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

— JEUDI 3 SEPTEMBRE 1891 -

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Martel , ce soir dès 8 heures.

Cirque Loroh (Place de la Gare). — Grande re-
présentation , tous les soir , dès 8 heures.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 3,
à 8 7» h. du soir, au local.

Orchestre La Renaissance. — Ré pétition géné-
rale , jeudi 3, à 8 Va h- du f osr , au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 3, à 8 Va h. du
soir, au Cercle.

Union chrétienne des j eune» gens (Beau-Site).
— Jeudi 3, à 8 »/< du soir : Causerie de M. Pet-
tavel.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 4, à 8 Va h. du soir, à la grande
Halle.

Deutsoher Gemisohter Kirohen Cher. — Ge-
sangatunde , Donnerstag den 3., AbendsS V» Uhr ,
im Lokal.

Selvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
Snard.) — Répétition générale, j eudi 3, à 8 Va h.
u soir, au local. Amendable.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Assemblée générale , vendredi 4, à 8 Va h.
du soir, à l'Amphithéâtre. — Par devoir.

Echo de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition vénérale , vendredi 4, à 8 Va h. du soir,
s Beau-Site. — Amendable.

Union des jeunes gens de l'église catholique-
chrétienne. — Réunion , vendredi 4, à 8 h. du
soir , à la Cure.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 4, 4 8 */t h- du soir, an local (rue
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
u« 31, Collège industriel).

Club du Pèle-Mêle. — Réunion , vendredi 4, à
8 Va h. du soir, au local.

Orchestre 1'.Espérance. — Répétition , vendredi 4,
a 8 • , h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

Syndicat des ouvriers faiseurs de pendants,
anneaux et couronnes. — Assemblée générale ,
vendredi 4, à 8 Va h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

La Chaux-de-Fonds

Quel ques journaux , écrit au Gaulois, M.
Maurice de la Sizeranne , ayant signalé la ra-
pide excursion que je viens de faire à travers
l'Allemagne et le Danemark , on s'est étonné
qu'un aveugle pût trouver plaisir et profit à
voyager. Aux innombrables tourist es qui ont
exp loré , au mois dernier , ou exp lorent en ce
moment les bords de l'Océan ou les monta-
gnes de la Suisse, ce fait a paru assez extra-
ordinaire. Il leur semble que, dans les voya-
ges, tout parle aux yeux , presque rien à l'o-
reille , à l'odorat , au goût , et l'on pense que
les mille petits embarras , petites difficultés
de déplacement , doivent être si multip liées et
si compliquées pour un aveugle que l'acces-
soire emporte ici le principal. C'est une er-
reur , et, les quel ques notes qui suivent , notes
de voyage hâtives , mais sincères, ont pour
but de le démontrer.

— Cependant , dites-vous , quelle difficulté,
pour un aveugle , de se mouvoir dans les ga-
res , les embarcadères , les hôtels ! Il ne peut
pas voyager seul !

— Eh bien I est-ce déjà un si grand plaisir
que de voyager seul ? Beaucoup de gens qui
y voient fort clair le craignent p lus qu 'ils ne
le recherchent. Ensuite , je sais bon nombre
d'aveugles , gagnant leur vie en accordant des
pianos , qui vont toujours sans guide. Dans
toutes les gares , ils trouvent aisément un ai-
mable voisin pour les conduire durant quel-
ques minutes. Une fois arrivés à l'hôtel , ils
ne manquent pas de se familiariser comp lète-
ment avec la topographi e de la maison. Pour
cela , ils commencent bien par se faire guider
une fois , mais rien qu 'une. Puis , la nuit ve-
nue , lorsque tout encombrement , tout bruit
ont cessé, ils se lèvent et vont , en pantoufles ,
faire une reconnaissanc e dans toutes les par-
ties de l'hôtel où ils devront circuler. Bien à
leur aise dans cette obscurité déserte et silen-
cieuse, ils étudient ainsi les tours , les dé-tour s, mesurent les distances , calculent les
escaliers. Le lendemain , à la stupéfaction gé-
nérale , ils savent leur route.

— Tout cela est fort bien , pense le lecteur ;mais , précisément à cause de cette obscurité
où vous êtes p longé , à quoi bon changer de
place ? La nuit , tous les pays se ressem-
blent I

— Erreur I Sans doute les gares de pres-que toutes les grandes villes ont pour l'aveu-gle de nombreux points de ressemblance et ,si le diapason des sifflets de locomotive offre

des variations aussi notables que peu intéres-
santes , allant de l'aigu au grave, en allant du
midi au nord , c'est partout le môme tapage
de ferraille , de vapeur sous pression , la môme
atmosp hère de fumée goudronneuse , de ta-
bac , le même brouhaha des employés et des
voyageurs affairés , les mêmes sonneries élec-
triques ; ici , des trembleurs qui semblent au-
tant d'infatigables réveille-matin ; là , des tim-
bres avertisseurs dont les tintements mélan-
coliques ont l'air de sonner perpétuellement
les quarts d'une heure qui n'arrive jamais...

Si , des gares , nous passons aux villes étran-
gères, il ne faut guère longtemps pour s'aper-
cevoir qu'on n'est plus à Paris. Pensez-vous
que sur le Kougens-Uytorv , à Copenhague ,
je me crusse encore avenue des Champs-Ely-
sées ?
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Dès le moment où je pris le bateau , à Kiel ,
et que je descendis , vers dix heures du soir ,
l'étroit et mouvant escalier qui conduit aux
cabines , je perçus très nettement, à travers
l'atmosphère de pétrole , de charbon et de cui-
sine, cette odeur de poisson huileux qui rè-
gne en Danemark et vous saisit sur le bateau
danois pour ne plus vous quitter un instant
jusqu 'au retour. Si je mangeais , je voyais
bien vite , aux sauces sucrées et parfumées
qui tiennent à la fois du dessert et du ragoût ,
que je n'étais plus en France. Mais mon odo-
rat et mon goût n'étaient point seuls affectés.
A Copenhague , le brouhaha ambiant des con-
versations a une sonorité tout autre que chez
nous.

Le tintement de la monnaie sur le comptoir
des magasins ne rend plus du tout le son mé-
talli que de la nôtre ; il produit absolument
l'effet de petits morceaux de faïence, de vai-
selle cassée qu'on remuerait. Ce qui m'aver-
tissait aussi , c'était la bonhomie , la complai-
sance des gens qu'on rencontre dans la rue :
ils ont du temps, et si vous leur demandez
votre chemin , ils se dérangent du leur pour
vous accompagner une demi-heure entière .
Ce sont aussi les braves tramways , aussi lents
que les personnes qu 'ils voiturent et qui font
paisiblement leur service en agitant flegmati-
quement la cloche, qui , dans les pays du
nord , remp lace la corne parisienne.

Dans un même pays , les villes ont entre el-
les de nombreuses différences. Quoi de plus
facile à distinguer que la place publique d'une
ville ou celle d'un village ? Celle-ci , sablée
par endroits et par endroits envahie par
l'herbe, où courent les feuilles mortes , les
poules et les gamins échappés de l'école, ne
ressemble pas , pour mon pied , à la p lace
d'une ville.

Ici, le pavé de pierre ou de bois, le maca-
dam , ne produisent pas la même sensation
que le gravier ou l'herbe. On n'entend plus
voler de feuilles morles.
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A la ville , j'entends des équipages rouler
sur le pavé de bois ; au village, les chevaux
d'une diligence prête à partir qui piaffent sur
le dur et sonore pavé. Au village , la fontaine
coule paisiblement. C'est un vulgaire robinet
alimentant un bassin , tantôt entouré de la-
veuses qui frottent , lavent , bavardent , tantôt
fréquenté par des bêtes de trait qu'on mène
boire. A la ville , l'aspect auditif est tout diffé-
rent. La fontaine élégante el sans emp loi est
le lieu le p lus désert de la place, car l'eau qui
retombe inutilement en pluie ou en gerbe
produit une poussière humide qui dépasse de
beaucoup la vasque et dont se garent les pas-
sants. A la ville , j'entends les appels des om-
nibus , les crieurs de journaux , le roulement
des voitures et, enfin , ce bourdonnement
formé de tous ces bruits qui se mêlent s'ils
deviennent tris fréquents. Je sens, le matin ,
les émanations du balayage , les effluves d'air
saturées de tabac et d'absinthe qui s'échappent
des cafés qu 'on aère. L'après-midi et le soir ,
l'aspect olfactif a change : c'est l'odeur des
journaux fraîchement imprimés qu'exhale le
kiosque ; c'est le parfum des cuisines souter-
raines , celui de la marchande de fleurs, des
cigarettes d'Orient que fument les élégants,
du shampoing que ce passant vient de se faire
faire chez un coiffeur , des pastilles du sérail
brûlées sur le devant d'un magasin. Au vil-

lage, je n'ai aucune de ces sensations. J'en-
tends sonner les heures et les angélus. Pres-
que toujours , je perçois un bruit d'enclume
et une odeur de corne brûlée : c'est un maré-
chal-ferrant. Cela n 'a rien d'esthétique ; mais
que vienne et que passe un large souffle , et il
m'apporte d' c au-delà des champs d'avoine et
de foin > , pour parler comme Coppée , de là
où se trouve sans doute « la fleur qui fera
qu 'on aime », un grand parfum de campagne.
Selon la saison , ce souffl e est chargé d'odeur
de foins ou de blés mûrs , d'aubépines ou de
senteurs d'automne, et il fait vibrer tout ce
qui est sonore en nous.

— Voilà bien , en effe t , quelques différences
que peut trouver l'aveugle entre les divers
lieux et ces lieux vus à diverses heures. Mais
où est le plaisir et où est le profit ?

— Le profit du voyage se tire de tous les
éléments d'information qu 'il apporte à l'oreil-
le, au toucher , à l'odorat. Ainsi , mon excur-
sion avait pour but principal la visite de l'Ins-
titut royal des aveugles de Copenhague et de
l'institution de Kiel. Une infinité de choses
que ne m'eussent pas apprises les rapports an-
nuels de ces deux établissements m'ont été
révélées au cours de ces visites. Il serait trop
long, et peu intéressant pour des personnes
qui ne sont pas du métier , d'expliquer com-
ment je visite une école, par quels moyens
rapides et pratiques je me rends compte de la
dimension des pièces, de la propreté , de l'é-
clairage , de la manière dont elles sont aérées,
de la façon dont les élèves sont couchés, nour-
ris, etc. Le fait est que j'ai toujours rapporté
de mes voyages en Ang leterre, en Suisse, en
Allemagne, en Hollande , de nombreuses no-
tions spéciales que je n'eusse pas recueillies
par la simple lecture des documents impri-
més.

— Vous avez aussi parlé du plaisir de voya-
ger, me dit le lecteur ; je vois bien le profit ,
mais où est, à proprement parler , le plaisir ?

— Il est dans la variété des impressions ,
d'pbord , et vraiment , si je voulais les énumé-
rer ici , j'aurais fort à faire. Mais , pour être
bref , je prendrai un exemp le entre mille. Au-
rais-jepu entendre Parsifal et Tristan et lseult
comme ils doivent être entendus, si je n'avais
point , en revenant de Kiel , passé quelques
jours à Bayreuth ? Bayreuth était un des pôles
attractifs de mon voyage, et personne n'a
songé à me contester cet attrait , car il est en-
tendu que les aveugles aiment la musique.
On ne s'attend pas à ce que je refasse ici des
inimitables conceptions de Tristan, de Parsi-
fal.  un éloge qu'on peut lire sous bien d'au-
tres plumes. Je voudrais seulement dire l'im-
pression produite par l'exécution sur un au-
diteur uniquement attentif aux sensations au- '
ditives.

Cette exécution est merveilleuse et, sous ce
rapport , je n'ai jamais rien entendu de com-
parable au deuxième acte de Parsifal.
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Le 12 août , le silence et le respect étaient

tels parmi les 1,364 auditeurs , que je me se-
rais cru seul à écouter l'ememble formé par
le gigantesque orchestre , les chœurs et les
solistes.

Tout était si bien fondu , si bien coulé d'un
seul bloc qu'on eût dit d'une voix unique , im-
mense autant que douce et variée dans ses so-
norités , qui chantait d'abord sous les arceaux
des grands arbres de la forêt , ensuite aux pro -
fondeurs du temple de Montsalvat , la gloire
du Graal.

Ces masses vocales et instrumentales font
tellement corps , elles ont une telle souplesse
et obéissent si parfaitement à la pensée du
maître , incarnée dans le chef d'orchestre, cela
sans qu'on puisse sentir le plus léger effort ,
la moindre contrainte , qu 'il faudrait les com-
parer à ces gigantesques marteaux-pilons de
nos grandes usines métallurgiques , capables
d'écraser, sous leur poids énorme, la plus
lourde masse d'acier , souples , pourtant , et
dociles , à ce point qu'un enfant les conduit ,
et peut borner leur effort à casser délicatement
la coque d'une amande.

Toutefois , je signalerai quelques desiderata
concernant ce que j'appellerai le décor auditif ',
la mise en scène auditive. A Bayreuth , cette
partie est infiniment plus soignée que dans
les autres théâtres , où l'on demande à l'oreille

des complaisances sans nombre, parce que,
probablement , celui que distraient les yeux
les accorde volontiers. Les aveugles sont
moins accommodants. Justesse d'expression ,
âge des voix, exactitude du point de départ des
sons, voilà autant de choses pour lesquelles
nous sommes très exigeants. Les effets de pro-
cessions, de cortèges qui arrivent en chantant ,
sont rarement assez gradués. Ceux de lointains,
d'échos, manquent presque toujours d'horizon
sonore. C'est trop mat : on sent trop que l'ins-
trument ou la voix est dans une coulisse étroite
et rapprochée. Constamment , des femmes de
trente ans et plus jouent des rôles de jeunes
filles. Il parait que, grâce au maquillage et à
l'éloignement , la substitution est très accepta-
ble pour l'œil. Mais , hélas f on ne maquille
pas la voix , et chaque note , chaque parole de
l'actrice porte l'empreinte de son âge, qui pèse
sur tout son rôle et produit une sorte d'ana-
chronisme auditif. C'est très pénible pour l'i-
magination qui n'est excitée que par l'oreille.

Dans Tristan, le spectateur qui n'est qu'au-
diteur aimerait à entendre chanter par une
voix plus jeune la chanson du mousse au pre-
mier acte. II souhaiterait aussi que cette voix
descendît du haut de l'édifice où l'on suppose
les mâts et les cordages. Le deuxième et le
troisième acte se passent en plein air ; or,
l'impression auditive du plein air manque
beaucoup. Le chalumeau si poignant du troi-
sième acte, qui devrait être entendu d'un peu
loin , joue seulement du fond de la scène. Les
yeux ne le voient pas, c'est possible, mais l'o-
reille le voit, là , tout près.

Il est à peine utile de dire que je ne viens
point de décrire la dixième partie des sensa-
tions qu'un aveugle éprouve en voyage. Je ne
fais qu'en noter quelques-unes qui m'ont sem-
blé curieuses et je les écris, en points saillants,
sur mes genoux , au moyen de la tablette Braille ,
balancé et secoué par le wagon bavarois qui
court à toute vapeur , tandis que fuient derrière
nous les champs, les sources, les rochers et
les bois que je ne vois point , mais dont le par-
fum m'arrive, par la portière , comme un adieu.

Ce qu'un aveugle voit en voyage.

France. — On lit dans le Figaro :
« Malgré tous les démentis, nous persistons

à dire que le voyage de la czarine en France
est dès à présent chose certaine avec ou sans
caractère . Sa Majesté est décidée à accompa-
gner le grand-duc Georges, son second fils , à
Alger, où, sur l'ordre formel des médecins, il
doit passer l'hiver. Elle veut présider elle-
même à l'installation de son cher malade et
passer quelque temps auprès de lui ,pour voir
si les heureux pronostics de la science se réa-
lisent. »

— Le ministre de la guerre a dû refuser à
de nombreux généraux et officiers supérieurs
l'autorisation de suivre les manœuvres de
l'armée. La présence du chef de corps est par-
tout nécessaire à cette époque de l'année ; de
p lus, en autorisant un grand nombre d'offi-
ciers de haut grade à se rendre aux manœu-
vres, le ministre ne pouvait les y envoyer que
comme spectateurs. L'an dernier , aux manœu-
vres de Picardie , on constata le caractère théâ-
tral de certains dép loiements qui ont semblé
faits pour les états-majors , grossis à l'excès.
Beaucoup de mouvements ont été ralentis par
les allées et venues de véritables chevauchées
de généraux et d'officiers de tout rang.

— Les concentrations pour les manœuvres
de l'Est viennent de se terminer dans des con-
ditions absolument satisfaisantes et tout à
l'honneur du service de l'état-major. 70 géné-
raux et 150 colonels de toutes armes vont ser-
vir sous les ordres du général Saussier.

— Depuis Cronstadt et Portsmouth , tout est
à la flotte et voici Sarah Bernhardt qui entre
dans la marine : les journaux américains nous
informent que la grande tragédienne fait con-
struire un steamer qui s'appellera le Thesp is
et servira de chariot maritime à ses tournées
dramatiques le long des côtes de l'ancien et
du nouveau continent ; c'est le dernier mot
du cabotage — ne me faites pas dire du cabo-
tinage.

Nouvelles étrangères
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Allemagne. — L'empereur, accompa-
gné de M. de Caprivi , quitte demain matin
Berlin pour se rendre aux grandes manœuvres
autrichiennes.

Au château de Schwarzenau , tout est pré-
paré pour la réception des deux empereurs et
du roi de Saxe.

— Le musée que le prince Bismarck a fait
installer à son château de Schœnhausen , et
qui contient tous les souvenirs et tous les ca-
deaux qui ont été offerts au prince au cours
de sa carrière publi que et diplomatique , et
particulièrement à l'occasion de sa soixante-
dixième année, a été inauguré dimanche.
Une petite fête avait été organisée par le comte
Herbert de Bismarck pour les gens de la pro-
priété. Le comte a adressé une allocution aux
personnes qui s'étaient présentées pour visi-
ter, dès le premier jour , la collection.

ALSACE-LORRAINE . — On écrit de Stras-
bourg, 1er septembre : .

On est assez disposé , dans les sphères mi-
nistérielles, à abandonner la sévérité actuelle
eu manière de passeport, et l'on se montre-
rait même partisan de l'abolition complète de
cette mesure. Toutefois on y mettrait pour
condition le vote par la délégation d'Alsace-
Lorraine du projet de réforme de l'organi-
sation des communes et des arrondisse-
ments.

Ce projet de loi , élahoré par le gouverne-
ment , tend à augmenter le nombre des arron-
dissements et de leurs directeurs , qui se-
raient en même temps chefs de la police dans
leur rayon. Leur action serait beaucoup plus
directe sur. la population , le nombre de leurs
administrés ayant forcément diminué. Par
contre , l'automie des communes deviendrait
plus grande, et la centralisation à outrance ,
instituée par le régime impérial français ,
notablement atténuée. Il est aussi à noter
que, dans les communes rurales , un tiers
des sièges appartiendrait de droit aux plus
imposés.

Cette combinaison nouvelle dont le gou-
vernement attend beaucoup au point de vue
de la germanisation , est très peu sympathi-
que en Alsace-Lorraine , sans compter qu'elle
grèvera lourdement le budget du pays, grâce
à tous les nouveaux fonctionnaires qu 'elle
institue.

En échange d'un vote favorable, le gouver-
nement abolirait , dit-on. le passeport. Ce se-
rait un marché qu'on offrirait à la délégation.
Reste à voir si cette assemblée l'acceptera ;
étant donné surtout que rien ne garantirait
l'exécution de la promesse du gouvernement ,
une fois que celui-ci aurait obtenu ce qu'il
désire.

Dans la Haute-Alsace, la 58a brigade ma-
nœuvre en ce moment entre Mulhouse et
Altkirch. Entre cette localité et le Rhin , ainsi
que dans le duché de Bade , sont échelonnés
d'autres détachements du 14° corps ; mais ces
exercices n'offrent encore qu'un intérêt se-
condaire , en ce sens que ce ne sont que des
entraînements préparatoires aux manœuvres
divisionnaires qui commenceront à la fin de
la semaine, et à celles de tout le corps qui au-
ront lieu du 10 au 12.

Autriche. — On écrit de Vienne :
L'Exposition internationale des Théâtres et

de Musique — la nouvelle entreprise de la
princesse Metternich — marche de mieux en
mieux. Un comité italien s'est constitué sous
la présidence du comte Nigra , ambassadeur
du roi Humbert à Vienne, ce qui fait espérer
que l'appel de l'infatigable princesse trouvera
un écho retentissant au delà des monts.

J'ai déj à dit qu'il existe un comité français

sous la présidence de M. Georges Berger, un
comité anglais sous la présidence du duc d'E-
dimbourg — ajôùtons-y tous les diables que
la princesse Pauline a au corps et ce sera bien
étonnant si cette exposition , projetée pour
l'an prochain , ne réussit pas.

Deux centenaires de musiciens en vue. L'O-
péra a l'intention de consacrer deux soirées à
la mémoire de Meyerbeer, né il y a cent ans,
dans la même année où Mozart mourut à
Vienne. A ce dernier centenaire — celui de
Mozart — on voudrait donner un certain
éclat. On le célébrera à la fois à l'Opéra et au
Burg-théâtre. Il y aura des prologues , des ta-
bleaux vivants et des épilogues. Espérons
qu'on n'oubliera pas de jouer un opéra du
maître et de le bien jouer , car c'est encore la
meilleure manière de rafraîchir la mémoire
d'un grand artiste .

Roumanie. — On sait que la reine de
Roumanie, Carmen Sylva , est en ce moment
malade à Venise.

Un correspondant du Figaro a eu à Venise ,
ces jours-ci , une entrevue avec le médecin
particulier de la reine , M. Théodori. Celui-ci
lui a assuré que la maladie de la reine , quoi-
que grave, ne présente pas un caractère alar-
mant. La reine a déj à ressenti autrefois les
mômes souffrances et même elles étaient plus
graves. Il n'y a ni ramollissement de la moelle
épinière , ni phénomènes ataxiques. La moelle
épinière n'est pas atteinte directement. Il
existe seulement une congestion passive des
membranes qui enveloppent la moelle et cette
congestion détermine un effet réflexe.

Si la reine prenait de la nourriture , elle au-
rait plus de moyens de résistance , malheu-
reusement elle mange à peine et c'est là la
principale difficulté. Elle garde le lit parce
qu'un repos absolu convient à son état géné-
ral et parce qu 'elle éprouve quelquefois des
douleurs à la nuque , aux reins , aux lombes et
aux jambes , causées par la congestion rachi-
dienne.

Cependant l'esprit de la malade reste très
lucide , l'intelligence toujours active. La
reine n'a pas cessé un intant de travailler.

Le docteur Théodori énumère ensuite tous
les ouvrages littéraires qui vont prochaine-
ment paraître et fait fait un grand éloge du
dévouement de Mlle Vacaresco.
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V. "VATTIER D'AMBROYSE

Il soignait d'autant mieux le «mauvais terrien ,»
affirmait-il à son camarade Martin , qu'il lui tardait
davantage d'être débarrassé de «ce quart ,) (le mot :
«garde.s usité dans l'armée de terre est remplacé à
bord des navires par celui de «quart») pour aller le
reprendre au profit du premier «revenant».

Le trouble, un moment très grand & bord de la
«Mouette,» se trouva bientôt dissipé. Beaucoup plus
promptement , en effet , que ne l'avait espère M.
Ray baud , les deux malades furent hors de dan-
ger.

A vrai dire, l'équipage tout entier sympathisait
fort peu avec Matthieu Daullé; mais, comme Flam-
mèche l'avait fait remarquer à ce dernier lui-même,
les marins s'émeuvent quand un décès survient si
§rès du départ. Pour cette cause et pour le prestige

ont, désormais, Barnabé-Blaise se trouvait en-
touré, chacun accueillit par un joyeux hourrah
l'assurance que rien ne menaçait plus la vie des
deux malades.;

Christophe, Martin et le mousse allèrent jus qu 'à
dire que ces guérisons étaient l'œuvre de Mlle
Berty.

Certes, l'hyperbole, s'il y avait hyperbole, se
comprenait lorsque l'on avait vu la jeune fllle se-
conder non seulement Christophe, mais les gar-
diens de Matthieu avec un dévouement infatigable.

Flammèche se faisait le simple écho de ses com-
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pagnons , quand il affirmait que nul ne serait étonné
si Mlle Berty venait , tout à coup, à paraître vêtue
de l'habit des saintes Filles de la Charité.

Pendant que s'accomplissaient ces événements
divers, la «Mouette» marchait , poussée par un vent
des plus favorables. Elle était heureusement entrée
dans la baie de Rio-de Janeiro; mais, déjà , l'équi-
page se préparait à lever les ancres, le capitaine
ayant terminé, à sa vive satisfaction , toutes les af-
faires qui l'avaient appelé au Brésil.

XXI
Souhaits sincères

Matthieu Daullé était parvenu à reprendre non-
seulement son équilibre, mais son sang-froid. Néan-
moins, il ne se décida pas à se rendre, sur-le-champ,
au-devant de Barnabé-Blaise.

— Je suis charmé, dit-il à Flammèche, infiniment
plus charmé que je ne saurais l'exprimer ,de voir M.
Guillem sur pied... comme moi ... mais le grand
air me produit un étrange effet ... Je désire ren-
trer. ..

— A la salle à manger T Justement , la cloche
sonne pour le déjeuner.

— Soit, à la salle â manger.
Sur l'escalier, Matthieu fut vite rejoint par le ca-

pitaine, par Jacqueline Berty et par Barnabé-Blaise ,
que Christophe soutenait avec une sollicitude toute
paternelle.

— Enfin , dit joyeusement le capitaine , qui s'effaça
pour livrer oassage à ses hôtes , nou s voici donc
encore une fois tous réunis ! Dieu soit béni t II n'a
pas voulu faire de ce voyage le plus triste que
j'eusse jamais pu accomplir I . . .

Ces cordiales paroles , M. Raybaud les accentuait
en secouant bien fort les mains de Barnabé-Blaise
et de Matthieu Daullé.

— Ne vous sauvez pas, ajouta-t-il gaiement, en
voyant Jacqueline Berty passer sans bruit derrière
lui. Il faut bien que je vous donne , à vous aussi ,
une solide poignée de main. Messieurs, remerciez
cette jeune fille; plus que moi , elle a contribué à
votre guérison.

— Nous avons , monsieur Raybaud , dit en sou-
riant Jacqueline , le temps de parler de mon mérite ,
et il serait dommage de laisser refroider le potage
fortifiant... dont votre cuisinier attend merveille
sur l'estomac des convalescents.

— A table , puisque vous le voulez, mais j'aurai
ma revanche de cette modestie trop grande.

— Da revanche ! notre reconnaissance l'acquittera
envers Mlle Berty et envers vous, soyez-en certain ,
capitaine, dit Barnabé-Blaise , qui salua respec-
tueusement la jeuue fille, ainsi que M. Raybaud,
et avança d'un pas vers Matthieu Daullé.

— Eh bien ! mon cher monsieur , poursuivit-il en
s'adressant à ce dernier , nous voici , vous et moi,
revenus de loin. Un peu plus , notre excellent par-
rain , si bien pourvu de filleuls , n'eût retrouvé
qu'une seule filleule... Bah I oublions le mal en-
duré, il ne nous reste plus qu'à affermir notre sauté.
Votre main , donc ? Depuis si longtemps je désirais
vous voir; mais on ne me le permettait pas. Pour
vous, comme pour moi, on redoutai t jusqu'à la
moindre émotion. Cependant , laissez-moi vous le
dire , tout à l'heure, sur le pont , vous auriez bien
pu ne pas vous sauver si vite I

— J'étais très fatigué... balbutia Matthieu.
— En effet, vous êtes pâle.
— A table I à table I interrompit le capitaine , qui

voulait paraître tout occup é du repas, mais obser-
vait , sans en rien pérore , les moinares aotaiis ue
cette scène.

Barnabé-Blaise venait de dire que Matthieu était
pâle. Avec plus de vérité, il eût pu le trouver ver-
dàtre . En aucun temps, son teint ne brillait par la
fraîcheur , mais, en ce moment , les pensées qui l'a-
gitaient faisaient affleurer à ses joues , à son front ,
jusqu 'à ses prunelles , une nuance bilieuse du plus
désagréable aspect. Sa main , moite, resta inerte
dans la main du jeune Guillem , et il se hâta de
s'asseoir, préoccupé , en apparence , du potage fu-
mant dans son assiette. Probablement ce réconfor-
tant , si vanté par le cuisinier, ne se trouva pas
être de son goût, car il en laissa la plus grande
partie.

Barnabé-Blaise , lui. absorba non seulement de
très bon appétit le potage, mais, encore , goûta à
deux ou trois plats légers. Une teinte rose du meil-
leur augure se répandit sur son visage, et il ne
tarda pas à s'écrier qu'il se trouvait assez fort pour
aller à terre, si le capitaine voulait bien le lui per-
mettre.

— Je regrette d'autant plus de ne pouvoir me
rendre à ce désir , répondit M. Raybaud , que Rio-
de-Janeiro figurait au nombre des escales où je
puis vous donner quelque liberté; mais il est trop
tard pour organiser la plus petite excursion. Les

affaires de M. Brompton et celles de M. Jacques
Guillem sont terminées : la «Mouette» partira par
la marée de demain , et nous ne nous arrêterons
plus avant le cap de Bonne-Espérance.

— Là , pourrons -nous descendre ?
— Non, mais soyez tranquille, la relâche de Cey-

lan sera longue.
— Et après Ceylan ?
— Calcutta , peut-être. Je ne vous le promets pas,

pourtant. Cela dépendra des lettres que j'y trouve-
*ai en arrivant.

— Serait-ce indiscret , capitaine , de vous deman-
der pourquoi telles ou telles relâches nous sont in-
terdites ?

— La raison en est des plus simples. Nous ne
faisons pas un voyage de pur agrément. A chaque
port , la «Mouette» doit prendre ou décharger des
marchandises. Je n'aurais pas toujours, si alors
vous descendiez à terre, le loisir de veiller à votre
sûreté.

— Allons , je le vois, nous devons obéir , dit , d'un
air gai, Barnabé-Blaise. Après tout , je ne suis plus,
comme aux premiers jours de notre embarquement ,
disposé à m'ennuyer. Vous voua souvenez , je l'es-
père, capitaine, que vous m'avez admis à l'honneur
de vous aider dans votre grand travail sur les pois-
sons.

— Rien ne peut m'être plus agréable, répliqua M.
Raybaud.

— Maintenant , d'ailleurs, les choses iront vite;
Flammèche m'a appris que M. Daullé désirait aussi
vous offrir ses services.

Le mousse qui s'occupait de desservir la table ,
faillit laisser tomber une pile d'assiettes, en s'effor-
çan t de réprimer un grand éclat de rire. Mais
l'expression du visage de M. Daullé glaça la gaieté
du jeune garçon.

On dit quelquefois d'un méchant qu'il a un regard
de vipère. Cette métaphore eût pu , sans exagéra-
tion , être appliquée à la lueur sinistre dardée des
yeux de Matthieu sur Barnabé-Blaise.

Le jeune Guillem avait parlé naïvement , sincère-
ment , Flammèche lui ayant dit, sans autre explica-
tion , que son compagnon de route s'était blessé en
voulant offrir une superbe méduse au capitaine.

U suivr *.)

Carte des manœuvres. — Le bureau to-
pograp hique fédéral vient de publier ces jours
une superbe tarte dans le but de faciliter la
compréhension des manœuvres de cet auJ
tomne. Son titre est : « Manœwerkarte fur die
Divisions- und Brigadeûbungen im September
1891. » Echelle , i : 50,000.

L'exactitude du dessin et la netteté de la
gravure en rendent la lecture très facile.

La librairie Benda recevra très prochaine-
ment cette même carte au 1: 100,000.

Congrès international des accidents
du travail.— Ce congrès aura lieu à Berne,
du 21 au 26 septembre .

M. le Dr Bœdiker , président de l'office im-
périal des assurances à Berlin , entretiendra
le congrès de l'assurance contre les accidents
en Allemagne ; M. Bodenheimer , des rapports
de l'assurance allemande contre l'invalidité et
la vieillesse avec les assurances contre les ac-
cidents et la maladie ; M. Eogel-Gros, de la
nécessité d'inspections officielles dans les
usines et manufactures. Voilà pour l'Allema-
gne.

M. Michael Kulka , inspecteur des industries

à Vienne, fera connaître l'état de la question
des accidents du travail en Autriche.

Nous voyons figurer encore au programme
des rapports présentés par des délégués de
l'Angleterre , de la Belgique , de l'Espagne , des
Etats-Unis. La France en fournira sept , dont
un de M. E. Gruner , ingénieur des mines ,
secrétaire général du comité permanent du
congrès international des accidents du travail ,
à Paris. Viennent enfin la Hollande , l'Italie
(M. Bodio), la Russie , la Suède et la Norvège
et la Suisse (Drs Guillaume , Kummer et Schu-
ler).

Il y aura deux séances par jour de neuf
heures à midi et de trois à six heures. Le jeu-
di 24 septembre , le Conseil fédéral invite les
congressistes à une excursion dans l'Oberland
bernois.

Le discours d'ouverture sera prononcé par
M. le conseiller fédéral Numa Droz , président
du comité d'organisation , que ses travaux et
l'autorité dont il jouit en ces matières d'assu-
rances , désignaient tout naturellement pour
cette tâche. Aux dernières nouvelles plus de
deux cents participants étaient déjà annon-
cés.

Chronique suisse

BERNE. — Qui aurait cru les Bernois si
romanesques ? lisons-nous dans un journal
bernois. Le comité du jubilé de Berne a reçu
dernièrement une lettre d'un forgeron de
l'Emmenthal , qui avait assisté à la représen-
tation du Festspiel et â qui la Berna (Mme
Uzielli-Hsering) avait tant plu qu 'il en était
devenu amoureux au point da désirer l'épou-
ser. Tout au moins demandait-il quelques
renseignements sur elle, s'informant de ses
conditions personnelles , du nom et domicile
de ses parents ou tuteur, etc., dans le but de
la conduire dans sa forge de campagne com-
me épouse légitime. Cela prouve en tout cas
qu'il avait fort bon goût.

— L'administration du funiculaire Bienne-
Macolin vient de réduire ses iaxes à 60 centi-
mes pour la montée et 40 centimes pour la
descente. Cette mesure aura certainement
pour conséquence une augmentation des béné-
fices de l'entiéprise , et si cette dernière , dit
l'Express , y ajoute l'émission de billets de fa-
mille à prix réduits , le funiculaire deviendra
accessible à la classe ouvrière, qui a aussi
besoin d'air de montagne , et donnera des ré-
sultats financiers toujours meilleurs.

ZURICH. — La commission de viticulture
de Regensberg a intenté au fisc zuricois un
procès pour obtenir le paiement de 1613 fr.,
représentant la valeur de la récolte détruite
en 1890 par l'emploi du « remède » du pro-
fesseur Keller contre le "-p h ylloxéra et de
1306 fr., valeurs des ceps abîmés , également
en 1890. La cause est venue samedi devant le
tribunal de première instance de Zurich ;
mais sur la demande du défenseur du Use,
elle a été ajournée , la commission de viticul-
ture n'ayant pas prouvé qu 'elle avait les
pleins pouvoirs des vignerons lésés.

— Le compte d'Etat pour 1890 boucle par
un boni de 708,645 fr. 73. L'exercice de 1889
avait déj à donné un excédent de recettes de
208,751 fr. 71.

LUCERNE. — MM. Thûring, professeur ;
Walther , avocat ; Amberg, recteur ; Dr Beck ,
professeur ; Joseph Diiring, chancelier d'Etat ;
Gustave Fischer , rédacteur ; Hanowre , archi-
tecte ; Charles Sautier , banquier ; Schmid ,
député aux Etats ; Dr Schumacher , conseiller
d'Eiat , et Winiger , greffier du tribunal canto-
nal , publient , comme Comité d'initiative , dans

le Vaterland , un appel enthousiaste pour la
fondation à Lucerne d'un Casino catholique.

Les frais en sont devises à 700,000 fr. au
plus , dont 70,000 pour l'achat du terrain ,
520,000 pour les frais de construction , 80,000
pour l'acquisition du mobilier , 30,000 pour
intérêt. Les recettes annuelles sont estimées â
28,000 fr., les dépenses à 22 ,000, de sorte qu 'il
resterait encore un actif de 3 % au minimum
(6000 fr.).

Les recettes annuelles se répartiraient com-
me suit : 8000 du rapport de l'auberge , 3000
de la location de quatre grands magasins et
entresols , 6000 du produit d'environ 50 cham-
bres pour étrangers , 7000 (définitivement pro-
mis) de la Société ouvrière calholique , 2000
(promis) des autres Sociétés catholiques.

Le capital consistera en 425,000 fr. d'hypo-
thèques , 75,000 fr. en obligations sans intérêt ,
et 200 ,000 fr. en actions.

Mgr l'évêque de Bàle et Lugano a , dit la Li-
berté, daigné récemment donner son approba-
tion au projet et bénir l'œuvre entreprise.
« Je remercie, écrit-il, ces messieurs qui ont
pris l'initiative de cette œuvre ; à cause de
leur activité et de leurs sacrifices , j e recom-
mande cette entreprise aux fidèles de mon dio-
cèse. »

Mais qu 'est-ce que peut bien être un « Ca-
sino catholi que > ?

GRISONS. — Un incidenl du recrutement :
les médecins de la commission de recrute-
ment descendaient en voilure la route de Sa-
vognino à Tiefenkasten lorsque près de ce
dernier village une recrue qui parait n'avoir
pas été satisfaite de la visite sanitaire fondit
sur les deux officiers et les frappa de son pa-
rap luie. L'un des deux médecins sauta du
char , empoigna le jeune homme, lui fit dire
son nom , puis le relâcha.

Voilà une recrue qui paraît n'avoir que des
notions très élémentaires sur la discip line.

TESSIN. — Un chasseur de Roveredo , M.
François Riva , a tué , samedi dernier , un ours
du poids de 150 kilos dans une forêt du val
Abionasca , à la frontière des Grisons. Ce plan-
tigrade , qu 'nn premier coup de feu avait seu-
lement blessé, était devenu furieux et aurait
fait un mauvais parti à M. Riva , si celui-ci
n'avait pu lui envoyer à temps une seconde
balle. Il avait été signalé par des pâtres dont
les chèvres avaient été dévorées il y a quel-
ques jours.

On signale dans le voisinage la présence
d'un ourson et à Simano (val de Blenio) d'un
ours à la fourrure noire , gros comme un
chien du Saint-Bernard.

VAUD. — A Lausanne , messieurs les vo-
leurs continuent leurs exploits...

Samedi , Monsieur X. revenait des bains du
lac par le chemin du Languedoc. Un peu au
dessous de Tivoli , il rencontre un confrère
vélocipédiste. — « Tiens, se dit Monsieur X.,
voilà une jolie machine , c'est la sœur de la
mienne, elle a la môme lanterne , les mêmes
courroies Hé dites donc. Mon-
sieur : il est à vous ce vélocipède ? »  —
« Mais bien sûr. » — « Pas si sûr, Monsieur ,
suivez-moi ou je vous... » ; si tôt dit si tôt
fait ; Monsieur X. prend d'une main le voleur
au collet et de l'autre pousse son vélocipède.
En traversant Montb enon il reconnaît que son
personnage s'était donné le temps de péné-
trer dans sa chambre et de revêtir son habit
le plus neuf. Sans perdre courage Monsieur X.
continua sa marche difficile jusqu 'au poste
de police de St-François. Il remit son homme
en lieu sûr et rentra chez lui... en véloci-
pède.

Nouvelles des cantons



#\ Agriculture . — Le concours agricole
du Val-de-Ruz , qui aura lieu à Savagnier, a
été fixé au 26 septembre. La place de fête est
définitivement choisie. Les produits seront
exposés dans les vastes salles d'école , el le
bétail sera réuni dans le verger communal si-
tué à la limite sud de la maison d'éducation.

** Réunion de chanteurs à Neuchàtel. —
Depuis bien des années déjà , on n'avait plus
entendu parler d'une fête cantonale de chant
dans notre républi que neuchâteloise et l'écho
des magniques fêtes célébrées dans les can-
tons voisins n'avait pas réussi à tirer les chan-
teurs neuchâtelois de|leur longue somnolence.

Dans le but de réagir contre cette situation ,
qui entrave puissamment le développement
musical au sein de nos populations , les socié-
tés de chant l'Orphéon et le Frohsinn de Neu-
chàtel ont décidé d'organiser en commun une
réunion des chanteurs neuchâtelois, qui aura
lieu à Neuchàtel le 13 septembre courant. Les
appels adressés à cet effet aux diverses socié-
tés du canton ont rencontré généralement un
bon accueil , de sorte que la réunion projetée
comprendra environ 600 chanteurs.

Le but essentiel de cette réunion est la re-
constitution éventuelle de la Société canto-
nale de chant , sur des bases qui soient en
harmonie avec les circonstances actuelles et
la manière qui semblera devoir produire les
meilleurs résultats , au point de vue du déve-
loppement général:

Toutefois les sociétés initiatri ces n'ont pas
voulu manquer l'occasion d'offrir en même
temps à la population de la ville de Neuchàtel
un concert comme elle n'a plus ^l'habitude
d'en entendre , notamment l'exécution de deux
chœurs d'ensemble français par plus de 450
chanteurs et d'un chœur d'ensemble allemand
par environ 150 chanteurs , puis les produc-
tions successives et variées de 17 sociétés in-
dividuellement. Ce concert sera donné au
Temple du Bas , d'après un programme qui
sera publié très prochainement.

jk .

4* Expertise de taureaux. — L'expertise
annuelle des taureaux destinés au service pu-
blic de la reproduction coïncidera cette année ,
pour les districts de la Chaux-de-Fonds et du
Val-de-Ruz , avec les concours agricoles des
Eplatures , le 14 septembre , et de Savagnier ,
le 26 septembre prochains.

Pour les districts de Neuchàtel , de Boudry,
du Val-de-Travers et du Locle, dans lesquels
il ne sera organisé aucun concours de bétail
bovin cette année , les propriétaires de tau-
reaux présenteront leurs animaux aux jours
et aux lieux fixés ci-après , avec la faculté de
se rendre dans celle des localités désignées
qui sera la p lus rapprochée de leur domicile :

Le mardi 15 septembre , à 8 heures du ma-
lin, sur le champ de foire des Ponts.

Le mardi 15 septembre , à 3 heures du soir ,
sur le champ de foire du Locle.

Le mercredi 16 septembre , à 8 heures du
matin , sur le champ de foire de la Brévine.

Le jeudi 17 septembre , à 8 heures du matin ,
sur le champ de foire des Bayards.

Le jeudi 17 septembre , à 10 heures et demie
du matin , devant l'hôtel de ville des Verrières.

Le jeudi 17 septembre , à 3 heures et demie
du soir , sur le champ de foire de la Côte-aux-
Fées.

Le vendredi 18 septembre , à 8 heures du
matin , sur le champ de foire de Fleurier.

Le vendredi 18 septembre , à 2 heures du
soir , sur le champ de foire de Travers.

Le jeudi 24 septembre , à 8 heures du matin ,
dans les écuries à l'est.de la caserne de Colom-
bier.

Le jeudi 24 septembre, à 3 heures du soir,
sur le champ de foire de Saint-Aubin.

Le vendredi 25 septembre, à 8 heures du
matin , sur le champ de foire de Cressier.

Le vendredi 25 septembre , à 3 heures du
soir , sur la place du Port , à Neuchàtel.

*% Ouverture de la chasse. — En raison
de l'état actuel des récoltes , le Conseil d'Etat ,
usant du droit qui lui est conféré par la loi ,
a décidé de renvoyer au 15 septembre l'ou-
verture de la chasse.

Chronique neuchâteloise

t *p Artilleurs. — Le Comité de la Section
d'artillerie rappelle la réunion mensuelle du

5 septembre à la Brasserie du Lion dès 9 heu-
res du soir.

Il invite chaleureusement tous les artilleurs
de la localité à prendre part au groupe d'épar-
gne institué spécialement pour les différents
services militaires que chaque sociétaire sera
appelé à faire.

(Communiqué.) Le Comité.

%% Cirque Lorch. — La pantomime le
Cirque sous l'eau, avait attiré hier au cirque
Lorch un public très nombreux qui s'y est
beaucoup diverti.

Elle sera répétée à diverses reprises, entre
autres ce soir.

Chronique locale

Sous ce titre : L'amour de Jacques, M. Char-
les Fuster, le brillant poète des Tendresses, de
l 'Ame des choses, des Sonnets et l'auteur de
plusieurs autres volumes exquis de poésie et
de prose, vient de publier (librairie Fischba-
cher, 33, rue de Seine, Paris ; à 3 fr. l'exem-
plaire) un nouveau livre de tous points inté-
ressant.

C'est un roman , et je tiens à le signaler aux
lecteurs, non seulement pour l'ouvrage lui-
même, mais encore pour la préface qui est
entièrement consacrée à une idée pédagogique
dont semble dépendre l'avenir mora l et intel-
lectuel de notre jeune génération .

L'auteur s'adresse à son fils , à « son cher
petit Jacques , encore tout frêle dans son ber-
ceau », à qui il dédie le livre. Je transcris :

« Tu le liras plus tard , sans doute ; tu n'y
trouveras que de braves cœurs ; j'espère que
tu t'y intéresseras, et je te dis tout le contraire
de ce qu'on disait , il y a cinquante ans , aux
petits de ton âge ; je te dis : « Sois romanes-
que. >

> On nous a fait la vie plate , et le bien plus
ennuyeux encore, plus laid et bête que le mal.
Comme Tartarin désabusé, Don Quichotte re-
venu de tout , nous exagérons à rebours ; parce
que nos pères ou nos grands-pères furent des
romantiques un peu échevelés, nous tenons à
être plus raisonnables que la raison ; nous
bâillons devant nous-mêmes et le spectacle de
notre vie. On nous menace de fils qui feront
des chiffres et consulteront la cote presque en
naissant. C'est le cas ou jamais de modifier
l'éducation qu'on leur donne ; et, au risque
de passer pour un père dénaturé, je t'apporte-
rai dès tes treize ou quatorze ans des romans
à lire. Heureux si, au lieu de compter toujours
et de raisonner , tu rêves un peu et tu aimes I
Tu te tromperas quelquefois, tu perdras du
temps, tu auras des désillusions, de grosses
larmes ; mais tu vivras , mon petit Jacques ,
au lieu d'être un casier mécanique ou un re-
gistre à ressorts. Et comme le Jacques dont je
parle dans ce livre, — un Jacques auquel je
te souhaite de rassembler, — c'est par l'exal-
tation de la bonté , c'est par un instant de su-
blime folie, mon tout petit , que tu deviendras
un homme. »

Cette amère critique de nos mœurs actuelles
n'est, hélas I que trop juste. La « lutte pour
la vie » semble avoir absorbé ou anéanti tout
élan du cœur et de l'imagination ; et notre
génération anémique n'a plus cet enthousiasme
sacré qui fait épanouir les grandes âmes.

C'est aux maîtres de l'enfance et de la jeu-
nesse qu'il appartient de réformer cette fausse
éducation. A cet âge où ils aperçoivent la vie
comme à travers un prisme mirifique , loin
d'ôter aux enfants leurs illusions en les ini-
tiant à la pratique banale de l'existence, mon-
trons-leur , au contraire, des images élevées
qui frappent leur esprit : leurs facultés mo-
rales et intellectuelles se développeront en
proportion de l'enthousiasme qui les aura en-
flammés.

Le courage civique et moral , d'ailleurs , ne
s'apprend pas seulement par le raisonnement;
il faut aussi des exemples, sinon réels , du
moins en imagination : le cœur se forme et se
dilate aux grandes impressions. Ne craignons
donc pas de laisser la pensée de nos élèves
s'envoler sur les ailes du rêve : l'idéal qu 'ils
se seront formé éveillera en eux ce souffle ar-
dent qui exalte tous les bons sentiments.

M. Charles Fuster veut que cette première
éducation soit suivie de la lecture de romans.
Certains esprits ne manqueront pas , sans
doute , de trouver cette idée excessive. Au
seul mot de roman , en effet , ne se prend-on
pas à songer à ces élucubrations indigestes de
certaine école, œuvres pathologi ques où tou-
tes les impuretés sont mises à nu et dont la
multiplicité qui d'année en année pullule da-
vantage, semble nous conduire à grand fra-
cas vers un pessimisme désespérant? Rassu-
rons nous : M. Charles Fuster , dont les viru-
lents articles contre cette littérature morbide
ont fait le tour de la presse, comprend autre -
ment le devoir de tout « honnête écrivain > et
voit sur des horizons plus élevés, le but où
il voudrait conduire la jeunesse. L'Amour de
Jacques du reste, qui peut être mis sous tous
les yeux , est là pour l'attester.

Je viens de lire ce livre. L'action , aux dé-
tails très étudiés et d'un intérêt toujours
croissant , se déroule dans un cadre d'une pit-
toresque originalité . Il semble, de plus , flotter
sur chaque page un parfum délicat qui vous
pénètre et vous remplit de saines émotions.
Et je sors de cette lecture tout imprégné de
pensées pures et fortifiantes. On sent que ce
livre émane d'un noble cœur et d'une belle
âme.

Son succès retentissant suffirait , d'ailleurs,
à nous donner une idée de sa valeur : il est
hors des presses depuis deux mois à peine et
en est déjà à sa quatrième édition. En outre,
il va paraître sous peu traduit eu cinq lan-
gues.

Tous les amis de la littérature intelligente
et saine tiendront , je l'espère, à possédder ce
précieux ouvrage. J. C.

Romantisme

Bibliographie
L'Europe illustrée, n°s 146, 147, 148, 149.

— Dans les Vosges, par Fritz Ehrenberg,
avec 68 illustrations de J. Weber et deux
cartes. — Zurich , Art. Institut Orell Fûssli.
Prix , 2 fr.
La société des hôteliers des Vosges, avec

l'appui du haut gouvernement du pays , fait
des efforts louables pour attirer le flot des
touristes dans les pays boisés des Vosges. Ce
charmant volume est un des fruits de ces ef-
forts, et en le parcourant ou doit avouer que
cette société et les autorités ont choisi le
moyen le plus efficace pour amener prompte-
ment le résultat désiré. L'auteur de cet ou-
vrage rivalise avec le dessinateur pour faire
connaître au lecteur ce beau pays des Vosges.
Que de charmants paysages se déroulent à ses
yeux étonnés I Depuis son entrée solennelle à
Strasbourg, jusqu 'à la vallée de Saint-Amarin
qui clôt le voyage, le touriste voit se succéder
sans interruption des villes industrielles flo-
rissantes , des châteaux romantiques qui cou-
ronnent les hauteurs boisées, des vallées idyl-
liques avec de charmants villages. La plaine
est couverte de champs fertiles avec une cein-
ture continue de vergers et de vignobles aux
produits renommés, qni invitent le voyageur
a la jouissance de ces biens précieux et au re-
pos.

Nous sommes vraiment reconnaissants à
l'artiste de nous faire apprécier les beautés de
ce pays et de nous faire connaître le prix de
l'Alsace, cette perle des Vosges.

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
2 septembre.

Depuis l'accalmie du 30 août , une nouvelle
période de mauvais temps par vent de S.-O. a
commencé. Une première tempête a passé
hier sur les Iles Britanniques , elle se dirige
aujourd'hui vers la Laponie ; une autre en-
core éloignée va probablement la suivre. Le
baromètre est relativement élevé dans le cen-
tre et le sud-ouest du continent. Le vent souf-
fle en tempête de S,-0. au sud de la Scandi-
navie ; il se calme sur nos côtes.

La mer est encore houleuse sur la Manche,
grosse en Bretagne. Elle reste belle sur la
Méditerrannée. Des pluies sont tombées en
Finlande , en Scandinavie , sur nos régions
du Nord et dans l'ouest des Iles Britanni-
ques.

La température descend sur le nord-ouest
de l'Europe, elle monte généralement ail-
leurs. Le thermomètre marquait ce matin
9° à Arkhangel , 15° à Paris et 26° à Alger. On
notait 12° au puy de Dôme et 7° au pic du
Midi.

En France, le temps va devenir générale-
ment beau et la température rester sensible-
ment la même. A Paris , hier, quelques faibles
ondées. Maximum : 23°5 ; minimum : 14°4 .
A la tour Eiffel , le maximum n'a été que de
18°9 et la vitesse du vent a atteint hier matin
20 mètres.

Berne, 2 septembre. — L'affaire Burke pa-
rait décidément prendre une tournure défa-
vorable pour la plaignante.

M. le ministre Scott a demandé des rensei-
gnements sans formuler aucune réclamation.
Là se borne son intervention.

T alparaiso , 2 septembre. — Le comman-
dant de l'Espiègle, qui a embarqué cinq mil-
lions en barres d'argent pour le compte du
gouvernement de M. Balmaceda , déclare qu'il
consentirait à livrer sa cargaison seulement à
Londres.

L'argent serait expédié au nom d'une mai-
son anglaise.

— Deux régiments de l'armée gouverne-
mentale se sont révoltés à Talcahuano , à la
suite de la défaite de Balmaceda et ont massa-
cré leurs officiers.

Ils ont pillé la ville et ont fusillé les habi-
tants.

Valparaiso, 2 septembre. — Des troubles
ont eu lieu à Coronel , à Talcahuano et à Con-
ception ; plusieurs maisons ont été pillées et
un certain nombre de personnes tuées. L'op i-
nion publique à Valparaiso est très excitée
contre l'amiral américain Brown, auquel on
reproche d'avoir favorisé les balmacédis-
tes.

New- York , 2 septembre. — Le Herald re-
çoit de Valparaiso les nouvelles suivantes, à
la date du 1er :

Le navire de guerre allemand Sophie et le
croiseur anglais Daphné sont allés à Coronel
pour protéger leurs nationaux.

La corvette allemande Alexandrins est par-
tie pour Callao avec Vieuna , Viel, Fuentès,
Sanchez et d'autres réfugiés balmacédistes.

Les exécutions ont été peu nombreuses jus-
qu'à présent.

Les congressistes accordent un procès ré-
gulier à tous les balmacédistes accusés d'abus
de pouvoir.

L'ordre est rétabli à Santiago et à Valpa-
raiso.

Comme il est impossible d'ensevelir tous
les morts du combat de vendredi , tous les ca-
davres seront brûlés.

Dernier Courrier et Dépêches

(Service télégraphique de L 'IMPARllAL.)
Genève, 3 septembre. — Dans un interview

avec un rédacteur de la Tribune, Mme Burke
a déclaré qu'elle n'avait ni frappé ni injurié
les agents de police de Montreux , et qu'elle
n'avait pas du tout réclamé une indemnité de
100,000 francs.

Milan, 3 septembre. — Ce matin , le? ou-
vriers de la maison Miani , au nombre de 400,
se sont joints aux grévistes. Ceux-ci sont ac-
tuellement près de 5000.

Venise , 3 septembre. — Le roi Charles de
Roumanie est arrivé. L'état de la reine est dé-
sespéré.

Chamonix, 3 septembre. — Le Dr Jacottet,
de l'observatoire Janssen au Mont-Blanc, a
succombé au mal de montagne.

Rome, 3 septembre. — Les journaux parlent
de l'élévation propable au cardinalat de Mgr
Freppel.

Suisse Express (Londres • Calais - Lucerne).
Nous apprenons que le service des trains

de luxe dits Suisse-Express, composés de voi-
tures-lits et wagons-restaurants de la Compa-
gnie internationale des wagons-lits et des
grands express européens, sera organisée
comme l'année dernière, pendant les mois de
juillet , août et septembre, entre Londres, Ca-
lais et Lucerne, via Amiens-Laon-Reims-
Châlons-Chaumont-Belfort-Bâle sans pa sse-
port. 7982-3

Ce train est mis en marche deux fois par
semaine, savoir .

De Calais , les mercredis et samedis, à
6 h. 50 soir , en correspondance avec le Club-
train (départ de Londres, à 3 h. soir , arrivée
à Lucerne le lendemain à U h. 03 matin ;

Au départ de Lucerne, les jeudis et diman-
ches, à 8 h. 40 soir, arrivée à Calais à midi 47
du lendemain et à Londres à 5 b. soir.

Le nombre des billets est limité. Les voya-
geurs auront à payer des suppléments de prix
indiqués sur les affiches.

CHEMINS DE FER DE L'EST

Nous annoncions l'autre jour qu'une fête de
gymnastique aurait lieu dimanche prochain à
Morteau , organisée par la Comtoise, de Be-
sançon. Voici , pour cette dernière société, le
programme de la journée :

A 4 heures 16. — Départ de la gare de la
Houillère.

A 6 heures 30. — Départ de Morteau pour
le Saut du Doubs. Collation au Lac-ou-Villers.
Le trajet s'effectuera en voiture de Marteau au
Lac-ou-Villers ; en bateau du Lac au Saut du
Doubs.

A 10 heures 30. — Retour à Morteau. —
Réception de la Comtoise et cortège en ville.

A H heures. — Réception des sociétés suis-
ses.

Midi. -— Banquet (hôtels de Paris et du
Commerce).

De 2 à 4 heures. — Fête musicale et gym-
nique par la Comtoise.

Frontière française

Feuillets détachés d'album :
Demandez toujours. Un refus est un titre.

N. ROQUEPLAN.

Il n'est pire travail que de rien faire.
MAZARIN.

L'enfant est le père de l'homme.
NISARD.

La mémoire est comme une clef, elle se
rouille quand on ne s'en sert pas.

MéRY.

Choses et autres

COURS DIS CHANGES , le 4 Septembre 1891.
TAUX Court* éohiano* Trois mai.

d» 
1 sicomp. dsmsnds offrt dsmuds »Cr.

Franco 8 IlOO .lO 100.20 —
Belgique 1—3'/, 100.— 100.—
Allemagne 4 124.45 124.55
Hollande 3-3'/, 209.30 209.iO
Vienne 214.75 214.75 —
Italie 6 98.20 98.40
Londres ' 21/, 25.Î9 25.30
Londres chaque 25.31 —
Russie 6 2.50 —
BEque Français . . .  pr 100 124.iO
BBanque Allemands p» 100 124.40
10 Mark or p' 100 S4.87
B-Banque Anglais., p' 100 25.25 — —
Autrichiens p' 100 214. —
Roubles p' 100 2.50
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.13
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 3 '/, % à 4 '/s •
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 BOUTS* qui
nous sont confiés.

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

BANQUE FÉDÉRALE!, Chauxxie>-Fon<tsj

Liste des MARCHANDS -HORLOGES»
actuellement à La. OHAUX-DI-FONDS

i l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 2 septembre, à S h. soir

Trilla, Espagne. — Bertoglio, Turin.
— Curgimi Rolandi , Milan. — Calwi-
no, Italie.



Magasin de Consommation
rue du Versoix 7.

Reçu les Fromages nouveaux
de Belleley, en vente par pièces et au
détail.

Bon Fromage de ménage, à 65
centimes le demi kilo. 9278 1

Se recommande, D. H1RSIG.

Tansformationje commerce
Ensuite de transformation complète le

offre dès ce jour un beau choix de

*** CHAPEAUX Modèles de Paris,
É=l CHAPEAUX deuil Modèles de Paris,
C3 CHAPEAUX garnis ou non ,
âr̂ *5 pour dames , rillettes et enfants.
Mercerie, Corsets, Bonneterie ,

Laines et Cotons.
Articles pour bébés i Langes,

Brassières, Bavettes, Capotes, Souliers,
Bobettes, etc. 2487-33

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, M»' P. MENTHA.

T A TT.T.Ti,TTC!'Ii! Une bonne tail-
liLlllJjJliUOJlj. leU8e venant de
s'établir se recommande pour tout ouvra-
ge concernant sa profession. — S'adresser
à Mlle Léa DuBois, rue du Temple alle-
mand 13, au 2me étage. 9276-1

LIQUIDATION
au café et à l'emporté des vins de premier
choix : 9375-2
Beaujolais , à 1 Ir. 30 la bouteille.
Maçon, 1 fr. — »
Ronge ordinaire, 80 c. le litre.
Blanc » 80 c. »

à l'emporté, meilleur marché.

An Café, 4, me ie la Chamftre L
.sfcpOftlltF©» belle épeautre
rouge pour semer. — S'adresser à M.
Edouard Sandoz, à la Joux-Perret. 9367-2

IiOGEiMElfT
On demande à loner de suite nn loge-

ment de 3 à 4 chambres et dépendances,
bien exposé an soleil, avec jardin, et
situé si possible nn peu en dehors dn
village. — Prière de déposer les offres,
sons chiffres V. Z. 9300, an bureau
de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on achèterait nn
POTAGER de rencontre en très bon état,
n° 13 on 14. 9332-4

POUR ST-MARTIN 1891
à louer , a des personnes d'ordre, dans
une maison moderne, bien exposée au
soleil et située rue de l'Ouest, un bel
APPARTEMENT de 3 pièces, alcôve
et dépendances.

S'adresser rue de la Demoiselle 4, au
1er étage. 9330-4'

A louer
pour un marchand de vin en gros nne
installation complète comprenant cave,
éenrie, remise et conr.

A loner anssi plusieurs petits MAGA-
SINS pour différents commerces, pen-
sions, etc. 9393-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . i

ATELIER et LOGEMENT
Un bel atelier au rez-de-chaussée et

an appartement au premier étage d'une
maison très bien située, sont à remettre
pour la Saint-Martin 1891.

S'adresser au notaire Ch. Barbier, rue
de la Paix 19. 9005-1

ou à louer pour le 23 avril 1892, une pe-
tite maison et dépendances à usage jus-
qu'ici de

ROCUNGERIE PATISSEBII
Situation exceptionnelle an centre de la
Ohaux-de-Fonds Conviendrait pour tout
genre de oommeroe.

Prix : 25,000 francs.
S'adresser en l'Etude Eugène Wille,

avocat, rue de l'Hôtel-de-Ville 9. 9282-4— A louer —
Les héritiers de JOSéPHINE GENTIL

offrent à louer de suite la maison qu'elle
habitait aux Boulets ; ave.: la maison , il
y a un jardin et un pré suffisant à la gar-
de d'une chèvre. Conditions avanta geuses.
— S'adresser rue du Progrès 75, la Obsux-
de-Fonds 9368-2

On demande à acheter
l'agencement d'un magasin d'épice-
rie. — Adresser les offres, sonn initiales,
C. B., 3911, au bureau de I'IMPARTIAL .

9311-2

Dépôt €3L& Manufa ctures suisses e~t étrangères

?:MA»AtsjEjy» a»JE LL^AM CK E  +¦
\ A. hocher \ 19, rne Léopold Hubert CHAUX- DE-FONDS rne Lâopold Bobert 19. I -A. xocher i

N'es rayons dea Nouveautés de la Saison i «196-76

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
SONT A.XJ GHÏ-AJV33 COilMr.I 'ILsHJT

AUX G-JFtAISTDlS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS G-E3NTFIES

4 U, nie Léopold Robert 11. ? J | L A  C ON F I A N C E  4 U' rue LéoPold Robert u- fr
Locle Gla.aux-cl.e-F'oia.ca.s Bien n e «m-m

MISB EJ PsT VEI^TE! IDE! S ARTICLES DE BLANCS
Toile coton blanchie pour draps, 180 cm Toile coton écrue, larg . 75 cm, pour chemi- Essuie-mains larg. 45 cm, qualité plus Piqué inoltonné, qualité forte , largeur

de large, le mètre Fr. 1 35 ses, le mètre Fr. — 30 belle , le mètre Fr. — 35 75 cm, le mètre Fr. — 95
Toile coton blanchie pour rideaux, larg. Toile coton écrue, larg. 180 cm, qualité Bazin blanc, largeur 130 cm, pour oreil- Nappage écru , fil et coton , 120 cm, le

65 cm le mètre Fr. — 20 forte , la mètre Fr. — 95 1ers, le mètre Fr. 1 10 mètre Fr. 1 20
Toile coton blanchie pour chemises, larg. Essuie mains écru, largeur 40 cm , le mè- Damas blanc, larg. 130 cm, pour literie , Serviettes assorties, la douzaine . Fr. 5 25

80 cm , très belle qualité, le mètre Fr. — 50 tre Fr. — 25 le mètre Fr. 1 75 M hoirs pur fil , 50/50 cm, la douz. Fr. 5 —

^ î UHOB à 8ÉKLEH
^-̂ é^^p première qualité , en nickel.

J3§i \!u i Avantages, Perfectionnements ;
dÎTY^J M™ 1. Leviir.pour élancer les balanciers. 9281-5
TI4/ *1 I S5§ 2' Re8sor,; à"6 rappel pour la plateforme.

\S| . , ' ¦-' *=9̂  3. Potence à glissière pour placer les balanciers sur le
y-j - centre.
y ~J r 4. Système de pompe dans la potence.

i -̂  5. Pince à roulette , pour tirer ou lâcher
i— i 1 .i . du spiral sans le secours de là brueelle.
f~^1 \ ," 6. Réglage gradué et repaire pour tous les

/ VJ—~— '̂  i f l  cours de spiraux.¦-'. 1 t̂-yS—j : || ; I 7. Eéglage pour ancres, cylindres et Bre-

S * u&§ks Solidité, Célérité, Blenfactnre, déliant
^^ l ŝ \ tonte concurrence.

t̂ =. . ^^i Transformation à mon système de tous
S ^s genres de machines pour le réglage.

tC. \ PRIX-COURANT
M^ollillû h l'ûff ûl' <lual>te défiant la concurrence . . . .  Fr. 45 —
luduliillu d luUiul i première qualité, genre le plus pratique . Fr. f O  —

- LquaUté extra Fr. 135 —
xr'etclXl 'tés cL& x>8>3rexxi.exx-t.

us UU 1Q

Fonrnissenr des Ecoles d'horlogerie suisses et étrangères.

ôoooooooooooo eoooooooo
9 Société suisse pour la construction de locomotives et de machines <j>
îj WINTERTHOUR • ®
$ Moteurs à gaz et à pétrole $
Vf / 0 9^e%. Construction simple et solide. Marche O
fil f W  I k̂ sure e* économique. Emploi de 

pétrole A
w LjtVwM'̂ aÇ1 ordinaire. Sécurité absolue. Entretien M

î\ \sf BUuff Installations électriques. Atacbincs W
Yf ^ t̂>>J Bl I a vapcur.llxcs et demi-fixes. ^3

£\ Ê îslc»!» <-)a l)eut v0"' un moteur à pétrole chez } \

Vente d'un domaine
aux GRANDES CROSETTES, territoire de la Chaux-de-Fonds.

Ensuite d'une surenchère faite conformément à la loi , il sera orocédé par le mi-
nistère de la Justice de paix de la Ohaux-de-Fonds. siégeant à l'Hôtel de Ville de ce
lieu, le lundi 14 septembre 1891, à S heure* après midi, à une nou-
velle et dernière vente de l'immeuble ci-après désigné exproprié & la succession
bénéficiaire de UNSER HIKRONIMUS , en son vivant restaurateur et tailleur aux
Grandes Grosettes, immeuble se compo sant de deux maisons portant les numéros
2 A et 15 A du qaartier des Grandes-Orosettes, et de terrains en nature de prés , jar-
dins et pâturage boisé, le tout désigné comme suit au cadastre du territoire de la
Ohaux-de-Fonds :

Article 68. Aux Grandes Orosettes , bâtiment et pâturage de 51,352 mètres
carrés. Limites : Nord , 351 : Est, 348 et 347 ; Sud , Ohemia des Grandes-Orosettes ;
Ouest, 1357, 12s et 351.

SUBDIVISIONS :
Flan folio 253, n* 1. Aux Grandes Orosettes, pâturage boisé de 51,330 m".

» n° 2. » » logement de 22 m1.
Article 69. Aux Grandes Orosettes, bâtiment, jardin et pré de P8.621 mètres

carrés. Limites : Nord , 1358, 1590 et 137 ; Est , 1326 et 1328 ; Sud, 1330 ; Ouest , 1099
et 1358.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 258, n« 11. Aux Grandes Orosettes, pré de 68,120 m».

» n« 12. » » pré de 283 m2.
» n« 13. » » prè de'I S m8.

La mise & prix résultant de la surenchère est fixée à la somme de 15,855 fr.
Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Donné pour trois insertions dans I'IMPABTIU,.
A la Ohaux-de-Fonds, le l" Septembre 1871.

Le Greffier de Paix,
9377-2 E.-A. BOLLE, notaire.

J. BLENZ
RTC BE LÀ DEMOISELLE 136, CHAUX-DE-FONDS

représentant cl© la

Parqueterie cTAigle

MUNICIPALITÉ DE SAINT - IMIER
IVUXîSE J±TJ CONCOURS

des travaux pour l'eau et l' électricité.
p«ae*o

LA MUNICIPALITÉ DE ST-IMIER ouvre un concours pour
le 1" et second lot des Travaux concernant s

Le réseau local de tuyauterie, les conduites , le réservoir et
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lui rapportait de notables bénéfices. Pas un petit mar-
chand qui ne la connût, pas un enfant qui ne la saluât
avec amitié et respect. La Balayeuse était bonne, quoique
d'un caractère sombre et un peu farouche. Avec les en-
fants, surtout , elle avait souvent des élans de tendresse
qui surprenaient ceux-ci et amenaient des larmes dans
les yeux de cette femme.

Au milieu des habitués du cabaret de la Paumelle, on
l'aimait, et cependant jamais la Balayeuse n'avait ni volé
ni aidé à un vol ; mais on savait qu'elle se serait fait tuer
plutôt que de trahir, et cela suffisait.

Ce soir-là le visage de la Balayeuse rayonnait.
Elle s'assit près de la table, allongea ses bras, regarda

le cercle des buveurs et dit d'une voix joyeuse :
— C'est demain le 14 décembre, n'est-ce pas ?
La Paumelle consulta son almanach et répondit :
— Oui, c'est demain le 14 décembre.
— Alors, ajouta la Balayeuse, aussi vrai que le soleil

est couché, et que vous êtes tous sur le point de prendre
des vessies pour des lanternes, mon homme revient de-
main.

— Denis l'ivrogne ?
— Oui , Denis l'ivrogne ! ajouta la Balayeuse d'un ton

plus bas, il a fini son temps.
— Et, il t'a écrit ?
— Non, pour plusieurs raisons : d'abord, il n'a jamais

appris à écrire ; ensuite , il ne sait pas où je demeure ;
enfin , le suruom de ta Balayeuse cache mon nom de
Michelle Grenier ; tout cela gène un peu la poste dans la
distribution des courriers.

— Mais alors, demanda la Paumelle, comment et où
le trouveras-tu ?

— Devant le portail de Saint-Etienne-du-Mont.. .
— Il t'y a donné rendez-vous ?
— Il y a quinze ans, le jour de sa condamnation.
— Et tu tiens à revoir Denis ?
— Oh ! oui , dit la Balayeuse avec une ardeur contenue

dans la voix ; oui , je veux le revoir 1
— Pour le venger , alors ?
— Me venger I de quoi ?
— Mais des coups de couteau qui lui valurent sa con-

damnation.
— J'ai pardonné ça, dit la Balayeuse ; les plaies de la

chair sont fermées. Il me reste une plaie au cœur , et
celle-là, Denis peut la guérir.

— Avec ça qu'il est tendre , Denis I
La Balayeuse secoua la tête.
— Chacun a ses torts, dit-elle ; on connaît le crime de

Denis, on ignore mes fautes, à moi ; je suis trop juste
pour m'absoudre. Ce n'est pas d'avoir versé mon sang
que j'en veux à mon homme : le sang est revenu dans les
veines ; seulement, le bonheur n'est pas rentré dans mon
àme. Vous avez toujours vu la Balayeuse sombre, morne,
vivant d'une façon misérable , et vous vous êtes demandé
pourquoi. Denis arrive, je puis maintenant vous le dire.

Un mouvement de curiosité se fit dans les groupes ;
la Paumelle assise à son comptoir posa ses coudes sur la
tablette en appuyant son menton sur ses mains, et la pe-
tite Alie se glissa près de la Balayeuse qui s'était toujours
montrée douce et bonne pour elle.

— Il y a vingt-cinq ans, reprit la Balayeuse ; j'étais
la plus belle fille de la Villette, et, pour être franche , la
plus coquette de Paris. Les boutiques n'avaient jamais
assez de rubans pour ma parure. Je ne rêvais que parties

de campagne, à âne, courses en canot sur la Seine, et
bals dans les guinguettes de barrière 1 Quand j'avais tra-
vaillé trois jours, l'aiguille devenait lourde dans mes
doigts, mes pieds dansaient tout seuls. S'il paraissait un
rayon de soleil, je jetais la besogne dans la corbeille à
ouvrage, et je m'en allais. Il y avait plus de légèreté que
de vice en moi, mais le mal suit le mal, et j'éta is dans
une mauvaise route. Denis me demanda en mariage ;
c'était un brave garçon exerçant l'état de mécanicien et
gagnant de bonnes journées. Sa réputation ne laissait
rien à désirer. Il ne me déplaisait pas et sa tendresse
pour moi me paraissait sincère ; je l'épousai. Le mariage
aurait dû me rendre sérieuse et raisonnable ; il n'en fut
rien. Pour ne pas me contrarier , Denis me conduisait au
bal le dimanche ; pendant la semaine, j'y allais souvent
seule. Cela lui déplut ; il me dit qu'une jeune femme ne
pouvait passer sa vie hors de sa maison ; il me pria de
renoncer à des distractions bruyantes, de vivre pour lui,
qui vivait si bien pour moi. Je l'apaisai, je promis ce
qu'il voulut, et je recommencçai le lendemain. Afin de
l'empêcher de m'adresser des reproches, je l'accusai de
me tyranniser. Il me regarda d'un air triste et ne répon-
dit rien. Trois jours après, je pris dans le tiroir l'argent
qui restait à la maison, j'achetai une toilette neuve et
j'allai au bal.

Quand je rentrai, je trouvai Denis ivre-mort, en face
de plusieurs bouteilles vides.

Le lendemain , quand je témoignai le dégoût que
m'inspirait sa conduite de la veille, il me répondit
froidement :

— Tais-toi, j'ai voulu oublier. Tu es coquette et je
suis jaloux.

Alors commença pour tous deux une vie infernale.
Chacun courait où l'attirait sa passion, lui au cabaret,
moi au bal. Il travailla moins; tout l'argent qu'il gagna
passa en eau-de-vie. Quand il rentrait le soir, il me bat-
tait. Notre intérieur était un enfer , et je songeais à quitter
le mari que j'avais poussé au désordre, quand subitement
tout changea pour moi. Je devins mère. Ce que le ma-
riage n'avait pas fait , la maternité l'obtint. Je ne vis plus
au monde que mon enfant , je ne quittai plus son berceau.
Alors je compris ma faute , mon crime. J'essayai de rame-
ner Denis à des habitudes laborieuses, ce fut inutile ; en
m'écoutant il haussa les épaules et retourna au cabaret.

Je pris du travail , je cousais jour et nuit pour gagner
ce qu'il fallait à ma vie misérable et à celle de mon en-
fant ; Denis qui ne prenait plus ses outils deux jours par
semaine, résolut de ne plus aller à son atelier, et me dé-
clara un jour que mon gain servirait pour toute la famille.
Je refusai, je me révoltai , il me frappa. L'expiation fut
terrible. Mon petit Antoine grandit sous mes pleurs, il
entendit plus d'une fois les blasphèmes de son père, les
cris de sa mère, ses yeux virent couler le sang dans
d'abominables querelles. Denis le haïssait parce que, di-
sait-il, j' aimais l'enfant plus que tout au monde. Plus
d'une fois il me menaça de le prendre ; alors, devenant
furieuse comme une louve à qui on arrache ses petits, je
jurais de fuir la maison et de me cacher si bien que ja-
mais Denis ne retrouverait ses victimes.

Mon mari ne crut pas d'abord à cette menace, cepen-
dant il me surveillait.

(A suivre.)



LES

PARIAS DE PARIS
par RAOUL DE MAVERY

Elle s'éloigna lentement, longeant les maisons, comme
si elle avait besoin d'ombre pour se cacher, ou comme si
elle redoutait d'être prise d'une soudaine faiblesse.

Mais la Paumelle était d'une race de fer. Elle ne fai-
blit point durant le long trajet qui la mena de la barrière
Saint-Jacques dans le quartier de Belleville.

Elle gravit ses cinq étages comme une somnambule ;
mais quand elle se trouva seule dans son grenier sordide
la force factice qui l'avait soutenue céda tout à coup. Elle
se jeta à terre, la face contre le sol , et poussa des cris
pareils aux hurlements d'une hyène en cage. Elle mordit
ses poings, elle se répandit en blasphèmes, elle maudit
les représentants de la justice, qui avaient condamné son
misérable compagnon ; elle maudit le prêtre qui l'avait
assisté, et Dieu qui , jusqu'à la dernière minute, lui avait
ouvert le refuge de sa miséricorde.

Ce fut une scène horrible, terrifiante, un spectacle à
faire dresser les cheveux sur le front.

On entendait du fond de la cour et de chacun des éta-
ges de cette maison noire et puante, cet orage de bestiale
douleur. Personne n'alla au secours de la veuve ; et plus
d'une parmi les femmes qui écoutaient ses cris furieux et
désespérés, se demanda ce qu'elle deviendrait elle-même
si la justice fouillait dans la vie de son mari.

Le lendemain , après une nuit passée dans les soubre-
sauts de la fièvre , la Paumelle se lava le visage, brossa
ses guenilles, épingla son mouchoir de cotonnade, serra
autour de sa tête le ruban noir des Arlésiennes, coiffure
qui contribuait à donner à son visage un plus grand ca-
ractère de sécheresse ; puis, sans parler , sans même
adresser un signe de tête à ceux et à celles qui se trou-
vaient sur son passage, elle gagna la rue.

Qu'allait-elle faire ? De quel côté planterait-elle sa
tente ? Où installerait-elle le tapis-franc qui devait servir
de rendez-vous aux anciens amis du supplicié ?

La rue de Belleville lui rappelait trop de souvenirs ;
elle descendit jusqu 'aux bâtiments de la Douane, qu'é-
gayaient en ce moment des panaches de verdure ; puis,
les laissant à sa droite, elle commença à gravir la rue de

Flandre. Plus large que les quartiers de Belleville, la rue
de Flandre garde assez bon air dans sa première partie ;
les boutiques , remplies de blouses de toile, parlent de
travail ; les usines se succèdent , alternant avec les mar-
chands de vins ; les bals, les musettes étalent leurs gran-
des lanternes ; les herbagers vendent des légumes mé-
diocres et des fruits de seconde qualité ; mais enfin la
misère ne se fait pas tout d'abord sordide et lépreuse. La
Paumelle montait toujours, fouillant des yeux à droite et
à gauche, afin de trouver ce qu'elle cherchait : un bouge
assez hideux et assez peu cher de location pour que ses
futurs habitués s'y trouvassent à l'aise.

Enfin , une affiche collée sur les murs d'une maison
portant le numéro 76 frappa ses regards, elle s'approcha
et lut : l'immeuble était à louer.

C'était un bâtiment dont le rez-de-chaussée s'enfonçait
dans le sol, et que surmontait un premier étage si bas de
plafond , que les toits devaient écraser le front des locataires.
La porte se creusait pour ainsi dire dans une cave ; deux
fenêtres la flanquaient d'ouvertures misérables. Plus
loin, une seconde porte, entourée d'une peinture repré-
sentant toutes les variétés de bûches, de cotterets et de
margottins, donnant accès dans l'antre d'un charbonnier,
dont la boutique gardait avec la salle du rez-de-chaussée
une communication mystérieuse.

Une allée, longeant la maison d'un côté et un grand
mur de l'autre, s'ouvrait sur une cour au fond de laquelle
s'entassaient des bâtiments boiteux, suintants, qui, for-
mant une surface plane du côté de la rue, gardaient la
fantaisie de leur construction et les accidents imprévus
de leurs effets, pour le côté dominant un large chemin
conduisant à un établissement de chevaux réformés. Une
arcade en planches, peinte à l'huile, représentait des
squelettes de coursiers, une apparence de voiture et l'om-
bre étique d'un cocher. Cette enseigne, lavée et déteinte
par la pluie, enjambait le chemin d'une façon imprévue.
Quand on se plaçait à droite , sur le mince trottoir suivant
cette voie isolée , on apercevait en face de soi les bâti-
ments en retour de la maison convoitée par la Paumelle.
Une énorme cheminée, imbriquée d'ardoises comme un
clocher, se dressait au-dessus d'une galerie couverte,
soutenue par trois poteaux croulants. Des fenêtres écra-
sées s'aplatissaient contre les murs écaillés ; d'autres
étaient borgnes comme des monstres à qui l'on aurait
crevé un œil. Il y en avait de rondes comme l'entrée
d'une tonne, de carrées mesurant un pied de haut. Quel-
ques-unes béaient comme la gueule vide d'un four , aussi
sombres et plus effrayantes. Mais ce que rien ne saurait
rendre , c'est le ton bizarre de cet ensemble, l'ocre écaillé
des plâtres, le rouge des briques, les bruns des bois à



demis pourris , les verts des vitres à lentille ; cette mai-
son faisait froid et peur. On la sentait pleine de pièges.
Chacun de ses escaliers à spirale aboutissait à une man-
sarde, les toits semblaient aplatis exprès pour que les
voleurs puissent y trouver un refuge ; la cheminée garnie
d'ardoises gardait la capacité d'une tour. Les fenêtres se
communiquaient ; on pouvait enjamber les balustrades ,
et, ce qui semblait plus précieux encore , sauter de la
muraille de la cour ou des toitures voisines sur le grand
chemin. Une telle maison est vouée d'avance à l'igno-
minie ; ella la portait sur sa façade , comme certains vi-
sages humains sur leur lèpre saignante. Tout y semblait
combiné, trucque , prémédité pour le crime. Les maisons
de cette sorte ont des oubliettes comme les anciennes
prisons, et des troisièmes dessous comme un théâtre.
Celle-là pouvait passer pour la plus hideuse du quartier.

La Paumelle, après l'avoir visitée, s'enquit du moyen
de la louer à bon compte. La vieille femme qui la quittait
avait vu emmener la veille ses deux filles à Saint-Lazare,
son commerce allait mal, elle souhaitait trouver quelques
francs de son comptoir d'étain , de ses tables boiteuses,
des restes de liqueurs suspectes restant au fond des bou"
teilles à étiquettes multicolores. La Paumelle prit une
poignée de monnaie dans sa poche, et dit simplement :

— Voilà , je ne m'y connais point en écritures ; nous
sommes au 15 mai , vous payez le terme, comme de juste ,
mais j'ajoute une gratification , et comme vous ne savez
où aller loger, je vous garde ici pendant un mois.

Trombine accepta , et deux heures plus tard , la Pau-
melle se trouvait régulièrement à la tète d'un établisse-
ment.

Le soir même Galoupiat en était informé , et la veuve
du supplicié , froide et rigide dans sa robe de deuil , ver-
sait du vin bleu aux anciens complices de Sapajou.

Au bout d'un mois, sa clientèle était faite ; à mesure
qu'elle commença à réaliser des profits , elle meubla de
lits misérables les chambres, les cabinets, les trous noirs,
et suspendit à la muraille une enseigne de fer blanc
peinte en gris, sur laquelle ces mots s'étalaient en lettres
jaunes : Hôtel garni. La bouiique , enjolivée de sa fresque
de bois de chauffage, fut louée à un charbonnier qu 'on
appelait Saint-Flour pendant la journée, et qui le soir,
dans le caboulot de la Paumelle, répondait au nom de
Radis-Noir. Peu à peu les négociants prirent confiance en
la Paumelle, elle paya les billets à échéance et garnit sa
cave de plusieurs pièces de vin. Sans doute elle manqua
de provisions de fine Champagne, mais le trois-six donnait
un goût relevé à ses eaux-de-vie, et l'on vantait beaucoup
ses citrons verts confits dans du cognac.

Pendant le jour , des rideaux d'un blanc douteux ca-
chaient l'intérieur du cabaret, dont la porte restait ou-
verte. Le soir, la Paumelle y plaçait des volets, et quand
ses bonnes pratiques y étaient réunies, on mettait le
verrou à la porte.

Les locataires des chambres garnies ne prenaient
guère qu 'à la nuit ces bouges misérables. Souvent le
même matelas recevait deux dormeurs. Plus d'une fois
une inspection de police les vint troubler dans leur som-
meil, et ceux dont les noms ne figuraient pas sur le livre
de la Paumelle, étaient le plus souvent logés, pour le
reste de la nuit , aux frais du gouvernement. Cependant ,
la police n'inquiétait point la veuve du supplicié outre
mesure. Gomme elle le disait, elle avait fait son temps ;
peut-être aussi trouvait-on quelque avantage à ménager

cette souricière , dans laquelle on était sûr de trouver les
récidivistes, les forçats en rupture de ban , les apprentis
voleurs , et généralement l'écume de Paris.

Le commerce de la Paumelle fructifia de telle sorte ;
que ses amis affirmaient qu 'elle réalisait des économies
et achetait des valeurs étrangères.

De longues années se passèrent de la sorte ; on cessa
de guillotiner à la barrière Saint-Jacques, et l'on plaça
les sanglantes dalles à la place de la Roquette ; les
anciens forçats et compagnons de Sapajou retournèrent
au bagne ou moururent ; mais le tapis-franc de la veuve
du supplicié était achalandé , et une nouvelle génération
de voleurs remplaça celle qui disparaissait lentement.
Galoupiat seul et Radis-Noir restèrent.

Peu à peu l'établissement de la Paumelle prit une
spécialité.

Durant toute l'année , Paris renferme de misérables
êtres qui , soit dans les boutiques vides, soit sous une
tente de toile, dans une baraque , sont exposés à la cu-
riosité du public pour la modique somme de deux sous.
Les femmes colosses, les enfants nains , les hommes
squelettes, tous ceux dont la difformité fait la fortune ,
errent d'un boulevard extérieur à l'autre pour se retrou-
ver groupés aux fêtes de Montmartre , de Batignolles, des
Loges, de Neuill y, de la barrière du Trône. Chacun de
ces malheureux n'a pas une voiture assez grande pour
lui servir de logis; d'ailleurs, il faudrait s'éloigner trop
de la capitale. Il importe donc à ces misérables gens, à
ces êtres dont la nature fit d'horribles fantoches ou des
colosses monstrueux , de se réunir dans un milieu, de se
grouper , de s'entendre ; séparément , ils auraient à
souffrir de la curiosité , des railleries de tous, rapprochés ,
ils ne peuvent que se plaindre. Qui sait même si, groupés
entre eux, ils ne trouvent pas le moyen de rire. ' ,

La Paumelle ouvrit aux monstres la maison donnant
sur la cour, y installa une salle à manger assez vaste,
organisa des chambres, et fit savoir à tous les cornacs de
la capitale que, quatre fois dans l'année , il y aurait dans
son établissement une foire où les montreurs d'Albinos,
de femmes à barbe, de squelettes vivants, de Peaux-
Rouges, pourraient échanger leur personnel et varier les
chances de leur commerce.

Cette horrible clientèle resta fidèle à l'Ogresse et de-
vint une source de beaux bénéfices.

A l'époque où se passaient les derniers événements
que nous venons de raconter, le procès d'Urbain Kerdren
et l'arrivée à Paris du jeune homme mourant de faim qui
affirmait être le véritable vicomte de la Haudraye, la
Paumelle, ne pouvant suffire à la besogne croissante que
lui donnait son double établissement, s'était adjoint une
petite servante.

C'était une enfant de douze ans à peu près, blanche
comme la porcelaine de Chine que l'on apelle « coquilles
d'œufs ». Elle avait de grands yeux bleus rêveurs et
déjà obscurcis par les larmes, et de splendides cheveux
blonds se déroulant comme un écheveau de soie sur ses
frêles épaules.

Elle répondait au nom d'Alie.
Un jour, un acrobate, en quête d une femme géante,

se présenta chez la Paumelle avec sa femme Rosalba, et
la petite fille qui boitait légèrement. Tamerlan fit marché
pour le colosse connu sous le nom de la belle Artésienne;
on signa le contrat en absorbant deux litres à douze, et
comme la Paumelle remarqua que l'enfant ne buvait



point , la Rosalba souffleta sur les deux joues la mi gnonne
créature en répondant à l'ogresse :

— C'est pour se singulariser , la fainéante ! Elle ne
vaut plus le pain qu 'elle mange ! Le moyen de faire
danser la corde à cette mijaurée, depuis qu 'elle s'est in.
venté le moyen de se casser la jambe ?

— Si elle ne vous est bonne à rien, répliqua la Pau.
melle, laissez la-moi.

— Qu'en ferez-vous?
— Elle versera bien â boire, au moins, et puisqu 'elle

n'aime pas le vin , je ne craindrai pas de l'envoyer à la
cave.

Rosalba consulta Tamerlan du regard , et celui-ci ap-
prouva d'un signe de tête.

— Ce ser a cinq francs par mois, dit Rosalba.
— Pourquoi cinq francs ? demanda la Paumelle.
— Pour ses gages, donc I
— Vous dites qu 'Alie ne vaut pas le pain qu 'elle

mange.
— Chez nous, soitl parce qu 'elle ne danse plus sur la

corde, mais chez vous, c'est autre chose, elle fera une
servante modèle. Il faut bien que nous rattrapions les
frais de l'éducation que nous lui avons donnée.

— Je consens parce que vous êtes des pratiques, dit
la Paumelle, sans quoi 

Alie jeta autour d'elle des yeux épouvantés.
— Je ne veux pas I dit-elle à la Rosalba, je ne veux

pas rester ici !
— Allons, faudra consulter la mômignarde, mainte-

nant ! Elle pleurait quand il fallait danser sur la corde ,
elle va pleurer parce qu'il faudra rincer des verres I On
t'en donnera des chics emplois , la princesse ! Et attention
à filer droit, vois-tu, parce que Rosalba, c'est pas pour la
vanter, mais c'est un agneau de candeur à côté de la
Paumelle !

Alie s'assit dans un coin et se mit à pleurer.
— Henri , pauvre Henri I murmura-t-elle, comme il

aura du chagrin en ne me voyant pas rentrer.
Elle essaya d'attendrir la Rosalba , elle promit de

danser sur la corde, de faire le saut des banderolles, elle
s'engagea à tout ce que son cher cœur d'enfant la poussait
â jurer , afin de garder le droit de consoler un petit être
malheureux comme elle ; tout fut inutile, Rosalba et Ta-
merlan allaient quitter l'établissement de la veuve du
supplicié, en abandonnant Alie avec l'Ogresse, quand
l'acrobate dit à la veuve de Sapajou :

— A propos, il arrivera chaque mois ici une lettre à
mon adresse, recevez-là , Paumelle, je serai aussi exact à
la venir prendre qu 'à recevoir les gages de la petite....
Dites donc , ne vous gênez pas pour lui donner des coups
du chat â cinq queues, elle est têtue comme une autruche ,
et par la douceur je n'en ai jamais rien fait.

— C'est bon , dit Paumelle, j' ai mon système.
A partir de ce jour, Alie fut installée dans le tapis-

franc en qualité de servante. Cependant , elle restait sou-
vent de longues heures au comptoir , répondant aux
consommateurs , et prenant les commandes pour le lende-
main ; car Alie gardait une supériorité sur l'Ogresse, elle
savait écrire. Tandis que la Paumelle courait de table en
table, Alie pouvait parfois échapper par la pensée à l'en-
fer où elle était descendue ; ses grands yeux bleus se
fixaient dans le vague, comme si des tableaux d'une
douceur infinie se déroulaient devant elle, et ses lèvres
pâlies retrouvaient un sourire. Quand la Paumelle la sur-

prenait de la sorte, immobile , silencieuse, étrangère à ce
qui se passait dans le tapis-franc , elle bondissait jusqu'à
la faible créature, la secouait brutalement , et lui donnait
l'ordre d'aller porter un litre de vin à un ivrogne, ou une
allumette à un fumeur. Alie obéissait, mais dès qu 'elle
avait repris sa place, elle retombait dans sa torpeur ma-
ladive.

Il pouvait être dix heures du soir, quand , un mois
environ après que Rosalba avait placé Alie chez l'Ogresse
de la rue de Flandre, la porte du cabaret s'ouvrit , et une
femme, vêtue de haillons et portant sur l'épaule un
énorme balai , franchit le seuil de la Paumelle.

Un cri formidable l'accueillit :
— La Balayeuse I la Balayeuse !
— Ça va bien les études du Conservatoire ?
— Merci , les enfants ! dit la Balayeuse en attirant une

chaise boiteuse, merci ; mais, pour le quart d'heure , il
ne s'agit ni du balai municipal ni du Conservatoire des
cris de Paris ; ça ne suffirait pas à me remuer le cœur
de la sorte, et , je vous le jure , ce soir il bat à me briser
la poitrine.

CHAPITR E XXII
Denis l'ivrogne.

La Balayeuse, dont l'arrivée faisait événement dans
le tapis-franc , était une femme de haute taille, aux grands
traits, à la chevelure abondante et rebelle, débordant du
mouchoir à carreaux qui s'efforçait de les retenir. La
misère et le chagrin n'avaient pu détruire la trace com-
plète de cette chose sublime dont il plaît souvent à Dieu
d'empreindre la face humaine , et qui s'appelle la boauté.

Parmi les habitants du quartier , la Balayeuse était
un type à part , presque une puissance.

Portant des haillons, mangeant mal, buvant de l'eau ,
logeant dans un taudis, cette femme passait pour réaliser
de notables économies. On la savait probe, loyale, la
justice ne se mêlait jamais de ses affaires. On se répétait
bien que son mari était au bagne, pour l'avoir frappée de
plusieurs coups de couteau , mais nul n 'en parlait à la
Balayeuse qui évitait toujours de rappeler ce souvenir.

Ce qui lui donnait une influence etla rendait véritable-
ment populaire, ce n'était point l'état qu'elle exerçait
moyennant une rétribution de la ville. La Balayeuse in-
telligente, inventive, douée d'une forte voix et d'une

* sorte de disposition naturelle pour la musique, avait eu
un jour une idée touchant au génie.

En remarquant la variété des annonces en plein vent
des maraîchers, des marchandes de poisson poussant
une charrette à bras, il lui vint à l'esprit d'ouvrir une
école spéciale, dans laquelle les enfants viendraient ap-
prendre à crier dans les rues d'une façon originale les
denrées qui leur sont confiées. Elle donna modestement
à cette école le nom de Conservatoire des cris de Paris.
Chaque jour , dans l'après-midi , la Balayeuse offrait ses
leçons, à raison de deux sous le cachet, pour enseigner
l'art de vendre en musique le cresson, la vitelotte et les
grenouilles.

Quand il s'agissait d'une marchandise nouvelle , elle
cherchait la mélodie appropriée à l'objet , et en vendait
la propriété 3 francs. Un de ses chefs-d'œuvre fut com-
posé pour un marchand de fleurs ambulant et devint la
source de sa fortune.

Le conservatoire de la Balayeuse était très-suivi, et



SIROP DE FRAMBOISES
NOUVEAU

Qualité excellente. 9488-6

PHARMACIE"W. BECH
AafiAftlsdt Bon comptable s'as-
.m.w»U"̂ M3« goderait avec un hor-
loger ou voyageur disposant d'un petit
capital. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales T. P. OZW , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9477 3

PREMIER PRIX
DE .SSa'. 'Wr^ LA.

SOCIETE D'AGRICULTURE
du district du Locle.

A vendre un beau cheval élégant , âgé de
5 ans, robe noire, pouvant servir au trait
et à la voiture.

S'adresser à M. F.-C. Matile, commis-
sionnaire , au Locle. 9490-3

gnggaana  ̂ Une Jeune Bernoise
Sp âgée de 17 ans, très recom-

¦F^̂ F mandable, cherche une place
pour aider dp.ns le ménage. — S'adresser,
H. 5794 W., à MU. Haasenstéia &
Vogler, à Berne. 9471-3

^orvinfo Uue jeune fllle sachant cuire
Oui Viillî il/. et connaissant les travaux
de ménage, cherche de suite une place de
servante. —S'adresser chez Mme lirunsch-
-wyler, rue de la Serre 39. 9486-3

0n jenne homme *y$rS* ™\T
commerce et connaissant la comptabilité
en partie double , cherche place dans une
bonne maison de la ville. — S'adresser à
M. le Directeur de la Banque du Locle,
ou à M. G»* Nusslé, négociant à la Chaux-
de-Fonds. 9378-5

MnHkltft ^ne ovm°'àre modiste deman-
IHU '.'.lùïK . de une place pour la saison
prochaine.— S'adresser rue de la Paix 51,
au 2me étage. 9416-3

Annranti On désire placer un jeune
ttjj» l clills homme de 15 ans, libéré des
écoles , pour lui apprendre une partie de
l'horlogerie. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 38. an 4me étage. 9420-3

Un jenne homme „&«" KS-"
rie, demande à se placer dans un bureau
ou comptoir de la localité comme em-
ployé ou à défaut dans un magasin. —
S'adresser rue de la Serre 4, au pignon.

9421-3
IAJIXA iSîIl o Une jeune fille cherche une
tltll ju llllu. place pour aider dans un
ménage ou garder des enfants, où elle au-
ait l'occasion d'appreudre le français. —

S'adresser chez Mme Sandoz, quartier de
l'Industrie, à Solcure. 9423-3

ItAîniVlf Anr Un Don remonteur-ache-
l luliîUii lcl l l. veur demande une place
dans un comptoir. 9427-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

RitalAiica Une bonne régleuse (régla-
llDglCUSrj. ges plats et Breguet) se re-
commande à MM. les fabricants. Ouvrage
prompt et soigné. 9428-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un A iisittlA tres recommandable pour-
X iiïV UaUIU rait disposer de quelques
heures dans la matinée et le soir pour ran-
gerdes chambres et des bureaux. 9431-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

kAinrtî ltfillP On remontenr entrepren-m)Ilivlll ( lit s drait encore quelques car-
tons par semaine. — S'adresser rue du
Puits 21, au pignon. 9454-3

ffllMstahlA Un jeune comptable cher-
VUlUUtulJlGi che une place dans une
maison de commerce ou d'horlogerie.
Prétentions modestes. — S'adresser par
écrit, sous initiales E. S. 3<23, Poste
restante, la Ohaux-de-Fonds. 9357-2

Un rftinnntnni' connaissant à fond les
UU l t lUUUt lUl  échappements ancre et
cylindre , ainsi que l'achevage do la boite,
cherche une place pour de suite dans un
bon comptoir de la localité. 9382-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnrantÎA Une jeune fille possédant
aupiDUllOs de bons certificats cherche
une place comme apprentie régleuse ,
où elle serait logée et nourrie chez ses
patrons. — S'adresser rue de la Paix 59,
au 1er étage, à droite . 9401-2

fin ffflrfftn 'lo 2,i ans demande place
UU gnl^UU comme homme de peine ou
commissionnaire. 9297-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f].-. -nvnÎD Un jeune commis cherche de
vUlllUllSi suite une place dans un bu-
reau ou magasin. Bonnes références à dis.
position. — Déposer les offres , sous les
initiales O. Q. P. 9023, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9023 2

Dn bon domestique X""^
vaux, demande emploi de suite. — S'a-
dresser chez M. O. Othenin-Girard, rue
Fritz Oourvoisier 31 A. 9319-2

Sl\rtissftnr n̂ ouvrier sertisseur de
OCl blaoDUl a moyennes cherche une
place ou de l'ouvrage à la maison. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 32, au 1er étage.

9320-3

DU gïll JlOCÏl OUr BOn se recommande à
MM. les fabricants et patrons graveurs et
polisseuses de cuvettes pour tous genres
d'ouvrage, concernant sa partie.

S'adresser rue du Parc 29 , au premier
étage. 9342-3

FI 11 A Hfl.mA de loutB confiance se recom-uuo uauiD mande comme releveuse et
garde-malade, même en dehors de la loca-

le. A. défaut elle ferait des ménages , des
chambres ou des bureaux. — S'adresser
rue de la Serre 87, au pignon. 9341-2

nna (In m A d'un certain âge, ayant passé
duo UullKÎ de longues années en Alle-
magne, connaissant parfaitement les deux
langues, expérimentée dans la direction
d'un ménage, l'éducation des enfants, le
traitement des malades, cherche une pla-
ce; elle pourrait entrer tout de suite.

S'adresser rue du Progrès 32, au pre-
mier étage. 9345-2

On jenne homme JESS^SkS
pements ancre, désire se placer comme
démonteur et remonteur. — S'adr. Place
d'armes 18, au 3me étage. 9349-2

î caniatti A One finisseuse de boites
aSSUJclllc. argent cherche une place
comme assujettie de boites or. — S'adres-
ser chez Mme Louise Ketter-Jolidon , rne
de la Pure 3. 9351-2
ïffifflj^" Des bonnes cuisinières , ser-
$SJ«&& vantes, sommelières , do -
mestique", femmes de chambre,bon -
nés d'enfant, gouvernantes et jeunes
tilles , cherchent à se placer de suite. —
S'adresser au Bureau de confiance J.
Kaufmann , rue du Parc 16. 9S52-2

Pilla One '̂
le r0DUSte > ayant l'habitu -

Dlllt). de des travaux dn ménage, trou-
verait place de suite. Références exigées.
— S'adresser rue de ;la Serre 36, au 1er
étage, 9458-3

Faiseurs de seerets. °.nufe"* n?
ouvriers faiseurs de secrets argent. 9459-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrAîlti 0n demande de suite un
i iy  J'1 GEIII. jeune homme comme appren-
ti euiboîteur. 9472-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PinîccAnoa On demande pour le 15
FItiISM'USc. septembre ou 1er octobre
une bonne finisseuse de boites or. 9476-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On (.AUlian rîA pour une famille de l'Ai-
VU UttUlaUUu lemagne, une honnête
Jeune fille ayant de l'instruction et de
bonne famille. Entrée de suite. 9489-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

ffimmîfl On demande un jeune hom-
vulUUllo. me ou jeune fllle possédant
une belle écriture pour faire des travaux
de bureaux. 9430-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÎAllll A fi l in La Fabrique de plateaux
rï tUIl O U11B. Breguet , rue du Progrès
nê 73, demande de suite une jeune fille*
pour travailler à l'établi et s'aider au mé-
nage ; 9422-3

^ArvantA On demande une servante
Oui VaUliOs connaissant tous les travaux
d'un ménage ; de préférence, une Alle-
mande. 9426-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîill âQ On demande pour Berne une
l H I"JS. gouvernante, bon gage ; pour la
localité et pour le 7 septembre, une ser-
vante ; pour le 12 courant, une fllle. Plu-
sieurs filles trouveraient à se placer, ga-
ges 20 a 25 francs par mois. — S'adresser
au Bureau de placement Bernard Ksempf,
rue Fritz Oourvoisier 18. 9424 3

':, < '"»«] n ta On demande une bonne ser-
'. < * :-;. Valllus vante d'un certain âge pour
faire un petit ménage. — S'adresser rue
du Grenier 2, au 2me étage. 9425-3
PnlÎQQAnoa On demande une bonne
1 UIISSUUSU. polisseuse de boites argent.
Place assurée si la personne convient

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9453 -3

!i "inn hiimma On demande un jeune
dUUUtJ UUUlUlti. homme de 18 à 20 ans,
sachant limer, pour aider à divers travaux
et nettoyer un logement. 9249-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pfilïooanoû On demande une ouvrière
l UUBsrjUSrj. et une apprentie polis-
seuse de boites argent. — S'adresser chez
Mme Rentsch, rue de l'Hôtel-de -Ville 38.

9364 3
Pînîooanoo de boites or, sachant faire
rlUlSbuUSO ia boîte légère , est deman-
dée de suite pour faire de bonnes heures
par jour. — S'adresser rue du Puits 18,
au rez-de-chaussée. 9380-3

AnnrnritÎA On demande une jeune fllle
uppl cUliIu. honnête comme apprentie
pierriste ; elle serait nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser rue du
Puits 18, au 2me étage , à gauche. 9394-3

AnnrAntÎA On demande une jeune
a ĵIlcHlilu» fille pour lui apprendre la
partie de polisseuse de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9358-2

JAMIA IÎ II A On demande de suite une
slcUlio Illlc. jeune fllle pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Balance,
n' 2, au troisième étage. 9379-2

ftnnrAIltÎAQ On demande, pour leur
A[ \\H cUlloSi apprendre la profession
de tallleuse , une ou deux jeunes filles
de bonne conduite ; on leur enseignera la
coupe. 9359-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ArvantA On demande une jeune fille
O01 lauiU. forte et robuste pour faire
un petit ménage. Entrée de suite. 9381-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Un />Ainmîo connaissant la correspon-
du uUUlUUS dance allemande et fran-
çaise et bien au courant de la fabrication
d'horlogerie, est demandé de suite. 9383-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pi 11 no Cuisinières , servantes et aides1111 ( 5 .  au ménage trouvent de suite
places en s'adressant au Bureau de place-
ment de Confiance de Mme J. Thomann.
rue dn Parc 21. 9384-2
SorvantA On demande, pour dans la
«Cl Vull ll'. huitaine , une bonne ser-
vante de toute moralité , parlant françai s
et aimant les enfants. — S'adresser rue du
Parc 27, au rez-de-chaussée. 9385-2
flravonr Un bon dispositeur est de-
"l iHoUl. mandé de suite. 9372 -2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On llAmanHa des ouvrières con-VU UBlllilUUu naissant un peu le re-
passage et le remontage pour un travail
facile et bien rétribué. (H646JX) 8766 15'

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

inisrAtiti On demande de suite unjeu-
aVprtjllIili ne garçon comme apprenti
pour une partie de l'horlogerie. 9376-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A i f r n i l l f t f  On demande de suite une
algUMICSs bonne polisseuse d'aiguilles.

S adresser à M. L. Bovet , Parcs 49,
Neuchàtel. 9284-1

Commissionnaire. IïiïMBR?
demande de suite, comme commission-
naire, un jeune homme fréquentant les
classes d'apprentis. 9285-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(JAnunntA On demande de suite une
OtilVaDlcs servante. 9286-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpînfPA Ulir bonne peintre en ro-
I tMHlit.  maines pent entrer de suite
à l'atelier Al. WÏSS, à Renan.

Travail aulvi et bien rétribué. 9287-1

Apprentie-sertisseuse. 2,aM
jeune fille comme apprentie-sertisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9289-1

Commissionnaire. «Se uT oud6
un

6e
commissionnaire de toute moralité, libéré
des écoles. — S'adresser rue de la Paix
n» 43, au deuxième étage. 9291-1

PÎH A Une bonne et brave fllle , sachant
C1110. bien travailler, est demandée com-
me servante. Entrée les premiers jours
de Septembre. On exige de bonnes re-
commandations. — S'adresser chez Mme
Achille Hirsch, rue Léopold Robert 32 ,
au deuxième étage. 9296-1

Fni '. i l lûi i r* 0° demande de snite
LlUdllltMU . un DOn ouvrier émail-
leur connaissant la partie à fond et ab-
solument régulier au travail. — S'adr.
à l'atelier II. -W. Guinand, rne de I'Hô-
tel-de-Ville 17. 8848-1

Annoptamant A louer au centre du
appui LUlIlUllls village, de suite ou au
gré du preneur, un bel appartement com-
posé de six grandes chambres avec corri-
dor bien éclairé, deux cuisines, doubles
dépendances et cour. En outre, une cave
située à proximité du Marché. 9460-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

finnartAniAnt ,A lon6J de suite ou .apUal liUIDOUl. plus tard un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, situé
au centre du village. — S'adresser rue de
la Balance 8, an 1er étage. 9462 -3

I Affamant A Iouer P°ur Saint-Martin
hUguiiJoill. Un petit logement com-
pose d'une, chambre, cuisine et dépendan-
ces, situé au centre du village.— S'adres-
ser rue de la Balance 3, au 1er étage.

9463 3

âppariemeniS. ment de 5 pièces avec
corridor et un petit de 2 pièces, les deux
bien exposés au soleil. — S'adresser chez
M. Steiger, rue du Progrès 51, au 2me
étage. 9464-6

ânnartamûint A louer P°ur St-Martin
ftypitl lUlil tMlj. un joli appartement de
4 pièces, corridor, cuisine et dépendances ,
cour et jardin, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Nord 31, au deuxième
étage. 9479-3

I Affamant Pour cas imprévu, à louer
UUgclli clll. de suite ou pour St-Martin
un beau logement exposé au soleil , com-
posé da 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Bel-Air 6 A, au 1er
étage. 8187 3

Pi ffnnn A l0u6r P°ur St-Martin 1891 ,
I lgllUlls à des personnes tranquilles, uu
joli pignon. — S adresser rue de la Cna-
pelle 17. 9178-6
I nflol A louer pour le 11 novembre
UUual. 1891 un local pour atelier avec
5 fenêtres et dépendances, expos i au so-
leil levant.— S'adresser rue de la Paix 53.

949i-3

riiamriPii **• remettre à un monsieur
iJUdlUMlU. tranquille et travaillant de-
hors, nne chambre meubléi. 9161-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

f-^a «r'hr'û  ̂l°uer uu ¦¦ chambre mou-
ViidiUlUl «. blée, située au centre du vil-
lage. — S'adresser ras de la Balance 12.

A la même adresse, on demande une
jeune fllle pour faire les travaux d'un
ménage. 9480 3

l.ilffAlsIAIsttt A- 1»11131 . Pour St-Marti n ,
UVgrjUlUUIjB. un local pour boulangerie ,
magasin ou atelier; un deuxième étage de
3 chambres, corridor , buanderie daus la
maison; un pignon de trois chambres par-
quetées ; un rez-de-chaussée de 3 pièces.
Plus, dans une autre maison , un premier
étage de 3 pièces avec corridor et buan-
derie. — S adresser à l'agence B. Ksemof .
rue Fritz Oourvoisier 18. 9442-3

&PpartemeQlS. gare, pour St-Martin
1891 , deux logements , l'un de 4 chambres
et l'autre de deux. Placés sur le même
étage , ils pourraient convenir & la même
personne. — S'adresser ruo de la Paix 5,
au deuxième étage. 9143-3

PASA îTV  ̂'ouer de suite à Peseux un[tloïiil. appartement confortable
de 4 chambres, jardin , etc. Très belle si-
tuation. — S'airesser à M. Piguet , à Cor-
mondrèche. 9432-3

rilimhrA A louer , du 10 ou 15 Sep -
i lh.l ili-1 o, tembre, une belle chambre
indépendante , à 2 fenêtres ut bien meu-
blée, à un monsieur tranquille.

S'adresser rue du Grenier 21, au pre-
mier étage. 9445-3

î ' slasnhpo A iouer de suite une cham-
Ullul!lUl t)> bre meublée , à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue de la Paix 79.

9446-3

I affADIAIlt A omettre de suite un lo-
UUgOUlUUl. gemant de 4 pièces, alcôve
et dépendrnees, situé au premier étage ;
eau dans la maison. — S'adresser, pour le
visiter à Mme Rosselot , rue D. JeanRi-
chrrd 43 , et pour les conditions à l'agence
Eugène Rosset et fils , rue de la Côte 181 ,
au Locle. 9J06 -4"

Pli ambra One demoiselle désire par-
UHdulWlc. tager sa chambre avec une
dame ou une demoiselle de toute moralité.

S'adresser rue du Collège 8 ; entrée par
la brasserie. 9447-3

rhamhrA A louer > à un monsieur tra-
JfioulUl Ci vaillant dehors , une cham-

bre meublée, située près de la gare.
S'adresser rue de la Serre 47, au pre-

mier étage. 9448-3

PhamhrA On offre à louer de suite
vilulllUlv. une grande chambre non
meublée, indépendante, à deux fenêtres au
soleil levant, avec une petite cuisine.

S'adresser rue de la Ronde 1S, au 9me
étage. 9449-3

Pahinat  ̂l0U6r un cabinet non meu-
vuUluOl. blé à une ou deux demoiselles
travaillant dehors — S'adresser rue du
Premier Mars 14 A, au 1er étage. 9150 3

PhamhrA A louor de suite, à un ou
vllulllUl C. deux messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une jolie chsm-
bre meublée tout a fait indépendanie ; elle
conviendrait aussi pour bureau. — S'a-
dresser rue de la Promenade 4, au rez-de-
chaussée, & droite. IU29-3

Ph&mlirA A louer de suite , à une ou
VuulËlMlut deux personnes de toute mo-
ralité, une chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue Fritz Oourvoi-
sier 32. 9433-3

fllsamhrA 0n offre à Pacager une
uuaœiMiws chambre à deux lits avec un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Ronde 11, au 1er étage. 9434-8

rtfaaimïira A louer une chambre non
V/UalllUlU. meublée. — S'adresser chez
M. Sommer, rue Jaquet-Droz 12, au 4me
étage. 9435-3

AmiMtpmPllt A ,oner P°nr St-Martin
âpjpdl LDlllullL. 1891 nn grand et bel
appartement au premier étage, de cinq
pièces et alcôves, cuisine et dépendan-
ces, situé au centre des affaires. Se prê-
terait aussi avantageusement ponr bu-
reau, comptoir ou magasin. — S'adres-
ser, sous initiales A. B. 9113, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9113-16
Mo«qijjn A louer de suite, au centre
ulagaolSl" du village, un grand maga-
sin avec deux devantures , une grande
chambre, cuisine, chambre haute et cave.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8983-11'

Pgliiiinf *• l°u6r de suite un cabinet
OuUIUol. non meublé , au soleil levant.

S'adresser rue du Deubs 29, au second
étage. ¦ 9389-2

C'ïa v - îSt ê A louer de 8uite ou P8a"tlOïuUloSs dant le courant du mois,
deux chambres indépendantes , non meu-
blées ; position centrale , prix modique.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL . 9391-2

rtiasaSiPA A iouer de suite , à un ou
UilaulUlus deux messieurs, une cham-
bre meublée, située au soleil et au centre
du village — S'adresser rue du Premier
Mars 6, au deuxième étage, à gauche.

9390-2

RhamhrA A remettre de suite , une
UutilliMro. grande chambre à deux fe-
nêtres au soleil , à un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue des
Granges 10, au 2me étage. 9386 »

f'HinmîiTiA -A- louer de suite une cham-
lMiiUlMl6> bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.

9387-2

f'hacnhra ^
ne dame de toute moralité

JÂamm Xj t désire partager sa chambre
avec une dame ou une demoiselle de toute
moralité. Le prix de la chambre serait de
fr. 8 par mois. — S'adresser chez Mme
Sigrist, rue du Soleil 3. 9388-2

rhamhrA ¦*¦ louer une belle chambre
VlialllUl C. bien meublée, à une ou deux
personnes travaillant dehors. — S'adres-
ser rue da Progrès 45, au rez-de-chaus-
sôe

 ̂
9316-2

[*hflmhlPft A louer une chambre non¦. ; !»Q>«iMk\ '.* meublée, à deux dames ou
demoiselles. — S'adresser rue de la De-
moiselle 16, au rez-de-chaussée, à droits.

9292-1

f'fisiînhrA  ̂'ouer de sui'e> a un °u
<3Ht«JWic. deux messieurs, une cham-

bre meublée, indépendante. — S'adresser
rue du Progrès 69, au 2me étage. 9293-1

'̂ Sîamhrft Oa offre la chambre et la¦ .¦iiï i&JliWl O. pension à une demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser chez M. E. Delaprèa, rue du
Premier Mars 4. 9294-1
î è JI Afpra ,a conclus, pour 5 fr. par
'ru Ulll o mois, à des messieurs. — S'a-
dresser rue du Parc 37, au rez-de-chaus-
sée. 9301-1

On demande à loner MAGASIN
avec dépendances, dans un quartier bien
situé de la ville. 9183-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin a dama demande â louer une oham-
UUD UillurJ br8 non meublée et indé-
pendante, pour le 1er octobre. — S'adres-
ser rue du Pont 11, au 2me étage. 9465-3

Uanv damas tranquilles et solvables,
i/oUA Uoilioo demandent à louer pour
St-Martin un peti t logrement ou une
grande chambre, exposé au soleil et si-
tué si pai sible dans le quartier de l'Ouest.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9482-3

On demande à loner ÎKpïeK
une chambre à plusieurs fenêtres, in-
dépendante et non meublée. Bon prix si
la chambre convient. 9484-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flna donna tranquille et solvable de-
UHB UdUlt) mande à louer, pour St-
Georges prochaine , un logement d'une
chambre, cuisine et dépendances, exposé
an soleil ; ou à défaut un petit pignon
de deux chambres. — S'adresser rue de
la Demoiselle 47, au premier étage, &
droite. 9437 3

On petit ménage SB
ne un LOGEMENT de trois pièces
avec dépendances, situé au centre du vil-
lage et exposé au soleil. 9339-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin ItlrinaffA d ordre , sans petits en-
UU UlrjiiagU fants. désire louer de
suite un LOGEMENT d'une ou deux
pièces. — Adresser les offres au Oafé de
Tempérance, rue de l'Envers 30. 9308-t

On demande à acheter dO0ucnae8i011
machine à arrondir en bon état.
— S'adresser à M. 'A, Piguet, rue de la
Demoiselle 82, au 3me étage. 9-100-2

On demande à acheter £gatZ,
machine à régler système Perret.
— S'adresser chez M. Oh. Abrecht, rue du
Temple Allemand 37. 9403-2

A trnni1i.A un accordéon à trois ran-
V OOUre gées. 9485-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAIldrA na cbar a pont prove-
Tuuui u nant de la Loterie agricole.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9481-3

A VAsirira un harmonium presque
TrjllUlrJ neuf. _ s'adresser chez M.

Heyraud, professeur de musique, rue de
la Paix 71. 9323-5

â W" ¦''"!¦¦ * tres Daa prix tr0'B belles et
d vOSMllu grandes glaces. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 11, au magasin.

9436-3
; i-x. -0/ î j.ift des beaux bois de lits, lits

.'S ïCïllll O complets , secrétaires , com-
modes, tables à coulisses , tables de nuit,
ainsi que chambre à coucher complet.

Ouvrage soigné et prix très modiques.
S'adr. rue de l'Envers 85. 9124-18

S'ftf ¦'• (fflrs A T8Qdre d'occasion et à
I ULagCIS. très bon compte plusieurs
potagers. Facilité do payement.— S'a-
dresser à M. Albert Barth, poë lier-fumis-
te, rue D. JeanRichard 27. 9395-2
k TTAnjjjoft nne roue en fer et un t°ur de
a « flliui C polisseuse de boites. — S'adr.
chez M. Fritz Gutmann, rue de la Paix 81.

9396-2
¦'. vftr.(î ï"i une zlther peu usagée avec
& VrjIlUru étui et trois méthodes. —
S'adresser rne de la Promenade 7, au 1er
étage. 9397-2

A VfinrirA ou à louer» un tour à Buii-
« C11U1 C iooher circulaire, avec ex-

centrique. — S'adr. à Mme veuve Stuber,
rue de l'Hôtel-de-Villa 40. 9392-2

â W' ïî fl ï'A un canaPS-'ît Diea conservé,
lûiltilO une glace, un uniforme de

cadet avec la casquette et le ceinturon. — .
S'adresser rue de la Paix 69, au rez-de-
chaussée, à gauche.

A la même adresse, achat et vente d'ha-
bits usagés. 9317-2
S aailj|l«A un potager français à 2 trous,
s ïDElulo avec ustensiles, se chauffant
à l'anthracite et quelques bouteilles vides.
— S'adresser rue de la Balance 5, au Sme
étage. 9398-2

â V 'ïHsTA UDe tani9aa de oadet, en-
VCI1U1 0 tièrement neuve, faite sur

mesure. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 68, au premier étage. 9295-1

& -joiifSro. une J°lie malle, grande et so-
B VCUUlO nde. — S'adresser chez M.
Ariste DuBois , rue du Soleil 1. 9302-1

PAFSIII m81"di 8°i r. dans les rues du vil-
1 ul UU lage, une taille dérobe noire.
— La rapporter contre récompense, rue
St-Pierre 14, au 3ma étage , à droite.

9438 -3

Pardll dimanche à midi , en traversant
i Ol UU le square, un petit paquet conte-
nant trois foulards pour enfants. — Les
deux dames qui l'ont ramassé, sont priées
de les remettre, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9439-3

S'A?li ll depuis la Po.;t,: , en passant par
l DlUU ia me de la Serre à la place du
Marché, une broche argent garnie d'un
saphir et plusieurs perles. — Prière de la
rapporter, contre récompense, rue de la
Serre 32, au 2me étage . 9440-3

TrftnffÀ ' un bii '9t de la !otorie de la So-
l lv U f G  ciété d'Agriculture de la Ohaux-
de-Fonds , sorti au dernier tirage avec un
lot. — Le réclamer à l'Hôtel du Oueval
Blanc, à la Ferrlère , contre indication
du numéro et les frais d'insertion. 9102-2

TpftIIVA sur la route du Reymond, un
l l U U V c  porte-monnaie contenant
quelque argent. — Le réclamer, contre
désignation et frais d'insertion. — S'adr.
chez Mme Bourquin , rue du Premier
Mars 11 A. 9337-1

Adieu , mes chers 'parents , mes amis précieux
je monte à notre Dieu , je monte i notre
Père ; mes combats sont f i nis , je sors de la
misère et j 'échange aujourd'hui la terre
pour les deux.

Madame veuve Rosine Droz et ses en-
fants, ainsi que les (familles Droz et Ho-
stettler , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver par la mort de leur chère et
bien-aimée fille , *ceur , et parente ,

Mademoiselle Emma DROZ
que Dieu a ¦ étirée à Lui mercredi matin,
a 6 V, heures, a l'âge de 16 ans 8 mois,
après une courte mais pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 2 Sept. 1891.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura tiau vendredi 41 sep-
tembre, Â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 88.
Le présent avis tient lien de

lettres de faire-part. 9418-1

^Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique (An-
cienne Section) sont priés d'assister
vendredi 4 courant, a 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Mlle Emma Droz,
sœur de M. Emile Droz, leur collègue.
9419-4 Le Comité.



CIRQUE LORCH
Place de la Gare, la Clianvde-fonds

Aujourd'hui Jeudi , à 8 h. dn soir,

Graie et Mite représentation
LE CIRQUE DANS L'EAU

Demain Vendredi , à 8 h. dn soir,
Brillante représentation

LE CIRQUE DANS L'EAU
A chaque représentation , programme

riche et varié. 9455-1
Avec considération distinguée,

Frères Lorch, directeurs.

On peut avoir les billets à l'avance, à
la Oaisse du Oirque, tous les jours depuis
10 heures du matin.

L'installation du Oirque est garantie
contre toutes les intempéries de la saison.

Brasserie HAUERT
13, Roi PB LA SBM 13. 9032-10'

Ce soir Jendi 3 Septembre 1891
à 8 V» b. du soir.

GRAND CONCERT
donné par

la Troupe MARTEL
M»' Mortel, tyrolienne travestie des Am-

bassadeurs.
Mlle Betty, des principaux concerts

de France.
M. Mnller, comique.
M. Munger, pianiste-accompagnateur.

E N T R É E  LIBRE

Société de G-pinastipe d'Hommes
Cfa.&-uj3c-cle-Fond.s

Dimanche 6 Septembre,

COURSE D'AUTOMNE
avec dames

à LA TOURNE. Retour par Chamhrelien.
Départ par le train de 8 h. 35.

Prière de se munir de vivres.
MM. les sociétaires sont priés, afin de

faciliter l'organisation du train , de signer
la liste qui est déposée chez le président,
rue de la Serre 6, ou jeudi à la Halle.
9370-2 Le Comité.

Brasserie ROBERT
X ^\ EXCELLENTE

m Bière de Munich
Q9P (MUNCnXER RISDL)

:p»Toix-v©l envol

Vente en bouteilles. 9366-1

]Ht»e «b. K»»um.
Le gérant des immeubles SANTSOHY-

VOIBLET , aux Eplatures, met â ban les
terres et spécialement la forêt des dits
immeubles.

Toute personne qui sera rencontrée re-
cueillant ou coupant du bois sera dénon-
cée au Juge de paix.

Eplatures, le 31 août 1891.
Publication permise.

Le Jnge de paix ,
9457-3 P. COULLERY, D'.

Docteur ^VERREY
Médecin-Oculiste,

a repris ses consultations à la Chaux-
de-Fonds tous les LUNDIS, de 9 Va
à 1 heure. 9456 3
t?,RUE LÉOPOLD ROBERT «7,

au deuxième étage.

Guérlsou des Varices
et Maux de j ambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux de
Jambes, variées, etc., par l'emploi du

Baume de Gnstave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-

' tes), etc.
La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.

FANNY VON ,ESOH ,
BERNARD KJEMPF, F.-H. SANDOZ,

Veuve ROSINE HOFFSTETTER ,
LAURE SOHNŒRR.

Pour tous renseignements, s'adresser à
' M. Gustave GRISEL, rne de la Char-
rière as, au premier étage. 9273-2

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

20 tailleurs de pierre
trouveraient de l'occupation suivie chez
H. F. Rothacker et Cie, a St-Imier. En-
trée de Snite. (H-4481-J). 9331-4*

A VENDRE
i très bas prix un bel assortiment de
grinces pour montres. — S'adres-
ser au magasin jde Mlles sœurs JEm-
chUmann, à VUleret. (H.-4456-J).

9310-1

RESTAURANT DU CER F
(ancien restaurant FLEOTI)

EPLATURES 9405-3

Dimanche 6 Septembre,

Grande fête champêtre
organisée par les soins de la

Commission des fêtes dn GRUTLI
Romand et Allemand.

P R O G R A M M E :
9 h. matin. — Ouverture du tir au flobert

et aux fléchettes, jeux de boules et
divers.

11 Va h- — Dîner champêtre.
1 h. soir.— Départ de la Fanfare du local.
2 h. — Concert et continuation des jeux.

4 heures,

5 h. — Grande distribution gratuite aux
enfants.

6 h. — Distribution des prix au flobert et
fléchettes. 

Cette fête champêtre étant la dernière
de cette année, la Commission n'a rien
épargné pour satisfaire les familles et les
promeneurs qui participeront aux diffé-
rents jeux installés pour cette fête et cha-
que enfant en rappariera un bon souve-
nir qui lui sera délivré.

Au tir au flobert , 60 fr. de prix en
espèces ; installation de cibles modernes.
Armurier sur l'emplacement.

Tons les feux pour enfants
sont gratuits.

Consommation de 1" choix.
Il ne sera admis aucun marchand

n'ayant pas d'autorisation spéciale.
On est prié de respecter la propriété ;

les parents sont responsables pour leurs
enfants.

Avis. — En cas de mauvais temps,
la fête sera renvoyée au premier diman-
che de beau. 

CABARET DU_ REYMOND
DIMANCHE et LUNDI,

-Répartition-
au j eu des neuf quilles.

Il sera joué 350 francs en montres et
en espèces.

Chaque soir, dès 7 heures,

Se recommande, 9473-3
Le tenancier, O. Hild.

A. LOUER
pour le 11 novembre 1891, dans une jolie
maison et située à peu de distance de la
Ohaux-de-Fonds et au bord de la route
cantonale,

CiY LOGEMENT
composé de 4 chambres, une alcôve, avec
galerie vitrée, cuisine et dépendances.

Exposition au soleil. Prix raisonnable .
S'adresser en l'Etude du notaire Char-

les Barbier , la Chaux-de-Fonds. 9469 3

Fréd. STUCKI, armurier,
au STAND. 

Sols a hâtk
A vendre en viUe, à de

^
favorables

conditions, rues du Progrès, Tem-
ple allemand, Doubs et Nord,
de superbes sols à bâtir, bien situés
et très avantageux pour les constructeurs ,
tous les matériaux provenant des fouilles
pouvant être utilisés sur place. Sous-sol
solide de groise et roches tendres.

Pour campagnes ou villas, bou-
levard de la Fontaine, admirable
situation au soleil , vue splendide,
magnifiques ombrages ; eau cou-
rante et gaz à proximité.

S'adresser au bureau du rez-de-chaus-
sée, rue du Parc 8. 9468-1'

Médecin- Oculiste
Dr BOREL

ancien chef de clini que ophtalmolog ique à Paris,
reçoit à I>a Cbaux-dc-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
a midi ;

au Liocle, Hôtel du Jura , Mardi de
2 à S heures ;

à St-Imier, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 2981-28

MAGNIFIQUE OCCASION
pour tailleuses, modistes et pour toute
personne voulan t faire confectionner beau
et bon marché.

Il vient d'arriver d'une grande manu-
facture de Lyon (France), riches Pas-
sementeries noires et couleur , Jais,
Galons or et argent , Dentelles soie
noires et couleurs en tous genres.

Vente de RUBANS velours noirs et
couleurs. Gros & Détail.

Régates, depuis 50 cent.
Il faut profiter au plus vite, car il ne se

trouvera pas toujours des occasions aussi
avantageuses. Marchandises fraîches et
de haute nouveauté. 9277-1

Cest r. de la Demoiselle 58

Union Chorale
Les membres passifs et honoraires dé-

sirant accompagner l'Union cborale
à la réunion de chanteurs qui aura lieu à
NEUCHATEL le 13 septembre prochain ,
sont invités à se faire inscrire jusqu'au
samedi 5 septembre, dernier délai , chez
M. Raoul Perroud , président de la Société,
rue de la Balance 17.
9279-1 Le Comité.

Emulation industrielle
MM. les membres de la Société d'Emu-

lation industrielle sont informés que le
local de la rue du Grenier est remis dès
ce jour à une autre société.

Par contre, un nouveau local a été loué
dans la maison Grosjean-Redard , rue du
Progrès 41, mais il ne pourra être défini-
tivement ouvert que dans quelques se-
maines.

Le siège de la Société est pour le mo-
ment chez son président, M. F. Porchat ,
rue Jaquet-Droz 22.
9283-1 Le Comité.

ÉCOLE DU SOIR
chez M. O. CHOLLET, rue du Pro-
grès 79. 9091-1

Maison à vendre
A vendre de gré a gré une maison si-

tuée au centre de la Ohaux-de Fonds,
renferman t une belle boulan gerie , avec
deux appartements de trois pièces cha-
cun. De cette maison dépend au Midi , un
terrain actuellement en nature de jardin
et qui peut être utilisé pour sol à bâtir.

S.àdresser au notaire A Quartier , rue
Fritz Oourvoisier 9. 9242

HORLOGERIE
MM. A. M0XNIER & FILS, termineurs ,

à HOUTIER , entreprendraient à livrer
régulièrement par semaine six douzaines
de terminales en grandes pièces, soit
en cylindre on ancre, savonnette. Ou-
vrage Adèle. — S'adresser directement.

9036-2

H. BERNARD JDN0D
PROFESSEUR DE MUSIQUE

41, rue Jaquet-Droz 41,
a repris ses leçons de 9275-2

PIAHO, VIOLON et CHANT

LEÇONS
de français, d'allemand et d'an-
glais. — Mlle Eva M K R I L L A T , rue de la
Paix 39. 9274-3

VENTE DE MEUBLES
A vendre de gré à gré, faute de place et

contre argent comptant , le lot de meubles
parfaitement conservés , dont suit 'le dé-
tail : un secrétaire en noyer, un lavabo,
un canapé, une table à coulisses, une ta-
ble à ouvrage, un régulateur , deux jeux
de grands rideaux , glace, chaises et lam-
pes. — S'adresser chez Mme Mack, rue du
Puits 19. 9257

ALLIANCE JVANfiÉLIQUE
Réunion publique mensuelle mer-

credi O courant, à 8 '/i heures du
soir, à l'Oratoire. 9467-3

Société fédérale de Upastlpe
L'ABMLLE

Dimanche 6 Septembre 1891
Inauguration de l'emplacement

Concours local
avec

CHAMPIONNAT DE LUTTE
offert

anx lutteurs et gymnastes neuchâtelois ,
ira le Mtirtfflai. mmn de

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. Starcke, profos.

PROGRAMME
MATIN

5 */t heures. — Départ des gymns pour
l'emplacement.

6 à 11 Va heures. — Concours individuel
(engins et nationaux).

SOIR
Midi 8/4. — Réunion des gymns, lutteurs

neuchâtelois et Fanfare Montagnarde,
à la Brasserie du Lion.

1 heure. — Départ pour la place de fête.
1 à 4 heures.— Continuation des concours

individuels.
2 heures.- Championnat de luttes»
5 heures. — Distribution des prix.

¦V Durant l'après-midi , plusieurs
BALLONS seront lancés.

Une finance d'entrée de 50 cent, sera
perçue pour l'entrée sur l'emplacement.
Les membres de la Société recevront une-
carte donnant droit à deux entrées.

En cas de mauvais temps, le concours-
sera renvoyé de 8 j ours.

Dès 8 la.eu.res

SOIRÉE FAMILIÈRE
à BEL,-AIR

Les prix seront reçus avec reconnais-
sance chez MM.
Charles Perdrix , président, rue Léopold

Robert 64.
Emile Freitag, vice-président , rue de la

Charrière 19.
Jean Herikorn , caissier, rue de l'Hôtel-

de-Ville 13.
Charles Goering. président de la Commis-

sion des prix , rue du Marché 3.
Jules :-;ossel , Brasserie du Lion. 9325-7

LEÇONS DE PIANO
Mme JUNOD, rue de la Demoi-

selle 59, au 2me étage, a recommencé
ses leçons. Ayant encore quelques heures
disponibles, elle se recommande. 9234

Restaurant de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 9414-$.

Samedi, Dimanche et Lundi

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

SAUCISSES de FRANCFORT
Se recommande, A. Rlckli.

Boucherie-Charcuterie le l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 \.

Beau MOUTON lre qualité,
à 80 c. le demi-kilo. 9475-2

Se recommande, Joseph Stadelmann.

BELLE MACULATURE
à vendre à bas prix. Imprimerie-Librairie
A. Oourvoisier, place du Marché. 
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SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE CHAUX-DE-FONDS
Samedi 5, Dimanche 6 et Lundi 7 Septembre 1891 ,

Exposition Ae flenrs,£nilts &lepmes
dans les salles et dépendances du 9266-3

NOUVEAU STAN D DES ARMES -RËUNIES
Prix d'entrée :

Samedi, 1 f ranc. — Dimanche et Lundi, BO cent.

. Dimanche G SeptexKibx -e,
! OUVERTURE D E Là . I

I CONFISERIE - PATISSERIE VOGEL p
W 37, rue Léopold Robert 37. \ Eîw ^_ TJ

3 «4-*î uC?»3SI f m-3 
|

£H Vol - st\M. ' -vrexL-t , — Entremets , — etc . 2

1 SALON DE RÀFRAICHISSEMEITTS '

6, RUE DE LA CURE 6.
o • mm

Jfoi&it e <»€5«5s ®̂:-i«jm
Pour quelques jours seulement

RÉOUVERTURE DU GRAND DÉDALLAGE
de Porcelaines» Vaissell e en tous genres. Verrerie.
Articles en ènaaillés, etc. 9474-3

Que l'on profite de
^
cette

^bonne occasion !
C'est RUE DE LA CURE 6.

Btablissementhorticole
J. TSCHUPPJ JACOT

Bouquets et Couronnes mor -
tualres. Spécialité.

Roses et Fleurs coupées tous les
jours.

Corbeilles garnies et Décors
divers.

Plantes fleuries et à feuillage**.
Entreprises de Jardins divers.
Barrières et Pavillons rusti-

ques. 6378-80
Se recommandent, J. TSCHUPP ET JACOT.

Domaines à louer
M. NESTOR BLANOPAIN , propriétaire

au Bied , près Colombier , offre à louer pour
le 23 avril 1892 les domaines qu'il possède
anx Oonvers, commune de Renan , appe-
lés le Creux et Joliitiont, retenus
actuellement à bail par MM. Louis Steg-
mann et Numa Maurer.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à M. Adolphe Marchand ,
notaire, à Renan. 9231

ASSOCIATION
DES

Intérêts Généraux te rAlimentation
Le Bureau pour les inscriptions des

créances de mauvais débiteurs est ouvert
aux membres de l'association tous les
mercredis, de 4 à 6 heures du soir, rue
du Versotx 3, au 1er étage.
9148 L<c Comité .

Echappements à ancre
On offre des pivotagres et aclte -

vagres à faire à domicile. — S'adresser
rue de la Paix 67, au 2me étage, à gauche.

Appartement
A louer pour St-Martin 1891 un magni-

fiqu e appartement de 3 pièces, situé à la
Place d'Armes. Prix modère.

S'adresser au notaire A. Quartier , rue
Fritz Oourvoisier 9. 9240

A louer
dem ENTREPOTS et déni grandes CAVES
me de la Serre 92. — S'adresser chez
H. A. Bersot, notaire, rne Léopold Ro-
bert 4. 9224

AUX COMBETTES
Dimanche 6 septembre,

A ***** M
«ËeE champêtre Wfr*

BONNE MUSIQUE 9412-4
et bon accueil attendent les amateurs.

Le tenancier , JULES STDDLER.

A. louer
nn LOCAL à l'usage d'atelier de pein-
tre en bâtiments, utilisable aussi pour
une autre industrie, avec une cave atte-
nante, le tout avantageusement situé au
centre du village.

S'adresser en l'Etude F.-A. Monnier.
rue de l'Hôtel-de-Ville 4. 8936-5»


