
- JEUDI 3 AOUT 1893 —

Société fribourgeoise de secours mutuels. —
Assemblée générale extraordinaire, jeudi 3, i 8 ' ,heures du soir , au Café de la Place.

Uaion Choral*. — Répétition , jeudi 3, à 8 '/, h.
du soir , au local , Brasserie du Cardinal .

Cazin- llub. — Réunion, jendi 3, à 8 Vf h. du
soir, Brasserie Krummenacher.

"Hub dea Grabons. — Réunion , jeudi 3, dès 8 h.
du soir , au local.

Société da arymnastiqae d'hommaa.—Exerci-
ces, jeudi 3 , à 8 '/, h. du soir , i> la grande
Halle.

'Société de Jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 8, à 8 '/i u. du soir, au local (Chapelle 5).

Qui» de la Pive. — Séance , jeudi 3, à 8 >/i h. du
soir, au Oercle.

Sténographie Stolze. — Heute Abeud Fort-
bildunga Cursua, im Lokal.

Onion chrétienne dea Jaunes gêna (Beau-Site).
— Jeudi 2 , à 8 »/< h. du soir : Causerie de M.
Louis Benoit : Souvenirs de Russie.

Orphéon. — Répétition , jeudi 3, à 8 h." du soir,
au local — Par devoir.

'Grande Brasserie de la Métropole . — Concert
donné par l'orchestre La Renaissance , jeudi 3, à
8 h. du soir.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand cou-
concert donné par la troupe suisse Heimatklseoge ,
jeudi P, dès 8 h. du soir.

Brasserie du Square. — Grande représentation
donnée par des clowns musicaute, ce soir et jours
suivents, dès 8 heures.

Grand cirque Central (Place d'Armes). — Tous
les jours deux grandes représentations à 4 h.
après midi et 8 h. du soir.

Dantaohar Gomisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Freitag den 4., Abends 8 '/¦ Uhr,
im Lokal.

Orchestre l'Hapéranoe. — Répétition , vendredi 4,
A 8 ' , h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Céoilienne. — Répétition de chant , vendredi 4, à
8 Vi h. du soir, au local,

"intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 4, à 8 */, h. du soir, au Collège de l'A
baille.

8. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 4, à 8 '/« 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
11*81, Collège industriel).

tache de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition eénérale , vendredi 4, à 8 »/ 4 h. du soir ,
i Beau-Site. — Amendable.

Knglish oonversing Club: — Friday evening at
8T/j o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
troupe Cospi , ce soir et jours suivants, à 8 heures

Là Chanx-de-Fonds

(Envoi d'un collaborateur occasionnel)
La fermeture du jeu des petits chevaux au

Casino de Lucerne donne de l'actualité à une
petite étude sur ce jeu , écrite il y a quelques
mois et qu 'alors je ne songeais pas à publier.

Il me semble cependant qu 'un résumé suc-
cint accompagné d'un peu de statistiqu e et de
3uel ques observations faites par un habitué

u Casino , pourrait ôtre utile à vos lecteurs,
d'autant plus que ce jeu , toléré par les auto-
rités fédérales et cantonales , tend à se répan-
dre de plus en plus.

Dans certaines villes de la Suisse romande ,
par exemple , il n'y a plus de kermesses, de
fêtes de Sociétés où ce jeu ne soit établi , c'est
celui qui a le plus de vogue et fait par consé-
quent la plus forte recette.

Le jeu des petits chevaux , qu 'il soit joué à
la série ou au numéro tiré de la sébille , n'en
est pas moins un jeu de hasard aussi bien que
la roulette , le trente et quarante ou la bara-
que, jeux prohibés avec raison en Suisse.

Des 8 chevaux partant p lus ou moins en-
semble , un sel arrive premier au but , et il
n'y a aucun calcul possible pour connaître
d'avance le gagnant ; tout dépend de la main

du tourneur , de l'impulsion plus ou moins
forte donnée , du graissage et surtout du ré-
glage de la machine.

Lorsque le mécanisme est convenablement
nettoyé et huilé, et si les contre-poids sont
bien à lenr place, réglant exactement le nom-
bre des tours à parcourir par les chevaux les
plus rapprochés du centre comparativement
aux plus éloignés , si tout marche bien , dis-je,
on peut se rendre compte que sur 500 tours,
les numéros sont sortis en moyenne chacun
de 62 à 63 fois.

Mais cela est si rare que, dans tous mes
calculs , môme en prenant 1000 tours comme
base, j'ai constaté qu 'une moitié des chevaux
reste bien au dessous de cette moyenne. Sur
les 1000 tours suivants il y aura peut-être
compensation , et les derniers deviendront les
premiers ; mais 2000 tours au jeu de série
comprennent 60 à 70 heures de travail, et le
joueur qui poursuit un mauvais cheval a le
temps de perdre une jolie somme, surtout si
chaque tour compte en moyenne 10 séries de
numéros ; je dis en moyenne car les séries
varient de 10 à 20 numéros.

Sur cette moyenne de 10 séries, lorsqu 'il y
a 8 chevaux et que la mise et de 1 franc par
cheval , chacun peut voir que le croup ier
gagne 10 francs , soit un franc par série, puis-
que tout numéro sortant est payé fr. 7 et qu'il
est perçu fr. S par le croupier, ce qui lui donne
un gain de 250 fr. par heure.

Ce gain là n'est pas un maximum; dans une
bonne saison , s'il y a abondance de joueurs ,

"11 peut être plus élevé encore, d'autant plus
que telle ou telle série est souvent demandée
par 2 joueurs et tenue en dehors du jeu au
deuxième par le croupier , qui payera à chacun
70 fr. si le cheval sort ; mais le numéro tenu
à double sort bien rarement. Au reste, ce sont
souvent les mauvais numéros qui sont de-
mandés à double , car le joueur comptant sur
la régularité du jeu se dit toujours que leur
tour viendra. C'est une erreur, car sur 50
tours et môme plus, le numéro 1 par exemple
peut ne pas venir , tandis que les numéros 6
ou 8 sortira 8 ou dix fois.

Il est vrai que si le jeu est faible et que le
croupier ne place que 4 ou 5 séries par tour ,
le gain sera d'autant moins élevé, mais enfin
il gagnera toujours. Si les numéros tenus à
double sortent fréquemment , il pourrait y
avoir perte ou peu de gain ; cependant cela
n'arrive jamais , car un croupier quelque peu
intelligent ne tiendra de séries en dehors du
jeu qu'autant qu 'il y trouvera son avantage.

Cette manière de faire jouer ne devrait , à
mon avis , pas ôtre tolérée , car le maximum
fixé à fr. 1 par numéro est passé du double et
cela constitue une contrevention à la la loi sur
les j eux.

Avec ce que j'appelle le jeu à la sébille , pa-
reille spéculation ne se présente pas , mais le
croupier n 'y perd rien non plus , parce que les
numéros de 1 à 8 étant placés au hasard sur
le bord de la sébille , le joueur ne peut choisir
le sien , puis les tours sont plus rapides.

Suivant le nombre de joueurs , il est vendu
de 1 à 3 sébilles par tour , et celui-ci se fait en
une l/a minute au minimum et s/4 de minute
au maximum , soit environ 100 tours à l'heure ,
ce qui donne un bénéfice de 100 à 300 francs
au croupier.

Ce jeu est le plus généralement employé en
France dans les ville d'eaux , aux bains de mer
et dans les villes du Midi ; en Suisse, deux ou
trois Casinos le pratiquent aussi.

Il a un grand avantage pour le joueur qui ,
obtenant rarement son cheval 'favori est bien
vite lassé et quitte le jeu en perdant quelques
francs , tandis qu 'à la série un joueur malheu-
reux peut perdre plusieurs centaines de francs
par séance.

Dans tout Casino il y a 2 séances de jeu par
jour : une l'après-midi de 4 à 6 h. ou 6 h. V2 -
et l'autre le soir depuis 9 heures environ.
Cette dernière ne se termine souvent qu 'à mi-
nuit et même à une heure du matin , lorsqu 'il
c'y a plus de joueurs.

Admettons qu'au jeu de la série il soit fait
50 tours dans la première séance et 75 dans
la seconde , soit un total de 125 tours à 10 sé-
ries de 8 numéros par tour , nous verrons qu 'il
a été joué 10.000 francs en 5 heures — et cela
par pièces de 1 franc — soit 70,000 francs par

semaine et 50,000 fr. par mois ; prenez une
saison d'hiver de 4 à 6 mois et faites le compte
des sommes jetées sur le tapis.

Môme en prenant le mini mun le plus bas, il
y aura toujours eu au jeu 150;000 ou 200,000
francs par mois.

J'ai entendu un jour un croupier se ptein-
dre de n'avoir gagné que 6000 d'un mois et
dire que cela constituait une perte pour lui.
Cela se conçoit sans peine puisqu'il pourrait
gagner 6 fois plus au maximum.

Il y a cependant des gagnants , objecterez-
vous. J'en conviens, mais la plupart sont
tentés de revenir au jeu , et y reperdent bien
vite leur jeu et au-delà.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce
jeu des petits chevaux , tel qu'il se pratique en
Suisse et ailleurs , sur les agissements des
croupiers pour retenir les jo ueurs malheu-
reux, etc., mais il ne convient pas de mettre
vos lecteurs au courant de ces critiques de
jeu ; j'ai voulu uniquement leur faire com-
prendre qu 'il n'y a aucun avantages pour eux
à s'approcher de ces petiies botes là , si l'occa-
sion les conduit dans un Casino, car leurs
morses sont souvent douloureuses et difficiles
à guérir.

Encore un mot pour terminer.
N'y aurait-il pas possibilité pour les villes

suisses où se trouve un Casino, de créer à ce
dernier des ressources autres que celle du jeu?

Non seulement l'étranger en séjour dans
ces villes et qui contribue à la prospérité de
l'industrie de l'hôtel , ne courerait pas le ris-
que d'y laisser ses marks, dollars ou bank-
notes, mais aussi les gens du pays, les jeunes
surtout , leurs économies, et souvent ce qu 'ils
ne possèdent pas. X.

(Pour notre part , nous souhaitons que l'in-
terdiction du jeu prérara, prévue par la loi
fédérale , soit strictement et rigoureusement
appliquée dans toutes la Suisse, pour les Pe-
tits chevaux comme pour tout autre jeu.

Réd.)

Les petits chevaux

(Snite et fin.)
Parfois on l'arrête , il est vrai , comme cela

a eu lieu encore il y a une quinzaine , près de
Cimarron , dans le Kansas et, la semaine pas-
sée, à hauteur de Winslow , dans l'Arizona.
Un signal simulé fait stopper le convoi ; des
mécréants masqués escaladent la plate-forme
de la machine , tiennent en respect le mécani-
cien et son chauffeur au bout de leurs revol-
vers , tandis que le reste de la bande s'occupe
d'enfoncer le fourgon. Mais que les plus timo-
rés se rassurent et n 'hésitent pas au moment
de prendre leurs billets. Ils ne courent pas le
moindre risque; on ne touchera ni à leurs
personnes , ni à leurs bagages. Le brigandage
lui-même s'est civilisé ; les maraudeurs , en
gens prati ques, ne s'amusent plus à des baga-
telles. Retourner des poches, forcer des vali-
ses, à quoi bon ? Cela demande du temps, met
tout le monde sur pied ; un jeu bien dange-
reux , pour un bénéfice très aléatoire. L'objec-
tif de ces messieurs est uniquement le com-
partiment de l'e Express > , la caisse où sont
renfermées les valeurs expédiées par l'inter-
médiaire de Wells , Fargo et Cie. Le reste est
menu fretin , indigne de leur attention. Les
voyageurs peuvent donc dormir tranquilles ;
en admettant même qu'ils soient éveillés, il y
a gros à parier que le train , allégé de quelque
mille dollars , se sera remis en route sans
qu'ils aient pu soupçonner le véritable motif
de ce brusque arrêt. C'est de la besogne pro-
prement faite et vivemen t menée. Si le hasard
veut que vous assistiez à la scène, ce sera tout
profit pour vos impressions de voyage. Il ne
restera qu 'à corser et à amplifier à souhait
l'incident lorsque vous en ferez part à vos
amis et connaissances , et les petits frissons de
l'auditoire vous payeront de bien des peines.

Le jour est venu. Le paysage a comp lète-
ment changé. Nous nous élevons toujours ,
mais à présent en pleine montagne par des
courbes hardies, dans des gorges brûlées ; des
ponts légers comme des fils d'araignée trem-
blent au-dessus d'abîmes , lits de torrents des-
séchés d'où dans la lumière irradiée , montent
de chaudes haleines. Plus haut , plus haut en-

core. Nous sortons du Colorado, dont les pics
neigeux semblent s'abaisser maintenant au ras
de l'horizon , loin vers le Nord. Nous voici
dans le Nouveau Mexique, en plein ciel, au
niveau des nuées accrochées là-bas aux arêtes
du Pike's Peak et des monts Sangre del Cristo.
De ce vaste plateau coupé de profondes fissu-
res, hérissé d'entablements , de rocs érodés et
dont la superficie est de 120,000 milles carres à
une altitude moyenne de 2,000 mètres, les ci-
mes piquées de névés font à peine l'effet d'un
soulèvement de vagues secouant leur écume
dans le vent qui fraîchit.

L'atmosphère, à ces hauteurs, est d'une
limpidité parfaite ; la clarté crue met un flam-
boiement à la pointe des roches, dont les om-
bres se détachent avec une vigueur et une
netteté singulières. La terre est brûlée ; de
loin en loin seulement, dans le pli d'un val •
Ion, quelques plaques de verdure pâle. A perte
de vue, pas un ôtre vivant , si ce n'est des vols
de tourterelles s'enlevant des buissons de cac-
tus-cierges et des touffes de chapparal au feuil-
lage grôle, d'un gris de cendre. Très espacés,
les hameaux indigènes ; leurs bâtisses en bri-
que cuite au soleil se confondent avec le sol.
Çà et là , un léger suintement , une mare ali-
mentée par la fonte des neiges, les pluies d'au-
tomne, el dont l'eau précieusement recueil-
lie, amenée parfois à des distances considéra-
bles par un ingénieux système de rigoles ,
sera distribué parmi les petits champs de maïs
et de luzerne. Ces travaux , ces rares cultures,
une mince colonne de fumée montant der-
rière un coteau indiquent seuls la présence de
l'homme. C'est déjà la physionomie de la cam-
pagne mexicaine, sur les hautes terres ; le sol
dénudé, les horizons fauves, le grand silence
dans la lumière éblouissante.

Un peu avant le coucher du soleil , le train
s'arrête dans un amphithéâtre de collines
couleur de rouille. A leur pied s'étend la ca-
pitale du territoire. Les noms des stations tra-
versées depuis le matin l'annonçaient, révé-
lant par avance ses origines et son caractère :
la Junta , Trinidad , las Vegas ; c'est un retour
vers le vieux monde, un brusque recul dans
le passé. Et maintenant la voici , coquette en-
core malgré ses rides , Santa Fé, la Ciudad
Real de la Santa Fé de San Francisco ; la voici
telle que les soldats du Coronado l'ont édifiée ,
il y a de cela bientôt trois siècles, avec ses
maisons basses, ses rez-de-chaussée prenant
jour sur un patio , ses toits en terrasse , ses
églises et ses couvents lavés d'un badigeon
clair.

Grâce à l'extraordinaire sécheresse du cli-
mat , les ans ont passé sur ces frêles construc-
tions sans trop les maltraiter. Les grandes
brises charriant des sables ont rongé les arê-
tes, adouci les angles ; l'ensemble est intact.
La ville neuve, aux édifices de brique et de
fer , forme un quartier à part qui n'empiète
point sur la vieille cité. Celle-ci est de beau-
coup la plus populeuse. L'émigration anglo-
saxonne ne s'est pas ruée jusqu 'ici sur le Nou-
veau-Mexique. Le territoire et sa capitale sont
encore , en majeure partie , occupés par l'élé-
ment indigène ou de descendance ibérique.
C'est, comme pétrifiée sous l'ardent soleil,
l'Espagne coloniale , le seizième siècle subite-
ment évoqué.

Le gouverneur actuel reçoit le visiteur dans
le môme palais où les vice-rois donnaient
leurs audiences , dans la môme salle, dont les
boiseries , délicatement ouvrées , encadrent des
figures extati ques de saints et de madones,
des images de guerriers emprisonnés dans
leur armure, la main sur le pommeau de l'é-
pée. Sur les murs, entre les portraits , des re-
liques de l'époque, des trophées d'armes in-
diennes , des groupes d'idoles, une curieuse
collection d'anciennes cartes et de portulans
libellés en latin. La plupart de ces documents
donnent au nouveau monde une forme des
plus fantaisistes ; la Californie y est représen-
tée comme une ile du Pacifique.

Non loin du palais , une colline isolée du
haut de laquelle le regard embrasse un hori-
zon immense , désolé, et , pareille à une oasis ,
Santa Fé d'où ne monte aucun bruit, si ce
n'est un murmure confus , un souffle de ville
assoupie. A cette même place , il y a un peu
plus de deux siècles, Diego de Vargas campait
avec deux cents cavaliers. La petite troupe ac-
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courait du Sud à marches forcées pour tirer
?engeance des Apacbes qui avaient occupé la
place et massacré les habitants.

L'étendard des Castilles déployé, le chef s'a-
genouillait et promettait à Notre Dame de lui
ériger en ce lieu un sanctuaire si elle daignait
combattre à son côté. Il semble que le céleste
marché fut agréé, car la ville fut reconquise,
et l'Indien chassé après une lutte de onze
heures. Et sur le coteau , la chapelle du Ro-
saire, la toiture arrachée, son campanile sil-
lonné de lézardes profondes , se dresse , so-
lide encore, rappelant le vœu et la victoire.

D'autres églises: San-Miguel , San-Francisco ,
Notre-Dame-de-Lumière, dont les façades dé-
crépites , les peintures à demi effacées s'har-
monisent avec la vieillerie environnante , l'as-
pect guenilleux d'un quartier , où , dans les
ruelles poudreuses ,. au pas des portes , des
femmes focl la causette, la tête et tes épaules
enveloppées du long tapelo , qui laisse entre-
voir dans la pénombre l'éclair des grands
yeux et des dents blanches. Das chiens errants ,
de maigres bourriquots , chargés de bois ou de
fourrage, des ménagères indigènes , attisant
leur feu et délayant des brouets au fumet
étrange dans des terrines de forme antique
juchées sur trois pierres ; des Indiens pueblos
ou moquis , la chevelure nattée, déambulant
d'un pas grave.

C'est la race sédentaire , indépendante , in-
dustrieuse , une anomalie parmi les aborigènes
nord-américains. Elle est à l'Indien nomade ce
que le Kaby le est à JÎArabe ; l'homme rouge
qui vagabondait naguère à travers les monts
et les plaines , parqué aujourd'hui dans des
réserves, sous la tutelle du gouvernement , a
perdu jusqu'à la dignité d'allures et de lan-
gage qui faisaient de lui un ôtre intéressant
ou, tout au moins, décoratif. A part cinq ou
six peuplades encore fortement constituées et
volontiers remuantes , dans le Wyoming, l'Ar-
kansas, l'Arizoûa et sur la frontière mexicaine,
le reste n'est qu'un ramassis de déclassés et de
mendiants. Par contre, l'Indien pueblo a con-
servé dans leur intégrité, ses mœurs et ses
croyances. De la religion du vainqueur il n'a
accepté que1 les pratiques. Au fond , c'est un
païen, une âme murée, parfaitement impéné-
trable. C'est en vain qu'on a cherché à obtenir
de cet enfant du désert quelques révélations
sur ses légendes et sur ses dieux : sa discrétion
à ce sujet est absolue. Qui il est, d'où il vient 1?
L'ethnograp he, sur ce point s en est encore ré-
duit aux conjectures. Du moins peut on dire
de lui qu'il est un pacifique , un travailleur et,
dans une certaine mesure; un civilisé.

Son architecture n'a rien de la savante orne-
mentation des ruines aztèques éparses dans le
Vieux-Mexique. Ici la demeure est des plus
simples, la maçonnerie composée d'un mé-
lange de terre et dé paille hachée. Presque
toujours le village, perché sur une colline es-
carpée, est une façon de forteresse. Acoma ,
Isleta , Laguna , situés lé long de la voie ferrée,
entre Santa Fé et '¦!'Arizona , comptent parmi
les plus caractéristiques. Acoma est le pueblo
par excellence, bâti sur un piédestal de roc
aux parois presque verticales , à 350 pieds au-
dessus de la plaine. On n'y accède que par des
degrés taillés dans la pierre. Au pied de l'es-
carpement , un rudiment de culture , la charrue
primitive abandonnée dans le sillon commencé
et, au loin , les bestiaux , les bêtes de somme
cherchant leur pâture.

Ces coins de paysage entrevus dans le jour
qui tombe sont d'une mélancolie intense et
troublante. Gomme on est loin de Chicago et
de ses grondements d'usine, des palais Renais-
sance de la World's Pair ! Et cependant c'est

à peine si soixante heures d'express nous en
séparent. Il semble que nous les ayons quittés
depuis des mois et des années. Ici rien n'a
changé avec les siècles. Le décor est le même :
le seul personnage qui ait quitté la scène, c'est
le conquistador. Encore croirait-on le recon-
naître dans ce vaquera, fièrement campé sur sa
selle à piquet , la lance au poing, dont la sil-
houette , à la cime d'un coteau , semble grandir
dans le crépuscule. MARCEL MONNIER .

France. — On lit dans le Figaro :
FRANCE ET RUSSIE

Deux faits , qui sont très commentés dans
le monde dip lomatique et politique , viennent
de se produire.

Le premier , le plus important par ses con-
séquences, est le rétablissement de l'escadre
russe de la Méditerranée , qui est désormais
une chose accomplie.

Les diplomates considèrent cette reconstitu-
tion navale comme un grand acte de politi -
que internationale et comme une preuve nou-
velle de l'entente absolue de la France et de la
Russie.

La Méditerranée devenant , en effet , en cas
de guerre , un lac absolument fermé avec les
Dardannelles , Suez et Gibraltar , il est certain
qu 'une escadre russe ne peut s'y aventurer et
s'y mouvoir en dépit de la Triple alliance que
si les ports français lui sont absolument ou-
verts pour son ravitaillement en munitions
de guerre, en charbon , etc.

Le second fait , moins important peut-être
en apparence , a cependant lni aussi une signi-
fication précise. Le journal le Nord reparaîtra
dans quelques jours avec son ancienne rédac-
tion. Or, personne n'a oublié les attaches du
Nord avec la chancellerie de l'empire.

Ce sont là deux symptômes qu'il est bon de
signaler ; ils prouvent que la Russie tend à
s'intéresser de plus en plus à la politi que ex-
térieure de la France. (Signé) Un ami.

— Le Figaro a été condamné â 800 francs
d'amende pour avoir publié l'acte d'accusa-
tion de l'affaire Norton.

Allemagne. — La Gazette de Cologne
apprend que le prince Max de Saxe a renoncé
à la carrière militaire pour se faire prêtre ,
parce qu 'il avait conçu le projet irréalisable
d'épouser une belle princesse protestante , al-
liée à la famille impériale d'Allemagne, qui
habite à Dresde avec sa mère.

Angleterre. — La Fédéra tion des mi-
neurs de la Grande-Bretagne , dans un mani-
feste en réponse à celui des patrons , dit qu 'il
est inexact que, lorsque les prix de vente du
charbon se sont élevés, on ait augmenté les
salaires de 10 p. cent.

Le manifeste fait ressortir que les augmen-
tations n'ont été accordées que très difficile-
ment , quand elles l'ont été , et qu 'il a fallu
chaque fois des manifestations énergiques
pour les obtenir. Les salaires actuels sont jus-
tifiés , et la fédération luttera pour qu 'il soient
maintenus. Si les mineurs étaient forcés d'ac-
cepter aujourd'hui les réductions , ces accep-
tations ne seraient que temporaires , et la fé-
dération attendrait un moment opportun pour
recommencer la lutte avec plus de détermina-
tion avant la fin de l'année. Les ouvriers n'ont
pas demandé à participer aux bénéfices quand
les charbons se vendaient cher, mais ils en-
tendent conserver les salaires raisonnables
qu'ils touchent actuellement.

ftouvelles étrangères
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Forcera de la Barbinais regarda le Sultan en

— Combien de fois Votre Hautesse a-t- elle con-
clu des alliances ?

— Cette fois je tiendrai ce que nous arrêterons.
Acceptes-tu d'être mon mandataire ?

— Votre Hautesse m'envoie â la cour de France,
en qualité d'envoyé extraordinaire ?

— Muni de mes pleins pouvoirs.
— Et je devrai démontrer au roi T...
— Qu'il est de son intérêt de renoncer à une

guerre qui suivrait une défaite. Le Croissant ne
se laissera jamais dominer par la croix... Vos ra-
pides conquêtes en Orient furent dans tous les siè-
cles suivies de défaites désastreuses. Le plus pur
sang de la France coule à Jérusalem, à Damiette,
â Tunis. Jamais vous n'aurez l'Orient 1 Jamais !

— Dieu le sait I répliqua Pierre. Je m'engage à
répéter au roi mon maître les paroles prononcées
par Votre Hautesse. Bien de plus.

— Cela me suffit', le Sultan de France a confiance
en toi.

— Le roi a raison, répondit Pierre, de compter ,

M.*wroi%etion inUrdiU aux jo urnau * n'ayant pa *
traité avee la Société du Gtnt dt Uttrtt.

quoi qu'il arrive , sur le cœur et sur la parole d'un
Français.

— lit maintenant , reprit Baba Hassan, voici les
dernières conditions que je t'impose. Tu partiras
d'ici, libre, sur la foi d'une simple promesse. Si je
hais ceux de ta nation , je leur rends cette justice
de reconnaître qu'on peut s'en fier à leur parole .
Arrivé à la cour de Louis, tu rempliras ta mission .
Si elle est couronnée de succès, ta liberté complète
sera le prix de ton habileté d'ambassadeur.

— Et si j'échoue î demanda Pierre.
— Tu reviendras ici reprendre tes chaînes...
Porçon de la Barbinais garda le silence.
Le Pacha reprit :
— Je suis certain que si le Sultan de France re-

fuse de conclur e la paix, tu reviendras te consti-
tuer prisonnier...

— Parce que je m'y serai engagé ?
— Ensuite parce que la vie de six cents Français

prisonniers dans les cachots, dans la ville , ou dis-
séminés dans la campagne répondra de ton ser-
ment... Si tu manquais à ta promesse un massa-
cre général me vengerait de ton parjure .

— Je partirai , dit Pierre.
— Tu réussiras T
— Je l'ignore... Je me rendrai en France, sui-

vant ton ordre, je dépeindrai au roi la situation
vraie de l'Algérie; je lui démontrerai quelles chan-
ces il garde, quels dangers il court. Je parlerai sui-
vant mon sentiment de soldat et ma conscience de
Français... Si mon maitre persiste dans sa réso-
lution , je te fais le serment solennel de venir me
remettre entre tes mains.

— C'est bien I fit le Pacha.
Il fit appeler un des premiers officiers de la mai-

son, et lui désignant Pierre de la Barbinais :
— Cet homme est libre sur parole, dit-il; jusqu'au

jour de son départ vous le traiterez avec les plus
grands égards... Veillez à ce que des habillements
convenables lui soient apportés.

— Permets-moi d'adresser une prière à Ta Hau-
tesse, reprit Pierre, quand quitterai-je Alger ?

— Le premier navire en partance met à la voile
dans huit jours.

— Je demande a les passer près du docteur de
Miniac.

— Son appartement sera le tien. A l'heure de
ton embarquement tu recevras tes lettres de
créance.

Porçon de la Barbinais quitta le Pacha d'Al-
ger.

Un moment après il se trouvait près de monsieur
de Miniac.

Les émotions violentes ressenties par le capitaine
avaient épuisé ses forces, il tomba presque évanoui
sur un divan.

Quand il revint à lui le vieillard lui dit avec
bonté :

— J'ai traversé cette phase , mon ami, suivez mon
conseil, abandonnez-vous aux soins des étuvistes;
quand votre corps sera reposé , vous reviendrez
près de noua. Jocelyne a déjà fait prévenir le
consul.... Tout ira bien , mon fils , tout ira
bien I

— Si vous saviez... dit-il.
— Pour le moment il me suffit d'apprendre qu'on

vous a enlevé vos chaînes, que vous allez quitter
ces haillons... La Providence vous protège comme
elle me protégea moi-même...

Pierre obéit â Robert de Miniac avec la faiblesse
d'un malade et la docilité d'un enfant. Il ne gardait
plus une notion exacte de ce qui se passait autour
de lni ... Son corps s'abandonnait à la tiédeur d'une
eau parfumée; il lui semblait parfois qu'il s'y éva-
nouissait. La lumière blessait ses yeux; il respirait
avec peine. Pourtant la puissance des parfums
dont on frotta ses membres le ranima un peu.

Il retrouva au sortir «lu bain un riche costume
qu'il revêtit avec joie. Quand il se regarda dans nn
miroir il constata bien les ravages causés par les
privations et les tortures, mais il se retrouva ce-
pendant , et l'ombre d'un sourire passa sur ses lè-
vres.

Huit jours 1 Pendant huit jours il allait venir
près de Jocelyne se retremper dans sa tendresse ,
se rassasier de sa vue, parler des jours de deuil et
d'angoisse, lui entendre raconter les événements
qu'il connaissait d'une façon trop sommaire.

Il ne voyait à cette heure , il ne voulait rien voir
au delà. Ce qui surviendrait lui importait peu. Pen-
dant une semaine son horizon se bornerait & la
salle dans laquelle le recevait le docteur; pendant
une semaine il parlerait de la France avec Jocelyne et
le vieillard qu'il s'était accoutumé a regarder com-
me son père.

La Barbinais révéla au docteur sous quelles

conditions il acceptait de faire le voyage de
Paris.

Le vieillard regarda Pierre profondément; une
angoisse secrète lui mordait le cœur.

— Que direz-vous au Roi ? demanda-t-il 4
Pierre.

— Ce que me dictera ma conscience, répliqua la
Barbinais.

— Je comprends I répliqua le vieillard.
Une heure plus tard Jocelyne rentrait.
Son beau visage rayonnait. Ignorant les condi-

tions posées par le Pacha , elle croyait à la liberté
absolue de son fiancé.

Aussi la nouvelle de son dépar t lui causa-t-elle
tfhe souffrance inattendue. Il allait partir , pour-
quoi ? Si la jeune fille eut été moins égoïste elle
aurait presque regretté le temps d'une captivité
où du moins il lui était encore possible de le
voir.

Il la rassura doucement', parlant de la nécessité
de faire un voyage en France, de revoir ses frères
et ses amis.

— Vous reviendrez ? lui demanda Jocelyne an-
xieuse.

— Je reviendrai, dit-il gravement.
Peut-être attendait-elle un mot de plus, quelque

chose rappelant les engagements du passé, mais
Pierre de la Barbinais retomba dans la gravité de
ses pensées. Quand ils se quittèrent il posa la
main sur sa tête moins comme une caresse, qne
comme un geste de bénédiction , et Jocelyne rega-
gnant son appartement, et s'y enferma poar pleu-
rer.

Que lui cachait-il ? quel était le secret qu'il sem-
blait partager avee son père T N'était-il sauvé qu'à
demi ?

Elle respecta le mystère des seuls êtres qu'elle
chérit au monde, s'efforça durant les quelques jours
que Pierre passa près d'elle de dissimuler son
angoisse, lui révéla heure par heure, minute par
minute et la grandeur de son caractère et la puis-
sance de sa tendresse; puis quand l'instant de
de partir fut arrivé, elle l'accompagna jusqu'au
vaisseau.

(A ntivr«.)

CORSAIRE

La fête des Zofingiens
(Corresp. part )

Zofingue , 2 août 1893.
Le jubilé (75e année) de la Société de Zofin-

gue a été célébré par près de mille Zofingiens
jeunes et vieux , accourus de toutes les régions
de la Suisse. La ville est superbement décorée
et pavoisée ; la cantine construite à cette occa-
sion , et qui restera , est spacieuse et conforta-
ble. C'est là que M. Speiser , de Bâle , président
des Vieux-Zofingiens , souhaite la bienvenue. '
Le soir , concert à l'église, au cours duquel
M. Grob , conseiller d'Etat de Zurich , remet
aux jeunes , de- la part des vieux , une riche
bannière reçue par M. Gonin , président cen-
tral , de Lausanne.

Soirée familière très animée. Pasteurs , pro-
fesseurs , avocats , médecins , magistrats , se re-
trouvent , se donnent l'accolade fraternelle et
redeviennent jeunes au contact des jeunes.

Mercredi , séance à l'église , remplie par les
travaux de MM. Speiser , Senn (jeune) et Jean
Berthoud.

Remise à la ville du modèle d'une fontaine
que les Vieux-Zofingiens feront ériger , sur-
montée de la statue de Nicolas de Thut , le
héros de Zempach , banneret de Zofingue.

Jeudi , pèlerinage au Grutli.
La section de la Chaux-de-Fonds est repré-

sentée par MM. Dr Bourquin , Ed. Clerc , E.
Lambert et Monnier fils , pharmacien.

L'hospitalité des habitants est au-dessus de
tout éloge.

BERNE. — Dans un article de fond intitulé:
« Serrez les rangs > , le Tagblatt , organe des
vieux conservateurs bernois , propose l'union
des deux grands partis politi ques du canton.
Il constate que les divergences d'autrefois
n'existent plus que sur quelques points insi-
gnifiants. Tous les patriotes , radicaux et con-
servateurs , doivent s'unir , dit il , contre la
racaille internationale. Qu 'on oublie toutes les
rancunes , dit-il encore, et qu 'on apprenne aux
citoyens , tout en respectant leurs convictions
personnelles , à respecter l'idée nationale.

Cet article fait beaucoup de bruit.
— Un magistrat très populaire dans l'Ober-

land , M. le préfet Ritschard , vient de mourir
à Interlaken , à l'âge de 59 ans.

— Un bail qui date de 1793. — Une famille
patricienne bernoise possède dans le Jura un

Nouvelles des cantons

L'Edelweiss. — Nous lisons dans le
Bund :

Cette année , la fête du Club alpin suisse
aura lieu à Saint-Gall , les 5, 6 et 7 août. Par-
mi les proposilions qui seront formulées à
l'assemblée, il y en aura une venant des sections
de Rossberg (Zoug) et de Zofingo», chargeant
le comité central d'une démarch e auprès des
autorités cantonales pour les prier de prendre
les mesures nécessaires afin de protéger l'E-
delweiss . Cette proposition est ainsi conçue :

« Considérant les plaintes qui se renouvel-
lent et augmentent chaque année sur le com-
merce de l'Edelweiss , le comité centra l sera
chargé de prier les gouvernements cantonaux
de bien vouloir surveiller sévèrement l'exé-
cution stricte et générale des lois ou règle-
ments pour la protection de l'Edelweiss , ainsi
que des autres fleurs alpestres , et surtout con-
tre leur exportation , qu 'on exerce sur une
grande échelle , et que les gouvernements des
cantons où de pareilles lois n'existent pas en-
core veuillent bien faire le nécessaire pour
qu 'elles soient édictées. >

Un amendement de M. Correvon est conçu
ainsi :

* Le Club alpin suisse fait son possible pour
appuyer l'activité de l'Association suisse pour
la protection des plantes et recommande aux
sections et aux membres de se faire inscrire
comme membres de cette dite association^

Succès féminin. — Mlle Clémence Broyé ,
fille de M. Jean Broyé, juge fédéral , vient de
passer avec grand succès ses derniers exa-
mens de médecine à l'Université de Berne.
Elle a passé deuxième sur neuf candidats qui
ont réussi.

Charge du soldat . — Savez-vous ce qu 'un
malheureux fantassin porte dans les armées
des divers Etats européens ?

Voici quelques chiffres ou plutôt quelques
moyennes :. ... ,

En Angleterre , le milicien porte 27,2 kilos ;
en France, 27,7 ; en Autriche , 27,8 ; en Rus-
sie, 28,5 ; en Allemagne , 29,8 ; en Italie , 30,5;
en Suisse, 30,9 kilos.

Mesures contre le choléra. — Il résulte
d'une récente communication que la suspen-
sion de l'échange avec la Grèce s'étend non
seulement aux colis postaux , mais aussi aux
articles de messagerie.

Jura-Simplon. — On écrit de Berne à la
Revue, 31 juillet :

L'année 1893, qui devait être désastreuse
pour nos entreprises de transport , sera juste-
ment une des meilleures qu 'elles aient jamais
eues, et cela malgré la rupture des relations
commerciales avec la France, et malgré la si-
tuation faite à l'agriculture par la pénurie du
fourrage.

Presque toutes les compagnies sont favori-
sées ; le Central et le Nord-Est , par l'essor des
relations commerciales avec l'Allemagne , l'U-
nion suisse en raison du développement de
celles avec l'Autriche , enfin le Gothard est de-
venu le grande route naturelle des échanges
de l'Europe centrale avec l'Italie. Quant au
au Jura-Simplon , il est au bénéfice de cir-
constances spéciales qui alimentent son trafic
dans une mesure et des proportions inespérés.
Les relations commerciales avec la France ne
profitaient qu 'à une partie de son réseau , tan-
dis que la rupture lui assure une circulation
continue sur toute l'étendue de son réseau ,
soit à partir de Lucerne, Bâle et Délie.

Les trains de marchandises spéciaux circu-
lent activement et le mois de juillet accuse

notamment un trafic en marchandises inconnu
jusqu 'ici. Il est vrai que la circulation des
voyageurs a été moins active que l'année pré-
cédente.

Pour l'automne, il y aura les grands trans-
ports de vins , car il n 'y a pas à le dissimuler ,
l'année 1893, sous ce rapport , sera très bonne.
Il faudra coûte que coûte débarrasser les ca-
ves et boire les vins vaudois . puisqu 'ils seront
bons et à des prix abordables , el dans le pays
bernois , on n'en connaît guère d'autre.

Droit au travail. — On sait qu 'une de-
mande d'initiative doit réunir 50,000 signa-
tures pour que la question visée soit soumise
à l'appréciation du peuple , et cela dans un
délai déterminé. Or , il faudrait encore mille
signatures pour faire aboutir le mouvement
en faveur de l'inscription du droit au travail
dans la Constitution fédérale. Aussi le comité
centra l du Grutli adresse t-il une circulaire
pressante aux sections pour les engager à réu-
nir , dans les quatorze jours encore valables ,
les signatures manquâmes.

Chronique suisse



bien affermé à teneur d'un bail remontant à
1793. Voilà cent ans que le fermier paye le
même fermage. La chose est si rare qu 'elle
mérite d'être signalée.

LUCERNE. — Le tribunal lucernois a
déj à reçu des offres pour l'exécution du meur-
trier Keller. L'une d 'elles provient d'un jeune
homme qui se qualifie de solidement bâti et
envoie à l'appui sa photographie. Un autre
individu , un respectable menuisier du pays ,
s'est présenté personnellement et a déclaré
qu 'il pourrait gagner aussi bien qu'un autre
« la paire de cent francs », salaire du bour-
reau.

GLARIS. — Le tribunal de Glaris se montre
sans pitié à l'égard des mauvaises langues. Il
vient de condamner à cinq jours de prison et
à 100 francs d'amende une femme de Linth-
Ihal , qui avait odieusement calomnié une de
ses voisines.

APPENZELL. (R.-E.) — Il y a quelques se-
maines, un habitant de Teufen , qui s'étail
rendu à l'église, crut devoir interrompre le
pasteur au milieu de son sermon et lui pré-
senter certaines objections. Le pasteur ayant
déposé une plainte , le tribunal criminel a
condamné l'interrupteur , pour trouble au
culte public , à 40 fr. d'amende et aux frais.

SAINT- GALL. — La baisse du prix de l' ar-
gent menace d'avoir des suites inquiétantes
Four l'industrie de la broderie en raison de

incertitude qui existe sur les rapports de
change avec les Etats-Unis. Il ne vient plus
de là aucune commande et des acheteurs ont
même quitté St-Gall.

— M. Spelterini a fait une nouvelle ascen-
sion avec son ballon Helvetia. Parti à 3 1]2 h.
de St-Gall , chargé de 5 personnes, le ballon
a traversé le lac Constance el atterri à Schei-
degg, à quatre lieues de Lindau.

VALAIS. — Le Figaro publie l'aimable
note que voici :

De Zermatt :
< Les touristes et les ascensionnistes qui ont

adopté l'Hôtel de Mont-Cervin pour quartier
général nous communiquent leurs impressions
enthousiastes sur l'Oberland Valaisan et nous
prient de rendre, en leur nom , un public
hommage à 1' « inépuisable obligeance » de
M. Joseph Seller, pour tout ce qui touche à
leur bien-être et à leurs plaisirs.

Cette obligeance inépuisable , nous l'avons
éprouvée nous-même, et nous nous associons
de grand cœur à la demande de hôtes de M.
Seiler ».

Saint-Imier. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , M. 0. Thielé, propriétaire d'un musée
anatomiqne ambulant , a reçu d'un employé
d'une autre baraque un coup de couteau dans
le bras. Son état a nécessité son transfert à
l'hôpital. Le coupable est en fuite .

Tramelan. — Une souscription est ouverte
«n faveur des victimes de l'incendie du 24
juillet et une collecte aura lieu dans la pa-
roisse.

Le comité de secours, auquel on peut re-
mettre les dons , a été composé de MM. Ed.
Perrin , instituteur ; J.-J. Juillerat , secrétaire-
caissier municipal ; J. Brechbuhl , directeur
de la Banque populaire suisse ; César Bégue-
lin , instituteur , et L.-A. Voumard , rédac-
teur.

On sait que plusieurs familles ont eu tout
leur petit avoir détruit et il y en a même qui
n'avaient rien assuré.

Porrentruy . — L'arrêt ordonnant le mas-
sacre des chats à Porrentruy, sous peine d'une
amende pouvant aller jusqu 'à 100 francs , a
causé une véritable consternation dans la lo-
calité. Aucune mesure ne paraît d'ailleurs
plus justifiée. Pendant la semaine dernière,
cinq personnes ont été mordues par les félins ,
et trois d'entre elles ont dû se rendre à Paris
pour se faire soigner a l'institut Pasteur. L'ar-
rêt de mort a été lu vendredi soir , à 9 l/3 heu-
res, par le crieur public , au son d'un tambour
et à la lueur d'une lanterne ; décor funèbre ,
bien approprié à la circonstance.

Chronique du Jura bernois

** Expertise de taureaux. — Le Conseil
d'Etat a composé comme suit la commission
chargée de procéder à l'expertise générale des
taureaux reproducteurs pour l'année courante:

a) En qualité de membres , les citoyens :
1. Huguenin , Ulysse, agriculteur à la Rotta ,

Chaux-du-Milieu ;
2. Ducommun , Auguste , agriculteur à Brot-

Dessus ;
3. Reichenbach , Fritz , agriculteur à Boinod ,

Chaux-de-Fonds ;
4. Gillard , Auguste, vétérinaire cantonal , au

Locle ;
5. Bille, Ernest, directeur de l'orphelinat

Borel , à Dombresson ;
6. Favre, Paul , secrétaire du département

de l'industrie et de l'agriculture , à Neuchâtel ;
b) En qualité de suppléants , les citoyens :
1. Perrin , Jules , directeur de l'établissement

du Devens ;
2. Robert , Fritz , agriculteur aux Ponts ;
3. Parel , Zélim , agriculteur aux Bulles , La

Chaux-de-Fonds.

** Agriculture. — Le département de l'in-
térieur adresse aux communes du canton la
circulaire suivante :

Tit.,
I

Plusieurs conseils communaux ont insisté
auprès du département pour qu'il veuille bien
fa ire discuter dans une conférence des délé-
gués des communes l'importante question des
approvisionnements agricoles et pour que no-
tamment la tâche et la responsabilité des com-
munes en ce qui concerne la répartition et la
vente des produits aux agriculteurs et le re-
couvrement des sommes dues soient exami-
nées et nettement définies , afin d'éviter ainsi
des erreurs d'interprétation et des malenten-
dus.

Déférant à ce désir et désirant nous-mêmes
Sue ce service d'approvisionnements , que le

onseil d'Etat a confié aux soins du Comité de
la Société cantonale d'agriculture , soit bien
réglé dans son fonctionnement et dans les at-
tributions et responsabilité de ceux qui doi-
vent y concourir , nous avons l'honneur de
réunir en conférence les délégués des conseils
communaux, le jeudi IO août prochain, à huit
heures du matin, au château de Neuchâtel ,
dans l'ancienne salle du Grand Conseil , et
nous vous invitons, Tit., à vous y faire repré -
senter par une délégation.

II
Nous profiterons de l'occasion pour sou-

mettre, si le temps le permet , les deux ques-
tions suivantes à la décision de MM. les délé-
gués communaux :

a) N'y a-t-il pas lieu pour les communes de
soutenir financièrement , par une modeste al-
location, l'œuvre de la Société de patronage
des détenus libérés, en considération des sa-
crifices et des efforts qu'elle s'impose et du
concours efficace qu'elle apporte à l'assistance
communale ?

b) Le Grand Conseil ayant accueilli et ren-
voyé à l'étude du Conseil d'Etat une proposi-
tion tendant à ce que l'inhumation gratuite
soit décrétée dans toutes les communes du
canton , quelle suite convient-il de donner à
cette proposition ?

Nous vous prions de bien vouloir nous faire
part , avant jeudi prochain , des noms de vos
délégués et nous vous présentons , Tit., nos
sentiments de parfaite estime.

*# Résultat des examens d 'apprentis . — Le
compte-rendu des apprentis ayant obtenu le
diplôme, à ia suite des examens qui ont eu
lieu en juin et juillet 1893, publié dans le
n° 89 de la Feuille officielle , samedi 29 juillet ,
contient une omission à l'égard de l'apprenti
Perret, Charles-Alphonse, employé de com-
merce. Ce dernier a également obtenu la note
bien à l'examen théorique.

Chronique neuchàteloise

#* Sous-officiers. — Les cartes de fête
pour les sous-officiers faisant partie de la So-
ciété, devront être retirées le vendredi 4 cou-
rant , de 6 Va heures du soir à 8 heures, au
local , Café Vaudois , 1er étage.

Les sociétaires qui désireraient la retirer
peuvent le faire dès à présent chez le prési-
dent , J. Soguel, rue Neuve 11.

Il est rappelé que pour prendre part aux
concours la carte de fête est obligatoire.

Le Comité.
tt* Service des eaux. — La grande conduite

maîtresse sera fermée vendredi pendant toute
la matinée à cause d'une réparation urgente.
Il en résultera une diminution de la pression
dans les quartiers supérieurs de la localité.

(Communi qué.)
tt* Forains. — Les forains arrivent de

tous côtés sur la place de fête. Parmi ceux
que nous supposons destinés à une vogue par-
ticulière, citons le Musée anaiomique Thielé,
la Ménagerie Pianet , le Cirque Central , l'Ex-
position mécanique Bracco, etc., etc. Plu-
sieurs de ces établissements sont déjà connus
de notre public et ont leur réputation faite.

_u

tt* Cadets. — On nous prie d'annoncer
que le corps des cadets est convoqué pour de-
main , vendredi 4 août , à 1 heure après midi ,
au Collège de la Promenade.

tt* Guide officiel de la f ê t e .  — Le Guide
officiel de la fête des sous-officiers , publié par
MM. Raoul Perroud el Henri-Edouard Droz,
sort de presse en ce moment.

La couverture porte, au recto, un joli dessin
de M. H. Marthe , — un sous-officier appuyé
sur l'écusson fédéral , portant le drapeau can-
tonal , avec, au-dessous, une échappée sur la
Chaux-de-Fonds et une vue de la cantine ; au
verso, une vue heureusement prise de Biau-
fond , au bord du Doubs. Les deux sujets sont
en couleurs très douces.

En première page on trouve une vue de la
grande fontaine et de la rue Léopold Robert ,
puis le programme de la fête , dans les deux
langues , la composition du feu d'artifice , l'ho-
raire des concours , la nomenclature des Co-
mités et de leurs insignes, celle des jurys , des
renseignements sur les concours , un joli son-
net inédit , des notices sur la Chaux-de-Fonds ,
historique , industrielle et commerciale , artis-
tique, politique , etc., etc. Signalons particu-
lièrement une excellente description d'une

course à Moron et retour par le Chatelot, due
à la plume de M. Walter Biolley. Le volume
se termine par une notice intéressante sur la
Société fédérale des sous-officiers.

Il sera donc des plus utiles aux sous-officiers
de toute la Suisse et au public en général ,
même à celui habitant notre ville. Il est dès
aujourd'hui en vente dans les librairies et les
magasins de la ville, et le sera pendant la fête
sur le champ de fête même.

Nous le recommandons avec plaisir et nous
pensons qu'étant donnée la modicité de son
prix (30 centimes), il s'enlèvera très rapide-
ment.

** Une nouvelle brasserie. — Aujourd'hui
s'est ouverte, rne Léopold Robert , dans la mai-
son Quadri , une nouvelle brasserie, dont l'a-
ménagement , les boiseries et la décoration
sont d'un goût remarquable , rivalisant avec
celui des premiers établissements de ce genre
en Suisse.

C&roniqne locale
JÊrn. ._ •

Zurich, 2 août. — Au lieu de 1500 inscrip-
tion qu'on espérait pour l'exposition indus-
trielle, il ne s'en est trouvé qu'à peine 300 au
31 juillet. De sorte que le comité a retardé au
31 aoû t le terme des inscri ptions.

Zurich, 2 août. — Les socialistes se propo-
sent de poser un candidat au Conseil national
dans le 3e arrondissement (Winterthour-Uster-
Pfâffikon).

Ragatz, 2 août. — Une femme qui tricotait
a assisté hier à un terrible spectacle. En face
d'elle un individu tombait d'un rocher et dé-
gringolait d'une hauteur de 4 à 500 mètres,
faisant des bonds énormes sur la pente. Il est
venu s'abattre dans les eaux de la Tamina , en
face des Bains. On ignore qui il est.

Milan, 2 août. — Les agents chargés de
détruire les vignobles phylloxérés à Suna , au
bord du lac Majeur , ayant voulu se remettre
au travail , en ont été empêchés par une foule
de trois mille personnes ressemblées au son
du tocsin. Malgré l'intervention de la troupe ,
il a été impossible aux agents de procéder à
la destruction du vignoble. ¦• -

La municipalité vient de publier un mani-
feste disant que la résistance des paysans s'ex-
plique par les indemnités dérisoires que le
gouvernement prétend allouer aux proprié-
taires de vignes.

Service de l 'Agence Dalziel.
Paris, 3 août. — Hier soir, à la hauteur du

tunne! de Charonne, un train de voyageurs
venant de Courcelle a tamponné un train ve-
nant de la gare du Nord.

On compte une soixantaine de blessés.
— Les troupes envoyées du Tonkin pour

l'expédition dans le Siam sont arrivées à Sai-
gon ; elles sont commandées par le général
Duchemin.

— Dans l'affaire des faux papiers Norton ,
M. Clemenceau se porte partie civile.

Rome, 3 août. — Le pape achève en ce mo-
ment l'encyclique relative à la question sociale.
Il y dit que la propriété est sacrée.

— Un congrès des employés des chemins
de fer de Sicile est organisé à Palerme. Il y
prévoit la grève générale si satisfaction n'est
donnée au personnel.

Chicago, 3 août. — La Cour suprême a
condamné à millle dollars d'amende avec con-
trainte par corps cinq directeurs de l'exposi-
tion qui le 23 juillet ont contrevenu à la loi
Claugham , relative à la fermeture de l'exposi-
tion le dimanche.

Sofia , 3 août. — Une circulaire télégraphi-
que de Stambouloff aux préfets remercie le
pays pour la tranquillité qui a présidé aux
élections. Sur 161 députés, 10 seulement ap-
partiennent à l'opposition. Les députés mu-
sulmans qui étaient 28 dans la précédente So-
branié ne sont plus que 9.

Bukarest, 3 août. — Le refus par la Hon-
grie de laisseï passer les fourrages hongrois,
en raison du choléra , a fait cesser toutes les
ventes.

Vienne, 3 août. — On annonce comme cer-
taine la dissolution du conseil de l'empire.

Kiew (Russie), 3 août. — Terrible explo-
sion dans une fabrique de benzine. Nombreux
ouvriers tués et blessés.

Ajaccio, 3 août. — Terrible accident près
du village de Corbara. Une voiture dans la-
quelle se trouvait le lieutenant Casta , en congé,
a culbuté dans un précipice. Le conducteur a
été tué sur le coup ; le lieutenant Casta et
deux de ses amis sont mortellement blessés.

Berlin, 3 août. — 200 millions sont néces-
saires pour couvrir les frais entraînés par la
nouvelle loi militaire et pour liquider les opé-
rations budgétaires pendantes entre la Prusse
et l'empire.

Kiel , 3 août. — Un obus a éclaté à bord du
cuirassé Sart ; il y a 9 tués et 18 blessés griè-
vement.

Londres, 3 août. — Un cas de choléra a
éclaté à bord ;d'un voilier parti de Cherbourg
pour Rochester. 11 a été envoyé en quarantaine
à Gra vesend.

Dernier Courrier et Dépèches

Longues et brèves, nouvelles par François
COPP éE. 1 vol. Alph. Lemerre, éditeur,
Paris , 3 fr. 50. — Rivales, par François
COPPéE. 1 vol. in-32 (collection Lemerre
illustrée). 2 fr.

Le délicieux poète qu 'était François Coppée
s'est doublé depuis quelques années d'un con-
teur exquis qui , tout de suite, et à juste titre,
a pris rang parmi les plus goûtés du public.
Nous avons parlé ici même des Vrais Riches.
Deux volumes ont paru dès lors, non moins
charmants , non moins bons à lire et à relire,
travaillés avec un art égal , également pleins
de généreuses paroles et de salutaires leçons.

Longues et brèves est un recueil de nouvel-
les très différentes d'étendue, comme le titre
l'indique, et aussi de couleur et de caractère.
Une faute de jeunesse, qui ouvre le volume,
arrive , par les moyens les plus simples , au
plus haut pathétique. C'est un parfait modèle
de narration sobre, rapide et poignante.

Quel joyau que l'Enfant perdu ! L'ironie
côtoie , l'attendrissement , et pas un mot qui
n'ait sa portée. F. Coppée, à qui nous devons
tant de chefs-d'œuvre, n'a peut-être rien écrit
de plus délicat , de plus ému, de plus touchant.
Les Anthologies vont se disputer ce morceau.
Mais ce sont les titres de tontes les nouvelles
qu'il faud rait citer ; aucune n 'est indifférente.
Dîns Perdue en mer, dans Vitrioleuse , quel
drame en quelques pages t Quelle observation
pénétrante dans l'étude sur Paris 1 D'un bout
à l'autre de ce volume, enfin , comme la grâce
s'allie à la vigueur, la poésie à une exacte vi-
sion des gens et des choses, la finesse de l'es-
prit à sa noblesse et à la bonté du cœur 1

Pareilles qualités se retrouven t dans Riva-
les. Ce volume est le second d'une Petite Bi-
bliothèque illustrée que vien t d'inaugurer la
maison Lemerre : papier , caractères, vignet-
tes, tout est de choix, et le volume ne coûte
que 2 francs. Cette collection ne peut man-
quer d'obtenir un succès considérable.

Rivales n'a guère que 200 pages. Mais c'est
tout un roman , curieusement encadré, et une
de ses œuvres, nous semble-t-il , où Coppée a
mis le plus de lui-même. L'histoire, dit-il , lai
a été racontée , sur l'Esplanade des Invalides,
par celles-là qui en furent les héroïnes. Et
quoiqu'on puisse penser des artifices du mé-
tier , ce détail , cette fois-ci , pourrait bien être
vrai.

Un jeune poète, une ouvrière modiste, une
actrice, voilà les personnages du livre, avec
quelques types secondaires croqués de fort
amusante façon , par exemple le vieux comé-
dien St-Firmin. Et il importe de remarquer
avec quelle adresse le romancier sait présen-
ter les plus infimes comparses ; trois ou qua-
tre lignes, et c'est tout un portrait , si vivant
qu'on ne l'oublie plus. Qui a suivi attentive-
ment la carrière de Coppée n'est pas sans avoir
remarqué, dès ses premières œuvres, cette
sympathie pour les faibles , les pauvres, les
malheureux , un des traits distinctifs de sa
personnalité d'écrivain.

Depuis quelques années, cette sympathie
est allée s'affirmant , et elle a inspiré la plu-
part de ses œuvres de prose. On ne saurait
trop insister sur ce point et en être reconnais-
sant à l'auteur. Le contraste est grand entre
ses livres où chaque page, pour ainsi dire,
s'anime d'une pensée haute , palpite de quel-
que chose de si humain , et ceux de tel ou tel
faiseur , dont le style, peut-être, aura d'étin-
celantes fusées, dont l'esprit moussera comme
du Champagne de grande marque, mais dont
le scepticisme desséchera les âmes.

La pitié, Coppée semble en faire une de ses
muses de prédilection ; dévouement, oubli de
soi, compassion et amour pour les plus hum-
bles créatures, il glorifie tout cela, bien au-
dessus des titres et de la fortune. Le vrai peu-
ple n'a pas de plus chaud partisan, d'ami plus
sincère, et Coppée ne néglige pas une occa-
sion de s'affirmer comme tel. C'est un artiste
d'élite , et c'est en même temps un homme de
cœur, et à ce point de vue on peut dire que
ses livres sont des œuvres vraiment chrétien-
nes. Inspirer la haine de l'égoïsme, exalter les
simples vertus, montrer la beauté du sacri-
fice , connaissez-vous rien de plus utile au
temps où nous sommes, et l'écrivain qui y
voue ses forcés n'est-il pas un bienfaiteur 1

On cherche, et avec raison , à réagir contre
la littérature immorale. On lance des prospec-
tus, on publie des rapports , on réunit des
congrès, et tout cela est excellent. Mais en si-
gnalant le danger de telles lectures, ne né-
glige-t-on pas trop de recommander telles au-
tres ? En avertissant d'éviter le poison, prend-
on assez de peine pour montrer où est la nour-
riture saine et fortifiante ?

Elle n'est malheureusement que trop vraie,
la railleuse et mélancolique parole de je ne
sais plus quel humoriste : c On achète les
mauvais livres, on se fait prêter les bons. »

Adolphe RIBAUX .

Bibliographie

En liquidation
rtamine Mousseline-laine et Flanelles
¦*"¦ Etoffes d'été, trè« agréables, la aune à 75 ct.
Echantillons et marchandises de toutes les qualités franco par
la maison (4)

Œttinger â Co, Znricb , di plômée en 1883.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fon<U.



En Tente
« la Caisse communale, Hôtel dee

Postes, salle nQ 10, le

Plan de la Chaux -de-Fonds
complété au la Mars 18Q3

Prix i S francs 9679 9

i l'occasion de la Fête fédérale de
Sons-Officiers , les bnreanx des maisons
de banque soussignées seront fermés le
Ll'.Vdl 7 AOUT 1893.

Banque Fédérale.
Crédit Mutuel.
Guinand & Co.
Perret & Co.
Pur y & Co.
Henri Rieckel.
Julien Robert & Co.
Reutter & Co.
Sandoz & Co. 9738 i

BBISSM KRUMMEMCBEB
415, RUE PB LA SERRE 45

Dès aujourd'hui ,

Excellente BIÈRE FRAICHE
eu bouteilles de ia

Brasserie ULRICH *l*rères.
Vente au détail. 7830-21*

Vmniinntl Une personne de
JC4lll|»rUIll« tome confiance
demande â emprunter pour deux ans la
somme de OOO francs pour donner de
l'extension dans son petit commerce.

Bonne garantie assurée. 9684-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme bien recommandé de-
mande place où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bons certificats.

Offres sous chiffre F. 4031 a Rodol-
phe Moose, Zurich, ( M 3817 c) 9695 2

ETUDE

A. QUARTIER , notaire
CHAUX-DE-FONDS

A louer pour Saint-Martin 1893 :
Rne du Puits 5, un APPARTEMENT

de 3 pièces, au Sme étage.
Place d'Armes SO a, un PIGNON

' de I pièces'. 9444-3

FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

et toutes formes, ponr l'horlogerie, boites
à musique, mécanique et manufacture

de chaussures.

R.Giiilïod&C
Usine hydraulique :

CORTAILLOD (canton deNenchâtel)
Mention honorable Paris 1889. Médaille dt

vermeil Fribourg 1892 .

Spécialité de Scies circulaires pour bois
et métaux jusqu'à 25 cm diamètre. Frai-
ses à dentures torse. Molettes et Fraises
pour monteurs de boites. Equarissoirs
pour mécaniciens, de 3 à 50 mm épaisseur.
Scies pour métaux en acier diamant, de
18, K, 28 et 32 cm long. 9961-17
Prii modérés. Expor tation. Ouvrage garanti.

Un jenne homme, exempt di service
militaire, ayant fait nn bon apprentis-
sage de commerce et parfaitement an
conrant de la branche horlogère, ainsi
qne dn contentieux , cherche place stable
ponr le 15 août 1893. Les meilleures ré-
férences sont à disposition. — Adresser
les offres , sons Initiales O. Q. R. 9605
an bnrean da l'IMPABTUL. _m-i

Un horloger
possédant de solides connaissances théo-
riques et connaissant les échappements,
repassages et le terminage de la montre
à fond, ainsi que le tracé des calibres, la
fabrication de l'ébauche avec l'outillage
y relatif , cherche position. Prétentions
modestes. Références de 1" ordre à dis-
position. — Adresser lus offres sous
chiffres M 4186 J à l'agence Haasen-
¦teln & Vogler St-Imier. 9594-2

J. GRILLET
Joaillier-Sertisseur

i , lour de l'Ile GENEVE Toor de l 'Ile 1.
Spécialité de sertis pavés et de

lunettes perles, de charge de toutes
fournitures. Travail soigné. Exact dans
ses commandes. 8800-2

Boulangerie - Epicerie
74, Rue de la Paix 74.

Tous les jours pain noir et blanc,
première qualité.

Epicerie de première fraîcheur.
Vins rouge et blanc depuis 60 c. le litre .
Asti ouvert à fr. 1. 20 le litre. _ 9592-l

Se recommande Oottlrled Imthy.

E. HUMBERT -GÉRARD
absent jusqu 'au 15 août*

8975 1 

Le Docteur Bourquin
EST ABSEN T jusqu 'à nouvel avis.

9633-1 

PtfkMfiinm On demande encore
* S*Â1EW*1**1 • 

¦ 
quelques demoi -

selles pensionnaires. - S'adresser rue des
Terreaux 8, au 1er étage. 9672 2

PRÊT BÏPOTHÉCAIRB
On offre à prêter 30.000 francs

contre bonnes garanties hypothécaires en
premier, rang — S'adresser en l'Étude de
MM. G Leuba, avocat , et Oh. -K. G llan-

9<16 S
~B31l3C±z> cA-ir».

TRAI SATOIÂSD
Liqueur fine stomachique , médaillée.
Seule vraie chez A. CA.BKT , négociant en
vins Pt vermouth, route de Oarouge 74 ,
GENEVE. 6948-11

La Véritable

EAU DE COLOGNE
de

JEAN-MARIE FARINA
ADDO 1605

(la meilleure marque) se vend chez MM.
Stierlln ék Perrochet , droguistes,
à la Ohaux-de Fonds. 9296-3

Domaine à louer
A louer pour St-Georges 1894 un beau

domaine, avec pâturage pour la garde-
d'environ 12 pièces de bétail , situé à pro-
ximité de la Chaux de-Fonds sur une
route cantonale Exploitation très facile.

S'adresser â M. S. Huguenin , forestier,
rue du Doubs 85, Ohaux-de-Fonds. 9597-?

W.«*«simt AS: A louer pour Saint-
«Jtt/WUFjHOHU Martin 1893 les écu-
ries rue de la Serre 29, près de l'Hôtel
des Postes — S'adresser rue Léooold
Robert 4il, an ler étage. 95»7-4

Vente de bois
La commune bourgeoise de Sonvil-

lier offre a vendre une quantité de 2^5
stères de bois hêtre et sapin, eu partie
cartelage et rondins , situés sur sa pro-
priété dite «Lk. VACHERIE a , montagne du
droit de Sonvillier, à proximité de la
route Ferrière Breuleux, ce qui rend l'é-
coulement facile sur Chaux-de Fonds.

Adresser les offres à l'Administration
bourgeoise de Sonvillier. 95S0 1

A 'V|jK On demande un bon
*» * M. Wm laitier, qui pourrait,
fournir 30 ft 35 litres de lait par jour.

S'adr. an bureau de l't*PARTIJO.. . 9704-2

Troncs à Tendre
A vendre en bloc 80 â S5 toises beaux

troues bien secs, à un prix très avanta-
geux. — S'adresser chez M. Georges Du-
Bois magasin de fers, place de l'Hôtel-
de- Ville 9. 955C

VINS POULES FOINS
A vendre d'excellents vins pour les

foins à 35, 40 et 45 c. le litre. 8304
Gottlieb STAUFFER, rne Jaqaet-Droz 8.

Une personne rec
8oem-mande pour la confection d'ouvrages de

broderie, tricotage it croche-
tage pour magasins et particuliers.

— S'adresser rue du Premier Mars 5,
au magasin. 9689-8
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le IBMrale ies Sons-DfBciers.
A vendre un grand solde de drapeaux ,

écassons , lanternes vénitiennes avec ra-
bais de 50°r0 chrz Arnold Schanli ,
carrossier , rue de la Cure, St-Iiuler.
(g-1 214 J ) 9773-1

Avis aux propriétaires !
J'informe les propriétaires de maisons

dont les cheminées ne tirent pas
convenablement , que je suis à même de
fournir un tout nouveau système pour le
tirage des cheminées. 9307-1

Garantie. — Seul iabricant,
F .  DDMENI BËRCiËR

FERBLANTIER
8, rne du (Tollègre S.

Mouvements. Ste&Ajft;
éch-ppements faits , en ti lignes, ft clef.
Calibre Paris. — S'adresser rue de la
DemoiseUe 16, au rez de chaussée, â
gauche. 9705-2

LOGEMENTS
A louer de suite ou plus tard quel -

ques logements de 2 et 3 pièces et dépen-
dances , à £5 fr. et 30 fr. par mois,
eau comprise Inutile de se présenter
Bans bonnes références.

S'adresser à M. Léon Oudot , me du
Manège 2t. . 94S9-3

Maison à vendre
A vendre pour 5000 franc» une

maison couverte en tuiles , avec très
grands jardins, située à 40 minutes du
village, à 5 minutes d'une station de
chemin de fer et d'une maison d'école.
Conditions faciles de payement. 949J-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

EPICERIE • MERCERIE
4 Ion», pour canse de départ , nn

MAGASIN d'épieerie et mercerie , très
bien sitné. — S'adresser sons initiales
H. S. 95iO, an bnrean de l'Impar-
tial. 9510-4*

Pon filnn 0n offre unebonne
jp. CiM.WMW*B» pnnsionbourgeoise
pour des messieurs. — S'adresser rue de
la Serre 95, au 2mo étage. 9598-1

LOGEMENTS
A loner ponr St-Martin 1893 :

"Léopold Iiol>ert 84, ler étage de 3
pièces et corridor.

Serre 103, 3me étage de 3 pièces et
corridor.

Parc 8<> , pignon de 2 pièces.
Parc 8-4, pignon de 2 pièces.
Paix 65, pignon de 2 pièces.
Parc T*41, pignon de 3 pièces et corridor.
Demoiselle 143, 2me étage de 3 piè-

ces , corridor et alcôve.
Progrès 105, ler et 2me étage de 2

pièci-s et corridor.
Palrx 74 , ler étage de 3 pièces et cor-

ridor.
Temple allemand 95 , rez - dé-

chaussée de 3 pièces et corridor.
Dans des maisons de construction récente ,

plusieurs logements de 2 et 3 pièces,
depuis 300 à 570 fr., eau comprise.

S adresser ft M. Alfred Guyot , gérant,
rue du Parc 75. 8046-19*

T Â PTÇÇTT7T? Un bon tapissier se
m B k t i .) J t J m £ i m \ .  recommande pour le
montage de matelas, sommiers, canapés,
ainsi que toutes sortes de sièges garnis.
Prix très modérés. — S'adresser rue du
Grenier 22, au rez-de-chaussée. 9812 7

liaison à Tendre
A vendre, au village de Boudevil-

liers, une MAISON bien située com-
Erenant quatre logements et trois cham-

res utilisées comme bureau postal ,
restaurant et épicerie, convien-
drait aussi comme boulangerie. Deux
jardins de dépendances. Revenu an-
nuel, HOO Ir.i prix dé vente, 11,54)0
francs, comprenant aussi la valeur
des agencements mobiliers dépendant du
commerce d'épicerie, charcuterie et res-
taurant.

Entrée en jouissance au gré de l'acqué-
reur.

Adresser les offres au propriétaire , M.
Henri Favre , à Boudevilliers, ou au
notaire soussigné.

Boudevilliers, le 31 juiîlxt 1893.
9671-2 E. GUYOT, notaire.

Vente d'horlogerie.
On offre à vendre un stock d'horlogerie

composé de finissages à clefs et re-
montoirs , d'échappements & clefs et
remontoirs, pièces compliquées
finissages et échappements faits , ainsi que
des fournitures d'horlogerie,
entre autres plusieurs milliers de cadrans,
etc., le tout en parfait état.

Pour voir les march»ndises s'adresser
& M. Maurice Lewié, rue Léopold-
Robert 60, au 2me étage, tons les jours
de 9 h. ft midi et de 2 ft 4 h.. — Adresser
les dires sous pli cacheté à M. VVII-
llam Bourquin, avocat , rue du Parc
n' 31, jusqu'au 5 août prochain. 9434-1

Avis aux doreurs, ^ffi
pour grener et gratteboiser. Prix très
modique. — S'adresser rue du Progrès 8,
au 2me étage, i gauche. 9678 2

Assurance mutuelle suisse da mobilier
Messieurs les assurés qui n'ont pas en

core acquitté leurs contributions confo r
mément aux Bordereaux qui leur ont été
adressés sont invités à le faire sans ren-
voi , s'ils veulent éviter les frais de
réclamation et de perception ft domicile.

L'AGENT : Albert Ducommun,
959S 2 rue de la Promenade t.

M. Charles Tâddei de Lugano
logera ft l'Hôtel de la Fleur de Lys,
du l" au 8 août.

Achat de montres
genres italiens, or, argent et métal. 9599 -2

A LOUER
de snite on ponr «Saint-Martin prochaine,
à la rne Léopold Robert et près de la
Gare :

Denx très beanx L0GBHEXTS an fer
et an 2me étage de 4 et 3 pièces , ean,
gaz, parquets, balcons , corridors, al-
côves et tontes dépendances ; part à la
conr et à la lessivérie.

Un bean PIGROlf de trois pièces et
dépendances.

S'adresser à H. P. -G Gentil, gérant,
rne dn Parc 83. 9418-2

On demande à loner
de suite, dans les prix de 4 ft 800 fr., un
LOCAL au sous sol ou rez-de-chaussée,
pour y établir une pension, — S'adresser
rue du Collège 10, au rez-de-chaussée, ft
gauche. 9614- 1

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, KDB DU MATBCHé 1.

Aux RECRUES SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens
de recrues, rédigée par

M. PERRIARD & GOLAZ
experts p édagog i ques.

Troisième édition, revu * et augmentée.

Ge guide qui répond en tous points
aux exigences du programme fédéral, ren-
dra de grands services ftnos futurs soldats.

Prix : 60 centimes.

Der Schweizer Rekrot
zum Gebrauch fur Fortbildnngsschulen u.
zur Vorbereltung : lûr die Re-
krutenprûffung' »

Vête S1ê-d.-éjps»l«» des fllc»-«M.M-€»AQLd«srs
i lOOQW

Vente et Louage de

Drapeaux, Oriflammes, Unissons, etc.
Nouveauté : DRAPEAUX à RAYONS d'après les anciens types.

TROPHÉES , jolies décorations pour fenêtres, toutes prêtes à poser , depuis 3 tr. pièce.

Nouvelle illumination t Lampions Florentins.
«Se recommande, HUTMACHER-SCHALCH , Magasin de Glaces et Encadrements,

principal fournisseur de Décors pour toute la Suisse,

9498 2 9, RUE NEUVE 9, la Chanx-de-Fonds.

}  CONFISERIE DELADŒY \
? TÉLÉPHONE 2, rne de la Balance 2. TÉLÉPHONE 4

^ 
Tous les jours , AU

A Pâtisserie fraîche, Gâteaux, Tourtes, En- |v
. tremets, Vol-au-vent, Dessert, etc. JT

4 IPâtés f roids renommés \
? «K-JCAC ĴE® i\

^1 On porte toutes les commandes à domicile. Jr
9 l*rlx trèa modérés. 9670 2 4

Fête des Sous- Off iciers
VIENT D'ARRIVER 9578-1

SC*» Drapeaux fédéraux
magnifiquement montés, à SB f r .  95.

Un choix de DRAPEAUX depuis 40 cent, pièce.

C'est an GRAND BAZAR PARISIEN
A l'Etablissement Electre*Hydrothérapique

de COUVE T (Val-de-Travers)
sont çnériB radicalement les rhumatismes, 1* goutte , les maladies des
( H ?8'10 J ) nerfs, l'anémie , et U scrofuloso. 8913 6

Electrothérapie (oains électriques). Massage (opéré par le médecin)
et cures d'eau de tous genres.

Prospectus gratis. Hr JSME«ieH» "WIL».

BHHHB^BH^HBHHiiHHHHHHHHnH

A \mm
l Fin de saison
* Tous les

w CHAPEAUX
! ' encore en magasin seront cédés
S, avec IO pour cent de rabais.
fa 
-2 Toujours un beau choix en

| Articles ie fantaisie et i'nité
i VANNERIE
1 Parfumerie
U au 429-148

sMMMJMLlI
lB Modes et Nouveautés V

Lanternes vénitiennes
en tous ganres.

Formes spéciales , tonneau* et
conpes pour cafés et brasseries.

BOUaiES
pour lanternes brûlant 2 heures, à

5 centimes la pièce.

Drapeaux ponr enfants
Grand choix de

«ar»-wL«5-t£®
AU 7564-265

Gui Bazar lu Panier Fleuri
¦¦¦¦¦¦ v



dès mon arrivée en gare, je rebroussais chemin en son-
geant aux tracas des bagages.

Le théâtre?... c'est du faux, du toc, rien n'est vrai ;
et d'ailleurs, ceux qui pleurent aux drames me font l'ef-
fet de veaux en détresse ; ceux qui rient, de phoques que
l'on chatouille , et ceux qui regardent simplement, les
yeux écarquillés et la bouche ouverte , des animaux qui
s'embêtent comme moi.

Le bal ?... Je n'aime pas les marionnettes. Les fem-
mes?. .. oh I non , par exemple ! elles sont trop chattes.
Les amis?... ils vous empruntent de l'argent , et encore,
lorsqu'ils ne vous le rendent pas, très bien ! on ne les re-
voit plus ; mais le malheur est qu'il y en a qui ont la sim-
plicité de rendre l'argent prêté, alors c'est assommant,
parce que c'est à recommencer.

Et je m'ennuie, je m'ennuie comme un hippopotame
dans un boudoir .

J'ai songé souvent, trop souvent même, au suicide,
à cette combinaison extrêmement délicate qui me mettrait à
l'aise, mais les diverses manières de s'occire ne sont pas
tout à fait de mon goût. Me noyer?... je ne sais pas na-
ger. Me pendre ?... on tire la langue, c'est bête et laid.
M'asphyxier ?... on risque de se brûler, ce qui me rend
froid. Le revolver ?... c'est trop expéditif , on n'a même
pas le temps de narguer son ennui anal. Me jeter du haut
de la tour Eiffel ? c'est ridicule ; vous me voyez, moi, la
tête en bas les jambes en l'air ? Non , vrai 1 on me pren-
drait pourun acrobate. M'empoisonner ?... on a la colique
on fait la grimace et on se tord comme un tire-bouchon ;
c'est un suicide stupide. Me poignarder?... c'est çà qui
n'est pas amusant I vous en conviendrez avec moi. Me
faire écraser par un charroi ?... je craindrais de faire
prendre le mors aux dents aux chevaux, et comme je suis
membre de la Société protectrice des animaux, vous
voyez de là mon manque de sollicitude. Par un train ?...
il pourrait dérailler, alors, je mourrais en criminel.

Et je cherche toujours ce moyen radical , héroïque et
consolateur pour me tirer de ce spleen incommensurable,
mais hélas t

J'avais bien trouvé un suicide original, point banal
du tout , et qui me charmait, en principe. C'était d'avaler
des clous rouilles, en chantant une romance plaintive ;
mais voilà , j'ai une voix de cri-cri désespérante ; le délice
de cette mort poétique aurait été complètement nul.

Un autre genre de mort, très chic, mais un peu bar-
bare , me serait allé comme un gant : celui de m'enduire
le corps de goudron parfumé, m'y attacher des margotins;
un chapeau gibus sur la tête en guise de tuyau de poêle
et des babouches aux pieds préservés de toute matière
nuisible et homicide ; et m'allumer ensuite. Et pendant
ce temps, danser un pas noble et faire des poses acadé-
miques jusqu 'à complète carbonisation.

Mais le bon public des journaux que je lis et qui m'em-
bêtent, n'auraient pas manqué de dire que j'étais un to-
qué. Cette considération seule m'a arrêté.

Un conseil en passant, à ceux qui sont philanthropes
et qui veulent mourir au plus tôt pour le plus grand
bien de leurs héritiers pressés.

C'est une nouveauté en matière de suicide que je re-
commande d'une manière toute spéciale. Elle indique
l'heure exacte — et c'est là son but — de cette dernière
et sublime pensée de bienfaisance.

C'est le cadran mystérieux.
Prendre un compas, aussi grand que possible, celui

d'un charpentier par exemple, se placer une pointe sur
le nombril , et de l'autre tracer une circonférence sur le
ventre, au moment de la digestion ; pointer la place de
l'heure à laquelle vous voulez quitter ce monde ennuyeux
et de l'autre pointe enfoncer carrément dans le nombril ,
sans gêne et sans scrupule.

C'est drôle et charmant à la fois ; essayez.
Moi je n'ai pas d'héritiers, et je le déplore, sinon...
Et je continue à m'ennuyer, à bâiller, à bâiller sur-

tout ; tenez , regardez-moi, comme ma bouche s'ouvre
avec désespoir...

Et rien, rien ne vient me distraire, me faire passer le
temps, me secouer le corps, me fouetter le tempéra-
ment , rien, absolument rien ! C'est dégoûtant !

Ah I il me vient une idée que j'avais caressée jadis,
mais que j 'avais oubliée, je ne sais pas pourquoi, imbé-
cile I . . .  Tiens I tiens I . . .  ce n'est pas bête 1... Voici ce
que je vais faire subito presto ... cristi ! ce sera le plus
court moyen de ne pas m'embêter, j'ai trouvé le joint ,
cette fois.

Je vais prendre femme t mais une femme comme ou
en rêve guère, ayant une maman — qui deviendrait ma
belle-mère — et qui serait acariâtre, hargneuse, inso-
lente et très laide ; un papa ivrogne, des frères fainéants
qui me tireraient des carottes et des sœurs affreuses aux-
quelles il faudrait chercher des maris.

Et vivre avec cette famille !
Ce que je vais être agité !...
Oh ! non, par exemple, je ne m'ennuierai plus I
Pour une riche idée, c'est une riche idée, aussi je

l'adopte.
Et si, trois mois après mon mariage, vous voyez pas-

ser dans la rue un homme fou, la tète en l'air, le visage
congestionné, celui-là ce sera moi I

Philippe TONELLI .

Reproduction autorisée pour tous les journaux ayant traité avee
la Société des Gens de Lettres.

Vingt ans ; premier amour t Vingt ans ;
Un feu léger de cassolette,
Un simple jeu d'escarpolette
Dans les buissons frais du printemps !

Trente ans ; l'âge aux amours brûlantes !
Un soleil d'or toujours fêté,
Une moisson de fleurs troublantes,
Dans les buissons roses d'été 1

Plus tard, c'est l'amour monotone ;
Lueur de torche qui s'éteint,
Visite au terme vite atteint
Dans les buissons jaunis d'automne !

Après !... les raisins sont trop verts ;
L'amour n'est plus qu'un souffle vague,
Qui parfois encore extravague,
Dans les buissons... creux des hivers i

Henri PE FI«EURJGNY .

Les âges du cœur.



L'armoire an spelettes
PAR

Auguste GrEOFJmOY

t a. m>> 

C'était là tout ce qu'elle désirait, le reste lui importait
peu ou du moins ne la préoccupait pas pour l'instant.
Cette histoire de la résurrection de Mlle d'Argelès, à la-
quelle elle ne croyait pas encore, ne lui faisait que se ré-
jouir davantage de la conquête absolue de son Raoul : elle
y voyait une invention de son cœur pour la i assurer tout
à fait, pour amener cette déclaration solennelle de son
triomphe sur la rivale d'autrefois alors que par miracle
elle vivrait toujours.

Aussi s'écria-t-elle rayonnante de bonheur , avec une
figure transformée et en joignant les mains dans une sorte
d'extase :

— Mort tu peux venir maintenant, je ne te crains plus !
Mon Raoul est à moi, bien à moi I II a fait plus que de
me pardonner... il m'aime !... Dieu là-haut me pardon-
nera lui aussi et me placera près de notre enfant. Ce n'est
que justice car j'ai assez durement expié ; j 'ai assez souf-
fert pour mériter leur pardon... à tous ! A tous... ici-
bas et ailleurs. Que je suis heureuse ? Que je suis heu-
reuse !

— Tu l'es encore plus que tu ne le crois, que tu ne
veux le croire, petite folle , interrompit M. Maisonneuve.
Pourquoi ne veux-tu pas prêter attention à mes paroles
et les accepter dans leur sens exact, absolu ? Je te répète
que tu n'avais pas besoin de pardon... que tu n'as pas
commis le crime que tu te reproches depuis des années...
que Mlle d'Argelès, la soi-disant noyée du Pré Jacques...
est.,. mieux- • • portante que toi !

— Est-ce déjà l'agonie qui vient , Raoul , car je n'en-
tends pas bien , mes idées ne sont plus nettes ? Je rêve
n'est-ce pas?.. .  Tu veux que j' expire en paix et tu m'en-
dors avec des mensonges de ton amour , cher mari , cher
adoré ! Merci encore... merci.

— Mais non , Claire, tu ne rêves pas ; mais non je n'in-
vente rien 1 II parait que Mlle Béatrix vit quelque part ,
qu'elle s'était retirée de la Biaise quoique jamais elle
n'ait voulu reparaître à Savigny, quelqu 'un l'a vue, lui a
parlé... C'est ce que M. Raymond venait me confier...
Comprends-tu ? Crois-lu ?

— Oui. . .  oui je comprends et je te crois t Tu ne vou-
drais pas m'abuser en uu pareil moment , à une heure de
maladie que le moindre choc peut m'achever... Je te
crois et . . .  et il me semble que j 'entre dans une autre vie
que je ressuscite moi aussi, que je ne suis plus la même
Claire... Ah Béatrix vit, vit quel que part ! Qu'elle vienne
donc alors, qu 'elle vienne à mon chevet le plus tôt pos-
sible ; je ne lui en veux plus, je l'aime, je l'embrasserai.
Oui qu 'elle vienne pour que mes yeux la voient, que mes
mains la touchent, que je m'assure qu'elle n'est pas un
fantôme ; qu'elle vienne et qu 'elle reste près de nous,
car... je t'ai à moi, maintenant , Raoul , je t'ai tout en-
tier, et... je ne suis plus jalouse !

Et enfin brisée par tant d'émotions successives, Claire
s'évanouit.

Loin d'essayer de la faire revenir brusquement à elle ,
M. Maisonneuve voulut changer cet évanouissement en
un sommeil réparateur au moyen d'une potion calmante
qu 'il lui introduisit goutte par goutte entre les lèvres :
l'effet fut long à se produire mais peu à peu cependant
l'aspect extérieur de la malade changea , on vit le sang
circuler à nouveau sous ia peau livide , on entendit le
souffle soulever à nouveau la poitrine ; elle dormait.

M. Raoul profita de cette trêve pour envoyer un mes-
sager à Blanchefontaine avec une lettre destinée à Mlle
d'Argelès, lettre dans laquelle il lui racontait la scène
qui venait d'avoir lieu et la suppliait de se présenter sans
retard à La Loubière afin d'y achever la guérison de
Claire , de Claire mourante trois heures auparavant et
maintenant transfigurée par le bonheur , la paix, le par-
don.

M. Raymond et Mlle Béatrix arrivèrent presqu 'immé-
diatement à La Loubière et attendirent , en compagnie de
Louise dans une pièce voisine de la chambre à coucher
de Claire que celle-ci se réveillât.

M. Raoul, par une délicatesse que l'ancienne institu-
trice apprécia, ne voulut pas la voir d'abord et ailleurs
qu'aux côtés de sa femme ; lui aussi attendait le réveil de



Claire, mais assis à la tète de son lit, veillant sur elle
comme sur un petit enfant.

Claire sortit vers le soir de son assoupissement et
à peine éveillée elle essaya de descendre du lit , de s'ha-
biller.

— Où veux-tu aller , mon amie ? lui demanda douce-
ment son mari.

— Je veux me lever , quitter cette chambre, aller de-
hors, bien loin , aux renseignements sur... Béatrix ; ré-
pondit la malade en continuant ses efforts , efforts vains
car sa faiblesse était trop grande.

— Ne te donne pas cette peine, ma chère aimée ,
j'écrirai tout à l'heure , nous la ferons venir... Elle ne te
refusera pas cela pou te prouver qu 'elle ne t'en veut pas,
qu 'elle ne t'en a jamais voulu.

— Aide-moi seulement à me changer un peu, Raoul ,
à me faire belle comme si j'attendais des visites... Tu
veux?.. .  Tiens donne-moi une camisole que tu prendras
dans l'armoire à glace et puis encore cette résille et ces
rubans qui sont sur la commode.

M. Raoul fit ce qu 'elle demandait et la soutint , l'aida
pendant qu'elle changeait de linge , qu'elle se peignait ,
qu'elle liait ses cheveux avec des rubans.

Puis il rehaussa les oreillers sur lesquels elle s'ap-
puya comme si elle eût été assise dans un fauteuil; les oreil-
lers dont la toile et les dentelles se confondaient avec sa
figure du même blanc bleuâtre qu 'elles.

Elle était vraiment jolie ainsi la petite Glaire Taupin ,
la blonde aux yeux de pervenche, elle était jolie avec ses
dents nacrées, avec ses lèvres et ses joues rosées par la
fièvre , jolie comme une statuette de porcelaine.

Jolie, si jolie qu'on l'eût prise dans son immobilité
pour un être surnaturel , pour une fée charmante d'un
palais enchanté ; si jolie que son mari ne put se contenir
et qu'il éclata en sanglots.

Claire était belle de la beauté de ceux qui ne touchent
déjà plus à la terre, de la beauté des morts.

Ges larmes de son mari , la petite fée les but avec
amour ; car ces larmes elles lui disaient mieux que toutes
les paroles combien il l'aimait, combien sincèrement il la
regretterait quand...

Elle ne s'illusionnait pas ; elle voyait dans l'avenir
avec la singulière intuition des mourants, elle devinait
même à travers les obstacles.

Aussi, doucement , très doucement, elle fit un signe
de la main vers la pièce voisine et avec un sourire elle
dit :

— Si Béatrix est là, qu'elle entre ! Que je la voie !
Qu'elle se dépêche, parce que les minutes sont précieuses.

Et M. Maisonneuve, espérant encore, tourna le bou-
ton de la porte et l'ouvrit toute grande à Béatrix , à Louise,
à Raymond.

Claire les devinait à trois pas d'elle ; Claire les appe-
lait pour mourir heureuse , pardonnée.

De la Glaire d'autrefois , de là méchante , de l'envieuse,
de la vaniteuse petite personne des Saules il ne restait
plus rien ; de la Claire du Pré Jacques il restait encore
moins.

Béatrix ne dit pas un mot mais d'un seul élan elle vint
serrer sa poitrine généreuse contre celle de la si jolie, si
douce créature qui du fond de son lit lui ouvrait les
bras.

Louise non plus ne gardait pas ses yeux durs, ses
yenx chargés de reproches depuis tant d'années ,

La malade remuait, parlait, vivait comme dans un
songe, avec des gestes d'automate, des paroles blanches,
des regards noyés : tous quatre se taisaient par moments
et par moments laissaient échapper des mots sans suite
car tous quatre ils étaient émus jusqu 'aux entrailles, ils
se sentaient tous quatre à l'heure la plus solennelle de
leur existence ici-bas.

Ce fut Claire qui reprit la première la pleine posses-
sion d'elle-même et rappela les autres à la réalité :

— Oh mes amis, mes chers amis ! dit-elle , je me de-
mande par moments si je ne suis pas déjà morte , si déjà
je ne suis pas au ciel puisque vous êtes tous autour de
moi, vous les bons... Glaire peut partir rejoindre son
Georges maintenant, çà ne sera que justice, et vous lais-
ser jouir sur terre du bonheur que vous méritez, y faire
le bien que vous y pouvez faire.

— Vis ma Glaire ! Vis ma sœur I Ne nous quittez pas
amie ! implorèrent-ils, chacun avec un accent différent...
Vivez pauvre martyre, vivez ; cette joie que nous vous
avions ménagée va être pour vous la guérison, le salut t

— Pourquoi aller contre les vues de la Providence
dont les desseins secrets m'apparaissent aujourd'hui si
visibles pour nous tous ? Et puis toute une vie ne serait
plus rien auprès d'un pareil moment pour celle qui n'eût
jamais osé l'espérer ; elle ne ferait qu'en affaiblir la puis-
sance consolatrice... Vous ne savez pas ce qu'est, vous
les purs, vous qui n 'avez jamais failli , vous ne savez pas
ce qu'est la joie du pardon , la délivrance du remords ;
vous ne le saurez jamais ; Ma part de bonheur en ce
monde je l'ai à cette heure ; je ne demande plus rien...
Donne-moi ta main, Raoul, donne-moi la tienne, ma Béa-
trix ...

Et Glaire prenant la main que lui tendait M. Maison-
neuve l'avait placé de force dans celle de Mlle d'Argelès.

— Là, restez comme cela ! continua-t-elle... Quant à
toi, Louise, à vous Raymond je n'ai rien à vous recom-
mander ; vous avez toujours été des dévoués, vos cœurs
pareils sont deux grands cœurs qui devaient être
unis, qui se comprendront toujours... Mariez-vous bien
vite, sans attendre Raoul et Béatrix qui se marieront plus
tard , mariez-vous sans vous laisser attrister par le deuil
de ma mort !... Enfin les uns et les autres, vous tous qui
avez souffert pour moi ne me détestez pas trop par le
souvenir quand je ne serai plus; gardez comme la tombe
le secret de mes méchancetés, de mes fautes.

M. Maisonneuve avait , presqu'aussitôt qu 'elle y avait
été placée, retiré sa main de la main de Mlle d'Argelès et
ce fut avec un cri de l'âme, avec une expression de désir
passionné et une angoisse déchirante qu'il cria à Glaire,
après avoir consulté Mlle Béatrix d'un rapide coup
d'oeil.

— Vis ma Claire ! Vis ma femme I Mlle Béatrix et moi
nous le voulons 1 Toi, mon aimée, ne me laisse pas seul !
Jamais je n'épouserai Mlle d'Argelès et jamais Mlle d'Ar-
gelès ne m'accepterait pour époux, jamais ! Le passé est
mort ; je ne le regrette plus, car le temps et ton amour
en ont effacé jusqu'au moindre souvenir !

— Si, si, écoutez-moi, obéissez-moi I Oh comme la
mort prochaine change la face des choses 1 Gomme on
voit différemment la vie terrestre quand les pauvres gue-
nilles du corps glissent dans la tombe ouverte I . . .  La
Claire haineuse, jalouse , fausse, orgueilleuse n'existe
plus, mes amis, il n'y a dans ce lit qu'une pauvre petite
malade repentante qui vous implore, qui vous aime, qui



vous bénit 1... Je veux qu'après avoir souffert par moi
vous soyez heureux par le sacrifice de ma vie joyeuse-
ment accepté : je veux que jamais une arrière-pensée ne
s'élève dans le tréfonds de vos âmes solitaires; je ve veux
pas qu 'à une seule minute de vos vies, qui seront longues
encore, un regret inavoué puisse venir diminuer l'affec-
tion gardée par vous à mon souvenir... Il faut une ex-
piation au repos de ma cendre ; et même cette expiation
elle est bien légère, ce n'en est plus une car c'est au con-
traire une satisfaction dernière... Béatrix remplace-moi
auprès de Raoul.. .  qu'il ne soit pas seul et triste à La
Loubière , jamais... Raoul aime Béatrix à cause de moi
parce que je te le demande... Me voilà, mon innocent,
mon Georges, je viens, je viens à toi , plus légère je monte,
je monte... pardonnée... Adieu , non au revoir , au re-
voir tous... Raoul, Raoul tant aimé, au revoir là-haut...
ta Claire restera ta Claire... une Claire meilleure...
plus jalouse... Béatrix... pardonnéesl ... Par.. .don...
née l

Mme Maisonneuve de La Loubière, Claire Taupin des
Saules, la criminelle du Pré Jacques était morte ; morte
repentante , pardonnée , généreuse mais laissant tout de
même après elle un secret douloureux entre les survi-
vants, entre les spectateurs de son agonie.

Sous une autre forme il continua d'exister une ar-
moire aux squelettes à La Loubière : je vous dis qu'il n'y
a point de maison qui n'ait la sienne, qu'il n'y a point de
bonheur tranquille ici-bas.

Un an, deux ans d'inoubliable deuil pesèrent sur La
Loubière.

Puis le père Taupin s'en alla, lui aussi, rejoindre son
petit-fils , sa fille sans avoir jamais rien compris à la ma-
ladie de langueur , la maladie sans cause apparente qui
l'avait tuée en pleine félicité.

Louise et Raymond voulurent qu'il eût la consolation
de les voir unis avant de mourir et se marièrent quelques
jours après qu'il se fut alité pour ne plus se relever.

Par le même sentiment de délicatesse envers le vieil-
lard , M. Maisonneuve et Mlle d'Argelès ne les imitèrent
encore pas, malgré la volonté expresse de la morte : il
ne fallait pas que Taupin vit une autre femme prendre
dans cette demeure de La Loubière, que son intelligence
des affaire s agricoles avait transformé en château, la
place de sa Glaire, de sa fille si chère et si mystérieuse-
ment disparue.

Us se marièrent un peu plus tard et ne formèrent avec
Raymond et Louise qu'une seule famille groupée à La
Loubière.

Raoul et Béatrix s'unirent parce qu'ils étaient trop
connus pour vivre maintenant séparés et qu'ils étaient
trop jeunes pour habiter sous le même toit sans scandale;
mais çà ne leur eût point coûté de rester seulement amis,
amis qui s'admirent, s'estiment, se soutiennent dans les
épreuves sur le dur chemin de la vie sans que jamais un
sentiment plus tendre les rapproche.

ils la sentaient, la voyaient et s'aimer d'amour comme ils
avaient peut-être rêvé autrefois de s'aimer, autrefois
afant le Pré Jacques, leur eût semblé un sacrilège. Ils
l'eussent voulu du reste qu'ils ne l'eussent pas pu : le
charme était détruit.

Louise et Raymond devinaient leur tristesse secrète
en constatant que le pauvre cœur humain est si frag ile
qu'une seule passion forte suffit à le briser jamais, qu'en-
tre un homme et une femme l'amour sincère et vrai n'est
plus guère possible quand un autre amour sincère et
vrai a passé ; et ils en souffraient avec eux , et ils se gê-
naient pour ne point leur donner le spectacle de leur
amour à eux , de leur amour sans nuages.

Cependant de même que Louise et Raymond eurent
un fils qu 'ils appelèrent Georges en souvenir du fils de
la morte, Béatrix et Raoul eurent une fille qu 'ils appe-
lèrent Claire en souvenir de la morte elle-même.

Georges et Claire étaient deux charmants enfants éle-
vés par leurs parents dans la pensée qu'ils s'appartien-
draient un jour l'un à l'autre comme mari et femme,
quand le plus grand malheur qui puisse jamais frapper
hommes et femmes sur la teire est venu successivement
les frapper.

M. et Mme Maisonneuve d'abord dans un accident de
chemin de fer puis deux ans plus tard M. et Mme Ray-
mond en se dévouant pour les gens de Savigny pendant
la période épidémique de l'influenza , leurs pères et mères
sont morts en emportant définitivement avec eux le se-
cret du Pré Jacques.

Georges Raymond et Glaire Maisonneuve ne sauront
jamais rien des angoisses des leurs dans le passé ; s'ils se
marient et qu'ils habitent La Loubière ils n'y trouveront
peut-être plus l'armoire aux squelettes qui renferma le
bonheur vrai de deux vies de femmes, malheureuses
chacune séparément par le même amour, mais s'ils n'y
trouvent pas celle de leurs parents ils y apporteront la
leur.

Car La Loubière ne restera pas plus que les autres
maisons de Savigny ou d'ailleurs sans son coin de souf-
frances caohées, sans son mystère douloureux , sans son
armoire aux squelettes I

Raoul avait trop aimé Glaire d'amour et Béatrix n'ou-
bliait pas assez que Glaire avait été aimée d'amour par
Raoul pour que la passion les jetât dans les bras l'un de
l'autre. Il y a des paroles qu'on ne dit qu'une fois, des
illusions qui ne se retrouvent plus, des fleurs qui meu-
rent en s'épanouissant ; la morte était restée entre eux,

FIN

» »

Monologue

Je m'ennuye !... et je bâille, je bâille comme la porte
Saint-Denis. Tenez, voyez t . . .  pas un moment de repos.
Les bâillements forment la nourriture de mon esprit ;
c'est dire si je m'amuse I f !

Tout m'ennuie, à me laisser choir comme un paquet
sur ce plancher.

J'ai essayé maintes fois de voyager, mais chaque fois,

Dn Monsienr qni s'ennuie



Pour quelques jours seulement !
PLACE D'ARMES, Chaux-de-Fonds

¦ i mm. i
DÉBUT Vendredi 4 Août et jours suivants,

MENAGERlfllES INDES
des Frères

avantageusement connue dans toute l'Europe, tant par la QUAN-
TITÉ, la VARIÉTÉ, la RARETÉ et la BEAUTÉ des animaux
qui la composent, que par la bonne tenue de l'établissement.

Pour les détail*, -voir les afllches et programme *. 9822-1

Commissionnaire. S WSE'PÏÏÎ
lant les deux langues , cherche une place
d'homme de peine on de commissionnaire.
Entrée de suite. — S'adresser entre midi
et 1 heure et après 7 heures du «soi r, Bue
Friiz Courvoisier 2, au pignon. 9700-2

fin hnmian de 25 ans* ma»ô> actif ,
UU «UUiiHD sérieux et muni de bonnes
références cherche une place d'aide dans
un atelier on magasin ou tout autre tra-
vail analogue. — s'adresser chez O. Beye
ler, Place d'Armes 20 A. 9709-2
lAnmiSint-û Une dame se recommande
rfUUi iltlU lH oi pour faire des heures
pendant la journée soit pour laver ou
ecurer ou faire des chambres. — S'adr.
rue de la Ronde 6, au pignon. 9717-2
ÇA I* vant A Ufl6 demoiselle de moralité
Ocl lulltct chercha une place de suite
pour faire le ménage dana une honnête
famille. — S'adresser rue du Collège. 27A
au rez de-chaussée. 9718-2

Pftiiimi« Un jeune homme, de toute
fUUlUlSi m0 aiité, au courant des deux
langues et de la comptabilité demande
place pour le 15 Août. Adresser les offres
sous initiales E. B. 9336 an bureau
de 9326-1

flnîIlnMlAnr Dn guillocheur régulier
UUUIUGUOUI » désire trouver place ou
pour faire des heures. — S'adresser rue
du Puits 31, au Sme étage. 9588-1
PniainiÀra Une personne cherche a se
uillSlUlvl 0i placer comme bonne cui-
sinière. — S'adresser rue du Soleil 9, au
1er étage, chez Mme Châtelain. 9601-1

(JOB J6DD6 D116 cherche une place de
suite. 9602-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dans un comptoir de la localité on de-
mande un commis bien au courant

de la fabrication ; entrée immédiate ; ainsi
qu'un jenne homme ayant déjà voya-
gé et connaissant la langue allemande.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — S'adresser case 411, poste
en ville. 9826-3
Sarvanta <-)a demande de suite une
Oui IU UIJU » bonne servante.—S'adresser
rue de la Paix 17, au rez-de- chaussée.

9791-3

A nnpanti Un jenne homme intelli-
il|»|U lHU. gent de tonte moraUté
ayant terminé ses classes pourrait en-
trer de snite dans nn bnrean de la
localité. Conditions à fixer suivant apti-
tudes. — S'adresser par écrit Case pos-
tale 1314 9809 -3
ttarnonta Un ménage sans enfants
ÙUt YilillU. demande une fille de 17 à 18
ans pour aider au ménage. Entrée de
suite. 9811-3

S'adresser au bureau de I'IUPASTIAL.
lanna filin On demande pour de suite

tJOUUO UlH). dan8 un caf(5 de la iocaiité
une jeune fille forte et robuste, sachant
cuisiner et connaissant tous les travaux
d'un ménage. 9814-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flntulniir On demande un bon fondeur
r uilUUUl . gâchant fondre l'or à tous
titres. — Inutile de se présenter sans
preuves de moralité et de capacité. 98(5-3

S'adresser au bureau de I'XMPABTIAII.

Cnpv'intft Une 8ervan '6 connaissantOUI idlllu. bien tous les travaux d'un
ménage est demandée de suite. 9816-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PAIKOAIKA On demande de suite une
I UllaSuUBO» bonne polisseuse de fonds ,
connaissant bien la mise en couleur.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 9.
9819 3

ïln nn A M I X  bot*m ouvrier* fal-
Ull UU U0UA seurs d'anneaux
creux, argent et plaqué, habiles et régu-
liers au travail, peuvent entrer de snite
dans un bon atelier. PosiUon stable et
bien rétribuée. — S'adresser, sous pli
cacheté, Caie 368, la Chaux-de-Fonds.

9675-6

Démoote iir-Remontenr. demande
un démonteur-remonteur habile pour pe-
tites pièces remontoir et à clef , cylindre,
ainsi que deux bonnes polisseuses
de vis. — Inutile de se présenter si on
n'est pas capable et consciencieuse. 9686 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Innnn filin On demande une jeune
•I0UUU 111115. fine pour garder trois en-
fants. — S'adresser chez M. Boulet, rue
du Doubs 63, au sous-sol. 9697-2
I IOTHI A ç **° montres. On deman-
BlgUlllGS da p0lir entrer de suite une
ouvrière finisseuse d'aiguilles. A la même
adresse, deux jeunes filles d'au moins 14
ans, de familles honorables, seront prises
comme apprenties. — S'udresser à la
Fabrique d'aiguilles veuve Paui Berthoud
rue du Progrès 51. 9725-2

Un jeDne homme ayant terminées
classes primaires, trouverait une place
d'apprentl-commls dans un comp-
toir de la localité. 9688-2

S'adresser an bureau de IIMPABTIATL.

Commissionnaire. «MHS-JT
commissionnaire. Inutile de se présenter
sans certificats. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 30 , su ler étage. 9674-2
Innnn filin On demande ponr entrer
tJOUUO UUO* de suite une jeune fille
pour aider à servir dans un café et à la
cuisine. — S'adresser rue de la Balance
n» H A. 9698-2
firi vonr n̂ graveur pour or est de-
Wl dYblu ¦ mandé de suite.— S'adresser
rue dn Parc 69, au ler étage. 9699-2
Snr+iaonnra 0n demande pour entrer
001 blflovlltoi de suite 3 bons sertis-
seurs , ainsi que de bonnes ouvrières
pierristes. Ouvrage lucratif et suivi.

S'adresser chez M. Edouard Schneider,
me du Progrès 71 , an ler étage. 9706-2
InnrnntÎA On demande une jeune fille(ijjpi cllllt). comme apprentie tail-
leuse nourrie et logée chez ses parents.

S'adresser chez Mlle Maire, rue du
Doubs 17, au 1er étage. 9707 2
iJi- '> i!ûiïi« On demande un bon graveur
Wl iiVoUl . d'ornements, à l'Atelier A.
Frey-Gygi, rue des Terreaux 29. 9710-2

ïisitenr-achevenr. 0nbondevïsneu9run
acheveur hablie et régulier au travail. —
S'adresser rue Léopold-Robert 57, au ler
étage. 9716-2
Innranti ^ue maisun de mercerie en
ApyrOIlll. gros cherche, pour entrer
de suite comme apprenti un jeune homme,
libéré *de<» écoles et muni de bons certi-
ficats . — S'adresser sous initiales A. Y.
3000, poste restante, Neuchâtel.

9696 1
fîmhnttanr On demande un bou ou-
uUlMUilOUli vrier emboiteur, ainsi qu'un
apprenti. Ce dernier serait nourri et
couché chez son patron. 9587-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
0Apvantfl On demande pour FLEURIER
Del litUliut une bonne domestique
aimant les enfants et connaissant tous les
travaux de ménage. — S'adresser rue de
l'Envers 26, au ler étage, à la Ohaux-de-
Fonds. 9596 1
l&eniftf H On demande une place courfiSSuJoliil i un jeune homme assujetti
démonteur et remonteur.— S'adr.
& M. Léon Wuilleumier, rue des Fleurs
n' 7. 9589-1
KarvantA On demande de suite une«jol Iclluij . bonne fille pour aider au
ménage et faire la cuisine. — S'adresser
rue du Progrès 2. 9610-1

Commissionnaire V^rtonT
faire fes commissions. — S'adresser chez
Mme veuve Pourcheresse, rue de l'Indus-
dustrie 20, au 2me étage. 9611-1

I affamant A louer pour le 1£ n°vem-UUgUUlulll» bre prochain un logement
au âme étage, situé rue de la Charrière 4,
composé de trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Étude Mon-
nier, avocat , place de l'Hôtel-de-Ville 5,
et pour visiter à M. Strittmatter, rue de
la Oharrière 4. 9789-1*

Innstrtamnnt 0n.îffre à louer' P°ur
&P|JtU iW lMUUIi. st-Martin prochaine ou
St-Georges 1894, un bel appartement de 6
pièces, rue Léopold Robert , au centre des
affaires. 9827-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rii simhiv, A louer de suite une grande
UllillilUlt). chambre meublée, eutière-
ment indépendante, an soleil levant et
située au centre du village. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 18, au 2me étage. 9817-3

rhamhrn On offre & Ruer une cham-
l/UitllIUrCi bre bien meublée, an soleil
levant, au Sme étage], & un ou deux mes-
sieurs. 9823-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
fihmnhrn non meublée et indépen-
Liltlllll'l 0 danle à louer. — S'adresser
rue du Collège 18, au ler étage. 9824-3

innartamant A louer P°ur St-M»r-
«i ('['IM lolisUUl. tin pochaine nn bel ap-
partement au soleil levant et au rez-de-
chaussée de la maison, rue de la Ohar-
rière 18. — S'adresser rne de la Charrière
n* 1, au 2me étage. 9494-7
innortnmnnt A loner Pour Samt-
ap|(ul fjulllolll. Martin prochaine un
bel appartement à la Capitaine, premier
étage, soleil levant et couchant. Jardin.
3 pièces. Prix , 450 fr. — S'adresser rue
de la O-iarrière 1, au 2me étage. 9495-7
I Affamant Pour cas imprévu à louer
uUgBUlOlll. pour le 1" septembre 1893
un joli logement de 3 chambres. Prix
4G0 fr. — S'aaresser rue du Progrès 61 ,
Ohaux-de-Fonds. 9756-2»

I fiff Amant A l°uer Pour St-Martin A
LUgulUolll. proximité de la gare un
logement, composé de trois chambres et
corridor et exposé au soleil . — S'adresser
rue Léopold-Robert 68, au ler étage, à
gauche. 9690-2
Annaptnmnnt A louer Poar !il Saint-
apjJal lDiutJllt. Martin prochaine, un
bel appartement de 3 grandes pièces, cui
sines et dépendances, exposé au soleil le-
vant. — S'adresser Place Jaquet-Droz 18.

9701-2

appartement. 0nSt°-Mr
art

àin <ffi ST
grand appartement de 3 pièces et dépen-
dances, bien exposé au soleil toute la
journée , avec jardin et cour devant la
maison. — S'adresser rue du Progrés 19.

9708-2
I Affamants °Q offre à louer P°ar stcJUgcJUlclllS. Martin ou plus vite si on
le désire, rue Léopold-Robert 4, deux
beaux logements, composés de 4 pièces
chacun. — Pour les visiter s'adresser au
propriétaire M. Ulysse Sandoz-Robert.

9720-2

Appartement* appartement de 3 pièces
au rez-de-chaussée pour le 1" septembre.

S'adresser rue du Four 4. 9711-2
Piffnnn On offre à remettre pour la1 IgUUU. fin d'Août un joU pignon de 2
chambres, corridor fermé et dépendances,
situé à proximité de la gare. 9721-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
rhamhrA On offre à louer pour le
f UaUlUl o. 15 août une chambre meu-
blée et indépendante à un monsieur de
toute moraltié. — S'adresser rue du Parc
na 87, an rez-de-chaussée, à gauche.

9693-2
fhamhrA On offre A louer une cham-"UiliiUlUlc. bre meublée , exposée au
soleil , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 55, au 2me étage. 9726-2
Phamhra A louer de suite une charm-UUuIUUrt). bre non meublée. — S'adr.
rue des Terreaux 14, au ler étage, à
droite. 9712-2

PîlSirahrA On offre à remettre pour le
UlluIBUlut 15 août une chambre meu-
blée ou non. — S'adresser rue du Soleil 5,
au 3me étage. 9713-2
MlAnhrA On offre à louer de suite une
vUillIMl O» chambre non meublée à des
personnes .de toute moralité. — S'adresser
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.

9714-2
PhamhrA On offre à remettre de suite
vUaUlUl C à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée, indépendante et exposée au soleil.

S'adresser rue de l'Industrie 8, au 2me
étage. 9715-2
I Affamant A l°uer Pour la St-Martin
liUgOlUOUbt un logement composé de 4
pièces et dépendances, bien exposé au
soleil et dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Demoiselle 7, au 2me
étage . 9608-1
rhamhrA A louer de suite une cham-
UUnlUUl D. bre non meublée, à dea per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue de 1 Hôtel-de-Ville 19, au rez-de-
chaussée, a gauche. 9615-1

On demande à loner JrUf echaT
bre non meublée, située au soleil et à
proximité de la rue Alexis Marié Piaget.
S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 9779-3

On demande à loner TdSffie®
pour 2 garçons tranquilles. — Entrée de
suite ou dans 8 jours. 9769-8

d'adresser au oureau de I'IMPASTIAL.
I A»q l On demande & louer un localli utiil. au rez-de-chaussée, pouvant ser-
vir d'atelier ; bonne cheminée, eau et gaz
nécessaires. De même qu'un apparte-
ment dans la même maison ou à pro-
ximité, de 3 pièces. — S'adresser au bu-
eau de I'IMPASTIAL qui indiquera. 9702-2

On demande à loner magasin
bien situé avec petit logement s! possible.

Adresser les offres à l'étude Monnier ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 9054-6»

On demande à louer BSffî£"a£'
grande chambre non meublée, si possible
au rez-de-chaussée. 9562-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d'00
un

8ion
balancier i emboutir en bon état,
avec tous les accessoires. — Adresser les
offres Case 55. 9819-1

On demande à acheter eLa5e "
ménage pour service de table de res-
taurant. — S'adresser rue du Collège 14.

9616-1

A VAnilrA un potager à deux feux,
ïtUUlo en bon état. Prix avantageux.

S'adresser rue du Collège 18, au premier
étage. 98Z5-3

A VAndrA unB table à coulisse (cinq
VOUUlo rallonges), un canapé, une

belle cage pour perroquet, armes ancien-
nes. — S'adresser rue du Stand 15.9787-3
RÎPVplatta A Tendr& nne superbe bi-
DIO J OI U IJ ID. cyclette anglaise , pneuma-
tiques Dunlop. — S'adresser Gibraltar 13,
au deuxième étage. 9828-3
¥inlnn à vendre avec son étui et deux
I1U1UU archets, & moitié prix. — S'adr.
à M. Benoit , Boulevard de la Gare 1,
maison Donillot. 9603-4

A VAndrA un vélocipède marque
ÏOUUl o Rudge, très peu usagé, prix

exceptionnel, plus un piano-table en bon
état. 9768-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA d'occasion et bon marché
ÏOUUlO des bons lits propres avec

literie neuve, lit en fer pliant, pupitre,
chaises en jonc, table carrée, belles glaces,
duvet neuf. — S'adresser rue de la Ohar-
rière 19, au ler étage, à gauche. 9694-2

â VAndrA on régulateur à secondes, une
VrJUUlu lanterne pour montres, ma-

chine a arrondir, burin fixe, fraises In-
gold et différents outils pour remonteurs.

S'adresser rue Léopold-Robert 68, au
ler étage , à gauche. 9691-2

A VAndrA plnsieurs tables de nuit sa-
ïOUUl u pin verni et noyer poli toutes

neuves, lits d'enfants, chaises, poussette ,
perches de six mètres pour drapeaux. —
S'adresser rue du Temples allemand 95,
au sous-sol. 9722-2

ThàvrAS On offre & vendre 2 jeunes
vUUllO Bi chèvres, bonnes laitières ,
ainsi qu'un bon chien de garde , âgé
d'une année, grande taille, le tout à très
bas prix. — S'adresser à M. H. Jacot-
Hainard, au Valanvron. 9719-2

PArdn de la Fleur de Lys s la rue du
1 01 UU Premier Mars, une pèlerine
à 3 cols, beige clair. —La rapporter con-
tre récompense chez M. Jaques Rueff.

S818-1

PArdn I! a été Derdu un carnet de
l ol UU. contrôle, Mercredi à midi,
de la Place de l'Ouest au Square. Prière
à la personne qui l'a trouvé de vouloir
bien le remettre au crieur de la Tribune.

9780-2
PArdn au cent'G du village une bourseIClUU en argent contenant une petite
somme d'argent. — Prière à la personne
qui l'aura trouvée de la rapporter, contre
récompense, ehez M. Abraham Meyer, rue
du Grenier 7. 9692-i

Un Ai un de forte taille s'est renduUU OJloU à la rue du Four 12 , chez le
vannier. — On est prié de le réclamer
avec désignation et frais d'insertion. 9744-2

"B,aîr«.'nai-+' àla minute« à l'impriX airt)-jpari . m6ri6 A. courvoisier.

Brasserie Krummenacher
rue de la Serre 45. 9808 4

samedi» Dimanche et Lundi
 ̂ dès 8 h. du soir,

.Grande et Brillante

REPRÉSENTATION
donnée par les clowns mnsicaai

Lehoma et Schernikan
qui ont voyagé avec lf s pins grands Cir-
ques du monde et qui jouent 15 instru-
ments différents , seuls en leur genre.

Dès 3 heures

Grande Matinée
BNTRÉB LIBRB

Fête MMe fles Sons-Officiers
SERVICE DE FIACRES

Le Comité de police annonce au public
qu'un service de fiacres est organisé de
la Oare à la Cantine, de la Cantine au
Stand , et vice-versa.

Oe service est desservi par MM, Jean
"VVœfler et Jaques Rueff , voituriers. 9804-3

Gafé - BrasseriG POLONAIS
38, rne Frit/ , Courvoisier 38.

A l'occasion de la Fête fédérale des Sous-
Officiers , les 5, 6 et 7 août.

Restauration à toute heure
a prix modérés.

Consommations de premier choix. Se re-
commande particulièrement a ses amis et
connaissances. 9805-3

Le tenancier,
Ladislas HACY0WSKI , Polonais.

^̂ *̂>L^^^@
At+on+inn 0n Pla08rait un ieune
Abbwll lilUii. garçon , désirant appren-
dre le français , dans une honorable fa-
mille de la Ohaux-de-Fonds. — S'adres-
ser rue du Collège 10, au rez-de-chaus-
sèe, à gauche. 9730-3

MÉCANISMES
Un bon ouvrier de la Vallée de

Joux demande & faire des méca-
nismes remontoirs en toute pre-
mière qualité, du plus compliqué
au plus simple , par (grande série
dans les qualités ordinaires. Ou-
vrage prompt et soigné. S'adresser
à M. Eug. Rochat , la Cornaz sur
Charbonnières (vallée de Joux).

9806-2

]!Mléd»llles
Achat, vente et échange de médailles et

monnaies de tous les cantons. Je deman-
de à acheter de l'ancienne bijouterie et
antiquités. 9807-3

Ernest JACOT fils , «Son v illifr.
^̂ ————
Servant A ^ne Personne honnête, d'âge
avl VoUlil ). mûr, demande place pour
faire la cuisine. Gage.^ modestes. Certifi-
cats à disposition. 9810-3

S'adresser sous chiffre E. V. 9810
au bureau de I'IMPARTIAI..
lonna filla Uue i 6an6 mie torte 6t

tJUllIi U uilv< robuste cherche une place
pour de suite. — S'adresser rue de la
Ronde 29. 9812 3

One garde-naïade °Hrpeusbeuc8eŝ 8
rue de l'Envers 18, au rez-de-chaussée.

981S-3

tille JOIl ilO D116 apprendre la langue
française, cherche une place de volontaire
pour garder les enfants, ou dans une
petite famille pour faire la cuisine. Bons
soins exigés. 9687-2

Adresser les offres sous initiales U. H.
9687 au bureau de I'IMPAKTIAT.

flno î onnA filin de toute moralité de-
l'Uu JOUUO UUO mande une place de
suite pour aider au ménage, de préférence
pour garder les enfants. — S'adresser
rue du Temple Allemand 109, au Sme
étage , à gauche. 9673-2

Veillez et priez car vous ne savez ni le
jour, ni l'heure à laquelle le Fils dt
l'homme viendra. Matth. XXV , 13.

Madame et Monsieur Alfred Morel-
Gonset et leurs enfants. Sa Neuchâtel,
Madame et Monsieur Benjamin Lecoultre-
Gonset et leur enfant, au Sentier, Mada-
me veuve Auguste Gonset et ses enfants,
à la Ohaux-de-Fonds, Monsieur Ariste
Dubois et ses enfants, à la Chanx-de-
Fonds, Mademoiselle Julie Liengme, les
familles Gonset, Liengme, Stucker Russ
et Fluemann-Berthoud, ont la douleur
de faire part â leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé père , beau-père, grand'père,.
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur ALBER T GONSE T
que Dieu a repris subitement à Lui , mardi,
dans sa 63me année.

La Ohaux-de-Fonds, le ler août 3H93.
L'enterrement aura lieu vendredi 41

courant, A 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue Neuve 14.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 9729-1

Ps. X X X I X , 10.
Madame veuve Louise Loze-Stebler

et ses enfants à Oakland près San-F^an-
cisco, 'Mademoiselle Corinne Loze, Mon-
sieur Eugène Loze-Oourvoisier et ses
enfants, Monsieur et Madame Léopold
Jacottet , pasteur et leurs enfants, Mon-
sieur Edouard Stebler, â la Ohaux-de-
Fonds ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher fils , frère, neveu et cousin

Lonis-Albert-Edouard LOZE
que Dieu a retiré à Lui dans sa 21me
année, après une courte maladie, à Oak-
land près San-Francisco.

La Ohaux-de-Fonds, le 3 août 1893.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 9820-1

Monsieur Jean Herzig-Dufour, à Genè-
ve. Monsieur et Madame Jean Herzig-
Daviet et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Henri Her-
zig-Vuetaz et leurs enfants , Monsieur
et Madame Georges Herzig-Sergy et leurs
enfants, â Genève, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur bien-aimée, épouse, mère,
belle mère et grand'mére.

Madame Marie HERZIG-DUFOUR
survenu à Genève, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 3 août 1893.
Le ' présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. -, 9788-1

Monsieur Louis Haugg-t et Made-
moiselle Emma Bangg*! remercient
sincèrement tous leurs parents, amis et
connaissances qui ont pris part au grand
deuil qui vient si subitement de les frap-
per. 9821-1

A veine tes j /eux s'ouvraient à la lumière
Que le Dieu tout-puissan t t'enlève à tes p arents.
Est-ce pour te priver d'une longue carrière.Non , c est pour t'empècher de souffrir plus long-

temps.
Monsieur et Madame Florian Jacot-

Ribaux et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Jacot et Ribaux font part â leurs
amis et connaissances de la perte sensi-
ble qu'ils viennent de faire en ia personne
de leur cher enfant,

Florian-Auguste Jacot
que Dieu a rappelé â Lui le ler Août, â
1 âge de 6 mois, acres une courte maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 2 août 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 41 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 16.
WàW L* présent avis «!•¦* lion da

Utti-a d* falr* part. 9782-1

Les membres du Cercle Monta-
gnard sont priés d'assister vendredi 4
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Albert Gonset,
leur regretté collègue.
9730-1 Le Comité.

Heureux sont dès à présent ceux qui
meurent aa Seigneur. Apoc. 14.

Monsienr Jules Pauchard et son enfant,
ainsi que les familles Pauchard, Dutt-
wiler, Guillet, Gagnau et Walter ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Marie-Elisabeth Pauchard
née DDTTWit.ER

leur chère épouse, mère et parente, décé-
dée mercredi, à 3 heures du matin, à l'âge
de 29 ans, après une courte mais doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de -Fonds, le 2 août 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 41 cou-
rant, â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 63.

Lie présent avis tient lien de
lettres de taire part. 9783-1



Brasserie ROBERT
Vendredi, Samedi, Dimanche et

Lundi, à 8 h. du soir,

trais Concerts
donnés par la troupe ¦ 97f8-3

COSPI
DIMANCHE, à 3 heures,

M-A.TIITEE
iiVIS

Les personnes devant suivre nn traite-
ment chez M. le Dr MERMOD , à YVER-
DON , trouveront chambre et pension , à
un prix modéré , chez Mme Stump,
rue dn Milieu 4i6. 9799-3

Café-Restaurant CADOSCH
5, Passage du Centre 5.

Fête fédérale des Sous-Officiers
les 5, 6 et 7 août 1893

Restauration à toute heure
chaude ou lrolde

VOLAILLE, POISSON, TÊTE DE VEAU
Dîners, depuis 1 f r .  SO

VINS DE CHOIX 9790-3
Se recommande, Lie tenancier.

Restaurait de GIBRALTAR
A l'occasion de la Fête des Sous-

Officiers I 9796-3
Samedi , Dimanche el Lundi

dès 7 h. du soir,

AA GRAND *_SI Bal Jt
Se recommande, CH. STETTLER.

Oaf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 9733-2

DIMANCHE et LUNDI

BAL ê BAL
Se recommande, LE TENANCIER .

A nantira une zither avec étui , en
VOUUIO très bon état . — S'adresser

rue du Progrès 20, au ïme étage. 9667-2

Fête feûéraleje Sons-Offlciers
Le Comité des logements in-

forme les amateurs qu'il vendra de gré à
gré, le vendredi 11 août 1893, dès 9 heu-
res du matin , au Collège primaire , 10,000
kilos de PAILLE provenant des can-
tonnements. La vente aura lieu au comp-
tant et la paille devra être enlevée jus-
qu'au samedi soir, au plus tard,

Les offres sont reçues dès ce jour par
le concierge du Collège primaire. 9802-3

Pensionnaires. «fi-jPKÏ
pensionnaires. On «ert là CANTINE. —
S'adresser chez Mme Boss, rue de l'Hô-
tel de-Ville 38. 9808-3

I nframant A louor de suite un beau
LUgOIUOUIi. logement de 2 chambres,
corridor et dépendances situé au ler étage ,
rue de la Paix 45. — S'adresser à l'Etude
Monnier, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

9053-6*
i Affomnnfa A iouer plusieurs beaux
UUgOlUOULS. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 à 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-52 '

S'adresser chez M. Albert Pécaut, rue
du Progrès 61.

sltiSiS^™K
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, ai
ler étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar di Panier Fleari. 5208-61*
A loner aïïta«i?"MM,*ta pro"

Un appartement au ler étage de
3 pièces avec balcon , cuisine, alcôve, dée
pendances, lessivérie dans la maison-

Un appartement au Sme étage de
3 pièces, cuisine, alcôve, dépendances.

On appartement au pignon de 2
pièces, cuisine et dépendances ; maison
moderne à proximité des deux Collèges
et de la place de l'Ouest. Belle situation.

S'adresser rue du Pont 27, au premier
étage . 9310-1

On (taie â acheter JîÏÏSS8
^près et en bon état , ainsi qne des

matelas en bon crin animal, ponr cham-
bres à coucher. 7127-28*

S'adresser au bureau de riMPUtrui..

D* «i7»!ût le A V6ndre une bicyclette
DlUjf010ltO> Clément caoutchouc
creux avec tous les accessoires. Peu d'u-
sage. — S'adresser rue du Pont 19, au
ler étage. 8450-15*

â VA-Rlira 2 P°*»sers en bonétat. —
veuille S'adresser à l'épicerie, rue du

Marché 1, i côté de l'imprimerie. 5410-42*

A VAnrirA un '" °̂ for ' à une Person~
TOUUI O ne , très peu usagé , ainsi

qu'un lit de camp. — S'adresser rue de
la Paix II , au rez-de-chanssée , à gauche.

9807-1

GTKE-t~Ajrsrx-r)-B2

BRASSERŒ DU SQUARE
— JEUDI et VENDREDI —

A 8 h. du soir
Pour la 1" fols à la Chani-de-Fonds !

Grandes et brillantes

REPRÉSENTATIONS
données par les

ClowflS MBîMma etScHan
qui ont voyagé avec les plus grands Cir-
ques du monde et qui jouent de quinze
instruments différents ; seuls en leur genre.______t _____  9797-2

(M Bras» LA LIRE
23, rue du Collège 23.

MERCREDI et JEUDI soir
dès 8 heures, 9735-1

SRAND CONCERT
DONNÉ PAB

la nouvelle troupe de chanteurs suisses
Helmatklânge

(en costume national).
ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

Grande Salle du

Café PARISIEN
A l'occasion de la Fête f édérale des
B jg§ Sous- Off iciers !

Samedi, Dlmanclte et Lundi
chaque jour dès 8 heures,

Grande soirée dansante
Orchestre avec batterie

Entrée, SO c.pour les messieurs
9786-3

LOGE MAÇONNIQUE
de La Chaux-de-Fonds

Les locaux sont ouverts au
public pendant la Fête fédérale
des Sous-Officiers. 9785-3

Cercle de l'Union
rue du Premier Mars 15 9795-3

Le Cercle de l'Union sera ouvert
au public durant la Fête des Sous-
Off iciers.

Cercle catholique national
5, — RUE DE LA CHAPELLE - 5

Ohaux-de-Fonds.

Fête tédérale des Sous-Otf iciers
les 5, 6 et 7 août 1893.

Pendant les têtes, le Cercle
est ouvert au public*

INVITATION CORDIALE
9784-3 Le Comité.

CERCLE MONTAGNARD
~*t CHAUX-DE-FONDS \x~

FÉ liraleto as-officiers
les 5, 6 et 7 août

RESTAURA TION à route heure
(chaude ou froide).

DINERS depuis 1 fr. 50.
VINS DE CHOIX

Pendant la fête, les locaux du Cercle
Montagnard sont ouverts au public. 9661-2

Se recommande, LE TENANCIER.

fLj »̂ ~-t -̂.m stH«
Les participants à fa course Vallée

de Saas, départ 15 août , sont priés de
se rencontrer au local les vendredi 4 et 11
août, a 9 h. du soir. 9732-3

Librairie-Papeterie
SŒURS MONTANDON

37, Rue de la Demoiselle 37.

Papier de sole
toutes couleurs ponr fleurs. 9750-2

BoEteie-Ctociiterie Pierre Tissot
A l'occasion de la Fête de s Sous-

Offlciers ! 9794-3

Excellents SHIBOI§
f umés et bien conditionnés.

Réouverture de

l'HOtel Des 3 Gastons, Bianfonfl
BONNES CONSOMMATIONS
Dimanche 6 Août 1893

Bal. 4fr Bal.
JEU DE QUILLES

9485-2 Se recommande,
Le tenancier-propriétaire, H. HUSOENIN .

Four la Fête te Sons-Officiers
à vendre

une belle baraque neuve. 9793-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Quelques pièces et demi-pièces

Mâcon naturel 1892
sont à vendre pour livrer jusqu'à fln

septembre 9792-3

à fr. 140 la pièce ] fûts à
à fr. 75 la demi-pièce j r«ndre
Fine Eau de Vie d'Armagnac à

fr. 2.50 le litre , chez

R. GïRAUD, MarcM ûe Tin,
51, rue de la Paix 51.

Magasin et cave sont ouverts de 7 heures
du matin à 7 heures du soir.

Grande Brasserie. la Métropole
78-80 , rue Léopold Robert 78-80 , maison Quadri. ¦

Ouverture f %f ^  SLi àf  ̂ ff" |*MP ^s 8 lK du soir ' donné par l'Orchestre LA RENAISSANCE. Consommations de premier choix ,
_ _ .  _ _ A . B I H _t _i ff* D K̂ Restauration à toute heure. — Bière de la Brasserie Ulrich frères.
J GUClî 3 AOUt W w l«  vkll I B 9737-1 Se recommande, J. B UFiBT.

Place d'Armes Chanx-de-Fonds

MUSEE ANAT OMI Q UE
de M. THIEL É de Genève.

La galerie est la plus grande et là plus complète des

IV Chefs-d'œuvres artistiques d'anatomie ~9I
contenant plue de lOOO sujets

parmi lesquels il y en a un grand nombre qui surpassent sous le rapport scientifique
ce qui a été vu jusqu'à ce jour.

dW^k ^ e Da0l ^us du choléra et des tuberculeux

B3K_  ̂ L'APOLLON ANATOMIQUE
W___W \ */O Nous recommandons à l'attention dn public ce chef-d'œuvre
iSSr  ̂ YJ' ig snatomique qui se démonte ou 180 pièces représentant le corps
y»|L t~1a%i lmmain- L'explication de cette pièce a lieu tous les jours , plus
W»™V ITOM^ 

un R,aad nombre de sujets tous de grandeur nsturflle. '
Nouveau ! Nouveau !

La force de pénétration dn nouveau fnsil fédéral
Modèle 1889

constatée sur cinq soldats, qu'une seule balle a tous traversés ; on voit le passage
du projectil ainsi que l'intérieur des organes blessés. 9801-3

L'Ecole du Samari tain
ou les premiers secours en cas d'accidents d'après le célèbre Dr. Esmar.
La plus grande collection de papillons exotiqnes qui existe , environ 10,000.

A vendre en collection oa en détail.
Sujets uniques et 500 autres sujets variés.

L'exposition a lieu tous les Jours de 9 h, du matin à 10 h. du soir, mais
seulement pour les adultes.

Les dames sont admises tous les jours et peuvent venir sans crainte visiter le Musée.

JPrix d'entrée SO ct.
_fam \T " On vend le catalogue au Musée à 25 cts. "W

PLAGE D'ARMES CHAUX-DE-FOKDS
Pendant la fête des Sous-Officiers

Me Bqritin Haine
BRACCO

99" Ouverfcui^e : SS-A.3VI 3EU3 I "̂ Q

Cet établissement de 1er ordre se recommande à l'honorable public
de cette ville et des environs. La direction prie la population de ne
pas confondre cette galerie avec les nombreux musées anatomiques
qui voyagent actuellement ; parmi les sujets exposés dans ce musée, il
ne se trouve absolument rien d'immoral . Citons entre autres : Sa Sain-
teté le Pape Léon XIII , dans son grand costume de cérémonie, au
moment où il donne la bénédiction ; l'empereur de Russie Alexandre II
couché sur son lit de mort ensuite de l'attentat commis sur sa per-
sonne par les nihilistes en mars 1881 ; un superbe gorille enlevant
la fille d'un fermier de Bornéo ; l'enlèvement de Blanche Kahn , âgée
de 9 V2 ans, volée à Mulhouse le 3 décembre 1892, et une quantité
d'autres personnages dont l'énumération serait trop longue à faire.

Tous ces objets sont mus par un mécanisme ingénieux , leur don-
nant un aspect plein de vie, charmant l'oeil du spectateur. 9800-2

Entrée SO ct. — Enf ants 35 ct.
Espérant rencontrer parmi la population le succès qu'elle a obtenu

dans les autres localités, et espérant avoir de nombreux visiteurs,
se recommande Madame BRAGGO.

Ŝ MIÎSATAGE
1 ïïHÏSBSS

SHI ±S, Rue JVeuve AS,
avise le public que pendant les réparations, du-
rant le mois d'août , on est prié de s'adresser

A LA CITE OUVRIÈRE
17, — Ftue de la Balance — ï?. 8579-3

lue- PLACE D'ARMES, CHAUX-DE-FONDS
^_€ZĴ ^ *̂ ^-. Pendant la Fête des Sous-Offici ers

ImffiB Hïfi^Ultf OXHTHiULt
Directeur ; S. Strasshurger.

60 personnes artistes (dames et messieurs) de premier rang. 40
chevaux dressés en haute école et en liberté, 3 porcs, 6 ânes et 2 cerfs
tous bien dressés. 9734-1
Tous les jours, Deux Grandes Représentations à 4 heures après midi et

à 8 heures du soir.
Invitation cordiale. L«c Directeur.


