
— LUNDI 24 SEPTEMBRE 1894 —

Cercle Montagnard. — Assemblée générale, lundi
24, à 8 '/i 11. du soir.

Evangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 24, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 24, à 8 h. précises du soir, au
local .

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 24, à 8 Vj h, du soir, au CoUège de la Pro-
menade.

Club du Potêt. — Réunion quotidienne, à 9 VJ h-
du soir, au Café de la Blague.

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

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

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Concert ce
soir et jours suivants, dès 8 heures.

Orphéon. — Ré pétition générale, mardi 2o, a 8 V, h.
du soir , au Caté des Alpes.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
25, X 8 •/. h. du soir , au Casino.

Helvétia. — Répétition parlieUe, mardi 25, à 9 h.
du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 25, à 8 h. du soir, au Collège de l'AbeiUe, et
à la cure.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 25., una
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 25, à 8 h, du soir , au local. Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 25, à
8 Vj b. du soir, au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 25, à
8 '/s h. du soir , au QuiUier ,

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 25,
à 8 Va h. du soir, au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
25, à 8 l/j h. du soir, au local.

Commission des leçons. — Assemblée, mardi 25,
4 9 h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Nous ne pouvons résister au plaisir d'offrir
à nos lecteurs , l'excellent article bibliographi -
3ue publié par le Temps sur l'ouvrage récenl

e reminent philosophe et penseur , M. Ch.
Dollfuss.

La p lainte humaine esl aussi ancienne que
l'existence humaine. Elle a retenti à travers
l'espace inlini , silencieux , glacé; elle est mon-
tée des profondeurs de notre cœur vers les
hauteurs inaccessibles du ciel depuis le joui -
lointain nii nos premier s ancêtres , jetant un
regard étonné sur le inonde où une puissance
inconnue les avait jet és sans exp lication , sans
guide el sans lumière, comprirent qu 'ils ne
pourraient soutenir leur vie dans ce monde
qu 'au prix d'efforts incessants et douloureux ,
jusqu 'à l'heure actuell e où nos contemporains
donnent à la soutïrance de tout ce qui vit et
respire sur cette terre l'expression la plus sa-
vamment motivée , la plus complète , la plus
intense , la p lus émouvante qui se puisse ima-
giner.

L'universalité de la plaint e provient de
l'existence et de la persistance — à travers
tous les siècles et dans toules les phases du
développement de l'humanité — d'un désir
qui ne fait qu 'un avec notre nature , avec no-
tre ôtre même, et de la déception radicale que
réservent à ce désir les conditions de la vie
qui nous est faite. Tous, nous cherchons le
bonheur , et quel est celui d'entre nous qui ,
arrivé au bord de la tombe et embrassant d'un
regard le chemin parcouru depuis le berceau ,
s'écrie d' un ton satisfait qu 'il a trouv é dans ce

chemin ce qu 'il y avait cherché ? Nous som-
mes lous comme cet enfant auquel on deman-
dait ce qu 'il désirerait et qui répondait : « Ne
jamais souffrir et ne jamais mourir. » Une
fois enlrés en possession de la vie, nous vou-
lons l'accroître , el nous voulons conserver el
accroître la jouissance dont est accompagné
l'exercice normal des facultés et des fonctions
qui composent l'essence môme de la vie ; et
quelle est l'expérience que nous faisons tous,
les uns après les autres, et à laquelle nul d'en-
tre nous n 'a échapp é et n'échappera jamais ?

La mort et la douleur , qui n 'est pas autre
chose que l'aide préparateur de la mort , nous
attendent , nous guettent et font au désir le
plus fondamental de notre ôtre, à ce désir qui
est notre ôtre môme, une réponse dont l'ironie
et la cruauté soulèvent en une invincible ré-
volte les instincts les plus profonds de notre
nature. Ceux-là môme qui vont au devant de
la mort , au lieu de la fuir; ceux-là môme qui
s'infligent des tortures el un martyre volon-
taires et qui semblent ainsi échapper à la rè-
gle commune , ceux-là même ne font que la
confirmer : ceux qui périssent ainsi espèrent
gagner , non pas l'anéantissemenl , mais une
autre vie ; ils veulent fuir , non pas la vie,
toute vie, la vie en général , mais cette vie, la
vie qui leur est faite ici-bas. Ceux qui s'impo-
sent des tourments et des souffrances volon-
taires ne se les imposent point parce qu ils
désirent ôtre malheureux , parce qu 'ils seraien t
heureux de souffrir : — personne ne peut
réaliser ce tour de force de se sentir heureux
d'ôtre malheureux , — mais parce qu 'ils espè-
ren t mériter et obtenir par des souffrances
passagères une joie , une félicité qui ne passe
point.

Tous sentant donc l'asp iration fondamen-
tale de leur être contrariée tôt ou tard ici-bas,
il n 'est pas étonnant que tous laissent échap-
per de leur cœur meurtri ou broyé cette
plainte dont M. Charles Dollfu s a fail le sujet
de ses profondes méditations et dont il a cher-
ché à établir le sens et la portée exacts à
l'heure trouble où nous sommes arrivés. Un
instant , un seul instant cette plainte a élé in-
terrompue par un chant d'une douceur di-
vine , par un chant d' une douceur telle que
les mortels n'avaient jamais entendu rien de
pareil retentir à leurs oreilles : c'était la voix
du Christ qui , sous le coup d'une inspiration
sublime et paradoxale , annonçait que ce que
l'on regardait comme un intolérable malheur ,
c'était le suprême bonheur : « Heureux les
pauvres , heureux ceux qui pleurent , ceux qui
souffrent , car le royaume des cieux est à
eux ! » A celte voix , qui faisait de l'afliiction ,
du deuil , un titre à la félicité éternelle , titre
reconnu et visé par le Très-Haut lui-même, à
cette voix une immense espérance a traversé
la terre, et, malgré elle , l'humanité souffrante
et gémissante s est red ressée et a levé vers le
ciel qui s'entr 'ouvrait sur sa tète un regard
plein d'une attente joyeuse et triomphante.
Mais l'écho de celte voix s'esl, à la longue ,
affaibli ; ce chant s'esl éteint , et ceux qui le
redisent encore après le Maître , rencontrent
plus d'oreilles fermées que de cœurs crédules.
Au lieu du cantique fortifiant par lequel le
Christ a inauguré son œuvre, l'humanité ne
répète plus que le dernier cri désespéré qui
soil sorti du cœur broyé de son sauveur :
« Mon Dieu , mon Dieu , pourquoi m'as-tu
abandonné ? » Sous des formes plus ou moins
variées , ce cri , on le perçoit tout le long du
cours de l'histoire , et, de nos jours , il est de-
venu plus clair , plus distinct , plus déchirant
que jamais. C'est que le voile d'or tissé par
l'imagination à travers lequel nos ancêtres re-
gardaient les choses, s'est aminci peu à peu. à
mesure que les siècles ont accumulé leurs ex-
périences , c'est-à-dire leurs lumières , et fina-
lement , il esl tombé tout à fait. Nos illusions
se sont dissi pées, et nous avons appris à voir ,
non plus les mirages évoqués par nos désirs ,
mais la réalité telle qu 'elle est. Où est la jus-
tice, où est la bonté , où est la pitié dans la
vie, dans l'histoire , dans la nature ? Le sang
coule partout et prouve que la lutte sans
merci est universelle , peut-être éternelle. La
face du Père que l'on nous avait montrée nous
regardant avec compassion , avec amour , avec
tendresse, du haut des cieux ouverts sur nos
tètes , a pâli ; la confiance que nous insp irait

cette vision radieuse a subi une secousse ter-
rible; la foi des uns a sombré dans le déses-
poir, celle des autres a vacillé, et on ne voit
pas comment elle pourrait se raffermir. Quel-
ques-uns luttent encore et se raidissent contre
l'évidence ou ce qui ressemble à l'évidence ;
mais les appuis leur sont arrachés des mains
les uns après les autres. Qui est-ce qui vien-
dra à leur secours et les transportera sur la
terre ferme, dans une forteresse que les Ilots
amers du doute ne puissent envahir ?

M. Charles Dollfus ne se contente pas de dé-
crire le mal ; ii se demande s'il est encore
temps de le combattre , si l'on peut encore
concevoir l'espoir de le guérir , et dans quelle
mesure. C'est surtout dans le volume intitulé
les Problèmes qu 'il a essayé de le prendre
corps à corps, ou plutôt de nous metlre en
mesure de le prendre corps à corps , car c'est
là ce qui distingue sa méthode des procédés
de la plupart des penseurs et des écrivains ,
ses collègues et ses devanciers : il est préoc-
cupé, non pas tant de nous faire accepter une
solution toute faite que de nous engager dans
la voie où il estime que nous trouverons la
solution plus sûrement que partout ailleurs ,
et de nous î insp irer le désir de la chercher
nous-mêmes en suivant .l'orientation qu 'il
nous indique et qu 'il a observée dans ses pro-
pres investigations.

Pour vaincre plus aisémen t les difficultés
du problème , il le subdivise , il le décompose
et l'envisage successivementdans ses éléments
essentiels. Ces éléments , il croit qu 'on peut
les réduire à trois , et il les définit  ainsi : le
problème reli gieux , le problème économi que
et le problème international. En d'antres ter-
mes, notre auteur étudie et il nous invite à
anal yser avec lui les difficultés clans lesquelles
se débat notre existence matérielle , les souf-
frances qu 'entraîne notre organisatiou politi-
que et sociale , les obstacles que rencontre le
libre et puissant dép loiement de notre vie
mora le. Je ne tenterai pas de résumer ici les
considérations présentées par M. Dollfus sur
ces trois sujejs si vastes el si graves, d'un in-
térêt actuel et si pressant , ni d'examiner la
valeur des arguments développés en faveur
des solutions qui lui paraissent les moins in-
complètes et les moins imparfaites. Je veux
au contraire engager le lecteur à suivre notre
philosophe lui-même , pas à pas , pied à pied ,
dans l'exposé si sincère de sa pensée si per-
sonnelle , si sérieuse, si indépendante el si
scrupuleuse. Celle lecture ne sera pas tou-
jours facile ; mais la légère peine que l'on se
donnera par momen ts sera amp lement com-
pensée el récompensée par le fruil que l'on
retirera d'une étude fa i te sous la direction
d' un guide aussi clairv oyant , aussi savant et
aussi prudent. Partout , mais surtout dans
l'examen de la question économique , ce guide
a dép loyé ses qualités si recommandables en
des sujets si épineux , celle circonspection ,
celle maturité , ce bon sens supérieur qui
évite les solutions chiméri ques, les ulopies
éblouissantes mais trompeuses , où s'égarent
else perdent tant d'imaginations fougueuses el
inexpérimentées. Partout celte lucidité , celle
sagesse qui voit et mesure les difficultés et les
obstacles et se rend compte qu 'on ne les vain-
cra pas une fois pour toutes, par des coups
d'audace el des inspirations d'illuminé , mais
lentement , partiellement , et en reprenant
mille et mille fois , avec des méthodes inces-
samment améliorées , une tâche qui n 'est ja-
mais achevée complètement.

A celle prudence habiluée à se placer face
à face devant la réalité des choses el à l'envi-
sager froidemenl el directement , et qui ne
permet pas aux p réjugés d'école de se glisser
entre elle el les fails qu 'il s'agit d'apprécier ,
à ce bon sens qui a élé aiguisé encore chez
M. Dollfus par l'éducalion qu 'il a reçue dans
un milieu où tous les problèmes dont il nous
entretient sonl abordés dans la pratique jour-
nalière , et où l'on puise par conséquent une
expérience que possèdent bien peu de nos
plus ambitieux théoriciens. A cette sagesse
notre auteur joint un souci que l'on cherche-
rait également en vain chez beaucoup de nos
apôlres el de nos réformateurs sociaux les
plus inquiets el les plus agiles ; le souci cons-
tant des biens supérieurs de l'âme, de sa di-
gnité ,de ce qui fail l 'humanité dans l'homme ,

la préoccupat ion d'écarter tout système qui ,
ne tenant compte que des besoins inférieurs
de l'être humain , le réduirait à l'état de ma-
chine , de numéro rangé à côté d'autres nu-
méros, fonclionnanl el produisant aveuglé-
ment , sous l'impulsion d'une force supérieure
el extérieure à lui , el jouissant bestialement
d'une ration de bonheur fixée à l'avance par
une règle inflexible et imp lacable qui dispo-
serait en souveraine maîlresse de nos plaisirs
comme de nos labeurs , c'esl-à-dire de notre
vie toul entière.

Cet esprit si humain dans lequel M.j Doll-
fus abord e et traite les problèmes qu 'il étudie
avec nous, je ne saurais mieux le caractériser
qu 'en citant ses propres paroles :

« Etudions les lois économiques, et, les
connaissant mieux , nous acquerrons en leur
société le sens du possible et du relatif. Où
nous verrons qu 'elles ne sauraient suffi re aux
exigences de la plus stricte humanité , recou-
rons à la loi morale , appelons-en des impi-
toyables rigueurs des choses à l'équité des
hommes envers eux-mêmes. Lorsqu 'on a parlé
d'offre el de demande et de libre concurrence,
on n'est pas au boul : ce serait par trop com-
mode pour Pégoïsme satisfait de se blottir
dans ces formules. Elles sont vraies, étant
l'expression de faits inéluctables , partout où
l'on produit , où l'on vend , où l'on achète ;
l'humanité , pourtant , ne fait que commencer
souvent où l'économie politi que expire , et
des formules supérieures aux siennes la domi-
nent, lesquelles aussi sont vraies parce qu'el-
les expriment un fait , non le rapport des pro-
duits ou des services entre eux, mais de celui
des hommes en lant que membres d'une mê-
me famille. Aidez-vous les uns les autres , se-
lon vos moyens, n'est pas moins à considérer
que : Payez-vous les uns les autres suivant le
rapport de l'offre à la demande. »

Et encore :
c La solidarité qui nous suit jusq u'au for

de nos divisions et de nos haines , qui nous
laisse unis , liés malgré nous, si nous la sen-
lion à toute heure , elle nous dispenserait de
fa i re des théories el de fabri quer des5 sociétés
artificielles ; elle ferait nôlre la souffrance , la
misère de chacun , qu 'elle soit corporelle, mo-
rale intellectuelle ; elle nous porterait à la
guérir , à l'amoindrir tout au moins dans la
mesure du possible, comme si nous l'éprou-
vions nous-même. Elle nous ferait compren-
dre, sentir qu 'aulrui c'est encore nous.

» Oui , donnons de notre raison , donnons
de notre justice , de notre croyance tout ce
que nous pouvons ; donnons de notre fortune ,
donnons surtout de notre cœur. Tous, grands
el petits , qui vivons de tous et par tous, vi-
vons pour tous. Soyons les membres d'un
seul corps. »

11 est inutile de rien ajouter à ces belles
paroles. Mieux que tous les commentaires
dont je pourrais les accompagner , elles insp i-
reront le désir de fa ire plus amp le connais-
sance avec celui qui les a prononcées et de
s'entretenir avec lui de ces questions qui se
d ressent de plus en plus menaçantes devant
nous el à l'étreinte desquelles personne ne
saurait se dérober. Alfred MARCHAND .

La plainte humaine

France. — M. Zola , interviewé a la suite
de la mise à l'index de son livre sur Lourdes ,
à déclaré qu 'il chercherait à voir le pape ; ii
a protesté de son respect pour toutes les
croyances sincères et a dit qu 'il avait conçu
son roman dans un sentiment de comp lète im-
partialité.

— A l'occasion de la catastrophe d'Appill y,
le ministre des travaux publics a prescrit une
enquête sur la situation du personnel de tou-
les les compagnies de chemins de fer , au
point de vue de la sécurité des voyageurs. 0

— Le ministre de la guerre est parti passer
quel ques jours en Suisse.

— La cour d'assises a condamné samed i
M. Goullé , rédacteur de la Petite Républi que,
à trois mois de prieon pour un ariicle offen-
sant pour le président de la Républi que.

M. Tabareau , gérant du même journal , est
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condamné à quinze jours de prison , et tous
les deux solidairement à 1000 francs d'a.-
mende. . • .- : ; . ,- .y

Allemagne.— A son entrée à Thorn ,
l'empereur Guillaume a été harangué par le
bourgmestre, et lui a répondu en ces ter-
mes :

« Je me réjouis de voir que Thorn est tou-
jours resté fidèle au germanisme; mais j'ap-
firends malheureusement que la conduite de
a pariie polonaise de sa population n'a pas

été telle que je l'aurais désirée.
» Je vous rappelle les paroles que j' ai pro-

noncées naguère : « Levons-nous pour corn-
Lattre les partis révolutionnaires !»  . . •» Ceux-là seuls pourront compter , sur ma
faveur royale qui se consid éreront comme
étant absolument et entièrement des. sujets
prussiens. Si nous voulons résiste r aux ten-
dances hostiles , il faut que tous nies sujets se
tiennent en rangs serrés derrière moi v , Je,
compte que Thorn continuera d'être le sûr
gardien de ces sentiments, et c'est un nour-
rissant cet espoir que je vous dis adieu. »

Autriche-Hongrie. — Le cardinal Va-
szary a refusé catégoriquemen t de se mettre- a
la tête d'une députation qui ira prier l'empe-
reur de ne pas^aaelionner la loi sur le ma-
riage civil. ; » f l t : .

Italie. — Une .singulière et amusante re-
vendication : Deux nobles habitants de Flo-
rence, MM. Giovanni et Raffaello , descendants
du feu Pietro dei Guelfi , ont fait signifier à.
* Sa Majesté Guillaume II de Hohenzollern ,
empereur d'Allemagne et roi de Prusse, qu 'ils
entenden t réserver et maintenir intègres, in-
tacts et en plein les droits qu 'ils ont sur l'his-
torique fondé des Guelfes (Welfenfond) . •

Belgique*.*̂ *—-L**-commission du musée
d'Anvers vient d'achever une oeuvre très inté-
ressante de Rubens, l'Enfan t prodigue. Cette
œuvre, qui a^art fait partie des tableaux dé-
laissés par Rubèns^ appartenait , au commen-
cement du siècle^ à lîj i-Anversois , Stier d'Aert-
selaer; elle fut,; vendue à Anvers publique-
ment en 1822, et elle passa alors en Angle-
terre, d'où 'Iff if est' revenue pour entrer dans
notre muséeV»^- " ,V

Rrissie. — . Nous! réproduisons sous toutes
réserves le télégramme suivant de .la Nouvelle
Presse libre de Vienne sur la santé d'Alexan-
dre NI : - ¦:.-;.•« ¦

« On est très inquiet à Pétërsbourg sur l'é-
tat de santé du' -czar qui ne s'est nullement
amélioré et qui a bieu plutôt empiré ., On
ignoré la nature de la maladie et on craint
une subite complication. Le voyage de Crimée
n'aura peut-être pas IieU ». -"¦;

LeOTOôme journal reçoit de Cracovie une
autre dépêche qui prétend que le czar était^ si
faible en arrivant à Spa la qu'on a dû le trans-
porter hors de Voiture. ' ' ¦ '-, ¦'

D'autre part , on confirme de Pétërsbourg à
la Gazette de Cologne le voyage de la famille
impériale de Russie à Livadia (Crimée), où
elle doit arriver mercredi ou jeudi prochain.

— Alexande III n'ayant pù'Jpasser la revue
des régiments de cosaques aux manœuvres de
Sniôlensk, a fait lire le télégramme suivant :

« Je regrette sincèrement d'O ne pas pouvoir
voir mes loyaux cosaques du Don , mais je
suis certain 1 que- toujours et dans toutes les
circonstances,1 ils , sauront se montrer dignes
de leur anciennpî$épuiation et de leur tradi-
tion , et j' arrête que chaque homme recevra
un rouble d'argent, en mon nom.

— Les jo urnaux russes rapportent que l'ad-
ministration gouvernementale vient d'autori-

ser l'ouverture , à Saint-Pétersbourg, d'un la-
boratoire pour la préparation , d'après le sys-
tème Pasteur , d'un vaccin contre l'épizootie
connue sous le nom de peste de Sibérie. La
lymphe destinée à la composition de ce vac-
cin sera envoyée par l'institut Pasteur de Pa-
ris.

— Le .ministère des finances fait savoir offi-
ciellement que, l'exposition de Nijni-Nowgo-
rod, présentant un caractère exclusivement
national , les étrangers ne pourront y prendre
part en aucune façon.

Bulgarie. — Les élections au Sobranié
ont eu lieu hier. ¦¦" '¦

On dit ici que le gouvernement serbe a fait
observer à M. Zankof qu 'il ne tolérerait sur
son territo i re aucune agitation contre la Bul-
garie. M; Zankof n'a pas pu poser sa candida-
ture dans le sud de la Bul garie, d'où les an-
ciens unionnistes rouméliotes lui ont répondu
qu 'il n'y avait pas de zankovistes dans cette
partie du pays. M. Zankot se présentera dans
le nord de la Bulgarie où son élection esl as-
surée.

Le président du conseil Stoïlof a envoyé à
(pus les préfets la circulaire d'usage ordon-
nant que les élections se fassent en toute li-
berté.

Egypte. —Ah pacha chénf , accusé d'avoir
acheté des petites Soudanaises et qui s'est re-
connu en partie coupable, puisqu'il les a re-
mises entre les mains de la police, vient enfin
de céder aux injonctions d'un grand nombre
de journaux égyptiens et de se démettre de
ses fonctions de président du conseil légis-
latif.

La presse anglop hobe n'est pas moins sévère
à son égard que celle quiï-s'app li que à faire
l'éloge de l'administration britanni que, parce
que Ali pacha chérif a cru devoir revendiquer
sa nationalité italienne (qui ne lui a, d'ail-
leurs, pas été reconnue) pour ne pas compa-
raître avec ses deux coaccusés, les pachas Hus-
sein , Ouacy f et Chaouarby, devant un conseil
militaire composé d'officiers égyptiens, bien
qu 'il fût lui-même à la tête de l'Assemblée
nationaliste par excellence.

Rien n'est encore décidé relativement à son
procès, qui avait élé retardé jusqu 'à ce que
le gouvernement italien eût statué sur les ti-
tres de naturalisation invoqués par Ali pacha
chérif.

Etats-Unis. — Les pourparlers pour la
conclusion d'un traité de commerce entre les
Etats-Unis et le Japon sont très avancés,
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Il n'y avait pas plus d'un quart d'heure que, pour
la première fois, elle s'était trouvée face à face avec
Armand, et les impressions qu'elle avait subies
étaient si vives qu'elle ne se rappelait pas en avoir
jamais connu de pareilles. Les dernières harmonies
de la valse moururent dans le silence et la jeune
femme, au bras de son cavalier, s'engagea dans la
foule qui emplissait les salons.

Il lui parlait et elle l'écoutait avec étonnement.
Elle ne percevait pas le sens de ses paroles, elle ne
distinguait pas le son de sa voix, qui lui paraissait
douce et caressante. Ils traversèrent ainsi , comme
dans un rêve, plusieurs salles, et se trouvèrent de-
vant le buffet, servi par de grands valets de pied
solennels, à la livrée impériale. La princesse accepta
une grappe de raisin et un verre de vin de Champa-
gne. Le comte était devan t elle, regardant; à chaque
grain qu'elle mangeait, ses lèvres roses s'ouvrir et
montrer ses belles dents blanches..Il était en extase,
jamais il n'avait été attiré si violemment vers une
femme. Un désir impérieux l'emportait, il eût donné
sa vie pour pouvoir prendre la princesse dans ses
bras et l'enlever de force , mourante sous ses bai-
sers. Une angoisse lui contracta la gorge, il fut
pris d'un tremblement et devint si pale, que la
jeune femme, le regardant avec inqui étude, lui
dit :

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Qu'avez-vous ? Est-ce que vous souffrez ? U fait
horriblement chaud ici...

Il eut assez d'empire sur lut-même pour sourire
et répondre :

— Ce n'est rien , je viens d'avoir un éblouissement,
mais la température n'y était pour rien...«Bt c'est
passé...

Us étaient , l'un et l'autre, dans un état d'esprit si
particulier que rien d'eux ne pouvait leur paraître
indifférent. La princesse, à ces banales paroles de
M. de Fontenay, découvri t un sens caché qui leur
donnait une valeur passionnée. Elle demeura silen-
cieuse, effrayée, comme si elle avait découvert , dans
l'esprit d'Armand , le trouble de ses pensées. U se
rendit compte de cette impression avec un tact très
fin, et , tenant à rassurer la jeune femme, il prit un
air aussi indifférent qu'il put , puis offrant de nou-
veau son bras :

— Princesse, où désirez-vous que je vous con-
duise ?

— Mais j e ne veux pas rentrer dam le bal : je suis
un peu fatiguée et vais partir.

Us se dirigèrent vers la petite salle d'attente, si-
tuée près de l'escalier d'honneur, et Armand enten-
dit crier par les degrés :

« Les gens de Madame la princesse de Schwarz-
bourg. »

Au bout d'un instant , deux laquais poudrés paru-
rent, portant la sortie de bal, fourrée de renard
bleu , de leur maîtresse, et la blonde blanche dont
elle entourait sa tête. Comme elle allait descendre ,
elle se tourna vers Armand et lui fit un gracieux
signe de tête. Lui s'était incliné. U dit en se rele-
van t :

— Me sera-t-il permis, madame, de me présenter
chez vous ?

— Mes amis me trouvent tous les jours vers cinq
heures dit-elle.

Elle eut un dernier sourire, puis grande et fière,
suivie de ses gens, elle descendit lentement l'esca-
lier.

Lui , le cœur joyeux , comme si elle lui avait pro-
mis son amour , il rentra dans les salons.

Le comte de Fontenay était un homme trop bien
élevé et ayant trop l'usage du monde pour mettre de
l'empressement à faire visite à la princesse. Il savait
devoir être d'autant mieux accueilli qu'il aurai t su
se faire plus désirer.

il 1 lissa passer toute une semaine, avan t de se

rendre à l'hôtel de la Herrngasse. Mais il s'arran-
gea pour voir de loin la princesse, et se montrer X
elle. Il s'informa et apprit qu'elle allait le jeudi à
l'Opéra. La loge de l'ambassade était a sa disposi-
tion. U y tint compagnie au marquis de Villenoisv,
qui parut surpris de la soudaine ferveur musicale
de son jeune altaché. Le vieux diplomate avait été
bercé avec les airs faciles des écoles italienne et
française : l'algèbre musicale moderne lui faisait
horreur.

On jouai t, ce, soir-là , le «Don Juan » de Mozart ,
et le marquis, caressé par de suaves , limpi-
des et exquises mélodies, s'épanouissait sans dé-
fiance.

Ce fut ce moment-là qu 'Armand de Fontenay choi-
sit pour obtenir des confidences sur la ravissante
femme dont le souvenir le hantait. Il apprit avec
étonnement qu 'elle avait trente ans. Elle lui avait
paru extraoïdinairement jeune. U ne lui aurait cer-
tes pas donné plus de vingt-deux ou vingt-trois ans,
et elle se trouvait être son aînée. U so fit alors ex-
pliquer le mariage de Mademoiselle de Berzépébus
avec le prince de Schwarzbourg, qui eût pu être son
père.

Le baron de Berzépébus , ayant quitté l'armée en-
core j eune, pour occuper son désœuvrement, et en-
traîne par le goût des spéculations, s'était lancé dans
de considérables affaires de mines en Carinthie. Il
avait découvert , dans des terrains de nul rapport ,
lui appartenant , des gisements d'élain d'une très
grande valeur.

Il avait monté, pour les exploiter , une usine, et
commencé une coûteuse exploitation. Sa fortune
personnelle avait promptement été eng loutie tout
entière dans cette entreprise. Une grande partie de
la fortune de sa femme avait suivi. Et, après de
longs efforts, des travaux sans nombre , des expé-
riences très onéreuses, l'opération allait peut-être
aboutir , lorsque la guerre de 1866' avait tout compro-
mis. Les marchés passés n 'avaient pu être exécutés,
faute de bras pour extraire le minerai. Le baron ,
très engagé à la Bourse, avait eu d'importantes dif-
férences à payer.

En quelques mois, il s'était trouvé ruiné, et Mlle
de Berzépébus, qui passait pour la beauté la plus
accomplie qu 'il y eut à Vienne , était devenue une
fille sans dot.

U convient de dire , à l'honneur de la jeune vien-
noise, que pas un des soupirants qui prétendaient à

la main de la belle Wilhelmine ne s'étai t retiré . La
jeune fille aurai t pu faire un très beau mariage et
épouser un homme do son choix. Mais le baron de-
Berzépébus, plus malheureux de la ruine de son in-
dustri e que de la perte de sa fortune , en décida au-
trement.

Le prince de Schwarzbourg, gouverneur de la pro-
vince , chambellan de l'empereui , qui s'était inté-
ressé aux tentatives du baron , lui offrit des fonds
pour les renouveler. Très pratiquement , le grand
seigneur avait pressenti le succès final do l'entre-
prise.

Il possédait une des fortunes territoriales les plus
considérables de l'Autriche. U vendit des fo rêts de
plusieurs lieues pour en enfouir l'argent dans les-
mines de Carinthie.

Berzépébus, qui mourait de chagrin de voir son'
rêve évanoui et sa combinaison avortée , retrouva
toute la vigueur de son corps et toute la lucidité de
son esprit pour mettre en œuvre les cap itaux énor-
mes que le prince tenait à sa disposition. Mme ot
Mlle de Berzépébus, éloignées de Vienne par l'acti-
vité passionnée du baron , qui ne pouvait vivre hors
de son usine et de ses mines , passèrent doux hivers
au fond d'un château féodal , au milieu des monta-
gnes , parmi des paysans. Leurs seules distraction»
leur venaient de la présence du prince, qui donnait
un semblant d'admiration à leur sauvage retraite.
Ce qui devait arriver , fatalement arriva. Wilhelmine
inspira au vieux Schwarzbourg une passion d'au-
tant plus violente qu 'elle était plus déraisonnable.
Le grand seigneur était alors un homme de cin-
quante-huit ans, admirablement conservé, d'une
taille haute et superbe , le teint coloré , les cheveux
tout blancs, mais les sourcils noirs abritant des
yeux brillants ,. Il avait un air de force et de santé
qui rendait son amour acceptable. La grâce de son
esprit le faisait extrêmement séduisant. U était un
des derniers brillants causeurs qu'on pût citer dans
l'aristocratie viennoise. D'ailleurs , c'était de tradi-
tion dans sa famille. Ses pères étaient célèbres par
leuis reparties et leurs mots. On disait: l'esprit de
Schwarzbourg. Wilhelmine avait donc lo choix des
raisons pour expliquer son mariage.

(A suivr *.)

Exposition nationale en 1896. — Parmi les
projets intéressants qui se-forment ,, nous de-
vons mentionner encore la Maison modèle que
M. Charles Bard e, architecte , se propose d'é-
difier dans l'enceinte de l'Exposition. Celte
construction sera élevée par un certain nom-
bre d'entrepreneurs travaillant sous la direc-
tion de M. Barde.

La Maison modèle, qui ne contiendra que
des matériaux éprouvés et des installations
connues les plus perfectionnées , présentera
une coupe verticale du bâliment et des prin-
cipaux systèmes emp loyés, tant anciens que
nouveaux , savoir : fondations , isolants pour
l'humidité , planchers bois , fer , béton de ci-
ment armé ; isolants pour la température ,
murs creux , doubles parois , doubles vitres,
etc. ; toitures, hourdis , carrelages , garnissa-
ges sous les parquets , enduits des murs ; drai-
nages ; service des eaux ; procédés d'éclairage ;
expériences comparatives ; chauffage à l'eau ,

à la vapeur ; cheminées, etc. ; chauffage par
le sol ; pièces modèles, telles que water-clo-
sets, cuisine, chambre à coucher , etc. Des pla-
ques de verre, placées sur le parcours des
tuyaux , permettront de voir la manière dont
s'effectuent les nettoyages , les syp honnages.
De plus des exp ériences avec fumée permet-
tront également de suivre les mouvements
qui se produisent dans l'air et de démontrer
les meilleurs modes de ventilation.

Fête f édérale de sous-off iciers à Aarau en
1895. — Le jury chargé d'examiner les tra-
vaux de concours écrits est composé des offi-
ciers supérieurs suivants :

CHEF DU JURY :
M. le colonel A. Keller , chef de l'état-major

général , à Berne.
MEMBRES :

MM. Hebbel , colonel-brigadier , instructeur en
chef de l'artillerie , à Saint-Gall.

Locher , colonel-brigadier , à Zurich.
Markwalder , lieut. -colonel à l'état-major
général , à Aarau.

Leupold , lieut. -colonel à l'état-major gé-
néral , à Berne.

Fisch , lieul. -colonel d'infanterie , à Aarau.
Brunner , lieut. -colonel d'infa n terie , à
Glaris.

von Orelli , lieut. -colonel d'artillerie , â
Berne.

Repond , lieut.-colonel d'infanterie , à
Berne.

Pfund , lieut. -colonel du génie , à Rolle.
Stûckelberge r , major d'artillerie , à

Frauenfeld.
von Moos, Fréd., major d'artillerie , à Lu-

cerne.
de Diesbach , major de cavalerie , à Fri-
bourg.

Lauffer , major du génie, à Zurich.
Merz , major d'administration , à Menzi-

kon.
Schenker , major sanitaire , à Aarau.

Les sujets de concours sont les suivants :
I. Infanterie.

Quels sont en campagne les devoirs des
sous-officiers d'une section d'infanterie envers
leurs hommes, pendant la marche, aux haltes
et dans les cantonnements , depuis l'arrivée
jusqu 'au départ ? Appuyé par un exemple
simple.

II. Cavalerie.
Le sous-officier de cavalerie comme chef

d'escouade dans le service intérieur.
III. Artillerie.

Quelles obligations incombent à un chef de
pièce (artillerie de campagne ou de position)
pour maintenir constamment en état de ser-
vice la pièce qu 'il commande et augmenter
dans la plus large mesure l'effet utile de son
tir ? — El vice-versa : quelles mesures pren-
dra-t-il , pour protéger le mieux possible la
pièce et ses servants , contre les projectiles en-
nemis ?

IV. Génie .
Une compagnie d'infanterie à laquelle est

attachée une demi-seclion de sapeurs (p ion-
niers d'infanterie ou du génie) reçoit l'ordre
d'occuper un pont traversant une grande ri-
vière non guéable, de le garder et, en ex-
trême cas d'urgence, de le détruire. En con-
séquence, le commandant de la compagnie
donne au sous-officier du génie p lacé à la
tête de cette demi-section , la tâche suivante :

1° Procéder aux préparatifs nécessaires pour
que le pont puisse être détruit dès que l'ordre
de le faire sauter en sera donné.

2° Ce travail terminé , construire sur l'au-

tre bord de la rivière (côté ennemi ') un poste-
de défense, soil retranchement pour la gard e,
forle d' une section , qui y sera p lacée.

3° Ensuite d resser sûr le pont une barri-
cade avec passage réservé pour cavaliers iso-
lés ou de l'infanterie en colonne de marche.

La troupe est munie de l' outilla ge trans -
portant selon l'ordonnance pour les p ionniers
d'infanterie. Les matièr es explosives el in-
(lammanles seront touchées aupr ès du batail-
lon du génie. — L'inllammalion électrique
n'est pas admise. -,

Le problème esl à résoudre sur la base d'un,
objectif réel et existant, que les concurrents
choisiront dans leur voisinage ou à leur con-
venance.

V. Sanitaire .
Une ambulance est établie comme hôpital

de campagne dans une localité B située à six
heures de chemin (ro u le carossable) de la
plus prochaine slalion de chemin de fer A. —
A la suile d' un grand combat , le personnel de
celle ambulance esl comp lètement absorbé
par les soins à donner aux blessés et aux ma-
lades.

60 blessés transportables , dont 40 sonl à>
transporter couchés, doivent être conduits et
chargés sur un train sanitaire qui attend en-
gare de A.

Comme aucun des médecins de l' ambulance-
ne peul quitte r son poste, le sous-officier sani-
taire ayanl le plus d' anciennelé de service , est
chargé , par le chef de l' ambulance ,d'effectuer
ce transport.

Dans ce but il est mis à sa disposition le
matériel du transport suivant :

Les 2 chars à blessés de l'ambulance , 4-
chars de réquisition du Lazaret de campagne ,
avec les chevaux que l'ambulance peul mettre
à disposition.

Le recours à une colonne de transport n 'est
pas admis. Par contre on admet la réquisition ,
possible du reste, d'autres attelages dans la
localité même ou dans les environs.

Le matériel de campement et le personnel
qui doit accompagner ce transport , sonl à
trouver si possible dans la localité , l'ambu-
lance ne pouvant y satisfaire que dans une
mesure très restreinte .

Tâche : Description suffisante du personnel
et du matériel nécessaires nu transport el rap-
port écrit au chef de l'ambulance sur la mar-
che de ce transport.

VI. A dministration.
Le fourrier comme chef (conducteur) des

voilures d'approvisionnements d'une unité ;
ses dispositions avant , pendant el après avoir
louché les subsistances , jusqu 'à la distribution
de celles-ci à la troupe.

. Nil .  Question générale.
Par quels moyens le sous-officier acquiert-il

el maintient-il le mieux son autorité sur ses-
subordonnés ?

Les travaux devront ôtre envoyés au prési"-
dent du Comité central de la Société fédérale
de sous-officiers , à Aarau , jusqu 'au 15 mars-
1895 el porter , en lieu et place de signature ,
une devise qui sera répétée sur une enveloppe
cachetée renfermant le nom et le grade de-
l'auteur , ainsi que la section à laquelle il ap-
partient.

Les mémoires seront écrits aussi lisible-
ment que possible , sur formai uniforme -
(grand in-4° = 25X36 cm) avec marges, ti-
tres et sous-lilres divisant méthodi quement la
matière.

Chronique suisse



#p Incendie . — Nous lisons dans la Feuille
4'Avis des Montagnes :

Un incendie d une grande violence s'esl
•déclaré dans la nuit de vendredi à samedi 22
septembre , un peu avant une heure du matin ,
sur les Petits-Monts , Locle, dans un immeuble
comprenant trois corps de bâtiment , dont une
maison d'habilalion , une grange et une écu-
rie-remise. On suppose que le feu a pris dans
une chambre de l'étage supérieur. Il s'esl
propagé avec une rapidité inouïe à la grange
remp lie par le foin et les regains rentrés ces
derniers jours.

L'alarme a été donnée très rapidement
dans le village et les pomp iers se rendirent
en toute hâte sur le lieu du sinistre, mais à
leur arrivée , la maison était déj à presque en-
tièrement consumée. Le bâtimenl renfermait
cinq logements.

Les locataires n'ont pu sauver que très peu
¦de mobilier. En moins de deux heures il ne
restait de l'immeuble que les quatre murs de
la maison princi pale.

Tout le bélail était au pâturage , à l'excep-
tion de deux porcs qui sont restés dans les
flammes.

Pendant la manœuvre de la pompe des
Monts, un servant a été frappé violemment â
la poitrine par lô jet de la pompe. Il a été con-
duit dans une maison voisine, où des soins
lui ont élé prodigués.

Comme cela arrive fréquemment , la cause
exacte du sinistre est ignorée.

%% Accident. — Samedi 22 septembre,
dans la matinée , dans la maison dite * La
.grosse sonnelle > au Verger, Locle, un garçon
de deux ans et demi , pendant une courte ab-
sence de sa mère, est monté sur la tablette
-d'une fenêtre ouverte et a été préci pité de la
hauteur d'un quatrième étage. Après être
resté suspendu quelques minutes à une jalou-
sie du troisième étage, il est retombé sur le
sol, où il s'est brisé une jambe et fait des
blessures assez graves à un bras et à la tête ;
on nous dit que ce pauvre enfant devra être
transporté à l'hôp ital , mais on espère lui sau-
ver la vie.

afe

*# Lég islation fédérale — La commission
du Conseil national ,qui siège ces jours à Neu-
ehàtel , n 'a pas encore , que nous sachions ,
pris des résolutions défini tives. Mais il résulte
de l'examen des pétitions ouvrières auquel
elle se livre , que ses dispositions sont assez
marquées déj à pour qu 'on en puisse indi quer
les tendances.

Quant au paiement des salaires en argent,
sans retenue et lous les quinze jours , elle a
admis que les canlons élaienlcompétents pour
étendre à lous les genres de commerce occu-
pant p lus de dix ouvriers , les paragraphes de
l'article 10 de la loi sur les fabri ques,et qu 'ils
pouvaient édicler par voie réglementaire ou
par mesure de police des prescr iptions con-
cernant le contrai de louage , pourvu que ces
prescriptions ne contreviennent pas aux
paragrap hes généraux du code des obliga-
tions.

Elle invitera le Conseil fédéral â examiner
comment des règles uniformes pourraient être
édictées pour toule la Suisse.

Quant à la journée de travail de dix ou huit
heures, la commission parait admettre qu 'il
serait funeste pour la Suisse d'entrer dans les
vues des pétitions ouvrières par voie auto-
nome. Elle ne pense pas qu 'il soit opportun
de provoquer sur ce poinl une revision de la
loi sur les fabri ques ; en revanche , elle invi-
tera le Conseil fédéral à reprendre les négo-
ciations di p lomati ques , estimant que c'est
uniquement par la voie d'une entente inter-
nationale qu 'on peut espérer trouver la solu-
tion de cette question.

Quant à la motion Vogélsanger , visant une
loi garantissant aux ouvriers le droit d'asso-
ciation , la commission dans sa grande majo-
rité n'estime pas une loi nécessaire. Elle veut
maintenir la balance égale entre les patrons
et les ouvriers , et pense que le nouveau Code
pénal fédéral devra contenir des dispositions
punissant les atteintes portées aussi bien par
les ouvriers que par les employeurs au droit

d'association , à la liberté du travail et de l'in-
dustrie.

La commission constatera les services ren-
dus par la police politique et se prononcera
pour son maintien , en faisant remarquer aux
socialistes qui restent sur le terrain de la lé-
galité qu 'ils n'ont rien à redouter d'une insti-
tution qui a pour objectif d'atteindre unique-
ment ceux, quelle que soit leur dénomination ,
qui se mettent en révolte contre l'ordre social
exislant. (Feuille d'Avis de Neuehàtel.)

aie.

## Enfant égaré. — Depuis mercredi 19
septembre courant , à midi , un garçon d'une
douzaine d'années est parti du domicile de
ses parents , au Locle, et n'a pas reparu. Il a
une figure ronde assez grasse et des cheveux
châtains frisés. Habillements : paletot gris,
pantalon rayé gris-noîr , chaussettes grises,
vieux souliers, chemise blanche marquée D B
12, chapeau de paille blanc. Les personnes
qui pourraient l'avoir aperçu ou en donner
des renseignements sont priées d'en aviser la
préfecture du Locle.

(Prière aux journaux de reproduire.)
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p '% Conférence. — Nous apprenons avec
plaisir , par un communiqué, la prochaine ar-
rivée en notre ville du grand orateur mo-
derne le Père Hyacinthe Loyson, qui veut bien
nous honorer d'une conférence sur un sujet
d'une portée générale.

Le public lettré et tous les amateurs de la
vraie éloquence ne manqueront pas de profi-
ter de l'occasion qui leur est offerte d'enten-
dre une fois de plus l'homme et le prédica-
teur distingué que nous connaissons, traiter
dans son langage et avec les vues élevées qui
lui sont propres , un des grands problèmes de
la vie sociale actuelle, parmi ceux nombreux
qui agiten t et remuent l'âme humaine.

Un avis ultérieur annoncera et le jour et le
sujet de cette conférence.

#* Loterie. — La liste complète des numé-
ros sortis pour la loterie de l'église de Biasca ,
peut être consultée à la librairie A. Courvoi-
sier, 1 rue du Marché.

Chronique locale

Un voyageur raconte qu 'à Londres on ren-
contre par jour plus de deux cent personnes
qui ont perd u leur parap luie, mais qu 'en re-
vanche on n'en rencontre jamais une seule
qui en ait trouvé un.

C'est un peu comme à Paris.
Voici cependant un moyen — recommandé

par un bohème facétieux — de se procurer
un riflard sans avoir besoin de recourir au
marchand de parap luie.

Pendant une averse, vous vous mettez sous
une porte cochère et vous attendez tranquil-
lement l'approche de la première personne
qui se présente ornée d'un pépin.

Vous l'abordez poliment et lui dites :
— Pardon , monsieur, vous avez mon para-

pluie.
Neuf fois sur dix la personne interpellée se

hâte de vous tendre l'objet , car elle ne saura
pas au juste si c'est à vous qu 'elle l'a pris.

Faits divers

Berlin , 22 septembre. — Des informations
de Saint-Pétersbourg assurent que le procu-
reur du Saint Synode, M. Pobedonoszeff , est
tombé en disgrâce.

Le ministre de la maison impériale. M. Wo-
ronzoff-Daschkoff , aurail dévoilé au czar les
intrigues de M. Pobedonoszeff et produit des
documents irréfutables.

Yokohama, 22 septembre . — Le gouverne-
ment japonais est décidé à poursuivre son
avantage et à continuer la guerre avec toute
l'énergie possible avant le commencement de
l'hiver.

Ordre a été donné à 80,000 hommes de
troupes de se lenr prêles à partir. On ignore
leur destination , mais la croyance générale
est qu 'un grand coup de main est projeté.

L'enthousiasme national est sans borne ; les
troupes sont partout acclamées chaleureuse-
ment.

Les autorilés militaires ont pris possession
de tout le réseau des chemins de fer.

La plus grande partie des troupes sera trans-
portée à Hirashima , où le mikado les passera
en revue.

On assure que les moyens de transport sont
préparés.

Parmi les troupes, la victoire est regardée
comme certaine.

Le bulletin officiel dit que les pertes totales
japonaises dans la bataille navale sont de neuf
officiers , trente marins tués et cent soixante
blessés.

Service particulier de L 'Imoartial

Berne, 24 septembre. — Les 14 Etals qui
ont déclaré qu ils se feraient représente r à la
conférence qui s'ouvrira le 25 courant , à
Berne, pour discuter la question de la forma-
tion d'une union internationale pour la publi-
cation des traités sonl: République argentine ,

Autriche - Hongrie , Belgique, Etats-Unis,
France, Grèce, Italie , Libéria , Hollande , Por-
tugal , Roumanie , Russie, Tunisie et Suisse.

Olten, 24 septembre. — Le comité central
du parli libéral-démocrati que suisse s'est
réuni hier pour prendre connaissance de dif-
férents rapports qui donnent des nouvelles fa-
vorables sur l'agitation faite dans les cantons
contre le Beutezug, et pour prendre certaines
mesures pour le jour de la votation qui s'ap-
proche toujours davantage .

Le Comité a décidé de renoncer â convo-
quer un grand congrès du parli , une assem-
blée populaire générale , comme on le lui de-
mandait de différents côtés.

Rome, 24 septembre. — A la suite de la
convention monétaire du IS décembre 1893,
les sommes suivantes de monnaie division-
naire d'argent ont été retirées de la circula-
tion : 56,834,000 fr. de France, 12,660,000 fr.
de Suisse, 4,941,000 fr. de Belgique, soit au
total 74,635,000 francs. On n'a pas encore de
nouvelles des colonies françaises. Les mon-
naies retirées ont toutes été renvoyées en Ita-
lie et le remboursement, soit en or , soit en
chèques, est terminé. Actuellement , les cais-
ses du Trésor contiennent environ, 105 mil-
lions de monnaie divisionnaire ; les caves de
la Banque d'Italie en contiennent 10 mil-
lions.

— Les anarchistes condamnés en verlu de
la loi d'exception seront soumis à un régime
plus sévère que les1 déportés ordinaires. Dans
le but d'empêcher la propagande , on inter-
dira tout contact entre les anarchistes et la
population.

M. Crispi est parli pour Naples.
Les nouvelles que le gouverneur de l'Ery-

thrée a reçues du Camp d'Osman-Digma porte
que les derviches sont fort découragés. Le
fleuve Atbâra est très gros et ne pourra pas
être passé à gué avant la fin octobre. A Ghe-
daref , la récolte promet d'être très belle. Le
mécontentement augmente dans cette région
à cause des rapines continuelles des derviches.

Paris, 24 septembre. — Dans l'élection lé-
gislative de Nogenl-sur-Seine, en remplace-
ment de M. Casimir-Périer, M. Archinard ,
candidat radical , a été élu par 4986 voix con-
tre 4383 obtenues par M. Robert , républicain
modéré. Le Matin explique l'échec Je la can-
didature de M. Robert par le fait que son pro-
gramme diffère sensiblement de celui que M.
Casimir-Périer a défendu , soit comme député,
soit comme président du Conseil.

Londres, 24 septembre. — Les dernières
nouvelles expliquen t la défaite de Ping-Yang
par le désaccord survenu entre les généraux
chinois.

Londres, 24 septembre. — D'après le Times
et le Daily Chronicle, l'ambassadeur d'Italie à
Paris irait à Londres ef celui de Londres irait
à Paris.

— D'après une dépêche du Times l'escadre
russe se trouve actuellement à Wladiwoslock.

Paris, 24 septembre. — Un rédacteur du
Matin a interviewé le rédacteur Poirier ,
membre du comité de la Ligue pour la reprise
des relations commerciales franco-suisses. Il a
déclaré que c'est la France qui doit faire des
ouvertures à la Suisse. Il ne paraît pas possi-
ble d'obtenir de la Suisse, a dit M. Poirier ,
les mêmes conditions que nous avons obte-
nues de la Russie, mais d'autre part , les Suis-
ses doivent se persuader que la France n'est
pas seule à souffrir de la ruplure , mais que
son tarif différentiel est en somme un vérita-
ble article de combat.

Dernier Courrier et Dépêches
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L»es lettres et l'homme

Le 23 avril 1893, M. Louis. ."Eychanié écrivait à la
fin de ses lettres : «J'espère

^ pouv.oir vous informer
sous peu que le résultat espérera "élé atteint.»

Le 7 août suivant, sa lettre*' commençait par ces
mots : «Je suis heureux de ivâûs apprendre que mon
espoir n'a point été déçu.)v:'!',q *g „,.

M. Eychenié demeure à Carnies,;.çommune de Ra-
bat (Anège), où il est cultivateur! ïbu's ceux qui ont
visité la vallée de l'Ariège en rapportent de bons
souvenirs. En été les. .montagnes/ avoisinantes sont
entourées d'une végétation attrayante, et au midi les
glaciers des Pyrénées étincëllëfat au soleil.

Mais les lettres de M. Eychenié' n'ont aucun rap-
port avec le paysage. U s'attache entièrement à un
sujet plus intéressant, l'état de santé de sa mère. U
montre en cela quel bon fils . il est. . D'ailleurs c'est
un montagnard , et les beautés de' la nature lui sont
trop familières pour faire battre son cœur comme
de coutume. Pour sa mère c'était différent. Les ri-
vières coulent touj ours, les montagnes dressent sans
cesse vers le ciel leurs cimes élancées, mais qui au-
rait pu lui rendre sa mère chérie s'il avait eu le
malheur de la perdre ? Ainsi pensait M. Eychenié
dans sa demeure solitaire au sein des montagnes.

Il consulta les uns après les autres tous lés méde-
cins de la région. Ils firent ce qufil leur fut possible
de faire . Malheureusement c'était peu dé chose. «Ils
ne semblaient pas du tout connaître la maladie de
ma mère,» dit M. Eychenié.

«Elle n'avait plus d'appétit, et ne- mangeait qu'en
se forçant, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elle mangeât
assez pour vivre, mais la nourriture ne lui causait
aucun plaisir , aucune satisfaction. - Après chaque re-
pas, fût-il même,des plus légers, elle souffrait beau-
coup de douleurs et de lourdeur à l'estomac, et un
liquide acre lui remontait à la bouche.

Elle souffrait aussi de violents maux de tête, et ne
pouvait dormir. Elle avait la langue empâtée, la
Eeau et les yeux jaunâtres. Parfois, elle avait la

èvre, puis des frissons plus ou moins accentués, et
les extrémités froides et humides.' Le mal dura plu-
sieurs mois, et naturellement l'état de..la malade al-
lait en empirant. D'autres symptômes s'ajoutèrent
encore à ceux-ci, comme pbùfréhibrouiller davantage
la situation et les remèdes ne produisaient aucune
amélioration. jr^ ;,,Tr ,

A ce moment critique M. ^Èchënié lut par hasard
une brochure qui lui était tombée soùs les yeux. U
nous raconte lui-même ce qu'il fit après l'avoir lue.

«Je me décidai alors à essayer ce remède — la Ti-
sane américaine des Shakers — dont j'entendais van-
ter les qualités éminentes. Je reçus le premier fla-
con un dimanche. Ma mère en prit une première
dose le soir même. Le lendemain matin elle se sentit
déjà mieux et continua à en prendre d'après les
prescriptions. Une amélioration sérieuse eut bientôt
lieu dans son état et après le second flacon elle se
trouvait guérie. C'est pour , moi tout à la fois un
plaisir et un devoir de voùs.frreme'rcier. Je vous
adresse ce court récit desI; faits ci-dessus en vous
autorisant à les publier. Je vous assure que votre
nom est déjà bien connu dans ces montagnes. Signé:
Louis Eychenié, cultivateur, à Garnies, commune
de Rabat (Ariège), le 7 août 1893. "Vu pour la légali-
sation de la signatu re apposée ci-dessus. Signé : Es-
pellate, maire. l>r£C-

M. Oscar Fanyau, pharmacien, 4, Place de Stras-
bourg, à Lille (Nord), à qui la lettre de M. Eyche-
nié est adressée, n'est pas seulement connu dans les
montagnes de l'Ariège mais par toute la France. U
doit sa célébrité au remède nommé par M. Eyche-
nié et célébré avec autant d'enthousiasme par des
milliers d'autres personnes.5 . s,
. Le mal qui a anattu Madame Eychenié, l'indiges-
tion chronique ou dyspepsie, n'est confiné à aucun
pays ni à aucune classe de la société. Des guérisons
aussi remarquables que celle de Madame Eychenié
ont été observées partout où l'on s'est servi de la
Tisane américaine des Shakers:
; Ecrivez à M. Fanyau pour lui demander la bro-
chure qui y a trait.

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

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

VAUD. — La saison d'automne bat son
plein. De tous côtés, la pluie , l'affreuse pluie,
fait descendre des montagnes les malheureux
touristes saisis brusquement par la rap ide
variation de température que nous venons de
traverser. — On se réfugie â Montreux , si
renommé par son climat si doux et si agréa-
nte. Du reste, la saison d'automne est la sai-
son par excellence. Parmi les étrangers, beau-
coup de Français qui mettent ici beaucoup
d'animation et de gaité.

Très suivis les deux concerts que donne
chaque jour au Kursaal l'excellent orchestre,
sous la direction de M. O. Jullner.

(Gazette des Etrangers.)
VALAIS. — A Zermatt , jeudi après midi ,

un rocher s'est éboulé et a surpris deux gui-
des et un touriste attachés à la même corde.
Un guide et le touriste purent s'accrocher au
rocher. Le guide Joseph Biner, maire de Zer-
matt, fut précipité dans l'abime. Son corps
n'est pas encore retrouvé.

Nouvelles des cantons

Eugène Fer, rue du Stand 10. TINS & SPIRITUEUX, Gros et Détail Moût Fendant dn Valais, pur jus de raisin , toit 1er Mi

Du 22 septembre 1894
Recensement de la population en janvier 1894 :

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

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Etienne , Berthe-Ida , fille de Guillaume-Adol-

phe et de Constance-Ida née Jagg i, Neuchâ-
loise.

Thévenon , Rolland , fils de Louis-Eugène et de

Marie-Généreuse-Joséphin e née Boillat , Ber-
nois.

Promesses de mariage
Piroué, Paul-Louis , maître coiffeur , Français,

et Ainbûhl , Mathilde , Lucernoise , à
Schôtz.

Etat civil de La Chaux-de Fonds

Jonchère. — Dimanche matin , à 4 heures,
un incendie . éclatait dans la maison habitée
par Mme H., à la Jonchère, et détruisait com-
plètement l'immeuble, ainsi que le mobilier
et la provision de grains et de fourrage.

Une personne habitan t la maison voisine de
celle incendiée, avait remisé tout son matériel
roulant , soit charrues, herses, etc., le samedi
soir ; tout à été brûlé.

Chose regrettable , ayant oublié de payer sa
prime d'assurance au'prinlemps, elle a perdu
droit à un remboursement. On croit à la mal-
veillance. - ^*-

DERNIÈRE HEURE

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'Agence générale d'émigra-
tion Zwilchenbart, à Baie.

Nos passagers pour le paquebot « l'aria »
partis de Bâle lé 13 sept, 1894, sont arrivés à Nevr-
York le 22 septembre, à 1 h. du; matin.

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

dé-Fonds. ~;: -- ' ' , ..,.- 9975-1
Emile Haller fils , buffet. Neuehàtel.
François Beuret, à Saignelégier.

Particulièrement bon marché
Etoffe CheviotFantaisie, véritable anglais,
suffisante pour un Complet de Monsieur, a
11 fr. 85. — Etoffe Buxkin , suffisant pour un
Pantalon à 2 fr. 95. — Flanelle, par mètre,
65 c. Echantillons franco. Gravures de Modes
gratis. 12
ZURICH (ETTWGER & Cie ZURICH

Toutes les communications concernant
les demandes d'adresses, les abonnements
et annonces doivent être adressées à l'Ad-
ministration et non à la Rédaction de
L'IMPARTIAL.
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(Société anonyme)
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COORS DBS CHANGES, le 24 Septembre 1894

Haw somme» aujourd'hui , eaol variations impor-
tejttos, ajfinaaSJTn an compte-courant , on an comptant,
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A TOUS !
Le Guide de M. GEORGES COELET

vient à point pour sortir d'ignorance et
d'embarras ceux qui feront le léger sacri-
fice de son prix d'achat, A fr. Il condense
en 40 pages tout ce 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
B. 12 11633-5

*A* louer
Ïiour St-Martin prochaine, trois beaux
ogements de deux, trois et cinq pièces,

du prix de 400, 450 et 575 IV. par
année.

Celui de 2 pièces et dépendances, ler
étage, Balance 10A.

Celui de 3 pièces et dépendances, ler
étage, Manège 17.

Celui de 5 pièces et dépendances, 3me
étage, Ronde 3.

S'adresser à M. J. Boch-Gobat , rue de
la Balance 10, au 3me étage, le mercredi
et le samedi , dès 2 h. de l'après-midi à
8 h. du soir. 11822-2

A louer
ponr le 11 novembre on plus tard, suivant
convenance, un joli LOGEMENT de 3 on 4
pièces et dépendances, dans nne maison
d'ordre occupe'e par deux ménages. —
S'adresser à M. Nicolas Fluckiger, boule-
vard de la Fontaine 7. 11286-8

-A. LO"CrE3K
§our le I" Octobre , un joli pignon
'une chambre, cuisine et dépendances ;

grande alcôve à la cuisine. Pour St-Mar-
tin, deux beaux appartement*» de trois
pièces, avec corridor et alcôve ; une des
pièces à trois fenêtres. Pour St-Georges
1895, un bel appartement de trois
pièces à un ler étage. Tous sont situés au
soleil et dans des maisons bien tenues.

S'adresser Aux Arbres, ou rue Léopold-
Robert 32, Comptoir Ducommun-Rou-
let. 11821-8

A * louer
pour St-Martin 1894 ou avant, rue de Bel-
Air 11, au Sme 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.

6422-36'

-Aa. IL-OTeTIE.Ee
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. 6421-20"

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

Logements
A Iouer 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. 5252-63"

§  ̂A LOUER
pour le 11 novembre prochain un joli
LOGEMENT de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil et situé,
rue de la Demoiselle 115. 11635-1

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

S'adresser à M. Cb. Tissot-Humbert, rne
da Premier Mars 12, Chaux-de-Fonds.

Société de Tempérance

* 

CROIX-BLEUE
Les dons en faveur de lit

ixée aux 9 et 10 Octobre pro-
chains , seront reçus avec reconnaisancr
par Mesdames
Borel-Girard, Fritz Courvoisier 15.
Courvoisier-Sandoz, Loge 11.
Calame-Colin , Parc 8.
Junod , Bel-Air 26.
Borel-Etienne , Cure fl.
Chatelain-Humbert , Parc 69.
Marchand-Gagnebin , Demoiselle 73.
Mouchet , Demoiselle 68.
Prêtre, Eplatures 1.
Meinen , Ronde 43. 116:W-I
Benguerel . Progrès 6.
Dubois , Parc 16.
Jeanmaire, Fleurs 5.
Kirchofer, Progrès 48.
Bien , Demoiselle 68.
Krebs-Kaufmann , Marché 8.
Cosandier , Paix 11.
Nicolet . Doubs 93.

Vente de marchandises
L'administrateur de la niasse en faillite-

dé FéLIX DUCOMMUN , négociant , aux
Poiits-de-.Hartel, offre X vendre en bloc
ou à défaut par lots, toutes les marchan-
dises composant lo magasin , consistant en
uno quantité considérable d'épicerie, mer-
cerie, chapellerie, brosserie, lainages-
façonnés et autres, parapluies, ainsi
que do nombreux articles dont on sup-
prime le détail.

Comme il n'y a pas eu de liquidation ,,
l'achat en bloc de ce magasin est uno affaire
sérieuse, offrant aux amateurs un bénéfice
certain.

Pour visiter lés marchandises et pren-
dre connaissance des conditions , s'adresser
à M, Auguste Lambelet , agent d'affaires,
aux Pouts-de-ÎMartel , administrateur
de la masse. 11792-2-

Accords et Séparations de
PIANOS

JHf S. HEYRÂUD
?BBlB sn Accordeur de la maison Beck
-̂
xs

^̂ *Si-' Rue de la Demoiselle 90.
10491

M. Td. ANKER, M^Tailto, à Berne i
informe ses nombreuses connaissances de
la Chaux-de-Fonds, qu 'il n 'a pas encore
eu l'honneur de visiter , qu'il est descendu
à l'Hôtel de la Balance, où il recevra
avec plaisir toute communication le con-
cernant. Il profite de cette occasion pour
se recommander à sa bonne et ancienne
clientèle. 11795

Volaille
J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle et le1

public en général que la vente de la vo-
laille se fera dorénavant 6, HUE DE LA
RO\DE 6. et me recommande pour toute
espèce do Volaille. Louis PICARD,
11697-1 anciennement rue do l'Industrie 24.

Appartement à louer
A louer de suite ou pour le 11

novembre 1894, un beau logement
de trois pièces, cuisine, dépendances et
corridor, sitné au centre du village. Prix
modéré. — S'adresser rue St-Pierre 10, an
1er étage. nos*
Pour donner plus d'extension à un

Commerce d'horlogerie
en pleine activité , on cherche à emprunte r
la somme de 15 a 20,000 fr. contre
bonnes garanties. — Adresser les offres
sous chiffres H. 2092 Ch., à l'Agence
Haasenstein A Vogler, à la Chaux-
de-Fonds. 11824

COUTURIÈRE
Mlle Laure JUILLERAT , couturière, rue

du Temple Allemand 105, au 2me étage, à
droite, se recommande à ses amis et con-
naissances pour tout ce qui concerne sa
profession. n«9

UN PHOTOGRAPHE crtair
procédé photographique des cadrans d'é-
mail , offre à vendre son procédé. A défaut ,
il cherche un ASSOCIÉ pour fabri quer les
cadrans. — S'adresser sous initiales L. B.
11650, au bureau de I'IMPARTIAL . 11650

Magasin à remettre
Pour cause de décès, l'hoiri e de Madame

Veuva de LUCIEN -EDOUAUD 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 celle localité : les marchandises con-
sistent en épicerie, mercerie, quin-
caillerie et droguerie.

Pour tous renseignements , s'adresser à
M* Adol phe Marchand , notaire, à Renan.

Kiosqne 4 vendre
Par suite 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 éta t, peut
être utilisé pour la vente de journaux , de
comestibles, ou comme pavillon de jardin.

S'adresser pour traiter à M. Gustave
Roulet, négociant, rue du Midi , à Saint-
Imier. (n-5170-J) 11600-2

4DOOOOOOOOCX»
Etude J. CUCHE, Dr en droit

26, Rne Léopold Robert 26.

Appartements à loner
Pour de suite :

Hôtel-de-Ville 19. ler étage, 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. 900 Tr.

— 2me étage, 3 chamores , cuisine et dé-
pendances. 480 fr.

— Sme étage, 1 grande chambre, pouvan t
servir d'atelier. 180 fr.

— 3me étage, 1 grande chambre pouvan t
servir de comptoir. 360 fr.

— 1 caveau pouvant servir d'entrepôt.
120 fr.

Terreaux 16i 2me étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances. 300 fr.

Industrie 23. Rez-de-chaussée, 1 cham-
bre avec cuisine. 240 fr.

— 3me étage, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, entièrement remis à neuf.
550 fr.

Parc 88. Pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances. 360 fr.

Pour le 11 Novembre :
Envers 24. 2me étage, trois pièces, cui-

sine et dépendances. 600 fr.
Léopold Robert 26. 4me étage, 3 piè-

ces, alcôves, cuisine et dépendances.
500 fr. 11820-5

Pour St-Georges 1895 :
Envers 24. Rez-de-chaussée, 3 pièces,

cuisine et dépendances. 550 fr.

Pour de suite ou p our ép oque à
détermine" :

Léopold Robert 26. Un appartement de
b pièces, 3 alcôves, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz, au ler étage.

A la même Etude, on demande à
emprunter diverses sommes d'argent
contre hypothèques sur des immeu-
bles sis en ville ou à la campagne.

jgçooooQooog»

PENSIONNAT
de Demoiselles

à HIRSCHTHAL près Aarau
Etude sérieuse des langues, spécialement

de l'allemand, la musique, le chant , les
ouvrages à l'aiguille. Vie de famille. Edu-
cation soignée. Prix modéré. Bonnes réfé-
rences. Prospectus à disposition. — S'adr.
à Mlles WILLY. (O. F.2100) 11219
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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 SCHR(ELL-SCHAFFi\'ER. rue du Collège 5, CHAUX-
DE-FONDS, où on peut voir des échantillons. II-2827-Q 10714-1

Le public est avisé qu'il pourra
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ta Ë II E M H m M H F H Alcide FaUet, Place Jaquet-Droz 14.
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aaa»»aaaa , P'erre Anthoine, Demoiselle 94.

Rue de la Serre 90Ar BrS. w**
Mme Emma Fath. épicerie, ChapeUe 12.

l^ayement dix comptant

mgR" La BOULANGERIE POPULAIRE informe le public que l'ÉPICERIE
Ssâ eF WEBER n'a plus le Dépôt de son pain.

LAQurs mtm&mm
||f|| Parquets &* Planchers
^§0r FRANÇOIS CHRISTOPHE
inodore, siccative et durable, reconnue Ja meilleure pour vernir les
parquets, planchers, galeries, escaliers, meubles. A l'immense
avantage d être privé de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on
l'étend. Ce produit remplicera les vernis et cirages pour parquets, qui
font si peu durables et surtout si pénibles à employer.

aeuxi-ioli. — aBerim - Prague
Fabrique de Laque, Cirage, Huile pour parquet et planchers.

Dépôts : CHAUX-DE-FONDS, d.-B. Stierlin, bâtiment du grand
Hôtel Central; E. Perrochet Fils.

Locle : H. Caselmann, pharm , — Couvet : T. Chopard , pharm. — Fleurier :
O. Schelllng, pharm. — Ste-Croix : H. Golaz , pharm.
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RECONSTITUANT ^^^^^\PHOSPHATl ^lleCHAIJxï
le plus énergique \ ,.-%<» _______&___] des substances
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Enfants débiles ^SSSf̂ ^T̂ ^eTESr 

muscolsires fl» -
et foutes personnes ^eîi»Sfitf':a -vEtJGi&i et des systèmes .; g

délicates. ¦̂eeSy ĝii?'̂  nerveux et osseux. (S :

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments lea plus actife B-;
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, H i
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- ma
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. # Bv j
Pharmacie J.VIAIi, rue <te Bourbon, 14, LYON. • Intnrkrnwlu. Kli

Hôtel et Pension de ja Côte, Auvernier
J'ai l'avantage d'informer mes clients , ainsi que le public en général , que j'ai remis

mon établissement à M. ARMAND PERRETTE. Je les remercie de la confiance qu'ils
m'ont toujours témoignée, et tout en les priant de la reporter sur mon successeur, que
je recommande à leur bienveillance , je leur présente mes salutations distinguées.

Mme STECK.

Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de mes
amis et connaissances, ainsi qu'au public en général, qu 'à partir de ce jour , j'ai repri s
pour mon compte l'Hôtel et Pension de la Côte. J'assure à tous un cordial ac-
cueil , bonne table (cuisine française), bons vins et chambres confortables. i

Piano neuf à la disposition des amateurs, ainsi qu'un choix soigné de musique. —
Bibliothèque récréative. — Séjour agréable pour famille. — Prix modérés.

Je recommande à tous de bien vouloir m 'honorer de leur confiance que tous mes
efforts tendront à justifier , et de recevoir mes cordiales salutations.
11801-3 ARMAND PERRETTE.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE de la
Sncciarsale dn

Grand Bazar Parisien
PLAGE NEUVE et RUE NEUVE 2.

ENTRÉE LIBRE 11471 ENTRÉE LIBRE

Vêtements pour a

Cuisiniers et g
Pâtissiers.

Vestes, blanches ou rayées 4.50 à 5.50
Pantalons . . . . " . 4.80 à 6.—
Bonnets -.90
Tabliers -.80 X 1.40

Garantie pour le travail et excel-
lentes qualités d'étoffes. 5876-8

Envoyez les mesures suivantes :
Vestes : tour dc poitrine, taille.
Pantalons : longueur de côté et d'en-

tre-jambes et ceinture.
Bonnets : tour de tête.

Envoi c1" remboursement. Echange
des articles non convenants.

Vve Kubler-Schwarz,
BA. X-.E2

Maison de premier ordre pour vête-
ments de cuisiniers et pâtissier*.

\ Couverts de table |
|CHRISTOFLE|
? an prix dn tarif :
f  Cafetièr es et Théières métal an- j

glais et argenté.
'i Plats à gâteau faïence , depuis §
» 5 fr. 75. é
| Bouilloires et Tables à thé, f
i Plateaux fantaisie laque de Chi- é
9 ne, faïence et autres. f
| Tasses à thé haute nouveauté. |
? Tasses à café fantaisie. f
i) - AU 130-61 I

iGraniBazar ilela Cianï-ue-FoiiusI
I en face dn Théâtre. |
J anciennement Bazar Wanner §
'-*** »̂4 f>'***4M>*^&<i>**r4*4t-*)'94*ï+1-**



— Après, après ? dit Kadoc.
Jeanne poursuivit d'une voix mystérieuse :
— Mon aï «ul allait faire un pas en avant pour plonger

ses deux mains dans la cachette pleine d'or, quand un
objet que jusqu 'alors il n'avait point aperçu le fit trébu-
cher sur le sol...

— Ah I fit Trécor qui paraissait suspendu au récit de
Jeanne.

— C'était un grand crucifix cloué sur une croix de bois,
et perdant son sang par cinq plaies béantes...La tête, pen-
chée sur l'épaule et couronnée d'épines enlacées, était tu-
méfiée au front , et des gouttelettes rouges ruisselaient sur
le visage. La poitrine du Sauveur se soulevait avec effort ,
des frémissements d'agonie parcouraient ses membres, et
mon aïeul croyait entendre une voix sortant de chacune
de ces blessures lui murmurer : «—Peux-tu trahir qui est
mort pour l'amour de toi ? >

— C'est là, dit K idoc, que l'histoire ne semble plus
croyable.

— Mon grand-père regarda le crucifix avec épouvante.
Il se rappela son enfance misérable, sa mère en haillons,
la neige et la glace en hiver , la faim en toute saison et les
privations fondant sur le pauvre monde... Mais à côté de
ces tableaux , il se souvint des fêtes à l'église, du son des
cloches, des veillées de Noël devant la crèche, du buis
bénit des Rameaux, de tout ce qui avait fait sa joie , sa
consolation, son espéraace.

aux yeux étincelants comme le fer rouge dans la fournaise.
L'apparition pousta un grand éclat de rire, si sonore que
toute la caverne en trembla, et que depuis mon aïeul en
garda le bruit strident dans les oreilles et dans le souve-
nir... Les trompeltes du jugement dernier n'auraient pas
de sons plus épouvantables.

» La voix de l'être mystérieux dit ensuite avec ru-
desse :

» — Avant de prendre l'argent , signe un reçu.
» — Je ne sais ni lire ni écrire, objecta mon aïeul.
» — Tu peux tracer ta croix , au moins ? >
> Ce mot épouvanta davantage mon grand-père.
» — Une croix ! fit-il... il me semble que je renierais

mon baptême l »
» L'apparition fantastique rit encore , mais d'une façon

plus railleus».
« — Penses-tu, reprit-elle, que je fasse ta fortune sans

intérêt? Sou viens-toi de ceci : il n'est point pire usurier
que le diable...Tu veux de l'or, puises-en à pleines mains,
mais ne t'imagine pas pouvoir ensuite tremper tes doigts
au bénitier de l'église...Nul ne peut servir deux maîtres...
Celui qui t'offre de l'engager à son service te permet de
remplir un boisseau tout entier de ces pièces d'or dont la
musique t'enivre... ce sont les jouissances matérielles qui
s'offrent à toi avsc ce qu'elles ont de plus entraînant...
Sarais-tu assez fou pour les rejeter avec dédain , et leur
préférerais-tu les superstitions vieillies dont t'a rempli
l'e'.prit le curé de ton village ?

> Prends à poignée, gorge-toi d'or, fais appel à tous les
appétits , l'or ts donnera le moyen de les satisfaire I Mais
en échange des jouissances terrestres dont je t'assure la
possession , fais le sacrifice de ta foi d'enfant , de tes espé-
rances de jeune homme, renonce au ciel pour posséderla
terre , renonce à ton baptême et crache sur le crucifix I >

La Fileuse se signa en prononçant ces paroles. Il sem-
blait qu'elle demandait à Dieu pardon de répéter de sem-
blables blasphèmes.

» L'or tintait tout seul dans la cachette de granit , et de
temps en temps l'apparition y plongeant les mains le fai-
sait ruisseler en cascades sonores... De temps en temps
aussi s'ouvraient les lèvres pâles de Jésus à l'agonie :

« — Viens I disait le spectre.
» — Fuis I soupirait le Sauveur.
» — Renie ton baptême I répétait le maudit.
» — Adore le signe du salut I murmurait le crucifix

sanglant.
» — Choisis I choisis I » dirent les deux voix ensemble.
» Mon aïeul reçut au cœur un choc violent ; tour à tour

attiré par le mauvais esprit et par le symbole sacré, il
hésita entre l'apostasie et le sacrifice. Mais le sang qui
coulait des blessures du Sauveur mouilla ses pieds, et
soudain , tombant à genoux, mon grand- père s'écria :

« — Miséricorde I miséricorde ! >
— Il ne prit pas l'or ? dit Kadoc.
— Le niais I s'écria Trécor.
Jeanne la Fileuse poursuivit :
— La caverne trembla comme la montagne du Calvaire

quand expira le Sauveur des hommes ; des lueurs d orage
l'éclairèrent , la foudre y gronda, et mon aïeul perdit le
sentiment de l'existence ; quand il revint à lui , il se trou-
vait couché, étendu sur le dos à cent pas de la caverne , et
le soleil montait déjà tout étincelant dans le ciel... Il se
souleva, secoua ses membres endoloris, regarda autour
de lui d'un air inquiet et chercha dans son esprit le sou-
venir de ce qui s'était passé la veille. La grotte des poul-
piquets s'ouvrait toute grande en face de lui, et des nappes
de lumière baignaient les bruyères poussant dans les trous
des roches. Alors mon aïeul se souvint. Il se redressa et
marcha vers la caverne. Elle présentait son aspact ordi-
naire : tout au fond se trouvait l'amoncellement de pierres
que mou grand-père avait frappé la veille, et qui semblait
clos, soudé, moussu , comme si depuis cent ans on n'y eût
dérangé un grain de sable. Cette vue le troubla si fort
qu'il murmura :

« — J'ai rêvé ? »
> Mais en même temps il reconnut son pic à peu de

distance, et presque à côté de son pied une flaque de sang
fraîchement répandu.

> Alors il tomba sur les genoux et pria ; puis , passant
par l'église de Saint-Hélen, il confessa au recteur la ten-
tation à laquelle il avait été près de succomber.

— Et c'est tout ? demanda Trécor.
— C'est tout, en ce qui concerne mon grand père ;

mais vous vous souvenez que le vieux Trigoray fut trouvé
mort non loin de là il y a trois ans, et que le tailleur (les
tailleurs sont tous des rien qui vaille , sans vouloir faire
tort à Jeanne qui tire habilement l'aiguille...) eh bien ! le
tailleur a porté au cou pendant longtemps l'empreinte de
dix doigts qui ont dû lui faire croire à sa mort prochaine.
Il a refusé de révéler le mystère de son mal , mais les
braves gens du pays le savent, et aa besoin je l'atteste-
rais : le tailleur a voulu tàter du trésor des poulpiquets...
Eh 1 eh ! mes chéris, Kadoc et Trécor, le diable est fin 1
je ne gagerais point que vous n'irez, vous aussi, y risquer
votre âme 1

— Je ne suis pas sûr d'en avoir une, dit Kadoc.

(A suivre.)



PAR

RAOUL DE NAVERY

Loïse s'arrêta un instant , puis se relevant sur ses ge-
noux et se rapprochant de la religieuse :

— Mon père est mort, dit-elle, il faut que je sois dé-
fendue. Mademoiselle de Matignon orpheline n'a plus be-
soin de marchander au Sùgneur les mois et les années. .
les grilles d'un cloître ne sont pas de trop pour me ga-
rantir contre les tentatives de Gaël de Ccëtquen... Il
m'aime de la façon dont le vautour chérit la colombe ; sa
tendresse ressemble à celle du loup pour l'agneau... J'en
ai peur... oui, peur... Rien ne l'arrêtera : ni le respect dû
à mon deuil , ni ce que se doit un gentilhomme... Prenez-
moi donc sous votre garde, et cachez-moi si bien dans une
cellule qu'il lui soit impossible d'arriver jamais jusqu 'à
moi I

— Loïse, Loïse, vous avez seize ans !..
— Depuis que j'existe, je songe à l'accomplissement

de ce que je fais aujourd'hui.
— Pourquoi vous hâter , ma fille ?
— Parce que Gaël n'a plus à ménager l'orpheline.
— Vous avez d'autres parents ?...
— Je les connais à peine et je ne veux pas les charger

de me défendre.
— Eclairez-moi , mon Dieu I murmura la calvahïenne.
Loïse se recueillit comme la sainte fille qui 1 entourait

de ses bras ; tout à coup mademoiselle de Matignon poussa
un léger cri, et, se levant, elle pri t sur une étagère une
paire de ciseaux qui lui avaient servi pour arranger les
fleurs des corbeilles. Un éclair de joie passa dans son re-
gard, et s'avançant sur le seuil de la salle où Simon l'at-
tendait :

- — Venez I lui dit-elle d'une voix douce.
Simon s'arrêta à deux pas de l'entrée de l'oratoire.
— Mon père est mort, dit la jeune fille ; il ne convient

poiut que j'écrive au vicomte Gaël pour lui apprendre ce
que j'ai résolu... Vous vous bornerez à lui raconter ce que
vous avez vu, Simon : il comprendra désormais qu'entre
lui et moi se trouve l'irrévocable.

Et, d'une main ferme, Loïse, détachant son épaisse

chevelure, fit crier la lame des ciseaux dans leur masse
dorée.

— Que faites-vous ? demanda sœur Augustine.
— J'attends le voile des novices, r/pondit la jeune fille

en penchant son front sur l'épaule de la calvairienne.
Simon s'inclina jusqu 'à terre et sortit à reculons.
Un quart d heure après, son cheval , dont on avait eu

grand soin au logis du comte de Matignon , courait sur la
route conduisant à Coëtquen.

Simon restait si préoccupé de la scène dont il venait
d'être témoin , qu'il ne remarqua pas le changement du
ciel et celui de l'atmosphère. Les nuages s'étaient épaissis
et assombris, ils paraissaient peser sur la cime même des
plus hauts rochers ; des rafales de vent passaient dans
l'air, soulevant en tourbillons la poussière de la route.
Les cavaliers hâtaient le pas de leurs montures, les pay-
sans piquaient leurs attelages de bœufs. s

— Mauvais temps pour la nuit , monsieur Simon, dit
l'un d'eux ; le diable d'enfer aura de l'ouvrage.

— Est-ce que vous comptez aller le trouver ?
Le paysan se signa :
— Faut pas rire de ces choses, monsieur Simon : on

ne sait ni qui vit ni qui meurt, et le bon Dieu mesure le
temps d'un chacun... Le meilleur est de se trouver en sa
sainte grâce.

— Ainsi soit-il I dit Simon non sans ironie.
Cependant il suivit le conseil du paysan , en ce sens

qu'il pressa l'allure de sa jument et lui fit prendre le
galop.

La bête allait gaillardement , comme si elle comprenait
qu'elle avait intérêt à regagner l'écurie le plus vite pos-
sible, et Simon se dit qu 'il avait bien le temps d'arriver.

Il devait traverser un bois peu étendu, mais dont les
branchages formaient un chemin difficile. Les rameaux
lui fouettaient le visage, les épines piquaient les jambes
de sa monture.

— Je ne serai pas avare d'avoine, fit-il en caressant
le cou de la vaillante bête ; encore un temps de galop, ma
vieille I l'écurie sera fraîche , et, si tu es trop lasse, tu
boiras une bouteille de vin pour te réchauffer.

Soit que le cheval comprit la valeur de ces promesses
encourageantes , soit qu'en réalité il eût lui-même une
certaine impatience de regagner son écurie, il obéit à la
voix de Simon et s'élança à travers le dédale des grands
arbres. Mais brusquement il trébucha et poussa un hen-
nissement de douleur. Il s'était heurté le genou contre
une pierre.

Simon descendit , regarda la blessure grâce à son bri-
quet, constata une blessure assez grave et s'écria en ju-
rant :

PATIRA



— Allons, bon I le voilà boiteux maintenant !
Ne pouvant songer à remonter sur son cheval, il passa

la bride à son bras et se mit à marcher.
— J'en ai pour une heure, pensa-t-il.
La forêt devenait de plus en plus sombre ; les oiseaux

effarés par l'orage, qui ne pouvait tarder à se déchaîner,
restaient immobiles dans leur nid. Seuls les renards se
mettaient prudemment en quête.

Le cri d'un oiseau de nuit déchira l'air au-dessus de la
tète de Simon, qui murmura avec un ironique sourire :

— Diable I si j 'étais superstitieux, il y aurait de quoi
me faire réfléchir... Récapitulons les pronostics néfastes.
Un hibou s'envole de la Tour Ronde au moment où je
franchis le pont levis... je me heurte contre le cercueil
du comte de Matignon... une fresaie vient de m 'effleurer
de son aile... mon cheval a fait un faux pas...C est à croire
qu'il va m'arriver malheur I

Au moment où Simon achevait ces mots, une ombre se
dressa entre deux troncs d'arbres. L'intendant ne l'aperçut
pas, mais il entendit le froissement des feuilles.

— La chasse commence, dit-il.
Quelques gouttes de pluie filtraient à travers le feuil-

lage ; Simon s'adressa de nouveau à son cheval :
— Un peu de courage, ma vieille I nous avançons.
Au moment où il achevait ces mots, il se sentit brus-

quement saisi par derrière. En se retournant , il ne vit
qu'une masse noire, car son agresseur, enveloppé d'un
manteau sombre, dissimulait son visage sous un masque.

Simon avait une vigueur juvénile. Se débarrassant de
la bride du cheval passée dans son bras, il parvint à se
dégager de l'étreinte de son adversaire, et se retournant
vers lui, il l'enlaça par le torsa à la façon des lutteurs de
Bretagne.

L'ennemi inconnu qui s'altaquait à l'intendant ne
poussa pas un cri, ne prononça pas un mot ; à demi
étouffé par l'étreinte de Simon, il essaya de le soulever
du sol et de lui faire perdre son point d'appui. Sa taille
était de beaucoup plus haute que celle de Simon, et il y
réussit. Mais la lutte n'était pas finie ; Simon à terre ne
se reconnaissait point vaincu. Le genou de son adversaire
avait beau écraser sa poitrine à en faire craquer les côtes,
il se défendait encore des ongles et des dents, s'animant
à la défense par les cris de rage qu'il poussait, tandis que
son ennemi gardait le plus absolu silence.

— Misérable ! disait Simon, tu masques ton visage afin
que je ne puisse un jour te reconnaître I Tu ne pousses
pas même un cri , pour qu'il me soit impossible de dire
ton nom en me souvenant de ta voix... Lâche ! lâche )
Mais garde donc le courage de ton métier infâme, vole-
moi tout de suite et mets-moi à la rançon qui te convient I

Une sorte d'éclat de rire fut la seule réponse de
l'agresseur de Simon; 7

L'intendant se releva sur un genou et parvint à son
tour à jeter sur le sol son adversaire.

Il semblait que celui-ci se défendit plus mollement, et
Simon, à un mouvement qu 'il fit en portant la main à sa
poitrine , crut que le violent coup de tète qu'il venait de
donner décidait la victoire en sa faveur, quand brusque-
ment une douleur aiguë le fit chanceler, et il tomba à la
renverse. ¦ , :J

Un couteau de chasse venait de s'enfoncer dans sa
poitrine.

Simon essaya de soulever sa tète, elle retomba lourde-
ment sur le sol .

L'assassin prit le cheval par la bride, lia l'animal à un
arbre éloigné de Simon d'une vingtaine de pas, et s'éloigna
rapidement.

Le blessé ne pouvait le voir ; il entendait seulement
sa marche rapide et le froissement des branchages qui,
violemment ouverts, se refermaient derrière lui.

Simon garda le courage d'arracher le couteau de la
plaie ; il tamponna ses vêtements contre les lèvres sai-
gnantes de la blessure et murmura le nom de sa fille.

Tout ce qu'il avait fait pour elle, la tendresse pure et
prévoyante des jeunes années, l'amour paternel arrivant
à la passion et ne reculant devant rien pour que cette en-
fant fût heureuse, il comprit, il sentit tout cela en une
seconde.

Puis une ombre passa devant lui, l'ombre d'une femme
pâle de la pâleur des morts et tenant dans ses bras un en-
fant nouveau-né.

— C'est le châtiment I le châtiment I balbutia Simon.
Une écume rougeâtre frangea ses lèvres, et il resta

immobile sous la pluie qui tombait avec furie et l'orage
qui se déchaînait dans toute sa violence.

XIX

Deux trésors

Le cabaret du père Corentin La Fumade n'était pas un
des mieux famés du pays. Les méchantes langues racon-
taient que ses habitués, après y avoir bu plus que de
raison, commettaient souvent dans le pays des crimes
dont nul ne parvenait à nommer les auteurs. Attaques
sur les grandes routes, meules de blé incendiées, luttes
traîtreuses dans lesquelles succombait un honnête homme
se multipliaient du côté de Coëtquen...

Corentin La Fumade semblait toujours le plus curieux
des auditeurs , quand un porte-balle ou un compagnon
racontait en vidant un pichet de cidre les derniers méfaits
d'une bande de coquins, nombreux sans nul doute, mais
insaisissables. „ ;,

Au nombre des habitués du cabaretier se trouvaient
Jean l'Enclume, Trécor le Borgne et l'Encorné. C'était là
que, l'ouvrage terminé, ils s'attablaient, les coudes sur la
table de chêne, buvant avec lenteur, parlant peu et s'eni-
vrant avec une gravité indienne.

Le bouge de La Fumade était une maison bâtie en
torchis et couverte en chaume. Point de dallage sur le sol
raboteux, balayé une fois par semaine. On y jetait tour à
tour les épluchures de légumes, le reste des verres que
par politesse 1«" Breton ne manque jamais de répandre à
terre afin de bien prouver qu'il s'est suffisamment ra-
fraîchi, des croûtes de pain picorées par les poules, des
os de viande destinés au souper du chien.

Sur la table, chaque pichet traçait un cercle humide.
La cheminée fumait et, durant l'hiver, le vent rabat-

tant la fumée, brûlait les yeux des buveurs et formait un
brouillard dans la salle empestée déjà par leur haleine
avinée.

Les jours de foire, on y troùvaitià la fois des maqui-
gnons trafiqueurs dé chevaux tvolés ,: des montreurs de
singes, des acrobates, des gens faisant métier de dire la
bonne aventure et des coquins habituéstà risquer les ga-
lères poui un écu.

Souvent, durant la nuit, des cris d'appel au secours,



d'effrayantes menaces sortaient de la maison de La Fu-
made ; mais le guet ne passait point sur la route, et les
voyageurs connaissaient trop bien la maison pour inter-
venir dans les querelles des habitués.

L'Encorné et Trécor s'y trouvaient un soir et buvaient
en échangeant de rares paroles, quand Jeanne la Fileuse
entra dans la maison.

La Fumade alla au-devant d'elle en boitillant :
— Enfin , lui demanda-t-il, allez-vous guérir ma mau-

dite jambe ?
— Je l'espère, répondit la vieille femme en tendant un

pot d'onguent à l'aubergiste.
— En voilà pour combien ? demanda celui-ci.
— Je n'ai point besoin d'argent, répondit Jeanne ;

donnez-moi un paquet de filasse , si vous croyez me devoir
quelque chose.

— Ah t bien, par exemple I fit Corentin en grimpant
avec peine sur un banc afin d'atteindre sur une armoire
les paquets de filasse blonde, vous êtes bien la première
personne à qui j'entends dire une chose pareille.

— Quelle chose, Corentin ?
— Que vous n'avez pas besoin d'argent.
— J'ai peur de l'or, répondit la vieille femme.
— Ah I bah ! et pourquoi ?
— Parce que c'est pour l'amour de l'or que l'on com-

met tous les crimes.
> Quand la convoitise d'en posséder saisit les hommes,

ils perdent la notion du bien et du mal : l'or les attire, les
aveugle, les domine ; ils en veulent à quelque prix que ce
soit, même au prix du sang... »

Jeanne s'arrêta toute frémissante , puis elle ajouta plus
bas, comme si quelque souvenir terrible lui venait à l'es-
prit :

— Môme au prix de leur âme I g.
Trécor le Borgne, qui portait son gobelet d'étain à ses

lèvres , le posa sur la table sans l'avoir vidé, et demanda :
— Dites donc, la Fileuse, sans vouloir vous donner de

louanges, vous êtes la plus habile femme de vingt lieues à
la ronde... pas un docteur ne vous en remontrerait dans
l'art de guérir , et je connais pas mal de gens condamnés
par le docteur Sérénaud qui se portent aussi bien que
moi... Pas moins , il y a deux cents ans et plus, je ne jure-
rais pas qu'on ne vous eût point fait un procès en sorcel-
lerie, car vous connaissez des choses de l'autre monde, et
d'aucuns affirment que vous savez où les korigans et les
poulpiquets font leurs rondes dans les landes et cachent
leurs trésors dans les cavernes.

— Vère, fit la Fileuse, aurais-tu donc, Trécor Bel-Œil,
l'envie de venir à mon école, afin d'en savoir autant que
moi ?

— Dame I si c'était vrai... dit Trécor.
— Seulement, c'est pas vrai ? ajouta Kadoc en lançant

le reste du contenu de son verre sur le sol.
— Ecoutez, mes fieux, dit la Jeanne, faut pas nier les

choses d'un monde dont vous ne connaissez point les mys-
tères...Un chacun sait que la Biche Blanche qui court les
bois à minuit est une princesse enchantée, et plus d'un
pâtre du pays s'est grandement effaré en rencontrant la
Grand'Bète. x <  \ < ' ? '? ' ¦ ¦ .1 | 'f ,

— Mais qu'est-ce^ que c'est que la Grand'Bète, Jeanne?-
— La Grand'Bète est: la Grand'Bète, et point ne sert

de chercher à en apprendre plus long que le bon Dieu ne
nous en révèle... le père de ma mère l'avait rencontrée
un soir, près de la pierre levée de Saint-Samson, et il en

ressentit une si grande terreur , qu 'un tremblement le
prit dans les membres, ni plus ni moins que la danse
Saint-Guy.

— Mais les korigans et les poulpiquots ?
— J'ai souvent cru reconnaître dans les champs la

trace de ronds dans lesquels le soir les korigans tentent
d'entraîner les jeunes filles. Pour ce qui est des poulpi-
quets, ils gardent dans des cavernes des trésors incalcu-
lables dont ils font part à celui qui va leur tendre la
main...

— Ainsi, demanda Trécor , il suffit de se rendre à la
grotte des petits hommes pour avoir autant d'or que nos
seigneurs ?...

— Oui , Trécor, répondit la Jeanne ; seulement les
poulpiquets ne le donnent pas, ils le vendent. Quand on
entame une partie, il faut d'abord connaître les enjeux...
Ils ne manquent pas, les gens ayant les dents longues et
assez d'appétit pour manger de bons morceaux et vider
des tonnes de cidre... et pourtant , sur le point de con-
clure le marché qui leur assurerait une fortune , bien des
hommes reculent épouvantés...Tenez, Satan un jour tenta
mon aïeul ; la soif de l'or lui vint comme une fièvre , et,
une nuit du vendredi-saint, il se rendit à la caverne que
vous connaissez, au haut de la colline... Il m'a souvent
raconté depuis qu'en marchant pour aller à la grotte il
lui semblait commettre le même crime que Judas courant
chercher Jes deniers prix de sa trahison...

— Eh bien ? demanda Trécor.
La Fileuse reprit :
— Mon aïeul avait emporté un pic et une torche de ré-

sine. Il fixa la torche dans la muraille et du pic il frappa
sur une masse de pierre occupant le fond de la caverne...
Il lui semblait qu'en dessous de ces roches il entendait
tinter l'or, l'or qui lui permettrait de faire bâtir un châ-
teau, d'avoir des valets, des carrosses, des habits magni-
fiques, d'habiller sa femme comme une dame de la no-
blesse et de chasser dans ses bois... L'or tintait , et cet or
lui disait :

« — Avec moi, c'est la joie sans fin, car je suis le père
du rire I c'est la facilité de se transporter d'un bout du
monde à l'autre I avec moi, c'est le plaisir conduisant la
danse éternelle, les chansons de l'ivresse et les satisfac-
tions des sens.

> Et le bras de mon aïeul levait le pic, puis le laissait
retomber avec un bruit sourd... Tout à coup le tintement
de l'or vibra plus proche, mon aïeul redoubla d'efforts ,
et sous un dernier coup de l'outil les pierres volèrent en
éclats, et dans le fond d'une cavité préparée sans doute
par la main des génies il vit briller l'or des poulpiquets...
Il y plongea les deux mains, les retira pleines, et laissa
l'or ruisseler entre ses doigts avec une musique enivrante.
La teinte jaune du métal éblouissait son regard ; il lui
semblait que ses prunelles s'allumaient à ce foyer éblouis-
sant. Il allait enfouir dans les poches de son vêtement les
poignées de louis dont il venait de s'emparer , quand cinq
doigts froids comme ceux d'un mort et plus durs que des
tenailles de fer lui saisirent le poignet.

— Vrai ! dit Kadoc, ça donne le frisson !
— Et que fit votre aïeul ? demanda Trécor.

V — Il trembla de la tète aux pieds, reprit la Fileuse,
ne pouvant se décider à remettre les pièces d'or où il les
avait prises, n'osant non plus les cacher dans ses habits.
Il restait immobile, les yeux fixés sur une apparition
d'une taille gigantesque, au visage noir comme la suie,



Pnlieepnçp On demande une bonne po-
l UllûoClloC. lisseuse de cuvettes , ainsi
qu'une apprentie , entièrement chez ses
patrons si on le désire. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 17. 11964-3

PnliçQPIlÇPQ ^n demande une ou deux
l UllooCU oCo. ouvrières polisseuses de
boites argent , ainsi qu'une apprentie et
une assujettie. 11965-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TlPPnttPllP O"1 demande un bon décotteur-
UBvUlluUj ¦ acheveur pour pièces légères.
Bonne rétribution. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité. — S'adiesser
Case postale 259g. 11974-3

ÀTmPPnti On demande un apprenti et
i iUUlCUU. un assujetti embolteur, à
défaut un bon ouvrier. — S'adresser au
Fort-Griffon 4. 11939-3

Âiuïl i l lpQ O" demande plusieurs ou-
AlguillCo. vrières et apprenties, si pos-
sible ayant travaiUé sur la seconde. —
S'adresser rue du Progrès 49, au rez-de-
chaussée. 11940-3
î?ï^^^"" On demande un bon j rarçon
uPaaP d'hôtel connaissant bien lo ser-
vice d'écurie, une forte fllle de cuisine
connaissant bien le service d'hôtel , une
jeune volontaire allemande pour garder
les enfants. Bonnes références absolument
exi gées. — Ecrire Hôtel de l'Aigle noir , à
Maiche (Doubs-, France). -11941-1*

Annppntj  Un jeune homme fort et ro-
/iUUl Cllll. buste pourrait entrer de suite
comme apprenti boucher. — S'adresser
Boucherie Landry. 11942-4

Vjq j fp i l p  Une maison de fabrication
l lû l lCUl . d'horlogerie de la localité de-

mande un visiteur habile et bien au cou-
rant du terminage et de la lanterne. Entrée
immédiate. — Adresser les offres Case
postale 955. 11877-2

frPJlVPnP On demande de suite un gra-
U l d ï C U l . veur sachant bien faire le
mille feuilles. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 27. 11850-2

f nrnrnje On demande de suite un com-
uUllIUUù. œis au courant de la fabrica-
tion d'horlogerie et connaissant bien la cor-
respondance allemande et française.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11853-2

DOPPIKP On demande de suite ou dans
1/UlCUoC. ia quinzaine une bonne ouvriè-
re doreuse de mouvements qui sache aussi
dorer les roues. — S'adresser chez Mme
Walzer , rue de la Demoiselle 14. 11852-2

Commissionnaire. comm r̂onnndaireune

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11855-2
CnniTnnin On demande une bonne ser-
OC1 ï aille, vante sachant faire un ménage
soigné et aimant les enfants. — S'adresser
rué Léopold Bobert 82, au 2me étage, à
droite. 11849-2

HfimPltiflllP ^n demande une bonne
L'ulllCùlUJllC. domestique connaissant la
cuisine et pouvant tenir un ménage d'or-
dre de deux personnes. — S'adresser, si
possible de midi à deux heures, rue Léo-
Sold Bobert 80, au deuxième étage, à

roite. 11851-2

IlllP ÎPliTlP flllp c,o bonne conduite et
UUC JGUUO Ullc bien recommandée , sa-
chant faire tous les t ravaux d'un ménage
soigné, trouve a se placer pour io ler Oc-
tobre prochain. — S'adresser à Mme Thurn-
heer , rue du Puits 1. 11811-2

On f iPmaî l f iP  uno personne active et de
UU UC111Q.UUC toute moralité, pouvant dis-
poser de quelques heures matin et soir ,
ponr des nettoyages d'atelier. 11814-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀlUIPPnti ^e Grand Magasin du Louvre,
r l U U l C U U .  rue (]e ia Ronde 4, demande
un jeune homme de la localité comme ap-
prenti

^ 
11827-2

Ipnn p  flllp On demande de suite une
UCUUC Ullc» jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adr. rue de la Demoiselle 107.

11861-2

Commissionnaire. jeu0nne tXfTu
à 15 ans pour faire les commissions et
aider à l'atelier. — S'adresser à l'atelier
Félix Bickart , rue du Parc 11. 11865-2

frPflTrpHP On demande un bon ouvrier
UldicUl» graveur , sachant tracer et finir
le genre anglais , plus un apprenti.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11813-1

l III' ) illl '!!!' "" demande "" chef
IJ I II tu II Mi l .  on vrier ponr diriger un
atelier d'émaillenr, sachant son métier à
fond. Inutile de se présenter sans capa-
cités et assiduité au travail. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 11712-1
FmhflîfPllP On demande de suite un ou-
Li lUUUUCUl . vrier fidèle à son ouvrage.—
S'adresser rue du Doubs 15, au premier
étage. 11731-1
Tj nnpiicpc On demande pour entrer de
1/UlCUùCo. suite deux bonnes ouvrières,
une pour la pile, l'autre pour faire les
roues. — S'adresser à Mme Châtelain, ruo
dir Parc 52. 11740-1
Rpmnntpj lPC Quelques bons remonteurs
UCUIUUICUI ù, trouveraient du travail
suivi et bien rétribué, chez M. Louis Bo-
name, à Seloncourt (Doubs). 11742-1

fïPHVPllP ^n ouvr'
er graveur d'orne-

UldiCUl » ments pouvant mettre la main
à tout pourrait entre r de suite chez M. A.
Beck , rue de l'Industrie 22. 11728-1

Commissionnaire, ists, Z
demande un bon commissionnaire . 11746-1
IpllTIP fillP ^n demande de suite une

UCUUC UUC. jeune fille robuste pour s'ai-
der au ménage et garder les enfants. —
S'adresser rue du Parc 69, au 1er étage, à
gauche. 11714-1

Ip illlP flllp On demande île suite une
UCUUC UUC. jeune fille de toute moralité
sachant faire un ménage. Inutile de se
présenter sans bonnes références.— S'adr.
rue Jaquet-Droz 28. 11700-1

roiltllpippPC Deux ouvrières ou assu-
U U U I U I  ICI CS, jetties trouveraient X se
placer de suito. — S'adresser chez Mme
Schneider-Benoit , rue de la Balance 10 a,
au ler étage. 11701-1

inilPPIlti ^n demande un jeune homme
rr ""11. pour lui apprendre les démon-

tages et remontages. — S'adresser chez M.
A. Berner, boulevard de la Gare 2, au 1er
étage. 11741-1
A r innpn f j On demande un jeune garçon
uJIJ" CUU. sachant tourner et limer qui
serait disposé à apprendre les quantièmes.
— S'adresser rue du Doubs 113, au rez-
de-chaussée. 11739-1
IÎ110 ipnnp flllp honnête et aimant les
UUC JCUUC UUC enfants, est demandée
pour faire le ménage. — S'adresser rue du
Grenier 18, au ler étage, à droite . 11743-1

1 ndamPtlf? A louer Pour St-Georges
LUgCUlOUlù. 1895, deux logements de 4
et 5 pièces, plus un LOCAL que l'on peut
aménager au gré d'un amateur, ou en un
logement d'une pièce avec alcôve et dépen-
dances. — S'aaresser rue du Progrès 41,
au bureau de la fabrique Grosjean-Re-
dard . 11931-6

Afp ll'pp P°ur cas imprévu, à louer pour
AIC11C1 ¦ St-Georges 1895, dans une mai-
son d'ord re, un atelier de huit fenêtres
avec un grand logement, le tout mo-
derne. 11945-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fifJPmPnt A l°uer Pour le terme de St-
LUgCUlCUl. Martin , un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances, exposé au
soleil et avec jardin. — S'adresser rue des
Fleurs 18, au 2me étage. 11946-3

aa iïnap tpmpNt A louer Pour le n n0"Appui ICIUCUI. vembre prochain , un
beau logement de trois pièces, cuisine et
dépendances, situé au rez-de-chaussée d'une
maison d'ordre. — S'adresser rue des
Fleurs 12, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre un bon
burln-lixe. 11950-3

û nnarr pmp nr A louer pour St-Georges
AUydl ICIUCUI. 1895, un appartement
moderne de trois pièces, alcôve, cuisine,
corridor et dépendances, situé rue de la
Paix 21. — S'aaresser à M. H.-N. Eenaud,
rue de la Paix 21. 11957-6

PhflTnhPP Q A louer pour St-Martin deux
UllulllUl Co. chambres à deux fenêtres,
avec part à la cuisine.— S'adresser rue
du Doubs 21, à droite. 11919-3

nhamllPP A l°uer une J°''e chambre
UUdlUUl c. meublée, au soleil , à un mon-
sieur. — S'adresser rue Léopold Robert 4,
au 2me étage, à gauche. 11947-3

rhflmhPP A remottre de suite une
UUalUUl C. chambre meublée , à trois
messieurs de toute moralité, — S'adresser
rue de la Serre 99, au ler étage, à droite.

11948-3

rhflmhPP A louer de suite une belle
UlldUlUlC. chambre meublée, à deux fe-
nêtres et indépendante. — S'adresser rue
de l'Industrie 24, au 2me étage, à droite.

11951-3

f hiHTlîiPP A l°uer uue Delle chambre
UllalliUl C. i)ien meublée, dans une mai-
son moderne, à un monsieur d'ord re. —
S'adresser rue de la Demoiselle 91, au 2me
étage. 11952-3

f hflmllPP A louer une belle et grande
UUalUUlC» chambre non meublée, a deux
fenêtres, située à proximité de la Gare. —
S'adresser rue du Parc 77, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 11953-3
pVinmhnn A louer une chambre meublée
UUalUUl C. x uno personne travaiUant de-
hors. 11954-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflmhPP ^n °^re ' l°uer de suite une
UUalUUlC. chambre meublée , à un ou
deux messieurs tranquilles et travaillant
dehors. — S'adresser rue do la Serre 4, au
troisième étage. 11966-3

rhflmhPP A louer près de la gare, X des
UUalUUlC» personnes solvables et de
moralité, une chambre meublée et exposée
au soleil. — S'adresser rue du Parc 77,
au ler étage à droite. 11975-3

PrlflTnhPP A l°uer une grîlnde chambre
UUalUUl C. a deux fenêtres, indépendante,
meublée ou non. — S'adresser rue du
Temple Allemand 103, au Sme étage, à
gauche. 11956-3

rhflmhPP A louer de suite une chambre
UUalUUlC.  meublée. — S'adresser rue de
la Paix 77, au 3me élage, à droite. 11958-3

n iinflPtpiTlPllt A louPr . P°ur St-Martin
appui ICIUCUI. prochaine . en face de la
Gare , situation exceptionnelle , un
grand appartement de 7 pièces,-2 cuisines
et dépendances , susceptible d'ôtre par-
tagé. 11864-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP ^e su'te > & la rue Fritz Cour-
1UUC1 voisier , un beau magasin et lo-

gement , remis X neuf; vu sa situation , il
conviendrait pour un commerce de
mercerie. 11863-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
DifinnTi A louer de suite ou pour St-
I IgUUU. Martin , rue Léopold Robert 30,
en face de la Poste, un pignon de trois
chambres, cuisine et dépendances. — S'ad.
an 2me étage. 11891-5

innflpfpmpnt A louer Pour St-Martin
Appui ICIUCUI. prochaine ou _pour le 23
avril 1895, rue Léopold Robert 3o, un beau
logement de 3 pièces, dont une avec bal-
con , corridor, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

11703-4

EfflsjB â  A louer pour le 23 avri l 1895,
2*°t»aaaâ? rue î le  la Demoiselle .H<> , un
premier étage de 3 pièces avec balcon
et un rez-de-chaussée de 3 pièces éga-
lement. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

11704-4

1 f t r fûmûnto A louer Pour le 23 avril
LUgClUCUlb. 1895, rue du Doubs 157,
deux logements de 5 pièces chacun , corri-
dor , cuisine et dépendances ; lessiverie,
cour et jardin. — S adresser à M. Alfred
Guyot , gérant d'immeubles, rue du Parc
n° 75. 11705-4

Phamh PP A reme'tre une chambre non
UUalUUlC.  meublée. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 14A , au 2me étage.

11&33-2

i nnaptpmPTlt A louer Pour St-Martin
AUUdl IcUlcUl. 1894, un petit apparte-
ment de deu x chambres, ciusine et dépen-
dances, jardin, eau ; situé au 1er étage,
rue de la Charrière 23. Prix modéré. —
S'adresser rue D. JeanRichard 17, au ler
étage. 11826-2

f l n n ap t p mp n f ç  A louer de suite, au
Appui ICUlCUlù. centre, deux beaux ap-
partements de deux pièces et dépendances,
eau installée. Plus un bel ATELIER remis
à neuf et bien éclairé. — S'adresser rue du
Grenier 22. au ler étage, à gauche. 11825-2

PflVP A l°uer une grande cave. — S'adr.
UaïC.  rue du Progrès 49, au 2nie étage.

lia34-2

rhfllTlhPPQ A 'ouer une joli© chambre
UUuUlUlCo. meublée, au soleil, ou deux
petites chambres contiguës, à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2me étage, à gauche. 11829-2

_fj ^^^^ A 

louer 

une 

jolie 

chambre
H^aasjp meublée, à un Monsieui' travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 51, au rez-de-chaussée, à gauche.

,11831-2

PihflmhPP A l°uer de suite, de préférence
UUdlUUl C. à uri Monsieur travaiUant de-
hors, une jolie chambre meublée, indépen-
dante et située au centre de la localité.
Prix modique. 11832-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..
rh f lmhPP  A remettre pour, le 20 octobre
UUdUlUlC» une jolie petite chambre meu-
blée, à une personne ayant ses occupations
dehors. — S'adresser rue du Grenier 30,
au 2me étage, à gauche. 11835-2

Pj r înnn  moderne à louer, très conforta-
I IgUUU blement aménagé ; exposé tout
au soleil. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 72. 11842-2
I n f fnrnp nfc  A l°ue1' pour Saint-Martin
LUgClUCUlb. 1894 deux logements de trois
pièces et dépendances , l'un a servi comme
atelier mais peut être transformé au gré
de l'amateur. — S'adresser chez Mme
veuve BoiUat , rue de la Promenade 12.
. 11732-1

PhamllPP A l°uer de suite ou plus tard ,
UUdlUUl C. une chambre meublée ou non ,
bien située. — S'adresser rue de la De-
moiselle 100, au 2me étage. 11716-1

PhamllPP A l°uer de suite ou à volonté,
UUdlUUl C. à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une chambre
meublée, indépendante et exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 23, au ler étage. 11702-1

PhamllPP A l°uer de suite une belle
UUdlUUl C. chambre meublée, au soleil et
indépendante. — S'adresser rue de la De-
moiselle 98, au ler étage. 11706-1

PhamllPP A l°uer de suite, à un mon-
UUdlUUl C. sieur de toute moralité et tra-
vaillan t dehors , une chambre meublée.
Prix modéré. — S'adresser rue de Bel-Air
n» 6 A, au premier étage, à droite . 11747-1

PhamhPP A 'ouer une chambre bien
UUdlUUl C. meublée et exposée au soleil.
— S'adresser rue de la Demoiselle 96, au
ler étage, à droite. 11707-1

PhamllPP A louer , à une personne de
UUalUUlC. toute moralité et travaillan t
dehors, une belle chambre bien meublée,
exposée au soleil et au centre du viUage.

S'adresser rue de la Serre 20, au premier
étage. 11748-1

PhamhPP *-*" °^le 
 ̂ l°uer une belle

UUdlUUlC» chambre meublée, à 2 fenê-
tres, indépendante et au soleil levant.

A la même adresse on prendrait encore
quelques bons pensionnaires à 1 fr. 50
et 1 fr. 60. — S ad resser rue du Parc 6, au
deuxième étage. 11749-1

PhamhPP A l°uer de suite une chambre
UUdlUUl c. meublée ou non.— S'adresser
rue du Parc 89, au ler étage. 11750-1

innapfpmpni A louei" Pour st-Martin
AUlJdl IcUlcUl. 1894, rue du Grenier 43B,
à des personnes d'ordre, un beau petit lo-
gement de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, au soleil et pari de jardin. — S'adr.
rue du Pont 17, au ler étage, a la Chaux-
de-Fonds. 11437-1

innap fpmpnta! A louer de suite un ap-
nUUdl IClUUUlù , 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. 11448-1

On demande à louer CHAMBRE™ ™blée, X 2 fenêtres et indépendante, pour y
travailler. Paiement assuré. - Ad resser les
offres sous initiales A. S. 11972, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . . 11972-3

On demande à loner pî8u9r4, unMapin

partement situé dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Parc 79, au rez-
de-chaussée, à droite. 11962-3

On demande à loner r̂ïchame? 3̂
premier 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. 11550-2

On demande à loner âpïïSST
ment de quatre pièces et deux alcôves ou
cinq pièces et une alcôve : cour et lessive-
rie ; 1er ou 2me étage. 11729-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ̂ StS1
BOUTEILLES. — Adresser les offres
rue de la Paix 45, au rez-de-chaussée.

11917-3

On demande à acheter ŜSen bon état. — Adresser les , offres à M.
Alfred Chopard, rapporteur de secondes,
rue Neuve 37, à Bienne. 11918-3

Oa àernantle a acheter ?SM.ii?ë,nb̂ :
vés, cn bois dur, à une et deux portes. —
S'adresser rue du Grenier 3, au deuxième
étage. 11816-2

On demande à acheter à ĉher
circulaire, deux bons tours de polisseu-
ses avec fraises, roues en fer, un étabU
recouvert si possible en tôle et un bon
lapidaire également avec établi , le tout
en parfait état. — Adresser les offres , sous
initiales P. A. 11858 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11858-2

Occasion nnipe 1 1. ̂ VempioF un
magnifique «-crin contenant un service à
salade et une truelle à gâteau, le tout en
argent et ivoire et entièrement neuf. —
S'adresser rue de la Demoiselle 101, au
ler étage. 11976-3

A VPniiPP ^
es ontils d'une adoucisseuse,

I CUUI C ainsi que l'établi. — S'adr.
rue de la Balance 4, au 2me étage.

11977-3

A VPniiPP Plusieurs l'ts de différents
I CUU1 C styles, des canapés, dont un

:en'- acajou sculpté, commodes, tables ron-
des et ovales, ainsi qu'un petit établi por-
tatif. — S'adresser rue du Progrès 9, au
rez-de-chaussée, à droite. . 11959-3

A VP1.1.PP faule d'emploi , un diction-
ICUU1 C naire de la langue française

par E. Littré (4 grands volumes), deux lits
en fer, une grande table de salon, le tout
bien conservé. Prix excessivement modi-
que. — S'adresser rue de la Paix 73, au
ler étage, à droite. 11960-3

A VPTIfiPP ' P"x m°déré, une jolie cou-
ÏC11U1C verture delitrtricotée. — S'a-

dresser, de midi a MIAOU le soir après
7 h., rue du Collège^ 22, au 1er étage, à
gauche. ¦ 

 ̂ «:- . : 11961-3

A VP1U.PP 2 pupitres, 2 malles de voyage,
ICUUI C 3 buffets, 1 lit en fer , 1 com-

mode, 3 lits complets, 2 petits lits d'enfant,
2 berces, 4 tables carrée^,. .1 dite ronde, 2
dites de nuit , 6 chaises; SP dites rembour-
rées, 1 chaise percée, 2 fauteuils, 3.cana-
pés, 1 secrétaire, 3 glaces, 1 potager, 3
baldaquins, 1 étabU , 1 lanterne pour mon-
tres, 1 layette, 1 burin-fixe, tour à arron-
dir, 2 régulateurs, 200 bouteilles vides, 2
machines à coudre. .— S 'adresser rue de la
Ronde 24, au rez-dé-chausséé. 11949-3

A VPÎ1I.PP faute d'emploi, quelques ha-
ICUU1 C bits d'homme; usagés, mais

en bon état, plus une oage à deux compar-
timents et une paij è dp .canaris, si on le
désire. — S'adresser rue du Progrès 117,
au rez-de-chaussée..-; r* •• 11955-3

..; '.ai 

Rif>V7>lPiiPC A vendre ,, pour cause de
UlcJclCllCù. départ , ûnq bicyclette pneu-
matique, 13 k. toute neuvéj 'machine hors
ligne, 350 fr., valant fr. 5p0, et une caout-
choucs crejjx, 19 k.:excellàiite - 250 fr.

S'adressar rue de la Paix 43, au i-ez-de-
chaussée, ,'â droite. - --' •£. • 11967-3

À VPlllIPP mute d'emploi , divers outils
I CUU1.C de monteur de boites, soit four-

naise , laminoir, emboutissoir; plus 1 tour
de mécanicien, double p,ercj ie 'avec chariot.

S'adr. ail bureau de I'IMPARTIAL . 11969-3

A VPÎlfiPP un excellent piano neuf ;
ÏCUU1 C prix avantageux. — S 'adres-

ser rue diî Grenier 30, au 2me étage, à
gauche. 11836-5

^fea«ar- A vendre un beau chien
VPw courant, âgé de 3 ans , garanti

_JJ f l  Pure raco ei cnassant - — S'adr.
"***'JS.,i rue de la DemoiseUe 93, au 2me

étage. 11840-2

ff/Snâfaa'̂  U f l onnn  depuis vendredi une
ipHe? L^dlcB CHATTE angora

poitrail blanc. — Les personnes qui pour-
raient idonner des renseignements, sont
priés de s'adresser rue du Progrès 20,
au 2me étage. 11922-3

Danrln dés lunetïes.: — Les rapporter
I Clllll rue Jaquet-Droz J.6/au ler. 11879-2
'Crj nnA Un jeune chien jaune, portant
rjgdlC» la plaque avéë & -fa 479, s'est
égaré. — Prière de le rarifêner au Bureau
de police. -, g '? 11881-2

r/ r tnpÂ 6 carrures argent 12 lig.— Prière
Lgdl o de les remettre, contre récompen-
se, au bureau de I'IMPARTIAL. 11859-1

Erfn nA ou remis à faux six carrures or
gdl c 14 karats. 14 lïg., ri" 254,007-12,

plus une platine 13 lig» , nickel, n° 222,935,
— Les rapporter , contre bonne récompen-
se, au bureau de I'IMPARTIâL 11860-1

PpPfil. depuis la r. du Premier Mars 7 à
r C l U U  ia ruo du Temple Allemand 24.
une grande image non encadrée. Prière
de la rapporter , contre récompense, rue du
Premier Mars 17. . 11844-1

Ppp fill depuis la rue dti Premier Mars à
I cl Ull la rue du Parc 68 une photogra-
phie. — Prière de la rapporter , contre
récompense, rue du Premier Mars 10.

11799-1

TrnilVr^ 4 boîtes orj i— Les réclamer,
I I  UU ï C contre désignation, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11895-2

ROBES & MANTEAUX
Mme Inlir Inhi'n tailleuse, rue de l'In-

dUl j -dUUlU, dustrie O, se recom-
mande aux dames de la localité. Travail
soigné. Prix modérés. 11971-3

BODCHëRTE^HARCCTERIE
Pierre Tissot

Tous les Lundis soir et Mardis matin ,

BOUDIN, lre qua lité
Toujours bien assorti en

Charcuterie fraîche, salée et fnmée
Pendant la saison d'hiver, 11970-3

Belle Choucrou e
RpmnntPilP Un jeune remonteur ayai.t
IlCUllMUCUl . fait les échappements, cher-
che place comme assujetti. — S'adresser
rue do la Demoiselle 96, au ler étage, à
dro.ito. 11938-3

C ppi / on t p Une fille do 25 ans, sachant
OCl Vttll lC. faire uno très bonne cuisine,
demande une place de suite. — S'adresser
boulevard de la Citadelle 2, au pignon.¦ 11934-3

I indi»PP Une jeune fille àgéo de 19 ans,
Lllll gCl C. ayant travaillé pendant trois ans
comme lingère, désire trouver une place
chez une lingère pour so perfectionner.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11943-3

lî»IlPrlfllir»PP ^
n0 femme robuste cher-

uUUlUdllcl c. che des journées pour rele-
ver des dames de couche, laver, écurer ou
autres occupations analogues: -T- S'adres-
ser rue de la Boucheri e 18, au rez-de-
chaussée. 11944-3

Ilnp nPPCî iMlP recommandable de 40 ans
Ullc pCl bUUUC désirerait être employée
dans un magasin ou dans un atelier com-
mo commissionnaire ou homme de peine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11926-3

OnnunTi fp Une jeune fille de toute mo-
OclidUlc. ralité cherche une place dans
une honnête famille comme servante. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 30, au 3me
étage. 11927-3

IlllP lipmnicpllp <le toute moralité , sa-
UUC UcUlUlùCUC chant les deux langues,
demande une place pour une partie de l'hor-
logerie quelconque, ou , à défaut , pour
servir dans un magasin. 11963-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

li.ilPnfllii'PP ^
ne 

'Dra 've "l'e de toute
UUmUdllCl c» confiance se recommande
ponr des journées de lessives et de récu-
rages. — S'adresser chez Mme Jeannet ,
rue du Collège 19. 11929-3

IlllP ÎPlinp flllp demande à se placer de
UIIC JCUUC UIIC suite dans une bonno
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre les travaux du ménage. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 4, au premier étage.

11968-3

Ilnp flll p rï°  ̂ ans demande uue place,
DUC Ullc do pré fé rence X la campagne.

S'adresser chez M. Schaffroth , aux Re-
prises , près Chaux-de-Eonds. 11812-2
Ipnnp flll p Une jeune fille demande do
uLUUC UIIC. suite une place dans une
bonne famille pour aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11854-2

Iln p rtpmnicp llp do toute moralité , d'un
UUC UClIlUl oCllC extérieur agréable, dé-
sirerait se placer comme demoiseUe de
magasin ; elle se contenterait d'une modi-
que rétribution si on la nourrit dans la
maison. — S'adresser chez M. Jean Frey,
ruo Neuve 2, au 2me étage. 11862-2

Qû p i r n n fp  Une fille sachant bien faire
OCl Val llC. un ménage demande place au
plus vite. — S'adresser chez Mme Berger ,
rue do l'Industrie 30. 11699-1
Cpprrnnip Une fille âgée de 21 ans, sa-
Ùol V alllC. chant cuire et tous les travaux
d'un ménage, cherche une place pour le
ler octobre, si possible dans une famille
française. 11744-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jeune personne ŝilnSnt'
connaissant il fond tous les travaux à l'ai-
guille, cherche uno place comme aide dans
un magasin. — Pour tous renseignements,
s'adresser X Mme Fanny Tissot-Humbert,
rue du Premier-Mars 12, qui indiquera.

11140-1

I phpvpiip On demande un bon acheveur,
rlli Ul le 111 . ainsi quo deux remonteurs
Sour les petites pièces. — S'adresser rue

u Collège 7, au pignon. 11923-3

liÇ  ̂Un remonteur %£*£?"
PIVOTEUR ancre grandes pièces ,
trouveraient emploi immédiat dans une
maison d'horlogerie de la localité.— Adres-
ser les offres Case postale 955, Chaux-
de-Fonds

^ 11924-3

A V1VP1KP O" demande une bonne avi-
Ail icUoC» veuse do boites argent; ou-
vrage suivi. — S'adresser chez M. Ernest
Humbert-Droz , monteur de boites, rue du
Parc 81, au 3me étage. 11933-3

RftîtÏPPC O" demande de suite un bon
DUlllCl ù. tourneur de boites or. 11935-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlVfltPllPÇ ^n demande des pivoteurs
I l i U l C U l o. et acheveurs , ainsi qu 'un
sertisseur pour grandes pièces ancre. —
S'adresser a M. Zélim Calame, rue de
l'Industrie 26. 11925-3

Pnl icCPl lCP ^
ne Jeune dame de la loca-

I Ullool Uo C.  mé demande de suite de l'ou-
vrage à la maison pour le polissage de
boites urgent. — S adresser rue Fritz-
Courvoisier 20, au 2me étage, à gauche.

11937-3
¦aaaJMMp»- On demande plusieurs bonnes
^Sr»«"»& cuisinières , donl une pour Lan
sanne, ainsi que des servantes et aides. —
S'adresser au Bureau de placement de
con fiance , rue de la Paix ., au premier
étage. 11928-3

Béni  soil l'Eternel parce qu'il a rendu
admirable sa bonté envers moi.

Psaume X X X I , tï .
MademoiseUe Mina Maire, Mademoi-

seUe Maria Maire, Monsieur et Madame
André Maire et leurs enfants, Monsieur
et Madame Arnold Maire et lours enfants.
Madame veuve Edouard Maire et ses en-
fants, Monsieur et Madame Paul-Emile
VuiUe et leurs enfants. Monsieur Philippe
Grasset et sa fille , Monsieur et Madame
Cabour-Maire, Vosges, Monsieur Pétre-
mand , A Genève, Madamo Rosine Wespy,
Madame Zélindo Guye, ainsi que les fa-
milles Maire et Jeannere t ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de leur cher
père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle et parent

Monsieur Edouard Maire
que Dieu a rappelé à Lui Lundi , X l'âge
de 77 ans après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Sept. 1894.
L'inhumation , X laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 26 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Rue de la Paix 11.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 11973-2



Grain Brasserie ie la Lyre
23, rue du Collège 23. 11888-1

Lundi 24 Septembre 1894
à 8 h. du soir,

GRANDJONCERT
Mit! ta BEFFORT

célèbres DUETTISTES à transformations
dans leurs créations. Grand succès !

K N T H É E  L1BMË

Se recommande, A. Klngger dit Baetzi
***-*-****} ¦ StMKMJW B ¦¦¦ BB

BRASSERIE G 1HBRINO8
Bue Léopold Robert. 11805-3*

TOUS LES JOURS

Chûixcroute
avec

Sancisses et Viande de Porc assortie
On sert pour emporter.

Brasserie Hauert
12. RDE DE LA SERRE 12.

TOUS LES JOURS

Gïioucrouîe lie Stra sbour g
avec Yiande de porc assortie

VÉRITABLES

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

On sert pour emporter. 11803-3*

Cours de danse
ET DE

BONN E TENUE
Les cours de M. Emile GUYOT s'ou-

vriront le mercredi 10 Octobre, dans la
Grande salle des Annes-Rénnies

Cours p T demoiselles et messieurs
Cours pour enfants.

Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser au Magasin de Musique de M.
PERREGAUX , rue Léopold Robert 14, Chaux-
de-Fonds

^ 
11576-5*

VOLONTAIRE
Un jeune homme sérieux, sachant, calcu-

ler et faire quelques écritures, pourrai t en-
trer de suite dans un établissement indus-
triel du canton. Il aurait à s'occuper en
outre de l'entrée et de la sortie des mar-
chandises. — Adresser les offres sous chif-
fres W. X. 11868, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
11868-1

Ecole particulière
rue de la Serre 25 , au Sme étage, à
droite. — A la même adresse, on se charge
d'aider à prépare r les devoirs d'école à de
jeunes enfants. 11668

ïÉrir et Ameitear - Juré
se recommande aux architectes, maîtres de
métiers, propriétaires , agriculteurs, qui
désireraient laire établir ou vérifier des
toisés, comptes de construction , évaluations
de forêts, bâtiments, etc. — S'adresser à
M. F. ROBERT, architecte-entrepre-
neur, rue du Parc 47. 11727-4

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

12, Rue de la Balance 12.
Grand choix de MOUTOX, ainsi aue du

PORC FRAIS et Porc salé.

CHOUCROUTE
SAINDOUX fondu, à 00 c. le demi-kilo.

Tous les Mardis,

Boudins f rais
11848-1 Se recommando.

IfOHtt flalsnOe 23 avril 1895, un
beau domaine situé aux environs de la
Chaux-de-Fonds. Le fermier pourrait être
occupé à faire des voiturages, 11664-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Immeubles rue du Nord
157, 159, 161 et 163

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

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rue du Parc 75. 10906-2

La BottlaipriB Populaire
demande à acheter 5 0 toises de beau
bois de sapin. — A dresser les sou-
missions par écrit, rue de la Serre 90.

11807-1

JULES ULLMANN, Gtaisier, Ran fia Mer 6 - Place te Victoires K^^

CaVFl >v ï»*ï DD XO

Brasserie du Sqnare
TOUS LES SOIRS, dès 8 heures,

CONCE RTS
donnés par l'eioellenlf Troupe

.M» •/*/¦?»
11363-6*

BRASSERIE AUGUSTE HOFFMANN
50, RUE JAQUET-DBOZ 50.

TOUS LES JOURS

Choucroute de Strasbourg
itec Viande de pore assortie.

SAUCISSES de FRANCFOR T avec Meerrettig
Tous les Lundis, 11887-2

Gâteaux ou froma ge
UN INSTITUTEUR ^Œî
nés de vacances, se recommande pour tous
genres d'écritures ou comptabilité. Leçons
particulières à domicile. 11738

S'adresser au burea u de ['IMPARTIAL.

Arjoartements à lonnr :
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, cuisine et

dépendances.
Industrie 11, troisième étage de 4 piè-

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

dépendances.
Parc 69, deuxième étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 10793
aaîT-cjMDEJ

EL Lento, avocat et CL GalMre. notaire
Place du Marché 10.

aS^AaTaaf aslK ataà A vendre , pour cau-
*m*a---*m*l**l*2* se de changement de
domicile , une belle génisse de lo mois. —
S'adresser à M. Pierre Jaggi , aux Convers.

11751-1
l'our papier à lettres et

broderies !

M ONOGRAMMES
[VI entrelacés

montés dans de jolies boîtes nickelées.

Prix : 0$J? \elaj

Papeterie A.
~
CÔÛHVOISIER

PLACE DU MARCHE

SBjÊÊS T' ̂ ne maison d'exportation
iff * **? achète par grandes quantités et

au comptant des MONTRES de messieurs
et de dames, argent et mêlai , galonnées, 4
ou 8 rubis. — Offres et échantillons , sous
11798, au bureau de I'IMPARTIAL . 11798-2

An Dépôt de Bière
6t , Rue de la Serre 01 ,

EXCELLENTS

VINS ROUGES k BLANCS
garantis natu rels, à 30, 40, 50 et

00 centimes le litre.

Véritables

Saucisses de Saint - Gall
toujours fraîches.

11901-3 J. Ledermann-Schnyder.

PENSION
Jeunes filles désirant apprendre

l'allemand ou fréquenter les écoles
de Bàle. Piano. Vie de famille.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11735-3

Pour cause de santé
ei cessation de com-
merce, à remettre de
SUite 11638-2

le Magasin de cigares
BUE LEOPOLD BO BER T 6.

Brasserie itfluller
— TOUS LES JOURS —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec meerrettig.

On sert pour emporter. 11915-6
Se recommande, G. WEBER.

Représentation. S££;
s'établir en Belgique, demande la repré-
sentation d'une ou deux maisons pour ce
pays. 11930-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HORLOGERIE
Vente anx enchères

Samedi 29 Septembre 1894, à 10 heu-
res du matin , d'un fort lot d'horlogerie,
mouvements simples et compli qués a l'état
de finissages et échappements ; en l'Etude
de M. Jules Cuche, docteur en droit , rue
Léopold Robert 26. 11920-5

Pour visiter et pour tous renseigne-
ments, s'adresser tous les jours de 1 heure
à 3 heures, chez M. U, Jeanneret , repré-
sentant de commerce , rue du Stand 10.

On demande un 11897-1

ÉMAILLEUR
chez M. E. Stagcr. Porrentruy.

g«r ATTENTION "W
Il sera vendu tous les MERCREDIS,

%^J-E FROMAGE GRAS
par pièces de 15 à 20 kilos, à 1 fr. 40 lo
kilo. 11745-1

.Les locaux
occupés par la Fabrique, rue du Pro-
grés 41, sont à louer avec ou sans
force motrice. 11932-6

1ALADIESJP YEUX
Consultations du D' VERREV, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 8 à 6
heures après midi. 5729-66

Imprimerie à vendre
dans une grande localité de la Suisse ro-
mande. Avenir assuré.

S'adresser à MM. P. et J. Longchamp,
agents d'affaires , à Montreux. 11693-1

Raisins du Valais
A M fl%» la caissette de 5 kilos, fran-
el im- m » e co contre remboursement,
chez Mme Philomène Oubuis, Sion.
u-398-s 11589-4

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-75

Véritalles SâUCÏSSES ie Francfort
SAUCISSES de BRAUNSCHWEIG

Dès la semaine prochaine
Choucroute de Strasbourg

Se recommande, P. Missel-Kunze.

PENSION
M. Jean Schori , à La Jonchère

(Val-de-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

Papeterie A. COURVOISIER
VIENT DE PARAITRE

X-i£i, Cuisine
ROSE-MARIE

par T. COMBE el Mme DERUZ

VII» Partie, SOUPERS (suile), 10 cent.
VIII» Partie , CUISINE des MALADES , 10 c.

Vente publique mobilière
Lundi 8 Octobre prochain , dès 1 heure

de l'après midi , Mme JULIE -ADèLE née
TSCH/EPP/ET, veuve de feu Samuel
Boss. à la Chaux-d'Abel , commune de la
Ferrière, exposera en vente publique et
volontaire, en son domicile et sous de fa-
vorables conditions, savoir : cinq bonnes
vaches laitières, une génisse, doux veaux ,
une chèvre, deux chars X échelles, un char
à brecette , une herse, une charrue, deux
tombereaux, une charrette X lait , un har-
nais, trois colliers de vache, une chaudière
en cuivre, une beurrière , deux bouilles à
lait , des outils de boiselier , des instruments
a ratoires, de l'avoine et du seigle, des bois
de lit , des duvets et beaucoup d'autres
objets.

Renan , le 22 Septembre 1894.
Par commission :

11936-3 A. MARCHAND, NOT.

Tous les j ours:

toi cloiï fle PATISSERIES
Pièces à la crème.

Pièces à thé.
Entremets variés.

Cornets à la crème.
Meringues.

Vacherins.
TÉLÉPHONE 11806-4 TÉLÉPHONE

Salon de Rafraîchissements

LIQUIDATION
Avis an Monteurs ie boites or

et argent.
Bois Cornouiller de 12 X 22 lig., à 3 fr.

50 c. la grosse.
Bois Alizier de 15 à 30 lig., à 3 fr. 50

la grosse.
Chaises à vis, de toute solidité, à 3 fr.

la pièce. ;
S'adresser à M. César Cornut , tourneur ,

X Vouvry (Valais). 11921-3

Môdeoin-i Oouiit>t«

Br BOREL
ancien chef de clini que ophtalmologi que à Paris ,

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

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

A St-Imier, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 11914-52

Pour Saisi-Martin 18%
logement de 4 grandes pièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis à neuf, au ter étage côté vent,
rue Neuve 2. A partir de ce jo ur, il
n'y a plus de brasserie dans la mai-
son. Prix 1300 fr. — S'adresser
au magasin de Fournitures d'horlo -
gerie Henry Sanioz. 11733-8

Ali.. }:.-! Un acheteur d'un stock
AlaljtiUUUJi l remontoirs argent
galonné bon marché, genre allemand , sera
jeudi et vendredi , de 8 à 9 V, h. le ma-
tin et de l'/j à 31/, h. après midi , à l'Hô-
tel Central, à Chaux-de-Fonds, Cham-
bre n° 10. 11711-1

LOGEMENT!»
A louer pour le 11 novembre 1894
deux jolis logements de 2 et 3 piè-
ces.— S'adresser rue du Progrès 3,
au rez-de-chaussée. 11287-8

FIN DE SAISON
Rabais sur tous les numéros en osier.

Fabrication suisse. Solidité garantie.
Toujours en grand choix au

Uni Bazar fln Panier Fleuri
7833-228 

H.f nn-AMA Spécialité de Che-
********* g»£7« *-.• mises pour hommes
et jeunes gens, sur mesure. Trousseaux et
Layettes. On se charge des raccommoda-
ges. Ouvrage prompt et soigné. Se recom-
mande, Mlle B. MAUMARY, rue du
Temple Allemand 71, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11737-1

Prochainement
Ouverture de la

FABRIQUE DE TRICOTS
12, Rue du Premier Mars 12.

Grand assortiment d'Articles d'hiver ,
tels que : Spencers, Jupons tricotés,
Bacheliques, Châles russes, Caleçons,
Camisoles et Gilets en tous genres. Che-
mises Jseger , Bas , Chaussettes et
Gants. Fabrication sur commande de tous
ces articles. Manches de spencers, Lai-
nes à tricoter, etc. B»eF~ Vente de
Machines à tricoter. Apprentissage gra-
tuit aux acheteurs. 11916-6

Marchandises de bonne qualité et Prix
réduits.

Se recommande, C. THIRARD.

A LOUER
de suite ou pour plus tard , rue de l'IIô-
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, rue du Premier-Mars 12.

11608-4

Attention ! Achtung !
EXCELLENT RAISIN

bien mùr , en caissettes de 4 kilos bon
poids, livrées à domicile dès lundi 17 cou-
rant et pendant toute la saison au pri x de
«g __ *** <29(fH la caissette. On ne li-
* ¦ ¦ • *W\*W Yre pas aux reven-
deurs. Se faire inscrire rue du Temple
Allemand 51. au rez-de-chaussée.

11519-2
ÉTtrcaHi

CHS.EDM0ÏÏD OHNSTEIff
AVOCAT ET NOTAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS

Gérance d'immeubles
A ltlIIPP deux grands LOGEMENTS si-

lullCl tués au centre de la localité.

' «BAZAR NEUGHATELOIS
y  Immense choix de

s Bérets, Casquettes
'* «foekeys
r CHALES demi-saison.
| FOULARDS. ÉCUARPES en dentelles.

i GAMS de soie et en flloselle.
« GAMS fil d'Ecosse noir et couleurs,
« à 35 c, longueur de 4 boutons.
X GAMS de peau, à 4 boutons, à
•«j ¦ 2 fr. 50.

k M *j *mj -f LMM.^ I
JH terneau et de Hambourg.

LAINE pour camisoles et pour gants.
Jk Corsets, Mercerie , Modes. |P

Huiledesûret é
Huile Impérial

chez 6628-100

J.-B. STIERLIN
Léopold Robert 56

Bâtiment du Grand Hôtel Central

CARBOLINEUM

Engrais pour plantes à pots, j

Hôtel-restaurant de la Croix d'Or
16, RUE DE LA BALANCE 15.

LUNDI SOIR, dès les 7 ',„ heures,

Bo ilM ibn à h liîislœt
Cochons de lait à la Boulangère

11900-1 Se recommande. HERMANN HURNI.

"jgggg jjjg à la «nti miiaHl

I

P ENDULER1E SO IGNEE
M. • "W<elto»aBB*- JHtm«.mMLll>«eartt

73, RUE DU DOUBS 73.
RÉGULATEURS à quarts , première qualité, Genre Cathédrale, dep. Fr. 63

^
RÉGULATEURS à ressorts et sonnerie , première qualité , depuis Fr. 40

^ RÉGULATEURS à poids et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 52
PENDULES de Salon, sonnerie à quarts, genre Cathédrale. 10290-24

Qualité unique dans tous les genres ; garantie absolue.


