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

Svangélisation populaire. — Héunion publique,
lundi 25, â 8 h. du soir l'Serre 38.)

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 V» Uhr : Mànner und Jung-
lingsverein.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , lundi 25 , à
8 h. du soir, au local.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — La ré-
pétilion de lundi soir n'aura pas lieu. '

Club du Papillon. — Assemblée générale, lundi
25, à 8 Vj du soir, au local.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la troupe napolitaine , ce soir et jours sui •
vants, dès 8 heures.

Seotion fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 26, à 8 h. du
soir, au Collège de L'Abeille.

Odéon. — La répétition du mardi 26 n'aura pas
lieu.

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 16, à 8 1l t h. du soir , au local.

Colon Chorale. — Répétition , mardi 26, à 8 1, » h.
du soir , an local.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 26., um
H Uhr, im Lokal.

Chorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition , mardi 26, à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

Onion chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion, mardi 26 , à 8 h. du soir.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 26 , à
8 VJ h. du soir, au Cercle.

Là Chaux-de-Fonds

(Notes de voyage)

Catane et 1 ' E2 -t XL et (l)
(Suite et fin.)

II
L'Etna esl le volcan le plus élevé de l'Euro-

pe et la plus haute montagne de l'Italie. Sa
hauteur est de 3312 mètres. Il possède sa lit-
térature : Un géologue allemand , Walters-
hausen , a publié un Atlas de l 'Etna très com-
plet et d'une valeur scientifi que considérable.
Pour l'établir , Waltershausen et trois savants
italiens qui lui prêtaient leur concours , passè-
rent près de six ans dans le voisinage du vol-
can, et des mois entiers sur les points réputés
les plus dangereux. Il existe un autre atlas de
l'Etna , dû. sauf erreur , à M. Emile Chaix ,
professeur à Genève, et fort apprécié égale-
ment. Tous deux , cela va sana dire , s'adres-
sent plutôt aux savants qu 'à la grande masse
•des touristes.

L'ascension peut se faire de deux côtés , par
Zaiïerano ou par Nicolesi. Du côté de Zaffe -
rano elle est , dit-on , plus facile , mais il n'y a
pas de service organisé , et le village môme
n'offre aucune ressource. On n'y trouve pas
d'hôtel , pas même une modeste locanda. Le
seul gîte disponible esl taxé par Béedeker
•de « misérable » et certains voyageurs qui en
tâtèrent en ont fait une description rien moins
que tentante.

C'est dire que la majorité des voyageurs y
montent par Nicolesi , où se trouve un bureau
de guides plus ou moins soumis au contrôle
-de la station du Club alpin italien de Catane.
Les prix sont assez élevés , mais en somme
pas plus que pour les ascensions de telle
cime bien moins- intéressanie de nos Al pes.
Les meilleures saisons pour la visite au volcan
sont l'été et l'automne — l'hiver il n'en est
presque pas question ; au printemps c'est
même encore assez dangereux , à cause des
avalanches. Lors de mon passage, je l'ai dit ,
il y avait au sommet de l'Etna une épaisse
couche de neige, el l'effet de la montagne,
avec ce capuchon blanc , n 'était guère moins
grandiose que celui du Mont-Blanc vu de chez
nous. De Catane , on va généralement en voi-
ture jusqu 'à Nicolesi , petite localité peu inté-
ressante.

L'Etna se divise en trois zones ; la première ,
la zone cultivée , dont nous n'avons pas exa-
géré la fertilité admirable , s'étend jusqu 'un
peu au-dessus de Nicolesi. Il est d'usage de
coucher en ce dernier endroit et d'en partir
de bon matin. Le premier repos , après trois
ou quatre heures de marche, a lieu à la Casa
del Rosco , petite cabane située à 1500 mètres

(1) Tous droits réserves.

environ , et où se trouve la dernière source
d'eau potable. Les guides en font provision ,
pour hommes et mulets , car il est évident que
la course, à moins qu 'on ne soit un marcheur
intrépide , ne se fait pas à pied. La Casa del
Rosco est située au milieu de la seconde zone,
celle des bois. Il y a deux ou trois siècles, les
forêts de l'Etna étaient célèbres ; plusieurs
anciens auteurs en font des descriptions en-
thousiastes. Comme partout ailleurs , et bien
malheureusement , on a beaucoup déboisé, et
au lieu d'une forêt continue, ce sont mainte-
nant des groupes séparés , composés principa-
lement de chênes , de châtaigniers , de hêtres
et de bouleaux , tous arbres de belle venue,
entremêlant en un pittoresque désordre leurs
troncs el leurs feuillages de couleurs variées.
Cette région va jusqu 'à 2100 métrés environ.
Au-dessus la végétation est réduite à la por-
tion congrue ; en fait de fleurs , il n'y a plus
que la saponaire et une espèce de violette ;
plus d'animaux , et déjà un émouvant silence,
celui de la solitude et de la mort.

Le second arrêt a lieu d'ordinaire à l'Obser-
vatoire, autrement dit Casa inglese , construite
aux frais d'officiers anglais , pendant l'occupa-
tion de la Sicile, au commencement du siècle.
On paie huit francs pour y entrer et la plu-
part des touristes y passent la nuit , car la
journée a été rude et le besoin de repos se fait
impérieusement sentir. Le besoin aussi de so-
lides reconfortants. Et les guides d'allumer le
feu , et de préparer la soupe, avec la viande
apportée de Nicolesi. Ceux qui ont voyagé
dans les Alpes savent le charme de pareilles
haltes. Jamais les étoiles n'ont semblé si
belles , jamais la poitrine n'a respiré mieux ,
j'amais l'étendue n'eut plus de profondeur et
de solennité ! Mais sur l'Etna , la flamme pé-
tillante , au lieu d'éclairer les candides et
bienveillantes figures de nos compatriotes de
Berne ou du Valais , illumine de ses reflets
sanglants les visages de bronze , les yeux
sombres, les traits accusés de Siciliens à mi-
nes de brigands. Ce sont au général de très
braves gens, courageux , spirituels, mais à les
juger sur la physionomie , on ne serait point
étonné de voir stylets ou revolvers sortir tout
à coup de leurs ceintures — et plus d'un
voyageur , qu après coup rougirait de l'a-
vouer, a probablement senti , dans cette soli-
tude d'une nuit sur l'Etna , le petit frisson de
la peur lui courir dans les moelles.

L'ascension du cratère central demande
une grande heure ; il y faut et de solides pou-
mons et de rudes jarrets. Tantôt le pied ren-
contre la roche toute nue, tantôt c'est la cen-
dre , une cendre épaisse et fine , sur laquelle
on glisse à chaque pas. La végétation , cela se
conçoit , est nulle ; une petite fleur , pourtant ,
une sorte de séneçon , s'y obstine, grimpant
jusqu 'au bord même du gouffre , dernier sou-
rire de la nature , suprême étincelle de vie
dans cette morne immensité. Et le touriste
cueille avec attendrissement la modeste
fleur.

On le voit , l'ascension de l'Etna n'est pas
tout plaisir. Mais ceux qui ont eu le courage
d'en affronter les difficultés reçoivent leur ré-
compense, une fois parvenus au sommet. Ici
encore il est bon de recourir à l'éloquence
des chiffres. Le panorama qui se découvre de
la cime a plus de 400 kilomètres de diamètre
et plus de 1300 de circonférence. Du milieu
d'un désert de lave , noir , sinistre, coupé de
vallées profondes , d'affreux abîmes, l'œil em-
brasse la Sicile entière ; nombre de voyageurs
sont d'avis que rien dans les Alpes n'égale ce
tableau sublime. Ce n'est pas nous qui en dé-
ciderons ; il nous a toujours semblé que la
manie des comparaisons est malheureuse
en voyage, le plus sage étant de jouir de
chaque chose pour elle-même. Avant même
qu'on atteigne l'extrême sommet la vue est
incomparable , rendue peut-être d'autant plus
belle el saisissante , par les horreurs du pre-
mier plan , par ces ténébreux abîmes , ces fis-
sures, ces cratères toujours pleins de flammes
et de fumée — image de l'Enfer , tout comme
là-bas , les délicieux rivages sont l'image du
Paradis. Villages et villes , de tous côtés , as-
sortent comme des points blancs dans la ver-
dure; les forêts font des taches d'un vert foncé
sur le vert clair des prairies. On distingue
nettement les champs d'oliviers , les vignes ,

les bois d'orangers ; sur le bleu admirable de
la mer , la côte se dentelé, avec ses caps , ses
baies, ses îlots , ses promontoires. Au N.-O.,
on aperçoit le mont Pellegrino, qui domine
Palerme ; à l'O. les monts Busambra el Cam-
marata ; au N.-E. apparaissent les cimes dé-
nudées de la Calabre ; plus près le détroit de
Reggio, toujours agité ; au Sud , l'île de Malte
est visible, Malte la blanche , dont je crois
repirer encore les haies de myrtes en fleurs.
Quand le soleil se lève , remp lissant l'espace
de sa joyeuse lumière, colorant de rose les
hautes cimes, tandis que les vallons restent
plongés dans une ombre violette , et que la mer
étincelle, toute diamantée , c'est un de ces
spectacles comme il est bon de n'en avoir pas
trop souvent dans la vie, parce qu'en de telles
émotions le cœur de l'homme semble trop pe-
tit pour ne pas se briser.

L'éruption de 1886 s'était annoncée trois
ans à l'avance , par un tremblement de terre
et-nne déchirure subite au flanc sud de la
montage. Rien de bien saillant ne semble
avoir prédit celle de celte année. Pendant
mon séjour à Catane et dans les environs , le
volcan était calme , un calme tout relatif , du
reste, et la colonne de fumée qui s'élevait de
la cime témoignait que le monstre ne se re-
pose jamais complètement.

L'éruption a été soudaine etj le désastre est
déjà grand , bien que jusqu 'à présent Nicolesi
et lés villages environnants ne soient pas at-
teinis. il faut avoir vu un volcan , même tran-
quille , lancer des pierres, vomir la cendre et
la fumée , il faut avoir respiré cette étouffante
haleine de soufre , s'être penché sur ces gouf-
fres au fond desquels la flamme couve, pour
se rendre compte des horreurs qu'une érup-
tion sérieuse doit présenter. On frémit en
pensant à ces coulées de lave brûlante , qui ,
toujours plus vite , descendent de la cime et
que rien d'humain ne saurait arrêter — à ces
prodigieux feux d'artifice, éclatant de toutes
parts ; à ces blocs projetés jusqu 'à 300 mètres
de hauteur , à ce jaillissement au dehors des
entrailles ardentes de la terre. La nuit sur-
tout , par ces belles nuits méridionales , si
transparentes , si pures, embaumées par mille
fleurs , brillantes de lucioles , ce spectacle
doit être d'une terrifiante splendeur et je ne
m'étonne pas si de nombreux curieux accou-
rent de loin pour s'en repaître.

Mais — et pour finir par où nous avons
commencé — tous ceux dont , fût-ce un jour ,
fû t-ce une heure, ce coin de terre enchanté a
bercé les rêveries , qui ont respiré ses odo-
rantes brises , admiré son ciel étincelant ,
ses plantureuses cultures , sa végétation pres-
que tropicale , tous ceux qui laissent un peu
de leur cœur là où ils ont passé, ne peuvent
qu 'éprouver une sincère tristesse à la pensée
de cette désolation qui s'y promène — et le
désir ardent qu 'il retrouve bientôt la paix et le
bonheur qui lui vont si bien .

Et la conclusion de tout ceci , c'est qu'il n'y
a pas ici-bas de Paradis sans orages, ni de fé-
licité sans ombre.

Adolphe RIBAUX .

Ici ©-t là

La commission agricole du Grand Conseil
de Zurich a tenu de nombreuses séances. Ses
travaux ont eu pour objet le relèvement de
l'agriculture et seront plus tard soumis aux
délibérations législatives.

La séance du 8 juillet avait pour but la dis-
cussion du monople des céréales, proposé par
les socialistes zuricois. Cette innovation a été
repoussée à l'unanimité moins une voix. La
question n'est pas nouvelle, car il y a déjà bien
des années, feu M. le pasteur Meier , de Tœss,
qui l'avait introduite dans le Grand Conseil ,
la préconisa vivemen t , mais eut le regret d'é-
chouer complètement.

Aujourd'hui , c'est un postulat revenu sur
l'eau , proposé dans les cercles socialistes du
Nord-Est et dans quelques sociétés agricoles.

Ainsi , une conférence de M. Greulich , sur
le monopole des céréales , a trouvé des appro-
bateurs parmi les délégués de la Fédération
d'agriculture du Nord-Est , réunis pour l'en-
tendre.

La décision ci-dessus de la section II de la
commission agricole a été renvoyée à celle-ci ,

convoquée en entier , et son texte est rédigé
comme suit :

« La question du monopole des céréales est
d'une grande importance, et peut avoir des
conséquences très graves pour l'avenir écono-
mique d'un peuple. Ce monopole peut être in-
troduit comme source de revenus au profit de
l'Etat , ou bien dans le but prétendu de fournir
au peup le du pain à bas prix , ou encore afin
de protéger le producteur indigène. U peut
remplir l'un ou l'autre de ces trois buts, mais
ne saurait le faire quant aux trois ensemble.

» La sous-commission a admis , à l'unani-
mité , que le monopole ne saurait être que fé-
déral et non cantonal.

» La Confédération s'exposerait devant le
peuple à un échec a peu près certain si elle
introduisait le monopole des céréales comme
une mesure fiscale pure et simple. Son intro-
duction , sous le prétexte de fournir du pain à
bas prix à la population , serait aussi problé-
mati que , car le Conseil fédéral pourrait peu
facilement s'affranchir de l'influence du haut
commerce et les chances de pertes ne sauraient
être toujours supprimées. Cette autorité a de-
puis un certain temps acheté de grandes pro-
visions de céréales' dans la prévision d'une
guerre européenne ; il est nécessaire avant
tout de connaître le résultat financier de cel
essai. Les agriculteurs d'un côté, les adversai-
res de l'extension des pouvoirs de l'autre , —
cette dernière catégorie de gens est nombreuse,
— sont opposés à l'intervention du haut com-
merce dans l'exercice de ce monopole.

» Quant à prétendre protéger la production
indigène par le monopole, ce point de vue aura
pour adversaire la Ligue pour la vie à bon mar-
ché, les habitants des villes et les paysans des
contrées ne produisant pas de céréales. Les
agriculteurs qui cultivent le blé seulement
pour leur usage personnel ne retireraient pas
de bénéfice du monopole ; il en est autrement
de ceux apportant leurs blés sur le marché. »

Le membre de la sous-commission faisant
minorité a objecté que le monopole rapporte-
rait — d'après l'étude des statistiques — 3 ou
4 millions de bénéfice annuel , du pain à bon
marché, et enfin assurerait l'approvisionne-
ment du pays en temps de guerre.

L'un dans l'autre , notre population con-
somme un demi-kilo de pain par tête chaque
jour ; les besoins annuels s'élèvent en nombre
rond à 5,400,000 quintaux métriques de céréa-
les. De ce total , 2 millions sont produits en
Suisse, les 3,400,000 quintaux métriques res-
tants arrivent de l'étranger — 400,000 quin-
taux métriques de blés indigènes sont vendus
sur les marchés , suivant l'orateur , et produi-
sent aux négociants un bénéfice de 5 °/°. soit
4,070,000 fr. par an.

La commission contredit cette dernière allé-
gation ; elle estime qu une armée d employés
serait nécessaire pour les achats, surveiller les
dépôts et magasins, et faire toutes leurs opé-
rations relatives au monopole , y compris la
comptabilité.

Le journal le Genossenschafter appuie les
conclusions de la majorité. Le monopole de
l'alcool a bonifié les recettes cantonales et di-
minué la consommation des spiritueux ; celui
sur les céréales doit être fondé sur le principe
opposé : l'abaissemenl du prix du pain , au lieu
de la hausse ; ainsi de môme pour les céréales.
«Au surplus , nous le repoussons , dit-il , de
même que celui sur les moulins , les boulan-
geries, etc., qui en serait le complément. »

Le monopole des céréales

France. — Les négociations franco-es-
pagnoles sont interrompues ; elles repren-
dront fin septembre ou au commencement
d'octobre.

— M. Atthalin , juge d'instruction chargé
de l'affa ire des anarchistes, ne croit pas à
l'existence d'un complot ayant pour but la
perpétration d'attentats dans le genre de ceux
de Ravachol. Il est assez disposé à expliquer
les allées et venues des anarchistes par l'obli-
gation où ils se trouvaient de réorganiser les
groupes dispersés par les récents événements.

Allemagne. — Un rédacteur du Neiv-
York Herald s'est rendu â Engelberg, près
Lucerne, pour interviewer le général comte
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de Waldersee , qui passe l'été dans ce village.
Bien qu'il ait été accueilli d'une manière quel-
que peu brusque et avec ce qu'il appelle < une
courtoisie surprise », notre confrère a cepen-
dant obtenu des réponses à quelques-unes des
questions qu'il projetait de poser au général.
Voici le résumé de cet entretien :

— Voire Excellence connaît les bruits qui
courent à Paris et à Berlin au sujet du pré-
tendu désir qu'elle aurait de succéder au gé-
néral Caprivi ?

— Tout cela est faux. Je suis un comman-
dant de corps d'armée et non pas un politi-
cien. De quoi se méle-t on, je vous prie , mon-
sieur ? (En français dans le texte.)

— On insinue encore que Votre Excellence
n'a pas... comment dirai-j e ?... usé de toute
son influence pour apaiser la querelle du
prince Bismarck et du chancelier actuel.

— Non-sens ! Je ne me mêle pas plus des
prétendues intrigues pour remplacer M. de
de Caprivi que des querelles de cet homme
d'Etat avec le prince Bismarck.

— Et Votre Excellence a-t-elle conseillé au
prince Bismarck de faire des avances à i'em-
pereur ?

— Cela est aussi parfaitement faux. J'esti-
merais hors de propos de donner un conseil
quelconque à un homme tel que le prince
Bismarck , surtout au sujet d'une affaire aussi
sérieuse. Une fois pour toutes, ajouta-t-il froi-
dement, je vous prie de n'ajouter aucune
créance à ces absurdes et malveillantes ru-
meurs, ma carrière militaire suffi t à mes am-
bitions ; je n'en ai pas de plus hautes que de
bien mériter de mon souverain dans le poste
qu'il m'a confié. Il est infâme de m'accuser
d'envenimer la controverse entre les chance-
liers. Je ne suis gu'un spectateur, mais je sais
qu'il y a des gens — le comte ne voulut pas
dire quelles gens — qui ont un intérêt à em-
brouiller les choses.

Quant à ces bruits dénués de sens qui trou-
vent chaque jour un écho dans la presse, je
m'en... moque.

Belgique.— Congrès international d 'An-
vers. — La ville d'Anvers recevra, du 8 au 13
août prochain , un congrès libre, qui doit éta-
blir les bons résultats de la politique commer-
ciale libérale en opposition aux difficultés de
toute nature qu'ont accumulées les législations
douanières protectionnistes.

Les questions ne doivent pas être traitées
d'une manière théorique , mais les résultats
des traités de commerce être signalés au point
de vue de la prospérité intérieure des Etats.
Les chiffres du commerce fournissent à ce
point de vne une mesure certaine.

Quels ont été les résultats de la réaction
économique inaugurée en Allemagne en 1878,
et quelles seront Tes conséquences de l'évolu-
tion économique commencée parles nouveaux
traités de commerce ?

Quelles conséquences les nouveaux tarifs
de la France entraîneront-ils dans ses rap-
ports avec les autres pays ?

Quels sont les résultats des bills Mac-Kin-
ley ?

Quels sont ces résultats pour les autres
pays?

Quelle est la base d'une bonne législation
douanière ?

Tels sont les points sur lesquels le congrès
devra se prononcer , après avoir reçu les con-
clusions de représentants des principaux pays
d'Europe et d'Amérique.

Le congrès s'occupera en second lieu de la
réglementation du travail dans l'industrie, en
le faisant au môme point de vue que le con-

grès officiel à Berlin 1 année dernière. La ré-
glementa tion des salaires , la limitation des
heures de travail et les conditions économi-
ques des ouvriers dans les différents pays se-
ront examinées, et traitées au point de vue
d'une législation internationale.

Ce congrès est recommandé à nos compa-
triotes. Ces derniers , en généra l, à l'exception
de ceux que les nécessités de prétendues situa-
tions industrielles ou les exigences fiscales
retiennent , affirment qu 'ils cherchent tous à
rapprocher la Suisse d'un libéralisme tradi-
tionnel. Ceux d'entre eux qui voudraient y
participer pourront s'annoncera la présidence ,
120, boulevard Léopold , à Anvers.

Nous apprenons que pour l'agrément des
hôtes , qui seront nombreux , une fôte sera
donnée par la ville, dans l'hôtel de ville si re-
marquable par sa belle architecture. Un cor-
tège historique de quarante quatre chars et
six cents chevaux sera organisé pour rappeler
la libération du pays du joug de l'Espagne, au
XVIe siècle, et des frais si considérables sont
faits à la fois pour l'organisation du congrès
et pour la représentation historique.

Angleterre. — M. Gladstone , dont la
santé inspirait , paraît-il , quelque inquiétude,
pendant la semaine dernière , mais que son
séjour à Braemar , dans les Highlands , a beau-
coup fortifié , est de retour en sa propriété de
Hawarden.

A Londres, où il se rendra au commence-
ment de la semaine prochaine , les députés
radicaux ont tenu une conférence dans la mai-
son de sir William Harcourt. D après une dé-
pêche des Central News — qu'il ne faut ac-
cueillir qu'avec réserve — on serait tombé
d'accord à ce meeting de faire passer, en outre
du bill de home rule, un certain nombre de
mesures dans la Chambre des communes, de
manière que, lorsque la Chambre des lords
rendra une dissolution nécessaire, les nou-
velles élections portant non seulement sur
la question du home rule, mais sur celles de
la réforme électorale, des conseils parois-
siaux, etc.

La nouvelle répandue par des journaux
conservateurs, et d'après laquelle M. Glad-
stone accepterait une pairie et deviendrait
leader de la Chambre des lords en même
temps que premier lord de la trésorerie , lais-
sant à sir William Harcourt le soin de diriger
la Chambre des communes, ne rencontre que
peu des créance chez les libéraux. On ne croit
pas davantage que, contrairement aux précé-
dents et à l'esprit de la Constitution , lord Sa-
lisbury puisse refuser de démissionner , ainsi
que le lui conseille le Morning Post dans un
article évidemment inspiré, une fois qu'il
aura été mis en minorité .

Il est très probable que le 18 ou le 20 août ,
tout sera terminé quant à la formation du
nouveau cabinet.

Le treizième Parlement du règne de Vic-
toria se réunira pour la première fois, nous
l'avons déjà dit , le 4 du mois prpchain. Les
formalités d'entrée en session dureront deux
ou trois jours ; le 8, s'engageront des débats
qui devront aboutir à la question de confian-
ce ; le ministère serait mis en minorité ver»
le 10 et démissionnerait aussitôt. La reine ap-
pellerait M. Gladstone le 11, et, dans le cou-
rant d'une semaine, le nouveau ministère se-
rait complètement constitué.

Comme il n'y a rien à discuter en ce mo-
ment, le Parlement serait immédiatement
ajourné , ainsi que le correspondant du Temps
l'a fait prévoir , au mois de février.

Etats-Unis. — Un mouvement gréviste

se manifeste à Pittsburg, d'accord avec les ou-
vriers d'Homestead , et tend à prendre de
grandes proportions, laissant prévoir la grève
la plus étendue et la plus agressive qu'on ait
jamais vue.

L'objectif des grévistes en ce moment est
de couper les approvisionnements de coke
pour les usines d'Homestead et d'amener l'ex-
tinction de tous les fourneaux . Des émissaires
sont envoyés dans toute la région charbon-
nière pour entraîner dans la grève tous les
mineurs qui , d'ailleurs , comme toutes les or-
ganisations du tra vail , dans le pays, mani-
festent leur sympathie en faveur des grévistes
d'Homestead.

La manière de procéder froide et méthodi-
que des grévistes révèle' la résolution bien ar-
rêtée d'amener la compagnie Carnegie à com-
position ou de la ruiner.

Le comité consultatif de la grève à Home-
stead a lancé une circulaire , invitant les ou-
vriers à poursuivre légalement et paisible-
ment leurs revendications et à s'abstenir de
toute violence.

L'agence Pinkerton a adressé au comité
d'enquête du Congrès un exposé, dans lequel
elle déclare que les hommes envoyés par elle
à Homeslead , ne devaient recevoir des armes
qu'une fois entrés dans les ateliers Carnegie,
mais que ces armes ont dû leur être remises
pour leur propre défense, quand l'attaque des
grévistes s'est produite.

MM. Carnegie ont fait intimer à toutes les
familles d'ouvriers qui habitent des maisons
appartenant à la compagnie l'ordre d'avoir à
quitter les lieux dans les quarante - huit
heures.

Honneur île Fait
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Marie de Besneray

— Il s'agit bien de cela t Je ne saie pas eompter ,
soit I Dès le berceau on m'a appris à jeter l'argent
par les fenêtres. A vous aussi apparemment. Mais
enfin il y a des bornes A tout... a la maison, Van
Stadt montre les dents.

— Muselez-le.
— Oe n'eet pas facile.
— Bah I Si nous ne devions pas nous quitter , je

vous indiquerais un moyen.
-Ah !
— Sûr, pratique et donné gratis...
— Votre moyeu me servirait à merveiUe, répondit

Léonard, car j'en suis aux expédients... Sans les
maudits événements de ce matin, vous auriez sa
déjà que j'avais acheté hier le cheval de Fred....
cinq cents lonis encore d'emballés... oh I sans re-
gret, chère, c'était pour vous I

Une flamme courte s'aUnma et s'éteignit aussitôt
dans les yeux énigmatiques de la belle Olaudia.

— Je vous sais gré de l'intention, dit-elle avec
nne froideur affectée... intention trop tardive,
hélas I

Léonard se rapprocha avec une irrésistible envie
de réconciliation.

— Tardive T dites-vous t Pourquoi ?...
— Vous avez la mémoire courte.
— Mais non I
— Mais si I

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

— Dois-je vous répéter qu'il ne me plait pas
d'être suspectée 1 Je vous parlais tout à l'heure d'un
plan longuement médité. Eh bien ! mon cher, ce
plan , c'est tout simplement de reprendre ma li-
berté.

Un cri jaillit des lèvres de Léonard.
— Non I non I jamais...
— Oh I permettez...
— Jamais te dis-je 1 Tu es mienne, je te garde.
Elle le brava du regard.
— Essayez I On ne me dompte pas facilement,

moi t
L'attitude de la jeune femme était si arrogante ,

si décidée, que Léonard eut penr, vraiment peur de
la perdre.

Aussitôt , cette peur le rendit lâche.
— Olaudia, dit-il avec une humilité réelle, pour-

quoi me torturer de la sorte ? Y a-t-il une sépara-
tion possible entre nous T Vous savez bien que j'ai-
merais mieux me tuer... oui, me tuer près ae vous,
à vos pieds... me pousserez-vous à pareille extré-
mité ? Depnis des heures je Buis au supplice...
Songez donc t Ma sœur rencontrée ici par cet inso-
lent Rigaud, cet écervelé de d'Aubernon t

Oe souvenir maladroit blessa Olaudia.
— Est-ce que ma maison donne la peste T de-

manda-t-elle d'un ton mordant.
Très conciliant, le jeune homme répliqua avec vi-

vacité :
— Assurément non. Mais le monde est si bête 1

il fourmille de préjugés... puis, ma sœur se
marie.

— Oh I oh I ricana Olaudia , oe mariage n'est pas
fait I Rien de plus fragile que vos mariages dn
grand monde...

Raison de plus ponr garder ceitains ménage-
ments.

Olaudia poursuivit avec un sourire ironique.
— Il est fort jaloux monsieur le comte de Larti-

gue... tête exaltée, volonté molle, indécise, une
vraie girouette quoi I Et le vieux duc Roland a pour
vous, bourgeois enrichis, parvenus d'hier, manieurs
d'argent , presque autant de mépris que la fière Ma-
demoiselle Marzac peut en avoir pour moi.

Léonard , un peu déconcerté, acquiesça avec em-
pressement.

— Sur ce point vous avez raison, mon amie. Le
duc de Oussey croit aveuglément à la supériorité des
races nobles; pour lui, nous sommes toujours des
cro quants. Je me demande même comment il lais -

sera s'accomplir cette mésalliance : un Lartigue
s'unir A une Marzac, jugez donc t Oeci pose, vous
devez comprendre par quelles tortures j'ai passé, ce
matin , en voyant ce frelnquet d'Aubernon exami-
ner ma sœur comme s'il s'agissait d'un cheval de
prix.

— Votre frère l'a joliment cravaché ce petit
René.

— Il a bien fait I J'aurais voulu doubler la cor-
rection. Sans votre piège, Claudia, sans la présence
intempestive de ces deux imbéciles, tout se serait
passé sans bruit ni scandale. Je voulais bien vous
satisfaire mais sans exposer ma sœur à un affront .
Maintenant, que dirai-je à Marie-Thérèse T J'étais
l'instigateur de cette promenade... Comment vais-
je m'arranger avec mon frère t... Autoritaire, vio-
lent, il ne transige jamais avec l'honneur.

Olaudia l'interrompit :
— Palsambleu I comme dirait le dne, il est fort

bien tourné votre frère... an très séduisant marin
ce coléreux personnage t

— Pourvu qu'il ne lui arrive pas malheur , mur-
mura Léonard repris de ses inquiétudes.

La jeune femme, dont le visage s'était adouci , dé-
clara d'an air convaincu :

— Bah 1 ils ne se battront pas. Met-on flamberge
au vent pour une telle vétille.

Marzac fronça les sourcils.
— Ne traitez pas de vétille une chose aussi sé-

rieuse Olaudia... Votre funeste fantaisie peut occa-
sionner la mort d'un homme.

— Allons donc t Les témoins arrangeront l'af-
faire.

— J'en doute. L'offense est grave... d'Aubernon
exigera une réparation sérieuse.

Et Léonard qui, depuis le début de cette scène,
marchait avec agitation , se laissa tomber sur la
causeuse.

— Ah I dit-il accablé, je suis bien malheureux t
Tout m'abandonne, tout se tourne contre moi.

Brusquement il se pencha vers Olaudia qui , char-
meuse et féline, avec son astuce si merveilleusement
cachée sous uue apparente droiture , gaettait le mo-
ment de l'attendrissement.

Léonard lui saisit les deux mains.
A ce contact, Olaudia eut un long frisson.
— Laissez-moi , dit-elle d'nne voix sourde, je

souffre, moi aussi t
Il serra son étreinte.
— Alors, pourquoi nous torturer mutuellement ,

dit-il d'une voix ardente. Olaudia, ma chère Clau -
dia, au nom du passé, au nom de ma tendresse si
dévouée, ne vous éloignez pas ! Avec vous je pois
tout supporter , tout entreprendre... sans vons,
d'avance, je snis un vaincu... vaincu par la vie,
déshérité de tout bonheur.

Avec sa prudence d'aventurière Claudia eut le.
triomphe modeste. Léonard s'humiliait, l'implorait,
cela suffisait poar l'instant.

L'asservissement était complet. Malgré de cour-
tes et passagères révoltes. Léonard était bien, elle
ne pouvait douter de l'évidence, son esclave, sa
chose. Il s'agissait de le garder assez étroitement
pour l'enlever à sa famille près de laquelle il pui-
sait toujours de nouveaux désirs de résistance, et
surtout comme un instinctif besoin d'honneur.

Le plan combiné d'avance par Claudia s'exécu-
tait peu à peu. Encore une rose, encore an effort,
et l'heure triomphante sonnerait pour elle.

En attendant l'aurore du jour entrevu, la jeune -
femme tira son monchoir embaumé de verveine et
s'essuya les yeux.

— Enfin 1 vous'avez pitié de moi, s'écria Léonard,
Ah que vous êtes bonne t

Elle murmura, le visage caché dans le chiffon d».
baptiste :

— Pauvre, pauvre ami I
Oomme s'il n'Attendait qu'un mot de mansuétude

tombant de cette bouche adoré e, Léonard, les nerfs
tendus depnis le matin , ne fut pas maître d'un ins-
tant d'émotion. Deux larmes, deux vraies larmes
comme il n'en avait pas versé depuis la mort de sa
mère , roulèrent sur ses joues. Son flegme anglais,,
sa froideur de commande, tout s'écroulait devant ce
spectre terrifiant , cette torture angoissante : perdre
Olaudia t

Après quelques instants hypocritement donnés à
l'émotion qu'elle n'éprouvait pas, la jeune femme
revenant à son but , fit part à Léonard de son vif.
désir de quitter Pau.

U ft.tw«.V

Le prochain tir fédéral. — On écrit de
Sion au Genevois :

« Où se fera le prochain tir fédéral ? Quel
canton sollicitera pour sa capitale d'honneur
de grouper dans ses murs les nombreuses ban-
nières qui claquent en ce moment au vent de
la vallée de la Linth ? Depuis soixante-huit
ans , nous avons compté 34 tirs fédéraux ; 19
cantons sur 22 ont eu leur heure de gloire, de
hourras , d'acclamations enthousiastes, et, pour
un certain nombre d'entre eux, l'occasion s'est
même produite de montrer à plus d'une re-
prise leurs progrès dans l'organisation de fêtes
de cette nature.

Le petit canton de Glaris en est à son deu-
xième tour et les récents tirs de Lugano et de
Frauenfeld ont réduit à trois les cantons vier-
ges de ces solennités nationales. Ces trois céli-
bataires endurcis sont Appenzell , Uri et le Va-
lais. Ce dernier , le plus grand des trois, serait ,
nous semble-t-il , le premier qui devrait songer
à sortir de cet état d'exception. »

Et le correspondant énumère toutes les rai-
sons qui devraient engager le Valais à donner
snite à son idée.

Election du Conseil fédôral par le
peuple. — La section romande du Grutli de
Lausanne s'est prononcée à l'unanimité moins
trois voix contre la demande d'initiative pour
l'élection du Conseil fédéral par le peuple, vu
l'absence de toute disposition garantissant à
la Suisse romande un minimum de représen-
tation.

Il est probable , dit la Revue, que la plupart
des sections vaudoises du Grutli se prononce-
ront dans le même sens.

Société suisse d'assurance mutuelle
des propriétaires de chaudières à va-
peur. — Le 31 décembre 1891, cette société

comptait 1916 membres assurés pour 3039
chaudières , dont 804 dans le canton de Zurich ,
328 dans celui de Bâle, 307 à St-Gall , etc.

Le rapport de l'année écoulée signalait avec
satisfaction le fait que la société n'avait jamais
eu à enregistrer de catastrophe. Il n'en pourra
dire autant à l'avenir , et la destinée veut que
la catastrop he provienne justement d'une
chaudière placée sous la surveillance d'un des
membres de son comité, M. Rochat.

Postes. — Ensuite de mesures sanitaires ,
l'acheminement par la France des colis pos-
taux à destination du Portuga l est suspendu
jusqu 'à nouvel avis. Les colis postaux à desti-
nation du Portugal doivent , en conséquence,
être acheminés , jusqu 'à nouvel ordre , exclu-
sivement par Hambourg.

Accord franco-suisse. — L'accord com-
mercial franco-suisse a été signé dimanche.

L'arrangement entrera en vigueur le 1er
janvier 1893; valable d'année en année, il
pourra être dénoncé en tout temps. Il ren-
ferme la clause de la nation plus favorisée et
dispose que les deux gouvernements devront ,
dès le début des prochaines sessions , soumet-
tre à leurs parlements respectifs les réducti ons
sur le tarif minimum consenties de part et
d'autre.

En môme temps , cet arrangement renferme
une convention pour la protection de la pro-
priété artistique et littéraire et les règlements
relatifs au pays de Gex qui ont été renouve-
lées avec quelques modifications. Quant à la
convention de 1881, relative à la zone franche
de la Savoie, elle n'étdit pas en question , at-
tendu qu'elle fut conclue pour le terme d©
trente ans.

Chronique suisse
OBWALD.—Une avalanche de pierres a ob-

strué vendredi soir la ligne du Brûnig près-
d'AIpnach. Le service doit se faire par trans-
bordement , mais l'on espère pouvoir déjà,
dans quel ques jours ouvrir iin passage.

VAUD. — Du 1" janvier au 16 juillet 1891,
les glacières du Pont ont expédié 320 wagons,
soit 2821 tonnes de glace ; du 1er janvier ,
époque où le trafic a été repris par la Société-
des glacières parisiennes , au 16 juillet 1892,
il en a été expédié 713 wagons, soit 6279 ton-
nes; augmentation 393 wagons et 3468 tonnes..
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Nouvelles des cantons

** Rrenets. — Les dernières pluies ont
rendu aux bassins du Doubs leur splendide
beauté , qui avait un peu souffert de la séche-
resse prolongée des précédentes semaines. Les-
eaux sont trôs hautes et la chute est magnifi-
que.

## Travers. — On a retrouvé, en dessous
des OEillons mercredi matin , le corps d'un
nommé J., déjà disparu depuis dimanche. On
ne sait s'il est mort des suites d'une conges-
tion ou d'une chute qu 'il aurait faite en des-
sous du chemin. La justice informe.

Chronique neuehâteloise

Tir cantonal neuchatelois
da 6 an 15 août 1892, an Loole.

Programme de la Fête
Dispositions générales

Samedi 6 août.
6 h. soir. — Réunion à la. cantine des diffé-

rents comités.
7 h. — Salve de 10 coups de canon.



8 h. — Retraite par les trois corps de mu-
sique de la localité et les tambours de
fête.

Dimanche 7 août.
Ouverture de la fête.

S h. matin. — Salve de dix coups de
•canon.

5 h. 30. — Diane par la musique militaire .
7 h. — Réunions des comités à la cantine.

Inspection générale de la place et des locaux
de la fêle.

7 h. 30. — Rappel par la Fanfare monta-
gnarde.

Réunion des autorités cantonales , commu-
nales et des invités , à l'Hôtel-de-Ville.

8 h. — Formation du cortège sur la place
du Marché.

8 h. 30. — Départ pour la gare.
Salve de 3 coups de canon à l'arrivée du

train sur le Crêt.
9 h. 10. — Salve de 6 coups de canon à

l'arrivée du train en gare.
Arrivée de la bannière cantonale , accompa-

gnée de la Musique des Armes-Réunies.
9 h. 50. — Salve de 10 coups de canon.
Sonnerie des cloches.
Départ pour la place de fête.
10 h. 30. — Arrivée du éortége sur l'em-

placement de fôte.
Salve de 10 coups de canon.
Morceau de musique exécuté par la Musique

des Armes-Réunies.
Remise et réception de la bannière.
12 coups de canon annoncent l'ouverture

du tir cantonal.
De 9 à 11 h. 30 du matin , la cantine sera

fermée.
10 h. — Ouverture des bureau du stand.
Midi. — Banquet.
Toast à la patrie.
1 h. 15. — Ouverture du tir, annoncée par

nn coup de canon.
3 h. — Concert à la cantine.
De 3 à 5 h. — Réception des sociétés du

tir.
4 h. — Remise, à la cantine, des 10 premiè-

res coupes.
7 h. 30. — Clôture du tir, annoncée par un

coup de canon.
8 h. — Concert à la cantine.

Lundi 8, mardi 9, mercredi 10, vendredi 12
et samedi 13 août.

6 h. matin. — Commencement du tir.
Midi. — Banquet.
1 h. soir. — Reprise du tir.
3 h. — Concert a la cantine.
7 h. 30. — Clôture du tir.
8 h. — Concert à la cantine.

Jeudi 11 août.
JOURNÉE OFFICIELLE

Comme les jours précédents , sauf les modi-
fications suivantes :

5 h. 30 matin. — Diane par la Fanfare Mon-
tagnarde du Locle.

9 h. 10. — Arrivée des invités à la gare
du Locle.

Réception par la Musi que Militaire , le co-
mité de réception et une délégation du comité
de police.

Midi. — Salve de 22 coups de canon.
Banquet.
4 h. soir. — Concert a la cantine.
8 h. — Organisation devant la cantine du

«ortège du soir, éclairé par des lanternes vé-
nitiennes , à l'exclusion des flambeaux.

8 h. 30. — Illumination générale du Lo-
cle.

Cortège en ville.
Dimanche 44 août.

Jusqu 'à 9 heures, comme les jours précé-
dents.

9 h. du matin. — Interruption du tir.
9 h. 30. — Service divin. (M. le pasteur

Ecklin.)
10 h. 30. — Reprise du tir.
Midi. — Banquet.
3 h. soir. — Concert à la cantine.
5 h. — Clôture des concours de sections

et de groupes.
7 h. 30. — Clôture définitive du tir annon-

cée par une salve de 22 coups de canon.
8 h. — Concert à la cantine.

Lundi 15 août.
Midi. — Dernier banquet.
Concert à la cantine.
2 h. soir. — Distribut ion des prix.
3 h. — Cortège en ville et remise de la

bannière au domicile du président.
8 h — Soirée familière à la cantine.
Le comité d'organisation invite chaleureu-

sement toutes les sociétés du Locle à assister
au cortège d'ouverture du tir cantonal , le di-
manche 7 août , à 8 heures du matin.

Afin de faciliter l'organisation de ce cor-
tège, celles qui voudront y assister en corps
sont priées de s'annoncer d'ici au 30 juillet ,
à M. U. Matthey-Gentil , Avenue du Nouveau-
Collège.

** Course d'élèves. — Hier dimanche ma-
tin , quelques jeunes gens partaient au pre-
mier train , avec M. Saxer , profesesur , pour la
vallée de Chamonix.

D'après une dépêche que nous recevons, ces
touristes ont fait encore hier , partant de Mar-

tigny, le col de la Forclaz, et ont conché au
village de Trient.

Ils sont partis ce matin pour Chamonix par
le col de Balme.

Le temps est superbe , disent-ils, et la santé
parfaite.

Nous leur souhaitons de continuer et de
finir leur tournée dans ces excellentes condi-
tions.

** Concours vélocipédique. — Le concours
cantonal de vélocipédistes t eu lieu hier aux
Eplatures par un temps splendide. Un nom-
breux public était présent au départ et à l'ar-
rivée des coureurs, qui étaient au nombre de
vingt-deux.
Ir« CATÉGORIE (velocemen n'ayant jamais fait

de concours).
a) Couronnes de laurier.

1. César Wuilleumier , Chaux-de-Fonds.
2. Prétot , Locle.

b) Couronnes de chêne.
1. Louis Vaucher , Chaux de-Fonds.
2. Théodore Schaedeli , »

II» CATÉGORIE (velocemen ayant déjà couru),
a) Couronnes de laurier.

1. Fritz Grunder , Fleurier.
2. Arthur Juillerat , Chaux-de-Fonds.

b) Couronnes de chêne.
1. Léon Boillot , Chaux-de Fonds.
2. Emile Tolch , >
De nombreux et beaux prix ont en outre été

distribués. Disons encore qu'une fête cham-
pêtre avec jeux divers avait été organisée pour
le public présent.

Nos meilleurs remerciements à la société
pour le développement du sport vélocipédi-
que loclois, et nos félicitations pour la belle
réussite de sa petite fôte, qui, nous l'espé-
rons , ne sera pas la dernière.

Un veloceman.

** Gymnastique . — On nous écrit :
c La Société fédérale de gymnasti que l'A-

beille organise pour le 21 août prochain une
sortie champêtre en dessus du Chalet , aux
Arêtes. Il est sans doute superflu de (parler
de l'amusement que procurera cette petite
fêle ; la simplicité et le peu de frais qui ont
toujours fait le caractère de ces réunions in-
times, leur donneront des attraits irrésistibles.
Qu'il me suffise d'ajouter que le programme
gymnastique comporte , en sus des préliminai-
res, travail aux différents engins, luttes , etc.,
le magnifi que ballet des gondoliers , qui sera
pour la seconde fois dansé, celui même qui a
soulevé tant d'app laudissements aux représen-
tations d'avril écoulé.

Plus de détails seront donnés par les jour-
naux locaux, la veille de cette sortie.

P.-B. »

Chronique locale

Pittsbourg, 24 juillet. — Le directeur des
usines de Carnegie, M. Frick a été frappé sa-
medi de coups de couteau et de trois coups de
revolver par un juif russe, âgée de 21 ans.
Arrêté malgré une résistance énergique, l'as-
sassin a fait des aveux complets. Interrogé sur
les mobiles de son crime, il a répondu qu 'il
n'avait frappé Frick que parce qu'il était di-
recteur de la compagnie.

— On a extrait les balles de blessures de M,
Frick, dont l'état s'améliore.

Le meurtrier est un nommé Bergmann.
Lorsqu'il fut conduit devant le commissaire

de police, il avait dans sa bouche deux car-
touche, avec lesquelles il voulait se suicider ,
comme il fit l'anarchiste Lingg, à Chicago.

Les grévistes ont annoncé leur satisfaction
en présence de l'attentat , mais les meneurs
leur ont reproché leur conduite.

Londres, 24 juillet. — Une dépêche de l'a-
gence Havas porte que, suivant des renseigne-
ments particuliers et autorisés , M. Gladstone
a offert la direction du Foreign office à lord
Rosebery, qui l'a acceptée ; dans cette combi-
naison , lord Kimberley serait placé à la tête
du secrétariat pour les Indes.

Enfin , il y aurait de sérieuses raisons de
croire que la politique extérieure du prochain
ministre libéral , tout en étant , comme l'a dit
lord Rosebery lui-même, la continuation logi-
que de celle qu'a suivie lord Salisbury, revê-
tira un caractère beaucoup plus modéré dans
les questions dangereuses.

Pontevedra , 23 juillet. — Les femmes ap-
portant à Pontevedra les provisions des villa-
ges voisins se sont soulevées aujourd'hui dans
la matinée. En arrivant aux portes de la ville,
elles ont refusé de payer U s taxes d'octroi et
elles ont réussi à ameuter plusieurs milliers
de personnes. Les émeutières ont saccagé le
bureau central de l'octroi ; elles ont lapidé le
maire et les gardes municipaux qui les som-
maient de se disperser. Les gendarmes ont ré-
tabli l'ordre.

On craint que les troubles ne recommencent
demain.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
St-Pétersbourg , 25 juillet. — De grandes

mesures de précaution ont été prises Nijni -
Novgorod contre l'invasion du choléra.

Un grand lazaret sera établi au milieu du
Volga.

Pontevedra, 25 juillet. — Les émeutes ont
recommencé dans la matinée.

Les émeutiers ayant résisté aux sommations
de la troupe , les soldats ont fait feu. Deux
personnes sont tuées.

L'état de siège est proclamé.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.

FaiUites
La succession de Chabloz , Pierre-Frédéric,

veuf de Jeannette-Louise-Adelaïde née Mury,
vigneron , en son vivant domicilié à Boudry,
acceptée sous bénéfice d'inventaire, ayant été
renvoyée pour sa liquidation à l'office de la
faillite , les créanciers du défunt qui ne se sont
pas encore fait inscrire au passif de sa succes-
sion sont informés que les inscriptions seront
reçues au dit office jusqu'au 29 juillet. Tous
les créanciers sont en outre sommés de com-
paraître à l'hôtel de ville de Boudry, le ven-
dredi 29 juillet , à 9 heures du matin.

Bénéfices d'inventaire
De Barbara Zbinden , veuve de Jean , domi-

ciliée à Fleurier , décédée à Ste-Croix, où elle
était en séjour. Inscriptions an greffe de paix
de Môtiers jusqu 'au mardi 23 août. Liquida-
tion le samedi 27 août , à 2 heures après midi ,
à l'hôtel de ville de Môtiers .

De Gisler , Charles-Philippe , époux de Elisa-
beth-Henriette née Rossel, entrepreneur de
menuiserie, décédé à Neuchâtel. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au samedi
27 août. Liquidation le mardi 30 août , à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Citations édictales
Le nommé Victor-Joseph Justin Loriol , ca-

fetier , sans domicile connu , prévenu de ban-
queroute simple, est cité à comparaître le sa-
medi 23 juillet , à 9 heures du matin , devant
le juge d'instruction au bâtiment des prisons
de la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Vautravers , domestique, sans
domicile connu, prévenu de vol , a été con-
damné par défaut , par le tribunal correction-
nel de la Chaux-de-Fonds , à deux mois d'em-
prisonnement et anx frais liquidés à fr. 68»10.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux Rohrer , George-Frédéric, fac-
teur postal , et Sophie-Louise Rohrer née Piot,
tous deux à Neuchâtel.

Le sieur Emile Junod , jardinier à Grange-
Vallier sur Enges, rend publique la demande
en divorce qu'il a formée devant le tribunal
civil de Neuchâtel contre sa femme, Constance-
Alexandrine-Stép hanie Junod née Marx , dont
le domicile actuel est inconnu.

Dame Lina-Justine Grise née Perrin , ména-
gère à Buttes , rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée devant le tribunal ci-
vil du Val-de-Travers contre son mari , Grise,
Henri , journalier à Couvet.

Extraits de la Feuille Officielle

Du 18 au 24 juillet 1892.
Recensement de la population en j anvier 1891,

27,743 habitants.

Naissances
Ramseyer, Will y-Albert , fils de Albert et de

Marie née Moser , Bernois.
Jacot-Descombes, Léon-Charles, fils de Char-

les-Albert et de Sara-Lina née Kunti , Neu-
chatelois.

Delétraz , Charles-Eugène , fils de James et de
Emma née Hûrlimann , Genevois.

Widmer , Paul-Athur , fils de Louis-Fritz et de
Louise-Fanny née Veuve, Bernois.

Gallandre , Jules-Charles , fils de Charles-Er-
nest et de Emma-Ida née Schûpfer , Neucha-
telois.

Droz dit Busset, Suzanne-Marguerite , fille de
Charles-Louis et de Anna née Pupikofer ,
Neuehâteloise.

Von Arx , Charles-Otto , fils de Charles-Otto et
de Rosine-Caroline-Louise Dietrich , Ber-
nois.

Robert , Paul-César , fils de Louis-César et de
Rosina dite Rosa née Stôckli , Neuchatelois
et Bernois.

Bernard , Jacques-William , fils de Jacques et
de Marie née Bonsack, Français.

Nussboum , Zélim, fils de Henri-Ernest et de
Juliette-Erther née Cartier, Bernois.

Bainier , Georges-Louis, fils de Georges-Louis
et de Lina née Rudolf , Français.

Amez-Droz , Charles-Louis-Adolphe , fils de
Charles-Adol phe et de Nancy-Fanny née
Cuany, Neuchatelois.

Kûhne , Sophie-Mina , fille de Gottlieb et de
Adèle-Mma Biedermann , Badoise.

Aubry, Rachel-Eulalie-Marie , fille de Henri-
Julien et de Marie-Léonie-Joséphine née
Guigon , Bernoise.

Zàngle, Marie-Magdalena , fille de Franz-Xavier
et de Maria-Anna née Grûnig, Badoise.

Von jEsch, Jeanne-Louise , fille de Louis-Gus-
tave et de Louise-Andréa Wuilleumier , Ber-
noise.

Ernst , Paul-Edouard , fils de Johann-Hector et
de Cécile née Leuenberger, Bernois.

Schar , Roger , fils de Théodore et de Jeanne-
Bertha née Nicora , Bernois.

Mutti , James-Edouard , fils de Edonard et de
Clara Lesquereux née Gex, Bernois.

Promesses de mariage
Thiébaud , Fritz-Emile, émailleur, Neuchate-

lois, et Knorr , Léa, horlogère, Soleuroise.
Imhoff , Pierre-Adolphe, graveur, et Hâni,

Lina , servante, tons deux Bernois.
Bloch , Léon, négociant , Alsacien , et Grellin-

ger, Julia , sans profession, Française.
Mariages civils

Perret-Gentil , Fritz-Léopold , faiseur de se-
crets, Neuchatelois , et Veuve, Emilie, lin-
gère, Neuehâteloise.

Junod , Emile-François, remonteur, et Junod ,
Adèle-Emma , institutrice, tous deux Vau-
dois.

Liechti , Jaques-Ulrich , teneur de livres, et
Zurichois , et Dubois dil Bonclaude, Marie-
Adèle , institutrice, Neuehâteloise.

Hummel , Wilhelm-Samuel , négociant, Ber-
nois, et Dubois, Louise, sans profession,
Neuehâteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19027 Mercier , Adèle-Emma, fille de Ulysse
et de Marie-Célestine Vuillemin , Française,
née le 17 décembre 1866.

19028 Miche , Henri , époux de Sophie-Louise-
Beck , Bernois , né le 3 juin 1838.

19029 Enfant masculin mort-né à Dubois, Ju-
lien , Neuchatelois.

19030 Nussbaum née Maurer , Marie, veuve
de Frédéric-Louis , Bernoise, née le 22 juil-
let 1814.

19031 Da Giau , Joseph , fils de Louis et de
Rosa née Agnoli , Italien , né le 16 avril
1888.

19032 Huguenin-Virchaux , Emma-Elodie ,
fille de Louis-Edward et de Dina née Mat-
they-Prévot, Neuehâteloise, née le 25 avril
1873.

19033 Marchand , Bluette-Adèle, fille de Ed-
mond-Hénoc et de Adèle-Henriette Jean-
maire dit Quartier , Bernoise, née le 4 juil-
let 1892.

19034 Alioth , Jean-Samuel , veuf de Valérie
née Dubois, Bernois , né le 8 avril 1831.

19035 Châtelain , John-Numa , fils de Numa
et de Caroline née Kobel , Bernois, né le 15
mai 1892.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

BANQUE FÉDÉRAUB, Chatuc-de-Fond *

COURS DXS OMANSBS, le 24 Juillet 1892.

TAUX Court, fahium Trois saa)i»
i. 

I «iDomp. d.m.nda offrs dsmands offra
France 21/, 100.16 100.22V. —Belgirjri ï 1/,—8 100.— 100.05
Allemagne 3 123.15 123.65
Hollande J1/.—» -«8.30 108.10
Vienne 4 110.30 Mu.40 —Italie 5 96.— 98.13
Londres 2 25.17 26.21
Londres ahèqne 26.19 —
Russie 6 3.43 —
BBque Français ... pr 100 100.1».,
BBanque Alleman ds p' 100 123.45
10 Mark or pr 100 24.69
B-Bwque Anglais.. pr 100 25.15 » —Autrichiens pr 100 210.55
Roubles p' 100 2.42
Dollars el coup. ... pr 100 6.12
Napoléons p. 20 fr. 100.10

Escompte pour le paya 2 V, à 3 '/ ,.
Tons nos prix s'entendent pour dn papier bancaslo et ns

sont valables que ponr le jour de leur publication, sons
réserve de variations importantes.

Nous donnons tons nos soins aux ordres de BOUTS» fal
nons sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations a trols joav..'
de vue snr nos Comptoirs en Suisse, Berne, B&le, Gentvs,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chêqrm
an cours dn jour snr notre Succursale de Paris.

Avis aux Soldats
DU BATAILLON 19.

L'I MPARTIAL est en vente à BEVAIX, chez M.
IVunm Comtesse, épicier et cafetier.

Nous avoua eu le plaisir d'entendre hier une So-
ciété de 6 Messieurs , mandolinistes et guitaristes
italiens .^Compagnie Excelsior Napolitaine, qui ont
ravi tout l'auditoire par l'exécution entièrement cor-
recte de morceaux de choix du répertoire italien et
français. Ges me ssieurs sont tous de première force
c'est un ensemble merveilleux , ils viennent de Lu-
cerne où ils ont joué pendant longtemps au Stadt-
hof. Parmi ces messieurs nous retrouvons une an-
cienne connaissance, le ténor Angeli qui par sa
belle prestance et sa belle voix avait eu du succès
ici, il y a quelques 3 semaines.

Ces Messieurs ne sont que jusqu'à Mercredi A la
Brasserie du Square, les amateurs ne doivent pas
tarder d'aller les entendre.

Liste des HÂBCHANDS-HOBLOeEX»
actuellement * LA OIU.T!X-DS-FONDS

É l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Lundi 25 Jaillet, â 5 h. soir
"Wolff , Vienne. — Ronsperger, Vienne.

Salck, Caire.

FllVPlnnill.il toutes grandeurs à la
M JMM. W »Csl»l» ¦»§»•£/» librairi e A. Courvoisier

Imprimerie A. COURVOISIEB, Chaux-de-Fonds

Etoffes ponr robes de dames et d'enfants en
liquidation en excellentes qualités et tout nouveaux dessins,
des riches assortiments, le mètre à 45, 75, 95 c. 1.25 et I fr.
45 c. Echantillons franco. Etoffes pour messieurs et
garçons, environ 140 cm large, pour des vêtements élégants,
ainsi que pour habits de bureau et d'ouvrier (environ 2200
échantillons en Buxkin , Cheviot et draps) le métré à fr. 1.65,
2.45, 3.25, 4.85, jusqu'aux qualités les plus fines de drap
d'Etaim. Toute mesure aux particuliers par la maison

ŒTTINGER A Co, ZURICH. I
P.-S. — Echantillons sur demande promptement franco. (5)



Société Mutuelle Suisse
pour l'assurance du mobilier

Messieurs les assurés, qui n'ont pas
encore acquitté leur contribution pour
l'année courante 1892-1898, conformément
aux bordereaux qui leur ont été adressés,
sont invités à le faire sans retard, s'ils
veulent éviter les frais de réclamation et
de perception à domicile.

L'agent :

 ̂
Albert Ducommun,

8104 5 t, Rue de la Promenade, 8.

Publications
en vente à l'adresse ci-dessous :

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

lypse XIV 20 c.
Les souffrances de Christ . . ' 20 c.
Le sanctuaire de la Bible . . 15 c.
La vérité présente . . . .  15 c.
Le règne m i l l é n a i r e . . . .  10 c.
Le Jugement 10 c.
Lea denx lois 10 c.
La Loi et l'Evangile . . . . 10 c.
L'esprit de prophétie 10 c.
Le salit par Christ . . . .  10 c.
Christ dans l'Ancien-Testament . 10 o.
Le serpent d'airain . . . .  10 c.
Pouvons-nous savoir. . . .  5 c.
La fin est-elle proche . . .  5 c.
L'homme est-il immortel 5 c.

LUC MAGNIN
26, rue de l'Industrie 26. 5475-19

¦̂ r*ni*i.f* A lou6r > Pour le ler
MA ^smmm. m«7* août, une écurie pour
2 on 8 chevaux, avec grange. — S'adresser
chez M. Edouard Marmet, r. du Parc 88.

7978

SAVON TONKINOIS
ponr nettoyer et polir : 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. la morceau
de 800 grammes. Fabrique Crovetto ,
5, rne Grenus, Genève. 7704-75

BUREAU

EDMOND MATILE
6, rue du Grenier 6.

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

A louer ponr le 23 juillet un LOGE-
MENT de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Loyer mensuel, 25 ffr. eau com-
prise. 

A remettre pour ls 11 novembre
prochain un APPARTEMENT bien situé
et composé de 2 chambres, dont une à
2 fenêtres, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, 465 ffr. eau comprise.

On demande ù. emprunter nne
somme de SS60OO fr. contre excellente
garantie hypothécaire en ler rang. 7847-3

— A louer —
Pour le 23 octobre 1892 :

Un APPARTEMENT de 8 pièces, ler
étage, rne du Puits 7.

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

étage, rus du Puits 7.
Un APPARTEMENT de 3 pièces, Sme

étage , rue Neuve 14.
Un LOOAL de 2 pièces pour étude ou bu-

reau, an ler étage , rue Neuve 14.
S'adresser à M. Albert Gonset, de 1 à

2 heures. 7814-5

Appartements à louer
Cour St-Martin 1893, situés A la rue du

'emple Allemand 71 , plusieurs beaux
logements modernes, ainsi que deux jolis
SOUS SOLS. Prix modérés. — S'adres-
ser rue du Doubs 113, au ler étage.

7507-12

DEMANDE D'AGENTS
Deux Compagnies d'assuran .

ces sur la Vie ct contre les Ac-
cidents avantageusement connues, de-
mandent des AGENTS actifs et sérieux.
Combinaisons nouvelles facilitant les af-
faires et bonnes conditions. — S'adresser
Îiar lettres, sous M. N. 135, Poste res
ante, la Ohaux-de-Fonds. 7865-9*

CONCOURS
La Commission de surveillance de tra-

vaux pour la forée motrice sur le palier
moyen de la Reuse , compris entre l'usine
des M oyat s et la Combe Garot et appar-
tement aux communes de la Ohaux-de-
Fonds, du Locle et de Neuchatel , met au
concours le poste d'Ingénieur en abet
de ces travaux.

Les ingénieurs qui désirent postuler,
peuvent prendre connaissance du cahier
des charges au bnreau des travaux pu-
blics de la ville de Neuchâtel , Hôtel mu-
nicipal , et adresser le ir demande avec
certificats à l'appui, à M. H. Mathys,
directeur des travaux publics de la Ohaux-
de Fonds , d'ici au 10 août prochain. 7983 O

GYMNASTI QUE
A vendre faute de place une paire

de parallèles transportable s-
Bolides , 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, au Lo-
cle, 7900

-A vendre
d'occasion et faute de place nn lavabo
chemin de fer en très bon état, nne ta-
ble Louis XV en noyer, nn tablean à ou-
vrage tont en acajon, plusieurs machi-
nes à condre usagées et en bon état, de
différents systèmes, à des prix modiques.
— S'adresser à H. Ed. AFFOLTER, mé-
canicien, rne D. JeanRichard. 8001,

VIENT DE PARAITRE :
Un nouveau livre de l'Abbé Kneipp

SOINS A DONNER
AUX ENFANTS

dans l'état de santé
ou dans l'état de maladie

OD
CONSEILS

sur
l'Hygiène tt la Médecine de i Enfance

par
Séb. KNEIPP

ouré de VCERISHOFEN (Bavière)

Prix : Broché, 2 fr. — Relié, 2 fr. ta

Librairie A. Courvoisier
CHAUX-DE-FONDS

n tll o ¦*«! Faute de place, A ven-
¦»***«*ril» dre, un bon billard,
avec tous ses accessoires, cédé a trés bas
prix. — S'adresser chez M. E. Favre , rue
des Terreaux 21. 797S

Pressurage de Fruits
au magasin d'épicerie

ZOZIME GUILLET
7682 rue du Premier Mars 12 B

•Tnfa Pour cause de décès, on
^JmmM. U» offre A remettre de suite un
petit café bien achalandé. Peu de reprise.
— S'adresser, à M. Ulysse Cossndier. rae
de l'Industrie 18. 800»

Broderie
Madame BOULI, brodeuse , do

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

7940

SOURDS -MUETS
INSTITUTION DE GENÈVE

Aux Charmilles.
Enseignement par la parole. Emploi de

l'Audigène Verrier. H 5163-x
7286 A. DEJOUX, directeur.

Avis aux entrepreneurs
Cages pour la fabrication de Tuyaux

en ciment de toutes grandeurs, systè-
me moderne. Reçu ue grand choix d'ap-
pareils système » Unitas » pour cabi-
nets. 800A

S. BRUNSCHWYLER
40, rue de la Serre 40.

.A remettre
une fabrique de ressorts de ba-
rillets, existant depuis plus de 40 ans.
— Bonne clientèle.

S'adresser à M. Michel Fleutet,
arbitre de commerce, place du Molard, 11,
à Genève. (H 5657 X) 8097 0

TIMBRES-CAOUTCHOUC
V.-A. Grandj ean

35, rue Jaquet-Droz 35
7968-5

AHSMSHLBHW
Publicité horlogère

dans

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

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

Charles Gros fils
Saint-Imier. t09B0 .lt

Demande d'emprunt.
On demande à emprunter de suite une

somme de tSOO A 1SOO fr. contre de
bonnes garanties hypothécaires.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude de M. Raoul Houriet, avocat, rue
Neuve 12, à la Chaux de-Fonds. 8069-2

A VENDRE
Un secrétaire , deux commodes , six

tables carrées, une douzaine de chaises
en bois dur, deux pupitres, quatre pota-
gers neufs et usagés, un lit en fer pliant,
deux petits lits d'enfant, un lit complet,
un bois de lit neuf , deux berceaix, quatre
tables de nuit neuves, un csnapé L' XV,
un canapé usagé, un buffet A trois corps,
nn buffet à une porte, deux malles de
voyage , deux machines à coudre. — A la
même adresse, à louer nue ohambre
meublée, indépendante, au ler étage. —
S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-de-
chaussée; 8048 1

A vendre
un tour A refrotter les pendants cylindri-
ques avec plusieurs paires de molettes j

un grand balancier avec un certain
nombre d'étampes pour les pendants
et les couronnes :

10 roues en fer, cisailles, laminoirs, etc.
— S'adresser case postale 334 A St
Imier. 8086-3

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur, à i f r .  30 le
flacon ; le flacon vide repris A 30 cent.

An Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place Neuve IO. 3559-17*

BLANCHISSEUSE. ^grJSïïr
aux cendres et repasseuse se recommande
pour travailler en journée ou A la maison.
Prix modique. — A la même adresse, une
tailleuse poar hommes se recommande
pour racommoder ou détacher. — S'adres-
ser chez Madame Marie Bouoard. place
d'Aimés 20. 8014-1

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

Pour Saint-Martin 1892 t

I iBCt) W811V6 l a , et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-12'

Plaee d'irmes 20. ^Te"̂
ces. 7761-12'

Domaine à louer
Un bon domaine de montagne suffisant

A la garde annuelle de 7 à 8 vaches, située
A 30 minutes des Brenets et 45 minutes du
Locle, a proximité d'une fruitière, est a
louer pour St-Georges 1893. — S'adresser
à M. U. Dubois-Sandoz , Parc 70, Ohaux-
de-Fonds ou à M. Ami Sandoz , au Sannez,
Brenets. 7459

E1V » ou H JOURS
les gros cous et les goitres
disparaissent. Une bouteille de mon
Eau antl-goîtreuse suffit.

Prix : S franc*. 3839 7
G. FISCHER, méd.-prat.

H-280-O «ïriil> (Appenzell-Rh.-B.)

I ™»O S;POR™;TS PHOTOGRAPHIE H. REBMANN "̂ EEF" I¦ d'après n'importe quelle photographie. —_ __ _ ____.  -—- ,̂—— .. _ _ le aimancne ¦
¦ 11427-12 
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Téléplione

«Dl».. €*ogleiK» •> tapissier
CHAUX-DE-FONDS

14, rae de la Serre 14 (Entrée rue du Parc).

Installation complète d'appartements.
Grand assortiment de Salles à manger , Chambres à coucher , Salons

de tous styles. 1281-11

Izll/y ^'- u-i'Jj'H f̂v  ̂ .Mo  ̂iftiîï&v 'jwiïïriEV'P' ' X' rr IH flfflBwSHjIrSBP^r

Fauteuil, 70;fr. Canapé,;.14M» fr. Chaise, 50 fr.
¦m- t A nminm 1 W SALON moquette bissac, un cana- ^*k  ̂¦Mi f̂e. Fr.
1 l l U  I BJ'^T I1! I Pé, deux fauteuils et deux chat- —3 E-T f MLU IUEJ II IM. Mute0^f 6"803 OOw
-r\ • -i • , • pour emballages de comestibles, viande, char-
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ses membres grêles. Il criait, il appelait, il avait peur, et
derrière lui, bien loin, le chiffonnier crut distinguer un
pas lourd, une voix brutale.

Evidemment on poursuivait l'enfant .
Au même instant, un jeune homme, mis avec élégance

s'avança rapidement du côté de celui-ci, et le pauvre petit
être se trouva tomber à la fois dans les bras du jeune
homme et dans ceux du chiffonnier.

Tous deux virent alors que le malheureux avait une
blessure saignante à la tempe, et les paupières dévorées
par un mal sans nom.

— Sauvez-moi 1 sauvez-moi t balbutia le pauvre petit.
— De qui, mon enfant, demanda le jeune homme.
— De Guépar-le-Rouge, répondit le malheureux ; il

me tuera , c'est sûr, si je retombe entre ses mains.
Le chiffonnier jeta sa hotte sur le trottoir et enleva

l'enfant dans ses bras.
— Monsieur , dit-il au jeune homme, vous semblez

vouloir prendre une part à cette bonne action ; attendez
ici l'arrivée de Guépar-le-Rouge. Vous êtes homme du
monde, vous savez tirer l'épée ; à défaut d'une arme plus
noble, voici mon crochet : il est solide et découdrait la
peau du plus fort gaillard.

— Portez-vous l'enfant à l'hospice ?
— Non, monsieur, il est tard, nous aurons le temps

l'aviser demain. Je connais, dans le voisinage, un brave
cœur qui le prendra en pitié.

— Mais ce pauvre enfant m'intéresse aussi, moi.
— En ce cas, monsieur, vous irez le demander rue

Rodier, n° 17, chez Mlle Colombe.
Et le père Falot s'éloigna en courant, tandis que Gué-

par-le-Rouge, qui venait d'assister, de loin, à cette scène
se ruait à sa poursuite.

Alors, il trouva devant lui le jeune homme, armé d'un
crochet de fer, qu'il faisait tournoyer avec un sifflement
d'épée.

— L'enfant I cria Guépar-le-Rouge, l'enfant I
— Il est en sûreté, répondit le jeune homme.
— Où l'avez-vous caché ? où l'enfermez-vous ? Il est à

moi !
— 11 appartient à la charité qui le recueille, jusqu'à

ce que tu aies prouvé que tu as sur lui des droits.
— Ceux d'un père t hurla l'athlète.
— Tu mens ! fit le jeune homme, cet enfant ne t'appar-

tient pas I
— C'est tout comme, je l'ai acheté !
— Ecoute, poursuivit le jeune homme, tu t'appelles

Guépar-le-Rouge, et tu exerces le métier de saltimban-
que. Demain, si tu le veux, je te ménagerai une entrevue
avec cet enfant, en présence du commissaire de police.

Une flamme de colère passa dans les yeux du colosse;
il ferma ses gros poings et bondit vers le jeune homme,
qui l'attendait de pied ferme, tenant droit, et comme un
fleuret , le crochet du père Falot.

IX

La veillée de Mèderic.

Tandis que le jeune homme qui s'est fait généreuse
ment l'allié du père Falot, dans la protection accordée au
petit saltimbanque , lutte contre Cuépar-le-Rouge, le
chiffonnier , portant dans ses bras l'enfant évanoui, gagne
en courant la rue Rodier, sonne à la porte du n° 17, gra-

vit l'escalier obscur, en trébuchant contre les marches
usées et en tremblant de froisser le corps délicat du petit
garçon évanoui.

Le père Falot frappe à la mansarde de Colombe ; per-
sonne ne lui répond ; il appelle la jeune fille, sans beau-
coup hausser cependant le diapason de sa voix, dans la
crainte de réveiller les voisins du palier.

Une porte s'ouvre sans bruit, elle est placée en face
de celle de Colombe, et un jeune homme s'avance avec
précaution. Il tient d'une main une petite lampe, dont la
lueur tombe pleinement sur le visage de l'enfant bleui.

A la vue des plaies et du sang qui le couvrent, le jeune
homme ne peut réprimer un cri d'indignation et de pitié.
Mais le sentiment du danger que court le jeune saltim-
banque, lui rend vite sa présence d'esprit :

— Mon ami, dit-il au chiffonnier , vous vouliez sans
doute demander à Mlle Colombe de recevoir et de soigner
cet enfant ? Acceptez ma bonne volonté pour cette nuit.
Je serai heureux de remplacer ma voisine dans cette
mission de charité. J'ai entendu bien tard le bruit de sa
machine à coudre ; elle dort sans doute de son premier
sommeil.

Ces paroles furent dites avec tant de douceur et de
frachise, que le père Falot n'hésita pas : il franchit le
seuil de la chambre du jeune homme et déposa l'enfant
sur le lit.

En un instant, Méderic eut fait tiédir de l'eau et, pre-
nant les plus fins dej ses mouchoirs, il s'en servit pour
laver la tempe saignante du petit garçon.

C'était un navrant spectacle que de voir cette créature
maigre, pâle, blessée, vêtue d'un maillot rose, pailleté,
qui semblait déshonorer à la fois sa candeur et ses souf-
frances.

Quand la plaie du front eut été pansée, les deux hom-
mes ôtérent son costume d'histrion au petit malheureux,
l'enveloppèrent dans la couverture de laine du jeu ne
homme et, penchés vers lui, attendirent avec impatience
qu'il donnât signe de vie.

Le souffle ne passait point sur ses lèvres, ses mem-
bres, sans avoir ia raideur cadavérique, étaient froids et
inertes, ses yeux restaient chos.

Ce que ne pouvaient s'expliquer Méderic et le père
Falot, c'étaient deux plaies vives couvrant les paupières
supérieures des yeux du pauvre enfant. La blessure de
la tempe résultait sans nul doute d'un objet lancé avec
violence à la tête du malheureux, mais ses pauvres yeux
rouges, tuméfiés, dont la couleur n'eût pas manqué de
faire tomber les cils, qui les avait réduits à cet état ?

Méderic fit respirer des sels à l'enfant ; mais la vie ne
revenait pas.

— Mon Dieu ! dit le père Falot, s'il était mort !
— Non, répondit Méderic, non , il n'est pas mort, et

votre protection lui portera autant de bonheur qu'à Mlle
Colombe.

— Comment, vous savez ? demanda Falot.
— Entre voisin, répondit Méderic.
Puis, voyant que le chiffonnier le regardait curieuse-

ment et avec persistance, le jeune homme ajouta , avec
l'accent de la sincérité :

— Je n'ai jamais parlé à cette jeune fille , je sais qu'elle
est laborieuse, sage, pieuse comme un ange. Elle a souf-
fert et vous êtes venu à son aide.

(A suivre,)



LA MISERE

LES DRAMES
DE

j  • ¦

PAR

Raoul de Navery .

Presque simultanément les becs de gaz s'allumèrent,
et Caoutchouc, le pitre de la grande baraque de saltim-
banques, prépara les lampions. Les grands tableaux sus-
pendus devant la construction en planches du théâtre
Laurier prenaient des physionomies étranges, le vent,
en les agitant , faisait mouvoir les sauvages chassant un
alligator éperdu, Hérodias poursuivant sa danse effrénée,
et Blondin courant sur le bambou jeté en guise de pont
d'un bord à l'autre de la cataracte du Niagara.

De temps en temps, un enfant en maillot de coton
rose, montrait sa pâle figure par l'entrebâillement des
rideaux ; un homme vêtu en Hongrois parut , ployant
sous le poids de la grosse caisse, qu'il posa sur les tré-
teaux ; il fixa au-dessus une cimbale de cuivre, heurta
la peau d'âne avec une sorte de casse-tête, et frappa de la
main gauche sur la cimbale.

On eût dit le coup de canon , signal du commencement
d'un abordage en mer.

En une seconde, et comme par enchantement, les Fan-
taisies parisiennes illuminèrent, les chevaux de bois
commencèrent les steeple-chase vertigineux, les gondoles
cédèrent au mouvement du roulis, la pratique de polichi-
nelle jeta dans l'air son irrésistible appel, et de tous côtés
éclata un vacarme de trombones, d'ophicléïdes, de cors
de chasse, de tambours et de violons de Mirecourt.

Les charivaris dont Gallot afflige les oreilles de saint
Antoine dans ses épiques tentations, les cacophonies du
carnaval dans ses heures incandescentes de folie, ne sau-
raient donner une idée des ronflements d'orgue, des voix
aiguës de clarinette, des tonnerres de tambours, des sons
métalliqu es du chapeau chinois, de la cimbale et du trian-

gle. Cela vibre, hurle, crie, glapit. C'est un assourdisse-
ment composé de tous les bruits, de toutes les notes, sur-
tout de celles qui n'existent pas, un mélange exaspérant
qui tord les nerfs , brise le timpan , fausse l'oreille, et qui ,
malgré, ou plutôt à cause de cela, exerce un irrésistible
attrait sur les foules.

En effet, depuis un moment, le peuple de la rue de
Belleville, de la rue Barte, du quartier Puebla, accourait ,
s'amoncelait, les uns poussant les autres ; les riches se
promettant le luxe d'entrer dans la baraque, les pauvres
se contentant de la perspective d'une parade, où chaque
bon mot du pitre connu d'avance est payé du coup de
pied attendu. Mais qu 'importe, l'homme qui a rudement
besogné pendant la journée a le rire facile, l'enfant ne
semble pas né pour autre chose , et l'on voit de grandes
bandes de petits garçons , de petites filles courir, en se
tenant la main, vers la petite place située en face du
théâtre.

Le marchand de coco tourne son robinet, les glaciers
à un sou vendent des blancs d'œufs battus, saupoudrés
de sucre ; la loterie aux macarons tourne sa roue, et de
temps en temps le pistolet du tir jette sa note belli-
queuse.

Par cette belle soirée d'été, cette musique, si gros-
sière qu'elle fût , ne manquait pas d'un certain attrait. Il
se dégage d'ailleurs, de toute foule en bonne humeur, un
effluve de vitalité, de franchise qui triomphe souvent de
la morosité d'un homme chagrin.

Etait-ce le bruit de la musique précédant la parade,
la beauté de la soirée ou le besoin impérieux de pour-
suivre ses investigations qui chassa de chez lui le père
Falot ? Toujours est-il qu'il sortit de sa maison basse, et
se mêla à la foule qui s'entassait sur la petite place. On
se sentait les coudes, ce soir-là !

Il s'agissait d'une pièce nouvelle, et la parade devait
être renouvelée.

A côté du père Falot se trouvait un garçon de quatorze
ans à peu près, coiffé d'un bonnet de police en papier ,
vêtu d'une blouse, dont mainte déchirure avait été, non
pas dissimulée, mais rendue plus apparente par l'addi-
tion d'un morceau d'étoffe de couleur différente. Le pan-
talon s'effrangeait en bas, la chemise rousse était fripée,
les pieds de l'enfant nageaient dans une chaussure deux
fois trop grande pour son petit pied, mais il vous avait,
malgré cela, un air de crânerie réjouissante. C'était en-
core le gamin de Paris. Il gardait une franche figure ; la
pâleur du voyou ne déshonorait pas son jeune visage, et
sans posséder ce que l'on est convenu d'appeler l'esprit



de Gavroche , il devait avoir la répartie prompte et la
gaité facile.

Les deux mains dans ses poches, il s'amusait à l'avan-
ce des préparatifs du spectacle. Il se trouva brusquement
poussé vers la gauche, du côté du père Falot , et lui dit,
en portant la main à son bonnet de papier :

— Faites excuse, l'ancien I y a des malins qui sont
pressés, faut croire ! Eh là-bas ! Caoutchouc, commen-
cez donc I sans cela, monsieur va écraser tout le monde
pour mieux voir et arriver plus vite.

L'homme qui avait rejeté l'enfant du côté du père Fa-
lot, était de haute taille, d'une force peu commune, et il
soutenait sur son épaule une fillette bossue, dont l'angé-
lique visage rayonnait de joie. Le père avait la physio-
nomie sombre, un peu farouche, le geste naturellement
brusque ; mais quand il regardait l'enfant difforme , une
vague expression de douceur passait sur sa figure, et sa
voix se faisait presque douce pour lui parler.

— Es-tu bien, Bestiole ? demanda le géant à l'en-
fant.

— Oui , père, répondit la petite infirme, très bien.
Le nom de Bestiole fit lever la tête au gamin qui rail-

lait tout à l'heure l'homme pressé de voir la parade, et
quand il l'eût reconnu , il poussa un cri de joie :

— Comment, te voilà ici, petite Bestiole ?
— Oui , mon père m'a portée sur son dos, pour me dis-

traire un peu.
— Ça, c'est bien, répondit le jeune garçon; père Ca-

mourdas, vous pouvez être un loupeur fini , et un homme
dissimulé comme si vous faisiez de la politique, mais il
n'en est pas moins vrai que je vous sais grand gré d'avoir
procuré un plaisir à la pauvrette.

— Tu ne viens plus chez nous, Bec-d'Oiseau, dit la
petite infirme.

— J'ai travaillé, répondit l'enfant.
— A quoi ?
— A tout I Ce sont les gens sans intelligence qui

prennent un état, moi, j'en ai dix, l'un remplaçant l'autre :
bourrelier, menuisier, à mes heures, je sais polir une
clef , plier des journaux , soufrer des allumettes, cirer un
parquet et décrotter des bottes I De cette façon , quand
l'un ne marche pas, j'exerce l'autre et je retombe toujours
sur mes pieds comme les chats. Tiens, l'autre semaine,
je suis resté chez un jar dinier.

— Comme tu étais heureux, Bec-d'Oiseau, c'est si
joli et ça sent si bon les fleurs I

— Même que le jar dinier m'a promis un pot de réséda
pour toi, la Bestiole.

— Pour moi l répéta l'enfant avec une surprise
joyeuse.

— Eh bien ! la Bestiole, êtes-vous surprise que votre
camarade Bec-d'Oiseau ait songé à vous ?

— Non I non ! répliqua la petite fille ; tu es bon, je le
sais bien ; mais je suis si réjouie de penser que j'aurai ce
bon parfu m dans ma petite chambre.

Pendant que Bestiole et Bec-d'Oiseau échangeaient
ces paroles, le père Falot regardait Camourdas avec une
attention croissante.

Certes, la figure de l'homme avait changé , mais il la
reconnaissait cependant. Il l'avait connu jeune , ce Ca-
mourdas, déjà paresseux, ivrogne, travaillant quand la
soif ou la faim le prenaient, se grisant plus aisément
qu'il ne soupait. Il eût tout sacrifié à sa passion pour le

vin ; elle le réduisait à la misère, elle l'eût porté à com-
mettre des crimes.

Camourdas avait été un ouvrier dangereux , poussant
les camarades à la révolte , maudissant les patrons , avan-
çant cette maxime que l'ouvrier qui ne met pas de fonds
dans une entreprise, doit cependant en avoir les béné-
fices , faisant aux riches un crime de leur fortune , regar-
dant le capital comme l'oppresseur du pauvre, prêt à faire
la guerre à ceux qui possèdent, aveuglément, sans rai-
sonnement, simplement parce que l'opulence des autres
leur semble un crime dont les autres pâtissent... Na-
tures dangereuses en tout temps, sauvages et terribles
parfois qui, faute d'avoir la foi et la charité, s'emplissent
le cœur de fiel et de haine.

Sans se rendre compte pourquoi sa pensée, retour-
nant subitement en arrière , s'attachait au passé de Ca-
mourdas, le père Falot se rappela que jadis il avait eu
une discussion avec cet homme. L'ouvrier avait proféré
une sourde menace, restée sans exécution puisque...

Tout à coup le père Falot se frappa le front , un sou-
venir venait de jaillir de sa mémoire.

— Oh 1 pensa-t-il, à partir de cette heure, je m'attache
à lui ; qui sait s'il ne tient pas le .fil conducteur que je
cherche depuis si longtemps.

En ce moment. Caoutchouc parut sur 1 estrade, fit les
saluts de rigueur et commença l'annonce du spectacle :

— Messieurs et mesdames, dit-il, je pourrais vous
raconter que nous avons travaillé devant le roi de Siam,
et que je rapporte de sa cour la décoration de l'Eléphant-
Blanc ! Je ne tomberai point dans ce mensonge tradition-
nel chez les pitres vulgaires, et je suis ici pour vous dire
la vérité, rien que la vérité. Tel que vous me voyez, je
suis bachelier ès-lettres , docteur es-sciences, je parle
grec, latin , allemand, anglais, et une foule d'idiomes dont
le nom seul vous est inconnu. Mais, me direz-vous, com-
ment un homme si savant est-il pitre au théâtre de la fa-
mille Laurier, ceci est un mystère, messieurs et mesda-
mes, je suis timide I . . .

La foule éclata de rire, et Caoutchouc poursuivit :
— Je vous étonne, vous trouvez bizarre qu'un pauvre

garçon , qui parle devant une foule aussi nombreuse,
avoue son infirmité, c'est la vérité, cependant ; ma lai-
deur l'explique déjà. A force de me dire : tu fai s peur !
on m'a forcé de me cacher , et j' ai souffert jusqu'à ce que
j'eusse découvert qu'on peut tirer parti de sa figure aussi
bien avec une extrême beauté qu'avec une laideur ex-
trême. Les amateurs qui seraient tentés d'engager avec
moi une conversation en grec, paieront seulement dix cen-
times en sus : ce sont mes petits bénéfices.

» Et maintenant que vous connaissez le pitre, voici le
spectacle :

> Mlle Croquignole donnera , sur la corde roide, le pas
du coléoptère enragé.

» La famille Laurier, composée de quinze personnages,
vous présentera la pyramide humaine.

> Un cheval dressé en liberté imitera les aventures du
coursier de Mazeppa, à travers les steppes.

» Et les comiques de la troupe rempliront les inter-
mèdes.

» Tzing 1 boum I suivez l'monde !
» Les militaires paieront demi-place.
— Père Camourdas, demanda Bec-d'Oiseau, vous n'en

trez pas dans la baraque ?



— Je ne suis pas capitaliste aujourd'hui , mon gar-
çon.

— Vous attendez qu 'on vous paie vos rentes, pas
vrai ?

— Mes rentes ! qui t'a dit que j'avais des rentes ?
— Cette farce ! personne. Mais la Sorbonne sert à

quelque chose. On a de la jugeotte ou on n'en a pas t J'igno-
re quel métier vous exerciez autrefois, mais certainement
vous êtes depuis longtemps brouillé avec tous les corps
de métier. Or, un homme qui fréquente le Château-Rouge
le Crapaud-gui- Chante et le Rat-Mort , un homme qui
fume sa pipe, et boit à l'occasion, quoique, à vrai dire, je
ne vous aie jamais vu boire et je vous ai souvent surpris
payant des tournées aux camarades, faut que cet homme-
là ait des rentes, à moins... ce que je refuse de croire
pour votre honneur...

— A moins quoi ? demanda Camourdas, d'une voix
sombre.

— Qu'il soit de la rousse !
Camourdas fit un mouvement si brusque que Bestiole

perdit l'équilibre sur son épaule.
— Tu n'as pas trouvé çà tout seul, Bec-d'Oiseau, qui

est-ce qui le dit ?
-r- Les camarades.
— Eh bien I qu'il m'en tombe un sous la main, et je te

jure.. .
— Père I père, je glisse, dit la Bestiole avec effroi.
Le géant replaça l'enfant d'un seul mouvement d'épaule

et la petite fille se mit à regarder de tous ses yeux.
— Oh I Bec-d'Oiseau fit-elle , vois donc comme ces

petits garçons sont gentiment habillés ; on leur a mis des
ailes aux épaules, comme à des papillons, et sans doute
ils vont faire les exercices représentés sur les tableaux.

Le gamin fit tinter quelques gros sous dans sa poche,
— Voulez-vous que je paie le spectacle à Bestiole ?

demanda-t-il à Camourdas.
— Oh ! père I père ! répéta la petite bossue, avec l'ac-

cent de la prière.
— Allez, dit Camourdas, je fumerai des pipes en vous

attendant.
Bec-d'Oiseau prit la main de Bestiole, dès que celle-

ci fut posée à terre; et régla son pas sur le sien ; la petite
fille était, non-seulement bossue, mais boiteuse.

Tous deux, rayonnants de bonheur, entrèrent dans la
baraque et prirent place sur des planches à peine rabot-
tées, clouées sur des tréteaux mal équilibrés.

La toile se leva, et les jeunes enfants, qui avaient dé-
filé devant la foule, reparurent ensemble, puis, tour à
tour , exécutant des variations sur le trpèze, se disloquant
les membres, restant en équilibre sur des barreaux d'é-
chelle, qu'un homme tenait entre ses dents, et au milieu
des tours les plus difficiles , les plus dangereux , trouvant
la force de sourire et d'envoyer des baisers aux specta-
teurs.

— Comme c'est amusant , ce qu'ils font là ! dit Bes-
tiole.

— Tu ne devines pas ce qu'ils ont souffert avant de le
savoir, répondit Bec-d'Oiseau ; moi qui furète comme un
furet, j'eus un jour la curiosité de l'apprendre et j'entrai ,
sous prétexte de m'engager dans la troupe, dans une
grande baraque où l'on fabrique des monstres, des artistes
et des infirmes. Oh 1 tu aurais frémi de tout ton corps,
ma pauvre Bestiole, si tu avais été témoin de ce que je
vis. De pauvres petits enfants de quatre ans avaient les

O

membres renversés et liés de telle façon que leurs talons
touchaient l'arrière de leur tète ; ficelés avec des lisières
de drap, ils devaient rester plus d'une heure dans cette
position ; d'autres tremblaient de peur en marchant sur
la corde, et quand ils suppliaient qu 'on les laissât des-
cendre , un fouet sifflant à leurs oreilles les avertissait de
ce qui les attendait en bas. Quel ques-uns, les plus jeunes,
étaient entre les mains d'hommes forts comme l'athlète
que tu vas voir tout à l'heure, et qui soulève des poids
de 100 kilos a bras tendus II leur désarticulait les épaules
les bras, et les os des pauvres petits êtres craquaient
sous ses doigts.

> Tandis que tu les vois sourire, Bestiole, il me sem-
ble, moi, distinguer une larme qui roule dans leurs yeux.
Tiens, petite, tu es bien à plaindre d'être à la fois boi-
teuse et bossue, eh bien ! ce n'est rien près de la vie que
mènent ces pauvres créatures. Ces enfants ont-ils jamais
le temps de jouer, de courir comme nous pouvons encore
le faire ? Camourdas n'est pas tendre, mais il t'aime,
pourtant.

La Bestiole baissa la tète et sa pâle figure se couvrit
de rougeur. Mais cette teinte de mélancolie qui traversa
son visage, disparut vite, quoique, à partir du moment
ou Bec-d'Oiseau lui eût raconté les misères des petits
acrobates, elle trouvât moins de plaisir à ces luttes d'agi-
lité et de grâce.

Après le trapèze, la danse, une comédie jouée par des
marionnettes, une chanson dite par le pitre, puis la quête
au profit de Caoutchouc ; et comme tout finit , même les
spectacles hors barrière, même les merveilles du théâtre
de la famille Laurier, Bec-d'Oiseau et Bestiole virent
baisser la toile. Le jeune garçon protégea de son mieux
la petite infirme et la ramena à Camourdas, qui n'avait
pas cessé de fumer.

— Père ! père I dit la petite fille , je me suis bien amu-
sée. Oh 1 Bec-d'Oiseau, que je te remercie I

— Il n'y a pas trop de quoi, ma pauvre Bestiole ; bon-
soir 1 Dans deux jours je te porterai le réséda.

Bestiole sourit, fit un geste d'adieu, et son père, la
replaçant sur sa robuste épaule, commença à descendre
rapidement la rue de Belleville.

Alors, Falot, allongeant le pas, suivit Camourdas.
Celui-ci gagna la rue Lafayette , remonta la rue La-

fitte , grimpa la rue des Martyrs, entra dans la rue Bo-
chard-de-Sarron, et sonna à l'une des maisons dont la
porte se referma sur lui.

— Maintenant que je sais où il loge, pensa le père
Falot, je suis sûr de le retrouver et puis, si je ne le re-
vois pas au Crapaud-qui-Chante , je pourrai toujours me
rapprocher de l'enfant. Ce Camourdas ! c'est bien l'ivro-
gne que je chassai de mon usine, et qui jura de se venger
plus tard I

Falot quittait la rue Bochard-de-Sarron et allait com-
mencer sa récolte nocturne , quand un cri d'angoisse le
cloua à sa place. Ce cri avait été poussé par un être faible,
jeune, sans doute un enfant. Il trahissait l'effroi arrivé à
son paroxysme.

Falot s'orienta et attendit ; pour la seconde fois, un
cri de terreur s'éleva dans la nuit , et un bruit de pas ra-
pides, de course folle se mêla bientôt à l'appel qui avait
saisi de pitié le cœur de Maclou Taupin.

Tout à coup, venant de l'extrémité de la rue, il vit ac-
courir un enfant , qui, de loin, pouvait sembler privé de
de tout vêtement, mais qui portait un maillot collant sur



Innrnna-î Une maison de fournitures
apprijull. d'horlogerie de la localité
demande , comme apprenti , un jeune
homme reeommandable, de 15 A 16 ans ;
rétribution après la première anaée.

Adresser les offres, par écrit, case
postale , gOjt» en ville. 8180 3

ftftmntalîÀrA 0n domand6 P° ur l8 'er
0UU1111D1H51 Da août, pour une brasserie
de Chaux-de-Fonds , nne bonne somme-
lière. — S'adresser au restaurant du
Gibraltar. 8136-2

Sarvantû Un0 Donne servante, de toute
ocTïoUlUa moralité, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage, est demandée pour le commencement
d'août. — Bon gage. 8140-3

S'adresser au Dureau de I'IMPARTIAL .

uQlIl06H6DT. fonds argeot aurait des
heures à faire régulièrement. 8133-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

llnniOQtinno 0n cherche pour Neu-
VUIUOSUUUU. châtel, dans une famille
sans enfants, nne domestique d'un certain
âge et de tonte confiance, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adresser
pour tons renseignements à M" Schaedely,
rne du Nord, 77 , Ohanx-de-Fonds. 8099-2
laÂinnntûnr Un bon démonteur et re-
in'IUUUlolll • monteur en pièces 12 et
13 lignes est demandé pour entrer de snite
au comptoir Blum et frères Meyer. Inutile
de se présenter sans preuves de capa-
cités. 8095-2

Pnlîseaiiaa (->a demande une ouvrière
I UUoooUSO. polisseuse de cuvettes ou
une assujettie. — S'adresser A M. Rufener,
rue de l'Hôtel-de -Ville 13. 8108-2
(J,. APA+« On demande un bon ouvrier
BbGrcLoi ponr l'or et l'argent, A défaut
un assujetti. Bons prix. 8109-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

J AIMA filla 0n d«m»nde çour de
•JcUUU U11C. suite, une jeune fille , ai-
mant les enfants et s'occupant des tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue Léop.
Robert 11 , au premier étage. 8110-2

JViaalr ûlûnCÛ ®a demande de suite une
lilCKclDuSc. jeune fille comme appren-
tie. — S'adresser rue des Terreaux 29,
au 2me étage. 8111-2

Commissionnaire. i2L*%Z* ll
une jeune fille comme commissionnaire.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL . 8112-2

Inn riû fillo 0n demande, aux Brenets,
JOUUc U110. pour entrer de suite , une
jeune fille , libérée des écoles et bien re-
commandée, pour soigner un enfant. Bon
traitement assuré, avec gages. — S'adres-
ser à Madame Cèoile Audétat, rue du
Parc 75, Ohaux-de-Fonds. 8045-1

JAIMA ffRIY MI On demande un jeune
J c U U O  galyUUt garçon d'une quin -
zaine d'années, fort et robuste, qui vou-
drait apprendre les travaux de la campa-
gne. — S'adresser à M. Paul Giroud, A
Gorgier. 8037-1

Commissionnaire. J£?T&&
garçon honnête et intelligent pour faire
les commissions entre ses heures d'école.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 8060-1

nninoefir.no 0n demande de suite un
VUUIOSUUUO. bon domestique, sachant
traire. — S'adresser aux Grandes Cro-
settes 29. 8061-1

Innrontîa On demande de suite une
ipyi eulie. nii 6 pour la partie de po-
lisseuse. — S'adresser rue des Gran-
ges 7, au ler étage. 8062-1

Pnliocanoo 0n offre la Place P°ur tra-
1 UlloaUUoO. vaiUer à une bonne polis-
seuse d'argent, A laquelle on fonrnirait de
l'ouvrrge ; A défaut on prendrait une ou-
vrière. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
au premier étage, à gauche. 8066-1

tnnrontîa On demande de suite une
a»»!OUUO. apprentie tailleuse, logée
et nourrie chez ses parents. — S'adresser
chez Mlle Thiébaud, Gibraltar 6. 8067-1

I.AffAHlOIltg A lm6r - Pour le u No ~
uugciuviiiiD. vembre prochain, un lo-
gement de 3 chambres. Prix annuel f r. 450.

Plus un petit logement de 2 chambres.
Prix annuel fr. 30U. — S'adresser chez M.
Célestin Boni, rne de la Paix 74. 8230-3

rhamhrA A remettre, A un ou deux
VllalllUl D. messieurs travaillant de-
hors, une belle chambre meublée, indé-
pendante, exposée an soleil. — S'adresser
rue du Soleil , 7, au 2me étage. 8198-3

j'jiKjnn f A louer, de suite, un cabinet
vitUlUCIi. meublé. — S'adresser rne dn
Progrès, na 14, au rez-de-chaussée. 8205 3

f'hqïai rirn A louer, à une personne de
UUnUlUTO. toute moralité , une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Progrès , 18, au ler étage. 8213-3

Ph amhra  ̂ louer unô ehambre non
•VllalllUl 0* meublée, indépendante et si-
tuée au ler étage. — S'adresser rue dn
Progrès 9 A, au Café Pelletier. 8220-3

Phanihro A louer do suit0 une t?rande
vIlaUlMl 0« chambre non meublée à des
personnes solvables. — S'adresser rue du
Progrès 61, au 2me étage . 8221-3

rhsuilhrA A loaer de suite une cham-
vlllllUMl 0. bre meublée exposée au so-
leil à un monsieur tranquille. — S'adres-
ser Boulevard de la Fontaine 12, au rez-
de-chaussée. 8223- 3

llh'llllhrft A louer . à un ou deux mes-
V/1MI1I1U10. sieurs travaillant dehors,
une belle chambre meublée, indépendante
et exposée au soleil. — S'adresser rue de
la Paix 74, au premier otage. 8229-3

Appartemento. novembre un petit et
un grand logement, plus un de 3 pièces
et dépendances pour le 23 avril 1893.

S'adresser chez F. Fluckiger, rue du
Progrès , 3. 8121-5

Denx appartements X r̂à ïa8
™de Gibraltar. — Prix fr. 40 par mois.

S'adresser rue de la Paix , 15, au se-
cond. 8164-10

ippaFt6ment. tin , un petit apparte -
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, au pignon, n° 16, rue da Pare.
— S'adresser rue de la Paix, 17, au ler
étage. 8158-3

AppartementS. plus tard, nn appar-
tement de denx chambres a deux fenêtres,
rue du Collège 19. — Un appartement de
trois pièces pour le 17 août, rue de l'Hôtel-
de-Ville 40. — S'adresser à M. l'.-Louls
Bandelier , rue du GrePier 18. 7993-4

I Affamant A* remettre, de suite, un
UUgOUlOUli. logement comprenant 3
pièces, alcôve, cave et grenier. — S'adr.
rne de la Ronde, 19, ler étage, à gauche.

8172-3

fhamhrA A louer nne bell° chambre
fUaUlUl o. meublée ou non, exposée au
soleil et tout A fait indépendante.

A la même adresse, a vendre une petite
fournaise portative. — S'adresser rne de
la Chapelle , 3, Sme étage. 8153-3

rjh&mhrA A louer une chambre à deux
VUalUUl 0. lits, à deux Messieurs tran-
quilles. — S'adresser rue de la Prome-
nade, 17, Sme étage. 8156-3

Phamhr A A louer de suite une chambre
•vUUUIUl 0. non meublée à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle, n° 109, au 3me étage, a gau-
che; 8157-3

PhamhrA A louer a un monsieur eu *•uUalUUl 0. une demoiselle solvable, une
chambre meublée, indépendante et an
soleil levant. — S'adresser rue du Temple
allemand, 73, au Sme étage. 8166-3

Phamhva A louer une chambre meu-
UUdUlUTO. blée. — S'adresser rne du
Vieux Cimetière, n» 5. 8167-3

PhamhrA A louer une belle chambre
ulldUlUl 0» meublée, à une personne de
toute moralité et travai llant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle, n* 80, au
2me étage, près de la place de l'Ouest.8183-3

PhamhrA A Iouer> P°ur tout de suite,
UUuUIMlO. une chambre non meublée,
indépendante, au soleil levant. — S'adr.
chez Mme Rufener , rue du Puits , 18. 8184-3

PhamhrAfi A louer' de suite, une ou
vtiauiin rjùa deux chambres non meu-
blées, avec part à la cuisine. — S'adresser
Boulevard de la Capitaine, n*> 4. 8185-8

PahîllAt A louer i à un monsieur tra-
voWlUcl. vaillant dehors, un joli cabi-
net meublé. — S'adresser rue du ler Mats ,
16, an second. 8187-3

PhamhrA A louer nna •?rande cham-
VliaïUUl Oa bre à deux fenêtres avec part
à la cuisine et les dépendances.

A la même adresse, on demande une
apprentie sertisseuse. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 11, au 3me étage.

8188-3

PhamhrA A louer de suite une belle
VUUUIUl 0. chambre bien meublée, in-
dépendante, exposée au soleil, A une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Promenade 13,
au ler étage, à droite. 8189-3

Phnnhra Un monsieur de toute mo-
UUalUUl 0. ra[jté et travaillant dehors
désire partager sa chambre. — S'adresser
rue du Parc, 82, 3me étage. 8132-2

I AffAUlAllt A l°uer P°ur St-Martin, un
UUgOUlOUli. logement de deux pièces,
alcôve, corridor et dépendances, au 2me
étage. 7886-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Inivirt Amont A louer Pour st-Martin
a|l|lill IcWoIll. 1892, dans une maison
d'ordre, un bel appartement de trois piè-
ces, cuisine et grandes dépendances. —
S'adresser rue de la Charrière 12, au ler
étage. 8013-5

M'IO' .ci l. A ,oner Ponr St-Georges
UldgaMH. |893 nn 5ean magasin
avec appartement contigu et dépendan-
ces, situé à proximité de la Poste et de
la Gare.— S'adresser, sons initiales N.
B., Poste restante, la Chanx-de-Fonds.

7140-13»

Appartements. Aïr5Kït
beaux appartements dé 3 et 6 pièces
bien exposés aa soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7068-14*

appartement, lobre  ̂
le if Novem-

bre 1892, à des personnes d'ordre et sans
enfants, un petit appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — Pour renseigne-
ments s'adresser à M. A. Châtelain, rue
Fritz Courvoisier 23. eiie-lS*

PhamhrA A louer à une personne de
vlltlililJl t'a toute moralité monsieur ou
demoiselle, une chambre meublée. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 13, au 2me étage,
à droite. 8113-2

PhamhrA A louer de suite une chambre
vUUUIUl 0. bien meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits, 15, au 1" étage, à gauche. 8107 i

I no*Amont Un Deau logement de trois
UUgOUlOUl. pièces bien situé avec jar-
din, lessiverie est à remettre pour de
suite ou St-Martin. — S'adresser rue du
Doubs 111. 8114-2

Phamhra A louer une chambre meu-
VUalUUl Ua blée, indépendante et au so-
leil, à deux dames ou des messieurs tran-
quilles. — S'adresser rue de la Paix, 65,
rez-de-chauBBée, à droite. 8106 3

Phamhra Une chambre non meublée
VIlitlU III 0. indépendante avec alcôve au
soleil est à louer de suite. — S'adresser
rue de l'Industrie 13, au rez-de-chaussée ,
an fond du corridor. 8117-2

Phamhra A louer, au centre du village,
uUaUlUlO. UQe chambre non meublée,
indépendante, à des personnes de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8059-1

Phamhra A louer de suite, à une per-
V/UitlUUl Oa sonne seule, une jolie cham -
bre non meublée. — S'adresser rue de la
Serre 77, au rez-de-chaussée. 6173-1

Ino-omAnt A louer P°ur le a n°vem-
LUgGll.tiUt. bre ou plus tôt, un joli lo-
Sement de trois pièces, cuisine et (dépen-

ances , au 1er étage. Prix 650 fr. — S'a-
dresser l'après-midi, rue de la Promenade
10. au ler étage. 8046-1

Plia m km A louer une chambre meu-
IJUalBuriJ. blée au soleil levant, — S'a-
dresser rue du Pont 34, an plainpied, à
gauche. 8047-1

Phamhra A louer de suite, une belle
UUaUlUl O. petite chambre meublée, à
une ou deux pei sonnes de toute moralité.

S'adresser rue du Puits 11, au premier
étage. 8049-1

PhamhrA A louer uno chambre meu-
Vllilill Ul 0. blée, à un ou deux messleurs
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser an Dureau de I'IMPABTIAL .
8064-1

PhamhrAQ A louor de suite, à des per-
vUulUUlcOa sonnes d'ordre, deux cham-
bres, exposées au soleil , dont nne pour-
rait se meubler. — S'adresser rue Léo -
pold Robert 64, au 4me étage, à gauche.

8065-1

I^MMPat» 
On demande à louer de

$! '̂"»y suite deux chambres meu-
blées ponr denx jeunes gens. — Adres-
ser les offres Case 116. 8006-3'

On demande à loner fe t̂f:
gués non meublées, dont une indépendan-
te, exposées au soleil et si possible au
centre dn village. — Adresser les offres
avec prix, aux initiales A. R. 8039,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8039-1

j  ̂
On demande à acheter un

Mf jeune cbJen d'arrêt,
j*^Wf intelligent , court poil. —
f V  f \  Adresser les offres, en indi-

1 n™ qnant l'âge et le prix, sous
initiales J. G. G., 8199, au burean de
I'IMPARTIAL. 8199-3

PiaiM 0n demande à acheter nn piano
I lallU- usagé encore bien conserve.

S'adr au bnrean de I'IMPARTIAL. 8226-3

Occasion exceptionnelle! tnTJn6
et beau piano , A un prix très avanta-
geux. 8026-4

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 5^n« 10 à 12. — S'adresser rue du Pont, 4,
an ler étage. 8160-3

On demande à acheter t 'Zmllî
de doreur, en bon état. — S'adresser A
Mme Dambach, rue du Bassin, 6, Neu-
châteL 8134-2

On demande à acheter d2cT*7l
lent piano. Paiement comptant. Déposer
les offres au bureau de I'IMPARTIAL sous
chiffre J. lt. E. IV- S102. 8102-2

On demande à acheter Ï„0B£-
cier en bon état. — S'adresser rue Léop.
Robert 41, au 2me étage. 8119 2

Pi an A Pour facilitor l'achat d'un piano
1 lilUUa neuf .on prendrait un piano usagé,
mais encore bien conservé. 8100-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter &£?££.
ment de cadet bien conservé. S'adresser
rue du Nord, 29, au 2me étage. K122-2

PnffrA fnrt 0n demande à acheter un
V/UUl C1U11. coffre-fort usagé, mais en
bon état, de grandeur moyenne.— Adres-
ser les offres avec indication des dimen-
sions, Case postale tvr.l, Couvet.

8038-1

A VAndrA un Deau bDreaD à trois
VrJUUlD corps, poli. Au besoin, on

échangerait contre des montres. — S'adr.
rue de l'Industrie, n° 8, au premier.8214 -S

A VAniirA l6S œuTres complètes d'Alfred
irJUulfj de Musset, en fascicules. A

la môme adresse une jolie petite étagère.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 8222-3

A VAniirA <i uel(I U0S régulateurs , mar-
10S1U1C chant 15 jours, avec sonne-

rie, à des prix très bas. — S'adresser rne
de la Promenade, 12 A, au ler étage, à
gauche. 8224-3

A vendre $?. ¦**¦ très peV25a3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Piànaoutiao A vendre deux poussettes
1 UUoSollos. A très bas prix. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville, 19, an rez-de-
chaussée. 8165-3

â VAniirA une double perceuse (doppel-
loUUl O bormaschine) pour percer les

platines, cadrans, cuvettes, glaces, etc.,
avec établi portatif, roue en fer massif.
— Prix avantageux. — On prendrait des
montres en paiement. — S'adresser, entre
midi et 1 heure ou le soir après 7 heures,
rue du Puits, 19, au 2me étage, à gauche.

8159-3

â VAHlirA un lot de deux grosses
ICUU1 D mouvements remon-

toirs, plantés, 11 ",',, laiton, calibre revol -
ver Japy. Brides et arrêtages. — S'adr.
chez Rodolphe Uhlmann , Ohaux-de-
Fonds. 8186-3

A VAniirA une concert-zither, avec mé -
VOUUI O canique très bien conservée.

S'adresser rne du Progrès, N» 32, au troi-
sième; 8103-2

A VAndrA nn Don ourin-flx e pour ser-
10UU1 O tisseur, une commode, une

glace, une table de nuit. — S'adresser rue
de l'Industrie 7, au 3me étage , A gauche.

8115-2

A VAniirA un tour circulaire ainsi
TOUUiO qu'une ligne-droite, le tout

A un prix avantageux et au comptant.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 8116-2

A vaniIrA uu oon oiiar & pont, ainsi
lOUUTO qn'nn harnais à deux mains,

le tout très peu usagé. 8050-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vnn.lrn un beau lit de fer bien
VOUUTO conservé. 8063-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

PAriin t)n a Pe|,du, en descendant la
1 01 UU. rue du Stand, un lorgnon avec
chaînette. — Le rapporter, contre récom-
pense, chez M. Marmet, rue des Gran-
ges, 6. 8200-3

PAriin un Petit cœur en or, avec le nom
101UU Alice. — Prière de le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8209-8

PArii n Bur le sentier des Rochettes nn
I 01 UU châle léger, gris , en laine. Prière
reconnaissante de le rapporter au burean
de I'IMPARTIAL, contre récompense. 8218-3

Pariln un trousseau de 5 clefs depnis la
I OlUU rue du Doubs jusqu'à la boulan-
gerie Kolross. — Les rapporter, contre
récompense , boulangerie Kolross , St-
Pierre , 16. 8141-2

Fff&rÂ Un Petit chat gris cendré,
UgitlOa demi-engora , s'est égaré dans
la rue de l'Envers. — Le rapporter, contre
récompense, rue de l'Envers 30. 8069-1

TmiMi. uu portemonnale . — S'a-
11UUY0 dresser chez J.-B. Rucklin-
Fehlmann, 2, rue de la Balance. 8173-2

AlîinntAnr Dn im™ homme ayant
•OUlUUIiuUl . terminé son apprentissage
I remonteur , cherche une place comme
isujetti ou de l'ouvrage A la maison. —

. 'adresser rne des Terreaux, 23, deuxième
juge. 8197-3
. IJ ooûnoû Uli e bonne polisseuse et
'II1B50US0. a viveuse de boites et cuvet-

argent et métal cherche une place de
Jte. — S'adresser rue du Parc, 81, au

? étage, à gauche. 8207-8

o î l lûncû  Un veuf demande i placer
A &lllCUaO. sa fille, âgée de 13 ans, chez
une tailleuse sérieuse , pour lui apprendre
l'état. — Adresser les offres et conditions
à M. Charles Eùnzi, lamineur, à Cormoret.

8215-1

Sarvnnfû • Une personne d'nn certain
QOTlilUlD. âge, aachant faire une bonne
cuisine , connaissant tons les travaux
d'un ménage soigné, cherche place au plus
vite. — S'adresser rue du Parc, n« 5, chez
Mme Ingold. 8217 3

KlanCniSSenSe. chlsseuse et re-
passeuse se recommande pour de
l'ouvrage chez elle ou en journée. Prix
modérés.

A la même adresse, on offre la
couche à nne personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser à Mme
Maurer, rue Jaquet-Droz , 47, (maison
Neukomm). 8183-3

Çorvinro Une personne , d'un certain
Ocl VaUlOa âge et de toute confiance ,
sachant faire la cuisine et connaissant
tous les travaux du ménage, demande
nne place pour tout faire dans un bon
ménage. 8181-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

On jenne homme f Ŝfiï
désirerait se placer dans un magasin quel-
conque de la localité comme volontaire,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Certificats à disposition. S'adresser
rue de la Paix, 65, au plein-pied, à gau-
che. 8093-2

ânnranfi 0n désire placer un jenne
UUI OUU. garçon pour lui apprendre

l'état de monteur de boites or. — S'adres-
ser rue de la Oharrière, 19, au rez-de-
chaussée; 8130-2

Karvanta Une jeune fllle , munie de
oOriaUlO. bons certificats , désire se

È 
lacer ponr les travaux d'un ménage soigné.
Inlrée de snite.
A la même adresse, on demande nne

apprentie tailleuse. — S'adresser chez Mlle
wirtz, rue du Progrès, 97 A. 8135-2

lAnrnaliÀrA Dne Per80nne d'un cer-
•JUUlUallOlO. tain âge, propre et soi-
§nense, ayant des heures disponibles,

emande A faire des ménages ou un travail
quelconque. — S'adresser rue de la De-
moiselle, 126, au pignon. 8147-2

Il/.i 'l/ur.al' Un bon horloger connais-
1101 lUgCI . gant parfaitement les
échappements ancre et cylindre, les ré-
glages et sachant très bien achever
boîtes et .nonvements en bonne qualité,
trouverait bonne place dans nne an-
cienne maison de fabrication.

Adresser offres sons chiffres T. Z.,'
8126, an bnrean dn journal. 8126-2

UnA nArannnA d'un certaiu âge et de
UUO yOloUUUO toute confiance, con-
naissant tous les travaux d'un ménage,
Oherche A se placer de suite. — S'adresser
rue de la Balance, 12, au 3e étage. 8053-1

AnnrAnti °n cherche à placer un jeune
AUUIOUll. garçon libéré des écoles,
très robuste, comme apprenti cuisinier
ou boulanger-pâtissier. — S'adresser â
M. Joray-Sagne, rue de la Paix 76.8072- 1

flraVAnr 0n demande, de suite, un
Ul a Y CUI a ouvrier graveur de lettres
connaissant le décors, ainsi qu'un jeune
ouvrier. 8196 S

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Sflrvtlîlto 0n demande une bonne ser-
aOl iaUliD. vante de toute moralité, forte
et robuste, ponr s'aider dans un ménage.
— S'adresser rue de la Balance, 14, au
deuxième, a droite. 8202-8

\ i?L Aif i l l ï P  0n demande une ouvrière
UlGltOlOUSO. nickeleuse et une appren-
tie. — S'adresser rue de la Demoiselle,
109. 8203-3
flinlWtûnr 0n demande un bon ou-
LUIUUltOUr. vrier emboîteur. — S'adr.
rue de l'Envers, n» 12. 8204-8

PJ 11 no. 0n demande, de suite, une cui-
ï lllcH. sinière. et, pour le 1" août, deux
filles sachant faire la cuisine. — S'adres-
ser au bureau B. Esempf, rue Fritz Oour-
voisier, 18. 8208 3

Annraritif. 0n demande une apprentie
flUUrOUIilOa tailleuse. — S'adresser
chez Mme Jaccard, rne du Oollège , 8. 8211-3

flravAnr l-)n demande, de suite, pour
UluïcUl a un coup de main, un bon
graveur, sachant bien finir. 8212-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KnmmAliÀra 0n demande une bonne
nUlHlUOllOl O. sommelière pour de suite.
— S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL,
sous lettres A.K., n*8316, en envoyant
certificats. 8216-3

A nnraniin 0n demande une apprentie
auyrOUUO. taUleuse. — S'adresser
rue de là Paix, 17, rez-de-chaussée. 8179-5

iVi f tAiAïKrt  On demande une ouvrière
mbAUlOUBO. nickeleuse ou â défant une
adoucisseuse. Entrée de suite. — S'adres-
ser chez S. Weber, Neuchâtel. 8151-6

Commissionnaire. ttS.-S'adresser au magasin, rue de la Paix ,
49; 8152-3

VinicBanr Un bon finisseur trouverait
11U1SS0 Ul • de l'occupation de suite, chez
M. Ed. Matthey, me dn Progrès, 37. 8178-3

On l.Amani.A une jeune fille connais-
VU UOUldUUO gant bien le posage des
glaces. Entrée de suite. S'adresser Fabri-
que Veuve Ch.-Léon Schmid et Oie.8101 -i

Pourquoi pleurer mei bien-aimés
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
£n priant pour votre bonheur.

Les enfants de Madame Julie-Henriette
Clerc née Ducommun, Alfred, Arthur,
Julia, Mathilde, Antoinette Clerc, Mon-
sieur et Madame Auguste et Henriette
Dncommun née Perret, ainsi que les fa-
milles Ducommun, Clerc, Meyer-Ducom-
mun, à Champagne, et Charles Ducom-
mun-Rudolf. ont la douleur de faire part
â leurs amis et connaissances de la perte
cruelle et irréparable qu'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimée et
regrettée mère, fille , sœur, belle-sœur,
tante, consine et parente,

Madame Julie-Henriette CLERC,
néo Dooommnn,

que Dieu a rappelée â Lui, lundi 25 juillet,
a 7 heures du matin, à l'âge de 38 ans 6
mois, après une longue et très pénible
maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mercredi SV
Juillet, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rne de la Ronde,
n- ST
¦*V La prtfatnt avis Usât lira d»

lettr» d» ftilw part. 8219-3

Veillez-ionc , car vous ne savez pas d quelle
heure votre Seigneur doit venir.

Matt. XXI V, v. 42.
Madame veuve Zéline Oattaneo-Eckard

et ses enfants, Arnold, Louise, Rose et
Louis, Madame veuve Elisa Cattaneo font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver par la mort de leur bien-aimé fils,
frère et parent,

Monsieur Edouard ECKARD
que Dieu a rappelé â Lui samedi à 5 h.
du matin, dans sa 17me année, au Ried,
Bienne.

La Ohaux-de-Fonds, le 20 juillet 1893.
Eae présent avis tient lieu de

lettres de flaire-part. 8210-1

Fortif ie toi dans la grdee qui esl en Jésus-
Christ, t Tim. II , v. 1.

Monsieur et Madame Fankhauser et
leurs enfants , Mademoiselle Bertha, Mon-
sieur Fritz, Mademoiselle Emma et Mon-
sieur Arnold Fankhauser, Monsieur et
Madame Moccand-Fankhauser , â Meyriez,
font part à leurs amis et connaissances de
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
fils, frère et oncle,

CHARLES-ALBERT
que Dieu a rappelé à Lui, lundi, â 3 h.
du matin, â 1 âge de 10 ans et 2 mois,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 25 juillet 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi Sf  cou-
rant, i 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle, 12 A.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 82Z7-2

Messieurs les membres de la Société de
gymnastique l'Anoienne seotion sont
priés d'assister , mercredi 27 courant, à 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Charles-Albert Fankhauser, frère de Fritz
Fankhauser, leur collègue. 8228-2

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part denll. de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACE DU MARCHI 1, à

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

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE

Les membres de l'Union ohrétianne
des jennes gêna sont prévenus du décès
de leur ami Edouard Eckard, mem-
bre actif , survenu â Bienne, où il a été
inhumé lundi Sï juillet.
8101-1 Le Comité.

L'Eternel l'anit donné, l'Eternel l'i AU,
que son saint nom toit béni.

Job. I. v. 21.
Monsieur et Madame Numa Châtelain-

Eobel ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte très sensible qu'fls viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et unique
enfant

JOHN-NUMA
qu'il a plû à Dieu d'enlever à leur affec-
tion, vendredi 22 juillet, A l'âge de 2 mois
6 jours.

Ohaux-de-Fonds, 23 juillet 1892. 8161-1



BRASSERIE DU SQUARE
Lundi et jours suivants,

& 8 h. du soir,

Hs Concerts
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNES PAR LA

Troupe des Napolitains
Direction TRUTO

Répertoire des grands maîtres Italiens.
Chansons Napolitaines. 8168-2

Se recommande, C. FROIDEVAUX.

ÉCOLE PARTICULIERE
Système Frœbelien.

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

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

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

Mlle BIENZ continuera ses leçons
particulières entre ses heures d'é-
colo. 7831 7

Les patrons boulangers et confiseurs du
district de La Chaux-de-Fonds ayant des
apprentis, sont convoqués pour le jeudi
28 juillet , â 3 heures après midi, à l'Hôtel-
de-Ville, pour l'inscription et la vérifica-
tion des contrats d'apprentissage. (Nous
les rendons attentifs aux articles 8 et 25
de la loi sur la protection des apprentis).
Ils doivent être munis du contrat d'ap-
prentissage et de l'acte de naissance de
leurs apprentis.

Ohaux-de-Fonds, le 20 juillet 1892.
Au nom de la Commission de surveillance

de district : 8137-2
Le Secrétaire , le Président ,
Fr. MEYER. Charles NUDING.

MOUVEMENTS
On demande à acheter , au comptant,

des mouvements 17, 18 et 19 lignes ,
cylindre, A clefs, vach. plantés, en très
bonne qualité.

S'adresser à MM. Boichat, frères, aux
Bois. 8194-1

Hôtel de la Croix, Bienne
an centre de la ville. Restauré.

Le soussigné se recommande A l'hono-
rable public, ainsi qu'aux visiteurs de la
Schlûssschlucht, aux écoles et aux socié-
tés et ponr les repas de noces. Bonne
cuisine, vins réels. Prix modérés. Télé-
phone et écurie dans la maison, B -1064-Y
8035-3 B. STIERLIN-ISELI.

¦pTTTA'P'lî'TT'R Un bon pivoteurr X V U l J< lUa. d'échappements an-
cre et roskopf entreprendrait une dizaine
de cartons par semaine . 8057-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

AVIS
Un fabricant d'horlogerie , dont les

affaires sont en pleiue prospérité, faisant
un genre spécial, demande un associé
disposant d'un petit capital, pour donner
extension A son commerce.

Affaire de tout repos, bénéfices assurés.
Faire les offres sous chiffres A. Z., n°
8195, au bureau de I'IMPARTIAL. 8195-3

L'association

AMSTOM fi GALLI
entrepreneurs de maçonnerie et de fumiste,
est dissoute d'un commun accord, dès le
20 juillet courant.

Tous paiements pour et à la dite asso-
ciation se feront au bureau Fa Rûegrger,
Léopold Robeit, 6. 8125-2

-A vendre
de gré à gré, à Nenchâtel , nn fonds de
commerce d' outils ct fournitures d'hor-
logerie, acier, métanx, machines agri-
coles, etc., ainsi qne l'agencement y
relatif.

S'adresser ponr tons renseignements
à l'Etude F. Jacottet, avocat, rne St-
Honoré, à Nenchâtel. 8128-2

Appartements à louer
Dès maintenant, un logement rue de la

Serre 57, de 3 pièces ot dépendances. Prix
annuel fr. 520, eau comprise.

Pour la St-Martin 1892, un logement,
2 pièces et dépendances, rue du Collège 14.
Prix mensuel 29 fr. 25 , eau comprise.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4. 8043-1

A vendre
ponr canse de santé nne fabrique de
couronnes, pendants , anneaux et ga-
lonné. Outillage perfectionné et com-
plètement neuf.

La fabrique de couronnes pourrait
être vendue séparément.

Les amateurs sont priés de s'adresser
sous initiales M. F. Poste restante,
La Cham-de-Fonds, 8143 2

Foire au bétail
Le public est informé que la quatrième

foire au bétail de l'année se tiendra à La
Ohaux-de-Fonds, le mercredi 3 août
1892.

La Ohaux-de-Fonds, le 23 j uillet 1893.
8193-3 Direotion de Polioe.

Mise au concours
' La commune de la Ohaux-de Fonds met

au concours les travaux suivants :
1» Asphaltage des trottoirs de la

rue du Oasino , entre les rues Léopold
Robert et Jaquet - Droz, soit environ
240 m. 3.

2» Pavage du tronçon de la rue de la
Balance, entre les rues du Collège et du
Puits, soit environ 340 m 2.

Les entrepreneu rs peuvent prendre con-
naissance des cahiers des charges au bu-
reau des Travaux publics (Juventuti),
entre 9 et 11 h. du matin.

Les soumissions devront être adressées
sous pli cacheté, au Conseil communal
jusqu'au 25 juillet prochain, à 7 heures
du soir.

Elles porteront l'inscription : a Soumis-
sion pour pavage ou asphaltage. 8042-1

Conseil communal.

VIN ROUGE
Ayant acheté d'occasion quelques milles

litres de bon vin rouge du Pié-
mont, analysé , que je puis le céder à
415 c. le litre et par brochet à 413 c.

An Magasin 9e Consommation
•7, BUE DU VERSOIX ?,

8055-4 chez D. HIRSIG.

RESTAURANT. A^SS U
looal pour y établir un restaurant
soigné. Offres sous « Brasserie » , poste
restante, Chaux-de Fonds. 8052-1

JLvls
aux Vélocipédistes

raanta.li/.noa creux , système breveté,
vaulUGilUllGS adaptable sur n'importe
quelle machine.

CAOUTCHOUCS pleins avec peu de
frais sans changer aucune pièce.

Garantie absolue.
S'adresser à M. S. Brunschwyler. entre-

preneur, rue de la Serre 40. 8054-8

Tflllloiifia Une tailleuse
M. 9BMMM. W39maUm pouvant disposer
de ses après-midi, désire donner des le-
çons de couturé , de raccommodages et de
coupe, pour les robes et la lingerie. —
S'adresser rue de la Paix 67, au ler éta-
ge, A droite. 8056-1

FABRIQUE DE

Fraises et Scies circulaires
i.

en tous genres.

Arnold Schumacher
ancien associé de la maison Guillod et

Schumacher.
SAINT - AI Ï5I \

Usine hydraulique. — Ouvrage soigné et
garanti. 8041-18

On demande pour le 5 août, dans un
bon Café-restaurant de St-lmier,

«¦¦¦«- Si ¦ l«^
bion recommandée, sachant faire un
bon ordinaire. (H 3533 J)

S'adresser sous chiffre B. 3533 J., A
l'Agence Haasenstein & Vogler, à St-
lmier. 8155-2

A. louer
pour St-Martin 1892, deux appartements
au soleil, de 2 pièces chacun, avec cui-
sines, jardins et dépendances. (H 3532 J)

S'adresser A Monsieur Léon Brandt,
agriculteur , à Renan. 8154-2

Monteur de boîtes
Un monteur de boites or, du Locle, sé-

rieux et capable, désire se placer dans un
atelier de la Ohaux-de-Fonds , si possible
de suite. 8138-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Mise au concours.
La Commission scolaire de la Ohaux-

de-Fonds met au concours le poste de
professeur d'histoire , d'ins-
truction civique et de péda-
gogie théorique et pratique à
l'Ecole industrielle.

ObUgatlons i 31 heures de leçons
dans les classes de garçons et de jeunes
filles.

Traitement i 334U fr.
Bntrée en fonctions i le 29 août.
Le jour de l'examen, s'il y a lieu , sera

fixé plus tard.
Adresser len offres de service avee piè-

ces à l'appui jusqu'au 10 août, à M. Beoh,
président de la Commission scolaire et en
aviser le secrétaiiat de l'instruction pu-
blique. 7771-2

BUREAU D'AFFAIRES
JÊL. SEXirilY

Rue Léopold Robert , 25 a
On offre A louer, pour le 11 novembre

prochain , un bel appartement de
trois pièces et dépendances, situe à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes.

S'adresser au bureau précité. 8206-8

TOURBE MALAXEE
La fabrication a été très favorable sous

tocs les rapports surtout que le temps
chaud a permis de la sécher dans d'ex-
cellentes conditions ce qui garanti la
qualité. On en a fabriqué jusqu'à ce jour
1200 bauches, le placement en a été très
rapide et il n'en reste actuellement que
300 bauches non retenues.

Il faut donc se hâter de se faire ins-
crire au plus vite chez M. J. Schneider,
Cercle Montagnard à la Chaux-de-Fonds.

Tourbe malaxée en gare Chaux de-
Fonds, fr. 25, A domicile 26 fr. 50.

Loole, St limer, en gare fr. 26,50.
Bienne , Hauts-Ceneveys , en gare

fr. 28 ,50.
Berne, en gare fr. 29,50.
Yverdon. en gare fr. 30 ,50.
Lausanne , en gare fr. 32,50
Tou j ours à la disposition pour la Chaux-

de Fonds :
Tourbe ordinaire noire rendue à domi-

cile fr. 18. 8091-10

I/Hotel de l'Ours
à Douanne

au loin renommé comme spécialité peu
ordinaire par le service irréprochable et
la modicité des prix pour banquets de so-
ciétés, repas de noces, escales de touris-
tes ou de monde scolaire en campagne,
se recommande de soi à tous les prome-
neurs attirés par les rives romantiques
du lac de Bienne. Toutes facilités sont
ici à disposition des hôtes selon leurs dé-
sirs, soit qu'ils souhaitent un bateau pour
se rendre à l'Ile de Saint-Pierre ou qu'ils
veuillent visiter les Gorges remarqua-
bles, naguère rendues à grands frais ac-
cessibles, du torrent de la Douanne, etc.

Venez, expérimentez : votre attente sera
dépassée. 7483-4

VENTE D 'UNE MAISON
à la CHAUX-DE-FONDS

Pour cause de départ. M. Louis-Al-
bert RAUSS exposera en vente, par
voies d'enchères publiques , l'immeuble
qu'il possède à la Chaux-de Fonds et qui
est désigné comme suit au cadastre de
cette localité :

Article 25SS. Plan folio 6, N" 35 A
37 et 159. — Rue des Fleurs, bâti-
ment , dépendances et jardin de 433 m.

Le bâtiment est assuré pour fr. 15. 000
et est d'un rapport annuel de fr. 1700. En-
touré de sols à bâtir , cet immeuble con-
viendrait particulièrement à un maître
d'état voulant y établir son industrie.

La vente aura lieu le Mardi S août
1893, à 8 heures du soir, au Restau-
rant Jardin rue de la Charrière 4 (maison
Strittmatter).

Pour visiter l'immeuble, s'adresser A
M. Aug. Monnier , avocat , et pour les
conditions et la vente A M.Alb.Calamc,
notaire, à la Ohaux-de-Fonds, dépooitaire
du cahier des charges et chargé de la pré-
sente vente. 7800-4

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

midi, MM. EDOUABD et GUSTAVE KOCH ,
propriétaires, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques , en
l'étude et par le ministère du notaire
A.-rViima Brauen, à Neachâtel,
l'immeuble qu'ils possèdent A la rue du
Trésor T. Oette maison est bien cons-
truite et comprend six appartements et
deux grands et beaux magasins, ayant
issue sur les rue du Seyon et du Trésor.
Assurance 10,000 fr. 7644-2

Le rapport élevé de l'immenble cons-
titue nn placement des pins rémunéra-
teurs.

S'adresser pour tous renseignements :
Etude Aa-JVuma Brauen, notaire,
rue du Trésor 5, et Etude La* Amlct,
avocat, rue de l'Hôpital 18, A Neuchâtel.

Proflnits fle la Montagne île Pouillerel
Planchettes

de première qnalité est â vendre par
bauches et par sacs, à des prix excessi-
vement modérés. Rabais pour les grandes
quantitées. Livraison prompte et soignée.
S'adresser à la Ferme du JYotrel. 8084-3

VACC INATION
Tous les jours de une à deux heures'

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

Vaccin animal de LANCY
5750-20*

Un ex-gérant de brasserie-café, actuel-
lement encore gérant, demande la gérance

; d'un établissement similaire pour la Fran-
; ce ou l'étranger, l'Algérie de préférence
Bonnes références si on l'exige. 8034-16

S'adresser au bureau de Y L MP A R T I X -L .

Moteur à graz
On offre, A très bonnes conditions , un; moteur à gaz de trois chevaux, presque

neuf , ainsi qu'un laminoir â coches Verni; ,
allant à la transmission. Si la personne
est solvable, on donne du temps pour le
paiement.

Adresser les offres sous chiffres A. B.,
8139, au bureau de I'IMPABTIAL. 8139-2

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

S'adresser an bnrean de U. J. Schœn-
holzer , rne Fritz Courvoisier 29, entre
li heures et midi. 7715 2

PRESSURAGE de FRUITS
chez M. EDOUARD MORF

"V , — Rue du Collège — V.
8040-1

Lingère
se recommande aux dames de ia localité
pour tous les ouvrages concernant sa pro-
fession :

GHBlVriSBS
d'hommes , TROUSSEAUX et raccom-
modages. Prix modiques. — S'adresser
rne de la Demoiselle 58, au pignon.

8036-1

Occasion ponr tireurs
A vendre une excellente carabine

Martini provenant d'nne masse en fail-
lite. En raison de sa constructton , l'arme
est susceptible d'Otre transformée en pe-
tit calibre.

S'adresser en l'Etude de M. "William
Bourquin, avocat et notaire, rue Léo -
pold Robert 21. 7504

Attention!
A vendre à un prix très modique une

lmlgrnolrc avec petit fourneau usagés.
Plus un petit moteur usagé, système
Sohmitt, de Zurich ; force demi-cheval.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8005

.A - VENDRE
un atelier de dorage de mou-
vements bien installé , avec passable-
ment de fournitures. — S'adresser casi
postale 334, A St-Imler. 8085-8

-= -^.TTXS =-
Une personne ayant travaillé plusieurs

années pour des magasins de Paris, se
recommande pour tous genres d'ouvrages
en journée ou à la maison. Lingerie, ra-
commodages , réparations et nettoyage
d'habits d hommes. — Ouvrage soigne. —
Prix modérés.

S'adresser rue de la Demoiselle, 90,
rez-de-chaussée. 8148-6

Librairie et Cabinet le lecture
Veuve Cr. Bidognet

7(9, — rue du Parc — 70.
Reçu un grand choix de MUSIQUE

moderne 50 c. et 1 fr. 50 le cahier.
Belle MACULATURE A bas prix.
Se recommande A sa bonue clientèle.

8003-2

-A remettre
pour cause de départ, dans un b'on
quartier de Vevey, un joli com-
merce facile et agréable. Peu de reprise.

Adresser les offres sous chiffres Aa B.,
8150, au bureau de IIWABTIAL. 8150-3

TTflTS T HfLPlî Un jeune hommeiiU£\,JjUU£ji\,. sachant remonter les
pièces cylindre et ancre, eherche â se pla-
cer dans un comptoir pour se perfection-
ner ; il se contentera d'un petit salaire .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8127-2

VENTE D'UN MEUBLE
avec accessoires immobiliers.

L'administration de la masse en faillite
de Léopold-Joseph Bouele, fabricant de
plateaux Brtguets , à la Ohaux-de-Fonds,
exposera en vente , 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 immeubles :
(Cadastre de la Chaux-de-Fonds)

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

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

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

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

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

3. Dix-neuf renvois fabriqués par la
maison Guillod et Schuhmacher, â Co-
lombier.

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

La maison porte le n° 73 de la rue du
Progrès ; elle est assurée contre l'incendie
Sour fr. 22.500. et son rapport annuel est
e tr. 3100.

En son état actuel , avec l'installation
de la force motrice (2 chevam), les
transmissions «t renvois — cet immenble
conviendrait particulièrement ponr l'ex-
ploitation d'nne branche quelconque de
l'horlogorie on de toute industrie de
petite mécanique.

Le cahier des charges et conditions de
la vente sera déposé A l'Office des faillites
de la Ohaux-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 massa seront rendus le
même jour dès 2 heures du soir, au domi-
cile du failli , Progrès 73.

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

Donné pour trois insertions dans I'IM-
PARTIAL. 7395

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

Eugène "WILLE, avocat.

CORDES à VENDRE \ZŒ?
geux. — S'adresser à l'imp rimerie A.
uourvoi ier , rue du Marché 1.

ORFEVRERIE

BIJOUTERIE
Fabrication et Rhabillages.

4. Richard - Barbezat
PLACB JAQUET-DROZ 18.

Pendant les réparations le ma-
gasin est transféré au ler étage.

Entrée de la maison par der-
rière. 8171-3

Docteur GEIB
Médecin - Chirurgien

40, KW LÉOPOLD ROBERT 40,
au rez-de-chaussée.

Consultations tons les jours de
10 Vs h. à midi et de 1 à 2 V» h.

- Traitement spécial
dos 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, 7888-6

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

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

micile.
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, SACS s
d'école en tous genres et à
tous prix. — Spécialité.

Bonne qualité.

Papeterie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHé 1.

Sacs d'école
""IT ~WT':

PARQUETERIE D'AIGLE
Fondé e eu 1855 6121-21

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

Parquets en tous genres. Lames sapin pr planchers.
Des Potag-c* fâ ĵ̂ W^Tr^W T̂  ̂ viennent M. 

Jean 

Weber,
et iu a .?* l'I C I L~I«1 d'arriver rue Fritz Courvoisier.

Concentré ¦I - *' — »- -**¦ - •" | che/. 8192-1


