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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à Id Rédaction.

- LUNDI il JUILLET 1892 -

Xrangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 11, à 8 h. du soir 'Serre 38.)

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 >/, Uhr : Mânner und Jûng-
lingsverein.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, lundi 11, à
8 h. du soir, au local.

Cfccaur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 11, à 8 h. précises du soir, à
l'Amphithéâtre.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des Z", 5", 4»% 5m> et 6™ séries, lundi 11, de
8 à 10 h. du soir, au local .

Sooiété d'embellissement. — Assemblée géné-
rale, lundi 11, à 8 '/» h. du soir, A l'Hôtel-de-
Ville.

Armée du Salut. — Réunion publique, présidée
par les majors Jeanmonod, lundi 11, à 8 '/j h. du
soir , au local. — Invitation cordiale.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
nar la trouge Bourgiiignon-Panchos , ce soir et
jours suivants , dès 8 heures.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
12, à 8 VJ b. du soir, au Casino.

Orohestre La Henaisaanoe. — Répétition géné-
rale, mardi 12, à 8 Vi h. du soir, au local.

•Union Chorale. — Répétition , mardi 12, à 8 '..'j h.
du soir, au local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
12. au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 12., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cerole oatholique national. — Ré-
pétition, mardi 12, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 12, à 8 h. du soir.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 12, à
8 Vi h. du soir, au Cercle.

La Chaux-de-Fonds

en Angleterre
Du Gaulois :
On a dit que l'empereur Guillaume avait

résolu d'aller cette année dans le pays de sa
grand' mère pour étudier sur le vif les élec-
tions anglaises. Nous ignorons si le jeune
souverain a renoncé à ce dép lacement. En
tout cas, il ne sera pas arrivé à temps pour
voir M. Gladstone à moitié éborgné par une
croule de pain , ni M. O'Brien assommé à demi
à coups de gourdin. Il aura laissé échapper
ainsi une part des impressions pittoresques
qu 'il avait pu se promettre de rapporter à
Berlin.

Mais que l empereur Guillaume aille ou
n'aille pas cette année en Angleterre , l'idée
qu'il a eue de s'y rendre est venue en môme
temps à quelques-uns de nos compatriotes ,
qui l'ont mise à exécution. J'en sais qui , de-
puis quel ques jours , se portent successive-
ment sur telle ou telle circonscription de la
vieille Angleterre — on sait que, là-bas , les
collèges ne sont pas convoqués le môme jour
comme chez nous — au moment le plus beau
de l'effervescence électorale. Tous se décla-
rent passionnément intéressés par un specta-
cle si nouveau , même pour des Français qui
n'ont pas à se faire traduire le mot « poil > ni
à s'expliquer la signification historique du
terme « bourg pourri » .

Le sentiment général qui se dégage de ces
observations sur place est d'abord tout ce
qu'il y a de moins flatteur pour la perfide Al-
bion. Rien de moins imposant que la mise en
scène ou , l'on aime mieux , la mise en œuvre
de l'élection. Le candidat a toujours affaire
aux mômes rustres qu'au temps d'Olivier
Gromwell. L'autre jour , Stanley, l'explora -
teur dont on peut contester les sentiments
d'humanité , mais non l'audace géniale , se
faisait octroyer , en pleine réunion électorale ,
cette gentillesse goguenarde : « Combien de
nègres avez-vous tués au juste ? > Et encore
cela c'était de l'humour, et, par conséquent ,
presque de la courtoisie , auprès des hurle-
ments bestiaux , des menaces suivies d'effe t
qui ont accueilli , l'autre semaine, un candidat
tel que M. Gladstone , cette gloire du pays le
plus fier qui soit de ses hommes illustres , —
sauf en temps d'élection.

Et que dire de la façon dont le corps élec-
toral anglais traite en 1892 les femmes accom-
pagnant leurs maris dans les tournées ? Fini
le temps où les spectateurs app laudissaient
Georgina Spencer , duchesse de Devonshire ,
posant ses lèvres sur les jo ues d'nn boucher ,
qui acceptait ce paiement pour prix d'un vole

donné à Fox. Voyez aujourd'hui Mme Stanley.
Quoi de plus touchant que son petit discours
aux électeurs de North-Lambeth :

— Vous vous déshonoreriez en ne votant
pas pour mon mari. On peut bien m'en croire ,
j'ai voté pour lai , il y a deux ans, dans l'ab-
baye de Westminster , en l'épousant.

Comment les gens de North-Lambeth ont-
ils récompensé ce jol trait de femme aimante
et spirituelle ? Non seulement en blacboulant
le mari , mais en criant snr les toits que le
discours de la femme n 'était qu'une innova-
tion de Barnum américain.

Et le cas de Mme Middleton n'est-il pas plus
regrettable encore ? Mme Middleton n'avait
pas parlé , elle, et se bornait à accompagner
son mari en visite chez ses électeurs , ce qui ,
encore une fois, est un usage constant et jus-
que-là respecté. Elle n'en a pas moins reçu
une coquille d'huître en plein visage, comme
une simp le soupeusedes « bars » de Coventry-
Street. Et notez qu 'âne coquille d'huître, à
cette époque-ci de l'année , cela constitue la
circonstance aggravante de la préméditation.

*?
« Ne prête jamais , dit un proverbe arabe ,

ni ta femme ni ta bourse. » Quand ce n'est pas
sa femme qu 'expose un candidat en Angle-
terre, c'est sa bourse , et dans quelle mesure,
by God ! Le pays qui compte, en Europe , rela-
tivement le plus de prolétaires est aussi celui
où le cri désolé de Lamennais : c Silence aux
pauvres ! » trouve de plus lamentables échos
dans les comices électoraux.
"Le comte-rle Franqueville, dans son ouvrage
sur le gouvernement et le Parlement britan-
nique , estime qu 'il y a vingt-cinq ans la
moyenne des dépenses électorales était de cent
mille francs. En 1880, l'ensemble des frais
électoraux avoué dans une seule circonscrip-
tion , le Westriding du Yorkshire , a dépassé
douze cent mille francs. Une loi de 1883 a eu
beau , dans un sentiment louable , viser les
dépenses électorales et les réfréner sous peine
de déchéance de l'élu , le premier souci d'un
candidat désireux de réussir sera , d'ici long-
temps , de mettre au jeu le plus de banknot es
possible, en tout cas plus que son concurrent.

Où passe cet argent là ? D'abord dans la po-
che de certains fonctionnaires de Sa Majesté ,
dont il paie les services, première singularité
dont ne reviennent pas les Français qui étu-
dient en ce moment les élections anglaises.
Des fonctionnaires impunémen t soldés par le
candidat , quel scandale ! Cessons de nous es-
claffer : les sheriffs et autres agents ne sont
nollement des prévaricateurs en acceptant
l'argen t du candidat. Le gouvernement les y
autorise pleinement , en verdu du proverbe
qui veut que toute peine mérite salaire. Après
tout , ce n'est pas un-acte du pouvoir exécutif
qu'une élection. Le gouvernement n'a rien à
voir à la victoire ou à la défaite de tel ou tel
candidat ; il plane au-dessus des querelles des
partis. Donc, si vons dérangez ses fonction-
naires pour votre élection , payez-les.

(A suivre).

La cuisine électorale

Nous avons publié, samedi soir, une dépê-
che relative au terrible accident survenu ce
jour-là au bateau-salon le Mont-Rlanc , dans le
port d'Ouchy.

Les conséquences de l'explosion qui s'est
produite sont plus graves encore que celles
qui nous étaient signalées.

Voici les nouveaux détails qui nous parvien-
nent de divers côtés :

L'explosion s*est produite au moment où,
le débarquement étant terminé, le capitaine
commandait : < Embarquement I »

Environ 80 personnes étaient descendues
et 120 à peu près stationnai ent sur le quai en
vue de monter sur le bateau.

La pièce qui a sauté est le dôme de la chau-
dière , pièce eu laiton. Le manomètre mar-
quait o '/y alors que la chaudière est calculée
pour 6 à 7 atmosphères. On entendit d'abord
un singulier sifflement , qui fut suivi d'une
explosion extrêmement violente. Le dôme fut
projeté avec une extrême violence dans le
restaurant des premières , suivi immédiatement

d'un immense jet de vapeur qui remplit com-
plètement le restaurant et bouleversa tout.
Les personnes déj à sur le débarcadère et sur
les quais entendirent alors des cris horribles.
Au bout de quel ques instants , on put péné-
trer dans le restaurant. Tout , tables , vaisselle,
vitres, avait été mis en miettes, et aucune des
personnes qui s'y trouvaient n'était indemne.
Elles avaient été littéralement échaudées et
on môme temps atteintes soit par le dôme de
la chaudière , soit par les débris de toutes
sortes projetés par la violence de la vapeur.
îÉrbs blessures étaient terribles et les malheu-
îÉeùx entassés dans cet enfer souffraient horri-
Blement et poussaient des cris atroces. La
¦eau des mains et du visage de la plupart des
liesses avait été complètement décollée par
la vapeur. On aurait dit des gants retournés ,
issure un témoin occulaire. Des têtes avaient
«té littéralement scalpées.
I Les personnes restées sur le pont du navire
lt les passagers de seconde classe n'avaient
aucun mal. Un homme de l'équi page a sauté¦au lac pour soulager les brûlures dont il était
atteint. Il a expiré dès qu'on a pu le re-
tirer.
¦ Le sauvetage a été immédiatement entre-
mis. On a porté les morts et les blessés d'a-
>ord dans le bâtiment de la douane , situé sur
e quai. Une dizaine de médecins appelés par
e téléphone et accourus en hâte ont com-

mencé immédiatement les pansements. La
plupart des malheureux ont été transportés
ensuite à l'hôpital situé à trois quarts d'heure
d'Ouch y, au-dessus de Lausanne. C'était , sur
la route d'Ouchy, au grand soleil , une longue
procession de fiacres transportant ces malheu-
reux , horriblement contusionnés et défigurés ,
au milieu de la consternation générale. Six
personnes sont mortes à Ouch y môme et
sont restées au poste de police de cette loca-
lité.

-»!•*
**

Le bruit courait samedi soir que , avant le
départ du Mont-Rlanc de Genève, on aurait
demandé à la direction , à Lausanne , si l'on
devait partir malgré les signes anormaux re-
marqués à la chaudière , et que le bureau de
Lausanne de la Compagnie de navigation au-
rait répondu : « Oui ; on fera les réparations
au chantier de Lausanne. » On donne ce bruit
sous toutes réserves. L'enquête éclaircira s'il
est exact.

Une personne est morte dans une clinique
privée , où elle avait été transportée. La plu-
part des victimes sont mortes des suites de
leurs brûlures.

Détail curieux : des verres suspendus dans
l'office, les pieds seuls restent suspendus dans
les rainures. L'explosion a eu heureusement
lieu après le débarquement de beaucoup de
voyageurs, parmi lesquels plusieurs Genevois.
Le pont surmontant le salon ne s'est pas effon-
dré, quoique les colonnes de l'intérieur du
salon fussent brisées. M. Geisendorf , président
du conseil d'administration de la Compagnie
de navigation , est arrivé à Lausanne à 6 heu-
res avec M. Lachenal , conseiller national , et
M. Jordan-Martin , directeur des travaux pu-
blics, a fait les premières constatations , puis
il a été procédé à l'enquête judiciaire .

La Revue de Lausanne dit tenir de source
officielle que la commission d'enquête trouva ,
il y a un mois, des fissures dans la chaudière
du Mont-Rlanc , non dans le dôme, mais qu'elle
considéra ces fissures comme sans danger
pour la sécurité ; néanmoins la commission
ne voulut proposer que pour une année le re-
nouvellement du permis de navigation. La
Compagnie s'était engagée à changer ses chau-
dières en 1892.

**
L'agence Dalziel communique les rensei-

gnements suivants :
J'ai pu visiter le bateau le Mont-Blanc im-

médiatement après la catastrop he. Tous les
touristes qui ont voyagé sur le lac Léman
connaissent ce superbe bâtiment , construit
d'après le type le plus récent , en 1875. Sa ma-
chine est d'une force de 120 chevaux ; il a 64
mètres de longueur. Le salon des premières ,
spacieux et luxueusement meublé , s'élève au-

dessus du pont à l'arrière et est surmonté
d'une plate-forme.

Le bâtimen t est pourvu de deux chaudières
générateurs dans la coque ; de là , la vapeur
se rend dans un réservoir situé à la hauteur
de l'entrée du salon des premières. C'est le
culot de ce récipient qui a sauté et a été pro-
jeté presque horizontalement comme un obus,
traversant le salon dans toute sa longueur.
L'enquête établira s'il y a des responsabilités.
Il parait que la Compagnie est à couvert , at-
tendu qu'elle a fait visiter récemment la chau-
dière , qui a été trouvée sans défaut. Tout
porte à croire que nous sommes en présence
d'un accident qui devait échapper à toutes les
prévisions.

Le spectacle que présente le salon est vrai-
ment terrifiant. Les meubles sont renversés
pêle-mêle, le vélum arraché. Le sol est cou-
vert d'une boue sans nom. Au fond la paroi
est défoncée et montre une ouverture béante
comme si elle avait été frappée par une bom-
be. Extérieurement on ne remarque aucun
dégât apparent. En voyant le bateau de la
rive, on ne pourrait se douter qu'il s'y est
produit une exp losion.

On a fait courir le bruit que le chef méca-
nicien , M. Forneroz , aurait signalé des fissu-
res à la coupole. Nous avons interrogé M.
Forneroz ; il nous a déclaré que ce bruit n'é-
tait pas vrai et nous a donné au contraire sa
parole d'honneur que, le matin même, il
avait constaté que la chaudière était en par-
fait état.

Le Mont-Blanc était commandé par M. le ca-
pitaine Meinniez , de Genève. Au moment de
l'accident, il se trouvait à l'avant du bateau ;
il n'a pas été atteint ; sa cabine s'est trouvée
défoncée.

Le Mont-Blanc a été ramené dans les chan-
tiers de la compagnie.

Le juge d'instruction de Lausanne a ouvert
immédiatement une enquête.

Un rédacteur de l'agence Dalziel a vu un
des employés de la Compagnie de navigation ,
qui se trouvait sur le Mont-Blanc , et est re-
venu samedi soir à Genève.

Dans les premiers moments , le sauvetage
fut très difficile à organiser. On ne pouvait
rien voir. Il était impossible de pénétrer dans
le salon encore plein d'une épaisse vapeur
brûlante. Vingt minutes après , la chaleur
était telle qu'on avait peine à y rester, et que
des fruits placés sur le garde-manger, qui
n'ont pas été atteints directement par le jet de
vapeur , sont complètement cuits.

Les blessés couraient sur le pont en pous-
sant des cris déchirants. Il était impossible de
les reconnaître , ils avaient les vêtements en
lambeaux , la figure carbonisée, noire et san-
glante . Une petite fille , en sanglotant , sup-
pliait qu'on la jetât à l'eau.

Notre interlocuteur nous a confirmé que
tous les passagers sont assurés par la compa-
gnie à une société de Winterthour. Les dégâts
matériels sont considérables ; la violence de
l'explosion a été telle que les petite s colon-
nettes du salon ont été rasées net.

On télégrap hie d'Evian à l'agence Dalziel
que l'explosion a été entendue dans cette ville
comme un coup de canon.

***
L'Estafette a interrogé le mécanicien du

Mont-Rlanc , Fornerod , le doyen de ceux de la
Compagnie. Jl a vingt ans de service et inspire
pleine confiance :

— Dans le public , disons-nous à M. Forne-
rod, il court le bruit que votre bateau avait
été reconnu en mauvais état.

— C'est faux I Du moins c'était si peu mon
impression que ce matin je disais au restaura-
teur : < Tout marche sur des roulettes, nous
allons faire une belle campagne de quatre mois
sans un jour de relâche. » J'en disais trop, il
a fallu qu'il nous arrive cela , et voilà la femme
du restaurateur qui est morte.

— On prétend que ce matin même vous
avez télégraphié de Genève à la direction
qu'une fissure s'était produite au dôme des
chaudières.

— C'est monstrueux I Vous pensez bien
qu'on ne serait pas parti. Je donne ma parole
d'honneur que je n'ai ni télégraphié , ni télé-

La catastrophe du Mont-Blanc
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phoné, ni rien dit. Je n'avais rien à dire puis
que tout allait bien.

Voilà , dit notre confrère, de vilains racon
tars heureusement réduits à néant.

#*
Voici la liste des victimes mortes à Ouch y :

1. Mme Lambert , femme du restaurateur du
Mont-Rlanc; 2. MM. Gérard , garçon du restau-
rant; 3. Ed. d'Humières , de Thonon; 4. Blanc ,
commandant de gendarmerie à Annecy ; 5.Cai-
gnard , à Franconville (Seine-et-Oise) ; 6. Mme
Annie Abbott , Anglaise.

Morts pendant le transport : 7. Mme de
Besset-Nervieux (Loire) ; 8. Mlle Louise de
Besset, sa fille ; 9. Mme de Brément , Amster-
dam ; adresse : Coesloft et fils , banquiers à
Amsterdam ; 10. Violette Poupardin , Marseille ,
4 ans ; 11. M. Michel Dupuis , de Marseille ,
mort en arrivant à l'hôpital. Le cadavre était
presque nu.

Morts à l'hôpital : 12. Mme Poupardin , 39
ans, Marseille , 6, boulevard du Parc , mère de
Violette Poupardin ; 13. Thérèse de Besset-
Nervieux (Loire), 14 ans , fille et sœur des
victimes susnommés ; 14. M. Eugène Winter ,
6, boulevard du Théâtre , Genève, 53 ans ;
Ib. Mme Winter , femme du précédent ; 16.
M. Jean-Frédéric de Brument , d'Amsterdam ,
fils de Mme de Brument , morte pendant le
transport ; 17. Mme Caignard , de Francoville
(Seine-et-Oise), dont le mari et mort à Ouchy ;
18. Mme Jean d'Humières , née Kelly, hôtel
de ville, Thonon; 19. Miss Nelly Abbot , An-
glaise, venant de Genève ; 20. Mme Blanc ,
Annecy ; 21. M. Barraud , de Bussigny, à
Plainpalais. 22. Miss Eva Abbott , dont la mère
et la sœur sont également mortes. Ces dames ,
qui étaien t à la pension Piccard à Genève, se
rendaient à Montreux. L'enterrement de ces
trois victimes aura lieu mardi à Lausanne ;
23. Guillon , de Lyon ; 24. M. Ageno, de Plai-
sance (Italie) ; 25. Geneviève Poupardin , 9
ans ; 26. M. Crochet , de Montpellier.

**
La restitution des corps

On sait que la loi fédérale se montre sévère
en ce qui concerne le transport et la remise
des cadavres , néanmoins, le préfet de Lau-
sanne, M. Pingoud , a cru devoir prendre tou-
tes les mesures propres à faciliter la tâche
des parents qui viendraient les réclamer. Un
laissez-passer , libellé pour chaque victime,
sera remis aux réclamants qui prouveront
clairement leur identité et leurs droits. Ces
dernières mesures sont indispensables afin de
réserver les droits des héritiers et sont justi-
fiées vu les sommes importantes trouvées sur
certaines personnes.

France. — La Chambre, sur la demande
du gouvernement et de la commission du
budget , a décidé samedi , par 313 voix contre
225, d'ajourner jusqu 'en 1894 la réforme votée
jeudi et supprimant l'impôt sur les portes et
fenêtres. La séance a été tumultueuse, l'ex-
trême gauche reprochant au gouvernement
d'ajourner toutes les réformes démocratiques.

— Le procès Wilson pour corruption élec-
torale a commencé samedi matin à Loches
sans incident. M. Wilson prend de nombreu-
ses notes pendant la lecture de l'acte d'accu-
sation. Il est très calme et semble impassible.
Les premiers témoins donnent des détails sur
la constitution du comité électoral et sur les

sommes dépensées pour la propagande. Il y
avait cent porteurs de bulletins payés 25 fr.
par jour.

Allemagne. — M. Zelle , bourgmestre
de Berlin , a été reçu hier par le chancelier de
l'empire, qui l'avait invité à se rendre auprès
de lui. M. Zelle a annoncé au général de Ca-
privi que la municipalité avait accordé un
crédit de 10 millions de marcs pour l'Exposi-
tion universelle de Berlin. Le chancelier de
l'empire a accueilli cette communication avec
intérêt.

On dit que la question de l'emp lacement de
l'Exposition , qui est très difficile à résoudre,
a été aussi discutée dans cette eutrevue.

— Par ordre supérieur , les soldats alle-
mands devront dès maintenant se laisser
pousser la barbe et ne p lus la faire raser
avant les manœuvres d'automne; ces manœu-
vres ne permettent pas toujours à tous ceux
qui y prennent part de se faire raser , et on
veut que pendant les exercices il y ait , au
point de vue de la barbe , uniformité com-
plète. Après les manœuvres , la liberté de se
faire raser sera rendue aux troupiers , excepté
toutefois à ceux dont la barbe aura été trou-
vée particulièrement belle et forte.

ALSACE -LORRAINE . — On écrit de Stras-
bourg :

Malgré l'exemple de l'empereur qui a ac-
quis le domaine d'Urville en Lorraine , les Al-
lemands montrent peu d'empressement à
acheter de grandes propriétés foncières en Al-
sace-Lorraine.

C'est à peine si l'on compte une quinzaine
de domaines achetés depuis la guerre par de
Vieux-Allemands. Par contre , plus de 300
propriétés dépassant 150 hectares d'étendue,
app?rtiennent encore à des Français habitant
au delà des Vosges.

Le gouvernement croit que l'une des prin-
cipales causes empêchant les grandes familles
allemandes d'acquérir des domaines dans les
provinces annexées , c'est impossibilité d'y
constituer des majorats , prohibés par le Code
civil français , qui est en vigueur ici.

Aussi songerait-on a demander au Reichs-
tag une loi en faveur des fidèicommis , sans
passer par le Landesausschuss , qui , sans nul
doute, ne la voterait pas. On espère, grâce à
ce moyen , arriver à constituer en Alsace-
Lorraine une grande propriété allemande.

D'autre part , la Gazette de Cologne fait re-
marquer le peu de progrès réalisés par la lan-
gue allemande , en Alsace et en Lorraine , de-
puis l'annexion , et surtout dans les régions
voisines de la frontière française. Elle cons-
tate que , parmi la population féminine , on ne
trouve pas une jeune fille capable de parler
correctement l'allemand ou de suivre une
conservation dans cette langue. Les garçons
ont fait p lus de progrès , mais grâce seule-
ment à l'instruction primaire plus prolongée
qu'ils reçoivent , au service militaire ou à des
nécessités professionnelles. Dans le vie cou-
rante, on continue à ne se servir que du fran-
çais.

La Gazette de Cologne , et quelques journaux
allemands , trouvent les causes de cet état de
choses d'abord dans la dnrée de l'instruction
primaire qui , pour les filles , comporte un an
de moins que pour les garçons, et cesse d'être
obligatoire à partir de l'âge de treize ans ; en-
suite, et c'est là leur principal grief , ils re-
prochent au gouvernement que trop d'écoles
primaires sont dirigées par des religieuses.
Celles-ci , d'après eux. ont reçu, de même que
le clergé, une instruction française et favori-
sent l'étude de cette langue.

Angleterre. — Les résultats des élec-
tions connus dimanche soir à Londres sont
très favrables aux gladstoniens , qui ont gagné
huit sièges sur leurs adversaires contre un
seul que ceux ci ont conquis , en Irlande , à la
cause de l'union , grâce toujours à la disper-
sion des voix nationalistes sur deux candidats.
De plus , parmi ces victoires libérales , il en est
de fort significatives , remportées en pleins
centres conservateurs. Voici le résumé de la
situation telle qu 'elle résulte d'une première
semaine d'élections :

Gladstoniens et nationalistes ont gagné 50
sièges ; unionistes de loute nuance , 20 seule-
ment , soit un gain net de 30 sièges pour la
cause du home rule. Sont élus actuellement
217 unionistes et 189 home rulers (dans les-
quels nous comprenons les quatre parnellistes
élus jusqu 'à présent , qui sont du moins en
faveur de l'autonomie irlandaise). La majorité
gouvernemental e n'est donc plus que de 28
voix au lieu des 64 voix que possédait encore
le ministère Saiisbury au moment de la disso-
lution et des 114 voix qu 'il avait obtenues en
1886.

264 sièges restent à pourvoir. Si la propor -
tion des victoires gladstoniennes se mainti ent
jusqu 'au bout , il est hors de doute que les
partisans du home rule auront une majorité
dans la prochaine Chambre des communes.

Nouvelles étrangères
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Marie de Besneray

En face des hauteurs de Gélos, le château de
Franqueville encadré de pins parasols; puis, â droite,
les coteaux de Jurançon avec leurs vignobles et
leurs villas; en bas, la vallée du Gave avec son cou-
rant capricieux et scintillant; à l'horizon la chaîne
des Pyrénées dont certains pics sont à demi-per-
dus dans de lointaines vapeurs, tandis que d'au-
tres semblent surplomber la ligne des coteaux. Le
cône abrupte du pic d'Osseau, avec ses neiges éter-
nelles, se dresse en plein soleil, dans un flamboie-
ment de gloire. Distinctement, on voit ses nappes
éblouissantes, ses plaines blanches que personne ne
foulera, car les chèvres elles-mêmes hésitent à se
risquer sur ses pentes vertigineuses.

Distraite un moment par la splendeur de la mon-
tagne si ardemment aimée par tous ceux qui la con-
naissent, Marie-Thérèse poussa un soupir et quitta
la fenêtre.

Si les cimes aériennes sont, ici, souvent en fête,
la vie, comme partout, a des angles aigus, des
heurts imprévus qui blessent et meurtrissent.

La pensée de la jeune fille retournait, maintenant,
aux événements de la veille.

Les douloureuses révélations de Van Stadt , sur-
prises durant le bal, bourdonnaient encore à ses
oreilles.

Que faire T
Hier , Marie-Thérèse se croyait immensément

riche.
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Bercée par ce bruit de lor qui attire autour de
ceux qui le remuent, tant de flatteurs , elle n'avait
jamais envisagé la vie sans une escorte de mil-
lions.

Soudain, un soir de bal, derrière une porte, elle
apprend que cette fortune est menacée. Leur vie
somptueuse est presque un mensonge.

L'avenir est gros d'orages.
Née vaillante , avec un esprit d'une trempe forte

et fine, Marie-Thérèse est restée simple, bonne avec
un instinctif attrait pour tons les nobles sentiments.
Voyant le mal, elle a l'invincible désir d'y porter
remède.

Mais quel remède appliquer sur une plaie aussi
cachée T Son père, dans son fanatique amour pour
ses enfants, ne veut-il pas garder jalousemont son
secret ?...

D'un pas nerveux Mlle Marzac marchait dans ce
salon-atelier , son appartement favori , et, tout en
réfléchissant, ses yeux erraient autour de cette
pièce luxueuse tendue de tapisseries flamandes du
XIII* siècle et meublée, par elle, d'une si originale
façon.

Du plafond a caissons descendait un lustre de 1er
ouvragé , oeuvre délicate d'un ciseleur de Gand du
XVIII " siècle. Une glace du Brabant, à biseaux
larges, reflétait le délicieux portrait de sa mère
peint par Bonnat : taille svelte,yeux superbes, teint
éclatant.

En face , comme si la morte adorôa avait pu re-
garder encore le pays natal , on avait placé des toi-
les, des écoles hollandaises et flamandes; plaines
trempées des campagnes d'Harlem , collines basses
de la Gueldre; ici, les riants villages des environs
d'Anvers avec ses pommier* tordus baignant déli-
cieusement dans l'or vermeil du couchant; plus loin
les beffrois antiques, les canaux, les digues... ou
encore la Gampine inculte avec ses bruyères brunes
déroulées A perte de vue... Et c'était un étrange
contraste , en face des Pyrénées éclatantes et dévo-
rées de lumière, que de retrouver les brouillards
&ï B Polders ou les ciels grisâtres et mouvants de la
patrie Néerlandaise.

Da côté de la haute baie A vitraux, drapée de
stores en crêpe de Ohine blanc, on a réservé le coin
de l'atelier.

Marie-Thérèse est artiste.
Sous ses doigU agiles éclosent souvent des têtes

mystiques de miettes souffrantes; des fleurs délica-
tes, des sous-bois pleins de mystères, des sites

d'une sauvagerie superbe pris dans la vallée du
Hourat, aux Eaux-Chaudes, à St-Sauveur.

Près de la cheminée très haute, où le.*? pieds en-
foncent dans les peaux d'ours blancs, on a réuni
les fauteuils ds peluche japonaise , les petites tables
avec le livre commencé, la bonbonnière d'or, l'é-
ventail pompadour, la glace à main avee son au-
réole de rubis, cent bibelots , inutiles et charmants,
qui représentent , pendant plus d'une année, le pain
d'une famille de pauvres gens.

Justement , cette pensée fait , en ce moment, pâlir
les joues de Marie-Thérèse.

— Que d'argent gaspillé ici se dit-elle pour la pre-
mière fois de sa vie.

Et aussitôt , ses yeux d'une limpidité d'enfant ,
prirent une expression d'énergie.

Elle pensa :
Il fant réformer tout cela. Je dois donner l'exem-

ple... Sans bruit je réduirai le train de la maison.
Stadt est dans le vrai, l'honneur de la banque avant
tout t

Calmée par cette résolution virile , la jeune
fllle s'assit devant Bon chevalet et prépara sa pa-
lette.

Près delle , dans une large corbeille doublée dan-
drinople rouge dormait un angora blanc. Un collier
d'argent, avec de minuscules grelots , cerclait le cou
du superbe animal.

— Paresseux I dit Marie-Thérèse en caressant son
favori. Réveille-toi donc Saïda 1

Saïda leva une seconde son nez rose, entr'ou -
vrit lentement ses yeux d'émeraude, puis, se pe-
lotonnant de nouveau, recommença le somme in-
terrompu.

Depuis une heure Marie-Thérèse travaillait, quand
un coup léger fat frappé à sa porte.

— Entrez I dit-elle.
Léonard et Dominique soulevèrent la portière et

s'écrièrent à la fois.
— Gomment t Déjà à l'ouvrage petite soeur T
— Mais oui...
— Après une nuit de bal I
— J'ai dormi jusqu'à huit heures c'est

assez I
Léonard demanda avec ironie :
— As-tu des commandes pressées T
Une rougeur subite monta au front de Marie-

Thérèse.
— Des commandes T. . .  Orois-tu sérieusement

que quelqu'un voudrait de mes tableaux ?

— Pourquoi pas ?
— Ohl
— Je ne plaisante pas. Combien de peintres qui

se croient du génie et n'ont pas de talent...
— Ils ont uu nom, eux... ils sont cotés...
— Cotés t Oui, petite soeur, voilà toute l'affaire

dans ce bas monde. Etre coté n'importe comment,
n'importe pourquoi. La cote, c'est l'Evangile du
jour. Or, la réclame fabrique les renommées, les
fortunes , les réputations...

Pensive, Marie-Thérèse répéta :
— Alors , tu penses vraiment que mes pauvres pe-

tite s toiles ?
— Ont une valeur, oui...
— Tu ne te moques pas de moi T
— Interroge Dominique.
— En effet, je préfère son avis.
— Oh I tu sais, sœurette , dit l'of&cier , moi je ne

connais rien à la peinture. Je sais seulement quand
un tableau me plaît , me touche, me parle à l'àme.. .
Tes paysages si vrais, si Ans de ton. ont, il me
semble , une harmonie intime qui va au plus profond
da cœur.

Marie-Thérèse embrassa son frôre en s écriant :
— Flatteur I tu m'octroies là, bénévolement , le

meiUeur des compliments.
— Tu trouves 1 il est sincère an moins... Tiens I

un souvenir I Un jour, au Tonkin , on m'envoie en
reconnaissance... notre baleinière était restée cachée
derrière des roseaux géants. Après de longues heu-
res de marche, nous nous égarons dans une forêt
de peupliers jaunes traversée par des ruisseaux de-
venus torrents. Après avoir erré dans ce dédale de
verdure, nous arrivons à une plaine de sable... du
sable craquant coupé de mares salées où, pour
toute végétation , poussent des saxouls et des tama-
ris... Oe que nous avons souffert , trois jours en-
tiers, daus ce désert, tu ne saurais l'imaginer.
J'oublie d'ajouter qae le thermomètre marquait 40
degrés à l'ombre... Nous manquions d'eau... Il fal -
lait marcher quand même, les pieds enflés, la gorge
brûlée par la soif... Nos hommes murmuraient ne
voulant plus avancer. Moi , dévoré par la fièvre, je
me sentais mourir...

U sutvr *. )

Tir fédéral . — (Corresp.) — Glaris , le 10
juillet :

La ville de Glaris est trés coquettement ha-
billée. Il lui arrive rarement , dans son isole-
ment , d'être appelée à se montrer sous d'aussi
brillantes couleurs.

Des tapis aux balcons , des coupes en ar-
gent, des oiseaux empaillés môme, sont exhi-
bés au milieu de la verdure. La cantine est
fort bien décorée, le champ de tir et le stand
aussi. Tout a l'apparence de la fraîcheur et de
la vie.

On peut dire que, de Zurich à Glaris , la
bannière fédérale à fait un voyage triom-
phal.

Dans le dicours qu'il a prononcé à Zurich ,
à la Tonhalle , au nom du comité de Glaris ,
M. Bussi a dit avec raison qu'un roi n'est pas
salué avec plus de respect et plus de joie sin-
cère que la bannière à la croix blanche sur
fond rouge. C'était un train d'honneur , que
ce train spécial.

Au moment où j'écris cette lettre , il pleut
à torrents et j'en suis vraiment désole. A Gla-
ris, on s'est donné lant de peine pour tout
bien organiser , mais on ne peut, hélas , com-
mander un temps de fête. Il paraît que cela
se fait à Bâle et dans quelques villes privilé-
giées. Autour de moi , je ne vois que des figu-
res consternées et il y a bien de quoi. Tant
de jolies choses noyées. Naturellement , la
cantine regorge. Cela fait l'affaire du canti-
nier.

Le cortège historique du matin a présenté
un caractère des plus pittoresques. Il n 'était
pas long, mais fort intéressant. A la remise
de la bannière , on a entendu un éloquent dis-
cours de M. le colonel Koch , de Frauenfeld ;
M. Gallati , président du tir fédéral de Glaris ,
a répondu avec beaucoup de bonheur.

Banquet animé à midi , avec discours de
MM. Bussi , Glaris ; Heim, Thurgovie, et Stie-
geler, Berne.

A 4 heures il pleut toujours à verse. C'est
triste.

Chronique suisse

Les fêtes de Bâle

Aux détails sommaires que nous donnaient
nos dépêches sur la jo urnée de samedi à Bâle,
ajoutons que les autorités fédérales étaient
représentées par MM. Frey et Zemp, et que
les discours prononcés sur le vieux pont du
Rhin l'ont été par MM. Ho fmann -Burkharl
pour le Grand-Bâle , et Heussler pour le Petit-
Bâle.

A la cathédrale , M. le pasteur Salis a pris
pour texte de son discours le psaume 147 et
spécialement le verset 12.

Le Festspiel a eu le succès légitime de ce
genre de spectacles.

Les costumes des 1,400 acteurs , choristes
et figurants ont été commandés par chacun
de ces participants à ses frais personnels. La
bourgeoisie bâloise , l'aristocratie même a
lenu à honneur de figurer dans celte pièce
patriotique , et quelques costumes ont coûté
près de 5,000 francs. Le tout est d' une fidé-
lité , d'une exactitude minutieuse , à l'abri de
la critique la plus sévère. La dépense , il est
vrai , est considérable ; et le total est bien
près de dépasser le demi-million !

Le Festspiel s'est répété dimanche et lundi.
Samedi soir a eu lieu à travers Grand-Bâle

le défilé processionnel des étudiants et des
corporations qui se rendai ent au banquet.

Les illuminations étaient superbes ; bien
rares étaient les maisons dont la façade restait
sombre. Le long du fleuve surtout , le specia-
cle est féerique , les deux rives sont éclairées
comme en plein jour.

Dans les rues, sur les p laces , une foule
énorme ; la circulation était extrêmement dif-
ficile , mais l'organisation de la fêle ne laissait
rien à désirer ; partout régnait une franche
gaieié pleine d'enthousiasme.

BERNE. — (Corresp.) — Le Cercle ro-
mand a renoncé à l'achat du Café du Pont , sur
le Kirchenfeld.

C'est M. Eggimann , le propriétaire de l'hô-
tel des Boulangers , qui en est devenu acqué-
reur.

— Vendredi soir , à Berne, un homme et
un jeune garçon se baignaient dans l'Aar , im-
médiatement en dessous du petit pont sus-
pendu.

Tout à coup, l'enfant est entraîné par le
courant. L'homme voulant aller à son secours
ne put non plus résister au courant.

Tous deux sont noyés.
Seul le cadavre de l'enfant a été retrouvé

jusqu 'à présent.
Et dire qu 'à Berne des bains de rivière con-

fortables sont installés au Marziele , à la Lor-
raine, à la Matte et à l'Altenberg.

Pour des gens qui ne savent pas nager , il y
a réel danger à se lancer dans l'Aar, dont le
courant est terrible.

Nouvelles des canton»

#* Conseil d Etat. — Le Conseil a nommé :
1° Aux fonctions de substitut du préfet du

district de Neuchâtel , le citoyen Bourquin ,
Alfred , à Neuchâtel.

2° Aux fonctions de greffier du tribunal du
district du Val-de-Travers , le citoyen Hainard ,
Paul-Alfred , actuellement huissier de la jus-
tice de paix du cercle de Môtiers.

0% Tramway Neuchâtel-Saint -Blaise.— Les
travaux commenceront le 25 juillet â Saint-
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Biaise. La plus grande partie du matériel est
déjà arrivée.

00 A la Béroche. — Les échos qui nous
parviennent de la Béroche parlent tous du
succès de la fête qui y avait lieu hier , et en
particulier de celui des sociétés de la Chaux-
de Fonds et de Neuchâtel qui s'y sont pro-
duites , et auxquelles de superbes « quenouil-
les > de cerises ont été offertes.

M. Erhard Lambert , président de fête, leur
a souhaité la bienvenue.

La recette générale a été réjouissante pour
l'Hospice de la Béroche.

Vers le soir , le temps s'est gâté, mais il
était redevenu calme au moment où les visi-
teurs montaient dans les derniers trains.
Ceux-ci ont eu toutefois des retards considé-
rables.

** Lait stérilisé. — On lit dans les jour-
naux de Neuchâtel :

« Nous apprenons avec plaisir que M. Ed.
Lemp vient d'installer à la laiterie des Fahys
un appareil pour la stérilisation du lait , et
qu'il se propose de livrer prochainement à la
consommation du public du lait stérilisé ,
c'est-à-dire exempt de tous germes nuisibles
à l'organisme. Le lait , renfermé dans des
« toulons > de V2 et 1 litre, avec fermeture
hermétique, est porté à la température de
100°, au moyen d'un appareil chauffé à la va-
peur, opération ayant pour but de détruire
tous les germes nuisibles qui pourraient y
être contenus. La fermeture hermétique et
automatique du « toulon », duquel tout l'air a
été préalablement expulsé, permet de conser-
ver le lait pendant un certain temps.

Nous ne doutons pas que la tentative de M.
Lemp ne rencontre un bon accueil auprès du
public , surtout au point de vue de la nutri-
tion des enfants en bas âge, dont la mortalité,
par suite d'affections gastro-intestinales , est
toujours si grande en été. Ajoutons que quel-
ques membres du corps médical de notre
ville sont allés visiter les installations de M.
Lemp et les ont trouvées parfaitement répon-
dre au but que ce dernier se propose.

Nous nous permettons de féliciter M. Lemp
de son initiative et de lui souhaiter bon
succès.

de la commune de La Chaux-de-Fonds
Séance du jeudi 7 juillet  1892 , à 5 h. du soir

a l'Bôlel-des-Postes.

Présidence de M. Arnold Bobert, président.
{ Suite.)

III
Question de maisons à bon marché.

Rapporteur : M. Hans Mathys, directeur des
travaux publics.

En mars 1882, MM. J.-Aug. Dubois, Fer et
Porchat déposaient une motion demandant au
Conseil communal l'ouverture d'un concours
avec primes pour le meilleur travail et les
plans les mieux combinés concernant les con-
structions à bon marché.

Après une étude approfondie , le Conseil
communal est arrivé à présenter les conclu-
sions suivantes :

Le Conseil général de la commune de la
Chaux-de-Fonds ;

Vu la motion de MM. J.-Aug. Dubois et con-
sorts du 11 mars 1892,

Considérant qu'il est dans l'intérêt de la
commune de favoriser la construction de mai-
sons pour logements à bon marché,

Entendu le rapport du Conseil communal ;
Arrête :

Art. lor. —¦ Le Conseil communal est chargé
d'élaborer un nouveau plan d'alignement et
de nivellement des terrains de l'ancien cime-
tière , de la Ronde et de la Place d'Armes, en
vue de la création de quartiers ouvriers.

Art. 2. — Le Conseil communal est chargé
d'examiner les conditions de vente de ces ter-
rains, d'élaborer un règlement sur leur utili-
sation comme chèseaux pour maisons à bon
marché et de faire toutes let démarches né-
cessaires pour assurer la construction de mai-
sons de cette destination.

Art. 3. — Il est accordé au Conseil commu-
nal un crédit de fr. 1000 pour compléter les
renseignements concernant la question des
maisons à bon marché, particulièr ement par
l'envoi d'une délégation dans quelques villes
où il existe des constructions de cette nature.
La majorité de la commission sera composée
d'ouvriers.

Art. 4. — Ce crédit de fr. 1000 sera porté
au compte des travaux extra budgétaires.

Art. 5. — Le Conseil communal présentera
ultérieurement au Conseil général un nou-
veau rapp ort sur toute la question , tout en lui
soumettant les plans , règlements et conven-
tions y relatifs.

M. L. Gallet insiste sur ce point qu'il n'y a
aucune différence à faire entre un quartier
comprenant des Jmaisons à bon marché et les
quartiers ordinaires ; il envisage que partout
les rues doivent être larges et ressembler à
celles qui ont été ouvertes jusqu 'ici.

M. D. Fer croit qu 'il faudra it surtout avoir
pour but d'élever des constructions à l'usage
non seulement des ouvriers , mais aussi des
petits patrons , etc. L'avantage du type à créer
devrait se trouver dans le fait d'offrir des lo-

gements à bon marché. Quoi qu'on en dise, il
y aura toujours beaucoup de gens qui n'au-
ront pas les moyens de devenir propriétaires.

M. le rapporteur ne voit pas très bien l'uti-
lité de continuer à ouvrir des rues de 15 mè-
tres et à faire des trottoirs aussi larges. Ce
sont là des frais qu 'on pourrait facilement ré-
duire.

M. Reutter signale l'initiative prise ces der-
niers temps par la Société immobilière, qui a
fait étudier la question par ses architectes.
Ces derniers ont eu le sentiment que les types
visités par eux ne conviendraient pas chez
nous. Cette société arrivera à pouvoir offrir
des logements pour le prix de fr. 300. — Au
reste, avec la quantité de constructions qui
s'élèveront cette année, M. Reutter pense que
nous aurons 300 logements nouveaux , ce qui
amènera nécessairement une baisse des loyers.
Sans s'opposer aux conclusions du Conseil
communal , il croit que l'on pourrait attendre
encore et profiter de l'expérience que la so-
ciété dont il a parlé va faire dans ce domaine.

M. Gallet tient à remercier la Société immo-
bilière de ses décisions, mais il est d'avis que
la commune doit poursuivre ses études.

M. A. Grosjean pense qu'il faut travailler
sur un plan d'ensemble et qu 'il ne sera pas
difficile de donner à ces maisons un aspect
agréable. 11 est partisan de faciliter le plus
possible ceux qui ont envie de devenir pro-
priétaires et il croit que chez nous il se trou-
verait une quantité d'acquéreurs de maisons
coûtant de 8 à 12,000 francs.

M. J.-Aug. Dubois est d'avis qu'il faut un
plan spécial et qu'on pourrait commencer par
la Place d'Armes, par exemple, à titre d'essai.
Il estime que dans cette question la commune
et une société privée peuvent cheminer paral-
lèlement Il recommande à ceux qui seront
désignés comme délégués d'étudier ce qui a
été fait dernièrement à Epinal , où un essai de
ce genre a parfaitement réussi dans des condi-
tions analogues à celles que nous avons chez
nous.

Puis l'arrêté relaté plus haut est voté.
(A suivre.)

Conseil général ** Commission scolaire.— La Commission
scolaire se réunira le mardi 12 juillet 1892, à
7 Va h. du matin , au Collège industriel.

Ordre du jour :
Répartition des examens oraux dans les

classes primaires. (Par devoir.)

** Bienfaisance. — La Société du Dispen-
saire a reçu avec beaucoup de reconnaissance
un don de 10 fr. de M. Jacques Meyer.

(Communiqué).
— Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu,

par l'entremise de M. Bienz , la somme de
fr. 25. Cette somme a été recueillie chez M.
Ch. Novarini , dans une réunion d'amis de la
colonie italienne.

Merci aux généreux donateurs pour ce bel
acte de charité.

Nous adressons aussi nos remerciements
aux demoiselles de la première classe indus-
trielle , qui nous ont fait parvenir la somme
de fr. 10. (Communiqué.)

Chronique locale

Un moyen de remédier à la mort appa-
rente par submersion

M. Laborde a exposé, à la dernière séance
de l'Académie de médecine, les observa tions
relatives à deux sujets en état de mort appa-
rente à la suite de submersion , et qu'il a ra-
menés à la vie par un procédé qu'il croit in-
connu ou tout au moins qui n'a pas encore
été signalé jusqu 'ici.

Ce procédé, suivant lui , consiste à attirer
en écartant les mâchoires, fortement la lan-
gue au dehors et à faire exécuter à cet organe
des mouvements énergiques en avant et en
arrière.

L'effet et l'importance de cette manœuvre
résident principalement , dit M. Laborde, dans
l'action puissante que l'excitation de la base
de la langue et surtout sa traction exercent
sur le réflexe respiratoire ; cette traction peut,
d'ailleurs , être réalisée d'une façon rithmique
en s'appropriant , en quelque sorte, au ryth-
me de la fonction qu'il s'agit de réveiller.

Pour saisir et bien tenir la langue, qui
glisse, on le sait , avec grande facilité, dans
les conditions accidentelles, imprévues et ex-
temporanées dont il s'agit ici, la préhension
avec la main est la seule ressource : le moyen
le meilleur et le plus sûr de la réaliser c'est ,
en même temps que l'on s'est armé d'une
cuiller (si l'on en a une à sa disposition) pour
maintenir l'ouverture de la bouche et appuyer
sur la base linguale —- c'est, dit M. Laborde ,
d'entourer ses doigts d'un mouchoir, afin
d'éviter , autant que possible , le glissement
et l'échappement de la langue , qu'il ne faut
pas craindre de tenir avec force et sur laquelle
il faut tirer hardiment.

M. Laborde estime que ce procédé est digne
d'être recommandé à l'attention de tous, sans
préjudice des autres moyens rationnels et
usuels en pareille occurence.

Variétés

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.
Bénéfices d'Inventaire

De Béguin, Jérôme, quand vivait domicilié
à £ aris , où il est décédé. Inscriptions au greffe
de paix de Roehefort jusqu 'au jeudi 11 août.
Liquidation le samedi 20 août , à 10 heures du
matin , à l'hôtel de commune de Roehefort.

Les créanciers de la masse bénéficiaire de
Guenot , Louis-Alcide, quand vivait cultiva-
teur à Enges, sont convoqués pour le mer-
credi 13 juillet , à 9 y» heures du matin , à
l'hôte! de ville du Landeron.

Les créanciers de la masse bénéficiaire de
Emile Fassnacht sont convoqués pour le mer-
credi 13 juillet , à 9 heures du malin , à l'hôtel
de ville de la Sagne.

Citations édictales
Le nommé Joseph Anderhalden , cordonnier ,

précédemment à Neuchâtel , actuellement sans
domicile connu , prévenu d'actes de violence
et de bruit et tapage injurieux et nocturne, est
cité à comparaître le lundi 8 août, à 9 heures
du matin , devant le tribunal de police à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel.

Il est notifié au nommé Goumaz , Henri-
Laurent , domestique et tourbier , précédem-
ment aux Ponts , aujourd'hui sans domicile
connu, prévenu de soustraction d'une montre,
qu'il lui est fait élection de domicile au greffe
du tribunal du Val-de-Ruz, à Cernier.

Le nommé Clément , Louis-Albert , journa-
lier, précédemment à Neuchâtel , actuellement
sans domicile connu , prévenu d'escroquerie,
a été condamné par défaut , par le tribunal de
police de Neuchâtel , à trois jours de prison
civile et aux frais liquidés à fr. 34.

Publications matrimoniales
Dame Carolina-Lina née Kaufmann rend

publique la demande de séparation de biens
qu'elle a formée devant le tribunal du Val-de-
Ruz contre son mari avec lequel elle demeure,
le sieur Stauffer , Frédéric-Louis, agriculteur ,
à Combette-Valier 3ur Boudevilliers , ainsi que
le jugement de séparation de biens qu'elle a
obtenu devant le même tribunal contre son
dit mari , le 2 juillet courant.

Le sieur Bertrand , Léon-Auguste-Anatole
dit Paul , négociant , et demoiselle Emma Jean-
neret-Gris, sans profession , les deux domici-
liés à Neuchâtel , ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui stipule le régime de la
séparation de biens.

Publications scolaires
Les postes suivants sont mis au concours :
A la Chaux-de-Fonds : Institutrice de 4e classen» 6 (filles). Traitement : fr. 1200. Obligations:

celles prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 22 août. Examen de concours : le 25 juillet.
— Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu'au 16 juillet , au président de la
commission scolaire.

A Saint Biaise : Institutrice de la classe en-
fantine. Traitement : fr. 900. Obligations : cel-
les prévues par la loi. Entrée en fonctions : le
22 août. Examen de concours : le mardi 2 août.
—Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 30 juillet , au président de la
commission scolaire.

BANQUE FÉDÉRALE, Cbanx-de-Foniti

douas DBS OMANOBB, le 12 Juillet 1892.
TAUX CouM tcht.no. Trait awli
i. 

I .ioomp. d.m.nd. offre d.manda ofra

France 2'/, 100.10 100.20 —Belg.a ... ï1/.—8 100.— 100.05 (
Allemagne 3 123.55 123.70
Hollande !>/.—» *».30 108.40
Vienne 4 210.50 Mu.BO -
Italie 5 96.- 96.15
Londres 3 25.18 26.22
Londres ohèque 25.20 —
Russie 6 1.40 —
BBque Français ... pr 100 100.05
BBanque Allemand» P' 100 123.60
10 Mark or p' 100 24.72
B-Banque Anglais.. p' 100 25.15 — —Autrichien» p' 100 210.25
Roubles p' 100 2.40
Dollar» et coup p' 100 5.10 —
Napoléons p. 20 fr. 100.05

¦acompte ponr le pays 2 '/, à 3 ¦/, .

Nous payons sans frais A nos guichets :
Coupon n* 3 Actions Salève à 9 fr. 20.
Coupon de dividende 1891 Actions privilégiées du

Jura Simplon par 12 fr.
Coupon n* I Obligations Schweiz. Sud-Ost-Bahn à

10 fr.
Coupon n» 2 Obligations Schweiz. Sud-Ost-Bahn A

20 fr.

EXPOSITION
des modèles HiUmann éc Slngrer, de Corenty
(Angleterre), pendant quelques jours, dans la devan-
ture de la Brasserie Gainbrlnus» — Agent
pour la Ohaux-de-Fonds et environs, M. Inouïs
Krankenhagen, rue du Progrès 9. 7701-5

Etoffes ponr robes de dames et d'enfants en
liquidation en excellentes qualités et tout nouveaux dessins,
des riche* assorti ment s, le métro à 45, 75, 05 c. 1.25 et I fr.
45 c Echantillons franco. Etoffes pour messieurs et
garçons, environ 140 cm large, pour des vêtements élégants,
ainsi qne pour habits de bnreau et d'ouvrier (environ 2200
échantillons en fiuxkin , Cheviot et draps) le mètre à (r. 1.65,
2.45, 3.25, 4.85, jusqu'aux qualités les plus fines de drap
d'Etaim. Toute mesure anx particuliers par la maison

ŒTTINOER & Co, ZURICH.
P.-S. — Echantillons sur demande promptement franco. (5)

Aux mères de familles
Tout le monde veut avoir ses enfants

bien habillés.
Pour savoir comment faire les Cos-

tumes soi-même sans frais et sans
tailleur , s'abonner au LUrlIV, journal
qui fournit patron et indication.

2 Le I.UTIfV, rue de Provence 1, à
Paris. — 6 fr. par an.

Imprimerie A. COURVOISIEB , Chaux-de-Fonds

Liste des MARCHANDS-H0RL0GEK 8
actuellement A Là OHAOX-DK -FOXDS

* l'Hôtel da la FL1UR DE LIS :

Liste dressée Lundi 11 Juillet, à S h. so\r
Stiglitz, Vienne.

Berne, H juillet. — (Dép. particulière.) —
Le département fédéral des chemins de fer a
reçu de la Compagnie des b<iteaux à vapenr da
Léman , la communication relative à l'accident
d'Ouchy. Le nombre des morts annoncé est
de 26.

Montbrison, 11 juillet. — Ravachol a été
exécuté à 4 heures du matin. Il a été amené
sur la place de l'exécution avec les plus gran-
des précautions , dans un fourgon où il pous-
sait des cris orduriers.

Il a voulu parler sur l'échafaud , mais il put
seulement crier : « Vive la République ! »

Palerme, 10 juillet. — L'Etna et en érup-
tion. Il s'est formé dans les flancs de la mon-
tagne une large fissure d'où sort un torrent
de lave, qui dévaste tout sur son passage. Un
nuage de iumée couvre la ville de Catane,
sur laquelle tombe une pluie de cendres. De
nombreuses secousses de tremblement de
terre ont été ressenties dans la contrée ; des
maisons se sont écroulées. On signale une
seule victime.

San-Francisco, 10 juillet. — Une épouvan-
table explosion s'est produite à West Berthe-
ley, dans une frbrique de poudre.

101 chinois et 3 blancs ont été tués par
l'explosion. Le feu gagne les constructions
voisines et le personnel n'ose pas tenter de
l'éteindre à cause du voisinage de la poudriè-
re renfermant 300 tonnes de poudre.

St-Jean-Terre-Neuve , 10 juillet. — Les
deux tiers de la ville sont consumés par un
incendie.

(Service télégraphique de L' JMPARllAL. )
Glaris, 11 juillet. — Dans les meilleuas ré-

sultats d'hier, on cite parmi les Suisses ro-
mands :

Inauen , Chaux-de-Fonds : 9030 points à la
Cible Patrie , et Bsehni, Bienne, 11,123.

Primes journalières : Frank, Julien, Ge-
nève, pour 460 cartons.

Aux Militaires : Emile Weber, Corcelles,
198 points.

Petites coupes : Ernest Baud , Genève.
Séries au revolver : Paul Perret , Chaux-de-

Fonds, 52 points ; David Vautier, Grand-
son, 48.

La cantine a été hier soir très fréquentée ;
les gymnastes ont exécuté des exercices très
applaudis.

Glaris, 11 juillet. — Jullien, de Genève,
ayant fait ce matin le plus grand nombre de
cartons, a fait la première médaille d'or du
tir.

Grande joie chez les Genevois !
Le temps est meilleur.
Ce matin , les députations de Thurgovie et

d'Appenzell (Rh.-Int.) ont été reçues.
Le tir est beaucoup plus animé qu'hier.
Les Suisses romands sont très nombreux.
Glaris, 11 juillet. — Ont retiré aujourd'hui

leurs petites coupes : Jules Sandoz et Fritz
Leuzinger fils, de la Chaux-de-Fonds.

Lausanne 11 juillet. — Tous les corps ont
été réclamés sauf ceux des époux Caignard et
de M. Dupuis , qui seront inhumés demain à
10 heures. Les dames Abott aussi demain.

Ce matin , les membres du Conseil commu-
nal ont manifesté leur douloureuse sympathie
à l'égard des victimes en se levant.

Le rapport des experts n'est pas encore
connu.

Le juge d'instruction a procédé ce matin à
l'interrogatoire du personnel du Mont-Rlanc.

Genève, 11 juillet. — Les funérailles de
Mme Lambert, femme du restaurateur , ont eu
lieu ce matin à 10 heures, au milieu d'un
grand concours de population. Le char était
couvert de couronnes.

Glaris, 11 juillet. — Au banquet d'aujour-
d'hui , un seul discours a été prononcé par M.
Zweifel, député aux Etats , qui a porté le toast
à la patrie.

A 4 h. après midi a eu lieu la réception ,
particulièrement brillante , des Waldstaetten ,
porteurs de cinq bannières. L'avant-garde
était vêtue de costumes d'anciens suisses,
puis venaient les tireurs , parmi lesquels en-
core beaucoup de costumes historiques.

Cortège en ville. Succès énorme. Rien de
saillant dans les discours.

Dernier Courrier et Dépêches



VENTE D'UN IMMEUBLE
avec accessoires immobiliers.

L'administration de la masse en faillite
de Léopold-Jcseph Bouele, fabricant de
plateaux Brtguets , à la Ohaux-de-Fonds ,
exposera en vent-", aux enchères publi-
ques, le Lundi 8 août, à IO heures
du matin, à l'Hôtel-de-Ville de la
Ohaux-de Fonds, les immeubles et acces-
soires immobiliers ci-après désignés :

1. Désignation des immeubles :
(Cadastre de la Chaux-de-Fonds)

Art. 1457. — Rue du Progrès : Bâ-
timent et dépendances , 117 m,2.

Art. 1458. — Rue du Progrès: Place
de 83 m.».

2. Désignation des accessoires immo-
biliers :

1. Un moteur à gaz fourni par la mai-
son Wolf et Weiss A Zurich, syst. Otto.

2. Dix-neuf mètres de transmissions
avec supports et accessoires, le tout con-
fectionné par F. Ortlieb, mécanicien, à la
Ohaux-de-Fonds

3. Dix-neuf renvois fabriqnés par la
maison Guillod et Schuhmacher, à Co-
lombier.

4. L'installation des conduites d'eau et
de gaz.

La maison porte le n° 73 de la rue du
Progrès ; elle est assurée contre l'incendie
Sour fr. 22 500. et s3n rapport annuel est

e tr. SlOO.
En son état actuel, avec l'installation

de la force motrice (2 chevaux), les
transmissions et renvois — cet immeuble
conviendrait particulièrement pour l'ex-
ploitation d'une branche quelconque de
i'borlogorie ou de toute industrie de
petite mécanique.

Le cahier des charges et conditions de
la vente sera déposé A l'Office des faillites
de li Chaux-de-Fonds — où les amateurs
pourront en prendre connaissance dès le
15 juillet 1891.

Tout l'outillage servant à la fabrication
des plateaux Breguets et les autres biens
mobiliers de la massi seront rendus le
même jour dès 2 heures du soir, au domi-
cile du failli , Progrès 73.

Pour visiter l'immeuble et les acces-
soires immobiliers, s'adresser à M. Fritz
Ortlieb, mécanicien , rue du Parc n* 41 , à
la Ohaux-de-Fonds, membre de l'admi-
nistration.

Donné pour trois insertions dans I'IM-
PiBTiAL. 7395 2

La Ohaux-de-Fonds, le 1" juillet 1892.
Administration de la masse Bouelle,

Eugène WILLE, avocat.

De suite on ponr la Martin 1892
Léopold Robert 54, ftOTÎ»-
ces. 7244-1

S'adresser chez le notaire CU. Bar-
bler, rue de la Paix 19. 

Mobilier de magasin
à vendre.

Grande vitrine avec buffets , deux corps
de tiroirs, banque avec marbre et une
sans marbre, deux balances, petite bas-
cule, escalier portatif Enseignes simples
et une double , etc., etc. — S'adresser rue
du Premier Mars 13, au ler étage , A gau-
che. 7146 7»

LOGEMENT
A louer pour Saint-Martin prochaine

uu logement de 4 pièces, dont une peut
servir de bureau, cuisine et dépendan-
ces, situé au centre des affaires.

S'adr. à H. Ch. Barbier, notaire, rue
de la Paix 19. 6778-11*

A LOUER
5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Situation centrale. Occupé jusqu'à ce
jour par M. Savoie Petitpierre . De suite
ou pour St-Georges 1893.— S'adresser au
Bazar du Panier Fleuri. 4612-?8*

A louer pour St-Martin 1892
au centre du village, deux APPARTE-
MENTS de H pièces, pouvant servir
chacun de logement et comptoir au même
étage. L'un de ces appartements est dis-
ponible de suite. — S'adresser, de 11 h. à
midi, à M. S. Pittet , architecte. 4690-3S*

SERRUPRS
Les soussignés annoncent aux entre-

preneurs, architectes et au public en gé-
néral, qu'ils se sont établis

II; RUE DU PUITS II.
Nous nous recommandons pour tout ce

qui concerne la serrurerie, balustrades,
portails, balcons en fonte et ea fer, pota-
gers en tous genres, fourneaux , etc.

Réparations en tous genres. Ou-
vrage conciencieux et prix modérés.
7433-1 Hceny & Beretta.

™wS?m PHOTOGRAPHIE H. REBMANN »*«™L™d'après n'importe quelle photographie. *~-w ~ -S-T-V- -m- *.-m-n -F-i k̂m-r T-v c-. 
w aiiuuuLue

11427-14 C3H-A.XT3iC-ID!EC-I^OiWri!>SJ TOUTE LA JOURNéE

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE :
i MAISON FONDÉE BN 1830. 13766-67 ?
. Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
t J_. QORCa-B'S-Gl-SIFM^^IlV, PROPRIÉTAIRE *

1 à Savtgrny»les-Beaune (Oôte-d'Or).
i 3". Gtorge s <fc 3B3. X_a«.xi.g; &x*oii., Successeurs ?

< On Toyageur on représentant sérieux est demandé. Bonnes conditions Inutile de se présenter sans bonnes ?
i références. ?

LESSIVE « BIENNA *
a r̂econnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré -"-JPG

En vente dans tous les bons magasins de la Chaux-de-Fonds et aux
environs. 877-28

Fabricants : Frères SCHNYDER, Bienne.
En vente dans les magasins suivants : Sooiété de consommation. Albert Rou-

let, rue du Grenier. Veuve Ch. Braeuohi , rue Jaquet-Droz. Léonard Soheer, rue
du Versoix. Sœurs Perreganx-Dielf, rue du Puits. N. Blooh, rue du Marché 1.
J. Fetterlé , rue du Parc. Jules Froidevaux , rue de la Paix.

VENTE -^sJ^^^^l^î  Mercerie
FABRICATION Ifll^̂
Passementerie .Tf^^w M U O *̂*.en tous genres. ¦ \j/ fr §̂Ji£>! P̂ 

\1/ 
¦ - «O -

"'A-OT-ï*»*
Reçu un nouvel envoi de 7325 -2

Dentelles, Guipures, Qants RBBEffiSB
CRAVATES en tous genres.

BOT- Pr ix  modiques. "9Q CH. STRATE.

mr- Sols à bâtir -m
Plusieurs lots de terrains, petits et grands, dans une des meilleures

situations de la ville de BIENNE, sont à vendre à de très bonnes
conditions. — Pour renseignements, s'adresser à 6252-3
J.-Jb. SCHALLER, rae de Reuchenette 27, Bienne.

iIXCGll6IltG EnCrC À COPÎCr Papeterie A. Courvoisier

Sténographie.
Aile Kenner d>>r Sténographie (System

Stolze), oder so che die sie leruen wollen ,
sind i.*i mut freundli&hst eingeladen , sich
atn Sonntag den 17. Juli 189*2 , Vortnittags
9-7» Uhr , im Gafé Eckert , ruelle de la
Promenade , einzuflnden , bahuts (iiûndung
eineR StimograDhenvereins. Auskunft er-
theilt aebst dem Unterzeichneten Hr. G.
Schaff , bei Mme Strûbin. magasin de fer.

Es ladet freundlichat da.
Namcns des Organisationskomites:

7359 Der Prœsident:
K Kcliij iii.il ,

Bue de la Serre 8, a i  I" étage.

CAVE DES FAMILLES
113, Rne du Doubs, 113

Le soussigné a l'honneur d'aviser le
public qu'il a repris la suite de la cave
dite Cave des PaunlUcsa

On trouvera toujours chez lui des vins
de table rouges et blancs , à emporter, lre
qualité à 45, BO et 60 c. le litre.

Il espère , par des marchandises de pre
mier choix , mériter li cooflance qu'il sol-
licite et se recommande vivement A ses
amis et con naissances et au public en gé-
néral.
7418 J EA.N PELLISSIER.

Matériau ^constata
Fritz Robert

47, rue du Parc 47.
Reçu de belles Flanelles marbrées

pour dallages , cuisines, corridors, etc.
Prix sans la pose , 8 fr.
Prix avec la pose, 11 fr.

Tuyaux en srès de toutes dimen-
sions. 6838

HT A l'occasion des foins
on trouveia de l'excellente

(Saucisse au foie
à OO c. le demi kilo, à la 7441

BOUCHERIE J. FUNCK
8 à., rue Léopold Robert 8 A .

Fabricants «« chroHomètres
Pièces compliquées et Spécialités.

Un horloger sérieux sur place d'étran-
gers demande

Agence ou Représentation.
S'adretser par lettres , sous W. W.

7001, au bureau de I'I MPARTIA 7601

Maison S. LEVT, pi-ie-M
Vins d'Italie

rouges et blancs, 1" choix , de 36 À 40 fr.
l'heoto, suivant quantité , pris en gare de
Rolle et Chaux ae Fonds. 7645 6

Envoi d'échantillons franco snr demande

IffllUstA One bonne modiste!.¥. ¦. V'M.IW .I/.D» se recommande pour
du travail à la maison. Prix modiques ;
ouvrage promut et soigné. — S'adresser a
Mlle Aeschlimann, chez Mme Eun-
zer, r. des Terreaux 9, au sous-sol. 7518-2

JMocleii
Me ScWeli-Strauli, iM Ariste

64, rue du Parc 64,
au ime étage,

se recommande aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession :
Garniture de chapeaux avec fle -irs artifi-
cielles de sa propre fabrication , d'après
modèles, désirés. 7487 9

Dépôt de fleurs en tous genres
pour décoration de salons, sorties de bals,
couronnes mortuaires, etc.

Prix modiques.

Voulez-vous la santé ?

I j j Mf a .  i

Llqnenr reconstituante dn sang. Indis-
pensable ponr la famille. 13212 60

GRANDE L1QDIDAT10N
de 7560-2

CHAPEAUX
pour dames et enfants

pour fin de saison et à l'occasion des Pro-
motions seront vendus a i  dessous des
prix de fabrique . chez Mlle K. Diit-
wyler, ra Prltz Courvoisier S.

BUREAU D'AFFAIRES

VICTOR^ PAUX
2, Rne fle rinflnstri e 2.

Qontemieux. Recouvrements. Gérances. Renseigne-
ments commerciaux.

Vente et achat de propriétés. Assurances.

Ponr canse de changement de com-
merce, à vendre de gré à gré tont l'a-
gencement d'un magasin d'épicerie, soit
balances avec poids, vitrines, rayons,
casiers, banques avec tiroirs, etc., etc.,
le tont en parfait état.

S'adresser ponr visiter les objets à H.
ARTHUR FAUX , rne du Versoix 1, et
ponr traiter an Bnrean précité. 7501-2

A remettre pour le 11 novembre pro-
chain, au ler étage d'une maison d'ordre
un trés bel appartement composé
de 4 chambres, dont une indépendante,
cuisine avec installation d'eau , vastes dé-
pendances, coar au sud. Loyer annuel ,
600 fr. 7285 i

Pour Saint-Martin 1892,
à louer, A des personnes d'ordre, un
rez-de-chaussée de 3 pièces et dé-
pendances, situé rue de la Oure 5 ; il
conviendrait peur bureau. — S'adresser
A M. Adolphe Stedler, rue de la Paix 27.

7562-2

Etude de Ch. BARBIER, not.
A LOUER

De suite t

Envers 35, ua pi*DQa d'una pièee-7159
Rai i ir Q a an rez-de-chaussée d'uneI)Cl-ill «7 a, pièce 7160

Prniri'Ao Q 9 un deuxième étage de 2I rugi Co V a, pièces. 7162

Terreaux 14,"™ **°°"de 2 piè7ilà
Terreaux 8, an deuxième étage ' 7164
Hôtel-Mille 57, T, jg£ «SB

Pour Saint-Martin 1892 1
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IVEL et SPRITE de Londres
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l'exercice d'un état lucratif , peu absorbant et qui lui ser-
vit en quelque sorte de masque ?

Un soir qu 'il rentrait chez lui, las et presque décou-
ragé, il entendit un refrai n de chanson qui lui fit tourner
la tète. L'homme qui chantait portait une hotte sur le dos,
tenait une lanterne dans la main gauche, un crochet dans
la main droite, et cherchait, au milieu des tas d'ordures
amoncelés devant les portes, les papiers, les chiffons, les
os, les tessons de bouteilles, tout ce qui n'a plus de va-
leur pour les particuliers, et dont le commerce s'empare
pour lui faire subir des triturations et des métamorpho-
ses nouvelles.

Le chiffonnier chantait avec une gaité sincère, piquant
les loques, les rejetant par-dessns l'épaule avec un mou-
vement régulier , et courbé en deux continuant sa mois-
son nocturne.

Maclou s'arrêta en face de l'humble travailleur :
— Eh bien ! demanda-t-il, les affaires vont-elles ?
— C'est comme à la Bourse, mon gentilhomme, il y a

des jours de hausse et des jours de baisse ! On boulotte
plus qu'on ne s'enrichit , vous pouvez croire.

— Et combien estimez-vous votre hotte pleine ?
— Entre un franc et un franc cinquante.
— Je vous propose un marché.
— Voyons toujours.
— Je vous donnerai un franc cinquante, et vous me

suivrez chez le marchand de vin.
— Connu ! fit le chiffonnier ! Vous êtes un de ceux qui

font causer les travailleurs hétéroclites pour mettre dans
les livres ce qu'ils vous racontent , pas vrai ? Tenez, aussi
vrai qus je m'appelle Gobe-Mouche, j' ai jaboté avec
M. Eugène Sue, trinqué avec Delvau , et collaboré avec
Pyat, quand il fit son drame les Chiffonniers de Paris !
Je n'en suis pas plus orgneilleux pour çà, mais j'ai de
fières connaissances sur le pavé de Paris.

— Eh bien I père Gobe-Mouche , vous vous trompez,
je ne fais ni romans ni drames, et cependant je voudrais
causer avec vous.

Le chiffonnier éleva sa lanterne à la hauteur du visage
de Maclou Taupin et, satisfait de son examen, il reprit :

— N'y a pas d'offense à vous regarder , bourgeois ? Je
me demandais si par hasard vous n'étiez point de la rousse.
Et du pain des mouchards, je n'en mangerais pas pour
une fortune 1 Votre figure me plaît, quoique vous ayez
diantrement l'air d'avoir oublié la chanson et le rire !
Que voulez-vous ? Les chagrins c'est une drogue I Quand
on n'est pas content, faut être philosophe I Et maintenant,
j'accepte votre invitation. A gauche, et virons vers Belle-
ville, du côté du Crapaud-qui-chante , une maison de choix
pour les escargots et le chausson aux pommes 1

Quand le protégé de l'abbé Bernard se trouva dans
l'horrible taverne où le conduisait le chiffonnier, il ne
put s'empêcher de laisser voir à son invité son dégoût et
sa surprise.

— Dame I dit Gobe-Mouche, nous ne sommes pas
chez les Frères Provençaux , mais on saute un lapin pro-
prement dans la maison, et sa clientèle est faite : clientèle
varies, renouvelée souvent, par exemple ; pleine de ty-
pes curieux et de chenapans modèles. M. Gérard de Ner-
val y a soupe plus d'une fois ! Encore un qui mangeait
avec des forts de la halle et des égoutiers pour écouter
leurs histoires. La dernière , il l'a entendue rue de la
Vieille-Lanterne, et à six heures du matin il s'est pendu
à l'un des barreaux de la fenêtre du Tapis-Franc.

Maclou Taupin commanda un souper somptueux pour
le milieu dans lequel il se trouvait, et quand une bou-
teille de vin blanc eut mis Gobe-Mouche en train de jaser ,
le forçat lui dit, en posant ses coudes sur la table :

— Combien faut-il d'argent pour s'établir chiffonnier?
— Six francs, répondit Gobe-Mouche : trois francs le

cachemire d'osier, deux francs la lanterne, vingt sous le
crochet.

— Et on gagne par nuit ?
— C'est selon ! J'ai fait des hottées de vingt francs I II

y a les aubaines : entendons-nous, je ne dis pas les filou-
teries. Quand je cueille un couvert d'argent au milieu des
trognons de choux et des vieux papiers, je m'empresse de
le rendre à ses maîtres. Seulement, on me donne la ré-
compense honnête, et cela est bien à moi ! Les loques, les
bottines éculées, le linge , le fer valent assez gros. Quand
on a de l'ambition , on fait son triage soi-même et on re-
vend aux marchands plus tard ; sinon on fait comme moi,
on cède à forfait sa hottée à l'ogre, et on reçoit trente sous !
Est-ce que par hasard vous souhaiteriez entrer dans la
corporation ?

— Peut-être , répondit Maclou.
— Eh bien, vous ne dérogerez pas, mon gentilhomme,

comme on dit dans les drames moyen-âge joués à la Porte-
Saint-Martin. Nous comptons, en ce moment, parmi les
Frères de la Hotte, deux notaires disgraciés de par leur
Chambre, quinze négociants et trois préfets I les préfets I
un clair de lune pour la durée.

— Vous semblez aimer votre profession ?
— Quand on n'est pas content, faut être philosophe |

D'ailleurs, elle a son côté gai, voyez-vous ! A force de
voir des chiffons, on s'accoutume à réfléchir. Il faut que
nous revienne tôt ou tard ce qui est beau , brillant, frais ,
parfumé. Les robes du couturier à la mode qui, après
avoir passé par la boutique de la marchande à la toilette,
ont brillé à l'étalage du Temple, descendront au coin de
la rue, le bouquet de lilas et de roses, payé 100 fr. sur le
boulevard , est devenu fumier le lendemain , à la hotte I
Les faux chignons blonds ou noirs, vendus au poids de
l'or, et coupés, pour quelques sous, sur le front d'une
hounète fille , à la hotte I A la hotte la défroque des fonc-
tionnaires qui traversent les places sans les occuper ,
celles des ministres qui font les portefeuilles aux heures
de révolution, la robe des avocats qui s'improvisent gé-
néraux, et l'épée de hasard des capitaines d'émeute I A la
hotte les journaux incendiaires, les caricatures, déshono-
rantes pour ceux qui les font , honteuses pour ceux qui
permettent de les étales, les pamphlets immondes, écrits
avec du fiel et de la boue ! Et puis, camarade, à la hotte,
avec les vieux papiers, les drames non joués, les projets
d'architectes refusés au concours, les papiers timbrés de
l'huissier, les romans non insérés ! Tont cela se coudoie
se mêle et fait , sans querelle et sans orgueil, partie de
ma hottée, et je ris, parfois, tout seul, en épluchant les
détritus de la vanité, de la folie, qui se pavanent dans les
rues de Paris pour finir chez moi t

— Vous me tentez, camarade... A votre santé !
— Bien à la vôtre, compagnon !
— Vous disiez donc que six francs sont suffisants pour

s'établir?

(A suivre.)
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Baoul de Navery .
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« Tout le jour , la flamme poursuivit son œuvre. Ma
femme me quitta un moment pour aller porter des conso-
lations aux deux veuves qu'avait faites la catastrophe.
L'une était en proie à un désespoir touchant à la folie ;
l'autre montra sans rien dire ses six enfants.

< Quand ma compagne revint , elle était si pâle que je
me demandais si elle survivrait à ces émotions navrantes.
Mais elle était sous sa frêle apparence , forte et généreuse.
Si ses grands yeux bleus trahissaient la fati gue, leur re-
gard conservait une énergie surhumaine. Notre enfant
nous couvrait de baisers ; à son âge on ne sait qu 'aimer.
Il pleurait de nous voir pleurer et essuyait nos larmes
sous ses lèvres.

c Ni ma femme, ni moi ne pouvions nous résigner à
nous éloigner de ce lieu. Il le fallut pourtant. Une maison
voisine nous fut ouverte, et à peine nous trouvions-nous
installés dans le salon que l'on venait de mettre à notre
disposition , que les magistrats y entrèrent.

« Je retrouvai toute ma lucidité d'esprit pour leur ré-
pondre.

« Ils me questionnèrent sur le chiffre de l'assurance
et de la contre-assurance, me demandèrent de préciser
le montant de vente fait en Angleterre, et me prièrent
d'indiquer à quelle somme se montaient mes économies.

« — Cinq cent mille trois cents francs, leur répondisje.
J'en sais le chiffre jusqu'aux centimes, puisque c'est le
total de la transaction commerciale que j 'ai faite avec la
maison anglaise Evering et Compagnie .

« — Où avez-vous placé ces économies ? me demanda
le procureur impérial.

« — Elles se trouvaient encore dans ma caisse.

« — Une semblable imprudence a le droit d'étonner
de votre part.

«¦ — J'ai d'autant plus Heu de la déplorer, répondis-je
que je n'espère plus la recouvrer.

« — Prétendez-vous qu 'elle vous ait été dérobée ?
« — Il le faut bien , répliquai-je, puisqu 'on ne trouve

plus de trace de l'or.
« — A moins, dit le magistrat , en me regardant fixe-

ment, que vous n'ayez eu soin de la mettre en sûreté.
« — Quel intérêt aurais-je à mentir?
« — Plus d'un , peut-être, me répondit-il sèchement.
« Que vous dirai-je, monsieur l'abbé, cet entretien ,

commencé sur le ton de la conversation , se termina sous
la forme d'un interrogatoire. On m'accusait , moi , Tincen-
dié , d'être en même temps l'incendiaire. La coïncidence
de l'expédition en Angleterre d un matériel , dont le chif-
fre d'assurance était une somme énorme, avec la catas-
trophe qui consommait ma ruine , devint d'abord une
présomption contre moi , puis on y voulut trouver une
preuve de ma cul pabilité. On me soutint que j'avais ca-
ché le produit de la vente de mes machines , que la prime
d'assurance de un million cinq cent mille francs me per-
mettait de réaliser un bénéfice de près d'un million. Que
ce crime audacieux devait être la base d'une fortune co-
lossale. Comment en arriva-t-on là. comment mille dé-
tails infinis , jusqu 'à l'absence de trois domestiques, me
furen!-ils reprochés comme des fautes? Je l'ignore, ma
tête se perdait. La douleur prenait chez moi les propor-
tions du désespoir. Je me demandais si mon cœur n'al-
lait pas éclater dans ma poitrine , si ma tête ne céderait
pas à l'égarement de la folie. On me permit d'embrasser
mon enfant , ma femme. Celle ci semblait la plus forte de
nous deux.

« — Les innocents sont dans la main de Dieu , me dit-
elle.

c On m'emmena. Oui , monsieur, l'on m'emmena à la
Conciergerie; j 'étais prévenu : je ne tardai pas à devenir
accusé du crime d'incendie , et rendu responsable de la
mort de deux braves gens I

c Quel quefois je dédaignais de répondre aux interro-
gations du juge d'instruction. J'aurais souhaité que ce
malheur finît tout d'un coup, que le gouffre se refermât
sur moi. Puis je songeais à ma femme, à mon fils , à cet
autre enfant qui naîtrait au milieu de tant de douleurs et
de larmes.

— Pauvre cœur ! pauvre cœur 1 fit l'abbé Bernard.
— Il saigne toujours , allez I et jamais ne se fermera

sa blessure. Vous ne savez pas tout encore. Chaque jour ,
chaque heure apportait son aggravation d'angoisse. L'ins-
truction se termina, on fixa le jour de l'audience. C'était.,,

LA MISÈRE



Oh ! je vivrais des siècles que je m'en souviendrais en-
core. Cette date sonne en moi comme un glas l Vingt-deux
novembre 1857.

— Il y a quinze ans? dit le prêtre.
— Oui , monsieur l'abbé. Qui pourrait croire que tant

de chagrins , de désastres, de mort pouvaient tenir dans
si pf u de temps? Quel ques mois, quelques semaines, et
c'en est fait de la vie et de l'honneur d'un homme, et la
loi le prend , l'arrache à la famille et le traîne dans ses
enfers sombres. A quoi bon vous peindre mes douleurs,
mes tortures, vous retracer les scènes de cette Cour d'as-
sises qui m'appelait à sa barre. Ni les vingt années de
probité dont je pouvais hautement rappeler le souvenir ,
ni mes protestations, ni les pleurs d'Alida et les sanglots
d'Urbain , ni la déposition de me3 ouvriers, ni le plaidoyer
d'un homme de génie, rien ne put me sauver. Je m'en-
tendis condamner , comme incendiaire , à la peine des tra-
vaux forcés à perpétuité !

* J étouffai un cri.
« Ma chère femme se pencha vers moi.
« — J'irai te rejoindre , me dit- elle.
« Elle fut entraînée par ses amis, je montai dans une

voiture cellulaire et j'entrai dans la prison. J'appartenais
à la justice , je n'étais plus un homme, mais un galérien.

L'abbé Bernard s'essuya les yeux.
Le narrateur poursuivit :
— Après quelque temps, on m'apprit que j'allais par-

tir pour Brest. Une résolution implacable avait remplacé
mon angoisse. J'étais innocent, la liberté m'était ravie,
volée, je la reprendrais. L'évasion devint mon idée fixe.
Comment s'y prenait- on pour franchir les murailles, les
grilles du bagne , je ne me le demandais pas. Il me sem-
blait qu'une inspiration me viendrait du ciel. Ma femme
se montra héroïque , et bien plus calme que je n'eusse pu
l'attendre de sa douleur et de l'état de sa santé. Au mo-
ment où elle me serrait la main pour la dernière fois, elle
répéta :

« — Au revoir t
— Eh bien ? demanda le prêtre.
c — Cet ange est allée m'attendre, dit le malheureux,

car je ne l'ai pa3 retrouvée. J'arrivai à Brest, je revêtis
l'infamante livrée ; je parus accepter mon sort ; loin de
froisser mes compagnons de chaîne par mon silence et
mon orgueil , j e m'intéressai à eux, je les questionnai ;
quelques-uns connaissaient de curieuses histoires de ba-
gne, des évasions légendaires; je les interrogeais avec un
intérêt palpitant.

« L'un d'eux comprit vite que je profiterais de la pro-
chaine occasion qui s'offrirait à moi pour conquérir ma
liberté. G était un vieillard, un récidiviste en qui restait
encore une fibre vivante, un petit enfant , celui de sa fille
qui était morte. Crut-il à mon innocence ou feignit-il seu-
lement d'y ajouter foi , toujours est-il qu'il me fit jurer
sur 1 Eternité de m'occuper de ce petit être, et quand j'eus
promis, il m'aida.

« Je ne vous raconterai point tous les détails qui pré-
cédèrent mon invasion du bagne. Un récit de ce genre
est presque toujours identique, les préparatifs, les an-
goisses se ressemblent. Depuis que j'étais enfermé au
bagne, ma femme m'écrivait chaque semaine. Elle ne
parlait plus de venir me rejoindre, et je m'en réjouissais
car sa présence à Brest n'eût manqué d'éveiller la sur-
veillance de la police.

c Un forçat, dont la peine s'achevait à quelques jours

de là, me promit de jeter à la poste une lettre dans la-
quelle j'informais ma chère compagne de mes projets. Je
la suppliais en même temps d'aller m'attendre dans un
petit village situé è quelques lieues de Paris, afin de nous
consulter sur ce que nous devrions faire.

« Le lendemain même, je reçus d'elle une lettre ren-
fermant ces mots :

« Suivant une promesse , que tu n'as sans doute pas
» oubliée, je partirai demain pour te rejoindre ; je serai
» déjà en route quand tu liras ces lignes , où notre enfant
» met un baiser. >

« Ce billet me terrifia. Ma femme ne recevrait point la
lettre dont le forçat s'était chargé; elle avait quitté Paris,
Comment la rejoindre , où la trouver ? Tout était prêt
pour mon évasion. Ce projet , élucidé avec tant de peine ,
devait être mis à exécution la nuit suivante. Il ne pouvait
me venir à l'esprit d'hésitor: Une fois libre, je retrouve-
rais toujours bien ma femme et mon fils. Mais j'avais la
fièvre ; la lucidité nécessaire pour les évasions me man-
quait à cette heure terrible.

« Cependant, à minuit , je pus quitter l'infirmerie , je
vêtis le déguisement dont j'étais muni , puis je gagnai le
chemin de ronde pour prendre dans une cachette l'échelle
de corde et quelques outils qui pouvaient m'aider à ga-
gner la crête de la première muraille ; je la descendis
avec succès. Il faisait un horrible orage, dont les ombres
favorisaient ma fuite. Déjà je me croyais sauvé, quand la
sentinelle m'aperçut à la lueur d'un éclair, et tira. Je
tombai du sommet du mur : la balle m'avait traversé la
poitrine. J'espérais mourir et je survécus. Mais, quelle
vie ! la surveillance redoubla autour de moi, et il se passa
plus de quatorze ans, avant qu'il me fût possible d'essayer
encore une fois de m'évader.

« Depuis la lettre par laquelle elle m'avait informé de
son projet de venir me rejoindre, j'étais sans nouvelle de
ma femme. La mort seule avait pu clore ses lèvres, arrê-
ter sa main, et l'empêcher de donner suite à son héroïque
promesse. Mais, mon fils I qu'était devenu mon fils ? Dans
quel coin du monde, au sein de quelles angoisses ces
deux êtres si chers m'avaient-ils été ravis ? L'âme a des
espérances qui survivent à tout ! Quatorze ans après avoir
reçu la dernière lettre de ma femme, je me faisais l'illu-
sion de la revoir encore. L'enfant devait me rester, du
moins I Je parvins à mon but, cette fois : je me vis li-
bre I

L'abbé Bernard soupira comme s'il se sentait soulagé
d'un grand poids.

« — S'évader, reprit le galérien , ce n'est que la moitié
de la tâche ; la plus difficile consiste à ne pas se faire
prendre. Le tigre dans les jungles, le nègre marron dans
les mornes ne sont pas traqués avec plus de furie que*
cette créature, en révolte avec la loi, la société, les gen-
darmes, qui s'appelle un forçat. Chacun a le droit de le
livrer. On fait une bonne œuvre en le vendant pour quel-
ques louis. Les enfants les guettent ; certains dogues sont
dressés à cette chasse. Tout est contre lui, ses vêtements
d'infamie, sa tête rasée, déshonorée, Qu'on l'aborde, il se
trouble ; qu'on le regarde de loin, il pâlit.' Il a faim, et il
n'ose demander à manger ; il a soif, et redoute de se pen-
cher pour boire dans le ruisseau. Tout lui semble piège
et danger.

« Pendant trois jours j'errai dans la campagne, arra-
chant des poignées d'épis, mangeant des mûres, des pru-
nelles. Un événement qui pouvait me coûter la vie, me



donna la sécnrité. Un loup enragé parcourait le pays que
je traversais et y répandait la terreur. Je me trouvais
dans la forêt où il venait d'attaquer un porte-balle. Je
courus au secours de cet homme, j'exposai pour lui cette
triste vie, qui me semble le plus lourd des fardeaux, et
si je ne pus le sauver, je réussis du moins à abattre
la bête dangereuse, Dans la poitrine du mort se trou-
vaient des papiers : je les dérobai.

Le malheureux regarda, avec inquiétude, l'abbé Ber-
nard.

— C'est Dieu qui vous envoyoit ce moyen de salut,
mon frère.

— Je le crus. Trois semaines après, j'étais à Paris.
Depuis ce temps j 'ai cherché partout et vainement les
traces de ma femme, de mon fils , rien 1 rien I Si faible
que fût mon espérance, je m'y cramponnais encore : elle
m'aidait à croire, elle me faisait vivre.

— Et quand cette espérance vous a manqué, vous avez
voulu mourir ?

— Oui, mon père 1
— Vous n'en avez pas le droit , mon ami, mon frère,

dit le prêtre : s'il a plu au Seigneur de vous ravir à la
fois tous les biens de ce monde, inclinez-vous comme Job
et attendez.

— Attendre ! quoi ? demanda le malheureux.
— Un miracle de la Providence.
— Elle n'en fait plus, mon père I
— Si, puisqu'elle vous a placé sur ma route.
— Hélas f murmura l'infortuné, que pouvez-vous ?

Malgré votre charité , vous restez impuissant pour me
consoler.

— Moi, oui , répondit le prêtre , mais non pas Lui !
Et l'abbé Bernard désigna d'un geste le crucifix , que

frappaient faiblement les rayonnements de la lampe.
— Ecoutez-moi, maintenant , dit le prêtre ; vous avez

des papiers en règle, il vous est donc possible de rester à
Paris. Si vous ne réussissez pas tout d'abord dans vos
recherches pour retrouver votre enfant et votre femme,
n'avez-vous point un autre but à poursuivre ?

— La réhabilitation ? demanda le forçat.
— Oui, la réhabilitation de votre nom flétri, qui est

cependant le nom d'un honnête homme, pour le fils que
le ciel vous rendra , pour la mémoire de celle que vous
pleurez I

— Ah ! s'écria le malheureux, vous me rendez à la
fois l'espérance et le courage.

— Trouvez le courage en vous-même, l'espérance vous
viendra de Dieu ! Vivez pour remplir une noble et grande
tâche, vivez pour consoler à votre tour ceux qui souffrent
et maudissent, pour leur redire les paroles que je vous
ai fait entendre. Je crois à votre innocence, je crois à
l'avenir , car je crois en Dieu !

Maclou tomba prosterné devant l'abbé Bernard.
— Que voulez-vous que je fasse, vous qui m'avez con-

quis, compris, sauvé ?
— Rien , ce soir, sinon dormir sous la garde du cruci-

fix et la mienne.
— Et demain ?
— Demain , nous aviserons.
— Je ne puis vous prouver ma reconnaissance que

par ma soumission , répondit Maclou.
— Couchez-vous donc dans ce hamac, et reposez.
— Et vous, monsieur l'abbé ? demanda Maclou.
— Voyez-vous cet amas de lettres ?

— Oui.
— Eh bien I elles doivent être parcourues cette nuit ,

afin que j'y réponde demain.
Quand la cloche matinale de Saint-Sulpice éveilla

Maclou, le prêtr e lui dit doucement, en lui frappant sur
l'épaule :

— Prions d'abord , nous nous concerterons ensuite .
Après la messe, tous deux se trouvaient encore dans

la chambre de travail de l'abbé Bernard.
— Mon ami, dit celui-ci, en tendant un petit porte-

feuille à son protégé, je suis pauvre entre les pauvres,
puisque tout ce que je possède appartient aux malheu-
reux. Ne soyez pas humilié de la modicité de ce secours.
Je fais ce que je puis. Ce que vous avez là suffit pour en-
treprendre un de ces commerces parisiens qui permettent
de vivre et laissent dans l'ombre ; car vous avez besoin
d'ombre pour vos recherches, de travail pour vous dis-
traire de pensées lugubres. Rêvez, imaginez, et revenez
quand vous aurez trouvé.

Maclou porta à ses lèvres la main du jeune prêtre :
— Je suis armé pour la lutte, dit-il, puisque vous

combattrez avec moi.
Et, quittant le presbytère, le forçat en rupture de ban

descendit la rue Bonaparte , allant vers un inconnu qui
le remplissait d'épouvante.

V

Vie nocturne.

Pendant trois jours , le protégé, l'ami de l'abbé Ber-
nard, erra dans les rues de Paris, à la recherche d'une
idée. Certes, il voulait travailler, mais comment? à quoi ?
il n'en savait rien. La faible somme dont il pouvait dis-
poser ne lui laissait le choix qu'entre des métiers n'exi-
geant aucun apprentissage, et un de ces commerces qui
varient avec les saisons et qui , sans demander une mise
de fonds considérable, permettent cependant de réaliser
un bénéfice.

Il étudia la façon d'écouler, sous les portes cochères,
des démêloirs à quinze centimes, et des flambeaux de
plaqués à trois francs la paire ; il causa avec les braves
gens attelés à des charrettes, et qui vendent au rabais les
légumes achetés le matin à la Halle. Il calcula ce que le
commerce des enveloppes et du papier à lettres procure
de bénéfice. La concurrence pour les anneaux de sûreté
lui fit peur ; il recula devant le débit des chansons popu-
laires, et au bout de trois jours d'études et de recherches,
le malheureux ne se trouvait pas beaucoup plus avancé.

D'ailleurs, s'il voulait travailler pour vivre, il ne per-
dait point de vue qu'en poursuivant un but, sa réhabili-
tation, il devait se ménager de longues heures de liberté.
La justice l'avait injustement condamné, mais si elle
s'était trompée de coupable, ce coupable existait. L'in-
cendie qui détruisit ses ateliers, sa maison, n'était pas un
malheur. Il y avait un crime, et le forçat évadé voulait et
devait trouver le criminel.

Une autre considération arrêtait le malheureux chaque
fois qu 'il était sur le point de se décider sur le choix d'un
métier facile. Il connaissait le flair de la police ; les pa-
piers de Maclou Taupin ne suffiraient peut-être pas pour
confirmer son identité si jamais on s'avisait de lui de-
mander qui il était et d'où il venait ? Comment concilier



TATirtiao-ac On offre des tourna-
X U IU UdigUB. ges à un bon pierriste
travaillant a domicile. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, au Sme étage. 7665-3

lAnrtialiÀra Une personne comme il
tJUUl  udllLl U. faut et de toute confiance ,
chercha de l'occupstion , soit pour faire des
ménages ou pour aller en journée ; elle
pourrait donner de bons certificats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 7709 -3

Demoiselle de Magasin. Jf àïaX
toute moralité, cherche A se placer comme
demoiselle de magasin on dans un comp-
toir pour les écritures. Sérieuses référen-
ces. Adresser les offres sous chiffres M.H.

•SS8, poste restante. 7727-3

Harvanto '''n8 bonne servante d'un
001101110. certain âge et de toutB con-
fiance , cherche de suite une bonne place.
— S'adresser chez Ma lame Ingold, rue du
Parc 5, au sous-sol. 7728 3

VinieSAllfiA Deux jeunes filles ayant
ÏHII MIJ USI'» fait de bons apprentissages
cherchent à se placer, l'une comme finis-
seuse de boites, l'autre comme poils-
seusea — S'adre sser rue Léopold Ro-
bert 35 A , au 3e étage, à gauche. 7685 6

if inilIncllAnr Un ouvrier guillocheur
HlUlllUtllClll . sachant son métiar i
fond, cherche des heures ou une place
fixe. Régulier au travail. — S'adresser rue
du Four 10, ler étage , à droite. 7689-3

Jnnrnalî^rn Une dam°iS6lle se •"«-
wUll l Uullvl Ca commanie pour aller en
journée ou pour faire des ménages ; elle
prendrait aussi du linge pour laver à do-
micile, — S'adresser r. du Doubs 23. 7691 3

Jlnft nAl-MIUlA d'â&6 connaissant par-¦JI10 "OIBUIIUU faitement les travaux
du ménage, s'offre pour relever les dames
de couches ou faire des ménages, bureaux ,
«te . — A la même adresse à vendre une
belle lanterne pour pendule neuchàte
loise. — S'adresser rue du Progrès 89 A.,
au ler étage. 7616-2

Un6 jenne Wie allemande, cherche A
se placer dans une honnête famille, pour
soigner des enfants ou aider au ménage,
et où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue Daniel .Joan
Richard 33, au 2me étage. 7553-2

IlnA IAIHIA filla de tonte moralitè et at-
tllB JOUUO UUO mant les enfants cher-
che de suite une place comma bonne d'en-
fants, si possible au dehors de la localité.

S'adresser A Mlle Oécile Donzelot , aux
Planchettes. 7513-1

IlnA fil|0 de toute moralité, connaissant
UUO UUO tous les ouvrages d'un mé-
nage, cherche une place pour le 12 courant.

S'adr. au bureau de l'iur AST I AI . . 7517 1

Dn jeune homme VPîacTcommee
cocher on portier dans la localité. Entrée
immédiate ou quand on le désirerait; très
bons renseignements. — S'adresser rue
Léopold Bobert 39, au deuxième étage, à
droite. 7520-1

Ianna filla 0n désire placer une•JOUUO UUO. jeune fille qui a fait un
bon apprentissage comma assujettie ser-
tisseuse. — S'adr. rue Jaquet-Droz 36, au
deuxième étage, à droite. 7523-1

P.Arr.fitao 0n demana9 de suite deux
11011ISIOS. ouvrières pierristes, dont
une sachant faire les grandes moyennes
si possible. — S'adresser à M. E. Farny,
sertisseur, aux Brenets. 7650-3

•jArvanto n̂ demande, pour de snite ,
JOridUlr. une bonne servante. 7710-3

S'adresser rue Daniel JeanRichard 30.

InnrAnHo ® a demande pour entrer
AUViOUllO. de snite un jeune homme
comme apprenti COMMIS. Rétribution
imméiiate. — S'adresser à l'Etude A.
Henry, rue Léopold Robert 25 A. 7717-3

l/OglOSSlSSeUr. grossisseur qui soit
déj à un peu au courant de la partie. — A
la même adresse, on offre A louer deux
beaux logements. — S'adresser rue des
Terreaux 85. 7729-3

R.Ann«&Anr 0n demanda pour travail-
llupasacui. 1er dans un bon comptoir
un bon ouvrier repasseur , ainsi qu'un
démon teur. 7741-3

S'adresser au bnreau de I'IUPARTIAL .

l lni l lricliAnr On demande pour fond
uUlUUliUOUl • argent un bon guillo-
cheur pour le tour circulaire. 7687-3

S'adresser au bureau ae I'I MPARTIAL .

Homme de peine. J£ tTeane
homme comme homme de peine. —
S'adresser au Café du Télégraphe, rue
Fritz -Pourvoi iier. 7666 3
Ï AI. va n ta O a demande pour le 25 cou-
OOliaULO i rant, une bonne servante
sachant coudre et repasser, et de suite un
bon REMONTEUR pour pièces 10 lig. —
S'adresser A M. Alcide Calame, à Mor-
teau. 7671-3

•Survinfa <->Q demande une servante
Otl wl lltc. pour aider dans un petit
ménage. La préférence sera donnée à une
personne d'âge pouvant fournir des certi-
ficats de toute moralité. 7673-3

s'adresser au bureau de I'IHPABTLAL.

MâfoanîpÎAn On demande pour entrer
nObaUlulOUa de suite, un bon ouvrier
mécanicien. — S'adresser rue du Pro-
grès^ 7686 3

InnrantÎB On demande des apprenti s
âpjll ul l l IS.  pr pendants et anneaux.
Rétribution immédiate. 7690-3

s'adresser au oureau de I'IMPABTIAL

R Î II AS On demande de suite une femme•Tinta, de chambre pour hôtel, ainsi
qu'une sommellière, une relaveuse tt une
bonne d'enfants , outre plusieurs cuisiniè-
res et servantes pour maisons bourgeoises.

S'adresser au Bureau central, rue
du Puits 7. 7696-3

PiArrÎ6a"A On demande pour entrer de
I IOHISIO. suite , un bon ouvrier pier-
riste pour moyenne. — S'adresser Place
a'Armes 2, au ler étage. 7698-3
|nnpnnftA On demande une apprentie
HUylOUMO . polisseuse de cuvettes
et fonds or. — s'adresser rue de la Cure 5,
au 2e étage. 7614-2

f i i l a A  On demande de suite une bonne
I niti a fllle forte et robuste pour s'aider
dans un ménage. — S'adresser rue de la
Balança 14, au 2e étage, A droite . 7615 2

HniQ.n.àr AQ On demande des cuisi-
UUlOllIlrJl CSa nières , des servantes et
des jeunes filles pour garder les enfants
et ai ler aux travaux du ménage, — S'adr.
â M. B. Esempf, rue Fritz Oourvoisier 18.

7621-2

Ii nniA«tinii A , Dn v,euf- saas enfants.tnjtui)>M njm . demande une domes'iqne
d'un certain âge, de confiance et sa-
chant bieu tenir un ménage. — S'adresser
par lettres FUNCO sous initiales R. 11.
poste restante (succursale), Chaux-de
Fonds. 7622-2

Ramnntanr Un démonteur et remon-
UOIUUUIOUI a teur routine dans de bon-
nes pièces et connaissant l'échappement
a ancre a fond , trouverait A se placer de
suite. 7623-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innia/intî Lt Banque Fédérale
•ippreUll. à la Chaux-de-Fonds de-
mande un apprenti 7605 2

On jenne homme ESZiSEkb
M. Edouard W&dtl, avocat , rue
Nenve 10. 76>8 2

IAIHIA f i l in  On demande une jeune
dOUUO llllc. mie comme aide dans un
atelier. — S'adresser rue de l'Envers 20,
au ler otage. 7629-2

InnrAIltÎA On demande de suite une
tlUUl OUlilO. jenne fllle comme appren-
tie ou assujettie polisseuse d'a-
ciors. ; logement et nourriture chez ses
maîtres. 7630-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

A i.ni'..nIi Dans Bn comptoir d'hor-
ii|l|ll tllll. logeric de la localité, on
demande on jenne garçon intelligent,
libéré des écoles , comme apprenti com-
mis. — S'adresser par lettres, sons ini-
tiales V. D. 7640, an bnrean de
I 'IMPARTIAL. 76io 2

B rttavintA On demande une jenne ser-
301 ViilHu. -vante pour servir dans une
Cuisine ouvrière. — S'adresser rue du
Parc 94, au rez-de-chaussée. 7638 2

PiI I ps On demande de suite plusieurs
riUOOt bonnes cuisinières , servantes,
bonnes d'enfants ', une femme de chambre
expérimentée. — S'adresser au bureau de
Confiance J. Kaufmann , rue du Puits 7.

7521-1

AnnrAnii One maison de la place de-
apjlluutl. mande comme apprenti un
jeune homme ayaut achevé s.s classes
primaires. — S'adresser à MM. J. Robert
et fils , me de la Balance 13. 7524 1

ânnar+amant A louer pour le il no-
aUUal lOUIOUIi. vembre 1892 un appar-
tement de 2 pièces et dépendaness.— S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 21 , ai ler
étage. 7718 3

PlianiàiPA A r8met'tl'e de suite une
VllalllUl Ot chambre meublée a un mon-
sieur solvable et de toute moralité.

S'adresser chez Madame Gehrig, rue de
la Paix 21 , au 3e étage. 7711 3

rhamhrA A louer de suite une cham -
vllalllUl Oa bre non meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
chez M. Doleyres , rue du Parc 67. 7712 3

rhamhrA A remettre P°ur lo t< ; 1" août,
VllalllUl Oa une chambre meublée à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rae du Parc 16 , au
ler étage, porte à droite. 7713-3

rhamhrA A romottre de suite une
vUillUUrOa chambre bien meublés et
indépendante. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 8, au 3me étage. 7719-3

rhamhrA A louor de suite une belle
UUaUlUlO. petite chambre meublée et
indépendante, à une ou deux personnes de
toute moralité et solvables. — S'adresser
rne Fritz Courvoisier 32. 7736-3
l n tramant A louer au centre du villa -
UUgOlUOULa ge, de suite ou pour Saint-
Martin, un beau logement moderne de 4
grandes pièces et belles dépendances. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 3, au 1er
étage. 6985-4

I Affamant A louer de suite un joli pe-
UUgOUIOUl. tit logement de 2 pièces et
dépendances. Prix, 380 fr. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de -Ville 19, au 3me é;age ,
à droite. , 7631-2

a"hamhra A louer une chambre meu-
l/UaUlUlO. blée. — S'adresser rue de
Gibraltar 1, au ler étage. 7617-2

f 'li -i inl.ro A louer une jolie chambre•uUalUUl Oi meublée et indépendante.
Inutile de se présenter, si l'on n'est pas
de toute moralité. — S'adresser rue du
Soleil 11, au 2e étage, à gauche. 7606-2

rhamhrA A louer de suite une cham-
v lllllll'Il t'a bre meublée à un monsieur
tranquille. — S'adresser rue du Progrès 83,
au ler étage. 7632 -2

I AfTAIU A Il l Po" C8S iœprtvn, a
liUgCIHCBl. ioaer de suite on pins
tard, à des personnes de tonte moralité,
nn magnifique logement avec parqaets
nenfs, composé de 4 pièces, enisioe,
corridor et dépendances, dans nne mai-
son d'ordre, exposé an soleil et situé
près du Collège Industriel. 7508-3'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ThamhrA A Icmer de suite * a une per-
vUulUUl 0. sonne seule, une jolie cham-
bre non meublée. — S'adresser rue de la
Serre 77, au rez-de-chaussée. 6173-2

appartement, 8hué à l'angle de la
place de l'Ouest et au soleil lovant , com-
posé de 3 chambres, 1 cabinet, cuisine et
corridor, est A remettre pour le 11 nov. —
S'adr. r. de la Paix 39, 2e étage. 7585 2
Hawi 'icin Â î° ner Ponr St-Georges
lUdguMU. 1893 nn beau magasin
avec appartement contigu et dépendan-
ces, situé à proximité de la Poste et de
la (l itre.— S'adresser , sous initiales N.
B., Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

7140-7*
( li'i m |l pai' A louer de snite à des
tilldlll.il Co. messieurs une on deux
chambres non meublées, situées au ler
étage d'une maison moderne, convien-
draient pour bureau on agence. 7141-'*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Appartements. iÎKKÎ-
beaux appartements dé 3 et 6 pièces
bien exposés au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7068 &•

l.no-AmAiit A louer' P°ar S'-Martii
LUgOUIOUt. 1692, un grand logement de
6 pièces et 2 cuisines, A la Place de l'Ouest.
s'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7514-1

ipP&rtementa ie 15 courant , un petit
appartement. — S'adr. rue du Progrès 77,
au rez-de-chaussée. 7515-1

Pi(rili.il A louer pour la St-Martin pro-
I IgUUUa chaîne , un pignon de deux piè-
ces et dépendances, avec lassiverie, cour
et jardin. — S'adresser à M. Jules Men-
tha, rue de Bel-Air 22. 7534-1

PhamhrA On offre A louer une belle
UUaUlUlOa chambre meublée , à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser chez
M. Linder-Madliger , rue du Progrès 17.

7516-1

PhamhrA A louer de suite une cham-
l/UalUUf O. bre meublée, au centre du
village. — S'adresser rue de la Boucherie
n" 5, au 2me étage. 7536-1

PhamhrA A louer de suite une cham-
UUnlUUl Oa bre meublée, dans une mai-
son d'ordre. 7537-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PhamhrA A louer UDe chambre non
VUalUUiOa meublée arec alcôve si on le
désire. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 109, au 2me étage, à gauche. 7538-1

PhamhrA A louer une grande chambre
•ulldUlUl O» non meublée, à deux fenêtres.
A la même adresse on offre la oouohe à
une personne de toute moralité . — S'a-
dresser rae du Premier Mars 11 A. 7539-1

I.iiaramanK' A louer P°ur -le terme de
LUgOlUOUtS. Saint-Martin deux loge-
ments de 3 pièces et dépendances, bien
situés. — S'adresser, de 1 à 2 heures de
l'après-midi, à M. Charles Vielle, rue
Fritz Oourvoisier 29 A. 7217 1

On demande à louer pZr l^t
bre meublée, située si possible an centre
du village. — A la même adressa, on cher-
che PENSION. — Adresser les offres
sous initiales H. J.  Will , au bureau de
I'IMPABTIAL. 7743 3

Onleiâie à louer S^V™!
meublées, à denx lits, an solei l et au
centre du village. 7599-2

Adresser les offres Case 116.
P r" 11 r i tt On demande à louer une pe-
IJ DIH lu. tite écurie , si possible avec lo-
gement contigu, et située dans le centre
du village. — S'adresser, pour renseigne-
ments, chez M. Georges DaBois, mar -
chand de fers, la Ohaux de-Fonds 7639-2

On demande à acheter n̂cct«Û0r'
ponr monteur de boites. 7608 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAniirA une très belle '*ro**™«''«î»VOIIUI O A 4 roues, pour enfante, une
table pliante , un établi pour régleuse.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7725-3

aW'ldnn exceptionnelle ! A von-
UCCaolUU dre faute d'emploi un bon
vélo en parfait état. Prix , TO lr. —
S'adresser rue du Progrès 95 A, au 2 me
étage

 ̂
7726-3

A nanilra Une bicyclette très peu
VrJUUl 0 USagée. 7735 3
S'adresser rue du Parc 18, au ler étage.

â VAndrA d'occasion un bon burin-fixe,
lOUUl 0 plus un tour aax débris, ain-

si qu'un beau choix de machines à arron-
dir, provenant d'une des mei leures fabri-
ques du Val-de-Travers. — S'adr. à M.
E. Pétignat, rue de l'Industrie 25. 7739-3

A VAndrA une Poussette usagée A
lOUULO j places. — S'adresser rue du

Soleil 5, an rez-de-chaussée. 7740 -3

RicvclAttA S?« 8̂3 à vendre pour
D1CJ010110 30O fr., machine solide et
presque neuve. — S'adressor Café P. H.
Sandoz, ru* Léopoll Robert 4. 7618-5

A vandra un banc de foire avec
VOUUI O sa toile. — S'a iresser à M.

Marc Blum, rue de la Balance 12 a, vis-
vis des Six-Pompes. 7653-3

A nantira faute de place un bon piano,
VOUUI O un billard , ainsi que 1000

chopines fédérales. — S'adresser rue de
la Paix 13, au rez de-chaussée. 7672-3

â VAndrA 0-l«ea»x de tous pays,
VOIIUI O ainsi que plusieurs volières.

S'adresser a M. Alfred Hentzi, rue de la
Demoiselle 13. 7699-3

A VAndrA un P°ta&er françai s , une
1CUU1 G grande glace , un bureau de

petit enfait et une chaise d'établi.
S'adresser A Mme Veuve, rue du Pro-

grès^ 7607-2

A VAndrA On offre à vendre une belle
VOUUI O poussette A deux places,

à très bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 89, au 2m i étage. 7610-2

Oi*a.aainn t A vendre une bicyclette an -
UCCilSIUU . glaise . caoutchouc creux ;
prix très bas. — S'adresser rue de la
Paix 71, au 2me étage , à gauche. 7510-1
c nondrA lm 00n tour aux débris avec
*i VOUUI O la roue. —S'adresser rue de
la Charrière 21 , au 2<ne étage. 7509-1

i VAndrA un *>eaa et bon '̂  com P lot .1 VOUUl O bois noyer massif , et une ta-
ble de nuit façonnée, ainsi qu'une belle
table ronde â un pied, une table à ouvrage ,
etc. — S'adresser rue de la Demoiselle 90,
au deuxième étage , à droite. 7518 1

A VAndrA un ''' comP.let; le tout en crin
VOUUIO animal. Prix modique.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7519-1

Pardn depuis les Joux-Derri ère à la
f OlUU rue de la Ronde, une broebe
forme araignée, en argent. — La rappor-
ter contre récompense A Bertha Lauber ,
rue dn Pont 34, au rez de-chaussée. 7737-3

Ŵ K  ̂ La personne 
qui 

a ramassé un
gjlW  ̂ couvert de bouille, mar-

que C. Z., rue de la Paix ou rue du Parc,
est priée de la rapporter, contre recom
panse , an bureau de I'IMPABTIAL . 7619-2

PArdn le 8 courant, depuis les Bois à
t OLUU Chaux-de Fonds, nne montre
argent 13 lig. — Prière de la rapporter
contre récompense A M. Edouard Ôeorge,
rue des Terreaux 12 on A M. Justin Jobin ,
sous les Oraux près le Noirmont. 7697-2

TVnniTiî Oa a trouvé appuyée contre le
1TUUV0. balcon de l'Hôtel de la Gare,
une échelle, dans la nuit du 4 au 5 cou-
rant. — La réclamer contre les frais d'u-
sage an dit hôtel. 7663-2

TrATiVa- dans les rueB <lu vil'age une
11UUV0 petite sacoche contenant quel
ques menus objets. — La réclamer chez
M. Alfred Grosjean, rue de la Oharrière 3,
an 2me étage. 7633-1

A LA CORBEILLE DE FLEURS
3, rue du Marché S.

A l'occasion des PROMOTIONS , le soussigné se recommande pour
la Confection des BOUQUETS. 7733-3

Les commandes sont reçues dès maintenant.
A. "WASSERFALLEN, Horticulteur.

T'élé phone i*&x&X3X *.oxx& 

Les intérêts de nos clients sont les nôtres

La Fête scolaire
nous engage A rarwller nos très apovéciég : 6ANT8 en peau et en lisaus , qualités
extra, CRAVATES. Nos MOUCHOIRS, CALEÇONS, CHEMISES, etc.

Prix toujours très avantageux. 7732-3

A IWPour les

PROMOTIO NS
Dentelles et Rubans, depuis

t ii c. le mètre.
Colliers et Rracelets, depuis

15 centimes.
Mitons crème, rose, bleu, depuis

45 centimes.
Mouchoirs , depuis 35 centim s.
Mouchoirs dentelles , depuis

¦75 centimes.
Ceintures» nuances diverses, de-

puis t fr. 30a
Ras noir et couleur , dep. 45 c.

CHOIX IMMENSE
AU 1116-5 3

 ̂
MODES tt 

NOUVEAUTÉS J

Monsieur et Madame Georges Dubois-
Pierrehumbert, leur enfant et leurs famil-
les, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher petit garçon ,

PAUL-EMILE
que Dieu a retiré à Lui à l'âge de trois
ans.

Bienne, 9 juillet 1892.
•Le présent avis tient Ueu de

lettre de fhlre-part. 7720-1

L'Eternel Varan donné, l'Eternel l'a Ole,
qae ton teint nom soit béni.

Job. I, v. «1.
Monsieur et Madame Célestin Giachino-

Pierrehumbert à Travers, Monsieur Au-
guste Pierrehumbert â Travers, Monsienr
et Madame Frey Giachino et leurs enfants
A la Ohaux-de Fonds, Monsieur et Ma-
dame Banderet -Giachino à Travers, Mon-
sieur et Madame Evard Giachino et leur
enfant aux Verrières-Suisses, Monsieur
Panl-Emila Giachino à Eclépens, Monsieur
Louis-Eugène Ducommun dit Boudry et
ses enfants à la Ohaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Gustave Henrioud et
leurs enfants à la Chaux-do Fonds , Mon-
sieur et Madame Jean Oerretto A Tarin,
Monsieur et Madame Oaspar Schneider
et leurs enfants en Amérique, ont la pro-
fonde douleur de vous annoncer la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien aimé fils, frère,
beau-frère, oncle et parent,
Monsieur Arnold GIACHINO

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui ,
dans sa 12e année, â la suite d'un acci-
dent survenu à 6 '', heures du soir.

Travers, le 10 juillet 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 13 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Grande Rue, Tra-
vers.

L« prisant aria tient lien de lettre
de faire part. 7731-1

Les memkres de la Société de secours
.La Mutuelle , sont priés d'assister
Mardi 12 courant, i 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Madame Catherine
Friedli , épouse de Fritz Friedli, leur
collègue.
7738 -1 Le Comité.

L 'Eternel a consolé son peuple , et ti
aura cempassion ie ceux gu'il aura
aff l igés.  Essai.

Monsieur Fritz Friedli et ses enfants
Bertha, Rose et Fritz, ainsi que les famil-
les Thôoi , Imdorf. Jacki , Ott, Aebi et
Kehrli , ont la douleur de faire part à
leurs amis et conuaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère,
sœur et parente,

Madame Catherine FRIEDLI née Thiini
décédée hier Dimanche , à 2 V: heures
après midi, dans sa 86e année, après una
longue et très pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, 11 juin at 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi tS courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 87.
•2SBF" !•• pretsaat «vie tient lion d.

lettre de faire part. 7724-1

Monsieur et Madame Edmond Debély
et leurs enfants , ainsi que les familles
Debély, Krebs. Tanner, Marmet, Schnei -
der et Mairet, font "art a leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, frère, petit-fils , neveu et
cousin,

Georges-Emile DEBELY
décédé Samedi, à 7 Vs heures du soir, A
l'âge de 7 ans et 6 mois, après une pénible
maladie.

Ohaux-de-Fonds, le 11 juillet 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi tS courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortnaire : Hôpital.
I ê présent avis tient Ueu de

lettres de faire-part. 7722-1

Monsieur Louis Ohervet et son enfant,
ainsi que les familles Ohervet et Linder,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère épou se, mère,
fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente ,

Madame Martha-Haria CHERVET
née Linder

dècédée aujourd'hui Lundi, dans sa 34me
année, après une courte et pénible ma-
ladie.

La Ferrière, le 11 juillet 1892.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi 13 cou-
rant, à 1 heure après mid .̂

Domicile mortuaire : La Ferrière.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 7742-2

Monsieur et Madame Pieren- Trachsel
et leurs enfants, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher en-
fant ,

ERNEST-HENRI
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche, à
7 heures du matin, à l'âge de 2 ans et 4
mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

Ohaux-de-Fonds, 11 juillet 1892.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi IS courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 89B.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de faire part. 7721-1

Laiiseï venir à moi lee petite enfanta et ne
lei en empêohex point, oar le royaume dee
oieux eet pour ceux qni leur ressemblent.

Matthiau A7.V 14.
Monsieur et Madame Adolphe Beck,

ainsi que leurs parents, ont la douleur
de faire part a leurs amis et connais-
sances que le Seiqueur a enlevé à leur
affection leur cher enfant ,

DANIEL-JEAN
Dimanche, à l'âge de 4 Vs mois, après
une pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, 11 juillet 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mardi 13 courant,
à 1 hsnre après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 76.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de lalre part. 77 i 3-1



BRASSERIE DU SQUARE
Samedi et jours suivants,

â 8 b. du se ir ,

GnMsJnts
DÉBUTS de la Tronpe

BOURGUIQN ON PANCHOS
Los Panchos, excentricité musicale,

dans leurs dernières créations.
Mlle Jeanne Aimée, romancière de

U Cigale de Paris.
M. Bourguignon, baryton , delà Scala

de Lyon. 
Tous les soirs â 10 heures, Duos chantés

par Mlle Jeanne Aimée et M. Bour-
guignon.

0BT* Dimanche soir, use quête sera
faite au bénéfice des pauvres de la localité.
7683-2 Direction , Froidevaux.

Société Française
Philanthropique et Mutuelle

FÊTE DlJlI JUILLET
Dès 8 heures

Soirée familière et dansante
chez

M. Joseph L 'Héritier, Eplatures 2B

Les sociétaires et leurs familles, les
membres de la Oolonie française et tous
les amis de la France, sont cordialament
Invités à y assister.

ENTRÉE LIBRE
7714-3 Le Comité.

PAPIER CÉLESTE
Sert A purifier l'air et â parfumer les

appartements. Conservation des effets ,
lainages et fourrures. Préserve du
choléra et de toutes les maladies con-
tagieuses. — En vente partout, 20 o. l'en-
veloppe da 20 feuilles. — Pour le gros :
Crovetto, 5, rue Grenus, Genève.

7705-1

Pressurage de fruits
chez 7716-3

M me Huguenin
51, Rne de la Demoiselle 51.

PENSIONNAIRES»^famille, on prendrtit quelques bons pen-
sionnaire». — S'adresser rne de la Char-
rière 3, au ler étage. 7247-1

SAVON TONKINOIS
ponr nettoyer et polir : Marbres, glaces,
vitres, verres, boiseries, lanternes, vernis ,
meubles, bijoux, ustensiles de cuisine,
couverts, couteaux , etc., etc. Indispen-
sable dans ohaque ménage, dans les
hôtels, cafés, etc. En vente partout 50 é.
la moroeau de 800 grammes. Fabri-
que Crovetta , 5, rue Grenus, Ge-
nève. 7704-1

Bureau d'Affaires
A. HENRY

Ftue Léopold Flobert 35a
Ponr cause de départ, à remettre de

suite, so»s des conditions très favorables ,
un Café Restaurant en pleine ex-
ploitation et admirablement situé , à la
Chaux-de-Fonds. Reprise avanta -
geuse. 7707-3

S'adresser au bureau précité.

TFWCTJTH»^
A vendre dès maintenant, A des négo-

ciants solvables , une vingtaine de wagons
de tourbe brune et noire unie, lre qua-
lité, rendue franco sur wagon en gare des
Ponts-de-Martel ou Ohaux-de-Fonds , au
grô des acheteurs. 7706-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A louer
pour St-Martin et St-Georges prochaine
des APPARTEMENTS de 2, 3 et 4 pièces,
dans différents quartiers dn village.

S'adresser an bnrean de H. J. Schœn-
holzer, rne Fritz Courvoisier 29, entre
11 heures et midi. 7715-6

Avis imp ortant
Pans une petite ville du canton de Ber-

ne, bien située et possédant de bonnes
écoles, une personne de toute honorabilité
prendrait en pension deux ou trois
enfants de 13 à 14 ans, qui désireraient
apprendre la langue allemande et faire
un changement d'air. Bons soins garantis
et références de premier ordre. 76i6-î

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

MODES
Mme IST» r il in I*uo dc ï'Hôtel-li «truill, VlUe 15. Pour fin
de saison , RABAIS sur tous les articles.
Chapeaux de paille pour dames et
enfants , depuis 50 c. Chapeaux de
garçons en liquidation et à très bas
yrix. 7559-2

Enchères publiques
Il fera vendu , anx enchères publiques,

le Mercredi 13 juillet 18»», dès
10 heures du matin, sons le couvert com-
munal, un mobilier de magasin, un maté
liel de boulangerie et des menbles, savoir :
une commode, un canapé, un lit, tables,
etc„ etc. 7658-2

Office des poursuites.

REPRESENTANT
On demande un représentant ac-

tif pour articles sans concurrence ; vente
facile , fortes remises. — '̂adresser Cro-
vetto , 6, rue Grenus , Genève. 7703 -1

On demande à acheter
Une maison bien située, au cen-

tre de la ville et des affaires, de préférence
dans le voisinage de la Place Neuve ou
de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, avec rez-
de-chaussée en magasins, à devantures
ou susceptible d'être transformé en ma-
gasins. 7708-3

Adresser les offres à M. Armand
Quartier, notaire , rue Fritz Oour-
voisier 9.

Remontages. AefIfŒs
pur semaine en tous genres et de toutes
grandeurs , ancre et cylindre. Ouvrage
Adèle. 7506-1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

Liquidation complète
pour cause de santé

de meubles, literie, étoffes , ta-
pis, rideaux, glaces, passemen-
terie, couvertures de lit et de
poussettes, laines et coton, plumes, du-
vets, crin animal, plosieurs lits complets,
belles et bonnes marchandises à des prix
réduits. — Au magasin 7657-5

1, RUE DE L'INDUSTRIE 1.

VACC INATION
Tous les jours de une à deux heures

chez le D' C O U L L E R Y
rue de la Demoiselle, 56

Vaccin animal de LANCY
5750-1 6»

Etude de A. Quartier, notaire
rue Fritz Courvoisier 9.

CHAUX-DE -FONDS
A LOUER

Pour Saint-Martin 1893 t
Fritz Courvoisler 36 a, un appar-

tement de 3 pièées et dépendances,
bien exposé au soleil

Fritz Courvoisler 36, un apparte-
ment de 3 pièces avec corridor, com-
plètement remis a neuf.

Fritz Courvoisler 11, deux beanx
appartements, l'un de deux et l'autre
de quatre pièces, tous deux bien ex-
posés au soleil.

Pour Saint-Georges 1893 1
Une belle boulangerie bien située

avec appartement de trois pièces au
premier étage et dégagements pour
quelques toises de bois. 7262-1

Maison à vendre
A vendre de gré à gré nne ancienne

maison située près de la Gare, avec de
beaux dégagements. 7563-2

S'adresser au bureau de I'IHPARTIAL .

SÉJOUR D'ÉTÉ
Deux petits logements non meublés,

sont A louer de suite ensemble ou séparé-
ment, de 20 et 25 fr. par mois. Bonne eau,
ombrages, parc, forêt, belle vue et tout à
proximité. — S'adresser a M. Paul Oour-
voisier, à Mon Repos 11. 7401-3

Avis aoiis
A la rentrée des classes, Mlle BEBTHB

SOHLEY ouvrira rue Neuve 8, une
Ecole particulière pour de jeunes enfants.

S'adresser place du Marché , maison de
la pharmacie Bech, au 2me étage. 7588-3

LIQUIDATION
E. Bopp- Tissot

Place IVeuve tS.  7373 1

Bon THÉ à fr. 2.50 la livre.
THÉ extra » 4.— »
DESSERT varié, fin , à 80 c. la 7, livre

an lien de fr 1.
VIANDES & LANGUES américaines \ H g

prix réduits. 1 g "5
PURÉES de Gibier et PURÉES de { •*> ".§

Foie gras pour Sandwichs. ( a -3
POIRES, PÈCHES * ABRICOTS en \ 2 g

boîtes. )  * •

MORUE D'ISLANDE
au sel sec.

Maison avec Restant
ET ÉCURIES

A vendre de gré A gré, une maison
retfermant trois logements, un restaurant
et de grandes écuries et remises.

S'adresser au nota ire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19, Ohaux-de-Fonds. 7603-2

E. HOHBERT-fiÉRABD
absent jusqu'au 10 août,

7655-5

AVIS
Le bureau de Ma le pasteur Borel-

Girard se trouve actuellement Rue
Fritz Courvoisler 15, ler éta&e.

7550 2

Vente d'une maison
Jeudi 11 Août, à 3 heures après

midi , MM. EDOUARD et GUSTAVE KOCH ,
propriétaires, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques , en
l'étude et par le ministère du notsire
Aa-Numa Brauen, à IVeuclisitel,
l'immeuble qu'ils possèdent a la rue du
Trésor f. Cette maison est bien cons-
truite et comprend six appartements tt
deux grands et beaux magasins, ayant
issue sur les rue dn Seyon et du Trésor.
Assurance 10,000 fr. 7644 4

Le rapport élevé de l'immeuble cons-
titue un placement des plus rémunéra-
teurs.

S'adresser pour touR renseignements :
Etude Aa-Numa Brauen, notaire,
rue du Trésor 5, et Etude L,' Amlet,
avocat, rue de l'Hôpital 18, à Neuchâtel.

Epicerie - Mercerie QTf
37, RUE DU PROGRÈS 0 I

Bon Vin ronge naturel, A 50 et 60 c. le lit.
Absinthedu Val-de-Travers , dep. 1 fr. 90.
Excellent Vermouth, à SO c, 1 fr. 20 et

1 fr. 5C le litre. 6766 17
Malaga or et noir, garanti naturel , a

1 fr. 70 le litre.
Rhum de la Martinique , A 2 fr. 25 le lit.
Kiraoh extra de la Forêt-Noire , A 8 fr. »
Véritable Salami d'Italie, à 2 fr. le Vs kil.
Sauoisaes du Val-de-Ruz, à 1 fr. 20 s
Paille de fer. Huile et Oire A parquets.

Se recommande , Berthe Jobln.

VENTE D UNE CRÉANCE
Le syndicat de la faillite Augnste Oury

fera vendre aux enchères publique, en
séauce du Tribunal, le Mercredi 13
juillet 1892, dès les 9 heures du matin, une
créanoe de fr. IlOO, inscrite au pas-
sif de la faillite Armand Schwob et frère.

7677-'>

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GENTIL
5, rue de la Loge — rue de la Loge 5.

A louer de suite i
Près de la Place Neuve, nn logement

de 2 pièces.
Gibraltar, un rez-de-chaussée de 2

pièces.
Près de la Gare, un pignon de 2 pièces.

Pour St-Martin 189» l
Près de la Place Neuve, nn beau loge-

ment de 6 pièces.
Près du Oollège de l'Abeille, IO loge-

ments de 3 pièces chacun.
Bue de la Charrière, S logements de

3 pièces chacun.
Près du Oollège de l'Abeille, un rez-de-

chaussée avec un grand local pour
brasserie. 7670-12

A vendre <
TJn joli domaine , situé A Sonvillier,

qui serait cédé à bas prix, rapport annuel
6 0/0. Bonne occasion , placement de fonds
assuré, grande facilité pour le paiement.

A REMETTRE
De suite , pour cause de départ, un

Magasin de Mercerie «fe Bonne-
terie, situé dans un très bon quartier
de Genève. — Reprise de 8 à 15,000 fr. ,
suivant le gré de l'achetenr. 7566-4

S'adresser au bureau de I'IHPAXTIAL.

BLANCHISSEUSE. ^SJSipour laver et repasser le linge. — A la
môme adresse on demande des journées.

! S'adresser rue de VerBoix 5, au 1er
étage , Trois Suisses. 7730-3

Le Comité des Finances dn
TIR CANTONAL

met au concours la place de huit ae-
crétalres pendant la fête. — S'adres-
ser, ponr les conditions, au caissier du
Tir M. George Evard, à la Banque du
Locle , jusqu'au 15 juillet au sofr. Z656-3

PRESSURAGE de FRUITS
chez 7731- 6

Mme IJ 'En laUenler
19, rue du Temple Allemand 19.

a , 

Pressurage de Fruits
au magasin d'épicerie

ZOZIME GUILLET
7682-3 rue du Premier Mars 12 B.

¦̂ «k WPI B*dl A YencIr6 jusqu 'à la.
-¦¦ " j mmM T%m» fln de la semaine pro-
chaine, du bois de foyard, pris en gare au
rendu A domicile. — A l'avenir , tous les
quinze jours , il y auia un convei de
charbon de France ler choix. Le tout
A des prix très avantageux. — S'adresser
chez M. Dumétier, r, Fritz Courvoisier 16.

7700 -6-

RATTRAPANTES
Centres soignés en tous genres.

Qualité courante. Bon marché. 7679-$
Jules NICOLE-ROCHAT , an BRASSUS

(Vallée de Joux).

-A- louer
Pour 3t-Martin 1892, au boulevard de

la Fontaine, deux logements de trois
pièces et belles dépendances, avec jardin,
bien exposés au soleil . Prix modérés. —
Plus, pour la même époque, prés de l'Hô-
tel des postes, un logement de deux
pièces et dépendances, situé au soleil. —
S'adresser rue de la Serre 6, au 2e étage ,
à gauche. 7676 6

63, Rne de la Paix, 63
AU PREMIER ÉTAGE 7587-$

Vermouth de Turin . à 8K c. le litre
Vin rouge foncé . 50 et 55 »

» » clair . 45 el 50 »
Meilleurs diverses.Sardlnes.Thoi»

¦Logements
Pour le 11 novembre prochain, plusieurs

appartements modernes de S, 3 et 4c
chambres avec parquets, sont A louer à la
rne du Temple allemand. Lessiverie, jar-
din et dégagements.

S'adresser à M. Schlotthauber, rue du
Progrès 1 A. 4128-4

A V I S
Belle maculature par paquet de

25 , 50 et 100 kilos, à des prix très bas.
Imprimerie A. Courvoisier.
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Domaine à louer
TJn bon domaine de montagne suffisant

à la garde aanuella de 7 à 8 vaches, siluée
à 30 minutes des Brenets et 45 mitutes du
Locle, à proximité d'une fruitière, est à
louer pour St-Georges 1893. — S'adretser
A M. Ù. Dubois Sandoz , Parc 70, Chaux-
de-Fonds ou à M. Ami Sandoz, au Sannez.
Brenets. 7459 5

Appartements à louer
pour St-Msrtin 1892, situés A la rue du
Temple Allemand 71 , plusieurs beaux
logements modernes, aiasi que deux jolis
SOUS SOLS. Prix modérés. — S'adres-
ser rue du Doubs 113, au ler étage.

7507-18

Publications
en vente à l'adresse ci-dessous :

Explication de Mathieu XXIV . 50 e.
L'Avènement de Christ . . . 30 c.
Le second Avènement . . . 20 c.
Le troisième message d'Apoca-

lypse XIV 20 c.
Les souffrances de Christ . . 20 c.
Le sanctuaire de la Bible 15 c.
La vérité présente . . . .  15 c.
Le règne millénaire . . . .  10 c.
Le Jugement 10 c.
Les denx lois 10 c.
La Loi et l'Evangile . . . .  10 c.
L'esprit de prophétie . 10 c.
Le salit par Christ . . . .  10 c.
Christ dans l'Ancien-Testament . 10 c.
Le serpent d'airain . . . .  10 c.
Ponvons-nons savoir. . . .  5 c.
La On est-elle proche . . .  5 c.
L'homme est-il immoitel . 5 c.

LUC MAGNIN
26, rue de l'Industrie 26. 5475-20

Café-Restaurant. i&ftSSSÏÏ
1893, au centre des affaires, un grand
café-restaurant avec billard et jouissant
d'une bonne clientèle. — S'adresser par
écrit , sous initiales A. P. AI. ?681, au
bureau de I'IMPABTIAL. 7681-6

nn AMEUBLEMENT de salon et de cham-
bre à manger et différents antres objets
mobiliers, le tont très bien conservé.

S'adresser ponr tons renseignements
à l'Etude de MM. G. Lenba, avocat, et
Ch.-E. Gallandre, notaire, place dn Mar-
ché 10. 7604 2

Prie ott
aux clients de M. Maggiora représente par

FERRETI
12, rue du Premier Mars

Commerce Je Vins l'Italie
et autres Vins fins et ordinaires. Tout
acheteur de SO litres en une ou plu-
sieurs fois a droit A deml-Utre de
liqueur A son choix. 6775-2

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur, à 1 ft*. 30 le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

An Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place IVeuve IO. 3559-15»

Polissage et Réparations
de Menbles,

ehez M. LOUIS RAIDT, rue du Pro-
grès 7. 2776-19

Promolions !
Grand choix de

PAP«PORT|BODQUETS
Librairie A. COURVOISIER

1, Place Neuve 1.

Publicité horlogère
dans

Le Pays de l'horlogerie ,
L AImanach des horlogers,

L'Indicateur horloger
(Adresses horlogères de tons les pays).

Charles Gros fils
Saint-Imier. meo.i3

RUBANS
de toutes nuances.

Grand choix. — Prix très bas.

COLLIERS
en perles couleur et en corail

S BRACELETS d epuis 30 c.
Petits paniers et Sacoches

pour fillette s.

• BIJOUTERIE ARGENT
Bracelets , — Broclies. — Boucles d'oreilles .

DENTELLES blanches et noires
r, depuis 15 c le mètre.

AD 5925-275

Eiani Bazar in Panier tari¦¦¦¦mnrar

PARQUETERIE D'AIGLE
Fondée en 1SBS biU-ii

représentée par M. J.Bienz, r. de la Demoiselle 136,Chaux-de-Fonds

Parquets en tons genres. Lames sapin pr planchers.
Des Potages I W ¦Btr1 W'rr- ^W "ZJJTi vient M - Prlckart - Ma -

et du 1 i'/ W A « E | C i  ' I d'arriver rllller, rue Neuve.
Concentré * ¦ * r ~ v JLUU chez 7702-1


