
— LUNDI 17 AOUT 1891 -

Grande brasserie Barben. — Visible tous les
jours , dès 10 h. du matin , le véritable Peau rouge
Hampa.

Plaoe de la Gare. — Hippodrome Bachmann , ou-
vert tous les soirs dès 7 heures.

iTangèlisation populaire. — Réunion publique,
lundi 17, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Grutli romand. — Réunion du Comité, hindi 17,
à 8 V-i 1'- du soir , au local.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 17, â 8 h. précises du soir,
à l'Amphithéâtre.

La Solidarité. — Réunion du comité, lundi 17,
à 8 1i_ h. du soir, au Café Streiff.

Café du Casino. — Grand concert donné par la
troupe Lili, lundi 17 et jours suivants , dès 8 h.
du soir.

Chorale du Sapin. — La répétition de ce soir n'a
pas lieu.

Onion chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 18, â 8 h. du soir.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 18., um
9 Uhr, im Lokal.

intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 18, à
8 h. du soir, au local.

Orohestre L'Odéon. — Répétition , mardi 18, à
8 VJ h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

(De notre envoyé spécial)
Berne 15 août 1891.

Je vous ai donné ce matin , au gré de la plu-
me, et notées au fur et à mesure, les impres-
sions qu 'éveillait en moi le Festspiel de Berne.
Je ne vous ai pas caché leur intensité, et j'au-
rais eu , du reste, bien tort de le faire , car
lorsqu 'on en éprouve de pareilles , le p lus
simp le est de les avouer sans voile et sans dé-
tour. Je n'avais , pour ma part , jamais vu en-
core de représentations en plein air je n 'ai
donc pour en parler aucun terme de compa-
raison , car je n'ose regarder comme tels les
images qu 'évoquait mon imagination lorsque
j'entendais parler d'Oberammergau , Sempach
et Schwytz. Et cependant , bien que la réalité
soit , hélas ! fort souvent inférieure aux bril-
lantes créations de la folle du logis , je recon-
nais d'emblée qu 'aucun tableau n 'a produit
en moi la moindre déception , el que plu-
sieurs, au contraire , les deux derniers entre
autres ont dépassé mon attente. Car c'est bien
de tableaux qu 'il s'agit , el non d'une pièce
dans le sens strict du mot. Peut-être ce défaut
d' unité d' action cause-l -il au début quel que
étonnemenl , sinon quel que regret , car , il n 'y
a pas à le nier , l'unité d'action a une valeur
considérable : mais on ne tarde pas à décou-
vrir que cette unité toute intellectuelle est
remplacée par une unité morale qui , si elle
était le corollaire habituel de la précédente
ferait du théâtre l'un des instruments les p lus
puissants d'éducation populaire , et qui , à elle
seule, suflit à rendre ces représentations ca-
pables de donner aux spectateurs des satisfac-
tions profondes. Je veux parler de la profonde
sincéri ;é et de l'enthousiasme fécond qui ani-
ment , l'un bout à l'autre , le poème , la parti-
tion e les interprètes. J'ai eu déjà , du reste ,
l'occasion de dire plus d'une fois qu 'une im-
pression esthéti que ne peut être complète
qu 'à la condition de satisfai re toutes nos fa-
cultés , et surtout nos facultés morales : le
Festsp iel auquel j' ai assisté me fournira sous
peu l'occasion de reparler du théâtre en gé-
néral... et en particulier.

Bref , j e reviens à la représe ntation de ce
matin. Une foule énorme s'y rendait par une
chaleur caniculaire, et rien n'était plus p itto-
resque que le pont du Kirchenfeld , vu des
Felits-Bemparts , avec sa décoration multi co-
lore, ses lampion s suspendus en guirland es ,
et la foule qui le traversait dans une seule el
unique direction , en face du décor imposant
des Alpes immaculées.

A 8 Vs heures , trois coups de canon lancent
aux échos un premier appel , et à 9 heures
moins cinq minutes , les trompettes , comme â
Bayreuth , en lancent un dernier. A 9 heures
précisés on ferme les portes sans merci , en-
core comme à Bayreuth , et les retardataires
ne peuvent plus entrer qu 'aux entr 'actes.

Vous dôcrirai-je longuement ces scènes
qu 'il faut avoir vues pour en comprendre l'or-
donnance et la signification poétique ? Eh

bien , non. Je vous les retracerai en larges
traits , ainsi , du reste , q ujelles sont conçues.

La scène elle-même, je vous l'ai dit , est au
pied d'une prairie en pente douce. Elle repré-
sente une espèce de portique grec flanqué de
tours à crénaux , auquel conduisent , à droite
et à gauche, deux glacis parlant également de
deux tours guerrières. Le tout est relié par
des crénaux.

L'orchestre , composé de l'orchestre de la
ville et de la Musique de Constance renforcés
(environ 200 exécutants), se trouve au pied
de la scène, à gauche du spectateur ; 250 jeu-
nes filles en blanc et en chapeau canotier , et
à droite , les chœurs d'hommes comprenant
environ 500 chanteurs.

Le directeur est placé lout en arrière, côté
du public.

L'orchestre attaque une série d'accords so-
lennels , auxquels le chœur se joint bientôt.
Puis arrivent successivement Cuno de Buben-
berg, puis le duc Berchthold V de Zœhringen
à cheval , avec sa femme et toute sa suite, dans
des costumes-vraiment magnifiques. J'admire
entre autres celui de la duchesse , en velours
mousse et écarlate , qui est d'un goût el d'une
richesse indescriptibles.

Bubenberg fait remarquer au duc qu 'il a
déj à donné quel que extension à la ville de
Berne que Berchthold a fondée , et celui-ci lui
ordonne de l'agrandir encore afin d'en faire
une forteresse de la liberté.

Les deux tableaux suivants représentent
l'un la bataille de Laupen , l'autre celle de
Morat.

Parmi les quel ques défauts de l'œuvre, on
pourrait leur reprocher celui de se ressem-
bler un peut trop, bien que chacun en lui-
même soit fort beau.

On a beaucoup aimé, au retour des Bernois
vainqueurs , voir les femmes courir au-devant
des soldats , se mettre à la recherche de leurs
maris — ou de leurs fils , el lorsqu 'elles
avaient trouvé celui qu 'elles attendaient , se
jeter à son cou et marcher bravement à son
bras. Après la bataille de Morat , les gamins
sont également venus au-devant de leurs pè-
res, et l'on voit plus d' un de ceux-ci rentrer
dans ses foyers un mioche sur ses épanles et
sa femme au bras , parfois du butin sous l'au-
tre. Ces épisodes sont si naturels qu 'ils ne
donnent pas un instant — j'insiste la-dessus
— l'impression du ridicule. Du reste, les en-
fants jouent à ravir  — ou plutôt , revenons-en
à nos définitions — dans ces tableaux per-
sonne ne joue ; c'est la nature même qu 'on a
sous les yeux , tant ces gens vivent leurs rôles,
pleinement el sans arrière-pensée. Il y a dans
la bataille de Laupen un adolescent , resté
avec les femmes , qui se désole de n'être pas
à la bataille. Survient un fuyard bernois : il
faut voir avec quelle verve juvénile il arrache
sa lance à ce dernier et se dirige vers le lieu
du combat , lant et si bien que le fuyard a
honte et y retourne après lui. On a vigoureu-
sement applaudi cet incident.

Après ces scènes guerrières , celles de la
Réformation , dans leur austérité qui n'exclut
pas l'élan , forment un contraste heureux , et
qui repose. Puis l'époque de 1798, le.s prépa-
ratifs de la vieille Berne a la défense , scène
dans laquelle on voit passer l'artillerie au
grand galop et des corps d'armes de tous les
costumes du temps , qui eussent réjoui l'œil
de notre regretté Bachelin , le pittoresque
landslurm , enfin les joyeux petits fifre» et
tamboursjouantla Berner Manch. qui avaient
eu jadis tant de succès â Neucliât el , et qui
sont ici en maillot noi r et en pou rpoint jaune
à crevés noirs , tout ce monde forme un en-
semble étonnant. Ils partent pour la bataille
sous les ordres du général d'Erla ch, on entend
tonner le canon , et on les voit , hélas , revenir
battus , ramenant sur des civières des morts et
des blessés , une profonde tristesse sur leurs
visages.

Enfin , j' arrive au tableau final , la Berne ac-
tuelle , qui se présente entourée de toute la
jeunesse universitaire , de pages portant les
écussons de toutes les communes du canton ,
puis le vieux Berne , Berchtold V, la noblesse ,
Rodol phe d'Erlach , enfin tous les personnages
qui ont figuré dans les tableaux précédents
avec leurs bannières , puis encore l'Helvétia ,
précédée de jeunes gens portant le» bannières
des 22 cantons et suivie de jeunes filles en

robes blanches et en écharpes également aux
couleurs cantonales , l'Helvétia , dis-je , qui
vient prendre part à la fête de sa fille , Berne
et la bénir.

Tout ce tableau est vraiment saisissant.

**Voilà pour les yeux. J'ai beau vous dire que
je veux être bref , condenser mes souvenirs et
mes impressions , vous voyez que je n'y arrive
guère, ou du moins que je semble n'y pas
arriver , car je ne vous ai rien dit encore de la
musique — sauf ma note d'hier soir — et
pourtant elle est d'une grande beauté , souvent
même admirable. Il y a entr 'autres , à la fon-
dation de Berne, une marche extrêmement
rythmée et caractéristique , qui revient du
reste à plusieurs reprises dans l'œuvre, et qui
fait plaisir chaque fois , lant elle est populaire
en même temps, que distinguée. Puis il y a
cette splendide prière d'actions de grâce,
chantée par le prêtre Baselwind , au retour
des vainqueurs de la bataille de Laupen , et
que M. Burgmeier a dite de son admirable
voix de basse avec une amp leur et une puis-
sance dignes de l'œuvre, ce qui n'est pas peu
dire. Et puis il y a aussi les soli pour voix de
femmes, tous écrits pour des soprani , dans un
style vigoureux , large et élevé. Un passage
très intéressant , c'est celui où , pendant les
délibérations du Conseil de ville sur les né-
gociations proposées par les Français , puis
pendant la bataille , il y a dans l'orchestre une
véritable bataille enlre la Marseillaise et le
Berner Manch, qui s'enchevêtrent d'une ma-
nière curieuse , traversent toutes sortes de mo-
dulations jusqu'à ce qu'enfin la Marseillaise
éclate victorieuse , tandis qu'au retour des
Bernois vaincus la musique prend l'allure
d'une marche funèbre.

J'ai été plus surpris de retrouver encore des
lambeaux de la Marseillaise dans la bouche de
Berna au début du tableau final , mais , en re-
gardant le texte , j' ai compris la réminiscence :

Verrauscht sind lœagst des Kampfes Tœne,
In weiter Fern' verhallend leis.
Il y a encore un emploi d'ordinaire poétique

et heureux de mélodies populaires : « Nous
l'avons bâtie , notre blanche maison » , «Vierge
douce el fière » , et d'autres qui ressorlent
d'une orchestration savante et distinguée , en-
tr 'autres le fameux choral de Luther dans
toute la scène de la Réformation.

Quant à l'exécution , celle des ensembles,
orchestre et chœurs , est excellente , d'une pré-
cision à laquelle il ne soit pas possible de s'at-
tendre avec des masses aussi considérables.
Les chœurs a capella m'ont frappé par leur
justesse , même ceux exécutés sur la scène en
marchant , ce qui , on le sait , n 'est pas facile.
J' aurais conçu le rôle de l'Helvétia comme un
contralto ; il a été écrit pour un soprano hé-
roïque , et Mme Sprenger-Bûrh , de Zurich , qui
a une voix vra iment colossale , le chante à la
satisfaction des plus difficiles . Les avis sont ,
comme partout , partagés sur Mme Uzielli , non
qu 'elle déplaise jamais , cela va sans dire , à ses
auditeurs , mais elle éveille en eux des impres-
sions différentes. Je suis de ceux qui trouvent
qu 'elle a la voix un peu trop cristalline , en
même temps qu 'un peu froide el un peu faible
pour un rôle sérieux , et pour celui de Berna
en particulier , et j' aurais préféré pour l'incar-
nation de la vieille cité Mme Blotnilzky. dont
le timbre da mezzo est bien plus chaud el donl
le volume de voix est bien plus considérable.

Celte dernière , je l'ai déj à dit ce malin , m'a
pleinement satisfait dans ses soli de récitant.
Inutile d'ajouter que la partition se termine
par l'hymne national , el que l'assemblée tout
entière , debout , s'est jointe aux exécutants
pour le chanter à pleine voix.

J' entends faire autour de moi d'assez nom-
breuses comparaisons entre le festspiel de
Schwytz et celui de Berne : bien peu concluent
soit en faveur de "un , soit en faveur de l'autre.
N'étant pas à même d'en faire pour mon compte ,
je m'abstiens. Je constate seulement que l'un
et l'autre ont donné à leurs auditeurs des im-
pressions artistiques , patriotiques et morales
qui leur font placer ces deux œuvres au pre-
mier rang des conceptions de l'art de tous les
temps. Le poète, M. le Dr Weber, pasteur à
Hœngg, et le compositeur , M. Karl Munzinger ,
de Berne , appelés sur la scène, ont été accla-
més avec un enthousiasme légitime.

**A l'issue de la représentation , un déjeuner
froid , fort bon , avait lieu à la cantine. Les
tables sont pleines de « figurants » mêlés à
leurs familles et à leurs amis. Des acclama-
tions saluent les personnages principaux qui
viennent à passer. Enfin M. le colonel Muller ,
conseiller national , prononce au milieu d'un
vacarme étourdissant un toast à la Patrie , fort
beau el très applaudi. Comme il n'y a pas de
tribune , M. Muller est monté sur une table.
L'absence de tribune montre qu'on a voulu
faire surtout une fête populaire et non une
fête politique à un titre quelconque.

A 3 V. heures, les enfants des écoles, il y en
a 8,000 environ , arrivent en cortège sur la
place de fêle. Ils sont costumés d'une manière
ravissante , les jeunes filles en blanc, portant
d'immenses nénuphars , coquelicots et d'autres
fleurs, les autres des épis ou de la mousse,
d'autres en costumes des diverses contrées du
canton , les garçons en matelots , en pêcheurs,
en chasseurs , en mineurs , et en costumes de
toutes les professions. Tous sont groupés avec
beaucoup de goût , mais simplement et sans
prétention. Toute cette jeunesse — ou plutôt
les plus âgés dans ses rangs — montent sur le
podium et exécutent , au nombre de 2,500 ac-
compagnés par la Stadtmusik et sous la direc-
tion de M. Rennefahrt , deux chants très scan-
dés et d'une grande fraîcheur , puis l'hymne
national , après quoi ils se produisent clnsse
après classe, dans toutes sortes d'exercices.
On a beaucoup remarqué des préliminaires
avec cannes, une danse de matelots et des ron-
des diverses des jeunes filles.Pendant ce temps,
les enfants plus jeunes prenaient part , sous
l'œil de leurs maîtres et maîtresses, les uns
entre les deux cantines , les autres sous les
ombrages touffus du Dœhlhœlzi , à des jeux en
rapport avec leur âge, jusqu 'à ce qu 'enfin une
petite collation les réunît tous dans l'une des
cantines.

Pendant ce temps encore, une réunion fa-
milière des hôtes d'honneur avait lieu au
Schœuzli , où l'orcheslre de Berne se faisait
entendre.

Le retour des enfants , qui chantaient sans
discontinuer , a été très gentil.

Le soir , la musique de Constance , une autre
musi que , des chœurs d'hommes et des gym-
nastes se produisaient tour â tour sur la place
de fêle et dans les cantines. Le pont du Kir-
chenfeld a déj à ses lampions tout allumés. Au
retour , on peut voir au dessus du Jura la lueur
des éclairs sur trois points différents. Pourvu,
se dit-on , que cet orage ne fasse que passer !

Le Festspiel

France. — Le Soleil , organe du comte de
Paris , dans un article très remarqué , recon-
naît que la République a fait de bonnes cho-
choses : il félicite le gouvernement d'avoir
cimenté l'œuvre de l'alliance franco-russe : il
conclut que , dans l'état actuel des choses , les
conservateurs ne peuvent p lus compter pour
le rétablissement de la monarchie que sur la
Providence.

— D'après le Figaro de ce matin , la réunion
des ministies , qui doit avoir lieu mardi , se-
rait motivée par le prolongement des mani-
festations russophiles , qui produisent un
aussi mauvais effet par leur exagération à
l'ambassade de Russie que chez les membres
du gouvernement.

Il serait même question d'adresser une cir-
culaire aux préfets pour qu 'ils aient à modé-
rer le zèle de leurs administrés.

— 600 personnes ont assisté au banquet ,
organisé par le comité bonapartiste à l'occa-
sion du 15 août. Un orateur ayant parlé du
prince Louis , soldat dans l'armée russe l'as-
sistance a réclamé l 'hymne russe. Finalement
une adresse a élé votée au prince Victor.

— On mande de Briare qu 'une famille de
neuf personnes a été empoisonnée en man-
geant des champignons. Deux sont mortes le
soir même, une troisième vient de succomber.
Les six autres sont gravement malades.

— Le président de la République a offert
hier soir , à Fontainebleau , un diner de trente
couverts aux généraux et aux principaux
fonctionnaires de la ville et du département.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché , n« 1

T . * CHLA.'CrSC-DE-E'OiTXiS
et Rue du Collège 309, au Locle.

P1UX DES ANNONCES
10 cent, la lieue.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 7b C

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 3»—

Pour
l'Etranger le port en sus.

Du 1er juin 1891 | G A R E  D)E LA C H A U X- DE - F O N D S  \ Du 1er Juin 1891
Arrivées de MÎ Mî Mî MÎ sî I sî sî sî sî sî Départs pour Mî Mî Mî H . I M. I sî sî fsî i sî sî~

Locle 5 37 7 48 8 37 10 42 12 07 2 14 3 22 5 14 8 12 10 42 Locle 6 40 7 48 9 42 11 10 12 20 1 26 3 40 5 44 7 10 9 4C
Morteau . . .  — 748 — — 12 07 2 12 — 5 44 8 12 10 42 Morteau. . . . — 7 48 9 42 — 12 20 — — 5 44 7 10 —
Resançon . . .  — 7 48 — — 12 07 2 14 — 5 44 — 10 42 Besançon . . .  — 7 48 9 42 — 12 20 — — B 44 — —
Rre»<" au Locle — 6 50 8 03 — 11 28 1 40 2 45 5 10 7 26 9 55 Rre"«" du Locle — 7 23 — 10 12 1 — 2 — 4 15 0 26 7 52 10 3C
Les Ponts. . .  «5 30 7 40 — — 12 45 4 25 — 8 15 — o Les Ponts. . . *6 10 S 35 — — — 1 05 5 50 — 9 45 »
Neucbàtel. . . — 7 33 9 32 12 12 3 30 5 30 — 9 82 — -g Neuchâtel. . . 5 47 — 8 44 — 12 18 2 20 — 6 55 8 21 -g
Genève. . . .  — — 9 32 12 12 3 30 5 30 — 9 32 — g Genève . . . .  5 47 — 8 44 — — 2 20 — 5 55 — n
Bienne . . . .  — 8 30 11 20 12 15 3 16 5 — 6 35 9 35 — g Bienne . . . .  5 40 — 8 3010 05 12 20 2 40 3 50 6 50 — §
Berne — 8 30 11 20 12 15 3 16 5 — 6 35 9 35 — ;= Berne 5 40 — 8 30 10 05 — 2 40 3 50 6 50 — £Râle — — 11 20 12 15 8 16 — 6 35 9 35 — , Bàle 5 40 — 8 30 10 05 12 20 2 40 3 50 — — f

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE R É D A C T I O N
Rue du Marché , n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.



A huit heures et demie un superbe feu
d'artifice a été tiré dans le jardin ang lais.

— M. le comte d'Ormesson , directeur du
Îtrotocole , s'est rendu hier malin à l'hôtel de
'avenue du Bois-de-Boulogne pour régler

avec le jeune roi de Serbie les dispositions né-
cessaires au sujet de la visite qu 'il fera au pré-
sident de la République à Fontainebleau.

Le roi de Serbie demeurera à Fontainebleau ;
M. Ribot assistera à ce déjeuner.

A onze heures , le roi Alexandre et son père
se sont rendus à l'église russe de la rue Daru ,
où ils ont assisté à l'office. A la porte du tem-
ple MM. Grouitch , ministre plénipotentiaire
de Serbie, de Kotzébue , conseiller à l'ambas-
sade de Ruesie, baron Frederiks , attaché mi-
litaire , Kartow , consul de Russie , attendaient
le roi de Serbie.

Après la messe, le roi Alexandre est rentré
à son hôtel , où a lieu un déjeuner auquel
étaient invités le colonel Ghamoin et M. Grou-
itch.

M. Ribot a rendu visite à trois heures au roi
de Serbie.

Allemagne. — Les journaux rappor-
tent que dans la séance du ministère d'Etat ,
qui a eu lieu sous la présidence du général
de Caprivi , on a décidé de ne pas se prononcer
Srovisoirement en faveur de l'abolition des

roits sur les céréales et d'attendre les événe-
ments.

L'émotion au marché au blé a été excessive,
au delà de ce qu'on peut dire, lorsque la déci-
sion du conseil des ministres a été connue.
Le seigle est monté de 14 marcks. atteignant
le prix fantastique de 261 marcks.

Le gouvernement a décidé de consentir, à
titre d'essai , sur les chemins de fer de l'Etat ,
sous forme de tarif mobile, à des réductions
de tarifs pour le transport des céréales et des
produits de minoteries.

La nouvelle tarification laisse subsister les
tarifs normaux actuels jusqu 'à 200 kilomètres ;
elle stipule d'importants avantages pour les
prix de transport qui vont en progressant ,
suivant la dislance. -#» W®

Le nouveau tarif s'applique aux seigles, aux
froments, à l'orge, à l'avoine, anx légumes
féculents , au maïs, aux farines de céréales et
de légumes féculents, au gruau , à la semoule
et à d'autres produits de la meunerie.

— La municipalité de Munich vien pai
mander à celle de Berlin si on constatait' que,
dans la capitale de l'empire, la chair des
chiens fût employée à la fabrication des sau-
cisses.

Les édiles bavarois ajoutent que, pendant
l'été, Munich possède une nombreuse colonie
d'ouvriers italiens très friands de viande de
chien.

La municipalité de Berlin ajrépondu qu'on
ignorait absolument si la profession d'abat-
teur de chiens existait chez elle, et qu'en
tous cas, il n'y avait pas de règlement sur la
matière.

Italie. — Dimanche à Côme, au moment
où un vapeur embarquait des promeneurs
pour une part ie de plaisir sur le lac, la passe-
relle s'est rompue.

Une trentaine de passagers sont tombés à
l'eau ; deux morts ont déjà été constatées. On
sonde la profondeur du lac, car on craint qu 'il
y ait d'autres victimes.

Angleterre. — Un curieux mariage
vien t d'avoir lieu à South Shields (Angle-
terre) .

Miss Ariel Lilli puzain , dont la taille est de
96 centimètres de hauteur , a épousé M. Hed-
ley, professeur d'Enfonium , qui mesure 1 m.
90 de hauteur.

Les témoins de l'époux étaient : M. Humbert
né sans bras, qui a signé le contrat en tenant
la plume entre ses dents , et M. le capitaine
Dallas, un géant de 2 m. 40.

Les demoiselles d'honneur de la mariée
étaien t Mlle N. Balatra , une femme colosse
pesant 600 kilos, et La Satanella , une femme
Salamandre.

Ajoutons que toutes ces personnes sont des
artistes du cirque qui se trouve actuellement
dans la ville.

Russie. — Les deux explorateurs fran-
çais, MM. Detraille et Grenard , viennent de
quitter Oulouschtat pour se rendre à Moscou.

Ces deux savants, chargés d'une mission
par le gouvernement français , ont visité
Kaschgar et la tombe du célèbre explorateur
Schlagintweit , massacré par des montagnards
fanatiques.

Le consul de Russie à Kasch gar a fait es-
corter les deux voyageurs jusqu 'à la frontière
russe par un détachement de sa garde per-
sonnelle.

MM. Detraille et Grenard rapportent de
leur expédition une superbe collection de la
faune du pays , dont plusieurs spécimens vi-
vants.

Vllif MXLLX QK
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PAR

V. VATTIER D'AMBROYSE

— Je ne vous oublierai pas, dit-il. Un jour je re-
viendrai riche ou vous recevrez la nouvelle de ma
mort. Avant de partir , j'ai mis ord re à tout. Ma
barque est vendue, ma petite cahute aussi.
J'en ai retiré quinze mille francs. Les voici : pre-
nez-les, je n'ai besoin de rien. Tâchez , avec cela ,
de vous suffire et de suffire à Barnabé-Blaise, pen-
dant seulement cinq ou six ans. A ce moment, je
le répète, je serai mort, ou vous me verre z revenir
riche.

Tels furent les derniers mots de Jacques. Il par-
tit, et depuis dix-sept années , on n'en avait plus
reçu aucune nouvelle. Le bâtiment à bord duquel
il était second ayant fait naufrage, et presque tout
l'équipage ayant péri, on supposait Jacques au nom-
bre des morts.

La venve le pleura sincèrement. Elle lui devait
tant de reconnaissance I

Sagement conseillée, elle avait bien placé sa pe-
tite fortune. Econome et travailleuse, elle avait
épargné presque tout le revenu. Aussi, maintenant ,
se trouvait-elle à la tète de douze cents francs de
rente. Pour Envermeu, qu'elle habitai., et en 1851,
qui est l'époque où se passe notre récit , c'était pres-
que une fortune.

/(«production interdite aux journaux n'ayant f ai traité avic
« Stciili du Gins i* Lillrts.

III
Biographie cle Barna-BIalse

On pense si, après les épreuves traversées, le
cœur tendre de la mère s'attacha à son unique en-
fant.

Les privations , le travail , les soucis pouvaient
être son Iot, mais non le lot de Barnabé-Blaise.
S'il n'eût tenu qu'à la veuve, son fils n'aurait jamais
éprouvé la moindre contrariété. Qui donc pouvait
rivaliser avec ce superbe jeune homme si beau , si
charmant, si intelligent,, si plein d'énergie, et qui
promettait d'accomplir tant de merveilles ?

Car , il n'en fallait pas douter , Barnabé-Blaise
accomplirait des merveilles, aussitôt que les cir-
constances le mettraient à même de déployer ses
rares facultés.

En attendant ce moment , le jeune homme, propre
à tout et ne sachant en réalité rien faire , s'occu-
pait particulièrement d'établir sa réputation de
«gandin» (on disait encore gandin en ce temps-là).
11 se montrait fier de ses avantages naturels , de ses
talents supposés, heureux d'être exempté de l'obli-
gation de tout service militaire. En un mot, rien ne
lui aurait manqué si sa mère n'eût eu de temps en
temps l'«étrange» idée de lui rappeler la nécessité
de choisir une sérieuse occupation.

Et pnis , encore , s'il avait été en son pouvoir d'ef-
facer les deux noms de Barnabé-Blaise de son acte
te de naissance.

Oh t véritablement, sa mère avait été bien cou-
pable de laisser agir le parrain , quand toute une
longue série de noms gracieux se présentait à
elle.

La malicieuse Agathe, qui riait en scandant ces
malheureuses syllabes : Bar.. .ar. . .  na ... bé...
Blai... ai. . .  aise, eût-elle ri en modulant , par
exemple, de sa voix fraîche , les noms d'Alfred, ou
d'Arthur, ou de Gaston...

Bief , avec tout ceci, Barnabé-Blaise ne choisis-
sant pas d'antre profession que celle d'oisif élégant ,
était tout simplement en train de désoler sa mère
et de la ruiner, quand arriva nne grande nouvelle.

IV

Une nouvelle extraordinaire
Une sombre soirée de janvier venait de commen-

cer. La pauvre veuve, assise auprès du feu chétif ,
se rappelait que, par une soirée semblable, ses
mains avaient été serrées dans les mains d'un frère
bon , dévoué. Il était mort , ce frère si intrépide, ce
frère si sensible sous sa rugueuse enveloppe. Grâce
à lui, cependant, elle vivait dans une douce aisance
et son fils avait grandi heureux .

Mais combien elle regrettait le secours de l'ami-
tié clairvoyante de Jacqnes ! S'il eût vécu, Barnabé-
Blaise serait devenu sa gloire, son orgueil; s'il eût
vécu, ses craintes n'auraient point un fondement
aussi assuré.

Que faisait en ce moment le jeune homme ? Sa
mère se désolait, car, depuis trois jours, il avait
manifesté l'intention d'aller tenter la fortune à
Paris.

La veuve s'enfonçait de plus en plus dans ses
tristes réflexions.

Un bruit de roues , puis un coup violent frappé à
la porte la firent tressaillir. Elle courut et se trouva
face à face avec un homme pesamment chargé.

— Ouf ! fit l'homme. En voilà nne caisse de taille
et de poids t Ma bonne dame, si ces planches re-
couvrent de l'or (ce qui est bien possible), vous
pouvez vous vanter d'être millionnaire I

— Qne dites-dous donc ?
— Ce que je dis 1 Tenez, regardez ce papier, lisez

ce bout -'écriture :
«Colis précieux, confié aux soins de M. Benjamin

Brompton , esquire, pour être remis à Madame
veuve Guillem, habitent Envermeu, près Dieppe ,
France.»

— Mais encore T
— Ah I vous m'en demandez trop ! Je suis le ma-

telot de confiance de Benjamin Brompton , esquire,
le riche colon de Bornéo, après son ami Jacques
Guillem.

La veuve eut un éblouissement.
— Jacques Guillem ? s'écria-t-elle.
— Voyez, poursuivit le matelot, sans paraître en-

tendre l'exclamation. Voyez, la caisse est en bon
état, le cachet de la lettre intact. Bonsoir t

Avant que la veuve eût pu ajouter un mot, ou

faire nn mouvement, l'homme repartait , et les roui »
de la voiture retentissaient de nouveau sur le sol
endurci par le froid.

Au même moment , Barnabé-Blaise rentrait. Pour
toute réponse à ses questions , sa mère lui tendit la
lettre : un tremblement nerveux violent l'eût empê-
chée de l'ouvrir elle-même.

Barnabé-Blaise brisa un premier cachet, déchira
une première enveloppe et lut ces mots tracés sur
une seconde feuille :

«Avant de lire la présente missive, ma belle-sœur
doit jurer d'obéir aux injonctions qu'elle contient.

— Voilà une bien impertinente suscription I s'é-
cria le jeune homme.

La veuve fit un effort.
— Tais-toi , mon enfant , murmura-t-elle. C'est un

trop grand bonheur pour moi d'apprendre que je
puis avoir des nouvelles de ton oncle , qu'il existe.
Oni I oui t je lui obéirai. Quand donc n'a-t-il pas
voulu notre bonheur T

— Soit, ma mère, obéissez : cela n'engage que vo-
tre volonté. Je garde la mienne intacte.

— Lis maintenant , répliqua la veuve, sans cher-
cher à étouffer un soupir arraché par les paroles
de son fils.

V
La, première lettre

Barnabé-Blaise déchira la seconde enveloppe. Un
papier très fin , brillant et souple comme de la soie,
s'en échappa. Voici ce qu'elle contenait :

«Ma chère, mon excellente sœur Marguerite,
«Vous m'avez cru mort , et , j'en suis certain , vous

m'avez pleuré. J'aurais dû, plus tôt peut-être , vous
donner de mes nouvelles; mais cela m'était presque
impossible. Lorsque j'ai pu reprendre ma liberté,
j'ai voulu sur-le-champ m'occuper de vous, de mon
filleul. Avec quelle satisfaction j'ai appris ce qui
vous concerne, chère sœur.

(A suivre.)

L'abaissement du lac de Constance. —
Une nouvelle conférence a eu lieu récemment
à Constance au sujet de la question de l'abais-
sement du lac de Constance. La Bavière , le
canton de Thurgovie, celui de Saint-Gall , le
grand-duché de Bade, y étaient représentés. Il
est résulté des rapports présentés à ce sujet
que les intéressés locaux ont, depuis les hau-
tes eaux de l'année dernière, fait tout leur
possible pour remettre à Ilot la question, et
que les gouvernements, de leur côté, s'en sont
activement occupés. L'assemblée a voté la ré-
solution suivante : « Les délégués des commu-
nes riveraines du lac de Constance , réunis
pour s'entendre au sujet de l'abaissement du
niveau des hautes eaux du lac soit supérieur ,
soit inférieur , ont pris avec satisfaction con-
naissance des efforts considérables faits par
tous les intéressés auprès de leurs gouverne-
ments respectifs pour qu'ils ne négligent pas
de prendre en considération les misères qui
frappent les localités riveraines , mais que , au
contraire , et le plus promptement possible ,
une conférence internationale se prononce sur
le choix du projet le plus propre à répondre
au but désiré et procède sans retard ultérieur
à l'exécution d'une œuvre si importante pour
tous les habitants des contrées riveraines. »

Subvention. — Le Conseil fédéral propose
aux Chambres le projet d'arrêté suivant :

Il est accordé aux cantons d'Uri et de Glaris ,
pour la construction d'une route par le Klau-
sen entre Altorf et Linthlhal , une subvention
fédérale de 80% des frais effectifs et de
1,708,000 francs au maximum.

Le paiement de celte subvention aura lieu
à partir de 1899, au fur et à mesure de l'avan-
cement des travaux , par annuités de 288,000
francs au maximum.

Clearing House.— Depuis quelque temps
existe à Zurich une institution financière nou-
velle, calquée sur les Clearing House anglais
et allemands. En font partie la Banque de Zu-
rich , la Banque fédérale , la Creditanstalt , la
Volksbank , le Bankverein , la Banque cantonale
et la Banque Leu. Les représentants de ces
banques se réunissent matin et soir et échan-
gent les effets que [leurs établissements peu-
vent avoir les uns sur les autres. La Banque
cantonale dirige ce travail. La compensation

Chronique suisse

des soldes se fait au moyen des comptes de
virement que chacune des banques possède à
la Banque cantonale ; ces soldes sont fixés cha-
que soir. On évite de cette façon une série de
paiements effectifs et tout en simplifiant par
ce fait le service de la caisse et des comptes,
on emploie moins de numéraire. Les banques
feront un essai de six mois de ce système ;
mais il est probable que l'institution devien-
dra définitive et sera prochainement imitée
sur les autres places de banque.

BERNE. — Depuis le commencement de
l'année courante , l'autorité municipale de
Bienne a ratifié 52 demandes de bâtisse, qui
comprennent 69 constructions , adjonctions ,
etc. Parmi les nouvelles constructions , dont
bon nombre sont déjà terminées ou en voie
d'exécution , figurent 44 maisons d'habitation ,
2 scieries à vapeur , les bains publics et une
passerelle à construire par la compagnie du
Jura-Simp lon au passage à niveau à la rue
Centrale (route de Madretsch). Il résulte de
ce qui précède que malgré la crise que tra-
verse l'industrie horlogère, le développement
de la ville de Bienne n'en poursuit pas moins
sa marche rapide.

ZURICH. — Les deux recrues d'infanterie
qu'on disait avoir déserté ont déjà regagné la
caserne de Zurich. Nos troupiers s'étaient tout
simplement attardés dans le cabaret du voi-
sinage, où ils ont été cueillis par une pa-
trouille et conduits au violon.

VAUD. — Toute une tribu de « Bohémiens »
s'est abattue samedi matin sur la Place du
Tunnel , à Lausanne. Les représentants de
l'autorité compétente en la matière , plus vigi-
lants que ceux qui sont préposés à la surveil-
lance de nos frontières , se sont empressés de
faire diriger sous d'autres cieux ces nomades
dont l'orig ine est aussi énigmatique que mys-
térieuse.

GENÈVE. — Voici sur le grave accident qui
est arrivé vendredi à Carouge et dont nous
avons déjà parlé , quel ques renseignements :

M. Crétin , âgé de 66 ans , était occupé à rem-
plir de poudre des tubes de carton destinés à
la confection des fusées, lorsqu'une forte ex-
plosion se produisit et quelques minutes après
la légère construction était en flammes.

M. Crétin , auteur involontaire de cet incen-
die, quoique très gravement blessé, eut néan-
moins la force de se traîner vers une maison
voisine pour y réclamer des secours. Une lo-
cataire voyant le malheureux dont les vête-
ments brûlaient, l'arrosa d'eau , soulageant
momentanément ses horribles douleurs . Des
habitants de Carouge , accourus à la première
alerte, mandèrent aussitôt M. le docteur Fon-
tanel auprès du blessé dont l'état était des
plus graves. Le pauvre homme souffrait le
martyre ; d'atroces brûlures couvraient son
corps qui ne formait plus qu'une seule et
grande plaie.

M. Fontanel lui prodigua aussitôt les soins
les plus empressés et ordonna ensuite son
transfert d'urgence à l'Hôpital cantonal ou le
malheureux a exp iré, samedi à une heure du
matin , soit environ dix heures après l'acci-
dent.

M. Crétin qui a conservé sa présence d'es-
prit jusqu'au dernier moment a expliqué la
cause de cet accident. Il se servait pour la con-
fection des fusées d'un poinçon pour forcer la
poudre ; mais , pour cela il est indispensable
de tremper l'oulil , de temps en temps dans de
l'eau. Ayant absolument négligé de prendre

Nouvelles des cantons

cette précaution , l'instrument surchauffé n'a
pas lardé de mettre le feu à la poudre .

p * Armoiries de familles neuchâteloises. —
Le justicier Huguenin , dont l'armoriai manus-
crit a été publié il y a deux ans , a eu un suc-
cesseur en la personne du capitaine Benoit
flls. Ce dernier a recueilli toute une série
d'armoiries neuchâteloises en un précieux vo-
lume, propriété de Mauler , à Môtiers. Grâce à
leur obligeance , MM. Maurice Tripet et Jules
Colin , à Neuchâtel , ont pu tirer de ce travail
les armoiries d'environ 300 familles du pays.
La plupart sont inédites. Toutes sont fidèle-
ment reconstituées d'après le document origi-
nal , en tenant compte toutefois des règles
strictes du blason.

*.
## Art musical. — M. le professeur J.-B.

Dietrich , du Locle , a été nommé président du
jury d'un concours musical qui a eu lieu di-
manche 16 août courant , à Riedisheim près
Mulhouse (Alsace), et auquel ont pris part 25
sociétés avec un millier de musiciens.

Chronique neuchâteloise

** Nos chanteurs à Beaune. — L'Orphéon
de noire ville et l'Union instrumentale du
Locle ont obtenu cinq premiers prix , au con-
cours de Beaune.

La direction de ces deux sociétés a reçu
deux fois des félicitations pour l'interprétation
des chœurs , avec un objet d'art.

(On sait que ces deux sociétés sont dirigées
par M. Wilinsk y.

— Voici les résultats détaillés du concours
pour l'Orphéon de la Chaux-de-Fonds :

1er prix d'exécution ; 3me prix à vue ; lr e
couronne de quatuor double. Prix unique de
direction consistant en un objet d'art , avec fé-
licitations du jury.

Nous félicitons et le directeur et les chan-
teurs pour les beaux résultats qu'ils ont obte-
nus.

La société rentre à la Chaux-de-Fonds ce
soir , lundi , à 5 3/* heures. Elle sera reçue par
la Fanfare montagnarde et quel ques sociétés-
locales.

%% Bienfaisance. — Le Bureau communal
a reçu avec reconnaissance , pour l'Etablis-
sement des jeunes garçons , fr. 3»20 produit
d'une collecte faite au Café de la Croix blan-
che pendant un concert improvisé.

Chronique locale

Paris , 13 août.
Hier au soir, le train de voyageurs qui part

de Paris à 9 h. 30 pour Coulommiers a pris
en écharpe , à la sortie de la gare de l'Est , un
train venant de Belfort.

Deux fourgons à bagages et deux wagons-
mixtes ont été broyés. La machine a été très
endommagée. Un voyageur a été légèrement
blessé.

Une aiguille qui n'a pas^fonctionné serait la
cause de l'accident.

En Autriche , un déraillement s'est produit
à Hadersdorf : il y a quatre blessés.

A Pont y Pridd (Angleterre), deux trains se
sont tamponnés : douze personnes sont griè-
vement blessées.

—^—- W»—'*!***************************************************** ***>¦

Accidents de Chemins de fer.



L'accident de Zollikofen.

Berne, 17 août.
Les fêtes de Berne viennent d'être

marquées par un triste accident.
Nous avons les premiers renseignés

nos lecteurs de la ville par un bulletin
ainsi conçu.

Le train supplémentaire parti ce ma-
tin de la Chauv-de-Fonds à 4 h. 15 a
été rattrapé par l'express de Calais près
de Zollikofen.

Il y a plusieurs morts , presque tous
de Bienne. Les détails manquent.

Voici quelque détails nouveaux. Le
train de la Chaux-de-Fonds a été ar-
rêté par le disque de Zollikofen. Der-
rière lui venait l'express de Calais.
Près de Zollikofen le ligne fait une
courbe, ce qui a empêché le mécanicien
de l'express de voir assez tôt que la
ligne était occup ée. Néanmoins il ren-
versa la vapeur mais ce train n'est pas
muni de freins à air comprimé, ce qui
empêcha l'arrêt immédiat. Celui-ci se
précipita dans les dernières voitures
du train du Jura, celles-ci étaient prin-
cipalement occupées par des voyageurs
de Bienne. Il est impossible d'avoir des
renseignements détaillés. Les uns di-
sent qu'il y a % wagons d'endomma-
gés, d'autres parlent de cinq. Le nom-
bre des victimes se chiffrent croit-on à
15 morts et 45 blessés.

L'émotion a été grande dans notre
ville car une septantaine de personnes
se rendaient à Berne, d'après les nou-
velles particulières on n'a aucun mal-
heur à déplorer.

Pourquoi la gare de Zollikofen a-t-
elle arrêté le train des montagnes ?
Munchenbuchsée a-t-elle laissé passer
l'express ? c'est ce que l'enquête dé-
montrera.

Hier à 4 heures , à Berne , près du Grand
Pont , une collision s'est produite entre deux
trains , deux wagons sont entrés l'un dans
l'autre ; heureusement ils étaient vides, ce
qui a occasionné de forts retards à tous les
trains.

Le soir il y a eu rencontre de deux trains :
on ne parle que de quelques blessés.

Recensement de la population en janvier 1891,
27,236 habitants.

Naissances
Rothen-Adrien-Hermann , fils de Hermann-

Georges et de Rose-Berlha née Jeanneret-
Gris , Bernois.

Binette Aurélie, fille illégitime , Française.
Rota Victoria , fille de Antoine et de Rosa née

Ari goni , Italienne.
Zurbuchen Emile-Albert , fils de Emile et de

Josép hine née Rocher , Bernois.
Limido Rosa-Marie , fille de Francesco-Antonio

et de Eugénie-Marie-Anne née Christe , Ita-
lienne.

Perret Suzanne-Lucie , fille de Lucien-Louis et
de Jeanne-Berthe Sandoz née Henry, Ber-
noise.

Rosselet Juliette-Hélène , fille de Louis-Céles-
tin et de Marie Louise née Wuilleumier ,
Bernoise.

Baumaun Fritz , fils de Friedrich et de Fanny-
Lucie née Jeanueret-Grosjean , Bernois.

Gaberel Clémentine , fille de Alfred-Albert et
de Laure-Tamina dite Mina née Berthoud-
dit -Gallon , Neuchâteloise.

Misleli Franz Ar thu r , fils de Joseph-François
et de Mina-Adrienne née Vuille , Soleurois.

Caitin Emile-Albert , fils de Vincent-Emile-
Silvère et de Marie-Louise née Graber ,
Bernois .

Barben Paul-Oscar , fils de Johannes et de
Marie -El ise Lichti . nées Bernois.

David Marguerite-Al phonsine. fille de Louis-
Alphonse et de Louise née Ryesr , Vaudoise.

Dutertre ilarguerite Rosalie , lille de Edmond-
Alfred et de Marie-Rosalte née Racine , Fran-
çaise.

Kreis Marguerite , lille de Heinrich et de José-
phine née Hermann , Thurgovienne.

Quiller et Berthe-Adèle , fille de Charles-Henri
et de Adèle née Widmer , Bernoise.

Promesses de mariage
Muller Alfred , négociant , Neuchâtelois et

Courvoisier Marie-Adèle , sans profession ,
Neuchâteloise , tous deux au Locle.

Silberschmidt Willi , juge au tribunal , à Nurn-
berg et Silbeischmidt Ida , Neuchâteloise
sans profession.

Faivre Jules-Georges-Adonis , chauffeur d'u-
sine et Moyes Françoise-Irma , ouvrière en
robes , à Ornens , tous deux Français .

Steffen Jean-Goltfried , domestique , Bernois à
Thun et Faigaux Marianne-Elise , servante ,
Bernoise.

Giannini Attilio , emp loyé de restaurant et
Cavadini Adèle Mane-Mélina , sans profes-
sion , tous deux tessinois.

Streiff Henri , boulanger, Glaronnais et Grath-
wohl Bertha-Augusta ,sans profession , Neu-
châteloise.

Hutmacher Karl , relieur , Bernois , et Iseli
Lina , commis, Bernoise à Montreux.

Mariages civils
Rolli Joseph , graveur et guillocheur , Lucer-

nois et Bonnet Anna-Maria-Georgia , sans
profession , Française.

Muller Samuel-Edouard, manœuvre et Muller
Elisabeth , horlogère , tous deux Bernois.

Zesiger , horloger , et Rothacher Rosina , hor-
logère, tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18596 Gindrat André , fils de Louis et de
Louise-Emma Grandjeau-Perrenoud-Com-
tesse, Bernois , né le 9 avril 1891.

18597 Guntert Auguste, fils de César et de
Anna née Weber , Argovien , né le 10 octo-
bre 1889.

18598 Enfant masculin mort-né à Gerber
Gottfried , Bernois.

18599 Vernier Marie-Augustine-Anna , fille de
Pierre-Josep h et de Marie née Bonnemain ,
Bernoise, née le 27 octobre 1863.

18600 Prœllochs Louise-Mathilde , fille de
Frédéric Gottlieb et de Marie-Louise née
Wespy, Wurtembergeoise , née le 5 novem-
bre 1881.

18601 Feller née Von Gunten Magdalena ,
veuve de Christian , Bernoise , née le 7 sep-
tembre 1825.

18602 Reviliiod Georges-Victor , fils de Jean et
de Cécile-Augustine Jeanneret née Nussbaum
Genevois, né le 21 février 1891.

18603 Barcellini Paul , Italien , né en 1871.
18604 Giobbe Baptiste , italien , né en 1829.

Etat civil de La Chaux-de-Ponds
Du9au 16 août 4891.

Bulletin Météorologique

{Observatoire de Paris)
17 août 1891.

La situation ne se modifie pas sensiblement
sur le nord de l'Europe et sur les Iles-Britan-
niques ; un minimum important se trouve
toujours près de Riga (748 mm.), et une dé-
pression s'est avancée sur l'Ecosse. La baisse
barométrique est , au contraire , plus rapide
sur l'ouest du continent ; l'aire supérieure à
765 mm. disparaît de la France, et une dé-
pression orageuse se montre en Gascogne (759
mm.). Le vent est faible partout ; il persiste
du S.-O. Sur la Manche et souffle d'entre Est
et Nord sur nos côtes de l'Océan. On signale
quelques pluies sur les Pays-Bas et la Russie.
Ce matin , il pleut sur le Pas de Calais, il fait
des orages à Rochefort et à l'île d'Aix.

La température est en hausse ; elle était ce
matin de 6° à Arkangel , 14° à Dunkerque ,
16° à Paris , 20° à Biarritz et 27° à Biskra . On
notait 15° au Puy de Dôme.

Paris, 15 août. — Les charretiers deman-
dent une augmentation de salaire. Une grève
est probable.

— M. Carnot est arrivé à Paris et a rendu
visite au roi de Grèce. Il est rentré à Fontai-
nebleau ce soir.

New-York, 15 août. — D'après des avis
d'Haïti , le cabinet a donné sa démission à la
suite d'un vote de censure de la Chambre. Une
grande surexcitation règne. On craint une ré-
bellion. Le général Hippolyte forme un nou-
veau cabinet.

Antibes , 15 août. — M. Bouvier , présidant
l'inauguration du buste du général Champion-
net , a prononcé un discours constatant que la
France a reconstitué son armée et sa marine.
Elle ne menace personne , mais elle est prête
à défendre l'intégrité de son territoire au prix
de tous les sacrifices.

Saint-Etienne. 16 août. — La fête interna-
tionale est très belle. Les Suisses ont été re-
çus avec un enthousiasme indescriptible.

L'Union Chorale , de la Chaux-de-Fonds , a
obtenu hier :

Pour le concours d'exécution , le premier
prix: pour le concours de quatuor , le premier
prix; pour le concours à vue, le second prix.
L'Union Chorale concourait en division supé
rieure.

Aujourd'hui , c'était le concours d'honneur.
Il a été extrêmement serré. Les sociétés con-
courantes étaient très fortes. L'Union Chorale
a oblenu le troisième prix sur huit concou-
rants.

Nous sommes heureux de constater ces
beaux résultats.

— Les sociétés locales sont invitées à se
rencontrer devant le Casino mardi à 5 h. du
soir pour se rendre à la gare où aura lieu la
réception de l 'Union Chorale , revenant du
concours de St-Etienne.

Côme, 16 août.
On compte deux morts. L'un d'eux est

un employé des télégraphes et l'autre un
ouvrier marié. Toutefois on continue les
sondages dans la crainte de nouvelles vic-
times.

La foule , péniblement impressionnée ,
stationne tristement sur le lieu de la catas-
trophe.

(Service télégraphique de L'IMPAR llAL.)
B_F* Berne, 17 août. — La locomotive du

train de Paris a enfoncé deux voitures , une de

3me classe à 3 essieux et une mixte de 3me et
2me classe à 4 essieux.

On compte 14 morts, 12 dames et 2 mes-
sieurs et 23 blessés. .

Les morts sont à la morgue, las blessés à
l'hôpital de l'Ile.

Les corps reconnus jusqu 'à présent sont
ceux de Mme Neuhaus notaire, Mme Bôsiger
restaurant , MmeKunzi-Lehmann , Mme Estop-
pey-Reber , M. Entermann , visiteur, tous de
Bienne.

Mme Tschantré, de Tuscherz , Mme Sophie
Mathey-Béguelin , Tramelan , Mme Schwarz-
Schnyder , à Nidau.

L'accident s'est produit après]7 h. du matin.
Le cortège historique a été très réussi ,

certains groupes sont splendides.

~mm *m *mmm ^*--m *»-4ami *^********

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement i Li CHAUX-D_-FONDS

i l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 17 août, à 5 h. soir
Osorowisch, Bucarest. — Himmel-

schein, Berlin. — Rosenberg, New-York.
— Vogel, Berlin. — Badollet , du Caire. —
Hirschhorn, Bucarest.

Nous extrayons de la partie rédactionnelle d'un
journal officiel l'intéressant article suivant, qui est
d'un grand intérêt pour nos lecteurs.
Pour le tourment de l'humanité, il existe encore plu-

sieurs maladies iuternes contre lesquelles il n'existe
aucun remède réellement efficace. Ainsi la science
médicale a été impuissante dans les cas de maladie
de Brigt , des reins et de toutes les affections qui s'y
rattachent, la plupart ayant amené la mort. Dans
un domaine aussi lugubre , les fabricants de remèdes
mystérieux trouvent habituellement un terrain pro-
pice à leur activité. Mais s'il se découvre une fois
un bon remède, d'une efficacité réelle, car il y a dans
la nature beaucoup de forces non encore découver-
tes, la méfiance que l'on éprouve avec raison à l'é-
gard des charlatans , se reporte aisément aussi sur
les bienfaiteurs de l'humanité.

Il est donc dans l'intérêt même du public , qu'il
soit mis au courant des découvertes qui remplissent
un but réel, pour la guérison de maladies déclarées
jusqu 'ici incurables.

Parmi celles-ci , il faut classer spécialement les
maladies des reins , du foie et des organes urinaires,
dont eat malheureusement affectée une grande partie
de l'humanité. Comme un événement de la plus
grande importance , il faut par conséquent signaler
le fait que l'on possède dans le Safe Cure Warner
un moyen de guérir sûrement ces maladies. Non
seulement un nombre considérable de guérisons,
mais encore le témoignage <do médecins renommés,
attestent les succès du Safe Cure Warner dans les
affections citées.

On peut se procurer le Safe Cure Warner, à 5 fr.
la bouteille , à NEUCH ITEL, a la pharmacie Gueb-
hart. — En gros, chez C. Richter, à KREUZLIN -
GEN (Thurgovie).

D'UNE UTILITE GENERALE

Notes d'album :
Pour les femmes , toutes les années de la

vie dépendent d'un jour.
Mme DE STAëL.

Le premier des besoins est de ne pas s'a-
vilir.

DE SéNANCOUR .
*

Mieux vaut lire un homme que dix livres.
SAINTE -BEUVE .

* *
On s'étudie trois semaines , on s'aime trois

mois , on se dispute trois ans, on se tolère
trente ans et les enfants recommencent.

H. TAINE .

A Mme X.. .
Vous voulez que j'écrive un mot sur votre

— Hum ! Lum ?
Alexandre DUMAS père.

*
Il est très légitime de demander la liberté

pour soi ; il est chrétien de la demander pour
les autres.

CHATEAUBRIAND .

Savoir parler , c'est bien ; savoir causer ,
c'est mieux.

LACHAUD .

Petits feuillets détachés d'album :
Les châteaux en Espagne sont les édifices

qui nous coûtent le moins à construire et le
plus à démolir.

Théophile GAUTIER .

Cachez soigneusement votre supériorité, de
crainte de vous faire des ennemis.

SCHOPENHAUER.

l 'oisevelé, comme la rouille , use beaucoup
plus que le travail.

FRANKLIN .

Il n'y a pas de gain plus sûr que celui de
l'économie.

Publius SYRUS .

Du Figaro :
HUITAIN DU JOUR

Voyant ce qui chez nous se passe ,
Le pape va faire la grâce
D'ajouter au calendrier
Un saint nouveau pour l'ouvrier ,
El ce saint , bien fait pour lui plaire ,
Saint si français , si populaire ,
Léon Treize , esprit délicat .
L'a trouvé — c'est le syndical !

Choses et autres

OOUBS DES CHANGéES, le 18 Août 1891.

TAUX Couru fohfanM Trois ra«i-
di 

I ucomp. (lom.ndi offra dtmind» o_n

France 3 100.15 1 100.20 —
Belgique t—S1/, 100. — 100.—
Allemagne 4 124.30 124. iô
Hollande 3—3'/, 209.10 209.10
Vienne 213.50 2t3.50 —
Italie 6 98 .30 98.50
Londres 2' , 2b.28 26.31
Londres chèque 25.30 —
Russie 6 — . — —

BBque Français . . .  p' 100 100.10
BBanque Allemands p' 100 121.30
JO Mark or p' 100 Ï4.85
B-Banque Anglais., p' 100 25.23 —
Autrichiens pr 100 213 50
Roubles pr 100 — .—
Dollars et coup.... pr 100 G.13
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 3 '/, '/• à 4 '., .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

sont valables que pour le jour de leur publication, sous
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations à trois Jouis
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne. St-Gall , Sion et Zurich, et des chèque»
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

BATVQUI. FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonda

Avis aux indigents !
Il est généralement connu , que l'année passée le

pharmacien Riuh. Brandt , Schaffhouse a expédié
gratuitement plus de 20,000 boites de ses Pilu-
les Suisses à des indigents I

Et toujours de nouveau Monsieur R. Brandt invite
les pauvres souffrants à ce qu'ils s'adressent à lui
pour recevoir ses Pilules Suisses qui se trouvent
aujourd'hui en usage dans presque chaque famille
comme le meilleur remède domestique 1 8782-2

Ce qni fait le succès
toujours croissant du Cognac ferrugineux
de VV. BECH, pharmacien, et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre, c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le plus efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes lea
personnes faibles , anémiques, convalescentes, etc .

Fr. 2»50 le demi-litre, 5 fr. le litre. 4536-17*
En vente à la Pharmacie W. BEOH, Place Neuve,

La Ohaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

iVïf>9II H «*•*- _•#-« exigez de vos fournis-iw._-C7M_i«»̂ *_i._L ^7W seurs, comme cela se
pratique à Genève, Lausanne, Neuchâtel,.etc., que
toutes vos denrées, principalement les comestibles,
beurre , saindoux , viande , charcuterie, etc., soient
toujours emballées dans
le Rap ier hyg iénique.
En vente à la Librairie A. Courvoisier,

place du Marché (ancien Bazarparisien).

PARIS, ii, Rue de Cluny, il , PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESS Y &

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POUR ARCHITECTES

Croix de la Légion d'Honneur à l'lixposit. univ "" de 1867

ENCRE MLLE DOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LE8 0RAN0ES ADMINISTRATIONS

Se trouve en vente èi la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

(Sacs d'école îS^ef™
\f ~̂ Tous les jours dès 71/ l h. du soir,

L'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD, rue
de la Serre 83.

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

I 

Toiles coton écrues et blanchies ¦
pour chemises, draps de lit, etc., é 35 c. le I
mètre franco à domicile, par le Dépôt de Fa- I
brique Jelmoll & Cle, Zurich. — N.-B. I
Echantillons de toutes les qualités et largeurs I
(de 80 cm jusqu'à 205 cm) franco par retour I
du courrier. 8519-21 |



ÉCOLE PARTICULIÈRE
frœbelienne

Mlle OOLIN, rue de la Chapelle
n* -S, prévient les parents que les ins-
criptions pour l'admission de nouveaux
élèves seront reçues à son domicile dès le
28 août. Réouverture de l'Ecole le 1er
septembre. 8770 3

UNE JEUNE PILLE
de 20 ans, conaissant l'état de tailleuse,
désire trouver une place dans un ma-
gasin, de préférence un magasin d'é-
toffes. Elle demanderait plutôt nn bon
traitement qu'un salaire élevé. - S'adres-
ser à l'agence Haasenstein & VoRlor .
St-Imier, sous chiffre H. 422 J. 6763-2

Une ouvrière modiste
connaissant très bien la nouveauté pari-
sienne, demande un emploi, dans
une maison sérieuse ; bonnes références.
— S'adresser sous chiffres H. 514 Oh. à
l'agence Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds. 8762 -i

HORLOGERIE
Pnnrnif nr PC Ressorts, aiguilles, pier-
l'Ulll 111 LUI ta res, cadrans, vis, cylin-
dres, roues, etc., et n'importe quel genre
de fournitures courantes et rebuts expor-
tation sont amateur. 8*61-10

S'adresser Fabrique du Rocher.
Neucbàtel.

OCCASIOM UMIQUE

Librairie moderneparisienne
à grands rabais

Romans, Histoires, Voyages, Diction-
naires. Beaux et grands volumes de 3 fr.
50 c. à 5 fr., vendus de 50 c. à 1 fr. 50,
au GRAND KIOSQUE. 8658-7

Docteur L
^VERKBT

Médecin-Oculiste,
reprendra ses consultations à la Ohaux-
de-Fonds lundi 24 août, de 9 Va b. du
matin à 1 h. après midi, 8700-3
«7, RUE LÉOPOLD ROBERT 47,

au deuxième étage.

On gnillochenr et nn graveur
d'ornements , les deux sur argent, peuvent
de suite entrer chez 8733- 1

f F. STAHLI, décorateur, BIENBE.

¦????????????
Btude de Ch. BARBIER , not.

A LOUER
Paur St-Martin 1891 s

f'rnnrûo 9 un premier étage de 2 piè-rrogres _> , ces. sei9 4

Progrès 9 a, Memier *¦*«-.. _
Bel-Air 9,y emier éta8e de i6.iè4
R fin lift 9^ deux logements 

de 
3 pièces.

Boucherie 16,jEIrier "Tel?-'
Bnvers 35, un_^

n d
'une pièc8e624 4

Rue Neuve 2, j^T logement86îd5eJ
Pour de suite t

Pnn»»À- A n un roz de- chaussée de, . I rugi IS 9 1.2 pièces. 8626-4
PpAfri'ào I A  o un rez-de -chaussée1 rUgl m IV d, d'une pièce. 8627-4
???????? ????

HORLOGERIE
Un très bon remonteur, habitant une

localité du haut Vallon de St-Imier où
l'on fabrique spécialement le genre an-
§lais , aimerait entrer en relations avec

es marchands horlogers ou fabricants qui
fourniraient boites et mouvements ou
seulement les boites brutes, pour terminer
des pièces cylindres à clef et remontoirs,
fenre soigné ou très bon courant, depuis

1 à 20 lignes. Très belle occasion d'ob-
tenir de belles et bonnes montres, à très
bon compte. 8729-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

MAGASIN MARTINOT
5, rue du Premier Mars 5.

Grand arrivage de

JFROMA6E
extra gras de la Gruyère & _ fr. et _ fr.
-O c le demi-kilo.

***W Les jours de marché en face du
¦café de la Place. 8580-1

Fournitures d'horlogerie
6, rue du Grenier 6.

Grand choix d'outils et machines à des
prix défiant toute concurrence.

Rhabillages en tous genres.
Régulateurs bon marché. 8586-1

_^r J-^̂  ̂̂ Ê̂kr 1 fit "̂ ^B
On demande pour de suite un ouvrier

mécanicien chnuîTeur.
S'adresser à l'usine Kocllgarl, entre-

preneur, Chaux-de Fonds. 8715-2

¦
1 O ttfi f 1 jj i Un associé HORLOGER
rlooUtlEi avec nn capital de cinq à
dix mille francs, est demandé ponr la
fabrication de la montre or ponr nn
seul pays. — Adresser les offres PAR
ÉCRIT, sons initiales B. H. 8382, an
bnrean de L'IMPARTIAL. wm-i

BURBAU FHI

F. RDË GGËB l
16,rue Léopold Robert 16. 'J jf fl»

¦ti l'(rji %_B!
Gérances — Encaissements IM^MSuccessions Procurations lllfl

Conventions — Naturalisations II HVente de propriétés — AsMurances '" I
•—•••—• *• H

UN GRAND MAGASIN !)|j
à remettre de suite ou plus tard. H
Bonne situation. Prix , 500 lr. {£$&

8657 '5 II

A LOUER {|||
pour Saint-Martin 1891 , un pre- Mil
mler étagre, rue du Collé- IIH
ge, ~ pièces, cuisine et dépen- Mil
dances. Prix : 400 fr. 8614-3 Mil

A REMETTRE {§§§
plusieurs beaux logements de II
S, 3 et 41 chambres , rues du II
Progrèset Temple allemand. 8383-7 H

A LOUER J 11
pour le 11 novembre 1891 un petit H
pignon près du Collège de l'A I
beille. 8268 2 MU

-A- louer
au centre du village, de suite ou a gré du
preneur un bel appartement com-
posé de 6 grandes pièces avec corridor
bien éclairé, deux cuisines, doubles dé-
pendances et cour. En outre, deux cham-
bres indépendantes, plus une grande cave
à proximité du marché.

S'adresser à M. F.-L. Barbezat , rue de
la Promenade 1. 8Jî7-8

La Société l'Emulation Industrielle
offre à vendre son BILLAIID avec les
accessoires, et une partie de son matériel
en chaises et tables.

S'adresser a M. ArthurRichardet, fabri-
cant d'aiguilles. 8563

-ES AVI S =-
Les personnes ayant des comptes à pré-

senter à M. Othmar PFE-VNIGER
défunt, sont priées de les adresser rue du
Grenier 1, d'ici au 27 août courant.

Passé ce délai, aucune réclamation nn
sera prise en considération. 8646-1

J_L l̂n
Mlle Sophie MATTHEY- DORBT ,

établie maintenant à la BRÉVINE, infor-
me les dames de la Ohaux-de-Fonds,
qu'elle continue la confection des trous-
seaux et de tous les ouvrages de lingerie.
Ouvrage soigné. — Sur demande, envoi
des prix-courant. — S'adresser à Mlle
Matthey -Doret, lingère, à la BRÉ VINS.

8674-2

Ecole professionnelle de dessin
de SA1NT.IMIER

MISE AU CONCOURS
Est mise au concours la plaee de

deuxième maître pour l'enseigne-
ment du dessin technique spécialement
appliqué à l'horlogerie. 8433-!>

Obligations : Minimum , six heures \Maximum, douze heures par semaine.
Traitement : ÏOO francs l'heure.
S'inscrire jusqu'au 31 août courant,

che? le président de l'Ecole, M. Boy de
la Tour, notaire , à Saint-Imier.
H - 4093 J La Commission.

âPour 
quelques jours seulement

EXPOSITION

Vélocipèdes
Brasserie Gambrinus. Prix ttès modi-
que. Conditions favorables. Apprentis-
sage gratuits. 8335-1

W. Labhardt, dentiste
EST ABSENT

jusqu'à nouvel avis. 8445-4

POUR ST-MARTIN 1891
à louer un beau logement de 4 piè-
ces avec dépen lances , situé à la rue du
Parc

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 8618 4

Vin à vendre
Un vigneron offre à vendre du vin blanc

lre qualité , garanti naturel , récolte 1890,
à 55 cent, le litre

S'adresser chez M. Fox-Bopp, rue du
Doubs 99. 7713-1

UN REMONTEUR
bien au courant des échappements cylin-
dre et ancre trouverait de suite une bonne
place à IVeuchâtel. 8633-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

APPARTEMENTS
A louer, pour St-Marti n prochaine,

à la rue Léopold-Robert , plusieurs loge-
ments de 3 et 4 pièces.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue du Parc 74. 8715-S

Aux pierrlstes
DIAJHAJVT BLANC ler choix, à

5 ft*. le karat, au Dépôt C. Perrochet ,
rue Jaquet-Droz 11. 8645-4

Magasin ïépiceriyie la Serre fl
Tous les jours,

Bon Beurre frai»
de première qualité. 8562

TTnrlnavarï P Un homme dirigeant de-
-iUllUgCiic. puis nombreuses années
la fabrication entière d'un grand comptoir ,
désirant s'établir entieprenlrait des mou-
vements grandes et petites pièces, cylin -
dre et ancre à des prix très avantageux. -
S'adresser par écrit sous initiales L. R.
800-4, au bureau de I'IMPARTIAL. 8604

Domaine à louer
A louer pour St-Georges 1892, un beau

grand domaine aux Eplatures, suffisant
a la garde de 12 vaches, situé sur la route
cantonale. — S'adresser à MM. les Frères
Robert , monteurs de boites, aux Eplatu-
res. 8603

]___£-.

Société d'Emulation industrielle
demande à louer, pour le ler septembre,
un local à l'usage de salle de lecture et
de réunion de Comité.

Adresser les offres i M. Arthur Richar -
det, fabricant d'aiguilles. 8564-

I l  J

fiflllt franf« de récompense à
Uuii ii iiauiio la personne qui pourra
me donner des renseignements précis sur
l'individu qui s'est permis d'enpoisonner
mon chien. 8689->

PASCAL MARONI , entrepreneur.

A VENDRE
faute d'emploi, à bon compte, un lit com-
plet bois noyer, matelas crin animal, pail-
lasse à ressorts, à peu pies neuf: une pe-
tite toilette (lavabo) garni , un buffet, une
étagère pour Heurs, des draperies, un ré-
gulateur à sonnerie garanti , quatre chai-
ses en noyer, des tableaux encadrés.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8446-2

La LitlioppUeKBEÇKElMAffl
est transférée dès aujourd'hui

Rue Daniel JeanRichard 28
Impressions en tous genres, enveloppes,

fabrique de registres perfectionnés, copie
de lettres, cires à cacheter, encres, flcelles ,
etc., etc. 8736-10

Appartements à loner
A louer pour la St-Martin 1891 ou plus

tard quelques logements de 3 et 4
chambres, avec corridor fermé, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Pascal
Maroni , entrepreneur. 8690 *

—^T^_^^^ Ttr m.A T^^T3_^^S^^^^^23-̂ ^^ a^_^^^^^%¦ V - ' ̂  JL̂  
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0 - -̂"̂ Li--* r
H M. S" BLOCH, népeiant au Lncle 1
X doit prévenir sa nombreuse et ancienne clientèle K
M de la Chaux-de-Fonds et des environs qu'il n'a M
U aucune succursale, en ce moment, dans cette ville ; U
r et que ses anciens voyageurs *%

f Léon et Félix BLOCH et Charles ZWHALBN *\
K ont cessé de faire partie de sa maison. La clien- X
J tèle de Chaux-de-Ponds sera visitée pour la pro- f?I chaine saison par un de ses fils. 8?72-3 *

j f~ Wo î
2 kann man mit sicherm Erfol g k.
i Inseriren? ?
4 In der p
i Berner Volkszeitung ?
* von Herzogenbuchsee r
* Dieselbe hat eiue notarialieoh r
A beglaubigte Aullage von liber k

; j 8000 Expl, und ihre Inserate V ;
4 haben dessha'b einen oft geradezu m

4 iiberrasclienden Erfolg k
A Insertionspreis 15 Ot. per Zeile, k™ bei grôssern Auftragen bedeutender r
A Rabatt. k

© Société suisse pour la construction de locomotives et de machines ô
fi ^W-IISrTE_FlT-E_tOTJ-E=l fi

| Moteurs à gaz et à pétrole »
A :__Ŵ _ Construction simple et solide. Marche O
m / } jf \ jk sûre et économique. Emploi de pétrole Cft
W fV/î»B^L__Ç- ordinaire. Sécurité absolue. Entretien A\
Vf llll''M-ilw^ facile. Emplacement minime. Ai

a\ w« JB-Stl-M InstuUatlons électriciueîn. Machines W
yff  %J Br 1 à vapeur fixes et dcmi-llxes. w

X Reçu pour DAMES et MESSIEURS X
I ï un nouveau choix de | |

[1 en soie, à SO ct. pièce. j |
M Se recommande J TJAPTTT A T.Y U

f l  Rue Neuve 5, Ghaux-de-Fonds. ||
KJ 8771-2 P. B. — Prix avantage ux pour les revendeurs. w

IBâIB BAZAR PARISIEN
A Bazar Economipe L W Je recevoir I ̂ Léop. Mert .e^
 ̂ L A U S A N N E  ^ choix considérable 

de ^ CHAUX -
DE

-FONDS ^BIJOTJTEJRIE
BKOCHE8 haute nouveauté , depuis 30 c. Epingles et Bracelets. Un

immense choix de CRAVATES en tous genres, depuis 30 c. 500 douzaines
GANTS satin fll , longueur 4 boutons, depuis -SOc. BAS et CHAUSSETTES,
depuis <ïO c. Chaussettes pour enfants, blanches et couleurs. Corsets pour
dames et enfants. '

Un joli choix de TABLIERS pour dames et enfants. Un magnifique choix de
JERSEYS, pure laine, depuis -S francs. LINGERIE.

CAMISOLES pour Gymnastes, depuis 70 cent.
CEINTURES » » » ?O cent.
BAS » « » - fr. 25.

Un grand choix d'HABILLEMENTS cle garçons, complets bien confec-
tionnés, depuis 5 france. Pantalons pour petits garçons, toile forte à de bas prix.

Grand choix de Chaussures de gymnastes , depuis 1 fr. 50. ?.'H) douz.

^̂ ^̂  
Espadrilles en tous genres, i>nur dames, depuis 95 c.¦

Ŝ >  ̂
Un choix immense Pantoufles Mules, à GO c. la paire.

HF jH Caleçons de nains, depuis 30 centimes la paire. 1904-59

J5?v  ̂ OMBRELLES et PARAPLUIES à des prix exceptionnels

FUTS VIDES
On achèterait dea fûts vides à vin, aux

f>rix les plus hauts. — Ecrire Caae 245,
a Ohaux-de-Fonds. 6669

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de Renseignements commerciaux
Gérances et Contentieux

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier O.

A LOUER de suite un beau local à
usage d'entrepôt.

A IiOOER pour le 11 novembre pro-
chain un rez-de-chaussée composé
de 3 chambres, cuisine avec eau, dépen
dances et jardin. 8817 2

FABRRIQUE DE
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pour tous les usages.

GUILLO D rSCHOMACHER
CORTAILLOD

Usine hydraulique. Récompense Paris 1889

Ouvrage garanti, soigné et à prix mo-
dérés. — IO p. cent de rabais sur les
fraises aux secrets. 8406-18
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ln5r SUCCES
il est de toute importance de donner
une bonne rédaction à ses annonces,
de les faire composer d'une manière
voyante et de choisir les journaux lus
par les personnes que l'article peut le
plus intéresser. Tous les renseigne-
ments ayant trait à la publicité peu-
vent être donnés par l'Agence

HAASENSTEIN -VOGLER
CHAUX-DE-FONDS , St-IMIER, etc.

I (Maison existant depuis 3h ans).

i Son entremise épargne quantité de
peines, de frais et offre les plus grands
avantages , sans parler du rabais
qu'elle accorde sur les ordres d'une
certaine importance.

Quiconque veut faire de la publicité
a donc tout Intérêt à s'adresser à
cette maison. H-1451-J

La XXV" édition dn Grand Cata-
logue (1891) contenant tous les
journaux du inonde vient de pa-
raître. A 3361-26



— Elle doit épouser M. de la Haudraye, je crois ?
ajouta Grégoire Fusain.

— Dans tous les cas, fit observer Loys, il est au
moins étrange qu'elle se trouvât placée près de la sœur
de Jean.

— Laissons Dieu faire son œuvre t dit Ramoussot, je
ne sais pourquoi , il me semble que Mlle de Grandchamp
est notre alliée.

Les amis d'Urbain passèrent le reste de la journée à
l'atelier, il ne fut possible à aucun d'eux de ne s'occuper
d'autre chose que de leur malheureux compagnon. Ge
pendant quand ils se séparèrent leur tristesse était moins
poignante, Clément Roux et surtout Ramoussot leur
avaient rendu un peu d'espérance.

L'agent de police reprit lentement le chemin de la rue
du Four.

Il descendit l'avenue de l'Observatoire et, sur la gau-
che, vers une porte illuminée d'une façon brillante, il vit
se diriger une foule de jeunes hommes et de jeunes fem-
mes, riant, chantant, cherchant le bruit , sinon le plaisir.
Les femmes portaient des robes de couleur éclatante ,
souvent fanées, attestant la misère réelle sous l'apparence
du luxe. La plupart tenaient à la main un superbe bou-
quet et sans nul doute elles ignoraient comment elles dî-
neraient le lendemain. Les cheveux au vent , le chapeau
effronté , la voix éraillée, la démarche ondoyante , elles
semblaient par avance aspirer les bouffées d'un orchestre
enragé arrivant par-dessus les murs du jardin Bullier.

Ramoussot allait passer outre , quand un mouvement
violent de la foule le jeta contre un individu qui se dis-
posait à entrer dans le bal.

Il le reconnut du premier regard. Non pas au costume
qui ne ressemblait en rien à celui de la veille, pas même
à l'ensemble de la physionomie, dénaturée par l'addition
de deux favoris blonds taillés à l'américaine. Mais si ha-
bile que soit un homme à se travestir , il est une chose
que Dieu lui interdit de changer jamais : c'est l'expres-
sion et la nuance de ses prunelles. Aussi est-ce toujours
au fond du regard que fouillent les hommes chargés de
sonder les consciences.

L'individu dont le visage avait surpris Ramoussot
avait l'apparence d'un Américain, et bien qu'il parlât
correctement le français , il conservait un accent impos-
sible à méconnaître. Quant à la femme qu'il accompagnait,
elle cédait sans doute à la fantaisie de voir un jardin pu-
blic dans lequel elle n 'était jamais entrée ; car cette
femme était en possession d'une sorte de célébrité artis-
tique et mondaine. On l'appelait Epine-Vinette, et faisait
en ce moment les délices de l'Alcazar, après avoir été la
coqueluche des habitués du café du Delta.

Ramoussot, au lieu de rentrer chez lui , se mit à suivre
l'Américain et Epine-Vinette.

— Si je ne me trompe , pensa Ramoussot, la ressem-
blance est du moins bien étrange...

Il vit l'Américain s'asseoir dans un des bosquets ; en
tournant le jardin , Ramoussot trouva un bosquet placé
dans un sens différent et d'où il lui était facile de tout
entendre :

— Ainsi, M. Ferson, demanda Epine-Vinette, c'est en
qualité d'imprésario que vous vous acharnez à ma pour-
suite.

— Je suis riche, dit Ferson, en trois mois j'aurai réa-
lisé en France toute ma fortune, je quitterai le commerce

et j 'irai vivre à New-York... Alors, si vous voulez m'ac
compagner, vous deviendrez ma femme.

— Et l'art? demanda Epine-Vinette .
— J'ai cinquante mille francs de rente !
— J'atteins ce chiffre avec mes chansons... Vous par-

liez d'abord de fonder un théâtre.
— J'en ai parlé, soit ! et comme chanteuse bouffe , je

vous offrai s un engagement ; mais au fond de ma pensée,
je cachais un projet autre, celui de vous épouser.

— Oh ! dit Epine-Vinette , cela demande plus de réfle-
xion qu'un engagement théâtral... Permettez au moins
que je réfléchisse, M. Ferson.. '. J'aime Paris avant tout ,
et l'Amérique respire je ne sais quelle vague sauvagerie
dont je reste à demi épouvantée.

— Réfléchissez, dit l'Américain, je ne partirai pas
avant deux mois.

— Alors, dit Epine-Vinette, regardons danser , voulez-
vous ?

La chanteuse se leva et s'approcha d'un cercle de cu-
rieux regardant Molécule exécuter un avant-deux dont
aucun chorégraphe ne lui avait enseigné le secret.

— Pauvre petite I dit un étudiant en médecine, elle
est phtisique au dernier degré, et avant trois semaines
elle entrera à l'hospice.

Molécule tourbillonnait comme un atome dans un
rayon de lumière, elle riait d'un rire étrange, montrant
ses petites dents blanches, ouvrant ses grands yeux bril-
lants comme du mica , et levant son visage pâle dont les
pommettes ressemblaient à un bouquet de roses. On ap-
plaudissait autour d'elle et l'infortunée , enfiévrée par les
bravos et prise du vertige de la danse, tournait , agitait
ses bras frêles, piétinait sur les pointes , ou s'enlevait en
bonds gracieux . Sans doute une douleur rapide traversait
parfois sa poitrine, car elle y portait la main, et le rouge
de ses joues disparaissait subitement ; puis elle reprenait
sa danse agile, forcenée, s'enivrait de bruit , de clartés,
de bravos, des regards fixés sur elle...

Elle pouvait avoir seize ans à peine ; elle était d'une
taille exiguë et telle que ses camarades l'appelaient Mo-
lécule. Un matin elle avai t quitté sa mansarde pour venir
au bal, et depuis elle dansait , elle dansait toujours, sans
savoir qu'elle était un jouet vivant pour ceux qui la pous-
saient dans cette vie enragée , sans se douter qu'elle pas-
sait à l'état de souffre-p laisir, et que sa poitrine déchirée
manquait de souffle et d'air au milieu de cette atmosphère
malsaine, faite de gaz , de poussière, de fumée de punch
et de grogs américains, de fleurs fanées et de souffles dé-
létères.

— Bravo, Molécule, bravo ! crièrent deux femmes en
jetant leurs bouquets à la danseuse.

Celle-ci les releva, les agita au-dessus de so tête, et,
grisée, enivrée, folle, elle recommença un pas nouveau.

Tout à coup, elle vacilla sur ses petits pieds, sa tête
battit ses épaules, et elle s'abattit sur le sol.

Un étudiant en médecine se précipita vers elle.
— Le cœur ne bat plus ! dit-il .
Il la souleva dans ses bras et la porta sous la galerie

couverte. Les femmes suivaient curieuses, plus étonnées
que tristes. Que Molécule mourût en dansant, peu leur
importait , elles ne croyaient guère à leur âme, et la plu-
part ne savaient point qu'il y eût un Dieu.

Au bout d'un quart d'heure Molécule entr 'ouvrit les
yeux ; elle sourit faiblement :

(A suivre.)



par RAOUL DE NAVERY

11 passa rapidement la main sur ses paupières, se
leva et regarda le portrait. Un rayon lumineux le frappait
en ce moment et lui donnait l'apparence de la vie, les lè-
vres s'agitaient , le regard étincelait. Un nimbe couronnait
cette tète vénérable et lui donnait un puissant relief;
pour quelques minutes, ce fut la vie, la résurrection I
L'impression reçue par Ramoussot fut d'autant plus pro-
fonde que de nouveau l'obscurité envahissant la chambre
l'image vénérée se perdit de nouveau dans la nuit.

— Si je montais chez Mésange, pensa l'agent de po-
lice.

Son cœur lui répondit, il gravit l'escalier, frappa à
une petite porte, et une enfant de cinq ans, fraîche comme
une fleur, lui vint ouvrir.

En reconnaissant Ramoussot une jeune fille quitta sa
table de travail et s'avança gracieusement :

— Que souhaitez-vous, monsieur, lui demanda-t-elle
en avançant un siège.

— L'année s'avance, mademoiselle, et je voudrais une
couronne de roses rouges, semblable à celle que vous me
faites pour le 2 novembre.

— Oui, je sais, répondit la jeune fille, vous n'oubliez
pas vos morts.

Une larme trembla aux cils de la jeune fille , elle l'es-
suya du revers de la main.

— J'ai encore autre chose à vous demander, made
moiselle, vous êtes bonne, voulez-vous me faire un grand
plaisir ?

— De tout mon cœur, monsieur, vous m'avez rendu
de nombreux services, et je serais heureuse de vous
prouver ma reconnaissance.

— Oh ! des services I dit Ramoussot.
— Les meilleurs de tous, vous m'avez procuré du tra-

vail ; c'est grâce à vous que j'ai la clientèle de Mlle de
Grandchamp et de ses riches amies..., la sœur de M. Jean
Marigné, Mlle Fabienne me protège aussi, sœur Sainte-
Croix me commande des fleurs pour des chapelles... De-
puis que vous habitez cette maison, tout a changé pour
nous... Parlez donc, que souhaitez-vous ?

— Vous ne savez pas, mon enfant, et Dieu veuille que
vous ne l'appreniez jamais, que loin de votre nid tran-
quille il se passe dans Paris des drames épouvantables ;
tandis que vos sœurs chantent ici le cantique de Saint-
Nicolas, plus loin on pleure et on désespère... Depuis
deux mois je m'agite dans un cercle infernal ; je vois, je
respire le crime, j' entends des sanglots , je suis tenté de
maudire la vie ; je me demande où est la vérité, et de re-
noncer à l'espoir de posséder jamais, sinon ma part de
bonheur , du moins un peu de repos au bout de ma route.
Je suis comme un voyageur qui , à mesure qu 'il avance,
trouve le chemin plus difficile , tombe, se relève et ,
chancelant , brisé , redoute de rouler au fond de l'abîme ,
sans atteindre le but suprême qu 'il se proposait. Ne riez
pas de ce que je vais vous dire... Tout à l'heure la voix
de vos sœurs que j' entendais à travers la distance m'a ra-
fraîchi le cœur, il me semble que si vous vouliez redire
avec elles pour moi la sainte ballade que j'ai interrompue ,
je me sentirais rafraîchi et consolé I

Mésange regarda doucement Ramoussot a travers ses
longues paupières, puis, souriant aux petites filles crain-
tives et rieuses pour les encourager , elle recommença le
cantique :

U était trois petits enfants
Qui s en allaient glaner aux champs . .

Ces timbres d'or étaient d'une douceur infinie ; en les
écoutant Ramoussot se sentait envahir par une sérénité
inattendue. Le courage lui revenait. Le drame abomina-
ble raconté par les enfants, le meurtre des trois innocents
le miracle, tout cela prenait une couleur nouvelle, et le
jeune homme croyait voir des figures archaïques peintes
sur fond d'or glisser devant ses yeux reposés.

Quand les enfants se turent , le courage était revenu
au jeune homme.

— Merci, dit-il , merci du fond du cœur.
Il promena autour de lui un regard à la fois curieux

et bienveillant.
— Tout cela est bien pauvre, dit Mésange avec un

sourire, mais qu'importe de la dureté la couche, si le som-
meil y est bon 1 Nous n'avons que deux chambres, l'ate-
lier et le dortoir, et plus l'espace est étroit, plus il faut le
tenir propre.

— Mais vous avez accompli un miracle mademoiselle.
— Dieu m'a aidée, monsieur, répondit la jeune fille ;

j'étais orpheline à treize ans...
— Une enfant I murmura l'agent de police.
— Mais une enfant sachant déjà son métier de fleuriste

et pouvant gagner deux francs par jour.
— C'était peu pour vous seule, et vous aviez la cou-

vée. ..

LES
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— Oui , dit Mésange avec une expression de tendresse
profonde... je restais seule, et je ne voulais pas éloigner
les oisillons... Au lieu d'aller à l'atelier , je pris du tra-
vail chez moi ; Rose, la petite brune qui rit toujours , de-
vint ma première apprentie , et Jeanne apprit l'a, b, c, du
métier. Le propriétaire était un brave homme, il me pro-
mit de ne pas me demander de l'argent avant la fin de
l'année.. .  En me levant avec le jour je pouvais augmen-
ter mon gain de quelques sous... Si j'avais envoyé les
petites dans la rue vendre des allumettes ou des enve-
loppes à lettres, elles m'auraient rapporté quelque chose,
mais à aucun prix je ne le voulais... Pendant des mois
nous n'avons guère mangé que des pommes de terre.. . .
l'appétit et quelques grains de sel nous les faisaient trou-
ver délicieuses... Les trois plus jeunes, Luce et Lucie,
les jumelles, et Cerisette, la dernière , apprenaient à lire ;
je leur donnais des leçons tout en travaillant, Marthe
s'occupait du ménage, et Louis se chargeait des commis-
sions.

— Et vous viviez sept avec quarante sous ?
— Nous vivions , oui monsieur ; le charbonnier nous

montait de temps en temps du bois pour lequel il ne vou-
lait point d'argent ; on m'apportait des coupons d'étoffe
ou des robes défraîchies pour habiller les petites...

— Et les façons ?
— Je cousais un peu tard, c'est vrai, mais les mignon-

nes ne manquaient de rien.
— Qui vous blanchissait, Mésange ?
— Je savonnais le jeudi ; dans la nuit du samedi, j e

repassais, et le dimanche nous allions tous aux offices,
les plus petites en avant , moi la dernière, et je souriais
quand on regardait mes sœurs en disant : — « Sont-elles
gentilles ces petites Mésange I »

Tandis qu'elle parlait doucement , simplement , la
jeune fille continuait à monter une branche de roses qui
paraissait s'épanouir sous ses doigts, Marthe coloriait
des pétales , Luce et Lucie passaient des tiges en papier ,
et Louis "écrivait posément sur un registre. Cerisette tor-
turait ses doigts sans réussir d'une façon complète à re-
présenter sur le mur la silhouette d'un lapin aux longues
oreilles broutant une feuille de chou.

— Et jamais vous ne vous êtes demandé pourquoi votre
labeur à vous est si dur , tandis que la plupart des jeunes
filles ont la vie si gaie.

— Je sais, dit Mésange d une voix plus grave, que 1 on
me plaint souvent, on a tort... Mon existence est douce.
Mes sœurs sont mes enfants , mes filles ! Je n'aurai pas
de jeunesse sans doute , mais je revivrai dans leur prin-
temps... elles grandiront... Luce, Lucie et Marthe
feront en mai prochain et le même jour leur première
communion , ne sera-ce pas pour moi la plus belle des
fêtes... Mes compagnes d'autrefois me pourraient envier,
il ne me viendra jamais dans l'esprit d'en être jalouse...
Si vous saviez combien la mort en a pris... Elles étaient
jeunes, jolies, elles aimaient le plaisir... Parties un soir
pour le bal , le matin elles allaient à l'hospice, la phtisie
les guettait... Avant qu 'on ensevelit leurs pauvres corps
leur foi s'en était allée, beaucoup expiraient sans repen-
tir... Deux ou trois se sont mariées, une est veuve... Si
le temps ne me faisait pas défaut j'irais parfois consoler
Paule, elle a deux enfants et sa misère est grande...

— Que parlez-vous de sa misère quand vous avez six
orphelins ?

— C'est bien différent 1 dit Mésange avec un sourire.

Ici on travaille gaiement , on chante une partie du jour ;
la santé fleurit sur toutes les joues , et le bonheur est dans
toutes les âmes. C'est un nid d'oiseaux que notre étalage t
Les petites savent que nous accomplissons en commun
un devoir sacré ; jamais je ne les gronde ; elles obéissent
sans crainte , doucement. A mesure qu 'elles grrndissent
l'existence devient plus facile ; depuis que vous m'avez
donné de bonnes clientes, je réalise des économies , dans
la tire-lire sonnent des écus pour le prochain mois de mai.
Elles auront toutes quatre de belles robes blanches, et je
serai fière ce jour-là , et je bénirai le ciel de m'a voir pro-
tégée.

— Ne vous reposez-vous donc jamais ?
— Oh I si, le dimanche ! après l'office nous allons voir

une de nos amies, Alléluia , la fille de Guillaumette ; elle
appi end des cantiques aux enfants, elle joue de l'orgue
pour elles ; il est même arrivé parfois que nous avons
dîné gaiement avec elle. Deux ou trois fois dans l'année
nous courons dans les bois respirer l'air pur , cueillir des
fleurs sauvages. Nous rentrons bien lasses, et le lende-
main la besogne nous semble plus facile !

— Quel âge avez-vous, mademoiselle Mésange ?
— Dix sept ans.
Oui , elle avait dix-sept ans, Mésange t Des cheveux

blonds rebelles au peigne, à l'épingle, foisonnaient sur
son front et sa nuque ; la lumière y mettait des tons d'or,
et des paillettes éclatantes. Etait-elle jolie cette Mésange?
Peut-être les avis eussent été bien partagés sur ce point .
Son visage manquait de régularité ; la bouche était un
peu grande , le nez un peu fort ; mais le regard avait une
limpidité humide et nacrée, les lèvres exprimaient une
aimable douceur ; elles souriaient en même temps que
les prunelles bleues. Le front calme, pur et sérieux, ra-
contait une jeunesse mûrie avant l'heure. Sa taille, loin
de s'être étiolée, avait une certaine force dans ses pro-
portions élégantes. Le costume de Mésange se bornait à
une robe bleue foncée rehaussée d'un col de toile ; pas un
nœud de ruban ne jetai t la note de la coquetterie dans sa
simplicité virginale. Sa beauté n'était pas encore dans
son épanouissement complet, et sur son visage flottait
cette grâce adolescente que Murillo a trouvée pour ses
anges.

Marthe, Luce et Lucie, presque semblables de taille
disparaissaient sous leurs longs sarreaux de toile noire.
Le visage rayonnait au-dessus du vêtement sombre, et
d'épaisses nattes blondes roulaient à chaque mouvement
sur leurs épaules.

Luce et Lucie étaient pâles, faibles, d'une délicatesse
extrême, et d'une timidité presque farouche. Ce qui ame-
nait le rire éclatant , perlé, sur la bouche de Marthe , fai-
sait monter des pleurs aux cils des deux jumelles. Elles
paraissaient n'avoir point de vie propre ; elles respiraient
pensaient, aimaient et souffraient à deux. Jamais, quand
elles sortaient ensemble, elles ne marchaient sans se te-
nir la main. Si leur sœur aînée avait une préférence,
c'était pour ces deux plantes frêles qui croissaient rapi-
dement comme deux lis. Cerisette était le démon de la
maison ; elle jouait encore, et son travail se bornait à
compter des pétales ne rose. Cerisette chantait comme
les mouches bourdonnent , comme les oiseaux pépient
dans le nid ; elle dansait comme les chevraux bondissent.
C'était la joie des grandes ; elle savait tous les contes de
fées et au besoin elle en inventait. On ne pouvait s'ex-
pliquer comment elle avait appris à lire, mais elle lisait



passablement , demandant une leçon aux enfants du voi-
sinage, s'aeharnant à déchiffrer des lambeaux de jour-
naux dans lesquels on enfermait des provisions. Cerisette
était la célérière, la ménagère de la maison. Les fournis-
seurs se seraient crées un remords en la trompant , et
c'était pour tous un bonheur de donner grand poids et
bonne mesure à cette famille d'enfants que le quartier
vénérait.

Louis comptait quinze ans. Il était frappeur et faisait
la plus dure besogne. Assis tout le jour sur son escabeau ,
il frappait sur une bille de chêne, recouverte d'une pla-
que de plomb , les découpages des pétales. Bien souvent
à la fin de la journée il sentait son épaule endolorie, mais
il ressentait aussi de la fierté à l'idée qu 'il remplissait sa
tâche et aidait au soutien des plus jeunes. Louis allait
chercher les commandes et porterie travail terminé dans
les magasin?.

Ramoussot se faisait expliquer tous ces détails , et les
écoutait avec une attention presque respectueuse. L.ette
famille d'enfants , ce nid d'oiseaux le reposaient à voir , à
entendre. Il avait trouvé tant de vice et de fange dans
Paris que le rayonnement de cette pureté lui faisait du
bien.

Quand neuf heures sonnèrent , Mésange se leva.
— C'est l'heure du coucher des enfants, dit-elle avec

un sourire... On se lève matin , ici...
— Bonsoir, mademoiselle Mésange , dit Ramoussot

d'une voix grave, je suis entré chez vous le désespoir au
cœur , je me sens maintenant plus calme.

— Ge n'est pas assez répondit la jeune fille.
— Que faudrait-il encore ?
— Il faudrait partir consolé I
— Ah ! s'écria le jeune homme, il est des douleurs

que rien n'affaiblit , que rien n 'apaise 1
Mésange regarda doucement le jeune homme :
— Nous sommes orphelins..., dit-elle.
Ramoussot baissa la tête.

— Je vous dois beaucoup, ajouta la jeune hlle, et je
voudrais m'acquitter... J'essaierai , peut être réussirai-je.
Je vous ai dit tout à l'heure que j' allais coucher les en-
fants , auparavant nous ferons la prière... Voulez-vous
la dire avec nous ?

Ramoussot hésita , mais cette hésitation fut si rapide
que la jeu ne fille ne s'en aperçut pas. Elle poussa douce-
ment devant elle ce qu 'elle appelait sa nichée d'oiseaux
et s'agenouilla devant un crucifix de bois.

Lentement, d'une voix pleine et sonore elle répéta les
saintes prières de l'Eglise. C'était pour elle une joie plus
qu'un devoir de s'adresser au Père qui est au ciel pour
demander l'avènement de son règne , la sanctification de
son nom , la soumission à sa volonté sainte, le pain qui
soutient le corps, la parole de vie qui console l'âme, le
pardon de ses fautes, et la délivrance de tout mal...

Quand elle eut fini elle se leva calme, un peu grave,
et Ramoussot resta surpris de l'expression toute nouvelle
reflétée sur le beau visage de Mésange.

Il échangea deux ou trois mots rapides et descendit.
Sa colère était tombée ; son désespoir était apaisé, le

courage revenait dans son âme.
Le lendemain, il s'accouda à sa fenêtre. C'était un di-

manche, et il vit les petites Mésanges paraître deux par
deux ; elles se rendaient à l'église. Les grandes tenaient
gravement leurs livres, et Cerisette roulait un chapelet

dans ses doigts. Aussi longtemps qu 'il le put , Ramoussot
les suivit du regard.

— Voilà qui console de bien des spectacles , pensa-t-il.
Il sortit à son tour et se rendit rue Cassini.
Les Compagnons de la Vache-Enragée s'y trouvaient

au grand complet.
Clément Roux était fort pâle et ses camarades essayaient

vainement de le consoler.
— Qu'importe que j' aie fait mon possible I disait-il , je

n'ai pas réussi... Urbain est condamné , Urbain a le droit
de me demander pourquoi je me suis chargé d' une cause
que je n'ai pas su défendre. Cher Urbain ! en me voyant
pleurer de rage et de douleur quand je suis allé le re-
joindr e à la Conciergerie, après la fin de cette horrible
journée , il s'est jeté dans mes bras : « — Je devais être
condamné , m'a-t-il dit; des rets enlacés avec une habileté
infernale m'enveloppent de toutes parts... Tu n'y pou-
vais rien I Je regrette seulement, oui , je le regrette du
fond de l'âme, que l'on ne m'ait point condamné à mort.
Quand le Sauveur eut souffert son agonie, des anges vin-
rent le consoler 1... Moi j' avais entendu tomber des lè-
vres de Fabienne , les seules paroles capables d'adoucir
mon angoisse... Je pouvais mourir , j'étais sûr d'être
pleuré 1 > — Alors je lui ai dit que tout n'était pas fini ,
que nous ne nous regardions pas comme battus sans re-
vanche ; que le temps seul nous avait fait défaut , et que
notre dévouement à tous lui resterait fidèle... J'ai ré-
pondu pour vous, pour moi, ai-j e bien fait?

— Oui ! oui ! s écrièrent ensemble les jeunes gens.
— D'autant mieux , ajouta Ramoussot, que je sais être

sur la voie, je le sens, j' en suis sûr, et si habile que soit
un misérable, le ciel permet toujours qu 'il finisse par se
trahir.

Clément Roux dit avec tristesse :
— Urbain refuse de se pourvoir en cassation.
— Il a raison, dit l'agent de police, grandement rai-

son. .. A quoi serait utile ce pourvoi ? En admettant que
le jugement fût cassé, que gagnerait Urbain à être ren-
voyé dans une autre cour ?... Rien... Personne n 'est
suspect , parmi ceux qui l'ont jugé. . .  Il n'est pas proba-
ble que d'ici à trois mois nous aurons renversé l'échafau-
dage de nos ennemis ; ils sont très forts et la lutte sera
longue... Ah ! si la peine de mort avait été prononcée,
c'eût été autre chose... Mais Dieu nous accorde du temps.
Obtenons seulement que l'en n'envoie pas de sitôt notre
malheureux ami à Cayenne... Il se sentira soutenu par
notre amitié et nous agirons avec plus de courage.

— Il me répugne toujours qu 'un condamné semble ac-
cepter sa sentence quand elle est injuste dit Claudius
Houssay.

— Urbain n'a plus rien à demander aux hommes, dit
André Beau vais, il s'est contenté d'en appeler à Dieu.

— Allons, dit Claudius , serrons-nous davantage s il
est possible ; l'un de nous souffre , redoublons de zèle et
d'ardeur pour assurer le succès de son livre. Jean Mari-
gné va commencer les dessins d'une nouvelle édition , et
les fera graver par un jeune homme dont on dit le plus
grand bien. Jamais gloire plus méritée, plus rapide,
n'aura été accompagnée d'un pareil malheur.

— Avez-vous reconnu , demanda Loys-les-Sonnets, la
jeune fille qui accompagnait Fabienne ?

— Non , dit l'avocat, mais j'ai entendu nommer Mlle de
Grandchamp .



A T7TC* Réparations et polis-
** V *w. sagre cle meubles â do-
micile ou chez lui. Prix modérés. Louis
RAIDT, menuisier-ébéniste, Industr. 23
au second. 8787 -78

lina dama ê toutB confiance pouvant
UUO Uiiill u donner de bonnes références
s'offre comme garde-malade même hors
de la localité ou comme releveuse de cou-
che. — S'adresser cbez Mme German-
Cusset, sage-femme, rue Fritz Cour-
voisier. 2. 8768-3

fin hnr]n<rar visiteur-acheveur, con-
UU UUi lU gol naissant chronographes
et quantièmes, cherche une place.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8777-3

UD rtj IROntClir -veur demande place
stable dans un comptoir pour grandes
pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8738-3
finn Sonna Alla sachant les deux lan-
UUD JrJUIlrj U1IB gues, et ayant appris
l'état de repasseuse , cherche une place
comme fille de chambre. — S'adrfsser rue
de la Serre 73, au 3me étage. 8751-3

rnicinsàrce Deux bonnes cuisinières
VUlMUlbl oa. fortes et robustes cher-
chent à se placer de suite. Bons certificats.
— S'adresser chez Mme Schenk, rue de
la Foule, an Locle. 8710 2

fnisiniÀrû Une cuisinière cordon bleu
vUlSlUlcltf. delaSuisse allemande ayant
de bons certificats cherche une place de
suite. — S'adresser chez M. Melncn,
rue de la Ronde N« 43. 8722-2

One demoiselle SB-M^place dans un bureau ou dans un magasin.
S'adresser chez M. Hutinacher, rue
Neuve 9. 8708-2

Pi ni vit11) crac Oa demande des flnissa-
IiUlSSdgcOi ges or et argent pour faire
à la maison. — S'adr. rue de la Paix 13,
au Sme étage , â droite. 8668-2

JnnrtmliÀrpi Une dame proPre et acr<# UUI util 1 lil i. tive, pouvant disposer de
quelques heures par jour demande des
chambres et ménages à faire. — S'adres -
ser rue dea Fleurs 20, au ler étage. 8692-2
Rftnchftr Un J enne homme, garçon
DUUij llul ¦ boucher, cherche une place
dans une boucherie de la Suisse française
pour apprendre la langue et se perfection-
ner dans son métier. — Adresser les offres
sous initiales L. Soh. K., Poste restante,
Luoerne. 8571 -2

Femme de ehambre. £Siseiieundee d_.
ans, de toute moralité , demande une place
comme femme de chambre dans une ho-
norable famille , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. On n'exi-
gerait pas de fort gage, moyennant un bon
traitement. — S'adresser chez Mlle Zarli,
Place Neuve 2. 8634-1

i^Slli ûti IA Ur'B J eund ''"6 cherche une
i-SSUJoliblo. place comme assujettie po-
lisseuse de boites or. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 22 , au rez-de-chaussée ,
à gauche. 8637-1

SnmniAliÀrA oD.ne ieu?e fllle de^OUIIllllUllOTtJ. Suisse allemande , de
toute moralité et bien au courant du ser-
vice de sommelière, cherche une place
de sommelière, dans un café de la loca-
lité.— S'adresser rue du Premier Mars 8,
au ler étage, à droite. 8658-1

Pnliaaonso Pour l'Angleterre on de-
1 U119-0U3U* mande une polisseuse et
une finisseuse de bottes argent ; elles se-
raient reçues dans une famille neuchâ-
teloise. 8760 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

An Ho inanHo d98 ouvrières con-
VU U.IllallUrJ naissant un peu le re-
passage et le remontage pour un travail
facile et bien rétribué. (H6463X) 8766- V

S'adr. Fab. d'horlogerie J.-J. Badol-
let, Usine dea Charmilles , Genève.

lanna filla 0° demande de suite une
JOUUO UUO. jeune fille pour aider au
ménage et soigner des enfants. — S'adres-
ser chez M. Glanzmann , Café de la Place.

8773-4

Pnli--On_a 0n demande une ouvrière
I U11SB.UB0. et une bonne assujettie po-
lisseuse de boites argent.

S'adresser au bureau Veuve Kurz, rue
Neuve 10. 8785-3

firftVClirs 0n demande de suite deux« Î O H U I S .  graveurs d'ornements pour
argent. 8702-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lanna filla 0n demande de suite une
J DU îJ U llllc. jeune fille connaissant les
travaux du ménage ; elle aurait l'occasion
d'apprendre la couture. — S'adresser rue
Léopold Robert 37 , au premier. 8789-3

lanna filla 0n aemande nne jeune
Juille t 11110. fille pour aider au ménage.
S'adresser rue Léopold-Robert 14 , au
2J étage. 8791-3

Fmii!iûiir n̂ ouvrier émailleur con-
tllllitim U l ,  naissant bien sa partie
peut entrer de suite chez M. Numa
Jeanneret , fabricant , St-Imier. 8749-8

lanna filla 0u demande une jeune
J0UU0 UII0« fille à laquelle on appren-
drait une partie lucrative de l'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8752-3

lanna filla 0n demande pour entrer
JOUUO UUO. de suite une jeune fille de
16 à 18 ans pour aider aux travaux du
ménage — S'adresser rue de la Serre 4,
au ler éiage, a droite. 8753-3

fnieiniàra On demande pour la fin du
vUl-IIiiOiOf mois ou pour le 15 septem-
bre une cuisinière capable de tenir le
ménage de deux messieurs. 8681-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f1 A 111 111 î si Wn demande , dans nne
UUIIIIIUS. maison de banque de la
localité, an jeune commis capable et
intelligent , an courant des travaux d'une
maison de banque.

A la même adresse, on demande un
APPRENTI. — S'adiesser an
bureau de I'IMPARTIAL. 8720-2
Pnj aii i iAn; n On demande des cuisi-
LUIBlUlOlcSi nières et aides. — S'adr.
au Bureau de placement rue de la Demoi-
selle 86, en dessous de la Halle de gym-
nastique

^ 
8703-2

un AamanAis un jeune homme robuste
UU UOUIaUUO et de bonne conduite
dans un atelier monteurs de boites.

S'adr. rue de la Demoiselle 61. 8713-2
'¦Wvqnta 0Q demande pour Paris une
Oulï tlUlu. servante, de la Suisse alle-
mande de préférance , sachant faire le mé-
nage. Frais de voyage payés. — S'adresser
rue du Soleil 5, au ler, à droite. 8716-2

HriniAfitinn» 0a demande pour dei/uwuaiuiut. suite un domestique sa-
chant traire et faucher pour une ferme
près de Chaux de-Fonds. — S'adresser
a M. Georges Dubois, magasin de fers,
Ohaux-de-Fonds. 8711-2

Pnlieennaa On demande de suite une
1 UUSBuUau. ouvrière polisseuse. — S'a-
dresser & M. J. Blberstcln, à Renan.

8721-2
Qn-vflnf f» On demande pour le 17 août
Oui Viili l i l-  une bonne servante sachant
cuire et faire le ménage ; elle doit être
munie de bons certificats. — S'adresser
rue Jaquet Droz 25, au rez-de-chaussée.

8665-2
•. fspvintfi Une jeune servante trouve-
• 01 idUlOt rait à se placer de suite. —
S'adresser chez M. Brodbeck-Hugoniot ,
rue Léopold Robert 46. 8663-2

Ranaooanr 0n demande de suite un
IR jIllaacUl. bon repasseur. 8664-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrantîa ®n demande de suite une
ApyrOulilO. jeune fllle comme appren-
tie pierriste. — S'adresser chez Mme
Montandon , rue du Premier Mars 6, au
ler étage. 8670-2

lanna f i l la  On demande de suite une
4C11U0 ti l lU. honnête jeune fille fréquen-
tant les classes du soir pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Paix 43 ,
au second étage , 8489- '4

&nnrAlltî ^
ae maisou de commerce

spUl UUll. demande de suite un ap-
prenti. Conditions favorables. — Ecrire
sous initiales S. F. 8691, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8691-2

Pîarrî-taa Deux bonnes ouvrières
HUlllS.OSt pierristes et de moralité
trouveraient place de suite, logées et nour-
ries chez leur patron. 8683-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
I Mirant;A On demande une apprentieftUUrOUllO. régleuse. 8636-1

S adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Pillas On demande pour St-Gall uneI I  IILS. j6u-e flijei 2u fr. de gage par
mois. Pour Paris, une jeune fuie Pour la
ville , plusieurs jeunes filles. — S'adresser
au bureau de placement B. Ksempf, rne
Fritz Courvoisier 18. 6643-1

lanna filla On demande une jeune fille
JOUUO UUO. de tonte moralité pour ai-
der au ménage et soigner les enfants. —
S'adresser à la boulangerie rue Léopold
Robert 51. 8684-2

lanna fill a On demande de suite une
JOUUO UUO. jeune fille pour apprendre
une partie de l'horlogerie. — S adresser
sous initiales M. W. 1850, poste res-
tante , Ohaux-de-Fonds. 8686-2

l i iv i i i l ln o  On demande de suite une
i- lgl i l l l lb .  bonne LIMEUSE et finis-
seuse ponr les aiguilles d'acier. Elle
pourrait travailler chez elle,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8630-2

Piiisiin A ?'A On demande pour le de-
UUlMlllCl U. hors une bonne cuisinière.
Fort gage. — S'adresser au Bureau de

f 
lacement de confiance Kaufmann, rue du
'arc 16. 8687-2

Snr vi n ti"1- On demande de suite une
aoi VaUtOi bonne servante. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 85, au ler étage.

8649-2

On aide-dégrossissenr .̂T
partie trouverait place, pour le ler Sep-
tembre, dans un atelier de monteurs de
boites de la localité. Moralité et régularité
au travail sont exigées. 8635-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\ nvu WIII I ' ®n demande ponr voya-
lU^dgeill. g„ ntaUe un jeune
homme si possible au courant des voya-
ges et de l'horlogerie et munie de réfé-
rences de premier ordre. 8585 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J6QD6 fiOÎDlllG. homme de 18 à 20 ans,
sachant limer, pour aider à divers travaux
et nettoyer un logement. 8568-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

apparteineilt. i0Uer pour St-Martin
un appartement de 3 pièces au soleil toute
la journée. 8774-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

âppartCffleOl. tin 1891, un bel appar-
tement moderne de 4 pièces et dépendan-
ces ainsi qu'un petit logement de deux
chambres avec cuisine. — S'adresser à M.
A. Stark, architecte rue du Puits 1.'

8775-4

ff ianihra A louer une chambre meu-
VUaUlUl 0, blée à un monsieur travail -
lant dehors. — S'adresser rue des Ter-
reaux 4, au 2<> étage. 8769-3

rhamhrA On offre à louer une chambre
vUoUlMl 0» meublée indépendante au so-
leil levant à une dame ou demoiselle de
moralité. — S'adresser rue des Terreaux
N« 11, au ler étage. 8786-3

rhamhra On offre à louer un cabinet
VUalllUlO. non meublé. — S'adresser
rue Daniel JeanRich., au pignon. 8788-3

Pi (/n nn A remettre, pour St - Martin
1 IgUUUt 1891, à des personnes sans en-
fants un joli pignon de 2 pièces, cuisine,
corridor et toutes les dépendances. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 19. 8750-3

rhamhrA A l°uer- a un monsieur de
vllalHUl 0. moralité une chambre meu-
blée à proximité de la poste et de la gare.
S'adr. rue de la Serre 47, V" étage 8734-3

rhimhrae Plusieurs chambres meu-
IfUitulUl OS. blées et indépendantes sont
à louer de suite. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 40. 8746-6

ThamhrA On offre la couche à une
t/UalUUl O. ddme ou demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors. — A ta
même adresse on vendrait un matelas
en crin animal. — S'adresser à M»" veuve
Klager, rue du Parc N» 1. 8748-4

l.niTAinAntQ Pour St-Martin , plu-
liU j-uiucuiS. sieurs petits logements
modernes sont à louer, plus un premier
étage de 3 pièces. — S'adresser rue du
Progrès 1, au rez-de-chaussée. 8570-8

I Affamant. A remettre pour le ler
-lUgOUlOUlS. août un beau et grand lo-
gement et un petit bien exposés au soleil.
Eau installée. — S'adr. a M. L'Héritier ,
Boulevard de la Gare 2. 7742 8

flhamhrA A l0tter Pour St-Martin . àVUauiUirj. un monsieur travaillant de-
hors, une belle chambre meublée, exposée
au soleil et indépendante . — S'adresser, de
1 à 2 heures, rue du Progrès 49, au pre-
mier étage. 8135-4

I Affamant A remettre pour St-Martin
UUgulllullls 1891, un logement. — S'a-
dresser à M. Albert Pêeaut, rue dn Pro-
grès 61. 8638 31

I ftffAmant A l0U9r Pour le 2i ao,'(' cou~UUgClllOULi rant, deux grandes cham-
bres et cuisine. — S'adresser de midi à
1 V2 heure et de 7 à 9 heures du soir, rue
du Manège 17, au ler étage. 8728 2

appartement. ie
n
23°août îegi^un petit

appartement de deux pièces et cuisine
situé i. la rue du Four.

S'adresser au notaire A.  Bersot, rue
Léopold-Robert 4. 8727-2

rhamhra On offre lu couche à 4 ou à
UUaUlUlO. 6 personnes. — S'adresser
rne de l'Hôtel-de-Ville71 , an café. 8714-2

rhamhrA A Iouer de suite ou dans la
MluUlMI 0. quinzaine une belle chambre
non meublée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 73, au second étage. 8644-2

rhamhra A louer uno-chambre meu-
''HoulMl 0. blée à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 82, au
Sme étage, à droite. 8706-2

Thamhra A louer, rue du Rocher 2,UllrtlllUl O. _ne chambre meublée. —
S'adresser de midi à 1 heure ou le soir
après 7 heures. 8707-2

Haï A A louer de suite une belle et
IfBfOi grande cave, située rue du col-
lège 21. — S'adresser chez Mme Reymond,
modiste, rue du Collège 21. 8666 2

ThamhrA On offre à louer pour tout
VlluiuUl Oi de suite une belle et grande
chambre au soleil ; à la même adresse on

E 
rendrait une apprentie pour les dé-
ris. — S'adresser rue du Progrès 14, au

premier. 8723 2

rnffAmAnte A louer, pour cas imprévu,
LUgOlUOUlS. pour Si-Martin ou |plus
vite si on le désire, plusieurs logements.

S'adresser Boulevard de la Gare 2, au
magasin Ligier. 8688-2

riiamhrAS Deux chambres et alcôve ,
vUaUIUl Ooa situées au centre dea affai-
res, sont à remettre ; elles conviendraient
pour comptoir, atelier ou ménage. 8695-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
I Affamant A louer de suite ou pour
LUgOUItiUI» ie il novembre, à des per-
sonnes tranquilles, un petit logement
composé d'une grande chambre à 2 fenê-
tres, ainsi qu'une cuisine avec alcôve et
dépendances. — S'adresser rue du Doubs
n* 29, au 2me étage. 8693 2

SflliarA vls-à-vl» de la Gare. —
«IJUill r, A. louer de suite, à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors, une
belle chambre meublée, indépendante
et exposée au soleil levant. Belle vue. —
S'adresser rue Léopold Robert 62. 8667-2

ThamhrA A louer de suit0 ll un mon ~
vUaUlUl Oa sieur travaillant dehors, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Collège 5, au ler étage, à gauche. 8672-2

ThamhrA On offre à louer une belle
vUitUlUlO. grande chambre à deux fe-
nêtres. — S'adr. aux Grandes Crosettes ,
n* 38 B, au Sme étage, à gauche. 8685-2

appartement. rotsrede
ett

cha
a
uxx 

-Te
1:

Fonds, pour Saint-Georges 1892, un ap-
partement complètement neuf composé de
_ chambres, dépendances et grands jar-
dins ; vu sa situation agréable ce loge-
ment conviendrait aussi à des personnes
désirant passer l'été à la campagne.
Facilité de communicaton. 8427-2

S'adresser au- bureau de I'IMPARTIAL .

ThamhrA A l0u6r une belle petite
vUaUlUiO * chambre meublée exposée
au soleil, à un monsieur tranquille , et
solvable travaillant dehors. — S adresser
rue Léopold Robert 4, au 2me étage

8647-1

ThamhrA Pour Ie 1er sePtembre une
f UalUMl Ot demoiselle demande un petit
cabinet meublé indépendant ponr y tra-
vailler ; travail propre et tranquille .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8761-3

Dn jenne homme Sd
de

àli°auevi?i:
une belle chambre meublée Indé-
pendante. — Payable d'avance.

Adresser les offies sous initiales A. B.
24 au bureau de I'IMPARTIAL. 8776-3

Un f'ihl'lVlilf d'horlogerie de-
LU Idl i l lLUlll  mande à louer,pour
le 11 novembre prochain, un grand AP-
PARTEMENT de 5 à 6 pièces ou deux
petits dans la même maison. — S'adres-
ser sous initiales S. S. 100, au bureau
de L'IMPARTIAL. 8675-5

UU mOnSienr chambre meublée et
indépendante, située au rez-de-chaussée ,
pour y coucher et travailler. 8673-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande i\ loner faprGxarfpéiu6-
sieurs chambres meublées pour les
artistes du Cirque. — Adresser les offres
avec prix, au Cirque Loch, à Bienne.

8694 2

Dn jenne homme âlXt ^*%r
sa chambre avec un camarade de
bonne conduite. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 7, au rez-de-chaussée. 8652-1

lina Hanta seule demande à louer, pour
UUO UalUO fin octobre, une chambre
non meublée, indépendante et située aux
abords de la rue du Grenier. — S'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-de-chaussée.

8640-1

On demande à acheter 'rSe8
bien conservées. — S'adresser rue de la
Demoiselle 68, au 2me étage. 8792-3

On demande à acheter ST»
fer pliant, à une ,'personne, en bon état,
plus une armoire pour corridor. — S'a-
dresser rue de la Paix 27, plainpied, à
droite. 8726 2

On demande à acheter SS-Œî -
Prière de déposer les offres , sous initiales
V. V. 8639, au bureau de I'IMPARTIAL.

8639 1

A vnnHro des beaux porcs de la Bresse.
VOUUI O _ S'adresser à M. Abram Gi-

rard, boucher, rue de la Paix 61. 8793-3

r<i||i"inc °" °ffre a vendre l'outil-
LdUI dH». iage complet d'un atelier
d'émailleur, ainsi que des établis pour
peintres. S'adresser sous pli cacheté au
burean de I'IMPARTIAL sous initiales
A. X. S'TS 'T. 8737-3

i VAlinru nne 8uitat6- On offre à ap-
YcllUl u prendre à jouer gratuitement à

la personne qui l'achèterait. 8754-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& nantira Bonne occasion ! Profl-
VOUUrc. tez, canapés-Ut, de 85 à 58fr.

cretonne, reps et damas. — S'adresser
rue de la Chapelle 3, au ler étage. 8755-3

A VAniirA ^es vêtements d'homme bien
VOUUTO conservés, dea chemises, quel

ques douzaines de paires de bas en coton
blanc, une malle en cuir, un sac de voyage
etc.

S'adresser rue des Granges 14, au ler
étage, à droite. 8756-3

A VAnrlrA taut9 d'emploi un pupitre, des
VOUUIO cadres, un lavabo, six chai-

ses noyer, cédés à bon compte. 8697-2
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

â VAndro un oati'lage complet de ré-
lOilUl c gieuge (mashine comprise) ,

un réchaud à pierre avec 5 fers pour re-
passeuse, le tout en très bon état et à très
bas prix. — S'adresser rue de la Serre 69,
au sous sol.

A la même adresse, deux dames de toute
moralité entreprendraient encore l'entre-
tien d'un comptoir ou un bureau. 6671-2

& VAndrA "n kel escalier tour-
YrJUUlO i nant en fer est à vendre

chez M. D. Bernard , menuisier, rue de
l'Industrie 24. 8650-1

Pardil un Petit 80ul 'er d'enfant; le rap-
I 01 UU porter rue de la Demoiselle 33.

8790-3
|>nr il 11 ou *Sap®» il y a à peu près un
I 01 UU mois, un mouvement 14 lignes
nickel , portant ie numéro 231,956. Le rap-
porter contre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL . 8735-2

PftrHn vendredi soir une montrs argent
I ol UU avec chaîne dans la rue du Parc.
Prière de la rapporter contre récompense
chez Mme Itcnek, rue de la Demoi-
selle 122. 8739-2

Pardll  ̂cuvettes métal 19 lig. — Prière
I 01 UU à la personne qui les aurait
trouvé de les remettre , contre récom-
pense, au bureau de 1 IMPARTIAL . 8757-2
Por «In de la Oare à la rue de la Serre,
1 OlUU un coussin brodé avec enveloppe
noire. Le rapporter, contre récompense,
rue de la Serre 75. 8758-2

Ptur iin ou remis a laux une valise avec
i 01 UU garnitures en nickel, contenant
de la lingerie. Les personnes qui pour -
raient donner des renseignements sont
priés de les transmettre au bureau de I'IM -
PARTIAL , contre récompense. 8724-2

An <i iuii'/l ii on remis à fanx' "y »UU a UCIUU qnej qneg mois , six
savonnettes or 14 karats, nos
140,721-26. — Une bonne récompense
est promise à toute personne qni les
rapporterait on pourrait fournir des
renseignements à leur sujet à M. Michel
Bloch & Co, rue Léopold Bobert 38.

7761-13'

PANI II Dimanche , dans les rues, un
1 01 UU collier de filigrane argent .

Le rapporter, contre récompense, rue
Fritz Courvoisier 36 , au deuxième étage.

8547-2

PftPnll mercredi une brochc-pol-
1 01 UU gnard. — La rapporter, con-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAL

8695-1

Par lin depuis le boulevard de la Fon-_ 01 UU taine jusqu'à la rue Léopold Eo-
bert, une petite montre en argent. —
La personne qui l'aurait trouvée est priée
de la rapporter, contre bonne récompense,
chez M. Ed. Kaiser, Boulevard de la Fon
taine. 8698-1

Trnnvii une alliance en faisant le
liilUVO tour de Moron. — On peut la
réclamer contre désignation et frais d'in-
sertion chez M. Lucien Dubois, rue des
Granges 14. 8778-3

INSCRIPTIONS D'ÉLÈVES
——_ -_-¦¦?—•—«¦¦---——

Les inscriptions pour les écoles primaires seront reçues, au collège
primaire, salle de la direction, le Vendredi 21 Août , de 8 h. à midi et
de 2 à 5 h., et le Samedi 22 de 8 h. à midi.

Pour les classes du collège de l'Abeille les inscriptions seront re-
çues à ce collège, bureau du Directeur, le Vendredi 21 Août de 2 à
5 heures.

D'après la loi sur l'enseignement primaire les parents sont obligés
de faire inscrire les enfants qui auront 7 ans avant le 30 Juin 1892.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte de naissance
et leur certificat de vaccination.

Les élèves qui demandent leur libération sont tenus de présenter
les pièces nécessaires et en particulier leur acte de naissance.

Tous les élèves doivent être présents dans leurs classes le Lundi
24 Août , à 8 heures du matin.

Cependant , en vertu d'une décision de la commission scolaire ,
Mesdemoiselles Jeanne Maire, Jeanne Guinac, M. Soguel , Miserez ,
Girardclos , Sémon, Pequegnat et Dubois qui suivent le cours normal
de travaux à l'aiguille tiendront leurs classes à partir du 31 Août
seulement.

La Ghaux-de-Fonds, le 13 Août 1891.
Le Directeur des Ecoles p rimaires,

8783-3 Ed. CLERC.

Laissez Tenir s moi les petits enfants ct ne
les en empêchez point, car le royaume des
oienx est pour ceux qui leur ressemblent.

Matthieu XIX , 14.
Monsieur et Madame Ulysse Matthey-

Jeantet et leurs enfants, à Serrières, ainsi
que les familles Matthey Jeantet , Perre-
noud et Landry Matthey ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher fils,
frère, petit-fils, neveu et parent

Charles-André
que Dien a retiré à Lui dimanche 16 août
à 3 heures après-midi, & l'âge de deux
mois.

Serrières, 16 août 1891.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 19 août a une
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Tivoli 6, Serrières.
Lo présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 8779 2

Monsieur et Madame Paul Rognon et
leurs enfants , font part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
chère enfant

Blanche-Héloïse
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
lundi , a l'âge de 1 Vs mois après une
courte maladie. 8784-1

La Chaux-de-Fonds, 17 août 1891.

Veillez donc, car vous ne savez point
quand le Sei g neur viendra.

Marc XIII, 35.
Dans cette glorieuse attente
Que notre ame soit vig ilante ;
Soyons prêts, craignons de dormir,
Le Seigneur va venir.

Madame Emma Minder née Dubois ,
Monsieur Jacob Minder, à Langenthal ;
Mademoiselle Rosa Minder, & villeret ;
Madame Adèle Bourquin-Dubois, A Vil-
leret ; Monsieur et Madame Guillaume
Dubois et leurs enfants , A Ohaux-de-
Fonds ; Monsieur et Madame Edouard
Dubois et leurs enfants, à la Ohaux- de-
Fonds ; Monsieur Henri Dubois et ses
enfants, & Villeret, ainsi que les familles
Minder et Dubois, font part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qui
vient de les frapper en la personne de
leur cher époux, frère, beau-fils, beau-
frère et oncle

Monsieur Gottlieb Minder
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui lundi,
dans sa trente-troisième année, aprèa
une longue et pénible maladie.

Chaux de-Fonds, le 17 Août 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 19 courant
a. 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de -
Ville 40.

Le présent aria tient lien de lettre
de faire part. 8767 2



Café dn Casino-Théâtre 1
Lundi 17 Août 1891

et jours suivants

GMND CONCERT
par nne nouvelle tronpe

formée par l'agenoe CHAPUS

Mlle Lili, chanteuse de genre.
Mlle Lise de Ci» r vin, chanteuse co-

mique.
Mlle Godet, romancière.
M. Chavct, comique excentr. musical.

ENTRÉE LD3RE 8740-2

Grande Brasserie BARBEN
28, rue du Collège 23. 8617-1

lundi 17 courant et jours suivants,
Pour la première fois à Chanx-de-Fonds !
¦ H « ¦¦ B_K ¦ le véritable

HAMPAPeaurouge
Sloux-Indlen, pur sang, de

l'Amérique du Nord.
Visible depuis 10 heures du matin. "gJS

E N T R ÉE LIBRE

Société Ornithologique
Les personnes qui ont encore des lots â

réclamer ou des iiotea à fournir, sont
priées de s'adresser jusqu'au SO août,
à M. Kacine-j^Ebi , rue de la Paix 47.

Passé cette date , aucune réclamation ne
sera plus admise.
8704-2 Le Comité.

r
^>

1|
P"P 2 personnes sérieuses

\Jl\t En. désirent reprendre de
suite un petit café, sitné dans nu joli
quartier et jouissant d'nne bonne clien-
tèle. — S'adresser, sous initiales F.
G. 8537, au bureau de I'IMPARTIAL.

Restaurant du BATIMENT
Bulles 8165-3

Dimanche 33 Août 1891

BAL CHAMPÊTRE
Tombola gratis pour les enfants.

Jeux divers
Bonne musique et bon accueil sont ré-

servés aux amateurs.
Emile HUGUEIVI1V.

Foire au bétail
Le public est informé que la qua-

trième foire au bétail de l'année
se tiendra à la Chaux-de-Fonds le-
mercredi 19 août 1891.

La Ohaux-de-Fonds, le 7 Août 1891.
8444-1 CONSEIL COMMUNAL.

Aïis artirs
La Société de tir de Pontarlier

(France) a fixé son Concours internatio-
nal aux 30 août, 5, O et f  septem-
bre 1891.

Elle a adopté le plan de tir suivi en
Suisse. 8730-2

Prix et Primes . 5000 fr. environ.

CORDES à VENDRE *»£?
geux. — S'adresser à l'imprimerie A
Courvoisier , rue du Marché 1.

Vente putlique d un domaine
Mardi 1" Septembre prochain,

dés 2 h. après midi , dans l'hôtel du Che-
val Blanc , à RENAN , le tuteur des en-
fants de feu ALFRED -J ACOB MAURER ,
exposera en vente publique et volontaire ,
sous de favorables conditions , le domaine
que les dits enfants possèdent enindivision
à la Combe du Polu , Commune de la Per-
rière , so composant d'une maison d'habi-
tation rurale , d'une petite maison d'habi-
tation, d'une remife , de jardins , prés de
métairie , pâturage et forêt d'une conte-
nance totale de 32 hectares 22 ares 87 cen-
tiares , soit 89 arpents 209 perches 66 pieds.
Les bâtiments sont assurés contre l'in-
cendie pour 13 ,300 fr. Estimation cadas-
trale 30 ,097 fr.

Oe domaine est agréablement situé,
d'un bon rapport et d'une exploitation fa-
cile. La forê t est peuplée d'une certaine
quantité do bois exploitable.

Renan , le 12 Août 1891.
Par Commission :

8717-3 A. MARCHAND , not.

PHOTOGRAPHIE

H« R8BHAKR
En vente des 8743 3

Photographies uu Temple inclépeutlaiit
tel qu 'il était décoré

pour la fête du 1er Août.

Etablissementhorticoie
J. TSCHUPP & JACOT

Bouquets et Couronnes mur -
tuaires. Spécialité.

Roses et Fleurs coupées tous les
jours

Corbeilles garnies et Décors
divers.

¦!n.. « > .« fleuries et à feuillages,
entreprises dc jardins divers,
hlnrricres et Pavillons rusti-

ques. 6378-86
Se recommandent, J. ï SCHUPP ET JACOT

VENTE DIMMEUBLE
La masse en faillite de JAMES BOIL-

LAT, à la Chaux-de-Fonds, vendra par
voie d'enchères publiques le lundi ~î
août 18©1, à 2 heures du soir, à l'Hô -
tel-de-Ville (Salle da Tribunal), l'im-
meuble suivant , désigné comme suit au
territoire de la Chaux-de-Fonds :

Article 66. Plan folio 2, n°' 82 et 83.
Rue de la Ronde, bâtiment et dépendan-
ces de 240 mètres carrés.

Limites : Nord , rue de la Ronde ; Est,
272 ; Sud. 743 ; Ouest , 742.

Article 1056. Plan folio 2, n» 253.
Rue de la Ronde , dépendances soit place
et passage de 250 mètres carrés.

Limites : Nord, rue de la Ronde ; Est,
6(î et 1755 ; Sud, rue de la Cure ; Ouest,
1951.

Tous les baux sont résiliés pour le 11
novembre 1891.

Les conditions de la vente seront lues
avant les enchères. 8244-4"

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance du cahier des char-
ges , eu l'Etude de E Tissot, avocat et no-
taire , rue Neuve 16, syndic de la masse.

Fourn itures d'horlogerie
6, rue du Grenier 6.

GKOS - DEMI-GROS

"PTIP 'R IÎ 'CQ rubis et grenat pour
JTIJLiXlrXl-JCJ O moyennes et échapp.

Dépôt des SPIRAUX Ch. Dufaux,
successeur de la maison Dufaux-Lutz, de
Genève. 8659-2

MOUVEMENTS. ÏELt
des mouvements & clef , échappements
faits ancre 16, 17, 18 lignes , trois quarts
platine. — Adresser les offres , sous
initiales E. B. 8584, an bnrean de
I'IMPARTIAL. 8581-2

__Mt«»g*«*sJL-it».
A remettre à un prix raisonnable, et au

centre du village, un beau magasin ; po-
sition exceptionnelle. 8383-3'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Occasion exceptionnelle.
A VENDRE

UN BON BILLARD
8780 S'adresser an Bnrean de I'IMPARTIAL. s

ĴJP Les Machines qui détien-
/ mmf à.  tient les principaux Records

f  L A . û monde sur route sont
§1(2M{ §L toujours les 8430-10

aBfe CYC-LES
M, WMppet & Royale Cycle Cie.

« La performance merveilleuse de T.-A.
EDGE de 100 milles sur route (160 kil.
SOO m.) en 5 h. 27 m. 30 s., sur la Blcy-
clette tvel» bat tout ce qui a été fait
jusqu'à ce jour sur route ou sur piste
pour tous types de machines. »

Agent général pour la Suisse ;
G. Béguin, Versoix 1,

-w_ CHAUX-DE-FONDS 9m-

30 jours, IO p. cent d'escompte, ou
Facilités de paiement.

APPRENTIEHINGÈRES
2 ftn 9 honorables jeunes filles peuvent

UU w sous de favorables conditions
apprendre la lingerie soignée, chemiserie,
trousseaux, etc. 8732-2

S'adresser, magasin de blanc

PFISTER-WEBER , St-Imier.
Grande vente de

VERMOUTH
bonne qualité, à SO centimes le litre
Abslntbe , Kliuiii , Fine Champa-
gne, Eau-de-vle de marc et de lies,
dans les meilleures qualités.
n ¦ KTQ rouge et blanc, à des prix dô-¦ ¦*"L™ ° fiant toute concurrence. 8102-4

Epicerie BLOCH, r. du Premier Mars.

Rideaux
Reçu un joli choix de rideaux ,

de couvre-lits et de jetées en gui-
pures d'art. Dentelles au coussin.

CHEZ 8534-9
Mme VACLIO, LINGERE,

43, rue ae la Serre 43.

j y  -̂___B_____B5 **sU -_-S5_-\ *̂*s*̂ ^**y V̂

Jiï J'ai l'honneur d'annoener à mon honorable clientèle \.
Il et au public en général, que, transférant mon domicile \
/ le 1er Février prochain \

smf dans la novivelle maison cie J\_I. Parny \gm
Jjf V̂  ̂

PLAGE DU M A R C H É  
^X^ §5

l^^fej^
j e vends dès a-uj our-ci'hTj i -—^^—)|

\ toutes mes marchandises à des prix défiant toute concur- I
\ rence et à mes conditions de payements habituelles. Il
Y Celles-ci sont à la portée de tout le monde. /
\ C_ta_a.c"CL_o. /
\x peut venir visiter mes magasins de meubles /

\, Je peux vendre au 300/o J^
N
^

meiUeur marché à crédit, J '
\ que partout ailleurs //
\ au comptant. Il

\ s\ II

f Entrée libre ! j /$BÊk j Entrée libre ! t

|Se ramante!

V A. MANDOWSKY /T
^̂  

Rue du Premier Mars, 5 Jr
N  ̂

X_a Clia'a-g-cle-ForLclg,/̂
8781-1'


