
- LUNDI 18 JUILLET 1892 -

¦?angélisatlon populaire. — Réunion publique,
lundi 18, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 VJ Chr : Mânner und Jûng-
lingsverein.

Intimité — Répétition de l'orchestre, lundi 18, à
8 h. du soir, au local.

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 18, à 8 h. précises du soir, à
l'Amphithéâtre.

Café-Brasserie Bâlois. — Grand concert par la
famille Ftank , lundi 18, â 8 Vs !>- du soir.

Café du Casino. — Concert par une troupe nou-
velle, tous les soirs dès 8 heures.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 19, à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
19, à 8 V» h. du soir, au Casino.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 19, à 8 V, h. du soir, au local.

Oaion Chorale. — Répétition , mardi 19, â8V _ h.
du soir, au local.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 19., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 19, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion, mardi 19, à 8 h. du soir.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 19, â
8 V> h. du soir, au Cercle.

Velo-Club. — Assemblée , mardi 19 , à 8 '/» h
du soir, au local. -

English Club. — Réunion, mardi 19, à 8 h. du
soir , à la Brasserie Frank.

La Chanx-de-Fonds

Dans un précédent article , nous avons exa-
miné la question des rapports entre patrons
et employés, en nous plaçant au point de vue
des patrons et nous avons dit que ceux-ci sont
en droit d'attendre de leurs employés : d'a-
bord qu 'ils gagnent l'équivalent de leur salai-
re, ensuite qu 'ils produisent par leur travail
un excédent de bénéfice au profit du patron ,
enfin qu 'ils sachent faire preuve de dévoue-
ment à leur égard , en les servant non seule-
ment en honnêtes mercenaires , mais même,
au besoin , en collaborateurs désintéressés.

Aujourd'hui , nous avons à examiner la mê-
me question en sens inverse, c'est-à dire , en
nous plaçant au point de vue des emp loyés,
et nous verrons qu 'à chacune des utilités re-
quises par le patron correspond une utilité
que l'employé a le droit de requérir , à son
tour , pour lui-même.

Si le devoir le plus élémentaire de celui
qui travaille pour le compte d'autrui est de
gagner l'équivalent de son salaire , il est clair
aussi que le moins que puisse faire un chef
de maison pour un employé même médiocre ,
c'esl de le faire vivre. Et que faut-il entendre
par là ? —

Un homme peut vivre avec cent francs par
mois s'il a des habitudes simples et « crevo-
ter » avec trois cents francs s'il a des habitu-
des dépensières ? — Ici, c'est au patron de
voir quel traitement il accordera , selon les
circonstances , mais il y aura toujours une
certaine somme qu'il ne pourra considérer
que comme un minimum d'existence et au-
dessous de laquelle il ne devra descendre
sous aucun prétexte. Si l'ouvrier ou l'employé
ne parvient pas à gagner ce minimum , mieux
vaudra le renvoyer que de l'utiliser pour un
salaire dérisoire. Nous avons eu maintes fois
connaissance de ces sortes de marchés à la
faveur desquels un chef de maison payait
scandaleusement mal un emp loyé parceque
celui-ci était censé « ne pas même gagner sa
vie », mais nous avons rarement vu qu'un tel
arrangement fût durable. En vérité , lorsqu'un
patron s'aperçoit que ceux qui sont à son ser-
vice travaillent décidément trop mal ou trop
peu pour mériter un salaire suffisant, il leur
rendra meilleur service en les renvoyant dans
le vaste monde apprendre à travailler , qu'en
les retenant chez lui , moitié par intérêt moi-
tié par pitié , car d'une part , ceux qu 'il garde-
rait ainsi s'habitueraient à une existence mi-
sérable et démoralisante , et d'autre part , le
patron risquerait fort de les entendre un jour
lui reprocher d'avoir spéculé sur leur igno-
rance et sur leur paresse. L'exemple des mai-
sons de commerce dans lesquelles on paye
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mal les employés est, du reste, la meilleure
preuve de ce que nous avançons. Ce sont gé-
néralement des entreprises louches et mal
conçues , dont le chef est lui-même incapable
ou < taré >, à travers lesquelles les mauvais
employés font un perpétuel cortège et qui fi-
nissent le plus souvent par de honteuses dé-
bâcles. —

Le seul cas honorable que nous puissions
supposer , dans lequel des hommes pourraient
consentir à un gain dérisoire , sereit celui
d'entreprises nouvelles, difficiles au début,
mais que leur chefs pourraient espérer mener
à bien à force de patience et d'économie. Et
nous dirons que, dans ce cas. il n'est pas juste
et raisonnable que ceux qui se dévoueraien t
ainsi fussent , l'un patron el les autres em-
ployés. Ils devraient tous travailler au même
titre. L'association à petits bénéflces rempla-
cerait alors avantageusement la direction d'un
seul maitre et l'exploitation de plusieurs vic-
times.

Cette idée d'association nous amène à carac-
tériser un second et important devoir des em-
ployeurs envers les employés. De même
qu'un employé consciencieux doit veiller à ce
que son travail soit , non seulement l'équiva-
lent du traitement qu 'il perçoit , mais à ce
qu 'il laisse encore un excédent de bénéfice
pour la maison , de même, un employeur
scrupuleux tiendra à donner à ceux qui colla-
borent à son entreprise des traitements pro-
portionnés à leur zélé et à leurs mérites. Lors-
qu'un patron constate que son subordonné
gagn e plus qu 'il n'est payé, cela ne doit pas
lui suffire. Il doit prendre encore la peine de
se rendre compte, le plus exactement possible ,
de la différence qu 'il y a entre ce que l'em-
ployé toucbe et ce qu'il gagne. Et si cette dif-
férence est considérable — ce qui est souvent
le cas — il doit chercher à l'en faire profiter
dans une juste proportion. Comment y par-
viendra-t-il ? Sera-ce par une simple augmen-
tation de traitement ? — L'augmentation de
traitement a ceci de fâoheux c'est qu 'étant fixe,
elle peut être juste une année et ruineuse
pour le patron une autre année. Il est un
meilleur moyen de récompenser le zèle des
bons emp loyés, un moyen plus juste que tout
autre et qui n'est dangereux pour personne,
c'est celui que de nombreux économistes re-
commandent en ce moment : la participation
aux bénéfices.

En admettant son employé à participer à
ses bénéfices , un chef de maison l'encourage
à chercher de nouveaux débouchés , à bien
soigner la clientèle, à faire le plus possible
d'économies sur les frais généraux , à recom-
mander la maison en temps et hors de temps,
à considérer , en un mot, l'entreprise du pa-
tron comme la sienne propre. Bien plus, en
l'initiant à ses affaires , il l'empêche de se faire
illusion sur la prospérité de la maison et il le
prédispose — pour peu que, de son côté,
l'employé soit scrupuleux — à supporter pa-
tiemment les crimes commerciales et leurs
conséquences. On nous dira peut-être , que
pourtant les patrons ne peuvent pas intéresser
tous leurs employés aux bénéfices de leurs
maisons... Non , sans doute , mais ils pourraient
le faire plus souvent et nous croyons qu'ils
retrouveraient amp lement en contentement ,
en sécurité, en prospérité durable de leurs af-
faires , les sacrifices qu'ils feraient ainsi pour
leurs employés.

Au point de vue social , ce système est évi-
demment préférable à celui du simple salariat.
Nous n'hésitons pas à affirmer que c'est — avec
l'assurance mutuelle obligatoire — la plus ef-
ficace des mesures de préservation sociale qui
ait été proposée. Quelle transformation dans
notre monde civilisé, si les millions de mer-
cenaires qui remplissent nos bureaux , nos
ateliers , nos chantiers , pouvaient entrevoir
l'espoir d'arriver par un labeur honnête et
persévérant , à devenir un jour au moins des
« petits patrons » I

Enfin le devoir supérieur d'un chef de mai-
son , celui qui correspond à ce que nous avons
appelé pour l'employé le devoir du dévoue-
ment , c'est d'aimer ses subordonnés , de s'in-
téresser à leur sort , de ne pas les considérer
seulement comme des utilités , de se souvenir
qu'ils sont hommes comme lui , qu'ils ont leurs
affections , leur amour-propre qu'il ne faut pas

froisser, leurs ambitions légitimes qu 'il ne faut
pas mépriser, qu'en d'autres termes, les qua-
lités qu'il exige d'eux : travail , fidélité et dé-
vouement méritent reconnaissance de sa part ,
de même qu'eux lui doivent reconnaissance
pour sesibons traitements. Avec cela, il leur
pardonnera quelques fautes ,; il supportera
quelques défauts , il ne les renverra pas brus-
quement sans justes motifs , il s'efforcera même
de les conserver en temps de crise, il fera ré-
gner, en un mot, dans toute sa maison un es-
prit de famille qui rendra le travail moins dur
et plus profitable pour eux comme pour lui.

C'est ainsi que nous comprenons les devoirs
réciproques de patrons et d'employés. Ils re-
posent sur le grand princip e de solidarité qui
doit féconder toutes les entreprises. Si l'un de
nos bienveillants lecteurs connaissait quelque
commerçant — employeur ou employé — qui
ne les comprenne pas ainsi , nous pensons qu'il
servirait la cause du travail honnête et fruc-
tueux, en cherchant à les 'lui inculquer. Il
n'aura pas de peine à le faire plus éloquem-
ment que nous. Il ne le fera pas avec plus de
conviction.

• (Mercure.) Ed. ST.

L'histoire au jour le jour de la « Mine aux
mineurs », dit le Temps , est singulièrement
int'tructive. Elle serait bonne à méditer par
tous les ouvriers qui se prennen t d'impatience
ou de colère devant les dures mais inélucta-
bles fatalités des lois économiques. On connaît
les incidents qui se sont produits dans cette
exploitation minière, entreprise par les ou-
vriers constitués en société coopérative de
production. Toutes les phases de cette expé-
rience de socialisme pratique se sont dérou-
lées au grand jour. Il ne fut question , d'abord ,
pour les sociétaires de la « Mine aux mineurs »,
que de leur indépendance conquise : ils avaient ,
croyaient-ils , d'un coup de baguette , suppri-
mé le patron et, par conséquent , le patronat.
Mais la conséquence était fausse ; les événe-
ments n'ont pas tardé à le faire voir.

En effet , dès les premières difficultés maté-
rielles, dès la première rencontre avec les
réalités , il avait fallu resserrer et renforcer
l'organisation du syndicat d'exploitation. Une
suffisait pas de se concerter pour le travail ; il
fallait que le travail fût dirigé : d'où la nomi-
nation de gérants et de contremaîtres qui ne
pouvaient , en bonne foi , se contenter d'une
autorité purement nominale. Ainsi , par la
force des choses, quelques-uns des syndiqués
de la «Mine aux mineurs » devenaient patrons
de leurs camarades ; et ceux-ci, placés en face
de leurs égaux d'hier, retrouvaient au fond
d'eux-mêmes, un vieux levain d'antagonisme
et de défiance qui sommeillait. La lutte s'est
naturellement engagée, cette lutte dont les
théoriciens à courte vue veulent chercher la
cause constante dans l'oppression du cap ital.
Ici , cependant , il n'y avait pas de capitalistes :
c'était entre travailleurs que surgissait le con-
flit.

Mais ceux qui travaillaient de leurs mains
étaient instinctivement portés à considérer
leur tâche comme la plus pénible et leur sort
comme la plus injuste ; et ceux qui dirigeaient
ne pouvaient guère admettre que l'on discutât
à tout instant la moindre de leurs initiatives.
D'où, finalement , le renvoi de quelques ou-
vriers qui se distinguaient par leur indisci-
pline. C'était , au plus haut degré, une solu-
tion patronale. Les ouvriers renvoyés ont
alors use de deux moyens pour avoir leur re-
vanche : ils ont , d'abord , contesté et ils con-
testent encore, individuellement , le droit
d'exclusion dont les gérants ont usé à leur
égard. « Nos gérants, disent-ils , n'avaient pas
le pouvoir de nous chasser d'une entreprise
dont nous étions partici pants au môme titre
qu'eux-mêmes. Ils étaient nos délégués, nous
étions leurs commettants : ils n'étaient point
nos maîtres. » Et , en attendant que ce litige
délicat fût résolu , les ouvriers s'étaient adres-
sés à la Fédération des mineurs.

Alors , on a vu ce spectacle suggestif : la
« Mine aux mineurs » aux prises avec les syn-
dicats ouvriers. La « Mine aux mineurs », ce
phalanstère épuré , cet embryon d'Icarie , a été
tra itée par les syndicats comme une associa-
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tion de capitalistes ne l'eût pas été. On lui te-,
nait le même langage qu'il est maintenant
coutume d'adresser aux patrons dont l'audace
irait jusqu 'à se priver des services d!un ou-
vrier rebelle à toute discipline : « Pourquoi
avez vous renvoyé ces hommes ? Ils sont des '
nôtres, ils sont de nos syndicats ; doncî ils
sont invulnérables. Reprenez les; faites amen-
de honorable de bon cceur, si vous ne voulez
y être contraints par la grève et la mise en in-
terdit... »

Tel est le tableau à peu près complet des vi-
cissitudes de la « Mine aux mineurs » : nous
passons sur quelques difficultés accessoires,
d'ordre tout intérieur. Ainsi , le mépris absolu
des lois économiques, l'ignorance la plus com-
plète des conditions du travail industriel
avaient présidé à la création de la « Mine aux
mineurs > ; mais là où des hommes céderaient
par des considérations généreuses, les faits ne
transigent point. Il n'y avait plus de patrons ;
mais le patronat est né de cette circonstance
seule que, quelques ouvriers étant groupés
pour une tâche commune, il fallait absolument
que le travail fût divisé et, par suite, que le
travail de direction (c'en est un . comme un
autre) fût confié à quelques-uns.
: Ce patronat était , d'ailleurs, d'essence dé-

mocratique. Ce n'était pas un patronat imposé
par le capital , c'était un patronat élu. Et pour-
tant il a dû lutter contre les mêmes difficultés
qui naissent tous les jours dans l'industrie de
contestations entre employeurs et employés.
Donc, le régime du salariat n'est point la cause
profonde de la guerre entre le capital et le tra-
vail , puisque le régime de la coopération n'est
pas une garantie absolue de paix et de con-
corde. Donc , les déclamations des socialistes
portent à faux . Donc , les lois économiques ne
sont pas un article construit et imaginé pour
le plus grand profit d'une classe privilégiée.
Elles sont la formule même de la force des
choses dans ses rapports avec nous-mêmes et
avec nos efforts. Elles méconnaissent qui les
méconnaît , et leur revanche est cruelle.

France. — MM. Wilson et Leroux , le
président de son comité électoral , ont été con-
damnés chacun à mille francs d'amende pour
corruption électorale.

Dans ses considérants le tribunal correc-
tionnel de Loches écarte successivement tous
les chefs de prévention relatifs aux élections
de Montrésor , Ville domain , Villenoin et St-
Hippol yte, la cul pabilité ne résultant pas des
faits incriminés.

Sur la question des distributeurs de bulle-
tins pour l'élection de Loches le tribunal pro-
nonce la culpabilité f de M. Leroux et de M.
Wilson complice du premier.

M. Leroux a reçu à Montain , devant M.
Wilson , les porteurs de bulletins , il les a
payés et les a remerciés, ce n'est donc pas le
soi-disant comité républicain qui donnait les
fonds.

Le tribunal a accordé les circonstances atté-
nuantes pour ce délit.

Allemagne. — Les Nouvelles de
Hambourg soutiennent que la scission en-
tre Saint-Pétersbourg et Berlin s'est sur-
tout accentuée par suite de la politique
suivie par le gouvernement prussien actuel
vis-à-vis des Polonais, ainsi qu'à l'influence
du centre catholique.

Dans le cours du même article, les Nou-
velles déclarent que la traversée de la Rou-
manie par une armée russe qui envahirait
la Bulgarie, ne serait préjudiciable aux in-
térêts allemands que dans le cas où il exis-
terait avec la Roumanie , un traité analogue
à celui conclu avec l'Autriche. Or, on igno-
re si un tel traité existe. L'Allemagne,
ajoute la feuille en question , ne s'est nulle-
ment engagée à faire la guerre pour établir
des rapports d'une certaine nature entre la
Russie et la Turquie.

En terminant , les Nouvelles disent que
l'affirmation que les rapports entre l'Alle-
magne et la Russie n 'ont été modifiés en
rien par le départ du prince Bismark, ne
tient pas debout. La preuve en est dans le
fait que M. de Caprivi ne saurait s'attendre
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à recevoir la visite du ministre dirigeant
la politique de la Russie.

Etats-Unis. — La situation à ITomes-
tead n'a pas changé. Dix mille mineurs
sont réunis dans les environs de la ville et
conservent une attitude menaçante. La mi-
lice a doublé les postes qui gardent les ate-
tiers et empêchent qui que ce soit d'y pé-
nétrer.

Les employés des ateliers de Beaverfalls
ont donné avis qu 'ils ne reprendraient le
travail que lorsque MM. Canegie accepte-
raient une conférence .avec le syndicat gé-
néral.

La compagnie, de son côté, a déclaré que
si le travail n'était pas repris lundi , elle
emploierait des ouvriers non syndiqués.

Les dernières nouvelles au sujet des
troubles de l'Idaho confirment que les gré-
vistes avaient fait sauter les ponts du che-
min de fer entre Mullan et Wallace, qu'ils
ont fusillé douze ouvriers non syndiqués
et chassé les autres du district minier. Ils
ont menacé de faire sauter une banque où
les ouvriers non syndiqués venaient tou-
cher leurs salaires et empêcher les em-
ployés du télégraphe, sous peine de mort,
d'envoyer des dépêches pour demander du
secours.

L'arrivée des troupes fédérales, l'éta-
blissement de la loi martiale et l'ordre don-
né par le gouverneur d'Idaho à l'adjudant
général Curtis de faire exécuter sommaire-
ment toute personne surprise en train de
placer des explosifs, ont arrêté les excès
des grévistes.

Neutralité suisse. — La presse étrangère
commente, dans des termes en général bien-
veillants, le discours de M. Hauser sur la neu-
tralité suisse. Les journaux français et italiens
sont presque unanimes à se féliciter qu'une
personne autorisée à'parler au nom de la Suisse
ait mis fin aux malentendus que l'on com-
mençait à soulever autour de cette question
délicate .

Seule la Riforma , organe de M. Crispi , a
cru voir dans ce discours une espèce de dé-
fiance injuste envers l'Italie, sentiment qui
ne s'y rencontre en aucune façon. Mais la Ri-
forma elle-même reconnaît que l'existence
d'un Etat neutre au centre de l'Europe est une
chance heureuse et une garantie qu 'il faut
respecter. Nous voilà donc tous d'accord.
Celte unanimité d'impressions prouve que M.
Hauser a bien fait de parler et que cette dis-
cussion sur la neutralité suisse soulevée à
l'improviste et d'une façon bizarre par quel-
qu'un qui ne semblait pas nous vouloir beau-
coup de bien , s'est terminée à notre entière
satisfaction.

Suisse et France. — Le Conseil féddéral
s'est occupé des négociations commerciales
avec la France dans une séance qui a duré sa-
medi de cinq à sept heures du soir.

L'entente est faite sur tous les points maté-
riels ; toutefois, des difficultés imprévues ont
surgi au sujet de la forme sous laquelle le
nouveau traité 'serait appliqué. Les négocia-
tions continuent. On espère arriver â une en-
tente. Dès que les négociations seront termi-
nées, M. le ministre Lardy prendra son congé
annuel.

Rassemblement de troupes. — Après
les manœuvres du Jura , le colonel brigadier
Favre a inspecté à Yverdon le premier et le

cinquième régiment d infanterie et le premier
et le deuxième régiment d'artillerie de cam-
pagne. Un très beau défilé de 5000 hommes et
700 chevaux a eu lieu sur la place Pestalozzi.
On a beaucoup admiré la belle tenue de la
troupe.

D'autres manœuvres vont suivre, auxquel-
les prendront part les troisième et septième
régiments d'infanterie (bataillons 7, 8 et 9 de
Vaud , 19 et 20 de Neuchâtel , et 21 du Jura
bernois), les batteries 5 et 6 et l'escadron
de dragons n° 1. Elles se feront aussi dans la
même contrée , et l'inspection finale sera pas-
sée sur la olace d'armes d'Yverdon.

Chronique snisse

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 14

put

Marie de JBesneray

— Possible I murmura Bernard.
D'Aubernon sauta sur une roche pour inspecter

la route par dessus le mur.
Presque aussitôt, il se rejeta en arrière et s'écria

en mettant cependant une sourdine à sa voix :
— Hé Rigaud I un cavalier... devinez qui T
Bernard haussa les épaules et répondit :
— Enigme trop facile, mon cher... Le maître de

céans...
— Autrement dit ?
— Léonard Marzac parbleu t
Une idée subite vint à René.
— Mais, fit-il en hésitant, est-ce lui qui invite T

Diable t nous sommes en froid...
Et comme Rigaud l'interrogeait du regard.
— Ohl rien de précis vous savez... Des préven-

tions peut-être greffées sur une antipathie irraison-
née. .. Je n'aime pas les yeux de Marzac.

Ses yeux d'un Dieu éteint ont un regard coupant
qui me déplaît. Et quel caractère I Autoritaire, ja-
loux, sournois, une Ame enflellée jointe à une na-
ture tortueuse ...  Au jeu, j'évite de l'avoir pour
partenaire...

— Parce que ?
— On prétend, médisance sans doute, qu'il n'est

pas correct.
— Comment cela î
Il connaît trop de trucs... ii manie les cartes

Rep roduction interdite aux journaux n'ayant pas
traité avec la Société des Gens de Lettres.

avec une habileté suspecte. Bref, un grec à ses
heures.

Rigaud se récria :
— Lui I Un millionnaire t Vous plaisantez I Ce

n'est pas le besoin qni...
D'Aubernon fit claquer ses deux doigts.
— Toujours décavé, mon cher, et, la plupart du

temps une déveine noire ; les poches du père sont
gonflées d'or, celles du fils sont souvent vides. Avec
cela des appétits effrénés... Un besoin d'épater la
galerie... de l'estomac, le mépris du qu'en dira-t-
on, mais pas de droiture.

Il tripote des affaires véreuses avec Fred et les
autres boomakers. Achète ou trompe les donneurs
de tuyaux, les pronostiqueurs qui vendent des ora-
cles avant les courses, et, sans vergogne, parie con-
tre ses chevaux.

Bernard R'gaud eut une moue da dégoût.
— Bah I dit-il , vous exagérez I Ces racontars vous

empocheront ils de vous asseoir A sa table T
Trop septique, trep « fin de siècle » pour avoir de

tels scrupules, d'Aubernon riposta gaiement :
— Jaruibleu I Pas si niais I D'ailleurs, je suis

l'invité de Claudia, non le sien...
— Vous jouez sur les mots. Claudia ou lui, c'est

la même chose...
A ce moment, un bruit de voix joyeuses s'éleva

sur la route.
De rechef, René grimpa sur la pierre.
Rigaud l'entendit ponsssr un cri de surprise.
Il demanda :
— Que voyez-vous de si extraordinaire ?
D'Aubernon eut un éclat de rire puis laissa échap-

per une série de oh I oh I accentués en une progres-
sion qui atteignit la stupeur.

— La surprise, peut-être , interrogea Bernard ?
— Je le crois I Oorbleu t je commence à compren-

dre. Ah I c'est trop fort... Ça passe les bornes...
— Enfin parlerez-vous cria Rigaud agacé I Qui

vient là ?
— Davinez I
— Assez de devinettes pour aujourd'hui. . .
— Eh bien I Recueillez-vous, cher... la chose en

vaut la peine. Ces messieurs Marzac amènent leur
sœur, la fière Marie-Thérèse , déjeuner chez Clau-
dia I I .

— Rêvez-vous 1
— Examinez vous môme... La voici I
René céda sa place et Rigaud penché A son tour,

ne put réprimer une exclamation indignée.

— Le misérable I dit-il très haut.
Justement, Marie Thérèse et Dominique lon-

geaient le mur. Instinctivement , tous deux à la fois ,
ils levèrent la tête surpris par l'épithète malsonnante
et sans savoir à qui elle s'adressait.

— Déjà Léonard sonnait à la grille.
Rigaud, quand Marie-Thérèse passa, souleva son

chapeau. René d'Aubernon, soit surprise soit vo-
lontaire oubli , omit de saluer. Il se tourna vers son
ami et d'un ton méprisant :

— Mette/, donc le pluriel à votre qualificatif , mon
cher, dit-il , ils sont deux I

Etonné, Dominique demeura un instant sans
comprendre. Il dit a sa soeur :

— Il y a du monde dans le jardin. On se querelle
il me semble... Nous ferons mieux de ne pas en-
trer car ces gens-là me paraissent peu polis.

— J'ai reconnu M. d'Aubernon...
— Lequel est-ce 1
— Le plus jeune.
— Tu le connais, Thérèse î
— Beaucoup, c'est le frère d'une de mes amies...

Renée d'Aubernon, cette jolie personne avec laquelle
tu as conduit ta farandole.

Dominique eut un violent soubresaut.
— Voilà qui est extraordinaire fit il.
— Pourquoi 1
— Oe monsieur ne t'a pas saluée et cependant il

nous regardait fixement.
La grille venait de s'ouvrir.
En même temps, sur le balcon du premier étage,

le store se souleva et Claudia parut abritant sa tête
brune sous une ombrelle de soie écrue.

A la même minute où Dominique et Marie-Thé -
rèse stoppaient davant la grille, Bernard Rigaud et
d'Aubernon, sortis du couvert des arbres, se trou-
vèrent v|8-à-vis de Léonard.

A leur aspect, celui-ci perdit contenance.
Son visage devient livide. Un éclair de fureur

traversa ses yeux pâles. Il comprit qu'il venait de
tomber dans un piège . . .  or, ce piège, il savait trop
qui le lui avait tendu.

Léonard était beau joueur.
Un énergique effort lui rendit sa présence d'es-

prit.
— Messieurs, dit-il , avec une courtoisie hautaine,

qu'est-ce qui me vaut le plaisir de cette rencontre 1
Bernard répondit d'un ton glacial.
— Le plaisir est pour nous, monsieur... Et je

vois que nous serons plus nombreux qua nous na
le supposions d'abord, mon ami et moi.

Son regard soulignait la phrase en allant de Ma-
rie-Thérèse à Dominique arrêtés côte à côte A trois
pas de la grille.

Avec le délicat et infaillible instinct de la femme,
Mlle Marzac devina que quelque chose d'imprévu
allait surgir. Une dètressa d'àme, aiguë comme un
pressentiment, la saisit tout à coup.

Un groom enmenait Rurick. Deux palefreniers
s'avançaient déjà pour prendre la bride de Carlin et
de Maud.

Toute (cette scène, à demi muette, avait duré
vingt second .s. Stupide d'otonnement d'abord, Do-
minique devenait soupçonneux. L'attitude singulière
de Léonard le frappait. Le visago insolent de René
d'Aubernon lui donnait des frémissements d'impa-
tience. Là haut, sur le balcon, dans la rutilante lu-
mière du plein midi, Claudia qu'il ne connaissait
pas, mais dont la toilette excentrique trahissait la
situation sociale, fermait à demi ses yeux pleins
d'énigmes et semblait narguer tout le monde.

L'hésitation(de Dominique ne dura pas longtemps.
Tout haut il interpel'a son frère.

— Or ça, mon cher, dit-il , où sommes-nous
iei T

Il n'acheva pas.
Pour la {seconde fois ses yeux tombaient sur

René. Celui ci toujours muet, le chapeau sur la
tête, avait assujetti son monocle , et de son air le
plus impertinent , examinait, détaillait Marie-Thé-
rèse à qui le soleil faisait une tête poudrée d'or.

Bouillonnant de colère contenue , Dominique
poussa son cheval droit vers d'Aubernon, jusqu'à le
frôler , et de sa voix vibrante :

— Monsieur, dit-il , vous oubliez de saluer ma
sœur... mademoiselle Marzac.

D'un geste ennuyé et lent qui à lui seul, était
une offense , René porta son index à son chapeau.

— Vraiment T fit-il , d'un ton hautain, ce doit être
une distraction...

Un flot de sang colora le visage de Dominique.
L'officier de marine, à la nature ardente , se ré-

veilla sous le frère. Il répliqua à son tour d'une
voix agressive .

(i IHttTf. )

Honneur le Famille

Catastrophe du < Mont-Blanc >

Le Journal de Vevey publie, a props de la
catastrophe du Mont-Blanc , des renseigne-
ments d'une nature très grave qui lui sont
fournis par divers correspondants. Il en ré-
sulterait que les rapports très peu satisfai-
sants sur la marche de sa machine envoyés à
la direction de la Compagnie par le mécani-
cien du Mont-Blanc auraiet été échangés le
lendemain de l'accident , sur la demande de la
direction , contre d'autres moins défavorables.
De plus , l'ingénieur de la Société suisse des
propriétaires d'appareils à vapeur aurait
maintes fois signalé à la direction les nom-
breux défauts de la chaudière du Mont-Blanc ,
entre autres une fissure au dôme, très visible ,
de quinze centimètres de long, qui aurait été
masquée avec du mastic avant l'inspection du
département et serait restée ignorée de ses
ingénieurs. La direction lui aurait invariable-
ment répondu que, les ingénieurs du dépar-
tement fédéral ayant donné le permis de na-
vigation , on n'avait aucun compte à tenir de
son avis à lui. Il va sans dire que nous lais-
sons aux correspondants du Journal de Vevey
toute la responsabilité de leurs assertions.

LUCERNE. — Le général allemand Kalten-
born-Stachau , ministre de la guerre , est arri-
vé avec sa suite, au Righi , pour y faire un sé-
jour prolongé.

Parmi les personnages allemands de marque
qui se trouvent actuellement en Suisse, nous
nommerons M. le comte d'Eulenburg, maré-
chal de la cour, et le général Waldersee.
. GLARIS. — La commune de Linththal est
en conflit avec son curé. Celui-ci a fait enle-
ver de l'église les drapeaux suisses qu'on y
avait mis pour le tir fédéral , disant qu'il ne
ne convenait pas de décorer un édifice reli-
gieux de drapeaux « laïques » . A quoi le syn-
dic a répondu par cette lettre , que publient
les journaux glaronnais :

« Monsieur le curé , vous n 'êtes ni prési-
dent , ni administrateur de la communauté
catholi que , ni propriétaire de l'église. Votre
seule fonction est d'enseigner , dans cette
église, l'amour de Dieu et l'amour de la pa-
trie. Les couleurs suisses ne pouvaient en
rien faire obstacle à ces devoirs. Le drapeau
du pays ne déshonore pas une église. Le fait
que vous l'avez éloigné jette un jour singulier
sur votre patriotisme. Ici , à Linththal , nous
considérons cet acte comme une injure et
nous nous en souviendrons. »

TESSIN. — Dans le procès Buzzi , le réqui-
sitoire du ministère public conclut à l'aban-
don des poursuites contre l'incul pé Galli et
aux condamnations suivantes : Pour Pietro
Ortelli , la réclusion du troisième degré, de
huit à seize ans ; pour Jean Croci , la détention
du troisième au cinquième degré, de un à
trois mois ; enfin , à la condamnation d'Ortelli
et de Croci solidairement aux frais de justice
fixés à 200 francs et au paiement de l'indem-
nité réclamée par la partie civile. Le procu-
reur-général admet les circonstances atténuan-
tes pour Ortelli , attendu qu 'il n'est âgé que
de 19 ans.

GENÈVE . — Dans la récente cérémonie de
la distribution des prix pour l'enseignement
religieux au collège et à l'école profession-
nelle, M. Wakker , président du Consistoire et
membre du Grand Conseil , s'est élevé avec
vigueur contre les abus auxquels donne lieu
l'organisation de fanfares composées de jeu-
nes garçons :

« Nous voyons, a-t-il dit , de tout jeunes
gens, garçons et filles , organisés en sociétés
ou en corps et qui .sous prétexted' art musical ,
sont enlevés à leurs famille , à la pratique et
au salutaire exemple de ses devoirs et de ses
jouissances. Souvent ledimanche , le seul jour
de la semaine où le père, la mère et les en-
fants pourraient être réunis , ils s'en vont dans
des fêtes où leur amour-propre se développera
orgueilleusement à l'ouïe d'app laudissements
faciles qui les abusent sur le mérite réel de
leurs productions enfantines » .

Chronique du Jura bernois

Saignelégier. — M. Ernest Corbat , employé
à la préfecture à Saignelégfer, a été nommé
chef de gare à Saignelégier pour le régional
Saignelégier-Chaux-de Fonds. Celui de Chaux-
de-Fonds n'est pas nommé définitivement.

M. Jules Nuenat , graveur au Noirmont , a
été nommé chef de station au dit lieu.

Porrentruy . — L'assassin Doyon a été re-
conduit samedi matin au pénitencier de Rerne ,
l'enquête étant terminée. Le complice dénoncé
par lui est maintenu en état d'arrestation. Il
y aura lieu à un nouveau procès.

x * Militaire. — Les cadres des bataillons
d'infanterie 19 et 20 sont entrés aujourd'hui
en caserne à Colombier , pour le cours de ré-
pétition du 7e régiment. La troupe est convo-
quée pour le 22 j uillet.

La batterie n° 11 s'est rassemblée samedi à
Colombier pour son cours de répétition , le-
quel a lieu à Bière.

JÉL

xx Hôpital de la Béroche. — Le Comité de
l'Hôpital annonce à toutes les personnes qui
s'intéressent à cette œuvre que la fête du 10
juillet , à Cambamare , a pleinement réussi ,
et que la vente s'élève à environ 6,000 francs ,
dont la moitié est acquise au fonds de l'Hô-
pital.

xx Locle. — Samedi , à Malakoff , un peu
avont midi , une jeune fille de sept ans envi-
ron , voulant faire du feu , se servit de pétrol e,
qui s'enflamma à l'improviste et lui brûla
grièvement les mains.

Chronique neuchàteloise

Environ 350 membres des corps enseignants
des cantons romands sont arrivés hier dans
notre ville pour prendre part au Congrès de
la Société pédagogique. Les dames sont un
peu plus nombreuses que les messieurs.

Hier soir , une charmante soirée familière ,
au début de laquelle M. Latour , inspecteur ,
leur a souhaité une cordiale bienvenue , les a
réunis au Cercle du Sapin , et s'est terminée
par une sauterie.

Ce matin , à 8 Va heures , au Temp le indé-
pendant , gracieusement décoré de fleurs et de
drapeaux pour la circonstance , avait lieu la
première séance du congrès. M. John Clerc,
qui présidait , l'a ouverte par un discours dans
lequel il fait l'historique détaillé des réformes
qui ont été introduites dans l'instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel à partir du siè-
cle passé et de celles qui sont encore en germe
dans la législation actuelle , réformes qui se
sont du resie produites à peu près en même
temps dans tous les cantons romands.

M. Clerc combat vivement l'idée d'une Uni-
versité fédérale , qui a été préconisée ces temps
de divers côtés, parce qu 'il estime que cette
institution ne pourrait prospérer qu'au détri-
ment des universités cantonales actuelles.

Il dit par contre que la Constitution de 1874
a donné à la Confédération ie droit de s'inté-
resser à l'enseignement primaire donné au
peuple, et demande que l'art. 27 de celte Cons-
titution devienne une vérité partout et fasse
sentir partout ses avantages et ses bienfaits. Il
voit dans le développement de l'instruction
populaire l'instrument de la pacification uni-
verselle.

On nous signale dans l'assistance M. Petit-
pierre-Steiger , direcleur cantonal des finances ,
et M. Gobât , direcleur du département bernois
de l'instruction publique , M. Balsiger , délégué
du Lehrerverein suisse, enfin M. Jules Steeg,
ancien député , délégué du ministère français
de l'instruction publique. De plus , des délé-
gués des autorités locales , communales et sco-
laires.

M. et Mme Raubert , envoyés par le minis-
tère français de l'instruction publique pour
visiter les écoles professionnelles de jeunes
filles en Belgique et en Suisse, et qui se trou-
vent à la Chaux-de-Fonds , assistent au Con-
grès.

Notons encore qu'ensuite d'une des derniè-
res volontés de M. C.-W. Jeanneret , et avec
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ZURICH. — Il y a plusieurs années, un
Israélite vendait à un agriculteur du canton
de Zurich une vache pour le prix de SOO fr.
Le paysan n'avait pas payé comptant comp-
tant ; lorsqu'arriva le terme fixé pour acquit-
ter sa dette, l'agriculteur contesta sa dette , et ,
l'affaire ayant donné lieu à un procès, il affir-
ma sous serment avoir payé la vache. L'israé-
lite fut débouté de ses prétentions.

Or , l'autre jour , le marchand de bétail rece-
vait de Zurich une lettre contenant un billet
de S0 francs. Cette missive annonçait que
l'homme à la vache avait passé à l'Armée du
Srlut, qu'il regrettait la fraude commise et
qu'il se proposait de rembourser peu à peu ce
qu'il devait , afin d'étouffer les remords de sa
conscience.

L'israélite se rendit aussitôt à l'adresse qui
lui était donnée, et cette fois-ci il reçut le prix
intégral de sa vache.

— La succession de Gottfried Keller donne
lieu à un nouveau procès.

La commune d'origine du poète, Glattfel-
den, à laquelle il a légué par testament 500 fr.
réclamé en outre à ses exécuteurs testamen-
taires une somme d'environ 400 fr. pour
« l'impôt des pauvres » dû par ses bourgeois.
Les ' exécuteurs refusent de payer , alléguant
que, depuis 1889, Gottfried Keller , nommé
bourgeois d'honneur de Zurich , avait renoncé
à la bourgeoisie de Glattfelden , et que d'ail-
leurs l'impôt réclamé n'est pas en rapport
avec la fortune du défunt.

Nouvelles des cantons



l'assentiment de M. Mignot , son éditeur , un
exemplaire du premier de la série des livres
de lecture de notre regretté concitoyen a été
remis à titre gracieux à chacun des partici-
pants du Congrès. Espérons que l'attention de
tous ces pédagogues , éveillée par cet ouvrage,
vaudra à ces excellents manuels , qui viennent
d'être adoptés par le canton de Vaud , une gé-
néralisation toujours plus étendue.

**
Les apports sur les questions mises à l'é-

tude ayant été distribués à l'avance, on aborde
immédiatement la discussion des conclusions.
Celles des rapporteurs sont en généra l adop-
tées sans modifications. Ces conclusions seront
transmises à ti t re de vœux aux départements
de l'instruction publique des cantons de Berne,
Fribourg, Vaud , Valais , Neuchâtel et Genève.

En réponse à la première question : a Quels
points de la législation scolaire pourraient être
communs à la Suisse romande , et par quels
moyens pourrait on arriver à plus d'unifor-
mité? » , le Congrès adopte les résolutions
suivantes :

Il y a lieu de rendre communes aux diffé-
rents cantons romands les dispositions légis-
latives et réglementaires concernant :

a) Le minimum du temps pendant lequel
les élèves devront fréquenter l'école et l'âge à
partir duquel il sera compté ;

b) Le programme minimum à parcourir à
l'école primaire ;

c) Les manuels et le matériel d'enseigne-
ment ;

d) Le programme minimum des écoles nor-
males et en conséquence les connaissances à
exiger pour l'obtention du brevet pour l'en-
seignement dans les écoles publi ques ;

e) Le livret scolaire, servant de contrôle à
la fréquentation.

Sur la proposition de M. Secrétan , directeur
de l'Asile des aveugles de Lausanne, il y est
ajouté :

f )  L'éducation des enfants que leurs infir-
mités empêchent de suivre avec fruit l'école
publique , spécialement les aveugles et les
sourds-muets.

II
L'uniformité réclamée sera atteinte au

moyen d'un concordat intercantonal.
Une commission formée de délégués des

cantons sera instituée pour régler toutes les
questions relatives à l'exécution du concordat ,
pour l'examen des manuels, des méthodes et,
en général , pour préaviser sur toutes les ques-
tions scolaires d'un intérêt général pour les
cantons romands , réserve faite des droits des
gouvernements souverains des cantons.

Sur la proposition de M. Scherf , expert
pour les examens de recrues, il y est ajouté ,
en dépit d'une opposition assez forte :

III
Un vœu tendant à demander à la Confédé-

ration de subventionner l'instruction primaire
dans les cantons où cela sera nécessaire.

Enfin , quant au service militaire des insti-
tuteurs, le Congrès estime, avec son rappor-
teur , qu 'ils doivent en être dispensés complè-
tement après une école de recrues.

Le vœu est rédigé sous cette forme :
c La situation faite aux instituteurs par l'o-

bligation du service militaire est anormale et
nuit à l'école. Il est désirable qu'il soit fait
application par tous les cantons et pour tous
les instituteurs , tant secondaires que primai-
res, de l'art. 2, al. A, de la loi fédérale sur
l'organisation militaire. »

##

Sur la seconde question : qu'est-ce que
l'enfance abandonnée et quels sont les moyens
d'y remédier, le congrès adopte une série de
résolutions sur lesquelles nous reviendrons
et qui nous paraissent bien conçues et prati-
ques.

**
A U  7 . heures, la séance est terminée. Les

congressistes se rendent au Collège industriel
où ils visitent avec intérêt les diverses expo-
sitions de travaux d'élèves qui s'y trouvent
en ce moment.

A midi et demi s'ouvre le banquet dans la
grande salle du Stand , dont l'annexe est toute
dans la verdure et où 380 couverts sont dres-
sés. Sur l'estrade , l'orchestre l'Odéon a pris
place. Cette aimable société a bien voulu se
charger de se produire en l'honneur de nos
hôtes.

L'organisation du service, ainsi que le
menu , sont excellents.

M. Latour , inspecteur , monte à la tribune
et transmet les excuses de plusieurs invités ,
entr 'autres de MM. Ruffy et Richard , direc-
teurs de l'Instruction publique des cantons de
Vaud et de Genève, et de M. Numa Droz, con-
seiller fédéral , l'un des fondateurs de la So-
ciété pédagogique.

M. Paul Jaquet , major de table , remercie
d'abord MM. les délégués étrangers et suisses
d'être venus assister à cette réunion pédago-
gique et aux membres de la Société.

M. Petitpierre-Steiger , conseiller d'Etat ,
après avoir montré le développement de l'ins-
truction publique dans notre canton depuis la

fondation de la République, porte son toast
aux instituteurs suisses.

Ont parlé en outre : M. James Perrenoud ,
président du Comité d'organisation , qui a
porté le toast à la patrie ; — M. Latour , qui a
rappelé la mémoire de MM. Biolley et Breu-
leux ; — M. Steeg, inspecteur généra l de l'ins-
truction publique en France ; — M. Gobât , de
Berne, M. Tissot , du Conseil communal , et
M. Haubert , de Paris.

Ce soir, il y a soirée familière dans le même
local.

xx Les expositions. — Nous nous faisons
un véritable devoir d'engager toutes les per-
sonnes qui le pourront à rendre visite aux ex-
positions diverses qui seront encore demain
mardi au Collège industriel.

D'abord , les dessins artistiques des élèves
de nos écoles primaires et industrielles , d'a-
près lesquels on peut juger de l'excellence de
la méthode de M. Ed. Kaiser, puis les dessins
techniques des élèves de l'Ecole industrielle,
ensuite les dessins des élèves de l'Ecole d'art ,
dans la division supérieure, desquels nous
avons remarqué des portraits d'après nature
d'une étonnante puissance d'expression ; plus
loin , les travaux des élèves des Ecoles de gra-
vure et de peinture sur émail, et dans le
nombre , quelques-uns d'une grande richesse
Je coloris et d'une remarquable originalité de
conception ; ailleurs ceux des petits élèves
des cours de travaux manuels ; enfin , ceux
des élèves de l'Ecole professionnelle de jeunes
filles , où nous avons admiré des broderies ,
des peintures et des vêtements confectionnés
extrêmement réussis.

On nous dit que certains travaux , encore
meilleurs que ceux exposés, ont été exécutés
par les élèves de cette Ecole.

Dans tous les cas, les parents qui se sont
rendus depuis samedi et qui se rendront de-
main au Collège seront convaincus que les
résultats auxquels on arrive dans toutes nos
Ecoles sont des plus réjouissants.

xx Jura-Neuchâtelois. — Le train qui de-
vait arriver aux Hauts Geneveys à 7 h. 05 ce
matin , y est parvenu à 8 heures, soit avec un
retard de quarante-cinq minutes.

La cause de ce retard est due à une avarie
de la machine. A Chambrelitn déjà, il a fallu
alléger le train d'un wagon afin de pouvoir
monter aux Geneveys-sur Coffrane , et de cette
dernière station on a dû faire venir une ma-
chine de la Chaux-de-Fonds pour continuer le
voyage.

xx Eglise nationale. — Après un intervalle
de près de trois mois l'Eglise nationale a re-
pris hier la célébration de son culte au Tem-
ple français.

Un nombreux auditoire assistait au service
du matin.

L'intérieur de l'édifice est de très bon goût ,
la couleur des murs est heureuse, au plafond
est peint un ciel sur lequel courent quelques
nuages et où le bleu foncé passe peu à peu
jusqu'aux teintes plus claires donnant ainsi
l'illusion d'un ciel d'été.

La réfection du Temple n'est pas entière-
ment terminée, il y manque encore les or-
gues, les inscriptions murales et les vitraux
en faveur desquels M. Paul Borel a fait un ap-
pel de fonds. Nul doute que la somme néces-
saire ne se trouve facilement.

Ajoutons que le sou de l'orgue va être repris
mais pour alimenter différentes œuvres de
l'Eglise nationale : Ecoles du dimanche , fonds
des pauvres, chapelle de l'Abeille, etc.

G. R.
xx Bienfaisance. — Le Comité de secours

aux ouvriers sans travail a reçu avec recon-
naissance, par M. Paul Borel , 12 fr. 50, pro-
venant de la rédaction de l'Eglise nationale.

(Communiqué.)

Chronique locale

La lune à un mètre de distance
On écrit de Paris :
Nous avons eu joliment raison de tenir

ferme à ce que l'an 1900 nous fût réservé
pour notre exposition universelle : M. Fran-
çois Deloncle, un jeune député qui semble
disperser étrangement son activité pour un
homme politique, nous a révélé avant-hier
que nous sommes en possession d'un « clou >
étonnant , qui ne peut manquer d'attire r à
Paris l'univers entier. Il ne s'agit de rien
moins que de rendre la lune aussi distincte-
ment visible que si elle était à un mètre de la
terre, « trop près pour les myopes », dit un
journal.

La chose se fera , paraît-il , en construisant
un miroir monstre, qui aura trois mètres de
diamètre , mais une épaisseur telle que son
poids sera de 8000 kilogrammes. La célèbre
manufacture de Saint-Gobain se charge de
l'entreprise , et vous jugez si l'enthousiasme
est grand , à la pensée qu'on pourra ainsi
voyager au pays lunaire. L'excellent Jules
Verne est bien dépassé, depuis l'invention de
l'obus habitable , qui promenait ses héros au-
tour de l'astre des nuits.

Pourvu au moins qu'il n'y ait pas trop de
nuages en 1900 et que le ciel reste pur à tou-
tes les pleines lunes !

Variétés

du canton de Neuchâtel.
Faillites

Les créanciers de dame Elise Bader-Stern ,
modiste à Boudry, sont avisés que l'état de
collocation des créances produites est déposé
à l'office des faillites de Boudry.

Demande en homologation
Le tribunal civil de la Chaux-de Fonds, sta-

tuant sur une demande de sursis concordataire
formulée par les époux Edouard Muller et
Magdalena Muller née Schwendimann , mar-
chands , à la Chaux-de-Fonds , a accordé à ces
débiteurs un délai de deux mois expirant le
5 septembre prochain et a désigné en qualité
de commissaire le sieur Victor Paux, agent
d'affaires au dit lieu. Les créanciers sont invi-
tés à indiquer leurs créances au commissaire
indiqué ci-dessus jusqu 'au vendredi 5 août.
Us sont en outre convoqués pour le vendredi
26 août , à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds.

Bénéfices d'Inventaire
Les créanciers de la masse bénéficiaire de

Uranie Veuve née Thiébaud , en son vivant
négociante à Cernier , sont convoqués pour le
mardi 9 août, à 3 heures du soir, à l'hôtel de
ville de Cernier.

Citations édictales
Les nommés : 1° Martinenghi , Tobald , ma-

çon ; 2° Demaria , Joseph, manœuvre, domici-
liés précédemment aux Ponts, actuellement
sans domicile connu , prévenus de coups et
actes de violence, sont cités à comparaître le
vendredi 22 juillet , à 8 heures du matin , de-
vant le tribunal de police à l'hôtel de ville da
Locle.

Les nommés : 1° Biella , Victor , sans domi-
cile connu, prévenu de résistance à la police,
scandale et actes de violence ; 2° Medana , Jean ,
Medana , François, Bregliano , Constant , Bre-
gliano , Pierre , menuisiers, actuellement sans
domicile connu , prévenus d'attaque et vol , sont
cités à comparaître le mardi 19 juillet , à 9
heures du matin , devant le juge d'instruction
au bâtiment des prisons de la Chaux-de-Fonds.

Extraits de la Feuillo Officielle

Du 11 au 17 juillet 1892.

Recensement de la population en janvier 1891,
27,743 habitants.

Naissances
Droz , Frédéric-Auguste , fils de Gustave-Abel

et de Louise-Catherine née Allenbach , Ber-
nois.

Matile, Berthe-Angèle, fille de Louis-Auguste
et de Alice-Marie née Jean Quartier , Neu-
chàteloise.

Rosselet, Angèle Henriette, fille de Louis-Cé-
lestin et de Marie-Louise née Wuilleumier,
Bernoise.

Wormser, Mathilde , fille de Isaac et de Laure
née Blum, Alsacienne.

Lœrtscher , Louis, fils de Gottlieb et de Marie
née Itten , Bernois.

Jean-Cartier , Juliette-Amauda , fille de Geor-
ges-Edouard et de Lina-Amanda née Schaf-
roth , Neuchàteloise.

Marchand , Berthe-Adèle, fille de Fritz-Emile
et de Fanny-Adèle-Bertha née Ducommun-
dit-Boudry , Bernoise.

Rechina , Marguerite-Rosa , fille de Crespino et
de Johanne-Fredericka Doyon née Oeschle,
Tessinoise.

Buhler , Rose-Marguerite , fille de Henri-Jacob
et de Marie-Caroline née Brunner , Ber-
noise.

Droz-dit-Busset , Jules-César , fils de Jules-Cé-
sar et de Bertha née Thiébaud , Neuchâte-
lois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Dubied , Paul-Marcel , fils de Fritz-Eugène et
de Julie-Henriette née Miéville, Neuchâte-
lois.

Nottaris , Hugo, fils de Giovanni et de Onorina
née Chiesa , Tessinois.

Juliette-Amanda , fille illégitime, Bernoise.
Promesses de mariage

Borel, Louis-Eugène, ingénieur-fonctionnaire
fédéral, Neuchâtelois, à Berne, et Borel,
Marie - Julie, sans profession , Neuchàte-
loise.

Wiederrecht , Charles-Auguste, horloger, Neu-
châtelois , et Rufer , Marie-Louise, sans pro-
fession , Bernoise.

Tri pet , Paul , cantonnier, Neuchâtelois , et
Pantillon , Marie-Madelaine , servante, Fri-
bourgeoise.

Humbert-Droz , Arnold Ernest, maréchal , Neu-
châtelois , aux Eplatures , et Zaug, Cécile-
Ida , tailleuse, Bernoise.

Landry, Luc, horloger, Neuchâtelois , et Bon-
hôte, Louise, tailleuse, Neuchàteloise.

Mariages civils
Grospierre , Paul-Adol phe, pasteur, Neuchâte-

lois, à Neuchâtel , et Mentha , Cécile, sans
profession , Neuchàteloise.

Ducommun-dit-Boudry, Jules-Ernest, horlo-
ger, Neuchâtelois , et Gerber, Laure-Emma,
hologère, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19019 Friedli née Thôni , Catharina , épouse
de Friedrich , née le 21 septembre 1856,
Bernoise.

19020 Beck, Daniel-Jean , fils de Johann-Sa-
muel-Adolphe et de Julie-Louise née Hir-
schy, né le 20 février 1892, Bernois.

19021 Pieren , Ernest-Henri , fils de Jacob et
de Margaretha née Trachsel .né le 24 février
1890, Bernois.

19022 Debély, Georges-Emile, fils de Edmond
et de Aline née Krebs , né le 1er janvier
1885, Bernois.

Inhumée à la Chapelle (Doubs) Droz-Grey,
Berthe-Rose, fille de Alfred-Léopold et de
Marie-Rosine née Duprès , née le 6 juin
1891, Française.

19023 Cosandier née Bangerter , Elisabeth ,
épouse de Ulysse, née le 15 octobre 1824,
Neuchàteloise.

19024 Rickli , Jacob , époux de Elise née
Kempf , né le 25 juillet 1844, Bernois.

19025 Debély, Anna-Berth a, fille de Edmond
et de Aline née Krebs, née le 18 février
1886, Bernoise.

19026 Wûthrich née Mettetal , Léonie-Margue-
rite, épouse de Jean-Louis Wûthrich , née
le 11 décembre 1844, Bernoise.

EXPOSITION
des modèles Hlllmaiin & Singer, de Oorenty
(Angleterre), pendant quelques jours, dans la devan-
ture de la Brasserie Gambrinus , — Agent
pour la Ohaux-de-Fonds et environs, M. Louis
Krankenhagen , rue du Progrès 9. 7701-1

— OFFRES AVANTAGEUSES ¦
Etoffe suffisant à ane robe élégante et moderne. La robe a I

fr. 4.50, 5.70, 7.50, 8.70, 9.85 ( Pril originaux, 9.80 è ¦
2? fr. 50. — Echantillons promptement à disposilion). jf

Etoffe suffisant à une élégante robe de visite , promenade et I
de «te ; la robe A fr. I I .  70, 13.50, 15.25, 18.25 (Prix ¦
originaux : -5 à 45 fr,}. - - Echantillons à disposition sont I
fournis directement aux particuliers par la maison |5

ŒTTINGER et Co, ZURICH. -3
P.-S. — Toutes nos collections d'échantillons d'étoffes pour I

dames et messieurs sur demande promptement franco. (!) H

Chaque soir dès 8 heures L'IMPAR-
TIAL est en vente au magasin de tabacs
et cigares de M. BEL JE AN-RE YMOND ,
rue Daniel JeanRichard 25.

BANQUE FÉDÉRAJLB, Cliaux-de-Pon da

COURS DIS OMANOBS , le 19 Juillet 1892.
TAUX Court. 4ehi.nct Troil Hlis
i. 

I escomp. demanda offre demanda off: .

France 2'/, 100.10 100.20 —Belgicf 2'/,—S 100.— 100.05
Allemagne S 128.65 123.70
Hollande l'i,—8 208.30 208.40
Vienne 4 210.50 Si«.60 —
Italie 5 96.— 98.15
Londres 'i 25.18 25.22
Londres chèque 26.20 —
Russie 6 2.40 —
BBque Français ... pr 100 100.05
[.Banque Allemands pr 100 128.60
t0 Mark or p' 100 24.70
B-Banque Anglais.. pr 100 25.15 — —
Autrichiens pr 100 210.25
Roubles pr 100 2.40
Dollars el coup.... v 100 5.10 ¦-
Napoléons p. 20 tr, 100.05

¦acompte pour le pays 2 Vs * 3 '/,.

Nous payons sans frais à 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* S Obligations Schweiz. Sud-Ost-Bahn à

10 fr.
Coupon n« 2 Obligations Schweiz. Sud-Ost-Bahn à

20 fr.

Liste des MARCHANDS- HORLOGER
actuellement & Là OHA u x-r> B-FOHBS

i l'Hôtel de la FLEUR DI LIS :
Liste dressée Lundi 18 Juillet , à 5 h. soir
Wolff, Vienne. — Stiglitz, Vienne. —

Aaron, Brésil.

Langenthal , 17 juillet. — La fête fédérale
des lutteurs a dû être renvoyée à quinzaine à
cause de la pluie qui tombe à torrents.

Londres, 17 juillet. — Derniers résultats
connus : conservateurs unionistes , 310 ; glad-
stoniens, nationalistes et parnellistes, 338.

Saint-Gervais, 17 juillet. — Un pan de mu-
raille déj à ruiné s'est écroulé sans entraîner
d'accident grave, grâce à la vigilance des gar-
des. Les recherches continuent , amenant au
jour de nombreux débris. Aujourd'hu i , pluie
battante. Actuellement 111 cadavres ont été
découverts.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Saint-Péte r sbourg, 18 juillet. — On signale

48 cas de choléra et 13 décès à Ratsof ; 60 cas
et 18 décès à Azow.

Irun, 18 juillet. — Un service sanitaire a
été établi à la frontière franco-espagnole. Les
veyageurs et marchandises venant de France
sont soumis à des fumigations.

Florence , 18 juillet. — Une invasion de
sauterelles ravage les plaines de la Toscane.

Paris, 18 juillet.— Un bataillon de la légion
étrangère, formé de volontaires , sera embar-
qué le 4 août à destination du Dahomey.

Dernier Courrier et Dépêches



VENTE DU IMMEUBLE
avec accessoires immobiliers.

L'administration de la masse en faillite
de Léopold-Joseph Bouele, fabricant de
plateaux Bre guets , à la Chaux-de-Fonds,
exposera en venti , aux enchères publi-
ques, le Lundi S août, à IO heures
du matin, à l'Hôtel-de-- Ville de la
"Chaux-de Fonds , les immeubles et acces-
soires immobiliers ci-après désignés :

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

Art. i457. — Eue du Progrès : Bâ-
timent et dépendances , 117 m.9.

Art. 1458. — Rue du Progrès : Place
de 83 m.*.
2. Désignation des accessoires immo-

biliers :
1. Un moteur A gaz fourni par la mai -

son Wolf et Weiss à Zurich , syst. Otto.
2. Dix-neuf mètres de transmissions

avec supports et accessoires, le tout con-
fectionné par F. Ortlieb, mécanicien, A la
Chaux-de-Fonds.

3. Dix-neuf renvois fabriqués 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 rne du
Progrès ; elle est assurée contre l'incendie
Sour fr. 22 500. et sin rapport annuel est

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

de la force motrice (2 chevani), les
transmissions et renvois — cet immeuble
conviendrait particulièrement ponr l'ex-
ploitation d'nne branche quelconque de
l'horlogerie ou de tonte industrie de
petite mécanique.

Le cahier des charges et conditions de
la vente sera déposé â l'Office des faillites
de la Chaux-de-Fonds — où les amateurs
Îourront en prendre connaissance dès le

5 juillet 1892.
Tout l'outillage servant à la fabrication

des plateaux Breguets et les autres biens
mobiliers de la masss seront rendu s le
même jour dès 2 heures du soir, au domi-
cile du failli, Progrès 78.

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

Donné pour trois insertions dans I'IM-
PABTIAI,. 7395-1

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

Eugène WILLE, avocat.

BUREAU

EDMOND MATILE
6, rue du Grenier 6.

Agence internationale de Renseignements commerciaux,
Recouvrements. — Gérances. — Emigration.

A loner pour le 23 juillet un LOGE-
MENT de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Loyer mensuel, SB fr. eau com-
prise. 

A remettre pour la U novembre
prochain un APPARTEMENT bien situé
et composé de 2 chambres, dont une à
2 fenêtres , cuisine et dépendances. Loyer
annuel, 465 fr. eau comprise.

On demande à emprunter une
somme de «S600O fk*. contre excellente
garantie hypothécaire en ler rang. 7847-5

BUREAU D'AFFAIRES

VICTOR PAUX
2, Rne fle Mnstrie 2.

g onteniieux.  Recouvrements . Gérances. Renseigne-
ments commerciaux.

Vente et achat de proprié tés .  Assurances.

A remettre pour le 11 novembre pro-
chain , au ler étage d'une maison d'ordre
un très bel appartement composé
de 4 chambres, dont une indépendante,
cuisine avec installation d'eau , vastes dé-
pendances, cour au sud. Loyer annuel ,
600 fr. 7285 1

AVIS
L'atelier de Mme venve K ULL , rae du

Marché 21, à BIENNE, se recommande au
mieux pour le RETAILLA GE de LIMES et
de RAPES en tons genres. Elle recom-
mande à cette occasion son grand as-
sortiment de LIMES NEUVES et retaillées.
18114-10 VEUVE KULL.
lui M | QA|| On demande & louer¦11 -*\ I ww V*. m ou à acheter, dans
un des villages du Vignoble ou du Val-
de-Ruz, une petite maison A l'usage de
débit de vin ou A défaut où l'on pourrait
en établir nn. — Ecrire en indiquant le
prix , sous initiales P. D, 9836, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7836

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

S'adresser au bnreau de M. J. Schoen-
holzer, rne Fritz Courvoisler 29, entre
U henres et midi. 7715-4

Mobilier de magasin
à vendre.

Grande vitrine avec buffets , deux corps
de tiroirs, banque avec marbre et une
sacs marbre, denx balances, petite bas-
cule, escalier portatif Enseignes simples
et une double , etc., etc. — S'adresser rue
du Premier Mars 13, au ler étage, à gau-
che; 7146 10*

InT naFAnts 2 ou 3 ?ar«0n8 désirant¦'UA paiClUS. apprendre ou se perfec-
tionner dans la langue a'iemande, trou-
veraient bon accueil dans une famille
bourgeoise du canton de Thurgovie. 7753 0
S'adresser à M. W. Labhardt. dentiste.

Art Jurai
A la rentrée des classes, Mlle BERTHE

SCH LEY ouvrira rue Neuve H, une
Ecole particulière pour de jeunes enfants.

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

GYMNASTI QUE
A vendre faute de place une paire

de parallèles transportables
solides, longueur 3 met., pour hausser et
écarter à volonté, pouvant servir pour
enfants ou adultes. Conviendraient spé-
cialement pour amateurs. — S'adresser
pour visiter et traiter , à M. L'Eplattenier,
concierge du Nouveau Collège, an I_o-
cle. 7900 3

A_-J;ollJLoJc»
On demande à Iouer pour le 23 avri

1893 un grand atelier pour horlogeri e
rez-de-chaussée de préférence avec lo
gement. 7795-3
Etude F. Ruegger

6. RUE LÉOPOLD ROBERT 6.

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

Au Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place IVeuve IO. 3559-16*

BLANCHISSEUSE. *j~j» &
pour laver et repasser le linge. — A la
même adresse on demande des j ournées

S'adresser rue de Versoix 5, au ler
étage, Trois Suisses. 7730

A louer pour Martin 1892
au centre du village, deux APPARTE-
MENTS de 8 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. A
midi , à M. S. Pittet , architecte . 4690-86*

— 2k louer —
De suite <

Progrès 63. gLpsremler étage de 4
fta mft . QAllA Q % Pour St-Martin 1892,W MliUlSClIc ad-  un sous sol très con-
fortable de 2 pièces et dépendances, pour
un petit ménage.

UfiffiOlS ËlIS "1. ou St -Georges 189:*,
be aux appartements de 3 ou 4 pièces et
un sous-sol de 2 pièces et dépendances,
logements très confortables.

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier ,
rne de la Paix 19. 7901 -6

AVIS ADXJSELEURS
A vendre différents oiseaux de cage :

canaris bon chanteurs , chardonnerets ,
grives garantis mâles, merles à becs jau-
nes, ainsi qu 'une volière et plusieurs ca-
ges, à très bas prix. — S'adresser rue de
la Ronde 19, au ler étage, à gauche. 7923-3

Etude CALAME & CUCHE
14, rue du Parc 14.

GHAUX -DE -FONDS
A louer de suite t

Terreanx l6. e"agaeppartement au 2me
Un appartement au sous-sol.

Industrie 23. £%ŒéTntaurez'
Un appartement au Sme étage.

Inrfnatria 9*\ Un appartement au
lUUUaUlD ù&. rez de-chaussée. 7874 3

-A. louer
de suite un beau MAGASIN, arriè-
re-magasin et bureau. — S'adresser A M.
D. UUrno, rue du OoUège 18. 7647-1

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE t
4 MAISON FONDÉE EN 1830. 13766-63 .

Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
I_. GOEMÎB_S-GE:RM ;A.IISr , PROPRIÉ TAIRE

1 à Savlgny-les Beaune (Coto-d'Or).
. T. Qorge s cfc El. Langeron, Successeurs .

< Du voyageur oo représentant sérieux est demandé. Bonnes conditions Inutile de se présenter sans bonnes ?
a références. ?
I Ji|aili l|J |JIJWUM> lJ»«Uil> W l«liW I|»Ulf lt f»M  y

l ————
g Société suisse pour ia constrnetion ie locomotives et ie utUto S
5 "WINTERTHOUR X

i Moteurs à gaz et à pétrole X
H /̂09 L̂m\ Construction simple et solide. Marche A
6 f j f \ j L  sûre et économique. Emploi de pétrole A
w H*Si*MÏÏ&l ordinaire. Sécurité absolue. Entretien /J^

Vk iu|j Hslfllfl Installations électriques. Machines JÉfW ĉj fowj " Bj fl " vapeur lixex et dcml-flxes. W

f \  - &̂m\ Vi'''ï _L_ __ n̂ Peu* vo*r un moteur *• pétrole chez \i
XC É__E_n "'' Hst*» '̂ H " Frêne, à Reconvillier, qui donne- V
Vf *̂^̂ _̂5 |5*̂ ra tous les renseignements désirés 10759 5 W

PARQUETERIE D'AIGLE
Fonaée en 4.85 5 5421-24

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

Parquets en tous genres. Lames sapin pr planchers.

VENTE - ĴŜ ^̂ ivr- Mercerie

.FABRICATION ll̂ fijK f̂flË  ̂ Passementerie
d8 B_L[!Bf_-_-3iBgj-J N0DVEADTES

Passementerie iTfr^^^^1.. iw, c^»w»
en tous genres. ¦ >*/ ̂ 5rr*r*0> ^*r — IO —

Reçu un nouvel envoi de 7325
Dentelles, Cînlpures, Gants àM*°EH?oïfl™.

GRAVATES en tous genres.
W Brix modiques. ~B *B CH. STRATE.

AU GRJUflLLOUVRE
A l'occasion des PROMOTIONS, le GRAND LOUVRE met en vente une

grande quantité de

Confections ponr jeunes gens et enfants
à des pr ix  dérisoires de bon marché

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Habillements d'enfants . . Fr. 3 50 Chemises d'enfants , à partir de Fr. 0 SO
Habillements d'enfants en Caleçons d'enfants à partir , de » 0 HO

jersey » 5 95 Crêpe laine » 1 60
Habillements de jeunes gens » 15 — Mousseline laine . . . .  » 0 90
Habillements pour messieurs » 25 — Un grand choix de Bas ponr dames et
Jaquettes d'enfants , à partir de » 3 50 enfants. 7613-6

Ainsi que beaucoup d'autres articles qni seront vendus aux mêmes conditions.

Un grand choix de RUBANS
C'est JÊL.BB. Crp»ndL Xiowvnre

Rue de la Bonde

LESSIVE « BIENNA »
B r̂econnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré *m__ \

En vente dans tous les bons magasins de la Ghaux-de-Fonds et aux
environs. 877-27

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

let, rue du Grenier. Veuve Ch. Breeuohl, rue Jaquet-Droz. Léonard Sohœr, rue
du Versoix. Sœurs Perreganz-Dielf , rue du Puits. N. Blooh, rue du Marché 1.
J. Fetterlé, rue du Parc. Julea Froidevaux , rue de la Pt-.ix.

M -m- m%. mm- mm- mm- mmm mm- M. A. .____ ___ mm- mm- mm- mm- -%. A% - A-S. mm- mm- mm- mm- ______
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Souveraines contre fous les troghies des organes digestifs ,
contre les maladies du foie , les affections hémorrhoidales, la
constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme
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bonnes Pharmacies, a* s"»t vendues qu'en boites de Frc§. l.ZB; il n'existe
pas de plu» petites boites. — La composition des pilules est indiquée à l'extérieur de



triste histoire de Colombe, elle n'osait plus la demander ,
dans la crainte qu 'on la soupçonnât de vouloir faire payer
par une confidence , un faible service. Elle reprit seule-
ment, en s'adressant à Colombe :

— Il y a longtemps que voire amie est partie ?
— Un an , répondit Colombe. Pauvre Epine-Vinette ?

je l'aimais bien , elle m'a brisé le cœur. Et Dieu sait , ma-
demoiselle, que j'avais déjà assez souffert. Vous me ten-
dez la main , vous m'offrez votre protection , j'accepte
tout ; en échange , prenez ma reconnaissance et ma con-
fiance. Mon histoire est bien navrante , allez ! Et vous qui
semblez si bonne, peut-être pleurerez-vous en l'écou-
tant.

— Ce qui est sûr, dit Mlle Nerval, c'est que plus vous
aurez souffert , plus je vous aimerai.

Colombe se recueillit un moment , et commença ainsi :

VII

Deux jeunes filles.

c Mes premières années, fit Colombe, en passant ses
mains sur son front , me laissent le souvenir d'une jour-
née d'été pleine de fleurs e\ de soleil. J'ai grandi dans les
champs au milieu des brebis et des chevreaux. Je trou-
vais des pompes magnifiques et des fêtes charmantes dans
les soleils couchants et dans les aurores. Quand j e ne
dormais pas, le soir, dans mon berceau , je me souviens
d'être restée de longues heures occupée à regarder les
étoiles. Il me semblait toujours que l'une d'elle descen-
drait un ange pour m'apprendre les cantiques du paradis.
Je ne croyais pas aux fées , mademoiselle mais je croyais
aux anges.

» La tranquille ville que la mienne I Une femme douce
et bonne m'appelait sa fille , le vieux curé du village
m'initiait à la science des choses de Dieu, et m'enseignait
le reste par surcroit. J'étais élevée en fermière et en hé-
ritière tout ensemble. J'apprenais la grammaire en con-
duisant mes oies aux champs, et je récitais Corneille
et Racine en barattant du beurre. Un jour je demandai à
l'abbé Lormel pourquoi il voulait que j 'étudiasse tant de
choses diverses, il me répondit :

» — Mon enfant, je ne sais pas quel sort la Provi-
dence te destine, mais tu dois être digne d'une belle des-
tinée.

» Et comme je vénérais le pasteur des Bruyants à
l'égal d'un saint, et que ma mère Marthe se réjouissait de
mes succès, je fis des progrès rapides. J'ai compris plus
tard le mot de cette énigme , et la prévoyance de l'abbé
Lormel.

> Je ne me suis jamais expliqué, pendant mes pre-
mières année, pourquoi tout le monde m'aimait et me gâ-
tait dans le village. — Colombe par ci, Colombe par là I
fruits nouveaux, fleurs, nids de pinsons, tout était pour
Colombe ; il me semblait qu'à chaque foyer je comptais
des parents, et que tous les pastours étaient mes frères.
Aussi, mademoiselle, quand je me suis trouvée seule dans
ce Paris, le pain m'a peut-être manqué moins que l'amitié
et les caresses.

» Le curé des Bruyants tomba malade, il me fit appe-
ler, et quand je fu? agenouillée près de son lit , il m'ap-
prit que Marthe n'était point ma mère et qu'on m'avait
trouvée un matin, vagissannte sur la paille d'une char-
rette, à côté d'une femme morte.

» Ainsi, j 'étais orpheline , toute la tendresse dont on
m'avait entourée était une aumône. Ma mère ne m'avait
pas embrassée, et Dieu l'avait prise au moment où j'en-
trais dans ce monde. Cette révélation me bouleversa. Une
pitié sans nom s'empara de moi pour cette mère inconnue.
Depuis cette heure, il est resté une ombre sur mon front ,
et dans mon âme une place vide , la place de la chère
morte que j 'aurais tant aimée.

> Je n'étais pas ingrate, cependant , le dévouement de
Marthe me touchait profondément ; je lui devais d'autant
plus de reconnaissance qu'elle ne s'était trouvée obligée
à rien envers moi. Et quelle mère, donnée par le ciel,
m'aurait entourée de plus de soins, de vigilante affection ,
et m'eût rendue plus heureuse dans ma sphère modeste I

» L'abbé Lormel, sur quelques faibles indices, pensait
que mes parents avaient occupé dans le monde une place
honorable. De grands, d'immenses malheurs les avaient
atteints. J'ignore quelle en fut la nature, mais certaine-
ment ma famille se trouva dispersée. A l'époque où je
vins au monde , j'avais, selon les probabilités du curé des
Bruyants, un père et un frère. Mais dans les fragments
de papiers trouvés au fond de la carriole qui fut mon pre-
mier berceau , rien ne m'indiqua le nom de ma famille,
et ne me donna de renseignement sur ceux dont j'étais
séparée.

> Je vous ai dit, mademoiselle, que j'avais eu une
heureuse enfance, mon adolescence fut triste. La mort du
curé des Bruyants sonna le glas de mes joies insouciantes,
j'entrai réellement dans la vie à partir de cette heure. Et
puis, comme si cette protection était un palladium unique
contre la douleur , dés que ce saint, si humble et si doux,
reposa dans sa tombe, le malheur sembla s'acharner sur
la pauvre orpheline.

» Les douleurs s'enchaînent , mademoiselle, j'en fis
cruellement l'expérience. Le mari de Marthe , ce brave
laboureur qui avait gagné mon pain en creusant le sillon
s'en alla, deux après , l'abbé Lormel , enlevé par une
grosse fièvre. Un soir d'été, il fallut rentrer plus que de
raison pour rentrer une moisson que l'orage menaçait de
compromettre ; à peine le labeur s'achevait-il , qu'une
pluie torrentielle tomba. Le brave homme n'avait pour
s'en garantir que sa chemise de toile bise, mouillée par
la sueur. Il rentra son blé sans dommage, mais il se cou-
cha huit jours après et ne se releva plus.

Colombe resta un moment absorbée dans ses souve-
nirs.

Angélie lui prit leŝ deux mains :
— Courage ! dit-elle, courage ! Si vous saviez combien

votre récit m'intéresse.
— Oh I vous êtes bonne , mademoiselle, bien bonne.
Ma mie Florence s'essuya les yeux.
— Marthe était une femme vaillante, reprit Colombe ;

d'ailleurs, elle avait l'âme profondément chrétienne , et sa
grande douleur s'épancha au pied du crucifix. Mais les
sources de la vie s'usaient en elle ; la pauvre femme avait
perdu plusieurs enfants, et chacun d'eux en mourant
emporta une partie de sa force. Quand son mari expira,
ce fut le dernier coup. Elle ne se plaignit point, elle tenta -
même de me cacher l'étendue de ses regrets, et peut-être
la violence qu'elle se fit pour y parvenir contribua-t-elle
à développer la maladie de cceur qui me l'enleva un an
après mon père nourricier.

(A suivre.)



LES DRAMES

Ftaoul de Navery .
» » 

— Quand on n'est pas content , faut être philosophe I
Maclou secoua la tête sans répondre, se leva et quitta

le cabaret.
Il travailla une partie de la nuit, et s'endormit vaincu

par la fatigue.
Il venait de terminer ce qu'il appelait ses affaires

commerciales, et ouvrait un volume quand on frappa à sa
porte. '., -

Ce fait était insolite, et dans la situation de Maclou ,
tout ce qu'il ne comprenait pas lui causait de l'effroi.

Avant d'ouvrir, il écarta le rideau de la croisée, et sa
surprise augmenta en voyant , â quelques pas de sa ca-
hutte , une voiture très simple, mais correctement tenue,
attelée de deux jolis chevaux conduits par un cocher an-
glais.

Deux femmes, qui évidemment venaient de dsscendre
de ce coupé, se trouvaient debout près du seuil de Ma-
clou.

L'une était grande, mince, élégamment mise, mais
avec une sobriété de bon goût. Son voile, relevé, permet-
tait de voir un beau visage de dix-sept ans environ , en-
cadré par des cheveux bruns, naturellement frisés aux
tempes.

La personne qui l'accompagnait était âgée ; sa toilette,
ses manières, tout en elle trahissait la gouvernante. C'était
qui avait frappé à la porte de Maclou.

Le chiffonnier , rassuré, quitta la fenêtre , tourna la
clef dans la serrure et ouvrit la porte.

Alors, la plus âgée des deux femmmes se recula, et la
jeune fille entra dans la chambre dé Maclou , qui s'inclina

avec respect , attendant que ses visiteuses lui apprissent
le motif de cette visite matinale.

La jeune fille releva la longue manche de son dolman
et, désignant au chiffonnier le riche bracelet entourant
son poignet , elle lui demanda :

— C'est vous, n'est-ce pas, qui avez trouvé ce bijou ?
Maclou Taupin regarda le bracelet , et répondit sim-

plement :
— Oui , mademoiselle.
La jeune fille jeta les yeux autour d'elle, et Maclou ,

comprenant que sa visiteuse avait d'autres questions à
lui adresser, lui avança l'uni que fauteuil de sa chambre,
débarrassa une chaise pour la gouvernante, et resta res-
pectueusement debout et silencieux.

— Vous vous nommez le père Falot ? reprit la jeune
fille.

— Mes camarades m'appellent ainsi , mademoiselle.
— Pourquoi , reprit la questionneuse , n'avez-vous

point souhaité rapporter chez mon père un objet d'une
pareille valeur I

— Parce que monsieur votre père aurait cru me de-
voir une récompense et que l'honnêteté n'en a pas be-
soin.

— Vous êtes fier , monsieur , dit la jeune fille.
— La dignité n'est pas de la fierté , mademoiselle, et

le refus d'une aumône n'est pas de l'orgueil.
— Pardon I fit la jeune fille , surprise du caractère des

réponses du chiffonnier , je vous ai demandé votre nom ,
sans vous apprendre le mien.

— Mademoiselle.. .
— Je me nomme Angélie Nerval .
— Ah I fit le chiffonnier en tressaillant.
— Vous connaissez le nom de mon père ?
— Beaucoup ; n'est - il pas propriétaire de grandes

usines métallurgiques ?
— En effet , je ne lui demande jamais combien il pos-

sède de millions , puisque je suis sûre qu'il l'ignore lui-
même. Voyons , reprit Mlle Nerval , avec un charmant
sourire, je suis fière aussi , je ne voudrais pas rester vo-
tre obligée.

— Est-ce parce que je suis chiffonnier ? demanda Ma-
clou avec amertume.

— Non I répondit Angélie d'une voix franche ; c'est
parce que je suis riche et que vous semblez pauvre.

— On n'est jamais pauvre quand on gagne sa vie.
— Vous gagnez si péniblement la vôtre I Vous ne

m'avez pas permis d'achever ma pensée. J'ai l'existence
heureuse et facile, et le labeur que vous accomplissez est
rude. Je sais déjà beaucoup de détails sur votre compte ,
monsieur Falot ; les indigents du quartier vous regardent
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comme leur Providence. Votre argent et de sages conseils,
vous ne leur ménagez rien. Eh bien I moi , qui suis une
jeune fille riche, mais inutile, je deviendrais coupable si
je ne faisais le bien , je vous propose une association.

— Une association entre vous et moi I
— Et dont ma mie Florence sera témoin ; il y a mille

écus dans cette bourse , acceptez«les , et faites en tel usage
qu'il vous plaira . Savez-vous que le bracelet trouvé par
vous vaut 20,000 francs chez un joailler . Il me vient de
ma mère et reste sans prix pour moi. J'aurais, le lende-
main , offert cetle somme, par la voix des journaux , à la
personne qui me l'aurait rapporté. Je ne le quitte jamais :
c'est une relique de mon cœur.

— Je suis doublement heureux de vous l'avoir rendu,
mademoiselle.

— Alors, vous acceptez , n'est-ce pas ?
— Je refuse.
Une expression douloureuse passa sur le visage de la

jeune fille.
Falot se reprocha l'espèce de dureté avec laquelle il

lui parlait. La pauvre enfant n 'était pas responsable des
souvenirs que ramenait le nom de son père dans la mé-
moire du forçat. Elle était accourue bien vite la recon-
naissance dans le cœur , un remerciement sur les lèvres,
elle venait avec un sourire et un rayonnnement de bonté
dans les yeux ; vraiment, cela était dur de la traiter de
la sorte I

Maclou reprit donc avec un accent empreint de res-
pectueuse déférence :

— Vous allez voir , mademoiselle, que nous finirons
par nous entendre.

— Enfin ! s'écria Angélie.
— Pendant l'avant-dernière nuit , je n'ai pas seulement

ramassé votre bracelet dans la neige , j'ai trouvé aussi,
étendue sur le sol, froide , glacée, mourante, une jeune
fille de votre âge, à peu près, l'infortunée était tombée de
lassitude et d'inanition ; depuis quatre jours qu'elle
n'avait pas mangé.

— Mon Dieu ! s'écria Angélie, en joignant les mains,
il se passe de telles choses à Paris ; on y côtoie de telles
misères I et nous croyons avoir rempli notre devoir quand
nous visitons quel ques malheureux , quand nous sacri-
fions aux pauvres l'argent d'un bijou inutile I Et cette
jeune fille , vous savez où elle demeure ?

— Je pensais que la Providence lui viendrait en
aide.

— Et vous avez commencé par être le mandataire de
la Providence.

— Voulez-vous continuer l'œuvre, mademoiselle ?
— Ah I de grand cœur I
— Vous vouliez me remercier d'avoir tout simplement

rempli mon devoir , me payer d'une probilé élémentaire.
Eh bien I faites pour Colombe ce que je ne saurais accep-
ter à aucun titre. Et si vous soulagez cette chaste et
cruelle misère, c'est moi qui vous serai reconnaissant.

Mile Nerval se leva et, tirant un carnet de sa poche,
elle se disposa à écrire :

— Vous avez dit : Mlle Colombe...
— Rue Rodier, n° 17.
— J'y serai dans une heure ajouta la jeune fille.
Elle prit une carte de visite et la tendit au chiffon-

nier :
— Voici mon adresse, dit-elle ; celte enfant n'est pas

sans doute la seule infortunée que vous connaissiez dans

Paris. Je suis riche, très riche, ne craignez point de de-
mander pour ceux qui souffrent.

— J'abuserai peut-être, mademoiselle.
Angélie tourna une dernière fois un regard surpris

autour d'elle, puis elle quitta la maison du père Falot.
La gouvernante , que la jeune fille appelait ma mie

Florence, donna l'adresse de Colombe au cocher, et la
voiture descendit , au grand trot , la rue de Belleville.

— Mon Dieu , ma mie Florence , dit Mlle Nerval , quel
singulier chiffonnier nous venons de voir I II vous a des
façons d'homme du monde et une manière de parler qui
m'ont jetée d'étonnement en étonnement. Certes , cet
homme a occupé autrefois une position importante. Je
n'avais pas échangé trois mots avec lui que je l'appelais
monsieur.

— D ressemble tout à fait à un personnage de ro-
man.

— Vous avez donc lu des romans, ma mie Florence ?
— Quelques-uns, je l'avoue, dit, en rougissant, la

vieille fille.
Tandis que la voiture emportait ses visiteuses, le père

Falot tombait comme accablé sur le fauteuil que venait
de quitter Bngélie :

— Nerval , millionnaire I fit-il ; Nerval , dont les fabri-
ques et les usines ne valaient pas les miennes jadis, et
qui , je le crois, jalousait ma prospérité croissante I II a
doublé sa part de bonheur , lui I Sa ,fille est un ange de
grâce et de beauté I Et je me suis montré presque dur
pour elle... Ah I c'est que je comparais avec une poi-
gnante amertume le sort de cet homme avec le mien. Il a
vu centupler sa fortune, il a gardé sa fille , lui I Et en la
regardant , je pensais à ma femme, à mon enfant , à tout
ce que je pleure, à ce que je ne retrouverai peut-être ja-
mais !

< Mon Dieu I mon Dieu I fit le malheureux, en tombant
à genoux. Il me vient parfois des doutes sur votre justice !
Ces doutes sont des blasphèmes ! Je le reconnais , je m'en
accuse ! Mais, pourquoi le festin largement servi pour les
uns , et la coupe de fiel , les miettes de la table pour les
autres ? Peut-être ne trouvez-vous point que j'agisse assez
en vue de vous seul, et le peu de bien que je fais a-t-il
un but trop personnel . Je l'avoue, Seigneur, chaque lar-
me que je taris, chaque douleur que je soulage, me sem-
ble un droit acquis à votre miséricorde I Et tout cela,
prières, dévouement, je vous l'offre , pour ceux que je
pleure.

Le forçat resta longtemps perdu dans son invocation
ardente.

Le nom de Nerval venait de le rejeter brusquement
au temps de son bonheur, et le fardeau de douleur qu'il
portait sur ses épaules l'écrasait dans cette heure de dé-
solation. Il fut longtemps avant de retrouver ce calme et
cette sérénité résignée qui semblait faire le fond de sa
nature.

Oh I quand cette pauvre humanité éprouvée, saignante ,
torturée, cesse pour une heure de s'appuyer snr la croix,
que lui reste-t-il et de quoi est-il capable ? Maclou ouvrit
l'Imitation et lut cet admirable chapitre : le chemin royal
de la sainte Croix ; quand il ferma le volume, il se sen-
tait prêt de nouveau pour la luttte qu'il devait soutenir
afin d'arracher son nom à la honte, et de retrouver ceux
qu'il pleurait.

Pendant l'heure d'angoisse que subissait le chiffon-



nier, Mlle Nerval parcourait le trajet qui la séparait de
la demeure Colombe.

La rue Rodier est une des plus laides rues de Paris :
traversée par une ornière , bordée de trottoirs sur lesquels
un homme et un chien ne sauraient passer de front , pa-
vée de blocs de grès inégaux, sale comme un égoût,, cou-
pée de maisons lépreuses, de boutiques misérables, de
bains au rabais, de marchands de vieux habits, de vieux
fromages, de vieux meubles, elle semble avoir été ou-
bliée dans l'assainissement de ce quartier.

La voiture d'Angélie cahotait sur les pavés, les roues
menaçaient d'écraser des enfants, et mettaient des poules
en fuite, les commères restaient sur leurs portes, bouche
béante devant cette belle voiture, dont descendirent ma
mie Florence et Angélie Nerval .

La concierge , une femme maigre, longue, sèche, sem-
blable à une étude d'écorché, resta debout , roide comme
le balai qu 'elle tenait à la main , en suivant du regard la
belle jeune fille qui montait légèrement les cinq étages
conduisant à la mansarde de Colombe.

Sur le carré du cinquième étage s'ouvraient six portes
brunes ; mie Florence et Angélie ne furent pas longtemps
indécises avant de savoir à laquelle frapper , une colombe
blanche, dessinée à la craie, parut à Mlle Nerval la si-
gnature de la jeune fille.

Angélie frappa.
Une voix douce et faible dit :
— Entrez I
Colombe, en voyant paraître Angélie , s avança, toute

confuse ; mais Mlle Nerval ne lui laissa pas le temps de
s'excuser, elle courut à elle, l'entoura d'un de ses bras,
la ramena jusqu 'à la chaise qu 'elle venait de quitter, et
prenant pour elle une seconde chaise plus basse, tandis
que mie Florence s'installait sur une malle, Angélie saisit
les mains pâles de Colombe :

— Ne vous étonnez pas, ne me questionnez pas I lui
dit-elle, vous êtes si faible. Je parlerai d'abord. Je viens
de la part du père Falot. Un brave homme ! Et à votr e
sourire, je vois que ce nom vous donne déjà confiance...
Comment , vrus avez tant souffert , et vous êtes si jeune !

— Seize ans, répondit Colombe !
— Seize ans I Vous serez mon amie, ma sœur cadette ;

j'en ai dix-sept, moi I Pauvre mignonne enfant I vous
avez eu faim ! Et tandis que vous tombiez dans la rue,
demi morte, je perdais un bracelet de 20,000 francs : la
fortune d'une honnête fille ?

— Ce n'est pas votre faute, mademoiselle, répondit
Colombe, si vous aviez su ma misère, vous m'auriez ap-
porté , non pas des secours, car je ne mendie pas, mais de
l'ouvrage.

— Vous travaillez , Colombe ?
— Je suis lingère , mademoiselle. Les machines nous

font du tort, si j 'en avais une, je gagnerais plus d'argent.
Mais la morte saison est venue , et puis j'ai été bien ma-
lade.

— Vous ne connaissez donc personne a Pans ?
— Peu de monde, du moins, les propriétaires des ma-

gasins pour lesquels je travaillais , voilà tout.
— Quoi , pas une compagne , pas une amie ?
— J'en avais une , mademoiselle.
— Elle vous a quittée ?
— Oui , répondit péniblement la jeune fille.
— Pauvre Colombe I fit Mlle Nerva.
Elle resta un moment silencieuse ; puis, tout à coup,

avec cette grâce communicative de la jeunesse , qui
ajoute un charme à tout ce qu 'elle dit, elle demanda à
Colombe :

— Savez-vous, chère enfant , que j e suis sortie à huit
heures, pour aller trouver le père Falot, en face du mar-
ché de la Villette. Je l'avoue sans honte , je possède 1 ap-
pétit de mes dix-sept ans ! Il me reste beaucoup de cho-
ses à vous dire , et peut-être m'en conterez-vous davantage ,
si vous me regardez comme une amie. Laissez-moi faire
comme si j'étais la maîtresse de ce logis. Il doit bien y
avoir, dans la maison, un enfant disposé à faire une
course dans le quartier ?

— Certes, mademoiselle, répondit Colombe, il y a
l'Ecureuil.

— Veus ratifierez ce que je demanderai ?
— De grand cœur.
— L'Ecureuil demeure ?
— Sur le carré, la porte à gauche.
— Je vais l'appeler , dit ma mie Florence, en se le-

vant-
La gouvernante modula trois fois, sur trois tons di-

vers, le nom de l'Ecureuil, et un garçon de quatorze ans,
à mine futée, aux petits yeux clairs, rapides et perçants,
à la démarche sautillante, bondit sur le carré.

Angélie lui donna tout bas un ordre qui fit passer une
expression de surprise joyeuse sur le visage de l'Ecureuil ,
lui remit 20 francs, et une seconde après, le gamin, en-
jambant la balustrade, la descendit à califourchon avec
une rapidité vertigineuse. -, .

— Mon Dieu I s'écria mie Florence, il va se tuer.
— As pas peur ! répondit l'Ecureuil, qui se trouvait

déjà au rez-de-chaussée.
Angélie revint prendre sa place près de Colombe, et

tandis que la fille du négociant questionnait l'ouvrière
avec douceur , la concierge monta , tenant un fagot, le
charbonnier suivit avec une charge de bois, le marmiton
du restaurant du Faison-Doré encadra sa tête réjouie
sous la porte basse, et les ronflements de la cheminée, le
cliquetis des assiettes, des couverts , des cristaux répan-
dit la gaieté dans la mansarde.

Le couvert fut dressé sur la petite table ; Angélie, Co-
lombe, s'assirent, et ma mie Florence déclara qu'elle les
servirait.

Quelle expression de joie charmante rayonnait sur le
visage d'Angélie t Comme elle était heureuse du sourire
qui effleurait les lèvres pâles de Colombe ! Elle la regar-
dait manger avec une satisfaction de grande aînée assis*-
tant au premier repas d'une jeune sœur convalescente.

A mesure que le déjeuner s'avançait, que Colombe re-
trouvailTses forces, et qu'elle causait davantage, Angélie
sentait son étonnement grandir , elle faisait chez la petite
ouvrière , la même remarque que chez le père Falot.

La distinction native de cette enfan t, le choix des ex-
pressions dont elle se servait trahissaient un fond d'ins-
truction solide, Par quelle suite de malheurs était-elle
descendue jusqu 'à cette misère qui l'avait jetée sans pain
et mourante sur la neige ?

Colombe acceptait l'aide et l'amitié d'Angélie sans
honte orgueilleuse, avec une reconnaissance pleine d'élan.
Elle croyait aux anges, à la charité, à la vertu , cette en-
fant éprouvée et, croyant voir une incarnation vivante de
tout cela dans Mlle Nerval, elle se sentait disposée à l'ai-
mer.

Cependant , si curieuse que fût Angélie d'apprendre la



TIMBRES-CAOUTCHOUC
V.-A. Grandjean

35, rue Jaquet-Droz SB
7968-6

GRAVEUR DE LETTRES
pour or , connaissant le décor, peut

entrer de suite. Préférence à une
personne pouvant visiter la clientèle.

S'adr au bureau de I'IMPABTIAL . 7969 3

Vélocipède volé
Les personnes qni pourraient donner

quelques Indices snr la bicyclette qni a
été volée, le 13 courant, à H. Edouard
AFFOLTER , mécanicien, rue llniiel Jean-
Richard, sont priées de le faire.

_fkmW Signe remarquable de la byci-
«lette : Entièrement nickelée et portant
la marque « SIGEL > . 7970 3

Aox Fabricants farlope!
Un bon planteur d'échappement deman-

de à entrer en relacions avec de bons
comptoirs nour des ancres levées
visibles ou levée couverte . — S'adresser
rue de la Demoiselle 122. 79T7 3

B. HUMBBRT-GÉRARD
absent jusqu'au 10 août,

7655 4

âide-Dégrossissenr. SBBSiSK
âgé de 19 ans, comme tide-dégrossisseur
ou homme de peine. 7931-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lina narsnnna d'un certain *&> et de
UU0 polSUUUO toute confiance , con-
saissant tous les travaux d'un ménage,
cherche â se placer de suite.

S'adresser rue de la Serre 2, au premier
étage. 7960 3

Dn jenne homme "jj rttfMr
dans un bureau de la localité , cherche
une place comme volontaire dans une
maison de commerce quelconque ou dans
ixa magasin. Entrée de suite ou le 1" août.

Ecrire sous initiales L. P., au bureau
de I'IMPABTIAI . 7961-3

Une jennO Dlle temand et le français ,
cherche une place pour le ler Aoùt, com-
me fille de magasin ou comme sommelière
dans un bon restaurant. — S'adresser à
la Brasserie Barben. 7972-3

On gnilloehenr TEWaS?'
mande à MM. les patrons décorateurs et
fabricants pour de l'ouvrage concernant
sa partie. Spécialité de bassines or et ar-
gent. — S'adresser rue des Terreaux 19,
au pignon. 7973-3

Pïnîaonnaa Une bonne finisseuse de
V1U1BSOU90. boites d'or et d'argent de-
mande de l'ouvrage à la mais m ou ponr
laire des heures. — S'adresser rue du
Progrès 18, au rez-de-chaussée. 7974 3

Sftl'B'intl. t-'"c J 6une A1'6 de vingt ans,
Qclii iUlo- très recommandable , con-
naissant les travaux d'un ménsge soigné,
désire se placer pour le 1" aoùt. — S'adr.
boulangerie Roulet-Douillot, rue Neuve.

7909-3

Annrontia O» demande A placer pour
aypitiUMt. . l'état de tailleuse ou
lingère nne jeune fllle de 14 ans, très re-
commandable ; elle devra t être entrete -
nue entièrement chez ses maîtres — S'a-
dresser A Mme veuve Lory, rue du Soleil
il» 11. 7921-3

HnniA «tinno Un J eune homme de 2«
VUUlt.aM .jUt . . ans, qui a déjà conduit
une poste pendant plusieurs années, dé-
sire trouver une place analogue ou chez
un voiturier. Bons certificats de la Direc-
tion générale des Postes. Entrée le ler
septembre — Déposer les offres , sous
T. T. V&VS , au bureau de I'I MPARTIAL¦ 7875-2

IlllA ii.ii ïi f filla de l6 ans- de Emilie
Ull .. JUUUti UUO 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 Jean-
Richard 3â , an gme étage. 7789-1

Rnmnnianp Un remonteur-acheveur
Ut. UlUUM.Uli sérieux et capable, cher-
che à se placer. 7809-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnriialiÀra Une Personne d'un cer-
JUUIUallt.l t. . tain âge et de toute mo-
ralité, sa recommande pour des journées ,
soit pour laver et écurer, soigner des ma
ladts et relever des dames de couches. —
Références à disposition. — S'adresser rue
des Fl -iirs 11, 3e étage, â gauche. 7812-1

ITlIA fillft connaissant bien la cuisine et
UUO Ullo les travaux du ménage, cher-
che une place dans un petit ménage. —
S'adresser chez M. Jules Dubois, rue de
l'Industrie 16. 7799-1

fiarvanto Une personne de 25 ans,
OOliauiO. parlant allemand et fran-
çais, connaissant tous les travaux d'un
ménage, désire se placer dans une bonne
famille.— S'adresser a Mme Faigaux , rue
des Terreaux 18. 7815-1

ViniasonsA Deux jeunes filles ayant
l'IUiaSOUSO. fait de bons apprentissages
cherchent à se placer, l'une comme finis-
seuse de boites, l'autre comme polis-
seuse. — S'adressar rue Léopold Ro-
bert 15A, au 3e étage, i gauche. 7685-1

Commissionnaire. ^ZnaT"
trouverait à se placer de suite. Inutile de
se présenter sans certificats . 7971-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tonna.) f i l ins °Q demande une jeune
Jtl lUca U111.S. fine de 13 à 14 ans pour
aider au ménage et apprendre à polir les
aciers et deux jeunes filles pour une par-
tie très lucrative dans le soigné. On ne
prendra des filles que de parents honnê-
tes. — S'adresser chez M. Ph. Bron, rue
du Parc 79, au 2me étage. 7935-3

Commissionnaire. ASSoîî
faire des commissions entre les heures
d'école. — À la même adresse on offre
des débris à faire dans les prix de 2
a 3 fr. la botte. 7962-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

On ri AITinilll A une apprentie Unis-
VU Ut. lUttUUt. seuse de boites et une
ouvrière polisseuse. — S'adresaer
rue do la Oure 3. 7963 3

Taillansa <->n demande uno apprentie
1 lillltlloo. tailleuse. — S'adresser rue
du Premier Mars 13, au 2 me étage. 7975 3

4 luiivati l i  0° demande nn apprenti
Appi cHU. SERTISSEUR ; il sera ré-
tribué de suite. 797«-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAI .

Ir Ml fl An P un uemanue P°ur un atelier
CUUUOU l» occupant une vingtaine d'ou-
vriers monteurs de boitas or, un bon fon-
deur, bien au courant ce sa partie.

Adresser les offres par ésrit sousA.Z.A.
poste restante, La Ghaux-de-Fonds. 7907 A

Ull i l lAi llftnr 0n demande un guiilo-
UU111U ..U0U1 . cheur sachant bien faire
le grain et découper. 7919-3

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL .

^rrvinfft 0u demande une fille de
_JOl VdUlO. toute tnoralité pour faire un
ménage de deux personnes. — S'adresser
rue du Parc 84, au premier étage , à
droite. 7903 3

RnflÎAr n̂ ouyrier tourneur , con-
DU1M01* naissant spécialement la petite
pièce légère, trouverait de l'occupation de
suite avec engagement au mois ou à l'an-
née. — Adresser les offres sans initiales
M. D. B. ?005, au bureaude I'IMPAR -
TIAL . • 7905-3

PlIiraHar <-)n demande, pour de suite ,
lUïcMl' l.  un ouvrier tourneur , con
naissant bien sa partie et muni de bons
certificats. — Engagement au mois ou A
l'année. Bons gages suivant capacités. —
Aadresser les offres sous chiffres B. B.
7!>0(ï , au bureau de I'IMPABTIAL . 7906 3

^ArtÎQQAnrs 0n demande, de snite, de
001 lias OUI Oi bons sertisseurs, ainsi
qu'une apprentie pierriste. — A la
même adressa, on donnerait des tour-
nages moyennes à faire à domicile —
S'adresser rue des Terreaux 16, au Sme
étage. 7903-3

PnlicfiAIlfiAS 0n demande de suite de
I U11A90U90S» bonnes polisseuses de
boites argent et métal. — S'adresser chez
Mme Nicolet Juillerat, rue du Rocher 20

7924-3

innrunti 0n demande un jeune gar-
t mf yl OUtl. çon de bonne conduite et in-
telligent comme apprenti monteur de
boîtes or. 7925 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flriVAU r <-)n demande de suite ou dans
UlttiOUl i la huitaine un bon graveur
de lettres. 7876-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
On«|>nfn On demande de suite un bon
0001015a ouvrier faiseur de secrets pour
or et argent ; A défaut, un assujetti. —
S'adresser chez M. Jean Burnier, rue de
l'Industrie 7. 7877-2
S'icrri ota 0n demande pour de suite
1 1011 IStO. une bonne pierriste. 7885-2

S'adressar rue du Progrès 113, 2* étage.

Pftlî«QAIlSft ®n demande pour fln juil-
1 UUSSOUSO. let une bonne polisseuse
de boites or. — S'adresser rue du Puits
n" 15, au ler étage. 7842 2

VtArvuntA °Q demande pour le courant
001 lUUIiOi du mois d'août une jeuue
fille propre et active et aimant les enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7843-2

Rnfl lArQ On demande de suite un
DUÎUCI S. tourneur bien au courant
de la grande pièce et un acbeveur.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 7848 2

A nnPûntî Dans °" comptoir d'iior-
ftpj»It. HU. logerle de la localité, on
demande un jeune garçon intelligent,
libéré des écoles, comme apprenti com-
mis. — S'adresser par lettres, sons ini-
tiales V. D. 7830, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7830 2
Pniioaanaa 0n demande de suite une
1 UUSSOUSOi bonne assufettle ou une
ouvrière polisseuse de boites or ayant
l'habitude de travailler sur le léger. —
S'adresser chez M. Perret, rue de ia De-
moiseUe 14, au °me étage. 7849-2
lanna fi l la 0a demande une jeune
40 UUO Ullo.  flile comme apprentie
polisseuse de boites or, nourrie et logée
chez ses parents.. 7854-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
|l iirl,)( r r.j O i  demande pour la Suisse
uuiiugçis. allemande, plusieurs re-
monteurs de toute moralité pour le
remontage de finissages et échappements
13 et 18 lignes cylindre, une polisseuse
d'acier, une finisseuse de débris , une
plvoteuse, un doreur possédant
son outillage. Travail suivi et bien rétri -
bué. On achèterait deux grandes lan-
ternes, deux layettes pour verres et
fournitures et 3 & HO O cartons d'éta-
blissage, en un ou plusieurs lots.

Ecrire immédiatement à F. M. 50,
poste restante , Ohaux-de -Fonds. 7893-1

flr'lVAnrS <~) '1 demande de suita deuxulaiOUlSj bons graveurs d'ornements.
S'adresser chez M. Adolpbe Guggis-
berg, A St-Imler. 7801-1

Urau ûnr On demande de suite un bonsu ai OUI . graveur sachant disposer. —
Travail assuré. 7802-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
i.nnronti On demande un jeune garçon
a|iyi OUIili de bonne conduit? et intelli-
gent comme apprenti emboîteur.7810-1

S'adresser au bureau de i IMPARTIAL .

PnliDCAnoAQ On demande de suite deux
I UUS&OUSOSi bonnes polisseuse s de
boites argent.— S'udresser rue de la Pro-
menade 8, au ler étage, à gauche. 7798-1

rïnil lnpIi Aiir On demande de suite un
uUlllUCUOUli ouvrier guillocheur pour
faire des heures. 7816-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

lanna filla 0u demande une jeune
elOUUO UllOi fine pour aider au ména-
ge et faire les commissions. 7817-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
i nnpnnf j Une bonne maison d'hor-
iippi tnlli logerle demande un ap-
prenti COMMIS travailleur, intelligent
et ayant reçu une bonne instruction.
S'ie est capable il aura un avenir dans
la maison. 7825 i

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

AnnartAniAnt Pour canse de départ,
appal M. Ult. Ul. à remettre pour Saint-
Martin ou plus tôt si on le désire , un
appartement de 3 pièces avec cuisine, al-
côve et corridor. Belles dépendances,
cour et jardin. 7932-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Appartements. ftJSSiKftft.
Charrière 33 , deux appartements moder-
nes , parquetés, l'un situé au ler étage ,
avec balcon de 4 pièces et dépendances,
l'autre au Sme étage de 4 pièces et dépen-
dances Eau. — S'adresser, pour visiter
cas appartements, à M. Oavalleri , mar-
brier, rue de la Oharrière 29. 7936-3

Snnnrt Amant A louer P°ur St Martin
¦nUBl lOIUoUl. un appartement de trois
beUes grandes pièces, avec alcôve, corri-
dor fermé et lessiverie dans la maison,
très beau logement , situé on ne peut
mieux au soleil , très belle vue, belle si
talion dans le nouveau q uartier et dans
une maison d'ordre. 7947 3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Innartamont A remettre, disponible
ay pal tOUlOUli de suite ou pour Saint-
Martin, un appartement de 2 ou 3 pièces
et dépendances, situé prêa de la future
gare du Régional Ohaux-de-Fonds-Saigne-
légier. — S'adresser rue Fritz Gourvoisier
38,.au ler étage, à gauche. 7952-3

I A»amant A l°uer. Pour St-Martin
IlUgOUlOUIi. prochaine , un beau logement
moderne de 3 pièces, balcon et cour, tout
près de la gare. 7964 3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

PhamhrA On demande un ou deux
Vuaul .j 1 o¦ hommes pour la couche. —
S'adresser rue du Collège 14, au premier
étage. 7 948 3

fliamltra A louer une chambre bien
\J lldUlUI t. • meublée et au soleil à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Meuve et place Neuve 6, au 2e étage ,
a droite. 7949 3

rhamhrA A louor ;i des personnes, de
ullaUlUl o. tonta moralité , une chambre
bien meublé? et exposée au soleil. 5900-2

S'adresser rue du Parc 70, au Ime étage ,
à gauche. 7950 -3

PïffllAn A louer de suite si on le désire
1 IgUUUi ou plus tard, un joli pignon de
deux chambres, cuisine avec eau et pota-
ger. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 13. 7951-3

PhamhrA A louer une ebambre
u UalUUl 0. meublée, indépendante,
exposée au soleil, à des personnes de
touta moralité. — A l i  même adresse, on
demande à aeheter d'occasion, une plate-
forme pour peintre en cadrans avec ou
sans lidade. — S'adresser rue du Progrès
95, au second étage. 7953 3

rhamhra A louer une chambre meu-
l. UalUUl 0. blée, exposée au soleil.

S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage, A gauche. 7965 3

PhamhrA A louer » à un ou deux mes-
XJ UalUUl Oi sieurs, une jolie chambre
meublée. — S'alresser A M. Bùtzberger ,
rue du Progrès 87. 7966-3

Phamhra A louer de suite une cham
vUalUUlO. bre non meublée, indépen-
dante et au soleil levant. — S'adresser rue
de la Demois.lla 122, ler étage, A gauche.

7977-3

PhamhrA A louer de suite, une cham-
UUaUlUl Oi bre indépendante non meu-
blée, au ler étage, rue Dufour 4. 7978 3

I p,<rAmont A loaeI  pour St-Martin, un
UUgOIUOUIia logement de deux pièces,
alcôve, corridor et dépendances, au 2me
étage. 7886-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Phamhra A remettre, de suite, une
t1 UalUUl O» chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'alresser rue
du Parc 7, au plainpied. 7911 8

PhamhrA A i° aer> p° ur fln du mois,
<JUalUUl Di une chambre meublée, A des
dames ou des demoiselles de moralité. —
S'adresaer rue du Puits 13, au pignon.

7912-3

PhamhrA A louer de suite, A un ou
'JUUliiUl Ui deux measieurs, une belle et
grande chambre a 2 fenêtres, bien meu-
blée et exposéa au soleil levant. — S'adr.
rue du Collège 22, au 2ma étage. 7928-3

Parai ar A loaer & Cernier, dans une
UOlUIDl i maison neuve et pour le 11
novembre prochain, un beau logement
composé de 3 chambres, magasin avec
devanture, cuisine et dépendances.

S'adressar A M. Jean Scbneeber-
ger, à Cernier (Val-de-Ruz). 7880-2

Appartement. nov^?Miâf.°ïï pre -
mier étage, composé de quatre pièces, une
cuisine et dépendances, situé rue Jaquet -
Droz 52. — S'adresser A MM. Blum et
frères Meyer, rue Léop. Robert 39. 7878 2

rhnmhp ae ^ loner de SHite à des
tillallllll es. messieurs une on denx
chambres non meublées, situées an ler
étage d'nne maison moderne, convien-
draient pour bureau ou agence. 7141-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant A louer pour St-Martin ou
LUgOUlOUt. St-Georges , aux Petites-
Crosettes, un beau logement de 3 cham-
bres, dépendances et jardin. — S'adresser
à M. Eugène Huguenin , Grandes Oro-
sattes 37, au ler étage 7879-2

Phamhra A louor de suite une oham-
\JUuUlUrO. bre meublée, à des person-
nes de toute moralité. — S'adressar rue
du Progrès 89 B. 7891-2

Matra ci n A louer pour St-Georges
lUdgdMH. 1893 un beau magasin
avec appartement contigu et dépendan-
ces, situé à proximité de la Poste et de
la Gare.— S'adresser, sous initiales N.
B., Poste restante, la Chanx-de-Fonds.

7140 10*

Appartements. i£55nfl
beaux appartements de 3 et 6 pièces
bien exposés au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7068 11*

PifflMIl A louer P°ur le U nov. 1892,
I IgUUU. un pignon de deux chambres
avec cuisine et dépendances. — S'adresser
r. de la Charrière 5 A, au ler étage. 7807 1

Appartement, Georges 189S un beau
logement de 3 pièces, alcôve tt corridor
fermé, bien exposé au soleil. — S'adres-.
ser à M. J. Fetterlé , rue du Parc 69. 7824-1

I ftffAIIIAnt A l°uer pour Saint-Martin
UUgOUlOUl. prochaine un beau logement
moderne de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. — S'adres-
ser à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 7823-1

PnamhrA A l°uer de suite une cham-
uJaUlUlO* bre meublée ou non et expo-
sée au soleil, avec part à la cuisine si on
le désire. — S'adresser rue de l'Industrie
n« 19, au ler étage, A gauche. 7819 -1

Pahînpt Alouer uu beau cabinet meu-
vnUlUCl. blé, situé au rez de-chaussée.
— S'adresser rue du Progrès 14, au rez -
de-chaussée. 7820 -1

PhamhrA A i0U6r ' au centre des affai-
vUalUUlO. res, une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Grenier 6, au
Sme étage. 7821-1

PhamhrA A remettre, à des personnes
ul.alUUl 0. de moralité, une belle cham
bre non meublée, exposée au soleil levant.
— S'adresser rue du Parc 29, maison
Metznar, au rez-de-chaussée. 7822-1

PhamhrA A louor à une ou deux per-
vUalUUl o. sonnes , une jolie chambre à
denx fenêtres. — S'adresser rue de la De-
moiselle 113. 7803-1

S Affamant A louer au centre du villa-
UUgOUlOUIi. ge, de suite ou pour Saint-
Martin , un beau logement moderne de 4
Grandes pièces et belles dépendances. —

'adresser rue Fritz Courvoisler A, au ler
étage. 6985-1

On desande à louer *£ Sffi* 1
de la Ohaux-de-Fonds, un apparte-
ment de deux à trois pièces. 7757-4

d'adresser au bureau ae I'IMPAKTIAL .

On flemanfle à louer ^^ïn ïoÊE."
MENT de 5 pièces ou à défaut un de 3
pièces avec atelier de quelques places
et bureau, dans nn maison d'ordre et
bien située. 7845-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Ofl(Ieinanileà Mer œ, ,ûu 2La dre1!
chaussée on nn premier étage, de 4 à 5
pièces et dépendances, dans une maison
d'ordre située au centre du village. —
S'adresser au Crédit mutuel ouvrier,
rue de la Serre 16. 7419 2

On demande à loner dà£i£«3?
meublé, situé si possible dans le quartier
de l'Abeille. — S'adiessar r. de la Serre 83 ,
au rez-de-chaussée , A droite. 7803-1

On demande à loner ^SÏÏiS
de 3 pièces, situé au soleil. — Dèpo-er par
écrit les offres sous initialea L» 1*. au
bureau de I'IMPAKTIAL . 7804 1

On demande à acheter %T™potence pour frapper les marques de
fabrique. 7881 9

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

On demande à acheter , Ss5ïï£
ohiae à régler (système Grosjean-Re-
dard). — S'adresser rue de la Serre 98, au
2me étaga. 7895 2

On demande à acheter d,°oeuansion
burin-axe. 7811-1

/adresser au bureau de I'I MPAKTIAL .

â VAtlflrA pour Pollueuse d'aciers une
VOUUl 0 lime en zing neuve, ainsi

qu'une dite en fer usagée. — S'adresser ,
après 7 heures du soir, rue de la Place
d'Arme a 10 B, au 2me étage. 7933-3

â vnnrirA une P°usaette bien conservée
luUUl 0 et très peu usagée.— S'adres-

ser rue du Soleil 7, au Sme étage. 7934-3

A VAIllIrA une bancuie pour épicier
iDUUrO avec 20 tiroirs , 1 secrétaire,

le tout en bon état. — S'adresser rue de
la Charrière 15. 7910-3

â VAflrirA * prix très avantageux une
VOUUIO bibliothèque composée

d'une centaine de volume, parmi lesquels
se trouve les Galeries publiques de l'Eu-
rope (très recherché ) et une quantité
d'œuvres dont les noms seraient trop
longs A énumérer. 7927-3

S'adresser au bureau de I'IMPAETIAL .

â Tftnrirft une v°lière A trois comparti-
IO U'II O ments et renfermant trois

paires de canaris. Prix modique. — S'adr.
à M. J.  OatUn, rue du Four 4. 7846-2

A VAIllIrA une bell° Poussette très peu
IOUUI O usagée. — S'adresser chez M.

Jaquet, rue du Puits 15. 7857-2

Rïpl/platta anglaise à vendre pour
DIOJfUlOMiU 300 fr., machine solide et
presque neuve. — S'a iressar Oafé P. H.
Sandoz, rua Léopold Robert 4. 7618-2

A VAUlirA une Pou8sette A deux plaças
Il IOUUI O et une balance Grabhorn en
bon état et à bas prix. 7818-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAI,.

9!A]>j|n Samedi soir , 16 courant , une
1 01 UU bourse conteuant fr. 14»50 de-
puis la rue de l'Hôtel-de-Ville aux Petites-
Crosettes. — La rapporter au 'bureau de
I'IMPABTIAL, contre récompense. 7967-8
l> Aw|n dans les rues du Progrès et du
1 01 UU Doubs, en paasant par la rue du
Parc, une broebe en brillants ayant la
forme d'un 8. — La rapporter , contre ré-
compense, rue Daniel JeanRichard 31, au
ler étage. 7929 2

Pl.nlU nne ombrelle (en tout cas)
l 01 UU grise, canne ronde. — Prière de
la rapporter, contre récompense, rue du
Parc 6, au 1er étage. 7922 2

Chat n̂ Jeune chat tigré s'est égaré.
l'ilitl. _ Prière de le rapparier contre
récompense, boulevard , du Petit-Ohâ-
teau 18. 7882-1

Non ce n'estjp os mourrir que d'aller vers son
Dieu it que de dire adieu à cette sombre terre,' pour enlrer au séjour de la pure lumière.

Gant. 83, VI.
Monsieur et Madame Ulysse Mercier et

leurs fils Edouard et Louis, Monsieur
Hemi .Mercier à Sonceboz , Monsieur et
Madame Ed. Vuillemin et leurs enfants à
Bourgevaux , Monsieur et Madame Louis
Gottraux et leurs enfants à Avenches,
Ma j iiine Adeline Mercier à Genève, Mon-
sieur et Madame Paul Mercier à la Chaux-
de-Fonds, Madame Rachel Andrié-Mer-
cier et ses enfants A Sonceboz, Mademoi-
selle Louisa Mercier à Nyon, ont la dou-
leur de fiire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fille, sœur, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Adèle-Emma MERCIER
que Dieu a rappelée à Lui Samedi 16 juil-
let, à l'âge de 25 Vs ans, après une pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 18 juillet 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Rue du Parc 3.
W !¦• prtimt avis «_ *n« ll«n da

lettre d» tntrm part. 7937-1

Messieurs les membres honoraires , ac-
tifs et passifs, de la Société de chant
l'Orpbéon sont invités à assister,
mardi 19 courant, A 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Mademoiselle
Adèle-Emma Mercier, sœur de
M. Louis Mercier , membre actif.
7938-1 Le Comité.

Les membres de la Société fédérale de
gymnastique l'Abeille sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de Mademoiselle
Adèle-Emma Mercier, sœur de
M. Ed Mercier, leur collègue.
7939-1 Le Comité.

Les membres du Syndicat et de la sec-
li in de secours mutuels des ouvriers
graveurs et gulllocbeurs, sont
priés d'sssiuter, Mardi 19 courant, à 1 h.
après midi au convoi f.inobre de Made-
moiselle Adèle -Bmma Mercier,
filla de M. Ulysse Mercier , leur collègue.

5181-1

La vie est une coup» tris fragile
Mais la mort un suprême asile .
Ou f inissent joies et douleurs.

Madame Louise Miche-Reck , Monsieur
Jui s Miche, Mademoiselle Ida Miche.
Mesdemoiselles Emma, Olga, Laure et
Bertha Reck, Monsieur et Madsme César
Descombes, Monsieur et Madame Alfred
Huguenin-Parel et leur famille, M. et
Madame Charles Descombes el leur famUle
M. et Mme L' Descombes et leur famille,
Monsieur Paul Descombes et leur famille,
famillas Miche, Reck , Descombes et Fal -
let, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissantes de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux , père, beai-
père, frère, oncle et parent,

Monsieur Henri MICHE
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
Lundi 18 courant, à 9 h. du matin, à l'âge
de 54 ans, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le Mercredi 30
courant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Ter-
reaux 16.

Lie présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 7979-1

Les membres de la Société des Juras-
siens Bernois s ant priés d'assister
Mercredi 20 juillet, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de M. H. JVIICHE,
leur collègue. 7980-2

Madame Adèla Sandoz née Schnab et
ses enfants , Monsieur Charles - Ulyese
Sandoz et ses enfants, Madame Marie
Wiirflein-Sandoz et ses enfants, Madame
Julie Sandoz-Robert et ses enfants et les
enfants de fau Aurèle Sandoz, ainsi que
les familles Sandoz , Perrochet et Farron,
ont la douleur de voua faire part A leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, frère, beau-
frère, o n cl 3 et parent.

Monsieur Jules-Edouard SANDOZ
décédé A Genève le 17 juiUet courant,
dans 63* année, après une longue et péni-
ble maladie.

Genève, la 18 juillet 1892.
Le présent avis tient lieu de

lettres de flaire-part. 7982 -1



CAFÉ BRASSERIE BÂLOIS
7 A, Premier Mars 7 A. 7918-1

— Lundi 18 Juillet 1892 —
i 8 '/_ h. du soir

GMND CONCERT
DONNÉ PAR LA

— Famille FRANK —
ATM le bUnTallI.nt concoure d.

M. Setfert, ténor. Accompagnement de
piano par M. Taucber, professeur.

Duos de sopranos, soprano et baryton ,
ténor et baryton.

Solos de soprano, ténor et baryton.
Se recommande, J. FRANK.

CERCLE MONTAGNARD
Pendant le Congrès pédago-

gique, les locaux du Cercle se-
ront ouverts au public
7915-1 Le Comité.

Société de Consommation
de la CHAUX-de-FONDS

MM. les actionnaires de la Société sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire,1 Mercredi SO Juillet 189»,
à 8 V, heures du soir , A l'Hôtel de-Ville
de la Ohaux-de-Fonds.

— ORDRE DO JOUR —
!• Rapport financier , fix ation du divi-

dende aux actionnaires et de la réparti-
tion aux consommateurs.

2* Renouvellement du Comité et des
Contrôleurs.

3° Fixation du capital social.
4« Divers .
Le bilan , le compte de profits et pertes

et le rapport des Contrôleurs sont à la
disposition des actionnaires , dès ce jour ,
au magasin central de la Société, rue Ja-
quet-Droz.

Les titres d'action serviront de carte
d'admission à l'assemblée générale.

Le Comité
de la Société de Consommation

Les consommateurs désirant être mis
au bénéfice de la répartition , devront dé-
Îioser leurs carnets additionnés à l'un ou
'autre des deux magasins, jusqu'au 31
Juillet prochain. Passé cette date, au-
cune demande ne sera plus prise en consi-
dération

^ 
7867-1

ECOLE PARTICULIERE
Système Frœbelien.

Mlle BIENZ informe les parents qu'elle
ouvrira, A la rentrée des classes, une Ecole

36, RUE! DU PROGRÈS 36,
derrière le Collège industriel.

Prière est faite de se faire inscrire chez
elle rue de la Paix 17.

Mlle BIENZ continuera ses leçons
particulières entre ses heures d'é-
colo 7831-9

— A louer —
Four le 23 octobre 1892 :

Un APPARTEMENT de 3 pièces, ler
étage, rue du Puits 7.

Pour Saint-Georges 1893 :
Un APPARTEMENT de 3 pièces, 2me

étage, rue du Puits 7.
Un APPARTEMENT de 3 pièces, 3me

étage, rue Neuve 11.
Un LOCAL de 2 pièces pour étude ou bu-

reau, au 1er étage, rue Neuve 14.
S'adresser â M. Albert Gonset, de 1 à

2 heures. 7814-8

Etude Aug. JAQUET, not.
12, place Neuve 12.

Pour Saint-Martin 1SOS i
PlarA IVAH VA 19 Deux magasins
I lttCc HOUlO lu , et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-6"

Plaee d'Armes 20. ^HtS:
ces. 7761-6'

oftint-rieiTe l". ment de a pièces.
, 7762-3

Séjour d'été
On recevrait encore quelques personnes

ainsi que des enfants désirant faire un
séjour pendant la durée des vacances.
Situation charmante . Prix modique. —
S'adresser A Mmes Grobéty-Borle, pen-
sion Beau-Lieu, à Peseux. 7792-1

Bureau d'Affaires
A. HENRY

Bue Léopold Bobert SBa
Pour cause de départ , à remettre de

suite, sous des conditions très favorables ,
un Calé Restaurant en pleine ex-
ploitation et admirablement situé, à la
Chaux de-Fonds. Reprise avanta -
geuse. 7707-2

S'adresser au bureau précité.

HORLOGER -RHABILLE UR
(st demandé pour l'Espagne. — S'adr.

Case postale 465, Ohaux-de-Fonds.
7884-2

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

midi , MM. EDOUARD et GUSTAVB KOOH ,
propriétaires , exposeront en vente par
voie d'enchères publiques , en
l'étude et par le ministère du notaire
Ai-Numa Brauen, à Neucbâtel,
l'immeuble qu'ils possèdent A la rue du
Trésor 1. Cette maison est bien cons-
truite et comprend six appartements et
deux gi ands et beaux magasins, ayant
issue sur les rue du Seyon et du Trésor.
Assurance 10,000 fr. 7644 3

Le rapport élevé de l'immeuble cons-
titue un placement des pins rénuméra-
teurs.

S'adresser pour tous renseignements :
Etude A.-rVm»<a Brauen, notaire,
rue du Trésor 5, tt Btude ta' Amiet,
avocat, rue de l'Hôpital 18, à Neuchâtel.

MéOH S. Iitïï, Chaoï-ae -Fonis
Vins d'Italie

rou ges et blancs, 1" choix , de 36 â ¦ïO fr.
l'hecto, suivant quantité, pris en gare de
Rolle et Chaux-de Fonds. 7645-4

Envoi d'échantillons franco sur demande
¦̂ flk vf* i*il A vend™ jusqu 'à la
* wyiirUi fin de là semaine pro-
chaine, du bois de foyard , pris en gare au
rendu à domicile. — A l'avenir , tous les
quinze jours, il y auia un convoi de
charbon de France ler choix. Le tout
A des prix très avantageux. — S'adresser
chez M. Dumétier, r, Fritz Gourvoisier 16.

7700-3

HORLOGERIE. auynar?habi-
tude des petite s pièces demande à entrer
en relations avec une maison pouvant lui
fournir douze cartons par semaine. 7834 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Modei
Me ScMeMil), moftlste-fleuriste

64, rue du Parc 64,
au 2me ci âge ,

se recommande aux Dames de la localité
pour tout ce qui concert e sa profession :
Garniture de chapeaux avec fleurs artifi-
cielles de sa propre fabrication , d'après
modèles désirés. 7487-7

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

Prix modiques.

Café-Restaurant. ¦AS8BE
1893, au centre deK affaires, un grand
café-restaurant avec billard et jouissant
d'une bonne clientèle. — S'adresser par
écrit, sous initiales A* P- M. T681, au
bureau de I'IMPABTIAL . 7681-4

DOMAINE STRAOB
à La Chaux-de-Fonds
La Scierie à vapeur (force 30 che-

vaux) avec 2 verticales, grande circulaire,
pour bois de charpente petite circulaire,
raboteuse, etc., ateliers de menuiserie et
vastes chantiers ,

La ferme, prés et pâturages
(pour 14 tètes de bétail),
¦ont à loner ensemble on séparément

ponr le 1er janvier 1893.
jj3gF~ L'emplacemeut est avantageux

pour l'établissement d'une ou plusieurs
fabriques ou usines employant une grande
force motrice.

Pour traiter , s'adresser à M. Fritz
Flûckiger, entrepreneur maitre- cou-
vreur, rue du Progrès 3, à la Chaux de-
Fonds. 7334-2

Epicerie - Mercerie 97
37, RUE DU PROGRÈS 0 I

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

1 fr. 5C le litre. 6766 15
Malaga or et noir , garanti naturel, à

1 fr. 70 le litre.
Rhum de la Martinique , à 2 fr. 25 le lit.
Kirsoh extra de la Forêt-Noire , à 3 fr. »
Véritable Salami d'Italie, à 2 fr. le ' _ kil .
Saucisses du Val-de-Ruz , à 1 fr. 20 »
Paille de fer. Huile et Cire à parquets.

Se recommande , Berthe Jobin.

Paiement iej ïpt communal
Le Conseil communal a l'honneur de

prévenir tous les contribuables internes
et externes que la perception du second
terme de l'impôt communal pour 1892 s'ef-
fectuera au deuxième étage de l'Hôtel dea
Postes, Bureau IV' 8» A partir du Ven-
dredi 1" juillet jusqu'au Jeudi 21 juillet
1892, chaque j our de 8 heures du matin à
midi et de 2 a 6 heures du soir.

ABTICLE 21 de la loi sur les impositions
communales :

Tout contribuable qui n'aura pas ac-
quitté sa contribution trente jours après-
1 échéance, sera invité par l'autorité com-
munale à venir se libérer et rendu atten-
tif à la surtaxe établie par l'art. 22.

ARTIDLE 21. — A défaut de paiement
dans la quinzaine qui suivra cette invi-
tation , le contribuable sera passible d'une
surtaxe ajoutée A son impôt, cette sur-
taxe ne pourra jamais être inférieure &
20 centimee, ni supérieure au 5 pour cent
de la somme due.

De plus , il sera procédé contre les re-
tardataires conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes.

Le mandat d'impôt, certifié exact par le
Directeur des finances de la Commune,,
tiendra lieu de titre exécutoire.

DISPOSITIONS SPéCIALES. — Si le paie-
ment du second terme n'est pas opéré aa
5 septembre Inclusivement, le
retardataire sera passible de la surtaxe
de ô pour cent sur toute qui reste somme
en souffrance.

Les militaires en activité de service A.
l'échéance des délais de paiement ne de-
vront la surtaxe que s'ils n'acquittent
pas leur impôt dans la quinzaine qui
suivra leur libération du service mili-
taire.

On n'admet aucnn autre moti f d'excuse
de la paît des retardataires. 720&-

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1892.
Au nom du Conseil communrl ;

Le Secrétaire, Le Président,
E. TISSOT. Léop. MAIRE .

ENGLISH CLUB
To form a above Club ail english spea-

king who whish to become a member of
this Club are inwited to appear at the
Brasserie du Premier Mars, on
Tuesday July the lSlh at 8 o'clock p. m.

_ 7944-1

Avis à MlLJabricaiits !
J'avise ma nombreusa clientèle que je -

n'ai pas vendu ni remis , mon atelier.ee
sont de faux bruits répandus par quelques
concurrents pour chercher à me nuire
dans ces moments de crise. Je remercie
sincèrement mes nombreux clients et me
recommande à MM. les fabricants en
général pour tout ce qui concerne ma
partie : Décoration de cuvettes
et Polissage de boîtes or. 7945-3

Votre serviteur ,
V.-A. GRA!X1)JEAIV.

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A louer de suite <
Près de la Place Neuve, un logement.

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

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

Pour St-Martln 1893 1
Près de la Place Neuve, un beau loge-

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

ments de 3 pièces chacun.
Rue de la Charrière , 2 logements de

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

chaussée avec un grand local pour
brasserie. 7670 9

A vendre t
Un joli domaine, situé à Sonvillier,

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

A louer de suite ou suivant entente une

Boulangerie - Pâtisserie
bien achalandée dans cn grand village in-
dustriel du Jui a.— S'adresser, sous chif-
fres H. 3428 J., A l'agence Haasenstein
& Vogler, à St-Imier. 7892

RATTRAPPANTES
Centres soignés en tous genres.

Qualité courante. Bon marché. 767»
Jules XICOLE-l t0CH VT , au BRASSUS

(Vallée de Joux).

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, A devantures
ou susceptible d'être transformé en ma-
gasins. 7708-2

Adresser les offres i M. Armand
Quartier, notaire , rue Fritz Cour-
voisler 9.

Pour cause de départ,
on cherche à remettre de suite A Genève
un magasin de BONNETERIE
et MERCERIE, très bien situé et
ayant bonne clientèle. Reprise de 8000 à
A 13,000 francs , au gré de 1 amateur. Con-
viendrait particulièrement à une ou deux
dames. — S'adresser , sous initiales E.
W. E. 4_, Poste restante , Genève.

7926-4

RÉGIONAL
j SAIGNELÉGIER-LA-CHAUX-DE-FONDS

BUFFET
Gare de la Place d'Armes

La C" S.-O. offre à louer le buffet de la
gare de la Place d'Armes.

Les locaux comprennent :
2 caves de 6 m. 80 sur 3 m. 90 et 7 m.

30 sur 3 m. 80.
Au rez-de-chaussée, buffet de 8 m

sur 6 m. tO.
A l'étage, logement de deux chambres,

un cabinet, cuisine et une petite salle de
5 m. 90 sur 4 m,, lieux d'aisances.

Aux combles, vastes dépendances.
Eau à la cuisine et facilité de l'ins-

taller an buffet.
Location pour 6 ans. — Aménagement

du buffet aux frais du preneur. — Entrée
en jouissance, pour le buffet , dès le 1" oc-
tobre 1892 ; pour le logement, au printemps
1893. (H. 888-CH )

Demandes de renseignements et offres
à M. H. Jaccottet , ingéu r , à la Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au 15 août 1892. 7941-3

FINISSAGES. SttfiiS-
13 A 14 lig. Remontoirs savonnettes, échap-
peras! t fait , système en vue. — S'adresser
chez MM. Picard & Cle, rue de la
Serre 10. 7942-3

VACCINATION
Tous les jours de une A deux heures

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

Vaccin animal de LANCY
5750-18*

TERMINEURS. U\T̂ Z de

demande de bons termineurs en grandes
et petites pièces. Ouvrage suivi. — Adres-
ser les offres sous chiffres R.M.B.TSO.s,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7868-2

Publicité horlogère
dans

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

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

Charles Qros fils
Saint-Imier. 1098o-i2

PAii fil nn •" y :lurait encore
* "Umm.mmmrmmm.m piaC 8 pour deux
bons pensionnaires. Excellente pension
bourgeoise. 7837-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Broderie
Madame BOLLI, brodeuse, de

Bienne , donnera prochainement , un cours
de broderie blanche en tou s genres,
au Casino, où des échantillons de son
ouvrage sont déposes. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser au même local.

7940 3

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et [olir : Marbres, glaces,
vitres , verres, boiseries, peintures , vernis ,
parquets , meubles, métaux, bijoux, usten-
siles de cuisine , couverts , couteaux , pier-
res d'évier , etc. Indispensable dans
chaque ménage, dans les hôtels, cafés,
etc. En vente partout 50 ot. le morceau
de 800 grammes. Fabrique Crevette,
5, rue Grenus , Genève. 7704-78

Fête cantonale de chant
Toutes les personnes ayant des récla-

mations à faire valoir contre l'un ou l' au-
tre des Comités de la fête, soi t priées de
les adresser d'Ici au SO Juillet cou-
rant, au président de la comaisslon des
finances, M. Raoul Houriet , avocat , 12-
rue Neuve, ou à l'un des caissiers , M. Al ,
bert Mosimann , rue Léopold Robert 47.

Passé ce délai , la commission bouclera
ses comptes et n'admettera plus en ce qui
la concerne, aucune réclamation. 783J.-1

DEMANDE D'AGENTS
Deux Compagnies d'assuran-

ces sur la Vie et contre les Ac-
cidents avantageueemeut connues , de-
mande! t des AGENTS actifs et sérieux .
Combinaisons nouvelles facilitant les af-
faires et bonnes conditions. — S'adresser
par lettres, sous M. W. 135, Poste res-
tante , la Chaux-de-Fonds. 7865 _*

AVIS AUXJARENTS
Une famille du canton de Zurich pren-

drait deux ou trois garçons pour
leur apprendre la langue allemande. Prix
de pension très modique. — Pour tous
renseignements, s'adresser chez M. Flûc-
kiger, rua de la Demoiselle 99. 786o-2

Le D FAVRE
MÉDECIKHIMIIGini

ancien premier assistant des Instituts
de Pathologie et de Physiologie de
Zmich ;

ancien laborant des Maternités de Paris
et Berlin ;

ancien médecin à la Clinique chirurgi-
cale de Lausanne,

s'est établi dès ce jour

42, me Léopold Robert 42
-*_ CHAUX-DE-FONDS %r-

Vlsltes à domicile .
Consultations tous les jours de 1 à

2 Vs heures.
Polyclinique (consultation) gra -

tutte f our les personnes indigentes,
tous les jours de 7 à 8 heures du soir,
le dimanche excepté.

Spécialités i Traitement des affec-
tions chirurgicales, des maladies des
voies uricaires, accouchements et ma-
ladies des dames 7861-2

TÉLÉPHONE

Le Docteur Amez-Droz
EST ABSENT

Jusqu'à nouvel avis. 7902-3

HORLOGERIE, mx
prendre IO à 2t cartons Ae montres
par semaine, petites et grandes pièces ,
ancres et cylindres , qualité courante et
soignée. Travail garanti et régulier. 7913-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Appartements à louer
pour St-Martin 1893, situés A la ruo du
Temple Allemand 71 , plusieurs beaux
logements modernes, ainsi que deux jolis
SOUS SOLS. Prix modérés. — S'adres-
sor rue du Doubs 113, au ler étage.

7507-15

RUBANS
de tontes nnances.

Grand choix. — Prix très bas.

COLLIERS
en perles couleur et en corail

BRACELETS d epuis 30 c.
Petits paniers et Sacocbes

pour fillette s.

BIJOUTERIE ARGENT
Bracelets. — Brodes. — Boucles d'oreilles.

DESTELLES blanches et noires
depuis 15 c le mètre.

:.;: AD 5925-269

Eranl Bazar in Panier Henri
IIMII II I IIIIIIIIIWlIMIllWI

X-.S3
Docteur QEIB

Médecin - Chirurgien
40, RU 1. LÉOPOLD ROBERT 40,

au rez-de-chaussée.

Consultations tons les jours de
10 Vs h. A midi et de 1 à 2 V_ h.

Traitement spécial
des maladies des organes respi-
ratoires et circulatoires (larynx,
bronches, poumons, cœur ,etc., etc.),
des voies urinaires, du système
nerveux (névralgies , migraine, pa-
ralysies, asthme, coqueluche, etc.,
etc.), et de la peau, 7888-10

Pour les maladies dea dames
les consultations ont lieu rue du
Premier Mars 11, de 8 Va à 10
heures du matin.

Traitement par l'électricité.
i S'inscrire pour .des visites à do-

micile.

Les annonces pour la 31e Edition de H-981-N

L'ALMANACH AGRICOLE
de la Suisse romande 1893

sont reçues dès aujourd'hui chez les éditeurs Attinger f rères,
à Neuchâtel . Tirage , 4000 exemplaires. Excellente publicité. 7944-2

Des Potages l̂ yTF^V^SFîiZ^n 
viennent M. 

Zélim 

Béguin
et du 3 _ * 1 m k \ L |  Cli I d'arriver A. Cie, placo Neuve 6.

Concentré |JLUL «bl _Jb il * chez 7930-1

/ 16, Rue Neuve, 16 \\ (Ancien Bureau de l'IMBABTIAL) Y
Em IB&OOB» **\W

A POUR CA.USE DE CHANGEMENT DE DOMICILE 1
^

> GR4NDE LI QUIDATION i
fW Vente au prix de facture de tous les articles en magasin : m

__\ Bonneterie, Ganterie, Mercerie. 7485 j .
*\\ Se recommande, Mlle M. TISSOT. W
¦r USB?" Le Magasin aveo logement est à louer. 4Û

? Leçons
O MB < .

: f Piano, Harmonium et Harmonie : :
ED. BOPP

\\ 612-13 Place IVeuve ±2. \\


