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— JEUDI 27 SEPTEMBRE 1894 —

Union chrétienn e de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 27, à 8 */t h. du soir : Causerie de M.
Pettavel sur « Venise ».

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

<3azin-Club . — Réunion , jeudi 27, à 8 V» h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 27, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive . — Séance, jeudi 27, à 8 Vt h- du
soir, au Cercle.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 27, à 8 '/s h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 27, à 8 '•, h. du soir, au local (Chapelle 5).

Helvétia. — Répétition générale, jeudi 27, k 8 1/ t b.
du soir, au Cercle.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 27, à 8 »/» h. du soir, à la grande Halle.

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

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

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

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par l'or-
chestre LEsp / 'rance , vendredi 28, à 8 h. du soir.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 28, à 8 '/i h. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

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

Cécilienne. — Répétition de chant , vendredi 28, k
8 '/« h. du soir, au local.

C. A. S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 28, il 8 *•/ , h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

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

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Freitag den 28., Abends 8 Vt Uhr, im
Lokal.

Echo de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition , vendredi 28, à 8 Vt h. précises du soir, à
Beau-Site.

La Chaux-de-Fonds

11 y ;i deux façons de traiter la p lupart des
questions , et en particulier la question de la
paix. On peut les' prendre dans leur généra-
lité , en dehors el au-dessus, pour ainsi dire ,
<les circonstances présentes et des app lications
particulières. On peut les prendre , au con-
traire , au point de vue actuel et prati que. On
peut envisager la paix , et par conséquent la
guerre, son contraire , en philosop he, en phi-
lanthrope , en économiste ; se demander quelle
intluence onl Tune et l'autre sur le développe-
ment intellectuel et moral , sur la richesse,
sur le bien-être de l'humanité. On peut , sans
laisser entièrement de côté ces préoccupations
qui s'imposent , songer surtout à l'état présent
du monde , se demander ce qui résulterait
pour lui , tle raffermissement de la paix , ou
du retour de la guerre ; se demander surtout
quelle chance l'on peut avoir de conserver
l' une ou de voir éclater l'autre, et quelle in-
fluence ont acquise, quels fruits ont portés
tant d'efforts , tentés dans ces dernières an-
nées, pour faire prévaloir , daus les relations
internationales , des sentimen ts moins amers,
et acheminer les gouvernements et les peu-
ples vers une ère de justice et de respect mu-
tuel.

C'est à ce dernier point de vue que se place

M. F. Passy, dans une brochure qu 'il vient de
publier.

« Sans doute , en dép it des larmes et des
malédictions des mères, la guerre a encore
ses admirateurs et ses apologistes. On trouve
encore des gens pour lui attribuer le privi-
lège de tremper les caractères el de dévelop-
per les mâles vertus. Personne n 'a oublié cette
cette parole du feld-maréchal de Moltke , dé-
clarant en plein parlement allemand que
l'idéal des amis de la paix n'était qu 'un rêve,
et un rêve dont la réalisation ne serait pas
belle.

... Mais aujourd'hui l'homme ne combat
plus, à vrai dire ; il dirige des machines à dé-
truire qui combattent pour lui et contre lui.
De même qu 'à Chicago , dans les usines où
viennent s'engouffrer les animaux amenés de
toutes parts , les porcs pris à l'entrée par l'im-
pitoyable engrenage, sont restitués à la sortie
sous' forme de jambons , de lard et de saucis-
ses ; de même, avec cette prodigieuse machi-
nerie qui constitue aujourd'hui le matériel de
la guerre, les armées, sans avoir le temps de
se reconnaître , seront, si elles ont le malheur
de s'aborder , transformées en quelques ins-
tants en boue sanglante et en chairs meur-
tries. El, chose plus effroyable encoi*e, elles
le pourront être, avec quelque différence en
plus ou en moins, des deux côtés à la fois. La
machinerie inconsciente fera , de part el d'au-
tre, son office, sans se soucier des hommes
qui l'auront mise en mouvement. Où est dans
tout cela la p lace pour l'héroïsme ? Et que de-
vient cette poésie terrible, mais réelle et gran-
diose, des anciennes luttes , dans lesquelles le
sang-froid , l'élan , la ténacité, l'inspiration
subite d'un officier ou d'un soldat changeaient
la fortune d'une journée et laissaient à l'his-
toire des noms immortels comme ceux d' un
Winkelried , d' un d'Assas, d'un Latour d'Au-
vergne ou d'un Desaix ?

Quelles qu 'aient pu être d'ailleurs , et quel-
les que puissent être encore les vertus que
peut faire éclore ou développer la rude école
de la guerre, ce n'est certes pas une raison
suffisante , comme paraissait le penser de
Mollke , pour maintenir la guerre à titre de
gymnastique morale. Manque-t-il d'autres oc-
casions d'apprendre l'énergie, le courage, le
dévouement , le sacrifice de soi-même, et tou-
tes les formes diverses de la vertu et de l'hé-
roïsme? On aura toujours , que l'on soit tran-
quille , assez à faire , si l'on tient à utiliser le
besoin de sacrifice , d'efforts et de dévouement
qui est en nous.

La guerre a coûté à l'Europe dans ce siècle
peut-être 12 à 15 millions de ses habitants :
elle a englouti des centaines de milliards. Les
seules guerres de l'empire , à partir de 1804,
onl consommé.au bas mot de 6 à 8 millions
d'hommes, et en douze ans, de 1854 à 1866,
M. Leroy-Beaulieu a pu relever près de 2 au-
lres millions de victimes. Dans la même pé-
riode , la dépense évaluable , celle qui s'accuse
el se voit , a atteint , d'après le même auteur ,
près de 50 milliards. La guerre de la Séces-
sion d'Amérique, il est vrai , est comprise
dans ces douze années. M. de Foville n 'estime
pas à moins de 30 milliards le coûl de la
guerre de 1870.

La paix armée, par suite de celle guerre, a
coûté à la France el à l'Allemagne, d'après les
bud gets officiels , beaucoup plus cher encore
dans ces vingt-trois années. L'Europe qui , se-
lon le mot de M. Jules Simon , paie aussi cher
que la France et l'Allemagne la rançon de
Sadowa et de Sedan , n 'a pas dépensé moins.
Et sur tous les budgets du monde civilisé, la
plus grosse part , la plus grosse de beaucoup,
est consacrée, quand laj nierre ne se fait point ,
à subvenir aux préparatifs de la guerre qui
pourrait se faire (on appelle cela la paix ar-
mée) el à payer les conséquences de la guerre
qui s'est faite . 2/3 et davantage pour les œu-
vres de mort et pour les œuvres mortes, '/»>
Vi pour les œuvres de vie sous toutes leurs
formes, administralion , magistrature, police ,
instruction , hygiène, science, routes, porls,
canaux ; voilà le bilan du ménage de la par-
tie la p lus éclairée du genre humain. Et voilà
pourquoi , sentant leur mal et voyant d'où il
lui vient, le genre humain se refuse à le sup-
porter p lus longtemps. Voilà pourquoi , sans
entrer dans plus de détails, sans retracer les

horreurs du champ de bataille ou de l'hôpital ,
sans mettre en parallèle , c'esl-à-dire en con-
traste, le tableau des œuvres de la guerre, on
a le droit de dire qu 'il est temps de répudier
les unes et de préférer les aulres. On a le droit
de dire qu 'il y mieux à faire avec du fer et
des hommes que des canons et des cadavres,
et que ce n'est pas à qui ravagera le mieux la
terre, mais à qui la fécondera le mieux , que
les nations, désormais, doivent et veulent
mettre leur honneur.

Le monde veut vivre : il veut vivre et se
développer en paix ; il veut donner le pas
au travail qui produit , sur la guerre qui dé-
truit. »

Le raisonnement des sociétés de la paix est
celui-ci :

Il y a un droit pour les particuliers ; il y en
a un aussi pour les sociétés humaines. Les
particuliers ont avantage à remettre à des ju-
ges, à des arbitres impartiaux le règlement
de leurs litiges, au lieu de vider leurs que-
relles eux-mêmes. Les peuples , eux aussi , ne
peuvent que gagner à défére r à des arbitres
le règlement de leurs diffé rends. El, quoi
qu 'on en dise, ils le font souven t, très sou-
ven. Que leur demandent les amis de la paix?
De le faire plus souvent , en se rendant mieux ,
compte de ce qu 'ils font , el d'établir , en règle
reconnue et sanctionnée par des engagements
reciproqi.es , ce qui est déjà , pour la p lupart
d'entre eux une pratique fréquente , pour
quel ques-uns une prati que habituelle.

Voilà , dans toute sa simp licité , le program-
me des sociétés de la paix , il est permis de
penser qu 'il ne se passera pas longtemps , sans
que des traités généraux d'arbitrage aient été
conclus par p lusieurs des Elals européens,
avec les Elats-Unis d'abord , el ensuite enlre
eux. Dans la moitié au moins de ces Elals,
en effe l, des motions onl élé présentées el
adoptées en 1892 el 1893 pour demander au
gouvernement de s'en occuper.

(A suivre.)

La question de la paix

La création d'une grande fabri que d'horlo-
gerie à Yokohama , projetée par des spécula-
teurs américains , a tenu en haleine , l'année
dernière , aussi bien les exportateurs que les
importateurs. A près avoir vainemenl cherché
à vendre pour 1,000,000 de dollars les vieilles
machines d' une société par actions transpor-
tées d'Amérique au Japon , les fondateurs de
celle dernière réussirent lout récemment à les
vendre ainsi qu 'un nombre important de
montres ébauchées à une sociélé par actions
japonaise. Le cap ital de celle-ci se monte à
300,000 dollars (yens-argenl) donl la moitié
(150,000 yens) souscrite par les fondateurs
eux-mêmes.

La fabri que doit être établie à Osaka et
nous serons à môme, l'année prochaine , de
donner des renseignements sur son acti-
vité.

Celle entreprise n'offre aucun dange r réel
pour l 'industrie horlogère suisse. 11 n 'est
presque importé aucune pendule de la Suisse
pour ainsi dire , et, en ce qui concerne les
montres , le Japonais ne veut pas de pièces fa-
bri quées à la machine. S'il avail recherché
ces dernières , il aurait pu depuis longtemps
acheter les produits bon marché de fabrica-
tion américaine , au lieu de montres suisses
d' un prix élevé, et les données qui suivent
montrent combien peu les premières se sont
imp lantées au Japon.

L'importation d'horlogerie dans ce pays a
augmenté en 1893 d'environ 16% en nombre
de pièces el d'environ 21 °j. en valeur , com-
parativement à 1892. 11 ne faut toutefois pas
conclure de celle augmentation de la valeur
de l'importation que des montres de meil-
leure qualité ont été importées pendant la
dernière année ; la différence provient du
cours du change dans la seconde moitié de
l'année 1893.

L'importation totale indi que les chiffres
suivants pour 1892 el l'année écoulée : 1892,
89,318 pièees d' une valeur de 431,918 dollars;
1893, 103,747 pièces d'une valeur de 523,126
dollars . Aumenlalion , 14,429 pièces = env.
16 %, 91,208 dollars == env. 21 %.

L'importation se réparti t comme suit entre
les divers pays de production:

1892 1893
Pièces Pièces

Suisse, 80,447 86 ,713
France , 5,751 10,243
Etats-Unis d'Amérique, 2,816 2,405
Alllemagne, 287 3,694
Grande-Bretagne , 9 691
Autres pays, 8 —

Total 89,318 103,747
Il a élé, en outre, importé d'Amérique :

333 boîtes de montres en doublé , 106 boîtes
de montres d'or , et de la Suisse pour 9,077
dollars de fournitures d'horlogerie. Ces deux
postes se rattachent vraisemblablement l'un à
l'autre.

Les livraisons en pendules et fourn i tures
pour pendules n 'atteignent pour la Suisse
qu 'une valeur de 900 dollars.

Boites à musique. — Les demandes sont
toujours très signifiantes ; l'importation en
1893 se monte à 1,690 dollars contre 506 dol-
lars en 1892. (Extrait traduit du rapport com-
mercial du vice-consul suisse à Yokohama,
M. le Dr Paul Ritter, sur Tannée 1893.)

L'horlogerie an Japon

France. — L'Officiel publiera jeudi un
décret fixant au 23 octobre la rentrée des
Chambres.

— Une dépêche de Toulouse au Soleil dit
que la population a accueilli la dissolution du
conseil municipal avec la plus vive satisfac-
tion et que les commentaires les plus défavo-
rables sont fa its à l'adresse de la munici palité .
Quelques personnes ont marqué leur joie en
illuminant leur fenêtres. La composition de
commission municipale est unanimement ap-
prouvée ; le déplacement du préfet a été ap-
pris avec une non moins vive satisfaction.
En somme, la mesure prise par le gouvgB§M
ment satisfait la conscience des honnêtarfSws!-::

— M. Poirier , sénateur , préside^:«'-:sj»;-v
mité français de l'Union franco-sui^^^JMwai
venu MM. les ministres des affaires étr^^p^et du commerce que ses collègues el lui cresih
rent les entretenir de la reprise des négocia-
tions commerciales. MM. Hanotaux et Lourties
recevront incessamment une demande offi-
cielle d'audience.

— L' « Associalion bordelaise pour la dé-
fense du commerce d'exportatian et d'impor-
tation » esl saisie de la question des rapports
commerciaux avec la Suisse. 11 est fort possi-
ble qu 'elle provoque une manifestation ana-
logue à celle de Màcon.

— Une erreur d'arithmétique. —On lit dans
le Siècle : ,

M. Méline , dans la Républi que du 24 cou-
rant , croit devoir relever une soi-disant erreur
de M. Droz dans son discours de Màcon. Il dé-
coupe le paragraphe suivant et dit :

« Nous empruntons le passage du discours
de M. Droz dont nous prenons la liberté grande
de relever les inexactitudes flagrantes. Voici
ce passage : « Pour la France, votre commerce
extérieur , qui était en 1890-1891 de 8 mil-
liards 264 millions (importations et exporta-
tions comprises) , est tombé en 1892 à 7,649
millions , et en 1893 à 7 milliards 90 millions,
c'est-à-dire que dans ces deux années, sous
l'empire du nouveau régime, votre commerce
extérieur a fléchi de 1,789 millions , soit une
diminution de 21.6 p. cent. Cette diminution
est de 17 p. cent sur vos exportations et de 25
p. cent sur vos importations. »

Pour confondre M. Droz, M. Méline se hâte
d'ajouter que le système de soustraction du
délégué suisse laisse à désirer. Selon le leader
du Tarif minimum :

« Jusqu 'à preuve du contraire , la différence
entre 8 milliarde 264 millions et 7 milliards
90,millions est de 1 milliard 174 millions et
iym de 1 milliard 789 millions. A 600 mil-
lions prés le calcul de M. Droz est exact, mais
le lecteur impartial trouvera sans doute qu 'il
est un peu large. »

A notre tour, nous demanderons respec-
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tueusement à M. Méline s'il n'a pas omis d'ad-
ditionner les pertes de 615 millions, prove-
nant de l'anné».-_iS92r ̂ avec-Ut différence de
1,174 millions, chiffre de 1893. Ces deux som-
mes font , en effet, le total de M. Droz : 1,789
millions. La différence , dont se félicite M. Mé-
line, serait dc-jnc i*.ne erreur d'addition de sa
part. Contentons:nous de lui marquer un mau-
vais point , ppuf(-.aypir oublié un exercice.

Italie. — tUneirevmdication p latonique. —
Deux nobles habitaiits-de Florence , MM. Gio-
vanni et Raffqej lp^de feu Pielro dei Guelfi ,
ont fait signifi er à *  Sa Majesté Guillaume II
de HohenzoÏÏéîfîi 1,'' empereur d'Allemagne et
roi de Prusse,, ou 'ils entendent réserver et
maintenir intègres,1 intacts et en plein les
droits qu 'ils ont Stir l'historique fonds des
Guelfes . » . '' , ';. '' ... ' . - . ' . ,

Angleterre. — Une , société d'ouvriers
peintres en bâtiments de Londres a écrit tout
récemment à la baronne Burdett-Coutts, la
célèbre millionnaire anglaise, pour l'infor-
mer, du ton dont un magistrat en userait
avec un délinquant , que plainte avait été por-
tée contre elle, auprès du comité de la dite
société, par deux de ses membres, pour le fait
d'avoir employé ses propres valets d'écurie,
une fois leur besogne ordinaire terminée , à
repeindre les écuries, de sa résidence de Brook-
fïeld House et de leur avoir donné une grati-
fication spéciale pour ce travail !, La lettre fait
observer qu 'il y a en ce moment des peintres
sans ouvrage, et elle donne à entendre que la
Société compte que lady Burdett-Coutts fera
son profit de cette observa tion.

Lad y Burdett-Coutts , comme chacun sait ,
est aussi généreuse qu'elle est riche. Ses bien-
faits envers les classes déshéritées ne se comp-
tent plus. Personne ne s'est occupé avec plus
de suite et de sollicitude qu 'elle d'améliorer
le sort des ouvriers . Mais elle a la prétention ,
impardonnable aux yeux des trade-unionistes
de la nouvelle école, d'être maîtresse chez
elle, et de fa ire le bien comme elle l'entend.
Aussi a-t-elle adressé à la Société des peintres
une réponse qui . fait en ce moment le tour
des journaux anglais et qui ne laisse rien à
désirer en fait de netteté, en même temps
qu 'elle est un modela de bon sens.

Après avoir fa|t._ observer que l'accusation ,
en ce qui la concerne personnellement , n'est
pas fondée , en ce sens que Brookfield House
est la propriété de'son mari , qui y commande
seul, lad y Burdett Coutts se hâte de reconnaî-
tre que les faits allégués sont d'ailleurs par-
faitement exacts, et elle déclare qu 'elle a été
heureuse de voir employer de braves gens
qui , ayant quelques heures de libres, avaient
souhaité de les utiliser fructueusement pour
le bien de leurs familles, au lieu de les passer
dans la fainéantise efata dissipation, à l'exem-
ple d'un trop grand nombre de grévistes de
l'époque actu^llei- ~ ' :"

« Votre prétention , ajoute la baronne en
s'aiiimant , d'exercer une juridiction sur le
travail d'individus^ qui n'appartiennent pas
même à votre ^profession , et d'empêcher ces
individus d'améliorer leur position par leurs
propres efforts ,., constitue à mes yeux une
monstrueuse et intolérable tyrannie I Si elle
était admise, elle; priverait toul travailleur
anglais, homme ii femme, de ce droit sacré
et inaliénable que^s bons vieux principes
radicaux dans lesquels j'ai été élevée m'ont
appris à chérir , le droit de la liberté indivi-
duelle.

Le Times, en reproduisant cette instructive
correspondance , fait observer qu 'il n'est pas
mauvais qu'on rappelle de temps en temps

aux trade-unionistes que le fait qu 'ils ont
laissé confisquer leur propre indépendance
par des meneurs ne suffit pas pour leur don-
ner des droits sur la liberté d'autrui.

Etats-Unis. — On îïïînde de New-York
que le syndicat des sucres a décidé de fermer ,
dès hier, la moitié de ses raffineries et l'autre
moitié la semaine prochaine.

Le syndicat avait importé el accumulé un
stock de sucres si énorme avant le vote du ta-
rif bill qu 'il n'a pas intérêt à en produire ac-
tuellement.

Le nouveau régime des sucres a supprimé ,
en effet , la prime aux producteurs indigènes ,
et, de plus , en continuant de produire et
d'augmenter le stock , le syndicat pourrait
compromettre par la baisse des prix le gros
bénéfice qu 'il compte réaliser en revendant ,
augmentés de la nouvelle taxe , les sucres
importés par lui avant le vole de celle-ci .

Il ne faudrait donc pas croire que la: décision
du sugar trust est due à de mauvaises affa i res,
an contraire.

DERNIER AMOUR
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Georges Ohnet

— Je l'avais oublié aussi , dit le vieillard en riant.
Mais je trouverai mon lit avec plaisir.

Tout le monde s'était levé. Il baisa galamment la
main de la princesse en lui souhaitant le bonsoir,
et les jeunes gens ayant pris congé, il les recondui-
sit jusqu'au grand escalier.

A partir de cette soirée, le comte de Fontenay fut
de l'intimité de là princesse. D'abord Waradin parut
en prendre son parti. Cet étranger ne semblai t pas
devoir lui disputer un cœur qirit, jugeait lui-même
imprenable. La contenance réservée d'Armand , sa
courtoise froideur, son amabilitè un peu compassée,
ne portèrent point ombrage au major. Il ne décou-
vrit pas tout ce qu'il y avait d'ardeur cachée sous
cette glace apparente. Il était d'ailleurs sans rival au
logis, le comte se tenant pour satisfait de rencon-
trer la princesse à la bour, dans les salons, et ne
venant chez elle que dans les grandes circonstan-
ces.

L'état d'eprit d'Armand' n'était point tel que Wa-
radin le supposaityll avait, dès le premier instant,
conçu pour Mme de Schwarzbourg une passion vio-
lente. Mais le maidr l'avait laissé sans inquiétude.
Et le prince seul l'avait gêné. Non qu 'il se sentit ja-
loux de lui. Il avait; très promptement , démêlé les
rapports purement paternels qui seuls existaient en-
tre le grand seigneur et la jeune femme. Il avait, à
l'indulgence, à-la. dBueeur de celui-ci , compris que
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Mina n'était pour lui qu'une enfant tendrement ai-
mée, à laquelle il était prê t à faire bien des sacrifi-
ces.

Le prince était reconnaissant à sa femme de la
chaude atmosphère d'affection dont elle entourait sa
vieillesse, il lui savait gré de la publique fierté avec
laquelle elle portait son nom. Au bal, il la suivait
d'un regard attendri , jouissant de ses succès, de son
plaisir , se parant de sa jeunesse et de sa beauté. Ar-
mand était obligé de se contraindre pour aborder ce
noble vieillard , dont il aimait secrètement la femme,
souvent, il s'écartait le plus qu'il pouvait de sa mai-
son. Cependant il aimait et il était entraîné par son
cœur à se relâcher de son rigorisme.

Il y avait trois mois que cett e existence durait, et
les fêtes de Pâques approchaient lorsqu'un événe-
ment, impossible à prévoir , modifia complètement
la situation.

Le comte avait loué, dès son arrivée à Vienne,
une maison entourée d'un grand jardin , dans un
quartier un peu écarté et proche des faubourgs. Il
avait été séduit par une admirable vue sur le Da-
nube et les Iles, et par les ombrages et la verdure.
Avec ses chevaux il était en un quart d'heure au cen-
tre de la v"lle.

Un matin vers dix heures, au moment de sortir
pour se rendre à l'ambassade, il fut attiré à la fenê-
tre par de violentes rumeurs et aperçut une masse
de gens du peuple très animés, qui s'avançaient bar-
rant toute la rue, faisant entendre des vociférations
et des menaces.

Depuis quelques jours des émeutes avaient eu lieu
dans les faubourgs, causées par une augmentation
du prix du pain. Or justement un boulanger avai t
sa boutique en face de l'habitation du comte :
l'homme effrayé se hâtait de mettre ses volets. Trois
ou quatre cents ouvriers s'étaient arrêtés et hur-
laient :

— A bas les affameurs t A mort les spéculateurs I
Le pain moins cher !

Un bruit de verre cassé suivit immédiatement :
c'était la vitrine du boulanger qui cédait sous la
poussée de ces énergumènes et se brisait en mille
pièces. En même temps les pains sautaient de tous
les côtés, jetés à la volée à la foule. Des cris s'éle-
vèrent, affreux , déchirants. Le boulanger, qui s'ef-
forçait de défendre son établissement, venait de re-
cevoir un coup de bâton sur 'la^fete , et tout sanglant
se débattait au milieu des èmeutiers qui déjà
criaient :

— Pendons-le à sa lan terne !
La femme du malheureux, sortie de la maison ,

appelait désespérément à l'aide. Ses plaintes et ses
cris étaient accueillis par les huées de ia foule qui ,
s'échauffant par sa vaillance même, semblait prête à
se livrer aux pires excès,.

Le comte, très ému, assistait de sa fenêtre à ce
spectacle, se demandant si son caractère diplomati-
que pouvait l'empêcher plus longtemps d'intervenir,
lorsqu'un coupé, débouchant d'une rue voisine, se
trouva brusquement engagé dans la masse des ma-
nifestants. En une seconde, le cheval pris au mors
pliait sur ses jarrets et acculait la voiture à la mu-
raille. Le cocher, ayant voulu se servir de son fouet ,
était arraché de son siège par vingt bras et dispa-
raissait au milieu de la foule. Au même moment, la
portière s'ouvrait et , dans l'étroit espace resté libre,
une femme, très simplement vêtue, sautait à terre.
Elle parlait avee véhémence aux hommes qui l'en-
touraient et qui semblaient l'écouter, lorsqu un ivro-
gne, s'avançant d'un pied incertain, avai t levé le

ras et , d'une main insolente, arraché le voile qui
couvrait le visage de la femme.

Le comte avait laissé échapper un cri : il venait
de reconnaître Mme de Schwarzbourg. U n'était plus
à la fenêtre , il descendai t l'escalier prompt comme
l'éclair, il se jetait dans la rue et, avec une force ir-
résistible, dispersant la foule, il arrivait aux côtés
de la princesse pour la soutenir pâle et tremblante
et près de s'évanouir. L'apparition du comte nu
tête , le visage enflammé par la colère, la voix mena-
çante avait d'abord étonné ces furieux. Il les avait
apostrophés en français : «Misérables lâches qui
menacez une femme !» A ces mots, qu'ils n'avaient
pas compris, ils s'étaient regardés et l'un d'eux avait
dit :

— C'est un étran ger t
— Pardieu I Oui , je suis un étranger , avait alors

repris le comte en aUemand , et c'est une honte pour
vous qu'un étranger soit obligé, ici , de défendre une
Viennoise contre des Viennois I...

— Elle a voulu nous faire écraser par son che-
val...

— Tas d imbéciles ! ne la connaissez-vous pas ?
C'est la princesse de Schwarzbourg. Tous les jours
elle est dans un de vos quartiers à s'enquérir de vos
misères... Et ce matin encore elle vient de porter des
secours aux femmes des plus malheureux d'entre
vous... Vous avez profité de cela pour briser sa voi-
ture , maltraiter ses gens, et la menacer elle-

même. Voilà comment vous traitez vos meilleurs
amis !...

Il avait su se faire écouter. U jeta les yeux sur la-
jeune femme; il la vit , au milieu de ce cercle étroit
d'hommes échauffés par la haine et par l'ivresse,
blêmissante et prête à défaillir. Il prit son bras et
le passa sous le sien, puis avec un geste de com-
mandement :
. — Allons, laissez-nous passer. Cette scène odieuse
a assez duré...

Il repoussa avec vigueur les plus hardis, se fraya
un chemin à travers la foule, malgré les murmures
et les cris, et faisan t entrer la princesse dans sa
maison, il en ferma vi vement la porte.

— Ici , madame, dit-il , vous n avez plus rien à
craindre.

Mais Mme de Schwarzbourg ne lui répondit pas.
La force, qui l'avait animée tant qu 'il avait fallu
faire face au danger, l'abandonna. Ses yeux vacillè-
rent , ses jambes fléchirent , elle poussa un profond
soupir, et si le comte ne l'avait pas retenue, elle se-
rait tombée.

U l'emporta jusqu 'à son petit salon, et la déposa-
sur un fauteuil , près du feu, lui enleva son man-
teau , son chapeau, lui mouilla le front avec de l'eau
de Cologne, la regarda avec une inquiétude mêlée do
joie rÇ

Ellp respirait avec effort , oppressée, et ses yeux
vagues transparaissaient eutre ses paupières aux
longs'cils. Sa bouche décolorée avait un air de souf-
france.

U s'approcha et , dans l'obscurité de la pièce aux
stores baissés, dans le silence à peine troublé par
les clameurs de la foule qui s'éloignait , il se mit à
genoux près d'elle. U pouvait oublier qu'elle était à.
un autre, et croire qu'elle lui appartenait , tant son
abandon était complet. Il ne pensait qu 'à l'admirer
et à l'adorer.

Jamais femme ne se réveilla sous un plus chaud,
rayon d'amour que la princesse sous les yeux d'Ar-
mand.

Dans sa pensée, encore vague, elle ne se ren
dait pas un compte exact du lieu où elle se trou
vait.

(A suivre).

La route du Grand-Saint-Bennard. — On lit
dans le Mont-Blanc , d'Aoste :

Une dépêche de Berne annonce que le gou-
vernement fédéral a adressé de vives repré-
sentations au cabinet italien sur le retard de
l'Italie à construire son tronçon de route car-
rossable sur le Grand-St-Bernard . La cons-
truction de celte route a été l'objet d'un ac-
cord dip lomatique en vertu duquel chaque
Etat s'engageait à construire le tronçon par-
courant son territoire. La Suisse, ou pour
mieux dire le simple canton du Valais, a déj à
accompli en peu d'années cette œuvre dont
l'utilité est cependant plus grande encore
pour l'Italie. El cette dernière s'est montrée
incapable de faire jusq u'à présent ce qu 'a fait
un des plus pauvres cantons d'un des plus pe-
tits Etals de l'Europe.

Le ministre des travaux publics a consenti ,
il est vrai , à détourner pour ce tronçon les
sommes affectées à l'achèvement définitif de
la route du Petil-Saint-Bernard . Malheureuse-
ment, la publication des tabelles des sommes
inscrites au budget à cet effet nous a révélé
qu 'il ne s'agit que de cent sept mille francs et
cinquante-deux centimes, somme à peine suf-
fisante pour les frais d'expropriation.

Puisque les importantes considérations éco-
nomiques qui militent en faveur de cette
route , la seule artère carrossable internatio-
nale qui existerait au centre de l'immense
cercle qui va du Simp lon au Petit-Saint-Ber-
nard , et qui embrasse presque tout le Pié-
mont, puisque ces considérations n'ont pas
réussi à secouer la torpeur de nos gouver-
nants , espérons que le brusque rappel à l'or-
dre venu de Bern e sera p lus efficace.

Militaire. — On écrit de Berne à la Revue :
Petit à petit , la plupart de nos journaux re-

prennent leur ton normal et la critique des
récentes grandes manœuvres tend à s'étein-
dre faute d'aliments. Il y a vingt-cinq ans que
chaque année je constate à propos de manœu-
vres de bataillon , régiment , brigade , division
ou corps d'armée , le même et sempiternel
phénomène , des anti ques clichés sur tel ou
tel coup manqué , manœuvre ratée, opération
compromise, critiques, toujours atténuées par
les traditionnels grands progrès réalisés, etc.
Ce sont ces progrès réalisés qui sont la con-
solation pour les millions dépensés pour le
militaire. Tout est devenu plus coûteux dans

les choses de la guerre ; il était un temps où
on défendait des forteresses avec des mortiers
en fonte qui valaient bien une cinquantain e
d'écus la pièce. Aujourd'hui ce n'est plus ça :
les trois pièces de position des forts de Saint-
Maurice coûtent 500,000 francs la pièce, 1 Vsmillions pour les trois. Etant données ces
grosses dépenses, et vu l'intérêt qui s'attache
aux choses militaires, on pourrait penser que
les journaux ne sauraient être blâmés s'ils
s'occupent de ces questions. Le ciel nous pré-
serve, nous journalistes , de tomber en temps
de guerre sous la coupe de certains autocra-
tes. Un de nos collègues s'étant permis quel-
ques critiques, s'est vu accusé de toutes les
noirceurs les plus raffinées. En temps de
guerre, il aurait été bon pour une cour mar-
tiale.

Institut Pictet. — Nous avons annoncé ré-
cemment la constitution d'une société anony-
me sous la dénomination bizarre de Sanato-
rium de Paris, laquelle a en vue l'exploitation
de divers brevets de M. Raoul Pictet.

D'après les renseignements que publient
les journaux , le capital de fondation serait de
700,000 fr., divisé en 1400 actions de 500 fr.,
mais dont 1200 actions , entièrement libérées,
ont été attribuées aux fondateurs pour leurs
apports . Les 200 actions qui restent ont élé
souscrites, dit-on , par la Banque d'Etat de
Fribourg .

Le conseil de direction se compose de M.
Raoul Pictet , de M. G. Python , conseiller
d'Etat à Fribourg et d'un ancien notaire de
Paris, M. Grandidier.

.Le directeur de la nouvelle sociélé esl M.
Antoine Vessaz, ancien receveur à Lausanne.

Le siège de la société est à Paris. Elle doit ,
dit-on , exploiter surtout un procédé pour
vieillir le cognac, en vue de la fabrication des
liqueurs fines , en particulier la chartreuse.

Tabac phénoménal. —On peut actuellement
voir à Coppet , prés Domdidier , chez M. Abriel
Edouard , meunier , du tabac d'une grosseu r
extraordinaire. Une feuille , prise par curio-
sité, ne mesurait pas moins d' un mètre de
longueur. Et dire que ce tabac n'a pas atteint
sa complète croissance, car on doit le ramas-
ser, puisqu 'il est impossible de circuler entre
les voies pour le soigner. C'est là un succès
réjouissant en faveur de cette culture si pros-
père dans la vallée de la Broyé.

Invention. — On annonce à la Liberté que
M. Basile Renevey, à Estavayer , a inventé un
appareil qui , placé dans la selle d'un cheval ,
détache les étriers lorsque le cavalier vient
à tomber , ce qui peut prévenir de graves ac-
cidents . Les amateurs de courses et les sol-
dats montés s'y intéresseront. Des essais ont
élé faits aux dernières courses d'Yverdon par
divers officiers . Un examen définiti f, en vue
de la cavalerie fédérale , aura lieu en octobre.
L'inventeur a pris un brevet.

Société du Grutli. — Le rapport du co-
mité central sur l'année 1893 vient d'être pu-
blié.

A fin 1893, la Société du Grutli comptait
13,289 membres , répartis en 340 sections.
L'année précédente , la Société avait 14,108
membres, la diminution est donc de 819 so-
ciétaires.

Cependant , huit nouvelles sections ont été
créées, dans les cantons de Zurich , Berne (2),
Schwytz , Soleure (2) , Schaffhoùse et Fri-
bourg. En revanche, treize sections se sont
dissoutes.

Les recettes se sont montées à 19,791 francs
et le solde en caisse à la fin de l'exercice s'é-
levait à 5169 francs.

Le comité rappelle qu 'en juin 1893 sont
entrés en vigueur les nouveaux statuts à pro-
fession de foi socialiste. Le comité se flatte
d'avoir échappé à tous les dangers prédits à
cette occasion à la Société du Grutli. Il dé-
clare ne pas vouloir se laisser entraîner à l'a-
narchisme, mais qu 'il ne se séparera pas des-
socialistes raisonnables et qui savent ce qu 'ils-
veulent.

Le rapport s'exp lique comme suit sur la
délicate question du caractère national de la
Société :

« Les exhortations à rester sur le terrain
national n'ont pas manqué à la Société du
Grutli , pas plus à la tribune que dans l'inti-
mité. Nous y avons répondu en déclarant for-
mellement que le Grutli resterait nat ional
comme du passé, pour autant toutefoi s que
cela serait compatible avec sa ferme volonté
d'améliorer le sort du prolétaire . Les Grut-
léens ont déjà fait preuve de patrioti sme ;,
leurs gymnastes et leurs tireurs ne poursui-
vent certainement pas un but internati onal ,,
ils cherchent à procurer au pays de vaillants
défenseurs . Celle tendance ne se démentira
pas à l'avenir.

» Depuis longtemps, les cap italistes suisses-
nouent des relations à l'étranger dans un but
de lucre , sans y voir un danger pour leur na-
tionalité .* il sera donc permis aux prolétaires
du Grutli , vivant dans un pays libre , d'imiter
les cap italistes et conséquemment de s'asso-
cier avec les prolétaires des autres pays pour
ohtenir sur le terrain international les résul-
tats impossibles à atteindre sur le sol natio-
nal. Si les gardiens solennels de noire liberté ,,
si les arlisans attitrés de la prospérité popu-
laire ne savent pas sauvegarder nos intérêts ,
il nous sera bien permis d'entreprendre pour
nous et les nôtres la lutte légale pour l'exis-
tence, même si un peu d'internationalisme -
devait se mêler à notre tactique. »

En résumé, le Grutli ne sera suisse que-
dans la mesure où son socialisme l'y autori-
sera. Cela peut l' entraîner loin.

Toute autre chose est de nouer des rela-
tions commerciales avec l'étranger ou de pro-
clamer, comme le fait le socialisme , que les
notions mêmes de patrie et depatriolisme sont
incompatibles avec le progrès et le bonheur
de l'humanité.

Chronique suisse

FRIBOURG. — Jeudi dernier , quelques per-
sonnes de Châtel-Saint-Denis partaient vers 3
heures du matin pour faire l'ascension de la
Dent-de-Lys. Arrivées à Fr-uence, grand fut
leur étonnement de se voir suivies par un
jeune chat de quel ques mois, lequel résista
obstinément à toutes les sommations qui lui
furent fa ites de rentrer au logis. Le jeune
Rabinagrobis tint fidèlement compagnie aux
excursionnistes, et lorsqu 'il s'agit d'escalader
les lianes abrupts de la montagne , il fit assaut
d'agilité et d'intrépidité pour ne pas rester en
arrière. 11 y a quel ques années déj à un tout
jeune congénère du précédent s'était joint , à
Grandvillard , aux membres du Club al p in qui
partaient pour le Vanil Noir et il fil brillam-
ment la course jusqu 'en Chàvaz.

VAUD. — La ville de Lausanne vient d&
perd re une de ses figures les p lus caractéris-
ti ques en la personne de M. Edouard Fehr ,
ancien rédacteur et éditeur responsable de la
Gazette de Lausanne, décédé mardi à l'â ge de
86 ans.

M. Fehr étail entré en 1830 à la Gazette de
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Lausanne ; dès Noël 1859 el j usqu'à ce jour ,
il a signé ce journal comme éditeur respon-
sable , s'y intéressant encore vivement alors
même que l'âge lui interdisait toute collabo-
ration.

Quanl à l'origine du litre de baron dont ses
amis l' affublaient , la voici , racontée par la
Gazette :

Vers 1840, un gentilhomme allemand , le
baron von Lenz , avait cherché à vendre son
château d'Oberstaad , situé sur la rive badoise
-du Rhin à sa sortie du lac de Constance. Un
crime y avail été commis et le baron von
Lenz avait résolu de s'en défaire. Aucun ac-
quéreur ne s'étant offert , le propriétaire
l'avait mis en loterie. Edouard Fehr et quel-
ques-uns de ses amis de Lausanne ayant pris
un billet gagnèrent et le château et une liasse
¦de parchemins octroyant au gagnant la baron-
nie. Mais le gagnant était une collectivité et
les litres de noblesse sont personnels. On dis-
cuta longtemps , puis on décida d'aller aux
voix et de déférer le baronnage à celui qui en
obtiendrait le p lus grand nombre. Ce fut
Edouard Fehr el depuis ce jour tout Lausanne
l'appela « le Baron ».

VALAIS. — La compagnie Viège-Zermatt a
fait de très bonnes affa ires pendan t le mois
d'août. Elle a transporté 16,125 voyageurs et
a encaissé 150,966 fr. C'est une augmentation
¦de 23,835 fr. sur le mois d'août 1893.

La recette totale du 15 mai au 31 août est
de 321,358 fr. Elle dépasse de 52,554 francs
la recette de la période correspondante de
1893.

— Il s'est fondé à Brigue , sous la raison
« Société suisse des explosifs », une société
qui a pour objet la fabrication et la vente des
produits explosifs de toute nature , soit pour
l'industrie privée, soit pour les usages de la
guerre, — particulièrement des dynamites ,
— et l' exploitation de tous les brevets relatifs
à ces substances. Le capital est de 200,000 fr.
divisé en 400 actions nominatives de 500 fr.

#% Colombier. — Le tribunal militaire de
la 11° division a jugé hier la soldat Alexandre
Kistler , prévenu d'avoir gardé une cartouche
i balle. Kistler a été condamné à vingt jours
d'emprisonnament , sous déduction de neuf
jours de prison préventive.

J% Un nouveau livre . — Notre collabora-
teur , M. Ad. Ribaux , vient de faire un nou-
veau voyage dans le nord de l'Italie, de là le
retard apporté â son conte mensuel, qui ne
paraîtra que la semaine prochaine.

Par contre , nous avons le plaisir d'annon-
cer à nos lecteurs le volume de M. Ribaux qui
va sortir de presse, et contient , sous le titre :
Bouquet d 'Italie, une série de nouvelles iné-
dites.

Les amateurs de ce livre sont assurément
trouvés d'avance.

$* Locle. — Sur la proposition de son bu-
reau , la Commission scolaire du Locle a fixé
les heures d'école , du 15 novembre au 14 fé-
vrier , comme suit : le malin , de huit heures
¦et demie à midi et demi ; le soir , de deux
heures à quatre heures, les leçons qui se don-
nent après quatre heures réservées.

La Commission donnera connaissance de sa
décision au Conseil communal , en le priant
d'examiner si la sonnerie du milieu du jour
ne devrait pas ôtre reportée à midi et demi.

— Le Comité des études de la Chaux-de-
Fonds s'est aussi occupé de la question , mais
n'a pas encore arrêté le préavis qu 'il donnera
sous peu à la Commission scolaire. En tout
cas il compte maintenir l'heure de sortie à
midi au plus tard et fixer celle d'entrée selon
les exigences des leçons à 8 '/, heures ou 9
heures.

^% Impôt direct. — Un correspondant de
la Suisse Libérale constate que l'impôt direct
a élé perçu cette année comme suit dans les
districts du canton :

Val-de-Ruz , du 14 au 22 mai. Ti
Boudry, du 21 mai au 1er juin. ' 'Val-de-Travers , du 4 au 22 juin. ''.,'
Locle , du 27 juin au 7 juillet. .£
Neuchâtel : Ville , du 27 août au 5 sep*

tembre. Autres localités , du 1er au 6 oclobré 1.-
La Chaux-de-Fonds , du 18 septembre au

9 octobre.
Il en déduit qu 'il y a eu inégalité de traite-

ment des citoyens , les paiements en automne
étant plus faciles qu 'au printemps ou en été,
— et que ce procédé a eu d'autres conséquen-
ces regrettables , qu 'il énumère.

Il conclut en préconisant la perception , déjà
prévue par la loi , de cet impôt , en deux ter-
mes égaux pour toul le pays.

D'accord.

Chronique neuchateloise

Un système douanier au concours. — Un
journal financier et commercial paraissant à
Londres, le Statist , vient d'instituer un prix
de mille guinées (26,250 francs) pour le meil-
leur système d'Union douanière de l'empire
britanni que qui lui sera soumis. Ce concours,
dont les conditions détaillées seront publiées
au mois de février 1895, esl ouvert à tous , le
premier ministre et le marquis de Salisbury
ont élé invités à accepter les fonctions de
juges ; on espère, s'ils ne désistent , qu 'ils
voudront bien désigner leurs remp laçants.

Un éditeur de Berlin vient de publier les
paroles de l'opéra àeGuillaume Tell, avec tou-
tes les variantes donl les considérations poli-
tiques firent affubler le texte de l'œuvre, à
l'époque de Charles X.

A l'opéra royal de Berlin , en 1830, Guil-
laume Tell fut joué avec un véritable escamo-
tage de tilre et de sujet. La.pièce reçu t le nom
d'André Hofer , le héros de l'insurrection du
Tyrol contre les Français et les Bavarois. Le
tyran Gessler était représenté par un général
français.

En Russie, la censure fit jouer Guillaume
Tell sous le nom de Charles-le-Téméraire, et
sans se donner la peine de subslituer un hé-
ros histori que à un autre , elle inventa , pour
remp lacer Guillaume Tell , un personnage
suisse purement fictif , répondant au nom
peu harmonieux de Rodolphe Doppelguggel.

Il a fallu la révolution de 1848 pour reudre
à Guillaume Tell la possession incontestée de
son tilre avec l'intégrité du sujet et des per-
sonnages en tous pays.

Faits divers

Rome, 26 septembre. — La Riforma , par-
lant de l'amnistie partielle accordée par le roi
Humbert à l'occasion du 20 septembre , dit
qu 'un événement heureux pour la famille
royale donnera bientôt au roi l'occasion d'ac-
corder une amnistie plus étendue et plus com-
p lète. On voit dans ces paroles de l'organe
officieux une allusion au prochain mariage du
prince de Naples.

Service particulier de L 'Imoartial

Berne, 27 septembre. — La conférence
pour la publication des traités , siégeant en
commission , a continué la discussion. Après
avoir abordé la question de l'authenticité des
traités publiés par le bureau international
ainsi que celle des traduclions , elle a passé à
l'examen du règlement organique.

La Belgique , qui possède déjà le bureau

international pour les tarifs de douanes, pa-
raît à même d'organiser le nouveau bureau
dans des condition s peu onéreuses.

La commission n'a pris encore aucune dé-
cision.

Zurich, 27 septembre. — L'assemblée or-
ganisée hier soir par l'Association démocra-
tique pour discuter le Beutezug, a décidé,
après avoir entendu un excellent rapport de
M. Stôssel, président du Conseil d'Eta t, de
convoquer, d'accord avec le parti libéra l, et
là où ce serait possible, avec le parti ouvrier,
de grandes assemblées populaires.

Parts, 27 septembre. — L'Estafette publie
un article sur les relations commerciales
franco-suisses. Elle rappelle qu 'avant la rup-
ture, la Suisse était le pays qui consommait
le plus grand nombre d'objets français par
tête de population.

Paris, 27 septembre . — Un décret du mi-
nistre de l'intérieur interdit dans toute la
France les courses de taureaux avec mort de
l'animal. Le décret a été envoyé cette nuit à
Nimes el partout où il y a des courses.

Annecy , 27 septembre. — Un immense in-
cendie a détruit le hameau de Bredanas ;
vingt maisons ont élé brûlées ; il y a une vic-
time.

Shanghaï, 27 septembre . — Les nouvelles
dé l'intérieur de la Chine disent que les
étrangers sont nullement en sécurité. A Pé-
kin , ils ont été grossièrement insultés par la
populations et par les soldats.

— Une dépêche au Times dit que le capi-
taine du Lwahngnhdi, vaisseau chinois qui
s'enfuit pendant la bataille du Ya-Lu , a été
exécuté. Les Japonais s'étant emparés ensuite
de ce navire , y prirent toutes les choses de
valeur et firent sauter le reste.

Dernier Courrier et Dépêches

Bibliographie
Le Papillon, journal humoristique illus-

tré, paraissant à Genève. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros) .

Sommaire du N ° 142
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Dessins. — Nos enfants , par Godefroy. —
L'Asthme du capitaine Picardot , par Thélem.
— Une discussion sur le Beutezug, par Pena-
nink. — Double flatterie , par A.-L. — Souris
el araignée, par Leslie Wilson. — Une affaire
de quilles , par Penanink. — Pendu ou noyé ?
par Ehrhart. — Lé Boa de la Girafe , etc., etc.

Texte. — Les cahiers de la Fanchette, par
Gorgibus. — Teutonia, par J.-A. — Service
graphologique. — Bonmots et anecdotes. —
Récréations scientifiques. — Devinettes. —
Connaissances utiles, etc., etc.

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

Sp écimen envoyé gratuitement.

lie Journal des Dames
Sommaire du n° 38 :

Poésie : Conseils, par I. C.
Causerie : Une intéressante publication de

M. le professeur Eugène Ritter , par Berthe
Vadier.

Variété : Pour une pipe de tabac, par C.
Economie domestique: Le nettoyage (suite) ,

par Mme Seignobos.
La mode, par Marguerite.
Feuilleton : Le fiancé d'Yvorne (suite) , par

Ma.'y Summer.
Petits ouvrages de dames : Le filet (suite) .
Recettes de cuisine.
Nos concours : Solution du n° 35.

Le Jonrnal des «Jeunes Filles. —; Revue
illustrée, paraissant le 1er et le 15 de cha-
que mois. — Neuchâtel , Delachaux et Nies-
tlé. Un an : 4 fr. 50.

Sommaire du n° 6.
Causerie. — La Femme : "W. Pétavel. —

L'homme au cœur brisé : Insiéme. — Une
présentation , nouvelle : Tonny d'Ulmès. —
Les roses de Sainte-Elisabelh de Hongrie,
légende : Berthe Vadier. — La pelite mar-
chande de fleurs , avec gravure : Edith. —
Traumhaft schon : J. d'Orval. — Aventure
d'un grap hologue (suite) : Adolphe Ribaux. —
Lettre de Paris aux jeunes filles suisses : Fré-
déric de Spengler. — Calendrier des jeunes
filles. — Jeux d'esprit. — Boite aux lettres.

Faillites
Clôture de faillite

Succession répudiée de Henri-A lphonse
Meisterhans , quand vivait charpentier , à Bou-
dry. Date de la clôture : 4 septembre.

Succession répudiée de Marc-Lucien Bu-
gnon , quand vivait horloger , à Neuchâtel.
Date de la clôture : 24 septembre.

Publications matrimoniales
Dame Léa Jeanmairet née Jeanneret , mé-

nagère au Locle, rend publi que la demande
en séparation de biens qu 'elle a formée de-
vant le tribunal civil du Locle contre son
mari Alfred-Théodore Jeanmairet , horloger,
aussi au Locle.

„, -t t . ., - i-T- , *

Dame Emma-Ida Ries, née Matthey-Jonais ,
ménagère â la Brévine, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a'formée devant le
tribunal civil du Locle ¦contre son mari Louis-
Edmond Ries, boulanger à Sonvillier.

Citations édictales
Les nommés : Emma Jeanneret, prévenue

de violation de domicile ;
Jules Weber, sans domicilë.cohhu , prévenu

d'atteinte légère à la propriété';.
Sont cités à comparaître le samedi 20 octo-

bre 1894, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de La Chaux-de-Fonds, devant le tribu-
nal de police. "'' •'

Les nommés : Jacob Roth , domestique, du
Guggisberg (Berne), précédemment au Col-
des-Roches, actuellement sans domicile connu,
prévenu de vol 1;

Geetano Zanini , terrassier, précédemment
aux Gorges de la Reuse, actuellement sans do-
micile connu , prévenu de coups et blessures ;

Sont cités à comparaître le mardi 2 octobre
1894, à 10 heures du matin , au château de
Neuchâtel , devant le juge d'instruction.

Publications scolaires
. Vieux-Prés. — Institutrice de la classe

mixte. Traitement : 900 fr., plus l'augmen-
tation légale pour années de service. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : le 15 octobre. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 1er octobre au président de
la commission scolaire des Vieux-Prés, à Dom-
bresson, et en aviser le secrétariat du Départe-
ment de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

Etat civil de La Chaux-de Fonds
Du 26 septembre 1894

Recensement de la population en janvier 1894
1894 : 29,642 haMtants,
1893 : 28,485 ». j 'u*

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Reinbold , Suzanne-Pauline , filfe de Fritz-

Albert et de Bertha née Schenk , Neuchate-
loise.

Ducommun-dit-Boudry, Marcel-Ernest , fils de
Jules-Ernest et de Laure-Emma née Gerber,
Neuchâtelois.

Froidevaux , Georges-Paul-Henri , fils de Sta-
nislas et de Bertha-Selma-Louisfr-Hélène née
Richter , Bernois.

Freitag, Pierre-Alfred , fils de Peter et de
Mina-Anna née Mende, Fribourgeois.

Meier, Jean-Auguste, fils de Christian et de
Susanna née Lauener , Bernois.

Fahrni , Bertha , fille de Christian et deVerena
née Meyer, Bernoise.

Promesses de mariage
Heimerdinge r, Jakob , coiffeur , et Bloch ,

Laura , à Gebweiler (Alsace).'".,

Poêles recommandables
C'est avec raison qu'on a dit qu'un bon poêle était

l'âme du foyer domestique. Mais malheureusement
on se tourmente toute l'année avec les vieux poêles
démodés et pleins de défauts. Ou bien on craint la
dépense d'un beau poêle neuf tandis que le vieux
poêle «est encore bon» , ou bien on n'a ni le temps
ni l'occasion de s'enquérir des progrès de la techni-
que dans le domaine du chauffage et de l'hygiène.
C'est alors le journalisme qui doit encore se fai re
entendre ici.

Nos fidèles lecteurs savent depuis longtemps que
nous saisissons avec empressement toute occasion do
leur être utiles. Mais un bon poêle économise tant
de temps , d'argent, de peines et de désagréments
que nous sommes assurés de la reconnaissance de
nos lecteurs si nous leur recommandons un poêle de
ce genre. La maison JUNKER et RUH , de Carls-
ruhe (Bade), fabrique ce poêle unique dont les ex-
cellentes qualités ont fait leurs preuves dans de
milliers d exemplaires. Nous croira-t-on quand nous
dirons que c'est un poêle dont on n'a presque point
à s'occuper tout l'hiver, qui donne à volonté la cha-
leur la plus douce .ou .la plus forte et qui , une fois
bien allumé, brûle 'caps interruption jour et nuit et
pendant tout l'hiver ? "Et c'est pourtant l'exacte vé-
rité. Il n'y a qu'à veiller à la charge et au réglage,
et ce dernier est d'une extrême simplicité.

Toutes les dames qui connaissent ce poêle en sont
enchantées, car elles peuvent le servir elles-mêmes
et décharger ainsi considérablement lps domestiques.
L'économie de charbon est grande, il ,n"x;a plus be-
soin de bois, puisque le poêle brùle'jpur et nuit, et
ce qu'on brûle de cnarbon pendant la nuit est insi-
gnifiant quand on règle le poêle ,pour obtenir le feu
le plus faible. Maigre tous ces.- ,avantages, les pri x
sont très modérés., .'." • '..-¦. -,.' 1

Si nous ajoutons" qu'il y a actuellement plus de
50,000 poêles Junker et Ruh en usage'et que ces ap-
pareils sont surtout recommandés par les médecins,
nous aurons certainement rempli notre tâche de la
manière la plus consciencieuse. ; •

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

j-** Incendie. — La nuit dernière , a 2 s/4
heures , la patrouille de police qui passait la
rue Léopold Robert , remarqua une lueur
dans la direction de la place du Marché. C'é-
tait la petite maison Gnœgi , située entre la
grande maison Farny et le Guillaume Tell ,
qui flambait. Le feu s'était déclaré , on ne sait

comment , dans les combles. Le poste partit
avec ses engins, mais le foyer était si ardent
qu 'il fallut donner l'alarme. Au moment où
le poste arrivait , une locataire du second
étage se mettait à la fenêtre, attirée par le
cri : au feu , et apprenait que le feu était au-
dessus d'elle. Elle fut saisie d'une telle émo-
tion qu 'il fallut la conduire hors de son do-
micile , près de la porte duquel les flammes
s'avançaient.

Le mobilier des deux étages a été sauvé en
grande partie, mais la toitu re et le second
sont détruits et le premier fort endommagé.

La foule des curieux était considérable. Un
pomp ier a reçu une tuile sur son casque.
Blessé à la tête, il a été soigné à l'infirmerie
du poste , puis conduit chez lui. Son état
n'est pas grave.

Nous souhaitons que cette bicoque ne soit
pas rebâtie.

4k
%% Syndicat des décorateurs de boites . —

La Chambre syndicale des patrons et ouvriers
décorateurs de boites a pris la décision de
refuser toute nouvelle autorisation d'appren-
tissage dans cette profession , eu égard à sa si-
tuation actuelle , jusqu 'à la réunion d'un con-
grès mixte , qui prendra des mesures relatives
à cel objet. (Communiqué.)

Uf,

## La Fourmi. — La présidente de la So-
ciété « La Fourmi » rappelle, aux membres
qui sont en retard , que les comptes se clôtu-
rent à la fin de septembre. En conséquence,
les chefs de groupes gui ne sont pas en règle
sont invités à recueillir les objets confection-
nés et à les apporter au Juventuti le samedi
6 octobre. On peut en tous temps les déposer
chez la concierge du Vieux-Collège.

L'hiver approche , à l'œuvre I
(Communiqué.)

%% Rég ional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion de la foire de Saignelégier qui
aura lieu le lor octobre prochain , la Compa-
gnie organisera le train spécial ci-aprés, avec
arrêt dans chaque station :

Place d'Armes, départ 5 h. 50 matin
Saignelégier, arr. 7 h. 20 >

(Communiqué).
## Cercle catholique. — On nous annonce

que le Cercle catholique national organise
pour le dimanche 30 courant une grande fête
champêtre dans les locaux du Nouveau-Stand
des Armes-Réunies. Il y aura réjouissance
pour tout le monde. (Communiqué).

Chronique locale

jmaSEI*MAHH,(!li^^

Nouveautés de Modes gSJgTàà-
i. ime, Choviots , Fantaisie , Diagonal-

Royal, Matelassé, Drap-Royal, Façon-
né anglais, Lamas, Flanelles, Noirs et
Satins pour Robes de dames, Blouses.
Jupons. Echantillons à disposition franco. 4
OTTINGER & Co, Centralhof, ZURICH

'̂Hiff îÈF* L'administration du Tra-
Wp̂ ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.



BANQUE FÉ DÉ RALE
(Société anosTB*)

LA CHAUX-DE-FONDS

Cornu sas CHANGES, la 27 Septembre 1894

¦au fomnin •ujourd'hal, uaf YirUtiau impor-
aatrn, uketeun en cocapw ôumnt, as « comptant,
«•!*• '/¦ '/• *e «mmiMioB, da papiar paaaaala rar :

Bas. Coai»

S 

Chique Paria W.t'8'/ ,
Court « prtit» effets IOBJJ . 2Vt ICO. —
1 moi»)aco. thmaalM . . 27, 100.07',',
8 moi» J min. tr. 3000 . . *!'/• 100. 15

/Chique min. L. 100 . . . 25 16
«„J ™ iCourt at petiu «ffeu kmg> . i 26.HV,—**— J2 moialaca. anglaiaea . . 2 86.19

(3 moi. J min. L . 100 . . . > 26.22
/Chiqua Berlin, Francfort . 121 67'/,

A - ... jCourt « patita effau long» . 3 128.H7V,
*"**¦"•¦ ii B»ia)a<«apl. allamttdaa . 8 12S 81'/.

[fi moia j min. H. 8000 . . < 128.M)
(Chèque Gênes, Milan, Tarin. 9i 60

ft.tl. (Court M petiu effeu longt . 5V, 9l 63Uia* » moia, i àùtkm. . . . 6'/. 9 1 8 1
3 moi», * chiffre. . . . . d1/. 91.90
Chèque Brmxellea, An-rert lOO.Oi 1,',

MfJqu 2 i 3 moia, traitai aoo., 4 oh. 8 100.20
Kon.«.., bill„m.nd., 8el*eh. 3'/, 1C0 02'/,

.- ¦ . Chèque et court . . . . . 908.l6
if*™*3* » à 3 m o i « , traite, aoo., 4 oh. 'V, 808.4'
¦"¦" "* «onaeo.,biU.,mand.,3at4oh. 8 808.15

Chique et court . . . . » 902.60
Tienne Petiu effeu longe . . . . * 202.B0

1 i 3 moia, 4 chiffrai . . * 203 —
laiue Jneqn'a 4 moij 8 pair

Mllete de banque fransaii . . . .  net 99.57'/,
a a allemand». . . . » 123 '7>< t
a a raaeea » 3 67
a a autrichien. . . . » 202.60
a a angleia . . . . > Î5.1Ï 1/.
a a italien. . . . .  a 91.40

a.pelfcœ» d'or 100. —
lewreign. 26.08'/,
Ntew de M mark 24.70

Tente de marchandises
L'administrateur de la masse en faillite

de FéLIX DUCOMMUN, négociant, aux
Ponts-de-Martel , offre à vendre en bloc
ou à défaut par lots, toutes les marchan-
dises composant le magasin, consistant en
une quantité considérable d'épicerie, mer-
cerie, chapellerie, brosserie, lainages
façonnés et autres, parapluies, ainsi
que de 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 une affaire
sérieuse, offrant aux amateurs un bénéfice
certain.

Pour visiter les marchandises et pren-
dre connaissance des conditions, s'adresser
à M, Auguste Lambelet, agent d'affaires ,
aux Ponts-de-Martel, administrateur
de la masse. 11792-1

Adolphe RYCHNER
entrepreneur , NEUCHATEL

EEPRÉSENTANT : 1516-37
Paul-Auguste DUCOMMUN

Eue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.
Vente et pose de tous genres de carre-'

lages. Mosaïque. Eevêtements en fayence
et en ciment colorié. Tapisserie en toile
maroquinée, décorée k t'huile. Papiers
peints. Vente en gros et en détail de Ciment
Portland , prompt, romain, Chaux blutée
et Gypse. Gravier de jardin.

FONTAINIER
}  Sf-hpnrPT* rue Jaque*-Droz 10,
0. OmculCi , offre à vendre des Pom-
pes usagées et des plus nouveaux sys-
tèmes, défiant toute concurrence. 10504-5

A la même adresse, Bois de chauffa-
ge, première qualité. Charbon foyard ,
8 fr.. les 100 kilos. IO fr. au détail.

ii&AjJikj -âkjJfeuA
Logements à louer

A louer de suite ou pour époque à co-u
venir : 10443-14*

Temple Allemand 109. .,£"}«:
tués ; un premier étage, avec balcon , quatre
chambres et un cabinet.

NflPlI \Ri ^° rez-de-chaussée de trois

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

Rno NOUVû fi A louer P°ur le 11 octo"
UUO l l C U ï u  U. bre prochain un pignon
de 2 pièces, cuisineetdépendances. 93o0-24*

S'adresser à l'Etude

A. M ©iiii le s*, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

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

11608-3

A louer pour St-Martin 1894
un beau LOGEMENT moderne de quatre
pièces, 3me étage, avec toutes les dépen-
dances, exposé au soleil de trois côtés.
Prix «50 fr. — S'adresser rue de la De-
moiselle 3, au ler étage. 12012-5

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

HORLOGERIE
Vente aux eictaères

Samedi 29 Septembre 1894, à 10 heu-
res du matin , d'un fort lot d'horlogerie,
mouvements simples et compliqués à l'état
de finissages et échappements ; en l'Etude
de M. Jules Cuche, docteur en droit , rue
Léopold Robert 26. 11920-3'

Pour visiter et pour tous renseigne-
ments, s'adresser tous les j ours de 1 heure
à 8 heures, chez M. U, Jeanneret , repré-
sentant de commerce, rue du Stand 10.

MaGasiN
Une maison de commerce cherche un-

magasin bien situé, si possible dans la
rue Léopold Eobert. — Adresser les offres
Case 4959, Genève. 11904-1

FONTE , ESSAI ET ACHAT
DE 13368-2:

matières or et argent

L. COURVOISIER à Cift
ancienne maison Veuve A. COURVOISIER

14 A, Rne de la Demoiselle, 14 kr

A LA CHAUX-DE-FONDS

Une TailFense Z affiJ-SS*
rhabillage, dégraissage et repassage d'ha-
billements d'hommes et d'enfants. — S'ad.
à Mme Herzig, rue du Collège 8, au 1er
étage. 12014-3'

liOQJBflUBIlT-S
A louer pour le 11 novembre 1894
deux jolis logements de 'i et 3 piè-
ces.— S'adresser rue du Progrès 3,
au rez-de-chaussée. 11287-7

Accords et Réparations de
PIANOS

j m  S. HEYRAUD
fJKJSlji J Accordeur de la maison Beck
.g-T ilgi-J Rne cle la Demoiselle 90.

10491

Représentation. £JSS.SÈi
s'établir en Belgique, demande la repré-
sentation d'une ou deux maisons pour ce
pavs. 11930

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vente plpfi Mail
Lundi 1" octobre 1894, dès 7 heures

du soir, en l'hôtel du Cheval-Blanc, à Ee-
nan , les héritiers de feu PAUL-ULYSSE
JEANNEBET exposeront en vente publi-
que et volontaire, sous de favorables con-
ditions, pour sorti r de l'indivision, le do-
maine qu'ils possèdent en indivis sur la
Montagne de l'Envers de Renan , lieu dit
« l'Embossu », se composant d'une mai-
son d'habitation rurale assurée contre l'in-
cendie pour 5700 francs , de jardin , pré de
métairie, pâturage et forêt , le tout d'une
superficie de 27 arpents 197 perches. Esti-
mation cadastrale, 7947 fr ,

Eenan , le 18 septembre 1894.
Par Commission :

11756-1 A. Marchand, notaire.

AU *V£A.OA.«I3V

F.-A. JACOT-GOUEYOISIER
Rue du Grenier 5.

Epicerie, Charcuterie de première
qualité, jambon cru pour malade , ex-
cellentes saucisses k la viande et au
foie, lard fumé , fromage, beurre de
la Chaux-d'Abel pruneou.v de choix et
ordinai res, à 45 ct. le kilo.
Briqnoles, confitures, vins et liqueurs.

Salamis de Milan.
R ésinoline - la- Glaire.

Se recommande 7263-36

Horlogerie ie confiance t x .
L.-A. SAGNE- mLARDjg ll

Rne Léopold_Robert 38 | mm
Régulateurs à poids , lou.s BHk'' s

genres , lre qualité , belle son- JK| «JL
nerie, réglages de précision, ̂ B "™-\i

Régulateurs à ressorts, son-Wi M
nerie, depuis 30 fr. jfg^^Régulateurs miniature, huit <^Wk
jours, sonnerie, depuis 23 fr. *f

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

sérieuses garanties. 16055-19

Régulateurs Cathédrale , sonnant les
quarts, depuis 65 fr.

Mf)HTRP^ garanties, depuis 6 à 32 lig.,
HlUll 1 ADO or, argent, acier et métal.

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

fl"V* Seule vente au détail de la Montre
ROSKOPF Patent des Fabriques Wille,
Schmid & Cie. 9303-10

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

BÈPAEATIONS GARANTIES

Eiosque à vendre
Par suite de cessation de commerce, on

offre à vendre cle gré à gré le kiosque ju-
rassien établi sur la Place-Neuve de St-
Imier. Ce kiosque , en très bon état , 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-
lmier. (H-5170-J) 11600-1

Jà louer
pour St-Martin 1894 ou avant, rue de Bel-
Air 11, au 2me étage, à des personnes
d'ord re, 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.

6422-37*

lp£" Beaux Logements
de 2, 3 et 4 pièces, rue du Nord 7 et 9,
à remettre pour le 11 novembre 1894 ou
23 avril 189o. Prix très modiques. 11474

Bureau «̂S  ̂Léopold Robert

Pour cause de santé
et cessation de com-
merce, à remettre de
Sllite H638

le Magasin de cigares
RUE LÉOPOLD ROBERT 6.

A louer pour St-Georges 1895
dans une maison d'ordre, un rez-de-
chaussée de trois pièces et dépendances ,
occupé par un bureau d'affaires , situé à
proximité de la Place Neuve et de l'Hôtel-
de-Ville. 12074-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

§ 1S9£» S
| LIVRES DE TEXTES gy Français et Allemauds g
g RELIURES DIVERSES g

g librairie A. Courvoisier g
Q 1, BUE uu MARCHé 1. Q

Pour parents ;
et H-280-J ;

PENSIONNATS
Les personnes désiran t faire de la

publicité pour placer ou prendre des |
jeunes gens en 902-1& :

PENSION
peuvent s'adresser, pour tous ren- [
seignements, à l'Agence do publicité >.

HAASENSTEIN * VOGLER
ST-IMIER

Expédition d'annonces à tous les
journaux suisses et étrangers

Prix originaux.

Devis de frais et tous renseignements
à disposition.

ii Couverts de table j
CHRBSTOFLE
| an prix dn farif : X
? Cafetières et Théières métal au- < (*
< v glais et argenté. < ?
i » Plats à gâteau faïence , depuis < r
i > 5 fr. 75. « a
1[ Bouilloires et Tables à thé, J J
i » Plateaux fantaisie laque de Chi- < r
I > ne, faïence et autres. < >*
] J Tasses à thé haute nouveauté. J ',,
| > Tasses à café fan taisie. < >'
i ! AU 130-58 1 r

i E&rana Bazar ie la Cianx-ae-Fonftsr
\ l en face do Théâtre. $
; J anciennement Bazar Wanner \ \

OOOOOOOO OOOOw.

\ POTAGERS \0 neufs et usagés. û
0 S'adresser à l'Epicerie, rue w
Q du Marché !. 11637-2 Q

AIGUILLES
Dans une importante localité de la Suisse cen-

trale, à vendre pour cause de santé une ancienne
Fabrique d'aiguilles pour l'horlogerie.
Outillage complet et moderne. Bonnes conditions.
— Adresser les offres sous initiales X. H. 11979,
au bureau de I'IMPARTIAL nm.t

Bau et Gaz
Ouverture du NOUVEAU MAGASIN

40 RUE DE LA SERRE 40
TÉLÉPHONE Côté Vent. TÉLÉPHONE
Grand choix de Lampes à gaz luxe et genre bon courant , Quinquets pour hor-

logers, Abat-jour et Globes, Tubes à gaz. Spécialité de Tuyaux caoutchouc
pour potagers et réchauds à gaz. Potagers à gaz systèmes perfectionnés, de toutes
grandeurs. Cuisinières mixtes au gaz et au charbon , bois ou coke, avec four, rô-
tissoires, bains-Marie, charbonnier, etc. Chauffe-bains à gaz, Baignoires , Appa-
reils de salubrité , etc. 11361-8*

G-A.Z ARDEWr BO o\o d 'économie.
Grand assortiment de tous les articles se rapportant à ces deux branches.

So recommande,

S. gruggchwyler, entrepreneur, RUE DE LA SERRE 40

t 
Machines à coudre

ET VÉLOCIPÈDES
IO Parc — CHAUX-DE-FONDS — Parc IO

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

Dépôt «J. R-.EBER, rue dix F»ar*c IO
Maison Rebmann, photographe.

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

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

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

Grands ateliers dé réparations. Atelier de nickelages pour vélocipèdes. —
Huile pour machines à coudre, vélocipèdes, tours d'horlogers, à 1 fr. 80 le *•/ , kilo ;
50 ct. le flacon. 7577-10

Se recommande. Le dépositaire :
TéLéPHONE H MATTHEY.

Librairie A. Courvoisier, place du Marché 
^

•••••••••«••«•••••«•••• •̂••••••••••••••••••• a***
! Hôtel de la Grosse de Bâle, Sonvillier f
• tenu par LOUIS BERGER , propriétaire.

S W Etablissement nouvellement restauré, à quelques minutes de la Gare. S
S Vastes salles. Chambres confortables. Cuisine soignée. J
• Vins de premier choix. Restauration à toute heure. •
% REPAS de ÏVoces et de Sociétés. — Service avenant et empressé. ©
• DF»«-±ac -tx-è« modérés. •
S Se recommande spécialement k MM. les voyageurs. II-5311-J 11899-2 g

Teinturerie de Vêtements
et Etablissement de Lavage chimique

C.-A. GEIPEL, Bâle
Pour la saison prochaine, 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 SCHRtELL-SCUAFFIVEU, rue du Collège 5, CHAUX-
DE-FONDS, où on peut voir des échantillons. H-2827-Q 10714-3

RÉSULTAT des Essais da Lait du 22 Sept, au 23 Sept. 1894.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. M |-**g ï ***| If OBSEKVATIONS
S S Q-3 °> Q-g -S " E

Schmiediger, Franz , Balance 12 A . . . 34 31,7 36,1 15,
Dellenbacti , Gérold , Eplatures 30 . . . 34 33,5 37,1 13,
Staehli, Marie, rue de la Demoiselle 19 . 34 31,1 35,1 12,
Schlunegger, Ulysse, Gd»-Crosettes 32 . 34 32,1 35,8 12,
Weissmuller, Jacob, rue de l'Industrie 17 34 32, 35,6 12,
Wœlti , Jacques, rue du Puits 21 . . .  33 32,4 36,2 13,
Buhler , Arnold , rue du Parc 76 . . .  33 31,4 34,6 12,
Stotzer, Frédéric, rue du Collège 8 . . 33 31,7 34,8 11,5
Grossen, Pierre, rue des Terreaux 1 . . 33 31,9 35,4 11,
Nicolet , Adeline , rue de la Paix 39 . . ;33 31,9 35, 10,
Perret , Louis-Arnold , Charrière 4.  . . 32 32,4 36, 10,
Nussbaum , A., rue Fritz Courvoisier 30. 32 33,2 36,4 10,
Balmer, veuve de Ernest , rue du Parc 69 32 32,4 35,4 10,
Hirsig, David , rue du Versoix 7 . . .  32 33,2 36,3 9,
Sclilupp, Olvmpe, Demoiselle 126 . . . 25 33,5 35,6 5, contravention art . 97

— —, —, —, Règlement de Police.
Chaux-de-Fonds, le 20 Septembre 1894. Direction de Police.



tantôt, s'élargissant en lac, elle laisse mourir ses eaux
limpides sur les dernières parties des collines herbeuses.
Profonde en certains endroits comme une petite mer, elle
manque presque de fond à quelque distance. Des chênes
séculaires,des châtaigniers noueux ,das noyers au feuillage
luisant .laissent pendre leurs branches au-dessus de l'onde,
formant de sombres oasis rafraîchies par les derniers
souffles salins de l'Océan. Qui ne connaît pas les bords de
la Rance ne peut dire que son regard s'est reposé sur les
plus beaux paysages de Dieu.

Sans doute le voyageur qui , par une magnifique jour-
née de printemps , errait seul dans un batelet sur la rivière
paisible , s'enivrait à la fois da souvenirs et de rêveries,
car tantôt , laissant tomber les rames au fond de la barque ,
il s'abandonnait au souffle du vent qui la poussait vers la
mer, et demeurait la tète cachée dans ses deux mains ;
tantôt , fixant sur le magnifique paysage qui l'entourait un
regard plein de désespoir , il semblait dire un éternel adieu
aux beautés de cette terre qu'il avait tant aimée.

Un manteau sombre l'enveloppait , un large chapeau
sans agrafe et sans plume laissait à peine voir le bas de
son visage *, mais si pâle qu'il fût à cette heure, si creusées
que fussent ses joues, et quelque amertume qui se cachât
dans les plis de ses lèvres, il était facile de reconnaître le
marquis Tanguy de Coëtquen.

Depuis deux jours , il avait quitté pour n'y jamais re-
venir le manoir de ses ancêtres , laissant à deux frères
orgueilleux et jaloux des richesses qu'il prenait en dédain
depuis qu 'elles restaient impuissantes à lui procurer le
bonheur.

Tanguy était resté pendant ce temps enfermé au cou-
vent des cordeliers, non pour y prier et s'y recueillir,
mais afin de boire jusqu 'à la lie la coupe de ses regrets.

Prosterné près du monument de Blanche, il avait
versé ses dernières larmes, et se sentant trop faible pour
soutenir le fardeau d'une insurmontable douleur , il avait
résolu de se soustraire à celte angoisse en cherchant
l'oubli dans la mort.

Croyait-il donc l'y rencontrer , cet oubli complet ,
absolu, ce néant qui éteint l'âme à l'heure où cessent les
palpitations de la vie ?

Tanguy avait été trop chrétien pour s'en faire la cri-
minelle illusion.

Le courage lui manquait. Il ne voulait pas même
interroger sa conscience. Si le châtiment de Dieu était
épouvantable , ce serait du moins autre chose.

Tanguy ne réfléchissait plus, sa tète était perdue. Les
paroles consolantes avaient glissé sur son cœur sans le
pénétrer. Attaché à une tombe, il ne pouvait lever les
yeux vers le ciel.

Ranimé un moment par les paroles du chapelain , il
avait suivi son conseil en poursuivant l'achèvement des
œuvres pieuses rêvées par sa douce compagne. Mais il ne
mit point son âme de moitié dans ces fondations. Il pour-
suivait une tâche commencée ; il acceptait l'accomplisse-
ment d'un legs, voilà tout.

Quand les braves gens du pays versèrent à ses pieds
des larmes de reconnaissance, il ne se sentit pas ému ;
Blanche devait être contente, cela lui suffisait.

Quant à Tanguy, il se sentait de plus en plus las.
Sts frères avaient beau l'assurer de leur dévouement,

de leur tendresse, il lui semblait que les paroles mentaient
à la pensée, et un secret instinct l'avertissait que, s'il dis-
paraissait du monde, nul ne le regretterait désormais.

Sa mort ne ferait-elle pas des heureux , au contraire ?
Florent convoitait Coëtquen et Combourg ; Gaël sou-

haitait Vaurufier , et comptait , une fois possesseur de cette
baronnie, devenir l'époux de Loïse de Matignon.

— Puisque la vie m'est à charge, pensait Tanguy, et
que ma mort fera des heureux, pourquoi vivrais-je ?

La grande énigme de l'éternité se dressa bien devant
lui , mais il ferma les yeux de son intelligence , il imposa
silence à son esprit , à sa foi ; il essaya d'oublier les ensei-
gnements de sa mère, et ce qui , au temps de sa félicité ,
couronnait son bonheur terrestre par 1 espoir, la certitude
d un bonheur à l'abri des vicissitudes du temps. Il s'ab-
sorba dans sa douleur et lui permit de l'envahir, comme
ferait un homme isolé sur un îlot qui , voyant venir la
marée grondante , se coucherait sur la roche jusqu'à ce
que l'écume et les flots l'eussent recouvert de leur lin-
ceul.

Ce fut sous cette impression qu'il écrivit son testa-
ment.

Nous avons vu que le messager de Tanguy le remit à
Florent au moment où Simon, emporté par son ambition ,
avait osé proposer au comte de devenir l'époux de Rosette.
Nous avons vu aussi qu 'à partir de cette même heure
Simon fut condamné dans la pensée de Florent .

Tanguy ayant disparu , il n'était plus besoin de mé-
nager l'artisan de l'œuvre abominable , ni de garder vi-
vante dans les oubliettes de la Tour-Ronde la pauvre
martyre qui s'y trouvait prisonnière. Le lendemain soir,
tandis qu'il revenait de Dinan où Gaël l'avait chargé d un
message pour Loïse, Simon tomba sous le couteau d'un
assassin.

Ce fut à l'aube qui suivit cette nuit d'orage et de sang
que le marquis Tanguy, après avoir remercié les pères
cordeliers de leur compassion pour ses douleurs , quitta
la chapelle où brûlaient jour et nuit des lampes devant la
sépulture de la dame de Coëtquen. Il venait de rendre ses
frères riches au delà de leurs espérances ; lui s'en allait
vers l'inconnu, vers la mort.

Il descendit le rapide faubourg du Gerzual, bordé de
maisons de bois lézardés, sordides ; il vit aux fenêtres des
figures d'enfants qui lui souriaient.

Une jeune femme le regarda avec une compassion qui
amena des pleurs dans ses yeux.

Une fois au bord de la Rance, il chercha du regard un
bateau. Un seul canot en mauvais éta t se balançait au
léger mouvement des vagues.

Personne ne se trouvait sur les berges de la rivière ;
Tanguy pria un enfant de lui amener le propriétaire de
cette barque à demi démembrée.

Le petit garçon, stimulé par le don d'un écu, partit en
courant , et quelques minutes après il ramenait un homme
dont les forces semblaient affaiblies par la maladie et les
privations.

— Voulez-vous me louer votre barque ? lui demanda
Tanguy.

— Monsieur le marquis, dit le pêcheur, je serais ré-
préhensible de ne point vous prévenir qu'elle est vieille
comme son propriétaire et que les planches craquent
sous le pied. Si Votre Seigneurie veut faire une prome-
nade, ce n'est pas le canot du père Sigaud qu'il faut
prendre.

(A suivre.)
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RAOUL DE NAVERY

— Pour cela, mon fils , sois-en certain ; songe seule-
ment qu'il y a des âmes blanches comme les lis, aimées
du ciel et toute s prêtes à fleurir dans le paradis, et des
âmes noires comme la tourbe de Guérande et qui brûle-
ront pendant l'éternité comme un feu de Saint -Jean...
Maintenant vous en savez autant que moi sur ce qui se
passe dans la grotte des poulpiquets ; voyez si vous voulez
tenter l'aventure.

Jeanne jeta son paquet de filasse sur l'épaule et dit à
Corentin La Fumade :

— Tout à votre service si les douleurs reviennent,
voisin !

Et la Fileuse sortit en poussant une sorte de rire iro-
nique et sec.

Trécor et Kadoc demandèrent de nouveaux pichets de
cidre, et chacun d'eux, redoublant de témoignages d'amitié
pour son camarade, vida son gobelet et le posa bruyam-
ment sur la table.

— Voyons, dit Trécor à son ami en le regardant au
fond des yeux, y crois-tu , au trésor des poulpiquets î

— Non ; et toi ?
— Pas davantage, répondit le Borgne ; si la Jeanne

compose des remèdes bons pour les foulures, les brûlures
et les maux de dents, elle est menteuse comme un char-
latan vendant du savon à détacher, et je ne risquerais
point quatre pas sur sa parole.

— Ni moi I fit l'Encorné.
Tous deux se levèrent ; la nuit descendait rapidement;

et ils se dirent adieu après s'être assurés mutuellement
d'une confiance sans bornes et d'une amitié sincère. Tré-
cor regagna sa masure et Kadoc prit le chemin de sa
maison.

Deux heures plus tard, Trécor, tenant sur l'épaule un
outil qui le faisait plier, gravissait la pente couverte d'a-
joncs conduisant à la grotte des poulpi juets.

La lune se trouvait complètement cachée par les nua-
ges, mais une lueur indécise produite par le reflet lumi-
neux, frangeant les nuées, permettait de distinguer à quel-

ques pas les arbres, les roches et les obstacles pouvant
devenir un danger.

Tout à coup Trécor s'arrêta : il entendait marcher der-
rière lui.

A cette heure, la lande se trouvait déserte d'ordinaire ;
elle ne conduisait du reste à aucun chemin et menait seu-
lement à la grotte.

Trécor ralentit le pas et tendit l'oreille.
L'homme qui s'avançait paraissait pressé d'arriver.
Voyait-il Trécor ou dédaignait-il le danger que pré-

sente dans la nuit l'apparition subite d'un inconnu ? On
eût dit qu'au lieu de craindre il avait hâte de ae mesurer
avec la créature assez hardie pour se rendre en pleine
nuit à la caverne maudite.

Trécor toucha le premier les murs de l'excavation. Il
s'appuya contre les rochers et regarda. Une échancrure
de nuage permit à la lune de répandre une nappe argentée
sur les objets environnants, et le Borgne reconnut le voya-
geur nocturne.

— Kadoc ! s'éria-t il.
— Trécor 1 dit la voix du dernier venu.
Il y eut un moment de silence, pendant lequel Kadoc

gagna les marches rocheuses et s'adossa comme Trécor
aux parois de la caverne.

— Ainsi, demanda Trécor, tu viens pour le trésor des
poulpiquets ?

— Oui ; et toi ?
— Moi de même.
— M'est avis, dit Kadoc, qu'il ne se partage pas 1
— Le diable est riche, fit Trécor ; il y aura bien assez

d'argent pour deux I
Un instant, chacun eut la pensée de se défaire de son

camarade... ce ne fut pas un scrupule qui retint les deux
mécréants, mais un doute... Si la Jeanne s'était raillée de
leur crédulité ? si l'existence du trésor était une fable ?...
Trécor voulait s'assurer d'abord de la réalité des richesses
enfermées dans la cachette avant de commencer la lutte
au couteau.

Trécor parut avoir renoncé le premier à lutter contre
un complice trop exigeant ; il battit le briquet, tira de sa
poche une lanterne de corne, alluma la chandelle de ré-
sine qu'elle contenait et plaça la lumière sur une sorte de
console naturelle formée par la partie avancée d'une as-
sise de pierres.

La peinture présentée par la Fileuse de l'intérieur de
la grotte était d'une exactitude absolue. Tout au fond , un
tas de pierres de grosseurs différentes, et qui semblaient
n'avoir pas été remuées depuis cent ans, frappait d'abord
le regard.

— Si le trésor existe, dit Trécor, le trésor est là.

PATIRA



Kadoc regarda autour de lui pour voir si les poulpi-
quets sortaient des entrailles de la terre afin de défendre
leurs richesses, mais il ne vit rien. En revanche, une
plainte faible et douce comme un bêlement lointain parut
sortir des profondeurs de la caverne.

Le bruit du pic de Trécor entamant le bloc de pierres
étouffa ce cri étrange.

Sous l'outil du forgeron , les pierres roulaient en cas-
cade sonore. Le fer leur arrachait des étincelles, des éclats
de granit s'éparpillaient sur la terre.

La grotte tressaillit comme si une convulsion inté-
rieure eût agité le sol au-dessous de ses murailles. Il
semblait à Trécor et à Kadoc qu'elles se rapprochaient
d'une façon sensible et allaient dans une minute les broyer
misérablement tous les deux.

Ils ne parlaient plus. La fièvre brû 1 ait leur sang; leurs
bras se levaient et retombaient avec un rythme régulier ;
la sueur mouillait leurs tempes, leur cœur se gonflait de
convoitise dans leur poitrine.

Tout à coup la pioche de Kadoc arracha une pierre
plate de l'espèce d'alvéole dans laquelle on l'eût dite en-
châssée.

Puis un bruit tintillant, sonore, métallique, se fit en-
tendre.

Les deux hommes se penchèrent à la fois.
— Le trésor f s'écria Kadoc, le trésor !
Trécor devint pâle et sa main se posa sur le bras de

son compagnon ; Kadoc leva le pic d'une main menaçante.
La même tentation d'une lutte sans merci pour s'appro-

prier sans partage le trésor des poulpiquets leur revenait
à la fois.

L'Encorné laissa glisser le pic sur le sol, tandis que
Trécor, lui lâchant le bras, murmurait :

— Faut voir ! le diable est malin 1
— C'est de l'or 1 répéta Kadoc, de l'or à l'effigie du roi I

des écus de six livres, môme de la monnaie t nous voilà
riches t riches ! riches I

Et tous deux, se ruant sur la proie qui leur était livrés,
plongèrent leurs mains avides dans la cachette.

Si grande était leur avidité de satisfaire leur soif de
fortune qu'ils ne virent point se profiler une ombre gigan-
tesque sur les murs de la caverne et n'entendirent point
le bruit des pas d'un homme qui s'approchait.

Ce qu'ils sentirent cependant tous deux avec une égale
puissance, ce fut la sensation d'une douleur imprévue,
intense.

Le nouveau venu avait saisi dans chacune de ses mains
énormes le cou d'un des voleurs de trésor, et lentement,
progressivement, serrant ses doigts forts comme des te-
nailles, il les étranglait avec lenteur .

— Le diable I fit Kadoc dans un râle.
— Prends mon âme ! ajouta Trécor d'une voix rauque.
Les mouvements spasmodiques du Borgne et de l'En-

corné diminuèrent par degrés, leurs corps restèrent bien-
tôt inertes, et le colosse les retourna l'un après l'autre
de façon à voir leur visage.

— Trécor ! Kadoc I fit-il.
Jean l'Enclume les poussa du pied :
—* Les gueux 1 lesj misérables ! me dépouiller de mes

épargnes I volefcle trésor <de laur maître U me déposséder
comme des filous 1 1 * -:. 

¦ ..
Il s'arrêta un moment et haussa les épaules.
— Après ça, fit-il , ils croyaient peut-être aux poulpi-

quets... c'est leur excuse.

Il se baissa vers eux, tâta leur pouls, mit la m tin sur
le cœur, mais il ne trouva de signe d'existence ni sur les
lèvres violacées ni dan? la poitrine.

— Deux canailles de moins ! dit-il.
Après cette oraison funèbre qui, pour être courte, n'en

était pas moins juste, Jean l'Enclume traîna à la fois les
deux cadavres hors de la grotte, les jeta dans la lande â
cinquante pas de distance, puis il rentra dans la caverne
et se rapprocha de la cachette.

Il commença à compter les louis, les gros écus, le
billon , pour s'assurer que le trésor était intact, puis rem-
plissant ses poches de diverses espèces de monnaie :

— Il faut trouver une autre cachette I dit-il. Un peu
plus, et j 'étais ruiné... La Claudie serait-elle surprise si
elle voyait cette épargne !..'. jamais ! jamais elle n'en saura
rien ! Elle en demanderait une part pour les petits et pour
elle... Ils ne mangent déjà que trop I Quand j 'aurai amassé
plus encore, le double, j'irai à Rennes ou à Nantes, dans
les grandes villes... On dit là-bas qu'à leur tour les tra-
vailleurs prendront la place des riches... faut attendre et
faudra voir... Un château, ça m'irait comme à un autre...
Doit-il y en avoir, à Coëtquen , des pierreries de grandes
dames, des colliers d'ordres, des agrafes de chevaliers,
des boucles, des fourreaux d'épée !

Il s'assit sur le tas de pierres et poursuivit :
— Et si les choses arrivaient, comme l'affirme Jean le

porte-balle, ce n'est pas même au château que l'on trou-
verait les plus grandes richesses. Je donnerais dix manoirs
de Coëtquen pour les merveilles enfermées dans les hautes
armoires de la sacristie de l' abbaye de Léhon... Je me
souviens... il y a longtemps de cela... j'entrai dans la
chapelle un jour de fête... J'eus un éblouissemenl... dans
une niche d'orfèvrerie ornée de pierres étincelantes était
un ostensoir rayonnant comme un soleil... La lumière des
cierges, en se reflétant sur les diamants, devenait aveu-
glante... Et ce n'était pas tout... Un reliquaire de la gran-
deur du corps qui s'y trouvait renfermé, et figurant une
sorte de chapelle, paraissait brillant comme un arc-en-
ciel... le martyr, couché sur les coussins brodés de perles,
disparaissait sous des bandelettes de drap d'or brodées
d'émeraudes et de brillants... La croix que l'abbé de
Léhon faisait sonner sur les dalles prenait l'aspect d'une
flamme quand les feux de la lampe la frappaient... Je
n'entendis rien de ce que l'on disait dans la chaire, je ne
mêlai point ma voix à celle des fidèles... Toute mon âme
passa dans mon regard pour se repaître de ces richesses
miraculeuses... On eût dit que les fleurs de pierreries
écloses dans les entrailles de la terre se trouvaient grou-
pées dans ce sanctuaire... Avoir vu cela une fois dans sa
vie et se retrouver pauvre!,..La nuit se fit autour de moi
quand je quittai la chapelle... A partir de ce jour, je me
jurai qu'une parcelle de cet or m'appartiendrait ..Je devins
avare, je travaillai double... Je me sentis à la fois dévoré
par deux besoins impérieux : celui d'entasser l'or pour le
voir briller sous la lumière, pour l'entendre sonner dans
ma main ; celui de boire, pour retrouver dans les fumées
de l'ivresse la vision du trésor de l'abbaye... Les livres
que le marchand forain cache au fond de sa balle disent
qu'un jour le peuple aura le droit de mettre la main sur
les joyaux des grandes dames et les calices des prêtres...

Jean l'Enclume se leva, et heurtant le sol du pied, il
leva un bras menaçant, puis il s'écria :

—<¦ Que ce jour vienne 1 que ce jour vienne t
Il n'acheva pas sa pensée ; un second bêlement plus



fort que le premier cri entendu une heure auparavant
par Trécor et Kadoc venait de se faire entendre.

Le colosse prêta l'oreille.
— Je ne me trompe pas, fit-il , c'est le bêlement d'une

chèvre... Bah I quelque bête vagabonde qui se sera gitée
là pendant la nuit... Mais si le berger était avec la chèvre ?
s'il avait pu voir, entendre ?...

La lanterne éclairant l'intérieur de la caverne fut rapi-
dement saisie par Jean l'Enclume; il en promena la clarté
le long des parois, puis, gagnant l'enfoncement placé à sa
gauche, il s'engagea dans le couloir d'où s'échappaient
des cris indistincts et légers.

Au même moment, un être frêle, enveloppé d'une lon-
gue veste de peau de bique, se souleva sur son lit de fou-
gère, et palpitant , les yeux dilatés de terreur, le pau vre
habitant de la caverne attendit ce qui allait se passer.
Avant que la lumière de la lanterne de Jean tombât sur
son visage, il avait repoussé vers le fond de sa couche la
seule chose qu'il tînt à soustraire aux regards du maître
forgeron. Celui-ci eut peine à trouver les hôtes de la se-
conde grotte : le bêlement de la chèvre le guida, et sa lu-
mière se projeta sur l'amas de fougère.

— Patira ! s'écria-t-il. ? û
D'un bond, l'enfant se trouva debout.
— Eh ! après ? fit-il , je suis votre ouvrier, je couche

où je veux...
— Serpent ! s'écria Jean l'Enclume, tu as trahi le secret

de la cachette, tu l'as vendu à ces gueux de Trécor et
Kadoc ! mais je me vengerai I je me vengerai !...

Soit que le petit Hervé eût été réveillé par les rudes
paroles de Jean l'Enclume, soit que la lumière eût subi-
tement et violemment frappé ses yeux, il poussa un cri
plaintif.

— Un enfant ! dit Jean, il y a un enfant ici 1
Patira, voyant Jean l'Enclume se baisser vers le lit

de fougère , prit Hervé dans ses bras avec une tendresse
exaltée, et s'écria :

— Il est à moi ! il est à moi 1 vous ne le toucherez pas I
Mais le forgeron , dont la curiosité s'était éveillée en

même temps que la haine, s'avança vers Patira pour lui
arracher le trésor que lui si faible devait défendre contre
tous.

La force de Jean l'En ;lume ne permettait point à Patira
de tenter une lutte impossible. La fuite seule lui parut
offrir des chances de salut ; alors, renversant du pied la
lanterne de corne, et tournant autour des murs de la
grotte, il gagna le couloir le premier et s'y enfonça , tenant
Hervé serré sur sa poitrine et s'adressant mentalement au
Dieu de Bethléem afin qu'il sauvât ce petit être condamné
dès le berceau.

Surpris un moment par la rapidité de la fuite de Patira,
Jean l'Enclume le suivit assez tôt pour l'apercevoir dans
l'évasement de la première grotte.

Patira avait devant lui la lande sur laquelle la lune
répandait à cette heure des nappes de lumière.

Aucun espoir d'échapper à Jean ne lui restait de ce
côté. Il fallait agir, sans avoir le temps de rien combiner,
de rien prévoir.

D'un bras, Patira soutint Hervé contre son cœur ; de
l'autre, il saisit les souples branches d'un jeune arbre, et
avec une prestesse prouvant qu'il se souvenait de ses
exercices de voltige, il gagna le sommet des roches, les
escaladant avec une aisance qui tenait du prodige ; puis-

certain que Jean ne pourrait jamais suivre la môme voie,
il s'arrêta un moment.

— Où cacher l'enfant ? se demanda-t-il.
Un nom se présenta tout de suite à son esprit :
« Jeanne la Fileuse ! »
Il prit en courant le chemin de la chaumière de la

vieille femme.
Mais si Jean n'avait pu rejoindre son ancien apprenti

dans sa course aérienne, il put du moins, en jugeant de
la direction qu'il prenait, supposer quel toit lui servirait
d'abri .

— Elle paiera pour deux, la sorcière, fit-il.
Une seconde après, il s'arrêtait près de Trécor et de

Kadoc toujours sans mouvement.
— L'amour de l'or est malsain ! fit-il. On dira demain

que les poulpiquets ont étranglé ces deux canailles !
Et Jean , préoccupé de la rencontre de Patira, s'éloigna

en sifflotant.
Pendant ce temps, Patira courait à perdre haleine. Il

lui semblait avoir Jean sur les talons, Jean qui l'eût écrasé
d'un [seul coup de ses poings formidables. Il ne voyait
point de lumière à travers les fenêtres de la Jeanne ; tout
était calme et repos dans le coin où la fileuse cachait son
humble vie.

Quand Patira se trouva devant la porte, il tomba sur
les genoux, brisé de fatigue et le cœur débordant de re-
connaissance.

D'une main rapide, il heurta aux volets.
La Fileuse était souvent réveillée la nuit. On avait

besoin d'elle pour les hommes victimes d'un accident ,
pour les pauvres femmes du village. Gomme elle ne pos-
sédait rien , elle ne redoutait point les voleurs. Elle passa
une jupe à la hâte et ouvrit la porte fermée au loquet.

— Jésus-Dieu ! fit-elle en reconnaissant Patira sous
les rayons de la lune, que veux-tu à cette heure et que
tiens-tu dans tes bras ?

— C'est mon trésor, mère Jeanne, mon cher et précieux
trésor, un enfant béni I - o-

— Un bel enfant tout mignon pas moins... Et qui te l'a
confié, Patira ?

— Un ange ! répondit l'enfant d'une "oix dans laquelle
tremblaient des larmes... Cachez-le quelques jours, mère
Jeanne, et ne dites à personne...

— Et que veux-tu que je dise, puisque je ne sais rien ?
Patira se jeta dans les bras de la vieille femme.
— Vous serez bénie ! dit-il , bénie en ce monde et dans

l'autre., nous serons deux maintenant à veiller sur lui.
C'est au moment môme où Patira prononçait c s pa-

roles que Simon tombait sous le couteau de chasse du
comte Florent.

XX

Lès bords de la Ranoe

La Rance, qui pourrait garder les orgueilleuses pré-
tentions d'un fleuve, puisqu 'elle se jette dans la mer à
Saint-Malo, et qui se contente de paèser pour une simple
rivière, est certes le plûis ravissauf cours d'eau qui soit
au monde. •? il-3 a ™ T- -•:. -; i ' '

Ses bords ont tour à tour la grâce et la mollesse des
plages au sable d'or, et les abrupts aspects de ces torrents
qui grondent entre deux murailles de granit. Tantôt la
Rance est un filet bleu resserré entre des rives rocheuses ;



Chambre syndicale

ies patrons et ouvriers flécorateurs
DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Chambre syndicale informe MM. les
patrons graveurs et guillocheurs, ainsi
que les parents que cela intéresse, qu 'elle
refusera toute autorisation d'apprentissage
dans la profession , jusqu 'à la reunion d'un
congrès mixte qui prendra une décision à
cet égard. 12139-3

Le bureau de la Chambre.

Commerce.
On demande à reprendre pour St-Mar-

tin un commerce quelconque ou à louer
un local pour en établir un. 12135-3

A la même adresse on demande à louer
une cave. — S'adresser sous initiales
A. Z. 1870 poste restante succursale.

Demande d'AGENT
Une ancienne Compagnie d'Assurances

sur la vie ayant un porte feuille d'une
certaine importance cherche un représen-
tant sérieux et actif pour la place de la
Chaux-de-Fonds. — Adresser les offres
Case postale .V 216, à Neuchâtel.

12138-4

Sr AVIS ~WI
Le bureau de Gottlieb STAUFFER ,

marchand de vin , est transféré au 1" étage

Bne Jaqnet-Droz 8.
12147-3

Café VAUDOIS
Tous les Samedis soir, à 7 % h.

Souper aux tripes
Tous les jours 12146-3

Choucroute de Strasbourg
avec Viaodc de porc assortie.

Saucisses de Francfort.
Se recommande, Georges Laubscher.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 12137-2

Dimanche 30 Septembre

Bai |t Bal
So recommande, Le Tenancier.

Boucherie-Charcuterie
Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4.

On trouvera toujours pendant la saison
d'hiver de la belle 12136-6
ntinnfrnfitA première qualité ài/uoucrouie 25 ct> lc demi kii0
Porc frais et fumé. Saucisses à rôtir.
Atriaux et boudin.Saucisse aux choux.

Se recommande.

Attention! Achtungl
EXCELLENT RAISIN

bien miïr , en caissettes de 4 kilos bon
poids, livrées à domicile dès lundi 17 cou-
rant ot pendant toute la saison au pri x do
é* i' m. *£6b '" r;l'ss,'"e - On ne 11-
• M F» m^W vre pas aux reven-
deurs. Se faire inscri re rue du Temple
Allemand 51. au rez-de-chaussée.

11519

A louer
fiour St-Martln prochaine , trois boaux
ogrements de deux , trois et cinq pièces,

du prix de 400, 450 et 575 fr. 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 k M. J. Boch-Gobat, rue de
la Balance 10, au 3me étage, lo mercredi
et le samedi, dès 2 h. de l'après-midi k
8 h. du soir. 11822

Gérance d'immeubles
A.PERRET-GENTIL

6, RUE DE LA LOGE 5.

A LOUER
de suite ou pour le 11 Novembre :

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

Près do la Place [Veuve , un beau loge-
mont do deux pièces.

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

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

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

Hôtel-de-VIIIe 40, deux grands loge-
ments de trois pièces.

Hôtel-de-VIIIe 69, un logement de trois
pièces avec jardin.

Paix 83, un beau pignon de deux
pièces. 11062

4«.l»ii,-j et vente d'habits usa-
."» i. e¦ *T5.s jjC8. — S'adresser rue
de rilôtel-de-Ville 21, au 1er étage.

11531-2

ÏTl1P ÏPIinP flllP demande, de toute mo-
UilC JCU11C 11110 rahte, connaissant bien
les travaux du ménage, cherche une place
de suite. 12143-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vi çitp i lP Un horloger connaissant les
I loi IClll . échappements ancre et cylindre,
l'achevage de tous genres de boites, ainsi
que la retouche des réglages, demande
place de visiteur. Excellentes référencés. —
S'adresser sous initiales B. C. 11777 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11777-3
I nnnjp fH Un jeune homme ayant fait
AùoliJClll. ]es échappements, repassages,
remontages et réglages , cherche place
comme assujetti dans un comptoir faisant
le soigné, ou chez un bon remonteur. —
S'adresser rue de la Demoiselle 82, au 2me
étage. 12026-2

Ilnp ripmnidPllp d'un cerlain â?e et de
UllC UcllJUlût ) llC toute moralité demande
une place dans un magasin. 12002-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IIllP ÎPIinP flllp do  ̂ ans demande une
UllC JCU11C llllC place comme bonne
d'enfant ou aide dans un ménage. — S'ad.
rue Daniel JeanRichard 11, au 2me étage.

12015-2

lit! iHIPiPTl négociant, âgé de 35 ans, bra-
Ull dllllcll ve et sérieux, bien au courant
de la comptabilité, désire trouver de suite
emploi dans une maison de commerce.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11992-2

Qnmmoli'ppp Une J eune fllle parlant
ÙUDllllcHCl C. le français et l'allemand
demande une place de sommelière ou pour
servir dans un magasin. Certificats à dis-
position. 11986-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpaVPllP ^n 6raveur aYant l'habitude
lll ai Clll . du genre anglais argent cher-
che à se placer de suite. 11905-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1ÏPI1Y rfpmniçp llpQ connaissant trois lan-
1/CUA UClllUlûCllCo gués, demandent à se
placer dans un magasin ou comme som-
melières. — S'adresser à Mme Bonnot , à
St-Ursanne. 11911-1

lln -ii'lim A »** habile* très au cou*
UH dl/UeiCUr rant de i- achevage
de la montre savonnette argent, est de-
mandé de suite dans un comptoir de la lo-
calité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL 12128-3
PllillflahonP On demande de suite im
UWUUlltc U l . guillocheur pour fai re la
ligne. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 78. 12113-3

Dnlic çaripc" On offre des polissages et
l UllùùdgCù. finissages de boîtes argent
à faire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12103-3

PllillftPhp ilP On demande de suite un
UlllllUbllclll . bon ouvrier guillocheur
connaissant l'excentrique. — S'adresser à
M. Jacob Durand , à Cormoret. 12122-3

ftn dpmanrî p Pour tout de suite un
Vil UGUiailUC jeune garçon ou une jeune
fille comme apprenti sertisseur. Ré-
tribution immédiate. 12106-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P n i qj l l p up  On demande de suite un ou-
LllldlllCUl . vrier émailleur sachant son
métier à fond. 12111-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ¦

Mflrtl'çtP ^
ne bonne modiste est de-

UlUUlûlC. mandée pour la saison ; elle
Sourrait travailler à la maison si elle le

ésire. 12121-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IM AHPPI PA "" (l(,|m"lt'c ('(' su',e UDe
llUUIlltc. bonne nourrice. Inutile de
se présenter sans références sérieuses. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

12112-3
Q p p y n n fû  On demande une domestique
UCl Ï aille, sachant bien faire un ménage
soigné. — S'adresser rue du Parc 13, au
ler étage. 12120-3

Pn ici ni app Dans un hôtel de la localité ,
UU lMMClC.  on demande une personne
sachant bien faire la cuisine. 12129-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anni'ûnfi Une maison de Banque de
\ |> pi CU 11. ia Chaux-de-Fonds de-
mande comme apprenti un jeune homme
ayant reru une bonne instruction. — S'a-
dresser à MM. Pury & Cie, rue Neuve 18.'

12131-3

Monil ioi on On demande de suite un ou-
incllUlùlCl. vrier menuisier. 12133-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnlînnnnnn On demande de suite une
1 UliooCUM*. bonne polisseuse de cuvet-
tes or et argent , ainsi qu 'une apprentie.
— S'adresser chez M. G"" Henry, rue du
Parc 90. 12142-3

SPPVfllltP <-)n domande pour entrer de
OC1 1dlllC. suite une bonne fille connais-
sant les travaux d'un ménage. Bon gage.

S'ad. au burgau de I'IMPARTIAL. 12148-3
Onnnnnln Un ménage sans enfant de-
UCi I (UllC. mande, pour les environs de
Paris , une bonne de 20 à 25 ans, de toute
moralité, vigoureuse, sachant bien laver
et repasser le linge. De bons certificats
sont exigés. — S'adresser avant midi chez
Mme Nidegger, rue du Pont 13B, Chaux-
de-Fonds. 12067-3

fîinicCPHCP *-̂ ne finisseuse de boites or
rilllooCUoC. soignées, très capable et de
toute moralité, peut entrer de suite chez
M. P.-V. Chopard de Bel, à Bienne.

12068-2

Rrt îtÎPP 0n demand '" «n TOURNEUR
DU1LIC1 . capable et assidu au travail.

S'ad. au bureau de ['IMPARTIAL. 11985-2

RpmftntPllPQ 'iak>les et bien au courant
UCllIUUlc U l o de la grande pièce savon-
nette ancre sont demandés de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11988-2

PîlillnphpilP (-,n demande un bon guil-
UUlllUlllCUl . locheur connaissant bien
la partie brisée. — S'adresser à M. Geor-
ges Vuille , rue de la Concorde 98 BIS, au
LOCLE. 11989-2

A c c n i û t f i  On demande un ou une assu-
AùùllJClll. jettie sertisseur. 11987-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

luMSùlODlllllIu. magasin de la localité
nn jeune homme de 14 à 16 ans comme
commissionnaire. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11984-2

Pmai l lû l i n Un bon ouvrier émailleur
LllldlllClll . peut entrer de suite à l'ate-
lier Schiffmann-Bourquin, à St-Imier.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. Place stable. Payement tous les
samedis. 12016-2
Dmnj ll pnp On demande de suite un ou-
DllldlUCUl ¦ vrier émailleur chez M. Jean
Frey, rue du Parc 37. 12018-2

Ppfl VPll P A l'ale^
er H.-A. Chatillon, rue

Ul a ï Clll . du Parc 66, un ouvrier graveur
connaissant le genre anglais, trouverait oc-
cupation de suite. 12019-2

Pftl 'ÇQPnÇP On demande de suite une
rUllooCUoC. bonne polisseuse de cuvettes
or. 11996-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

/In /i/imntflhlp expérimenté, ayant une
Ull lUlUj JldUlC belle écriture, est deman-
dé de suite pour mettre à jour une comp-
tabilité en partie double et la suivre en-
suite. — Déposer les offres , sous chiffres
L. B. 11997 , au bureau de I'IMPARTIAL.

- 11997-2.
QûptraT| fû On demande une jeune fille
uol I aille, brave et active, connaissant
bien les travaux du ménage. — S'adresser
chez M. Ariste Wuilleumier, fabricant de
cadrans, k Renan. 12000-2
Qûp van fp  On demande de suite une
0C1 1 dlllC. brave et honnête jeune fille
comme servante. — S'adresser à Mme
Gnsegi, à l'Hôtel de l'Ours. 12001-2
O pnngnfp On démande une jeune ser
0C1 ïalllC. vante propre et active. — S'a-
dresser rue du Parc lo, au 3me étage.¦ 12017-2

Qppwanfp On demande de suite une
Ùol Ï alllC. jeune fille sérieuse, sachant
faire tous les travaux d'un ménage. Inu-
tile de se présenter sans preuves de mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold Robert
n# 58A et rue de la Serre 61, au ler étage.
____ 1202Î-2

innPPÎltÎP On demande une jeune fille
nJUj Jl CJlllO. forte et robuste pour ap-
prendre à repasser à neuf. — S'adresser
chez Mme Guerber, rue Léopold Robert 57.

12025-2
("<PPV!lîltP On demande de suite une ser-
ÛC1 i dlllC. vante honnête sachant faire
la cuisine et soigner un petit ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11991-2

ÂnUPPIlti (jn i eune garÇon actif et intel-
Aj JJJlCllU. lisent trouverait entrée immé-
diate dans le bureau d'une maison d'hor-
logerie de la localité. Une petite rétribu-
tion serait accordée. — Adresser les offres
Case postale 955. 12038-2

"\PPfi<I<2PlI< "P ®n ĉ ercl'e de suite une
OC1 UûùCllûC. place comme ouvrière ser-
tisseuse. 12042-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnilPP de su'te ou Poar St-Martin
1UUC1 prochaine . Rue du Nord 59,

un entresol de 3 pièces, lessiverie, cour
et jardin ; rue du Parc 1, entresol , un
petit logement d'un cabinet et cuisine ;
rue du Parc 3, entresol de 2 pièces ;
rue Fritz Courvoisier 29, deux cham-
bres non meublées et complètement indé-
pendantes ; rue de la Ronde, logements
de 3 pièces et dépendances, bien exposés
au soleil. — S'adresser de 11 h. à midi ,
au bureau de M. Schônholzer, rue du
ParcJ. 12114-3
I flrîprriûn f A. louer à quelques minutes
llUgClllClll. du village, un logement de
deux pièces, cuisine et dépendances, y
compris un coin de jardin et eau installée.
— S'adresser à M. J.-H. Matile, inspec-
teur des Abattoirs. 12115-3

innflptpmpnt A Iouer Pour st-Martin
AJJJj ai ICUICUl. prochaine, un logement à
la Capitaine, au rez-de-chaussée ; soleil le-
vant, jardin. Prix 380 fr. l'an. — S'adr.
à M. Alphonse Benoit , rue de la Char-
rière 1. 12125-3

Ma fjaç in -A- louer pour St-Martin un
luagaùlll . beau magasin avec logement.
— S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
1er étage. 12124-3

APPailcIDcIllS. vembre, un logement de
deux grandes pièces, corridor et dépen-
dances, dans une maison d'ordre. — S'ad.
rue du Soleil 15, au magasin. 12123-3

rhflmhPP  ̂'ouer de suite une chambre
VJllaUlUl c. meublée. — S'adresser rue du
Doubs 61, au rez-de-chaussée. 12119-3

PhflïïlhPP ¦*¦ 'ouer P0111* le ier Octobre,
UllalllUl C. une chambre meublée, à un
ou deux messieurs de toute moralité, —
S'adresser rue de la Demoiselle 90, au
Sme étage, à gauche. 12144-3

fhflTTlhPP A louer une chambre meublée
UllttlllUl C. avec la pension si on le dé-
sire. 12149-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppdPl6ID6IllS. pour St-Martin 1894,
U
de

beaux logements modernes de 3 et 4 piè-
ces avec dépendances, exposés au soleil et
bien situés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41, au ler étage, à gauche. 10629-10

Annflpfpmpnf A louer P0llr St-Georges
Appdl LClllCllL. 1895, un bel appartement
de cinq chambres, cuisine, corridor , al-
côves, dépendances, situé rue Léopold-
Robert 41. — S'adresser même maison, au
2me étage, à gauche. 12027-5

rtlflmhPP A louer une chambre meu-
UHulilUl C. blée, à une ou deux personnes
do moralité. — A la même adresse à pla-
cer une jeune fille de 14 ans, pour ap-
prentie repasseuse, entièrement chez ses
maîtres. — S'adresser rue du Puits 20, au
premier étage. 11866-4

PhflmhPP A louer une chambre non
UllalllUlC. meublée avec part à la cui-
sine. — S'adresser l'après-midi , rue du
Parc 46, au pignon. 12009-2

Annnpfpmpnt A louer P°ur le n n0"
&ypai IClllClll. vembre ou plus tôt un
appartement au premier étage, situé au
soleil levant; l'appartemen t est cpmposé
de 4 chambres, cuisine, alcôve, dépendan-
ce  ̂

et part au séchoir. Prix modique. —
^'adresser rue du Rocher 2, au café.

11134-3
Annonfûmanf Pour cas imprévu, à
Apydl leilieill. louer, au centre de la
ville et pour St-Martin 1894 ou avant si on
le désire, un appartement de deux cham-
bres à deux fenêtres, au soleil, avec cui-
sine et dépendances. Prix modéré. — S'a-
dresser rue du Versoix 9, au 2me étage.

12004-2

Pj r tnnn  A. louer pour le 11 novembre, un
I lgllUll. petit pignon composé d'une
pièce, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser Boulevard de la Fontaine 13, au ler
étage. 12005-2

innopfamant A louer Pour st-Martin
AyjJdl ICIilClll. 1894, un appartement de
trois pièces, cuisine et dépendances, situé
au Chemin-Blanc. Prix 890 fr. — S'adr.
rue Léopold Robert 26, au 3me étage.¦ 12020-2

Annnpfampnt A louer Pour st-Geor-
f t \) \) al IClllClU. ges 1895, un apparte-
men t moderne de 8 ou 9 pièces, alcôve,
chambre de bains, chambre cle lionne, cui-
sine et dépendances. Magnifique situation
au centre de la rue Léopold Robert. 12021-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I flrfPÏÏIPTlt A l°uer Pour St-Martin 1894,
LUgCMClll. un petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances, situé au
soleil et dans une maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 6, au 2me
étage. i . , . „ 12028-2

RP7 dp ohailCCPP T>our cas imprévu, à
OSL UC LllallMCG. remettre pour St-Mar-
tin 1894, un rez-de-chaussée de deux piè-
ces, cuisine et dépendances, donnant sur
une cour fermée ; dans la même maison,
une chambre au pignon avec part à la
cuisine. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 31, au 2me étage, 12029-2

Innaptpmpnt A louer un bel aPParie-
Jlj iuat ICUICUl. men t <j 0 deux pièces,
grande cuisine et dépendances. — S'adres-
ser boucherie Ed. behneider, rue du So-
leil 4. 12033-2*
Pirtnnn A louer de suite ou pour St-
ngllUll. Martin , rue Léopold Robert"30,
en face de la Poste, un pignon de trois
Chambres, cuisine et dépendances. — S'ad.
an 2me étage. " 11891-2

PhflmhPP A l°uer une petite chambre
UllttlllUl C. non meublée, bien exposée au
soleil levant, de préférence à une personne
âgée. — S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au
pignon. 12006-2

PhamhPP A l°uer T>our Ie 1er octobre
UllaUlUl C. ou plus tard , une jolie cham-
bre meublée. — S'adresser rue clu Temple-
Allemand 71, au 2me étage, à gauche.

12007-2

Phamh PP louer pour le ler octobre,
UllalllUlC. une belle chambre meublée, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser à l'épicerie rue
du Parc 5, au rez-de-chaussée. 12008-2

PhamhPP A reme'tre à des dames ou à
UllalllUl C. des messieurs, une chambre
non meublée, à deux fenêtres, ou à défaut
on offre la place pour coucher à une dame
ou ù une demoiselle de toute moralité. —
S'adresser chez Mme Mack-.Grandjean, rue
du Collège 27. 12010-2

Pha mhnû  On offre à louer une belle
UlldlllUl C. 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. 00. — S'adresser rue du Parc 6, au
deuxième étage. 11981-2

PhamhPP n̂ jeune li°mme de toute
UllalllUlC. moralité offr e à partager sa
chambre. — S'adresser rue Jaquet-Droz 25,
au 2me étage. - ; . 11999-2

PhamhPP A remettre une chambre expo-
UlldlUUlC. sée au soleil , meublée ou non ,
comme on le désire. — S'adresser rue de
la Chapelle 3, au 2me étage. 12022-2

Phamh PP "meublée ou non , à louer do
UllalllUlC suite. — S'adresser rue des
Terreaux 4, au ler étage. 12023-2

Phamh PP A l°uer une chambre non
UllalllUl C. meublée. — S'adresser rue du
Soleil 3, au 3me étage, à droite. 12030-2

PhamhPP A 'ouer de 8Ui'e une chambre
UllalllUl C. meublée à des personnes tran-
quiUes. — S'adresser rue du Progrès 83,
au ler étage. 12034-2

Pahînpt A louer de suite un cabinet
UdUlllCl. meublé ou non. — S'adresser
rue de la Charrière 21A, au 1er étage.

12035-2

PhamhPP A l°uer P™3 de la gare, à dos
UllalllUl C. personnes solvables et de
moralité, une chambre meublée et exposée
au soleil. — S'adresser rue du Parc 77,
au ler étage a droite. 11975-2

Phamh PP A l°uer une pstite chambre
UlldlllUl C. meublée ou non. A la même
adresse, on prendrait un petit entant en
pension. — S'adresser chez Mme Malcblti ,
rue de l'Hôtel-de-ViUe 17. 12036-2

PhamhPPQ A remettre, à des personnes
UlldlllUl Cb. honnêtes, quatre chambres
non meublées, situées au centre et à bas
prix. 12037-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpVflÎT A louer un ) oU APPARTEMENT
DcïdlÀ. de trois pièces, cabinet , cuisine
et dépendances, grange, écurie, remise et
verger si on le désire. — S'adresser à
Mme Com' esse-Pégueron , à Bevaix. 12003-1

T nrfamanto A remettre de suite ou pour
LUgCill Clllb. St-Martin , deux petits loge-
ments avec dépendances. — S adresser à
Mme Grotzinger, rue de la Ronde 25.

A la même adresse, à vendre une hor-
loge parisienne. 11875-1

I nrfnmant Pour cas imprévu , à louer
LUgClllolll. pour le ler Octobre ou 11 No-
vembre 1894, un beau logemen t de trois
pièces, alcôve et terrasse. — S'adresser
rue du Parc 79, au 3me étage, à droite.

11893-1

Phamh PP A l°uer une belle chambre
UllalllUl C. mtublée, à un monsieur hon-
nête. — S'adresser rue de la Demoiselle 93,
au Sme étage. - c 11874-1

: ï T—-. 

Phamh pp A. louor de suite une chambre
UllalllUlC. meublée ou non. — S'adres-
ser à la Brasseria.-Twolii rçie de l'Est 17.

"-¦ — g v 11870-1

PhflmhPP A rei110-"1'1' '̂ 0 suite une cham-
UuaUlUl C. bre non fjjiSîiblée et indépen-
dante, au soIeU le^aàt ; Éart? à la cuisine.
— S'adresser rue desI-FJSurs 5, au rez-de-
chaussée. —. -i. 11883-1

.f r' i 

Phamh PP Av lotieft une jolie chambre
UlldlllUl C. bien nj eiiblée , indépendante,
au soleil levant, à*3n 'monsfeur travaillant
dehors. — S'adresse-? rue !yiu Premier-
Mars 12 B, au 2me , '§tage—.A la même
adresse, un petUe cave voiAée est à louer.>c 3 11898-1

Um f w m M t e  ̂  %
nombreuse, demande à. Jouer pour
St-Georges 1895 t A PPfR TE ME NT
confortable dans les prix de 1000 à
1400 lr. — Prière d'adresser les
offres par écrit, sous les initiales T.
T. T; 11994, au bureau de TIM-
PART 1AL. -v : 11994-5

On demande à lijuer g* p^î*personnes, un appartement de deux
pièces et corçidor, ^itué au centre du vil-
lage et bien exposé au soleil. 12031-5

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer "Sâ£*5"
laire avec excentrique, ainsi qu'une ligne
droite, le tout en bon étaf. 12011-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ;g3£& VI
lance Grabhorn avec ses poids. — Adres-
ser les offres sous initiales A. B. C.
12117 , au bureau de I'IMPARTIAL. 12117-3

On demande à acheter un dpenfan?T
usagé mais bien conservé. — S'adresser,
de préférence la matinée, chez Mme Hu-
guenin, rue du Progrès 20, 12126-8

et quelques portes et fenêtres en. bon
état. — Offres ac-je ppix sous Z. Z.
12132, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 3 fz 12132-2

On demande à acheter .Zeus'Tet
une fournaise. " . 12141-3

S'adresser au bureau de" I'IMPARTIAL .

On demande à acheter té^^ldaire) ; payement comptant. — S'adresser
rue de 1 Hôtel-de-Ville 31, au ler étage.

12032-2

On demande à acheter tts'TeTS
de repasseuse, en bon état. Payement au
comptant. — S'adresser rue de la Serre 95,
au 2me étage, à droite. 11880-1
"̂ tmgeammmKÊmamgm

A VPndPP deux laminoirs à coches et
ÏCUU1 C deux plats, en parfait état , à

des prix et conditions très avantageux.
S'ad. au bureau dé I'IMPARTIAL. 12116-3

A VPUdPP deux régulateurs-réveils,.une
I Cllul C lan terne: ppur montres,' des

bouteilles , • de magnifiques tapis et une
table ovale. i j ; «,

A la même adressa, on se recommande
pour des polissages Jet oxydages de
roues. Ouvrage soigné et courant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12134-1

A VPlldPP une layet'e avec les outils de
ÏCIIUI C remonteur, ainsi qu'un par-

dessus pour homme. — S'adresser rue du
Stand 14, au Sme étage. 12140-3

À VPndPP un I'otager usagé mais en
ï Cllul C bon état. Prix raisonnable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12145-3

A VPlldPP **" u" P''x t^s mod^ré, un
I Cllul C beau burin-fixe pour sertis-

seur avec un joli établi portati f. Le tout
bien conservé. — S'adresser rue du Pont
n° 12, au 2me étage. 12150-3

A VPIlllPP A yendre à prix réduit un
ÏCIIUI C grand lavabo noyer , intérieur

marbre blanc, une banquette et une jar-
dinière en tôle. — S'adresser rue Léopold
Robert 33, au rez-de-chaussée. 120a5-3

Pîanrt  A vendre un bon piano, bois noir;
fldllU. bien conservé, bon son. — S'adr.
au magasin de musique Jules Perregaux,
rue Léopold Robert 14. 12082-3

PntfltfPP Çeu usa8e est à vendre. — S'a-
« Utagcl dresser rue de la Demoiselle 90,
au rez-de-chaussée, à droite. 12083-3

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

ser rue du Grenier 30, au 2me étage, à
gauche. 11836-4

A VPlldPP d occas'on une belle table ron-
ÏC11U1 C de en bois dur , avec tiroir.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 11993-2

A VPnrfpP un POTAGER usagé n» 11,
1CUU1 0 avec réservoir et tous les ac-

cessoires, neuf. — S'adresser à M. Jules
Bolli ger , rue du Progrès 1. 12040-2

Pppdn Dimanche., dépuis la Brasserie
I C l UU Hauert j usqu'au Nouveau Stand
des Armes-Réunies, une. montre avec
chaîne et médaille, — La rapporter
contre récompense -fiië. du Parc l , au se-
cond étage, k droite.,., '¦- ' . 12105-3

TpfinVÊ une M'OCRE métal. — La ré-
l l U U l C  clamer, contré frai s d'insertion ,
au Café de Tempéràncéj  rue Jaquet-Droz
n° 13 v '¦ f -, 12094-2

a^MB'SBUBcBBt'BBBS'MBSDBdMBHV
Mesdemoiselles Maire et leur famille

remercient sincèrement les personnee qui
leur ont témoigné tan t de sympathis dans
le deuil qui vient de les frapper. 12130-i



Brasserie Hauert
Vendredi 28 Septembre 1894

à 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
donné par 12052-2

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
sous la direction do M. Séb. Mayr, prof.

ENTRÉE LIBRE

ObAAAAA
Conrs de danse

ET DE

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

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

Cours p r demoiseaes et i, iessieurs
Cours pour enfants.

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

^ 
11576-6»

itfQfiCTBMffBttflB- jBBBH wwwff^

ATTENTION !
Au magasin RUE DE LA PAIX 65,

en vente dès aujourd'hui :
Fromage de la Sagne extra gras pour

fondue et dessert. D'occasion : Absin-
the verte Th. Henny, extra fine, dix
ans de litre, et Eau de prunes pure,
cinq ans de lût .  à 3 fr. 50 le litre
(verre compri s). Toujours d'excellents vins
rouges, Alicànte très foncé, à 30 cent.
Piémont garantis premiers crus, à 35,
40, 45 et 50 cent. Neuchâtel blanc à 60
cent, le litre. On recommande également
tous les articles en Epicerie, Mercerie,
Laines et Cotons, vendus à des prix
réellement bon marché. 12110-3

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

MAISON
On demande à acheter une petite maison

de deux ou trois logements. — S'adresser
Ear lettre sous initiales P. P. 11867, au

ureau de I'IMPARTIAL . 11867-1

LARGUE ALLEMANDE
Un instituteur , dans une ville du Grand-

Duché de Bade, à quelques lieues de Bàle,
prendrait en pension quelques JEUNES
GENS désireux d'apprendre l'allemand à
fond. Instruction soignée, bonne pension
et soins affectueux. On ne parle que l'alle-
mand. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Rickert , Oherlehrer , àSchopf-
heim i. W., ou à M. F.-Albin Perret, fa-
bricant d'horlogerie, aux Brenets. 11367-1

J. TRITTEN
herboriste, recevra dès à présent
régulièrement tous les SAMEDIS,
à l'HOTEI de la GARE, à la Chaux-
de-Fonds. 11755-7

Raisins du Valais
à 

M f. la caissette de 5 kilos, fran-
^* ¦ ¦ " co contre remboursement,

chez Mme Philomène Dubuis, Sion.
K-298-S 11589-3

FIN EODfiE li TURQUIE, garanti naturel, à 30 * le litre. Qualité extra BOUT la Usa n taties. ÉPICERIE FRANÇAISE, Wer 12

^^^ ĵ ^mnom'^^ -̂^
C*!* -A. IST D "ED

Brasserie in Square
TOUS LES SOIRS, dès 8 heures,

CONCER TS
doinés par l'excellente Troupe

11363-8* 

•Attention I
Hôtel de la Côte

AUVERNIER
Dîner complet, Fr. 2 —
Bondelles, la ration , > 1 —
Vin rouge Neuchâtel , la bout. » 1 50
Vin rouge Neuchâtel 1885, id. > 2 —
Café avec liqueur , > — 30

Pour le Soldat :
Dîner complet, Fr. 1 50
Bondelles avec salade, la ration , > 1 —
Absinthe, » —10
Vermouth , » —15
Bitter, > —15

Pension pour familles :
Déjeuner, dîner, souper et chambre, par

jour , 5 fr.
Pour enfants, 3 fr.

Petites salles spéciales pour noces et
familles.
11990-4 A. PERRETTE.

SWISS DENTIFRICES
Flacons : Fr. f.25, 3.50, 5.—.
Boites : 75 et., 1 fr. 50.

Envoi franco au dessus de 10 francs.

Humbert-Gérard, dentiste,
CHAUX-DE-FONDS 6412-18

Avis au^publie
A louer un cheval de guide. On en-

treprend des voiturages, ainsi que le loua-
ge de voitures de promenade. Pri x modé-
rés. — S'adresser rue de la Ronde 19, au
2me étage, à gauche. 12039-2

LEÇONS DE PIANO
M. S. HEYRAUD

90, rue de la Demoiselle 90
10851-2 

i RBlt)ra ii Sdi,-»» Quelques pension-¦ "«7«a»M*W«»« naires et Cantines
sont demandés, rue de la Serre 8. au
ler étage. 11902-4

MONTRES
On demande à acheter un lot de grands

guichets 12 '/, à 13 lig. or, genre allemand,
cylindre, qualité bon courant. — Adresser
les offres sous chiffres V. S. 11998, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11998-2

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

NOTAKI & Co, à LUGANO.
11153-7 H-2509-o

Qne loi! le moufle aille voir
le beau portrait de H. CARNOT exposé
chez M. Hutmacher. 11983-2

CMffiiMe Me.
Sonntag den 30. September 9 '/, Uhr :

Deutsche Predigt von Herrn Richterich,
Pfarrer in Trimbach. 12099-2

Temple Français
Mardi 2 Octobre 1894

à 8 ' , h, du soir, 12098-3

CONFÉRENCE PUBLIQUE
donnée par le

Père Hyacinthe Loyson
sous les auspices du Comité de la Paroisse

catholique chrétienne.

L'éducation dans la famille ouvrière.
Une collecte sera fai te à la sortie du

Temple au profit du Dispensaire.

Le Docteur FAURE
est de retour. 12ioo-3

Café-Brasserie de lTaion
rae du Progrès 63. 12101-3

TOUS LES JOURS

CtocroMe Ae Strasbour g
avec Viande de porc assortie

SAUCISSES TJFFRANCFORT
avec Meerrettig.

Se recommande, Fritz Schiffmann.

-̂  X-OTTIE JES
pour St-Martin 1894, deux beaux loge-
ments bien exposés au soleil , de deux et
trois pièces, corridor et dépendances.

Un pignon, de suite ou plus tard , de
deu x pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances.

Un Sme étage, pour St-Georges 1895,
composé de deux pièces, alcôve, corridor
et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 19, au
1er étage, à gauche. 12127-6

Ecole particulière
AVIS AUX PARENTS

fflflie oCUncFlIcg Cl , recevrait encore '
quelques élèves au-dessous de 6 ans. Soins
affectueux. Se recommande. 12013-2

FIN DE SAISON
Rabais sur tous les numéros en osier.

Fabrication suisse. Solidité garantie.
Toujours en grand choix au

Granfl Bazar fln Panier Flenri
7833-225

I J A WT  On demande à entrer en
¦̂ ^ ¦•¦•¦» relations avec un laitier
pouvant fournir de 40 à 100 litres de lait
par jour. 12102-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

J&. no-cnsiEB
pour Saint-Marti n, à proximité immédiate
de la Place du Marché, un appartement
de deux pièces et dépendances.

En outre une grande cave avec en-
trée sur la rue, propre pour un petit com-
merce. — S'adresser au magasin Prêtre,
rue Neuve, 16A . 12104-3

Immeubles rue du Nord
157 , 159 , 161 et 163

Encore plusieurs LOGEMENTS de trois
Jiièces, corridor , alcôve, sont k louer pour
e 11 novembre prochain. Belle situation ,

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

rue du Parc 75. 10906

Pour planteur d'échappements !
Il y a 48 cartons de plantages cylindre

13 li gnes, à sortir par semaine. — Adres-
ser les offres avec, indication des prix sous
S. S. 13118 , au bureau de I'IMPARTIAL .

_ 12118-3

Brasserie Hanert
12. EUE DE LA SERRE 12. 12044-4

MOUT DP VALAIS
Enchères publiques

Les enchères annoncées pour demain
sous le Couvert communal auront lieu au

N° 5 de la Rue du Premier Mars.
12108-1

Café-Restaurant du Raisin
Eue de l'Hôtel-de-Ville 6. 12109-2

Tous les SAMEDIS
dès 7 '/j li- du soir,

S@ipiiislii|ig
Se recommande J. Ambuhl.

A vendre
faute d'emploi(plate-forme) av. essieux Pa-
tent et mécanique, peu usagé (force 1000 k.),
un élégant petit brœck à un chevsd (siège
postérieur mobile) presque neuf , un traî-
neau de luxe avec siège postérieur mobile,
complètement neuf.

S'adresser au propriétaire M. Gharmillot ,
notaire, à Saignelégier. 12050-2

BOULANGERIE-ÉPICERIE LSMR
3, Uue du Versoix, 3. 12107-1

Pain de ménage, 10 c.
la llTxe

MUe Ida SCHŒNI
COUTURIÈRE

se recommande pour Robes et Confec-
tions. 12075-6

83, RUE DU PARC , 83

Au Dépôt de Bière
61 , Rue de ta Serre 61 ,

EXCELLENTS

VINS ROUGES k BLANCS
garantis naturels, à 30, 40, 50 et

' 00 centimes le litre.

Véritables

Saucisses de Saint - Gail
toujours fraîches.

11901-1 J. Ledermann-Schnyder.

BRASSERIE GÂHBRINUS
Rue Léopold Robert. 11805-5*

TOUS LES JOUES

Choucroute
avec

Saucisses et Viande de Porc assortie
SAUCISSES DE FRANCFORT

On sert pour emporter .

Brasserie ftf niHer
— TOUS LES JOUES —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec meerrettig .

On sert pour emporter. 11915-5
Se recommande, G. WEBEE.

BLANCHISSAGE
et 11079-3

RE PASSA GE DE LIN GE
16, rue Fritz Courvoisier 16,

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

Polisseuse de cuvettes. 0™?èr!Tpo-
lisseuse est demandée dans un atelier da
décoration de cuvettes , au Locle. Ou-
vrage régulièrement assuré. 11651-5*

S adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

FllinlflVP *"*" demande un employé con-
IJUlJJlUj C. naissant à fon d les deux lan-
gues et la fabrication et muni d'excellentes
références. — Adresser les offres Case
postale 581. 11878- 1
Dnlj onp iinp On demande de suite une
f UllùoCllûC. ouvrière polisseuse de boites
or ayant l'habitude du léger. — S'ad resser
chez M. Fritz Marchand , rue du Parc 76.

11884- 1

Ionn o homme °" demande un jeune
dBlWB liUliliilC. homme comme aide ;
entrée de suite. — S'adresser chez M. J.
Dubois, magasin de vaisselle, rue de la
Balance 6. 11871-1

PîVfltpll P ®n demanc*e de suite un bon
î l i U L C l l l . pivoteur ancre muni de bonnes
références , qui serait nourri et logé chez
son patron. 11-900-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

I [/ii|-| ji On cherche une jeune fllle de
DU II Ile. (OU (e moralité , active, propre
et aimant les enfants. Gage, 15 k 20 fr.
par mois suivant capacités. — S'adresser
roe de la Place d'Armes 3, au 1er étage.

11872-1

K/) wtwï<Vk lo une Penie ramuieOt/ VUnie. d9 Bâ/0 cherche
pou r le mois d'octobre une servante
de la Suisse f rançaise âgée de 20 à
25 ans, active, sachant f aire ta cui-
sine et aimant les enlants. — S 'adr.
par écrit aux in it aies M. P. 11873
au bureau de I 'IMPA R TIAL . 11873-1
||MSK"~**- On demande plusieurs servan-
Hr™  ̂ vantes pour ménages, cuisiniè-

res, femmes de chambre , filles do cuisine,
sommelières, bonnes d'enfants , domesti-
ques et une personne sérieuse pour la re-
prise d'un petit commerce. — S'adresser
rue D. JeanRichard 11, au 2me étage.

11882-1
Dnnnnnni i n Un bon ouvrier trouverait
llCj Jd,ûùCtll . de l'occupation de suite chez
Mme Marie Surdez, rue de la Demoi-
selle 133. 11903-1
An n p p n fj  f'1 demande un jeune homme
ApplCllLl. âgé d'au moins 15 ans pour
lui apprendre uno bonne partie do l'horlo-
gerie : rétribution suivant capacités. - S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 13, au ler étage ,
à droite. 1190'/-1

Fl'l lP *̂ n demande, pour le ler Octobre ,
1 lllo. une flllo aimant bien les enfAits p"
faire un petit ménage. — S'adresser , de
midi à 1 heure ou le soir après 7 heures,
rue des Fleurs 13, au Sme étage. 11908-1

Ppjnj nnn La Fabrique de cadrans Fritz
1 Cllltllo. Hess, au Locle , demande quel-
que ouvriers ou ouvrières peintres pour
t ravailler en atelier. Entrée de suite.

11909-1

IpIlîlP flllp (-)n demande une jeune fille
UCUllC llllC. pour faire les commissions
entre les heures d'école. 11910-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. Martin 1S94 un bel
appartement moderne dc 4 pièce»,
dans une petite maison d'ordre.
Grand jardin et jolie situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8'i74-27*
T nnol A louer pour dc suite ou Saint-
LiUlttl. Martin un beau local de 8 fenêtres,
disposé pour comptoir et bureau , au cen-
tre de la ville. 2902-55*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fltfPlTflPnt ç l>our St-Martin 1894, alouer
UUgCWClltù. plusieurs beau x logements
bien exposés au soleil , rue du Progrès et
rue de la Demoiselle. Deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M.Albert
Pécaut-Dubois, rue do la Demoiselle 135.

6ia5-59*

Un jeune homme Evit&JSSk
la Chaux-de-Fonds pension et loge-
ment dans une maison particulière . —
Adresser les offres avec prix , à M. A. Ne-
gretti , conducteur, Bellinzone. 11876-1

Ï CIIUI C chêne anti que, ainsi qu 'une
table de nui t  noyer poli , à deux tiroirs. —
S'adresser Place" d'Armes 4, au pignon.

11894- 1

A VPndPP il ">as Pr'x : secl-étaires, com-
ICIIUI C modes, tables carrées et ron-

des (en sapin et noyer poli), lavabos, jolis
canapés avec crin animal, lits complets et
literie propre , chaises rembourrées et can-
nées, tables à ouvrage et de nuit avec
dessus marbre, buffets à une et deux
portes , pupitre en noyer , casier à lettres,
plusieurs grandes glaces, lampe à suspen-
sion pour café , des fers à repasser, cartel
parisien soigné , régulateur , potager,
marmite à vapeur , quelques montres , un
grand hamac et des habillements pour
hommes et femmes.

Achat et vente de meubles neufs et
usagés d'occasion.

S'adresser à M. S. PIGAED, rue du
Grenier 3, au 2me étage, à la Chaux-de-
Fonds. 10957-1
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1 ELEGAHCE ¦ Léopold - Robert 19 |. ROCHER u ^̂  ̂ I BIEHFACTDRE

IHf Dès aujourd'hui, mise en vente des ~m l*2097-4(>

Confections mi-saison et hiver pour dames et fillettes
Nos achats, f aits directement sur p lace, nous permettent d'off rir un choix considérable de genres les p lus nouveaux et à prix très réduits.

ipee Poplaire
1 - EUE DU MAECHÉ - 1
Maisons à vendre.
Hôtels à remettre.
Hôtels demandés. 11995-2
Cafés, Restaurants à remet-

tre.
Appartements à louer, dep.

30 à 50 fr. par mois.

a ARTICLES D'HIVER
.w L'assortiment est au grand
S complet :
g Camisoles pr enfants, d. Fr. — 90
£ Maillots pour enfants, » — 75
» Maillots tricot rose, » — 95
2 Caleçons à poi gnets pour
Ci hommes, » — 95
gj Camisoles couleurs, » 1 20
3 Camisoles en laine ,¦ à |;
oa manches pour dames, » 1 60¦*•' Gilets de chasse, belle
g qualité, » 3 20
S Jupons en ilanelle et en drap.
g Pèlerines crochetées et en peluche.
ta. Châles. Echarpes. 789-100

E£ POUE BÉBÉS : Brassières laine
rose, depuis 95 c.

¦g Capots en cachemire et en laine
_ ___> nouveauté.
I Bérets. Robes. Langes. Manteaux.
~ Occasion exceptionnelle !
.= Gant s en jersey laine, long. 4 bout.
ë seulement 50 centimes.
£ AU BAZAR NEUCHATLOIS

% Corsets, Mercerie, Modes. if*


