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exemplair * stra adreité à la Rédaction.

— VENDREDI 8 SEPTEMBRE 1893 —

arasserla Robert. — Grand concert donné par la
troupe Bourguigoon , tous les soirs, dès 8 heures.

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

3rasserie du Square. — Grand concert donné
par la troupe Perretti , ce soir et jours suivants ,
dès 8 heures.

&i"ohestre l'Espérance. — Répétition, vendredi 8,
A H Vi h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

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

Sntimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 8, à 8 •/< h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

•:j. A. 8. Beotion Chaux-de-Fonds . — Réunion,
¦yendredi 8, à 8 Vi h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

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

Sloho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale , vendredi 8, à 8 *U h. du soir,
i Beau-Site. — Amendable.

Ilnglish conversifig Club. — Friday evening at
8 *1, o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.
A?itaoher Gemisobtor Xirohan Chor. — Ge-
sangstunde, Freitag den 8 . ,  Abends 8 V» TChr,
im Lokal.

JLa 17 ligne. — Assemblée générale, samedi 9, à
8 Vj h. du soir, au local.

!La Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Réunion du Comité , samedi, à 8 VJ h.
du soir , Café de la Place.

' r.-j tioTt fédérale des aous-ofâoiers (Escriino et
Cagnotte ). — Réunion , samedi 9 , à 8 Vi h. du
soir, au Collège de i'Ab«ille.

C'.ub du Boéohet. — Réunion, samedi, à 8 h. du
soir, au Cercle.

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

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

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

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

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

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

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 9,
à 8 Vi h. du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi, à
7 h. du soir, au local.

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

Club de la Rogneuss (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale , samedi soir, au local.

ilnaiçua militaire • Les Arniaa-Réunies » .
— Répétition générale , samedi , à 8 Vi h. du
soir, au Casino.

fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi, à 8 V< du soir, Café du Progrès.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi , à 8 l/i h.
du soir, au local.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale , samedi 9 , à 8 V« h. du
soir, au lo -al.

Brasserie Haue.'t. — Grande représentation par
la troupe Wetig^s . tous les soirs, dès 8 heure.

Café-Brass«rie L'Avenir. — Exposition des lots
de la tombola des commissionnaires. (Voir aux
annonce».)

Sooiété fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Course obligatoire , uimanche 10. —
Rendez-vous au local â 5 h. du matin.

Club Jurassien. — Assemblée générale , dimanche
10, au Creux-du-Van. Rendez-vous à la gare à
5 h. 30 du matin.

Là €%aus>âe-FoMs

Voici encore, d'après les journaux vaudois ,
le compte-rendu de deux travaux présentés à
la réunion de la Société helvétique des scien-
ces naturelles à Lausanne :

Les basses températures et la vie
M. Raoul Pictet , de Genève, présente une

captivante étude sur les influences biologi -
ques des basses températures.

II cherche , en commençant , à définir les
phénomènes vitaux. En quoi consiste la vie ?
La définition de ce phénomène a été tentée
souvent depuis que le monde est monde , mais
n'a jamais pu être donnée. On sait ce que c'est
que la chute des corps , mais on ne peut pas
définir un phénomène vital. Il faut remp lacer
ici la définition par un ensemble de faits gé-
néraux , donnant le tableau des phénomènes
de la vie. Le phénomène vital est toujours
donné par l'organisation de l'individu , et c'est
de la lutte de cet individ u contre le milieu
qui l'entoure que naît l'idée de vie.

Echos soieritificpj .es

L individu cherche à se sauvegarder contre
les influences qui tendent à le détruire; ce ca-
ractère est permanent jusqu 'aux êtres infini-
ment petits , réduits à une cellule. Tant que
cette lutte entre l'organisme et le milieu se
poursuit dans certaines conditions , l'équilibre
est maintenu et la vie ne cesse pas ; mais où
cet équilibre stable est troublé par des causes
perturbatrices , les phénomènes vitaux sont
modifiés et ces modifications constituent les
maladies.

Comment les basses températures agissent-
elles sur les phénomènes vitaux ? L'étude de
cette question comprend un ensemble énorme
de faits , dont il n'est possible de donner qu'un
court aperçu.

Après avoir observé les êtres dans les con-
ditions normales , on les met en présence des
basses températures pour voir comment elles
agissent sur l'organisme ; on observe alors
une quantité de phénomènes qui varient sui-
vant l'âge de l'individu , suivant la tempéra-
ture emp loyée et surtout suivant la durée de
l'expérience. Celles que l'illustre savant a fai-
tes ont porté sur tous les êtres de l'échelle
animale , des mammifères aux microbes. Les
bains , qui avaient été employés jusqu 'ici
comme agents réfrigérateurs , présentaient
l'inconvénient d'agir trop subitement ; c'est
pourquoi M. Pictet se sert pour ses expérien-
ces d'un puits frigorifique , dont les parois
peuvent être portées à des températures allant
de — 15° à — 110°.

51 Ion refroit l appareil a — 90° et qu on y
introduise un chien , on voit la respiration de
l'animal s'accélérer , la circulation devenir
plus rapide et , pendant les premières dix mi-
nutes , la température s'élève d'un demi degré:
c'est le premier signal de la résistance de l'or-
ganisme. Le froid continuant à agir , l'orga-
nisme se trouve dans la situation d'un capi-
taine qui veut à tout prix sauver son navire
et qui jette par dessus bord tout ce qui n'est
pas indispensable ; les extrémités de l'animal
se refroidissent et se congèlent , tandis que la
température centrale se maintient. Au bout
d'une heure et demie, la température du chien
a baissé d'un degré. Mais il arrive un mo-
ment où la lutte n'est p lus possible; tout d'un
coup la température tombe , et le chien ne
peut plus être ramené à la vie.

Le savant expérimentateur a fait des obser-
vations sur lui même , en exposant son bras à
l'influence du froid. On sent tout d'abord un
refroidissement de l'ensemble de l'organe ,
puis , au bout de trois à quatre minutes , on
éprouve une violente douleur , qui semble
sortir du périoste. Lorsque l'on retire le bras
de l'appareil , on constate que la mobilité n'est
pas influencée , mais la douleur persiste dans
Je centre du bras et l'on perçoit une chaleur
intense. 11 arrive souvent dans les expérien-
ces que l'on reçoive des brûlures par le froid;
on éprouve une sensation analogue à celle
que donne une piqûre de guêpe ; dans le pre-
mier degré de brûlure , la peau n'est pas at-
teinte, mais il se produit au-dessous d'elle
une lâche violette qui s'étend et provoque de
violentes douleurs ; dans les brûlures au se-
cond degré, causées par de l'air liquide ou du
protoxyde d'azote , la peau est enlevée et les
tissas sont très longs à se reconstituer.

Les poissons présentent une résistance ex-
traordinaire anx basses températures ; on
peut les congeler au point de les rendre fria-
bles , sans que les phénomènes vitaux soient
atteints ; il ne faut cependant pas descendre
au-dessous de —15°. Les batraciens , qui se
prêtent à toutes les expériences des physiolo-
gistes , supportent très bien un froid de —28°;
à partir de —3o° leur sort devient probléma-
tique. Les ophidiens ont résisté à —25° et
sont morts à —35° ; des scolopendres ont
supporté —50 ° ; les escargots , protégés par
leur coquille , vivent à —120°.

Les œufs d'oiseaux , par contre , sont très
sensibles , surtout s'ils ont été pondus depuis
un ou deux jours ; au-dessous de —2° à —3°
ils périssent. Les œufs de fourmis sont encore
plus délicats , tandis que les œufs de grenouil-
les supportent sans dommage —60°. Les œufs
de vers à soie résistent à des températures as-
sez basses ; s'ils viennent d'êlre pondus , ils
résistent à ¦—40° et éclosent très bien le prin-
temps suivant ;  ce refroidissement est un

moyen de préserver les futures chenilles des
maladies infectieuses , qui causent dans les
établissements de sériciculture de si grands
désastres. Les infusoires vivent encore à —60° ,
mais à —90° ils meurent tous.

Quant aux microbes , M. Raoul Pictet a cons-
taté que, même en les soumettant à une tem-
pérature de —213° dans de l'air atmosphéri-
que solidifié , on ne parvenait pas à les tuer.

Résumant les faits acquis , l'éminent confé-
rencier arrive , par des considérations philo -
sophiques de l'ordre le plus élevé, à des con-
clusions nettement spiritualistes.

La psychologie des escargots
A 4 heures , dans la salle du Grand Conseil ,

M. le professeur Yung, de Genève, expose
d'une façon générale le développement et
l'état actuel de la science psychologique vis-à-
vis de la zoologie. Les premières études psy-
chologiques furent faites par des savants qui
n 'étudiaient que leurs pensées, ne faisant
ainsi que de la psychologie biograp hique. De-
puis , la nouvelle école tend à étudier non
seulement tous les animaux , mais aussi
l'homme ordinaire , l'enfant surtout , car l'es-
prit humain se développe graduellement , car
à la naissance le cerveau contient peu d'idées
et offre ainsi un champs d'études facile. M.
Yung insiste sur l'importance de la psycholo-
gie comparée , science encore jeune, mais qui
se développe de jour en jour.

Passant aax escargots, M. Yuag admet qu'ils
sont des êtres sensibles ; ils sentent , ils ne
sont point des mécanismes vivants comme le
pensait Descartes. Il est vrai que leur cerveau
comme leurs organes des sens sont peu déve-
loppés ; leurs sensations confuses et faibles
doivent leur donner des notions très impar-
faites.Sur les choses qui les entourent , M. Yung
s'est posé ce problème de chercher à connaî-
tre le cerveau des escargots , leurs sensations ,
leur esprit. C'est une étude psychologique
complète , qu'il présente avec un remarquable
talent d'exposition. Elégant , spirituel , d'une
lumineuse clarté , M. Yung se fait comprendre
de chacun.

Les escargots , élèves de M. Yung, furent
soumis par lui à une séries d'expériences ;
toutes furent faites dans leur milieu naturel ,
et non dans un laboratoire. Le savant gene-
vois a pu se convaincre que l'organe do l'ouïe
est placé à l'extrémité des tentacules. Mais
celte sorte d'oreille paraît être si peu déve-
loppée que M. Yung n'hésite pas à déclarer la
gent escargotière très dure d'oreilles.

L'organe de la vue , lui aussi , est placé à
l'extrémité des grandes tentacules ; c'est un
œil de myope , si myope qu 'ils ne voient guère
plus loin de 2mm . Quant à distinguer la forme
des objets qui les entourent , il n'en est pas
question ; c'est à peine s'ils peuvent distin-
guer la couleur blanche de la couleur noire.
Ils sont leucophiles , c'est-à-dire amis de la lu-
mière, ils la recherchent lorsqu'elle n'est pas
en trop grande quantité ; une lumière éblouis-
sante les gêne souvent , ies tue quelquefois.
Ils présentent en ceci une grande analogie
avec l'espèce humaine. Le pelit enfant , lui
aussi , aime la lumière tempérée , il lui sourit;
si elle est trop forte , il est ébloui et fait la gri-
mace.

Les organes de la peau , le tact , le toucher ,
l'odorat , sont très peu localisés chez les escar-
gots ; leur peau tout entière perçoit les odeurs.
M. Yung nous le prouve en projetant un es-
cargot sur un écran lumineux ; il approche
des tentacules un pinceau enduit d'essence de
camomille , odeur qui ne plaît pas à l'animal.
Aussitôt on le voit rentrer sa tentacule , puis
la ressortir lorsque le pinceau est éloigné ;
mais si l'on approche le même pinceau de son
pied , on le voit le retirer de la même façon.

L'odeur des fraises , par contre, les attire.
M. Yung cite le cas d'un de ses élèves , un
gourmand , car ils le sont aussi , qui parcou-
rait un espace d'environ trois mètres pour
chercher des fraises.

Ses sens sont peu développés , il est vrai ;
l'odorat se distingue à peine du goût et c'est
l'organe du toucher qui parait être le plus dé-
veloppé.

Les expériences que M. Yung a faites lui
ont prouvé que les escargots ont de la mé-

France. — M. Clovis Hugues, dès la
rentrée des Chambres, déposera une proposi-
tion autorisant le mandat impératif , et tendant
à le rendre véritablement effectif.

— Plusieurs membres, en vue de la forma-
tion du nouveau parti socialiste, avaient l'in-
tention de provoquer dès la rentrée des Cham-
bres, la constitution d'un groupe dans lequel
tous les députés élus avec étiquette de radical-
socialiste auraient été invités à entrer.

L'attitude dissidente prise par M. Goblet et
per plusieurs autres députés se rattachant à la
même opinion auraient découragé les promo-
teurs de ce projet , qui se borneraient dès lors
à poursuivre la création d'un groupe socialiste
allant de Millerand et Jaurès à Vaillant , en
passant par Guesde.

Allemagne. — On écrit de Dresde :
Connaissez-vous le duché de Saxe-Meinin-

gen ? C'est probable , attendu que les chroni-
ques théâtrales des grands journaux ont quel-
quefois entretenu leurs lecteurs de l'intérêt
particulier que le duc régnant porte au per-
fectionnement des représentations du théâtre
ducal et de la formation d'une troupe de co-
médiens de premier ordre , qui font des tour-
nées fréquentes dans les capitales allemandes.

Eh bien ! ce n'est pas du bon renom de
leur théâtre que les braves habitants de ce
duché de 200,000 habitants ont cure en ce
moment. Un souci bien autrement grave les
tourmente : une question de titulature et de
préséance leur ôte le sommeil et alimente la
polémique de leur presse locale. C'est à pro-
pos du duc d'Edimbourg, devenu duc régnant
de Saxe-Cobourg Gotha. Ce prince, issu de
sang royal et prince anglais , porte, comme
tel, le titre d'Altesse Royale. D'autre part , les
ducs régnants d'Allemagne (Saxe-Cobourg,
Saxe-Altenbourg , Saxe-Meiningen , Anhalt)
portent le titre d'Altesses.

Or, le grave souci des Meiningen est celui-
ci : n'ayant droit , comme duc de Saxe-Co-
bourg, qu 'au titre d'altesse , le duc d'Edim-
bourg serait-il autorisé, en se prévalant de sa
qualité de prince anglais , à conserver son ti-
tre d'altesse royale , titre qui , également , par
droit de naissance , appartient à son fils , le
prince héritier ?

Il paraît que la chose a plus d'importance
que ne le pense à première vue un simple
mortel. C'est que l'étiquette de la cour de
Prusse est décisive pour les autres petites
cours allemandes. Or , d'après l'ordre de pré-
séance de la cour de Berlin , les altesses roya-
les ont le pas sur les simples altesses , quand
même ces dernières sont altesses régnantes ;
de telle sorte que le duc Alfred , avec le litre
anglais d'altesse royale , aurait le pas sur les
autres ducs régnants , alors que , comme prince
allemand , avec le titre d'altesse, il se range-
rait à côté , sinon même après ses confrères
ducaux. Et l'idée de cette préséance éventuelle
du duc de Saxe-Cobourg-Gotha sur leur pro-
pre duc afflige les gens de Meiningen , et peut-
être même les ducs eux mômes, voire le grand-
duc de Saxe-Weimar , altesse royale , dont le
duc Alfred devient le pair.

Saint-Siège. — Le pape s'est fait ren-
dre un compte minutieux des élections fran-
çaises.

Au Vatican , on est très satisfait de l'échec
de MM. Clemenceau et Floquet et de la dé-
capitation du radicalisme sectaire qui est
considérée comme un grand fait internatio-
nal.

Léon XIII a vu avec dép laisir le succès des
socialistes ; cependant le Vatican espère que
ce triomphe contribuer a à faire la concen-
tration républicaine modérée, en vue de la
pacification et de la constitution d'un gouver-
nement stable.

On assure que le pape est de plus en plus
décidé à poursuivre sa ligne politi que géné-
rale et surtout celle qu 'il a aioptée à l'égard

Nonvellas étrangères
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moire ; ils se souviennent... Comme nous ils
éprouvent de la joi e ou de la douleur , et M.
Yung n'est pas éloigné de croire qu'ils recon-
naissent les personnes qui les aiment et s'oc-
cupent d'eux. Nous souhaitons à l'aimable
conférencier qu 'il en soit ainsi.



de la France et que prochainemen t le Saint-
Père donnera de nouvelles preuves de cette
persévérance.

Russie. — Le Truth croit savoir qu'il
serait actuellement question d'un mariage du
czaréwitch non pas avec la princesse Alix de
Hesse Darmstadt , dont on avait parlé d'abord ,
mais avec la princesse Sybil de Hesse Cassel,
nièce de la reine de Danemark.

La princesse Sybil , qui est née au mois de
juin 1877, se trouve actuellement en séjour à
Fredensborg chez le roi et la reine de Dane-
marck, avec sa mère qui est une sœur du feu
prince Frédéric-Charles de Prusse.

Angleterre. — Le home rule bill chez
les lords. — La discussion en seconde lecture
du projet d'autonomie irlandaise a continué
mercredi sans incident notable et sans grand
intérêt , dans la ChanrbFe haute du Parlement
britannique.

Le discours du duc d'Argy ll, dont on atten-
dait grand effet , a déçu tout le monde. Le
grand seigneur écossais a borné son effort à
une attaque personnéWcôntre M. Gladstone ,
qu'il a appelé un derviche fanatique , et des
autres ministres , « qui n'ont pas même le mé-
rite de la sincérité aveugle de leur grand
chef». Il a conclu par cette affirmation dont
la première partie est bien vague si la seconde
est trop précise : « L'Angleterre , l'Ecosse et
l'Irlande sont une dans le vaste plan de la na-
ture. Elles n'ont nul besoin d'une union des
cœurs, mais d'une union des intérêts. »

Parmi les autres pairs qui ont attaqué le
bill , le plus violent a été le marquis de Lon-
donderry qui a parlé an nom des ulstermen
loyalistes « dont 170,000 organisés contre le
home rule , ont juré de ne jamais l'accepter> .

— Le congrès des trade-unions , qui tient
actuellement ses séances à Belfast , a discuté
dans celle de mercredi , nne proposition ten-
dant à l'institution d'une caisse destinée à ai-
der les candidats ouvriers aux élections loca-
les et parlementaires.

Cette caisse serait alimentée volontairement
pai chaque société qui voudrait s'associer au
mouvement et qui devrait , dans ce cas, verser
cinq shillings pour chaque centaine de mem-
bres. Chaque candidat s'engagerait à soutenir
le programme du travail et recevrait une as-
sistance financière.

Sur les conseils du député radical Mac Do-
nald , et avec l'appui de M. John Burns , le
principe de cette mesure a été voté, mais elle
a été amendée dans ce sens, que les candidats
qui recevront un appui financier devront s'en-
gager à soutenir le principe de la propriété
collective et du contrôle collectif sur tous les
moyens de production et de répartition des
richesses.

Etats-Unis. — Une nouvelle collision
de trains s'est produite mardi , près de Bâtes-
ville (Iudiana). L'express venant de Chicago
s'est heurté à un convoi de marchandises. Il y
a eu six personnes tuées et une vingtaine de
blessées.

Quatre taureaux qui se trouvaient dans le
train de marchandises se sont jetés affolés sur
les personnes accourues pour porter secours
aux victimes et en ont blessé plusieurs. On a
pu enfin abattre ces animaux et retirer las
blessés d'entre les débris qui avaient pris feu
et ont été consumés par les flammes.

— La longévité deTa famille Edison est ex-
traordinaire. Le célèbre électricien , parmi ses
trois cents brevets , a certainement dû prendre
un brevet de longue vie pour ses parents.

C'est ainsi que son p^re vient d'entrer dans
sa quatre-vingt-dixième ' année et se porte à

merveille. Son grand père mourut à l'âge fort
respectable de cent trois ans , et deux de ses
tantes devinrent presque centenaires.

Solde et secours. — On a discuté de nou-
nonveau , à propos des manœuvres actuelles ,
les prescriptions de la loi militaire concer-
nant les militaires indigents. L'article 234 dit
ceci :

« Les cantons sont tenus de secourir d'une
manière suffisante et de munir de conseillers
et de protecteurs les familles des hommes ap-
pelés sous les drapeaux , qui tomberaient dans
le besoin par suite de l'absence de leurs chefs .

c En revanche , il leur est interdit , ainsi
qu'aux communes , de délivrer des secours en
argent aux militaires qui sont au service fé-
déral. »

Ces dispositions sont bonnes. Il est juste
que le service militaire ne soit pas une source
de misère pour les familles des soldats appelés
sous les armes , et d'autre part , il n'est pas ad-
missible que les soldats dans les rangs soient
plus ou moins bien traités , suivant qu 'ils
viennent d'une commune riche ou a'une
commune pauvre , généreuse ou avare.

Avant la loi de 1874, il arrivait fréquem-
ment que les cantons payaient  aux soldats
appelés au service fédéral des * soldes canto-
nales > en sus de Ja solde fédérale.

Le canton de Vaud payait 15 centimes à
chacun de ses soldats , artilleurs , dragons , sa-
peurs du génie et carabiniers. Certaines com-
munes y ajoutaient encore ; celle de Baulmes
payait jusqu 'à 1 franc de solde supplémen-
taire à ses bourgeois. C'étaient des abus qui
créaient de choquantes inégalités. La loi de
1874 y a mis ordre ; mais elle a imposé d'au-
tre part aux cantons l'obligation de soutenir
les familles des soldats indigents , ce qui vaut
mieux , le soldat lui-même ayant au service
tout ce qu 'il lui faut pour vivre.

La commune argovienne de Birr qui , sous
prétexte de crise agricole , vient de décider ,
disent les journaux , de payer une solde sup-
lementaire à ses ressortissants appelés au ras-
semblement de troupes , contrevient donc à la
loi et eût mieux fait de s'intéresser aux fa-
milles de ces hommes, s'il y en a qui sont
dans le besoin.

Compétence de la juridiction mili-
taire. — Le Conseil lédèral a décidé que le
conflit qui a éclaté entre le major Schneider ,
des troupes d'administration et le colonel Gre-
nus , devait être porté devant le juge civil.

Cette autorité part du point de vue que des
polémiques d'officiers dans les journaux , hors
de service , n'appartiennent pas à la juridiction
militaire. (Il s'agit d'un échange d'aménités ,
dans le Tagblatt et la Berner Zeitung, entre
M. Schneider , major dans les troupes d'admi-
nistration , et M. le colonel Grenus , commis-
saire central des guerres.)

Le droit au travail. — voici la teneur
de la demande d'initiative qui vient d'être dé-
posée à la Chancellerie fédérale avec 52,000
signatures :

« Les citoyens suisses soussignés, se basant
sur l'article 121 de la Constitution fédérale et
sur la loi fédérale du 27 janvier 1892 concer-
nant le mode de procéder pour les demandes
d'initiative populaire et les votations relatives
à la revision de la Constitution fédérale , ré-
clament une votation populaire sur la propo-
sition qu 'ils font , que l'article suivant fi gure
dans la Constitution fédérale : Le droit à un

Chronique suisse

noirs qui faisaient cette musique , et devant eux
quatre autres enfants noirs aussi; trois garçons et
une autre tille dansaient; des gens de l'équipage les
regardaient et , quand uu mouvement de taugage ou
de roulis faisait perdre l'équilibre à l'un des dan-
seurs ils riaient en criant : Hip I hip I Vous m'écou
tez, n'est ce pas, monsieur ?

— Comment, si je t'écoute.
— C'est que je vais vous parler de la grande joie

et du grand chagrin de ma vie; moi , ça me touche
et ça me donne envie de pleurer; mais vous ça
peut vous ennuyer: si je vous ennuie , dites-le, je
passerai.

— Ne passe rien.
— Celui qui jouait du violon était un jeune gar-

çon de deux ou trois ans plus sVgê que moi peut-
être , mais il n'était pas vigoureux; il était très mai-
gre et très pâle, pâle comme un noir peut être pille ,
bien entendu , non comme un blanc; il avait l'air
doux et bon Cela me Ut plaisir , puisqu'il allait être
mon camarade; j'étais contente qu'il eût l'air bon ,
parce que, depuis que j'avais été séparée de la pe-
tite fille qui me laissait jouer avec ses poupées , je
n'avais jamais vécu avec personne qui fût bon
pour moi. Je montai sur le pont

— Voilà votre nouvelle camarade , dit mon maî-
tre. Et justement il dit A ce jeune garçon qu'il ap-
pela Dick, de s'occuper de moi. Ça c'était de la
chance , n'est-ce pas T J'avais naturellement envie
de savoir ce qu'était notre maître , ce fut la pre-
mière question que j'adressai a Dick , qui me dit
que c'était un nomme extraordinaire qui savait
tout , chanter, jouer la comédie , en composer , jouer
de tous les instruments; il était directeur d'une
troupe d'enfants et il donnait des représentations
partout où il pouvait; co n'était pas un mauvais
homme; seulement il était terrible quand il avait
bu , ce qui lui arrivait assez souvent; alors les coups
pleuvaient. Est-ce drôle qu'il y ait des gens qui ne
pensent qu 'à battre les autres; est ce que c'est
comme ça A Paris T

— Quelqut fois.
— Tant pis. Dick voulut bien me prendre en ami-

tié et il me dit que j'étais bien gentille , ce qui me
fit beaucoup de plaisir; c'était la première fois et
ça été la dernière; on m'a dit souvent que j'étais
drôle , que j'étais singe; il n'y a que lui qui m'a dit
que j'étais gentille. Nous fûmes bientôt amis , et si
amis que, quoiqu 'il eût été chargé par notre maître
de m'apprendra a jouer du violon , il ne m'a jamais

travail suffisamment rétribué est reconnu à
chaque citoyen suisse. La législation fédérale ,
celle des cantons et des communes doivent
rendre ce droit effectif par tous les moyens
possibies.

En particulier , il y a lieu de prendre les
mesures suivantes :

a) Par des précautions susceptibles de ren-
dre le travail plus abondant , notamment en
réduisant les heures de travail dans autant de
branches d'industrie possible ;

b) En établissant des institutions destinées
à procure r gratis du travail à ceux qui en ont
besoin , telles que bourses de travail placées
directement dans les mains des ouvriers ;

c) en protégeant légalement les ouvriers
contre les renvois injustifiés ;

d) En assurant d'une façon suffisante les
ouvriers contre les suites du manque de tra-
vail , soit par une assurance publique , soit en
assurant les ouvriers à des institutions pri-
vées, à l'aide des moyens publics ;

e) En protégeant pratiq uement le droit
d'association , en faisant en sorte que la for-
mation d'associations ayant pour but de dé-
fendre les intérêts ouvriers contre les em-
ployeurs ne soient jamais empêchée , de même
que les adhésions à ces associations ;

/) Etablissement d'une juridiction officielle
des ouvriers vis-à-vis des employeurs et pour
l'organisation démocratique du travail dans
les fabriques et ateliers , notamment dans
ceux de l'Etat et des communes.

Exportation aux Etats-Unis. — Voici ,
d'après les données statistiques fournies cha-
que mois par les consulats , le tableau compa-
ratif concernant l'exportation de l'horlogerie
et fournitures des japis d'août et de janvier à
août des années 1892 et 1893 :

1893 1892
Août Aoùt
Fr. Fr.

District consulaire de
Bâle (y compris . l'a-
gence de Chaux-de-
Fonds) ; . . . .  365,499 516,332

District consulaire de
Berne 3,275 13,908

District consulaire de
Genève (y compris
l'agence de Vevey) . 186,188 154.052

554 962 684.292
1893 1892

Janv. -Août Janv.-Acùt
Fr. Fr.

District consulaire de
Bàle (y compris l'a-
gencj de Chaux-de-
Fonds) 4,415,845 3,949,770

District consulaire de
Berne 58.570 95,223

District consulaire de
Genève (y compris
l'agence de Veyey) . 1,143,713 1,421,657

0.618.128 5.466.640
Transport de troupes. — Une intéres-

sante opération de transport aura lieu le 14
septembre et dans la nuit du 14 au 15 à la
gare de Bàle. Elle expédiera , dans un délai
de dix-huit heures environ , sur Olten , une
trentaine de trains pour rapatrier 14 batail-
lons d'infanterie , 8 batteries , 4 escadrons , i
compagnie de guides , 1 bataillon du génie, 1
lazaret , avec voitures et chevaux , plus les
ôj ats-majors , sans que la circulation des voya-
geurs et des marchandises grande vitesse soit
interrompue.

Les transports se feront strictement suivant

battue , pas même ds son archet , pas même quand
je ne pouvais pas assez allonger le petit doigt
pour faire un «si» dièze sur la chanterelle. Il fal-
lait qu'il fût joliment bon garçon , n'est-ce pas ?
Pauvre Dick.

Elle s'arrêta , la voix tremblante et , vivement ,
elle essuya deux larmes qui roulaient sur ses
joues.

— Ce n'est pas la peine que je vous raconte ,
n'est-ce pas , dit-elle en reprenant , tout ce que nous
avons fait , partout où nous avons été ? C'était en
Amérique , nous donnions des représentations dans
les villes ou dans les villages qui se trouvaient sur
notre chemin , et je paraissais dans ces représenta-
tions pour jouer la ccmôJie , danser ou bien jouer
du violon avec Dick; je m'étais si bien appliquée ,
ou bien , lui , il s'était ci bien appli qué , qu'au bout
d'un certain temps j 'avais pu jouer avec lui , pas
aussi bien , mais enfin je jouais , et comme j'étais
toute petite, on m'applaudissait.

— Cela te faisait plaisir.
— Je crois bien. Et A Dick donc. Il y avait des

gens qui venaient pour moi; on mettait mon nom
sur les affiches et i! y avait des journaux qui par-
laient de moi. Dick n'était pas jaloux , au contraire;
mais cela n'eut pas extraordinaire parce que nous
nous aimions comme frère et sœur. Lui aussi n'a-
vait pas eu de parents; lui aussi avait été battu , et
ça faisait que nous nous aimions; il était mon
père, ma mère, mon frère , mon maître et mon ami ,
et moi j'étais tout cela aussi pour lui. Enfin , nous
étions bien heureux l'un et l'autre , et nous nous
le disions toute la journée. — Quel bonheur que
tu sois venue avec nous, diaait-il à chaque instant ,
ça me donne de la force de t'avoir pies de moi. et
je ne suis plus malade comme je l'étais avant; je
m'ennuyais trop. Moi je disais la même chose. Et
pourtant je vous assure que nous avions bien du
mal, et qu'il fallait torrib oineni travailler , toute la
journée étudier sans repos , et le soir jouer pour le
public. Ahl si cela avait pu durer , même le mal ,
même le travail , même les coups que le maître
nous donnait quand il nous faisait travailler lui-
même notre violon.

Elle s'arrêta un moment oppressée par l'émotion;
puis elle reprit :

— Nous devions aller dans une grande ville; oh I
celle là j'en sais le nom et ne l'oublierai pas : la
Nouvelle-Orléans; mais au moment de notre dé-
part , on voulut arrêter notre mallra en lui disant

Le manoeuvres dans le Jura

Ces derniers jours , les pontonniers et pion-
niers du II e corps d'armée ont eu leurs exer-
cices près de Wangeu sur l'Aar. Mirdi dernier
il s'agissait de jeter un pont de bateaux sur
l'Aar , large de 14 mètres à cet endroit. Dans
la matinée , ce travail fut exécuté , en une heure
de temps , par la compagnie de pontonniers
bernoi se. Après midi , ce fut le tour déV^feiù'
tonniers de la Ve division , qui eatôbPWfiûfté
leur pont quel ques minutes p lris»tôW4Îepen-
dant on ditque les premiers onttoivSWlè avec
plus de calme. Les deux compagtt îè8'd^'pion -
niers ne sont pas non plus restéestfitfaitîves.
Lundi , la section des télégraphes a 'éîaMf'one
ligne de communication téléphonique ^ a*fec'-
Herzogenbuchsee et télégraphique avê&OEfaoj
singen. Les sections de chemin de fer , dfcift lll*
côté, se sont exercées dans l'installatio n eifla
destruction de tronçons de voies ferrées et à
faire sauter des mines au moyen de la dyna-
mite et du coton- poudre.

Mardi , les troupes ont touché une ration de
conserves de viande, à garder dans le sac et
deux autres rations oni élé chargées sur les
voitures de corps. Le 8 septembre on consom-
mera la première ration , qui sera aussitôt
remp lacée par les voilures. La seconde ration
sera consommée le 14. Ce? jours-là , la troupe
ne touchera pas de viande fraîche et déjeûnera
de café. Enfin , pour deux jours à fixer , la
troupe ne touchera qu 'une demi-ration de
pain et une ration de biscuit.

Comme tout le ravitaillement se fait par
chemin de fer , de Bienne , les ordres prévoient
le cas où les vivres pourraient manquer. Les
commandants des troupes sont alors autorisés
à procéder par réquisitions ou à consommer
la ration de conserves. En outre , dans la III e
division , les troupes ont été autorisées à se
faire suivre, par exception , de canliniers ci-
vils.

Il est à présumer qu 'avec ces précautions-
per sonne ne périra de faim ni de soif.

ZURICH. — On mande de Wallikon , district
de Pfeeffikon :

Vendredi dernier , un père de famille , âgé
de vingt-deux ans , occupé à la fenaison , res-
sentit subitement de vives douleurs à la gorge.
Le cou enfla rapidement à l'intérieur et en
très peu de temps le malheureux mourut par
suffocation. Un médecin , appelé en tente hâle ,
avait tenté en vain l'opération de la trachéoto-
mie pour sauver l'infortuné. Il fut constaté
qu 'une guêpe s'était introduite dans le cou du
défunt et y avait fait une piqûre , cause de l'en-
flure qui a entraîné la mort.

— Le Conseil d'Etat de Zurich vient de ren-

&onT6iles des cantons

;- t . '? yque la fièvre jaune venait d y éclater; il partit quand
même en répondant que puisque tout le mdnfUe sa
sauvait , nous gagnerions plus d' argent étant les
seuls, et que pour nous noirs il n'y avait pas de
danger. Je ne sais pas s'il parlait franchement ou
pour nous rassurer : mais nous étions à peine in-
stallés qu'un de nos camarades fût pris de fièvre
et mourut , puis après cela uu autre; puis Dick;.
quand il se sentit pris par un tremblement des
membres , il voulut m'empêcher de le soigner; mais
vous pensez bien que je ne l'écoutai pas et que je
restai près de lui; je ne pouvais pas faire g'râna'-
chose, mais au moins je le soignais, je l'é&bdtira-
geais, et qnand il se jetait de côté et d'autre en
poussant des hurlements je le remettais sur son
lit. C'est dans mes bras, dans mes yeux qu'il est
mort.

Les larmes lui coupèrent la parole.
Alors Oasparis se leva :
— Pense à ton ami , dit-il doucement , pleure-1»

librement , mon enfant; ce soir , tu reprendras ton
récit.

X

Il y a?ait assez longtemps déjà que Oaspari s s'é-
tait remis au travail d'après lo modèle qui avait
repris sa pose, lorsque tout à coup il entendit les
sons d'un violon dans le salon.

Evidemment c'était Pompon qui se faisait de la
musique. Elle avait décroché un violon à un pan-
neau d'instruments dispose dans le vestibule et elle
s'amusait à jouer.

Bien que la porte qui mettait le salon en commu-
munication avec l'atelier fût fermée, Oasparis en-
tendit cependant assez distinctement pour se ren-
dre compte de ce qu'elle jouait et de la façon dont
elle jouait.

Ce qu'elle jouait était assez vulgaire : un motif
dansant comme on en fabrique tous les jours pour
les opérettes et les oigues de Barbarie.

(À ntferc.)

les prescriptions réglementaires , de jour et de
nuit. La gare des voyageurs ne sera pas em-
ployée par les troupes. C'est la première fois
qu 'une opération de cette importance sera
faite par une seule gare et de nuit.

La compagnie du Jura-Sim p lon chargera le
même jour une dizaine de trains aux gares de
Mœnchenstein , Dornach , etc. La ligne du
Bôizberg en chargera une demi-douzaine à
Pratteln et Augst.

Ce sera une épreuve , non-seulement pour
les compagnies , mais aussi pour les états-ma-
jors et les commandants des unités tactiques
au point de vue de la discipline et de la stricte
exécution des ordres.
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PAS

HECTOR MALOT

— Un directeur de théâtre d'enfants précisément.
Si je l'avais deviné tout de suite , j'aurais été joli-
ment rassurée , car, si je le suivais quand même, ce
n'était pas sans peur; mais, pour fuir miss Topsy,
j'aurais été au fond de l'eau. En arrivant au bout
d'une planche qui faisait communiquer ce grand
navire tout noir avec le quai , il me serra le poignet
plus fort.

— Ne glisse pas, dit-il.
Je le suivis et il me conduisit dans une cabine

toute basse, éclairée par nne lampe fumeuse qui
me montra sept ou huit personnes couchées par
terre et dormant.

— Oouene-toi sana faire de bruit , me dit-il dou-
cement, et sans réveiller personne.

Je fis ce qu'il m'ordonnait; mais je fus longtemps ,
bien longtemps sans pouvoir m'endormir. Quand
je me réveillai , le navire était secoué par le tan-
gage et le vent soufflait dans la mâture; nous étions
en pleine mer. Il n'y avait plus personne dans la
cabine. Comme la porte était ouverte , j e crus que
je pouvais sortir. Dans l'entrepont , je ne vis que
deux ou trois matelots qui ne me dirent rien, et je
montai sur le pont. Comme j'allais arriver au haut
de l'escalier , j'entendis une musique de nlusleurs
instruments, un violon , une flûte et une trompette.
Je m'arrêtai pour regarder et pour écouter. Auprès
de mon nouveau maître étaient rangés trois enfants

sUproêmitUm inUrdiU «n*/OWIWHUI n'ayant pas
&MU MM le Sotiélé du Q*m 4» Utlrts.
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dre une ordonnance relative au placement de
jeunes enfants en pension chez des particu-
liers. On y lit entr 'autres : « Celui qui veut
prendre des enfants chez lui en pension , doit
¦en obtenir la permission de la direction des
affaires sanitaires , et fournir la preuve qu 'au
point de vue moral et sanitaire , et aussi de la
salubrité du logement , les enfants n'auront
pas de dangers à courir. Ces derniers ne de-
vront jamais être emp loyés à colporter , ni à
mendier. L'autori té sanitaire visite chaque
«nfant avant qu 'il soit placé, et celui-ci conti-
nuera à être sous sa surveillance. Un membre
de cette autorité , seul ou assisté d'un méde-
¦ein , visitera chaque enfant au moins une fois
par' trimestre , chez le père nourricier , et re-
médiera , le cas échéant , à tout abus et à toute
négligence.

VAUD. — Jusqu 'à ce jour , 1580 nids de
guêpes ont été détruits dans la seule commune
de j Çtîîtmpvent qui a alloué 20 centimes par
nididétruil. Aussi y constate-t-on avec satis-
faction que ces méchantes bêtes sont devenues
rares, dans le vignoble particulièrement. « Le
procédera destruction employé à Champvent ,
écrit à unjpj irnal un correspondant , consiste
à prendre; ; un chiffo n , dans lequel on met
quelques grammes de fine poudre ; on y at-
tache un bout de mèche de 3 à 5 centimètres
deiïongineur. On pose cette espèce de cartou-
¦chBfSnnje nid et l'on bouche rapidement le
tron^ Sidl'orifice extérieur est trop grand , il
est préférable de le boucher tout d'abord , et ,
au moyen d'un bâton appoinli , de faire un
nouveau trou , par lequel on laisse descendre
la cartouche allumée. Il se produit aussitôt
une explosion qui étourdit les guêpes. On dé-
couvre alors le nid avec une bêche et, sans
crainte , on enlève avec les mains guêpes et
couvain , qu 'on fait périr par submersion. Par
-ce procédé, on opère avec célérité et de plus
conformément à l'art. 25 bis, adopté le 20
août dernier , car ainsi les guêpes sont préa-
lablement étourdies avant d'être tuées. »

— Mme Christine Nilson , la grande canta-
trice, vient d'arriver à Vevey, au Grand-Hôtel ,
où elle fait chaque année, depuis trois ans,
nn séjour d'un mois.

— Mardi matin , le train Genève-Lausanne,
arrivant en gare à 7 */» heures, s'est arrêté
subitement en plein champ, entre les stations
de Saint-Prex et de Morges ; un cheval échap-
pé gambadait gracieusement sur la voie, à
quelques mètres de la machine qui , heureu-
sement, a pu êlre arrêtée à temps. Effrayé
par le sifflet , l'animal partit au petit galop,
toujours en suivant la voie et serré de près
par le train , qui réglait .son allure sur celle
du quadrupède. Ce dernier finit cependant
par comprendre que la plaisanterie a des li-
mites , qu'il est imprudent de suivre la voie,
tandis qu 'il est beaucoup plus avantageux de
franchir la haie qui sépare la voie ferrée de la
voie réservée aux piétons à deux ou à quatre
pieds.

GENÈVE. — M. J.-E. Dufour , président du
Conseil d'Etat , est mort mercredi soir aux
bains d'Yverdon , où il était en traitement de-
puis quelques jours. Plusieurs de ses collè-
gues du Conseil d'Etat avaient été lui faire
nne visite le jour même.

Depuis quelques jours , M. le conseiller d'E-
lat Dufour souffrait d'une inflammation des
muqueuses , mais rien ne faisait prévoir un
dénouement fatal , surtout aussi prompt. Ce-
pendant, il y a trois jours , son médecin, M.
Wisard , avait été appelé télégraphiquement
auprès de lui , une complication s'étant pro-
duite ; depuis ce moment , ses parents com-
mencèrent à avoir des craintes.

(Voir aux dépêches.)

' f ôàfhelan. — Quel ques ouvriers monteurs
deioîtes se trouvaient samedi soir , après la
paie mensuelle, à l'auberge Desgrandchamp
au Cernil , où l'on fit une consommation de
vin un peu forte. Une chicane s'éleva et les
nommés Ch. el Luc Emile Streit en vinrent
aux mains. Dans la lutte , l'un d'eux, âgé de
19 ans , fut jeté par terre sur le dos. Comme
il restait dans cette position sans bouger, ses
camarades crurent que c'était l'effe t de la bois-
son et ils le transportèrent dans sa chambre.
Il est mort dimanche après midi sans avoir pu
prononcer un seul mot . L'auteur involon-
taire de cette mort a été arrêté. Une enquête
esl ouverte et l'autopsie de la victime a eu
lieu mardi.

Porrentruy . — Les épidémies , qui régnent
presqueenpermanencedans cette villefinissent
par inquiter la population. Il parait que les
médecins ont signalé , ces temps-ci plusieurs
cas de croup, de scarlatine , de rougeole et mê-
me un cas de petite vérole. Un décès de scar-
latine se serait produit l'autre jour dans des
circonstanees telles que la police locale aurait
jugé opportun d'ordonner l 'inhumation pres-
que immédiate , à une heure très matinale.
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** Tir cantonal de 1892. — Le Comité
d'organisation du tir cantonal du Locle a eu
enfin , hier soir , une réunion où les comptes
ont été rendus et où il a été décidé qu 'ils se-
raient communiqués aux journaux.

Chronique neuchâteloise

En attendant cette communication , nous
sommes à même de donner déjà quelques
détails sur la réunion d'hier.

Les comptes du tir soldent par nn excédent
de fr. 6688, ce qui permettra au Comité de
rembourser aux actionnaires le 32% de leurs
actions.

Suivant une décision antérieure, chaque
souscripteur de 1 action recevra une médaille
de bronze, et ceux de 2 actions et plus nne
médaille d'argent du tir. La valeur de ces mé-
dailles , de 5 francs pour les premières et de
10 frases pour les secondes, sera comptée
comme telle dans la somme remboursée anx
actionnaires.

#* Chasse. — Pendant l'été, les habitants
des fermes des Monts-Perreux et des Raviè-
res, près du Locle, constataient de fréquentes
disparitions parmi les animaux de leurs bas-
ses-cours, sans savoir à quoi attribuer ces
larcins , le voleur opérant de préférence la
nuit ou au petit jour. Une personne , victime
de plusieurs raps de ce genre, signala le fait
à ,des chasseurs du Locle, les frères K., qui
ont été assez heureux pour découvrir le pil-
lard , une magnifi que martre royale femelle ,
qu 'ils ont abattue dans la forêt des Ravières
au moment où elle rentrait d'une de ses visi-
tes matinales aux abords d'une ferme voisine.
Ce beau spécimen de notre faune sera em-
paillé pour être offert à une collection pu-
blique.

*« Club jurassien. — Le Club jurassien a
son assemblée générale dimanche 10 septem-
bre, à 10 heures du matin , au Creux-du-Van
(Ferme Robert) ; si le temps n 'est pas propice,
la réunion aura lieu à Noiraigue.

** Reconstitution des vignes. — Sur l'ini-
tiative de M. Comtesse, chef du département
de l'agriculture , un groupe de propriétaires
neuchâtelois , le personnel de l'Ecole cantonale
de viticulture et M. Comtesse lui-même ont
passé la semaine dernière dans le Beaujolais ,
où peuvent déj à se voir les conséquences de
la reconstitution du vignoble au moyen des
plants américains.

Ils ont pu se convaincre partout que les ré-
sultats sont des plus encourageants. Petits et
grands propriétaires du Beaujolais les estiment
même concluants , car la récolte — abstraction
faite de ce que l'année a d'exceptionnel — dé-
passe de beaucoup leur attente. Cette visite
était la seule chose à faire en présence d'opi-
nions pessimistes exprimées, nous dit-on , par
des viticulteurs vaudois de retour du congrès
de Montpellier , où ils n'avaient sans doute re-
tenu des discussions que ce qui cadrait avec
le système de lutte contre le phylloxéra adopté
dans le canton de Vaud.

(FetttKe d'avis de Neuchâtel.)

** Tonhalle . — Nous apprenons c;ue tous
les présidents des sociétés vocales , instrumen-
tales et de gymnastique ont été convoqués à
une assemblée qui aura lieu lundi 11 septem-
bre prochain , au Foyer du Casino, pour la
continuation de l'étude du projet de la cons-
truction d'une Tonhalle.

Nous espérons que bon nombre de sociétés
comprendront leur intérêt en y donnant leur
adhésion , qui serait , nous l'espérons, com-
prise et secondée du public.

Ghroniqve locale

Genève , 8 septembre. — La séance du Con-
seil d'Etat de ce matin a été levée en signe de
deuil à la suite de la mort de son président ,
M. Dufour. Le décès a été annoncé par télé-
graphe au Conseil fédéral et aux gouverne-
ments des cantons romands, par lettre aux
autres.

La mott .de M. Dufour cause une véritable
consternation.

Les obsèques auront lieu lundi après midi
à 1 heure, aux frais de l'Etat. Le corps arrive
aujourd'hui à midi.

Londres , 7 septembre. — Le Daily Telegrahp,
à propos de la visite de l'escadre russe â Tou-
lon , s'inquiète des conséquences que peut
avoir une alliance maritime franco-russe. Il
demande que l'Angleterre augmente sa force
navale ou se joigne franchement à la triple
alliance .

— La compagnie des chemins de fer du
Midland a décidé qu 'à partir de lundi pro-
chain trente trains de voyageurs seraient sup-
primés chaque jour à cause de la rareté du
charbon.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 8 septembre . — Le Conseil fédéral

n 'a pris aucune décision au sujet de la récla-
mation du gouvernement italien relative au
droit de sortie des fourrages. 11 attendra le
résultat des négociations entamées avec l'Au-
triche au sujet de l'interdiction de sortie des
fourrages , promulguée par son gouvernement.

— M. de Salbern , nouveau consul d'Alle-
magne à Bâle , a reçu l'exequatur.

— Le Conseil fédéral a adopté une nouvelle
cravate d'ordonnance militaire.

Dernier CouFdeF et Bépêe&es

Berne, 8 septembre . — Le décès de Jean
Etienne Dufour a causé au Palais une doulou-
reuse surprise. Il était très apprécié pour sa
courtoisie et son amabilité. Comme il est dé-
cédé en dehors d'une session , l'autorité fédé-
rale ne sera pas représentée aux obsèques.

Jean Etienne Dufour avait 53 ans ; il était
président du gouvernement de Genève, dé-
puté au Conseil national , membre du Conseil
d'administration du Jura-Simplon et colonel
d'artillerie. Il avait été éln président de l'Ex-
position nationale de Genève de 1896.

— La Feuille officielle du commerce annonce
que c'est ensuite d'un malentendu que des
bureaux de douanes russes ont réclamé des
certificats d'origine visés par la légation de
Russie. Aux termes de la circulaire du mi-
nistres des finances , ce visa n'est pas néces-
saire.

On dément de la façon la plus catégorique
la nouvelle d'après laquelle le gouvernement
de Berne ferait acheter 40,000 actions du Jura-
Simplon. Celte information ne serait qu'une
manœuvre de spéculateurs.

— On annonce de Bâle que le colonel Ru-
dolf , commandant de la 5ma division , a été
gravement indisposé hier. On ne sait pas s'il
va mieux , ou s'il devra être remplacé an
commandement de la division.

Londres, 8 septembre. — On télégraphie de
Varne au Times que, malgré les démentis des
autorités turques , il est incontestable que le
choléra se répand à Constantinople, où 30 cas
et 18 décès sont signalés.

Le Daily Chronicle, parlant du décès cholé-
rique qui s'est produit hier à Londres, ré-
clame l'application de mesures sanitaires et
nne énergique surveillance des locaux insa-
lubres.

Le Daily News reçoit des nouvelles sur les
graves émeutes qui ont éclaté dans le Yorks-
hire. A Pontefratt , dix mille minenrs ont at-
taqué les puits et ont été chargés par la
troupe.

A Sheffield , la foule a attaqué les bâtiments
de la Manchester Shieffield and Lincolnshire
Railway Company et réduit la police à l'im-
puissance.

A Pontefratt , il y a eu 5 morts.
- Rio de-Janeiro , 8 septembre. — La flotte
brésilienne ancrée devant Rio se serait révol-
tée ; un bombardement serait imminent.

Paris, 8 septembre . — La reine Nathalie a
été appelée auprès dn roi Milan qui est tombé
dangereusement malade.

Saint-Pétersbourg, 8 septembre .—La réponse
de la Russie à la dernière note autrichienne
relative à un traité de commerce a été expé-
diée hier. La Russie y fait preuve de disposi-
tions très conciliantes et la conclusion dn
traité devient de plus en plus probable.

Paris, 8 septembre. — Le Ftgaro assure que
le gouvernement a fait déclarer à M. Brin ,
ministre des affaires étrangères d'Italie, qu'il
ne veut aucune indemnité pour les dommages
qu'a subi le palais Farnèse pendant les émeu-
tes des 19 et 20 août.

— Le citoyen Allemane, interviewé par
l'Eclair, a déclaré que seul le groupe guesdiste
avait reçu des socialistes allemands des subsi-
des électoraux , dont le total est du reste peu
élevé.

Québec , 8 septembre . — A l'issue d'une dé-
monstration organisée à l'occasion de la fête
du travail , un drapeau français placé sur une
maison de commerce aurait été arraché , dé-
chiré et traîné dans la boue par des marins
anglais en uniforme , appartenant à un vais-
seau de gnerre.

Londres, 8 septembre . — M. Gérard , minis-
tre de la République française à Rio-de Ja-
neiro , aurait reçu pour instructions de son
gouvernement d'inviter l'amiral Libran à
prendre l'initiative auprès des amiraux étran-
gers pour prévenir un bombardement de Rio.
On attribue cette nouvelle phase politique du
Brésil au fait que le président Peixoto aurait
opposé son veto à la loi sur l'élection du pré-
sident.

On dit qu'une grande bataille dont on n'a
pas le résultat , aurait eu lieu entre les insur-
gés de Rio Grande do Sul et les troupes du
gouvernement.

Etat des préposés suisses à la pour-
suite pour dettes et aux faillites. — Ce
catalogue , édité par le Burean fédéra! de la
poursuite et des faillites à Berne, est indis-
pensable aux commerçants qui ont des affaires
tant soit peu étendues. Une simple mention
dispense donc de toute recommandation. Le
Bureau précité le vend à 50 centimes l'exem-
plaire.

Bibliographie

Au Jardin des Plantes.
— Dis , papa , est ce que"ça se mange, les

porcs-épics ?
— Non , mon enfant.
— C'est dommage, car ce serait bien com-

mode.
— Comment donc ?
— Eh ! oui , on aurait tout de suite des

cure-dents !

Choses et autres

EgrUse nationale
9 Vi h. du matin. Prédication.

11 h. dn matin. Catéchisme. — Ecole du dimanche.
Salle da collège de l'Abeille.

9 Vi h. du matin. Prédication.
11 » « Ecole du dimanche.

Eglise Indépendante
9 V» h. du matin. Prédication.

11 » > Catéchisme.
11 » » Ecole du dimanche (Oratoire,

Vieux Collège et Abeille).
Chapelle de l'Oratoire.

9 Vi h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Deutsche Kirche
9 '/j Uhr Vor Mittags. Predigt.

10 Uhr » Sonntagsschule.
o Û1U G-

Eg.ll«e catlioliciiie chrétienne
9 Vi h. du matin. Service liturgique. Sermon.

10'/j h. i Ecole du dimanche.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Messe matinale.
8 VJ * Messe et instruction en italien.
9 *U » Office, sermon.
1 Vi h. après midi. Catéchisme.
3 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 heures matin : Sermon.
8 > soir : Réunion d'édification.

Blscbœfl. Methodlstenl clrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vi Dhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdient.

Mittwoch Abends, 8 Vi Uhr , Bibel und Gebetstund» .
Freltag, Abends, 8'/i Uhr, Msenner und Jùnglings-

verein.
Evangélisation populaire

88, SERRE , 88
9Vjh. matin. Culte avec Sainte-Cène.
8 h. soir. Réunion d'èvangélisation.

Lundi, 8 h. soir. Réunion d'èvangélisation.
Mardi , 8 h. » Etude biblique.
Jeudi , 8 h. » Rénnion d'èvangélisation.

Deutsche Evangéli sation.
Sonntag : 11 Uhr Vorm.. Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers 37.
Montag : Abends 8 »/i Uhr. Jùnglingsverein , Envera

N» 30.
Dienstag : » 8 l/i Uhr. Temperenzversammlune,

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

Eglise Adventlste
(Rue du Temple Allemand 37)

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

adultes et enfants.
Mardi , 8 '/, h. du soir. Réunion de prière et travaU

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

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

Réunions tous les soirs à 8 >/i heures.
Mardi : Réunion privée.
Vendredi : Rénnion de sanctification.
Dimanche 3 : Réunions à 7 h., 10 h., 2 '/» h. La

¦soir i 8 h.: Réunion de bienvenue.
Hôtel-de-Ville 56

Réunions tous les soirs à 8 >/i h.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 10 septembre 1893.

Dates Baromètre Thermomètre
81. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi | E h. ».

=
mm. mm. mm. Degrés Centigradas

Septem. 2 684 684 688 -4-11 +13 +10
» 4 684 684 685 --10 --17 --20
» 5 683 684 684 --10 --19 --22
» 6 683 684 «PS --14 --26 --27
s 7 688 685 685 --15 --21 - -20
» 8 684 684 685 +15 +18 +16

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

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

BANQUE FÉDÉRALE, Chaua>de-Fosrô«
(Société anonyme)

COURS cas OwaHass , le 8 septembre 18*3.
TAUX Cdirt» ktiugi Trsi.T *ta\>i» 

I ocMnp. tÂsaands afflra itmtni» sffts
tance VI , 100.10 100.15 «¦
BSIBIO H »—8'/, 39.98 . . . . . . . .  99.97'/,
Allemagne 6 123.97'/, 124.10
Hollande 5-6'/, W8.10 M8.80
Vienne * 2C0 . 40 .. 200 50
Italie i 89.50 89.50
Londres chèque 25.93 —
Londres 5 25.81'/, *.£6'/,
Russie t 1.18 -
BBque Français ... pr SCO 100.05
BBanque AUaoands p' 100 128.97'/.
M Mark or p' 100 24.80
E-Banquo Anglais.. p' 100 25.2) ~
Autrichiens p' 100 200.25
Roubles p' 400 2.C8
Dollars el coup. ... (,' 10Q 5.15
Napoléons p. M fr. 100.10;n* -¦ 1/

':-'seoiaple peur )¦ pays * ' •¦
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

sont valables que pour le jour *• uw publication, sous
réserve de variations importantes.

Mous donnons tous nos scias sus ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations t trois Jours
£s vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne. Hi e, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du lour sur notre Succursale ds Parlv.

¦mn-n HcïtsJ.ci.a. *J.oxx
¦iMousseline laine et Etoiles d'Eté»»
le mette à (r. — .45, — .65, — .95, «t 1.15. Riche choix.

Echantillons franco à disposition par

(i 3) Œttinger & Cie., Centralhof , Zurich.

L' IM P A R T111 est en vente à 5 c> lc
I ITI I fl M I IA  L numéro , chaque soir dès

7 V, heures, à l'Epicerie de Mme KOHLER,
rue du Temple Allemand 71.
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond*.
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Pour avoir des vins de table italiens
bon marché et remplaçant parfaite-
ment les vins français , adresser une
carte A 10102

F. Robert-Ducommun
AGENCE STELLA , r. de la Promenade 4
qui fournira des renseignements et
des échantillons.
VINS SUISSES , VINS LIQUEURS

ALLIANCE JMNGÉLIÛUE
Réunion publique mensuelle Mercredi

13 Septembre, à 8 Vt heures du soir, à
l'Oratoire. 11389-»

Achat de Montres
à l'Hôtel de la Fleur de Lis, Jeudi, ven-
dredi et samedi, 11292-1

Louis NEW MARK , de Londres.

Etnde de M« Urb. CHAKMILLOT , notaire ,
à Saignelégier.

"Vente de bois
Mardi 13 septembre 4893, dès

8 heures preclst s au matin , la Commune
de Montfaucon , duement autorisée, expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
que SOO m' de grros bols sur pied,
propre pour billes , et environ 300 m*
de beanx bols de construction , éga-
lement sur pied, te tout situé dans les
pâturages de la Venderesse et d'une ex-
ploitation très facile. n 4941- J

Rendez-vous chez M. Auguste Beuret,
aubergiste, à Montfaucoa.

Conditions de paiement très favorables.
Par Commission :

11393-1 URB CHARMILLOT , notaire.

i Ûflfi jolie MAISON
très bien située , est à vendre. Prix et
conditions très raisonnables. — S'adres-
ser au Café Hermann, rue da Ver-
soix. 11390-7

Demande d'associé
Une personne sérieuse demande un

associé pouvant disposer de 2 à 8(100 fr.
ponr l'exploitation d'un article nouveau
qui sera breveté , promettant beaucoup
d'affaires et en dehors de l'horlogerie. —
S'adresser sons initiales X Y JE 114IOO
au bureau de I'IMPABTIAL 11400 S

Changement de domicile
Rodolphe Eberhardt,

couvreur a transféré son domicile
Hue d-u. Collège S

ancien atelier I N G O L D .
Il se recommande vivement pour tout

ce qui concerne sa profession. 11491-3

Derendingen
¦¦¦¦¦ Soleure ¦¦¦ ¦¦

H. Fr. ARNI, m&ftre secondaire, rece-
vrai t encore deux élèves. — Bons soins.
Prix modéré. — S'adresaer à lui-même'
ou à M. Fritz Robert-Ducommun, rue de
la Promenade 4, a la Oh&ux-le-Fonds.

1140? 6

COLLE PLUSS-STAUFER
colle très bien 11403-26

le verre, la porcelaine , le bols, etc.
flacon A 65 cts. chez :

A. & E. Mathey, papeterie.
Stierlln & Perrochet, droguerie.
Papeterie A, Cour-volser.

Immeuble à vendre
M. Aloïs Jacot, propriétaire et né-

gociant , domicilié a la Chaux-de-Fonds,
offre A vendre par voie d'enchères publi-
ques l'immeuble qu'il possède en ce lieu
et qui consi'te en :

Une maison d'habitation avec
son sol et le terrain pour aisances et dé-
gagement qui eu dépend, portant le n* 37
de la rue Daniel JeanRichard , à la Chaux-
de-Fonds. Cette maison est bâtie en pier-
re, couverte en tuiles ; elle a deux étages
sur le rez-de-chaussée , uu sous sol et un
pignon

La maison est assurée centre l'insen -
die pour la somme de 40 ,000 fr ; elle a un
rapport annutl de S620 francs , succepti--
ble d'augmentation.

Cet immeuble situé a proximité de la.
gare , nou loin des tues Léopold Robert .
Oaiièl JeanRichard et Jaquet-Droz, peut
être utilisé pour tout gern» de commerce
et d'industrie ; magasiu , calé, etc

La vente aura lieu a 1 H ô t e l - d )  Ville de
la Chaux- de -Fouis (salie de la Justice
de paix , Samedi 23 septembre 1893,
den les 2 be .re» apiea mni.

Les enchères seront mises aux Irois
minutes immédiatement après la lecture
du cahier des charges ; le vendeur se ré-
serve de prononcer l'adjadication ou de
retirer l'immeuble , daim la demi-heure
qui suivra la dernière enchère.

S'adresser pour visiter l'immeuble A M.
Alols Jacot , rue Daniel JeanRichard 37,
et pour prendre connaissance du cahier
des charges en l'Etude de Mht. G. Leuba,
avocat , et Ch. -E GUlandre , notaire,
place du Marché 10. 11421 1>

Mouvements à vendre
Faute d'emploi , à vendre H6 cartons de

mouvements remontoirs Parrenin , 19 lig.
sav., ancre de côté , échappements faits et
en partie sertis , rcglés et repasses, qua-
lité bon couraut. oeroot cédés en-des-
sous du prix. 10509-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIJLÇENTRALE
Dîners, Soup ers. RES TA URA TION

a toute beure.
= TOUS LES SAMEDIS =

à 7 '/« h. du soir, 11077

TRIPES - TRIPES
à la mode de Caen.

Se recommande, Frésard.

On ca.exKxctn.cl.e
à louer ou à acheter, pour St-Martin une
boucherie-charcuter ie, H !502 CH

S'adresser sous chiffre E 1502 Ch à
l'Agence Haasenstein & Vogler, A la
Chaux de-Fonde. 11881 1

-A. louer
Pour de suite un appartement de

denx pièces, exposé au soleil et un d'une
pièce.

Pour St-Martln an appartement
de 8 pièces avec corridor et alcôve et un
de 3 pièces au soleil.

Pour 8t-Ge©rses 1894 un appar-
tement de 8 pièces et un de 3 pièces dans
la plus belle exposition de la rue Léopold-
Robert. — S'adresser au Comptoir Du-
eommun- Roulet. 10051-4

A LOUER
Un grand appartement de 6 piè-

ces, avec cuisme, corridor et dépendan-
ces, situé au centre du village , dans une
maison d'ordre, est à louer pour St-Mar-
tin 1893. Cet appartement pourrait être
utilisé pour comptoir, bureaux, etc.

S'adresser en l'Etude G. Leuba, avo-
cat, et Oh.-E. Gallandre, notaire, place
du Marché 10. 11293-5

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

le désire encore q-ielques beaux logements,
composés de 2 chambres, cuisine, corri-
dor fermé et toutes les dépendances, rue
dn Nord 127 et 129. — Peur tout rensei -
gnement s'adresser rue du Doubs 1)8.
«n 1er étage. 9637-3

A LOT7BB
Pour Saint-Martin 1893, i louer un joli

LOGEMENT de denx pièces, dont l'une
à deux fenêtres, corridor et alcôve, plus
un beau logement de trois pièces, le tout
exposé au soleil levant et au centre du
village.

Pour le 11 courant, au centre du villa-
ge, nn SOUS-SOL pouvant être utilisé
comme atelier ou entrepôt.

S'adresser au bureau de M. J. Schœn -
holzer, rue du Parc 1, tous les jours de
Il à midi. 11282-2

Café à remettre
A louer pour le 11 novembre ou plus

vite un bon petit café, bien situé, avec
reprisé. — Adresser les offres , sous ini-
tiales A. B. 1860, Poste restante , Chaux-
de-Fonds. 11291 2

^m 3L.OTJE3I5
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. 10969-5

POUR CAS IMPREVU
i louer pour le 11 novembre 1893 ou plus
tard, un appartement avantageux
de 3 pièces et dépendances , dans une
maison d'ordre.— S'adresser à M. Ernest
Jeanneret, rue du Premier Mars 10, an
3me étage. 11119-1

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

S'adresser A M. Breendll , mécanicien.
s 11208

^
4

Boneherie et logement
A louer pour le 11 novembre prochain ,

rne de la Charrière 4, un local A l'usage
de boucherie avec un beau logement au
Eremier étage, composé de deux chanc-

res , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à l'Btude Monnier , Place de l'Hôtel-
de-Ville 5, et pour visiter A M. Plus
Strittmatter, rue de la Charrière 4

9741 17»

.A. LOTTEI3
ponr Saint-Martin 1893, nn bon LOGE-
MENT bien ebaod ea hiver , de 3 pièces,
alcôve et cuisine , à l'étage et une man-
sarde an soleil levant, balcon, lessive-
rie, conr et dépendances.— S'adresser,
entre 7 et 8 henres di soir, rae dn Pare
n° 78 a, an ler étage. 10657 8'— A louer —disponibles dès maintenant :

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

Un appartement de 2 chambres et dé-
pendances, 81 fr. 25 par mois, eau com-
prise. Part aux jardins.

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

appartement de 3 pièces, corridor et al-
côve, rez-de chaussée, 440 fr. l'an, eau
comprise.
''Un'"appartement de 3 pièces, corridor
et alcôve, rez-de-chaussée, 470 fr. l'an,
eau comprise.

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

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

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

de 8 pièces, premier étage, 570 fr., eau
comprise.

S'adresser à M. Vhtor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 10899-8

PENSIONNAT ALLEIAND
ê*, BiisTGoeaisr sur le Rhin.

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

Rélérences en (suisse, H -4577 J 10451-3

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

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1893.
A. Bel|ean-Reymond. Fritz Muller.
EU Châtelain Nardin. Arthur Pause.
A. Montandon. Henri WcegreM.

Poar un mois seulement,
p our cause de changement de domicile, FORT RABAIS sur les Ouvragts
commencés, les Corbeilles et Tables à ouvrages, Porcelaines, Statuettes,
Bois sculptés et autres Fantaisies.
Reçu un assortiment ~MT _— _» __ 

.«*.« Pour ^aS/ eam isoles,
comp let de SmmmLÀmMmv M 11"  ̂robesetautres articles

M"« LOUISE GUINAND-GROSJEAN
4, Bue du Marché 4. 11134

Polygonum Sakhalinense
Plante vivace atteignant 8 mètre s de haut, mellifère , se plante à partir du 15

aoùt, rend ,H à 400,000 kilos A l'hectare ; les 10 pieds, 8 fr ; les 25, 18 fr ; les 50, 33 fr.
On d©:m_».xxca.e> un représentant.

Dépôt central pour la Suisse, Joseph COMTE, à Frlbonrgr. H 1052 p 9883-2

Déjpôt «a.©

RÉGULATEURS
d© Vienne

» 

RÉGULA TEURS grande
sonnerie.

RÉGULA TE URS sonne-
nerie Cathédrale.

RÉGULA TEURS Renais-

RÈGULA TEURS mar -
chant une année sans
être remontés.

Pendnks — Réveils
coucous

SÉPARATIONS en tons
genres , garanties.

CH . Morâwetz
21, RUE DU COLLÈGE 21,

11075-30 entrée par la place DuBois.

M -rrMjn Une blanchisseuse des en-
'¦•"• virons faisant toutes les se-
maines de bonnes lessives coulées aux
cendres, se recommande encore pour de
l'ouvrage. On se charge de tons les tra-
vaux de repassage, si on le désire. Ouvrage
prompt et soigné. 11308 2

S'adresaer chez Madame A LVAZZI , rue
de la Charrière 6 et chez Madame BOLLE ,
repasseuse, rue de la Charrière 31.

Sol à bâtir
On demande à acheter un terrain au

centre de la ville. — Adresser lts offres
et conditions Case postale 222. 11296 2

SPIRAUX BREGUET
Fabrique de Pitons Breguet en tous

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

Se recommande,

César MATHEY, horloger-mécaiiicien
9401-7 aux BRENETS.

Anv Tarante» T Dans un Petlt mé~
ûlli JparBilUù 1 n0KBi on prendrai t
un jeune enfant en pension. Bons soins
lui sont assurés — S'adresser, de 11 h. A
2 heures, rue du Rocher 8. 11136

CHAUSSURES
La T qui dation des chaussures en

tous genres continuera L UNDr 28
courant et jours suivants, au magasin
PLACE DE L 'HO TEL-DE- VILLE
(maison Rucklin-Fehlmann). i0803 -"12

AUX PARENTS
Une famille allemande prendrait en

pension 2 jeunes filles qui auraient l'oc-
casion d'apprendre la langue allemande,
ainsi que les travaux du ménage. Prix de
pension modéré — Adre'sur les offres ,
sous chiffres Z. II. M. 11072, nu bu-
reau du I'I MPARTIAL . 11072-2

JParjiN.4*®
Les personnes qui désirent des pommes

et poires de conserve , de toutes qualités
et provenant de la Béroche , peuvent s'a-
djesser chez M. WBBER - BURGA T ,
marchand de fruits , à Salut-Aubln,
qui se chargeant de l'expédition fourni-
ra un emballage soigné i la satisfaction
de l'acheteur. 11332-3

«¦¦¦pirinil
On demande A emprunter la somme de

15.OOO fr.
garantie par hypothèque de tont repos.
— Adresser les offres cle suite Etude A.
Monnier , avocat, place de l'Hôtel-de-
YiUe 5. 10760-7'

Terrains à vendre
A vendre, en bloc ou par p arcelles,

un massif de terrains à bâtir, très
bien situés et convenant surtout à des
oarticu/iers. Prix avantageux.

S 'adreser en l'Etude du notaire Cb.
Barbier, rut de la Paix 19. iiî97-2

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

325 fr., avec la table , une machine à
écrire, système Retnington, tn parfait état,
ayant été payée fr. 525 10166-1

S'adresaer au bureau de I'IMPABTIAL

MAGASIN AlTsENTAIRE
67, rue du Parc 67,

est ouvert dès aujourd'hui et tous les jonrs
Pe8natra PKIJNE AIT*
Beaux Pruneaux de Bàle, belles Pommes
Légumes, Fruits Femmes de terre
ouges ei blanche*. 11186 4

Se recommande , H FREITAG.

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

Se recommande 11207 10
L. Hurni, mécanicien

Rue du Puito 13 , Ohaux-de-Fonds.

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 15127-32

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. - Beau choix.

GUSTAVE PERRE NOUD
rae Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Ponda.

Ilniiinino Un rtoman '10 *IfUIUnlUVt acheter un petit
domaine de 5 à 6 pièces de bétail. — S iulr.
rue du Progrès 89 o, au Sme étage.11187-1
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Cave Rae Neuve 8
CHAUX-DE-FONDS
15.000 bouteilles -vin blanc Neu-

châtel, 1" crû 1892, i 85 et., verre
peidu. 9399 7

EMPRUNT
Un négociant désirant agrandir son

commerce cherche à emprunter 8 à IO
mille francs avec amortissement de
1000 francs par an. Bonne garantie si on
le désire, — Adresser les offres avec con-
ditions, sous chiffres C. J. 11281, au bu-
reau de rlMPAKTiAX. 11281-2

Charcuterie E. LIECHTI
rue de la Ronde 11.

PF" EXCELLENTE ~M

CHOUCROUTE
nouvelle.

Se recommande 11307 2

Changement de domicile
A partir du 1" septembre la fabrique

d'assortiments à ancre 11209-1
P. Jeanneret

est transférée rue du Grenier 33.

Démontages, moulages et remon-
tages en petites et grandes pièces cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10805-2

Huile d'olive fine extra
i 3 francs le litre. 7367-41'

Epieerie BIiOCH
Bac di Marché 1, Chanx-de-Fonds

Bois à brûler. f0ituArLrram
et

GS
chand de bois, rue de la Paix 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 a sa nombreuse clientèle et au public
en général , ainsi que pour tous les voitu-
rages. 11138

Remontage de

MEUBLES & LITERIE
en tous genres.

Travail prompt. Prix modérés.

ALBERT PERRET
TAPISSIER - DÉ0ORATEOR

Rne de la Demoiselle dl.
10808-0

Café-Brasserie. 10°uner drnoeafeà
Brasserie sans reprisa ou un local bien
situé pour ouvrir une brasserie —Adrss
ser les offres sous chiffres J . X .  Z.
11368 au buren<> de ('IMPARTIAL , il ;,68-8

2 bonnes finisseuses
de rochets pourraient être occupées
de suite dans la fabrique Blanchard,
A Malleray. ( H - 4831 j) 11170

pour Saint-Martin 1Ë93 plusieurs AP-
l'AUTEMKNTS d'une , deux et trois
pièces, et un de quatre pièces.

Pour Saint-Georges 1894 , un bel appar-
tement de 3 pièces , près de la Poste, et un
de 3 pièces pouvant servir de comptoir
ou pour bureau. 11028-5

S'adresser comptoir Ducommun-Roulet.

iSiësw
3 ——(D "
b> BOUQUE TS mortuaires.
¦S COURONNES métal.
§ COURONNES pour f ossoyeurs.
j* OREILLERS. - BRASSARDS.
Ç GANTS. — CRÊPES.
¦9 CAPOTES. — CHAPEAUX.

M VOILETTES de DEUIL . »

PHI au 429-109

1 BAMUCHATEOIS
 ̂

Modes — Mercerie — Corsets y



« Et d'ailleurs qu'elle y soit allée seule , c'est trop ! »
Puis , tout à coup : < Non , non , elle est coupable , c'est
s û r t . . .  Son enfant ! son enfant 1 Quel mauvais temps
eût-il fallu pour l'empêcher de revenir vers son enfant !
D'ailleurs, ce n'était pas du mauvais temps, ça I Quelle
tempête faudrait-il pour arrêter ce yacht I . . .  Et, repris
par toute sa douleur , il avait des rages d'autant plus
folles qu 'elles restaient intérieures. Il était condamné à
l'immobilité. Et il roulait des projets de vengeance. Puis
il se prenait en pitié : « Monsieur le préfet ! se disait-il
avec une ironie aiguë. Il est joli , le préfet, seul , la nuit ,
sur un chemin public, à la porte de sa maison , bafoué ,
trompé , chassé de chez lui , par une femme !

Un bruit de gravier écrasé lui fit dresser l'oreille.
C'était la servante... Ge n'était pas la première fois
qu'elle sortait ainsi , la nuit , qu 'elle allait , sans être vue,
retrouver Gauvin dans sa cabane du bord de la mer.

— D'où venez-vous, Marion ?
— Monsieur !...
— D'ailleurs peu m'importe ! Allez-vous-en... re-

tournez à l'endroit d'où vous venez !
Elle tenait toute prête la clef dans sa main. Il la lui

arracha.
— Mais, monsieur...
— Nous réglerons plus tard. Allez-vous-en!...
Il voulait surtout être seul quand Elise rentrerait. La

paysanne compri t que l'homme, qui parlait bas cepen-
dant , était hors de lui. Elle eut peur.

— Gomment avez-vous pu laisser l'enfant seul , vous,
une mère ?

— J'espérais qu'il ne s'éveillerait pas. Madame disait
souvent qu'il ne s'éveille jamais, que ça ne lui est arrivé
qu'une fois , depuis que madame est ici. C'est quand il
attendait ce petit bateau que monsieur lui a envoyé...

Elle parlait d'une voix qui s'efforçait de se faire douce
insinuante ; elle entrait dans des détails , pour y accro-
cher l'attention de Marcant , le détourner du sujet de sa
colère.

— Enfin vous l'avez abandonné volontairement...
c'est tout ce que j 'avais besoin de savoir. Allez-vous-en...
vite !

Elle eut peur et fit un pas pour s'éloigner. Mais la
prudence et l'avarice la retenant aussitôt :

— Et mes effets , mes gages ? dit-elle d'une voix deve-
nue sèche, indifférente.

— On vous portera tout , ou bien vous enverrez de-
main prendre vos effets. Allez , je ne veux plus vous
voir !

Elle retourna attendre dans la cabane de Gauvin une
heure convenable pour se présenter devant Saulnier.

Marcant entra , monta le plus vite qu 'il put , alluma
d'abord des lampes pour que l'enfant , tout de suite au ré-
veil , fût rassuré ; puis il monta sur la terrasse, par l'es-
calier où brûlait maintenant tous les becs de gaz.

Georges, harassé, dormait à terre, à moitié vêtu ,
sa petite joue appuyée sur ses mains posées l'une sur
l'autre.

Le père le prit dans ses bras. L'enfant ne se réveilla
pas. Il sentait doucement , à travers le somme, qu 'il était
pris ainsi pour être protégé. Il se détendit , s'étira un peu,
avec un grognement gentil qui voulait dire : « Je sais, je
sais, c'est toi.. - merci , mon papa... je t'aime bien... »

(A suivre.)

Le vent et la mer s'apaisaient. Marcant entendait la
respiration oppressée de son petit , cette impossibilité de
reprendre le souffle normal, si pénible à l'enfant qui
pleure et à qui l'écoute en l'aimant.

— Il y a un hamac là-haut 7
Au milieu de la terrasse , au-dessus de l'ouverture de

l'escalier qui y montait , s'élevait un toit supporté par des
colonnettes de bois. Le hamac était croche d'un côté à
l'une des colonnes, de l'autre , à l'un des pilliers de la ba-
lustrade qui bordait la terrasse.

— Mets-toi dans le hamac, mon Georges.
L'enfant ne répondit pas.
— Eh t ien?. . .
L'enfant répondit :
— Non ! non I je ne te verrais plus. Je veux te voir l
Marcant sentait son cœur agoniser.
— Mets-toi dans le hamac, je t'en prie , je te parlerai,

le vent a cessé. Tu m'entendras...
L'enfant obéit.
— J y suis, papa.
— Endors-toi I
— Je ne peux pas 1
Leurs voix se détachaient nettes dans la nuit calme,

sur le fond sonore, régulier, de la mer qui fuyait molle-
ment vers l'est.

— Il y avait une fois... commença Marcant , il y avait
une fois...

Rien ne lui venait. Sa voix s'étrang la. Sa pensée était
sur la mer, à la poursuite du yacht qui emportait sa vie.

Il se tut.
L'enfant reparut au bord de la terrasse. Il comprenait

qu 'à son tour son père avait du gros chagrin. Il venait le
consoler.

— Je suis bien là, mon papa, puisque je te vois ! Tiens,
je suis couché par terre, parce que je suis fati gué, et de
là , je te vois à travers le balcon... Elle reviendra bientôt ,
va! Elle n'a pas pu faire naufrage... Je te vois!...
Parle-moi, mon papa... Oh ! que j 'ai eu peur ! mais je
n'ai plus peur , plus du tout... je t'assure, plus du tout,
du tout !

Il finit par s'assoupir.
L'homme veillait. 11 revoyait Elise, comme si elle eût

été là, réelle ; il la regardait au visage et il ne la recon-
naissait plus...  Où il cherchait la solidité du chemin
habituel , il trouvait le vide , un trou dans lequel il tom-
bait.. .  Le trou était sans fond... Il y tombait comme
dans les rêves, croyait dormir, avait un sursaut, passait
de cette sensation à l'idée : « Elle m'a trompée ! > à
l'image : < Us sont ensemble ! > Et quand il avait fait ce
rapide voyage à travers trois modes de la même angoisse
il le recommençait , retrouvant ainsi en tout instant le
vide inexprimable là où il cherchait la sécurité accoutu-
mée.

XXII

Le petit dormait, épuisé. Le père songeait. Il se re-
prenait à espérer maintenant une promenade innocente ,
à bord de ce yacht , une difficulté matérielle de retour.
Les choses, comme il arrive , s'expliqueraient peut-être
tout naturellement. A bout de douleur il se reposait dans
l'illusion d'une espérance qu'il jugeait invraisemblable.



seul avec elle, avec mon enfant...  Ah! la belle vie qu 'on
va mener, pendant trois mois ! »

Entre deux stations , le train brusquement ralenti , à
grand renfort de freins serrés, eut enfin un si brusque
arrêt que tous les voyageurs furent poussés les uns sur
les autres...

— Il me manquerait cela, un accident !
Ge n'était rien de grave... mais cinq minutes lui pa-

rurent cinq siècles !
Aux Arcs,, il s'aperçut qu'il avait faim... il mangea

un morceau, en hâte , non sans maudire l'arrêt !...
A dix heures du soir seulement , on approchait de

Fréjus. « Sera t-elle couchée ? Assurément. Je réveillerai
Marion en lançant des petits cailloux là-haut , contre sa
fenêtre qu'elle ouvrira : « Qui est l à ? »  — «C' est moi ,
c'est monsieur... Faites sans bruit . . .  ne prévenez pas
madame... je veux la surprendt e I » Et alors il frappait
à la porte d'Elise , bien doucement , bien nettement , pour
ne pas l'effrayer. « — Entrez !... dirait-elle. C'est vous,
Marion ?. . .  > J'aurai Marion près de moi qui répondra ,
sur mon ordre : « — Non , madame. C'est un monsieur 1 »
— « Qu 'est-ce que vous dites là ? vous êtes folle ! >

Il s'amusait de son rêve, il souriait tout le temps, il
se frottait les mains parfois. « Ce retard ne gâte rien , au
contraire ! » Elle criera : « C'est toi ! Gomment! c'est toi? >
Et alors, assis sur son lit , je lui conterai notre avenir
nouveau , comme un conte fait à un enfant. Elle voudra
se lever : « — Ouvre la fenêtre I . . .  » Et toujours il en
revenait à cette fenêtre , à ce balcon... C'est là , c'est de-
vant la nuit pleine d'étoiles, qu 'il voulait lui chuchoter
les paroles tendres... les mots qui leur rappelleraient la
jeunesse, la leur feraient revivre tout entière. — « Pour-
quoi parles-tu si bas ? demanderait-elle. » — « Pour ne
pas réveiller ton Georges... il sera bien heureux, de-
main matin , de me revoir tout à coup !... Allons, ren-
trons , ma chérie... » Et c'était une nuit de noces.

XXII

Il laissa à la gare tout son menu bagage, et, léger,
courut vers la plage.

Saint-Raphaël , à celte heure-là , dormait. Une seule
maison , près du port , le Cercle , était éclairée.

Aucun passant.
Un mistral incertain , depuis une heure, s'était levé.

La mer se lamentait sous les rafales intermittentes. La
plainte du vent , sous ce ciel de juin , fourmillait d'étoiles
ne parvenait pas à être triste. Marcant se hâtait vers sa

PAR

«Jean AIGARD

— ¦ a»

Il ferma les yeux... Il crut se voir au balcon de la
villa , près d'elle. Ce serait ce soir, ce soir même. Il lui
dirait... Que lui dirait-il?... Il sourit encore : il avait
trouvé ! Il lui dirait simplement :

Nous avons respiré cet air d'un autre monde ,
Elisa I 

Et ils auraient encore seize ans et vingt ans ensemble.
Et alors, elle aussi, elle reverrait l'heure première de

leur amour. Elle se mettrait à trembler. Il le senlirait
bien en lui prenant la main , la taille ; et là , devant cette
mer paisible , sous les étoiles, il lui donnerait le baiser
qu'en .vérité il ne lui avait jamais donné, le baiser de
l'amant...

Le train s'arrêtait... « Gomment f encore î . . .  Quelle
charrette !... »

Il était seul dans son wagon, il rouvrit les yeux en
sursaut, regarda l'heure, le nom de la station : « Pi-
gnans ! » Il consulta l'Indicateur.- On n'avançait donc
pas !...

Le train repartit. Il reprit son rêve. « Où était-elle en
ce moment?... A sa fenêtre ? Non. A la promenade?
Non , elle ne sortait certainement pas le soir... Il faisait
pourtant bien chaud , bien bon. Et Georges? Il jouait sur
le tapis, avec son Ibis Bleu... Ge M. Dauphin , quel char-
mant homme ! Mais pourvu que l'idée ne lui vienne pas
de nous rejoindre à Naples avec son bateau , car nous al-
lons partir pour Naples avant huit jours!... 11 ne faudra
pas dire à M. Dauphin où nous allons... je veux être

L' IBIS BLEU



maison. Un quart de lieue , ce n'est rien. Il mesurait son
chemin aux villas , aux hôtels qui bordent la route, aus
bateaux reconnus , tirés au sec sur les galets, devant les
portes des jardins.

Tout à coup, Marcant s'arrêta. Une plainte humaine
avait couru dans l'air , entre deux rafales , si poignante
que le bruit du vent tout à coup parut sinistre au pauvre
homme.

« Est-ce qu'on égorge quelqu'un , par ici?... » IJ
écouta un instant. La plainte de nouveau se fit entendre ,
lamentable, infiniment, toute faible comme si celui qui
la poussait était un mourant ! et affaiblie encore parce
qu'elle était emportée vite sur la mer, par le mistral , qui
se relevait en sursaut après un temps d'accalmie.

Enervé par la fati gue, par les incidents de la route ,
par les excitations où l'avaient mis ses projets nouveaux ,
ses désirs, ses rêveries, Marcant se ssntit pâlir.. .  « Si
cela venait de chez moi ! »

Il repri t sa marche, moins vite, comme ayant peur de
ce qui l'attendait. « Quelle folie ! comment , pourquoi
chez moi ? c'est impossible ! >

Il se rappela confusément , à travers cette crainte, le
conseil du philosophe ancien , un sujet de version clas-
sique : « Quand tu reviens chez toi après une longue ab-
» sence, attends-toi à trouver ton champ dévasté , ta maison
» brûlée, tes enfants morts. Et si rien de tout cela n'est
> arrivé, tu seras heureux. Et si cela est arrivé, tu seras
» préparé. »

U n'était plus qu'à deux cents pas de la Terrasse, qui
lui était cachée par un coude du chemin.

A ce moment la plainte , une fois encore, se fit enten-
dre plus longue , plus désespérée. Une voix grêle distinc-
tement criait, avec un prolongement infini de la seconde
syllabe : « Maman ! maman ! »

— Mais c'est Georges ! cria-t-il.
Il voulut courir et, se sentant défaillir , il dut s'appuyer

contre un mur.
— Voyons, voyons, du calme, je deviens fou , parole

d'honneur ! Pourquoi Georges appellerait-il sa mère ?
C'est impossible ! il dort à cette heure... Si elle était...
si elle était morte... eh bien , il y aurait quelqu 'un, ne
lùt-ce que sa bonne , pour l'empêcher de crier !... Assu-
rément j 'ai la fièvre.

Le cri recommençait : « Maman 1 >
Pauvre petit cri enfantin , que le mistral roulait aussi-

tôt dans sa vague, comme la mer roule un liège perdu...
Il surnageait pourtant au-dessus du grand murmure de
l'eau et du vent , et il assombrissait la nuit , il attristait
tout cet infini. . .

Marcant avait retrouvé ses jambes, il courait.
— Georges !
— Oh ! mon papa !
Une petite ombre, tout là haut , sur la toiture en ter-

rasse, se dessinait noire dans le ciel de nui t . . .
— Prends-moi , mon papa, je vais sauter 1
— Je te le défends I entends-tu !
Le génie paternel retrouva ce ton d'autorité brutale

pour arrêter le pauvre petit qui, affolé de terreur , se se-
rait précipité.

Par habitude d'obéissance Georges, en effet , s'arrêta ,
silencieux. Ge ton accoutumé le rassura plus, en un tel
moment, qu 'une câlinerie.

— Où est ta mère ?
— Je ne sais pas. Maman est partie... sur l'Ibis Bleu.

— Sur l'Ibis Bleu ! Partie I Gomment ! Avec qui ?
Voilà qu 'il oubliait l'enfant ; il ne pensait plus, en

cette seconde, qu 'à la mère. Il s'interrogeait lui-même,
tout haut.

Mais Georges répondit :
— Eh bien , avec monsieur Pierre, mon papa !
— Avec monsieur Pierre !
L'idée terrible lui traversa l'esprit : on le trompait !...
— Non ? non ! Oh non ! c'est impossible !
— Mais oui , papa, avec Monsieur Pierre Dauphin.
Marcant pensait : « Avec M. Dauphin , seule, la nuit ,

à bord de l'Ibis Bleui.. .  Eh bien , mais...  alors?... »
Ici. sa pensée, se heurtant encore à la conception de

la chose impossible, s'arrêta... il ne comprenait pas,
voilà tout . . .  il comprendrait plus tard.. .  mais tout de
même, c'était une affreuse douleur , bien affreuse... « Ah!
mon pauvre petit !... > Son cœur de nouveau bondit vers
l'enfant. Avant tout il fallait , pour calmer l'enfant, feindre
un peu de calme, autant que possible. Lui , il se remet-
trait à souffrir après !

— Tu es donc tout seul ?
— Oui , oui, tout seul ! dans toute la maison ! qui est

toute noire ! on m'a laissé, papa ! on m'a laissé !...
— Eh bien , et ta bonne ?...
— Je ne sais pas. Elle n'y est plus.
Il surmontait depuis longtemps peut-être , son envie

de pleurer , afin de pouvoir crier... Sur ce mot : « Et ta
bonne ? »  il se revit au moment où il s'était aperçu de sa
solitude !... La crise de détente arriva ; il se mit à pleu-
rer à chaudes larmes, avec de grands hoquets qui le se-
couaient tout entier.

— Eh bien, je suis là, à présent... Tu n'as plus peur ,
n'est ce pas ? calme-toi , mignon , j e suis là.. .

— Mais pourquoi... pourquoi... n'entres-tu pas ?
viens me prendre, mon papa !

Marcant n'avait pas de clef. Déjà , à deux reprises il
s'était rué sur la porte. Il s'y précipita de nouveau, la
frappant à coups d'épaule, de tout son poids. Bien que
ce petit homme trapu fût pesant et fort , la porte résista.

Il ne savait plus ce qu'il faisait.
— Ecoute , Georges, il faut descendre et m'ouvrir.
— Mais tu comprends, papa, pour sortir on a pris la

clef d'une porte, et, à l'autre, il y a des verrous très gros
que je ne sais pas ôter... J'y ai bien pensé, va !

« Ah ! oui ! et, aux fenêtres, il y avait des traverses
de fer, qu'on mettait tous les soirs, et que l'enfant ne
pourrait pas soulever non plus. »

— Descend, tu essayeras.
L'enfant se tut , immobile.
— Eh bien ? dit Marcant.
— J'ai peur de descendre : c'est tout noir. Je suis bien

là, puisque je t'entends !
Marcant regardait autour de lui. Il pensait : « Une

échelle ! » Mais il n'en avait pas. Il pensait : « Réveiller
les voisins?... » Mais pourquoi appeler soi-même des
témoins à sa misère !

— Ecoute, mon Georges, je vais chercher une clef, un
serrurier au village. Je n'ai pas de clef. Attends-moi,
veux-tu ? Je vais revenir tout de suite.

— Non ! non ! ne t'en va pas, ne t'en va pas, mon papa,
parce que je veux t'entendre !

Marcant , découragé, s'affaissa sur le rebord de la mu-
raille basse.

— Je reste, allons, n'aie pas peur; je reste. ., Mais



pour Dieu ! ne pleure plus , ne pleure plus, mon Georges,
je suis là !

Et le père fit un effort pour ajouter :
— Ta maman va revenir.
— Alors tu sais où elle est ? Est-ce que tu l'as vue ?
— Elle est sur Vlbis Bleu.. . qui va revenir... tu me

l'as dit toi-même... Est-ce que tu n'en es pas sûr ?
L'espoir lui revenait... Elle ne pouvait pas être , à

pareille heure, seule à bord , avec cet homme...  L'enfant
s'était trompé.

— Oh si, papa ! j'en suis sûr ! je les ai vus ! d'ici, par
la fenêtre , monter du petit bateau sur le grand. Mais il
ne faut pas avoir peur pour elle... puisqu'elle est avec
Monsieur Pierre, qui l'aime tant. . .

Marcant le violent , le rude et jaloux Marcant se sentit
pris de vertige ... Chacun des mots de l'enfant ajoutait à
son angoisse... Ce yacht à vapeur était maître de revenir
à son heure... Pour ce bateau-là, il n'y avait pas de vent
contraire. .. Quelle puissance avait donc pu la faire aller
à bord de ce bateau , sans son enfant 1 Cela seul était une
faute suffisante... « Monsieur Pierre qui l'aime tant ! »
Un flot de sang lui monta au cerveau. Il eut envie de
tuer... ou de mourir !...

— Il vient souvent , Monsieur Pierre ?
Il prononça ces mots maigre lui; il aurait voulu les

retenir... il était trop tard.. .  Il les entendit non en lui-
même, mais de ses oreilles, et il les jugea comme si un
autre les eût prononcées !... Interroger l'enfant, faire,
par l'enfant, accuser la mère, c'était mal I c'était horri-
ble !...

— Monsieur Pierre ! je crois bien qu 'il vient souvent !
Il vient tous les jours !

— Tous les jours ! se répéta Marcant.
Depuis qu 'il était là, il avait dans sa tête une tempête

d'idées noires, un chaos ténébreux de sensations con-
fuses. .. Ce mot : « Il vient tous les jours » entra dans
cette obscurité comme un coup de lumière crue : « On le
trompait ! c'était sûr !» ... » —  Il vient tous les jours !...
Elle ne lui avait pas dit cela ?. . .  Donc, elle le trompait!
Il cessa de s'interroger , de douter , de ne plus compren-
dre... Il revit , dans un éclair , tout le chemin parcouru
par Elise depuis sa première rencontre avec Dauphin...
Ge mot de son enfant déchaîna en lui l'horrible jalousie
clairvoyante , capable de châtier le crime imaginaire et
qui , dans le cas présent , devinait la faute vraie. Et sans
autre examen , sans autre preuve , pareil à ces gens qui
tuent pour un regard innocent , mal interprété, il accepta
sa conviction comme justifiée. Elle était coupable, tout
l'accusait... Que faire, à présent ! Que faire ! Rien ! At-
tendre ! Et surtout , avant tout , rassurer l'enfant, — l'en-
fant , qu'elle prétendait aimer ! qu 'elle avait trahi , aban-
donné , trahi! . . .  Ah 1 la malheureuse ! .. Elle, qui le
connaissait jaloux ! Elle, que pendant tant d'années il
avait privée, par jalousie pure, de bals et de fêtes, parce
qu 'il ne voulait pas l'exposer aux regards des hommes,
dans le monde ! Ah ! la malheureuse ! Elle, que son en-
fant préférait à lui !... « Ah ! mon pauvre Georges ! » Il
se débattait dans l'horrible impuissance. Pour lui même,
il ne pouvait rien ; — et, son enfant , il ne pouvait pas le
prendre dans ses bras, pour le bercer, le consoler, l'en-
dormir . ..

— Ecoute , mon Georges, si tu n 'es pas trop fatigué...
raconte-moi ce qui est arrivé, .. Est-ce que tu veux
bien ?

Il assouplissait sa voix , la faisait caressante... avec
des envies qu 'il réprimait de gémir, lui aussi , dans le
vent qui grondait au bord de la mer rageuse, de hurler
comme les loups-garous, comme les chiens qui aboient
au perdu ou à la mort...

— Oui , mon papa, voilà. Maman a voulu m'emmener
sur ce bateau , avec monsieur Dauphin qui est mon ami.
Je n'ai pas voulu parce qu 'une autre fois j' avais été un
peu malade du mal de mer. Alors maman ne voulait pas
y aller , mais moi je n'ai pas voulu qu'elle soit privée, à
cause de moi, de la jolie promenade... Alors je le lui ai
dit. Elle ne voulait toujours pas, et moi je voulais. Alors,
à la fin , elle est partie. J'étais bien content, et j' ai bien
travaillé. Et puis ma bonne m'a fait promener , pas Ma-
rion , l'autre, qui vient seulement dans le jour. Et puis
nous sommes revenus â la maison. Et puis on m'a fait
dîner. Et puis on m'a fait coucher... Ça m'ennuyait bien
de ne pas voir maman pour l'embrasser comme tous les
soirs, mais enfin je savais qu'elle allait revenir, j'étais
raisonnable , et je me suis endormi en faisant ma prière.
Et puis alors... et puis alors...

Il s'arrêta et éclata de nouveau , inconsolablement , en
sanglots , et la douleur de l'enfant descendait de là-haut
sur ce père, et l'écrasait.

— Et puis alors ?... ,dit Marcant... Mais il se reprit :
Allons, n'y pense plus.. .  n'y pensons plus puisque je
suis là. . .  Veux-tu une orange ?

Marcant , en cherchant son mouchoir pour essuyer ses
yeux , retrouvait dans sa poche une orange qu'il y avait
mise tout à l'heure au buffet , pour son Georges.

— Oh ! papa , je n 'ai pas envie !...
Et de lui-même, heureux de conter sa peine, i'enfant

reprit :
— Et puis alors, je ne sais pas combien de temps j'ai

dormi. Et puis, je me suis réveillé, parce que j'avais
l'idée de maman dans la tète, et des mauvais rêves à
cause d'elle... Et j'ai vu tout noir ! J'ai appelé ma bonne ,
dans l'escalier : elle n'a pas répondu. J'ai cherché les al-
lumettes sur la cheminée. On m'a bien toujours dit de ne
pas y toucher , aux allumettes , mais quand il le faut ,
n'est-ce pas? J'avais si peur , dans tout ce noir ! Et quand
je criais il me semblait que c'étaient des autres qui
criaient contre moi ! mais je n'ai pas trouvé les allu-
mettes. Alors , j' ai pleuré. Et puis je suis allé vers le lit
de maman. On y voyait un peu dans sa chambre , par les
vitres, à cause de la lune. Alors j ai mis mon pantalon ,
tout de travers, et ma veste, bien vite, parce que j'avais
peur , mais il fallait bien les mettre pour monter ici, de-
hors ! Et alors je suis venu par l'escalier sur la terrasse.
J'ai eu moins peur ici que dans la maison, parce qu 'on y
voit. Et je comprenais qu'on ne pouvait pas monter jus-
qu 'ici, de la route, pour me faire du mal... Et alors,
j'ai crié, crié ! j 'ai tant crié que je n'en peux plus... Le
vent est fort , et puis il y a la mer. Tu comprends, je vou-
lais crier plus fort qu'eux...  Et je pensais : Oh ! si papa
m'entendait ! alors, voilà. Tu es venu. Je voulais sauter
vers toi , en te voyant... Oh! tu m'aurais bien attrapé
dans tes bras, va, tu es fort... Je voudrais tant t'em-
brasser tout de suite !

Marcant sanglotait en silence, la face dans son mou-
choir tout plein déjà de l'eau de ses yeux.

Il fit un nouvel effort sur lui-même.
— Ecoute, mon Georges 1
— Oui, papa.



Café-Brasserie k MOLESON
rue de l'Industrie 18. 11414-3

Samedi 9 Septembre 1893
dès 7 '/j h. du soir,

Trip es - Tripes
Tous les LUNDIS matin,

GATEAU au f romage
FONDUES à toute heure.

Se rtcommsnde , EDOUARD JACOT.

C'es t a,xx.

CAFÉ-BRASSERIE des AMIS
9, ROE DU PREMIER MARS 9.

que l'on boira le premier

Moût d'Auvernier
Excellente qualité. 11433-3

Se recommande, J. -R. KŒHLI.

Dix primes
d'une valeur de

Trois cents ipite Francs
(350 francs)

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

tédérale de Sous-Officiers.
Ohaqne exemplaire porte nn numéro

donnant droit au tirage des primes.
Prix de l'exemplaire, 50 centimes.
Première et dernière prime, 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

Une prime de 50 francs en espèces.
Deux primes de 35 lrancs >
Cinq primes de IO lrancs •>

Demoiselle de magasin. nZÎL
de magasin, employée depuis plusieurs
années dans un des plus grands magasins
de la Chaux-de-Fonds , très au courant
de la vente et connaissant la clientèle
eherche une place analogue pour la fin
du mois. Les meilleures références et cer-
tificats sont â la disposition. — Adresser
les offres sous chif re A. C. Si , poste
restante. 11415-8

On jeune homme "îSSi ™
rimpidoî"

quelconque ponr de suite. — S'adresser,
sous initiales E. A. 113941, au bureau
de I'IMPABTIAL. 11394-3

UD6 (lemOlSelle ayant déjà travaillé
sur différentes parties de l'horlogerie,
cherche une place pour apprendre les
réglages soignes. — S'adresser pour tout
renseignement rue de la Demoiselle 18 A.

11415-3
CnpynnfA Une personne de 40 ans, so
OUI V lia LU, rieuse et de toute moralité ,
sachant faire une bonne cuisine, ayant
l'habitude des malades et personnes âgées ,
demande place près d'une dame seule ou
dans un ménage de deux personnes. —
S'adresser â Mme A. Meylan , rue du
Parc 4. 11403 3

«ne je une fille œVÏÏK
Ses, cherche une place. 11408-3

S'adresser au bureau de I 'IMPABTIAL .

flnA ianna filla recommandable cher-
UUO JtJUUO UUO che pour le 20 courant
nne place pour faire des commissions et
aider au ménage. 11410 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On jeune homme ^KnPcherche de l'occupation chez un brasseur
ou chez un marchand de vin. — S'adres-
ser à M. Albert Vancher (Bureau des
Postes), Cormoret. 11419-3
BM|̂  ̂ Plusieu!s bonnes d'enfants ,
wrmXf femmes do chambres et uni
bonue cuisinière, jeunes tilles allemandes,
cherchent à se placer de suite. — S'adr.
au Bureau de confiance J. Kaufmann ,
rue du Puits 7. 11435-3

One jeune demoiselle S?î£m.
demande place de suite, soit comme bonne
d'enfants ou femme de chambre.

A la même adresse on demande une
bonne domestique. — S'adresser rue du
Parc 28, au rez-de chaussée. 11339-3

Uno ianna fi l la allemande de toute
UUO JOUUO 11110 moralité connaissant
bien les travaux A la main, cherche place
dans une petite famille ou pour garder
les entants. — S'adresstr rue de la Pro-
menade 19, au ter étage & gauche. 11342-3

fnntnriàra ^ue demoiselle de toute
vuillllllt'lli moralité cherche une place
d'ouvrière chez une couturière ou dans
un magasin. —S'adresser sous A. B. 14
poste restante Ohaux-de Fonds. 11343 3

(Vlij iniÀrA Une {8mm« d'âge mùr
\J l lt iMUlU o. cherche à se placer de suite
comme cuisinière ou pour faire tous les
travaux dans un ménage sans enfants.
S'adr. an bureau de l'IatPAgTiAL. 11345 3

RniSlillaiir lJu tma 'llaur expérimentélllll lllll t i l l ,  connaissant sa partie A
fond, désire entrer dans un bon atelier.
Références a disoosition.- S'adresser sous
initiales D. K. 11378 au bureau de
I'IMPARTIAL . 11378 3
Jnnno fil la Une jeune fille cherche
• Gllllu llllo- une place pour s'aider
dans un ménage de famille française.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11309-2

flll ft ll'ITÏI ft d'un certa'n a86 se recom-U110 UU illl) mande pour s'aider quelques
heures par jour et pour faire des cham-
bres. 1U03-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pninmio Utl J eune homme ayant l'ha-
I UIHIMS. bitude des écritures eherche
une place dans un bureau, dans un ma-
gasin ou dans un comptoir. — S'adresser
chez Mme Jacot-Guillarmod , rue de la
Cure 7. 11314-2
M Ŝ  ̂

Une 
personne 

des 
environs se

l̂ p̂ recommande pour des 
bl«n-

cblssages pour familles.
S'adresser A Mme Lienhard, rue du

Puits 1.
A la même adresse à vendre un

beau chien de garde. 11324-2

lina ianna filla â&ée de 20 ans - de
UUO JOUUr UUO toute moralité et con-
naissant le français et l'allemand cherche
une place pour aider dans nn magasin
ou à défaut aux travaux d'un ménage. —
S'adresser rue de la Demoiselle 122, au
rez de-ehaussée , à gauche. 11317-2

DOgî OSSISSeiir. deur cherche à se pla-
cer de suite. 11320 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnlioconaa Une polisseuse de cuvettes
l UUSolUSO. et fonds argent et métal
demande place de suite. — S'adresser au
Greffe des Prud'hc mmes. 11S99-2

On jenne homme ÎK_5hWS5;
comme aide-dégrossisseur ou emploi
quelconque.— S'adresser rue des Fleurs 3 ,
au ler étage. 11326 2

Rainniitanr On demande un bon re-
iiumuiiLLiil,  monteur connaissant à
fond les échappements ancre et cylindre.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité et sana d'excellentes références.
S'adr. au bureau de r IMPARTIAL . 11395-3

Commissionnaire. ïâiï'
recommandée et libérée des écoles pour
faire les commissions au comptoir Ingold
et Schupfer, rue de l'Envers 26. 11S9B-3

Pniiesanfia ®a demande une ouvrière
1 UU3S0US0. polisseuse de cuvettes et
une apprentie. — S'adresser rue du
Douas 29, au ime étage. 11426 3

Commissionnaire. ^Ta^n*
11

libéré des écoles pour faire les commis-
sions d'un atelier. 11404 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Pnliuaansa â aemande pour dans la
I UlloouUSO. quinzaine une bonne po-
lisseuse de boites or sachant travailler
sur le léger. 11418 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T'inissiar 0n demande de suite un
ItiJllsSlol . bon ouvrier tapissier. —
S'adresser cnez M. Charles Frey, rue
Léopold Robert 85 A. 11428-3

tîarvanta 0n demande une servante
(JOl VulilO. bien au courant de tous les
travaux du ménage. — S'adresser rue de
la Balance 5. 11419 3

Ijarvanta un demande une personne
OclidUlOt d'un certain âge pour faire
un ménage d'une personne. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 51, au 2me étage.

11436-3

Commissionnaire. S t̂tëS
libéré de l'école primaire trouverait une
place de commissionnaire au comptoir
de C. Deckelmann, rue Léopold-Robert 78.

11336-2

îfl nrf fillo On cherche une jeune fille
JOUUO UUO» de bonne famille) pour
aider dans les travaux du ménage et soi-
gner un enfant. Bonnes conditions. Occa-
sion pour apprendre le bon allemand. —
S'adr. au bureau ae I'IMPAJXTIAL. 11252-2'

^arvanta <->a demande pour le 11 cou-
001 itlUtO. rant une servante bien au
courant de tous les travaux du ménage.—
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 11283-2

Cmaîllnnr On demaude de suite un
EiIUtllllOUl. ouviier émailleur. — S'adr.
A M. Emile Forsler à Corgémont.

11300-2

Ianna filla 0n demande de suite uue
dOUUO lillc. jeune filie pour lui appren-
dre à repasser. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 31 A . 11301-2

ftepasseurs-ftemontenrs. demande
quelques repassenrs - remonteurs pour
genre Roskopf. — S'adresser ehez P. Gros
jean Redard, rue du Progrès 41. 11302-2

(InieifliÀra 0n demande pour le 1"
UU101U101 Oi octobre une bonne cuisi-
nière pour un ménage de 2 personnes. —
S'aaresser lue Daniel Jean-Ricbard 30,
au ler otage. 11301-2

^mhnitanr On offre à faire des em-
MUMUllOUl . boltages argent et métal.

S'adr. au bureau de I'IMPAXTIAL. 11310-2

flnillni>hanr °Q demande de snite ou
UUUlUvUOUl . dans la quinzaine un
bon ouvrier guillocheur capable et régu-
lier. 11288 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnliaQfnsflS On demande de suite deux
l UllfiStUnuS. bonnes polisseuses de
boites métal. — S'adresser chez M. Urlau
rue de la Balance 12. 11311-2

Janna filla Oa demande de suite pour
J tUUO U110. cause de maladie une
jeune fille pour faire tous les travaux d'un
ménage et soigner un enfant. — S'adr.
rue de la Serre 25 , au 3me étage. 11313-2

PnliaQ AneoQ 0n demande de suite de
1 VUB3uU3c3< bonnes polisseuses de
boites argent chez Mme Stucky, rue du
Greaier 26. 11316-2

llnrmiït mii n On demande de suite un
UUlUtôl lI JUt.  domestique pour garder
les vaches. — S'adresser chez M. Jaques
Rueff, écurie de la Fleur de Lys. 11321-2

Annronlia On demaede une jeune fille
appl OUllO. bounête et intelligente
qui aurait l'occasion d'apprendre le métier
de modiste A fond, ainsi que tous les tra-
vaux d'aiguilles. — S'adresser à Mlle E.
Wyss, modiste, à Nidau près de Bienne.

11298-2

PniciniÀrn On demande une bonne
l/UlSlUIOiO> cuisinière. — S'adresser à
la Brasserie centrale, rue Léopold Ro-
bert 3. 11330-2

Hnn« iptûinAtif A louer, disponible dès
App&riiOlBOHl. à présent, un apparte-
ment de 3 petites pièces et dépendances,
sitné au ler étage, sur la route de Bel-
Air. Eau installée. — S'adresser rue de
la Serre 25, au rez-de chaussée. 11414 3

Phamhra A remettre de suite une
vlUallUl 0§ chambre meublée a un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser à
M. Louis Langbein, rue du Parc 7.11397- 8

i'Iiiimfirn On offre A louer pour le
IfUttUlUiti. 6 octobre, à côté du Contrôle,
une chambre non meublée, entièrement
indépendante , située au rez-de-chaussée,
qui conviendrait surtout pour uu petit
bureau. — S'adresser rue de la Serre 25,
au rez-de-chaussée. 11413-3

appartement. MaAr!rri89p3°rr usnainbe]
appartement de 3 pièces, exposé au soleil ,
et au 1er étage. — S'adresser A la Bras-
serie Ulrich, rue de ia Ronde 21. 11122 4

Pi <rn an (-)n offra * loaer de suite ou
l JgUUU. pour St-Martin prochaine, un
beau pignon au n" 18 de la rue de la
Charrière. — S'adresser rue de la Char -
rière 1, au 2me étage. 10669-3

Rez-de-chaussée. HÊSWïï.SI:
chaussée avec 4 pièces et un petit maga-
sin, situés rue Jaquet-Droz. 10486-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f Airatnnni Alouer pour St-Martin ou
LUgOIUOUt. plus tôt, pour cas impré-
vu, un joli logement exposé aa soleil , de
deux grandes pièces, corridor, alcôve,
cuisine et dépendances, cour et lessiverie.

Pour St-Georges un beau logement de
trois pièces etc. 11089-3

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

Annartamant A louer P°ur st-Martin
appUrtOllItiUli. 1893 un appartement
composé de 4 chambres, dont une A 3
fenêtres , au premier étage, avec alcôve
et dépendances, exposé au soleil. — S'a-
dresser chez Mlle Mesmer, magasin d'épi-
cerie , rue du Collège 21 11007-3

Phamhrac A loner de suite 'eham -
UUiUUUlOS. bres meublées à des per-
sonnes de moralité. — S'adresser Place
d'Armes 15 A, au ler étage, à droite.

11171 3'

innartamant A louer nn aPPsrte-
aypal lOIllOUl. ment de 3 chambres
au rez-de-chaussée, de suite ou pour St-
Martin.

A la même adresse on demande une
jeune fille de 16 à 17-ans, comme ap-
prentie polisseuse, elle serait nour-
rie , logée et rétribuée de suite. — S'a-
dresser rue du Four 4. 11305-2

I niramania A louer pour la Saint-
LUgOUlOUlS. Martin 1893 deux loge-
ments de 3 chambres. — S'adresser rue
da Progrès 89 A. 11185-2

l.niramantQ A louer P°ur st-Martm
LUZOUIOHlft. 1893 deux beaux logements
un de 4 et un de 3 pièces avec dépendan-
ces. Belle situation. Eau installée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 6, au 2me
étage. 11312-3

Phamhra A loaor de suite, à un ou
UunlUMlO. deux messieurs, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la
Ronde 13, au 2meètage, à droite. 11284-2

Phamhra A louer une chambre meu-
V U t U M U l X I »  blée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 129, au rez-de-chaussée , à
gauche. 11286-2
Phamhra A louer à un monsieur de
UUalUUIU. toute moralité et travaillant
dehors une chambre meublée. — S adres
ser rue de la Demoiselle 63, au rez-de-
chaussée. 11287-2

Phamhra A louer de suite A une per-
UiiuUlMi 0« sonne de toute moralité une
jolie chambre bien meublée.— S'adresser
tous les jours, sauf de 2 à 6 heures du
soir, rue Jaquet-Droz 17. 11289-2

Phamhra A louer de suite une belle
vUulUMl 0. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
Place d'Armes 10 B, au2meétage. 11325-2

Piiamhpa A louer de suite une cham-
HUalUUrO. bre non meubléa. — S'adr.
rue de la Demoiselle 109, au 2me étage.

11327-2

rhamhra A louer à un monsieur, une
VUalUUl 0. chambre meublée, A deux
fenêtres, indépendante et exposée au so-
leil , ou deux contiguës , situées près de
la gare. — S'adressar rue du Parc 78 A ,
au 3me étage. 11328-2

ânnartamnnt A Iouerda 8Uite un aP-
SppallOIUOUl. parlement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Jardin. —
S'adresser chez M. Ulysse Hirschy, rue
da Four 8. 11193-1

rhamhrA A loner Près de la %aie ' *i;unillMl O. des messieurs de moiaité ,
une chambre meublée exposée au soleil.
— S'adresser rue du Parc 77, au 1er éta-
ge, A droite. 11196 1

Ramions A louer deux remises à la
UiOIMlSOS. rue du Doubs 24. — S'adr.
a Paul Kollros, boulanger, rue St-Pierre
n» 18. 11217-1

An t if t ra  ,a couche A une personne
VU OUrO de toute moralité. 11201-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Phamhra 0a offre à louer une cham-
tlUalUUlO. bre A un ou deux messieurs
de toute moralité travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 67, au 2me
étage. 11216 1

I'hamhrA A louer de 8uite oa plus
IfUalHUrO. tard une chambre meublée ,
A un monsieur d'ordre et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 5, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1 1223 1

Phamhra ® a otfr o à louer une cham-
ilUalUUrO. bre non meublée à des per-
sonnes tranquilles. Prix modique. —
S'adresser rue dulPuits 27, au pignon.

11224 1

PhamhrA? 0n offro à loner pour de
VlluIUUltS. suite 2chambres non meu-
blées. — S'adresser à Jules Rebmann,
me du Rocher 11. 11225-1

Tour à guillocher £ïï6Crique
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11203-1

On demande à loner «tgïïfô8
1894, deux appartements plus un atelier
dans la même maison, si possible aa
centre des affaires , pour des personnes
honnêtes et tranquilles, sans enfants. Si
l'installation convient on ferait un bail
de longue durée. — S'adresser sous chiffre
A. Z. 11406 au bureau de I'IMPABTIAL .

11406-8

On demande à loner *"_ *£%£ '
meublée, si possible â 2 fenêtres et in-
dépendante . — S'adresser rue du Parc 85,
au Sme étage , A droite. 11427-3

lina (itima s°l'Tahle et de moralité de-
UUO UU1U0 mande à louer une cham-
bre non meublée, indépendante et bien
située. — S'adresser à Mme veuve Leuba,
rue de la Serre 25, au rez-de-chaussée.

H 322-2
lina H'i m a demaude à louer un appar-
UUO UaUlO 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.

11199-1

On demande à louer po,Stb̂  ST
bel appartement de 3 ou 4 pièces avec
corridor, situé au soleil , si possible au
rez-de-chanssée ou au ler étage. 11197-1

n'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

fin mrinava d'ordre et solvable de-
UU UiOUdgO mande A louer pour Saint-
Georges 1894 un logement de B pièces
avec alcôve et corridor, à proximité de la
Place de l'Ouest. — S'adresser sous ini-
tiales Y. D. 11311 au bureau de I'IM -
PARTIAL. 11211-1

On demande à acheter le Tanriel
atelier de doreur en bloc ou en détail. —
S'adresser rue de l'Envers SO, aa ler
étage. 11315-1

On afhàtarait un bon dictionnaire
VU aGUOltilall français-allemand.
S'adr. au bureau de I'IM PABTIAL. 11231-1

On demande à âëïëtërZÏSË
droite. — S'adresser rue de Bel-Air 8 A
au rez-de-chaussée. 112*4-1

Oii SeiiaDie à acteter uife^^e
à arrondir en bon état. — S'adresser chez
M. Emile Sester , rue du Puits 9. 11229-1

On demande à acheter SZ
i 2 et à 4 pièces. S'adresser A M. Léon
Février A Blaulond. 11212 1

B *̂ Une presse à copier , un pupi-
IgfmSjf tre et des cartons d'établiasage
en bon état , sont demandés. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 113, au Sme
étage , à droite. 11198 1

â vattàrù un tour circulaire très au
lOUUl O complet.— S'adresser rue St-

Pierre 2 , au oignon. 11430-3

i nan tira à nn Prix avantageux une
a VCUUlt ) grande bascule (force 250
kilos). — S'adresser rue du Premier
Mars 13, au magasin. 11431-3

A VaniirA uno sa"e à '"anger on vieux
VOUUI O chëue, canapés, secrétaire ,

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

11204 4

â VAndrA * heau buffet en bois dur pour
ICUUlu 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 à deux fenêtres , expo-
sée au soleil serait à louer. — S'adresser
de midi a 1 heure , rue de la Paix 71 , au
2me étage , à droite. 11219-4

& vami, 7>a faute demploi , une excellente
YOliUrU machine à nickeler.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11306 2

Ri pvplatta A 7endre pour cas împré-
IIIIJJOIOI J LO. VU > une bicyclette anglaise
sans usage, pneumatique caoutchouc Dun-
lop. — S'adresser chez M. Albert Thié-
baud, rue Fritz Oourvoisier 29 A . 11005 2

â vaniirA uu habillement de ca-
T0UU1 0 clet bien conservé. — S'adr.

rue de la Demoiselle 53, rez-de-chaussée,
a droite. 11254-2

Monsieur Alcide Baume , ses enfants Alexandre , James , Raehel ,
William, Jeanne et Marguerite , aux Bois , Monsieur Adolphe Chapuis père,
Monsieur et Madame Adolphe Chapuis fils , Monsieur Emile Chapuis à
Buenos-Ayres , Mademoiselle Laure Chapuis A la Ohaux de-Fonds , Mon-
Meur et Madame Arthur Baume à Londres, Monsieur et Madame Gouvernon-
Baume A Delémont, Monsieur et Madame Virgile Baume A Genève , Monsieur
Alexandre Baume à Londres , Maâame -veuve O. Baume à Londres ,
Madame veuve Baume A Berne , Madame veuve E. Baume * Genève, ainsi
que les familles Baume, Ohapuis, Girardin , Farine, Godât , Piquerez, Jobin ,
Vogel et Froidevaux font part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la personne de leur chère et regrettée
épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur et parente

Madame Alexine BAUME, née Chapnis
décédée à la Chaux-de-Fonds le 8 septembre 1893, à 1 heure du matin,
dans sa 31*. année, après une bien pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister , aura lieu à la
Chaux-de-Fonds , le Dimanche IO septembre, il heure de l'après-
midi. 11416-2

Domicile mortuaire: Hôtel du Guillaume Tell à la Chaux-de-Fonds.
LA FAMILLE AFFLIGéE.

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1891. (H -1504 CH)

A vanilra une charrette de porte-faix
TOUUIO approchant neuve mais en

parfait état. — S'adresser rae du Collège
n* 22, au Sme étage. 11258-2

4 nantira 2 potagers , 1 secrétaire , 1 pu-
» OUUIO pitre, 2 établis, 3 tables car-

rées, 1 table i coulisse, 3 malles de voyage,
1 table ronde, 3 canapés, 1 lit en fer, 1
lit complet, 2 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 copier,
12 chaises en bois dur, 1 machine à cou-
dre Singer, 1 régulateur de Vienne, 1 table
à ouvrage, le tout i prix très avantageux.

S'adr es ter rue de la Ronde 24, au plain-
pied. 11215-I

a vanilra faut8 d'emploi , une belle
10UU1 0 table i coulisse de fabrica-

tion parisienne et une pendule élégante.
S'adr. au bureau de I'IMRAKTIAL. 11176-1

i VAndrA ou à louer> deux tours **,VOUUI O guillocher circulaire dont
un fait ligne droite. — S'adresser de midi
a 1 h. et le soir après 7 h., rae du Pro-
grès 8, au ler étage, à gauche. 11211-1

A Vendra ane honne flûte A 8 clefs,
lOUUI 0 bois noir, très peu usagée, a

un prix très bas. 11218 1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A van tl Pû * tr ^s bas prix denx bel-
V L H U I t  les COUVERTURES DE LIT

dont nne crochetée et l'antre tricotée.
— S'adresser rae de la Faix 59, an ler
étage. 10842 -1

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

A vandra un n Plano et une machine
f 0UU1 0 à coudre au pied et A la main.

S'adresser a M. J. Schneider, Oercle
Montagnard. 11228-1

Pardn depuis le Collège primaire à la
I 01 UU rne da Temple allemand 59, une
petite montre en métal. — Prière de la
rapporter , contre récompense , rue du
Temple allemand 59, au 3me étage 11417-3

Messieurs les membres de la Commis-
sion scolaire sont informés du décès
de

Monsieur Jacqnes-Denri RICQ1RD
ANCIEN ÏBOFE8SEUR

survenu jeudi matin , A Saint-Aubin.
L'inhumation aura lieu a SAINT-

AUBIN samedi O courant. 11364-1

Madame veuve Perret* WIrsum
et sa famille expriment lenr profonde re-
connaissance à toutes les personnes qui
leur ont témoigné une si réelle sympathie
durant la maladie de leur cher fils et frère
et pendant les jouis de leur deuil. Ma-
dame Perret remercie bien particulière-
ment l'Union chrétienne des jeunes gens
de l'affection touchante dont elle a entouré
son regretté fils , vice-président de la
société. 11409-1

Madame Marie Perret et ses enfants , à
Besançon , Monsieur Léon Perret et sa
famille, au Locle , Messieurs Emile, Albert
et Conslant Perret et leur famille, A la
Ohaux-de-Fonds, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances , de la mort
de leur cher et regretté époux , père,
grand-père et parent,

Monsieur Justin PERRET,
que Dieu a enlevé â leur affection ven-
dredi , après une longue et très pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le8 septemb. 1893.
L'ensevelissemeet aura lieu Samedi

9 courant , à 1 '¦'., heure après midi, a
BESANÇON.

Le présent avis tient lieu, de
lettre de f aire part. 11432-1

Madame Emilie Ruch Grob à Eanenda,
Monsieur et Madame Mathias Ruch-
Rothen et leurs enfants Marguerite et
Frieda, ainsi que leurs familles font part
A leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver par la
mort de leur cher époux, père et grand-
père

Monsieur Jost RUCH
survenu mercredi , à 11 V» heures du soir,
A l'âge de 66 ans , après une longue et
péniole maladie.

La Ghaux«de-Fonds , 7 septembre 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi O courant,
à i heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Versoix 3 A.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. ns84-i
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et PLA CE DES VICTOIRES.

Chemises blanches, dep.fr. 3.9©
ISégates, depuis 65 cent.

Très grand choix de Cravates en tous genres.
Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Chemises de nuit, Chemises
flanelle, Gilets flanelle, Faux-cols, Manchettes, Mouchoirs,

= Bretelles, etc. ==
mm Rayon spécial de Chemises pour ouvriers. n*.-.

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-83

IIIIIII lllll

Propriété TAILLARD
route des Joux-Derrière.

DIMA NCHE 10 SEP TE M BRE

Fête champêtre
organisée par le

C rutli Romand
avec te bienveillant concours de la

ÏÀNFARï du GRUTLI
Tir an flobert (40 fr. de prix en es-

pèces) , Tir anx fléchettes. Rone. Jenx
divers. DANSE GRATUITE avec bon or-
chestre.

COURSE à PIEDS
Emplacement de la fête jusqu'aux Plan-
chettes et retour, 40 francs de prix en
espèces. Dopait des coureurs à 2 heures
après midi. S inscrire au local du Grutli ,
rue du Progrès 10. 11362-2

Consommations de premier choix.
Il est interdit aux marchands et reven-

deurs de s'iasialler sir l'emplacement de
la fête saus autorisation du président.

(In a liant A d> an certain &£e> sérieuse et
UUO Ualilc active , cherche emploi com-
me aide dans une maison ou pour faire
un petit ménage. 11210-1

S'adreaser ma bureau de I'IMPAXTIAL.

ItiiirnaliÀFA Une J aun9 dam9 se re"avuiuiiiiti  u. commande pour s'aider
quelques heures par jour et pour faire
des chambres. — S'adresser rue de la
Promenade 15, au 2me étage. 11230 1

PnSiooanoa (-'ne honne polisseuse de
I UllSSCUBC. cuvettes , fonds et tours
d'heures or et argent cherche une place
pour travailler régulièrement les après
midi, — d'adresser rue de la Demoi-
selle 124, au Sme étage, à gauche. 11230-1

SlÂrtin r-taff s ï On demande pour faire
liOuiUUlagtio. à domicile des démon-
tages, mécanismes, numérotages de mou-
vements, ainsi que des ajustements gou-
pilles cuvettes — S'adresser rue des
Fleurs 15, au rez-de-chaussée, A gauche.

11192- 1

Ua„ .i A 'tii polisseuse de boites est de-
appi blillo mandée. Rétribution immé-
diate. — S'adresser rue de la Paix 13.

11169-1

H > "  fti ir r n̂ demande pour Bor*
UUl lUgCl. deaux un jeune ouvrier
de 18 à 20 ans, bon rhabilleur. — Ecrire
A M. A. Lar r leu , horloger, 1 rue
Oasteja , Bordeaux. 11177-1

Taillansa *-*" demande pour de suite
IdlUOUSO. une apprentie tailleuse.
S'adresser chez Mme Christeu-Ruch, rue
de la Demois lie 31, au ler étage. 11179-1

Ianna filla On demande une jeuae fille
.!< UUB Uiïu. honnête de 13 à 14 aus
pour lui apprendre une partie de l'hor-
logerie; elle serait entièrement chez ses
maîtres. 11200-1

S'adresser au bureau de I'IMP&KTIAL.

SfiFfâtitA n̂ demande pour fin cou-
JSOriaulr. rant nne bonne servante
sachant bien cuire et connaissant tous
les travaux du ménage. 11188-1

S'adresser au bureau da I'IMPASTIAL.

5ûrtï8«iin«ftfl 0n demande de suite
Ool HSSolloCO» une ou deux ouvrières
sertisseuses et une assujettie. — S'a-
dresser rue de l'Hôiel-da-Ville 19, au rez-
de-chaussée, à gauche. 11189-1

IttnriialiÀra 0a demande une per-
«JUUlîiolloiCi sonne active , de toute mo-
ralité pouvant chaque matin consa:rcr
quelques heures à faire un ménage.
S'aUr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11190-1

ûnillftj t ^a i ip  0n demande un bon
UUillUGucUl. guillocheur pour quel-
ques heures par jour. 1H91-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Icnna ilila On demande de suite une
Jolïllo U110> jeune fille pour garder des
enfants et s'aider au ménage. — S'adr.
rue de la Demoiselle 94, au Sme étage.

11221-1
"niis s 'nap n̂ demande pour de suite
I U11SBCU90. ou dans 15 jours une bonna
ouvrière polisseuse de boites or ayant
l'habitude du léger. — d'adresser rua du
Parc 76, au ler otage. 11222-1

Ippari8M6Qt rue Léopold Robert , de
4 chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. A. Guyot, gé-
rant, rue du Parc 75. 10927-4*

Hè6Z"Ûî$"CnaUSSee. novembre prochain
rue de la Demoiselle 9, un rez-de-chaus-
séo de deux pièces â destination de comp-
toirs ou bureaux. — S'adresser Etude A.
Monnier, svoc&t , place de l'Hôtel-de-
Ville^ 10761 7-

I ct t taT t ïct i i  0n offre à louer Pour le
llUgOiËMU. t t  novembre 1893,
un beau logement de trois pièces, avee
corridor, cuisine et dépendances, â pro-
ximité de la Place du Marché. — S'adr.
chez M. Auguste Jaquet, notaire, Place
Neuv 12. 8726-19'
! Affamante A louer plusieurs beaux
UUgOUlOUIiB. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 à 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-82*

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

îâriBH- fWiAnf bi6n situé 8t au solei1'apjlbl lOlilOil L est à loaer pour St-Mar-
tin 1893 ; composé de 3 pièces , cuisine,
corridor fermé et dépendances.

S'adresser rue de la Damoiselle 19, au
2ms étage, à droite. 10866 -1

appartement. *K Â X t
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Prix très modéré. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au ler étage. 10857-1

A lnnar une chambre et une cave.
1UU01 S'adresser rue du Parc 87.

11227-1

Brasserie HAUERT
13, RUE M LA Smaâ 12. 11888-3

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

Grande représentation
donnée par célèbre tronr.e dn

Professenr WETTftES
firand répertoire.

DIMANCHE, à 3 heures,

MiiTIITEE
Se recommande, Vve Eno. HAUERT.

Resta urant des Combettes
Dimanche 10 Septembre 1893

dès 1 h. après midi,

Grande fête champêtre
organisée par le 11356-2

Cercle catholique national
«f to la bi .nT.ill.nt oonooan d.

LA CHORALE du Cercle

Tombola et Jenx ponr les enfants, Flé-
chettes et Rone anx pains d'éplces
Les membres du Oercle, leurs familles

et leurs amis, sont cortialement invités A
participer. 

Société fédérale ie BpasBp
ANCIENNE SECTION

Dimanche 10 Septembre
Course obligatoire réglementaire

AU LANDERON
Itinéraire :

Rendez-vous au local (brasserie Hauert)
à 5 heures précises du matin. Départ par
train de 5 h. 40.
Sonvillier-Chasseral-Landeron-Keuohâtel

Retour par le dernier train.
Tous les membres et amis de la Société

sont invités à y participer.
Se munir de vivres.
Réunion des participants vendredi 8

septembre, à 8 Va heures du soir, â la
Grande Halle.
111- 63-2 Le Comité.

Hôtel dn Cheval Blanc
à la Ferriere.

Grande salle restaurée, dinars de famille,
de noce et de société. — Prix modique.
Bonne consommation.

Se recommande LE TENANCIER :
11175-1 C. Zchr.

ËGOLE DU SOIR
DE 11280-2

Mme QUARTIER -TISSOT
rue fritz Oomvoi sier 2» a.

La rentrée a eu lieu le ler septembre.

MONTRES
On demande A acheter des lots de mon-

tres genres anglais , en métal , argent et
or. — Adresser les offres sous initiales
IV. L» 11182, au bureau de II MPAB-
TIAL. 11182-1

Trip es - Trip es
à. emporter

— Tous les Samedis soirs —
dés 6 VJ heures,

Tripes — Tripes
Tripes bouillies à 60 ct. la ration.
11398-2 Se recommande,
Mme KUNZER, rue des Terreaux 9

IiÛtnt VITAL MATHEY
à la Bonne-Fontaine.

EPLATPBES

Dimanche 10 Septembre 1893
A 7 V. h. du soir,

Sopaiïtripfis
e't la,jE3lxx

11366-2 Le Tenaneler.

Restaurant MAILLARD -DROMARD
Boulevard de la Capitaine 9.

Dimanche 10 Septembre 1893

Répart ition an j eu les 9 quilles
PA1IVB DE SUCRE 11365-2

Se recommande, L» Tenanoior.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
A 7 heures 13401-42'

Somwr au tripes
On sert pour emporter.

Se recommande, C. Oubey.

Société Fédérale de Gpiastip
1/AMHBBLliE

Dimanche 24 septembre

CONCOURS LOCAL
P R O G R A M M E

Matin , 6 heures : Réunion au local et dé-
part pour l'emplacement.

6 Vs A l .  Vs heures : Concours aux engins
et nationaux.

Après-midi , 1 heure : Réunion au local et
départ pour la Propriété Robert
Studler,

1 Vi heure : Oontinuation des concours
( Luttes).

2 heures : Ouverture des jeux et du grand
pont de danse, musique orchestre La
Renaissance renforcé.

Soir : Grande soirée familière,
à Bel-Air.

7 V« heures : Rapport du Jury, délivration
des prix et'continuation de la soirée.

Messieurs les membres libres sont priés
do se munir de leurs cartes annuelles
donnant droit à l'entrée de leurs familles.

Les prix seront reçus avec reconnais-
sance chez :

MM. Ariste Mathey, Collège 4.
Paul Hamm, Fleuis 16.
Besançon Frères, Paix 61.
Oh' Perdrix , Demoiselle 119.
Au local, Hôtel-de-Ville 13.

L'accès de la Place de fête est défendue
aux marchands, n'ayant pas traité avec
la Société. 11107-6

Assemblée générale
du 1 1359-2

Club Jurassien
an CttEUX-DU-VàlV

Dimanche 10 Septembre
Les membres de la section de la Chaux-

de-Fonds, ainsi que tous les amis du
Club, sont iuvilés A y participer ; rendez-
vous à la gare à 5 h. 30 du matin.

Se munir de vivres pour la journée.

W. L4BHARDT , dentiste
est de retour

Consultations de 9 heures du matin à
5 heures da soir, excepté les dimanches
et feudls. 11173-1

RAISINS ASSORTIS
premier choix, rouges, blancs et roses,
caissettes de 5 kilos pour 3 fr. 50.
11392-3 Alphonse BOLLE, MORGES.

Raisins de table
PIeinont,blanc, en boites de5k" fr. 3.50
Du Tessin, en boites de 5 k" » 2.30
Pêches, 1"choix , en bottes de5 k" » 3..10
franco , contre remboursement, H- 2134- Lg
Constantino Carletti & 0°, Bedano (Tessin).

10936 6

Café -Brasserie ie l'Avenir
18 A , ROE LéOPOLD ROBERT 18 A.

Dès Jeudi soir 7 Septembre

MOUT DU VALAIS
première qualité

11290 2 Se recommande, Paul Burnier.

Au magasin V. Perregaux
rue de la Paix 65

Dès SAMEDI 9 courant

urnEo-a/t
d'Auvernier

premier choix , à 71) centimes le litre.
Rabais par quantité. 11391-3

Moi le premier
j' ai le

Moflt du Valais
CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE

6. Bne Frits Conrvoisier.

jy Salle spéciale pour les dames au
Premier étage.

ARMAND PERRETTE.
A la môme adresse , on demande une

jeune fille pour garder un enfant. 11S55-5

Café-Brasserie Gostely- pfister
5, rue de la Balance 5.

MOIT (F VALAIS
Tous les Samedis soirs,

dès 7 Vs heures, 11857-2

TRIPES - TRIPES
Se recommande, LE TENANCIER.

Café-Brasseri e des Alpes
12, rue Saint-Pierre 12. 11858-2

MOUT DÛ VAL AÏS
première qualité.

Se recommnnde, David Ritter ûls

Grand Bazar Parisien
m© Léopold. Flobert --i €3 , GliaTxx-cie-ir'oiicl s

GRANDE MISE EN VENTE :
d'un immense choix de Chapeaux de feutre pour hommes et garçons, au prix

unique de 3 <V. ?5.
Grand assortiment de Casquettes.
Grand choix de Cheuilses blanches et couleurs, depuis 3 tr. 35. 11387-6
Une grande quantité de Cravates à des prix exceptionnels.
On beau choix Régulateurs , depuis 33 f r. 50.
Pendules rondes pour cuisines, depuis 9 fr. 50.

CERCLE MONTAGNARD
Dimanche 10 Septembre

dès U h. du matin,

Grande sortie familière
et DINER CHA MP Ê TRE

anx Arêtes (Pâture Numa Leuba )
avec le bienvei l lant  concours

de la Société de musique la FANFARE
MONTAGNARDS du Locle

Jeux divers pour enfants. Roues aux
cristaux de Bohème et aux pains de su-
cre. Jeu du tonneau. Jeu des fléchettes ,
etc., etc. 11410 2

PONT DE DANSE
Anes du Caire.

Depuis 11 heures, le public trouvera le
nécessaire à manger et à boire sur l'em-
placement de la fête pour le Dîner cham-
pêtre. Vins du Cercle. Bière de la
Brasserie Muller frères.

La population de la Ohaux-de-Fonds
est cordialement invitée à prendre part â
cette sortie. 

Gafé PARISIEN
Dimanche 10 courant,

dès 8 heures, 11422-1

Concer l^Soïree
Entrée : 50 c. ponr lea messienr s.

Restaurait^e GIBBALTAR
Dimanche 10 Septembre

dès 3 h. après midi, 11423 2

Bal â Bal
Se recommande, CH. STETTLER.

Café-restaurant WscM-BiÉraai
2 B, Grandes-Crosettes 2 B.

Dimanche 10 Septembre

Orchestre Pinson.

11399-2 Se recommande.

rm\T
10311-130

BRÂSSERffiTiiloDARE
— Vendredi et jours suivants —

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB 11152-3

la Troupe Peretti
Chansonnettes, Romances, Duos, etc.

Répertoire choisi.
DIMANCHE, à 3 heures,

MATINEB3
ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

6mli Brasserie LA LIEE
23, rue du Collège 23.

(Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre des Amis
areo le concours de

M. GrUSTO, baryton de genre.
DIMANCHE, dès 3 h ,

Grande Matinée
gMTRÉJB LIBRB 11443 2

TOMBOLA
DES

COMMISSIONNAIRES
Exposition des lots, samedi 9 septem-

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

Chaque Jour

-4 OOUCEET *-
VOCAL ET 1SSTRUMESTAL

Lundi 11 septembre, tirage de la
tombola , à 2 heures après-midi.
11174-2 LA COMMISSION .

Sortie faillie
des

JURASSIENS BERNOIS
Dimanche 10 Septembre 1893

à la Propriété Talllard, au-dessus
des carrières Jacky (Bel-Air).

deux divers pour adultes et enfants.
Tombola. Dîners champêtres.

Tocs les sociétaires avee leur famille,
ainsi que les amis de la Société, y sont
cordialement invités. 11354-2

Outils ie monteur fie boîtes
A vendre un beau laminoir A plaque en -

tièrement remis A neuf , aiusi que 2 ou 3
laminoirs à passées , plusieurs tours et
roues et différents autres outils , le tout à
prix raisonnables. — S'adresser rne de
la Serre 25, au îez-de chaussée. 11412 3

On demande de snite
un homme sérieux pour remplace-
ment d'en employé pendant 8 à 10 jours.
Travail facile. Bon gage. — Offres r.u
Casier postal 1375 à la succursale
des Postss. 11411-1


