
— JEUDI 17 SEPTEMBRE 1891 -

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 17,
à8 V » h. du soir, au local.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, jeudi 17, à 8 */« h. du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 17, à 8 V» h. du
soir, au Cercle.

•ooiété de gymnastique d'hoznmea. — Exerci-
ces, jeudi 17, à 8 V» h. du aoir, à la grande
Halle.

Dautsoher Oemisohter Kirohen Chor. — 6e-
sangstunde, Donnerstag denl?., AbendsS 1/» Unr,
im Lokal.

HelTetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
fnard.) — Répétition générale, jeudi 17, à 8 h.
u soir, au local. Amendable.

Cercle Montagnard. — Brillante représentation
donnée par M. Bouchotty, ventriloque, jeudi 17,
à 8 h. du soir.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers
graveurs et goUlooheurs. — Assemblée, ven-
dredi 18, à 8 h. du soir, au local.

Sociétés de secours mutuels. — Réunion de tons
les présidents et délégués , vendredi 18, à 8 VJ h.
du soir, au Café Streiff.

Eoho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale , vendredi 18, à 8 '/s h- du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

Union des jeunes gens de l'église catholique-
chrétienne. — Reunion, vendredi 18, à 8 h. du
soir, à la Cure.

G. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — 'Réunion,
vendredi 18, à 8 S h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

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

Club du Fêle-Mêle. — Réunion, vendredi 18, à
8 ', h. du soir, au local.

Orchestre l'Espérance.—Répétition , vendredi 18,
a. 8 Vi b. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe Lepage , chaque soir, dès 8 b.

Là Chaux-de-Fonds

Nous disons dans notre compte-rendu du
festspiel de Berne , que cette solennité artisti-
que nous fournirait le thème d'une petite étu-
de sur le théâtre en général et le point de dé-
part de quel ques comparaison s entre une re-
présentation de ce genre et celles auxquelles
est convié d'ordinaire notre public moderne
des cités civilisées.

Trois choses nous ont particulièrement
frappé à Berne : la grande simplicité des pro-
cédés de mise en scène , l'élévation constante
des idées et des sentiments exprimés , enfin
l'identification complète des acteurs avec les
personnages qu 'ils représentai ent , toutes qua-
lités absolument opposées , comme on voit , à
celles du théâ tre contemporain.

Reprenons les brièvement.
Rien de fruste comme la scène sur laquelle

se mouvaient les acteurs. Un portique avec
deux entrées latérales et deux chemins d ac-
cès en pente douce. Pas d'entrées par le fond ,
pas de pans coupés , pas la moindre machine-
rie ; seulement , à l'occasion , beaucoup de fi-
gurants , une grande variélé et parfois une
grande richesse de costumes. On nous objec-
tera qu 'un dép loiement de près de mille figu-
rants n'est déjà pas , comme mise en scène, si
simp le que cela ; mais nous répondrons que
ce procédé , bien qu'impli quant en effet un
certain concours de forces , est néanmoins
simp le , en tant que procédé , et n'a rien de
commun avec les combinai sons savantes de
la machinerie moderne auxquelles tant d'au-
teurs et de spectateurs attachent une si grande
importance. Et on se demandait , en voyant
les effets obtenus sans elle , si tous les trucs
actuels de ficelle et de carton ne sont pas en
eux mêmes sinon ridicules , tout au moins fort
inutiles.

Quant au ton des personnag es , qui n'ont
parlé , pendant p lus de trois heures , que d'a-
mour Je la patrie , d'abnégation et de dévoue-
ment , et cela sans donner un instant l'impres-
sion de la monotonie , il suffi t d'en mention-
ner le caractère pour faire éclater le contraste
absolu qu 'il offre avec celui des personnages
contemporains.

Enfin , quant à l'identification de tous les
fi gurants , des plus vieux jusqu 'aux plus jeu-
nes, des plus importants jusqu 'aux simples
comparses , avec le personnage qu 'ils repré-
sentent , identification qui était non pas si-
mulée , mais réelle , non pas jouée , mais vi-
vant e , non pas acquise par l'étude , mais
naturell e , naïve et spontanée , nous l'avons
immédiat ement relevée comme le trait le

plus frappant de cette représentation histori-
que, et nous nous sommes demandé si ce n 'é-
tait pas en elle que résidait l'élément essentiel
Je la force et de la puissance empoignantes
dont la représentation avait fait preuve, et que
réside en principe celle de l'art dramatique
lui-môme , lorsqu 'il est fort et puissant.

Mais nous avons bien vite reconnu que, si
elle contribue puissamment à fournir à une
œuvre dramatique le moyen d'exercer une
action sur ses spectateurs , l'élément essentiel
de force d'une œuvre de ce genre réside avant
tout dans l'esprit dont elle est inspirée, le
souffle qui l'anime et le but en vue duquel
elle a été écrite. Et si les derniers festspiele
qui ont été donnés en Suisse — Sempach ,
Schwytz et Berne — ont produit l'effet énorme
et excellent qu'ils ont produit , c'est qu'ils
ont été écrits, composés, mis en musique et
en scène par des patriotes sincères , joués par
des acteurs dignes des auteurs , vus et enten-
dus par un peup le plein des mômes senti-
ments et uni de cœur aux uns et aux autres.
Et voilà pourquoi les festspiele suisses appar-
tiennent au grand art , et pourquoi ils dépas-
sent de toute leur hauteur tout ou presque
tout le théâtre contemporain.

**Cette constation se rattache à la thèse que
nous avons soutenue ici-môme à diverses re-
prises, et ailleurs , dans d'autres circonstan-
ces, à savoir que l'art en général , ou du moins
le grand art , n'est pas l'imitation pure et sim-
ple de la nature , sans quoi l'art serait en
principe inférieur à la nature. L'art est donc
autre chose, et l'imitation n'est qu'un des
moyens dont il se sert pour arriver à un but
autre que celte imitation. Et si l'on admet
que tout , dans la nature , est perfectible , et
que l'homme porte en lui-môme la notion de
ces perfectionnements , qu'il a la conception
plus ou moins vague de réalités possibles, su-
périeures à la réalité effective et présente, on
admettra aussi que le but de l'art soit — ou
doive être — la peinture , la représentation de
ces réalités supérieures.

C'est du moins ce à quoi s'appliquaient les
vrais artistes de tous les temps, avant l'appa-
rition de 1' « art réaliste » contemporain. La
scul pture , la peinture , la littérature et la poé-
sie élevaient leurs sujets au-dessus de la réa-
lité ordninaire , sans qu 'ils parussent invrai-
semblables ; la musique et le théâtre en fai-
saient autant. Mais ces deux arts , qui ont pour
objet exclusif l'expression des sentiments ,
ont sur tout les autres la supériorité de cette
puissance colossale et universellement recon-
nue de l'interprétation vivante , qui fait — ou
du moins peut faire — que leurs specta teurs
et auditeurs n'ont plus devant eux la représen-
tation d'une réalité supérieure , mais cette réa-
lité elle-même, vibrante d'émotion vraie et
palpitante de vie.

On comprend de prime abord que dans ces
conditions les concerts , l'opéra et le théâtre
puissent être une école excellente et agir pro-
fondément sur les mœurs , le théâtre surtout ,
parce qu 'il parle clairement et s'adresse à la
niasse. On sait aussi que le théâtre , en raison
même de cette puissance qu 'il possède , a
souvent fait l'objet de législations et de
prescri ptions particulières. Et si en regard de
cette puissance et de l'usage qu 'il en pourrait
faire , on songe à celui qu'il en fait d'ordi-
naire , on est amené de gré, malgré à de fort
curieuses réflexions.

Car , de toutes les prérogatives que les soi-
disant artistes modernes ont revendiquées à
tort ou à raison en faveur de leurs élucubra-
tions , la liberté de l'art est sans contredit celle
à laquelle ils ont semblé tenir le plus et pour
laquelle ils ont livré de véritables combats
aux traditions reçues. Nous ne les chicanerons
pas sur le caractère un peu creux de cette for-
mule , sous laquelle ils abritent tant de con-
ceptions diverses, mais qui contien t une idée
qui nous est chère à nous même. Nous l'oppo-
serons même en guise de repoussoir , à la ma-
nière dont la plupart des artistes modernes
font de l'art. En effe t, l'un des éléments es-
sentiels de l'art , celui qu 'on appelle l'inspira-
tion , est de par sa nature non pas peut-être
capricieux , mais tout au moins inégal et in-
termittent , et la liberté la plus indispensable
à l'artiste doit précisément consister en ce

qu 'il ait le temps et les moyens de faire de
l'art lorsqu 'il est inspiré , et qu 'il ne soit pas
astreint à en faire lorsqu 'il ne l'est pas. C'est
en cela , bien plus que dans la liberté absolue
du choix des sujets et des procédés, que réside
la vraie, la plus précieuse liberté de l'art.

Or, qu'est-ce que l'art moderne, et surtout
l'art dramatique moderne, sinon une simp le
industrie , nous allions dire la plus vulga ire
des industries? L'art moderne en est venu à
être exploité et vendu absolument comme
toute autre marchandise ; on lui fait la même
réclame qu 'aux pastilles Géraudel et au savon
du Congo. Les c artistes » sont englobés, em-
bauchés dans des entreprises organisées pour
donner de beaux bénéfices à leurs directeurs.
Ce ne sont que de simples « marchands d'art» ,
dont les directeurs sont les « revendeurs » —
en langage local nous dirions les « crampets» .
Qu'ils soient disposés ou non, inspirés ou
non , il faut qu'ils cheminent , qu 'ils parlent ,
qu'ils chantent ou qu'ils jouent. L'art , et sur-
tout l'art dramatique , n'est plus qu'une pro-
fession ou môme un métier. Et on nous parle
encore de la liberté de l'art , comme si au-
teurs, directeurs et acteurs avaient encore une
notion quelconque de la liberté !

Toutefois , ne généralisons pas. Nous som-
mes parti , pour notre article , des festpiele suis-
ses, pour les opposer au théâtre contemporain ,
précisément parce qu'en pleine époque ac-
tuelle ces festspiele , avons-nous dit , appar-
tiennent au grand art et relèvent de la liberté
de l'art. Ils y appartiennent de par la noblesse
d'inspiration de leurs auteurs , et leur repré-
sentation y appartenait de par la sincérité du
jeu de leurs , interprètes, deux qualités qui
émanent de la liberté. Ils y appartiennent en
outre parce qu 'ils revêtent la forme du théâ-
tre primitif , du théâtre tel qu'il était à ses
origines , alors qu 'il était un art et non une
industrie. Ils ont avec ce dernier cette res-
semblance qu 'ils ont été joués en plein air ,
sur une scène simple , en présence d'une foule
énorme.

Il y a donc encore, à notre époque de mer-
cantilisme et d'industrialisme , des auteurs qui
font de l'art en écrivant une pièce, des gens
qui font de l'art en la jouant , et des publics aptes
a en comprendre et à en admirer les beautés.
On en est à se demander comment la chose
est encore possible. Mais puisqu 'elle l'est,
heureusement , on se demande dans quelles
conditions doivent se trouver auteurs et ac-
teurs pour faire de l'art , et le public pour en
jouir.

**
Quant aux auteurs , la réponse est facile. Il

en est d'eux à notre époque comme il en a
toujours été. Ils ne feront de l'art , du grand
art ou môme de l'art simplement aimable ,
qu 'à la condition d'avoir à exprimer une idée
ou un sentiment , mais une idée ou un senti-
ment contrôlés par la raison et par la con-
science. Plus leur idée sera noble, plus leur
sentiment sera élevé, p lus grande et plus forte
sera leur œuvre. Ils ne songeront évidemment
ni à flatter ni à exploiter les goûts plus ou
moins bas du public. Loin d'être préoccupés
des profits que pourrait leur rapporter leur
œuvre — et bien qu 'ils aient le droit de les
accepter lorsque ceux-ci se produisent — ils
feront au besoin des sacrifices pour la faire
connaître et apprécier. C'est dans cet esprit
qu 'ont écrit les grands poètes grecs et ro-
mains , nos grands classiques français du
XVIIrae siècle, Shakespeare en Angleterre ,
Schiller et Gœthe en Allemagne , nos romanti-
ques de 1830, et de nos jours , seul en France,
croyons-nous , M. Alex. Dumas fils. Du reste,
nous ne citons ces noms qu 'à titre d'exem-
ples, et non de nomenclature comp lète, qui
serait bien difficile à établir ; et nous compre-
nons dans cette catégorie d'écrivains les au-
teurs de nos récents festspiele.

Quant aux acteurs , la réponse, tout aussi fa-
cile en principe , se heurte à des montagnes de
conventions. Pour faire de l'art , et pour pro-
duire une impression , il faut absolument
qu 'un acteur sente ce qu 'il exprime et croie à
ce qu'il dit. Cette condition est presque sine
qua non. Il peut arriver , nous le savons , qu 'un
spectateur , parfois même qu 'un public soit
pris même par un simulacre de sentiment et
de conviction , mais il faut alors que l'œuvre

elle-même soit extraordinairement forte et
l'auditeur ou l'auditoire exceptionnellement
novice ou bien disposé. Ces faits ne sont donc
que des exceptions.

Dans la règle, un acteur froid laisse son
public froid , tandis qu'un acteur plein de vie
finit par prendre un public même récalcitrant.
Il faut donc, répétons-le, qu'un acteur sente
ce qu'il dit , qu 'il vive son rôle et non qu'il le
joue. Il lut un temps où cette condition se
remplissait d'elle-même, où il n'y avait d'ac-
teurs que de cette catégorie. C'était le temps
où les représentations étaient rares, où c'était
un honneur que d'ôtre admis à y prendre part.
Il n'y avait que de bonnes pièces, où figuraient
des héros pour lesquels les acteurs se passion-
naient d'avance et dans lesquels ils s'incar-
naient complètement. Mais les émotions vraies
supposent une dépense considérable de force
et usent promptement ceux qui les éprouvent.
Il est donc impossible de les provoquer sou-
vent, à moins d'émousser tout à fait les facultés
de ceux qui s'y livrent. De là l'impossibilité
matérielle et morale, pour tout acteur qui tien t
à remplir la condition essentielle dont nous
parlons, de jouer souvent , et de faire de son
art un métier.

Du reste, pour tous ceux qui ont de vraies
croyances et de vrais sentiments , c'est-à-dire
qui ont du caractère et de la personnalité , la
nature du rôle à prendre est toute une affaire .
Il faut que le rôle corresponde aux facultés et
à la nature môme de l'acteur. On nous dira
qu 'à ce taux-là on ne pourrait écrire que des
pièces où tous les personnages seraient subli-
mes, personne ne devant être disposé à en
jouer d'odieux. Mais cette objection n'est pas
solide. Si le rôle odieux est écrit de façon à
être détesté par le public , il se trouvera sans
peine des gens disposés à le jouer précisément
pour le faire détester , et c'est la seule occasion
où nous admettions que l'acteur « joue > un
rôle au lieu de le vivre. Mais il est impossible
qu 'un acteur qui se charge tous les soirs du
rôle le plus beau n'en arriva pas à ne plus le
sentir du tout , et que celui qui change de rôle
à tout bout de champ n'en arrive pas à perdre
complètement toute croyance, tout sentiment ,
tout caractère et toute personnalité.

Et c'est pourtant là que nous en sommes
venus avec notre exp loitation commerciale de
l'art dramatique. Nos acteurs sont des manne-
quins qui ont l'intelligence et la routine de
leur métier , mais qui sont froids et nous lais-
sent froids. Ils nous donnent — ou plutôt ils
nous vendent — ou plutôt on nous revend —
leurs simulacres de croyances et de sentiments.
Ils imitent les gens qui vivent dans la vie réelle ,
et mieux encore, les petits acteurs imitent les
grands. Ce qu 'ils nous servent , c'est de l'imi-
tation d'imitation , comme le col de Mimi Pin-
son dont parle Murger. Et ils se piquent en-
core de le prendre de haut avec le public et
surtout avec le petit commerce, dont ils se
moquent agréablement. Et pourtant la « mé-
lasse », le beurre , le café et autres denrées
commerciales qui ne passent pourtant plus
guère aujourd'hui pour pécher par excès de
pureté , sont d'ordinaire bien moins frelatés
que la marchandise artistique qu 'ils nous ven-
dent.

De plus , auteurs et acteurs modernes n'ayant
plus d'autre souci que celui de battre monnaie ,
écrivent et jouent avec la môme indifférence
de bonnes et de mauvaises pièces , de bons et
de mauvais rôles , et se soucient de l'art comme
de Colin Tampon.

Le tableau est chargé , nous dira-t-on. Nous
ne le croyons pas. Nous constatons ce qui est.
La presque totalité des pièces modernes, co-
médies [bouffes et opérettes , semblent n'avoir
d'autre objet que de nous dépeindre comme
des voyous tous les êtres que leur position ou
leur fonction sociale , princes , généraux , ma-
gistrats , députés , industriels , etc., etc., obli-
geaient à quelque dignité , — et de tourner en
ridicule ceux qui en auraient conservé le
moindre vestige.

Encore une fois , notre généralisation n'est
pas absolue. Nous savons qu 'il reste de bons
auteurs et de bonnes pièces , c'est-à-dire de
vrais artistes et de vraies œuvres d'art , et
nous irons môme jusqu 'à dire qu 'il reste en-
core des acteurs artistes et môme des direc-
teurs artistes !

Mais nous insisterons sur ce fait que le mé-
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lier d'acteur est le plus triste de tous, et que
c'est celui où l'artiste né court le plus de ris-
ques de perdre toutes ses facultés. On peut
faire de l'art une vocation complète dans tous
les autres domaines de la création artistique
proprement dite ; on peut être sculpteur ,
peintre, compositeur , auteur et n'être que
cela ; — il est presque impossible de se faire
acteur et de rester artiste , soit donc de sentir
et de vivre ce qu'on dit et ce qu'on joue. Et si
nos festspiele suisses ont eu tant de force et
de vie, c'est qu 'ils étaient précisémen t donnés
par tout d'acteurs absolument étrangers au
métier et pris dans la vie réelle.

On voudra bien ne pas déduire |non plus de
ce que nous avons dit que nous n'aimons ab-
solument que le grand art ; ce serait intepré-
ter faussement notre pensée. Nous avons dit
que nous goûtons fort l'art aimable , et nous
ajouterons que nous aimons , tout comme d'au-
tres, rire de bon cœur à l'occasion. Nous ne
rejetons que ce qui est vulgaire , banal , ou
immoral , pour des raisons autres que des rai-
sons artistiques, d'abord , et aussi parce que
tout cela est anti-artistique.

**Et maintenant que nous" avons cherché à
définir dans quelles conditions auteurs et ac-
teurs doivent se trouver pour faire de l'art , il
nous reste à rechercher celles dans lesquelles
le public doit se trouver pour en jouir.

Ici encore, la réponse est facile. Aussi bien
que les facultés d'émotion s'émoussent aisé-
ment chez un acteur qui joue trop souvent,
aussi bien elles s'émoussent chez un public
qui assiste trop souvent à des représentations
théâtrales. Il importe donc pour le public , s'il
veut ménager ces précieuses facultés, de ne
pas les mettre trop souvent à contribution , et
surtout de bien choisir son spectacle. Il est
très difficile de formuler une régie sur la pre-
mière de ces conditions.

Celle-ci dépend de l'âge, [de la culture , du
tempérament du spectateur, et de bien d'au-
tres facteurs encore, Il peut arriver qu'une
pièce entendue deux ou trois fois à court in-
tervalle par une personne fasse sur elle une
impression toujours plus forte et plus dura-
ble, et qu'après cela elle ait besoin de ne rien
entendre d'autre de longtemps. Il peut arri-
ver aussi que la variété soit nécessaire, soit
comme aliment de culture, soit comme déri-
vatif d'une mauvaise impression précédente.

Nous ne formulerons donc pas de règle sous
ce rapport. Quant au choix du spectacle, bien
que nous envisagions le théâtre contemporain
comme un simple et frivole passe-temps pour
beaucoup de gens, nous croyons qu'il exerce
néanmoins sur la masse une action dépri-
mante et produit un affaissement du sens mo-
ral et de la volonté.

Dirons-nous, comme le disait à Berne un
journaliste dans une réunion des représentants
de la pressse, que tout le théâtre moderne ,
opérette, comédie, drame, opéra , était aujour-
d'hui mort et enterré, et que le festspiel his-
torique était désormais la seule forme possi-
ble du théâtre de l'avenir?

Nous ne saurions être aussi exclusif. Que
nos auteurs suisses aient trouvé dans ce genre
de représentations les éléments d'un art dra-
matique national , c'est possible, et même dé-
sirable. Mais un festspiel , si simples que
soient certains des éléments dont il se com-
pose, exige néanmoins un déploiement très
considérable de forces diverses, d'études d'en-
semble et individuelles et de préparations de
toute nature.

Il reste sans contredit sur le champ plus

restreint des théâtres ordinaires les moyens
suffisants de faire de l'art sérieux , émouvant ,
susceptible d'exercer une action sur les audi-
toires ordinaires. Ce n'est évidemment ni aux
auteurs , ni aux acteurs de métier qu 'il faut de-
mander à présent de renoncer à ce dernier , si
lucratif pour les uns, si misérable pour les
autres; c'est surtout au public que la presse
doit s'adresser désormais en disant à ses lec-
teurs : Gardez-vous de vous saturer de salis-
factions artistiques en courant à toutes les re-
présentations ; choisissez avec soin celles que
vous irez voir , n'y allez que rarement , et vous
y apporterez un capital toujours disponible
non pas d'illusions , mais de généreuses
croyances qui seules vous mettront à même
d'en jouir profondément et complètement.

Ce que nous venons de dire paraîtra peut-
être étrange à la veille d'une saison théâtrale.
Nous avons tenu a le dire avant que notre opi-
nion ait l'apparence de viser des personnali-
tés, et à formuler une opinion que nous avons
depuis longtemps sur les intérêts vrais de
l'art lui-même, des vrais artistes el du public ,
intérêts qui sont moins divergents qu'ils n'en
ont l'air.

Cela dit , nous sommes parfaitement à l'aise
pour terminer en déclarant que nous serons
toujours heureux — nous l'avons fait du reste
depuis plusieurs annéas — de soutenir dans
la mesure de nos forces toute enlreprise ar-
tisti que, digne à nos yeux de ce nom , qui sera
faite dans notre ville en vue d'y développer
le goût du vrai , du beau et du bon. Nous si-
gnalerons franchement à nos lecteurs les
spectacles qui nous paraissent recommandâ-
mes, et non moins franchement ceux que
nous estimons ne l'être pas. Et c'est sur ce
double engagement que nous posons la plu-
me. Ed. B.
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— Partagez-vous l'optimisme de cet enfant t dit
Matthieu à Barnabé-Blaise.

— Il connaît les relations d'amitié existant entre
M. Oourville et M. Raybaud. Nous venons, au sur-
plus, d'en être témoins. Je partage sa confiance.

— Reprenons donc espoir t soupira Matthieu.
— J'espère baaucoup, dit Jacqueline Berty. Si M.

Baybaud n'avait sujet d'être entièrement rassuré
sur le caractère de M. Oourville, je liens pour cer-
tain qu'il n'eût pas ralenti à ce point la marche de
son bâtiment et, surtout, qu'il n'y eût point intro-
duit un homme suspect.

—(Mademoiselle Berty, le capitaine vous demande,
ainsi que M. Guillem et M. Daullé, interrompit
Flammèche, dont la mine matoise rayonnait.

— Craignez rien I poursuivit-il. Tout va aller
comme sur des roulettes. Je serais bien étonné si
la «Mouette» ne virait bientôt encore bord sur bord
et si elle ne mettait le cap droi t sur Java.

Les jeunes passagers trouvèrent les deux amis
assis devant une table chargée de bouteilles et de
verres.

— Reprenez vos figures les plus souriantes, dit
gaiement M. Raybaud. Tout est aplani , arrangé.
Dieu nous a visiblement protégés. Je n'ai plus be-
soin de courir le risque d'aborder à Calcutta. Mon
ami emporte mes dépêches, et je suis bien tran-
quille sur leur sort : c'est comme si je les remettais
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moi-même. La «Mouette» fera demi-tour, et elle va
cingler a pleines voiles sur Java. Trinquez avec
nous à l'heureuse issue de notre voyage. Et puis,
si vous voulez donner de vos nouvelles en Europe ,
mettez-vous là dans ce coin , prenez du papier et
des plumes sur mon bureau et dépêchez-vous de .
griffonner. Désormais , la Providence aidant , nous
ne nous arrêterons plus qu'à Siadiak.

En hâte, les jeunes passagers profitèrent de l'offre
du capitaine. Barnabe-Biaise adressa à sa mère
quelques mots destinés à toucher le cœur tendre de
la pauvre veuve.

Jacqueline Berty envoya un souvenir aux hum-
bles amis de qui elle avait reçu aide et bons con-
seils.

Matthieu ... ne cherchons pas à pénétrer ce qu 'é-
crivit Matthieu. Il avait grand soin , du reste , de
veiller à ce que le moindre regard ne pût être jeté
sur la lettre. Le cher garçon prenait là un soin su-
perflu : ses compagnons ne s inquiétaient guère de
lui , et ils étaient trop occupés eux mêmes , trop
loyaux , surtout , pour entrer d'une manière aussi
honteuse dans ses secrets.

— Est-ce fait ? dit bientôt M. Oourville en voyant
chacun des jeunes gens plier sa missive. Oui. Alors
remettez-moi ces précieux papiers. Ils seront con-
fiés au premier bureau de poste, si, en route, je ne
rencontre pas un paquebot.

— A présent , fit observer M. Raybaud, disons-
nous adieu, mon cher Charles t

— Déjà I
— Tu comprends, si je dois perdre un moment 1
— C'est vrai. Tout de même, je regrette que tu ne

puisses m'accompagner jusqu 'à Calcutta.
— Je le regrette, non seulement pour moi , mais

pour ces jeunes gens. Ils auraient été heureux de
voir cette ville opulente et d admirer le Gange...
Bah I dis-leur, ce qui est vrai , que le fleuve sacré
des Hindous , s'il est vaste, n'est guère propre : un
océan de boue jaunâtre , avec masse de crocodiles
et, trop souvent , par-dessus le marché, de cadavres
de fanatiques I

— Tu exagères, Raybaud t
— Beaucoup T
— Non; mais, enfin , tu ne flattes point cet autre

«p ure des eaux». Quoique ça, ma chère demoiselle,
et vous , mes chers messieurs, ne regrettez pas
trop cette escale. Puisque vous ne deviez point
visiter l'Inde, autant vaut marcher droit sur Bor-

néo... Voyons, trinquons encore avant de nous
dire adieu.

— Ou plutôt , au revoir I dit M. Raybaud, très
ému.

On remonta sur le pont.
— A propos , reprit M. Raybaud , tu commandes,

mon cher Oourville , un fameux voilier. Gagner sur
la «Mouette t» ça lui fait honneur. Pourvu qu'il n'y
ait pas dans la station de Ceylan un aussi bon
chasseur t

— Tranquillise toi. D'abord j'ai surveillé moi -
même la construction de mon navire, et , dame t j'y
ai mis du soin. Ensuite , les plus fins marcheurs
de la station de Oeylan sont de vrais «sabo:s».

— Te rappelles-tu bien tj ut T interrogea à voix
basse M. Raybaud.

— J'ai bonne mémoire, ne crains rien I
Une dernière fois , les mains des deux amis se

serrèrent... Une dernière fois, ils s'ètreignirent
dans leurs bras , puis M. Oourville franchit la petite
passerelle, dont aussitôt les grappins furent levés.
Les pavillons s'envoyèrent réciproquement un salut
fraternel. Un cri d'adieu retentit, les deux navires
se séparèrent...

Une nouvelle direction fut donnée à la «Mouette»
et, peu à peu, les couleurs du bâtiment anglais s'ef-
facèrent dans la brume lointaine...

XXVIII
En vue de Sltullak. — La colère de

Flammèche
Dès le soir même, Matthieu Daullé pria M. Ray-

baud de lui accorder un entretien particulier. Tous
deux restèrent longtemps enfermés et, au moment
où ils se séparèrent , le capitaine donna à son in-
terlocuteur une chande poignée de main. Il ne se
passa pas un jour sans que l'entretien fût renou-
velé et une sorte d'intimité parut s'être établie en-
tre les deux hommes.

Matthieu , désormais, prit une part active au fa-
meux traité ichtyologique , transcrivant , d'une fort
belle écriture, les notes du capitaine , faisant pour
lui des recherches dans sa bibliothèque; en un mot,
ne négligeant aucune occasion de se rendre agréa-
ble ou utile.

Loin de jalous sr cette subite importance de son
compagnon de route , Barnabé-Blaise s'en montrait
franchement satisfait. Il lui plaisait , au milieu de

son travail de dessinateur , qu'il poursuivait avec
zèle, de parler des pays inconnus que l'on ne devait
plus beaucoup tarder à aborder. Matthieu, très
flatté d'une telle intimité , n'hésitait point, le digne
garçon , à faire part à son ami de toutes ses tristes-
ses passées, de toutes ses espérances futures.

Les journées de Mlle Berty n'étaient pas moins
occupées. La jeune fille ne perdait pas un moment .
Ainsi qu 'aux premiers jours du voyage, elle ne
s'accordait d'autre répit que le temps donné aux
repas; aussi le beau voile de dentelle se terminait-
il avec rapidité.

La traversée s'effectuait dans les meilleures con-
ditions; la mer, commele ciel , semblait la favoriser.
Aucun incident alarmant ne s'était produit , la
«Mouette» put , très promptement , s'engager dans le
détroit de la Sonde.

Ici , il fallait redoubler de vigilance , car une pour-
suite dans ces parages pouvait devenir très dange -
reuse.

En imposant son nom au détroit , les anciens na-
vigateurs avaient constaté une vérité évidente . Non
seulement il est assez resssrré , mais une quantité
d'Iles, d'Ilots , d'écueils, le parsèment , et les points
avancés de Sumatra et de Java , empiétant sur les
passes principales, diminuent encore le tirant d'eau
nécessaire aux vaisseaux.

A ces difficultés matérielles et à la possibilité
d'une poursuite, se joignait la présence probable
des pirates malais.

Da nos jours , l'immense archipel qui , depuis les i
premiers rochers de la Sonde jusqu'aux confins du
Japon , de la terre des Papouas et de la Nouvelle-
Hollande, porte le nom de Malaisie , a été à peu
près purgé du fléau de la piraterie. Néanmoins , de
temps à autre , on entend aire qu'an bâtiment de :
commerce, surpris , a été pillé et son équipage f
massacré. «

Ce fait , si rare aujourd'hui , était fréquent lors .„
du passage de la «Mouette». La configuration des '
terres formant la Malaisie aidait puissamment les f
écumeurs de la mer.

U suivre.)

France. — On télégraphie de Paris, 16
septembre, 9 heures du soir :

La représentation de Lohengrin est com-
mencée. A l'extérieur de l'Opéra tout est
calme. Cependant la foule est énorme mais
très silencieuse. Les cafés de la place sont tous
bondés. Les camelots crient des journaux aux
titres pompeux , mais ne parviennent pas à en
vendre. On remarque qu 'il y a dans la foule
de nombreux allemands venus en curieux.

Allemagne. — La Gazette de Cologne
reproduit d'après la Post , le texte approxima-
tif de l'allocution prononcée par l'empereur,
Guillaume II au dîner qui a eu lieu après la
parade d'Erfurt :

Je me réjouis que le 4e corps d'armée ait
exécuté la parade à mon entière satisfaction.
Je m'en réjouis d'autant plus que les fils bel-
liqueux de la Thuringe , de là 'Saxe et de la
Vieille-Marche y ont participé.

Erfurt représente un point grave de l'his-
toire de la Prusse. C'est ici que le parvenu
corse nous humilia si profondément , nous ou-
tragea si ignominieusement. Mais c'est d'ici
aussi qu'en 1813 partit l'éclair de la revanche
qui le terrassa.

Je me rappelle très bien , il y a huit ans,
quand l'empereur, mon auguste grand-père,
vint ici, et que son œil pénétrant se reposa
avec gratitude sur le corps d'armée que com-
mandait alors le généra l de Blumenthal , ac-
tuellement feld-maréchal.

Erfurt est inséparable de ces grands souve-
nirs. Aussi je suis satisfait que le corps d'ar-
mée ait conservé en ce temps ci son maximum
d'instruction. Je suis fermement convaincu
que, dans la paix comme dans la guerre, il se

distinguera par son élan sous la conduite de
Votre Excellence.

Espagne. — Le délégué du gouverne-
ment envoyé à Consuegra 'télégraphie des dé-
tails sur les inondations. Il confirme que 600
maisons sont démolies, 300 gravement en-
dommagées ; le nombre des victimes dépasse
1500.

La Gaceta publiera aujourd'hui un décret
ouvrant une souscription nationale. La ré-
gente s'est inscrite pour cent mille francs.
500 maisons sont détruites à Almeria.

Les directeurs de journaux de Madrid ont
décidé que des membres de la presse quête-
rontjeudi et vendredi dans les rues en faveur
des victimes.

Angleterre. — Depuis la mort du duc
de Cleveland on a parlé plus ou moins exacte-
ment de son immense fortune ; quelques dé-
tails à ce sujet donneront une idée de la ri-
chesse de certains grands seigneurs anglais.
Par le décès de son titulaire , le titre de duc
de Cleveland est éteint ; le défunt ne laissant
pas, comme on le sait , d'héritier direct , c'est
à M. Henry de Vere Vane, qui occupe actuel-
lement une assez modeste position dans les
bureaux des commissaires de la charité , que
reviennent les princi paux domaines du duc
de Cleveland , son hôtel de Saint-James Squa-
re, plus un revenu annuel de deux millions de
francs . Deux petits-neveux du feu duc, M.
Powlett et M. Arthur Hay, héritent chacun de
25,000,000 ; la duchesse, veuve du duc de
Cleveland , a la jouissance pendant sa vie des
Etats de Battle Abbey et de Bolton ; en outre ,
une rente annuelle de cinq cent mille francs
lui est constituée ; devant une aussi prodi-
gieuse fortune , il est difficile de ne pas rester
rêveur , surtout quand on pense qu 'au point
de vue de la richesse, le duc de Cleveland
n'était pas une exception en Angleterre.

Turquie. — On écrit de Salohique , 14
septembre :

Les brigands deviennent de plus en plus
audacieux et entreprenants. Dn nouvel exp loit
de ces bandits a semé la terreur dans toute
notre province :

Dix-huit à vingt brigands , armés de fusils
les plus perfectionnés , sont entrés vers 7 heu-
res 30 du soir dans un bourg situé à une dis-
tance de quelques heures de notre ville et
cernèrent la maison d'un notable grec. Après
avoir tiré plusieurs coups de fusil pour ef-
frayer les habitants , dont ils blessèrent dan-
gereusement deux ou trois , ils pénétrèrent
dans la maison , et l'ayant mise à sac, emme-
nèrent dans la montagne toutes les peesonnes
qui s'y trouvaient en ce moment , hommes,
femmes et enfants. Quelques heures après ils
relâchaient tout le monde , excepté la fille du
propriétaire , âgée de 14 ans, pour la délivrance
de laquelle ils demandent une forte rançon.

La gendarmerie s'est mise à la poursuite
des brigands , sans toutefois pouvoir trouver
leurs traces.

Chine. — Le Foreign Office a reçu un
long télégramme du ministre d'Angleterre à
Pékin qui apporte de fort graves nouvelles et
montre que la situation a.empiré en Extrême-
Orient.

Ce télégramme confirme la nouvelle que
nous avons déjà donnée que les représentants
des grandes puissances en référaient à leurs
gouvernements respectifs.

Il ajoute qu 'en attendant les instructions
qui leur seront adressées , ils rendent la Chine
responsable des incendies , pillages et meur-
tres qui pourraient de nouveau se produire.

Enfin , un protocole exposant la situation

dans toute sa gravité , revêtu des signatures
de tous les chefs des missions diplomatiques
à Pékin sera expédié par le prochain courrier
en Europe el aux Etats-Dnis.

Le ministre anglais demande au Foreing-
Office de faire augmenter encore les forces
navales anglaises des mers jaunes ; ses collè-
gues, dit-il , font pareille demande à leurs mé-
tropoles.

Nouvelles étrangères

L'affaire de Sigri.

L'agence Havas publie au sujet de l'incident
de Sigri , une note détaillée , dont voici la te-
neur : Il est acquis que la nouvelle du débar-
quement fut télégraphiée à Constantinop le par
les consuls des diverses puissances. Il en ré-
sulte que le correspondant d'Havas ne fit que
son devoir en télégraphiant immédiatem ent
la nouvelle à Paris. De son côté l'agence de
Paris n'avait pas le droit d'en retarder la pu-
blication. La question est maint enant vidée
par la confirmation officielle du débarque-
ment. Quant aux interprétations qui ont été
données à la nouvelle sèchement télégrap hiée
par l'agence Havas , l'agence se borne , n'y
étant pour rien , à attirer l'attention sur les
commentaires publiés dès le lendemain ma-
tin par un journal officieux , le « Standard » .
L'agence Havas rappelle qu'en 1878 le même
fait se produisit. Elle annonça que la (lotte
anglaise avait passé les Dardanelles , des dé-
mentis surgirent , mais la nouvelle fut confir-
mée ensuite. Si Havas n'avait pas alors publié
la chose, la presse française eut été privée
d'une nouvelle de première importance.

Les pensions de retraite. — Nous rece-
vons des Brenets un opuscule portant pour t
titre : « Avant-projet de loi concernant les i
pensions de retraite en Suisse » , dans lequel o
l'auteur préconise la constitution d'une « Fé- •
dération ouvrière helvéti que » , comprenant j j
en réalité à peu près tous les citoyens et de- ~ :
mande une pension dans les cas suivants :

1° Après un laps de temps de trente années >f]
de travail , avec ou sans interruption , mais $ \
effectif , dans un ou plusieurs endroits de la ; j
Suisse, dans un ou plusieurs ateliers , bureaux
et autres lieux de travail. i

2° Lorsqu 'il aura atteint l'âge de soixante L.
ans, qu'il soit valide ou non valide. t:

3° Lorsqu 'il y aura chez lui incapacité de
travail constatée , causée par accident , mala-
die, excès de travail ou autres causes en de-
hors de l'inconduite.

«Le chiffre uniforme de la pension sera , dit-
il , de 500 francs.

Pour faire partie de la Fédération , il faut
être âgé de 20 ans. :'

La somme totale à dépenser pour pensions
et [frais d'administration sera fournie par la .
Confédération. Le produit de l'alcool a là son .
emploi marqué. »

La question des pensions n 'est donc pas
morte , et nous le comprenons. Mais elle n'est
à coup sûr pas résolue par l'auteur de la pro-
position ci-dessus, qui ne dit pas où la Confé-
dération prendrait l'argent nécessaire à ce
service , le produit de l'alcool dont il parle ne
devant certainement pas y suffire.

Franchise de port. — La franchise de
port est accordée en faveur des victimes de la
grêle dans le canton de Thurgovie , pour tous
les dons jusqu 'au poids de 5 kg. (y compris
les envois d'espèces et les mandats-poste) qui
leur seront adressés. Cette franchise de port
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s'étend aussi aux correspondances reçues ou
expédiées par les comités de secours institués
pour la répartition de ces dons.

ZURICH. — Le Grand Conseil a refusé, par
85 voix contre 49, d'entrer en matière sur le
projet de représenta tion proportionnelle (sys-
tème Haggenbach-Bischoff) élaboré par la
commission. MM. Pestalozzi , Stôssel, conseil-
ler d'Etat , et Curti , conseiller national , ont
défendu le projet de la commission qui a été
battu en brèche par MM. Hess, rédacteur, et
Spyrt , directeur.

M. Karl Bûrk li a proposé un système inter-
médiaire, qui n'a pas trouvé d'autre défenseur
que lui.

SCHWYTZ . — Le 4 septembre, dans la soi-
• ée, le prince de Furstemberg dirigea de zon
jhàteau de Heiligenberg , sur le lac de Cons-
tance , un puissant jet de lumière électrique
sur le sommet dn Righi. La distance à vol
d'oiseau est de 120 kilomètres. Les observa-
teurs au sommet du Righi ont vu , à 7 h. 55
du soir , comme une étoile de première gran-
deur , tantôt rouge, tantôt verte, à éclat inter-
mittent. Avec des jumelles , on voyait comme
un disque lunaire , aussi avec des alternances
de couleur rouge et verte.

ST GALL. — La souscription pour l'entre-
prise du chemin de fer du Sœntis n'a pas
abouti.

— On constatait , il y a quel ques jours, que
la veuve d'un brigadier de gendarmerie , ha-
bitant Saint-Gall , avait mis fin à ses jours par
la pendaison. Dans les vêtements , on trouva
une lettre par laquelle la malheureuse indi-
quait que c'était par crainte de la misère
qu'elle attentait à sa vie. Quelle ne fut pas la
surprise des héritiers en retrouvant chez la
défunte pour plus de 40,000 francs de valeurs
d verses I La bonne femme avait évidemment
p .rdu la tête.

TESSIN. — La colonie italienne célébrera
d manche à Lugano la commémoration du 20
septembre. Un grand banquet aura lieu à Bel-
linzone , capitale du canton , au centre duquel
e e est placée et où pourront par suite se ren-
dmmême les Italiens résidant dans tous les
vûlages du canton.

Toutes les sociétés italiennes y enverront
leurs représentants avec leurs drapeaux. Le
consul d'Italie a été invité à prendre part à la
fôto; il a accepté.

VALAIS. — Vendredi dernier, au St-Ber-
ra^-d , des ouvriers travaillant à des fouilles
sr l'emplacemen t de l'ancien temple du Ju-
p ter, ont mis au jour une statue de bronze
très bien conservée du père des dieux. Cette
statue, finement travaillée et mesurant envi-

>u 50 cm. de hauteu r, restera la propriété
•; • l'hospice en vertu d'une convention avec
' gouvernement italien , d'après laquelle , en

tson de leur origine, certains objets sont
i. .tribués à l'Italie , tandis que d'autres revien
nent au monastère.

En même temps que cette statue, la pioche
des ouvriers a exhumé quel ques médailles et
une statuette représentant un lion en bronze
massif. Celle-ci mesure environ 10 cm. et
r^mme l'image de Jupiter , elle est d'un tra-
•• ¦iil remarquable.

GENÈVE. — Le Conseil fédéral ayant dé-
crété l'expulsion de l'anarchiste Schicchi , dé-
serteur sicilien , rédacteur du journal Croce di
Savoia , le gouvernement genevois fut chargé
i 'e faire exécuter cet arrêt. Un inspecteur de
i olice se présenta donc samedi au domicile

e Schicchi , route de Carouge, mais trouva
porte close ; ce dernier avait déjà pris le
large. D'après le Genevois , il a passé la jour-
née de vendredi à Annemasse , d'où il est parti
samedi matin par le train de Bellegarde , se
rendant à Barcelone.

M. F. Voldet , sous-inspecteur de police, re-
venait , à 3 heures, de la gare de Cornavin ,
L'y ayant pas rencontré Schicchi. Descendant
la rampe , il traversa la place Cornavin , se
disposant à entrer dans le poste de police voi-
sin , lorsqu 'il entendit siffler une balle à son
ireille. Dans la même seconde, un bruit de
'erre brisé se prod uisit à la devanture du¦afé Suisse, au coin de la rue du Mont-Blanc

• t de la p lace de Cornav in.
M. Voldet venait de l'échapper belle ; le

;up lui était probableme nt destiné , car on
ait qu 'il devait se trouver vers trois heures

• '.s ces parages. La balle , d'un gros calibre, revolver , a été retrouvée au café Suisse., gré les plus minutieuses recherches, on
h pu encore découvrir l'assassin.

Nouvelles des cantons

*'.* Jura-Neuchdtelois. — Le Conseil d'ad-
ministration , réuni lundi dernier à Neuchà -
tel , s'est occupé de l'horaire définitif pour le
service d'hiver et a décidé de faire immédia-
tement, avec l'appui de l'Etat , de nouvelles
'•' irches à Berne afin d'arriver à améliorer

. respondance du premier train dans la
uiMi tion Yverdon-Lausanne-Genève et de
donner ainsi satisfaction aux vœux formulés
nar les district s du Locle, de la Chaux de-

onds et du Val-de-Ruz.
Le matériel roulant étant insuffisant , un

' ertain nombre de voilures seront comman-

dées sans délai et les crédits nécessaires sont
votés sans discussion.

L'éclairage des wagons fera d'ici à quelques
mois un pas décisif qui donnera satisfaction
aux légitimes réclamations du public ; les
lampes fumeuses, à lumière intermittente,
seront remp lacées par l'électricité , fournie au
moyen d'accumulateurs et d'une machine de
12 chevaux qui sera installée dans l'atelier de
réparations, dont le moteur actuel est tout à
fait insuffisant. Les quais seront également
éclairés à l'électricité. Notre population ac-
cueillera certainement avec plaisir cette bonne
nouvelle, qui deviendra probablement une
réalité au 1er janvier prochain.

L'Etat de Neuchàtel et la Compagnie du
J.-N. se préoccupent , avec la plus grande sol-
licitude, de la question si importante de la
réfection des tunnels et une entente intervien-
dra prochainement sur ce point, ainsi que
pour les améliorations et transformations a la
gare de la Chaux-de-Fonds , y compris ses dé-
pendances.

** Recrutement. — Les opérations concer-
nant le recrutement commencent aujourd'hui
au Locle, où la commission reste deux jours.
Les 18, 19, 21 et 22, elle sera à la Chaux-de-
Fonds, le 23 à Cernier , les 24, 25 et 26 à Neu-
chàtel , les 28 et 29 à Môtiers , et les 30 septem-
bre et 1er octobre à Colombier.

Les experts pédagogiques qui procéderont à
l'examen des jeunes gens appelés au recrute-
ment sont MM. Goll , régent à Carouge et La-
tour, inspecteur scolaire de la lr0 circonscrip-
tion.

0 # Société cantonale d'agriculture. — C'est
samedi que se réunissent à Môtiers les délé-
gués de cette société. L'ordre du jour comprend
deux questions des plus intéressantes et dont
la solution s'impose à bref délai. L'une con-
cerne l'assurance contre la mortalité du bétail
au sujet de laquelle un avant-projet de loi a
été élaboré par M. Comtesse, chef du départe-
ment de l'agriculture , et l'autre tend à de-
mander une plus grande intervention de l'E'at
en faveur de l'amélioration du bétail.

** Sociéié pédagogique. — Après les confé»
rences générales du corps enseignant pri-
maire, où les conclusions des rapports pré-
sentés ont été adoptées, sauf d'infimes modifi-
ca tions , dans la teneur que nous avons pu-
bliée, la Société pédagogique a eu sa réunion
particulière et procédé à la nomination de
son Comité central , qu'elle a pris, cette an-
née, dans le district de Boudry.

En voici la composition :
Président , Favre, Paul , instituteur , à Pe-

seux.
Vice-président, Maccabez , Jean-Louis, ins-

tituteur, à Saint-Aubin.
Secrétaire, Rosselet, Fritz, instituteur, à

Bevaix.
Secrétaire-adjoint , Reymond, Albert, insti-

tuteur , à Cortaillod.
Caissier, Gauchat , César, instituteur, à Co-

lombier.
Suppléants , Rossel , François , instituteur , à

Corcelles, et Béguin, Henri, instituteur , à Ro-
chefort.

Le rapport du comité sortant de charge a
été adopté et le projet de nouveau règlement
aussi , ce dernier avec quelques modifications.

## Réforme électorale. — La Commission
plénière pour la réforme électorale a eu hier ,
à Neuchàtel , sous la présidence de M. Fréd.
Soguel , la séance que nous avions annoncée.
M. Robert Comtesse y assistait.

Après un examen attentif des remaniements
apportés au projet du Conseil d'Etat, elle a
adopté â l'unanimité moins une voix un pro-
jet qui sera soumis sous peu au Grand Con-
seil. Elle a en effet invité le Conseil d'Etat à
convoquer pour le milieu d'octobre une ses-
sion extraordinaire du corps législatif , consa-
crée exclusivement à cet objet.

** Eplatures. — Les électeurs de cette pa-
roisse sont convoqués pour les 26 et 27 courant
courant , aux fins de se prononcer sur la réé-
lection de M. le pasteur Berlin , qui est arrivé
à l'expiration d'une période sexannuelle.

Chronique neuchâtelois»

** Tir-tombola des carabiniers du contin-
gent fédéral. — On nous annonce que la So-
ciété des carabiniers du contingent fédéral aura
son tir annuel le dimanche 27 septembre. Les
vingt cartouches qui y seront tirées par cha-
que participant seront valables pour le sub-
side des cinquante coups. — Tous les socié-
taires seront visités ces premiers jours par le
coureur désigné dans ce but. Nous espérons
qu 'ils lui réserveront un bon accueil. Nous
croyons intéresser nos lecteurs en les infor-
mant que la distribution des prix se fera le
dit jour , dès 8 heures du soir , au Nouveau
Restaurant des Armes-Réunies , et sera suivie,
comme les années précédentes, d'une soirée
familière à la bonne réussite de laquelle le
Comité de la Société voue tous ses soins.

Chronique locale

Faits divers
Réhabilitation du boa. — Au Brésil , ce qui

remplace le chien et le chat pour la garde des
appartements et la destruction des animaux

nuisibles, c'est le serpent boa de quatre mè-
tres de longueur, appelé giboia ou serpent
domestique. Ce serpent est tout à fait inoffen-
sif pour les habitants pendant le jour ; le soir,
la giboia perd son indolence et se met en
chasse, passant partout.

Elle s élance avec la rapidité d'un éclair ,
saisit les rats à la nuque et leur brise les ver-
tèbres. La giboie tue pour le plaisir de tuer,
mais ne mange pas sa proie.

Ce qui est curieux, c'est que ce serpent
s'accoutume si bien à la maison de son maî-
tre, que si on l'emporte au loin dans un pa-
nier, il s'échappe et sait bien regagner son
domicile.

Dans toutes les provinces brésiliennes, cha-
que maison possède sa giboia , qui est un vé-
ritable animal de garde.

La plus grande chute d'eau du monde. — La
plus grande chute d'eau du monde vient d'être
découverte à la Nouvelle-Zélande. Les difficul-
tés de ses abords formés par des montagnes ,
des glaciers et des lacs d'un pittoresque ache-
vé, expliquent les raisons qui l'ont fait igno-
rer jusqu 'à présent.

Cette chute tombe d'une hauteur de 600
mètres. Comme hauteur , elle n'occuperait
que le troisième rang, mais comme volume
d'eau elle est au premier.

La chute la plus élevée est celle du Yose-
mite en Californie , qui a 750 mètres ; vient
ensuite celle d'Oréo, dans le mossif du Mont-
Rose, en Suisse, avec 720 mètres de hau-
teur.

Les Pyrénées en possèdent une qui vient
immédiatement après celle de la Nouvelle-
Zélande, tombant d'une hauteu r de 420 mè-
tres.

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchàtel.

Faillites.
Déclaration de faillite de Friedli , Frédéric,

cafetier à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
greffe du tribunal jusqu'au mardi 20 octobre.
Liquidation le mercredi 21 octobre, à 9 heures
du malin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Citations édictales.
Le nommé Rognon , Charles, journalier ,

précédemment à Neuchàtel , actuellement sans
domicile connu , prévenu de violation de ses
devoirs de famille, de mendicité et d'escroque-
rie, est cité à comparaître le lundi 19 octobre,
à 9 heures du matin, devant le tribunal cor-
rectionnel à l'hôtel de ville de Neuchàtel.

Berne, 1b septembre. — La commission du
Conseil national pour la revision de la loi sur
la chasse propose d'interdtre la chasse le di-
manche. La chasse à plume aurait lieu en sep-
tembre seulement , la chasse générale les trois
derniers mois de l'année. Seule aux monta-
gnes, elle resterait la même et la chasse du
printemps durerait vingt jours à partir du
5 mars.
^Bellinzone, 16 septembre. — Il est exact
que le Conseil d'Etat a refusé l'invitation de
la colonie italienne pour la fête de dimanche
prochain en commémoration de l'entrée des
troupes italiennes à Rome (20 septembre) ,
mais uni quement par la raison qu'il s'agit
d'une manifestation politique d'ordre inté-
rieur concernant un autre Etat et non pas
d'une fête nationale proprement dite, auquel
cas l'invitation eût été acceptée comme précé-
demment.

Venise, 16 septembre. — Le roi et la reine
de Roumanie avec leur suite sont partis ce
matin à dix heures par un train express pour
Milan et Pallanza. La rejne a été portée au
wagon et couchée dans un lit ; elle arrivera
ce soir à six heures à Pallanza.

Londres, 16 septembre. — Le Standard as-
sure que , lys esprits étant calmés, l'incident
de Sigri servira à donner une idée plus exacte
des forces appelées à intervenir dans les affai-
res européennes. L'Angleterre n'hésiterait
pas, cas échéant , à défendre ses intérêts et à
ne jamais permettre à la Russie de s'emparer
des Dardanelles.

Berlin, 16 septembre. — Les bruits les plus
divers continuent à circuler au sujet de la vi-
site du tsar à l'empereur d'Allemagne. Ce
dernier est attendu prochainement à Stettin ,
d'où il se rendra , sur le < Hohenzollern », à
Kiel. Aussi désigne-t-on ces deux villes comme
lieux d'entrevue. Une autre version désigne
Swinemunde.

Londres, 16 septembre. — Le Times confir-
me que tous les établissements européens du
Ychang ont été détruits. Les autorités chi-
noises ont eu beaucoup de difficultés à proté-
ger les religieuses françaises auxquelles les
émeutiers reprochaient de cacher dans leur
couvent un enfant volé à ses parents. Les em-
ployés de la douane se sont organisés militai-
rement pour assurer la protection des Euro-
péens. Les troubles semblent complètement
apaisés.

(Service télégraphique de U1MPAR11AL.)
Paris, 17 septembre. — La représentation

de Lohengrin a enfin eu lieu jusqu'au bout.
Elle a été excellenie.

Quelques arrestations ont dû être faites
parmi les mitrons et les « patriotes » embau-
chés pour organiser le scandale autour de
l'Opéra. 34 seulement ont été maintenues.

Vitry le-Français , 18 septembre. — M. Car-
not est venu assister à la revue finale des ma-
nœuvres. Il a félicité MM. les généraux Saus-
sier et Galiffet de leurs succès.

Constantinople, 18 septembre. — Le gou-
vernement vient d'ordonner de mettre les
îles de Lesbos et de Sigri en état de dé-
fense.

La Raye, 18 septembre. — La Chambre a
élu M. le député Gnepechmann à la prési-
dence.

Dernier Courrier et Dépêches

Journal des Dames, n° 38, 17 septembre
1891.

Sommaire : Bateaux au port , poésie inédite
par Charles Fuster. — Causerie , par Berthe
Vadier. — Madame de Créqui , par R. S. —
L'amour de Jacques (suite), par Charles Fus-
ter. — Les jouets, par Tischauser. — L'Isolée
(suite), par A. Gennevraye. — Recettes de
cuisine. — Nos concours. — Solution dun« 36.

Abonnement 6 francs par an.
Demander un numéro spécimen gratis et

franco à Henri Mignot , éditeur , Lausanne.
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BANQUE FÉDÉRALE, Cbaux-de-Fonds

COURS DES CHAMOIS, le 18 Septembre 1891.

TAUX Couru éehianM Trois mais
d. 

1 ticomp. dtmsnds offra dtmsnds osTre

France..'. S 100.10 100.*) -
Belgique *—8'/, 99.95 100 
Allemagne 4 124.55 124.66
Hollande S-S'/s *J9-25 209.15
Vienne 5 215.25 115.25 —Italie 5'/, 98.20 98.40
Londres 2'/, 26.31 2S.32
Londres chèque 26.32 —Russie 6 2.65 —
EBque Français ... p' 100 100.05
BBanque Allemands p' 100 124.50
10 Mark or p' 100 24.90
B-Banque Anglais., p' 100 25.25 — —Autrichiens pr 100 215.—
Roubles p' 100 2.65
Dollars et coup. ... p' 100 5.45 —
Napoléons p. 20 fr. 100.30

Escompte pour le pays 3 '/s % H 1/,.
Tons nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

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

Liste des MARCHANDS -HORLOGE&r
actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS

* l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 17 septembre, à 5 h. soir
Trilla, Barcelone. — Joël Béer, Amster-

dam. — Van Lier, Amsterdam. — Ossoro-
wich, Bucharest. — Traugott, Francfort.

PARIS, il, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
' MA THIEU-PLESSY $

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
^>OtJia ARCHITECTES

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

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET Â COPIER
ADOPTÉE PAU TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS

Se trouve en vente a. la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

1UTTT TV A TTÎ T?C! Voulez-vous être préservés deiUll i li .JXl îX £iù, l'humidité des pieds ? N'ou-
bliez pas d'emporter dans votre trousse une boite de
la célèbre

Gorlo - IVléléine
enduit préservati f pour la chaussure, qui la rend
souple et imperméable, empêche l'action du soleil
et de l'eau , ainsi que la corrosion de la neige.

Cet te composition sert également à l'entretien des
armes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

agF* La Corio-Héiéine a été adoptée en France
par le Ministère de la guerre.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Librairie et
papeterie A. OOURVOISIER , rue du Marché 1.

9^T Tous les j ours dès. ~ lj K h. du soir,
L'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD , rue
de la Serre 83.
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REFEJtENDIJll

les électeurs disposés à signer la demande de référendum sur
l'Arrêté fédéral du 25 juin 4891 concernant l'achat du Chemin de fer
Central-Suisse , sont prévenus que des listes sont déposées , j usqu'au
samedi 19 septembre , aux adresses suivantes :
Henri Wsegeli, magasin de cigares , pla- Brasserie Bâloise , rue du Premier

ce de l'Hôtel de-Ville. Mars 7 A
Arthur Faux, magasin Je cigares , rue Brasserie Krammonaoher, rue de la

du Versoix 1 Perrf » 47.
Jaoob Wœlti , magasin d'épicerie , rue Joseph Bisaag, coiffeur , rue de la Do-

du Puits 21. moiselle 2.
Café de l'Industrie, rue Loopnld Rob»>-t. Elouard Mangold , coiffeur , rue du Pre-
Café Weber, rue de l'Hôtel -de-Ville 13 inier Mar * Js
Café Eokert, rue du Rocher 2. Loo»l du Griitli (cîfé Ohappuis), rue du
Café Hermann, rue des Terreaux 1. Grenier 8.
9741-1 Lie Comité du Griitli Allemand.

Pour le Mie
grand choix de Fruits pourgâtcaux

Pendant toute la saison , de beau pru-
neaux, de belles pommes et poi-
res, ainsi que d'autres fruits. Chez
Mme FREITAG , rue dn Parc 6?.

Belles POMMES DE TERRE
rougrcs et blanche* 9833-3

Ta î 11 on e e Une demoiselle ay ant tra-
X Aille Uùo. vaille pendant 3 ans à
Genève sur les confections d'enfants , se
recommande aux dames de la localité ; à
défaut, elle entreprendrait de l'ouvrage p'
dames. — S'adresssr rue de la Demoiselle
n» 51, au 4me étage. 9893 2

Sols à bâtir
A vendre en ville, à de ̂ favorables

conditions, rues du Progrès, Tem-
ple allemand, Doubs et Nord,
de superbes sols a 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 splendlde,
magnifiques ombrages ; eau cou-
rante et gaz à proximité.

S'adresser au bureau du rez de-chaus-
, Bée, rne du Parc 8. 9468-10*

On désire acheter des PIANOS
d'occasion. — Offres , sous chiffres
9583, au bureau de I'IMPARTIAL.

9583-1

A louer pour St-Martin 1891!
au centre de la ville, un LOGEMENT
de 4 pièces, balcon , cuisine et dépendan -
ces, sitné au premier étage et exposé au
soleil.

S'adresser en l'Etude Cbs.-E. Guln-
ebard, notaire , rue Léopold Ro-
bert 9. 9769

AVIS AJLPUBLIC
JOSEPH SAGLIO N cordon- rm&

nier, rue du Manège 33, >9
se recommande à sa nombreu- _^^Ase clientèle et à l'honorable pu- Êj/ ^ f̂blic en général. Chaussures^̂
sur mesures» Réparations en tous
genres. Ouvrage prompt et soigné. Prix
modérés. 9761

Maison d'importation de J. WIMGER
BOSWYL, (Argovie)

recommande autant qu'il y en aura :
Jambons â cuire , bien fumés , coupe

en long, le kilo fr. 1. 35.
Jambons bien famés, coupe en rond ,

de 3 à 6 kilos, le kilo fr. 1.55.
Raisins secs nouveaux, d'excel. qté,

par sac de 50 kilos à fr. 22.
Figues nouvelles de Smyrne, par sac de

50 kilos à fr. 21.
Excellent vin rouge fort d'Italie, l'hec-

tolitre à fr. 42. (H-2985-Q)
Envois d'essais de jambons et de fruits

du Midi depuis 20 kilos, de vin en petits
fûts de 50 litres. 9951

Tansformalionje commerce
Ensuite de transformation oomplète le

offre dès ce jour un beau choix de
ÏÏJCt CHAPEAUX Modèles de Paris,
dl CHAPEAUX deuil Modèles de Paris ,
{Q CHAPEAUX garnis ou non ,
m^ï pour dames , fillettes et enfants.
Mercerie, Corsets, Bonneterie,

Laines et Cotons.
Articles pour bébés : Langes,

Brassières, Bavettes, Oapotes, Souliers,
Robettes, etc. 2487-29

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

Vliml AM On demande à acho-
* WHIIOri ter un vagon de bon
fumier , rendu en gare à Ohambrelien. —
Adresser les offres à M. Henri Renaud , à
CortalUod. 9786

Avis aux entrepreneurs
A vendre des tuyaux en ciment

très solidement faits et de plusieurs di-
mensions, de l'escarbille pour les en
trepoutres , ainsi que des lattes de
eypseur. — S'adresser à M. L'Héritier.
Boulevard de la Gare. 8567-5

/

AUX FUMEURS
Pour liquider un solde la Papeterie

A. Courvolsier, place du Marché ,
vendra d-s cahiers de i 50 feuilles de
l'excellent

PAPIER Â CIGARETTES
à S centimes le cahier.

Echappements. t5ft5£SMT
ancres ou cylindrée. 9770

S'adresser au bureau de r IMPART IAL.

NOUVEAU

COUTEAU MILITAIRE
d'ordonnance

En vente au prix de 3 fr. 75 dans les
magasins de fers de

GUILLAUME NUSSLÉ
3, rue Léopold Robert et rue du

Parc 54. 9371

<=P\ UN HORLOGER
/t«K*&\ de confiance et prttticien dans

i jBnto'SSkl 'a grande horlogerie se recom-
JTJFŒ] mande pour i-hnbiiiag'e*,r™"*™ '̂ de pendules , horloges, réveils,
etc., etc. 9762

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

AVIS MÉDICAL
Le Docteur Richard

aoi POSTS-DE-HARTEL
EST ABSENT jusqui'à nouvel avis.

Pendant ce temps , M. le Docteur MA-
TILB fera des visites médicales aux:
Ponts, le mercredi matin et le
samedi matin de chaque semaine.

S'inscrire à l'avance à la pharmacie
Chapuis. 9754

un pavillon de |ardln en bois de
sapin et écorce. Transport facile. Prix
avantageux. — S'adresser pour le voir au
Nouveau Stand des Armes-Réunies et pour
le prix, chez M. Baur , horticulteur , rue
de la Chapelle 6, Chaux de-Fonds. 9937-3

RÉPÉTITIONS
A vendre un nouveau genre de ré-

pétition à minutes pouvant s'établir
sur calibres variés avec tous genres de
complication et à irès bon marché. Echan-
tillons à disposition. Iatnrobingeabilité.
S'adresser sous chiffres H 708 N, a l'agence
de publhité Haasenatein & Vogler , a
Neuchàtel. 9950-3

Mme Chevalier- Bandelier
SAGE-FEMME

se recommande toujours aux dames de
la localité et des environs 9849-2

13, HUE DU STATVD 1S.

f<An£ A» M. E. Perreooud , ruewlf§i*13»sj <j u Collège 12, au rez
de-chausséa , sa recommande pour des
copies et toute correspondance. 9707

-A. louer
ponr Saint-Martin 1891 nn MAGASIN avec
grandes devantures et logement com-
pris au soleil, situé au centre dn village.

S'adresser rne de la Balance 12 a.
9780 4

COIFFEURS
La section de la Ohaux-de-Fonds , de

l'Association suisse des Maîtres
Coiffeurs a l'honneur de prévenir le
public q le 1-s magasins se fermeront le
dimanche du Jeûne fédéral à 9 heures
du matin. 9^00-3

VENT E DJPEUBLE
M. VIBGILE-AUGUSTE HUMBERT-DROZ

propriétaire , aux Planchettes , exposera
en vente par voie d'enchères publiques ,
le lundi SS septembre 1891, dès
3 h. après-midi , à l'Hôtel-tle-
Ville, de la Chaux-de-Fonds, le
domaine qu'il possède au lieu dit La Côte
Perret , derrière Pouillerel.

Cet immeuble forme l'article 101 du ca-
dastre des Planchettes ; il comprend un
bâtiment en très bon état , jardin , pré,
bois et pâturage , d'une contenance totale
de 166,250 mètres carrés et suffit à la garde
de 7 à 8 pièces de bétail.

Il sera reçu des offres avant les enchè-
res.

S'adresser , pour visiter l'immeuble, à
M. V.-A. Humbert-Droz , aux Planchettes,
et pour prendre connaissances des condi-
tions de la vente au notaire H. Lehmann ,
rue Léopold Robert 24 , à la Chaux-de-
Fonds. 9630 3

Aw amjriciÉiirs!
On demande à acheter de suite 50,000

noisetiers â prendre sur pied. — Adres-
ser les offres â M. Muller , maître cou-
vreur , rue des Fleurs 11. 98M3-1

-A louer
un LOCAL, à l'usage d'atelier de ptin-
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 d .i-Villa 4. 8936 -11*

POUSSETTES
en liquidation

à grand rabais pour fin de saison,
AU 4077 211

Granfl Bazar in Panier Fleuri.
S^nniKiinl 0° demande àfillipi !!¦»¦'• emprunter une
somme de trois mille francs contre
de bonnes garanties — Adresser les of-
fres , sous initiales It. U. 9819, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9819-1

ï ĵEKxmm
des meilleures fabriques. Vente et loca-
tion , Magasin de musique JULES
PSRREGAUX, rue de la Paie 5.

9629 3

I VIN de VX AX* |
TONIQUE y ^m^.  Au QDIHA |

ANALEPTI QUE /Éf cÊËBËm^ SUC DE VIANDE I
RECONSTITUANT /^^S^^mPflOSPHATE_de CHAUX»

Le TONIQUE 11 | ' iVll lfl tff ir' I  ̂ | Composé m
la plus énergique LwEaMB f̂isSliSaiH des substances SE

pour Convalescents , OH*»SMnmuA f̂iÊ-̂ !!S7 Indispensables à la ¦ f
Vieillards , Femmes, ^^ î^^mEÊxif 

formation 
de la chair ¦ j

Enfants débiles ^&5J*r f̂cJÎPïSr musculaires I
et toutes personnes ^KMMfâsWGl/vFi et des systèmes II <J-

délicates. *̂SS*iy«s3»̂ '̂  nerveux et osseux. I

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs H;
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, ¦
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- 9

l grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. ' m
Pharmacie J. VIAL ,rue de Bourbon, 14, ZiTON. • Toute! Plsrmseiii. H
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ménager des effets et trouver la trame complète d'un
drame sans avoir besoin d'un collaborateur ; tout au plus
acceptait-il un machiniste pour la partie matérielle. Si
Denis manquait cette occasion unique de revoir son en-
fant , peut-être ne la retrouverait-il jamais.

Il courait presque le long de la palissade de planches,
sans se douter que depuis son départ de chez la Paumelle
il était suivi de loin.

Malgré la promesse faite par Denis à la Balayeuse de
la rapprocher de son fils, cette nuit même, la femme du
forçat avait en cette parole une médiocre confiance. Elle
ne comprenait pas pourquoi son mari refusait de l'em-
mener afin qu'elle assistât à cette première entrevue.
Dans la hâte de son amour maternel, elle n'admit ni re-
tards, ni conventions.

Elle se croyait le droit, ayant tant attendu, tant souf-
fert , d'embrasser le fils qu'on lui avait volé, vendu , le
fils dont le souvenir lui avait donné la force de vivre, le
courage de travailler, l'industrie nécessaire pour gagner
de l'argent, et l'amasser afin que lui fût heureux un
jour.

La malheureuse connaissait trop bien le caractère ir-
ritable de son mari pour manifester une volonté opposée
à la sienne ; dans la crainte que sa femme le suivît, Denis
aurait peut-être changé quelque chose à ses projets. Sans
savoir pourquoi , d'ailleurs, la Balayeuse ne se sentait
pas tranquille. Elle ignorait l'assassinat du pont Notre-
Dame, mais les relations faites par Denis dans le tapis-
franc, sa volonté de vivre sans travailler, le cynisme
avec lequel il lui avait expliqué ses théories sur la pro-
priété d'autrui l'épouvantaient. Elle redoutait chaque
jour qu'un nouveau crime amenât Denis en face la jus-
tice ; et depuis son retour du bagne , la malheureuse res-
tait en proie aux plus horribles appréhensions. La seule
consolation qui lui restât était de revoir son enfant , le
petit Antoine volé par le père et qui avait maintenant
âge d'homme.

Aussi , avec l'instinct machinal du cœur, sans question-
ner , sans savoir, elle suivait Denis, certaine que celui-ci
allait au-devant de son fils.

Quand la Balayeuse vit son mari tourner la palissade
de planches après avoir suivi la voie aboutissant au parc
des Buttes-Ghaumant , elle se sentait rassurée ; elle entrait
dans son domaine, chez elle. Il ne devenait plus néces-
saire de se presser.

La femme du forçat ralentit le pas, vit Denis dispa-
raître par la brèche et s'accotant contre la palissade de
planches, elle attendit ce qui allait se passer.

Denis se trouvait seul dans le champ pierreux. De
gros nuages noirs venaient , en s'écartant, de laisser trans-
percer la pâle lumière de la lune ; elle répandait sur cet
enclos dévasté, des clartés molles et blafardes. Chaque
amas de pierres ressemblait à un tumulus. Tout prenait ,
en cet endroit , la blancheur sinistre des tombes.

Denis marcha au milieu de l'enclos, s'arrêta , posa
deux de ses doigts sur ses lèvres et fit entendre un siffle-
ment long et modulé.

Personne ne lui répondit.
Cependant ce signal avait été entendu , et Ferson qui

se tenait depuis plus d'une heure tapi dans la cabane de
planches du Conservatoire , se souleva du banc de bois
sur lequel il était allongé et se rapprocha de la porte. Il
voulait juger par lui-même du dénouement préparé avec
un soin diabolique.

Ainsi, d'un côté, la Balayeuse guettait Denis afin d'ac-
courir près de lui si un autre homme venait à sa rencon-
tre, sûre que cet homme serait son Antoine tant regretté ;
de l'autre, Ferson, abrité par la cabane, surveillait d'un
œil fixe les mouvements de Denis.

Celui ci répéta trois fois le signal convenu. Il comprit
ne recevant pas de réponse, que celui qu'il attendait ne
viendrait pas.

Alors, une parole empreinte d'un regret véritable
pressa ses lèvres :

— Que dirai-je à la femme, quand elle me demandera
son fils ?

Cette désillusion lui causa un tel choc que le peu
d'honnêtes pensées qui avaient trouvé le chemin de son
âme, s'envolèrent à tire-d'ailes. Le père pouvait éprouver
un bon sentiment, survivant à toutes les turpitudes de sa
vie ; le forçat se retrouva seul.

Il avait tué, il voulait le prix du sang.
Denis s'orienta dans la plaine de pierres et, avisant

un monticule plus haut que les autres, il se souvint des
instructions de Ferson, et s'approcha du tas de meulières
sur lequel tombait la clarté douce de la lune.

Il devait se hâter de profiter de cette éclaircie, car de
gros nuages noirs accouraient, et dans une minute, il ne
serait plus possible de se livrer à ses recherches.

Après avoir fait le tour de l'amas de pierres, Denis
crut remarquer que du côté faisant face au parc on en
avait dérangé quelques-unes, il s'agenouilla et avança la
main. Ce mouvement fit rouler quelques cailloux, mais
au milieu du bruit causé par leur choc, Denis distingua
un son métallique.

— Allons, pensa-t-il, il manque d'exactitude, mais il
est honnête !

Comprenant qu 'il ne pouvait au hasard fouiller dans
la cachette , et y prendre les huit cents francs, Denis tira
un briquet de sa poche , frotta deux allumettes, et les ap-
procha d'une petite excavation au fond de laquelle il vit
briller des pièces de cinq francs.

Il fit un si brusque mouvement pour saisir ce trésor
déposé là par Ferson , que les allumettes échappèrent de
sa main gauche, tandis qu'il enfonçait la main droite jus-
qu'au coude pour saisir l'or et l'argent qui soldaient, à
cette heure, l'assassinat du protégé de sœur Sainte-Croix.

Mais, au même moment, un fracas épouvantable re-
tentit , les pierres furent lancées au loin , le sol crevassé
se souleva, et le bruit répété de la foudre éclatant dans
la nue donnerait seul l'idée de la détonation qui ébranla
le clos pierreux, au moment où Denis roulait, foudroyé,
sur le sol.

Les derniers échos de ce bruit terrible n'étaient pas
éteints encore que Ferson, quittant la cabane de planches
qui l'abritait , courut à l'endroit où gisait le corps de De-
nis, tourna vers la face ensanglantée du forçat les rayons
d'une lanterne sourde et murmura :

— Tu ne me reconnaîtras pas, non ! non I Tu ne re-
verras jamais mon visage |

Au même instant deux mains osseuses pesèrent , sur
l'épaule de Ferson , et firent tomber à genoux le misé-
rable, puis une voix , qui râlait de désespoir, cria à l'as-
sassin :

— C'est ton père, entends-tu ? Denis est ton père 1
C'était la Balayeuse qui, presque folle de douleur, je-

tait le parricide à côté de la victtme.
(A suivre.)



par RAOUL DE MAYEHY

— Tâche de garder ces sentiments-là, ma fille , tu n'y
perdras pas ; le client attrapé ne revient pas deux fois ;
le profit illicite ne remplit point la bourse. Laisse dire
les marchandes de la halle, sois honnête , et tout ira
bien I

— Je voudrais bien vous demander un conseil , ajouta
Marcotte.

— Parle, mon enfant.
— J'ai entendu dire à des marchandes que celles qui

ne parlaient pas « poissard » ne réussissaient jamais ;
c'est dur, tout de même, de songer qu 'il faut dire de gros
mots et insulter la pratique pour gagner sa vie, est-ce
vrai, la Balayeuse ?

— Je n'ai jamais cru que parler doucement et poliment
pût faire tort à qui que ce soit, reste ce que tu es, ma
fille , il n'est point d'état qui rende la grossièreté obliga-
toire.

— Vous m'enlevez un fameux poids de la poitrine, la
Balayeuse I Je vais maintenant me prendre à aimer mon
état.

Elle regagna sa place toute souriante, et fut remplacée
par un agile garçon, dont la voix claire lança comme un
défi à la maladresse des servantes :

« Oy ! vitrier. »
Puis , sûr de son effe t et content de lui-même , il re-

gagna sa place en fredonnant :
« Encore un carr' d' cassé I
Vlà l'vitrier qui passe ;
Encore un carreau d'cassé,
Vlà l'vitrier passé. »

— Du zinc et du chien, dit la Balayeuse, ça marchera
mon garçon.

Le camarade du vitrier s'avança à son tour. Il avait
une voix de basse, ronflante, mais sans éclat, suffisante
pourtant pour répéter chaque jour , durant l'espace de six
heures :

« Os, feerail' , cuiv *. >
— Le plus difficile pour la fin ! s'écria la Balayeuse,

comme le bouquet du feu d'artifice I Allons, Jobic, fais
honneur à la plus rare de mes compositions musicales ;
M. Offenbach la payerait cher pour la mettre dans un
opéra , mais pas de ça, Lisette , la Balayeuse ne travaille
pas pour ce théâtre et les saltimbanques , elle ne veut
avoir affaire qu'à de futurs marchands de la rue.

Jobic s'approcha lentement et, se dandinant , à la façon
d'un ténor qui va chanter son grand air devant un pu-
blic idolâtre. La bouche souriante , le pied droit en avant,
bien campé et souriant, il répéta avec la conviction que
donne un talent incontestable :

« Vlà l'marchand d'ripes, v'ià l'marchand d'ripes,
v'ià l'marchand d'ripes, d'ripes à la mod' de Gaen. Vlà
l'marchand d'ripes. »

Puis il salua ses camarades, qui sans jalousie l'ap-
plaudirent, à tout rompre.

Jobic se rengorgea et regagna sa place.
Le cours était terminé. Chaque élève vint mettre dans

une tire-lire de terre placée devant la Balayeuse, le sou
représentant la valeur de son cachet, puis ces adolescents,
ces enfants, répétant à la fois le cri qu'ils étaient tous
tenus d'apprendre, réalisèrent le plus curieux vacarme
qu'il fût possible de rêver. Ce fut un charivari , un brou-
haha, une cacophonie dont rien ne saurait donner l'idée.
Toutes les offres se croisèrent à la fois ; les moules et le
cresson , la barque les vitres et la ferr aille. La gamme
des voix monta de la basse profonde au suraigu ; et ce
fut au milieu d'une sorte de sarabande que les élèves de
la Balayeuse quittèrent la baraque du Conservatoire.

Il ne resta plus bientôt près d'elle que deux jeunes
gens, demandant à la femme de Denis un cri nouveau,
original, propre à fixer l'attention des chalands, et pour
la propriété exclusive duquel chacun déposa cent sous
sur le bureau.

— Ça ne s'improvise pas, répondit la Balayeuse, j'y
songerai ; revenez dans huit jours. Oh a déjà tant crié
dans ce Paris, qu 'il est difficile d'inventer du neuf. Je le
ferai cependant , vous venez de payer d'avance, je suis
dans vos dettes. Laissez-moi toute une semaine, mes en-
fants, j' ai besoin de me sentir vivre un peu. Aujourd'hui
je ne sais crier qu'une seule chose : « Je vais revoir mon
fils I »

— Eh bien I foi de Romignon, ça me fait plaisir , dit
un des jeunes gens, vous l'avez assez pleuré.

— Dans huit jours , vous autres ! et n'ayez pas peur ,
vous aurez quelque chose de réussi; le bonheur doit don-
ner de l'inspiration.

Une minute après, la salle du Conservatoire était
vide.

La Balayeuse prit l'argent de la tire-lire et le compta:
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— Tout cela est pour mon fils , dit-elle. Je suis riche,
très riche, pour une balayeuse des rues de Paris. An-
toine pourra prendre un commerce, avoir boutique sur la
rue , épouser une honnête fille et vivre heureux. J'élève-
rai ses enfants , et peut être que le tableau de ce bonheur ,
que la tendresse de ces jeunes gens, arrêtera Denis sur
les bords du gouffre !

Elle passa la main sur son front comme pour en chas-
ser une idée lourde et pénible, elle ajouta :

— Le souvenir de Denis m'épouvante , je ne veux plus
songer qu 'à mon enfant. Merci de me le rendre, mon
Dieu ! merci de me consoler à l'heure où la vieillesse ar-
rive. J'aurai les mains de mon fils pour me fermer les
yeux I

Un moment après, la Balayeuse reprenait le chemin
de son logis, et, son balai sur l'épaule , marchait avec l'al-
lègre courage de la jeunesse : elle avait tant de joie au
cœur !

CHAPITRE XXVI

Aveugle !
Il fait nuit. L'enclos du Conservatoire , si bruyant pen-

dant le matin , est envahi par le silence. L'immobilité du
froid , qui semble ajouter à l'absence de tout mouvemeni,
pétrifie ce champ de pierres qui , aux intermittentes clar-
tés de la lune , ressemble à un cimetière parsemé de mon-
ticules blancs indiquant des sépultures.

Un homme suit lentement la palissade de pîanches,
pénètre dans l'enclos, et s'approche de l'amas de blocs de
pierres le plus haut. Il regarde autour de lui avec une
expression craintive et défiante ; puis, après s'être as-
suré qu 'il est bien seul , il allume une lanterne , dont le
foyer lumineux se projette sur un espace étroit, écarte
quelques pierres et commence à fouiller le sol.

Quand il a enlevé une certaine quantité de terre, il
place dans l'excavation une substance noire, dont il a
grand soin d'éloigner sa lanterne, pose par dessus quel-
ques cailloux ; puis, fouillant dans sa poche, il y prend
quelques gros écus, les met sous une grosse pierre, ré
pand tout autour de lui de la poussière brune dont il est
nanti , puis il s'éloigne avec les mêmes précautions de dé-
fiance.

Arrivé proche de la baraque servant à la Balayeuse
pour les cours du Conservatoire, il pousse une exclama-
tion de joie.

— Parbleu ! dit-il, je serai parfaitement là pour tout
observer.

Il pousse la porte de la cabane, pénètre dans l'inté-
rieur et s'allonge sur un banc.

— On est toujours trop curieux 1 dit-il entre ses dents,
si Denis l'ivrogne, comme l'appellent les habitués du ta-
pis-franc de la Paumelle, n'avait pas témoigné un grand
désir de me mieux connaître, et s'il ne s'était pas vanté
surtout de ne jamais oublier mon visage, j'aurais jugé
inutile de le comprendre dans la liste de ceux qui gênent
mon chemin...

Il s'arrêta un moment , étouffa un jurement et reprit :
— On ne s'arrête pas dans la route que je suis 1 En

épousant les haines de M. de la Haudraye, je m'oblige à
les servir toutes. L'un après l'autre, les obstacles doivent
disparaître. Le petit Henri n'est plus à redouter, le jeune
vicomte qui revenait d'Amérique pour révéler à tous le
passé de Jean Studen dort au fond de la Seine, Denis

pouvait me nuire, car un ivrogne est toujours dangereux ;
dans une heure j'en aurai fini avec lui. . .

Une sorte de poignante contraction passa sur le visage
du misérable.

— Je ne sais pas pourquoi , dit-il , j'aurais voulu l'épar-
gner I Le maître ne l'a pas voulu , et le maître paie trop
bien pour qu 'on lui marchande les services. Ma fortune
s'arrondit d'une façon inespérée. L'affaire du petit Henri
m'a rapporté 50,000 francs, déguisés sous l'apparence de
gratifications. Après la mort de M. Monier , son opulent
héritier m'a conseillé de jouer à la Bourse , et j'ai gagné
dans un mois cent-vingt mille francs. Je parie bien que
si j'avais donné commission à un agent de change, au lieu
de suivre les avis de mon maître, j'aurais perdu toutes
mes économies. Le total de ce gain m'a fait perdre la
mémoire de l'émotion qui m'étreignit le cœur quand j' ou-
bliai chez M. Kerdren un morceau de cire portant l'em-
preinte de certaine serrure. L'affaire du pont Notre-Dame
a doublé mes capitaux. Ce soir , je serai à la tête de qua-
tre-cent-vingt mille francs...

Il s'arrêta et parut s'absorber dans le sentiment de
cette joie.

— Quatre cent-vingt mille francs en bons billets de
banque satinés, en or sonnant ! et je ne m'arrêterai pas
là. Une heure vient dans la vie où l'amour de l'or est
remplacé par la folie de l'or. Cette maladie terrible me
menace ; j'en ressens les progrès journaliers , et je pré-
vois qu 'un jour , me dressant devant mon complice, j e lui
dirai : « Partageons I à moi la moitié des millions du
vieillard, les jouissances d'un luxe effréné , les fantaisies
coûteuses, l'existence dont le tableau ne se trouve que
dans les livres des romanciers. » — Et quand j'aurai dit:
je veux ! que répondra le maître d'aujourd'hui ? Tentera-
t-il de briser son instrument? Il n'osera pas, il payera I
Il payera , et je serai riche, envié, puissant , et je jouirai
de la vie sans crainte , sans regret, sans remords.

Etait-ce vrai ?
Le misérable qui projetait d'accumuler des crimes

nouveaux sur des.crimes anciens, ne se'mentait-il pas à
lui-même, en affirmant|qu 'il j ouirait de, la vie sans re-
mords après avoir basé sa fortune sur le rapt, le vol et le
meurtre ?

Uu soupir profond , protestation de la conscience
souillée, mais non pas anéantie, souleva sa poitrine. Fer-
son passa la main surj son front, et s'agita sur le banc de
bois qui lui servait de couche.

Puis, comme s'il espérait fuir les visions qui le tortu-
raient , il ferma les yeux et garda le silence.

Les minutes s'écoulaient lourdes et lentes : aucune
horloge sonnant dans la nuit ne permettait d'en calculer
la durée. Le temps semblait horriblement long à celui
qui attendait sa dernière victime.

Pendant qu 'il guettait à travers la porte entrebâillée
l'arrivée de celui qui ne pouvait manquer de venir cher-
cher le salaire de son crime, Denis l'ivrogue quittait le
tapis-franc de la Paumelle qui , en raison des bénéfices
à venir, avait doublé le chiffre de crédit de son habitué.

Denis avait bu seul, lentement. Taciturne et muet, il
cherchait à se donner du courage car, pour la première
fois de sa vie il avait peur.

Deux jours auparavant il ne tremblait pas quand son
poing armé s'abattit sur la tempe de l'ami de Ramoussot;
il ne tremblait pas davantage quand , le soulevant dans
ses bras, il le laissa retomber dans l'eau noire et pro-



fonde. Mais, ce soir-là, le mari assassin, le père criminel
s'attendait à recevoir un rude choc. Il allait pour la se
conde fois se trouver en face de son fils.

La première, tous deux , assis en face l'un de l'autre ,
avaient froidement comploté un meurtre ; ce soir même
il allait dire à celui qui le poussait plus avant dans le
crime :

— Je suis ton père I
Comment le précoce bandit accueillerait-i l cette ré-

vélation ? de quelles malédictions couvrirait-il celui qui ,
après l'avoir roué de coups dans son enfance , l' avait
vendu à Tamerlan pour en faire une machine humaine
se désarticulant à plaisir ; pour livrer ses muscles, ses
nerfs, sa chair, à la variété de martyres que l'acrobate
lui avait fait subir ?

Si Denis n'eut songé qu 'à lui , il se serait bien gardé
d apprendre à Ferson la vérité sur sa naissance, mais
Denis avait promis à la Balayeuse de lui rendre son fils ,
et quoiqu'il en dût résulter pour lui , il était résolu à tenir
sa parole. C'est dans l'espoir de retrouver l'enfant arra-
ché de ses bras que la malheureuse femme avait atténué
devant les juges le crime de son mari ; c'est pour se mé
nager une consolation suprême, que durant les quinze
années de bagn e de Denis, elle lui avait envoyé un peu
d'argent pour adoucir sa misère. Tout ce qu'elle avait
fait, subi , depuis l'emprisonnement de Denis, avait eu
pour but cette consolation suprême : Denis la lui devait,
et lui , si peu scrupuleux , comptait solder cette dette.

D'ailleurs, si le bagne avait fait de l'ivrogne un assas-
sin, un voleur, la faute n'en était pas à la Balayeuse.
Elle avait besogné, travaillé, peiné, afin d'amasser un
peu d'argent pour son fils. De sa coquetterie passée, après
le malheur tombé sur elle, il n'était rien resté. On l'avait
toujours vue probe et pauvre , et celle-là, Ferson, le com-
plice de Denis, pouvait l'avouer pour sa mère.

Cependant, redoutant la scène qui devait se passer
entre lui et son fils , Denis ne prévint pas sa femme qu 'il
allait au devant de l'Antoine qu 'elle pleurait. Il aurait
toujours le temps de rapprocher le fils de la mère. Il pen-
sait qu'après l'avoir entendu , Ferson n'hésiterait pas à le
suivre chez la Paumelle, où l'attendrait la Balayeuse.

Si misérable que fût devenu Denis, un sentiment 1 em-
portait cependant sur celui de la cupidité : il allait revoir
son fils. Le cœur lui battait. L'âme ne meurt jamais,
et le sentiment paternel survit dans l'être corrompu.
Denis souffrait mâme, lui, avili, dégradé, à l'idée de l'avi-
lissement de son fils. Il eût payé cher pour que le crime
ne fût pas une hérédité terrible. D'ailleurs, il se regardait
comme responsable des vices d'Antoine ; s'il l'eût laissé
à sa mère, la Balayeuse en eût fait un homme ; il l'avait
livré, vendu , Antoine était devenu un mécréant. Les acro-
bates avaient torturé son corps, puis lentement dégradé
son âme, et s'il tentait jamais de reprocher à Antoine- les
crimes nombreux entassés déjà sur sa route, qui sait si
Antoine ne lui répondrait pas :

— C'est votre faute 1 frappez votre poitrine et gardez
le silence ! Fils de forçat , que devais-je devenir à l'école
où vous m'avez placé ? Un voleur , un assassin , je suis
tout cela ! Nous nous valons, mon père !

Tandis qu'il remuait ces pensées dans son cerveau,
Denis prenait le chemin du clos de pierres. Un flot d'idées
qui jamais ne lui étaient venues lui remplissaient le
cœur. S'il pouvait arracher Antoine à l'abîme ? Si le mal-
heureux comprenait l'angoisse du misérable père repen-

tant ? L'or que Denis devait trouver dans le champ indi-
qué par Ferson lui faisait horreur , c'était le prix de
l'honneur , de l'âme de son enfant I U n'en voulait plus,
il lui semblait qu 'ii lui brûlerait les doigts.

— Je le donnerai à quelques pauvres gens, dit-il , il
empêchera une faillite ou un désastre ; mais cet or est
maudit , je le repousse. Je suis rentré depuis peu de jours
à Paris, l'affaire du pont Notre-Dame n'a pas fait de bruit.
Ce sera mon dernier crime. Je suivrai les conseils de la
Balayeuse, j e ne boirai plus. S'il le faut , je travaillerai ,

"Antoine aura les économies de sa mèi e. Il me pardonnera
et nous essayerons de redevenir d'honnêtes gens. Nous
nous repentirons , nous tâcherons d'effacer les taches du
sang versé. Les prêtres disent que Dieu remet les fautes.
Oh 1 si cela était vrai ! si jamais...

Un frisson parcourut le corps de Denis :
— Si Antoine ne venait pas au rendez-vous !
L'ivrogne hâta le pas.
La terre durcie par la glace criait sous ses souliers

ferrés. La nuit était noire, et les becs de gaz isolés pi-
quaient l'ombre de points lumineux sans rayonnement.
Les bruits s'apaisaient , les quartiers lointains devenaient
déserts ; les travailleurs , revenus de l'atelier depuis long-
temps, soupaient déjà à la table de famille. Seuls les gens
ivres titubaient le long des murailles, les voyous criaient
à tue tète quelque refrain stupide, les chiffoniers , la hotte
au dos, le crochet à la main , inspectaient les détritus
amassés devant les maisons. De quelques guinguettes
sortaient des bruits de violons criards ou des airs de
bourrées, martelées par le pied solide des Auvergnats.

La vie des rôdeurs de nuit commençait, cette vie que
Denis connaissait si bien et qu 'il mena longtemps avant
d'aller au bagne.

Un sentiment de dégoût prit le misérable en voyant
des hommes cuvant leur vin dans le ruisseau.

Il pressa le pas, et bientôt il se trouva proche de la
place Puebla.

A gauche, un peu plus loin , se profilait une église
blanche et coquette ; à droite commençait la palissade
de planches.

Denis savait par quelle brèche il devait entrer ; c'était
du côté faisant face aux Buttes-Chaumont , et que les
élèves de la Balayeuse appelaient l'entrée du Conserva-
toire.

A l'une des fenêtres de la maison du gardien du parc
brillait une petite lumière. Derrière les rideaux blancs
on veillait en famille ; le grand-père faisait une pieuse
lecture, la femme travaillait à l'aiguille, et le gardien
tournait un joujou pour son dernier enfant.

Denis marchait de plus en plus vite, sans tourner la
tète, sans se préoccuper de rien ni de personne. Une
seule pensée dominait dans son esprit : Antoine serait-il
là? S'il manquait au rendez-vous , comment le retrouve-
rait il? Ferson connaissait le bougede la Paumelle, mais
sans nul doute la femme du supplicié eôt été incapable
de retrouver dans Paris le client qui venait à de rares in-
tervalles s'enfermer dans un cabinet et boire un verre
d'eau-de-vie avec Tamerlan.

Celui ci ignorait aussi une partie de l'existence de son
associé, de son complice. Ferson devait déposer le mas-
que de son personnage et reprendre ailleurs une nouvelle
individualité.

Denis l'avait bien compris, son fils était fort dans le
sens criminel de ce mot. Il pouvait combiner un plan ,



Vente d'un atelier de gaînier
La masse en faillite de FBéDéRIC -AU -

OUSTB PETTAVEL, gainier , à la Ohaux-
de-Fonds, offre à vendre en bloc toutes
les marchandises composant l'actif de
cette masse et consistant en : Velours pe-
luche, soie et satin, étuis ordinaires et de
luxe (garnis et non garnis), chevalets ,
écussons, charnières, ressorts, poignées,
pinceaux, ouates , étampes, machine à do-
rer, composteurs, etc., et quantité d'au-
tres objets dont le détail est ici supprimé.

Adresser les offres par écrit , d'ici au 10
octobre prochain, au syndic de la masse,
le citoyen Albert Oalame, avocat et no-
taire, ruo du Parc 14, & la Chaux-de-
Fonds, chez lequel on peut également
prendre connaissance de l'inventairev 111002-6

Appi^enties
Pour le 10 octobre prochain, on deman-

de deux apprenties ayant dèj i fait
repassages ou échappements , pour leur
enseigner à fond l'état de démonteur-
remonteur, cs!a de courte durée. Ohambre
et pension à domicile. — S'adresser par
écrit , Atelier A. M., maison M. Moser ,
juge de paix , à Madretsch. 9995 3

FTT1£IEI5
La Boucherie Sociale offre à vendre

aux Abattoirs un tas de bon fumier.
S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rue

du Grenier 18. 10004-3

SOCIÉTÉ DE GYkNASTIQDE
des ISp latures

ayant fixé son CONCOURS LOCAL
annuel au dimanche ~~ septem-
bre, prie les personnes s'intéressant à
elle et disposées à offrir des prix jdans
cette circonstance de bien vouloir les re-
mettre chez M. James Perret, à la Bonne-
Fontaine , où ils seront reçus avec recon-
naissance.
3938 3 La Comité.

Gérance d'immeubles
GEAILES TI8S0T - HDHBIBT

Rue du Premier Mars 12.

A LOUER
Pour le 1" Janvier 189» t le

magrasln rne du Stand 6, occupé ac-
tuellement par le Bureau de LA SENTI -
NELLE .

Dans la même maison, le 33 Avril
1893, un logement de trois pièces , cui-
sine et dépendances. Le logement et le
magasin pourraient être loués à la même
personne, ou séparément.

Pour le 1" Mars 1893, à la rue du
Premier Mars 5, un grand maga-
sin, ayant au 1er étage, 4 chambres, cui-
sine et dépendances.

Pour le 33 Sept, courant, rue
Jaquet Droz 14 A, nn rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances.

Pour le 11 Novembre pro-
chain, rue du Premier Mars 12. — Dn
magasin, avec nne grande chambre, cui-
sine et dépendances.

De suite, rue de l'Hôtel de-Ville 56 ,
un rez-de-chaussée et un pignon. 9662 3

CHARCUTERIE SUISSE
8, RUE DE LA SERRE 8.

CHAUX-DE-FONDS

Le soussigné a l'honneur d'annoncer au
public de la Ohaux-de-Fonds et des en-
virons qu'il vend dès aujourd'hui :
SAINDOUX, première qualité ,

garanti pur, à 1 fr. 59 le kilo
par 10 kilos.

SAUVDOUX de Jambon, â 1 fr. 39
le kilo. 9961-5

Reçu la véritable CHOUCROUTE
de STRASBOURG à 49 cent, le
kilo.

Il se recommande également pour la

CHARCUTERIE en général
HENRI NYFFENEGGER.

FBV» I f l f l f kB a  .w Un très bon tail-
A itlUVUrt leur, nouvellement

établi à la Ohaux-de-Fonds, se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée on â
la maison. Réparations et dégraissage. —
Travail prompt et soigné. Prix modiques.
— S'adresser rue de l'Envers 36,
au rez-de-chaussée, a gauche. 9608-2

CONFITURES, GELÉES
etc., etc.

Parchemin
pour fermer hermétiquement les pots, les

jattes, bocaux, etc.

PAPETERIE A. COURVOISIER
place du Marché.

'lïîl/fPPTT'H""1 On demande à em-¦ElJILrjfc U ll 1 . prunter 15,999 fr.
au 4 '/j % sur première hypothèque. —
Adresser les offres par écrit, sous initia-
les O. L,. 9853, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9842-2

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. 8816-21

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich,

jetons d'Anglais, d'Allemand et
<Je Français. Traductions de livres oupour bureaux . — Prix très modérés.

InnrnnTÎ t'n jeune garçon de 15 ans,
:l|)|ll UUI. intelligent, désirerait entrer
en apprentissage pour une partie de l'hor-
logerie. — S'adresser chez M. Roggli, rue
de l'Industrie 24. 9986-3

On jenne homme ItfïySSSBÎ
et de la correspondancs, cherche une pla-
ce dans un magasin. 9982 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pAi:QsnnQ n Dne polisseuse de boites
ÏUIlSSuUSc- or demande une plaça de
suite.— S'adresser au Bureau du Travail ,
rue du Collège 9 10008 -3

One demoiselle t "S^S^Er
s'aider à servir dans une brasserie-ou ma-
gasin ; la préférence serait donnée à un
bon traitement qu'à un fort gage. — S'a-
dresser, sous initiales F, G. 9943, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9942-3

flmo. naremnna se recommande pour
UuO JfDloUHUu des raccommodages,
soit en journée ou à la maison.— S'adres-
ser rue du Parc 80, au 2me étage. 9946 8

«J ortico affAC 0n bon sertisseur se re-
'iCl tissages, commande pour des ser-
tissages de moyennes et échappements à
la maison. — S'adresser rue du Progrès
n' 9 A, au 1er étage. 9953-3

MÂnaffÀrfl Uce Personne âgée, mais
UlUUagOl C« encore robuste , cherche une
place de servante , ménagère ou garde-
malade. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de M. Tnomann, rue du Parc 21.

9954-3

Piârrietû Dne personne de confiance ,
! IcllISlc. connaissant à fond la partie
des pierres, demande une place pour visi-
ter les pierres et assortir les cartons

S'adr an Bureau de I'IMPARTIAL. 9935-3
a ftï,B,-. ,,+„ Pour cas imprévu, une bonne
ool V (ki«lu s servante serait disponible de
suite. — S'adresser chez Mlle Ducommun,
rue dn Pont 13 s. 9956-3

uBrQe*mSl&de. ment dans la localité
se recommande comme releveuse ou gar-
de-malade. A la même adresse on entre-
prendrait des lessives. Travail prompt et
consciencieux. — S'adresser Boulevard de
la Fontaine 14. 9892-2

fANinfilhla ^n 1)0n comptable dis-
tiUIII JlulUlc. pose encore deqnelqnes
heures par jour. 9889-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PiiHccanao n̂e bonne polisseuse de
l UllSStiUsU. cuvettes et fonds or et ar-
gent se recommande à Messieurs les gra-
veurs et établisseurs pour de l'ouvrage. —
S'adresser rue du Progrès 4, au 1er étage.

9896-2

Pnîeînîàra Une Donne cuisinière cor-
vUlMUlOl O. don bleu désire se placer
de suite dans une bonne famille.

S'adresser à Mme Schenk , rne de la
Fonle, au Locle. 9920-2

InnrnalUr» One personne se recom-
aUlll UttlirJl u- mande pour aller en jour-
née, pour coudre soit du neuf ou faire des
raccommodages. Prix très modérés. —
S'adresser rue de la Demoiselle 3, au 1er
étage. 9915-2
P'ina îanna A l l a  connaissant tous les
«Jllrj J0UU0 11110 travaux d'un ménage,
cherche de suite une place. — S'adresser
chez Mme Earlen, rue de l'Industrie 22.

9922-2
tj /» r"irq ni a Une bonne et brave fille de
OBI VaUtC toute confiance, sachant tous
les travaux d'un ménage, cherche de suite
une place dans un ménage soigné. 9923-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tiQVlrifttti A Une ieune n ê cherche à se
ftSSUJOtljlOs placer comme assujettie
régleuse. — S'adresser rue de la Char-
rière 2. 9914-2

On boulanger «STS tt.
défaut, il accepterait une place de com-
missionnaire ou homme de peine. De
bons certificats sont à disposition. 9913-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

R hahillanr Un bon horloger, pouvant
UUaUlUOUl, fournir de très bonnes
références de capacité et de moralité ,
cherche une place de rhabilleur à l'étran-
ger ; de préférence en France ou en Espa-
gne. 9801-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIâL.

^Arvanfa Dne personne sérieuse, bonne
001 VallIiOs cuisinière et ménagère, désire
trouver une place dans une famille peu
nombreuse. — S'adresser à la Famille, rue
de la Demoiselle 41. 9802-1

Un jenne homme £&*& S.%
ans, ayant fini son apprentissage dans un
grand établissement commercial, cherche
une place dans un bureau ou magasin où
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Prétentions mo-
destes. — Offres par écrit, avec conditions,
à M. Joseph Ruttimann, Hofen-Sleinhau-
sen, (canton de Zoug). 9803-1

âHgnîpitÏA ®ne J eune fllle cherche de
aSSUJulililc. suite une place d'assujettie
polisseuse de boites or. — S'adresser
rue Fritz Oourvoisier 41 , au rez-de-
chaussée. 9825 -1

RnîHAl* 0n demande de suite un bon
OUlliltl . acbeveur monteur de bol
tes or. 9985-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tecnîaitîa On demande de suite une
ftSSUJClUOs assujettie tallleuse et
une apprentie,— S'adresser chez Mlle
Droz, rue du Collège 4, au 2me étage.

9987-3

RftQHnrts Uu ouyrier finisseur bien
ItCSSUl loi capable et assidu peut entrer
de suite. — S'adresser chez M. Eugène
FeJBsli - Geissbûhler. à Bienne. 9988 3

Pjprrjof a On demande de suite un bonl l ' l l l S l u .  pierriste pour moyennes. —
S'adresser rne du Pare 33 , an deuxième
étage. 9996-8
Qniilnr'hanr Un bon guillocheur sur«UlIlUUUrjUl. or est demandé do suite
— S'adresser rue du Premier Mars 12. au
2me étage. 9997 3

Hnrlnffar Dans un comptoir de la lo-
11U1 lUgOls calité on demande un ouvrier
connaissant l'échappement ancre et cylin-
dre, ainsi que l'achevage de grandes mon-
tres argent et métal. — S'adresser case
S19S, poste restante, Ohaux-de-Fonds.

9919-5
» nnrnn tÏ a On demande une jeune fille
(a j ijJlolllliJ. comme apprentie finis-
seuse de bottes ; elle serait tout & fait
chez sa maîtresse. 9943-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlîoeanea On demande une bonne
l UllssOUsO» polisseuse de fonds argent.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL. 9944-3

Rfiiainntftn r On demande un bon re-
UOlUUUlOUl a monteur pour petites piè-
ces, Entrée immédiate.— S'adresser, sous
initiales C. S. 9915, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 9945 3

IVnnantaiir 0n demande un bon dé"
IT l / lUUUliUUl s  monteur et remonteur. —
S'adresser au comptoir, rue de l'Hôtel-de-
Ville 19, au 3me étage. 9947-3

Commissionnaire. feL&com^
commissionnaire. — S'adresser au comp-
toir , rue de l'Hôtel -de-Ville 19, au troi-
sième étage. 9948-3

Cû|»V < IH J A 0D demande une servantekj CI \ aille, munie de bons certificats.
— S'adresser boncherie Farny, rue
Neuve. 9952-3
(j-«_-i.0 On demande un ouvrier ou un
wOOlOls » assujetti sachant préparer et
finir. — S'adresser à M. L.-A. Barbier , à
Bienne. 9937-3

Annpantîa On demande une apprentie
tipprOllllUs polisseuse de cuvet-
tes or et argent , logée et nourrie
chez ses patrons : elle serait rétribuée de
suite.— S'adresser rue de l'Hôiel-de -Ville
n» 17. 9890-2

Snmmoliàra 0n demande de suite
OU1U1U01101 Os dans un des premiers
restaurants de la ville une jeune fille ,
brave et honnête, comme sommeliére.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL. 9897-2
Un Ï Ï é m m i AI1P. «-emonteur pour
bon UtlUUUtOUl * petites et grandes

pièces cylindre et ancre pourrait se placer
de suite au comptoir rue de la Paix 11.

9918-2

Paintrae On demande 4 à 5 ouvrières
rtlullcSs et assujetties peintres en ca-
drans. — S'adresser à Mme veuve Berthe
Verpillot, à Carouge , Ancien Couvent.

9921-2

Pinnftît ftnp On demande de suite un
ElulUUlLOUl » ouvrier emboîteur pour les
mises à l'heure intérieure. 9924-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnrantÎA On demande de suite une
UppiOullU. apprentie tallleuse. —
S'adresser chez Mme Sandoz-Augsburger.
rue du Temple-Allemand 11. 9912-2

Ranaooanre 0n demande de suite de
UUUaSSUlll a, bons ouvriers repasseurs.
— S'adresser Place d'Armes 18, au 3me
étage. 9911-2
U/m iioiiln On demande de suite une
OUrVdUie. bonne servante. 9917-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIâL

Dn dégrossissenr ££MatL
pourrait entrer de suite & la fabrique de
boites de M. O. Ohapatte, aux BBEULEUX .
Inutile de se présenter sans certificats de
moralité. 9811-2

Ttomnnf oui»» 0n demande denxllCIUUlllCIlia» D0I1Sremonteur 'pou -
vant entrer immédiatement. — S'adres-
ser à la Fabrique Schild Frères & Go, à
Granges. 9815 i
PnlifiSOTlSA On demande une bonne
& UlloBOUoO. ouvrière polisseuse de boi-
tes métal. Bon gage. — S'adresser rue de
la Paix 55, au 1er étage. 9805-1

looniAttia On demande pour le 1er
tissUJOlllO. octobre une assujettie tall-
leuse intelligente. — S'adresser a Mme
Rosselet-Rossel, tallleuse, à Renan.

9823-1

On guilloehenr tZ ^CTLïiïl.
— S'adresser à l'atelier E. Matthey, roedu
Progrès 63. 9810-1

ânnrAnfîo On demande de suite une
a|Mir0UU0< jeune fllle comme apprentie
taillons s, logée et nourrie chez ses pa-
rents. — S'adresser rue de Gibraltar 6

9824 1

HilIftO On demande plusieurs cuisiniè-
F UlUSs res et servantes , dont une pour
Vevey. — S'adresser au Bureau de con-
fiance, rue de la Demoiselle 36 9827-1
'̂ SaM—T* On demande pour le ler oclo-
ĝB ŷ bre une bonne cuisinière pour

maison bourgeoise , gage 30 fr.; deux bon-
nes sommelières pour hôtel et grande
brasserie, gages 25 et 30 fr.; de suite plu-
sieurs bonnes servantes , sage 25 fr.;
ainsi que plusieurs jeunes filles comme
aides. — S'adr. sser au Bureau de con-
fiance J. Kaufmann, rue du Parc 16.

9783-1

appartement. Je" Wi*
vembre un appartement de 2 pièce» , cui-
sine et dépendances, situé au soleil. 9971-3

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL.

i ,i»ft -.» 'intci A lnuer pour Saint-Martin
IlUgOlllOIlla. 1891 plusieurs beaux lo-
gements de 4 piècjs et dépondancas , dans
une maison de constrnc '.ion récente située
rue du Doub.i 65. — S'airesssr rue de la
Demoiselle 41 , au premier étage, à gau-
che. 10005-3

fhamhra A louer une chambre meu-
UllalUUl O. blôe à une demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser à Mme Chanut-Junod , rue du
Parc 65. 9989-3

uPP&rttinfiii ii. tin prochaine, un ap-
partement de 3 pièces. — S'adresser rue
du Puits 9, au premier étags. 9867 2

Pbanihpo A louer de suite une eham-
UUililIUrUs bre meublée se chauffant, à
une ou deux personnes de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 67, au 1er étage, à gauche. 9999-3

ntiamhrû A louer de suite une belle
1/UuIIlUrOt chambre meublée et indé-
Eendante, exposée au soleil levant. —
'adresser rue du Parc 90, au troisième

ôtage
 ̂

9990-3

PhamhrA A louer Pour 1° l8r octobre,
1/llttUIUrO. à un monsieur de toute mo
ralité et travaillant dehors, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Charrière 4, au 3me étage, à droite.

10006 3

I AiTumaiiTo A. remettre pour St-Mar-
LUgOlllOUlSf tin deux logements com-
posés de 3 pièces et dépendances ; eau
installée. — S'adresser à M. E. Huguenin,
me de l'Hôtel-de-Ville 67. 9969-5

' l 'iarilirA A louer de suite une grande
v5lu!UUr0t chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser chez Mme veuve
Meier, rue de l'Industrie 16. 9934-3

jPli« mtii< fi A remettre pour le 24 sep-
fllulUMlO. tembre ou la fin du mois, à
un ou deux messieurs travaillant dehors
et de toute moralité, une chambre mm -
blôe exposée au soleil . — S'adresser rue
du Progrès 20, au 2me étage. 9958 3

h rinirroîriAïit A louer au centre da
apUdl lOlllOIllt village, de suite ou au
gré au preneur, nn 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. 9460-7"

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL .

îpParteniOniSs Georges 1892 , deux
appartements situés au centre des affaires,
prés de la Poste ; l'un composé de cinq
pièces, l'autre de quatre , au premier étage,
qu'on réunirait si on le désire. Eau, gaz,
et jardin. 9925-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

I Affamante A louer' DOur St-Martin ,
UUgOUIOlllSs uu local pour boulangerie
magasin on atelier ; un deuxième étage de
3 chambres, corridor, buanderie dans la
maison ; un piguon^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. Kaempf ,
rue Fritz Oourvoisier 18. 9916-2
'¦'tiawlit'o A louer de suite une cham-
'.lluulMl u> bre non meublée. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 14 A, au
2me étage, â droite. 9903-2

(In siffl'A Ia concne et la pension
VU U1110 à plusieurs ' messieurs. Prix
très modique. — S'adresser rue du Puits
n« 29, au 2me étage . 9904-2

PSnaPîhrfi A remettre à un ou deux
IJUuUl"! 0> messieurs travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rue
des Fleurs 5, au rez-de-chaussée. 9908-2

f hflmhra On offre chambre et bonne
V'U&LUUI O. pension bourgeoise à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 2, au rez-de chaus-
sé

 ̂
9926-2

iphfimhrn A remettre pour la fin du- .'uftiilUl 0» mois, àun ou deux messieurs
de toute moralité, une chambre meublée
exposée au soleil levant ; avec la pension
si on le désire. 9905-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

fha.tnhl'AQ A 'ouer d0 suite deux bel-
vJalllUlOSi ieg chambres meublées ou
non, dont une à deux fenêtres.— S'adres-
ser rue de la Serre 77, au rez-de-chaus-
sée

 ̂
9928-2

Hannaîn A louer de suite, au centre
UlagaslU. du village, un grand maga-
sin avec deux devantures, une grande
chambre, cuisine, chambre haute et cave .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8983-22'

8 Affamant o A louer, pour St-Martin
sUgtiUltiUlS. et St-Georges , plusieurs

logements à deux pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 5, au deuxième étage. 9868-2

Rez-de-chaussée. $£%£%£ £
rez-de-chaussée de 2 pièces, cuisine et
dépendances ; il pourrait être utilisé com-
me atelier. 9874-2

S'adresser au bureau do I'IMPABTIâL.

f AffA!li a.i]t A louer pour St-Martin 1891
UUgOlUOUl. un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances avec jardin,
situé aux environs de la Ohaux-de-Fonds.
— S'adresser à M. C. Droz-Robert , rue de
l'Envers 32. 9878-2

F fti»»! A l°uer pour le 11 Novembre un
UUGulj local de 5 fenêtres avec dèpen -
dances au soleil levant. — S'adresser rue
do la Paix 51. 9880-2

fhamhrtiC  ̂Laelaindière, directeur
UllaUlUlCS, du théâtre pour la saison
d'hiver informe les personnes disposées à
louer une ou plusieurs chambres aux ar-
tistes de sa troupe, qu'il en garantit la
location, à la condition expresse que les
Suittances lui seront présentées la veille

e l'échéance de chaque mois, à partir du
jour de la prise de possession, faute de
quoi sa responsabilité serait dégagée

S'adresser chez Mme Evard, au Casino.
9864-2

¦' (iijgin 'r'-iv 'i On offre à louer de suite, à¦ is lal i l f j i v. Un monsieur travaillant de-
hors, une belle chambre meublée, indé-
pendante — S'adresser rue du Progrès 45,
au rez-de-chaussée.

A la même adresse , ou demande une
bonne finisseuse de bottes or , pour In
léger 9869 2

ThamlirA A iouer ds suite ou pour le
vllaUlUl O» 15 Septembre prochain, une
grande chambre meublée, à un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 17,
au rez-de-chaussée , à gauihe. 9871 2

PhamhrA On offre à louer , à un mon-
UllaillUl 0. sieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 80, au 1er étage , à droite. 9870 2

Ph««lj !>v> On offre à louer de suite ,
vuaiUUl 0s à deux garçons tranquilles,
une chambre bien meublée, à deux lits.

S'adresser rue de l'Industrie 21, au ore-
mier étage, à droite. 9872-2

Phainhs*a A louer à un monsieur de
L'UalUUi O, toute moralité une belle
chambre meublée. — A la même adresse,
à vendre un tour aux débris. — S'adresser
rue de la Demoiselle 19, au 1er étage .

9879-2
iij raatnhpa A louer de suite, à une per-.'UlllUUlO, sonne d'ordre et travaillant
dehors, uns belle chambre meublée, ex-
posée au soleil et située au centre du vil-
lage. — S'adresser rue du Premier Mars 6,
au 2me étage, à gauche. 9812-1

iflhnnihriA 0n ««»*»»»«« à louerv .'j ieiUIUl C> de suite , une chambre gar-
nie, pour des personnes solvables et tran-
quilles. — S'adreaser chez M. Jeanneret ,
rue du Puits 18 9909-2

8 flffAmAnt **" demande à louer
SlUgOuIOUl. pour deux personnes tran-
quilles , un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. 9927-2

S'adresser au burenn de I'IMPABTIâL.

Oii ueffliueilOueTî^ra™LOGEMENT de 3 ou 4 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Léopold
Robert 18 b, au 1er étage. 9830 1
'isi a riuma tranquille demande & louer
«HO UatUO une belle chambre meu-
blés, exposée au soleil et entièrement in-
dépendante . Bon payement si la chambre
convient. — Remettre les adresses, sous
initiale J. M. 9807, au bureau de I'IM-
PABTIâL. 9807-1

On demande à acheter "WSL;
chez M. Dlrich, rue du Parc TA. 9906-2

On demande à acheter VeTnT
boîte de mathématique. — S'a-
dsssser à M. Guyot, rue du Parc 74.

9840 2

i vaYtÀpa deux habillements en
.t lOlluiO drap noir pour première com-
munion. Prix modiques. 9931-6

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

k vendre dénbri°sur lapidaire à faire leB
A la même adresse, on se recommande

pour de la couture et on prendrait en-
core quelques bons pensionnaires.

S'adresser rue du Puits 23 , au deuxiè-
me étage , â droite. 9968-3
A nûir|(!pft faute d'emploi un lit levant
S lOlrai u avec paillasse à ressorts. —
S'adresser rue Fritz Oourvoisier 31, au 1er
étage. 9959-3

VàlApinàrla P**e»«"e neuf , pour
lOlUGipOtlO garçon de 10 à 12 ans, est
à vendre. Bonne occasion. — S'adr.
au Bazar Neuchâtelois. 9721-3

â nantira foute de place un potager na 12
lOflUl U en parfait état . — S'adresser

rue Jaquet-Droz 10, au 2me étage. 9816-1

Â VAndrA und e*landre pour le linge et
IOUUI O uue balance pour ménage à

prix très modérés. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au rez-de chaussée. 9896-1

I »' .i«iî ;«n faute d'emploi, un violon, une
a ?011U1U petite flûte à 5 clefs, avec mé-
thode, un accordéon cromatique à 8 ran -
gèes, le tout en parfait état et à un prix
très modique. — S'adresser rue Léojold
Robert 66, au pignon, à gauche. 9806 -1

tpAViill une l>ocue**'ec0Ijtellau,- clUé '-1 01 UU que menue monnaie et une petite
pièce d'argent soit quart de franc français.
— La rapporter , contre récompense, rue
du Parc 66, au 1er étage. 99*9-2

Pariln une bague en or avec un bril-
1 01 UU tant. — La rapporter , contre bon-
ne récompense, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 9960-3

IWlI il (iiraancû:!. depuis le Chalet au
1 01U <1 Bas-Monsieur, par les Reprises,
une écharpe en dentelle. — La rapporter,
contre récompense, au bureau del'lMPAB -
TIAL. 9882-2

Die Herren Aktif- und Passifmitglieder
des Dsutaohen gemisohton Klrohen-
ohors sind gebetun Freitag den 18 an der
Beerdigung des CharlesXrOuls, Sohn
des Herrn und Frau BOLLIGER , MitgUe-
der des Vereins, theilzunehmen.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès 6.
9998-1 Der Vorstand.

Nous n'avons point ici-bas de cité
permanente , mais nous cherchons

celle qui est à venir.
Hèb. XII , 14,

Monsieur et Madame Dlysse Allenbach
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Abel Droz-Allenbach et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Joseph Lagarde-
Allenbach et leurs enfants , à Morteau ,
Monsieur et Madame Léon Baud- Allen-
bach et leurs enfants , à Morteau , Mon-
sieur et Madame Louis Huguenin-AUen-
bach et leurs enfants, a Bienne, Messieurs
Auguste et Emile Allenbach, Mademoi-
selle Marie Allenbach, ainsi que les fa-
milles Allenbach , *imon, Lauba et Savoie ,
ont la douleur de faire-part a leurs amis
et connaissances de la parte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils , frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent,
Monsieur Louis ALLENBACH
que Dieu a retiré à Lni jeudi, à U h. 20
du matin, à l'âge de 24 ans 9 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 17 Sept. 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien samedi 19 cou-
rant, à 1 li. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville SS

Lie présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 10007-2



Horlogerie
A vendre des mouvements savon-

nettes 18, 19 et 20 lig. Robert, ancre à
chaton ; lépines 19 et 20 lig, Dubail , levées
visibles et contre-pivots partout ; quel-
ques douzaines lépines 17 et 18 lignes cy-
lindre. La personne se chargerait de la
terminaison dans les boites que le fabri-
cant fournirait. — Adresser les offres,
sous initiales A. B, 9980, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9980 6

OCCASION
A vendre un atelier de monteurs

de bottes avec huit laminoirs et coffre
fort. On prendrait des marchandises en
échange. — S'adresser à M. Hippolyte
Perrenoud, bas du Ci et- Vaillant, n» 95,
Locle. 9979 6

VENTE DJMMEUBLE
Ensuite d'une surenchère faite confor-

mément à l'article 12 du cahier des char-
ges, lamasse en faillite de JAMES BOIL-
LAT , a la Ohaux-de-Fonds, îprocédera le
mercredi 30 septembre 1891, &
S h. après-midi , a l'Hôtel-dc-
Vllle de la Chaux-de-Eonds , à
une nouvelle et derni ère vento de l'im-
meuble designé comme suit au cadastre
de la finaux-de Fonds :

A RT. 66. Plan folio 2 , n« 82 et 83. Rue de
la Ronde, Bâtiment et dépendances de
240 mètres carrés.

A RT. 1950. Plan folio 2, n* 258. Rue de
la Ronde , dépendances , place et passage
de 250 mètres carrés.

La mise à prix est de 44,300 fr.
Pour visiter l'immeuble et consulter le

cahier des charges, s'adresser an syndic
de la masse.

B. TISSOT, avocat et notaire.
) T 0 1-3 RUE N EUVE 16.

EGLISE NATIONALE
Jeûne fédéral de 1891.

Dimanche 39 Septembre.
9 Vj heures du matin. — Prédication.
2 h. après midi. — Prédication.

SALLE DE L'ABEILLE
Culte à 9 Vi h. du matin. — Prédication.

N.-B. — La oolleote da Jour dn Jeû-
ne, spécialement recommandée, est
destinée à la Caisse de paroisse.

Les catéchismes recommenceront
le dimanche 27 septembre, à 11 h.
dn matin, an Temple, n fant avoir
suivi an moins deux ans ces caté-
chismes ponr être admis à faire ses
six semaines. 9992 2

Pour chapeliers
A loner à Yverdon un établissement

comprenant :
1* Magnifique magasin avec vitrines

intérieures et grande montre ; appartement
contigu , cuisiue au centre et 3 pièces suf-
fisantes et saines.

2» Atelier et chambre à lessive, avec ins-
tallation pour le souffrage des chapeaux.
Eau dans la maison. Vastes dépendances
et parcelle de jardin.

Oet établissement par sa situation , seul
dan s un quartier populeux et commer-
çant , offre un revenu assuré à tout pre-
neur actif et intelligent.

Prix locatif modéré. Entrée Noël 1891.
S'adresser , pour voir et traiter, à M. E.

Henrieud, boulanger, à Yverdon. 9734-1

Repasseuse en linge
Dne bonne repasseuse en linge se re-

commande pour du travai l à la maison.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.
— S'adresser rue du Parc 50, au rez-de-
chaussée. 9894 2

BXJRB3A.XJ |0

F. RUEGGER
16, rue Léopold Robert 16. Is

'•* iJEnf
Gérances — Encaissements HSP

Successions Procurations iK ,J
Convention! — Naturalisations jj IB

Vente de propriétés — Assurances Sèj
•—¦»«*——¦ n«

A REMETTRE ||
pour Saint-Martin 1891 des loge- iyj fj
mente de 2, 3 tt 4 chambres, si- I' S
tués près de la Gare. Corridors -MB
fermés. Prix modérés. 9973-10 Sjj SJ

Un grand et beau logement mi
près de la Fleur de Lis, ' , ¦;":
est à remettre pour le 11 novembre LJî»
1891 ou le 23 avril 1892. 9031-11 ]||

UN MAGASIN |||
très bien situé , pouvant servir r{f:!;:|
pour n'importe quel commerce, est r !{ '.Vi
à louer de suite. 8919-3 |j3!H

Au magasin 4e vaisselle
2, rue SfrPlerre 2 , et rue du Stand.

Grand assortiment de LAMPES à
suspension , Lampes à pied , Lampes d'é-
tabli , Lampes de cuisines et corridors.
Lampes pour magasins et cafés des meil-
leurs sytêmes. Qulnquets brevetés,
Quinquets becs lux et ordinaires. Répa-
rations et fournitures de Lampes.

Grand choix d'Articles de fantaisie ,
Porcelaine, Faïences, Cristaux , Verrerie ,
Fer émaillé , Brosserie, 

^
Cuillères , Four-

chettes et Couteaux. Réchauds Vic-
toria breveté. Potagers à pétrole.
Glaces et Miroirs, Verres à vitres et
Vitrerie. 9768 4
Se recommande, Antoine SOLEK,

AUX G-R.A.1VIDS IkylA.GrA.SI3M© IDE NOUVEAUTÉS E3M TOUS GENRES

4 U, nie Léopold Robert 11. ? j |  ̂ J| GON F I A N C E  4 u* rue LéoPoia Rotort & ?
Locle Gliaux-de-Fonci s Bienne mi.1SJ

X ĴOCLC5± 21 Septembre
Ouvertur e «flL« 1» S»:I_®»M. tl'liiver l§91-99

Mise en vente spéciale des CONFECTIONS pour dames et fillettes et des hautes NOUVEAUTÉS pour robes.
Des BALLONS seront offerts à tous les acheteurs.

Tous les achats faits seront portés dès maintenant en comptes nouveaux.

Commnne Je la Charn - fle-M
MISE AU CONCOURS

de la construction d'un nouveau canal
souterrain à la rue de l'Arsenal

Le cahier des charges est déposé au
Bureau des Travaux publics qui recevra
les soumissions jusqu'au 18 septembre-
9900-2 Conseil communal.

CERCLE MONTAGN ARD
Ce soir Jeudi l1» courant ,

dès 7 V» heures.

Brillante représentation
DONNÉE PAK 9981-1

H. BOUCHOTTÏ , célèbre ventrilo que
Merveilleuses scènes de la poupée

parlante. Imitation variée et
physique amusante.

Grande Brasserie BARBEN
28, rue du Collège 23. 9974-4

Ce soir et jours suivants,
â 8 heures précises,

SRAND CONCERT
DONNÉ PAK LA

Troupe Lepage
Mme FERRETI, romancière.

Mlle YVONNE, diction.
M. LEPAGE, baryton.

Tous les soirs, DUOS «le genre par
Mme Ferreti et M. Lepage.

->»! E3xx-tx-êe lltore. tc-

Se recommande, Le tenancier.

HOTEL DE PARIS
tenu p ar Francis Mesnier.

A l'occasion du Jeune fédéral, il
sera servi un

TRÈS BON DINER
Prix : S fr. 50 par personne

(vin compris). 9975-2

MOUVEMENTS. ÊESS
de 15 à 20 lignes ancre, remontoirs et à
clefs, en partie repassés ; plus des cylin-
dres de tous genres et des outils d'horlo-
gerie. On prendrait des montres ou
d'autres marchandises eu paiement.

S'adresser à M Hippolyte Perrenoud ,
bas du Orêt-Vaillant 95, Ijocle. 9978-6

An Enemy to Iinenza & Choiera
Direction for use»

2 Doses to be taken bsfore breatfast.
1 » before Dinnee
1 » before Supper

su be taken dry or in spoonful of hot wa-
ter. (H-4738-J).

A preventative against Inûuenza and
helps towarts recovery. Apply to
Franz von Vigier, Solothnrn (Switzerla nd).

Gonsists of the most wholesome cooked
Swiss alpine plants and roots 18 doses
5 shillings. 10000 1

COMESTIBLES
Albert Steiger

4, Rne de la Balance 4.
CANARDS SAUVAGES

SARCELLES, PLUVIERS , PERDREAUX ,
CAILLES

Choix superbe en

VOLAILLES_DE BRESSE
Poissons frais

Palées, — Perches, — Ombres,
Brochets, — Truites, etc.

Le tout à très bas prix. 9976 4

AGENT li"* bonne Compagnie
^* *M d'assurances sur la

vie ayant nn porte-feuille d'nne certaine
importance à la Chaux-de-Fonds cherche
nn agent actif et sérieux. — Adresser
les offres, sons chiffres C. B. 9841,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 984i-?i

! AOî Fatals d'horlogerie, Planteurs d'échappements
et JE"JL«Bjr»JL-JLfS'l;«s» S

Grand choix de PIERRES en tous genres pour échappements et
pour tous les genres de fabrication : Rubis, Saphirs et Grenats,
depuis les qualités ordinaires jusqu'à l'extra soigné. Ouvrage garanti;
trous courts et bien polis.

Immense choix de Lapidages, Perçages : Rubis, Saphirs et
Grenats, à des prix défiant toute concurrence.

Echantillons envoyés par retour sur demande, avec les derniers prix dn jour.
FABRICATION SPECIALE POUR L'EXPORTATION

CHEZ 9970-1"

BITTERLIN-SCHMIDT, LOCLE

\ LAINES I
*• S?
Js L'assortiment des Laines _̂
J| de Hambourg et autrts est -¦
-* au grand complet. 9977 4 a*
pâ" ^^™ >n

S. Grand choix de 5"

Î CHAPEAUX DE DEUIL !
5= £»
S AU S"

O MODES & NOUVEAUTÉS £

Docteur CEIB
DE RETOUB

a repris ses consultations et ses
visites. 9931-2

RUE DU PREMIER MARS II
au deuxième étage.

TRAITEMENT SPÉCIAL
des maladies des organes circula-
toireset respiratoire1 (cœur , larynx ,
bronches, poumons), des voles
urlnalres, du système nerveux
et de la peau.

Application de l'électricité (cou-
rant constant et d'induction) pour
la guérison de rhumatismes, de
névralgies , de l'asthme, de la mi-
graine, de la coqueluche, etc., etc.

Injections du professeur
Llebrelch contre la phtisie pul
monaire et du larynx.

Consultations tons les jo urs de
10 >/, h. a midi et de 1 à 2 Va h.

Pour visites à domicile, s'adres-
ser au magasin ; pour consulta-
tions , au 2me étage.

Conférences judiciaires
MM. les auditeurs des conférences de

M. Jules Paul Jeanneret , avocat, sont
avisés que ces conférences recommence-
ront jeudi a4 septembre courant,
à 8 >/« beures du soir, au local ha-
bituel (Collège primaire).

P R O G R A M M E
Deuxième partie de la Loi fé-

dérale sur la poursuite et
la faillite. 9899 2

ÉTUDE T>'A.VOCA.T
CHARLES MECREWST0CR , docteur en

droit et avocat, 9, rne des Balles 9, à
SEUCHATEL. H 709 N 9983-3

Faute d'emploi, à vendre de gré à gré une

MACHINE LOMOBILE
en bon état d'une force de 6 chevaux. —
S'adresser , sous H. 4773 J., à l'Agence
Htasenstein & Vogler, Saint-Imier,

9993-3

PIANOS
choisis et garantis, des meilleures

fabriques suisses tt étrangères

HARMON IUMS, GUITARES, VIOLONS et
antres instruments de musique.

n n <- o a-;. J A € 41 II I
facteur de p innot , à HEUCHATEL

VENTE , ÉCHANGE, LOCATION
RÉPARATIONS ET ACCORDS DE PIANOS ET HARMONIUMS

Magasin i la Chaux-de-Fonds :
11, Rue du Parc, 11, ouvert les
jeudi et vendredi de chaque semaine.

9972-48

Et* QL-1 GUINCHARD, no*
rue Léopold Robert 9.

A VENDRE
De gré à gré, pour St-Martin 1891, une

maison d'habitation de construc-
tion moderne, très bien située et renfer-
mant trois appartements et pignon.

Deux autres malsons d'habita-
tion situées an centre dn village et
de bon rapport .

A v amirr ^
au
'e d'emploi une porte de

VrJUUlo maison , à doublebîttant , avec
grille, en bon état.

A lniK l' r°ur 'St Georges 1892, au CMI -
1U 11... 1 tre du village , un grand ma-

gasin remis à neuf et une belle cham-
bre exposée au soleil. 98il-2

Etablissementhorticole
J. TSCHUPPJ JACOT

Bouquets et Couronnes mor -
tualrcs. Spécialité.

Roses et Fleurs coupées tous les
jours.

Corbeilles garnies et Décors
divers.

Plantes fleuries et à feuillages.
Entreprises de Jardins divers.
Barrières et PavlUons rusti-

ques. 6378-76
Se recommandent , J. TSCHUPP ET JACOT .

mr Avis -w
L'établissement de la

CUISINE POPULA IRE
sera fermé dimanche 20 septembre (jour
du Jeûne fédéral), dès 1 h, après midi.

99^2-2

W Vf Q Tf W t  On demande des pension-
tùiNùlUW. naires , à 1 fr. 30 par
jour. Rue de la Serre 8, au premier
étage. — Tous les samedis, TRIPES
pour emporter. 9984 3

Société de Consommation
27, rue Jaquet-Droz. Rue de la Paix 57.

Prochainement

Oignons dn Palatinat
Les POMMES DE TERRE
de qualité sont rares, aussi les personnes
qui en désirent de bonnes pour octobre,
sont invitées & se faire inscrire au plus tôt.

Cognac d'Italie , supérieur, à 3 ftv
50 c. le litre.

Répartition de 3 pour cent dès:
lundi 7 septembre. 9577-4

Oignons à fleurs.
Pour plantations d'automne en pots, ca-

rafes et jardins , un grand choix d'oignons,
de

Jacinthes, Tulipes , Crocus, Narcisses,
Jonquilles, Anémones, Renoncules , Iris.
Couronnes impériales , Perce • neiges ,
S cilles , Amaryllis, Lis, etc., etc.

Prix courant franco et gratis. 9729-4
Se recommande,

GUSTAVE HOCH
MARCHAND GRAINIER

11, rue Neuve, la Chaux-de-Fonds.

M. Jean SRTEIT, cordonnier
rue de la Boucherie 16,

se recommande à ses amis et connaissan-
ces et au public en général pour tout ce
qui concerne sa profession. Il aurait à
vendre quelques bonnes paires de Chaus-
sures neuves pour hommes. £818-1

Cours de danse
et de bonne tenue

DE
M. ULYSSE MATT HEY-GENTIL

Prix du cours
pour messieurs tt demoiselles, 35 francs-
pour enfants , SO »

Les cours se donneront au
FOYER du CASINO

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser au magasin de musique de M
Léopold Beck. 9822-*î

BUREA U DE PLACEMENT
d'employés des deux sexes

M" Veuve SELLER
Albert TISSOT

SUCCESSEUR
rue de l'Entrepôt 7, au 1er étage.

GENÈVE
On parle Français , Allemand
9624 7 et Anglais. H-7007-X

??????^?^??*
Etude de CL BARBIER, not.

A LOUER
pour le commencement d'octobre 1891

BlOQ RepOS 11, sée
C

d'unTpiè'c"*t
dépendances. 9887-5

4̂}4}4F4P*?4F4 ????

|AD LOOVRE |
y  3 et 4, Rne de la Ronde 3 et 4, ftJk vient de recevoir a»
JL 500 mètres Coutil pour matelas, U,
y 1 fr. 50 le mètre. r̂«A Crin végétal, la livre 15 c. S£»
f Crin d'Afrique , » 30 c. fl

«• Crin animal, la livre 1 fr 3fr
4 Duvet édredon , la liv. 3 fr. 50. ^»*C Plumes pour lit, la livre 1 fr. p*
Â Serplllères , le mètre 35 c. (£,
X C'EST 9758 8 %L

| A1J 
^

OCVRIE S

|BONNETERIE1I
8 GANTERIE *\
j ] MUe MARTHE TISSOT Ej
3 16, — rue Neuve — 16 !
8 {ancien bureau de I 'IM PARTIAL). "J
J vient d'arriver un grand choix de » '
U tous les 9994-3 «;

g ARTICLES D'HIVER S|
IJ  pour dames, messieurs et enfants. J :
! jj LAINES à TRICOTER. g
3 OUVRAGES de dames. . •
H TAPISSERIES. '
Q BRODERIES. ,
Q PARFUMERIE. jj
3 Joli choix de CAPOTES de bébés. .
3 Prix très avantageux. ! ¦


