
— LUNDI 17 SEPTEMBRE 1894 —

aSvangèlisation populaire. — Réunion publique ,
lundi 17, il 8 h. du soir (Demoiselle 102).

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

Hntimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 17, à 8 '/, h, du soir, au Collège de ia Pro-
menade.

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

Brasserie du Square. — Concert tous les soirs,
dès 8 heures.

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

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Concert par
Mlle Noël , ce soir et jours suivants , dés 8 heures.

Orphéon. — Répétition générale , mardi 18, a 8 '/« h.
du soir, au Café des Alpes.

¦Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
18, ù 8 '/s h. du soir , au Casino.

Helvetia. — Répétition partielle , mardi 13, à 9 h.
du soir , an local .

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 18, à 8 h. du soir , au Collège de l'Abeille, ef
a la cure.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienslag den 18., un>
9 Uhr , im Lokal.

./Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 18, à 8 h , du soir , au local , Cha-
pelle 5.

"Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 18, à
8 '/s h. du soir, au local .

Club des Gob'QuiUes. — Réunion , mardi 18, à
8 Va h. du soir , au Quillier ,

Union Chorale. — Répétition générale , mard i 18,
ù 8 V» h. du soir , au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
18, à 8 '/s h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

LES VACHES

On écrit d'Aigle, 12 septembre, à la Gazelle
tle Lausanne :

La grande attraction des concours successifs
d'Yverdon devait être nécessairement le con-
cours de l'espèce bovine. Aussi , dès l'ouver-
ture, le dimanche '.) septembre, le public a-t-il
afflué dans l'enceinte à tel point que la circu-
lation est devenue pénible et qu'on avait assez
à l'aire à éviter les p ieds , petits ou grands, des
promeneurs el ;i prononcer l'obligé « pardon »
ou « pas d'offense m'sieu » sans pouvoir s'in-
quiéter des mérites de celle belle collection.

L'impression générale est que l'unifica tion
de la race, but que poursuit avec beaucoup de
suite el de fermeté M. le chef du Département
de l'agriculture , esl chose accomplie , du
moins pour les concours. Il esl vrai qu ins-
truits  par de précéd entes expériences , les pro-
priétaires n 'onl pas fait  inscrire pour Yverdon
des sujets « bouchardés » ou pas « francs de
manteau » , c'est-à-dire présentant les nuances
d'un ronge proche parent du noir de la
Gruyère , du brun du Valai s ou du jaune sa-
voyard , — ou ceux encore qui , passant par le
jaune froment , le jaune citron , le jaune paille
et le gris jaune , n'étaient plus iii jaunes ni
rouges, mais blanc sale.

Les connaisseurs qui ont suivi de près la
transformation opérée pendant ces dernières
années, ont constaté d'emblée que celle ques-
tion de couleur a été considérée p lus large-
ment et avec moins de pédanterie que jusqu 'à
ce jour. Les mufles marbrés de rouge, même
foncé, ou uniformément rouges, les bonis de
cornes fumés, les ailes du nez pointillées de
noir , les lunettes grises , les manteaux fond

blanc avec lâches lourdilles roses, les rouge
foncé , cerise ou griolte , ont été classés aussi
bien que les jaune citro n (l'albscheck) si chers
au Heerd Book de l' uni que , grande , pure , an-
cienne , pesante , laitière, précoce, solide , rus-
tique et line race du Gessenay et du Haut-Sim-
menlhal , y compris les sujets ayant passé le
torrent du Vanel dans la direction du nord.

Un premier prix , par exemp le , porle des
lunettes grises ; un premier prix ex-œguo est
rouge griolte marquise , presque dahl ia  ; un
premier prix encore esl d'un froment louche
que certains fanati ques qualif iaient  jadis de
« manteau savoyard » ; un quatrième prix a
des lâches rouges à liserés noirs ; un second
prix est froment foncé , presque charbonné
dans certaines régions ; un cinquième prix
dans les vaches a un manteau fond blanc à
petites lâches roses, taxé souvent de Durham ,
quoi que fréquent dans certaines contrées du
canton , où le croisement est inconnu el où on
le désigne sous le nom de miriolé.

11 en esl de même pour certaines formes
rappelant les croisements d'outre Manche :
des croupes en plateaux , des queues écrasées
à p lis latéraux fermant comme une soupape
l' ouverture opposée à h bouche , des cous de
biche , des cornettes des bords de la mer du
Nord , onl élé plutôt appréciées que rebutées.

On ne peul qu 'app laudir  à cette manière
de faire . Abstraction faite de toul daltonisme ,
rien n 'est p lus facile , en elïel, quede se trom-
per sur une nuance de robe suivant le local
où l'on examine les condilions de lumière ,
l'heure du jour , la saison de l'année, le poil
du sujet (poil d'hiver ou poil d'été), le froid
on le chaud , etc., etc., — el môme suivant la
manière donl l'expert 'a soupe la veille. Du
reste , la désignation adoptée par le départe-
ment vaudois pour les concours régionaux esl
celle de « race suisse tachetée rouge », — dé-
signation admise encore dernièrement par les
délégués des cantons qui s'intéressent à la
race tachetée , à l' exception du canton de
Berne qui  « fait  la grosse bête » — sans dési-
gnation de nuance.

De même pour certaines formes , excellen-
tes du reste, rappelant des croisements, qui
dira où s'arrêtent ces derniers et où ils com-
mencent?  Pour mon compte , j' estime que la
p lus belle vache sérail celle qui aurait la li-
vrée tachetée rouge , les formes d'une Dur-
ham ou d' une Hereford , la finesse d'une Li-
mousine , la léline d' une Flamande , le lait
d' une Sclnvylz , le beurre d' une Jersey et Jes
jambes d' un taureau d'Evolène.

«La graisse va partout bien qu 'aux choux. »
Et en ell'et rien mieux que la graisse ne cache
une sang le trop étroite , une côte plate ou un
dos trop bas. A primer une bête maigre on
s'expose à primer ou un mauvais maitre ou un
mauvais animal  : mais d' un autre côlé, lanl
que l'expert ne basera pas son appéciation sui-
le squelette , il s'exposera à de cruels mécomp-
tes. 11 arrivera que des vaches seront rebutées
d' un concours à l'autre suivant qu 'elles seronl
prêtes, fraîches vèlées et mauvaises laitières ,
ou , an contraire , bonnes laitières et portant
les chevrons aux bons endroits. Je citerai com-
me exemples frappants certaine vache , d'hu-
meur frivole , qui a obtenu un second prix , el
une autre, quatrième prix , qui a ligure avec
succès au concours de bétail de boucherie.
Toules deux doivent certainement leur rang
beaucoup p lus à leur embonpoint qu 'à leur
qualité. La méthode qui consiste à primer des
phénomènes de grandeur et de poids a quel-
quefois la faveur du public , qui taxe les livres
d' après leur rang de taille ou va chercher la
beauté dans la baraque de Meile Phénomène ,
âgée de dix-huit ans el pesant 150 kilos :
— « vous pouvez là ter , ce n 'est pas de la fri-
me et cela ne coule que dix centimes , » —
mais je ne crois pas qu'avec ce procédé on
améliore ou uniformise une race, car ces phé-
nomènes ne s'obtiennent la p lupart du lemps
qu 'au détri ment des capacités de reproduc-
tion.

Les taureaux exposés en première catégorie
sonl lous des animaux de choix , de formes,
d'âge et d'embonpoint satisfaisants. Quant à
leur généalogie , on ne peut en juger , aucun
catalogue et aucun programme n'étant à la

disposilion du public. Il n 'y a que les croix et
les cornes aux écussons ou sur les fesses qui
laissent supposer que le sujet n'en esl pas à
ses premières armes en fait de concours. On
pourrait , cependant citer des exemples pris au
hasard : Lion el Fritz , de David Henchoz , à
Chàteau-d 'OEx, pour pureté de race ; le troi-
sième taureau , clu Syndical de Villarzel , père
du premier prix de la seconde catégorie , pour
l'ampleur des formes et le poids ; le 4e prix ,
a MM. Amiguet frères , à Gryon , pour sa bonne
conservation el sa belle el nombreuse posté-
rité; le 5e prix , de M. Gavai , qui n'est pas du
Heerdbook , elc , etc.

Dans la seconde catégorie , Azor de M, Bus-
sy-Zimmermann , à Pampigny, laureau prove-
nant  du Syndical de Villarzel , se présente
comme robuste el solide gars , non ficelé com-
me un Bologne , mais roulé comme un jam-
bonneau , avec des culottes éclipsant les plus
belles manches à gigol de la toute dernière
mode de nos p lus belles dames. C'esl la caté-
gorie la mieux représentée du concours el
(jui  promet , le p lus comme reproduction ,
exception l'aile de quelques rossards dans les
ies prix ,qui  onl plus de chance que de mérile
et qui seraient plus di gnes du * magnin » que
du Herd-book. Le sujel le mieux apparente
de celle catégorie est certainement le laureau
Ali , premier prix ex-aequo, appartenant  à M.
Louis Marendaz , vétérinaire à Yverdon. Sa
mère esl Princesse, premier prix el prix
d'honneur des vaches , el son père Fritz , pre-
mier prix e-a des taureaux. Ceux qui , soucieux
de la stabilité d' une race , cherchent non seu-
lement d ins le sujet mais dans les ancêtres la
valeur d' un reproducteur , feront , bien de se
souvenir du nom d'Ali.

Dans la troisième catégorie (1), il y a moins
dé choix , probablement parce que nous ne
sommes pas encore éleveurs de taureaux el
que nous préférons les acquérir à coups de
napoléons à l'âge de puberté , sans courir les
chances de l'allaitemen t el du sevrage. Le
classement des sujets esl très judicieux , sauf
pour le premier. Prendre un type déterminé
el l'admettre dans loules les catégories est
chose logi que , mais primer des phénomènes
d'un côlé el un « mops » de l'autre semble
être un système assez bâtard . Quand on a eu
un père scrbfuleux el boiteux el qu 'on esl soi-
même pelil et mal élevé , on devrait y regar-
der à deux fois avant de fa i re le sultan
dans une commune qui a soixante vaches
oisives.

Ce premier prix s'est vendu 1000 francs
moins un napoléon el moins les primes , soil
760 francs , sauf erreur ou omission , rendu
posé à Juriens , alors que M. Marendaz a refu-
sé du quatrième 2200 francs. Au chacun de
tirer la conséquence.

La première vache esl non seulement un
phénomène ,ma i sun  beau type;.el le ne repré-
sente pas un « coup de borgne » , mais la suile
d' une famil le  dont la mère enlre autres a bat-
tu , aussi longtemps que les anneaux de ses
cornes le lui onl permis , loules ses rivales du
Pays-d'Enhaul dans les concours régionaux.
Cette vache appartient à M. Kiener , vétéri-
naire à Chàteau-d'OEx. Avec les taureaux
Lion el Fritz , à David Henchoz , de la Maison
de ville , avec le jeune taureau de Berlholet-
Yersin , el les génisses de Louis Henchoz ,
Louis Mollier , Bertholet-Yersin , Rosal-Motlier ,
Gélaz-Mollier el Roch-Henchoz , elle forme ,
malgré l' absence de syndical , une collection
bien homogène. Le Pays-d 'Enhaul maint ient
ainsi sa répu ta tion de pays de bea u bétail ,
ainsi que le veut l'irrespectueuse chanson :

Voici le beau Pays-d Enhaut ,
Ousçrue les hommes sont fort beaux :
Les femmes y viennent très bien ,
Et le bétail n 'ieur cède en rien.

On ne peul que féliciter des éleveurs qui ,
comme David Henchoz , résistent aux offres
lenlanles de l'étranger pour ga rder dans la
contrée des sujets de grande valeur. Les deux
premiers taureaux de M. Henchoz ont du reste
déj à sepl descendants mâles primés à Yver-
don. Nous souhaiton s que l'année prochaine
ils en aient sepl fois sept.

(1) Il s'agit ici de la catégorie donnée sous lettre A
dans la liste des prix. Notre collaborateur a inversé
la numérotation des séries. (RéD.)

La deuxième vache, croisée Durham et en-
graissée soi gneusement, ainsi que le village
de Gland a coutume de le faire, aurait mieux
figuré dans la collection de bœufs gras expo-
sée par M. Bonbernard quelques jours aupara-
vant. Toule cetle calégorie esl au surp lus de
premier choix , et même dans les derniers nu-
méros, — la seplième des quatrièmes prix ,
la quatorzième des cinquièmes prix (sœur du
prix d'honneur) , la huitième des sixièmes
prix — on trouve encore des sujets de sang
el de mérile. Une vache , classée en quatrième
rang, a élé achetée de M. Eschler , à Champa-
gne , pour la loterie de l'exposition au prix
de 1250 francs ,

La première génisse , Josseline , appartenant
à M. Maurice Despland , syndic à Villars-Lus-
sery, province de la Venoge, arrondissement
de Cossonay, n 'a pas volé son prix d'honneur.
C'est un sujet irréprochabl e qui , de même
qu 'une pierre précieuse , a passé par diverses
mains , tombant de mieux en mieux , pour re-
cevoir finalement le poli de l'orfèvre chez son
dernier propriétaire. La seconde génisse, —
comme la poulinière L ili el son poulain dont
je vous parlais l'autre jour , — ne montre pas
non plus la misère ; elle sort de l'écurie de
Jean Cavat , à Croy. Une belle série dans cetle
catégorie , qui est du reste fort bien représen-
tée, esl celle comprise enlre le cinquième et
le dixième sujet. Il faut donner une mention
spéciale au premier des quatrièmes prix pour
la taille , la conformation et la race ; l'animal
vient deCery.

Enfin , après avoir vu tant de bon et de
beau bétail , je fais comme dans la chanson de
la Fila dau quatorze , dernier vers, et je vais
prendre un doigt de rouge de Bonvillars à
l'hôtel du Paon , tout en fredonnant cel autre
verset de la dite :

Vozai su voutrè montagne
Dai vatzè et dai modzons,
Vozai din voutrè campagne
Toté sorte dé bètions.

DUTOIT .

L'Exposition d'Yverdon

Le troisième jour des manœuvres, de l'a-
veu de lous ceux qui y onl assisté et même de
ceux qui y ont pris part, u comp lètement
manqué. Du haut  en bas de l'échelle , et sur-
tout en haut, il a été commis une série de
fautes qui ont fail que celle journée a élé
comp lètement perdue pour l'instruction des
officiers et de la troupe , el cela sans avantage
pour personne , car ce n 'a même pas élé un
temps de repos. Je ne parle que pour mé-
moire de la déception des nombreux curieux ,
qui étaient venus de Zurich , de St-Gall , de
Schwytz et de tous les cantons voisins sur le
théâtre présumé du combat el qui sont ren-
trés bredouille sans avoir rien vu.

La première erreur a élé dans la supposi-
tion générale de la journée. L'ordre de corps
d'armée prévoyait , en elïel, pour la IV0 divi-
sion un combat d'arriére-garde. Le colonel
Schweizer avait reçu l'ord re de se retirer de
l'autre côlé de la Linlh. La VIII 0 division de-
vait  le poursuivre . En toul état de cause, il
élait donc fort probable que la division en re-
Iraile ne se déploierait pas tout entière et
qu 'un régiment lout au plus de celte division
entrerait dans le combat.

Mais encore aurait-il fallu que la poursuite
fût vigoureusement conduite. Au lieu de cela,
qu "esl-il arrivé ? M. le conseiller fédéral Frey
a désiré que la VIII e division défilât devant
lui avant d'entrer en campagne. Ce défilé im-
provisé au dernier moment a naturellement
retardé de plus de deux heures la marche des
troupes assaillantes. C'était déj à un inconvé-
nient grave , mais on pouvait y remédier en
partie en envoyant au colonel Schweizer l'or-
dre de retarder de deux heures sa retraite et
de rester dans sa position de repli. Or, il pa-
raît que cel ord re ne lui a pas été envoyé par
le chef du corps d'armée ou tout au moins ne
lui esl pas parvenu. Du reste, il semble avoir
régné ce jour-là une grande confusion dans
les ord res du corps d' armée. Les officiers
étrangers, en effet , n'avaient pas même élé
prévenus du défilé qui devait avoir lieu , el

Les manœuvres du_IY° corps d'armée
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ils se dirigeaient tranquillement , a sept heu-
res du matin , du côté de la Linth , quand ils
ont rencontré par hasard un des juges de
camp, le colonel Turrettini , qui les a amenés
au défilé, o; • ' ¦' ' •¦'

Le défilé une fois terminé, la brigade de
cavalerie du corps d'armée, qui était attachée
ce jour-là à la huitième division , au lieu de
parlir rapidement en avant pour prendre le
contact avec l'ennemi , le forcer à se dép loyer
et l'arrêter dans sa marche , s'est avancée avec
une prudence vraiment exagérée et s'est con-
tentée d'envoyer du côlé de l'ennemi quel-
ques patrouilles de trois cavaliers. Elle a fini
par êlre poussée en avant par l'infanterie qui
la suivail , mais c'était Irop lard et elle a en-
tièrement manqué ce jour-là au rôle qu 'elle
doit jouer dans un combat de poursuite.

Enfin on a reproché au chef de la quatriè-
me division de s'être retiré trop rapidement
et d avoir profité avec Irop d'empressemenl de
l'occasion- qui lui était offerte d'éviler le com-
bat. Des hommes compétents faisaient obser-
ver, en revanche , que le colonel Schweizer ,
en rep liant le p lus vile possible ses troupes
derrière la Linth , n'avail fait que se confor-
mer à la supposition générale et à l'ordre re-
çu; d'après eux, le défaut princi pal était dans
le défilé interrompant la manœuvre et dans
l'ordre du corps d'armée. ,

Comme vous le voyez, la suppression de la
revue n'a été compensée par aucun bon résul-
tat obtenu. Celte suppression pouvait se justi-
fier jusqu 'à un certain point , si la journée
consacrée jusqu 'ici à la parade finale était em-
ployée à un travail sérieux el instructif. Mais
tel n 'a poin t été le cas ; aussi toul le monde
s'est-il dit qu 'il ne valait pas la peine pour
une manœuvre aussi manquée de priver le
public d'un 'spectacle qu 'il aime et l'armée
d'une manifestation qui lui fait cependant sen-
tir sa cohésion et son unité.

Je vous réponds qu 'il y a bien des mécon-
tents à ftapperschwy l , où sont logés les offi-
ciers étrangers , les juges de camp, la plupart
des chefs d'arme et officiers supérieurs et des
officiers en civil qui sont venus voir les ma-
nœuvres. Et ce qu'il y a de pire, c'est que
rien n'est décourageant et démoralisant pour
les officiers el pour la Iroupe comme d'avoir
affronlé une longue marche el une forte fa-
tigue avec le senlimen l de l'avoir fail pour
ripn. .: ¦¦' ,,  <

France, — On annonce la mort , a Rouen ,
de M. Martin,' ingénieur civil , inventeur du
frein continu , universellement connu sous le
nom de frein Weslinghouse.

— Les obsèques de M. Emmanuel Chabrier
ont eu lieu aujourd'hui lundi , à Nolre-Dame-
de-Lorëtte. -i

Allemagne. — Un journal annonce que
l'autorité militaire a fait procéder hier à des
arrestations eu masse parmi les troupes parti-
cipant aux grandes manœuvres.

Cette grave mesure est motivée par les laits
suivants ' :.'"'

Pendant la présence de l'empereur à Ma-
rienbourg, dés placards anarchistes onl été
affichés sur plusieurs points de la ville. Ce
manifeste révolutionnaire , conçu en termes
ignobles , se composait d'un texte manuscri t
d'une écriture visiblement contrefaite , tracée
à l'encre rouge sur du grossier pap ier d'em-
ballage , format in-quarto.

On garde naturellement le silence le plus
complet sur les résultais de l'enquête qui a

été ouverte aussitôt au sujet de ce crime de
lèse-majesté.

Le seul incident qui ait transpiré , et il est
significatif , c'esl que tous les soldats du 17°
corps portant le nom de Kowalski onl été mis
en état d'arrestation et conduits séparément ,
sous bonne escorte, fusils chargés à balle , à
la prison militaire.

Autriche-Hongrie. — On écrit de Bu-
dapest , 15 septembre :

Le comte Kalnoky a ouvert hier la session
de la Délégation autrichienne.

Le baron de Chluméeky, président de la
Chambre des députés , a été élu président de
celte Délégation. Dans son discours inaugural
il a exprimé la conviction que la Délégation
examinera les projets de loi du gouvernement
en toute conscience et avec un patriolique es-
prit de sacrifice , mais aussi en prenant sé-
rieusement en considération la capacité impo-
sable du pays et l'équilibre du budget.

Voici la partie du discours présidentiel qui
a un intérêt politi que et international :

« Quoique la politi que sage et conséquente
du comte Kalnok y ait consolidé el renforcé la
tri ple alliance et que le développement des
traités de commerce ait donné de nouveaux
gages de paix , il ne faudrait pas se dissimuler
pourtant que , dans un moment où tous les
efforts en Europe tendent à l'augmentation
de la puissance militaire , le jour si désiré
d'un désarmement général ne parait pas en-
core venu. L'Aulriche ne peut pas entrer
seule dans cette voie. La Délégation tiendra
sûrement, une fois de plus , compte de ce fait
et ne refusera pas à notre armée et à notre
marine glorieuse les ressources nécessaires
à leur maintien et à leur développement.

Italie. — Un des hauts fonctionnaires du
département de l'intérieur a déclaré au cor-
respondant de la Nouvelle Presse Libre de
Vienne que M. Crisp i s'est exprimé ainsi au
sujet de son discours à Naples :

« Il n 'y a pas longtemps que , dans une let-
tre adressée par moi à un franc-maçon el ren-
due publique , j'écrivais que la croyance en
Dieu est la base fondementale d'une saine vie
du peuple , tandis que l'athéisme y met le
germe d'une irréparable pourriture . Voilà ce
que je crois. Je ne suis pas allé à Canossa. Je
veux la paix avec l'Eglise, mais non pas livrer
l'Etal aux appétits du pouvoir temporel du
Vatican.

— On écrit de Palerme qu 'une chaleur tor-
ride et une sécheresse persistante ont entière-
ment brûlé la vigne et même les oliviers. La
vendange et la recolle de l'huile s'annoncent
comme désastreuses.

Angleterre. — n Trop riches pour pou-
voir donner. » La Westminster Gazette ,publie
sous ce titre une série de curieuses statisti-
ques pour démontrer l'exactitude d'une affi r-
mation du Methodist Times, qui déclare qu 'en
Angleterre « la contribution totale des classes
privilég iées à des œuvres de charilé publi que
est si minime qu 'on peut la tenir pour
nulle. »

Voici quelques exemples : le West London
hôpital n'est subventionné ni par des duches-
ses, ni par des marquises , ni par des marquis ,
comtes ou comtesses, ni par des vicomtes ni
par des lords. Il a reçu en tout et pour lout ,
pendant l'année 1893, la somme de 375 francs ,
provenant de la générosité d'un duc el de
trois ladies. Mais ce n'est qu 'un petit établis-
sement. Le Middlesex hôpital , bien plus con-
sidérable, a un revenu annuel d'environ un
million de francs ; sur ce total , l'aristocratie

figure pour moins de 10,000 francs. Quant au
London Hôpital , dont le bud get accuse 2 mil-
lions 250,000 francs de rente , les « gentlemen
d'Angleterre « ne lui ont pas , au dernier
exercice, ouverl un crédit de plus de 6,820
francs.

Il ne parait pas que l'aristocratie brit anni-
que se ruine non plus en œuvres pies, si l'on
en croit les chiffres cités naguère par l'organe
des missions anglicanes , qui ne seraient rede-
vables aux personnes titrées que d'une somme
de 17,000 francs sur un revenu total de cinq
millions.

— Un négociant en bijouterie d'Amsterdam,
qui se rend chaque semaine à Londres pour
ses affaires , M. Spyerz , a été volé des dia-
mants qu 'il élail allé offrir â un nommé Mor-
ris , locataire d'une maison principalement
habitée par des joailliers , dans Dation garden.
M. Spyerz a été attaqué par qualre individus
dans le bureau même de Morris et , après avoir
été mis hors d'état de se défendre , il a été
chloroformé. On estime à 125,000 francs la
valeur des diamants dérobés.

Etats-Unis. — Toules les fabriques de la
Compagnie des caoutchoucs des Etats-Unis
viennent de se fermer .

Quato rze mille ouvriers se trouvent ainsi
sans travail.

La fermeture de ces fabri ques serait due
aux nouvelles conditions mises en vi gueur par
le syndicat.

Mœurs américaines. — Près de Parachute ,
dans le Colorado , une bande de Cowbois mas-
qués a lue à coups de fusil , à coups de cou-
teau el de bâton , 2200 moutons appartenant à
un seul propriétaire.

2000 autres moutons ont été jetés par eux
dans un précipice.

Ces individus ont donné comme raison de
leur méfait le dommage causé par les mou-
tons aux pâturages du gros bétail.

Les propriétaires se sont mis à la pour suite
des malfaiteurs ; ils menacent de les pendre ,
aussitôt pris.

Canada. — On mande d'Oltawa que la
commission internationale pour l'étude des
limites entre le Canada et le territoire d'Alas-
ka a terminé ses travaux. Un des plus impor-
tants résultats acquis est que le mont Elias ,
longtemps regardé comme le plus haut som-
met du continent , est situé sur le territoire
britannique. L'altitude du mont Elias est de
18,023 pieds , mais celle du mont Logan at-
teint 19,53i pieds.

Pérou. — Le New- York World reçoit une
dépêche de son correspondant de Lima , disant
que le président Caceres a donné des ordres
pour que tous les rebelles d'un grade supé-
rieur à celui de major soient immédiatement
fusillés.

Maroc. — On télégraphie de Tanger :
Les vice-consuls britanni que et danois ont

été attaqués par des Maures dans la grand' rue;
ils ont été menacés de mort et dévalisés.

Nouvelles diverses

On affirme que. sur les instances de sa fem-
me, que les menaces des anarchistes ont ef-
fray ée, Guillaume II porte mainlenant un re-
volver. Un valet qui le suit partout est spécia-
lement chargé de passer , chaque matin , l'ins-
pection de cette arme et de s'assurer de son
bon fonctionnement. L'empereur est un tireur
de première force.

Après l'assassinat du président Carnot , nom-

bre de personnages ont reproché à l'empereur
de s'exposer , sans la moindre précaution ,
dans les rues de Berlin el le Thiergarten. Au
retour des dernières parades, par exemp le,
l'empereur précédait ses régiments , marchant
tranquillement au pas de son cheval , au mi-
lieu de deux rangées compactes d' une foule
où les Caserio pouvaient fort bien exéculer
un coup de main.

Au nouveau palais que l'empereur habite
pour le moment , on a pris à gage une dou-
zaine d'agents de la police secrète, qui font
continuellement la ronde. Pour que l'empe-
reur ne fasse pas d'observations , on exp lique
que celle surveillanc e est nécessitée par les
délits qui se commettent dans les parcs el en
rendent la fréquentation dange reuse.

Mercredi est arrivé à Queenslown (Angle-
terre) le pelit sloop Nina , de Milwaukee
(Etals-Unis), ayant à bord un seul occupant ,
M. Freilsche , qui l'a dirigé avec succès pen-
dant les trente-huit jour s qu 'a duré sa traver-
sée de l'Atlanti que.

Nouvelles étrangères
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Le plafond à poutres apparentes était divisé en cais-
sons, à fond alternativement bleu et rouge, frappé
de trèfles' d'or. Aux quatre angles, les armes de Fon-
tenay-Cravant : la tour d'or au maure de sable, avec
cette devise : «Fontes n'ay» , en souvenir de ce Gra-
vant qui , à la bataiUe de Moncontour , renversé par
les reîtres huguenots, remonta sur son cheval dé-
muni de sa selle brisée et chargea ainsi , à cru, toute
la journée. Sur une table de milieu , qui servait de
bureau , des papiers étaient épars. Les lampes étaient
baissées et une demi-obscurité régnait dans la pièce.
Au fond , par une porte entr'ouverte, 'une raie de lu-
mière passait, et un bruit de pas annonçai t que quel-
3u'un se trouvait là. Du cabinet le baron de Gravant

emanda tout haut :
. — Armand, est-ce toi qui es dans ta chambre ?

Les pas se rapprochèrent , et le domestique du
comte parut , vêtu de noir , sérieux et solennel.

— G est vous, James?... Est-ce que mon cousin
n'est pas chez lui ? J'y suis venu, déjà deux fois, et
n'y ai trouvé personne."La figure du serviteur prit une gravité soudaine,
il baissa les yeux , comme s'il craignai t d'ètie trop
communicatif , et marmotta entre ses dents, en an-
glais, quelques-paroles incompréhensibles:

— Qu'est-ce que vous racontez-là ? reprit vive-
ment le baron Gravant. Tâchez de vous expliquer
avec plus de clarté._______

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pa s traité a»«c la.Societc des Gens de Lettres.

Le valet de chambre fit le gros dos, montra une
face morne et impassible et garda le silence.

— Ah ! çà, vous commencez à me donner des in-
quiétudes , s'écria le jeune homme. Que signifie vo-
rtre attitude ?... Je vous sais dévoué à votre maitre...
Lui est-il arrivé quelque chose ?.... Voyons I....
C'est la comtesse qui m'a chargé de m'infor-
mer...

Le domestique eut un geste de dénégation , mais ne
prononça pas uno parole. Impatienté, le baron passa
devan t lui et pénétra dans la chambre à coucher.
Là, tout était préparé pour la toilette du maitre de
la maison. Le pantalon noir , le gilet blanc, l'habit
étaient rangés avec symétrie, sur le lit étroit ot bas.
Une petite table portait la chemise garnie de ses
boutons d'or, la cravate, le mouchoir et des
gants.

M. de Gravan t jeta un rapide coup d'œil autour
de lui , vit le cabinet de toilette vide et dans un or-
dre parfait. Il eut la certitude qu'à l'heure où il au-
rai t dû ne songer qu 'à ses invités, le comte de Fon-
tenay était absent de chez lui , à l'insu de sa femme:
il pressentit quelque grave mystère et , se tournant
vers le serviteur qui l'avait suivi et se tenait silen-
cieux devant la fenêtre :

— Il est sorti , dit-il avec fermeté , quand cela ?
Le valet de chambre comprit qu'il n 'y avait plus

à tergiverser, et se décidant à parler :
— M. le comte est sorti , il y a deux heures...
— Et comment ?
— Tout seul, à pied.
— Quels vêtements portait-il ?
— Ceux qu 'il avait dans la journée.
— Que s'etait-il passé qui pût l'obliger à s'éloigner

d'ici ?
— M. le comte s'apprêtait à s'habiller , quand il a

reçu une dépèche... un petit télégramme bleu... Il l'a
lu, a pousse une exclamation , s'est écrié tout haut :
«Il faut que j'y aille». Il a pris son chapeau , son
paletot de fourrure , et, au moment de descendre par
Pesealier qui dessert le cabinet de toilette, il m'a
dit :

— James, arrangez-vous pour qu'on ignore mon
absence. Je serai ici dans une heure et demie, au
plus tard . Et il est parti... U était neuf heures.

— Ainsi il y a deux heures, maintenant.
— Il y a deux heures. M. le baron comprendra

pourquoi j'ai essayé de gagner du temps , sans don-
ner d explications , et voudra bien m'excuser de ne
lui avoir pas répondu tout de suite.

M. de Gravant fit de la tête un signe approbateur.
Il marcha nerveusement, en tirant sa longue mous-
tache blonde d'un air préoccupé. Il pensa aller re-
trouver Mme de Fontenay, pour l'avertir de ce qui
se passait.

La crainte de l'inquiéter le retint. U s'accouda à la
cheminée, se demandant à quelle résolution il de-
vait s'arrêter. U était impossible que la situation se
prolongeât.

Le comte jouait avec Mmes de Jessac et Trésorier ,
MM. Firmont et Perducières. Avant une demi-heure
il faudrait prendre des mesures. Le public n 'atten-
drait pas indéfiniment. Le jeune homme sentait
bouillonner en lui une impatience fébrile. Il se jugea
chargé d'une lourde responsabilité. Et , après une
dernière hésitation , il se disposait à reprendre le
chemin du salon et à prévenir la comtesse, quand
un pas léger , accompagné d'un frou-frou de soie,
so fit entendre, et madame de Fontenay parut. Elle
étai t un peu pâle, et ses yeux semblaient noirs sous
ses sourcils contractés. Elle s'efforça de sourire, et
dit:

— Eh bien I est-il prêt ?
A ce moment précis , le baron Paul de Gravant ,

qui avait toujours vécu avec une insouciance et une
légèreté complètes, eut l'intuition qu 'une crise grave
était près d'éclater , à laquelle il serait douloureuse-
ment mêlé. Il assigna à l'absence du comte des mo-
tifs impérieux qu'il importait de cacher à sa femme.
D'instinct , il essaya de couvrir la situation de son
cousin , et affectant un air insouciant :

— Ne vous préoccupez pas, comtesse, dit-il. Ar-
mand va être ici dans une minute.

— U est donc absent ?
— Il a été appelé pour un instant. Oh I rien de

s':rieux...
Les lèvres de la comtesse blanchirent , et un lé-

ger tremblement agita ses mains. Elle fit cependan t
bonne contenance, et sourit en demandan t :

— Appelé 1 Mais par qui t
Son rogard parcourut rapidement la chambre. Elle

vit la toilette préparée , le valet de chambre troublé.
Elle eut la certitude qu 'on la trompait. Une angoisse
affreuse la bouleversa , elle pensa a un duel, à quel-
que horrible aventure menaçant la vie de son mari .
Elle fit un pas rapide en avant; elle venait d'aperce-
voir dan s la cheminée une petite boule de pap ier
bleu : le télégramme froissé et imprudemment jeté
par le comte avant de pariir. Elle s'arrêta, ayant
honte de ramasser ce pap ier , de le déchiffonner et

de le lire, devant le domestique, et se tournant vers
lui :

— James, allez, je vous prie , dire à M. Firmont
qui s'impatiente, qu'on ne lèvera pas le rideau avant
un grand quart d'heure... Vous Jerez prévenir aussi
Mme de .Tessac...

Le valet de chambre s'inclina et sortit. A peine
était-il hors de la chambre que, sans souci de Gra-
vant , elle fondit sur le pap ier bleu , l'ouvrit , le lissa
avec sa main gantée, et s'approchan t de la lumière,
elle dévora ces lignes :

« Ma tante est gravement malade. Venez sans per-
dre un instant. Je meurs d'inquiétude.

» LUCIE . »
Les yeux de Mme de Fontenay devinrent fixes , la

respiration s'arrêta dans sa gorge, une chaleur in-
supportable lui brûla la poitrine. Ello fit entendre
une plainle sourde et , les jambes cassées, ello se
laissa tomber sur un fauteuil. Elle resta là , immo-
bile, la tête penchée, en proie à une horrible torture
morale. En une seconde , tout s'effondrait autour
d'elle : sa sécurité morale disparaissait , son bonheur
était anéanti. EUe ne pouvait plus rien espérer de-
l'avenir , et elle avait tout à craindre du passé. Lu-
cie ! Ge nom de femme, éclatant , inattendu comme
un coup de tonnerre , au milieu de sa vie sereine,
quelle mystérieuse rivale le portait i Depuis com-
bien de temps Armand la connaissait-il ? Quelle ir-
résistible domination elle exerçait sur lui , pour l'a-
voir forcé à quitter sa maison pleine d'amis , sa fem-
me parée et rayonnante , à déserter enfin tous ses
devoirs d'époux , de maitre, et l'entraîner , dans la
nuit froide et noire , vers un but ignoré ? Quel inté-
rêt il portait à cette jeune femme, quelle lendresse-
il avait pour elle, quelle obéissance aveugle il lui
avait vouée , jusqu 'à son premier appel d'alarme , il
abandonnait tout ce qui n était pas elle, et courait ,
indifférent à ce qu 'il laissait derrière lui. Lucie I...
Pour la première fois , ce nom traversait sa pensée
comme une flèche aiguë. Elle en trouvait la conson-
nance redoutable. Elle en étudiait la composition , et
une forme suave, radieuse, jeune, surg issait devant
elle, voilée comme par une vapeur qui en laissait la
beauté indécise. Mais ello la jugeait belle. Gomment ,
si elle n 'eût pas été adorable, Armand...

(A suivre.

Beutezug. — M. Durrenmatt vient de com-
mencer la campagne en faveur du Beulezug.
Il publie , comme supp lément à son dernier
numéro , la liste des trailument que touchent
les fonctionnaires et les employés fédéraux.
Sur les paysans de la Haule-Argovie , cela pro-
duit un grand effel. Des secrétaires à 3,000 ou
4,000 fr., des chefs de bureux à 6 ou 7,000 fr.,
loul un bataillon de commis à 240 ou 250 fr.
par mois, etc., voilà qui parait exorbitant à
des gens qui nourrissent contre les traite-
ments fixes les préventions que l'on sait. Eu
faisant directement appel à l'envie el à l'é*
goïsme, M. Durrenmatlsail ce qu 'il fait. Anar-
chiste à sa façon et dans la pire acception du
mot , il a déjà trop prouvé qu 'il ne reculait
devant aucun moyen pour qu 'on puisse encore
s'étonner de celui-ci. On ne poléniise pas con-
tre de pareils procédés : on les signale el on
passe.

Hôtels. — L'édition de Paris du New-York
Herald publie sous le titre de « Hosp italité
suisse » uu long article conlre la Suisse : les
voyageurs y sont partout pillés ; les Suisses
sont des oiseaux de proie , qui fondent sur les
étrangers. Il y a 25 ans on en avait encore
pour son argent ; maintenant on ne sert , dans-
les hôlels , comme potage, qu 'un brouet à
l'eau , de mets chiches el maigres , et comme
café une boisson innommable ; pour se faire
raser et couper les cheveux , il en coûte qua-
tre fois le prix ordinaire , etc., etc.

En terminant , l'aimable auteur de l'article
engage vivement les Anglais el les Américains-
à éviter la Suisse.

La Nouvelle Gazette de Zurich rép li que fort
sensément. II est vrai qu 'on dépense davan-
tage en voyage que si l'on reste chez soi ;
mais les Américains sont les derniers qui de-
vraient se plaindre : le coiffeur qui « opère »
près des chutes du Niagara exige 9 fr. 25
pour couper des cheveux et raser une barbe.

Chronique suisse

ZURICH. — Le journaliste socialiste Seidel
a été condamné par le tribunal civil à 300
francs d'indemnité el 50 francs de frais pour
avoir annoncé que le Volksblatt allait dispa-
cailre.

Nouvelles des cantons



FRIBOURG. — Dans la nui l  de lun di  der-
nier , un incendie a détruit une fabrique
¦d'huile à Ulmiz (Lac) . Heureusement que le
lemps élail calme , sinon une grande catastro-
phe n 'aurai t  pu êlre évitée. Le mobilier
.a élé sauvé. On ignore la cause de l'incendie.

GRISONS. — On annonce que les douaniers
italiens onl de nouveau commis une violation
¦de frontière , près Campo-Cologno , commune
de Bruisio. Le Conseil fédéra l a demandé au
Conseil d 'Etat des Grisons de lui adresser un
l'apport à ce sujet.

THURGOVIE. — Hier matin , un domesique
d'officier de cavalerie a élé atteint par ia loco-
motive du chemin de fer à voie étroite entre
Wy l et Frauenfeld. Il a élé grièvement blessé;
son cheval a péri.

VALAIS. — On écrit de Zermall à la
Revue :

Les géologues onl eu une extraordinaire
chance. Il était impossible de souhaiter  un
¦plus beau temps. L'excursion au Gornergral a
fort bien réussi. Une partie de la caravane a
poussé jusqu 'au Mont-Rose en traversant le
glacier du Corner.

Mercredi malin , ces messieurs sont partis
.par le premier Irain. Ils se sonl rendus à Bri-
gue, puis au Simplon et de là à Lugano ,où le
congrès a pris lin.

A voir la collection de sacs,prête au dépari ,
¦ces messieurs ont fait une riche moisson. Ils
emporteront de nos Al pes, nous l' espérons, un
excellent souvenir.

M. Edward Whvmper, un survivant de la
catastrophe du Cervin de 1865, esl à Zermall
depuis quel ques jours. Malgré son âge,
M. Wh ympeii est encore un in trépide ascen-
sionniste.

% '% Intolérance, — On nous écrilde notre
ville :

Monsieur le rédacteur ,
•Samed i 15 septembre , par le Irain cle 6 h.,

descendaient à la gare de la Chaux-de-Fonds
un nombre assez considérable de Français ,
revenant d'Einsiedeln. Ils rentraient dans
leurs foyers , les uns à pied , les au 1res en voi-
ture. Pendant qu 'ils traversaient nos rues,des
enfants mal élevés se sonl permis de les pour-
suivre en se moquant  d'eux el en leur criant
les paroles les plus malhonnêtes. Ce n 'est pas
la première fois que chose pareille se passe

•dans notre ville.  Chaq ue année , lorsque les
catholiques français reviennent de leur pèle-
rinage , ces scènes se renouvellent.

Jusqu'à quand un lei scandale se produira-
it I chez nous, sans que personne élève la
voix pour flétrir une conduite aussi répréhen-
sible? Comment peul on manquer ainsi aux
égards les p lus élémentaires que l'on doit aux
étrangers !

Si nos convictions religieuses sonl différen-
tes des leurs , est-ce une raison pour nous
montrer intolérants ?... Il faut espérer que les
parents de ces polissons ignorent la conduite
scandaleuse de leurs enfants dans la rue; sans
cela , il faudrait désespérer de l'éducation pa-
.lernelle.

Samedi soir ,à la vue d'un grouped' enfanls ,
composé de filles el de garçons qui avaient
suivi ces pèlerins jusqu 'aux extrémités de la
vil le , je n 'ai pu contenir mon indi gnation ; je
suis sorti de la maison pour lancer ces jeunes
malhonnêtes. Mais je ne pus leur dire ce que
j' avais sur le cœur, car ils se sonl enfuis à
mon approche , sachant bien qu 'ils faisai ent
mal.

Il faut, absolument , pour la bonne réputa-
tion de la Chaux-de-Fonds , réagir conlre celle
licence des rues. A l'avenir, n'y aurait-il pas
moyen qu 'une personne bienveillante pût
avertir la police de l' arrivée des pèlerins?
Celle-ci sérail certainement toule disposée à
faire respecter la loi el trouverait peut-être
l'occasion de mettre en prison les enfants les
plus récalcitrants. Cet. exemp le perlerait ses
fruits , car les menaces suivies d'effets sonl les
mieux comprises el sont aussi les seules qui
profilent.

Un protestant tolérant ,
J. M.

*# Incident. — Il s'est passé hier diman-
che, vers 4 h. de l' après-midi , à Pouillerel ,
un bien amusant incident.  Un malheureux
lièvre , forcé par deux ou trois chiens qui rô-
daient dans les parages, s'est lancé dans les
jambes d' un paisible promeneur qni , Nemrod
occasionnel , l' a délicatemen t pris au passage,
enchanté de cel improvisé civet (pensez donc ,
un jour de Jeune) . Seulement ceux qui n 'é-

taient pas contenls , c'étaient les propriétaires
des chiens qui prétendaient avoir chacun une
part quelconque de la bête . De là , discussion
féroce. Enfin , un auditeur du débat , nouveau
Salomon , lil partager le malheureux animal
enlre les deux principaux réclamants. C'est
éga l , attraper un lièvre à la course, voilà qui
n 'est point banal , élanl donnée surtout la
ra reté actuelle du gibier.

(Communiqué.)
## Suicide. — Dans la nuit de samedi à

dimanche , on a Ironvé dans la rue un jeune
homme d'environ 30 ans, qui avait été vu ,
prenant une consommation dans un café à
minuil.  Relevé très souffrant , transporté à
son domicile , il ne tard a pas à expirer.

Après constatation d'un médecin , le jeune
homme, nommé B., d'origine argovienne ,
s'élait empoisonné.

aie

## Accident. — Un accident qui aurait
pu avoir les suites les plus graves est arrivé
hier après-midi , Jeûne fédéral , à 4 h. 45, sur
le lac des Brenets. Le bateau Le Lac-ou- Vil-
lers, faisant le service d'agrément de Viiiers
au Saut du Doubs , a pris par le tra vers et fait
chavirer une barque conduite par un enfant
inexpérimenté el montée par une douzaine de
personnes, nolamment plusieurs de noire lo-
calité. Heureusement que toutes ont pu s'ac-
crocher et se cramponner au bateau Le Lac-
ou- Villers où elles ont été promptement reti-
rées de cette situation périlleuse par les pas-
sagers de ce dernier , non sans avoir pris au
préalable un bon bain forcé. L'accident a eu
lieu un peu avant la grotle.

(Communiqué.)
— Un jeune garçon lancé sur un petit char

à pont en bas la rue rapide de l'Etoile , ne
put retenir son élan el vint s'abaltre au con-
tour de la rue Fritz Courvoisier dans les jam-
bes d' un attelage à deux chevaux , s'en tirant
heureusement avec des contusions peu graves
à la tête.

## Incendie. — Enfi n un commencement
d'incendie , rue du Collège 8, put être éteint
à temps par la police qui enfonça la porte fer-
mée à clef , el irouva le potager remp li de bois
flambant.

&_
## Bienfaisance . — La Direction des Fi-

nance a reçu avec reconnaissance la somme
de 1000 francs des enfants de Monsieur Louis
Gonin , décédé à Champagne-sur-Grandson , en
mémoire de leur vénéré père.

De celle somme, 500 fr. onl élé affectés à
l'Elahlissemenl des Jeunes Garçons , et 500 fr.
au Dispensaire dont les ressources sonl près
cf'êlre épuisées et qui va se trouver dans la
nécessité d'adresser un pressant appel à la
générosité du public. (Communiqué.)

Chronique locale

Faits divers
L 'avancement de l'année . — A la date du 6

septembre, l'année 1894 élait de 9 \ jours en
avance sur la moyenne des sepl années pré-
cédentes , si nous faisons le calcul des sommes
de température observées à la station météo-
rologi que de Lausanne.

Elle esl en avance sur les six années 1887 à
1892, et son avance sur 1888, la p lus tardive
de cetle période , esl de 20 jours.

Elle est , au contraire , en retard de 13
jours sur l'année 1893, de beaucoup la plus
hàlive.

Une lettre de faire-part orig inale. — Mlle
Alice , une actrice très populaire à Berlin ,
étant sur le point de convoler en justes noces,
a imaginé un moyen peu banal de porter ses
projets matrimoniaux à la connaissance du
public. C'est ainsi qu 'à l'instigation de la
jeune artiste, les principaux journaux berli-
nois publient la note suivante :

« A tous mes amis et connaissances, je dé-
sire faire savoir , par la présente, que je suis
à la veille de paraître dans un nouveau rôle
que je n 'ai jamais joué jusqu 'ici. Le drame
est inti tulé a Mariage » . Le personnage du
« jeune premier » est confié à M. Hans E...

C'est de son interprétation que dépend le
sort de la pièce qui sera , à son gré, une co-
médie ou une tragédie. En tous cas, elle ne
tournera pas en farce , car nous sommes tous
deux très sincères et très sérieux. De plus,
tous mes amis mariés m'affirment que dans le
« Mariage » rien ne prête à rire. »

Voilà un mari « jeune premier » dûment
averti.

Bicyles sur l'eau. — Uue nouvelle tenlrtive
de traverser l'eau en bicyclette vient d'être
effectuée — el celle fois avec succès.

Un individ u du nom de Brown , inventeur
d'une bicyclette naut i que , a franchi , ces jours
derniers," le détroit de Bristol sur sa machine
sans accident aucun. Son départ s'esl effectué
à New-Port ; son point de débarquement était
à 'Weslon-super-Mare : soit une distance d'en-
viron 43 km.

Plus heureux quePinkert , l'autre inventeur
de bicyclette marine , qui ,en voulant  effectuer
la traversée de la Manche le 25 jui l le t  dernier ,
du cap Gris-Nez à Folkeslone , a élé arrêté par
le mal de mer , Brow n ,suivi de plusieurs amis
voyageant en canot , a accomp li son trajet

sans encombre. Il était , il est vrai , exténué à
son arrivée.

Berne, 15 septembre. — Une fête intercan-
lonale de lutteurs aura lieu le 30 courant à
Berne.

Lucerne, 15 septembre. — M. Vonmatt ,
conseiller national de Lucerne, souffre d'un
grave catarrhe intestinal. Cependant son état
n 'est pas désespéré.

Zoug , 15 septembre . — Le gouvernement
de Zoug a fixé définitivement au 18 novembre
la votation sur la représentation proportion-
nelle selon le système du cumul illimité.

Aarau, 15 septembre. — Les délégués du
parti conservateur cantonal ont décidé à l'u-
nanimité d'appuyer vigoureusement l'initia-
tive douanière et le referendu contre la loi sur
la représentation diplomatique.

L'assemblée a décidé aussi l'adhésion du
parli conservateur argovien au parti catholi-
que populaire de la Suisse.

Berlin, 15 septembre. —Le Reicltsbote, sous
le titre de « Italia farà da se » , publie un arti-
cle dirigé conlre l'administration et l'armée
italiennes, dont il conteste la valeur. Il dit
que la patience allemande envers cette alliée
corrompue, faible , inguérissable a des bornes.

Aimables propos I

Service particulier de L 'Imoartial

Rome, 17 septembre. — La Cap itale publie
sous toutes réserves l'information suivante :

M. Crispi travaille depuis quelque lemps
en vue du prochain conclave. Il désirerait
faire nommer comme pape le cardinal San-
Felice, archevêque de Nap les, qui passe pour
tolérant el relativement libéral.

Paris, 17 septembre. — Le Figaro a inter-
viewé M. Jules Roche au sujet de la reprise
des relations commerciales enlre la France et
la Suisse. M. Roche a déclaré que l'entreprise
à laquelle il s'est attaché est difficile ; il fau-
drait , pour arriver à un bon résultat , une
énergique poussée de l'opinion publi que fai-
sant pression sur le gouvernement.

Londres, 17 septembre. — Une dépêche de
Shanghaï signale le passage de plusieurs
transports japonais avec 10,000 hommes des-
tinés, croi l-on , a êlre débarqués à Tien-Tsin.
L'amiral Tshing se porte à la rencontre de la
flotte japonaise.

foudres, 17 septembre, — Un accident de
chemin de fer a eu lieu hier à Westbury. Il y
a eu 15 blessés.

New-York , 17 septembre. — Deux wagons-
citernes remp lis de pétrole onl fait explosion
à Robeck.

Il y a eu de nombreux blessés.
Tanger , 17 septembre. — On fail actuelle-

ment de grands préparati fs pour la célébra-
lion du mariage du jeune sultan.

Borne, 17 septembre . — Le roi a envoyé
une dépêche de félicitations à M. Crispi , à
l'occasion du mariage de sa fille avec un
prince sicilien.

Le prince de Bismarck a également envoyé
ses félicitations en son nom et en celui de la
princesse.

Rome , 17 septembre. — La police a surpris
la nuit passée quatre anarchistes au moment
où ils affichaient un manifeste . Deux d'entre
eux ont élé arrêtés ; les autres ont pris la
fuite , mais on connaît leurs noms.

New-York, 17 septembre. — De grandes
pluies ont éteint définitivement les incendies
de forêts.

Dernier Courrier et Dépêches

Bibliographie
La Semaine littéraire , du 8 sept. 1894.

Sommaire du N ° 36 :
Causerie littéraire . — Les pièces de M. Mau-

rice Maeterlinck , par Edouard Rod.
Villes byzantines , par Francis de Crue.
L'abbé Daniel. — Nouvelle (fin), par André

Theuriet.
Chansons. — Vers, par Louis Duchosal.
Echos de partout : L'exposition belge et la

section des beaux-arts . — Le fauve du Jura .
— L'art de la réclame et l'art d'engueuler ,
par Chanteclair. • ,

Le clown , par Paul Dubost. ' '*
Toilettes de mariage , par Franquette.
Pensées détachées.
Bibliographie.
Jeux. — Solutions.
Rédaction et administration , Rond-Point de

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

Spécimens gratis sur demande.

Frœbel, son idée, son œuvre, par Ju-
les-Frilz-Humberl Prince , instituteur à la
Chaux-de-Fonds. — La Chaux-de-Fonds ,
E. Sauser, éditeur. — Prix : 2 francs.
Nous tenons à recommander très vivement

aux pères et mères de Iamille el plus encore à

toutes les personnes qui s'occupent d'ensei-
gnement, le petit volume écrit à leur inten-
tion par M. Humbert Prince, qui sort de
presse, et dont nous transcrivons le titre ci-
dessus.

L'auteur a fait un stage à Kellau , institut
fondé par Frœbel lui-même, et il possède à
fond les méthodes qu'on y app lique. Il en
parle nons seulement en homme qui a l'expé-
rience des matières qu 'il traite , mais encore
en adepte enthousiaste des idées et des prin-
cipes du pédagogue allemand ; et son ou-
vrage, arrivant à un moment où le « frcebe-
lianisme • gagne tous les jours du terrain ,
sera le bienvenu auprès de beaucoup de gens,
il en esl digne à tous égards. Ajoutons qu 'il
est recommandé aussi par le Département de
l'Instruction publi que du canton , et qu'il
s'ouvre par un beau portrait de Frœbel.

Du 15 septembre 1894
Recensement de la population en janvier 1894 :

1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Bonny Rose-Alice, fille de Arthur-Louis et de

Adèle-Mari e née Cattin , Vaudoise.
Promesses de mariage

Brunschwy ler Remig-Wilhelm , monteur ,
Thurgovien , et Wyss Louise, tailleuse, Ber-
noise. ,

Mariages civils
Rolh Charles-Arnold , faiseur de ressorts, Ber-

nois, et Rommel Marie , tailleuse, Neuchà-
teloise.

Perrin Louis-Emile, dégrossisseur, Neuchâte-
lois, et Eymann Berlha-Louise, horlogère,
Bernoise.

Erb Charles-Aimé, garde communal , et Meier
Susanne, horlogère, tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20167. Gurtner Christian , époux delElisabeth
Oswald , Bernois, né le 16 février 1862.

20168. Sahli née Jeanneret-Grosjean Rose-
Cécile-Aurélie , épouse de Henri-Georges,
Bernoise, née le 11 septembre 184p.

Etat uvil de La Chaux-de Fonds

C0L0TOE MÉTÉOROLO GIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates I Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi i 5 h. a.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Sept. 3 680 680 679 +15 +17 +19
» 4 679 679 679 +12 +- 13 +13
» 5 680 680 680 +10 +12 +12
» 10 682 682 682 + 7 -t 10 +10
» 11 685 685 685 -+ 6 -1 10 -+ 15
» 17 681 681 681 + 8 +10 +10

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec.

t%x0i-^"'" L'adinmistration du Tra-
W Ŵ*' ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Ghaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.

Imprimerie A. COURVOISIEE Ghaux-de-Fonds

MÊa

** Rég ional des Brenets. — Bulletin du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois d' août 1894 :
13,157 voyageurs . . . .  Fr. 4,303 24

11 tonnes de bagages . . » 78 31
4 animaux vivants . . » 2 40

32 tonnes de marchandise s » 150 75
Total . . Fr. 4,534 70¦•Recettes du mois correspon-

dant de 1893 » 4,234 38
Différence en faveur de 1894 Fr. 300 32

Chronique neuchàteloise

J0LES DLLffl ANN, Cleieler, Rie un Mer fi - Place des Victoires K^

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'Agence générale d'émigra-
tion Zwûchenbart, à Bâle.

Nos passagers pour le . paquebot New-York
Çaitis de Bâle le 6 sept. 1894, sont arrivés à New-

brk le 14 septembre, à 2 h. du soir.
Durée du voyage depuis Bàle : 8 jours.

Les représentants, Jean Ambûhl, cafetier, Ghaux-
de-Fonds. 9975-1

Emile Haller fils , buffet. Neuchâtel.
François Beuret, à Saignelégier.

m̂ m*̂ **

CERCUEILS TACHYPHAGES
DÉI»OT

chez M. MATHIAS BAUR
6, Rue de la Chapelle 6. 6237

CERGUEILS ordinaires ct riches, depuis 10 francs

La croix blanche sur fond rouge a été la mar-
que sous laquelle les véritables Pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt ont conquis le monde
entier pour en chasser tous les remèdes en usage
jusque-là, grâce à leur effet prompt et exempt de
fatigue ou de douleur pour l'oclention de selles quo-
tidiennes. 11583

En vente dans les pharmacies à 1 fr. 25 la boite.

Ponr une Robe élégante de Dame i £ J
le mètre. De magnifiques assortiments d'étof- I
fes pour l'automne, du plus simple au plus ¦

élégant sonl envoyés promptement et franco par I
la maison. Œttinger A Co, Zurich. 16 ¦



BANQUE FÉ DÉRALE
(Sooiété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 17 Septembre 1894

Haqrj sommas aujourd'hui , sanl farinions impor-
, IM , acheteurs an tumpta-oonrant, oa aa comptant,

v+àm '/¦ '/> &* commission, da papiar bancable sur :

Esc. Cours
/¦Chèque Paris 99 95

'.™. \Conrt at patits «ffets longs . 2'/, 99.96, rasas u moif j loa> frMoùM, . . 2'/. 100.20
(8 mois j min. Ir. 3000 . . 21/. 100.62'/,
Chèque min. L. 100 . . . 25 18

lamJ— ) Court « petits effets longs . 2 26.16'/,> sauras l2 mois I sec. anglaises . . 2 26.22
3 mois ) min. L. 100 . . . 2 26.26
Chèque Berlin, Francfort 123 65

«n™... Court et petits effets longs . 8 123.65
*"""*»• |î mois)accept. allemandes . 8 128 85

S mois j min. K. 3000 . . S 124. —'Chèque Gênas , Milan , Turin. 91 26
f. n )Court et petits effets longs . â*/, 9i 89
"*"* a mois, I chiffres . . . . 6'/. 91. £0

3 mois, . chiffras . . . . *> '/, 91.60
Chèque Bruxelles, An-rers 100.05

Balfiqaa 1 i 3 mois, traites aco., 4 oh. 8 100.20
Mon ace, bill ., mand., 3et 4 oh. 81/, 100 05

s..„A I Chèque et court . . . . . 207.90
t f̂ Z ï a 3 moi», traites .ce., 4 oh. «V, 808.ÎÛM*m*n- I Mon aco., bill., mand., 3 et 4 oh. S 208—

Chèqae et court . . . .  4 203.—
Tienne Petits effets longs . . . . 4 203. —

2 1 3  mois, 4 chiffrée . . 4 203 £0
laissa Jusqu'à 4 mois 8 pair

¦Elites ds banque français . . . • n« 99-S*1/,
a a aflemands. . . .  s 123 56
, > russes > 2 70
a > autrichiens . . . » 202.SJ
a a anglaia . . . .  » 26.14'/,
a a italiens . . . . > 91.20

Xapalaoss d'or 100.02'/,
IsJTsraigns 26-11
riaoaa de 10 mark 24.70

avis officiels
DE LA

Commune ie la ffiAUI-DMONDS
Mise au concours
La Commission de l'Administration de

l'Etablissement des jeunes garçons met au
concours le poste de MAITRE-VALET de
la ferme de l'Etablissement.

Date de l'entrée en fonctions, le 23 avril
1895.

Les soumissions devront être adressées
sous pli fermé au Bureau communal, d'ici
au 15 Octobre prochain ; elles devront
Ïiorter la suscription : Soumission pour
e poste de Maître-valet.
Le cahier des charges pourra être con-

sulté au dit Bureau, tous les jours ouvra-
bles, de 10 heures à midi. 11527-2

La Commission d'Administration.

Montres
pour l'Angleterre, les Colonies et l'Améri-

que du Sud.
Les fabricants de Nouveautés en re-

montoirs métal, argent et or, bon marché,
sont priés de soumettre échantillons à M.
Const. Scheimbet, rue Léopold Ro-
bert 66. 11364

ATELIER DE LINGERIE
M1Ie .L. MeHy, Fleurs 7,

TROUSSEAUX , LAYETTES
Confection de CHEMISES sur mesure

Lingerie fine et ordinaire. Travail prompt
et soigné. Prix modiques. Béparations en
tous genres.
11355 Se recommande.

Boulangerie. &?%&
le 11 Novembre et pour cause de départ ,
une bonne Boulangerie avee épicerie, située
dans un bon quartier. Très bonne clientèle.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11332

M _.-! 
 ̂

On demande une personne de
-™. w .lS'» toute confiance , pour prendre
en pension une petite fille âgée de 18 mois,
si possible en ville. — S'adresser rue de
la Serre 95, au 2me étage, à droite.

11333

Atelier de

Décoration £•¦£?.
ABGENT SOIGNÉ 10093

Spécialité de Fantaisies anglaises
PAUL JEANRICHARD

155, RUE DU NORD 155.

«flsa»!»»*: A vendre du crin animal
*-Tlll»« extra , à 1 fr. 50 la livre
ainsi que du crin végétal à 35 cent, le
kilo ; plumes et duvets, ressorts pour som-
miers à 45 cent, le kilo. — S'adresser
rue du Puits 8, au ler étage, à gauche.

10519-5

Avis aux chasseurs
Reçu un grand choix de coquilles pour

la chasse, au plus bas prix. — AU FI-
GARO, chez M. E. Piroué, coiffeur , rue de
la Demoiselle 92. 10944

ÂpiMeets à ier :
Progrès 89, deuxième étage de 4 piè

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dépendances.
Industrie 11, troisième étage de 4 piè-

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

dépendances.
Parc 69, deuxième étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 10793-2

DHJTT'XJ"I>E3

G. Leuba , avocat et Ch. Gallandre , notaire
Place du Marché 10.

M avr fi « Un ménage sans enfant pren-
iM m mmm drait en pension un garçon
de 5 à 10 ans. Bons soins. Bonnes écoles.
Vie de famille assurée. 11356

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

E. BOLLE-LANDRY
BIJOUTIER 11359

Epingles pp ceintures
en argent doré et en argent niellé.

Â louer pour St-Martin 1894
rue Neuve 5 et Passage du Centre, un AP-
PARTEMENT au premier étage composé
de trois grandes chambres, cuisine et dé-
pendances, conviendrait bien pour bureau,
comptoir , etc. — S'adresser Boulangerie,
même maison. 11523-2

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

6422-34*

JLOfeEiHg]lfT«
A louer pour le 11 novembre 1894
deux jolis logements de t et 3 piè-
ces.— S'adresser rue du Progrès 3,
au rez-de-chaussée. 11287-10

-A. LOTTEIS
oour Saint-Georges 1895

rue du Temple-Allemend 59, au premier
étage, à un petit ménage, un bel apparte-
ment moderne de trois pièces à 2 fenêtres
bien exposé au soleil , alcôve et dépen-
dances d'usage. Gaz, lessiverie, cour et
petit jardin. 6421-19'

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

A louer
pour le 11 novembre on plus tard , suivant
convenance, un joli LOGEMENT de 3 ou 4
pièces et dépendances , dans une maison
d'ordre occupée par deux ménages. —
S'adresser à M. Nicolas Flûckiger, boule-
vard de la Fontaine 7. 11286-10
I^.Pnf«SA« Un paysan pren-
*»»t3aaj»sa»S"C"#« drait de suite en
pension des génisses ou de préférence des
vaches à lait. — S'adresser chez M. Ulysse
Hirt , à Clermont près la Cibourg. 11353

Magasin à remettre
Pour cause de décès, l'hoirie de Madame

Veuve de LUCIEN-EDOUARD WUILLEU-
MIER, en son vivant négociante à Renan ?
offre à remettre d'ici en St-Martin pro-
chaine, le magasin avec ameublement et
marchandises que la défunte exploitait
dans cette localité ; les marchandises con-
sistent en épicerie, mercerie, quin-
caillerie ot droguerie.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à
M" Adolphe Marchand , notai re, à Itenan.

11480-3

jnaJLfs lus
rouges du Tessin , premier choix (Ameri-
cana), trois caissettes, environ 13 kilos,
franco contre remboursement à 4 francs.

MUAIII & Co, à LUGANO.
11153-12 H-2509-O

PENSION
M. Jean Scbori, à La Jonchère

(Val-do-Ruz), reçoit en pension, pour
l'été et pour toute l'année, des personnes
ayant besoin de repos. Situation excellente,
tranquillité absolue, vie de famille , prix
modérés. 11218-2

BOUCHEMl^PARISIEME

Chiicnuti ie Strasbour g
Spécialité de PRODUITS VIENNOIS.

Toujours bien assortie en :
Charcuterie One, Langues fumées.

Saucisses de Vienne. Cervelas.
Saucisses à l'ail. 11285— Bœuf fumé —

CONSERVES ALIMENTAIRES , premier choix

Teinturerie de Vêtements
et Etablissement de Lavage chimique

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

tallé pour tous les travaux qui le concernent , en assurant une prompte exécution des com-
mandes. — Dépôt chez Mme SCHRŒLL-SCHAFFNER , rue du Collège 5, GHAUX-
DE-FONDS, où on peut voir des échantillons. H-2827-Q 10714-2

Le public est avisé qu'il pourra
Tl /k ï l f  fl TBT JSSTK ïl ssTtsa M WI s<> Procurer ;'* partir du Lundi 17
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g\ aarv m M ¦ M H*. TJf dans les dépôts suivants :
M ¦¦ H !» W K H il B! Il  Epicerie Weber, F. Courvoisier 4.
¥ ¦ ! M: ki 1 n H îf i i : l  iM M I Aristide Sémon, Jaquet-Droz 32.
l E' l Pâ t fl  U fl I Us?  I ' Alcide Fallet, Place Jaquet-Droz 14.
11 IsT I B 11 f»L ï Albert Rôlli, Serre 69.
M I U B -I I i-B V- ' - il I I Edouard Rutti , Charrière 29.
ri '̂  m Ë I i f m  M M f' î il I François Farine, Temple Allem. 21.
5:] S Mi I H l  1 I ' F ' M I i Jules Humbert , Premier Mars 5.
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Confection soignée dans tons les genres et dans tons les prix
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

«Scotch Oatmeal»
Véritable gruau d'avoine écossais concassé de la malterie et gruellerie de Soleure.

Produit le meilleur, le plus succulent et le plus économique pour soupes, dont je suis
le seul dépositaire à Chaux-de-Fonds. 10989-1

JI .-B. Stfterlin ,
Bâtiment du Gran 1 Hôtel Central.

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

PRÉCIS D HISTOIRE SAINTE
Textuellement extrait de la Bible , d'après l 'Histoire Biblique de

J.-H. KURZ , par F. B ALLIE Z J. VIRIEUX , pasteurs.
m Nouvelle édition revue et abrégée aaaasaaaaasaasssi

Ouvrage recommandé par les Synodes des Eglises nationale et indépendante du canton
de Neuchâtel .

PRIX DE L'OUVRAGE
Ancien et Nouveau Testament (complet) . . Fr. 1.75
Ancien Testament (seul) Fr. 1.30
Xouveau Testament (seul) Fr. 1 —

Circulaires contenant les conditions de vente à d isposition de M M .  les
pasteurs et des Commissions d'enseignement religieux.

Imprimerie A. COURVOISIER, éditeur, Chanx-de-Fonds.
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Avis de la Préfecture de la Chanx -de -Fonds
PERCEPTION DE L'IMPOT DIRECT POUR 1894

Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds , agissant en exécution
de la Loi sur l'impôt direct du 27 février 1892, informe les contribua-
bles de ce district , que la perception de l'impôt pour l'exercice courant ,,
aura lieu comme suit :

1. Pour la Sagne.
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le mardi 18 septembre courant, de

9V2 beures du matin à midi et de 2 à 51/« heures du soir.
2. Pour les Eplatures et les Planchettes.

Au bureau de la Préfecture, le mercredi 19 et le jeudi 20 septem-
bre courant, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

3. Pour la Chaux-de-Fonds.
Au bureau de la Préfecture, du lundi l" au mardi 9 octobre pro-

chain, le dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matin à midi et
de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates
indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès, aujourd'hui au bureau de la
Préfecture.

ART. 22. — Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la loi et qui n'auraient
pas reçu de mandat , sont tenues d'en aviser la Préfecture. Elles sont , du reste, recher-
chantes pendant dix ans pour la totalité des impôts dont elles n'auraient pas 'reçu les
mandats.

AnT. 25. — Trente jours après celui fixé pour la perception , le Préfet invite par
lettre cachetée les retardataires à s'acquitter , en les rendant attentifs à la surtaxe établie
à l'article suivant.

ART. 2G. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation , il est
ajouté à l'impôt une surtaxe de 5% et à la réquisition du Préfet , il est procédé contre
lès retardataires par la voie de la poursuite pour dettes.

ART. 27. — Le contribuable en réclamation doit , malgré le recours qu'il a formé,
s'acquitter de son impôt dans les délais lixés pour la perception ; si le Conseil d'Etat
fait droit au recours, la différen ce entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier
ressort, lui est restituée par les soins du Département des Finances. 11351-5

La Ghaux-de-Fonds le 7 Septembre 1894.
Le préfet,

N. DROZ-MATILE.
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Actrice. — Je veux bien , si je puis vous faire un plaisir, écoutez-moi :

U POUDRE DENTIFRICE DE GROLICH MORAVIA
est préférable à toutes les pâtes et poudres dentifrices , grâce à ses vertus purifiantes et
antiseptiques. Avec ses qualités antiseptiques, elle tue les miasmes par milliards qui
s'hébergent dans notre gosier , elle emp oche les dents de se creuser et de se carier da-
vantage, elle débarrasse la bouche et 1 haleine des odeurs fétides. Les dents noires et
j aunes deviennent par un usage prolongé, d'une blancheur éclatante .

La Poudre dentifrice Moravia se trouve dans les princi pales pharmacies, dro-
gueries et parfumeries , au prix de 1 fr. 25 par dose ; dose d'essai , 90 cent.

Dépôt général : Chez A. Buttner, pharmacien , à. Bàle.— A la Chaux-de-Fonds,
chez Benjamin WEILL, coiffeur , rue Neuve 10. 16265-30 :

i— s «aa——
L'administration du chemin-de-fer Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds avise lo publie

qu'elle est en mesure de livrer:
trois mille (3000) bauches d'excellente tourbe

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

Fr. 16.— la bauche de trois mètres cubes, payable comptant.
Pour les livraisons déjà faites, les règlements s'eiïectueront sur le susdit prix.
M. O. Prêtre, marchand de combustibles (Chantier au Boulevard de la

Gare et Magasin rue Neuve 16A, auquel les commandes devront être faites,
est charge de la \rente et de la livraison à domicile.

Porteurs sur demande. £W~ TÉLÉPHONE ~%Êf â
Les livraisons par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances

des clients. 7156-16-

La BAGUE médico-galvaiiique |
Raspail

la seule destinée, par sa composi-
tion spéciale, pour décomposer et
éliminer les poisons qui circulent
sur les nerfs , a rendu de tels ser-
vices , qu'elle est aujourd'hui re-
cherchée comme le seul remède
simple employé avec le plus grand
succès contre les névralgies, les
affections nerveuses, les rhuma-
tismes , l'intoxication mercu-
rielle, etc.

•) Bague simple ou double courant
(similor) . — Bague blanche double
courant , plaquette argent (forte).
Prix , 3 fr. — Solidité garantie.

Seuls dépôts : GHAUX-DE-
FONDS, M. Jules BOCH, Objets
d'Art ; NEUCHATEL, M. Pascal
Mario, horloger , ou écri re au Dè-
pôl général, M. BRESSLER, à
Florissant près Genève qui envoie
contre rembours. 1W72-24

p Point d'autres dépôts.
Se méfier des contrefaçons. «;
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? CÉLESTIN BOURQUIN I
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toisons soyeuses, s'endormit avec un vague sourire sur
ses lèvres roses.

Assis à quel que dislance, les coudes sur ses genoux,
le menton dans sa main , Pâtira regardait et pleurait de
joie et d'orgueil.

Il avait donc accompli quelque chose d'utile, ce paria ,
ce méprisé I Une femme lui devait le repos, un enfant lui
devait la vie !

Après quelques instants donnés à un intime bonheur ,
le protecteur d'Hervé s'occupa de l'aménagement de la
grotte.

Il avai t résolu d'y habiter désormais et de ne se rendre
à la forge que pour les heures de travail. Après avoir pré-
paré pour lui un lit de mousse semblable à celui d Hervé,
il coupa des branches de pin destinées à éclairer la nuit
l'intérieur de la caverne à l'heure tardive où il y rentrerait.
Il amassa dans un coin un fagot d'osiers, fit une provision
de bois mort , coupa des genêts pour former une clôture
semblable à celle de la Fileuse, puis,ces précautions prises,
obéissant à l'instinct de son coeur qui le conseillait si bien
depuis quelques jours, il descendit en courant jusqu 'à
Saint-Hélen.

L'office était terminé, l'église était vide ; l'encens, la
cire éteinte y laissaient un parfum vagno. Il marcha jus-
qu 'à l'autel et s'arrêta stupéfait , émerveillé.

La madone qu'il avait tant de fois contemplée à l' ang le
des chemins réapparaissait rayonnante de gloire, au mi-
lieu d'un vol de chérubins. L'azur de sa robe, l'or de sa
couronne éblouissaient l'apprenti de J-j an l'Enclume, et
dans ses bras il retrouvait un enfant réunissant ses petites
mains pour apprendre à bénir.

Si le mot prier signifie réciter des formules apprises
par cœur, répéter des paroles déterminées, le pauvre
ignorant prosterné sur les dalles ne pria pas... Mais si le
mot renferme l'idée d une sincère effusion d'âme, d un
oubli de soi complet 4ans le sentiment de 1 adoration ,
d'un abandon filial entre les bras étendus du Fils de
l'homme et les bras immaculés de Marie pleine de grâces,
certes Pâtira pria, et le parfum de son innocente prière
fut emporté au ciel par les anges protecteurs des pauvres
d'esprit.

Quand il revint à la caverne, nanti d'un peu de pain
acheté grâce à l'un des écus de Blanche , dont il avait fait
la monnaie, les chevreaux et l'enfant dormaient encore.

Rassuré sur le sort de son protégé, Pâtira descendit
dans la première grotte et regarda longtemps s'abaisser
le soleil , jusqu 'à ce qu 'il disparût derrière les grands
sommets de la forêt voisine. N ayant plus rien à commu-
niquer directement à la marquise, il pensa qu'il importait
de la rassurer tout de suite sur son enfant, et il redescendit
vers les berges de l'étang.

Les paysans passaient en longues bandes, chantant ,
dansant , jouissant de cette belle journée printanière.

La Tour-Ronde continuait à se dresser dans toute sa
puissance formidable , et le trou noir 'de la meurtrière pa-
raissait plus effrayaat que jamais.

Sur le cheaiin, Pâtira reconnut Rosette revenant de
Saint-Hélen en compagnie d'une servante. Son père ne
l'accompagnait point ce jour-là.

Vers midi, le comte Florent avait fait mander l'inten-
dant , et, lui remettant une lettre scellée de ses armes, lui
avait recommandé de la porter au comte de Matignon.

Pour la première fois, le comte Florent s'informa de
la santé de Rosette et mit dans cette attention courtoise
une insistance que Simon expliqua dans un sens favo-
rable à ses projets orgueilleux.

— A quelque heure que vous rentriez , Simon, dit le
comte, vous ne manquerez point de m'apporter la ré-
ponse.

— Je l'apporterai , monseigneur, répondit Simon qui
s'inclina respectueusement pour prendre la missive.

A peine la porte de l'appartement de Florent se fut-elle
refermée, que l'intendant s'arrêta , et souriant avec une
expression de vanité contenue :

— Au revoir, mon gendre ! fit-il.
Tandis qu'il descendait l'escalier pour accomplir sa

mission à Dinan, un homme portant un costume mi-
paysan, mi-bourgeois, montait les degrés conduisant à
l'appartement de Florent. Un laquais le précédait ;
l'homme, de même que Simon, tenait à la main une large
missive.

Le laquais pénétra le premier pies de son maitre.
— Monsieur le comte, dit-il , un homme se disant le

messager de monseigneur Tanguy demande à vous re-
mettre une lettre.

— Qu'il vienne I dit Florent, qu'il vienne !
Le laquais introduisit le porteur de la missive qui

s'inclina et remit la lettre sans mot dire.
A peine Florent l'eut-il parcourue qu'il étouffa un cri

de surprise.
-r- C'est bien le marquis Tanguy de Coëtquen qui t'a

chargé d'apporter ce papier ?
— Lui-même, monseigneur.
— Où te confia-t-il cette commission ?
— A Dinan.
— Mon frère se trouvait...
— Il sortait en même temps que moi de la chapelle des

cordeliers... Mon visage ne lui était pas inconnu ; il m'ap-
pela par mon nom, me remit ce pli avec un écu , et m'or-
donna d'arriver au plus vite au manoir... j'avais ordre de
remettre cette missive en mains propres.

Florent fouilla dans la poche de son habit et en tira
plusieurs pièces d'or :

— Si mon frère a payé suffisamment ta course, je ne
t'ai point, moi, récompensé pour le plaisir que tu me
causes... Prends ces louis et fais ripaille à ma santé I

Le messager s'éloigna ravi d'une bonne aubaine inat-
tendue, et Florent, quittant son appartement , se rendit
dans celui de Gaël.

—Qu'avez-vous donc ? lui demanda celui-ci.
— La suffocation d'une grande joie... mais on s'accou-

tume vite à la fortune... Tout nous a réussi, Gaël... avant
huit jours Blanche sera devenue impuissante à poursuivre
une revendication d'état... et ce soir nous n'avons plus
rien à craindre de la complicité de Simon.

— Que voulez-vous dire ?
— Ce misérable m'a offert la main de sa fille.
— Vous avez répondu....
— Je lui donnerai ce soir una réponse définitive.
— Voilà bien des crimes I bien des crimes 1 murmura

Gaël.

{A suivre.)
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D ailleurs on affirmait que ces êtres n'étaient guère
plus hauts qu'une tige de blé noir , et Pâtira eût plutôt
senti le désir de les protéger que la crainte de les rencon-
trer dans la campagne. Accoutumé à trembler sous les
coups du chef de la tribu nomade dont il avait fait partie,
à plier sous le joug despotique de Jean l'Enclume, il ne
redoutait que la force physique. Un colosse l'épouvantait ,
un pygmée l'eût fait sourire. Cet enfant de la nature ne
s'effrayait point de la puissance morale des êtres malfai-
sants, il ne la comprenai t pas. Accoutumé à ne sentir d' at
trait que pour les êtres malheureux, il ressentait une sorte
de sympathie vague pour ces petits hommes dont chacun
disait du mal. Puisque lui Pâtira était calomnié, pourquoi
les poul piquets ne souffriraient-ils point de la même in-
justice ?

Ce fut sous l'empire de cette idée que, pour la première
fois .l apprenti de Jean 1 Enclume s'aventura aux alentours
de la grotte. D'après les récits faits aux veillées, et dont
l'écho lui venait par les clients du forgeron , il s'attendait
a voir les environs de la caverne illumines par des vers
luisants de prodigieuse grosseur. Il pensait ouïr , du fond
de la tallé a de genêts au milieu de laquelle il s'était caché,
le bruit du marteau des faux monnayeurs. Il n'aperçut
rien qu 'une petite flamme b'eue errant sur une mare
bordée d'ajoncs; il n'entendit que le houhoulement d'une
fresaie cachée dans un trou de la roche. Enhardi par la
tranquillité du lieu, Pâtira y revint ; il s'approcha plus
près de la grotte, et un soir que la pluie le saisit pendant
sa promenade, il pénétra dans le couloir de pierre et y
dormit d'un profond sommeil que rien ne vint troubler.
A partir de ce moment, il visita souvent la caverne. Cou-
ché à l'entrée, il voyait le ciel bleu , les étoiles brillantes ;
il entendait les soupirs du vent dans les ramures, il se
rassasiait des senteurs vives des buis vers et des genêts.
L'abri qui lui avait été doux le serait pour Hervé. Nul ne
chercherait jamais dans cette retraite sauvage le fils de
monseigneur Tanguy, et dès que se présenterait uue oc-
casion favorable, Pâtira trouverait un asile meilleur pour

son protégé. Heureusement la saison devenait belle, les
feuilles d'un vert pâle éclataient de fraîcheur printanière,
la mousse était douce, les fleurs embaumaient. Oui vrai-
ment , le temps était beau pour les petits , les faibles, les
orphelins.

Pâtira hâta le pas dès que le souvenir de la grotte aux
poul piquets eut traversé son esprit. Une demi-heure après
avoir quitté les rives de l'étang, il voyait s'ouvrir devant
lui la grande caverne sombre, Trois roches formaient
l'escalier conduisant à l'entrée. Pâtira les gravit , puis,
brisé d'émotions et de lassitude, le petit Hervé dans les
bras, il s'adossa contre la paroi de la caverne et ferma les
yeux.

Quand il les rouvrit , un splendide soleil faisait étin-
celer les perles de rosée soutenues par l'extrémité de
chaque petite feuille d herbe ; les hamacs de soie tendus
par les filandières champêtres roulaient des diamants
dans leur trame déliée. Les fleurs s'ouvraient avec len-
teur ; les grillons levaient leur petite tète noire en dehors
de leurs trous ; les papillons étalaient leurs ailes collées
toutes droites pour la nuit; les coléoptères d'or détiraient
leurs pattes et allongeaient leurs antennes brillantes,
d'une tactilité merveilleuse, et, remuant leurs mandi-
bules, préparaient le menu de leur frugal repas.

De grands coups d'ailes s'entendaient dans les bran-
chages. De temps en temps, la vision d'un éclair bleu tra-
versait l'air : c'était un geai aux ailes d'azur qui jetait un
cri strident en allant à la maraude.

A dix pas de la grott^ , un ruisseau babillait sur les
cailloux polis , et la cressonnière étendue alentour comme
un tapis s'ornait des bouquets aux couleurs délicates du
myosotis. Sur ses bords, des bergeronnettes lissaient
leurs plumes, des moucbes s'aventuraient dans de grands
voyages sur une feuille tombée allant à la dérive.

Sous les broussailles vertes, les massifs de genêts , les
pousses des chênes, des frôlements annonçaient le pas-
sage de jeunes lapins allant à la cueillette du serpolet, de
la sarriette et de la menthe sauvage.

Nul bruit du mon le n'arrivait dans ce coin perdu.
Au loin, le lever du soleil était salué par la fanfare du

coq, le long mugissement des troupeaux quittant l'étable,
les cris du bouvier et la chanson du pâtre... Là, rien de
pareil. Dans l'oasis mystérieuse, la parole était aux petits ,
et rien ne fut plus touchant , au milieu de ce concert inno-
cent de la nature, que le faible vagissement d'un enfant
nouveau-né.

Mieux que l'éclat du soleil frappant ses paup ières, le
soupir d Hervé tira Pâtira de sa somnolence. Le sentiment
du présent, de ses devoirs, lui revint aussitôt d'une façon



lucide ; et , a »ec le souvenir , sa bonne volonté grandi t jus-
qu 'au génie de la bonté et de la douceur.

Il se leva et courut au ruisseau ; l'eau y coulait fraîche
et liuij .ide : il en rapporta dans uae feuille rouléa et en
versa quelques gouttes sur les lèvres de 1 enfant qui se
rendormit.

Jamais Pâtira n'avait vu la grotte en plein jour. Elle
lui parut beaucoup plus vaste et plus commode qu'il ne
l'avait jugée pendant s-.s inspectioas nocturnes.

Ne voulant rien abandonner au hasard , il l'explora
jusqu 'au fond.

Grâce à un briquet , il obtint du f-.u , alluma une fascine
de bois mort et , à cette lueur , il devint facile de juger des
dimensions de la caverne.

A la moitié da sa longueur , un large corridor s'ouvrait
à gauche ; Pâtira s y engagea et fut récompensé de sa har-
diesse par la découverte d une sorte de salle ronde taillée
dans le roc, parfaitement close, et protégée à la fois contre
la curiosité dos gens avides de partager le trésor des poul-
piquets et les intempéries des saisons. Hervé devait peut-
être grandir dans cette solitude : il fallait prévoir les jours
mauvais et la saison rude.

Ravi de sa découverte, Pâlira quitta la grolta et se mit
à cueillir de la mousse pour former à l'enfant un lit moel-
leux ; ce soin rempli , il coucha le fils de Blanche , le cou
vrit de sa pauvre veste, promena un paquet de genêts sur
le sol , étala dans un angle de la litière fraîche ; puis, avec
un sentiment de toi naïf . Pâtira se pencha vers l'enfant ,
prit la croix d'argent suspendue à son cou et la pressa
religieusement snr ses lèvres.

La hauteur du soleil lui apprit qu'il pouvait être huit
heures. Sans crainte sur le sort d'Hervé, mais pressé de
songer à protéger sa vie , Pâtira quitta 1. grotte . t courut
à travers les huiliers ; il se dirigea vers une maisonnette
si basse qu'on ne la pouvait guère distinguer des rameaux
dont elle était environuéa.

Il avait fallu une demi-heure à Pâtira pour se rendre
de l étang à la caverne , mais un quart d heure lui suftit
pour atteindre la chaumière qu 'il cherchait, et il ne lui
faudrait pas plus de temps pour redeecendre à la forge.

Le cœur de Pâtira battait fort en approchant de la
chaumière cachée dans les arbres. La réputat ion de
Jeanne la Fileuee était l'objet de vives discussions dans
le pays. Les uns affirmaient que c'était une femme crai-
gnant Dieu et récitant ses oraisons, les autres que toute
sa science -enait de grimoires sur lesquels le diable ap-
posait sa patte velue.

La vérité est que la vieille femme était savaute : au-
cune herbe das prés , des bois, des marais , ne lui était
inconnue. Elle les cueillait en leur saison et s'en servait
ensuite p .'ur guérir de leurs maux ceux qui s'adressaie-.t
à elle.

En général, les pauvres étaient bien rtçus. Quand Un
riche fermier la mandait, elle se faisait prier , et ne con-
sentait aie guérir qu 'à la condition qu 'il secourrait telle
misère qu'elle prenait soin de lui indiquer. Si l'aumône
n'était pas faite suivant les intentions di Jeanne , point
n'était besoin de s'adresser jamais à elle ; 1a maladie pou-
vait dépeupler l'étable , la fièvre alanguir ies gens, les
douleurs retenir les vieillards dans leurs lits clos, elle ne
s en émouvait mie, et, secouant la tète en signe de refus
et de sarcasme, ella ne daignait pis répondre aux ingrats
et aux avares qui la suppliaient.

Elle était pauvre, très pauvre ; sa science ne lui rap-

portait que le soulagement d autrui ; Je profit de sa que-
nouille servait à lui fournir du pain ; elle buvait le lait de
ses chèvres el faisait de l'excédent des fromages qu'elle
mangeait durant l'hiver. Quitre moutons bruns lui don-
naient leur laine qu 'elle filait grossièrement ; le tisserand
en faisait uni étoffe solide comme celle dans laquelle les
rouliers taillent kurs limousines, et ces cottes pouvaient
braver longtemps Us morsures de la lande et de l'ajonc.
Sa coiffe sa composait d'un mor ;eau de toile bise pliée en
angle et dessinant une pointe roide sur son front ridé. Un
fichu en cotonnade couvrait son cou maigre dont les veines
saillaient comme des cordes. Ses maius, ces mains alertes
qui ûlaknt le lin mieux que fileuse au monde, n'avaient
plus de chair. Le soleil les avait brunies , tannées ; elles
Cliquetaient à chaque mouvement.

L intérieur de la maisonnette était divisé en deux.
Dans li première moitié, un lit clos, fermé comme une
armoire , laissait voir le pâle reflet de l'étoffe , rouge au-
trefois , maintenant déteinte , luisant à travers les dessins
fuselés et les sculptures en rosaces. Un bahut , un coffre ,
un rouet et quel ques escabclles composaint l'humbld mé-
nage. Au-dessus da la cheminée brillait la vaisselle d étain ,
seul luxe de cette maison misérable, souvenir d un bien-
fait accompli jadis par la Fileuse.

La séparation isolant la chambre dd Jeanne de l'étable
se composait .d une haute claie de genêts et d'osier. En se
penchant au-dessus, Jeanne pouvait voir ses chèvres aux
longues soies, aux corpes lisses, aux lèvres fraîches, à la
langue rose. Elle les surveillait , elle leur parlait , souvent
môme elle leur répétait les airs qu elle chantait quand ,
alerte fillette , elle menait son troupeau au sommet des
collines. Les hommes la fuyant , Jeanne recherchait les
bètes, humbles et douces, reconnaissantes et prodigues.

Ce matin-là, Jeanna avait rempli le râtelier de bonne
heure. Il débordait de trèfle et de fleurs odorantes ; les
chèvres, debout, mordillaient avec gourmandise et grâce
les traînées d'herbas fraîches.

Le ménage brillait, et sur l'angle de la table un gros
chapelet de bois noir indiquait qu 'au premier coup de
cloche Jeanne la Fileuse descendrait vers l'église parois -
sia'e de Saint-Hélen.

Elle passait le chapelet à son bras, quand la porte à
deux battants de la chaumière fut poussée par une main
craintive.

— Bonjour , la Jeanne, dit une voix douce .
— Au I c'est toi, mon garb ? répondit la vieille femme.

Ce méchant homme de Jean l'Euclum»j a derechef battu
sa femme, et tu viens me demander un pot d'onguent?...
Tant que tu en voudras pour la pauvre martyre ! Mais il
me suffirait d'un mot pour faire tomber ia corne de Kadoc
qui le fait ressembler à uae bête rétive, d un geste je
pourrais rendre son œil crevé à Trécor, et je n'aurais
qu'un pas à faire pour sauver la vie de Jean 1 Enclume,
que je ne le ferais pas : ce sont de méchantes gens I

— Aussi n'est-ce point pour eux que je viens chez
vous, la Fileuse.

— Je comprends, dit la vieille femme d'une voix pleine
de compassion ; on t'a battu encore, pis que cela peut-
être ? '-.

Elle releva brusquement la manche de chemise de
l'enfant et vit ses bras grêles marbrés de taches bleues.

— Le lâche I frapper un enfant I Et tes doigts, tes doigts
qu'il avait limés, voyons-lts ?

Pâtira tendit les mains.



— Tu t'es blessé I dit Jeanne , fu saignes t Que d'égia-
ligures, de morsures d'outils 1 Pauvre, pauvre enfant I ..

— Oui , un Pâtira , la mère !
L'apprenti laissa la vieille femme frotter ses bras et

ses mains avec un onguent dont il appréciait l'efficacité,
puis il reprit avec plus de crainte et de douceur :

— Il faudrait me rendre un service , Jeanne.
— Lequel , mon petit gars ?
— Me céder une de vos chèvres.
— Te céder une de mes chèvres 1 Sais-tu ce que tu

demandes là?
— Un grand sacrifice , je le sais.
— Et qu'en ferais-tu , de ma chèvre ?
— Je 1 emmènerais... Mais, soyez tt anquilie , j' en au-

rais grand soin, la mère.
Pâtira fouilla dans sa poitrine , eu tira un sachet sus-

pendu à une grossière ficelle et, ouvrant le sachet , il y
prit les deux écus que lui avait donnés la marquise de
Coëtquen.

— Votre chèvre vaut sans doute davantage, faites-moi
crédit pour le reste.. J'ai prévenu le maître que je voulais
être payé comme un compagnon.

— Gomment ! comment t Mais je n 'y comprends plus
rien...Pâtira parlant à Jean l'Enclume comme un homme,
exigeant un salaire I... Tu as fait cela ?

— Je l'ai fait , mère Jeanne.
— Mais qui t'a donné cette hardiesse ?
— Un serment fait à quelqu 'un.
La Fileuse regarda l'enfant avec un étonnement crois-

sant.
— Je ne comprends plus, dit—elle , je ne comprends

plus.
— Vous n'avez pas besoin de comprendre pour m'ai-

der , la Jeanne... Il s'agit d'une bonne œuvre, il s'agit de
se dévouer , et vous qui avez fait le bien toute votre vie,
vous m aiderez à vous imiter... Je suis faible , méprisé,
on m'a battu comme la Flamme et foulé comme un ver ;
je me relève, grandi en une seule nuit , digne peut-être
que l'on s'intéresse à moi... je n 'ai jamais commis le mal ,
et je dois donner confiance dans ma parole.

— Oui , tu donnes confiance, je ne sais pourquoi , Pâ-
tira... Tes yeux bleus sont purs comme un coin du ciel et
tu dis des paroles que je ne m'attendais guère à trouver
sur tes lèvres.., Mais tu me demandes trop, mon gars...
Une chèvre, une de mes chèvres 1 mais elfes me connais-
sent, elles m'aiment, elles sont mes amies ; leur langage
ne m'est pas étranger... Blancheite me suit comme un
chien , la Noire vient me demander du sel et le cherche
jusqu 'au fond des grandes poches de mon devantier ; la
Belle a deux chevreaux qui bêlent en me regardant... Je
ne puis pas, non , je ne puis pas céder à ta demande.

— Fixez un prix, Jeanne, je le paierai lentement...s'il
faut une année de labeur chez Jean l'Enclume, je beso-
gnerai une année ; mais ks chevreaux sont grands, et
c est Belle que je souhaite emmener. ¦

— Et pourquoi Belle plutôt qu'une autre ?
— Ça, c'est mon secret, la Jeanne, le secret d un pauvre

enfant qui ne peut ni ne veut trahir...Je ne sais pas jurer
et faire des serments comme les hommes, mais par la croix
dressée le long du chemin, par 1 image de la jeun e mère
berçant un enfant dans ses bras, je vous en supplie,donnez-
moi Belle !

Les yeux de Pâtira s'emplissaient de larmes, ses mains
se j oignaient avec une expression de supplication ardente ;

tout son pauvre pelit corps tremblait d'émotion et de
crainte.

Jeanne saisit les deux écus et les tendit à Pâtira .
— Reprends-les, dit-elle.
— Vous ne voulez pas ? vous ne voulez pas ? dit l'en-

fant d'une voix désolée.
La vieille femme ouvrit la cloison de genêts, détacha

la corde de Belle, puis elle plaça cette corde dans la main
de l'enfant.

— Va, dit-elle, j e te la donne.
Pâtira se précipita dans les bras de la vieille femme

qui 1 étreignit sur son cœur.
— Vous êtes bonne 1 vous êtes bonne I répétait-il en

sanglotant de joie.
Puis, dans sa hâte de regagner la grotte, l'apprenti dô

Jean tira doucement la corde de la chèvre. Celle-ci tourna
la tête en arrière et se mit à bêler d'une façon plaintive ;
alors les chevreaux se levèrent sur leurs jambes grêles et
leur cri îé pondit au cri de la mère.

Pâtira regarda Jeanne. Tous deux souffraient de sé-
parer ces créatures auxquelles l'instinct tenait lieu d'in-
telligence.

Les chevreaux pleuraient , et la mère regardait toujours
gémissante, ne sentant pas que Pâtira essayait de l'en-
traîner.

Après un moment d'hésitation , la Fileuse rentra dans
étable, prit les chevreaux dans son tablier, et les posant
à terre :

Il faut bien que tu les prennes aussi, dit elle.
— Merci, Jeanne, répondit Pâtira ; je vous les ramè-

nerai quelque jour.
Une dernière fois il embrassa la vieille femme et s'en-

fonça dans le champ d'ajoncs.
— Si je -le suivais, pensa la Fileuse, je saurais ce qu'il

me cache.
Cette idée fut repoussée comme une tentation par la

vieille femme.
— Il m'a dit qu 'il s agissait d'une bonne action, pensa-

t-elle ; je dois le croire, et puisse Dieu le bénir !
La cloche de Saint-Hélen tintait la messe : la Fileuse

abaissa davantage sur son front son cône de toile bise,
roula son chapelet autour de son bras et descendit par le
sentier des genêts.

Pendant ce temps, Pâtira se hâtait.
Les chevreaux gambad aient gaiement, effleurant la

rosée sur les feuilles ; la Belle marchait sans crainte et
sans se faire prier.

De loin, Pâtira crut distinguer une plainte ; il courut
en av. nt, le cœur rempli d'inquiétude, et trouva Hervé,
ses p̂ètits poings fermés, ses yeux à demi clos, pleurant
et appelant à l'aide.

D'un bond, Pâtira rejoignit la chèvre et l'amena rapi-
dement dans la grotte.

A sa suite, les chevreaux escaladèrent les roches. Alors
l'enfant, tirant la corde de Belle, l'amena dans la caverne
la plus reculée sur laquelle s'étendait une litière fraîche.
La chèvre s'y coucha en rond sans s'étonner, sans crier :
ses chevreaux étaient à ses côtés, la douce bète ne s'in-
quiétait plus. Un moment après, Pâtira déposa doucemen t
près d'elle le fils de la marquise de Coëtquen : Hervé ve-
nait de trouver une nourrice.

Les cris de l'enfant s'apaisèrent ; les chevreaux léchè-
rent doucement le nouveau-né qui, réchauffé sous les



A SÏ TLS
Les propriétaires , constructeurs et entre*

Çreneurs, sont avisés que le Dicastère des
ravaux publics ne procédera plus désor-

mais à l'Etablissement des rues, trottoirs,
canaux et en général à l'exécution de tout
travail quelconque que sur une demande
écrite adressée au Conseil communal.
11594-3 Conseil Communal.

CE-Brassera ds l'avenir
1_MF nie Léopold Robert 18 a,

MOUT DO VALAIS
Se recommande, Paul Burnier.

11634-3 

A LOUER
de suite ou pour plus tard , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 54 et 56, des LOGE-
MENTS de 2, 3, 4 pièces. Prix réduits. —
S'adresser à M. Ch. Tissot-Humbert, gé-
rant d'immeubles, ruo du Premier-Mars 12.

11608-6

A TOUS !
Le Guide de M. GEORGES GORLET

vient à point pour sortir d'ignorance et
d'embarras ceux qui feront le léger sacri-
lico do son prix d'achat , I fr. Il condense
en 40 pages tout co qu 'il est essentiel de
savoir sur les successions. Cet ouvrage
mérite d'être dans toutes les mains, car il
évitera à ceux qui le consulteront beau-
coup d'erreurs , souvent coûteuses. — Li-
brairie F. ZAHN, rue Léopold Robert
n» 12 11033-0

Pîvfttpil P ^'n k°" pivoteur demande des
r i ï U l L l l l , pivotages à faire, petites et
grandes pièces ancre soignées. — S'adresser
a M. E. Fallet-Dosaulos, rue des Marron-
niers , St-Imier. 11601-3

P Arilpiiop Une bonne régleuse sachant
Ht fj lClloC. faire ios Breguets et les plais,
couper ot mettre ronds les balanciers,
chercho place dans vin comptoir. — S'adr.
chez Mme Piorrehumbert , rue de la Serre
n- 98, au lor étage. 11609-3

A p h oirpi irr  Un horloger expérimenté et
r lUl lo ïLul . do confiance pourrait entre-
prendre des repassages et remontages soi-
gnés et bon couran t ; spécialité de pièces
ancres. Ayant été planteur d'échappements
plusieurs années, il se chargerait aussi de
celte partie. — S'adresser rue do la Paix
n° 77, au lor étage , à droite. 11623-3

Pr t l i ^ CPn çf i  ^
ne ouvrière polisseuse de

rUl ldoC U Ot .  fonds et cuvettes or , sachant
bien travailler, demando une ou deux pla-
ces pour faire des heures. — S'adresser
chez M. Robert Grand pierro , rue des
Fleurs 7, au 2me étage . 11597-3

f l i i t r i n i A i i n  Une bonne cuisinière cher-
uMMll l l I l .  ci,e une place de suite. —
S'adressor ruo du Marché 8, au 2me élage.

11610-3
Qn.nuiiolio.iifl  Une jeune lille sachant
ûUIUlllcllCl C. l'allemand et le français
chercho de suite une place comme somme-
lière ou femme de chambre. — S'adresser
sous initiales G. C. 11022, au bureau de
IT MPAU TIAI .. 11622-3

Pli ici ni pop Uno fille âgée de 23 ans , sa-
UlllMI.lCl C. cliunl bien cuire , cherche une
place comme cuisinière dans une bonne
famille. On n 'exige pas un fort gage, mais
un bon traitement. 11624-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qnmmnl ià i 'û  Une tille possédant do bons
DUmiUBlieiC. certificats , sachant le fran-
çais el l'allemand , cherch e de suite une
place comme sommelière ou femme de
chambre. 11625-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jeune personne l inUgent'
connaissant à fond tous les travaux à l'ai-
guille , cherche une place comme aide dans
un magasin. — Pour tous rensei gnements,
s'adresser ù Mme Fanny Tissot-Humbert ,
rue du Premier-Mars 12, qui indi quera .

11140-3
Annripri tj  Un jeune homme cherche une
r ipp l t l l l l .  place d'apprenti tapissier-
matelassier. Entrée de suite. 11431-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Iino rlpmnicpllp cl° toule morilli té, con-
UUB UCUlUlùCllC naissan t très bien la
rentrée et la sortie de la fabrication , ainsi
que les travaux de bureau , cherche place
dans un bureau. — S'adresser sous chif-
fres C. B. Poste restante. 11434-1

Ip llîlP flllp c'0 ~^ iUls demande à so pla-
OC.UllC llllC cor pour fairo un ménago où
elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser Boulevard de la Fon-
taine 0. 11442-1

IlllP ÏPIinP flllp ll° *! a,ls' connaissant
UUC JrJUUt J llllC les deux langues, cher-
che une placo pour aider au ménage.
S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 11463-1

Pnlî CCPIlCP Place do suile pour une po-
ruilùùOUùC. lisseuse de boites argent dé-
sirant travailler à son compte. — S'adres-
ser chez M. L. Gauthier, A'euehatel.

11602-2

PnlicCPlKPQ Deux bonnes polisseuses
I UUû OCUùCù. d0 boites argent et niel ,
ainsi qu 'une apprentie qui serait rétri-
buée de suite, sont demandées. — S'adr.
à l'atelier de décors et finissages Louis
Brandt . rue du Puits 27. 11612-3

Pftl îCQPllQPC et «ivoiincuses. — On
l UllooCUoCo demande de suite de bonnes
savonneuses et polisseuses de boîtes ar-
gent. — S'adressera Mme Nicolet-Juillerat ,
rue du Rocher 20. 11615-3

^nmmplippp *-'ue Personne D'on recom-
OUUllUCllCl C. mandée trouverait -p lace
dans un restaurant do la localité comme
sommelière. Vie de famille. 11620-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTLVL.

Pi l i l l f t ohû l lP  O" demande de suite un
Ulill lUlllCul.  bon guillocheur pour l'or,
connaissant aussi la partie brisée. — S'ad.
à M. Ch. Debrot , décorateur, Locle.

11621-3
Q p n v a n t p  O" demande dans un ménage
OCl ï (llllC. Sans enfants et pour la fin du
mois une personne de 25 à 30 ans, sachant
bien cuire et connaissant tous les travaux
du ménage. Gage, 30 fr. par mois. 11596-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipi inp flUp On demande pour aider dans
UCllllC UllC. un ménage entre les heures
d'école, une jeune fille forte et robuste et
de toute moralité. 11540-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmftr i tPnP Un J°une bomme ayant
liClllUlllCUl . prati qué le démontage et
remontage et connaissant les échappements
cylindre et ancre , trouverait à se placer de
suite ; preuves de connaisssances sont exi-
gées. Quelqu'un connaissant les réglages
aurait la préférence. — Adresser les offres
sous initiales A. G. 11537 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 11537-2
Ç pnuqnf p On demande une brave jeune
"Cl ïulllC. fille comme servante. — S'ad.
au magasin de cigares, rue Léopold-Ro-
hert 27. 11533-2

RftîtiPPÇ ®n demande pour là quinzaine
DUlllClo. un tourneur bien au courant
de la grande pièce et un acheveur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11546-2

IPUÎIP flll p <->n demande une jeune fille
UCllllC UllC. de toute confiance et entière-
ment libérée des écoles, comme aide dans
un petit commerce. Rétribution immédiate.
— S'adresser rue du Parc 50, au rez-de-
chaussée, de midi à 2 heures. 11547-2

nnnPPnti On demande un jeune homme
rVU JJlcIl l l .  âgé d'au moins 15 ans pour
lui apprendre une bonne pariie de l'horlo-
gerie ; rétribution suivant capacités. - S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 13, au ler étage, à
droite. 11548-2

PîvfltpilP O" demande de suite un pivo-
I lVUlclll . teur , un acheveur et une
sertisseuse pour pièces ancre. — S'adr.
rue D. JeanRichard 11, au 3me étage.

11552-2
_______B__F*" On demande une demoiselle
tSpssstiy connaissant le français et l'alle-

mand au courant de la fabrication d'hor-
logerie. — Ecrire sous initiales C. Z.
11553, au bureau de I'IMPARTIAL. 11553-2

ÀirJili l lP Q A *a fabrique d'aiguilles rue
rllgUlllCo. de la Serre 47, on demande un
bon canonneur aux pièces ou à la jour-
née. Entrée immédiate . 11433-1

RftîtiPPÇ Deux bons acheveurs de
DUll iClo .  boîtes or sont demandés de
suite à l'atelier A. Stoll , rue du Grenier 26.
Moralité exigée. 11443-1
Pnlioo oi ioo *-*n demande de suite une po-
rUllbbeUbC. lisseuse de boîtes or. 11445-1

S'adresser au bureau de 1TMPARTL4.L.

DAPPUIP *-*n demande de suite une bonne
l/UlCUoC. ouvrière doreuse sachant bien
grener et gratteboiser. 11446-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfîlicQPiKIP Q Plusieurs polisseuses de
rUllooCUoCo. boites argent sont deman-
dées, ainsi que des assujetties. — S'a-
dresser à Mme Bernard Gerber, rue de
Bel-Air 8B, au 3me étage. 11447-1

Pllil lnf 'NPnP On demande do suite un
UUlllUlllCUl. bon ouvrier guillocheur p'
fonds argent et connaissant l'excentrique.
— S'adresser chez M. J.-J. Marguerat ,
rue de la Banque 367, LOGLE. 11428-1

PftlîlQPlKP ^n demande de suite une
f Ulloool loC. polisseuse de fonds pouvant
au besoin s'aider au polissage de boîtes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11429-1

FiriÎQ<îPllÇP <~)n demande une bonne ou-
niUuuCllûC. vrière finisseuse de boites
or. 11465-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PîniQÇPll QP <-)" demande une bonne ou-
ri i llooCuoD. vrière finisseuse de boîtes or.
— S'adresser rue du Parc 17, au deuxième
élage. 11467-1

Rpp n çn p UP On demande dans un comp-
UCj J&ûOCm , toir un joune homme repas-
seur pour faire différentes petites parties
et aider au démonteur. 11458-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPntip (-m demande une jeuno fille
AppiCUtlC. intelligente comme apprentie
pour tout ce qui concerne la couture. En-
trée de suite. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 91, au 2me étage. 11432-1
ÇJpPVïtntP On demande une servante sa-
Ocl i f l l l lc ,  chant faire les travaux d'un
ménage. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 85, au ler étage . 11435-1

Commissionnaire. ^
d P̂de fine8Urè-

comuiandable pour commissionnaire.
S'adr. au bureau do ITMPARTLVL. 11444-1

Srt'i'V'i'î! '4 ^" demar,de une per
i'Cl ul Ht. sonne forfo pour aider
d la cuisine.— S'adresser au Restau-
rant des Gourmets , rue de la Ronde 9.

11423-1
fJpPVfllltP On demande chez un mon-
001 ïaillC. sieur seul une bonne servante
honnête connaissant à fond le service de
maison comme de la campagne. Inutile de
se présenter sans de bons certificats. —
S'adrossser à Mmo Muller , rue St-Pierre
n" 18, au magasin. 11424-1

Ilnp ÏPIinP fll lp do 13 à 14 ans est de-
UUC J0UUC UllC mandée de suite pour
faire les commissions ; elle aurait l'occa-
sion d'apprendre un état. — S'adresser rue
du Grenier 21. 11426-1
Q a r r i r n n f p  On demande de suite une ser-
0C1 ïdUlC. vante propre , active el de
bonne conduite. — S adresser rue du Tem-
ple Allemand 37, au ler élage. 11427-1

Q p p u q r i tp  On demande pour le courant
OCl Vulilc. de septembre , chez des per-
sonnes sans enfants, une brave et honnête
domesti que , sachant bien cuisiner et con-
naissant bien les travaux du ménage. Bon
gage est assuré. 11067-1

S'adresser chez Mme Maurice Ditisheim ,
rue Léopold Robert 59, au 2me étago.

rh q rrihpp -̂  louer une chambre meublée,
UlldlllUl C. indépendante, au soleil levant.
— S'adresser chez Mme Rihs, rue du Pre-
mier-Mars 15. 11603-3
phnmhnp A louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil, à un mon-
sieur. — S'adresser rue Léopold Robert 4,
au 2me étage, à gauche. 11613-3

rhflmhPP A louer une belle et grande
UlldlllUl 0. chambre à deux fenêtres, si-

. tuée à proximité de la Gare. — S'adresser
rue du Parc 77, au rez-de-chaussée, à
droite. 11616-3

friamliPP A louer de suite ou plus tard
UllalllUl C. et près de la Gare, une belle
chambre meublée, à un monsieur travail-
lant dehors. 11617-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhumh pp A l°uer deux chambres, si-
UllalllUl C. tuées rue du Parc, l'une à 2
fenêtres , bien exposées au soleil, pouvant
être utilisées pour atelier, comptoir , bu-
reau ou pour un jeune ménage. — S'adr.
rue de l'inustrie 5, au rez-de-chaussée.

11618-3

rhfllTlhPP A remettre une chambre meu-
UllttlllUl C. blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 27 A , au premier étage.

11626-3

A nna pfpiripnî A loucr Pour st-Mariin
AJipttl leillCUl. 1894, rue du Grenier 43B,
à des personnes d'ord re, un beau petit lo-
gement de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, au soleil et.part de jardin. — S'adr.
rue du Pont 17, au ler étage, à la Chaux-
de-Fonds. . 11437-4

Annn pfpmpntc A louer de suite un ap-
liUUttl ICIUCUIO , parlement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances ; pour St-Geor-
ges 1895, un appartement de quatre pièces
bien exposé au soleil. — S'adresser rue de
la Chapelle 17. 11448-4

n nngpfpmpnt A louer Pour le 15 QCt0"AJj pdl tClllClll. bre ou pour St-Martin
prochaine, un logement à la Capitaine, au
rez-de-chaussée ; soleil levant, jardin. Prix
380 fr. l'an. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoit , rue de la Charrière 1.

1143G-3

I nrfpmpnt<! A l°uer Pour St-Martin, .un
LUgCllI Clllo. beau et grand logement de
trois pièces, cuisine, alcôve et .corridor,
cour et jardin , lessiverie dans la maison ;
plus un petit logement de deux pièces, si-
tué au centre du village. — S'adresser à
M. J, Fetterlé, rue du Parc 69. 1129973

Annnpfpmpntc A louer P0Ul' St-Martin;
ri|ljj ai IClllCUlû. à dos personnes d'ordre,
près du Collège de la Promenade, un ate-
lier ou magasin.avec un beau logement dt
trois pièces, corridor et belles dépendan-
ces ; un logement ( au 2me étage, de deux
pièces et dépendances et un de trois pièces
et corridor , le tout est . neuf et au soleil.
Lessiverie dans la maison. — S'adresser à
M. F.-L1 Bandelier, rue de la Demoiselle
n- 29. 11296-3

Phamh PP A louer une chambre meublée
UllalllUl C. et bien chauffée. A la même
adresse, à vendre l'outillage complet d'une
polisseuse d'aciers. — S^idresser rue du
Puits 20, au lor étage. 11346-3

Annn ptpmpnr A louer P°ur St-Mat'*111
Apydl teUieUl. 1894, un appartement de
trois pièces, cuisine et dépendances, situé
au Chemin-Blanc. Pri x 200 I'r. — S'adr.
rue Léopold Robert 26, au 3me étage.

11551-2

Annaptpmpnt A louer de suite un pe-
n.[) _>ai IClilClll. tit appartement d'une
chambre et d'une cuisine avec dépendan-
ces, siiué rue Léopold Robert , au premier
étage. 11555-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f hflmhPP A 1-emet're do suite une bello
UllttlllUl C. chambre meublée, à un ou
deux Messieurs de toule moralité. — S'ad;
rue de la Serre 103, au ler étage, à gau-
che

^ 
11534-2

f hflrrlhPP Q A l°uer de suite ou pour le
UllttlilUi Cb. 1er octobre, des personnes de
moralité, une ou deux chambres meublées
ou non , au soleil et au centre du village,
avec part à la cuisine. — S'adresser rue du
Parc 28, au 3me étage. 11539-2

f hflmflPP A 'oller llne ohambre meublée.
UlldlllUl C. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14c, au 3me étage, à droite. 11542-2

Annn pf pmpnt A louer' a des personnes
j rJ.UUdl ICUlCUl. de toute moralité et sol-
vables, un ler étage composé de quatre
pièces, cuisino et toutes les dépendances.
Jouissance d'un joli jardin et d'une cour,
quartier salubre, soleil levant ot couchant,
maison d'ordre. 10466-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTLVL.

I tï t tamani A louer de suite ou pour
LUgCIssCHl. Saint-Martin , au Crèt des
Olives n° 3, un logement de 2 pièces avec
dépendances et part de jardin potager.
Prix : 3'iO fr., eau comprise. 9748-19*

S'adresser au bureau de ITMPARTLVL.

ï flPfll A l°uor Pour de suite ou Saint-
LlUbdl. Martin un beau local de 8 fenêtres,
disposé pour comptoir et bureau, au cen-
tre de la ville. 2902-53*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

C Aiin çA] Disponible de suite ou à vo-
OUUb'bUl . lonté , un joli sous-sol de deux
chambres au soleil , cuisine avec eau et dé-
pendances. — S'adresser rue du Temple
Allemand 13. 11024-1

A
lnripn pour St-Martin 1894, un apnar-
lUUCl 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. 11413-1

I fluPmPnt A l°nel' pour St-Martin un
LlUgClliCUt. joli logement au ler étage,
composé do trois chambres, alcôve, lessi-
verie dan s la maison. — S'adresser chez
M. F. Farine, rue du Temple Allemand 21.

11088-1
pnTjnn A louer pour St-Martin 1894. une
UdlCb. Cave à proximité de la Place du
Marché et une seconde conti guë à la pre-
mière , qui est entièrement indé pendante :
entrée facile. — S'adressor rue du Collège
n» 7, au ler étage. 11090-1

f hflmhPP A l°uer> a une dame, une
UlldlllUl C. belle et grande chambre indé-
pendante, à trois fenêtres, au soleil levant.
— S'adresser l'après-midi , rue de la Pro-
menade 10, au ler étage. 11438-1
Ph a r n h p û  -A- remettre, près de la Gare,
UlldlllUl C. à un monsier, une chambre
meublée, au soleil et indépendante. Prix
modique. — S'adresser rue du Parc 78, au
3me étage. 11439-1

PhiWlrîPP A l°uer> a des personnes
UlldlllUl C. tranquilles, une chambre non
meublée. — S'adresser chez M. Pozzi , rue
de la Serre 101, au 3me étage, à droite.

11449-1

A lflnPP do suite ou plus tard , à la rue
1UUC1 de la Serre 103, un premier

étage de trois pièces, corridor , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant , rue du Parc 75. 11104-1
¦ai»—¦—^̂n—

Tour à guillocher a;arf?aué̂ :qa1ens!n
qu'une li gne-droite , sont à louer. — S'adr.
rue du Parc 64, au 2me étage, à gauche.

11549-2

I l U  SlI t'H'i trp d'ordre ct solvable de-
«UM III LSO

^C manrje a ]ouer u(. suj(e
ou pour Saint-Martin un LOGEMENT bien
exposé au soleil et composé de 3 à 4 cham-
bres, corridor fermé ct alcôve si possible.
— Déposer les offres sous nom JEAN NETTE ,
au bureau de I'IMPARTIAL , qui les trans-
mettra. 11595-3

On demande à louer ftsSS- t
2 ou 3 pièces, au centre du village.

S'adresser, avec prix. Case 1Ï4 , succur-
sale Chaux-de-Fonds. 11629-3

On demande à louer S r̂premier étage de quatre pièces, à pro-
ximité de la Place de l'Ouest. — Adresser
les offres avec prix sous chiffres C. B. C.
11550, au bureau de I'IMPARTIAL. 11550-5

On demande à louer d â :̂ ltrvim3
logement de deux chambres, cuisine et
dépendan ces. — S'adresser chez Mmo Beu-
ret, rue de Bel-Air 11B. 11544-2

On demande à louer chdaemsbli'ee ĥ-
pendante et non meublée, pour y travail-
ler et située près de la Gare. 11556-2

S'adresser au bureau de riMPARTLVL.
Ilnp AniCCPlICP de boîtes solvable de-
UUC lllllbbCUbC mande à louer de suite
une CHAMBRE non meublée. — Adres-
ser les offres sous A. B. IOO, Poste reslante.

On demande à acheter te£r.un
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11604-3

On demande à acheter "îemes t̂"
chopines. — S'adr.à M. Alcide Fallet,
Gave populaire , Place Jaquet-Droz 14.

11599-3

On demande à acheter Ẑ0
^découpoir en bon état. 11557-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter un
dfourneau

à coke pour atelier ou un fourneau inex-
tinguible usagé, mais en bon état. — S'a-
dresser rue du Grenier 24. 11425-1

A VPnflPP un maonin1ue lavabo, com-
iCUUI C mode noyer mat et poli , deux

lits complets ou non , dont un en for à
deux personnes et l'autre en bois dur à une
personne , une grande glace de salon , un
fond de salon, une poussette-calèche à une
place et une dite jolie à deux places. —
S'adresser rue de la Serre 49, au rez-de-
chaussée. 11611-3

A VPnflPP plusieurs canaris race du
ï CllUl C Harz . Prix très modéré . A la

même adresse, on so charge de l'empail-
lage d'animaux de toute espèce. .
S'adresser à M. Fritz-Albert Perret , à la
Sagne n° 133. 11619-3

Â irnnrjrrû lln grand collre-l'ort à deux
ÏCUUI C portes. — S'adr. Rue Neuve

n° 16, au deuxième étage. 11627-3

MaCUine d COUdre. d'occasion uno "ma-
chine à coudre , usagée mais en très bon
état, allant au pied; et à la main.

S'adresser a M. Biehsel-Oppliger, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7. ' 11628-3

A VPnflPP un k°n cuai' a pont, avec
ICUUI C montant ferré , bien solide,

avec la toile , commode pour revendeur sur
la Placo du Marché. A la même adresse,
on demande à acheter un petit fourneau
rond. — S'adresser rue St-Pierre 18, au
rez-de-chaussée. 11318-3

A VPnflPP une 'aDle a coulisses, deux
ÏCllUl C grandes glaces, une pendule

neuchàteloise , une seillo à fromage , un
comptoir avec dessus en marbre. — S'adr.
rue du Parc 69, au Sme étage, à gauche.

11319-3

A VPndPP 'ous 'es out''8 pour un ou-
ÏCUU1C vrier monteur de boîtes

qui voudrait travailler à la maison. 11528-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnflPP deux vélos caoutchoucs pleins,
ÏCl lUlC peu usagés, un pour 160 fr.

et l'autre pour 190 fr.; plus un petit
char à pont neuf. 11541-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A TPniiPP uu PotaSer aveo bouilloire. A
ÏCUUI C la même adresse, un loge-

ment ost à louer pour le ler ou le 11 no-
vembre 1894. — S'adresser à Mme Imhoff,
aux .loux-derriere. 11543-2

4 1  iMif r ' ¦»• Pour •ieunes &ens plusieurs
TCHuI "J manteaux, pantalons, etc.,

le tout en très bon état. 11403-2*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP ,,eux fourneaux usagés, se
ÏCUUIC chauffant au charbon ou à la

tourbe. — S'adresser à M. E. Bollc-Lan-
dry , bijoutier. 11538-1

Pi nnn A vendre un bon PIANO. —
I ldUU. s'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL. 11420- 1

A peine tes t/eua: s'ouvraient d la lumière.
Que le Dieu tout p uissant l 'enlève à tes parents ,
Est-ce pour te priver d' une longue carrière, . .-<
Non c'est pour l'empêcher da souffrir plus longtemps.

Monsieur et Madame Ferrari-Von Gun-
ten-Maulaz, leurs enfants et leurs parents,
ainsi quo la famille Jules-Constant Hugue-
nin , font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et
bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce,
parente et apprentie.

Mademoiselle Juliette VON GUNTEN,
que Dieu a retirée à Lui dimanche, à 2 h.
du matin , dans sa 14me année, après quel-
ques heures d'une pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 Sept. 1894.
L'enterrement , auquel ils sont, priés

d'assister, aura lieu mardi 18 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 23.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part . 11607-1

Monsieur et Madame Fritz Haldimann,
leur enfant et familles, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne cle leur chère fille , sœur,
petite-fille et parente,

Edwige-Marie,
que Dieu a enlevée à leur affection samedi,
à 6 h. du sob.', .-après une courte maladie,
à l'âge de 2 ans "8 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Sept. 1894.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 18 courant,
à 1 h. après midi.
.Domicile mortuaire, rue de la Demoi-

selle 115.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 11605-1
i' m 1 'm'aauii'i r aasBBBsaaasanaaB mu nui n ¦ irsisii aa uni—1111111

Laissez Tenir à moi les petite enfants et
ne les en empâohcz point , car le royaume
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.

Mett. XIX , H.
Monsieur et Madame Ernest Monnin et

leur enfant , Madame veuve Monnin et
ses enfants , Monsieur et Madame Ritter
et leurs enfants ,. Monsieur Emile Monnin-
Bachmann et ses enfants, Monsieur Emile
Dubois-Monnin , Mademoiselle Ida Monnin
et son fiancé , font part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher enfant , frè re, petit-fils , neveu , cousin
et parent

Georges-Ernest
que Dieu a retiré à Lui Lundi matin , à
l uge de 17 mois, après une pénible.mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 17 sept. 1894.
L'enterrement , auquel ils sont , priés

d'assister aura lieu mercredi 19 couran t
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Rue du Puits 17.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 11630-2

Monsieur Arnold Riitz et ses enfants,
Monsieur et Madame Edouard Rât-s et
leurs enfants, ainsi que les familles Salz-
mann , Wessner, Forster, Montandon et
Studler ont la douleur de fairo part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Elise Riitz née Hofer
leur bien-aimée mère, grand'mère, tante
et parente, décédée Lundi , à l'âge de 72
ans, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Sept. 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 19 courant
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Rue du Four 6.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 11631-2
ammS<35i6iBSf âSlBSmS3&ŒSReœK&llf SS!3aB&
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Lsûtsex THiilr d mur les petits enfants et ne

tes un rtnpér.hej point, car le royaume des
oieux e.t pour com .jui leur ressemblant.

Matthieu X I X , U.
Monsieur et Madame Jérôme Ottolini ,

leurs enfants et leurs familles, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la -' perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouyer en la personne de leur
cher et bien-aimé enfant , frère, neveu et
parent ,

Eugène-Dominique
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de sept
semaines.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 sept. 1894.
IJS(r Le présent avis tieul lieu de

lettre de l'aire-part. 11598-1

Messieurs les membres du Syndicat
des ouvriers monteurs de boîtes or
sont priés d'assister mercredi 19 courant
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Madame mise Ksatz , mère de Mon-
sieur Edouard Rtitz , leur collègue. 11632-2

M. Henri Schamzli et ses enfants re-
mercient bien sicèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant la longue maladie et la
douloureuse séparation qui vient de les
frapper en la personne de leur chère et
bien-aimée épouse et mère. 11606-1

^^^g Perd u un chien St-Ber-
AsXsf nard. — Le ramener, con-

*f Z \l tre frai s d'entretien et récom-
« V I«IVI pensé, rue du Parc 37. au

café. - 11614-3

PpPîifl un hillet de 100 fr., vendredi ,
f Cl UU entre 8 et 9 h. du soir, depuis le
Couvert communal, au magasin de musi-
que Léopold Bech, en passant sur la Place
du Marché. — Prière de le rapporter , con-
tre bonne récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11567-2

A VPlMiPP un P0tager usagé avec réser-
ÏCUUI C voir ,  grille et tous ses acces-

soires, en parfait état.ï--- S'adresser chez
M. Jules BoUiger, rue du Progrès 1.

' 11450-1

RjpVPlptf P A vendre à très bas prix uno
DU/J Ile UC. bicvcleUe, ainsi qu 'un bon
VIOLON. * 11460-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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Hi Brasserie IB la Lyre
23, rue du Collège 23. 11561-1

Lundi 17 Septembre 1894
à 8 h. du soir,

Grand Concert
donné par

M1,e Jeanne Noël, romancière
ENTR ÉE L I B R E

Se recommande, A. Ringger dit Bsetzi
— ¦¦mil il u ¦ IrUriWrTsT 8 MMÊMÊMm

x_,ers premiers

Mis île Valais
sont arrivés chez M. Emile PFEIVfïIGEB,
Caves, rue Léopold Robert 11? a.
Chaux-de-Fonds.

Le soussigné se recommande à ses clients
pour la livraison des

Moûts de Nenchâtel
qui feront suite à ceux du Valais. 11564-4

Dès le 13 septembre, de 9 h. à midi ,
dans la cave, rue de la Promenade 4,
on liquidera un lot de 11354-4

VSN D'ITALIE
garanti pur j us de «jg ftL g. le litre pour

raisins frais, à mmm »Le» emporter.
Entrée du côté de la rue du Grenier.

Attention ! Achtung !

EXCELLENT RAISIN
bien mûr, en caissettes de 4 kilos bon
poids, livrées ù domicile dès lundi 17 cou-
ran t et pendant toute la saison au prix de
tm j l»™ tlA la caissette. On ne II-
m I a s  «811» -çre pas ans. reven-
deurs. Se faire inscri re rue du Temple
Allemand 51, au rez-de-chaussée.

11519-5

Epicerie - Mercerie
23, RUE DU PUI TS 23

Le soussigné annonce à ses amis et con-
naissances et au public en général , qu'il a
repri s le magasin rue du Puits 23.

Un réassortiment complet de marchan-
dises fraîches , de première qualité , offertes
aux prix du jour les plus avantageux , lui
permet do donner toule satisfaction aux de-
mandes de l'honorable clientèle.
VIN ROUGE naturel supérieur, à

40 cent, le litre.
VliV ROUGE naturel, première qua-

lité , à 30 cent, le litre.
VIN BLANC naturel , première qua-

lité, à 50 cent, le litre.
LIQUEURS diverses. TABACS et CI-

GARES. 11569-3
Se recommande, CAMILLE PIQUEREZ.

A louer de suite
ou pour S t-Mari  in 1894. dans une
maison d'ordre, sur la place de
l'Ouest :

1. Un LOGEMENT au ler étage de
5 pièces, dont une avec balcon,
cuisine, corridor et dépendances.
Eau et gaz. 10171-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Immeubles rue du Nord
157, 159, 161 et 163

Encore plusieurs LOGEMENTS de trois
Îiièces, corridor , alcôve, sont à louer pour
e 11 novembre prochain. BeUe situation,

lessiverie cour et jardin.
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Parc 75. 10906-5

Qui achèterait
de beaux mouvements pour chrono-
mètres de poche, échappements faits, à
bascule et à ancre, belle qualité ; prix
très modérés. 11040-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

d̂fe. On prendrait un che-
jHssssfll <̂- va ' 1'" pension. Bonssoins

*̂"Jp!&8sjLsk soin assurés. S'adresser
_j£Z~£îî *^mî. au bureau de ['IMPARTIAL.

11422-1

BRASSERIE DU JURA
Près de la Gare. 11562-2

g MOûTé Valais
&* prête !*"

pour le 15 novembre 1894, moyennant ga-
rantie hypothécaire , en premier rang, sur
immeuble situé à la Chaux-de-Fonds , la
somme de 10,000 francs.

S'adresser chez M. F.-A. Delachaux , no-
taire, rue du Nord 69. 11418-5

ajJkjfcsdjkAAjgki nifiyrr rfssTrissflî«irmfin«m^

Cours de danse
ET DE

BONNE TENUE
Les cours de M. Emile Gl'VOT s'ou-

vriront le mercredi 10 Octobre, dans la
Grande salle des Armes-Réuni es

Cours p v demoiselles et. messieurs
Cou/ s pour enfants.

Pour lous renseignements et inscri ptions ,
s'adresser au Magasin do Musique de M.
PE R R E G A U X , rue Léopold Robert 14, Ghaux-
de-Fonds. 11576-2*

Kiosque à vendre
Par suile de cessation de commerce, on

offre à vendre de gré à gré le kiosque ju-
rassien établi sur la Place-Neuve de St-
Imier. Ce kiosque, en très bon élat , peut
être utilisé pour la vente de journaux , de
comestibles, ou commo pavillon de jardin.

S'adresser pour traiter à M. Gustave
Roulet. négociant , rue du Midi , à Saint-
Iiuier. (ii-5170-J ) 11600-4

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

Excellente CHOUCROUTE
NOUVEL ENVOI 11417-1

lf ¦¦«! «¦¦ A 0n engagerait dès
«MUSt*«|HVi maintenant quel-
ques musiciens , soit un orchestre, pour
les dimanches de cet hiver. — Offres
sous chiffres Z. Z. 11568, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11568-3

BRODERIE
blanche et artistique

Mlle M. Richardet , P™ce$ a
l'avantage d'informer les dames de la loca-
lité et ses connaissances en particulier ,
qu 'elle est de retour de Genève. Elle don-
nera dès ce jour et à prix modéré, des le-
çons particulières , ainsi qu'un Cours de
broderie. Elle se recommande également
pour tous genres de travaux rentrant dans
la broderie blanche et artisti que. 11571-8

BOCCHEUIE^ÇHAItCDTERIE
Attention !

C'est toujou rs à la

Boucherie JEANNOUTOT -̂ f
que l'on trouve le ler choix de

BOEUF français
à 90 c. le demi-kilo. 11511-2

61, RUE DE LA PAIX 61

Choucroute de Berne
et SOURIÈBE

VENTE JEN GROS
Véritable Choucroute et Sourièbe de

Bern e, provenance directe , au pri x de 16
centimes le kilo. — Adresser les com-
mandes à M. A. RENGGLI, rue de la
Demoiselle 4, représentant pr la Chaux-
de-Fonds et les environs. 11239-5

At+on+inn T Deux j e w a m  gens solva-sOilsUCUUlUIl 1 blés cherchent à entre-
prendre un commerce quelconque , soit
café ou magasin. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 6, au ler étage. 11086-3

GRANDE

Brasserie de la Métropole
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures, 11590-1

Goncert-soectacle de faille
M. RODOLFF , prestidigitateur-illusion-

niste, des Théâtres de Paris.
M. GUSTO , chanteur de genre ot tyrolien.

Succès ! Succès !

Très prochainement : Nouveaux Débuts.
ENTRÉE LIBRE——— B——Caf é des A lpes

12, R UE SAINT-PIERRE 12.

Moût dujfalais g
115S7-3 So recommande, I). Ritter lils.

RESTAURANT et

Hôtel de la OROIX-D'OR
Tovs les Samedis soirs.

à 7 ' , h , du soir, 11591-3

TRIPES - TRIPES
Modes de Caen et Neuchàteloise

Tous les jours ,

Choucroute de Strasbourg
avec viande île porc assortie.

FONDUE à toute heure
ATTINGER Frères, Neuchâtel

JL-i &L C Tilts XXL «e
11588-2 de II -1669-N

ROSE-MARIE
2>ar T. COMBE ot Mme DERUZ

VII 8 Partie , SOUPERS (suile), 10 cent.
\III " Partie , CUISIXE des MALADES , il) c.

ifc&isiis * du Walafs
A M tt*g. la caissette de 5 kilos, fran-
•» * •• r* co contre remboursement ,
chez Mme Philomène Dubuis. Sion.
n-298-s 11589-6

Brasserie Hauert
12. R UE DE LA SERRE 12.

TOUS LES JOURS

Véritalïles SAUCISSES de Fraacfort
avec Meerrettig .

11592-1* On sert pour emporter.

9*~ A LOUER
pour le 11 novembre prochain un joli
LOGEMENT de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances , bien exposé nu soleil et situé,
rue de la Demoiselle 115. 11594-3

Suivant désir , l'installation du gaz peut
avoir lieu. Part à la lessiverie et cour.

S'adresser à M. Ch. Tissot-Humbert , rue
du Premier Mars 12, Chaux-de-Fonds.

Domaine à louer
A louer pour St-Georges 1895 un domai-

ne à proximité de la Chaux-de-Fonds, suf-
fisant à la garde annuelle de 10 pièces de
bétail. — S'adresser par écrit , sous initia-
les A. B. 1159,'t, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11593-3

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
JEd. N<» lin elder

h, RUE DU SOLEIL 4.

Tous les lundis soir et mard i matin

Excellent Boudin
DentscliB LoburwflrstB

Toujours bien assorti en viande de pre-
mière qualité , telle que :

BOÎUF, VEA U, MOUTON, PORC
11340 Se recommande.

MÂLADIESJES TEUI
Consultations du Dr VERREY. rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MEKCREOI de 3 à 6
heures après midi. 5729-68

HORLOGERIE
On demande à entrer en relations avec

une ou deux bonnes maisons pour fournir
régulièrement de 4 à 6 grosses de pièces
18 ou 19 lig.. métal ou argent , par mois,
bien réglées et garanties , à un prix extrê-
mement avantageux. -- Ecrire sous initia-
les X. Z. 11410. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11416-1

Â remettre à GENÈVE
Fabrique de bonneterie située au

centre de la ville.
Grand commerce d'épicerie situé dans

un excellent quartier et possédant une
forte clientèle.

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

tibles.
Magasin de pâtisserie et conliscrie.
Ancien' atelier de serrurerie.
Cabinet de lecture avec papeterie.
Magasin de mercerie, peu de reprise

et loyer modéré. (H-7177-X)
S'adresser à M. A.-M. Cherbuliez.

N° 10, rue Peti t ot , à Genève. 10972-3

ÉTXJDB3

CHs-EDM0ND OHNSTEIN
AVOCAT ET NOTAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS

Gérance d'immeubles

A lftllPP deux grands LOGEMENTS si-
lUllt/1 tués au centre de la localité.

11292-3

HORLOGERIE. S^W Ŝconfiance désirerait entrer en relations avec
des fabricants pour des terminages de
montres ou à défaut entreprendrait des
plantages ancre ou cylindre. 11430-2

S'adresser au bureau dé I'IMPARTIAL .

Logements
A louer pour Saint-Martin prochaine ,

dans le quartier de l'Ouest , plusieurs
logements de 2 et 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 5252-60*

Reçu un grand assortiment de

PIERRES DE TOUCHE
première qualité,

dans les prix de 3 à 20 francs. 10850-1
A. MICHA UD, Léopold Robert 14 .

tE?m. t.*-.*.-- t a r .  Pour cas imprévu•bplCerie. à louer pour St-
Martin prochaine un magasin d'épicerie
bien achalandé et bien situé, avec bel ap-
partement. 11525-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SOIERIES
Chez MlIeMATHEY-JUNOD , rue Fritz

Courvoisier 38, reçu un grand choix
de Surah et Soie pour garnitures et pour
blouses, à des prix excessivement bas.

SURAH noir , GO cm de large, à 1 fr. 95
le mètre. SURAH rave pour echarpes.

11368-3

FIIV DE SAISON
Rabais sur tous les numéros en osier.

Fabrication suisse. Solidité garantie.
Toujours en grand choix au

Graiifl Bazar il Panier Fleuri
7&S3-234

L 'A P U C TCI I D  de la maison LIOZ
A UM C I  LU H HOLMES HOCK-

LEY IIILL, Birmingham, sera à l'hôtel
de la Fleur-de-Lys, à la Chaux-de-
Fonds, les 20, 21 et 22 courant , de 9 heu-
res à midi et de 2 heures à 6 heures.
(IT -7303-X ) 11532-2

An ounee of préservation is better
titan a pouvd of cure. (Prov. angl.

SWISS DENTIFRICES
Humbert-Géra.»**],. dentiste,

C H A U X - D E- F O N D S  6060-18

¥ÎT*T TITTÎ T* '''' soussi»?nô s, ' re-U H I | K M commande pour tous
MJU sUslvJLlJsJ les t ravaux concer-
Z^^^^^^^zz^^ liant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAHLEST, relieur , rue de la Cure 3.

9347-45 

ALMANACHS
pour 1895

Dep Doi'fkalender. — 40 cent.
Almanach Kneipp. — 60 cent.

En vente à la
Librairie A. COURVOISIER

Remise aux ri-vendeurs .

AVIS
ErSassfls*** A louer pour St-Martin 189'i
f f l ° M F  »" br- au LOGEMENT bien ex-
posé au soleil et composé de 3 chambres
avec cuisine et dépendances. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 14, au 2me étage. 11419-1

LANGUE ALLEMANDE
Un inst i tuteur , dans une ville du Grand-

Duché de Bade , à quelques lieues de Bâle,
prendrait en pension quelques JEUNES
GENS désireux d'apprendre l'allemand à
fond. Instruction soignée, bonne pension
et soins affectueux. On ne parle que l'alle-
mand. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Rickert , Oberlehrer , à Schopf-
heim i. W., ou à M. F.-Albin Perret, fa-
bricant d'horlogerie, aux Brenets. 11367-3

| Couverts de table
jCHRISTOFLEJ
t au prix dn farif :
• Cafetières et Théières métal an- <t
• glais et argenté.
& Plats à (râteau faïence , depuis 1
I 5 fr. 75. 4
T Bouilloires ct Tables à thé,
• Plateaux fantaisie laque de Glu- i
• ne, faïence et autres. f
X Tasses à thé haute nouveauté. J
• Tasses à café fantaisie. f
| AU 130-67 î

MiBazar iela Ctai-Mottilsl
% en face du Théâtre. I
J anciennement Bazar Wanner |
\\m%MMMM MMMMMMMMMMMMM»MMi**-

xSi J'annonce à tous mes amis et connaissances, ainsi qu'à l'honorable pu-
^^-_. (pj/ blic de la Chaux-de-Fonds et des environs, que j'ai repris le H-4960-J

wg> Café du Jura, St-Imier
mm PLACE NEUVE

Par un service prompt et soigné, j'espère satisfaire ma clientèle. 11119-2
Salle cie> Billard. - J~@ii «de Boules.

Se recommande, A. PAYOT-Jt'lLLEBAT. 

11 Grands Magasins k Nouveautés i 1
îj  Paul LIENGME & Co ||
*> H«3 I- .. KJ —T ! ; trj

g i Ouverture de la Saison d'hiver 11 g
S? «39 m i ' r—g
o-\ \ ' ;! ¦¦:'¦ I S
g S Nouveautés pour Robes. Confections pour dames. Un grand choix I I  ,<=>
r3 B 1 de Draps pour messieurs, ainsi que Manteaux à pèlerines, Flotteurs , I j ^tel \ î Pèlerines avec capuchon , Articles pour trousseaux , Couvertures et I I  "
_ : | Tapis de 111, Descentes de lit , (iilets de chasse, Laines pour bas, H g
É-i r J etc., etc. i
§| * En liquidation au p rix de fabrique : Châles Russes et | j  Jg-g | I f antaisie, Jersey s, Caleçons. Camisoles, ainsi qu'un s loch y li o
§ I l  de Jaquettes et Manteaux pour dames. 11584—2 wA Sp

| fl Régulateurs, Réveils à̂'nïïsèSu ĉlure: i \
g ! I Envoi d'échantillons sur demande, s'adresser à notre seul repré- r: J j j~ f . |  sentant-voyageur pour le canton de Neuchâtel, M. Charles 1-1 |I8

>Z t j CALAME-BAUEB, rue de la Paix .'!!>. la Chaux-de-Fonds. ;' - B  M

Il vient d'arriver du Concentré 11585-2
B"̂ yTy^^^^3P^^»ŝ 8 en flacons depuis 90 cents., a ins i  que des potages à la
S \ » i  W Al p"B M Z minute .  — Les flacons Maggi sont remplis de nouveau
** * * Lffll W ¦*irts iiilsLr à très bon marché, chez AI.  Alf. Schneider-Bobert,
rue Fritz Gourvoisier.

.i nr v:
« BAZAR MGRMOIS
y  Immense choix de

p Bérets, Casquettes
i «9oekeys
"g CHALES demi-saison.
| FOULARDS. ECHARPES en dentelles.

GANTS de soie et en (Moselle.
9 GANTS 111 d'Ecosse noir et couleurs ,
v à 35 c, longueur de 4 boutons.
"Z GANTS de peau , à 4 boutons , à
•«I 2 fr. 50.

|> 3Klj *Mm* Mm.Mm\.G£
% terneau et de Hambourg.

LAINE pour camisoles et pour gants.
W Corsets, Mercerie, Modes. /Ç*

J.-B. STIERLIN
PRODUITS CHIMIQUES

Léopold Robert 56
Bâtiment du Grand Hôtel Central

ARTICLES & PRODUITS
pour l ' i ndus t r i e ,  métiers et mé-

nages.

VINS FIS et LIQUEURS
garantis réels. 6628-103


