
- LUNDI 3 SEPTEMBRE 1894 —

Evançélisation populaire. — Réunion publique ,
lundi 8, à H h. du noir (Demoiselle ' 103).

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi .'!, à 8 Ji. précises du soir, au
local.

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

¦Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 4mo , 5™° , (»"'", ?» et S»" séries, lundi .3, de
8 »/, à 9 '/> '» • du soir , au local,

La Charrue. — Réunion , lundi 8, à 8 ' 2 h. du soir ,
au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception de.s
cotisations de la a»" série, lundi 8, à 9 h. du soir,
iiu local.

Le Rucher (Groupe d'épargne). — Assemblée règle-
montaire, lundi 8, à 8 "2 b, du soir , au local .

La Flotte (Groupe d'épargne). — Assemblée , lundi
8, à 9 » 2 li. du soir , au local (Croix-Blanche).

¦Club du Mystère. — Assemblée générale, lundi 3,
à 8 li. du soir , au local.

Club du Potôt. — Réunion quotidienne , à 9 V» i».
du soir, an Café do la Blague.

Grande Brasserie de ia Métropole. — Concert
tous les soirs , dés 8 heures.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Représentation
illusionniste , ce soir et jours suivants , dès 8 heu-
res.

La Famille. —- IV'timm» mi-n^noU.*-, movdt 4, .\ » i_ .
après midi , au local.

.Société fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Assemblée générale , mardi A , k
8 » , li. du soir , au local.

Orphéon. — RtSpé'Hion générale, mardi 4, à 8 '/< h.
du soir , au Café des Alpes.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
4 , il 8 '/a h. du soir , au Casino.

JHelvetia. — Répétition partielle , mardi 4, à 9 h.
du soir , a»i local.

'Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 4 , à 8 h. du soir , au Collège de l'Abeille , et
à la cure.

Club des Menteurs. — Assemblée générale , mardi
A , au local.

¦Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den A., um
9 Uhr, im Lokal.

•Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 4, à 8 b, du soir , au local , Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 4, à
8 '/, li. du soir , au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 4 , à
8 '/s h. du soir , au Quillier ,

"Union Chorale. — Répélition générale , mardi A ,
à 8 Vj b. du soir , au local.

La Coterie (section chorale), — Ré pétition , mardi
4 , ii 8 '/s h' d" a°i 1*' au local.

La Chaux-de-Fonds

Le mémoire suivant a élé adressé au Con-
seil fédéra l :

Monsieur le Président el Messieurs
Les soussignés onl déjà eu l 'honneur de

s'a<lresser , par voie de pétition , aux autorités
fédérales , pour les engager a provo quer une
-entente internationale en matière de trans-
ports par chemins de fer. Grâce à l' appui et à
la bienveillance du Conseil fédéral , leur ini-
t iat ive a élé couronnée de succès et la conven-
tion internationale du 14 ocl. 1890, entrée en
vigueur le Ier janvier  1892, est venue consa-
crer une nouvelle lég islation qui parait don-
ner p leine satisfaction aux désirs des chemins
de fer , comme aux vœux du publ ic.

Aujourd'hui les soussignés viennent at t i rer
voire sérieuse attention sur une queslion qui
n 'intéresse, il est vrai , que le trafic suisse,
mais qui n 'en esl pas moins digne de toute
votre sollicitude.

Il s'agit de celle prétention des compagnies
de chemins de fer suisses de faire sanctionner
par l'autorité fédérale une nouvelle disposi-
tion légale qui autoriserait ces compagnies à
exercer des poursuites contre tout voyageur
qui aurai t  donné ou cédé son bil le t  de retour ,
ou qui n 'aurail  pas fait t imbre r son billet de
place , en cas d interruption de transport en
cours de roule.

Pour réclamer de telles restrictions au droit
de transport , les compagnies donnent pour
exemp le la législation allemande en pareille
matière. L'exemp le est malheureux , car il est
à la connaissance des soussignés que ce nou-
veau règlement a produit en Allemagne les

elfe ts les plus fâcheux. Son app lication a don-
né lieu à des réclamations el à des conllit .
qui  ont eu leur retentissement jusqu 'au tri-
bunal  de l'Emp ire , et les compagnies ont inau-
guré tout un système de suspicion , de dénon-
ciations et même de perquisitions qui onl
exaspéré le public contre elles. La presse al-
lemande , en publ iant  les sentences pénales
rendues en app lication de ces nouveaux règle-
ments , les fait suivre de commentaires qui ne
laissent aucun doule sur l'état de l'op inion
publi que.

S'il en est ainsi en Allemagne, que sera-ce,
lorsqu'il faudra app liquer ces nouveaux règle-
ments à notre peup le suisse, qui ne voit "pas
déj à d'un très bon œil loules les formalités el
pertes de temps que les compagnies exigent
des voyageurs ? Les lois doiven t être appro-
priées au caractère., aux habitudes des citoyens ,
et toule loi qui , sans raison majeure , veut
violenter l'esprit national , esl forcémen t con-
damnée à disparaître.

Ces considérations devraient , à elles seules,
engager le Conseil fédéral à ne pas sanction-
ner les propositions des compagnies.

Pour justifier leur demande, les compagnies
soutiennent , il est vrai , qu 'en consentant une
réduction de prix en faveur du porteur d'un
billet de retour , ce dernier est lié personnel-
lement par un contra t et qu 'il ne peut dispo-
ser de ce billet autrement qu 'en s'en servant
lui-même.

Les soussignés esliment que la prétention
t l O C  OOltl pu^nî/i t f  n 'oel j n .'jl ifKo 1» i ^«m J i U lV j  m

en l'ail , et que l'on peut assimiler à un con-
trat bilatéral librement consenti la vente à bu-
reau ouvert d'un billet de transport , et cela
pour les motifs suivants :

1° Les compagnies de chemins de fer exer-
cent en fail un véri table monopole de transport
qui contrai nt  le public à se servir forcément
des concessions qui ont, été accordées aux
compagnies par l'Etat. 11 n 'y a donc pas de
contrat librement consenti lorsqu 'un voyageur
achète de la compagnie un billet de trans-
port.

2° Les compagnies ne se préoccupent nul-
lement de la personnalité de l'acheteur d' un
billet de transport . Il leur importe peu que
l'acheteur soit telle ou telle personne. Le bil-
let est rendu, à tout acheteur qui se présente
au bureau ouvert au public , que cet acheteur
ag isse pour lui ou pour le compte d 'un tiers .
Aucune s t ipul a t ion  inscrite sur le billet de
transport n 'indi que que ce billet ait été rendu
à telle ou telle personne dénommée.

30 Une fois le prix du billet payé , tout por-
teur a droit au parcours d' un certain nombre
de kilomètres par chemin de fer.

4" La seule restrict ion apportée à l' usage
du billet par le porteur , c'est que le billet  soit
utilisé dans un certain délai , indi qué sur le
billet lui-môme.

5° Passé ce délai , le chemin de fer profile
du prix paye el n 'esl plus obligé au transport.

6° Dans ces conditions , il esl impossible de
soutenir que la réduction de prix soit le cor-
respectif de l'obli gation par l'acheteur d'utili-
ser personnellement le billet de transport. La
réduction du'pri.r a pour correspectif l'obliga-
tion pour le porteur de se servir dû billet dans
le délai fi.ré. En réalité, les compagnies réali-
sent un bénéfice très appréci able du fait qu 'un
grand nombre de billets de retour sonl pé-
rimés.

Par contre , les soussignés esliment que la
question de savoir si le commerce des billets de
retour est licile ou illicite , esl tout autre. Par
celte expression de commerce, ils entendent
l' organisation d'agences nécessaires ayant pour
objet et pour but le rachat des billets de re-
tour et leur rerente à bénéf ice.

Les soussignés sont d'avis que ce genre de
commerce peut constituer de la part de ceux
qui s'y livrent une concurrence déloyale qui
peut les exposer à une demande de dom-
mages-inlérèls intentée par les compagnies.
C'est une question de fait â débattre devant
les t r ibunaux entre les compagnies et les
agences.

En ce »|ui concerne le timbrage des billets
en cas d'interruption de transpor t en cours de
roule , les soussignés esliment que le Conseil
fédéral ferait mieux de ne pas sanctionner
une pareille exigence , qui sérail vexaloire ,

sans portée pratique et d' une app lication diffi -
cile.

Les soussignés croient que les compagnies
de chemins de fer font fausse route el vont à
rencontre de leu r propre intérêt lorsqu 'elles
veulent mul t ip lier les formal ités el astreindre
le public  à toutes sortes d'exigences qui font
de ce public l'adversaire déclaré des compa-
gnies. Dans un pays qui , comme le nôtre , vit
de l'industrie des étrangers , il est certaine-
ment maladroit  de vouloir les soumettre à
lout un système de vexations , qui les éloigne-
ront peut-être de nos contrées. Pour dévelop-
per leur trafic , les compagnies seraient beau-
coup mieux avisées en amélior ant leurs
moyens de transport et en ouvrant largement
la porte aux voyageurs par des facilités de
parcours bien comprises. Pour quel ques abus
qui  pourront se commettre , il serait injuste
d' en faire retomber la responsabilité sur les
millions de personnes qui utilisent le réseau
suisse.

C'est pour ces motifs , Monsieur le président
el Messieurs , que les soussignés recourent à
vous , pour qu 'il vous p laise , refusant de sanc-
tionner les propositions des compagnies ,
mainteni r l'éta l actuel.

Bàle et Genève, 27 août.
D 1' CHHIST , avocat , à Bâle.
G. DF. SF.IGNETJX, avocat , à Genève.

Question des billets de chemins de fer

M. Cleveland ne s'esl pas eonieine ue »«
protestation du silence conlre la victoire du
Sénat, la défection d'une fraction des démo-
craies el les agissements du Sugar trust , lors-
qu'il a laissé le tari f bill devenir loi dans les
délais constitution nels sans sa sanction per-
sonnelle , sans sa signature.

Avant de par tir , dit le Temps , pour sa rési-
dence favorite de Gray Gables , afin d' y refaire
sa santé un peu altérée et de s'y retremper
pour les luttes prochaines , il a décoché au
Sénat el à son compère , le syndical des sucres,
la Bêche du Parth e sous la forme d'une lellre
conçue en termes 1res vifs qu 'il a adressée à
M. Calcbings , représentant démocrate du Mis-
sissipi.

Le présiden t n 'a pas cru devoir , — il n'y
avait point lieu d' ailleurs , — exp li quer dans
un message officiel les raisons de son absten-
tion personnelle dans les dernières formalités
cle légalisation du tarif bi l l .  Il préférait une
simp le lettre privée , où il pût tout à sou aise
se décharger le cœur el s'exp li quer devant le
peu ple. II semble qu 'il l'ait fait celte fois avec
p lus de vivacité encore que dans sa fameuse
lellre à M. Wilson , président du comilé des
voies el moyens de la Chambre , lellre qui , au
cours de la discussion , mil en si grande effer-
vescence les sénateurs dont la vénalité y élait
si impitoyablement démasquée.

Dans la nouvelle lettre du président , le res-
sentiment contre le sénat se double encore de
la déception de l'échec des démocrates dû aux
défections dans le sein même du parti. De là
évidemment le lon de celle épilre énergique
et à Pemporle-pièce que d'aucuns qua l i f i en t
de documen t insolite sans tenir compte des
circonstances eldes justes senti ments qui l'ont
insp irée. Facit indignatio rersuml

Conséquent avec ses idées, ferme dans ses
principes , le président Cleveland déclare que
le tarif bill n 'est pas une honnèle réforme
douanière à laquelle il puisse donner son ap-
proba tion. Le protectionnisme républicain a
pris la livrée de la réforme démocratique.
Sans doute le nouveau tarif vien t sensible-
ment allége r le fa rdeau du peup le, mais il n 'y
aura point de réformedouanière sérieuse sans
la franchise des matières premières el le pré-
denl exprime l' espoir que , dans ce sens, les
asp irations des démocrates seront satisfaites.
Il faul pour cela que le parti continue hard i-
ment et ouvertement la lutte el se tienne en
garde conlre la trahison el la pusillanimi té
qui se sont introduites dans son camp el qui
insp irent au président une vigoureuse el cha-
leureuse apostrophe.

Le syndicat des sucres n 'est pas ménagé da-
vantage. M. Cleveland lui adresse à la fois des
objurgations et des menaces. Le président ne
lui pardonne pas et saura se souvenir. Il le
lui dit en propres termes.

L'opinion publi que a su gré à M. Cleveland
d' avoir borné l'expression de sa désapproba-
tion à celle énergi que protestation et de n'a-
voir pas compromis la réforme tout entière
par un veto qu 'auraient cependant suffi à jus-
tifier les vices de forme et les erreurs maté-
rielles dont élait émaillé le tarif sénatorial.
Le veto el Je renvoi du bill devant le Congrès
étaient peut-être la ruine de toute réforme.

Le président n'a pas voulu exposer le pays
à devenir , au bout du compte , la victime
d'une lutte de principes et d' amour-propre. Il
s'est prudemment et pratriotiquement abstenu
tout en sauvegardant sa responsabilité per-
sonnelle , en respectant la disci p line du parti ,
en affirmant plus haut  que jamais ses inébran-
lables princi pes. Sa personnalité reste intacte.
Il a même dans l'esprit public tout le mérite
d' une réforme qu 'une intransigeance irréduc-
tible de sa pari pouvait perdre.

D'ailleurs, il se réserve. On n 'est pas éloi-
gné de croire qu 'il pourrait fort bien convo-
quer une session extraordinaire avant les élec-
tions législatives de novembre pour le renou-
vellement biennal de la Chambre des repré-
sentants. On dirigerait alors à nouveau sur le
Sénat l'artillerie Jes bills comp lémentaires
du tarif , déjà votés par la Chambre , el ironi-
quement qualifiés par un sénateur de popgun
bills , par une allusion aux pistolets d'enfant.
Qui sait si les dissidents démocrates du Sénat
seront si intraitables lorsqu 'il s'agi ra d'établir
bien nettement aux yeux de l'électoral. AJ»
l*esponta,orniesv,.r**illA1v.ide..ojjx>ll côté sont -Ira
Caroline du Sud qui viennent d'avoir lieu
pourraient bien leur donner à réfléchir.

M. Cleveland et le tarif

France. — Le Matin publie un article in-
téressant sur ta question des relations com-
merciales franco-suisses. Il constate que c'est
au protectionnisme français que remonte la
responsabilité de la rupture des relations sé-
culaires avec la Suisse , et il reconnaît que cette
rupture a produit en Suisse quelque froideur
à l'égard de la France. 11 en conclut qu 'il im-
porte de tra vailler à un rapprochement , mais
il n 'est pas sans inquiétude au sujet de la pos-
sibilité de trouver , à l'heure actuelle , un ter-
rain sur lequel l' entente puisse se produire .

— La République frança ise, tout en disant
qu 'une solution du conflit commercial franco-
suisse serait accueillie avec grande faveur ,
soutient de nouveau que la Suisse est respon-
sable de la rupture entre les deux pays et
qu 'il faut maintenir le tarif minimum fran-
çais.

— Le bruit  de la prochaine mise en liberté
de M. Baïhaut est démenti.

— M. Pierre Yaux , le démissionnaire récal-
cilranl , vient de répondre par une longue
lettre à l'excommunication lancée contre lui
par le parti allemaniste de Dijon.

Il expli que longuement les circonstances
qui ont amené son élection et en déduit , avec
une logi que très serrée, qu 'il n 'est pas du tout
le délégué du parti allemaniste, mais celui du
peup le dijonnais , qui a voulu réhabiliter en
lui la mémoire de son père, le forçat inno-
cent.

Puis il raconte son élonnement lorsqu 'après
la victoire , il recul les premiers ordres de
l'Eminence grise du parti. Le passage est ins-
tructif.

M. Pierre Yaux termine en affirmant qu'il
ne donnera pas sa démission , « qu 'il prêchera
toujours l'amour et non la haine et qu 'il ne
sera jamais un violateur de consciences. »

Ainsi soit-il.
Allemagne. — Les troubles de Garmisch

et de Parlenkirchen (Bavière) , à la suite de la
cérémonie d'inauguration de la statue de
Louis II montrent que l'imagination populaire
n'est pas encore calmée, que les légendes qui
ont couru dès le lendemain de la mort du mal-
heureux monarque sont toujours articles de
foi et que , de plus, on reproche au gouverne-
ment actuel trop de complaisance vis-à-vis de
Berlin.

Cela résulte jusqu 'à l'évidence d'une bro-
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chure distribuée parmi le peuple et dans la-
quelle l'auteur , s'adressant à Louis II , dit :

« Si toi , noble souverain de la Bavière, tu
avais trouvé la sympathie nécessaire dans ton
entourage le plus immédiat , tu serais encore
vivant à l'heure qu 'il est, pour le bonheur de
ton peuple qui , aujourd'hui , souffre d'une si-
tuation qui devient de plus en plus insuppor-
table. »

— En souvenir du rétablissement des bons
rapports entre l'empereur et le prince de Bis-
mark , la Monnaie de Berlin vient de frapper
5,000 thalers dits de réconciliation.

Ces écus ne seront point mis en circula-
tion ; distribués à de rares particuliers , ils
deviendront bientôt des monnaies précieuses.
Sur l'un des côtés est gravé le buste de l'em-
pereur eu uniforme de général et coiffé d'un
casque, avec la signature : « Guillaume II ,
empereur allemand , roi de Prusse. *>

Au revers est représenté le buste du chan-
celier , en uniforme de cuirassier , sans casque,
avec la signature : « Otto , prince de Bismarck ,
duc de Lauenbourg. »

Sur la tranche , sont inscrits les mots :
« Thaler de souvenir. »

Un industriel de Nuremberg, qui s'était
emparé de cette idée et avait fait frapper des
médailles analogues auxquelles il avait donné
l'aspect de thalers , a été poursuivi par le par-
quet pour contravention à la loi sur la frappe
des monnaies.

Etats-Unis. — L'administration de la
police de New-York a révoqué deux capitaines
de la police et plusieurs agents inférieurs , re-
connus coupables d'avoir reçu des cadeaux de
filles publi ques en échange de leur protec-
tion.

— Un millionnaire de Boston , M. Coates,
qui est arrivé à l'Age avance de quatre-vingt-
trois ans sans avoir jamais pris de médica-
ments a eu la singulière fantaisie de faire
faire par les pharmaciens tous les remèdes
qui lui ont été prescrits par ses médecins et
les a soigneusement conservés dans des ar-
moires.

Il a, de la sorte, 1,900 bouteilles et llacons,
1,370 poudres et 870 bottes de pilules.

M. Coates léguera sa collection à l'univer-
sité de Boston.

Relations commerciales avec la France. —
La ville de Màcon organise , pour le milieu de
septembre, une grande fête avee régates, tir
et d'autres réjouissances . La chambre de com-
merce de Màcon fait , à cette occasion, des ef-
<>-***-*̂ * j»oj,ir__aULca»*^U nro^
pour manifester tout le désir qu 'ont les Ma-
çonnais de voir reprendre les relations com-
merciales franco-suisses. Elle a, à cet effet ,
envoyé deux délégués dans notre pays, MM.
Piquet et Martin , qui ont fait des démarches
auprès d'hommes politi ques et d'industriels
de Zurich , Berne, des canlons de Vaud et de
Neuchâtel , et qui ont , paraît-il, remporté de
partout l'impression que , lorsque la France
voudrait entamer des négociations pour la re-
prise des relations commerciales entre les
deux pays , elle rencontrerait un bon accueil
du côlé de la Suisse.

Les délégués de la chambre de Màcon ont
fait aussi , cette semaine, dit le Journal de Ge-
nève, des démarches auprès de nos autorités
cantonales , de membres de noire chambre de
commerce et de nos société de tir , pour les

engager à se faire représenter aux fêtes de
Màcon.

Dans une réunion qui a eu lieu à l'hôtel du
Lac et à laquelle assistaient quelques membres
de notre chambre de commerce, auxquels
s'était joint M. le conseiller national Rutty, M.
Martin , délégué de la Chambre de commerce
de Màcon , a invité très chaleureusement no-
tre chambre de commerce à se faire représen-
ter aux fêtes de Mâcon. Une conversation très
cordiale a eu lieu , conversation dans laquel le
les Genevois présents ont été très heureux de
constater les efforts que font les Maçonnais en
faveur de la reprise des négociations entre les
deux pays. Tout le monde a reconnu que la
reprise des relations commerciales entre la
Suisse et la France élait désirable, mais qu 'il
appartenait à ce dernier pays, dont la Cham-
bre a refusé le traité déj à ratifié par les Cham-
bres fédérales , de prendre l'initiative de nou-
velles négociations. Du côté genevois on a été
d'accord qu 'il n'appartenait pas aux députés
de notre canton de se mettre personnellement
en avant dans cette question , qui est du res-
sort des autorités fédérales, dans lesquelles
nous avons pleine confiance.

Manœuvres. — Les officiers français dési-
gnés par le ministre de la guerre pour suivre
les manœuvres suisses sont : M. le colonel de
Maystre , commandant l'école militaire de l'ar-
tillerie et du génie ; le lieutenant d'élat-major
du Moriez , attaché militaire à l'ambassade de
France en Suisse ; le capitaine de chasseurs
Chanzy, du 28m0 bataillon , chasseurs alpins.

Les officiers étrangers qui assistent cette
année aux manœuvres suisses, sont au nom-
bre de 13, soit : 3 Français , 3 Italiens , 2 Au-
trichiens , 2 Allemands, 2 Russes et 1 Espa-
gnol.

Chronique suisse
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M. du Campfrane

Max porta la main à son front dans un geste d'é-
pouvante.

— Empoisonnée ! balbutia-t-il.
L'intendant confirma son dire en inclinant la

tête.
— Empoisonnée... et par qui... par qui ?
— On a de graves soupçons...
Max ne parla plus, et quand la voiture s'arrêta

devant Zoltany, il dut s'appuyer à la rampe du per-
ron. Il chancelait en gravissant les degrés ; il étai t
d'une pâleur extrême en pénétrant dans la chambre
mortuaire, très sévère avec ses tentures sombres et
son lit à colonnes entouré de cierges allumes. Deux
religieuses tournaient leur rosaire devant ce lit de
parade, en gardant le grand silence des heures su-
prêmes.

La morte, pâle et rigide, saisissait par l'expres-
sion de dureté de sa physionomie ; ses traits s'étaient
accentués comme ceux d'un marbre taillé, et sa lè-
vre supérieure, tirée de côté par un mouvement con-
Tulsif , laissait voir les dents. On l'avait parée d'une
longue robe de velours noir; et , sur ses cheveux,
une mantille de dentelle était posée.

Qu'elle était changée ! Qu'elle était vieillie ! Qu'el-
les étaient impuissantes à la poétiser les guirlandes
de fleurs naturelles, semées en profusion sur la cou-
che funèbre. Les héliotropes violets, les blancs chry-
santhèmes étaient tressés en multiples couronnes :

mais ni l'harmonie de leurs teintes, ni l'éclat vif
des cierges nombreux dans les flambeaux d'argent,
ne pouvaient mettre une lueur de jeune sse et de vie
sur ce visage couleur de cire et encore tout convulsé-
Et comme une ironie, sur la muraille, en face, se
dressait le portrait de la comtesse Irène, peint à
vingt ans.

Elle était là, en marquise Pompadour avec une
mouche coquette au menton : elle souriait d'un air
mutin , délicieusemont jolie sous le lourd édifice de
ses cheux poudrés.

Un cri douloureux s'était échappé de la poitrine
de Max.

Devant la mort , il oubliait les torts du passé. Il ne
se souvenait plus que celle qui était là, immobile,
avait été égoïste et vaine, semblable à ces papillons
mondains, voletant , tourbillonnant, faisant du bruit ,
inutiles et tapageurs. Il oubliait les tendresses qui
avaient été refusées à son adolescence; il oubliait cet
âge mûr de la douairière, où elle était devenue ca-
pricieuse, difficile , aigrie, fantasque, n'ayant pour
tous que des paroles amères. Il oubliait tout... Il
excusait la morte en disant : «La maladie la ren-
dait ainsi.» Et en bon fils , il pleurait sa mère. Il
venait de déposer un respectueux baiser sur ce front
glacé ; puis, agenouillé au pied du lit, il s'était mis
en prière .

il faisait chaud dans cette vaste chambre, trans-
formée en une sorte de chapelle ardente; on avait dû
donner de l'air, ot, par moments, la brise gonflait
les rideaux de la fenêtre ouverte; dans une coupe
brûlait une pastille parfumée, afin d'aténuer les va-
peurs malsaines, qui se dégageaient de ce corps
presque en décomposition.

— Elle a été empoisonnée !... un crime a été
commis.

A cette pensée, Max se leva soudain , et, avec une
flamme dans les yeux, il s'approcha du docteur Si-
vel, <iui venait à ce moment près de la morte.

— Est-ce vrai ? Est-ce l'œuvre du poison ? dites...
dites.

Le médecin inclina la tête en répondant :
— Le doute est impossible.
— Et qui alors... qui est le meurtrier de ma

mère ?
Paulus Sivel leva les yeux au ciel, et d'une voix

tremblante il murmura :
— Courage, courage, mon pauvre comte, la justice

informe.
— Et qui est donc le coupable ?

Max allait quitter la chambre, lorsque le médecin
le retint par la main.

— Restez ici... encore.
— Pourquoi.... mais pourquoi donc ce mys-

tère ?
— Ne franchissez pas ce seuil. "Vous allez trop

souffrir.
Alors Max discerna un bruit de voix dans la pièce

voisine, et s'arrachant brusquement aux mains du
docteur, qui serraient les siennes, il souleva la por-
tière.

Les hommes de la loi étaient là. L'un d'eux inter-
rogeait, tandis que le greffier inscrivait , sur un re-

§
istre, toutes les demandes, toutes les réponses. Et
evant le magistrat au visage sévère, à la parole

nette et concise, la comtesse Elisabeth de Zoltany se
tenait debout, plus blanche qu'une morte. Elle était
l'accusée.

Max, frappé de stupeur, restait là, immobile,
croyant que la raison l'avait abandonné. Il regardait ,
avec des yeux d'halluciné, ce magistrat interrogeant
Elisabeth ; son cœur bondissait sous l'indignation.
Il voulait jeter un cri pour la défendre, et sa langue
restait collée à son palais. Alors, il fit un grand
geste, un de ces gestes d'homme devenant fou
tout à coup, e'. qui se sent rouler dans un profond
abîme.

L'homme de la loi enveloppait la jeune femme
de son œil inquisiteur ; il fit , de la main , une sorte
de mouvement oratoire, et dit d'un ton majes-
tueux :

— Madame, j'ai le pénible devoir de vous interro-
ger sur des faits que, jusqu'à plus ample informa-
tion , je veux croire calomnieux ! mais les apparen-
ces, qui vous accusent, sont telles, que j'ai la mis-
sion de rechercher tout ce qui doit éclairer la vérité.
Il importe, dans l'intérêt de la justice, comme dans
l'intérêt de votre honneur , que vous m'aidiez dans
cette tâche, en apportant , à vos réponses la plus
scrupuleuse franchise.

La comtesse Elisabeth Zoltany redressa le front ,
et, dans son geste, dans son accent, dans son regard,
il y eut l'élan et l'éloquence de la vérité même.

— Interrogez, fit-elle avec fermeté. Je n'ai jamais
menti.

Alors, il commença *.
— Est-il vrai que le jeudi, vingt octobre, à dix

heures du soir, vous avez apporté une potion conte-
nue dans un verre à la comtesse Irène Zoltany ?

— C'est vrai.

— Est-il encore vra i qu 'une heure après l'absorp-
tion de ce liquide , elle ait été prise de syncopes,,
bientôt suivies de la mort ?

Elisabeth inclina la tôle.
— Oui , c'est exact.
— Et vous seule avez pénétré dans la chambre où

était le verre contenant la potion. Vous seule avez.
donc pu verser lo toxi que.

Elle ne put supporter l'odieux de cotte accusation,
l'injustice de cet outrage; et, admirable d'énergie,
protestant avec indi gnation :

— Oui, j'ai pénétré dans la chambre; oui , j'ai ap-
porté le verre qui m'avait été indi qué. Mais y avoir
versé du poison... moi... moi... Jamais... ja mais...
Je le jure .

Le magistrat se senti t remué; néanmoins, il conti-
nua d'un accent froid et ferme :

— Cette potion contenait du poison. On peut mê-
me, avec certitude, nommer ce toxi que : de la digi-
taline. Il est resté au fond du verre assez de liquide*
pour permettre au docteur Sivel de faire une
analyse qui ne laisse aucun doute sur la nature-
de cette substance mortelle. Qu'avez-vous a répon-
dre ?

Elle ne répondit rien d'abord . Elle laissait paraî-
tre , sur son visage et dans son attitude , les mar-
ques d'une stupéfaction , qui indiquait qu'elle
n'avait rien compris à ce qu'elle venait d'entendre.

Le magistrat se fit sévère.
— Qui donc a versé la digitaline, si ce n 'est

vous ?
— Oh 1 non... non... ce n'est pas moi.
— Qui donc alors ?
— Je ne sais pas.
Et, achevant do l'écraser, le magistrat reprit :
— Vous ne savez pas. Mais, alors, expliquez-nous

la présence, dans un de vos tiroirs , d'une étiquette
portant ce nom : «digitaline» . Il est aisé de voir que,.
grovidentiellement, cette étiquette s'est détachée du

acon , et quand vous avez pri s la fiole, si soigneu-
ment cachée dans votre tiroir... cachée sous des
images pieuses, dans votre trouble, vous n'avez
pas vu que l'étiquette n'était plus sur la fiole...

(A suivre).

Lettre de Genève
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Genève, 2 septembre 1894.
Fête radicale

Voici quel ques détails sur la fête des « Jeu-
nes radicaux » , qui a eu lieu aujourd'hui di-
manche :

Le cortège du malin n'a pas élé très nom-
breux. L'alfiche de convocation avait bien in-
vité les associations radicales , libérales de
lout le canlon à se faire représenter , mais on
comptait seulement quatre drapeaux et une
cinquanta ine de participants, sans compte r la
musique.

Le diner n'a pas non p lus été très animé et
les convives étaient peu nombreux. Cepen-, . - - _  _ .j - - *~" ~.r ~̂r-v.-— _, ririe z.

avail lieu présente des ombrages magn i fiques.
La tribune , décorée par des draperies aux
couleurs cantonales el fédérales , a élé occupée
par plusieurs orateurs. '

Il n 'y a rien de bien saillant à dire des dis-
cours ; la noie modérée, je dirais presque dé-
couragée , dominait.

M. Favon , toujours très éloquent , a parlé
des questions sociales , après avoir félicité les
« Jeunes radicaux » , organisateurs de la fêle.
M. Favon estime qu 'on n'a pas encore assez
fait pour réaliser l'égalité possible. Il faut
rendre l'ouvrier plus indépendant , il faut lui
laisser l'espérance de jours meilleurs. Quel-
ques-uns croient qu 'on est allé trop loin dans
les questions sociales ; l'orateur n'est pas de
cet avis et il estime qu 'il y a mieux à faire en-
core.

Continuons au contraire le trav ail commen-

cé ; faisons de nouveaux pas. Au moyen de
l'assurance, par exemp le, mettons l' ouvrier à
l'abri du besoin et de la misère dans la vieil-
lesse. Disons à celui qui travaille : « Nous
voulons que tu n'aies pas à baisser la tète
3uand lu ne pourras plus assurer l'existence
es tiens ; nous voulons pour toi un droit , et

non une faveur; l'assurance, el non l'au-
mône. » (App laudissements.)

Comme conclusion , M. Favon a exprimé sa
confiance dans la vitalité du parti radical , qui
doit rester ferme et modéré.

M. Didier , conseiller d'Etat , esl (également
resté dans la mode modérée. Il a remercié ,
en les félicitant , les « Jeunes radicaux » qui
ont eu l'heureuse idée d'organiser celte fêle,
rassemblant toute la famille radicale — les
vieux comme les jeunes, les lutteurs d'au-
jourd'hui et ceux de demain.

Abordant la question de politique cantonale ,
M. Didier a exprimé l'opinion que le parti dé-
mocrati que , actuellement aux affaires , a pris
pour gouverner le programme el les idées du
parti radical-libéral ; ce dernier , de son côté,
a commis des erreurs et des fa utes. A la jeu-
nesse radicale de reprendre le travai l , de suc-
cééder à ses devanciers qui onl fai l leur de-
voir.

M. Alexandre Gavard , député , a aussi féli-
cité les organisateurs de cette fête qui ne peut
avoir que de bons résultats ; il a insisté sur la
vitalité du parti radical.

M. Pierre Moriaud , député , aurait voulu
que ses adversaires politiques pussent assister
à cette réunion pleine d'entrain , et voir ces
joyeuses familles réunies autour de ces tables.
On ne tiédit pas, quand on est radical , a-t-il
ajouté. James Fazy en avait vu bien d'autres.

Il a assisté à des dissensions graves du parti
radical , mais jamais il n'a perdu courage. Il
faul d'autant moins se décourager que les ra-
dicaux ont en face d'eux des adversaires fo r-
mant deux groupes , une union monstrueuse ,
contre nature , ni ne devrait pas exister. « Nous ,
nous pouvons dire que nous vivons de nos
propres force ! » Et comme à ce moment M.
Moriaud s'animait un peu , il ajouta : « Excu-
sez-moi; j' ai du feu et de l'entrain; on ne se
refait pas. »

Tel est le résumé des princi paux discours.
Vers trois heures, les familles sont venues
nombreuses et, bon gré, mal gré, on a dû re-
noncer à entendre d'autres orateurs.

^% Militaire . — Le Département militaire
porte à la connaissance des intéressés qu 'en-
suite du changement d'horaire survenu de-
ï on7 '"i> »--'->];'¦¦*¦¦-" ^". i -ihip.ait milit aire de1894, 1 entrée au service (cours de tir) des
bataillons de fusiliers nos 19 et 20 aura lieu à
8 Vg heures dit matin, à la caserne de Colom-
bier :

Pour le bataillon n° 19, le 17 septembre.
Pour le bataillon n° 20, le 24 »
Sont tenus de prendre part à ces cours,

sans autre avis que le tableau des écoles pour
1894 :

Tous les officiers , les sous-olficiers et sol-
dats de toutes les classes d'âge (1862 à 1873
inclusivement) , armuriers , tambours el trom-
pettes y compris , à l}e.vceptiont toutefois des
sous-olf iciers et soldats portant fusil qui n 'ont
pas été instruits dans le maniement du nouveau
fusil (modèle 1889), lesquels ne doivent pas
assister à ce service.

Les recrues instruites cette année n'assis-
tent pas à ces cours.

Les cinq plus jeunes infirmiers de chaque
balaillon recevront des ordres de marche per-
sonnels, les autres infirmiers et les brancar-
diers , ainsi que les sous-olficiers sanitaires
sont dispensés d'assister au cours de leur ba-
taillon ; le train de li gne esl également dis-
pensé de ce cours.

Les bottes et les bottines à élastique sont
interdites , Aucune dispense ne sera accordée.

Les hommes qui , pour cause de maladie ,
réclament leur dispense de ce service , doivent
se présenter dans la tenue prescrite , à 10'
heures du malin , à la caserne de Colombier :

Ceux du bataillon n" 19, le dimanch e 16-
septembre.

Ceux du bataillon n° 20, le dimanche 23
septembre.

Les hommes qui se présenteraient à la vi-
site sanitaire le jour d'entrée de la troupe se-
ront punis.

Les hommes qui onl des effets déposés à
l'arsenal doivent les retirer avant le 10 sep-
tembre. Ceux qui ont des effets à échange r
doivenl le faire avant celte date (joindre le li-
vret de service) .

Les sous-olficiers et soldais qui ne peuvent
pas se rendre sur la ip lace du rassemblement
sans courir un danger sérieux pour leur santé ,
doivent en fournir la preuve par l'envoi au
Déparlement militaire à Neuchâtel , dans les:
deux jours qui précèdent celui du rassemble-
ment du livret de service et d' une déclaration
du médecin qui les traite. (Communi qué.)

^% Val-de-Ruz. — Les Conseils généraux
cle la p lupart des Communes onl été réunis
la semaine dernière pour s'occuper de leur
participation financière éventuelle au projet
de Régional du Val-de-Ruz.

Il manque encore 33,000 fr. pour parfaire
le cap ital-actions fixé à 300,000 francs.

La Commission provisoire a élé chargée de
faire de nouvelles démarches auprès des Com-
munes qui n 'ont pas répondu à l' appel ou qui
ont diminué le chiffre auquel leur participa-
tion avait été fixée et d' ag ir avec toute la dili-
gence possible , afin d'être en mesure de pré-
senter une demande de concession à la session
de décembre des Chambres fédérales.

%% Le Locle . — Dans la nuit du 30 au 31
août , un vol d'oulils assez considérable , pour
une valeur de plusieurs centaines de francs ,
a été commis dans un atelier de mécanicien ,
à la Foule. Le voleur devait bien connaître
les locaux , car il a pris ta clef où elle élail dé-
posée, ouvert la porte , et s'est emparé de&
meilleurs outils en laissant ceux qui étaient
vieux ou usés. On ne désespère pas de le dé-
couvrir.

#* Aérostation. — Nous avons déjà dit
que M. bpeueriul tena dimanche prochain à
Neuchâtel sa dernière ascension en Suisse.
Il montera Y Helvetie ,, qui cube 3000 m., soit
le double de Y Urania . Dans l'intention d'at-
teindre de grandes alt itudes — il parait que
Y Helvetie monte à 6000 mètres — il n 'emmè-
nera que peu de passagers, S ou 6 au plus. Il
a encore trois places disponibles, qui seront
sans doule , dans ces conditions , fort disputées.

M. Spelterini fera le diman che suivant sa
première ascension à Stuttgart.

Chronique neuchàteloise

%% Concours de bétail. — C'est mercredi
matin que s'ouvre le 24me concours de bélail
organisé par la Société d'agriculture du dis-
trict ;de La Chaux-de-Fonds , devant l'Hôtel de

Chronique locale
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l'Ours , aux Cornes-Morel. En notre ville , de
inombreux amis de l' agriculture s'y intéres-
sent, et les paysans le visitent pour constater
eux-mêmes les progrés de l'élevage eten tirer
quelque profit.

Le jury  commencera ses travaux à hu it heu-
res du matin. Le bétail bovin rouge el blanc
sera expertisé par les j urés de l'Etat , le bétail
bovin noir et blanc par ceux de la société. On
sait que ce dernier a cessé d'être une race of-
ficiellement reconnue ; la sociélé l'a admis au
«oncours sur la demande pressante de la p lu-
part des agriculteurs du district , qui voient
avec regrets les expertises de l'Etat fa i re abs-
traction du noir et blanc , conformément à la
nouvelle loi. Nous verrons ce que produira
cette initiative de la société.

Quelques représentants de la race cheva-
line seront présents, ainsi qu 'un nombreux
petit bétail.

Mais toul l'attrait sera du côté des bêtes à
cornes.

Rappelons que le marché au bétail coïncide
avec le concours.

Comme d'habitude , un banque t , auquel
peuvent partici per tous les amis de l'agricul-
ture, suivra le concours.

Ce concours sera d'aulanl plus intéressant
3u 'il permettra de constater que la sécheresse

e l'année dernière, qui avait décimé le bé-
tail , n'a pas abattu le courage des agricul-
teurs, d'ailleurs relevé par l'excellente sai-
son fourragère que nous achevons de traver-
ser.

Ajoutons que la loterie agricole ne se tire
pas le jour du concours , mais le samedi 8sep-
tembre , également à l'Hôtel de l'Ours . Le tra-
vail à faire et les locaux n'ont pas permis de
iaire simultanément les deux choses.

(Communiqué).
*% Sentier de Pouillere l. — Mus recevons

la lellre suivante , en date de ce malin :
Permettez-moi , Monsieur le rédacteur , de

revenir à la charge sur un sujet déjà discuté ,
celui du raccordement du sentierdePouillere l
avec la ville.

Ayant organisé hier nn pique-nique entre
quel ques familles , nous revenions gaiment
par le charmant sentier de Pouillerel , lors-
que, arrivée au bout du chemin des Combes,
une de nos « poussettes » chargée d'un enfant
«t de quel ques menus objets se trouve enga-
gée au milieu du chemin entre trois ou qua-
tre grosses pierres dont le dit chemin est lar-
gement approvisionné ; après quel ques efforts
nous parvenons à l'en retirer , en constatant
qu 'une des roues élait brisée .

Avouez , Monsieur le rédacteur , que depuis
•le temps que le public faillies p laintes sur cet
affreux chemin des Combes, ce serait le mo-
ment de fa i re le nécessaire, car ce n'est pas
.la première fois que pareil cas arrive.

J'ai admiré l'œuvre des Amis de la Mon-
tagne el j'y ai même contribué par une mo-
deste souscription, car le sentier de Pouiller el
deviendra certainement l'un des buts de pro-
menade les p lus goûlés du public , mais aussi

tfa u t-il nous donner le moyen de nous y ren-
dre par un chemin quel que peu convenable ,
ce qui n 'est pas le cas ma intenant.

Je ne doute pas que notre Conseil commu-
,nal donne enfin satisfaction aux légilimps ré-
clamations faites à ce sujet et sans demander
la réfection comp lète de celle roule, qu'on
nous ménage au moins un trottoir d'une lar-
geur suffisante.

Veuillez agréer , etc.
Un p ère de famille.

%% Velonien. — Une dépêche adressée au
Vélo-Club annonce que M. Lesna compte de-
puis hier un succès de p lus. II esl arrivé pre-
mier, sur 33 coure u rs, dans la course Paris-
Sl-Malo. — 442 km.

Nos félicitations.

*% Rire. — Des individus venus hier de
Dombresson , pour acheter des vêtements, s'en
retournaient à p ied par la vieille route , lors-
que, près du chemin du réservoir , ils croisè-
rent un groupe d ' individus qui étaient allés
là boire un tonneau de bière , et dont la con-
sommation avait , parait-il , été copieuse. On
ne sait comment une rixe éclata au milieu de
la rencontre , toujours est-il que le couteau
joua un rôle et que deux des combattants fu-
rent assez grièvement blessés. L'un , du Val-
de-Ruz, a été conduit à l'hôp ital , l'autre , d'ici ,
à son domicile. Une large tache de sang mar-
quait le lieu de la rixe.

-*# Obsèques . — Un très nombreux convoi
suivait hier le cercueil de M. Joseph Wyss ;
deux brancards chargés de couronnes mar-
chaient devant le char funèbre , qui en était
également chargé.

Trois amis du défunt ont pris la parole au
bord de la fosse : M. Hénotelle , qui a parlé
essentiellement des qualités de cœur dont M.
Wyss a fait preuve comme citoyen , oomme
chef d'atelier, comme ami , comme époux et
père de famille.

Puis, M. Paul Jaquet , professeur, a parlé
filus sp écialement au nom de la Cuisine popu-
aire ; enfin , M. Rodol phe Wintsch , de Ge-

.nève, a prononcé , en qualité d'ami , quel ques
paroles émues, et rappelé la pari que M.Wyss
a eue dans la création des Cuisines populaires

~à Genève.

Rerne, 3 septembre. — Un fort orage a sévi
samedi soir sur Zurich et la banlieue , et deux
autres , l'un dimanche matin , l'autre diman-
che soir , sur l'Emmenthal. A Zurich , il y a
eu beaucoup de grêle. Dans l'Emmenthal , la
foudre est tombée souvent , a incendié plu-
sieurs maisons et en a endommagé d'autres.

Yverdon , 3 septembre. — Les courses mili-
taires ont eu lieu hier avec une réussite com-
plète. Les progrès sont visibles ; il n'y a pas
eu d'accident , un seul incident : un cavalier
est tombé du cheval , mais, remontant sur sa
bête, il est encore arrivé cinquième.

Montmollin , 3 septembre. — Un grand in-
cendie a éclaté cette nuit , à 1 heure, à Mont-
mollin , et détruit l'immeuble de M. Emile
Schweizer , comprenant trois corps de bâti-
ments. Toutes les pompes des villages voisins
boni accourues sur le lieu du sinistre.

On a pu sauver le bétail et un peu de mo-
bilier seulement. Les fourrages ont été entiè-
rement briilés.

Service particulier de L 'Impar tial

Berne, 3 septembre. — Le Conseil fédéral
a demandé au gouvernementallemand l' extra-
dition d'un Italien , nommé Cattenazzi , arrêté
à Berlin , et qui avait , il y a quel ques mois,
volé à la gare de Zurich des billets circulaires
et une certaine somme appartenant à un agent
d'une compagnie de voyages.

Zurich , 3 septembre. — L'assemblée de
protestat ion conlre les décisions du jury de
l'Exposition cantonale industrielle complaît
44 assistants. L'assemblée a décidé d'adresser
au jury une pétition motivée lui demandant
d'examiner encore une fois les objets exposés
par les réclamants.

— Le congrès international des géologues
a décidé de nommer une commission inter-
nationale , chargée d'étudier les mouvements
des glaciers. M. le prof. Forel , de Morges, a
élé nommé membre de la commission pour la
Suisse.

Rome, 3 septembre. — M. San Giorgi, pré-
fet de Rome, vient de rentrer d'une tournée
qu 'il a faite dans les Romagnes. Il avait été
chargé de découvrir les complices de Lega .
Il parait que ses démarches ont abouli. On dit
que Lega a fait de révélations importantes et
que le procès contre ses complices commen-
cera prochainement à Rome.

— On confirme la nouvelle du prochain
mariage du prince Scipion Borghèse avec
Mlle Ferrero de Galliera , qui lui apporterait
en dot 30 millions. On dit que ce mariage a
été fait sous l'influence du Pape. La famille
Borghèse, au moment de sa ruine, avait dû
vendre son palais , qui avait été acheté par
les francs-maçons, qui en avaient fait leur
Grande-Loge . Le prince s'était réservé de ra-
cheter , à certaines conditions. Le Pape , dési-
rant voir les Borghèse rentrer en possession
de leur palais , bâti par le Pape Paul V, aurait
préparé ce mariage.

Rome, 3 septembre. — L 'Esercito assure
que pour des raisons politi ques, militaires et
financières , le gouvernement italien s'abstien-
dra d'occuper Khartoum , qui esl d'ailleurs
éloi gné de Kassala de 14 jours de marche au
moins.

Le Conseil des ministres qui aura à discuter
les propositions de chaque ministère au sujet
des réformes organi ques à accomp lir , se réu-
nira le 21 septembre.

M. Crispi est parti hier pour Nap les, où il
compte rester une quinzaine de jours.

New-York , 3 septembre. — On signale de
grands incendies de forèls dans le Minnesota
et le Wisconsin. La ville de Hinlley, dans le
Minnesota , n 'est plus qu 'un monceau de rui-
nes ; une cinquantaine de personnes auraient
péri dans les flammes. De nombreuses locali-
tés sont menacées.

Rome, 3 septembre. — La Tribuna reçoit
de Tanger des nouvelles inquiétantes. Ce n 'est
pas conlre le sultan que la révolte a éclaté ,
mais contre les gouverneurs qui pressurent
le peup le. La révolte va croissant; elle s'élend
à toutes les provinces du sud. Les gouver-
neurs prennent la fuile. La ville de Mazagan
est cernée par les insurgés qui menacent de
la livrer aux flammes. La ville de Marakkesch
esl assiégée par 20,000 rebelles. Les autorités ,
craignant que ceux-ci ne cherchent à dé-
livrer le frère du sultan , qui y est en prison ,
l' auraient fait mettre à mort. D'après la Tri-
buna , on ne se rend pas compte dans l'entou-
rage du sultan de la gravilé de la situation , et
on croit que le grand-vizir cherche à rega-
gner de la popularité en expulsant des chré-
tiens.

M. Favon a terminé en formulant l'espoir
d'une entente prochaine , pour laquelle il
compte sur M. Barrére, le nouvel ambassa-
deur.

Le Matin signale au govvernement la ques-
lion des zones comme grave et urgente.

Paris , 3 septembre. — Le Matin a fail in-
terviewer à Genève M. Favon , conseiller na-
tional , sur la question des zones. M. Favon
n 'a pas caché à son interviewer que la Suisse
avait été vivement froissée du rejet de la con-
vention commerciale franco-suisse. Il a signalé
de nombreux indices de ce mécontentement et
a montré que les voisins de la Suisse s'étaient
hâtés d'occuper le terrain abandonné par la
France. Sur la question de la zone, M. Favon
a signalé comme princi pal obstacle à une en-
tente la difficulté de trouver un moyen prati-
que de contrôle pour les produit des zones.

Dernier Courrier et Dépêches

ZLa. Scène
TROISIÈME ANNÉE

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

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

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

Bibliographie
Lie Foyer domestique, journal pour la

famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr . — Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationa le

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 35 :

Aux ménagères : Scilla. — Résurrection ,
poésie : Charles Fuster. — Au bord du lac
des Quatre-Canlons (suile) : Mme V. Segond.
— Histoire d'un En-lous-cas, d'une E pingle à
cheveux el d'une Echarpe indienne: Mm0 Amé-
lie Ernst. — Le théâtre ancien et le théâtre
moderne (suite et fin) : Mmo Louisa Dupont.
— Causerie domestique. — Occupations fémi-
nines. — Jeux. — Solutions. — Boîte aux
lettres.

Couverture : Graphologie. — Correspon-
dance du service des timbres. — Annonces.

Numéros spécimen gratuits et franco sur
demande.

La Semaine littéraire, du 1er sept. 1894.
Sommaire du N ° 35 :

Causerie littéraire : Le sens de l'histoire,
par Philippe Monnier.

Edelweiss du temps passé, par Ernest
Tissot.

L'abbé Daniel, Nouvelle (suile), par André
Theuriet.

Revue politi que : Entre hommes jaunes ,
par Paul Seippel.

Echos de partout : Brelan d'exposition. —
Lettres de Roumanille à Viclor Duret. — A
Champel , par Chanteclair.

Propos divers, par Franquette.
Jeux. — Solutions.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 ; Etranger , 9 tr.
l'an ; le numéro, 15 cent.

Spécimens gratis sur demande.

Le Papillon, journal humoristi que illus-
tré, paraissant à Genève. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros) .

Sommaire du N ° 140
Dess ins. — Jean le rusé, par H. van Muy-

den . — Mort au champ d'honneur , par René
Léo. — Drame d'amour de basse-cour, par
Lehmann. — Tableau mag ique : Les trois
filles de John Bull. — Cheval à vendre, par
P. — Match entre notre petit messager et un
escargot. — Les premières dénis de Tolor ,
par Howarth , etc., elc.

Texte. — Les Cahiers de la Fanchetle , par
Gorg ibus. — Curiosité musicale. — Une Let-
tre de Zépbirin Cervelet. — Une scène
dramati que. — Service graphologi que , etc.,
etc.

Un cadeau par numéro. — Primes annuel-
les de la valeur de 500 francs.

Spécimen envoyé gratuitement.

Livres anciens. — Bàle , Georg & Cie.
La maison ci-dessus a publié récemment un

catalogue des ouvrages rares qu 'elle a en
vente, incunables , éditions du XVIme siècle,
Elzevier , etc. — Nous le signalons aux biblio-
philes.

Faillites
Ouvertures de faillites

Félix Ducommun , négociant , aux Ponts .
Date de l'ouverture de la liquidation : 28 août
1894. Première assemblée des créanciers :
mardi 11 septembre 1894, à 10 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville du Locle. Délai pour les
productions : 1er octobre 1894.

Rose Berger, épicière à Neuchâtel. Date de
l'ouverture de la faillite : 27 août 1894. Pre-
mière assemblée des créanciers : mardi 11
septembre 1894, à 2 heures du soir, à l'hôtel
de ville de Neuchâtel. Délai pour les produc-
tions : 1er octobre 1894.

Bénéflces d'inventaire
De Maurice Tripet , héraldiste , originaire de

Chézard-Saint-Martin , célibataire , domicilié à
Neuchâtel , où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel jusq u 'au 6 octobre
1894. Liquidation le 8 octobre 1894, à 10
heures du matin , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel.

Extrait de la Feuille officielle

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'Agence générale d'émigra-
tion Zwiichenbart, à Bàle.

Nos passagers pour le pacpiebot « Paris »
paitis de Bftle le 23 août 1894, sont arrivés à New-
York le 1 septembre, à 2 h, du matin.

Durée du voyage depuis Bàle : 8 jours.
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier, Chaux-

de-Fonds. 9975-1
Emile Haller fils , buffet. Neuchâtel.
François Beuret, à Saignelégier.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates | Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8h. m.| Midi |5h. ».
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Août 16 678 678 678 +10 +11 +11
» 17 680 681 682 -t- 10 +12 +15
» 22 680 680 680 +15 +20 +26
» 28 685 685 685 +18 +25 +28
» 29 685 685 685 + 16 -» 23 -t- 24

Sept. 3 680 680 679 + 15 +17 +19
Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à

tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec.

L'amour de la patrie et du foyer est proverbial
chez les Français. Nous émigrons rarement. On ne
pourrait pas dire de nous ce que rapportait un voya-
geur célèbre au sujet des Irlandais, qu'ils se trou-
ven t en multitudes partout , excepté en Irlande. Ce-
Eendant il n'existe pas de règles sans exceptions.

es avantages offerts par certains territoires nou-
veaux décident parfois des familles françaises à
(juitter les lieux si chers où ils ont vu le jour , dans
I espoir de faire fortune ailleurs. Eugène Guyonnet,
du vieux port de mer de Dieppe, en est un exemple.
II y a qumzp ans environ , il s'embarquait pour
l'Amérique avec sa femme et ses trois enfants et
s'établissait dans une bonne ferme dont il avait fai t
acquisition à bon compte dans l'Etat de Wisconsin.
Il se mit à travailler avec ardeur et le succès ayant
couronné toutes ses entreprises, il amassa des écono-
mies. Il se préparait à faire un voyage en France
lorsqu'il en fut empêché par un mouvement im-
prévu.

Un soir, revenant des champs , il se sentit saisi de
vertiges et perdit presque connaissance. Il réussit à
grand'peine à regagner son logis ; mais ceci ne de-
vait être que le prélude d'une longue période de ma-
ladie. Les symptômes qui alarmaient le pauvre
Guyonnet ne se rencontrent pas seulement dans la
région sauvage qu'il habitait, car ils sont connus
aussi en France, ll se sentait triste ot fatigué comme
par excès de travail, et pourtant le repos ne lui ap-
portait aucun soulagement.

Pendant Jes mois, il passa la plupart de ses nuits
à se rouler sur son lit, tourmenté parfois par des
rêves épouvantables. Il se sentai t à la bouche un
singulier goût métallique très prononcé et avait des
relents d'estomac qui exhalaient , à son dire, l'odeur
nauséabonde d'œufs pourris. La consti pation s'était
emparée de lui ; il avait la peau sèche, brillante et
d'une teinte jaunâtr e ; les nieds froids et couverts
d'une sueur gluante dont l'odeur était repoussante.
Les meilleurs médecins de la ville de Milwauke fu-
rent consultés ; mais ils ne purent lui apporter au-
cun soulagement. Pendant des mois entiers, sa nour-
riture consista de pain , de thé et quelquefois de café.
Bien que ce régime fût des plus simples, il souffrait
tellement après avoir mangé que la diète complète
lui paraissait préférable . Il avait maigri à un tel
point qu'il disait qu'il aurait honte de se montrer à
ses amis de France ; puis il ajoutait tristement :
«Peut-être ne reverrai-je plus la falaise crayeuse du
vieux port.»

Par une belle après midi d'automne, comme Eu-
gène, accoudé à sa fenêtre, contemplait d'un air mé-
lancolique son grain qui mûrissait, sa femme s'ap-
procha do lui : «Mon ami. dit-elle, une femme du
village m'a appri s ce matin que son mari avait été
guéri d'une maladie pareille à la tienne par un re-
mède connu dans toule l'Amérique et qui se nomme,
la Tisane américaine des Shakers. Ne pourrais-tu
pas en essayer ?»

«C'est une drogue de charlatan ! répartit le mal-
heureux , d'un ton irrité. Les médecins n'ont pu me
guérir et il serait absurde de croire que le premier
empirique venu fasse quelque chose. Pourtant , si
cela te fait plaisir, j'en esayerai.»

Il en fit l'essai, et vingt-quatre heures après, le
soulagement se fit sentir ; trois semaines plus tard ,
il prenait régulièrement de légers repas. Six mois
s'étaient à peine écoulés lorsque le vapeur «La Bour-
gogne,» entrait au Havre, et parmi les passagers qui
en descendaient, on remarquait Eugène Guyonnet et
sa femme, qui se mirent aussitôt en route pour
Dieppe. Il se portait à merveille, maintenant. Mais
lorsqu'il commença à faire l'éloge de la Tisane amé-
ricaine des Shakers, comme d'un remède nouveau,
il s'aperçut bientôt que ses compatriotes le connais-
saient aussi bien que lui , car il avait été introduit
en France par MJ Osrar Fanyau, pharmacien à
Lille (Nord).

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt gé-
néral , pharmacie Fanyau, 4, place de Strasbourg,
Lille.

On connaissait déjà cela en France

A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

lies l" septemore 1894

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

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Banz Marcel-Bené , fils de Frédéric-Joseph et

de Alix-Bertha née Gex, Lucernois.
Mariages civils

Widmer Albert , emboîteur , Bernois, et Emch
Mina , Soleuroise.

Biolley Walther , rédacteur. Fribourgeois et
Neuchâtelois, et Brandt-dit-Gruerin née
Blum Marianne-Louise , herboriste , Neu-
chàteloise .

Monnier Marc-Eugène, monteur de boites, et
Seiler Emma , horlogère, tous deux Bernois,
à Tramelan-dessus.

Etat civil de La Chaux-de Fonds



MNOUE FÉDÉRALE
(Société anon-rme)

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

COURS DES CHANGES, le 3 Septembre 1894

H«u lOmjDM aujourd'hui , lauf variation! impor-
e_a«3, «ehtteuni «n oompto-ttrarant, oa ta comptant ,

»»«ias V g '/¦ de oommiuion, da papiar bancabla lur :

Bac. Cour»
/Chèqu Pari» 99 éV ,'t

- \Court el paliu effeu long» . 2l/i 99.97'/ ,
*"*- jï mou '«so. transais-a . . 2l/i 100.17'/,

(8 moia j rain. fr. 3000 . . 2% .00.27'/,
/Chèque min. L. VKt . . . 25.17'/,

_ , \Coort et petiu effeu longs . 2 25.16»•¦«"" < 2 moi» ) «oo. anglaitw . . 2 26.8.. Vi
(3 moii j min. L. 100 . . . 3 26.23»/,
/Chèque Berlin, Francfort 123 50

... (Court et petiu effeu longs . 3 123.60
¦""-"ï* jî moU)«o»a»pt. «Uemindej . 3 123.75

(3 mou j min. H. 3000 . . 3 123 . ST/,
/Chèque Gênes, Milan, Tnrin. 'J0 75

,, ,. \ Court et petiu effeu longi . 6 90 7S
M***" )2 moi., * chiffre. . . . .  6 B0.90

(3 moU, * chiffre». . . .  S 90.96
Chèque Bruielle», Anten 100.—

•aldqia 84  3 moil, traites toc., * eh. 3 100. i5
Hon aM., bill., mand., 3et*ch. 8'/, 100. —

. _ , I Chèque et court . . . . . »!08. -
iSS * » S mois, treitos «oo., A ch. «Vs 808.06a*"rd* Jlon acc.,bUl., mand., 3 ««oh. 8 208.—

Chèque et court . . . . * 202.5»»
Tlanns Petiu effeu longs . . . . * 202. F0

i k 3 mois, 4 ohiffres , .. . t W 85
Suisse Jusqu'à A mois 8 pair

"*fl!e__ da banque français . . . . net 99.85
s » allemands. . . . » 123 40
> > russes » 3. '6
* » autrichiens . . . » 202.80
» > anglais . . . » 25.14
» > italiens . . . .  » 9-> .6ô

Mapoléoni d'or * 100. —
ïowcigni 2». M'. ',
«¦iJces de «0 mark 24.67

Avis officiels
DE LA

tame îe la fflAnï-DHONDS
Foire an bétail

Le public est avisé que la cinquième
Foire au bétail de l'année se tiendra à la
Chaux-de-Fonds le MERCREDI 5 SEPTEM-
BRE 1894.
10789-1 DIRECTION DE POLICE.

AppapteiMts à ]»:
Progrès 89, deuxième étage de 4 piè-

ees, cuisine et dépendances.
Progrès 89, troisième étage de 4 piè-

ces, cuisine et dépendances.
Doubs 23? rez-de-chaussée de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances.
Progrès 69, pignon d'une pièce, cuisine

et dépendances.
Progrès 89 a, premier étage de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances.
Progrès 71, pignon de 2 pièces, cuisine

et dépendances.
Hôtel-de-Ville 23, premier étage de

2 pièces, cuisine et dépendances.
Hôtel-de-Ville 23, deuxième étage de

2 pièces, cuisine et dépendances.
Serre 83, pignon de 2 pièces, cuisine et

dépendances.
Serre 83, pignon de 2 pièces, cuisine et

dépendances.
Industrie 11, troisième étage de 4 piè-

ces, cuisine et dépendances.
Parc 50, pignon de 2 pièces, cuisine et

dépendances.
Parc 69, deuxième étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 10793-5

JtU*A"XJTX3E3

G. Lenlia , avocat et Cl Gallanflre , notaire
Place du Marché 10.

Etude J. CUCHE, Dr en Droit
26, Rue Léopold Robert 26.

A louer de suite ou pour époque à con-
venir, rue de l'Hôtel-de-Ville 19 :
Un rez-de-chaussée de 3 pièces ;
Un deuxième étage de 3 pièces ;
Un deuxième étage d'une grande cham-

bre ;
Un troisième étage d'une pièce, cuisine

et dépendances ;
Un troisième étage comprenant grand

local pour atelier ou comptoir, avec
petit bureau. 10779-3

Immeubles Jos. Quadri
Quelques beaux logements à remet-

tre de suite ou p lus tard à des per-
sonnes d'ordre. Ces logements,
tous modernes, sont situés au soleil
et dans un quartier tranquille ; jouis-
sance de lessiver tes et cour. Le ser-
vice de propreté des escaliers et
trottoirs sera procha inement tait par
un concierge sans aucune augmenta-
tion du prix du loyer.

S 'adresser à M. P.-G. Gentil, gé-
rant, rue du Parc 83. 8806

A louer
pour St-Martin 1894 ou avant , rue de Bel-
Air 11, au 2me étage, à des personnes
d'ordre, un bel appartement bien exposé
au soleil, se composant de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Corridor fermé. Par-
quet partout. Concierge. Cour. Prix mo-
dique. — S'adresser l'après-midi rue du
Temple-Allemand, 59, au 2me étage.

6422-30'

MfoTitinn l 0n désire Placer< Pour
AUbGUbiUU l un certain temps, une
JEUNE DAME malade dans une honnête
famille capable de lui donner les soins
nécessaires. Bonne rétribution. — S'adres-
ser, sous initiales O. M. 25, Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. 10858
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LOTERIE AGRICOL E
Le Tirage de cette Loterie est ajourné*

au 8 septembre prochain.
Les billets continuent à être en vente.

9466 Le Comité.

Cercle cîttolip orner
CH AUX-DB-FON DS

La place de TENANCIER du Cercle est
au concours. Les postulants peuvent prcn-
dre connaissance du cahier des charges-
auprès du secrétaire-caissier , M. J. MO—
KAXD , rue du Collège 15, où les sou-
missions seront reçues sous pli cacheté,
jusqu 'au 15 septembre prochain In-
du ni t emem* .
9896-5 Le Comité.

Vente d'immeuble
Les héritiers de M. U LYSSE DUBOIS-

MADELON voulant sortir d'indivision,
exposent en vente aux enchères publiques,
l'immeuble qu 'ils possèdent dans la 8me
section de la Chaux-de-Fonds. entre les
rues Fritz-Courvoisier et de la Ronde.

Cet immeuble qui forme l'art. 427 du ca-
dastre , a une superficie de 4&M m"; il con-
siste en une maison avec terrains , acluel-
lement en nature de jardin et pré mais
pouvant être utilisés pour sols à bâtir.

La maison qui porte le n° 35 de In rue
Fritz-Courvoisier, renferme deux lo-
gements , gi-ange et écurie : elle est assurée*
contre l'incendie pour la somme de
12,000 fr.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds, le lundi VI
septembre Is *> 1. à "Z heures après
midi. Immédiatement après la lecture du
cahier des charges, les enchères seront
mises aux cinq minutes et l'adjudication
sera prononcée en faveur du plus offrant et-
dernier enchérisseur.

Pour tons renseignements, s'adresser au
Bureau du notaire A. Quartier, rue
Fritz-Courvoisier ï). 10:110-2

An ounce of préservation is better
lhan a y ound of cure. (Prov . ungl.

SWISS DENTIFRICES
Humbert-Gérard, dentiste ,

C H A U X - D E - F O N D S  6060-19

Logemcflts à loner
au quartier de l'AbeiUe et disponi-

bles dès maintenant :
un APPARTEMENT au rez-de-chaus-
sée, fraîchement restauré, de 3 chambres,
dont une à 3 fenêtres, à corridor ot alcôve-
ouvert et dépendances. Pri x, 470 fr. eau
comprise.

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

S'adresser à M. Victor BRUNNER , rue"
de la Demoiselle 37. 10147

TAPISSIER
M. A. MESSNER informe sa bonne

clientèle qu 'il a transféré son domicile

Rue de l'Industrie 10 ou du Soleil 9
Il profite de l'occasion pour se recom-

mander pour tout ce qui concerne sa pro-
fession de tap issier. Ouvrage prompt et
soigné. 10654

TerminagesjB montres
Un horloger sérieux et expérimenté pour-

rait entreprendre do suito des terminages
petites et grandes pièces cylindre, remon-
toirs, et même des ancres. — S'adresser
sous chifiïes A. 'L. 51, Poste restante, à
Courgenay, près Porrentruy. (O-48G4-B)

10848

pour MAGASIN ou ENTREPOT, à re-
mettre pour le 11 Novembre 1894. 10600

Bureau C^̂ ĝ *̂*-5 Léopold Robert

Domaine à loaer
A louer pour le 23 avril 189ô un beau

domaine avec pâturage , situé à nne heure
de la Chaux-de-Fonds. — S'adresser si M.
S. Huguenin , rue du Doubs 3ô. 10855-2

RÉPARATIONS DE

Litù&ioMs
— en TOUS GENRES —

à l'atelier ou à domicile. Coupe et pose de
RIDEAUX et STORES. Beau choix d'é-
chantillons d'Etoiles Linoléum, Tapis
de chambre. 10294

Albert PERRET, Tapissier,
RUE DE LA DEMOISELLE 51.

LOGEMENTS
Pour cause de décès et départ , à remet-

tre, de suite ou pour St-Martin 1894, à des
personnes honorables et solvables, trois
logements de deux pièces, cuisine et dé-
pendances, jardin , eau, situés rue de la
Charrière 23. Prix modérés. — S'adresser
à M. Jules Perrenoud-Pellaton , rue Daniel
JeanRichard 17. 10364

A louer pour St-Martin 1894
Rue D1 JeanRichard 27, un logement

au 3me étage, composé de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances.

Rue de la Demoiselle 98, un rez-de-
chaussée de 3 chambres, bien placé pour
magasin.

Rue de la Demoiselle IOO, un 2me
étage de 4 chambres, cuisine, corridor et
dépendances.

S'adresser à M. Albert BARTH, rue D.
JeanRichard 27. 10087

Towwiîri -ï f-Tioe Un atelier de la loca-A ernuiiagcô. lité _ bien jnstaiié et
pouvant faire une certaine quantité de
montres 10 à 20 lignes ancre et cylindre
bon courant, demande une maison sérieuse
pouvant l'occuper en grande partie. — S'a-
dresser sous initiales A. M. 10740, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10740

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

situé au centre des affaires , est à remettre
de suite ; l'outillage est presque neuf. Le

I 

local est disponible de suite. Conditions
faciles et avantageuses. 10423

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AUX PARENTS. .̂Tifants désire prendre un petit curant en
pension. Soins maternels assurés. — S'a-
dresser rue de la Boucherie 18, au rez-de-
chaussée. 10784-1

BRILLANT SOLEI L

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

En dépôt chez :
Mlle Marie Blatt , rue Léopold-Robert. .
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre .
M. Jules Froideveaux , rue du Parc.
M. D. Ilirsig, Epicerie, i*ue du Versoix.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strûhin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. Delachaux-Lcuba, épicerie.
M. A. Winterfeld , épicerie. 3016-5
M. Alf. Jaccard , épicerie, Demoiselle 37.

TOURBE du NOIRET
A vendre une certaine quantité d'excel-

lente tourbe rendue à domicile ou prise à
la tourbière. Prix modiques. Paiement an
comptant. — S'adresser à l'Epicerie dc M.
Jaccard , rue de la Demoiselle 37, ou à H.
Ed. Kummer, aux Planchettes. 10720-2

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

A louer pour St-Martin 1894, k des per-
sonnes d'ordre, un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances , et pour St-
Georges un dit , sis l'un et l'autre rue do
l'Envers 24. 10778-3

Logements
A louer pour Saint-Martin prochaine,

dans le quartier de l'Ouest , plusieurs
logements de 2 et 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser k M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 5202-54'

-A- ILOTT-EIR
pour le 15 aoùt ou pour St-Martin 1894 :

Rue Daniel JeanRichard 37, à pro-
ximité de la Gare et de la rue Léopold-
Robert, à dos personnes d'ordre :

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

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

Deux appartements au 2me étage.
Un appartement au 3me étage.
Tous ces locaux sont remis à neuf ; les

deux premiers pourraient être aménagés
au gré des amateurs.

S'adresser au Crédit mutuel ouvrier,
rue <ie la Serre 16. 9301

A VENDRE
des machines à tourner les boîtes,
système REVOLVER , à 5 burins, ser-
rage à marche continuelle, travail soigné
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. SCHAER , mécanicien,
Conlouvrenière 26, GENÈVE. 8845-33

FABRIQUE DE

Cartonnages
de M. E. MATHEY-DORET,

à la Brévine.
Dépôt de cartons d'horlogerie en tous

genres, chez M. Paul Ducommun-Ban-
guerel. rue St-Pierre 4. 9706

Travail soigné. Prix très modérés,

AÊÊti ^ 
On ach i ' lo toujours

A TtâB'M_nML cl ''s chevaux et des
J t̂r T̂uijv ânes bien portants
l \  jCQ_____ I"""' bouchover, chez1. vn"* Ji, E. Schlâfli , rue du

Puits 27, au rez-de-chaussée. 10725

rsooaoococxxxxxxxnaaacO'
L 'ÉPICERIE BLOCH

I

rue du Marché I . M
vient de recevoir un nouvel envoi de [ |

Putap Ëumnip [j i
ainsi que des Marmites émail- \ . \
lées. 10232 M

LOGEMENTS!
• •'
i A louer S
S dc beaux logements de 2 et 3 piè- «O ces, sont à remettre pour l'époque •
« dc St-Martin. — S'adresser au bu- «
• reau , rue du Progrès 3, au rez-de- •
S chaussée. 8092 «
mff S&SSSSSSXSSXSSSmSESSmm

^RENTRE E
5 des

3 Classes
4M

¦S SACS d'ÉCOLE en toile, dep. 45 c.
-o SACS ponr fillettes , depuis i fr. 50.
•-2 SACS à deux usages, dep. 2 fr. 50.
,§ SACS au dos, bordés rouge, 1 fr. 90.
 ̂

SACS en veau, depuis 3 fr. 20.
<*o BOITES d'école, à 10 centimes.
J
 ̂

TABLIERS d'enfants en tous genres
et à tous prix.

É AUs BAZAB NEOUHATELOIS
.71 -,. ,.£orse*s* Mercer'e* Modes. ^

L'HELVETIA
Comp agnie suisse d'assurances contre l 'incendie

•»int-^»ll
Capital social : iO,0O0,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes
fixes et modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. Marti & Camenzind, agents principaux , rue Purry 8, à Neu-

châtel , et à
MM. Edouard Perrochet , avocat , x'ue Léopold Robert :•>! , à la

Ghaux-de-Fonds ;
Edouard Houriet, négociant , Grand'Rue 159, au Locle ;
Eugène Rosset, sous-agent, au Locle . 3207 4

INSTITUT D R SCHSVIIDT «-|
—x- SAINT - GK-Sk-X-i K_ -=r~

Sections secondaire, commerciale, industrielle et Gymnase. Etudes BJ1
pratique et rapide des langues. Les diverses branches sont enseignées I .\successivement en allemand , français, anglais et italien. — Préparation ¦'*,
complète pour le Technicum, Polytechnicum, Université, etc. — et les 1
carrières industrielle et commerciale. Système des petites classes. H
Progrès rapides. Enseignement éducatif donné par dix professeurs internes » *l $59
six externes. Education morale et chrétienne toute consciencieuse. Surveillance HH
suivie. Eglises allemande et française. Vie de famille, soins dévoués. Situation §¦
magnifique et salubre. Bâtiment construit exprès ; installation et confort KK
tous modernes et pratiques (chauffage k vapeur, ventilation , hydrantes, bains ot S*
douches). Point de dortoirs. — Nombreuses références des premières familles 1
de la Suisse française et allemande et à l'étranger. 58

I 
Prospectus et rapports des inspecteurs auprès du directeur.

3337-1 (H-3400-G) IV Schmidt. g|

Georges Matthey-Jacot, T ĴL^T^^ nTFÏTcTcTîdes Potages à la minute. 10970-1 WjLÀJLmJ ẐàL L̂lMJi

Une opinion sar la p ublicité
Les directeurs d'une maison américaine (jui fait annuellement -jour plusieurs cen-

taines de mille dollars de réclame, s'exprimaient comme suit au sujet de la publici té,
et en particulier au sujet des annonces dans les journ aux :

| « Si vous avez un bon produi t, absolument exceptionnel , ne vous faites pas d'illusions
» sur les premiers succès ; ne vous découragez pas non plus aux iiremiers obstacles ;
» conservez votre produit toujours le même; n'employez pour sa fabrication que des
» matières de tout premier choix ; faire connaître votre produit par des annonces
)> répétées et bien composées dans les journaux, et le succès ne peut faire
» défaut. » 

Pour une réclame bien comprise et efficace , adressez-vous à

L'IMPARTIAL, à Chaux-de-Fonds
qui vous donnera toutes les indications et tous les renseignements nécessaires.

<g>Tvousvouiezfasanj
^

%% whreinerKneilfflç  ̂§
**$_, «' Wfi , OU . g Âf L̂S êo

< -̂^̂ 2 ê 2̂_îîîl ŝ/^^^^^^

AW €Y€ïJLâlï«MS
Les célèbres CYCLES PREMIERS, depuis 350 francs , sont en vente chez

M. HENRI MftTHEiY
Magasin de MACHINES à COUDRE

±0, *B.*CJB3 DXJ X=S 'A-'F*.<Z2 i-O (maison Rebmann, photographe)

Fournitures, Accessoires. — Grands ateliers de réparations. — Caoutchoucs
pleins, creux et pneumatiques, à des prix raisonnables. — Machines d'occasion, depuis
§0 fr. — Louage de machines. — Leçons. 9977-6

SV Toutes nos Machines sont garanties une année "W3

llllll llllll

. SACS L
d'école en tous genres et à
tous prix. — Spécialité.

Bonne qualité.

Papeterie A. Courvoisier
**= PLACE DU MARCHé 1.

8acs d'école
llllll - ¦ llllll •



gnons qu'il emploie I Continuez votre chemin avec la
bénédiction d'une pauvre femme pour votre charité...

— Que je continue mon chemin? fit Linot Casava en
ôtant de son dos sa limousine rayée...Autant me conseiller
de marcher sur l'eiu de l'étang que vous voyez là-bas... A.
moins que vous consentiez à venir dans notre maison où
il vous sera fait large place, foi de baptisé ! je vais appren-
dre à coups de poing à Jean l'Enclume comment on traite
sa femme.

— Nô le faites pas I ne le faites pas 1 dit Glaudie
— Et vous resterez là toute la nuit?
— Jusqu 'à ce qu'il me rappelle.
— Misère de ce monde ! J'ai dit que ça ne serait pas,

et ça ne sera pas I
Malgré lea supplications de Glaudie, Linot Gaseva

poussa la porte de la forge.
— Bonsoir ! fit-it en s'adressint à Jean ; et à vous au-

tres, ajouta-t-il en se tournant vers Kadoc l'Encorné et
Trécor le Borgne.

— Ton cheval a-t-il perdu un fer, Linot ?
— Pas que je sache.
— Alors c'est une roue qui ne va pas ?
— A cette heure, point ne s'agit de charronnage...

voici un écu de trois livres bien sonnant , et j 'ai besoin de
monnaie.

— Si tu veux boire, dit Jean, la maison n'est pas une
auberge.
. — J'ai bu autant que ma tète le comporte : par ainsi,

Jean , ne m'offre pas de vider un moc, d'autant plus que
j'ignore si je te ferais l'honneur d'accepter.

— Toi I tu n 'accepterais pas un pichet de ma main ?...
— Ge serait à voir... On sa bat entre égaux.
— Bah I je ne suis pas fier... dit Jean 1 Enclume.
— Je le suis, moi ! répliqua Linot.
— Qu'est-ce à dire ? viens-tu chez moi pour m'in-sulter?
— Dieu m'en garde I... je suis entré te demander de la

monnaie... tu comprends , Jean 1 Enclume , on a bon cœur,
mais on n'est pas riche comme le seigneur de Goëtqutn ..

— Naturellement.
— Je veux bien faire l'aumône à une pauvre femme,

mais quelques deniers suffiront pour elle et les petits.
— Une pauvre femme... où ça? demanda Jean.
— Là, sur l'ancien piédestal de la croix... Elle sanglote

que ça fait pitié !... et dame ! quand je songe à la mienne,
aux enfants... je me rappelle les paroles du Gbrist , je
porte mon verre d'eau et mon denier.

— Tonnerre ! fit Jean l'Enclume, si c'était elle ?
— Qui , elle ?
— La Glaudie !
— Gomment veux-tu que ce soit la Glaudie , la ména-

gère d'un riche forgeron comme toi , qui pleure sur la
grand route la tête cachée sous son tablier ?

» Ta femme prépare le repas ou berce les enfants,
comme les femmes des braves gens de chez nous... »

Jean l'Enclume s'était avancé sur le pis de la porte.
— C'est elle I fit-il en serrant les poings, c'est elle t
11 ajouta avec un geste farouche en saisissant un mar-

teau de forgeron :
— Cette fois, je vais la tuer I
Mais au moment où il allait franchir le seuil de sa

demeure, Linot Gaseva se plaça devant lui. Au hasard il
venait de prendre une barre de fer , et le regard calme, le
corps bien équilibré , il dit à Jean en le regardant d'un air
de mépris :

— Avant de tuer les femmes, on se bat avec les
hommes.

— Misérable avorton t fit Jeau , je vais t'écraser la cer-
velle du coup de cette masse I... ça t apprendra à te mêler
des querelles de ménage !

Linot était loin d'avoir la force musculaire de Jean.
G était un homme de cinq pieds au plus, bien pris dans sa
taille soup le, mince des hanches , adroit de ses membres ,
à chevelure noire et crépue ; leste et adroit daus tous les
exercices du corps, il avait maintes fois remporté le prix
dans les terribles jeux de la soûle, ces tournois populaires
des paysans de Bretagne.

Il attendit de pied ferme l'attaque de Jean l'Enclume,
mais celui-ci , au lieu d'attein»ire, comme il y comptait , le
crâne de Linot avec son marteau , heurta la barre de fer
qui rendit un son retentissant.

Un blasphème s'échappa des lèvres du forgeron.
Furieux comme un taureau devant lequel on agite une

cape rouge , le sang aux yeux , la lèvre frémissante , il leva
pour la seconde fois son marteau redoutable comme celui
du dieu Scandinave ; un second murmure échappa à
Trécor le Borgne, et Kado ; l'Encorné encouragea le for-
geron qui fit tournoyer l'arme et la brandit avec une puis-
sance désespérée.

Linot fit un bond da côté ; le bras de Jean frappa dans
le vide, et le grand déploiement de forces qu'il avait fait
pour écraser Linot l'entraîna presque en avant. Un revers
de la barre de fer appliqué sur le poignet tenant le mar-
teau fit lâcher la masse à Jean l'Euclume, et Linot, se
précipitant vers lui , la tête baissée comme un bélier, lui
heurta si violemment la poitrine que le colosse recula
j usqu à l'établi ; il voulut reprendre l'offensive, mais un
flot de sang monta à ses lèvres.

— J'ai mon compte I fit-il.
Mais tn  roulant dans l'ang le de la salle, il aperçut Pâ-

tira , et, pour ne point tomber sans vengeance , il asséna
sur la tète de l'enfant un coup de poing furieux.

Pâtira poussa un cri de douleur.
E'idoc et Trécor riaient dans un coin.
— Une fameuse bataille I dit le premier; ça donne soif.
Il vida un pichet de cidre.
— A boire t dit Jean *, la fournaise bout dans ma poi-

trine.
Il se roula sur le sol , rug issant de colère et de souf-

france et vomissant ie sang par un vaisseau brisé.
Linot se tourna vers Kadoc et Trécor.
— A votre service, les gars 1 fit-il.
En passant devant la porte , il trouva Glaudie. Elle

n'avait pas été témoin de toute la scène, mais elle l'avait
devinée. Aussi , quand Linot Gaseva voulut lui donner un
écu, le repoussa-t-elle doucement.

— Merci de l'intention ! dit-elle ; il souffre, c'est à moi
de le soigner.

Et d'un pas tranquille elle entra dans la forge.
Glaudie confia ses trois enfants à Pâtira , puis se tour-

nant vers les compagnons :
— Trécor et. Kidoj , dit-elie , portez , je vous prie , Jean

sur son lit.
Ils obéirent , surpris de cette douceur unie à une auto-

rité calm-9.
(A suivre.)
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Excursions nocturnes de Pâtira

Les quelques jours d'accalmie ressemblant presque à
du bonheur passés par Pâtira avec les enfants de Jean
l'Enclume , taudis que celui ci occupait ses nuits à la con-
fection des clefs du cachot de Coëtquen , s'étaient écoulés
comme un rêve.

De l'heure où le forgeron n'avait plus eu besoin de
l'activité silencituse de Pâtira , il fit peser sur lui le vieux
joug, avec cette différence que le malheureux , ayant fourni
des preuves de savoir et d'adresse, se vit accablé d'un
travail incessant au-dessus de ses forces.

Il était resté faible , grêle et pâ'e ; il s'en allait en bois,
comme disaient les gens du pays s'apitoyant sur cette
misérable enfa : ce. Le feu de la forge desséchait les pou-
mons de Pira, le poids du marteau brisait ses muscles ,
le mouvement régulier auquel on l'assujettissait la plu-
part du temps lui causait aux reins des douleurs sourdes.

11 ne se plaignait pas cependant , il ne songeait point à
se révolter .

Voyant chaque jour brutaliser sous ses yeux la douce
Glaudie et martyriser ses innocents, il se dit qu'il existait
en ce monde deux sortes de gens, les heureux et les misé-
rables, les forts et les opprimés, les battants et les bal tus...
qu 'il était des faibles, des'misérables et des opprimés...

Il pensa cela sans haine, sans révolte , et cette chétive
créature se courba rési gnée ; souffrante dans sa chair,
torturée dans son esprit et incomprise dans ies vagues
aspirations de son cœur , elle accepta sa part dans la vie...

De temps en temps . Pâtira se demandait bien pourquoi
les enfants de fermiers passaient tout fiers dans leur habit
des dimanches, pourquoi les pâtres riaient en cuisant des
châtaignes sous les feux de bruyères , pourquoi la gaieté
semblait faite pour les uns et la torture pour les autres.
Mais alors il se réponda t :

— Sans doute les enfants sont comme certains oiseaux:

les uns chantent comme les rossignols, les fauvettes ; les
autres se cachent dans la nuit et semblent pleurer dans
les trous des murailles...

Encore si Pâtira avait vu souvent Glaudie I mais la
consigne était sévère : Pâtira n'avait pas le droit d'entrer
dans la salle et Glaudie ne venait pas à la forge. Si Jean
l'Enclume s'absentait , l'Encorné et Trécor le Borgne se
chargeaient volontiers de surveiller le jeune apprenti .

Il lui restait les soirs sans lumière, qu'il- passait ac-
croupi sur un sac de paille, revoyant dans son souvenir la
robe flottante de la marquise de Coëtquen et son sou-ire
angélique. Alors il cherchait dans un trou habilement dis-
simulé les deux écus qu'elle lui avait donnés en souvenir ,
et il les couvrait de baisers comme une relique de la grâce
et de la charité.

D'autres fois, fermant les yeux , il évoquait les anciens
jours, les jours de misère pendant lesquels on liait son cou
à ses talons en le forçant à rester dins cette attitude jus-
qu 'à ce que le sang envahit ses yeux et son cerveau II se
rappelait le chef à face brunie, à grande barbe flottante ,
qui parlait à ceux de la tribu dans une langue étrangère
et n'employait guère avec lui d'autre idiome que 1« s coups
de pie 1. Les grandes filles olivâtres le raillaient de sa tris-
tesse ; chacun se croyait le droit de le tourmenter. A qui
appartenait il ? à personne.

Quand il se disait cette amère parole , un flot de 1 innés
gonflait sa poitrine ; que n'eût-il pas donné p >ur avoir une
mère comme les enfants de Glaudie ; une femme qui l'eût
pris sur ses genoux , bercé de chansons, plus tard encou-
ragé, instruit , consolé, une femme qui aurait fait de lui
un homme enfin ?

Parfois il se souvenait d'une confidence merveilleuse
de Glaudie. Elle lui avait affirmé qu 'il possédait loin , bieu
loin , plus haut que les nuages, plus haut que la lune dont
l'arc tremblait sous ses pieds ,une mère divine dont 1 i nage
rayonnait dans ses songes. Il se prit à 1 aimer de toute la
puissance d' une foi d'instinct. Cette idée le consolant , il
l'adopta. Cette mère invisible ne le quitta guère. Il lui
parlait naïvement , lui â qui personne n'adressait la pa-
role. Il la voyait mille fois plus belle et plus radieuse que
la madone de faïence de Glaudie. Elle l'attendait au bord
des chemins, dans la grande niche rocheuse ; elle glissait
sur les prés humides de rosée. Elle devint tout son culte ,
à ce malheureux ; les prières qu 'il lui adressait ne se
trouvaient dans aucun livre , mais elles montaient au ciel
avec las chants de l'oiseau et les parfums des genêts sau-
vages.

Pâtira, pour se dédommager de la fatigue des jours ,
reprit ses promenades nocturnes. Il passait ses nuits ,
quand le temps le permettait, soit sur la lisière des prés ,

PATIRA



soit sur les cimes des arbres de la forêt. Les branches
formaient un dais de verdure au-dessus de sa tête ; dans
cette demeure aérienne , il lui semblait qu 'il participait de
la vie des êtres libres.

Malheureusement l'hiver arriva. L'enfant , maigrement
vêtu , ne put supporter les froids ; la pluie le transperçai t
jusqu 'aux os ; il ne pouvait dormir sur la neige. Force lui
fut d'habiter la forge. Pendant quel ques SOKS seulement ,
à l'époque où le lac présentait une vaste étendue glacée,
Pâtira y courut, et fit sur la croûte solide, argentée par
les rayons de la lune , des exercices si étranges tt d'une
si incroyable légèreté, que les gens du pays passant sur
la route voisine ne manquèrent pas de dire qu 'ils avaient
vu le diable errant autour du manoir de Gj ëtquen.

Mais ces sorties furent rares. Pâtira vécut comme un
mulot dans son trou. Aussi, dès les premiers souffles du
prit-temps, quand fleurirent les violettes dans l'herbe et
les muguets dans l'es bois, quand les bourgeons gommeux
poussèrent aux branches, que les oiseaux revinrent des
lointains pays qu'ils avaient visités , Pâtira poussa un cri
de délivrance. Il allait retrouver la forêt , les champs , la
terre féconde et consolatrice qui berce sur son sein
I homme fatigué du combat.

Jusqu'à ce moment , Pâtira bornait ses promenades
aux environs ; il les étendit davantage. Tous les rochers
des alentours lui devinrent familiers ; il connut le mys-
tère des grottes les plus sombres ; les gros chênes cente-
naires étaient ses amis ; il mouillait ses pieds dans tous
les ruisseaux. Oui, le printemps procura à Pâtira une
sorte d'ivresse. La sève envahit l'enfant comme la plante.
II se trouva moins malheureux , parce qu 'il voyait le soleil
et que les fleurs tapissaient les talus des fossés.

Une nuit qu'il errait sur les bords de l'étang, froissant
des joncs dans ses mains, bondissant comme un chevreau,
prenant sa revanche des coups et des injures de la journée ,
il resta un moment immobile et l'oreille tendue... une voix
frappa 11 son oreille...

Mais d'où venait cette voix dont les lamentations le
troublaient jusqu 'au fond du cœur? il ne pouvait le com-
prendre. Elle ne descendait point d'en haut. On aurait dit ,
au contraire, qu'elle montait des profondeurs du lac.

Pâtira était facile à effrayer, d'abord parce qu 'il était
encore un enfant, puis parce que, autour de lui, les récits
de la veillée parlaient toujours de korigans, de poulpi-
quets, de mauvais esprits, de malfaisants génies... Sans
doute les voiles de la fée Viviane jetaient leur poésie s"ur
ces effrayantes évocations, mais enfin toute cette mytho-
logie bretonne, multiple d'aspect, était bien faite pour
effrayer un être ignorant et malheureux.

Si peu qu'il entendî t causer les gens du pays venant
commander de la besogne à Jean l'Enclume, il avait appris
la chronique de la dame de Coëtquen enfermée pendant
cinq années dans les oubliettes creusées sous l'étang...
Depuis, Bertrand l'intendant s'était noyé dans ce petit lac,
et l'on avait retiré son corps, ballonné par l'eau , couvert de
lentilles vertes, juste à l'endroit où poussait la plus g» ande
touffe de joncs.

Si craintif que se sentit Pâtira , une vive curiosité
s'emparait de lui.

N'allait-il point entendre de IB bouche même du fan-
tôme de ladame de G».ëtquen le récit de ses longues souf-
frances ? La voix d'un spectre ressemblait ella à une voix
humaine ?

Pâtira se pencha , se pencha encore sur le bord de l'eau,

et cette fois il entendit disti nctement une voix faible et
brisée répéter :

— Tanguy I Tanguy I
Le pauvre enfant ne savait point si le mari de la châ-

telaine jadis prisonnière dans la Tour-Ronde s'appelait
comme le marquis ; il le crut , mais il se dit que peut-être
en entendrait-il davantage f 'il s'approchait un peu plus
du manoir.

Il entra donc dans l'eau avec précaution ; ses pieds
glissaient sur les pierres vaseuses ; il trébuchait, mais il
avançait.

De nouveau la voix lamentabl e s'éleva plus distincte.
— Tanguy I Tanguy ! répétait-elle.
Au même instant , une clarté vive parut sur la partie

de la tour faisant face à l'enfant. Il vit la baie noirs formée
par la fenêtre à croisillons et murmura :

— La voix vient de là.
La peur fit place à une singulière avidité de connaître

le mystère spectral des oubliettes de G.ëtquen; il hasarda
encore quelques pas dans 1 étang, mais le sol se dérobait
sous ses pieds ; il savait que des fondrières en remplis-
saient le fond en partie , et Pâtira ne savait pas nager.

Il chercha dans sa tête le moyen d'approfondir ce qui
le préoccupait; un seul lui révélerait ce qu'il voulait savoir.
Mais comment atteindre la fenêtre d'où semblait sortir la
voix déchirante ? L'étang était large , les parapets assez
hauts, et si lisses qu 'il semblait impossible de les gravir.
Il ne pouvait du reste songer à réaliser son projet cette
nuit-là , car l'aube ne pouvait tarder à paraître. Pâtira ré-
solut donc de rentrer à la forge , de s'y reposer jusqu'au
jour; puis le lendemain , dès qu il s'éloignerait de la maison
de Jean l'Enclume , il gagnerait l'étang et aviserait au
moyen de le traverser.

L'enfant remonta , et lentement, lentement il s'en alla ,
écoutant touj ours s'il n'entendait pas la voix mystérieuse
appeler monseigneur Tanguy.

A peine fut-il couché sur son tas de paille que Pâtira
s'endormit.

Un songe lui montra Blanche de Coëtquen vêtue de la
longue robe bleue qu'elle portait lo jour où elle le trouva
entouré des enfants de Glaudie.

Cette fois elle ne souriait pas, elle pleurait ; de grosses
larmes coulaient sur ses joues pâles , et Pâtira sentait
qu'il aurait risqué sa vie pour la consoler de l'affliction
qui débordait de son âme.

Tout à coup elle écarta le long voile dont sa taille était
entourée et Pâtira vit dans ses bras un petit enfant blanc
comme un lis et qui semblait n 'avoir que le souffle.

— Je te le donne... dit Blanche en tendant ks bras
vers Pâtira.

Alors les images flottantes du rêve se confondirent ;
la Vierge dont l'image protégeait le logis de Glaudie et la
marquise de Coëtquen semblèrent ne former qu'une seule
créature affligée... une mère versant des larmes qui rou -
laient sur le front d'un petit enfant.

Lorsque Pâtira sortit de son sommeil, une sueur froide
mouillait son front > t des pleurs tremblaient au bord de
ses paupières.

Jamais Jean l'Enclume ne s'était montré d'aussi ter-
rible humeur que ce jour-là. La veille, six pichets de
cidre avaient été vidés en compagnie de Trécor le Borgne
et de Kadoc l'Encorné. Kadoc avait eu l'ivresse sauvage ,
et, ne se sentant pas aussi fort que Jean , il lui avait porté
un coup de traître dont la marqua se voyait sur la tempe



du forgeron. Il avait été humilié , furieux de l'attaque de
Kadoc : ne fallait- il point se venger sur quelqu 'un de la
plaie saignant au front , de la colère grondant dans le
cœur ?

Glaudie reçut le premier choc. Jean trouva la soupe
détestable et jeta par la fenêtre la soupière qui la conte-
nait. Les deux petits garçons, effrayés de l'orage dont ils
connaissaient les suites, voulurent s'enfuir dans le jardin.
Jean les saisit brutalement chacun par un bras et leur dit
d'une voix tonnante :

— Est-ce ainsi que l'on dit bonjour à son père ?
Les petits se mirent à pleurer.
— Embrasse z-moi 1 cria Jean du même ton qu'il les

eût menacés de leur couper la tête.
— Mère 1 mère I crièrent-ils, le père va nous battre I
Les yeux de Jean étincelèrent de rage.
— Est ce ainsi que tu les élèves, la Glaudie ?... tu leur

apprends à me haïr , et si je leur demande une caresse ils
t'appellent à l'aide I... Ah 1 tonnerre du ciel, je ne sais ce
qui me retient de les écraser sur cette pierre I

Et Jean l'Enclume, enlevant chacun des enfants à bras
tendus, leur fit subir un mouvement de bascule qui leur
arracha des cris de terreur.

Glaudie bondit , les reprit l'un après l'autre au misé-
rable et les cacha dans son giron.

— Viens les prendre I dit-elle.
— Oh 1 si vous étiez tous morts I hurla Jean. A quoi

es-tu bonne dans cette maison ? lu me hais, oui, tu me
hais 1 tes larmes me le disent assez, et ton silence opposé
à mes reproches n'est souvent qu'une insulte... Va-t'en ,
sors de cette maison et n'y remets jamais les pieds ! Eux
et toi , je ne puis ni vous voir ni vous entendre!...
Qu'attends-tu pour partir?...

— Je ne partirai pas, dit Glaudie froidement.
— Lâche ! tu restes pour trouver ton pain cuit , et parce

qu 'il t'en coûterait d'aller par les chemins le quémander
pour ta nichée t

— Vous ne me faites pas l'aumône, Jean : je suis votre
femme.

— Et si je ne t'aime plus ?
— C'est un malheur pour moi.
— Et s'il me plaît de te chasser ?
— Vous n'en avez pas le droit, Jean.
— Pas le droit ? Je n'ai pas le droit de te rejeter sur la

poussière du chemin où je t'ai prise ?...
— Non , Jean, vous ne l'avez pas.
— Qui m'en empêchera ?
— Votre conscience.
— Moi , j' ai une conscience?
— Ecoutée ou repoussée, pure ou immonde, vous en

avez une.
— Non , non , je n'ai pas de conscience I J'ai mon in-

stinct qui me dit : Cette femme, je ne l'aime plus, je la
chasse de mon toit .. ces enfants me haïssent et me refu-
sent leurs caresses, ce ne sont pas des êtres affectueux et
bons, je n'en veux pas plus que de la mère 1 Répète encore
que je n'ai pas ce droit 1

Glaudie se leva calme, paisible , regarda Jean bien en
face et répondit :

— Encore une fois , Jean, ce que le prêtre a uni,
1 homme est impuissant à le séparer.

La colère du forgeron atteignit son paroxysme.
— Crois-tu à ma force, Glaudie ? à ma force brutale de

taureau, de colosse ?

— Je m'en souviens, dit Glaudie frissonnante.
— Eh bien I aussi vrai que je ploie une barre de fer

comme un enfant un jonc, si tu ne passes pas le seuil de
cette porte , je te prends par les cheveux et je te traîne
jusqu 'au four!...

Glaudie ne bougea pas.
— Sors-tu ? demanda Jean.
Glaudie secoua la tète et serra plus fort ses deux petits

enfants sur son sein.
Jean bondit vers elle , arracha la coiffe de.toile qui cou-

vrait sa tête, et ses longs cheveux blonds à reflets fauves
tombèrent à large nappe sur son dos.

Il la saisit par cette chevelure superbe et l'entraîna hors
de la maison en répétant au milieu de ses blasphèmes :

— Mendiante et fille de mendiants, je te disais bien
que je te chasserais !

Glaudie était tombée sur les genoux. Ne songeant qu 'à
protéger ses enfants, elle s'était sinon grièvement, du
moins douloureusement blessée. Sans pitié comme sans
remords, le forgeron la laissa à demi évanouie sur le che-
min , les deux innocents pleurant les bras jetés autour de
son cou.

Gwen, le cadet, qui s'était sauvé dans les roches en
entendant la voix tonnante de son père, accourut vers
Glaudie dès que Jean l'Enclume eut regagné la forge.

— Ne pleure pis 1 lui dit Glaudie, ne pleure pas, mon
ange !

— Oh ! le père est méchant I s'écria Gwen en frappant
du pied.

— Le père est le maî tre ! répéta Glaudie d'une voix
grave.

La malheureuse se souleva. Une grosse pierre se trou-
vait sur la route, en face de sa maison. Cette pierre avait
été jadis le piédestal d'une croix de pierre destinée à mar-
quer l'emplacement d'un meurtre commis il y avait bien
des années, Glaudie s'y traîna et s'y assit.

Ella garda ses deux enfants sur son sein, tandis, que
Noll formait un chapelet de fleurs.

— J'ai faim ! dit doucement la pauvrette quand elle eut
fini ses guirlandes.

— Il passera de bonnes gens ! murmura Glaudie.
Mais la route demeurait déserte, et les enfant s ne s'en-

dormaient pas.
En face, la forge hurlait, le poids des marteaux battant

les barres de fer avait quelque chose d'infernal ; la grande
fournaise rouge semblait la gueule d'un monstre immense;
les hommes difformes et noirs qui s'agitaient sur ce fond
rouge paraissaient des créations fantastiques.

Un roulier passa, conduisant sa lourde voiture bâchée.
Il entendit des sanglots, tourna la tète et reconnut la

Glaudie.
— Dieu vous garde votre femme, Linot Gaseva ! dit la

mère affligée ; faites-nous la charité d'un morceau de pain.
— Ah ça 1 répliqua Linot Gaseva, n'êtes-vous point la

maîtresse de la forge ? On y gagne de gros écus à taper
sur le fer... et ce n'est guère la place d'une ménagère
comme vous de tendre la main sur la grand'route...
Est-ce que Jean l'Enclume est encore dans ses foliotés,
pour parler de lui avec une sorte d'estime ? Vous êtes
une sainte du bon Dieu , la Glaudie, et vous ne passerez
point la nuit à la fraîcheur de mars, j 'en jure par mon
nom !...

— Jean n'est pas mauvais, Linot Gaseva ; non, vrai-
ment, il n'est point méchant... c'est la faute des compa-
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24 2090 74 2818 124 3432 174 5404 224 5803 274 4529 324 5370 3742458
25 3196 75 3958 125 5863 175 481 225 3066 2751782 325 117 3751991
26 3452 76 915 126 2412 176 2749 2262223 276 4167 326 4612 376 3688
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PAIEMENT
de l'impôt communal

Les contribuables sont prévenus que le
délai pour le paiement de l'impôt commu-
nal exp ire le mercredi 5 Septembre.
Lii surtaxe s'appli quera k toutes les som-
mes non rentrées à cette date. 11019-2

A remettre
do suito ou pour époque k convenir dans
la maison rue du Marché 4, à la Ghaux-
de-Fonds, un bel appartement moderne do
trois pièces, alcôve et loules dépendances .

Conditions spécialement avantageuses.
Les renseignements sei*ont donnés par

M. P.-(,. Gentil , gérant d'immeubles, rue
du Parc 83. 11016-4

Rp iïïAntpnP ^n '50n remonteur ayant
ItOlLiUUlCUl . fait les échappements ancre
et cylindre , demande du travail dans un
comptoir ou à la maison. — S'adresser ruo
des Terreaux 18, au 2me étage, k gauche.

10001-3

f-nni rn jo  Un jeune commis bien reconi-
vUlllllt lb. mandé cherche une place dans
un bureau ou dans un comptoir. Entrée k
volonté. 10981-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Uno ÎOlinfl flllo sérieuse ot active, par-
UUC JCUUC llllC lant français et allemand
cherche uno place comme sommelière. —
Certificats à disposition. 10982-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SnnrOTlti ^n Jeune homme iigé de 16
"r "'cllll .  ans ot de bonne conduite , dé-
sire entrer en apprentissage comme pâ-
tissier, chez un bon maitre de la placo.
— S'adresser ruo Jaquet-Droz 22, au rez-
de-chausséc. 10908-2

Ionno hnmniû  *-™s recommandable, bien
UCUUC UUU1U1C, au courant des travaux
de commerce et do bureau , connaissant la
langue allemande, demande au plus vile
emploi dans un magasin ou bui*eau. Réfé-
rences k disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10386-1

ïlflPPlKP *J '*C ouvr '^
re ayant diri gé pen-

1/U1 CUoC. (*inn t g ;llls un atelier de dora-
ges, cherche une place analogue pour le
10 septembre. — Prière de déposer les of-
fres sous chiffres lt. C. 1U801, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10801-1

IIllP ÏPIinP fllIP inleU'K en'e. Me d° 10
UUC JCUUC 1H1C ans, ayant une excellente
conduite , do toule confiance et connaissant
les deux langues , cherche de suite une
place pour aider ilans un magasin ou dans
un bureau , il défaut pour lui apprendre
une partie de l'horlogerie ou elle serait ré-
tribuée de suile. 1(1816-1

S'ailresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Nipfrplp ilP Un J eune ouvrier , sachant
lllUhllClil . très bien travailler à la ma-
chine, travau x en tous genres, et connais-
sant lo métier à fond , cherche une placo.
— S'adresser rue du Progrès 63, au 1er
étage. 10475-1
Qpp*rrf |ntp Une bonne iille sachant très
OC1 ¥ Cllllc, ijj en cuire et connaissant tous
les travavx d'un ménage soigné, cherche
une place pour les preiûiers jours de sep-
tembre . Références a disposition. — S'adr.
rue de la Demoiselle 88, au ler étage.

Cp—A iQn^fyp-  
On donnerait des ser-¦JCl Wsùftgw», tissages d'échappements

à faire à domicile . — S'adresser a l'atelier
do sertissage rue du Progrès 71. 10979-3

Un bon pivoteur &5 ;™™Lseconde indépendante, trouverait do
suite occupation à l'atelier rue du Parc 15,
à la Chaux-de-Fonds. — S'y adresser.

10978-3

RPïïIftîltPHP <**n demande de bons remon-
uClllUlllcUl . leurs pour petites pièces cy-
lindre. Inutile de so présenter si on no
connaît pas l'échappement cylindre à fond.
Moralité est exigée. — S'adresser à Emile
Cholïat, rue du Progrès 119. 10988-3

Un jeune homme Sî^rffS
passages est demande pour lui apprendre
les démontages. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 74, au rez-de-chaussée. 10980-3

ïïill û On demande une fille pour garder
J-U1C. o enfants. 10986-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Iniinp flll p On demande do suite une
UCUUC UllC, jeune lllle connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser chez
Mmo Zweifel , sage-femme, rue du Parc 35.

10987-3

Commissionnaire. JS&JTÎ&Pt
suite comme commissionnaire au comptoir
rue de la Paix 7, au rez-de-chaussée.

10977-3
Tpnnp flll p On demande pour la Suisse
UCUUC UllC. allemande , une jeune fille
de langue française, propre et laborieuse,
pour aider la danie de la maison et sa-
chant si possible faire une bonne cuisine
bourgeoise. Bons gages. — S'adresser
Place d'Armes 15", au 2me étage, à droite.

10992-3
Xnnpontï p Au magasin de modes
npJllCUUC. rue du Puits 1, on demande
une apprentie. Entrée do suite. Références
sont exigées. 10994-3

ftllillflPhPTIP ^ne 0UVI*ière ou à défaut un
UmilUl/ltCUl . ouvrier guilloeheur pour la
cuvette d'argen t est demandé pour entrer
de suite dans un bon atelier du Locle.

A la mémo adresse on offre à vendre faute
d'emploi une pile de 6 éléments en par-
fait état. 11018-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦

RonacconPC On denandedes repasseurs
ncy dôûCUl b. pour gsnre Roskopf , à la
Fabrique Grosiean-Relaid, rue du Pro-
grès 4L lî?i7"3

PinJQQPllCP On denande une ouvrière
rilllMCUiC. finisseuse de boîtes or ayant
l'habitude du léger. — S'adresser rue du
Parc 76, au ler étage, -liez M. Fritz Mar-
chante 11020-3

PÎ OPPÎ GI UC ,* U denande denx picr-
¦ ICrriSlCS. rlstes,ane GR.4XDISSEU-
SE et deux SERTISSEURS de moyennes. —
S'adresser à l'atelier rue de l'Industrie 2S,
au 1er étage. 10883-5
Rflnil P demande pour le ler octobre,
DUllllC. une jeune fillî sérieuse, active et
aimant les enfants. Initile de se présenter
sans références. 10962-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rptflp ilP ^n r
^

eur est demandé par un
RCglCUl . des pnncipiux comptoirs de la
place. Bonnes références exigées. — Adres-
ser les offres Case 33, Ghaux-de-Fonds.

10885-2

FinÎQQPHQP On demande de suite une
rilIlûûCllûC. finisseuse de boîtes or, con-
naissant bien le léger. 10901-2

S'adresser au bui*eau de I'IMPARTIAL .

Pini-JQPllQP On demande de suite une
rillloùCUoC. bonne finisseuse dc boites
or connaissant son métier k fond. — S'ad.
rue de la Demoiselle 102, au 2me étage, à
gauche. 10902-2

loiino flll p On demande pour le 10
UCllllC llllC. septembre, une jeune fille
très bi*ave pour aider au ménago de qua-
tre personnes. 10900-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï nîlPPnti On demande à placer un jeune
n.JJ[)l cllll. garçon de très bonne conduite
chez un bon patron PIVOTEUR d'ancres.
Certificats à disposition. — S'adresser rue
des Terreaux 2, au ler étage. 10910-2

Commissionnaire. j 8°£ tSiSU
des écoles pour faire les commissions. —
S'adresser rue Léopold Robert 68, au lor
étage. 10917-2

RoQCftptc On demande de suite un te-
IlCobUl lo. neur de feu et deux adou-
cisseurs. — S'adresser chez M. Linder-
Houriet, fabrique de ressorts, Cornaux.

10802-1

Rûmn nfoi inc »  Au comptoir rue Jaquet-
ftClllUlllCUl û. Droz 48, on demande deux
bons remonteurs bien habitués aux pièces
10 et 11 lignes. 10803-1

RonaCCPHP Un bon repassenr pour pe-
Rcj Jttù&Clll . titos pièces trouverait de l'oc-
cupation de suite au comptoir Steinhau-
ser, rue du Doubs '139, au ler étage, à
droite. 10804-1

Dp â/yt f r p f l o  Dans un atelier de
r K i l  I I I  Po . fabricant de cadrans
de la localité, on demande de suite deux
ou trois peintres en Romaines ; ouvrage
suivi. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 10805-1
fip flniiîCSPllQP O" donnerait des gran-
UlaUUlùùCUûC. dissages à faire à domi-
cile. 10794-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lïphPl'c ^
ne bonne débriseuse est deman-

1/CUllo. dée : on lui fournirait l'outillage
et on désire qu'elle connaisse un peu les
travaux du ménage. 10796-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pmranfp parlant français et bien au
Ocl Vaille courant des travaux du mé-
nage, est demandée pour le 15 septembre
environ. — Certificats de moralité exi-
gés. 10821-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. g? SIS
sionnairo, après les heures d'école. — S'a-
dresser ruo du Parc 19, au ler étage.

10815-1
Cpnnnn fp  On demande pour le 12 sep-
Ocl ï aille, tembre, chez des personnes
sans enfants , une bonne fille sachant faire
un ménage. 10817-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A rm iiûnti o On demande de suile uno
AJj piCUUC. jeune fille forte et robuste
comme apprentie doreuse. — S'adresser
rue du Progrès 19. 10821-1

Commissioimaire. ̂ SïïS™.
pour faire les commissions et aider a l'ate-
lier. — S'adresser ruo Jaquet-Droz 27, au
ler étage. 10822-1

lûii tiû flllo On demande de suite une
UCUllC UllC. jel.ne fille de 14 à 16 ans,
aimant les enfants , pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Demoiselle
n- 148, au 2me étage, à droite. 10823-1

Commissionnaire. ftt ïPSfi^ïS
jeune fille pour faire des commissions et
aider au ménage. — S'adresser rue du
Doubs 67, au rez-de-chaussée. 10825-1

Flllp Q On demande de suite plusieurs
rillCo. bonnes, servantes, cuisinière"*, fil-
les de chambre, filles d'office et de cuisine,
bonnes d'enfants , sommelières, plus deux
personnes d'âge mùr pour aider au mé-
nage. — S'adresser au bureau central , ruo
D. JeanRichard 11, au Sme élage. 10798-1

ÎPlinP flllp On demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille de toute confiance.
— S'adresser rue du Progrès 2, au café.

Ilno riomnicpllo ou une J eune dame* de
UUG UClUUlùCllC toute moralité, trouve-
rait de l'occupation à une partie de l'hor-
logerie. — S'adresser ruo du Progrès 9, au
ler étage, à gauche. 10799-1

Pidnnn A l°uer pour le ll novembre, un
r l g llUli. pi gnon composé d'une pièce, cui-
sine et dépendances. — S'adresser- Boule-
vard de la Fontaine 13, au ler étage.

10990-3
Onnn çA] Disponible de suite ou à vo-
ÛUUo' oUl. lonté , un joli sous-sol de deux
chambres au soleil , cuisine avec eau et dé-
pendances. — S'adresser rue du Temple
Allemand 13. 11024-3

ffnlafnpoo A louer dcux LOGEMENTS,
E-piatUl CO. un pour St-Martin , dans la
maison de la Gare, et l'autre pour St-
Georges, près de la Gare. — S'adresser à
M. F.-L. Grandjean, rue du Parc 7.

10998-3

T fttfpmPnt -ï *** l°uer de suite un joli
LUgcllitlllo. pignon composé de3 pièces,
corridor fermé et dépendants.

Pour St-Martin un beau premier étage
de 3 pièees, véranda, alcôve, corridor
fermé et toutes les dépendances. 11022-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP ' **¦ l°uer> ' un monsieur de
UliaillUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée, indépen-
dante et située au centre de la rue Léo-
pold Robert. 10995-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamllPP *** l°uer de suite une belle
UlldlllUl C- grande chambre meublée à
un ou deux messieurs tranquilles. — S'a-
dresser rue du Parc 1, au ler étage, chez
M. Vuilleumier. * 11012-3

Phamh PP A louer une chambre meublée
UlldlllUl C. à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 5, au rez-de-chaussée. 11013-3

PhamhPP **- l°uer & la rue de la Paix 73
UUalliUlC. une chambre meublée et in-
dépendante , située au 3me étage à gauche.

À la même adresse on demande une
apprentie tailieuse. 11014-3

Phamh PP *** l°uer une J.°''e chambre
UliaillUlC. meublée, exposée au soleil, à
un monsieur. — S'adresser rue Léopold-
Robert 4, au 2me étage, à gauche. 11015-3

Phamh PP ^ -ouer une jolie chambre
UliaillUlC. meublée , k un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 21, au deuxième
étage. 11023-3

I ûdPmPTlfQ *** louer Pour St-Martin , un
LugClliClllo. beau et grand logement de
trois pièces, cuisine, alcôve et corridor ,
cour et jardin , lessiverie dans la maison ;
plus un petit logement de deux pièces,
situé au centre du village. — S'adresser a
M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 10673-3

PaVPQ remettre pour St-Martin deux
UdlCb . vastes caves et un logement de
(rois pièces et dépendances, au rez-de-
chaussée. — S'adresser rue de la Place-
d'Armes 15. 10674-3

innaptpmpnt A to6t P°IU' st-Martin
Apj . 0.1 IClllCUl. 1894, dans une maison
d'ordre et au centre du village, un bel ap-
partement au ler étage, composé de doux
chambres, cuisine et dépendances. 10872-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
T fi r îprnpn f A louer au plus vite un petit
LUgClllClll. logement exposé au soleil. —
S'adresser rue de la Serre 95, au rez-de-
chaussée. 10390-2

Annnptomontc A loue1' de suite ou Pour
Ajjpal IClllCllta. St-Martin 1894 deux ap-
partements de 4 pièces, cuisine et corri-
dor. Prix modi ques. — S'adresser Pâtis-
serie Rickli , rue Neuve. 10895-2

PhflmhPP louer une chambre bien
UliaillUlC. meublée, à un Monsieur de
toute moralité , au besoin on pourrait y
travailler. — S'adresser chez M. Cavadlnl,
ruo de la Paix 55 BIS, au lor étage.

10905-2

Phamh PP louer de suite une cliambre
UllalllUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
Sme étage. 10907-2

FWP mntp inp A louer uno cb-ambre
rUI UC lllUll llC. à 2 fenêtres avec trans-
mission. 10896-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP ^ l°ner une chambre meublée
UlldlllUl C. el indépendante , exposée au so-
leil levant. — S'adresser rue du Parc 17,
au 3me étage, à gauche. 10391-2

A la même adresse, on offre la couche à
une demoiselle t ravaillant dehors.

KeZ-Qe-CnaUSSêe. Martin un rez-de-
cliaussée dc 3 chambres sans cui-
sine , pouvant être utilisé pour
comptoir , bureaux ou n'importe
quel commerce. Situation au cen-
tre des affaires. — S'adresseï* rue
Jaquet-Droz 32, au ler étage.

10564-2

RpVaÏT **¦ l°ufiI' un logement remis à
DuidlA. neuf , de trois chambres, cabinet ,
cuisine et dépendances. Ecurie, grange et
verger si on le désire. — S'ad resser à Mme
Comtesse-Péguoron, à Bevaix. 10826-1

I n(JPmPnt<î P°ur cas imprévu, à louer
UU gClllClllO. de suite ou pour époque k
convenir , deux beaux logements au rez-de-
chaussée, de deux chambres, cuisino, cor-
ridor et dépendances, situés dans une
maison d'ordre. — S'adresser ruo du
Doubs 113. au ler étage. 10819-1

PhflmhPP louer de suite, à un Mon-
UUulllUl C. sieur travaillant dehors , ou à
un petit ménage, une chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 31, au 2me étage. 10806-1
Phamh pp ¦*¦ i°uer ' au ^me ^ta?e» une
UllalllUl C. belle grande chambre meublée,
exposée au soleil et tout à fait indépen-
dante. — S'adresser rue de la Chapelle 3,
au 3me étage. 10807-1

PhflmhPP ^ louer une chambre à un ou
UliaillUlC. deux messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 67, au 2me étage. 10795-1

PhflmhPP *** *ouer * ' une dame ou à un
UllalllUl C. monsieur travaillant dehors,
une belle chaj ibre meublée, située dans
une maison d'ordre et tranquille. 10809-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner ^ MÊIT
situé à la rue Léopold-Robert. — Adresser
les offres avec prix au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11011-3

ï f lPAÏ On demande à louer, au centre
liUUnu. des affaires, un local pour ins-
tallation d'un atelier. — S'adresser par
écri t Case 125*8. 10993-3

On demande à acheter t S^'I
une porte . — S'adresser rue Jaquet-Droz 39,
au 2me étage, il droite. 10976-3

On achèterait ^Sf ^SJt^0,
Adresser les offres à la Brasserie du

Square. 11021-3

A VPWlPP lln k°n Pe^' CHAR-à bras,
I CllUl v avec échelle et brancard.

Bonne occasion pour un commerçant. —
S'adresser à M. Marcel Humbert, rue du
Rocher 12. 11000-3

A VPndPP 'r0's li*5 complets, deux lits
i CllUl & en fer, deux tables de nuit

dites lavabos, quatre longues tables, quatre
carrées, une ronde," six chaises, deux rem-
bourrées, deux fauteuils, trois canapés,
deux longs bancs, un pupitre, un secré-
taire, un buffet à une porte, un à trois
corps, deux malles, un potager, une lan-
terne, une layette, un burin-fixe , un tour à
arrondir. — S'adresser rue de la Ronde 24,
au rez-de-chaussée. 11003-3

Rinvnlofto A. vendre une bicyclette Clé-
DllJWCllC. ment , 17 kilos, très forte et
peu usagée. Exellents roulements, pneu-
matique Dunlop à peu près neuf. Prix ,
300 fr. — S'adresser rue de la Paix 59,
au 2me étage. , 10899-5

A VPnflPP une Pa'1'e de -canaris hol-
ICUUIC landais, uno femelle » et une

cage à deux compartiments. 10903-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP ' '5as P'"x une tun iqhe, une
I CUUl C casquette el un ceinturon pour

cadet. — S'ad resser ruo de la Paix 49, au
rez-de-chaussée.. 10898-2

peprj ii dimanche, depuis la rua du Pro-
F Cl Ull grès à la Gare, ou depuis la Gare
aaxHauts-Geneveys, parle train de 8 h. 17,
une montre or, 10 lig., portant comme
inscription sur la cuvette : ADèLE .EBIS-
CIIER . — La rapporter, contre récompense,
rue du Progrès 99 , au 2mo étage, à
droite. 10996-3

PpPfill dinmehe, depuis Boinod aux Cro-
I C l U U  sottes, une petite montre on ar-
gent avec chaînette argent. — La rappor-
ter , contre récompense, rue du Parc 39, au
2me étage. 11001-3

PpPfill deE}l's la rue de 'a Promenade à
f o l  UU ia Placo du Marché une alliance.
La rapporter , contre récompense, rue de la
Promenade n° 13, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10J73-3

D pp fjn dans les rues du village ou sur
rc lUu  l'emplacement de la fête au Valan-
vron , un bracelet d'argent. — Le rap-
porter, contre récompense, rue du Grenier
n° 30, au troisième étago, à gauche. 11025-3

Ppprin ^e vendredi 31 Aoftt 1894, après
I Cl Ull midi, depuis la rue de la Demoi-
selle au Juventuti, en passant par la rue
Léopold Robert , une petite Montre ar-
gent avec la chaîne, sur la cuvette se
trouve gravé « Souvenir lor janvier 1894 ».
— La rapporter , contre récompense, chez
M. Léon Benoit , rue de la Demoiselle 98,
au 3me étage. 10938-2

PpPfill J eu<--*' so'1-> depuis la rue de l'En-
I C l  UU vers, en passant par la rue Jaquet-
Droz, jusqu'à la ruo Léopold Robert , un
gilet noir avec cordon blanc. — Le rap-
porter rue Léopold Robert 68, au 3me
étage. 10904-1

Madame Joseph Wyss et sa famille
adressent à leurs amis et connaissances
l'expression do leur profonde gratitude
pour les nombreux témoi gnages de sympa-
thie qui leur ont été donnés à l'occasion
de lour deuil récent. 11010-1

Monsieur et Madame Jea n Eichler-Uhl-
mann et leurs enfants, Edouard et Bertha ,
Madame et Monsieur Gass-Kichler et fa-
mille, k Fribourg en Brisgau , ainsi quo les
familles Uhlinanh-Muller, à Bâle, Hauser-
Uhlmann , k Berne, Uhlmann-Hasler, à
Nidau , Muller et GaHtwyler-Muller, à
Bâle, Egli-Muller, à Berne, Schmutz et
Bertolini-Schmutz, au Locle, Schmutz,
Rueder , Maurer et Dunnenberger, à la
Chaux-de-Fonds, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Alexandre-Emile EICHLER ,
que Dieu a retiré k Lui dimanche, à 8 '/2
heures du soir, à l'âge de 24 ans et 5 mois,
après une courte mais très pénible maladie.

La Chaux-do-Fonds, le 3 Sept. 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 5 cou-
rant, k 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue «Je la Demoi-
selle 27. '

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 11006-2

MM. les membres du Cercle Monta-
gnard sont priés d'assister, mercredi 5
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Alexandre-Emile
Eichler, leur collègue.
11007-2 Le Comité.

MM. les membres de l'Union chré-
tlene sont priés d'assister, mercredi 5
courant , à 1 Ii. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Alexandre-Emile
Eichler, frère de M. Edouard Eichler,
leur collègue.
11008-2 Le Comité.

Les membres de la Société fédérale de
gymnastique Ancienne Section , sont
priés d'assister, mercredi 5 couran t, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre do Monsiour
Alexandre Eichler, membre actif de la
Section.
10997-2 eLComité.

gSMonsienr et Madame Georges Fox-Bopp
et leurs enfants, ainsi que les familles Foi
et Bopp, font part à leurs amis et con-
naissances do la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher fils , frère , petit-fils , neveu et parent ,

PAUL-ALBERT,
que Dieu a rappelé à Lui, à Berne, dans
sa 2me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 sept. 1894.
Le présent avis tient lien <l< - let-

tre de faire part. 11009-1
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Graiice Brasserie ûe la Lyre
23, rue du Collège 23. 10922-1

Samedi. Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir ,

Grande Représentation
donnée par l'illusionniste

- IFtodolfT-
des Salons de Paris

Prestidigitation , Physique amusante, etc.
DIMANCHE, à 3 heures,

MiiTIITÉE
ENTR ÉE L I B R E

Se recommande, A. Itingger dit Bsetzi
¦H-VWrTH • (¦_____¦___¦ O )________________¦

Cercle Français
CHAUX-DE-FONDS '

Mardi 4 Septembre 1894
à 8 h. du soir,

Grande REPRÉSENTATION
donnée par l'illusionniste

RODOLFF
Les membres du Cercle et leurs familles

sont priés de s'y rencontrer. 10923-1

Société Mérale Je &pistip
SECTION D'HOMMES

— Mardi 4 Septembre 1894 —
à 8 "j h, du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au local (Brasserie Muller). 108G0-1

ORDRE DU JOUR IMPORTANT

Brasserie Herzig
SAIÎVT-IMIER II-4897-J

Lundi 3 et Mardi 4 Septembre 1894

-Répartition-
200 fr. en espèces. 10933-1

Invitation -ordiale. HERZIG.

RESTAURANT

BRÀSSERIE MJ VERS OIX
Aujourd'hui et jours suivants

GRANDE POEE ai loi
(AU CASIN) 10707-6

S300 francs -dte prix
Les passes de 5 coups sont de 25 cts.
Le Règlement est afiiché à la Brasserie.

Le desservant, Oscar Paux-Nater.

OUVERTURE du

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

Pension - Hation - Cantine
Restauration à toute heure

On sert pour emporter. 10612-5

BICYCLETTE
à vendre faute d'emploi , occasion unique,
première marque anglaise (New-Hove),
dernier modèle, cadre Humber, pneuma-
tique Dunlop, cliambre à air Torrillon ,
billes partout , même à la direction , selle
pneumatique Guterie , a coûté 800 fr., serait
cédée à SOO fr. Facilités de paiement. —
S'adresser à M. H. BLANC , préposé, à
Courtelary. (n-4876-.i) 10942-2

A remettre à GENÈVE
Fabrique de bonneterie située au

centre de la ville.
Grand commerce d'épiceriesitué dans

un excellent quartier et possédant une
forte clientèle.

Imprimerie avec matériel neuf.
Commerce d'outils pour menuisiers.
Commerce de vélocipèdes.
Ancien et bon commerce de combus-

tibles.
Magasin de pâtisserie ct confiserie.
Ancien atelier de serrurerie.
Cabinet de lecture avec papeterie.
Magasin de mercerie, peu de reprise

et loyer modéré. (n-7177-x)
S'adresser à M. A. -M. Cherbuliez.

N° 10, rue Petitot , à Genève. 10972-9

A louer
de suite ou pour St-Martin 1894 :

Un LOGEMENT au premier étage
de 5 pièces, dont une avec balcon,
cuisine, corridor ct dépendances.
Eau et gaz. 10569-9*

De plus, un joli PIGNON de deux
ebambres, cuisine et dépendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A loner de suite
ou pour St-Martin 1894, dans unc
maison d'ordre, sur la place de
l'Ouest :

1. Un LOGEMENT au 1er étage de
5 pièces, dont une avec balcon,
cuisine, corridor et dépendances.
Eau et gaz. 10171-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Société de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
rue du Progrès 48 .

Mardi , 8 heures. Thé avec produc-
tions. Cartes d'entrée, 1 fr., en vento
chez Mlles Montandon , magasin , rue
de la Demoiselle 37 ; M. Paul Zwah-
len , boulangerie , rue du Progrès 65 ;
M. Eugène Zwahlen , épicerie, rue du
Parc 80; M. O. Prêtre , magasin , rue
Neuve 16 a. 10!>21-1

Jeudi , à 8 ' j h. Etude bibli que. Présiden-
ce de M. Borel-Girard .

BOUJ ^TNTC3-:E21F*I*3-i

p- » CH.-F. REDARD  ̂»

Pain de Graham
VINS DE TABLE

1033'i-l

Magasin d'épicerie. &K5EE
Erochaine un petit magasin d'épicerie , etc.,

ion achalandé , avec beau logement ot bien
situé. 10791-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Associé ou commanditaire
On demande un associé ou commandi-

taire ayant un apport de 20 â 30,000 fr.
pour l'exploitation d'un commerce de gros
en pleine activité et assurant des bénéfices
certains. — Adresser les offres sous ini-
tiales J. C. E., Poste restante, Chaux-
de-Fonds. 10916-2

Appartements.
A louer , à des personnes d'ord re, pour le

11 Novembre, un beau logement de trois
pièces, corridor el lessiverie, situé rue du
Progrès 59.

Bue du Pont 6, un beau logement de
trois pièces, pour de suite ou St-Martin.

Bue Fritz Courvoisier 8, un beau pi-
gnon de deux pièces, remis à neuf , pour
de suite ou St-Martin.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue
de la Demoiselle 29. 10066-3

Etude J. CUCHE, Dr en Droit
26, Rue Léopold Robert 26.

A louer rue des Terreaux 16 et
rue de l'Industrie 23 et 25 différents
APPARTEMENTS, disponibles im-
médiatement ou pour Saint-Martin
1894. 10780-1

Domaine à loner
A louer pour St-Georgos prochaine ou

plus tôt suivant convenance, un domaine
situé à 50 minutes de la Chaux-de-Fonds,
suffisant à la garde de fi vaches et 1 cheval.
S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL . 10783-1

!flme Glorlod
SAGE-FEMME brevetée

Grand'Combe de Morteau
(DOUBS)

reçoit des PENSIOiViVAIHES , à prix
modique. 5327-2

MALADIES DES YEUX
Consultations du D-* VEHREV. rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-72

FUTS VIDES
Le soussigné est acheteur de fûts vides,

10610-2 Emile PFEMVIÎVGER ,
rue Léopold Bobert 117, au LOCLE, rue
H-2059-CH du Temple 277.

Atelier de

Décoration £•?;,*
ABGENT SOIGNÉ 10093-5

Spécialité de Fantaisies anglaises
PAUL JEANRICHARD

155, BUE DU NOBD 155.

HUJHR
Les cours du soir , dessin artisti que et

géométri que , modelage, composition déco-
rative , anatomie et perspective, cours do
dessin pour demoiselles ainsi qne les le-
çons de dessin pour apprentis graveurs,
commenceront le luudi 10 Septembre.
Les inscri ptions seront reçues lo ven-
dredi 7 courant , à 8 heures du soir.

Pour autres renseignements , s'adresser
à M. William Aubert , salle n» 44 , Col-
lège industriel. 11005-3

Le Président de la Commission :
Paul Munzinger.

TerTnin-atroe Un horloger do toute
iCIUAlUagCÛ. confiance ayant fail les
échappements, les repassages et remon-
tages et étant termineur dans un comptoir
entreprendrait des terminages en lui iour-
nissant boîtes et mouvements. Ouvrage
régulier et garanti sous tous rapports.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL . 10983-3

W. LABHÀRDT, Dentiste
est de retour.

Consultations tous les jours dès 9 h.
du matin à 5 heures du soir, les diman-
ches et jeudis exceptés. 10084-3

Àu magasin J.-H. Matile
26, KDK LÉOPOLI ) ROBERT 26

Parapluies - Cannes
sont arrivés. 10888_2

IWftnilAfi ***i venc'I'e ~'L grandes
'¦"••l'I"'™* nappes pour restau-
rants ou hôtels. Prix avantageux. 10658-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VEMSJNGIAIS
J'ai eu l'occasion d'acquérir dans une liqui-

dation , un lot de véritable vernis an-
glais pour meubles et autres objets , que
je suis en mesure de céder à un prix ex-
ceptionnellement bas. 11004-3

J.-B. STIERLIN.
Bâtiment du Grand Hôtel Central .

HUILE caries PAR QUETS
excellente qualité , nouvel envoi vient d'ar-
river à 10985-3
l'Epicerie Kohler, rue du Temple
Allemand 71.

Reçu un grand assortiment de

PIERRES DE TOUCHE
première qualité.

dans les prix do 2 à 20 francs. 10850-5
A .  V I C H A UD, Léop old Robert 14 .

Rf •J"«-»feSïï A vJ"uIu e a" plVs
¦•¦« ¦«» ¦¦¦ • vite , du beau regain
sur pied. 11002-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

Etude J. CUCHE. Dr en Droit
26, Rue Léopold Robert 26.

On demande à acheter un IMMEU-
BLE sis au centre de la localité et
bien entretenu. 10781-1

Annî - ptomont A Iouer * à des i-ersonnes
Appdl LclllClU. de toute moralité et sol-
vables, un ler étage composé de quatre

Î
ièces, cuisine et toutes les dépendances,
ouissance d'un joli jardin et d'une cour,

quartier salubre. soleil levant et couchant,
maison d'ordre. 1046(5-0*

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL.

I n-Tamanf ¦* ,0lier *-e s"'' *- ¦-" I"""'UFglHIUll. Saint-Martin, au Crét des
Olives n° 3, un logement de 2 pièces avec
dépendances ct part de jardin potager.
Prix : 320 fr., eau comprise. 9748-13*

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

I Aflfll A louer pour de suite ou Saint-
LUldl. Martin un beau local de 8 fenêtres,
disposé pour comptoir et bureau , au cen-
tre de la ville. 2902-49*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VOndPP tro's Pa'res gran(ls rideaux
Y CllUl C couleur avec galerie, armoi-

res à glace neuves à 150 fr. pièce , com-
modes, tables ovales, rondes , de nuit , lits
complets neufs , lavabos chemin de fer ,
chaises cannées, nne grande cafetière pour
café, un coffre-fort , une balance Grabhorn ,
un tour pour pierriste avec roue, une
banque de magasin pour boulanger, un
bureau à trois corps et potagers. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage , à
gauche. G075-35'

Attention I
L'ancien messager de St-Imier-Chaux-

de-Fonds et vice-versa avise le public qu'il
a toujours ses dépots aux trois endroits
suivants : 10975-3
M. Henry Sandoz , Rue Neuve 2.
M. II. Hummel fils, Rue Léop.-Robert 30.
M. Winterfeid, magasin d'épicerie , rue

Léopold-Robert, à côté du café Stucki .
Départs réguliers : 12 h. 50 et 7 h. 28.
Se recommande Nicolas Hill.

Foin à vendre
à 15 minutes des Planchettes.

Environ 40 toises de bon foin à fourra-
ger sur place et 20 toises à emporter.

Logement à disposition de l'acheteur.
Ecurie pour 12 pièces de bétail. Eau de
source en suffisance.

S'adresser à M. Fritz Marchand , à
Sonvillier. 10974-3

-̂  LOTJEB
A l'avenue de la Gare, à Bienne, il y a

encore un
MAGASIN de TENTE

à louer. Excellente situation.
Pour renseignements , s'adresser à M.

J. Steffen , notaire , à Bienne. 10971-3

Mouvements compliqués
A vendre cinq mouvements chronogra-

phes compteurs , deux mouvements chro-
nographe simple, une répétition minutes
et une répétition quarts, bonne qualité, pour
200 Tr. — S'adresser sous initiales I. X.
10915. au bureau de I'IMPARTIAL.' 10915-2

AVIS AUX TENANCIERS
Une Société dc la localité , assez consé-

quente, demande une salle pour ses assem-
blées générales et réunions. — Adresser
les offres avec conditions, sous pli cacheté,
aux initiales W. C. 10787, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10787-4
"M* A TQfï JT A louor une petite mai-
OlllWUfli soll j située près de la
Gare, qui pourrait être utilisée comme ate-
lier ou dépôt de marchandises. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 14, au magasin.

10831-2

Immeubles rue du Nord
157, 4 59, 161 et 163

Encore plusieurs LOGEMENTS de trois
pièces, corridor , alcôve, sont à louer poul-
ie 11 novembre prochain. Belle situation ,
lessiverie cour et jardin.

S'adresser à M. Alfred Guvot , gérant ,
rue du Parc 75. " 10906-11

Ai pvenrjijrt picta
Pour cause de santé, à louer un atelier

de graveurs et guillocheurs sur argent , en
pleine activité, possédant une bonne et
ancienne clientèle pour les genres courants
et soignés. Excellente occasion pour des
ieunes gens actifs et sérieux. — Adresser
les offres sous chiffres P. S. A. 10655 ,
au bureau de I'IMPAKTIAL . 10655-4*

MONTRES
MM. WE1SSENBECK , de Munich, achètent

au comptant tous les genres allemands,
pièces à clef et remontoirs, métal, argent
et or. — S'adresser Hôtel Central, Cham-
bre n° 6, de 8 à 10 heures du matin, jus-
qu'à mardi matin. 10969-1

Echappements J^SSa^ÏÏ
(reprendrait quelques cartons d'échappe-
ments par semaine, en petites et grandes
pièces, nonne qualité. Ouvrage prompt et
fidèle. — S'adresser rue St-Pierre 6, au
ler étage. 10148-2

Repassage et blanchissage
Mlle E. JOST, rue du Stand 17, se

recommande pour tout ce qui concerne sa
profession. Prix modérés. 10999-3

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1895, rue de la

Balance 17, un -grand magasin avec trois
devantu res, à côté, une grande chambre
avec cuisine. Au gré de l'amateur , un lo-
gement de deux ou quatre pièces, avec
cuisine et toutes les dépendances.

S'adresser A la Ville de Lyon, maga-
sin de parapluies, rue du Premier-Mars b.

10309-3

j s ±  X-O"CT:E::E2
oour Saint-Georges 1895

rue du Temple-Allemend 59, au premier
étage, à un petit ménage, un bel apparte-
ment moderne de trois pièces à 2 fenêtres
bien exposé au soleil , alcôve et dépen-
dances d'usage. Gaz , lessiverie, cour et
petit jardin. 6421-17"

S'adresser l'après-midi , au 2*" étage,
même maison.

Pair iii
pour former les pots de confitures

PAPETERIE À." COURVOISIER
Chaux-de-Fonds

| Couverts de table
[CHRISTOFLE
? au prix dn tarif : It A
f Cafetières et Théière»-» métal an- ¦*
9 glais et argenté.
2 Plats à gâteau faïence , depuis i
4 5 fr. 75. «
| Bouilloires et Tables à thé, |

Î 

Plateaux fantaisie laque de Ghi- «
ne, faïence et autres. ¦»

Tasses à thé haute nouveauté. J
Tasses a café fantaisie. "J

* AU 130-79 |

fErran d Bazar âe la Chaux-de-FonflsI
% en face du Théâtre. f
* anciennement Bazar Wanner \
»??»!«»•?«««??? »>*??????« I-** *

Aux Ménagères!
VINAIGRE extra-fort pour eonflre les

fruits, à 40 c. le litre.
VINAIGRE PUR , à 40 c. le litre.
VINAIGRE d'estragon, à 50 c. le litre.
VINAIGRE aux fines herbes, k 50 cent.

le litre.
chez 6628-109

J.-B. STIERLIN ,
Bâtiment dn Grand Hôtel Central.

¦ Qui vent
acheter des

I Sacs MB
1 de bonne qualité et aux prix les

plus bas, doit s'adresser
AU 7833-24G

I M Bazar | Mer Fleuri
Grand choix de

SERVIETTES
depuis 2 fr. 50. '

IMPOT COMMUNAL
Les contribuables dont les recours n'ont pas encore reçu de solution,

sont informés qu'ils doivent néanmoins, acquitter le montant de leur
Impôt communal d'ici au 5 septembre prochain, dernier délai,
s ils veulent ne pas être astreints à payer la surtaxe,

L'excédent leur sera restitué plus tard s'il y a lieu.
La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1894.

10869 2 Conseil Communal.

Ecole professionnelle pour jeunes filles
Semestre d'hiver 1894-95

Ouverture des cours le ler Septembre 1894

Coupe et confection , lundi et jeudi , de 2 à 5 heures. Prix 25 fr.
Coupe et confection , mard i 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 , 6 heures par semaine. Prix 25 fr.
Comptabilité, le jeudi , de 8 à 10 heures du soir. Prix 10 fr.
Peinture, le samedi , de 2 à 5 heures, Prix 15 fr.
Allemand, vendredi , de 7'/ _ à 9 '/_ heures du soir. Prix -10 fr.
Anglais, lundi, de 8 à 10 heures du soir. Prix 10 fr.
Italien, lundi , de 7'/ _ à 9'/ _ heures du soir. Prix 10 fr.
Repassage, pendant 3 semaines, tous les jours de 2 à 5 heures. Prix , fournitures

comprises, 15 fr.
Pour tous les renseignements et les inscriptions, s'adresser sans retard à Mme Crozat,

rue Léopold Robert 28. 10592-1

Teinturerie de Vêtements
et Etablissement de Lavage chimique

C.-A. GEIPEL, Bâle
Pour la saison qui va s'ouvrir , je recommande mon établissement des mieux ins-

tallé pour tous les travaux qui le concernent , en assurant une prompte exécution des com-
mandes. — Dépôt chez Mme SCHIttELL-SCHAFFNER, rue du Collège 5, GHAUX-
DE-FONDS, où on peut voir des échantillons. n-2827-o 10714-3

«Scotch Oatmeal»
Véritable snia u d'avoine écossais concassé de la mail cric ct gruellerie dc Soleure.

Produit le meilleur, le plus succulent et le plus économi que pour soupes, dont je suis
le seul dépositaire à Chaux-de-Fonds. 10989-3

J.-B. Sifterlin,
Bâtiment du Gran-» Hôtel Central.

N. B. — Se vend ouvert ou en paquets de demi kilo.


