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

Céoilienne. — Répétition de chant, vendredi 29, à
8 Vi h. du soir, au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 29, à 8 •/< h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Union des jeunes gens de l'église oatholique-
ohrétienne. — Réunion, vendredi 29, à 8 h. du
soir, a la Cure.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 29, à 8 V , h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 a 10 h. du soir (salle
n' 31, Collège industriel).

Orchestre l'Espérance.— Répétition, vendredi 29,
i 8 ' j h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

ïoho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale , vendredi 29, à 8 •/< h. du soir,
i Beau-Site. — Amendable.

English Club. — Friday evening at 8 V» o'clock ,
gênerai meeting at thc Brasserie du Premier-
Mars.

Société fraternelle de prévoyance. — Assem-
blée générale réglementaire , vendredi 29, à 8 y, h.
du soir, à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Section fédérale des sous-offloiers (Escrime el
Cagnotte). — Réunion , samedi 30, à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Clab du cazin du Café Lyrique. — Réunion , sa-
medi 30, à 9 h. du soir, au local.

Club du Balcon. — Réunion, samedi 30, à 8 1j t h.
du soir, au Café Franck.

Bibliothèque du Griitli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 V« b- à 10 h. du soir.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 30,
a 8 Vi n. du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 30, à
7 h. du soir, au local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi
30, à 8 Vs h. du soir, au local.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 30,
à 8 Vi h- du soir, au Café Streiff.

Mnauqrue militaire t Les Armes-Réunies a .
— Répétition générale , samedi 30, à 8 V« h. dn
soir, au Casino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 30, à 8 1/ i du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 30, à 8 h. précises du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

.Nouvelle a actualité.

{Suite.)
IV

« Au revoir », avait dit à Jean Denis Mau-
ley, et le jenne homme ne demandait certes
pas mieux. Pendant toute la journée il se ré-
jouissait du moment où , libre enfin , il pour-
rait aller dire bonsoir au paysan et à sa fille.
Au milieu des exercices quelquefois un peu
pénibles , c'était pour lui une véritable joie ,
cela l'empêchait de sentir la fatigue , le re-
confortait d'avance.

Il fut privé de ce plaisir le lundi , étant de
cuisine. Et bien que le travail n'eût rien de
pénible , il fut si distrait que ses camarades
s'informèrent s'il avait reçu de mauvaises
nouvelles.

— Vous m'ennuyez , dit Jean. Personne ne
m'écrit.

— Alors tu es malade. Fais-toi envoyer à
l'infirmerie.

— Laissez moi donc la paix. Je n'ai rien.
Mais les copains n'en crurent pas un mot ,

et l'un d'eux, qui avait une jolie voix , chan-
tonna sous son nez le refrain de la romance
célèbre :

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment,
Chagrin d'amour dure toute la vie...

Aussitôt libre , le mardi soir, Jean se rendit
chez Denis Mauley, qu 'il trouva assis sur son
banc, dans le jardin , fumant paisiblement une
pipe.

— C'est encore moi ! dit le jeune homme,
qui craignait toujours de paraître indis-
cret.

— Comment ,- encore vous ? Mais vous me
faites p laisir. Asseyez-vous donc.

Jean salua Aline et prit place sur le banc.
— Je regrette de n'avoir pas de cigares à

vous offrir , continua Denis. Je ne fume que
la pipe. La première chose que je fais chaque
matin , c'est de l'allumer. Aline me gronde
quelquefois , et prêtent que ça finira par me
rendre malade. Mais comme il y a une tren-
taine d'années que je fais de même sans m'en

(1) Tous droits réservés.

ressentir , je continue... Hébien ! quoi de neuf
aujourd'hui ?

— Pas grand'chose. Une des compagnies
fait ce soir le service de nuit , jusqu 'à onze
heures. Demain ce sera le tour de la mienne.

— Vous n'êtes pas trop fatigué ?
— Non , ça va. Mais quelle chaleur I
— Dame I nous sommes à la fin de juillet I

Et c'est un vrai temps d'or pour les moissons,
pour la vigne !

— Le vignoble promet-il ?
— Oui. Les grains sont déjà gros. Et , si

cela continue , on peut espérer une belle ré-
colte. C'est notre richesse à nous !

— Tant mieux I Et les moissons, vous n'a-
vez pas encore commencé ?

— Malheureusement pas. Mais je suis seul.
Mon dernier domestique, un honnête Bernois,
d'Anet, m'a quitté il a quinze jours pour se
marier. Et il m'a promis de me trouver quel-
qu'un. J'attends et ne vois rien venir. Aline,
il faudra récrire à Christian , et le prier de se
presser un peu. C'est vrai qu 'il a d'autres
préoccupations en ce moment. Ah ! si je n'a-
vais pas perdu mon Alfred .

— Parlez moi de lui. Il est mort l'année
dernière, m'avez vous dit ?
'— Au mois de mai , quand tout fleurissait.

Et plus jamais je ne reverrai les arbres blancs
et roses, les prés émaillés de primevères et
de violettes, sans que mon cœur se déchire.
Certaines épreuves sont difficiles à accep-
ter.

— Je voudrais l'avoir connu , votre fils. Il
me semble que nous aurions été une paire
d'amis.

— Assurément... Ah ! le bon cœur que c'é-
tait , si vous saviez ! En voilà un qui aimait la
campagne et qui ne l'aurait quittée pour rien
au monde I II n'avait pas sept ans que déjà il
commençait à m'aider. A quinze , c'était mon
bras droit , et puis si obéissant , d'une humeur
si facile I Au service militaire il eut tout de
suite ses galons d'appointé. On voulait le
pousser, et, ma fois, j'avoue que ce ne m'au-
rait pas dép lu. Un père, c'est toujours orgueil-
leux de ces enfants t Mais Alfred n'a pas vou-
lu , bien qu 'il eût du goût ponr le service.
Seulement il lui aurait fallu être loin de la
maison plusieurs mois chaque année , et juste-
ment lorsqu'on a le plus â faire , à l'époque
des foins, des moissons ; j'aurais dû rester
seul avec un domestique. Le brave garçon a
refusé tout autre avancement.

— C'est une grande perte que vous avez
faite.

— Enorme. Et comme on l'aimait dans le
village I Quand il est mort , ses camara des de
cure ont voulu le porter au cimetière, et je
crois bien que tous ceux qui étaient valides,
suivaient son cercueil ! Toute cette sympathie
m'a été douce, mais de la consolation , il n'y
en a pas pour une telle douleur.

Pendant qu'il causait ainsi , Aline allait et
venait dans le jardin , arrosant laitues et sala-
des, rattachant une plante de haricots, arra-
chant une mauvaise herbe. Surtout, elle soi-
gnait les (leurs , coupait celles qui étaient flé-
tries, relevait celles que le vent avait cour-
bées, cueillait un bouton de rose au rosier de
Bengale, un brin de romarin qu'elle respirait
longuement , et Jean , sans en avoir l'air , ne la
perdait pas des yeux.

Chaque jour il la trouvait plus charmante
— et si simple, si naturelle, n'ayant pas l'air
de se douter qu'on pût la trouver jolie.

— Mademoiselle votre fille aime beaucoup
les fleurs ?

— Oui , et toute petite je lui laissais déjà
une partie du jardin pour ses cultures. C'est
elle qui soigne tout cela ; je ne m'en suis ja-
mais mêlé ! Si je n'avais pas eu ces deux en-
fants quand je suis resté veuf , après quelques
années de mariage , je ne sais ce que je serais
devenu. C'est pour eux que j'ai vécu depuis
lors. Et maintenant qu 'Alfred a réjoint sa
mère, Aline est toute ma joie.

La jeune fille, son inspection terminée, re-
vint près d'eux.

— Nous disions du mal de toi , fit Denis
Maulay.

— Vraiment ?... Eh bien... continuez.
— Mademoiselle sait à quoi s'en tenir, dit

Jean. J'admirais votre jardin , tout simple-
ment.

— Les abricots commencent a mûrir. Peut-
être pourrez-vous en goûter avant votre dé-
part.

— Vous êtes trop bonne.
Jean s'étonnait de trouver tant de plaisir à

ces causeries. Il aurait voulu que chaque jour
eût deux soirs, et par moments était presque
tenté de s'en railler lui-même.

— Je finira i par ennuyer ces braves gens
auxquels, en définitive , je ne suis de rien. Le
proverbe dit qu'il ne faut pas rendre visite
trop souvent, même à ses intimes. Je n'irai
pas chez eux demain.

Mais , malgré cette résolution , il attendit le
lendemain avec impatience et , entre midi et
une heure — puisqu 'il n'était pas libre le
soir — Jean frappait à cette porte déjà fami-
lière .

Il fut surpris de trouver ses amis encore à
table, en compagnie d'un jeune homme de
son âge, en habits du dimanche, et qui , assis
à côté d'Aline, lui faisait mille amitiés et la
tutoyait.

— Pardon , fit Jean , qui eut toutes les peines
du monde à dissimuler sa contrariété, je ne
lavais pas qne vous eussiez quelqu 'un.
{ — Qu'est-ce que cela fait ? s'écria Denis.
Entrez tout de même. Vous ferez connaissan-
ce. Je vous présente Louis Mathez , un de nos
parents du canton de Vaud , venu en visite
pour quelques jours.

Le jeune Vaudois tendit la main à Jean.
— Je fais du service, moi aussi , comme ar-

tilleur.
. > —-A Bière ?

— Oui. Et jry serai cinq semaines en au-
tomne.

Aline avait avancé une chaise et offert à
Jean une tasse de café.

— Merci , dit-il , je n'ai qu 'un instant , et
vous avez peut-être à causer...

— Non , non , rien d'important. Restez au
moins quelques minutes.

Jean s'assit , et le Vaudois lui offrit un ci-
gare. Mais le jeune homme se sentait mal à
l'aise et triste , sans trop savoir pourquoi. Il
ne prononça que peu de paroles et se retira
bientôt.

— Nous irons' vous voir manœuvrer un de
ces jours , dit le paysan.

Jean trouva l'après-midi long.
Deux heures de sommeil étaient acccordôes

à sa compagnie , comme compensation au ser-
vice de nuit. Mais Jean , quoique fati gué, ne
put dormir. Il se retournait sur la paille , par-
mi les ronflements sonores de ses camarades,
avait beau fermer les yeux , ne penser à rien ,
l'insomnie persistait. Ces quelques minutes
qu'il avait passées chez Denis Maulay le lais-
saient sous une impression pénible.

Il était mécontent , et aurait donné beau-
coup pour être resté avec ses camarades.

— Eh ! Perret , as-tu bientôt fini de bouger,
lui cria son voisin de paille. Pas moyen de
dormir à côté de toi ! Va donc te tremper dans
la fontaine , si tu as la fièvre !

Sur la route, d'ailleurs, on circulait beau-
coup. Les visiteurs continuaient à être nom-
breux. Il en venait à pied , en voitures, mes-
sieurs et dames. C'était l'occasion de voir une
chose qui n'est pas fréquente , tout en faisant
une jolie promenade. Dans la campagne, les
pétarades continuaient. Il était intéressant
d'aller s'asseoir sur la colline, une bonne ju-
melle en main et d'observer là plaine , magni-
fique avec ses prairies vertes, ses beaux grou-
pes d'arbres , les lignes de saules indi quant le
cours des ruisseaux, les innombrables champs
de blé, d'un or plus ou moins clair , et les es-
couades de soldats , allant et venant , taches
noires, au-dessus desquelles, par moments,
surgissait une fumée blanche, bientôt disper-
sée en légers flocons — tandis que le lac
rayonnait tranquille , à peine ridé par quel-
que zéph yre.

Le village , ce mercredi soir, fut un peu
moins animé que les jours précédents , la
moitié des soldats étant à l'exercice, sur les
hauteurs du côté du Plan-Jacot.

Mais le mouvement et la gaîté , pourtant , ne
manquaient pas.

Un observateur eût trouvé ample matière à
d'amusants croquis , et pu , dans les conversa-
tions saisir de curieux détails. Un soldat , par
exemple, avait incrusté un petit miroir dans

une excavation d'un vieux mur , et sur la rue,
faisait sa toilette , peignant ses cheveux, lus-
trant sa moustache. Tel autre dévorait à mê-
me un gros morceau de salami. D'autres , lors-
que la musique commença à jouer sous le til-
leul , se mirent bravement à danser, avec des
mines drôles, au milieu des rires du popu-
laire accouru. Pendant ce temps, l'autre moi-
tié du bataillon poursuivait l'exercice à tra-
vers prés et bois. Quelques-uns des camarades
de Jean avaient eu la précaution de se munir
de vivres, et, à l'abri d'un bouquet de hêtres,
avaient gaîment soupe.

Le jeune homme, dans l'entrain général,
oublia son mécontentement de l'après-midi.
Mais revenu au village et rentré sous la tente,
vers onze heures, une vague tristesse se ré-
veilla en lui , quelque chose de trouble et d'in-
quiet dont il n'avait pas l'habitude. Il eut beau-
coup de peine à trouver le sommeil , et lors-
qu'enfin il fut parvenu à s'assoupir , des rêves
étranges le tracassèrent , une sorte d'angoisse
inexplicable. La nuit était très chaude. Pas un
souffle. On étouffait. Et voilà que tout à coup,
vers une heure du matin , éclata un formida-
ble orage. Ce fut presque soudain. De grands
éclairs sillonnaien t en tous sens le ciel chargé
d'électricité ; les coups de tonnerre se succé-
daient , de plus en plus raqproches. Et une
pluie diluvienne se mit à tomber. En un clin
d'œil le camp fut réveillé. A travers la toile,
les éclairs n'apparaissaient que comme de pâles
lueurs. Mais la pluie crépitait comme grêle, et
le vent secouait les tentes.

— Si cela continue, nous allons être em-
portés.

— Non , mais ce toit mobile pourrait bien
s'abattre sur nous.

Et les plus prévoyants préparaient déjà
leurs couteaux, pour percer la toile, en cas
d'accident.

Tous étaient d'avis qu 'il ne ferait pas trop
bon courir à travers les prés le lendemain.

Absorbé dans ses pensées, Jean fit à peine
attention à l'orage. Celui-ci , du reste , fut
court. Au bout d'une demi-heure, les éclairs
étaient devenus rares, le tonnerre s'éloignait ,
la pluie avait presque cessé. Et le matin se
leva superbe, d'une pureté idéale , sur la terre
delà à demi sèche. Des perles , des diamants
innombrables brillaient sur chaque brin de
gazon. Les arbres étaient plus verts, comme
lavés , le ciel et le lac plus bleus.

Mais dans le cœur de Jean Perret persistait
la même inquiétude , et une ombre voilait
pour lui cette radieuse nature.

(A suivre.) Adolphe RIBAUX.
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

France. — M. Loubet a décidé d'inter-
dire le congrès des conseils municipaux socia-
listes qui a été convoqué par la municipalité
socialiste de Saint-Ouen.

— Dans le procès du vol des cartouches de
dynamite de Soisy-sous-Etiolles , à Versailles,
le procureur de la République prononce un
réquisitoire énergique réclamant l'application
de peines sévères contre les quatre accusés
dans l'intérêt de la défense nationale . Les ac-
cusés l'interrompent à diverses reprises. L'ati
titude d'Etiévant et de Faugoux est toujours
agressive. Les plaidoiries se sont terminées
sans incident.

La cour d'assises a condamné Faugoux à
vingt ans de travaux forcés ; Chalbret à douze
ans de la môme peine ; Drouet à dix ans de
réclusion ; Etiôvant à cinq ans de prison.

Angleterre* — La journée de huit heu-
res. — La commission royale d'enquête sur la
journée de huit heures par voie législative a
constaté, parmi les ouvriers, une grande di-
vergence de vues, surtout dans les industries
textiles. Les ouvriers intelli gents, représen-
tants de Trade 's Unions, déclarent que la jour-
née de huit heures obligatoire rendrait l'in-
dustrie textile br itanni que incapable de sou-
tenir la concurrence étrangère. Pour la fila-
ture de joute , dans le district de Dundee , la
perte , avec la journée de huit heures, s'élève-
rait à 275,000 livres sterling par semaine.

De môme aussi les dépositions des mineurs
sont , en majeure partie , contraires aux de-
mandes des socialistes. Grand nombre de ces
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ouvriers disent que la réalisation de la jour-
née de hait heures par acte de Parlement
{irendrait plus de temps qu'un arrangement à
'amiable avec les patrons pour nne réduction

des heures de travail.
Des 56 loges du Norlhumberland , une seule

s'est déclarée pour une loi ; en revanche, dans
le pays de Galles et en Ecosse, la majorité est
pour.

Dans le district de Cleveland , la majorité
des mineurs proteste contre toute ingérence
du Parlement.

Les témoins du Derbyshire ont déposé que
la majorité est opposée à un règlement légis-
latif de la question. Us ont insinné encore que
pour beaucoup de propriétaires de mines du
Yorkshire , la question de la journée de huit
heures qu'ils patronnent n'est qu'une manœu-
vre électorale.

Etats-Unis.— La situation à Homestead
reste la môme. Les représentants de la compa-
gnie Carnegie refusen t d'entrer en arrange -
ment avec l'association des grévistes et n'ad-
mettent que le compromis individuel.

O'Donnell , le chef des grévistes, a proposé
d'accepter cette condition, mais le comité de
la grève s'y est refusé et a décidé de s'opposer
absolument au maintien des ouvriers non
syndiqués, en détruisant , s'il le fallait , les
usines.

Le journal locai d'Homestead rapporte que,
dans une interview avec un membre de ce
comité, celui-ci aurait déclaré que, si la grève
ne peut aboutir , les ouvriers feront sauter les
ateliers Carnegie.

Denx anarchistes qui étaient allés à la pri-
son pour voir Bergmann, l'auteur de l'attentat
contre M. Frick , ont été arrêtés comme sus-
pects.

On a découvert chez Bauer , le chef anar-
chiste de Pittsburg, qui a été arrêté, une liste
contenant les noms de soixante-dix capitalistes
qu'on suppose avoir été désignés à la vengeance
des anarchistes, lesquels sont découverts par
l'incarcération de leur chef.

A Bière. — On nous écrit de Rière, 27
juillet :

On ramène à l'instant un canonnier de la
batterie 5 (Vaud) qui s'est trouvé pris entre la
roue et l'avant-train d'une pièce, pendant des
manœuvres. La pièce a tourné et il n'a pu
s'échapper à temps. Le chef de pièce et le se-
cond n° 2 ont pu sauter à temps.

Le blessé a des contusions internes sur la
gravité desquelles les médecins ne se sont
pas encore prononcés. Il a été conduit à l'hô-
pital militaire de Lausanne.

— Et en date du 28 juillet :
Nous avons eu hier soir le plaisir d'assister

au premier concert de notre dévoué orchestre
de la il. Sous l'habile direction de Funz et
avec l'aide du sous chef Cavalho , il a produit
les plus beaux morceaux de son répertoire ;
inutile de dire qu'il obtient toujours un for-
midable succès et que civils et militaires s'y
disputent les places au Café de la Poste.

La Compagnie des Bras neufs se recrute
cette année presqu'exclusivement dans les
Chaux-de-Fonniers ; nous y remarquons le
sergent du matériel , l'aide Fourrier , le plan-
ton du colonel , les cuisiniers avec mention
spéciale au chef , l'appointé fournisseur de
verte, ainsi que d'autres bilieux dont les fonc-
tions ne sont pas précisées.

Tir fédéral. — Les recettes du tir fédéral
de Glaris sont restées bien au-dessous de cel-

les du tir de Frauenfeld et des prévisions
budgétaires , dit le Bund. Au stand les recettes
brutes ont cependant atteint le chiffre respec-
table de 600,000 francs. Les chiffres suivants
montrent en outre que les tireurs n'ont pas
été moins actifs aux tables de la cantine qu 'au
tir. Ils ont en effet absorbé la viande de 32
bœufs et de 47 veaux, plus 14,300 saucisses,
12,000 cervelas, 260 quintaux d'autres pro-
duits de la charcuterie , 600 jambons , 107
quintaux de pain et 53,896 petits pains. Pour
arroser tout cela, il a été débouché 105,000
bouteilles de vin de fête ordinaire et 10,000
bouteilles de vin d'honneur.

Ce qui permet le mieux de se faire une idée
de la fréquentation de la fête, c'est la vente
des cartes de fête. Or, les résultats de cette
vente sont de 18,000 fr. (chiffre rond) infé-
rieurs à ceux de Frauenfeld et de fr. 7000 au-
dessous des prévisions du budget. Il va sans
dire qu'on ne peut pas encore établir un
compte général exact. Cependant, étant donné
le temps défavorable , le résultat de l'entre-
prise ne peut pas être considéré comme entiè-
rement mauvais et le montant des souscri p-
tions du capital-actions ne sera pas le moins
du monde perdu en entier. Seules les pertes
de Glaris et d'une série de particuliers dans
d'autres communes seront passablement gran-
des.

Chambre de réfrigération. — Il parait
que M. Walter , brasseur à Bienne, a l'inten-
tion d'installer un local de réfrigération à l'u-
sage des bouchers , hôteliers , etc. On sait que
ces établissements rendent de précieux servi-
ces en été pour la conservation , par basse
température , des viandes et autres produits
alimentaires s'altérant rapidement s'ils ne
sont pas maintenus à une grande fraîcheur.
Genève est une des premières villes qui a éta-
bli une chambre réfrigérante et, en présence
des excellents services obtenus , d'autres vil-
les ont immédiatement suivi son exemple,
Paris entre autres, qui a fait étudier sur place
l'établissement de Genève.

Chevaliers d'industrie. — Les associa-
tions dont la signature figure ci-après prient
les journaux de reproduire le communiqué
suivant :

Chevaliers d 'industrie. — Des plaintes qui
se multip lient depuis quelque temps engagent
les sociétés de développement (Vekehrsve-
reine) suisses à signaler une branche d'indus-
trie qui se répand au préjudice de notre pays.
Elle consiste à inviter les compagnies de che-
mins de fer , les établissements de bains , les
maîtres d'hôtels , les négociants , etc., à faire
des annonces coûteuses , ou à verser des som-
mes importantes pour la publication d'un
guide, d'un album , d'un prospectus , etc. Si
l'on ne paie pas on vous menace de vous fatre
du tort en vous passant sous silence, ou pis
encore.

Ces procédés sont aussi nuisibles au public
qu'aux gens qui refusent le paiement de ces
contributions forcées ; il est bien évident , en
effet , que ce n'est pas à raison de la valeur
réelle des établissements , mais bien des sub-
ventions qu'ils en auront reçues, que les in-
dustriels en question leur dispenseront l'éloge
ou les passeront sous silence.

Les sociétés soussignés considèrent comme
leur devoir de lutter publiquement contre
cette exploitation. Pour le moment , elles se
contentent de mettre le public en garde con-
tre ces chevaliers d'industrie. Si cela ne suf-
fit pas , elles ont publié des noms et des faits.

En revanche, nous recommandons instam-
ment aux personnes que l'on tenterait de

mettre à contribution de répondre par un re-
fus catégorique à des instances importunes et
à des offres de réclame sans valeur.

(Signé) Verkehrsverein de Bâle ; Verkehrs-
verein de Berne ; Association des
intérêts de Genève ; Verkehrsve-
rein de Lucerne ; Verkehrsverein
de Zurich ; Société suisse des
maîtres d'hôtel.

Traité franco-suisse. — Au sujet de
l'arrangement commercial franco-suisse , la
Nouvelle Gazette de Zurich reçoit de source
bien informée la communication suivante :

« Le traité a été signé le 23 courant , après
six heures du soir. La traduction du texte en
allemand demande plusieurs jours et h Feuille
officielle du commerce ne pourra guère le pu-
blier avant la fin de la semaine prochaine.

Parmi les journaux qui critiquent cet arran-
gement et cherchent à le présenter au public
sous un jour défavorable , en n'appuyant d'ail-
leurs leurs assertions que sur des supposi-
tions toutes gratuites , nous trouvons en pre-
mière ligne la Gazette de Voos, qui se distin-
gue par son amabilité à notre égard. Dans son
irritation, la Gazette se figure que cet arran-
gement < plein d'artifices et de mystères » a
été calculé pour éviter la clause de la nation
la plus favorisée contenue dans l'art. 11 du
tra ité de Francfort.

Il n'est pas question de cela. La France et
la Suisse, au cours des négociations , ont eu
parfaitement conscience que tous les pays
envers lesquels ils sont liés par la clause de
la nation la plus favorisée profiteraient des
concessions de tarifs consenties. A cet égard ,
il est indifféren t que ces modifications aien t
été réalisées par voie de traité dans la forme
hsuelle, ou par voie législative.
i D'autre part , on a prétendu que l'arrange-
ment franco-suisse semblait n'être pas une
convention avec clause de la nation la plus
favorisée (Gazette de Francfort du 26 juillet) .
Cette assertion est également inexacte. Toute
concession qui serait accordée à l'avenir par
une des parties contractantes à un autre Eta t
profiterait par cela même à l'autre partie.Chronique suisse
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Marie de Besneray

— Peu importe I Marie-Thérèse avant tout I
— Notre nom avant tout, monsieur I
— Je dois partir , répéta Pierre avec l'entêtement

d'un enfant. C'eit une affaire d'honneur... oui, oui,
je dois partir...

— Je vous le défends I
— Mon oncle, vous outrepasse? vos droits t
— Je vous sauve de votre propre faiblesse. Le

nom des aïeux est chose sacrée, Pierre t Btes-vous
gagné à ce point aux réalités profitables , aux lâ-
ches défaillances pour qu'un tel ordre ne fasse plus
rien vibrer en vous T

La voix, le regard, l'attitude du duc comman-
daient d'une souveraine façon.

Et une réaction s'opérait déjà dans l'esprit mo-
bile du jeune homme.

Violent, excessif comme tous les faibles , le comte
de Lartigue manquait de cette suprême vertu de
l'homme : la fermeté du caractère.

Il entrevoyait, maintenant, le côté ridicule de cette
aventure, et le ridicule lui faisait peur.

Puisque les événements s'étaient accomplis sans
lui , pourquoi s'y mêlerait il après tout T

Ht puis, pourquoi Marie -Thérèse s'émancipait-
elle au point de se permettre une telle visite T

Ne devait-il pas se montrer blessé de ce manque
de confiance.

Oes pensées, et mille autres encore , agitaient

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

Pierre , tandis que le duc, sûr de la victoire, l'exhor-
tait au calme d'un visage aiouci.

— Allez , mon pauvre cher, dit-il enfin , allez mé-
diter chez vous sur la s igesse de me3 conseils...
Vous finirez par comprendre , je n'en doute pas , que
vous allier, à ces plébéiens sans dignité , est une
insigne sottise.

Sous ce conp de boutoir direct , Pierre da Larti
gue eut un sincère élan du coeur.

— Mais je l'aime, mon oncle, je l'aime follement
cette Marie-Thérèse I Je l'aime à en mourir I ...

Les lèvres minces du vieux duc se crispèrent
dans une grimace de dédain.

— Mourir T dit-il... Ou ne meurt pas d'amour ,
mon pauvre garçon I Vous l'apprendrez , l'amour
n'est guère qu'un mot , un feu de paille, un accès de
fièvre chaude... L'ambition , voila au moins une
passion digne d'un homme t

Avec un soupir il ajouta :
— Vous n'êtes pas un Oussey-Navarrena , vous I

Vous ne comprenez ni mes haines ni mes rêves.
Hélas I la déroute est générale aujourd'hui t ... La
chevalerie a perdu jusqu 'à son arrière-garde I...

X

Trois plans différents
Pierre de Lartigue, les yeux troubles, la tête ma-

lade, errait dans le parc depuis deux heures.
Au lieu de monter dans sa chambre, selon le con-

seil du duc, il s'était enfoncé sous les hautes fu-
taies, sous l'ombre verte des grands hêtres pour
mieux réfléchir, mieux arrêter un plan de con-
duite.

Mais dans le silence et l'immense douceur de ce
parc à demi sauvage traversé par des odeurs de
myrthe et de résine, Pierre , mordu de nouveau par
la jalousie, ce cancer de l'amour, ne parvint qu'à
s'exalter.)

Oe rêveur détraqué ne connaissait ni les résolu-
tions viriles ni le* laborieuses victoires de l'âme.

Pourtant , sincère dans son amour, c'est à son
amour seul qu'il pensait, c'est son amour qu'il vou-
lait défendre.

Un nom lui montait constamment aux lèvres :
Marie-Thérèse I
Une seule image flottait devant lui : Marie-Thé-

sous l'idée fixe qai s'enfonce dans le cerveau com-
me un clou. L'idée d'être dédaigné, berné , trompé ,
l'affolait. Sous la brûlure de cette sensation doulou-
reuse et exaspérante le jenne homme se laissa tom-
ber sur un banc adossé à un platane et, le visage
dans ses mains , il pleura.

Oes larmes, que nul ne pouvait voir , lui firent du
bien.

Lie soleil perçait de mille flèches d'or l'allée en-
caissée et humide où il s'était arrêté , traçant des
moirures argentées sur le gravier envahi par la
mousse. En face de lui des rhododendrons s'étouf-
faient dans l'ombre, et il lui semblait voir sa fian-
cée, avec son profil de vierge bysantine , surgir tout
à coup de l'énorme buisson de fleurs.

— Marie-Thérèse je vous aime I balbutiait-il en
joignant les mains.

Une pensée triste glaça aussitôt son extase.
Le duc disait parfois en parlant de lui :
«Mon neveu est de la race d'Ilamolot. »
Tout haut, pour se secouer, Pierre ajouta :
— C'est vrai I je deviens fou... Voyons, tâchons

de raisonner.
Or le raisonnement n'est pas, en réalité, le fort de

Pierre de Lartigue. Son aptitude exagérée au rêve

d'une part , sa vie de plaisir d'autre part , ont fait
de lui un névrosé attristé , conscient, regrettant sa
jeunesse joyeuse et saine.

Pourtant , depuis un an qu'il aime Mlle Marzac ,
cet amour très pur l'emporte vers les hautes régions
du sentiment. Cet amour , il l'aime comme sa Ré-
demption. Sa fiancée , c'est son phare désormais.
Sans la jalousie , ce venin dangereux resté en lui
comme le relant de sa vie passée, il serait heu -
reux... heureux de monter eu tenant la main de sa
Béatrix, heureux de reprendre ses traditions d'idéa -
lisme et de foi pour mieux échapper à ce bagne aux
appétits malsains où le monde se vantre.

Et pour être tout à Marie-Thérèse, le comte de
Lartigue, en secret , a déj à réalisé les bribes de sa
fortune maternelle, cinq cent mille francs environ
pour les déposer à la banque Marzac.

Van Stadt lui a soufflé ce plan.
Pierre l'a exécuté croyant agir de sa propre ini-

tiative.
Or, le but de Van Sladt est fort simple.
Si le fiancé , convaincu que son argent lui rap-

porte davantage à la banque , y place ses propres
cpitaux, il ne réclamera pas évidemment le verse-
ment de la dot.

Garder le million de Mlle Marzac dans sa caisse
est le suprême objectif de Van Stadt. U y a urgence
d'ailleurs , le million étant très écorné par le rem-
boursement de dépôts imprévus.

Les agissements de Van Stadt vont aboutir. Car
le plan , non moins secret, du comte de Lartigue
consiste à échapper, au moins pécuniairement , à la
tutelle écrasante dn duc Roland. Cette liberté rela-
tive Pierre se flatte de l'obtenir le jour où, enrichi
par son mariage , il tirera encore de sa fortune per-
sonnelle un revenu bien supérieur à celui donné par
des propriétés foncières souvent d'un mince rende-
ment.

Ce jour-là même, après ce déjeuner orageux qui
venait de l'affoler , Pierre se proposait d'aller à Pau ,
chez son notaire, toucher le limitant de ses terres
réalisées et changées en titres au porteur. Depuis
six mois il se faisait une fôte d'entrer dans le bu-
reau de Van Stadt avec ce portefeuille gonflé et de
dire au vieux caissier :

— Prenez-moi cela, mon cher Van Stadt. Désor-
mais vous serez mon caissier, à moi aussi; dans des
mains comme les vôtres l'or amène l'or...

U tuivn.)

rèse avec la gracilité de son exquise silhouette, avec
ses veux profonds , avec son beau visage rayonnant
et sérieux que les cheveux blonds , légers et soyeux ,
nimbaient d'or.

M' aime-t -o.le ? se demandait Pierre. Et si eUe
m'aime pourquoi s'est-elle montrée si préoccupée â
la fin du bal t Pourquoi son bras tremblait-il sons
le mien? Peut-être préparait-elle déjà son escapade
puisque , dès le lendemain , elle courait chez Clau-
dia. .. Inexplicable t inexplicable ! René d'Auber-
non l'admire beaucoup, je crois.... Sa sœur est son
amie ... Riche ce d'Aubernon , bien plus riche que
moi... ma noblesse est de plus vieille roche, mais
cela compte si peu a ijoura 'hui I . . .  St ce Berna d
Rigaud quel séducteur , quel original ) ... Marie-
Thérèse a déjeuné avec eux, peut-être a-t-elle
subi leurs regards , leurs compliments T Oh I mi-
sère, misère t

Sensitif à l'excès, avec l'amertume exigeante de
sa nature , Pierre concluait aussitôt :

Marie-Thérèse ne m'aime pas 1 Un autre, mieux
que moi, a trouvé le chemin de son coeur. Les fem-
mes sont si changeantes t

Secouée déjà rudement par la brusque révélation
du duc, la débile raison de Pierre vacillait presque

En cas de mobilisation , la pénurie de che-
vaux se fera sentir en Suisse. D'autre part , il
sera difficile de nourrir el de loger dans la
montagne le grand nombre de chevaux
qu 'exigeront les transports considérables de
matériel dans le rayon des fortifications.
Aussi la commission d'artillerie a-t-elle décidé
de proposer l'acquisition de locomotives rou-
tières, qui peuvent traîner des charges con-
sidérables , même à la montée, et qui , tout en
ne consommant qu'une quantité négligeable
de combustible , n'exi gent que deux hommes
pour leur entretien et leur mise en marche.
Appuyé sur les expériences faites , l'an dernier
à Brunnen (Schwytz), sur la route de l'Axen ,
pour le transport , par ce moyen , des pièces
de position et des munitions d'artillerie , le
département Militaire fédéral a commandé à
la maison Eveling et Porter , à Rochester , une
semblable locomotive , pour l'achat de laquelle
les Chambres fédérales ont voté un crédit de
18,000 fr. Cette locomotive a été montée der-
nièrement dans les ateliers de Thoune , sous
la direction d'un monteur envoyé par la mai-
son Eveling et Porter, et les ouvriers de la
fabrique de munitions ont été exercés à son
maniement. Des essais ont été faits sous la di-
rection du colonel Roth , officier de tir sur la
place de Thoune , et en présence des colonels

Gressly, de Berne ; Sulzer, de Winterthour ,
et von Stûrler , directeur des ateliers fédéraux
de Thoune. Ces essais ont donné des résultats
surprenants .

L'invicta — c'est le nom de la locomotive
— porte avec elle une grue et ses accessoires.
Elle fait partie d'une nombreuse famille ,
puisqu 'elle a le numéro 298b. Elle se conduit
aussi facilement que le cheval le mieux
dressé et le plus docile. Elle avance , recule,
se tire de côté, tourne sur un rayon de 4 mè-
tres , s'arrête au commandement , se met dou-
cement et facilement en marche. Elle pèse 12
tonnes ; elle a normalement la force de huit
chevaux-vapeur , mais peut , à l'occasion , don-
ner davantage.

Un puissant parc d'artillerie est actuelle-
ment disposé sur l'AUmend de Thoune. D'im-
posantes bouches à feu de 12 centimètres
commandent le respect. L'invicta en a en-
levé quatre les unes après les autres , au moyen
de sa grue, avec la plus grande facilité , poul-
ies déposer sur le char de transport. Chacun
de ces canons pèse 30 quintaux et l'affû t au-
tant. Puis toute la batterie (240 quintaux) fut
attelée et conduite par l'invicta à travers l'AU-
mend jusqu 'à Thierachern , franchissant le
plus aisément les dénivellements de terrain.
A Thierachern , le cheval d'acier fut pourvu
d'eau , après quoi il grimpa avec sa lourde
charge par l'ancienne route jusque sur l'Elg,
pour redescendre au village par la nouvelle
route, mais avec deux canons seulement , bien
qu 'il eût pu aussi bien se charger de tous qua-
tre , mais on n'avait pas des chaînes d'attelage
assez sûres.

Dans l'après-midi , l'invicta a transporté les
canons des ateliers à la gare, les a chargés sur
des wagons et déchargé ensuite. Ce ser-
vice de camionnage , auquel la locomotive
n'est pas destinée, n'a pour but que de fami-
liariser le personnel avec son emploi. Grâce à
ses larges roues, celte locomotive peut être
utilisée sur chaque route quelque peu entre-
tenue , car elle n'a laissé que des traces inap-
préciables sur le gazon de l'AUmend.

L'acquisition de quelques locomotives sem-
blables épargnerait une quantité de chevaux
de trait.

Chronique militaire

BALE-CAMPAGNE. — Le préfet Lôw , d'Ar-
lesheim, qui s'était servi d'une « voyante »
pour rechercher les traces d'un délit et qui
sur les indications de celle-ci avait fait arrêter
un nommé Riesterer , a été puni par leConseil
d'Etat d'une amende de 30 francs et à payer à
Riesterer 70 francs de dommages-intérêts. De
plus, le gouvernement lui a fait savoir que si
pareille bévue se renouvelait d'autres mesu-
res seraient prises contre lui.

NouYelles des cantons

** Recrutement de la classe de 1873. — Le
chef du Département militaire , commandant
des 4e et oe arrondissements de la il6 division ,
porte à la connaissance des intéressés que le
recrutement de la classe de 1873 est ordonné.

En conséquence, les hommes des catégories
ci-après reçoivent l'ordre de se faire inscrire
chez le chef de section de leur domicile, jus-
qu'au 16 août prochain , au plus tard , sous
peine de punition en cas de défaut : tous les
citoyens suisses nés en 1873; tous les citoyens
suisses nés de 1861 à 1872, inclusivement ,
qui , pour un motif quelconque , ne se sont pas
encore présentés au recrute ment ; tous les ci-

Chroniqne neuchâteloise
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toyens snisses nés de 1861 à 1872, non recru-
tés, dont l'exemption expire cette année ; les
militaires incorporés exemptés temporaire-
ment, dont l'exemption expire également cette
année ; les militaires incorporés (recrues com-
prises), qui ont été renvoyés du service l'année
courante et invités par les médecins à se pré-
senter à la visite sanitaire ; les militaires in-
corporés, de tout grade, qui estimeraient avoir
des cas de réforme à faire valoir.

Les jeunes gens qui désirent entrer dans la
cavalerie et le train doivent s'annoncer à leur
chef de section.

** Tir cantonal. — Le Comité du tir nous
prie de reproduire l'appel suivant :

AUX TIREURS ET AMIS DU TIR
Chers concitoyens,

Dans quelques jours , le 7 août , s'ouvrira au
Locle, la plus importante des fêtes patrioti-
ques suisses de cette année, après celle de Gla-
ris, le tir cantonal neuchâtelois.

Depuis de longs mois, les comités divers
s'occupent avec vigilance et dévouement de
son organisation. Partout ils ont rencontré
l'appui le plus ferme et le plus précieux : la
population iccloise, ses amis et les amis du tir
du canton de Neuchàtel , des cantons et pays
voisins, ont rivalisé de zèle pour témoigner
leur sympathie à cette fête neuchâteloise et
suisse et contribuer à son entière réussite.

La liste des dons d'honneur s'est enrichie
d'une manière si réjouissante qu'elle a dé-
passé déjà toutes les espérances. Grâce à elle,
le total des prix distribués aux heureux ti-
reurs atteindra certainement la somme pré-
vue de fr. 120,000.

Le grand plan du tir vient d'être publié,
c'est à lui que nous renvoyons les amateurs.
Ils pourront s'y convaincre que les comités se
sont aidés de toutes les expériences antérieu-
res, pour donner au tir l'organisation la plus
parfaite et la plus favorable.

Aussi , nous croyons pouvoir le dire avec
certitude , pour que le tir cantonal neuchâte-
lois de 1892 ait un succès complet une seule
chose est encore nécessaire : c'est une grande
partici pation de la part des tireurs et amis du
tir.

De ce côté encore, les inscriptions parve-
nues jusqu 'à ce jour , nous donnent le ferme
espoir que notre espérance sera réalisée. Mais
plus nous serons nombreux , plus la fête sera
belle, c'est pourquoi , Neuchâtelois, Suisses et
frères des cantons et pays voisins, nous vous
disons : venez I venez nombreux , mesurer vo-
tre adresse dans notre joute pacifi que ! venez
nombreux, boire à la coupe de l'amitié t venez
nombreux resserrer, à l'ombre des sapins de
la montagne, les liens qui nous unissent sous
le drapeau de la Liberté, de la Fraternité et de
la Paix I

Nous comptons sur vous au tir cantonal
neuchâtelois !

Au nom du Comité d'organisation :
L'un des secrétaires, Le président,

Ad. BLASER. Ch.-Emile TISSOT.

*# Boudry (Corr.). — Hier, 28 juillet , a
eu lieu la reconnaissance provisoire de la ligne
du régional Neuchâtel-Cortai llod-Boudry. Ou-
tre les membres du Conseil d'administration
et de l'entreprise de construction , ont assisté
aux opérations, MM. les conseillers d'Etat
Petitpierre-Steiger et Morel , M. l'ingénieur
Rychner , délégué du Département fédéral des
chemins de fer , et M. Wittwer , directeur du
Jura-Neuchâtelois.

L'exploitation du régional sera faite par la
compagnie du Jura-Neuchâtelois.

La collaudation de la ligne aura lieu vers le
milieu du mois d'août , et l'exploitation pourra
commencer vers les premiers jours de sep-
tembre.

Notons que le matériel du régional est du
dernier modèle comme élégance et commo-
dité.

de ia commune de JL.a unaux-de-Fonds
Séance du jeudi 19 juille t 1893, à u h. du soir

a l'Bôle l-des-Posles.

Présidence de M. Arnold Robert, président.
{ Sui te et fin.)

IV
Rapport et demande de crédit pour l'établisse-

ment de vespasiennes .
Rapporteur : M. Ed. Tissot, secrétaire com-

munal.
M. Georges Leuba est heureux de constater

3ue nous sommes à la veille de voir installer
ans notre ville ce qui est réclamé depuis fort

longtemps et il remercie leConseil communal
pour son rapport dont il volera les conclu-
sions. Toutefois , il a été surpris de constater
que l'arrêté ne prévoit pas l'installation de
cabinets et même de vespasiennes sur les pla-
ces de marchés, principalement sur la Place
de l'Ouest qui , elle, n'est pas pourvue d'éta-
blissements publics , auxquels il est possible
d'avoir recours. Pour ne pas retarder l'exécu-
tion des travaux proposés , l'orateur votera
l'arrêté présenté par le Conseil communal ,
mais sous la réserve qu 'à courte échéance un
crédit sera demandé pour l'installation de ces
appareils sur la Place de l'Ouest.

M. .1/. Baur partage absolument l'opinion
de M. Leuba ; mais si la commission des tra-

vaux publics n'a pu présenter aujourd'hui de
propositions pour la Place de l'Ouest, c'est
qu 'il y a lien pour celle-ci de combiner tout à
la fois l'installation de l'eau, du gaz et des
vespasiennes.

M. Paul Monnier est également d'avis que
c'est surtout sur les places de marchés que
ces appareils sont nécessaires, et il engage la
direction des Travaux publics à ne pas perdre
cette question de vue.

M. Léon Gallet estime que la commune ne
devrait pas installer ces appareils sur une
trop vaste échelle avant d'avoir constaté les
services qu 'ils rendront. Dans tous les cas, il
s'oppose à l'installation de celui prévu sur
le trottoir central de la rue Lépold Robert.

Une très longue discussion s'enga ge à ce
sujet entre MM. M. Baur. J.-A. Dubois, A.
Grosjean , Léon Gallet, R. Kocher, Zélim Per-
renoud , Paul Monnier et Ch. Perret. Sur la
proposition de celui-ci , il est décidé de sorti r
du projet d'arrêté le poste relatif à l'établisse-
ment d'un cabinet de nécessité avec urinoirs
sur le trottoir central de la rue Léopold Ro-
bert , vis-à-vis du Casino, et de renvoyer cette
question à nne nouvelle étude du Conseil
communal.

Puis le projet d'arrêté proposé par le Con-
seil communal et modifié ensuite de cette dé-
cision , est voté dans la forme suivante :

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

Entendu le rapport du Conseil communal,
Arrête :

Art. 1er. — La commune fera exécuter
cette année les vespasiennes dont l'énumera-
tion suit :

a) Vespasienne à six places à l'angle nord-
est du Square.

b) Cabinet de nécessité et urinoirs à l'entrée
du bois du Petit Château.

c) Vespasienne sur l'emplacement du puits
de l'Hôtel-de-Ville.

d) Vespasienne à l'intersection des rues du
Versoix et de la rue de la Demoiselle.

e) Vespasienne ronde sur la place du Sen-
tier, à l'alignement de la rue du même nom.

f )  Vespasienne mi-ronde au pied de l'angle
sud-ouest de la terrasse du Temple national.

g) Vespasienne mi-ronde à l'intersection
des rues de la Paix et de la Fontaine.

h) Vespasienne à l'angle nord-est du vieux
collège.

Art. 2. — Il est accordé au Conseil commu-
nal un crédit de 9,200 fr. pour l'exécution
de ces travaux.

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

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

Rapport et demande de crédit pour l'achat de
compteurs d'eau.

Rapporteur : M. Ed. Tissot , secrétaire com-
munal.

L'arrêté terminant ce rapport est voté sans
discussion comme suit :

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

Entendu le rapport du Conseil communal ;
Arrête :

Article premier. — La Commune fera poser
cette année encore 110 nouveaux compteurs
d'eau pour concessions prévues à l'art. 1, ali-
néas 3 et 4 du règlement et tarif des abonne-
ments aux eaux.

Art. 2. — 11 est accordé au Conseil commu-
nal un crédit de 120,000 fr. pour faire face à
la dépense.

Art. 3.— Cette somme sera ajoutée au fonds
capita l dn service des eaux, pour lequel cette
entreprise paie à la commune des intérêts à
raison de 4 % l'an.

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

VI
Divers.

M. Arnold Grosjean demande au Conseil
communal (s'il ne pourrait pas donner des or-
dres pour que la partie ouest du chemin des
Crétets soit groisée ; il pense qu'il n'est pas
poisible d'exiger davantage des propriétaires ,
et que, s'agissant d'une promenade très fré-
quentée, la commune devrait supporter les
frais de quelques chars de groise.

M. Léopold Maire répond que cette question
a déjà été étudiée par le Conseil communal,
qu'elle a été résolue d'un commun accord
avec les intéressés et que les travaux vont
commencer incessamment.

#*
M. Zélim Perrenoud attire l'attention du

Conseil communal sur le mauvais état d'entre-
tien de la place devant la synagogue. L'eau ne
pouvant s'écouler, il s'y forme des lacs qui la
rendent absolument impraticable.

M. Léopold Maire remercie M. Perrenoud
d'avoir soulevé cette question, mais doit faire
remarquer que la commune n'est pas respon-
sable de cet état de fait , car elle n'est pas pro-
priétaire de ce terrain ; des démarches ont
déjà été tentées auprès des propriétaires , mais
elles n'ont pas abouti ; le Conseil communal
ne perdra pas cette question de vue.

M. M. Baur appuie M. Perrenoud et, sur la
proposition de M. le président, il est entendu
que le Conseil communal est chargé de pren-
dre les mesures nécessaires pour que la répa-
ration soit faite.

##

M. if. Baur désirerait savoir à quoi en est
la question de la mendicité, qui devient tou-
jours plus intolérable.

M. Ed. Tissot , directeur de police, répond
que des mesures ont été prises par le Conseil
communal , que les permissions sont accordées
par la préfecture et qu'ensuite d'entente avec
l'autorité locale, elles ne seront plus délivrées
que tous les trois mois et un jour senlement ;
enfin, il ne sera pins donné que deux permis-
sions par semaine, et plus tard, il n'en sera
accordé qu'une par semaine. Les agents de
police sont chargés de surveiller ces ambu-
lants et de s'assurer s'ils ont leurs permissions
en règle.

La séance est levée à 7 heures.
Au nom du Conseil général :

Le secrétaire, Le président,
Georges LEUBA. Arnold ROBERT.

Conseil général

** Apprentis. — La Commission des ap-
prentis graveurs annonce à MM. les patrons
et ouvriers, ainsi qu'au public en général que
la distribution des prix se fera dimanche 31
juillet , à 10 heures dn matin , au Collège in-
dustriel (salle n° 19).

Une somme de 100 francs est allouée par
chacun des syndicats respectifs pour l'achat
de prix consistant en outils et objets divers :
boulets, compas, pointes, burins, pierres à
huile, albums, boîtes de couleurs, etc., com-
me récompenses aux meilleurs travaux.

(Communiqué.)

** Cultes. — M. Eugène Réveilaud , con-
férencier de la Mission intérieure de France,
occupera dimanche prochain , au culte du ma-
tin , la chaire du Temple indépendant.

(Communiqué.)
it% Fête champêtre et familière. — C'est

avec une joie indescriptible que nous appre-
nons que l'Ancienne Section de gymnastique
de notre ville donnera dimanche prochain le
31 juillet , dès 1 heure après midi , au Nou-
veau-Stand, une grandiose fête champêtre et
familière, désirée et attendue depuis fort
longtemps par les nombreux amis de la So-
ciété.

Examinons un peu toutes les productions
et surprises que l'Ancienne réserve à la popu-
lation chaux-de-fonnière dont les sympathies
lui sont acquises depuis vieille date.

D'abord , nous voyons figurer un immense
pont de danse, confectionné avec goût et
d'une pratique raisonnée pour l'agrément des
danseurs. — Ce pont sera complètement om-
bragé étant installé autour d'un immense
arbre dont l'épais feuillage préservera dames
et messieurs des chauds rayons du soleil ; une
musique d'harmonie, composée d'artistes
choisis dans la localité, est engagée pour la
circonstance et fera dignement son devoir.

La danse commencera dès 1 heure après
midi et se terminera à minuit. A cet effet, il
y aura grande illumination du pont pour per-
mettre aux danseurs de se divertir à la lu-
mière par une fraîche et douce nuit.

Ensuite, nous remarquons une répartition
au jeu de neuf quilles, avec distribution aux
gagnants des pains de sucre et lots d'excel-
lent café. Cette répartition qui attirera tous
les forts poignets commencera le dimanche
dès 8 heures du matin pour finir à 8 heures
du soir et sera continuée le lundi dès 10 heu-
res du matin à 8 heures du soir.

Et puis n'oublions pas le jeu des petits
chevaux, le massacre des Innocents, le tir au
flobert, trois choses indispensables pour la
réussite de la journée, qui ne manquera pas
d'attirer une foule de monde aimant l'amuse-
ment et impatiente de passer un agréable di-
manche avec les gymnastes de l'Ancienne Sec-
tion, qui ont la spécialité pour la réussite des
fêtes champêtres.

Tout ce grand tournoi se passera dans le
petit parc situé derrière le restaurant , — parc
très bien distribué pour l'installation des
jeux.

En cas de mauvais temps, la répartition
seule aura lieu, et la fête sera reprise au pre-
mier beau dimanche.

Souhaitons de bon cœur à l'Ancienne Sec-
tion une complète réussite pour son initiative
et donnons rendez-vous à toute la Chaux-de-
Fonds au Stand dimanche après midi.

(Communiqué).

** Commission scolaire. — Dans sa séance
d'aujourd'hui , la Commission scolaire a pro-
cédé, ensuite du concours ouvert pour la re-
pourvue de diverses classes, à quelques con-
firmations , promotions et mutations, puis aux
nominations résultant des examens de con-
cours.

Mlle Porchat passe en 2de n° 4 filles.
» Cécile Junod » » 3me » 6 »
» Renaud » » 4me » 2 »
» Meyrat > » 4me » 6 >
» Ruetsch » » 5m0 » 1 garçons.
» Clerc > » 6me » 3 >
» B. Jeanneret » » 6me » 5 »

Mlles Santsch y et Calame sont confirmées
dans les classes de 6me dont elles étaient titu-
laires provisoires , les classes, elles-mêmes
provisoires jusqu 'ici, devenant définitives.

Mlle Péquegnat , qui tenait la classe du Rey-
mond , remplace Mlle Clerc en 6me lecture.

Mlle Sémon, qui tenait la classe du Valan-
vron , remplace Mlle Ruetsch en 6me n° 4 gar-
çons.

Nominations :
Mlle Dubois en 4ma n° b" filles.
Mlle Léa Robert en 6me n° 2 filles.
Mlle Belrichard à la classe inférieure da

Valanvron.
Mlle Perrier â la classe inférieure du Rey-

mond.
Mlle Mérillat à la classe de la Maison-Mon-

sieur.
JÊL

** Course alpestre . — Les jeunes gens de
l'Ecole industrielle de notre ville qui font une
course dans les Alpes nous télégraphient ce
qui suit :

< Après trois beaux jours à Chamonix , nous
rentrons samedi soir via St-Gervais Genève. »

Chronique locale (Observatoire de Paris)
28 juillet 1892.

L'aire supérieure à 765 mm. occupe tou-
jours le nord-ouest et le centre de l'Europe,
le maximum se tient vers l'Ecosse (771 mm.).
De faibles pressions persistent en Russie (Mos-
cou, 754 mm.). Le vent est assez fort d'entre
est et nord sur la Manche et à la pointe de
Bretagne ; il est faible ailleurs. Des orages
ont été signalés, hier et ce matin, sur nos ré-
gions du centre et de l'ouest.

La température monte encore ; elle était ce
matin de 8° à Bodo, 17° à Paris, 25° à Toulon ,
31° à Biskra.

On notait 14° au puy de Dôme, 12° au mont
Ventoux.

En France, temps chaud et beau, puis ora-
geux.

A Paris , hier, beau l'après-midi , éclairs
dans la soirée.

Bulletin Météorologique

New-York, 28 juillet. — Une chaleur in-
tense règne dans plusieurs endroits des Etats-
Unis.

Les insolations ont occasionné une cinquan-
taine de décès et plus de cent cas de prosta-
tion.

A Chicago, les hôpitaux sont combles.
Berlin, 28 juillet. — La Saxe s'est pronon-

cée contre l'organisation d'une exposition uni-
verselle à Berlin.

On ne croit pas que la décision impériale
soit prise dès maintenant à ce sujet , bien que
M. de Caprivi ait fait , dès hier , son rapport à
Guillaume II sur la question. Mais on attend
encore les réponses de divers gouvernements
allemands, et le séjour de l'empereur est trop
court pour le règlement d'une affaire de cette
importance.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Paris, 29 juillet. — M. Wilson vient de po-

ser sa candidature au conseil généra l dans un
canton du département d'Indre-et-Loire.

Le Matin publie une protestation des étu-
diants bulgares habitant Paris contre la qua-
druple exécution de Sofia. '

Dernier Courrier et Dépêches

Ce qni fait le succès
toujours croissant du Cogrnac ferroglnemc
de W. BECH, pharmacien, et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre, c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le plus efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles, anémiques, convalescentes, etc .

Fr. 2»50 le demi-litre, 5 Ar. le litre. 3631-10
En vente à la Pharmacie W. BECH, Place Neuve,

La Ohaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

Brasserie Krnmmenacher. — On an-
nonce l'arrivée d'un être vraiment phénoménal , c'est
le capitaine Vetrio. Oet homme extraordinaire
mange toute sorte d'ingrédients : charbon , verre,
bois, fer , etc. Il sera visible dès samedi soir a la
Brasserie Krnmmenacher.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fomds

Journal des Dames, n° 30, 28 juillet 1892.
Abonnement 6 francs par an.

Sommaire :
Sommeil à deux, poésie, par Eugène Ma-

nuel. — Causerie, par Berthe Vadier. — Le
linge. Soins qu'il réclame. — Journal et cor-
respondance de Miss Berry (fin), par Mme Ma-
rie Dronsart. — Un an d'épreuve (suite), par
Mary Floran. — Recettes de cuisine. — Nos
concours. — Solutions du n° 28. — Annon-
ces.

Demander un numéro spécimen gratis et
franco au bureau Henri Mignot , éditeur, Lau-
sanne.
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actuellement & LA OHAUX-DE-FONDS

é l'H6tel d* la FLEUR DE Lit:
Liste dressée Vendredi 29 Juillet , â 5 h. soir

Lœwy, de la maison Stern , de Vienne.
— Ronsperger, Vienne.



CHAMBRE SYNDICALE
DBS

Patrons et Ouvriers Décorateurs
de MONTRES

Distribution des prix aux ap-
prentis graveurs le dimanche 31 juillet,
A 10 heures du matin, au Collège indus-
triel, salle n» 19.

Les plaques primées seront exposées
jusqu'au 2 août. 8JU-2
"COMITÉ DE SECOURS
anx ouvriers sans travail

MM. les fournisseurs sont invités à pré-
senter leurs comptes, clairement établis,
jusqu'au 30 courant , dernier délai.

Le paiement se fera le 3 août.
Le Caissier,

8261-1 Jeanneret-Perret.

Société de Coi.soiHn.atio»
3*7, rue Jaquet-Droz. Bu de la Piix SI.

Tripoli électrique , hors concours ,
30 c. le paquet.

Saucisse viande, 1 fr. 10 le demi-kilo.
Lard du pays, 1 fr. le demi-kilo.
Excellent fromage, 80 c. le demi kilo.
Huile d'olive, 2 fr. 10 le litre.
Yiande deiChicago , la boite 1 fr. Ï5 (2 livres

anglaises.
Vermouth Turin, 1 fr. £0, 1 fr. 10 et

95 o. le litre.
Kirsch de Schwytz, 3 fr. le litre.
Marc 1" qualité, % fr. le litre.
Lie 1" qualité, 1 fr. 70 la litre.
Rhum qualité supérieure, 2 fr. 50 et 1 fr. 80

le litre.
Congo, Congo, Congo, 60 cent, le

morceau.
Cafés, de 1 fr. 10 à 1 fr. 70 le demi-kilo.
Véritable Thé russe, à l 'fr. 30 et 70 c. la

boite.
Sardines et Thon. — Choix de Ootons. —

Mercerie. — Brosserie.
Tabacs «fc Cigares. 1714 59

Le soussigné annonce au public de La
Chaux-de-Fonds qu'il vient de s'établir
dans cette localité comme tailleur. Il
ae charge dés 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. 8281 2

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

MEUBLES & LITERIE
Jaquet-Droz , 28 Jaquet-Droz, 28

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

Se recommande,
8272-5 Jean HAAS.

Etude Aug. JAQUET, not.
12, p lace Neuve 12.

Pour Saint-Martin 189» t

I lâCB H 60V 6 V u , et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-16'

Place d'Armes 20. ÏUIWft
ces. 7761-16'

Un ex-gérant de brasserie-café, actuel-
lement encore gérant, demande la gérance
d'un établissement similaire pour la Fran-
ce ou l'étranger, l'Algérie de préférence.
Bonnes références si on l'exige. 8034 12

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAT..

Gaves et entrepôts
rue de la Serre n« 92, sont à louer tout
temps. — S'adresser pour visiter les lo-
caux à M. Nicolas Iseli, rue de la Serre 90,
et pour traiter & M. A. Bersot, notaire,
rue Léopold Robert 4. 8090-4

-A VENDRE
un atelier de dorage de mou-
vements bien installé , avec passable-
ment de fournitures. — S'adresser cas*
postale 334, à St-Imier. 8085 2

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

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

10 roues en fer, cisailles, laminoirs, etc.
— S'adresser case postale 384 à St
Imler. 8086-2

Hôtel de le Croix, Bienne
au centre de la ville. Restauré.

Le soussigné se recommande à l'hono-
rable public, ainsi qu'aux visiteurs de la
Schlussscblucht , aux écoles et aux socié-
tés et pour les repas de noces. Bonne
cuisine, vins réels. Prix modérés. Télé-
phone et écurie dans la maison, B -1044-Y
8035 2 B. STIERLIN-I8ELI.

H. COLELL
médecin-dentiste 8263-10

est absent mû «el avis
AVIS

Un fabricant d'horlogerie , dort 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 bnreau de l'iarpajuru. 8195-1

VENTE DUNE MAISON
à la CHAUX-DE-FONDS

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

Article 2582. Plan folio 6, N" 35 à
37 et 159. — Rue des Fleurs, bâti-
ment, dépendances et jardin de 433 m.

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

La vente aura lieu le Mardi 2 août
1892, à 8 heurt s du soir, an instau-
rant Jardin rue de la Oharrière 4 (maison
Strittmatter).

Pour visiter l'immeuble, s'adresser &
M. Aug. Monnier , avocat , et pour les
conditions et la vente à M. Alb.Calame,
notaire, à la Chaux-de-Fonds, dépositaire
du cahier des chargea et chargé de la pré-
sente vente. 7800-3

— A louer —
Pour le 23 octobre 1892 :

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

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

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

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

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

2 heures. 7814-3

rjF OIE !¦.* 1»^
A vendie dès maintenant, à des négo-

ciants solvables, une vingtaine de wagons
de tourbe brune et noire u ie, lre qua-
lité, rendue franco sur wagon en gare des
Ponts-de-Martel ou Chaux de Fonds, au
gré dus acheteurs. 7706-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SAVON TONKINOIS
ponr nettoyer et polir : Marbres , glaces,
vitres , verres , boiseries, peintures, vernis,
parquets, meubles, métaux, bijoux, usten-
siles de cuisine, couverts , couteaux, pier-
res d'évier , etc. Indispensable dans
chaque ménage, dans les hôtels , cafés,
etc. En vente partout 50 ot. le morceau
de 800 grammes. Fabrique Crovetto ,
5, rue Grenus, Genève. 7704-73

aux Vélocipédistes
f .innf» rinn/«D creux , système breveté,
via U lllCHUUO S 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 6

Pommade anti-pellicnlaire
de Bersniaiin.

tait disparaître les pellicules après
un court usage. Succès garanti. 1 fr. ?5.
En vente chez Snl. Welll, rue Léo-
pold Robert 12. 5676-6

VIN ROUGE
Ayant acheté d'occasion quelques milles

litres de bon vin rouge du Pié-
mont, analysé , que je puis le céder à
415 c. le litre et par brochet à 43 c.

An Magasin ie Consommation
¦7, RUE DU VEKSOIX »,

8055-2 chez D. HIRSIG.

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

7507-10

Grande Brasserie BARBEN
23, rue du Collège 23.

Les personnes qui ont des comptes à
réclamer «ont priées de les présenter d'ici
au 41 août 1892. 8262-2

ROTIES HYGIÉNIQUES
de

Mon SCILffl, boulanger
au Locle,

recommandées aux malades, ponr la sou-
pe des enfants et à tonte personne d'une
complexion délicate

En vente à 50 c. les 250 grammes chez
M. ES. Vogel, pâtissier- confiseur, M.
Wlnterfeld, épicier, rue Léopold Ro-
bert, et Marmet-Rotb , rue des Gran-
ités. 5937-43

ZWIBAGH SUPÉRIEUR
JUAQASPr

A remettre pour St-Martin , un maga-
sin avec logement , sit >ô rue Léopold
Robert, au centre des affaires 7746 1

S'adresser pour renseignements à M. A.
Bersot, notaire , à la Chaux-de-Fonds.

A loner maison Nenkomm
45, EUE JAQUET-DROZ 45,

de snite ou. plus tard uu très bel AP-
l'ARTGMBlV T de trois pièces, corri -
dor, alcôve, cuisine et dépendances. Chauf-
fage moderne. 6560-14*

Forge à louer
Pour le lt 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. 8071-3

H. MAUMARY , Président.

Epicerie - Mercerie *)n
37, BUE DU PROG RÈS 0 I

Bon Via ronge naturel, à 50 et 60 c. le lit.
Absinthe du Val-do-Travers , dep. 1 fr. 90.
Excellent Vermouth, a MO c, 1 fr. 20 et

1 fr. 50 le litre. 6766 11
Malaga or et noir, garanti naturel, à

1 Tr. 70 le litre.
Rhum de la Martinique, & 2 fr. 25 le lit.
Kirsch extra de la Forêt-Noire , à 8 fr. »
Véritable Salami d'Italie, à 2 fr. le >/i kil.
Saucisses du Yal-de-Ruz, à 1 fr. 20 »
Paille de fer. Huile et Cire à parquets.

Se recommande, Berthe JTobln.

Prenez pour votre dessert les 6686-39

BISCOTINS MATTHEY
de IVeuch&tel. En vente chez tous les
épiciers.

Rhabillages
de PENDULESet MONTRES

en tous genres.
Ed. HUGUENIN-MATTHEY , termineur-
dééotteur, rue Fritz Oourvoisier
n* SO a. 7889-1
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Langes , Brassières , Robettes,
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ARTICLE S DEUIL
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IVEL et SPRITE de Londres
f  c Les meilleures machines du monde, montées par
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J -̂î  ̂ "*!*>¦. Edge, etc., etc., beauté et fini incomparable.
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et 8nr Plst8 pour tous types de 
machines.

JPrTTfSS. / JKSSBW LE VKIOCB -SPORT du 20 novembre 1890. >
w^ »̂^% \** /«V̂ SK/ V̂ Bicyclettes à cadre et à caoutchoucs creux,
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bâtiments furent assurés pour une somme énorme, mais
qui ne dépassait pas réellement leur valeur, les mar-
chandises furent également protégées contre un sinistre,
mais l'envoi de machines qui fut fait en Angleterre n 'était
ni certain ni même prévu... Quel intérêt pouvait avoir
à commettre un crime qui sapait tout l'échafaudage d'une
vie honorable , honorée , l'homme qui , en deux années de
labeur, pouvait aisément gagner la somme dont les com-
pagnies d'assurances lui seraient redevables en cas de
sinistre ?

» Ici se groupent des faits accablants à la charge d'Au-
rillac, mais pas un n'est fondé.

> Vous dites : — Cherchez à qui profite le crime, -r
Aurillac n'a pas besoin de ce crime. Je me demande alors
si un être que je ne connais point n'avait pas intérêt à
ces œuvres coupables ; si quelqu'un ne devait pas hériter
en quelque sorte de la tortune perdue d'Austin Aurillac ;
si sa déchéance ne servait pas à l'agrandissement d'in-
dustrie et de richesse d'un compétiteur. »

Le chiffonnier réfléchit profondément.
— Un agrandissement d'industrie... si c'était.
Il n'acheva pas.
— Je sais le mal que fait une calomnie, fit-il , et voilà

que j'accuse... cependant l'auteur du mémoire semble
avoir eu la même pensée, bien qu'il n'ait désigné per-
sonne.

Après un moment de rêverie, Aurillac lut la dernière
page du cahier :

> N'est-il pas possible aussi que, en dépit de sa bonté
et de sa générosité, Austin se soit créé des ennemis ? Ses
ouvriers étaient tous des hommes éprouvés, mais avant
d'arriver à réunir sous ses ordres cinq cents hommes ac-
tifs, honnêtes, instruits et sobres, il faut en avoir congé-
dié beaucoup. Les paresseux les ivrognes, ne restaient
point dans la maison Aurillac, et l'un d'eux peut avoir
voulu se venger d'un renvoi mérité. »

Pour la seconde fois de la soirée, la haute taille de
Gamourdas se dressa devant le chiffonnier , et il vit sa
face rouge et bestiale, telle qu'elle lui était apparue pen-
dant la parade.

« C'est là qu 'il faut chercher, concluait l'auteur du
mémoire, là, et non point ailleurs ; les faits matériels
n'ont rien révélé ; nous n'avons pour nous guider dan?
la nuit que des indications trop vagues pour les consigner
dans ces pages ; elles n'ont d'autre but que de faire con-
naître l'homme accusé d'un crime abominable, et de res-
susciter pour sa défense le souvenir de toute une vie
d'honneur. >

Le chiffonnier lut ces derniers mots à genoux.
— Vous êtes bon , mon Dieu I s'écria-t-il avec l'exal-

tation de la reconnaissance : à l'heure où je me sentais
faiblir , vous m'apprenez qu'un homme croit à mon inno-
cence, se fait mon champion et lutte pour ma cause...
Ah ! je n'ai plus le droit de m'abandonner moi-même...
Je me sens fort , rasséréné; j'aurai un guide, un conseil ,
un ami...

Il se leva et reprit les papiers qu 'il venait de lire, afin
de les enfermer de nouveau dans le portefeuille.

— Mais ce frère, cet ami, qui est il ? où le trouver ?
J'oubliais que je ne sais pas même son nom.

Il renversa le portefeuille, en fouilla les poches, et
poussa une exclamation de joie.

Une carte venait de tomber sur la table.

Cette carte portait : MAXIMILIEN AUDOUIN, avocat, rue
de la Sainte-Chapelle, n° 10.

Par un mouvement dont il ne fut pas maître, Aurillac
porta cette carte à ses lèvres.

Quand il eut renfermé les journaux , les lettres, le mé-
moire, dans le portefeuille, il souffla sa lampe et fut tout
étonné que le jour était venu. Combien longues allaient
lui paraître les heures en attendant qu'il fût possible de
se présenter chez l'avocat I Et cependant, en y réfléchis-
sant, Aurillac trouva qu'il devait s'applaudir de ne pou-
voir se rendre immédiatement chez M. Audouin : l'émo-
tion violente que trahissait son visage, le tremblement
de sa voix, auraient livré une partie de son secret, et il
voulait en rester complètement le maître, j usqu'à l'heure
où il serait sur les traces du véritable coupable.

A sept heures seulement, Austin Aurillac, proprement
vêtu , le visage calme et l'allure paisible, se dirigea vers
la rue de la Sainte-Chapelle.

XI

Le cabinet de maître Audoin.

Maître Audoin n'était pas encore un avocat célèbre,
mais il ne pouvait manquer de le devenir : à une érudi-
tion profonde, une sagacité rare, une logique que rien ne
faisait dévier, il joignait , non pas seulement l'amour,
mais la passion du travail. Il ignorait, ce que sont les dis-
tractions futiles qui dévorent la meilleure part des forces
des jeunes hommes ; s'il veillait, c'était avec ses livres ;
son esprit n avait pas besoin pour se défendre de cher-
cher l'excitation, plus bruyante que vraie, d'une compa-
gnie de jeunes fous. Quand il se sentait las jusqu 'à l'épui-
sement, il prenait un chemin de fer, le premier venu,
s'arrêtait à une ou deux stations, courait à travers les
champs, s'enivrait d'air, de parfums printaniers, se re-
trempait aux sources vives de la nature, qui se fait ma-
ternelle .et douce pour notre fatigue et nos soucis, puis il
rentrait le corps assoupli par la marche, le cœur allégé,
le lendemain , la besogne lui paraissait plus facile et il s'y
remettait courageusement.

Ce qui lui rendait plus indispensable le spectacle des
tableaux de la vie champêtre, c'est que sa première jeu-
nesse s'était écoulée à la campagne. Il était alors moitié
écolier , moitié pâtre. Il traduisait Virgile en guidant les
moutons, et il lisait Homère en regardant les nourrices
de village laver le iinge dans le grand étang. La science
s'était mêlée pour lui à toutes les choses simples ou su-
blimes de la terre, Et s'il aimait peu la plupart des poètes
modernes, c'est qu'il leur trouvait plus d'afféterie que de
naturel , plus de faire dans la façon de peindre que de
sentiment véritable.

L'homme qui l'avait élevé était un vieillard pauvre et
bon qui dépensa pour lui jusqu'à son dernier sou, et lui
légua en mourant le peu de bien qui le faisait vivre. Ma-
ximilien Audoin savait quel prix son éducation avait
coûté à son bienfaiteur : il l'en paya au centuple par sa
tendresse, son labeur et une reconnaissance qui se tra-
duisait dans les moindres actes.

(A suivre.)
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Raoul de Navery .

Le père Falot pri t le portefeuille , rentra dans sa cham-
bre, posa la lampe sur la table, s'assit et chercha à trou-
ver le secret de la serrure.

Ce portefeuille avai t presque la taille d'une serviette
d'avocat et un assez grand nombre de papiers le gonflaient.
Deux initiales d'or le timbraient, un M et un A ; ce chif-
fre fit tressaillir le chiffonnier. Il chercha d'un mouve-
ment fiévreux le ressort au moyen duquel s'ouvrait le
portefeuille , et après un quart d'heure de recherches, la
plaque d'argent qui le fermait tourna, et le père Falot
put se dire qu'il allait apprendre quel en était le proprié-
taire.

Des journaux vieux de date, jaunis , marqués au
crayon, comme si l'on eût voulu signaler de graves pas-
sages, se trouvaient dans la première poche dont le chif-
fonnier fit d'abord l'inspection. Ces journaux étaient des
numéros de la Gazette des tribunaux, en date du mois de
novembre 1857.

Le père Falot pâlit, tourna la page, et lut en tète d'une
colonne :

Cour d'Assises du département de la Seine
AFFAIRE AURILLAC

incendie.
Un nuage de sang passa sur les yeux du père Falot,

il lâcha les journaux et resta un moment la tête plongée
dans ses deux mains. .

— C'est étrange et fatal I murmura-t-il, il faut que
deux fois dans la même journée le souvenir de ce mal-
heur, de cette honte, se dresse devant moi, non pas à
l'état vague et comme perdu dans les brumes du passé,

mais vivant , animé, terrible , providentiel comme une
aide ou effrayant comme une menace I Dieu veut-il me
dire : Prends garde ! l'œuvre de recherches à laquelle tu
te voues , la réhabilitation que tu poursuis, sont des chi-
mères 1 Je n'ai point décrété dans mon éternelle pensée
que l'œuvre de la justice humaine serait révisée, elle ne
le sera pas... Courbe-toi sous le malheur accepté, sous
la honte bue, contente-toi de vivre libre, sans chaîne au
pied, sans livrée infamante, et ne t'expose point à de
nouveaux périls en multipliant des investigations impru-
dentes.

La curiosité reprit le cœur du père Falot , et il pour-
suivit l'inspection du portefeuille.

Un second compartiment renfermait une copie des
premiers interrogatoires des témoins, de celui de l'accusé.
En marge quelques mots tracés d'une écriture fine et ser-
rée prouvaient que celui qui avait recueilli ces déposi-
tions pesait la valeur de chacune. Un argument, une ré-
plique, un mot significatif , caractérisaient l'opinion de
l'annotateur.

Ses jugements courts et clairs, marqués au coin d'un
sens juste , arrachèrent au père Falot des exclamations
involontaires.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! se disait-il, il semble que
l'encre des notes est presque fraîche ; ce travail est ré-
cent : qui peut avoir intérêt à s'occuper de cette affaire , à
la tirer de l'oubli où elle semblait enfouie... Est-ce la
lumière que vous voulez faire , et trouvez-vous que j'aie
souffert assez ?

Il replaça dans leur ordre mathématique, car chaque
pièce était étiquetée, numérotée, les feuilles qu'il venait
de parcourir , et un cahier volumineux tomba sous sa
main , quand il ouvrit la dernière poche du portefeuille.

Ce cahier avait pour titre :
Mémoire relatif à l'affaire Aurillac.

La date de ce travail ne permettait point de douter
qu'il fût commencé depuis un an à peine. Le cœur du
père Falot bondissait dans sa poitrine. Jamais depuis les
nuits terribles de ses évasions, il n'avait ressenti d'émo-
tions semblables. Quelqu 'un s'occupait donc de lui ?
Quelqu 'un avait relu ce procès rangé au nombre des cau-
ses célèbres, et cette personne voulait faire casser l'arrêt
des juges ou croyait du moins que cet intérêt méritait
une sévère, minutieuse et impartiale revision .

Le père Falot commença la lecture du « Mémoire ».
Ce n'était point cependant à proprement parler ce que

l'on est convenu d'appeler de ce nom. L'auteur de la pièce
procédant du connu à l'inconnu , constatait le fait irréfu-
table, matériel : l'incendie de l'usine, incendie qui sem-
blait avoir été prémédité, préparé, et dont les résultats
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devaient être qu'une somme d'un million cinq cent mille
francs serait payée par une Société d'assurance. Qu 'op-
posait à cette chose matérielle, écrasante par elle-même
celui qui prenait en main la cause de l'incendiaire '
L'honnêteté de toute la vie de l'accusé, la patience avec
laquelle il avait lentement accru sa situation jusqu 'à la
rendre florissante.

Voici quel était son argument :
€ Les fortunes scandaleusement rapides peuvent met-

tre en suspicion celui qui les échafaude, les improvise
et les impose à la partie de la population de Paris qui se
contente de la dorure de plusieurs millions pour donner
des brevets d'habileté à ceux qui réussissent. Mais la vie
d'Aurillac, cet homme que vous faites passer sans tran-
sition d'un milieu probe, moral, religieux, dans la caste
des misérables et des criminels, a suivi lentement une
voie de progrès. Son intelligence a secondé les événe-
ments, voilà tout. Il n'a spéculé ni sur les malheurs pu-
blics, ni sur la misère, ni sur les embarras financiers de
ses collègues. Les circonstances l'ont moins pouesé que
la probité ne l'a servi ; on lui demande les produits de
son usine parce que ces produits sont supérieurs à ceux
des maisons rivales. Et la seule raison de cette supério-
rité est dans la façon dont le fabricant traitait ses ou-
vriers. Il ne les regardait point comme des machiues hu-
maines donnant leurs muscles et leurs nerfs comme une
machine sa vapeur et ses courroies de transmission. Il ne
se croyait pas quilte envers les hommes qui le secon-
daient, après leur avoir soldé le prix de leur semaine. Il
relevait le travailleur par son amitié et par son estime, il
le récompensait de son activité, de ses progrès, par l'as-
sociation. Dans la maison Aurillac, chaque homme par-
ticipant au labeur, participait aussi aux bénéfices. Il ne
parlait pas de la situation du prolétaire , il ne maudissait
pas le capital, puisqu'il était capitaliste, mais il s'occu-
pait du sort de ses ouvriers, il les gardait dans une voie
droite. Si l'un d'eux tombait malade, il venait à son aide,
si un malheureux était blessé par suite d'imprudence et
se voyait réduit à l'incapacité de gagner sa vie, il lui fai-
sait une pension. Aurillac trouvait dans les hommes de
sa fabrique le dévouement le plus absolu : ils pouvaient
compter sur lui, il comptait sur eux.

» L'instruction, qui semblait à Aurillac le premier des
moyens d'amélioration , quand elle est éclairée par les
vérités religieuses, était largement distribuée dans son
usine ; une classe du soir réunissait les ouvriers qui vou-
laient apprendre un peu de dessin, de musique pour se
distraire ; quelques-uns étudiaient la mécanique et l'al-
gèbre , les enfants y trouvaient des professeurs choisis
parmi les plus habiles.

» Tout , dans cette maison, marchait avec le touchanl
accord, résultant d'une vie laborieuse et d'une conscience
honnête.

» On sentait dans cet intérieur une atmosphère d'hon-
neur et de vertu.

» Il faut bien, quand on accuse un homme, rechercher
ses antécédents.

> Voici ceux d'Aurillac , et je ne crains pas de les voir
démentir.

» Jean-Antoine Aurillac était entrepreneur ; il com-
mença par besogner rudement , avant de parvenir à ga-
gner assez pour élever comme il le souhaitait une famille
nombreuse, que des pertes successives réduisirent plus
tard à un seul enfant. Gomme il fut aimé, choyé, ce pau-

vre petit qui devait lui tenir lieu de tous les chérubins
envolés I Rien ne semblait trop bon pour le Benjamin de
la famille ; il faut le dire , à la louange du père, l'amour
paternel ne dégénéra pas en gâterie ; à la louange de l'en-
fant , il n'abusa jamais de la tendresse de ceux qui le ché-
rissaient plus que tout au monde. Jean-Antoine devint
ambitieux, non pour lui qui gardait dans une prospérité
relative la simplicité des goûts de sa jeunesse , mais pour
Austin, son fils unique. Il le voulut instruit , afin qu 'il
pût se rendre utile ; il le fit bon , afin de le voir heureux.
Sa mère se chargea d'en faire un chrétien , et Dieu sait
comment les anges de nos foyers remplissent cette mis-
sion sainte.

> Austin Aurillac ne rechercha jamais les joies, les
plaisirs bruyants. Il vivait en famille, rendant en bon-
heurs intimes à ceux qui le chérissaient les sacrifices
qu'ils avaient multipliés pour lui. Les distractions ne
manquaient pas cependant : Austin voyait des jeunes
gens de son âge ; il avait la gaîté communicative de ceux
dont jamais une arrière-pensée ne trouble l'esprit.

» Ses aptitudes ne le portaient point vers l'état exercé
par son père ; il songea quelque temps, pour être agréable
à celui-ci, à se faire architecte, et poussa même assez
loin ses études de dessin , mais la vocation vraie, l'en-
thousiasme, la conviction , qui seuls permettent de con-
cevoir et d'exécuter les grandes choses, ne venaient point
au jeune homme.

> 11 se sentait au contraire poussé d'une irrésistible
façon vers la construction et le perfectionnement des ma-
chines. Il était né inventeur. Ses plus grandes joies étaient
d'aller passer de longues heures au musée du Conserva-
toire des Arts et Métiers, et d'y étudier les phases, les
progrès de la mécanique.

» Ses dépenses de jeune homme, loin de s'égarer dans
les cafés, profitaient à des mécaniciens qu'il chargeait
d'exécuter des modèles. Il devinait , travaillait, cherchait ,
trouvait; mais, comme tous les vrais artistes, il ne se
sentait jamais pleinement satisfait du résultat, et gravi-
tait sans fin vers le but entrevu. »

Le chiffonnier repoussa le manuscrit d'une main , et
passa l'autre sur son front.

— Qui a raconté ces détails à l'homme auteur de ce
mémoire ? se demanda-t-il. Ceci est une biographie com-
plète, un portrait ressemblant. Il a fallu chercher , ques-
tionner, mettre dans la poursuite de la vérité une volonté
persistante , et quel intérêt pouvait avoir à ces recherches
celui qui y a dépensé tant de patience et de zèle ?

Le chiffonnier resta un moment silencieux.
— Le mot de certains dévouements ne nous est pas

toujours donné sur la terre, mais celui de cet homme dé-
passe tout ce que j 'ai lu jusqu 'à cette heure, tout ce que
j'ai admiré dans le fond de mon âme.

Maclou Taupin , à qui nous restituerons maintenant
son nom véritable d'Aurillac, tourna la page du manus-
crit et continua sa lecture :

» Les travaux d'Austin Aurillac ne tardèrent point à
attirer sur lui l'attention. Son père, qui avait seulement
jusqu 'à cette heure toléré ce genre d'études, mais qui re-
grettait au fond de son cœur qu 'il ne s'occupât point
d'architecture, lui donna toute facilité de satisfaire ses
goûts. A partir de cette heure, Aoistin entra dans une
usine en qualité de-contre-maître. Il n'avait point l'or-
gueil de croire qu'il en savait assez pour enseigner les
autres. Sa soif de science lui persuadait qu'il fallait tra-



vailler beaucoup avant de s'ériger en professeur. Mais
chaque année, chaque mois, amenait un progrès réel, une
conquête , un succès, et quand le propriétaire de l'usine
où travaillait le studieux jeune homme songea à se reti-
rer des affaires , il prit son contre-maître en particulier et
lui demanda :

» — Etes-vous riche ?
» — De bonne volonté, certes ! d'aptitudes, peut-être !
» — Et d'argent ?
» — Mon père vit : donc je n'ai rien.
» — C'est bien , répondit le fabricant , je m'entendrai

avec lui.
» Austin fut congédié avec un sourire.
> Le lendemain , Jean-Antoine Aurillac ne dîna pas

chez lui , il avait accepté l'invitation du manufacturier
chez qui travaillait son fils.

» Quand il rentra , sa femme et son fils l'attendaient ,
un peu intrigué de l'espèce de mystère qui régnait depuis
deux jours dans ses allures.

» Jean-Antoine se frottait les mains comme un homme
joyeux.

» — Allons, lni dit sa femme, tu n'as pas de mauvai-
ses nouvelles à nous apprendre, il paraît ?

» — De mauvaises nouvelles I répondit-il avec un gros
rire, jamais I seulement j'ai peur d'être grondé.

> — Toi ! répliqua la femme, et par qui?
» — Par toi-même, d'abord.
» — Ce serait la première fois.
» — Il y a commencement à tout I puis par Austin.
» — Oh I mon père.
» — Femme, reprit Jean-Antoine, j'ai disposé de notre

fortune sans te consulter.
> — Tu l'as gagnée seul, mon ami, répondit la digne

compagne du constructeur. ,
» — Et puis, ajouta Jean-Antoine, j'ai engagé la parole

de notre fils. Av; '
» — Vous ne pouvez avoir rien promis que de?fibn ,

mon père.
> — Procédons par ordre : femme, j'ai acheté au prix

de trois cent mille francs la fabrique de M. Mareuil.
» — Mais notre capital ne s'élève qu'à la moitié.
> — Le capital réel, sans doute.
» — Eh bien ?
» — Mais le capital moral...
» — Celui-là, dit la femme de Jean-Antoine, ne trouve

pas d'escompteur.
» — C'est ce qui te trompe ! Je paye cent cinquante

mille francs d'argent comptant à M. Mareuil , et il me fait
crédit pour le reste... j'ai dix ans pour payer.. . A partir
de ce jour , Austin est chez lui , dans l'usine.

> Le jeune homme devint pâle et se jeta dans les bras
de son père avec un cri de joie.

> Sa mère eut dans les yeux des larmes de bonheur
qui payèrent Jean-Antoine.

c — Me voici tranquille de tous côtés, femme ; reste à
savoir ce que dira notre fils , je le marie...

» Une inquiétude poignante se trahit sur le visage
d'Austin. Il attendit avec une visible angoisse la fin de la
confidence de son père.

» — Eh bien ! garçon , tu ne te récries pas tout d'a-
bord ?

> Je vous aime et je vous respecte trop pour vous af-
fliger , non par un refus, mais par une discussion. Ordon-
nez, mon père.

» — Eh bien t dans trois semaines, tu seras le mari
d'Anita Roy an.

» — Anita 1 vous consentez ? vous avez deviné ?
> — Oui , j'ai deviné... et depuis longtemps encore ...

Je la savais pauvre, et cette question m'occupait médio-
crement . .. Quand j'épousai ta digne mère, nous n'avions,
elle que sa candeur , son habileté à tenir une maison , la
simplicité de goût d'une honnête fille , et nous avons été
très heureux... Je n'ai point droit d'exiger que mon en-
fant prenne pour femme une héritière quand j' ai choisi
une fille pauvre suivant mon cœur. Mais ce que je pou-
vais, ce que je devais vouloir , c'est que la fiancée de mon
fils possédât toutes les vertus qui font la maison honorable
et honorée ; que la tendresse qu'elle semblait éprouver
pour lui ne fût pas un entraînement passager , en un mot,
qu'il s'agit entre eux de fonder une famille, et non de sa-
tisfaire un penchant dont l'ardeur peut n'être pas la ga-
rantie ...

» Austin tomba dans les bras de son père, et cette soi-
rée fut la plus heureuse qu'eussent encore passée les
membres si unis de cette famille.

> Un mois plus tard Anita Royan était la femme
d'Austin Aurillac. »

Cette fois le chiffonnier ne repoussa pas le manuscrit,
il posa les deux bras sur les pages qu'il venait de lire et
éclata en sanglots.

Longtemps il prononça des phrases entrecoupées au
milieu desquelles on distinguait le nom de sa femme.
Tous les souvenirs de sa vie se dressaient devant lui ,
évoqués par la plume de l'homme qui avait rédi gé ce mé-
moire. Les moments heureux passèrent devant les yeux
humides d'Austin Aurillac avec la magie qui les parait
jadis, il retrouva dans ses souvenirs le doux visage de sa
femme éclairé par de grands yeux bleus, et couronné de
cheveux noirs ; la senteur du bouquet d'oranger qu'elle
portait le jour de son mariage sembla parfumer la pauvre
demeure du chiffonnier , caché sous le nom de Maclou
Taupin.

Aurillac essuya ses yeux et reprit sa lecture :
< Le jeune homme parvint en cinq ans à rembourser

les avances de M. Mareuil ; son usine prospérait , nous
avons dit en quelle estime le commerce tenait Aurillac,
et quelle affection lui portaient ses ouvriers. Tout mar-
chait à souhait. Sa femme avait tenu tout ce que promet-
taient les vertus de la jeune fille , et ils avaient un en-
fant . .. »

— Max 1 mon petit Max I murmura Aurillac.
Une fois encore il s'arrêta, étouffé , aveuglé par les

larmes, puis il tourna les feuillets avec une curiosité
avide.

« Jean-Antoine mourut après avoir béni son petit-fils ,
sa femme le suivit dans la tombe, et les regrets d'Austin
honorèrent la mémoire de ces deux braves cœurs qui
avaient , en cherchant la félicité d'autrui , réalisé leur pro-
pre bonheur.

> Désormais Aurillac marchait seul dans la vie ; seul
avec sa droiture, ses généreuses intentions, son courage.
Les progrès de sa fortune, lents d'abord , s'accrurent su-
bitement ; l'Angleterre appréciant ses produits les lui de-
manda. Après avoir cédé les vieux bâtiments que lui
avait vendus M. Mareuil , il fit construire ceux de la rue
Lafayette, et s'installa dans la maison qu'il venait de
faire bâtir. Ici commence le drame ténébreux dont nous
cherchons la trame sans l'avoir encore démêlée... Les



Dit I n On demande, de suite, une fllle
nilrj. gâchant cuire. 8347-3

S'adresser au bureau ds I'IMPARTULL .

0 ^fl Pûf« On demande de suite un 
fai-

kStOI clSa geur de secrets or. — S'aires-
ser Place d'armes 14 A . 8359 3

Pfiintrû On demande un jeune homme
i olull c. sortant d'apprentissage , sa-
chant faire les arabes, romaines, chiffres
et quelque peu les noms. — S'adresser à
M. César Wuilleumier , rue du Puits 3.

8360-3

Brodeuse eo lingerie "SâSEd?"
blanc, rne Léopold Robert, 16. 8361-2

InnrAnfÏAQ 0n demande, de suite,
ajjj/i uinica. pour apprenties, denx
jeunes filles de 13 à 14 ans. Elles seraient
rétribuées de suite. 8362-3

S'adresser an bureau de I'IHPABTIAL .

*îftrVint A ' *-)u demande une bonne
001 laUliVa servante, connaissant bien
les travaux d'un ménage et cuisina. Bon
gage et certificats sont exigés.

S'adresser rue Léopold Robert 16 , au
premier étage. 8377-3

PînîeoAnBA On demande une ouviiére
EllllSoOUBOa finisseuse de boites argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8378 3

^nminoliÀffl Pour la ler 80Ut' on de~
OUU11UL1HU c. mande une personne
capable pour aider au service d'une
brasserie. — S'adresser, munie de bons
certificats, au Café-brasserie du Nord, au
Locle. 8264-4

IAIIIIA lî l l  A Pour un très honorable
JOUUO 11110a magasin de cigares exis-
tant depuis plus de 20 ans, on demande
nne jeune fille , française, sachant un peu
l'allemand. — S'adresser à M. Mondet-
Brunner, A Baie. 8312-2'

Cnrvanfp, On demande, de suite et
Ool Voulu- pour le dehors, une bonne
fille sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. 8277-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

I nnrantiA On demande une apprentie
ApprollUOa tallleuse.

A la même adresse, on achèterait un
tonneau à eau. — S'adresser chez M.
Jeantichard, rue du Parc, 75. 8267 2
lanna filla On demande de suite une
JOUUO UllOa jeune fille honnête pour
aider au ménage et garder des enfants.

S'adr. au bnrean de I'IMPABTIAI.. 8266-2
Pjt r.ifonr Un bon Pi?oteur > sérieux ,
l lVUlOUl a pourrait entrer de suite à la
Fabrique Veuve Ch.-Lêon Schmid et Oie

8273-2

innrflnti ®n demande, de suite, un
Appioil lfla jeune homme fort et robuste,
de 16 â 18 ans, pour lui apprendre une
bonne partie de l'horlogerie. — S'adresser
rue de la Paix, 69, Sme étage, à gau ;he.

8274-2
ilr;i vnn p On demande, de snite, un bon
UldiOUl a graveur dispositeur, et un
jfulllocheur pour une partie de la
journée. 8275-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAIÎ98AI1 QA Une bonne polisseuse de
1 UUSBOUoO. fonds argent pourrait en-
trer de suite dans un atelier de la localité.
S'adr. an bnrean de I'IMPABTIâL. 8278-2

fnîsîniàra On demande, pour le mois
UU1B1U101 C d'août, une bonne cuisi-
nière connaissant tous les travaux d'un
ménage. — Bons gages. 8279-2

S'adresser au oureau de I'I MPABTIâL .
Rnn«nnn nr On demande, de suite, un
urjpaoBOUla bon ouvrier repasseur.

S'adresser à M. Fritz Jacot, aux Epla-
tures, 44. 8281-2

jlfni iAri f  On demande, pour entrer de
ul ai OUI a suite, un bon ouvrier graveur
de lettres, assidu au travail . — S'adresser
chaz M. Charles Krebs-Jacot, rue de
France , 292 BIS , Locle. 8282-2

flrilVAlir °n demande un graveur d'or-
uitUclll nements, do suite, chez Jo-
seph Laisiue, à Courgenay. 8283-2

I< ll ïl A f i l l f t  On demande de suite une
JOUUO 11110a jeune fllle pour garder des
enfants pendant la journée. — S'adresser
rue du Marché 8, au 2me étage. 8302-2
DJ ||A« On demande de suite plusieurs
V 11103a bonnes servantes , cuisinières,
bonnes d'enfants, une femme de chambre
et nne sommeliére. — S'adresser au Bu-
reau Central , ruu du Puits 7. 8303-2

SlnminAlîÀrAS 0n demande de suite
3U1U1U0U01 08- deux bounes somme-
lières. Inutile de se présenter sans des
meilleures références. 8293-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Commissionnaire. 0£ dZm$aïZ-
naire, un jeune homme honnête et fort ,
de 16 ans environ, qui serait occupé dans
le commerce. 8294 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

tnnrantîa On demande une appreatie
AyyiOUUOa tallleuse. — S'adresser
rue de là Paix , 17, rez-de-chaussée. 8179-1

(IrRVAnr On demande, de suite, un
uiaiOul a ouvrier graveur de lettres
connaissant le décors, ainsi qu'un jeune
ouvrier. 8196 1

S'adresser au bureau de l IMPARTIAL.

inr-vintA On demande une bonne ser-
guiVulllOa vante de toute moralité, forte
et robuste, pour s'aider dans un ménage.
— S'adresser rue de la Balance, 14, au
deuxième, a droite. 8202-1

IV i p L'f t l f t nep  On demande une ouvrièreUlli&glOUSOa tickeleusa et une appren-
tie. — S'adresser rue de la Demoiselle,
109. 820.1-1
Fmhnîfanr  On demande un bon ou-
DUlUUltOUl a yrier emboiteur. — S'air.
rue de l'Bnvers, n' 12. 8204-1

tnnrantib On demande une apprentie
ipjJlOUllO .  taiUeuse. — S'adresser

chez Mme Jaccard , me du Collège , 8. 8211-1

ï lrnVAnr 0n demande, de suite, pour
UlttiOUl a un coup de main, un bon
graveur, sachant bien finir. 8212-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Pi II AS 0n demande, de suite, une cui-
r 11105* sinière, et, pour le 1" août, deux
filles sachant faire la cuisine. — S'adres-
ser au bureau B. Kœmpf , rue Fritz Cour-
voisier, 18. 8203-1

SftillIïlA.iÀrA 0n demande une bonne
QUU1U101101 0a sommeliére pour de suite.
— S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL,
sous lettres A. K., n* 8216, en envoyant
certificats. 8216-1

Appartementa Martin 1892, un appar-
tement de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, situé rue Léopold Robert, 28, au
ler étage, où tous les renseignements
utiles seront donnés. — S'adresser au
Bureau de l'Assistance et des Ressortis-
sants

^ 
8349-3

[.AffAHIAIlt A louer, pour St-Martin, un
UUgomrjuba beau logement moderne de
3 pièces , avec toutes les dépendances,
balcon, cour, au ler étage, près de la gare.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL. 8356 3

rhamhrA A louer, de suite, une cham -
l/UaUIMl 0a bre meublée et indépendante.

S'adresser rue Fritz Oourvoisier , 29 B,
au rez-de-chaussée. 8348-8

flh&mhrA A louer, pour le 1er août,
UlMlllMl D. une petite chambre meublée
et indépendante. — S'adresser rue Jaquet-
Droz, 14 A, au 2me étage, A droite. 8363-3

Phj i nthrA A louer - Pour le ler Aoù '.UUuUlMiO. une chambre meublée, au
soleil, à une ou deux personnes tranquil-
les. — S'adresser rue D' JeanRichard 27.

8371-3

ThainhrA A louer de suite une belle
UllalllUI Oa grande chambre, exposée au
soleil et non meublée. — S'adresser à M.
Jacob Sauser , rue du Four 10. 8372-3

Annavtamont A louer à des personnes
jJjJUl IrJUlrjIlL. d'ordre, po« St-Martin

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

S'adresser à M. Adolphe Stebler, rue de
la Paix, 27. 8288-5

ftnnartAmAiitfi A loaer Poar le u
âyytal lrJlllDulo, novembre un petit et
un grand logement, plus un de 3 pièces
et dépendances pour le 23 avril 1893.

S'adresser chez F. Fluckiger, rue du
Progrès, 3. 8121-4

InnartAmAnt A louer Poar St-Martin
aUVallOUlOUlit 1892, dans une maison
d'ordre, un bel appartement de trois piè-
ces, cuisine et grandes dépendances. —
S'adresser rue de la Charrière 12, au ler
étage. 8013-3

i'hamhrA A 'émettre une chambre
fllalllUl O. située au soleil et à proximité
des Collèges et de l'Hôtel des Postes ; dis -
ponible le ler août. — S'adresser chez M.
J. -A. Bourquin, rue de la Demoiselle, 55.

8285-2

PhamhrA A l°uer> de suite, A un mon-
VllallIUlOa 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 2

Phamhra A louer une chambre meu-
VUiMUUlO. blée et indépendante .

S'adresser rue du Parc 84, au premier
étage, à droite. 8295-2

PhamhrA A l°uer > pour la fin du mois
UllalllUI 0a ou plus tard, une chambre
meublée, à deux fenêtres. — S'adresser
rue du Puits 13, au pignon. 8296 2

f liornhrA ^" offre à louer uno belle
X/llilIllUl Oa chambre meublée ou non, à
un ou deux messieurs ou demoiselles de
moralité. — S'adresser rue du Progrès 18,
au troisième étage. 8297-2

I.AffAmAIlt A ,oaer> an Ohemin-Blanc,
UUgOLUOUIia 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. Jonx -Perret, 7. 8187-2

a nnartA«IAnt A louer- P°ur st Martil»
appui iDiiiDiiu» prochaine, un apparte-
ment de 3 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adresser a M. Louis
Mairet , rue des Terreaux 29. 8298 2

I Affamant Ponr cas imprévu, à
LUgeill Mll. ]0aer de salte on plas
tard, à des personnes de tonte moralité,
nn magnifique logement avec parquets
nenfs, composé de 4 pièces, cuisine,
corridor et dépendances, dans nne mai-
son d'ordre, exposé an soleil et situé
près du Collège Industriel. .503-7"

S'adru siier nu bureau de I'IMPABTIâL.

H 'UV 'i&ill A louer pour St-Georges
illtlgu.Mll. is93 nn beau magasin
avec appartement contigu et dépendan-
ces, situé à proximité de la Poste et de
la Gare.— S'adresser, sous initiales N.
B., Poste restante, la Cliaux-de-Fonds.

7140-15*

Appartemeets. K \°Z^7T
beaux appartements de 3 et 6 pièces
bien exposés au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL. 7068 16*

appartement. fooTou^eiiNove0^:
bre 1892, à des personnes d'ordre et sans
enfants, un petit appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — Pour renseigne-
ments s'adresser à M. A. Châtelain, rue
Fritz Oourvoisier 23. 6116-17*

PhamhrA A remettre, A un ou deux
UllalllUI 0a messieurs travaillant de-
hors, une belle chambre meublée, indé-
pendante, exposée au soleil. — S'adresser
rae du Soleil , 7, an 2me étage. 8198-1

PhamhrA A l° aer de suite une cham -
l/llalUUlOa bre meublée exposée au so-
leil à uu monsieur tranquille. — S'adres-
ser Boulevard de la Fontaine 12, au rez -
de-chaussée. 8233-1

Phainrira A louer . à UQe personne de
fllalUUrOa toute moralité , une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Progrès, 18, au ler étage. 8213-1

(IhamhrA A louer nne chambre non
UllalllUI Ua meublée, indépendante et si-
tuée au ler étage. — S'adresser rue du
Progrès 9 A, au Café Pelletier. 8220-1

r.nffADiAnta A louer- Pour le u No~
UUgUlllUllIiSa vembre prochain, un lo-
gement de 8 chambres. Prix annuel f r. 450.

Plus un petit logement de 2 chambres.
Prix annuel fr. 300. — S'adresser chez M.
Célestin Boni , rue de la Paix 74. 8230 1

PhamhrA A louer de suite une grande
1/llulHUl O» chambre non meublée à des
personnes solvables. — S'adresser rue du
Progrès 61, au 2me élage . 8221-1

Pahînot A *ouer> de suite, un cabinet
UaUlllCIia meublé. — S'adresser rue du
Progrès , n* 14, au rez - de-chaussée. 8205 1

PhamhrA A loue," > à un ou deux mes-
UilalllUlOa sieurs travaillant dehors,
une belle chambre meublée, indépendante
et exposée au soleil. — S'adresser rue de
la Paix 74, au premier étage. 8229-1

On aemanie à loner &$?£ it
ces, situé au soleil. — Déposer par
écrit les offres sous Initiales L. P.
8268, au bureau de I'IMPARTIAL.

8268 2*

I ftffMï M AIlt  On demande à louer de
UUgOUlOUii. auite un logement de deux
pièces. — Adresser les offres 'avec prix,
sous initiales C C. 8299, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8299-2

On demande à acheter l lf Viï '
easion, bien conservé, n* 11 , avec bouil
lote , mais sans les autres accessoires.

S'adresser rue de l'Industrie, 16, au
rez-de-chaussée. 8353-3

On demande à acheter JÔTft:
teur, une bonne roue en far , avec son
renvoi . — S'adresser à M. A. Maire, rue
du Parc 5, au deuxième étage, A droite.

8858-3

J*A, On demande à acheter un
j g t m \w  Jeunc ehlen d'arrêt,

i f̂ lrvt intelligent , court poil. —
I \ il Adresser les offres , en indi-

' ¦ quant l'âge et le prix, sous
initiales J. G. G., 8199, au bureau de
I'IMPABTIâL. 8199-1

Pîann ^u demande à acheter un piano
I louU. usagé encore bien conserve.

S'adr au bureau de I'I HPA UTIAL . 8226-1

j  ̂ A vendre un petit chien
/gm ^mf Havane, âgé de 3 mois ,

c^Mf très petite race. — S'adres-
/ y JV ser au Oafé Hartmann, ruem la j_éopold Bobert, 86, maison

Maroni. 8352-3

A VAnrfrA u"° commode, 2 tables car-
I DIIIII O rées, neuves, 2 glaces , un

potager à pétrole, peu usagé. Achat et
vente d'habits usagés. — S'adresser rae
de la Paix 69 , au rez-de chaussée , â
gauche. 8357-3

â VAndrA une vingtaine de tas de co-
V 0I1U10 peaux provenant de ï'ô-

quarissage de bois de charpente Prix
extrêmement modiques. — S'adresser â
M. Tli. Selii'ir, cafetier , rue du Progrès,
65, qui est chargé de U venta. 8364-5

A VAllllrA ae le,I,lc'* chiens petite
VOIlul 0 race, ainsi que différents

oiseaux de cage. — S'adresser rue de
la Serre 32, au pignon. 8373-3

â VAndrA un cana PÔ-lit à 2 conssins,
lOllUrO remonté A neuf , une pendule

Neuchâteloise avec sa vitrine et un casier
à musique. — S'adressar & M. Ch" Frey,
rue de la Promenade 12. 8374-3

â vaniîrii w1 llt complet pour le
VOUUrO prix de fr. 80. — S'adresser

rne Léopold Robert , 64, au 2me. 8309-3

RipvplftttA A V6Qdre une magnifique
DiGjlilUliLO. bicyclette presque neuve , A
très bas prix. 8317-3

S'adresser au bureau de 1'IMPAKTIAL .

à nantira Pour cause de départ , on
1 «Ulli l t'. offre à vendre trois lits
complets, an potager, an régu-
lateur a sonnerie et beaucoup d'autres
articles. — S'adresser rue du Progrès,
115 A . au 2me étage. 8289-2
!l iifllïllrv un 'V'cloclpcd0 pneama
1 VOUUl O tique , neuf. Prix de vente:
fr. 480. — S'ajresser à M. Fritz Gerber,
Usine i gaz. 8300 2

â VAmlrA Pour cause de décès et de
VOUUl O* départ, on offre à vendre de

suite divers meubles de ménage,
soit secrétaire, commodes, tables, chaises,
canapé, potager, fourneau , linge, etc.,
etc. — S'adresser A M. Ulysse Oosandier,
rue de l'Industrie, 18. 8251-2

i vandrA un beau bureau A trois
VOUUlO corps, poli. Au besoin, on

échangerait contre des montres. — S'adr.
rue de l'Industrie, n" 3, au premier. 8214-1
i, vAfldrA les oeuvres complètes d'Alfred
il VOUUl O de Musset , en fascicules. A
la même adresse une jolie petite étagère.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8222-1

i vendre «T.zither trèa *e\m.i
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnrlrA qualq ês régulateurs , mar-
IcllUl u chant là jours , avec sonne-

rie, A des prix très bas. — S'adresser rue
de la Promenade, 12 A, au ler étage , A
gauche. 8224-1

;>,_, l „ On a perdu, jeudi , en allant on
i UlUU. en revenant des Joux-derrières
jusqu'A la rue de la Serre, une broche
or montée en pierreries. — La rapporter
au bureau de I'IMPABTIâL contre récom-
pense. 8365-3

P IY.IP â ou remis A faux une savonnette
UgilTO or 18 karats , remontoir, li-
gne droite, 13 lignes, portant le n*
459,746. Les personnes qui pourraient en
donner quelques renseignements ou aux-
quelles elle serait présentée pour le décor
et finissage de la boite, sont priées d'en
informer le bureau de I'IMPARTIAL, contre
bonne récompense. 8310-3

PArnn dans le bois des Orosettes une*
1 01 UU petite montre argent , i fa-
cettes, avec chaîne nickel. — P t i ëf i  de la
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8327-3

Parait a la rue du Progrès, 6 fond»
t OlUU argent émalllé, N* 87,835.

Les rapporter, contte récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8332-2.

nouveau Stand
des

ARMES-REUNIES
Dimanche 81 Juillet 1892

dès 1 h. après midi

F6§iïjltre
:vec familles

organisée par la

ùtàto fédérale Je 6pnastip
ANCIENNE SECTION

P R O G R A M M E :
1. Répartition au jeu des nenf quilles,

pains de sucre et café.
i. Danse en plein air, magnifique pont de

danse bien ombragé.
Tir au Flobert. Massacre des

Innocents. Jeu des petits
chevaux. 

Dès 7 Vi h. du soir,

Rte fa illit — Fem Mce
En cas de mauvais temps, la fâte sera

renvoyée. La répartition aura lieu tout
de même. 8369 2

Grand orchestre pou? la danse.

BOUCHERIE L. TRIPET
101, Rue de la Demoiselle, 101

TOUS LES SAMEDIS
A partir de 6 Vs h.

Tripes - Tripes
pour emporter 8379-3

Café de la Ronde
rue de la Ronde 30. 8370-2

Dimanche 31 Juillet 1892.
dès 1 Vj heure après midi,

Il sera joné sar le Jen de Bonles

GRANDE RÉPARTITION
aux pains de sucre.

Se recommande, R. FUIIRER .

TaîllAfiOA Une bonne couturière-tail-
lallIOUoOa leuse venant de France et
récemment établie dans la localité, se re-
commande vivement pour da l'ouvrage en
journée ou A la maison. Pris modérés et
prompts exécution. — S'adresser rue de
l'Industrie, 9, an 1". 8345-3

lin hnmmA â8é de 38 ans, de bonne
UU UUUIUIO conduite, parlant le fran-
çais et l'allemand, cherche une place
de oooher ou pour soigner les chevaux
et faire le nécessaire dans une maison de
maître ou une ferme. 8381-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

lîn hnrlnffAr connaissant bien les
VU UUllUgCl échappements ancre et
cylindre, l'achevage et le remontage, dé-
sire se placer dans un comptoir. 8276-2

S'adresser an bureau de I'IUPAKTIAL.

Jnnrnaii ÀrA Une J Bune Person?8>tJUUl UttllOl 0a 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. 8265-2

Un homme marié PÏÏLt raï^wd
st 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, A gauche. 8280-2

lanno f i l in  0n cherche A placer une
aJOUUO U110. jeune fllle de toute confiaa-
¦ce pour servir dans un magasin et aider
au ménage. — S'adresaer à la boulangerie
JHeyer , rue du Soleil 7. 8292 2

itAmnntAiir Un J eune homme ayan'nrjiUUlllirjula termméson apprentissage
de remonteur, cherche une place comme
assujetti ou de l'ouvrage A la maison. —
S'adresser rue des Terreaux, 23, deuxième
étage. 8197-1

P<ili«9.AnQA Une bonne polisseuse et
I UllSSOUSOa aviveuse de boîtes et cuvet-
tes argent et métal cherche une place de
suite. — S'adresser rue du Parc, 81, au
Sme étage, A gauche. 8207-1

Survint A Une personne d'un certain
Bel VaUlOa Age, aaehant 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 lngold. 8217 1

PnliasAneA On demande, de suite, une
1 UIISsOUSO. polisseuse de boites argent
et une apprentie. — S'adresser chez
M. Glauser, rue du Grenier, 22. 8380-3

apprenti-comptable. Poll%Z ie-
homme libéré des écoles, intelligent et
instruit, pour apprenti-oomptable . —
Rétribution immédiate.

A défaut on prendrait un Jeune hom-
me sortant d'apprentissage.

S'adresser aux initiales C. A. D. poste
restante, Ohaux-de-Fonds. 8382-3

Iniinn filla <Jn demande une brave
«ItUli U UUO. jeune fllle, de l'Age de 16
A 17 ans, pour garder un enfant. — S'adr.
rue Léopold Robert, 27, au 1". 8346-1

FÏÎI A n̂ demande, de suite , une fille
ff 1110a honnête pour faire un ménage. —
Bonnes références exigées. — S'adresser
à la boulangerie rue Léopold Robert , 86,
maison Maroni . 8338-3

Monsieur H.-V. Degoumols, ses
enfants et familles, expriment leur vive
reconnaissance A toutes les personnes
qui, de près et de loin, leur ont témoigné
tant de sympathie pendant ces jours de
douloureuse épreuve. 8375-1

l'ère , mon désir est que là où je  suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean, XVII, U.

Monsieur Marc Zweifel et ses enfants
Marie , décile, ainsi que Monsieur et Ma-
dame Marc Zweifel fils et leur enfant, ont
la douleur de faire part Aile ara amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée et regrettée épouse, mère,
belle-mère tt parente ,

Madame Joséphine ZWEIFEL
que Dieu a rappelée A Lui, Jeudi A 11 h.
du matin, dans sa 61me année, après nne
longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 28 juillet 1892.
L'inhumation', A laquelle ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 3i
courant, A 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de l'Bnvers 28.

MT La prfiajen* avis tien* lien d»
lettr* da> (Mrs part. 8366 2

MM. les membres des sociétés suivantes :
la Fraternité, la Fraternelle de Pré»
voyance et la Prévoyante sont priés
d'assister, dimanche 31 courant, A 1 heure
après midi, A l'ensevelissement de Madame
Joséphine Zweifel, épouse de M.
Marc Zweifel , leur collègue. 8367- 2

MM. les membres des sociétés l'Elite
et l'Aigrette sont priés d'assister , di-
manche 31 courant, A 1 h. après midi, A
l'ensevelissement de Madame Joséphine
Zweifel, mère de M. Marc Zweifel. fils ,
leur collègue 8368-2

Monsieur et Madame Michel Donche-
Gay, Monsieur Charles Dooche-Gay, au
Locle, Madame veuve Faivre -Berner, Ma-
dame veuve Catherine Barrel, Monsieur
et Madame Frédéric Girod, A St-Lonis

i 
Amérique), Monsieur et Madame Arnold
iouelle et leurs enfants, Monsieur et Ma-

dame Emile Barrel et leur enfant , France,
ainsi que les familles Boegli , Bouelle,
Aubry, Bourquin , Sahli et Juillerat ont
la douleur de faire part A leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée fille , sœur, petite-fille ,
nièee, cousine et parente,

Marguerite
que Dieu a rappelés A Lui, Vendredi 29
Juillet , A l'âge de 6 mois, après une longue
et pénib' e maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 29 juillet 1892.
L'enterrement, auqael ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 31 cou-
rant, A 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 63.

sLei présont avis tient Ueu de
lettre de faire part. 8376 2

Pourquoi p leurer mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Paul Porret, A Bienne, Ma-
dame Laare Porret, et leurs enfants. Oscar
et Aurèle, A Sauges, Monsieur et Madame
Artène Deiémont et leurs enfants, Alice
et Arnold, A Clermont, les enfants de feu
Camille Aubry, Louisa et Hélène , A Re-
nan, Monsieur et Madame Félicien Hou-
riet et leurs enfants, A Renan, ainsi que
las familles Oalame, Porret. Aubry, Ray-
mond , Godât et Barfûss, ont la douleur
de faire part A leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimée
et regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Veuve Lucie REYH0ND,
née Calams,

que Dieu a rappelée A Lui , mercredi 27
juillet, A 2 '/s heures après midi, A l'Age de
67 ans et 6 mois, après une longue et pé-
nible maladie

Renan, le 27 juillet 1892.
L'ensevelissement auq tel ils sont priés

d'assister, aura lieu A Renan, samedi
30 courant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Olermont, n1 156,
maison Henri Racine.

Départ A midi. — Les dames ne suivent
pas.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 8328-1

Je t'ai aimé d'un amour éternel, c est
pourquoi je  t'ai attiré par ma mi-
séricorde.

Jérémie XXX , v. 8.
Madame Veuve de Justin Bourquin, née

Rossclet, Monsieur et Madame David
Kenel -Bourq î in et leurs enfants, Monsieur
et Madame William Buttiker-Bourquin et
leurs enfants, A Bukarest, Mademoiselle
Louise Bourquin, et leurs familles, ont la
douleur de faire part A leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Henri-François BOURQUIN
Agé de 28 ans , que Dieu a retiré A Lui,
mercredi 27 juillet, après une maladie
courte et pénible.

Ohaux-de-Fonds, 27 juillet 1892.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as -

sister, aura lieu samedi 30 Juillet,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix, 17.
Le présent avis tient Ueu de

lettres de faire-part. 8333 1
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AU POINT DU JOUR
Etablissement de H. RaonI PERROUD

Dimanche 31 Juillet
GaVEV-A-IVrXSEJ

rit!) CkillttR
du GRUTLI ROMAND

avec le concourt de la

FANFARE
Tir, Fléchettes, Roue, etc.

Concert et Danse
Distribution gratuite aux enfanta

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

^̂
JE^nOQ-IEl-A-IIVIIIVIEÎ :

9 h. matin. Ouverture de la fête.
10 h. » Départ des marcheurs.
13 h. Diner champêtre.
1 \x. 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 A la po-
pulation.

'g0f En cas de mauvais temps, la fête
est renvoyée.
8260-2 lie Comité.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLK 8318-2

Dimanche 31 Juillet 1892
dès 3 h. après midi,

Grand Conoirt
SONNÉ PAR

m gronpe fle la Fanfare Montaparile
de La Chaux-de-Fonds

«^PROGRAMME:**-
10 h. matin. Ouverture des jeux.
Midi. Pique niçue général.
7 h. soir. Distribution des prix.

Jen de fléchettes. — Jen de tonnean.
Tir an flobert , etc.

TOMBOLA GBATUITE
pour les enfants accompagnés de leurs

parents.

Bal Champêtre et Soirée familière
Jeu de boules neuf

Se recommande,
H. Lamarche.

MF" En cas de mauvais temps, la fête
sera renvoyée au Dimanche suivant.

PRÉ derrière le RESTAURANT
DR GIBRALTAR, 8337- 2

LE CARROUSEL HERZOG
est ouvert samedi 30, dlmancbe
31 et lundi clôture définitive.

Restaurant Vital M4TIIEY
ÉPI.ATCBE8 P305-2

Dimanche 31 Juillet 1892
et lundi 1er Août

RÉPARTITION
au Jeu des 9 quilles

I_,3B3 SOIR

Souper aux tripes
Se recommande.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÈT-DU-LOCLE 6555-14*

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
Toujours •

BONDEX.X.ES
Se recommande, H. LAMARCHE .

On offre à vendre un tricycle,
presque neuf , pour infirme, pédale droite
substituée par un levier pour la main. Une
année d'usage. Machine perfectionnée rou-
lant excessivement bien. Grand rabais sur
le prix de revient. (B 1074 Y) 8344-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
FABRIQUE DE

Fraises e! Scies circulaires
en tous genres.

Arnold Schumacher
ancien associé de la maison Guillod et

Schumacher.
SAINT - AUBIN

Usine hydraulique. — Ouvrage soigné et
garanti. 8041 16

L'ÉCOLE PARTICULIE RE
de M"' ROBERT est transférée rue
du Parc, "70, au rez de-chaussée.

Elle se recommande aux parents. 8354 3

. ! ïrj^UabajayffWffrtrf? ' Tftïï r̂WwiilawkJ?^

ttpKmÊÊKÊeefBBUÊÊm Saâ naJMal e\m ~ *

WÊÊÊ̂ ~ 
25 francs de 

récompense
ffl̂ ""W seront délivrés à la personne

qui peut m'indiquer le ou les auteurs qui
ont tué intentionnellement nn chat angora
et ensuite laissé dans le pré en-dessous
du Boulevard de la Fontaine. — S'adres
ser à M*1 Brunner, rue du Progrès, 77.

8355-S

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

dernier système , ayant servi quelques-
mois, transmissions , poulies et acces-
soires, 10 renvois, 1 balancier, une forte
maille , 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 coquertts. 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 les établis.
Logement dans la maison si on le désire
S'airesser i M. Aug. Jeanneret , méca-

nicien , rue du Parc 15, à la Chaux-de-
Fonds. 8244-2
????»???????????????????

?????? ????̂ ???V ?̂???*???

A VENDRE
une belle grande banque avec tiroirs, tà
l'usage d'un magasin d'épicerie ou bou-
langerie, ainsi que des vitrines de plusieurs
grandeurs et aes meubles divers dé mé-
nage et pour comptoirs ; lanterne de mon-
tres, pupitre , casiers, établis, layettes,
chaises à vis et burin-fixe, machine à
arrondir, des tours et des roues, enfin nne
quantité d'outils d'horlogerie trop longs &
détailler. — S'adresser chez M J. Terraz,
Versoix, N» 6. 8120-8

VACANCES
Un instituteur secondaire, demeurant

au bord du lac de Bienne, prendrait en-
core un feune grarçon en pension-
pendant les vacances. Vie de famille. —
Pour renseignements, s'adresser à M. G.
Weber, Brasserie Muller. 8231-2

Pour collectionneurs !
Achat et vente de médailles et écus"

de tirs. Envoi da prix-courant snr de-
mande. A. GUINAND, Saint-Imier.
H-3505 T 8082-3

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

Adresser les offres sous initales B. M.,
811*1*, au bureau de I'IMPARTIAL. 8177-4
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sç a! s sa gf g »!¦¦§! 3'3 i - < H f c , O rfc( l3 i-i .2 Q.Œ> '3

Restanrait^e GIBBALTAR
Dimanche 31 Juillet 1892,

dès 3 h. après midi,

Soirée dansante
Se recommande,

8336 2 A. Rlngger.

Restaurant des Combettes
DIMANCHE 31 JUILLET

dès 2 h. après midi

BAL CHAMPÊTRE
Bonne Musique et bon accueil attendent

les amateurs.
Se recommanda,

8310 2 Juif* Studler-Weber.

RESTAURANT E BEL-AIR
Lundi soir, dès (es 7 Va h.

B0UILLABAISE
Se recommande,

8339-3 H. Hiirni.

Café-restaurant STETTLER
2 B, P-andes-Grosettes 2 B. 8342-2

Dimanche 31 Juillet 1892

BAL ê BAL
Se recommande, Le tenancier.

Enchères publiques
Mercredi 3 août, sous le Couvert

communal, il sera vendu des montres
neuves et usagées, ainsi que des machi-
nes à arrondir, à coudre, burin-fixe et
régulateurs. 83*1 -I

A louer pour St - Martin
1. Le magrasln et l'appartement

du midi de l'annexe da Casino ;
2. Une grande cave dans le même bâ-

timent.
S'adresser à M. Perrochet , président du

Casino, rue Léopold Robert , 31. 8343-3

MÉDAIT .T i3B3 D'OR

PUTZ UNIVERSELLE
(Point de pommade) FAM A XA
Meilleur moyen Seulement véri-

du monde pour net- table avec la mar-
toyer tous Us nié- que « Le Sabre »
taux & objets frix : 15, SO et
en verre. 40 centimes.

EN GROS OHEZ
F. Panchaud, Bâle

Gartcnstrasse "f *.
En vente chez MM. E. Krummenacher,

J. Kohler, Marmet-Roth , Verpillot-Zbin-
den, la Ohaux-de-Fonds. 0-3499 n 7598-15

CORDES à VENDRE àa»K?
geux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Oourvoi ier , rue du Marché i.

! ENGRIYO RE
? pour enlever les Erreurs ?
J d'Ecritures et les Taches d'Encre v
T sur les bons Papiers. les Doigts, T
Z les Tissus, les Meubles , X
X et pour nettoyer les vieilles Qra- X

i

vures, les Eponges fines, etc. ?

Prix des denx flacons : fr. 1>60 ?

1?1TI vente à. la ' X
LIBRAIRIE A. CODRVOISIER f

? 2, PLACE DU MARCHé, 2 X

Ms, 1s» € ĴL~C«ê Ounlèife
17, rne de lu Balance, 17. «— CHA1IX-DB-F0N9S — 17 , rue de la Balance, 17.

FIN DE SAISON
Rabais considérable sur tous les vêtements de la saison d'été pour

hommes, j eunes gens et enfants,
Aperçu ci© cfu.eXcarn.eei articles ;

Veston et Jaquett e alpacas noir, depuis . . Fr. 8 à 14 Pantalon coutil et en drap pour garçons. . » 3.50à8
Complet coutil et molesquine, depuis . . . i » 14 à 17 Un stock de vêtements dépareillés cédé à très
Habillement drap mi-saison, depuis . . . » 27 à <58 bas prix. 8350-3
Habillements de jeunes gens coutil et drap Reçu un grand choix de chemises blanches et

d'été, depuis » IO A 25 couleurs pour hommes, depuis . . Fr. 3 50, 4 et 5
Costumes p' enfants, coutil satinette forte , d. » 3 à IO [ Grand choix de régates, lavallcres et
Pardessus pour enfants drap mi-saison, dep. > f  à 14 noeuds couleurs, depuis Fr. O, TO

X MAJêL jBitt.Jc.€»JCiiiaE] * X
X Compag nie d'assurances contre l'incendie X
Nr BeW Capital social t Dlx mllllons de francs *̂ Q j C
Nr La Compagnie a l'honneur d'informer le public que Monsieur Auguste Ne
Cj OURV, 47, rue du Parc, a été nommé Agent pour la circonscription de Cj
i#v La Chanx-de-Fonds , en remplacement de Monsieur Nephtalie Dites- J\Vy heim, démissionnaire. (H 5782 x) Ĵ(Hk La Compagnie assnre à des primes fixes modérées tous les objets mobi- / y\r liera , les marchandises , les récoltes et le bétail , contre l'incendie, les dégâts \ff
Q résultant du sauvetage , l'explosion du gaz d'éclairage et de la chute delà foudre, / j
JC S'adresser pour tous renseignements , à l'agent désigné ci-dessus. 8334-1 îtf
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Café de Malt Kneipp-Wyss
.yf éég&ï*: Grand succès î ^^ AT^.

//. .' -K'- .'K vV-'-fAîf' ' -•- :'| Demandez expressément la /^̂ ^^̂ ^̂ ÏAî'J'Jï^ ĝSWl I marque ci-contre bien connue [/fi*/  jt5j|S(feSt^̂ Xi¦'"' 'É&iêùàmÈ, : F artout - Chaque paquet ploraré^**/ ;̂ ^̂ ^̂ & \~»\
i f̂fifie n̂H "' ' ' -. porte notre marque de fabrique ii Tif ^̂ SB'"'̂  \W|

- "vt ' • " jîfcji* -̂ • " ¦>'¦' ' ' la si?n,at,!re et le portrait d ll l̂^
RADE

"fei Ŝï MARK
J'ert/

¦L ' f î M  - Le Caté de Ma]t Wys» m MÊk Jkj J
f;WJ -¦»*»% so trouve partout. 2594 32 Ŝr Ĵl Ẑ îW

-¦> ' '':'"aaB»k 5p âaaaaaàkJ'- ' Seule fabrique en Suisse : ^̂ l̂ . lw^'

f | Dépôt général ponr Chanx-de-Fonds, Loele, Val-de-
IWB .WBBêÊÈ&SSÈI Kiiz , la Brévine, la Sag-ne et les Ponts :
M. Jules FR0IDBVAUX, nég., la Chanx-de-Fonds

AU GBANDJ.ODVRE
A l'occasion des PROMOTIONS, le GRAND LOUVRE met en vente une

grande quantité de

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

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Habillements d'enfants . . Fr. 3 50 Chemises d'enfants, à partir de Fr. 0 90
Habillements d'enfants en Caleçons d'enfants a partir, de » 0 S0

jersey » 5 95 Crêpe laine » 1 60
Habillements de jeunes gens » 15 — Mousseline laine . . . .  » 0 90
Habillements pour messieurs » 25 — Un grand choix de Bas ponr dames et
Jaquettes d'enfants , à partir de » 3 50 enfanta. 7618-2

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

Un grand choix de RUBANS
C'est Jmej wm. »:¦-»: ¦¦.«¦_ IE<«»-urre«e

Ftue de la Ronde

PARQUETERIE D'AIGLE
XT'oxxcXée ©xi. 1@55 MM-io

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

Parquets en tous genres. Lames sapin pr planchers.
-p. -i -i i -pi Elnc Anleltung in sehr kurzer
I \ùV hûTûfltû nl r>QT1 7fiÇ!û Zeit, ohne Hulfe eines Lehrers, leicht
JJCl JJ0J. CU.UU 1 I CLll/jUuOa und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisohes
Hùlfsbuoh fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und si-
chere Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte ÀufUtge.

I=»x-eiiai : ir>r. i»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.
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": Il sera vendu aux enchères publiques, sous le Couvert communal,
Mercredi IO A.oût 1893, dès les 10 heures du matin, les
meubles et obje ts mobiliers suivants :

Un ameublement de salon, comprenant :
un piano, un canapé , six chaises, deux fauteuils , deux petits-bancs,
une glace, une console , une table ovale à coulisses, un tapis de table ,
un milieu de salon, une bibliothèque avec livres, une lampe suspen-
sion, deux j eux de grands et petits rideaux, etc.

Un ameublement de chambre à manger, comprenant :
un dressoir, un divan, une table à écrire, six chaises, une glace, deux
étagères, une lampe suspension, deux fauteuils , un guéridon, etc.

Autres objets mobiliers :
un burin fixe, une machine à arrondir, une presse à copier, un casier
à lettres une table à ouvrage, un réveil , un divan, des rideaux, des
tapis et plusieurs autres objets trop longs à détailler.

La vente aura lieu au comptant. 8351-6
Occasion excellente, due chacun en profite*


