
— JEUDI 6 SEPTEMBRE 1894 —

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 6, à 8 "/« h. du soir : Causerie de M.
Pottavel : Souvenirs de voyage. — Réception de
candidats .

Club du Seul. — Réunion , jeudi , à 8 '/a h. du soir,
à la Grotte.

Cazin-Club. — Réunion , jeudi 6, à 8 Vf h. du soir,
Brasserie Krummenaclier.

Club des Grabons. — Réunion , jeudi 6, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 6, à 8 >/» h. du
soir , au Cercle.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 6, à 8 Vf h.
du soir , Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 6, à 8 ", h. du soir, au local (Chapelle 5).

Helvotia. — Répétition générale , jeudi 6, à 8 Vf h.
du soir , au Cercle.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 6, à 8 '/> h. du soir , à la grande Halle.

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

Brasserie Krummenacher. — Grand concert tous
les soirs, dés 8 heures.

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

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , vendredi i , à 8 >/» h. du soir, à la
Halle du Collège primaire .

Bibliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque , chaque vendredi ,
do 8 h. a 10 h. du soir.

•Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 7,
à 8 '/, h , du soir , Brasserie Hauert.

Cècilienne. — Répétition do chant , vendredi 7, à
8 '/, h. du soir , au local.

C. A. S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 7, i 8 ' , h. du soir, au local (Place do
l'Hôtel-de-Ville 11).

English conversing Club. — Friday evening at
8 < , o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde , Freitag den 7. , Abends 8 '., Uhr , im
Lokal.

Echo de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition , vendredi 7, ù 8 Vt h. précises du soir , à
Beau-Site.

La Chaux-de-Fonds

Le Temps reçoit de son correspondant par-
ticulier à Sydney la lettre suivante , en date
du 31 ju i l le t , sur les élections générales de la
Nouvelle-Galles du Sud :

Vous rappelez-vous l'aspect des grands bou-
levards durant  celte soirée déj à lointaine du
27 janvi er 188!), où les Parisiens comme pris
d'une folie subite acclamaient le général
chaulé par Paulus, qu 'ils venaient d'élire dé-
lire député à une majorité écrasante ? Quelle
animati on ! Quel brouhaha ! Quelle lièvre en
l'attente des r ésultats !

J' ai assisté ici , mard i dernier , jour des élec-
tions générales pour le Parlement de la Nou-
velle-Gall es du Sud , à un spectacle sembla-
ble.

Dés six heures du soir, heure à laquelle les
premiers résultats ont commencé à être con-
nus, une foule anxieuse se pressait devant
les bureaux des grands journaux où étaient
affichés les chiffres de voix obtenues par les
divers candidat s. En face du Daily Telegraph
Taflluence était énorme. Ce journal avait eu
l'idée originale de faire construire pour la
circonstance et de faire exposer sur son bal-
con trois énormes baromètres en bois. Chaque
baromètre représentait un des partis en pré-
sence, le libre-échange , la protection , le parti
ouvrier.

Peu à peu , dans les tubes des instruments ,
à mesure qu 'un résultat favorable arrivait en

laveur de tel ou tel parti , par un truc ingé-
nieux , le l iquide montait et indi quait la situa-
lipn politi que exacte.

Le Star avait eu une idée plus bizarre en-
core ; il avait établi , sur sa façade , deux hau-
tes échelles sur lesquelles se cramponnaient
deux mannequins, grandeur nature , repré-
sentant l' un sir George Dibbs , leader de la
protection , l'autre M. Reid , leader du libre-
échange . Ces personnages se hissaient d' un
échelon à chaque nouveau siège gagné par
leur parti . El les spectateurs riaient, applau-
dissaient ou sifllaient selon leur humeur el
leurs op inions politiques.

Ne pensez-vous pas que l'échelle ou le ba-
romètre électoral auraient du succès à Paris
sur les boulevards un soir d'élections ?

Comme ma lettre précédente vous le taisait
prévoir , la scission qui s'était produite dans
le parti ouvrier lui a été fatale

La nouvelle assemblée ne compte plus que
20 députés socialistes ouvriers.

Les libre-échangistes, au contraire , onl ga-
gné une éclatante victoire ; ils ont remporté
62 sièges. Les protectionnistes , qui avaient la
majorité dans l' ancienne assemblée, n 'ont p lus
dans la nouvelle que 39 sièges.

Sir George Dibbs , le premier minisire ac-
tuel , n 'a obtenu , dans un district où il était
depuis de longues années le représentant ,
qu 'une majori té de 103 voix.

Sir Henry Parkes.et son collègue Reid , qui
incarnent tous deux la liberté commerciale ,
ont eu , par contre , des majorités imposantes
de p lusieurs milliers de voix. Tous les Austra-
liens vraiment patriotes doivent se féliciter
du résultat des élections. La politique libre-
échangiste esl la seule qui convienne à l'Aus-
tralie ; seule , elle esl capable de contribuer à
son développement et à sa grandeur.

La suite naturelle des élections sera la dé-
mission en bloc du ministère protectionniste
actuel.

Quel ques journaux , toutefois , attribuent au
premier minisire , sir George Dibbs , des pro-
jets forl ténébreux qu 'il n 'a sans doule jamais
eus.

On esl al lé jusqu 'à signaler une alliance
pol i t ique  qui  se conclurait  entre sir George
Dibbs el sir Henry Parkes. Ce dernier forme-
rail un grand ministère de concen tration , dont
on écarterait momentanément la question fi s-
cale afin de permettre la réalisation du grand
projet de fédération australienne. SirGeprge
Dibbs sérail nommé agent général à Lon-
dres.

Celle al l iance entre deux adversaires politi-
ques et même privés (on m'assurait dernière-
ment que sir H. Parkes n 'adressait jamais la
parole à sir G. Dibbs) est bien invraisembla-
ble. On ajoute , toutefois , que le grand old
nian australien sérail ja loux de l ' influence et
de la populari té donl joui t  M. Reid , dans un
parti dont il fut le leader si longtemps , el
(jue ce serait pour éloigner son riva l d' une
combinaison ministérielle qu 'il se prêterait
à la compromission dont je vous ai parlé.

Je vous donne tous ces racontars pour ce
qu 'ils val ent. Quoi qu 'il en soit , sir George
Dibbs ne veut pas rendre ava nt  la rentrée du
Parlement , qui aura lieu dans quel ques jours ,
une p lace dont M. Reid brûle de s'emparer. Le
ministre , qui s'esl si souvent contenté d'une
majorité d' une voix , ne rendra son portefeuille
qu 'à la dernière extrémité el que s'il y esl
contraint el forcé.

Il aurait l 'intention aussi , avant sa retraite ,
de nommer à la Chambre haute , dont les
membres ne sont pas élus par le peup le , mais
désignés par le ministère, une fournée de fidè-
les parti sans black-boulés par les électeurs.
Le cabinet a le droit de méconnaître d'une
façon aussi flagrante le verdict populaire ; il
peut faire rentrer à l' assemblée législative
des hommes auxquels les citoyens ont fermé
les portes du Parlement , mais il faut que le
gouverneur sanctionne les nominations et , vu
l'état actuel des esprits, celte sanction est au
moins douteuse.

Telles étaient les rumeurs, les potins plu-
tôt , que l'on racontait ces j ours-ci dans les
bureaux de rédaction des grands journaux
australiens et dans les cercles politiques soi-
disant bien informés , lorsqu 'une nouvelle im-
prévue qui m'arrive à l' instant , c'est-à-dire

quel ques minutes avant de vous expédier ces
lignes, vient de les réduire à néant.

Le ministère Dibbs vient de démissionner
en bloc el voici en peu de mois pourquoi :

Le premier ministre avail eu réellement
l'intention d'envoyer siéger à la Chambre
haute des créatures à lui , de chauds partisans
évincés par les électeurs , il y a quel ques jours.
Sir George Dibbs soumit sa liste au gouver-
neur , sir R. Duff , celui-ci refusa de saction-
ner le choix du ministre. Sir G. Dibbs propo-
sait douze noms, sir R. Duff en raya neuf. Là
dessus, grande colère du premier ministre
déclarant urbi et orbi que le représentant de
la reine méconnaissait ses droits et portai t
atleinle aux pouvoirs à lui dévolus par la
Conslilulion des provinces australiennes. On
assurait même que , dans son dépit , sir G.
Dibbs aurait télégraphié à Londres pour de-
mander le rappel du gouverneur. ' Je crois,
pour ma pari , sir George trop intelli gent pour
avoir fait cela. Quoiqu 'il en soit , à la suite de
ces incidents , une en t revue fort orageuse eut
lieu entre le gouverneur et le ministre. Sir
R. Duff déclara à sir G. Dibbs que le ministère
acluel n 'avail p lus la confiance du pays , et,
définitivement acculé , le leader de la protec-
tion démissionna. Tous ses collègues le suivi-
rent dans sa retraite. M. G.-H. Reid a été im-
médiatement mandé au palais du gouverne-
ment. Il a accepté la mission de formel* un
ministère ; il s'occupe actuellement de cette
tâche. Le ministère Dibbs occupait le pouvoir
de-pjas le 23 octobre 1891.

Lettres d'Australie

Depuis que les électeurs d'Annonay l'ont
envoyé à la Chambre , écrivait hier la Grzette
de Lausanne, le vicomte E. Melchior de Vogué
n'y a pas fait grande poussière. Son élection a
été attaquée avec beaucoup de violence et pas-
sablement de mauvaise foi. Il est monté à la
tribune pour se défendre et, après enquête , il
a vaincu. Depuis , il esl rentré dans l'ombre,
a volé fidèlement avec les ministériels el n'a
plus fait parler de lui.

Mais il observait. Et il vient de publier dans
la Revue des Deux-Mondes, sous le Litre que
nous avons mis en têle de cet article , une
étude très intéressante sur la psychologie de
la Chambre à laquelle il appartient. Cette
étude explique bien des choses restées incom-
prises pour ceux qui ne voient de la politique
que l'extérieur , ce qui apparaît à tous.

D'abord , M. de Vogué mon tre que la séance
publique , dans la grande salle , n 'est en réa-
lité que l'accessoire de la vie du parlement.
C'est dans les couloirs , dans le salon des con-
férences, à la buvette , que se fait la vraie po-
liti que.

« Rentrons dans les couloirs. La discussion
languit à la tribune : les députés s'évadent un
à un de l'hémicycle. Sur le seuil des deux
portes de droite el de gauche , les visages se
détenden t , les cigarettes s'al lument , les grou-
pes se mêlent . Ces groupes n 'ont plus rien de
commun avec ceux qui formaient sur les ban-
quettes des fractions hostiles , exclusives. Là
c'était une op inion polit i que ,vêtement parfois
léger et conventionnel , qui les différenciait  ;
ils sonl réunis ici par la communauté d'origi-
nes provinciales , par le souci commun d'inté-
rêts régionaux ou professionnels , par les affi-
nités du tempérament , souvent p lus puissan-
tes que les affinités politiques. Tel retrouve
chez des adversaires une famil le  d'esprits où
il se sent plus à l'aise qu 'il ne l'était au milieu
de ses coreli gionnaires. Ces hommesque vous
avez vus lout à l'heure se menacer de la voix
el du geste, le défi aux yeux, viennent main-
tenant les uns aux autres le sourire aux lè-
vres, les mains lendues. Qu 'un ministre passe
el ceux qui Pagonisaienl d'injures l' abordent
en plaisantant , le félicitent de sa repartie , lui
glissen l une supplique. On rencontre certes
des réfractaires , des convictions fa rouches ou
des humeurs maussades qui ne désarment
pas dans les couloirs , mais forl pelil est le
nombre de ceux qui échappent à celle cama-
raderie.

Les rapports onl changé el bien plus en-
core les paroles , les jugements. Le discours
que l'on applaudissait , la proposition que l'on

appuyait de son vote, deviennen t l'objet d'im-
pitoy ables critiques. Celui-ci parle avec ironie
de la doctrine , avec amertume des gens qu 'il
a défendus. Cel autre s'exprime avec une mo-
dération bienveillante sur le compte des hom-
mes el des idées qu 'il attaquait violemment.
Les clichés qu 'on nous imposait du haut de la
tribune comme des dogmes sacrés sonl tour-
nés en dérision. Tel nous montrait  à l'instant
le salut dans la liberté , qui imp lore ici un
homme pour nous tirer du gâchis. Vérité en-
deça de la porte , erreur au-delà. Au nouveau
qui s'étonne, les vieu x routiers disent avec
condescendance : « Là , c'esl la pièce ; — quel-
ques-uns prononcent même « la parade » , —
ici c'est la réalité des choses. »

Oui , les exigences du théâtre : il faut tou-
jours en revenir à celle exp lication. Elle ré-
duit à leur juste valeur les tragédies que l'on
sérail tenté de prendre trop au sérieux. Ainsi ,
s'il m'est permis de citer un exemple person-
nel , j' avais eu quelques désagréments avec
une partie de rassemblée, et ma naïveté n 'ar-
rivait pas à comprendre comment mes adver-
saires d'occasion pouvaient , sur la foi d' un
rapport intéressé, témoigner tant de méses-
time à un homme qu 'ils ne connaissaient pas.
L'affa i re réglée, je vis que la plupart d'entre
eux s'étonnaient de mon étonnement. Devant
leur courtoisie et leur bonne humeur , j' ap-
préciai mieux l'erreur de mesu re où j'étais
tombé. Mon émotion était aussi ridicule que
le serait celle du traîtr e dans un drame de M.
d'Ennery, si, en rentrant dans les coulisses
du l'Ambigu , il conservait quelque ressenti-
ment contre les camarades qui l'ont vitupéré
en scène, s'il leur en voulait d'avoir joué con-
sciencieusement les rôles pour lesquels ils
étaient engagés. »

Esl-ce à di*e que les députés soient de vul-
gaires comédiens ? M. de Vogué se défend de
les en accuser. Il s'élève même contre les
phrases courantes sur le niveau intellectuel
des i sous-vétérinaires ».

« A force d'avoir lu el entendu dire que les
députés sont un ramassis d'incapacités , — on
écrit plus volontiers aujourd'hui : de gâteux,
d'ignares , de coquins — j'étais arrivé à la
Chambre avec certaines préventions. Je ne
réponds pas qu 'elles fussent tombées si je
n'avais assisté qu 'aux séances publi ques ; j' en
ai reconnu le peu de fondement dans ces cou-
loirs lant décriés , On a vite fait d' y constater
chez les représentants de toule nuance , depuis
l'exlrême-droite jusqu 'aux socialistes , une
somme de valeurs personnelles dont l'équiva-
lent se rencontrerait difficilement , sans doute ,
dans celle presse où l' on trousse si galamment
des articles contre les pauvres députés. C'est
une erreur bien française , enlretenne par
noire éducation classi que el romantique à la
fois , de croire qu 'une assemblée est médiocre
parce que les gens de lettres n'y abordent
point , parce qu 'on n'y coudoie pas de Renan
et de Taine...

Il s'agit de traiter des affaires pratiques ; et
l'on peut affirmer , sans chauvinisme exagéré,
qu 'aucun parlement en Europe n 'est mieux
outillé ù cette fin que le parlement français.
Je ne parle pas seulement des quel ques hom-
mes qui sont les vrais moteurs de la machine
législative ; peu connus parfois du public,
parce qu 'ils ne prononcent pas de discours
violents , ils jouissenl dans les couloirs d'une
autorité légitime, due à leur grande expé-
rience des affaires , à leur labeur incessant
dans les commissions. A côlé d'eux foisonnent
des gens compétents , instruits dans une spé-
cialité. Le hasard des conversations de couloir
nous met en rapport avec un collègue ; il n'a
jamais fail parler de lui ; vous le teniez pour
un député quelconque ; vous le jug iez défa-
vorablement sur ses votes ; vous êtes tout sur-
pris de découvrir un esprit judicieux , équita-
ble, plein de connaissances, et de vous plaire
à un entretien attachant , comme tous ceux où
l'on apprend beaucoup... Mais le talent de
parole ? dira-t-on. O peuple du baccalauréat
et du grand concours , qui attend toujours les
plus utiles services de l'élève signalé par la
meilleure dissertation ! Le talen t de parole ne
manque pas à la Chambre ; mais je prise da-
vantage , pour la conduite de nos affaires , cer-
tains mérites solides qui ne sont pas les mieux
disants , qui ont forcé mon estime sans jamais
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chercher à surprendre mes applaudisse-
ments. » (A suivre.)

France. — La Républi que française , ré-
pondant à un article du Journal de Genève,
dit qu 'il y a des Suisses qui comprennent par-
faitement les exigences de la situation et qui
déplorent l'aveuglement dans lequel on s'obs-
tine chez eux. Mais il n'en est pas en Suisse
comme en France. Là-bas, chacun soutient le
drapeau de son pays envers et contre tous et
personne ne cherché e créer des difficultés à
son gouvernement. Ceux qui savent que l'ac-
ceptation de notre tarif minimum constituerait
la seule solution raisonnable du conflit , se
bornent à le penser , sans attaquer leur gouver-
nement qui agit autrement.

— Certains journaux anglais prétendent
avoir la confirmation de l'échec éprouvé à
Tombouctou par une compagnie de tirail-
leurs sénégalais, échec qui , disent-ils , ne se-
rait d'ailleurs qu 'un simp le incident de cam-
pagne el n'aurait pas de conséquences consi-
dérables.

Allemagne. — L'enquête sur les agisse-
ments de Leist et de Wehlau , ces deux fonc-
tionnaires qui ont maltraité si cruellement les
indigènes du Cameroun , est terminée au mi-
nistère des affaires étrangères. Les deux cou-
pables sont renvoyés devant la chambre de
discip line.

— Le choléra continue à faire des victimes
à Buergel près de Marbourg, et à Slettin. Du
27 août au 3 septembre , il y a eu 53 cas et 21
décès.

Italie. — Les lettres que publie la Tribuna
et qui émanent des correspondants que ce
journal a envoyés dans la Tripolitaine. au
Maroc et à Kassala produisent par leurs atta-
ques contre la France d'autant p lus de sensa-
tion que tout le monde sait que c'est le gou-
vernement qui paye les frais de ces correspon-
dants extraordinaires. La Trebuna est devenue
plus officieuse que la Riforma .

Etats-Unis. — Voici encore quelques
détails sur les incendies de forêts :

On estime que 300 millions de pieds de cè-
dres et ISO millions (et non mille, comme
nous l'avons dit hier par erreur) de pieds de
pins ont été détruits par l'incendie. La plus
grande partie de ces derniers appartenaient à
une compagnie d'allumettes.

L'incendie est attribué à diverses causes.
Les uns croient que des individus espérant se
procurer du travail pour l'abatage des arbres
que le feu aurait simplement endommagés
ont allumé l'incendie sans se douter , des pro-.
portions pu 'il prendrait. D'autres pensent que
la combustion spontanée , par suite de la sé-
cheresse, qui s'est produite dans des amas de
broussailles et de déchet de bois laissés soit
par les ouvriers qui ont construit le chemin
de fer, soit par les coupeurs de bois, a causé
le sinistre. Enfin, les agents des propriétaires
forestiers prétendent que les incendies ont été
allumés dans le but de faciliter l'écoulement
des stocks de bois de construction.

La fumée dégagée par l'incendie rend la na-
vigation dangereuse sur les grands lacs. De
Duluth à Buffalo , la lumée est tellement
épaisse qu 'on ne voit pas à une distance de
plusieurs pieds.

Bon nombre de personnes ont été aveuglées
par le feu et la fumée.

Vingt-sept villes ont été totalement ou en
partie brûlées.

On signale un acte d'héroïsme de la part
d'un jeune télégraphiste qui , bien qu 'entouré
par les flammes, continua la transmission
d'une dépêche demandant l'envoi d'un train à
Hinckley pour y prendre 300 personnes et les
conduire en lieu sûr. Ces personnes furent
sauvées, mais le jeune homme ne pût s'é-
chapper à temps et périt victime de son dé-
vouement.

Nouvelles étrangères
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PAR

M. du Campfrane

Elle était partie sur le yacht, et pas une main ne
s'était tendue vers elle, pas une voix ne s'était éle-
vée pour lui dire : «Au revoir». Seul «Dicko» s'était
mis à hurler désespérément. Ah ! qu'il était loin le
temps pourtant si proche, où d'enthousiastes «eljen»,
retentissant comme des fanfares, saluaient la jeune
mariée. Qu'il était bien passé le temps où la foule
des malheureux baisaient un pan de sa robe, et la
comblaient de bénédictions.

On l'avait enfermée dans la cabine aux divans de
velours, et elle y restait anéantie. Sa douleur, com-
me toutes les grandes douleurs, était muette et sans
larmes.

EUe ne comprenait rien au coup de foudre qui
était venu fondre sur eUe. Cette fiole de digitaline
cachée dans la poche de sa robe... cette étiquette
glissée parmi ses pieux souvenirs, lui semblaient un
insondable mystère... Sa tète s'égarait à chercher
quelle main ennemie avait pu accumuler, contre
elle, ces preuves accablantes.

Elle ne pouvait soupçonner la comtesse Irène,
puisque la mère de Max était morte du poison. Qui
donc avait machiné ce crime ? Elle ne se connaissait
pas d'ennemis. EUe croyait, la douce Elisabeth, n'a-
voir j amais offensé personne, ignorant que sa beauté
exquise, son rare talent, sa bonté angétique avaient
été, pour une méchante, affolée de jalousie, les plus
morteUes offenses.

Reproduction interdite auto journaux n'ayant
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Parfois le gardien pénétrait dans la cabine et s'a-
vançait vers la prisonnière.

— Avez-vous cesoin do quelque chose ? interro-
geait-il.

Elle remuait la tête pour dire : «Non». La voix lui
manquait.

EUe s'était assise machinalement près d'un petit
sabord ouvert, et. elle restait là, immobile, avec la
physionomie défaite, l'air hagard d'une personne qui
vient de recevoir un coup violent. Pas une plainte
ne sortait de ses lèvres ; et, devant ce désespoir
muet, le gardien se sentait touché. Il se retirait à
l'écart dans une attitude de respect.

Le yacht, ses voiles déployées, glissait sans bnùt
et sans secousse. Le Danube se faisait large ainsi
qu'une mer : des steamers le sillonnaient ; et, çà et
la, le yacht traversait un de ces pittoresques villa-
ges flottants, échelonnés le long des rives, et compo-
sés de moulins fixés sur deux bateaux, rattachés 1 un
à l'autre par des chaînes.

Des familles entières vivent sur l'eau une partie
de l'année ; et, souvent, un œil curieux se mettait à
la lucarne du moulin, et brillait de convoitise à la
vue de ce navire élégant, au pont ciré, à l'oriflamme
rouge et or ;¦ mais, celui qui regardait et qui enviai t
ignorait quelles larmes amères versait, cachée dans
la cabine, ceUe qui, pendant tant de mois, s'était si
j oyeusement promenée sur le fleuve, emportée par
la voile rapide.

Le paysage changeait d'aspect : de plat , le terrain
se bombait en collines ; les coteaux se couvraient de
vignes ; et, bientôt s'estompa, dans le lointain , le
Blocksberg, la montagne de Bude ; le fl euve s'élar-
gissait encore ; des remorqueurs, de grandes bar-
ques, des chalands, des radeaux, des embarcations
de toutes sortes passaient et repassaient, lui don-
nant une vie, une animation qu'il n'a pas dans sa
parti e supérieure, hérissée d'obstacles.

Maintenant le yacht longeait l'Ile Marguerite.
Elle semblait en fête, sillonnée de nombreux prome-
neurs.

A travers la verdure des arbres, des sons de mu-
sique cuivrée s'envolaient et arrivaient jusqu'à la
prisonnière.

Sur la hauteur se dressait Bude avec son château
royal, posé comme un diadème, et les clochers dorés
de ses églises, et les coupoles bulbeuses de ses sy-
nagogues, et ses terrasses descendant en pente douce
jusqu'au fleuve.

En face, Pesth alignait ses nouvelles constructions

aux façades grandioses et aux balcons dorés. Le
yacht passait sous le pont suspendu , dont l'entrée
est gardée par deux lions énormes. Le Danube, en-
tre les villes sœurs, a une largeur de plus de cinq
cents mètres, et rien n 'est beau comme ce pont har-
diment jeté et qui balance, sur l'immensité, son ta-
blier aérien et ses câbles de fer.

Mais la comtesse Elisabeth ne voyait rien de ce
panorama splendide, et n 'entendait rien des harmo-
nies qui continuaient à s'échapper du parc fleuri de
l'île Marguerite.

Gomme il arrive, parfois, au début d'une fièvre ,
elle avait perdu le sens de la réalité. Elle venait de
débarquer ; et, sur le quai , elle marchait comme
dans un rêve. Elle se laissa placer dans une voiture.
Elle avait bien l'intuition que beaucoup de regards
étaient fixés sur efte ; mais cela lui était indiffèrent ,
tant était grande sa prostration. Le parcours des
rues de Bude, jusqu'à la prison, fut comme la con-
tinuation de son cauchemar. Dans le long boulevard
précédant la geôle, le peuple était en joie , en pleine
fête foraine. Des baraques de toile bordaient les
trottoirs. Les faïences dorées, le tir aux macarons,
le clinquant des étalages miroitaient sous le soleil
d'automne ; les violons, les clarinettes et les cymba-
lums des tziganes jouaient des czardas enragées; des
paiUasses enfarinés mettaient la foule en joie pai
leur lourde gaieté. Un magicien battait une fantai-
sie entraînante sur sa grosse caisse, et une vieiUe
femme, vêtue en bayadere, se pendait à une cloche
et s'accompagnait de cette musique bizarre...

Les yeux d'Elisabeth s'ouvraient comme agrandis.
Quoi ! on riait en ce monde... on applaudissait... on
dansait. C'était son rêve, sans doute ; toujours l'hor-
rible cauchemar, toujours le rêve tragique qui la
serrait aux tempes, et lui donnait cette sensation
d'étouffement.

La voiture s arrêta devant une lourde porte garnie
de clous énormes. Celui qui accompagnait l'accusée
souleva le marteau, qui retomba sourdement. La
porte s'ouvrit. Elisabeth était en prison. Ce qui se
passa alors continua à lui être étranger. Comme
un automate, elle traversa cette galerie humide sous
les regards curieux et narquois des sentinelles en
faction.

On lui dit : Marchez, et elle marcha. On lui dit :
Montez, et elle gravit un escalier aux marches de
pierre. On lui dit : Prenez à droite, et elle traversa
de longs corridors.

Quand la voix rude du gardien eut cessé de la

diriger, elle était seule dans une vaste cellule, aux
murs blanchis à la chaux, à la fenêtre garnie de
barreaux solides.

Le mobilier se composait d'une couchette en fer ,
d'une chaise de paille, d'une table en bois de sapin ,
et d'une cruche de grès remplie d'eau. Elisabeth
était tombée sur la chaise unique regardant , d'un
œil hagard , tout ce qui l'entourait.

Bientôt la porte de la cellule s'ouvrit de nouveau ,
et le geôlier-chef , serré dans sa tunique à boutons
de métal, le bonnet d'astrakan sur la tète, qu'il ne
daigna pas ôter, vint lui demander ce qu 'elle voiUait
pour son dîner. Elle n'avait rien pris depui s la
veille ; mais elle ne s'en était pas aperçue. Cepen-
dant elle était très faible, la tête pleine de ver-
tige.

— Apportez ce que vous voudrez , dit-elle d'une
voix douce et brisée.

On lui apporta du potage ; une aile de volaille.
Mais quand elle porta à sa bouche la première cuil-
lerée de consommé, elle sortit de sa léthargie. Elle
comprit... eUe vit la prison... Elle vit sa cellule, et
les sanglots lui montèrent à la gorge avec une extrê-
me violence. Elle pleurait sans pouvoir se calmer.
Elle joi gnait les mains avec désespoir :

— Mon Dieu ! mon* Dieu 1 pourquoi m'avez-vous
abandonnée ?

Et ses sanglots reprenaient, plus déchirants :
Elle ne s'apaisa qu'à la chute du jour. Elle se

sentait si lasse, qu elle croyait vraiment que sa vie
allait finir.

A bout de forces, elle songea à prendre un peu de
nourriture. Ses larmes coulaient une à une sur se»
joues ; et, c'est à travers ce brouillard humide,
qu'elle regardait devant eUe la pourpre du soleil
couchant éclairant ses barreaux de fer. Malgré ses
efforts , eUe ne put absorber qu'un léger potage, et le
geôlier dut remporter les mets intacts. Les ténèbres
ne tardèrent pas à remplir la cellule. Elle entendait ,
dans les corridors, les pas pesants des hommes de
ronde. Elle s'était jetée sur son lit, toute pâle avec
lo feu de la fièvre dans ses yeux. Elle pensait que
la nuit se passerait dans une complète insomnie ;
mais, enfin , ses pau pières se fermèrent par suite
d'une extrême lassitude.

(A iutvr *.)

Cruelle nq aiti

Exposition nationale. — La commission des
constructions a examiné les proj ets élaborés
par M. l'architecte Bouvier pour le palais des
beaux-arts , et elle a pu les approuver , au
moins dans leurs grandes lignes. Les projets
de M. Bouvier diffèrent essentiellement de
tous ceux qui ont vu le jour jusqu 'ici. Ils
n'ont pas la lourdeur et la tristesse de certains
d'entre eux, non plus que la recherche péni-
ble, l'affection d'originali té des autres ; l'au-
teur a résolument abandonné l'école de M. Al-
phand et mis de côté l'architecture de cime-
tière ou de kursaal , que l'on appli que trop
souvent aux expositions. C'est dire que l'on
se trouve en présence de projets sérieux, qui
deviendront sans doute définitifs lorsque cer-
taines modifications de détail y auront été ap-
portées.

L'effort de M. Bouvier a naturellement
porté sur la partie centrale du palais , l'entrée
principale , à laquelle on arrivera par une
avenue bordée de piliers aux armes canto-
nales partant du rond-point de Plainpalais.
Le centre de la plaine est occupé par une
pièce d'eau quadrangulaire venant mourir à
la base du moti f central , et que domine un
groupe sculpté , à droite et à gauche duquel
s'étend une rampe donnant accès dans le pa-
lais.

La façade centrale comporte un rez-de-
chaussée formé d'une vaste porte carrée, flan-
quée de deux portes plus petites à pleins-cin-
tres et deux motifs de maçonnerie ; le tout
surmonté d'une terrasse d'où s'élève le pre-
mier étage, soit une série de clochetons ajou-
rés et de pignons à lucarnes empruntés à la
véritable architecture suisse. Cet ensemble,
sur le compte duquel nous aurons à revenir
lorsque les plans définitifs seront exposés, est
harmonieux au plus haut degré, et gai , et élé-
gant , sans aucune banalité. On voit que M.
Bouvier , décorateur habile et aquarelliste
émérite, connaît à fond son art suisse et sait
l'appliquer.

La commission des constructions a entendu
au sujet de ces plans un remarquable exposé
de M. Boissonnas , qui conclut à l'adoption des
projets de M. Bouvier.

Congrès des orientalistes. — Les congres-
sistes se sont rendus mard i soir à Malagny où
M. Ed. Naville , président du congrès, leur
avait préparé une brillante réception. On re-
marquait beaucoup de dames en charmantes
toilettes et, cette soirée passée dans la belle
campagne de M. Naviile , illuminée au moyen
de lanternes vénitiennes et où un orchestre
se faisait entendre , laissera un agréable sou-
venir à tous ceux qui ont eu le privilège d'y
assister.

Relations f ranco-suisses. — La dépèche de
Paris résumant une interview de deux con-
seillers fédéraux , à Berne, par un rédacteur
du Matin , leur fait dire « qu 'ils désiraient la
reprise des relations commerciales franco-
suisses, mais qu 'il fallait agir vile , si on vou-
lait réussir » . MM. Hauser et Lachenal né se
sont pas exprimés ainsi. Ils ont dit , en ré-

sumé, ce qui du reste est l'expression de l'o-
pinion publi que unanime en Suisse, qu 'ils
verraient avec plaisir la reprise des relations
commerciales, mais que la Suisse ne pouvait
pas prendre les devants, et que plus la situa-
tion actuelle se prolongerait , plus ces rela-
tions seraient difficiles i renouer. Quant à la
zone, M. Hauser n'en a parlé qu 'en passant ,
et M. Lachenal s'est borné à dire que la ques-
tion était à l'étude.

Comp liments. — M. Paul Strauss, conseiller
municipal de Paris , écrit dans la Ville un ar-
ticle où il recommande aux ingénieurs des
voyages en Suisse pour se rendre compte des
app lications qui y sont faites des forces hy-
drauli ques et électri ques.

« Paris, dit-il , ne tient p lus la tête du pro-
grès urbain et ses conseillers municipaux ,
chargés de missions, investis d'un mandat
quelconque , ne perdent pas leur temps en
voyageant , car ils n 'ont que trop d'occasions
de s'instruire dans l'intérêt de leurs adminis-
trés.

Il n'y a pas d' ailleurs besoin d' aller bien
loin pour glaner des observations utiles. Une
simple excursion en Suisse nous suffit.

Ce petit pays , si grand par le caractère et
par la valeur morale , montre par plus d'un
exemple ce que peuvent l 'initiative commu-
nale el la décentralisation administrativ e. U
ne se laisse distancer en rien par aucun de
ses puissants voisins et il n 'a de leçons à rece-
voir de personne. L'esprit novateur y pénètre
lentement; les nouveautés ne sonl pas ac-
cueillies d'enthousiasme et sans examen ;
l'exotisme n'est point à la mode. Mais , au re-
bours de ce qui se passe ailleurs , l'Adminis-
tration n'est pas un instrument de recul , un
outil de résistance. Dès qu 'une app lication
nouvelle a été expérimentée , une fois la con-
viction faite dans les esprits , les cantons et
les communes ont le champ libre pour en ti-
rer parti.

Les innovations les p lus récentes de l'édili-
té n'obtiennent pas du premier coup, à Ge-
nève ou à Zurich , leurs grandes lettres de na-
turalisation ; elles ne conquièrent que pro-
gressivement le droit de cité. Seulement , du
jour où la méthode expérimentale a prononcé
en leur faveur , l'inertie administrative , flan-
quée du monopole , ne s'oppose pas a leur ap-
plication prati que.

On est très frappé de voir le développement
qu ont pris en Suisse, au moins dans toutes
les villes , les moyens instantanés de commu-
nication comme le téléphone , les transports à
traction mécani que , les tramways électriques.
L'utilisation des forces hy drauliques a certai-
nement contribué à généraliser l'éclairage
par l'électricité ; les institutions el les mœurs
n'en ont pas moins tout l'honneur de cette
évolution urbaine si rapide et si remar-
quable.

Nos collègues du conseil munici pal qui se
livrent à une élude particulière des moyens
de transport perfectionnés trouveront en
Suisse, comme à Buda-Peslh , d'excellentes
modèles. Par sa configuration même, la Suisse
est un excellent champ d'expériences pour
l'art de l'ingénieur. Lorsqu 'un chemin de fer
ou un tramway s'élève jusqu 'au sommet d'une
montagne , toutes les difficultés sont résolues ;
le resle n 'est plus qu 'un jeu d'enfant. Les p lus
fortes rampes dans l'intérieur d' une ville ne
sont pas faites pour embarrasser les construc-
teurs.

En traversant la Suisse, le touriste le p lus
désintéressé ne peut s'empêcher d'admirer la
diffusion remarquable des app lications de la
science à l'administration des villes. A plus

forte raison , des conseillers municipaux , des
ingénieurs et des administrateurs peuvent-ils
ti rer le p lus grand profi t d'un voyage en
Suisse, à la fois p ittoresque et instructif. »

Chronique suisse

ZUBICH. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi dernier , l'école des recrues de cavalerie
à Zurich , a manœuvré dans lès environs de
Begensberg. Au cours de ces manœuvres , un
oombat à pied a été simulé. Les chevaux réu-
nis en arrière du camp des manœuvres pa-
raissent avoir pris peur , car une douzaine de
ceux-ci firent tout à coup demi-tour et se sau-
vèrent si rap idement qu 'en peu de moments -
les recrues de garde les avaient perdus de-
vue. Un de ces déserteurs galopa d'une traite
jusqu 'à Zurich et , arrivé sur la jetée de
l' « Utoquai » sauta par dessus le balustrade et
tomba dans le lac. Il put heureusement être
sauvé à temps et fut remis à la police qni avait
été avisée. En amenant ce cheval , les agents
en rencontrèrent deux autres qu 'ils conduisi-
rent également à la caserne.

Le reste des fugitifs fut pris par des parti-
culiers , et comme ils étaient encore munis de
leurs selles militaires , on sut tout de suite
d'où ils venaient ; ils ont donc tous réintégré
leurs écuries. Trois de ces promeneur s sont
assez sérieusement blessés.

TESSIN. — L'autre jour , deux bœufs qui
s'ennuyaient en chemin de fer , profilèrent
de ce que la porte de leur wagon avait été
laissée ouverte , par inadvertance , pour pren-
dre la clé des champs. Tandis que le train fi-
lait entre les stations d'Osogna et de Claro , les
deux bêtes sautèrent à bas de la voilure , mal-
gré l'interdiction formelle de la compagnie
de descendre avant l'arrêt comp let. Cette in-
contestable imprudence coûta cher à l'un
d'eux , qui , pris sous les roues, fut haché
comme chair à pâté. Son compagnon , plus
heureux , s'en tira sans une égrattgnure et ar-
riva tout guilleret à Osogna , où , cela va sans
dire , on s'empressa de le priver de cette li-
berté si chèrement reconquise.

VAUD. — La Gazette de Lausanne annonce
que le Conseil communal d'Aubonne a décidé
mardi de répondre affirmativement à la ville
de Dieppe , qui réclame le cœur de l'amiral
Duquesne , qui repose, croit-on , dans l'église
d'Aubonne , sous une pierre tombale érigée
par son fils en 1588. Des recherches vont être
faites pour savoir si le cœur de l'amiral re-
pose réellement sous cette pierre.

— Le Nouvelliste affirme que l'on a vu le
loup. Un homme de Bassins remontait l'autre
soir dans la montagne , lorsque d'un épais
fourré il vit sortir un loup de grande taille.
Sans arme , sans mème un bâton , il chassa
l'animal en criant et agitant les bras. Le loup
s'enfuit , mais le pauvre homme s'évanouit
sous l'empire de l'émotion qu 'il avait éprou-
vée. On l'a retrouvé un peu p lus tard sans
connaissance sur le chemin.

Tous les chasseurs qui ont vu les emprein-
tes laissées autour de quel ques chalets par le
fauve , sont persuadés aussi qu 'il s'agit bien
d'un loup. Cela n'empêche pas les op inions
les plus divergentes de se manifester , depuis-
celle qui veut que l'on ait affaire lout simple-
ment à des ichiens, jusqu 'à celle qui prétend
que deux panthères noires, échappées d' une
ménagerie incendiée à St-Cergues. (De là la
fameuse dépêche).

On raconte aussi qu 'un membre du corps
de gendarmerie vaudoise s'est transporté il y
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Iuel ques nuits sur les pâturage de la Dêle.
,à , il attacha une chèvre à un p iquet , sortit

-de ses poches son revolver et se mit à faire bê-
ler la chèvre en lui tirant la queue. Cela dura
la moitié de la nuit  sans que le fauve parût.
Vers minuit , la chèvre, lasse de bêler , refusa
absolument son office. Pandore eut beau lui
tire r la queue de la main gauche tandis que
la main droite était prêle à faire feu , la chè-
vre s'obstina. Elle gard a de Conrarl le silence
prudent. La gendarmerie ne se tint point
pour battue. La chèvre ne bêlant plus, ce fut
Pandore qui bêla. Tous le reste de la nuit ,
l'œil au gue!,le doigt sur la détente , la bouch e
•ouverte , il fit  bée, bée I Le fauve ne parut
pas. A l' auro re, Pandore remit dans ses fon-
des son revolver. A ses pieds , la chèvre dor-
mait  paisiblement. Mais à cent mètres au-des-
sous, deux moutons égorgés signalaient le
passage du carnassier. Il ne s'est pas laissé
prendre â l'astuce de Pandore .

GENÈVE. — Le département de justice et
police a délivré la 3000e p laque de vélocipède.
•Comme le canton de Genève compte 105,000
habitants , c'esl un vélo pour 35 habitants.

X**,

x '% Corps enseignant primaire. —Les con-
férences générales annuelles du corps ensei-
gnant primaire neuchâtelois auront lieu à
Neuchàtel , samedi 8 septembre, à l'Aula de
l'Académie , dès 8 heures du malin. Elles se-
ront suivies , les 9 et 10 septembre, du con-
grès de la Société suisse pour les jardins d'en-
fants.

Comme de coutume , deux queslions seront
traitées samedi par nos instituteurs et institu-
trices.

M. Emile Amez-Droz , instituteur à Villiers ,
rapporte sur la première question , et pro-
pose, concernant la création des classes gar-
diennes et des classes d'études, les cinq conclu-
sions suivantes :

1° La création de classes gardiennes, ayant
comme annexes des classes d'éludés, rendra
de grands services, surfon t dans les centres
industriels.

2° Ces classes seront ouvertes toute l'année ,
les dimanches et jours fériés exceptés ; la
fréquentation n 'en sera pas rendue obliga-
toire .

3° Elles seront confortablement installées
et placées sous la direction de personnes ex-
périmentées el dévouées à leur lâche.

4° Les travaux manuels, les exercices frœ-
beliens , les jeux , le chant , le dessin , les cau-
series morales , les promenades , les visites
dans les musées et les établissements indus-
triels , la préparation des devoirs domestiques ,
etc., formeront le programme des classes gar-
diennes et de leurs annexes.

5° Ces classes, bien qu 'ayant leur budget
spécial , constilueront néanmoins des annexes
de l'école publi que el seront placées sous la
mème surveillance que les écoles primaires.

Sur la deuxième question , soit Vorganisa-
tion des voyages d 'études, M. Albert Carid , ins-
ti tuteur à Chézard , rapporteur , fait sept pro-
positions , dont voici le texte :

1° Les voyages d'études permettront aux
membres du corps enseignant primaire de
compléter leur cullure générale et de déve-
lopper l'étude d' une branche particulière.

Nous en demandons l'organisation.
2° Ils seront entrepris par res instituteurs

les plus capables de remp lir le mieux la mis-
sion spéciale qui leur sera confiée.

3° Les voyages « de vacances » sont , en
quel que sorte , des voyages d'études. Si nous
ne pouvons demander que l'Etat les subven-
tionne , nous formons le vœu que des démar-
ches soient faites auprès des Compagnies de
navigation et de chemins de fer suisses, à l'ef-
fet d'obtenir d'elles une réduction de tarif en
faveur du personnel enseignant.

4° Les élèves des écoles normales , porteurs
du brevet de connaissances, ainsi que les jeu-
nes instituteurs en charge, auront tout inté-
rêt à faire un stage d'au moins six mois dans
une école normale d'un autre canton , tant
pour leur perfectionnement pédagogique
qu 'au point de vue du développement de l'es-
prit national.

Les stagiaires devront connaître les élé-
ments de la langue de la contrée qu 'ils visite-
ront.

5° Le stage comptera comme temps de ser-
vice pour le calcul de la haute-paie et de la
pension de retraite et pour l'obtention du bre-
vet d'aptitude pédagogique.

6° Les partici pants au stage seront tenus de
signer un contrat de service dont la durée esl
à déterminer.

7° Eventuellement , une partie de la sub-
vention fédérale pour l'enseignement pri-
maire contribuera au paiement des dépenses
occasionnées par les stages et les voyages d'é-
tudes.

9tt

*# Marchandises agricoles. — Le Conseil
d'Etat autorise les conseils communaux à ven-
dre par voie d'enchères publi ques el sans le
concours du ministère du greffe de la justice
de paix , les marchandises agricoles qu 'ils ont
reçues du service des approvisionnements à
titre de répartition sur les bénéfices réalisés
par ce service, pour en faire la répartition
aux ayants-droit.

$* Pharmaciens. — Est porté au rôle des
pharmaciens reconnus par l'Etat et autorisé
à prati quer comme tel dans le canton , le ci-
toyen Louis-Henri Barbezal , originaire vau-
dois , domicilié à Noiraigue.

Le citoyen Charles-Henri Schmidt, Alsa-
cien , domicilié au Locle, est autorisé à pra-
tiquer dans le canlon en qualité de commis-
pharmacien.

#% Chasse. — La section de Neuchàtel de
la Société Diana , ayant fait venir de l'étran-
ger un certain nombre de perdrix et les ayant
réparties sur le territoire du district de Neu-
chàtel , elle demande que ce gibier soit pro-
tégé jusqu 'à ce qu 'il ait pu s'acclimater et se
propager. En conséquence , le Conseil d'Etat
a interdit la chasse à la perdrix sur toute l'é-
tendue du district de Neuchàtel. Toute contra-
vention sera punie d' une amende de 40 fr.

%% Jeûne. — Le jeûne fédéral sera célé-
bré dans tout le canlon de Neuchàtel , le di-
manche 16 septembre courant.

%% Surlangue. — La fièvre aphteuse a été
constatée dans l'étable de M. Alexandre Hu-
guenin , agriculteur à Marmoud , la Sagne.
L'écurie a été mise sous séquestre et toutes
les mesures ont été prises pour empêcher la
propagation de la maladie. L'étable contient
17 pièces de bétail.

Chronique neuchâteloise

** Concours de bétail. — Le concours de
district qui a eu lieu hier dans notre ville
sous les auspices de la Société d'agriculture a
forl bien réussi ; on y avait amené beaucoup
de bêla il bovin , et un assez grand nombre
d'agriculteurs s'y étaient rendus.

On sait que l'Etal préconise et encourage
l'élevage de la race rouge à l'exclusion de la
race noire , et on peut dire qu 'il y a dans la
race rouge des progrès sensibles d'une année
â l'aulre dans les lypes d'élèves exposés, ce
qui tient à l'excellent choix des reproduc-
teurs. La race rouge offrait aussi de beaux
spécimens de vaches laitières.

Quant à la race noire; on sait que nos agri-
culteurs la préfèrent au poinl de vue du ren-
dement de lait , et la Société de district avait
erganisé un concours spécial pour les bêles
de cette race. Plusieurs connaisseurs ont ad-
mis que nombre de vaches laitières exposéees
hier avaient une supériorité sur leurs » ri-
vales » de race rouge ; par contre, il y avail ,
parmi elles , des bêtes médiocres, et quant à
l'élevage, il ne donne non plus que de piètres
résultais .

Il y avait fort peu d animaux de race che-
valine , ovine, porcine, etc., mais ceux qui
étaient là étaient fort beaux.

Le fait que les types de race rouge sonl,
depuis celle année, jugés par les experts de
l'Etal , et que ceux-ci ont besoin de quel ques
jours pour terminer leur travail , nous force à
diffé rer d'autant la publication des primes ac-
cordées.

MM. les jurés ont travaillé jusqu 'à 2 heu-
res, puis a eu lieu un modeste banquet au
cours duquel MM. Comtesse, conseiller d'Etat ,
Matlbey-Prévost , de la Sagne, et Ch. Vielle
de notre ville , onl pris la parole. M. Jules
Beaujon était chargé des fonctions de major
de table.

Chronique locale

L 'usure en Roumanie. — Voici une histoire
instructive , racontée par le Timpul. Elle in-
téresse un auteur connu , M. J. -L. Caragiale :

En 1875, le spirituel auteur de Noaplea
Furtunoasa avait emprunté 70 francs à un
usurier. Au bout de quel que temps, ce der-
nier s'est adressé à la justice de paix pour ré-
clamer l'argent , et il présenta au juge une
quittance , signée par Caragiale , dans laquelle
celui-ci s'engageait à payer comme intérêt 4
francs par jour pour 1 louis, ce qui faisait
13 francs par jour , pour les 70 francs em-
pruntés.

Pour éviter un procès, M. Carag iale paya à
l'usurier 140 francs et ne s'inquiéta plus de
rien , pensant que le procès était éteint. Mais
l'usurier poursuivit l'action et il obtint du
juge une sentence condamnant Caragiale à
payer la somme de 70 francs et, en plus, à la
clause prévue dans la quittance.

Pendant 19 ans, M. Caragiale n'avait plus
entendu parler de cette affaire , lorsque, ces
jours derniers, les huissiers se sont présentés
chez lui pour opérer une saisie en vertu d'une
sentence de 1875. La somme que réclame au-
jourd'hui l'usurier qui avait prêté, en 1875,
70 francs et qui en avait reçu à cette époque
140, s'élève à 160,000 francs. Le tribunal
d'Ilfov va se prononcer sur la contestation
élevée par Caragiale.

Faits divers.

Lucerne, 5 septembre. — M. le Dr Steiger,
membre du Grand Conseil , ancien président
du Conseil muuici pal de Lucerne, chef des
vieux-catholiques est mort aujourd'hui , à
l'âge de 61 ans.

La Haye, 8 septembre. — Le gouverneur
général des Indes télégraphie qu 'il est inutile
d'envoyer des renforts de troupes de marine
et que les 1500 hommes de réserve des colo-
nies suffiront.

Malaga, 5 septembre. — La gare de Ma-
laga est en feu. On craint que l'incendie ne
gagne les dépendances.

Service particulier de L'Imoartia l

Rerne, 6 septembre. — Les recettes des
douanes présent en août un excéden t de
220,394 fr. sur août 1893. Pendant les huit
premiers mois , un excédant de 1,412,644 fr.
sur la même période en 1893.

Rudapest. 6 septembre . — Le Dr Roux , col-
laborateur de M. Pasteur , a communiqué à ses
collègues une note sur le traitement du croup,
qu 'il aurait expérimenté avec un grand suc-
cès ; il s'agil de l'injection sous-cutanée du sé-
rum pris sur un animal préalablement vacciné
contre la diphtérie.

La Haye, 6 septembre. — La conférence
interparlemenlaire a adopté à l'unanimité une
proposition portant la nomination d'une com-
mission pour étudier la question de la création
d'une cour arbitrale.

Rome, 6 septembre. — La police a saisi les
membres d'une vaste association de voleurs,
d'assassins et d'incendiaires ; on a trouvé
quanlilé d'objets précieux qui ont été séques-
trés. Le chef a pu s'échapper.

La capture a été faite au moment où les
brigands tentaient d'enlever un riche négo-
ciant.

Sofia , o septembre. — M. Slambouloff a
comparu devant le juge d'instruction pour
répondre de propos calomnieux qu 'il a tenus
contre le prince Ferdinand dans un entrelien
qu 'il a eu avec des journalisles.

Les partisans de l'ancien dictateu r se sont
réunis et ont déposé une somme de 35,000 fr.
pour qu 'il soit laissé provisoirement en li-
nerté.

Yokohama ,6 septembre. — Un détachement
de Chinois , qui avait offert le combat aux Ja-
ponais , en Corée, a été mis en déroute. En se
repliant , il a réussi à attirer des Japonais sur
un terrain qui avait été miné. Une explosion
fut provoquée et 500 Japonais onl élé tués.

Shang haï , 6 septembre. — La banque japo-
naise de Shanghaï a fermé ses guichets et a
confié au Comptoir national d'escompte (suc-
cursale de celui de Paris) le soin de gérer ses
affaires jusqu 'à la fin de la guerre.

Une jonque chinoise qui entrait dans le
port a heurté une torp ille et a sombré. La
plus grande partie de l'équipage a été sau-
vée, mais l'explosion a causé une vive émo-
tion en ville.

Aldershot (Camp retranché) , 6 septembre.
— Pendant des essais faits hier par des aéros-
liers militaires , un ballon captif de petite di-
mension a été frappé par la foudre. 3 soldats
du génie qui tenaient les câbles ont été pro-
jetés sur le sol. Leur état est très grave.

Paris, 6 septembre. — M. Dupuy, dont la
santé est entièrement rétablie , rentrera à Pa-
ris à la fin de la semaine.

— Une dépêche de Mardrid annonce que le
gouvernement a pris des mesures de surveil-
lance particulières contre les Carlistes des
provinces voisines de la frontière française.

Londres , 6 eeptembre. — Le Times reçoit
du Pérou des dépêches relatives aux difficul-
tés financières du gouvernement , qui a grand
peine à payer ses troupes. En même temps
ces dépêches constatent que les insurgés bat-
tent en retraite sur tous les points.

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites
Ouvertures de faillites

William Favre-Bulle allié Landry, horloger
au Locle. Date de l'ouverture de la faillite :
31 août 1894. Délai pour les productions : 25
septembre 1894.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Edouard-Rodolphe Mangold , originaire de

Liestal (Bâle-Campagne), coiffeur , domicilié à
La Chaux-de-Fonds, et Léa-Sophie Mangold
née Bachmann , domiciliée également à La
Chaux-de-Fonds.

Elisabeth Aéschlimann née Mùhlemann ,
ménagère , domiciliée à Couvet, et Henri-
Edouard Aéschlimann , originaire de Lang-
nau (Berne), facteur rural , aussi domicilié à
Couvet.

Arnold-Ernest Humbert-Droz , originaire du
Locle, maréchal , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, et Cécile-Ida Humbert-Droz née Zaug,
domiciliée également à La Chaux-de-Fonds.

Publications scolaires
Roudry-Cortaillod. — Le poste d'insti tuteur

pour l'enseignement scientifique à l'école se-
condaire est au concours. Traitement annuel :
fr. 2500. Obli gations : 25 heures de leçons par
semaine. Entrée en fonctions : le 15 octobre
1894. L'examen , s'il y a lieu , sera fixé ulté-
rieurement.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 20 septembre prochain , au
citoyen Dumont , président de la commission
scolaire, à Cortaillod . ou au citoyen Droz , di-
recteur de l'école, à Grandchamp, et en avi-
ser le secrétariat du Déparlement de l'instruc-
tion publi que.

Extrait de la Feuille officielle

Du 5 septembre 1894

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

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Grossenbacher Jeanne-Bluette , fille d'Emile

et de Julie-Elise née Geiser, Bernoise. -
Lévy Gerlrude-Jeanne , fille de Théodore et

dé Rœschen née Wolfsbruck , Bernoise.
Promesses de mariage

De Montmollin André , ingénieur ,à Mulhouse,
et Monverl Madeleine-Marguerite , à Neu-
chàtel , tous deux Neuchâtelois ,

Robert-Nicoud Paul-Arlhur , décoraleur , Neu-
châtelois , et Bachler Marie , cuisinière , Fri-
bourgeoise , tous deux à Genève.

Ducommun-dit-Boudry Jiimes-Jules, monteur
| de boites, Neuchâtelois , et Rûfenachl née

Soguel Marie-Mélanie , Bernoise , tous deux
à Neuchâlel.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20158 Maillard Charles-Emmanuel , fils de
Henri-Emmanuel el de Marie-Sophie Bre-
guet, Vaudois , né le 20 mai 1894.

Etat civil de La Chaux-de Fonds

Les Rois. — La Société de musique Fanfare
Les Rois se rendra dimanche prochain , 9 cou-
rant , à Goumois , où elle se fera entendre pen-
dant l'office. Les membres honoraires et les
amis de la musique sont cordialement invités.

(Communique.)

Chronique du Jura bernois

Lie Grillon du Foyer, journal des jeunes,
bi-mensuel. — Un an : 2 fr. Six mois : 1 fr.
— Attinger frères, éditeurs, Neuchàtel.

Sommaire du N ° 16
Minet , poésie. — Le premier livre. — En

voyageant (avec illustrations) , suite. — Le
martin-pêcheur , poésie. — Causerie instruc-
tive : Le chardonneret. — Petit à petit , poé-
sie.

Couverture : Illustration : Petits enfants
hollandais. — Variétés. — Jeux d'esprit. —
Annonces.

Le Journal des Jeunes Filles. — Revue
illustrée, paraissant le 1er et le 15 de cha-
que mois. — Neuchàtel , Delachaux et Nies-
llé. Un an : 4 fr. 50.

Sommaire du n" 5.
Causerie. — Etude de caractère : Comtesse

Yolande. — Un peu de mode : L. Pelletier. —
Broderie : Marie Durand. — Aventures d'un
graphologue (suite) : A. Ribaux. — Le lac
des Quatre-Cantons , avec gravure , — Une
journée de quatre pensionnaires en vacance

(suite et fin) : D. Mon. — Cendrillon (suite).
La vertu et l'homme vertueux : J.-J. Rous-
seau. — Calendrier des jeunes filles. — Jeux
d'esprit. — Boite aux lettres.

La Famille, journal pour tous, fondé en
1860. — Georges Bridel & Cie, éditeurs, à
Lausanne.

Sommaire du N ° 16
15 août 1894

François Coppée, par Jules Carrara (pre-
mier article, avec portrait). — Souvenirs de
Sicile, par Adolphe Ribaux (quatrième arti-
cle). — Le voyage de miss Kate Marsden par-
mi les lépreux de Sibérie, par Marie Dutoit
(second et dernier article , avec grav.) — Com-
ment Ulrich Urbain trouva un trésor, par C.
Bourri t (quatrième article) . — Pensées. —
Chronique scientifique , par Henri Dufour.

Prix de l'abonnement annuel : 5 f r .

Bibliographie

de l'Administration de L'IMPARTIAL.

Toute demande d'Adresses , DOD ac-
compagnée d'an timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

Prière d 'indiquer exactement le numér >
de l 'annonce.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonda
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BANU UE FéDéRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES , le 6 Septembre 1894

Htm» lommei aujourd'hui , gaa( rariatUm» impor-
tai**, achatean «a compu-oourtnt , oa iu comptant ,

«•IM V> '/I il* oommiuion, d* papitr bancable «ar :

Bw. Cour»
/Chèque Pari» 99 «»,',

e. m. \Conrt « patio «IT»t» longi . B'/i 99.97 V,
*•—* il mois î aoo. frtnoâiitM . . 2'/, 100.2U

(8 moi» ) min. fr. 3000 . . 2*7, 100.80
/Chique min. L. 100 . . . 25 17'/,

.,j.„ \Conrt M petit» effet» long» . 2 25.16
'***'** J2 moi» ) «oo. anglaise» . . 2 26.21

(3 moi» J min. t,. 100 . . . 2 2D .2i
(Chèqne Berlin, Francfort . 12S 55

x i™ . )Court et petitt effets long» . 8 123.65
******** )ï moiataowpt. allemande» . 8 128.72V,

(8 moi» J min. M. 8000 . . 3 123.87',,
Chèqne Gène», Milan, Tarin. _ 90 60

,, „ \Coart et petiu effet» long» . ô1/, 90 6)
"*u" )t mou, 4 cbiffira» . . . . 61/, 90 70

3 moi», i chiffres . . . . O 1/. 90.80
Chèqne BraxeUe», An-rer» . 100.—

SeSjique S e 3 moi», traitée aoo., i oh. 8 100. i5
NOD acc., bill., m»nd., SeU oh. 3'/,  1C0. —

i_„_.i I Chèque et oourt . . . .  808. —
îïTSr " » » 3 "nou. *«>«* «<»•» * «*¦ i le 208.CE-tuniara. j|on.00.> biU., inand., 3et*eh. 8 808.—

Chèqne et court . . . . 4 202.70
Tiens» Petiu effeu long» . . . . 4 202 .70

ï i S moi», 4 chiffre» . . « 203 10
ïBMH Juqa'i è moi» 8 pair

Jllî sa il banque (rancaif . . . . net 99 .à)
j. > allemand». . . . » 128 41'/,
s » rosses » 2 " 8

,•» • autrichien» . . . » 202. '-û
» » anglaû . . . .  » 25.14
» > italien» , . . . » S i .30

BapoUon» d'or 100. -
fmraign» 25.1' "',
?ifce» d» 20 mari 24.67
emmtmmmma**m***mM*mËmmamm **m****m

Horlogerie Je confiance _±_,
L.- A. SAGNE - JUILLARD ¥êSm

Rue Léopold_Robert 38 J
Régulateurs à poids , tous | i

genres, lre qualité, belle son- JHfH
nerie , réglages de précision , JJR§F9H|1depuis 50 fr. R JgfsâH|

Régulateurs à ressorts , son-8HB j 3 f
nerie, depuis 30 fr. *̂ fegĵ  '

Régulateurs miniature, huit 4E9fe
jours, sonnerie, depuis 23 fr. T

Réveils, Coucous, Pendu/es, Horloges
Bhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 16055-19

Régulateurs Cathédrale, sonnant les
quarts, depuis 65 fr.

lïflNTRP1
^ 

garanties, depuis 6 à 32 lig.,
fflUllinCiO or, argent, acier et métal.

Seul dépositaire à la Chaux-de-Fonds
pour la vente au détail des MONTRES
et MONTRES-BIJOUX de la maison
Paul Ditisheirn.

ÏÏMW Seule vente au détail de la Montre
ROSKOPF Patent des Fabriques Wille,
Schmid & Cie. 9303-13

BIJOUTERIE argent et fantaisie.
CHAINES de MONTRES en tous genres.

BÉPAKATIONS GAKANTIES

Café - Brasserie - BoulaDgerie
A louer pour le 23 avril 1896, le Café-

Brasserie avec Boulangerie dn n° 86 de la
rue Léopold Robert. 10614-1

S'adresser pour visiter les locaux à SI.
Maroni, propriétaire, dans la même mai-
son, et pour traiter à M. Alfred Guyot ,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

Ilelie occasion
A vendre de suite un outillage com-

plet de polisseuse de boites or, entiè-
rement neuf , avec établi. 11052-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
Quelques LOGEMENTS de deux et trois piè-
ces sont à louer pour St-Martin prochaine.
Prix très modiques. — S'adresser à M. A.
Theilé, architecte, rue du Doubs 93.

10868-3

•Jà louer
pour St-Martin 18M ou avant, rue de Bel-
Air 11, au 2me élage, à des personnes
d'ordre , un bel appartement bien exposé
au soleil , se composan t 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.

6422-31»

é^—^k^MSÊm*K— \ *\— — % % L— ^M M \

Logements à louer
A louer de suite ou pour époque à co-u

venir : 10443-8*

Temple Allemand 109. s T̂ie :̂
tués ; un premier étage, avec balcon , quatre-
chambres et un cabinet.

Nft frt \ Hi ^n rez-c,°-chanssé° de trois

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

Rno Nonvo ft A louer Pour lo n oct°-UUC 11GUÏ0 U. bre prochain un pignon
de 2 pièces, cuisine et dépendances. 9350-18*

S'adresser à l'Etude

A. JHonnler, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),w *w**w y *qy ̂ r
On demande à louer

pour St-Georges 1895
un magasin ou local et grande cave pour
commerce d'épicerie, avec un logement et
ses dépendances. — Adresser les offres
aux initiales A. V. 10845 , au bureau de-
I'IMPARTIAL . 10845-7

Ârticles de voyage
Toujours un grand assortiment d'article»

de voyage en tous genres, soit :
Mal les ,  valises, sacoches, gibe-

cières, sacs de touristes et d'école,
serviettes, etc.

Solidité garantie. Prix très modérés.
Encore un beau choix de POUSSETTE»

d'enfants qui seront vendues avec grand
rabais.

Se recommande. 9598-1
JEAN HAAS.

28, Itue Jaquet-Droz 28.

BOULANGERIE
A remettre pour St-Georges JS!*C>,

une boulangerie située au centre du vil-
lage. — Adresser les offres à l'Etude de
Charles Barbier, notaire , ruo de la Paix 19.

10061-2

M9 *C*CxWMXmM^.M 9MX MM-

A vendre à très bas pri x , un canapé, une>
table ronde , une machine à coudre « Sin-
Eer », une lampe à suspension , quatre ta-

leaux, deux grandes vitrines, une banque
et installation de devanture, etc.

S'adresser au magasin rue Léopold-
Robert 58A. 10956-1

Gérance d'immeubles
A.PERRET-GENTIL

5, RUE DE LA LOGE 5.

A LOUER
de suite ou pour le 11 Novembre :

Près de la Place Neuve, un beau loge-
ment de quatre pièces.

Près de la Place Neuve, un beau loge-
ment do deux pièces.

Gibraltar 13, deux beaux logements de
deux et trois pièces avec jardin.

Près du Collège de la Promenade,
quatre beaux logements de deux et trois
pièces.

Près du Collège de la Promenade,
| un rez-de-chaussée pour magasin ou

atelier.
Ilôtel-de-Ville 40, deu x grands loge-

ments de trois pièces.
Ilôtel-de-Ville 69, un logement de trois

pièces avec jardin.
Paix 83, un beau pignon de deux

pièces. 11062-9

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

REPRÉSENTANT :
Paul - Auguste Dncommnn

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.

Tuyaux en grès à prix modérés, qualité
supérieure. lol6-43

A loaer de suite
ou pour St-Marlin 1894, dans une
maison d'ordre, sur la place de
l'Ouest :
i. Un LOGEMENT au ler étage de

5 pièces, dont une avec balcon ,
cuisine, corridor et dépendances.
Eau et gaz. 10171-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

TaillAni* Un très bon ou_
îaUlQllri vrier tailleur, tem-
pérant, cherche de l'ouvrage, soit à la
maison ou en , jo urnée chez les paysans.
Bonne coupe garantie. — S'adresser rue
de la Serre 09, au rez-de-chaussée. 10283-2

Reçu un grand assortiment de

PIERRES DE TOUCHE
première qualité,

dans les prix de 2 à 20 firance. 10850-4
A. MICHA UD, Léopold Robert U.

F * * Pour Saint-Martin ou
8" I1IPÛPI0 Nouvel-An, on cherche
bSJluOI IGi -;l rePrise <! '"" maga-~ 3 ~ . . .  gjn (f épicerie bien si-
tué et jouissant d'une bonne clientèle. Paie-
ment au comptant. A défaut, un local avec
logement et grande cave, pouvant être uti-
lisé pour en établir un.

S'adresser sous initales E. L. 10943,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10943-1

A VENDRE
des machines 1 tonner les boites,
système REVOLVER, à 5 burins, ser-
rage à marche continuelle, travail soigné
et garanti, aux prix exceptionnels de 550
francs au comptant.

Les Pinces, Bagnes et Noyaux, se payent
à part 3 francs pièce.

S'adresser à M. J. SCH^ER , mécanicien,
Coulouvrenière 26, GENÈVE. 8845-30

A remettre
de suite ou pour époque à convenir dans
la maison rue du Marché 4, à la Chaux-
de-Fonds, un bel appartement moderne de
trois pièces, alcôve et toutes dépendances.

Conditions spécialement avantageuses.
Les renseignements seront donnés par

M. P.-G. Gentil , gérant d'immeubles, rue
du Parc 83. 11016-3

aux parents ï
Uue petite famille honnête à Munchen-

buchsée, près Berne, serait disposée à
prendre en pension une jeune fllle désirant
apprendre la langue allemande. Bonne
école secondaire dans le village. Prix de
la pension : 45 fr. par mois. — Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme Dreier-
Gerber, négociante, à ltlunchenbuchsee,
ou à M. Fritz Gerber, à Travers.

11055-2

Outils pour horloger
A vendre des outils au complot et en

bon état, pour le découpage et le fraisage
des fourchettes. — S'adresser à M. Nico-
las Augsburger, à Travers. 11054-2

TAILLEUSE
M™ MAILLARD îX^SSKfiS
n° 23 b, au ler étage. Elle se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Par un ouvrage
prompt et soigné, elle espère mériter la
confiance qu'elle sollicite. Prix modérés.

A la même adresse, on donne des Le-
çons de coupe. 10934-1
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Pour parents
et H-280-J

PENSIONNATS
Les -personnes désirant faire do la "

publicité pour placer ou prendre dos
jeunes gens en 902-19

PENSION
peuvent s'adresser, pour tous ren-
seignements, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN ÂVOGLER
ST-IMIER

Expédition d'annonces à toits les
journaux suisses et étrangers

Prix originaux.

Devis de frais et toas renseignements
à disposition.

Société de Consommation
OUVERTURE D'UN QUATRIÈME MAGASIN

Ul, Rue de la Demoiselle Ul.
Ep icerie. Mercerie, Vins , JLiqueurs, Laines, Cotons, Tabacs, Papeterie

M\MW " Marchandises de premier choix, vendues au comptant ~*Wg

Nous rappelons au public en général que le but de la société est de vendre à des prix modérés les den-
rées alimentaires de bonne qualité, et de faire participer aux bénéfices réalisés tons les acheteurs, qu 'ils
soient actionnaires ou non.
Voulez-vous donc faire des économies, servez-vous dans les magasins de la Société :
TÉLÉPHONE Demoiselle 111 - Jaçtuet-Droz 27 - Paix 57 - Industrie 1 TÉLÉPHONE

Oxx porte à. domicile
NB. — Les magasins sont f ermés le dimanche. 11027-8

I_i<e Comité.

t 
Machines à coudre

ET VELOCIPEDES
f O Parc — CHAUX-DE-FONDS — Parc IO

N'achetez pas une machine à coudre sans avoir visité le

Dépôt «J. R^IBER, rue dva Parc IO
Maison Rebmann, photographe.

Machines à coudre des meilleurs systèmes connus jusqu'à ce jour. Vélocipèdes,
Régulateurs, Couleuses. Paiement par acomptes de 5 et 10 fr. par mois. Au comptant
10% d'escompte. Marchandises garanties sur facture .

Fournitures et pièces de rechange :
Fil Brooks, 2 bobines pour 65 ct. Fil coats à 75 ct. les 2 bobines. Le meilleur fil

pour la lingerie. Fil glacé Schlumberger à 25 ct. la bobine, rabais par douzaine. Fil
pour cordonniers, jaunes , gri s et noir. Aiguilles pour tous systèmes de machines, à
1 fr. 20 la douzaine. Aiguilles Singer à fr. 1 la douz., 10 ct. pièce.

Grands ateliers de réparations. Atelier de nickelages pour vélocipèdes. —
Huile pour machines à coudre, vélocipèdes, tours d'horlogers, à 1 fr. 80 le ll, kilo ;
50 ct. le flacon. 7577-13

Se recommande. Le dépositaire :
TéLéPHONE H MATTHEY.

E§ i T T E -R Le mei^eur des apéritifs
Mi^^^^^^aMH^H Se trouve partout.

| 6949-2 DEWWLER M-8221*-Z

Représ. : Henri Zbinden , Genève. -J W j  i ERUA KEW

IW" Jugement officiel TU
sur la

Lessive «BIEMIÂ »
« Cette poudre de savon peut être considérée, vis-à-vis des produits

» simVaires, comme pure et très riche en matières grasses ! »
Se vend dans presque tous les magasins de LA. CHAUX-DE-FONDS,

du LOCLE et des environs. Prière au public d'exiger la Lessive BIEN N A de
ëchiîiiysler frères, fabricants de Savons et Sonde

à. Bienne. 6239-8

I Oui vent
ftg ^*Mw

acheter des

1 Sacs l'école
. s de bonne qualité et anx prix les
ly plus bas, doit s'adresser
Il AU 7833-243

i M Bazar in Panier Fleuri
_ Grand choix de

1 SERVIETTES
H depuis 3 fr. 50.

Photographie artistique et industrielle

i H.REBMANN g
E La CHAUX -DE-FONDS S
—I z
t- Cin q médailles à diverses expositions. m

Catalogues illustrés en Phototypie
pour messieurs les Fabricants d'horlogerie.

j Demander le p rix courant. 7261 i

EDOUARD BEYER, CHEMNiTZ (SAXD
ENCRE JAPONA ISE BLEUE-NOIRE SM€»1 ,,ilS&KW

isron ooxxxxx **x-.icati-sre. La meflieure Encre à copier et pour les livres.
Lia meille *ure Encre poiar* les Livres. l •*¦*

¦ - ¦ ! ¦» t—t0 m >

SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX PAPETIERS DE LA SUISSE
A LA CHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

.Fief user les imitations. — Exigrer le nom : JE€M.O"M.»/:re3L Meyer



parce que sans cela il ira crier votre infamie et que vous
serez déshonoré devant toute la noblesse de France...
Mieux vaut encore une mésalliance qu'une flétrissure in
famante. >

Simon ne s'inquiétait jamais du consentement de Ro-
sette quand il prenait ses arrangements d'avenir. Il ne lui
semblait pas possible qu'elle ne se trouvât point complète-
ment heureuse d'entrer dans une des plus nobles familles
de Bretagne.

Jamais non plus il ne se demandait si l'enfant qu 'il
aimait jusqu 'à l'idolâtrie, jusqu 'au sang, ne serait point
châtiée, elle innocente, des crimes qui se commettaient
pour elle I

¦Cependant , tout en restant dans la limite de ce qu'il
avait promis aux deux frères et de ce que lui-même avait
résolu, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une pitié
profonde pour la jeune femme ensevelie vivante dans ce
tombeau. L'effroi le prenait souvent à la pensée des re-
présailles du ciel. Si Florent se raillait de l'enfer et niait
Dieu, Simon y croyait. A défaut du repenti r qui eût en-
traîné l'expiation, il éprouvait des remords... La vue de
sa fllle le faisait parfois tressaillir sous l'impression d'une
terreur indéfinissable. Elle était si pâle, si pâle, cette Ro-
sette jadis fraîche et rose comme les fleurs 1 Un feu étrange
illuminait son regard. Elle avait dans l'esprit des lueurs
prophétiques. Parfois on eût dit qu'elle voyait au delà du
monde réel. Sa démarche prenait quelque chose d'aérien,
semblable au glissement des ombres. Son sourire gardait
des mystères; son silence semblait plein de pensées.C'était
une créature belle et touchante, mais dont l'aspect inquié-
tait. Elle ne semblait pas faite pour la terre. On pouvait
croire que l'aile mystérieuse de la mort l'avait frappée,
à considérer son attitude brisée, à suivre ses yeux quand
ils se Axaient sur le ciel, comme si elle tentait d'en sonder
les profondeurs infinies.

Rosette ne se plaignait pas ; le médecin ne trouvait en
elle aucun cas pathologique à signaler, et cependant elle
subissait un dépérissement progressif.

Quelquefois elle adressait à son père des questions
étranges.

— A quel âge précis est morte la marquise ? demanda-
t-elle un jour à Simon.

— Tu le sais, dix-sept ans.
— Dix-sept ans... et combien de mois?
— Que signifie cette insistance ?
— Je voudrais le savoir, père.
— Dix-sept ans deux mois cinq jours...
Rosette se leva, prit un calendrier et y fit une marque

au crayon.
— Qu'écris-tu là, Rosette ?
— La date à laquelle moi aussi j 'aurai dix-sept ans

deux mois cinq jours.
— Mais que signifie...
— En vérité, dit Rosette, je ne le saurais dire... non ,

je ne le saurais dire... mais parfois il me semble qu 'entre
moi et la pauvre chère belle marquise, que j 'aimais tant,
il existe un lien étrange que rien ne saurait rompre, rien...

— Tais-toi I tais-toi 1 dit Simon : tu m'épouvantes t
Rosette serra le calendrier dans une cassette et em-

brassa son père.
Celui ci la pressa sur sa poitrine avec une effusion

mêlée de crainte.
— Tu m'aimes bien? lui demanda-t-il.

— Oui, bien ! Vous êtes bon , honnête, loyal et tendre*,
comment voulez-vous que je ne vous aime pas ?

— Et si je n'étais rien de tout cela?
Rosette le regarda lentement.
— Je vous porterais cette sorte de respect que l'on doit

à l'auteur de ses jours. , mais je ne pourrais vous aimer...
jamais t jamais ! jamais ! Si vous manquiez de tendresse,
votre froideur glacerait mon expansion.. .Si vous manquiez
de loyauté, l'honnêteté de mon cœur se révolterait contre
vous... et puis...

— Et puis, Rosette ?
— Je vous regarderais à l'avance comme mon meur-

trier... car, je le crois, j e le crois d'une façon absolue,
l'expiation du crime des pères est poursuivie dans leurs
enfants... Une faute commise par vous me tuerait !

Rosette dit ces mots avec une sorte d'assurance fa-
rouche.

— As-tu juré de me désoler, Rosette ? que veux-tu
dire ? que penses tu ?

— Eh ! que puis-je penser , sinon que je vous aime,
que vous me gâtez?... Ma tendresse et mon respect n'ont
de limites que votre indulgence... Vous êtes le seul être
que je chérisse en ce monde... J'aimais beaucoup la mar-
quise et Dieu l'a rappelée... Dieu l'a rappelée, c'est pour
moi un grand malheur... Vous en souvenez-vous, je ne
voulais pas croire qu'elle fût morte , et souvent encore
mes rêves me la montrent vivante, oui , vivante ! mais
blanche comme son suaire, les joues couvertes de pleurs
et tendant les bras vers moi.

— Ce sont des visions folles et dangereuses, Rosette.
— Je le sais, mais qu'y faire ?... Je ne les provoque ni

ne les repousse... Vous le savez, toute petite, j'avais des
rêves étranges et je disais des choses qui vous surprenaient
tous... Aussi, père, il ne faut point vous alarmer quand
vous écoutez mes songeries : l'aile du vent les chasse, les
chasse loin t

Elle jeta ses bras autour du cou de son père et l'accabla
de caresses.

Pour la première fois de sa vie, Simon souffrit en les
recevant. Loin d'oublier les divagations de Rosette, elles
l'épouvantaient. Le souvenir de Blanche évoqué par elle
avait serré son cœur comme une tenaille rougie au feu.
La date inscrite par elle brillait devant ses yeux.

Il quitta Rosette presque brusquement et s'élança dans
le bois.

Pendant deux heures il marcha fiévreux , haletant.
— Je suis UQ misérable I pensait-il, un misérable ! Si

Rosette disait vrai ? Dieu communique souvent ses lu-
mières aux innocents... Si en croyant travailler à son
bonheur, je concourais à sa perte !... Non, non , cela ne se
peut pas 1 les enfants ne soldent pas les dettes du père...
J'accepte le châtiment pour moi, je veux que Rosette soit
riche, heureuse ; je veux qu'elle devienne la femme du
comte Florent, et ce sera !

Après une longue course, il rentra plus calme, et lors-
que les ombres du soir ramenèrent l'heure à laquelle il
descendait au cachot, il cacha dans sa poitrine un objet
d'un mince volume, et quand il se trouva dans le sou-
terrain il plaça cet objet entre les mains de Blanche en-
dormie.

C'était un petit crucifix d'argent dont la croix s'ouvrait
au pied et contenait une sainte relique, sur la banderolle
de parchemin de laquelle était écrit le nom de saint Hervé.

(A suivre.)



PAR

RAOUL DE NAVERY

Quand la j eune femme vit Jean sur son lit, immobile
et sanglant, elle apporta de l'eau fraîche, lava son visage,
mouilla ses tempes et attendit auprès de lui qu'il recou-
vrât l'usage de ses sens.

Il ouvrit ses paupières appesanties par l'ivresse et
balbutia :

— Je"ne t'ai donc pas tuée ?
— Non , répondit-elle, Dieu ne l'a pas voulu.
— Alors c'est à recommencer... reprit Jean.
Claudie lui tendit un verre d'eau ; il le but d'un trait,

se tourna sur son lit et tomba dans un profond sommeil.
Un moment après, Claudie déshabillait les enfants et

les couchait dans leur berceau.
Trécor et Kadoc jetèrent là leurs outils, se prirent le

bras afin de se donner un appui mutuel et s'éloignèrent
en chantant.

La solitude et le silence enveloppaient Pâtira ; le mo-
ment était propice pour agir. Il dénoua sans bruit la corde
attachant la Flamme, prit une lime sur l'établi , deux mor-
ceaux de fer pouvant servir de crampons, et quitta la mai-
son après en avoir sans bruit fermé la porte.

Par la fenêtre de la salle basse, il vit Claudie veillant
Jean l'Enclume à côté du berceau des enfants endormis.

La faible clarté de la lampe faisait rayonner sur la che-
minée la statuette de la Vierge, et les mots que lui avait
appris Claudie revinrent sur les lèvres de l'enfant :

— Je vous salue, pleine de grâces !
Il éprouvait le besoin de prier, de se confier à quel-

qu'un ; il allait courir un danger peut-être... qui sait si la
mort ne l'attendait point dans l'étang de Coëtquen ! Les
spectres et les fantômes sont pi us terribles que les hommes,
fussent-ils agiles comme Linot Caseva ou robustes comme
Jean l'Enclume. Les fantômes sont l'inconnu, l'extra-réel,
ce qui vit et se meut dans un autre air et jou it de facultés
dont les nôtres nous donnent une faible idée.

Pâtira ressentait donc une frayeur réelle, dominée, i l
est vrai, par le besoin de satisfaire sa curiosité. Il s'assura
qu'il était muni de tous les objets dont il croyait avoir be-

soin, puis , après avoir fait une caresse à la Flamme, il
s'élança du côté de. l'étang que hantaient les deux fantômes
de la châtelaine persécutée jadis et de l'intendant préva-
ricateur.

Il pouvait être alors un peu plus de onze heures du
soir.

XII

Sous terre

Le temps était clair et beau. Pâtira , sa corde enroulée
autour des reins, un fort couteau dans une main et dans
l'autre ses crampons de fer, courut pendant la première
moitié de la route. Son ardeur se ralentit ensuite, non
qu 'il éprouvât moins de hâte, mais il allait au-devant de
l'inconnu, du mystérieux, du surnaturel. Il était encore
enfant , et le malheur le rendait doublement craintif.

Il commença à trouver sa conduite bien audacieuse.
Contre quels dangers allait-il se mesurer?

Une réflexion le rassura.
— Les hommes sont si méchants , pensa-t-il, que les

fantômes ne peuvent être pires... D'ailleurs ceux qui re-
viennent autour du château sonl ceux d'une jeune femme
et d'un vieillard .. pourquoi me feraient-ils du mal ?

Déjà le miroir d'argent du lac brillait aux rayons de la
lune, les joncs dessinaient leur verte ceinture ; çà et là des
plaques sombres troublaient la pureté de l'eau : c'étaient
des îles flottantes de nénuphars balancés par un souffle
léger de printemps.

Arrivé sur les bords de l'étang, Pâtira s'orienta. La
Tour-Ronde lui faisait face, et l'excavation noire à croisil-
lons de fer s'ouvrait au ras de l'eau.

L'enfant restait immobile, penché en avant, l'oreille
tendue.

A cette heure, son âme plus encore que son esprit cu-
rieux attendait la vibration de la plainte désolée qui l'avait
si profondément remué la "eille.

Mais le vent seul courbait les joncs avec un sifflement
léger. Ils se baissaient et se relevaient comme des vagues
vertes. Les rainettes s'étaient endormies dans les hautes
herbes ; pas un cri d'oiseau, pas un susurrement d insecte,
rien ! rien ! Le silence de la nature s'imprégnait à cette
heure d'un charme puissant dont Pâtira subit l'influence.
En attendant la vision ou l'appel qui l'attirait sur les rives
de l'étang, il se coucha sur les bords, allongé parmi les
fleurs naissantes, et il attendit...

Ce fut d'abord un soupir qui frappa son oreille, un
soupir plus faible que la plus faible brise et dont son
oreille eut moins la perception que son cœur.

PATIRA



D'un bond, il se trouva sur ses pieds.
Puis à cette plainte succéda un cri déchirant , sem-

blable à celui de la veille , siuf qu'il était plus lamentable
encore :

— Tanguy t Tanguy l
Cette fois, Pâtira n'hésita pas. Il posa à terre les cram-

pons de fer dont il s'était muni et déroula sa corde. Puis,
prenant son couteau, il coupa rapidement une brassée de
joncs verts. A celle-là il en ajouta une autre , une autre
encore, eu ayant soin de ne pas faire sa moisson dans le
mème endroit, de crainte que le lendemain on ne s'a-
perçût qu'une créature humaine avait rô ié autour de
l'étang.

Quand il trouva sa provision suffisante , Pâtira lia sa
botte de joncs avec sa corde, et en garda une des extré-
mités libre afin de pouvoir la tenir dans sa main.

L'enfant ne savait pas nager, il venait de se construire
un radeau.

Quand il eut solidement amarré la corde du paquet de
joncs , il le lança à l'eau et se laissa tomber sur ce radeau
de verdure. Doucement et sans secousse, tt à l'aide d'un
faible mouvement des pieds et das mains, il nagea vers la
première muraille du parap.-t.

Ici commençaient pour Pâtira de grand JS difficultés.
Jamais sans doute il ne serait parvenu à son but , si son
corps frêle n'avait gardé la surprenante souplesse qu'a-
vaient développée ses exercices acrobatiques.

Il enfonça un des crampons dans un interstice des
pierres, plaça un de ses pieds sur cet appui qu'il sentait
plier, puis, aussi haut que ses bras lui permettaient d at-
teindre, il planta le second crampon et s'exhaussa d un
second degré. Il lui fallut quatre fois recommencer ce
rude labeur. Quand il parvint à la plate-forme du parapet ,
ses doigts saignaient et ses pieds meurtris lui causaient
de vives douleurs.

Il resta un moment immobile, assis sur cette bande
étroite qui, comme nous l'avons dit, formait une ceinture
fleurie au vieux manoir, puis il tira à lui le paquet de
joncs, et quand il l'eut dans ses bras il se laissa tomber
de toute la hauteur du parapet dans le second fossé

Un clapotement, une grosse vague produite par le dé-
placement d*3 l'eau , causèrent à Pâtira une sensation de
terreur dont il se remit en remontant à la surface.

En face de lui se dressait une muraille semblable à la
première. L'enfant nagea lentement, doucement; la fraî-
cheur de l'onde lui faisait du bien. Quand il se trouva en
face de l'amoncellement de pierres qu'il lui fallait gravir,
il hésita une minute.

La fatigue qu'il ressentait serait-elle payée d'un résul-
tat satisfaisant? Il ne voyait , n'entendait rien... le trou
noir seul restait béant dans la muraille frappée d'un
rayon de lune.

Peut être l'enfant eût-il renoncé à son entreprise, si
en ce moment mème un sanglot ne fût arrivé jusqu 'à lui.

Ce n'était pas la plainte mourante , le cri d'app 1 en-
tendu tout à 1 heure, mais le déchirement d'un cœur qui
n'a plus la force de contenir son angoiss J .

— Les fantômes parlent pour demander des prières,
dit Pâtira, ils ne pleurent pas... C'est un être vivant qui
souffre dans le souterrain de G.ëciusn , et l'on dirait une
voix de femme.

Pâtira sentit se ranimer son courage. Avec une hâte
fiévreuse, il planta ses crampons, les arracha l'un après
1 autre, en emplit ses pochas , et pour la seconde fois

laissant tomber dans l'étang son fragile radeau il nagea
vers l'ouverture de l'oubliette .

Un généreux sentiment faisait battre son cœur ; il
ressentait une pitié immense pour l'être inconnu qui se
plaignait ainsi dans la nuit et auquel nul ne daignait ré-
pondre pour le consoler.

Les sanglots ne s'apaisaient pas, ils étaient seulement
plus faibles. La créature qui souffrait au fond de l'abîme
vers lequel se dirigeait Pâtira n'avait plus même la force
d'exhaler sa douleur.

Un dernier élan du radeau porta l'apprenti de Jean
l'Enclume jusqu 'au soupirail. Dans la crainte de s'en aller
à la dérive avant d'avoir eu le temps de connaître ce que,
à travers tant de peine, il était venu apprendre, Pâtira
s'accrocha des deux mains aux croisillons de fer.

Il ne vit rien dans l'obscurité profonde , mais la voix
sanglotait toujours et au milieu de ses sanglots revenait
ce nom :

— Tanguy 1 Tanguy I
Pâtira ne s'était pas trompé ; une créature humaine

gémissait au fond des oubliettes , et cette créature était
une femme.

L'enfan t avança le plus qu'il le put son front contre
les barreaux et demanda d'une voix douce :

— Qui pleure ici ?
A cette question les sanglots s'arrêtèrent, et un accent

brisé murmura :
— Mon Dieu I mon Dieu I m'envoyez-vous un de vos

anges?
— Je suis Pâtira ! ajouta l'apprenti de Je an l'Enclume.
Cette fois, ce fut un cri de joie qui vibra au fond du

cachot.
Après que le départ de Florent et de Gaël eut laissé

Blanche abîmée dans la certitude de son malheur, la force
suprême avec laquelle elle s'était relevée pour les maudire
tomba tout à coup. Elle ne vit plus que l'horreur de sa
position, la certitude d'un malheur sans bornes auquel
serait bientô t associée une créature innocente.

Cette pensée cependant ne tarda pas à réveiller son
énergie. La mère sauva la femme. Blanche seule fût morte
de désespoir ; l'idée de son enfant la soutint. Elle essuya
ses yeux, s'assit sur son lit, et là, le front dans ses mains,
elle se plaça en face de sa destinée, et, si horrible qu'elle
fût , elle résolut de se montrer forte. Il fallait lutter à force
d'énergie morale contre l'abattement du désespoir. Elle
trouva dans la prière le secret de subir son sort avec cette
résignation puissante qui double les plus nobles facultés
de notre âme.

Quand elle se fut promis d'attendre la volonté du ciel
et d espérer contre toute espérance, elle s'endormit.

Le lendemain, à son réveil, elle trouva sur un banc
près de son lit une cruche d'eau et un pain. On la séques-
tr ait, on ne l'affamait pas.

Qui avait déposé ces aliments ? Les deux frères étaient-
ils revenus ? Blanche voulut le savoir, et la nuit suivante
elle s'interdit le sommeil. Vers minuit, un bruit de pas
s'éleva dans le corridor; elle distingua le bruit d'une clef
dans la serrure ; on venait à elle, Blanche se leva et at-
tendit. Au lieu de Florent elle aperçut Simon.

En reconnaissant l'intendant, elle poussa un cri de
joie.

Jamais elle n'avait fai t de mal à cet homme ; elle
éprouvait pour sa fille une sorte d'affection, et Rosette
s'était tout de suite attachée à elle.



— Simon ! Simon 1 dit Blanche en s'élançant au-devant
de l'intendant , vous n'êtes pas complice de mes beaux-
frère s, n'est-ce pas? Vous allez me rendre la liberté qu'ils
m'ont ravie ! C'est à vous que je devrai la possession de
tous les biens qu 'ils m'ont volés... Vous êtes honnête et
bon, Simon, et votre fille vous honorera pour cette action
généreuse.

Simon resta debout contre la porte qu 'il venait de re-
fermer.

— Je viens, madame, dit-il, vous apporter ce qu 'il faut
pour soutenir votre existence... Le reste dépend du comte
et du vicomte de Goëtquen.

— Mais ils ne sont pas vos maîtres ! L'action commise
par eux est monstrueuse, inique... Au marquis Tanguy
seul vous devez obéissance et respect.

— J'ai juré, répliqua Simon.
— Juré quoi ? d'èti e le complice d'un meurtre ? car je

mourrai ici, si j 'y demeure, vous le savez bien... Juré de
torturer votre maîtresse qui fut toujours affable et douce?
Gela ne se peut pas, Simon. Le cœur de l'homme dans
lequel bouillonne la haine est capable de rêver et d'ac-
complir les choses les plus monstrueuses, mais vous ne
pouvez me haïr. Je ne vous ai jamais fait de mal. . Hélas!
si loin que je régarde dans ma vie, je ne me souviens pas
d'en avoir fait à personne...

— A personne ! murmura Simon comme un écho.
Blanche reprit d'une voix plus pressante :
— Florent et Gaël voient en moi l'ennemie de la mai-

son... Pour elle je suis, je reste une étrangère, elle ne
m'acceptera jamais... Il faut que Blanche Halgan dispa-
raisse pour que leur blason soit lavé de la tache qu 'y avait
imprimée mon nom de bourgeoise... Mais que vous font
à vous ces considérations, Simon ? J'étais digne d être la
femme du marquis Tanguy, puisque mon père l'avait
sauvé et que je l'aimais...

— Oui , vous en étiez digne !
— Quoi ! vous avouez que je n'ai jamais commis de

mal, vous affirmez que j'étais une compagne créée pour
votre maître, et vous vous obstiaez à me persécuter ? Vous
me savez innocente et vous me torturez ?...

— J'ai juré, répéta Simon.
— Est-ce qu'un tel serment engage ? Votre crime est

d'y rester fidèle... Je vous en donne ma parole, comme je
l'ai donnée à Florent et à Gaël , je me tairai : Tanguy ne
saura rien, rien ! Loin de vous chasser du château , je re-
doublerai de bonté pour vous. Je vous devrai tout : la
liberté ! la vie 1 Je saurai m'en souvenir. Voyons, Simon,
je suis riche, très riche ! Tanguy vendrait la dernière
pierre des châteaux de Coëtquen et de Gombourg pour
moi... Que demandez-vous ? que voulez vous ?

— Je veux , dit Simon, vous laisser ce pain et cette
cruche d'eau, madame. Après, je m'éloignerai pour re-
venir la nuit prochaine.

— Et Tanguy, Tanguy qui va revenir, Tanguy dont le
désespoir en apprenant ma mort est capable de le pousser
à toutes les extrémités!... Oh! cela est horrible ! horrible!

Elle s'arrêta , puis d'une voix brisée elle demanda :
— Combien Florent et Gaël vous donnent ils pour me

torturer ?
Le visage de Simon devint plus pâle encore.
Il s'approcha de Blanche, saisit ses poignets dans ses

deux mains et les serrant avec violence :
— Ils m'ont promis le double si je vous assassinais I
Blanche se recula jusqu'à la muraille.

— Non ! non ! fit-elle , je ne veux pas mourir t
— J ai refusé de verser votre sang, reprit Simon ; j'ai

refusé de vous laisser mourir de faim, et le jour où l'on
m'interdirait de vous apporter à manger, j'ai déclaré que
j'avouerais tout au marquis...Mais j'ai juré de vous garder
prisonnière et je le ferai... Ne tentez pas de vous évader,
pas plus que de me corrompre... Le jour où vous ferez un
pas vers cette porte, j'emploierai la force, la torture s'il le
faut pour que vous ne franchissiez jamais le seuil de ce
cachot où vous devez rester enfermée.

Blanche ne répliqua rien. Semblable à une biche for-
cée, elle restait acculée dans l'angle de sa prison, com-
prenant qu 'à cette heure elle n'avait aucune prise sur
l'intendant.

L'effroi qu'elle ressentait en regardant le visage de
Simon fut tel qu'elle n'ajouta pas un mot.

— Je vous apporterai demain de la paille pour votre
lit, dit le misérable en sortant.

Quand il revint la nuit suivante, Blanche ne lui adressa
pas une parole.

Durant trois jours elle garda le silence. Mais vers le
milieu du quatrième, un grand bruit de chevaux s'étant
élevé sur les ponts, elle en conclu! que le marquis venait
d'entrer au château.

— Tanguy est-il revenu ? dit-elle quand le geôlier
pénétra dans le cachot.

— Monsieur le marquis est arrive.
— Il pleure, il se désespère, et vous pouvez être témoin

insensible d'une douleur qui est votre œuvre ! Simon ,
vous avez eu une femme, une mère ! Est-ce que rien ne
vibre en vous à ce souvenir ?... Pouvez-vous vous ranger
du côté des méchants, quand il vous serait si facile de
vous dévouer à une pauvre femme ?

— Si je vous rendais la liberié, madame, le comte
Florent me tuerait.

Simon dit ces mots avec une telle assurance que
Blanche en eut le frisson. Elle savait Florent capable de
tout.

Le geôlier la quitta, et pendant quinze jours Blanche
feignit de dormir à l'heure où il lui apportait du pain.
N'espérant plus vaincre cet homme, elle souffrait de sa
vue et fermait les yeux dès qu'elle entendait la clef tour-
ner dans la serrure rouillée.

Elle finit même par s'habituer tellement à ce bruit ,
qu'il ne la réveillait plus. Le sommeil qu'elle avait feint
d'abord devint réel. Quand il voyait ainsi la jeune femme
si pâle, si blanche sur son grabat , Simon ne pouvait s'em-
pêcher de frémir. L'œuvre qu'il accomplissait lentement
était bien un assassinat.

Pendant le jour, la muette douleur du marquis le pour-
suivait de son souvenir ; la muette désolation de Rosette
frappait de nouveaux coups sur son cœur.

Simon était ambitieux, avare *, il voulait offrir à sa fille
une dot considérable, et , grâce à l'appât de cette fortune,
tenter un cadet de famille. Le choix du mari qu'il destinait
à Rosette était fait d'avance. Quand elle aurait dix-sept
ans et que sa frêle santé se serait fortifiée , il irait dire au
comte Florent : « Nous sommes liés l'un à l'autre par une
complicité monstrueuse... Cent mille livres ne peuvent
suffire à payer mon silence... Il me faut pour ma fille le
nom que vous portez...Vous avez emprisonné la marquise
parce qu'elle avait épousé le marquis de Goëtquen ; vous
ferez comtesse la fille de Simon votre intendant, votre
homme à gages, presque votre valet... Et vous le ferez,



Un horloger J£yS
montage et remontage, connaissant
l'aehevage d'une montre à f ond, muni
de bons certif icats , demande une p lace
po ur de suite ou p mr époq ue a con-
venir. — S'adresser sous initia/es
F. P. S. 11164, au bureau de
l '/MPA R TIAL.  11164-4

Une jeune personne f?rîs -4SÏ:
connaissant à fond tous les travaux à l'ai-
guille, cherche une place comme aide dans
un magasin. — Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme Fanny Tissot-Humbert,
rue du Premier-Mars 12, qui indiquera.

11140-6

Flno iûllïlû fillû demande à se placer
UllC JBUllC lllie p0ur la Saint - Martin
comme femme de chambre dans un bon
hôtel . — Ecri re sous chiffres A. S. 11141,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11141-3

ipilll O flllo <~>a dépire placer dans une
UCUllC IlllC. bonne famille une jeune fille
pour aider au ménage et soigner des en-
tants. — S'adresser pour références, rue
du Parc 82, au 2me étage, à droite, ou rue
de la Charrière 1, au 2me étage. 11150-3

A çoi- 'ût t iû  Une jeune fille désire se çla-
riùollJcUlC. cer comme assujettie finis-
seuse de boîtes or. — S'adresser rue du
Progrès 97 a, au 2me étage. 11154-3

Pn-mmie Un jeune Viennois bien recom-
UUlllllllù. mandé, ayant travaillé dans des
bureaux d'horlogerie, demande emploi de
suite. Prétentions modestes. — Adresser
les offres sous B. A. Poste restante.

11080-3

flno iûllno flilfl recommandable cherche
UllC JCUUC UllC de suite une place pour
aider a tout faire dans un ménage. 11082-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Ifiiipnflliàro Une J eune Personne de-
UUUl  uaiicic. mande des journées, des
ménages et des heures pour tout ce qui se
présente. — S'adresser rue du Parc 17, au
Sme étage, à gauche. 11127-3

G pmrnnfn Une fille de 20 ans, parlant
UCl ï alilC. les deux langues, cherche une
place pour faire un petit ménage soigné
ou a défaut comme femme de chambre
dans un hôtel. Certificats à disposition et
entrée de suite. — S'adresser rue du So-
leil 9, au ler étage. 11128-3

SftmmoliÔ*n *i ^ne honnête jeune fille de
OUllllllCllCl C. oo ans cherche une place
comme sooimelière. — S'adresser sous
chiffres S. M. 11046, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11046-2

f a pil o nin la i i o 1-'ne femme de toute
Util Uc-llldlaUC. confiance demande à
faire des heures, aller en journées ou soi-
gner des malades. — S'adresser rue du
Progrès 18, au 2me étage. 11056-2

/îlliilnnhp ilP Un gu'Uocheur régulier au
UUlllUtUeUl . travail demande à se placer
de suile ou dans la quinzaine. 10952-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Uj nj nnni inn Une finisseuse de boîtes or,
1 llll&oclioC. travaillant le léger, demande
de l'ouvrage à la maison. — S'adresser à
Mme Humbort-Matthey, rue de la Serre 71.

10953-1

ÂHÎÏPPTlti ^n désire placer un jeune gar-
np]Jl Ollll. ç0n j e la Suisse allemande,
comme apprenti mécanicien.— S'adres-
ser rue du Nord 65, au 2me étage. 10939-1

RpitlflntPriPÇ *~*n demande de suite deux
UClllUlllbll l o. bons rémouleurs pour pe-
tites pièces, un emlj oileur, une polis-
seuse d'aciers et une polisseuse de dé-
bris. — S'adresser chez M. Gyger, rue de
la Demoiselle 148, au 2me étage. 11165-3

Pjp nnj oj nn Deux bonnes pierristes tour-
1 Ic l l lù tco .  neuses pour échappements et
moyennes trouveraient de l'occupation sui-
vie. Chambre et pension chez le patron. —
S'adresser chez M. Christ Lehmann, à
Renan. 11139-3

PivfttpilP ®n demande un bon pivoteur
i l i U l O l l l . ancre pour doubles et simples
plateaux . — S'adresser à M. A. Huguenin ,
rue du Progrès 113. 11166-3

RpmftntPnP <-)n donnerait des remonta-
liullIUlllCLll . ge8 petites pièces à faire à
domicile. — S'adresser rue du Parc 70, au
4me étage, à gauche. 11170-3

^01'ti ccoilCOC ^
es sertisseuses d'échap-¦JCl UbùCUOCo. pements cyl. 13 lig., sont

demandées de suite. — S'adresser rue de
la Demoiselle 133. 11142-3

^PPVfllltp <~'n demande pour un ménage
UCl idl l lu.  soigné une tille honnête, con-
naissant tous les travaux du ménage. Bon
gage si la personne convient. — S'adres-
ser sous initiales It. B. 11174 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 11174-3

ilpWlP flllp ^
ne honnête famille de-

UCUllc UUC. mande une jeune fille pour
garder les enfants. — S'adresser à Mme
Vve Steiner, rue de la Demoiselle 96.

11175-3

I nnpnnf j On demande un apprenti re-
ii {1̂ 1 Ollll. monteur ayant fait les échap-
pements ou les repassages ; on lui ensei-
gnerait la partie à fond. 11155-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. a^SŒ
pourrait se placer comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11133-3

RniWP <**>n demande pour le ler octobre,
DUllllO. Une jeune fille sérieuse, active et
aimant les enfants. Inutile de se présenter
sans références. 10962-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PipPPlQtP ®n demande de suite un bon
1 ICI llolC. ouvrier pierriste tourneur,
connaissant aussi la partie des grandes-
moyennes. Travail suivi et lucratif. Capa-
cités et moralité exigées. — S'adresser à
M. Léon Ducommun-Février, Ponts-de-
Martel. 11044-3

PpflVPIlP ^n demande un ouvrier gra-
Ula iCUl . veur sachant fai re les mille-
feuilles soignés. — S'adresser rue du Pro-
grès 45. 11035-2

PpaVPIlPQ *-*n demande deux bons gra-
UlaïCU lo.  veurs, dont un sachant fai re
l'émail et l'autre pour un coup de main. —
S'adresser rue de l'Industrie 2, au Sme
étage. 11038-2

Ip iinP flllp <-)n demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour s'aider aux
travaux du ménage et garder trois enfants.
— S'adresser rue de la Demoiselle 155, au
3me étage, à droite. 11043-2
CnnTranf p On demande pour le ler oc-
OC1 ! aille, tobre ,. une bonne servante fi-
dèle et active, de 22 à. 25 ans, sachant
faire un ménage et aimant les enfants.
Bon gage assure. — S'adresser à M. Char-
Jes Wuillème, f abricant de cadrans, Tra-
melàn. 11045-2

Tonna flll p On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille de toute moralité
pour aider au ménage et garder les en-
fants. 11047-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 HHPPP.fi P <->n demande de suite une
apjll CU11C. apprentie taiUeuse. — S'a-
dresser chez Mme Jeannet, rue du Pont 6.

11060-2

IpilTlP hftmniP ®n demande de suite un
ucullc UUUllUC. jeune homme au courant
de la fabrication d'horloge rie et de la cor-
respondance allemande et française,. —
S'adresser à M. Paul Jacot, à. l'Hôtel
Central. 11059-2

IlîlP ioilîlP flllp propre et active, sachant
UUC JCUUC UllC faii-e un ménage, pour-
rait entrer en place de suite.'- 11036-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lûirnû fllln MM. Mèroz & Co, rué de la
JCUUC UUC. Demoiselle 35 , demandent
une jeune fille pour aider au bureau et à
l'atelier. Eétribution immédiate. 10926-1

PivfttPllPQ et eert'sseurs. — On don-
l l ïUlOl l lo nerait quelques cartons à des
ouvriers fidèles. Ouvrage bon courant. —
S'adresser rue St-Pierre 6, au ler étage.

10945-1

HinJOCPllCP ^
ne finisseuse pour boites

riUlùùCUùC. argent et métal trouverait de
l'occupation de suite, à l'atelier de Mme
Nieolet-Juillerat, ruo du Rocher 20. 10935-1

À n n n p n fj û  On demande do suite une
n.\) [)x CUlie. jeune lille pour lui apprendre
une partie de l'horlogere. 10958-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aj r i i i i l lpç  On demande de suite une
nlg UlUco. bonne adoucisseuse d'ai-
guilles. — S'adresser à M. Arthur Geiser,
fabri que d'aiguilles, St-lmier. 10959-1
Q uniron t  p *-*" demande de suite une
OCl ÏdlllC. bonne servante. — S'adresser
rue des Terreaux 10, au 2me étage. 10960-1

Ç|pPVflPitP On demande de suite une
UCl Vaille , personne robuste parlant fran-
çais el sachant les t ravaux d un ménage.
On exi ge de bonnes références. — S'adres-
ser rue de la Promenade 12A, à gauche.

10961-1
CpnTrnn fp On demande une personne de
OClïttUlC. 20 à 30 ans qui sache bien
cuire. 10963-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

Pftli'iQPll'JP ^n demande une bonne po-
rUlloùClloC. lisseuse de cuvettes ou de
fonds pour faire des heures dans la jour-
née. 10966-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ànna rtomont A louer Pour le n no"nj JJJtt l IClUCUl. vembre ou plus tôt un
appartement au premier étage, situé au
soleil levant ; l'appartement est composé
de 4 chambres, cuisine, alcôve, dépendan-
ces et part au séchoir. Prix modique. —
S'adresser rue du Rocher 2, au café.

11134-12

a nTïflPtpmPTlt A louer Poul' Saint-Mar-
Appdl LBUieUl. tin 1894, à 5 minutes du
village, un petit appartement avec dépen-
dances et part au jardin. — S'adresser à
M. J.-H. Matile, inspecteur aux Abattoirs.

lliaô-3

A lflllPP Pour St-Martin 1894, un appar-
1UUC1 tement de 3 pièces et dépendan-

ces, situé au soleil et au deuxième éta-
ge, dans une maison d'ordre. Prix modéré.
— S'adresser au Café Hermann, rue des
Terreaux 1. 11138-3
Va (ta ein A remettre de suite un joli
lud.gu.olll. magasin avec logement, pou-
vant être utilise comme boucherie ou autre
commerce. Pour St-Martin , deux LOGE-
MENTS de 4 pièces avec alcôve, le tout
bien exposé au soleil. — S'adresser chez
M. Gigon, rue du Collège 21. 11156-3

I flrfPmPIlt A louer pour St-Martin 1894,
LlUgClUCUl. un logement de trois pièces,
corridor , alcôve et dépendances, situé rue
Neuve et Place du Marché, au ler étage.
Prix modéré. 11167-6

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

( h 'Hiihri»  ̂ '°",r ll 
"" mons'eur

Lmlili lH t . one j0|ie chambre meu-
blée, entièrement indépendante et au so-
leil , située au centre des affaires. Prix,
20 fr. — S'adresser rue de la Serre 25,
au rez-de-chaussée. 11158-3

pi,n rphpp A louer une chambre indépen-
UllttiliUl C. pendante, non meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 97 a, au 2me étage. - 11159-3

AppEFtementS. pour St-Martin 1894, de
beaux logements modernes de 3 et 4 piè-
ces avec dépendances, exposés au soleil et
bien situés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41, au. ler étage, à gauche. 10629-19

A lniipp de suite ou époque à convenir,
ÎUUCI rue de la Demoiselle 105, un

îme étage de trois chambres, dont une
à deux fenêtres. Prix 450 fr. avec eau. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 11105-5

Mfi i Cfin A louer pour le 11 novembre
lUdloUU. 1894 une maison d'habitation
composée de 2 logements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, plus un petit sous-
sol de 2 pièces et 4 chambres indépendan-
tes, ainsi qu'un jardin potager et d'agré-
ment. — S'adresser rue de la Promenade
n° 32. 10861-3

ÂnnflPtpmPTlt A louer P°ur St-Georges
AUpdl leiUeul. 1895, à 3 minutes du vil-
lage, un bel appartement composé de trois
pièces, bien exposé au soleil, avec dépen-
dances et jardin. — S'adresser à M. Eu-
gène Huguenin, Grandes Crosettes- 37.

11057-2
innnptomont A louer pour St-Martin
ApUdI ICUieUl. 1894, un magnifique ap-
Eartement moderne de trois belles cham-

res, grande alcôve et dépendances.
A la même adressse, à vendre divers

meubles, glaces, tableaux, etc.
S'adresser rue Léopold Robert 78, au

2me étage. 11058-2

Rp7 Au nhnneeûû A remettre de suitene/rUe-tUdllbbce. 0u pour S-Martin, un
rez-de-chaussée de trois pièces. — S'adres-
ser rue du Four 4. 11061-2

Hai l fc  HûnûTTÛTC A louer de suite, aux
HdUlO UCUC l Cj ù. Hauts-Geneveys, dans
une maison moderne, un magnifique ap-
partement de trois pièces avec balcon,
vue splendide sur le lac et les Alpes, cor-
ridor fermé, cuisine avec eau sur l'évier,
dépendances, jardin. Prix 340 fr. — S'a-
dresser rue du Stand 17, au ler étage, à
droite. 10847-2

A la mème adresse, on demande un
commissionnaire hors des écoles.

PhamllPP A louer, à un ou deux mes-
vlldlUUl C. sieurs travaillant dehors, une
jolie chambre meublée exposée au soleil.
— S'adresser rue du Parc 79, au rez-de-
chaussée, à droite. 11118-3

PhflmhPP A l°uer de suite, à un jeune
UllalllUI C. ménage, une chambre avec
part à la cuisine ; on la louerait aussi à
ces dames ou à des messieurs. — S'adres-
ser rue du Nord 127, au rez-de-chaussée:

11048-2

PhflmllPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée ou non, indépendan-
te, située au soleil, à des personnes tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 81, au rez-de-chaussée. 11031-2

fhamh PP A 1°U01' de suite une ou deux
UllalllUI C. chambres non meublées au so-
leil, avec part à la cuisine. On se recom-
mande pour des Rhabillages de pivots.
— S'adresser rue de l'Industrie 5, au 2me
étage. 11033-2

innaptpmpnt A louer P°ur st-Martin
rippai IClilClll. prochaine, dans une
maison tranquille, un 2me étage do trois

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

Premier-Mars 16. 10006-12*

Annaptpmpnt A ,ouei' i,our Saint-
iipUttl ItlllClll. Martin 1894 un bel
appartement moderne de 5 pièces,
dans une petite maison d'ordre.
Grand jardin et jolie situation. .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8474-28*

lfnr fnf l 'n A louer pour St-Martin 1894
lUdgdoiU. un petit magasin. — S'adresser
à Paul Munzingor, rue de la Demoiselle
N° 27. 7582-30*

î ArfPmPflt? Pour St-Martin 1894 , à louer
UU gClUeUlo. plusieurs beaux logements
bien exposés au soleil, rue du Progrès et
rue de la Demoiselle. Deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M.Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

6ia5-50"
I Ap o] A louer pour de suite ou Saint-
LUUdl. Martin un beau local de 8 fenêtres,
disposé pour comptoir et bureau, au cen-
tre do la ville. 2902-50'

S'adresser au bureau de I'IMPAUTL-IL.

PhamllPP A ,0VLer do suite, vis-à-vis du
UllalllUI o, Collège industriel , une jolie
chambre meublée exposée au soleil levant,
à un monsieur travaillan t dehors. — S'a-
dresser chez M. Henri Clerc, rue de la
Demoiselle 43. 10936-1

T n (fumant À remettre pour le 1er octo-
LUgCUlcUl. bre 1894, un joli petit loge-
ment. — S'adresser au restaurant de Gi-
bral tar

^ 
10964-1

PaVP ^
ne 8ran de cavo ave° bouteillers,

UdlC. située rue Léopold Robert, est à
louer pour St-Martin. 10948-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP Dans une maison d'ord re, à
UlldlllUlC. louer une chambre non meu-
blée. — S'adresser à M. Charles-Eugène
Droz, rue du Pont 34. 10946-1

Phamh PP A l°uer une j °^e chambre
UlldlllUlC. meublée. — S'ad resser ruo du
Temple-Allemand 71, au 2me étage, à gau-
che. 10947-1

Phamh PP A louer pour le 5 septembre
UUaUlUl C. une chambre meublée à un ou
deux lits. 10937-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP A remettre» 4 un ou deux
UlldlllUlC. messieurs travaillant dehors,
une jolie chambre meublée. — S'adresser
à M. Heuri Guyot , rne de la Demoiselle
n° 49. 10967-1

Pirfnrtlî A l°uer pour St-Martin un beau
rigUUU. pignon de deux pièces, cuisine
et dépendances. Situation centrale et au
soleil. Prix modéré — S'adresser ruo Da-
niel JeanRichard 11, au rez-de-chaùssée.

10630-1

Dj An <\n A louer, pour St-Martin 1894,
rigUUU. à un petit ménage, un pignon
composé d'une grande chambre, cuisine et
dépendances, exposé au soleil. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 19, au rez-
de-chaussée. 10631-1

On demande ï louer v\Zvtlït™
petit LOGEMENT de deux pièces, situé à
proximité de l'Hôpital. — S adresser à M.
Ulysse Jaggi , infirmier , à l'Hôpital.

11168-3

On demande à louer ^LOGE^ENT
de deux pièces, situé au centre du village.
— Adresser offres Case 1140. Succursale.

11111-3

On demande à acheter monlSéSn
ameublement de bureau d'horlogerie.
— S'adresser sous initiales X. V. 11143,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11143-3

On demande à acheter m l̂Tbon
état, l'outillage complet d'une polisseuse
de boîtes or. — Adresser les offres par
écri t aux initiales C. M. 11094, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11094-3

On demande à acheter nl Sir
cher circulaire, avec excentrique et bague
d'ovale. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 39, au 2me étage. * 11103-3

PhflP A vendre an bon char à écheUes
UUdl . neuf avec brecettes et benne.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11136-3

A tTpn fj np un ameublement de comptoir,
ï CUU1 C quantité de mouvements ancre

et cylindre, ainsi que des montres or et
argent pou r l'Angleterre, la Turquie et
l'Espagne. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 19. 11160-3

A TrpnflPP une chèvre excellente laitiè-
ÏCUU1 C re. — S'adresser à Mme Gi-

rard , au Chemin-Blanc. 11161-3

A VPIliiPP à bas P'*ix ' un Potager
ICUUI C français à trois trous. — S'a-

dresser rue du Collège 4, au 2me étage, à
gauche. 11171-3

A VPTldPP *'j as P**'x un bon k'P'daire
I CllUl C avec roue on fer et un tour à

polir avec ses accessoires. 11075-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPWiPP à lm pi'ix avantageux un po-
I CUU1 C tager n° 10 peu usagé. —

S'adresser Bel-Air 26 D, au premier étage,
à droite. 11039-2

A VPIldPP une roue en **er avec renvoi ,
I CUUI C en bon état, pour embolteur,

et une grande roue en bois pour lapidaire.
-- S'adresser à la Sombaille 27, maison
d'école. 11049-2

Â VPnflPP fou*6 d'emploi , deux laminoirs
ÏCllUlC pour lunettes galonnées, avec

28 paires do rouleaux tous genres. —
Adresser les offres à M. G. Augsburger,
rue du Doubs 83, en Ville. 11063-2

_ , A vendre un magnifique
dtitgmxf chien St-Bernard âgé de

sjjpy*& l" m0's> Plus un chien do-
/ V j V  gue d'Ulm âgé de 3 ans,

— t""° deux très bien dressés.
S'adresser rue du Parc 37, au café. 10927-1

Ppprj ii lundi matin , de la gare de la place
r ClUU d'Armes à la gare du Jura-Neu-
chntelois, en passant par las rues Fritz
Courvoisier et Léopold Robert , une BRO-
CHE argent fondu , décoration rocaille,
dorée et oxydée, avec une tête d'ange au
centre. — La rapporter , contre récompen-
se, au bureau de I'IMPARTIAL . 11137-3

PpprllT ou remis :V Taux 6 CAKltlJltES
IClUU avec lunettes et cuvettes,
or 18 karats, portant n°» 89,417-22,
ainsi que 6 MOUVEMEiVTS 19 Ii-****.
avec cercles . — Prière de les rap-
porter , contre récompense , au
comptoir Coulcru - Meuri, boulev.
du Petit-Chàteau 18. 11163-3
IJ r fnnÂ Un mouton blanc s'est égaré
Cigdie. mard i soir , en faisant le trajet de-
puis le Marché au bétail jusqu'aux Abat-
toirs. — La personne qui pourrait en don-
ner des renseignements, est priée de s'adr.
à M. l'inspecteur des Abattoirs. 11169-3

PpPllll au centre du village, une montre
I C l U U  de dame, boîte argent, avec sa
chaîne. — La rapporte r, contre récom-
pense, au Magasin de modes, rue du
Puits 1. 11095-2

Ppprfll dimanche soir , un petit PAQUET
reiUU renfermant une chemise 'd'homme
en laine Jseger. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL .

11101-2
aa La personne qui a pris soin
l&îgiir d'un petit CHIEN NOIR, mar-

Tff""W que du nom de Pouroheresse,
4f ^2j w est priée de le ramener, contre

vôpnmpnnao nie de l'Industrie
n° 20. 11124-2

PpPllll dimanche au Valanvron , une
IClUU bourse en peau contenant 5 fr.
et de la monnaie. — La rapporter, contre
récompense, au bureau de 1 IMPARTLVL.

11050-1

r|IQj| échangé. $, .peT°ju£
S U011 'et après midi,  a échangé

au Nouveau Stand un fusil
(Modèle 1889) n° 47,445 contre le
n» 47,281, est priée d'en faire le
contre-échange DE SUITE au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10892-1

TpflnvÛ ^ y a çpelquos jours, dans les
llUUlC nies de la Chaux-de-Fonds, une
MONTRE. — La réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion , chez M. Piroué,
coiffeur , rue de la Demoiselle 92. 11173-3

PflllflPi ^n cana" s est rendu rue du
Udlittll. Progrès 28, au rez-de-chaussée.
— Le réclamer contre désignation et frais
d'insertion. - 11172-3

Ollhliâ au magas'n Tirozzi frères, rue
UUUllC Léopold Robert 21, un en-cas
soie grise et un parapluie. — Les ré-
clamer au dit magasin , contre désignation
et frais d'insertion. 11051-1

Société de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
rue du Progrès 48.

Le» minions d 'Etude biblique recom-
menceront ce soir JEUDI , à 8 '/„ heures,
au local. 11157-1

PT^K"- ¦• '¦ '•'¦I*1" d'OUTILS el
gf^Q? I Olï tMTI KKS pour le dé-
coupage sur bols de la rue du Manège
n" 11 est transféré 11152-3

71, Rue de la Demoiselle 71,
chez M. L. CHOPARD-GROSJEAN,

Galnier-Relieur.
TftLfcl-HQS E TKDil'HONK
(t4HABWtfAâ4S93K B̂KH B̂BHRSH9DHBBC89IS) .̂'T

CaWanraDtftBAMEAn-MT
2, Grandes-Crosettes t.

Dimanche 9 Septembre

BAL - BAL - BAL
DIMANCHE et LUNDI

Il sera joué au JEU DES 9 QUILLES une

Répartition de Volailles
ou en espèces.

11102-3 Se recommande. Le tenancier.

lia Mm fii®
rouges du Tessin , premier choix (Ameri-
cana), trois caissettes, environ 13 kilos,
franco contre remboursement à 4 francs.

.VOTAItl  & Co, à LUGANO.
11153-16 ii-2509-o

Associé ou commanditaire
On demande un associé ou commandi-

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

k magasin J.-H. Matile
26, RUE LÉOPOLD ROBERT %

LES

Parapluies - Cannes
sont arrivés. 1088S

f u r  A TOn IST •*• l°u er une petits Ir>ai-tU.sXXiJ \j a.  s011 j située près de la
Gare, qui pourrai t être utilisée comme ate-
lier ou dépôt do marchandises. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 14, au magasin.

10831

Qui achèterait
do beaux mouvements pour chrono-
mètres do poche , échappements faits, à
bascule ot à ancre, belle qualité ; prix
très modérés. 11040-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BLANCHISSAGE
et 11079-6

REPASSAGE DE LINGE
16, rue Fritz Courvoisier 16,

au rez-de-chaussée. Travail très soigné
pour messieurs et dames. Prix modérés.

EMPRUNT
On demnnde ù emprunter pour deux

ans contre bonne sécurité et bon intérêt
la somme de 15.000 francs.

Adresser les «lires , sous initiales Y. I.
I l 0 7 l . a u  bureau de I'IMPAR TIAL.

11071-3

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

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

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

Ruo Fritz Courvoisier 8, un beau pi-
§non de deux pièces, remis à neu f, pour

e suite ou St-Marlin.
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue

de la Demoiselle 29. 10666-2

RÉSULTAT des Essais du Lait du 4 Août au 5 Août 1894.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. Il 1*!l 131 II OBSERVATIONS|ga -S-g s Ijj u e

Nussbaum , L'-Ferd-', Gd=-Crosettes 29 . <iô 31,9 35,8 20,
Jacot-Nicolet , Léon , Grandes-Crosettes 30 41 32, 36,3 16
Matile , Gustave, Corbatière . . . . .  38 31,4 35,3 14
Maurer, Frédéric, Boinod 10 . . . .  38 32,5 35,9 13,
Maurer, Albert , Grandes-Crosettes 25 . 38 31,3 34,6 12
Christen , Jacob, Boinod 6 37 32,2 35,8 12
Biéri , Fritz , Crosettes (Sagne) . . . .  34 32,8 36,5 12,
Jacot , Jean-Louis. Grandes-Crosettes 15. 34 32,7 35,8 12,
Hofstetter , Christian , Crosettes (Sagne) . 33 32,5 35,8 13,
Santschy, Jean , Grandes-Crosettes 37 . 33 30,9 34,8 12,
Maurer, LvH", Grandes-Crosettes 35 . 33 33,8 37, 11,
Sommer, Léon , Boinod 12 32 32,4 35,4 10,
Jacot-Jcanneret, Virg**1', G •'"-Crosettes 31. 32 31,8 34,8 12,
Schlunegger, Ulysse , Gd"-Crosettes 32 . 32 31,8 34,4 10,
Mathev-Prévot. Emile, Corbatière . . . 31 32, 34, 10, faible
Jacot , Anna , Boinod 7 31 30,9 3-4, 9,5 faible

Chaux-de-Fonds, le 5 Septembre 1894. Direction de Police.
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Dimanche 9 Septembre,

Grand CONCOURS Local
sur son emplacement des

Arnxett - Réunies
P R O G R A M M E

7 h. du matin. — Réunion des gymnastes
au local .

7 '/i h. — Départ pour l'emplacement.
8 a 10 h. — Concours aux engins.
10 à 11 * . h. — Concours aux nationaux.

Après-midi.
1 heure. — Réunion au local.
1 '/« h. — Départ pour l'emplacement.
1 ';, à 3 h. — Concours aux nationaux.

(Luttes.)
3 à 5 h. — Jeux spéciaux. Préliminaires

générau x, etc.
5 */, n. — Distribution des prix. 11144-3

Dès 8 lirau-res,

! Soirée Familière !
dans la grande salle des Armes-Réunies.

En cas de mauvais temps, la fête
sera renvoyée au 23 septembre.

Gafé-Brasserie f e la place fle l'Ouest
Samedi 8 Septembre 1894

dès 8 heures,
Q*4x\AJ**7X3Sl

Soirée musicale
donnée par des

Amateurs de la localité.
11146-2 Se recommande, Franz Misteli .

Hôtel de Tête de Ban -?
Dimanche 9 Septembre,

s'il fait beau temps, 11131-2

SOIR ÉE MUSICALE
donnée par la Société de musi que

-*4 L'JEs pérarxoe *t**-
des Geneveys-sur-Coffrane.

Café-Restaurant VITAL MATHEY
à la BONNE-FONTAINE (Eplatures).
Dimanche 9 Septembre

à 7 Vj h- du soir , 11145-3

Sonpwmtïipw
Se recommande, Le Tenancier.

RESTAURANT

BRASSERIE DU VERSOIX
Aujourd'hui et jours suivants

GRANDE POULE ai BflM
(AU CASKV) 10707-3

StOO francs de ¦*•*£> ur-lac
Les passes de 5 coups sont de 25 cts.
Le Règlement est affiché à la Brasserie.

Le desservant, Oscar Paux-Nater.

CHARCUTERIE SUISSE
S et 79, rue de la Serre 8 et 79.

Choucroute de Strasbourg
lre qualité, à 35 c. le kilo. 11148-3

OUVEUTUKE du

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
RUE DU COLLÈGE 5, au 1er étage.

Pension - Ration - Cantine
Restauration à toute heure

On sert pour emporter. 10612-4

CUISINEJW ULAIRE
Vin blanc de Carovigno ferrugineux,
d'un goût exquis, uniquement pour em-
porter , excellent pour malades ot conva-
lescents. UJV FRANC la bouteille, verre
perdu. 13752-23*

Hôtel de la Croix-Fédérale
CRfiT-DU-LOCLE 14099-20

Tous les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
fîraîches

Se recommande, G. LŒRTSCHER.

BIBERONS
« Triomphe »

entièrement en verre. Recommandés par
les premiers médecins spécialistes pour
enfants. — En vente chez
J.-B. Stierlin, maison du Grand Hôtel ;
P. Monnier, pharmacien , passage du

Centre ; 10603-1
Ed. Perrochet, droguerie, Premier Mars4;
A. Gagnebin, pharmacie , Léop. Robert ;
W. Bech, pharmacie, place Neuve.

Le Docteur FAURE
est absent. 11130-3

B fl On demande à acheter
ntnnTnoQ °s ""j"11'*^  ̂%• *"'-ITEUIIU UU. gent , fonds ronds, ainsi

que des 18 lig. métal
frappé hiéroglyphes, bon marché. Adres-
ser les offres avec prix , sous initiales K.
L. 230, Poste restante, Genève. 11073-2

MONTRES
M I  TDII T A de Barcelone, achète
. U. I ftlLLA, au comptant des MON-

TRES genre Espagne, chaque jour de 8 à
9 heures du matin. Hôtel de la Fleur
de Lys. chambre n° 2. 11068-2

LEÇONS DE PIANO
M. S. HEYRAUD

90. nie de fa tamiseih» 90
10851-5 

UNE TAILLEUSE SSffïïS!
che de l'ouvrage,' soit en journée ou à la
maison. Prix très modères. — S'adresser
à Mlle Lucie Vuille, rue du Doubs 105.

11149-3

;3B*-*$llcbm,r3 A vendre pour man-
sJ»flflH**I"»M » que de place un bil-
lard avec accessoires, très peu usagé. Prix
très modéré. — S'adresser Hôtel de la
Groix-d'Or, rue de la Balance 15. 11034-2

Leçons it pi
Mme .Adèle Junod

5 — RUE NEUVE — 5. 10854-3

PAIIfiinn On offre la pension¦ VlISlUllf à quelques pen -
sionnaires solvables. On sert tous les jours
LA CANTINE. — S'adresser rue du
Stand 4, au 2me étage. 10925-1

Ecole particulière
5 — RUE FRITZ COURVOISIER — 5.

Rentrée : LUNDI 27 AOUT.
10599-1 J. Bourquin.

Changement de domicile
A parti r du 4 septembre, le domicile de

M. LÉON DUPIN
correspondant du PETIT JOURNAL,
est transféré 85, RUE DU PARC 85.

A la même adresse, on peut se procurer
la Nouvelle Convention monétaire au
prix de 40 et 50 centimes. 11029-2

A.XJ IVX^K.O-jfV'SIlV

F.-Â. JâCOT-GOURVOISIER
Rae du Grenier 5.

Epicerie, Charcuterie de première
qualité, jambon cru pour malade , ex-
cellentes saucisses à la viande et au
foie , lard fumé , fromage , beurre de
la Chaux-d'Abel pruncoux de choix et
ordinaires , à 45 ct. le kilo.
Brigno/es , confitures, vins et ligueurs.

Salamis de Milan.
P. ésinoline-]a- Glaire.

Se recommande 7263-39

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

St-Martin 1894, un joli logement au 1er
étage, composé de deux belles chambres,
alcôve, corridor et dépendances.

Pour de suite ou St-Martin 1894, un
joli logement de deux chambres, alcôve et
corridor.

Un beau sous-sol de trois chambres,
alcôve, corridor et dépendances ; le tout
bien exposé au soleil levant. Prix modi-
que. — S'adresser rue du Doubs 113, au
ler étage. 10951-4

Brasserie Knimmenachier
45, RUE DE LA SERRE 45.

Ce soir et jours suivants
Nouveau ! ATTENTION ! Nouveau !

Pour la lre fois a Chaux-de-Fonds,

Iranà Concert
donné par la célèbre troupe

SCHAFFER de Berne
et le Nègre Mister S. JOHNSOH N

de l'Amérique du Nord , dans ses produc-
tions supérieures sur le tambourin , Imi-
tateur du rossignol et Roi du feu. 11125-2*

Commencement à 8 heures.

DIMANCHE, à 3 heures,

MI ATI IST El B2
ENTREE LIBRE

Keslaurant de GIBRALT AR
Dimanche 9 courant,

dès 3 heures après midi ,

AA GRAND xl
«B̂ lil
11147-3 Se recommande , Cit. STETTLEH .

RESTAURANT et
Hôtel de la CROIX-D'OR

Tous les Samedis soirs ,
dès 7 */, heures ,

TRIPES - TRIPES
Modes de Caen et Neuchâteloise

RESTAURATION TTOUTE HEURE
CUISINE ET CAVE soignées.

On prendrait encore quelques bons
PENSIONNAIRES. 11151-3

Allez à la Goule
admirer le beau paysage et visiter l'Usine
électrique, mais ne manquez pas de faire
une halte au

RESTAURANT BOILLAT
à la Verrerie

à 25 minutes, en amont de la Goule ot sur
la belle nappe du Doubs , car l'ami Mar-
cellin a toujours dans ses viviers du pois-
son frais qu'il accommode délicieusement.
Mais il faut le manger soi-même !
11077-3 Un adorateur de la Truite.

Leçons de CHANT
(Méthode du Prof. Slockhausen)

Leçons de Plauo , Violon et Accompagnement

MAX GRUNDIG
(élève de JOACHIM)

10968-2 RUE DE LA SERKE 47.

M»e REYMOND
HAGt fR - FJEHiflJB

21, rue Fritz Courvoisier 21,
est de retour et a repris ses occupations.

11123-3

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

A louer pour St-Martin 1894, à 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 de
l'Envers 24. 10778-2

RAISINS M VALAIS
Première qualité à 4 fr. 50 la caisse de
5 kilos. 11030-14
Aug. MARTIN & Cie, à ARD0N (Valais)

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 fr. — S'adresser sous initiales I. X.
10915. au bureau de I'IMPARTIAL.

10915

Vient de paraître :

FRŒBEL
Sonidée Son œuvre
Etude biographique, historique et psycho-

logique de la Méthode frcebelienne
dédiée aux Educateurs , aux Parents ct à tous les Amis

de l'enfance , par
Jules-Fritz HUMBER T-PRINCE

Instituteur à la Chaux-de-Fonds
Volume de 136 pages in 8°

Ouvrage recommandé par le Département
de l'Instruction publique du canton

de Neuchàtel

Illustré d'un portrai t de Frœbel
avec autographe

Prix 2 fr. — En vente dans toutes les
librairies du canton , chez l'auteur, et
chez M. E. SAUSER , imprimeur-éditeur,
à la Chaux-de-Fonds. 10940-2

Echappements JaXcrrseérie7ix S
treprendrait quelques cartons d'échappe-
ments par semaine, en petites et grandes
pièces, bonne qualité. Ouvrage prompt et
fidèle. — S'adresser rue St-Pierre 6, au
ler étage. 10148

Enchères pub liques
Vendredi 7 Septembre 1894, dès 1

heure après midi , il sera vendu sous le
Couvert communal des enchères de ce lieu:

Deux pièces vin rouge, une pièce Mâcon ,
demi-pipe vin blanc, un lapidaire, un ba-
lancier, boulets et bagues, un burin-fixe,
une ligne-droite, livres et décors, deux
chars à pont , quatre stères bois hêtre,
un tricycle, un piano , secrétai res, canapés,
lavabos, bureaux à 3 corps, chaises, fau-
teuils, tables, tableaux, pendules, tapis de
table, machines à coudre .

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

La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1894.
11076-1 Office des poursuites.

COMMIS
Jeune homme, connaissant les deux lan-

gues et les denrées coloniales, capable de
voyager, cherche une place convenable.
Bonnes références à disposition. — Offres
sous chiffres A. B. -1*1103. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11102-3

FONTAIN1ER
.1 SohpilPAP rue Jaquet -Droz 10,
U. OWICUICI , offre à vendre des Pom-
pes usagées et des plus nouveaux sys-
tèmes, défiant toute concurrence . 10504-14

A la même adresse, Dois de chauffa-
ge, première qualité. Charbon foyard,
8 fr., les 1») kilos, 10 fr. au détail.

4 louer pr cas imprévu
et pour Saint-Martin ou plus tard , rue du
Nord, un grand ATELIER bien situé,
avec moteur à gaz, transmission , établis,
four à fondre, etc. — S'adresser chez M.
Ch. Novarini , rue du Parc. 11132-3

M. Georges L ÀUBSCHER
MASSEUR

élève du Dr Alex. FAVRE , prof, agr.,
se recommande pour les affections rentran t
dans son activité. Rhumatismes aigus
et chroniques, Sciatiques et Torti-
colis. Lombajos et Névralgies.
IM*** Spécialement les ENTORSES -*tm

Domicile : PASSAGE du CENTRE S.
11078-3 

Lunettes d'approche
NOUVEAU SYSTÈME

pour touristes et promeneurs, sont en vente
à fr. 3» 50, rue du PARC 7, au Sme étage.

A la même adresse, une LINGÈRE se
recommande ponr de l'ouvrage. 10722

A VENDRE
environ :

2500 litres Vin rouge de Neuchàtel 1893;
1000 bout. » » 1893,
1000 bout. » » 1892;
900 litres Eau-de-vie de marc ler choix;
300 litres Eau de cerises de la Béroche.

Echantillons à disposition. 11072-2
S'adresser à MM. COURT & Cie, à

Neuchàtel.

111111 [j

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

Bonne qualité.

Papeterie A. Courvoisier
_\ PLACE DU MARCHé 1.

8acs d'école
ii il

COMESTIBLES
; Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.

; DÈS AUJOURD'HUI \

Ghoucroutefraîche
de STRASBOURG

PALETTES. 8765-89
COTELETTES fumées.

Excellentes SAUCISSES.
LARD maigre fumé.

Se recommande , Jules Rossel fils.

1"" LISTE DES DONS
en faveur de la

TOMBOLA POUR LA FANFABE LES LOIS
Chaux-de-Fonds, 1. MM. Haas, 1 sac d'école. 2. Maier , 1 chapeau paille. 3. Ziegler,

1 chapeau feutre . 4. Kaufmann, 1 réchaud. 5. Imprimerie Courvoisier, 1 boite papier.
6. Andrié , 1 réchaud. 7. Wœgeli , 1 porte-cigares écume et ambre. 8. Georges Dubois,
1 fer à repasser. 9, Jules Dubois, 1 fromagère cristal. 10. Steiger, 1 boite conserves. 11.
Boisot , 1 lot divers articles. 12. Perrenoud, 2 boites conliserie. 13. Douillot , 1 boite
confiserie. 14. Jules Boch , 1 article pour fumeur. 15. Bargetzi , 1 litre sirop, 16. Robert-
Gonin , 5 bout. Neuchàtel . 17. Stierlin , 2 bout. Champagne et 2 paquets divers. 18. Per-
rochet fils , 3 litres vermouth et 2 bout. Arac de Batavia. 19. Bolle-Landry, 1 panier à
fruits en métal argenté. 20. Constant Bourquin , 1 plateau en métal anglais. 21. Edouard
Matile, 1 plateau en métal anglais. 22. Ronco, 2 coussins canapé. 23. Rucklin-Fehl-
mann , 14 lots divers. 24. Hohloch, 1 paire bottines. 25. Bachmann et Marthaler , 1 paire
patins. 26. Vve Strubin , 1 diabolos avec marteau. 27. Perrochet , don en espèces. 28.
Bornoz , don en espèces. 29. Wille-Notz, bon pour 1 pain sucre. 30 Emile Kempf , 1 pipe
écume. 31. Léonard Daum , 1 coffret découpé. 32. Numa Gonin , don en espèces. 33. E.
Blanchard , don en espèces. 34. Berthe Jobin , 1 litre vermouth et 1 litre Malaga . 35.
Sœurs Jobin, 1 robe enfant. 36. W. Hummel fils , un réveil. 37. Henri Sandoz , 1 réveil
à musique. 38. Naphtaly, 2 douzaines cravates. 39. Rusch tul , Sonvillier , 1 tapis. 40.
Tschumi fils , Genève, 1 brosse à habits. 41. Nugg et Pasch , Genève, 1 boite confiserie.
42. Citherlet, curé, Noirmont , 2 cathéchismes. 43. Paratte, Noirmont , bon pour 2 kilos
saucisse. 44. Maier , St-Imier, 1 réchaud. 45. Schopfer , 2 vases à Heurs . 40. Kupfer-
schmidt, Bienne, 1 boite luxe. 47. Schneider frères, Bienne , 1 caisse savon. 48. Muller ,
Bienne, 1 album. 49. Brasserie du Cardinal, Bàle, 1 machine à peler les fruits. 50. Su-
chard , Serrières, 1 boite confiserie. 51. Karlen , "VVimmis, 1 saucière. 52. fl^ ppli , Zurich ,
1 cendrier. 53. Dichl Yageur et Cie, Bàle, 1 lot tabac. 54. Berlha Aubry , Montfaucon , 1
cordon pour lit. 55. Cornu et Chapuis, Yverdon , 2 litres Villeneuve et 2 bout. Arac de
St-Pret. 56. Otz , Auvemier, 10 bout. Neuchàtel rouge. 57. Ernest Froidevaux , Noir-
mont , 6 litres vermouth. 58. D' Wendor, Berne, 3 litres divers. 59. AVerenfels, Au-
vernier, 6 litres vermouth. 60. Auguste Févat, Neuchàtel , 6 litres liqueurs diverses. 61.
Fabrique de chicorée, Prâtlelen , 10 paquets divers. 62. Yreuge, Marnand , 2 plateaux en
métal anglais. 63. Duruy, Fribourg, 1 plateau métal anglais. 64. Aller Balsigor, 1
caisse nouilles. 65. Mugger, Prattlen , don en espèces. 66. Isler , Genève, don en espèces.
67. U. Blanc-Nicolet , Ponts, don en espèces. 68. Chavanno et Kohler , Porrentruy, 1
store. 69. Hug, frères , Bâle, 1 accordéon. 70. Albert Gira rd , Renan , don en espèces. 71.
Gogniat et Metzger, Bienne, 1 chemise flanelle. 72. Société de musique, Lajoux , don en
espèces. 73. Aug. Clémence, Londres, 1 montre argent. 74. J. Thiébaud , Boudry, 1 pa-
nier à pain et 1 bouche-bouteilles. 75. E. Vieille1 Neuchàtel , 12 bout. Neuchàtel blanc.
76. Octavie Froidevaux , Breuleux, 1 article pour fumeur. 77. Grande brasserie, So-
leure, don en espèces. 78. Hirt , Soleure, 1 coussin canapé. 79. Arthur Jeannottat ,
Charquemont, don en espèces. 80. Charles Tournier, Bonnetage, espèces. 81. Henri
Etienne, Tramelan , espèces. 82. A. Zachmann-Vuille, Tramelan , 1 bon pour 1000 mé-
morandums. 83. Gustave Mathiod , Blamont, espèces. 84. Godai , curé, Delémont , 1
album photographies. 85. Arthur Gouvernon , Delémont, 1 cordon sonnette pour salle à
manger. 86. Joseph Verdan , Russey, 1 album . 87. Vogt, Soleure, don en espèces. 88.
Henri Erard , Saignelègier, 1 casquette et 1 tablier. 89. Brasserie Jaquet , St-Imier, 1
bon pour 30 litres de bière. 90. Brasserie Wenker, Creux-des-Biches , 1 bon pour 30
litres de bière . 91. Gentil, curé, Les Bois, don en espèces. 92.|Jobin , vicaire, don en
espèces. 93 Louis Claude, 1 bon pour ' s toise sapin. 94. Gustave Simonin , 1 saucière,
95. Nanette Simonin , 1 bout , sirop. 96. Emma Aubry, 1 cendrier et 1 llacon. 97. Mme
Erard , buraliste, 1 bouquet , 1 gravure et 1 vase à fleurs . 98. D1* Fleury, 1 garniture
cheminée. 99. A Gogniat, 1 montre argent. 100. Anonyme, 1 petit cochon " 101. A. Boi-
chat, Prailats, 2 cadres. 102. Société de chant, 3 volumes. 103. M. Barthoulot , 2 bout,
rhum. 104. H. Barthoulot, 1 bon pour 10 bout, bière . 105. Kubleur , 1 bon pour 10 bout,
bière . 106. Xavier Girardin , 2 cadres. 107. Société de musique , 1 canapé, 1 régulateur,
1 table de nuit, 1 lampe à suspension et une glace. 108. E. Schmidt, 1 bon pour 100
cartes de visite. (H-4963-J)

Total de la première liste, 1257 fr. 50. 11129-1

| Couverts de table j
ICHRISTOFLEi
Î a u  

prix du tarif: I
Cafetières et Théières métal an- *j

glais et argenté. J
Plats à gâteau faïence , depuis %

5 fr. 75. I
t Bouilloires et Tables à thé, î
i Plateaux fantaisie laque de Chi- é
» ne, faïence et autres. ?
I Tasses à thé haute nouveauté. %
? Tasses à café fantaisie. J
Z AU 130-76 |

|6f8iA Bazar ie la CtaWoiÈi
4 en face du Théâtre. t
f anciennement Bazar Wanner |
^¦(¦̂ «¦¦¦̂ •«'¦¦-««•¦HM*'^̂

fgBAZMMmOliiï
y  Immense choix de

i Bérets, Casquettes
i Jockeys
¦g CHALES demi-saison.

; g FOULARDS. ECHARPES en dentelles.
S GANTS de soie et en Moselle.
ai GANTS fil d'Ecosse noir et couleurs,

"Z à 35 c, longueur de 4 boutons.
g GANTS de peau, à 4 boutons, à
•H 2 fr. 50.

^ 
JLififcJLHMB !

f| terneau et de Hambourg.
LAINE pour camisoles et pour gants.

[s * Corsets, Mercerie, Modes. JP


