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- JEUDI 14 SEPTEMBRE 1893 —

Srande Brasserlo de la Métropole. — Concert
tous I PS soirs, dès 8 heures.

^azin-Olob. — Réunion, jeudi 14, à 8 V» h. du
soir, Brasserie Krumm«nacher.
l̂ub des Gravons. — Réunion, jeudi 14, dès 8 h.
du soir , au local,

fieoiàte de gyautasti-rns d'hcmmea. —Exerci-
ces, jeudi 14 , à 8 */l «• dn soir > * *a "«ude
Halle.

iSooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 14, à 8 Va h- du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance , jeudi 14, à 8 Vi h. du
soir, au Oercle.

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

Salon Chorale. — Répétition, jeudi 14, à 8 Vs h.
du soir, au local , Brasserie du Cardinal .

Stolon chrétienne des jennes gens (Beau-Site).
— Jeudi 14 , à 8 8/4 «• du soir • Assemblée de
membres. — Organisation de la vente.

<2outure des missions. — Réunion , vendredi 15.
à 1 b. après midi , chez Mme Tissot-Perret , à
la Fontaine.

Orchestre l'Odéon. — Assemblée générale, ven-
dredi 15, à 8 Vi h. dn soir, au Oasino.

"Société des sona officiera (Escrime). — Réunion ,
vendredi 15, à 8 Vs b. du aolr, au Collège de^'A-
beille.

Qrroheatrs l'IBspéranos.— Répétition , vendredi 15 ,
a 8V| h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

.èoilieiiiio. — Répétition de chant , vendredi 15 , A
8 Vi u. du soir, au local.

Sntimlté (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 15, à 8 •/< h. du soir, au Collège de l'A ¦
beille.

S. A. 8. S3eotion Chaox-de-Fondo. — Réunion,
vendredi 15, i 8 Vi n. du soir, au local (rue
Neuve 2).

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

23oho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale , vendredi 15, à 8 «/< u- du soir,
à Beau-Site. — Amendable.

.Snglish oonversing Club. — Friday evening at
8 V, o'clock , général meeting at the Brasserie du
Premier-Mars .

Sautsoher Stomischter Xirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Freitag den 15., Abends 8 l/« Uhr,
im Lokal.
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Par un contraste frappant , disait hier le
Temps , la semaine môme où le congrès des
trade-unions britanniques , ce parlement du
travail organisé , tenait ses assises à Belfast ,
une véritable explosion d'attentats à la pro-
priété , voire de crimes contre les personnes
se produisait dans plusieurs des districts
honillers où sévit actuellement la grève. Des
environs de Leeds , de Nottingham , de Dews-
bury, de Sheffield , de Poniefract , on appre-
nait presque quotidiennement que des maga-
sins et des cabarets avaient été pillés et que
des bandes d'émeutiers avaient attaqué la po-
lice ou les troupes , si bien que les dégâts se
chiffrent , dit-on , par millions , qu 'il y a eu de
nombreux blessés et deux morts , qu 'enfin ,
suivant l'expression du Daily Neivs, les Mid-
lands sont changés en un vaste camp mili-
taire.

Dans un conflit de cette nature , les respon-
sabilités sont longues à établir , et l'on ne peut
qu'imiter la réserve du ministre de l'inté-
rieur , M. Asquith , qui , sans cesser de faire
appel aux sentiments de modération des pa-
trons et des ouvriers , a refusé , dans une ré-
cente sésnee de la Chambre basse, de formu-
ler un jug ement, en raison du caractère in-
complet des informations qui lui sont trans-
mises. Mais il est évident , au ton des jour-
naux mfimes qui avaient blâmé la réso lution
de grève , que l'opinion commence à s'irriter
contre ceux des propriétaires de mines qui ,
en refusan t de recourir à un arbitrag e vrai-

Le congrès ouvrier de Belfast

ment impartial , ont en partie provoqué la
crise. Et si l'on déplore avec raison que la Fé-
dération des mineurs de Grande-Bretagne n'ait
pas été, malgré l'effort de ses directeurs , assez
forte pour réprimer les désordres , on se mon-
tre disposé, peut-être avec quel que exagéra-
tion , à fa i re la part du feu et à admettre que
sur 350,000 grévistes , il y ait quel ques cen-
taines de ces faux-frères , toujours prêts à tra-
hir les causes qu 'ils prétendent défendre.

Aussi les journaux radicaux et môme cer-
tains organes très modérés du parti libéral
ont-ils mis une certaine complaisance à ren-
dre hommage à l'esprit d'ordre et de dignité
qui a présidé aux travaux du vingt-sixième
congrès trade-unionniste assemblé cette an-
née à Belfast. Politiquement , le choix de la
capitale de l'Ulster comme siège de ce con-
grès n'a paru jouer aucun rôle et , par leur
mode de délibérer comme par le ton de leurs
discussions , les trois cent quatre-vingts délé-
gués des syndicats britanniques , qui repré-
sentaient près de deux millions d'ouvriers ,
ont mérité que l'on comparât leur réunion à
une Chambre des communes industrielle , —
ce qui pouvait passer pour un compliment ,
avant que se fussent produites les scènes de
pugilat dont la « mère des Parlements » a ré-
cemment été le théâtre.

Au début de sa session , le congrès a entendu
le rapport du comité parlementaire chargé de
le tenir au courant des progrès réalisés par la
législation en faveur de la démocratie ou-
vrière. Ils sont réels. Plusieurs des réformes
préconisées aux congrès de Newcastle et de
Glasgow figurent aujourd'h ui sur le program-
me gouvernemental ; quelques-unes ont déj à
reçu un appui officiel effectif. C'est ainsi que
le système d'inspection des fabriques a .été
organisé , qu'un département du travail a été
adjoint au ministère du commerce et de l'in-
dustrie , qu'une commission royale procède
actuellement à une enquête sur la question
des pensions de retraite pour la vieillesse,
qu 'enfin , grâce à l'initiative du grand-chance-
lier d'Angleterre et du chancelier du duché
de Lancaster , soixante-dix ouvriers ont été
nommés ju ges de paix en Angleterre et dans
le pays de Galles. Mais il y a plus : le projet
de loi sur la responsabilité patronale dans les
accidents du travail est, on le sait , une des
mesures que M. Gladstone veut faire passer
dans la session des Communes qui s'ouvrira
le 2 novembre ; il s'est trouvé dans cette as-
semblée une forte majorité pour voter le bill
des 8 heures pour les ouvriers des mines ; il
en existe une en faveur du paiement des dé-
putés.

Ce sont là des preuves évidentes de 1 im-
portance qu'ont prise, pour les hommes poli-
tiques anglais , les revendications ouvrières.
Un tel passé est plein de promesses ; les dé-
légués trade-unionnisles se sont préoccupés
de les réaliser dans l'avenir. On peut dire
que, dans la plupart des questions pratiques ,
ils se sont bornés à chercher les moyens de
défendre les positions acquises et à préciser
les vœax exprimés par des congrès antérieurs.
Ils ont même, par certains votes , tâché d'effa -
cer les différences qui subsistent entre l'an-
cien et le nouvel unionnisme ; par exemple ,
lorsqu 'ils ont maintenu M. Fenwick au poste
de secrétaire du comité parlementaire , le pré-
férant par une forte majorité au leader du
parti avancé , M. Keir Hardie , ou lorsque , dans
leur résolution en faveur de la journée légale
de huit heures , ils ont réservé le droit à cha-
que syndicat de s'exempter par un vote des
prescriptions de la loi.

Les autres articles du programme qu ils ont
arrêtés sont ceux que l'on connaissait : insti-
tution de pensions de retraite mises à la charge
de l'Etat ; réforme de la loi sur le jury pour
en permettre l'accès aux ouvriers et rémuné-
ration des jurés ; inclusion des blanchisseuses
dans la classe des travailleurs participant au
bénéfice des lois d'inspection de fabriques ;
organisation toujours perfectionnée de la coo-
pération entre les différents corps de métier
dans une môme industrie , puis entre les dif-
férentes industries , et ainsi de suite. 11 n'y a
guère d'invention un peu nouvelle dans tout
cela que le système par lequel l'Etat et les
municipalités passeront avec les trade-unions

directement , sans recourir à aucun intermé-
diaire, les contrats d'engagement.

Voilà pour la pratique. Mais le congrès a
aussi « rêvé des rêves > , il a voulu dresser la
carte de la terre promise. Chose curieuse ,
c'est à propos d'une question d'app lication
presque immédiate qu'il a franchi la limite
qui sépare la politique individualiste de ses
prédécesseurs et l'idéal social qu 'il a essayé
de formuler. Par 137 voix contre 97, il s'est
prononcé en faveur du principe d'une indem-
nité pécuniaire à accorder aux députés ou-
vriers , mais sous cette condition que ceux qui
en voudront bénéficier c devront se déclarer
en faveur de la propriété collective et du con-
trôle de tons les moyens de production et de
distribution ».

Voilà qui est net. En dépit des preuves d'at-
tachement qu 'il a données à certains hommes
et à certains principes de l'ancien régime ou-
vrier , le congrès trade-unionniste de 1893 ne
se contente plus de cet idéal de « l'Etat , pa-
tron modèle », qui avait suffi à ses prédéces-
seurs ; il y veut substituer « l'Etat , patron
universel » . A quarante voix de majorité , il
s'est proclamé collectiviste.

On a toujours raison d'appeler un chat un
chat. Mais plus d'un vieil unionniste a dû
passer une mauvaise nuit , après ce vote qui
oriente décidément l'armée du travail orga-
nisé vers la « commune » de M. John Burns.

Une question intéressante pour la popula-
tion des campagnes est soulevée par le Cour-
rier suisse de Lausanne.

Autrefois l'agriculteur avait un travail
presque régulier toute l'année. Après les la-
bours du printemps venaient les foins , puis
la moisson , puis les regains , les vendanges,
les tabacs , les labours de l'automne et ainsi
de suite jusqu 'au cœur de l'hiver , où l'on bat-
tait en grange, où l'on préparait le bois , etc.
Alors le personnel d'une ferme était stable.
Les domestiques étaient engagés à l'année , et
beaucoup d'entr 'eux passaient vingt ans et
au-delà avec les mêmes maîtres.Ils faisaient en
quelque sorte partie de la famille.

L'introduction des machines à battre a
amené une révolution dans les mœurs. Non
seulement le fermier n'a plus de quoi occu-
per, comme autrefois , un nombreux person-
nel pendant l'hiver, mais les membres mêmes
de sa famille sont fréquemment désœuvrés.
Ajoutons que la culture des céréales a été ré-
duite , elle n 'exige que peu de travail , par
conséquent peu de personnel , en dehors de
la courte période de la fenaison. Aussi beau-
coup de travailleurs agricoles ne sont occupés
que pendant la bonne saison , certains même
que pendant Je temps des grands travaux. Les
domestiques tendent à ôtre remplacés par des
ouvriers agricoles , ce qui n'est pas du tout la
même chose.

Avec celte transformation , l'on risque de
voir se former un prolétariat agricole , "tel
qu 'il existe par exemple en Angleterre , où il
constitue un vrai danger social , car ce n'est
la partie de la population la moins accessible
aux enseignements des missionaires de l'anar-
chisme.

Mais le remède ? dira-t-on.
Nous avouons qu'autant le mal est évident ,

autant le remède est difficile à indiquer et
sera lent à opérer. Ce n'est pa < en agriculture
que se font les brusques iransformations.

Evidemment , il ne peut pas être question
de revenir en arrière , de reprendre la culture
des céréales qui ne donne plus aucun béné-
fice, et de brûler les machines à battre pour
recommencer le battage en grange avec les
coups cadencés des fléaux. Il ne serait pas
prudent non plus d'attirer dans les villes ceux
qui ne trouvent pas dans la campagne un tra-
vail régulier. Sans apprentissage profession-
nel et sans ressources pécuniaires , ils ne fe-
raient qu'accroître le nombre déj à exagéré des
manœuvres.

Nous croyons que l'introduction d'une agri-
culture perfectionnée et intensive remédierait
en partie au mal signalé. Chacun sait que plus
une culture se fait d'une manière rudimen-
taire , moins elle exige de bras , et aussi moins

La situation actuelle
d>s domestiques de campagne
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elle produit. En utilisant les engrais artifi-
ciels, en ne laissant jamais la terre inoccupée,
en introduisant des fourrages artificiels très
productifs , tels que le maïs, etc., on donnerait
un travail régulier à bien des gens qui en
manquent aujourd'hui , et de plus en plus on
retirerait de la terre un rendement plus ré-
munérateur. Il est aujourd'hui prouvé que
l'agriculture intensive, dirigée par un homme
instruit et prudent , est celle qui donne ie ren-
dement net le plus élevé. Ce n'est pas le tra-
vail qui manquerait , si l'on savait et si l'on
voulait.

Il serait bon aussi d'introduire dans les
campagnes ce que l'on appelle les industries
accessoires. Elles produisent peu, mais on les
prati que en temps perdu et dans la mauvaise
saison. Elles sont un précieux auxiliaire pour
boucler les budgets des ménages. Le tressage
de la paille était pour la Gruyère le type d'une
industrie accessoire ; malheureusement la
concurrence l'a écrasée. Ne pourrait-on pas
trouver d'autres industries remplissant le
môme but , qui est de fournir du travail et un
pâlit salaire aux époques de relâche dans les
travaux agricoles ? Les recherches pourraient ,
croyons-nous , être utilement dirigées dans ce
sens par des hommes soucieux de la prospé-
rité de la population agricole.

France. — Le comité exécutif de la
presse française , chargé d'organiser des fêtes
parisiennes en l'honneur des marins russes
s'est réuni , hier matin , au Grand-Hôtel. Le
bureau a exposé un programme général dont
voici les grandes lignes :

1° Représentation extraordinaire de gala à
l'Opéra avec le concours de la Comédie fran-
çaise :

2° Grande kermesse des provinces de France
avec le concours de la presse départementale
el des sociétés provinciales à Paris ;

3° Banquet populaire suivi d'un ballet or-
ganisé par l'Opéra , avec (e concours des corps
de ballet des divers autres théâtres de Paris ;

4° Journée exceptionnelle de courses de
chevaux ;

5° Matchs vélocipédiques , fêtes aérostati-
ques , concours de gymnastique , festival cho-
ral et instrumental ;

6° Feu d'artifice , fête vénitienne sur la
Seine , illumination du Trocadéro et du Champ
de Mars , etc. ; retraite aux flambeaux ;

7° Fêtes de quartiers organisées par les
Comités locaux.

Il est entendu que ce programme généra l
pourra être modifié dans les détails , après le
travail auquel vont se livrer les commissions
qui auront à régler l'exécution de chacune
des parties de la fôte. Cinq commissions ont
été constituées par le Comité exécutif de la
fôte.

— L'observatoire du Mont-Blanc. — M.
Janssen a envoyé à un amis la dépêche sui-
vante :

Chamounix , 12 septembre, 10 b. matin.
(De l'observatoire du sommet du mont Blanc).

Cher confrère , observatoire en place ; gros
œuvre est terminé. Il ne reste plus rien à
faire que les aménagements intérieurs. C'est
un succès auquel tout le monde ne croyait
pas et qui est dû à l'entrain de nos courageux
travailleurs dont plusieurs sont restés plus de
vingt jours sans descendre ; et aussi au temps
extraordinairement favorable d'août. Les
treuils adoptés pour usage sur la neige que je
leur avais mis entre les mains ont parfaite-
ment fonctionné et grandement contribué au
succès et soulagé les travailleurs.

Je m'en suis beaucoup servi pour mon
ascension. C'était chose curieuse, extraordi-
naire , de voir les matériaux mis en mouve-
ment par ces engins , gravir les pentes glacées
de la cime, chantier d'un genre nouveau que
la science seule pouvait vouloir et réaliser.
J'espère qu 'on pourra utiliser l'observatoire
pour certaines observations cet automne.
Nous n 'avons eu aucun accident de quelque
gravité à dép lorer , ce dont je suis bien heu-
reux. Je remercie encore mes collaborateurs ,
parmi lesquels vous comptez grandement.

Nouvelles étrangères
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L'IBIS BLEU
par JEA N A ICARD



Détails par lettre suivront ponr Académie et
collègues de notre société.

: JANSSIN,
Membres de l'Institut.

Allemagne* — D'après des renseigne-
ments de sonrce autorisée, le prince de Bis-
marck a eu des attaques de sciatique et il a
souffert d'un zona ; il est, de plus , affligé de
tics douloureux ; mais toules ces affections
sont en décroissance.

Etats-Unis. — On mande de Cbicago
que M. Gannon , le président de la ligue na-
tionaliste irlandaise d'Amérique , a nié avoir
publié le manifeste lancé par le comité exé-
cutif de la ligue déclarant que le bill de M.
Gladstone ne valai t rien.

M. Gannon ajoute qu 'il a convoqué une réu-
nion pour le 20 octobre.

— Le gouvernement a fait savoir qu 'il ne
mettra pas en vigueur la loi d'exclusion Geary
contre les Chinois , jusqu 'à ce que le Congrès
ait pris une nouvelle décision à cet égard.

Des télégrammes d'Arkansas City disent que
plus de cent mille personnes sont massées sur
la limite du territoire ou réserve des Indiens
cherokees qui doit ôtre ouverte à la colonisa-
tion samedi prochain. Une vive agitation rè-
gne dans la foule des settlers qui s'apprêtent
à se ruer sur ces nouvelles terres.

— Une attaque de train a encore eu lieu
dans l'Indiana à 140 milles de Chicago. Un
mécanicien ayant arrêté son train près de
Kessler, parce qu 'il constatait une erreur d'ai-
guillage, vingt hommes masqués attaquèrent
tout à coup le train.

Le mécanicien se défendit à coups de barre
de fer , terrassa un des assaillants , mais reçut
un coup de revolver qui le blessa griève-
ment.

Les voleurs essayèrent alors de faire sauter
avec une cartouche de dynamite le wagon
coffre fort de la Compagnie des messageries
des Etats-Unis , qui renfermait une somme
d'or en barres de 250,000 dollars envoyée par
une banque de Chicago. L'explosion éventra
le wagon.

Le gardien de ce wagon fit feu à plusieurs
reprises par l'ouverture béante , mais il fut
désarmé, terrassé et il perdit finalement con-
naissance.

Les voleurs n'ont pu s'emparer que de 15
mille dollars. Us disparurent dans les bois ,
après avoir tiré de nombreux coups de feu
pour intimider les voyageurs.

elle en a été empêchée par les feux croisés et
très précis des forts de Santa-Cruz , de Lagé et
les batteries de la côte, el a dû regagner son
ancrage.

Nictheroy aurait assez souffert du bombar-
dement. Plusieurs édifices ont été détruits ,
mais il n'y a eu que six morts.

La garnison de Santa-Cruz a été renforcée
par le gouvernement. Des troupes sont en
marche de l'intérieur et deux transports sont
tenus prêts pour amener des troupes dans le
haut Paraguay, au Matto-Grosso , où l'on craint
le renouvellement des troubles de l'an der-
nier.

Des navires de guerre espagnols et alle-
mands sont partis de Montevideo pour Rio-
Janeiro.

Des avis de Lisbonne portent que le minis-
tre brésilien a reçu des télégrammes de son
gouvernement l'informant que des officiers et
des marins restés fidèles sont envoyés à Lis-
bonne pour prendre possession du cuirassé
Riachuelo et du Benjamin-Constant , qui se
trouvent en ce moment à Toulon et qui rece-
vront l'ordre de partir pour Lisbonne , où
leurs équipages actuels seront remplacés par
ceux plus sûrs qui sont envoyés de Rio-Janeiro.

Si les deux navires se refusaient à se rendre
dans le Tage, les nouveaux équipages seraient
envoyés jusqu 'à Toulon.

On dit aussi que le gouvernement arme en
croiseurs des steamers du Lloyd brésilien.

Le commerce de Rio réclame à grands cris
le retrait de l'embargo sur les télégrammes.

Agents secrets. — Dans un article sur
le serviee de la Sûreté générale à Paris , le Fi-
garo raconte que tous les représentants de la
France à l'étranger emploient des agents se-
crets.

« Nos ambassades et légations , dit-il , ne
sont pas seulement chargées das affaires di-
plomatiques ; elles ont encore pour mission
de se tenir au courant des découvertes plus
ou moins secrètes de l'industrie , des mouve-
ments de l'opinion publique , des progrès du
socialisme, en un mot de renseigner le gou-
vernement sur tout ce qui peut gl'intéresser.
Souvent , également , il y a des besognes fort
délicates à remplir.

En Angleterre , le gouvernement français
agit sans mystère , il avertit le gouvernement
anglais qu 'il envoie en mission un fonction-
naire de la Sûreté générale ou de la Préfec-
ture de police et il demande qu'on lui prête
aide et appui.

En Allemagne , en Italie , en Belgique , en
Suisse, pays de frontière , on opère secrète^
ment.

L'ambassade de France dans telle ou telle
ville a cinq ou six agents secrets.

Ces six agents sont d'assez gros personnages
qui prennent des agents secrets , surtout so-
cialistes , pour les tenir au courant de ce qui
se passe. Ils ont à leur disposition un crédit
relativement large.

Plusieurs fois , la Sûreté générale a élevé
auprès des ministres des affaires étrangères
des plaintes au sujet de noire ambassadeur.
Selon elle , un de nos représentants dirige mal
son service secret. La Sûreté a eu au moins la
preuve qu'il s'était laisser berner et voler par
des agents secrets.

.... En Suisse, l'ambassadeur français , M.
Arago, a bien trois agents secrets , qui , com-
me leurs collègues , ont le droit de prende des
agents secrets dans le pays.

(IffOBMpe emism

— Vous pouvez être fatiguée de nous entendre ,
dit Blanchon avec bonhomie , je comprends cela.

— Va le coucher, mon enfant , dit Oasparis.
Aussitôt elle quitta la table, et ayant fait nne ré-

vérence a Falco et à Blanchoa avec un gentil sou-
rire , elle vint à Oasparis.

Alors se baissant , elle lui prit la main et la lui
embrassa comme elle l'avait fait le matiu.

— Bonne nuit , monsieur Georges.
Arrivée à la porte , elle se retourna et lui adressa

un dernier regard tout plein de tendresse , puis se
faufilant doucement elle disparut.

— Quels yeux elle a, dit Blanchon; positivement
c'est du velours : je l'ai examinée pondant le dîner ,
alors qu'elle écoutait si attentivement celui d'entre
nous qui parlait , et je vous assure qu 'il y a eu elle
quelque chose de l'animal intelligent , le chien , le
chat , qui ne pouvant pas voua interroger directe-
ment , vous regarde longuement pour deviner ce que
vous voulez faire et remplace la question qu 'il ne
peut pas vous poser par un travail d'intuition et
de calcul

— Alors elle t'intéresse, cette petite ? demanda
Oasparis.

— Je crois bien.
— Eh bien , puisqu'il en est ainsi , et puisqu'elle

intéresse aussi Falco , nous allons tous les trois te-
nir une aorte de conseil de famille , moi en qualité
d'auteur de ses jours , comme dit la loi.

— Comment , tu «s lo père de cette petite négresse
qui est d'un si beau noir T

— Non , mais elle no m'en doit pas |moins la vie,
vous allez voir comment , — vous en qualité d'amis
si vous voulez être ses amis.

Et alors il leur raconta comment il l'avait trou-
vée mourante; puis il rapporta aussi ce qu'elle lui
avait dit de sa jeu nesse, de son arrivée A Paris ,
avec Mlle Novar , et de sa fuite.

— La pauvre petite.
— Et tu l'as sauvée T
— D'une mort immédiate, cela est certain , et voila

comment je suis l'auteur de ses j ours, mais après 7
Que va-t-elle devenir. Que vais-je en faire T

Falco et Blanchon se regardaient sans répondre.
— J'estime, continua Oasparis , que quand on

demande l'avis de ses amis, on doit commencer par
leur dire ce qu'on pense soi-même; cala n'est peut-
être pas très habile, mais la loyauté et la franchise
valent mieux que l'habileté , n'est-ce pas T

— Bravo, s'écria Blanchon.

Mais rien ne marche ni ne va , le service
n'est pas organisé, et Dieu sait s'il en aurait
besoin, la Suisse étant pour nous une puis-
sance importante par sa situation ainsi que
par les intérêts allemands et itali ens qui s'y
débattent. »

Alcool. — Le rapport du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale sur l'administration de
l'alcool pendant l'année 1892 vient de paraî -
tre. Il s'est bu en Suisse durant l'année der-
nière 190,228 hectolitres d'eau de-vie à 50 de-
grés, soit 6,39 litres par tête. Depuis l'intro-
duction du monopole en 1885, la consomma-
tion a diminué de 25 %. La consommation du
vin a peu varié ; en revanche , la quantité de
bière absorbée par le peuple suissea augmenté
de 25 %-

Le produit net du monopole de l'alcool s'est
monté en 1892, après déduction d'un amor-
tissement de 590,000 fr., à 5,778,721 fr. 21 ,
soit 38,721 fr. 21, de plus que la somme pré-
vue au budget.

Les manoeuvres dans le Jura
De la Gazette de Lausanne :

Bàle , 12 septembre.
L'attaque da la III" division

Le colonel Muller avait pris le parti , hier
soir déjà , de marcher avec le gros de ses for-
ces droit sur Laufo n , par le défilé de Soyhiè-
res dont , après deux jours de combat , il lui
était donné de franchir enfin l'entrée. 11 avait
seulement envoyé par la vallée de Vicques et
de Courchapoix sur Erschwyl et , par Grindel ,
sur Wahlen , soit sur son flanc droit , le 3e ré-
giment de cavalerie et le régiment de recrues
qui , pour aujourd'hui , avait passé sous ses
ordres. Ces deux troupes avaient l'ordre d'é-
clairer à droite la marche de la division et de
s'emparer des chemins qui passent par dessus
la mon'agne et débouchent sur le front de la
position de Fichten.

Puis , les précautions prises, n'ayant d'ail-
leurs rien à craindre pour son flanc gauche ,
lui-môme s'était hardiment engagé dans la
gorge avec le 'dispositif de marche suivant :
les guides , puis le 10e régiment d'infanterie ,
comme avant-garde , avec les sapeurs et les
pionniers d'infanterie ; venaient ensuite , à la
lête du gros, les six batteries suivies des ca-
rabiniers , du 9e régiment et de la brigade
Buhlmann (VIe).

En marche , le colonel Muller apprit que le
village de Rôschenz , situé à l'autre extrémité
de la gorge et sur son flanc gauche , à deux ki-
lomètres au N. -O. de Laufon , était occupé par
le bataillon de carabiniers de la V8. L'avant-
garde avait déjà dirigé sur Rôschenz denx
compagnies. Le colonel Muller y envoya en-
core ses carabiniers à lui pour combattre leurs
camarades. Puis , en vue de Laufo n , sachant
la colline de Fichten occupée , il se préoccupa
de la façon dont il sortirait du défilé avec sa
longue colonne.

Il le fit rationnellement par les procédés les
plus simp les, qui sont , le plus souvent , les
meilleurs. L'avant-garde trouva au sortir de
la passe une petite courbe qui lui permettait
de se déployer front contre Fichten , à l'abri
des vues de l'ennemi. Quatre batteries et le
9" régiment s'y massèrent aussi. Puis , un ré-
giment de la VI 8 brigade , continuant le mou-
vement , se déploya sur la droite de ces pre-
mières troupes. Enfin , le dernier régiment de
le colonne fut retenu en deuxième ligue pour
servir de réserve générale. Tout ce dép loie-
ment a été exécuté très adroitement , à l'abri
d'un pli de terrain et sans que l'ennemi ait

— Donc , en vous demandant ce quo je dois faire
de cette eufaut , je commence par vous dire l'idée
qui m'est venue : c'est de la garder.

— Tu ne veux pas la mettre sur le pavé.
— Sauver la vie aux geus vous impose des de-

voirs comme leur douner la vie.
— Evidemment , tout cela est juste , et je me le

suis dit moi-même; mais ce qui complique la si tua-
tion , c'est que Pompon est la petite personne que
vous venez de voir , qui t'intéresse , toi Blauchon ,
par son intelligence; loi Falco , pour ses disposi-
tions pour la musique. Si je pouvais l'envoyer à la
cuisine pour aider ma vieille Justine , ce serait tout
de suite Qui , je ne vous réunirais pas en conseil
de iamille pour décidor de son sort; mais la puis-
je T O'est ce que je vous demande.

— Que ne m'a-t-on envoyé à la cuisine quand
j'étais jeune , dit Falco; au moins j'aurais aujour-
d'hui un métier qui me nourrirait.

— Qui nourrirait ton ventre , dit Blanchon; mais
qu'esi-te qui nourrirait ta tête, qu'est-co qui nour-
rirait ton cœur î Tu te calomnies , ami Falco; tu ne
tiens pas tant que ça à ton ventre.

Falco sourit tristement :
— Je t'assure, ami Blanchon , quo ton «tant que

ça» est en réalité bien peu; mais encore faut-il ce
peu.

— Qui dit que cette petite ne pourra pas gagner
ce peu autrement et autre part qu'à la cuisine , dit
Blauchon. En ma jeunesse , j'ai eu un métier qui
me nourrissait; je l'ai quitté pour un autre qui ,
pendant de longues années , m'a laissé mourir de
faim; eh bien , je vous donne ma parole que je n'ai
jamais regretté ma résolution , môme quand j'avais
ie ventre file.

— Crois-tu Pompon incapable de devenir une
artiste ? demanda Oasparis à Falco.

— Je ne sais si elle en est capable ou incapable;
elle a des dispositions , voilà la vérité; mais ira-
t-eile plus loin que là où elle est arrivée T Ce
qu'elle nous montre aujourd'hui , n'a-t-il pas été
acquis par une sorte d'imitation simiesque , si puis-
sante chez les nègres T En supposant qu'elle ac-
quiert du talent , pourrait elle en tirer parti à Paris T
Une négresse jouant du violon ne ferait-elle pas
rire T voilà les questions qu 'il faut se poser.

— Cela est très juste , répondit Oasparis; mais
pour ce qui est de la question relative & son édu-
cation musicale, nous ne pouvons pas la trancher
avant d'avoir tenté cette éducation.

pu s'en apercevoir. Deux batteries avaient
été envoyées du fond du défilé sur les hau-
teurs et couronnaient ainsi l'emplacement de
la division.

A ce moment , la cavalerie à l'aile droite
était en ligne et le régiment de recrues, ins-
tallé à Wahlen , prolongeait le front de bataille
de la division. On pouvait donc aller de l'a-
vant et se risquer à attaquer la Ve dans ses
formidables positions , soigneusement mises
en état de défense dans le courant de la ma-
tinée. ?ô"

Le colonel Muller disposa ainsi : aile droite ,
régiment de cavalerie , régiment de recrues et
11e régiment , sous les ordres du colonel-bri-
gadier Buhlmann , troupes de démonstration ;
— aile gauche , Ve brigade , colonel brigadier
Wille , et les six batteries , troupes d'opération
offensive. Le commandant Je la division sa-
vait par les rapports de sa cavalerie que la
position de Fichten était moins fortement oc-
cupée devant l'aile gauche de la III 8 que de-
vant l'aile droite , ce qui ne pouvait que le
confirmer dans ses intentions.

On laissa reprendre haleine aux fantassins ,
un peu essoufflés par une marche de plus de
quatre heures dans le défilé. On plaça les ba -
taillons , on donna soigneusement les direc-
tions aux chefs des unités , puis , va le canon I
on marcha bravement en avant.

La bataille
J'ai rarement vu p lus beau déploiement

d'infanterie sur tout le front de la III e divi-
sion. Il faut laisser cela aux Bernois que s'ils
ont le pas un peu lourd , ils ont dans l'offen-
sive une cohésion et une puissance jointe à
une harmonie dans l'effort qu 'on ne trouve
pas ailleurs.

L'attaque avait été passablement bien pré-
parée par l'artillerie ; elle l'eût été mieux en-
core si les six batteries avaient été réunies.
L'artillerie de la V8, trop morcelée et qui dut
encore manœuvrer dans le moment critique ,
n'avait pas répondu avec suffisamment d'am-
pleur. Ensorte que l 'infanterie put s'avancer
sans avoir trop à souffrir des shrapnels. Elle
descendit dans le fossé en belles lignes , bien
ordonnées , s'étabiit solidement à 400 mètres ,
ouvrit un feu intense , puis , renforcée par
l'entrée des soutiens et des réserves dans la
chaine des tirailleurs , poussée en avant par
les bataillons de seconde ligne , elle donna ré-
solument sur les positions ennemies. C'était
vraiment un imposant tableau de guerre .

La poussée fut si vigoureuse et si rap ide
que l'aile gauche gravit la contre-pente et
aborda l'artillerie de l'aile droite ennemie d'un
seul élan. Le colonel brigadier Scherz , de la
IX e brigade , n'avait déployé encore qu'un ré-
giment sur un front passablement étendu , en-
sorte que son artillerie était maigrement cou-
verte. Il réservait le deuxième régiment de sa
brigade pour la contra-attaque. Malheureuse-
ment , par suiie d'un incident de manœuvre ,
celle-ci tarda. Les Bernois étaient dans la bat-
terie , quand les bataillons de la V6 division se
mettaient eh mouvement.

Le directeur de la manœuvre faisait sonner
« la retraite » comme ie colonel-brigadier
Gutzwiller s'avançait avec un régiment de la
X8 pour soutenir son collègue. La batterie te-
nue en réserve arriva aussi , mais tous ces-
renforts eussent été mieux en place dix mi-
nutes p lus tôt.

Epilogue
Demain , dernier jour de manœuvre.
Les deux divisions vont se réunir pour for-

mer ie corps d'armée. Elles passeront la
chaîne du Blauen et , sous les ordres de M. le

— Et , pour ce qui est de la question de succès,
continua Blanchon , nous ne pouvons non plus la
décider. Qui sait si justeme nt ce ne serait pas cette
qualité de négresse, ou plutôt cette bizarrerie , cette
originalité qui serait pour une part de succès: Pari»
est si bizarre lui-même dans ses engouements. Et
puis , si elle ne léassissait pas à Paris , ne pour-
rait-elle p&s réussir ailleurs ? à Hiïti , par exem-
ple.

— Je vois, dit Falco, que ce que Oasparis noua
demande , c'est la confirmation de son secret daair ,
et que toi, Blanchon , ta l'appuies.

— Parfaitement.
— Eh bien , voici ce quo je propose , moi : c'est

de me charger de l'éducation de cette petite. Si elle
est mal dirigée , si on lui enlève sou orig inalité , elle
ne fera lien de bon , et si on veut lui enseigner le
grand style, elle n'apprendra peut-être rien; il faut
qu'elle soit dirigée dans le sens de s» nature. Si tu
veux , Oasparis , je la ferai travailler denx heures
tous le» jeudis. O'est-à-dire que j 'accapte ton hos-
pitalité; je rendrai à Pompon ce que tu feras pour
moi. Je n'aurais qu'à venir à Pans plutôt. De qua-
tre à sept je la ferai piocher.

— Mais... dit Oasparis.
— Refuse , je refuse; accepte , j'accepte. Pourquoi

ne veux-tu pas que je fasse quelque chose pour
cette enfant. Pense donc combien ceia sera agréable
et utile; un homme qui ne peut rien pour lui et qui
peut quelqu» choie pour un autre : mais c'est un
soutien cela, au moins une consolation. Et puis tu
sais que j'ai été premier violon au théàlre de Tou-
louse avant d'entrer au Conservatoire , je ne serai
donc pas un trop mauvais professeur. O'est dit ,
n'est ce pas Maintenant je voua laisse délibérer eu
paix. Pour moi...

Il mit la main sur son cœur, et chantant :j
*Je vais où le devoir m'appelle» .
— Sais-tu que j'ai des remords , dit Blanchon

lorsque Faleo fût sorti Je n'aurais pas dû parler
de la question de nourr iture à Falco. Voilà , j' ai pa
devenir un artiste , je ue serai jamais un homme
bien élevé. Sache que ce bon garçon est l'amant de
Mme Arbelet , et qu 'elle le garde là-bas, à Andilly,
où elle le nourrit des choux pourris de son jardin
qu'il fait cuire lui-même sans beurre , crois-le bien,

'l ttriirr». )

La révolution au Brésil

L escadre insurgée de la baie de Rio Janeiro
a renouvelé , dans la nuit de lundi , mais sans
succès, sa tentative de débarquement à Nic-
theroy.

Lors de la première attaque , les équipages
révoltés , embarqués dans des chaloupes ,
avaient , à la faveur du feu de l'artillerie de
leurs navires dirigé sur Nichteroy, opéré une
descente sur la rive , défendue par la troupe et
la police.

Les canons Krupp des forces gouvernemen-
tales ont balayé les assaillants , les forçant à
regagner leurs chaloupes , laissant 51 morts
et 31 blessés.

On ne connaît pas le chiffre exact des pertes
du gouvernement , mais il serait aussi consi-
dérable.

Nictheroy, de même que Rio Janeiro , a été
déclaré en état de siège.

D'après une dépêche , la flotte insurgée au-
rait essayé aussi da gagner la pleine mer, mais
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HECTOR MALOT

— Qu'en veux-tu faire ?
— L'accrocher dans mon atelier et le regarder ;

si je venais a faiblir dans mes idées, il m'empê-
cherait de me laisser influencer par les bêtises dea
critiques , ou de céder aux suggestions des ama-
teurs.

On servit le dîner et l'on continua , ou plutôt
Blanchon continua à parler du forgeron d'Anvers.

Puis la conversation tourna , ces trois amis ré-
unis après une longue séparation en vinrent tout
naturellement à parler deux-mêmes , de ce qu'ils
avaient fait depuis qu'ils ne s'élaient vus, surtout
de ce qu'ils voulaient faire; Falco, du poème d'o-
péra qu'il espérait bientôt obtenir; Oasparis, de la
prochaine exposition; Blanchon , de la vole où il
voulait faire entrer l'art pour le ramener à la sin-
cérité.

Immobile sur sa chaise, Pompon les écoutait; ses
regards allaient curieusemen t de l'un & l'autre, se
fixant sur celui qui parlait , ne se détachant de lui
que lorsqu'il se taisait.

Mais il arriva un moment où son attention parut
faiblir, et soit que ce qui se disait ne l'intéressait
point , soit que la fatigue et le sommeil pesassent
sur elle, elle ferma les yeux à plusieurs reprises.

— Tu es fatiguée, petite , dit Oasparis, qui avait
remarqué qu'elle laissait tomber sa tête.

— On I non.

iepi O'iueHon interdite AWK )o%r *+mM n'oyttfttt pa:
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colonel Feiss, commandant du II» corps, mar-
cheront de conserve contre la position du Bru-
derholz , au sud de Bâle.

-«?

Le deuxième corps d'armée a attaqué mer-
credi la position de Bruderholz , près de Bâle.
Les troupes de défense étaient placées sous
les ordres du colonel Isler, instructeur de
l'arrondissement de Zurich. La position , déj à
forte par elle-même, avait été admirablement
fortifiée par les soins du lieutenant-colonel
Weber et était défendue par trois bataillons
de recrues , deux de carabiniers , la troupe du
génie, de l'artillerie de position et de campa-
gne. Les deux divisions sont arrivées par la
droite de la position et la troi sième a vigou-
reusement attaqué et est parvenue môme sur
la crête.

Le combat a commencé vers dix heures du
matin par une violente canonnade et l'assaut
a été donné à midi par la troisième division.
Le signal de fin des manœuvres a été donné
à midi 40.

A la critique , le colonel Feiss a loué la mar-
che du II 8 corps , qui s'est faite régulièrement
et en observant scrupuleusement les heures
indiquées.

En somme, l'attaque de la position a été
bien conduite et il n'y a pas de grosses fautes
à relever. L'infanterie est en progrès sensi-
ble ; elle s'est bien déployée en tenant suffi -
samment compte du feu de l'adversaire.

Le colonel Frey a ajouté quelques paroles ,
se déclarant en somme très satisfait et remer-
ciant les officiers et les hommes de leur bonne
volonté.

MM. Schenk et Lachenal assistaient aux
manœuv res.

Mercredi soir, l'animation était très grande
à Bâle. De nombreux voyageurs sont arrivés
pour assister à la revue et au défilé de jeudi.
On remarque beaucoup de drapeaux aux fe-
nêtres ; quel ques maisons sont illuminées.
Les corps de musique militaires donnent des
concerts sur les places. Le Verkehrsverein a
fait illuminer le monument de Saint-Jacques
mercredi soir. Les troupes sont logées en
partie dans les écoles et les édifices publics et
en partie dans les environs de Bâle.

g£Dans sa séance de mercredi matin , le Con-
grès international contre la littérature immo-
rale s'est occupé spécialement du côté juridi-
que de la question et de la législation compa-
rée. Ont pris part à la discussion : MM. Dr J.-
A.,Porret , rapporteur ; Virieux , de Schaller ,
Dallôves , Lher , professeur , Teissier, de Lyon;
Menier , conseiller d'Etat , à Paris.

M. Reveillard , avocat à Versailles, a relevé
les railleries de l'Eclair et attaque violem-
ment la Lanterne. Il a annoncé la prochaine
apparition à Paris d'un organe quotidien re-
présentant les idées du Congrès.
J&On a lu divers mémoires.

Littérature immorale

LUCERNE. — La chasse bat son plein. Les
disciples de Saint-Hubert sont dans la jubila-
tion. Les coqs de bruyère et les chevreuils ne
sont pas rares. On cite deux chasseurs de Zo-
fingue qui n'ont pas abattu , le jour de l'ou-
verture de la chasse, moins de 106 cailles.

— Un accident grave a failli arriver à Lit-
tau. On avait humecté d'esprit de vin un gros
vase. Pendant que le tonnellier était dans
l'intérieur du vase , occupé à sa besogne, quel-
qu'un entra et s'approcha du tonneau qui ,
bientôt , fut en flammes. Le tonnelier put s'é-
chapper par h portette , mais il a été griève-
ment blessé. On ferma herméti quement le
vase et ainsi un incendie considérable fut con-
juré.

TESSIN. — Des gardes-frontières en ser-
vice à Chiasso ont fait la découverte , dans une
sorte de grotte cachée dans la montagne , d'un
petit garçon à demi-nu qui , depuis environ
un mois , vivait de fruit ou de quelques mor-
ceaux de pain que lui donnaient les paysans
des environs.

Ce petit Robinson a douze ans ; il venait
de Milan , et depuis un mois s'est eniui de la
maison paternelle. Il va être rendu à ses pa-
rents.

Nouvelles &es o&ntOM9

** Nécrologie. — On annonce la mort de
M. le docteur Lardy, qui habitait Clarens de-
puis quelques années, mais qui a été aupara-
vant pendant plus de trente ans médecin au
Locle et qui a également desservi la Sagne,
où il se rendait plusieurs fois par semaine.

Alors même qu 'elle ne fournissait pas ma-
tière à un long article nécrologique , sa car-
rière ne fut pas inutile ; loin de là. Elle a été
celle d'un médecin dévoué, c'est-à-dire qu'elle
représente — surtout à la Montagne — une
longue série de bienfaits et d'actes de dévoue-
ment. M. Lard y, qui a d'ailleurs présidé à
plusieurs reprises et pendant longtemps la
commission scolaire du Locle, pour ne rien
dire des autres services publics qu 'il a rendus ,
laisse beaucoup de regrets après lui.

** Pénitencier. — Un bon jardinier est de-

mandé par 1 administration du Pénitencier.
S'adresser pour tous renseignements , du 18
au 23 courant , au directeur-économe.

Chronique rsi.cli&teloise

** Vacauces scolaires. — Les vacances
des vendanges ont été fixées , pour les classes
du village, à la semaine prochaine , et pour
les classes foraines , à la même semaine plus
la suivante.

*# La Scène. — Nous recevons les lignes
suivantes :

c La saison théâtrale étant proche , l'admi-
nistration de La Scène va bientôt faire paraître
le premier numéro de ce journal qui en sera
à sa deuxième année d'existence. Le succès
qu 'il a obtenu dès son apparition a fourni la
preuve qu 'un journal de ce genre était néces-
saire dans une localité dont le goût artistique
s'étend tous les jours davantage.

Si notre théâtre n'est pas encore subven-
tionné comme il devrait l'être, par qui de
droit , il faut savoir gré aux dévoués et géné-
reux souscripteurs qui , chaque année, procu-
rent au public l'avantage d'avoir une bonne
troupe et, par cela môme l'engage à profiter
d'un de ses plaisirs favoris.

Le but de La Scène est d'attirer ce public
au théâtre , afin qu'une ville aussi conséquente
que la nôtre conserve ce genre de divertisse-
ment dont beaucoup d'autres voudraient être
dotées. Pour cela , il faut que le choix de la
troupe réponde aux sacrifices faits ; c'est là la
principale tâche du journal et l'admnistration
a pris ses mesures en conséquence. Un rédac-
teur spécial traitera la question artistique et
la critique sera faite avec la plus grande im-
partialité. Nous ne pouvons prétendre avoir
des étoiles sur notre scène, mais nous avons
le droit d'exiger des artiste* consciencieux et
à la hauteur de leur emp loi ; le passé artisti-
que de la direction nous est un garant que
nous ne serons pas déçus dans nos espé-
rances.

En dehors des choses de théâtre , La Scène
s'occupera de tout ce qui touche, de près ou
de loin, au développement de l'art dans notre
localité. Les progrès de nos nombreuses so-
ciétés seront suivis attentivement par le jour-
nal ; comme l'année dernière, il sera distri-
tribué gratuitement à la porte du théâtre et
dans les établissements publics.

Nous prions Messieurs les négociants qui
voudraient profiter de la grande publicité du
journal , de bien vouloir s'inscrire au plus
vite. Malgré l'agrandissement du format de
La Scène et par conséquent de la place réser-
vée aux annonces , les prix de celles-ci ne se-
ront pas augmentés ; les clients de l'année
dernière pourront conserver leurs mêmes
places d'annonces.

Administration de La Scène.
P. S. — Les personnes qui , pour une rai-

son ou pour une autre , tiendraient à recevoir
le journal à domicile, peuvent obtenir ce ser-
vice pour le prix de 2 fr., qui ne représente, cela
va sans dire, que les frais de l'administration.
Donner son adresse à cette dernière. >

p * Concours de V* Abeille s. — On nous
écrit :

< C'est donc pour le dimanche 24 que la so-
ciété de gymnastique l'Abeille organise son
concours local , le matin sur son emplacement
(rue du Nord) et l'après-midi chez M. Robert-
Studler , dont la propriété est faite exprès pour
ce genre de sorties. Vu sa forme en amphi-
théâtre , chacun , sans beaucoup se déplacer ,
pourra suivre les différents travaux exécutés
par nos gymnastes , luttes , jeux spéciaux , pré-
liminaires en section , etc. Les jeux y seront
nombreux : fléchettes , roue aux pains d épi-
ces, flobert (ce jeu avec une somme de fr. 40
à répartir), (plus le jeu de boules , qui sera
comme toujours fréquenté , vu que des pains
de sucre sont la récompense des vainqueurs.
N'oubliez pas, aimables demoiselles , d'orner
du mieux que vous pourrez le pavillon des
prix de ces travailleurs qui cette année n'ont
pas marchandé leurs biceps pour divertir le
public ; ceci s'adresse aussi aux personnes
amies de la Société. Aux annonces l'on peut
voir où il faut remettre tes dons , si modestes
qu'ils soient , et qui seront reçus avec recon-
naissance. J'allais oublier le grand pont de
danse où l'orchestre La Renaissance se fera
entendre et qui contribuera pour une bonne
part à la réussite de cette fête. C. »

** Vente en faveur de l'Union chrétienne.
— On nous écrit :

c La vente organisée par un Comité de dames
en faveur de l'Union chrétienne des jennes
gens de notre ville s'annonce sous les meil-
leurs auspices, et il y a tout lieu d'espérer
qu'elle couvrira une bonne partie des frais
occasionnés par les réparations qu'il a fallu
apporter à l'immeuble de Beau-Site. Si la caisse
pouvait être restaurée aussi bien que la mai-
son i...

Nous serons heureux d'ouvrir nos locaux
agrandis et réparés à tous ceux qui voudront
bien nous réjouir de leur visite la semaine
prochaine. Nous renvoyons aux annonces
pour le programme de ces journées , mais
nous rappelons que le terme fatal pour la re-
mise des objets destinés à la vente est fixé au
samedi soir , 16 courant. Nos amis sont priés

d'envoyer leurs dons le plus tôt possible aux
adresses déjà indiquées, on, samedi soir, cbez
Mme James Courvoisier, pasteur, rue de la
Loge. Px. »

Ulroniqve locale

Paris, 13 septembre. — Une vive agitation
règne dans la ville de Lens ; on annonce que
le conseil d'administration des mines de Lens
va repousser toutes les revendications formu-
lées par le congrès qui s'est réuni dimanche
dernier. Comme les autres sociétés suivront
l'exemple de l'administration des mines de
Lens, on s'attend à la grève générale pour sa-
medi au plus tard. On dit que les 35,000 mi-
neurs du bassin du Pas-de-Calais chômeront
et qu 'ils seront suivis par leurs camarades du
Nord et de la Belgique. On aurait ainsi le
chiffre formidable de 200,000 grévistes. Le
congrès se réunira de nouveau jeudi à Lens
pour discuter les mesures à prendre .

— Une agitation sourde règne parmi les
mineurs du bassin de la Loire, par suite de
l'appel qui est fait par le congrès des mineurs
du Pas de-Calais. Tous les syndicats organisent
un grand meeting pour dimanche.

DeniSe? CasïFïte et BépêcSasa

Service de l'Agence Dalziel.

f§§§f! *§?** Berne, 14 septembre. — Ce
JSPfigr matin , à 10 h. 55, M. Rnchon-

net , qui assistait à une séance de commission,
s'est affaissé sur son fauteuil , la tête légère-
ment inclinée de côté, et a expiré sans avoir
prononcé une parole.

A midi, le corps a été transporté à son do-
micile.

Cette nouvelle a causé en ville une profonde
émotion. Des groupes se forment pour en
parler , et l'on s'y demande les uns aux autres
si elle est vraie.

M. Louis Ruchonnet était né le 28 avril
1S34, il avait donc 59 ans et demi. Il était de
Saint-Sap horin. U a été membre du Conseil
d'Etat du canton de Vaud de 1868 à 1874,
membre du Conseil national de 1866 à 1881,
président du Conseil national en 1869 et en
1875, membre du Conseil fédéral depuis 1881,
président de la Confédération en 1883.

C'était un grand travailleur , un caractère
ferme et élevé. Il s'occupait avec zèle d'un
projet de Code pénal fédéral.

Sa santé ébranlée l'avait obligé à des cures
de repos. On avait parlé déj à une fois ou deux
de sa démission.

Sa perte sera vivement ressentie par tonte
la Suisse.

Bâle, 14 septembre. — L'inspection et le
défilé ont admirablement réussi. MM. Schenk
et Lachenal , l'état-major et les officiers étran-
gers y assistaient.

A 11 heures, tout était terminé.

Paris, 14 septembre. — Des chasses auront
lieu à Marly, lors du passage du grand-duc
Alexis et du duc de Leuchtenberg, qui ren-
dront visite à M. Carnot à l'Elisée.

Le Petit Parisien annonce qn 'une grève gé-
nérale se prépare pour la fin de la semaine
dans le Pas de Calais , le Nord et la Belgique.
Elle sera formidable.

— Des nouvelles de Cotonou disent que le
corps expéditionnaire contre Behanzin dé-
truira les derniers centres de résistance créés
par Behanzin aux confins du Dahomey.

— Interwievô par un rédacteur de l'Eclair,
sir Charles Dilke a dit que l'Angleterre n'avait
jamais songé à faire partie .de la Triple Al-
liance.

Prague, 14 septembre . — La consternation
règne dans la ville; les associations des jeunes
Tschèques ont été dissoutes. Des journaux ont
été soumis à la censure ; il en est qui ont été
supprimés.

Vienne, 14 septembre. — On annonce
qu'après les manœuvres le général de cavale-
rie Kriegsen serait nommé ministre de la
guerre de l'empire.

Belgrade , 14 septembre . — Le ministre des
finances a prescrit que les vins, liqueurs, etc.
devront être soumis , à l'entrée en Serbie, de
certificats d'origine , visés dar les consulats
serbes.

Paris, 14 septembre. — Benoit Malon est
mort dans la soirée à Asnières après une lon-
gue maladie.

Londres, 14 septemb re. — Les dépêches de
Rio-Janeiro annoncent que le bombardement
des foris a commencé. La garnison d'un de
ces forts a passé aux rebelles.

Dublin , 14 septembre . — Bagarre entre unio-
nistes et nationalistes. Coups de fusil , nom-
breux blessés.

Rome, 14 septembre. — Le choléra est en
décroissance à Livourne.

Marseille, 14 septembre. — Le maire de
Marseille est parti pour Paris , où il verra M.
de Mohrenheim et lui remettra une invitation
officielle à l'escadre russe de se rendre à Mar-
seille.

Londres, 14 septembre. — Les grévistes dn
Midland reprennent le travail.

Buenos-Ayres, 14 septembre. — Un conflit a
écclaté à Cordoba entre les rebelles et les
troupes du gouvernement. Ces dernières ont
été battues et ont subi de grandes pertes.

Londres, 14 septembre. — Un prêtre venant
de Boston est tombé malade du choléra. Les
passagers des vapeurs Adler venant de Brème
et Hellila venant de Libau ont été mis en ob-
servation.

On télégraphie de Simla qu'une mission an-
glaise va partir pour l'Afghanistan. On assure
que les Russes seraient prêts à occuper Hérat ,
si la mission anglaise est reçue à Caboul.

Le journaux anglais s'occupent de la situa-
tion européenne ; le Standard l'estime comme
très tendue. Le Morning Post désire un règle-
ment à l'amiable de la question des frontières
française et anglaise en Afrique.

Faillites
Ouvertures de faillites

Scheibenstock, Charles-Jean . emboiteur,
chef de la raison de commerce Ch. Scheiben-
stock-Journiac , au Locle. Date de l'ouverture
de la faillite : 12 septembre 1893. Première
assemblée des créanciers : mardi 26 septem-
bre, à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville
du Locle, Délai pour les productions : 16 oc-
tobre.

Bitterlin-Schmidt , Jean-Baptiste , pierriste,
chef de la raison J.-B. Bitterlin-Schmidt , an
Locle. Date de l'ouverture de la faillite : 12
septembre 1893. Première assemblée des
assemblée des créanciers : mercredi 27 sep-
tembre, à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville du Locle. Délai pour les productions :
16 octobre.

Citations édiotales
Le nommé Aubert , Ernest-Léon , ouvrier

charpentier , sans domicile connu , prévenu de
scandale nocturne, menaces, insulte et résis-
tance à la police, est cité à comparaître le sa-
medi 14 octobre, à 9 heures du matin , devant
le tribuna l de police à l'hôtel de ville de Cer-
nier.

Extrait de la Feuille officielle

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

Dates Baromètre Thermomètre
S h. Midi 6 b. 8 h. m.| Midi | 5 h. «.'
mm. mm. mm. Degrés Centigrtdta

Septem. 8 684 684 685 -1-15 -4-18 +16
» 9 685 685 680 --12 --15 --15
» 11 680 684 688 --15 --19 --16
» 12 688 684 682 --13 -i-ig --16
> 13 684 688 686 --15 --2Ï --29
» 14 688 690 691 +15 -j- 2l +26

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 616
à beau et 705 à très sec.

mL%i™™Zs?ana\T'- Moût d'Auvernier , à 70 c. le litre pot emporter. NEUCHATEL BL1NC sur lies, premier ctoii 1892

Rhumatismes. — Des cures absolument
merveilleuses de rhumatismes ont été, paraît-
il , obtenues par de simples frictions avec de
l'huile de pétrole. La première opération
amène le soulagement ; la deuxième ou troi-
sième produit une éruption qui est la an du
mal. Prendre garde d'approcher le malade du
feu pendant que la peu est enduite du liquide.

Faits diyers

La Chambre française n-est pas encore réu-
nie qu'on parle déjà d'un changement de mi-
nistère I

Comme si , avec une Chambre si terne, le
ministère Dupuy n'était pas plus en situation
que jamais !

Choses et autres

E3AWMMJE FÉDÉRAL», CJkau-d F̂owAa
(Société anonyme)

Ooumg DXK OHM*!îE<- , le 14 septembre 1898.

7A.TJX Cnrte «thStneo ïrob mais
i. 

I nioiip. demanda e&xe demanda eSte

mus* VI , 100.08'/, . . . . . . . .  koo.161/, -Belsrq.t »—8'/, Î9.06 99.97'/,
Allemagne 5 15t.10 m. 20
Hollande 5-6'/, 308.80 508.90
Vienne 4 2C0.50 200 60 -
Halle S 89.50 89.00
Londres chèque 25.80 —
Londres 5 26.28'/, «i.!»1/.Russie S 1.18 —
BBque Français ... p- 100 100.06
BBanque Allemands p- il» 1S4.M
S) Mark or p- 100 24.80
SJ-Banque Anglais.. p- 100 26.17 —
Autrichiens p' 100 200.25
Roubles p' 100 2.18
Dollars et coup. ... p' 100 6.16
Napoléons p. X tr. 100.10

i
Rieompta pour la pays i ' rTons nos prix s'entendent pour du paplar bancable at n*¦ont valables que pour le Jour da tau* publication, sous

Tôiarre da variations Importants*.
Mous donnons tous nos soins ans ordre* d* Bourse qui

nous sont confias.
Nous donnons, sans trais, des délégations a trois jours

de rua sur nos Comptoirs en Suisse, Berne. B* a, Genève,
Lausanne, Lnoorne, St-Gall , Sion et Zurich, at dea chèques
au cour» du jour sur notre Succursale da Pair...

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda.
I 

Etoffes pr vêtements E Messieurs et garçons I
L CHEVIOTS, véritable ang lais, de fr. 2.95 à 8.75, I

140 à 115 cm de large.
Buxkin , Velours , Milalne , Draps d'Etalm. (15) I
Echantillon» franco. (Ettinger & C°. Ceptralliof .ZiiiIeli . |



Tente an encneres DîMES
au Crêt du Loole.

L'administration de la faillite du citoyen
HENRI EDOUARD LAMABOH E, cafetier ,
fera Tendre aux enchères publiques, à
l'Hôtel de la Croix fédérale, au Orèt
du Locle, la lundi 18 septembre
1893, & 10 heures du matin, le» meubles
et marchandises dépendant de l'actif de
la masse, savoir : tables en bois dur et
en sapia, carrées et ovsles, chaises, cana-
pés, un secrétaire, tabourets , pupitre,
glaces, tableaux, pendules, lampes métal
et porcelaine, lampes à suspension, dra-
peries, petits rideaux , grands rideaux , ua
régulateur , lavabo, tables de nuit, lits
comolets , buffets , fautsuil en osier, bancs,
un piano Rohrdorf , un orehestrion, un
tonneau & eau, une brande à eau, un
tronc de boucher, un trébnehet , une
meule, deux échelles , mangeoires, boules
et quilles, brouettas , crosses , outils de
jardin, un cuveau, un fumier, un petit
char, la récolta sur pied du jardin , quan-
tité de chopines tt bouteilles vides , vins en
bouteilles (Maçon , Beaujolais , vin blanc),
liqueurs diverses (crôme de mont lie , si-
rop de gomme, anisette , absinthe, ver-
mouth, eau de vie de lia, etc.), fûts vides
et mares de caves , une pièce de vin rouge ,
et quantité d'autres objets dont le détail
serait trop long a énumérer.
11675-3 L'A D ^INISTRITION.

GRANDE LIQUIDATION
de

MEUBLESJ TISSUS
Dès le 21 août courant, l'administration

de la masse PAUL DUPLAIN vendra, en-
dossons dea prix de l'Inventaire ju-
ridique, les marchandises composant la
dite masse at consistant essentiellement
en lits complets, lavabos, dressoirs, ca-
napés, tables, «baissa , glaces, tapis de
table, étoffes pour meubles et rideaux,
percale, colonne, etc., etc. 10560 »

La vente a lieu au magasin rue Ja-
qnet-Droz 33, à la Chaux-de-Fonds.

CUISINE JWULAIRE
Vin blanc de Carovigno f errugineux,
d'un goût exquis, uniquement pour em-
porter, excellent pour malades et con-
valescents. VS FRANC la bouteille ,
verre perdu. 11758-11'

A.VIS
On demande i louer une MA.1901V

de 4 ou à logements. — Adresser les of-
fres avec prix , sous initiales P. F.
11361, au buieau de I'IMPARTIAL.

11361-S

Appartement
Poav cause de départ, à louer à

prix réduit dès Oa octobre on
Saint-Martin 1893, an bel appartement
de 6 pièces, sitné an centre des affaires.

S'adresser rne Léopold Bobert 7, an
2me étage, an-dessns de l'entresol.

11014 4

pour Saint-Martin 1693 plusieurs AP-
PARTEMENTS 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. 11028-2

S adresser comptoir Ducommun-Roulet.

-A. louer
Pour de Balte un appartement de

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

Poar St-Martln un appartement
de 3 pièces avec corridor et alcôve et un
de 2 pièces au soleil.

Pour St-Georges 1804 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-
commun-Roulet. 10051-2

:DM[sft££sfeis:i.:n.
A louer pour Saint-Martin 1H9S un beau

maga»in , situé rue du Premier Mars.
Prix, 500 fr. 1*353 3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

LOGEMENTS
A loner ponr St-Martln 1893 :

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

Serre 103, Sme étage de 3 pièces et
corridor.

Parc 80, pignon de ï pièces.
Pare 85, pignon de 2 pièces.
Palrx «35, pignon de 2 pièces.
Parc *74, pignon de 3 pièces et corridor.
Demoiselle 113, 2me étage de 3 piè-

ces, corridor et alcôve.
Progrès 105, 1er et Sme étage de 2

pièo*s et corridor.
Paix 74, ler étage de 3 pièces et cor-

ridor.
Temple allemand 95 , rez - de-

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

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

S adresser * M. Alfred Guyot , gérant ,
rne du Parc 75. 8046-87*

Dépôt de potagers extra
d'une fabrique renommée à des
prix exceptionnels.

Aebat et vente de potagers usagés.
O'est A l'épicerie "V. Blocb, Place du

Marché. 10911 8»

C'est ée.

LA RECORNE
maintenant que l'on peut fournir de bel-
les et bonnes PIBRRBiS de maçon-
nerie et de la TAILiliB supérieu-
re à celle de la Reucbenette. Prix réduit.
— Pour voir échantillons et traiter , s'a-
dresser & M. A. Perret-Gentil, rne de la
Loge 5, ou à M. Rothen, A la Recorne.

10796 5

Â loner pour St-Georges
ISBA

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

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

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

Les renseignements seront donnés par M. P.-G. Gentil, gérant
d'immeubles, rue du Parc 83. 11180-3

Donc, cette fois, nous pouvons dire
PLUS D ENCRIER
car la nouvelle Plume à réservoir répond à toutes les exigences-

de la commodité.

On a été souvent désBllusionné, mais cette foi»
on sera émerveillé !

F»ris: : SE ±X». 25S
Papeterie -A. Courvoisier

PLACE DU MARCHÉ 

Epicerie Parc 54.
Tous les jours excellent beurre de table, fromage première qualité ,

excellente saucisse.
Reçu un beau choix de laine, blouses d'hiver et tabliers.
Beau choix de cafés, Vin de Tokay, Malaga , Vermouth de Turin, Kirsch , etc..

première qualité. 11579-5
Dès samedi MOUT ci'KEaxxterive.

Se recommmande Pb. DAUIU.

1/Union de Londres
Compagnie d'Assurances, fondée en 1714.

?—*- 
Branche « VIE »

Garantie réalisée : environ 50 millions.
Assurances avec et sans participation anx bénéfices à primes très modérées.

La part de bénéfices pour polices vie entière a représenté,
pendant les 45 dernières années, une augmentation de plus de 1 */, %
par an du capital assuré, soit 150 fr. par 10,000 fr.

Conditions des p lus avantageuses admettant :
1. Risques de guerre gratuits pour les assurés suisses.
2. Voyages et résidences très étendus.
3. Paiement immédiat des sinistres. 142I3-J9
4. Paiement intégral en cas de suicide, si la police a été en vigueur

pendant cinq années.
5. Point de frais de contrat et de médecin.

Pour tout renseignement, s'adresser à
M. .Raoul BLouriet, avocat, Chaux-de-Fonds.
M. JL.-Numa Brauen, notaire , Neuchâtel.
M. JLlf re d Besse, Fabricant d'horlogerie, Locle.

Vin rouge
à 4M) c. le litre.

ÉPICERIE BLOCH
rue dn Marché 1. 10503-12*

PflTI <îîftri Tiaîrfl<! PIu8ieurs penslon-
t Oiiù'.UiUicUl Où. naires sont deman-
dés. Rue de la Serre 8, au premier
élage. — Oafé le soir 1 fr. »» et Viande
1 fr. 60. 10039 2

T flfl rtrtTi fl A fTW "ftl'BHfl 80nt %aèri8 8ans douleur par l'EmplâtreLES CuRS AUX PIEDS c°.ntr° ie» cor» »«* p,ed» de F*Uamei UUilM ftUA i kmmVn)  MÛIIer. Pas besoin de les (couper et pas
d'empoisonnement du sang. Succès certain garanti. Prix, 90 c., chez E. Plroué,
coiffeur , Au Figaro , rus de la Demoiselle 92. H -G 9382-8

PRINCIPAUX AVANTAGES
Il n'est besoin d'aucun appareil spécial pour remplir la réservoir.
Tout genre de bec s'adapte à la plume ce qui n'existait pas dans

d'au Iras inTcnlions.

Avis anx chasseurs !
On offra à vendre un bon CHIEN

courant , âgé de 2 ans, chassant très biaa
le lièvre. — S'adresser à Alfred Jeanneret ,
à Renan. H466 1

10331-125

Boulangerie
Le soussigné informe ses amis et con-
naissances et le public en général qu'il a
ouvert une

Boulangerie
S\W Rue du Nord 12? TW3

Il faaisit cette occasion pour se recom-
mander et il espère par un travail pro-
pre et actif mériter la confiance qn 'il
sollicite. 11582-2

Auguste Gagnebin.
NB. — Suivant le désir du client il

livrera la marchandises à domicile.

jasiiacli- du

VRAI SAVOYARD
Liqueur fine stomachique , médaillée.
Seule vraie chez A. OABET , négociant on
vins et vermouth, route de Oarouj» 74 ,
GENEVE. 6948-lt

Derendlngen
imBQBI Soleure BBBHH

U. Fr. A UNI , niait-» secondaire , rece -
vrait encore deux élèves. — Bons soins.
Prix modéré. — S'adres»er & lui-même
ou à M. Fritz Bobert-Ducommun, rue de
la Promenade 4, à la Chaux-de-Fonds.

11402-4

Avis anx régleuses
A vendre une machine à régler très peu

usagée. — S'adresser rue Jaquet-Droz 16,
au ler étage. 11444-1

JOS wm
Bâtons Géants.

Jus divisé. 11447 i
Jus Cassano.

Cachou Vermicelles.

DROGUERIE

STIERLIN & PERROCHET
4, Bas dn Premier Mars 4.

BOULANGERIE. gT JfàSE
de suite ou pour Saint G»orges proch.->in&
un losal pour y établir une boulangerie ,
situé d -na uu quartisr fréquenté de la
ville. A dôfaat . on serait disposé à traiter
avec un propriétaire pour créer une ins-
tallation de ce genre. Biférences da ler
ordre — S'adrtsser . sous chiffres X. L.
1148*9*, au bureau de I'IMPJLBTIAX..

11467- 1

PENSION-FAMILLE
à UMiE.VMH (canton de Berne).

Un ménage sans enfant prendrait enco-
re un garçon en peusiou pour appren-
dre l'allemand xeellenlos écoles primai-
res et secondai, .. Vis de famille agréable
et soins affectueux. Prix d» pension mo-
déré. — S'adresser a M. Fluckiger- Guerne.
à Langenthal. 11027-1

Mme HUGDENIN PERRELET
Rue Frltz-Courvolsler

fera la saison d'hiver avec un grand as-
sortiment j'articlas , hautes nouveautés

pour MODES 11620 S
20 o/0 »5 °/o 30 % de rabais.

«M^CE-F. REDARD '« «-
Moût, à 60 centimes le litre.
SAUCISSONS  ̂Val-de-Ruz.
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Bèroche, entièrement pure.
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sa pension. — S'adress«r chez M. David
Hirsig, me du Versoix 9. 11611-3

MAGASIN AUMENTAIRE
67, rue du Parc 67,

est ouvert dès aujourd'hui et tous les jours

*SÎ£î ta PBIJ]IliMJX
Beaux Pruneaux dsBàle , belles Pommes
Légumes, Fruits. Pommes de terre
rouges et blanches. 11186-2

Sa recommande, H. FBEITAG.

X>:È:i?OT : 33, OrrancL-Q-uaLl, & G^BTN'JJVJU, — B» txo-ti-v*-» o±±r *s. lea :pi--u-i.oi3rpa,XL-Jc Épioiex s.
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(vis-à-vis in CAFÉ DE Li PLACE)

GHAUX-DE-FONDS
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Habillements pour hommes
depuis 35 à 60 francs.

Habillements de cérémonie
depuis 45 à 70 francs .

Habillements pour catéchumènes
depuis SO à 45 fr .  11232-1

Habillements pour jeunes gens
depuis 5 à 35 francs .

Pardessus mi-saison
depuis 13 à 40 francs .

Pantalons pour hommes
depuis 3 à 32 francs.

I 

Chemises pour hommes
depuis S f r .  35 à 5 f r .  50.

Lavalières, Régates , Cravates , Plastrons, Nœuds
en soie et en faille , au choix 85 c. la pièce.

'Les envois au dehors se font contre remboursement.

20 oio Liquidation 20o{o
j|jj i| Chapellerie

JBH^. l, mieE DU PUITS 1
Pour cause de changement de local , liquidation d'environ 2O00

Chapeaux de feutre et de soie, Casquettes, Toques, etc., etc.
Grand choix: d'Articles haute nouveauté.

Les Chapeaux de paille seront liquidés en-dessous du prix de
facture.

Beau choix de PANTALONS confectionnés en tous genres.
HABILLEMENTS SUR MESURE. Bienfacture garantie.

11351-13 Se recommande , Jules Muichach, marchand-tailleur.



comme maman t . . .  Alors , ce n'est pas sa faute , et nous
irons la voir , dis, à la ferme?... puisqu 'on peut.. .  Ma-
man, elle, on ne peut pas.. .  parce qu'elle est sur la mer,
— toujour plus loin, ei qu'on ne peut pas au juste savoir
o ù . . . ?

Marcant ne répondit plus rien. Il se laissa rouler par
les vagues confuses de la douleur , comme un caillou par
la lame du rivage, abandonné , résigné, — usé.

Quand Georges fut prêt :
— Allons, sortons !
— Attends l mon papa.
L'enfant alla ouvrir un placard, dans le mur, son ar-

moire aux joujoux I et , dans le bas de l'armoire, avec
d'infinies précautions , il prit quelque chose qu'il en re-
tira. C'était son bateau , son Ibis Bleu.

— Tu ne vas pas emporter ça 1
— Oh ! si, mon papa... On est toujours au bord de la

mer, ici I alors je le mettrai sur l'eau, après le déjeuner.
Et puis, j'aime tant à le voir ! Il me fera penser à maman ,
qui est sur l'autre, sur le grand I II lui ressemble, au
grand , — regarde... C'est tout naturel , puisque tu me
l'as choisi exprès... Tiens, il y a des fenêtres ici, à l'ar-
rière... c'est celles du petit salon de M. Dauphin. Ma-
man doit être là : c'est le plus joli endroit du bateau...
Tu comprends bien , n'est-ce pas, ça me rappelle tout...
Si je le perdais, je ne serais pas content, ah ! mais non !
et je croirais que ça porte malheur... Aussi, je le soi-
gnerai bien, n'aie pas peur 1...

La petite ame sensible, exaltée , maladive, visionnaire,
se montrait au père, pour la première fois, tout entière.
Marcant fut effrayé. Il n'avait jamais entrevu ces profon-
deurs. Il eût jugé ces pensées mauvaises chez une grande
personne. Toute mièvrerie de sentiment lui semblait ro-
manesque, dangereuse. Il se dit que la nuit passée sur
cette terrasse avait rendu l'enfant malade et se promit de
le conduire au médecin, ce jour-là même... « C'est du
rêve qui continue, se dit-il. Est-ce qu 'il va vivre dans ce
cauchemar ? »

Il s'était baissé , regardait l'enfant attentivement au
visage ; il regardait ses lèvres, ses yeux un peu rouges,
ses joues un peu pâles... Il tàlait son pouls.

— Pourquoi tu me regardes comme ça, mon papa ?
— Tu n'es pas malade ?
— Oh I non !... mais je ne suis pas content I
— Eh bien, il faut laisser ce bateau.
— Oh ! papa I
Le cri fut profond. Georges leva sur son père des

yeux de prière désespérée, car il savait que Marcant ,
lorsqu 'il avait ordonné quelque chose, ne changeait ja-
mais de volonté.

— Oh I mon papa I je voudrais lant ne pas le laisser I
Maman me le laissait toujours emporter... ma bonne
aussi... et M. Dauphin aussi !

Marcant , hors de lui. frappa du pied. Ses yeux jetè-
rent une flamme... L'enfant se replia sur lui-même...
el, en sileuce, alla cacher son bateau au bas de l'armoire,
à sa place... Il n'en finissait plus de le soigner, d'en
écarter ses autres jouets , de le couvrir d'un lambeau
d'étoffe qui était là pour ça.. .

Marcant , furieux, le regardait faire.
— As-tu fini ?... allons, sortons

(A suivre.)

d'heure... Est-ce qu'il n'y a rien à dire ? pas de ré-
ponse à attendre ?

— Rien , pas de réponse.
— C'est bien , monsieur.
Marcant retourna auprès de Georges.
— Qui donc est venu , papa ? Est-ce que maman en-

voie des nouvelles, dis ?
Marcant pensa qu'il valait mieux, pour calmer l'en-

fant , préciser quelque chose.
— Oui, répondit-il. Elle va bien I mais comme je te

l'avais dit , elle ne peut revenir... Elle fait un voyage...
Et je lui ai envoyé des robes, du linge, des effets... ses
malles !... Elle repart , de Cannes , sur la mer 1

L'enfant , assis sur son lit, la tète un peu de côté, re-
gardait un point fixe , dans l'espace. Il avait l'air de re-
garder sa pensée matérialisée hors de lui. Avec l'impi-
toyable besoin de s'expliquer tout , qui leur sert à se faire
une âme, il dit :

— Pourquoi qu'elle n'est pas venue les chercher —
pour m'embrasser ?

Marcant s'aperçut qu'il aurait dû arranger savamment
une fable , un roman, à l'usage du petit , où tout aurait
été prévu , se serait enchaîné logiquement , comme dans
la vie. Il s'aperçut que le mensonge exige du génie
pour être soudé à la vérité, à toutes les conséquences du
réel.

— Elle n'a pas eu le temps, répondit-il au hasard.
L'enfant conclut :
— Elle avait toujours le temps ... avant.
Avant 1 Avant quoi ? Le mot entra dans le cœur du

père, comme une balle de fusil. Il baissa la tête, et tira
hors du lit les jambes du cher petit.. . Il lui mit ses bas.
C'était la première fois que Georges voyait son père le
servir ainsi...

— Mais, mon papa , je sais m'habiller tout seul.
— On t'aidait pourtant tous les matins.
— Oui , mais c'était pour me gâter.
— Eh bien , je veux te gâter aussi.
Il le prit dans ses bras, 1 enleva du lit avec un de ses

bas tout pendant , sa petite chemise retroussée, la moitié
de son petit corps tout nu, tout comique et tout charmant
et il le pressa sur son cœur avec une tendresse infinie...
et un grand sanglot éperdu... Ce qu'il embrassait , c'était
elle aussi dans le passé, ce qui lui restait d'elle dans
l'avenir...

Georges comprit de plus en plus qu'il y avait des
choses extraordinaires. Et de tous ses petits bras, il serra
son père bien fort , le plus fort qu'il put.

— Est-ce que nous ne la reverrons plus... alors ?
— Pourquoi dis-tu : alors ? interrogea Marcant , impa-

tienté.
— Je ne sais pas.
Il ne savait pas, en effet , mais c'était qu'à son insu, il

avait l'adieu adressé à sa mère dans la nouveauté des
tendresses paternelles.

— Où allons-nous, mon papa ?
— A l'hôtel , déjeuner... quand nous nous serons

promenés.
— Et ma bonne Marion , mon papa ?
— Elle ne reviendra plus, celle-là I
— Mais nous irons la voir, à la ferme, dis, parce que

je l'aime bien , ma bonne Marion I
— Elle t'a pourtant laissé tout seul... cette nuit .
— Oh I c'est qu'elle n 'aura pas pu faire autremnnt...



L'IBIS BLEU
PAR

Jean. A I G A R D

Et aussitôt elle se mit à pousser des cris aigus, pro-
longés, des cris qui semblaient ceux d'une douleur sans
àme, d'une douleur mal imitée. C'est qu'en effet , ils ne
se rapportaient pas du tout à son malheur essentiel , à
ses remords, à son désespoir, à son amour. C'était seule-
met la plainte du corps affolé , vide de conscience.

Pierre la vit devenir si pâle qu'il eut un vif mouve-
ment vers elle, mais elle tourna lentement vers lui un
regard mort , qui le glaça. Toute sa pensée était à l'enfant ,
et n'était plus dans les yeux dont elle regardait cet
homme, son amant la veille ! Dans ses yeux, il y avait
l'indifférence froide , faite d'une colère éteinte, et d'un
mépris involontaire pour celui qui n'avait pas su se dé-
tourner d'une mère...

Son mépris pour elle-même lui donnait le mépris de
lui et tous les doutes. Qui sait quelle part de ruse il y
avait eu dans sa poursuite obstinée ? Par quels moyens
prémédités l'avait-il séduite ? Il avait fallu des philtres
pour l'amener à pareille honte ! Par quelle puissance
odieuse — qu'elle fût fatale ou artificielle et voulue —
avait-elle été vaincue ? L'avait-il consultée avant d'or-
donner à son yacht de s'en aller si loin en mer, afin
d'avoir avec elle une nuit, une nuit entière ! La voila , sa
perfidie I . . .  Est-ce que, sans cela, sans ce yacht maudit ,
il aurait pu lui faire oublier l'enfant ? Est-ce aimer une
femme que l'entraîner à des abîmes comme celui où elle
était ? Et il offrait de l'épouser I Mais il faudrait d'abord
— il venait de le dire — que le divorce fût prononcé pour
un motif tout autre que le véritable ?... Eh bien, elle ne

le permettrait pas... La loi a bien fait les choses... Elle
crierait devant tous : « J'ai un amant ! > et elle le nomme-
rait I afin que jamais, j amais, il ne pût songer à devenir
son mari 1 Oh ! le divorce, c'est-à-dire l'adieu au père de
Georges ! La séparation de la mère et du fils , devenue
légale, irrémédiable I . . .  C'est bien à cela que, tout de
suite , avait songé Marcant I C'est à cela qu'on allait la
contraindre 1...  « Georges t Georges I > Le plus profond
de sa chair criait : « Georges... plutôt mourir ! »

Pierre vit dans les yeux d'Elise de quel lointain elle
le regardait à présent et qu 'il ne franchirait plus la dis-
tance qui se faisait entre eux.

— Je vous aime sincèrement, dit-il d'un air grave. Et
même à mol, entendez-vous, même à moi, vous devez
quelque chose... vous devez de ne pas mourir I

Il était très effrayé pour lui-même à l'idée de cette
mort. La responsabilité morale lui apparaissait redou-
table. .. Volià de quoi troubler toute une vie d'homme !
Et il se plaignait , non sans la plaindre, elle aussi, sincè-
rement.. .

— Que voulez-vous que je fasse , répondait-elle, que
je devienne ? Je ne peux pas quitter mon enfant ainsi : il
a besoin de moi. . Il mourrait de mon absence... Je re-
tournerai près de lui , ou bien, — je vous l'affirme , — je
mourrai !

Elle reprit , après un silence, avec le calme d'une ré-
solution arrêtée :

— A quoi bon attendre , du reste ? je connais mon
mari. Il ne reviendra pas sur ce qu'il a résolu. Il ne me
reprendra pas. Ainsi, ma destinée est finie !... je mour-
rai. Ce sera ce soir ou demain. C'est une affaire d'heure,
de moment à choisir, car, je le sais, vous allez tenter de
vous y opposer... Mais ces surveillances-là sont tôt ou
tard trompées ; il y a toujours une minute où elles sont
inutiles... On a tant de moyens d'en finir ! C'est si sim-
ple!... Songez que je n'ai point de famille, rien au
monde. Où aller?... Je n'ai pas même, en ce moment,
une robe pour me couvrir !...

L'idée de cette misère la fit de nouveau fondre en
larmes...

Elle reprit, plus tranquille, sur un ton d'amertume
poignant :

— Vous me dites d'avoir pitié de vous ?... Oui, ma
mort volontaire vous sera pénible... pendant quelques
jours... Eh bien , cela vous donnera une sensation nou-
velle, comme vous dites quelquefois , mon cher !... un
goût de remords qui , je l'espère pour vous, vous sera
nouveau !...  Vous écrirez , sur votre chagrin , des vers...
de beaux vers... que vous lirez un jour à quelque autre
et puis, un matin , vous vous apercevrez que je vous ai



débarrassé d'une femme gênante , à qui vous aviez eu la
sottise d'offrir le mariage dans un moment d'exaltation
vite passé... Et vous me remercierez d'être morte , le
soir du jour où vous épouserez la belle jeune fille riche
qui vous attend... La voilà , votre histoire... Je vois si
clair en ce moment !... Oui , je vois clair ! C'est pourquoi
je mourrai , entendez-vous, je mourrai... Il faut que je
meure. Et vous voyez bien que je suis tranquille , clair-
voyante et toute vraie !

Toutes les illusions que donne la joie d'aimer avaient
fui , au réveil terrible qui lui avait été fait. Elle voyait
tout à coup les plus profonds dessous du réel mauvais et
elle racontait sa vision avec l'air tragi que et mystérieux
d"une prophétesse de malheur. Et le mal qu'elle prédi-
sait, elle le préparait par là même dans le cœur qui f écou-
tait ; elle le légitimait par avance , aux yeux de cet
homme, le réalisait déj à un peu , en lui I

Il l'écoutait avec une angoisse d'âme extraordinaire.
Et voilà qu 'il sentait une possibilité abominable dans tout
ce qu 'elle disait , dans tout I . . .  Elle-même le dégageait
des fidélités qu'il venait d'offrir , et il se voyait à ce mo-
ment dont elle parlait , où il raconterait cette scène d à
présent... à une autre... Vraiment, elle avait bien rai-
son I II ne se sentait aucune fidélité dans la mort. Il
n'avait rien d'éternel en lui . . .  L'enfant de cette femme
était le fils d'un autre homme... Le seul lien durable de
l'amour la rattachait à cet autre I II éprouva toute la mi-
sère de sa situation , le dénuement de sa vie, son impuis-
sance à donner à cette mère un avenir qui la payât de
son passé détruit, — et, doutant de lui-même avec tout
son scepticisme d'habitude , depuis quelque temps noyé
sous des enthousiasmes sensuels, il entra dans l'agonie
morale, dans la défaillance suprême... Et il se mit à
pleurer silencieusement , dans une grande et inutile pitié
d'elle et de lui-même.

II

L'enfant dormait toujours. Marcant , à la fois surexcité
et à bout de forces, songeait mécaniquement. La masse
de sa douleur, le total de ses soucis et de ses chagrins
l'écrasait, mais il n'y démêlait plus rien. Ses idées se
suivaient en lui mais il n'en approfondissait plus aucune.
Etre écrasée, c'est le salut de l'âme, dans les grandes ca-
tastrophes. Si on conservait longtemps la faculté de se
sentir et de se voir souffrir , d'aller au fond de son mal,
de prolonger , pour ainsi dire, l'intensité de la douleur à
sa première minute, d'éprouver le malheur entier comme
dans la seconde où il vient de se révéler, — on arriverait
toujours à la folie tel que le premier choc la détermine
parfois.

Il alla voir si l'Ibis Bleu était < toujours là ». Le yacht
avait disparu comme ces palais d'enchanteurs qui , dans
les contes, passent tout un jour en face du palais des
princes, et, le lendemain , ne sont plus là. Cette idée se
présenta même à l'esprit de Marcant , suivie d'on ne sait
quelle sensation étrange, de fièvre , de folie. Il passa la
main sur son front et quitta la fenêtre avec un regret
inexplicable de n'avoir pas revu ce bateau , comme si une
occasion de vengeance, qui ne pouvait se définir lui était
échappée.

— Bah ! ils ne sont pas loin , et je les rattraperais si

je voulais ! mais je ne veux pas I Je ne veux plus la
voir !...

Et il songeait , dans son accablement , à des détails
dont il ne souffrait même plus : « Cette bonne, il faudra
pourtant la revoir... Quand une mère peut abandonner
son enfant pour courir après sa honte, comment faire un
crime aux serviteurs mercenaires d'oublier leur devoir I
Elle a ici des effets, cette bonne, une malle... Je lui
ferai porter tout cela... Mais rien ne presse... De-
main. .. >

Cette idée de malle, d'effets à renvoyer à la bonne
éveilla une ironie : Eh bien , et elle ? Elle aussi a besoin
de sa « malle », puisqu 'elle aussi a été chassée, renvoyée,
comme une bonne infidèle !... Je vais la préparer , sa
malle ! et la lui envoyer aujourd'hui même, à l'instant ! »

A cette pensée , il fut comme traversé d'un éclair
joyeux. Il vit Elise recevant ses effets, et par là, compre-
nant mieux que tout était fini ! oui , il éprouvait une vive
allégresse de vengeance ! Un autre sentiment qu 'il ne dé-
mêlait point , était en lui : l'envie d'occuper Elise de lui
encore une fois. Au fond , il prenait mal son parti de
l'idée qu 'il ne pouvait plus rien contre elle, pour elle, sur
elle I L'adieu avait été si bref ! Quoi ! c'était là tout le
châtiment? Au moment où il l'avait renvoyée , sa femme,
cette femme, certes il avait joui de la vengeance, mais on
a pleine conscience de l'intensité des sentiments que
dans l'instant précis et fug itif où on les éprouve.

Si on se rappelait les sentiments aussi vivement que
les faits — les réalités seraient éternelles t . . .  Et il se
trouvait imparfaitement vengé!... Qui sait ? peut-être
était-elle ravie du dénouement qu'il avait donné à son
aventure I Ou peut-être , au contraire, après la stupeur
première, allait-elle lui demander grâce ? Peut-être espé-
rait-elle déjà revenir au foyer ! Eh bien , il allait répondre :
Un batelier allait lui porter ses malles !...

Et pendant que Georges dormait à poings fermés,
Marcant , passant dans la chambre de sa femme, ouvrit
la commode, l'armoire à glace, tous les placards, puis il
tira d'un cabinet obscur deux, trois caisses qu'il traîna
au milieu de la chambre, et il commença à y jeter les
bottines, les robes, tout ce qui appartenait à Elise. Tout
à coup il songea que ce désordre lui révélerait la passion,
la colère ; il voulut lui donner à entendre au contraire
que les choses avaient été méthodiquement faites ou com-
mandées, et il vida les caisses, reprit un à un les vête-
ments, les plia, les arrangea l'un sur l'autre de son mieux,
— gauchement.

— C'est mal fait: tant mieux ! elle verra que c'est moi,
et que j 'étais calme !

Une main par dessous, l'autre dessus, il portait, par
paquets , du linge. C'étaient des jupons, des pantalons,
des chemises garnis de dentelles, d'engrèlures traversées
par de fins rubans roses, — et ces choses d'intimité co-
quette fleurant le parfum accoutumé, à peine perceptible ,
parlaient à l'époux... de la morte... Oui, de la morte !
Il lui semblait remuer , après la mort , les choses que
seule touche , tant qu'elle est vivante, celles à qui elles
appartiennent ! D'avoir à s'occuper pour la première fois
de toutes ces choses, cela lui donnait la sensation nette
du changement profond survenu dans sa vie.

— Oh ! ces robes ! voici celle qu 'elle a mise pour le
voyage, quand nous sommes venus de Paris I Voyage
maudit I . . .  Bah !... ce qui doit arriver, arrive... et les
femmes capables de tromper trompent un jour ou l'autre,



quel que soit le lieu, fatalement... Voici celle qu elle
portait le matin où nous allâmes dîner , Irois jours après
notre arrivée, sur cet Ibis Bleu !... Quel nom ridicule I
Une idée du « Monsieur » poétique , ça ! du chanteur de
romance pour guitare I C'est avec ça qu 'on prend les fem-
mes, qui , toutes sont des sottes ! oui , toutes I Elles se
prennent toutes aux mêmes amorces... Mais la probité ,
le courage patient et caché, la fidélité profonde , muette,
— elles ne savent pas ce que c'est I Du clinquant , des
mots, le capitaine ou le ténor , voilà leur affaire !

Et il empilait gauchement des bas, des mouchoirs...
Il regarda avec gravité une paire de bas qu 'il tenait. A
coup sûr il eut paru ridicule à un témoin ; lui , ne sentait
que son attendrissement.

— C'est pourtant des bas d'honuète femme, ça ! dit-il.
Je les reconnais, ceux-ci , elle les a tricotés elle-même,
comme aussi ceux de Georges. Elle les a fait patiemment,
tout en riant de se voir si appliquée à ce travail de per-
sévérance, disant qu 'une femme qui tricote des bas n 'est
pas de ce siècle.

Sans savoir ce qu'il faisait, il s'assit, regardant tou-
jours ces bas qui étaient bruns , en laine, très finement
tissés. Il les regardait , et revoyait Elise, sous la lampe
d'hiver, travaillant près de lui qui annotait l'éternel dos-
sier... L'enfant, dans la chambre voisine, dont la porte
était ouverte , dormait. Lui, interrompait son travail un
instant , prenait un journal , lisait, à voix basse, à sa
femme, la nouvelle du jour , un fait divers qu'on commen-
tait ensemble. La vieille bonne apportait le the. N était-
ce pas bon , divin , tout cela ? Assurément ; mais était-ce
suffisant ? Ce désir d'idéal, d'un peu de fantaisie, que
toutes les femmes ont dans le cœur, est-il absolument il-
légitime ? N'est-ce pas lorsqu'on ne leur en donne rien
qu'elles le satisfont sottement avec des poètes de rencon-
tre, des aventuriers ? Et surtout n'y a-t-il pas des joies
qui sont liées à la vie dans la nature , et que l'ambition
sociale fait trop oublier ? Ne se le disait-il pas, hier,
quand il arrivait tout joyeux , avec des désirs si nouveaux
de voyage et d'amour libre, au soleil, sur les grands che-
mins ? Hélas ! peut-être devait-il se reconnaître des
torts t . . .

11 eut une secousse, se releva, secoua la tête.
— Faiblesse que tout cela ! serais-je lâche ? Suis-je si

lié, par l'habitude, à cette femme, que je m'achemine,
avec un détour , vers l'idée de la reprendre déshonorée ?

H se mit à rire.
— Non ; je suis fatigue ! je suis fou, voua tout ! Je di-

vague un peu en ce moment, mais jamais, jamais je ne
la reverrai , quand même elle se traînerait encore à mes
pieds, tordant ses bras, repentante et sincère 1

Et le pauvre homme alla , le front baissé, déposer avec
soin, dans son secrétaire, l'honnête paire de bas qui
l'avait ainsi fait rêver... C'était le seul souvenir qu'il
voulût garder, celui du bonheur d'aimer sans le dire,
dans la douce monotonie des travaux nécessaires, tel
qu 'il l'avait cru possible à jamais.

III

La femme qui venait tous les matins s'étant présentée
Marcant la congédia.

— Revenez demain. Pas aujourd'hui !

Quand les malles furent pleines, il regarda une der-
nière fois autour de lui , mit dans une boîte les objets fa-
miliers qu 'elle aimait, et qui étaient épars sur une table;
il y joignit le tapis de cette table. Il arrangea la boîte dans
un coin de malle qu 'il avait ménagé au-dessus de tout le
reste, et sur la boiie enfin il déposa le buvard , les pa-
piers d'Elise. Il écrivit ensuite sur une grande enveloppe
ces mots : Madame Elise Marcant. — « Pourquoi ce nom
de Marcant que bientôt elle ne portera plus ? »  Il prit une
seconde enveloppe et écrivit : Madame Elise... Cette
forme le choqua. Il ajouta un M : Madame Elise M . . .
Cela fait, il glissa dans l'enveloppe un certain nombre de
billets de banque , le plus qu'il lui fut possible — avec
une carte qui portait ces mots : « En acompte sur la pen-
sion que j'aurai à vous servir. » A cela il ne mit aucune
malignité. Il lui eût semblé honteux de la laisser dans un
tel moment sans argent.

Quand l'enveloppe scellée fut dans la malle, il pro-
mena de nouveau son regard autour de lui. Il aperçut,
sur la cheminée, près du portrait de Georges, un album
où s'étalait , à la première page, le sonnet de M. Dauphin !
Il eut envie d'écrire à côté, quelque pensée amère, insul-
tante. Il n'en fit rien. Seulement , il lia à l'album, par
ironie , le portrait de l'enfant avec un ruban quelconque,
et jeta cela dans une des caisses. Alors, il les ferma toutes
et il lui sembla qu 'il venait de mettre au cercueil son
amour, son cœur, sa vie.

Et comme la trompe de l'omnibus sonnait sur la route,
il courut à une fenêtre et appela :

— Dites à l'un des commissionnaires de la gare de
venir chercher ici mon bagage.

Il entra chez son fils. Il était dix heures du matin. Il
se pencha doucement sur lui, 1 éveilla d an baiser léger,
attentif...

— Allons, mon Georges, il est temps 1
— Et maman, papa ? Et l 'Ibis Bleu ?
Marcant comprit que rien n'était souffert. Son martyre

était devant lui.

IV

L'homme ne tarda guère à arriver, avec sa charrette.
Au coup de sonnette :
— Voici maman ! cria Georges.
— Non , cher petit, ce n'est pas elle. Elle ne viendra

pas aujourd'hui.
— Comment le sais-tu ?
Marcant fut embarrassé.
— Je le sais, dit-il.
Et il se tut ; l'enfant aussi, qui aussitôt devint tout

songeur. Il se sentait devant un grand mystère. Son père
le comprenait et voulait le lui cacher. < Où donc était sa
mère ? Pourquoi ne revenait-elle pas ? Est-ce qu 'elle ne
l'aimait plus ? — Et ma bonne , donc ? » il songeait , tout
étonné, devant ces choses extraordinaires.

Marcant descendit ouvrir à l'homme, lui montra les
caisses à enlever.

— Vous connaissez le bateau de M. Dauphin ?
— L'Ibis Bleu ? oui, monsieur, il est dans le port de-

puis ce matin.
— Vous les porterez à bord.
— Oui , monsieur, elles y seront dans trois quarts



Commis de magasin, hSJHe'
tonte moralité, fort et robuste, cherche
nne place de Commis de magasin on
tout autre emploi analogue. Certificats à
diposition. 116T7-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hffr-uiifian Dn ieuns homme capable
fllljOitlllWcH. et sérieux cherche une
place ds mécanicien tont de suite où dans
la quinzaine. Bonnes références. 11678-3

S'adresser au bureau de riOTABTiArL.

1)B jenne homme S^MH
différentes parties de l'horlogerie, cherche
une place pour faire les écritures et met-
tre en train l'ouvrage. A défaut, on de-
mande une place dans un bureau ou ma
gasin pour tout faire. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 36 A , au rez-de-chaus-
sée, a droite. 11689-3

fin hnnt«A marié âgé de 30 ans, intel-
UU llUllimU ligent, demande place de
snite ou a volonté , comme homme de
peine, manœuvre, commissionnaire, ca-
pable de tenir des écritures. Béférences à
disposition. —S'adresser rue Jaquet-Droz
n* 5fi , au 3me étage, chez M. Trukan.

11641-3

fillA ïi»r«nîmiû de toute «onfiance se
UllD pOlSUuIIc recommando aux
dames de la localité comme releveuse
ou garde-malade ou ponr faire des
ménnges. — S'adresser à Mme veuve
Schôpfer , rue de la Serre 63. 11648 3

PmaiManr Un émailleur connaissant
EiUIalliollI» sa partie à fond demande
à entrer dans ua bon atelier. 11649-3

S'adresser au bureau de t'hiTitTiLi,.

¦V-tisiûii" Dn bon ouvrier demande
oDl UïSotli. une bonne place dans un
atelier ou dans une fabrique. 11557-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lina ianna f i8 iA de toaie moralité cher-
II 110 JullUc UilCche une place pour ai-
der au£ménage dans une famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le françai .

S'adresser rue Jaquet-Droz 28. 11545-2

Horlno-PP Dn jenne homme,
iiU1 lt'oc'1 • bon horloger, con-
naissant bien les échappements, ayant
riiabitade dn démontage et remontage
dans de bons genres, ainsi qne l'achc-
vage de la montre or, demande place
pour le 1er octobre si possible. U275-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

j6QUe faOïSKÎÔ. toute moralité cherche
place comme garçon de magasin ou
homme de peine ou emploi quelconque. —
Certificats à disposition. — n'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 18, au pignon.11527-2
0s,i>»<i|jf A Cne personne d'un certain
Oui Vuult*i âge, de confiance et sachant
cuire demande place , ou des ménages à
taire. — S'adresser rue du Collège 12 , au
3me étage. 11548-2

&CQniûtfîâ One polisseuse de boites
ASSUjClblt's or ayant quitté de travailler
depuis deux ans, désirerait entrer chez
une polisseuse comme assujettie et se re-
mettre définitivement sur la profession.

.S'adresser chez Mme Cornu, Collège de
la Citadelle. 11503-2

Demoiselle de magasin. demï£eue
connaissant les deux langues cherche une
place pour servir dans un magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 11514-2

ri l idîniÀ lT A Une personne de toute mo-
vUlSIHIclOt ralité cherche place comme
cuisinière ou dans un petit ménage pour
faire tous les travaux du ménage. Bonnes
références. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 6, au 2me étage. 11524-2

Pnlî ccf t-tnaA Une bonne polisseuse de
1 UUàScUSti* boîte s or et argent demande
place de suite. — S'adresser rue du Pro -
grès 9 A, au 2me étage 11525-2

ioïïtraaliÀrA ^
ne Peraonne de toute

>UU1 ililIK't Oc confiauce se recommande
soit pour des journées ou faire dus mé-
nages. — S'adresser â Mme Muller , rue
du Progrès 115. 11526-2

&nnt*Anti On demande de suite un
i&ppi uull. apprenti ou une apprentie
relieur. 11667-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commiss ionnaire. 0n/aTu"nde

comptoir de ia localité un jeune com-
missionnaire disposant de la moitié
de la journée ou suivant les classes
d'apprentis. — Adresser les off res
Case postale 3320. 11664-3
TuiliAIIQa 0n demande de suite une
lalllcUSo» apprentie et une bonne
assujettie tailleuse. — S'adresser chez
Mlle berner, rue de la Serre 16, au ler
étage. 11679-3

Pnrl 'vri's.Q A la Fabri<iue de
\u UIK AJI wtio . cadrans métalli-
ques J. -E. Wuilleumeer, rue de la
Promenade 1, on demande de suite
de bonnes ouvrières, ainsi qu'une
je une f ille comme appre ntie. 11666-3

tnnrftlltî ^a damanda un jeune gar-
HypivIIU-. çon de bonne conduite com-
me appraeti graveur. — S'adresser à
M. Ed. Kocher, rue de l'Industrie 13.

11667-3

SrtrV"lltfl <~)n demande de suite une
OUI mille- bonne servante honnête , pro-
pre et active ponr un ménage sans enfants.

S'adresser chez M. Perret, rue de la
Demoiselle 14, au 2me étage. 11680-3

Çoamissionnaire. ub'érée teeïïel
pourrait ôtre employée certaines heures
de la journée pour faire les commissions.
S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL. 11681-4

fti t rnîl loB 0n demande de suite une
BlgUllltS. bonne ouvrière finisseuse
d'aiguilles et une apprentie. — S'a ir.
rue Jaquet-Droi 29. 11699-3

flravAïir °Q demanda pour de suite
Wloiulil . un ouvrier graveur d'orne-
ments ayant l'habitude des mille feuilles.

S'adresser rua de l'Envers 14, au ler
étage. 11690-1

lanna filla 0n demanda pour de suite
•JUUIlG llllo. une honnête jeune fllle
pour garder un petit enfant et s'aider au
ménage. 11694-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
ûnillnnltnng. On demande un ouvrier
ttlllllUGllCIir. guillocheur. Entrée im-
médiate. — S'adresser chaz M. J. Btber-
stein, à Benan. 11700-3

Dn jeune homme 'ES?^̂
trouverait à se placer de suite à l'Etude
William Bourquin, avocat , rue du
Parc 31. Bétribution immédiate. 11558-2

(JartîsfiAiir On demande de suite un
OU lilîsaUUl. bon ouvrier sertisseur ou
une sertisseuse. — S'adresser rue du Parc
n» 91, au ler étage , à droite. 11567-2

^nrvant A On demande pour le ler oc-
Ool Voulu, tobre, une jeune fllle propre
et active , connaissant les travaux d'un
ménage. — S'adresser rue du Parc 15, au
3m& étage. 11591-2

Commissionnaire, comme S
sionnaire, un jaune garçon ou une jeune
fille. 11592-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnnA 611A 0a demande pour tout de
»JuUiiU IlllCi Buite une jeune fille pour
s'aider au ménage. — S'adresser au ma-
gasin du Printemps, Place du Marché 12.

11593 î

Pjjjun On demaude de suite plusieurs
F1UCS. cuisinières, servantes, somme-
lières, femmes de chambre, bonnes d'en-
fants , jeunes filles allemandes , pour ai-
der au ménage. — S'adresser au Bureau
de Confiance , rne du Pnits _  11598-2
Bala-ffûnoa expérimentée de toute con-
DBlU VbUSB fiance est demandée. 11604-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrnalita'A On demande une person-
i Vlï l  Il ni ICI v. rne active, de toute mora-
lité, pouvant chaque matin consacrer quel-
ques heures à faire un ménage. 11590-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
ûi"-t*Anra Deux bons gravira sont
aiuit' tilS. demandés, dont un finis-
seur et un dispoaiteur. Inutile de se pré-
senter si on n'est pas régulier au travail.

S'adresser à l'atelier Alphonse Arnould,
rue du Soleil 1. 11597-2

Ûravflnr On demande un ouvrier
v*l fit oui . sachant faire le mille feuille.

S'adresser chez C. Bebmann, rne de la
Paix 81. 11586-2

DrirAnr ^u doreur, connaissant la par-
lrvlcUi. tie à fond, trouverait à se pla-
cer de suite chez Jean Roth , doreur à
Irauielan, 11556-2

DnrAlIP <-)n demande un bon ouvrier
V\) l OUI. doreur de mouvements et roues
pour diriger un atelier. Moralité exigée.
— S'adresser à M. S. Weber, rue du Bo-
eher 3 A, Neuchâtel. 11046-2
—W. ^——— B

PhftinhrA *¦ louer de suite une cham-
v/ll tliliUl «3. bre exposée au soleil et in-
dépendante. 11665-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

j'hamliPA 0n offra à louer près de la
vnibuluiv. gare, à des messieurs de
moralité , une chambre meublée, exposée
au soleil. — s'adresser rue du f  arc 77,
au ler étage, à droite, 11695-3

appartement, tin prochaine , au 3me
étage de la rue de la Demoiselle 75, un
appartement de deux chambres, cuisine,
corridor et dépendances. — S'adresser
rue du Pont 27. 11633 3

WTJmmm&S***** A louer pour le 11 no-
WBÊ S? vembre, à proximité de la
181»^̂ * Poste, un bel appartement
de 4 chambres, cuisine et dépendances ;
lessivérie. Situation exceptionnelle. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 11 , au
ler étage. 11475-4
$*a-'»i«§gi*"*« A louer au centre , près de
rëîij&ijg» la Poste , une grande et belleKSr~~ *tmr chambre meublée, indépen-
dante et i 2 fenêtres. — S'adresser rue D-
JeanRichard 11. an ler étage. 11476-4

App artement. po
AJieT3

avril 1894 un appartement de 4 p iè-
ces et déoendances, exposé au soleil
et dans une maison d'ordre et un des
beaux quartiers. Part au jardin,
grands dégagements, lessivérie dans
la maison. 11367 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i,n07>naflnt A l0U9r P°ur le l" ao™m-
uvgQlnU'iba ê dans nne maison d'or-
dre, au second étage et au soleil , un
petit logement composé d'une grande
chambre à trois fenêtres, d'un corridor ,
d'une cuisine et dépendances. 11581-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Ippartement. ges 1894, un bel appar-
tement de 6 pièces dont une à trois fenê-
tres, cuisine corridor et grandes dépen-
dances , le tout bien exposé au soleil et à
prix réduit. — S'adresser me de la Cha-
pelle 3. 11596-2

innartflniAIlt A remettre pour Saint-
i|(yiiHl51U0Ill. Martin dans um, mai-
son d'ordre un appartement de 3 pièces ,
bien exposé au soleil. Prix 450 fr.

S'adr. à M. Deletraz , rue de Bel-Air 6 A .
11564 2

rhamhrA A louer une chambre meu-
L'IiuuHHbt blée A un monsieur de toute
moralité, pour dans la quinzaine.— S'adr.
rue de la Oharrière 3, au ler étage, à
gauche. 11559-2

rhamhrA On offre a remettre de suite
\JUuUlUlo. à un monsieur ou une de-
moiselle travaillant dehors, une chambre
meublée, indépendante et exposée au so -
leil. 11561-2

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

â lnnAF pour la '* novembre un petit
lUUcl logement avec dépendances

cour et jardin. — S'adresser Boulevard de
la Fontaine 16. 11584-2

PhamllFA A louer ane belle et grande
l'IltilUUl Vt cave, située près de la place
de l'Ouest, — S'adresser rue du Progrès
n« 49, au ïme étage. 11578 2

rhamhrA A louer de suite une cham-
UHuIUUl o. bre non meublée, exposée
au soleil. — S'adresser, après 7 h. du soir,
rue du Temple allemand 103, au Sme
étage , à droite. 11560 2

ThamhrH On offre à louer une jolie
fllalMUl O. chambre meublée, à une
dame ou demoiselle de toute moralité.

S'adresser rue du Progrès 18, as Sme
étage. 11562-2

fhaTuhpA A louer de suite une cham-
f IlalBUl t). bre meublée, de préférence à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Industrie 7, au 1er étage. 11563 3
fhamhrA A louer de suite une cham-
UUttlHUlO. bre meublée ou non. — S'a-
dressar rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au 2me
étage. 11568-2

PhamhrA A remettre à une ou deux
Vli illUHlD. dames la chambre et la
pension pour le 1er octobre. — S'adr. à
M. Bichli , rue des Terreaux 8. 11569 2

ThamhrA A remettre de suite une
UUaUtUltji grande chambre non meu-
blée, à trois fenêtres et indépendante. —
S'adresser chez M. Alfred Wuilleumier,
rue de l'Industrie SU . U59'4-2

'1ff 'lf*rahî*A A louer de suite une cham-
iiHttlBMl C. bre meublée à un monsieur
de toute moralité.
A la même adresse à vendre un tour aux

débris. — S'adresser rue de la Serre 59 A,
an 2me étage. 11587-2
f'ht\f-»hî*A« A. remettre, dans une mai
ijlluml'lOS. son moderne, deux cham-
bres meublées avec tout le confort voulu.

S'adresser rue de la Demoiselle 91, au
rez-de-chaussée. 11202-1

i l .  m o-r- P°ur fi 11 de mois 3 tours à
ÎUUOI guillocher.

A la même adresse à 'vendre un ca-
napé, une commode et une table. — S'adr.
rue du Progrès 8, au ler étage à gauche.

11682-3

IlenX Q6ffl01SelieS vables demandent
& louer de suite une chambre meublée.
S'adresser rue de la Demoiselle 121, au
ler étage, à gauche. 11697-3

A la même adresse on demande a ache-
ter un établi portatif.
Dn m & t a i t / »  honnête, tranquille et sans
UU IllCUllgU enfants , demande à louer
pour Saint-Georges 1894 un petit appar-
tement de deux ou trois pièces dans
une maison d'ordre , exposé au soleil et
situé si possible aux abords du village,
avec jardin. — S'adresser, avec indication
de prix , sous initiales J. P. L. 11573,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11572-î

Ua petit ménage nïïSSJLÏÏf
de deux pièces, à un prix modique et
pour St-Martiu. — Adresser les offres à
M. Dubois, marchand de fournitures, rue
du Soleil 1. 11573-2

A la même adresse , à vendre un burin-
fixe et un tour de polisseuse.

lina Aama Sâule demande à louer
UU0 UBU1G pour St-Martin un logement
d'une ou deux chimbres. 11603-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

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

Adresser les offres â l'étude Monnier,
avocat , rue Neuve 6 (entrée par la place
du Marché) . 9054-18'

On demande à acheter £8S
de polisseuse d'acier. 11691 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande i\ acheter d^XZ
charrette a brancard , et des outils de
tonnelier. — S'adresser sous initiales
K. C. 11696 au bureau de i'iMPA2.-?iAX,

11696-3

On mm à acheter iaoc::;l2*tomnant en bon état. — S'adresser
rae de la Charrière 26, U589 2

On demande à acheter a"piee[
de graveurs et guillocheura. Si possible on
traiterait aussi pour louer le local.

S'adresser par écrit sous initiales A. B.
11590 au bureau de l'iu PAKTIAL.

11599 2

On demande à acheter P«ïaï2r
avec bouillotte , bien conservé. — S'adr.
rue du Grenier SB, au ler étage. 11458-2

On demande à acheter «ÏÏ2SÏÏ!
lort de moyenne gran leur et bien con-
servé. 11448 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter iZTân
magasin d'épicerie avec tous les
ustensiles. - S'adresser rue de la Serre 69.

11469-1

On j emaiÈ à acheter il ETE
vis lapidaire avec roae en fer asagé,
mais ea bon état. 11483 l

-S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

HarnanitA 0a demande & acheter
flliil UlUluy. d'occasion une marmotte
Sour montres. — S'adresser rne de la

erre 34, au ler étage. 11481 1

à nantira un lrès beau mobilier de
ftJUUl O 8alon Louis XV, parfaite-

ment conservé, une belle volière en bois
dur, hauteur 1 m 25 , longueur 1 m 23,
uue machine neuve i sertir les pierres.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11329 5

A VAUiiPA à bon compte denx C0U-
VCIU1 C VEETURES DE LIT, dont

ine crochetée et l'antre tricoté*. —
8'adrtsser rne de la Paii 59, aa pre-
mier étage. H658-6

A la même adresse, on se chargerait
de blanchir et repasser dn linge.

A von «Ira une poassette en bon
TOBU10 état. — S'adresser rue de la

Demoiselle 101, au premier étage. 11688-3

â VftnilFA nn Brand lavoir en pierre
I GIMU O pouvant servir pour buan-

derie ou pour maison agricole. 11628-3
S'adresser au bureau ae I'IMPABVIAL.

RAittaîllaa A vendre au comptant 800
DUULt'llIt'S. bouteilles mêlées. - S'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me étage, en-
tre 11 h. et midi. 11614-8

A VAndrA pour 4" fr ' doux toars & P°~lUIlulD nr et une roue en fer, peu
usagés. — S'adresser rue du Four 6, au
ler étage, à droite. 11645-3

4 VAIillrA à Prix réduit une machine à
1UUU1 U régler système Grosjean-Ea-

dard, très peu usagée. — S'adresser rue
du Parc 3, au rez-de-chaussée. 11570-î

i VAndrA ou â échanger contre un meu-
YCUUlD ble, une bonne machine à

coudre, allant au pied, et ayant très peu
d'usage. 11571-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAnilrA faut8 d'emploi, une pendule
IG UUI U d'Allemagne, une grande lan-

terne pour montres, 2 grandes banques
pour comptoir, le tout bien conservé.

S'adresser rue de la Paix 71, au Sme
étage A gauche. 1 1565-2
i tramirA d'occasion un habit de
A IC11U1D cadet complet, très bien
conservé avec casquette, ainsi qu'un
bicycle de jeune homme, à des prix
très modiques. — S'adresser rue du Pro-
grès S2, au Sme étage. 11588 3

I VAndrA une table à fr - 15- —1 VQUUrU un canapé à fr. 30.- 11605-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

% «andra un Ut-armolre et un pe-
n «OliUl U tit lit pour enfant. — S'adres-
ser rue de la Paix 79, au ler étage.

11603-2

â v£m/tVâ 40 toises de troncs.
ï> lliUI 0 S'adresier à M. Numa Ro-

bert, rue de la Serre 14. 11566-2

4 vaudra un secrétaire , un fauteuil.
VUliUl ti S'adresser rue de l'Hôtel-de-

Yille 38, au café. 11529-2
ji fî«v/tktt tta A vendre une bicyclette
MlCJCIUlLOf Clément caoutchouc
creux avec tous les accessoires. Peu d'u-
sage. — S'adresser rue du Pont 19, au
ler étage. 8450-34*

â VAndrA 3 *'ts ' ^ea chaiees, une com-
VUUUI D mode, un canapé, 2 tables,

un établi de polisseuse avec ses tours et
divers objets. — S'adresser chez M. Al-
fred Richard , me des Terreaux 21. 
i Vûlidra â tr6s bas prix un bois de
1 VlJJUl f" lit, un matelas crin végétal ,
une paillasse â ressorts, un potsger usa-
gé avec ses accessoires et une table bois
dur. — S'adresser à M. P.-G. Gentil , rue
du Parc 83. 11445-1

pArdll mereredi soir un petit paquet,». ClUU contenant quelques petits outils,
depuis la Place de l'Ouest à la rue de la
Demoiselle 73. — Le rapporter contre
récompense, rue de la Demoiselle 73. au
Sme étage. 11681-3
FWBtfiT** Vendredi passé 8 septembre
S7B9 il '¦• été perdu au train de 5 h.

44 m. ou depuis la gare dans les rues de
la Chaux-de Fonds un paquet a l'a-
dresse de MM. F. et P. DREYFUSS , rue
Neuve , contenant 18 montres sav. acier
n» 99590/95 , 99526/601 , 996W/M , 99611/ 13.

Il peut aussi avoir été remis à faux. —
Prière aux personnes qui pourraient ren-
seigner de s'adresser au bureau de I'IM-
ïtuttiiS., contre bonne récompense.

11624-2
f i i y n f i A depuis le 26 août, une montre
CigUlu argent , lépine 18 lig., avec trophée
de chasse en émail sur le fond. — La
remett e, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11623-2

r-fii -i fl! mardi soir depuis la rue de la
t ri «Il Paix à la rue de la Serre en pas-
sant par la rue des Endroits , une bourse
contenant deux écus de 5 francs en argent.
La rapporter contre récompense rue de
la Paix 15 , au Sme étage. 11630-3

PArdn da"8 loB rues da village une
ÎOIUII  manche de robe. — Prière i la
personne qui l'a retrouvée de la remettre
rue du Puits 27, au ler étage. 11639-2

fin Pïn&rî Panaché s'est éebappé
UU Oi&uclll mardi. Les personnes qui
en auraient pris soin, sont priées de le
rapporter , contre récompense rue de la
Promenade 2. 11629-2

TOURNÉES FRÉDÉRIC ACHARD

THÉÂTRE ie la Ctai-is-M
Samedi 16 Septembre

Bureaux à 7 >/ t heures. Rideau à 8 V< u.

Frédéric ACHA.JRD
ei-srtiste do Théâtre h Gyciaa se

M. A. Worms, M. Corbin, Mme
Achard-B ecker, Mme Barber ot, ar-
tistes des principa ux Théâtres de
Paris.

Le carnaval de Nice
(LE VEGLIONE)

Comédie en 3 actes , de MM. A, Bisson
et A. Carré.

On commencera par

OH! CE CERCLE
Vaudeville en un acte , par

A. Pélissier.

PRIX DES PLACES :
Balcon , fr <J»50. — Premières, fr. 3. —

Fauteuils a orchestre, fr. 2r»50.— Parterre
numéroté, fr. 1»50. —Secondes , fr. 1»50. —
Troisièmes, fr. 1. 11698-2

EST" Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes.

Syndicat des pierristes
Les ouvriers et ouvrières pierristes cont

priés de se rencontrer à l'assemblée géné-
rale qui aura lieu à l'Hôtel de Ville,
"vendredi 15 «eptembre a 8 Va h.
du soir.
11693-2 Le Comité.

Brasserie de LA LYRE
23 , rue du Collège 23. 11701-2

Excellent

H0DT d'ADVfiRMR
Se recommande, A. Ringgar dit Eâtii

"R M-I!) ecsn co Une repasseuse en
ilCJJdiSùCUÙC. unge se recommande
à l'honorable public pour de l'ouvrage à
la maison. — Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés. — S'adresser rue du Col-
lège 19, au ler étage. 11692-3

i&. louer
ir St-Hartin 1893 OH Saint-Georges
4 de très beau APPAKTEMENTS de
.ièces , avec dépendances , lessivérie
¦ardin. Disponible dès maintenant¦ entier étage de 3 pièces avec bal-

r it isi qne denx locanx pouvant ser-
./T magasins. Le tont sitné dans

„ vean Qaartier. — S'adresser ne
l'aix id, an rez-de-chaussée ,

i' 11702-2 4

' ils Se monteur ie lies
indre un beau laminoir à plaque en-

.. îent remis a neuf , ainsi que 2 ou 3
oirs à passées, plusieurs tours et

1 et différents autres outils , le tout à
raisonnables. — S'adresser rue de

erre 25, au rez-de chaussée. 11412

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

le désire encore quel ques beaux logements,
composés de 2 chambres, cuisine, corri-
dor fermé et toutes les dépendances, rue
du Nord 127 et 129. — Peur toutrensei
gnement s'adresber rue du Doubs US.
au ler étsge. 9637

Fin de saison
liquidation de Tabliers et Blouses
pour dames et enfants. Gants et Co
tons, aux prix de facture. 10794

Epicerie-Mercerie Paul JeanRictoril
rue de la Serre 83.

ÉTAT DES BESTIAUX
abattns dans les Abattoirs pnblica

du 3 Sept au 9 Sept. 1893.

35 bœufs, 79 porcs, 61 veaux,
53 moutons.

M. Edouard Schneider, 2 vaches.
M. David Weill , 1 génisse.
M. Jean Funk , 1 vache.
M. Gottlieb Gafloer , 1 vache.
M. Emile Grossenbacher, 2 génisses.
M. Joseph âchmidiger, 3 vaches et 2

génisses.
M. Fritz Grossen , 1 vache, 2 génisses.
M. Isaac Wormser , 1 génisse.
M. Paul Gutzwyler , 1 vache.
M. Louis Heimann , 4 vaches et 8 gé-

nisses
M. Charles Beissen , 1 génisse.
M. Train gott Rollé , 2 vaches.

VLANDH DU DHHOR8
t rmi for t i t  aux abal loin f ew y (tr< vt'riMc tt eai

é iti estimpilUi , du 3 Sept , au 9 Sept. 1893.

M. Emile Grossenbacher, 4 moutons.
M. Joseph Schmidiger , 7 moutons.
M. André Fuhrimann, 1 veau, 4 mou-

tons et 15 lapins.
M. Zèlim Jacot, 2 moutons et 28 lapins.
La Onaux-de-Fonds , le 12 Sept. 1893.

Dicastrre de la Police locale,

Lalssex Tenir à moi les petits enfants et ne lu
en empêchez point, car le royaume de Dieu M!
pour ceui qui leur ressemblent.

Matthieu , XIX , T. H.
Monsieur et Madame Xavier Gay, Mon-

sieur et Madame Jean Gay et leurs en-
fants A Sion, Monsieur et Ma lame Joseph
Pépin et leur enfant , Monsieur et Ma-
dame Adolphe Burgathe et leur enfant à
Aigle, Monsieur et Madame Louis Felley
et leur enfant a Saxon ont la douleur de
faire part & leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils vienneut d'é-
prouver en la personne de leur cher et
regretté fils , neveu et cousin

Hector Gay
que Dieu a retiré a Lui mercredi à 9 '/, h.
du matin, à l'âge de 14 mois, ap;ès une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de -Fonds , 13 septembre 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 15 cou-
rant, à 1 h après midi.

Domicile mortuaire, rue D. JeanRichard
ni> 81.

Le présent avis tient lien de
lettre de (aire-part. 11655-1



ÉGLISE INDÉPENDAN TE
Services du Jeûne :

9Vt h. — Prédication au Temple.
9 1/, h. — Prédication a l'Oratoire.
2 h. — Prédication au Temole. 1(687-2
8 h. — Service du s Mr. — Temple.

L'Etude A. MONSIER
avocat

est transférée 6, RUE NEUVE 6
Centrée par la place do Mar-
ché) 11574-3*

Magasin à remettre
Dans nne localité importante et des

fias industrielles da Jars Bernois,
remettre pour cause de santé à des

conditions avantageuses un bon ma-
gasin d'étoiles et mercerie. —
S'adresser d'ici au 30 septembre, a l'A-
gence Haasenstein & Vogler, à St-
Imier, BOBS chiffres F. 5055 J.
H-5055-J 11659-2

Avis important
Madame LÉONIE de Genève a

l'honneur de faire savoir qu'elle descen-
dra a l'Hôtel de la Fleur de Lys,
le lundi 18 courant, avec modèles de robes,
manteaux, chapeaux, corsets et lainages
de haute nouveauté. 11554-2

Pension.
Dans une petite famille on recevrait

encore une ou deux demoiselles pour les
dîners ou toute la pension. — S'adresser
sous M. C. B. poste restante, suceur-
sale Ville. 11676-3

Vente aux enchères
Lie vendredi 15 septembre

1893, dès les S b. de l'après-
midi, M. J EAN- GUILLET, négociant en
vins fera vendre aux enchères publiques,
à son domicile rue du Collège 39,
à la Chaux-de-Fonds, un grand nombre
de fûts vides, soit futaille de roulement
en bon état. 11511-1

La vente aura lieu au comptant.

A vendre
un gros laminoir (rouleaux unis), un
découpoir pour gouttes , une fournaise
avee son soufflet et accessoires, une lam-
fe à souder et sa cage en tôle , 13 bonlei

planer, 60 jeux de plaques, un établi
avec étaux et peaux, un gros et deux
petits tours, un outil â couper la char-
nière, une enclume et deux marteaux,
une aiguière et son bassin en cuivre, un
assortiment de grandeurs et emboatis-
soirs, divers outils, burins, limes, mar-
teaux , pinces, etc., et une pierre à aigui-
ser avec sa boite en fer-Diane ; — une
pendule à grande sonnerie, une petite
glace, un bureau à 2 corps en noyer, une
garde-robs en sapin , six chaises, un fau-
teuil, diverses tables , demi-lune, de nuit,
fuéridon ; — une seille i fromage en bon

tat. 200 bouteilles vides.
S adresser chez M. Charles Hermann,

rue Neuve 2, an 3me étage.
A la même adresse, les 28 premiers

volumes du Journal « L'Illustration » ,
reliés et bien conservés , et une grande
flûte simple eu ré, avec sa méthode.
Le tout sera vendu au comptant. 11663-3

Avis anxBDiâers et Hôteliers
FROMAGES

gras, bien salés, premier choix,
à vendre à la 11456-2

Boulangerie, rne Léopold Rotert 51
Une jeune couturière 8emr6acnZ"
aux dames de la localité pour se qui con-
cerne sa profession, ouvrage en journée
ou à la maison. On se charge aussi des
raccommodages. Prix modérés. — S'adr.
rue du Puits 7, au rez-de-chaussée.

11583-2
La fabriqne de montres métal de Bévl-

lard demande ( H-1489- CH )

plusieurs ouvriers
emboiteur» , termineurs ou autres parties.
Preuves de capacité et moralité sont
exigées. 10855-1

AVIS AUX ̂ MENEURS
M. Abram Girard , voiturier, rue de la

Paix 67, se recommande pour conduire
les personnes qui désirent faire des cour-
ses en voiture. Brseck pour 14 à 15 per-
aonnes. 11577-2

Café à remettre
Par suite de changement de commerce,

un petit café avec billard, bien achalandé,
situé dans un quartier fréquenté de la
ville, est a remettre pour la St-Martin ou
plus tard. 11601-2

S'adresser au bureau de 1'IMPA*»IAX,.

-A. VENDRE
un stock de mouvements genre anglais ,
a clef de 14 à 20 lignes à ponts et ',, pla-
tines.

Ua lot de pignons de 13 à 20 lignes.
Dn coffre-fort , une banque de comptoir

avec casier et grillage, une balance
Grabhorn et différents autres meubles de
comptoir. 11555-6

S'adresser à M. Arthur Meyer, courtier
rue du Puits 8, â la Chaux-de Fonds.

&0M1BT MÈTOOPOïcK
Jeudi 141 septembre et Jours suivants

Les célèbres FRANCOIR S
des Folies-Bergères de Paris

Equilibristes — Serp ents — Gymnaslarques
les plus forts du monde. 11674-1

ItT BîiEtiréeTaiii ye *jgj
BRASSERIE GÀMBRINDS

rue Léopold Robert. 11610-2

Tous les jours,
"Véritables

Saucisses de Francfort
avec Meerettig.

iJtAr ' On sert pour emporter. ~£XL

Brasserie MULLER Frères
tenue par M. d. WEBER 11478-4

23 — Rue Saint-Pierre — SU

Dès aujourd'hui,

Mais SAUCISSES Je Francfort
avec Meerettig-.

BV On sert pour emporter ~"V*fi
TOUS LES LUNDIS

Gâteau au fromage
FONDUES

CONSOMMA TION S de premier choix
Se recommande, G. WEBER.

RESTAURANT DU CERF
EPLATURES

Dimanche (Jour du Jeûne) et Lundi
dès 4 h. après midi, 11661 2

BONDELLES FRAICHES
d'A.uvernier

Café-Brasserie PPTJND
rue du Parc 33 et place de l'Ouest

Samedi 16 Septembre 1893
à 7 »/i h. du soir, 11660-2

Souper aux tripes
et

mmït _mm^it
Se recommande, E!. Plund.

MIoût de IVeucbâtel
¦55 centimes le litre

chez
EMILE PFENNIGER

Cave a la rue Léopold-Robert HT A .
(Entrepôt Stierlin et Perrochet)

Cave et pressoir à Corinondrèche 9.
(Première cave à gauche en venant de la

gare de Corcelles.)
Correspondances el télégrammes :

Pfennlgcr, Locle. 11631-2

BRASSERIE IMMUKLGUR
45, RUE! DE LA SERRE 45

Dès aujourd'hui ,

Excelleute BIÈRE FRAICHE
en bouteilles de ia

Rrasserle ULRICH frères.
Vente au détail. 7830-19'

¦Rmet à TïWh lpr A vendre du beauOUI!** d DfUiUr. b0is de cartelage et
branches, ainsi que dos fagots, rendu &
domicile à prix modérés ; plus une quan-
tité de beau bols de charpente,
— S'adresser à M. L'Héritier, restaurant
du Boulevard de ia Gare 2. 10714-1

nnfln+ï£mp<ï 0n offre das p°8a«aa de
y aaflUtJIHtiSï. quantièmes triples , bon
courant. 11685 3

A la même adresse une chambre indé-
pendante , non meublée, A 2 fenêtres , est
a remettre. On peut y travailler. — S'adr.
rue de Bel-Air 8 n, au 3ma étage, à droite.

ft ECHARPES 1
0) -=—-
« ECHARPES écossaises.
* ECHARPES en dentelle.
<D CHALES demi-saison.
W PELERINES.
O GANTS de PEA U, 4 boutons,
rf*} à 2 tr. 50.
0 JAQUETTES pour enfants.
S BÈRÊTS. — CASQUETTES.
R JOCKE YS depuis 95 centimes.
<D 

S au 429-104

â BAZAR MCHATELOIS
B̂ Modes — Ganterie — Corsets MJr

Demande de

Tenancier fl'i Cercle
La place de tenancier du CERCLE

MONT4GIVARD , à la Chaux-de -
Fonds est mise au concours.

Entrée en fonctions le 2i avril ( Saint -
Georges) 1894. 11442-8

S'adresser pour prendre connaissance
du cahier des charges, i M. Georges Du-
Bois, président, du Oercle , place de l'Hô-
tel-de-Ville 9, qui recevra les inscriptions
jusqu'au S0 septembre 1893.

Le Comité da Cercle Montagnard.

Docteur E fiobeit-Tissot
est de retour.

11519-3

Médaille Electro - Magnétique
lÊ x-rlac C5 3E"**X".

Léon VUÎLLE -PORRET , Dépositaire
rue du Parc 84, Chaux-de-Fonds. 11595-2

Raisin blanc le GoHier
Premier choix.

Caissettes de 5 kilos , franco, contre
remboursement de 4 francs. 11272-6

Allred DUBOIS, à Colombier.

Emprunt
On demande à emprunter 600 francs

au (i pour cent pendant un an. Rembour-
sement garanti. — Adresser offres sous
inilisles H. K. 11576, au bureau de
rïKWAR-fiAi. 11576 2

liquidation
au NÈGRE, rue de la Balance 16.

Pour cause de maladie liquidation à
bas prix de parapluies , parasols, om-
brelles, cravates , bretelles et jouets d'en-
fauts. — Le magasin de tabacs et cigares
seul subsistera. 11640-6

On orBTrre
à prêter de suite Ofll Aft IV

la somme de «FWV **•
sur hypothèque de premier rang. 11575-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Maison.
On demande a acheter une

maison bien située et d'un bon rapport.
Adresser les offres avec indication du

prix et du revenu, Case 566, Ohaux-
de-Fonds

^ 
11376

Restaurant Georges CALAME
aux Planchettes.

Jeûne fédéral t 11518-2
j Moût d'Auvernier

Se recommande, La Tenarnoier.

A _,|« 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 tous les tra-
vaux de repassage, si on le désire. Ouvrage
prompt et soigne. 11308

S'aaresser chez Madame ALVAZZI , rue
de la Oharrière 6 et chez Madame BOLLE,
repasseuse, rue de la Oharrière SI.

RAISINS ASSORTIS
premier choix , rougo» , blancs et roses,
caissettes de 5 kilos . our 3 fr. 56.
11392 Alphonse BOLLE, MORUES.

I

POUR
CHASSEURS

TOURISTES
MILITAIRES

BRETELLES inusables
extra élastiques.

GOURDES
Incassables , en caontehouc, de
la contenance de *¦/« , '/s et 1 litre.

SEUL DÉPÔT
AU 7564-229

M Bazar la Panier Henri |

"WTEMTaPJH
en faveur de

mnion chrétienne ies Jeunes Gens
les Hardi 19, Mercredi 20 et Jendi

21 Septembre, à BEAU-SITE
PROGRAMME

Mardi 19 septembre. — De 4 à 6 heu-
res et de 8 & 10 heures du soir. Exposi-
tion des objets et Buffet. Entrée, 50 c.

Meroradl 30. — De 10 h. du matin à
6 h. du soir, VENTE dans ies salles du
Sremier étage. BUFFET dans les salles

u rez-de-chaussée. 8 h. du soir, Soiréa
familière à Beau Site Les billets d'en-
trée au prix de 50 centimes et dont le
nombre est limité seront en vente pen-
dant la journée.

Jeudi SI. — 10 h. du matin. Continua-
tion de la vente et organisation de la
TOMBOLA 8 h. du soir, Soirée litté-
raire, musicale ot gymnastique , au
Casino. Entrés, I fr. 11K68 5

Hôtel le la Chute, Sart-Do*
(Côté de France)

MENU du Dîner du DIMANCH E
17 Sept. (Jeûne f édéral)

Potage. 11673-3
Truite, sauce genevoise.

Civet.
Pommes de terre.

Friture.
Poulet.

Salade.
Dessert.

— PRIX MODIQUE —

Se recommande, E. FARNY.

Café-restaurant de la Gare
aux Bassots (Villers-le-Lac)

— DIMANCHE , LUNDI et MARDI — '

REPARTITION
Jeu remis à neuf.

Se recommande, 11672-3
Le tenancier , Léon Voillemin.

CUISINE j >OPULAIRE
Dimanche 17 Septembre (jour du

Jtùue fédéral ) , l'Etablissement de la
Cuisine populaire aéra fermé dès 1 h.
après midi. 11671-3

Monteurs de boîtes.
On demaude à acheter d'occasion divers
outils , tels que: une roue, deux étaux,
une lampe à souder avec sou soufflet , etc.,
le tout bien conservé. — S'adrtsser sous
initales B. B. IM. 11686 au bureau de
I'IMPASTIAL . 116S6-3

GtC-CSfeSJLOiKft.
A vendre un ameublement reps grenat ,

composé d'un canapé, deux faute ¦¦ils et
quatre chaises, le tout en parfait état d*
conservation. 11685-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

en rayons , au détail , chez 11. C. Villars-
Robert , au Basset 20 a. 11669-3

m£Lmm LOUES
pour St-Marliu prochaine un bel ap-
partement au n" 18 de la rue ds la
Oharrière. de 3 chambres, au soleil levant.
Prix 500 fr. — S'adresser rue de la Ohar-
rière 1, au 2me étage. 11688-10

A louer
pour St-Martin un appartement de
deux pièces, situé à la rue du Pont.

S'adresser au bureau du notaire A.
QUARTIER , rue Fritz-Courvoisier 9.

11687-4

Changement de domicile
Rodolphe Eberhardt,

couvreur a transféré sou domicile
Rue dix Collège S

ancien atelier INGOLD .
Il se recommande vivement pour tout

ce qui concerne sa profession. 11401

Demande d'associé
Une personne sérieuse demande un

associe ponvant disposer de 2 à 80O0 fr.
pour l'exploitation d'un article nouveau
qui sera breveté, promettant beaucoup
d'affaires et en dehors de l'horlogerie. —
S'adresser sous initiales X Y Z 11400
au bureau de I'IMPARTIAL . 11400

Café-Brasserie. ^̂ rL1
Brasserie sans reprise on un local bien
situé pour ouvrir une brasserie. —Adres -
ser les offres sous chiffres J. N. Z.
11368 au bureau de I'IMPASTIAL . 11868

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

M"" ELVINA GROSJEAN _V-nillensel
75, RUE DE LA SERRE 75.

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés, Mm__ m

GK"FI.A.Î-:D:HI

Brasserie Erummenacher
rue de la Serre 45. 11670-4

VENDREDI, SAMEDI et LUNDI
a 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

Mme PAOLA-KELLER
(chanteuse contralto des Concerts de

Paris.
Mlle BERTHE, romancière.
M. CABRE, basse chantante.

BntrAe libre Entrée libre

fiMnftns °̂ J eune homme de 22 ans
VUlaUHSi exsmpté du service militaire
ayant fait uu bon apprentissage de com-
merce dans une banque du canton, de-
mande una place «ans un bureau de la
localité. Références & disposition et con-
naissance de la langue allemande.

S'adresser sous initales L,. C. Case 34
Chaux-de-Fonds. 11460-1

innronfia Oe désire placer une jeunea*Jj/l "JUlIt *. flile libérée des écoles
comme apprentie polisseuse de boites
or, entièrement chez ses patrons.— S'adr.
rue de la Charrière 28, au ler étage.

11481-1

llO DléC&QiC16Q U fabricatlondetous
genres d'étampes et outils d'horlogerie,
cherche place. — Moralité. — Adresser
les offres par écrit sous initiales H. L,. J.
114151 au bureau de I'IMPABTIAL. 11451-1

OH jenne hoime .ï£ïï££ta£ni^
19 ans, cherche une place chez un com-
merçant comme garçon de peine. Il cour-
rait fournir de bons renseignements. —
S'adresser au cief de gare de Cormo-
ret. 11457-1

Commissionnaire. s °£ dSrtune
fille pour faire ies commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue de l'In-
dnstrie 18, an rez-de-chaussée. 11585-1
lM<rrrt«eieocnr 0n demande de suite
1/cai USS13SDU1 • nn bon dégrossisseur-
fondeur pour tous les titres. Conduite et
moralité sont exigées. 11461-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flrarûnr A l'atelier H. A. Châtillon,
UldVOU la rus du Parc 66, on demande
un ouvrier graveur d'ornements. 11455-1

ILirAnr 0n demande de suite un bon
WiuUl. doreur ou doreuse connaissant
la partie . — S'adretser chez M. Louis
Bovet , rue de la Demoiselle 23. 11489-1

Anna î-l amant A louer P° ur St-MartinappartCIlieiit. 1893 un appartement
composé de 4 chambres, dont une à 3
fenêtres , au premier étage , avee alcôve
et dépendances, exposé au soleil. — S'a-
dresser chez Ulle Mesmer, magasin d'épi-
cerie, rue du Collège 21. 11007-2
I n»>BAR i A louer pour le 11 novem
LUgGSat'uU bre prochain, rue de ia De
moiselle 9, nn beau logement au premie.
étage, composé de trois pièces, corridor ,
cuisine et dépendancis. — S'adresser ei
l'Etude A. Monnier, avocat, rue Neuve b
(entrée par la place du Marché). 9885-18*

! Affamant A iouer de suite un OM
UU5t*lflDllU logement de 2 chambres,
corridor et dépendances situé au ler étage,
rue de la Paix 45. — S'adresser à l'Etude
Monnier , avocat , rue Neuve 6 (entrée par
la place du Marché). 9053-18»

IHairacÎD -* Ioner de saits in beai
lIldgaMM. magasin , sitné à proxi-
mité de la rae Léopold Robert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Daniel
leanRichard 19, an 1er élage. 57S7-*57
i n<r«-*ffi»t« A louer plusieurs beaux
idygoîAïOKtS. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 à 600
francs pour St-Martin 189Î. 6212-87*

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

ÂpparteffleRts. fa rM
e
ai

r
un

pp°r"
ehaino denx beau apparteminta à trois
pièces. Sltnés Place de l'Ouest. Prix ré-
duits. — S'adresser à H. A. Iheile,
architecte. 11453-1
Phanalirao -*¦ louer à des messieurs de
UliamUl OS. toute moralité et travaiUant
dehors, deux jolies chambres contiguës,
bien meublées, indépendantes, situées au
centre, et exposées au soleil levant. —
S'adresser rue du Premier Mars 12 B, au
Zme ôtagê  11468-1

rhfmhrA A !ouer de suite à des mes-
vnalnUltli sieurs une chambre indé-
pendante et exposée au soleil, ave: pension
si on le désire. — S'adresser rue du
Parc 6, an ler étage, & droite. 11459-1

f haratirfl A louer P°ur ,e l-> septsm-
Mî alHUl u. bre, à un monsieur de toute
moralité, une chambre menblée. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 5, au Sme étage.

A la même adresse, on offre la con-
cile à un monsieur tranquille. 11443-1

Pfî amhrA A louer de suite une cham-
UuaHiUi C« bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie i5, au 2me étage, à
gauche. 11477-1

fhamhrA A louer ' à un ou deux uies-
UHÛIHUlD . sieurs travaillant dehors ,
une chambre bien meublée, exposée au
soltil. — S'adresser rue du Parc 81, au
Sme étage , à droite. 11488-1

& lnn,-,r immédiatement ou dès Saint-
1UUUI M artin 1893 un logement

de t pièces et bout de corridor fermé,
confortable et exposé au soleil.

Pour Saint Martin , un grand local
pour comptoir ou atelier.

S'adresser rus Jaqnet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. 10716-1


