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Grand cirque Central (Place d'Armes). — Tous
les joi ru grand » représe ntation .

Ménagerie Pianet et Musée Braooo , visibles
ju x qu'à dimanche

Temple allemand. — Grand concert donné pa»
L'Orphéon it Les Armes Réunies , jeudi 10, dès
8 h. du soir.

Gazin- 'lut. . — Réunion , jeudi 10, A 8 tyl h. du
soir , Brasseri e Krummenacher.

Club dea Grabons. — Réunion , jeudi 10, dès 8 h.
du soir , au h cal.

"ooiét/î de ftymrs___ £tiqae d'hommaa. —Exerci-
ces, jeudi 10, à 8 «/« h. du soir , A la —anda
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 10, A H ty| h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance , jeudi tO, à 8 VJ h. du
soir , au Oerele.

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bilduugs Cursus , im Lokal.

Union chrétienne dea jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 10. à 8 '/. h. du soir : Causerie de M.
Louis Barj oi. : Souvenirs de Russie (Buite).

Brasserie Robert. - Grand concnrt donné par un
orchtstre viennois , ce soir et jours suivants, dès
8 heure*

Brasserie du Square. — Grand enneert donné
par la troupe Ru«ato, ce soir et jours suivants ,
dès 8 heures.

O«utaohor Gomisohter Kirohen Cher. — Ge-
sangstunde , Freitag den 11., Abends 8 tyi Chr,
im Lokal.

»3»oheBtre Olspéranoe.— Répétition , vendredi 11,
A H >/, h. du soir , au lOi_ .il (Brasserie Hauert).

Cécilienne. — Répétition de chant , vendredi 11, à
8 V> h. du soir , au local.

Intimité (Section de gymunstique). — Exercice,
vendredi lt , à 8 "/i h- du soir , au Collège de l'A
beillo.

O. A. S. Section Chaux-fie-Fos-da. — Réunion ,
vendredi 11, à 8 tyl h. du soir, an locsl (rue
Neuve 2).

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

Soho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition «énôrale , vendredi U, à 8 "/« h- du soir ,
s Beau-Site. — Amendable.

-Rnglish oonversii. g Club. — Friday eveuiug at
8 tyi o'clock , genoral meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Là Okanx-de-FoMs

Le Journal de Genève publie snr cette ques-
tion , qui fera probablement l'objet d'un vole
populaire , une série d'articles de M. le profes-
seur Odier. Celui que nous reproduisons nous
paraît particulièrement intéressant :

Nous avons cherché , dit-il , à démontrer que
dans l'état actuel de nos institutions , sur le
terrain des notions légales seules en vigueur
jusqu'ici, le droit à un travail salarié n'a pas
de fondement juridique.

Il est vrai qu 'il existe une raison qu'on ne
discute pas et qu 'il faut parfois subir : c'est la
raison du plus fort. La majorité fait la loi dans
une démocratie.

Admettons pour un instant qu 'une majorité
d'électeurs plus ou moins inconscients vote
l'inscription du droit au travail dans la Cons-
titution fédérale. Quelles seraient les consé-
quences de ces six mots : « Le droit au travail
esl garanti »?

Les perspectives qui s'ouvrent devant l'es-
prit , quand il cherche à réaliser cette idée,
sont tellement vastes et compli quées , qu 'il
faudrait des volumes pour les exposer. Nous
devrons nous borner à quelques indications
sommaires.

Ht*

Une fois le principe posé dans la Constitu-
tion , il faudra eu régler l'application par la
loi.

Cette œuvre serait-elle fédéralement accom-
plie ou bien laisserait-on chaque canton or-
ganiser à sa guise le nouveau droit ? On pourra
dire avec raison que les conditions du travail
dans un canton industriel sont différentes de
celles d' une région agricole : que la loi ne
peut être la môme pour Ur i et Unterwald que
pour Bàle et Genève, fl y a ainsi probabilité
qu 'au début , du moins , on laisserait les can-
tons maîtres d'organiser le droit au travail ,
sous réserve de l'approbation fédérale. Voici
donc le Conseil d 'Etat de Genève appelé à
élaborer une loi el le Grand Conseil chargé
de la voter.

On se trouverait en présence d'au moins

trois catégories de personnes qui réclameront
le bénéfice du nouveau droit : nous disons
* personnes », car nous pensons bien que les
femmes n'en seront point exclues. Il y aura
les gens sans ouvrage , ceux qui trouvent leur
salaire insuffisant et ceux qui ne sont pas sa-
tisfaits de leur métier , le jugeant insalubre ,
trop pénible ou mal adapté à leurs aptitudes.

La question se posera aussi de savoir si le
devoir de l'Etal sera de fournir aux citoyens
un travail quelconque ou s'il devra leur pro-
curer celui de leur profession : aux bouchers
des bêtes à saigner, aux fumistes des chemi-
nées à nettoyer , aux avocats des causes à plai-
der , et aux médecins des malades à soigner.
Nous pensons qu 'au début , en raison des ha-
bitudes prises , des traditions d'indépendance
et d'individualisme , des sentiments de fierté
et de pudeur que quelques-uns auront con-
servés, il n'y aura que les personnes sans ou-
vrage qui réclameront le bénéfice de la loi.
Encore faudra-t il s'enquérir de la situation
réelle des réclamants.

On nous dit en effet que plus s'étendront
les obligations de l'Etat , plus se développera
aussi la notion du devoir social et du délit so-
cial. Dès l'instant où l'Etat fournira à chacun
les moyens d'existence, il aura le droit d'exi-
ger que choque citoyen fasse son devoir, c'est-
à-dire qu'il travaille et qu 'il élève sa famille
honnêtement. Les paresseux , les ivrognes , les
débauchés qui travailleront peu ou point com-
mettront le délit social. Gomment les nmè-*'nera-t-on dans le droit chemin ? Les mettr a-
t-on dans des colonies pénitentiaires ? Peut-
être, à condition qu 'ils y soient bien traités
et qu 'il n 'y ait rien de pénible dans leur si-
tuation , car , au même titre que les criminels ,
ils devront être considérés dorénavant selon
les théories pénales exposées tout récemment
à la fête du Griitli , comme des malades , des
infirmes dignes de pitié auxquels il faut ren-
dre la vie aussi agréable que possible.

Donc desjjcoramissaires enquêteurs s'assure-
ront que les postulants sont réellement sans
ouvrage. Ils trouveront dans le nombre de
bonsouvriers , surtout des ouvriers de moyenne
valeur auxquels leur patron n'aura pu donner
de l'occupation , n 'ayant pas lui-même des
commandes suffisantes. Ne pouvant pas aug-
menter indéfiniment le stock, des marchandi-
ses invendues , il a dû restreindre sa fabrica-
tion , et bien à contre cœur il a congédié les
ouvriers les moins habiles.

On rencontrera aussi des ouvriers qui même
dans les époques d'activité ne sont pas enga-
gés dans les ateliers , parce que leur main n 'a
plus la sûreté d autrefois, parce qu'ils sont
connus comme irréguliers , faisant trop sou-
vent h fête , malaisés à commander ; ils dé-
rangent un atelier et le patron ne peut pas
compter sur eux.

Ils demanderont du travail à l'Etal , qui
sera tenu de leur en fournir. En dehors des
fonctions de bureau dans les divers départe-
ments , l'Etat ne peut actuellement procurer
que des travaux de terrassement. Ceux qui ne
sont p lus aptes à exercer leur métier ne pour-
ront pas se montrer difficiles et devront bien
se contenter d un travail quelconque /même
étranger à leur partie ; mais , les bons ou-
vriers , ceux que la crise commerciale empêche
seule d'avoir de l'ouvrage , pourrez vous les
mettre à manier la pioche et la pelle? Ils s'y
refuseront avec raison , ne voulant pas se gâter
la main et se réservant pour reprendre leur
ciseau ou leur burin dans des temps meilleurs.
Alors que fera l'Etat? Il faudra , ou bien qu 'il
crée lui-même des ateliers de tous les métiers ,
ou bien qu 'il délivre des bons donnant au
porteur le droit de se présenter chf z nn pa-
tron qui devra , d'office , lui donner l'ouvrage
nécessaire.

Si l'Etat crée des atelier s , il fera concur-
rence aux patrons ; il remplira ses magasins
de marchandises qu'il devra écouler à prix ré-
duit pour se récupérer un peu. Ou bien , si
l'on tarifa le prix de toutes les marchandises ,
l'Etat , dans les commencements , vendra moins
que les patrons , parce qu 'il fabriquera moins
bien , que , même à égalité de facture , il ne se
donnera pas autant  de peine pour se créer une
clientèle et des débouchés , l! ne pourra d'ail-
leurs pas faire ce qua feront certains patrons ,
qui , d'une f.içon ou de l'autre , s'arrangeront

pour vendre au-dessous du tarif lorsqu'ils ne
pourront pas le faire aux prix officiels.

Mais , à la longue, les patrons , découragés
par la concurrence de l'Etat , abandonnés pe-
tit à petit par leurs ouvriers , qui préféreront
le gain régulier des ateliers de l'Etat aux in-
certitudes de l'atelier libre , fermeront , les uns
après les autres , leurs comptoirs et leurs usi-
nes.

Tant que la lutte durera, il y aura surpro-
duction , parce qu 'il sera impossible de régler
à la fois la production officielle et la produc-
tion libre d'après les besoins du marché. La
surabondance de produits amènera l'avilisse-
ment fatal des prix , tarifés ou non tarifés , et
la conséquence sera la mort totale et défini-
tive de la production libre , car , si l'Etat peut
supporte r de travailler à perte , les particu-
liers ne le peuvent pas indéfiniment et ils dis-
paraîtron t jusqu'au dernier. Alors l'Etat
pourra dans une certaine mesure limiter la
production : il ne demandera plus que six
heures , quatre heures, deux heures de travail
par jour aux ouvriers qu 'il continuera à payer
autant , car ils ne devront pas souffrir , eux el
leurs familles , des inconvénients de la sur-
production.

Si l'Etat n'ouvre pas lui-même dès le début
des ateliers et des chantiers , s'il essaie de
donner des bons de travail à vue sur les ate-
liers libres , le résultat sera le même tôt ou
tard , car on ne peut concevoir la coexistence
•^ns 

nn même atelier de deux catégories
d'ouvriers , les uns venant avec un bon de
l'Etat réclamer du travail obligatoire , les au-
tres liés avec leurs patrons par des conven-
tions libres.

Si les commandes n'augmentent pas avec
l'arrivée des ouvriers de l'Etat, le patron sera
obligé de congédier les uns après les autres
ses ouvriers libres , et bientôt il les verra re-
venir parleurs du bon officiel.

Mais alors , dès que les salaires de la main-
d'œuvre seront pay és par l'Etat , il voudra ,
d'abord concurremment avec le patron , puis
ensuite exclusivement avoir son mot à dire
dans la vente, et le patron ne sera bientôt
plus qu'un contre-maître pour le compte de
l'Etat.

Nous arrivons donc à cette conséquence
forcée qu 'il ne peut pas y avoir longtemps
coexistence du travail libre et du travail obli-
gatoirement fourni et rémunéré par l'Etat.
Les patrons ou les sociétés coopératives libres
ne pouvant pas , comme lui , travailler à perte
dans les temps de surproduction , c'est néces-
sairement l'Etat qui l'emportera. Ceci tuera
cela, comme disait Victor Hugo.

Et alors ? Alors ce sera le triomphe du col-
lectivisme... L'Etat seul dispensateur et régu-
lateur du tra vail , et l'Etat seul fournisseur et
vendeur des objets nécessaires à la vie : un
bon de subsistance en échange d'un bon de
travail. E. ODIER .

Droit au. travail

France. — Un rédacteur du Matin a eu
un entretien avec un fonctionnaire du minis-
tère de l'intérieur , qui lui a fourni d'intéres-
sants renseignements sur les recherches dont
Arton a été l'objet en général et sur les diffé-
rentes missions de Dupas en particulier :

» Les recherches entreprises par la Sûreté
pour découvrir Arton peuvent se dmser en
quatre périodes ayant chacune son caractère
particulier.

La première comprend les poursuites exer-
cées contre Arton aussitôt après la déconfiture
de la Société de la dynamite. Arton avait passé
la frontière. On ne poussa pas p lus loin les
investigations. On apprit un peu plus tard
d'une façon officielle qu 'Arlon se trouvait à
Bucharest , mais la police expliqua son inac-
tion par ce fait qu 'il n 'existe point de traité
d'extradition avec la Roumanie.

La seconde phase de recherches comprend
celles exercées à la suite du scandale du Pa-
nama. C'en la période des recherches néga-
tives. Il s'agit d'amener Arton à la composi-
tion et de lui lier la langue en lui promettant
la sécurité la plus complète dans lo pays où il
lui plairait de séjourner , sauf la France. La
Sûreté générale connaissait les liens d'amitié
qui unissaient Arton à M. Salberg, banquier à

Londres. Dupas , ainsi qu'il le raconte dans sa
brochure , fut dépêché vers ce dernier qui , ne
voulant pas se compromettre personnellement
vis-à-vis d'Arton , le renvoya à M. W., de
Paris , qui n'est autre que M. Raoul Royère.
Ce fut M. Royère qui l'accompagna dans ce
voyage. Dupas est un garçon d'une intelligence
très subtile , mais très ambitieux. Réintégré à
l'avènement du ministère Dupuy à un emploi
un peu effacé , il a préféré donner sa démission
plutôt que de rester dans l'ombre.

La troisième phase des recherches est la
plus connue : c'est l'odyssée à travers l'Eu-
rope de Dupas et de Soudais. Celui-ci avait
certainement le désir de retrouver Arton ,
mais Dupas , qui aurait pu arrêter Arton , ne
l'a pas fait et, comme il l'avoue lui-même avec
cynisme, il avait sans cesse la crainte que son
compagnon ne reconnût l'homme qu'il avait
mission d'arrêter. On ne peut dire que Dupas
ait entravé les recherches de Soudais , mais il
n'a certainement rien fait pour lui faciliter la
lâche.

La quatrième phase comprend les recher-
ches faites par M. Goron. Ces recherches , fai-
tes à Londres , furent infructueuses et furent
abandonnées à la suite de la conviction que le
gouvernement acquit du départ d'Arton pour
l'Amérique.

La conclusion de l'interlocution du Matin
est qu 'Arton a été servi par des amis fidèles
qui l'ont aidé de leurs conseils et de leur ar-
gent pour le soustraire à la poursuite des po-
liciers. Seul Dupas aurait pu l'arrêter et il ne
l'a point fait. En agissant ainsi , il affirme
avoir obéi aux ordres de ses supérieurs. Il a
eu raison de faire ce que lui commandaient
ses ministres , mais il a eu tort de l'écrire.

— L'Autorité, appréciant les explications
fournies par le gouvernement , dit :

» Si réellement aucun membre du gouver-
nement n'a trempé dans le complot , il semble
que le gouvernement devrait être aujourd'hui
bien à son aise pour requérir contre Dupas.
S'il ne le fait pas , c'est donc qu 'il ne le peut
pas , c'est qu'en poursuivant Dupas , il se pour-
suivrait lui-même et révélerait au grand jour
sa complicité. Il n'y a pas à sortir de là : ou
poursuivre Dupas , ou s'avouer complice et
instigateur de Dupas. Nous metton ., le gouver-
nement au défi de le poursuivre.

Allemagne. — La Gazette de Voss an-
nonce que la landwehr sera appelée cette an-
née à prendre une part considérable aux ma-
nœuvres d'automne , entre autres aux manœu-
vres de siège qui seront exécutées sur une
vaste échelle devant la forteresse de Thom et
qui commenceront le lo septembre. L'empe-
reur Guillaume assistera à une partie de ces
exercices.

— Le chef de musique du 118e régiment
d'infanterie , en garnison à Mayence , vient
d'être condamné à huit ans de détention dans
une maison de correction pour avoir tenu pu-
bliquement sur l'empereur Guillaume des
propos qui constituaient le crime de lèse-
majesté. Kern — c'est ainsi que s'appelle le
condamné — sera , en outre , rayé des cadres
de l'armée.
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Quoique les bulletins officiels cherchent à
cacher la situation sanitaire à Nap les en di-
minuant le nombre des cas de choléra et des
décès, il est certain que cette situation est
très mauvaise et qu'il y a de nombreux décès
par jour.

A Braïla (Roumanie), on a constaté 41 nou-
veaux cas. Un cas s'est produit à Cernavoda ,
dans la Dobroudja. Galatz et Ploesti sont en-
core indemnes.

On a constaté à Varsovie un cas de maladie
cholériforrae resté isolé.

Du U au 24 juillet , il y a eu dan s la ville et
dans la province de Nijni-Novgorod , y com-
pris les personnes arrivées pour la foire ,
2o8 cas de choléra ou de maladies choléri-
formes.

De ce nombre. 102 cas se sont terminés par
la mort. A Kharkov , quatre cas cholériformes
se sonl produits.

____.© Choléra



Les autorités sanitaires de New-York an-
noncent officiellement qu'un cas de choléra
s'est produit à bord du bateau Karamania,
provenant de Naples.

CORSAIRE
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LE SERMENT
DO

PAS

Raoul de Navery

Il se rappelait ses retours triomphants dans la
ville pavoisée; les folies de ses matelots , les gran-
des ripailles faites dans les cabarets du port , les bor-
dées célèbres dans la légende du pays; les voitures
pavoisées, les danses à travers la ville, toute cette
exubérance folle succédant aux scènes terribles
des abordages, aux effroyables nuits de la tem-
pête.

On buvait , on riait. Bientôt la chanson allait ve-
nir aux lèvres accompagnée par le hautbois d'Yvon-
net; Pierre ne voulait plus les entendre les refrains
de gaillard d'avant qui, jadis, le faisaient sou
rire ,

Au moment où Mathurine plaçait le dessert snr
la table, Pierre de la Barbinais se leva.

— Mes amis, dit-il , j'ai voulu me retrouver parmi
vous comme au temps passé; vous assurer que vo-
tre dévouement et vos services n'ont jamais été
mis en oubli; vous remercier pour autrefois , et
vous parler da l'avenir... L'avenir , camarades ,
c'est la guerre I Une grande guerre , une guerre
mortelle contre le Pacha dont les pirates ravagent
les côtes d'Italie, d'Espagne, de Portugal , de Pro-
vence I Le tyran qui met aux fers nos marins, et

R*frod%eUon inUrt.it, aw_ journaux n'ayant pat
raiU avu la Sociiti du âms i* Uttrts.

vend comme un bétail les matelots de notre pays .
Le Roi arme en ce moment une flotte chargée de
bombarder Alger. Vous avez la bravoure et l'ex-
périence , vous êtes des lions de mer à qui rien ne
résiste, battez-vous sous le pavillon de France,
prenez l'Algérie, transformez-la en colonie fran-
çaise! Que notre drapeau flotte sur le palais du
bourreau , que la croix remplace le croissant sur
les mosquées. Portez haut l'honneur de la patrie , et
qu'un jour Louis XIV puisse dire : Les Malouins
sont des braves t

— Vous nous commanderez , capitaine t et nous
ferons des prodiges t s'écria Galauban.

— Je serai reparti , fit la Barbinais d'une voix
grave. Mais vous vous souviendrez de mon dernier
vœu, il vous sera sacré comme celui d'un mourant.
Je bois à la France , camarades , à son Boi, A la
conquête de l'Algérie I

Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la
salle, les mains se levèrent comme pour un ser-
ment, et toutes les voix répétèrent :

— A la conquête de l'Algérie !
Un moment ap rés Pierre quittait le cabaret de la

mère Cachalot.
La brise venant de la mer soufflait fraîche , satu-

rée de parfums acres. La nuit était pure et belle;
des étoiles sans nombre scintillaient au ciel. Le
Corsaire erra quelque temps sur le pont écoutant
les bruits d'une gaieté croissante; puis il gagna le
silencieux quartier des maisons de bois, et recon-
nut, à la faible clarté des étoiles, celle où Mme de
Miniac vivait jadis près de Jocelyne. Il l'évoqua à
cette fenêtre que frappaient les rayons de la lune,
et lentement, comme s'il eût effleuré une relique
sacrée, il toucha le heurtoir de cette porte étroite
qu'il franchissait jadis le cœur palpitant.

La maison n'était plus qu'une tombe. La mère
était morte, et Jocelyne, à demi prisonnière , ne re-
verrait jamais peut-être sa patrie.

Jocelyne! un sanglot lui monta aux lèvres, la
passion de ces jeunes années gardait dans cette
âme puissante la même force , le même enthou-
siasme. Jocelyne I la pure et belle créaiure adorée ,
il venait d'y renoncer comme il venait de renoncer
a la via : ii eût préféré Jocelyne aux satisfactions
de l'orgueil, aux jouissances de la fortune; il pré-
férait l'honneur à Jocelyne.

Pendant longtemps , il demeura appuyé contre la
muraiUe , l'âme envahie par ces marées de douleur
qui surprennent les âmes les plus fortes , et les

noient. Puis lentement il se retrouva , et d'un
pas lent il regagna le logis où l'attendaient ses frè-
res.

Pierre de la Barbinais, revenu la veille seulement
à Saint-Malo, avait brièvement raconté à Louis et
à Jean les épisodes de sa captivité, et la mission
dont il avait été chargé par Baba-Hassan; il leur
avait tù la condition posée par le souverain de l'Al-
gérie, et son serment de retourner prendre ses
fers.

Durant cette première entrevue les trois frères
ne s'étaient entretenus que de leur jeunesse heu-
reuse quand tout paraissait leur sourire; ils s'é-
taient ensuite efforcés de chasser de l'esprit de
Pierre le souvenir de ses années de tortures. Il
était célèbre maintenant , robuste encore. Le roi le
récompenserait libéralement et lui donnerait un
commandement important. Pierre les écoutait sans
répondre. Quand il parlait à son tour , il les inter-
rogeait sur leur situation, sur leur fortune; il an-
nonça qu'avant de quitter Saint-Malo il leur ferait
l'abandon des biens qu'il tenait de sa famille.
Eux restaient sans défiance, satisfaits de le voir,
attribuant sa mélancolie profonde aux épreuves
subies, s'efforçant de le ranimer , de le réjouir en
quelque sorte.

Quand il leur témoigna le désir d'assister au re-
pas donné par Galauban , ils virent dans cette pen-
sée le besoin de renouer la chaiae du passé avec
de braves gens professant pour lui un véritable
culte; ils n'essayèrent point de le retenir, et promi -
rent seulement de l'attendre. Il rentra le visage
plus calme, leur serra la main, et demeura un ins -
tant silencieux. U leur répugnait d'entamer l'en-
tretien par des phrases banales. Cette nuit même
il leur devait révéler la vérité. Comment s'y pren-
drait-il ? comment leur dire que cette rencontre
était la dernière, et que jamais plus ils ne se re-
verraient en ce monda 1

A l'heure où il rentra Louis et Jean s'entrete-
naient de la guerre dont le Roi pressait les prépa-
ratifs. Par une pente insensible , de l'histoire des
grands sièges, Pierre passa à celle de généraux et
et d'hommes célèbres ayant transmis A la posté-
rité plus que le souvenir de leur courage, celui du
respect de leur parole.

— Ceux-là, dit-il , ne meurent jamais dans lamé-
moire des peuples. Vous souvenez-vous de l'histoire
ie Régulas T

— Qui ne la connaît 1 répliqu a Louis.

— Sans doute, nous l'avons apprise de nos maî-
tres, mais alors nous étions trop enfants pour en
comprendre la grandeur , et nous dire quelle leçon
elle renferme... Rome et Carthage , se livraient une
guerre acharnée; l'une des deux villes devait périr.
Rome avait juré d'anéantir Carthage , mais une cité
dont tous les citoyens sont des soldats , et dont les
femmes coupent leur chevelure pour faire des câ-
bles de navire, reste forte en dépit de tout. Tour A
tour les chances heureuses so succédaient pour les
villes rivales... Régulus fait prisonnier parut au
Carthaginois un ambassadeur capable de persua-
der au Sénat de renoncer à une guerre désastreuse.
Régulus partit pour Rome, après s'être engagé à
revenir prendre ses farj  à Carthage _>i le Sénat re-
fusait les olT/es qu 'il avait mission de lui transmet-
tre, Régulus accepta le rôle d'ambassadeur et par-
tit. Mais arrivé à Rome, introduit devant l'assem-
blée des Pères conscrits, au lieu de les encourager
à la conclusion d'une paix qu'il eût considérée
comme honteuse, il les engagea A continue r la
guerre, montra Carthage épuisée de finances et
d'hommes; la victoire prochaine, la patrie glo-
rieuse I Et quand il comprit que le Sénat tiendrait
son serment de détruire Cartilage, il remonta sur
le navire qui l'avait amené, et revint demander des
fers... se fut la mort qu'il trouva ... La mort ter-
rible, la mort au sein de supplices raffinés... On
lui coupa les paup ières, et durant trois jours il de-
meura exposé aux ardeurs du soleil africain qui lui
dévorait le crâne et lui rongeait les yeux... On
l'enferma dans un tonneau hérissé de lames ai-
guës, et qu'on roula à travers les quartiers de la
ville, et comme Régulus respirait encore, on dressa
une croix à Carthage et on l'y cloua... Ce fut une
belle mort que la mort de Régulus !

— Certes, répliqua Louis, Régulus est nn de ces
héros dont ie nom est dans toutes les mémoires.
Mais Régulus, vivait deux cent cinquante ans avant
l'ère chrétienne, et la cruauté des mœurs de ce
temps explique seule son trépas. Dans les temps
modernes un homme placé dans la même situation
que le général romain retrouverait peut-être des
fers , mais il ne perdrait jamais la vie.

(Â «.<«•«.)

La catastrophe du Cervin

La Gazette de Lausanne reçoit de Zermatt la
lettre suivante , datée du 8 arût :

Le télégraphe vous a appris l'affreux mal-
heur survenu hier au Cervin et qui plonge
dans le deuil toute la famille Seiler. Voici
quelques détails à ce sujet.

Dimanche soir, M. André Seiler — l'avant-
dernier et non le cadet des frères de cette
nombreuse famille — partait avec M. Gysi, un
ami qu 'il avait connu à Manchest er , et trois
guides, dans l'intention de travers er le Cervin ,
c'est-à-dire de faire l'ascension de la terrible
sommité du côté suisse et de redescendre du
côté italien. Les trois guides étaient Johann
Biner , âgé de vingt-trois ans — un très solide
montagnard qui avait déjà fait avec M. André
Seiler plusieurs courses fort diffi ciles , — Jo
seph Taugwalder , de Zermatt , et Léon Moser ,
de Tasscli.

La caravane s'en fut coucher dimanche à
l'hôtel du Lac Noir et se mit en route lundi
matin de très bonne heure. Passa -t-elle le
Furgengrat ou le col du Lion , je l'ignore , M.
Gysi étant trop affolé pour pouvoir donner
aucun renseignement sûr. Ce qui est certain ,
c'est que la catastrophe s'est produite à peu
pj ès à la hauteur de l'Epaule, du côté deBreuil ,
peu avant d'arriver à la cabane italienne.

La caravane s'était scindée en deux. L'une
des « cordées » comprenait M. Gysi avec les
guides Taugwalder et Moser. Au-dessus mar-
chaient André Seiler et Johann Biner.

Tout à coup Moser , entendant dégringoler
quelque chose au dessus de lui , cria : « Atten-
tion ! voilà des pierres!» Les trois hommes
se couchèrent aussitôt contre le rocher et se
protégèrent de leur mieux. Hélas I ce n'étaient
pas des pierres. C'étaient André Seiler et Biner
qui tombaient. Ils passèren t comme une ava-
lanche par dessus leurs compagnons et , se fra-
cassant les os aux saillies du roc, roulèrent
jusque sur le glacier , à 1000 mètres plus bas.

On juge de la stupeur de M. Gysi et des deux
autres guides. Pendant trois heures, ils restè-
rent immobiles , terrifiés , n'osant faire un pas ,
cloués sur le lieu de la catastrop he. Il leur
fallut cependant bien songer à rentrer et à
rapporter à Zermatt l'épouvantable nouvelle.
Je n'essaierai pas de vous dépeindre l'émotion
causée ici par ce malheur , ni la désolation de
la famille Seiler. André Seiler était un beau
garçon de dix-huit ans, très sympathique et
aimé de tous. Beaucoup de vos lecteurs lau-
sannois le connaissaient sans doute, car il a
passé un an à 1 institut international de Mont-
riond-le-Crêt.

Quant à Jean Biner , qui appartient à une
très honorable famille de Zarmatt , c'était un
guide très apprécié. Quoique jeune , il avait
fait déj à les ascensions les plus difficiles et on
le recherch ait beaucoup. Pour André Seiler ,
c'était un fidèle compagnon de course. Ensem-
ble ils étaient déj à montés au Cervin au mois
de juin de cette année et, en juillet , ils avaient
escaladé le Rothhorn de Zinal , une des som-
mités les plus mauvaises des Alpes valaisan-
nes. Il avait le pied sûr, la tête fraîche et n'al-
lait pas inutilement au-devant du danger.

Comment deux montagnards d'une solidité
aussi éprouvée ont-il pu faire une aussi ef-
froyable chute ? Lequel des deux a glissé le
premier , entraînant l'autre ? C'est ce qu 'on ne
saura jamais. Tous deux sont morts et leurs
compagnons n'ont rien vu.

De l'arête du Cervin , les deux corps sont ,
paraît-il , très visibles sur le glacier. M. Per-
rig, ju ge, à Brigue , le gendre de Mme Seiler ,
est parti ce matin avec un vingtaine de guides

pour les chercher. Il est probable qu 'il de-
vront les descendre à Breuil pour les remon-
ter à Zermatt par le Théodule.

C'est un deuil général ici. Vous savez com-
bien la famille Seiler est aimée ; elle est le
centre de toute la colonie ,

Coïncidence dramatique et qui est bien
faite pour augmenter l'émotion de la famille
Seiler : Au moment où on apportait à Zarmatt
la nouvelle de l'accident , Mme Seiler recevait
une dépêche de l'Eggishorn , lui annonçant
que son plus je une fils , Hermann , âgé de 17
ans ,était parti le matin môme pour la Jungfrau.
A l'heure où je vous écris , on ignore encore
le résultat de sa course.

Zermatt , 9 août.
(Pa r dépêche télégraphique)

J'ai rencontré ce matin à cinq heures , près
de Zermatt , M. Perrig, devançant de deux
heures la caravane apportant les corps du
Breuil par le Théeoule.

L'accident est arrivé à la montée , tout près
de la cabane italienne , vers trois heures de
l'après-midi. La caravane était partie à 6 heu-
res du matin du Lac Noir pour le Furgjoch et
non par le col du Lion , pour monter par le
versant italien .

Les cadavres sont affreusement mutilés.
Zermatt , 9 août , 9 h. matin.

Les cadavres sont arrivés ici à six heures
et ont été déposés dans la chapelle.

Jean Biner sera enseveli ce matin ici. Le
corps d'André Seiler sera iransportéjaprès-midi
à Brigue , où l'ensevelissement aura lieu de-
main , jeudi , à onze heures.

La consternation est générale. En ce mo-
ment tout Zermatt est à l'église. Mais le temps
est superbe , le Cervin est étincelant. Et avec
le télescope on aperçoit à son sommet un tou-
riste et deux guides.

Hier le congres , sous la présidence de 1 An-
glais Hodgo, aborde la première question à
l'ordre du jour , soit les mesures à prendre
pour la réalisation dans tous les pays de la
journée de huit heures.

M. Fauqutz , de Lausanne , rapporteur , re-
commande l'adoption de différentes mesures
de propagande adoptées par l'unanimité des
associations suisses. Il propose d'admettre un
amendement des Anglais , tendant à demander
aux gouvernements la convocation d'une con-
férence internationale , chargée d'examiner la
question.

Les délégués français proposent fun amen-
dement déclarant que la fixation d'un mini-
mum de salaire est inséparable de la journée
de huit heures , de même que l'interdiction
des heures de travail supplémentaires.

La discussion est parfaitement calme, grâce
à la fermeté et au tact du président.

Le congrès ayant décidé qu 'aucune discus-
sion ne devait durer plus d'une heure et de-
mie, que les rapporteurs auraient la parole
pendant dix minutes et les autres orateurs
pendant cinq minutes seulement , la clôture
du débat sur la journée de huit heures a pu
être prononcée à cinq heures du soir.

A la votation , l'amendement des Français
est repoussé par douze nationalités contre sept
et on adopte le texte de la commission , avec
l'amendement des délégués ang lais.

Le congrès aborde ensuite la question de
l'attitude que doit prendre la démocratie so-
cialiste en cas de guerre. Deux propositions
sont en présence : 1° celle des Hollandais de-

Congrès socialiste iaternational de Zurich

Assemblée annuelle de la Société des
maîtres-serruriers suisses, à Bienne. —
Nous avisons nos collègues de la Suisse ro-
mande qu'une assemblée de la Société des
maîtres-serruriers suisses aura lieu dimanche
13 août , à 2 heures après midi , dans la salle
et l'Hôtel-de-Ville à Bienne.

Comme les tractanda en sont très impor-
tants, nous espérons que les maîtres-serru-
riers s'y rencontreront en grand nombre.

(Communiqué.)
Manœuvres de division. — Oa écrit de

Berne :
On commence à parler des manœuvres de

division , dont la Ligue des agriculteurs , les
socialistes et beaucoup d'autres demandaient
l'ajournement ou le renvoi à une année plus
propice. On sait que le chef du Département
militaire a dit à ce propos au Conseil national
que le renvoi aurait de fâcheuses conséquen-
ces et on passa outre. Aujourd'hui on se plaint
sur le haut plateau jurassien du manque d'eau
de source. Il y a bien l'eau des puits , mais il
paraît que les médecins, notamment le méde-
cin en chef , signalent l'impossibilité de s'en
servir pour les troupes. Dans ces conditions ,
on se verra dans l'obligation d'assurer comme
en Algérie, au Sénégal , au Dahomey, des co-
lonnes pour le service de l'eau. Pour une
seule division , il faudrait une centaine de
chars. Déj à les communes jurassiennes don-
nent à entendre qu'on ne les obligera pas à
fournir l'eau qu'elles n'ont pas ; que celte
obligation est nécessairement (cela va de soi)
affaire de l'autorité militaire. Si on ajoute à
cela la pénurie du fourrage , les hauts prix
qu'il faudra payer , on arrivera à dépasser de
beaucoup les crédits ordinaires. Cela n'empê-
che pas des journaux de répondre sentencieu-
sement : « Mais en temps de guerre, etc. » En
effet , en temps de guerre, il y a bien d'antres
nécessités, que nos militaires , chefs et autres
ne connaissent pas même par ouï dire. C'est
pour cela qu 'il faudrait ménager les finances
en temps de paix , afin d'avoir en temps de
guerre les ressources nécessaires pour faire
face à tous les besoins.

Le commerce du fromage. — La chasse
aux fromages a cpmmencé dans l'Emmenthal.
On atteint le prix de 80 francs. Rappelons ici
que l'exportation des fromage s suisses en
France n'a pas trop souffert du tarif maxi-
mum. Elle est de 600,000 francs par mois
pour le premier trimestre contre 7 à 800,000
francs autrefois.

Tribunal fédéral. — Le conseil commu-
nal de Lausanne a voté d'urgence un crédit
de 11,500 francs pour les aménagements à
faire au bâtiment du Tribunal fédéral , main-
tenant que le nombre des juges a été porté de
neuf à quatorze. Lors de la construction du
palais , l'augmentation du nombre des juges
avait été prévue et treize cabinets de travail
avaient été préparés pour eux. Jusqu'à pré-
sent , neuf seulement étaient occupés ; des
quatre pièces non utilisées , deux avaient été
mises à la disposition des professeurs et des
étudiants qui venaient consulter la bibliothè-
que du tribunal. L'une d'elle conservera cette
destination. D'autre part , les locaux affectés à

la bibliothèque doivent être agrandis ; cette
modification avait aussi été prévue.

Exposition. — La Société pour la propa-
gande des sciences agricoles de Vienne, pla-
cée sous le patronage de l'archiduc François-
Ferdinand d'Autriche-Este , organise dans la
Rotonde du Prater , une Exposition internatio-
nele d'alimentation générale, de subsistances
militaires et de moyens de sauvetage et de
communication , à laquelle sera jointe une ex-
position spéciale de sport. Cette exposition
aura lieu du 20 avril au 10 juin 1894.

Dans la section « Alimentation générale >
seront exposés , à l'état frais ou conservés , les
aliments et articles de consommation de tou -
tes sortes , les fourneaux et appareils de cui-
sine à l'usage de la grande industrie et d.s
ménages particuliers , la batterie de cuisine ,
des installations de salles à manger et de ca-
ves, appareils et outillage de caves et les ou-
vrages professionnels sur l'arl culinaire et les
aliments , des tableaux statisti ques et repro-
ductions graphiques de la consommation. La
section « subsistances militaires » compren-
dra les aliments de toutes sortes et articles de
consommation pour les militaires en temps de
paix et de guerre, les fourrages pour chevaux
et bêtes de some, installations d'écuries, mode
d'approvisionnement pour le service de ca-
serne, de cantonnement et de marche , articles
d'équipement du service de manutention pour
officiers e t soldats , ouvrages professionnels
sur le service de manutention. La section
« sauvetage » exposera des installations sani-
taires d'hôpitaux et d'établissements de se-
cours , appareils et moyens de secours , prépa -
rations hygién iques , microscopiques et bacté-
riologiques , désinfectants , installations de
bains , appareils de gymnastique , les mesures
de sûreté dans les fabriques , les appareils de
ventilation et de chauffage , ainsi que les publi-
cations relatives à cette section. La section
« moyens de communication » présentera un
tableau synoptique des derniers progrès réa-
lisés dans ce domaine. Il y figurera notam-
ment les modèles de construction pour les
services des chemins de fer et de la navigation ,
tous les moyens de transport , les articles de
voyage , les appareils télégraphiques , installa-
tions téléphoniques et électriques , et les appa-
reils pour les signaux optiques.

Une « exposition spéciale du sport » com-
prendra tout ce qui se rapporte au touriste , à
la gymastique , à l'escrime , au tir , à la nata-
tion , au canotage , à la pêche à la ligne , au
patinage , au cyclisme, aux courses h yppiques ,
à la photographie d'amateur , à la philatélie ,
etc.

Les objets exposés seront jugés par un jury
indépendant et le prix suivants pourront être
décernés : Prix d'honneur , diplômes d'hon-
neur , dip lômes de médailles d'or , d'argent ,
de bronze et dip lômes commômoratifs.

Les demandes d'admission devront être
présentées, au plus tard , jusqu 'au 31 octobre;
elles devront être faites en double sur les bul-
letins imprimés délivrés par le comité exécu-
tif. La remise des objets destinés à l'exposi-
tion doit être effectuée jusqu 'au 10 avril 1894,
dernier délai , en mains du Comité exécutif et
livrés franco de port el de droits de douane
dans les bâtiments de l'exposition.

Les lettres et les demandes d'admission
doivent être adressées au bureau de l'exposi-
tion de Vienne, I, Minoritenplatz , 4.
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mande que le parti international ouvrier ré-
ponde immédiatement à toute déclaration de
guerre par la grève générale des travailleurs
et des soldats ; 2° la proposition allemande
portant simp lement qu'il faut combattre les
appétits chauvins des classes dirigeantes et
travailler à l'abaissement du capitalisme , car
la guerre disparaîtra le jour où la domination
des classes riches aura été renversée.

La majorité de la commission , par l'organe
du rapporteur , M. Plekhanoff , combat la pro-
position hollandaise comme irréalisable et re-
commande le texte des Allemands comme plus
conforme aux aspirations du parti. La discus-
sion aura lieu aujourd'hui.

BERNE. — L'enquête sur les troubles de
Berne est terminée , et le dossier, qui com-
prend plus de deux mille pages, a été remis à
la chambre d'accusation.

— Le juge d'instruction chargé de l'affaire
de St-Imier , M. le président Gobât , appuie la
demande de mise en liberté provisoire des in-
culpés.

ZURICH. — M. Escher , président du Grand
Conseil du canton de Zurich , a donné 35,000
francs à la paroisse d'Enge pour l'achat d'un
orgue destiné à la nouvelle église de ce quar-
tier de Zurich.

— Dans les six premiers mois de l'année
on a relevé à Zurich 32 cas de typhus. Une
enquête médicale a prouvé que sur le total de
32, vingt-deux cas étaient dus à l'absorption
d'une eau malsaine , dans la banlieue de Zu-
rich , dans des maisons qui ne sont pas des-
servies par les eaux de la ville.

— Dimanche dernier , le nommé Jean Zim-
merli , ouvrier serrurier à Bendlikon , jouait
dans son lit avec un revolver chargé. Son ca-
marade de lit , l'apprenti Hans Stamm, se pen-
cha pour examiner l'arme de plus prés, mais
un coup partit et traversa l'œil du pauvre
garçon. Stamm a expiré peu après, dans la
salle d'opération à Zurich. Zimmerli a été ar-
rêté et sera poursuivi pour homicide par
imprudence. 11 avait cherché à prendre la
fuite.

LUCERNE. — On a constaté dans les gares
et sur les bateaux à vapeur la présence d'un
grand nombre de pick-pokets. Des mesures
exceptionnelles ont été prises. On a fait venir
de Zurich un certain nombre de détectives.

SAINT-GALL. — A Wattwyl , on pouvait
voir , l'autre jour , un essaim d'abeilles (?)
voyageuses assez compact pour presque obs-
curcir l'éclat du soleil. Ces abeilles ont une
grosseur qui varie de trois à douze millimè-
tres , le corps est d'un brun foncé, les ailes
sont grises. Ces milliards d'hôtes arrivent du
Midi.

VAUD. — Le gendarme David Pilet , en sta-
tion à Château-d'OEx, remplissant les fonc-
tions de garde-chasse du district franc Rubli-
Chaussy, s'est tué accidentellement avant-hier
sur la Gumfluh (2459 m.), au sud de Rouge-
mont.

Pilet était âgé de 40 ans ; il laisse une veuve
et six enfants. Il était ori ginaire de Rossinière
et connaissait donc la montagne. On ne con-
naît pas encore les causes de sa mort qui a
causé dans la contrée un émoi facile à com-
prendre.

Nouvelles des canton*

Saint-Imier. — On sait le tort causé par
le mauvais temps à la dernière fête de
Saint Imier. Une nouvelle fête, de lutteurs ,
celle-ci. a été organisée pour le 20 août pro-
chain , dans le but de réparer autant que pos-
sible le déchet laissé par la précédente. Cette
fête aura lieu avec le concours de la Société
bernoise des lutteurs , et promet d'être inté-
ressante. Pour les détails , voir aux annonces.

Chronique du Jura bernois

*& Phy lloxéra. — Voici les résultats des
découvertes phylloxériques du 17 juillet au 5
août 1893.

Neuchâtel : Valangines , i point , 5 ceps. An-
cien foyer ; Parcs-Dessous , 1 p. 6 c. Ancien
foyer ; Beauregard , 2. p. 31 c. Ancien foyer.
Fouilles terminées. Noyers Jean-de-la-Grange ,
1 p. 21 c. Ancien foyer.

La Coudre : Carrières , 2 p. 2 c. Fouilles
terminées.

Hauterive : Clous , 1 p. 8 c. Fouilles termi-
nées.

Saint-Biaise : Fourmilières , 1. p. 1 c. ;
Eglery, 1 p. 2 c. Fouilles terminées.

Corcelles : Porcena , 1 p. 5 c.
Peseux : Guches , 2 p. 25 c.
Auvernier : Pain-Blanc , 1 p. 1 c. Fouilles

terminées ; Lerins-du-haut , 1 p. 8 c. Fouilles
terminées.

Cormondrèche : Sur le-Creux , 6 p. 96 c.
Colombier : Rosy. o p. 108 c; La Prise , 1 p.

13 c; Brena , 2 p. 7.; Champs-de-la-Cour et
Bovardes , pas de découvertes ; Chapons-du-
Bas , 9 p. 84 c. Près d'anciens foyers. Gicai-
nes , i p. 19 c. Eclaboussure provenant des
Vernes. Vernes , 6 p. 53 c. Ancien foyer. Fouil-
les terminées.

Bôle : Merloses , 1 p. le; Mardor , Les Croix

et Les Baillodes , pas de découvertes ; Che-
naux , 3 p. 24 c.

Cortaillod : Cheneau , Rondinière, Chante-
merle et Bauma , pas de découvertes , fouilles
terminées.

Bevaix : Vaux, 7 p. 38 c.
Boudry : Sous Trois-Rods, 4 p. 12 c. ; Gil-

lettes-Dessous , 12 p. 71 c; Gillettes-Dessus,
11 p. 112 c; Calâmes , 28 p. 545 c; Baillodes ,
2 p. 28 c; Plantées. Indemnes ; Champs-Mon-
tants. Indemnes ; Rossets, 4 p. 35 c; Lières.
Indemnes.

** Restitution. — On annonce qu'une per-
sonne vit mardi après midi un assez long pa-
quet le long de la grille de l'ancien hôtel du
Mont Blanc , dans la partie du jardin qui fait
face à la banque Berthoud , et que, l'ayant tiré
à lui , l'auteur de la trouvaille vit qu 'il s'agis-
sait de vingt-cinq cannes , dont l'enveloppe
portait cette adresse : M. Beaujon , marchand
de cigares (Neuchâtel).

La personne porta le tout à M. B. qui re-
connut les cannes qu'on lui avait volées il y a
quelque temps en forçant sa devanture.

Faut-il voir dans cette restituti on indirecte
un scrupule de conscience ? C'est peut-être
plutôt le premier effet des recherches que
fait , dit-on , la police pour arriver à saisir les
auteurs de plusieurs vols qui ont été commis
ces jours à Neuchâtel dans quelques maga-
sins.

** Le fonds pour l'Asile des vieillards du
sexe féminin s'élevait au 20 mai 1893 à :

Fr. 40,093*12
Nouveaux dons :

Sagne, en souvenir de Mlle
C. Roulet , par M. Barrelet » 50»—

Brenets , don de la famille de
feu Mme Guinand-Bourquin ,
par le journal Eglise natio-
nale > 50» —

St-Aubin , Mlle L. B. . . . » 10»—
Buttes , anonyme . . . .  » 5»—
Neuchâtel , anonyme . . . » 25»—

M. J. P. . . .  » 20»—
> Mm8 H » 20»—
» Mme E » 5»—

Auvernier , collecte au Temple
par M. le pasteur Lombard » 90»—
2 anonymes , par M. le pas-
teur Lombard . . . .  » 100»—
2 anonymes , par M. le pas-
teur Lombard . . . .  » 50»—

Côte-aux-Fées, M. R. . . . » 20»—
Neuchâtel , en souvenir de

Mme D. B. C » 100»—
Total à ce jour Fr. 40.638»~12~

Ces dons ont été reçus avec la plus vive re-
connaissance.

Neuchâtel , le 7 août 1893.
L'administration du fonds .

En 1892, nous avons reçu le montant d'un
carnet de la Caisse d'épargne de Neuchâtel
s'ôlevant à fr. 7424»61. Ce carnet était inti-
tulé « Caisse de secours de l'ancien IIIe dépar-
tement militaire » Après de vaines recherches
dans la comptabilité de l'Etat , le déposant de
celte valeur n'avait pu être retrouvé. Par un
arrêté , le Conseil d'Etat , sur la proposition
du chef du département militaire , autorisa le
versement de cette somme au Fonds pour l'a-
sile des vieillards du sexe féminin.

Depuis , nous avons appris que ce fonds
avait été formé par MM. le colonel Frédéric
DuPasquier , à Cortaillod , le major Bovet , à
Areuse , et le major Henri Bovet , à Vaudijon ,
Le but de cette caisse était d'aider à l'équipe-
ment des militaires pauvres du IIIe départe-
ment. Par lettre du lar juin 1893, MM. Fritz
DuPasquier , Louis Bovet, lieutenant-colonel ,
et leurs familles ont bien voulu nous céder
tous les droits qu 'ils avaient sur ce fonds , et
nous leur témoignons ici notre profonde re-
connaissance.

£t Eg lise catholique. — Mgr Deruaz , évê-
que de Fribourg el Lausanne , en tournéeépis-
copale , est arrivé au Locle mardi soir, 8 août.
Mercredi , dès le bon matin , il a officié à l'é-
glise catholique et donné la confirmation à
environ 150 enfants de la paroisse du Locle et
des Brenets. A cette occasion , l'église avait
été fort bien décorée de guirlandes et de fleurs.
Cette importante cérémonie du culte catho-
lique , qui n'a lieu chez nous que tous les sept
ans , avait attiré une affluence considérable à
l'église. Mercredi soir , Mgr Deruaz est parti
pour le Cerneux-Péquignot.

Chronique neuch&teloise

** tLxposuion a apicuuure . — L,es eie-
venrs d'abeilles apprendront avec intérêt que
la Société d'apiculture des Montagnes neuchâ-
teloises organise une exposition de cette in-
dustrie , qui aura lieu au Stand du 2 au 8 sep-
tembre prochains.

GhroftiqHe locale
* _ . . . . .

Lugano , 9 août. — Le comte Andrassi , ex-
premier ministre de Hongrie , est arrivé à Lu-
gano , où il est descendu à l'Hôtel du Parc
avec sa famille et une suite.

Genève , 9 aoùt. — Les maçons grévistes or-
ganisent pour demain une assemblée fermée.

On assure qu'ils seraient disposés à transiger
sur plusieurs points.

Les terrassiers paraissent ne pas vouloir
transiger.

La distribution des secours aux grévistes a
commencé ce matin.

Davos, 9 août. — Ce matin un jeune Lucer-
nois, Haas , fils d'un entrepreneur , est tombé
des flancs da Hauptnerhorn et s'est tué.

Service de l'Agence Dalziel.
Zurich, 9 août. — Le Congrès a été présidé

aujourd'hui par M. Hugo Schmidt, d'Autri-
che ; M. Volders , de Belgi que, ayant refusé la
présidence.

Un grand débat a continué sur l'attitude
que devraient prendre les ouvriers en cas de
guerre ; la proposition hollandaise serait de
résister au gouvernement et de décréter la
grève générale.

M. Domela Nicuwenhuys ajoute que ce jour-
là les princes trembleront sur leur trône et
n'oseront pas déclarer la guerre.

M. Liebkrecht répond. Il réfute l'accusation
d'avoir abandonné la lutte contre le chauvi-
nisme ; il rappelle le point de vue auquel il
s'est placé en.parlant de l'Alsace-Lorraine.
Il dit : Faisons pénétrer nos idées dans les ca-
sernes, et le Moloch aura vécu.

M. Kroger , député norvégien , appuie la
proposition hollandaise. La discussion con-
tinue.

Les anarchistes continuent leur congrès
spécial au Plattengarten .

Toulon, 9 août. — M. Clemenceau a parlé
à Salerne et à Draguignan. II s'est prétendu
victime d'abominables calomnies. Il a bien
reçu un million de Herz , mais pour son jour-
nal et non pour lui personnellement. Il a ma-
rié sa fille , à laquelle il n'a pas donné de dot ,
et lui-même a des dettes. Ces calomnies sont
des machinations des monarchistes.

Paris, 9 aoùt. — M. Yves Guyot a parlé
hier devant ses électeurs ; il a été sifflé et
hué.

Saint-Pétersbourg, 10 aout. — Il est proba-
ble que les grandes manœuvres en Pologne
seront contremandées, pour cause de choléra.

Glasgow , iO août. — Les mineurs écossais
manifestent l'intention de se mettre en grève
si on ne leur accorde pas l'augmentation de
salaire qu 'ils réclament.

Londres, 10 août. — A Sheffield , les stocks
en charbon s'épuisent. Les mineurs menacent
de continuer la grève jusqu 'en novembre, si
satisfaction ne leur est pas donnée.

San-Francisco , 10 août. — Terrible explo-
sion dans une teinturerie ; six blessés.

Nap les, 10 août. — 8 décès de choléra. Plu-
sieurs cas dans les environs.

New- York , 10 août. — On assure que parmi
les victimes de la crise se trouverait le prési-
dent Cleveland , qui est actionnaire de nom-
breuses sociétés qui ont suspendu leurs paye-
ments.

Londres, 10 août. — A la Chambre des
Communes, par 215 voix contre 181, on re-
pousse un nouvel amendement relatif à la re-
présentation irlandaise au Parlement impé-
rial.

Paris , 10 août. — Le résident français à
Tananarive , M. Larouy. demande à rentrer en
France en novembre. Il ne veut pas retourner
à son poste et se refuse à assumer les événe-
ments qui se préparent , et contre lesquels il
est désarmé.

— Les journaux continuent à s'occuper de
l'affaire Dupas et disent qu 'il n'est pas proba -
ble qu'il soit poursuivi. On dément que le co-
lonel Perceval ait apporté le manuscrit à l'im-
pression de la part du comte de Paris.

— Trente journaux de Paris ouvrent au-
jourd'hui la campagne en faveur de la nomi-
nation d'une Constituante.

— L'Echo de Paris a eu une entrevue avec
M. Ribot , qui reconnaît que la recherche
d'Arton a été mollement menée.

A propos de Cornélius Herz , le docteur
Charcot dit qu 'il n'est pas improbable qu'on
ait substitué à Herz un autre personnage.

Rome, 10 août. — Au vote secret , la loi sur
les banques a été votée par 100 voix contre 57,
et la session a été déclarée close.

Dernier Courrier el Dépêcke?

Faillites
Ouvertures de faillites

Lamarche , Henri-Edouard , cafetier au Crêt
du Locle. Date de l'ouverture de la faillite :
26 juillet 1893. Première assemblée des créan-
ciers : mercredi 16 août , à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de Fonds. Clô-
ture des productions : 8 septembre.

Succession répudiée de Marlhaler , Gottfried ,
quand vivait maréchal ferrant à Coffrane. Date
de l'ouverture de la liquidation : 25 juillet
1893. Première assemblée des créanciers :
mardi 22 août , à 10 heures du matin , à l'hôtel
de ville de Cernier. Délai pour les produc-
tions : 22 août.

Succession répudiée de Golay, Pierre-Henri ,
fabricant d'assortiments , décédé à Noiraigue.
Date de l'ouverture de la liquidation : 3 août

1893. Première assemblée des créanciers : sa-
medi 19 août , à 2 heures après midi , à l'hôtel
de ville de Môtiers. Délai pour les productions :
19 août.

Etat de collocation
Junod , Bernard , professeur de musique à

la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter l'ac-
tion en opposition : 19 août 1893.

Bénéfices d'Inventaire
De Constant Aubert , veuf en premières noces

de Marianne-Elise née Niklaus , époux en se-
condes noces de Rose-Delphine née Borel,
quand vivait charpentier à Cortai llod. Inscrip-
tions au greffe de paix de Boudry jusq u'au
lundi 18 septembre. Liquidation le mardi 19
septembre, à 9 :/a heures du matin , à l'hôtel
de ville de Boudry.

Publications matrimoniales
Les époux Virgile Vuillier et Marie Made-

leine née Aschenbrenner , originaires des Vil-
lers-le-Lac, actuellement domiciliés aux Bre-
nets, ont déposé au greffe du tribunal civil du
Locle une copie de leur contrat de mariage,
ainsi qu'une déclaration par laquelle ils en-
tendent se prévaloir des dispositions du code
civil français sous l'empire duquel leur con-
trat de mariage a été stipulé.

Le sieur Henri-Aloïs Wasmer, industriel ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , et demoiselle
Emilie Lucie Eckstein , propriétaire à Scheer-
beck, ont conclu entre eux un contra t de ma-
riage qui sti pule le régime de la communauté
légale.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a

S 
renoncé une séparation de biens entre dame
iarthe Aline-Henriette Delévaux née Tissot-

Daguette , négociante, et son mari Nestor De-
lévaux, horloger, tons deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
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Utoffes gaz, Doublures, BoXL l
1 1 Etoffes de lin et de coton, doublures de I
" poches, en riche choix , le mètre depuis 22 c. fl
Echant i l lons  promptement franco . (\î) I '

CEttinger & Co, Contralhof. Zurich. I

Prestidigitation

La Brasserie de la Lyre possède ea ce
moment un artiste Arabe, te professeur Ibrahim
ben Àbdelmalleck, et sa dame, qui donnent chaque
soir des séances de prestidigitation et de physique
d'une valeur sortant de l'ordinaire de celles de ce
genre. M. Abdeîmalieck exécute ses tours avec tant
Se goût qu'il enlève à tout moment les applaudis-
sements de la salle.

Il donnera Samedi, Dimanche et Lundi ses trois
dernières représentations dans notre ville , avant de
se rendre à Neucbâtel. De nombreux amateurs
tiendront à en profiter.

de l'Administration de L'IMPARTIAL .
Toute demande de renseignements ,

non accompagnée d'un timbre-poste , ou
d'une carte-postale , pour la réponse ,
ne peut être prise en considération.

Prière d'indiquer exactement le numéro
de l'annonce.
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

COLONNE MÉTÉOROLOGI QUE
LA C H A U X - D E - F O N D S

Bâtes Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.j Midi | 5 h. «7
mm. mm, mm. Degrés Centigndti

Avril 4 680 682 680 +19 + 24 +23»/»
» 5 680 680 6PO - - 13 --18 --19
» 7 680 683 683 --15 --20 --18
» 8 683 684 685 --15 Vi- -2 2  --22
» 9 688 684 683 --18 --25 --24
» 10 681 684 683 +19 +25 +25

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent A
tempête, 660 mm. à pluie , venl, 675 A variable, 685
à beau et 705 à très sec.

m.APH.Vmm ÎFKDÉKAUS, Clwauc-de-irojadJ!
(Socièté anonyme)

Ooums _>ss 0w___K6_ts , le 10 août 1893,

TAUX Cnrt* ft___uiM Tr*u JOUI ..
ie 

I MMOnp. «U-DU-ll •_&• <U_BU4> . P -
minas VI , 100.21'/, 100.26'/. -Belg tl r . «-8V. 100.02V, Ï0C.07»/,
Allemagne i 118.87'/ 134. —
Hollande S'/.-i S08.50 a» 60
Vienne t 202 25 JC2.S5
Italie S 91. — 91 —
Londres chèque 25.86 '/,
Londres S 25.SE", I6.S5'/.
Roule S Ï.B8 -
BBqao Frsnçatï. . . .  p» 190 100.20
BBanque AUeBU-Dds p' 100 113 87'/.
«0 Mark or p' 100 24.75
B-Banque Anglais.. p ' 100 26.38
Autrichien-. p' 100 201 75
Roubles p> 100 2.£8
Dollars e. eoup. ... p* 100 6.17
Napoléons p. SC (r. 100.20

_
escompte ponr la pays 4 • „.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

sont valables que pour le Jour étt _»u_r publication, sous
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins ans ordres de Bourse qui
nons sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations a trois jours
le vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne B» e, Genève,Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au (tours du jour sur notre Succursale de Paris.

Nous sommes acheteurs d'obligations S •/» •/, de la Com-
mune de la Chaux-de-Fonds.

¦ TT. —a



Q Demi-siècle ie sacee s , ii récom penses , dont U médailles d'or et 16 diplômes d'honneur. û
y Le seul véritable Alcool de Menthe c'est V
Q L'ALCOOL !_> _______ IVEBIVmi S] 0

3= DE R1CQLÈSE.
U InQnlmeat supérieur à tous les produits similaires Q
Q Souverain contre les indigestions , les maux d'eatomao, de coeur, de têts Q
k et dissipant à l'instant tout malaise. Quelques goutte.) dans uu verre d'eau j .

«V sucrée formentune boisson délicieuse , hygiénique, calmant instantanément la soif. Q

8 PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES S
Excellent aussi pour la toilette et les dents. 7732 5 ¥

0 . —~~~— 0
Q Ref user les imitations. Exiger le nom < De Hicqlès » sur les f lacons, h
0<C><>< <̂t_»C>C><><><_>OOO0O«O<O€X><OC_>O^OO0

É

POUR INSÉRER ?

RAPIDEMENT»
au p lus bas orix oossible ^

les aneonces ?
_ r \ de VENTES et ACHATS \« =53 S d'immeubles , de propriétés , de y
_ \ry \ remises de commerces, d'indus- ^
\ t-K \ tries ou d'établissements, de- \T
A W ) mandes de places, dans n'im- k
™ W j porte quel journal neuchâtelois, F
4 EZ ) jurassien , suisse ou étranger , K
_ " S s'adresser directement à H 32-J T

^ | Haasenstein & Vogier ?
4 03 AGENCE »E PUBLICITÉ £j  ̂H ( Chaux-de-Fonds
5 J 5 St-Imier V
^ 

*Ç 
( Porrentruy — Delémont ^

 ̂  ̂> DISCRETION 79 21 
^

$Eg- ATTENTION *5H
JA M. Bernard Baltéra,¦ _^^£<x rdonnier , rue du Collé-
M T n̂Tgc 8, ir.forr.oc ses clients et
jBtt  ̂

le public en général qu 'il pas-
*̂ ^» sera s domicile à partir de

lundi 7 aoùt pour prendre l'ouvrage que
l'on voudra bien lui confier. 9882-1

Fête MMe h Sons-officiers.
Différentes vues photographi-

ques de l'emplacement de fête
sont en vente à l'atelier Hugo Schcenl ,
rue Daniel Jean-Richard 5. 994S-2

Cartes Album lr. 1.—
Grand f ormat f r .  2.50

dT*. m fabrique le chrono-
1 Blllï graphe couijitenr
^W MM - M. métal le meilleur mar-
i*mf ché ? — Adresser les of-

fres par écrit , sous chiffres S. In 9851,
an bureau de I'IMPARTIAL . 9?51

En vente
à la Caisse communale, Hôtel dee

Postes, salle n" 10, le

Plan de la Ghaux-de-Fonds
complété au 1er Mars 1893

Prix i S francs. 9679 6

__7mm _*Cm\wm -éaa Mme Haldiman n,
.___&!»_¦. «Ait *S« rUe du Marais 267,
au Locle, prendrait en pension un ou
deux jeunes enfa n ts. — Pour références ,
s'adresser chez MM. Estrabaud et Ecklin ,
pasteurs, au Locle. 10014 -b

Séjour f i n  Oberland.
Dans une honorable famille de l'Ober-

land-Bern ois on recevraient 2 ou 3 person-
nes qui aimerait passer un beau séjour
Prix très modérée. — S'adresser à Mme
Bertha Stucki-Muller , à Reichenbach
près Frntigen. 9986 2

Cave Vinîc oie
9, rue du Puits 9.

A cause des prochaines vendanges on
vend dn bon vin d'Italie à 35, -SO, 50
et 60 ct. le litre. 9870-25

SO,0OO bouteilles '. .e vin fin du
Piémont A ?5 et., verre perdu.

Asti nioi, Malaga, Madère.
DâflOt 11 VERMOUTH (.esineilleiires ÉHdtras Je Tarin,

Liq_ .e_ .rs suisses «t étrangères.
rJFTXx: -tic&is modérés.

¦nWWm «

Toujours assortiment de
SALAMI DE BOLOGNE

P.P.m&fi .ffeVB On offre une bonne
•» ClISlUll i pension bourgeoise
Sour messieurs — S'adresser rue de la

erre 95, au 2me étage. 9881-1

LOGEMENTS
A loner pou St-Martin 1893 :

Léopold Robert 84, ler étage de 3
pièces et corridor.

Serre 103, Sme étage de 3 pièces et
corridor.

Parc 80, pignon de 2 pièces.
Parc 84, pignon de 2 pièces.
Paix 65, pignon de 2 pièces.
Parc 74., pignon de 3 pièces et corridor.
Demoiselle 113, 2me étage de 3 piè-

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

pièces et corridor.
Paix ?4s, ler étage de 3 pièces et cor-

ridor.
Temple allemand 95 , rez - de-

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

plusieurs logements de 2 et 3 pièces,
depuis 800 A 570 fr., eau comprise.

S adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 8046-22"

Avis aux fabricants
Dn ancien fabricant d'horlogerie de-

mande à entrer en relation avec une
maison sérieuse de la localité qui lui
fournirait boites et mouvements ancre
ou cylindre avec finissages faits, pour
la terminaison de la montre. 9925-2

S'adresser au burean de l'Iin?___aT__i___ ..

GLACES , JABLEAUX
Glaces haute nouveauté, en tous prix.

Tableaux, Vues et Paysages suisses, 24
francs la paire. Chapelles bibliques. Ké-
gulateurs en tous genres. Arrangement
par versement mensuel. — Dépositaire :
£. HU6UEMS-DR0Z , rne de la Faix 79.

8036-7

AVIS
anx fabricants de cadrans

Changement de domicile : 9927-2
Mme veuve Othenln-Glrard, rue

du Progrès 39.
Se recommande.

Une personne ra£m.
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

Cinq Vélocipèdes
de f abrication anglaise, sont à vendre
à très bon compte.— S 'adresser Etude
Calame & Cuche, en ville. P901-2

1Ctf»iiB w«» S _____ *__ A louer pour Saint-¦¦̂ •l""»» Martin 1893 les écu-
ries rue de la Serre 29, près de l'Hôtel
des Postes. — S'adresser rue Léopold
Kobert 40, au ler étage. 9537-1

0 fin phpwhp de ,a P"1 d'Bne O
Q Uli Ullbl UllG famille distinguée Q
f .  nne bonne d'enfant, in- A
? «traite , de bon caractère, parlant V
Q nn bon français, inutile de se pré- Q
ft senter sans de bonnes références, ft
A S'adresser directement à lime A
Z Hedwig NEESER, Copenhagae. _
Q (M 9J00 D) 9932-1 fi
DOOOOOO OOOQOO

GRAND BAZAR PARISIEN
î TL!!!!! 1? i Mise en vente ta f «¦*¦«¦ 

fft L A U S A N N E  % ""uu uu u"lu u "" i CHAUX-OE-FONDS J
I M M E N S E  CHOIX de CHEMISES

Chemises pour hommes, blanches et couleurs , depuis Fr. 1 95
Chemises normales dites touristes, depuis . . . . ' . » S f O
Chemises pour garçons, couleurs, depuis » 1 40
Chemises pour dames, depuis » 1 89
CHEMISES DE IVUIT, JUPONS, PANTALONS et CAIU_ISOL.ES.
Blouses pour dames, depuis « S 25
IOO douzaines Mouchoirs de poche couleurs, la pièce . . .  » O SO
IOO douzaines Mouchoirs de poche blancs ourlés , la Vs douz . » 1 SO
Linges de toilette, la pièce depuis » O S9
BKOOEHIES à la main et de Saint-Gall a de très bas prix.
Grand choix de Camisoles , Echarpes et Bas pour gymnastes. 8617-1

A l'Etablissement Electro-Hydrothérapiqne
de COUVET (Val-de-Travers)

sont guéris radicalement les rhumatismes, la goutta, les maladies des
(H -3800 J) nerfs, l'anémie, et la sorofnlose. 8913-4

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

Prospectus gratis. ___D_)r lAfl-.WitB'iU.al a
MMMMMMIHs^MB_ _̂BB__«I

C_w-___L*»_ff___LŒl_. __KB __»___E»__tje" JP*JRH_l!»_E.®i4B30L
46. RUE LÉOPOLD ROBERT 46.

Pour FRUITS, CONSERVES et S1IKL
Un immense choix de Bocaux, Bouteilles, Jattes et

Pots a conf itures.
Un grand choix de Pressoirs à f ruits  de toutes les gran-

deurs à des pr ix  très bas. t&n

Maison de

L'ENFANT PRODIGUE
CHA. TJX-TDE-FONDS

Seule maison correspondante de L 'ENFANT PRODIGUE de Genève
A l'honneur de prévenir le public que le magasin est bien assorti en

Vêtements l'été nour homes, j eunes p et enfants.
Téléphone. 9842 Téléphone.

Quelques pièces et demi-pièces

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

septembre 9792-1

à fr. 140 la pièce ] fûts à
à fr. 75 la demi-pièce ) «-«"««-e
Fine Eaa de Vie d'Armagnac â

fr. 3.50 le litre , chez

R. GIRAUD, MarcM fle vin,
51, rue de la Paix 51.

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

^% LipSatiOD
S 

^ _ ŝ, **'nn assortiment

S W% Ht CRAVATES
j m  ĵÈÈ? jlggf I en couleurs et en
pfl jpEpfhi tons genres, 1500
Wr *$r r̂ WÈ pièces, avec nn

grand rabais de 10 à 50 ponr cent.
Ch. Strate 953fi 2

10, Rue Fritz Courvoisier 10.

Anx rapporteurs^ ae seconta !
A vendre un tour à rapporter dernier

système, peu usagé, avec accessoires. —
S'adresser à M. Paul Ohopard , rue du
Temple allemand 109

A la même adresse, vente de Pièces
à musique et Rhabillages. 9879-1

PRÊT HYPOTHÉCAIRE
On offre à prêter ao.OOO francs

contre bonnes garanties hypothécaires en
premier rang — S'adresser en l'Étude de
MM. G. Leuba , avocat , et Oh.-E. Gillan-
dre. 9.16-1

At+en+ïrin T On instituteur du Grand_Oi L. UtiUllUiL ! duché de Bade désire
prendre en pension un jaune garçon qui
voudrait apprendre l'allemand — Pour
tnus les renseignements, s'adresser chez
M. Emile Béguin , rue du Progrès 65.

9833
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Fête ffiflêraWis-Oliers
Le «Comité des logrements in-

forme les amateurs qu 'il vendr a  d-.- gré A
gré, le vendredi 11 aoùt 1893, dès 9 heu-
res du mxt 'n.  PU Ooliège primaire , 10,000
kilos de PAILLE provenant des can-
tonnements La renteanra lieu au comp -
tant et la paille devra être enlevée jus-
qu'au samedi soir , au plus tard,

Les offre s sont reçues dès a jour par
le concierge du Collège primaire. 980*- 1

JL ftlIlGIBSC-. tailleuse se re-
commande pour de l'ouvrsge à la maison
et en journée. Elle s'occupe aussi de lin-
gerie. Ouvrage prompt et soigné, prix
modique. — S'adr-s?er Passage du Oer.tre
n" 4, au 2me étage, A gauche. 9985 6

Le soussigné envoyé ponr SEULEMENT

mr 95 cent. ~w
par p ièce de f ortes p lantes de

Z Géraniums;
GÉRANIUM LIERRE

Fuchsia, Ageratum, Régones, Vanil-
les, Hortenses, Coleus, etc.

Œillets, Palmes, Ara/es et Dragères,
à 50 centimes par pièce.

Assortiment de GÉKAMUM des 15 espèces
9909 3 L-Em PFYFFBR,
n 218-LZ horticulteur, Lucerne»

Une lingère "JJSST
pour de l'ouvrage A la maison ou en
journée. Prix modérés. — S'adresser rue
des Terreaux 16, au ler étage. 9957 2

:______ X A_____ ±_f <_a.TjL

VBAI SAVOYARD
Liqueur fine stomachique , médaillée.
Seule vraie chez A OABÉT, négociant en
vins et vermouth , route de Oarouae 74,
GENEVE. 6948-29

Bourgeoisie de St-Imier.

AVIS
La Commune bourgeoise de St-Imier

offre à vendre en bloc , le bois de char-
pente de la Oantiue de la fête de gym-
nastique, estimé A environ 4000 mètres
courants.

S'adresser au soussigné d'ici au 20
courant. (H -4709- J)

St-Imier, 4 aoùt 1H9X 9942 1
Le président , ___ .< Jaquet.

Etude de M' Ch. Elssesser notaire et av.
au IVoIrmout.

Vente de bois
Lundi 14 août 1893 , dès une heure

précise après-midi , Madime Mélitine née
Boichat , veuve Victor Froidevaux et ses
enfants , au Oerneu-Crétin , vendront par
adjudication publique , sous de favorables
conditions :

SOO bois de forte dimension , essence
sapin et épicéa, propres pour faire des
billes et s.tués dans leur propriété du
Cerneu-Crétin. Ces bois sont divisés en
plusieurs lots et l'exploitation en est fa-
cile. Rendez vous au domicile des ven-
deurs « Cerneu-Crétin », Commune
de Noirmont. (H 4360 J) 9954

Oh. ELSJE?SER, notaire.

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

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

S'adresser à M. S. Huguenin , forestier ,
rne du Doubs 85, Chaux-de-Fonds. 9597

Avis aux parents.
Une bonnets famille de Lucerne de-

mande un garçon ou uns fille de 14 à 16
ans désirant apprendre l'allemand et sui-
vre les écoles, en échange d'une fille de
16 ans. — S'adresser au bureau de I'IM -
PA.BTIAL sous initiales X. 9876 X.

9876
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= SACS B
d'école en tous genres et à
tous prix. — Spéc ialité.

Bonne qualité.

Papeterie A. Courvoisier
== PLACE DU MARCHé 1.

Sacs d'école
il il

AVIS
aux

commerçants
On achète à des prix raisonnables ,

toutes sortes de ( H 6110 v)

Marchandises en soldes
fraîches , défraîchies ou démodées , telles
que : merceries , chaussures , lainages,
soieries , étoffes , broderies , papeteries etc.
Les personnes qui désirent se défaire de
ces marchandises sont priées d'écrire à M.

A. BLUM
10, me Rléberg, Genève.

qui cassera prochainement è la Chaux-
de Fonds et aux environs. 9873-3

Attention ! ZlïU-Tol
offr e à louer pour le il uovemDrelë9_ l, un
magnifique petit logremeut de deux
pièces avec cuisine ot dépendances pour
le prix de 25 fr. par mois, eau comprise.

S'adresser rue de Terreaux 4, au ?me
étag_ . 9995-3

Tente piip ie récoltes
Lundi 14 août 1803 dès 2 heures

après-midi , M. CHA .LES JACOT proprié-
taire à CLERMONT , c 'mmune de Renan ,
exposera en venu publique , sur place, la
récolte en herbe du domaine qu'il possèrle
au dit lieu. 9773

Par commission :
A. Marchand , not.

Un jeune homme
trouverait de cuite un emploi comme ap-
prenti de bureau , dais nne grande mai-
son de commerce de la place.

S'adresser A l' agence Haasenstein A
Vogler, A Saint Imler, sous chiffres
Y 4330 J. 9911

CORSETS SUR MESURE
Mita RAFIN, corsetière, rue du

Parc ??, se recommande vivement à
sas honorables clientes , ainsi qu'aux
dames de la localité pour la confection de
corsets sur mesure. Coupe élogante, façon
soignée et garanti baleine véritable.

9591-9

Aux parents !
One famille de Soleure désire donner

en pension dans une honorable famille de
la Suisse française ( de préférence du
canton de Neuchâtel) une fille de 14 ans
contre échange avec nn garçon ou une
fllle. — On est prié d'adresser les offres
à Fritz MEYER, Industnequartier, Solo-
thurn. 9943-2

SPIRAUX BREGUET
Fabrique de Pitons Breguet en tons

genres , qualité soignée. Plaques acier
pour contre-pivots genre turc posées ou
non. Grande baisse de prix.

Se recommande,

César MATHEY, horloger-mécaniGieii
9401-16 aux BRENETS.

HORLOGERIE. ^VaXlfècT1
ancre, argent, un bon termineur auquel on
fournirait boites ct mouvements 9836

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

A 1 i m i S mm. I Des personnes solvables¦U.L UCUblUll I placeraient de suite un
cnlant de six mois en pension. Bons
soins sont exigés. — S'adresser Place
d'Armes 14 i., au 2me étage, a droite.

9849

Vins de Dalmatie 1891
PREMIER CHOIX

Remplaçant a vantagreuscnient
les bons vins de France. Livra-
bles en pièces et demi-pièces. Demandez
échantillons à M. H. Sandoz-Robert ,
Faubourg de la Côte 7 B , à IVeuchâtel.

" 7188-3

BOULANGERIE. Poue'Tugrant
centre du village, un LOCAL pour y éta-
blir une boulangerie, — S'adresser , sous
les initiales H. F., Poste Succursale.

10013 3

A LOUER
de suite ou pour Saint-Martin, A la rue
des Terreaux 33, un rez de-chaus-
sée de I chambres. — S'adresser chez le
notaire Charles Barbier , rue de la Paix
n1 19. 9474-6



égaré quelquefois , dans votre monde ! On y est pour le
moins aussi bête qu'ailleurs, et souvent beaucoup moins
honnête ! »

Il disait cela avant son mariage et sincèrement il s'in-
dignait , Marcant , de la facilité de langage et de mœurs
qu 'il voyait autour de lui.

Le rude gaillard était un bourgeois de ce matin. Le
fils du colporteur n'avait pas encore affiné , autant dire
corrompu , sa nature de paysan. L'amour, selon lui,
c'était de travailler pour sa femme et d'avoir des enfants.
Mais aussi , toute la légitime folie d'aimer , le bonheur
d'en avoir conscience et de s'y arrêter un temps, il les
confondait avec cette préoccupation maladive des raffinés
qui ne pensent qu 'au féminin et à ce qui s'ensuit , ne par-
lent que par allusion , spirituelle ou non , toujours sus-
pecte, au même éternel sujet. Cette vibration perpétuelle
de la corde sensible , pincée d'un mot à tout bout de
champ, mettait cet équilibre hors de lui, et il répétait
souvent un proverbe populaire :

Brave qui le fait
Coquin qui le dit !

Il avait assisté, en des recoins de salons mondains , à
tant de fl euris qui lui semblaient des indécences, que le
monde lui paraissait moins aimable que son cabinet vert-
olive du ministère. « — Et tous ces pauvres maris, di-
sait-il souvent, qui s'imaginent qu 'on ne leur a rien pris
quand on a fleurté trois heures avec leur femme !... En
voilà des endroits où je ne conduirai pas la mienne I »
Ces endroits c'était partout. Et , en vérité, dans les soi-
rées officielles où il était convenable qu 'elle parût pour
saluer les ministres et leurs femmes, Mme Marcant ne se
serait montrée nulle part.

Marcant , physiquement très fort , autoritaire , entêté,
brutal , était , au fond , un passionné et un jaloux. Der-
rière ses théories morales et dans ses charges à fond de
train contre la corruption du jour , il y avait une âpre pas-
sion de mari conservateur , — mais sa passion ne se tra-
hissait que par la violence de l'attaque contre l'Ennemi,
jamais par l'expression ardente envers l'aimée. L'Ennemi,
c'était le bal , la licence de langage, la grossièreté des
hommes provoquée par l'accueil riant que lui
font les femmes. Oh ! la toilette ! les raffinements de la
toilette, 1 impudicite subtile qui joue dans les colifichets
féminins, tout ce je ne sais quoi qui est le suprême du
€ genre > et qui ne vise qu'à appeler , qu'à irriter, à agacer
le désir des hommes, l'imagination lasse des vieux, celle
déjà blasée des jeunes, tout le moderne artifice de l'habil-
lement féminin , dont l'essayeur à la mode éprouve
d'abord sur lui-même l'effet aphrodisiaque, cela mettait
Marcant dans des colères de chien de garde, risibles et
touchantes à voir.

— Ça n'est pas ça , la distinction ! hurlait-il parfois au
fumoir , où on aimait à le lancer sur ce sujet « pour voir ».
Ça n'est pas çà, bien sûr. J'en ai connu des femmes dis-
tinguées. J'en ai connu, deux ou trois ! Elles sont mortes.
Elles avaient entre soixante-dix et quatre-vingts ans.
Elles n'avaient donc plus d'âge. Elles n'étaient plus des
femmes et elles étaient encore la Femme, par un éton-
nant prodige de distinction. Mais le diable n'y était pour
rien ; — et des jeunes filles qui auraient aujourd'hui ce
qu'avaient ces délicieuses grand'mères seraient l'honneur
de la France, tout simplement I

Et l'on riait :
— Courage, Marcant !

— Riez, riez , mes amis, et traitez-moi, si cela vous
plait , de paysan du Danube ! Il n 'en est pas moins vrai
que la robe fendue du Directoire vous a donné Bonapaite.
Elle vous le rendra , soyez tranquille !

— Eh I va donc , Marcant ! J'aime ton boutoir I
Alors il chargeait :
— La femme honnête rivalise avec la cocotte. Mais

qui donc paiera la robe fendue des deux rivales? La pe-
tite épargne, messieurs, que le financier s'approprie avec
la permission de tout le monde. S'il n 'y avait pas tant de
robes fendues, il n'y aurait pas tant d'agio... Vous em-
bêtez le peuple, et vous le provoquez. Gare la vraie fin ,
— messieurs les « fin de siècle > 1

— Oh ! oh !
— Je ne suis pas suspect de socialisme, moi , n'est-ce

pas ?
— Eh ! eh !
— Eh bien I je vous déclare que si j'étais forcé d'opter

entre la corruption de tout en haut et la colère furieuse
de tout en bas, — je trouverais honorable de descendre.

— Ah ! ah !
— Et quand le pétard éclatera , pendant que vous ac-

cuserez le gueux qui aura allumé la mèche, j'accuserai,
moi, tous ceux qui auront allumé le gueux ! En fin de
compte, une société n'exerce légitimement le droit de ré-
pression que quand elle a su se discipliner elle-même...

— Il est superbe ! Bravo, Marcant !... Si tu dis ça à
Fourmies, tu serais député du coup !

— Fichez-moi la paix , tas de blagueurs I
Il sortait furieux , un peu bourr u avec sa femme, qu 'il

emmenait à l'heure où l'on arrive.
Après des sorties pareilles, il s'obstinait pendant des

semaines à ne plus aller nulle part. Elle ne s'en plaignait
pas. Elle s'était refait à Paris une vie de province, rece-
vait quelques femmes d'employés et de chefs de bureau ,
au choix de Marcant , — et se contentait sur sa toilette
des éloges de ces Parisiennes modestes, mais qui, pour
porter joliment une robe bien troussée et bien moderne ,
valent des princesses. C'est là, — on le sait dans le monde
entier , — le triomphe de toutes les Parisiennes. L'es-
sayeuse des grands costumiers féminins n'est qu'une ou-
vrière qui donne aux reines des leçons de maintien , et
qui pourrait dire : « ... Voilà, Majesté, comme on porte
une couronne... »

VI

— Marseille ! Marseille !
Le cri des employés retentissait avec un accent tout

nouveau pour les Marcant.
Elise avait dormi beaucoup, passé Mâcon sans s'en

apercevoir, à son grand regret.
A Lyon, le député fâcheux était descendu. Alors on

s'était installé le plus commodément possible et tout le
monde avait dormi. Marcant avait renoncé à allumer sa
lanterne de wagon.

— Eh bien ! filons-nous sur Saint-Raphaël ? Es-tu
assez forte ?... Il faut aller où l'on va. Nous verrons
Marseille une autre fois. Nous y viendrons exprès, avec
l'oncle, s'il veut, ce sera bien mieux.

(A suivre.)



PAR

Jean AIGARD
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Ses cheveux châtains étaient foncés , mêlés de quelques
coulées blondes, trop lourds pour sa tête mignonne qui
pliait avec grâce sous cette massive coiffure. Mince
et bien prise, point maigre, nullement grasse , elle était
jolie. Le cou un peu long. La poitrine jeune. Une distinc-
tion innée lui donnait un peu de hauteur. Elle ne sem-
blait pas la femme de son mari. Une qualité les rappro-
chait : tous deux étaient bons. Mais elle était de plus infi-
niment délicate. Peut-être n'en savait-il rien , tant il était
occupé.

III

— Laroche ! cinq minutes d'arrêt 1
— Ah ! s'écria Marcant , Laroche ! Je n'en suis pas

fâché. J'ai bien gagné mon repas : j 'ai griffonné au moins
dix brouillons de lettres 1 je déjeunerai avec plaisir.

Son portefeuille bouclé il le jeta sur le filet , sauta à
bas du wagon et tendit les bras à Georges qui s'y pré-
cipita , comme si c'eût été là un geste de réconciliation. Il
y avait beau temps que le père avait oublié son : « Tu
m'ennuyes, Georges, » mais le petit homme avait dans le
cœur une mémoire profonde.

En posant son enfant à terre, il l'embrassa; et Georges
se mit à être heureux.

Marcant aida sa femme à descendre, à s'emmitoufler
de fourrures, fit fermer le coupé à clef par le chef de
train, — et ils gagnèrent le wagon-restaurant.

— Quel sale temps I Quel chien de temps ! gromme-
laient les gens autour d'eux.. .  On courait en fr appant
les pieds à chaque pas , fortement , sur les trottoirs d'as-
phalte gluante. Les hommes avaient les mains dans les
poches , des bonnets et des casquettes qui leur couvraient
les oreilles.

Des gens se heurtaient , parce qu'à force de relever
jusqu 'aux yeux les cols de fourrure et les cache-nez , on
n'y voyait plus. . .  Et c'était des demi-glissades, dans des
viscosités fangeuses.

— Il faut avouer, dit Marcant, qu'il fait bien sale !
Brr !... Tiens ! Edouard I

Il serrait la main d'un député.
— Un camarade de l'Ecole de droit , dit-il à sa femme,

dès qu 'ils furent installés à leur table , dans le wagon-
restaurant.

— Mais tu m'as présenté monsieur , dit-elle.
— Ou cela, donc ?
— Au dernier bal des Affaires étrangères , dit le dé-

puté.
Les deux hommes aussitôt se mirent à causer, sans

s'occuper davantage de la mère et de l'enfant — qui, de
nouveau , se prirent à suivre des yeux le paysage mono-
tone , les longues li gnes d'horizon , mornes dans la bruine,
indifférentes , sur lesquelles s'élevait çà et là la perpen-
diculaire d'un tronc de peuplier. Et le roulement saccadé
des voitures auquel se mêlaient des grincements , sem-
blait la musique savamment appropriée à ce genre dô
tableau.

— Beau pays tout de même 1 fit Marcant. Il désignait
des armées d'échalas grimpant à l'assaut d'un mamelon.

— Il y a mieux ! fit le député. Vous allez dans le Midi
madame ?... Est-ce pour la première fois?...

— Pour la première fois.
— Alors, je vous en laisse la surprise... C'est dom-

mage que vous ne soyez pas partis par le rapide du soir.
Vous auriez eu la magique arrivée au bord de la mer, à
neuf ou dix heures du matin : — la vue de Marseille au
soleil... si toutefois vous trouvez le soleil...

— Ce sera pour demain.
— Allez voir la Corniche ... au bout du Prado.
— Certainement , si nous passons la nuit à Marseille ;

mais peut-être, si ma femme n'est pas trop fati guée,
pousserai-je tout droit , cette nuit même, jusqu 'à Saint-
Raphaël.

On était au café. Marcant avait coutume, après le dé-
jeuner , de fumer un cigare « bien gagné » .

— Passons dans l'estaminet. Ma femme attendra ici.
Quand elle a son Georges elle ne s'ennuie jamais...

C'était vrai.

L'IBIS BLEU



— Je ne t'ai pas demandé ce qu'a 1a femme, pour mé-
riter d'être emmenée dans le Midi ? Rien de grave ? C'est
un prétexte , j 'espère, sa maladie.

Marcant expliqua les choses. Elle avait pris un gros
rhume et l'avait négligé. Maintenant le médecin crai-
gnait que l'extrémité d'un poumon ne fût légèrement at-
teinte. On ne l'avait même pas avertie, elle, pour ne pas
l'effrayer. Ce voyage était un acte de prudence. On faisait
de la médecine préventive. Il n'avait pas hésité. Leur
fortune ne leur permettait aucune fantaisie. Jamais ils
n'avaient voyagé pour leur plaisir. Ils s'étaient privés
même d'un voyage à Dieppe ou à Trouville. Depuis leur
mariage, ils n 'avaient plus quitté Paris ni l'un ni l'autre.

Elle ne connaissait même pas Fontainebleau. Le bois,
c'était toute leur « nature » et Versailles l'extrême limite
de leurs courses rustiques du dimanche. Mais vraiment
les sites de Meudon et de Saint-Gloud étaient bien assez
beaux pour suffire aux besoins de campagne d'un « rond
de cuir », comme il s'appelait en riant. Pourtant , il se
faisait une joie de la surprise qu 'ils auraient , sa femme
et lui-même, dans ce Midi dont on parlait tant , dans la
patrie du « grand Tartarin , tron de l'air 1 Et les clichés
s'échangeaient à plaisir.

Marcant aurait pu ajouter , s'il eût jugé convenable de
faire une confidence , qu'un frère de son père, enrichi
dans les soieries, veuf sans enfant , lui avait depuis quel-
que temps montré de l'affection. Flatté d'avoir un neveu
dans les affaires d'Etat , il s'était pris d'une belle passion
pour le petit Georges, et , depuis un an , lui promettait
son héritage trois fois par jour. En attendant , pour preuve
décisive de sa sincérité , le bonhomme , après être allé voir
le médecin d'Elise , les avait décidés au départ par son
insistance appuyée d'une offre de six bons billets de
mille francs à dépenser là-bas... — «L a  santé avant
tout , vois-tu , avait dit l'oncle. Emmène ta femme. Ça fera
du bien au petit. J'irai vous rendre visite un de ces ma-
tins. . .  Avec tes six mille francs, vous avez pour six
mois là bas de vie facile. Je n'ai plus de famille, moi...
je ne veux pas vous perdre. S'il y a des oncles avares,
chacun son vice. Moi , je suis gourmand. Vous me ferez
des plats doux , Elise. Vous êtes remarquable dans le
pudding... »

Marcant , de son oncle ne soufflait mot, mais sur la
santé de sa femme, il ne tarissait pas.

Le député, accoudé au chêne lisse des tables de l'es-
taminet roulant , écoutait à peine... Il rencontrait par
hasard cet ancien condisciple avec qui il n'entretiendrait
jamais aucune relation suivie ; il allait descendre à Lyon,
il l'avait interrogé par politesse sur la santé de Mme
Marcant... Il ne tarda pas à l'interrompre pour lui par-
ler de tout autre chose. Il avait notamment une demande
à faire aboutir à l'Intérieur : Marcant pouvait le servir
mieux que le ministre en personne... Et comme le mo-
ment était venu de quitter le wagon-restaurant , il de-
manda la permission de monter une instant dans le coupé
de Marcant... On y serait donc quatre , mais l'enfant te-
nait si peu de place !... Il fut, avec madame Marcant ,
d'une politesse empressée, dans le trajet d'un wagon à
l'autre. — C'étaient de banals < Prenez garde... oh I
pardon I Par ici, madame » . Marcant suivait, donnant la
main à l'enfant...

Ils étaient quatre maintenant dans l'étroit coupé. Mais
Mme Marcant n 'avait point l'air nerveuse, ni même im-
patiente . .. Elle tiendrait son Georges à côté d'elle, tout

contre elle. Il aimait tant cela ! Et elle reprit sa rêverie
calme, les yeux sur le paysage toujours plus morne et
plus froid. Elle tenait Georges enveloppé dans son man-
teau de fourrure. Les hommes l'oublièrent. Le député se
mit à assommer le chef de division en l'entretenant avec
minutie des intérêts de la commune de Z divisée en deux
sections... La section B, qu 'il soutenait , voulait s'ériger
en commune indépendante. La section A y résistait de
toutes ses forces.

— Ces questions-là ne sont pas toujours des plus sim-
ples, disait Marcant. La condition sine quâ non, c'est que
la section B puisse présenter un budget suffisant pour
« voler de ses propres ailes » . Le conseil d'Etat n'accep-
tera ses prétentions que si la condition est remplie. L'est-
elle ?

— La section séparatiste le croit.
— Mais l'autre conteste ?
— Oui, car tout est dans la façon dont le partage sera

fait , l'unique propriété territoriale de la commune étant
tout entière sur le territoire de la section séparatiste.

— Heu I c'est tout à fait le cas d'une commune dont je
viens d'examiner le dossier , répondait Marcant... La
commune de La Garde-près-Toulon est composée de
deux sections... Il y a bien vingt-cinq ans que la section
du Pradet postule pour être érigée en commune. Elle
finira par y réussir , sans doute, mais dans les conditions
que j'ai dites. Ge sont des questions, je vous le répète ,
qui ne vont jamais sans difficultés. Un riche armateur de
Marseille, M. Dauphin , s'est rendu acquéreur , dans la
commune de La Garde, section du Pradet, d'une pro-
priété sise au bord de la mer, — et depuis plus de trois
ans, intéressé aux affaires de sa section , il m'accable de
notes, de rapports et d'explications. Je la connais, votre
question ! La section du Pradet propose une soulte. Et
votre section B ?

— Ma section B offre une soulte, également.
— Mais la section A n'en voudra pas, si les avantages

du bien territorial commun , — droit par exemple pour
les habitants pauvres de ramasser du bois mort , — ne
peuvent, à ses yeux, ce que je conçois, être remplacés
par aucune somme une fois donnée ?

— C'est bien cela. Ma section A refuse la soulte, affirma
le député.

— Voyez-vous !... C'est point par point l'affaire que
je viens d'examiner, répondit Marcant. Je conclus dans
mon rapport au partage équitable du bien territorial
commun, — à condition , toujours, que le budget de la
commune séparatiste soit suffisant...

Elle entendait tout cela et, sur le même inépuisable
sujet , bien d'autres choses encore. C'était les ordinaires
conversations de Denis avec les uns, avec les antres. Elle
voyait la vie à travers une poussière de dossiers remués.
Doucement elle regarda son petit Georges, et comme il
avait fermé les yeux, tout blotti dans le pan de son man-
teau ramené contre elle, elle s'endormit à son tour, pai-
siblement.

IV

Elise I... et cependant on dit qu'il faut mourir t
L'oiseau mystérieux qui, en son cœur, avait tenté de

soulever ses ailes lorsqu'elle avait seize ans, les avait
ployées pour ne plus les rouvrir jamais. Elle avait cru



épouser le jeune homme qui lui avait donné cette émo-
tion première. Elle en avait épousé , en réalité , un autre.
Le Denis de vingt-sept ans n'était plus le Denis de la
vingtième année. Il avait la même probité, il est vrai.
Socialement , moralement même, il valait mieux sans
doute, mais il avait perdu , au regard physique de l'amour ,
cet inexprimable attrait que la nature prête aux êtres
vraiment jeunes , en des heures diverses, et qu'elle retire
quand elle veut. Celui qu 'Elise avait aimé était un ado-
lescent que n'étaient pas parvenues à déprimer complète-
ment huit ou neuf années d'internat universitaire. Celui
qu 'elle avait épousé était un jeune homme que cinq ans
de ministère « pris au grand sérieux » avaient voûté et
vieilli, assagi peut-être , mais beaucoup trop et bien
avant l'âge.

Elle ne s en était pas aperçue !
— Elle est, grâce à Dieu , très province , disait Mar-

cant qui l'épousait à cause de cela, avec le dessein bien
arrêté de la maintenir telle. J'épouse , disait-il , une
femme pour moi !

Toujours aux côtés de sa mère attentive et tendre ,
n'ayant autour d'elle aucun terme de comparaison , point
de confidences de petites amies, elle ne savait littérale-
ment rien de l'amour ; à peine ce que lui en avait appris
l'émotion sourde et voilée d'un jour de promenade à Mon-
ceaux. Que la suite n'eût pas répondu à ce souvenir , que
le bonheur n'eût pas grandi en elle avec les ans, cela ne
l'étonnait point. Tant de gens répétaient si souvent au-
tour d'elle : « La vie est triste, ma chère ! Quand on se
porte bien , voyez-vous, c'est le bonheur : il n'y en a pas
d'autre ; seulement, on ne s'en doute pas ! »

Elle cousait , brodait aux côtés de sa mère, l'aidait au
petit ménage, allait avec elle à la promenade , pas trop
loin , la bonne dame étant vite lasse. On voisinait avec
une vieille demoiselle , — qui , à l'église, le dimanche ,
s'asseyait près d'elles, — chez qui on allait le soir de
temps en temps passer une heure. C'était tout. Couchée
à neuf heures et demie, levée à six ou à cinq, selon la
saison , Elise croissait dans l'ombre comme un lis pâle
mais plein de grâce. Longtemps sa mère l'avait vêtue de
noir comme elle. Gela permettait des économies. D'une
robe déchirée de la mère on tirait aisément une robe in-
tacte pour la petite.

Et dans cette ombre, obscurcie, par la veuve, d'un
éternel souvenir de deuil , Elise était heureuse , d'abord
par l'absence de maux , et puis par l'affection grave et
tendre , un peu réservée dans l'expression , dont sa mère
l'enveloppait. Si Elise n'avait pas eu son peti t Georges
quand mourut sa mère, elle n'eût pu se consoler sans
doute. Un vide immense se serait fait dans son cœur ,
mais ce cœur chaste, profond , son amour maternel avait
suffi à le combler , comme y avait suffi jadis l'amour filial ,
et elle aimait , de plus, son excellent mari. Pour lui , elle
éprouvait une tendresse peut-être un peu trop tranquille.
Elle l'aimait comme un bienfaiteur. Fiancé, elle l'avait
aimé en bon parent. Il n'avait éveillé en elle aucune pas-
sion. Il avait laissé dormir le lac paisible et pur de cette
âme de jeune fille... Jeune fille , en vérité, elle l'était en
core t Elle ignorait encore qu'il y eût une volupté, noble
et sacrée, mais impérieuse et souveraine. Le rêve qu'elle
en formait parfois devant une œuvre d'art , une peinture
ou au théâtre, ou en écoutant de la musique, demeurait
voilé... comme une révélation commencée, aussitôt re-
prise.

Pour qui regardait attentivement , cette froide jeune
femme de trente ans avait , au coin des lèvres , une ombre ,
un rien inexprimable que la j eunesse ne pouvait voir
sans ressentir la jeunesse. Il y avait là du sourire invo-
lontaire , de la passion qui s'ignore , du charme insaisis-
sable et impérieux , de la perfidie qui n'est pas possible
et qui pourrait bien deviner , un monde enfin , on ne sait
quoi d'infini et de subtil, comme le parfum de désir en-
fermé dans le bouton clos d'une fleur et qui se révèle sans
s'exhaler : le songe d'un rêve I

Ce qui se lisait au coin de cette bouche , c'était la toute
puissance virtuelle de la vie, enfermée dans l'admirable
créature qui n'en savait rien encore.

V

Comment cela se faisait-il ? C'est qu 'il n 'y avait eu
entre eux que des affinités de jeunesse, non point de na-
ture personnelle. Les bons sentiments avaient rendu ce
ménage très convenablement heureux. Un jeune homme
avait désiré une jeune fille... voilà quelle était leur his-
toire. .. Denis n'avait pas aimé Elise. — Mais alors, cette
fidélité à la promessp de mariage?

Eh mon Dieu I M. Denis s'était établi avec 1 idée
d'épouser une honnête fille qu 'il connaissait bien , dont il
se sentait sûr. Sa vie pratique , son goût pour la vie régu-
lière , son respect pour la probité , l'aidaient à tenir la pa-
role du fils Marcant. Son sentiment était honorable , sage,
ému même dans la cordialité franche. Mais l'amour ?
l'amour qui fait ré ;iter aux apprentis notaires des vers
de Lamartine et leur donne un air inspiré , le grand élan
du cœur vers tout un infini ; ce remuement , au fond de
soi , de tous les éléments de la vie mis en tumulte ; l'op-
pression mystérieuse ? De tout cela l'heure sans doute
était passée. La jeune fille attendait un Denis qui ne re-
vint pas. M. Denis , en sept ans, avait jeté par dessus les
Moulins rouges sa fleur de jeunesse. Une ferme volonté
de travailler et de s'établir honnêtement le préservait des
excès, des exagérations — mais il ne crut pas devoir gar-
der, à une fiancée si lointaine dans l'avenir , une fidélité
angélique. Aucun sentimentalisme ne l'y inclinait. 11 fit
comme les camarades, sans aucun remords et sans grande
joie. Il en vint même, par mesure d'h ygiène, à consacrer
un jour , qui était le samedi , de huit heures à minuit , à
des plaisirs raisonnes et méthodiques. L'essentiel avait
été d'abord de passer de bons examens, — puis, une fois
dans l'administration , d'avancer le plus vite possible , à
force d'assiduité , de zèle, d'intelligence prouvée, de tra-
vail effectif.

En résumé , Denis Marcant était un modèle d'honnête
homme moderne , le pendant au rebours de ceux qui tu-
blient tout devoir pour ne se donner que du bon temps.

Il les connaissait bien , ceux-là, et les tenait en hor-
reur. Il en avait autour de lui , dans ses bureaux... Al-
bert des Lys, par exemple, qui écrivait en deux mots et
avec un y son nom de Délis, le type du bureaucrate mo-
derne , fignolé , pomponné , en habit tous les soirs , le gar-
dénia à la boutonnière , grand metteur à mal de femmes
du monde. Oh I ces femmes du monde I En parlait-il assez,
ce Délis 1 — « Alors, lui disait Marcant avec son gros bon
sourire de roturier, nous ne sommes pas tous du inonde ?
Moi , par exemple, je suis hors du monde ? Je m'y suis



Magasins à remettre
A remettre pour Saint-Martin pro-

chaine ou avant , dans une bonne situa-
tion , nn rez-do chaussée â usage de
magasin, bureau at atelier, avec petit
logement au ler étage.

Adresser les offres jusqu'au 35 courant
chez le notaire Charles Barbier, rue de
la Paix 19. 10089-12

On jenne homme l\qltatîZ Sl
primaires et pendant une année l'Ecole de
commerce cherche une place où il rece-
vait une légère rétribution. — S'adresser
à M. Jsan Pack , chez M. Jaq uet , rue du
Parc 73. 10041-3

One jenne homme IL^Tcf
dans un comptoir pour se perfectionner
dans le remontage , petites pièces. —
S'adresser sous initiales A. M. 40070
au bureau de I'IMPARTIAL 10070-3

On j enne homme AtobLteVAt
les deux langues cherche une place de
magasinier ou emploi quelconque. Certi-
ficats A disposition , ainsi que des recom-
mandations. — S'adresser chez M. La-
voyer , rue de la Ronde 17, Ohaux-de-
Fonds. 10072 S

3 _ _ . mnr:t_>ii r Un J 8une homme .da
ll_ l. __ UU ___ lii . U l >  bonne conduite connais-
sant les remontages ancre et cylindre de-
mande A entrer do Huit s dans un comptoir
pour se perfectionner. — S'adresser rue
de la Serre 39- 10091-3

flrnVAnr n̂ ouvri<)r de toute moralité
IU fi Y CUI.  cherche place de suite.
S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L . 10019-3

lî |)pitlllH_ i gente , cherche une place
pour être entièrement chez son patron
comme apprentie tailleuse ou ponr aider
dans un magasin. — S'adresser rue de la
Serre 69. 10002-3

COHÉSÉlÉfi. ehL îS""
snite comme commissionnaire on homme
4e peine. Bonnes références. 9991-a

S'adresser an bnrean de l'Impartial.
fîmaîllAIir 1,u bon ouvrier émailleur
l_. l_ i_ illli .lH . désirerait trouver emploi
aoit pour diriger un atelier ou comme
ouvrier. 9964 2

S'adresser au bureau de rij_.p___u.TiAL.

One jenne fille 2èTeml\TtnS
une bonne famille de la Ghaux-de-Fonds
où elle aurait un petit ménage à faire ou
de préférence pour s'occuper des enfants
et où. elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser au bureau de l'Iu-
PAI-TI -J . qui indiquera. 9893-1

Uo jeune homme TîtS
de la f abrication et du commerce
d 'horlogerie trouverait une bonne
p lace dans un comp toir de Chaux-de-
Fonds. — Adresser les off res sous
initia/es A .  R. 231, Poste restante,
Chaux-de-Fonds. 10037-a

JennO H01Î1IÏÏ6. homme comme com
missionnaire et faire quelques travaux
d'atelier. — S'adresser chez M. G -A.
Racine, rue D. JeanRichard 9. 10U4 0 3

PnlKHAII QAQ On demaude de suite deux
1 UllSScUSciS. bonnes ouvrières polis-
seuses de boites or connaissant bien le
léger , ainsi qu'une apprentie ou une
assujettie qui pourrait être logée et nour-
rie chez ses patrons. Bon gage, ouvrage
assuré. 10044-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rnlÎQSAIIQA aemande une ouvrière
1 UllSocllSU- polisseuse de boites ou une
assujettie. — S'adresser rue du Pre-
mier M.ar_i 12, au ier étage. 10045-3

AnnrAnflA ('n demande une apprentie
/Ij lj ll .IH'H). repasseuse cn linge
nourrie et logée chez ses parents. — S'a-
dresser rue du Stand 14, au troisième
otage. 10046 3

flran ilieea<ra 0n offre des grandissages
Wl -iiiUlSSiigl). à faire 4 domicile. Ou-
vrage lucratif. — S'adresser rue Fritz-
Oourvoisier 25 A, au rez-de-chaussée.

100P4-3

Sorvunt A 0n demande P° ur de suite
OUI ittUlo. une jeune fille sachant cuire
et faire le ménage. 10068-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^(.rï'llltA ^n demande Poar le 1" sep-
011 iti U Mi. tembre ou tout de suite une
bonne fille sachant bien cuisiner.

S'adresser à Mme Junod-Girard, rue
Léopold-Robert 26. 10069 3

AltnrAIlti n̂ ieune homme de bonne
B|>|ll OU 11. conduite 

^pourrait entrer
comme apprenti emboiteur. II devrait
<3tre nourri et logé chez ses parents.

S'adresser rue de la Demoiselle 82, au
3me étage. H)0J2-3
PJ II A On demande une fille sachant
.-_ l llu> faire un ménage. — S'adresser
rue du Parc 45, au 2me étage. 10053 3
lanna filla On demande une jeune
JIUIAJ  III1U. fille d'une vingtaine d'an-
nées pour lui apprendre un métier lucra-
tif. 10073-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
M _,_ »i _ n _ > _ rtn 0n demande un bon
Bit'Liltlll iH.ll . mécanicien pour l'outil-
lage des pendants. 10074-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
_Q _ .n l _ n p l__ .nr  Un guillocheur connais-I_ .U111UI.UI.UI . 8ant bien l'excentrique
et la bague ovale est demandé de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10076-3

Sûn.'tj nfn On demande une bonne
OUllaUlr. servante. Inutile de se pré-
senter sans neuves de moralitiê. — S'a-
dresser rue de la Serre 4.5, au ler étage ,
à gauche. 10054-S

Commissionnaire. ^£JZ?Z
jeune garçon ou une jeune fille de 13 A
15 ans comme commissionnaire. — S'adr.
Bonlevard du Petit-Château 17, au rez-
de- chaussée. 10055 3

Pnliooanaû 0n demande Ponr entrer
1 ullSSUUBO. de suite une bonne
ouvrière polisseuse de boites or ou à
défaut qui pourrait faire des bonnes
heures. 10075 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Démontenr-Remontenr. dèmonUr
et remonteur habitué aux genres soignés
et connaissant A fond l'échappement ancre
est demande. Ouvrage lucratif et suivi.
Certificats sont exi gés. — Adresser les
offres sous chiffre _L_. K. 1009£ au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10092-8

Il rHi'T n̂ acheveur très capable
Dulllf! _ .  bien au courant de l'achevage
de la boite or, trouverait de l'occupation
entre ses heures pour travailler A la mai-
son. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. 10093 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dégrossissent. ° ited^
aanMe-pdégros-

siesenr connaissant la partie. Inutile de
se présenter sans preuve de moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10096 8

PIII AQ (->n demande une jeune fille pour
Filles. aider au ménage et au café .
S'adr. au bureau de 1'I___ P __J__TIAL. 10097 3

r_ i_ inh_ >A A l°uer de suite une cham-
l/lliMfiUnJ. bre non meublée, exposée
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Charrière 19, au 2me étage. 10098 3

Fmmllpi lf»  «n demande ponr
Jj lUc l l lH Ul . Besançon nn on-
vrier émailleur , connaissant à fond
remaillage et le finissage. — Adresser
les offres à M. BELLOT, Grande rne 93,
Besançon. 9945-2
Ramnn+anro 0n demande plusieurs
uOÏ-UUÏiloulS. remonteurs travaillant à
la maison, pour grandes pièces ancre ;
on préférerait traiter avec un atelier pou-
vant livrer 25 à 30 cartons par semaine.

S'adresser rue du Grenier 41. 9960-1

W_ >P_ iy_ i '__ iD HUMBERT 4 JEANRE-
IfltluHILlWi . UAUD demandent nn
bon mécanicien. 9965-2
timvanr Un bon graveur d'ornements
UrtaiClir» sachant tracer et finir est
demandé. — S'adresser rue de la Serre 69,
au 2me étage. 8970-2

SamantA ®a demande de suite une
wcl Valliu.. bonne servante, (ainsi qu'un
bon ouvrier DOREUR pour la fin du
mois. — S'adresser rue Léopold Robert 61,
au 3me étage, à droite. 9966 i

lanna filla On demande pour de suite
JUllllt- UUO. une jeune fllle parlant le
français, comme bonne d'en?ant. — S'adr.
à M. J. Wormser, -soucherie de l'Abeille ,
rue do la Demoiselle 88. 9935-2

innronfî On demande un jeune homme
ippicUll» fort et robuste et de bonne
conduite comme apprenti boulanger.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9936-2

Commissionnaire. ÏÏnfTue'Vou?
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue de la Serre 79,
au 2me étage. 9937-2

Commissionnaire. Ï ^I ^Î Z
homme libéré des écoles pour faire des
commissions et quelques travaux d'ate-
lier. 9944-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lanna Plia On demande une jeune
JGllllO uu». fine pour garder un en-
fant. Entrée immédiate. — S'adresser rue
du Parc 64, au 2me étage. 9929-2

I AIHIA fil _ A ®a demande de suite une
-H. il Ut) Ullc. jeune fille pour garder deux
enfants. — S'adresser rue du Doubs 63 ,
au sous-sol. 9t- _I0 2

^Arvnntfl 0n demande une servante
ijci l llllIC. connaissant les travaux d'un
ménage et la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 78 , au 2« étage. 9948 2

Commissionnaire, g? s'uTl6 pg°ar
r

çon de 12 A 14 ans, fréquentant l'école du
soir, comme commissionnaire. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. — S'adresser au comptoir Degou-
mois, Boulevard de la Fodtaide 6. 9971 2

lanna fi lia Une Jeune fille est de-
tJUUU t. UUO. mandée de suite pour
aider à servir dans un café de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9947-1

Pnlie«AI1QA 0n demande pour de suite__ UllooCUSU. une bonne polisseuse pour
les aiguilles aciers. 9887-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dn jeune domestique tn^fti-
gner le bétail est demandé pour de suite.

S'adresser A M. Georges Dubois, mar-
chand de far , Place Hôtel-de-Ville. 9889 1

lanna filla On demande de suite une
JtiUUG 11110. jeune fille forte et robuste
connaissant bien tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser au Café Boulevard
ae la Capitaine 5. 9898-1

HnrAllQA <->n demande pour entrer de
UUicilSl. suite une bonne doreuse de
roues, de toute moralité. Bon gage.

S'adresser A M. Rodolphe Wigger,
Tramelan. 9»96 1

R.AnaQQAnr ^a demande de suite un
livUnoScUl. bon ouvrier repasseur . —
S'adresser rue du Doubs 113, au 2me étage.

9897-1

PlArriatA A un bûn oaTrier ou une
1 lulllSlG. ouvrière pierriste travail-
lant à domicile, on donnerait toutes les
semaines quelques cents moyennes A
faire. —S 'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n. 6, au 2me étage. 9895-1

HA~ nso 0rl demande pour de suite
l/UlcUSo. une ouvrière sachant faire les
roues pour faire des heures. — S'adresser
rue de la Paix 61, au 3me étage. 9894-1

I Affamant Un logement d'une cham-
bUgclHoUbi t,r6| cuisine et dépendances
à louer à une ou deux personnes d'ordre
et solvables pour le il novembre 1898. —

S'adresser rue du Premier Mars 18, au
1er ètage, à gauche. 10066-3

I anamant A loner de suite A 5 minu-
LUgt.Uit.U_ . tes du village un petit
logeaient de deux pièces, exposé au soleil
levant, de préférence à deux journalières.

S'adresser à M. A. Schneeberger, Gran-
des Crosettes 36 100071-3

&PPartement. le 15° septembre1 p?S-
chaiuun appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances , exposé au soleil , avec
une portion de jardin.

A la même adresse à vendre un
tour lapidaire pour débris , peu usagé que
l'on céderait à un prix avantageux faute
d'emploi. 10056-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

appartement. «&£«£. ïtt
un beau logement moderne de 4 pièces,
cuisine, corridor ferme, alcôves et dépen-
dances, exposé au soleil. — S'adresser
rue de la Chapelle IH BIS , au deuxième
étage. 10094 3

.Phamhra A louer de suite une cham
iiilc.IH.Ji O. bre meublée et indépendante
A un monsieur. 10041-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phannhi'a One demoiselle de toute
j i ï é m i S l  o. moralité offre à partager sa
chambre. — S'adresser rue du Soleil 5 ,
au 3me étage. 10013-3

i 'iiamhra A lou9r à un Jeune homme
ullalllUlc. honnête une chambre. —
S'adresser rue du Collège 12, au troisième
étage. 10047 3

l'hamhro A l°uer une chambre meu-
vliallIUll} b:ée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 90, au ler étage, à gauche.

10061-3

Phanshra A louer une jolie chambre
UilaU-tUlU. non meublée.

A la même adresse on offre â vendre
un tour aux débris, presque neuf. — S'a-
dresser de 1 à 2 h. et 8 à 9 h. du soir
au magasin d'épicerie, rue de la Charrière
n- 14. 10077-3

PhamhrA A louer de suite une belle
vllaUiWI 0- grande chambre meublée, à
1 fenêtres, indépendante et exposée au
soleil, a 1 ou 2 messieurs de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 9b, au ier ot.ge à
gauche. 10078-8

PhamhrA A louer à ua ou deux mes-
UllaiM-lo. sieurs d'ordre et travaillant
dehors une chambre à 2 fenêtres, meublée
ou non, située au rez-de chaussée et au
centre du village. 10079 -3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

ChaiJïhrA A louer de suite une belle
ViialSiUl u» chambre bien meublée et
indépendante, exposée au soleil et au ler
étage, A des personnes solvables et tra -
vaillant dehors. 10085-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PUlSLMlhrA <-)n offre à partager une
VilaiBUl o. chambre avec un monsieur
sérieux. — S'adresser rue du Puits 21,
au magasin. 10090-3

î̂namliPA A- l°uer> à nn monsieur de
VllaillUl O. toute moralité et travaillant
dehors , une chambre meublée bien expo-
sée au soleil, situés près de la Poste et de
la Gare. — S'adresser rue de la Serre 47 ,
au ler étage. 10095 -3

appartement. gtX"n\tuchra'inpe°ouu
St-Georges 1891, un bel appartement de 6
pièces, rue Léopold Robert , au centre des
affaires. 9827-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appart6m6nt. tin pochaine un bel ap-
partement au soleil levant et au rez-de-
chaussée de la maison, rue de la Char-
rière 18. — S'adresser rne de la Charrière
n- 1, au 2me étage. 9194-4

appartement. M^u'prochain ^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 . 9495-4

I ntraioaiit A louer pour le 11 novem-
UUgClBOllb. bre prochain , rue de la De-
moiselle 9, nn beau logement au premier
étage, composé de trois pièces , corridor ,
cuisine et dépendances. — S'alresser en
l'Etude A. Monnier, avocat , Place de
l'Hôtel-de-VUle 5. 98B5-3*

ï affamant A louer , pour le 11 septem
UUgOIHi-llt. bre 1893, un logement de
3 pièces. — S'adresser rue du Rocher 2,
au second étage. 9961-2

ThatahrA A remettre une chambre
vïIu-JaUi 0. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 27 A . 9950 2

PharahrA ^ue i°'le c'lamDre meublée
LflialHUrO. est à remettre pour le 15 aoùt
rue du Parc 16, de préférence A un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 9938-2

A la même adresse excellente
pondre à polir l'acier.

rhamhra A louer de suite uue cham-
VUaliiUIO. bre meublée ou non, iadé-
pendante, exposée au soleil. — S'adresser
rue Léopold-Robert 62, au 4me étage , à
droite. . 9949-2

Phamhra A louar de suite ane t>6lle
ullaillMlu. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. 9951-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f'hiimhrA ®a offre à l°ner une cham-
IMUHUUl 0. bre meublée et indépendante
â un ou deux messieurs de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Demoiselle 91,
au 2me étage, __ droite. 9958-2

I,n<rAniont A loner Pour le " n07em-
uu g uni cm, bre prochain un logement
au tme étage, situé rne 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 Oharriére 4. 9789-4-

Phamhra A louer, à une demoiselle de
VllalIlUrO- toute moralité et travaillant
dehors, une belle petite chambre, avec
pension si on le désire. — S'adresser rue
de la Chapelle 3, au 3me étage. 9967-2

f hanihrA A loaer une chambre bien
.jlld-l-iUl >_ .  meublée et exposée au so-
leil. — S'adresser rue de la Demoiselle 98,
au 2me étage , à droite. 9968-2

i 'hanhrfis A louer doax Delle3 cham-
UUalilUlcSi bres meublées, exposées au
soleil. — S'adresser au migasin, rue du
Parc 20. 9972-2
I n_vamant A louer de suite un beau
UUgOIIlOlil. 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.

9053-8*
9 __ <v __ _ __ _ an. o A louer plusieurs beaux
liUgt.lUi.UlS. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 A 600
francs pour St-Marti n 189J. 6212-58'

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

Sitnatli cffltrale. ,.rAP:™SsJ
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5 , as
ler étage, composé de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Flenri. 5208-64'

On demande à loner i» Membre
une ebambre à 2 fenêtres, meublée ou
non, indépendante, pour y travailler. —
Payement d'avance si on le désire. S'adr.
rue du Manège 17, au ler ètage ft gauche.

1006Z-3

Oa Jeiiiaie i loier^iïKr
A PPA R TEMEN T moderne de cinq
p ièces avec dépendances. — Adresser
les off res sous initiales R. T. G. A.
1301, Poste restante. 100..6-3

One demoiselle Î&BBB 
ne

indépendante et non meublée pour de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10057-3

On jenne ménage rLtVo-'ou?
de suite ou au plus tard pour St-Martin
prochaine, un logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser ft
M. N-Bgeli, rue du Nord 69, au rez-de-
chaussée, ft gauche. 9931-2

On demande à loner Mau
s»gin

bien situé avec petit logement si possible.
Adresser les offres A l'étude Monnier ,

Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 9054-8*

On demande à acheter frVun0
^napé et une table de nuit. — S'adresser

rue de la Demoiselle 118, aurez-de-chaus-
sée. 10012 3

On demande à acheter tontaux
vides, de toute contenance. — Déposer
son adresse au bureau de I'IMPARTIAL .

9940-2

On demande à acheter cM^à
arrondir encore en bon état. — S'a-
dresser au comptoir R. Champoi, rue des
Granges 6. 9959-3

On demande à acheter veS
ou montre or , lépine, 17 lignes , répétition,
quart. — Adresser les offres Case 1279.
Chaux-de-Fonds. 99B3-2

On haie à acheter rïy*
près et en bon état , ainsi qne des
matelas en bon crin animal, ponr cham-
bres à coccher. 7137-31*

S'adresser au bureau de I'IHPAJKYIAL.

& VAn<trA un 1°^ secrétaire et une pen-
IcUUlv dule très bien conservée. —

S'adresser rue du Puits 25, au pignon.
9981-3

â VAndrA Pour cause de décès quatre
ïCslUl o potagers neufs. — S'adresser

chez M. J. Pfyffer. rue de l'Hôtel-de-
Ville 30. 9982-3

_. VAndrA une maoiliu6 ft coudre Sin-
i tllllll u ger allant aux pieds et à la
main, un lit d'enfant en bois dur tourne ,
mesurant 144/75 cm, une poussette, une
table à ouvrage, un bois de lit sapin,
paillasse à ressorts et matelas crin végé-
tal ; le tout ft très bas prix. 9952-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iii_ >i7_ «> 1ait'a A vendre une bicyclett e
OUiJOiolto. Clément caoutchouc
creux avec tous les accessoire i. Peu d'u-
sage. — S'adresser rue du Pont 19, au
ler étage. 8450-18*

â VAndrA 2 POt^Sers en bonétat. —
VOUUl D S'adresser à l'épicerie, rue du

Marché i, ft côté de l'imprimerie. 5410-45'

i VAndrA nn P<>taKer n» 11 Va peu
TGUUiu usagé et une berceloneite . —

S'adresser rue de l'Industrie 3, au ler
étage. 9892-1

Vi ftlnn a vendre avec son étui et deux
IIUIUU archets, à moitié prix. — S'adr .
à M. Benoit , Boulevard de la Gare 1,
maison Douillot. 9603-1

-'firiln dimanche soir dans la cantine
1 li UU Une montre remontoir argent
savonnette 16 ou 17 lignes, cadran â fleurs.
Prière à la personne qui l'aurait trouvée
de la rapporter , contre récompense , rue
de la Paix 77 , au rez-de-chaussée, ft
droite. 10059-3

....: ^ . , :- . L , , ;̂MBÊmm

Pardn lund1 soir à la cantine un para-
I olUU pluie en soie, canne avec pied de
cheval en os noir. La personne qni l'a
trouvé est priée de le rapporter rue da
Doubs 111, au re: de-chaussée , contre
bonne récompense. 30058-3

PArdll un BRACELET d'enfant en ar-
I DI U U gent, sur l'emplacement de la fête
on au Jardin de Gibraltar. — Le ranoor-
ter, contre récompense, rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 10086-3

PArdn sur la Place d'Armes na bra-
1 Dl UU eelet en cheveux. — Le rap-
porter, contre récompense, a__ bureau de
I'IMPARTIAL . 9883-2

PArdn sur la P lac9 de fête une mon-
I cl Uu tre cuvette argent, double chaî-
ne métal ft laquelle sont suspendus un
cœur et une breloque remontoir or. — La
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10010 2
O«„.; Un faucheur a déposé dans un
LgtilU. café de la Chaux-de-Fonds une
faux et un sac contenmt quelques habits
et son livret de service. — Les personnes
chez qui il a pu déposer ses objets sont
priées d'en aviser le bureau de I'IMPAB-
TIAL. 999S-2

UB jeUlie CQien s'est égaré dimanche
6 courant. — Prière à la personne qui en
a pris soin de s'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 10023-2

Pardn dimanche 6 août durant la pas-
i oiUli sage du cortège à la rue Léopold-
Robert, un châle de cachemire
noir avec des franges en laine. — Prière
de le rapporter contre 2 fr. de récom-
pense chez Georges Matthey-Jacot , rue
de la Demoiselle 120. 9939-1

Perdn derrière Gibraltar un porte-
lui UU monnaie contenant quelque
argent et deux clefs de malle. — Le rap-
porter, contre rôcompenee, rue de la De-
moiselle 45, au 3me étage, à gauche.

9973-1

Pardn samedi soir une chaîne gile-
lo lUU lière argent avee médaille argent
du tir fédéral de Glaris. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 9912-1

Pardn dimanche soir à la Cantine un
1 ol Uu châle russe et un porte-
monnaie contenant 13 à 14 francs. —
Le rapporter , contre récompense, rue de
la Place d'Armes 20 A, au lar étage.

9913-1
M_-_-^-----_iiii1iiiiMiiMMM«iMiMMWWW_-__--__--»WiMM--------_M

Tnnntr_{ aux environs de Biaufond une
l lUUVe  BAGUE. — La réclamer aux
conditions d'usage chez M. Jean Maurer.
rue de la Ronde 41. 10048-3

TrnnvÂ sur l'emplacement de la fête
11UUVO une montre avec chaîne , la ré-
clamer contre désignation et frais d'in-
sertion , rue du Doubs 67, 2me étage.

10000-2

IWIKTJÏ un épingle de chapeau
irOUÏë en or. 10.25-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

TrnnvÂ un bracelet, le réclamer
A l U U V v  contre désignation et frais d'in-
sertion. 9933 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Trnnv_£ sur la Place d Armes une mon-
11 UU Vu tre métal avec chaîne acier.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
qui indiquera. 9953-1

Madame Bertrand-Jacot et ses enfants
John, Fernand, Louise, Mavie et Mathilde
Jacot , Madame veuve Schaller-Giintert,
Monsieur et Madame Joseph Bertrand et
leur enfant ft Carouge , Monsieur et Ma-
dame Etienne-Bertrand et leurs enfants à
la Chaux-de Fonds, Monsieur et Madame
Albert Schaller et leurs enfants , Monsieur
et Madame Georges Matile et leurs en-
fants à Sonceboz, Madame veuve Perret-
Jacot et famille, ainsi que les familles
Bertrand, Schaller et Gûotert font part ft
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, beau-
père, beau-fils , frère , beau-frère , oncle,
neveu et parent

Monsieur John BERTRAND
décédé à Genève à l'âge de 39 ans, après
uns pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, 10 aoùt 1893.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 11 courant à Genève.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire part. 101)65-1

Messieurs les membres de la Société
Genevoise de secours mutuels sont
informés du décès de Monsieur John
Bertrand, leur collègue, survenu à Ge-
nève.
10387-1 Le Comité.

Le Comité de la Subvention théâ-
trale a le regret d'annoncer à tous ses
membres le décès de leur collègue Mon-
sieur John Bertrand-SohaUer , survenu
ft Caronge près Genève.

L'enterrement aura lieu vendredi 11
aoùt, à Carouge . 10088 1

Laissez Tenir à mouee petits enfants et n. l.i
en empêchez point , car le royaume de Dieu «t
poar ceux qai leur ressemblent.

Matthieu, XIX , T. U.
Monsieur et Madame Emile Schlup-

Deschamps et leurs enfants Georges, Lu-
cien, Cécile et Jules, ainsi que les familles
Schlnp et Deschamps font part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien aimée fille, petite-fille , nièce
et parente.

Rose-Olga,
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , A l'âge
de 3 ans 8 mois, après une pénible ma-
ladie.

La Chaux-de -Fonds, le 10 août 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 12 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Hôpital.
ÉS_y !_• préaant avis tlast llan da

lettre da f  titra part. 10099-2



Brasserie ROBERT
Jeudi 10 et Vendredi 11 Août,

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 10012-2

l'Orchestre Viennois
(6 exécutants distingués) ,

— ^ E N T R E E  L I B R E,  r—

Mlscïe Evangéllsation.
Sonntag', den -1 3. Alignât, Nach

mittags4I_.hr : Vortras; in der Kapelle
der Brùdergemeinde, rue de l'Envers 37,
von Herrn O. H. IUPPABD, Inspektor
der Missiossanstalt St. Ghrischona bei
Basel. 10050 3

Associé
On cherche pour reprendre la suite

d'nn commerce de vins, bien achalandé,
un associé disposant d'une somme de
20,000 francs environ. — Pour renseigne -
ments, s'adreseer en l'Etude de MM. Oa-
lame et Cuche, à la Chaux-de Fonds, ou
A M* Mouche, notaire, a Porrentruy.

moas-R

Vente d'horlogerie
A vendre de gré A gré en bloc ou par

lots l'horlogerie de la masse en faillite
Louis GINDRAT. 10034-3

S'adresser à l'Office des faillites.

Enchères publiques
Vendredi 41 aout 1893, dès

1 heure après midi, il sera vendu sous le
Couvert communal des enchères de ce
lieu :

Une voiture A ressorts, denx moutons,
deux pipes vin rouge et une de blanc,
Mâcon, Beaujolais , Bordeaux , Sauterne,
Chablis, Neuchâtel blanc, en bouteilles,
nn fût Absinthe verte , un dit Rhum, six
fûts ovales vides, seilles, un pétrin , co-
peaux, feuilles à gâteaux , rayons, balan-
ce, caisse à charbon, banques de maga-
sin, layette, vitrines, pupitre, machines k
coudre, pendules, régulateurs , secrétai-
res, chiffonnières , lavabos, canapés, fau-
teuils, fumeuses, guéridons, glace», ca-
dres, lampes à suspension , collection
d'oiseaux empaillés.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

La Ohanx-de-Fonds, le 9 aout 1893.
10030-1 Office des poursuites

Enchères publiques
Samedi 12 août 1893, dès 10 heures

du matin, il sera vendu à l'Hôtel-de-Ville
de Obaux-de-Fonds (salle de la Justice
de paix) :

Une police d'assurance vie entière au
capital de 10,000 fr»nes , dont la valeur
actuelle de rachat est de 1454 fr., auprès
de la Compagnie « Le Phénix ».

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dette et la faillite.

La Chaux-de- Fonds, le 9 aoùt 1893.
10031-2 Ofllce des poursuites

Fontainier J. Schenrer
Rue Jaquet-Droz 10

se recommande à sa bonne clientèle ainsi
qu'aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance. Installations d'eau
en tous genres, achat et vente de pompes,
cages de pompes en pierre et en fer.

Exécution prompte. — Prix modiques.
10060-12

._&_. louer
Pour le ler septembre un ap-

partement de deux pièces, exposé au soleil
et un d'une pièce.

Pour St-Martin un appartement
de 3 pièces avec corridor et alcôve et un
de 3 pièces au soleil.

Pour St-Georges 1894 un appar-
tement de 8 pièces et un de 3 pièces dans
la plus belle exposition de la rue Léopold-
Bobert. — S'adresser au Comptoir Du-
commun- Roulet. 10051- 6

Réouverture de

rHotel ûBS 3 GantDns, Bianfonfl
BONNES CONSOMMATIONS
Dimanche 13 Août 1893

Bal. «» Bal.
J SiU DE «M II.M *

9485-1 Se recommande,
Le tenancier-propriétaire, H. HOOOBNIN .

PpnçînnnaîrP«. Plusieurs pension-
reiLSlO-UndirUb. naires sont deman-
dés. Kue de la Serre 8, an premier
étage — Café le soir 1 fr. 30 et Viande
l fr. 80. 10039 6

Boucherie et logement
A louer pnur le 11 novembre prochain,

rue de la Charrière 4 , un locsf «1 l'usage
de boucherie avec un beau logement au
premier étaga , composé de deux cham-
bres, cuieice et dépendances. — S'Adres-
ser A l'Ktude Monnier , Place de l'Hôtel-
de- Villa 5, et pour visiter à M. Plus
Strittmatter , rue de _a Charrière 4

9741-4'

Disparition
Un monsieur malade, âgé de

48 ans, de grande taille, che-
veux bruns, moustache blonde,
a disparu de son domicile de-
puis mercredi 2 août.

On suppose qu'il a été victime
d'un accident.

Les personnes qui pourraient
donner des renseignements sont
priées de les adresser à la Po-
lice. 9977-2

Monnaies et Médailles.
Grande Bible Osterwald 1"?T!>,
illustrée de 466 gravures par A BRAM GI-
RARDET ; portrait en grand d'Osteiwald
et plusieurs cartes géographiques.

Grande coupe cristal dans une
cassette avec couronne et monogramme
de Louis Philippe.

Achat et vente
chez J. P. DELACHAUX , rue du Premier
Mars 13. «0067 3

BRASSERIE KRMENÂffiER
45, RUE DB LA. SERRE 45

Dès aujourd'hui,

Excellente BIÈRE FRAÎCHE
en bouteilles de ia

Brasserie ULRICH frères.
Vente au détail. 7830-24*

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
Abatage da 30 Jiillet as 5 Août

32 Bœufs 1404 33
37 Porcs
90 Veaux
48 Moutons

"Rentrée des classes^

SACS D'ÉCOLE
tous genres.

en toile pr fillettes, dep. Fr. 0 40 ¦
en toilt cirée bordés, » 140
an dos bordés ronge, » 1 90
as dos en enir ponr

garçons, > 4 20
à deux ssages, > 2 50
Serviettes, » 2 95
Boîtes d'école, > 010
Conteaax de poche, > 0 35

Immense choix de
TABLIERS ponr fillettes et garçons

au 429-134

BAZAB NEUCEATELOIS
 ̂

Modes — Mercerie — Corsets y

m Sacs d'Ecole pour garçons
I Sacs d'Ecole pour fillettes

Sacs d'Ecole en toile
Sacs d'Ecole en ficelle

Grand choix !
Prix avantageux.

! Serviettes en cuir
J Serviettes en toile

I Couteaux pour écoliers
AU 7564-259

I Grand Bazar il Panier Fleiri

BRAS1ER|TD1OMRE
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures, 10016-2
Pour ls première fois i la Ctau-de-Fonds !

GRAND CONCERT
Débuts de la nouvelle troupe

Compagnia Italiana RUS1T0
«Tea le concours de

Mlle DEL VECHI0 et de M. D'ALESSIO ,
célèbre professenr de mandoline.

Entrée libre

LA SPL ENDIDE RRA SSERIE
_DME«é * m? o -g * o M «e

inaugurera SAMEDI 12 courant son

-4 CO-__N"CE3_EeT +¦
permanent. La Direction a engngé une
troupe d'élite des Concerts de Paris ; elle
ne reculera devant aucun sacrifice pour
l'agrément de sa nombreuse c'ientèle tt
pour justifier le renom que l'établisse-
ment a déji conquis.
10011-1 L_e Tenancier.

%^̂ mi _é_____w_ Q ĝ>m
Les participants à !a course Vallée

de Saas, départ 15 août, sont priés de
se rencontrer au local les vendredi 4 et 11
aoùt, à 9 h. du soir. 9732-1

Remonteur et Planteur
Remonteur-acheveur parfaitement au

courant de la partie est demandé; enga-
gement au mois. 10038-3

À la même adresse, on demande un
planteur échappements pour grandes piè-
ces cylindre pouvant fournir régulièrement
24 cartons par semaine.

S'adresser par écrit , sous initiales XV.
B. 10038, au bureau de I'IMPARTIAL.

Un bon tapissier
re recommande pour le montage de mate-
las , sommiers, canapés. — Il se rend à
domicile. — Prix très modérés. 9926-2

S'adresser à Oh'. Amstutz, tapissier,
rne du Grenier 22, au rez-de chaussée.

Commis.
On demande un employé muni d'excel-

lentes réféiences , connaissant à fond la
comptabilité.

S'adresser , de 8 * 10 heures, à M. Th.
Picard , rue Léopold-Robert 59 , au ier
étage. 9956-3

«b«r«^__OLS;_M.s»_Bœ_œî
On demande à louer un ou deux pâtu-

rages pour y arracher les racines de gen-
tiane. Paiement comptant après arrange-
ment. — Adresser les offres de suite , sous
«K. H. 08T8, au bureau de I'IHFAUTH!..

9878-1

MEnipin.
A loner un beau logement de 5 à

7 etiambres , à volonté Si on le désire , on
pourrait y joindre une écurieet une grange.

S'fldre'-fpr à Mademoiselle LINA MON-
NIER à Marin. 9595-3

Dès aujourd'hui,

RAISIN DU_ VALAIS
10035 3 A , ZIMMERMANN , à Saxon.

-â» X_JO"CTEIS
de suite ou plus tard :

Puits 16. Doux beanx logements de 3
pièces.

Ronde SO. Un logement de 3 pièces.
Industrie 11. Deux logements de 4

pièces. 9654 8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, RUB DU MARCHé 1.

Aux RECRUES SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens
de recrues, rédigée par

MM. PERRIARD & GOLAZ
experts pédagog iques.

Troisième édition, revue et augmentée.

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

Prix : 60 centimes.

Der Schweizer Rekrnt
zum Gebrauch fûrFortbiH'ingsschulen u.
zur Vorlïereltungr lûr die Ke-
krutenprûfung.

Loterie pour la construction d'une église
catholique - romaine à Neuchâtel

(H-6947 x) autorisée par l'Etat 10063- 3
70,000 francs de lots.

Le tirage de la première série aura lieu prochainement,
il sera annoncé par les journaux et la liste du tirage sera envoyée à chaque
acheteur. On peut toujours se procurer des billets au bureau 6, rne Coulon ,
à Neucbâtel, ainsi que dans tous les dépôts. Prix du Sillet : un lranc.

— \̂________________________________________________________________________________________________________m

PLACE D'ARMES CHAUX-DE-FONDS

La~grande Exposition mécanique Bracco (genre Musée Grévin, de
Paris) prévient l'honorable public de la ville, ainsi que celui des envi-
rons, que voulant satisfaire à la demande générale elle a obtenu la
permission de prolonger son séjour à la Chaux-de-Fonds jusqu 'au
dimanche 13 courant et qu 'ayant remporté un très grand succès à la
Fête fédérale des sous-ofncièrs, elle espère que par la réputation qu'elle
s'est acquise elle sera encore visitée par un nombreux public qui cer-
tainement en gardera un très bon souvenir , car la direction s'efforcera
de satisfaire les nombreux visiteurs qui voudront bien l'honorer de
leur présence à seule fin d'emporter une grande estime de la popula-
tion. Espérant recevoir un nombreux public , se recommande

nv_Ca.ca.£».r_ia.© Bracco
L'établissement est ouvert tous les jours dès 2 heures de l'après-

midi.. 9974-1
Pas anatomique. — Entrée, 50 c. Enfants, 25 c.

Clôture, DIMANCHE.

4-0 PLAGE D' -̂RIVEES 
^j flL Ghaux-de-Fonds. 10003-1 Jf a

? !!*~ 9PS A9VS V *•¦ ï
<Êk Jeudi, vendredi, samedi et dimanche, $b

10, il, 12 et 13 août irrévocablement

X DERNIÈRES SEANCES S
TJjT chaque soir à S' a 1». «W»

4)t Dressage à sensation ies fauves les plus retataMes ^
« ¦  

— J___
Scène comique 4nw

j f o  d'un Clown , d'un Eléphant nain el d' nn singe 2[
j t ô L  JRepas des animaux. j g^

«

La ménagerie est également visible en dehors des représen- j
tations, tous les jours, dès 9 heures du matin. i_ \\W

TEMPLE ALLEMAND
— Jeudi 10 AOUT 1893 —

dès 8 h. du soir,

Onnd Coacwri
donné par la Société de chant

A ' y ORPWËOH ^i
sous la direction de M. Wlllnskl, prof.

a.ec le gracieux concours de la Musi que militaire

LES ARMES-RÉDNIES
aous la direction de M. Seb. Mnyr, prof-

ET DE

MM. A. ROREL , ténor, de Neuchâtel,
et Th. Wl LI NS Kl f ils, violoniste.

Programmes à la porte.

X P R I X  DES PLACES : X
Galeries, 1 f r. SO. — Parterre, 60 c..

On peut se procurer des billets et pro-
grammes à l'avance aux mngasins de
musique Tb. Wlllnskl et _Léopold_
Beek, et chez Mme teuve Evard-
Sagne , au Casino, et au local (café des
Alpes). 9677-1
E?_H__-___» *" ^a carte d6 n1610111,6 passif
ST0*? est personnelle et ne donne

droit qu'à une entrée pour ce concert.

Brasserie JBmOPOLE
Pour un soir seulement I

Vendredi 10 Août 1893
dés 8 heures,

(MET SYMPHONIQUE
DONNÉ P.LB 10081-S

l'Orchestre Viennois
sous la direction de M. le prof. NIéSKGLê

Café-Restanrant VITAL MATHEY
à la Bonne-Fontaine.

E_PJ. _ ATiT - _ t _ ._ S

Dimanche 13 et Lnndi 14 Aoùt 1893
GmA ^ïrM_ *_ 3m

Réparti tion j fljei des 9 plie*
Dès 7 Vs h. du soir, 10081-3

ëonpcr anx tripe»
AVI»

A remettre de suite , dans de bonnes
conditons , un MAGASIN de plein rap-
port, au centre des affaire s, conviendrait
spécialement à des dames. — Adresser
les offres sous initiales A. B, C. i<K»MO ,
au bureau de I'I MJ _-A.RT _.AL . 1008O S

¦fSen ^n
A louer de suite magasin et bou-

langerie avec appartement. Prix très
avantageux. — S'adresser sous chiffres H,
4411 J.. à l'Agence Haasenstein & Vo-
g. or , A St-Imler. 100HS-1

Qui échangerait
des MONTRES or bonne qualité contre
une BICYCLETTE pneumatique ou
creux. — S'adresser A M. J. Lerenche,
horloger , à Payerne. 100313

S-SF" Achat et vente ~33Q
A vendre : lits , literi e, plusieurs pota-

gers, buffets , chaises, commodes, tablée
dont une A coulisses, lits d'enfants, une
chaise d'enfant pliante, un fauteuil Vol-
taire, établis, poussette , lanternes , cana-
pés, régulateurs , vitrines , chaises, pupi-
tres, meubles et ustensiles de ménage en
tous genres , un laminoir , burins fixes,
machines à arrondir , roues, tours pour
polisseuses, lapidaire pour débris, outils
pour repasseurs et remonteurs , outils
pour toutes les parties d'horlogerie et
fournitures dont le détai l serait trop long.
Prix avantageux. — S'adresser à Marc
BLOM , rue de la Oha .ielle 8, Maison du
Café de la Croix-Blanche. 10004-10>

On olPre à louer
pour la St Martin un magasin avec
devantures près de la Place Neuve , ayant
servi depuis 30 ans pour magasin û'au-
nsges , avec cuisine , plus un appartement
de deux chambres, deux caves , denx
bûchers , deux chambres hantes et une
cuisine. — Le tout pour le piix de mille
trente francs.

Pour tle suite i
un anpartement de 2 pièces, ruo du Ool-
lègi 8. — S'a lresser à M. F. -Louis BAN -
DELIER, rue de la Demoiselle 29. 10020 6


