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Théfltre. — Direction : Paul Martin. — Jeudi 5,
dès 8 V» h. du soir : Les Cloches de Corneville ,
opéra-comique en 3 actes.

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

Cerole Montagnard. — Grand concert classique,
jeudi 5, dès 8 û. du soir.

Cazin- Hab. — Réunion, jendi 5, A 8 Vi h- du
soir, Brasserie Krummenacher.

Club dea Grabons. — Réunion, jeudi 5, dès 8 h.
du soir, au local.

?ob de la Pive. — Séance . jeudi 5, à 8 Vt b. du
soir, au Cercle.

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

Oalon Chorale. — Répétition, jeudi 5, à 8 V_ h.
dn soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Union chrétienne dea jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 5 , à 8 •/« heures : Assemblée générale
des membres

Société des sons- officier* ( Escrime). — Réunion,
vendredi, A 8 VJ b. du «oir, au Collège de l'A-
beille

Orchestre l'Bspéranoe. — Répétition, vendredi 6,
A 8 Vi h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Cécilienne. — Répétition de chant, vendredi 6, à
8 Vt h. du soir, au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 6, à 8 •/. b. du soir, au Collège de l'A
beille.

•S. A. S. Section Chaux-de-Fond». — Réunion,
vendredi 6, & 8 Vt h- du soir, at*. local (rue
Neuve 2).

(Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 & 10 h. du soir (salle
n-ai , Collège industriel).

Jtoho de la Montagne (section de chant). —Ré-
pétition générale , vendredi 6, à 8 »/« h. du soir,
* Beau-Site. — Amendable.

iZngliah oonversing Olub. — Fridav evening at
8 Vt o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Oeutsoher Oemisohter Klrohen Chor. — Ge-
sangstunde , Freitag den 6., Abends 8 V< Chr,
im Lokal.

Brasserie Robert. — Grand concert dcnné par la
troupe Alb rt , tous les soirs, dès 8 heures.

Brasserie Krummenaoher. — Grand concett
d mué par la troupe italienne, tous les soirs, dès
8 heures.

Nous lisons sous ce titre dans la France
nouvelle l'intéressant article qui suit :

Voilà les grèves qui recommencent. Il se
passe deux ou trois mois sans que l'on en en-
tende parler , et régulièrement , quatre ou
cinq fois par an , sur un point ou sur un au-
tre, le llôau éclate, faisant de nombreuses vic-
times.

11 paraît que le grand coupable , c'est tou-
jours le capital , l'infâme capital. Le capital
exp loite outrageusement le travail ; il a tons
les profits ; le travail a tons les déboires. Et
l'on accrédite de plus en plus cette légende
que le capital est sans entrailles , qu'il se fait
la part du lion , qu 'il est nécessaire de lui
donner une fois pour toutes une de ces leçons
qui le forceront enfin à se montrer moins ra-
pace.

La rapacité du capital ? Parlons en. S'il va
chercher emploi dans la Rente national e, il se
contente de loucher un intérêt de 3 p. cent ;
s'il s'emp loie anx guichets de grandes Com-
pagnies pour leur permettre de compléter
i'oulillage des transports , il s'estime heureux
de toucher un intérêt de 2,95 p. cent ; il se-
rait enchanté de pouvoir commanditer l'agri-
culture et l'industrie nationales avec des ga-
ranties certaines à ce taux moyen de 3 p.
cent , qui est aujourd'hui celui des placement s
de tout repos, et nous ne voyons pas , vrai-
ment , où sont ces exigences intolérables qui
poussent certaines foules a lui déclarer une
guerre à mort.

A force de le représenter comme un ennemi
et d'ameuter contre lui le travailleur , on en
est arrivé à mettre le capital en fuite. Le ca-
pital se cache ; il ne va p lus qu 'en hésitant à
de très rares industries parmi celles qu 'il
croit privilégiées. Il en résulte que le champ
d'action du travail se rétrécit de plus en plus ,
que la production se ralentit , que la consom-
mation est forcée de se restreindre. Le tra-
vailleur a précisément tourné le dos au but.
Il ne se doule pas que si les milliards qu 'il a
effarouchés sortaient de leur retraite , de nou-
veaux chantiers s'ouvriraient , de nouvelles
usines surgiraient sur toute la surface du ter-
ritoire , rendant la main-d' œuvre plus produc-
tive , et que son salaire tendrait à augmenter

Le grand coupable

tout naturellement au fur et à mesure que de
nouveaux débouchés seraient ouverts au tra-
vail.

Qu'arrivera-t-il , à la fin , avec ce vent de
grève qui souffle furieusement ? Nous assiste-
rons à la retraite des derniers capitaux qui
osent encore affronter l'orage et alors , les
portes de l'usine se fermeront , les chantiers
seront abandonnés , les usines congédieront
leurs ouvriers, la vie industrielle sera partout
suspendue.

Inutile d'aj outer que c'est le travailleur qui
sera le premier à souffrir de cet état de cho-
ses : la source des salaires se trouvant tarie ,
le pain lui manquera. Nous nous achemi-
nons tout simplement , avec les idées qui se
propagent dans les groupes ouvriers , vers la
grève des capitaux , terrible grève de repré-
sailles qui vengera en une fois , et de la fa-
çon la plus cruelle, les avanies dont on les
accable.

Il existe certes des industries très prospè-
res qui rétribuent à un taux exceptionnelle-
ment élevé les capitaux qu 'elles ont mis en
œuvre. Il existe môme des mines de charbon
qui donnent à leurs actionnaires des profits
que l'on pourrait qualifier d'exorbitants.
Qu'est-ce que cela prouve ? Il ne faut pas s'ar-
rêter à des cas isoles ; il faut voir l'ensemble.
L'ensemble est attristant. Pour une industrie
qui se tire d'affaire , il y en a dix qui péricli-
tent et se ruinent. Pour un producteur qui
s'enrichit , il y en a vingt qui luttent à armes
inégales contre la mauvaise fortune.

Les mineurs grévistes croient ou feign ent
de croire qu'il suffit de creuser un trou dans
la terre pour recueillir des millions ; ils ne
savent pas ou ils veulent ignorer , que sur
douze cents concessions, il y en a huit cents
qui ne sont p?s exploitées , parce qu'elles ont
ruiné leurs concessionnaires et que sur les
mines en exploitation, il y en a la moitié qui
ne font pas de bénéfices.

Les quelques concessions où le bénéfice est
important pourraient tout au moins, dira-t-on ,
faire un heureux sort à leurs ouvriers. Soit ;
il leur serait possible de donner plus que les
mines pauvres ; mais alors, il arriverait ceci :
les mines pauvres seraient abandonnées ; l'ou-
vrier refluerait vers les mines riches ; il s'of-
frirait à ces dernières une telle quantité de
bras qu 'après avoir accordé un traitement de
faveur à leurs ouvriers , elles se verraient
amenées à réduire considérablement les avan-
tages primitivement consentis afin de remé-
dier à la surabondance des offres de travail et
de faire refluer un trop-p lein de main d'œu-
vre sur les centres délaissés.

Pour établir exactement le bilan du travail
et du capital dans une industrie quelconque ,
il faut envisager non pas un établissement
isolé, mais l'ensemble des établissements qui
se consacrent à cette industrie. Si la part du
capital élait aussi belle qu 'on veut bien le
dire , il n'y aurait pas cinq milliar ds qui chô-
meraient aujourd' hui dans les caisses de dé-
pôts, et les placements au taux modeste de
3 % ne seraient point si recherchés.

Parmi ceux qui veulent bien admettre que
le capital , loin d'exiger une rétribution ex-
cessive, abaisse ses prétentions à une limite
presque ridicule , il se manifeste un autre sen-
timent aussi erroné. Que le producteur , dit-
on , relève ses prix de vente ; qu 'il fasse le
compte de ce que telle ou telle augmentation
de salaire ajoutera â ses prix de revient et
qu'il fasse supporter à la consommation cette
augmentation.

Gela estfacileadire. il faudrait uneententede
tous les producteurs d'un produit similaire
pour que les prix de vente fussent mathéma-
tiquement calculés d'après les prix de re-
vient. Cette entente ne se réalisera jamais.
On pourra peut-êt re , à la rigueur , l'établir
entre les product eurs d'un même pays ; mais
la concurrence étrangère viendrait immédia-
tement tout déranger.

Il serait possibl e , dira-t-on , de la combattre
avec des droit s prohibitifs. — Cercles vi-
cieux. Les droits prohibitifs appellent des re-
présailles. Ls trava il  national a besoin d'es-
pace. Le murer dans une prison de droits
prohibitifs , ce serait le tuer.

Les violences du travail  contre le travail
finiront par une crise épouvantable , lorsque

le capital fatigué de supporter le poids d'ac-
cusations injustes, fera le vide derrière.lni en
se retirant.

L'horlogerie suisse à Chicago
Nous avons publié la première liste des ré-

compenses accordées à Chicago aux exposants
horlogers suisses. D'après la Fédération hor-
logère, ceux ci se répartissent comme suit :

Montres
14 Neuchâtelois , 14 récompenses.
10 Genevois, 8 récompenses, 1 exposant

hors concours.
8 Bernois, 8 récompenses.
i Vaudois , i récompense.

Montres de contrôle
1 Bâlois, 1 récompense.
i Neuchâtelois.

Dans la catégorie des fournitures et pièces
détachées d'horlogerie, nous comptons 20 ex-
posants se répartissant comme suit :

2 Neuchâtelois, 2 récompenses.
12 Genevois, 11 »
3 Bernois, 3 »
3 Vaudois, 3 »

La boite à musique est représentée par deux
exposants ; un de Sainte-Croix , uc de Genève.
Le premier obtient une récompense.

Considéré à un point de vue général, ajoute
notre confrère, le résultat est superbe ; c'est,
de l'aveu d'Américains compétents une écla-
tant**? .revanche de Philadelphie.

Nous pouvons i'attribuër aux immenses
progrès réalisés ces dernières années dans la
fabrication des montres civiles ; à la supério-
rité reconnues de nos chronomètres et de nos
montres compliquées ; à la variété infinie de
nos genres, formes de boîtes, calibres et gran-
deurs ; au goût artistique si sûr de nos déco-
rateurs et émailleurs ; mais aussi , et pour une
bonne part , au système heureusement admis
de la sélection des produits destinés à l'expo-
sition , grâce auquel nous avons envoyé à Chi-
cago des montres irréprochables sous tous les
rapports .

Lorsque nous irons à un prochain con-
cours , nous aurons raison de rester sur cette
donnée de l'examen préalable des produits
exposables.

•**
Le verdict du jury international des ré-

compenses, confirmé par le grand jury, sera
ratifié aussi par l'opinion du monde horloger
des Etats-Unis.

Nous avons en main , depuis quelque temps
déj à , le numéro du 24 août de l'un des prin-
cipaux journaux de Chicago , qui contient un
article des plus élogieux , pour notre exposi-
tion horlogère. Nous avons attendu , pour le
reproduire , de connaître le verdict du jury.
Dans notre prochain numéro , nous le donne-
rons en traduction à nos lecteurs.

Ce jugement porté dans un journal améri-
cain , par une plume compétente , et bien avant
que l'on connût le travail du jury, a pour
nous une valeur toute spéciale que nous nous
plaisons à mettre en lumière.

*#
L'horlogerie suisse a donc remporté à Chi-

cago une éclatante victoire ; enregistrons-la
avec fierté , mais sachons bien que ce prix de
nos efforts appelle de nouveaux et constants
efforts , si nous voulons non seulement main-
tenir la situation acquise , ce qui ne serait pas
assez , mais prendre l'avance et une bonne
avance sur nos concurrents.

Plus que jamais , le grand public , qui est le
grand consommateur , exige que la montre
soit un instrument montrant exactement
l'heure. Nous devons donc travailler ferme au
perfectionnement et au développement de nos
procédés scientifiques de production , nous
souvenant qu 'en mécanique le progrès est
infini et qu 'en ce domaine pins qu 'en tout au-
tre, celui qui n'avance pas recule.

I* rance. — Lss croiseurs 1 hlij  el le Sur-
couf sont partis vendredi de Cherbourg pour

Nouvelles étrangères

la Baltique. Ils iront saluer le czar à Copen-
hague.

— Le tribunal de Douai a condamné, à un
an de prison, un mineur qui avait porté en-
traves à la liberté du travail. Ce jugement a
été porté par les mineurs fui assistaien t à
l'audience, aux diverses concessions.

Allemagne. — La Gazette de l'Allema-
gne du Nord donne quelques détails sur le
projet d'impôt impérial sur les vins. La taxe
sera ad valorem et frappera les vins naturels,
les vins mousseux et les vins artificiels , qu'ils
soient destinés à ôtre débités dans les établis-
sements publics ou à être consommés par les
particuliers. Il s'agit en somme d'nn impôt de
circulation qui sera payé par le destinataire.
Toutes les fabriques seront pourvues d'un re-
gistre pour le contrôle. Le vin mousseux
paiera plus que le vin naturel et le vin artifi-
ciel plus qne le vin mousseux. L'impôt impé-
rial ne sera applicable qu'aux vins dépassant
une certaine valeur , les Etats confédérés res-
tant libres d'imposer les vins meilleur mar-
ché.

Autriche. — Les Suisses établis à Vienne
ont donné mardi , à l'hôtel Continental , nn
dîner d'adieu à M. iEppli ; on y comptait plus
d'une centaine de convives, dont un grand
nombre de dames.

M. Brunner de Wattenwyl a remis à M.
iEppli une adresse de remerciements signée
de ses concitoyens, et MM. Hagenbuchli et J.
Brunner , présidents des deux sociétés suisses
de Vienne, ont exprimé, en des discours cha-
leureux, la reconnaissance des Suisses pour
les bons services que le ministre démission-
naire a rendus.

M. Al ph , en remerciant , a porté un toast
à la santé de l'empereur et roi François-Jo-
seph.

Angleterre. — On écrit de Londres :
Si la mendicité est défendue en Angleterre,

elle [n'est pas toujours punie, surtout aussi
sévèrement que l'ont fait deux juges, MM. Wil-
son et John Rhodes , membres distingués de
la secte des Quakers à Plymouth. Un pauvre
diable, nommé Kilinghy, respectablement vê-
tu , s'en fut trouver le chef des détectives de
la ville, lui exposant qu'étant un homme de
bonne condition , il ne voulait pas aller cou-
cher dans un misérable garni , il sollicitait de
lui un prêt de 40 cent., afin de parfaire le
shilling qui lui était nécessaire pour se pro-
curer un gîte convenable.

Le détective commença par arrêter le solli-
citeur , puis M. Talbot , le chef constable , télé-
grap hia à Cambridge , dont Kilingh y se disait
habitant , pour avoir sur lui des renseigne-
ments exacts. On lui répondit que sur le pri-
sonnier il n'y avait qu 'une mauvaise note,
c'est qu 'il était homme des courses. Les ma-
gistrats quakers condamnèrent Kilinghy com-
me mendiant à quatorze jours de prison avec
travail dur. A côté de cette sentence qu 'il est
permis de regarder comme exagérée, mettez
cette autre décision d'un magistrat qui ren-
voie des fins de la plainte un individu auquel
on confia une pièce de vingt-cinq francs dont
il doit aller chercher le change et qui se
sauve avec la pièce d'or. L'acquittement de
cet aimable filou , très au courant sans doute
des lois anglaises , est expliqué par le juge.
Le prévenu n'a rien volé ; on lui a confié une
livre sterling sans même qu 'il l'eût deman-
dée ; il a eu tort de ne pas rapporter la mon-
naie , mais il n'a pas commis la moindre indé-
licatesse ; ii est devenu un débiteur ordinaire.
Je suis surpris que le plaignant n'ait pas été
condamné pour avoir favorisé les mauvais
penchants de celui qui s'était approprié les
2b francs en question. On s'amuse souvent
aux audiences des tribunaux anglais.

(D' nn correspondant particulier.)
Paris , 4 octobre 1893.

Blaguera -t-on jamais assez nos administra-
tions 9 Vous vous souvenez peut-être de l'his-
toire de la sentinelle du banc des Tuileries.
Un deo commandants de place de Paris avise
un factionnaire posté près d'un banc.

— Qua faites-vous là ? lui demande t-il.
— Je suis de faction , mon général.

Lettre de Paris

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bas du Marché, n» 1
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Intrigué de voir toujours une sentinelle au
milieu des bébés et des nounous , le général
se rendit un jour au poste du ministère des
finances, demande l'ordre de service et cons-
tate : Le peloton devra fournir les hommes
nécessaires ans factions suivantes ; l'énumé-
ration portait entr 'autres : un factionna ire
auprès du banc situé à l'angle des rues de Ri-
voli et - des Tuileries. Les ordres de service
des années précédentes était libellés de môme.
De plus en plus intrigué , il veut avoir le point
de départ de ce poste absolument insolite.
Après avoir mis sur les dents tous les ronds
de cuir de l'état major , enfin , oh l  bonheur ,
on apporte triomphalement le premier ordre
de service , datant du règne de Louis-Phil ippe
et portant : Le pos 'e du Loavre f ournira un
homme auprès du banc , etc.... afin d'empê-
cher le public de s'assoir avauî que le vernis
soit séché t....

Si c'est une blague , nous en avons pas mal
de rééditions réelles. Vous vous souvenez de
l'attentat commis contre la Société des mines
de Carmaux , et dont le projectile réduisit en
miettes le commissariat de police de la rue
des Bons Enfants ? Afin d'éviter le renouvel-
lement de pareille tenta tive , le préfet de po-
lice fit poster une sentinel le — un sergent de
ville — à la porte de l'immeuble abrit ant la
dite Société. Depuis lors , fièrement ou non-
chalamment , la sentinelle monte sa garde.
Oh I soyez tranquille , vous pouvez pénétrer
dans l'immeuble , y transporter môme des bal-
lots , si cela vous fait plaisir , sans que per-
sonne vous dise mot.... La sentinelle est là :
la consigne est sauve. Combien durera ce ser-
vice ? Probablement autant que celui dé"lflfp
sentinelle du banc. Etant donné le crétinisme
administratif , il pourra très bien -se faire -a-J
on peut en être môme certain — que si la
Société change de domicile , la faciion sera
toujours montée devant le n° 15 de l'Avenue
de l'Opéra.

**
Le service de déclaration des étrangers

continue toujours à Paris. D'après les jour-
naux parisiens , ce service se ferait très rapi-
dement , grâce à Vingénieux système des bu-
reaux divisés par nationalités. Je ne souhaite
pas aux « chers confrères » qui ont lancé
cette bourde d'après une note de la préfecture
de police, d'être obligés d'aller y faire un
tour. Après une heure de queue, parfois plus ,
vous arrivez enfin à la lête ; c'est votre tour ;
l'agent de police compte une dizaine de per-
sonne, et , brusquement : » Au bureau nu-
méro 7 !»  En passant devant les divers bu-
reaux , j'en remarque un portant l'inscription:
« Suisses Luxembourgeois ». Evidemment
c'est mon bureau ; je m'y arrête.

— Au bureau n° 7 I me hurle l'agent.
-r-. Mais je suis suisse.
— Ça ne fait rien ; au n° 7 I
Et me voilà dans le bureau des Américains

du Sud . Çà ne fait rien , en effet ; la preuve
en est que l'on m'y délivre très bien ma feuille.
Alors, pourquoi les inscriptions des diverses
nationalités ? Ah!  voilà. C'est que la Préfec-
ture de police a fait publier qu 'il y aurait des
inscriptions. Cela dût-il tromper tous les
étrangers , les oblige r à des marches , démar-
ches et contremarches : on a annoncé des
inscriptions ; les inscriptions resteront I Le
service étant fait par des agents , on peut s'at-
tendre à toutes les surprises. Excessivement
rares sont ceux qui connaissent des langues
étrangères ; aussi est-ce des plus amusants
— lorsqu 'on n'est pas pressé — de voir ces
malheureux agents , effarés , s'escrimer pour
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Il avait tourné plusieurs fois autour de l'estrade
sans parler , la regardant , l'examinant , et la gorge
serrée , respirant A peine , elle attendait un mot , —
son arrêt.

Qu'ail ait-il dire ?
Tout A conp il monta vivement snr l'estrade et

lui prenant le bras droit il l'abaissa nn peu.
A ce contact , elle frissonna , son cœur s'arrêta de

battre , elle crut qu'elle allait défaillir.
Mais Oasparis ne parut pas s'apercsvoir de ce

qni se passait en elle, il lui avait posé les deux
mains a plat snr les épaules et il les avait douce-
ment poussées en avant.

— Oomme cela nous éviterons les rapprochements
des omoplates , dit-il.

Bt, descendant vivement comme il était monté, il
recula quel ques pas pour l'examiner.

Mais pi et que aussitôt il remonta , et cette fois ce
fut pour diminue.- Ja cambrure de la taille.

— Bon , dit il.
Cependant ce n'était pas encore par fait , car il

descendit et monta plusieurs fois , la maniant com-
me il tût  fait d'un mannequin articulé ou d'un bloc
de terre.

Bt elle attendait toujours pleine d'espérance ,
quand il descendnit de l'estrade , de crainte , quand
il y remontai ) *, elle ne pouvait donc pas réaliser ce
qu'il cherchait.
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se faire comprendre de certains étrangers
peu familiarisés avec la langue française . Un
étra nger apporte comme pièces d'identité son
acte d'origine et sa déclaration de 1888. Il a
changé de domicile l'avant-veille ; il l'exp li-
que à l'employé.

— Qu 'est-ce qui me prouve que vous restez
au domicile que vous m'indiquez ?

— Mais je ne vous le dirais pas si cela
n 'était.

— Ça ne me regarde pas ! allez me cher-
cher une pièce constatant que vous résidez
réellement à l'adresse indiquée.

— Quelle pièce?
— Une quittance de loyer.
— Je n'en ai pas encore , le propriétaire ne

faisant pas payer d'ayer d'avance.
— Ça ne me regarde pas ; je ne peux pas

faire votre déclaration.
Ainsi , après avoir perdu une demi journée ,

le pauvre diable devra encore en perdre une
aulre. C'est idiot , c'est bien « préfecture de
police ».

Un autre abus, bien criant. Un ouvrier
d'une cinquantaine d'années se présente. Sa
femme est lingère ; de ses deux fils , l'un est
serrurier , l'autre est en apprentissage ; la fille
est trottin — fait les courses — chez une mo-
diste. Les cinq personnes sont astreintes à
venir elles-mêmes faire et payer leur déclara-
tion. Coût : 5 fois 2 fr. 5o, soit 12 fr. 7o, plus
deux journées et demie perdues — au bas
mot. Dans une famille d'ouvriers , cela com-
mence à se faire sentir.

*#
3 N'allez pas croire que nous soyons quittes
ijavec cela. Les deux francs cinquante-cinq
centimes représentent : fr. 1»80 de timbre et
75 centimes de droit d'expédition attribué à
la caisse municipale. Ce n'est pas là la taxe
des étrangers. Ua projet de loi , accepté par la
Chambre , fixe la taxe annuelle â 10 fr. par
personne étrangère ; un autre demandait 12 fr.;
un syndicat avait même adressé à la Chambre
une pétition demandant 12 fr. par mois ! ! Le
service d'immatriculation qui se fait , a tout
simplement pour but de faire connaître à l'E-
tat le domicile de tous les étrangers travail-
lant en France , afin de les avoir sous sa coupe
lors de la mise en vigueur de la nouvelle loi.
Quant au prétexte de la criminalité de ces
étrangers , de la nécessité de les surveiller mis
en avant par plusieurs journaux , c est par trop
idiot pour y répondre. Que ne dit-on tout de
suite que tout étranger résidant en France esl
pourvu d'un casier judiciaire fortement char-
gé I La protection du travail national ? C'est
tout aussi absurde. Qu'arrivera-t-il ? Les
étrangers paieront lout simplement leur taxe
en travaillant aux mêmes coaditions que pré-
cédemment! ; iii en seront quittes pour mettre
de côté vingt sous par mois pour leur taxe.

Non , toutes ces assertions n 'ont que la va-
leur de simples prétextes ; le but fiscal appa-
raît cousu de fil blanc. La vérité vra ie est que ,
par suite du coulage , de la dilapidation des
finances , le gouvernement se trouve avoir
chaque année plus de peine à établir son bud-
get. L'année passée c'était l 'impôt sur les vé-
locipèdes , cette année c'est sur les étrangers ;
pour 1894, il faudra créer autre chose.

mm
Actuellement , en France , il n'y a qu 'un ar-

ticle qui ne paie pas d'impôt : le papier.
L'histoire vaut la peine d'être citée ; c'est un
des beaux exemp les de l'ignorance et de l'in-
différence législatives , de l'incurie ministé-

Enfln , il descendit une dernière fois , et ayant
encore tourné lentement autour d'elle, il s'arrêta
pour la regarder.

Ne parlerait il pas ?
Les minutes s'ôcoulèrenl; il l'examinait toujours;

tout à coup elle vit un éclair passer dans ses yeux
et il ouvrit les lèvres.

Instinctivement elle ferma les yeux.
— Ottte fois nous y sommes , dit-il , et nous y

sommes bien; si je ne fais pas quelque chose avec
toi , c'est que décidément je n'ai aucun talent.

— Alors , c'est bien T demanda-t-elle faiblement.
— Admirable , ma petite Pompon.
Quel coup au coeur I quelle joie triomphante t
| Admirable I

Bile était , il la trouvait admirable.
— Maintenant , au travail , dit il.
Et , sans un mot de plus , il se mit à pétrir la

terre avec fougue , A pleines mains , nerveusement,
fiévreusement.

La sueur ne tarda pas à mouiller son front et A
couler de ses joues sur ses mains, mais il ne s'ar-
rêta pas.

Sans parler , il allait toujours.
Cependant il vint un moment où il pensa à «Ue.
— Quand tu seras trop lasse, dit il, tu me pré-

viendras.
Bile l'était lasse, et depuis longtemps déj à , mais

elle ne l'avoua ( as; tant qu'elle ne tomberait pas
épuisée, elle vot-Ult se tenir debout.

— Tu peux aller encore f disait-il de temps en
temps.

— Oui.
— Eh bie n , allons.
Mais à la fin il vit en elle des marques si évi-

dentes de fati gue, qu'il eut un mouvement de
pitié.

— Reposons-nous.
Mais lui ne se reposa point , et tandis qu'elle se-

conait ses membres endoloris , il continua de mode-
ler sa statue.

Oomme ce qu'il faisait en ce moment n'exigeait
plus la même intensité d'application , il se mit A
chanter.

Jamais elle ne l'avait vu si plein d'ardeur.
— Ça ira , disait-il , tu verras, tu verras.
Et il donnait un coup de pouce nerveux à la

terre.
— Tu sais, ni ceci , ni cela; Pompon tout court.

rielle , de la routine administrative. Le 4 sep-
tembre 1870, une loi établissait un impôt de
10 fr. 40 par 100 kilos snr le papier blanc ;
c'était la guerre , il fallait chercher des res-
sources partout. Bientôt on s'aperçut que les
frais de perception dépassaient chaque année
de quelques belles centaines de mille francs
les recettes du nouvel impôt. Chaque année
donnait le même résultat , si encore il n 'était
pas aggravé. Le plus simple bon sens aurait
dû indiquer la suppression immédiate d'un
impôt onéreux. Il a fallu seize ans et tout l'a-
charnement de la presse — parce qu 'elle y
était directement intéressée — pour arriver à
la suppression de cet impôl. Pendant tout ce
temps l'Elat a payé , les Chambres ont laissé
payer , un service coulant p lus qu 'il rappor-
tait.

*#
Ceux qui ont visité Paris n'ont pas été sans

remarquer le magnifique jardin p lanté sur
l'emplacement des Tuileries. En ce moment ,
ce parterre est de toute beauté , émaillé qu 'il
est de dessins de dahlias , de bégonias , de gé-
raniums , de chrysanthèmes aux mille cou-
leurs. Celle richesse , cette diversité de nuan -
ces frappent d'autant p lus que , tout à côlé ,
séparé seulement par la largeur de la chaus-
sée, l'ancien jardin particulier des Tuileries
ne présente plus que des arbres dénudés , pi-
qués de ci de là par quelque groupe ou statue.
Sous ce rapport , par exemple, le premier jar-
din est d'une pauvreté criante ; ces messieurs
de l'administration n'ont trouvé pour le dé-
corer que quatre colonnes cylindriques sur-
montées chacune d'une sphère dorée ; des
mâts de cocagnes auraient fait lout aussi bon
effet. Cependant les combles du Louvre sont
remplis de chefs-œuvre acquis par l'Etal et
qui n'attendent pour être exposés aux regards
du public... que le bon vouloir de l'adminis-
tration. La direction des bâtiments civils avait
bien fait creuser , il y a trois ans. une ving -
taine de fosses, la maçonnerie avait été faite
pour y recevoir autant de piédest aux ; après
ce superbe effort , il avait bien fallu se reposer
un brin. Enfin , an bout de trois ans , comme
je viens de le dire , on a amené les piédes-
taux , les voilà en place. Le dossier du travail
va être passé de la direction des bâtiments
civils à celle des beaux-arts. Mais notre géné-
ration verra-t elle enfin autre chose que les
piédestaux ? Etant donnée l'incurie adminis -
trative , il est permis d'en douler.

TRA.MOLANS .

rien que Pompon; ce sera Pompon , et ce sera quel-
que chose, ah I ah I

Et il riait fortement.
Pour elle , elle ne liait pas, mais elle s'envolait

dans les nues , porloe par la joie.
Elle lui demanda bientôt s'il ne voulait pas

qu'elle repr i t  ea pose.
— Non , dit il , cela n'est pas nécessaire en ce mo-

menl; j oue moi quelque chose plutôt si tu veux.
— Si je veux I
Elle courut chercher son violon , et se prépara à

jouer , pendant qu 'il continuait A travailler.
— Que désirez-vous que je joue T demauda-

t-elle.
— Du Mozart , dit-il , ce que tu voudras; mais

quelque chose de simple, de naïf , de tendre , de gai ,
a 'nènen , qui soit en harmonie avec ce que je cher-
che : cela m'inspirera peut- être . Ya.

Il fallut quo Nicolas , A l'heure du déjeuner , vint
leur rappeler trois fois que les côtelettes re froidis-
saient.

— Nous y allons .
Mais en réalité ils n'y allaient pas.
Enfin , la troisième fois il annonça que Justine

allait monter , et cette menace les décida.
— Alors , dépêchons-nous , dit Oasparis , après

déjeuner nous ferons une autre séance de pose.
Mais Pompon était trop heureuse pour manger ,

la joie l'avait grisée : admirable , elle ne pensait
qu à cela; déjà elle se voyait en marbre , et pendant
tout le temps de la pose « l u  avait eu ce marbre
devant les yeux.

Elle serait donc blanche; — statue il est vrai ,
mais enfin blanche et admirable.

Un mot de Oasparis la jeta tout à coup à terre ,
et si rudement , qu 'elle en fut étourdie.

— Te vois-lu en bronze , ma petite Pompon ? dit-
il gaiement.

— En bronze ? murmura-t-elle.
— Parbleu) tu ne t'imagines point , n'est-ce pas,

que tu serais possible en marbre ?
Elle n'osa pas répondre.
Il lui fallut assez longtemps pour se remettre;

mais lorsqu 'ils rentrèrent dans l'atelier, la douleur
de cette blessure était à peu près calmée.

En bronze elle serait admirable aussi bien qu'en
marbre.

Et puis , après tout, qu'importait le marbre ou le
bronze , c'était pour Oasparis qu'elle voulait être
admirable. — ei elle l'était : il le lui avait dit.

les assurés ; le maintien des caisses de se-
cours libres existantes doit , autant que possi-
ble, être pris en considération.

4. Monopole du tabac organisé sur des ba-
ses populaires ; emploi du prod uit net pour le
traitement gratuit des malades.

5. Exécution de l'arrêté constitutionnel voté
par le peup le sur le monopole des billets de
banque. Banque d'Etat fédérale organisée
spécialement en vue d'une réforme hypothé-
caire , de manière à lutter contre l'endette-
ment de la petite propriété foncière.

6. Nationalisation des chemins de fer par
voie d'expropriation ; â litre de mesure préa-
lable , abrogatio n des privilèges des chemins
de fer (? Bihnvo rrechte) dans le code des obli-
gations et la loi sur la comptabilité. Répres-
sion sévère de l'arbitraire des compagnies de
chemins de fer dans l'application de la loi sur
le repos du dimanche , des tarifs , des horai-
res , etc.

7. Monopole des allumettes dans l'intérêt
de la sanlé et de la via ,des ouvriers employés
dans celle industrie.

8. Achat et vente des céréales par l'Etat
pour protéger le peuple contre les accapa-
reurs et pour assurer la défense du pays.

9. Limitation , dans la mesure du possible ,
des dépenses militai res ; lutte énergique con-
tre l'expansion anti républicaine du milita-
risme et démocratisatio n Àe l'armée.

10. Développement de l'école populaire ,
subventions accordées dans ce but aux can-
tons par la Confédération ; gratuité du maté-
riel scolaire.

11. Abrogation de la police politiqu e .
12. Unification du droit pénal.
13. Election du Conseil fédéral par le peu-

ple et réform e de l'administralion fédérale
dans le sens démocratique.

14. Représentation proportionnelle au Con-
seil national.

15. Initiative législative.
Théâtre National. — Nous apprenons que

la Société pour le développement d'Avenches
a décidé qu 'une seconde représentation de
Julia Alpinula , le beau drame de M. Adol phe
Ribaux , serait donnée dimanche prochain , 8
octobre , à midi et demi , et que toutes les pré-
cautions sont prises pour sa réussite. La scène
sera couverte , les décors réparés et les costu-
mes remis en état. De plus , les prix des places
seront modifiés de la manière suivante : chai-
ses de l'arène A, 10 fr.; arène B, 5 fr.; arène
C, 3 fr.; gradins , 2 fr.

Les billets pris pour dimanche dernier sont
valables pour cette représentation , et tout fait
espérer que les visiteurs se reiireront satis-
faits.

La candidature de M. Ruffy. — Dans
un article de première page que publient les
Basler-Nachrichten de mardi , ce journal cons-
tate que l'avènement de M. Ruffy au Conseil
fédéral est inévitable. C'était le vœu de M.
Ruchonnet.

Mais , ajoute l'organe radicil de Bà!e, lors-
qu 'il s'agit de l'élection d'un conseiller fédé-
rol , il y a lieu de prendre en considération
des facteurs plus importauls que des vœux
personnels. Et justement , à l'endroit de M.
Ruffy, des objections onl été soulevées , qui
seraient assez fortes et-assez fondées pour do-
miner la voix de M. Ruchonnet.

Parmi ces objections , qu'elles ne veulent
pas énumérer , les Basler-Nachrichten en tou-
chent deux principales.

D'abord les relations de Ruffy avec Berne.
On se rappelle les propos désagréables qu 'il
tint lors des fêtes du centen aire et qui lui at-
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Ce n'était pas seulement parce que la statue de
Pompon lui plaisait que Oasparis s'y donnait tout
entier et y travaillait du matin au soir sans repos ,
les portes closes pour tout le monde : c'était encore
parce qu'il avait hâte d'achever son marbre de
l'dEve endormie» , qui n'était pas eu effet terminé;
il fallait encore uu assez grand nombre de journées
de travail de praticien a ;ant qu'il pût s'y mettre
lui-même : c'était là son œuvre capitale , celle sur
laquelle il comptait le plus , qu'il avait le plua
longuement méditée , la plus amoureusement étu-
diée, et dans laquelle il se flattait d'avoir mis, pour
la conception aussi bien que pour l'exécution , ce
qu'il y avait en lui de talent; c'était le résumé de
son éducation en même temps que l'expression de
ses idées et de ses croyances artistiques; s'il obte-
nait jamais la médaille d'honneur , la seule récom-
pense avec la croix qui ; ût lui être maintenant dé-
cernée, puisqu 'il avait déjà les autres, ce serait son
(Eve» qui la lui donnerait; s'il entrait un jour à
l'Institut , ce serait son «Eve» qui lui en ouvrirr .it
les portes et qui voterait pour lui.

Il fallait donc qu 'elle fût prête pour l'Exposition *;
il voulait même qu 'elle le fût avant la mois d'avril ,
afin de s'assurer contre tout accident.

Quand Jottral revint à Paris , la statue de Pom-
pon élait déjà fort avancée. En entrant dans l'ate-
lier , la première chose qui frappa ses yeux fût elle ,,
qui se dressait sur sa selle; mais, comme el.e était
enveloppée de linges mouiliés , il ne pût pas recon-
naître Pompon; il vit que c'était une statue que
Oasparis avait modelée depuis son départ , voilai
tout; développer les linges pour la regarder ne lut
vint même pas à l'idée; cette curiosité indiscrète
n'étai t pas dans son caractère .

— Cela va me faire du travail , se dit il en se
frottant les mains par un geste de satisfaction.

Et il ne regarda pas plus longtemps cette statue
nouvelle, pressé qu'il était de se remettre à l'iEve».

Il allait commencer son travail quand Oasparis
entra dans l'atelier; alors vivement il alla à lui
pour lui terrer la main, heureux de le revoir après
cette séparation.

(A suivre).

Elections fédérales. — Le comité cen-
tral du G iitli , d'accord avec le comité du
parti démocrate-socialiste , a élaboré le pro-
gramme suivant pour les élections au Conseil
national :

1. Droit au travail : l'Etat doit en particu-
lier s'efforcer d'augmenter la somme du tra-
vail offert aux ouvriers en réduisant la durée
du travail , en créant des bureaux de place-
ments gratuits , en organisant l'assurance
contre le chômage , en protégeant la liberté
d'association (contre les patrons , Réd.), et en
généra l en accordant une protection juridi-
que énergique aux ouvriers.

2. Syndicats obligatoires.
3. Assurance obligatoire contre les acci-

dents et la maladie dans l'intérêt des ouvriers ,
des artisans et des petits agriculteurs ; spécia-
lement traitement gratuit de tous les malades ,
administration des caisses d'assurances par

Chronique suisse



tirèrent l'inimiti é bernoise. Cependant ces
propos , prononcés dans un moment d'exalta-
tion et corrigésdepuispar l'attitude deM. Ruffy
à l'égard de Berne , de doivent pas perdre de
vue que la capacité d'un homme d'Etat ne
se mesure pas à ces manifestations passa-
gères.

Les Baslei -Nachrichten ajoutent plus d'im-
portanc a aux relations de M. Ru ffy avec la
Confédération. Pendant un certain temps , di-
sent-elles , le canton de Vaud , sous la direc-
tion de M. Ruff y, a fait mine d'arborer l'éten-
dard fédéraliste et de devenir infidèle à la
politique de M. Ruchonnet. C'était la période
où il s'agissait de la nationalisation des che-
mins de fer. Cependant la guérison se pro-
duisit rapidement ; la catastrop he Vessaz pu-
rifia l'air et agrandit l'horizon, de telle sorte
que, alors déj à , le canton de Vaud revint à de
meilleurs sentiments.

Depuis lors , les représentants vaudois , et
Ruff y à leur tête, ont aidé à élaborer le pro-
gramme du groupe radical-démocratique , et
lors même que quelques petites divergences
subsistent , elles ne sont pas de natureàempê -
cher une action commune avec la majorité
progressiste des Chambres.

Néanmoins , conclut le journal bâlois , nous
estimons que , pour assurer le succès de la
candidature de M. Ruffy, une chose est néces-
saire. M. Ruffy doit faire une déclaration claire
et sans équivoque , qui serait adressée au peu-
ple suisse et dans laquelle il evpliquerait en
quel esprit il entend remplir sa mission de
conseiller fédéral t Les grandes et importantes
questions qui agitent actuellement lej pays jus-
tifient cette déclaration de la part de celui qui
veut assumer la responsabilité des fonctions
de conseiller fédéral.

Cette mise en demeure des Basler-Naeh -
richten, dit la Liberté, fera ouvrir de gros
yeux dans le canton de Vaud. C'est bien la
première fois qu'on manifeste une pareille
-exigence à l'égard d'un candidat au Conseil
fédéral. On la comprendrait si cette autorité
-était nommée par le peuple. Mais exiger une
déclaration et un programme lorsque la no-
mination appartient aux Chambres ! Le ridi-
cule le di spute ici à l'audace. Nous doutons
fort que M. Ruffy veuille passer sous ces four-
ches caudines.

— Le Journal du Jura qui a, comme on
sait , des attaches dans les hautes spères fédé-
rales, reçoit , d'autre part , de Berne une lettre
dont l'auteur dit que les Bernois et les Argo-
viens se rattacheront à la candidature de M.
Ruffy.

BERNE. — On écrit de Berne au Genevois :
Les Bernois se mettent en frais pour donner

à leur ville un air moins austère. Le Musée,
ce grand bâtiment situé à l'angle de la rue
Fédérale et de la place du Casino , vient d'être
complètement transformé. Au premier étage ,
on trouvera dorénavant une magnifique salle
de concert , un petit théâtre , un restaurant
très bien tenu et meublé avec tout le confort
désirable , tandis que le rez-de-chaussée sera
occupé par une brasserie bavaroise , grand
sty le. Attendez , ce n'est pas tout. La Société a
engagé un orchestre spécial et a pris ses me-
sures pour que la nouvelle scène qu 'elle a
fait construire ne soit pas l'apanage exclusif
des conférenciers en habit noir. Un contrat
passé avec la Sociélé de l'orchestre (théâtre de
la ville) permettra à M. Munzinger de réunir
sous ses ordres 60 musiciens bien exercés, de
sorte que nous entendrons des choses.... je ne
vous dis que cela. On annonce déj à , par exem-
ple , la Symp honie fantastique de Berlioz.

La saison promet donc de n 'être pas trop
ennuyeuse et les membres de l'Assemblée fé-
dérale pourront , en décembre , se procurer
quelques distractions qui , jusqu 'ici , n'ont
que irop manqué , il faut bien le reconnaître.

— D'après le Berner Taqblatt , une motion
sera faite prochainement au Grand Conseil en
vue de faire nommer les greffiers et les secré-
taires de préfecture par le peup le.

A quand le tour des sages-femmes ?

Nouvelles des cantons

** Cour d' assises. — La Cours d'assises se
réunira pour une session de cinq jours du
mardi 10 au samedi 14 octobr e courant inclu-
sivement à 8 h. 1/2 du matin au Château de
Neuchâtel.

Le rôle des causes comprend 10 affaires ,
dont 7 avec jury, et 3 sans jury.

*** Apiculture . — On écrit au Neuchâ-
telois :

Depuis sa fondation , une des principales
société d'agriculture du canton .«• La Côte
nenchâteloise » n'a cessé de favoriser la cul-
ture des Abeilles , de l'étendre toujours davan-
tage et d'offrir à nos populations un miel de
bonne qualité à un prix relativ ement bas.

Les méthodes nouvelles ont amené une
product ion de miel beaucoup plus considéra-
ble qu 'autrefois ; malheureusement le pays
n'en a pas profité et ce produit de la nature si
uti le à l'alimentation el à l'hygiène , a passéde chez nous à l'étranger. C'est pourquoi < là
Côte neuchàteloise ¦• s'efforce de faire con-
naîtr e au public toute la val eur du miel , com-
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me aliment , comme condiment dans les pré-
parations culinaires et comme antiseptique.

Le but de ces quelques lignes, c'est d enga-
ger le public neuchâcelois , en particulier ce-
lui de la ville et du vignoble , à visiter le
marché au miel qui se tiendra prochainement
au rez-de-chaussée de la maison de M. le pro-
fesseur Mauride de Tribolet , Evole 7. Là , les
membres de la Société exposeront et vendront
à très bas prix ce qu 'ils ont de meilleur. Ils
y invitent les personnes de toutes classes pour
que tous bénéficient des bienfaits de l'apicul-
ture. Ils espèrent y voir beaucoup de mères
de famille, elles surtout sont . intéressées à
faire connaissance avec le miel , qui , plus que
tout autre substance , entretient l'appétit et la
santé des enfants , guérit les maladies du pha-
rynx et de la gorge, et peut servir à mille
usages dans la préparation des mets et des
douceurs de Noël et Nouvel-An.

La société s'adresse aussi aux maîtres d'hô-
tels, qui auront tout avantage à se procurer
un miel vrai , sans mélange aucun de ces subs-
tances qui le dénaturent ; qu 'ils veuillent bien
laisser de côté le miel de glucose et offrir aux
voyageurs celui que les abeilles du pays ont
récolté sur les fleurs aromatiques de nos
prairies et de nos forêts.

Qui que nous soyons, nous irons nous ap-
provisionner de ce délicieux nectar que les
fioètes de tous les temps ent a chante , nous en
erons honneur à nos hôtes qui s'en délecte-

ront et nous en aurons chaque jour à notre
table pour que tous les membres de la famille ,
petits et grands, jeunes et vieux , s'en réjouis-
sent.

*# Militaire. — L'inspection complémen-
taire d'armes pour le canton de Neuchâtel
aura lieu le samedi 28 octobre 1893, à 9 heu-
res du matin , dans la cour de l'arsenal à Co-
lombier.

Les miliciens de toutes armes de l'élite et
de la landwehr , porteurs ou non de fusil , qui ,
pour un motif quelconque, maladie , absence
du pays, n'ont pas assisté aux inspections
d'armes et d'habillement qui ont eu lieu en
mai , juin et juillet , doivent se présenter à
cette inspection.

Le recrues instruite cette année sont dispen-
sées d'assister à l'inspection complémentaire.

%# Exposition Bachelin. — Le comité de
l'Exposition Bachelin , où se trouve tout ce
qui reste des œuvres de l'artiste neuchâtelois ,
envoie aux Conseils communaux une circu-
laire qui les prie de lui aider dans sa tâche
de réalisation de ces souvenirs artistiques , en
achetant , pour leurs collections ou leurs sal-
les de réunion , quelques toiles ou quelques
dessins. Nous espérons vivement que cet ap-
pel sera entendu.

** Suicide. — Mardi soir , 3 octobre, un
employé du chemin de fer a trouvé, à l'arri-
vée au Locle, à 10 h. 28, du train de Morteau ,
étendu au fond du wagon , entre les banquet-
tes d'un compartiment de 3mfi classe,, le corps
d'un jeune homme, qui s'était tiré un coup
de revolver de petit calibre dans la tempe.

Le cadavre était déjà presque raide, ce qui
fait supposer que ce pauvre garçon s'est tué
bien avant d'arriver au Locle, peut être même
avant Morteau. On a trouvé dans ses poches
un billet de chemin de fer à destination de la
Chaux-de-Fonds , une somme de 75 francs , et
son livret de service militaire , qui a permis
d'établir son identité.

C'est un nommé Jean-Louis Péria , d'Oise-
lay (Haute-Saône) , qui venait d'être libéré du
service , à la fin de ses trois ans ; il avait le
grade de caporal dans un régiment d'infante-
rie de ligne.

Dans une lettre qu 'il avait sur lui , il faisait
part de sa détermination de se suicider , se di-
sant fatigué de la vie ; il demandait pardon
aux siens du crime qu 'il commeUait.

Le maire d'Oiselay a élé avisé télégraphi-
quement et le cadavre transporté à la morgue
du Locle.

%# Creux du-Van. — Lundi passé, on a
installé quel ques daims dans le parc du Creux-
du-Van. Ces animaux ne seraient , paraît-il ,
qu 'une avant-garde ; car , dès que les fonds le
permettront , ils seront rejoints par des che-
vreuils , des chamois , etc.

** Jeunes commerçants. — Nous recevons,
avec prière de le publier , l'appel suivant :

Arrivés à l'époque où la Société des Jeunes
commerçants ouvre chaque année ses cours
d'hiver , nous prenons la liberté de venir vous
engager vivement à vous joindre à nous et à
profiter des avantages sérieux qu 'offre notre
association à tous ceux qui en font partie. —
Elle reçoit comme membres actifs les jeunes
gens d'au moins dix-sept ans et comme mem-
bres externes ceux qui , quoique n'ayant pas
atteint entièrement cet âge, désirent néan-
moins assister aux cours.

Nous ferons donner cet hiver , comme les
années précédentes , si le nombre des partici -
pants est suffisant , des leçons de français , d'al-
lemand , d'anglais , d'italien , de comptabilité
et de calligraphie ; de plus nous avons le plai-
sir de vous annoncer que nous ouvrirons un
cours de droit commercial qui sera donné
gratuitement par M. le Dr en droit Jules Cu-

Chronique locale

che. Les jours et heures auxquels les diffé-
rentes leçons se donneront , ainsi que la date
de l'ouverture des cours, seront indiqués pro-
chainement par un nouveau communiqué.

En outre, nous possédons une bibliothèque
de plus de quatre cents volumes , mise cons-
tamment à la disposition de nos sociétaires,
qui trouveront également dans notre local ,
rue de la Serre 49, divers journaux et publi-
cations périodiques. »

Nous espérons que la lecture de la présente
communication vous inspirera le désir d'en-
trer dans notre association , et nous vous
prions, dans ce cas, de faire parvenir votre
demande d'admission à M. Paul Billon , prési-
dent de la Société, si possible avant l'ouver-
ture de nos cours, afin que vous puissiez as-
sister à ceux-ci dès le commencement.

LE COMIT é.
** March é. — On nous écrit :

Une innovation qu 'on n'a pas encore signa-
lée et dont on ne peut que féliciter notre di-
rection de police est celle qui consiste dans
l'autorisation qu'ont obtenue les marchands de
denrées alimentaires de notre localité , à tenir
étalage de leurs produits le samedi soir sur la
Place du Marché. A ces heures, ce marché du
soir a bien sa raison d'être et notre police a
été bien inspirée en y donnant son approba-
tion. La classe ouvrière, qui perçoit souvent
ses salaires le samedi soir, peut faire ses ap-
provisionnements à ce moment-là anx prix
payés dans la journée aux marchés. Les mé-
nagères qui souvent ne peuvent faire leurs
amplettes que le soir en sont enchantées et le
meilleur témoignage que cette innovation ré-
pondait à .un urgent besoin, réside dans l'ani-
mation toujours croissante qui existe aux
marchés du samedi soir. Nos remerciements
à la direction de police.

Un groupe de consommateurs.

Berne, S octobre. — Demain aura lieu à
Lausanne , sur la demande du canton de Fri-
bourg, une conférence des cantons intéressés
au percement du Simplon.

Il s'agit d'examiner le contrat passé entre
la direction du Jura-Simplon et l'entreprise
de percement. D'autre part , le conseil d'admi-
nistration est convoqué à Berne pour jeudi
12 courant , à 10 '/« heures, avec ordre du
jour : question du Simplon.

Bruxelles , 5 octobre. — L'Indépendance
Belge a interviewé le major Bloch , qui revien t
des grandes manœuvres françaises. Celui-ci a
déclaré qu 'il était absolument faux que les at-
tachés militaires étrangers aient été l'objet de
manifestations hostiles. Us ont au contraire
rencontré partout le meilleur accueil.

Bruxelles, 5 octobre. — Dans le Borinage ,
le travail tend à reprendre.

Madaed , 5 octobre. — Les Arabes de Me-
liila n'ont pas renouvelé les hostilités. On a
conclu une trêve pour ensevelir les morts.
Trois officiers espagnols ont élé tués pendant
le combat : un lieutenant a succombé aux
suites de ses blessures.

Copenhague , 5 octobre. — La famille impé-
riale partira pour St-Pétersbourg à la fin de
la semaine , à bord de l'Etoile Polaire. Les
croiseurs français Vlsly et le Surcouf arrive-
ront le jour même du départ.

Paris , 5 octobre. — Le député Baudin est
venu à Paris pour conférer avec ses collègues
socialistes au sujet de l'organisation de la
grève générale.

Mons , 5 octobre. — Le nombre des grévis-
tes a diminué d'un millier environ. A Charle-
roi , la moitié des mineurs du bassin chôment ;
il y a p lutôt une tendance à la reprise du tra-
vail.

Barcelone , S octobre. — L'anarchiste Pallas
sera fusillé aujourd'hui.

Berlin , 5 octobre. — Le Vorwœrts publie
aujourd'hui de nombreux documents d'où il
résulte que M. Rodolphe Ronhein , son rédac-
teur récemment congédié , a vendu à plusieurs
reprises , pendant sa collaboration au journal ,
les secrets du parti à des journaux bourgeois ,
et trahi ainsi la cause de la démocratie so-
ciale.

— Tous les journaux sont opposés au projet
d'impôt sur les vins. Les intéressés se prépa-
rent â résister énergiquement au projet.

La Gazette de Voss blâme l'impôt sur les
vins et le tabac , et dit qu 'on ne pourra pas
trouver les ressources nécessaires pour les
dépenses militaires sans imposer les grandes
fortunes.

Buenos-Ayres , 5 octobre. — Le général
Rocca a quitté Rosario , où l'on fait des per-
quisitions pour saisir les armes.

Le navire Ouden, qui avait été capturé par
les insurgés, a été ramené à Rosario el les
insurgés trouvés à bord ont été immédiate '
ment fusillés.

Service de l'Agence Dalziel.

COLONNE METEOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS 

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8 h. m.] Midi | 6 h. a.
mm. mm. mm. Degrés Centi grtdti

Septem.29 677 677 675 -MO +i9 +16
» SO 672 672 671 -- 8 --15 --10

Octobre ï 675 675 675 -- 6 - - 7  - - 7
» 8 669 672 670 -- 41/»-- 7 - - 7
» 4 669 670 669 -- 7 - - 8  -- 9V,
» 5 671 672 678 +J1 + 18 +13

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à pluio , vent, 675 A variable, Ma
à bean et 705 i trèa sec.

^tf 
II arrive très fréquemment que

l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S 'adresser sous initiales... »
Afin d'éviter toute démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'oa doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres ..mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fond*

Florence, 4 octobre. — Les inondations
ont causé d'énormes dégâts en Toscane. De
nombreuses maisons de campagn e situées
près des rivières ont été détruites.

Cinq ouvriers ont été emportés par les
eaux.

Venise, 4 octobre. — La mer, soulevée par
la tempête, a envahi hier les rues basses de
Venise et recouvert la place de St-Marc.

Les arches des ponts ayant été obstruées,
les gondoles n'on pu fonctionner , et la circu-
lation a dû ôtre interrompue.

Dernier Courrier et Dépêches

Le Foyer domestique, Journal pour la
Famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frè-
res, éditeurs, Neuchâtel.

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

Sommaire du n° 39 :
Du sacrilège en littérature : Paul Vérax. —

Nuit ôtoilée, poésie : D. Mon. — Entre cou-
sinsj nouvelle vaudoise (fin) : Prosper Meu-
nier. — Robert -Houdin : G. P. — Autour de
Paris , Montmorency : Alfred Contât. — Cau-
serie domestique. — Bibliographie. — Jeux
d'esprit. — Solutions du n° 37.

Couverture : Petit croquis de la rue, la cul-
bute (illust.) —L'hôtel des pierrots de la place
du Carrousel. — Annonces.

Un numéro spécimen est expédié gratis
et franco à toute personne qui en fait la de-
mande.
vU l f . l

La Famille, journal pour tous, fondé en
1860. — Georges Bridel et C'8, éditeurs, i
Lausanne.

Sommaire du N ° 19
1" octobre 1893

Les hommes de la révolution : Mirabeau et
la Constituante, par M. Millioud (avec por-
trait) . — L'esprit de Rodolphe Topfer , par
J.-L. Boissonnas (premier article). — Cathe-
rine Gladstone , traduit par Mm8 Paulsen-Pra-
dez. — Vera Cruz (avec gravure) . — Petits
profits de jeune fille , traduit par C. Bourrit
(second article) . — Chronique scientifique,
par Henri Dufour. — Biographie.

Prix de l'abonnement annuel : 5 fr. , pour
tous les pays, port compris.

Bibliographie

E
TOFFES DE CONFECTION p0ur
Manteaux de pluie et d'hiver ; Flanelles ;

Drapi unis et façonné) , Etoffes Curl & Krim ,
Peluche en laine et soie pour paletot» et jaquettes. - (S)

Echantillons et marchandises franco.
Œ T T I N G E R  & C, Z U R I C H .

COURS DES OEAK -HIS, le S octobre 189S.
TAUX Csartt Min* Trsh mit

it 
1 wnp, demande •&• dtaula tltn

France l'I, 100.0J1/, 1100.07'/, --Bolgiq u S—S'/, 99.00 09.90
Allemagne 5 114.02'/, ai. 10
Hollande 5-6'/, 109.16 109 30
Vienne 4 199.— 199 — -~
Italie i 88.60 88.76
LoBdro** S 26.22 —
Londres 3 26.20"/, ÏS.27'/,
Roule « 1.1*8 —
BBque Francs!*! . . .  pr 190 100.—
BBanque Allemand* p' 100 124.—
10 Mark or pr 100 14.80
B-Banque Anglais., pr 100 16.19 —
Autrichiens pr 100 188.76
Roubles pr 100 1.67
Dollars ei toup. ... pr 100 5.15
Napoléons p. K fr. 100.10

I
. Bscomple poar le paya 4 ',',.

Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne
•ont valables que pour le jour de .mur publication, sous
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aus ordres de Bourse qni
DOUS sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois Jours
lie vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bt e, Genève,
Lausanne, Lucerne,St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au couru du Jour sur notre Succursale da Pariu.

Nos cours s'enteudent contre espèces franco commis-
sion.

BAM«UE FÉDÉRAIJB, CfcM«-de-Fo__uBa
(Société anonyme)



THÉÂTRE fle |_OHn#M
Direction M. PAU L MARTIN

Bureaux 8 h. Rideau 8 »/i b.
Jeudi 5 Octobre 1893

OUVER TURE DE LA SAISON
zcj BJta

Cloches de Corneville
Opéra-comique en 8 actes et 4 tableaux ,

Paroles de MM. Glairviilo et Gabet.
Musique de R. Planquette.

Piano de la Maison I* Dôtbel.

PRIX DKS PLAOES :
Balcon , 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre numéroté ,
1 fr. 50. - Secondes numérotées, i fr. 25.
— Troisièmes, 75 ct.

Dépôts des billets, M. Léopold Beck et
Mme Evard Sagne.

GRT" Pour les places prises A l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Casino de
? >/ , b. à 8 heures_ . 12691-1

¦V Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes.

Stenographie-Kurs.
Der Yerein « Stolzeana Cbaux-

tle-FondH » eiôffnet mit 10 Oktober
einen Anfàngeiknrs in Stolz'scher Sténo-
graphie.

Erkundigungen und Anmeldungen sind
zu richten, pert ônlich oder scbriftlich , an
die Herren : 12460-1

Eckci-t, csfé , rne de la Promenade.
Scblelnlger. Téléphonbureau.

Enchères publiques
Vendredi 6 octobre 1893, dès

une heure de l'après midi, il sera vendu
sous le Couvert communal des enchères
de ce lien :

Une voiture à ressorts , une scie circu-
laire, 13 toises sapin, machines à coudre,
un piano, collection d'oiseaux empaillés,
secrétaires, chiffonnières, canapés, lava -
bos, tables rondes, glaces, pendules, ré-
gulateurs, établi et claies de graveur,
trois grosses assortiments Boston, Beau-
jolais, Arbois, Mâcon , liqueurs, en bou-
teilles et chopines, bouteilles vides, ver-
rerie et vaisselle.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite .

La Obanx-de Fonds, le 4 octobre 1893.
12690- 1 Office des poursuites.

CUISINE POPULAIRE
Avertissement

Il arrive assez fréquemment que des en-
ants envoyés à la Cuisine Populaire pour

acheter le vin destiné à la famille, vont,
afin de profiter pour eux de quelques
centimes, se fournir ailleurs où ce vin
leur est offert A meilleur compte. Les pa-
rents le croyant pris à la Cuisine Popu-
laire, et le trouvant mauvais, le retournent.
De là, refus à la Ouisine de le reprendre,
puisqu'il ne provient pas de ses caves.

Nous donnons ce détail ponr avertir
les parents à veiller sur ce point, et dé-
clarons ici que le vin de la Ouisine Po-
pulaire est toujours identiquement de la
même qualité et toujours A 50 et» le
litre.

Pour que les parents soient certains
qne leur vin vient directement de la Cui-
sine, un remède au mal serait d'acheter
quelques jetons A l'avance ; ainsi les en-
fants ne pourraient plus abuser de leur
confiance et ces réclamations cesseraient
par le fait.

Dernière réflexion : que ce soit des en-
fants ou des grandes personnes qui se
présentent A la Cuisine pour les achats,
ils sont tous servis indistinctement, avec
conscience et loyauté.
12352-2 Lo Comité.

Cours de dn et de ternie
DE 12242-5'

U. MATTHEY-GENTIL
Cours pour adultes.

Cours pour entants.
Cours spéciaux pour f amilles.

Ouverture le tir Octobre»
Renseignements et inscriptions au ma-

gasin de musique de M. Lépold Be k.

lin comptable
se recommande pour la tenue des
livres et ies travaux s'y ratta-
chant» — S'adresser A M. Victor Brun-
ner, gérant d'Immeubles, rue de la De-
moiselle 57, qui indiquera. 13495-1

Il le ir FMI
25, rue du Parc 25,

est de retour du service militaire.
Téléphone. 12195 1

A +  + !*in + ïr\ n T On demande a louer•aut-ëm-lQU 1 pour la Saint-Georges
1894 une L.KHH1 VEIUK ou une cave ,
ou au besoin un sous-sol d'une pièce
avec canal de cheminée.— S'adresser rue
du Parc II, au tme étage. 12570-2

LIBRAIRIE F. ZAHN
Chaux-de-Fonds

Pareil en souscription en J0 à 22 livrai-
sons de 80 pages chacune , à f r. 1.S5 la
livraison , fonçant ensemble 4 forts vo-
lumes grand in-octavo

Œuvres choisies fle Jérémlas Gotthelf
Production nouvelle, splendidement illus-
trée de 170 planches et vignettes par MM.
A.. A.nker, H. Bachmann

et W. Vigier.
Publication de luxe, à bon marché,

mettant â la portés de tous les princi-
paux chefs d'œuvre dn plus grand roman-
cier populaire de la Suisse, surnommé A
juste titre l'Homère et le Rembrandt des
paysans. 12598 3

Le prix de l'onirage en librairie sera
de fr. 40, aa lien de fr* 25 pou
les souscripteur». 

COINGS
première qualité,

pour gelées et confitures :
3 tr. 50 la caisse de 5 kilos franco.
¦S fr. 50 la caisse de 10 kilos franco.

S'adresser a MM. Aus*:. Martin et Cie ,
propriétaires , A Ardon (Valais). 12155-11

IiOgememts
Encore A louer pour S'-Martin prochaine :
Serre 105, pignon de 3 pièces et cuisine
Pare 8*, pignon de 2 pièces
Paix 05, pignon de 2 pièces
Paix 76, pignon de *2 pièces
Paix TT , pignon de 3 pièees
Demoiselle 109,2me étage de S pièces

et alcôve.
Demoiselle 113,2me étage de 3 pièces

et alcôve.
Progrès 1Q5, 2ms étage de 2 pièces.
Temple allemand 95,rez-de-chaus-

sée de 9 pièces
Dans de nouvelles consolidions rue du

Progrès et rae du Temple allemand, de
beaux logements de 3 pièces, corridor (t
alcôve A prix modérés —S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant d'immeubles, rue du
Paie 75. 12592-9

— A louer —pour Saint-Martin prochaine :
Rue JeanRichard 37, un deuxiè-

me étage composé de 5 chambres, cuisi-
ne, corti lor et dépendances,

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

S'adresser A M. ALBBBT BARTH. rue
JeanRichard 27. 11811 5

Les i harmaeiens de la Chanx-de-Fonds
portent » la connaissance du public, qu'à
pai tirdu 15 octobre courant, toutes les
pharmacies seront fermées à
O heures et demie du soir , âl' ex-
i»S'tu> n toutefois du samedi. (Ce jour-là
les pharmacies seront ouvertes jusqu'à
10 heures comme preédemnent.) 12726-15

ACTIONS

Régional Saignelégier ChaDï-fle-Fonfls
Les porteurs de titres provisoires sont

invités A les échanger contre les actions ,
dès m'intenant , chez M. Ed. Perrochet,
rue Léopold Robert 31, la Chaux-de-
Fonds. 12700-ï

SOCIETE OU CASINO
de la Chaux-d e-Fonds.

L'assemblée générale est fixée au lun-
di 9 octobre 1893, à 2 heures après
midi, au Foyer du Casino.

Messieurs les actionnaires sont prié»
de s'y rencontrer.
12196-1 Le Comité.

Brasserie ROBERT
Dès aujourd 'hui , à toute heure,

Choucroute de Strasbourg
avec 12240 2*

Saucisses et Viande de oorc.
Oa sert pour emporter.

Excellente Bière de Munich
Restaurant MAILLARD-DRO MÀRD

Boulevard de la Capitaine 9.

Samedi 7 Octobre 1893
dès 7 Vs h. du soir,

Pour la première fois et tous les premiers
Samedis de chaque mois pendant la

saison d'hiver I

Trip es - Trip es
Qu'on se le dise !

Se recommande à sa bonne clientèle, à
ses amis et connaissances et au public
en général

Accueil cordial. Cuisine française-
12685-2 Le Tenancier.

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

Samedi 7 Octobre 1893
dès 7 ' , h. du soir,

Souper aus tripe»

12702 2 Se recommande.

On demande à loner
poar le 1er novembre prochain in MAG A-
SIN avec denx pièces et enisine , De pré'
térence, rne de la Paix on rne da Parc.
— Adresser les offres, sons initiales J-
G. 12693, an bnrean de I'IMPARTIAL.

12693 3

devant le

CAFÉ dn MIDI , aa LOCLE
Le SAMEDI 14 OCTOBRE 1893,

dès 1 heure après midi, devant le
Café du Midi, au Locle, l'Adminis-
tration de la masse en faillite de
HENRI MA TTHEY Fils, lamineur,
au Locle, fera vendre par voie d'en-
chères publiques et contre argent
comptant les biens meubles dépendant
de cette masse, non réalisés à ce jour,
c'est à savoir :

Un bel ameublement de salon en
velours rouge, des glaces, une conso-
le en noyer , des tableaux, un régula-
teur à sonnerie, une pendule, un
secrétaire en noyer pour dame, deux
canapés, un guéridon en noyer , une
table à ouvrage en noyer , des rideaux,
de la verrerie, de la vaisselle, douze
beaux services de table complets en
ruo/z , de la batterie de cuisine; un
char à échelles, une glisse, une selle
avec housse, étriers en nickel et bri-
des , deux grands bancs de jardin
avec dossiers, un laminoir avec ses
clefs, manchons et accessoires ; des
paires cylindres ; des coussinets, des-
sus de coussinets et guides ; une ci-
saille circulaire, un tour à brosser ,

^un banc à finir l'acier, un banc à
blanchir l'acier, une balance bascule
avez poids, des fours à recuire, com-
pas, équerres, des meubles de bureau
et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

Le Locle, le 4 octobre 1893.
Le préposé anx Faillites,

19699-8 Louis Evard, notaire.

Grandes enchères
DE

MEUBLES & OUTILS

n Afl4t Aa« On demande un laitier
liUlUVr* pouvant fournir en-
viron 30 litres de lait par jour. — S'adr.
rue de l'Iodustrie 17, au magasin. 12E87-Z

Gr__rEtn.cS. X>éJ3£tll*etsre
Rae da Premier Mars 5, à côté de l'Hôtel da Guillaume Tell.

Pour canse de réparations et pour 4 sema'n*i s seulement, grand déballage
en soiries , modes, lainage*), ganterie , broderies , dentelles , guipures, corsets, peluche,
surah, velours , foulards, fleurs et plumes et fine bijouterie parisienne.

MT -CtarsaMsi ~W
Comme toujours la façon du chapeau ou capote , gratuite a la personne qui

achètera sans payer pic s cher les fournitures; travail fait par une modiste très ca-
pable. Grand choix de rubans en tous genres. Spécialité de coupons depuis 5 cent,
te morceau.

Guimpe soie et laine, capots, bacheliques, écharpes, velours , rubans en coupons ,
voilettes , gants de peau-' fourrés, etc., béi ets depuis 70 ct. Un solde dé gante pour
bals et soirées , première fraîcheur , moitié prix de la valeur réelle.

On se charge de transformations et réparations en tous genres, de chapeaux ,
capotes et autres. 12540 4

C'est rue du Premier Mars 5.
Se recommande Mme Bonardl.

Magasin fle BRODERIES ie le GM1JEAN-ETIEIE
36, Rue Léopold Robert , 36

L'assortiment des nouveaux OUVRAGES en TAPISSERIE, drap,
étamine, étoffes de fantaisie, est au complet.

Dès maintenant, EXPOSITION des OUVRAGES et ARTICLES
DIVERS pour ÉTRENNES. 12496 i

Emprunt de 6000 fr.
On demande à emprunter contr e bonne

hypothèque la somme de 6000 fr. 126;9 2
Adresser les offres sous initiales L. D.

B. N. 12629, au bnreau de I'I MPARTIAL

APPARTEMENT
Pour cause imprévue, à louer pour fin

octobre ou Saint-Martin 1893, à prix
réduit, un bal appartement de 3 pièces ,
parquets et corridor fermé , situé au cen-
tre des affaires. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 7, au 3me étage. 12274 3

HORLOGERIE
Un bon démonteur-remonleur aimerait

entrer en relations avec des fibiicants
pour des pièces cylindre soignées , on bon
courant depuis 12 lignes ; on se chargerait
de toutes les parties ; cn entreprendait
aussi des terminages en fournissant les
mouvements et les boites. 1)626 2

¦l'adresser au bureau ae l'IvrAar .Ai

MAGASIN D'HORLOGERIE
ù Neuchâtel

1 remettre de snite. — Pour les condi-
dions , s'adresser au magasin VICTOR OO -
LOHBO , route de la Gare tl, Neucbûtel

11802 6'

Cours de danse
ET DE

BONNE TENUE
Les cours de M. Emile GUYO T

s'ouvriront le IO Octobre dtns la
Grande Salle des Armes-Réanies.

Cours p T demoiselles et messieurs
Cours pour enfants .

Pour renseignements et inscriptions ,
s'adresser à tou domicile, RUE DE LA
PAIX 5i BIB U768 6

Leçons particulière» à domicile.
Leçons pour Sooiotéa.

ALLIANCE JMGÉLIÛUE
Dimanche 8 octobre , à 8 h. du soir, au

Temple indépendant , une Conférence
de M. A RTHUR DB ROUGEMONT :

L 'EXPOSI TION de CHICAGO
U697-3 Impression d'un évangéliste.

Union chrétienne ie Jennes Sens
(BEAU-SITE)

Cours du soir
Semestre d'hiver.

ALLEMAND. Cours inférieur.
Cours supérieur.

Prof. Mlle P. Jeanneret.
ANGLAIS. Cours inférieur.

Cours supérieur.
Prof M Louis Hotz.

GYMNASTIQUE. Prof. M. Alb. Villars.
CHANT. Prof. M. Georges Pantillon.
Les inscriptions se fort à Beau-Site

jeudi 5 et samedi 7, au soir , ou chez M.
Pettavel , rue du Progrès ib , chaque jour
de 1 è 2 heures et de 7 à 8 heures. Ne
sonta lmia que les jeunes gens Agés de
16 ans 12645 3

jM-mojEi
Mlle REYMOND , rue du Pare 45,

a reçu un be*u choix de Chapeaux
leutre et Fournitures de toutes
coUeurs et da tous prix.

Toujours de loli» Ouvrage * sur
drap et toile. 12611-5

Un bean logement
de trois chambres, au centre du village ,
ponvant servir comme bureau, est à re-
mettre pour St Martin 1893. 12589-8

BI1F6311 —!
^%fc?> •Lé°P°ld Robert

Horlogerie. ffiSE
trepren rait des montres à finir en four-
nissant boites et mouvements ancre ou
cylindre, petites ou'grandes pièces. Travail
tûr et garanti . 12613-3

d'adresser au bureau de I 'I MPABTL -O..

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

Achat et vente de potigers usagés.
C'est à l'épicerie IV. Blocb, Place dn

Marché. 10911-17'
EPICERIE

V. PERREGAUX
JRue de la Paix 65.

Fromage gras des Vf riières à 1 fr. 1«
Vi kg- Fromage-dt ssert « Servette »
à 30 ct. la pièce.

Vin rougre à 45, 50, 55 , 60 c. le litre.
Epicerie fine, Liqueurs, Ver

mouth et Malaga doré. 12E88 I
Tous les atticles se vendent en gros et

en détail 

«& louer
poar St-Martin 1893 ft Saint-tteorge s
1894 de très beau* APPARTEMENTS de
3 pièees , avec dépendances , lessiverie
et jardin. Disponible dès maintenant
nn premier étage de 3 pièces avec bal-
con, ainsi qne deux locanx ponvant ser-
vir ponr magasins. Le tont sltaé dans
le Noivean Quartier. — S'adresser rae
de la Pâli 15, an rez-de-chanssée.

1170Î-15

Commerce à remettre
Un commerce de pension A la ration

jouissant d'une très bonne clientèle, est
à remettre pour Paint-Martin 1898. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser rue
du Parc 33 , au ler étage. 12243-2

A louer à ST-IMIER
beau et grand Magrasln , situé dans une
rue très fréquentée, avec grandes vitrines ,
l chambres, cuisine et dépendances. Eau
installée. Loyer fr. 700. — S'adresser à
G. Tissot Balmer, St-Imler. 11853-2

Vin rouge
à 40 c. le litre.

ÉPICERIE BLOCH
rae da Marché 1.10563-21*

IHQDK I
Grande Exposition de

C H A P E AU X
MODÈLES DE PARIS

Dernières Nouveautés

Ghapeanx im rentre
garnis depuis Fr. i SO
non garnis depuis Fr. O 95

ARTICLÊS D'HIVER
aa grand complet et à très

bas prix au 12U-P6

BAZAE NEUCEATE01S
Gants en jersey, doublés, àOOc.

••fl Merceri e — Corsets Jr

POUR
CHASSEURS

TOURISTES
MILITAIRES

BKETELLES lisais
extra élastiques.

GOURDES
Incassables , en caoutchouc, ds
la contenance de '/_ , ',', et 1 litre.

SEUL DÉPÔT
JJJ 7564 211

Grand Bazar ii Panier Fleuri

Aïis am Cumulais b Ui
Reçu un beau choix de Lustres à Gaz, Lampes à Gaz pour salle à

manger, Réchauds à Gaz en tous genres (derniers modèles), en outre
le magasin est toujours bien assorti en : Quinquets à Gaz, Tuyaux
caoutchouc, Tubes, Becs à Gaz en tous genres. — Globes Abat-
jour et tous les articles se rattachant à cette branche.
IMoilVP ft llI ^ (III inilP ! ***̂ ;Z ARDENT recommandé spéciale-
I I UU T Caille UU J UU I 1 ment pour bureaux , Quinquets pour comp
toirs, etc. SO % d'économie de gaz sur n'importe quel bec et ne four-
nissant aucune chaleur. 12173-7

Installations de Gondnites de gaz.
S. BKtI\NCIIUHiKK, rue de la Serre 40.



Jamais le maître en lui n'avait eu plus d'autorité, de
décision impérative , et aussitôt obéie.

Gomme ces enfants dont on réprime les larmes en ne
les plaignant pas, elle devint plus forte aussitôt.

— Vous êtes bon, encore trop bon ! Je ferai tout pour
vous plaire !... et pour le consoler, lui !

— C'est bien, dit-il, c'est cela qu'il faut. C'est le de-
voir qui vous reste.

XXXI

Il la conduisit à sa ehambre.
— J'ai envoyé GMêÊÊë à la promenade avec son pro-

fesseur. Il faut pour fPÇ-Vous le devinez, beaucoup de
ménagements.

Il la laissa seule avec Germaine, et descendit attendre
son Georges en bas, au salon, inquiet un peu de l'émo-
tion qu'il allait causer au pauvre petit, cherchant une
manière de lui annoncer la grande nouvelle.

Georges arriva peu après et, dès le seuil, il se préci-
pitait en coup de vent vers le salon, dans le corridor —

— N'est-ce pas, père, que maman est de retour ?
— Gomment le sais-tu ?
— Regarde I
Dans le corridor, elle avait laissé tomber sa voilette

en croyant l'épingler à son chapeau, et Georges, la trou-
vant à terre, l'avait reconnue ou plutôt devinée sienne.

-— C'est à ma maman I c'est à ma maman I elle est re-
venue i.. . où donc qu'elle est ?

Marcant n'eut pas la force de le conduire à l'escalier.
— Dans sa chambre, mon Georges.
Elle, là-haut, debout sur le palier, appuyée au cham-

branle de sa porte, entendait, espérait... Elle attendait
la permission !

L'enfant montait vers elle quatre à quatre, avec un
bruit du diable, secouant la rampe de ses bonds, glissant,
trébuchant à chaque enjambée, et se rattrapant aux bar-
reaux, montant comme on dégringole, fou de joie.

— Maman ! maman t
Elle se laissa tomber à genoux, défaillante, pâle comme

les morts, et elle l'embrassait, le tournait, le regardait,
l'embrassait encore, lui tirait sa blouse d'un mouvement
machinal de mère soigneuse, arrangeait ses cheveux, le
baisait, l'écartait d'elle pour le revoir, le repoussait pour
le reprendre, éperdue, emportée dans un tourbillon de
sensations anciennes, retrouvées et toutes neuves, qu'elle
avait cru ne plus jamais éprouver ! « Ah 1 elle en mour-
ratt, pour sûr I . . .  >

— Mon Georges ! Georges 1 mon petit ! mon petit en-
fant chéri I mon amour t mon Georges f mon petit Geor-
ges 1 enfin I

Elle se mourait de l'aimer, et se ranimait sur place
pour l'aimer toujours davantage ; et lui, la regardait,
puis sautait entre ses deux bras qui le lâchaient un peu
par force, posait cent mille questions à la fois, chantait
des tra-la-la enfantins, regardait parfois les vitres, la mer
et le ciel au travers, trouvant tout beau, tout nouveau,
tout joyeux... môme cette mouche qui « tapait » contre
la vitre :

— Regarde-la maman I
Il mêlait tout à sa joie, jusqu'à l'oubli du grand motif

qui le rendait si content.

— Tu ne sais pas ? j'ai un écureuil ! veux-tu le voir
tout de suite ?... Non ?... tout à l'heure alors... Tu
m'achèteras une cage, dis ? une ronde, qui tourne, tu
sais?... Pourquoi es-tu restée si longtemps ? et puis,
surtout, partie sans rien nous dire ?... Je ne pouvais
plus dormir ni manger, sans toi... je me cachais de
papa, des fois, pour pleurer , parce que, lui aussi, je
voyais bien qu'il était trop triste 1... Une autre fois, il
faut avertir... Quand on est averti, n'est-ce pas, c'est
bien différent !...

XXXII
« — Une autre fois , il faut avertir ! » Ge mot devint la

règle de la conduite d'Elise.
Elle ne pensait pas vivre longtemps. Elle voulut em-

ployer son reste de vie à préparer sa mort, à annoncer
son départ. Tout était là pour elle. Et cela, elle le fit avec
sérénité, avec des gaietés même, pour que l'enfant, —
elle disparue, — n'eût plus, en songeant à elle, que des
souvenirs de paix et de tendresse calme 1

Marcant assistait à cela, et plus d'une fois il en fut
ému, mais une impossibilité de pardonner était en lui
comme une chose solide, une glace qui ne voulait pas
fondre I

Le rideau qui s'était abaissé entre leurs deux âmes
ne se relevait pas.

Elles ne communiquaient plus.
Marcant s'essayait quelquefois à être « gentil >, « ai-

mable » pour elle, mais cela ne venait pas ; et chacune
de ses paroles, quand il voulait lui marquer une appro-
bation, un bon sentiment, dénotait tant de contrainte que
le silence eût été moins cruel.

Elle, toute à l'idée de consoler l'enfant , devint moins
sensible aux froideurs du père. A mesure qu'elle croyait
réussir dans sa tâche, les joies pures qu'elle en éprouvait
se mettaient sur ses douleurs et les lui faisaient oublier
presque. C'était en effet, maintenant, une àme sainte, et
beaucoup n'ont jamais péché, qui sont, à côté de celle-ci,
sans mérite et noblesse.

Un jour , dans les commencements, Georges avait
dit :

— Je sors avec papa, j'emporte mon Ibis Bleu pour le
mettre sur l'eau.

— Ne l'emporte pas, Georges.
— Pourquoi, maman ?
— Je ne peux pas t'expliquer, mais ça fait pour sûr de

la peine à ton père.
— Je l'emportais toujours, quand tu n'y étais pas 
Elle ferma les yeux de douleur, pour cesser de voir

un instant ; pour se retrouver dans sa nuit.
— Eh bien, s'il te laissait faire, c'était par bonté pour

toi. Ton père t'aime plus que je ne t'aime moi-même,
puisqu'il ne t'a pas privé de ce jouet. Veux-tu me le don-
ner, à moi ?

Georges-, les yeux très ouverts, levés au plafond, sem-
blait chercher tout en l'air l'explication de tout ça.

— Oui, maman. Pour quoi faire ?
— Donne-le-moi sans rien me demander.
— Oui, maman.
Le lendemain, elle lui apportait une belle cage pour

son écureuil , une cage très compliquée, très belle — où
la petite bête se mit à tourner comme un chien de cordier
dans sa roue,

(A suivre.)



se retourner, marchait Cauvin. Marcant et Georges le
suivaient du regard.

Il y avait derrière eux, au-dessus de la découpure
noire des collines, — du rouge triste dans le ciel, et cette
pourpre teignait par instants la mer, çà et là, d'un reflet
de sang.

La mer était à leur droite et elle gémissait. A leur
gauche s'étendait la plaine, dans laquelle les étangs étin-
celaient au loin , bordés d'arbres noircissants.

Tout s'attristait des adieux du jour. On entendait par-
fois un appel prolongé , lointain , et qui semblait s'éloi-
gner encore, un cri d'homme ou d'enfant , un aboiement
de chien , un grincement d'essieu. Devant eux, un peu à
gauche, tout le haut profil lointain des Maures Grises,
Fréjus et son vieux clocher. Devant eux, un peu à droite ,
l'église neuve , blanche, de Saint-Raphaël des villas, se
dressait auprès du peti t port, et le mât d'un grand bateau
marchand portait sa flamme tricolore presque à la hau-
teur des dômes.

Les moineaux de toiture quittaient les arbres de la
plaine et regagnaient leur asile accoutumé, sous les gout-
tières du village, par delà lequel se dentelait le sommet
de l'Estérel , hérissé d'aiguilles rougeâtres, rougies en-
core par le dernier trait du soleil. Au-dessus de l'eau,
là-bas, se dressait Agay, dont le Lion de Mer , vu d'ici,
semblait n'être qu'un promontoire surbaissé, très avancé
sur l'eau , bête en sentinelle, accroupie, de couleur fauve
sur les vagues brunes.

— Pourquoi qu'il s'en va, cet homme, papa ?
Marcant ne répondit pas. L'enfant , voyant son père

absorbé , respecta son silence et regarda les étoiles nais-
santes.

Gauvin avait disparu : il venait d entrer dans sa ca-
bane.

Marcant approchait de cette cabane avec une curiositîô
poignante.

Partait-il tout de bon, cet homme ? Ou n'était -ce là
qu 'une feinte ? Ne lui avait-il pas dit sa volonté farouche
de ne jamais quitter la ferme ? Ne lui en avait-il pas
donné à entendre les raisons profondes ?

— Je ferais un malheur plutôt I
Cette parole, il l'avait dite d'une voix sourde, en cris-

pant de rage ses gros poings énergiques. Elle résonnait
encore aux oreilles de Marcant...

... C'était une cabane très délabrée, en planches iné-
gales, mal jointes, de six mètres carrés environ , traver-
sée par tous les vents, pénétrée, rongée par le sel de
mer, une sorte d'habit troué, souvent rapiécé, abandonné
sans doute par quelque pêcheur. C'est là que vivait le
pauvre homme dont le travail enrichissait la ferme An-

PAR

Jean AIGARD

— Viens ! dit Marcant à Georges.
Toinette pleurait silencieuse.
— Bonsoir , dit-elle, monsieur Marcant. Elle ajouta ,

à travers ses larmes : — J'irai demain porter l'écureuil.
— Oh 1 oui ! dit Georges.
Et, pour la remercier, il se haussa sur ses petits pieds,

et tendit ses bras. Elle l'embrassa de tout son cœur.
— Donnez le bonjour à votre maman, dit-elle.
Les autres n'en avaient pas parlé.
— Oui, dit Georges, quand elle reviendra. Soyez

tranquille, je m'en souviendrai.
Elle les accompagna dehors, et là :
— Pardonnez-moi, monsieur Marcant, dit-elle, d'avoir

parlé devant vous. Mais il fallait que ça se dise, et puis,
je sais que vous avez rendu visite à la maison de mon
fiancé , et que les gens vous ont plu , et que mon mariage
vous convient ; ̂ t de vous voir là , ça m'a fait courage.

Marcant s'en alla , tenant la petite main de son enfant
et la serrant parfois d'une pression convulsive. Il son-
geait, songeait.

XXVI

Marcant songeait, en entraînant son Georges sur la
chaussée de sable et de cailloux que venait éclabousser
la mer, au soir tombant.

Devant lui , là-bas, sur la même route en talus, sans

L'IBIS BLEU



toinette. Il rentrait là tous les soirs, dans toutes les sai-
sons, quel que temps qu'il fît , afin de n'être pas trop loin
de ce qu'il aimait, — de la femme, soit, — mais surtout
de sa fille. Il quittait tous les soirs la ferme où il y avait
de la lumière et du feu , pour ce trou de bête sauvage où
il faisait froid , où il faisait noir.

La porte misérable était ouverte. Marcant se présenta
au seuil. Il y avait, sur un des côtés, au-dessus du sol,
un cadre dont les deux extrémités touchaient les murs
de bois. Dans ce cadre, de la paille. Au chevet de ce lit
sauvage, une tablette, avec une chandelle de suif fichée
dans une pomme de terre coupée en rondelle plate, et
creusés d'un trou au milieu. L'emplacement vide qui
restait, l'homme, qui était incliné, l'occupait tout entier.
Il était baissé, l'homme, et dans un sac de grosse toile,
un peu troué, il mettait quelques effets , un gilet, deux
vestes, une culotte, trois chemise?, tout cela frippé. Par
là-dessus il enfonça le double fer d'une pioche, un cou-
teau-scie . .. Et puis rien autre. Il se leva , en soupirant :
« C'est comme ça I *• le mot qui , fréquemment répété ici,
exprime le fatalisme de la race.

— Eh bien , vous partez , vraiment , comme ça, maître
Cauvin ?

— Gomme vous voyez, monsieur Marcant.
— Et où allez-vous ?
— Est-ce qu 'on sait ? J'irai devant moi... La France

est grande, et le monde aussi ; et avec deux bons bras ,
on a partout du travail. Voilà pourquoi je n'ai peur de
rien.

Il sortit , et, la bonne humeur de la race reprenant ses
droits :

— La bicoque est à louer, dit-il, avec les meubles I
Bah !... je la laisse à un plus pauvre !

Il riait tout haut , à présent, triste tout en dedans.
La curiosité rendit Marcant féroce d'insistance :
— Alors, vous partez , comme ça , vraiment, et pour

toujours ?... sans regret?
Cauvin leva sur lui un œil profond. Les derniers

rayons du jour éclairaient ce regard brillant :
— Si vous vous rappelez les choses qu'il a fallu que

je vous dise un jour , mon brave monsieur Marcant, alors
vous comprendrez sans peine que, pour la petite , il faut
que je parte. Pour elle, je dois tout faire , et je ferai tout,
et sans peine I . . .  sans regret, comme vous dites !

Et, généralisant aussitôt, à la manière des simples,
qui ont la tradition orale de la sagesse :

— On ne saurait jamais trop faire pour ses enfants!...
Marcant sentait , dans cet homme, une grandeur.
— Voulez-vous me donner la main ? demanda-t-il.
— Oh I ça, volontiers I dit l'homme. Ça me fait plaisir,

croyez-le, et même un gros, un gros plaisir.
Pour serrer la main de Marcant, il posa à terre son

carnier , qu'il tenait par la courroie, tandis que, de sa
main gauche, il serrait sur sa poitrine le bout noué du
sac qui se bombait sur son dos.

Ayant pressé la main de Marcant , il reprit par la
courroie son carnier , le jeta sur son épaule :

— Dieu vous conserve, dit-il, vous et votre enfant...
Vous êtes un bien honnête homme.

Et, piquant droit à travers champs, il marcha vers
Fréjus, sans plus jeter un regard en arrière.

Marcant suivait des yeux, avec attendrissement, cette
échine un peu courbée sous le fardeau... Cela lui rappe-
lait le père Marcant, qui avait longtemps couru ainsi les

chemins, sa balle au dos, pleine de livres... Et lut , De-
nis, qui en avait lu tant et tant , de ces livres ; lui , qui
était devenu un beau monsieur, fier de sa science, pour-
quoi ne se sentait-il pas de taille à faire , aussi simple-
ment que ce pauvre homme pour sa fille , le sacrifice de
sa passion à ce petit enfant qu 'il tenait par la main , et
qu'il ne lui faudrait pas perdre pour cela?...

« Mais cet homme expie quelque chose, se disait-il ,
immobile. Moi, je n'ai rien à expier 1... Je ne dois pas
comparer nos deux destinée. > Une voix lui disait :
€ N'importe I tu ne sais pas aimer comme celui-ci I Et
puisqu il est un coupable , lui , — bien faire doit lui être
plus difficile qu 'à toi I »

Et à mesure que l'homme s'éloignait, il prenait , aux
yeux de Murcant une taille démesurée... Il allait, — son
fardeau sur l'échiné, sa lourde peine au cœur, — seul , à
l'inconnu..., s'enfonçant peu à peu dans l'ombre crois-
saute où , tout d'un coup, il se perdit...

— On ne le voit plus, l'homme I dit Georges.
Il ajouta aussitôt :
— Je suis fatigué...

XXVII

Marcant se baissa, le prit dans ses bras, et fit , ainsi
chargé, les cinq cents mètres qui le séparaient de la ville.

Tout en marchant, il riait au petit , lui disait des
choses drôles, l'agaçait gentiment, chatouillai t son petit
nez, ses lèvres, du fin bout de sa barbe. Et l'enfant se
mit à rire aux éclats.

— Il y a longtemps, dis, petit père, que tu n'as pas ri
comme ça avec ton Georges I cria-t-il tout à coup, au mi-
lieu des rires. — Tiens I ajouta-t-il où allons-nous donc ?

Ils étaient au seuil du bureau télégraphique, à l'entrée
de la ville, près du pont sur lequel , juste à ce moment,
passait un train... Ge n'est qu'une fois dans le bureau
que Marcant déposa à terre son cher fardeau.

Marcant , debout, écrivait.
— Est-ce que maman, dis, petit père, reviendra par

le chemin de fer ?
— Pour sûr, dit Marcant.
Il avait écrit ce télégramme :

Madame Elise Marcant
à bord de l'îbis Bleu, rade Toulon .

Venez.

DENIS MARCANT.
4

Il reprit la feuille et ajouta :
Surtout prévenez . Je serai gare.

Puis, ayant considéré cette phrase un instant , il l'ef-
faça pour écrire :

Serez attendue gare .

Il lui semblait impossible de recevoir en personne,
dans un lieu public, celle qu'il ne pouvait plus ni déses-
pérer, ni embrasser à son arrivée.



Le paysan Cauvin ne se doutait guère qu'il venait de
sauver plusieurs êtres à la fois.

Tout exemple de dévouement est ainsi fécond à l'in-
fini. Si toutes les moissons venaient à périr, moins un
seul grain de blé , ce grain de blé tout seul suffirait bien-
tôt à nourrir les mondes.

XXVIII

Elle était désespérée au récit que lui faisait madame
Dauphin de la réception de Marcant , et ne voyait d'issue
que la mort, quand la dépêche arriva.

Ge fut le baume sur une plaie nouvelle, mais le coup
nouveau avait été rude.

— Dieu veut ma mort, je le vois, dit-elle. Je n'ai pu
avoir cette joie qu'après une dernière angoisse. Et je sens
bien d'ailleurs qu'on ne me rappelle que pour une vie de
martyre. On me rappelle pour notre enfant , mais on ne
pardonne pas... Du moins, je suis préparée...

Elle partit le lendemain.
En quittant le bateau maudit, dans l'embarcation qui

l'emmenait à Toulon, elle eut une défaillance.
Restée à bord de l'Ibis Bleu , madame Dauphin , de

loin , lui faisait un dernier signe d'encouragement.
— Nous ne nous verrons plus, madame, lui avait dit

Elise. Quoi qu'il arrive, tout nous sépare. Je vous supplie
de me garder votre pitié qui m'a rendue à moi-même.
Moi, j'emporterai pour vous, jusque dans la mort, une
éternelle reconnaissance... Tenez, ne me refusez pas ce
souvenir, bien qu'il ait quelque valeur. C'est le seul
bijou qui me vienne de ma mère : elle le tenait elle-
même de sa famille. Quel que chose de ma vie est attaché
à cet objet... Prenez-le, madame, c'est véritablement le
legs d'une mourante.

Madame Dauphin accepta le précieux souvenir, de-
vina bien des choses au fond de la pensée d'Elise, ne lui
donna rien d'elle qu'une mignonne Imitation de Jésus ,
bien usée, fanée sous sa couleur d'antique soie à petites
fleurs vieillottes.

Elles s'étaient quittées ainsi.

XXIX

Madame Dauphin écrivit à son fils aussitôt.
Il n'avait pas cessé d'avoir des nouvelles par sa mère,

en sorte que, peu à peu, Elise lui était devenue sacrée
comme une épouse, à cause de l'affection que lui portait
sa mère. Cet esprit sceptique, très proche du mysticisme,
se tenait maintenant pour moralement marié. C'était lui
qui divorçait 1 lui à qui on arrachait une épouse 1 il était
inconsolable 1 II traînait à Paris, dans les fêtes, sa sup-
portable, mais sincère douleur, sous les apparentes légè-
retés de l'homme du monde. En même temps, il trouvait
à tout cela un charme indicible. Il se sentait héros d'aven-
tures. Il revivait un nouveau roman. Il quittait quelque-
fois une réunion animée et joyeuse, en pleine soirée,
pour rentrer chez lui, et, dans son cabinet où tous les
luxes l'attendaient avec tous les confortables, chaussé
d'escarpins exquis, tout le corps bien à l'aise caressé en
des vestons de chambre qui étaient des chefs-d'œuvre

de l'art du tailleur, et dont il avait la faiblesse d'expli-
quer parfois à ses amis la forme et la couleur, — il écri-
vait un sonnet mélancolique. Gomme le sonnet n'était ja-
mais publié, il ne se le reprochait pas, mais on l'enten-
dait dire parfois d'un air convaincu , au milieu d'une
conversation littéraire :

— Le sonnet est véritablement une jolie forme, beau-
coup trop négligée.

Il songea tout de suite qu'Elise et Marcant ne tarde-
raient pas à quitter Saint-Raphaël, et il conçut le projet
d'acheter la villa de la Terrasse afin d'y vivre quelque
temps, enseveli dans une triste solitude, entre ces murs
où elle avait vécu , devant cette mer sur laquelle ils
s'étaient aimés une seule nuit.. .  hélas !

Il s'arrêta à une idée qui lui parut plus convenable :
la villa une fois sienne, il la ferait abattre ; il n'en reste-
rait pas pierre sur pierre. Gela était bien digne d'un don
Juan richissime, et qui avait vraiment aimé, — une
fois !

Et c'est en effet ce qu'il lui fut donné de mettre à exé-
cution deux mois plus tard, lorsque Marcant eut rejoint
sa préfecture. La villa fut rasée et dans le petit jardin ,
où poussèrent bientôt des ronces, on put voir, pendant
des années, au bout d'un poteau , un écriteau avec ces
trois lignes, en belles majuscules noires sur fond gris :

T E R R A I N  A V E N D R E

s'adresser aux agences

F A C I L I T É S  D E  P A I E M E N T .

XXX

Elise, dans le compartiment des dames seules, se sent
emportée vers son enfant .

C'est Germaine qui l'attendait sur le trottoir de la
gare.

— Monsieur est là, en voiture.
Elle dut s'appuyer au bras de sa bonne. La portière

du landau s'ouvrit. Marcant mit pied à terre. Elle n'osait
le regarder.

— Montez, dit-il.
Elle s'assit dans le landau fermé, muette, le cœur

battant à se rompre. Elle leva sur son mari un regard
craintif , aussitôt abaissé. Leur silence les martyrisait
tous deux .

— Je vous ai rappelée, ma pauvre Elise, parce que
l'enfant meurt de votre absence. Vous voudrez bien me
pardonner de ne pouvoir faire davantage. J'ai essayé : je
ne peux pas. Je vivrai prés de vous, mais isolé de vous
par mon travail... — Nous nous verrons seulement aux
repas... Cela ne vous changera guère, Nous essayerons
d'empêcher l'enfant de trop voir notre mal, qui est irré-
médiable. Votre amour pour lui doit vous inspirer.

— Denis 1 murmura-t-elle, joignant les mains vers
lui, avec une envie folle de se les tordre, de tomber à ses
genoux, là, dans cette voiture, de s'écraser à ses pieds.

Il vit tout ce mouvement en elle.
— Surtout pas de scènes, — jamais. De la volonté !

de la patience I une résignation énergique ! des actes
constants l — voilà ce qu'on vous demande



Église catholique chrétienne
de La Chaux-dt-Fonds

Dimanche 8 Octobre 1893
A 9 Vi h- du matin,

Prédication par M. Jacquemîn
curé de Carouge. 12738 3

Avis aux Monteurs Je boites.
P. Maire Perret, mécanicien , de

Locle, sera à la Chaux de Fonds du
f  au 9 octobre A la brasserie Gain-
brluus, avec un tour à perche ronde
doubles lunettes de eon dernier système.
Ces tours sont garantis et toutes person-
nes pourront l'essayer. — Par six tours
grand rabais. — Il se charge aussi des
réparations. 12750 3

Etude CALAME & CUCHE
Rue Léopold Robert 26

A %K iW\ fp contr ga"prêter ¦"W.wv u.  ranties hy-
pothécaire en premier rang,
pour fin novembre. 12737 4

Anx Fabricants d'horlogerie !
Un décorateur aimerait entrer en rela -

tions avec des fabricants pour décors or
et argent pour tous pays. — Adresser les
offres sous pli cacheté V. Z. 3399,
Poste restante, Renan. 12741-3

Etude CALAME & CUCHE
Rue Léopold Robert 26.
A louer de suite t]

INDUSTRIE 23, troisième étage de 3 piè-
ces et dépendances.

INDUSTRIE 23, denx petits pignons.
INDUSTRIE 25, premier étage de 3 piè-

ces et dépendances.
TERREMJX 16, divers petits apparte-

ments. 12736 4

Loyers bon marché
A louer , près du Cimetière, deux jolis

petits logements pour le 11 novembre
1893. 13743 4
BUREA U RUEGGER, Léop . Robert 6

W . «*¦»§ jj On demande A acheter une
MMM.W » certaine quantité de lait par
jour, bien payé. 13752-3

S'adresser au bureau de I'IMPART IAL .

A LOUER
pour St-Georgres 189-5, très bel
APPARTEMENT , vue, soleil , près de la
Poste , composé de 4 chambres, alcôve ,
corridor, cuisine et grandes dépendances.
Eau et gaz. 12740-3

8'adresser au bnreau do I'IMPARTIAL.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
Tis-à-Tis de la Gare des Cœudres (Sagne)

Dimanche 8 courant,

BAL é BAL
Dès 1 h. après midi

Concert musical
12739-8 Se recommande.

IM fjanÎAi .  t*n bon pâtissier connals-
I illl&Slcl • sant bien les décors demande
une place où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue fratçaise. —
Offres sous N. JY. 109 poste restante
Chaux de-Fonds 12710 3

UD DOlllilflgÊr ralité , ayant travaillé
dans divers cantons , désire changer de
place dans 8 jours et demande de l'occu-
pation. — O'' re:-. sous chiffres E. S. 1859
poste restante Chaux-de-Fonds. 12711-3

llQO JCD116 Illl6 connaissant les deux
langues , ayant l'habitude des enfants ,
cherche un emploi de gouvernante
auprès de un ou deux enfants ou dans
un bureau ou bien encore comme demoi-
selle de compagnie auprès d'une personne
âgée, qni désirerait des soins affectueux.

Prière de s'adresser chez Mme veuve
Baumann, magasin de chaussures, rue de
la Balance 4, Chaux-de-Fonds. 12712-2

Un naintrA en cadrans, connais-
UU jJDlhll U Bant la partie à fond, cher-
che une place dans un bon atelier de la
localité ou du dehors. — S'adresser rue
de l'Industrie 19, an ler étage. 12713-3
Fî l lnq  Deux jeunes filles allemandes
r 1(11*3. connaissant très bien la cuisine
et tous les travaux du ménage, cherchent
à se placer dans une honorable famille
pour le 15 courant. — S'adresser chez M.
Schœdeli , rue du Parc 64. 12730 3

Pmhnftanr Uu ouvrier embateur
UIHUUltuUl . connaissant bien les se-
crets cherche une place stable dans na
comptoir.

A la même adresse a vendr e un petit
laminoir A manivelle. — S'adresser à M.
Eugène AelUn , me du Parc 17. 12735-3

UD6 J6DD6 Ml6 cherche une place
comme sommelière, ou A défant dans un
peti t ménage. On ne demande pas de
gage, mais on exige un bon traitement.

S'adresser rue du Collège 20, au rez-
de-chaussée. 12756-9

JeCflO I10IB Î38. jeune homme, qui a
fait sa première communion, soit chez nn
paysan on pour quel emploi que ce soit.

8'adresser au bureau de i IMPAETIAL
qui indiquera. 12757-3

lannûa fi lifta Deux Jeunes flUes P""JtiUDrS Iille». îant l'allemand et le
français demandent place de suite comme
domestiques ou pour faire la cuisine. —
S'adresser A Mme Gerber, Grandes Cro-
settes 36 12758 3

flnû ianna filla sachant le français et
UUO jeilUO MIB l'allemand et connais-
sant les travanx d'un ménage soigné de-
mande A se plaoï i r de suite ou pour le
mois de novembre. Bons certificats. —
S'adresser à M. Christian Stoller, au
Giessbach près Brienz (Berne). 15575-2

JnnrnaliÀrfl Ulî? Perso?ne pouvant
*Uul UuUul 0» disposer do quelques
heures par jour cherche un ménage à
faire. — S'adresser rue du Doubs 35 , au
sous-sol.
A la même adresse, un bon guilloeheur

sur or se recommande pour faire des heu-
res. 12628-3

IU6 JCnne OllO françai s, cherche une
place dans un petit ménage pour aider et
pour se perfectionner dans le français.
S'adr. au bureau de I'l*utPA«TiAt,. 12636 2

HrftV&nr n̂ l30n ouvrier graveur d'or-
U l u t iU I »  nements faisant le rcillefeuille
est demandé à l'atelier Ducommun -Koseng ,
Envers S61 , Locle. 12714-3

OnnsmiQ (->n demande P° ur fin courant
UUIfiilllS. un jeune commis au courant
des affaires de banque. 12694-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Piorrista <-)u demande une bonne
1 lol i lui", ouvrière pierriste de toute
moralité qui serait nourrie et logée et
devrait s'aider au ménage. Payement au
mois. 12695 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. S^Tté™
dea écoles, hontè:e et active. Entrée im-
médiate. — S'adreeser au comptoir R.
Champod, rue des Granges 6. 12«96 3

Ianna filla <->n demande une jeune
JOUUO UHO. fille honnête ponr aider
dans un petit ménage. — S'adresser rue
du Grenier 35 A , au Sme étage. 12727-3
£\ f  oi/unn On demande un ouvrier gra-
UlulOUl .  veur d'ornements régulier au
travail. 12728-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Ianna filla On demande une jeune lllle

J-JUU 'O UU0. libérée des écoles, pour
faire les commissions et aider au ménage.

S'adresser chez Louis Frey, rue Daniel-
JeanRichard 13. 12729 3

Taillanaa (*)n demande une j«une fille
1 ilillt'iiiO. comme apprentie tail-

ieuse nourrie et logée chez ses parents.—
S'adresser chez Mlle Hoch, rue de l'Hôtel-
de Ville 9 A. 12734-3

innranti ®a demande un jeune hom-
ajljll cUlli me ayant termine ses classes
pour lui apprendre une partie des échap-
pements A ancre. — S'adresser rue du
Nord 127, au 4me étage, à gauche. 12698-3
gmSL1* 0° demande de suito una bonue
y p tf f  ouvrière lingère ainsi qu'une
bonne ouvrière tailieuse. Inutile de se
présenter si l'on ne connaît pas très bien
la coupe. — S'adresser à Mme Kaufmann,
rue dn Puits 7. 12751-3

Pierriste et sertisseur. ?" ouvrier
pierriste et un bon ouvrier sertisseur ,
capables de faire du soigné. — S'adresser
à J. Christen, Rue du Doubs 33. 12753-3

PniisQ tllQa 0a demande Pour Bienne
1 UllSSt U80> une bonne polisseuse de
cuvettes, sachant faire la cuvette or, ar-
gent et métal entièrement. — S'adresser
chez O. Gygi-Leuenberger, rue du Milieu
n« 3, Bienne. 12754-3
O'-o fTiijra <~>a demande deux ouvriers
lu dit iii o.graveurs de lettres, assidu au
travail. — S'adresser chez M. Charles
Krebs Jacot , Quartier de l'Avenir 375 M,
Locle. 12755 S

P ï iî a i i i f 'ï i r  <->u demande de suite un
ElUlalllcUl • bon ouvrier émailleur, con-
naissant bien son métier. Inutile de se
présenter sans preuve s de capacité et de
moralité. — S'adresse.* chez M. Charles
Eppler , Parc 74, au 2me étage. 12746-3

O ppirnnf A On demande, pour entrer de
ftcliaUlo» suite, une servante forte et
robuste, pour un ménage ordinaire.

S'adresser rue da Collège 18 . au rez-de-
chaussée. 12748 3

Hnrln ffcra On demande des ouvriers
UUllUgclS. et ouvrières pour toutes
les parties de l'horlogerie pour la petite
pièce 9 et 10 lignes soignée. Inutile à
ceux n'ayant pas l'habitude du travail
soigné de se présenter. 12655-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On jenne homme ïïS^LMSÎ-
cer comme apprenti ou volontaire
dans un bureau. 12590-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Hnranaa On demande une ouvrière
WiJlOUBu. doreuse. Moralité exigée. —
S'adresser rue du Parc 64, au deuxième
étage. 12571-2

Gaillocheur. c°h
Qeuremand9 m&i

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Ianna hnmma On demande pourfaire

JUUU'O 11U ill iiii'. des écritures et des
expéditions un jeune homme intelligent
et possédant une bonne écriture. Bon
salaire. 12573-2

S'adressar au bnreau de I'IMPABTIAL .

ànnrantÎA finisseuse de boites or
tt jJjH UUUO et argent est demandée, ainsi
qu'une polisseuse. — S'adresser rue
de la Paix 13. 12574-2

Annrantia °a demande une jeune fllle
tt \i _il tUlll .  honnête pour apprendre les
réglages plats soignés. Six mois
d'apprentissage. 12594-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Femme de chambre, «AtSTaS
chambre ayant déjà du service, sachant
paifaitement coudre et repasser. 12595-2

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
qui indiquera.

Uftv ftn-* 0n demande un bon ouvrier
VUUcUr» ou une ouvrière doreuse, con-
naissant bien la pile. Bon gage et bon
traitement sont assurés. — S'adresser rue
de l'Envers 30, au premier étage. U600-2

Commissionnaire. fc Sïïïf w
libéré des écoles pour faire les commis-
sions. 12601-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. ]•££ j iïSoïï
faire des commissions entre ses heures
d'écoles. 12602-2

S'adresser au burean de I'IMPAKTIAL.

Pillas ®a demande plusieurs enisiniè-
FUlUoa res, servantes , femmes de cham-
bres, bonnes d'enfants, jeunes filles pour
aider au ménage et apprenties. — S'adr.
au bureau de confiance J. Kaufmann , rue
du Puits 7. 12630 2

lï<ïnrrii,A 0n demande au plus vite
llUim iliu. une nourrice pour quelque
temps. — S'adresser rue du Parc 71, au
2me étage , à gauche. 12631 2

R nsunti f Aiir 0a demande un bon re-
UciHUllI't 'Ul. monteur connaissant les
ancre et cylindre ; on donnerait la cham
bre et la pension si on le désire.— Adres-
ser les offres sous chiffres W. 13633.
au bureau de I'IMPABTIAL . 42063-3

Commissionnaire. PeV^uMVuné
fille pour faire des commissions et s'aider
au ménage. — S'adresser rue de la De-
moiselle 96, au 2me étage, A gauche.

11633-2

iïmvanr "n demande un bon graveur
UlaicUl.  finisseur pour argent.

S'adresser à l'atelier Louis Borcard, rue
du Progrès 18. 12637 S

Appa rtement. ̂ Ttl
avril 1891, à des personnes d'ordre et
tranqallles, an appartement moderne
(second étage) bien exposé an soleil et
composé de cinq chambres avec balcon ,
enisine, corridor et dépendances. —
S'adresser rae da Progrès 47, an pre-
mier étage. 12743-12
AnnsirtaniAnt de 3 p^

ces au rez-de-
iiypal lolUCUb chaussée à louer de
suite ou pour St-Martin.

Même adresse à vendre une belle ma-
chine à coudre, très bon marché. —
S'adresssr rue du Four 4. 12715-3

innartamant A «mettre pour Saint-
tippal IDUIGIHJ. Martin un logement
d'une chambre, cuisine et un petit cabi-
net, situé rue Neuve, au pignon. 12716-3

S'adreaaer au bureau de I'IMPA-STIAL.
! n»amant On offfo à louer pour Saint-
LUgUUltiul. Georges 1894 un beau loge -
ment de 4 pièces, exposé au soleil, corri-
dor et alcôve , ainsi que toutes les dé-
pendances , prix modéré. 12717- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

appartement. ges 1894 , un bel appar-
tement de 6 pièces , corridor, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la
Chapelle 3. 12718-3

i f-ainsattra pour St-Martin prochaine ,
loïa-j lll o un bel appartement

de 4 pièces et dépendances, entièrement
remis a neuf , dans une maison d'ordre et
bien située au centre des affaires. Prix de
loyer modéré. 12701-3

S'adresssr au bureau de I'IMPABTIAL.

Pi ffnnn A loutr DOUr St-Martin un
l IgUUU. pignon exposé au soleil , de 2
chambres, alcôve , cuisine et dépendances.
Prix 30 fr. par mois, eau comprise.

A la même adresse on demande un bon
remonteur pour pièees 13 lignes cyl.
Entrée de suite. — S'adresser rue aes
Terreaux 29, au ler étage. 12731 -3

ï finançant °Q offre à louer ua lo86**
UUgt'taoUl. ment de 2 chambres, un
cabinet, cuisine et dépendances ; eau à
la cuisine ; et nn logement d'une chambre
et une cuisine, pour tout do suite si on
le désire ou pour plus tard. — S'adr. au
magasin M. Ligier, b*1 de la Gare. 12759 3

PhamhrA A l°uer * un joins homme
UUalUUlD. tranquille une petite cham-
bre meublée, exposée au soleil. — S'adr.
rue de la Chapelle 3. 12719-3

rhamhra On offre 4 remettre une belle
vUalUUlO. chambre meublée ou non A
des personnes de toute moralité. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 40, au 2me étage ,
à gauche. 12720-3

Phamhra A louer de suite ou plus tard
UllrtilJUl u. à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une jolie
chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Promenade 19, au ler
étage , à droite. 12721-3

rhamhra A louer une belle grande
¦UUdfUUlt.. chambre à deux fenêtre J ,
non meublée. — S'adresser rue du Pro-
grès 89 B, au rez- de chaussée. 12722-3

I niramontc A lou6r de beaux
LUgClUCMlS. logements de 2 et 3
p ièces, avec cour et jardin. — S 'adr.
chez M. Nicolas Flûckiger, Boule-
vard de la Fontaine 7. 12614 u

I loner ponr St-Martin 1893
Rue Neuve 3, un logement de 3 pièces
alcôve et cuisine, au Sme étage, côté vent.

S'adresser au magasin de fournitures
d'horlogerie Henri Sandoz. 12382-9

finnartamants A louer P°ar st-M*-"-
appal ttilUUUlB. tin deux appartements
de 1 pièce, deux de 2 pièces, un de 3
pièces et un de 4 pièces, tous au soleil et
dans des maisons d'ordre. — S'adresser
au comptoir Dacommun-Roulet ou aux
Arbres. 12580 -7

I mviimaule A iontw P0" Sa,nt*LUgClUCMIS. Martin dem loge -
ramts, dont l'on de 3 pièces et l'antre
de 4 pièces avee balcon. Bonnt situa-
tion. — S'adresser rne da Vleax-Cime-
tière 7 a. it576-2

I.nvAmant A louer Pour St-Martin
uvgoinouiM Un premier étage composé
de 4 pièces avec corridor, alcôve et dé-
pendances, exposé au soleil et situé au
centre. — S'airesser A M Gigon, rue du
Parc 18. 18364-3

AppariCHlCHt. novembre nn loge-
ment de 3 pièces, enisine et dépendan-
ces. — S'adresser rne de l'Hôtel-de-
Ville 19, an ler étage. 12577-2
InnartamAnt Dans une maison d'or-
appui IrJUIOUt. dre un bel appartement
de trois pièces au soleil, rapproché de la
Place Neuve est à remettre pour Saint-
Georges 1894. — S'adresser rue du Stand
a.» 10, au ler étage. 12596 2

i fvjjA ïj A louer de suite ou pour Saint-
i IgUUU. Martin un logement composé
de 3 chambres, corridor et dépendances.

S'adresser rue de la Paix 69, au 2me
étage. 1260-M
I nryasnant A re[nett'*ei pour St-Martin
UVgt. UIl.Ula prochaine, un logement de
l ou 3 pièces. — S'adresser à la boulan-
gerie , rue des Terreaux 14. 12623-2
jgfSg£Sg»e. On offre à louer , pour le
«P» prix de fr. 400, un rez-tle-
u* ^ chaussée , comprenant 1
chambre , 2 cabinets, X alcôve , 1 cuisine et
dépendances; jardin et eau installée, con-
viendrait pour un gros métier. - S'adr.
rue de la Oharrière 22. 12625-2

P fon n i l   ̂IOD
" ponr St-Martinl l

^
ilUll , an bean pignon an so-

leil levant. — S'adresser h J. Blenz,
rne de la Demoiselle 136. 12638-2*
fthamhra A louer une chambre meu-
l/liauitH o. blée. — S'adresser ruo de la
Paix 79, au 2me étage, à gauche. 12615-2

rilfimhrA A remetlt0 de suite à nn
VUaUlUlu. monsieur de toute moralité
et travaillant dehors une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Collège 27 A,
au ler étage. 12578-2

flhamhrA A remettr**i de suite A deg
VilttlUMlC. messieurs de toute moralité
une chambre meublée. — S'adresser rue
de la Bonde 9, au 2me étage. 12583-2
gaagHfe"* Une demoiselle pourrait avoir
ïPS8r la couche et la pension
à un prix très avantageux et dans une
honnête famille. Soins affectueux. — S'a-
dresser à Mme Meier, lingère, rue de la
Ronde 22. 18582-2

HhatahrA <-)rl of**re •'' loaeT une belle
-uilalSMl Di chambre bien meublée, in-
dépendante et au soleil levant, A des mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de Bel-Air 8 A , au rez de chaussée , à
gauche. 12605-2

flia-mlira A louer un8 jolie chambre
KUiMIUlU. à deux fenêtres et à J lits si
on le désire, bien exposée au soleil.

S'adresser rue du Puits 20, au 2me
étage. 12608-2

f-hamlira A iouer de suite près du
¦UUdlUUlV. Collège de la Promenade
une chambre meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser* rue de la
Place d'Armes 15 A, au second étage , A
droite. 12607-2

Ph**imhra 0a offre à louer de suite une
'uliiililMi U. chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Soleil 5, au deuxième
étage, A gauche. 116/2-2

PhamhrA  ̂ remettre , indépendante,
vUltlnUlu meublée ou non, â des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser rue
du Collège 18, au premier étago. 12624 2
r ĵH Ĥnte A louer pour le 11 novem-

Hp bre à proximité de la Poste
¦J^̂ » un bel appartement de
3 ou 4 chambres, cuisine et dépendances;
lessiverie. Situation exceptionnelle et au
soleil. — S'adresser rue Daniel JeanRi -
chard 11 , au ler étage . 12214 2

PaïA  ̂louer pour St-Martin 1893 une
v uïw. grande cave avec entrée facile.
S'adr. au bureau de 1 IMPABTIAL . 12248 2

fin Rsanana de 2 personnes demande
UU IHUMrtgo à louer pour St-Georges
1894 un logement de 2 pièces , coiridor et
dépendances, exposé au soleil. —Adresser
les offres , avec prix, aux initiales V. M.
Case postale 1-488 Chaux de-Fonds.

12733-3

On demande à îoner p0nieieca Y"
vembre 1893. — S'adresser rue du Parc 88.

12724-3

Danv ilamac cherchent ponr St-
UCUA UdlML5 Georges 1894, dans
nne maison d'ordre, an LOGEMENT de 3
pièces avec corridor, — Adresser les
offres rne Léopold Robert 53, aa rez-de
chaussée. 12744 3
fin mâ'naA'a solvable et sans enfants
UU IHuU&gU demande à louer, pour St-
Georges 1894, dans une maison d'ordre,
nn |petit appartement de deux pièces et
dépendances. — S'adresser sous initiales
A. B. 12749, au bureau de I'I MPARTI - I ,.

12749 3

On demande à louer Ba
*C

re
TO

du
cabluet non meublé. — S'adresser â
la Cordonnerie Moderne , rue Léopold-
Robert 6. 12597-2

On demande à louer £ffi!iiïSffïï
joli petit appartement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
— Offres et conditions, sous initiales L.
E. 13631, au bureau de I'IMPARTIAL.

12621 2

On demande à acheteru9néonu 0dDeul
paires de pinces, si possible avec établi ,
pour adoucisseur de ressorts. 11708-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L .

On demande à acheter u „deePÏt,B
Daniel. — Adresser les offres rue du
Temple Allemand 37. 12618 2

On demande à acheter nn peufïu-
pitre en bon état. — S'airesser rue de la
Serre 18, au ler étage. 12619-2

On demande à acheter uf ïH-ÎS
fant. — S'adresser rue du Soleil 5 , au 2me
étage, à droite. 12620-2

On demande à acheter dïô b£011
I UH II de chasse. — S'adresser a M.
O. Vilars Robert , aux Bassets 20 A .

12479-2

A srnoiîpa une balance pour l'or et une
ICUUI O pour l'argent.

A la même adresse on demande A ache -
ter une lanterne à 2 portes pour 144 mon-
tres, un petit fourneau de bureau et nn
régulateui de comptoir. 12732-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& vendra lavabos PHyché A fronton, lits
TOllUl O et tables de nuit assortis, * lits

de fer, canapés ; le tout entièrement neuf.
Se recommande pour les réparations de

meubles, literie et stores.
S'a lresser chez M. Albert Perret, rue de

la Demoiselle 51. 12747-3

i\ ramlra trois bons tours à grull-
1 VcUUrO locher. 12220-8

S'adresssr au bureau de I'IMPARTIAL.

A vandra aae sa**le è manger en vieux
ICIIUIU chêne à 400 francs, ainsi que

des tables de cuisine, toutes neuves, de-
puis 6 à 8 francs, commodes, secrétaires,
tables, canapés , lavabos , table à ouvrage,
chaises en bois dur, un lit usagé, vitrine ,
potagers, ainsi qu'un régulateur comp-
toir. — S'adresser rue du Puits 8, au se-
cond étage, A gauche. 12346 4

i l'Ail il TA une roue et deux tours A
1OI1U10 polirjen fer, peu usagés, pour

35 fr. les 3 pièces. — S adresser rue dn
Four 6, au ler étage, à droite. 12609-2

â VAndrA un PotaSer extra solide avec
1011U10 nombreux accessoires, armoi-

re à glace biseautée , matelas crin animal
blanc, table de enisine, de beaux tableaux
encadrés, un établi bois dur avec tiroirs
(à une place), avec étau, un beau petit
canapé, le tout très bon marché. — S adr.
rue du Stand 15, au ler étage. 11616 2

â HAPfirA un cIiar a pont à bras,
V Ukm o avec limonière et flèche, en-

tièrement neuf. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14. 12617-2
fcayS»» Rue du Grenier 39, PLAN-
È&J-îïi CHES NOYER pour découper
à très Das prix. 12627-2

à VandrA unmaguifl(lu8 «-é*aralateur
IdilUlU grande sonnerie (à 3 poids)

entièrement neuf et ayant été repassé en
second. Il sera cédé avec une réduction
de prix assez sensible. 12634-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Les familles Châtelain-Perret et
Belrlchard-Pcrret expriment leur
profonde reconnaissance a toutes les
personnes qui , daus ces jonrs de deuil,
leur ont donné tant de preuves de sym-
pathie. 12725-1

Monsieur et Madame Joseph Ditisheim
à Toulon, Monsieur Boniface Ditisheim,
Monsieur et Madame Marc Alexandre et
leur enfant , Messieurs Simon et Albert
Ditisheim, ainsi que les familles Bloch,
Ségal , Weill et TJTlmann ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien aimée sœur, tante et parente

Mademoiselle Sarah Ditisheim
que Dieu a rappelée à Lui mercredi 4 oc-
tobre , après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fouds , le 5 octobre 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister uur.i lieu vendredi G cou-
rant A 1 heure après-midi.

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

lettre de faire part. 12733-1

Madame et Monsieur Peserel-Kohler
et leurs enfants , Marie, Bertha , Elisa,
Estelle et Rose. Madame et Monsiour
Charles Kohler-Burger , A Montalchez ,
Madame veuve Louise Berger et ses en-
fants , ainsi que les familles Kohler , Jac-
quinot, à Travers, Burgat , Oavadini et
Senften , ont la douleur de faire part â
leurs parents , amis et connaissances, de
la perte cruelle de leur cher bien aimé et
regretté fils , frère , neveu, cousin et pa-
rent ,

FRITZ
décédé jeudi , A l'Age de 4 ans 1 mois,
après une courte mais cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche S cou-
rant, à 1 h. après midi.
Domicile morturaire, rue de l'Industrie 25.
l_e présent avis tient Heu •*>«

lettres de lalre part. 11745 2

L'Uterne l l'avait donné, l'Eternel l'a ôii
que le nom de l'Etemel soit béni '

Monsieur et Madame Nicora-Rufl i ,
Monsieur et Madame Rufli et leur fils
Louis au Locle , Monsieur et Madame
Chopard NicoraetUurs enfants, Monsieur
et Madame Porret et leur enfant. Mon-
sieur et Madame Sabrer et leur enfant , ainsi
que les familles Guerber, Gonseth , Rufli
et Schneeberger ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'é prouver
en la personne de leur chère enfant , petite-
fille , nièce, cousine et parente .

Lucie-Louisa,
que Dieu a enlevée A leur affection jeudi ,
a 1 h. après midi, à l'âge de 1 an 5 mois,
après une courte mais douloureuse ma-
ladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 5 octobre 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche S cou-
rant, i 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz
n'13.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. u760-a
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Décottenr-lchevenr. X^.̂ .pratiqué spécialement la pièce 10 à 13 lig.
or, demanie place immédiate comme dé-
cotteur acheveur. Certificats à disposition
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12461 1

Dne je nne demoiselle &$*£%:.
rant se perfectionner dans la langue
française , cherche place dans un magasin
quelconque ou comme lingère. Bonnes
rèférenc-.s â disposition. — S'adresser à
M. Moser , rue du Kocher 14. 12161-1
flna fillh ("6 **'*' ans demande une place
DUO Ullt) s j it en ville ou pour la cam-
pagne. — S'adresser A Mlle Marie Guerber ,
rue de l'Hotel-de-Ville 23. 12467-1

Une jennC Ulie une place comm»
femme de chambre Elle a appris l'état de
repasseuse. 12432-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Un jf une homme ^iï^Y^i
se placer le plus vite possible , soit com-
me portier ou valet de chambre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12483-1

lina nAli'H-anea ac toaam cheiche
UUO UUllSocUise une place de suite ou
plus tard. Références â disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12486 1

Demoiselle de magasin. moLeffe
de toute confiance , cherche place dans un
magasin ou à défaut dans un bureau. —
Pour tout renseignement, s'adresser â
Mme Mathey, rue Neuve 10, au 2me étage.

12387-1

*3nmmaliÀra 0a demande de suite
ouiiimuii' 1c< une bonne sommelière
parlant le français et l'allemand. 12471-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Polisseuses et avivenses. °£Jt6
de suite de bons polisseurs , des polisson
ses et aviveuses de bolces et cuvettes
métal. — S'adresser à Mme Nicolet-Juil-
lerat , rue du Rocher 20. 12484-1
¦Jflfrûtfi ^n demande pour de suite un
olOillS. ouvrier faiseur de secrets.

S'adresser A M. Charles Piaget , rue du
Puits 17. 12485-1
{Jorvania On demande de suite une01)1 faUte*: bonne servante pour faire un
petit ménage et une apprentie ou
nsaulettle modiste. — S'adresser
rue du Progrès 8. H487-1

{"n li -a ÇAn aA ®a demande une ouvrière1 UlJSÎH 11811. polisseuse de cuvettes et
une apprentie. — S'adresser rue des
Terreaux 27, an 2me étage. 12513-1

l'nlicscilga ^u demande de suite une
1 ullSSlUSu. bonne polisseuse id boites
or , sachant bien faire le léger. — S'adr.
rue du Parc 76, chez Mme Fritz Mar-
chand. 12506 1

Commissioieaire. IBS
emballeur trouverait ane place de suit».
— Adresser les offres sons C. C. Case
2802. 12500-1

Mn non in i louer de sait» BE béai
HMgOOUL magasin , sitné à proxi-
mité de la rae Léopold Robert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rae Daniel
JeanRichard 19, an 1er élage. 57«7-*66

Sarvantft ® a demande de suite une(SOI faille* servante sachant faire la
cuisine et soigner un petit méaage , chez
Mme Hirsch, rue Léopold-Robert 62.

H508 -1
to/i rp fo  Un bon ouvrier faiseur de
CbieiiSi secrets travaillant sur l'or est

demandé de suite. — S'adresssr rue du
Grenier *7. 12509-1

fnï iccf tn sa  ®a demande de suite une1 UllSScllôu. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes argent. — S'adresser rue de la
Paix 76, au ler étage. 124TI-1

Ff f-.III'i A * '0Qer nne t)0nii e * curie
EJ Llll le. aïec grange, eonr, etc., si-
tnée an centre dn village. Conditions
avantageuses. 12347-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Hg»nnjn  A louer pour Saint-GeorgesulagaBlU. 1891 un magasin avec loge-
ment, situé à l'angle d'une rue et sur un
gran d passage. — S'adresser rue du Puits
n° 1, au 1er étage, à gauche. 10930 7*

I nffûmanta *-*¦ louer plusieurs beauxIlUgeineilUS. logements de S et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 à 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-105*

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

I.nffAmAIlt A louer Pour St-Martin ouUUgeillOlltt plus vite un beau logement
de 2 pièces , cuisine et dépendances. —

S'adresser rue de la Demoiselle 115, au
rez de-chaussée à gauche.

A la même adresse à vendre un pota-
ger entièrement neuf. 12463 1
I atramant A 'ouer pour le ler novem-liUgOlHeUU bre ou pour St Martin un
logement aux Reprises. — S'adresser à
Rodolphe Opplige r, aux Reprises 6.

A la même adresse a vendre quelques
toises de beau sapin, cartelage, sec.

12470 1
innartamant **• louer i-our Saint-appaneUieUL. Georges 1894 un bel
appartement de 4 pièces , cuisine et dé-
pendances , dans un quartier fréquenté. —
ï'adr. au bureau de 1 __MPA»TIAL 12473-1
I lurnmnnt 0n offre <* louer pour laUVgtiUieUl. St-Martin un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances
bien expose au soleil , au ler étage.

S'adressar rue du Progrès 8, à l'atelier.
12488-1

I np»» j A loner nn bean local de 5
LUl 't tlr fenêtres an rez-de-chanssée ,
ayant nn jonr magnifique, établis posés
on non, an gré de ramatenr.il convien-
drait particulièrement à tente partie de
l'horlogerie on à an mécanicien.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12497-1

Annartareanf-a A lou6r de suite deux
ttpj IM teiBeUlSi appartements , un de
deux pièces et l'autre de trois pièces à la
rue de l'Hôtel-de-Ville. - S'adresser à M.
Emile Huguenin , rue de la Promenade 32.

13510-1

Chambra Une belle chambre meublée
fUalllUI 0. est * remettre de suite à un
ou deux messieurs de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au
tme étage. 12474-1
Thamhra 0u offr e " partager uneUllalllMl 0. belle chambre bien meublée
avec un monsieur , travaillant dehors.
Prix modéré. — S'adresser rue du Col-
lège 27, au ler étage. 12175-1
rhamhra ^n offre * 'ouer de suitel'tiitliillU1. une jolie chambre meublée
u un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue de Gibral-
tar 5, au 2me étage , à droite. 12476-1

rhamhrA A louor de suite à des per-vlIttlllMie. sonnes de moralité une jolie
chambre meublée , indépendante et exposée
au soleil. — S'adresser rue de la Chapelle
13 bis , au 2me étage. 12511-1

C3-x*cix-Lca_e 11704-1

BRASSERŒ DD SQUARE
Vendredi et jours suivants

dès 8 heures du soir,

Hs Coûts
donnés par la

Troupe Albert
avec le concours de

3Vlme Heifen-Paseal
de l 'Eldorado de_ Paris.

Tous les soirs, OPÉ RETTE
DIMANCHE, dès 3 h.,

MATI1TEE
-M _Bntr-Be libre. V«—

Brasserie Krummenacher
45, rue de la Serre 45.

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

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNE PAB LA 12705-4

Trop Italienne Je la Princesse
(en costumes de S0RRENT0)

sous la direction de M. Joseph Danna
violoniste excentrique.

DIMANCHE , & 3 heures,

1£ATI1TEE
ENTREE LIBRE

Café - Restaurant
On demande a reprendre la suite d'un

café-restaurant bien acha'andé et jouis-
sant d'une bonne clientèle. — Offres sons
chiffres Z. N. 1S706, au bureau de
I'IMPABTIAL. 13706-1

MONTRES
On demande à entrer en relations avec

une bonne maison pouvant fournir des
montres remontoirs A bas prix (princi-
palement métal). De même pour les pa-
rures métal. — Adresser les offres sous
les initiales K. K., Poste restante, LAU-
SANNE^ 10707-2

BRASSERIE KRUHMEMC HER
«5, RUE DE L.A SERRE 45

Dès aujourd'hui,

Excellente BIÈRE FRAICHE
en bouteilles de ia

Brasserie ULRICH frères.
Vente au détail. 7880-48"

CAVE, 9, RKUVE 9

Mi JTMR
à OO centimes le litre. 11938-14*

:i»ff»:n_--i.3*g£-«.
Un veuf possélant un commerce bien

achalandé demanie en mariage une dame
possédant quelque fortune. — Pour ren-
seignements s'adresser a Mme Wôlfli ,
Boulevard du Petit Château 9 12586-2

XDllxlr cJ-ix

VRAISAVOYARD
Liqueur fine stomachique , médaillée.
Seule vraie chez A. OAI3ÈT , négociant en
vins et vermouth , route de Oarouge 74 ,
GENEVE. 6918-13

/ Mlle E. Paivret /
/  MODES //  44, Rme axa Parc 44 M

/  est de retour de Paris 
^ 

f
/  

w . 27<n :i 
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PUBLICITE SPECIALE
Nouveaux bureaux.

L'administration de l'Indicateur Davoine , des Indicateurs des districts de la
Chaux-de -Fonds et du Locle, de Neuchâtel et des environs, ainsi que d'autres publi-
cations similaires, informe ses clients qu'elle a ouvert pour le cauton de Neuchâtel ,
la région jurassienne et les contrées horlogères , des bireaux à la Chaux-de-Fonds ,
rue Léopold-Robert S5A maison Chiteau , au ler étage.

Les bureaux de Berne se trouvent comme par le passé, 50, rue du Marché ,
à Berne.

Indicateurs Chaux-de-Fonds et Loole.
L'administration rappelle q ie ces indicateurs serent prochainement livrés à l'im-

pression et contiendront, outre des renseignements officiels sur les services publics ,
les adresses de tous les habitants des districts de la Ohaux-de-Fonds et du Locle,
placées par ordre alphabétique et par ordre professionnel.
Ef|BMg°* K" vue d'obtenir uno exactitude aussi complète quo possible , les por-
SP^p sonnes ayant efl'dctu é un changement do domicile pendan t l'été ou devaut

reffectuer jusqu 'à fin novembre , sont instamment priées de communiquer immé-
diatement à nos bureaux , rue Léopold-Robert 25 A , Chaux-de-Fonds , leur ancienne
et leur nouvelle adresse avec la profession ; l'avis doit s'étendre, s'il y a lieu , aux
autres membres de la famille excercant une profession.

Agent.
L'administration informe quo le domicile de M. Cb. I'BNCIU*, son agent pour

les indicateurs , a été transféré de la rue du Premier Mars 10 A â la rue Léopold-
Robert 85A, A la Ohaux-de-Fonds. 12709-3

A LOUER
de jo lis LOGEMEN TS de 2 et 3 piè-
ces avec cour et jar din, lessiverie.

S'adresser rue du Progrès 3, au
rez-de-chaussée, ou rue de la Serre
n" 102. 12331 9
BK tf h X  ̂ A- vendre environ 250 toi."es•¦•¦>*¦¦»• beau bois foyard et bois
blanc. Conditions avantageupej . — S'adr.
à M. S. Hugunin , ruo du Doubs S5

12593 2

RAISINS
Raisins tessinois rouges (américains) 8

caissons ecsemble, d'onv. 13 k. franco con-
tre remboursement , à 4 fr. 12082-3
H-2347-Lg. NOT Ait! & Co, L.uguuo

REMONTAGES. VZXT
entier en relations avec des ateliers pour
remontages 18 lig. bascules, cylindre.
Ouvrage en série. Payement comptant.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 125(39 5

Jk wifi On demande un ou deux j eu-
¦* W.1SU nes enfants en pension B _>n8
soins sont assurés. 1269Ï-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Boulangerie Viennoise
A partir du lor Octobre ,

Crcnic, Seilles, Corueis
et Meringues.

12452-1 Se recommanle.

8AMJL YI1M4IS
Grande Exposition de CHAPEAUX

Modèles de Paris. Chapeaux ronds et Capotes.
Les dames de la localité sont rendues attentives à ce qu'elles peuvent se procurer des Chapeaux, très élégants et

malgré cela à très bon marché au !ft tZ *ll WIEN HT OIS.

garnis à la dernière mode sont en magasin. Chapeaux, garnis pour dames et fillettes, depuis ir. 1.95 à
45 francs. — En achetant les Dernières Nouveautés et en engageant une des premières modistes, j 'espère pou-
voir satisfaire tous les goûts. lUi9.*

Il faut le voir pour le croire. lies dames sont priées de s'en persuader ! C'est au

OB -̂Z -̂I  ̂
VIE1TITOIS

O, ï l̂sto© d-u. Marclié O (maison F-ctr-ny), ±st CJa.a-ixx-de-F'oxi.cis


