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Il sera rendu compte ie tout ouvrage dont un
exemp laire sera airuté à la Réduction.

— VENDRE DI 25 AOUT 1893 —

¦Grande Brasserie de la Métropole . — Concert
tous les soirs, dès 8 henres.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Eéunion
du comité, vendredi 25, A 8 Vt du soir, au Café de
l'Espérance

Club de l'Edelweiss. — Assemblée générale,
vendredi ii , a 9 h. du soir, au Oambrinus.

Darataoher Gemisohtor Kironon Chor. — Ge-
sangstunde, Freitag den 25., Abends 8 */« Uhr,
im Lokal.

Oroheatre l'Xspéranoe.— Eépétition, vendredi 25,
A 8 Vi h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Cécilienne. — Répétition de chant, vendredi 25, A
8 Vi h. du soir, au local.

intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 25, A 8 •/« h. du soir, au Collège de l'A
beille.

il. ?. 8. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 25, A 8 »/• h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

aibliothèque publique* — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 A 10 h. du soir (salle
n* 31, Collège industriel).

3oho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition nénérale , vendredi 25, A 8 >U h. du soir,

' A Beau-Site. — Amendable.
«nglish oonversing Club. — Friday evening at

H Vs o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

"Union Chorale. —Assemblés générale , samedi 26,
A 9 h. da soir, au local.

f-ieotion fédérale dea sona-offloiers (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion , samedi 26, A 8 »/i h. du
aoir, au Collège de l'Abeille.

•Matât:.AIA ri m-m Cnnin A ru- .-.Tlllll I1A frf t l lAvi l In d O Wî lt 1*1 îCercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi
26, à 8 '/s h. du soir, au local.

Club de la Pive. Groupe |des Eups '(Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, A 8 Vs h. du soir,
au local. — Amendable.

Club des Yaux-de-Pipe. — Réunion , samedi,
A 9 h. du soir, au Café Lyrique.

Club du Papillon. — Réunion , samedi, A 8 Vs h.
du soir, au local.

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi , A 9 h. du soir, au local.

Bibliothèque dn Griitli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 Vi h. à 10 h. du soir.

JLe Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholi-
que national). — Versements obligatoires, chaque
samedi, de 8 A 10 h. du soir, au Cercle.

Société ornithologie/ne. — Réunion, samedi 26,
A 8 Vi h. du soir, au local.

illub des Algériens. — Assemblée, samedi, A
7 h. du soir, au local.

3rùtli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , samedi de 9 A 10 h. du soir, au
local (Café du Progrès).

Club delà Rogneuse (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale, samedi soir, au local.

.'ittsique militaire a JU.es Armes-Réunion > .
— Répétition générale , samedi , A 8 Vi h. du
soli, au Casino.

fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi . A 8 Va du soir , Café du Progrès.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, A 8 l/s h.
du soir , nu local.

Club des Têtus. — Assemblée extraordinaire ,
samedi 26 , A 9 h. du soir , au local.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Représenta-
tion gymnnsti que par les flores Mils , tous les
soirs, dès 8 heures.

&à Ctaux-de-Fonds

(Suite)
Remarquez que le problème de la réparti-

tion des services rémunératoires dus aux
améliorations permanentes ne pouvait se ré-
soudre que pas la loi de l'intérêt. Le proprié-
taire ne pouvait répartir le capital môme sur
un certain nombre d'acquéreurs successifs ;
car où se serait-il arrêté , puisque le nombre
en est indéterminé ? Les premiers auraient
payé pour les derniers , ce qui n'est pas juste.
En outre , un moment serait arrivé où le pro-
priétaire aurait  eu à la fois et le capital et l'a-
méliora tion , ce qui ne l'est pas davantage. Re-
connaissons donc que le mécanisme social
naturel est assez ingénieux pour que nous
puissions nous dispenser de lui substituer un
mécanisme artificiel.

J'ai présenté le phénomène sous sa forme
la plus simple afin d'en faire comprendre la
nature. Dans la pratique les choses ne se pas-
sent pas tout à fait ainsi.

Le propriétaire n'opère pas lui-même la ré-
partition , ce n'est pas lui qui décide que cha-
que hectolitre de blé sera grevé d'un franc ,
plus ou moins. Il trouve toutes choses éta-
blies dans le monde , tant le cours moyen du
blé que le taux de l'intérêt. C'est sur cette
donnée qu 'il décide la destination de son ca-
pital. Il le consacrera à l'amélioration fon-
cière s'il calcule que le cours du blé lui per-
met de retrouver le taux normal de l'intérêt.

Dans le cas contraire , il le dirige sur une in-
dustrie plus lucrative, et qui , par cela même,
exerce sur les capitaux , dans l'intérêt social ,
une plus grande force d'attraction. Cette mar-
che, qui est la vraie, arrive au même résultat
et présente une harmonie de plus.

Le lecteur comprendra que je ne me suis
renfermé dans un fait spécial que pour élucider
une loi générale , à laquelle sont soumises
toutes les professions.

Un avocat , par exemple, ne peut se faire
rembourser les frais de son éducation , de son
stage , de son premier établissement , — soit
une vingtaine de mille francs , — par le pre-
mier plaideur qui lui tombe sous la main.
Outre que ce serait inique , ce serait inexécu-
table ; jamais ce premier plaideur ne se pré-
senterait , et notre Cujas serait réduit à invi-
ter ce maître de maison qui voyant que per-
sonne ne se rendait à son premier bal , disait :
L'année prochaine je commencerai par le se-
cond.

Il en est ainsi du négociant , du médecin ,
de l'armateur , de l'artiste. En toute carrière ,
se rencontrent les deux catégories d'efforts ;
la seconde exige impérieusement une répar-
tition sur une clientèle indéterminée , et je
défie qu'on puisse imaginer une telle réparti-
tion en dehors du mécanisme de l'intérêt.

Dans ces premiers temps , de grands efforts
ont été faits pour soulever les répugnances po-
pulaires contre le capital , l'infâme, l'infernal
capital ; on le représente aux masses comme
un monstre dévorant et insatiable , plus des-
tructeur que le choléra , plus effrayant que
l'émeute, exerçant sur le corps social l'action
d'un vampire , dont la puissance de succion
se multiplierait indéfiniment par elle-même.
Vires acquirit cundo. La langue de ce monstre
s'appelle Rente , Usure , Loyer, Fermage, In-
térêt. Un écrivain , qui pouvait devenir célè-
bre par ses fortes facultés et qui a préféré
l'être par ses paradoxes , s'est plu à jeter celui-
là au milieu d'un peuple déj à tourmenté de
la fièvre révolutionnaire. J'ai aussi un appa-
rent paradoxe à soumettre au lecteur , et je le
prie d'examiner s'il n'est pas une grande et
consolante vérité. — Mais avant , je dois dire
un mot de la manière dont M. Proudhon et
son école expliquent ce qu'ils nomment l'illé-
gitimité do l'intérêt .

Les capitaux sont des instruments de tra -
vail. Les instruments de travail ont pour des-
tination de faire concourir les forces gratuites
de la nature. Par la machine à vapeur , on
s'empare de l'élasticité des gaz ; par le ressort
de montre , de l'élasticité de l'acier ; par des
poids ou des chutes d'eau , de la gravitation ;
par la pile Volta , de la rapidité de l'étincelle
électrique ; par le soi; des combinaisons chi-
miques et ph ysi ques qu'on appelle végétation
etc., etc. — Or, confondant l'utilité avec la
valeur , on suppose que ces agents naturels
ont une valeur qui leur est propre , et que par
conséquent ceux qui s'en emparent s'en font
payer l'usage , car valeur implique payement.
On s'imagine que les produits sont grevés
d'un item pour les services de l'homme, ce
qu 'on admet comme juste, et d'un autre item
pour les services de la nature , ce qu 'on re-
pousse comme inique. Pourquoi , dit on , faire
payer la gravitation , l'électricité, la vie végé-
tale , l'élasticité , etc. ?

La réponse se trouve dans la théorie de la
valeur. Cette classe de socialistes qui prennent
le nom d'égalitaires confond la légitime valeur
de l'instrument , fllle d'un service humain ,
avec son résultat utile , toujours gratuit , sans
déduction de cette légitime valeur ou de l'in-
térêt y relatif. Quand je rémunère un labou-
reur , un meunier , une compagnie de chemin
de fer , je ne donne rien , absolument rien ,
pour le phénomène végétal, pour la gravita-
tion , pour l'élasticité de la vapeur. — Je paye
le travail humain qu'il a fallu consacrer à
faire des instruments au moyen desquels ces
forces sont contraintes à agir ; ou , ce qui vaut
mieux pour moi , je paye l'intérêt de ce tra-
vail. Je rends service contre service, moyen-
nant quoi l'action utile de ces forces est toute
à mon profit , et gratuitement. C'est comme
dans l'échange , comme dans le simple troc ;
la présence du capital ne modifie pas cette loi ,
car le capital n 'est autre chose qu'une accumu-
lation de valeur , de serv ices auxquels est don-

née la mission spéciale de faire coopérer la
nature.

Et maintenant , voici mon paradoxe :
De tous les éléments qui composent la va-

leur totale d'un produit quelconque, celui que
nous devons payer le plus joyeusement , c'est
cet élément même qu'on appelle intérêt des
avances ou du capital.

Et pourquoi ? Parce cet élément ne nous
fait payer un qu'en nous épargnant deux .
Parce que , par sa présence même, il constate
que des forces naturelles ont concouru au ré-
sultat final , sans faire payer leur concours ,
parce qu'il en résulte que la même utilité gé-
nérale est mise à notre disposition , avec cette
circonstance , qu 'une certaine proportion d'uti-
lité gratuite a été substituée, heureusement
pour nous , à de l'utilité onéreuse, et pour
tout dire en un mot , parce que le produit a
baissé de prix. Nous l'acquérons avec une
moindre proportion de notre propre travail ,
et il arrive à la Société tout entière ce qui ar-
riverait à l'homme isolé qui aurait réalisé une
ingénieuse invention.

Voici un modeste ouvrier qui gagne quatre
francs pai jour. Avec deux francs, c'est-à-dire
avec une demi-journée de travail , il achète
uue paire de bas de coton. S'il voulait se pro-
curer ces bas directement et par son propre
travail , je crois vraiment que sa vie entière
n'y suffirait pas. Comment se fait-il donc queU J O U 1 L 1 1 U 1 1  L / U U*  U U U 4  1 U V / U V  OV 1UI. V U U V U U  < |  IA VJ

sa demi-journée acquitte tous les services hu-
mains qui lui sont rendus en cette occasion ?
D'après la loi service pour service, comment
n'est-il pas obligé de livrer plusieurs années
de travail ?

C'est que cette paire de bas est le résultat
de services humains dont les agents naturels ,
par l'intervention du capital , ont énormément
diminué la proportion. Notre ouvrier paye
cependant , non seulement le travail actuel de
tous ceux qui ont concouru à l'œuvre, mais
encore l'intérêt des cap itaux qui y ont fait
concourir la nature ; et ce qu 'il faut remar-
quer , c'est que, sans cette dernière rémuné-
ration ou si elle était tenue pour illégitime ,
le capital n'aurait pas sollicité les agents na-
turels , il n 'y aurait dans le produit que de
l'utilité onéreuse ; il serait le résultat unique
du travail humain , et notre ouvrier serait
placé au point de départ , c'est-à-dire dans
l'alternative ou de se priver de bas ou de les
payer au prix de plusieurs années de labeur.

Si notre ouvrier a appris à analyser les phé-
nomènes, certes il se réconciliera avec le ca-
pital en voyant combien il lui est redevable.
Il se convaincra surtout que la gratuité des
dons du Créateur lui a élé complètement ré-
servée et que ces dons lui sont même prodi-
gués avec une libéralité qu 'il ne doit pas à
son propre mérite , mais au beau mécanisme
de l'ordre social naturel. Le capital , ce n'est
pas là force végétative qui a fait germer et
fleurir le coton , mais la peine prise par le
planteur ; le capital , ce n'est pas le vent qui a
gonflé les voiles du navire , ni le magnétisme
qui a agi sur la boussole, mais la peine prise
par le voilier et l'opticien ; le capital , ce n'est
pas l'élasticité de la vapeur qui a fait tourner
les broches de la fabrique, mais la peine prise
par le constructeur de machines. Végétation ,
force des vents , magnétisme, élasticité , tout
cela est certes gratuit ; et voilà pourquoi les
bas ont si peu de valeur. Quanta cet ensemble
de peines prises par le planteur , le voilier ,
l'opticien , le constructeur , le marin , le fabri-
cant , le négociant , elles se répartissent , ou
plutôt , en tant que c'est le capital qui agit ,
l'intérêt s'en répartit entre d'innombrables
acquéreurs de bas ; et voilà pourquoi la por-
tion de travail cédée en retour par chacun
d'eux est si petite.

En vérité, réformateurs modernes, quand
vous voulez remplacer cet ordre admirable
par un arrangement de votre invention , il y a
deux choses (et elles n'en font qu 'une) qui
me confondent : votre manque de foi en la
Providence et votre foi en vous-mêmes, votre
ignorance et votre orgueil.

De ce qui précède , il résulte que le progrès
de l'humanité coïncide avec la rapide forma-
tion des capitaux ; car dire que de nouveaux
capitaux se forment , c'est dire en d'autres
termes que des obstacles , autrefois onéreuse-
ment combattus par le travail , sont aujour-

d'hui gratuitement combattus par la nature ;
et cela , remarquez-le bien , non au profit des
capitalistes , mais au profit de la commu-
nauté.

S'il en est ainsi, l'intérêt dominant de tous
les hommes (bien entendu au point de vue
écoEomique) c'est de favoriser la rapide for-
mation du capital. Mais le capital s'accroit
pour ainsi dire de lui-même sous la triple in-
fluence de l'activité, de la frugalité et de la
sécurité. Nous ne pouvons guère exercer d'ac-
tion directe sur l'activité et la frugalité de nos
frères, si ce n'est par l'intermédiaire de l'opi-
nion publique , par une intelligente dispensa-
lion de nos antipathies et de nos sympathies.
Mais nous pouvons beaucoup pour la sécurité,
sans laquelle les capitaux , loin de se former,
se cachent , fuient , se détruisent ; et par là on
voit combien il y a quelque chose qui tient du
suicide dans cette ardeur que montre quelque-
fois la classe ouvrière à troubler la paix pu-
blique. Qu'elle le sache bien, le capital tra-
vaille depuis le commencement à affranchir
les hommes du joug de l'ignorance, du besoin,
du despotisme. Effrayer le capital , c'est river
une triple chaîne aux bras de l'humanité.

Le Vires acquirit eundo s'applique avec une
exactitude rigoureuse au capital et à sa bien-
faisante influence. Tout capital qui se forme
laisse nécessairement disponibles et du travail
et de la rémunération pour ce travail. Il porte
donc en lui-même une puissance de progres-
sion remarquée par Malthus. C'est une har-
monie que nous pouvons traiter ici. Nous la
réservons pour le chapitre de la population.

Je dois prémunir le lecteur contre une ob-
jection spécieuse. Si la mission du capital,
dlra-t-il , est de faire exécuter par la nature ce
qui s'exécutait par le travail humain , quelque
bien qu'il confère à l'humanité , il doit nuire
à la classe ouvrière, spécialement à celle qui
vit de salaire ; car tout ce qui met des bras en
disponibilité , active la concurrence qu'ils se
font entre eux , et c'est sans doute là la secrète
raison de l'opposition que les prolétaires font
aux capitalistes. Si l'objection était fondée , il
y aurait en effet un ton discordant dans l'har-
monie sociale.

L'illusion consiste en ce qu'on perd de vue
ceci : Le capital , à mesure que son action s'é-
tend , ne met cn disponibilité une certaine quan-
tité d'eflorts humains qu'en mettant aussi en
disponibilité une quantité de rémunération cor-
respondante , de telle sorte que ces deux élé-
ments , se retrouvant , se satisfont l'un par
l'autre. Le travail n'est pas frappé d'inertie ;
remplacé dans une œuvre spéciale par l'éner-
gie gratuite , il se prend à d'autres obstacles
dans l'œuvre générale du progrès , avec d'au-
tant plus d'infaillibilité que sa récompense est
déjà toute préparée au sein de la communauté.

Et en effe t , reprenant l'exemple ci-dessus,
il est aisé de voir que le prix des bas (comme
celui des livres, des transports et de toutes
choses) ne baisse , sous l'action du capital ,
qu'en laissant entre les mains de l'acheteur
une partie du prix ancien. C'est même là un
pléonasme presque puéril ; l'ouvrier, qui paye
2 francs ce qu 'il aurait payé 6 francs autrefois ,
a donc 4 francs en disponibilité. Or c'est jus-
tement dans cette proportion que le travail
humain a été remplacé par des forces natu-
relles. Ces forces sont donc une pure et sim-
ple conquête , qui n'altère en rien le rapport
du travail à la rémunération disponible. Que
le lecteur veuille bien se rappeler que la ré-
ponse à cette objection avait été d'avance pré-
parée, lorsque , observant l'homme dans l'iso-
lement , ou bien réduit à la primitive loi du
troc, je le mettais en garde contre l'illusion
si commune que j'essaie ici de détruire.

(A suivre.

Le Capital

France. — M. Develle a informé le Con-
seil des ministres que le gouvernement ita-
lien avait pris des mesures pour prévenir le
retour des manifestations qui se sont produi-
tes en Italie.

M. Dupuy a ajouté qu'il avait informé le
gouvernement italien que l'enquête faite sur
les événements d'Aigues-Mortes permettait
d'établir que le maire avait protégé les sujets
italiens au péril de sa vie, et que, dans ces
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conditions, quelque regrettables qne soient les
faits qui ont motivé la suspension du maire
d'Aigues-Mortes , il n'y avait pas lieu de pren-
dre d'autres mesures.

— La gendarmerie d'Aigues-Mortes a pro-
cédé jeudi à cinq nouvelles arrestations. Les
prisonniers ont été conduits sous bonne es-
corte â la prison de Nîmes.

— On mande de Nancy que de nombreux
incidents se sont produits déjà à l'occasion de
l'admission d'ouvriers italiens qui travaillent
aux travaux de terrassements du chemin de
fer stratégique de Toul au Pont St-Vincent.
L'effervescence qui existe à l'état latent et qui
a déjà occasionné plusieurs rixes a grandi à la
suite des événements d'Aigues-Mortes. On
craint de graves conflits. Quelques bagarres
se sont produites 'jeudi à Maron et à Villey-
St-Etienne. Quatre brigades de gendarmerie
ont été appelées et ont rétabli l'ordre. De
grandes mesures de surveillance sont prises
pour éviter des bagarres samedi .

Allemagne. — La Gazette . de l'Alle -
magne du Nord dément le bruit d'une nou-
velle demande de crédits pour l'augmentation
de la marine allemande.

— On annonce une nouvelle catastrophe
causée par le fait que les troupes sont astrein-
tes à de trop longues manœuvres pendant les
fortes chaleurs. Trente-cinq, hommes du 12e
régiment d'infanterie bavarois ont été frappés
d'insolation sur un polygone ; trois d'entre
eux sont morts immédiatement.

— Le lieutenant Schœnlein , du 3e régiment
d'infanterie , en garnison à Ludwigsbourg,
contre lequel une instruction avait été ou-
verte, parce qu'il s'était rué avec son sabre
sur des agents de police qui lui avaient fait
des observations à propos d'un fait de minime
importance, s'est brûlé la cervelle dans la
journée du 20 août.

— Le duc Alfred de Saxe-Cobourg et Gotha ,
jusqu'ici connu sous le nom de prince Alfred
d'Edimbourg, a pris en mains le gouverne-
ment du duché.

Sur le désir qui lui a en été exprimé tout
spécialement par le duc Alfred de Saxe-Co-
bourg et Gotha , l'empereur Guillaume a as-
sisté â la prestation de sermen t à là Constitu-
tion. Cette cérémonie a revêtu un caractère
très solennel en présence des membres du
ministère d'Etat.

Après la cérémonie, M. Strange, chef du
ministère d'Etat , a remercié l'empereur d'y
avoir pris part.

L'empereur assistera aux obsèques du dé-
funt duc. Cette cérémonie aura lieu lundi.

Angleterre. — Le Standard dit qu'il
s'est formé un nouveau parti : le parti colo-
nial , dans la Chambre des communes, pour
agir de concert, sans distinction d'opinion po-
litique, dans le but de sauvegarder les colo-
nies autonomes de l'empire.

Le programme de ce groupe comporte l'a-
mélioration des communica tions télégraphi-
ques, l'abolition des anomalies postales , la
cessation de la déportation des condamnés
français en Nouvelle-Calédonie et la réforme
du mode de nomination des gouverneurs co-
loniaux.

Etats-Unis. — Hier a fini , à la Cham-
bre de représentants , le débat général sur le
procès Wilson pour l'abrogation de la loi
Sherman.

La discussion va se continuer pendant trois
séances, au cours desquelles les orateurs ne
pourront parler plus de cinq minutes chacun.

Lundi , on procédera au vote.

L'abrogation pure et simple de la loi Sher-
man par les deux Chambres est, d'après le
correspondant du Standard à New-York con-
sidérée comme un fait accompli.
] Chaque, chambre votera probablement un
projet à part , puis il y aura une conférence
entre les deux Chambres pour une entente dé-
finitive , ac la

On estime que le Congrès pourra s'ajourner
vers le milieu de septembre , époque à laquelle
une décision aura été prise à l'égard de la loi
Sherman.

M. Wilson , président de la Commission des
voies et moyens de la Chambre des représen-
tants, a déclaré que le projet du nouveau tarif
général des douanes sera établi conformément
aux déclarations contenues dans le programme
adopté par la réunion plénière du parti démo-
crate à Chicago.

— Plusieurs centaines de sans-travail sont
allés manifester devant l'hôtel de ville de Mil-
waukee et ont demandé au maire de subvenir
à leur nourriture.

M. Gresham , secrétaire d'Elat , a demandé
à M. Waite, gouverneur du Colorado , déj à
connu par ses bruyantes démonstrations con-
tre les projets d'abrogation de la loi Sherman ,
quelques informations sur les troubles de
Cripple-Creek , où des ouvriers italiens , tra-
vaillant pour de faibles salaires , ont été atta-
qués et chassés par des ouvriers américains.
Le gouverneur a répondu que, par des temps
de crise comme celui que traversent les Etats-
Unis, il est quelquefois nécessaire de fermer
les yeux sur les illégalités.

— Le consul américain a Tien-Tsin est parti
pour les Etats-Unis , porteur d'une lettre du
vice roi du Pé-Tchi-Li à M. Cleveland. Dans
cette lettre , Li-Hung-Chang déclare que le
gouvernement chinois ne prendra aucune me-
sure de représailles contre la loi Geary jusqu 'à
la prochaine session du Congrès américain.
Si, à cette époque, cette loi n'est pas abrogée,
le relations amicales entre la Chine et les
Etats-Unis seront rompues , et les citoyens
américains résidant en Chine seront expulsés.
En attendant , ils seront sains et saufs en
Chine.
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HECTOR MALOT

Mais que ferait-il ?
LA était pour elle la difficulté et l'angoisse.
Tutrice de son fils , elle avait, il est vrai , pour

l'assister, un subrogé tuteur qni était un oncle pa-
ternel de Georges; mais ce frère de son mari, lancé
dans de grandes affaires et tout entier A l'ambition ,
n'avait guère le temps de s'occuper de sa belle-
sœur et de son neveu; comment penser A une fem-
me et A un enfant qui, en somme, n'avaient besoin
de rien , quand tonte son intelligence, tous ses ef-
forts étaient pris par ses affaires personnelles. Ce-
pendant , comme c'était un homme aimable et poli
qui pratiquait la religion des convenances, il ne
manquait jamais de répondre A sa belle-
sœur toutes les fois que celle-ci le consul-
tait, ce qui arrivait fréquemment; mais sa lettre
était toujours la même, A ce point qu'on pouvait
croire qu'il la prenait snr son copie-lettres : «J'ac-
cepte les yeux fermés ce que vous me proposez dans
l'intérêt de Georges : vous savez quelle confiance
j'ai en votre jugement droit et sûr. Faites donc
eomme vous dites et croyez-moi votre dévoué».
Quelquefois , au lieu de (jugement droit et sûr» , il
y avait «jugement sûr et droit»; mais c'était le seul
changement qu'il se permit; quant «aux yeux fer-
més:» ils ne s'ouvraient jamais.

À quoi bon lui demander conseil f  Si elle lui écri-
vait, il lui répondait par sa [lettre ordinaire : «J'ac-

cepte les yeux fermés»; si elle allait le voir, il l'é-
couterait en apparence avec le plus vif intérêt;
mais, en réalité, en pensant A toute autre chose
qu'A ce qu'elle lui dirait, et sa réponse serait : «Je
m'en rapporte les yeux fermés A votre jugement
droit et sûr».

Il fallait donc qu'elle se décidât seule.
Pourquoi ne serait-il pas artiste si telle était sa

vocation î
Commerçant il ne voulait pas l'être; et elle ne dé-

sirait pas elle-même qu'il le fût pour continuer son
père et mourir peut-être comme lui.

De quel droit eût-elle exigé qu'il se fit magistrat
ou ingénieur 1

S'il n'allait pas haut , très haut comme on le lui
prédisait, il trouverait toujours dans l'art une oc-
cupation pour sa vie, et pour son intelligence une
excitation. Qu'importait qu'il gagnât ou ne gagnât
pas d'argent I

Artiste, elle pouvait l'accompagner , vivre près de
lui, avec lui, jusqu'au jour où il se marierait et où
il aurait des enfants. Quelle douce espérance pour
elie t

Mais cette considération , qui eût peut-être en-
traîné une mère moins dévouée, était justement celle
qui l'empêchait de se décider dans ce sens. Oe n'est
pas A elle qu'elle devait penser, c'était A lui. Ce
n'était pas ce qui pouvait être bon pour elle qu'elle
devait rechercher , c'était ce qui pouvait être le
meiUeur pour lui.

Et longuement, anxieusement, elle avait pour-
suivi cette recherche, résistant A son fils , se résis-
tant A elle.

— Attendons; nous verrons plus tard; rien ne
presse; finis tes classes et travaille toujours.

Mais par la force môme des choses , ce travail
avait été dirigé plutôt du côté artistique que du côté
scientifique. Ne fallait-il pas qu'il apprît A con-
naître dès maintenant ee qu'il pratiquerait peut-
être un jour.

C'était ainsi qu'il avait soigneusement étudié
l'histoire de l'art chez les Egyptiens et chez les As-
syriens, puis dans le moyen-Age, la Renaissance et
les temps modernes.

Les jours de congé, il avait souvent visité le mu-
sée de Marseille qui, sans être bien riche en œu-
vres remarquables, possède cependant dans la ga-
lerie des antiques quelques morceaux curieux de
l'art grec trouvés uans le pays même ou apportés
de l'Orient par des négociants et offerts A la ville.

A Toulon, ils avaient été voir les cariatides de
Puget qui soutiennent le balcon de l'hôtel de ville;
A Avignon , le château des papes; A Arles, l'Amphi-
théâtre romain; A Orange , le théâtre et l'arc de
triomphe de Germanicus; A Saint-Chamas, le pont
Flavien.

Une année, pendant les vacances, elle l'avait con-
duit A Florence et A Pise, l'année suivante A Rome,
la troisième A Venise.

Et pendant les soirées d'hiver, quand la journée
de travail était finie et que les devoirs donnés par
les professeurs étaient faits, les leçons sues, le
temps se passait A regarder des ouvrages A gravu-
res représentant les monuments ou les œuvres d'art
de tous les pays.

Comment les dispositions naturelles de l'enfant,
le goût du jeune homme ne se fussent-ils pas déve-
loppés.

En mâme temps ses progrès en dessin conti-
nuaient , et, de plus en plus souvent, son maître
s'écriait :

— Ah I si vous n'étiez pas riche I
Car il n'abandonnait pas facilement ses idées, le

brave homme, et pour lui l'influence désastreuse de
la fortune était article de foi : riche , on était un
amateur, mais un artiste jamais. N'était-il pas un
exemple vivant de cette vérité : pauvre, if était
resté artiste, tandis que plusieurs de ses anciens
camarades qui s'étaient enrichis étaient devenus ,,
des fabricants, des marchands de tableaex.

Enfin , le moment que Mme Casparis avait tou-
jours reculé était arrivé : les classes finies, il avait
fallu se prononcer.

C'est-à-dire qu'il avait fallu céder.
Comment eût-elle résisté A son fils qui la

priait 1
Comment se fût-elle résisté A elle-même T
Comment n'eût-elle point partagé des espérances,

qui pouvaient n'être que des illusions, mais qui
pouvaient être aussi des réalités ?

Pourquoi ne serait-il pas un grand artiste 1
C'était la question qu'elle agitait jour et nuit dans

son espri t comme dans son cœur; et si les raisons
qu'elle trouvait pour que cela fût étaient aussi nom-
breuses que fortes , celles pour que cela ne fût pas
étaient aussi rares que faibles.

Mais, pour la première fois de sa vie, le subrogé
tuteur , M. Casparis , lorsqu'elle lui avait soumis sa
résolution, n'avait point répondu : «J'accepte les

yeux fermés ce que vous me proposez , et je m'en
rapporte A votre j ugement droi t et sûr».

— Artiste I quelle drôle d'idéeI O'était donc vrai .
Sans doute il avait entendu parler de cela. Geor-
ges lui-même l'en avait entretenu en lui montrant
des petites machines en terre qu'il pétrissait et qui
n'étaient pas belles du tout; mais jamais il n'avait
pris cette fantaisie au sérieux. Qu'on se fit artiste
plutôt que de crever de faim, cela se comprenait;
en somme cela valait encore mieux que de se lais-
ser mourir ou de se décider A voler. Mais quand on
avait une petite fortune , pourquoi ne pas employer
son intelligence A l'augmenter ? Cela était facile.
Pour lui , il était prêt A aider son neveu de ses con-
seils. Mais quant A approuver une résolution qui
ne tendait A rien de moins qu'A mener un honnête
garçon qu'il aimait, A travailler comme un manœu-
vre, c était une responsabilité dont il ne se charge-
rait jamais.

Et dans son dévouement pour son neveu , il avait
voulu le voir lui-même, afin de lui adresser les ob-
servations d'un homme qui connaît la vie et qui ne
se laisse pas leurrer par les chimères de la ving-
tième année.

Et ces observations, il les lni avait faites amica-
lement, mais aussi avec fermeté, en se plaçant non
au point de vue du sentiment, ce qu'il ne faisait
jamais, mais au point de vue pratique, ce qui était
son fort :

— Vois-tu , mon garçon , il n'y a en somme que-
deux manières de gagner sa vie en ce monde : la
première consiste A travailler soi-même, la seconde
consiste A faire travailler les autres A nos profits.
Eh bien, si je ne me trompe , quand on est ar-
tiste, on travaille soi-même, n'est-ce pas, sans
l'aide de personne, avec sa tète aussi bien qu'avec
ses mains, c'est-A-dire qu'on s'use doublement , et.
cela pour un travail limité. Si tu réfléchis , je suis
sûr que tu comprendras que c'est IA un métier de
dupe, et que tu ne le prendra s pas, tu es trop in-
telligent pour ça.

Cependant Georges Casparis l'avait pris ce mé-
tier de dupe.

'À ruivrt.)
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URL — Lundi dernier , un grave accident
est arrivé sur la ligne du Gothard. Dans la
galerie de Grundbacb , entre Fluelen et Sisi-
kon, une petite fille de neuf ans qui se trou-
vait avec sas parents, d'origine hollandaise ,
dans le train express, sauta du wagon où elle
se trouvait , tomba sous les roues qui lui cou-
pèrent le pied gauche. Elle reçut aussi de
nombreuses contusions à la tête. Il y a eu, en
tout cas, négligence de la part des personnes
qui l'accompagnaient. A cette occasion , cons-
tatons que souvent les parents font preuve
d'une incurie notoire en négligeant de sur-
veiller leurs enfants pendant la marche des
trains. La victime de l'accident dont nous
parlons fut relevée par une garde-voie qui lui
prodigua ses soins. Les parents ne tardèrent
pas à rejoindre la petite fille, le train s'étant
arrêté subitement ensuite de la chute de l'en-
fant.

FRIBOURG. — L'ouverture de la chasse est
fixée au 1er septembre. Une prime de 40 fr.
est accordée pour chaque loutre tuée sur le
territoire du canton et à des conditions déter-
minées. A la demande des chasseurs du dis-
trict du Lac, les grèves du lac de Morat , si-
tuées entre Montilier et Sugiez , sont mises à
ban.

— Dans le district de la Glane , on signale
l'extraordinaire multiplication des corbeaux.
Leur nombre va en augmentant d'année en
année , et cette année-ci les agriculteurs se
p laignent des ravages qu 'ils causent dans les
campagnes, déjà tant éprouvées par la séche-
resse. Ces oiseaux se jettent en masse sur les
champs qui viennent d'être ensemencés, et
enlèvent sans peine une grande partie de la
graine confiée à la terre. Ainsi la moisson fu-
ture est compromise.

Les ménagères se plaignent aussi que le?
corbeaux enlèvent les poussins et les petits
canards. Dans une seule localité , on évalue,
dit la Liberté, à plus de 200 le nombre des
jeunes oiseaux de basse cour, ainsi emporté *,-
et dévorés par les corbeaux. }co idiaivèis a»J

SOLEURE. — Un accident s'est "Codait
dans la soirée de samedi dernier à Nennig-
kofen. Deux jeunes ouvriers charpentiers , les
nommés J. Kursener , de Kutti gkofen , et G.
Sieber, de lchterswyl , manipulaient un revol-
ver qu'on leur offrait à vendre. A un moment
donné , Sieber fit jouer la détente , un coup
partit et Kursener fut atteint en plein e poi-
trine. Il put encore se tra îner deux fois à la
fontaine pour boire de l'eau , puis il s'évanouit.
Le malheureux a été transporté à l'hôpital de
Soleure. Son état est désespéré.

SCHAFFHOUSE. — L'usine Sulzer et Cie.
fabricants de machines à Winterthôur , ont
adressé au canton de Schaffhouse une demande
de concession , pour être autorisés à exploiter
la force motrice du Rhin , près de la chute.

Le Conseil d'Etat Schaffhousois , qui pos-
sède le domaine éminent de la chute , fait des
objections à cette demande de concession. Il
craint que les établissement projetés ne por-
tent préjudice à la beauté de ce site si visite.
D'autre part , le Conseil d'Etat zuricois a ac-
cordé la concession sur son territoire.

Le tribunal fédéral sera appelé à trancher
le conflit.

THURGOVIE. — Depuis quel que temps, un
agriculteur de Wetzikon cbssrvait que les
provisions de sa cave (œufs , beurre , légumes ,
etc.) disparaissaient d'une manière inquié-
tante. Ses recherches portèrent sur des per-
sonnes suspectes du voisinage. Enfin , il y a
quelques jours , il découvrit sur la pai lle une
famille de huit superbes putois , dont il ne put
se débarrasser qu'à grand'peine.

VAUD. — On lit dans l'Estafette :
c M. Alexaudre Beckers , un Russe fort riche,

qui avait à Lausanne des attaches de parenté
et qui y avait loué un appartement , vient de
décéder à San Dalmazzo di Tenda (Italie). Ses-
dernières volontés connues des exécuteurs
testamentaires doivent assurer à l'Asile des
Aveug les, pour le fonds de secours fondé par
M. le docteur Dufour , la somme de deux cent
mille francs , cela en reconnaissance des soins
à lui prodigués par l'éminent docteur et par
sympathie pour des malheureux souffrant
comme lui de cécité plus ou moins complète.

» M. Beckers sera enseveli à Lausanne dans
la journée de vendredi probablement , et le
service funèbre sera célébré dans la chapelle
de l'Asile des Aveugles.

» Si nous sommes bien informés , M. Beckers
lègue encore une somme de cinquante mille
francs à l'ancienne société pour les malades
incurables et autant à l'Asile des vieillards. »

GENÈVE. — On signale une assez forte re-
prise du travail dans les chantiers. Avant-hier
matin , de nouveaux chantiers ont élé rouverts
avec un nombre d'ouvriers encore restreint.
Parmi les ouvriers qui ont repris le travail ,
on signale quelques Italiens. Les grévistes
continuent à tenir leurs réunions habituelles.
Dimanche , de nombreux discours , dans les-
quels le découragement commençait à percer,
ont été prononcés. M. Héritier , entre autres , a
pris la parole dans cette assemblée. Une nou-
velle affiche, adressée à la population ouvrière
et portant pour toute signature « le comité de
la Fédération ouvrière du canton de Genève »
a été apposée. On y lit , entr 'autres , que le
syndicat des maçons , présidé par M. Ponti , est
le seul « véritable et honnôte > et que les ma-

Nouvelles des cantons

Manœuvres du IIme corps d'armée. —
M. le colonel Feiss, commandant du IIe corps
d'armée, vient d'adresser à ses troupes , à l'oc-
casion des prochaines manœuvres, un ordre
dont nous relevons les passages suivants :

« Officiers , sous-officiers et soldats I
» Si vous avez été appelés sous les drapeaux

malgré la disette agricole qui pèse sur tout le
pays et qui atteint sans doute un grand nom-
bre d'entre vous, c'est que les autorités fédé-
rales , tout en compatissant profondément à la
peine des cultivateurs tiennent à nous pré-
munir contre une éventualité bien autrement
calamiteuse, celle du pays surpris par la
guerre sans pouvoir opposer à ses envahis-
seurs une armée suffisamment exercée.

» Rappelez-vous toutefois que la contrée où
auront lieu vos manœuvres a été tout parti-
culièrement éprouvée par la sécheresse et
qu'il faudra plutôt restreindre vos exigences
que demander la stricte exécution des règle-
ments. Je vous recommande notamment, dans
les mouvements de troupes, de préserver de
votre mieux les cultures dont la plupart lais-
sent déj à tant à désirer cette année. >

On croit que la rencontre des deux divi-
sions aura lieu le 9 septembre dans la vallée
de Delémont. Le corps d'armée manœuvrera

ensuite contre 1 école de recrues de Colom-
bier qui figurera l'ennemi et se repliera dans
la direction de Bâle. L'inspection aura lieu
près de Dornach.

— L'Allemagne a désigné le général comte
Keller^

pour assister aux manœuvres de divi-
|iôu gui £.uront lieu le mois prochain dans le
ff urt-rfêe -général Keller a choisi comme adju-
tlaiW ie lieutenant de Perrot , de la garde prus-
sienne, fils du colonel suisse de Perrot.

Une affaire entre la Suisse et l'An-
gleterre. — On écrit de Berne à la Revue :

Une curieuse affaire est actuellement pen-
dante entre l'Angleterre et la Suisse. Il s'agit
d'un Argovien , employé d'une maison an-
glaise au Caucase , qui s'est enfu i avec une
très grosse somme, puisqu 'il s'agit de quel-
ques centaines de mille francs. L'Argovien fut
arrêté à Zurich ; il était encore porteur de
400,000 francs qui lui furent enlevés. Le gou-
vernement anglais demanda , aux termes des
traités , que les tribunaux suisses j ugeassent
le prévenu.

Tout d'abord , on dut répondre que la Rus-
sie, Etat dans lequel le délit, a été commis ,
n'était pas intervenue. Le gouvernement an-
glais rép liqua que le délit avait été commis
dans une maison anglaise , que par conséquent
il le considérait comme ayant été commis sur
territoire anglais. Quant à la question de sa-
voir quel sera le for , elle donne lieu à des
échanges d'avis , d'exposés, d'examens. Est-ce
à Zurich on dans le canton d'Argovie que sera
jugé l'employé infidèle *? La chose sera-t-elle
déférée au tribunal fédéral ? En attendant , le
prévenu sollicite sa mise en liberté sous cau-
tion , ce qui ne sera pas accordé.

Chronique suisse



»>» On écrit de Neuchâtel au Journal du
Jura de Bienne :

Un journal de notre ville annonce aujour-
d'hui la fondation à Bienne une Société dont
le but serait de contrebalancer l'influence de
la Société des intérêts de la Suisse romande à
Lausanne , laquelle favoriserait les contrées
du lac Léman an détriment du Jura et des lacs
jurassiens.

Je ne sais si ce renseignement est exact ,
mais ce qui paraît désirable avant tout , c'est
3ue non seulement le nombre de ces Sociétés

e développement soit de plus en plus consi-
dérable, mais ce qui est plus important , c'est
qu'elles unissent leurs efforts, puisque toutes
concourent au même but , c'est-à-dire d'ame-
ner dans notre belle Suisse occidentale une
partie des étrangers qui .visitent la Suisse
centrale.

Une entente absolue entre les bureaux offi -
ciels de renseignements, les offices des étran-
gers et les sociétés destinées à sanvegarder
les intérêts des villes, une cohésion intimes
de tous ces excellents éléments, voilà ce à quoi
doivent tendre tous les intéressés.

Neuchâtel-ville verra s'ouvrir à partir du
48r septembre un Office des étrangers, lequel
s'occupera de la publication de plusieurs Gui-
des illustrés , traduits en plusieurs langues et
répandus gratuitement à l'étranger ; mais ce
ne sera qu'un côté de son activité, car cet of-
fice, dont l'organisation sera complète, aura
ponr but essentiel de grouper en un seul fai-
sceau toutes les forces dont on peut disposer
dans la région du Jura , des lacs jurassiens , du
lac Léman et du Valais pour organiser à
l'étranger une réclame d'autant plus efficace
qu'elle tiendra {compte au même degré de
toutes les parties du réseau du Jura-Simplon.

Les grandes affiches , les guides illustrés et
autres publications ne laisseront pas dans
l'oubli des contrées pittoresques , mais peu
connues à l'étranger ; il s'agira , en un mot,
d'unifier les efforts, de chacun et d'agrandir
considérablement la sphère d'activité des So-
ciétés actuelles.

A cet effet, l'Office des étrangers de Neuchâ-
tel publiera régulièrement un journal grand
format dont le titre est à lui seul tout un
programme : « La Suisse occidentale, journal
des voyageurs du réseau du Jura-Simplon. >
Ce journal , qui sera absolument gratuit pour
chacun el qui se délivrera dans les gares et
dans les trains , constituera précisément le
lien qui unira les Sociétés de développemen t
et les offices des étrangers d'une part , et d'au-
tre part les Compagnies de chemins de fer et
de navigation : une large place sera réservée
à toutes ces Sociétés, de manière a ce que les
intérêts de chacune puissent être discutés au
grand jour et sans crainte de se voir lésés.

Ce journal sera à la disposition des inté-
ressés dans le rayon suivant : Le Jura , avec
la Chaux-de-Fonds , le Locle, les Brenets et
Ste-Croix ; les lacs jurassi ens, avec Neuchâtel.
Bienne, Neuveville, Morat, Yverdon ; les val-
lées de l'Aar et de la Sarine , avec Berne, Fri-
bourg et la Gruyère ; le lac Léman , avec Ge-
nève, Morges, Lausanne , Vevey, Montreux ;
enfin le Valais , avec Saint-Maurice , Sion et
Zermatt.

Dans toutes ces localités ou à peu près fonc-
tionnent des sociétés identi ques à l'office des
étrangers ; elles auront par conséquent à leur
disposition un organe , qui sera officiel si elles
le désirent , ou tout au moins franchement
dévoué et prêt à insérer toutes les communi-
cations présentant le caractère particulier à ce
journal.

Dans de si favorables conditions , La Suisse
Occidentale sera certainement aussi bien ac-
cueillie que l'est l'annonce de l'ouverture de
l'Office des étrangers , créé sous les auspices
«t avec le concours de nos autorités.

Nos voisins de Bienne peuvent donc s'orga-
niser sur le même pied que le sociétés simi-
laires ; toutes leur tendront une main amie,
et de cette union et de cette entente il résul-
tera pour notre belle Suisse occidentale un
avantage précieux.

** Locle. — Le conflit qui avait surgi en-
tre M. G. Favre-Jacot et ses ouvriers remon-
teurs, a pris fin jeudi , par un arrangement
intervenu entre le chef de la fabrique des Bil-
lodes et le Syndicat des remonteurs, grâce à
l'intervention de M. Comtesse, chef du Dé-
partement de l'industrie.

Aux termes de cet arrangement , il pourra
être introduit dans la fabrique des Billodes,

S 
our les ouvriers remonteurs, en lieu et place
e la tarification aux pièces, un autre mode

de rémunération reconnu aussi équitable ,
comportant le maintien des prix actuels et
consistant dans le paiement à la journée.

Les ouvriers reconnaissent d'ailleurs que
M. Favre-Jacot a toujours cherché à sauvegar-
der les intérêts de l'industrie par le maintien
des prix et des salaires , et la supériorité de
ses produits , et regrettent ce qui a pu , dans
ce conflit , offenser ses justes susceptibilités.

En consêqueuce de ce qui précède, le tra-
vail qui avait été suspendu , a été repris au-
jourd'hui.

-Chronique neuchàteloise

Schwytz, 24 août. — Aujourd'hui, dans l'é-
glise d'Einsiedeln , un individu âgé de qua-
rante ans, nommé Stœbeli , Badois, a tiré un
coup de revolver sur le professeur Kselin, de
Schwytz , lequel n'a pas été atteint , puis s'est
suicidé.

L'église a été immédiatement fermée et sera
de nouveau consacrée.

Rome, 24 août. — Un groupe, dont la plu-
part étaient des anarchistes, s brisé les réver-
bères et les devantures de quelques magasins
à Milan , notamment d'une brasserie. La force
publique les a dispersés. On compte 23 arres-
tations. Dans la nuit devait avoir lieu une
réunion d'anarchistes , qui se proposaient de
commettre des dégâts en ville. La police, pré-
venue, les a pris dans une sorte de souricière,
un à un , comme ils se rendaient au lieu de
réunion ; une trentaine d'arrestations ont été
opérées.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 25 août. — M. Louis John Monnier ,

de et à Genève, M. Ed. Meuron , d'Orbe, et M.
Quinquelet , de Colombier , les deux premiers
1ers lieutenants et le second instructeur , ont
été promus capitaines dans l'infanterie.

— M. James Perrenoud , commissaire à
l'Exposition de Chicago , rentre en Suisse, son
état de santé ne lui permettant pas de prolon-
ger son séjour aux Etats-Unis.

M. de Claparède prend un congé et sera à
Berne aux premiers jours .

Rotterdam, 25 août. — On signale ici deux
nouveaux cas de choléra.

Lisbonne, 25 août. — Le Journal officiel dé-
clare le port d'Anvers infecté par le choléra.

Londres .. 25 août. — On télégraphie de
Philippopoli au Standard que les Arméniens
ont vainement tenté de délivrer ceux de leurs
compatriotes qui sont prisonniers à Angara .

— On mande du Caire au Daily News que
malgré tous les démentis une grande inquié-
tude règne au Caire au sujet de la situation
politique.

— On télégraphie de Bangkok au Times
que malgré les efforts des Siamois pour éviter
de nouvelles difficultés , il s'en produira pro-
bablement encore parce M. Le Myre de Villers
cherche à obtenir plus que n'exige l'ulti-
matum.

Londres , 25 août. — Suivant une lettre de
M. Gladstone , le gouvernement serait disposé
à nommer une Commission chargée de faire
un rapport sur les relations financières entre
l'Ecosse et l'Angleterre.

— Le home rule bill sera présenté le 5 sep-
tembre à la Chambre des Lords.

Pans, 25 août. — Le corps du duc d'Uzès
a été embarqué le 23 sur le paquebot Pablo
Vende , et arrivera à Lisbonne le 30 septembre.

La reine de Portugal en a informé la du-
chesse d'Uzès.

IA Figaro croit savoir que le prince cam-
bodgien Duong-Chaer refuse de quitter Paris.
Le gouvernement a promis de faire une en-
quête pour savoir si les sommes qu 'il réclame
lui sont réellement dues.

M. Le Myre de Villers a été chargé de cette
enquête.

Paris, 25 août. — Dans le Conseil des mi-
nistres d'hier on a décidé d'accepter la démis-
sion du maire d'Aigues-Mortes , mais il ne
sera pris contre lui aucune mesure. On lui
tient compte du danger qu'il a couru en pro-
tégeant les ouvriers italiens.

— Le XIX 9 Siècle] publie une intéressante
statistique sur les dernières élections. Le to-
tal des suffrages exprimés est de 7,153,472,
se décomposant comme suit :
Républicains et radicaux 4.760,682
Socialistes 599,588
Boulangistes et révisionnistes 144,944
Ralliés et réactionnaires 1,648,258

Cardiff , 25 août. — L'extraction du char-
bon dans les puits de l'Association minière
est réduite au 25 % de la production ordi-
naire.

Pontrybridd , 25 août. — 3000 grévistes
ont assailli le puits international et ont forcé
les ouvriers d'abandonner le travail.

New-York, 25 août. — Cette nuit, un vio-
lent cyclone s'est abattu sur la côte des Etats-
Unis, étendant ses ravages sur une étendue de
plusieurs milliers de milles.

50 fils de la Western Union Telegraph Com-
pany sont coupés ; la mer a reflué dans les
rivières.

Deux transatlantiques ont été surpris par la
tempête. Le capitaine et le second du New-
Jersey ont péri. On .signale plusieurs pertes
de vaisseaux.

Vienne, 25 août. — Le prince Ferdinand
de Bulgarie a passé ici , se rendant aux funé-
railles du duc Ernest de Cobourg.

Budapest, 25 août. — Le ministre de l'in-
térieur a révoqué le vice-administrateur du
Comitat de Szolnok et a ordonné d'ouvrir
contre lui une enquête disciplinaire . Le vice-
administrateur a refusé d'appliquer les me-
sures sanitaires prescrites par la commission
gouvernementale.

La Gazette officielle de Vienne publie une
ordonnance impériale relative à la distribu-
tion de secours jusqu 'à concurrence de 240
mille florins pour les localités les plus éprou-
vées de la Galicie et du Tyrol.

Rome, 25 août. .— Avant-hier et hier, 5 cas
et un décès.

A Palerme plusieurs cas suspects dont 2
graves.

Naples, 25 août. — Les désordres conti-
nuent. La grève des cochers est complète. De
nouvelles bagarres se sont produites. Des ma-
nifestants portant le cadavre d'un enfant de
quatorze ans, tué pendant les troubles, ont
parcouru les rues en criant : « Voilà une vic-
time de la police t » La police s'est emparée
du cadavre et l'a transporté à la morgue. Les
arrestations d'anarchistes continuent. Le pré-
fet a reçu l'ordre d'ouvrir une enquête sur les
récents incidents.

Les conseils donnés par une proclamation
du Conseil de province ne sont pas écoutés.

A la suite des bagarres , il y a eu hier deux
morts et de nombreux blessés.

Rome, 25 août. — Tout est calme. — A Pa-
lerme, l'agitation continue ; les cochers se
sont mis en grève ; la ville est gardée militai-
rement.

On a arrêté à Rome 53 anarchistes.
Paris, 25 août. — Il se confirme que le

major Meunier , attaché militaire à l'ambas-
sade de France à Berlin , prendra un congé au
moment des manœuvres impériales en Alsace-
Lorraine. Il n'accompagnera donc pas l'empe-
reur à Metz.

Dernier Courrier et DépecMea

Madame envoie sa bonne prendre des nou-
velles d'un de ses amis, gravement malade.

— Au cas où il serait mort , ajoute-t-elle,
informez-vous de la date de l'enterrement.

Quelques instants après , la bonne revient :
— Ce monsieur va beaucoup mieux, ce ma-

tin. Quant à l'enterrement , on ne sait pas en-
core.

* »
* *

Perplexités épistolaires.
— En somme, X.. est un gros personnage.

Si je l'appelais : et Très honoré Maître... »
— Allons donc I un coquin pareil I
— Que mettrais-tu , toi ?
— Mais , tout simplement : c Mon cher con-

frère... »

Choses et autres

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

Dates Baromètre Thermomètre
~ 8 b. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi J 5 h. u.

mm. mm. mm. Degrés Centigradas

Avril 19 683 684 683 +32 + 28 */, + 26
» 21 685 686 686 --21 --26 --26
» 22 686 684 684 - - 20 Vs. + 27 --27
» 23 683 684 684 --21 4-28 --30
» 24 685 686 687 --19 --18 --20
» 25 687 688 688 -}-15 +19 +19

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent a
tempête, 660 mm. A pluie, vent, 675 A variable , 615
A beau et 705 A très sec.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 27 août 1893.

Eglise nationale
9 Vi h. du matin. Réception des catéchumènes.

Sainte Cène. Chœur mixte.
11 h. du matin. Catéchisme. — Ecole du JtatWÙU.
2 h. après midi. Prédication.

Salle du collègre de l'Abeille.
B Vi h. du matin. Prédication, Sainte Cène. Chœur

mixte. :T ?
11 » » Ecole du dimanche.

Eglise indépendante
9 Vi h. du matin. Réception des catéchumènes.

U 1;, > » Catéchisme.
11 */« » » Ecole du dimanche (Oratoire,

Vieux Collège et AbelUe).
8 h. du soir. Prédication et communion.

Chapelle de l'Oratoire.
2 h. après midi. Méditation.

Deutsche Kirche
lisj ioiisgiituiligsst sud Yo*be **ito-g ut iu Milieu.

Sonntags den 27 d. M., Vormittags 9 Vi Uhr, hat
Hr. Missionssekretsr Wirz von Basel die Freund-
licbkeit, einen Missionsgottesdienst su halten. Das
immer steigerede Interesse, das in religiôser und
knlturhistorischer Hinsicht die Missionssache
nimmt , Jàsst eine zahlreiche Betheiligung des Pu-
blikums an diesem Gottesdienste erwarten. Nach
diesem Gottesdienste , heilige Abendmahlsfeier.

Nachmittags 2 Uhr, Predigt.
Eglise catUoIIcfiie chrétienne

9 Vi h. du matin. Service liturgique. Sermon.
10 Vi h. * Ecole du dimanche.

Eglise catholiqu e romaine
7 h. du matin. Messe matinale.
8 Vi * Messe et instruction en italien.
9 »/a » Office, sermon.
1 '/i h. après midi. Catéchisme. -
3 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Enver»)
Dimanche 27 août

10 heures matin : Sermon.
8 * soir : Réunion d'édification.

Jeudi 31 août :
8 Vi h. soir. Etude biblique.

Blachoefl. Methodlstenklrch e
EGLISE MéTHODISTE (Rne du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
il » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdient.

Mittwoch Abends, 8Vi Uhr, Bibelund Gebetstantte.
Freitag, Abends, 8Vi Uhr, Maenner und Jùnglinga-

verein.
Evarigélisation populaire

88, SERRE , 88
9*/, h. matin. Oulte avee Sainte-Cène.
8 h. soir. Réunion d'évangélisation.

Lundi, 8 h. soir. Réunion d'évangélisation.
Mardi, 8 h. » Etude biblique.
Jeudi, 8 h. ï Réunion d'évangélisation.

Deutsche Evangéllsatlon.
Sonntag : 11 Uhr Vorm.. Sonntagsschule, Serre 11.

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers ST.
Montag : Abends 8 Vi Uhr. Jûnglingsverein, Enver»

N» 30.
Dlenstag : » 8 Vi Uhr. Temperenzversammlung,

Gibraltar 11.
Mittwoch : » 8Vi Uhr : Bibelstunde, Envers 80.

Eglise Adventlete
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 V« h. du matin. Culte.
1 Vi h. après midi. Etude biblique pour

adultes et enfants.
Mardi , 8 "/, h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8 Vi h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

Réunions tous les soirs A 8V« heures.
Mardi : Réunion privée.
Vendredi : Réunion de sanctification .
Dimanche 27 : Réunions A 7 h., 10 h., 2 »/, h. L«

soir A 8 h.: Mariage salutiste.
Hôtel-de-Ville 56

Réunions tous les soirs A 8 Vs h.
Samedi 26, l'adjudant Ducommun présidera une

réunion en allemand.

çons ne se laisseront pas « entortiller » par
une « bande de trente mauvais collègues ».
Les grévistes ont formé avant-hier de nouveau
un cortège qui comptait 160 à 170 personnes.

Victimes de Monte-Carlo. — Une jeune fem-
me veuve, âgée de vingt-neuf ans, Française,
après avoir perdu à Monte-Carlo une somme
de 225,000 francs , s'est tuée en se coupant la
gorge avec un rasoir. Avant de mettre fin à
ses jours, elle a étranglé ses deux enfants ,
l'un âgé de cinq ans et l'autre de quatre ans.

Ce terrible drame a produit une très vive
émotion à Monte-Carlo ; mais l'odieux tripot
ne s'en portera pas plus mal.

Découverte curieuse. — On vient de faire à
Venise une découverte archéologique très in-
téressante. Il y a quelques jours, la drague
qui creuse le canal pour la grande navigation
rencontra un fort obstacle. Un scaphandrier ,
descendu dans l'eau pour se rendre compte
de la chose, reconnut qu'il s'agissait d'une
colonne de onze mètres de longueur sur lm80,
identique aux deux fameuses colonnes qui
soutiennent les lions de Saint-Marc. Il s'agit
donc d'une des colonnes offerte par l'empe-
reur byzantin Alexis Comnène aux Vénitiens
Sour les remercier d'avoir sauvé l'empire
'Orient de l'invasion normande. Une de ces

colonnes était tombée à la mer à son arrivée
à Venise et on n'avait jamais pu l'en retirer.

Faits divers

** Suicide. — La justice de paix de
notre ville a procédé mardi à la Jev$e ,
du cadavre d'un fermier habitant le Dazenet ,
qui s'est donné la mort en se pendant dans
une chambre haute.

** Amies des malades. — Nous avons l'a-
vantage d'accuser réception de deux dons re-
çus ces derniers temps :

M™ E. R.T. 10 francs.
M°>» D.-S. 50 »

Tout en exprimant notre reconnaissance,
nous nous permettons de recommander une
fois de plus notre œuvre à la bienveillance de
tous nos amis.

AUG . BRINDEAU , pasteur,
Envers 37.
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Ckroniqve locale

"affl-n liqulcia.tloii
¦i Mousseline laine et Etoiles d'Eté ¦!
la mè(r<i à fr.  —.45, — .65, —.05, et l .K.  Riche choix. I

Echantillons franco à disposition par
(13) Œttinger & Cie., Centralhof , Zurich.M

BAJWQUK FÉDÉRALE, Ohaus-de-FoneB0
(Société anonyme)

Coums Das OEAXOMS, le 25 août 1893.

UUl Camrla ooaaaau Troie «il
«-a 

1 aaaaaap. damanala aBra alataasâa aba

France VI , 100.07'/, 100.10 I —
Belgique 1—87, 99.95 99.97'/,
Allemagne 6 124.07'/, 124.07'/,
Hollande 5-6'/, 208.60 JOS.70
Vienne t 200.26 20O 30 —
Italie t 89.50 89.50
Londres chèque 25. £8 —
Londres 5 26.86 16.86
Rouie I l.f>5 —
BBque Français ... p* «M 100.05
BBanque AllesaanaU pr 208 134.06
S0 Mark or p* 100 24.80
B-Banque Anglais.. pr 100 36.34 =
Autrichiens p> 100 200 . —
Roubles pr 100 2.65
DoUars et «onp.... pr 100 6.16
Napoléons p. 20 fr. 100.10

I
Kscompte poor la pays s ' ,. ',
Tous nos prix s'entendent ponr du papier bancable et ne

sont valablei que pour le Jour at* tarar publication, SOUK
réierre de variation» importantes.

Noua donnons tous nos soins ans ordre» de Bourse qui
nous sont confies.

Nous donnons, sans trais, des délégations A trois Jours
>"o vue sur noi Comptoirs en Suiue, Berne, Bâle, Génère,
Lausanne, Lncerne, St-Gall, Slon et Zurich, ot des chèques
au souri du Jour sur notre Susourule de Paria.

L' IM P A D T111 est e" vente il 5 c' le
I lll I A II I IA L niméro, chaque soir dès

7 Vs heures, à l'Epicerie de Mme KOHLER,
rue du Temple Allemand 71.
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond*.



ITALIANI !
AlFHôtel flel Bersagliere ÇYigezzi)

Bconomiea e squisilacucina aU'italian».
Vlnl in litro ed in bottiglia da L. 0.86
in più.  ̂

10494-1
Rae da Collège 14.

HEme Adèle Junod
PROFESSEUR DE PIANO

a repris ses leçons, — S'adresser rue de
la Demoiselle 59, au 2me étage. 10558-3

-A.UX chasseurs l
MM. Chambaz et Cie, A Pprrentrny,

fournisseurs de l'armée suisse
recommandent leur graisse pour
chaussures. CH 4580 J

Se trouve dans les principaux magasins
d'épicerie. „ 10475 2

50 centimes la boite.

A vendre à Genève :
Plalnpalla s (Genèv : ) villa 5 p., gre-

nier, caves, buanderie, calorif. , parquets,
eau, gaz, jardin, ombrages 700 m. —
ft*. 18 OOO.

Route de Chêne* arrêt train w , -villa
de 9 pièces et 2 mans., gren., caves,
eau, gaz, vérandah vitrée, beaux ombra-
ges, y  rdin 400» m. — lr. 48,000

Collong-es ReUerlve, prôx. débar-
cadère et atat , voie étroite, terrains a
bâtir 9800 m., dont 110 bord lac. Prix
ft*. 38,000. 10180-2
Vendre ou louer s facil., achat

p, annuité , Route Cbène, arr. Tramways,
41 villas, 8 pièces, conf. moderne, eau,
gaz, caves, gren., buanderie, verand., bal -
con, vne magn., 2700 m. jardin. Location
fr. 1100. Vente ft*. 31,000.

S'adresser a Térond & Chrlstln,
43, rue du Rhône, Genève. (H-6383-X)

ENCHERES PUBLIQUES
d'un stock d'horlogerie.

Il sera vendu à l'Hôtel-de-Ville de la
Ohaux-de-Fond» , Salle du Tribunal, le
Lundi 38 août, dès 2 heures de
l'après midi, nn stock d'horlogerie
provenant de la masse CALLM ANN
IaEWIÉ et FRÈRES en liq., composé de :

Finissage» & olef et remontoirs.
Echappements ancre et oyl, gran-

deurs différentes.
Pièces courante», compliquée» et

soignées.
Fournitures d'horlogerie.

Le tout en parfait état.
Pour visiter les marchandises, s'adres-

ser ehez M. Ch. LEOBA , rue de l'Envers
n* 34.

pour I'OPPICK DES FAILLITES :
«L'administration de la masse.

L'administration de la faillite offre en
outre A vendre de gré a gré des meubles
de bureau, coffre-fort, etc. , etc.,
que l'on peut visiter chez M. MàURICB
I.EWIÉ, Léopold Robert 60. — Adresser
les offres à l'un des administrateurs, M.
William Bourqnln , avocat, rue du
Parc 81. 10460-1

Magasin à remettre
On offre à remettre de suite ou plus

tard un petit magasin, avec 2 chambres
et cuisine, situé au centre même des
affaires. Conviendrait tout spécialement
pour un commerce de chaussures. 10470-1

Loyer annuel "VUO ft*. N-332- ca
S'adresser a Victor Paux, gérant,

rue du Versoix 1. • ' •  • ¦

Boucherie et logement
A louer pour le 11 novembre prochain,

rue de la Charrière 4, un local à l'usage
de boucherie avec un beau logement au
premier étage, composé de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser i l'Etude Monnier, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5, et pour visiter à M. Plus
Strittmatter, rue de la Oharrière 4.

9741 11» I

¦̂  LOTTE»
de suite ou plus tard :

Puits 16. Deux beanx logements de 3
pièces.

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

pièces. 9654 1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mat flMro Mpio
Messieurs Lambert «fc Lévy de

Paris 1 recevront samedi 26 courant, A
partir de 8 heures du matin, les offres de
ious-'-Ies' articles d'horlogerie pour le
Rrésll, à l'Hôtel de la Fleur de
Lys, chambre n'S. 10732 1

oa -i i*"i • ' ,

-A. LOTTE»
Bfflul»5iy«iS3L«t9a, un 5QJL M&B-
MOSNT bien chaud en hiver, de 3 pièces,
alcôve et enisine , à l'étage et nne man-
sarde an soleil levant, balcon, lessive-
lie, conr et dépendances.— S'adresser,
entre 7 et 8 henres du soir, me dn Parc
n° 78 a, an ler étage. 10657-2*
fll fait 11* i «m A A remettre pour
MB WMUnMMB V» st-Georges 1894,
à la Ferrière, un domaine ponr la garde
de 6 ou 7 vaches, belle pâture, près de la
fraude route.— S'adresser chez M. Stoll-

lourquin, A la Ferrière. 10855-2
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l CBEI7SETS A. DÉFER & G™ Coke de Taïnt-Etienne S
V en terre rèfractaire et plombagine. 15. roe ̂ n Progrès 15a premier choix pour la fonte, I
0 _ ..„ , , . , , . ~ . ,, . non cassé ou cassé. D

0 ÏOraaH portatifs *S££%S£?- Charbon de foyard Ç
D pour la fonte des métaux et émail- HOUILLaE Ç
A leurs ' Agence de l'Usine métallurgique de Pesay, À

à muni te IIH.F« ""*—"' ANTHRACITE BELGE ï
V VlnULta , JUUt a Préparation, Essai, Achat supérieur. V
0 pour fourneaux à vent des Cendres, Balayures , Eaux, ¦»-,„.* ..* >-,_» , a G
1 et de tous déchets des ateliers travaillant Jf ez iZ  OOJCe oour chauff age X

ï MODfleS, AgîtatenrS ^X^Uuyses et Achats CUIVRE et ZINC ï
T des lingots aurifères et argen. p ars, en grenailles. V
9 Le tout des meilleures f abriques tUepes* TéLéPHONE 

ll188"6 — PRIX AVANTAGEUX — 0

X I_ia.lDO*ra*fcoii*«3 de ohi-naie tenu par IME. Ft. HAIST

Les marchands de cigares soussignés ont l'honneur d'an-
noncer à leurs clients et au public en général que, dans le but d'ac-
corder quelque repos à leurs familles et à leurs employés, ils fermeront
leurs magasins, LE DIMA.NGHE, à 2 beures après midi, à partir du
20 courant. 10484-4

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1893.
A. Bclfean-Reymond. Fritz Muller .
E. Châtelain IVardin. Arthur Paux.
A. Montandon. Henri Wœ-reM.

NHïé lento pur ctwws
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Les nouvelles agrafes à roulettes , système Flûge et Richardet,
(brevet suisse N° 4015), se trouvent en dépôt chez M. Leuzinger, ma-
gasin de fournitures de chaussures, rue du Grenier 3.

Pour renseignements et échantillons s'adresser aussi à MM. Flûge
et Richardet, rue de la Balance 10 A. M384-2

Polygonum Sakhalinense
Plante vivace atteignant 3 mètres de haut, mellifère, se plante à partir du 15

août, rend 3 à 400,000 kilos A l'hectare ; les 10 pieds, 8 fr ; les 25, 18 fr.; les 50, 33 fr.
On dexxx-Bun.cl.o -nxx i*©r>3t-é*s©ix-t£taa.-t.

Dépôt central pour la Suisse, Joseph COMTE, à Fribourg-. H -1052 -p 9883-6

Vente de VINS FINS en bouteilles
M. Jean G-uillet, négociant en vins, rue du Collège 30,

met en vente dans ses caves un solde de vins fins en bouteilles, blancs
et rouges, consistant en :

VINS BLANCS VINS ROUGES j
Carovlgno 1887. Neuchâtel 181M).
rveucfaûtel 18Ç1. | Wul*t» 188?.
Chablis 489©. Fleurie *.887.
Santerne 1885. n"l"ay Î22Î '
8autei*né vieux 1880. 5ïïïïfiJ255%«.Ermitage vieux 1899. Alicante doux.
Champagne». Pommard «884.

10617-2 Basaufolals et Mâcon 1890.
Tous ces vins seront vendus au comptant , verre compris. L'ache-

teur pourra faire un assortiment de divers genres à son choix.

PENSIONNAT ALLEMAND
é*. BINGEIV sur le Rliln.

Ecole supérieure de jeunes filles israélites dirigée par les sœurs
Sobernneim. Instruction complète. Nombre restreint de jeunes
filles . Vraie vie de famille. Soins assidus et affectueux.

Bétérences en tsulsse. H 4577 - J 10451-5

Etude Brandt
Le Liocle. 10333-1

A remettre au centre du
Locle un Café possédant
une bonne clientèle.

Tout l'agencement du
Gafè, 7 compris un billard,
fait partie du louage.

Mo Cliarles-UP Saioz, notaire
Rue de la Promenade 1.

A. louer de suite :
Industrie 9. Deux logements de trois

pièces.
Four St-Martin 1893 :

Chapelle 19 A. Un appartement de 3
pièces.

Demoiselle 13. Un appartement de 3
pièces. 10586-2

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères, publiques

le lundi 38 août 1893, dès 10 heu-
res du matin : Un lit complet, nn canapé,
un régulateur , chaises , une balance
Grabhorn, des outils de finisseuse et po-
lisseuse de bottes, du linge de corps et de
lit, de la vaisselle, etc., etc.
10698-2 Office des lalllltes.

A louer
de suite ou plus tard, à des personnes
d'ordre, de beaux logements de 3 et 4
Sièees, corridor fermé, situés à proximité
e laplace Neuve et au centre des arai-

res. 9655-1
S'adresser au bureau de I'IKFAJ-TIAI..

Mécanicien - Déconpenr
Une fabrique d'aiguilles de montres de-

mande de suite un bon mécanicien-dé-
coupeur. 10695-2

S'adresser su bureau de I'IMPAXTIAL.

W*f**a"V» «* iaiir Un homme
I WJ» BCWr« ayant pratiqué

les voyages depuis environ 18 ans, au
courant de divers genres de commerces,
cherche au pins vite une place analogue,
soit en titre ou à la commission. — S'a-
dresser par écrit , sous initiales li. A. J.,
Poste restante, la Ohaux-de-Fonds.

10561-1

Huile d'olive fine extra
à a francs le litre. 7367-35*

fipicerlë~ÏHLOGH
Rne da Marché f, Chanx-de-Fonds

AUX parentS ! pension'uno'u deux
jeunes enfants de parents honnêtes. —
Pour renseignements, s'adresser à Mme
Kupfer, Eplatures 15. "' ' 10682 2

UN BEAU LOGEMENT
de 3 pièces, sitné près de la PLACE DU
MARCHÉ, est à loner pou le li novem-
bre 1893. 10472-2

Bnr83.H ^-^ ç̂̂ ^^ Lèofo là Robert

Anx collectionneurs !
Reçu un grand choix de timbres-poste

de toute rareté et à bon marché. Venez
tous le visiter. — S'adresser rue du Four
n* 6, au 2me étage, à gauche. 10659-2
On échange aussi les timbres.

Le D' HH
est de retour

Téléphone 10564-2 Téléphone

fflTTTTTTÎ TT^U TT Une couturière
UUUiUUi l .U i l'. expérimentée se
recommande aux dames de la localité
pour tous les ouvrages concernant sa
profession, soit en journée où à la maison.
— S'adresser chez Mlle Geiser, rue du
Progrès 3, au ler étage. 10555-1

!

Une grande brasserie cherche un 10700-2

représentant
pour la Chaux-de-Fonds. La bière de
cette brasserie y étant connue , affaires
lucratives assurées. H-7678 J

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAUDIESJES YEUX
Consultations du D< VERRE Y, rue

Léopold-Robert 47, A OHAUX-DE-
FONDS , tous les MERCREDI de 3 à
6 heures après-midi. 4759- 69

ENCHÈRES MBLIQDES
bétail, mobilier et eatrain de labonrage

an CARRÉ, près Chanx-de-Fonds
Samedi 36 août 1893, dès 1 h.

après-midi, il sera vendu aux enchères
publiques, au CARRÉ , Bulles 30,
(propriété Félicien Parel) l'actif dépen-
dant des successions de défunts HENRI -
EUGèNE CALAME et ROSINE CALAME
née GERBER , comprenant principalement :

Dn cheval , 5 vaches, un porc,
des poules, des chars à échelles et à
brancard, banc de charpentier, des glis-
ses, Cauii , fourches , râteaux, sonnettes,
des lits complets, bureau à 3 corps, un
canapé, tables, chaises, glaces, garderobes,
potager, batterie de cuisine, vaisselle,
verrerie, linge de corps, de table et de lit
et divers autres objets dont on supprime
le détail.

Terme de payement pour les en-
chères supérieures a 20 fr., 15 novem-
bre 1893, moyennant bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Août 1893.
Le Greffier de Paix,

10238 G. HENRIOUD.

VACCINATIONS
Vaccin de Lancy.

Tous les jours à une heure après midi,

M. le Dr COULLERY
6952-26»

i

Saes d'Ecole pour garçons
Sacs d'Ecole pour fillettes

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

Grand choix !
Prix avantageux.

Serviettes en cuir
Serviettes en toile

Couteaux pour écoliers
ATJ 7564 216

H Bazar li Panier Fleuri

jMaKnslii d'Epicerie
Vins et Liqueurs

V. PERREGAUX
65, Rue |de la Paix 65.

Epicerie fine , conserves de Saxon, fro-
rnsge de la Sagne, Résinoline.

Reçu Vin rouge loin.*»'», ler choix
d'Italie , i 50 et 55 et., clair A
60 et 45 et. le litre. Excellent vin blanc
A 55 ct. Vermouth renommé a
85 ct. Malaga doré, Liqueurs.
Escompte 5 % sur les vins et liqueurs.

Se recommande. 10461

D'occasion
on demande à acheter nn bon tonr à
polir les vis avetyla rone et l'établi. —
S'adresser rne Neuve 5, an ler étage,
porte a droite, 1052s

A la même adresse , à vendre nn*
bonne machine à arrondir avec 33 frai-
ses nenves , et nu peti t tonr universel
(Boley) neuf avec les accessoires.

Aux fabricants! tS^SSi "
MU. les fabricants d'horlogerie pour des
anglageg de roues. — S'adresser
rue de la Serre 71, au 1er étage. 10524 O

Vente d'une maison
aux enchères publique»

à la Chaux-de-Fonds
M. FRAN çOIS-LOUIS POSTY expose en

vente aux enchères publiques, par voie
de minute, l'immeuble qu'il possède à la
Chaux-de-Fonds et qui est désigné com-
me suit au cadastre de cette localité ;
Article 334. Plan folio 6, n" 81 tt 85.
Rue des Terreaux , bâtiment et dé-
pendances de 276 m*. Limites : Nord, 335,
333 et 316 ; Est, 336 et 151 A. ; Sud, rue dea
Sagnes ; Ouest , 941 .

Cet immeuble, servant A l'usage d'ha-
bitation, porte le n* 14 de la rue des>
Terreaux et est assuré contre l'incen-
die pour 04,000 lr. Vu Je rapport élevé
de ce bâtiment qui est de lr. 5,660 par
an et le bon état d'entretien dans lequel
il se trouve, son acquisition constituerait
un excellent placement de fonds.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, à l'Hôtel de ville de
la Chaux de Fonds , salle du 1er étage , le
lundi 38 août 18B3, dès 3 h.
précise de l'après-mldl.

Pour les conditions de la vente et pour
visiter l'immeuble, s'adresser en l'Etude
du notaire Albert Calame, A la
Chaux-de Fonds, dépositaire du cahier
des charges et chargé de la présente
vente. 10131

Epicerie Kohler
rue du Temple-Allemand 71.

CIRÉ ËT
~
HUILE

pour parquets

à 35 et. le litre. 10868-2

BB»a_«-f*''Ma*ar* On prendrait quelques
Wf Dames pour dîners ou pen-

Wm^̂ T sion , plus une jeune fllle
pour s'aider dans un petit ménage.

S'adresser rue du Parc 6, au ler étage.
10515

Attention !
101, M de la Demoiselle 101

premier étage A gauche
bonnne soupe à la viande et variée
A emporter. — Dîners sur commande.

Bonne cuisine bourgeoise.
Tous les samedis Tripes.

On se recommande. 10512

JL VJ&NTUÎE
au prix de f abrique un lit noyer poli
complet, une grande table noy er p oli
et divers ustensiles de ménage, le
tout complètement neuf .  10658-8

S'adresser au bureau de riupumAL.

Tîftî e è hrf t l ov A vendre du beau
J901d Oe Ul Uier. boiB d6 cart6lage et
branches, ainsi que des fagots , rendu A
domicile à prix modérés ; plus une quan-
tité de beau bols de charpente.
— S'adresser & M. L'Héritier, restaurant
du Boulevard de la Gare 2. 10714-8

Rentrée des classes
SACS D'ÉCOLE

tous genres.
en toile pr fillettes, dep. tr. 0 40
en toll» cirée bordés, » 1 40
an dos bordés ronge, » 1 90
an dos en cnir ponr

{-'arçons, > 4 20
h denx usages, > 2 50
Serviettes, > 2 95
Boîtes d'école, » 010
Conteanx dé poche, > 0 35

Immense choix de
TABLIERS ponr fillettes et garçons

au 429-121

BAZAR NEDCHATELOIS
\| Modes — Mercerie — Corsets Wp



Puis, en arrière d'eux, sur bâbord, Pierre désigna l'île
Sainte-Marguerite, et, sur le continent à l'extrémité de
sa grande plage arrondie, la blanche Cannes, tout en lon-
gueur entourée de viilas espacées entre lesquelles, ça et
là, s'élançaient en verts bouquets largement évasés, quel-
ques sveltes palmiers.

Un éblouissement de merveilles était autour d'eux et
en eux-mêmes. Une joie matérielle et noble les envelop-
pait et les gagnait à elle.

— C'est la Grèce telle qu'on la rêve , dit Pierre , car,
dans la réalité, la Grèce ne vaut pas ceci.

— L 'Ibis Bleu la connaît donc, la Grèce ?
— L 'Ibis Bleu connaît toute la grande mer bleue,

toute la Méditerranée, madame *, c'est un bateau vrai :
ses marins sont de vrais marins. Ce ne serait pas pos-
sible autrement. Le yachting est le plus utile comme le
plus charmant des sports. J'ai là six hommes d'équipage,
sans compter le capitaine, qui ont navigué « à l'Etat » et
que l'Ibis maintient dans leurs qualités d'excellents ma-
rins !

De l'odieux mal de mer il ne fut plus question.
On déjeuna au large, sur le pont, sous la tente qu'il

avait fallu établir contre l'éclat du soleil de midi. La mer
était comme un bouclier poli.

— Nous n'avons pas mouillé l'ancre, disait Pierre.
Nous sommes posés, là, sur l'eau, librement, comme la
mouette.

— Et cela m'enthousiasme, fit-elle. Jamais je n'ai rien
vu ni rien éprouvé de pareil I

Quant à Georges il tournait sa tôte de tous côtés,
comme fait en volant la mouette elle-même, qui voit
tout.

Vers deux heures, on regagna la côte, la rade d'Agay.
On vint mouiller tout près du remorqueur occupé aux

travaux du renflouement du 230.
Le canot qui portait les invités de l'Ibis passa et re-

passa plusieurs fois au-dessus de la bête de fer qu'on
voyait, longue, morte, tout au fond de l'eau, comme un
blanchissement animé d'un mouvement onduleux sur ce
fond verdâtre... Les scaphandriers s'y promenaient sui-
vis des manches à air qui serpentaient derrière eux et
sur leurs têtes... On les entrevoyait comme des monstres,
vaguement semblables à des hommes. Ils avançaient
lourdement, comme des bêtes à carapace écrasante...
L'un d'eux , au moyen du signal convenu, appelait... et
il remontait , émergeait avec lenteur, saisissait l'échelle
du bord, sortait de l'eau tout ruisselant, horrible, avec
un globe énorme pour tète et une fenêtre grillagée pour
face... Il tenait dans sa main... quoi ? peu de chose.
Deux fourchettes d'étain... une plaque de tôle... On le
déshabillait, il sortait de sa gaine affreuse , tout défait,
tout pâle de la route parcourue dans l'élément qui n'était
pas celui de l'homme et qui, pour l'homme, est l'un des
royaumes de la mort.

— Voilà le travail I dit Marcant ; voilà le courage et la
patience I Ah I les vaillantes créatures que les pauvres
hommes I

Elise le regarda avec joie. Elle l'aimait parce qu'il
était capable de ces élans profonds du cœur vers les mi-
sères et les courages humbles, qu'on a pris l'habitude de
ne plus admirer, de ne plus même voir.

— Ils sont bien payés, dit un matelot à un autre...
Marcant l'entendit.

— Il ne manquerait plus que cela, dit-il, qu'ils fussent
mal payés I

Le commandant du 230 était là , à côté de celui du re-
morqueur, à bord duquel montèrent un instant les visi-
teurs de l' Ibis.

Pierre déclara que, la veille, il avait invité les deux
commandants à diner, < pour ce soir même. »

— C'est que nous prenons ce soir, dit Marcant , le train
de six heures, gare d'Agay, pour Saint-Raphaël.

— Quelle folie I c'est impossible... Vos chambres à
bord sont prêtes... A la mer, voyez-vous, l'hospitalité va
vite et s'offre entière, du premier coup I

Pierre allait vite en effet. 11 y eut des pourparlers très
longs, des répliques croisées, de bonnes raisons des deux
côtés...

— J'accepterai de diner ce soir à une condition , dit
Marcant vaincu, étonné , roulé depuis plusieurs jours, en
dehors de toutes ses habitudes, dans le charme de l'im-
prévu.

— Je la devine I
— Vous viendrez tous demain soir, messieurs, pren-

dre la crémaillère à la villa de la Terrasse, — chez moi.
Les commandants ne pouvaient pas, absolument pas.

Pierre accepta avec joie.
En attendant, le dîner à bord fut charmant. Elise

trouva un sonnet , sous des fleurs, à table, écrit sur la
première page d'un album.

— Je fais mal les vers, disait Pierre, mais enfin, je
fais des vers... comme vous voyez I

— Un peu de guitare, monsieur Dauphin , puisque
c'est chose promise...

Georges s'étant assoupi à table, Pierre l'avait porté
sur le lit de la chambre voisine, où il dormait comme un
bienheureux, tout vêtu , sous de fines couvertures.

Pierre avait aidé Elise à le border, à le soigner, et
l'enfant alors, après avoir embrassé sa mère, avait tendu
ses bras au jeune homme et lui avait donné le baiser du
soir.

Maintenant Pierre murmurait gentiment les Filles de
la Rochelle , en s'accompagnant sur sa guitare.

— Ecoutez I les hommes, là-haut, répondent ! Une
guitare a éveillé l'autre.

La guitare des hommes, sur le pcnt, répondait, en
effet , à celle du maître.

Les hommes chantaient la Petite Galiole.Pierre, muet,
se mit à accompagner, sur son instrument, l'autre gui-
tare qui sonnait là-haut, un peu lointaine, dans la brise
de nuit et le bruit de l'eau susurrante. Les voix des hom-
mes s'en allaient perdues, vite mourantes, dans ce vaste
espace de mer et de montagnes... Tout le dehors infini ,
qu'on ne voyait pas, entrait dans cette salle sur l'aile de
nuit de la romance naïve :

Petite galiote,
Dans le port de Toulon...

— A la bonne heure I dit Marcant, voilà des vers
comme je les aime t

— Vous n'êtes pas pour les décadents, monsieur ?
— N'attaquons pas des sujets semblables : vous me

verriez jouer les Alceste ! Seulement, au lieu de Ma mie,
ô gué ! je vous chanterais du Pierre Dupont.

(A suivre.)
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— Je vous remercie pour les artistes, dit Pierre, car
je me pique d'en être.

— Vous dessinez ? vous êtes musicien ?
— Je suis un oisif, madame, je fais donc un peu tout ,

même des veis.
— Vrai ? Faites m'en, dit-elle gaiement , étourdie.
Marcant la regarda avec un peu de surprise. Elise ré-

pondit à ce regard :
— Tu sais bien que j 'ai toujours aimé les vers. Mais

j' en voudrais qui fussent faits pour moi, exprès pour
moi... dans un album I

Jusqu'à : dans un album, ça n'allait pas trop mal.
Dans un album inquiéta Dauphin. Son admiration nais-
sante pour la gracieuse femme s'effarouchait d'un rien.
Il redoutait la grande déception.

— Pourquoi 7 dit-il, pourquoi dans un album ?
Il avait l'air de badiner, mais c'était l'inquisition fé-

roce.
— Mon Dieu, je ne sais pas !... parce que je n'en ai

jamais eu, d'album, et qu'il faut bien, — ajouta-t-elle en
riant , — les écrire quelque part, les vers... Et aussi
parce que, dans un album, on peut en avoir beaucoup...
Dites-moi franchement : Est-ce que j'ai dit une bêtise ?

Elle donnait son explication avec un naturel d'enfant ,
tant de simplicité gracieuse, que Pierre, charmé, se ras-
séréna. Dans son admiration d'artiste, parfaitement
calme et désintéressé, il avait tremblé. D dit, rassuré :

— Nous arrivons.
On monta à bord, par l'échelle aux rampes luisantes.

A la coupée , le capitaine , que Dauphin présenta aussitôt
à ses invités, attendait.

Le sifflet , en trilles aigus d'oiseau de mer, salua les
arrivants. On hissa le pavillon...

Pierre, passé le premier , saisit Georges qui montait
devant sa mère, puis il prit Elise par la main. Elle mit
le pied sur le pont de l'Ibis, au parquet blanc comme
neige à force d'être briqué avec soin... Elle poussa un
cri d'admiration :

— Oh ! Denis, que c'est beau !
On ne savait de quoi elle parlait , du bateau ou du

paysage, car c'est très beau , un bateau , même petit , —
cette maison qui flotte , armée pour la lutte contre tant
d'éléments... Science, prévision, courage, témérité, vic-
toire enfin de l'homme sur l'univers, voilà enfin ce que
dit un navire I . . .  Tout l'ensemble du spectacle la ravis-
sait , l'élégance, visible à la simplicité même de cette ha-
bitation errante qui aurait paru froide sans la vivacité
des couleurs, l'éclat, le poli de tout. Il y avait à bord
deux petits canons, de vrais bijoux. Les cuivres jetaient
des étincelles. Les bois de teck, mats, reluisaient aussi
à force de propreté , et la cheminée, blanche comme la
coque du navire, et teintée aussi d'un bleu insaisissable,
qui venait de la mer et du ciel, jetait dans l'air azuré des
couronnes d'une fumée bleuâtre , légère comme un rêve
d'avril précoce.

— Voulez-vous visiter, tout de suite ou plus tard ,
l'intérieur du yacht?

— Plus tard , dit-elle. C'est si beau ce qu 'on voit d'ici.
Extasiée, elle regardait , tout autour d'eux, le cercle

d'azur , de neige, d'émeraude et d'or. Sur certains points
de la mer, près de la plage de Fréjus, l'eau était lilas,
gorge de tourterelle. Des mouettes y trempaient , d'un
vol brusquement abaissé et relevé, le fouet de leurs ailes
aiguës.

— Quelle merveille 1 Quelle merveille, mon Dieu !
C'est à pleurer d'admiration.

Pierre s'enthousiasmait de son enthousiasme et il
était heureux , flatté bizarrement, comme si tout cet ho-
rizon enchanté qui les entourait eût été sa propriété per-
sonnelle.

En même temps , il admirait celle qui savait admirer
ainsi , ingénument , sans phrases apprises, d'un cri sin-
cère, avec de beaux yeux bien ouverts, et un doux batte-
ment , — visible sous l'étoffe , — de sa gorge jeune.

Le spectacle, pour lui , c'était elle. Aussi : -
— N'est-ce pas, monsieur, que cela est beau ? dit-il à

Marcant , par courtoisie pure.
Denis hocha la tête, et, poussé par l'esprit de nomen-

clature et de méthode, il se fit aussitôt nommer les divers

L'IBIS BLEU



points de la côte... Il s'entêta bientôt à chercher , sa lor-
gnette en main, la ferme Antoinette, là-bas, près de la
grosse maison carrée, sur la ligne blanche des sables de
Fréjus, qui s'en vient couper à angle presque droit la
plage verdoyante des villas de Saint-Raphaël. C'est au
fond de l'angle même qu'est le petit port, où se mire le
vieux village.

— Et voyez, madame, comme elle est jolie , vue d ici,
votre villa , avec ses fenêtres ouvertes à la brise du matin.

— Je vois le secrétaire dans ma chambre ! dit Marcant
satisfait.

— Oh ! montre, papa !
Marcant passa dix minutes à faire voir à Georges le

meuble utile qui, sans doute, contenait de nouveaux dos-
siers.

— Vous êtes deux enfants ! fit Elise, qui, gentiment ,
atténuait par ce mot la drôlerie de Marcant. Mieux vaut ,
je t'assure, Denis, visiter le bateau , puisque monsieur
veut bien.

« Elle est adorable, » pensa Pierre à qui rien n'échap-
pait.

Rapidement on visita le yacht, les petits corridors
aux tapis en fleurs , les petites chambres, éclairées par le
hublot qui regarde la mer, comme un gros œil rond de
monstre marin, la salle à manger, tout en bois de teck,
avec ses lampes suspendues, à double balancement, et
sur l'arrière, le petit salon où couchait le maître du prin-
cier logis. Très simple, ce salon ; seulement toutes les
boiseries, lesjnurs, la table, le lit qui, dans le jour for-
mait un largerdivan , étaient revêtus d'étoffes de soie très
fines, très légères, infiniment souples, ridées comme de
l'eau au moindre souffle du dehors, qui y faisait vivre les
fleurs bizarres, les chimères, palpiter le rêve...

Un bon feu brûlait , clair et chaud, dans la cheminée,
mais les fenêtres étaient ouvertes.

Sur le divan dormait la guitare.
Sur la table, dans un de ces vases, chimériques aussi

de forme, avec des couleurs étranges, profondes, chan-
geantes, que crée, à Vallauris, le maître potier Clément
Massier, s'ouvrait une gerbe de roses mêlées de quelques
grands brins de mimosas...

— Teçez, dit Pierre. Voyez les tons de ce vase. Est-ce
de l'eau ?.Est-ce du feu ou du soleil ? Est-ce de l'émail ou
de la peinture sous un vernis ? Est-ce dessiné, ou le des-
sin viént-il de l'application, à un certain moment, sur la
matière encore molle, de l'objet réel dont la trace a été
fondue ensuite sous ce ton irréel ? Je ne sais... Voyez
cette plume de paon , lumineuse et noyée pourtant dans
une atmosphère étrange, — ne dirait-on pas un apport
spirite, en train de traverser la matière solide, devenue
fluide pour lui seul ?... quelle merveille ! quelle joie des
yeux !

Il sentait qu'on admirait sa verve facile, ce qui l'excita.
Il poursuivit donc :

— Je suis persuadé d'ailleurs que les tons des plus
beaux émaux sont simplement copiés, oui, copiés littéra-
lement. .. ils n'ont pas été inventés. Je les retrouve tous

i G A«s jours, dans mes promenades, au bord de la mer. Ils
s f ïec§p*?i*«nt de vils galets, visibles sous l'eau transpa-
•*-^Xen |e£ fc|s . ombres colorées diversement, des rochers et
! | «esArbrés du rivage, tous les reflets épars dans l'eau, la

lumière et l'air qui y nagent, le glacis de la surface des
vagues mobiles, tout cela donne aux pauvres cailloux,
en de certains moments, des tons d'une infinie , d'une

inexprimable beauté ! Le rêve de l'émailleur n'a jamais
rien inventé. Il copie, et péniblement !

Elle écoutait , émerveillée autant du luxe rare qui les
entourait que de la virtuosité de l'hôte... Tout , ici, lui
imposait un peu , en ce moment... Elle éprouvait, d'être
là, une sorte d'orgueil physique, comme si le hasard,
l'ayant jugée, l'eût trouvée digne d'être initiée à des
choses très hautes, très au-dessus de sa condition. Elle
s'interrogea même une seconde, sur cette sensation sub-
tile , qui lui échappa aussitôt. Et elle n'y songea plus.
C'était le je ne sais quoi de diabolique qui vient du luxe,
— qui opérait en faveur de Pierre, contre Marcant.

Marcant , lui , n'éprouvait rien de cela. Il regardait
tout, comme il eut, à Paris, regardé, derrière une vitrine,
les merveilles des grands joaillers avec le même parfait
désintéressement. Et il ne lui venait pas en l'esprit qu'il
y eût un danger pour lui à montrer à sa femme cet inté-
rieur d'un homme aimable, riche et éloquent. Il ne l'eût
pas conduite, à Paris, dans l'appartement d'un garçon...
mais, à bord d'un bateau , c'est bien différent 1 Même ce
qu 'à l'ordinaire il condamnait dans le luxe, et souvent à
voix haute, il le perdait de vue, ici. La mer, dans son es-
prit , occupait toute la place. L'appropriation de cette
riche demeure aux nécessités des grandes traversées,
aux prévisions de la [lutte active contre les eaux et le
vent, la rareté même du spectacle, les énergies aux-
quelles il faisait songer, tout cela trompait 1 habituelle
prudence du sévère Denis... 11 était en voyage... Il ad-
mirait tout... et ne s'inquiétait plus de rien.

A ce moment Pierre, sans que son exclamation parut
s'harmoniser suffisamment avec ce qu'il venait de dire,
s'écria, — après un silence , employé à manier et à mon-
trer quelques menus objets :

— Ah ! que la vie est admirable !...
C'était sa manière à lui de crier, comme avait fait

Georges : « Quel bonheur ! quel bonheur ! >
Il n'était, en somme, à ce moment, que violemment

distrait de lui-même, non pas par les objets d'art qu'il
leur montrait et dont il leur parlait, mais par la présence
d'une femme qui lui plaisait comme une chose belle de
la nature. C'est ainsi, — pas autrement, — que la nature
console... Elle nous retire de nous-mêmes pour nous
faire entrer dans son charme inerte... Ainsi agissaient
sur lui , par ce clair matin, et la nature et la femme. Na-
ture d'hiver et fleur d'hiver. Déjà pourtant , des fonds de
la vie, quelque chose était apporté vers son cœur, qui en
demeurait inconscient... En hiver le grain, sous la terre,
germe, ignoré d'elle. Gette femme ne le troublait pas,
mais le féminin déjà l'enveloppait, s'insinuait en lui par
les yeux , < ces chemins de l'amour et des larmes »,
disait Michel-Ange, le sombre amant de Vittoria Co-
lonna.

Pierre pressa du doigt le bouton d'un timbre. Un
homme entra.

— Qu'on pousse les feux ! dit Pierre brièvement.
L'homme sortit.
— Si vous le permettez, nous allons partir. Et gaie-

ment : Tout le monde sur le pont !
Georges était tombé en arrêt devant la^h^aT&g
— Ah ! ma guitare I dit Pierre... Il£fa$t rû§ .pardonner

d'avoir une guitare... Cela vous semble un instrument
vieillot?... Eh bien , vous comprendrez ce soir qu'il fau t
une guitare à bord d'un bateau. Un des hommes du bord
a aussi une guitare. C'est le charme des soirées çn rade,



Cela est italien , espagnol..., et dix-huit cent trente en
diable ?. . .  Mais mes hommes n'en savent rien ! et pour
moi c'est tout simplement joli au possible ! C'est la joie
de mon bord... et la consolation des malelots... privés
du cabaret... Vous verrez, vous verrez !

Il tira quelques accords de l'instrument vite ému.
— Ah t Paris ! Paris ! ville trois fois et quatre fois

maudite, fit-il en riant. On y a trop d'esprit , voyez-vous !
Nos modernes dilettanti ont imaginé de traiter les vérités
de la nature et de la morale comme des critiques blasés
traitent le sujet d'une œuvre d'art. Ils leur reprochent
souvent d'être banales. La vérité cependant ne peut que
se répéter, à moins de mentir I Et ni les roses, ni les
amours ne sont banales , — n'est-ce pas, madame ? —
puisqu'elles sont éternelles, et qu'elles doivent rester
elles-mêmes, sous peine de n'être plus !... Ne pas jouir
d'une émotion parce qu 'elle est banale, c'est la sottise
des gens d'esprit, et la mort même du mouvement 1

Il disait tout cela, pour défendre sa guitare.
Il eût dit autre chose, s'it eût cru, avec d'autres idées,

même opposées, charmer sa voisine.
L'honnête Marcant se prit à ce bavardage.
— A la bonne heure, dit-il, voilà des idées saines !
Cette volubilité venait à Pierre de sa griserie de vivre,

d'un impérieux besoin de briller devant la Femme, — et
aussi de se donner, de se montrer, d'offrir en quelque
sorte plus de surface à la sympathie qu 'il appelait , dans
son impatience d'être consolé d'une grosse peine.

On montait sur le pont.
Marcant songeait : « Vraiment, il est gentil , ce M.

Dauphin ! » Elise était dans un tel étonnément de tout,
que le discours de M. Dauphin n'avait pu y ajouter.

Georges montait le plus vite possible, en pesant de la
main sur son genoux droit, à chaque degré.

— Voulez-vous qu'on se mette en marche, madame ?
Nous n'attendons que vos ordres, dit Pierre.

— Oh ! oui, partons 1 dit-elle, avec l'émotion que lui
eût donné un grand départ, un véritable.

— Dérapez 1 cria Pierre.
— Dérapez ! répéta le capitaine.
On entendit le roulement métallique de la chaîne de

l'ancre dans l'écubier de fonte de fer, puis le coup sourd
de l'arrêt : l'ancre était à bloc. On la mit à son poste.

— En avant doucement !
Le battement de l'hélice commença... L'Ibis filait sur

la mer comme un beau cygne indolent sur un bassin.
Les yeux d'Elise tombèrent sur les fenêtres ouvertes

de sa villa. Elle se rappela que trois jours auparavant ,
elle regardait , du rivage, l'Ibis Bleu, voiles tendues,
glisser sur l'eau... Ainsi appareillait son âme, qui glis-
sait de même, l'aile gonflée , vers des horizons d'un bleu
vague, délicieusement inexprimables.

XX

Sous petite pression, on allait , — dans un grand
calme. L'eau était lisse. Des ondulations larges et pai-
sibles s'y suivaient sans un plissement.

Le désespéré d'amour s'étonnait de ne plus souffrir,
c Ah ça ! je ne l'aimais donc pas, — songeait-il, — cette
femme, puisqu 'il m'a suffi de me séparer de ses lettres
pour être délivré de son souvenir l ,, .  Si j 'y songe à pré-

sent, c'est parce que nous repassons sur l'endroit précis
où elles dorment , ses lettres, dans leur petit cercueil de
métal. >

Cet endroit, il le reconnaissait aisément : le yacht ve-
nait de dépasser les Lions de Terre, rochers rougeâtres
qui sortent de la mer en rangs obliques, avec des profils
de têtes encapuchonnées. « Oui , c'est bien là, » songeait-
il. Et il regardait l'eau , trouvant singulier que des lettres ,
qu 'on ne lirait plus, dormissent là, sous ce bleu liquide.
Il se récita son sonnet. Il la voyait , la boîte de fer , recou-
verte d'algues mobiles, s'empâter lentement de sables,
de coquilles, de mousse, de coraux... puis un pêcheur,
comme dans les Mille et une Nuits, la ramenait un jour
dans son filet... Il l'ouvrait, croyant trouver un trésor de
naufragé. Qu'en sortirait-il alors ? un peu de fumée ? Et
puis , quel génie, dans cette fumée, ou quel spectre appa-
raîtrait au pauvre homme ? l'amour ? ou la trahison ? ou
la douleur ?

Pierre n'était pas guéri. Il était dans un de ces ins-
tants où, sous les influences extérieures, la douleur s'en-
dort au cœur blessé. Le cœur ne sent plus la blessure !
« C'est étrange t . . .  Je suis sauvé !... » Non. Des odeurs
de solanées ont passé sur lui et, à son insu, il est dans la
légère ivresse qu'elles donnent...

La seule présence, le seul parfum d'une femme jolie
qui avait du charme, trompait ce regret, cette soif d'ai-
mer, si douloureux la veille au cœur du jeune homme.
La petite espérance et la curiosité de revoir une aimable
femme avaient suffi , depuis l'avant-veille, à le maintenir
dans une attente heureuse... II n'avait plus été seul...
Qu'arriverait-il demain ?

En elle, quelque chose de nouveau se passait. Pour
la première fois de sa vie, elle éprouvait le désir d'aller
droit devant elle, de prendre le plus d'horizon possible,
avec ses yeux , avec sa mémoire, afin, plus tard, quand il
faudrait retourner sous les ciels mélancoliques, d'em-
porter ce beau songe comme une réalité devenue impé-
rissable.

— Oh ! vois, maman, tous ces bateaux qui naviguent
sur la montagne !

Ainsi criait Georges. On était devant les carrières de
porphyre du Dramont, et, au flanc de la colline, dans
l'étincellement des pavés qui roulaient , innombrables,
en larges cascades vers la mer, — se dressaient en effet ,
— légèrement palpitantes au souffle doux du matin, —
les tentes, verticales comme des bannières , qui abritent
les travailleurs. Chacun des tailleurs de pavés a la sienne,
Sans cette ombre secourable, la réverbération de la clarté
blanche dans le porphyre les aveuglerait. Les hommes
sont assis parmi les pavés et, tout le jour , ils frappent ,
faisant jaillir de tous côtés les éclats tranchants du por-
phyre, sous leurs tentes gonflées an vent, et l'on croirait
voir une flottile en marche un jour de régates, mais en
marche sur la terre ferme, dans une tempête de pierres
écroulées, soulevées en vagues...

— Ferons-nous une pointe au large ?
— Oh ! volontiers, il fait si beau 1
Le yacht décrivit une longue et lente courbe, s'éloigna

du Dramont, de ia«vèrte colline d'Agay, coiffée de son sé-
maphore, et piqiij t^i^l&baute met. g \ k 

^Peu à peu l^ndulaîion dé la houle se fit plus spa-
cieuse et plus profonde, tout en restant paisible. Le soleil
était haut déjà. Le rideau des brumes à l'horizon se le-
vait comme une toile de théâtre, et Saint-Tropez apparut .
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POINCET, BENEDICTE, BARETTA
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Monsieur KEL,JL,EFtf comique ffrixne.
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SAMEDI , Débuts de Mme TROI LAS , p ianiste.

Dimanche, à 3 h., Grande matinée
10768-1 Se recommande, Le Tenancier , J. Burri.

THÉÂTRE aeJajChanî- fle-Fonfls
Samedi 26 Août 1893

Bureaux 8 h. Rideau 8 */, h.

UNE SEULE REPRÉSENTATION
EXTRAORDINAIRE

par la Tournée

BRASSEUR

ïricocMaciM
Vaudeville en 5 actes ,

de MM. Henry Meilhac et Lud. Halévy,
de l'Académie Française.

La consigne est de ronfler
Comédie-Vaudeville en 1 acte ,

de Eugène Grange et Lambert Thiboust.

9V" Pour p lus de détails, voir les
aff iches et les programmes. 10769 2

Dépota des billets : M. Léop. Beck
et Mme Evard-Bagne.

Magasin à remettre
Pour Saint-Martin 1893 ou plus tard,

à louer un grand et beau magasin avec
devantures, très bien situé A proximité de
la Poste et de la Gare et que l'on pour-
rait diviser en deux parties au gré du
preneur.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Oharles Barbier, rne de la
Paix 19. 10771-6

Guéri-son des Varices
et Maux de jamb es.

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

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

La Ohaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON .ŒSOH,

BERNARD K^EMPF , F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LAURE SCHNCERR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave 6BI8EL., rue de la Char
rière 3», au premier étage. 10770-8

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

£onr les rhabillages de pendules, régula-
lura, cartels, etc.

Hilnti (Titra Une personne d'âge mùr et
ntJUagtJl o. de toute moralité cnerche
place dans un petit ménage, ou, à défaut ,
se recommande aux dames de la localité
pour releveusô. 10773-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ânnrftnii (-)u c êrc ê •* placer dans la
4JI|I1 t'illl. localité ou au dehors , un
jeune garçon de 15 ans, libéré des écoles,
comme apprenti, soit boucher , menuisier,
ébéniste ou mécanicien. — S'adresser rue
Fritz Oourvoisier 36 A , au deuxième étage.

10774-3

Un hmalAffAit régleur et décotteur , très
UU llUnOgtir capable et assidu, em-
ployé pendant plusieurs années comme
visiteur et chef ouvrier dans des maisons
de ler ordre , depuis trois mois à la
Ohaux-de-Fonds, occupé dans une mai-
son où il ne se plaît pas plus que ses
devanciers , cherche une place dans une
maison sérieuse fabriquant de la bonne
horlogerie (soignée et ordinaire ou pièces
compliquées). Preuves de capacités et
références de premier ordre à disposition.
— Adresser les offres , sous chiffres M.
IV. 10684 , au bureau de I'IMPABTIAL .

10684-5

tirnvanr sar ar £eut > sérieux , traceur et
UlitlOlir finisseur, très habile pour le
courant , cherche une place de suite.

S'adresser à M. Renaud, poste restante,
Neuchâtel 10776-8

îln hnmmA recommandable parlant les
UU llulialuo deux langues, cherche de
suite une place comme aide dans un
magasin ou portier dans un hôtel. —
S'adresser à M. Christian Hirsbrunner,
chez M. Stucky, aux Joux-Derrière.

10664 a

Dne demoiselle MFWBFtë:
gués française et allemande, ainsi que la
correspondance, cherche une place dans
un magasin quelconque. 10685 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Da hoiime marié Sie8nduaSu cSa
u«nt

des machines automatiques A décolleter et
à tailler et des différents tours pour les
ébauches, cherche une place. Certificats A
disposition. — S'adresser sous chiffres
G. H. 10686, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10686-2

Do homme marié, *&*« "puS'
comme commissionnaire, magasinier on
homme de peine. Références a disposi-
tion. — Déposer les offres , sous initiales
Y. M. 10696, au bureau de I'IMPAK-
TIAL. 10696-2

RAiîi .v.itanr Un «monteur connais-
UOlIlUIllOlU a sant ancre et cylindre,
petites et grandes pièces, ainsi que l'a-
chevage, cherche une place pour le 28
courant. Références à disposition. 10567-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Ŝ Sconfiance , cherche de suite une place
dans un comptoir de la localité. — S'a-
dresser rne de la Charrière 5, au 2me
ètage , à droite. 10573-1

finrvanfû On demande de suite une
OUriaUlUa fille de 16 à 18 ans pour faire
tons les travaux d'un café et boulangerie .
S'adr. au bureau de l'lMP».aTiAt,. 10752 3
lia. a j j n f A On demande me apprentiellllM.Ua IL. p 0nr octobre.—S'adresser
an Bazar Nenchâtelois. 10764-3
finaananf A Deux personnes sans en-
O0I inUtva fants demandent une bonne
servante connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 13, au premier étage, à gau-
che. 10765-3

£ Il là mutin On demande une jeune fille
Sypi OIlUDa comme apprentie polis-
seuse d'aciers ; elle serait nourrie et logée.
A défaut on prendrait une assujettie.

S'adresser Place d'armes 10 B, au Sme
étage. 10772 3

J AIMA fill A (ni demande une jeune
• OUUO UllO. fille comme apprentie po-
lisseuse de fonds. Entrée de suite.

S'adresser chez M. Oscar Zobrist, dé-
corateur, Bel-Air 8 B. 10775-3

Fil in 0n demande de snite une bonne
V 1110a mie pour faire le ménage.

S'adresser rue de la Demoiselle 93, au
rez-de-chaussée. 10777-8

ênnrontî a Une jeune fille foite et ro-
nppiOUMOa buste pourrait entrer de
suite comme apprentie doreuse. Bile
serait nourrie et logée chez ses patrons
et rétribuée dès le premier mois. — S'a-
dresser rue de la Paix 61, au rez-de -
chaussée. 10667-2

RmhnftAlir 0n demande pour Bienne
ulUUUltUIlla un emboîteur connaissant
bien la mise à l'heure intérieure. Inutile
de se présenter si l'on n'est pas sérieux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10670-2

innrantia On demande de suite une
UyjllOUllOa apprentie polisseuse
de boites argent. — S'adresser chez Mlle
Oécile Delachaux, rue de la Paix 81 , au
Pignon. 10681-2

InnrAntÎA *~>n demande de suite une
B "pl OutlO. apprentie doreuse nour-
rie et logée chez ses parents. Rétribution
immédiate. — S'adresser chez M. Louis
Etienne, rue du Temple Allemand 75.

10666-2

l-finÎQSAnSA °Q demande de suite une
t llllSStllôU. bonne ouvrière finisseuse
de bottes or, ainsi qu'une assujettie
polisseuse. — S'adresser rue du Doubs
n° 71, au ler étage. 10368 -3

fl rn vûnr On demande un bon graveur
ul al Oui a d'ornements, ainsi qu'un
apprenti à l'atelier Ch. -Aug. Zimmer-
mann, rue de la Demoiselle 41. 10671-2
lUmnii+Ania Dn bon démonteur et re-
VOIUtfUieUFa monteur ayant l'habitude
dea petites pièces trouverait a se placer
de suite. "- ï. ¦- « y 10687-2

S'adresser 'au n̂**eaigde I'IMPARTIAL.

Iliîhria ' On dethande uni} ouvrière pour
VOUllS* polir fes débris. -— S'adresser
rue de l'Industrie 7, au ler étage.

A la même adresse, a vendre une
poussette. 10697-2

Rarvnnta Dans une famille sans en-
Ocl Yulittj. fsnt on demande une ser-
vante sachant bien faire la enisine, con-
naissant les travaux du ménage et munie
de bonnes références. 10688-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Tnnrnenr Un bon ouvrier tourneur
lUlu ucllla de pendants or trou-
verait occupation immédiate chez MM.
Corna «.V Cie. Ouvrage assuré et bon
traitement.

A la même adresse un bon faiseur
de pendants. 10370 2

Pîtrnnn A louer de suite, rue Jaquet -
1 IgUVUa Droz 25, un joli pignon de 2
pièces et dépendances. — S'adresser
Etude G. Leuba et Galiandre, place du
Marché 10. 10758-3

APPuri6lU0llîa cembre prochain , un
joli appartement de trois pièces, cuisine,
alcôve et dépendances. Prix 500 fr.

S'adresser rue du Parc 81, au Sme étage.
10741-3

ft6Z"U6"CllîlflSS00a novembre prochain
rue de la Demoiselle 9, un rez-de-chaus-
sée de deux pièces à destination de comp-
toirs ou bureaux. — S'adresser Etude A.
Monnier, avocat , place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 10761-1*

I Affamant Pom' cas imprévu, on offre
LUgOlUOULa à louer pour le 11 novem-
bre 1899, un beau logement de 8 pièces au
2me étage, exposé au soleil, avec balcon,
corridor, lessiverie et dépendances.

S'adresser rue du Doubs 113, au 2me
étage, maison Rodigari.

A la même adresse , on offre à partager
une chambre avec un monsienr. 10778-3

innprtamant A loner de suite> * des
U[l|lill l Util Util, personnes d'ordre, un
logement de 2 pièces, enisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. A. Châtelain,
rne Fritz Oourvoisier 23. 10779-1*'

Annartnifl AIlt A louer, pour St-Mar-
apydl lOlHOUl* tin, un grand logement
au rez-de-chaussée , de 2 grandes cham-
bres à 2 fenêtres, et nne à 1 fenêtre, cui-
sine et dépendances, corridor fermé.

S'adresser rue du Soleil 15, au magasin.
1U780-3

Pli ara h m On offre à louer de suite une
UUUUUrOa belle chambre meublée.

A la même adresse on demande une
servante. — S'adresser rue de la De-
moiselle 94, au 2me étage. 10742-3

rhamhrA A lou6r à des personnes
vUnUlUlOa honnêtes une chambre non
meublée, pouvant servir d'entrepôt. —
S'adresser rue de l'Industrie 25, au pre-
mier étage. 10744 3

A la même adresse, a -vendre un
tour à perches pour emboiteur.

ThamhrA A louer à une ou deux per-
l/IlulIlMlO. sonnes une chambre indé-
pendante. — S'adresser rue du Progrès
n* 101, au Sme étage, A gauche. 10745-3

Phamhra On offre à louer une cham-
UUilUlMrO- bre bien meublée pour fr. 25,
à la grande rue, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 10781-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer, dans une maison
vUnUlUlOa d'ordre , une chambre meu-
blée, à un monsieur de toute moralité.

S'adresser rue de la Promenade 11 , au
rez-de chaussée, à droite. 10782-3

PlOMlAn Un °"re a louer de suite ou
I IgUUUa pour St-Martin prochaine, un
beau pignon au n* 18 de la rue de la
Oharrière. — S'adresser rue de la Ohar-
rière 1, au 2me étage. 10669-9

Rez-de-chaussée. Ma\tinue
un

p
Z-de:

chaussée avec 4 pièces et un petit maga-
sin, situés rue Jaquet-Droz. 10486-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innartAmant A louer P°ur la Saint-
1|* jlill lOUlOULa Martin prochaine, un
bel appartement de 3 grandes pièces, cui-
sine et dépendances, exposé au soleil le-
vant. — S'adresser Place Jaquet - Droz 18.

10673 5

ânnoptamant A loaer Poar tout de
aypar iOIUOUla suite ou nour St-Mar-
tin un petit logement au premier étage et
au centre du village. — S'adresser a M.
J. Fetterlé, me du Parc 69. 10672-5

InnartAmAnt** Plusieurs i°̂  loge-
apjPal l lOlllollbSa ments avec cour, jar-
din et lessiverie, sont à remettre pour
St-Martin 1893, — S'adresser chez M.
Nicolas Fluckiger, boulevard de la Fon-
taine 7. 10551-4

ftPPartementSa lèges et pour la St-
Martin, de beaux appartements modernes
de I et 4 pièces, avec dépendances et
exposés au soleil. — S'adresser rue de la
Demoilelle 41 , au premier étage, à gau-
che. 10482-3

appartement Irt&Mt'S.
appartement au ler étage, de 3 petites
pièces et dépendances, ainsi qu'une por-
tion de jardin ; eau installée. Belle situa-
tion. — S'adresser rue de la Serre 25, au
rez-de-chaussée. 10674 2

f .(.ffomant 0n offre * louer Ponr le
LUgOUlOUl. il novembre un bel appar-
tement, situé rue du Temple allemand 37 ,
composé de 3 chambres et un cabinet et
toutes les dépendances avec jardin pour
550 fr., eau comprise. — S'adresser A M.
Tell Nusbaum dans la dite maison, ou à
M. Jean Imhoff, rue de la Serre 20.

10676 2

I net amant Pour *** imprévu, a louer
LUgomont. pour Saint-Martin 1893 un
beau logement composé de 3 chambres,
cuisine et toutes les dépendance». —
S'adresser rne du Progrès 3, au premier
étage, à droite. j\ .t. -g  ̂ . 10665-2

I,O ffftmflnt - ~ B>***cail iiôpeèvu à loner
LUgOUieUl. pour .B 11 Hovambre pro-
chain un beau logement , remis A neuf , au
ler étage, composé de 3 pièces et dépen-
dances, avec jardin. 10675-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A louer de suite une belle
UUalUlirOa chambre A S fenêtres, meu-
blée ou non. — S'adresser rue de la De-
moiselle 127, au ler étage. 10660-2
Chambra On offre à louer de suite
UllalllUl 0a une chambre meublée.

S'adresser rue de la Paix 79, au 2me
étage, A gauche. 10677-2

rhamhrft On offre à louer de suite A
vliaiiiUl 0a un ou deux messieurs de
toute moralité une grande chambre meu-
blée, indépendante, au soleil levant et
située au centre du village. — S'adresser
rne Jaquet-Droz 18, au 2me étage. 10633-2

Phamhra A remettre, A un monsieur¦JliaiBUlOa tranquille et travaillant de-
hors, nne chambre meublée. — S'adresser
rue du OoUège 27 A. 10689-2

PhamhrA A louer > à ua ou deux mes •
virai" W Da sieurs de moralité, une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Serre 71. 10690-2

T (aâvamûnta A louer pour St-Martin
IlUgUlHOUlSa 1893, plusieurs jolis pe-
tits iogements. — S'adresser rue du Pro-
grès 3, au rez-de-chaussée. 10386-2

Appartementa tiQ <893 un beau petit
appartement de deux chambres, corridor,
enisine et dépendances dans une maison
d'ordre. — S'adresser M. L. Reutter,
architecte, rue de la Serre 83. 10485-2

Pi ff nnn de ** Pièces à remettre pour St-
1 Igllvll Martin prochaine, dans le plus
beau quartier de la localité et avec tou
tes les dépendances. — S'adresser rue du
Doubs 97, au rez-de-chaussée. 10548-2

I.AffAmAnt Pour cause de décès, à
LUgOUlOUt. iouer pour St-Martin, ls
ler étage de la rue Neuve 14, composé de
6 belles pièces, cuisine et dépendances ;
Gaz et eau. — S'adresser rue Neuve 14,
au ler étage, de 1 à 2 h. 10491-2

InnartAmAnt de , Pièce8> cuisine et
Bf Jf O U liUlUOUli dépendances au centre
et au soleil, Sme étage, à louer de suite
on pour St-Martin.

Appartement de deux pièces, cui-
sine et dépendances Joux Perret 14, A
loner de suite ou pour St-Martin.

S'adresser rue Neuve 14, au ler ètage,
de 1 * 2 h. 10492-2

PhamhrA A louer une jolie chambre"uHillllWlCa meublée A une personne de
toute moralité et travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10519-1
Phamhra On offre à partager de suite
UUUUIU10a une belle chambre bien
meublée avec un monsieur de toute mo-
ralité. — S'sdresser rue de Bel-Air 8 A, au
rez-de-chaussée A gauche. 10577-1

PhamhrA On offre A louer une cham-
UiraïUUl Oa bre meublée, indépendante
et exposée au soleil. — S'adresser me du
Progrès 117, au rez-de-chaussée. 10578-1

PhamhrA 0n offre à louer une cham-
vllialHUl 0a bre meublée ou non, exposée
au soleil levant et indépendante. — S'adr.
rue Léopold-Robert 62, au 4me étage, à
droite. 10580-1
Phamhra 0n offre a partager une
VUaUlUlO. belle chambre a deux lits
avec un monsieur travaillant dehors. —

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
4me étage. 10587 1

On demande à acheter ^É i
coudre SINGER, allant A la mais.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38,
au café. 10784 3

On demande à acheter ,&£££
marmotte pour montres. — S'a*
dresser rue St-Pierre 14, au 2me étage.

10679-2

| van il p A un habillement de cadet com-
1 VOUUtO plet, en très bon état. - S'a-
dresser de 11 heures à midi, rue du
Puits 21, au rez-de-chaussée. 10743-3

â VAnitrA un f,,s*H ••** chasse "Le
IOUUI O Faucheux ,calibre 12, ainsi

qu'une chienne d'arrêt. — S'adresser rue
de la Ronde 20 , au premier étage , a
gauche. 10783-8

i vandra un tour aux débris lapidaire.
IOUUIO — S'adresser rue Jaquet -

Droz 26, au ler étage. 10661-2

A Tondra une J01'8 r°l>c . pour cause
IOUUI O de deuil. — S'adresser rue du

Temple allemand 101, au 2me étage.
10678-2

A VAndrA Pour *•" francs une poussette
VOUUI O a deux places bien conser-

vée — S'adresser rue de la Demoiselle 6,
au 2me étage, a gauche. 10691 2

A VAndrA c*es livr6s très peu usagés
VOUUI O pour l'Ecole de commerce. —

S'adresser rue du Soleil 5, au premier
étage. 10693-2

A la mâme adresse, on achèterait des
livres pour la seconde industrielle.

â VAndrA * '3as pr*x un Pet'* *OIir*
IOUUI O n eau pour la fonte peu

usagé. — S'adresser rue des Terreaux 7,
ehez M. Fellhauer serrurier. 10581-1

Dû 'yrlii 0B remis ** ->anx mercred*F VI  att une MONTRE savonnette or
remontoir 20 lignes, n° 147,625. — La
rapporter , contre bonne récompense, an
bnrean de I'IMPARTIAL. 10729-2
ParHn dimanche matin, dans les rues
l OlUU du village, une MONTRE argent
cylindre, à clef , 15 rubis. — Prière a la
personne qui l'aurait trouvée, de la re-
mettre contre récompense, A M. Aloïs
Leber, cafetier, rue des Granges. 10728-2

Trfinvâ nn bracelet or. — Le réclamer
i rUUTO après 7 heures, contre désigna-
tion et frais d'irj sertion.-rue de la Paix
n* 69, au 3me étage. ï* « » 10692-1

monsieur ei iviauame i< uuerie unautems
font part à leurs amis et connaissance»
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
Srouver en la personne de leur fidèle,

évouô et très aimé ouvrier
Monsieur Robert Zollinger

décédé Jeudi, A l'âge de 25 ans, A la suite
d'un terrible accident.

La Ohaux-de-Fonds, le 25 août 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 2*7
courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Premier
Mars 14 c.

*Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 10787-2

J»€*i:*E-^« »€5i«:r
Le soussigné se recommande à MM. les fabricants pour le Mon-

tage de» Boîtes acier en tous genres, par petites et grandes
séries. Il est maintenant à même de fournir tous les genres aux prix
les plus raisonnables. 10699-3
VICTOR VALLOTTON, rne de la Demoiselle 99.

Dans la patrie éternelle,
Lé-repos enf in m attend,
Jésus t'a pour moi, rebelle ,
Cétiqvis ai prix de son sang.

Madame Louisa Berger et ses enfants
Paul, Charles, Louisa et Mathilde, Ma-
dame veuve Berger, Monsieur Albert Ber-
ger, Mademoiselle^ Bertha Berger, Mon-
sieur et Madame Arnold Berger , Monsienr
et Madame Orner 'Godart et leur enfant,
â Morteau, Monsieur et Madame Adolphe
Erebs et leurs enfants, Mesdemoiselles
Adèle, Rachel et Léa Berger , ainsi qne
les familles Rosillon, Gutmann , Sauser,
Berger et Haldy, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, fils, frère, béau-
frère, petit-fils , neveu, cousin et parent,

Monsieur Paul BERGER
décédé A Bâle jeudi, à l'âge de 30 ans et 8
mois.

La Ohaux-de-Fonds, le 25 août 1893.
L'inhumation, A laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu A BALS samedi
26 courant , â 2 heures après midi.

MÉ** X * prisant a*-la tlast llan de
Uttf» d» tnlra part. 10747-1

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

Monsieur Johannes Zollinger à Ober-
Ottikon, Gossau (Ot. Z a rich), Monsieur
Johannes Zollinger-Baumahu et ses en-
fants A Milan, Mousieur Jakob Zollinger
et ses enfants à St-Qaentin (France),
Mesdemoiselles Rosa, Elisa et Emma Zol-
linger, Monsieur Emile Zollinger, Made-
moiselle Bertha Wermuth, sa fiancée, i
la Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Zollinger, Wyss-Hinderling et Kunz font
part à lenrs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher fils , frère, beau-
frère et fiancé

Monsieur Robert Zollinger
décédé Jeudi, â l'âgt£déJJ2Sr-ans, à la snite
d'un terrible accident-« .

La Chaux-de-Fonds; le 25 Août 189S.
L'enterrement, auquel . ils sont priés

d'assister aura lieu dlmanche 27
courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Premier
Mars 14 c.

Le présent avi&2 tient lieu de
lettre de faire parf e ¦ ¦ :: 10786-2

Die Mitglieder des deutsch-ge-
mlschten Klrchenchor sind drin-
gend gebeten, Sonntag den 27 Alignât,
Nachmittags 1 Uhr, an der Beerdigung
von Herrn Kobert Zollinger, Aktiv-
mitglied, theilzunehmen.
107B8-1 Der Vorstand .

A peine tes yeux s 'ouvraient à la lumière
Que le Dieu tout-p uissant t'enlève à tes parents.
Est- ce pour te priver d'une longue carrière,
Non , c est pour l'empêcher de souffrir plus long-

temps.
Monsieur et Madame Louis Perrenond-

Grossenbacher et leur enfant, ainsi que
les familles Perrenoud, Grossenbacher,
Jeanbourquin, Jacot , Leuba et Allenbach
font part à leurs amis et connaissancea
de la mort de leur chère petite fille, soeur,
nièce et cousine

Jeanne-Alice
que Dieu a rappelée à Lui, vendredi, à
l'âge de 6 mois, après une courte maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 25 Août 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dlmanche 2*9*
courant, à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire, Sombaille 10.
Départ à midi et demi.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 10789 2

Celui gui croit eu Dieu vivra,
quand même il serait mort.

Madame Marie Baumann-Gostely et ses
enfants Jean, Paul, Bertha, Emile, Marie
et Frieda, ainsi que les familles Bau-
mann, en Argovie, Gostely, à Bêle et à
Genève, Monsieur Jean^âer, à St-lmier,
Monsieur David Calame et famille , Mon-
sieur Henri Kohler,"à SDham-de -Fonds,
ont la douleur de fairo part à leurs amis
et connaissances du grand deuil qni vient
de les frapper en Ja'-bersonne de leur
cher époux, père, frète,; :bëau-frère, oncle
et parent, :.; S ,-

Monsieur Jean Baumann-Gostely
survenu vendredi, à , 1 heure après midi,
à l'âge de 49 ans, après une longue et
pénible maladie.

Les Eplatures, le 25 août 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dlmanche 27
courant, à 12 s/< u. après-midi.

Domicile mortuaire, Sentier des Epla-
tures 19, Maison Perret-Michelin.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire part. 10790 2

aTàT-àTàTàT-àT-àT-àT-àT-àT-àT-àT-àTàT-àT-MMaMaTàaaTàTàTàTàTàTB
Monsieur et Madame Pi.u£*MOSIMANN-

ROULET, Monsieur ̂ rçn* MOSIMANN
et leurs familles, remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie dans le grand deuil qui
vient de les éprouver. 10785-1



EGLISE NATIONALE
Service au Temple

Dimanche 27 Août t
9 V, h. du matin : Réception des Catéchu-

mènes. Sainte Cène. Chœur mixte.
2 h. après-midi : Prédication.

Dlmanche 3 septembre t
9 Va h- du matin : Prédication. Sainte-

Cène. Chœur mixte.

Salle dêTÂbeille.
Dimanche 3 septembre i

9 Va h. du matin : Prédication. Sainte-
Cène. Chœur mixte. 10740-4

NB. — Les Ecoles du Dimanche recom-
mencent Dlmanche 2*7 août.

Ms Brasserie LA LYRE
23, rue du Collège 23.

Samedi, Dlmanche et Lundi
dès 8 h. du soir,

G-ranfle représentation flegymnastigne
donnée par les

Frères MIRS, de Bâle,
Jongleurs, Equilibristes, Clowns.

Ballets et Musique.
DIMANCHE, à 3 heures.

ENTRÉE LIBRE 10754-3

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 13401-40'

Sijenilfis
On sert pour emporter.

Se recommande, C. Dubey.

Répartition
Hôtel de la Gare, aux Bois

Les 27, 28 et 29 courant,
il sera joué une 10750-1

REPARTITION
Illimitée

Se recommande, Gustave Simonin.

Restaurait Numa 1MH0FF
Les Joux-Derrlère 10713-2

Dimanche 27 et Lnndi 28 Août
Il sera joué sur le

Jeu des 9 quilles
deux beaux MO U TONS

Les conditions seront affichées sous ie
Couvert.

Se recommande, lae tenancier.

Vente aux enchères
Le mercredi 30 août 1893, dès

les 10 heures du matin, il sera vendu
sous le couvert communal, un outillage
de monteur de boites , comprenant 5 roues,
5 étaux, 3 roues à tourner, un tour à per-
cer les pendants, un jeu d'emboutissoirs ,
une enclume, un laminoir, 5 établis avec
layette, une fournaise et une meule en
fonte. 10739-!*:

AIIPIHPS
Sp écialité de Costumes pour entants

PliACE MEUVE 1»

°œ£N Jolies Jaquettes
courtes pouvant être utilisées avantageu-
sement comme Corsages d'hiver. 10755-6

Prix unique : 5 lrancs.
"¦Ttfft W" SO tr. de récompense
W BWMJ * seront donnés à la personne
qui pourrait renseigner sur le vol de 11
lapins, dont 2 grandes femelles avec 9
petits, commis pendant la nuit du 23 au
24 août aux Grandes-Crosettes 30. 10701-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

MÉEwBi&BmmM.wm.
A louer pour Saint-Martin 1893 un beau

magasin, situé rue du Premier Mars 15.
Prix, 500 fr. 10756-3

S'adresser au bureau de I'IUFARTIAI..

machine à écrire
On offre à vendre d'occasion, pour

325 fr., avec la table, une machine à
écrire, système Remington, en parfait état,
ayant été payée fr. 525. 10466-7

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,

A louer pour Saint-Martin 1893
rue du Nord 65 t

Un premier étage de 3 pièces, alcôve et
balcon ;

Un deuxième étage de 3 pièces et alcôves.
Un pignon de 2 pièces, avec toutes les

dépendances , lessiverie, etc.
S'adresser à M. Theilé, architecte, rue

du Doubs 93, ou à l'atelier D.-E. Sengs-
tàg, rue de la Demeiselle 74, au rez-de-
chaussée. 10717-6

Dn jenne homme ÏÏStA&Z
suite dans une étude de la localité. —
Ecrire sous Ea. A. B , Poste succursale.

10150-7*
8(ii*vsinf f. 0n amande une jeune filleOOl lOUIiO. sachant cuire et bien faire
le ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 89, au ler étage. 9446-14*

Commissionnaire. 0ûj 6Udne
m
^

dçVn
pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue du
Doubs 67, an 2me étage. 10545-1

Commissionnaire. Mff tftSSïïifiUe pour commissionnaire et aider au
ménage. 1054S-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Comisissionnaire. &.'^oï ™
une jeune fille pour faire des commissions.
— S adresser rue Fritz Courvoisier 86, au
rez-de-chaussée. 10559-1
II'îII A On demande une fllle pour s'aider1 111 tJ. au ménage. — S'adresser rue de
la Demoiselle 96, au Ime étage, à gauche.

10570-1
lîn innntniir On demande un bon re-Ut'111 UU II'Ul. monteur ponr petites
pièces cylindre. 10569-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .
Fil l l 'ï  On demande pour la Cuisine po-fflIlCQ. polaire de Neuchâtel deux cui-
sinières et deux filles de cuisines. Entrée
au plus vite. — S'adresser A M. Charles
Haller flls , A Nenchatel. 10611 -1
Innnn filial 0° demande de suite uneJVUUU UIK.  jeune filie. — S'adresser

rue Neuve 8. 10581-1

Commissionnaire. gK? S3
de suite. — S'adresser rue de la Paix 49,
au magasin. 10568-1
fin Vftnr On demande pour Bienne un
VU al CUI a graveur de lettrés. La préfé-
rence serait donnée à un jenne homme
convenable qui pourrait se perfectionner.
Bon gage et travail assuré si la personne
convient. 10593-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

AnrAllfiA On demande de suite uneUuluuSc. bonne ouvrière doreuse.
S'adresser rue du Parc 64, au 2me

étage. 10572 1

Commissionnaire. j eunïfifië tibéTe
des écoles pour faire les commissions. —
S'adresser chez Mme veuve Pourcheresse
rue de l'Industrie 20, au 2me étage.

10J74 1
PnlisBf'.llBA On demande de suite une
1 UIlSBEUBc. bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresser rue de l'Envoi s 14.

10588-1
Pmlinîtanpo Plusieurs bons emboi-¦nUIJUlaj aJUlSa teurs sont demandés de
suite. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 16, au 2me étage.

A la même adresse on demande à
acheter une balance et une presse a co-
pier 10571-1
Annpnnfîn On demaade de suite une
iipyicULlc. jeune fille âgée d'environ
14 ans, en qualité d'apprentie poils-
senne de fonds or. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser rue du Progrés 15,
au 2me étage. 10539 -1
iltnrAntÎA polisseuse de boites or
'¦Fr* "IM*™ et argent est demandée oour
être entièrement c iez ses maîtres. 10592-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. K^.commissionnaire fréquentant l'Ecole du
soir. 10594-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rftf 'if lr  On demande de suite un bon
OUI'.ICI . ouvrier monteur de boites or .
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 10595-1
¦innr tmif a 0n deniande une appren-
aypicUblt*a tie polisseuse de cu-
vettes nourrie et logée chez ses patrons ,
— S'adresser rue du Progrès 53. 10552-1

A la même adresse, A louer un cabi-
net avec part à la cuisine.

Commissionnaire. S^Ti^Z9
jeune garçon d'honnête famille pour faire
les commissions. 10596-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

f niruinuiât °n offre à louer pour le
LUgClBCUl, ii novembre 1893,
un beau logement de trois pièces, avee
corridor, cuisine et dépendances , à pro-
ximité de In Place du Marché. — S adr.
chez M. Auguste Jaquet , notaire, Place
Neuve 12. 8726-15*

BBM t" A louer oour St-Martin
B -̂SF 1893un bel APPA R TE-
MEN T de 4 ou 5 pièces, cour et jar-
din potager. Prix très avantageux. —

S'adresser avant midi, rue Fritz
Courvoisier 17. au deuxième étage.
Conviendrait bien à un jeune ménage.

7464-34*

I ftiTûmanfo A louer plusieurs beaux
LUgcUieillSa logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 a 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-70 *

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

HQIY QCÎD A loner de snite nn bean
IHuguMH. magasin , sitné à proxi-
mité de la rae Léopold Bobert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rae Daniel
JeanRichard 19, an 1er élage. 57»7-*49

â vunilra. une **ble à coulisses. — S'a-
VoIIUI c dresser au bureau de I'IM -

PABTIAL. 10557-1

â VAndrA d'occasion et faute de place,
ÏCllUi 0 à un prix modique, un beau

jeune chien courant. — S'adresser rue
des Terreaux 16, au ler étage. 10582-1

10311-142

SACS D'ECOLE
Occasion !

Tous les sacs d'école pour garçons et
fillettes, ainsi que les serviettes, articles
très solides, entièrement cousus à la
main, seront vendus avec grand rabais,
afin d'activer la vente. 10365-3

Se recommande,
»J*<f*s*B.v ME»**®

RUE JAQUET-DROZ 28.

Cbez A. PIMPfflJremitr Mars 6
RENTRÉE DES CLASSES
En vente tous les Livres pour

l'Ecole Industrielle. 10734-2
Planches à dessin, Tés, Eqnerres et

Conlenrs.
Grand choix de Sacs et Serviettes.

Cave Bne Neuve 9
CHAUX-DE-FONDS
15,000 bouteilles vin blanc IVeu-

cbâtel, 1" crû 1892, A 85 et., verre
peidu. 9399 11

Débit de lait
A remettre de suite, pour cause de

santé, nn débit de lait dans un quartier
populeux et jouissant d'une bonne clien-
tèle. — S'adresser, sous initiales Lr, P.
D., Poste restante, Neuchâtel. 10757*3

Occasion !
A vendre un magnifique tour à po -

Hr les vis, lapidaire, avec roue, éta-
bli et tous les accessoires, le tout pres-
que nenf. 10753-1

S'adresser an bureau de I'IMPAKVIAL.

_MTil*7M- ŝs
plies à la main.

Papeterie A. Courvoisier ,
Rue du Marché, 2.

gV* A. remettre de suite im
SL Ist ClisiTxx-cie-I^oia.cis

pour cause de résiliation de bail avant terme 10387

UNE GRANDE BRASSERIE
Situation exceptionnellement favorable.

Rendement assuré pour une personne entendue et capable,
pouvant offrir des garanties effectives sérieuses.

Installations de brasserie moderne et de cuisine de restaurant.
S'adresser pour les conditions : Case 458, Chaux-de-Fonds.

Ipsï^F -" ™ ^_ -IM- ^^ *&̂m
La soussignée fait part à ses amis et connaissances ainsi qu 'à

l'honorable public en général , qu 'elle
^
a repris la suite du Magasin

d'épicerie de Mme veuve Brâucky, rue Jaquet-Droz 26, en
y joignant divers autres articles. Avec des marchandises de lr0 qualité,
elle espère maintenir l'ancienne et bonne renommée de son prédéces-
seur et fera tous ses efforts pour satisfaire la clientèle qui voudra
bien l'honorer de ses ordres. 10738-2

Emma Zahn. 

J Jlles ULLMANN, È1M L
6 — RUE DU GRENIER — 6

et PLACE DES VICTOIRES.

Chemises blanches, dep.ir. 3.0O
Régates, depuis 65 cent.

Très grand choix de Cravates en tous genres.
Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Chemises de nuit, Chemises

flanelle, Gilets flanelle, Faux-cols, Manchettes, Mouchoirs,
—- Bretelles, etc. 

^â» Rayon spécial de Cbemlses pour ouvriers. ŝi
Spécialité de CHEMISES SUR MESURE

Réparations en tous genres. 8307-87

llllll IIIIII

RE8TAURAITJE BEL - AIR
LUNDI , dès les "7 Va heures du soir,

~*l IWd-BB-OTXJ* *«*-

POTAGE BISQUE
BOlJIIiliABAISSE à la Marseillaise

Cochons de lait a la Périg-ord.
L'Orchestre La Renaissance se produira pendant le Souper.
10749-2 Se recommande, Le Tenancier.

Programme to Cours ûe l'école professioDuelle poor jeunes les
Quatrième amie d.6 Cha/UX-de-FondS Dnrés des cours 5 mois

1. Cours dé Coupe «t de Confection, prix 15 fr. Lundi et jeudi de 9 â 12 h. (matin!
2. Cours de Coupe et de Confection, prix 25 fr. Mercredi et vendredi de 7 A10 h. (soir)
I. Cours de broderie et de raccommodage, prix 25 fr. Lundi et jeudi de 2 à 5 h.
4. Cours d'allemand, prix 10 fr. Vendredi de 7 */, à 9 */, h. (soir)
5. Cours de comptabilité, prix 10 fr. Jeudi de 8 à 10 h. (soir)
6. Cours de peinture, prix 15 fr. Samedi de 2 A 5 h.
7. Cours de repassage de lingerie, prix 15 fr. De 2 & 5 h. (du 4 au 23 septembre).

NB. — Le cours de coupe ne commencera que le 1" Octobre et durera jusqu'à
fin Janvier. 10737-3

Les inscriptions se font chez Mme Tissot-Humbert , rue du Premier Mars
et chez Mme Crozat, pasteur, rue Léopold- Robert.

Pour le Comité : ANN». DUOOMMUN-ROBERT.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Senices des Fêtes de Septembre

DlmaneBe *W Août
9 Vi b. — Réception des catéchumènes au

Temple.
11 •/« h. — Catéchisme.
11 Vi h- — Ecole du dimanche (Oratoire,

Vieux-CoUège et Abeille).
J h. — Méditation à l'Oratoire.
8 b. — Prédication et Communion au

Temple. 10763 2

Deutsche Landeskirche
Missionsgotte sdienst

ind Vorbereit nn-r auf dan Heibstfest.
Sonntag, den 27. d. M., Vormittaes 9*/«

Uhr, bat Herr Missionssekretâr WIRTZ
von Basel die Freundlichkeit einen Mis-
sionsgottesdienst zu halten. Das immer
steigeude Interesse, das die Missions -
sache in rel i gloser und kulturhUtorischer
Hinsicht nimmt, lâsst eine zahlrelche
Betheiligung des Publikums an diesem
Gottesdienste erwarten. — Naéh diesem
Gottesdienste heilige Abeudmahlsfeier. -
Nachmittags 2 Uhr : Predigt. 10762-2

Mariage Salutiste
rue de la Demoiselle 127. 10681-2

Dimanche 27 Août 1893
A 8 b. du soir

La bénédiction sera donnée par un Officier
d'Etat Major.

ENTRÉE : 20 centimes

Jîii ipiriai tt
On demande A emprunter la somme de

15,000 fr.
garantie par hypothèque de tout repos.
— Adresser les offres de suite Etude A.
Monnier , avocat, place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 10760- 1

Café PARISIEN
Dimanche 27 Août 1893

dès 8 heures, 10759-2

- S-oirc^o -
Entrée : 50 c. ponr les messieurs.

tetaoraMtj ieJÏIBRALTAR
Dimanche 27 Août 1893

dès 3 h. après midi, 10746-2

Bal JH Bai
Se recommande, CH. STETTLER.

CAFE DU CARABINIER
anx Genève)s-sur-Coffrane.

Dimanche 27 Août 1893

Bal Mi Bai
BONNE MUSIQUE

Se recommande, 10751-2
Le Tenancier, Charles Perregaux.

Cafê-restanrant des Roulets
près la Combe-Boudry.

Dimanche 27 Août 1893

Soupe? ans tripes
Se recommande,

10748-2 Arthur Wuilleumier-Vetzel.

Café du Lion , à Saint-Imier
Dimanch e 27 et Lnndi 28 août ,

VAUQUILLE RÉPARTITION
10766-1 d'une valeur de H-4705-J

200 francs en espèces.
Se recommande, Zélim Pétremand.

B UMB-A.TJ

F. RUEGGER
e, rue Léopold Robert 3.

.ai

Gérances — Encaissements
Suueuiom Procuration *

Convention* — Naturalisations
Vente ie propriétés — Assurances

.——.««->—• 
A LOUER

pour Saint-Martin 1893 un
beau LOGEMEN T de 2 pièces,
situé près de la Gare, pouvant
servir comme atelier de menui-
sier . 10767-3

Ppnesînrm fl ïrP<ï plusieurs pension-t cHôlUilll sUl Uù. naireg sont deman-
dés. Rue de la Serre 8, au premier
étage. — Oafé le soir i fr. 80 et Viande
I fr. 50. 10039 2


