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

Deutsohe Evangélisatlon (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 Va Uhr : Bibelstunde.

Sooiété d'OBorime.—Assaut , mercredi 27, a H'/ , h.
du soir, au local.

Club deo Dérame-toi. — Réunion , mercredi 27,
s 8 *l* h. du soir, au local.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 27, a
8 h. du soir, au local .

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 27.,
Abends 8 Vj Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Réunion
du Comité , mercredi 27, à 8 */< h. du soir, an Café
de l'Espéranca.

MSnglish Club. — Wednesday evening at 8 V»
o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du Pre-
mier-Mars

Club de l'Edelweiss. — Assemblée générale, mer-
credi 27, a 8 Va h- du soir, au local (Brasserie
Robert).

Musicrue militaire « Les Armes-Réunies » . —
Répétition générale , mercredi 27, à 8 h. da soir ,
au Casino.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, mer-
credi 27, à 8 Vs h, du soir , au local.

Fanfare Moatasnard». — Répétition générale,
mercredi 27, à 8 h. du soir, au local.

ffiuoiicat de Kj ToaiïaBUqEe d'hocames. —Exerci-
ces, jeudi S8, A 8 ty« h. ou soir , à la grande
Halle.

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 28, à H h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 28, à 8 Va h. du
soir, au Oercle.

Dcuteoher aemiBohtar Kirohea Chor. — Ge-
sangstunde, Donnèrstag den 28., Abends8 V» Uhr ,
im Lok.U.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 28,
à 8 Vs b. du soir, au local

Helvetla. — Répétition générale , jeudi 28, à 8 h.
du soir , au Oercle Montagnard. — Par devoir.

Sooiété des jeunes commerçants (Section litté-
raire). — Assemblé, jeudi 28, à 8 h. précises du
soir, au locai.

Union chrétienne dos jaunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 28, à 8 S/J h. du soir : Causerie de M.
Louis Benoit sur « Constantinople .. (Suite.)

La Cpliaux-de-Fonds

Nouvelle d'actualité.

(Suite.)
II

Jean Perret ne dormit pas trop mal , la pre-
mière nuit qu 'il passa sous le toit des Maulay .
La paille lui sembla même assez douce , et il
fit d'agréables rêves , dans lesquels le travail
abondait , et où passait et repassait , un peu
confuse el presque immatérielle , une image
aux yeux bleus. La grange, d'ailleurs , était
aussi confortable qu'une grange peut l'être ;
il n'y avait pas de courants d'air , et il y faisait
tiède, grâce au voisinage immédiat de l'écu-
rie. Aux premiers sons de la Diane , le jeune
homme s'éveilla , et il fut surpris de se trou-
ver si joyeux et tout à fait disposé à voir cho-
ses et gens par le meilleur côté. Après tout ,
ce service militaire avait du bon I Gela four-
nissait l'occasion de se remuer un peu , d'é-
chapper pour quel ques jours a ses préoccupa-
tions pénibles , de se sortir soi-même — sans
compter que la discip line n'est pas sans avan-
tages.

« Je crois que je me plairai , pensa le jeune
homme. Et voilà le ciel qui se débar-
bouille. »

Ce samedi , les exercices se réduisirent à
{îeu de chose. Les soldats , qui le matin , qui
'après-midi , allèrent à Colombier chercher le

nouveau fusil. On s'organisait. Le soleil avait
reparu , et , après avoir craint la pluie, on
commençait à craindre la chaleur. Le village
élait sans dessus dessous, toute la marmaille
extasiée. Des vieux racontant leurs souvenirs
d'un camp établi à la Place d'armes, plus
d'un demi-siècle auparavant.

Le paisible Bevaix ne se reconnaissait
plus.

Le soir , les soldats furent avertis qu 'ils au-
raient à quitter les granges au matin du len-
demain.

— Ça n aura pas été long! fut le cri géné-
ral , qui se changea en hourras à la nouvelle
d'un congé pour l'après-midi du lende-
main.

Jean Perret dormit aussi bien cette nuit-là
que la précédente. Avant l'appel du tambour ,

(1) Tous droits réservés.

il était déjà levé. De gais rayons, entrant par
les fenêtres de la porte , l'avaient réveillé , en
même temps que le gazouillis des hirondelles
qui nichaient dans la remise.

Il s'alla approprier à la fontaine , frissonnant
avec délices sous le ruissellement de l'eau
fraîche , où se baignaient des pigeons roucou-
leurs.

La journée s'annonçait radieuse , une vraie
journée de juillet , toute d'or et d'azur. Le
jeune homme se sentit heureux comme il ne
l'avait pas été depuis longtemps.

Quand il regagna la grange, Denis Maulay
était là , en train de servir du café aux sol-
dats.

— Vous nous quittez donc, disait le paysan.
Mais j'espère qu'on vous reverra.

— Sans doute , sans doute.
— Et vous avez congé aujourd'hui , m'a-t-

on raconté ?
— Oui. Et tout le monde s'en va.
Jean sourit :
— Excepté moi et quelques autres , dit-il.
— Vous ne montez pas à la Chaux-de-

Fonds, demanda Denis, en s'approchant du
jeune homme, qui lui avait plu tout de
suite.

— Non , répondit Jean. Je n'ai personne
par là-haut qui tienne assez à moi pour que
cela m'engage à refaire le voyage, après deux
jours d'absence.

.— Vos parents sont morts.?
— Depuis longtemps. Je les ai à peine con-

nus.
— Et vous n'avez ni frère , ni sœur?
— Non plus.
— Ni fiancée ?
— Personne.
Et le jeune homme sourit de nouveau , un

peu tristement cette fois. La solitude , de nou-
veau , venait d'étendre sur lui ses ailes som-
bres.

Denis Mauley s'en aperçut el, lui frappant
sur l'épaule avec une amicale bonhomie :

— Eh bien ! dit-il , venez dîner avec nous...
Oh!  tout simp lement... Et puis , si le cœur
vous en dit , nous ferons une promenade en-
semble dans l'après-midi. C'est précisément ,
à Bevaix , la cérémonie des promotions, il y a
une petite fête au Plan-Jacot.

— Merci , dit Jean. J'aurai beaucoup de
plaisir à vous accompagner , si ce n'est pas in-
discret.

— Inpliscret ? Au contraire , mon ami , au
contraire !

Comme la matinée parut courte à Jean , et
le service facile ! Comme il trouvait belle
cette campagne coupée de prés fauchés , de
luzerne encore debout , de moissons blondes !
Décidément Bevaix valait mieux que Colom-
bier ; on y était p lus chez soi. Ses camarades
se donnaient rendez-vous pour l'après-midi,
formaient mille projets . Jean ne les jalousait
pas , tout entier à la perspective de ce dîner
chez Denis Maulay et de cette promenade.

Aussitôt libre , vers onze heures et demie,
il mit du soin à fa ire sa toilette, brossa ses
vêtements , et ce fut dans une tenue irrépro-
chable que, vers midi , il se présenta chez son
hôte des deux derniers jours.

— Le dîner sera tout de suite prêt , dit le
paysan. Eh bien , et ce campement ?

— C est original , cela fait penser à de longs
voyages , à des contrées lointaines. Je préfé-
rais votre grange, tout de même.

— Vous n'avez pas le choix , mon ami. Mais
entrez , entrez donc... Voilà précisément Aline
qui venait nous appeler.

— Oui , dit la jeune fille , apparaissant sur
la porte. Venez vite, que rien ne se refroi-
disse.

Et , gentille, elle tendit la main à l'étranger,
qui la serra timidement.

Chez Denis Maulay, on mangeait d'habitude
à la cuisine , pendant l'été. Mais ce jour-là ,
pour faire honneur au soldat , Aline avait
dressé le couvert dans la chambre ! Une gran-
de pièce , très claire , avec de jolies boiseries
grises ; des meubles fort simp les : armoire en
noyer , bureau ancien , quelques chaises à
pieds tournés , un canapé recouvert de vieille
cretonne aux bouquets un peu ternis. Mais
tout cela était d'une propreté admirable ; on
y devinait une main de femme adroite et dili-
gente. Et la nappe d'une blancheur de neige,

les assiettes de bonne porcelaine, une appé-
tissante odeur s'échappant de la cuisine, fai-
saient venir l'eau à la bouche. Et Aline , avec
son goût ordinaire , avait cueilli un superbe
bouquet , qui trônait au milieu de la table, l'é-
gayant de ses couleurs artistemenl entremê-
lées.

Jean Perret se sentait à la fois un peu gêné
et tout ému pourtant de ce bon accueil.

— Je vous dérange, pour sûr , dit-il.
— Mais non , encore une fois ! J'ai pour prin-

cipe que les compliments ne valent rien. Les
antis sont toujours bienvenus, quand ils se
contentent de notre ordinaire.¦a- Ce sera déjà trop pour moi ,

— Pas du tout: un jambon , avec des choux ,
rien de plus... Allons, à table ! Vous avez de
l'appétit , j'espère. C'est de votre âge.

Le paysan s'assit et Jean en fit autant. Aline
avait découvert la soupière , et servait le po-
tage, qui embaumait toutes les herbes de la
Saint-Jean. Le repas était simp le, comme l'a-
vait annoncé Denis , mais cuit à point , savou-
reux et assaisonné d'une cordialité sincère.

Tout en mangeant , les deux hommes cau-
saient , Denis s'informant de la Chaux-de-
Fonds, où il n 'était allé qu 'une fois, de l'hor-
logerie, à laquelle il s'intéressait.

— Il s'est bien agrandi , votre village , n'est-
ce pas ?

— Oui ,,c'est une ville maintenant , et l'on
can'struil.toujours.

— Et la crise a vraiment été pénible?
— Hélas ! nous avons presque tous passé

un dur hiver.
— On a fait beaucoup, pourtant , pour venir

en aide aux ouvriers sans travail. Un de mes
voisins me passe de temps à autre l'Impartial ,
le National ; j'ai vu qu'on organisait des con-
certs , des tombolas , des loteries.

— Certainement, et bien des misères ont
élé soulagées de cette façon. Mais la charité ,
si active qu'elle soit, ne peut suffire à tout.

— Ne signale-t-on pas une reprise des affai-
res ?

— Si faible !
— C'est toujours ça ! Et vous-même, quelle

partie faites-vous ?
— Je suis pivoteur.
— Ce métier vous plaît ?
— J'en aurais volontiers choisi un autre,

mais presque tout le monde est horloger , par
nos montagnes ; on fait comme les autres , et
puis l'apprentissage n'est pas long.

— Ça ne m'aurait pas convenu... Rester en-
fermé toute la journée , courbé sur un établi !
J'ai besoin de grand air , de mouvement. Je
n'étais bon que pour la campagne. L'aimez-
vous ?

— Oui , sans la connaître.
— Ah ! mon ami , j'ai l'air de prêcher pour

ma paroisse , mais vraiment c'est une belle
vocation , celle de laboureur ! Je n'échangerais
pas mon sort contre celui d'un roi sur son
trône t

C'était dit avec un enthousiasme communi-
catif.

— Je vous comprends , fit le jeune homme,
et surtout dans un coin de pays comme Be-
vaix.

— C'est vrai , nous sommes privilégiés , nous
avons tout , les bois , les prairies , la vigne, le
lac. Et voici une série de belles journées , si
j'en crois mon baromètre , qui a menti rare-
ment.

Pendant que Denis et le soldat discouraient
ainsi , Aline , vive et gracieuse comme une ber-
geronnette, allait et venait , servant et desser-
vant ; et Jean la regardait avec admiration ac-
complir ses devoirs d'habile ménagère. Un
bien-être qu 'il n'avait jamais encore éprouvé
se glissait en lui , une sensation de paix , de
sécurité , une sorte de vague et délicieux at-
tendrissement. Ce n'était pas un blasé. Les
joies de la famille , il ne les connaissait que
pour les avoir enviées aux autres. Et il avait
l'illusion d'une famille , à être assis à cette
table hospitalière , entre ce brave homme si
cordial et cette charmante jeune fille dont les
moindres gestes étaient harmonie et douceur.

— Vous ne mangez pas, répétait sans cesse
Denis. Encore un peu de jambon pour me
faire plaisir !...

Jean se défendait , puis finissait par accepter ,

voyant t^u'un refu s désobligeait vraiment ses
hôtes.

— J'ai fait du café , dit Aline,'le repas fini.
Et voilà des bricelets tout frais.

Et Denis ajouta :
— Prenez-vous de la liqueur ? Moi pas , d'or-

dinaire. Mais aujourd'hui je veux vous faire
goûter mon eau-de-cerises... Elle a six ans de
bouteille.

— C'est exquis , dit Jean. Vous me gâtez....
Tiens, vous avez là la photographie d'un sol-
dat. Qui est-ce donc ?

Et il montrait un petit cadre suspendu à la
boiserie. Aline le décrocha et l'apporta. C'était
le portrait d'un jeune homme, en costume de
pontonnier , un beau garçon , qui ressemblait
à Aline à s'y méprendre, la moustache en plus.

— C'est mon fils , dit le paysan , une ombre
voilant tout à coup son visage . Il est mort
l'année dernière, en quelques jours , et à vingt-
deux ans.

Des larmes frémissaient dans la voix et Jean
vit briller deux perles dans les yeux d'Aline.

— Mon pauvre Alfred , continua Denis, re-
gardant la photographie avec une expression
de lendresse indicible... Il avait l'air en si
bonne santé, si fort , tout comme vous ! Et un
refroidissement , une pleurésie, au bout de la
semaine nous le menions au cimetière... Je ne
m'en consolerai jamais.

— Pardonnez-moi de vous avoir rappelé des
souvenirs si douloureux , dit Jean , touché. Je
ne savais pas...

— Eh ! croyez-vous que j'oublie cela un seul
instant , mon ami .... Cette blessure saigne
continuellement dans mon cœur, et ce sera
ainsi... Mais c'est vous qu 'il est inutile d'at-
trister... Allons nous asseoir un moment de-
vant la maison , pendant qu 'Aline met la cui-
sine en ordre et s'habille... J'enlends de la
musique. Ce doit être le cortège des enfants
qui se rend à l'église.

Une fanfare , en effet , venait d'éclater, à la-
quelle les cloches mêlaient leurs retentissantes
volées.

Denis et son invité descendirent dans la
rue. Venant du collège, un long cortège s'a-
vançait , les autorités scolaires en tête, et cha-
que classe portant un drapeau. C'étaient des
toilettes claires, de frais chapeaux enruban-
nés, une gaité empreinte sur toutes ces figu-
res de fillettes et de garçonnets. Annoncée
pour le dimanche précédent , la fête avait dû
êlre renvoyée, une pluie torrentielle n'ayant
cessé de tomber de tout le jour. Grande dé-
ception pour tous ces petits — et grande joie
de ce qu'enfin le beau temps fût revenu ! Dans
l'église, bientôt remplie , un bref discours fut
prononcé , puis , de nouveau précédé par la
musique, la colonne se remit en route vers le
Plan-Jacot.

— Es-tu prête, Aline ? cria Denis.
— Me voilà.
Et la jeune fille parut , dans une toilette

modeste, en toile grise avec des rubans bleus,
un grand chapeau de paille posé sur ses che-
veux frisottants , trois bluels des champs pi-
qués à son corsage. Elle était adorable ainsi,
et Jean ne put se tenir de la complimenter ,
ce qui la fit devenir toute rose, comme une
églantine.

— Dépêchons , dit le père, je suis sûr que
le cortège a déjà dépassé Closel.

C'est une charmante route, qui mène de
Bevaix au Plan-Jacot. D'abord rapide, entre
les vignes d'une part et de l'autre des haies
verdoyantes , fleurie sur ses marges de cam-
panules toujours balancées, de mauves et de
clématites , elle atteint au bout de dix minutes
le Bois du village, si admirable avant que la
hache irrespectueuse en eût coupé les plus
beaux chênes. Malgré tant de mutilations, il
est encore superbe, avec ses épais ombrages,
ses clairières d'or, ses mousses d'émeraudes,
ses grandes fougères, ses milliers de fleurs ex-
quises, les grands œillets surtout qu 'on ne
trouve que là , et qui répandent un parfum
suave. La route de Revaix à Gorgier le tra-
verse directement. A la sortie du bois se mon-
tre une vaste prairie, entourée de forêts pres-
que sur trois côtés, l'autre ouvrant sur le lac
et l'horizon des Alpes neigeuses. Au milieu
de ce cirque vert est situé le Plan-Jacot , une
ferme cossue, appartenant à la commune de
Bevaix. De hauts peupliers lui prêtent leur
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ombre, de nombreux cerisiers — c est, pour
les dimanches après midi , une des plus jolies
promenades de nos environs.

Ce jour-là , tout ce qu'il y avait de valide au
village s'y était transporté. Les enfants avaient
déjà commencé leurs jeux , et l'on eût dit ,
toutes ces robes blanches , roses et bleues, un
parterre de fleurs mouvantes. La journée était
splendide. Pas un nuage au ciel ; de bons par-
fums sylvestres remplissant l'air ; une rafraî-
chissante brise arrivant de la montagne, des
lumières ombrées tombant, à travers les
branches , sur les prés déj à semés d'euphrai-
ses, les dernières cerises faisant taches rouges
et noires dans le vert des feuilles ; le lac uni
comme un miroir ; les collines de la rive op-
posée visibles en leurs moindres détails — et
plus loin , la ligne majestueuse des Alpes,
étincelant au soleil.

— Que c'est beau ! s'écria Jean Perret. Que
c'est beau !

— Dame ! cela vaut mieux que votre hori-
zon borné, encore que celui-ci ait bien son
charme... Aline aussi ne se lasse pas de re-
garder ce paysage, — et , puisque vous avez
tant à admirer , si on s'asseyait un peu, qu'en
dites-vous ?

(A suivre.) Adolphe BIBAUX.

France. — Les documents sur rarrange-
ment franco-suisse ne seront pas publiés im-
médiatement , probablement pas avant sep-
tembre.

— Un théâtre forain s'est écroulé à Rueil. Il
y avait sept cents spectateurs, dont quatre-
vingts ont été blessés ; aucun mort.

Le bruit court que l'accident est dû à la
malveillance. Les boulons de l'échafaudage
auraient été dévissés par une main criminelle.

— Un gros mot. — Un nommé Camus avait
été, ces derniers jours , à Paris , condamné par
le tribunal correctionnel et, suivant l'usage, il
avait été conduit au greffe pour apposer sa si-
gnature au bas d'une feuille relatant le juge-
ment. Camus, au lieu de tracer son paraphe ,
a écrit le mot héroïque de Cambronne. Camus
a été poursuivi pour outrage à la magistrature
et condamné à quatre mois de prison.

Allemagne. — On annonce que M. de
Bismarck arrivera à Jena le 30 juillet. L'ova-
tion qu'on lui prépare dans cette ville sera
une des plus brillantes qui lui aient été faites.
Le Conseil municipal a résolu à l'unanimité
de demander une audience à 1 ex-chancelier
pour saluer en lui le fondateur de l'empire.
Le sénat de l'université se fera présenter éga-
lement en corps et offrira ses hommages au
prince.

—Le procès relatif à l'affaire des poinçons
de Bochum est venu hier devant le tribunal
de ire instance d'Essen.

Il y a dix-huit accusés, parm i lesquels figu-
rent les ingénieurs Bering et Gremme.

M. Bering a déclaré que des rails qui man-
quaient d'aspect avaient été mis de côté ei
vendue comme rails de deuxième qualité, à
cause de la demande considérable qui s'était
produite. Il a ajouté que sur 2,000 rails de
cette catégorie, deux seulement s'étaient bri-
sés.

M. Rosendahl a dit qu 'il avait fait confec-
tionner à l'établissement de Bochum , sur l'or-
dre indirect des vérificateurs , de nouveaux
poinçons destinés à remplacer ceux qui ne
pouvaient plus servir.

Belgique* — Le procès des anarchistes

de Liège. — Sur 224 questions, le jury a ré-
pondu :

En ce qui concerne la question du com-
plot , le jury a répondu oui à la simple majo-
rité.

En ce qui concerne la question d'association
et du vol des explosifs, le jury a répondu oui
à la simple majorité.

En ce qui concerne la question de destruc-
tion de propriétés , le jury a répondu oui éga-
lement à la simple majorité .

Sur toutes les questions d'ordre secondaire
le jury a répondu partiellement d'une façon
négative ou affirmative.

En ce qui concerne les vols et les trans-
ports de dynamite , sa réponse a été affirma-
tive.

Pour les explosions et le recel des explosifs,
le jury a répondu oui.

Pour les diverses explosions qui ont eu
lieu à Liège, le jury a répondu affirmative-
ment.

Pour ces deux dernières questions , le jury
a écarté les questions subsidiaires.

Il ne répond affirmativement que sur les
questions aggravantes.

En ce qui concerne le cabaretier Schles-
bach, le jury a répondu d'une façon affirma-
tive.

Les délibérations du jury ont duré depuis
9 Va heures jusqu 'à 2 heures.

— A ce propos on lit dans le Temps :
Il y a eu, de tout temps, des gens qui vio-

laient les lois , et rien ne prouve d'une ma-
nière absolument certaine qu 'il y en ait plus
aujourd'hui qu'autrefois , attendu que les sta-
tistiques les plus récentes sont les seules qui
aient été établies avec les scrupules de préci-
sion scientifi que, et que les anciennes , par
conséquent, ne signifient pas grand'chose.
Mais ce qui s'est développé tout particulière-
ment, dans notre société actuelle, c'est l'in-
différence ou le dédain du public , soit pour le
texte du Code, soit pour la chose jugée. Un
criminel , au sens précis et technique du mot ,
ne soulève pas nécessairement l'animadver-
sion des honnêtes gens. Un condamné rencon-
tre trop souvent d'inexplicables sympathies
auprès de ceux-là mêmes qui ont dû lui ap-
pliquer la loi.

Il n'est même pas nécessaire que le crime
ait été accompagné de circonstances roma-
nesques, ni que le condamné soit un passion-
nel. Voyez l'affaire des anarchistes de Liège !
Un journal nous apprend , ce matin , que les
jurés , le barreau et la presse de là-bas se pro-
posent de signer une liste de souscription au
profit de leurs enfants. La presse , c est son
métier ; le barreau , c'est son droit. Mais le
jury ! Que vient-il faire en cette affaire ? S'il
juge les accusés innocents et leurs théories
inoffensives , qu'il les acquitte. S'il juge les
théories dangereuses et les accusés coupables,
qu'il ait donc le plein et entier courage de
son verdict ; qu'il n'essaye pas de se le faire
pardonner après coup, qu'il ne caresse pas
d'une main après avoir châtié de l'autre.
Libre encore à tel juré de souscrire indivi-
duellement , mais que le jury en corps , en
tant que jury, éprouve le besoin de se livrer
à une manifestation de ce genre, que voulez-
vous que le public en conclue, sinon qu 'il y
a , comme disait Hamlet , quelque chose de
fêlé dans le royaume... de Thémis ?

Le fait est plus facile à constater que les
causes du fait à dénombrer. Il en est une
pourtant qui s'aperçoit clairement et qu'un
document curieux de cette affaire de Liège
met en lumière. On connaît la lettre écrite de
la prison par le principal accusé, Moineau , à

l'un de ses amis. L'auteur de la lettre parle de
livres et de brochures socialistes qui doivent
être remis à son défenseur pour l'aider à bien
se pénétrer des théories anarchistes. Il ajoute :
« N'oublie pas de lui donner aussi les supplé-
ments de la Révolte, avec des coupures des li-
vres de Létourn eau, de Lanessan, et les arti-
cles de Richepin , Mirbeau , Aurélien Scholl ,
Paul Adam, etc. » La science d'une part , et le
journal , le roman de l'autre , voilà les témoins
à décharge qu 'invoque un homme qui n'est
pas, le premier venu ej qui a reçu une culture
fort supérieure à celle des habitués de la cour
d'assises ou de la police correctionnelle.

Y aurait-il donc quelque chose de fondé
dans ce préjugé des vieilles bonnes gens, qui
vont répétant qu'il y a des livres dangereux à
lire ? Ce qu'il y a de sûr , c'est que le jour où
la société croirait devoir imputer aux « mau-
vaises lectures » l'état d'insécurité dans lequel
elle se trouverait jetée, ce jour-là , par une
réaction absurde , mais tont instinctive , elle
serait bien capable de se montrer aussi sévère
pour les romanciers plus ou moins osés, qu'elle
est à présent indulgente. Elle dépasserait cer-
tainement le but ; mais comment faire pour
ne pas se demander , en présence des specta-
cles auxquels nous assistons chaque jour , s'il
n'y a pas une part d'illusion dans cette opinion
aujourd'hui très répandue , très généralement
reçue, que l'on peut tout écrire, qu'il n'y a pas
de mauvais livres et que la littérature n'exerce
aucune influence sur la vie sociale ?

Plus que tout autre régime, une démocratie
est intéressée au maintien de l'ordre, au res-
pect de la loi. Si la loi n'est pas le souverain
du souverain , tout est à craindre. De là , peut-
être, une obligation particulière de l'artiste ,
de l'écrivain vis-à-vis de ses concitoyens, et
une revision nécessaire de quelques aphoris-
mes qui onl fait autorité jusqu'ici, mais qui
appartiennent , par leurs origines , à des temps
et à des milieux où l'artiste et l'écrivain , dans
une sorte d'égoïsme aristocratique , faisaient
céder toute autre considération aux exigences
de leur tempérament. On entend bien que
nous n'invoquons pas ici un droit de l'Eta t à
régenter l'art , mais que nous posons simple-
ment la question de savoir si l'art n'a pas , en
quelque sorte, des devoirs , tout comme il a
des droits ?

Grèce. — M. Tricoupis vient de prendre
une résolution héroïque, — quoi d'étonnant ,
en Grèce, sur la terre classique des héros ? Il
a décidé de supprimer tous ses ambassadeurs ,
non point par mécontentement, non pas qu'il
veuille inaugurer une nouvelle politique in-
ternationale , mais tout bonnement par raison
d'économie.

Puisse le trésor en être soulagé I II parait
que les finances grecques n'échappent pas à la
commune loi et qu'elles demandent , elles
aussi , un peu de pitié. Ailleurs on parle , sans
jamais en rien faire du reste, de réduire les
effectifs armés, ruineux instruments des guer-
res futures ; près du Parthénon , à l'ombre des
oliviers de Minerve , on rend à leurs chères
études les ambassadeurs , instruments de la
paix ou prétendus tels. De simples chargés
d'affaires suffiront.

Etats-Unis. — On mande de Pittsburg,
26 juillet :

La police est convaincue que l'attentat com-
mis contre M. Frick est le résultat d'une cons-
piration anarchiste aussi vaste que celle de
Spies et des autres criminels pendus à Chicago
en 1887. Cette conspiration aurait des ramifi-
cations dans plusieurs villes.

On croit que Most en fait partie.
Six chefs d'accusation sont relevés contre

Bergmann : si la preuve est faite , il sera pas-
sible de trente ans d'emprisonnement.

Nouvelles étrangères
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Marie de Besneray

— Il y a du nouveau, murmura le jeune homme
pensif. Mais quoi ?

Avec une familiarité respectueuse, Joseph se
pencha vers son maître et lui chuchota à l'oreille.

— De l'orage, monsieur Pierre... il y aura de
l'orage sous peu .. . Prenez garde ) Je ne sais qui
il menace cet orage, mais pour sûr il sera terri-
ble. ..

— Ohut I J'entends marcher... Le voilà... Vive-
ment ils se séparèrent.

D'un air indifférent le comte reprit sa place de-
vant la croisée. Il tambonrinait sur les vitres, en
fredonnant une mélodie de Saint-Satins , tirée de
Dalila. Joseph, devant le buffet , mettait toute son
attention à déboucher, sans la remuer, une bou-
teille de Oorton.

Un pas sec lésonnait sur le parquet de la pièce
voisine.

Presque aussitôt le duc Roland de Cussey-Navar-
rena fit son entrée.

Petit, maigre et pale, il avait nn teint blême avec
des lueurs de bile. Son front élevé, creusé d'un pli
profond , augmentait encore la dureté de sa physio-
nomie I La Douche était hautaine, avec un mélange
d'amertume et de mélancolie, les dents superbes,
les cheveux très noirs malgré l'approche de la soi-
xantaine. Les yeux gris, très intelligents, avec un

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

rayonnement étrange, rachetaient l'ingrate laideur
de l'ensemble.

Pierre s'avança avec empressement.
— Bonjour mon oncle I Votre santé est bonne ce

matin T
— Excellente mon neveu, excellente t ... Je me

sens plus jeune qu'à vingt ans.
Cette phrase lancée d'une voix aiguë, d'une voix

de tête, le duc inspecta la table d'un coup d'œil et

S 
rit la chaise à haut dossier que lui avançait le
omestique.
Durant une bonne minute, il se frotta les mains

qu'il avait petites et fort blanches... un merveil-
leux saphir scintillait à son petit doigt.

Pierre, peu accoutumé & la galté de son oncle,
était resté nn peu interdit.

Son regard venait de rencontrer celui de Joseph
et les yeux du vieux serviteur lui répétaient le mê-
me cri d'alarme :

— Veillez I Veillez bien I
— Diable I pensa le jeune homme, je marohe donc

sur un terrain brûlant. Qu'est-ce qu'il médite , ce
vieux corsaire.

Et tout haut :
— Belle journée, mon oncle I ... Un soleil a in-

cendier toutes les cimes... nne fraîcheur printa-
nière qui doit avoir la vertu de rajeunir le monde et
les coeurs.

— Vous trouvez ? répondit le duc très dédai-
gneux.

Moi , je ne suis ni poète ni artiste... Je vois la
nature toujours pareille depuis cinquante ans.

Et sur cette réplique, M. de Oussey, le doigt en
l'air, choisit un morceau de langouste dans le plat
d'argent présenté par Joseph.

Oomme la généralité des gens maigres, il man-
geait beaucoup et n'aimait causer que lorsque son
impérieux appétit était satisfait.

— Un mots de roi, dit-il après une pause. Olovis
a dû payer cette langouste fort cher.

La remarque s'adressait à Joseph.
Celui-ci repondit timidement :
— Je ne croi pas , monsieur le due.
— Si, si, les fangouBtes sont assez rares A Biar-

ritz. Olovis me dépense un argent fou.
Boland de Oussey avait la réputation d'être pro-

digieusement avare.
Comme un simple boursier ou un bourgeois par-

venu il adorait l'argent, le dieu de cette fin de
siècle.

Il trouvait que les trois cent mille francs de
rente qu'il possédait n'étaient pas trop ponr un cé-
libataire.

Parfait égoïste, mais non philosophe, il haïssait
l'esprit moderne. D'un orgueil de rajah , il faisait
sans sourciller remonter sa généalogie au XI* siè-
cle. Avec des défauts choisis parmi les plus dés-
agréables, sa rancune du passé, ses rêves de repré-
sailles tournaient à la monomanie.

Après un silence, il dit tout à coup en levant les
yeux sur son neveu :

— Vous avez été à Pau hier T
— Non , mon oncle.
— Dommage I
Pierr e, surpris, le contempla.
Un sourire narquois plissait les lèvres minces du

duc.
Par prudence, le jeune homme ne releva pas l'ex-

clamation inexpliquée.
Joseph disparut dans l'office avec les assiettes.
Le duc en profita aussitôt pour renouer la con-

versation.
— Vous ne m'avez pas parlé de votre bal... le

bal chez les Marzac... du monde T
— Beaucoup.
— Quel monde .
— Mais le meilleur... Toute la société palloise,

les notabilités de la colonie étrangère .
— Oui , je sais... toujours la fameuse salade, des

intrigants , des gens de petite marque, des parvenus
millionnaires , et pour piment dans la dite salade, la
légion exotique et des rastaquouères à profusion.. .
C'est la mode aujourd'hui dans notre beau pays
démocratique I On aime le clinquant... on exhibe
tout ce qui brille. Passons... Et Marzac Junior,
l'officier de marine, était-il là T

— Sans doute... arrivé dans l'après midi après un
congé de deux mois.

— Tant mieux pour lui I
Cette phrase fort simple fut lancée d'un air si sec

que Pierre tressaillit.
— Tant mieux pour toute sa. famille , reprit-il

avec chaleur, tant mieux aussi pour ses amis I
— En vérité.
— Certes I Car Dominique Marzac est, non seule-

ment un charmant garçon , mais encore un homme
supérieur et un homme d'avenir.

— Oh I oh I l'avenir, problème I ... Savoir si de-
main...

— Mon oncle, je ne comprends pas I interrompit
Pierre qu'une vague inquiétude envahissait.

Le duc, dardant sur le jeune homme tonte la puis-
sance de ses prunelles à reflets d'acier bleui, ajouta,
d'un ton très froid :

— Triste famille, savez-vous, mon cher, ces
Marzac ? Et ils ont l'imprudence de rechercher no-
tre aUiance .

D'une voix ferme Pierre répliqua :
— Pardon , monsieur , c'est moi qui sollicite l'hon-

neur de leur alliance. Ceci change la question.
Le duc continua comme s'il n'avait pas entendu.
— Le banquier T un brave homme je vous le con-

cède, mais bourgeois, faible, timoré, usé, sans au-
cun ressort... En revanche le fils aîné a tous les
vices : joueur, débauché, un bourreau d'argent...
tournera mal.

— Vous êtes sévère, mon oncle 1
— Juste, pas davantage.
— On lui prête, avec ça, une liaison dange-

reuse, des appétits effrénés , une délicatesse dou-
teuse...

— Mon oncle I
— Paix donc, mon cher I II n'est pas encore votre

beau-frère que je sache ! Inutile de le défendre...
Quant a la fille...

Une rougeur ardente couvrit le visage du comte
de Lartigue.

— Pas un mot sur elle, je vous en supplie I
Bespectez au moins ma fiancée I
La voix de Pierre était émue, presque tremblante.
M. de Oussey eut un accès de rire silencieux.
A petites gorgées, il vida son verre de Oorton.
Joseph rentrait avec le second plat.
Forcément il y eut un silence.
Puis, sans affectation , le duc parla de mille ba-

nalités, nouvelles du j our, fluctuations de Bourse ,
derniers échos mondains.

Les dents serrées, les lèvres pâlies, Pierre ou-
bliait de répondre et de man ger.

Une inquiétude entrait en lui, poignante.

U IH Iî T*

ïnei de Faille

Banque fédérale. — Le rapport du Con-
seil d'administratio n de la Banque fédérale,
qui vient de paraître , contient , entre autres ,,
les points remarquables suivants :

« Le directeur général et les membres de
l'ancien conseil d'administration sont solidai-
rement responsables des pertes consommées
et éventuelles , qui se chiffre par 7,482,000
francs.

Le directeur général et les membres de la
direction , le directeur de Saint Gall et éven-
tuellement les membres du comité du comp-
toir de Saint Gall , ainsi que le délégué du con-
seil d'administration , sont déclarés solidaire-
ment responsables du dommage causé par l'af-
faire Sturzenegger.

L'ancien directeur de Bàle et éventuelle-
ment les membres du comité sont solidaire-
ment responsables des pertes occasionnées
par les avances à la Société générale , avances
dont le directeur de Berne n'avait pas été in-
formé.

La question judiciaire est réservée contre
la direction générale et l'ancien conseil d'ad-
ministration en ce qui concerne les pertes
éventuelles que pourrait causer la partici-
pation de la Banque à la ligne du Sud-Est
suisse.

Le traité de commerce franco-suisse.
— On apprend que l'accord commercial franco-
suisse stipule pour la Suisse des réductions
au tarif minimum français sur l'horlogerie,
les fromages, la broderie , les soieries, les co-
tonnades et d'autres articles.

Les réductions de tarif seront acquises,,
après ratification , par un échange public de
notes.

Le renouvellement de la convention litté-
raire pour les droits d'auteur tient entière-
ment compte des réclamations qu'avaient éle-
vées les sociétés suisses de musique ; de nou-
velles dispositions y ont été introduites , no-
tamment en ce qui concerne la photogra-
phie.

Colis postaux pour l'Espagne. Adres-
se. — Il arrive assez fréquemment que des
colis postaux à destination de Port-Bou (Es-
pagne) sont adressés gare restante à Cerbère
(France), et cela de telle façon que les deux
destinations sont indiquées sur l'adresse,,
comme par exemple :

« Monsieur N. N.,
Gare restante Cerbère ,

Port-Bou. »
Les adresses libellées de cette façon ne peu-

vent pas être admises, n'étant pas assez pré-
cises.

En conséquence, les offices de poste sont
invités à ne plus accepter désormais à l'expé-
dition des colis postaux portant une adresse
de ce genre, mais à rendre les expéditeurs
attentifs aux dispositions du présent ordre de
service.

Réunion des officiers snisses. — La
Compagnie générale de navigation sur le lac
Léman n 'étant plus en mesure de fournir le
bateau spécial prévu pour le trajet de Lau-
sanne à Genève, le programme du samedi 30
juillet est modifié de la manière suivante :

10 h. 12. Départ de la bannière fédérale de
Berne par train spécial. Arrivée à Lausanne à
midi 30. — Réception de la bannière par la
Section vaudoise. Collation offerte par cette
section au Jardin de l'Arc.

Chronique suisse



BERNE. — Dans quinze jours , les habitants
de la ville de Berne auront à se prononcer sur
la question des ponts. On ne sait pas ailleurs
jusqu'à quel point la population est excitée à
ce sujet. Les assemblées préparatoires sont
autant et môme plus orageuses que lorsqu 'il
s'agit d'une question politi que importante. On
y met même de la passion. L'attitude des au-
torités communales donne lieu aux quel ques
observations suivantes , d'après un correspon-
dant du Confédéré :

1° Un seul pont étant reconnu nécessaire,
indispensable , pourquoi préjuger de l'avenir
en en votant deux ? 2° Si ce deuxième pont
ne peut être mis à exécution que dans trois
ans, pourquoi ne pas attendre et décider à
cette époque de son emplacemen t ? 3° La so-
ciété des ingénieurs de la ville de Berne, au
nombre de soixante environ , avait déclaré le
pont de la place des Orphelins préférable à
celui de la place des Greniers ; pourquoi ne
pas tenir compte de l'opinion émise par des
gens de talent, de mérite et d'une honorabi-
lité parfaite? Le pont de la place des Greniers
sera aussi préjudiciable à la basse ville que le
Îiont du Kirchenfeld. Son seul mérite est de
aire valoir les vastes terrains de la bourgeoi-

sie, mais l'emplacement du Spital-Acker com-
me terrain à bâtir est moins avantageux que
le Kirchenfeld , la Lorraine , le Mattenhof et la
Laenggasse. Le développement des villes a lieu
dans la direction des voies ferrées et non
dans le sens contraire.

Enfin l'impôt qui couronne cette mesure
impopulaire ne contribue pas à la rendre re-
commandable. Le mécontentement est grand
en ville : le jour du vote , on s'attend à de
nombreuses abstentions.

Nouvelles des cantons

** Locle. — Voici les bases sur lesquelles
s'est fait l'accord entre les patrons et les ou-
vriers charpentiers et menuisiers : travail à
l'heure ; tarif minimum pour les ouvriers no-
vices et pour les ouvriers expérimentés ; en-
gagement pour les ouvriers de ne travailler
que chez les patrons signataires de la conven-
tion ; engagement de la part des patrons de
n'occuper que des ouvriers syndiqués ; fixa-
tion du déki d'avertissement, en cas de congé
de part et d'autre , à huit jours ; payement des
salaires chaque quinzaine ; fixation à 15 fr.
de la somme laissée par l'ouvrier au patron ,
comme garantie des outils qui lui sont confiés
et du délai de congé.

Chronique neuchàteloise

de la commune de La Chaux-de-Fonds
Séance du jeudi 19 juil let  1892 , a i h . du soir

a l'Bôlet-des-Postes .

Présidence de M. Arnold Robert , président.
(Suite)

II
Communication du Conseil communal au sujet

de l'ouverture de la route du Basset.
M. Léopold Maire , président du Conseil

communal , donne lecture d'une lettre du Con-
seil, datée du 12 juillet 1892, par laquelle il
annonce : « que s'agissant de l'exécution de
< cette route, les relevés sur le terrain ont été
« faits aussi rapidement que possible par son
« service aes ponts et chaussées et qu 'ils sont
« terminés ; l'étude et les reports sur les plans
« sont en travail et seront poursuivis sans in-
« terruption , de façon à ce que le projet com-
< plet, avec devis, puisse être terminé et pré-
« sente à très courte échéance.

c S'agissant de fixer le point de départ de
« la route communale du Valanvron , il a déj à
« été déterminé approximativement , et le Con-
c seil communal est invité à désigner un dé-
< légué technique pour procéder à la fixa-
« tion définitive , de concert aveo l'ingénieur
< cantonal. »

M. Maire annonce que le Conseil commu-
nal a désigné M. Roget comme délégué tech-
nique.

Après une longue discussion , il est entendu
que la délibération sur cet objet sera reprise
simultanément avec celle de la route du Va-
lanvron.

III
Rapport et demande de crédit concernant l'ou-

verture de la route du Valanvron.
Rapporteur : M. Ch. Vuilleumier-Robert,

directeur des Finances.
Le projet d'arrêté proposé par le Conseil

communal est ainsi conçu :
Le Conseil général de la Commune de la

Chaux-de-Fonds ;
Vu la pétition par laquelle une cinquantaine

de propriétaires et habitants des quartiers des

Bulles et du Valanvron demandent l'établisse-
ment d'une nouvelle route centrale Valanvron-
Bulles Chaux-de-Fonds ;

Vu la prestation en nature, en charrois et
en espèces à laquelle les propriétaires intéres-
sés se sont engagés ,

Considérant que l'utilité de cette route est
incontestable ,

Considérant que l'Etat de Neuchâtel fait
étudier le parachèvement de la route du Doubs
par la Charrière , les Combettes et le Basset,
et que tout fait prévoir la construction pro-
chaine de cetle route ,

Considérant qu'il y a lieu de profiter de
cette occasion pour occuper les ouvriers sans
travail ,

Entendu le rapport du Conseil communal ;
Arrête :

Article piemier. — La Commune fera cons-
truire de suite les nouvelles routes par les
quartiers des Bulles et du Valanvron , confor-
mément au projet présenté par le Conseil
communal.

Art. 2. — Il est accordé au Conseil commu-
nal un crédit de 24,000 fr. pour l'exécution
de ces travaux.

Art. 3. — Ce crédit sera porté au compte
des travaux extrabudgétaires.

Art. 4. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

La discussion générale sur ces deux ques-
tions est ouverte.

MM. L. Maire, Léon Gallet, M. Baur, A.
Grosjean , Fritz Robert, R. Kocher, J . -A. Du-
bois, Ed. Perrochet, Georges Leuba et le prési-
dent prennent successivement la parole.

Il ressort de cette discussion que, pour ce
qui concerne la route des Bassets, il y a inté-
rêt à ce quelle se fasse simultanément avec
celle du Valanvron ; qu'à cet effet des démar-
ches devraient être laites par le Conseil com-
munal auprès du Conseil d'Etat dans ce but ,
en lui rappelant que, dans une des dernières
sessions du Grand Conseil , il avait été enten-
du que cette autorité serait réunie en juillet
précisément et surtout pour s'occuper de cette
question , puisque la construction de cette
route devait avoir pour effet de procurer du
travail aux ouvriers horlogers qui n'en onl
pas ; en outre, et sans s'occuper des promes-
ses faites , l'Etat devrait procéder à bref délai
à la construction de cette route, qui , en
définitive , est votée depuis longtemps , puis-
qu'elle forme le premier tronçon de la route
du Doubs exécutée dans ses autres parties de-
puis plusieurs années.

S'agissant de la route du Valanvron , MM.
Fritz Robert , J. -A. Dubois, appuyés par MM.
M. Raur et G. Leuba , estiment qu'elle doit
être commencée à très bref délai , que les
chantiers doivent être ouverts d'ici à quinze
jours , sans s'occuper de la décision de l'Etal
quant à celle du Basset , si l'on veut procurer
du travail aux ouvriers qui n'en ont pas. Il
faut profiter de la bonne saison et ne pas ren-
voyer l'ouverture des chantiers jusqu 'en
hiver.

M. M. Baur fait , outre la proposition for-
melle de commencer les travaux dès que la
Commission y aura été autorisée, celle de
charger le Conseil communal de prier le Con-
seil d'Etat de faire toutes les dili gences possi-
bles pour que les travaux concernant l'ouver-
ture de la route des Bassets soient commencés
an plus tôt.

Cette proposition esl appuyée par MM. Léon
Gallet , Georges Leuba et Arnold Grosjean. Ce
dernier , en particulier , fait remarquer que la
route que l'Etat devra construire est votée de-
puis longtemps , que ce premier tronçon de la
route du Doubs était prévu et que s'il n'a pas
été construit en son temps , ce fait ne doit et
ne peut être imputé à la Commune de la
Chaux-de-Fonds , pas plus qu 'il ne doit chan-
ger la situation acquise. Revenant à la route
du Valanvron , M. Grosjean espère que les in-
téressés qui n'ont pas répondu au sujet des
prestations , seront encore visités.

Après cette discussion , l'arrêté proposé par
le Conseil communal est voté comme ci-
dessus. (A suivre.)

Conseil général

** Commission scolaire.— La Commission
scolaire se réunira le vendredi 29 juillet 1892,
à 7 heures et demie du matin , au Collège in-
dustriel , pour procéder à des examens de
concours.

** Accidents. — Un accident qui eût pu
entraîner des suites fatales est arrivé hier,
rue de la Demoiselle.

Un ouvrier occupé aux travaux de la cana-
lisation du gaz, est tombé asphyxié, une fuite
s'étant produite. Grâce aux soins immédiats
de M. le Dr Robert-Tissot , qui , fort heureuse-
ment , passait dans la rue au moment de l'ac-
cident , le malheureux a pu être rappelé à la
vie, par la respiration artificielle.

N'y aurait-il pas lieu d'exiger de la part des
ouvriers employés à ces travaux plus de pru-
dence et de circonspection ?

(Communiqué.)
— Cette après-midi , un cheval de M. Rueff ,

attelé devant l'écurie, et piqué par les mou-
ches, s'est emporté et a parcouru quelques
rues. En passant , le char a heurté un bûche-
ron , qui se trouvait sur le trottoir. Cet hom-
me a été conduit à la pharmacie Monnier , où

il a reçu les premiers soins de M. le Dr
Pf yffer.

Il n'a que des contusions sans gravité et a
été reconduit en voiture , par M. Rueff , à son
domicile.

** Concow s de marcheurs. — Nous rece-
vons la communication que voici :

Le concours de vélocipèdes qui a dimanche
passé obtenu un résultat très favorable , a fait
naître à la commission des fêtes du Grûtli ro-
mand l'idée d'organiser un concours de mar-
cheurs pour dimanche 31 courant , et, si nous
sommes bien renseignés, nous avons la con-
viction que la réussite sera complète.

En effet , personne ne voudra manquer l'oc-
casion de venir voir le départ de ces vaillants
marcheurs , fixé à 10 heures du matin.

L'itinéraire de la course est le suivant :
Départ de l'établissement dit le Point du

Jour à la Chaux-de-Fonds , par le Locle, les
Ponts , la Sagne, et retour à l'emplacement de
la fête.

Les premiers arrivés seront récompensés
par des prix en espèces ; voilà certainement
un bon but pour encourager les amateurs.

Ajoutons qu'en dehors du concours une
fête champêtre , avec jeux, tir , fléchettes ,
roue, etc., aura lieu , qui certainement sera
aussi goûtée par le public.

Pour plus de détails , voir aux annonces.

*$ Discipline militaire. — On nous écrit :
« Les personnes venues à la gare vendredi

dernier pour assister au départ de nos batail-
lons ont été péniblement impressionnées par
la conduite peu correcte de l'un des militaires
qui se trouvait déjà dans le wagon. Ce triste
citoyen qui , bien que l'heure fût si matinale ,
était sans doute déjà pris de boisson , s'est
livré à des élucubrations qui ont été vivement
réprouvées par ses propres camarades. Rapport
a été dressé contre lui et l'on nous apprend
que le département militaire vient de lui in-
fliger vingt jours de cachot à faire après le
service , sans préjudice des peines disciplinai-
res que ses chefs se sont réservé de lui faire
subir durant le service.

Certains individus s'imaginent vraiment
que toute licence leur soit permise dès qu 'ils
ont endossé l'habit militaire. Il est bon de leur
rappeler que le port de l'uniforme implique le
respect de soi-même, ainsi que celui de la dis-
cipline et de l'honneur de 1 armée.

Du reste, hâtons-nous de le reconnaître , des
faits de ce genre ne sont heureusement que
des exceptions. Nous devons à la vérité de dire
que vendredi matin , nous avons constaté avec
une légitime fierté la bonne tenue et la con-
duite correcte de nos beaux bataillons.

RlPAINSEL. »
db

** Ouvriers sans travail .— Nous recevons
du Comité de secours aux ouvriers sans tra-
vail la communication suivante :

MM. les fournisseurs sont invités à présen-
ter leurs comptes, clairement établis, j usqu'au
30 courant , dernier délai. — Le paiement se
fera le 3 août.

Le Caissier :
JEANNERET -PERRET .

** Bienfaisance . — Deux nouveaux agré-
gés ont abandonné le solde leur revenant par
fr. 12»S0 en faveur du fonds des Jeunes gar-
çons.

Nous leur en témoignons nos sincères re-
merciements. (Communiqué.).

Chronique locale

Lausanne , 2b juillet. — Encore un article
du contrat de fusion du Jura-Simplon qui va ,
après plusieurs années, recevoir sa réalisa-
tion.

L'ingénieur en chef de la Compagnie vien-
dra de Berne ici , afin de se trouver à la dis-
position immédiate de la Direction dont relè-
vent ses fonctions.

St-Pétersbourg, 26 juillet. — La foire de
Nijni-Novgorod s'ouvrira mercredi. Le nom-
bre des cas de choléra a été de vingt-neuf le
24 juillet.

On confirme que l'épidémie est en décrois-
sance à Astrakan.

Washington, 26 juillet. — M. Best a déposé
au Sénat une proposition de loi tendant à au-
toriser le président de Etats-Unis à offrir aux
Etats européens de France , Grande-Bretagne
et Allemagne , une réduction de 25 % des
droits sur les tissus, la quincaillerie , la pote-
rie et la verrerie, afin d'engager ces pays à
participer à l'accord pour le libre monnayage
de l'argent.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. |
Sofia , 26 juillet. — Les quatre condamnés

à mort dans l'affaire Beltcheff ont été pendus*
ce matin.

Ils ont montré beaucoup de courage et de
résignation.

Karagulow a crié : Vive la Macédoine I les
autres : Vive la Bulgarie 1

Rangon (Brimanie britannique) , 26 juillet.
— Une bande de 80 pirates chinois , armés de
fusils , a été mise en déroute par les soldats
anglais.

Les Chinois ont perdu six hommes.

Dernier Courrier et Dépêches

Sans aucun doute, je serais devenu fou, si je
n'eusse pas eu mon chien pour me tenir compagnie.
Voici ce dont il s'agit :

Je me trouvais seul passager à bord du navire
«Iron Crown» , parti de Londres, à destination de
la Havane. On était en automne 1859. Il n'y avait
pas encore quinze jours que nous avions quitté la
côte lorsque l'équipage se révolta, et mit à mort le
capitaine et le second. Oe crime retomba naturelle-
ment sur les coupables, car jamais hommes plus
despotes et plus cruels ne commandèrent un vais-
seau. Mais il y avait en double meurtre, et j'avais
été le seul témoin de ce qui s'était passé. Ils s'é-
taient dit que si nous atteignions un port quelcon-
que je m'empresserais de les faire arrêter comme
ils le méritaient. Aussi pour leur propre sûreté, de"
vaient-ils songer & se débarrasser de moi. Assuré-
ment ils m'auraient assassiné si, un beau matin ,
nous n'eussions aperçu une petite lie, presque à
fleur d'eau. On m'y déposa avec mon chien, et nous
restâmes là un certain temps, vivant d'oranges, de
bananes et de poisson. La solitude dans laquelle je
me trouvais était effrayante. Et sana la présence
de mon chien, j'eusse certainement perdu la tête .
Toujours est il que cette aventure me fit une si
grande impression qu'elle ne s'effacera jamais de
mon esprit. Je marquai sur mon journal la date à
laquelle je fus abandonné dans cstte Ue déserte :
C'était le 33 septembre, et jusqu'au moment où
nous fûmes sauvés, mon chien et moi, il s'écoula
juste 104 jours.

Le mois dernier, on me remit une lettre en me
priant de la lire de suite. Quelle ne fat pas ma sur-
prise lorsque j'arrivai à un passage ainsi conçu :
J'ai été incapable de quitter mon lit pendant 104
jours. L'auteur de cette lettre était une femme, et
celle-ci rapportait que sa maladie avait commencé
à l'époque où elle venait d'atteindre sa cinquantiè-
me année. Elle s'alita le 21 octobre 1888 et ne se
releva qu'au mois de janvier 1889. Le 26 septembre
elle eut une autre attaque qui dura douze jours et
douze nuits , et la mit a deux pas da tombeau. Elle
était extrêmement faible et ton médecin lui con-
seilla le repos complet.

Je crois maintenant devoir citer ses propres pa-
roles : On m'avait prescrit beaucoup de remèdes ,
dit-elle , mais A la fin je ne pouvais en prendre au-
cun, même à la plus petite dose. J'étais devenue si
nerveuse que je dormais fort peu, et pendant 104
jours il m a été tont à fait impossible de quitter mon
lit. On me transportait d'un lit dans un autre, et
on prenait tout le soin possible pour me préserver
de toute commotion physique ou mentale. Le 15
janvier 1890, je pus me lever de nouveau, et me
reposer dans un fauteuil , mais it m'était impossible
de prendre des remèdes. Plus tard, j'eus uue autre
attaque qui dura 22 jours.

Au mois de février 1891, il m'arriva de faire essai
de la THaoe américaine des Shakers; elle me réus-
sit parfaitement. Elle ramena à leur état normal
toutes les fonctions du corps et enrichit mon sang.
Elle calma mas nerfs et me permit de goûter un
sommeil paisible. Avec une cuillerée à café de cette
Tisane, prise chaque soir, après le souper, je me
trouvais capable.de me lever le matin, de boi«-e une
tasse de chocolat et de faire une promenade. Main-
tenant mon état de santé est excellent, mes yeux
sont clairs et les forces me sont revenues.

Mon mari, ma famUle et mes amis sont dans la
joie , car ils en étaient arrivés au point de ne plue
conserver aucnn espoir à mon égard. Je remercie
donc Dieu et j'ai la confiance que l'on récompen-
sera et encouragera le promoteur de la Tisane amé-
ricaine des Shakers, comme il le mérite. Je suis
actuellement âgée de 55 ans, et je puis m'acquitter
facilement et même avec plaisir de tous mes de-
voirs de ménagère, et m'occuper encore du jardin.

Signé : Mme E. COTTAKT,
à Oaulaincourt par Vermand (AiBne).

Le 28 janvier 1892.
Telle est, en substance, la lettre adressée à M.

Oscar Fanyau , pharmacien, 4, Place de Strasbourg,
a Lille (Nord), le propriétaire du remède si haute-
ment apprécie par Mme Cottart. Il semble que la
maladie de cette dernière n'était autre qu'une ex-
trême débilité nerveuse , produite sans aucun doute
par les troubles survenus dans les organe* diges-
tifs (maladie fréquente et dangereuse,). Ces troubles
étaient accompagnés d'autre « malaises ainsi que
d'un état de faiblesse , particuliers aux femmes.

Mais ce qui me frappa, ce fut la coïncidence qui
existait entre le nombre de jours pendant lesquels,
et en une seule fois, la personne en question fut
obligée de garder le lit. et le temps que je passai
moi-même dans mon Ile des tropiques. Toutefois je
dois avouer que ses souffrances étaient plus gran-
des que les miennes, et je la félicite d'avoir trouvé
le moyen de se débarrasser de son mal aussi bien
que de ses craintes et de ses douleurs.

Signé : G. D.
Bordeaux, mars 1892.
Prix du flacon , fr. 4»50; demi-flacon, fr. 3»— .

Dépôt: dans les principales pharmacies. Dépôt gé-
néral : pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg,
Lille.

Cent quatre jours

2 h. Départ du train spécial pour Genève.
3 h. 20. Arrivée à Genève. Cortège et re-

mise de la bannière sur la promenade de la
Treille.

Le reste du programme n 'est pas modifié.
MM. les officiers qui n 'ont pas encore an-

noncé leur intention de prendre part à la
réunion , sont priés d'adresser sans retard
leur adhésion à M. le cap itaine Uhlmann ,
place de Hollande , Genève.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français Lia Gascogne,

r>arti du Havre le 16 juiUet est bien arrivé à New-
York le 24 juiUet à 3 heures après midi. 8033 -51

Durée de la traversée : 8 jours.
Rommel & Cie. Succursales : Edmond Matile,

rue du Grenier, 6, Chanx-de-Fonds. — A.-V. Hui*
1er, Faubourg de l'Hôpital , n» 11, à Neuchâtel.

Liste deB MARCHANDS-HOBLOOEX8
actuellement â Là ORAUX-DH-FOMDS

é l'Hâtai d* la FLEU R DI LIS :
Liste dressée Mercredi 27 Juillet , à S h. soir

Wolff , Vienne. — Ronsperger, VienDe.

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit , pour reprendre des forces perdues
par la maladie ou des excès de tous genres, il est
de tonte nécessité de faire une cure régulière de
véritable Cognao Golliez ferrugineux dont la
renommée est actuellement européenne. Récompen-
ses : 7 diplômes d'honneur et 14 médaiUes.

Exiger la murque des deux palmiers et le nom
de Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat. 1841-1

Invitation charmante
On portait , autrefois , des rubans dans le dos ;
Cela signifiait : « Suivez-moi donc, jeune homme ! »
La femme d'à présent ne met que du Congo,
Et l'amateur, charmé, suit ce divin arôme.
4 P. Intercrem, de Lausanne, à Victor Vaissier.

Avis aux Soldats
DU BATAILLON 19.

L'I MPART IAL est en vente à BEVAIX, chez M.
Numa Comtesse, épicier et cafetier.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds



IVIéciecirx- Oculiste
Dr BOREL

ancien chef de clini que op htalmolog i que i Fuit,
reçoit à La Cbaux-de-Fonds, rue dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
i midi ;

an Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
I a 5 heures ;
à St-Imler, Hôtel de la Couronne,

Mercredi de 9 à 11 heures. 4939 40

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

Ponr cause de départ. M. Lonls-AI-
bert RAC88 exposera en vente, par
voies d'enchères pubUque s, l'immeuble
qu'U possède & la Chaux-do Fonds et qui
est désigné comme suit au cadastre de
cette localité :

Article S58S. Plan folio 6, N" 35 à
37 et 159. — Rae des Fleurs, bâti-
ment, dépendances et jardin de 483 m.

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

La vente aura lieu le Mardi S août
1892, à 8 heures du soir, au Restau-
rant Jardm rue de la Charrière 4 (maison
Strittmatter).

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Aug-, Monnier, avocat , et pour les
conditions et la vente A M. Aib.Ca.Iamc,
notaire, à la Ohaux-de-Fonds, dépooitaire
du cahier des charges et chargé de la pré-
sente vente. 7800-3

Vin médicinal de Tokay
de Ern. STEIN

Seule maison qui fait contrôler ses vins
officiellement. En vente chez Stlerlln
A Perrochet , rue du Premier Mars 4,
la Ohaux-de-Fonds. 13703-7

Ohez M. Ph. Daum, épicerie, rue du
Parc 54. 

SAVON DÉSINFECTANT

à la Créollne pure
de BERGHANN & Cie, ZURICH,

employé avec grand succès contre tou-
tes les maladies de la peau.
En vente â 75 c chez M. Sal. Weill,
rue Léopold Robert 12. 5866-6

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 14885-43

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE
~

PËRREN0OD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

Café-Restaurant. ¦AftfflS
1893, au centre des affaires, un grand
café -res tiurant avec billard et jouissant
d'une bonne clientèle. — S'adresser par
écrit, SOUB initiales A. P. M. 9681, au
bnreau de I'IMPABTUL. 7681-1

A Mer pour Saint - Georges 1893
rue Daniel JeanRichard 17, au 2me étage,
un bel appartement comprenant 4
pièces avec alcôve et dépendances.

S'adresser au gérant de l'immeuble, M.
Albert Gonset , rue Neuve 14, de 1 à 2
heures. 7813 2

LE SOLEIL
Sécurité générale et responsabilité

civile réunis.
La plus ancienne Compagnie

d'assurances à primes f ixes.
CONTRE LES ACCIDENTS

Capital social : Fr. 10,000,000.
Sinistres payés dès la fonda-

tion : Fr. 23,000,000.
Frimes modiques. — Eenseignement»

gratuits.
S'adresser à MM. COURT & C»,

changeurs, agents généraux, à
Neuchâtel. 7100-1

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbre s, glaces,
vitres, verres, boiseries, peintures, vernis,
parquets, meubles, métaux , bijoux, usten-
siles de cuisine , couverts, couteaux , pier-
res d'évier , etc. Indispensable dans
ohaqne ménage, dans les hôtels, cafés,
etc. En vente partout 50 ot. le morceau
de 800 grammes. Fabrique Crovetto,
5, rue Grenus, Genève. 7704-74

L'association

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

Tous paiements pour et à laj litb asso-
ciation se feront au bureau F. Rûeggrer,
Léopold Robe.it, 6. 8125-1

FABRIQUE DE

Fraises et Scies circulaires
en tous genres.

Arnold Schumacher
ancien associé de la maison Guillod et

Schumacher.
SAINT - AUBIN

Usine hydraulique. — Ouvrage soigné et
garanti. 8041-17

Forge à louer
Pour le 11 Novembre prochain, la Com-

mune des Geneveys sur Coffrane, offre à
louer sa forge avec logement , dépendan -
ces et jardins. Bonne clientèle assurée.—
S'adresser jusqu'au 6 Août prochain ,
auprès du soussigné. 8071-4

H. MAI MARY , Président.

Papeterie A. Courvoisier
i. Place da Marché, 1

JF»«5*-ML«r«58»
de tous formats.

FACTURES en cahiers, très pratiques.
Impressions noires ou couleurs.

Etiepaettes de port©
Baux à loyer

Hôtel-Pension du POISSON
MARIN

A l'entrée de la belle saison, le soussi-
gné se permet de rappeler aux habitants
des Montagnes et tout spécialement aux
convalescents désirant faire un séjour à
la campagne, son établissement. Bonne
situation ; vue sur le lac et les Alpes.

Arrangements ponr familles. 4631-*27
Banquets de sociétés, de noces, etc.

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

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

Pour Saint-Martin 1893 t

I ÎSCO HôDlfO iii, et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-14"

Placo d'irmes 20. ÏÏ^rRs:
ces. 7761-14"

IMoteur à. gaz
On offre , à très bonnes conditions , un

moteur à gaz de trois chevaux , presque
neuf , ainsi qu'un laminoir â coches Vernli ,
allant & 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. 8139-1

AlWgETJBT .KJMETSTT
Téléplione

M W-Wm.*» € n̂*»£* loiv, tapissier
GHAUX-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. 1281-10

Fauteuil, f Orf r .  Canapc .Jl^O fr. Chaise, 59.fr.
B" . *. *r* W- Tk T n i. à T SALON moquette bissac, un caria- *M^ ****** _ *t *̂ . Fr.
I llll I il \ S il f pé, deux fauteuils et deux chai- mJÊ Ra^. ¦¦
L Unlilili l ilL f :ns%TuTA!:iz\:t emhM as es J3V

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE :
< MAISON FONDÉE EN 1880. 13766-59 ?
. Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
. I*,. C3^>fl.CâtS3IS-C3-E3X:UVE-A.II%3-, PROPRIÉTAIRE w

à Savlgrny-les-Beaune (Côte-d'Or).
< T. Q-ors&s, eto ****. UJaiigeron. , successeurs

< Un Toyagenr oo représentant sérieux est demandé. Bonnes conditions Inutile de se présenter sans bonnes
i références.

BOUTEILLES
Bouteilles fédérales, Chopines et

filtres Terre vert. Très bonne qualité.
PRIX DE FABRIQUÉ

¦IfiiSI l TIROZZI FRÈRES
IO a, Rue de la Balance IO a* 6554-14-

§ BRASSERIE HAUERT

ES Onvertiiredii jardin
^•wflillB*' 3H87-19" Se recommande, ~~^ra*s^^-~ Eagr. HAUERT.

T\ • i • , • pour emballages de comestibles, viande, char-
MQ T*. ÙV h irfPl ûTl 1 mi P cuterie, saindoux , beurre, fromage, etc. Il rem-
X Cu L/lCl II V il ICllltl UC place avantageusement tous les autres papiers

1 u O 1 et est employé dans tous les magasins de den-
rées alimentaires de Genève, Lausanne, Neuch&tel , etc. Le Papier hygiénique se
recommande par sa consistance, sa légèreté , sa propreté et son prix modéré.
Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,

1, JRiie cXx*. JtVEeuK-cJlxé, A.

Il COURAGEUX II
et CONFIANT

le malade suit les conseils de
son précieux conseiller :

* L'AMI DU MALADE*
Un manuel illustré qui ne de-
vrait manquer dans aucune fa- r
mille. Bien des malades y ont ï

S 

trouvé la guérison de mala- x
dies déolarées incurables.
L'envoi de ce livre suit

• gratis et franco sur toute

S 

demande adressée par car-
te-correspondance à la li-
brairie de M.

ALBERT MUNZINGER i, Olten.

vvvvvvvvvvv

Voulez-vous la santé ?
g VJ^^^6 g

Liqaenr reconstituante dn sang. Indis-
pensable ponr la famille. 13212-53

???????????????<?????????????????
? W" Liquidation de la saison ; Etoffes pure laine pr complets soies et habillements île liâmes et enfants , Mit fr. 3.80, 4.75, 5,-, 6.25, 8.75. ?

? (ETTINGER * C°, ZOMCT Û̂qlli n̂ de la Saison ?
P̂  ̂ Première maîSOIl d'eXBOrtatiOIl SllîSSe. Diplômée en 1883. considérablement réduit les prix originanx et nous envoyons sur demande les ^F

? 

* f échantillons des séries en liquidation directement et franco. 
^^

Nous offrons à très bon marché et mentionnons par exemple seulement quelques-uns de nos centaines d'articles : ^W ^

^^ 
Rayon d'étoffes pour habillements de dames. Rayon d'étoffes lavables. ^^? 

Prix par Vs aune. Par mètre. Prix par V, aune. Par mètre. A
Foulé, Rayé et Carreaux , double largeur , laine pure Fr. — 75 1 25 Foulards d'Alsace, en très bonne impression et nouveam dessins Fr. — 27 — 45 ^^

? 

Lawn-Tennis, double largeur, laine pure » —85  145 Foulards d'Alsace dejlre quai., en tr. tonne impression et noimnx dessins » — 3 3  — 5 5  j .
Cachemires, Mérinos et Nouveautés, d. larg. pure laine » — GO 1 05 Zéphir Batiste et Madapolam d'Alsace, en meilleures qualités » — 39 — 65 ^^L.Drap foulé, double largeur , laine pure , 42 couleurs . . » — 75 1 25 Draps en coton brut et blanchi , près de 80 cm de larg., en meilleures qnal. > — 17 — 28 ^̂

? 
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— Mon ami , dit Méderic au chiffonnier , il est deux
heures du matin ; la fièvre de cet enfant augmente, lais-
sons-le reposer. De mon côté, j'ai de la besogne pressée.
Demain , avant de partir pour la halle, je remettrai votre
protégé, notre protégé, veux-je dire, à Mlle Colombe.
C'est chez elle que vous le trouverez, demain. Je pense
que vous amènerez un médecin. Quittons-nous ; allez
vous-même chercher un peu de repos, vous en avez grand
besoin.

— Mais, vous, monsieur ?
— Il est deux choses qui vous tiennent éveillés, mon

ami, répondit Méderic, d'une voix douce, et je les connais
toutes les deux : la faim et le devoir.

— Petit-Ange, dit le père Falot à l'enfant, je revien-
drai.

— Puisque vous m'avez sauvé, répliqua le petit mar-
tyr, faites encore quelque chose pour moi.

— Quoi donc ? demanda le chiffonnier.
— Faites-moi voir ma mère en rêve 1
Le père Falot serra l'enfant contre sa poitrine.
— Vous m'aimez ! vous m'aimez ! s'écria Petit-Ange ;

j'ai senti une larme sur mon front.
Le père Falot serra nerveusement la main de Méderic

et descendit l'escalier.
Tandis qu 'il regagnait sa maison du quartier de Bel-

leville, le petit saltimbanque, rafraîchi par une compresse
d'eau froide , s'endormait du sommeil des anges du ciel,
et ceux-ci descendaient vers cette innocence martyrisée,
et le doux bruit de leurs ailes berçait le repos de l'enfant
sans mère.

Méderic le regarda un moment sous le rayonnement
adouci de la lampe ; son joli visage pâle semblait rassé-
réné. Le jeune homme s'arracha avec peine à sa contem-
plation , posa la lumière sur son bureau et se mit à
écrire.

Il copia d'abord une romance manuscrite, puis il la
roula comme s'il devait la reporter le lendemain, et com-
mença sur des feuilles de papier timbré ce que l'on ap-
pelie des rôles dans la langue des officiers publics. Il
traçait de longues lignes, largement espacées, et le long
desquelles les lettres couraient sans se rencontrer. Quand
il eut amoncelé un certain nombre de feuillets de ce
genre, il les plaça dans une feuille de papier solide por-
tant en tête : Etude de maitre Damoiseau ; ensuite, il
prit des registres de commerce et les mit au courant.
Quand la dernière addition fut faite, Méderic ferma les
livres et rangea sa table de travail. Il détira ses bras, vé-
rifia la besogne et murmura :

— Allons I j 'ai rattrapé le temps perdu.
Il se tourna alors vers le lit de l'enfant :
— Si tu m'entendais, dit-il, tu ne saurais me com-

prendre. Mais, mon père qui, de là-haut, veille sur moi,
pourrait le dire à ta mère dans le ciel.

Cinq heures sonnèrent à un coucou de la forêt Noire.
— Allons ! dit Méderic, l'horloge de l'Ecureuil m'aver-

tit qu'il est temps de partir.
En même temps que tintait l'horloge, une voix fraîche,

uue voix de jeune fille chanta :
Quand notre âme est lasse
De ces mauvais jours,
Qui gardent la trace
De plaisirs si courts I

Quand tout est pour elle
Tristesse et dégoût ,
Qui donc la rappelle .
— Dieu qui pense à tout 1

Méderi c souleva l'enfant endormi dans ses bras, et
courut frapper à la porte de Colombe.

X

Le secret du portefeuille.

Quand le père Falot descendit dans la rue , après avoir
mis Petit-Ange en sûreté près de Méderic, le jeune hom-
me qui lui avait prêté assistance avait disparu en même
temps que Guépar-le-Rouge. La lutte avait sans doute
été acharnée entre eux, car le chiffonnier trouva son cro-
chet tordu et un fragment du maillot du saltimbanque.
La hotte en roulant du trottoir venait de répandre sur le
pavé la cueillette nocturne du père Falot. Celui-ci jeta
par poignées, par brassées, les papiers et les chiffons
dans la cachemire d'osier, j'assujettit sur son dos, mit
dans la hotte la lanterne cassée, écrasée, éteinte, et, hâ-
tant le pas, rentra dans sa maison... Il se sentait à la
fois las et satisfait. Cette journ ée était fructueuse pour le
malheureux : d'abord il avait secouru une grande misère
et sans nul doute sauvé la vie d'un enfant ; ensuite il lui
semblait que l'homme rencontré pendant la parade joue-
rait dans l'avenir un grand rôle dans sa vie.

Le visage, le nom de Camourdas, restés jusque-là dans
l'ombre la plus profonde d'un drame sinistre, se plaçaient
subitement au dernier plan, et un secret instinct avertis-
sait le chiffonnier qu'après avoir fait lever ce gibier il
fallait se garder d'en perdre la piste.

Falot se demandait à cette heure comment jamais il
avait songé à cet homme ?

Et pourtant, lorsque, creusant sa pensée, il cherchait
à s'expliquer à lui-même la raison déterminante qui lui
faisait attacher une importance majeure à sa rencontre,
il était forte de s'avouer qu'il n'en trouvait pas.

Sans doute il avait chassé Camourdas de ses ateliers,
parce que celui-ci s'adonnait à l'ivrognerie d'une façon
habituelle, scandaleuse, et semait le désordre et l'irrégu-
larité dans la maison ; mais ce n'était pas une raison
pour que cet ouvrier congédié eût exercé une odieuse
vengeance.

Personne ne le vit le jour du sinistre, on ne le cita pas
au procès ; une fois chassé de l'usine il n'essaya pas d'y
rentrer.

Le père Falot se dit tout cela ; néanmoins le nom de
Camourdas le préoccupait , et il se promit de le retrouver
au cabaret du Crapaud-qui-Chante , ou Gobe-Mouche
l'avait introduit et où Bec-d Oiseau rencontrait souvent
le père de la petite bossue.

Le chiffonnier porta la hotte pleine dans son magasin,
et la renversa sur le carreau, remettant au lendemain le
triage et le classement des divers objets qu'elle contenait.
Il fut subitemeut frappé par la vue d'un portefeuille qu'il
n'avait point ramassé dans la rue, et qu'il trouvait au
milieu des choses les plus hétéroclites.

Une idée lui traversa subitement l'esprit.
— Si lejeune homme qui m'a aidé à sauver Petit-Ange,

se dit-il, l'a laissé tomber dans la rue, je l'aurai relevé
en même temps que le contenu de ma hotte...

(A suivre.)
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— Mon Dieu ! répondit le chiffonnier , ce que j'ai fait
est bien simple, et chacun eût été heureux de prendre
ma place en cette occasion. J'ai ramené chez elle une
pauvre fille malade, voilà tout. Puis, comme j'avais la
possibilité de lui procurer une protection influente, j'ai
recommandé votre petite voisine. Il faut bien profiter des
immunités de mon métier nocturne ; mes bonnes nuits
sont celles qui me fournissent l'occasion de rendre ser-
vice à plus malheureux que moi.

— Permettez-moi de vous faire observer , dit Méderic,
que si vous les employez à ramener les enfants perdus, à
sauver les pauvres filles mourantes de faim, et à vider
vos poches dans leurs mains glacées, vous ne devez pas
réaliser de grands bénéfices.

— Mais, vous, monsieur, demanda le chiffonnier , en
regardant autour de lui, si j'en juge par les amas de pa-
piers de toute sorte qui couvrent votre table de travail
et vos chaises, vous ne vous reposez guère. A minuit,
vous écrivez, et vous venez de m'apprendre que vous ne
vous seriez pas couché, quand bien même je ne vous au-
rais pas amené cet enfant.

— C'est vrai, répondit le jeune homme.
— Et cependant, malgré le labeur auquel vous sem-

blez vous livrer sans relâche, labeur accusé par votre
pâleur, le cercle bistré de vos yeux et l'ensemble de toute
votre personne, vous ne me semblez point faire fortune.

— Vous vous trompez, répondit Méderic, avec un sin-
gulier accent, je gagne beaucoup d'argent.

— Et vous habitez une pareille mansarde I
— Si vous répétiez, à l'un des locataires de cette mai-

son, ce que vous venez de me dire, mon ami. dit Méderic,

avec une grande douceur, il vous donnerait tout de suite
l'explication que votre regard semble me demander ,
et quand vous prononceriez mon nom , il dirait en sou-
riant :

< — M. Méderic t c'est un avare ! »
— Un avare, vous .
— Oui, répondit le jeune homme, d'une voix grave,

je suis un avare , je couche sur un lit de sangle, je bois
de l'eau, je soutiens à peine mon existence, je porte des
habits râpés comme ceux d'un juif , je me lève à cinq
heures, je me couche après minuit. Il n'y a pour moi, ni
repos, ni plaisirs, ni fêtes 1 Et j'ai vingt-cinq ans !

— Allons donc I répéta le père Falot, je suis plus phy-
sionomiste que vous ne croyez, et jamais...

En ce moment, un faible soupir entr'ouvrit les lèvres
de l'enfant.

Falot le prit dans ses bras, tandis que Méderic lui fai-
sait boire une cuillerée d'eau aromatisée.

L'enfant fit un effort pour soulever ses paupières, il
n'y put réussir, et le chiffonnier le recoucha doucement
sur l'oreiller.

— Il est sauvé 1 dit Méderic, avec l'expression d'une
vive joie ; encore quelques instants, et il retrouvera le
sentiment de la vie.

Le chiffonnier regardait attentivement Méderic et sem-
blait chercher une concordance entre sa physionomie
et les paroles qu 'il avait prononcées un instant aupara-
vant.

Tout était sympathique dans ce jeune homme, ses
yeux bruns, largement ouverts, et qui regardaient devant
eux , son front bien proportionné, pâle mais sans rides,
ses cheveux rejetés naturellement en arrière, sans pré-
tention , mais d'une façon qui dégageait les tempes de
leur lourde masse brune. Sa bouche grave, qui semblait
ne jamais s'être épanouie dans le bonheur, mais dont les
lèvres bien modelées exprimaient la bonté. Jamais le
mensonge n'avait dû les flétrir , jamais cet honnête re-
gard n'avait été obligé de se baisser pour dissimuler une
pensée.

Plus le père Falot examinait Méderic, plus il demeu-
rait convaincu que ce jeune homme possédait une nature
délicate, généreuse et vaillante jusqu 'à l'héroïsme.

Mais, quand il eût étudié le visage de Méderic qui , en
ce moment, restait penché sur la figure souffreteuse de
l'enfant , le chiffonnier regarda la chambre dans laquelle
il se trouvait.

Elle était propre, c'est-à-dire qu'elle était balayée
avec soin ; mais il était impossible de trouver plus grand
dénûment dans une mansarde. .



Un des angles s'abaissait brusquement , laissant aper-
cevoir une fenêtre en tabatière qui devait distribuer la
lumière avec avarice. Les carreaux reuges qui la pavaient
étaient couleur brique, pas un lambeau de tapis n'en at-
ténuait l'aspect et le contact. La cheminée sans feu prou-
vait , par l'amas de papiers qu 'elle renfermait , qu 'on la
considérait comme un meuble inutile ; or, si une chemi-
née ne chauffe pas une pièce, le vent qu 'elle laisse passer
la refroidit considérablement ; Méderic avait changé la
cheminée en armoire , afin d'obvier à cet iuvonvénient.

Sur la partie supérieure, une bouteille d'encre, quel-
ques objets de toilette occupaient la place d'une pendule
absente. La table était de sapin , très grande, encombrée
de papier s de nature disparate : papiers timbrés pour co-
pies d'actes notariés, papiers grand format, rayés de por-
tées de musique, papiers épais, satinés, couverts d'une
grosse écriture bâtarde , interlignée et dont certaines li-
gnes soulignées, certains noms propres traéés en rondes
trahissaient les copies de pièces de théâtre. Enfin , d'énor-
mes livres de caisse couverts de basane, à fermoirs de
cuivre, prouvaient que Méderic apurait des comptes-cou-
rants et mettait de l'ordre dans le grand-livre des petits
commerçants. Il suffisait de l'examen de cette table pour
prouver que Méderic était , non pas seulement un garçon
laborieux , mais un homme acharné à une besogne mul-
tiple, dévorante, qui lui prenait ses jours et souvent ses
nuits. Il y avait là du travail pour plusieurs semaines et,
comme l'avait dit Méderic, pour une grosse somme d'ar-
gent.

Le lit sur lequel reposait le petit saltimbanque était
un lit de fer , renfermant deux matelas de varech, un
oreiller de crin, et une mince couverture ; la blancheur
du linge rachetait la pauvreté de ceite couche sans ri-
deaux. Il semblait que l'on eût voulu la rendre volontai-
rement sèche et dure, afin d'empêcher qu 'elle fût propice
à la paresse.

Il ne se trouvait que deux chaises dans cette pauvre
chambre, glaciale et morne ; celui qui l'habitait n'avait
donc pas d'amis.

Méderic surprit le regard dont le père Falot envelop-
pait sa mansarde.

— Ne cherchez pas, lui dit-il, vous ne trouveriez
point. Comme je ne sais pas mentir, je vous ai dit la vé-
rité tout de suite. Je suis un avare. Demandez à la Ca-
gnotte, ma concierge, demandez à Mlle Colombe elle-
même.

Méderic prononça ces derniers mots avec une expres-
sion d'indicible regret.

Falot secoua la tête et ne répondit rien.
— Je vois la misère ! pensait-il, je la trouve palpable,

réelle, désolée ; mais j 'ai beau chercher, je ne trouve
nulle part la trace de ce vice affreux qu'on nomme l'ava-
rice ! Etre avare, quand on a vingt ans I quand la pitié
règne dans le cœur, la sympathie et la franchise dans le
regard ! Allons donc I II se cache dans cette demeure un
mystère que je tâcherai d'éclaircir un jour , car je sens
bien désormais que l'affection me ramènera ici, comme
un sentiment dont je ne saurais définir la nature m'atti-
rera chez Colombe.

Le saltimbanque tendit ses petits bras en avant et
ou\rit les yeux : deux grands yeux bleus, profonds,
tristes jusqu'au désespoir.

Il promena autour de lui un regard inquiet ou vague,

le reporta sur les deux hommes qui se penchaient vers
lui , puis il dit au chiffonnier :

— C'est vous qui avez empêché Guépar-le-Rouge de
me reprendre ; je vous reconnais bien 1 Etes-vous sûr
qu'il ne viendra pas ici , Guépar-le-Rouge ?

— Non , mon enfant , il ne reviendra pas, sois tran-
quille , nous sommes tes amis.

— Des amis ! demanda 1 enfant , qu'est-ce que c'est
que çà .

— Mais, dit Méderic touché jusqu 'aux larmes par ce
mot navrant et dit avec une simplicité si grande, les amis ,
ce sont ceux qui nous aiment, nous protègent , nous dé-
fendent.

— Ah ! reprit l'enfant d'un air rêveur, je vous disais
bien , je ne sais pas ce que c'est.

— Ce Guépar-le-Rouge est-il ton père ?
— Non , celui-là , c'est le maître I fit l'enfant en fris-

sonnant.
— Mais, ton père ?
— Il m'a vendu au maître.
— Vendu I
— Oui , un soir, Guépar lui a dit :
« — Veux-tu cinquante francs du gosse ?
» Et mon père a répondu :
» — Va pour cinquante francs I »
— C'est horrible ! horrible I murmura Méderic.
— Comment t'appelles-tu ? demanda le chiffonnier.
— Je crois que ma mère m'appelait < Petit-Ange. »
— Un nom de vraie mère , dit Méderic.
— Et ton père ? ajouta Falot.
— Il disait c le Gosse » .
— Enfin , Guépar-le-Rouge?
— Oh I lui , le plus souvent : Propre-à-rien , Va-nu-

pieds, Graine-de-bagne I
— Mon Dieu I fit Méderic, ne pas même laisser à ces

innocents le nom qu'on mit comme une couronne sur
leurs fronts baptisés.

Le petit saltimbanque regarda le maillot rose étendu
sur le lit et, se pelotonnant dans la couverture de laine,
il murmura avec un sentiment de bien être :

— J'ai chaud 1
Sa blessure ne lui causait pas une excessive douleur ;

il avait un peu de fièvre et conservait une sorte d'engour-
dissement général.

— Mon enfant, reprit Falot, quand tu t'es jeté dans
mes bras, il y a deux heures, d'où venais-tu ?

— Du quartier Puebla , où le Guépar a sa baraque.
Nous sommes dix enfants, tous achetés comme moi, ou
volés. J'ai refusé d'essayer un exercice trop difficile , alors
le maître m'a lancé une bouteille à la tête, et un des mor-
ceaux m'a coupé le front. La douleur , la vue de mon sang,
le désespoir m'ont rendu un peu de courage, au lieu de
céder, j'ai déclaré que je n'obéirais pas. J'ai menacé Gué-
par de dire que je n'étais pas son enfant, de raconter qu'il
avait volé une petite fille , qu'il appelle Rose-des-Alpes,
j'aurais mieux aimé me faire tuer tout de suite que d'ap-
prendre le tour qu'il voulait m'enseigner.

— Qu'était-ce ? demanda Falot.
— Il fallait sauter à travers un cerceau garni de lames

de sabres.
— Pauvre petit ange 1 pauvre martyr.
— Et alors,' ajouta l'enfant, alors le Guépar m'a dit :
c — C'est bien, les araignées te mangeront les yeux.»
» Je me suis jeté à genoux. J'ai crié ;



» — Pas cela I pas cela ! Battez-moi , tuez-moi , mais
pas les araignées I »

— Mais, qu'est-ce donc que ce supplice infernal ? de-
manda Méderic.

— Mes pauvres yeux ne sont pas encore guéris, mon-
sieur ; vous voyez comme ils sont. Guépar-le-Rouge con-
damnait ses élèves à cette torture pour avoir refusé de
travailler quand la force nous manquait ou que la peur
nous rendait comme fous ; il nous liait alors les bras et
les jambes, nous attachait sur une table, couchés sur le
dos, allait prendre, dans une boîte où il les gardait ex-
près, de grosses araignées noires, venimeuses, poilues,
puis, il en posait une sur chacune de nos paupières fer-
mées, et les emprisonnait avec la moitié d'une coquille
de noix. Toute la nuit , la bête hideuse nous dévorait les
paupières, nous brûlait de son poison. Il nous semblait
qu'elle rongeait nos prunelles , et que le lendemain nous
serions aveugles. La douleur nous rendait insensés. Si
vous saviez combien le crâne nous faisait mal. Nous roi-
dissions nos poignets et nos chevilles pour tâcher de faire
éclater les cordes qui nous retenaient à la table. Mais
nous ne parvenions qu'à nous déchirer les bras et les
jambes , et à doubler nos douleurs.

» Tenez, monsieur, ajouta le petit martyr , en décou-
vrant ses bras maigres, sa poitrine rentrée, voyez, ma
peau est toute bleue, toute marbrée, autant de coups. Le
poing, le pied, le bâton ! tout était bon pour nous châtier.
Et cependant, ne voyant pas de moyen de sortir de cet
enfer , j'ai essayé quelque fois de contenter le maître, je
faisais tous mes efforts pour apprendre les sauts, les
poses, les tours d'adresse qu'il m'enseignait. Mais, mal-
gré moi, souvent je me sentais défaillir , le vertige me
prenait. Je tombais de la corde tendue ou du sommet de
la pyramide humaine. J'ai eu le bras cassé et une autre
fois le genou déboîté. Mais, c'est égal , les coups me sem-
blaient supportables à côté des autres supplices. Ge soir,
après la représentation , le maître, mécontent de moi, a
voulu me donner la première leçon du saut au travers du
cerceau garni de lames de sabres. Je me suis reculé pleu-
rant, épouvanté. Il me semblait que toutes les lames me
déchiqueteraient le corps. Quand il a vu qu'il n'y avait
rien à obtenir de moi, il m'a menacé des araignées. Je
me suis débattu en criant ; mais Guépar-le-Rouge est
fort, vous l'avez vu. Il m'a lié à la table du supplice, et il
allait prendre la boite aux bêtes immondes, quand la
femme du paillasse l'a appelé. Il m'a laissé attaché, prêt
à mourir d'effroi , la poitrine gonflée de sanglots, et ap-
pelant celle dont je - ne vois plus les traits, même dans
me rêves : ma mère.

Deux grosses larmes roulèrent dans les yeux de l'en-
fant.

— Dieu t'a donné à nous, dit le père Falot, nous
t'adoptons.

— Nous t'aimerons ! ajouta Méderic.
— Comme çà, dit l'enfant, j'aurai un père et un grand

frère.
Il sourit de ce beau sourire de l'enfance, qui semblait

encore plus touchant sur ses lèvres pâles.
— J'étais donc tout seul sur la table, reprit-il, atten-

dant Guépar-le-Rouge et les araignées, fermant les yeux
dans la crainte de voir apparaître la figure du maître, du
bourreau . Tout à coup, je sentis que l'on coupait la corde
qui retenait une de mes jambes ; l'autre devint également
libre, d'un mouvement brusque, on me rendit la liberté

de mes deux bras. J'avais attendu le supplice, la liberté
me venait. Je regardai. La fille aînée du saltimbanque
était devant moi ; elle me glissa ces mots dans l'oreille :

« — Mon père compte la recette, sauve-toi. Tu es
mince, il suffira de ramper et de lever le bord de la toile.

» — Ah I petite Pâquerette I lui dis-je, tu me sauves
la vie. Mais si Guépar-le-Rouge te bat...

» — Il est mon père, dit-elle , il frappera moins fort .
» — Et s'il te condamnait au supplice des araignées.
» Elle me regarda d'un air résolu :
» — Il n'oserait pas ! fit-elle.
» Je sautai au bas de la table, je gagnai l'extrémité de

la tente fixée en terre par des piquets, je m'aplatis contre
le sol, et je me glissai hors de la baraque. Alors, les for-
ces me revinrent subitement, je me mis à courir. J'allais
comme si la mort me poursuivait, et j'avais raison , car
une minute après, Guépar-le-Rouge était sur mes traces.

» Il avait sans doute terminé ses comptes plus vite
que ne le pensait Pâquerette et, ne me trouvant plus sur
la table, il avait compris que sa fille venait d'aider à mon
évasion, et il se lançait à ma poursuite. J'allais toujours
devant moi, sans savoir où. Je prenais à gauche, à droite,
ayant une idée fixe , celle de dépister mon bourreau
Mais, je suis tout petit , Guépar est un colosse, j'avais
peur, j'avais faim, je me sentais exténué et le maître était
à moitié ivre de vin et de colère. Il arrivait, encore une
minute et il me tenait dans ses mains dont je connaissais
l'étreinte ; des tenailles. Quand vous m'avez ouvert vos
bras, vous m'avez sauvé.

L'enfant embrassa le chiffonnier.
Sans doute, il y avait longtemps que la victime de

Guépar-le-Rouge n'avait fait une semblable caresse, car
elle lui dilata le cœur comme une bouffé e de tendresse et
de joie.

Sans doute, aussi, il y avait bien des années que le
pèi e Falot n'avait senti une joue d'enfant se poser sur sa
joue ridée, car il frémit de tout son corps, et répéta d'une
voix éperdue :

— Max ! mon cher Max !
Le saltimbanque le regarda avec des yeux surpris :
— Si vous voulez, dit-il, ne m'appelez pas Max , per-

sonne ne m'a jamais donné ce nom ; mais, « Petit-Ange »
comme ma mère.

— Oui, Petit-Ange I répéta Méderic.
L'enfant semblait fatigué, enfiévré. Tout ce qu'il ve-

nait de raconter, l'avait ému comme s'il se trouvait en-
core exposé aux brutalités de son bourreau , et dans la
façon dont il regardait souvent autour de lui, on pouvait
comprendre qu 'il cherchait si Guépar-le-Rouge ne le
guettait pas dans un coin.

Méderic prit la main du chiffonnier :
— Vous avez perdu uu enfant ? lui dit-il.
Le malheureux baissa la tête.
— Eh bien 1 reprit Méderic, en voici un que le ciel

nous donne, il sera à nous deux, celui-là. Il est si petit ,
ajouta Méderic, il ne mangera pas beaucoup, et en par-
tageant mon pain avec lui, je n'augmenterai pas ma dé-
pense.

Le père Falot regarda le jeur <s homme.
— Est-ce que, décidémeet, pensait-il , ce serait un

avare ? Il mesure déjà la part que prendra Petit-Ange.
Mais non I c'est la sienne qu'il compte sacrifier. Il veut
bien se priver, mais non dépenser. Si jamais je gagne la
faveuj de Cagnotte, je saurai le mot de ce mystère.



BATTIS»-
Le soussigné annonce au public de La

Chaux-de-Fonds qu'il vient de s'établir
dans cette localité comme tailleur. H
ie charge dès aujourd'hui des habillements
complets et des réparations en tous gen-
res, à des prix modérés et au comptant.

Le même prendrait quatre personnes
honnêtes en chambre, à des prix dé-
fiant toute concurrence. 8284-3

Joseph Brandt, tailleur,
rue de l'Industrie, 9, premier étage.

Demandez les Potages à la minute

IBMcMI
Pois, Riz-Julienne , Tapioca-Julienne ,
Farmentier, Bonne femme, Orge, Blé vert ,
roussi , etc., chez Berthe Jobin, rue
dn Progrès, 37. 8304-1

fin hnrlnffflr connaissant bien les
UU IlUllUgCl échappements ancre et
cylindre, l'achevage et le remontage, dé-
sire se placer dans un comptoir. 8276-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL

BSMBj^̂ * Un homme de tonte
H^H«? confiance et sérieux , cher-
che, ponr le mois d' octob.-e, one place
comme HOMME DE PEINE on CONCIERGE.
Certificats à disposition.

Adresser les offres sons Initiales J.
L. M. 8270, an bnrean de I'IMPAB-
TIAL 8870-3
JnnrnftliÀrA Un8 J9nn.e Pera0D,ne'«VIU liai lui D. propre et soigneuse, s of-
fre pour aller en journée pour tout ce qui
concerne un ménage. — S adresser rue de
la Serre, 77, au pignon. 8265-3

Un homme marié jELf rSŒSSi
et le français, connaissant les chevaux,
aimerait trouver place de suite, soit pour
cocher, homme de peine ou autre emploi.

S'adresser rue de la Demoiselle, 90, au
3me étage, à ganche. 82fc0-3
lanna filla 0n cherche à placer une
JOUUO UUO. jeune fllle de toute confian-
ce pour servir dans un magasin et aider
an ménage. — S'adresser à la boulangerie
Meyer, rue du Soleil 7. 8292-3

Uno i Anna fill A cner,ch9 une Place Pour
LUo J UUUU UUO garder les enfants ou
pour aider au ménage. 8247-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
lanna filla On désire placer une jeune
«Jfjlllltj 11110. flile de 16 ans, honnête,
pour faire un petit ménage. Entrée de
snite. — S'adresser chez Mme Siegrist , rue
de la Ronde, n» 19. 8248 3

One demoiselle ^STS^JSS-
pour le blanchissage de linge. Ouvrage

S 
rompt. Prix modiques. — S'adresser rue
tonve, 10, aa 2me étage. 8250-3

RAmnntAnr . Un. J?una homme ayant
uouiuu ii oui • terminé son apprentissage
de remonteur, cherche une place comme
assujetti ou de l'ouvrage & la maison. —
S'adresser rue des Terreaux, J23, deuxième
étage. 8197-2
PnlÎQaanQA Une DOnne polisseuse et
1 UllS SUUSc . aviveuse de boîtes et cuvet-
tes argent et métal cherche une place de
suite. — S'adresser rue du Pare, 81, au
3me étage, à gauche. 8207-3
Sorvinift One personne d'un certain
Bol Voulu, âge, aachant faire une bonne
cuisine , connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, cherche place au plus
vite. — S'airesser rue du Parc, n* 5, chez
Mme Ingold. 8217 2

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

À la môme adresse, on offre la
couche à une personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser à Mme
Maurer, rue Jaquet-Droz , 47, (maison
Neukomm). 8183-2
« SJûrv 'intfi Une personne , d'un certain
OUI V ull LU- âge et de toute confiance ,
sachant faire la cuisine et connaissant
tous les travaux du ménage, demande
une place pour tout faire dans un bon
ménage. 8181-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.
Toillanoa u" veuf demande à placer
1 allIOUoO. 8a fllle , âgée de 13 ans, chez
une tailleuse sérieuse, pour lui apprendre
l'état. — Adresser les offres et conditions
à M. Charles Kunzi, lamineur, â Oormoret.

8215-1
innrnntî <Jn désire placer un jeune
BpprOUMU garçon pour lui apprendre
l'état de monteur de boites or. — S'adrex-
aer rue de la Charrière, 19, au rez-de-
chaussée; 8130-1
fiarvanta Une jeune fille , munie de
QUltiiUlc. DOns certificats , désire se
placer pour les travaux d'un ménage soigné.
Entrée de suite.

A la même adresse, on demande nne
apprentie tailleuse. — S'adresser chez Mlle
WÎrtz, me dn Progrès, 97 A. 8135-1

Jnnrn ilitoA u?e Paraonne d'un eet.-JUUHI OIUJ I D. tain âge, propre et soi-
Sneuse, ayant des heures disponibles ,

emande i faire des ménages ou un travail
quelconque. — S'adresser rue de la De-
moiselle, 126, au pignon. 8147-1

Survint;* On demande, de suite et
OUI f oUtO. pour le dehors, une bonne
fille sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. 8277-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprentie. g *°̂ ™ <-w°-**
A la même adresse, on achèterait un

tonneau a eau. — S'adresser chez M.
Jeanrichard , rue du Parc, 75. 8267-3
lanna filla On demande de suite une

JOUUO UUO. jeune fllle honnête pour
aider au ménage et garder des enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8266-3

oOIflUKjllurt'p mande une personne
capable pour aider au service d'une
brasserie. — S'adresser, munie de bons
certificats , au Café-brasserie du Nord, au
Locle. 8364-6

IWmiuoiU'C De bons termineurs
I ClIII IHCUIo.  poor grandes pièces

cylindre et ancre en séries sont deman-
dés. — Déposer les adresses, sons ini-
tiale F. 8269, an bnrean dé I'IMPAR-
TIAL 8269-6

Pi ont Anr Uu bon P'voteur . sérieux,
l l l U l U U l .  pourrait entrer de suite à la
Fabrique Veuve Ch.-Léon Schmid et Cie

8273-3

InnrAnti On demande, de suite, nn
ipjn Ull lil. jeune homme fort et robuste,
de 16 à 18 ans, pour lui apprendre une
bonne partie de l'horlogerie. — S'adressor
rue de la Paix, 69, 3me étage, à gau ,he.

8274-3
flra voii r <-)n demande, de suite, un bon
lu ai OUI . graveur dispositeur, et un
gulUocheur pour une partie de la
journée. 8275-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
PnlÎQoanoa One bonne polisseuse de
1 UI1SSUUSU. fonds argent pourrait en-
trer de suite dans un atelier de ia localité.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8278-8
PnioinîÂra 0n demande, pour le mois
vUlolUIOlO* d'août, une bonne cuisi-
nière connaissant tous les travaux d'un
ménage. — Bons gages. 8279-3

S'adresser an pnrean de I'IMPABTIAL.
iUnaaofiii r 0n demande, de suite, un
UUUaoSOUlt bon ouvrier repasseur.

S'adressar & M. Fritz Jacot, aux Epla-
tures, 44. 8281-3

flrauAnr On demande, pour entrer de
ulaïcUl•  suite, un bon ouvrier graveur
de lettres, assidu au travail . — S'adresser
chez M. Charles Krebs-Jacot, rue de
France, 292 BIS , Locle. 8282-3
flra vonr 0n demande un graveur d'or-
ulaVOUl i nements, de suite, chez Jo-
seph Lais9ue, à Courgenay. 8283-3
lanna filla On demande de suite une

JOUUO llllo. jeune fille pour garder des
enfants pendant la journée. — S'adresser
rue du Marché 8, an 2me étage. 8302-3

Pi 11 AS On demande de suite plusieurs
rlllOSt bonnes servantes , cuisinières,
bonnes d'enfants, nne femme de chambre
et une sommelière. — S'adresser au Bu-
rean Oentral, rue du Puits 7. 8303-3
HftmmAliàrAS 0n demande de suite
OU1U1U0110108' deux bonnes somme-
Hères. Inutile de se présenter sans des
meilleures références. 8293-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. SS*SSftïïS:
naire, un jeune homme honnête et fort,
de 16 ans environ, qui serait occupé dans
le commerce. 8294-3

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. esF dem
0
a
u
nfé

8r
rue

de la Serre, »6, au ler étage. 8240-3
JonnA fill A o°e ieune filIe de toate
JOUUO UllOa moralité pourrait entrer de
suite, rue Léopold Robert, 87, au premier,
pour aider aux travaux du ménage. Elle
aurait l'occasion d'apprendre la couture.

8246-3
lanna filla Une jeune fille , allemande,¦JOUUO U110. de 18 à 20 ans, propre et

active, pourrait entrer de suite dans un
jeune ménage, on elle aurait l'occasion
d'apprendre le français . Bon traitement
assuré avec gage. — S'adresser au maga-
sin Bouvard-Gagne, rue Léopold Robert,
4L 8249-»
tVirbalanea On demande une ouvrière
111G&U10US0. nickeleuse ou a défaut une
adoucisseuse. Entrée de suite. — S'adres-
ser chez S. "Weber, NeuchAtel 8151-5
innrantia On demande une apprentie
appi OUMO. talUeuse. — S'adresser
rue de là Paix, 17, rez-de-chaussée. 8179-3
flratlAnr On demande, de suite, un
lUaïUUl . ouvrier graveur de lettres
connaissant le décors, ainsi qu'un jeune
ouvrier. 8196 2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .
BoruantA On demande une bonne ser-
001 VnUliOi vante de toute moralité, forte
et robuste, pour s'aider dans un ménage.
— S'adresser rue de la Balance, 14, au
deuxième, à droite. 8201-2
\ii'L AIIUK'P On demande une ouvrière
UlvllOIOUSOi Lickeleuse et une appren-
tie. — S'adresser rue de la Demoiselle,
109. 8203-2
Pinlinîf <inr> On demande un bon ou-
EilUIJUHUUl . vrier emboiteur. — S'adr.
rue de l'Envers, n» 12. 8204-2
H Î II AQ On demande, de suite, une cui-
I1 11103* sinière, et, pour le 1" août, deux
filles sachant faire la cuisine. — S'adres-
ser au bureau B. Ksempf, rue Fritz Oour-
voisier, 18. 8208-2
Innrantia On demande une apprentie
appiOUHO. tailleuse. — S'adresser
chez Mme Jaccard, rue du Collège, 8. 8211-3
Or'll'ftlir On demande, de suite, pourUluiOUl t un coup de main, nn bon
graveur, sachant bien finir. 8212-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Sninmoliùrn On demande une bonneOvUlUIOUUl0. sommelière pour de suite.
— S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,
sous lettres A. K., n« 82 16, en envoyant
certificats. 8216-2

Commissionnaire. gSnXïï™. -
S'adresser au magasin, rue de la Paix ,
49J 8152-2
Finicoonr On bon finisseur trouverait
ï lUloBOUl • de l'occupation de suite, chez
M. Ed. Matthey, rue du Progrès , 37. 8178-2

fln damaiulA «ne jeune fille connais -
UU UOUlaUUO sant bien le posage des
glaces. Entrée de suite. S'adresser Fabri-
que Veuve Ch.-Léon Schmid et Cie.8101-2

Innrantî One maison de fournitures
SpprOUU. d'horlogerie de la localité
demande , comme apprenti , un jeune
homme recommandable, de 15 & 16 ans ;
rétribution après la première année.

Adresser les offres , par écrit, case
postale, ggg, en ville. 8180 2
IIApi AIYAP Un bon horloger connais-IIU1 lUgCI . sant parfaitement les
échappements ancre et cylindre, les ré-
glages et sachant très bien achever
boîtes et mouvements en bonne qnaUté,
trouverait bonne place dans nne an-
cienne maison de fabrication.

Adresser offres sons chiffres Y. Z.,
8126, an bnrean dn journal. 8126 i
KnmmAliÀrA 0n demande pour le ler
8UIUUI011010. aoùt, pour une brasserie
de Chaux-de-Fonds, une bonne somme-
lière. — S'adresser au restaurant du
Gibraltar. 8136-1
0 orva ni A Une bonne s u r vante , de touteOCliaUlU p moralité, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage, est demandée pour le commencement
d'août. — Bon gage. 8140-1

S'adresser au uureau de I'IMPABTIAL.

flnill lwhAnr Un guillocheur pour
HUUlUG UtJUl.  fonds argeat aurait deB
heures â faire régulièrement. 8133-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I Affam ant A louer, au Chemin-Blanc,
LUgOUIOUI» pour St-Martin, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — Prix fr. 200.

A la même adresse, à vendre un po-
tager. — S'adr, Joux-Perret, 7. 8287-3

Anna rt Ain Ant A lou6r a des personnes
UyUriiOIHOUl. d'ordre, pour St-Martin

1892, nn appartement de 3 pièces et dé-
pendances, situé près de la Place Neuve.

S'adresser A. M. Adolphe Stebler, rue de
la Paix, 27. 8288-6
AnnartAmAnt A louer.' P°ur st MartinJS JI Jiai tOlUOUIii prochaine, un apparte-
ment de 3 chambres, alcôve , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Louis
Mairet , rue des Terreaux 29. 8298-3
riiamlirrt A remettre une chambre
îJUitUlUl 0- située au soleil et à proximité
des Collèges et de l'Hôtel des Postes ; dis-
?onible le ler août. — S'adresser chez M.
.-A. Bourquin , rue de la Demoiselle, 55.

8285-3
rhamhrA A l°uer> de suite, * un mon-
vUiUUUi 0» sieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, au soleil levant.

S'adresser, entre midi et 2 heures, rue
des Granges, 14, au 2me étage, à gauche.

8286-S
rHiamhra A louer nne chambre meu-
VUaiUUrO. blée et indépendante.

S'adresser rue du Parc 84, au premier
étage, à droite. 8295-3
rhamhrA A l°uer> P°ur la fln du moisullalillJl t'. ou pius tard, une chambre
meublée, à denx fenêtres. — S'adresser
rue du Puits 13, au pignon. 8296 3

PhamhrA On offre à louer une belle
1/UalUUl Oi chambre meublée ou non, à
un ou deux messieurs ou demoiselles de
moralité. — S'adresser rue du Progrès 18,
au troisième étage. 8297-3
f!hamhrA A l°aer> de suite, à un ou
l/UillUUl Of deux messieurs de toute mo-
ralité, une jolie chambre meublée, indé-
pendante , à 2 fenêtres, an soleil levant.

S'adresser rue du Manège, 22, au se-
cond. 8233-3
ThamhrA A l°uer une l)e"° chambre
VUaUlUl Oi meublée à une dame ou de-
moiselle solvable et de toute moralité. —
S'adresser, de midi & 1 heure, chez Mme
A. Wanzenried, sage-femme, rue Neuve,
10. 8236-3
Phamhrn A louer une grande chambre
UlldlUUl U. à 2 fenêtres, non meublée,
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue du Soleil , 7, au Sme étage. 8237-3

ThamhrA A lour ' Pour le •" aoùt ou (le
ilUalHUlO- suite, si on le désire , une
grande chambre à 3 fenêtres, meublée ou
non meublée. — S'adresser, après 10 h.
du matin, rue de la Ronde, 5, au deuxième
étage. 8238-3

ThamhrA A rem6ttre . & un on deux
vllalUUl O. messieurs travaillant de-
hors, une belle chambre meublée, indé-
pendante, exposée au soleil. — S'adresser
rue du Soleil , 7, au 2me étage. 8198-2
PhamhrA A louer de suite une cham-
uliaillMl U. bre meublée exposée au so-
leil à un monsieur tranquille. — S'adres-
ser Boulevard de la Fontaine 12, au rez-
de-chaussée. 8223-2

PhamhrA A l°uer> & unB personne de
UUaUlUl 0« toute moralité , une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Prog»ès, 18, au ler étage. 8213-2
Phnmhra A louer une chambre non
1/UalUUl Ot meublée, indépendante et si-
tuée au ler étage. — S'adresser rue du
Progrès 9 A, au Café Pelletier. 8220-2

I.nffAmAnts A louer ' Pour le u No_
llUgOUlOUlSt vembre prochain, un lo-
gement de 3 chambres. Prix annuel f r. 450.

Plus un petit logement de 2 chambres.
Prix annuel fr. 300. — S'adresser chez M.
Cèlestin Boni, rue de la Paix 74. 8230-2
PhamhrA A louer de sulte ane grande
UUaUlUl 0. chambre non meublée & des
personnes solvables. — S'adresser rue du
Progrès 61, au 2me étage . 8221-2
Pahinat A louer . de suite, un cabinet
vilUlUOba meublé. — S'adresser rue du
Progrès! n« 14, au rez-de-chaussée. 8205 2

PhamhrA A louer > a un ou deux mes-
uUalMiI U. sieurs travaillant dehors,
une belle chambre meublée, indépendante
et exposée au soleil. — S'adresser rue de
la Paix 74, au premier étage. 8229-2

Appartements. k TJmZT
beaux appartements dé 3 et 6 pièces
bien exposés an soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7068-15'

M'Hi-'icin A loner l)0nr St-Georges
JUdgdMH. 1893 „„ beau magasin
avec appartement contign et dépendan-
ces, situé à proximité de la Poste et de
la Gare.— S'adresser, sous initiales N.
B., Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

7140 14*

innartomAnt A louer, pour le 1er Oc-
apUBrlOIUOUl. tobre ou le 11 Novem-
bre 1892, à des personnes d'ordre et sans
enfants, un petit appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — Pour renseigne-
ments s'adresser & M. A. Châtelain, rue
Fritz Oourvoisier 23. 6116-16*
PhamhrA A louer uns belle chambre
UUaUlUl 0> meublés, à une personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle, n* 80, au
2me étage, près de la place de l'Ouest.8182-2

PhamhrA A louer> P0Qr tout de suite,vUaUlUlOi une chambre non meublée,
indépendante, au soleil levant. — S'adr.
choz Mme Rufener , rue du Puits , IH. 8184 2

P.hamhrAQ A louer. de suite, une ou
vUulUUlUB. deux chambres non meu-
blées, avec part à la cuisine. — S'adresser
Boulevard de la Capitaine, na 4. 8185 2

Pahinflt A l°aer> a uu monsieur tra-
uaUlUOl. yaillant dehors, un joli cabi-
net meublé. — S'adresser rue du ler Mars ,
16, au second. 8187-2
PhamhrA A louer une grande cham-
yUaUIUl Ot 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 Sme étage.

8188-2
Phnmhra On monsieur de toute mo
UUalIlUFOi radté et travaillant dehors
désire partager sa chambre. — S'adresser
rue du Parc, 82, 3me étage 8132-1
[.AffAmAIlt A louer ponr St-Martin, un
uuguiuoui» logement de deux pièces,
alcôve, corridor et dépendances, au 2me
étage. 7886-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ofl ueffliiJe à loDer jyAelp'iè:
ces, situé an soleil. — Déposer par
écrit les offres sous initiales L. P.
8268, au bureau de I'IMPARTIAL.

8268-1*
I AffAmAnt On demande i louer de
UUgOUlOUIi. suite un logement de deux
pièces. — Adresser les offres '.avec prix,
sous initiales C. C. 8299, au bureau de
I'IMPABTIAL . 8299-3
I Affamant On demande à louer, pour
UUgOluODt. St-Martin 1892, un loge-
ment de 3 pièces ponr un petit ménage
(dont deux enfants), exposé au soleil et si
possible au centre du village. — Adresser
les offres , avec prix , sous initiales J. S.,
8S39, au bureau de I'IMPABTIAL 8239-3
PhamhrA On demande à louer, de
vUalUUi Ot suite, une chambre meublée
et indépendante, pour une demoiselle re-
passeuse en linge. — S'adresser rue
Neuve. 10, au ler étage. 8242-3

On demande à acheter 'ïïSgS î̂
bon état. 8234-3

S'adresser ac burean de I'IMPABTIAL.

On demande à aeheter de
tr
reeT*

tour à polir avec accessoires. 8235 3
s'adresser au bureau' de I'IMPABTIAL.

*̂  
On demande à acheter un

_mtwt _̂f jeune chien d'arrêt,
JwT*WL intelligent , court poil. —
Z y jy Adresser les offres , en indi -

Œ*w* quant l'âge et le prix, sous
initiales J. G. G., 8199, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8199-2
PîanA On demande & acheter nn piano
1 lilliU. usagé encore bien conservé.

S'adr au bureau de I'IMPABTIAL . 8226-2

On demande à aeheter £°$$£
n« 10 à 12. — S'adresser rue du Pont, 4,
an ler étage. 8160-2

On demande à aeheter t "SSSSg
de doreur, en bon état. — S'adresser à
Mme Dambach, rue du Bassin, 6, Neu-
châtel. 8134-1

A vandra Poar cause de départ, on
lOuUlO» offre à vendre trols lits

complets, un potager, un régu-
lateur à sonnerie et beaucoup d'autres
articles. — S'adresser rue du Progrès.
115 A, au 2me étage. 8289-3

â VAndrA un vélocipède pneuma-
T0UU1 0 tique , neuf. Prix de vente:

fr. 480. — S'adresser â M. Fritz Gerber,
Usine à gaz. 8300 3

Occasion exceptionnelle! tnve
bon

e
et beau piano , à un prix très avanta-
geux. 8026-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A vernira Four cause de décès et de
ÏUUul .• départ, on offre à vendre de

suite divers meubles de ménage*aoit secrétaire, commodes , tables, chaises,
canapé, potager, fourneau, linge, etc.,
etc. — S'adresser a M. Ulysse Côsandier,
rue de l'Industrie, 18. 8251-3

Rîfintl atto On offre * vendre une
DICj OlillU. bicyclette anglaise , billes
partout, caoutchouc creux. Prix avanta-
geux. 8259-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA un DeaQ nurean a trois
VOUUI O corps, poli. Au besoin, on

échangerait contre des montres. — S'adr.
rue de l'Industrie, n" 8, au premier. 8214-2

& VAndrA les œavre8 complètes d'Alfred
lOUUI O de Musset, en fascieules. A

la même adresse une jolie petite étagère.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8222-2

A i 7 ,in/ lt.A nne zither très peu usa-
ïtfUUrU gée. 8225-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

A VAndrA Quelques régulateurs, mar-tcuuirj chanc 15 jours, avec sonne-
rie, à des prix très bas. — S'adresser me
de la Promenade, 12 A, au ler étage, à
gauche. 8224-2
Pnnaoattao A vendre deux poussettes1 UUS30IJ IJ0S. à très bas prix. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville , 19, au rez-de-
chaussée. 8165-2

A VAndrA une double perceuse (doppel-TOUU1 0 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.

8159-2

à VAndrA un lot de deux grosses
ïuumu mouvements remon-

toirs, plantés, 11 */« laiton , calibre revol-
ver Japy. Brides et arrêtages. — S'adr.
chez Rodolphe Uhlmann , Chaux-de-
Fonds

^ 
8186-2

PArdn On a perdu, en descendant la1 01 UU. rne ,iu stand, un lorgnon avec
chaînette. — Le rapporter, contre récom-
pense, chez M. Marmet, rue des Gran-
ges, 6. 8200-1
PArdn un Petit cceur en or, avec le nomt m UU Alice. — Prière de le rapporter,
contre récompense, au bureau de 1 IMPAB-
TIAL. 8209-1
PArdn 8ur 'e een'i8r des Rochettes nn1 01 UU châle léger, gris, en laine. Prière
reconnaissante de le rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL, contre récompense. 8218-1

TitAnt/ X nn portemonnaie. — S'a-
UUUVO dresser chez J. -B. Rucklin-
Fehlmann, 2, rue de la Balance. 8173-1

Madame veuve Cattanéo-Bckard
et ses enfants remercient sincèrement
toutes les personnes qui lenr ont témoi-
gné tant de sympathie à l'occasion du
deuil qui vient de les frapper. 8301-1

Ma grâce te suff i t.
* Cor. XII , v. 9.

Monsieur H.-V. Dégoumois et ses en-
fants, Notty, Samuel et Lydia ; Monsieur
Fritz Kundert , ses enfants et petits-en-
fants ; Monsieur et Madame L.-V. Dégou-
mois, leurs enfants et petits-enfants ; les
familles Kundert , Dégoumois , Besse,
Gentil , Dubois et Béguelin , ont la don-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur bien chère épouse,
mère, fille,J belle fille , sœur, belle-sœur,
nièce, tante et parente ,

Madame Antoinette DEGOUMOIS ,
née Kundert,

que Dieu a rappelée à Lui, mardi 26
juillet, à 5 heures du matin, dans sa 35e
année , après une longue et très pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1892.
L'enaeveli ssement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 38 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Fontaine, 6.

l«e présent avis tient lieu de
lettres de flaire-part. 8252-1

MM. les membres dc l'Union ohré-
tienne des jeunes gens sont priés d'as-
sister, jeudi 28 courant, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Madame A.
Dégoumois, épouse de M. H.-V. Dé-
goumois, leur collègue.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Fontaine , 6. 8291-1

Les membres du CoUège d'Anoiens
de l'Eglise nationale sont priés d'as-
sister, jeudi 28 juillet , â une heure après
midi, au convoi funèbre de Madame An-
toinette Dégoumois, épouse de Mon-
sieur Henri-Victor Dégoumois, leur col-
lègue; 8253-1

Les membres du Chœur-mixte de
l'Eglise nationale sont priés d'assister,
jeudi 28 juillet, à une heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Antoi-
nette Dégoumois, épouse de Mon-
sieur Henri-Victor Dégoumois, leur col-
lègue. 8251-1

Les membres du Club Alpin sont priés
d'assister, jendi 28 juillet, à une heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Antoinette Dégoumois, épouse de
Monsieur Henri-Victor Dégoumois, leur
collè gue. 8255-1

J' ai attendu l'Eternel; mon àme l'a
attendu , et j 'ai mis mon espêranee en
sa parole .

Madame veuve Louise Roulet, Monsieur
Charles Roulet, Monsieur et Mme Louis
Jeanneret-Roulet et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Albert Roulet, Monsieur
et Madame Fritz Roulet et leurs enfants,
â Neuchâtel, les familles Roulet et Jenni,
ainsi que les nombreux amis de

Mademoiselle Marie ROULET-J EXM
ont la douleur de faire part â leurs amis
et connaissances de son décès , survenu
le 26 Juillet, dans sa 72me année, après
une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 28 courant, à 1
heure après midi.
Domicile mortuaire : Rne du Grenier 22.
LP* présent avis tient Uen de lettre

de faire part 8257-1

MM. les membres de la Commission
aoolaJre sont priés d'assister, jeudi 28
courant, â 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Mademoiselle Marie JRou-
let-Jennl, ancienne membre du Corps
enseignant.
8290-1 Le Comité.



COMITÉ DE SECOURS
ans ouvriers sans travail

MM. les fournisseurs sont invités â pré-
senter leurs comptes, clairement établis,
jusqu'au 39 courant, dernier délai.

Le paiement se fera le 3 août.
Le Caissier,

8261-3 Jeanneret-Perret.

AU POINT DU JOUR
Etablissement de SI. Raonl PERROUD

Dimanche 31 Juillet
ca-JE*_/»-Ji*a"X3:jB]

Fête CiMiêtre
du GRUTLI ROMAND

avec le concourt de la

FANFARE
Tir, Fléchettes, Roue, etc.

Concert et Danse
Distribution gratuite aux enfants

Un Concours de marche , avec
prix en espèces , est ouvert. Se faire ins -
erire au local, Progrès 10, tous les soirs
de 8 à 10 heures.

JPROOJJElA.JE M[JMEI :
9 h. matin. Ouverture de la fête.

10 h. » Départ des marcheurs.
12 h. Diner champêtre.
1 h. soir. Reprise des jeux et Danse.
4 h. » Distribution des prix et cou-

ronnes aux gagnants de la
course.

Consommation de premier choix.
Prix du jour.

Réception cordiale est réservée à la po-
pulation.

f f f  En cas de mauvais temps, la fête
est renvoyée.
8260-3 L,e Comité.

Grande Brasserie BARBEN
28, me dn Collège 23.

Les personnes qui ont des comptes à
réclamer sont priées de les présenter d'ici
an -S août 1892. 8262-3

MEUBLES à LITERIE
Jaqnet-Droz, 28 Jaqnet-Droz , 28

Le Magasin eBt toujours très bien
assorti en fournitures de tous genres,
tels que crins, plumes et duvets,
aux prix les plus avantageux. Remontage
prompt et soigné de meubles et literie. —
Prix modérés.

Se recommande,
8272-6 Jean HAAS.

aux Vélocipédistes
fanntoliAniK) creux , système breveté,
fauULCUVUGS 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. 8054-7— A * louer —Ponr le 23 octobre 1892 :
Un APPARTEMENT de 3 pièces, ler

étage, rue du Puits 7.
Ponr Saint-Georges 1893 :

Un APPARTEMENT de 8 pièces, 2me
étage, rue du Puits 7.

Un APPARTEMENT de 3 pièces, 3me
étage, rue Neuve 14.

Un LOCAL de 2 pièces pour étude on bu-
reau, au ler étage, rue Neuve 14.

S'adresser à M. Albert Gonset, de 1 à
2 heures. 7814-4

A VENDRE
Voiture pour transport de meu-
bles, 4°â0 de longueur sur 2» de largeur;
Voiture pour cammlonnagre , â
ressorts, pour une charge de80 quintaux;
Breacks légers et Voitures ordi-
naires. Ma-2889-z 7920-2

ZYBACH, forgeron, à Bienne,
derrière l'Hôtel - Bielerhof ».

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

7926 1

AVIS
Un fabricant d'horlogerie , dont les

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

Affaire de tout repos, bénéfices assurés.
Faire les offres sous chiffres A. Z., n°
8195, au bureau de I'IMPARTIAL . 8195-2

H. COLELL
médecin-dentiste 8263-12

est absent j nsp'à nouvel m*
TTM5 T ftm?TÎ Un jeune hommeXlUltpJjUUùirt,. sachant remonter les
pièces cylindre et ancre, cherche à sa pla-
cer dans un comptoir pour se perfection-
ner ; il se contentera d'un petit salaire.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL . 8127

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 a 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 Donanne, etc.

Venez, expérimentez : votre attenta sera
dépassée. 7483-3

CAVE
Q, Rue Neuve, Q,

Chaux-de-Fonds
Vin rouge d'Italie , en tout premier

choix, extra, le litre 50 cent.
Vin blanc Neuchâtel , mousseux,

la bouteille fr. la— .
Vin blanc ferrugineux Caro vi-

gno 1887, la bouteille fr. 1»10.
Vin d'Asti mousseux, 1% bouteill e

fr. 1»50. 8271-20

Maison S. LÉÏÏ, CiM-ie-Ms
Vins d'Italie

rouges et blancs, 1" choix, de 36 i -SO fr.
l'hecto, sui rant quantité , pris en gare de
Rolle et Chaux-de-Fonds. 7645-1

Envoi d'échantillons franco snr demande

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

La fabrique de couronnes pourrait
être vendue séparément.

Les amateurs sont priés de s'adresser
sons Initi ales M. F. Poste restante,
La Chanx-de-Fonds. 8143 1

Rhabillages
de PENDULES et MONTRES

en tous genres.
Ed. HUGUENIN-MATTHEY , termineur-
déôottour , rue Fritz Courvoisier
n' :-.'.» a. 7889-2

VACANCES
Un instituteur secondaire, demeurant

au bord du lac de Bienne, prendrait en-
core un |eune garçon en pension
pendant les vacances. Vie de famille. —
Pour renseignements , s'adressar à M. G.
Weber, Brasserie Muller. 8231-3

A. vendre
Un bon moteur à gaz de 1 cheval, tout

dernier système , ayant servi quelques
mois, transmissions , poulies et acces-
soires, 10 renvois , I balancier, une forte
cisaille, une fournaise avec ventilateur,
tours de mécaniciens , à fraiser, à tarau-
der, à percer, aux rochets, à polir les vis,
à replanter, à redresser le fil métal , à
tourner les coquerets. 1 machine à tailler,
un petit lapidaire , une machine aux an-
neaux avec broches et d'autres outils de
mécaniciens et d'horlogerie.

Un local bien situé et très bien éclairé
est à remettre avec ou sans l6s établis.
Logement dans la maison si on le désire.
S'adresser a M. Aug. Jeanneret , méca-

nicien , rue du Parc 15, a la Chaux-de-
Fonds. 8244-3

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

Adresser les offres sous chiffres A. B.,
8150, au bureau de I'I MPARTIAL . 8150-2

pour cause de décès, dans un village dn
Val de St - Imier , un magasin de
qulntialllerle. Peu de reprise. Condi-
tions favorables.

Adresser les offres sous initales B. M.,
8179, au bureau de I'I MPARTIAL . 817T-5

Domaine. ^Stiî
avril un petit domaine situé si possible
près da La Chaux-de-Fonds. Adresser les
offres sous initiales Q. C., 8233, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8232-2

Libraire" 
A^IJRVOISIER

T. COMBé. — Chez nous. Nouvelle
jj irassienne. Richement illustré, bro-
ché. - - 5  fr.
Feuille de TrèfK — 2 fr. 50.
Une croix. — 3 fr. 50.

A. R IBAUX . — La vocation de Sa-
muel. — 3 fr.

Berthe V A DIEU . — JL,n Comtesse de
ïpœvvensteln. Roman Viennois. —
3 francs.

QDAETIEH - LA-TENTE — Causerie du
loyer. — 2 fr. 50.

Mad. X- — Mères ! — 2 fr. 50.
C. SP I T T L E I î . —Récits et légendes.

2 francs.
G. TOPHEI . — Les limites dc liber-

té chrétienne. Seconde édition. —
1 fr. 25.

ALBERT VUILLE. — Nouvelle nou-
velle. Amour mortel. — 3 fr. 50.

T. COMBE. — Le Portrait de May,
ouvrage pour la jeunesse. — 3 fr.

L. C — Marthe et Reglna. — 2 fr.
EMILE NICOLET. — Lucien Legrand

ou Un chemin dangereux. Ré-
cit pour les jeunes hommes. — 30 c.

EDMOND DE AMICIS .— De la question
sociale. — 60 c.

'Contes du chanoine Selitnti1 1.] Cn
volume illustré par L. Attinger. — 1 fr.
75 c.

La Bible en Images. 108 gravures
sur bois. — 15 fr.

La santé pour tous. Seb. Knelpp,
son nouveau traitement par l'eau froide
et par l'hygiène naturelle. Une bro-
chure par A. Sandoz, ingénieur.— Prix,
1 franc.

Comment II fout vivre, par Seb.
Kneipp. — Prix, 4 fr. 25.

La médecine moderne à la por-
tée de tous. Manuel de la langue
médicale, comprenant : 1° La définition
des termes employés en médecine. 2" La
description des principales maladies du
corps humain. 3" Quelques moyens sim-

6
les et pratiques d'y remédier, par le
-» J. J. — Prix : 1 fr. 50.

EN LIQUIDATION
Chrestomatblc anglaise , de Gri-

ser. — Un vol. broché,
Grammaire anglaise , de Graser.
instruction civique , par Numa

Droz. 

Récits de nos anteurs nationaux. —
Livres instructifs, amusants et récréa-
tifs. — Librairie religiense.

Grand choix de Livres ponr enfants.
Voyages, Chasses, Aventures, avec illus-
trations, depuis 75 centimes,

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHé.

BANQUE CANTONALE
Neuchàteloise.

Nons cédons nos Obligations foncières
3 *U "Io en coupures de 500 et de 1000 fr.
Jouissance 15 février dernier au pair
et intérêts courus. H -967-N

Neuchâtel, le 24 juin 1892.
7243-9' La Direction.

Ul é la Cite
Sait In Douta (côté ie France) ^Repas à toute heure. Truite irai -

che. Consommations de premier
choix. Prix modiques. 6754 -20

Prix réduits pour ateliers et sociétés.
Se recommande,

Le nouveau tenancier, E. Farny.

TOURBEJÎALAXEE
La fabrication a été très favorable sous

tous 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,
Oercle Montagnard à la Chaux-de-Fonds.

Tourbe malaxé a en gare Chaux-de-
Fonds, fr. 25, à domicile 36 fr. 50.

Loole, St-Imier, en gare fr. 26,50.
Bienne , Haute-Cèneveys , en gare

fr. 28,50.
Berne, en gare fr. 29 ,50.
Yverdon. en gare fr. 30 ,50.
Lausanne , en gare fr. 32,50
Touj ours àla disposition pour la Chaux-

de-Fouds :
Tourbe ordinaire noire rendue à domi-

cile fr. 18. 8091-8

Polissage et Réparations
de Meubles,

chez M. LOUIS RAIDT, rue du Pro-
grès T. 2776-14

wrJ ***cw t̂mm̂m
Un ex-gérant de brassarie-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. 8034-14

S'adresser au bureau de I'IUPAETIAL .

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

S'adresser ponr tons renseignements
à l'Etude P. Jacottet, avocat, rue St-
Honoré, à Nenchâtel. 8128-1

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

7507-11

BRASSERIE KBUMHENAGHEB
(anciennement Knutti)

45, RUE DE LA SERRE 45

TOUS LES MERCREDIS
à 7 V« h. du soir, 8243-2

TRIPES
à la mode neuchàteloise

et à la
mode de Florence

USINE AVENDRE
A vendre, pour cause de départ, dans

le Jura Bernois, une usine pour la fa-
brication du galonné, pendants, couron-
nes et anneaux de montres. Installations
modernes et complètes.

Une maison d'habitation attenante
à l'usine avec grand jardin et dégagements.

S'adresser à M. H. Lehmann, avo-
cat et notaire, à la Ohaux-de-Fonds , qui
renseignera. 7982-8

M. DURIG
recevra vendredi , à l'Hôtel dc
la Gare. 12364-8

Les patrons boulangers et confiseurs du
district de La Chaux-de-Fonds ayant des
apprentis, sont convoqués pour le jeudi
28 juillet , à 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.

Chanx-de-Fonds, le 20 juillet 1892.
Au nom de Ja Commission de surveillance

de district : 8137-1
Le Secrétaire , Le Président ,
Fr. MEYER. Charles NCDING.

VIN ROUGE
Ayant acheté d'occasion quelques milles

litres de bon vin rouge du Pié-
mont, analysé , que ja puis le céder à
415 c. le litre et par brochet à 9*. c.

An Magasin Je Consommation
lf , RUE DU VERSOIX ?,

8055-3 chez D. HIRSIG.

Bonne occasion.
Achat et Vente dé Meubles d'occasion.

A vendre plusieurs lits, literie, une table
à coulisses, plusieurs tables rondes , tables
carrées et pliantes , tables de nuit, toilettes ,
canapés, commodes, buffets, étagères, se-
crétaires, bureaux à 3 corps, chaises, lits
d'enfants , berceaux, lanternes de montres,
fauteuils , chaises percées, potagers, pupi-
tres, casiers, un pupitre pour violoniste,
glaces, tableaux, lavabos, vitrines, pen-
dules, lampes, cadres, balances, bascules,
batterie do cuisine, presses à copier , diffé-
rents meubles et ustensiles de ménage ;
nne foule d'articles d'occasion dont le dé-
tail serait trop long.

Outils d'horlogerie, tels que : burins-
fixes, machines a arrondir, tours de pier-
ristes, établis, outils de graveur, roues, et
beaucoup d'autres outils et fournitures
d'horlogerie. — Prix avantageux.

S'adresser & 7659-5

MARC BLUM , soldeur,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

joooooooooog»
Monteur de boîtes

Un monteur de boites or, du Locle, sé-
rieux et capable, désire se placer daus un
atelier de la Ohaux-de-Fonds , si possible
de suite. 8138-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SOCIÉTÉ
\ des Maîtres bouchers
É Abatage du 17 Juillet an 23 Juillet

25 Bœufs 3690-36
43 Porcs
49 Veaux
15 Moutons

PARQUETERIE D'AIGLE
Fondée en ±85 5 64H-2o

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

Parquets en tons genres. Lames sapin pr planchers.

de

M * le curé I *ZNEIF>F>
Ce purgatif est un excellent dépuratif du sang ; il mérite

d'être préféré à tous les autres à cause de son innocuité. Préparées
avec de la rhubarbe et des substances végétales indiquées par le
vénérable ****t abbé KNEIPP "5ËŒ elles ont une efficacité surpre-
nante dans tous les cas de constipation, troubles digestifs , hé-
morrl\oïdes, affection des intestins, arrêt du sang, cl\aleurs,
etc. ; elles sont faciles à prendre et conviennent particulièrement
comme dépuratif. Prix par boîte, fr. 1.—, port 10 ct. Franco pour
envoi de 2 articles. Qu'on écrive toujours à KARREI^-GALLATI ,
à Glaris. .4251-0 m III I III iii M iiTFriïïmirïïrn^wminrwii— —

-y H_ \

Docteur GEIB
Médecin ¦ Chirurgien

40, RUE 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
des maladies des organes respi-
ratoires et circulatoires (larynx,
bronches, poumons, cœur,etc.,etc),
des voies nrinalres, du système
nerveux (névralgies , migraine, pa-
ralysies, asthme, coqueluche, etc.,
etc.), et de la peau, 7888-5

Pour les maladies des dames
les consultations ont lieu rne du
Premier Mars 11, de 8 »/> à 10
heures du matin.

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

micile.
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LIQUIDATION
de 3121-34

IBazar Parisien J§
Léopold Robert 46


