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- LUNDI 4 SEPTEMBRE 1893 —

Grande Brasserie de la Métropole. — Uoncert
tons les soirs, dès 8 heures.

Brasserie La Lyre (OoUège 18). — Grand con-
cert donné par Thompson , tous les soirs, dès 8
henres. _ , ,

Brasserie Robert. — Grand concert donné par le
quatuor Miisnais , tous les soirs, dès 8 heures.

Uvangf èllBatlon populaire. — Réunion publique,
lundi 4, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Ztoutsohe Evangelisation (Lokal : Envers 30).
_ Montag, Abends 8 Vs Uhr : Mânner und Jùng-
Ungsverein.

"àoeur mixte de l'Bglisa nationale. — Répé-
tion générale , lundi 4, à 8 h. précises du soir,
au local.

X.a Flotte (Groupe d'Epargne). —Assemblée, lundi
4, à 9 V» h. du soir , au local (Croix Blanche).

(Jroupe d'éparg-ne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 3"", 4"", 5»', 6"" et 7»* séries, lundi 4, de
8 V» à 9 V» h. du soir, au local.

"La Charme. — Réunion , lundi 4, à 8 Va h- du
du soir, au local.

Sténographie Stolzeana.—Menaisversammlung,
Moatag den 4., Abends 9 «/* Ulir , im Lokal.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations de la 2" série, lundi 4, à 9 h. du soir,
au local.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par
l'orcheHtr e L'Espérance , lundi 4, à 8 h. du soir.

:La Famille. — Réunion , mardi 5, à 2 h. après
midi , rue de la Demoiselle 41.

iLe Rûoher (groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire, mardi 5, à 8 '/« h. du soir, au Oafé de
la Morille , Hô:ei-de -Ville 13.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 5, à 8 «/, h. du soir, au local.

Section fédérale des sous-orffloiors (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 5, à 8 */t h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Orphéon. — Répétition générale , mirdi 5, à 8 h.
du soir , au local. — Par devoir.¦•Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
5, à 8 Vi h. du soir, au Casino.

jnion chrétienne des jeunes filles. — Réunions,
mardi 5, i 8 h. du soir, à la Chapelle morave,
Envers 37, et à 8 _ h., à la Cure.
8 Vi h. du soir , au Oercle.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 5, à 8 V« h. du soir , au local.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 5, a
Hub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
5, au local.

frohsirnn. — Gesangstunde, Dienstag den 5., um
9 Uhr, im Lokal.

'Shorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 5, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 5,
& 8 h. du soir, au local.

duh des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 5,
a 81/» h. du soir, au Quillier.

Onion Chorale. — Répétition générale , mardi 5,
à 8 Vs h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

LA Ckaux-de-Fonds

Un collaborateur da Figaro décrit sous ce
litre les mœurs électorales du jour en France.

On a fait , dit-il , un gros Dictionnaire des
méliers et professions , mais , si minutieux et
détaillé qu'il soit , on y remarque pourtant
une omission , singulière sous le régime où
nous sommes : celle du métier de candidat !
Car c'est un métier , par ce temps de suffrage
universel , et môme un métier des plus rudes ,
des plus écrasants , auquel beaucoup d'organi-
sations robustes sont incapables de suffire.

On ne s'en rend peut-être pas un compte
exact , à première vue , mais quand on y réflé-
chit , quand on assiste dans nos provinces à la
vie d'un candidat durant les deux ou trois se-
maines qui précèdent l'élection , on comprend
tout ce qu 'il faut de force physique , d'intrépi-
dité morale, de dévouement civique — ou
d'ambition ardente et désespérée pour affron-
ter de telles luttes et se jeter dans une telle
fournaise.

Ge n est rien de rédiger un programme, de
faire placarder des affiches , d'expédier des
milliers de brochures et de circulaires , de ré-
pandre des masses de bulletins , d'embrigader
des distributeurs , d'organiser la propagande.
Tout cela peut s'accomplir par les mains d'au-
trui , par des auxiliaires dévoués ou subven-
tionnés ,, et sans effort personnel , bien qu 'il y
faille une direction habile et vigilante. Mais
cette première pariie de la candidature n'est
pour ainsi dire que la période préparatoire.
La seconde, la période militante , exige l'en-
trée en scène du candidat lui-même, son ac-
tion incessante et personnelle. Et c'est alors
qu 'apparaît le métier dans toute son absorp-
tion dévoran te , avec ses marches de jour et
de nuit , avec ses embuscades , ses trucs de

Qtiel métier !

chasseur , ses chocs , ses humiliations , ses
épuisements.

Vous avez vu M. Clemenceau dans le Var ,
cachant ses itinéraires ponr dépister la meute
acharnée à ses trousses, se faisant annoncer
à droite quand il devait courir à gauche , tom-
bant brusquement dans un village où ne le
soupçonnaient pas ses adversaires , tout com-
me le jeune Bonaparte ahurissait le vieux
Mêlas par l'inattendu de ses mouvements et
la sondainetô foudroyante de ses voltes-faces.

C'est dans les Mohicans , de Fenimore Coo-
per, et dans les Trappeurs , de Gustave Ay-
mard , qn 'il faut aller chercher l'équivalent
de ces subterfuges, de ces tromperies , de ces
ruses de guerre , où l'homme civilisé semble
revenu aux moeurs, aux surprises et aux féro-
cités de la vie sauvage.

Voulez-vous un autre exemple ? Tout Paris
connaît M. Georges Picot , ce galant homme,
cet esprit libéral et élevé, ce philosop he et
cet historien de choix que l'Académie des
sciences morales s'honore de compter dans
ses rangs et qui ne se délasse de l'étude des
problèmes sociaux qu 'en se mêlant à toutes les
grandes œuvres de philanthropie et de cha-
rité du temps. — Lui aussi, par dévouemeJH
au bien public , a eu la pensée d'une candida-
ture dans l'arrondissement berrichon où M. de
Montalivet , son beau-père , a laissé tant de
souvenirs et auquel le rattachent lui-même
de nombreux intérêts. — Il en est revenu
sans découragement et sans amertume, com-
me un honnête homme qui a fait son devoir ,
mais en même temps bien désillusionné sur
le fond des choses et nous retraçant ses im-
pressions dans une lettre instructive qu 'ont
commentée tous les j ournaux.

M. Picot raconte qu en moins de trois se-
maines , il a dû parcourir soixante-seize com-
munes et pérorer dans quatre vingts réunions
publiques ! C'est quatre à cinq localités par
jour ; — le Juif Errant n'en faisait pas autant ,
el surtout il n 'était pas obligé de prononcer
un discours à chacune de ses étapes !

Et quels discours ! De vastes exposés tou-
chant à toutes les questions politi ques et éco-
nomiques , aux problèmes les plus ardus da
l'organisation sociale , devant des auditoires
qui , pour la p lupart , sont incapables d'y rien
comprendre , mais n'en harcèlent pas moins
le pauvre orateur d'apostrophes bêtes ou hos-
tiles , de questions perfides ou idiotes , souvent
au milieu du vacarme et des sifflets ! Heureux
encore si les chaises et les banquettes ne lui
sont pas jetées à la tête et s'il parvient à s'é-
chapper de la bagarre indemne de coups de
poing ou de balles de revolver ! Plus d'une
fois , il lui arrive de n'en sortir qu 'à demi
écharpé et tout meurtri par les apôtres ar-
dents de la fraternité et de la liberté !

Et ce n'est pas tout d'avoir â discourir dans
ces conditions , devant des foules ignorantes ,
passionnées et tumultu euses. En dehors des
harangues à jet continu , hachées d'interrup-
tions et d'injures , il faut se plier aux plus
basses courtisaneries , faire des visites cares-
santes aux maires , aux conseillers , aux me-
neurs , aux cabaretiers , à tous les Homais de
village, flatter ces vanités comiques , sourire
à ces ridicules , embrasser ies enfants malpro-
pres en s'extasiant sur leur gentillesse , ingur-
giter avec entrain et sans relâche, comme té-
moignage d'accord et de sympathie , le vin , la
bière, le cidre, l'eau-de-vie , tous les liquides
connus et inconnus , tous les breuvages natu-
rels ou fabriqués qui doivent cimenter l'al-
liance entre le candidat el ses électeurs !

Il faudrait être le tonneau des Danaïdes pour
résister à de telles libations ; tout au moins
est-il indispensable de recourir aux manœu-
vres les plus savantes et à la prestidigitation
la plus adroite pour sauver son estomac d'un
pareil déluge !

Je disais un jo ur à un curé de Savoie qui
exaltait le caractère et la foi de ses paroissiens :
« Mais comment se fait -il que vos populations
si profondément religieuses votent pour les
ennemis de leurs croyances ? — Ah ! me ré-
pondit-il , c'est qu 'on vote chez nous pour le
candidat qui doune la dernière et la meilleure
barrique !... >

Et quelle façon plus sûre d'entraîner le vo-
tant que de trinquer avec lui ?

Non , on ne sait pas tout e la lie qu 'il faut

boire dans ce calice amer du suffrage univer-
sel ! Aussi , comment s'étonner que des hom-
mes tels que Taine, parexemple, aient toujours
dédaigné d'y tremper leurs lèvres ?

Et dans quelles conditions matérielles s'ac-
complissent de pareilles campagnes qui méri-
teraient de compter double et triple aussi bien
que celles du Sénégal ou de l'Indo-Chine ?
Sous des averses torrentielles ou par des cha-
leurs de 35 degrés, avec les palaches , carrioles
et autres véhicules préhistoriques qu'on peut
découvrir , par des chemins de traverse ou de
montagne , raboteux ou escarpés ; et, le soir ,
quand on arrive enfin à une misérable au-
berge, harassé , exténué , tombant de fatigue et
de sommeil , obligé de remonter snr les tré-
teaux , devant la tourbe qui attend , dans une
salle de danse puante , dans une grange bâil-
lant à tous les vents , sous un hangar ou en
plein air ; — en se rencontrant souvent avec
les saltimbanques qui vont exploiter les foires
et marchés, confondus avec eux, débitant
comme eux le boniment traditionnel devant
une cohue défiante et narquoise qui se de-
mande lequel , de l'arracheur de dents ou Ju
candidat , est le plus blagueur et charlatan ?

— Prenez ma'fiole , glapit l'un * elle guérit
tontes les douleurs I

— Prenez mon programme , crie l'autre ; il
guérit toutes les misères !

Lequel croire ?
Ah I vraiment , Dante a oublié un cercle

dans son enfer , celui du candidat de notre dé-
mocratie abaissée ; et c'est à cat infortuné qu 'il
faut redire le vers plein de pitié du poète flo-
rentin : « Vous qui entrez dans cette carrière ,
laissez toute délicatesse et toute fierté sur le
seuil t >

Oui , voilà les mœurs plus qu'américaines
dont nous gratifie le suffrage universel tel
qu 'il est mis en pratique à cette fin de siècle.
— Et je ne parle pas de l'argent à dépenser ,
des quinze , vingt , trente mille francs à perdre
dans les flots de vin , dans les tas d'affiches ,
dans les mille procédés louches de l'opéra-
tion I

Comment s'étonner que tant d'hommes qui
sont l'honneur du pays , mais dont la santé , la
fortune on la dignité ne sauraient s'accommo-
der de telles pratiques , se résignent à l'efface-
ment et laissent la place libre aux nullités au-
dacieuses ?

S'imagina-t-on l'épineux et bourru Villèle ,
le solennel el majestueux Chateaubriand , le
raide et cassant Casimir Périer , le courtois et
aristocratique Mole , le froid et hautain Guizot ,
embrassant un métier pareil , courant les réu-
nions publiques , affrontant les horions et les
outrages ?

A la fin du second Empire , à l'époque du
réveil des idées libérales , les électeurs de
Marseille envoyèrent une délégation à Berryer
pour lui offrir la candidature.

— « Si vous croyez que je puisse vous ren-
dre service , répondit le grand orateur , je suis
tout à vous, avec le dévouement que vous me
connaissez , mais c'est à la condition de ne
m'occuper en rien de l'élection... »

Les Marseillais acceptèrent avec empresse-
ment , et l'élection fut un triomphe. Mais il
faut être Berryer pour tenir un pareil langage
et imposer une pareille attitude. — La masse
ordinaire des candidats y succomberait.

On a raconté que le maréchal de Mac-Ma-
hon , depuis qu'il est si noblement descendu
de la présidence de la Bépublique , avait été,
une fois , sollicité d'accepter une candidature ,
mais qu 'avec cette grandeur d'âme dont il a
souvent le secret , il avaitf 'répondu : < Quant
on a été le premier dans son pays , on ne peut
occuper aucune place inférieure , si ce n 'est
celle de soldat , à la frontière... »

Certes, il faut honorer et remercier les
hommes de courage et de dévouement qui se
jettent dans celte fosse aux bêtes ; il font gé-
néreusement passer l'esprit de sacrifice avant
les répugnances et les dégoûts. Mais on com-
prend aussi que tous ne se sentent pas capa-
bles du même héroïsme, et c'est cette absten-
tion croissante qui livre de plus en plus nos
Chambres à la médiocrité.

On a fait cette remarque expressive que
l'Académie française ne se trouvera représen-
tée que par trois de ses membres dans l'As-
semblée nouvelle , et que c'est à peine si cinq

ou six membres des autres sections de l'Insti-
tut siègent au Sénat. Cependant ne peut-on
dire que, même en admettant quelque déchet,
les 200 personnalités qui forment les cinq
sections de l'Institut constituent de la façon la
plus indéniable le meilleur capital intellectuel ,
scientifi que , économique, artistique et litté-
raire de la France ? Et si l'on cherchait quel-
que part la vraie représentation de notre
pays , aussi bien celle de ses intérêts que celle
de son génie, ne la trouverait-on pasgplutôt
au Palais-Mazarin qu'au Palais-Bourbon ?

D'où vient donc que le premier ne fournil
pas au second plus d'éléments ? C'est qu'il
faudrait , pour passer de l'un à l'autre , faire
le métier dont chaque consultation de suffrage
universel nous met sous les yeux l'écœurant
spectable , et que nombre d'hommes, qui se-
raient dans nos assemblées une force et une
lumière , se stérilisent dans la tristesse plutôt
que de se résigner au dernir des métiers I

Ph. de GRANDLIEU .

France. — La Russie a avisé offi cielle-
ment la France que la visite de l'escadre russe
aurait lieu à Toulon à la fin de septembre,

Allemagne. — On télégraphie de Ber-
lin à l'agence Dalziel qu 'il semble qu'on ait
abandonné l'idée de poursuivr e les deux voya-
geurs français soupçonnés d'espionnage et ar-
rêtés à Kieï. Aucune charge ne pouvant être
relevée contre eux, ils seront très probable-
ment remis en liberté.

— La fête de Sedan s'est passée sans inci-
dent dans toute l'Allemagne. On n'a remar-
qué nulle part une animation particulièr e.
Dans plusieurs villes, des pluies torrentie lles
ont interrompu les préparatifs de la fête. A
Berlin même, la partici pation de la populat ion
a été encore inférieure à celle des années pré-
cédentes.

Angleterre. — L'exécutif de la Fédéra-
tion des mineurs de la Grande-Bretagne a dé-
cidé d'ouvrir un scrutin sur les trois questions
suivantes : 1° Les ouvriers veulent-ils accepter
la réduction de 250/0 sur les salaires annoncée
par les patrons , ou une réduction quelconque?
2° veulent-ils accepter l'offre d'arbitrage for-
mulée par les propriétaires des mines? 3° sont-
ils d'avis d'autoriser la reprise du travail pour
ceux des mineurs qui réussiront à obtenir le
maintien de l'ancien taux des salaires ?

Sauf dans le sud du pays de Galles , où hier
matin 70,000 mineurs sont descendus dans les
puits , la grève du charbon continue dans les
mêmes conditions que les jours derniers. Elle
a coûté jusqu 'ici 15 millions de francs en sa-
laires aux ouvriers gallois des industries con-
nexas atteintes par la suspension de la produc-
tion de combustible el 25 millions en trans-
ports aux compagnies de chemins de far de la
principauté. En Angleterre , la misère est
grande et les faillites produites par la grève
se succèdent rapidement. La plus récente est
celle des marchands de charbon Booth frères ,
de Londres, qui laissent un passif d'un mil-
lion.

Etats-Unis. — Le pasteur Stœcker est
arrivé , hier , à New-York sur l'Augusta- Victo-
ria . Il a eu beaucoup de peine à éviter la
foule des reporte rs qui se disposaient à l'in-
terviewer au moment où il mettait pied i
à terre. Avant d'aller à Chicago , le prédica-
teur allemand se rend à Philadelphie , où il
sera l'hôte du médecin en chef de l'hôpital
allemand.

— Le congrès catholique de la World' s
Fair tiendra sa première séance lundi dans le
palais des Arts , à Chicago. Des discours se-
ront prononcés par Mgr Nugent et le père
Kennedy.

— L'agitation causée par les sans-travail à
Chicago a cessé, grâce à d'abondantes distri-
bution de pain et de viande faites , vendredi ,
à 3,305 familles comptant 15,467 personnes.

— Le steamer norvégien Breidablik est en-
tré , vendredi , dans le port de New-York , re-
morquant un bâtiment autrichien , le Vila
qu 'il avait trouvé démâté et abandonné en
mer.

Ce dernier bâtiment était parti d'Alexan-
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Les troubles de Bombay

Nous recevons d'un de nos concitoyens,
fixé à Bombay, la lettre suivante sur les trou-
bles dont nous avons parlé en son temps :

Bombay, ie 18 août 1893.
Le vendredi 11 courant , des troubles d'une

extrême gravité ont éclaté à Bombay.
Depuis linéiques temps, le chef de la police

avait élé averti des dissensions qui s'étaient
formées entre Hindous et Mahometans , en-
suite des récents événements de Prabhas Pa-
lan dans le Kathiavar.

Dans cette dernière ville , un temple hindou
et une mosquée, se trouvent à proximité ;
pendant une grande fête mahométane, appe-
lée Taboots, les sectateurs de Mahomet , sur-
excités , avaient massacré un nombre considé-
rable d'Hindous. Le Rajah de ce pays étant
mahométan , les assassins restèrent p lus ou
moins impunis. La -nouvelle de ces faits pro-
voqua dans la poptrtatfbn hindoue de Bombay
la plus grande indignation et de grandes as-
semblées furent tenues dans le but de deman-
der au gouvernement anglais d'intervenir et
de punir les coupables ; plusieurs milliers de
roupies furent souscrites à cet effet.

D'un autre côté,Jfâ"'çourriture principale de
la basse classe mahométane est la vache, et
les Hindous vénérant cet animal , souffraient
de voir ces animaux conduits à la boucherie ;
il s'était même formé une société dans le but
d'acheter le plus grand nombre possible de
vaches, pour les soustraire à la tuerie. Quel-
ques meneurs mahometans profitèren t de ces
circonstances pour exciter leurs coreligionnai-
res, en leur disant que les grands meetings
hindous avaient pour but de chercher à les
priver , par tous les moyens, de leur aliment.

Le vendredi étant le jour de repos des ma-
hometans, ceux-ci se trouvaient , le 11 août ,
assemblés au nombre de plusieurs milliers
dans la grande mosquée de Juma Musjid , pour
faire leur prière ; ce jour là correspondait
malheureusement avec une grande fête reli-
gieuse hindoue appelée Divasara , qui se célé-
brait comme d'habitude à grand fracas de mu-
sique et de tam-tam ; ce bruit avait le don
d'incommoder au plus haut point le culte des
mahometans, anssi , peu après la prière de
midi , plusieurs milliers de mahométans sur-
girent de la grande mosq"uêtr de Musjid en
criant : « Din ! Din t » (ce qui veut dire : « Le
jour est arrivé »), se dirigeant vers un temple
hindou voisin dans le bnt de le détruire.

Heureusement la police, qui avait eu vent
de l'affaire , avait pris des précautions ; plu-
sieurs officiers de police européens, à la tête
d'un corps de police de natifs , chargèrent la
foule à coups de canne et l'obligèrent à battre
en retraite dans la mosquée, d'où il ne leur fut
permis de sortir que par petits groupes de
trois ou quatre personnes. Cet événement n 'é-
tait que le prélude d'autres beaucoup plus sé-
rieux , qui éclatèrent presque en même leinps
dans plusieurs autres quartiers de la ville , où
de nombreux temples hindous furent détruits ,
les idoles réduites en pièces et quantité de
malh eureux Hindous assommés à coups de
bâton.

A chaque instant la principale station de
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Oomme il ouvrait cette porte, il fut surpris d'en-
tendre des aboiements joyeux et une voix qu'il crut
reconnaître pour celle de la petite négresse; alors
il s'arrêta la porte entre-bâillée.

Pour passer du salon dans l'atelier, il fallait des-
cendre un escalier de sept marches : il resta au
haut du penon pour écouter et regarder.

Au milieu de l'atelier , Pompon et la levrette
jouaient à courir autour des selles, et c'était Pom-
pon qui criait , répondant aux aboiements de Sou
ris et les excitant. Sur un des divans, la chatte se
tenait gravement assise et, de ses yeux ronds , elle
regardait ces ébats qu'elle semblait présider , tandis
que sous une selle une tortue , que la lenteur ma-
jestueuse de sa démarche avait fait appeler Dignité,
avançait sa petite tôte curieusement et tout â coup
la rentrait vivement lorsqu'un cri trop fort venait
l'effrayer.

Non seulement elle n'était pas malade, la petite
négresse, mais encore elle était si bien endiablée au
jeu qu'elle n'avait pas entendu la porte du salon
s'ouvrir. . —

Il en est du proverbe qui fait des chats les enne-
mis des chiens, comme ae beaucoup d'autres pro-
verbes; vrai le plus souvent , celui ld est cependaut
quelquefois faux; et les liaisons Intimes entre chien
et chat sont plus fréquentes qu'on ne pense, sur-
tout lorsqu'ils ont été élevés jeunes ensemble. O'é-

Befrom%e-tion interdit* miut fo%rnc%» n'ayun t pat
y rviU mut» !» SotUtf d*t Gent A* Utliu.

POMPON

police de Pydownice apprenait qu'une nou-
velle émeute avait éclaté, et bientôt de nom-
breux blessés y furent amenés. La police était
sur les dents, ne sachant où aller rétablir
l'ordre. -ijuu

Enfin , au grand soulagement de la police et
des habitants paisibles de la ville, quatre
compagnies de soldats de marine , demandées
en toute hâte, arrivèrent au poste et furent
immédiatement dirigées sur les lieux les olus
menacés. Elles furent bientôt suivies d'autres
et vers le soir 4 canons furent placés dens les
quartiers les plus turbulents.

Dans les quartiers mahometans , plusieurs
magasins appartenant à des Hindous furent
pillés ; les portes et fenêtres de la Compagnie
des Tramways enfoncées à coups de pierres.

A 8 heures du soir environ , 200 individus ,
tant Mahometans qu 'Hindous était arrêtés.

Il y a eu 255 blessés, dont 156, dans un état
assez grave, furent envoyés dans les hôpitaux.

Sur plusieurs points , la police et les soldats
furent reçus à coups de pierre et forcés de
tirer sur la foule.

La nouvelle des excès commis par les ma-
hometans provoqua , chez la population hin-
doue, la plus grande consternation.

Ensuite de la cessation du libre droit de
monnayage , les grandes fi atures de coton
etc. de Bombay subissent une crise, de sorte
que beaucoup d'entr 'elles sont fermées le sa-
medi. La population ouvrière de ces filatures
est hindoue. Les meneurs de ce parti eurent
donc beau jeu pour exciter ces ouvriers à
prendre une éclatante revanche sur les maho-
metans.

Le samedi , dès la première heure , des
bandes de ces ouvriers , armés de bambous , se
ruèrent dans les quartiers non protégés par
les soldats et la police, massacrant tous les
mahometans qu'il rencontraient , détruisant
les mosquées et pillant les magasins apparte-
nant anx mahometans.

Bientôt , cependant , un fort détachement de
marins arriva dans ces parages et rétablit
l'ordre.

Beaucoup d'émeutiers furent arrêtés , deux
ou trois mille , tant Hindous qne Mahometans.

Quant au noinjj re
^des morts , il est très dif-

ficile de l'établir , car il faut faire la part de
l'exagération. On parle de 300 à 500, et de
900 à 1U00 blessés.

Pendant plusieurs jours le commerce a été
suspendu ; aujourd'hui , l'état normal des af-
faires tend à se rétablir.

Le gouvernement a provoqué une assemblée
des membres les plus influents des deux con-
grégations religieuses , les invitant à apaiser
leurs corréligionaires.

Cependant , l'occupation militaire ne ces-
sera pas avant . Lé rétablissement complet de
l'ordre.

C'est la troisième émeute sérieuse due à des
différends religieux entre les congrégations ,
natives depuis 50 ans.

En 1850, une première émeute éclata entre
Mahometans et Parsis , ensuite d'une publica-
tion d'un portrait de Mahomet dans un jour-
nal par un Parsi , M. Byramjee Ghandi. Les
Parsis furent si maltraités que c'est à grand'
peine que les autorités purent rétablir l'ordre.

Une autre émeute sérieuse éclata en 1874,
également entre Mahometans et Parsis , à la
suite d'une allusion , faite également par un
Parsi , M. Kustomjee Jalbhoy, dans la traduc-
tion des œuvres des Washington Irvin g. Les
Mahometans , de même que vendredi , avaient
surgi de la grande mosquée de Juma Musjid ,
en criant « Din , din > et attaquèrent les Par-
sis ; l'émeute avait duré environ 4 jours.

tait le cas pour Souris et Patapon , qui étaient les
meilleurs amis du monde.

Tout à coup la chatte , qui s'était contentée d'as-
sister à ces jeux voulut eu prendre sa part et d'un
bond elle sauta entre Pompon et Souris, les yeux
rayonnants, le dos bombé , la queue en l'air.

Alors ce fut une course folle à travers l'atelier,
tous les trois courant les uns après les autres à
tour de rôle , se roulant, se culbutant , criant , miau-
lant , aboyant.

De tous les animaux de la création , il n'en est
pas assurément de plus souplea, de plus agiles et
de plus gracieux en même temps que la chatte et
la levrette italienne ou levron , celle que les savants
appollent «canis italiens» , et qui se distingue des
autres lévriers par sa petite taiUe, ses formes déli-
cates; ses proportions mignonnes, son poil ras et
luisant.

Le singe a peut-être plus de hardiesse dans l'agi-
lité que la chat , mais il ne fait rien sans grimaces
et il n'a pas la giace sérieuse du chat.

Quant a la levrette italienne , il n'y a pas de bête
au monde qui lui soit comparable pour la délica
tesse de son allure, pour la facilité de ses mouve-
ments, pour la noblesse de ses attitudes; c'est la
perfection même de la distinction.

Oasparis connaissait bien sa chatte et sa levrette,
et pendant ces heures de rêveries où l'artiste ré-
fléchit et cherche, il les avait assez longuement
élu liées pour connallxe tous les mouvements et
toutes leurs attitudes; elles étaient l'une et l'autre
la gaieté et la vie de son atelier solitaire, où elles
restaient près de lui la plupart du temps.

A les regarder jouer avec la petite négresse, il fut
surpris de voir que celle-ci était aussi gracieuse
que Souris et presque aussi souple que Patapon;
elle avait surtout des flexions ondulées , dans sa
taille longue et Uue, vraiment extraordinaires , et
telles qu'on se demandait si elle avait des os et si
ses articulation * n'éta innt pas celles du serpent;
dans ses bonds elle avait la sûreté de la chatte ;
dans ses allongements , lorsqu'elle rampait à terre,
la molle flexibilité de celle-ci; au contraire , lors-
qu'elle s'arrêtait da jouer pour attendre l'assaut de
ses nouveaux camarades qui s'étaient si prompte-
ment familiarisés avec elle, elle avait quelque chose
de la finesse de Souri s lorsque celle-ci, posée sur
trois pattes , la quatrième à demi-repliée , le cou re-
levé fièrement , faisait la belle.

Un statuaire ne peut pas être insensible a la

Franchise de port. — La franchise de
port est accordée en faveur des incendiés de
Lùsslingen (Soleure) aux conditions ordinai-
res.

Droit au travail. — Le Vorwœrts, organe
du parti socialiste allemand , félicite dans un
long article les socialistes suisses du succès
qu'ils ont obtenu en réussissant à réunir
50,000 signatures pour demander le droit au
travail. D'après le Vorwœrts, ce résultat sérail
dû aux socialistes seuls. La Ziircher Post fait
remarquer à ce propos que plusieurs feuilles
radicales et démocratiques ont appuyé la de-
mande d'initiative pour des motifs de tactique
ou de sentiment. Ce qui est plus important ,
c'est que le \orwœrts se réjouit du succès de
l'initiative uniquement parce qu 'il y voit « un
bon moyen d'agitation socialiste ». En re-
vanche, le journal allemand se prononce con-
tre le principe du droit au travail ; il s'efforce
de démontrer que ce droit serait inapplicable
et que les ouvriers seraient fort déçus s'il
était accepté, car il ne leur procurerait point
tous les avantages qu 'ils en espèrent.

Voilà des réflexions que les ouvriers suisses
feront bien de méditer et qui jettent un jour
assez curieux sur les intentions que peuvent
avoir eues les instigateurs de la demande d'i-
nitiative . Il est fort possible qu 'ils se soucient
aussi peu du droit au travail que leurs coreli-
gionnaires politiques d'Allemagne , et qu 'ils
aient lancé le pétitionnement dans le senl but
de créer en Suisse une agitation socialiste. Le
peuple suisse leur donnera , nous n'en dou-
tons pas , la réponse qu 'ils méritent et leur
montrera qu 'il n'est pas disposé à laisser créer
chez lui un foyer d'agitation permanente.

Certificat d'origine pour la Russie. —
On écrit au Journal de Genève :

« Dans votre numéro du 9 août , vous dites
que les envois pour la Russie doivent être ac-
compagnés de certificats d'origine afin que les
marchandises puissent être taxées au tarif
minimum , certificats qui peuvent être délivrés
par les autorités communales , chambres de
commerce et bureaux de douanes. Il convient
toutefois d'ajouter que ces documents doivent
être légalisés par la légation russe à Berne.

Une maison de la Suisse romande qni s'était
conformée en tous points aux règles prescrites
par votre entrefilet et avait expédiê"8ûment
accompagné d'un certificat d'origine délivré
par l'autorité communale , un envoi d'nne cer-
taine importance d'objets manufacturés en
Suisse, a vu taxer son envoi par la douane au
tarif maximum. Elle a, il est vrai , ajouté que ,
si le destinataire prouvait l'origine suisse, la
différence lui serait remboursée ; réclamation
a été adressée à qui de droit par le destina-
taire.

Pour éviter des ennuis et des retards pré-
judiciables aux commerçants , il vaut donc
mieux faiie légaliser les pièces d'accompagne-
ment à Berne pour éviter des désagréments
avec les douaniers russes, qui , plus royalistes
que le roi , font peut-être du zèle et outrepas-
sent les instructions qu 'ils ont reçues. »

Incident Némitz. — La Fédération hor-
logère dit avoir eu samedi la visite de M. Henri
Dauriac , le détective américain qui a arrêté
l'agent Némitz à Toronto.

D'après lui , l'incident n'est nullement réglé
par l'ectente intervenue entre les parties à
Chicago et dont nous avons publié le texte
dans notre dernier numéro.

M. Némitz exigerait une justification com-

Chronique suisse

grâce d'une attitude, a la souplesse d'un mouvement ,
Oasparis resta en admiration devant cette petite
sauvage qui était si près de la nature , la plus jolie
petite bête noire qu'il eût jamais vue et qui lui ré-
vélait des beautés qu'il n'avait jamais soupçonnées ,
lui l'élève des Grecs, l'amant du marbre imma-
culé.

À un moment donné , le hasard du jeu amena ce
tourbillon au pied de l'escalier, sur la plus haute
marche duquel il se tenait debout , appuyé à la
rampe, les regardant , les admirant;silencieusement,
alors Pompon , laissant là chatte et levrette , bondit
jusqu 'à lui , et avant qu'il sut ce qu'elle voulait
faire , elle lui prit ia main et l'embia&ea à pleines
lèvres.

Puis se relevant et le regardant avec un sourire
épanoui qui découvrit ses dents blanches na-
crées :

— Bonjour , monsieur Georges, dit-elle genti-
ment.

— Bonjour , mon enfant.
— Vous n'êtes pas fatigué , monsieur T
— O'est à toi , pauvre petite, qu'il faut demander

si tu n'es pas souffrante après cette terrible nuit.
— Moi l
Elle se mit à rire aux éclats en frappant ses mains

l'une contre l'autre joyeus ement.
— Moi t Je n'ai jamais été malade; j'ai eu froid ,

j'ai eu chaud, j'ai eu faim , oh I très faim , plus d'une
fois , mais je n'ai jamais été malade. Sans vous je
n'aurais pas été malade , je serais morte.

— Tu devrais étra fatiguée , au moins; pourquoi
t'es tu levée si tôt ?

— Pour rien.
Puis après un moment d'hésitation , elle ajouta:
— Pour voir; parce que hier soir ça' ' în'avait

paru très beau ici , et ce matin j'avais envie de
voir.

— Tu es curieuse ?
— Oh I oui, quelquefois , quand c'est permis.
— Alors tu as vu ?
— Non , parce que Mme Justine m'a amenée ici

avec Souris et Patapon , en me disant de ne pas
sortir et surtout de no toucher à rien; j'ai joué, je
n'ai touché à rien.

Disant cela, elle regarda longuement du côté de
la statue à laquelle Oasparis était en train de tra-
vailler et qui se dressait au milieu de l'atelier , en-
veloppés de linges mouillés, pour empêcher la terre

plète, et des procès en Suisse seraient à pré-
voir.

ZURICH. — On a expérimenté ces jours , à
Zurich , devant des représentants du corps des
pompiers , un appareil appelé phlogoscope et
qui est destiné à signaler les incendies. C'est
un thermomètre électri que, ne fonctionnant
pas en temps ordinaire , mais uniquement
lorsque la températ ure dépasse un certain
nombre de degrés ; dans ce cas , l'appareil
joue instantané ment et une sonnerie électri-
que apprend aux postes de police et aux postes
des pompiers le lieu où un incendie s'est dé-
claré. L'inventeur de ce thermomètre d'alarme
se nomme Weyrich.

NouTelles Aes cantons

Nous recevons de Montbéliar d , en date du
3 septembre 1893, la lettre suivante :

Je regrette de n 'avoir pu assister aux fêtes
données par la ville de Montbélia rd à l'occa-
sion du centenaire de sa réunion à la Répu-
blique française , mais j'ai néanmoins cons-
taté que la ville était magnifiquement pavoi -
sée et éclairée à l'électricité. En outre , chose
curieuse et qui prouve que les Montbéliardais
ont eu des rapports avec les Suisses, leur écus-
son est fond ronge avec croix blanche , seule-
ment la croix traverse tout l'écusson et a une
étoile bleue au milieu.

On fait ici de grands efforts pour améliorer
la qualité des produits de l'horlogerie , mais
la main-d'œuvre manque et l'ouvrier mont-
béliardais n'est guère à la hauteur , et en ou-
tre les quelques ouvriers suisses<.ip»ij .iétaient
ici s'en vont au fur et à mesure qoftfs fcetrou-
vent à se placer en Suisse, où les prix;; sont
près du double d'ici. -. sso i.vY

Malgré cela j'estime qu 'il faudra enebreibiett
des années aux Montbéliardais pourb peuvoir
rivaliser avec la Suisse dans les genres bon-,
courant , mais quant à la montre genre clou,
la Suisse aurait aussi fort à faire pour des-
cendre au niveau d'ici. Jugez-en : J'ai tra-
vaillé à côté d'un remonteur de 17 ans, qui
avait fait six mois d'apprentissag e et qui ne
savait pas encore exactement le nom de toutes-
les pièces d'un remontoir; ce garçon a été
stupéfait le jour où je lui montrai un arrêtage ,
il n'en avait jamais vu et ne savait pas à quoi
cela pouvait servir.

Il faut vraiment que les Français aient l'ins-
tint commercial très développe , car le gou-
vernement ne leur facilite guère la tâche -,
ainsi Montbéliard , qui compte plus de 10,000
habitants , a un bureau de poste où ne se
trouve qu'un seul guichet , et encore il fonc-
tionne aussi comme caisse d'épargne.

Une p ire.

————̂ —¦>—•————¦*»—

Chronique de l'horlogerie

** Fête champêtre. — La Commission des
fêtes du Grutli Romand organise pour diman-
che 10 septembre une fête champêtre sur
l'emplacement qui se trouve derrière les car-
rière Jacky, chemin des Joux derrière.

Il figure au programme une course à pied ,
pour laquelle la Commission met 40 francs de
prix en espèces.

Tous les amateurs sont invités à se faire
inscrire au local du Grutli , 10, rue duProgrès.

La Commission.

Chronique locale

de sécher trop vite; da sorte qu'il était assez difficile
de deviner ce que ce voile recouvrait.

— Tu as tnvie de savoir ce qu'il y a là dessous,
n'est-ce pas ? dit Oasparis , qui avait surpris ce re-
gard curieux.

Elle prit un air sainte-nitouche.
— Oh I moi monsieur, je n'ai envie de rien.
Mais son regard démentit ses paroles.
Et Oasparis se mit à sourire; avec son babil et ss

rouerie enfantine , cette petite l'amusait.
— As-tu déjeuné î dit-il.
— Monsieur , j'ai soupe hier soir.
— Mais ce matin ?
— Je me suis levée.
— Alors tu n 'as pas mangé î
— J'ai joué.
— Mais tu mangerais bien , n'est-ce pas T
— Si vous voulez. ,
Il était donc dit qu'il n'obtiendrait' pa-Yd'eilei

une réponse précise; il ent la fantaisie de la pous-
ser.

— Et si je ne voulais pas que tu manges T
— Je ne mangerais pas.
— Si, je veux que tu manges T
— Je mangerai . ., ^— Lequel des deux te sera le plus agréable t
— Oe qui vous plaira.
— Tu n'as donc pas de volonté î
— Non, monsieur; je fais ce qu'on veut.
— Mais toi , ne fais-tu pas ce que tu veux , quel-

quefois T
— Je ne l'ai jamais fait que depuis quatre jours ;

dans la rue; mais je n'ai pas fait tout ce que j'au-
rais voulu, car j'aurais bien voulu ne pas coucher
dehors cette nuit et manger à ma faim nier.

— Eh bien t ici tu vas manger à ta faim et tant
que tu ?oudras, car si je ne t'ai donné que de la
soupe hier soir, c'était parce qu'il y avait hier dan-
ger qu'après ton jeune trop de nourriture te fit mal;
aujourd'hui ce danger n'existe plus et tu pourras
manger tant que tu voudras.

— Oui , monsieur.
Il sonna et demanda i Nicolas, qui répondit à son

appel , de lui servir sa soupe.

(4 *»tt-r«.l

drie le 24 mai avec nn plein chargement d'os
et de chiffons. Il parait que l'équipage, croyant
qne ces ossements étaient ceux d'êtres hu-
mains et avaient été recueillons îeTôssuai-
res historiques de l'Egypte^flîfitraonique, s'é"
tait imaginé que le navire devait être hanté et
l'avait déserté.



m* Tempérance. — Samedi a eu lieu la le-
vure du toit du bâtiment de la Tempérance.
On sait qu 'il est d'usage d'offrir , en pareille
circonstance , une collation anx ouvriers em-
ployés à la construction. Cet usage a aussi été
suivi par la Société de Tempérance, mais con-
formément à ses principes . C'est de la limo-
nade, accompagnée de petits pains et de jam-
bon , qui a servi aux libations de cette agape.
Et, malgré la pluie tombée une bonne partie
de la journée , malgré la fraîcheur de la tem-
pérature , cette boisson a été très appréciée et
la réunion n'a manqué ni de vie ni d'entrain.

** Secours. — Conflit Gigax. — La Com-
mission de secours , nommée le 6 juin année
courante par l'assemblée des délégués des
syndicats ouvriers de la Chaux-de-Fonds , en
faveur des familles des détenus à la suite du
conflit Gigax à St-Imier , vient de présenter
son rapport financier au 31 août. Nous nous
réservons de publier un rapport spécial sur la
marche de nos opérations et sur les agisse-
ments de quelques notabilités de St-lmier , qui
nous ont empêché pour des raisons d'oppor-
tunité de publier notre rapport financier ré-
gulièrement pendant nos opérations.

Sur des carnets de souscription , mis en cir-
culation par les différents syndicats ouvriers,
nous avons recueilli les sommes suiuantes :
Produit de la souscription de la

Sentinelle francs 239 50
Grutli romand » 30 9b
Syndicat des ouvriers émail-

leurs > 53 70
Syndicat des ouvriers faiseurs

de pendants > 97 80
Syndicat des ouvriers menui-

siers^- .; .. -' . > 23 70
Syndicat des ouvriers mon-

teurs de^boi tes » 178 55
Syndicat} des ouvriers remon-

teurs •"* » 60 40
Syndicat des ouvriers graveurs » 140 —-
Syndicat des ouvriers faiseurs

de ressorts » 77 10
Arbeiterverein , Genève » 61 —

Ch-de-Fonds » 10 —
Groupe d'anarchistes suisses » 135 —
Par le journal La Révolte » 30 —
Une liste au café Burnier » 1 —
Ouvriers du comptoir Robert-

Bornaud » 7 —
Ouvriers du comptoir Brunner > 9 —

Produit total de la
souscri ption fra ncs 1155 20

sur lesquels ont été envoyés à
St-Imier francs 1105 —

«t à Berne > 25 —
Total francs H 30 —

Il reste en caisse la somme de 25 fr. 20.
Nous nons faisons un devoir de remercier

chaleureusement toutes les personnes , grou-
pes et anonymes , qui nous ont aidé dans la
tâche qne nous avions entreprise , et particu-
lièrement les syndicats ouvriers pour leur
preuve de solidarité.

Chaux-de-Fonds , I er septembre 1893.
La Commission de secours pour les

victimes de St-lmier.
{Communiqué) .
¦*%, Bienfaisance . — La Société du Dispen-

saire exprime sa sincère reconnaissance à la
généreuse anonyme qui lui a fait parvenir la
somme de 7 francs.

S&SjSB?**' Impôt communal. —
SBr'̂ F Nous attirons l 'attention sur l'an-
nonce qui parait ce soir en tête de notre qua-
trième page et relative au pa iement de l 'impôt
communal.

Genève , 4 septembre. — L'express de Genève
à Paris a déraillé hier soir à 10 heures entre
Rossillon et Ambérieux , des malfaiteurs ayant
enlevé un rail ; il n 'y a pas d'accident de "per-
sonnes.rAuQj in train de France n 'est arrivé ce
matin avant 9 heures à Genève.

•f aa*n-u,. -,

Service de l'Agence Dalziel.
Bern^,. 4 septembre. — M. Peiroleri , minis-

tre d'Italie , a présenté aujourd'hui à M. La-
chenal le colonel Sanguinetti , comme délégué
aux manœuvres du II 0 corps.

Berne, 4 septembre . — Missions militaires.
— Les missions militaires étrangères qui as-
sisteront aux manœuvres du 2» corps sont :
pour l'Allemagne, le général von Keller et le
lieutenant de Perrot ; pour la France , le géné-
ral de Roincé et le colonel Tournier ; pour
l'Italie , le colonel Sanguinetti ; pour l'Angle-
terre , probablement le général Tailbol. Le
Chili a désigné le lieutenant-colonel Taverla.

Les missions militaires seront présentées
au Palais fédéral par les chefs de mission di-
plomati que demain mardi et reçues à Délé-
mont mercredi ou jeudi.

Paris, 4 septembre. — Jusqu 'ici , les répu-
blicains gagnent 16 sièges. Dans le Var , l'a-
vocat Jourdan à Marseille est élu par 9440
voix contre 8480 données à Clemenceau.

M. de Cassagnac échoue dans le Gers par

Bsnîler CîoEîTagiif et Hépêc&ea

9301 voix contre 9940 données à son adver-
saire.

Voici les résultats connns jusqu 'ici :
Républicains de gouvernement 29, modé-

rés 25. radicaux 73, révisionnistes 9, droite
9, ralliés 9. La droite perd 14 sièges, les ré-
publicains modérés en gagnent 4.

Rome, 4 septembre. — Dans le discours
qu 'il prononcera prochainement à Rosero, M.
Giolitti exposera le programme du gouverne-
ment pour la prochaine session de la Cham-
bre.

M. Di Rudini exposera aussi sous peu le
programme de l'opposition.

Palerme, 4 septembre . — Il y eu hier 6 cas
de choléra.

Pontypridd , 4 septembre. — Les proposi-
tions pour la reprise du travail n'ont pas été
acceptées. Si une solution n'intervient pas à
bref délai , la crise prendra un caractère de
gravité exceptionnel.

Dublin , 4 septembre . — De graves émeutes
ont éclaté à Gilford à l'occasion du vote du
home rule bill. Les nationalistes ont renversé
cinq maisons.

Saint Sébastien, 4 septembre . — Tranquillité
complète.

Le ministre de la marine a donné l'assurance
à la reine que la paix se rétablira à Cuba.

Paris, 4 septembre . — M. Clemenceau télé-
graphie à la Justice : « Je ne désarmerai pas,
je ne renoncerai pas à la vie politique. Les
républicains me resteront fidèles ; ne nous
laissons pas abattre. »

Le Journal des Débats dit que le parti de la
concentration radicale est décapité. Les partis
extrêmes ne seront plus maîtres de la situa-
tion.

L'Autorité ne souffle mot de l'échec de son
directeur , M. de Cassagnac.

Les journaux radicaux expriment leur mé-
contentement de l'échec de. ,MM. Floquet et
Clemenceau.

La Lanterne se félicite de l'élection Goblet ,
elle proteste contre le scrutin d'arrondisse-
ment. 'fi i ^ KLa République française constate qu'il existe
une majosité gouvernementale ; elle dit que
le moment, est venu de gouverner avec suite
et fermeté.

Le préfet du Gers assigne M. de Cassagnac
ponr fausses déclarations pendant la période
électorale.

Le Figaro dit que la nouvelle Chambre
sera composée de :

57 conservateurs ,
40 ralliés ,

279 républicains,
182 radicaux et socialistes.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Ries Matthey .Louis , cafetier au Locle. Date de

l'ouverture de la faillite : 31 août 1893. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les productions :
23 septembre.

Haesler , Edouard-Gaspard , monteur de boîtes
à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la faillite: 15août 1893. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 22 septembre.

Etat de collocation
Succession répudiée de Golay, Pierre-Henri ,

fabricant d'assortiments à Noiraigue. Délai
pour intenter l'action en opposition : 12 sep-
tembre 1893.

Clôture de faillite
Succession répudiée de Hœgler, Frédéric-

Auguste , quand vivait représentant de com-
merce à la Chaux-de Fonds. Date de la clôture
de la liquidation : 28 août 1893.

Bénéfices d'Inventaire
De Aimé Mojon , agriculteur , époux de Marie-

Bertha née Jaggi , décédé aux Hauts Geneveys.
Inscriptions au greffe de paix du Val-de-Ruz ,
à Cernier , jusqu 'au samedi 7 octobre. Liqui-
dation le mardi 10 octobre, dès 2 heures du
soir , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Du 28 août au 3 septembre 1893.

Recensement de la population en janvier 1898 :
1893 : 28,485 habitants
1892 : 27 Mi »

Augmentation : 692 habitants

Naissances
Stehlé Bertha-Hortense , fille de Edouard , et

de Maria née Frey, Neuchàteloise.
Marchand Jeanne-Hélène , fille de Louis-Ar-

nold , et de Louisa-Maria née Rothen , Ber-
noise.

Jon Gaston-André-Léon , fils de Emile-Au-
guste, et de Adèle-Bertha née Storck, Fran-
çais.

Balanche Marie-Aloïsia , fille de Aurèle-Flori-
mond , et de Maria -Augusta -Clara Chevrolet ,
Neuchàteloise.

Tripet Adrien-Léon , fils de Gustave-Adolphe ,
et de Anna-Maria née Deutschmann , Neu-
châtelois.

Steiger Georges-Albert , fils de Ami-Edouard ,
et de Emma-Juliette née Grûring, Neuchâ-
telois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Calame-Longjean Marie-Emma, fille de Edrd ,
et de Emma née Ingold , Neuchàteloise.

Stauffer Fritz-Augu ste , fils de'Henri-Justin, et
de Louise-Emma née Dubois, Bernois et
Neuchâtelois.

Seinet Charles-Edmond , fils de Charles-Ber-
nard , et de Adrienne-Augusta née Jeanne-
ret-Grosjean , Neuchâtelois.

Anderegg Jules-Arthur , fils de Louis, et de
Anna-Mélina née Reymond , Bernois.

Jacot-Descombes René-Edgar, fils de Charles-
Albert , et de Sarah-Lina née Kunti , Neu-
châtelois.

Steiner William-Adrien , fils de Emile-Arnold ,
et de Elisa-Cécile née Jung, Bernois.

Lazzarotto Aloïs , fils de Giovanni , etCatherina
née Zannoni , Italien .

Promesses de mariage
Luchsinger David-Emile , boulanger , Glaron-

nais , et Hàni Maria , cuisinière, Bernoise.
Sandoz Léon-Edouard , horloger , Neuchâtelois,

et Courvoisier-Clôment Adèle-Elisa, horlo-
gère, Neuchàteloise.

Matthey-Junod Auguste, commis, Neuchâte-
lois, et Gœring née Laubscher Marie-Lina ,
Bâloise.

Mariages civils
Bridler Louis-Frédéric , horloger , Thurgovien ,

et Laplace Marie-Adèle, Française.
Perotti Angelo-Secondo , cordonnier, Italien ,

et Vercelli Maria-Fr ancesca , Italienne.
Porret Jules-Léon , facteur postal , Neuchâte-

lois, et Reif née Nicora-Emma-Flora, repas-
seuse en linge, Zurichoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19608. Enfant masculin mort né à Brossard
Jules-Adolphe , Bernois.

19609. Robert-Tissot Berthe-Emélie, fille de
Paul , et de Marie-Elise Thiébaud , née le 5
juillet 1893, Neuchàteloise.

19610. Bûcher Alfred , époux de Susanna née
~Heim, né le 12 mars 1857, Bernois.
19611. Vuilleumier César-Auguste, époux de

Cécile-Evodie née FavreF^Sfr le 8 janvier
1855, Bernois.

19612. Méroz Henri-Célestin , époux de Lise-
Estelle née Beynon , né le 20 juin 1855,
Bernois.

19613. Gerber Paul , époux de Emma-Lucie
Othenin-Girard , né le 23 mai 1860, Ber-
..„;„ mon-nois. :

19614. Weber née Lehmann ËtiVabeth , épouse
de Johann Weber, née le 13 octobre 1861,
Bernoise.

19615. Perret-Gentil née Pinel Marie-Margue-
rite-Amélie , veuve de Eugène Perret Gentil ,
née le 20 avril 1807, Neuchàteloise.

19616. Vuilleumier Berthe-Lucile , fille de
Henri-Arthur , et de Célanie-Augustine Au-
bert , née le 20 janvier 1893, Neuchàteloise
et Bernoise.

19617. Enfant T masculin décédé tôt après la
naissance, fils de Calame-Rosset Louis-Al-
fred , Neuchâtelois.

19618. Hermann née 'Guerber Julie, épouse
en secondes noces deCharles-Hermann , Ge-
nevoise, née le 4 mai 1817.

Bibliographie
Le Foyer domestique , Journal pour la

Famille , paraissant tous les samedis. — Un
an .* 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frè-
res, éditeurs, Neuchâtel .

Médaille d 'honneur de la Société nationale
d'encouragement au bien, 31 mai 1891

Sommaire du n° 32 :
D'un sophisme à la mode dans la littérature

contemporaine (suite et fin) : Prosper Meunier.
Loin de vous (poésie) : D. Mon. — Un couple
bien asssorti : Averil. — En feuilletant des
souvenirs littéraires (suite et fin) : Charles
Fuster. — Les enfants des théâtres (suite et
fin) : Miss Barlee. — Causerie domestique. —
Carnet de la maîtresse de maison. — Jeux
d'esprit. — Solutions du n° 30.

Couverture : Le grillon et la fourmi (poésie).
— Les kinkayous, ours à miel (illust.) — An-
nonces.

Sommaire du n° 33 :
Tout va bien : E. Quartier-la-Tente. — A

Marie (poésie) : Harald Constantin. — Entre
cousins : Prosper Meunier. — Octave Feuillet :
Marie Dutoit. — La tourbe: Paul Robert-Tissot.
— Causerie domestique. — Carnet de la maî-
tresse de maison. — Graphologie. — Jeux
d'esprit. — Solutions du w M .

Couverture : La leçon de danse (illust.). —
Conte (poésie, illust.). — Le martin-pêcheur
(poésie). — Annonces.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX -DE-FONOS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8h.m.| Midi |5&. a.
Dim. mm. mm. Degré» («nûgrtdii

Août 29 684 685 685 4-12 +19 4-23
» SO 685 685 685 --13 --19 --18
» SI 684 684 684 --12 +16 --19

Septem. 1 685 685 687 --12 4-17 --18
» 2 684 684 688 --11 --13 --10
» 4 684 684 685 +10 +17 -(- 20

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent , 675 & variable. M 5
à beau et 705 i très sec.

OOUM su OUMM , le 4 septembre 1853.
TAOT Cmna «U«BM Treij wiis

ie 
i HNip, 4uuiUa ab. iasaaaàal amsa

France VI, 100.10 100.10 -Balgiqoc; I-S'/i 100 — 100.—Allemagne 5 «3. 90 124.05Hollande 5 -6'/, M8.60 .. 108.70Vienne « SCO.50 900 60 -Italie I 89.50 89.60Loadres chèque 25.85 —Londres 5 26.33'/, S.87'/,Russie i 3.65 —
BBque Français ... p- ioo 100.06BBanque Al]ensuit P' 100 133.90» Mark or p' 100 24.80B-BanqueAnglais., p- 100 26.31 -<•Autrichiens p- 100 200.25Roubles p» 400 2.65Dollars et toup.... p' 100 6.16Napoléons p. 10 tr. 100.10

I IBstompta pour la pays 4 •/,.Tout nos prix s'entendent pour du papier bancable et n*•ont valables que pour la Jour ia irai publication, sousréserve de variation» Importantes.
Nous donnons tons nos soins ans ordres de Bourse quinon» tont confia*.
Nous donnant, tant trait, de» .diléjattons i trois joursie rue sur not Comptoir» en Suisse, Berne, Bi!e, Genève,Lausanne, Lucerne,St-Gall, Sion et Zurich, «t des chèque!au court du jour tnr notre Succursale de Paris.

iiiY , ¦-„
BANttUB FEDERALE, Clmuc-de-Fo-Bata

(Société anonyme)

Des milliers de personnes ayant passé par desépreuves pénibles, pourraient fournir des docu-ments d'une extrême importance pour le bien-être
de leurs semblables; il n'est que trop à regretter
que la publicité ne fasse paeffeonnaltre lenrs cas.
Nous rions et nous pleurons .ftvec nos héros et nos
héroïnes du théâtre et du roman, mais qui pourra
jamais connaître le nombre d'hommes, de femmes
et d'enfants qui ont souffert bien au- delà de ce que
les romanciers ont écrit, ou de ce que les poètes ont
chanté ?

«Il y a environ quarante ans de cela, nous écritune dame, je contractais un rhume qui dura plusde trois mois. Depuis cette époque, j'ai été on nepeut plus sujette à m'enrhumer. Quelques années
plus tard, me trouvant placée comme sons-mat-
tresse dans une école primaire, j'étais atteinte de
bronchite chronique, eu donnant mes leçons à un
grand nombre d'enfants dans une salle exiguë etma) aérée. J'avais le sang très appauvri. Je restais
dans cet état jusqu'en 1888, lorsqu'une attaque de
pleurésie m'obligea de cesser entièrement mes le-
çons pendant trois mois. Ma santé s'était pourtant
un peu améliorée pendant la belle saison, mais àl'approche de l'hiver ma toux et mes points de côté
reparurent de plus belle. Lasse de prendre des mé-
decines qui souvent ne me procuraient pas le
moindre soulagement, je me décidais à comman-
der deux flacons de Tisane américaine des Shakers
dont plusieurs personnes m'avaient vanté l'efâca-
cité. C'est avec plaisir que je constats mainte-
nant la disparition complète de toute trace de ma-ladie». - •¦ - rîuî t.

L'explication que l'on peut donner de cette curaremarquable est celle-ci : La susceptibilité que cettedame avait de contracter des rhumes était due engrande partie à l'appauvrissement du sang et à lafaiblesse qui en résultait. La cause elle-même de
cet appauvrissement provenait du mauvais fonc-tionnement de l'estomac, en un mot de l'indigestionou dyspepsie, qui est la source de nombreuses et
inquiétantes maladies. La Tisane américaine desShakers en nettoyant l'estomac et les intestins de
toutes les impuretés qui s'y trouvaient renfermées
accomplit son but habituel en rétablissant Je fonc-
tionnement normal des organes. Cette merveilleuse
médecine, par son influence bienfaisante, ramena
la santé de même que la chaleur douce et féconde
qu'un soleil printanier fait éclore ries bourgeons et
les fleurs au milieu dn gazouillement des oiseaux
et du bourdonnement des insectes. Nous ne de-
vons pas omettre le nom de notre correspondante;
c'est Mlle M. Mimbré, institutrice à St-Ouen eu
Belin, par Ecommoy (Sarthe).

Quelle serait la joie d'un grand nombre de fem-
mes si, avec conviction chacune d'elles pouvait
dire : «Je ne ressens plus de maux de tête. » Et
pourtant Mlle Maria Mortier, village des Grosses,
commune de St-Etienne de Fombelan, canton d'Au-
benas (Ardèche), l'affirme hautement aujourd'hui,
et elle ajoute même ce qui suit : «Je rejetais fré -
quemment toute nourriture et ressentais de vives
douleurs dans l'estomac, qu'aucune médecine ne
pouvait soulager. J'en absorbais cependant une
telle quantité, que je serais bien en peine de me
rappeler la moitié des noms qu'elles portaient.
J'étais dans cet état pitoyable depuis fort long-
temps, et mon mal ne devait cesser qu'après le
jour où je lisais dans le «Petit Marseillais! un ré-
sumé des cures miraculeuses accomplies par la Ti-
sane américaine des Shakers chez des personnes
atteintes de toutes sortes d'indispositions. Qui
sait T me dis-je, puisque ce remède a guéri tant da
monde, pourquoi ne me guérirait-il pas aussi 1 J'en
ai donc fait venir, j'en ai fait Jisage, et en effet , cela
m'a radicalement guérie I Je donne avec plaisir ce
renseignement, et je serais heureuse s'il était sur-
tout conou des femmes».

Les extraits que nous venons de publier ci-dessus
sont tirés de lettres adressées à M. Oscar Fanyau,
pharmacien, 4, Place de Strasbourg, à Lille (Nord),
un homme qui, cela soit dit en passant, mérite de
devenir populaire par le fait qu'il a le premier in-
troduit en France la Tisane américaine des Shakers,
un remèae qui marque une ère nouvelle dans l'art
si noble de guérir les maladies.

Pour obtenir gratis une intéressante brochure il-
lustruée dans laquelle l'histoire de la découverte de
co remède est relatée tout au long, s'adresser à M.
O. Fanyau lui-même.

On ne l'a ni écrit ni chanté

y&||g|ga>* L'administration du Tra-
f t â w s q g r  ducteur, journal bimen-
suel, destiné A l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratin et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond».

tsaW Arrivée j ournalière des nouyeantes "•¦

^D'AUTOMNE et D'HIVER ^Nous recevons poar la saison prochaine des étoffes su-
perbes de qualité distinguée pour Dames ct Messieurs, dont
nous -tommes les seuls propriétaires. (16)

Echantillons franco à ŒttlngCr & CO, Z«ich.
^

'disposition.



Vente anxenciières û'un gran fl ûomaine
sis à la Barrigue

Commune des Eplatures
Madame CLéMENTINE DESMARKS ,

COMTESSE DE TRéBONS expose en vente,
par le ministère du notaire A. Bersot, les
immeubles qu'elle possède aux Eplatures,
District de la Chaux-de-Fonds, compre-
nant :

1. Le domaine, sitné lieu dit « a la
Barrigue », composé de terrain en
nature de prés, pâturage, jardins et forêt ,
avec une maison sus-assise, assurée con-
tre l'incendie pour 31,600 fr., et désigné
comme suit an cadastre du territoire des
Eplatures.

Article 178. Plan folio 46, n" 1, 3.
t, 4, 5, 6, 7, U, 9, 10 et plan folio 47, n* 3
La Barrigue, Bâtiment , places-, jardins,
prés, pâturage et bois de 305,463 m*.

Limites : Nord, le territoire des Plan-
chettes, 153 ; Est, 153, 161, 51; Sud, 179,
51; Ouest, 102, 104, 203.

3. 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.

Article 179. Plan folio 4', n* 4, La
Barrigue, bois de 9900 m2.

Limites : Nord, 178 ; Est, 51 ; Sud et
Ouest, 203.

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

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

Le Cognac ferraginem
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depui* 5 ans, est une
aes meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale , le manque
d'appétit, étoordlssements , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pout
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabri que. 11579-5

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

et dans toutes les pharmacies.

Boucherie et logement
A louer pour le 11 novembre prochain,

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

9741-i 5*

CHAUSSURES
La liquidation des chaussures en

tous genres continuera L UNDI 28
courant et jours suivants, au magasin
PLACE DE L 'HO TEL-DE - VILLE
(maison Rucklin-Fehlmann). 10803 *8

-A. 3L.OTJEÎI5
ponr Saint-Martin 1893, nn bon LOGE-
MENT bien chaud «n bim, de 3 plèees,
alcôve et enisine, à l'étage et nne man-
sarde an soleil levant, balcon , lessivé-
rie, eonr et dépendances.— S'adresser,
entre 7 et 8 henres da soir, rne dn Pare
¦° 78 a, an ler étage. 10657- 6*

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, rue
du Nord 127 et 129. — Peur tout rensei-
gnement s'adresser rue du Doubs 1)8 ,
an ler étage. 9687-5

-KiM-dm.»"!»
A louer pour Saint-Martin prochaine

on Saint- Georges 1894, deux logements
avec grands ateliers , â des planteurs d'é-
chappements ou à des repasseurs et re-
monteurs. On pourrait fournir du travail
suivi et régulier au gré des preneurs. —
S'adresser au Comptoir Qabus-Ouinand ,
aux Brenets. 11006 1

•tn W\WM sWà é  ̂m n £& ¦œ
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Union chrétienne ie Jennes Sens
(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. Pettsvel , ainsi  que
chez les dames du Comité de la vente :
Mesdames James Courvoisier, Loge 11 *,

Paul Boiel , Cure 9;
Léon Gallet , Crétêts ;
Châtelain-Perret , Paix 21;
Jean Parel , Progrès 36;
Oourvoisier-Gallet , Parc 27;.
Beaujon-Pettavel, Orétôts 8.

Il serait heureux que les objets desti-
né* A la vente fussent aussi pratiquée
que possible et évalués par les donateur»
eux-mêmes.

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

Eltude

Auguste JAQUET, notaire.
Place Nenve t».

A louer de suits ou A la convenance de
l'amateur an atelier de monteur d»
boites ou autre profession, situé rue du
Grenier 30. 10922 0*-

Raisins d'or
la meilleure qualité , très douce, en cais-
settes de 5 kilos , S te. 95.
Raisins-miel, les meilleurs d'Italie,

en caissettes de 5 kilos, 3 tr» lO-
Ralslns secs, les 10 kilos, 6 fr. 50.

Prix réduits pour détaillants.
END-HUBER, à MURI (Argovie).

0F-8U7 1113$-

A Mer pur St-Martin 1893 :
Rae de la Demoiselle 93, un

premier étage de S pièces et alcôves Lo-
gement très confortable.

Rne de la Demoiselle 91, loge-
ment de deux pièces pour ménage de
deux personnes.

S'adresser chez M. A. Nottaris , entre-
preneur, rue de la Paix 53 bis. 10605-

Fin de saison
liquidation de Tabliers et Blouse»
pour dames et enfants. Gants et Co-
tons, aux prix de facture. 10794-2

Epicerie-Mercerie Panl JeanHicharfl
rne de la Serre 83.

C"«»mr|«#«k M. Emile Jost,
w»* w mis wmzi m ex employé de la mai-
son veuve Pfenniger , se recommande A
l'honorable public da la Chaux-de-Fonds
pour la mise en bouteilles et pour tout
les travaux concernant sa profession.
Ouvrage prompt et soigué. Prix modérés.

Prière de s'adresser rue du Stand 17.
au rez-de chaussée. 10937-0-

AU LOUVRE
rne de la Bonde

annonce à sa nombreuse clientèle , ainsi
qu'A l'honorable public qu'il met en vente-
un grani choix de

IiABUEg d hiver
LAINES toutes les nuances, la livre à-

3 fr. SO. 10965-7
COTON BOUX , la livre à i fr. 20.
COTON ANGLAIS , le paquet à 89 c.

C'est .Azz Louvre
B,8tï «rA-rtf* Une lingère se re-
M A n m *f m) *3s\ Um commande pour
des raccommodages , du neuf , des répara-
tions de robes et de chapeaux , soit en
journée ou s la maison. - S'adresser pla -
ce Jaquet-Droz IS , au ler étage. 10933

.̂ tam H-OTTEIR
pour Saint-Martin 1893 un café
bien achalandé et quelques
appartements de trois p ièces situés
rue de l 'Industrie et rue Fritz Cour-
voisier. — S 'adresser à Mme M.
Mathey-Junod , rue Fritz Courvoi-
sier 36. 10969-7

MACULATURE
à 15 c. la livre , 25 c. le kilo et i fr. les
5 kilos. — En vente à la Papeterie A.
Courvoisier , place du Marché.

Â louer ponr St-Georges
JLSOA

Un appartement de 4 pièces, alcôve, corridor, balcon et toutes
dépendances, très confortable sous tous les rapports,
situé au premier étage, rue Léopold Robert 78.

Deux dits de 3 pièces, jouissant des mêmes dépendances et
avantages que le précèdent, situés aux troisième et deuxième
étages, rue Léopold Robert 80 et 82.

Pour la même époque ou plus tôt si on le désire, de très beaux
logements de 2, 3, 4 et 6 pièces, sont aussi à louer.

Les renseignements seront donnés par M. P.-G. Gentil, gérant
d'immeubles, rue du Parc 83. 11180-6

Importa tion directe de
pf/l AD PC de la HAV4NE et des
uluAAClM PHILIPPINES
5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FOND S 5, Rue du Grenier 5.

agent de la Maison LOUIS BORNAND de Co, Genève. 8012 3

Bois de Chauffage
sec, façonné ou non, par toise et demi-toise.
Anthracite belge, Houille, Coke, Briquettes, Tourbe et Charbon

de foyard ; gros charbon de foyard pour monteurs de boites.
Livraison prompte et franco à domicile. 11039-3

On achète toujours aux prix les plus élevés : chiffons , os, fer et
vieux métaux, etc. — Se recommande

I». --CJJCIBLtlMtC»
Télépuone 15 , Nie des TeiTeatlï 15. Télépuoae
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\) Un remède domestique inf aillible. ï
Chaque ménagère soigneuse saura apprécier los mérites d'un remède N

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

5J pour laquelle lo Pain-Kxpeller se trouve dans presque chaque maison,
a, i surtout dans les moments où régnent des maladies épidémiques comme
S lo Choléra, l lni luenza , la Grippe , etc. D'innombrables lettres de ro-

merciomeuts affirment quo pendant les précédentes épidémies do
rinfiuoiiza, des frictions en temps oppoitun et quelques jours de lit
suffisaient à surmonter la maladie. Contre les douleurs rhumatismales,
los mêmes frictions exercent uu effet calmant, c'est pourquoi nous
croyons nécessaire de recommander à ceux qui ne le connaîtraient
pas encore l'usago du Pain-Expeller. Dans presque toutes les

Irj pharmacies do la Suisse ù frs. 1.— et 2.— le flacon. nj
ÏE Exiger la marque l'Ancre ! — ÎE

Pour un mois seulement,
p our cause de changement de domicile, FORT R A B A I S  sur les Ouvragis
commencés, les Corbeilles et Tables à ouvrages, Porcelaines, Statuettes,
Bois sculp tés et autres Fournitures.
Reçu un assortiment nM_F~J _w_± S nn sX t̂e*. Pour ^as' cam's°les>

comp let de -MmmLÀ «•'-¦--UL 5̂ Hl robesetautres articles

M"0 LOUISE GUINAND-GROSJEAN
4. Hue du Marché 4. 11134-3

A. M. les ATOMISéS, MTWMS st Propriétaires
Le soussigné a exposé dans la vitrine dn magasin de papiers peints de MM.

Vlottl *%c Stalner, rue Jaquet-Droz 39, des motifs  de peinture décorative pou-
vant facilement s'appliquer aux plafonds.

Ces motifs peints sur toile ont le mérite de pouvoir se conserver indéfiniment et
surtout d'éviter toute réparation aux plafonds.

MM. les Architectes , Entrepreneurs et Propriétaires trouveront tout avantage i
utiliser ce nouveau genre de oé.oration , ft même les locataires désireux d'embellir
leur appartement pourront également le mettre à profit , puisqu'on quittant l'apparte-
ment, ils peuvent enlever sans dégât la peintures qui leur appartient. Prix modérés.

Se recommande 11206 *V. BINETTI,
Peintre-décorateur d'appartement, rne du Progrès 75

ARISTE DUBOIS
marchand de fournitures

Huile pr vélocipèdes et Mie à remonter
de toute première qualité.

Pour les émeilleurs !
Pieds de cadrans en bon cuivre et bien
faits. wer-i

Se recommande.

Domaine à louer
près de la Chanx-de-Fonds.

avec maison remise i neuf , jardin , pré ,
pâturage avec source , le tout enclos dans
des murs. — S'adresier a M. Ulyse
Tissot , anx Joux-Desaus. 11070-1

AU PRITEK
Spécialité de Costumes pour entants

PL1C H MEUVE 1»

°«N Jolies Jaquettes
courtes pouvant être utilisées avantageu-
sement comme Corsages d'hiver. 10755-2

Prix unique : B franc».

T5ftî<5 A hrAlpr A vendre du beau
DVlù <X DrUier. bois de cart = lage et
branches , ainsi que des fagots , rendu a
domicile à prix modérés ; plus une quan
tité de beau bols de charpente.
— S'adresser a M. .L'Héritier, restaurant
du Boulevard de li Gué 2. 10714-4

BUREAUX
De magnif iques locaux p ouvant être

utilisés comme bureaux, sont à louer
de suite ou p our St-Martin orochaine.
Situation près de la gare et à la rue
Léopo ld Robert.

M. P. -G . GEN TIL , gérant, rue du
Parc 83, renseignera. 10795-1

JBJOixrli- dix

VRAÏ SATOYARD
Liqueur fine stomachique , médaillée.
Seule vraie chez A. CA.BÉT, négociant en
vins et vermouth, route de Oarougo 74 ,
GENEVE. 6948-2-2

Huile d'olive fine extra
à 8 francs le litre. 7367-39*

Eptcerie
~

BIiOCfl
Rie du Marché 1, Cliaiu-de-foiids

A IT* narpri+ çT Dans un Petit mé_
JXU.& j J A Ï G U l ùl naKe, on prendrait
un jeune enfant eu pension. Bons soins
lui sont assurés. — S'adresser, de 11 h. à
î heures, rue du Rocher 3. 11136 S

Mspii à loner
situé sur la Place du Marché. Gran-
de devanture. Prix modéré. 10900

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL .

VOULEZ VOUS LA SANTE ?

Liqueur reconstituante du sang. Indis-
pensable ponr la famille. 396 56

Dépôt chez H. Pellegrini-Chernbino , ne de
I» Demoiselle 118', Cham-de-Fonds.

Avis officiels
DK LA

Cranone fle la CHAnï-DS-fONOS
Paiement de l'impôt communal ;
Les contribuables sont informés que

l'impôt communal peut encore fttre payé
•ans surtaxe jusqu'au Mardi 5
septembre prochain inclusive-
ment.

La Chaux-de Fonds, le 26 août 1893.
10856-8 Conseil communal.

Foire au bétail
Le pnbllc est avisé que la cinquième

foire an bétail de l'année se tiendra à
la Chanx-de-Fonds le MERCREDI 6
SEPTEMBRE 1893.
10963-1 Direction de police.
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Imitation la plus parfaite des Y A****\ ̂ Ç
; ~sp  ̂ anciens vitraux et ies rtram plomlês rs^E

i VITRAUPHANIE !
A *.&' Brevetée en tous pays ~^8 ?
< La Vitraup hanie est l'imitation la plus parfaite des anciens ?
A vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en ?

rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar-
geur, et offre ainsi sur les articles similaires l'avantage de

4\ laisser très peu de déchets. ?
A Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées , K
* telles que fenêtres vérandahs , logias, serres, etc., et son bon .

marché permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une
4 remarquable beauté. ?
A Les avantages de cette récente invention sont immenses, >
A son succès grandissant de jour en jour , en est la meilleure

des preuves; il n'est en effe t pas une seule demeure dans ia-
^| quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel- ?
A ques fenêtres en môme temps qu 'on désire embellir l'intérieur , }-»

quelques places , vestibules ou autres , où l'excès incommodant ^de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitraup hanie.
* De plus, notre article est d'une solidité à toute épreuve , une *
4 fois placé et séché, il peut se laver comme un verre ordinaire , ?
A car il fait absolument corps avec le carreau. >
A En fait , il constitue le moyen le plus économique et le plus 

^gracieux pour garnir n 'importe quelle surface vitrée.
*¦ _Mmmm\m*m*\̂m\\ 3H3H. -von-to es, 1». ^^^"T^C
; rÀ l  LIBRAIRIE A. COURVOISIER f  A^ :
4 W \ ^
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tuel. Tous deux continuaient pourtant à le juger hon-
nête.

Quant à Pierre, il aurait juré qu 'elle ne serait jamais
sa maltresse... et il regrettait un peu de ne pouvoir rien
faire pour qu'elle le devint !

Où elle jugeait infinie la délicatesse du cœur de
Pierre, sa finesse de tact, sa faculté de tendresse, c'est
que jamais le petit Georges n'avait eu avec lui un des
brusques reploiements sur soi-même que motivait si sou-
vent un mot, un geste de son père.

Pierre touchait à l'âme du petit avec une main vrai-
ment maternelle. Gela achevait de conquérir la mère , de
lui donner de cet homme une haute idée, fondue dans
l'émotion...

XVI

Une seconde fois , Marcant annonça sa visite. On était
vers la fin du mois de mai. Il venait passer deux jours
seulement... Il trouva sa femme encore bien pâle, exigea
qu 'elle fût au lit de bonne heure le soir. Il se contentait
de la joie d'être assis dans sa chambre, durant une ou
deux heures, après qu 'elle était couchée. Et sous la
lampe baissée il lisait paisible , heureux du home.

Il avait apporté de grosses nouvelles.
Son ministre lui offrait une préfecture. Que devait- il

faire ? N'y avait-il pas à craindre l'instabilité de ces po-
sitions de préfet? Au miuistère, il était vraiment inamo-
vible. Préfet , les circonstances autour de lui seraient
comme les vagues d'une mer au milieu desquels il fau-
drait naviguer...  On dépend de l'opinion, de la presse,
de tout. . .

D'autre part, l'oncle, très malade, l'avait fait appeler
at lui avait dit avec sa rondeur d'habitude :

— Tu auras pour ton fils , décidément , la plus grosse
part de ma fortune. Ne me pleure pas plus qu'il ne faut I
Et pense au contraire à être heureux avec mon argent !
autrement , songes-y bien , j'aurais manqué mon but t

Il se savait condamné, et en parlait sur ce ton.
Marcant l'avait consulté sur la question de la préfec-

ture.
— Saute dessus, mon garçon ! si tu n'avais pas mon

sac, je ne te dirais pas ça, mais tu l'as ! saute sur la pré-
fecture I Tu seras ton chef, dans un département I Tu se-
ras un petit roi I et, avec de la fortune, tout à fait indé-
pendant. .. Marche donc ! je ne te ferai guère languir...
Et ne prends pas cette mine longue I Sois sincère : tu es
content de moi et heureux de l'avenir que ma mort te
fera. Il n'y a pas à dire non ! — c'est la nature I . . .  Tu ne
m'as pas tué , n'est-ce pas ? Alors, sois sans peur, mon
gaillard , comme tu es sans reproche I

Ainsi avait bavardé le bon oncle.
Elise parla de l'aller voir.
— Oh t il n'en est pas là ! Tu as le temps. D'ailleurs,

il a songé à tout, le brave homme. 11 ne veut te revoir
qu 'avec une mine de Hollandaise, et il espère encore ve-
nir encore nous rejoindre un de ces matins.

Et il offrit à Georges d'aller jouer avec lui, sur la
plage... Baissé il cherchait des coquillages dans le sable
et les pans de la redingote du chef de division, cette re-
dingote qui ne le quittait pas, trempait parfois dans la
vague, comme l'aile noire des maoù-maridados,. ,

Il reçut la visite de Pierre, le remercia encore de ses
aimables lettres, lui donna de nouvelles assurances au
sujet de l'éternelle affaire qui occupait son père... Gela
traînait et d'ailleurs traînerait longtemps...

Pierre ne le reconnaissait plus. Marcant , très excité,
se répandait en rêve, blâmait les existences sédentaires,
formait des projets de voyage.

— Ma femme est souffrante , mais avec des ménage-
ments, je crois qu'elle sera vite rétablie ; j'en suis sur.
J'aurai un congé de trois mois ; nous irons en Italie. On
est bête de renvoyer toujours les choses agréables, celles
qu 'il faut faire lorsqu'on est jeune I Regardez-moi; j 'ai
quelques cheveux gris ! Eh bien, je n'ai pas vécu l Avant
de venir ici , nous n'étions allés nulle part I C'est risible !
c'est comme ça. Quand j'ai épousé ma femme, elle n'avait
vu que Mâcon 1 A présent, elle n'a vu que Paris I Et pour-
tant , le monde est vaste, et tous ces beaux horizons di-
sent quelque chose, je le comprends. Il faut se mêler a la
nature... oui, je comprends ça ! C'est ce pays, c'est votre
bateau même qui m'ont fait sentir ainsi !... Heureuse-
ment, il n'est pas tout à fait trop tard !

Et riant :
— Je deviens éloquent , hein ?... Et moi aussi, mon

cher monsieur Dauphin, je suis un peu poète, comme
tout le monde, à mes heures !

11 repartit , en disant à Elise :
— Tu verras pientôt de grands changements !
Georges, cette fois, pleura à son départ...
— Tu reviendras bientôt , dis , mon petit père ?
— Plus tôt peut-être que je ne crois. A bientôt mi-

gnon 1
Dès son arrivée à Paris, il accepta la préfecture et

reçut en même temps la promesse d'être nommé, au
14 juillet suivant, officier de la Légion d'honneur.

Ses trois mois de congé commençaient le même jour.
Il fit ses malles avec une lenteur forcée , ayant une liste
d'achats divers pour lui et pour Elise à qui il réservait
beaucoup, beaucoup de surprises. Il lui commanda des
robes ; et, lui-même, on le vit enfin , pour la première
fois de sa vie, en veston de voyage, de couleur claire, en
petit chapeau rond. C'était un autre homme. Il méditait
un vrai voyage de noce. Il ne voulait pas laisser finir sa
seconde jeunesse sans avoir parlé d'amour a sa femme I

XVII

Us se connaissaient depuis trois mois, mais, dans
cette solitude, cela comptait pour un an de ces entrevues
de Paris, espacées et brèves.

Il l'avait invitée une fois à venir avec Georges, l'après-
midi , passer une heure sur son yacht.

Elle avait refusé d'abord , mais Georges l'ayant sup-
pliée, elle avait cédé à l'enfant.

L'enfant, c'était le chaperon et surtout la sauvegarde.
Pour sûr, il raconterait à son père ce goûter à bord. Dès
lors, elle ne faisait rien de blâmable , ne faisant rien de
nécessairement caché.

Pourtant , dans aucune de ses lettres, elle ne raconta
à Marcant cette visite qui fut courte.

(A suivre,)



Les œuvres inspirées par la pitié pour les femmes
l'intéressaient surtout.

Elle était infiniment bonne. Ses plus grandes pitiés
étaient pour les misères auxquelles se mêle la faute,
comme origine ou comme conséquence, car, d'après elle,
les plus pervers, les plus coupables, souffrent davantage .
Leur misère est double.

Par tous ces détails de sa vie intime racontée, par
sa tristesse surtout , Pierre prenait peu à peu le cœur
d'Elise.

Elle en arrivait même â lui faire un mérite des vertus
de sa mère. Pour les comprendre , les aimer, les raconter
si bien, il fallait que vraiment il en sût quelque chose !

Elle n'avait plus, comme au premier jour , ces embar-
ras qu'éprouve bien vite une jeune femme dans le tète-à-
tète avec un jeune homme.

Elle était une amie maintenant pour lui. Elle le lui
avait dit. C'était là la part du cœur, ce sentiment sincère
et bon ; mais, d'autre part, au profit du diable, un charme
s'exerçait sur elle, dont elle ne se rendait pas compte, le
charme d'élégance fine qui s'échappait de toute la per-
sonne de Pierre , l'attrait matériel du luxe, celui qu 'elle
avait subi dès le premier jour , à bord , au milieu des
fleurs, dans le petit salon sobre d'ornements, riche de
beauté, d'art , de couleurs assemblées avec goût.

Elle vivait ainsi dans l'étourdissement doux de cette
vie nouvelle, un peu moins attentive à Georges. Marcant
l'avait forcée de renoncer pour quelque temps aux leçons
données au cher enfant. Elle était si fatiguée!... Elle
devait parler moins... On avait trouvé un vieil institu-
teur qui venait deux fois par jour... La femme de cham-
bre qui ne venait d'abord que le matin , avait été prise
pour la journée entière. Elle devait surveiller Georges,
être à son service, l'accompagner à la promenade... Tout
cela, Elise avait dû l'accepter, contrainte et forcée, dans
les premiers temps , par sa faiblesse, par la nécessité où
elle se voyait de garder la chambre et de parler peu.
Quand elle alla mieux, elle laissa les choses en l'état,
sans savoir pourquoi , sans y songer, prise d'une paresse
favorable au rêve, d'un engourdissement singulier de ses
inquiétudes maternelles, jadis exagérées et de toutes les
minutes.

Ge pays portait à cela , au rêve.
Il arrête l'effort , invite aux contemplations sans fin.

La vie oisive y semble légitime. On entend des femmes
pieuses dire que, devant cette nature, cette mer, l'extase
d'admiration est une prière...

Quant à Georges, son petit cœur adorable s était ré-
signé à cette nouveauté de vie après qu'il eut gravement
écouté son père lui en expliquer les motifs.

PAR
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Marcant félicita aussi, de bon cœur , la petite Toinon
toute rougissante...

Quant à la santé d'Elise, elle était meilleure , Marcant ,
forcé de retourner à Paris, partit bien rassuré. On était
en mai. Le printemps, c'était le salut...

Chez lui aussi, tout allait bien.

XII

Elle éprouvait à revivre le plaisir plein d'appétits qu'y
trouvent tous les convalescents. Tout lui semblait nou-
veau, et un rayon de soleil lui donnait envie de crier sa
joie.

L'Ibis Bleu revint mouiller dans le port de Saint-Ra-
phaël. Pierre Dauphin reparut. U avait de nouveau rendu
visite à son père installé dans sa propriété de la Garonne,
près de Toulon. Pierre parlait de sa mère avec des res-
pects charmants ; il en faisait un portrait qui rappelait à
Elise la sienne.

— Vous donnez envie de la connaître, lui disait-elle.
Il expliquait la vie bienfaisante de cette femme, toute

simple au milieu des grands raffinements de la fortune,
toujours absorbée par quelque ouvrage destiné aux pau-
vrss, aux institutions de cbarité, n'aimant plus le monde
où elle avait eu de grands triomphes de beauté, et vivant
uniquement occupée de bonnes œuvres, le visage paisible
et souriant de bonté sous des cheveux déjà tout blancs,
mais restés abondants.

L'IBIS BLEU



« C'était pour guérir sa maman ?... alors, c'était bien. >
Il était de ces natures exquises qui exigent de grandes
manifestations de tendresse, qui acceptent , sans aucuc
égoïsme, de grands dons et de grands dévouements —
parce qu 'elles sont capables de les offrir en retour , même
par avance.

... Ainsi Elise et Pierre cheminaient vers la faute.
Peu à peu , une volonté instinctive, -— du dessous, —

prenait en eux le dessus, dominait le sentiment , appris el
raisonné, des convenances et du devoir.

Les doux amis, qui croyaient s'aimer d'une tendresse
permise, en venaient à éprouver quelque chose de bien
semblable à l'amour. En analysant sans cesse le récent
chagrin de Pierre, en parlant de la trahison pour la mau
dire ou la flétrir , ils ne songeaient pas qu 'ils devraient
bientôt mentir , cacher à Marcant leur intimité , toute in-
nocente qu 'elle leur parût ; — et que le premier men-
songe, même léger, vis-a-vis de l'époux confiant , c'est déjà
la trahison consentie.

Pourquoi Pierre était-il parti , comme malgré lui, en
apprenant que Marcant allait revenir ?

Il s'était expliqué à lui-même ce départ de mille fa-
çons. Il s'était répété surtout qu 'il pouvait quitter Elise
puisqu'elle n'avait pas besoin de sa compagnie , la pauvre
femme, en ce moment ! 11 fallait qu 'il allât voir sa mère,
il le fallait.

En réalité, il éprouvait quelque embarras à l'idée de
revoir familièrement Marcant , de recevoir des remercie-
ments pour ses assiduités, que le cœur si droit d'Elise
ne manquerait pas d'avouer. Et, de son côté, Elise avait
éprouvé une aise, à peine consciente, de ne pas voir
Pierre en présence de son mari à qui elle sentait bien que
quel que chose d'elle venait d'être dérobé.

Ce quelque chose d'elle elle se croyait en droit de le
donner à un autre , mais elle trouvait difficile tout de
même d'informer Marcant, précisément parce que, après
son sentiment d'affection forte et simple pour son mari,
ce qu'elle donnait à Pierre était le plus pur de son àme
et de son esprit.

Se rencontrer , causer, se revoir était devenu leur bon-
heur profond.

Il ne s'occupait plus d'autre chose. Il arrivait quand
bon lui semblait, apportait quelques friandises à Georges,
une fleur , un livre à Elise, une nuance d'idée ou de sen-
timent à lui soumettre. Ceci surtout la séduisait. Jamais
personne ne lui avait parlé ainsi de choses profondes et
vagues. C'était un langage tout nouveau pour elle, celui
de cet homme jeune , aussi élégant et aussi oisif qu'une
femme, et qui , à l'infini , analysait son cœur, ses craintes,
ses désirs, ses chagrins, les lui faisait ressentir par la
vivacité de l'expression, la grisait du nombre et de la
force de ses sensations variables.

Elle était devenue pour lui un instrument docile, qui
vibrait à sa guise, dans toutes ses fibres, au moindre ac-
cord frappé... Aussi bien, il y avait dans cette parole
musicale le danger des arts qui ne ramènent pas la sen-
sation à l'idée.

Cela restait pour eux le principal péril, cette conver-
sation perpétuelle , flottante , où sans cesse revenait le
mot d'amour. Maintenant il ne se gênait plus : il lui ou-
vrait à toutes les pages le roman de son cœur, et , inca-
pable de 1 écrire, le racontait avec des complaisances in-
finies. .. En le racontant ainsi à une femme qu'il aurait
pu aimer... qu 'il désirait (mon Dieu, oui, nul mal à cela :

désirer et ne pas demander , c'est beau , au contraire !) il
le vivait une seconde fois , ce roman, d'une façon plus
intense peut être , — et plus haute.

A goûter ce charme, à le rechercher le plus souvent
possible, il continuait de se croire dans son droit. Per-
suadé, ce sceptique, qu'Elise était « la femme honnête » ,
certain qu'elle ne trahirait pas son mari, convaincu que
lui-même ne lui dirait aucune parole tentatrice ; in-
digné à l'idée seule qu 'il pourrait en être accusé, — il
croyait, de bonne foi n'être pas coupable parce qu'il
n'avait pas d'intentions formelles...

L'autre, Celle dont les lettres dormaient au fond de la
mer, — ne l'aimait-il pas toujours? — Oh ! si, encore un
peu, toujours et quand même I

Il se faisait une gloire , dans le secret de sa conscience ,
honnêtement , de n'avoir jamais rien prémédité contre le
repos d'une femme... En réalité, croyait-il , l'homme
prétendu entreprenant ne fait que répondre , par le fait,
au secret appel des coquettes, dont il est averti par on ne
sait quel fluide , par telle attitude furtive, par un regard ,
un rien...

Il ne s'apercevait pas qu'un semblable appel d'amour
sortait de lui-même, de toutes ses paroles, de ses regards,
de toute sa personne. U séduisait par ses moindres façons
d'être; il était coquet par nature ; en somme, très femme,
il voulait plaire.

Des paroles de séduction préméditées n'eussent rien
été auprès de la dépense permanente de fluide attirant
pui était dans tous ses gestes, dans ses moindres paroles,
malgré lui , par don de race païenne... par goût inné de
la beauté voluptueuse.

La nouveauté de tout cela était devenue l'atmosphère
de la vie d'Elise. Ne connaissant personne à Saint-Ra-
phaël , elle s'y croyait cachée. Peu lui importait qu 'on vit
plus souvent qu 'il ne convenait , l'Ibis Bleu mouillé de-
vant la Terrasse. Il lui semblait être â l'étranger, chez
des gens qui , ne comprenant pas la langue, n 'auraient
pas eu le droit de comprendre les faits.

XIII

Le mois des roses jetait ses roses, avec des parfums
nouveaux qui étaient des conseils impérieux. La folie de
mai courait dans l'aair. On voyait des papillons blancs
se hasarder loin au-dessus du bleu des eaux. Les lilas,
lourds de gouttes d'eau, faisaient courber les branches...
Les odeurs et les couleurs claires parlaient de la fuite
des matins heureux...

Pierre faisait remarquer à Elise tous ces jolis .détails
de saison. Il les commentait , les mêlait à ses paroles, —¦
se mêlait lui-même, pour elle, à toutes choses.

Après les roses d'hiver, les roses de mai triomphaient
plus charnues, royalement belles, insolentes, comme mé-
prisantes pour leurs sœurs fanées, et sachant bien qu 'elles
arrivaient au temps où, être et choses, tout est soumis à
la force qui les rend belles.

Les bouquets qu'apportaient Pierre provoquaient les
soupirs d'Elise, qui y buvait , en les respirant, une gout-
telette de rosée ; et il lui venait un désir sauvage de fuite
ailée, dans l'air libre où les parfums s'envolent...

En baisant une rose, un jour, elle éprouva une op-
pression qui la fit pâlir. Elle ne se connaissait plus. EUe



attribuait ces vertiges au pays , à la mer , à la vertu des
choses autour d elle. Elle avait raison... Un amour ma-
tériel , quoique subtil , fluide , sortait de tout ; de la terre
même où travaillaient les racines en pleine sève ; des
bruyères roses et des tamaris ; des pins salubres et des
figuiers pâles... Tous les fi guiers portaient maintenant ,
au bout de chacune de leurs branches , encore nues, un
jet de feuilles transparentes , tout neuf , tout tendre , et qui
montait droit dans l'air bleu , comme aux branches du
chandelier mystique, les langues dardées d'une flamme
rl'nr

XIV

Elise ne pouvait sortir souvent. Elle était fragile en-
core. La bonne emmenait le petit à la promenade. Pierre
s'offrit plusieurs fois à la remplacer. Georges et lui s'en-
tendaient fort bien, car, à défaut de bonté (et il en avait),
Pierre, à force de politesse infiniment gentille et atten-
tive, fût arrivé encore à plaire , à paraître bienveillant , à
se faire aimer d'un enfant au cœur bon.

Les lettres de Marcant continuaient à apporter des
renseignements administratifs. Sur l'affaire de la com-
mune du Pradet , il était inépuisable.

« Dis à M. Dauphin de prévenir son père que la sec-
» tion A n'a pas un dossier comp let. Il y manque...
» etc., etc... »

Suivaient des conseils, des observations , des disser-
tations qu 'elle transmettait , — sans les lire, — à Pierre
qui les envoyait à son père.

Marcant voulait faire plaisir à Dauphin , en échange
des envois de fleurs , des politesses dont Pierre avait
comblé sa femme. Et à l'occasion , — se disait Marcant ,—
ce bon monsieur Dauphin pourrait prêter à Elise, là-bas,
secours et protection.

Pierre écrivit a Marcant , le remercia de la part de son
père, lui donna des nouvelles d'Elise et de Georges.
Marcant en fut heureux : il se disait qu 'Elise , dans ses
lettres , pouvait affectueusement le tromper sur sa
santé, afin de le tenir rassuré.

Marcant , à son tour, remercia Pierre.
Une contestation légère s'étant élevée entre l'agence

de location et Marcant, Pierre, informé par Elise, s'offrit
à régler l'affaire , ce qu'il fit. Il leur rendit plusieurs au-
tres petits services , dont elle se montra touchée au pos-
sible. Elle avait cru d'abord que ce bel insouciant était
incapable de prêter quelque attention à une affaire en-
nuyeuse, aux affaires d'autrui surtout. Sans effort , il lui
prouva le contraire. Il se sentait payé mille fois et au
delà, de toutes les peines qu'il eût voulu prendre pour
elle, par le charme d'oubli , de désir léger, que sa pré-
sence seule lui versait.

Il était sérieusement attentif à la santé d'Elise, et l'in-
terrogeait sur elle-même avec sollicitude chaque jour.

D'abord il avait imaginé des prétextes pour venir chez
elle tous les jours.

Tantôt il passait par là, et il avait entendu le piano...
Comment résister ?.. .  Et il s'excusait.

Tantôt la nouvelle du jour , dans les gazettes , était si
piquante qu'il avait voulu l'apporter bien vite, et en cau-
ser...

Maintenant , il arrivait sans ombre de motif , parce

qu'il ne pouvait faire autrement : « Il était trop triste !
Le sourire du petit Georges suffisait à endormir son
mal. » C'était vrai encore.

Il jouait avec ce petit , il avait avec lui d'interminables
conversations sur le monde des rêves enfantins. Et plu-
sieurs fois Georges lui dit :

— Pourquoi ne venez-vous pas plus souvent, dites,
monsieur Pierrot ?

Elle se mit en face de ses scrupules et se demanda
nettement un matin si elle avait le droit de goûter le
charme de cette amitié.

Elle se répondit : « Oui ! — Est-ce que le devoir doit
être une chose ennuyeuse ? Est-ce que la vie ne com-
mande pas qu 'on la vive ?... Ce que son ami Pierre lui
apportait , Marcant jamais ne le lui eût fait connaître : il
ne s'en doutait même pas !... Et pourquoi enfin , ne ra-
conterait-elle pas à Denis les assiduités de Pierre, puis-
qu'elles étaient honnêtes ? Elle le forcerait bien à com-
prendre ! » Cette pensée la rassura.

XV

Un jour Pierre arriva bouleversé. Sa mère était souf-
frante ; il quittait son bateau. Il allait, dans une heure,
prendre le train , afin d'arriver près d'elle plutôt. Il mon-
tra la lettre qu 'il venait de recevoir. Elle n'était pas in-
quiétante , cette lettre, mais il s'inquiétait, ne voulait rien
entendre qui le rassurât ; il s'effrayait , et sa peine , son
trouble exagéré, montraient un cœur si tendre, si parfai-
tement affe ctueux , si dévoué, qu'elle se mit à l'aimer
mieux, plus gravement, comme un ami de très longtemps,
dont on connaît tous les fonds, sur qui on peut compter
parce qu'il a le cœur bien placé, un cœur sûr.

— C'est elle qui vous a élevé ?
— C'est elle.
— J'aurais dû le deviner. Vous avez des tendresses,

des douceurs, des grâces dans votre cœur, dans votre es-
prit, qui sont bien féminines, — et bien attachantes. Par-
tez donc bien vite I mais j 'ai lu entre les lignes de cette
lettre. Elle n'est pas alarmante ; je vous jure que vous
allez trouver votre chère maman en bonne santé...

— Merci... Au revoir !
— A bientôt...
Il ne l'appelait jamais plus : « Madame » et n'osait pas

dire : < Ma chère amie » .
Il revint quatre jours après, épanoui de joie. Sa mère

allait bien quand il était arrivé.
— Je vous l'avais bien dit, exalté !
Elle fut touchée de sa joie, si neureuse elle-même

qu'il fut à son tour très ému. Aucune de ses maîtresses
n 'avait été mêlée ainsi à sa vie de bon fils. La meilleure,
en occasion semblable, avait considéré une maladie de sa
mère comme un obstacle ou un retard à leurs joies d'a-
mants. Décidément , Elise était adorable.

Ainsi s'insinuait en eux l'amour du cœur, tandis que
le ciel et l'eau , la couleur des choses, la tiédeur de la
saison se chargeaient de troubler leurs sens.

Une chose déjà grave , c'est qu 'ils avaient cherché tous
deux , chacun de son côté, le moyen de masquer aux
yeux de Marcant, la fréquence de leurs entrevues, l'im-
portance que prenait dans leur vie leur sentiment mu-



M9©IHttlUe» acheter un petit
domaine de S à 6 pièces de bétail.— S'adr.
rue du Progrès 89 c. au Sme étage.U187-3

fia-raanta Une fiUe de la SuiM8 alle"
OOriuIIlv» mande, très recommandable
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage, cherche une place dan» une honnête
famille. Elle se contenterait d'un gage
très minime si c'est dans une famille où
on ne parle que le français. 11178 3

S'adresser au burean ae I'IMPARTIAI,.

Uno Jona d'un certain âge, sérieuse et
1)110 Uitlilo active, cherche emploi com-
me aide dans une maison ou pour faire
un petit ménage. 11210-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Intima lîàra Une jeune dame se re-
JOîiniiiiibl D. commande pour s'aider
quelques heures par jour et pour faite
des chambres. — S'adresser rue de la
Promenade 15, au 2me étage. 11220 3

Pnlioaanoû 0ne boDne PO 1"861186 de
I UllSSCUSC- cuvettes, fonds et tours
d'heures or et argent cherche une place
pour travailler régulièrement las aptes
midi, — S'adresser rue de la Demoi -
selle 124, au Sme étage, à gauche. 11230-3

leeniûttîa Dne a88nJ ettie tailleuse
aSSuJolllu. désire se placer de suite.—
S'adresser rue de l'Hôtel-de- Ville 9 A.

A la même adresse, A vendre une ba-
lanca peu usagée. 11167 3

JÏMunr 1-'n J eune 8<sieur cherche a se
OClOlir» placer, de préférence dans les
cantons de Vaud ou Neuchâtel — 8'adr.
à M. Jean Leu, à Zollbtùck (Emmenthal,
Berne). 11030-2

tIDO J60D6 DI16 bonne place dans une
famille pour aider au ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser au Oafé Stucky. 11050-2

Un hnmiBA marié - â&ô de 16 ans' Jort
Ull uvillimu et robuste, connaissant bien
les chevaux et sachant les deux langues,
cherche une place dans une brasstrie ou
chez un marchand de vin. 11051-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IUnnnta<rdB 0n demande pour faire
UUlHUUldgtJS. A domicile des démon
tahes, mécanismes , numérotages dejmou-
vements, ainsi que des ajustements gou-
pillas cuvettes. — S'adresser rue des
Fleurs 15, au rez-de-chaussée, A gauche.

11192- 3

Innrnniia polisseuse de bottes est de-
ajlpl Outil" mandée. Rétribution immé-
diate. — S'adresser rue de la Paix 18.

11169-3

Hnrlnv i r ^" demande pour Bor*
IlUl lUgtl. deanx un jeune ouvrier
de 18 à 20 ans, bon r habilleur. — Ecrire
à M. A. Larrlcu , horloger, 1 rue
Oasteja , Bordeaux. 11177 3

T'i 'l l f l i i çû On demande pour de suite
itlî llollSo. une apprentie tailleuse.
S'adresser chez Mme Uhristen-Ruch, rue
de la Deinois lie 33, au ler étage. 11179-5

lanna filla On demande une jeune fille
JtjUUti llllOi honnête de 13 à 14 ans
Îiour lui apprendre une partie de l'hor-
ogerie ; elle serait entièrement chez ses

maîtres. 11200-3
S'adresser an bureau de I'IMPASTIAL.

Qppyailtf 0° demande pour fin cou-
Ocl IBlllt'a rant une bonne servante
sachant bien cuire et connaissant tous
les travaux du ménage. 11188-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Kartisc-anane 0a demande de suite
Wol Itôatll iMiSi une ou deux ouvrières
sertisseuses et une assujettie. — S'a-
dresser rue de l'Hôtei-de-Ville 19, au rez-
de-chaussée, à gauche. 11189-3
Onpiinnin On demande une personne
OUI YiUUO- active, de toute moralité
Souvant chaque matin consacrer quelques

eures A faire un ménage. 11190-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

t i n t W n i ' V t  ne On demande un bon
UU111UUlll l l l i  guillocheur pour quel -
ques heures par jour. 11191-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

JftlinA fil la On demande de suite une
tJuUUu llilo- jeune fiUe pour garder des
enfants et s'aider au ménage. — S'adr.
rue de la Demoiselle 94, au Sme étage.

itaai-8

PftlîilflKnSA 0n demande pour de suite
1 UllSBOUoot ou dans 15 jours une bonne
ouvrière polisseuse de bottes or ayant
l'habitude du léger. — S'adresser rue du
Parc 76, au 1er otage. 11222-3

J AIHIA hnnma 0n demande de suite-JtJUu U ilblKlllI). nn jeune homme hon-
nête et de brave famille comme domes-
tique. 11086-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

PnlifiQAnfiA °" demande nne bonne
t U11031USU. polisseuse de cuvettes, ha-
bile dans sa partie, ouvrage assuré.

A la même adresse une jeune fllle
comme apprentie. 11087-2

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

Pmaillanr On demande un bonniUciil l lî l ll .  ouvrier émailleur. Bon
gage est assuré si la personne convient,
ainsi qn'un peintie sachant tout faire.
S'adr. au bureau do I'IMPASTIAL. 11088 2

SlVrvintft On demande de suite une
OUI IttUlCi bonne servante sachant soi-
gner un peUt ménage. — S'adresser chez
Mme Hirsch, rue Léopold-Robert 62, au
ler étage. 11091-2
r«i(l j-jino On demande pour entrer de¦Jouiuua. gnite une bonne ouvrière
peintre en cadrans. — S'adresser rue
de la Charrière 27, chez Mme Borel.

11094-2
riliyiîl i iVû Une bonne cuisinière mu-M1I3 11HIIU. me de bons certificats est
demandée au Buffet de H Gare, A 8ul-
tj-ncléglcr. Entrée de suite. 11031-2

Pnlieaonoa Ou demande pour le 151 UllBBCUBU* septembre une bonne po-
Usieuse de bottes or. — S'adresser rue
du Doubs 67, au rez-de-chaussée. 11032 2

Sûrporif A On demande de suite ou
oui ittllLD. pour dans quelques jours,
nne bonne fille pour faire le ménage. —
S'adresser, avee certificats, ehez Madame
Achille Hirsch, rue Léopold-Robert 32.

1H95-1

flravAlir On demande de snite nn bon
Hldï OUI i graveur d'ornements, sachant
bien finir et faire le mille feuilles. Régu-
lier au travail. 11102-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

PnliscanaA On demande nne bonne
I U11SB0U9C» polisseuse de bottes or
pour diriger un atelier. 11103-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IrinnrisQAnr 0n demande un ouvrier
auuuuioaulU t adoncisseurau lapidaire
et un jeune homme comme apprenti
doreur. Rétribution de suite. — S'adr.
A M. Léon Châtelain, Tramelan.

1U0I-2

OraVAflF On demande une ouvrière ou
Ulii VOUI . un ouvrier graveur de lettre
qui entreprendrait de l'ouvrage, soit a la
maison ou poar faire des heures. — S'a-
dresser rue de la Paix 76, au Sme étage

11105-2

Commissionnaire. dema
j
ndéad

fi
e sui?è

comme commissionnaire et aider au mé-
nage. 11112-2

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

appartement. . «̂Jr-TO
appartement de 3 pièces, exposé su soleil,
et an ler étage. — S'adresser à la Bras-
serie Ulrich, rue de la Ronde 21. 11132 6

iPPartementt parlement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Jardin. —
S'adresser chez M. Ulysse Hirschy, rne
dn Four 8. 11193-3

Appartementi Martin un logement
d'une chambre, cuisine et un petit cabi-
net, situé rue Nenve, au pignon. 11195-3

S'adresser an bureau de I'IMPAKTIAL .

Raraïoao A loaer deux remises à la
UUU1S00. rue du Doubs 24. — S'adr.
à Paul Kollros , boulanger, rue St-Pierre
n» 18. 11217 8

fhainhrA A loner près de 1s gare, A
ullaUlMl c. des messieurs de moia 'ité ,
une chambre meublée exposée an soleil.
— S'adresser rue dn Parc 77, au ler éta-
ge, à droite. 11196 3

Pî iiïBhrce A- louer de suite 2 cham-
vualHUlCBi bres meublées A des per-
sonnes de moralité. — S'adresser Place
d'Armes 15 A , au ler étage, à droite.

11171 3

('hamhrA A remettre dans une maison
oHeilllWl o« moderne une chambre & deux
fenêtres , meublée avee tout le confort
voulu et exposée au soleil. 11202- *)

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin nfFna ia couche à une personne
Ull UU1B de toute moralité. 11201-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA On offre à louer nne cham-
J H i h m t nv. bre à un on deux messieurs
de toute moralité travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 67, au 2me
étage. 11216 3

PhamhrA A louer de suite ou plus
vïiBilaMlot tard une ehambre meublée,
à un monsieur d'ordre et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 5, au
rez-de- chaussée, à gauche. 11223 3

PhamhrA On offre A louer une cham -
"JUaUlMl 0« bre non meublée à des per-
sonnes tranquilles. Prix modique. —
S'adresser rue du Puits 27, au pignon.

11224-3

PihamhrA9 On offre à louer pour de
vliûlHWl t>5< suite 2 chambres non meu-
blées. — S'adresser a Jules Rebmann,
rue du Rocher 11. 11225-3

â l ftnar une chambre et une cave.
1UU01 S'adresser rue du Parc 87.

11227-3

Piffnftî l  On offre à louer de suite ou
l IgUUIIi pour St-Martin prochaine, un
beau pignon au n* 18 de la rue de la
Charrière. — S'adresser rue de la Ohar-
rière 1, au 2me étage. 10669 5

l8i6Z" 'jlC"CllSnSS6e. Martin un rez-de-
chaussée avec 4 pièces et un petit maga-
sin, situés rue Jaquet-Droz. 10186-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Appartement est à louer pour St Mar-
tin 1893 ; composé de 3 pièces , cuisine ,
corridor fermé et dépendances.

S'adresser rue de la Demoiselle 19, au
2me étage , A droite. 10866 S

Appartement, vembre un joli loge-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendances.
Prix très modéré. — S'adresser rne de
l'H6tel-de-Ville 19, an ler étage. H857-8

I n<ramant Aloaer pour St-Martin ou
LUgtilHtiUt. plu* tôt, pour cas impré-
vu , un joli logement exposé au soleil, de
deux grandes pièces, corridor, alcôve,
cuisine et dépendances, cour et lessivérie.

Pour St-Oeorges un beau logement de
trois pièces etc. 11089-5

S'adresser rue de la Paix 45, au ler étage.

Ihirnnr *-*" demande un bon ouvrier
1FU1 CUl • doreur de mouvements et roues
pour diriger un atelier. Moralité exigée.
— S'adresser A M. S. Weber, rue du Ro-
cher 3 A , Neuchâtel. 11046-5

Phamhra A loner de suite ou plus
LIlalHUlU. tard une belle ehambre si-
tuée rue Léopold Robert et exposée au
soleil levant. 11081-2

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.
A la même adresse , A vendre des man-

teaux d'enfants , plus des bouteilles vides.

I nffAmAIlt A romattr9 dc suite un
iJU gllUUllli beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, au ler étage de la
maison de Madame Santschy, aux Epla-
tures. — S'adresseï à M. Mathey-Prévost.

10977-2

kiVAmAnt A loner nn P6*11 logement
5U1UUHI. avec dépendances, eau et

jardin, pour St-Martin. — S'adresser
Boulevard de la Fontaine 16. 11090-2

I AffAmAnt A louer Pour Saint-Martin
hUgUlln'll t. un bel appartement de trois
pièces, cuisine et ses dépendances, au Itr
étage et exposé an soleil levant. 11082-2

S'adresser an barreau de I'IMPABTIAL.

iPPartementSi octobre A des person-
nes tranquilles, un petit appartement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
Eau installée. 11097-2

A louer pour St-Martin prochaine un
bel appartement de 4 pièces, cuisne, al-
côve, corridor et toutes les dépendances.
Eau installée. — S'adresser rue du Col-
lège 10, an rez-de-chaussée à droite.

î lharaïira A louer une jolie chambre
ullnlIUl Dt non meublée A une personne
de toute moralité. — S'adresser rue du
Pnits 4, au ler étage. 11083-2

rhamhrA A l0l,er de 8aite ou plus
VIHUHUI UI tard une chambre non meu-
blée, exposée au soleil levant. — S'adr.
rue de la Charrière 19, au deuxième
étage. 11884 t

PhamhrA A -0Der une chambre indé-
'.. IlalUUI c. pendante, non meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 97A, au 2me étage. 11092-2

ÛÏZ"u8"CilânSSCC. novembre prochain
rue de la Demoiselle 9, un rez-de-chaus-
sée de deux pièces A destination de comp-
toirs ou bureaux. — S'adresser Etude A.
Monnier, avocat , place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 10761 5'

Yiicirtfiinont A loner de 8uite- à des
appui liolIlCIllj. personnes d'ordre, un
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser A M. A. Châtelain ,
rue Fritz Oourvoisier 23. 10779-5'

Appartement. St-Georges 1894 un ap-
partement de 5 pièces avee de belles dé-
pendances, rue du Parc 16, au Sme étage.

S'adresser rue de la Paix 17, au ler
étage. 10980 1
I affamant Ou offre A louer ponr St-
LugDllloill). Martin prochaine un ap-
partement composé d'nne chambre avec
cuisine et dépendances. 10981-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

InnartAmAnt A,ouer - P°ur St Martin
apUill lOIHUUIi. 1893, un beau logemsnt
moderne de 4 pièces, cuisine, corridor
fermé, alcôves et dépendances , exposé au
soleil. — S'adr. rue de la Chaapelle 13 B,
au deuxième étage. 11010 1

I AffATIIAnt A l°uer> pour St-Martin
UUgDIIlfjllfe. prochaine, Boulevard de la
Fontaine 15, un appartement au premier
étage, de 2 pièces, cuisine, alcôve et dé-
pendances, avec part au jardin. 11012-1

I Affamant A loner, dans une maison
LUgOlUOll lii d'ordre, un petit logement,
remis A neuf , dans le quartier de la gare,
Jour St-Martin. — S'adresser rue Daniel

eanRichard 31, au 2me étage. 11013-1

Phamhra A louer une chambre meu-
MlalJIUrU. blée et indépendante. — S'a-
dresser rue da Grenier 2, au premier
étage. 10984-1
I ai»araant A i°uer Pour St-Martin un
UBgDlBCllIii beau logement de 8 pièces,
corridor et alcôve. Prix , 560 fr. avec eau.
— S'adresser A M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 10928-1

PhamhrA ^m demoiselle offre A par-
uliûiiiUl \j, tager sa chambre avec une
personne tout A fait d'ordre. 10978-1

S'adresser au bureau de I'IKPABTIAL.
An /iffan ltt couche A deux demoi-
VII U111U aeiies de toute moralité. —
Bons lits et belle chambre. 10982-1

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA On offre A iouer de suite
"UllalUMlU. une chambre meublée. —
S'adresser rue du Temple allemand 71,
au 2me étage, A gauche. 10983-1

PhamhrA ^n ° r̂e à i°
uer 

a un jeuue
1/lliUllUl V. homme une jolie petite
chambre meublée, indépendante et expo-
sée au soleil , avec pension bourgeoise si
on le désire. — S'adresser rue de la De
moiselle 6, au ler étage, A droite. 10984-1

PhamhrA On offre A louer une belle
l/iliUHUlut grande ebambre non meu-
blée, à deux fenêtres , A des personnes
sans enfants. — S'adr. rue Fritz Cour
voisier 4, au deuxième étage. 11011-1

PhamhrA On offre A louer de suite
1/llialIIJJi Ci une chambre indépendante
A deux fenêtres et A deux lits, exposée
au soleil levant. On peut y travailler si
on le désire. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 52, au ler étage, A gauche. 11008-1

PhamhrA A louer de suite on pour
"JUrtlIlUl o. plus tard, une jolie chambre
meublée, au soleil levant et indépendante,
A un monsieur ou une demoiselle travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au 1er étage , A droite. 11014-1

ippartOment. 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 1

innartamani- A louer pour tout de
appal lOlllUilb. suite ou oour St-Mar-
tin un petit logement an premier étage et
au centre du village. — S'adresser a M.
J. Fetterlé , rue du Parc 69. 10672-1

Tour à guillocher L™<SWqtte
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11203-3

j 'iïj Q ilnmA demande A louer un appar<
l.uo UJ. U1D tement d'une chambre et
cuisine, si possible au rez-de-chaussée ou
premier étage, pour de suite ou St Martin.

Adresse par écrit au bureau de I'IM-
PABTIAL , sous initiales F. G. 11199.

IH99-3

On demande à loner po,ëmbrênnp"
bel appartement de 3 on 4 pièces avee
corridor , situé au soleil, si possible an
rez-de-chaussée on au ler étage. 11197-3

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL

fin mfï niffA d'ordre et solvable de-
uil lUbUclgtJ mande A loner ponr Saint-
Georges 1894 un logement de 3 pièces
avec alcôve et corridor, A proximité de la
Place de l'Ouest. — S'adresser sous ini-
tiales Y. D. 11311 au bureau de I'IM -
PABTIAL. 11211-3

(In m^naffA h°nnête. tranquille et sol
Ull IBOUagD vable, sans enfants, cher-
che pour Saint-Georges 1M)4 un LOGE-
MENT de 3 ou 4 pièces dans nne mai-
son d'ordre. — Adresser les offres sous
initiales E. B. 10961, au bureau de

10961-1

On demande à loner ï̂ï r%
2 A 3 belles chambres, situées près de la
Gare. — S'adresser sous chiffres M. L»
11004 , au bureau de I'IMPABTIAI,.

11004-1

On demande à loner MasLi»
bien situé avec petit logements! possible.

Adresser les offres A l'étude Mouuier,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 9054-15»

fln afhàtArait un bon dictionnaire
VU UOIR lwIii l l  français-allemand.
S'adr. au burean de I'IMPABTIAL. 11231-3

On demande à acheter Z u%Z
droite. — S'adresser rue de Bel-Air 8 A
au rez-de-ehaussée. 11314-3

On iemie à acheter ̂  
r=^e0

A arrondir en bon état. — S'adresser chez
M. Emile Sester , rne du Puits 9. 11829 3

On demande à acheter &
A 2 et A 4  pi-: cas. S'adresser A M. Léon
Février A Blanfond. 11212-3

WP" Une presse à copier , un pupi-
itrm'asY ire et des cartons d'établiasage
en bon état, sont demandés. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 113, au Sme
étage, A droite. 11198 I

On demande à acheter unComPTetgô
mais en bon état. — S'adresser rue de la
Demoiselle 96, au deuxième otage, A gau-
che. 11142-3

On demande à acheter OUTILS
de monteurs de boites, fournaise portative,
laminoirs, roues, étaux, tours, balances,
emboutissoirs et grandeurs, etc., un tour
de mécanicien et des balanciers de diff.
grandeurs. — S'adresser sous initiales
U. M. 11064 au burean de I'IMPABTIAL.

11064 2

On demande à acheter A'°Tioa
envean de lessive. — S'adresser
rue du Pont 27 , au ler étage. 10979-1

â vomir A faute d'emploi, une belle
VollUl O table A coulisse de fabrica-

tion parisienne et une pendule élégante.
S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL. 11176-3

i VAllflrA une 8allB à manger en vieux
IvllUlv chêne, canapés, secrétaire ,

commodes, lavabos anglais et duchesse,
glaces, table A ouvrage, vitrine, table
ovale A un pied, tables de cuisine, chaises
en bois dur et un lit usagé, des potager s,
régulateurs de comptoir. — S'adresser
rue du Puits 8, au 2me étage, A gauche.

11204 8

ft VAndrA ou à loaer> deux tours à
a s OuUl W guillocher circulaire dont
un fait ligne droite. — S'adresser de midi
A 1 h. et le soir après 7 h., rue du Pro-
grès 8, au ler étage , A gauche. 11212 3

A anruli-a 2 potagers, t secrétaire, 1 pu-
lUUU.lt/ pitre , a établis, 3 tables car-

rées, 1 table A coulisse, 2 malles de voyage,
1 table ronde, 3 canapés, 1 ht en fer, 1
lit complet, 3 bois de lit A une personne,
3 lits d'enfant, 1 berce en osier , 1 chaise
percée, 2 tables de nuit, 1 layette , 2 lan-
ternes pour montres, 1 presse A co ,ier ,
12 chaises en bois dur, 1 machine à cou-
dre Singer, 1 régulateur de Vienne, 1 table
A ouvrage, le tout A prix très avantageux.

S'adresser rue de la Ronde 14, au plain-
pied

^ 
11215-2

â VAndrA uno bonne flllte & & clefs,
VUHU1 U bois noir, très peu usagée, a

nn prix très bas. 11218 3
S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

4 VAndrA * beau buffet en bois dur pour
iCUUl v galle A manger, 1 lavabo bien

conservé, 1 table ovale, 1 établi en bois
dur avec tiroirs. Si l'acheteur le désire
une belle chambre A deux fenêtres, expo-
sée au soleil serait A louer. — S'adresser
de midi A 1 heure, rue de la Paix 71 , au
2me étage, A droite. 11219-9

4 VAndrA un boa Pian0 et une machine
1 UUUl U A coudre an pied et A la main.

S'adresser A M. J. Schneider, Cercle
Montagnard. 11228-3

A VAndrA à très baa Pnx une Poussette
lUUUl u A deux places très peu usa-

gée. — S'adresser rue du Parc 89, au ler
étage, A droite. 11143-3

4 nantira u" piano bien conservé ,
VUIlUlU pour le prix de fr. 180.

S'adresser rue du Parc 76, au deuxième
étage, A gauche. 11146-']

Offasinn A vendre, pour cause de dé-
UOOiiSlUU. part une salle à manger,
toute neuve. — S'adresser rue du Parc 6,
an deuxième étage. 11147 3

4 VAndrA * balancier A découper , de
TUUUl u grandeur moyenne ; 1 lapi-

daire pour polissage de boites d'or.
S'adresser chez M. J. Schaad, rue de la

Paix 49. 11148-3

A VAndrA uu aecréta irB . un fauteuil, un
iDUUl o tapis de table croehetà , une

descente de lit. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de- Ville 38, au café. 11149 2

A vandra un grand secrétaire A 3
VtiUUlU corps, bien consené. 11100-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ril'V^Ifltt fl A Tendre pour cas impré-lH*jj*jlt!l*j*J, vU) une bicyclette anglaisa
sans usage, pneumatique caoutchouc Dun-
lop. — S'adresser chez M. Albert Thié-
band, rue Fritz Oourvoisier 29 A . 11005-4

A vaudra & très bas prix deux bel-YCM UI C leg CODVERTUBES DE LIT
dont nne crochetée et l'autre tricotée.
— S'adresser rne de la Paix 59, an ler
<tage. 10842 3

A la même adresse , on se recom-
mande ponr dn blanchissage et
repassage a la maison.

& VAndrA A vendre un lit complet, desicuui D commodes, des tables de nuit.
S'adresser rue de la Gharriére 15. 11098-2

â VAïldrft d6UX t>ons tonrs de mécani-
• OïSlaHJ cien avec support fixe et plu-

sieurs autres outils, ainsi qu'un bon
bicycle, le tout A très bas prix. 11099-3

n'adresser au burean de l'iMx'AJtTiAX..

Oiseaux à vendre ! SSME:
vreuil , serins, linots. — S'adresser rne
de la Demoiselle 51, au sous-sol. 11101-2

A VAndrA à P"x réduit un TAMBOUR
TOHUI U en bols (marquise) pour

porte d'entrée.— S'adresser rae de Bel-
Air 22, an ler étage. 11068-2

IWaoinn A vendre une petite roue enUGGASlUUi fonte et un renvoi
8'adresser rue du Puits 25, au premier

étage. 11015-1
L, /ifj(|ii des petits ciseaux. — Les rap-
4 Cl UU porf er, contre récompense, rue
du Parc 85, au ler étage. 11194 3

PArdn vendredi après midi, depuis la
1 01 UU boucherie Pierre Tissot A (a ban-
que Perret et Oie et A la banque Reutter,
la somme de 300 francs en billets de
banque. — Prière de les rapporter, con-
tre bonne récompense, A M. Jean Frey,
marchand tailleur, rue du Grenier 26.

11126-2
ft nli l *U dimanche an Bas-Monsienr une
UUUUti OMBRELLE. - La rapporter
contre récompense au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 110Q2-I
V f f n r Â Uu MOUTON marqué M s'estligulu. échappé mardi du Poids publie
de l'hôtel de l'Ours. — Ou prie les per-
sonnes chez qui il s'est rendu d'en infor-
mel M. Matile, poseur , contre récom-
pense. 11003-1

J ai attendu l 'Eternel , mon âme l'a at-
tendu et ] 'ai tu mon attenta en sa parole.

Ps. 130, 5.
Madame et Monsieur LeGras-Favarger,

Madame veuve Paul Favre-Favarger et
ses enfants, Mademoiselle Julie Favar-
ger , Madame Louise Amez-Droz-Favar -
ger et ses enfants, Monsieur et Madame
David Louis Favarger-Nardin et leurs
enfants, les enfants de feu Monsieur
Charles Favarger , en Australie, Madame
veuve Sophie Favre-Favre , Madame Ma-
rie Humbert-Favre , ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère, belle-
mère, grand'mére, sœur et tante

Madame Julie Favarger-Favre
que Dieu a rappelée A Lui le Dimanche S
septembre, dans sa 86me année.

Le Locle, lo 4 septembre 1893.
L'enterrement auquel vous êtes prié

d'assister aura lieu mercredi 6 sep-
tembre, A midi et demi.

Domicile mortuaire, rue de France 292,
LOOLE.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. n«26-a

/."Eternel l'a donné , l'Eternel l'a ôté ,
Que le nom de l'EIernel soit béni.

Job. I, 21.
Monsieur et Madame Lucien Favre-

Bul e, et leur enfant , ainsi que Iss famil-
les Jeanneret , Favre-Bulle , Marchand et
Riesling, ont la douleur de faire part A
leurs parents , amis et connaissances, de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils, frère,
neveu et cousin,

Armand FAVRE-BULLE
que Dieu a rappelé A Lui samedi soir, A
l'Age de 6 ans 4 mois, après une longue
et pénible maladie.
La Ohaux-de-Fonds, le 4 septembre 1893.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 5 courant,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 52.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 1H83-1

Messieurs les membtes de la Pater-
nelle, de la Fraternelle de Prévoyanee,
du Cerole da Sapin et des Carabiniers
dn continuant fédéral sont priés d'as-
sister mardi ô septembre 1893, A 1 heure
après-midi, au convoi funèbre de Ar-
mand Favre-Bulle, enfant de M.
Lucien Favre Bulle , leur collègue. 11172

Madame Anna Jeanrenaud et ses enfants
font part A leurs parents, amis et con-
naissances, de la mort de leur cher fils,
frère et parent ,
Monsieur Alp honse JEA NRENA UD,
décédé A Saint-Loup samedi 2 courant,
dans sa 14e année, après une longue et
douloureuse maladie.
11184 1 LA FAMILLE AFFLIG éE.

Monsieur Adolphe Hirsch et sa famille
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte doulourense
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle mère et grand-
mère,

Madame Hélène HIRSCH
décédée A l'Age de 80 ans, A Berlin , après
une courte maladie.

La Oùaux-de-Fouds , le 3 septembre 1893
Le présent avis tient lien dr

lettre de flaire-part. 11185-1,



; Articles Deuil
o> BOUQUETS mortuaires.
"g COURONNES métal.
cg COURONNES pour fossoyeurs.
jj OREILLERS. - BRA SSARDS.
o, G/1 A17-5. — CRÊPES.
-g CAPO TES. — CHAPEAUX.
*» e*
*j VOILETTES de DEUIL .

r\ au 429-1131 BAZAB NEDGHATELOIS
^M Modes — Mercerie — Corsets y

ÔBsâlâBiâBâ «̂Md---Ml̂ â ŝ^̂ ^̂

Vêtements confectionnés et snr mesure
I (Belle coupe)

Placement d'étoffes nouveautés
! depuis iO lr. le mètre 11023 4

Spécialité ie PANTALONS ZZ
depuis IO & 25 lr.

Façon d'bablts de garçons, à tons prix.
Riche collection d'Echantillons dis-

ponibles et A domicile.
PRIX MOD IQUES — ESCOMPTE

Je me charge toujours des Dégrais-
sages et Rhabillages propres.

G. UDECH-RUBIft , t ailleur .
Rue de la Serre 59.

fin hnrlno*Pr régleur et déeotteur, triaLU liUf lUger capable et assidu, em-
ployé pendant plusieurs années comme
visiteur et chef ouvrier dans des musons
de ler ordre , depuis trois mois à la
Chaux-de-Fonds, occupé dans une mai-
son où il ne se plaît pas plus que ses
devanciers, cherche nne place dans une
maison sérieuse fabriquant de la bonne
horlogerie (soignée et ordinaire ou pièces
compliquées). Preuves de capacités et
références de premier ordre A disposition.
— Adresser les offres , sous chiffres M.
XV. 10085, au bureau de I'IMPARTIAL .
, 10684-1

KntnraftliÀrA Doe Jenne fllle ParlantOUIU laClIbl C les denx langues deman-
de une plaee comme sommelière.— S'adr.
rue des Terreaux 14, au ler étage, A
droite. Iu9b0-l
(Inil lorli Qnr Un bon oavrier p°nr i*"UJiivvi idUl.  grain, connaissant l'ex-
centrique et la bague d'ovale, régulier an
travail , cherche une place de suite. —
S'adresser chez M. Paul Brandt, plaee
d'Armes 31. 10962 1

Demoiselle de magasin. JSSffij
de 17 ans et de toute moralité on demande
une place dans un magasin de la localité.
S'adr. ac bnrean de l'Xn>AJtWArt.. 10972-1

Ramnntaiir Un bon remonteur entre-
UQUIUUbUUl i prendrait des démontages
et remontages et sur demande avec ache-
vage dans les petites ou grandes pièces.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 10995-1

âssnia'f'fia n̂ désire placer une jeune
OSSUj ObtlD. sue comme assujettie
tailleuse , logée et nourrie ch'z sa
maltresse. 10996-1

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

lin A IIArannil A Pr°Pre et active, se re-
UUO peroUUUU commande au public
de la Chaux-de-Fonds pour recevoir des
lessives A la maison. Ouvrage prompt
et soigné. Prix modique. — On se recom-
mande aussi pour tous les genres de rac-
commodages. 10997-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jeune homme SSAffS
suite dans une étude de la localité. —
Ecrire sous L. A. li , Poste succursale.

10150-11*
i nn-AAntSa est demandée peu le
rl|»|»l CMflC commerce et les
modes. — S'adresser an magasin
Bouvard-Gagne, rne Léopold Bobert 41.

10976-1

Pûî f. f p.-.a <->a demande un ouvrier pein-
1 clhliltSi tre en cadrans et une peintre
ponr les romaines, sachant aussi creuser.
— S'adresser sous initiales V. V. 10992,
au bnrean de I'IMPABTIAL. 10992-1
JnnnA filla ®R demande de suite une

BUIiC UUO- jeune fllle pour faire tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue de la Balance 12 A. 10999-1

PHI A <->d demande une bonne fille pour
2'Il 10. s'aller au ménage et soigner les
enfants. — S'adresser au Kestaurant A.
Meunier , Boulevard de la Citadelle 1.
Dj lln On demande nne bonne fille,FII1C. forte et robuste pour faire les
gros ouvrages et aider dans un hôtel de
la localité. 10975-1

S'adresser an bureau de I'IM PABTIAL.
Yï l icscncrt  n̂ demande de suite une
t UllOSCUSt". bonne polisseuse de boites
argent , connaissant l'ouvrage A fond. —
Bon gage si la personne convient. 10988-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Icnna hnratMA 0n demande de suiteij eUUt) U01HUU. un jeune homme de
15 A16 ans, s'abstenant de boissons alcoo-
liques pour s'aider aux différents travaux
d'un atelier. Rétribution immédiate sui-
vant capacités. — S'adresser rue du Doubs
n° 65, au ler étage , de midi A 1 heure.

10989-1

innrAIltÎA ®a demande de suite une
8 jf JJl Vu IIP- apprentie peintre «s ca-
drans. — S'adresser rue de la Paix 79,
au "rime étage , A droite. 10998 1

fJ nÈl in f  îiiinr 0n demande pour dans
ttUlUU'jHCUl i la quinzaine un bon guil -
locheur. Ouvrage suivi ; moralité et capa-
cité sont exigées. 11017-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
lanna filla 0n demande une jeune
JOUlit " UllD» mie pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue Léopol rt-Robert 76,
au 3me étage. 10453-1

Ê nnronri Dans une maison d'horloge-
Spjll CUII. rie de la plaee, on demande
un apprenti capable et ayant fréquenté
de bonnes écoles. Entrée immédiate. —
Adresser les offres sous initiales R. H.,
Poste restante succursale, la Chaox-de-
Fonds. 11000-1
Ènnraniîaa O'1 demande comme ap-
SyprOUMUS. prenties taUlsascs
une ou deux jeunes filles honnêtes et in-
telligentes. — S'adresser ehez Mme Droz-
Paratte, rue de la Balance 6. 11001-1

lfinrAntlA n̂ demande de suite une
e\y\ >L olIUp. jeune fille comme apprentie
tailleuse, nourrie et logée chez ses parents.

S'adresser rue du Temple allemand 15,
au premier étage. 11016-1

I AA-amantf A louer de suite un Dfiau
UUgUUlOlll» logement de 2 chambres,
corridor et dépendances situé au ler étage,
rue de 1a Paix 45. — S'adresser à l'Etude
Monnier , Plaee de l'Hôtel-de-Ville 5.

9053-15*

Carvanta 0n demande une jeune fille
001 ïttlllO. sachant cuire et bien faire
le ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 89, an ler étage. 9446-18*

I Affamante* A louer plusieurs beaux
UUgCUlUmiB» logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 A 600
francs pour St-Martin 1893. 6211-78'

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

A vendra un bon *oup » smuo-
lOUUi C cher bien au complet et en-

tièrement neuf — S'adresser chez M.
Blattner, rue du Progrès 8. 10^51-1

Brasserie HAU E RT
13, RUE DK LA SERRE 12. 11116 1

L UNDI 4 SEP TEMBRE 1893
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre l'Espérance
sons la direction de M. Seb. M»yr, prof.

ttmMfK* *' Une collecl .i sera faite au pro-
8^̂  

lit des 
Soupes scolaires.

He Brasserie LA LYBE
23, lue du Collège 23.

Lundi 4 Septembre 1893
dès 6 h. du soir,

CONCERT D'ADIEUX
roNNÉ PAB 10957-1

le célèbre nègre Thompson
Siffleur et Tambour.

Romances. Ballets avec tambour et
accompagnement pa r J 'Orchestre

des Amis.
ENTR EE LIBRE

fât EXCELLEN TE

%iJËJ de la Brasserie Ulrich frères

8e recommande, A. Rirnggar dit Bàtii

Hôtel da Cheval Blanc
à la Ferrière.

Grande salle restaurée, dîners de famille,
de noee et de société. — Prix modique.
Bonne consommation.

Se recommande LE TENANCIER :
11175-S O. Zebr.

VACCINATIONS
Vaccin de Lancy.

Tons les jours A une heure après midi,

M. le D' COULLERY
6952-29* 

MALADIESJES ÛX
Consultations du D- VERREY, rne

Léopold-Robert 47 , A OU -VUX-DE-
FONDS , tous les MERCREDI de 3 A
6 heures après-midi. 4759-66

Knippuuf
On demande A emprunter la somme de

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

-A vendre
à proximité de BIENNE une bonne
maison d'habitation avec jardin.
Distribution d'appartements très confor-
table avec installation d'eau. Bon rapport.
Prix modéré et conditions av^ntsgruses.
S'adr. au bureau de ITIC- ARTIAL . 10694-5

RAISINS DU VALAIS"
a <5 tr. 5© la caissette de 5 kilos, franco
contre remboursement chez H -209 s 11042 6

Mme Philom. DUBUIS , à SION.

machine à écrire
On offre A vendre d'occasion , ponr

325 fr., avec la table, une machine A
écrire, système Remington, en parfait état,
ayant été payée fr. 525. 10466-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Prenez pour votre dessert, lea

BISCOTINS MATTHEY
DE NEUCHâTEL. 4932-33

En vente ohoz tons les «ploiera.

EepKfiiiîaiitjteloi&rie
Une des pins importantes fabriques

d'horlogerie (Réveils et régulateurs) de la
Forêt noire cherche un représentant
actif et intelligent.

Les candidats doivent avoir des rela-
tions directes avee des exportateurs de la
Ohaux-de-Fonds et connaître les ache-
teurs étrangers. (Pa 1956)

Offres sous 1005 D. A. au bureau
central des annonces , Max Pasch,
Berlin S. W 1». 11168 1

W. LABHARDT, dentiste
est de retour

Consultations de 9 heures du matin A
5 heures da soir, exeepté les dimanches
et fendis. 11173-1

COURS DE COUPE
POUR COSTUMES DE DAMES

à domicile.
Coupe très sûre et laclle a

apprendre.
Certificats des écoles de Zurich, Berne

et Locle. 11093-1

Prof esseur MA-RX
Renseignements rne de la Balance 6,

au premier étage.

Un ton ouvrier faiseur d'anneaux
argent et plaqué, sérieux et capable peut
avoir de suite une bonne place bian ré-
tribuée A l'Usine des Reçues , Locle.

11009 3

Mme Louise Binggeli-Ulrich
Professeur de piano

a recommencé ses leçons. — S'adresser
Hôtel de la Gare, rue Daniel JeanRichard
n* 46, au 3me étage. 11118-2

Aux Patrons Montenrs fle boîtes !
Un acheveur sérieux demande une

place au mois ou aux pièces pour dans la
quinzaine. — Adresser les offres , sous
chiffres A. r*107J>, au bureau de I'IM-
PAKTIAL. 11079-2

Accords el réparations
de PIANOS 105H-4

S. HETRAUD
Rue de la Demoiselle 90.

La fabriqne de montres métal de Ilévl-
lard demande ( H -1489- CH )

plusieurs ouvriers
(¦¦mbolteurs , termineurs ou autres parties.
Preuves de capaci té et moralité sont
exigées. 10855-4

Appartements
A louer de suite :

Collège 8, deux pièces.
Hôtel-de-VIlle 40, trois pièces.

Pour St-Martin :
Industrie 't, 2me étage de 3 pièces.
Collège tO, Ime étage, 2 pièces et cor-

ridor.
Place de l'Hôtel-dc-VIIIc, Sme

étage , 3 pièces.
S'adresser à M. F.-L* Bandelier , rue de

la Demoiselle 29. 10923-4

Bischœfl. Methodistenkirche
(Rue du Progrès 36)

Dienstag Abend H' U Uhr : MI MM IOUH -
¦vortra g von dem Cblnesen

IltJ-CUI-lUrv. 11205-3

Mi ̂s cnissioin
Exposition des lots, samedi 9 septem-

bre, dès 8 h. du soir et dimanche lu sept,
dès 10 h. dn matin, au local chez M.
Bnrnier. café de l'Avenir, rue Léopold-
Robert 18 A.

Chaque jour concert voeal et instru-
mental.

Lundi 11 septembre, tirage de la
tombola , à 2 heures après-midi.
11174-6 LA COM M ISSION .

2 bonnes finisseuses
de rochets pourraient être occupées
de snite dans la fabrique Blanchard,
à MalIeray. (H-4831 J ) 11170 2

MONTRES
On demande A acheter des lots de mon-

tres (genres anglais, en métal , argent et
or. — Adresser les offres sous initiales
JV. li. 11182. au bureau de 1 IMPAR -
TIAL 11182-3

**¦" -•—n

MAGASIN ALIMENTAIRE
67, rue du Parc 67,

est ouvert dès aujourd'hui et tous les jours
pSla PRUNEAUX
Beaux Pruneaux de Bâle , belles Pommes
Légumes, Fruits. Pommes de terre
ouges et blanches. 11186-6

Se recommande, H FREITAG.

L'atelier photogra phique
de M. Gartheis, au Locle,

sera fermé du 7 au 23 septembre cou-
rant 11181-2

Machines à coudre
Atelier de réparation. Spécialité.
Fournitures et accessoires en tous genres.

Se recommande 11207 12
L. Hurnl, mécanicien

Rue du Puits 13, Chaux-de-Fonds.

Changement de domicile
A partir du 1" septembre la fabrique

d'assortiments à ancre 11209-3
P. Jeanneret

est transférée rne du Grenier 33.

MAGASIN
à louer avec logement pour St-Martin
1893, rue duVersoix 11. Excellente situa -
tion. Construction moderne. Prix modérés.

S'adresser à M. Brœndll , mécanicien.
11208 6

A REMETTRE
pour cause de départ , un très bon petit
commerce d'Epicerie , Mercerie ,
Vins & Vermouth; peu de reprises;
appartement à un prix tout à fait avanta-
geux. — S'adresser , sous initiales S.
4819 Y., a l'agence Haaseustein &
Vogler, a Saint-Imier. 11121-2

10311-184

Avis aux Fabricaflts d'horlogerie !
La soussignée a l'honneur d'annoncer

aux fabricants que, malgré la perte dou-
loureuse qu'elle vient d'éprouver , elle
continuera la fabrication des cadrans
soignés (cadrans palllonnés, H In-
cfués sur plaque argent, etc.).

Par un travail sérieux et actif , elle es-
père mériter la confiance accordée jusqu'à
ce jour A feu son mari , et se recommande
à tous ses anciens clients. 11043-2

Veore César IVUILLEUMIER -FAVRE,
3, rue du Puits 3

Grands cartons à ouvrage
vides , usagés mais en bon état , sont
demandés. 11019-2

A la même adresse , on cherche un bon
EMBOITEUK sérieux et fidèle pour
travailler à l'atelier. Certificats exigés.

S'adresser au buroan do I'IMPARTIAL.

SOCIÉTÉ D'APICULTURE
des HonUgnes Neiehîteloisu.

Exposition d'apiculture
à. la CHAUX-DE-FONDS

dans la
Grande Salle du Nouveau Stand des

ARMES-RÉUNIES
"SB> La vente des produits exposés

aura lien ie mardi 5 septembre, dès
9 heures du matin. 11024-1

Le Comité d'organisation.

Dix primes
d'une valeur de

Trois cents ipite Francs
(350 francs)

sont offertes aux acheteurs des exemplai -
res invendus du
Guide officiel et Souvenir de la Fête

fédérale de Sous-Officiers.
Chaque exemplaire porte un numéro'

donnant droit au tirage dea primes.
Prix de l'exemplaire , 50 centimes.
Première et dernière prim^, 3 Obli-

gations pouvant gagner 300,000 fr.
et différents autres lots, en 2 tirages an-
nuels. Ces obligations sont remboursa-
bles à 200 fr. 11131-3

Une prime de 50 francs en espèces.
Deux primes de 3f» lrancs t
Cinq primes de *0 lrancs »

Vin rouge
à 40 c. le litre.

ÉPICERIE BLOCH
rue du Marché 1. 10503-7*

Dictionnaire des Mots et des Choses,
par Larive et Fleury. — 3 vol.

Dictionnaire National, par Bescherelle
aine. — 2 vol. H -4806 J

L'Exposition universelle de Paris
1889. — 2 vol.

Andréas Atlas. Velhagen &Klassing.
sont à -vendre.

S'adresser sous chiffres P. 4806 J., à
l'Agence Haasenstein & Vogler, a St-
Imier. 1107a

Bois à brûler. foïtur̂ram
et

Grrd:
chin 1 de bois, rue de la Palrx 67,
offre à vendre du beau bois de sapin,
branches de sapin , du beau bois de foyard
et du charbon de foyard. Il se recomman-
de & sa nombreuse clientèle et au public
en général , ainsi que pour tous les voitu-
rages. 11138-3

OCCA SION EXCEP TIONNELLE
de bon marené.

A vendre un laminoir entièrement
neuf, pour galonné, avec 12 paires de
rouleaux (Lobrot), une presse pour
galonné dernier modèle, neuve, un la-
minoir plat à corne, très bon. un dit à
engrenage , très bon , un outil à dé-
couper le fil au balancier, un petit
tour pour pivoter les anneaux , trois
roues en bols et une balance dé
cimale. — S'alresser à M. A. Subl-rrep-
pl, négociant, rue dn Vallon, ST-IMIER.
H 4785-J 11025-2

Mouvements à vendre
Faute d'emploi , â vendre 86 cartons de

mouvements remontoirs Parrenin , 19 lig.
sav., ancre de côté , échappements faits et
en partie sertis , réglés et repassés, qua-
lité bon courant. .Seront cédés en-des-
sous du prix. 10509-4

S'ad'isser au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer pour Saint-Martin 1893
rue du Nord 05 t

Un premier étage de 3 pièces, alcôve et
balcon ;

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

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

du Doubs 93, ou & l'atelier D. - K .  Sengs-
tag, rue de la Demoiselle 74, au rez-de-
chaussée. 10717-2

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, RUE DU MABCHé 1.

Aux RECRDËS SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens
de recrues, rédigée par

MM. PERRIARD & GOLAZ
experts pédagog i ques.

Troisième édition, revue et augmentée.

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

Prix : 60 centimes.

Der Schweizer Rekrut
zum Gebrauch fiir Fortbildnngsschulen u.
zur Vorbcrcltung : lûr die Ke-
krutciipriifimir.

M"6 ELVINA GROSJEAN |

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