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exemp laire sera adreiti à la Rédaction.

- JEUDI 21 SEPTEMBRE 1893 —

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la troupe Napolitaine, jeudi 21, dès 8 h. du
soir.

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

dation chrétienne dea jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi ïl , à 8 heures : Soirée littéraire, mu-
sicale et gymnastique , au Casino.

Caisse de réassurance — Réunion du Bureau,
jeudi 21 , à 8Vj h. du soir, au Café Streiff.

Cazin-CHub. — Béunion, jeudi 21 , à 8 . _  h. du
soir, Braaserie Krummenacher.

dub dea Grabons. — Réunion, jeudi 21 , dès 8 h.
du soir, au local.

Ssoiéte de •rymnacticrae d'hommea.—Exerci-
ces, jeudi 21 , à 8 »/, n. du aoir , i la »rande
Halle.

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 2l , à 8 '/i h- du soir, au local (Chapelle 5).

Club de ia Pive. — Séance , jeudi 21, à 8 Vi h- du
soir, au Cercle.

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bilduugs-Gursus , im Lokal.

Station Chorale. — Répétition , jeudi 51, à 8 Vs h.
du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

3coiété des sous-of&oiera (Escrime). —Réunion ,
vendredi 22, à 8 Vs h. du aoir, au Collège de l'A-
beille.

Qcoheatre l'Sapéranoe.— Répétition, vendredi 22 ,
t $ l t_ _ . du soir, au local (Brasserie Kanertl.

tSéoilienne. — Répétition de chant , vendredi 22, à
8 •/> h. du soir, au local.

antimite (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 21, à 8 »/< h. du soir, au Collège de l'A
beille.

C A. S. Seotion ghauz-do-Fonda. — Réunion,
vendredi 22, A 8 »/i h. au soir, au local (rue
Neuve 2).

_3iiIIothèquo publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 â 10 b. du soir (salle
n* 31, Collège industriel).

iSoho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition cénèralo , vendredi 22, à 8 »/« h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

SSnglish oonversing Oub. — Friday evening at
8 »/a o'clock , gensral meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Bautaoher GtomiBohter Kirohon Chor. — Ge-
sangstunde, Freitag don 22., Abends 8 V» Uhr,
im Lokal.

La Chaux-de-Fonds

On a dit , écrivait hier le Temp s , lors de la
chute de l'emp^e de dom Pedro", qne l'Amé-
rique du Sud perdait sa seule république. Ce
qui pouvait passer alors pour la boutade pa-
radoxale de quelque < sébastianiste » impéni-
tent est en voie de devenir une vérité histo-
rique. Le Brésil paye à son tour un large tri-
but à cet esprit révolutionnaire dont la conta-
gion lui avait été longtemps épargnée et dont
il avait pu contempler paisiblement , pendant
un demi-siècle , les tumultueuses manifesta-
tions lout autour de lui : déj à même il dé-
passe ses voisins dans l'art de faire et de dé-
faire manu militari les gouvernements.

La République argentine , un des Etats les
plus experts en la matière , avait son pronun -
ciamicnto tous les quatre ans environ : c'est
une moyenne respectable. Or il n 'y a guère
qu 'une vingtaine de mois que le maréchal da
Fonseca fut déposé , après deux ans de pou-
voir , par la marine brésilienn e et que , selon
la métaphore qui (it alors !e plus be! ornement
d'un ordre du jour de l'amiral Custodio de
Mello , < les quilles des navires brésiliens tra -
cèrent sur les eaux de la baie de Rio une page
brillante de l'histoire nationale » .

C'est ce môme amiral , candidat à la prési-
dence de la Républi que , qui écrit maintenant
nne nouvelle « page brillante » . Il compte
bien l'écrire tout seul , et pour la p lus grande
confusion du vice-président , Floriano Peixolo ,
celui là même avec l'aide duquel il renversa
le maréchal da Fonseca.

A franchement parler , le soulèvement de
l'amiral de Mello contre le maréchal Peixoto
peut se justitier par bien des raisons , ne fût-
ce que par la néfaste politi que inconstitution-
nelle que le chef du pouvoir exécutif s'obs-
tine à suivre au Rio -Grande do Sul , prépa-
rant peut être de ce côté le premier démem-
brement de l'Union.

Cependant , pour être juste , il faut recon-
naître que le prétexte apparent de l'insurrec-
tion a étô mal choisi. Alors que tant d'actes
illégaux du vice-président avaient laissé jus-
qu 'ici les vengeurs de la Constitution impas-
sibles et comme indifférents , puisque ceux ci
étaient restés sourds môme aux appels de l'a-
miral Vandenkolk , — lequel , déporté hier

La révolution brésilienne

aux Amazonaz , est aujourd'hui prisonnier à
Santa-Cruz pour avoir tenté ce que l'amiral
de Mello a essayé à son tour , — on peut s'é-
tonner d'une pareille levée de boucliers con-
tre un veto présidentiel ayant toutes les appa-
rences de la légalité pour lui.

Le texte de la loi votée le 23 août et objet
de ce veto est maintenant sous nos yeux.
L'article qui a mis le feu aux poudres est
ainsi conçu : « Est inéligible aux fonctions
de président et vice-président de la Républi-
que le vice-président qui aura remplacé le
président à défaut de celui-ci. (Article 43 de
la Constitution.) » Or, la Constitution dit ex-
pressément : < Le vice président qui aura
exercé la présidence pendant la dernière an-
née de !a période présidentielle ne pourra être
élu président pour la période suivante. »

Cette altération manifeste d'un texte cons-
titutionnel par une loi ordinaire a , sans doute ,
motivé le veto du maréchal Peixoto. Ses ad-
versaires ont vu , dans ce refas de sanction ,
une tout autre signification , lui ont fait un
procès de tendance , le traitent déj à en usur-
pateur et semblent avoir de leur côté l'opi-
nion publique.

Le Congrès , au contraire , tient pour le vice-
président , malgré son veto. Ce Parlement ex-
pirant , que des élections générales devaient
renouveler en octobre , conserve sa vieille so-
lidarité avec le maréchal Peixoto. N'a-t-il pas ,
d'ailleurs , maintes fois couvert les actes irré-
guliers du vice-président et légalisé pour
ainsi dire sa dictature , en lui conférant des
pouvoirs discrétionnaires et en lui accordant
des bills d'indemnité ?

En somme, chez les deux pouvoirs , c'a été
la môme absence d'éducation républicaine et
de sens constitutionnel et il est fort caracté-
ristique à ce point de vue que les grands pre-
miers rôles du drame soient tenus exclusive-
ment par des militaires ; en somme, le pré-
sent conflit est une querelle d'hommes de
guerre , non pas une dispute de politiciens.
Aussi les républicains de vieille date , les «his-
toriques » , comme on les appelle , doivent-ils
éprouver plus que jamais cetle profonde dé-
ception dont ils ont déj à tant de fois exprimé
toute l'amertume à la tribune du Congrès. Ils
voient ce qu 'il en coûte d'avoir fait sortir la
République d'une sédition de casernes et non
d'nn grand mouvement d'opinion nationale.

La force armée qui a fait la République l'a
accaparée comme sa chose et ses chefs s'en
disputent la première magistrature par des
procédés sur lesquels les événements san-
glants qui se déroulent à Rio Janeiro nous ont
édifiés. En vérité , c'est pour la nation brési-
lienne un cruel et ruineux apprentissage des
institution démocratiques.

Quant au dénouement , et tout en se gardant
de vouloir rien prophétiser , on peut dire que
les chances paraissenl incliner du côté de l'in-
surrection , qui s'appuie sur celle du Sud , et
à laquelle profitent toutes les défections sur-
venant dans le parti du dictateur. Son succès
acquis , il restera à voir si le régime qu 'elle
aura fondé sera cette républi que d'apaisement
depuis longtemps rôvée , que ne troubleraient
plus le cauchemar de l'anarchie ou de la dic-
tature , ni de calamités sans nombre , prélude
d' une restauration possible , ou si le peuple
brésilien , irrémédiablement livré aux ambi-
tions rivales de l'armée et de la marine , fata-
lement voué à un despotisme militaire dissol-
vant , n'aura fait que tomber de Charybde en
Scylla .

Le Mercure publiait il y a quel que temps
l'article que voici :

On sait que , dans sa dernière assemblée
générale tenue à Lucerne l'année dernière , la
Société suisse des commerçants avait chargé
son Comité central d'ouvrir une enquête sur
la situation du commerce suisse en général
et sur toutes les améliorations qui pourraient
être apportées à cette situation par voie légis-
lative.

Aujourd'hui , l'enquêle a été faite et nous
sommes en présence de ses résultais.

Sur 3000 exemp 'aires d'un questionnaire
dressé par les soins d' une commission spé-

Législation fédérale

ciale et répandus dans toute la Suisse et par-
ticulièrement adressés aux Sociétés commer-
ciales , 265 seulement sont revenus munis des
réponses demandées. Le peu de zèle que ceux
qui avaient été invités à participer à cette en-
quête paraissaient y avoir mis s'expli que sur-
tout par la difficulté de plusieurs des questions
posées. Il s'explique aussi par le fait que, dans
plusieurs sociétés, les comités ont étô chargés
de rédiger une réponse collective. Quoi qu 'il
en soit , il est intéressant de prendre connais-
sance du rapport que la Société suisse des
commerçants vient de publier sur cet objet.

Les questions posées étaient relatives aux
conditions des apprentissages , au salaires des
employés, au temps de travail exigé d'eux , au
temps de repos dont ils jouissent (soit le di-
manche, soit sous forme de vacances), an
terme de congé qui leur est accordé , à la tolé-
rance dont ils bénéficient en cas de maladie
ou lorsqu 'ils sont appelés au service militaire
et , d'une manière générale , à l'opportunité
qu 'il y aurait de légiférer sur sur ces matières.

Sur ce dernier point , l'opinion est unanime
ou à peu près : il faut régler certaines condi-
tions du travail commercial par voie législa-
tive.

Sur les points de détail , Jes opinions sont
parfois très différentes.

Passons en revue les réponses données.

##

Lv qnestion des apprentissages , la plus
grosse sans doute qu'ait posé le questionnaire
de la Société suisse dos commerçants a donné
lieu à de nombreuses observations. Il y a trop
d'apprentis dans les maisons de commerce ;
on en fait , dans certaines d'entre elles, un vé-
ritable abus. Souvent leur instruction prépa-
ratoire est insuffisante et ils forment de mau-
vais employés tout en compromettant le bon
renom de la branche de commerce dans la-
quelle ils travaillent. Souvent aussi , capables
ou incapables , ils prennent la place d'em-
ployés qui mériteraient d'être utilisés et qui
vaudraient bien au patron la rétribution qu 'ils
exigeraient. On signale , sous ce rapport , de
graves abus dans les cantons de Zurich , de
Bâle , de Schaffouse, de Neuchâtel , de Vaud et
de Genève.

Quelques-uns justifient cet abus des appren-
tis en disant qu 'ils se forment d'autant mieux
aux affaires ; la Commission d'enquête n'est
pas de cet avis ; elle ne croit pas qu 'il soit
bon pour les jeunes apprentis d'être initiés au
commerce par des appientis un peu moins
jeunes mais qui n'en savent pas encore bien
long et qui auraient eux-mêmes besoin d'une
surveillance continuelle et sévère. Et ce rai-
sonnement nous parait absolument juste.

Relativement sux apprentis , Ja commission
d'enquête propose qu 'il soit légiféré en ce
sens :

1° Que le nombre des apprentis ne puisse
pas dépasser de plus d'un , dans la môme mai-
son de commerce, celui des emp loyés rétri-
bués et des patrons.

2° Qu'il ne soit pas permis à une maison
de commerce d'engager des apprentis qui
n'auraient pas fréquenté au moins pendant
deux ans une école secondaire ou un établis-
sement d'instruction publique analogue.

3° Qae les chefs de maisons soient obligés
de lier leurs apprentis par un contrat écrit.

4° Que partout où existent des écoles com-
plémentaires qu 'ils puissent utilement fré-
quenter — écoles officielles ou entretenues
par les soins de sociétés commerciales — les
apprentis soient autorisés à en suivre les le-
çons , et que le temps nécessaire leur soit ac-
cordé pour cela.

**La question du travail du dimanche a donné
les résultats suivants : 82 employés pour cent
— d'entre ceux qui ont répondu — sont com-
plètement libres ie dimanche ; 11 pour cent
doivent travailler une partie du dimanche ;
37 pour cent doivent travailler le dimanche
comme la semaine. Si l'on tient compte du
fait que bon nombre d'entre ceux qui auraient
le plus à se plaindre du travail du dimanche
n'ont pas eu le temps de répondre au ques-
tionnaire , ou même , n 'ayant pas le temps de

faire partie de sociétés commerciales, n'ont
pas été consultés , ces chiffres prouvent qu'il
y a dans cette direction de nombreux abus à
corriger.

« Nous demandons , dit à ce sujet le rapport
de la commission d'enquête, que les employés
et les apprentis soient absolument libres le
dimanche dans les maisons de commerce en
gros, et que dans les magasins et boutiques
généralement ouvertes au public, on ne garde
que le personnel absolument nécessaire et
cela seulement pendant cinq heures au plus.»

**
Chose frappante et pourtant compréhen-

sible pour qui veut bien y réfléchir : sur la
question de la durée du travail quotidien , la
commission d'enquête estime qu'il n'y a pas
lieu de légiférer , tandis que dans le monde
industriel ouvrier , la revendication de la
journée de huit heures est primordiale.

Cela vient de ce que, d'une part , dans plu-
sieurs maisons de commerce, la journée n'est
déj à que de huit heures — en été, dans les
banques , seulement de sept heures — et de
ce que , d'autre part , la commission estime
que dans certains cas , à de certaines époques ,
et dans la plupart des professions commercia-
les, il importe que l'on puisse travailler beau-
coup plus longtemps.

« Les commerçants ont besoin , dit le rap-
port , de la plus grande liberté dans l'exercice
de leur profession. »

Ht*

Le questionnaire a donné aux employés qni
onl bien voulu y répondre , relativement à la
salubrité des locaux , l'occasion de formuler
des plaintes auxquelles nous ne nous serions
pas attendus. Il est, paraît-il , urgent de légi-
férer sur ce point. On signale des locaux bas,
sombres, humides, inchauiïables, placés dans
des conditions hygiéniques absolument déplo-
rables. La commission d'enquête propose qu'il
soit interdit d'exploiter un commerce dans un
local qui ne serait pas reconnu absolument
salubre. Ce sera l'équivalent de la mesure
prise dans le même sens par la loi sur les fa-
briques. Cette exigence est des moins discuta-
bles. Espérons que la Confédération y fera
droit , en attendant qu'elle prenne des mesu-
res pour interdire la location de logements
insalubres. S'il en résultait dans nos vieilles
villes la diminution de valeur et la démolition
d'un certain nombre de « baraques » qui ont
suffisamment rapporté d'argent à leurs pro -
priétaires , ce ne serait vraiment que justice.

**Quant à la question des salaires , elle ce
donne lieu à aucun postulat de la part de la
commission d'enquête. Il paraît que dans la
plupart de nos maisons de commerce , les
payements se font d'une manière très régu-
lière. Ceci fait honneur aux commerçants
suisses , et c'est sous l'impression de cette
heureuse constata lion que nous voulons ter-
miner aujourd'hui notre revue des résultats
de l'enquête de la Société suisse des commer-
çants. Ed. STEINER .

France. — Au congrès de mineurs de
Lens , le député Basl y propose d'accepter l'ar-
bitrage , malgré les défectuosités de la loi. Le
congrès accepte le principe d'un arbitrage par
81 voix contre 21, â la condition que la presse
soit présente dans les entrevues qui auront
lieu entie patrons et ouvriers .

— La situation n'a pas changé dans les
houillères du Pas de-Calais et du Nord. Quel-
ques bagarres aux abords des puits entre gré-
vistes et travailleurs. Quelques arrestations
ont ea lieu ; aucun incident grave.

— La municipalité du 2° arrondissement de
Paris vient de créer , avec des ressources ex-
trêmement restrentes , un service d'affichage
gratuit  des offres de travail qui sera pour la
population ouvrière de Paris d'une très grande
utilité.

Trois cadres grillagés ont été apposés dans
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les endroits les plus fréquentés de l'arrondis-
sement, avec l'avis suivant :

« i... Le service fonctionnera à partir da 15
septembre.

» Les offres de travail sont reçues tons les
jonrs de dix heures à 4 heures, an bureau dn
secrétariat.

» On peut aussi envoyer nne simple carte
postale à l'adresse dn bureau municipal de
Îilacement gratuit ou déposer les oflres dans
a boite réservée à cet effet à l'entrée de la

mairie. >
Les offres de travail sont affichées dans les

trois tableaux installés à la mairie , 8, rue de
la Banque , place du Caire , 53, rue du Caire
et rue des Petits-Champs , vis-à-vis du numéro
19, le jour môme si elles sont reçues avant
cinq heures. Après cinq heures, elles sont
remises au lendemain.

Les affiches restent apposées environ une
semaine. Elles sont enlevées plus lot ou main-
tenues plus longtemps sur la demande des
patrons.

Les places de domesti ques ne sont pas affi -
chées. Il y est pourvu au moyen des inscrits
aux bureaux qui ont fourni des références.
Les tableaux ont été apposés à proximité des
réverbères pour que les affiches puissent ôtre
lues le soir , à la sortie des ateliers , et autant
que possible , près de larges trottoirs pour ne
pas gêner la circulation. Un tableau sera pro-
chainement installé rue Saint-Denis. L'adresse
de l'offreur figure toujours au bas de l'affiche.

Ce sont , en somme, les petites affiches
Su'on voyait un peu partout sur les murs ,

emandant ici de bonnes couturières, là de
bonnes fleuristes , mais centralisées , proté-
gées et constamment renouvelées.

L'essai , d'ailleurs , semble avoir pleinement
réussi. Il faut en féliciter M. Vavasseur , maire
du 2e arrondissement et M. Vickham , premier
adjoint , le"dévoué président de l'Association
protestante d'assistance par le travail , dont la
longue expérience en matière de placement
gratuit était une garantie de succès.

Allemagne» — Les deux Français Du-
bois et Daguet , arrêtés à Kiel à bord de leur
yacht sous l'inculpation d'espionnage , sont
toujours détenus dans la prison de Kiel. L'ins-
truction se poursuit à Berlin. On croit qu 'ils
seront renvoyés devant la cour suprême de
Leipzig. Le procureur impérial de Leipzig,
M. de Tremplin , vint dernièrement à Kiel et
interrogea longuement les agents de police
qui procédèrent à l'arrestation des Français ;
il leur déclara qu 'ils seraient appelés à répé-
ter leurs dépositions devant la cour de Leip-
zig.

— Hier a été examinée par le tribunal su-
prême de l'empire la demande en revision du
procès condamnant M. Ahlwardt à cinq mois
de prison , à cause de sa fameuse brochure
sur les « fusils juifs » . M. Ahlwardt s'est dé-
fendu lui-même. Son recours a étô repoussé.

— Toute la presse allemande se préoccupe
de la situation financière de l'Italie.

Le Tageblatt réclame une intervention éner-
gique afin de sauver le crédit de l'Italie ; car,
du moment où l'Italie est hors d'état de faire
honneur à ses engagements , sa situation dans
la triple alliance est compromise , et la trip le
alliance elle-même est en péril.

« Il faut donc faire l'impossible , dit le Tage-
blatt , pour sauver notre alliée. C'est le devoir
des maisons de banque allemandes. Si ces ef-
forts ne suffisent pas, le capital anglais doit
coopérer afin d'empêcher le discrédit politi-
que de l'Italie. »

La Gazette nationale conjure l'Allemagne et
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HECTOR MALOT

O'était môme là qu'elle passait la plus grande
partie de ses journées , lorsqu'elle avait terminé se»
devoirs pour sa maîtresse et étudié son violon; en-
core y venait-elle bien souvent apprendre sen le-
çons et travailler ses morceaux.

Elle y venait pour son propre plaisir et aussi
parce que Jottral l'y appelait.

— C'est joli ce que vous étndiez en ce moulent,
lui disait-il souvent; venez donc le jouer dans l'a-
telier, car je vous entends mal quand vous êtes
dans le salon et que les doubles portes sont fer-
mées

— J'en ouvrirai une.
— Non , venez.
Jottral était une de ces natures d'artistes qui sont

également bien organisées pour tous les arts, et qui
aiment d'un même amour la peinture, la sculpture ,
la littérature, la mnsique , confondant tont dans un
éclectisme passionné d'amateur qui leur donne de
douces jouissances , mais qui par contre, ne leur
donne presque jamais un talent hors ligne, car l'art
est exclusif; un grand musicien n'est que musicien;
un grand poète ne comprend bien , ne sent bien que
la poésie, et souvent que «sa» poésie.

Jottral aimait donc passionnément la musique,
et c'était pour lui un très vif plaisir d'entendre
Pompon , non seulement quand elle jouait un mor-
ceau su, mais encore quand elle le travaillait; doué
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l'Angleterre d'empêcher la débâcle financière
de l'Italie , à laquelle travaille la France. La
puissance financière de l'Allemagne est-elle
donc tellement affaiblie qu 'elle ne peut pas
réagir?

La Gazette nationale déplore , cependant , la
majoration des tarifs douaniers italiens de 12
p. cent par suite des payements exigés en or.

Angleterre. — Le Times annonce que
sir George Elliot , l'ingénieur des mines bien
connu , grand propriétaire de houillères dans
le comté de Durham , qu 'il a longtemps repré-
senté à la Chambre des communes , vient d'é-
laborer un projet pour l'exploitation de toutes
les mines en Angleterre , en commun et sous
le contrôle de l'Etat , au moyen de la création
d'un consei l d'administration représentant
toutes les entreprises au prorata de leur pro-
duction moyenne.

La question des salaires serait réglée d'une
façon aussi uniforme que possible , d'après la
décision de comités locaux où les mineurs se-
raient représentés. On réglerait en môme
temps le prix et la production.

Le Times envisage ce projet comme l'un des
plus intéressants que l'on ait formulés de nos
jours.

— On écrit de Londres :
Il y a des arts qui depuis leur origine ont

fait peu de progrès , sans doute parce que , du
premier coup, ils avaient atteint leur apogée ;
mais il en est d'autres , au contraire , qui ne
restent jamais stationnaires ; tel est l'art du
vol , auquel deux Français , MM. Hippolyte
Guiget , âgé de quarante-neuf ans, et Charles
de Bue , qui ne compte que vingt six prin-
temps, viennent de donner un nouvel essor,
ce qui pourtant les a conduits devant la cour
de police de Bow-Street , sons l'inculpation de
s'être procuré de l'argent à l'aide de moyens
peu délicats.

C'est aux prêtres que ces messieurs s'adres-
saient. Une grande quantité de prêtres du
continent avaient donc reçu une lettre les
prévenant qu'une dame, jadis leur parois-
sienne , et résidant alors à Québec , leur avait
envoyé une caisse remplie d'argenterie reli-
gieuse. Par suite d'une erreur , cette caisse
était tombée entre les mains de MM. Staub
& C'8, courtiers en marchandises , qui ne de-
mandaient pas mieux que de la restituer au
destinataire , si ce dernier voulait rembourser
la prime d'assurance , payer les droits de
douane et autres frais avancés par l'honorable
maison Staub & Cie, nom sous lequel opé-
raient MM. Guiget et de Bue.

Tous les curés de France ne répondirent
pas à l'invitation si engageante de MM. Staub
& Cie. Néanmoins, lorsqu'ils furent arrêtés ,
dans une vingtaine de lettres apportées par le
courrier du matin , on en trouva trois dont
l'une contenait 25 fr., une autre 43 fr. et la
troisième 75 fr. Il est logique de supposer que
cet appel à la crédulité avait obtenu un succès
comp let quand les détectives de Scotland
Yard ont jugé à propos d'intervenir. L'inven-
teur du procédé est le jeune de Bue, dont M.
Guiget n 'était que l'employé. Ancien marchand
de vin en France et en Espagne , M. de Bue a
déclaré aux agents qu 'il n'avait gagné que 100
francs depuis qu 'il était en Ang leterre , pays
qu'il n'aimait que médiocrement et qu 'il élait
prêt à quitter si on voulait bien l'y autoriser.
Les officiers de police n'ont pas cru devoir
souscrire à ce désir ; ils ont momentanément
logé les deux complices à la prison d'Hollo-
way et si j' ai raconté cette histoire , ce n'est
point pour aider à la réputation de Guiget et
de de Bac , mais pour prévenir le clergé fran-

d'une admirable mémoire , il apprenait quelquefois
le morceau avant elle , et tout en taillant et polis-
sant sa statue, il le fredonnait A voix basse, tandis
qu'elle l'exécutait sur le violon; il ne s'arrêtait
qu'aux passages périlleux pour voir si elle allait
les franchir sans accroc , mais sans oser la regar-
der, car alors elle se fâchait et déclarait qu 'elle ne
jouerait p lus devant un critique qui ne l'écoutait
que pour noter au passage ses fautes ou ses hési-
tations

— Voyez M. Georges I disait-elle, est-ce qu'il a
de ces défiances ?

— Oh I Oasparis est un dieu; il sait d'avance ce
qui doit arriver.

— Parfaitement; et vous , vous n'êtes...
Elle s'arrêtait pour s'amuser de l'air inquiet de

Jottral.
— Et vous, vous n'êtes qu'un bon

garçon.
Et elle recommençait son morceau , ou bien elle

en jouait un autre dont elle était sûre.
Elle ne venait pas dans l'atelier que pour y tra-

vailler , elle y venait aussi pour son agrément per-
sonnel , pour ne rien faire , pour jouer avec les bê-
tes, pour causer avec Oasparis et Jottral , pour les
faire causer surtout , car il y avait en elle une cu-
riosité d'enfant qui n'était j amais satisfaite. Elle
prenait intérêt A tout , regardait tout , et voulait tout
comprendre. Et c'était des questions, des pourquoi
qui s'enchaînaient comme un chapelet pour ne ja-
mais finir. Tous denx se prêtaient de très bonne
grâce à ces interrogatoires , et même ils y prenaient
plaisir, car elle avait souvent une manière de com-
prendre les choses tout A fait fantaisiste tt person-
nelle qui les amusait par son étrangeté; ou bien ,
quand elle ne comprenait pas, elle avait une ma-
nière drôle de paraître vouloir ne plns s'intéresser
à rien , qui ne les amusait pas moins. Si les sourds
sont quelquefois intéressants A écouter lorsqu'ils
répètent co qalls croient avoir entendn; si les myo-
pes sont curieux à écouter lorsqu'ils expliquent ce
qu'ils croient voir, combien plus intéressante , plus
curieuse était cette petite sauvage qui ne savait
rien de la vie et la comprenait d'après les fantai-
sies de HOU imagination primitive. Quels aperçus
étranges elle entr 'ouvrait I

Mais il vint un moment où cet atelier qu'elle ai-
mait tant , et dont elle était la joie , qu'elle animait ,
qu'elle égayait de sa jeunesse et de son babil , lui

çais que les industriels en ce moment sous les
verrous auront sans doute des imitateurs et
qu 'ils doivent se méfier des dames de Québec
expédiant des caisses d'argenterie aux anciens
directeurs de leur conscience.

fut interdit , au moins A certains jours et pendant
certaines heures.

Ce fut un jeudi qu'elle reçut cette mauvaise nou-
velle.

Falco était venu comme â l'ordinaire de bonne
heure pour lui donner sa leçon; puis était arrivé
Blanchon un peu après le moment de se mettre à
table , en retard comme de coutume, mais ayant
mille bonnes raisons pour justifier ca retara : il
était parti de chez lui dès deux heures de l'après-
midi , mais il avait bouquiné sur les quais depuis
le pont Saint-Michel jusqu'au pont Royal , et le
temps avait passé d'autant plus vite qu'il avait
trouvé un livre sur l'Egypte plein d'intérêt; il s'a-
gissait dans ce livre d'un temple dédié à Pacht ou
a Bubastis , c'est-à-dire en réalité aux chats, et il y
avait la des détails très curieux sur les chats qui
l'avaient ravi , une phrase particulièrement qu'il
avait retenue : «Les chats ressemblent aux dieux ,
car ils aiment les caresses et n'en donnent pas»;
comment n'eùt-il pas perdu le sentiment des heu-
res ?

Ces explications avaient été longues , car Blan-
chon était toujours abondant dans ses discours, au
milieu desquels il ouvrait des parenthèses, i_m
elles-mêmeB donnaient naissance à de nouvelles di-
gressions; et lorsqu'il s'était tu , Falco avait pris la
parole.

— J'ai un renseignement à te demander , avait-il
dit i Oasparis; quel prix demandes-tu pour faire un
buste de femme , en marbre , bien entendu.

— Je ne veux paB faire de buste.
— Bravo, dit Blanchon , puisque tu es assez ri-

che pour ne pas sacrifier au métier , ne fais que du
grand art. Tu as assez de confrères qui sont obli-
gés d'accepter Us bustes qu'on leur demande, pour
que tu ne les leur disputes pas. Est ce que ce n'est
pas à devenir l'ennemi du genre humain que de
voir toutes ces têtes de bourgeois et de bourgeoi-
ses qui encombrent nos expositions; comme un
animal nous repose, au milieu de ce défilé de bi-
nettes plus laides les unes que les autres, insigni -
fiantes ou prétentieuses , infiltrées et avachies par
l'excès de nourriture , déprimées par les mauvaises
passions.

— Tu ne diras pas que toutes les femmes qui
font faire leur buste sont laides 1 interromp it
Falco.

— Pires que laides , elles sont vulgaires.
— Est-ce que les têtes qu'on voit au musée du

dre , pendant que le train arrivé peu aupara-
vant de Payerne était mis de réquisitio n pour
transporter M. l'ambassadeur Arago à la re-
jointe du train spécial. Celui-ci n'est arrivé
à Lausanne qu 'avec dix minutes de retard.

M. François Arago , fils et secrétaire de
l'ambassadeur , s'étant aperçu de l'absence de
son père , a sauté du Irain à l'endroit dit an
Creux du Loup et en a été quitte pour des-
égratignures. Le train qui transportait M.
l'ambassadeur l'a rencontré et pris au pas-
sage.

LUCERNE. — Le colonel Bindschœdler ,.
instructeur chef de la IVe division , est lombé
avant-hier de cheval , près du Luzernerhof , à
Lucerne , par suite d'un écart brusque de sa
monlure. M. Bindschœdler a été grièvement
blessé. On l'a transporté à l'hôpital. Il a des
lésions internes et son état paraît désespéré.

VALAIS. — On écrit de Sion à la Gazette
de Lausanne : « Une grève d' un nouveau genre-
a éclaté la semaine dernière â Sion. Les mar-
chands de vins en gros , devant la résolution
des propriétaires et des vignerons de ne pas
céder la vendange au prix de 16 fr. la brant ée,
ont décidé de fermer leurs pressoirs , Cette
manoeuvre mettait dans l'embarras les pro-
ducteurs qui n'avaient rien préparé pour l'en-
cavage. Il paraît qu 'une entente est survenue ,
car , après deux jours d'arrêt , les pressoirs
rouvraient leurs portes. Les transactions sont
néanmoins moins rapides que de coutume. »

VAUD. — On sait que le mirage, ce bean
phénomène du désert , est fréquent sur le lac
Léman , au printemps et en automne princi-
palement. Les objets éloignés , les barques au
large, les montagnes lointaines ont l'air d'être
bien au-dessus du niveau de l'eau.

Jeudi , entre 2 et 3 heures de l'après-midi ,
ce spectacle était parfaitement visible. Toute
la chaîne du Jura , les pointes des Dranses ei
de St-Saphorin étaient séparées du lac par xtatt
large bande vaporeuse , et les barques qui
croisaient _aj .nsi que le bateau à vapeur sem-
blaient naviguer bien au-dessus de l'onde.

Nouvelles des cantons

Capitole, dans la salle des Empereurs et des Philo-
sophes, sont distinguées T

— Oe sont des têtes d'empereurs romains et d'im-
pératrices , ou d'écrivains, et cela suffit pour les
rendre intéressantes : ce sont des documents ;  que
me fait que la tête de Tibère ou de Virgile soit
belle ou laide; ce n'est pas de leur beauté ou de
leur laideur que je m'inquiète , c'est de leur carac-
tère; comment diable veux-tu que je m'inquiète du
caractère de la tête de M. (jros-Jean , on Gros-
Pierre , ou de mesdames leurs épouses Ne donne
pas dans le magot bourgeois, mon cher Oasparis.

— Oe n'est pas d'un magot qu'il s'agit, continua
Falco, ou plutôt ce n'est pas d'une magote , c'est
d'une femme jeune , intelligente , belle, qui a pour
ton talent la plus vive admiration; en un mot , c'est
de Mme Arbelet.

— Ahl
— Et ce nom suffit pour t'expliquer comment je

me suis chargé de cette négociation , que j'ai à coeur
de faire réussir, non seulement parce que je serai
heureux de voir la beauté de Mme Arbelet interpré-
tée par le talent de Oasparis , mais encore parc»
qu'on me rendrait responsable de l'échec que j'é-
prouverais si tu. persistais dans ton refus. Que tu
ne veuilles pas accepter tous les bustes qu'on peut
te proposer , je comprends cela et t'approuve; mais,
pour un , pour quelques-uns même, ce n'est paa sa-
crifier l'art. _, y o

— Canaille I s'écria Blanchon.
— Sérieusement , dit Oasparis, est-ce un servie»

que tu me demandes, ou bieu est-ce une affaire
que tu me proposes t

— Un service que je te demande, mais qui s'ap-
puie sur une affaire, car on te donnera le prix qu»
tu fixeras toi-même.

— Le service, je ne peux ni ne veux le refuser ,,
par amitié d'abord , par reconnaissinca ensuite.
Pompon ne me le permettrait pas; n 'est-ce pas.
Pompon î

EUe avait écouté saas rien dire;.mais, ainsi in-
terpellée , elle dût répondre , comprenant très b ie r
le sentiment que Oasparis évoquait d'un mot et sa ne-
vouloir insister.

U #*..»r«.i

Chemins de fer. — On se loue beaucoup
du service des chemins de fer pendant les
dernières manoeuvres : les employés du Jura-
Simplon et du Central ont fait l 'impossible
pour que tout marchât correctement. Il n 'y a
eu aucun accident et les trains ont pu tenir
leurs horaires.

Au sujet de la rentrée des troupes , qui con-
courait avec la circulation énorme amenée
par la revue, on lit dans VAllgemeine Schwei-
zer Zeitung : . Le transport a commencé im-
médiatement après la tin de l'inspection , le
14 septembre après midi. Trente trains lourds
et longs ont été expédiés de Bâle par le Cen-
tral seul. Pour p lusieurs d'entre eux , il a fallu
trois locomotives pour pouvoir passer le tun-
nel du Hauenstein.

» La plus grande partie du deuxième corps
d'armée a passé par là , savoir : 14 bataillons
d'infanterie , 8 batteries , les escadrons de dra-
gons , deux compagnies de guides , un batail-
lon de génie et un lazaret de campagne.

» Les destinations étaient Berne , Thoune ,
Aarau , Soleure , etc. Le dernier de ces trains
est parti le 15 septembre , à cinq heures du
matin , et , vers huit heures , toutes les troupes
étaient arrivées à destination. Quoiqu 'il y eût
en même temps une grande circulation de ci-
vils , on n'a usé que de wagons et de locomo-
tives suisses. Comme irrégularité , on ne parle
que du saut d'un cheval hors d'un train , près
de Pratteln , et encore le fugitif a été repris et
expédié à destination. »

Moralité publique. — L'alliance des fem-
mes zuricoises pour la lutte contre l'immora-
lité , d'accord avec les sociétés de femmes et
jeunes filles des deux Bâle , Fribourg, Vaud ,
Argovie , Grisons , Saint - Gall , Schaffhouse,
Thurgovie et Neuchâtel , a adressé , par l'or-
gane du Conseil fédéral , à la commission de
préconsultation du Code pénal , une pétition
demandant qu 'il soit introduit dans le futur
code des pénalités contre la traite des jeunes
filles, les délits contre les mœurs, la publica-
tion d'écrits licencieux et la provocation dans
la rue , de quel que sexe qu'elle vienne.

La surlangue et les chevreuils. — Dans
la partie du Jura où règne la fièvre aphteuse ,
les personnes que leurs fonctions appellent à
parcourir la montagne , rencontrent , à chaque
instant , des chevreuils morts ou mourants :
ils sont , comme les vaches et comme les chè-
vres, atteints de la maladie. Quelques-uns de
ces charmants animaux souffrants se sont
laissé prendre et ont été soignés par des per-
sonnes compatissantes , d'autres sont tombés
entre des mains , qui , sans scrupule , leur ont
aidé à passer de vie à trépas. Une remarque
générale , c'est que la p lupart de ces chevreuils
sont très maigres ; ce sont probalement ceux
qui ont souffert de la maladie et qui s'en sont
relevés.

Obsèques de M. Ruchonnet. — Un in-
cident s'est produit a la gare de Fribourg au
passage du train spécial qui portait le convoi
de M. Ruchonnet.

M. Arago , ambassadeur de France , était de-
scendu pendant l'exécution d'an chant et ne
s'aperçut pas du signal de départ. Une dépê-
che fit arrêter le train à Matran pour l'atten-

Chronique suisse

Vaud. — La vendange de la commune de-
Grandson s'est vendue à environ 24 centimes-
le litre ; celle de la commune d'Yverdon , &
23 1/2 centimes. A Bonvillars , le prix 23 cen-
times.

En général et partout l'on est trompé en
bien : à Grandson l'on trouve 600 litres de
plus de vendange qu'on ne s'y attendait , par
ouvrier ; plusieurs marchés se sont faits de
28 à 29 centimes le litre. Le moût sera de
qualité , les raisins étant roux et magnifi ques ,
et le temps sp lendide.

— A la mise de Morges , 180,000 litres de
vin se sont vendus à 32 1/2 centimes à M.
Truessel , à Berne.

Valais . — Depuis le commencement de la
vendange jusqu 'au 16 septembre , les diffé -
rentes gares du Valais , de Sierre à Saxon , ont
expédié 395,000 litres de moût.

A Sion , la lutte continue entre les proprié-
taires et les marchands. Beaucoup de proprié-
taires attendent et se décident à encaver. On
signale partout quelques ventes importantes à
10 francs la branté9 , et d'autres à 6 centimes
le litre de moût.

La Société d'agriculture de Vionnaz a fixé-

Vendantes



._ prix de la vendange à 15 francs les 45
litres.

«* Industrie de la soie. — On écrit à l 'E-
tincelle :

Fleurier , 18 septembre 1893.
Monsieur le rédacteur,

Il y a quelques jours , vous avez inséré dans
les colonses de votre estimable journal une
longue correspondance sur le Yamamaï que
M. Jules Grnet de Renan élève.

Il est bon de rappeler à vos nombreux lec-
teurs qne le Yamamaï est un ver à soie des
Indes et que le savant éleveur l'avait reçu à
titre d'essai.

J'ai maintenant le plaisir de vons annoncer
«que le papi llon est venu à terme et que selon
toute probabi lité, l'élevage pourra se faire sur
nne grande échelle.

Comme les chenilles se nourrissent de feuil-
les de chêne, j'ai l'espérance que quelques ci-
toyens fortunés étudieront la chose et doteront
le pays d'une industrie nouvelle.

G'est un rêve réalisable et ce qni était lé-
gende hier devient vérité aujourd'hui.

Croirait-on que bientôt , peut-être, le canton
de Neuchâtel sera doté du tissage de la soie!...
et dire qu 'il ne faut que quelques milliers de
francs pour cela I

Ouvrons une campagne en faveur de cette
industrie l L'horlogerie se meurt , il faut la
remplacer , et c'est l'occasion de profiter.

Je me mets à la disposition des curieux pour
tons les renseignements. U y a là quelque chose
i faire.

Recevez, etc. Paul ROCHAT .

Chroniçiue neuchàteloise

** Police. — La direction de police se
fait un devoir de remercier publiquement les
courageux citoyens qui ont prêté main forte
«t ont aidé les agents de la police locale à
mettre sous les verrous les auteurs de la ba-
garre qni a éclaté mardi passé 19 courant à la
rue de la Ronde.

J * Dernier adieu. — On nous écrit : De
nombreux amis accompagnaient mardi au
champ du repos un homme qui , dans une
sphère modeste , a su toujours faire à ses sem-
blables le bien qui était en son pouvoir : M.
Auguste Probst , enlevé subitement à l'affec-
tion de son entourage. M. le curé César a fait
l'éloge du défunt , puis M. Jules-Aug. Dubois
lui a adressé un dernier adieu au nom de
l'Union Chorale.

Chronique locale

Incidents franco-russe s. — Enfin , voici en
France même quelques protestations contre
les excès de l'engouemen t franco-russe. A tôté
des timides garde à vous du Figaro , c'est
Edouard Vaillant , le révolutionnaire , qui fait
entendre le premier une noie discordante. Il
publie dans la Petite Républi que, non sans
quel ques réserves de la direction , un article
Tzarisme et Républicanisme , qui se termine
par ces mots :

« Il est des gens qui , n'ayant ni dictateur ni
empereur à Paris dont ils puissent lécher les
bottes , ne peuvent pas manquer une occasion
de se prosterner devant l'empire ,et le césa-
risme. A leur aise , mais que la nation ne les
suive pas I

«Ceux qui veulent honorer le peuple russe
en^jïft't depuis longtemps l'occasion , car nous
avons , parmi nous , ses plus nobles, ses plus
admirables représentants , des citoyens que
nous avons trop souvent abandonnés à l'arbi-
traire de notre police, les socialistes , les ré-
publicains , les nihilistes russes chassés, quand
il n 'a pu les pendre , par le tzar , de leur pays ,
où ils avaient lutté au péril de leur vie, pour
la liberté , pour la République. C'est aux ni-
hilistes , aux socialistes , aux républicains rus-
ses, au peuple russe que s'adressent nos hom-
mages et nos sympathies et non à lenr bour-
reau , à lenr tyran. »

Les autres socialistes et révolutionnaires
partagent-ils l'opinion de Vaillant ? L'enquête
est ouverte. Jules Guesde fait une déclaration
très prudente , favorable au fond aux fôtes
franco-russes. Allemane , le pape de l'église
socialiste d'en face , pense « qu 'il n'y a aucun
motif de mal recevoir nos frères russes *.
Quant à Prudent-Devillers, il estime que le
Conseil municipal de Paris doit voter le cré-
dits , sans murmurer. En somme, les socia-
listes n'osent pas aller contre le courant.

Faits divers

Une petite note officieuse et calmante arrive
cependant de St-Pétersbonrg. La voici :

< Dans les hantes sphères pétersbonrgeoi-
ses animées de grande sympathie ponr la
France , on exprime sincèrement le vœu de
conserver un caractère exclusivement pacifi-
que aux manifestations qni anront lieu pen-
dant le séjonr des marins russes en France.
Dans les mômes sphères, on déclare que l'en-
voi de l'escadre russe est en lui-môme nne
preuve solennelle de la solidarité politique
qui unit les denx nations , et que dépasser les
limites d'une amicale courtoisie et de l'hospi-
talité serait méconnaître les intérêts communs
des deux pays. »

Voilà un langage diplomatique, mais ferme.
Il signifie : < Chers amis de France, nn peu
d'emballement vous va bien , mais pas trop
n'en faut. •

Berne, 20 septembre. — Un comité d'ex-
perts étudie en ce moment nn projet de con-
vention entre le Jura-Simplon et la maison
Sulzer frères à Winterthour , pour le perce-
ment d'un tunnel de base dn Simplon.

Lausanne, 20 septembre. — Lausanne souf-
fre d'un tel manque d'eau que la gare doit
fa ire venir d'Yverdon l'ean pour le service
des machines.

Lausanne, 20 septembre. — Le capital-ac-
tions de 8,200,000 francs de la li gne Vevey-
Thoune est souscrit. Pour les obligations au
montant de dix millions, des offres fermes
sont faites de la part de maisons de premier
ordre.

Bienne, 20 septembre. — Les démocrates-
socialistes ont décidé d'entrer en lice dans
l'arrondissement du Seeland pour les élec-
tisns au Conseil national.

Ils porteront M. Reichel, professeur à l'U-
niversité de Berne, et M. Mettier , rédacteur
du Grullianer, contre MM. Marti et Haeni, dé-
putés actuels.

Ils conserveront , par contre, sur leur liste
MM. Baehler et Zimmermann.

Les ouvriers ne pardonnent pas à M. Marti
son discours an Grand Conseil snr les trou-
bles de Berne.

(Cet arrondissement esl composé des dis-
tricte d'Aarberg, Bûren. Bienne, Erlach , Lau-
pen et Nidau. Il nomme quatre depntés.)

Genève, 20 septembre. — L'accusé Baud a
été condamné à 7 ans de réclusion.

rag.y-.- >> 
^ Service de l'Agence Dalziel.

Berne, 22 septembre . — La Société fores-
tière suisse siège à Berne depuis hier. Pres-
que tous les cantons sont représentés. On a
longuement discuté aujourd'hui la réorgani-
sation d'une chaire de science forestière à l'E-
cole pol ytechnique. On demande à ce que les
élèves sortant avec diplômes soient assurés de
trouver un poste rétribué pendant deux ans.
La caisse fédérale serait naturellement prise
à partie.

La prochaine réunion aura lieu à Fribourg,
en septembre 1894, sous la présidence de M.
Bossy, conseiller d'Etat.

Paris, 21 sep tembre. — Le Figaro croit sa-
voir que le gouvernement est disposé à con-
voquer les Chambres pour le 4 novembre , et
considère comme probable la chute du ca-
binet.

Londres, 21 septembre. — Chambre des Com-
munes. — Un membre conservateur critique
la politique coloniale du Parlement , qui cause
une grande anxiété dans tout le pays.

Sir Edward Grey nie qu 'il y ait aucun rap-
port entre l'avènement en Angleterre dn gou-
vernement libéral et la marche en avant des
Russes dans le Pamir ainsi que les récents in-
cidents à Siam.

Sir Richard Temple, parlant de la Royal
Niger Company, dit que si des précautions ne
sont pas prises , de graves complications sur-
giront entre la France et l'Angleterre.

— Dans une réunion mixte composée de
patrons et d'ouvriers du Northumberland et
tenue à Newcastle, les patrons ont refusé
d'accorder une augmentation de salaires.

— Il y a eu hier un décès cholérique à
Grimsby.

— On estime que la grève dans le pays de
Galles peut durer encore trois ou quatre se-
maines.

Budapest , 21 septembre — L'empereur
Guillaume a accordé une audience d'une
heure à M. Wekerle, président du Conseil
hongrois , et lui a accordé l'ordre de l'Aigle-
Rouge de lr0 classe.

Paris , 21 septembre. — Les forces navales
russes qui viendront à Toulon se composent
de 5 bâtiments avec 2138 hommes d'équipage
et 128 officiers.

Rome, 21 septembre. — A l'occasion de l'an-
niversaire du 20 septembre, les monuments
publics et quelques maisons particulières
étaient pavoises. Les musiques militaires ont
joué sur les principales places. Il n 'y a eu au-
cune manifestation ni à Rome, ni dans les
provinces.

Lisbonne , 21 soptembre . — Le port de Ham-
bourg a été déclaré infecté du choléra.

Dernier Courrier et Dépêches

Budapest , 21 septembre. — II y a eu hier 4
cas de choléra.

Paris, 21 septembre . — Une correspondance
dn Soleil dit que l'on croit à St-Pétersbourg
que M. Crispi reviendra prochainement aux
affaires en Italie , ce qui amènerait de graves
complications internationales.

En Russie, on se prépare à tontes les éven-
tualités.

Vienne, 21 septembre. — La Presse, jonrnal
officieux , parlant des bruits mis en circulation
au sujet d'une adhésion de la Suède à la Tri-
ple Alliance et de l'émotion qne cette nouvelle
a produite dans la presse russe, écrit :

< On est bien libre snr les bords de la
Newa de commenter à perte de vue des bruits
de ce genre, mais à Vienne et à Berlin per-
sonne ne pense à faire sortir les royaumes
Scandinaves d'nn isolement indiqué par leur
position géographique et à les faire entrer
dans la voie des aventures et des agitations
stériles. »

Le Neuer Wiener Tageblatt publie nne
communication d'nu dip lomate qni revient du
Brésil et connaît à fond la situation de ce
pays. D'après cet homme bien informé le ré-
gime Peixoto touche à sa fin et avec lni dispa-
raîtront les habitndes de malversation et de
protectionnisme à outrance. L'amiral Mello
possède beaucoup de sympathies ; il est connn
comme l'un des meilleurs amis de fen Don
Pedro, et il est à supposer qu'après la victoire
il rétablira la monarchie. Toute la marine et
la bourgeoisie sont animées de sentiments
monarchiques et verraient avec joie un réta-
blissement de la monarchie.

Prague, 21 septembre . — La police vient
d'ordonner qu'à partir d'aujourd'hui les élèves
des écoles moyennes de Prague ne devraient
plus paraître dans les rues à partir de 8 heu-
res dn soir dans les mois de septembre, octo-
bre, novembre, mars et avril , et après 7 heu-
res du soir dans les mois de décembre, janvier
et février.

Calais, 21 septembre. — Une compagnie
d'infanterie est partie ponr les mines de
Bull y-Grenay ; nne seconde compagnie est
prête à partir.

Berlin, 21 septembre.— La nouvelle d'un é-
change de dépêches entre Guillaume II et Bis-
marck produit une grande sensation. Tous les
journaux se montrent favorables à un rappro-
chement. Le Berliner Tageblatt dit qu'un rap-
prochement serait capable d'augmenter le
prestige de l'Allemagne à l'extérieur. L'opi-
nion générale est qu'en tont cas il ne sanrait
être question d'un retour aux affaires de l'ex-
chancelier. On fait courir le bruit qu'eu ren-
trant à Berlin , l'emperenr passerait à Kissin-
gen, où une entrevue aurait lieu, mais ce
bruit demande confirmation.

Londres, 21 septembre. — Suivant le Stan-
dard , on a constaté hier en Hollande 12 cas
de choléra et 6 décès ; en Espagne, 33 cas et
11 décès.

Leçons d'économie politique, par André
Liesse. Un vol. in-12. 3 francs. Paris,
Giard & Brière, éditeurs , 16, rue Souf-
flot.

Faire d'une science aride on possible une
étude intéressante à l'usage des profanes , tel
était le problème qui n'avait jamais été résolu
avant les Leçons d'économie politique, profes-
sées par M. André Liesse à l'Ecole spéciale...
d'architecture de Paris.

C'est avec un réel plaisir que j'ai lu et relu
à plusieurs reprises , que je relis encore cet
ouvrage. II me faudrait tout le journal (et en-
core I) pour dire tout le bien que je pense de
ce petit volume auquel je souhaite des mil-
liers d'éditions disséminées chez tous les hom-
mes politiques , pour lesquels il sera un pré-
cieux Vade mecum, dans toutes les bibliothè-
ques communales et chez tous les citoyens
qui s'occupent des affaires de leur pays. On
enseigne l'instruction civique, mais l'écono-
mie politique en est le complément indispen-
sable, aussi indispensable que les roues à un
wagon pour le faire avancer. A quoi sert de
connaître une machine par le nom, si l'on ne
sait pas la faire fonctionner ?

Voici quel ques réflexions très sensées du
professeur dans son avant-propos :

« L'économie politique en quatorze leçons !
Cela ressemble un peu au tour du monde en
quatre-vingts jours. Il faut certainement plus
de quatorze leçons et plus de quatre-vingts
jours pour faire le tour du monde économi-
que. Aussi la tâche de celui qui est chargé
d'enseigner si rapidement cette science est-
elle celle d'un homme qui voudrait introduire
le ressort d'un gros mouvement de pendule
dans le logement (à la Chaux-de Fonds on di-
rait : le barillet) d'un ressort de montre...

« L'enseignement de l'économie politique
étant , en quelque sorte, l'enseignement pro-
fessionnel de la lutte pour la vie , devrait
faire partie de l'enseignement général. Il n'en
est pas ainsi , malheureusement...

« Ce cours est fait à des jeunes gens pour
qui l'économie politi que est une inconnue , et
une inconnue dont ils sont portés à se défier ,
parce qu 'ils n 'aperçoivent pas bien son utililé
dès le début. L'on a dit qu'il est des sciences
qu 'il faut qu 'on oublie plusieurs fois avant de
les connaître , l'économie politique est de cel-
les-là...

Bibliographie

« Ce petit précis ne sanrait avoir de préten-
tion scientifique. Il pent permettre de jeter nn
coup d'œil général sur l'économie politique ;
il est nne sorte de carte élémentaire d'nn pays
qn'on n'arrive à bien connaître qu'en étu-
diant ensuite des traités et des ouvrages com-
plets... »

En ceci, l'auteur se fait nn pen tort par ex-
cès de modestie. Je n'ai qu'un souhait à for-
mer ponr la France, c'est qne ses nommes
politiques ne connaissent que le manuel de
M. Liesse, mais que tous le connaissent. Us
auront, du reste, plaisir et profit à le lire, car
l'antenr a su admirablement faire d'nne
science abstraite nne étude qni est pleine de
charmes.

Sa critiqne du monopole des douanes est
typique ; aussi serai-je heureux de demander
à l'Impartial l'hospitalité de ses colonnes ponr
la reproduction de ce chapitre ; ses lectenrs
pourron t ainsi se rendre mieux compte de la
valeur de l'ouvrage. TREMOLANS.

Faillites
Ouvertures de faillites

Succession répudiée de Wuilleumier, César-
Auguste, quand vivait émailleur à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la liquida-
tion: 6 septembre 1893. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 16 octobre.

Willen , David-Louis , voiturier aux Plan-
chettes. Date de l'ouverture de la faillite : 8
septembre 1893. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 10 octobre.

Succession répudiée de Matthey-Doret , Jean-
Jacques, quand vivait négociant au Locle, en
séjour à Genève, où il est décédé. Date de l'ou-
verture de la liquidation : 16 septembre 1893.
Première assemblée des créanciers : samedi
30 septembre, à 10 heures du matin , à l'hôtel
de ville du Locle. Délai pour les productions:
20 octobre.

Etat de collocation
Chapny, Jules-Auguste, fabricant d'horloge-

rie à la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
l'action en opposition : 30 septembre 1893.

Clôture de faillite
Succession répudiée de Jaccard , Zélie-Su-

sanne, quand vivait domiciliée aux Verrières.
Date de la clôture : 15 septembre 1893.

Bénéfices d'Inventaire
De Reymondaz , Henri-Auguste, agriculteur,

veuf de Elise née Perrinjaquet , domicilié à
Roumaillard , montagnes de Travers, où il est
décédé. Inscriptions au greffe de paix de Tra-
vers jusqu'au mercredi 25 octobre. Liquida-
tion le vendredi 27 octobre, à 2 heures après
midi, au château de Travers.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a ,

sur la demande de dame Marguerite Brodbeck
née Messmer, veuve de Jacob Brodbeck, do-
miciliée à la Chaux-de Fonds, nommé à cette
dernière un curateur de son choix en la per-
sonne de Brodbeck-Hugoniot , Emile, négociant
au même lieu.

Extrait de la Feuille officielle

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond*.

La Heutte. — On écrit de cette localité au
"Tagblatt , de Bienne, que la semaine dernière
un chasseur nommé Hirschi , employé de la
fabrique Amann et Bisterfeld , a tué, non loin
de la fabrique, un jeune aigle royal d'une en-
vergure de 130 centimètres , dont une aile
était endommagée. Les gens les plns âgés de
la contrée ne se souviennent pas qu'un vola-
tile de cette espèce ait été abaltn dans le
Jura.

Chronique du Jura bernois

litnffoo 50nr TÉtemellts et Meanx
fti ] KN aiîBP (flotteurs), décaties.
AJ L w Aâ W M Xouveaulés anglaises pr habillements
de messieurs et garçons. — Cheviots , Draps d'Etal m et
Buxkin. le mètre de fr .  2.45, 2.95 , 3.25 à 16.25.

111=7:gratis. (H) SINGER & CO . ZURICH.

COLONNE MÉTÉOROLOGI QUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre i Thermomètre
S _ .. Midi fi h. 8 h. m.| Midi | S h. B.'
mm. mm. mm. Degrés Centigndti

Septem.15 689 68S 688 +13 +23 +24
» 16 684 684 682 --15 --23 --22
» 18 675 675 675 -- 9 +14 --14
» 19 675 676 676 - -  8 +16 --16
» 20 670 670 670 - -10  -- 13 - -13
» 21 673 673 673 +11 +12 +18

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

BANQUES FÉDÉRALE!, Chans~<ie-Pna4t
(Société anonyme)

OOUKS DEI OJMLMCBS , le 21 septembre 18SS

TAUX Ceuta fohfanw Treli t_.it
le 

1 e tf m f .  iemani. .Ste inillt •fln

Franea 2*1, 100.OB ino.10
Belg'iJ '. 1-8'/, 99.86 99.9T/,
Allemagne 6 114.20 Sï4 25
Hollande 5-6'/. K . 10 M9.2S
Vienne 4 199. — .. . . . .199 .— ~
Malle * 87. — 87.—
Londres S1/, 26.27 
Londres 8'/, "_8 . 25'/, **.S2
Rouie 4 Ï.67 —
BBqus Français ... p' 100 100.—
BBauqne Allemands p» 103 154,20
20 Mark or _ • 100 U 80
B-Bcnque Anglais., p' 100 "S.Ï4 —
Autrichiens p' 100 199. —
Rouble» p' 100 2.67
Dollars et «oup.... p' 100 6.10'/,
Napoléons p. K fr. 100.10 i

C
'taorapio pour la pars 4 ' ,.
Tons nos prix s'entendent pool du papier bancable at aa

sont Talables que ponr le Jour t .  .-,-i publication, sons
j etante da finition» importantes.

Nou» donnons Ions nos soins ans ordres de Bourse qui
nous sont connei .



«C'est; BL

U RECORNE
maintenant que l'on peut fournir de b»l -
les et bonna» PIERRES de maçon-
nerie et de la TAILtiK supérleu-
re à celle de la Rauchentute. Prix réduit.
— Pour voir échantillons et traiter , s'« •
dresssr â M. A. Perrrit-Geutil. rue de la
Loge 5, ou a M. Rothen , à la Rocorne.

10798 2
-B_ -_ -__ \±j r ezXxiL

VRAI SATOÏABD
Liqueur fine stomachique , médaillée.
Seule vraie chez A. OABKT , négociant en
vins et vermouth, routo de Oarous;" 74 ,
GENEVE. 6948-17

GLACES , TABLEAUX
Glaces haute nouveauté , en tous prix.

Tableaux, Vues et Paysages suisses, 24
francs la paire Chapellws bibliques. Ré-
gulateurs en tous genres. Arrangement
par versement mensuel. — Dépositaire :
E. HU6UENIN- DR0Z, rne de la Pâli 79.

8036-1

MONTRES
M. Henri Sève, de Bruxelles,

recevra les fabricants faisant les genres
anglais or et argent , article courant ,
Jeudi Si et Vendredi »», de 9 h.
A midi, rue de la Pince d'Armes
n* 13. 11903-1

' W mm y- am. $*, *e ur
Une maison de vins et spiritueux en

gros demande tin voyageur bien recom-
mandé. Entrés de suite, rétribution fixe.

S'adresser Casse postale n* 13141
Cbaux-de-Fonds. H8i4 2

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
«les Eplatures

Le Concours local annnel a été fixé aa
dimanche 34 septembre et aura
lieu , en cas de beau temps, dt-vant la
Halie (Collège de la Bonne Fontaine),

Nous espérons que le public se fera un
plaisir d'enrichir notre pavillon des prix
ponr encourager les nouveaux et jeunes
gygmnastes qui font partie de cette petite
Société.

Ils feront reçus avec reconnaissance
chez M , Vital Mathey, tenancier du local,
à la Bonne-fontaine.
11804 Le Comité.

Moût de lWeiichâtel
45 centimes le litre

chez

EMILE PFEMIGER
Cave » lame Léopold-Robert 117 A.

(Entrepôt Stierlin et Perrorhet)
Csve et pressoir à Cormondrèche ii,
(Première cave à gauche en venant de la

gare de Corcellee.)
Correspondances et télégrammes :

Pfennlgrer, Locle. 11631-3

MAGASIN VINIGOLE
rue du Progrès 95.

MOUT D'HAUTERIVE
à TO c. le litre. 1175S'

Se recommande, A. VAUTRAVEBS FILS..

BOULANGERIE GABUS
2, Rue ds la Cure 2.

EXCELLENT

HoiiC d'Auvernier
A la même adressa, à vendre nn bon

potager n* 13. 1170S

Bon Vin rouge, MST-ftSK 1
Absinthe verte, SAT-ft»
ainsi que OlnsA ;l 35 cent.

de la M»lt?rt3«) la bouteille.
C'est 105, RUE DU PROGRÉS 105

Se recommande, AaTHoa CALAME.

IIII
Raisins en caissettes

de 5 kilos, à 3 fr. et 3 fr. 50, as
Kiosque de la rae Léopold Bobert.

11818-1

REMONTAGES. %tZT
enti er en relations avec des ateiiers poar
remontages 18 lig. bascules, cylindre.
Ouvrage en série. Payement comptant.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL . 41838 5

AppartemeBts à loner
Serre 13. ler étage , 4 pièces et cuisine;

loyer annuel , "700 lr. N-333- CH .
Ronde 15. 2rne étage , 2 pièces et cui-

sine ; lojvr annuel , 4*0 lr. N -334 CH.
Terreaux 25. 2me étage , t pièces et

cuibine. N -335 CH.
Terreau c 35. 1er éta{r° , S nièces et

cuitiue ; loyer snuutl , 569 tr
N -336 CH.

Terreaux 35. Rez-de chaussée , 5 piè-
ces et cuisine ;loyer aunuel , 480 fr.

N 337 CHr
S'adresser à M. Victor Paux , gérant ,

rue du Versoix 1. 11137

On demande à emprunter
pour avril 1 894 lr. 50,000 garantis par
une hypothèque en second rang — S'adr.
en l'Ëdude de.i notaire s H. Lehmann
«fc A. Jeanneret, rue Léopold Robert
L°24 à La Chaux de-Fonds. 1132»

. Théâtre
M. Martin , directeur du Théâtre , prie

l?s propriétaires qui auraient des appar-
tements ou des chambres meublées à louer
aux artistes de bien vouloir se faire ins-
crire tous les jours de 3 à 4 heures, chez
M. Tellier , régisseur du Théâtre, rue de
la Serre 69, au Urne étage (dimanches et
fôtes exceptés).  11619

M. Martin répond , dans la mesure du
possible , des locations des artistes qui.
d'accord ave: les propriétaires , en feront
la demande.

Au Magasin de consommation, rua
du Versoix 7, reçu un vagon de

V IN D'ITALIE
ou r jus de raisin, garanti sans cou-
p age, à __ & centimes le litre ; par
10 litres, à ..O centimes, chez

». MBSBfW.
MACULATURE
à 15 e. la livre , 35 c. le kilo et 1 fr. les
5 kilos. — En vente à la Papeterie A.
Courvoisier , place du Marché.

S nmcinti EXCEPTIONNELLE pour Q
W UULAOlUn PARTICULIERS y
K Le soussigné offre à vendre, pour Q
Q cause de départ à fin septembre, A Q

Îirix avantageux et au comptant, G
es vins suivants : Q

S Champagne B
n Sparki ing Swiss Ernest Irroy, gQ car e blanche G
S Bordeaux S
S Sauterne 1884. g
Q Château Margaux 1878. Q

g Saint-Julien 1887. K
Q Bourgogne 0
R Richebourg 1878. 11757-1 g
g Chambertm 1883. O
H Corton. §
g Hosp ice de Beaune. O
S Meursault 1881. %
0 Chablis 1887 . Q
H Vins de Hongrie H
H Erlauer 1880 . 6
Q Vin du Rbln
Q Niersteiner.
y Liebtrauenmilch. H-5085 J H
8 Rudisheimer Bischof fsberger. Q
Q H. PFYFFER-GRECCO. G
Q Hôtel de la Couronne , St Imier. H
aaoaaaa_xxxx-aaaaaooo-iaaa

Avis am dames eleptes !
Mme LEOrVIE, de Genève, ayant

dû retarder son voyage , prie les person -
nes qui voudront bien l'honorer de leur
visite d'attendre jusqu'au 25 courant. Elle
descendra A l'Hôtel de la Fleur de Lis
avec Modèles de Robes, Manteaux ,
Chapeaux , Corsets et Lainages
haute nouveauté. 11846 2

Pensionnat
de

JEUNES_FILLES
Dans ur.e cure d'une petite ville de la

Forêt Noire, on prendrait encore quelques
Jeunes fllles. Etude sérieuse de la
langue allemande et d'autres branches.
Cours de cuisine. Elucation soignée.
Prix modéré. — Références chez M. Paul
KoUros , rue St-Pierre 16. 11843-2

A louer à ST-IMIER
beau et grand Magasin , situé daus une
rue très fréquentée, avec grandes vitrines ,
2 ehambres, cuisine et dépendances. Eau
installée. Loyer fr. 700. — S'adresser â
G. Tissot-Balmer, St-lmler. 11853-8

— A. louer —
pou r Saint-Martin p rochaine :

Rue JeanRichard 37, un deuxiè-
me étage composé de 5 chambres, cuisi -
ne, corridor et dépendances,

Rue de la Demoiselle lOO et
103, plusiears logements de tet 4 cham-
bres , cuisine, corridor et dépendances.

S'adresser A M. ALBEBT BARTH, rue
JeanRichard 27. 11811-11

Appartement
Po ar casse de départ, à loner à

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

S'adresser rne Léopol d Bobert 7, an
2me étage, an-dessus de l'entresol.

11044 1

-A. LOI7EI3
pour St-Martiu prochaine un bel ap-
partement au n° 18 de la rue de la
Charrière , de 3 chambres , au soleil levant.
Prix 500 fr. — S'adresser rue de la Char -
rière 1 , au 2me étage. 11688 7

IL louer
ponr St-Martin 1893 et Saint-Georges
1894 de très beani APPARTEMENTS de
3 p ièces , avec dépendances, lessiverie
et Jardin. Disponible dès maintenant
nn premier étage de 3 pièces avec bal-
con, ainsi qne denx locanx ponvant ser-
vir ponr magasins. Le tont sltno dans
le .Nouveau Quartier. — S'adresser rae
de la Paix 15, an rez-de-chanssée.

41703-21

LOGEMENTS
A loner ponr St-Martin 1893 :

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

Serre 103, Sme étage de 3 pièces et
corridor.

Parc HO , pignon de 2 pièces.
l'arc 84, pignon de 2 pièces.
Paix 05, pignon de 2 pièces.
Parc V& , pignon de 8 pièces et corridor.
Demoiselle 113, 2me étage de 3 piè-

ces , corridor et alcôve.
Progrès 105, ler et 2me étage de 3

piècs et corridor.
Paix "»4, ler étage de 3 pièces et cor-

ridor.
Temple allemand 95 , rez - dé-

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

plusieurs logements de 2 et 3 pièces,
dopuis 800 ft 570 fr., eau comprise.

S adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rne du Parc 75. «Mo-lO"

Vin rouge
à 40 c. le litre.

ÉPICERIE BLOCH
rue du Marché 1.10503-15*

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

m—•> 
Branche « VIE »

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

La part de bénéfice s pour polices vie entière a représenté,
pendant les 45 dernières années , une augmentation de plus de 1 l/g %
par an du cap ital 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. Pa iement immédiat des sin istres. 14213-J 6
4. Paiement intégral en cas de suicide, si la police a été en vi gueur

pendant cinq anné es .
5. Point de frais de contrat et de médecin.

Pour tout rensei gnement , s'adresser à
M. Raoul Houriet, avocat, Chaux-de-Fonds.
M. _A.-J_Vu.ma Brauen, notaire , Neuchâtel .
M. JLlf red  Besse, Fabricant d'horlogerie , l_ ocle.

A loner pour St-Georges
Un appartement de 4 pièoes, alcôve, corridor, balcon et toutes

dépendances , très conf ortable sous tous les rapports,
situé au premier étage, rue Léopold Robert 78.

Deux dits de 3 pièces, joui ssant des mêmes dépendances et
avantages que le précédent, situés aux tr oisième 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. 11180-1

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

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

première qualité. 11579-2
Dès samedi MOUT cL'Ha.u.ter'ive.

Se recommmande Ph. DAUM.

Boucherie-Charcnterie J. Schmidiger
12, rue de la Balance 12.

aiouTôSâ .̂gr6 16
CHOUCROUTE NOUVELLE

11964 3 Se recommande.
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Dépôt de potagers extra
d'une fabrique renommée à des
prix exceptionnels.

Achat et venta de tiotagers usagés.
O'est à l'épicerie IV. Blocb, Place dn

Marché. 10911 11»

àLMAldS
pourm_,mm<m

Sont arrives

Berner Hinkende Bote.
Der Dorfkalender.

Fort rabais aux marchands et
revendeurs.

fiAIT On demande un laitier
M_4.i__mM m. • pouvant fournir de 20 A
35 litres de lait par jour. 11929-3

S'adresser au bnreau do I 'I MPARTI àL.

Demande de

Tenancier ù_ Cercle
La Dlnce do tenancier du CERCLE

MONT AGNARD , à la Chaux de-
Fonda est mise au concours.

Entrée en fonctions la li avril ('aint
Georges) 1894. 11442-5

S'adrosser pour prendre connaissance
du cahier des charges, a M. Georges Du-
Bois, pi-ésident , du Oercle, place de l'Hô-
tel-de-Ville 9, qui recevra les inscriptions
jusqu'au 90 septembre 1893.

Le Comité dn Cercle Montagnard.

SE fkdhA é'gm sont demandés de
*™"V '̂ Mr» suite sur un bien-
fonds; bonne garantie et intérêts. 11Ê87-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTI;. !,.

10311-119 

l^c*!! IoBiKAk se recommande
-¦-¦•*1**2*I*"**2 pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. — S'adresser
rue de la Serre 38, au 3me étage. 11739-1

FONTAINM
58, m. Fritz fonnoisier 58.

Installation de POMPES à eau et
purin , en tous genres, creusages, fte.
11773-1 Se recommande, Aag. Parel.

Derendingen
___________ Soleure _____W____

M. Fr. ARNI , maître secondaire , rece -
vrait encore deux élèves. — Bons soins.
Prix modéré. — S'adresser à lui-même
ou à M. Fritz Robert Ducommun. rue de
la Promenade 4, à la Ohaux-de-Fonds.

1140? 2

MAGASIN D'HORLOGERIE
à. Nenchâtel.

A remettre de suite. — Pour les condi-
dions, s'adrosser au magasm VICTOS Co
I.OMIS , route du la Gare S , A Neuchâtel

11802 2"

An? rvar-ori + cT 0a prendrait dans
__U.UA pareUtô 1 une bonne famillo
aux Oonvers un |eune enfant en
pension. — S'adiesser chez Mme Lina
Maurer , aux Oonvers. 11738-1

L'Etude A. fflOSIIER
avocat

est transférée 6, RUE NEUVE 6
(entrée par la place du Mar-
ché). 11574-9'

A VENDRE
divers outils pour fabricants de
cadrans, plus une machine A friser.
S'adr. an bnrean de I'I MPARTI àL . 11740-1

Voiturier
Un bon voiturier trouverait emploi im-

médiat A la H-5187 - J

Grande Brasserie lu Pont, St-Imier
Bons gages. 11844-1

j f f i l  POUR INSÉRER ?

i_ ]  RAPIDEMENT ^
<i O \ au p lus b°s orix oossib/e ^IP les annonces ?
_ \ r 

( de VENTES et ACHATS f4j o23 \ d'immeuti es de propriétés , du p
_t > _r \ lemises de commerces, d'indus- w
 ̂4-< ) tries ou d'établissements, de- r

A M ) mandes de places, dans n'im- K

_ \ ii . \ porte quel journal neuchâtelois , r
Â rj ( jurassien , snisse ou étranger, k
1 t"J < s'adresser directement A H-32-J T

*] g f Haasonstein & Togler ?
5 (8 AGENCE DE PUBLICITÉ A
_ \ _mf > \ Chaux-de-Fonds
12 St-lmier f
4\ ̂ 3 ? Porrentruy — Delémont ^
4\ *3_\ | DISCRETION 79-15 £>

LE llALAU SOLUBLB DE (lÂhUËIs
est sup érieur à toutes les marques connues.

Ce produit d'une pureté garantie se distingue par

! sa qualité nutritive
son goût agréable

son arôme délicieux
son emploi très économique

î495"'6 sa préparation instantanée
son prix très réduit. ,

H '-n TTQTifQ chez Mme Kunze-Rebcr ; Pharmacie Monnier;
JElll VUIUB M. Charles Seinet.

Dép ôt pour la vente en gros chez M. Eugène H^ERLIN, à Genève.
*̂ Ĥ . . . _ HHHBflHB — -___ww-m . _ . m



de son enfant, la conquit personnellement. Elle cessa
d'agir par amour maternel , par faiblesse pour Pierre,
par pitié pure pour Elise, par charité, et peut-être contre
ses intérêts. Elle sentait à présent son intérêt d'accord
avec les désirs d'Elise. Elle acheva de mettre à son aise
la malheureuse femme.

— Alors, dit-elle, qu'allons-nous fair e ? il faut trou-
ver un moyen de toucher votre mari . C'est cela, n'est-ce
pas. que vous désirez de moi ? Moi , je suis prête, comme
mon fils le souhaite, à tenter quelque chose de ce côté...
mais il faudra y réfléchir beaucoup, et sans doute atten-
dre un peu...  Gela n'est pas tout simple, vous le com-
prenez?. ..

— Je ferai , pour mon enfant , tout ce qu'on voudra ,
tout, tout !... Oh I avec quelle impatience je vais atten-
dre ce moment où enfin vous pourrez parler t . . .  Vous
seule, vous pouvez , madame ; seule une femme comme
vous, peut obtenir ma grâce !... Et si elle m'est refusée...
pardonnez-moi , madame , vous qui êtes si noblement
pieuse... pardonnez-moi ! mais je n'aurai plus la force ,
le courage de vivre !... Ah ! cria t-elle encore, vous me
plaignez , je le vois, je le sens, mais aussi vous devez
avoir , au fond , du mépris pour moi, et ma vue ne peut
être pour vous qu'un supplice...

— Il y a, dit doucement la vieille dame, des existen-
ces qui sont restées pures et qui pourtant connaissent
l'appel , le vertige attirant des fautes dans lesquelles elles
ne sont pas tombées... Elles savent, celles-là, qu'on est
préservé, quelquefois , par un hasard seulement, par une
circonstance légère, inattendue, et qu'il y a peu d'âmes
entièrement blanches. Il n'a manqué à beaucoup d'entre
nous que l'occasion favorable. Qui donc, au moins en
pensée, n'a pas péché une fois dans sa vie ? Le mal est
puissant , — et l'hypocrisie seule a des sévérités sans ré-
mission . .. Dieu juge le fond des cœurs I

Elle s'accusait presque, saintement , pour adoucir à
l'autre femme le goût amer de la faute .

— A demain, dit-elle. Reposez-vous ici , tranquille-
ment, car mon fils a raison : tout autre asile vous serait
moins sûr. Ici personne ne vous verra. Et demain, mon
fils partira pour Paris. — Elle ajouta : Vous avez changé
d'hôte dès à présent, ma chère enfant. Autour de votre
habitation — vous le voyez — le paysage n'est plus le
même. Vous n'êtes plus ici chez mon fils. Vous êtes chez
moi.

... Dans un mouvement d'admiration et d'humilité
reconnaissante, Elisn prit un pli de la robe de la mère et
le baisa.

XV

Le lendemain matin , Elise ne pouvai t pas se lever.
Elle était sans force, prise d'une fièvre ardente.

Madame Dauphin , revenue de bonne heure , la ras-
sura :

— Je ne vous quitte plus, lui dit-elle. Dans un mo-
ment, je serai installée à bord , et pour être mieux à
portée d'un médecin , je vais donner ordre au médecin de
conduire le bateau dans la rade de Toulon. 11 est heu-
reux , croyez-moi, que nous ayons cet asile, loin de tous
les yeux.

Une heure plus tard , en effet , l'Ib is Bleu gagnait Tou-

lon. Et sur la côte merveilleuse, en voyant passer à toute
vapeur ce yacht correct , élégant, svelte, si joli , où criait
dans la fièvre, prise de délire , la victime d'un drame
d'amour , quelques bourgeois, sédentaires et envieux ,
songeaient , accoudés aux balcons rustiques de leurs bas-
tides, aux balustrades de leurs terrasses : « Qu'ils sonl
heureux , ces riches qui passent dans ce beau yacht de
plaisance, entre les deux bleus I »

XVI

Pendant la nuit qui suivit le départ d'Elise , le pauvre
Marcant , à bout de forces, avait fini par s'assoupir, après
avoir endormi Georges.

Au milieu de la nuit , il fut réveillé par un appel de
l'enfant.

Il accourut.
— Qu'as-tu , mon petit ?
L'enfant avait peur. II avait fait un mauvais rêve. Il

voyait un bateau sur la mer, loin, bien loin , et la tem-
pête arrivait. Sa maman sans doute était sur ce bateau.
Mais il ne pouvait pas la voir. Il l'appelait, mais le vent
empêchait ses cris d'être entendus... Il suivait toujours
le bateau qui plongeait dans la mer, comme ça et comme
ça. Gomment suivait-il ? il ne savait pas. Et puis, tout à
coup, le bateau avait chaviré ; il était descendu au fond
de la mer, comme celui de la rade d'Agay, et l'enfant
avait pensé que sa maman serait noyée I Et de la peur,
il s'était réveillé en appelant son père.

Marcant se sentait devenir fou. Ce supplice d'entendre
toujours , sans cesse, l'enfant parler de sa mère, l'appeler
de ses désirs, de tout son amour, de son désespoir, allait-
il donc être éternel ? Ni lui ni l'enfant n'y résisteraient !

Il s'assit près du petit lit , prit les mains de l'enfant
dans les siennes, lui parla, essaya de lui conter une his-
toire gaie, — de chanter même. Mais tout cela demeurait
inutile, et il s'y épuisait en vain.

Il avait télégraphié à sa vieille bonne, Germaine, de
venir au plus tôt ; que sa maîtresse était très malade ;
qu 'il avait besoin d'elle pour le petit. Il comprenait qu 'il
devrait se séparer parfois de Georges, aan de pouvoir
résister à son malheur et vi vre pour l'enfant lui-même.

Puis Germaine était arrivée.
— Germaine, madame est partie.
— Partie ?
— Oui, Germaine. Et il faut dire à l'enfant qu'elle est

en voyage, qu'elle reviendra... Il faut le consoler, n'im-
porte comment.

— Elle ne reviendra donc pas ?
Il la regarda attentivement :
— Non , Germaine.
Il appuya sur le mot. La vieille servante comprit,

mais ne put en croire ses oreilles.
— Je suis sûre que madame reviendra. Je ne sais pas

ce qu 'il y a eu, mais elle reviendra, il le faut. Vous ne
voudrez pas tuer le petit. Je le connais, moi. Il ne vivra
pas sans sa mère, ni elle sans lui.

Et la vie nouvelle avait commencé, morne, lourde ,
accablante.

(A suivre.)



qui , en train de se noyer , fait , dans une seconde, provi-
sion d'air à la surface de l'eau.

Il reprit , tout embrouillé dans ses efforts :
— Je ferai tout pour elle, aujourd'hui comme tou-

jours. C'est pour elle que , toute ma vie , j'ai travaillé.
Pour elle je dois tout faire. Je lui donne tout , parce que
c'est mon devoir.

Il répéta :
— C'est mon devoir 1
Et il poursuivit :
— C'est pour elle que je suis venu. Je lui dois de la

protéger jusqu 'à la fin. Il ne faut pas, — c'est entendu ,—
que son mariage soit manqué ! Mais il y a encore cette
chose ci, que je ne veux pas, moi , la perdre 1 Je ne veux
pas quitter la ferme — ni le pays. Toute l'affaire, même,
est là. On excite , je vous dis, Saulnier contre moi, depuis
quelque temps ! des gens qui voudraient s'associer avec
lui à ma place, maintenant que le bien est relevé par mon
travail... vingt ans de travail I . . .  Et si on sait quelque
chose de l'affaire de cette nuit , on nous dénoncera , et il
se pourrait faire qu'il vienne lui-même vous demander ce
qu'il y a eu. Dites-lui n'importe quoi, nous vous en
prions, mon brave monsieur... Dites-lui que vous allez
quitter le pays, ou que Marion ne faisait pas assez con-
venablement Jes choses pour vous, — mais pas la vérité,
nous demandons ça en grâce, car nous serions tous per-
dus, — vous voyez bien ! — et moi le premier I

Comme Marcant continuait à se taire, l'homme pensa
qu'il ne consentirait pas. Une fureur de fond le secoua.
De nouveau ses poings se crispèrent ; il tortura et jeta à
terre son chapeau neuf , et, entre ses dents : « Quitter le
pays ? où irais-je ? Non , il est trop tard... Ce serait ma
mort I >

Et, l'air terrible , comme ceux qui sont prêts au
crime :

— Je ferais un malheur plutôt !
Marcant réfléchissait toujours. L'homme se tut , comme

à bout d'arguments et même de force. Il soufflait.
Marcant ne répondait toujours rien.
Cauvin ajouta d'un dernier effort pénible :
— Pourquoi feriez-vous tout ce mal, dites?... à la

petite surtout ! Qu'est-ce que ça vous rapporterait ?
— C'est bon I dit Marcant.
— Alors, vous m'avez promis ?... Je peux m'en aller

tranquille ?... insista Cauvin.
Marcant sentit de la pitié mêlée à son dégoût :
— Oui , allez tranquille , dit-il en quittant la place.
Il entendit Cauvin qui le suivait en disant :
— Je savais bien que vous étiez un brave homme...
Marcant se retourna :

PAR

Jean AI C! A. _Ft D

*

C'était donc partout la même chose I fourberie, trahi-
son , saleté partout, sous le nom d'amour I L'adultère était
donc installé chez ces paysans comme ailleurs I C'est l'a-
dultère qui avait poussé cette servante, cette femme de
quarante ans, hors de chez lui , en même temps que la
dame ! et c'est pour l'adultère que le pauvre petit avait
été deux fois abandonné, laissé tout seul en pleine
nuit I . . .

Ses épais sourcils se froncèrent.
— Qu'ai-je à voir là-dedans ? dit-il en détournant les

yeux. Cela ne me regarde pas. Je n'ai ni à vous trahir ni
à vous aider. Débrouillez-vous !

Cauvin, à son tour , fronça les sourcils. Une pensée
mauvaise le traversa. Il eut une sourde envie de dire :
« Nous ne nous tairons de notre côté, que si vous vous
taisez I » Il sentit qu 'avec cet homme-là pareille menace
n'arrangerait rien, au contraire I II eut un sourire d'iro-
nie triste qui plissa le coin de ses yeux , aux tempes, et
il dit , résigné, humble :

— Je vois, vous n'avez pas tout compris... non , pas
encore tout... Il y a dans cette affaire une chose plus
terrible que toutes les autres... et que, par-dessus toutes
les autres, pour le repos de la fillette innocente , il faut
tenir cachée, — surtout de Saulnier I . . .  Je ne pense qu 'à
cette enfant-là, comme de juste, la pauvre I Elle n'en est
pas responsable... Je dois tenir à elle comme à mon en-
fant, — comprenez-moi, — et je calcule que je ne peux
pas mieux m'expliquer I . . .

Il s'arrêta, respira profondément comme un homme

L' IBIS BLEU



— Comment avez-vous pu me retrouver ici ?
— Oh 1 on vous connaît bien déjà , dans tout le pays 1

Saint-Raphaël n'est pas si grand ! Je n'ai eu qu'à deman-
der. On m'a dit : « Il est entré là... » Adieu, monsieur
Marcant. Pardon , excuse 1

— Adieu.
L'homme s'en alla.

XI

Ainsi , dans ce pays, il ne pouvait entrer ni sortir sans
qu'on le sût. Sans doute son malheur était déjà connu ,
commenté. Il allait être épié. C'était dimanche ; les dames
sortaient de la grand'messe. La colonie d'été jasait sur la
terrasse de bois de l'Etablissement des bains. Il eut peur,
au moment de sortir , des regards de tout le monde. Il
eut peur d'une question indiscrète adressée à son fils.
D'un autre côté, quelle leçon faire à Georges ? quelle ré-
ponse lui dicter ? Dans ce trouble, il fit demander une
voiture, et partit avec son enfant, pour une grande pro-
menade.

— Si tu laissais ton bateau , puisque nous allons dans
le bois I essaya de dire Marcant.

— Pourquoi donc, papa ? Puisque nous sommes en
voiture, dit Georges, il ne peut pas te gêner I

Ils partirent ainsi, à l'ombre d'un tendelet blanc, sur
lequel ruisselait la torride lumière d'été, — tous deux
assis au fond de la voiture ouverte ; — et sur la ban-
quette en face d'eux, il y avait le petit Ibis Bleu, ballotté
par les cahots comme par une tempête.. -

XII

h'Ibis Bleu avait dépassé Camarat et serrait de près
la côte. Il voyait devant lui l'île du Levant.

Le capitaine vint demander à Elise si elle voulait dé-
jeuner , et, comme elle hésitait à répondre :

— Il faut manger un peu, dit avec douceur le brave
homme.

Il demanda la permission de rester là un moment ; il
resta tout le temps du court repas, accepta, au dessert,
un verre de vin, fit son possible pour la distraire.

Elle voyait qu'il avait des instructions. Elle était tou-
chée de les lui voir exécuter si fidèlement.

— La vue de la côte est belle par ici... dit-il. Il faut
porter un pliant sur le pont.

Il porta lui-même le pliant, et, désignant du doigt la
côte :

— Voyez la longue plage de Cavalaire. Tout le monde
dit que c'est très beau... Et voici les Maures.

Le massif des Maures s'avançait sur la mer en pro-
montoires hauts, et sombres de verdure. On eût dit des
sphinx colossaux, le poitrail large au-dessus des eaux,
les pattes étendues, et endormis éternellement dans une
majesté mystérieuse. Il y avait je ne sais quel contraste
entre la gaie lumière du ciel et la ligne sévère de ces pe-
tites montagnes qui ombraient la mer, au pli des golfes.
Malgré elle, Elise fut distraite une seconde de sa peine
aiguë par le spectacle de ces choses tranquilles, incons-
cientes, qui n'ont d'autre destin que de vivre, de boire le

soleil et la pluie , de donner leur fleur et leur fruit sans
qu'il puisse se mêler à leur amour toujours égal ni pas-
sion , ni scrupules, ni remords.

Elise respira longuement.
— J'aime mieux être à l'intérieur, dit-elle.
Elle n'était plus en accord avec l'harmonie, avec le

rythme de tout.
Elle rentra.
— Il faut que je vous quitte, madame.
— Merci, je vais essayer d'écrire un peu.
Elle essaya en effet d'écrire à Marcant. Elle ne pu!

pas longtemps. Elle n'osait pas. Elle ne savait plus com-
ment l'appeler I Elle souffrait beaucoup. Elle avait posé
devant elle le portrait de Georges. Elle le prit , se leva ,
alla de nouveau sur le pont , à l'arrière, à l'abri du rouf.
Là, accoudée, elle regarda l'eau... et elle fut tentée...
< Personne ne me verrait!... » Elle se trompait. Un
homme veillait, Pierre avait pensé à tout.

Dans tous les plis des Maures , là-bas, apparaissait une
maisonnette , une vigne, une bande de terre cultivée qui
disait le bonheur de vivre. C'était là vraiment la Pro-
vence heureuse, mais Elise n'en remarquait plus le charme
que pour sentir qu'il avait cessé d'agir profondément sur
elle, et, avec amertume, elle l'accusait de l'avoir séduite
et perdue !

— Oui , oui, c'est bien cela, songeait-elle confusément,
c'est la grâce de ce pays, sa lumière, c'est tout en lui,
qui m'a parlé de choses auxquelles je n'avais jamais
songé. »

Elle se prenait à la détester , maintenant , cette terre
verte et fleurie où tout parle d'amour, d éternelles épou-
sailles. ..

Le Lavandou , sur sa plage de sable, et la paisible
Bormes, cette rose des Maures, épanouie là-haut parmi
les myrtes et les pins de la montagne apparurent et dis-
parurent. Les Iles d'Or passèrent à leur tour. Elle fuyait
de temps en temps ce spectale, rentratt dans la chambre ,
prenait un livre aussitôt rejeté, baisait mille fois le por-
trait de son enfant, écrivait sa peine, ses remords, ses
supplications à Marcant , brûlait ses lettres, une , puis
trois, puis quatre, — et remontait encore sur le pont , rê-
vant de mourir sous l'eau profonde et maudissant ce
pays de lumière, de joie , d'amour, qui lui avait inspiré
la faute et qui, maintenant , assistait à sa peine sans y
prendre aucune part.

Elle eut encore plusieurs crises de larmes qui l'apai-
sèrent beaucoup . Epuisée de lassitude, elle s'étendit de
nouveau sur le lit, eut le bonheur de s'assoupir encore
un peu.

Vers cinq heures et demie, l'Ibis mouillait en face du
château de M Dauphin , au fond de la petite baie de la
Garonne , dans l'est de la rade de Toulon.

Le capitaine vint annoncer à Elise qu'une embarca-
tion amenait à bord Mme Dauphin.

XIII

Pierre, depuis une heure, s'était confessé à sa mère.
Son père était à Marseille et cette absence simplifiait

tout...
Quand il était arrivé chez sa mère, il avait craint de

l'impressionner et s'était composé un visage.



Il ne voulait pas qu'elle devinât du premier coup un
malheur , qu'elle pût se l'exagérer par avance ; il voulait
la préparer , lui conter posément l'histoire, parler avec
ménagements, entrer dans tous les détails pour lui faire
prévoir doucement la catastrophe , et enfin , de son mieux
excuser Elise... Mais quand il se présenta souriant d'un
air souriant dans la chambre de sa mère, la vieille dame
posa ses lunettes sur son ouvrage , et se levant brusque-
ment :

— Il t'arrive un grand malheur ! dit-elle. Qu'est-ce
que c'est?

Elle tremblait sans cesse pour lui. Elle le savait aven-
tureux. Elle redoutait à toute heure l'épée d'un rival, la
balle d'un mari. Elle ne pouvait l'empêcher, ce grand
fils , de vivre à sa guise, et elle se consumait à l'attendre ,
à le conseiller quand il revenait à elle, sans trop oser lui
faire honte de sa vie oisive. Elle priait pour lui avec des
ferveurs passionnées. Elle bénissait parfois l'incident,
fût-il douloureux , qui le lui ramenait , repentant pour
quelques semaines... Alors elle le pansait d'une main
douce infiniment , lui faisait sentir toutes les indulgences
de la tendresse des mères... et , en fin de compte , le ren-
dait ainsi , sans le savoir, plus tendre et par là plus faible ,
plus tendre aux défaillances , — plus affamé d'un amour
chimérique où il aurait trouvé , avec les joies du caprice
et de la passion, la sécurité qui nous berce sur les ge-
noux maternels I

C'était là peut-être 1 explication de ce caractère incon-
stant, de cette âme de don Juan faible, enfant gâté, dont
les scepticismes étaient souvent brutaux , cruels , impla-
cables, toujours dangereux , parce que , sans s'en douter ,
il demandait follement à l'amour égoïste de toutes ses
maîtresses, d'être un peu semblable à la tendresse dé-
vouée des mères !

A ce mot : « Il t'arrive un grand malheur , » il fut
émerveillé , écrasé d'amour I II sentit fondre tout son
cœur.

Et d'un jet , il dit tout à la mère :
— Oui , oui , un grand malheur , ma mère ! J'aimais

une femme... Le mari sait tout. C'est une noble, noble
créature, entendez-vous ? Dans le premier moment de
désespoir , elle a tenté de se tuer...  Elle veut ravoir son
enfant...  Elle est folle , éperdue... Moi, je suis respon-
sable. .. Il faut empêcher des malheurs plus grands...
Si elle vient à mourir, songez donc! Je deviendrai fou. . .
Il faut m'épargner un remords terrible... Il faut la sau-
ver... Vous seule le pouvez , ma mère. Il faut la voir ,
lui parler, par grâce I

La mère hésita, protesta d'abord. Il était si exalté I
Elle voulait savoir... S'il s'était trompé ? S'il avait affaire
à une aventurière ?

Alors, il fut éloquent , il parla d'Elise, la peignit
comme elle était, tendre , simple, bonne...

— Si tu savais, maman, les respects qu'elle a pour
toi I... Comme elle m'a envoyé vers toi, au lieu de me
retenir près d'elle, quand je te croyais malade !

— Mais enfin , celle que tu veux que j 'aille voir, mon
pauvre enfant , c'est ta maîtresse !...

— Mais je vous ai dit, ma mère, que si son mari lui
impose le divorce, j'ai, si cela se peut , le devoir , sachant
ce qu 'elle est, de l'épouser. C'est cette idée seule qui la
réconciliere avec elle-même, qui la rattachera à la vie.
Mais il faut, elle me l'a dit, que ce soit vous qui lui par-
liez...

— Je ferai ce que tu voudras , mon pauvre enfant 1.. .
mon pauvre enfant I

Et heureuse de voir qu'il n'était pas question de duel ,
de péril mortel , la mère promettait d'aller voir Elise , —
sans oser croire encore qu 'elle eût affaire à une honnête
créature... Peut-être même espérait-elle qu 'il s'agissait
d'une aventurière, afin d'éviter un mariage dans ces con-
ditions. Enfin, — elle irait voir.. .  et ainsi , s'il le fallait ,
elle serait mieux à même de défendre son fils.

« Il est si naïf ! » songeait-elle.

XIV

Le capitaine était allé prévenir Elise.
Peu d'instants après on frappa à sa porte.
— Entrez , dit-elle en se levant.
La mère de Pierre Dauphin se leva,
Les deux femmes se regardèrent.
Elise était toute paie, les yeux rougis, tout mouillés

encore. La mère pâle aussi. Ses cheveux abondants et
tout blancs. Toutes deux vêtues de couleurs sombres.
Elise, en même temps humble devant la mère, fière de-
vant la dame inconnue , supporta un coup d'œil inquisi-
teur sans trop en souffrir parce qu'il était bienveillant.

Enfin la vieille dame s'avança, et tendit à la fois d'un
geste lent , très doux, ses deux mains.

Elise, brisée, se laissait tomber sur le divan , et près
d'elle s'assit la visiteuse, qui ne lâchait pas ses mains.
Alors , d'un mouvement qu'elle ne put maîtriser, Elise,
heureuse de dérober son visage au regard qui s'attachait
sur elle, appuya sa tête sur l'épaule de Mme Dauphin —
et ferma les yeux... Elle sentit qu'une des mains de la
vieille dame l'abandonnait et se posait sur ses cheveux.
De son œil pénétrant , Mme Dauphin avait jugé déjà la
qualité de cette âme.

— Quelle honte !... murmura Elise, la voix étouffée.
— Je ne sais pour l'instant qu'une chose, ma chère

enfant, c'est que mon fils vous a jugée digne de lui . . .  et
de moi-même... Voilà pourquoi je suis venue.

Prudente au fond , Mme Dauphin quoique gagnée à
Elise, par une sympathie immédiate, se méfiait d'elle-
même, et se surveillait, attentive à ne pas engager sans
accours l'avenir de son fils... Aussi avait-elle souli gné ,
d'un accent particulier , les mots : pour l'instant.

D'autre part, si elle n'eût pas indiqué que le mariage ,
promis par Pierre, lui paraîtrait le cas échéant , une
chose admissible , comment se fût-elle présentée d'une
façon digne d'elle-même ?

Elise ne vit qu 'une chose : on admettait comme pos-
sible de sa part , au moyen d'un divorce à l'amiable,
l'abandon de son Georges... Elle eut un sursaut de ter-
reur. .. Elle cria :

— Merci, merci, madame, mais c'est impossible, cela !
La vie ne me sera possible que si je revois mon enfant ,
qui mourrait de mon absence. C'est de lui seulement
qu 'il faut me parler, de lui seulement, par pitié ! — Tout
le reste aggrave ma faute, mon péché, mon crime ! Oh !
madame !... oh ! madame 1... madame ! que de pitié!...
que de bonté !... dont je suis indigne !...

Mme Dauphin s'était résignée à la volonté de son fils.
Elle ne pouvait pas, d'elle-même, souhaiter un tel ma-
riage. La vivacité d'Elise à en repousser l'idée au nom



Société Fédérale île Gynmastip
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Dimanche 24 septembre

CONCOURS LOCAL
PROGRAMME

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

6V1 * lt Vi heures : Concours aux engins
et nationanx.

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

1 Vi henre : Continuation des concours
(Luttes et spéciaux).

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

Soir : Grande soirée familière,
à Bel-Air.

3 heures : Préliminaires en section.
7 Vi heures : Rapport du Jury, délivration

des prix et continuation de la soirée.

Messieurs leB membres libres sont priés
de se munir de lenrs cartes annuelles
donnant droit A l'entrée de leurs familles.

Los prix seront reçus avec reconnais-
sance chez :

MM. Ariste Mathey, OoUège 4.
Paul Hamm, Fleurs 16. ,
Besançon Frères , Paix 61.
Oh' Perdrix , Demoiselle U9.
Au local, Hôtel-de-Ville 13.

L'accès de la Place de fète est défendue
anx marchands, n'ayant pas traité avee
la Société. 11407-2

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

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

Une maison «l'habitation avec
son sol et le terrain pour aisances et dé-
gagement qui en dépend, portant le n" 37
de la rue Daniel JeanRichard , à la Ohaux-
de-Fonds. Ceite maison est bâtie en pier-
re, couverte en tuiles ; eUe a deux étages
sur le rez-de-chaussée, un sous-sol et un
pignon.

La maison est assurée centre l'incen-
die pour la somme de 40,000 fr.; elle a un
rapport annuel de 3610 francs, succepti-
ble d'augmentation.

Cet immeuble sitné A proximité de la
Îare, non loin des rues Léopold Robert,

laniel JeanRichard et Jaquot-Droz, pent
être utilisé pour tout genre de commerce
et d'industrie ; magasin, caié, etc.

La vente aura lieu A l'Hôtel-de- Ville de
la Ohaux-de-Fonds (salle de la Justice
de paix, Samedi 23 septembre 1893,
de» les 2 heures après midi.

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

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Alols Jacot , rue Daniel JeanRichard 37,
et pour prendre connaissance du cahier
des charges en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat , et Oh.-E. Gallandre , notaire ,
piace du Marché 10. 11421-2

Etude de M6 Léon Besançon, huissier,
à Morteau.

Important matériel J'Moprie
à vendre aux enchères volontairement le
Dimanohe 24 septembre 1893, dès midi,
et jours suivants s'il y a lieu , à MOR-
TEAU, dans les ateliers de la « Société
anonyme des nouvelles montres (maison
J. Bick) ».

IL comprend notamment :
Trois balanciers (dont un très fort avee

blocs acier trempé), trois burins-fixes ,
six machines à arrondir , une machine à
tailles articulées, deux machines a régler ,
outils à reparer les ponts , à tarauder et
à river, quatre fraiseuses, tours de méca-
nicien et autres assortis ; une forge porta-
tive avec forte enclnme, étaux, compas
divers, deux outils à planter, grande ci-
saille à engrenage , acier forgé , roues en
fer , fournitures diverses, mouvements.

On coffre-fort , un coffre en fer pour re-
gistres, 4 layettes , établis , tables , chaises ,
bureaux, lampes, quinquets, balances, pu-
pitres, casiers, presses, quelques centai-
nes de cartons, deux lanternes ponr mon-
tres, deux régulateurs, une horloge, cinq
fourneaux. Linges divers et quantité d'au-
tres meubles et outils. 11807-2

AB comptant , 5 °/ 0 en ans du prix.

A vendre chez Cii. Reymond, mé-
canicien, rue de l'Envers 26, un grand
choix d'outils neufs de sa propre fabrica-
tion. Prix hors concurrence.

Tels que :
Tours à polir les bottes
Tours A équanir
Tours aux creusures pour cadrans.
Tours à pivoter (rembrochages)
Tours aux débris
Perceuses , fr aiseuses
Fraises a arrondir, premier choix.

Prix sans concurrence !
Outils de mesurage et de précision.
Montage d'ateliers complets pour polis-

seuses et monteurs de boites.
Machines A arrondir.
Boites de mathématiques.

etc. ete. 10971-6

LD6 Q6IE01S6116 chant les deux lan-
gues et la comptabilité, cherche place
dans une boulangerie ou magasin d'épi-
cerie. De préférence, un bon traitement
et peu rétribué. — S'adresser rue du
Grenier 1, chez Mme Zweifel. 11986-3

InnrAntÎA Uno ieune fille cherche à
AppiOUllO. se placer de suite comme
apprentie tailleuse ou chez nne lingère,
ou à défaut pour garder des enfants.
S'adr. au bureau de lTirp.i_xTi.il.. 11971-3

Pnî fiînîiNrA Une P6'801"16 de tonte
UU151U101 0» confiance cherche de suite
une piace de cuisinière ou pour tout faire
dans un petit ménage. — S'adresser chez
Mme veuve Schœpfer, rue de la Serre 63.

11996-3

J AIMA Vflnvft  Parlant quelque peu le
tft iUUO V0UV0 français, versée dans
tous les travaux du ménage, cherche de
st ite une place de ménagère. Certificats
et photographie â disposition. — Pour
renseignements s'adresser A E. Hugen-
tobler, Seilergraben 47 , Zuricb. 11997-3

On jenne homme SSïïSSyïï
et remontages ancre et cylindre,
grandes pièces, demande à entrer dans
un comptoir ou â défaut de l'ouvrage à
la maison. Certificats A disposition.
S'adx. au bureau de I'IMPABTIAL. 11998 3

On jenne homme ̂ _g%£ ït
mande place comme homme de peine ou
manœuvre. 13000-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Fin raranntanr demande d6s démon-
Ull I ClHUIlliOUl tages et remontages en
petites pièces, 10 à 14 lig., genre soigné
ou bon conrant. — Ecrire sous initiales
K. S. il 900 au bureau de II MPA-KTIAL.

11966-2

Dne bonne repasseuse en linge se
recommande ponr de l'ouvrage à la

maison. Ouvrage prompt et soigné.
S'adresser rue du Puits 25 , au pignon.

11896-2

ilnA ittnna filla connaissant tous les
Ulie JOUIIS 11110 travaux dn ménage
et sachant bien cuisiner cherche une place
de snite. — S'adresser Boulevard de la
Citadelle 2, au pignon. 11881 2

iesniATTÏ u" J euna remonteur des
itiSSUj oLlil. Franches-Montagnes dési-
rerait entrer dans un bon comptoir com-
me assujetti, afin de se perfectionner dans
la partie. — Certificats de moralité et de
capacité sont à disposition. 11886-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fllîfi nnliafiAnaA de cuvettes et fonds
UUU pUllSSOUSO or demande plaee de
suite. — S'adresser au greffe des Prud-
hommes. 11889-2

On jenne homme &ianS«xaySô-
montages et remontages, connaissant bien
la Ohaux-de-Fonds et possédant une
belle écriture demande emploi pour n'im-
porte quel ouvrage. — S'adresser rue de
la Demoiselle 92, au ler étage. 11868-2

..IÎA riamniaûllA sa0Qant l'allemand et
UHO UtiUlUlStillO le français à fond , dé-
sire se placer comme demoiselle de maga-
sin et tenir des écritures de bureau.

Adresses sous chiffres H. 1522 Ch.,
Haasenstein et Vogler, Chaux-de-Fonds.

11890- 2

MrinaffÀrA ^ne Pers0I1ne d'âge mùr et
lUOUBgvl O. de toute confiance cherche
une place dans un petit ménage, ou, A dé-
faut, se recommande pour releveuse ou
garde-malade. 11891-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

lleHX jenneS mieS prentissage appro-
fondi de la profession de tailleuse pour
dames, cherchent à se placer, l'une comme
assujettie, l'autre comme ouvrière.

Adresser les offres poste restante A. S.
Aarberg. 11895-2

fln hltrlniTAr &yant Pratiqué depuis
Ull DUUUgrjr plusieurs années le dé-
cottage , remontage et achevage, surtout
en ce qui concerne les petites pièces or
cylindre, demande place immédiate. Cer-
tificats a disposition. — S'adresser à M.
Edouard Renier, A Noiraigue. 11746-1

PmeilliÀrA 0il demande une bonne
uUlBlmlOl 0. cuisinière très au courant
de son service et aidant entre temps aux
travaux du ménage. Entrée ler octobre .
— Adresser les offres â Mme Roux, a la
Ohaux-d'Abel. 11983 3

^A rVftïltft <~l " cnerCQe de suite une
001 1BuLUi servante d'âge mûr sachant
faire la cuisine. 11984 3

d'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

lanna filla 0a demande de suite une
tRillllU U1I0. honnête jeune fllle pour
garder dea enfanta et s'aider au ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 11988-5

Pnlias AnaA <~>a demande de suite una
1 U11350USO. bonne polisseuse de boites
or, capacité et moralité exigées. 11972-3

s'adresser au oureau de i IMPARTIAL.

Sfirvinf A <-)n demande pour le ler oc-
Q01 li.ll II', tobre une bonne servante. —
S'adresser rue de la Balance 12 c, A la
pension Richina. 11978-3
DJII A On demande de suite une fllle
Flllo, propre et active sachMit cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser rne de la Serre 25,
au 2me étage. 11999 3

IV fin r rif fi ^n demande de suite une
llUliniCu. personne forte et robuste
comme nourrice. 12003-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RomnTitnnre 0n demande de suite,
UU111U11LCU1 o. ou dans la quinzaine
cinq bons remonteurs. — S'adresser a M.
Alcide Barfuss, A Loveresse. 12010-3

Pnli&QAnBA On demande de suite une
1 U1IS9G USD* bonne polisseuse de cu-
vettes. — S'adresser rue des Terreaux 27,
an 2me étage. 11995 3

Commissionnaire. MMSES
est demandé comme commissionnaire. —
S'adresser A l'Atelier Steiner Frères, rue
de là Promenade 12 A. 11861-2

apprenti de commerce. d̂Tlâ
Chaux- de-Fonds prendrait en apprentis-
sage un jenne garçon de 14 A 15 ans,
pouvant fournir de bons certificats sco-
laires. — Ecrire poste restante Chaux-de-
Fonds, à l'adresse B. 14. 11862-2

CînisfianeA On demande une finisseuse
ï lUlSBcUSc. de boites acier.ainsi qu'une
ou denx oxldeuses, connaissant bien
la partie. Bon gage. — S'adresser à M.
Arthur Maeder, oxideur, à Noiraigue.

11863-2

^AFtianta On demande une personne
Oui VilUlit) . de 40 ans environ, étant de
confiance et soigneuse, pour un petit mé-
nage. — Adresser les of res sous chiffres
M. M. A. 11867 au bureau de I'IM -
PARTIàL. 11867-2

h_ irrti l«A <->u demande une bonne
l"UlcU8r. onvrière doreuse. Entrée de
suite. 11869-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pilla On demande une très bonne fllle
rillu. de 25 A 30 ans, très expérimentée,
au conrant de tous les travaux d'an mé-
nage, particulièrement de la cuisine. Bons
fages , ménage soigné, entrée A volonté,

nutile de se présenter sans d'excellents
certificats. 11874-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

J AnnA fi l la 0n demande de suite une
J U IIU D lllloi jeune fille pour lui appren-
dre les réglages. — S'adresser rue de la
Paix 83, au 2me étage, A gauche. 11875- 2

Commissionnaire. gï^V™
garçon pour faire les commissions entre
les heures d'école. 11876-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pnmntahla ®a demande un bon
LUnijHiiUlU- comptable, bien au cou-
rant de la tenue des livres et de la fabri-
cation. 11885-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnliasansA 0a demande pour de suite
1 UllSSOUSu. une bonne ouvrière polis-
seuse de boites or, connaissant sa partie
à fond. — A la même adresse une appren-
tie pourrait entrer de suite. 11880-2

S'adresser au burean de ITMPASTIAL.

â lnn ftr pour le 2S octobre prochain un
lUUOl logement de 2 pièces ; pour

St-Martin 1893 une grande chambre
indépendante, rue du Parc 19, pouvant
au besoin être partagée en deux ; pour St-
Georges 1894, deux logements de trois
pièces, situés au centre.— S'adresser tous
les jours de 11 h. à midi, au bureau de
M. J. Schœnholzer, rue du Parc 1.11987-3

Appartement. tïïKr
chaine un bel appartement de
3 pièces, au premier étage, rue
du Pont 19. — S'adresser au
2me étage. 11974 3
F «.«ramonr 0n offre a louer Pour la
LugOmOul» st-Martin prochaine nn
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances , au ler étage , bien expose an
soleil. — S'adresser rue du Progrès 8, à
l'atelier. 12001-3

i'hamhra A louer une chambre meu-
UdtiiiilJlO. blée a une dame de toute
moralité. 12002-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A louer P°ur la nn du mois
l/UalUUrO. une chambre avec cuisine,
corridor fermé et dépendances. — S'adr.
chez Mmes Dubois-Huguenin et Oie, rue
Léopold Robert 39, Magasin de Nouveau -
tés. 12004-3

PhfiînhrA A louor une i° lio petite
UUitlMUrO. chambreindépendante,meu-
blée ou non. — S'adresser rue Fritz
Oourvoisier 21, au 2me étage , à droite

12007-3

PhamhrA A louor de suite> a des per-
vuiaUlMlO. sonnes d'ordre et tranquil-
les, une belle chambre indépendante et
non meublée, située au rez-de-chaussée .
— S'adresser rue Daniel JeanRichard 21.

11741 4

PhamhrA A louer uno Dolle chambre
l/UiUUUl 0. meublée à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser Place d'Ar-
mes 10 B , au 2me étage. 11968-3

AnnartAmant A l0"er P°ur la u no
fL|l|Fal li0IU0Ul» vembre ou plus tard
un appartement de 4 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix 13, au
1er étage, A droite.

A la même adresse a vendre un buffet
de service et une baignoire. 11852 2

i Affamants A louer Ponr St-Martin
UUgtillltiUlS. 1893 deux logements de
trois pièces et dépendances , avec part au
jardin. — S'adresser rue du Progrès 89 A.

11855-2

I Affamant A louer P°ur St-Marti n
llUgolIlUUl. prochaine ou avant, nn bel
appartement de 3 chambres, avec cuisine,
corridor, alcôve et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Nord
n* 25, au rez-de-chaussée. 11883-2

Phamhra Un monsieur demande à
¦jUolUUlO. partager sa chambre.

Bonne pension bourgeoise A la même
adresse. Prix très modéré. — S'adresser
rue de la Serre 2, au rez-de-chaussée.

11879-2

PAVA A louor une belle 6t grande cave,
vu tr. située près de la place de l'Ouost.

S'adresser rue du Progrès 49, au 2me
étage. 11578-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
uUiaUlUlO. bre non meublée, indépen -
dante. — S'adresser au magasin rue de
l'Hôtel-de-Ville 17. 11859-2

PhamhrA A louer do suit0 une cham-
UUalUUl O. bre meublée et indépendante
à un monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue des Fleurs 18,
au 2me étage. 11858-2

PhamhrA Uae dame offre à partager
vUaiHMirj. sa chambre avec une dame
on demoiselle de toute moralité. — S'adr.
chez Mme Huguenin, rue de la Demoi-
selle 98, au 2me étage, à droite. 11851-2

PhamhrA 0n offre a PartaR6"" nne
UUBUHI Ve chambre meublée, à deux
lits, exposée au soleil. — S'adresser rue
dn Progrès 16. 118*0 2

Phamhra On on?re a louer une cham-
l/UiMUUlO. bre meublée à deux fenêtres
et au soleil levant. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 14, au rez-de-chaussée.

11871-2

Phamhra 0a offre a louer une cham-
•JHiUHUrO. bre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Grenier 2, au
ler étage. 11872-2

Phamhr A A louor de suite une belle
UUaiUMl 0. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. Prix très mo
déré. — S'adresser rne de la Paix 83, au
2me étage , à gauche. 11877 2

Phamhraa A louer à des messieurs de
UJuUlIVI OS.toute moralité et travaillant
dehors, deux jolies chambres contiguês ,
bien meublées, indépendantes , situées au
centre et exposées au soleil levant. —
S'adresser rne du Premier Mars 12 B, au
2me étage. 11878-2

PhamhrA Une demoiselle honnête
UUalUUl 0. offre à partager sa chambre
avec une personne de son sexe. On lui
donnerait la pension, si elle le désire.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11892-2

Phamhra 0n offre a louer une grande
UUaUlUl V. chambre bien meublée, a la
rue Léopold-Robert , A un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. Prix
15 fr. 11882-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA n̂ offre la Place DOUr cou"vUaUlUlO. cher A un jeune homme
honnête et solvable . — S'adresser rue du
Collège 12, au Sme étage.

A la même adresse une femme se re-
commande Dour remplacer des cuisinières
ou faire des ménages. 11884-2

PhamhrA A lousr un0 i°lio chambre
vUaUlUl 0. meublée, à une ou deux
Eersonnes tranquilles et travaillant de-

ors. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 71, au 2me étage, à gauche.

11897-2

Oa demande à loner ^ctete™
ligne-droite. — S'adresser à M. Kohler,
graveur, aux Breuleux. 11980 3

fin miSnaflii sans enfants demande à
UU UtOUtigO iouer de suite un loge-
ment de 2 ou 3 pièces, exposé au soleil.

S'adresser sous initiales E. Q. 11894,
au bureau de I'IMPARTIàL. 11894-2

On demande à loner «a^m
bien situé avec petit logement si possible.

Adresser lea offres â l'étude Monnier ,
avocat , rue Neuve 6 (entrée par la place
du Marché) . 9054-20»

Hall A °n demande à aoheter d'oc-
lilallO. casion une malle de voyage, en
bon état. 11893-2

A la même adresse, on demande à louer
une ohambre menblée, indépendante.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande a acheter charte A
brancards et un tablier en cuir pour ca-
viste.

A la même adresse on demande un bon
comptable pour installer un bnreau,
bonne rétribution. Un apprenti de bareau
trouverait également de l'emploi.

S'adresser sous initiales H. T. 11TOO
au bureau de I'IMPARTIàL. 11777 1

A VAndrA un canapé neuf. — S'adres-
VOuU.rO ser rua des Fleura 3, au pi-

gnon. 11979-3

Tour à guillocher. £7°*? Z_
tour à guillocher avec excentrique et
beaucoup de bagues. — S'adresser chez
M. Blattner, mécanicien, rue du Progrès
n* 8. 12005-3

&
*,__, _ _ , _ un piano en bon état. Prix
VOUUl O avantageux. 1Î006 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A I nu/li '/i <» bon compte deux C0U-
V e M U l t  VERTURES DE LIT, dont

¦ne crochetée et l'antre tricotée. —
S'adresser rne de la Paix 59, an pre-
mier étage. 11658 -8
i la même adresse, on se chargerait

de blanchir et repasser dn linge. 
__  ̂ A vendre un bon chien

/ S Ê f̂  
de 

garde , race danoise , âgé
*̂ ^\( de 3 ans, taille 80 cm.
¦* "ĵ as*» S'adresaer à M. Minini ,

entrepreneur , Bouclev-llller*. 11873-3

â vomira a bas prix une DaQ1dstte
VOUUl O vernie, un fauteuil pour ma-

lade , un petit établi portatif , 16 volumes
f Musée de Familles > et 12 volâmes
< Mode Illustrée i. 11864-3

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

a cAn/lrn un oon chien de garde, âge
a VOHUr O de 9 mois, poil noir, hauteur
90 cm. 11900 «

S'adresserau bnreau de I'IMPARTIàL.
¦j upiii^ra a tr ' ' 3 Das Prix ' a canaris
S VOUUl O mâles, 2 femelles et 5 cages
en bon état. 11898-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

â VAIldrA un cliar a Dra8> très D6U
VOUUIO usagé, pouvant aussi être

servi avec cheval. A la même adresse on
vendrait une pompe A vin usagée, mais
en très bon état ; prix modérés. — S'a-
dresser rue de la Cure 7, au ler étage.

11899-2

â VAndrA faute d'emploi , nn piano
VOUUl O usagé, mais bien conservé.

Prix 220 fr. 11950.2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

liicvcl fiHn A y?ndre une bicyclette
DlGVGlOlitO. Clément caoutchouc
creux avec tous les accessoire t. Peu d'u-
Bage. — S'adresser rue du Pont t9, an
ler étage. 8450-37*

na  iM Anlfiv rf dans la nait d9 Ven-
a 010 OUlOVti dredi à Samedi, à côté

de la maison rue de la Ronde 37, un très
petlt char à pont, A bras, vernis
bleu. — Les personnes qui pourraient en
donner des renseignements sont priées de
s'adresser rue de la Ronde 37, au premier
étage. 12008-3

PArdn mer credi matin au marché une
1 01 UU bourse argent contenant 15 fr. 76.
— La rapporter, contre récompense, rue
D. JeanRichard 23.

A la même adresse, on demande une
fille honnête et active connaissant tons
les travaux d'un ménage soigné. 11932-2

Rffarri depuis un certain temps un car-
Eigdl 0 ton contenant 36 réglages. Prière
de les rapporter rue du Puits 29, au Ime
étage. 11931-2

PArdn depuis le Manège anx Crosettes
I 01 UU un bout de chaine avec médaillon
plaqué or. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue de l'Envers 14, au 2me
étage. 11856-1

PArdn Ten>lledi ou samedi matin dans
I 01UU ies rues du quartier de l'Ouest
une boucle d'oreille , en or. — La
rapporter , contre récompense, rue Léo-
pold Robert 66, au 2me étage, à droite.

11866-1

Excellente Encre à copier sS™ r̂™ êr*

Monsieur Auguste Desponds et son fils,
Monsieur et Madame Ouchet, les familles
Hertig et Gindrat, ainsi que les amis de
défunt Auguste Prost , remercient sincère-
ment pour les nombreux témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus à l'occasion de
la perte qui vient de les frapper. 12009-1

Monsieur et Madame Théophile Audétat-
Back et leurs fils, Monsieur Ernest Au-
détat, remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont donné de si nom-
breux témoignages de sympathie dans le
grand deuil qui vient de les frapper.

Madame Louise Beljean-Grandjean et
ses enfants Fanny et Fritz, Madame
veuve Adèle Beljean , Monsieur et Ma-
dame Jules-F. Beljean et leurs enfants,
Madame veuve Adèle Ni collier-Beljean et
ses enfants , Monsieur et Madame Al-
phonse Beljean et leur fils, Madame et
Monsieur Albert Ramseyer-Beljean et
leurs enfants , Monsieur Eugène (iaye et
famille a la Côte-aux-Fées, Madame veuve
Pauline Jeanmonod-Guye et famille A
St Sulpice, Monsieur et Madame Jules
Guye et leur fille à Orbe, Monsieur et
Madame Numa Guye et leurs enfants aux
Verrières, ainsi que les familles Huguenin,
Devain , Lebet et Juvet ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils éprouvent
par la mort de leur bien aimé époux, père,
fils , frère , beau- frère, oncle et parent

Monsienr Georges-Frédéric Beljean
décédé Mardi A 3 heures après-midi, à
l'âge de 52 ans 6 mois, après une pénible
maladie.
La Ohaux-de-Fonds, le 21 septemb. 1893.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister aura lieu 'vendredi 38 cou-
rant A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Stand 10.
Le présent avi* tient lieu de

lettres de lalre part. 11953-1

Mademoiselle Marie Bourquin, Mon-
sieur Jules Bourquin, Monsieur et Ma-
dame Constant Bourquin-Flury et lsurs
enfants, Mademoiselle Lucie Bourquin,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher frère, beau-frère
et oncle

Monsienr Edouard BOURQUIN
décédé à Liverpool (Angleterre), le
18 septembre, dans sa 28" année, après
une pénioie maladie.

La Ohaux-de Fonds, 21 Septemb. 1893.
Lie présent avis tient Ueu d<a

lettre de Attire part. 11954-1

Ponr obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil,, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACE DU MARCHA 1, à

l'Imprimerie 1. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE



BRftiiffiTilÔulRE
CE SOIR dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la

Tronpe Napolitaine
(3 dames et 3 messieurs). 11985 1

l^nfn On demande a louer pour
mJMMtM.  «De Saint-Georges 1894 un pelit
café ou un rez-de-chaussée pour en éta-
blir nn, si possible au centre de la ville .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 11991-3

Brasserie MULLER Frères
tenue par M. G. WEBER 11473-1

3» — Rue Salnt'Plcrre — SS

Dès aujourd'hui,

Véritables SAUCISSES Je Francfort
avec Meerettig.

¦__P~ On sert pour emporter ""«PQ

TOUS LES LUNDIS

Gâteau an fromage
FONDUES

CONSOMMA TIONS de premier choix
Se recommande. G. WEBER.

BRASSERIE EBUMMëMCHëB
45, KUE DE LA SERRE 4.5

Dès aujourd'hui,

EffllleÉ BIÈRE FRAICHE
en bouteilles de ia

Brasserie ULRICH frères.
Vente au détail. 7880-42'

CERCLE MONTAGNARD
ffiODT d'AUVERNIER

première qualité, 11842-1
A SO centimes le litre.

Se recommande, Le tenancier.

CAVE, 9, RUE NEUVE!

Mi 1MB
à OO centimes le litre. 11938-2*

Café-restanrant Santschi-Bie fterm ann
2 B, Grandes-Crosettes 2 B.

]Hoût d'Auvernier

Raisin Uni MiWer
Premier ckolx.

Caissettes de 5 kilos , franco, contre
remboursement de 9, francs. 11272-3

Alfred DUBOIS, à Colombier.

Moût d'Auvernier
Vente au détail de 10,000 lltres de

Moût d'Auvernier, véritable pur et de
première qualité , au prix de OO cent.
à emporter, à partir de mercredi SO
septembre, au

Café-Brasserie , ne i_ Stand i
La vente se fera au bureau des enchè-

ïî S publiques, a côté de l'entrée du Oafé -
Brasserie. 11849-1

Se recommande, La Tennnoler.

Ipil l PEMAUÎ
Rae de la Paix 05. 11857-1

BS.T Arrivé aujourd'hui "«MB

Moût frais
d'Auvernier , chargé au pressoir.

CAFE DU TELEGRAPHE
6. Bne Fritz Oourvoluter.

Moi le dernier
j'ai reçu du 11840-1

llkiiiM
Restaurant BéVUE ë lis

près ta Maison-Monsieur.
Samedi 23 Septembre 1893

à 7 */• h. du soir, 11838-2
Souper aux tripes

— DIMANCHE et LUNDI —

Répartition
Jeu remis 4 neuf.

Se recommande, A. ROTH.

Nouveau (Stand
des

JLRMES^EUNIES
Dimanche 24 Septembre

CONCOURS LOCAL
Société fédérale île Gyumastipe

ANCIENNE SECTION

P R O G R A M M E
Matin. 6 l/ _  heures. Réunion au local et

départ pour l'emplacement.
7 h. à il Vs h. Concours aux engins et aux

jeux nationaux.
Dès 10 heures. Ouverture des jeux :

Grands répartition ans pains de an-
cre, Tirs an flobert et fléchettes.

Après midi. 1 *¦/_ heure. Continuation des
concours. Luttes.

Dès 2 heures,

Grand Concert
donné par la musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
ions la direction de M. Seb. Mayr, prof.

Continuation des jeux, DANSE sur
le grrand pont.

4 heures. Travail en section. Délibération
du Jury.

5 henres. Rapport du Jury. Distribution
des prix. 

Dès 8 heures

Grande soirée familière
dans la grande salle.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leurs cartes annuelles.

Les prix seront reçus avec reconnais-
sance chez M. Camille Bourquin, rue
Neuve 5, et au local (brasserie Hauert).
BWSp» En cas de mauvais temps , la
8_ *̂ff fète sera reavoyée au diman-

che 8 octobre. 11919-8

Société de Tempérance
La Croix Bleue

+ 

La vente en faveur de l'œuvre
de la Croix Bleue aura lieu,
Dieu voulant, dans le courant
d'octobre prochain.

Les dons soit en nature,
soit en espèces, seront reçus avec recon-
naissance d'ici au ler octobre par :
M"" Borel-Girard , Fritz-Oourvoisier 15.

Calame-Colin , Parc 8.
Ed'd Junod, Bel-Air 26.
Borel-Etienne, à la Oure.
Marchand Gagnebin , Demoiselle 73.
Mouchet-Matthey, Demoiselle 68.
Châtelain-Humbert, Parc 69.
Meinen , Ronde 43.
Banguerel , Progrès 6. 11625-2
Prêtre , Eplatures 1
Oarnal , Boulevard de la Fontaine.

.£__. LOUEB
pour St-Martin prochaine
un bel A PPA R TEMEN T de 3 pièces,
corridor et cabinet pour domestique,
dans une maison d'ordre, exposée au
soleil toute la journée, dégagement
autour de la maison, dépendances et
lessiverie, situation près de la gare
du Saignelégier. nsba-iS

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

JLocguI
On demande A louer pour le 23 avril

1894 un MAGASIN , bien situé. Loyer
assuré. — S'adresser au 11976-1

BUrBull —!
^^^

) Léopold Robert

PT A 'Wntnï'Q A vendre 20 bil-rUan i/nilO. iong de planches
bien sèches. — S'adresser à M. Ulysse
Sandoz, à la Sagne. 11990 3

Miel extrait
pureté fturuntlc , à. vendre en boi -
tes de 1 kilo et 2 Vs kilos. Prix modèré-
A. BEGOIN , instituteur , au Crêt-du
Locle. H970-6

Café-Brasse rie Franz Misteli
rue de la Boucherie 6.

Samedi 23 Septembre 1893
dès 8 heures, 11989-3

SOIRÉE MUSICALE
Moût d'Hauterive

Se recommande La TENANCIER .

Brasserie Krummenacher
rue de la Serre 45. 11994 3

— TOUS LES JOURS —

Saucisses de Francfort
avec Meerettig.

Se recommande, Ls TENANCIEB .

On demande de suito une bonne

Polisseuse de envettes
sérieuse an trwail. — S'adresser, sous
chiffre R 5207 J., à l'\g ènco Haaaen
stein «Se Vogler, à St Imier. 11975 2

A. vendre
une machine dynamo pour lumière
(30 à 60 lampes) et une pour galvanoplas-
tie , les deux très peu usagées. 11977-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL .

Café - Restaurant
A louer de suite ou pour Saint-Marti n,

au centre des affaires , nn café tout meu-
blé. Reprisa facile , il convimdrait sur-
tout à nn bon restaurateur ou maître de
pension. — S'adresser nar lettre , sous
initiales A. M. K. 1491*3, «tu bureau
do ______xu__ 11973-4

FROMAGES
Reçu les tromagen nouveaux de Balle-

lay, de qualité habituelle , en vente par
nièce et au détail , chez 11961 3

D. HIRSIG, 7, rue du Versoix 7.

OwilnirAfi Mme Erismann,
AyilUgVai* __ Granges (can-

ton de Soleure), se recommande à MM.
les fabricants d'horlogerie pour l'oxy-
dagre des boîtes acier. Ouvrage
garanti et prix modéré. — S'adresser A
MM. Saurer, rue Fritz Courvoisier 31.

11928-3

Prêt hypothécaire
A __ &% AAfl f m »  contre

prêter *» v «•.*** IF V A. A • bonnes
garanties hypothécaires et en premier
rang. 11839-5

Etude G. LEUBA . avocat,
et

Ch.-E. GALLANDRE , notaire.
Place RTenve.

FOIN & PAILLE
A vendre du bon foin , première qualité

da la paille de seigle et de blé provunaut
de seigle et de blé provenant de France.
— S'adresser à U. Abram Girard , voitu
riar, rue do la Paix 67. 11811-2

Cours de danse
ET DE

BONNE TENUE
Les cours de M. Emile GUYO T

s'ouvriront le 46 Octobre dans la
Grande Salle des Armes-Rénnies.

Cours p x demoiselles et messieurs
Cours pour enfants.

Ponr renseignements et inscriptions ,
s'adresser à sou domicile, RUE DE LA
PAIX 53 BIS. 11768 11

Leçons particulières à domicile.
Leçons ponr Sooiétès.

RESTAURANT DU CERF
ÉI'LiTCRES 11981-2

Dimanche 24 Septembre 1893
dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PA« LA

F ASFAB1 da GRÏÏTLI
de la Chanx-de-Fonds

Lundi : Bondelles
Se recommande, E. Botteron.

Brasserie HAUERT
12, KUB DS LA SERRE 12. 11820-2'

TOUS LES JOURS
VÉRITABLES

Saucisses de Francfort
avec Meerettig.

MOUT d AlIVEaWIEB
On sert pour Emporter.

Se recommande, Vve EUG . HAUERT.

Â remettre de suite
pour cause de maladie, un magasin et
atelier de couturière on p leine acti-
vité. Excellente clientèle. Reprise 5
à 6000 francs. — S'adresser à Mme
Held-Perrenoud, quai Perdonnet, à
Vevey. 11926 4

CIDRE DE POIRES
excellent , ' 35 cent, le litre , chez D.
HIRSIG, rne du Versoix T. 11960 -3

SERTISSAGES. °U^agr
moyennes et champs à faire à domicile.
Ouvrage fidèle. 11796 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

N'onbliez pas la

fionenerie El SCHNEIDER
4, Rue du Soleil 4

c'est là que l'on trouvera toujours la
viande la meilleur marché :
Bœuf et g-éninsc première qualité ,

Dremier choix , à 60 et 65 ct. la demi
kilo.

Beau gros veau, première qualité,
a OO ct le demi kilo.

Beau |eune ag-neau et mouton,
lre qualité , à 05 et VO la demi kilo.

Se recommande. 11955-6

Haisms de -ta.fc_ .le
Piémont , blanc, en boites de 5 k" fr. 3.25
Du TcMsln, en boites de 5 k" » 2.—
l'èclies, 1" choix , en boites da 5 k" » 3. —
frauco , contre remboursement. ta-2134-Lg
Consl.iii.ino Carletti * C°, Bedano (Tessin).

10936 3

f fiCH&RFBS
05 —=-=-

J ECHARPES écossaises .

 ̂
ECHARPES en dentelle.

<D CHALES demi-saison.
r . PEL ERINES.
O GANTS de PEA U, 4 boutons,
fl à 2 fr. 50.
° JAQUE T TES pour enf ants.
§ BÉRE TS. — CASQUE T TES.
R JOCKE YS depuis 95 centimes.
<D _ 

S au 429-98

â BAZAR NEUCHATELOIS
^H Modes — Ganterie — Corsets *_ \r

_ \__ v\(_ f t_ \_ On demande nn bon ter-
UUUVgUl t mineur travaillant ehez
lni, et pouvant se charger du termioage
de montres 9 â 12 lig. cylindre. — Adres-
ser les offres sous pli avec adresse « L«a
Colombe » 11800, au bureau de
I'IMPARTIàL. 11810-1

Rft11 _ri ':iti*lll' 0n aomanae dans un
UOllIUlllUlll. comptoir un bon remon-
teur. Entrée de suite. — Adresser les of-
fres, avec indication des comptoirs dans
lesquels on a déjà travaillé , Oase postale
n' 4i30. 11749-1

finillni'hnnr Un bon guillocheurUUmUOilMir. régulier au travail , si
possible marié, aurait l'occasion de se
placer très avantageusement dans un bon
atelier d'argent. On garantit de l'ouvrage
suivi. — Adresser les offres, sous chiffres
P. F. S. 11-753, au bureau de I'IICPAR-
TIAL. 11753 1
ifiSlriattf On demande de suite un
«UOUJOlill, assujetti emboiteur. —
S adresser rue du Stand 6, au deuxième
étage. 11760-1

Onilln^honi* 
0n demande de suite un«lllIlUtJlïUUl. bon guillocheur pour

argent. — S'adresser rue da la Paix 39.
au 2me étage. 11782-1

TEiiMIUn P Un demande nn
l liIlinilILlJn. bon termineur ponr
petites montres acier (t argent et nn
poir grandes montres métal et acier
cylindre. - S'adresser sons lettres B.
Z. 108, Poste restante. 11765-1
fîï llA <")n demande pour un ménage de1 1110. deux messieurs une fille de toute
moralité, bien au caurant de tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser le matin
de 9 h. à midi, chez M. Clia Farny, Oorues-
Morell. 11762-1
BMBP** Au comptoir E. Meyer st G .
__ *̂*V rue du Stand 6, au premier

élage, il est demandé des ouvrières
pour toutes les parties d'horlogerie.

11780-1
Pîflî &Bansa n̂ demande pour quel-
riWSBUlIBU. ques heures et pour tra-
vailler aux pièces une bonne finisseuse
de boites or, ayant l'habitude du léger.
S'adr. au burean de I'IMPABTIAL . 11781-1

PivntAnr 0a aemande de 8uite un
llIVluilla bon pivoteur pour les échap-
pements à ancie. 11771-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

AnnfPlî ltî ®a demande P°ur entrer de
aypiOULI* suite un jeune homme sa-
chant limer et tourner, pour lui appren-
dre une partie d'honogerie. Rétribution
de suite. — S'adresser rue du Temple
allemand 95, au permier étage. 11781-1

îûPB flî a iû On demande de suite une
CCI ï t i i tW. flae propre et active, sachant
cuire et connaissant tous le3 travaux d'un
ménage soigné. 11770-1«."eureaser *u bureau de I'I MPABUTLAL.

tagpjû ft SA OO demande de suite une
baOtfJDllîo . assujettie ou une appren-
tie polisseuse de boites or ; elle serait
logée et nourrie ehez ses patrons. — S'adr.
rue de la Serre 20, au Jme étage. 11772-1
.eaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmgg tam

I Affamant A louer de suite un beau
LUgfJlSBll b. logement de 2 chambres,
oorridor 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 20*

I '.ffMFB«î « r A louer P°ur le H novem-
LUgCtarJUl. bre prochain , rue de la De-
moiselle 9, un beau logement au premier
étage, composé de trois pièces, corridor,
cuisine et dépendances. — S'adresser en
l'Etude A. Monnier , avocat , rue Neuve 6
(entrée par la place du Marché). 98»5-ïl*

Mnpnojn A louer de snite nn béai
IKi

^
uMH. magasin , sitné à proxi-

mité de la rne Léopold Bobert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Daniel
leaaRlcbard 19, an 1er élage, 5737-*60
! aiiriismenfe A loijer plusieurs beaux
«tfgyiSJOMLB, logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil dapuis 400 à 600
francs pour St-Martin 4893. 6Ï1Î-93'

S'adresser chez M. Albert Pècaut, rue
du Progrès 61.
imiai»ran__eii £ A louer pour la Saint-
^pildil LblflOlIl. Martin et pour 6 mois
seulement si on le désire un second étage
composé de 4 pièces bian exposé aa so-
leil et dans uue maison d'ordre. — S'adr.
rue de la Demoiselle 7, au Ime étage.

11776-1
h1 ' '. 'll".shrA A rsmottre de suite si on le
'J'.-ùmul .a désire, à de3 personnes de
touto moralité, une ebambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue de la
Ohapelle 4, au troisième étage , à droite.

_> 74__}
iPhaPlhro A remettr8. a une personns
VliamDl Ci de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Doubs,
n« 109, au Bme étage. 11761-1

' 'hfillhrtt '*¦ l°uer> a aes messieurs de«.lliliilMI O- moralité, une chambre meu-
blée, indépendante et exposée au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 77 , aa rez de-
ch8U8sée. 11774-1

S 1[ijittt!i j'i' ¦*¦ louer de suite A une per-
vllitlBMl O» sonns tranquille une cham-
bre indépendante, dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Progrès 13, au
rez de-chaussée. 11703 1
nma Ma A louer pour le 11 no-
ËftH Ep vembre , à proximité de la
Bfw^̂ fc Poste , un bel appartement
de 4 chambres, cuisino et dépendances ;
lessiverie. Situation exceptionnelle. —
S'adresser rae Daaiel JeanRichard 11 , au
ler étage/ 11475-1

Pfligsafe» A louer au centre , près de
_$33p la Poste , uue grande et belle
B̂r chambre maublôe , indépen-

dante et è 2 fenêtres. — S'adresser rue D-
JeanRichard l t .  au ler étage. 11476-1

Ôolemande à louer d68,̂ e„e-ae
ilroltc. — S'adresser à M. Léon Borle ,
guillocheur, à Renan. 11711

Ouverture cX'ixxi.

Café de Tempérance
13, Place JAQUET-DROZ 13, an V" étage.

Pension à la ration. Cantine.
11992-3 Se recommande. EMILE VAUOHBR.

On cherche à louer
au centre des affaires , un beau et -vas-
te MAGASIN pour long bail. Au besoin,
on s'entendrait avec un propriétaire
pour la construction.

Adresser les offres au Dépôt de Fa-
briques de Toiles, rue de la Serre 18. ~

Jules BLOCH.
«M

I

POUR
CHASSEURS

TOURISTES
MILITAIRES

BRETELLE S Usais
extra élastiques.

GOURDES
Incassables , en caoutchouc, da
la contenance de *¦/ _ ,  */_ et 1 litre.

SEUL DEPOT
AU 

¦7564-223

Grani Bazar in Panier Henri
VL_____ WB__________ ï___9____-_____-_^


