
— LUNDI 28 AOUT 1893 —

Urande Brasaorie de la Métropole . — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

..Svanfrèlisation populaire. — Réunion publique,
lundi 28, A 8 h. du soir (Serre 38.)

Beutaohe Evangolisation (Lokal : Envers 30).
— Montag, Abends 8 »/i Uhr : Mânner und Jûng-
lingsverein.

3raBaerie La Lyre (Collège 18). — Représenta-
tion gymnastique par les frères Mila, tous les
soirs, dès 8 heures.

¦ootlon fédérale des soua-ofHoier» (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion , mardi 29, A 8 >/i b- du
soir, au Collège de l'Abeille.

(¦orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
29, A 8 '/, h. du soir, au Casino.

vDalon ohrétienne des jeunes ailes.— Réunions,
mardi 39, A 8 h. du soir , A la Chapelle morave,
Envers 37, et A 8 v« h., A la Cure.

Jhorale da Sapin. — Répétition , mardi 29, A
8 »/i b- du soir, au Oercle.

orohestre La Renaiasanoe. — Répétition géné-
rale, mardi 29, A 8 Vi h. du soir, au local.

\3u_b dea Menteurs. — Assemblée générale, mardi
29, au local.

ifrohsinn. — OeaangBtunde, Dienstag den 29., um
t Uhr, im Lokal.

Chorale du Cerole oatholique national. — Ré-
pétition, mardi 29, A 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 29,
A 8 h. du soir, au local.

Gtab dea Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 29,
A 8 V» h. du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale', mardi 29,
A 8 Vs h- du soir, au local, Brasserie du Cardinal.

Isa Ckanx-de-Fonds

Quand ils se rencontrèrent pour la première
fois , elle avait dix-huit ans, lui vingt-quatre.

Elle , orp heline , sans fortune , vivait chez
des parents riches , supportée plutôt qu'aimée,
ne manquant ni d'humiliations ni de tris-
tesses, sa fierté souvent blessée, son cœur
souvent meurtri. Institutrice de fait , sinon de
titre , une grande part de l'éducation des en-
fants lui était remise — et pas la plus facile,
mais quel besoin de se gêner avec elle, de lui
témoigner égards et affection ? On l'avait re-
cueillie , on lui donnait le lit et la table , ne
convenait-il pas au 'elle en montrât quelque
reconnaissance ? Et les enfants , très avertis
quant aux services rendus à la jeune fllle , de
la tyranniser sans scrupules , et toutes les cor-
vées de fondre sur elle. On l'envoyait faire
des courses avec la cuisinière. Quand la fem-
me de chambre demandait un congé, c'était à
elle de remplacer l'absente. Y avait-il dn
monde au salon et les jeunes gens voulaient-
ils danser , on la priait de se mettre au piano
et on ne se gênait pas pour l'y retenir pen-
dant des heures. Elle était un peu plus qu'une
domestique ; pas de la famille , pourtant.

Lui , visiteur choyé , admiré , encensé, avait
chacun à sa dévotion. Il était peintre de ta-
lent, quinze mille livres de rente, d'innom-
brables relations mondaines , tout cela étayé
par beaucoup d'entregent , avait singulière-
ment facilité ses débuts , et l'engouement ai-
dant à son pur mérite réel , ses premières toi-
les avaient obtenu le plus vifs succès. Quel-
ques grognards , sans doute , avaient protesté.
Mais qui n'a pas ses jaloux ? Le jeune homme
avait haussé les épaules et souri. D'autres œu-
vres avaient suivi , non moins louangées , un
bruit de gloire commençait à se faire autour
de son nom , et son avenir semblait assuré. Il
revenait d'Italie , ce printemps là , et s'était
arrêté quelques jours dans cette maison amie,
où l'accueil avait été enthousiaste , où l'on
donnait en son honneur dîner sur diner , bal
sur bal , où les éloges ne tarissaient plus.

Elle l'aima.
Tout de suite, naïvement , candidement ,

sans réflexion , comme aussi sans espoir.
La nature se faisait complice de cette im-

prudente chimère. C'était au bord de la Mé-
diterranée , dans un de ces coins privilégiés
où il n'y a pas d'hiver. Cn vaste jardin entou-
rait la maison , plein d'arbres et de fleurs ra-
res. Les palmiers balançaient leurs palmes ,
les mimosas secouaient leurs milliers de bou-
les menues, les citronniers étaient chargés de
fruits d'or , les roses, les violettes et les tubé-
reuses formaient d'immenses étendues, et
sous le ciel sans nuage bleuissait la mer , dont

les vagues tièdes baisaient si doucement le sa-
ble blond dans les nuits d'étoiles.

Partout , la jeune fille ne voyait que lui , qui
lui paraissait plus beau , plus grand , presque
digne d'un culte, dans le cadre enchanteur de
ce paysage.

Elle restait suspendue à ses lèvres lorsqu'il
parlait , racontant son voyage, dépeignant
avec chaleur et pittoresque les vieilles villes
qu 'il avait visitées, les musées aux richesses
sans nombre, tout Florence aux Cascines, tout
Nap les sur les quais ensoleillés, les splen-
deurs de la semaine-sainte à Rome, et Venise,
et Pise, et cet azur admirable , et cette magie
des arts, rayonnant dans le marbre des cathé-
drales, comme au front des créatures vivan-
tes.

Il savait être éloquent , il avait d'exquises
trouvailles de mots ; et elle vibrait avec lui ,
emportée vers des régions sublimes — d'où
il lui fallait trop tôt redescendre.

— J'ai oublié mon éventail au jardin , allez
donc me le chercher I

— La bonne est occupée à la cuisine. Jeanne ,
ma chère, vous promènerez les enfants, n'est-
ce pas ?

— Portez ces lettres à la poste, je vous
prie I

C'étaient ainsi mille demandes, qui , la plu-
part du temps, avaient le ton du commande-
ment.

Presque chaque soir, on valsait au salon,
tout le.voisinage était invité.

Quand un bienveillant hasard vous amène
un personnage de marque, c'est pour que
vous en profitiez, pour que vous fassiez mi-
roiter ce diamant sous toutes ses facettes I II
y a des célébrités de reflet. Le peintre, non
encore blasé sur ce point , se laissait produire ,
flatter , aduler ; ce rôle de héros lui plaisait.
Et comme il avait de l'a propos , de l'esprit , il
avait gagné toutes sympathies , et c'était à qui
pouvait s'approcher. Ces soirées, donc, étaient
très gaies , et l'on s'amusait beaucoup. Tandis
qu'il tournoyait , élégant et séducteur, avec
les belles demoiselles, aux brillantes toilettes ,
elle, assise au piano , égrenait le collier des
valses et des mazurkas , saisie d'une tristesse
croissante , comprenant mieux chaque jour le
néant de son rêve.

Comment l'aurait -il remarquée , au milieu
de cette société parée et joyeuse, elle, la pe-
tite Cendrillon en robe grise, à qui nul ne
semblait prendre garde , quasi méprisée ?
Comment aurait-il vu , quand s'élevait sa voix
sonore, les yeux de la pauvre enfant s'animer
d'une flamme soudaine, l'admiration et l'a-
mour soulever sa poitrine , et si par hasard il
lui adressait quel ques mots , son visage tout à
coup pâlir , jusqu 'à la blancheur des perce-
neige ?

Jolie, elle l'était pourtant , avec sa taille
svelte, ses mains blanches , son col souple,
soutenant la tête d'un si pur ovale, la tête aux
cheveux blonds de vierge allemande , aux yeux
larges et si doux ! Oui , jolie, et ca qui est
mieux , charmante , d'un charme d'expression
et d'attitude , d'une poésie du regard , d'une
grâce de tous les gestes , d'une fraîcheur de
rose à peine épanouie , combien touchante en
sa virginité I

Comment se serait-il douté que, de loin ,
elle osât lever les yeux sur lui , qu'elle l'aimât ,
quand jeunes filles et jeunes femmes, éprises
de sa belle tournure , de son pétillant esprit ,
de sa réputation déj à brillante , eussent été
heureuses, les plus riches et les plus fières,
de mettre leur main dans la sienne, pour tou-
jours ?

Il ne vit rien.
Ou, s'il devina quelque chose, il dut sourire

de cet amour enfantin dont le parfu m montait
si chastement vers lui , comme celui des vio-
lettes, au printemps , monte de chaque buisson;
il pensa que c'était un caprice , que huit jours
après son départ la fillette n'y songerait plus ;
il le dédaigna peut-être, cet amour qui eût
magnifié sa vie.

Les jours passèrent.
Le Salon qui allait s'ouvrir rappela le pein-

tre à Paris. Deux de ses tableaux devaient y
figurer , et l'on parlait d'avance pour lui d'une
des premières médailles.

Et il s'en alla , insouciant , le cœur léger , et
dans les yeux une vision charmante de bois

de citronniers, de champs de roses, de vagues
bleues, d'amis bienveillants , de femmes aima-
bles qui n'étaient pas Cendrillon. Elle ne
pleura pas, elle ne se révolta pas contre la
destinée, elle souffrit en silence ; ses larmes,
ses regrets, personne n'en sut rien, que le
vent de la mer et que les palpitantes étoiles
du ciel qni, dans ses longs soirs de solitude
pensive, semblaient la consoler et lui dire
d'attendre .

Les années s écoulèrent , comme elles s'é-
coulent , indifférentes à nos douleurs et à nos
joies.

Lui ne revint point dans la ville près des
flots , Paris l'attirait , Paris retenait sa vie, Pa-
ris le grisait de triomphes. Il était de ces ra-
res élus de la destinée, devant qui toutes les
routes semblent s'aplanir , et tomber toutes
les barrières, de ces veinards à qui tout réus-
sit , et que l'on jalouse , oubliant que d'ordi-
naire la vogue n'a qu'un temps et que, pour
ôtre voilé de lauriers et de roses, le iprécipice
n'en est pas moins un précipice.

Les marchands de tableaux se disputaient
ses toiles, avant même qu'elles fassent ébau-
chées, on l'avait choisi comme juré pour le
Salon, des reporters avaient décrit son atelier ,
s'extasaient sur ses tentures orientales , ses
panop lies d'armes rares, ses bibelots curieux,
ses confier es enviaient, on l'appelait couram-
ment c un j eune maître > , ses jugements fai-
saient loi. Il était lancé, en apparence , défini-
tivement. Et il en jouissait , il respirait à
pleines narines tout cet encens frelaté, il se
laissait bercer par ces flatteries , entraîner par
cot enivrement , et savou rant en gourmet son
bonheur, vivait au jour le jour , sans se préoc-
cuper du lendemain , en une frivolité pleine
de charme, mais imprudente , mais dange-
reuse.

Eût-il pris la peine de réfléchir , il se fût
dit que la faveur publique se nomme aussi
caprice , qu 'il y a des sautes de vent dans les
esprits comme dans l'atmosphère , que les
exemples sont nombreux de renommées écla-
tantes aujourd'hui , déclinantes demain , bien-
tôt tombées dans l'indifférence et l'oubli , sans
qu'au fond personne pût dire pourquoi. Il se
fût précautionné contre ces retours de fortune ,
possibles sinon inévitables , il eût, comme la
fourmi , fait sa provision pour la saison mau-
vaise. Mais le peintre n'avait rien de commun
avec la fourmi. C'était une cigale, la cigale
imprévoyante , la cigale absurde et charmante ,
qui , tant que le soleil brille, s'imagine qu 'il
brillera toujours , poui qui , en pleine volupté
de lumière et de chansons , les souffles con-
traires , les feuilles tombantes, la neige, sem-
blent choses fantastiques et incroyables. Et
c'était fête sur fête, l'or jeté à pleines mains,
l'insouciance , la prodigalité érigée en sys-
tème, toutes les sages vertus de mesure et
d'économies traitées avec dédain et remises à
un plus tard qui sans doute n'arriverait ja-
mais.

Elle ne le revit pas, mais les journaux lui
apportaient de fréquents échos de cette vie
d'artiste. Elle pouvait , au hasard de ces feuil-
les indiscrètes , elle pouvait suivre le cours de
ses triomphes , pénétrer dans son intérieur ,
deviner telle ou telle de ses bonnes fortunes ;
elle savait , par exemple, qu'il préparait le
portrait de la belle marquise B., et en recevait
d'autres faveurs que celle de se laisser pein-
dre ; que de la rive gauche, il venait d'émigrer
sur la rive droite, en plein quartier chic ; que
M. X., Y. ou Z., le milliardaire américain ,
venait de lui commander la décoration de son
nouvel hôtel , aux Champs-Elysées ; que la
petite Fleur de Lotus , des Variétés, à qui il
avait fourni quelques croquis de costumes,
n'aurait pas demandé mieux que de lui en té-
moigner sa reconnaissance, — et nombre
d'autres potins aussi importants.

Et elle l'aimait toujours ; c'était une de ces
âmes qui se donnent une fois et ne se repren-
nent plus. Sa vie, monotone et grise, ne comp-
tait qu'un point lumineux : ces quelques jours
qu'il avait passés près d'elle. Elle y retournait ,
pauvre cœur altéré , comme à une source vive|;
elle s'en repaissait, c'était pour elle l'abri et le
réconfort. Les moindres détails de ce temps
si court restaient gravés en sa mémoire ; elle
avait pour ces souvenirs le culte qu'on a pour
les reliques , et sans amertume, elle lui par-

donnait de l'avoir dédaignée, l'en excusait, ne
voulait avoir pour lui que des pensées de dou-
ceur et d'amour. Sa mélancolie même était ai-
mante, sans colère, sans plainte. Elle savait
que choses et gens pouvaient changer autour
d'elle, mais que son amour ne changerait
point , et solitaire , sans espoir , elle restait se-
reine, forte de cette fidélité.

(A suivre.) Adolphe RIBAUX.

Chrysanthèmes '

1 Tous droits réservés.

L'Assistance publique vient d'acquérir à
Angicourt (Oise), en vue d'y fonder une très
intéressante création , un terrain d'une conte-
nance de ving huit hectares. C'est là qu'il
s'agit d'installer la maison de santé pour le
traitement de la phtisie dont le Conseil muni-
cipal , avant sa séparation , a voté le principe.

Le nouvel hôpital , construit sur le flanc
d'un coteau, sera aménagé avec un soin tout
particulier , et il comptera certainement comme
l'un de nos établissements hospitaliers les plus
complets. Ce n'est d'ailleurs qu'après une
longue étude que l'on en a fixé les plans.

Il y a deux ans, l'Assistance publique con-
fiait à M. Belouet, l'un de ses architectes, la
mission d'aller étudier en Allemagne l'instal-
lation de quelques hôpitaux nouvellement
construits ou récemment modifiés.

Depuis une quinzaine d'années, partout , en
Allemagne, les Etats , les municipalités , les
associations particulières ont fait de grands
sacrifices non seulement pour améliorer leurs
établissements hospitaliers , mais surtout pour
en créer de nouveaux , donnant à tous les
points de vue satisfaction aux exigences les
plus rigoureuses de l'hygiène moderne.

Parmi les établissements visités au cours de
son voyage par M. Belouet , figurait la maison
de santé pour phtisiques de Falkenstein , fon-
dée en 1874 par l'initiative privée, et qui jouit
déjà d'une universelle réputation. Créée pour
donner asile à une clientèle fortunée, cette
maison a été construite sur des données bien
différentes des données ordinaires d'un éta-
blissement hospitalier. Cependant , M. Belouet
fit un tel éloge de son aménagement, que l'As-
sistance publique a décidé d'en adopter , en
vue de la création qu'elle projetait d'un hôpi-
tal pour le traitement de la phtisie, à la fois
les dispositions d'ensemble et les installations
intérieures.

L'emplacement nécessaire à la nouvelle
création a été, nous l'avons dit plus haut,
trouvé à Angicourt. Un moment, l'Assistance
publique a pu craindre que les pourparlers en-
gagées par elle n'aboutissent pas. Le maire
d'Angicourt venait , en effet , de prendre un
arrêté interdisant la construction , dans la com-
mune, de l'hôpital projeté.

Cet honorable fonctionnaire voyait d'un fort
mauvais œil le voisinage de sa localité sur le
point de donner asile à des malades atteints
d'une affection contagieuse aussi cruelle que
la phtisie. II craignait en outre , et non sans
raison , l'écoulement des eaux contaminées.

Des démarches furent faites auprès du
maire. On lui fit connaître le système spécial
que l'on se proposait d'employer , et qui est
en usage à Falkenstein pour la désinfection
des eaux avant leur sortie de l'enceinte et, les
choses s'étant arrangées, le maire d'Angicourt
rapporta son arrêté.

A l'acquisition du terrain qui vient d'être
faite, il y aura lieu, plus tard , d'ajouter plu-
sieurs autres parcelles de bois, ainsi que d'un
lavoir et de chemins appartenant à la com-
mune d'Angicourt.

Eu attendant , l'hôpital à la construction du-
quel on va incessamment procéder puisque
l'Assistance publique dispose des crédits né-
cessaires, contiendra cent lits.

Le seul inconvénient que l'administration
prévoit pour l'obtention des bons résultats
qu'elle attend de sa création nouvelle réside
dans la difficulté qu'il y aura pour elle à re-
tenir ses pensionnaires dans le sanatorium où
elle entend les traiter.

Le traitement qu'elle veut mettre en usage
à Angicourt — préconisé par un Français et
adopté en Allemagne — est en effet fort long.
Or, on sait que nul malade ne s'aperçoit
moins de son mal , lorsqu 'il est encore dans

La maison des phtisiques d'Angicourt
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les premières périodes, qu'un poitrinaire. Les
malades riches et instruits , qui payent pour
se faire admettre dans une maison de santé
comme celle de Falkestein , savent presque
toujours patienter. Il n'en est pas de même de
ceux qui représentent l'élément pauvre. Aussi
est-il possible qu'au bout de quelques mois,
voire de quelques semaines, certains pension-
naires d'Angicourt, ne souffrant pas beaucoup
ou s'imaginant guéris , ne veuillent quitter
l'hôpital pour rentrer dans leurs familles.
Afin d'éviter cette éventualité, on s'efforcera
de rendre le plus agréable possible le séjour
de la maison de santé. Telle sera, dans son
ensemble, l'intéressante création pour l'éta-
blissement de laquelle le conseil de, surveil-
lance de l'Assistance publique soumettra des
plans et devis au Conseil municipal. (Temps).

Brochure politique

La Nouvelle Presse libre publie des extraits
d'une brochure que le publiciste allemand
Henri Geffcken , ancien secrétaire de l'empe-
reur Frédéric, va faire paraître prochaine-
ment à Berlin sous le titre : La France, la
Russie et la Triple-Alliance.

Après avoir établi une parallèle entre les
forces militaires de la France et de la Russie,
d'une part , et celles de la triple alliance de
l'autre, parallèle où l'avantage reste naturel -

lement à cette dernière, l'auteur porte des
jugements très sévères sur un certain nom-
bre d'hommes d'Etat russes comme Gortscha-
kofï , Katkoff , Ignatieff , Hitrowo, etc. Dans
nne entrevue que M. Gëffken a eue en 1878
à Baden-Baden avec M. Gortschakoff , celui-ci
aurait dit à propos de l'annexion de l'Alsace-
Lorraine : :

< Nous avons déconseillé cette annexion ,
parce qu'elle est un germe de discorde pour
l'Europe , mais au fond il nous importe peu
que ces provinces soient françaises ou alle-
mandes. »

Le tsar se serait exprimé dans un sens ana-
logue lors de l'entrevue de Kiel avec l'empe-
reur Guillaume II.

Passant à la question d'Orient , l'auteur dit
que la Russie, qui n'a jamais pu se consoler
de son échec en Bul garie, a offert à l'Italie,
peu après la conspiration de Sofia , dont le
prince Alexandre de Baltenberg fut victime,
un arrangement lai attribuant Trieste , si elle
voulait devenir l'alliée de la Russie en cas
de guerre avec les puissances de l'Europe
centrale.

De son côté, la France aurait également
offert à l'Italie comme prix de son alliance la
possession du Trentin , mais M. Depretis , alors
ministre président, aurait décliné toutes ces
offres.

M. Geffcken examine ensuite l'attitude du
Vatican vis-à-vis de la trip le alliance et dé-
clare que si l'on a tenu secrètes les clauses du
traité qui unit l'Allemagne et l'Autriche Hon-
grie à l'Italie, c'est que ce traité garantit à
celle-ci l'intégrité de son territoire , ainsi donc
aussi la possession de Rome.

Enfin , il insiste sur la bienveillance de
l'Angleterre pour la triple alliance et con-
clut en disant que les puissances alliées peu-
vent envisager l'avenir en toute confiance.

Fait à remarquer , M. Geffcken , autrefois
persécuté par le prince de Bismarck , semble
avoir oublié toutes les injustices dont il a été
abreuvé, car il rend hommage à la sagesse et
à la justesse de la politique de l'ex-chance-
lier , politique poursuivie par le comte de Ca-
privi et qui a aujourd'hui son représentant le
plus autorisé dans la personne du comte Kal-
noky.

POMPON
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL g

P_*_B

HECTOR MALOT

Sa santé, depnis longtemps délabrée, était deve-
nue de plus en plus mauvaise : la marche de l'af-
faiblissement était sensible chaque jour , même pour
elle.

— Nourrissez-vous , lui disait son médecin, pre-
nez des forces; dans votre état , ce qui est mauvais,
c'est ia dénutrition.

Tout ce qu'on lui ordonnait elle le faisait con-
sciencieusement, mais l'affaiblissement continuait,
et il était évident que si les choses continuaient
ainsi, elle n'en avait pas pour longtemps à vivre;
elle le voyait , elle le sentait.

Vivrait-elle jusqu'au retour de son fils î
C'était là son angoisse.
Le revoir. L'installer dans cette maison qu'elle

avait été si heureuse de faire construire pour
lui.

— Hâtez-vous, disait-elle à l'architecte, promet-
tez une prime aux entrepreneurs s'ils finissent leurs
travaux avant l'époque convenue.

D'autre part , elle disait à son médecin qu'elle
Toulait -voir chaque jour :

— Soutenez-moi , prolongez-moi; je ne vous de-
mande pas dts années, je vous demande quelques
mois, quelques jours.

Elle se fixait une époque.
Celle justement du retour de son fils en France.
— Pourvu que je vive juaque-là , se disait-eUe.

£**r'M*eiion interdi te our jcn smatut Wdyt mt pas
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Et comme beaucoup de malades désespérés, elle
trouvait dans cette date un soutien : ce qu'elle de-
mandait était si peu; n'est-il pas possible de pro-
longer sa vie par un effort de volonté ? Il lui sem
blait que cela devait être, en s'observant bien; en
faisant tout ce que les médecins ordonneraient; en
ne vivant que pour vivre.

Et le temps qu'elle pouvait prendre sur le traite-
ment méticuleux qu'elle s'imposait et dont elle exa-
gérait la rigueur , elle l'employait à presser les en-
trepreneurs et tapissiers.

Depnis longtemps, ce qui était grosses œuvres
était terminé, mais les choses de décoration traî-
naient en longueur; ce qui he prolonge et s'éternise
dans les constructions — la fin ne finissait jamais;
le dernier coup de pinceau ne se donnait pas, le
dernier clou à enfoncer manquait toujours.

Cela lui donnait des accès de fièvre qui la mi
naient.

— Vous me tuez, disait-elle aux ouvriers.
Et ceux- ci la regardaient d'un air étonné, ne com-

prenant rien à son impatience, et se moquant d'elle
lorsqu'ils n'étaient plus en sa présence.

— Je viens d'entendre la chanson de la femme
pâle, disaient-ils entre eux, avec le refrain : t As-tu
fini mon ami î»

Bien souvent elle avait été sur le point d'écrire à
son fils pour lui demander de hâter son retour;
plusieurs fois même elle avait commencé sa lettre;
mais jamais elle n'avait poussé son idée jusqu'au
bout.

Devait-elle l'inquiéter ? quel coup pour lui.
Et puis, d'autre part , la maison n'était finie: cette

surprise qu 'elle avait si laborieusement préparée
et dont elle s'était promis une si grande joie serait
donc manquée.

Il fallait attendre, attendre encore jusqu'à l'ex-
trême limite.

On revient vite de Rome à Paris; elle aurait le
temps de le prévenir et U arriverait toujours pour
qu'elle le pût embrasser.

Si chaque jour qui s'écoulait était un jour de vie
pour elle, et elle avait.la terrible certitude que ceux
qui lui restaient étaient strictement comptés, —
c'était aussi un de moins à attendre.

Encore deux mois, encore un, encore quelques
semaines, encore quelques jours seulement.

Enfin les pièces du rez-de-chaussée et du pre-
mier étage, c'est-à-dire ceiles qui devaient servir à
son fils , étaient terminées comme ameublement, et

elle avait déjà commencé à installer au second
étage son vieux mobilier qu'elle conservait pour
son usage personnel , lorsque, se sentant plus faible ,
elle avait été obligée de s'aliter.

Par suite de ce déménagement commencé, son
appartement se trouvait dans le plus complet dés-
ordre , et il ne restait guère en état que la chambre
à coucher; cependant elle avait résisté aux instan-
ces de ses domestiques, une vieiUe cuisinière et un
vieux valet de chambre à son service depuis plus
de trente ans, qui voulaient qu'on la transportât
dans la maison neuve de l'avenue de Villiers , où
l'on pourrait la mieux soigner et où l'on trouve-
rait tout ce qui manquait dans cet appartement
démeublé.

Elle avait opposé le même refus à son médecin;
mais avec lui elle l'avait appuyé d'une raison à la-
quelle il n'y avait guère à répondre :

— Je ne veux pas que cette maison neuve, si
gaie, si riante, que j'ai eu tant de bonheur à pré-
parer pour mon fils , soit attristée par un souvenir
qui la lui rendrait peut-être inhabitable.

— N'ayez donc pas de ces idées; nous n'en som-
mes pas là, Dieu merci. Nous en sommes loin.

— Si, docteur , nous en sommes là; je le sens;
pent-être cela vaut-il mieux ainsi : j'aurais été cer-
tes bien heureuse d'habiter cette maison avec mon
fils; mais puisque je dois mourir, il vaut mieux pas
du tout et que je meure ici; cela sera moins triste
ponr Georges. Après tout , ne me trouvera-t-il pas
à chaque pas dans cette maison; j'y serai pour lui;
ce sera sa mère vivante, non sa mère morte qu'il
reverra, et je le sens que cela vaudra mieux...
pour lui.

Elle ne se trompait pas.
EUe était morte, en effet; et bien qu'elle eût pré -

venu son fils aussitôt qu'elle avait perdu l'espérance
d'échapper à cette dernière crise, comme elle avait
échappé à celles qui avaient précédé celle-là , il
n'était pas arrivé à temps pour recevoir son der -
nier baiser, malgré la hâte qu'il avait mise à son
retour.

IV
Si la mère avai t ardemment désiré et anxieuse-

ment attendu le retour de son fils, le fils avait vi-
vement aussi désiré sa réunion avee sa mère.

Cette séparation de cinq ans avait été longue

pour lui , et à mesure que le temps s'était écoulé,
plus longue et plus lourde.

Enfant , U avait aimé sa mère d'instinct , sans
bien savoir pourquoi , ni comment , ni combien; il
était joyeux lorsqu 'il la voyait , chagrin lorsqu 'il ne
la voyait pas; il avait plaisir à l'embrasser , plus
grand plaisir encore â être embrassé tendrement ,
longuement caressé par elle; mais jamais à sa joie
et à son plaisir ne s'était mêlée une pensée de te-
connaissânce : elle était sa mère, et par cela seul il
trouvait tout naturel qu'elle fût pour lui ce qu'elle
était; U ne sentait pas, il n'imaginait pas qu'il y
eût une autre manièie d'être mère/.

C'était plus tard , dans la séparation , par l'épreuve
et l'expérience de la vie, par la comparaison de ce
qu'il voyait avec les tendres souvenirs que son
cœur gardait qu'il avait senti ce qu'il avai t été.
Alors un sentiment de reconnaissance émue lui
avait fait désirer de rendre à cette mère tendre et
dévouée ce qu'elle lui avait donné; de vivre pour
elle, comme elle avait vécu pour lui.

Maintenant les rôleB seraient intervertis : il se-
rait la mère; elle serait l'enfant. L6S années et le
travail avaient fait de lui le fort : les années , les
fatigues, les maladies avaient fait d'elle la faible.
Maladive , il la soignerait comme elle même elle
l'avait soigné enfant. Elle l'avait promené, amusé,
distrait; à son tour il la promènerait , il l'amuse-
rait , il la distrairait. Elle l'avait instruit , il l'in-
struirait. Elle l'avait aimé en enfant , il l'aimerait
de même, ne lui faisant pas plus sentir sa faiblesse
qu'elle ne lui avait fait sântir la sienne; la relevant
au contraire , comme elle-même l'avait relevé, sou-
tenu , encouragé.

— Toi , malade I Allons donc I tu n'as jamais été
plus vaillante. Toi, vieille I tu n'as jamais été plus
jeune; en tous cas tu n'as jamais été plus belle.

Et chez lui ce n'était point une vaine parole,
c'était un sentiment sincère, une conviction; elle
était belle, très belle avec son masque pâle au pro-
fil pur , ses yeux noirs , ses joaes creusées , ses atti-
tudes pleinbs de noblesse et d'élégance.

Il ne serait pas seulement heureux de la prome-
ner à son bras, il 6n serait fier.

— Ma mère I
Ce mot dirait tout.

(4 tnivr*- )

LUCERNE. — Depuis l'ouvertore de la ligne
du Pilate , jamais tempête ne s'est déchaînée
avec une telle violence que jeudi. Les voya-
geurs pour le Pilate ont vu avec étonnement
sur la Mattalp tout un troupeau de gros bétail
rouler à terre par la force du vent. Le train
n'a pas subi d'avarie et est arrivé sans encom-
bre au sommet.

VAUD. — Voici quelques détails sur l'orage
du 24 courant , l'un des plus terribles que l'on
ait vus depuis longtemps.

La Feuille d'avis de Lausanne raconte que
la foudre est tombée jeudi matin , à 8 V» heu-
res, sur le clocher de la cathédrale. Les son-
neurs venaient de sonner pour le Grand COE-
seil ; ils étaient appnyés sur la balustrade de
la première galerie, quand soudain le tonnerre
éclata. Par suite d'un défaut de construction ,
le câble conducteur passe au-dessus d'une
chaudière de cuivre qui se trouve dans une
des tourelles et touche celle-ci , ce qui ne de-
vrait pas avoir lieu. Une partie du courant

, électrique suivit la canalisation qui correspond
à la première galerie et renversa deux des
sonneurs. Au même instant on entendit un
bruit semblable à celui d'une fusée qui éclate.
Les hommes se relevèrent aussitôt , mais ils
avaient les membres complètement engourdis.

A 11 h. 45, on a observé à la Cité une boule
de feu qui rasait rapidement le sol. Au même
moment, la foudre est tombée sur la tourelle
nord du Cbâleau.

La Feuille d'avis de Vevey dit que, de long-
temps , le lac n'avait présenté un aspect aussi
grandiose. La vaudaire s'était déchaînée tout
d'un coup et des vagues colossales s'abattaient
contre les parapets , retombant en gerbes
énormes sur les quais.

Le coup d'œil était surtout grandiose au bas
de la grande place, près du quai Monnerat.
En un clin d'œil toutes les péniches à l'ancre
se sont trouvées « rasées > et quelques bate-
liers ont offert , pendant quel ques instants , le
simulacre d'un véritable sauvetage.

Les uns, montés sur des bateaux , d'autres
dans l'eau jusqu 'au cou , cherchaient à relever

leurs embarcations et à les mettre en lieu sûr.
Parfois , les vagues écumantes leur passaient
sur la tête et les faisaient disparaître entière-
ment.

C'était par moments très émouvant.
L'Echo du Rhône dit qu 'à Bex , vers les huit

heures du matin , le ciel s'est obscurci tout à
coup, le vent a soufflé avec véhémence, et l'on
aurait pu se croire menacé d'un cyclone. Après
cette bourrasque qui a duré un quart d'heure ,
une pluie abondante et ardemment désirée a
commencé à tomber avec accompagnement de
violents coups de tonnerre .

Pendant l'orage, on pouvait voir dans la di-
rection de Monthey un chalet en feu , sur le-
quel il est probable que la foudre est tombée.

De Vallorbes on télégraphie à la Ziiricher
Post que l'orage s'est déchaîné avec une vio-
lence inouïe sur la Vallée de Joux , brisant
nombre de poteaux télégrap hiques et causant
d'autres dégâts.

Dans le canton de Glaris , de très gros arbres
ont été arrachés ; des dégâts ont été causés
oar la foudre aux bâtiments d'une fabri que , à
Mollis. A Zurich , la violence du vent a ren-
veré un échafaudage sur lequel travailla ient
trois ouvriers ; l'un a été tué, ses camarades
sont grièvement blessés.

Nouvelles Ses cantons ** Chasse. — La chasse a la plume sera
ouverte celte année le lundi 4 septembre.

** Eglise nationale. — Dans la votation
de dimanche , les électeurs de la paroisse de
Cernier-Fontainemelon , à l'unanimité , soit
par 186 suffrages , ont confirmé M. Charles
Châtelain dans ses fonctions de pasteur pour
six nouvelles années.

Les électeurs protestants de Fleurier ont
également confirmé dans ses fonctions , pour
une nouvelle période de six ans , le pasteur de
la paroisse, M. Arthur Bourquin , par 279 oui
contre 47 non.

** Médecine. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé M. Robert Dinichert , domicilié à La Bré-
vine, à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin.

#*. Société cantonale d'agriculture . — L'as-
semblée générale d'été a eu-lieu avant-bier ,
samedi, au Maix-Rochat , dans la propriété des
frères Huguenin. La maison , dans laquelle est
en villégiature M. Comtesse, président du
Conseil d'Etat et chef du département de l'a-
griculture , élait pavoisée et décorée avec
beaucoup de goût.

Les délégués étaient nombreux. La séance
a été tenue en plein air , sous les sapins.

M. Frédéric Soguel présidait.
M. Comtesse a présenté un rapport verbal ,

très bien dit , très écoulé , sur les améliora-
tions agricoles réalisées dans le canton , et sur
celles qui sont encore à faire.

M. Ernest Bille a proposé l'établissement
d'une carte agronomique du canton , laquelle
serait un guide pour l'application intelligente
des engrais chimiques.

M. Louis Martin a captivé l'assemblée par
un exposé des plus intéressants au sujet de
l'activité de la Société laitière de la Suisse
romande.

Le Comilé cantonal a été chargé de deman-
der aux sections leurs propositions pour l'em-
ploi des subsides pour conférences el distribu-
tion d'ouvrages agricoles.

Puis, visite de la magnifi que ferme du Maix
Rochat , de son bétail superbe , — ensuite ,

Chronique neuchàteloise
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France. — M. Floquet maintient sa can-
didature dans le onzième arrondissemen t de
Paris.

— Le Gaulois reproduit le bruit que le gou-
vernement déposerait dès la rentrée des
Chambres un projet d'amnistie politique , com-
prenant MM. Rochefort et Dillon. Si le gou-
vernement ne prenait pas l'initiative du pro-
jet , il ne s'opposerait pas à son adoption , au
cas où il serait présenté par les républicains.

Allemagne* — Le pasteur Stœcker est
parti , mercredi, pour l'Amérique. Il a été in-
vité à faire , pendant quatre semaines, des
conférences religieuses à l'exposition de Chi-
cago et a accepté l'invitation .

Angleterre. — Les anarchistes de Lon-
dres ont tenu , hier, une réunion à Graflon
hall , à Londres. Il s'agissait de recevoir solen-
nellement les délégués envoyés au congrès
socialiste de Zurich. M. Mowbray, un de ces
délégués, en rendant compte de sa mission , a
déclaré qu 'il s'était rendu au congrès con-
vaincu qu'il n'y serait pas fait de distinction
entre les différentes catégories de travailleurs,
mais que M. Singer, le millionnaire allemand ,
élevé à la présidence, s'était montré plus au-
toritaire que le prince Bismarck lui-même.
M. Mowbray admet , d'ailleurs, qu'il ne s'est
pas conduit d'une manière absolument pacifi-
que et qu'au moment' où ses camarades et lui
ont été expulsés il a terrassé quatre des assail-
lants.

La réunion ne paraissait nullement choquée
de cet aveu et a vivement applaudi l'orateur ,
qui a terminé en déclarant que les socialistes
allemands s'étaient montrés plus intolérants
que les capitalistes , et que les socialistes an-
glais, s'ils parvenaient à s'emparer du pou-
voir, imiteraient probablement cet exemple.

— Les mineurs de St-Stephen ont repoussé
l'augmentation de 20 °/0 qui leur était offerte
et ont décidé de rester d'accord avec la majo-
rité des mineurs.

Nouvelles étrangères

Schâchtage. — Le Berner Tagblatt pré-
tend que, par suite de la votation populaire
du 20 août , les arrêtés d'interdiction de l'aba-
tage israélite rendus par les gouvernements ,
de Berne et d'Argovie, puis cassés comme in-
constitutionne ls par l'Assemblée fédérale,
rentrent immédiatement en vigueur.

Cette opinion est considérée comme erronée
au Palais fédéral. Aussi longtemps que le ré-
sultat de la votation n'a pas été homologué
par les Chambies et le nouvel article déclaré
applicable , les arrêtés cantonaux proscrivant
l'abatage israélite restent inconstitutionnels.
Jusqu'au mois de décembre il reste donc loi-
sible aux juifs de continuer à égorger le bétail
dans toute la Confédération.

Résultat définitit du vote : 190,957 oui —
126,989 non.

Ecole d'hôteliers. — Le 15 octobre pro-
chain s'ouvriront , à l'Hôtel d'Angleterre , à
Ouchy, les cours de l'école d'hôtelier , dont la
création a été décidée récemment par la So-
ciété des hôtel iers suisses. Ces cours dure-
ront jusqu 'au 15 avril 1894. Ils n'auront pas
lieu si le nombre des élèves n'atteint pas au
moins douze. Lss élèves sont nourris et logés.

Le prix de la pension est de 120 francs par
mois pour les élèves n'appartenant pas à la
Suisse, de 80 francs pour les Suisses, et de
50 francs pour ies élèves suisses peu fortu-
nés.

Manqué d'eau. — L'Echo de la Broyé dit
qne, vu le manque d'eau , les machines à bat-
tre ne peuvent fonctionner dans le district de
la Broyé. Dans le canton de Fribourg aussi ,
bon nombre de canaux d'usines sont à sec.

Le vin nouveau. — Un correspondant
du Journal de Vevey propose de donner au vin
de cette année le nom d'assommoir , vu ses
qualités étourdissantes , et le nouvel article
constitutionnel sur l'abatage.

Franchise de port. — La franchise de
port est accordée en faveur des incendiés d'I-
lanz (Grisons) aux conditions ordinaires.

Chemin de fer du Pilate. — A l'occa-
sion de la réunion au Pilate de la commission
directoriale technique des chemins de fer suis-
ses, la direction du chemin de fer du Pilate
projette pour ces soirs une illumination gé-
nérale au sommet du Pilate.

Ces feux seront évidemment vus de très
loin et c'est pourquoi les personnes qui les
apercevront sont priées de bien vouloir en
aviser par carte la direction du chemin de fer
du Pilate à Alpnach-Stad.

Chroai âe siafsse



** Régional Saignelég ier-Chaux-de - Fonds.
— Les deux machines que possèdent la Com-
pagnie étant nécessaires ponr faire l'essai du
pont traversant la rue de l'Hôtel de-Ville,
mardi malin 29 courant, les trains 2 et 3, par-
tant de la Chaux-de Fonds à 7 heures 15 et de
Saignelégier à 10 heures du matin seront
supprimés ce jour-là. (Communiqué.)

— On nous informe d'autre part que le
dernier train de Saignelégier , qui doit arriver
ici à 9 heures 15, n'est entré hier soir en gare
qu'à minuit , ensuite d'un accident survenu à
la machine près du Boéchet. C'est une loco-
motive de secours, venne de la Chaux-de-
Fonds, qui a remorqué le train en panne.

La machine avariée a été laissée aux Bois.
On se demande si ces petites machines sont

assez fortes pour traîner les trains bondés du
dimanche.

— Depuis quelques jours , ces locomotives
viennent déjà jusqu 'à la rue du Grenier.

___*# Service des eaux. — Jusqu'à nouvel
avis, la distribution de l'eau ne sera plus sus-
pendue pendant la nuit.

Tous les consommateurs sont invités à ne
pas laisser couler les robinets inutilement.

Chacun est prié de signaler à la Direction
soussignée les contraventions , afin qu'elle
puisse agir conformémen t anx prescripti ons
réglementaires.

Direction du gaz et des eawv.

*___ %, Tournée Brasseur. — Assez nombreux
public, samedi , au théâtre. La pièce — les
pièces — étaient essentiellement clownesques.
Ce qui a été remarquable , c'est l'aptitude de
MM. Brasseur et Liesse à se transformer en
un clin d'œil en toutes sortes de personnages,
dans lesquels ils étaient aussi naturels que la
charge permetjj e. l'être.

*# Accident. — Un jeune homme, qui
était occupé hier près d'un char de foin dans
nn pré au-dessus des Cornes-Morel , donna une
impulsion quelconque au véhicule et fut en-
traîné par ce dernier. Il a quelques blessures
douloureuses.

** Concours vélocipédique de Vevey. —
Nous avons ie plaisir d'enregistrer un nou-
veau succès de nos coureurs.

M. Léon Mairot , de notre ville, qui prenait
part à ce concours , a remporté , de la course
sur piste, la 1™ couronne à la course Juniors
et la 2me couronne à la course Seniors.

Il a aussi obtenu la lre couronne à la course
de fond Vevey Genève et retour , soit 180 ki-
lomètres, trajet qu'il a effectué en 5 heures
10 minutes.

Nos félicitations.

** Abatage iraélite. — La Communauté
israélite de notre ville est en pourparlers avec
diverses personnes pour l'érection d'un abat-
toir sur le sol français , dans le voisinage du
Col des Roches.

On sait que des mesures analogues ont été
prises par les communautés israélites d'autres
villes frontières.

** Suicide. — Un nommé Méroz , détenu
dans nos prisons sous prévention d'abandon
de famille , a été trouvé samedi, à 7 h. 1]2 du
soir, pendu dans sa cellule au moyen d'un
lambeau de son drap.

On lui avait porté son souper à 6 1]2 h. H
ne l'avait consommé qu'en partie.

Chronique locale

Bâle , 27 août. — La fête de Saint-Jacques a
été très brillante ; le cortège comptait 1,600
{larticipants ; il y avait 15,000 personnes sur
e champ de bataille. Le discours de fête du

pasteur Steiger a été couvert d'acclamations.
— On a arrêté hier soir, à Birsfelden , M.

Schmidt , candidat dimanche dernier au poste
de statthalter d'Arlesheim ; il y avait eu bal-
lottage . Schmidt est accusé de falsification des
résultats de plusieurs communes.

Aarau, 26 août. — Weissenbach , ancien
conseiller national , ancien président du tri-
bunal de Bremgarten , ancien chef du parti
catholique , a été condamné à six ans de réclu-
sion pour vol et détournement.

Paris, 26 août. — M. Develle a fait savoir à
M. Lachenal que la France est disposée à se
conformer aux vœux de l'Italie relativement
aux monnaies divisionnaires d'argent.

Service de l'Agence Dalziel.
Sion , 28 août. — On a arrêté hier soir une

bande de onze contrebandiers italiens qui ont
été conduit par la gendarmerie valaisanne de
Saas à Sion, où ils ont été emprisonnés.

On croit que l'on a mis la main sur les mal-
faiteurs qui ont tiré récement sur quelques
touristes parmi lesquels se trouvait M. Mau-
rice Quillet , avocat , à Bruxelles.

Sidney , 28 aoùt. — Le bruit court qu'un
canon aurait éclaté à bord du Dugay-Truin à
Taïti ; il y aurait 4 tués et de nombreux bles-
sés.

Buenos-Ayres, 28 août. — A la suite des
bruits alarmants mis en circulation le chef de
la police a défendu aux rédacteurs de jour-
naux de publier aucune nouvelle militaire ou
politique.

Rome, 28 août. — La tranquillité est géné-
rale. La démission du préfet est acceptée. Les
autres fonctionnaires révoqués seront réinté-
grés dans leurs fonctions ou renvoyés en pro-
vince.

Londres , 28 août. — La presse anglaise
continue à commenter les événements en
Italie et le Morning-Post prétend qu'on n'est
qu'au début d'un conflit franco-italien.

Parts, 28 août. — Les familles des victimes
de l'explosion de la rue des Bons-Enfants , le
8 novembre 1892, attendent encore , dit le
Figaro de ce matin , les indemnités que leur
doit le gouvernement français.

Londres, 28 août. — 5 meetings ont eu lieu
hier ; il a* été voté des résolutions en faveur
des mineurs en grève. Des délégués sont par-
tis pour le Durham, pour engager les ouvriers
à quitter les mines.

Chicago, 28 août. — De graves désordres
ont éclaté antre la police et les ouvriers sans
travail. On craint qu 'ils se renouvellent au-
jourd'hui. Le maire de New-York assistait
aux bagarres du balcon de l'Hôtel-de-Ville.

Palerme, 28 août. — 19 cas, 5 décès cho-
lériques.

Nap les, 28 août. — Aucun décès. Le fléau
est en recrudescence à Cossimo.

Rome, 28 juillet. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, à 3 heures, un terrible
incendie a éclaté dans le palais Negroni
Gafarelli , où habitent, entre autres, Mon-
seigneur Fausti, auditeur du pape, et le
consul de Portugal avec sa famille. Les
habitants ont été sauvés par les fenêtres.
Le palais a été entièrement détruit.

— Le commandant des pompiers, Onder-
lini , a été révoqué. Le service sera réorga-
nisé par les soins du commandant des
pompiers de Naples. L'archevêque Fausti
sauvé par les pompiers, a versé 10,000 fr.
pour eux. Les dommages sont évalués à
2 millions et demi. Des objets d'une grande
valeur artistique ont été détruits. Le Con-
sul du Portugal a tout perdu, y compris
15,000 francs qui se trouvaient dans un
écrin. — La Maison anglaise, une impri-
merie, une pâtisserie et plusieurs maga-
sins ont été détruits.

Parmi les objets brûlés, on signale une
correspondance de Napoléon 1er et du gé-
néral Oudinet.

Le tapissier qui habitait le palais a été
arrêté.

H règne une vive irritation contre l'auto-
rité en raison de l'absence totale d'organi-
sation du service des pompiers.

Dernier Courrier et Dépêches

Recensement de la population en janvier 1893 :
1893 : 28,455 habitants
1892 : 27.843 »

Augmentation : 692 habitants

Naissances
Blum André, fils de Jules et de Adrienne née

Goetschel , Neuchâtelois.
Landry Julia Eglantine , fille de Charles Au-

guste et de Emma Julia , née Egé, Neuchà-
teloise.

Ducommun , dit Verron , Jean Antony, fils de
Antony et de Anna Berth a, née Gnâgi , Neu-
châtelois.

Farny Marcel Emile, fils de Alfred et de Jeanne
Wilhelmine , née Grathwohl , neuchâtelois
et Bernois.

Frutschi Charles , fils de Emile et de Emélie
Ida Cécile , née Boss, Bernois.

Bandelier Léon Emile, fils de Paul Edouard
et de Marie Lucine Aglaé Petitjean , Bernois.

Hofer Will y Louis, fils de Jakob et de Emilie
Santschi née Biedermann , Bâlois.

Rubin Jean Théop hile , fils de Friedrich et de
Anna Louise Caroline , née Bader , Bernois.

Dutertre Antoinette Berthe , fille de Edmond
Alfred et de Marie Rosalte , née Racine,
Française.

Brenet Louise, fille de Jules Frédéric et de
Marie , née Dayras , Française.

Marcel, fils illégitime, argovien.
Vogel René Emile, fils de Emile et de Jeanne

Elisa , née Mayer, Lucernois.
Laubscher Charles Ali , fils de Charles Edou-

ard et de Mina , née Kunz , Bernois.
Droz dit Busset Marthe Angèle, fille de Fritz

et de Sophie Elise, née Beck, Neuchàte-
loise.

Jeanneret Grosjean Ali Ernest , fils de Charles
Jules et de Marianne , née Thierstein , Neu-
châtelois.

Jeanneret Grosjean Charles Jules, fils des
prénommés.

Promesses de mariage
Ott Adolphe Gottlieb , tapissier-décorateur ,

américain , et Haldimann Hortense Mathilde ,
sans profession , bernoise.

Fox Jean, remonteur, bernois, et Steiger Ma-
rie, Lucernoise, à Sursee.

Abegglen Gottlieb, horloger, Bernois, à Brienz,
et Benguerel dit Perroud Rosa Marie, Neu-
chàteloise, à Auvernier.

Mariages civils
Quagliotto Ginseppe Giacomo, maçon, Italien ,

et Baertschi Marie Louise, horlogère, ber-
noise.

Vuille Louise Ulysse, faiseur de pendants ,
Bernois, et Leschot Fanny Adèle, horlogère,
Bernoise.

Décès
(Lea numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19599. Enfant féminin , mort né à Johann
Weber , Bernois.

19600. Mosimann , née Hirschi , Rosalie , veuve
de Jean Ulrich , Bernoise, née ie 8 mars
1832.

19601. Schwar Edouard Albert , veuf de Ju-
lie Emma , née Bourquin , Bernois, né le 10
mars 1856.

19602. Eggimann Jeanne, fille de Arnold et
de Antoinette Huguenin Dumittan , Ber-
noise, né le 2 mai 1893.

19603. Albersold , Adolphe, fils de Jean et de
Elisabeth Stucki, Bernois, né le 22 avril
1859.

19604. AUenback Alcide Albert, fils de Henri
Louis et de Adèle Emma , née Racine, Ber-
nois, né le 7 février 1874.

19605. Burgat Louis Laurent, fils de Louis et
de Marie Joséphine, né Guinard , Neuchâ-
telois, né le 12 mai 1893.

19606. Perrenoud André Jeanne Alice, fille de
Louis Albert et de Fanny Louise Grossen-
hacher , Neuchâtelois, née le 13 février
1893.

19607. Zollinger Robert , fils de Johannes et
de Susanne, née Hinderlany, Zurichois , né
le 22 septembre 1868.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 au 27 août 1893.

Pourquoi ls mécanicien s'était-il
endormi ?

Un train express était lancé à toute vitesse sur
l'une des grandes lignes des Etats-Unis. Il était
bondé de voyageurs. Tout à coup, un terrible fra-
cas se produisit et ses luxueux wagons se trouvè-
rent entassés pèle-mêle; ee n'était plus qu'un amas
de ruines. Beaneoup de personnes Périrent et un
nombre encore plus considérable furent blessés.
Cette catastrophe avait eu lieu en plein jour et
bien qne 1» voie fat libre. Tout cela était-U le ré-
sultat d'un faux ai guillage T Non, puisque le dis-
que automatique indiquait Ja cause de l'erreur.
Pourquoi donc ie mécanicien n'avait-il pas vu le
signai T II l'a avoué plus tard : cil s'était endormi
sur sa locomotivei qui, à ce moment-là, filait avee
une vitesse de 80 kilomètres à l'heure ! Il était
donc ivre t Pas du tout. Mais depuis quelque
temps, disait-il, il avait (toujours sommeil*. A quoi
peut-on attribuer eelte somnolence T Nons allons
maintenant l'examiner.

Est il possible d'absorber des substances narco-
tiques sans le savoir et sans le vouloir ? Assuré-
ment oui. Les aliments les plus sains et les plus
nutritifs contiennent les éléments des poisons les
plus terribles. Tout dépend de l'action de l'estomac,
du foie et des intestins. Si les fonotions digestives
sont régulières, l'organisme absorbe les éléments
qui lui conviennent et rejette le reste avant que la
sang ait pu s'en imprégner ; mais dans le cas où la
digestion s'effectue difficilement, les aliments sa
décomposent alors dans l'estomac et aucune partie
du corps n'échappe à la funeste influence des subs-
tances nuisibles. On éprouve des maux de tôte, les
pores donnent issue à une sueur qui exhale une
odeur désagréable, on se sent pris de vertige, l'ap-
pétit manque, et les aigreurs qui vous remontent à
la gorge vous donnent une idée de la corruption
qni règne dans la région abdominale. Souvent on
éprouve des palpitations et l'on se sent pour ainsi
dire suffoqué; l'imagination est en proie à des ter-
reurs vagues; un sentiment de malaise général s'em-
pare de vous et ne vous quitte plus. Oe poison
agissant sur le cerveau ainsi que sur les nerfs,
amollit les facultés et produit une constante som-
nolence, semblable à celle dont sont affectées les
personnes qui font usage d'opium. «Ce fut ce som-
meil qui l'emporta sur la vigilance du mécani-
cien. »

Dans une lettre datée du 5 juillet 1890, et adres-
sée à M. Oscar Fanyau, pharmacien, 4, Place da
Strasbourg à Lille (Nord), nous lisons ce qui
suit: >6f»

f Je me sentais continuellement une si grande en-
vie de dormir que j'avais peine a me réveiUer. Je
regrette de ne pas demeurer plus près de chez
vous, vous auriez pu voir combien j'avais l'air
pâle et hagard. Ma maladie s'est déclarée au mois
de février dernier, mais je sais maintenant que les
germes du mal remontent à une époque bien anté-
rieure. J'avais de violents maux de tètes et les
autres symptômes énoncés dans votre brochure
comme caractéristiques de la dyspepsie ou indiges-
tion chronique. Le médecin qne je consultai pres-
crivit de l'huile de foie de morue, mais je cessai
d'en prendre après les cinq premières cuillerées
car loin d'éprouver du soulagement, je me sentais
plus souffrant qu'auparavant. Toutes les personnes
qui sont venues me voir pendant ma maladie ms
croyaient perdu, et le médecin lui-même avait ex-
primé la même opinion devant mes parents. C'est
alors que j'eus l'idée d'essayer de la Tisane améri-
caine des Shakers dont j'avais déjà entendu parler.
Tout le monde est étonné du résultat. Mais main-
tenant que je snis rétabli, on en rit comme si c'é-
tait une bonne farce que je me sois guéri moi-mê-
me tout simplement en prenant votre Tisane, alors
que mon propre médecin m'avait abandonné. Vous
pouvez publier cette lettre par toute la France, si
vous le jugez à propos, mais surtout à St Généroux,
où il y a beaucoup de gens qui souffrent. Je vous
remercie mille fois et je voudrais qu'il fût en mon
pouvoir de vous donner une cordiale poignée de
main pour vous témoigner la joie que j'éprouve
d'avoir recouvré la santé.

Signé : Charles Poirault , maçon à 8t-Généroux,
par Airvault (Deux Sèvres;.»

On ne saurait trop répéter qu'aucune maladie
n'est plus répandue ni plus dangereuse que la dys-
pepsie ou indigestion chronique. Les autres mala-
dies sont généralement les conséquences et les
symptômes de ee fléau unique qui exerce ses rava-
ges en toutes saisons et sous tous les climats. Pour
plus amples renseignements au sujet de ce merveil-
leux remède, écrire à M. Fanyau, à l'adresse indi-
quée au 3me paragraphe de cet article.

Prix du flacon : fr. 4>50; demi flacon , fr. S. Dé-
pôt dans les principales pharmacies. Dépôt général ,
Pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg, Lille.

banquet charmant , organisé en plein air , —
et enfin , visite au pâturage de chevaux de M.
Louis Brunner , à la Chaux-du-Milieu.

La jourdée s'est trop vite passée, de l'avis
de tons les assistants.
———¦i^m_™___»-*«»-«»"™^^™——

lofes en lipiatii , recommanfl abl es
pour Dames et enfants , en pure laine , double largeur

1800 pièces — le mètre i 05 ct. — Eelianlillons franco
pour Robes , Blouses , Tailles et usage domestique, très
solides , garanties au lavage, imprimées , le mètre 35 d 45 et.

f ; 2200 pièces. Echantillons franco.
(1) ŒTTINGER & Co, Centralhof, Zurich.
Tous les échantillons promptement franco.

N° 537. — MOTS EN RECTANGLE AVEC MOTS
EN CARRÉS CERTRAUX

Composés par M. Eugène Rouillon,
à Château-Thierry

II se trouve partout et partout ne plaît guère,
Car il est trivial, médiocre, vulgaire.
Ge produit dont le quartz est une forte part
Polit et brunit l'or et sert dans plus d'un art.
Le bateleur se fait un grand honneur de l'être.
Retranchant la première et la dernière lettre ,
De ees trois mots que j'ai modestement narres,
Au centre va paraître, entre tous les carrés,
Un des plus gringalets qui dans son sein recèle
Trois autres mots : recueil qui de gaieté ruisselle;
De l'eau, toujours de l'eau; puis un point cardinal.
Il faut lire à présent dans Je sens vertical
Tous les mots du rectangle: uu parfait synonyme
De bean; quoiqu'elle soit, noble, abjecte ou sublime,
Comment la définir t les êtres le sont tous :
Les bons et les méchants, les sages et les fous;
Vers toi, pur idéal tant aimé, ma pensée
Comme vers un divin flambeau monte empressée,
Je suis au fond de tout vin, de toute liqueur,
Au fond de tout plaisir comme au fond tout cœur.

N° 538. — MéTAGRAMME .
par J. B. B., Renan

Cherchez d'abord : nne mesure.
Ensuite, d'un banquier l'adversaire .
Puis, où la marche est dure.

Prime : Cinquante cartes de visite.

N° 536. — MATHéMATIQUES
Composé par M. Achille G., au Mans

(solution)
Le capital primitif était 3,590 francs 92 centimes.

Une solution juste :
Un terrible Nez Rouge.

Les solutions seront reçues jusqu 'au samedi.

P-A. is s asi - T aai nvr P IS

BANQUE FEDERALE, CluMUC-de-FoBMSff
(Société anonyme)

Oouxs DBS Oa&xeBS, le 28 aoùt 1893.

TAUX Coûta éaàéauoa Trais rt.ru
i» 

I aMemp. demanda «___ra damanda a3ra

France VI , 100.07'/, ..liOO.10 —
Belgique I—8'/, 98 .95 99.97'/,
Allemagne 6 124.07'/, 124.15
Hollande 5-5'/, 208.70 108.80
Vienne « 2C0.~ flOO.— -
Italie S 89.25 89.25
Londres chèque 25.37'/, —
Londres 5 26.86'/, JB-86'/,
Russie S 1.65 —
BBque Français ... p> iW 100.06
BBanque AUaaanlt p' 109 124.07'/,
tt Mark or p' 100 I i . 80
B-BanqaeAnglais., p' 100 26.33'/, • -
Autrichiens p' 100 199.50
Roubles p' 100 2.65
Dollars et «oup.... p' 100 6.16
Napoléons p. M fr. 100.10

I
SMompU pour lt pays W

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

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 6 h. 8h. m.| Midi | B h. ».
mm. mm. mm. Degréi Cantigradaa

Août 22 686 6M 684 + 20 >/, + *7 +«
s 23 683 684 684 --21 --28 --30
» 24 685 686 687 --19 + 18 --20
i 25 687 688 688 --15 + 19 --19
» 26 685 685 685 --12 --19 --20
» 28 681 684 684 +11 +18 +18

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à plnie, vent, 675 i variable, 8H
à beau et 705 i très sec.

On cherche à tromper le public
en lui vendant à vil prix des contrefaçons dn véri-
table Cognac Golliez ferrugineux, si aoprécié de-
puis 20 ans comme fortifiant, régénérateur,
stimulant, convenant à tontes les per-
sonnes affaiblie» par le travail , la ma-
ladie ou une transpiration trop abondante, ainsi
qne par les excès de tous genres.

Vous reconnaîtrez le véritable produit en exami-
nant soigneusement chaque flacon qui doit porter
la marque des deux palmiers et le nom de Fréd.
Golliez, à Morat. Le Cognac Golliez ferrugineux
est la seule spécial ité de ee ffenre qui
a obtenu les plus haute» distinctions.
depuis 20 ans, soit 10 diplômes d'honneur et 20 mé-
dailles dans leB expositions universelles et interna-
tionales. (D)

En vente dans leB pharmacies et bonnes drogue-
rie, en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.

T 'Trrmor+ïol est en vente tous les soirs,ld impartial dès 7 1̂  heures , au magasin
de tabacs A. Montandon, rue du Parc el.
Imprimerie A. COURVOISIEB, Ch*ux-de-Fondi.

BSW'-'R  ̂ L 'attention du p ublic se p orte
fâ^^ F̂ d'une f açon toute pa rticulière sur

LA VITRAUPHANIE
Cette nouvelle invention s'est acquis une re-

nommée justement méritée.
De nombreuses personnes en ont lait usage

et ne tarissent pas d'éloges sur cette ingénieuse
découverte. ( Voir aux annonces.)



Li 
WZ__ WW9fmWKW f̂Ê _WWKK ^Wt9Wf mWm\\ M knr* \  A Q IR P pour 3 k 4 décilitres et à *° «ent. pour quart de litre d'excellent bouillon , est en vente chezl !̂lTgrngnmTJhllli |ia MAGGI <f> d 13 L AI*.- ¦€«»..¦« !. rue du Grenier.

AO PR1ITEMPS
Spécialité de Costumes pour entants

PE.ACE MEUVE 18

°iKT Jolies Jaquettes
courtes pouvant être utilisées avantageu-
sement comme Corsages d'hiver. 10755-5

Prix unique : 5 francs*

Domaine. t âg g S UE E !,
i* la Ferrière, un domaine pour fa garde
de 6 ou 7 va ches, belle pàlure, près de la
grande route.— S'adresser chez M. Stoll-
Bonrquin , à la Ferrière. 10655-1

FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

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

de chaussures.

R.Gmlïod&C
Usine hydraulique :

CORTAILLOD (canton de Nenchâtel)
.Mention honorable Paris 1889. Médaille de

vermeil Fribourg 1884.

Spécialité de Scies circulaires pour bois
•t métaux jusqu'à 25 cm diamètre. Frai-
ses à dentures torse. Molettes et Fraises
ponr monteurs de boites. Equarissoirs
tour mécaniciens, de 3 â 50 mm épaisseur.

cies pour métaux eu acier diamant, de
18, 23, 28 et 32 cm long. 9961-15
Prix modérés. Expor tation. Onvrage garanti.

Le Cognac f errnginem
de

W. BECH, pharmacien,
smployé avee succès depuis 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse çénérale, le manque
d'appétit, étourdlssements , fai-
blesse des nerfs, ete.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 11579-6

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur, à 1 ft*> 30 le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

An Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place Neuve IO. 9047-4*

TSriï o à VirAlpr A vendre du beau
JJUJ.Ù a Ui UlCl . bois de cartelage et
branches, ainsi que des fagots , rendu à
domicile à prix modérés ; plus une quan-
tité de beau bols de charpente»
— S'adresser & M. L'Héritier, restaurant
du Boulevard de la Gare ï. 10714-6

Kllxlr du

ÏRA1SAVOYARD
Liqueur fine stomachique , médaillée.
Seule vraie chez A. OABÊT, négociant en
vins et vermouth, route de Carouge 74,
GENEVE. 6948-24

Huile d'olive fine extra
& 3 francs le Utre. 7367-36'

Kpicerle BIiOCH
Rie di Marché 1, Chanx-de-Fonds

Excellent Vélo toï U ™
nul usage, acheté le 21 août pour 750 fr.,
poids 16 kilos, avec gros pneumatiques
Torrilhon , est à vendre pour 450 fr. pour
cause imprévue. — S'adresser par lettres ,
à René K. R. , Poste restante , la
Chaux-de-Fonds. 10806-3

JE:M«X»:»T-«M.:»/ *
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  ̂ 10760-2

MÂLADIESJP YEUX
Consultations du D* VERRE Y, rae

Léopold-Robert 47, à CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 è
6 heures après-midi. 4759-68

A VENDRE
une GLACE Saint-Gobain premier choix,
1 m. 80 de hauteur sur 1 mètre de large,
cadre Louis XVI ornementé, or fin ; une
TABLE poirier noir ciré, assortie à la
glace. — S'adresser chez M. E. Bopp-
Tissot, rue de la Serre 103, au deuxième
.étage. 10703-2

QranflB rate imilUn am enclta pipes
Les héritiers de feu N UMA OTHENIN-GIRA.RD voulant sortir d'indivision, ex-

posent en vente aux enchères publiques et par voie de minute les immeubles ci-après.
I. Un grand domaine situé au « Chemin Blanc » Joux-Perret , à nroximité

immédiate de la Chaux de-Fonds et sur la route cantonale conduisant aux Franches-
Montagnes et au Vallon de St-Imier. Oet immeuble comprend une belle maison de
campagne, assurée pour 32,000 fr. et deux autres bâtiments à destination de remises,
écurie, lessiverie et granges, assurés pour 9,000 tr. et 3,500 fr. La domaine et formé
par les articles 1076, 1080 et 2525 du cadastre ayant ensemble une contenance de
77790 m9, dont la majeure partie en prés et bols exploitable facilement et
de snite. La situation de l'immeuble offre de grands avantages comme séjour de
campagne.

Mise & prix f r. -50,500.
II. Un domaine situé au-dessous du « Chemin Blanc » au sud du précédent,

traversé en partie par la même route des Franches-Montagnes. Il est formé par les
articles 1079 et 1077 du cadastre, mesure en totalité 48,526 m* et comprend une ferme
assurée pour fr. 7000 de grands près et un pâturage.

Mise à prix fr 10,500.
III. Un grand domaine situé Anx Reprises et à l'Ecouâne , forman t les

articles 617, 618, 619, 630 et 622 du cadastre, mesurant ensemble 392,673 m9 compre-
nant trois maisons de ferme et une remise, assurées pour fr. 8000, fr. 7000, fr. 4000
et fr. 1000, de beaux pâturages boisés, des prés et forêts.

Mise à prix f r. 30,000,
IV. Un domaine et une forêt situés au Bas Monslenr, formant les articles

1081 et 1082 du cadastre. Le domaine mesure 131,971 m8 et comprend une ferme
assurée pour fr. 9,500 et une remise assurée pour fr. 1000, jardin , prés et pâturages.
La forêt , d'une contenance de 7315 m', est d'une exploitation facile.

Mise à prix f r. 33,000.
V. A la Petite Corbatière les deux articles 3348, prés et bois de 10100 m- et

2349, bois de «2450 m1. — Mise à prix tr. 2500 pour les deux immnubles réunis.
La vente aura lieu dans la salle dn ler étage dn Café STREIF, rue de

l'Hôtel-de-Ville 7, à la Chaux-de-Fonds, le lundi 4. septembre 1803, à 3
henres après-midi. Les enchères seront mises aux 5 minutes à 3 heures et
les immeubles adjugés définitivement au dernier enchérisseur, sauf pour les
lots I et II, qui seront mis en vente séparément, puis en bloc, et pour lesquels les
exposants se réservent de faire connaître leur décision dans le »/« d'heure qui suivra
la clôture des enchères.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Ul» Junotl-Glrard, rue Léopold-
Robert 26, et pour les conditions de la vente â M. William Bourquin, notaire ,
rue du Pare 31, à la Ohaux-de-Fonds , dépositaire du cahier des charges. 101 OO-3

UnÉ butai pur dman
•—MUfr——• 

Les nouvelles agrafes à roulettes , système Flùge 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. Flùge
et Richardet, rue de la Balance 10 A. t0384-t

If  
Bj LïB0M.̂ snm,M0MB.%Chaque ménagère soigneuse saura apprécier les mérites d'un romède

' domestique tel que lo Pain-Expeller à la marque Ancre, qui est d'un (
I effet si efficace dans tous les cas de refroidissement. C'est la raison

pour laquelle le Pain-Expeller se trouve dans presque chaque maison,
surtout dans les moments où régnent des maladies épidéiniques comme
le Choléra, l'influenza, la Grippe, etc. D'innombrablos lettres- de re-
merciements affirment que pendant les précédentes épidémies de
l'influenza, des frictions en temps opportun et quelques jours de lit
suffisaient à surmonter la maladie. Contre les douleurs rhumatismales,
les mêmes frictions exercent un effet calmant, c'est pourquoi nous
croyons nécessaire de recommander à ceux qui ne le connaîtraient

j pas encore l'usage du Pain -Expeller. Dans presque toutes les
1 Lfi, pharmacies de la Suisse à frs. 1.— et 2.— le flacon. n]
S 35 Exiger la marque l'Ancre ! - ?E '

La soussignée fait part à ses amis et connaissances ainsi qu 'à
l'honorable public en général , qu'elle^ repris la suite du Magasin
d'épicerie de Mme veuve Brauchy, rue Jaquet-Droz 26, en
y joignant divers autres articles. Avec des marchandises de lre 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. 10738-0

Emma Zalm.

VITRAUPHANIE
——_»-w —

Les vitres ne furent inventées qu 'au commencement du règne de
Théodose-le-Grand , c'est-à-dire à la fin du IVe siècle. St-Jérôme paraît
être le premier qui en ait parlé. On croit que les églises furent les
premiers édifices dans lesquels on ait vu des fenêtres garnies de
vitrages. Grégoire, évêque de Tours, qui écrivait au VIP siècle, fait
mention des vitres de l'Eglise de Saint-Martin. Le poète Fortunat , qui
vivait au commencement du siècle suivant, en faisant la description
en vers latins de la ville de Paris, fait un grand éloge des vitres de la
Cathédrale. Dans le XIV0 siècle, la plupart des maisons particulières
ne recevaient encore le jour que par des ouvertures défendues des
injures de l'air à l'aide de volets de bois ou de quelques carrés de
papier ou de canevas. On n'employait le verre qu'avec une très grande
économie et un vitrage obscurci par les peintures était un objet de
luxe réservé pour les habitations des grands seigneurs qui y faisaient
peindre , avec une grande ostentation , leurs armoiries.

Si autrefois le fait de posséder des vitraux peints était
c/i inaccessible aux petites bourses, il n'en est plus de même de ci
^î nos jours , car depuis l'ingénieuse découverte de la Vitrau- &*
S pnanie qui remplace avantageusement les vitres peintes, 3,_q tout le monde peut se payer ce luxe. ,j |
*r* Cette nouvelle invention consiste en un papier g élatineux JrJ
g sur lequel sont reproduites las gravures les plus diverses, g
2 imitations de vitraux, paysages , etc. Ce papier , après avoir ĵ2 été coupé exactement de la grandeur de la vitre à recouvrir, 2
J3 est appliqué sur le verre qu'on a eu soin d'imbiber légèrement £J«H d'eau et d'esprit de vin. Cela fait , il est impossible de l'enlever, »pq

tellement est forte l'adhérence.
Ce nouveau produit est en vente à la

Librairie-Papeterie A. Courvoisier, rne dn Marché 1

LES CORS AUX PIEDS ^^ïi r̂SF^^MUM UUilW AU A k kUUU Mûller. Pas besoin de les (couper et pas
d'empoisonnement du sang. Succès certain garanti . Prix, 90 c, chez E. Plroué,
coiffeur, Au Figaro, rue de la Demoiselle 92. H- -G 2382-4

VACCINATIONS
Vaccin de Lancy .

Tous les jours ti une henre après midi ,
M. le Dr COULLERY

695Î-J7* 

AUX pai8ntS l penifion'un oûdeux
jeunes enfants de parents honnêtes. —
Pour renseignements , s'adresser à Mme
Eupfer , Eplatures 15. 10682-1

GRANDE LIQUIDATION
de

MEDBLESJ TISSUS
Dès le 91 aoùt courant , l'administration

de la masse PAUL DUPLAIN vendra , en-
dessous dea prix de l'inventaire ju-
ridique, les marchandises composant la
dite masse et consistant essentiellement
en lits complets , lavabos , dressoirs , ca-
napés, tables, chaises, glaces , tapis de
table , étoffes pour meubles et rideaux ,
percale, cotonne, etc., etc. 10560 7

La vente a lieu au magasin rue Ja-
qnet-Droz 38, à la Ohaux-de-Fonds.

CHAUSSURES
La I qu i dation des chaussures en

tous genres continuera LUNDI 28
courant et jours suivants, au magasin
PLACE DE L'HO TEL-DE- VILLE
(maison Rucklin-Fehlmann). wn>-3 •»

Débit de lait
A remettre de snite, pour cause de

santé, un débit de lait dans un quartier
populeu x et jouissant d'une bonne clien-
tèle. — S'adresser , sous initiales !_.. P.
D., Poste restante, Neuchâtel. 10757-2

UN BEAU LOGEMENT
d* 3 pièces, sitné près de la PLACE DU
MARCHÉ, est à loner poar le li novem-
bre 1893. 10472-1

BUMIl ^^^L
^/^3 Léopold Robert

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

325 fr., avec la table, une machine à
écrire, système Remineton , en parfait état,
ayant été payée fr. 525. 10466-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

m£>. LOTTES
ponr Saint-Martin 1893, nn bon LOGE-
BEST bien chaud en hiver , de 3 pièces,
alcôve et enisine, à l'étage et nne man-
sarde an soleil levant , balcon , lessive-
rie, conr et dépendances. — S'adresser,
entre 7 et 8 henres dn soir, rne dn Parc
n° 78 a, an ler étage. 10657-3'

Boucherie et logement
A louer pou r le 11 novembre prochain ,

rue de la Charrière 4, un local à l'usage
de boucharie avec un beau logement au
Eremier étage, composé de deux cham-

res, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à l'Etude Monnier, Place de l'Hôtel-
de-ViHe 5, et pour visiter i M. Pius
Strittmatter, rue de la Charrière 4.

9741-12»

OÏST DEMANDE
de suite à St-Imier t

Un démonteur et remonteur
pour pièces cyl. de 10 à 13 lig.; nn dé-
monteur et .remonteur de finissa-
ges pour grandes pièces, de préférence
connaissant aussi l'échappement ancre.
S'adr. au bureau de l'Iicunnii. 10610

Epicerie Kohler
rue du Temple-Allemand 71.

CIRE ET HUILE
pour parquets

:______» o iEÏT ŵ" JC us
à 35 ct. le litre. 10368-1

Changement de domicile
Mme venve Brutus Courvolslei»

a transféré son domicile
rai da Marché 18, école de commerce-

Elle se recommande toujours pour ses
dépôts bien assortis de contrepivots en
tous genres , tenons, écuelles , pierres-
Eour aiguilles, chevillots, coupilles et

uile à remonter. 10235-3

Logements à loner
Pour St-Martin 1893 ou plus tôt si on

le désire encore quelques beaux logements,
composés de 2 chambres, cuisine , corri-
dor fermé et toutes les dépendances, ru»
du Nord 127 et 129. — Peur tout rensei-
gnement s'adresser rue du Doubs US ,
an ler étaga. 9637-8

Etude CALAME & CUCHE
Rne Léopold Robert 26.

A louer pour le 11 novembre 18*3, un
LOGEMENT de I chambres et dépen-
dances, avec grandes caves indépendan-
tes, rue des granges 9. Convie n drait à uu
marchand de vins.

A louer pour lo 11 novembre 1893, un
grand magasin avec appartement
de 8 pièces, cuisine et dépendances. Par
leur situation avantageuse au centre du
quartier de l'Abeille , ces locaux se prêtent
à tout genre de commerce. 10281

Etude de M* PA UL JACOT , notaire.
à Sonvillier.

VENTE DE MDX MAISONS
Vendredi 8 septembre prochain , dès les

2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel de la
Grosse de B&le, à Sonvillier, IFS héritiers
de Mme JOLIB BRIDEL-LIOMIN , en son
vivant rentière à BIENNE , exposeront
en vente publique et volontaire , les deux,
maisons qu'ils possèdent à Sonvillier, au
haut du village, d'une estimation cadas-
trale totale de 23,171 fr. Ces deux immeu-
bles d'nn bon rapport sont en parfait état
d'entretien. Conditions favorables.

Sonvillier, 18 aoùt 1893.
Par Commission,

10522 PAUL JACOT, notaire.

HORLOGERIE
Un excellent horloger, actif et de tonte»

moralité, cherche é entrer en relations
avec une bonne maison qui lui fournirait
boites et mouvements pour la terminai-
son. Ouvrage garanti sous tous les rap-
ports. 10619

S'adresser au bureau de I'IUPAETIAL .

On taie soumission
d* S* Montres KXr
que centrale U , 12, 14, 15, 19 et 2»
lig., 18 karats , cuvette or , remontoirs an-
cre et cylindre , savonnettes et grands
guichets, simules et fantaisies; des 13, 13,
14, 19 et 30 lig, même genre argent , cuv.
argent , 900 ou 915 millièmes ; plus des
répétitions 19 et 20 lig.. 18 karats.

Indiquer les prix les plus réduits.
S'adresser de suite au bureau , rue de

la Demoiselle 45, au rez de-chaussée.
10618

~W"tfôïi 30 lr. tle récompense
* mWMJ * seront donnés & la personne

qui pourrait renseigner sur le vol de 11
lapins, dont 2 grandes femelles avec S
petits , commis pendan t la nuit du 23 au
24 août aux Grandes-Crosettes 30. 10701

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI.

COMMERCE à REMETTRE
A remettre, pour de suite ou plus tard ,

pour cause de santé, un très bon com-
merce de modes et nouveautés,
bonnetterle, quincaillerie, fan»
taisie de Paris. — PETITE RE.
PRISE. — S'adresser chez Mme Hugue-
nin-Perrelet, rue Fritz CourvoiBier.

1030O

Fin de saison
liquidation de Tabliers et Blouse»
pour dames et enfants. Oants et Co-
tons, aux prix de facture. 10794-3

Epicerie-Mercerie Paul JeanRicharl
rue de la Serre 83.

Magasin àjemettre
Pour Saint-Martin 1893 ou plus tard ,

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

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

finie Ctata-ÏÏP Sanîoz, notaire
Rue de la Promenade 1.

A. louer de suite :
Industrie O. 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

VOULEZ VOUS LA SANTE?
i m è̂ÈÊf àf ôks, ĵ -

Liqaenr reconstituante dn sang. Indis-
pensable ponr la famille. 396 59

Depot cbez H. Pellegrini-Chernbino , rne de
la Demoiselle 118', Chanx-de-Fonds ,



Ce sombre ciel, qui cachait l'autre, le bleu, assombris-
saient toute la mer ... Il s'épaissit encore, se surbaissa,
toujours plus sombre... et la pluie se mit à en tomber
par nappes, comme si une mer supérieure se fût vidée
dans celle d'en bas.

Sur le chemin qui passe derrière la villa, l'eau courait
en ruisseaux , ressautait en jets épais et boueux. La ver-
dure des collines s'enveloppa de grisailles sales, Une la-
mentation infinie emplit l'espace. Tous les horizons,'
voilés, se chargèrent d'on ne sait quel ennui d'inactivité;
et de mort. Et la mer, soulevée en montagnes sans cesse
écroulées, arrivait du grand large dans la rade, à fond
de train , la vague poursuivant la vague, jusqu 'à la plage;
de Fréjus où elle battait en brèche la route faite de sables
et de galets, et démembrait de nouveau les ponts de bois ,
reconstruits la veille.

Puis — quand la tempête fut apaisée — la pluie, ré-
gulière , fine , drue, menaça de ne plus finir. Après l'enfer
de la bourrasque , après le paradis du beau temps bleu,
quelque chose de monotone comme une éternité de lim-
bes était dans l'étendue qu'on voyait bornée, et qu'on
sentait d'autant plus infinie dans ce ciel qui avec la mer
ne faisait plus qu'un seul espace.

Elise avait vu cela avec surprise, puis avec terreur ,
puis avec ennui.

Georges, blotti contre elle, sur sa chaise, dans la
chambre où flambait le feu, était nerveux, presque maus-
sade, avec des envies de pleurer qui l'énervaient, elle, à
son tour, au delà de toute idée.

Elle essayait de l'amuser avec un livre d'images, ou-
vert sur ses genoux, mais ni elle ni lui ne pouvaient y
demeurer attentifs longtemps : toujours leurs yeux mal-
gré eux, revenaient à ce tableau triste, — attirant comme
l'inconnu, comme l'obstacle à vivre, — de la mer morne
et du ciel morne.

Sur le fond lointain noir, des collines de Saint-Egulf,
on voyait distinctement les millions de raies verticales,
obliques, entre-croisées, que traçait la pluie dans l'air,
sous les rafales...

— Oh ! regarde, maman I dit tout à coup Georges, on
dirait les barreaux d'une cage... c'est nous les oiseaux !
nous ne pourrons plus jamais sortir !

Elle trouva le mot joli, et embrassa l'enfant.
Il reprit :
— Et l 'Ibis Bleu, où est-il ?
Elle y songeait depuis que le temps était devenu si

mauvais. Dès qu'elle avait vu le triste rideau des nuages
descendre sur le théâtre, hier si joyeux, de la mer et du
ciel, elle y avait songé. Mais tout de suite elle s'était dit
que le mauvais temps, ayant commencé pendant la nuit,
avait dû trouver le yacht au mouillage, dans quelque
baie. Elle n'avait donc aucune crainte pour leur aimable
compagnon d'Agay. Elle n'avait que l'ennui d'être con-
finée chez elle et de voir, à travers les vitres ruisselantes,
l'eau du ciel tomber, sans arrêt, dans l'immense coupe
criblée de gouttes de pluie rejaillissantes.

Gela dura trois, puis quatre jours, avec des violences
diverses. L'omnibus de Saint-Raphaël au Dramont rece-
vait les commandes de Marion , rapportait les provisions,
— car misé Saulnier , en bonne Provençale, regardait la
pluie comme un obstacle définitif à toute sortie.

La femme qui venait tous les matins arrivait avec
l'omnibus, apportant un vaste parapluie antique, et des
plaintes sans fin.

Enfin , la pluie cessa, mais le temps demeurait sombre.
Deux ou trois chasseurs au marais qui partaient pour
l'expédition favorite, un employé de télégraphe sur sa
bicyclette, c'étaient les seuls passants de la petite route,
derrière la villa. Une voiture de temps en temps, — celle
d'un médecin allant à ses malades. Toutes les autres at-
tendaient , sous les remises, que le soleil voulût repa-
raître.

Alors, le souvenir revint à Elise, très vif , plus coloré
que l'image réelle, des quatre jours de beau temps qui
les avait accueillis à Saint-Raphaël. Elle revoyait sans
cesse le bleu clair des eaux et du ciel , la blancheur enso-
leillée du yacht, le pont éclatant de cuivres bien frotlés ,
de bois bien briqué, la côte verdoyante comme un prin-
temps sous les rayons du soleil d'hiver, — et ce déjeuner
sur le pont , et celui, aussi, en plein air, devant la ferme
Antoinette, dans la plaine de Fréjus.

A présent, dans la plaine, les oiseaux de marais tour-
noyaient en se plaignant. Les goëlands inquiets gagnaient
l'abri des ports, demandaient au voisinage des villes une
nourriture qu'ils ne trouvaient plus ailleurs. L'ibis gri-
sâtre (le courlis au long bec courbe) traversait la bruine,
en appelant, comme une âme en détresse.

Elise avait envie de pleurer, de retrouver au plus tôt
son intérieur parisien, où elle recevait du moins quelques
visites, où elle avait ses habitudes et l'impression de la
sécurité dans l'affection des choses. Le désir intense la
prenait de revoir son Paris, ce Paris vraiment si chaud
pour l'esprit que les neiges et les pluies passent inaper-
çues, n'arrêtent aucune activité. Elle écrivit à Marcant
de venir dès qu'il pourrait , surtout avant trois semaines,
qu'elle avait besoin de s'habituer à sa solitude ; et elle lui
demandait des livres, beaucoup dé livres...

— « Si ces pluies duraient, mieux vaudrait Paris mille
fois... Ici, il faut pouvoir vivre au dehors ; sinon, tout
est plus triste que partout ailleurs. »

Elle écrivit à ses amies, pour se distraire, déguisant
son état d'âme actuel, racontant chaque fois à chacune la
joie des premiers jours, la beauté des premières prome-
nades, et, à les décrire, croyant les revoir, s'excitant à
les regretter, à les appeler de tous ses désirs...

III

Il pleuvait encore, et encore.
Et c'était le spleen, quand, un après-midi, on sonna.
Elle eut le tressaillement intérieur de ceux qui espè-

rent quelque chose. Elle n'espérait pourtant rien à cette
heure-là.

— Une dépêche ?
— Non, madame.
Marion apportait une carte sur un plateau Elle le te-

nait gauchement. Elise sourit de cette prétention apprise
et trahie par la maladresse. Elle regarda la carte. C'était
celle de Pierre.

Si elle ne s'était retenue, elle eût crié : « Enfin ! »
non parce que c'était lui, mais parce que c'était quelqu'un.

— Ce monsieur attend madame au salon.
Elle descendit, précédée de Georges, content lui aussi,

de revoir « son ami à la guitare ».

(A suivre.)



PAR

Jean AIGARD

mm- **—m

Et il chantonna, lui, — Marcant :
Ma Jeanne est plus belle
Que le ciel et l'eau,
Elle est plus cruelle
Qu'un coup de couteau.

— Voilà, poursuivit-il, du bon naturel français, qui
chante clair comme le coq de Gaule. Je ne nie pas qu'il
y ait de mystérieuses correspondances entre couleurs,
sons et parfums, mais je jouis, moi, des sensations natu-
relles en homme bien portant... Si vous avez des mala-
dies, gardez-les pour vous ! Ne me parlez pas de ces per-
vertis qui se mettent un cornet acoustique dans l'œil et
une lunette dans l'oreille 1 La corruption des langues
vient à la suite de l'autre, qu'elle aide d'ailleurs puissam-
ment. Le grand éducateur d'un pays, c'est sa littérature 1
et je ne suis pas pour celle qui inspire la folie, le doute,
le mépris de l'homme, et la mort I En art, décomposer,
c'est trahir !... Dites-nous de vos vers, monsieur Dau-
phin... Je suis bien sûr qu'on n'y trouve rien de tout ça.

— Ton dernier sonnet, Pierre, l'Inutile Clef, insista le
commandant du 230.

— Après la profession de foi de M. Marcant, j'ai bien
un peu peur 1... répondit en riant M. Dauphin, quoique,
à vrai dire, j'aime autant Pierre Dupont que Baudelaire,
moi !

— Je vous en prie, monsieur, insista Elise.
— Le sonnet, monsieur Dauphin I dit Marcant.
Marcant ayant réclamé, le poète amateur s'exécuta et

dit de sa meilleure voix :

L'INUTILK CLEF.

Olou mordant du cruel cilice qui m'est ch.-r ,
Oett i mignonne clef me mouvtrit la poitrine ,
Tandis qu'il dort, rongé par la rouille marine,
Au f jnd des grandes eaux, le lourd coffret de fer.
Mon regret , plus amer que tout le gouffre am T,
Le visite sous l'algue où nul ne le devine,
Et je suis l'amant veuf d'une forme divine ,
Dont l'éternel soupir m'attire nous la mer t
En cherchant le corail, les nacres et la perle,
Le péchenr sous le flot qui s'apaise ou déferle,
Pourra seul entrevoir mon cœur et mon secret...
Oh I l'inutile clef, à mon cou suspendue,
Qui ne peut plus l'ouvrir , qui seule l'ouvrirait ,
Mon seeret enfoui sous la bleue étendue I

Et comme on applaudissai t, sauf Marcant :
— Oronte, dit Pierre, attend les critiques sincères du

seigneur Alceste.
Marcant ne se fit pas prier.
— D'abord , dit-il, je n'ai pas compris.
— C'est déjà mauvais, ça I dit 1 auteur gaiement.
— Et, deuxièmement, je me refuse à comprendre. Je

ne sais pas ce que c'est que ce coffret. Qu 'y avait-il
donc, dans ce coffret? demanda-t-il brusquement.

— Des lettres.
— D'amour ?
— Dame !
— Il fallait donc le dire ! et le dire tout d'abord... La

clef, où est-elle ?
— Ici, à l'anneau de ma montre, dit Pierre étourdi-

ment.
— J en étais sûr t cria Marcant. Votre poésie ne cor-

respond pas à la vérité, je dis à la vérité du sentiment,
pas plus que ce détail de la clef ne correspond à la réalité,
Votre clef est attachée à l'anneau de votre montre et vous
prétendez qu'elle vous meurtrit la poitrine I C'est faux !
Et ça sent. Vous nous parlez , dans le second quatrain,
d'un soupir qui, dites-vous, vous attire sous la mer. C'est
faux, rien ne vous attire sous la mer. Dessus, je ne dis
pas.... Quoi encore ? je ne sais plus, mais tenez pour cer-
tain que si, ayant jeté à l'eau un coffret , — puisque
coffret il y a, 1 — dont vous vouliez vous débarrasser,
vous vous étiez débarrassé aussi, par le même procédé,
de la clef devenue, en effe t, complètement inutile, vous
auriez fait un acte raisonnable et vous n'auriez pas fait
un sonnet... aussi inutile que votre clef I

Et voyant que, sauf Elise, tout le monde riait, Mar-
cant, pour racheter sa franchise, crut devoir ajouter :

— Je suis bien sûr, du reste, que vous en avez écrit
de meilleurs t

L' IBIS BLEU



Alors l'hilarité ne connut plus de bornes.
— Je le crois aussi, en toute franchise , dit enfin

Pierre. Je trouve l'Inutile Clef un détestable sonnet, pour
les raisons que vous avez dites, et j 'allumerai mon cigare
avec !... Ah I ça t monsieur Marcant , vous êtes donc pour
les réalistes, vous ?

— Je suis pour les sincères, dit Marcant d'un air
grave. Loyauté, sincérité, franchise, cela contient tout ;
tout , c'esl^à-dire réalité et idéal , aveu du mal et désir du
bien ! Et ça, c'est l'idéalisme sensé, contre lequel rien ne
peut prévaloir , l'idéalisme de l'homme qui est bien forcé
de marcher sur terre avec des pieds lourds, mais qui a
tourné en haut son visage et qui regarde l'homme à la
hauteur du regard I J'appelle cela l'idéalisme à pied. Et
moquez-vous de moi si vous voulez !

On ne riait plus. La réplique eut un grand succès.
Elise avait tremblé un moment. Elle avait eu grand'-

peur du ridicule pour son cher Alceste. Il lui avait sem-
blé, à l'entendre parler si hardiment contre ce sonnet
d'album, qu 'il ne savait ce qu 'il disait 1 La distinction su-
périeure qu'il avait dans le caractère ne parvenait pas à
passer dans sa personne. Au contraire , sa franchise
même paraissait lourdeur. Il semblait vite ennuyeux aux
gens. Elise le savait, et, même quand elle l'admirait pour
son compte, elle demeurait toujours inquiète et comme
gênée.

Quant au sonnet de M. Dauphin , il n'avait pas déplu
à Elise. Quelque prétention dans la phrase, un peu d'in-
compréhensible , une affection d'étrangeté ne sont pas
pour déplaire aux femmes, qui sont portées trop souvent
à admirer ce qu'elles n'entendent point, et à attribuer
aux hommes aimables de transcendantes compréhen-
sions.

Elle respira quand elle vit qu'au bout du compte
Denis s'en était bien tiré, mais l'Inutile Clef l'intéressait
toujours.

Il avait donc un chagrin d'amour , ce jeune homme
fait pour plaire et pour commander ? Un peu de curiosité
s'éveillait en elle. Tout, pour elle, dans le sonnet, était
vrai. Oui, elle en était sûre. La clef mignonne, que cer-
tainement il portait autour de son cou, le blessait à la
poitrine comme un clou de cilice... Et aux questions de
Marcant , qu'elle jugeait déplacées, il avait habilement
répondu par des plaisanteries, à seule fin de rester dis-
cret t

— C'est bien, — cela !
Quand les commandants se retirèrent :
— Déjà? fit Elise.
On applaudit.
Tous montèrent sur le pont pour saluer les officiers

dans leur canot.
— Bonsoir, bonsoir ! bonne nuit !
Après leur départ on prolongea la veillée d'une demi-

heure encore... Mais lorsque M. Dauphin voulut lui dé-
signer les chambres, Marcant déclara que ce perpétuel
balancement du bateau l'incommodait, et qu'ils iraient
reprendre leurs lits de l'avant-veille à l'hôtellerie d'Agay.

M. Dauphin n'insista pas. Il les reconduisit à terre
dans le youyou. Ils emportaient Georges endormi , roulé
dans un chàle.

— Bonne nuit, mes hôtes... Revenez-vous demain
avec l'Ibis Bleu, à Saint-Raphaël ?

— Non, merci, j'irai par le train.
On était lié.

XXI

Le lendemain , chez Marcant , le dîner fut simple et
joli. Elise y avait veillé. Un chef estimé s'était surpassé.
Presque tout venait d'un hôtel .

M. Dauphin demanda à Elise si elle ne chantait pas.
— Mais si... Seulement, j' aime mieux pas...
— Elle est souffrante , dit Marcant.
Pierre n'insista pas.
— Vous partez demain ? fit-il en se retirant. Soyez

assez bon pour penser un peu à la grosse affaire qui
tourmente mon père ; je vous en prie, monsieur...

— Oui, oui, à sa section qui veut devenir commune ?
J'y songerai, soyez tranquille.

— Et me sera-t-il permis, madame, de venir, dans
qnelques jours , demander de vos nouvelles ?

— Certainement, dit Marcant.
Il prononçait là, peut-être, le mot qui décidait de sa

destinée, de celle d'Elise. Chose surprenante, il le pro-
nonça , ce mot décisif, sans même s'être intérieurement
interrogé, — pas une seule seconde, — sur la réponse
qu'il devait faire à cette demande, d'ailleurs adressée à
Elise. Qu 'il eût répondu , lui, au lieu d'elle, cela pourtant
signifiait qu'il aurait pu s'opposer, que la demande n'était
pas simple, qu'elle était peut être indiscrète. Mais aucune
de ces réflexions ne traversa son esprit tout occupé des
mille incidents de la journée. C'est son habitude d'être le
maître qui avait répondu pour lui, mécaniquement...
D'ailleurs, il était plein de confiance, lui, jadis ombra-
geux. Ce jeune homme lui plaisait. On n'était plus dans
« le monde >, dans la vie réelle. Tout ça, c'était « des
braves gens ». La réalité humaine était pour lui transfi-
gurée, depuis deux jours par la beauté du décor. Il
voyait tout en clair , du lumineux, en bleu, en rose, en
beau. Et puis, après huit ans de mariage, ses premières
défenses de l'Ennemi s'étaient endormies enfin. Il avait,
en Elise, depuis des années, une de ces confiances ab-
solues qui n'ont plus peur de rien. Les occasions ne l'ef-
frayent plus pour elle il n'y pensait même pas.
C'est bien pourquoi il répondit sans songer : « Certaine-
ment 1 »

— Certainement, avait dit Marcant . Ce serait à moi
d'aller demander de vos nouvelles, mais il faudra m'ex-
cuser... Je vais être absent quelques jours.

— Quand partez-vous ?
— Après-demain.
— Adieu mon petit homme !
Georges avait veillé par faveur grande. Il s'endormait

debout, sa main dans la main de sa mère.
— Oh ! papa, fit-il tout à coup en ouvrant des yeux

allumés, j 'en voudrais un, moi I rapporte-m'en un de
Paris 1...

— Un quoi ? demanda Pierre Dauphin.
— Un Ibis Bleu I
Ils se mirent tous à rire.
— Oui, oui, insista Georges. Ça ne coûte pas trop

cher, je t'assure... un tout petit, mais tout pareil au
grand. Il faut qu'il soit peint tout blanc et qu'il soit à va-
peur. .. Il y en a, je le sais bien, j'en ai vu. . .  Tu feras
seulement écrire le nom dessus, en belles lettres d'or :
l'Ibis Bleu.,. Tu veux, dis?



I

Marcant était parti depuis deux jours. Elise était
seule, à la Terrasse, avec Georges. Marion était à sa be-
sogne dont elle s'acquittait consciencieusement, aidée le
matin, de huit heures à onze, par une femme de service,
plus adroite qu'elle aux menus travaux, soin des cham-
bres, rangement des meubles, couture, etc.

Georges, dès le lever, courait au bord de la mer,
cherchant dee coquilles dans le sable, de menus coraux,
sautant sur les basses roches, attentif à un crabe surpris,
à un poisson bizarre en fuite sous une pierre.

De sa fenêtre, elle le surveillait, le rappelait , le con-
seillait :

— Georges, tu vas te mouiller ! . .  Tu vas tomber !...
Georges, prends garde !... ils sont pointus, ces rochers.
Reviens vite !

Il relevait le nez, la regardait avec son beau visage
riant de bonheur.

— Non, maman t . . .  Oui, maman !...
La vague d'hiver, à travers les petites roches, creusées

de mille cavernes mignonnes, qui étaient pour l'enfant un
monde, arrivait jusqu 'à la porte du jardin , à trente pas à
peine de la villa.

Et l'aventurier se croyait un aventurier de la mer, un
pirate ou un robinson , et plusieurs fois dans le jour criait
à la mère :

— Est-ce que je l'aurai bientôt, maman, mon Ibis
Bleu ?... Papa s'en souviendra , j'espère!... Est-ce qu'il
lui faudra longtemps pour faire la route ?

Marcant écrivit , il annonçait l'Ibis Bleu pour Georges,
avec des voiles et à vapeur. •

Georges se réveilla plusieurs fois dans la nuit pour y
penser.

— Maman ) criait-il.
— Qu'as-tu, mignon ?
— Il ne sera pas trop petit, j'espère ?
— Non...  non. Dors, mon chéri... il faut dormir.
La lettre de Marcant parlait aussi de l'affaire qui inté-

ressait le père de M. Dauphin. La section de commune,
qui réclamait son indépendance , ne l'obtiendrait sans
doute pas, cette fois du moins... « C'est le diable cette
question des sections de commune. Voir, pour s'en con-
vaincre, l'excellent livre intitulé : Des sections de com-
mune et des Biens communaux, de Léon Aucoc.

La section à laquelle M. Dauphin s'intéressait était en
instance depuis plus de vingt-cinq ans. Elle avait encore
à attendre un peu, pour des raisons qu'il donnait et qu'il
priait Elise de communiquer à M. Dauphin dès la pre-
mière occasion. Suivaient quelques détails sur sa vie de
garçon : il avait dîné au cabaret le premier soir ; la vieille
servante le soignait. L'oncle avait un accès de goutte qui
retardait son projet de la rejoindre à Saint-Raphaël...
où lui, Marcant espérait lui rendre une courte visite de
trois jours, mais pas avant trois semaines.

Elle brodait , lisait, arrangeait des fleurs, sortait de
une heure à trois pour la promenade , avec Georges, —
faisait à Saint-Raphaël quelques menues emplettes de
voyageuse qui s'installe... effaçait de son logis, le plus
possible, la banalité de maison louée en garni, posant ça
et là un voile sur un fauteuil , un lambeau d'étoffe sur le
lit, un tapis à elle sur une table, et , sur ce tapis, ses pe-
tits joujoux de femmes, quelques portraits, un nécessaire
préféré, une bonbonnière.

Elle donnait à Georges sa leçon quotidienne de lec-
ture, d'orthographe et enfin l'anglais...

Et dans cette activité première de l'installation, elle
ne songeait point à s'ennuyer. Aux instants où rien ne
l'occupait , elle regardait, de sa fenêtre, ouverte au soleil ,
l'immobile tableau changeant ; la mer bleue et dorée.

II

Le cinquième jour, sa fenêtre dès son réveil ne laissa
entrer qu'une clarté malade, triste... Le vent d'est s'était
établi dans la nuit et soufflait en rafales... Les nuages
montaient de la mer, avec des rapidités inquiétantes 
Des courants contraires, à de grandes auteurs, les pous-
sait en tous sens les uns contre les autres. On eût dit
des combattants qui se hâtaient, furieux, à la bataille,..

D E U X I È M E  P A R T I E

— Ah I monsieur Dauphin, fit Elise, n allez pas faire
de mon Georges un marin... J'en serais désolée, moi !

— Il ne fera certainement, dit Pierre, que ce que vou-
dra sa maman, qui est si bonne... (il hésita un quart de
seconde)... — et si jolie !

On échangea les politesses obligées.
Et comme Pierre était sur le seuil :
— Papa ne m'a pas répondu, tout de même ! dit Geor-

ges audacieux avec son père contre toutes ces habitudes,
excité apparemmment par l'air de la mer.

— Tu l'auras, ton Ibis Bleu ! Je te le promets, là ! dit
le père.

Georges dormit content, et vit en songe beaucoup
d'Ibis Bleu qui naviguaient sur la terre ferme.

Le surlendemain Elise était seule dans la grande
villa.

Pierre était seul à son bord.
Tous deux rêvaient, chacun de son côté.
Elle voyait parfois , de sa fenêtre, le yacht passer, non

loin, comme elle l'avait vu le jour de son arrivée.
Un matin qu'elle était sur la terrassse qui couronnait

la maison, on tira du bord un coup de canon. Le pavillon,
en même temps, fut hissé. Elle pensa que c'était pour
elle, et salua du mouchoir, comme dans les images...

Ni elle, ni lui , ni Marcant , n'avaient d'arrière-pensée.
Lui, après ces deux jours passés près de ce qù'ii ap-

pelait une vraie femme, était retombé dans le vide.
Il s'était décidé à lire les deux ou trois lettres, non

ouvertes d'abord, que venait de lui écrire son infidèle
maîtresse. Cetle lecture l'avait rejeté dans tous les tour-
ments. Ces lettres n'étaient pas différentes de celles
qui dormaient au fond de la mer. Il lui semblait que la
boîte de fer, mal immergée, était remontée tout à coup,
où qu'il l'eût, — comme le pêcheur des contes de fée —
ramenée à terre dans un coup de filet. Elle s'ouvrait, et
le spectre qui en sortait, dans une bouffée de fumée ma-
gique, c'était Elle, l'ubandonnée , la charmeresse, qui lui
criait : < Recommençons I » et l'attirait avec ses bras
blancs et nus, forts souverainement de sa faiblesse à lui.



Iln hnrlnffAF régleur et déeotteur, tris
UD UOriUger capable et assidu, em-
ployé pendant plusieurs années comme
visiteur et chef ouvrier dans des maisons
de ier 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 déposition.
— Adresser les offres , sous chiffres M.
YV. iO«»8<5 , au bureau de I'I MPARTIAL .

10684-4

Commissionnaire, «mme S9
sionnaire, un jeune garçon ou ane jeune
fiile. — S'adresser rue de l'Hôtel-de- Ville
n* 19, au premier étage. 10856-3

Ianna filla 0n demande une jeune
JOUUO uUC, flae pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue Léopold-Robert 76,
au 3me étage. 10*58 3

lanna filla On demande une jeune
ïHUUO Ullt). aue de 11 à 13 ans pour

faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13, au rez-de-chaussée, au fond
du corridor. 10859 8

Monteur de boîtes or. dea un
emoS:

vrier tourneur. 10846-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL .

innranti AS 0n demande pour |de
upiH CUMOS. suite deux apprenties lin-
gères. Apprentissage sérieux. — S'adr.
à Mlle Lina Hofstetter, rue de l'Hôtel-de-
Ville 50. 10880 8

Ianna filla fi0n demande une jeun
JcUUU UUO. ;, ne de toute moralitée
pour garder un enfant pendant la journée,
logée et nourrie chez ses parents. 10882-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Parvint A On demande une jeune ser-
c'ei Vilulo. vaute sachant cuire et servir
et connaissant ie calcul. — S'adresser
Hôtel des 3 Cantons à Biaufond.

10883 3

jjpj) VAIirç On demande de suite deux
Ul OTvUlBi graveurs d'ornements, dont
un sachant bien finir et un traceur finis-
seur, régulier au travail. — 8'adresser
rue Daniel JeanRichard 9, au deuxième
étage. 10877-3

lïiflfAIMISA On demande une bonne
lllOacltjUSD. ouvrière nickeleuse, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser rue
de l'Envers 20. 10889-3

Qarvanfa On demande de suite une
•301 VUUtO . fille de 16 â 18 ans pour faire
tous les travaux d'un café et boulangerie.
S'adr. au bureau de I'IMPAXTIAL . 10752 2

Ml l l lkf />  ®n demande me apprentie
iflUUldlL. ponr octobie.—S'adiesser
an Bazar Neuchâtelois. 10761-2
InnrAntÎA On demande une jouno fllle
AJipicUlilc. 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
otage. 10772-2

iftnnft fil la 0Q demande une jeune
¦Souuo I111C. flne comme apprentie po-
lisseuse de fonds. Entrée de suite.

S'adresser chez M. Oscar Zobrist, dé-
corateur, Bel-Air 8 B. 10775-2

&PP&rteiQ6DÎ.. offre à remettre pour
St-Martin prochaine un bel appartement
de 3 pièces, sorridor fermé, bien exposé
au soleil. — S'adresser rne du Parc 29,
au rez-de chaussée, à gauche. 10863 3

Innart amont Dn appartement bien
Qppal LOUIOUI. exposé au soleil , est à
louer pour St-Martin 1893, composé de 3
pièces, cuisine, corridor fermé et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Demoi
selle 19, au 2me élage , a droite. 10866 6

&PPfirt6ineQt. vembre un joli loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Prix très modéré. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au 1er étage. 10857-3

1 nnartft inr-nt A louer pour le a5ae P-
HJJJnU bOlUOUt. tembre prochain un ap
partement de 4 pièces, cave, bûcher et
jardin. Eau derrière la maison, à proxi
mité de la gare de Morteau. — S'adresser
a M. Germani-Amiot, cordonnier, rue Ja-
quet-Droz 25. 10867 -3

Pi (rnrlïl  ̂ louer pour le 11 septembre
1 IgUUll. prochain un pignon composé
de 2 grandes chambres, bûcher, cave et
chambre haute. Location , eau comprise.
— S adresser rue du Rocher 3, au café .

10878-3

I AffAniAnt A louer pour St-Martin pro
llUgOlUOUIi. chaine, un beau logement,
premier étage, composé de trois pièces ,
corridor , cuisine et dépendances.

S'adresser au Bazar Wanner , en face
dn Casino. 10890-3

f!îiainhrn On offre à louer une jolie
UiullUkJl Q. chambre meublée â un ou
deux messieurs travaillant de tors.

S'adresser rue de la Serre 85, i Mme
Robert-Dennler. 10853 3

(Ihainhrc On offre à louer pour le ler
vualMMl O. septembre prochain une
chambre meublée, à un ou deux messieurs
de moralité. — S'adresser rue du Parc 86,
au ler étage, à gauche. 10868 3

(IharahrA A jouer de suite ou à par
llttiuuit.. tager avec une demoiselle

honnête une chambre meub.ée. — S'adr.
de midi à 1 h. ou après 7 h. du soir, rue
de l'Envers 16, au pignon. 10885-3

- ll'lînhl'P A louer une chambre indé-
. lllllll llll. pendante, meublée ou non.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse à vendre un grand

potager. 10886-3

i i.ïiHP uuo J°''e chambre bien
1U Uoi meublée et un cabinet meu-

blé à des prix modérés. — S'adresser rue
du Temple allemand 109, au ier étage, à
droite. 10887-3

Pli arahpûD A louer de 8aite ' rue du
VUallUrOB* Parc, 1 chambres meublées
indépendantes, exposé es au soleU levant,
i des messieurs tranquilles. — S'adresser
rue du Pare 17, au 3me. étage. 10874 3

Pîtrnnn On offre à louer de suite ou
i l gUUUt pour St-Martin prochaine, nn
beau pignon au n* 18 de la rue de la
Charrière. — S'adresser rue de la Ohar-
rière 1, au 2me étage. 10669-8

Rëz^chânssé^S^V^
chaussée avee 4 pièces et un petit maga-
sin, situés rue Jaquet-Droz. 10486-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

innartamant A loaer Pour la Saint"
[lyill IclilClll. 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 4

appartement, suite ou wur St^Mar-
tin un petit logement au premier étage et
au centre du village. — S'adresser S M.
J. Fetterlé, rne du Parc 69. 10672-4

InnartAiBAnts Plusi6urs i°liB l0.e*-
Biypal IclUOIll». 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 S

Pi ffnnn A louer de suite, rue Jaquet -
l lgUUll. Droz 25, un joli pignon de 2
pièces et dépendances. — S'Adresser
Etude G. Leuba et Gallandre , place du
Marché 10. 10758-2

Innartamant A loaer Pour le ," dé "
_l[l [l_il iDliiDUl. cembre prochain, un
joli appartement de trois pièces, cuisine,
alcôve et dépendances. Prix 500 fr.

S'adresser rue du Parc 81, au 2me étage.
_; 10741-2

innart amant A louer> P°ur St-Mar-
ayyal LOlKOîll . tin, un grand logement
au rez-de-chaussée , de 2 grandes cham-
bres à 2 fenêtres, et une à 1 fenêtre, eui-
sine et dépendances, corridor fermé.

S'adresser rue du Soleil 15, au magasin.
10780-2

Phanhpa On offre à louer de suite une
'JliulMul 0. belle chambre menblée.

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

rhamhrA A louar à des Personnes
V B u mf j l Vi honnêtes une chambre non
meublée, ponvant servir d'entrepôt. —
S'adresser rue de l'Industrie 25, au pre-
mier étage. 10744 2

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

riiamhi.a On offre à louer une cham-
JilillUWi U. bre bien meublée pour fr. 25,
à la grande rue, â un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 10781-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ifhnmhrA A louer à une ou deux per-
1/UilUiUlO. sonnes une chambre mdé-
penaante. — S'adresser rue du Progrès
u* 101, au 2me étage , à gauche. 10745-2

PhamhrA A louer > dans une maison
VuitlUUlO. 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. 10782-2

ll8Z- tl6-6lltinSS00. 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 -
Viile5. 10761-2*

I nffAniAnt Pour cas imPrivu, on offre
liUgOinOULt à louer pour le 11 novem-
bre 1893, un beau logement de 3 pièces au
2me étage , exposé au soleil, avec balcon,
corridor, lessiverie et dépendances.

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

A la même adresse , on offre à partager
une chambre avec un monsieur. 10778-2

innartamant A louer <1° suite , à des
npjNU LOUIOUI» personnes d'ordre, un
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. A. Châtelain,
rue Fritz Courvoisier 23. 10779-2*

IppârtementS. lèges et pour la St-
Martin, de beaux appartements modernes
de S et 4 pièces, avec dépendances et
exposés au soleil. — S'adresser rue de la
Demoitelle 41 , au premier étage, à gau-
che. 10482-2

appartement. tTStfA^
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 1

I anamant °n offre & louer pour le
IlUgDDuulifc. n 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 (r., eau comprise. — S'adresser a M.
Tell Nusbaum dans la dite maison, ou à
M. Jean Imhoff , rue de la Serre 20.

10676-1

l.nffAIltAnt Pour cas imPrivu, à louer
UUgtililtillt. pour Saint-Martin 1893 un
beau logement composé de 3 chambres,
cuisine et toutes les dépendances. —
S'adresser rue du Progrès 3, au premier
étage, à droite. 10665-1
I Affamant Pour cas imprévu à louer
liUgclliailti. pour le 11 novembre pro-
chain un beau logement, remis a neuf , au
ler étage, composé de 3 pièces et dépen-
dances, avec jardin. 10675-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

'''hamhrA A louer de suite une belle
liuiGUiCi chambre à 1 fenêtres, meu-

blée ou non. — S'adresser rue de la De-
moiselle 127, au ler étage. 10660-1

ThamhrA On offre à louer de suite
vlioiiiul O. une chambre meublée.

S'adresser rue de la Paix 79, au 2me
étage , à gauche. 10677-1

Diarahro A remettre , A un monsieur
UllalHUIt). tranquille et travaillant de-
hors, une chambre meublée. — S'adresser
rue du Collège » A. 10689-1

fhamhrA A louer > à un ou deux mes-
ij iloiHUl o. sieurs de moralité, une
chambre meubtée. — S'adresser rue de la
Serre 71. . 10690-1

f.nffAmAnto A louer P°ur S'-Martin
LUgOIHCUlS. 1893, plusieurs jolis pe-
tits iogements. — S'adresser rue du Pro-
grès 3, an rez-de-chaussée. 10386-1

On j enne homme 553F
SUITE — S'adresser sous initiales A.
P. 10898, au bureau de I'IMPABTIAL .

10898-3

fin mrinaVA d'ordre et solvable, eom-
iju lliuuago posé de trois personnes
demande à louer pour St-Georges 1894
dans un quartier tranquille un logement
de deux pièces et si possible un bout de
coriidor. — Adresser les offres avec prix
sous chiffres B. B. 1085-5 au bureau
de l'iMt-j-juriAL. 10854 3

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

Adresser les offres a l'étude Monnier,
Place de l'Hôtel-de-ViUe 5. 9054-13*

H Will a.lVnf? <,emaBde à ,0Ber
. milC'ilUMi nne belle chambre

et nn cabinet non menblés, aussi près
dn magasin qne possible. 10662-1

On demande à acheter ^ïrlavoir pour, pignon. — S'adresser rue
de la Serre 25, au rez-de-chaussée.

10832-3

On demande à acheter ^°X«
peu usagé (n° 11 ou U Vs) avec accessoi-
res, une caisse â bois, un tonneau â eau,
100 bouteilles fédérales, deux tables car-
rées, ainsi qu'un banc pour épurer les
bouteilles, le tout en bon état.

S'adresser à M. E. Morel , instituteur,
au Valanvron. 10715 2

On demande à acheter £££$£
à pivoter et un tour à tourner avec bro-
ches.— S'adresser rue de la Oharrière 33,
au 2me étage, de midi à 1 Va h- 10736-2

On demande à acheter I°Sne ï
coudra SINGER , allant â la mais.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38,
au café. 10784-2

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

10679-1

A VAndra *8 douzaines échappements
lOïlUi o remont, cylindre, 12 lignes V<

au prix de 18 fr. la douzaine. 10851-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

JPîann A vendre un joli piano à nn
li lalIU. prix modique. 10864-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A \ nii_ li <a * tr ^s bas prix denx bel-
Y CHUI C ]CS COUVERTURES DE HT

dont nne crochetée et l'autre tricotée.
— S'adresser rne de la Paix 59, an ler
étage

 ̂
10842 6

Ri pvplûtta A vendre faute d'emploi
UllijliiOSilti. une excellente bicyclette
Rudge, de 16 kilos, avec tous les accès
soires, soit cornette, lanterne et porte-
bagages. Prix modéré. Des marchandises
de toute nature seraient acceptées pour
une partie du paiement. 10843-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

â VAndrA une magnifique bicyclette,
IvUUl u presque neuve, caoutchouc

creux, à deux freins dont l'un à crémail-
lère , billes partout , même a la direction,
accompagnée d'une bellel auterne, Cornette
grand modèle, d'un porte-manteau, de
poignées de rechange, d'un serre-rayon ,
d'un compteur kilométrique Couleru-
Meuri, d'un trépied pour le nettoyage,
pour moins de la moitié du prix d'achat ,
mais payable comptant. — S'adresser ruo
da Grenier 39 A. 10888-3
à VAndrA pour cas imPrévu> de suite
A lOlUllD Un beau grand laminoir à
plaque avec cage en acier , ainsi qu'un
laminoir à passées avec 12 paires de rou-
leaux, plusieurs tours et roues, petites
balances, lingotières et différents autres
petits outils. Prix raisonnable. 108S0-3

S'adresser rue de la Serre 25, au rez-
de-chaussée.

â vanHra un habillement de cadet com-
lUIlUrc piet, en très bon état. — S'a-

dresser de 11 heures à midi, rue du
Puits 21, au rez-de-chaussée. 10743-2

â VAndrA un f,,s" <le ebasse Le
lOUUl o Faucbcux , calibre 12 , ainsi

qu'une chienne d'arrêt. — S'adressar rue
de ia Ronde 20 , au premier étage , i
gauche. 10783-2

Â VAndrA 2 P<><»*ers en bonétat. -
U lUilui u S'adresser à l'épicerie, rue du
Marché 1, a côté de l'imprimerie. 5410-50'

A vandro un tour aux débris lapidaire.
lUUUl O — S'adresser rue Jaquet -

Droz 26, au ler étage. 10661-1

A VAndrA une J olie ro,»e> Pour cause
ICIIUI O de deuil. — S'adresser rue du

Temple allemand 10S, au 2me étage.
10678-1

& VAndrA Pour 12 francs une poussette
Yt. i__. l_ .lc à deux places bien conser-

vée — S'adresser rue de ia Demoiselle 6,
au 2me étage, i gauche. 10691-1

à VADtdra des livr6S très Peu usagés
VOUUl O pour l'Ecole de commerce. —

S'adresser rue du Soleil 5, au premier
étage. 10693 1

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

A VAndrA d'occasion un très beau bols
lUUUrU de Ut en noyer poli, double

face, avec paillasse à ressorts, le tout
très peu usagé. — S'adresser rue du
Parc 21, au rez-de-chaussée. 10635-1

PArdn depuis le boulevard de la Fon-
1 01 UU taine au chemin des Endroits
une broche monogramme. — La rappor-
ter , contre récompense, au bureau de I'IM -
PABTIAL . 10847-3

PArdn Dimanche soir . depuis la Bras-
l OIUU série Métropole au magasin Beck,
un bracelet argent. — Pr ère de le
remettre au bureau, contre bonne récom-
pense. 10891-3

PArdn Dimanche après midi, une ser-
1 01UU. vante a perdu, depuis la Cime-
tière en passant rue de la Oharrière, une
montre métal, pièce à clef , avee chaî-
nette. — Prière de la rapporter, contre
récompense, place Jaquet-Droz 13.

10892-3

PArdn dans la soiréa du vendredi 25
S 01 UU courant une bague or large filet
surmontée d'un diamant. — La personne
qui l'aurait trouvée est priée de la rappor-
ter, contre bonne récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL . 10821-2

¦Jli priUlI i emprunter pour
le terme d'un au la somme de 0OO lr.
au O pour cent l'an. Séeurité garantie.
S'adr. au burean de I'IKTAMIAL. 10876-3

Locaux à louer
A remettre pour Saint-Martin 1893 ou

auparavant la maison rus des Terreaux 7
renfermant un vaste atelier au rez-
de-chaussée pouvant être utilisé pour tout
Senre de métier et un appartement

e % pièces à l'étage avec dépendances.
S'adresser pour les eon ditions au no-

taire Charles Barbier , rue de la Paix 19.
10875-6

7ente auxencliÊres à'nngraiifl flomaîne
sis à la Barrigne

Commune des Eplatures
Madame CLéMENTINE DESMARES,

COMTESSE DE TRêBONS expose en vente,
Îiar le ministère du notaire A. Bersot , les
mmeubles qu'elle possède aux Eplatures,

District de la Ohaux-de-Fonds, compre-
nant :

1. Le domaine, situé lieu dit « ù la
Barrlgrue », composé de terrain en
nature de prés, pâturage , jardins et forêt ,
avec une maison sus-assise , assurée con-
tre l'incendie pour 22,600 fr., et désigné
comme suit au cadastre du territoire des
Eplatures.

Article 178. Plan folio 46, n" 1, 2,
», 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et plan folio 47, n» 3
La Barrigue, Bâtiment, places , jardins,
prés, pâturage et bois de 305 ,463 m9.

Limites : Nord, le territoire des Plan-
chettes, 153 ; Est, 153, 181, 51 ; Sud, 179,
51; Ouest, 102, KM , 202.

7. Le sol et le pâturage (la recrue per-
Sétuelle du bois, appartenant â un tiers)

e la parcelle, désignée comme suit, au
cadastre du territoire des Eplatures.

M __..!..!.. Jl . fk Ol . . . ,  _ ¦_ . ! _ . .  M l  ... A T n__ ».-*..-..- M mwr. I Irtll iiiuu •.' , Mi.- t , MAC *
Barrigue, bois de 9900 m1.

Limites : Nord, 178 ; Est, 51 ; Sud et
Ouest, 202.

La vente aura lieu A l'Hôtel de Ville de
la Chaux-de-Fonds, le Lundi 11 sep-
tembre 1893, dès les 2 heures de
l'après-midi. 9991 3

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions de la vente et pour visiter
les immeubles, â M. A. Bersot,. no-
taire , à la Ohaux-de-Fouds, rue Léopold-
Robert 4. 

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M. CH.

SEINET, négociant , met â ban pour
toute l'année son étang, situé sur la com-
mune des Eplatures et limité â l'ouest et
au Bud par la propriété Gonset, â l'est
par la propriété Perret-Michelin et au
nord par la route et la uoie ferrée.

En conséquence, défense est faite de se
baigner, de laver, de pêcher et de dété-
riorer les abords da dit étang.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis
conformément â la Loi.

La Ohaux-de-Fonds le 19 aoùt 1893
Cb. Seinet.

Publication permise.
La Chaux-de Fonds, le 19 aoùt 1893.

Le Juge de paix,
10543-2 E.-A. BOLLE, not.

On jenne homme SïïSUMS
émailleur. — S'adresser rue de la
Paix 65, au pignon. 10860-3

ânnrantî °'1 désire placer de suite un
n|l|ll Olill- jeune garçon de toute mora-
lité, âgé de 14 ans chez des personnes
honnêtes et sérieuses pour une partie de
l'horlogerie, ou emploi dans un bureau.
Certificat à disposition. — S'adresser ehez
Mme veuve Guinand-Jeauneret , rue du
Temple allemand 51. 10861-3

Une jeune fille cdherch°e
ut6

uné "g2
dans une famille honnête pour faire le
ménage. — S'adresser à Mme Salchli , rue
Léopold-Robert 16. 10862-3

Dn homme marié f0
g
r
6
t

d
e
et Tobu

n
s!e:

demande place de suite ou à volonté,
comme commissionnaire, aide-dégrossis
seur ou homme de peine. Certificats à
disposition. — S'adresser chez M. Numa
Braillard, , ruo du Parc 76, au pignon , â
gauche. 10845 3

On jenne homme 5mà.2£eu ™!:
§let de mécanique et d'horlogerie â l'école

'horlogerie â la Ohaux-de-Fonds cherche
place pour se perfectionner. Prétentions
modestes. — S'adresser Case 1229
succursale bureau de poste , Chaux de-
Fonds. 10881-3

HnrAnr ^ne P6rs0nne ayant déjà quei-
IfUi l l l l i  queB notions pour le dorage
demande à entrer de suite chez un doreur
Îiour se mettre au courant. — Adresser
es offres sous initiales lt. B. L. poste

restante, Chaux-de-Fonds. 10884 8

Un A nArsnnnA d'un certain âge, recom-
UU0 [JOISUU UO mandable sous tous les
rapports , cherche place dans un petit mé-
nage sans enfants. 10893-3

'̂adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Afi QniAttlA Une demoiselle sérieuse
B55UJ01U0. demande une bonne place
comme assujettie régleuse. ldS - 8 -3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Miir.ofrnrn Dne personne d'âge mùr et
nOUilgUlO. de toute moralité cnerche
place dans un petit ménage, ou, â défaut ,
se recommande aux dames de la localité
pour releveuse. 10773-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

InnrAntî <-*n cherche & placer daus la
BpplOUU. localité ou au dehors , un
jeune garçon de 15 ans, libéré des écoles,
comme apprenti , soit boucher , menuisier,
ébéniste ou mécanicien. — SÎadresser rue
Fritz Courvoisier 36 A , au deuxième étage.

10774-2

Danksagung
Fur die vielen Beweise herzlicher Theil-

nahme beim Hinschiede unseres innigge-
liebten Sohnes, Bruders und Brâutigams

Robert ZolUnger
sprechen veir alleu , Freunden undVereinen
und besonders seinem Meister Herrn
Ed. Fetterlé und Frau fur die ûberaus
grosse Theilnahme, unsern herzlichsten
Dank aus.

Môge der liebe Gott aile vor solch
schwerem Ungliiek gnà lig bewahr6n.
10865-1 Die tUfbetrubten

Vater n. Geschwlster ZolUnger
nnd Brant. . .

Monsieur et Madame Fetterlé-Chan-
teras, ainsi que Mademoiselle Bertha
Wermuth, remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant l'épreuve
cruelle qu'ils viennent de traverser par la
mort de leur cher et regretté ouvrier et
fiancé , Monsieur Robert Zollinger.

«0871-1

La famille Baumann remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui lui
ont témoigné tant de sympathie dans la
perte douloureuse qu elle vient de faire eu
la personne de leur cher époux et père.
10879 1 La famille affligée.

Madame Suzette Bûcher et ses enfants,
ainsi que les familles Heim, à Eiâttigeu,
Buhler, t Interlaken, et Wolf , à Fraùien-
sie, ont la douleur de faire part â leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, beau-frère et
oncle,

Monsieur Alf red BUCHER
que Dieu a rappelé A Lui lundi, à l'âge
de 36 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Aoùt 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 30
courant, à 1 heurs après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 29.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part . 10873-2
Prends garde à l'homme intègre et considè-

re l'homme droit ; car la f i n d'un tel homme
estj a paix.

Mais la délivrance des justes viendra de
l'Etemel; il sera leur force ou temps de la
détresse. Ps. XXXVII , v. 37 et 39.

Madame Evodie Wuilleumier née Fa-
vre, et son fils Auguste, les familles
Wuilleumier, Favre, Béguin , Pierrehum-
bert, Dubois, Boax , Bregnard et Ma-
niaako, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher époux, père, frère, beau-frère, beau-
fils , oncle, neveu, cousin et parent,

Monsienr César-Auguste Wnilleamier
enlevé à leur affection , Lundi, â 10 heu-
res du matiu, daus sa 39» année, après
une douloureuse maladie.

La Ohaux de-Fonds, le 28 août 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mercredi 30
courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 3.
ÏAC présent avis tient lieu du

lettre de flaire-part. 10895-2

Les membres de la Solidarité sont
priés d'assister mercredi 30 courant , à 1
heure après-midi, au convoi funèbre de
Monsieur César Wuilleumier, leur
collègue.
10396-2 Le Comité.

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil, de
flangallles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACE DU MABCHé 1, à

l'Imprimerie i. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRKSSS ET DE VISITE

Les membres des Sociétés Lia Mu-
tuelle et La Prévoyante sont
priés d'assister le mercredi 30 courant, à
1 heure après- midi au convoi funèbre de
Monsieur César Wuilleumier, leur
collègue. 10897 2

Les membres du Vélo-Club sont
priés d'assister mercredi 80 courant, à
1 heure après midi, au convoi funèbred e
Monsieur César Wuilleumier, leur
collègue.
10894-2 Le Comité.

Mademoiselle Bertha Wermuth et la
famille Zollinger remercient sincèrement
les Sociétés, toutes les personnes et par-
ticulièrement Madame et Monsieur Fet-
terlé, pour les sympathies et le dévoue-
ment qu'ils ont témoigné à l'occasion du
deuil qui vient de les frapper. .10872-1



Avis officiels

Somme Je îa mi-BE-FBïïDS
Paiement de l'impôt communal
Les contribuables sont informés que

l'impôt communal peut encore être payé
sans surtaxe jusqu'au Mardi 5
septembre prochain inclusive-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le Z6 août 1893.
10850-8 Conseil communal.

Service des eaux.
Jusqu'à nouvel avis, la distribution de

l'eau ne sera plus suspendue pendant la
nuit.

Tous les consommateurs sont invités i
ne pas laisser couler les robinets inutile-
ment.

Chacun est prié de signaler & la Direc-
tion soussignée les contraventions, afin
qu'elle puisse agir conformément aux
prescriptions réglementaires. 10869-2

Direction dn gaz el des tau,

(M Brasserie LA LIEE
28, rue du Collège 23.

LUNDI 28 AOUT 1893
dès 8 h. du soir,

&ranfle représentation fle gymnastiane
donnée par les

Frères MRS, de Bâle,
Jongleurs, Equi/ibristes, Clowns.

Ballets et Musique.
_ tÊF ~ Grandes productions sur fil de fer

et tours de force avec les dents.

ENTRÉE LIBRE 10754-1

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

mande de suite un bon mécanicien-dé -
coupenr. 10695-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

C'est à.

LA RECORN E
maintenant que l'on peut fournir de bel-
les et bonnes PIERRES de maçon-
nerie et de la TAIL.iL.E_ supérieu-
re à celle de la Reuchenette . Prix réduit.
— Pour voir échantillons et traiter, s'a-
dresser â M. A. Perret-Gentil, rue de la
Loge 5, ou â M. Rothen, à la Recorne.

10798-13

Occasion !
A vendre un magnifique tour à po-

lir les vis, lapidaire, avec roue, éta-
bli et tous les accessoires, le tout pres-
que neuf. 10753-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ËHBES PUBUQUES
Il sera vendu mercredi 30 août

sous le Couvert communal,  ̂des outils
de monteurs de boîtes, compre-
nant : un beau laminoir à plaque, ainsi
qu'un laminoir à passées pour lunettes et
carrures comprenant 15 paires de rou-
leaux en bon état, plusieurs tours, roues
et étaux, ainsi que de belles lingotières
pour lingots de fil , trois gros soufflets
pour fournaise, etc. , etc. 10844-2

Bonneterie, Mercerie
A vendre en bloc ou par articles le

solde d'un magasin de bonneterie et
mercerie. — S'adresser rue de la Demoi -
selle 14. 10841-3

Etude Aug. JAQUET, notaire
A LOUER

de suite ou pour St-Martin à Boinod n* 12
un logement de 2 chambres et dépendan-
ces. Prix modique. 10852-3

La fabrique de montres métal de Bévl-
¦ard demande (H-1489- CH )

plusieurs ouvriers
emboiteurs, termineurs ou autres parties.
Preuves de capacité et moralité sont
exigées. 10855-6

— A louer —
disponibles dès maintenant :

Rue de la Cbarrlère , un appar-
tement de 2 chambres et dépendances,
SI fr. par mois, eau comprise.

Un appartement de 2 chambres et dé-
pendances, 31 fr. 25 par mois, eau com-
prise. Part aux jardins.

Ponr le 11 novembre prochain :
Au quartier de l'Abeille, un

appartement de I pièces, corridor et al-
côve, rez-de- chanssée, 440 fr. l'an, eau
comprise.

Un appartement de 3 pièces, corridor
et alcôve, rez-de-chaussée, 470 fr. l'an,
ean comprise.

Un appartement de » pièces, corridor
et alcôve, premier étage, 500 fr. l'an, eau
comprise.

Un appartement de 3 pièces, corridor
et alcôve, premier étage, 500 fr. l'an, eau
comprise.

Celui de 470 fr. est disponible.
Rue de la Cure, un appartement

de 3 pièces, premier étage, 570 fr., eau
comprise.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 10841-6

Programme fei Cours k l'école professionnelle pour j eunes les
Qiatrïème auëe de Ch.ailX-de-FondS Dar ée des cous 5 mois

1. Cours dé Coape et de Confection, prix 25 fr. Lundi et jeudi de 9 à 12 h. (matin)
2. Conrs de Coape et de Confeotion, prix 25 fr. Mercredi et vendredi de 7 A10 h. (soir)
1. Cours de broderie et de raooommodage, prix 25 fr. Lundi et jeudi de 2 a 5 h.
4. Cours d'allemand, prix 10 fr. Vendredi de 7 '/, à 9 y, h. (soir)
5. Cours de comptabilité, prix 10 fr. Jeudi de 8 à 10 h. (soir)
6. Cours de peintura, 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 21 septembre).

NB. — Le cours de coupe ne commencera que le 1" Octobre et durera jusqu'à
fin Janvier. 19787-2

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

Pour le Comité : ANNA DUOOMMUN-ROBERT .

flravonr 6ar argent, sérieux, traceur etuiaiOUl finisseur , très habile pour le
courant, eherche une place de suite.

S'adresser à M. Renaud, poste restante,
Neuchâtel 10776-1
lin liAinnin recommandable parlant lesUU UVIMBIV deux langues, cherche de
suite nne place eomme aide dans un
magasin ou portier dans un hôtel. —
S'adresser A M. Christian Hirsbrunner,
chez M. Stucky, aux Joux-Derrière .

10664-1

Lflfi Q6H0IS6116 chant les deux 'lan-
gues française et allemande, ainsi que la
correspondance, cherche une place dans
un magasin quelconque. 10685 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uo honnie narié ff uaSn Jor3
des machines automatiques & décolleter et
à tailler et des différents tours pour les
ébauches, eherche une place. Certificats à
disposition. — S'adresser sous chiffres
G. H. 10686, au bureau de I'IKPAB-
TIAI.. 10686-1

Un homme marié, ^"pC'
comme commissionnaire, magasinier ou
homme de peine. Références & disposi-
tion. — Déposer les offres , sous initiales
Y. AI. 10696, au bureau de I'IKP&K-
TIAl,. 10696-1
BBHB—__Bg__B**********************************m

Dn jenne homme Â Ŝksuite dans une étude de la localité. —
Ecrire sous !__. A. B , Poste succursale.

10150-6»
Rarvailta 0n demande nne jeune filleBul «alllu. sachant cuire et bien faire
le ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 39, an ler étage. 9446 15*
KArvantA Deux personnes sans en-QU1 lolllir. 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. 10765-1
Ôjlln On demande de suite une bonne
11110. fille pour faire le ménsge.

8'adresser rue de la Demoiselle 93, au
rez- de-chaussée. 10777-1
â Tinrent! A Une jeune fille foite et ro-
Kjjyi 1511 tic. buste pourrait entrer dô
suite comme apprentie doreuse. Elle
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. 10667-1
Pmhftîtflnr 0n demande pour Bienne
CUIlUUltoUl • un emboltenr 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'I MPARTIAL . 10670-1
innrontin On demande de suite une
appi UIlllD. apprentie polisseuse
de bottes argent. — S'adresser cbez Mlle
Cécile Delachaux, rue de la Paix 81, au
Pignon. 10681-1
ânnFAIltÎA <-* a demande de snite une
RpyicllUv° apprentie doreuse nour-
rie et logée chez ses parents. Rétribution
immédiate. — S'adresser chez M. Louis
Etienne, rue du Temple Allemand 75.

10666-1
fîîftî ttBAll QA O" demande de suite uneriliioScuScr bonne ouvrière finisseuse
de boites or, ainsi qu'une assujettie
polisseuse. — S'adresser rue du Doubs
n° 71, au ler étage. 10668-1
ArfiVAnr ®n demande un bon graveurlu il ï nul . d'ornements, ainsi qu'un
apprenti à l'atelier Ch.-Aug. Zimmer-
mann, rne de la Demoiselle 11. 10671-1
lUmatti anr Ua bon démonteur et re-
VGUlUUltiUr. monteur ayant l'habitude
des petites pièces trouverait & se placer
de suite. 10687-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

ItAhrie On demande une ouvrière pour
UcUllS. polir les débris. — S'adresser
rue de l'Industrie 7, au ler étage.

A la même adresse, â vendre une
poussette. 10697-1
Qûrvania Dans une famille sans en-
wUl liillï 'i ,, fant on demande une ser-
vante sachant bien faire la cuisine, con-
naissant les travaux du ménage et munie
de bonnes références. 10688-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Tfv nrtsPii r ^n *>on ouvrier tourneur
ÏUul îîCllt. de pendants or trou-
verait occupation immédiate chez MM.
Cornu & Cie. Ouvrage aBsuré et bou
traitement.

A la même adresse un bon faiseur
de pendants. 10370-1

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

9053-18»

WM \t̂  A louer oour St-Martin
gJ^F 1893un belAPPA R TE-
MENT 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.

7464-35*

ifnffQcin A loner de SHit * an beat
MdgdMK. magasin, sitné à proxi-
mité de la ne Léopold Bobert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser ne Daniel
JeanRichard 19, an 1er éiage. 57S7-*50
I nnamanfa A louer P ^asievtrs beaux
UUgUlUOlHB. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 à 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-72 *

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

A VAndrA un holm dc ut noyer mas-
IBUUl C sif , façon moderne. — S'adr.

rue de la Demoiselle59, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1068»

RESTAURAIT DE BEL - AIR
LsZTNDI, dès les 7» Vs heures du soir,

-A% IM:E:IVX7 \C~

POTAGE BISQUE
BOUIÏiE. AU JLISSE à la marseillaise

Cochons de lait à la Périg-ord.
L'Orchestre La Renaissance se produira pendant le Souper.
10849-1 Se recommande, Le Tenancier.

Vente aux enchères
Le mercredi 30 août 1893, dès

les 10 heures du matin, il sera vendu
sous le couvert communal, nn outillage
de monteur de boites, comprenant 5 roues,
5 étaux, 3 roues à tourner, un tour 4 per-
cer les pendants, un jeu d'emboutissoirs ,
une enclume, un laminoir, 5 établis avec
layette, une fournaise et une meule en
fonte, machine à coudre, lampe à suspen-
sion, Cognac , Rhum, Vermouth, un fût
vin blanc, vins en bouteilles , un petit
fourneau. 10739-1

10331-140

UN JEUNE HOMME
trouverait de suite un emploi comme ap-
prenti de bnreau dans une grande mai-
son de commerce de ia place. — S'adres -
ser sous [chiffres F. 4329 J., à l'Agencé
Haasenstein & Vogler, & St-Imier.
H-4329-Y 10797-2

M"e ELVINA GROSJEAN |
___________ 9JB> J__L JH_ JL m^ *Wm\. HJ m -̂ H

75, RUE DE LA SERRE 75. j j
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés, S

108'i2-3 M

Aux collectionneurs î
Reçu un grand choix de timbres-poste

de toute rareté et i bon marché. Venez
tous le visiter. — S'adresser rue du Four
n» 6, au 2me étage, à ganche. 10659-1
On échange aussi les timbres.

j3-c_x_E*.:a_n..1_5___xj

F. MCEGGESI
0, rue Léopold Robert G.... 

Gérances — Encaissements
Hateitiiont ¦ Procurations

Convention! — Naturalisations
Vtmti de propriétés — Atttsrcmcu.—**mmm*>—a 

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 2

C

'est au café de la Taverne Po-
pulaire ou dans la CAVE, pla-
ce Jaquet-Droz et rue de
l'Envers 14, que l'on vend de

bons Vins ronges et blancs
& emporter ou à consommer sur place.

Se recommande, G. Golaz -Brandt.
10809-3 

-A VENDRE
au prix de fabrique un lit noyer poli
complet, une grande table noyer poli
et divers ustensiles de ménage, le
tout complètement neuf. iu6ô8-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AVIS
à MH, les fabricants d'horlogerie et

Monteurs de boîtes.
M. Arthur Mœder, à Noirai-

gue, se recommande pour tout se qui
concerne sa profesbion. Oxydages et finis-
sages de bottes acier, Dorages de lunet-
tes plaquées (façon galonnées). Proeédé
de Berne. Prompte exécution. Ouvrage
garanti, livrable dans les 14 heures. En-
treprise de boites aeier en tous genres.
La clientèle sera visitée tous les 15 jours.
Pour tout rhabillage, s'adresser à mon
représentant M. Otto Von Kaenel , rue de
l'Industrie 4, la Ohaux-de-Fonds. 10730-2

BUREAUX
De magnifiques locaux pouvant être

utilisés comme bureaux, sont à louer
de suite ou pour St-Martin orochaine.
Situation près de la gare et à la rue
Léopold Robert.

M. P.-G. GEN TIL , gérant, rue du
Parc 83, renseignera. 10795-4

Remontage de

MEUBLES & LITERIE
en tous genres.

Travail prompt. Prix modérés.

ALBERTTERRET
TAPISSIER - DÉOORATEOR

Rue de la Demoiselle 51.

10808-6

Aux parents !
Quelques jeunes gens désirant appren-

dre la langue allemande trouveraient
bonne pension et leçons particulières, le
tout 75 fr. par mois, chez M. Staub, in-
stituteur, à Altikou près Winterthour. —
Pour d'autres informations s'adresser à
M. Pierre Tissot, boucher, Ohaux-de-
Fonds. 10811-2

EMPRUNT
Un jeune homme désire R A A A fremprunter une somme de ""VU 11 •

E 
our mettre dans un commerce sur et de
on rapport. — Adresser les offres par

écrit Oase 84, Poste restante. 10727-3

lieçons de piano
Mme Lina Taucher, élève du Conser-

vatoire de Berlin, aurait encore quelques
heures disponibles. Longue expérience et
pratique dans l'enseignement. Prix très
modéré. —S'adresser rue Léopold-Robert
n° 59, au 3me étage, chez Mme Isely Sin-
ger. 10810-3

Am vendre
à proximité de BIEiVIXE une bonne
maison d'habitation avec jardin.
Distribution d'appartements très confor-
table avec installation d'eau. Bon rapport.
Prix modéré et conditions avantageuses.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10694-8

ÉCOLE DE COMMERCE
de la Chaux-de-Fonds

Les inscriptions des élèves pour l'année
scolaire 1893/94 seront reçaes les mercredi
et jeudi 30 et 31 courant chaque
jour de 8 heures du matin à midi et de 2
A 5 heures du soir au Bureau de la Direc-
tion de l'école. 10510-1

Les examens d'admission auront lien
les vendredi et samedi 1er et S sept*
tembre, dès 8 heures du matin.

Union cWBeie ie Jeunes Gens
(BEAU SITE)

Nous rappelons que les dons en faveur
de la Vente de l'Union chrétienne peu-
vent être remis chez les membres du
Comité et chez M. Pettavel , ainsi que
ehez les dames du Oomité de la vente :
Mesdames James Courvoisier , Loge 11 ;

Paul Borel, Cure 9 ;
Léon Gallet, Orétôts :
Châtelain-Perret , Paix 21;
Jean Parel, Progrès 26;
Courvoisier-Gallet , Parc 27;
Beaujon-Pettavel , Crètèts 3.

Il serait heureux qne les objets desti-
nés à la vente fassent aussi pratiques
que possible et évalués par les donateurs
eux-mêmes.

La vente reste fixée à la pre-
mière quinzaine de septembre.
10799-8 Le Comité.

Dès Jeudi 31 courant,

RAISIN DU VALAIS
premier choix

en paniers et au détail , chez M. J. -F.
Brandt, rue de la Demoiselle 2. 10870-3

Démontages. JMStSUfc
tages en petites et grandes pièces cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPAETIAL . 10805-6

llme Adèle Junod
PROFESSEUR DE PIANO

a repris ses leçons, — S'adresser rue de
la Demoiselle 59, au 2me étage. 10558-1

> A louer pour Saint-Martin 1893 un beau
magasin, situé rue du Premier Mars 15.
Prix, 500 fr. 10756-2

S'adresser an bureau de I'IKPAETIAI .

CHRONOMÈTRES
Mouvements pour Chronomètres,

avec échappement à bascule.
Mouvements pour Chronomètres,

! avec échappement à ancre.
Qualité très soignée, prix modérés,
fournis selon convenance à l'état
de plantage, repassage en blanc,
avec ou sans réglage de précision
pour bulletin d'observatoire.

Offres franco sous chiffre 6. L.
10836 au bureau de 1'ï M?J*MVHJ .. .

10886-1-

A loner ponr Saint-Martin 1893
rue du Nord 651

Un premier étage de 3 pièces, alcôve et
baleon ;

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-
tag, rue de la Demoiselle 74, au rez-de-
chaussée. 10717-5

Rentrée des classes
SACS D'ÉCOLE

tous genres.
en toile pr fillettes, dep. Fr. 0 40
en toile cirée bordés, » 1 40
an dos bordés ronge, > 1 90
an dos en enir ponr

garçons, > 4 20
à de» nsages, » 2 50
Serviettes, » 2 95
Boîtes d'école, > 010
Conteanx dé poche, » 0 35

Immense choix de
TABLIERS ponr fillettes et garçons

au 429-119

BAZABMGHATMS
N_| Modes — Mercerie — Corsets JÊr

Pensionnaires. ÏÏSïr&t'ÏÏÏÏS:
dés. Rue de la Serre S, au premier
étage. — Café le soir 1 fr. 30 et Viande
1 fr. 50. 10039 2

SPIRAOX BREGUET
Fabrique de Pitons Breguet en tous

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

Se recommande,

César MATHEY, horloger-mécanlcieii
9401-11 aux BRENETS.

Sacs 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 eD toile

Couteaux pour écoliers
AU 7564-244

Granl Bazar Sn Panier Henri
BjfflWffl HlUrilllMllfllB^BttBEBB^


