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

Armée da Salât. — Réunion publique, présidée
par le colouel Cosandey, le major Jeanmonod et
la capitaine d'état-major Chaudet, vendredi 5, à
8 h. précises du soir , à la Chapelle méthodiste. —
Invitation cordiale. Entrée 20 centimes.

Céoilienne. — Répétition de chant, vendredi 5, à
8 V» h- du soir, au local .

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 5, à 8 '/_ h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Union des jeunes gens de l'église, oatholique-
ohrétienne. — Réunion, vendredi 5, à 8 h. du
soir, à la Oure .

C A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 5, à 8 . _ h. du soir , an local (rue
Neuve 2).

Slhliothèqrie publique. — La salle de lecture est
ouverte lo vendredi, de 8 â 10 h. du soir (salle
n*31, Collège industriel).

Orohestre l'ilapàranos. — Répétition, vendredi 5,
A 8 _ t  h. du noir , au local (Brasserie Hauert).

Bobo de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition ¦ énérale , vendredi 5, à 8 "/« h. du soir,
& Beau-Site. — Amendable.

'English oonversing Club. — Friday evening at
8 V» o'clock , général meeting at the Brasserie du
Pramier Mars.

Société des .ieunes libéraux. — Assemblée, ven-
dredi 5, à 9 h. du soir , au local.

Sooiété de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Assemblée du
comité, samedi 6, à 9,lk h. du soir, au local.

Seotion d'artillerie (GrQiipe d'épargne). — Ver-
sement mensuel , samedi 6, A 8 VJ h. du soir , au
local. : » . .

La 17 ligne. — Assemblée générale, samedi 6, à
8 1lt h. du soir, au local.

La Flotte (Groupe d'Epargne). — Assemblée, sa-
medi 6, à 9 h. du soir , au local (Croix Blanche).

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 6,
à 8 Vf h. du soir , au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 6,
A 8 Vs h. du soir , au Cercle.

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion , sa-
medi 6, s 9 h. du soir , au local.

Club du Balcon. — Réunion, samedi 6, à 8 Vs h.
du soir , au Café Franck.

Bibliothèque du Grutli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 V» h. A 10 h. du soir.

iSooiétà ornithologique. — Réunion , samedi 6,
à 8 . _  h. dn soir, au local .

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 6, à
7 h. du toir, au local.

désigne militaire t Les Armes -Réunies » .
- Répétition générale , samedi 6. à S Vi h. dn
soir, au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 6, à 8 */_ du soir , au local.

Sociétés de tir. — Rôunon des Sociétés de tir, di-
manche 7, à 7 »/« h. du matin , Place du Marché.

LA Ghaux-de-Fonds

Causerie de la quinzaine

Nous sommes arrivés à Genève, soit au
terme de notre petit voyage â travers la litté-
rature romande. Les écrivains, et qui mieux
est, les bons écrivains y sonl nombreux. Nous
ne nous occuperons cependant que de quel-
ques-uns d'entre eux , car les livres qu 'ils ont
écrits sont , pour la plupart , destinés au public
lettré , nous ne rencontrons , en effet , dans
leurs diverses publications qu 'un nombre
restreint de récits , de croquis ou de nouvelles
dont la lecture soit compréhensible pour cha-
cun et puisse faire passer agréablement les
longues veillées d'hiver.

Rodolp he Tœpfer (mort en 1846) est certai-
nement l'un des plus aimables et des plus
spirituels conteurs modernes. Une finesse de
jugement étonnante , un esprit d'observation
minutieuse et juste , un style enjoué , jamais
boiteux, toujours impeccable , telles sont les
principales qualités de cet écrivain dont quel-
qu'un a dit : « Celui qui à 18 ans n'aurait pas
» aimé Tœpfer , n'aurait , en réalité , jamais eu
» 18 ans. »

Tœpfer était né pour être peintre ; ne pou-
vant l'être îl fut , comme dit Rambert ,
peintre par la parole. Telle de ses pages , en
effet , est un tableau de genre, telle autre un
paysage , et l'on ne peut en parler que comme
on" parle d'une toile. Les Nouvelles genevoises ,
Rosa et Gertrude , Le Presbytère , sont tout au-
tant de volumes captivants qui ne peuvent ni
blesser la morale , ni froisser la pudeur. (Leur
prix est de 3 fr. 50.)

Marc Monnier , fiançais d'origine , mais de-
venu genevois plus tard , s'adresse plus spé-
cialement aux lecteurs cultivés ; il a fait con-
naître l'Italie par une série d'ouvrages qui

firent sensation. Nous nous bornons à les ci-
ter tout en recommandant vivement en la lec-
ture : L 'Italie est-elle la terre des morts ? La
Conquête des Deux-Siciles, la Camorra , le Bri-
gandage dans l 'Italie méridionale, Pompéi et
les Pompéiens, les Nouvelles Napolitaines. De
plus, divers romans et traductions de poè-
mes.

Au nombre des écrivains actuellement vi-
vants , il faut citer M. Ed. Rod l'auteur des
Scènes de la vie cosmopolite ; les six nouvelles
qui composent ce livre se distinguent par une
observation pénétrante et un charme mélan-
colique propres à M. Rod. Les scènes de la vie
cosmopolite, bien que d'une lecture saine , ne
doivent cependant pas être mises entre les
mains des jeunes filles et des enfants , parce
que , ainsi que le disait un critique « le désen-
chantement vient assez tout seul sans qu 'il
soit nécessaire de le prêcher. > La dernière
nouvelle , Noces d'or, est parfaite ; elle est
d'une puissance de vie extraordinaire mal gré
le petit nombre de pages qui la composent.
Les quelques lignes suivantes donneront une
idée suffisante du talent descriptif de M. Rod.
« Ils s'étaient installés , il y a cinq ou six ans ,
» dans le haut de la rue Lafontaine , à Auteuil ,
» venant on ne sait d'où. Ils s'appelaient Wal-
> ter : un de ces noms cosmopolites , qui ne
> trahissent pas leur origine... Deux fois par
» jour , à onze heures et à cinq heures, on
» voyait M. Walter partir pour sa promenade
» hygiénique, très droit et le pas leste malgré
» malgré ses soixanle-quinze ans, la figure
» d'une fraîcheur artificielle de pomme con-
> servée, serré dans une redingote correcte à
» la boutonnière ornée d'un ordre étranger...
» Il avait la voix brève, et un certain accent
> aussi discret que son nom , où passaient
> presque imperceptibles , des sons légère-
» ment gutturaux qui pouvaient être alle-
> mands , des diphtongues qui pouvaient être
» anglaises , et des aspirations qui venaient
» peut-être du russe...

> Quant à madame Walter , elle ne sortait
» que pour ses commissions , et ne s'oubliait
> jamais à babiller avec des fournisseurs. De
» quelques années plus jeune que son mari ,
» elle était plus cassée , les cheveux tout
» blancs, le teint brouillé ; la taille voûtée, les
> yeux demi-éteints, et , dans ses allures , dans
» sa marche, dans son air , ce je ne sais quoi
> de douloureux qu'ont les êtres vieillis dans
» la souffrance. »

Les amateurs de belle poésie connaissent
déjà, sans nul doute, les deux remarquables
volumes de M. Louis Duchosal : Le livre de
Thulé (1891) et La Forêt enchantée (1892).
Nous ne savons pas si M. Duchosal est beau-
coup lu , nous en doutons même ; son talent ,
en effe l , n'a rien de populaire ; il s'adresse
aux initiés seulement , et certes , les initiés sont
en bien petit nombre.

M. E. Rod — dont nous parlions tout à
l'heure — a, par une très remarquable pré-
face, présenté au public le Livre de Thulé :
« Ce que le grand public recherche dans la
» poésie, dit-il , c'est surtout l'éloquence : de
» la verve, de l'entrain , de l'élan , mis au ser-
» vice d'idées quelconques , dont la qualité
» importe peu. Or, M. Duchosal , comme de-
» puis quelque temps les jeunes poètes fran-
» çais, s'abstient de l'éloquence. »

Le Livre de Thulé est divisé en trois par-
ties : Le Rêve, L 'Amour et La Vie. Les deux
dernières sont de beaucoup supérieures à la
première. U est en vente au prix de 3 fr. 50.

M. Philippe Monnier, fils de Marc Monnier ,
a fait paraître en 1891 son premier volume de
vers, Rimes d'écolier. Il y a de très jolies cho-
ses dans ce petit recueil qui , nous aimons à le
croire, sera suivi d'autres meilleurs encore.

Il y a quelques mois , M. Emile Julliard pu-
bliait un livre des plus intéressants et des plus
instructifs sous le titre de Nouvelles orientales
(5 fr.), illustrés par Dufaux , Giron , Castres ,
Caslan , etc. M. Julliard a rapporté de Cons-
tantinople , où il a vécu plusieurs années , des
études et des récits dont la fidélité et l'enjoue-
ment sons les principales qualités. Ecrites en
un style parfois très imagé, mais toujours cor-
rect , les Nouvelles orientales sont c un de ces
» volumes qu'une mère de famille peut lais-
» ser sur sa table sans être obligée de dire à
» ses enfants : Défense d'y toucher ! C'est tou-

> turban ou du fez , après avoir oscillé un mo-
» ment sur les épaules , sont retombées sur la
» poitrine où elles se sont fixées... Heure déli-
> cieuse où rien ne remue, nul ne pense , tous
» rêvent et se reposent de vivre I Le sommeil ,
» comme s'il craignait de troubler ce silence
» si pur, a même perdu ce murmure vulgaire
» qui , en "Europe , lui ôte toute poésie, car les
» Turcs aiment si peu le bruit et le travail ,
» qu 'ils ne se donnent pas même la peine de
» respirer un peu fort quand ils dorment... >

Le dernier nom d'écrivain genevois que
nous ayons encore à citer — bien que plu-
sieurs autres se présentent à notre mémoire
— est celui de Mmo R. Vadier , l'auteur de Mon
Etoile (3 fr.), de Le portrait de famille (3 fr.)
et de Mon liv>e (3 fr. 50). Ces volumes, écrits
pour adolescents , ne manquent ni de trait ni
de profondeur.

» jours un mérite à défaut d'autres, surtout à
» notre époque où , sous prétexte de psycholo-
» gie physiologiste, les ouvra ges d'imagination
» ne craignent pas de donner à la jeunesse
» une instruction très précoce. » (Voir la Pré-
face.)

Nous nous permettons de citer la première
page de la première nouvelle intitulée :
Nayoum :

« Juillet: Six heures sur le vieux cadran de
» fer du seraskera t , un cadran patriote qui ne
> reconnaît et n'annonce que l'heure de l'Is-
» lam ; midi Sur les montres des chrétiens qui
» profitent de la gracieuse liberté que les sul-
» tans leur laissent de mesurer le temps à leur
» façon. A cette heure et dans cette saison , si
» Péra , le faubourg européen , s'agite encore,
» vend , achète et déjeune, Stamboul , la ville
- turque, dort profondément. Le Kief qui a un
» temple dans le cœur de tout bon Osmanli ,
» car il est le plus doux des dieux et le plus
» honoré, le Kief , entouré des ustensiles sacrés
» de son culte : chibouks, narghilés , tasses à
» café , verres à eau, soucoupes à rabatloukouin ,
« le Kief est peu à peu descendu du ciel de la
> rêverie et s'est plongé dans le néant du som-
» meil. Au fond des sélamliks , dans tous les
» cafés, sous le porti que des mosquées, sous
» l'auven t des échoppes , les têtes coiffées du

**
Et maintenant , adieu , lecteur. Nous sommes,

les uns et les autres , quelque peu fatigués de
notre promenade ; le secret de vous reposer
sera de lire, tranquillement , l'hiver prochain ,
au coin du feu , quel ques-uns des 150 volumes
que nous avons découverts des bords du lac
de Neuchâtel aux rives du Léman. Rno.Quelques bons livres

Causeries et expériences militaires

Souvenirs d'un ancien soldat du train

Nous recevons, avec prière de l'insérer, le
travail qui va suivre :

I
Comme le titre de mon étude l'indique ,

c'est essentiellement du soldat monté, et plus
encore du cheval que je m'occuperai , car cha-
cun sait que le cavalier sans sa monture est
généralement nul comme force stratégique.
Ces deux êtres sont réunis dans un but bien
déterminé et ne peuvent être séparés l'un de
l'autre.

Afin de conserver cette unité intacte du ca-
valier monté , il est nécessaire que l'homme,
d'une part , connaisse l'équitation dans la me-
sure nécessaire pour faire corps avec sa mon-
ture, car l'équitation est aujourd'hui prati-
quée dans de fort bonnes conditions dans
notre armée et nous n'avons qu 'à féliciter
MM. les instructeurs militaires pour les pro-
grès réalisés dans cette branche , mais tout en
leur recommandant particulièrement un cer-
tain degré de politesse , qui souvent fait com-
plètement défaut. D'autre part , il est néces-
saire aussi que l'un ou l'autre membre de
cette unité , le cheval et l'homme, soient te-
nus dans des conditions des plus hygiéniques
et éventuellement thérapeutiques.

De l'homme en général nous ne causerons
point , car ayant lui-même voix au chapitre , il
peut demander les choses qui lui paraissent
bonnes, tandis qu'il n'en est pas de même du

cheval , qui est contraint d'accepter ce qu'on
veut bien lui donner.

Quant à l'instruction nécessaire des soins â
donner aux chevaux , elle atteint actuellement
un degré satisfaisant dans les armes dites
montées, car dans ces unités se trouvent , en
dehors d une bonne instruction pratique et
théorique de la troupe , non seulement le per-
sonnel sanitaire nécessaire aussi bien pour
chevaux que pour hommes, mais aussi des
forges, des selleries, tontes organisations fai-
tes afin de conserver la validité du cheval. 11
n'en est, par contre, pas de même dans toutes
les autres armes.

Dans un rassemblement de troupes, où je
me trouvais comme médecin de bataillon
d'infanterie , j'appris que la Confédération
n'indemniserait pas l'emploi de palefreniers
civils , tandis qu'elle autoriserait MM. les offi -
ciers à charger des soldats placés sous leurs
ordres à donner les soins nécessaires aux che-
vaux. On me donna un fantassin , qui s'était
annoncé comme connaissant bien les chevaux.
Le deuxième jour après ses débuts , je m'a-
perçus aisément que ma monture n 'était pas
pansée sérieusement. Ayant moi-même tenu
autrefois , comme soldat du train , étrille et
brosse , il ne m'était pas difficile de contrôler
la chose. Je dus constater que mon cheval
ainsi que celui du quarti er-maître étaient mal
soignés, puisqu'ils étaient mal propres. Pour
un connaisseur , il est un fait certain , c'est
que la mal propreté chez un cheval peut occa-
sionner , sans compter la détérioration du
manteau de l'animal ,des maladies mentales et
un dépérissement graduel , pouvant prendre
la forme de maladies concrètes , causées en
grande partie par le manque d'appétit des
chevaux mal pansés.

Si nous prenons en considération le fait
qu'un bataillon d'infanterie compte d'ordinaire
4 à 5 officiers montés avec 6 ou 7 chevaux de
selle et que souvent ces officiers en fait de
pansage ne connaissent que fort peu de chose,
on comprend aisément qu'il s'agisse ici d'une
quantité peu négligeable. On se demandera
avec raison si la Confédération ne ferait pas
mieux d'autoriser et d'indemniser les palefre-
niers civils , qui généralement s'entendent très
bien dans l'art de panser les chevaux , vu que
ce sont la plupart du temps d'anciens cavaliers
militaires.

Je crois cependant que l'Etat a tout avantage
à interdire ces domestiques civils pour trois
raisons. En campagne , dans une guerre (car
les armées sont évidemment constituées en
prévision d'une guerre et non pour la parade)
une quantité de ces palefreniers civils ferait
faux-bond , car ils devraien t servir eux-mêmes
dans leurs armes respectives. Donc MM. les
officiers en campagne sérieuse seraient obligés
de se passer de ces domestiques civils , aussi
est-il bon de s'habituer aux circonstances qui
se présenteront déj à avant l'alerte , j'entends
dans les manœuvres. La seconde raison est
que l'Etat , lorsqu'il s'agira de conduire une
campagne , devra faire des économies sur bien
des points et il lui sera probablement impos-
sible d'indemniser ces palefreniers-là , qui aus-
sitôt quitteront leur service et l'obligeront à
se passer d'eux. La troisième raison est en
rapport avec la question d'espionnage. Il est
un fait avéré qu 'aujourd'hui beaucoup de pa-
lefreniers d'officiers nous viennent d'outre-
Rhin. Ce sont en général d'anciens soldats de
la cavalerie allemande , aussi serait-il bon d'é-
loigner autant que possible leurs regards in-
discrets , si naus devions en venir à cette ex-
trémité, car , que l'Allemagn e soit en état d'é-
tablir un vaste et bon réseau d'espionnage,
elle nous l'a suffisamment prouvé sur le ter-
rain purement politique.

Si je me trouvais dans un bataillon d'infan-
terie ayant quelques connaissances sur le che-
val , ce n 'était que par pur hasard , car la ru-
meur circulait que les armes spéciales étaient
interdites à MM. les étudiants en médecine,
pour ne pas augmenter les frais de la Confé-
dération. Dès lors les choses ont changé. Quant
à MM. les officiers d'infanterie et les quartiers-
maîtres à cheval qui souvent sont pris parmi
les premiers , et quant à MM. les officiers mon-
tés du génie, ils n'ont , sauf quel ques excep-
tions , guère appris l'art de panser un cheval
d'une manière un peu rationnelle, car l'équi-
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tation seule leur est généralement enseignée.
Ce qui est encore plus précaire, c'est que le
service d'écurie rationnellement enseigné ne
s'apprend nulle part dans la vie civile , aussi
ai-je trouvé bon nombre de mes amis qui se-
raient très contents de pouvoir connaître ces
choses, car non seulement ils pourraient en
profiter lors de cours militaires , mais encore
dans la vie civile, s'ils possèdent un équipage ,
car nul ne peut bien surveiller son personnel ,
s'il ne connaît lui-même le métier.

(A suivre.) Dr A. F.

France. — Le gouvernement a été avisé
de la visite.du roi d'Italie à Gênes pour la fin
du mois.

Ayant été pressenti au sujet de l'envoi d'une
escadre française à Gênes, il a répondu immé-
diatement que la première division de la Mé-
diterranée irait saluer le roi. On ajoute que
l'amiral Rieynier sera porteur d'une lettre au-
tographe du président Carnoi pour le roi Hum-
bert.

Allemagne. — On écrit au Matin :
Le procès de Bochum. — Dans le procès

relatif à l'affaire des poinçons, le procureur
abandonne l'accusation contre tous les préve-
nus et propose au tribunal de les acquitter.

Un fait imputé au prévenu Herda a été seul
prouvé et admis par le tribunal.

Le procureur demande que cet accusé soit
condamné à un mois de prison.

Tous les prévenus ont été acquittés et mis
immédiatement en liberté .

Italie. — Le quatrième centenaire du dé-
part de Christophe Colomb a été célébré hier
a Gênes.

La promenade historique reproduisant le
départ du grand explorateur a été imposante
et magnifique et continuellement applaudi par
la foule.

La ville entière est pavoisée.
Les bureaux et les magasins sont fermés.
— Le bureau central météorologique de

Rome a reçu une télégramme de Catane an-
nonçant que les cratères de l'Etna en activité
sont très agrandis.

La bouche nord du volcan a repris son acti-
vité, et la bouche sud lance une énorme
quantité de lave.

Une grande coulée est apparue hier sur le
flanc oriental.

La marche des laves inférieures est très
lente.

Espagne. — Les fêtes de Christophe Co-
lomb :

Mercredi , à Huelva , au moment où la cara-
velle Santa Marria sortait du port , le télé-
gramme suivant a élé adressé aux présidents
des républiques américaines d'origine espa-
gnole :

« Il y a aujourd'hui quatre cents ans que
Colomb partit de Palos pour découvrir l'Amé-
rique.

En ce moment, notre bannière déployée
sur le couvent de la Rabida est saluée par les
batteries de la flotte et par les acclamations
enthousiastes da peuple , de l'armée et de la
marine.

PRIETO ,
maire de Palos. >

Le maire de Palos a également télégraphié
au président Harrisson :

« Il y a aujourd'hui quatre cents ans, Chris-
tophe Colomb quittait Palos en route pour la
découverte de l'Amérique. Le drapeau des

Etats-Unis flotte en ce moment avec les pavil-
lons des autres nations américaines sur le
couvent de la Rabida et les batteries des côtes
et les canons de vaisseaux le saluent au mi-
lieu des acclamations enthousiastes de l'armée ,
de la marine et du peuple.

Monsieur le président , que Dieu bénisse
l'Amérique. »

Le président Harrisson a aussitôt répondu
par le télégramme suivant :

« En ce jour mémorable si dignement célé-
bré, le peuple du Nouveau-Monde occidental
plein d'une pieuse reconnaissance pour le
nom et la mémoire de Christophe Colomb,
s'unit de cœur aux descendants des vaillants
marins de Palos et de Huelva qui formaient
les équipages des caravelles du grand explo-
rateur. »

Etats-Unis. — Un membre de l Asso-
ciation des ouvriers de Homestead , Hugh
Koss, prévenu lui-même d'assassinat et de ré-
bellion , a fait décerner les mandats d'arrêt
contre M. Frick , le secrétaire Lovejoy, les
surintendants Potter et Corey, de la Compa-
gnie Carnegie, et contre MM. Robert et Wil-
liam Pinkerton , ainsi que contre cinq hommes
de leur agence, sur l'accusation de meurtre
de trois des ouvriers qui avaient été congé-
diés.

M. Frick est déclaré responsable de l'émeute
du 6 juillet. Il a déjà prévenu son arrestation
par une demande de mise en liberté , sous
caution. En conséquence, le juge, tout en
donnant suite à l'accusation , a laissé les pré-
venus en liberté moyennant caution de 10,000
dollars.

— Le Sénat a adopté la résolution pour-
voyant à la formation d'une commission spé-
ciale d'enquête sur la question de l'interven-
tion des policiers de l'agence Pinkerton
dans les différends entre ouvriers et em-
ployés.

La commission aura à examiner comment
et par qui ces policiers sont employés et payés
et en vertu de quelle autorité.

— Dans un meeting de l'Union centrale du
travail qui vient d'avoir lieu à New-York , des
résolutions ont été adoptées par lesquelles,
considérant que la garde nationale est em-
ployée par les capitalistes à opprimer les tra-
vailleurs , tous les ouvriers actuellement en-
rôlés comme gardes nationaux sont invités à
se retirer de la milice.

Nouvelles étrangères
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Marie de Besneray

Ses pensées aussi aUaient vite, trèg vite...
Il se disait que la vie est mauvaise, qu'elle a de

fatales morsures, que le mal et la souffrance sont
l'état normal de la nature humaine. Avee une amer-
tume sans nom il repassait son enfance, sa jeu-
nesse, trouvant des deuils à chaque étape...

Des deux côtés de la route défilent dea champs
de maïs, des masures aux murs d'argile, des jar-
dins larges comme des mouchoirs et clos de haies
de lauriers roses. Très haut, très haut, dans la ré-
gion des bois, les fleurs rouges des rhododendrons
mettent de larges taches sur les tons fauves des
mousses.

De loin en loin, Pierre rencontre des charriots de
paysans traînés par des boeufs; des ouvriers l'outil
sur l'épaule et rentrant au logis.

Par instant , une voix frêle d'enfant tout petit
rompt le silence, on bien la suave senteur des giro-
flées invisibles passe dans une bouffée de vent.

Avais-je déj à assez souffert près de mon oncle
avant cette dernière et déplorable lutte, se disait
Pierre ? Jamais nn bon mot , jamais une caresse
durant ces années longues où tont cœur jeune est
affamé de baisers... pins de mère dès le berceau...
un père irritable et rogue trop occupé à Be battre
avec le sort contraire ponr penser beaucoup à l'or-
phelin grêle et pâlot qui seul, craintif , s'étiolait à
l'omb re d'un manoir délabré.

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

Pierre, le cœur etreint par cette sou ' rance ré-
trospective, leva les yeux vers le ciel.

Les cimes altiéres sont rentrées dans la nuit.
Pareilles aux cierges des veillées funèbres , des

étoiles s'allument au-dessus des neiges... toutes
ces neiges aériennes gardent une lueur de jour ,
tandis que les gorges, les pentes , les routes, les
villages paraissent sombrer dans un océan tout
noir ... ,

Noire comme ma vie, songea Pierre.
Et , il lui vint une impression subite du passé,

tout nn rappel de sensations éprouvées autrefois,
dans la vieille demeure décrépite où il avait vécu...

Un matin il entra chez son père... Leur servante
— un oiseau de passage — on ne s'attache guère
au toit qui croule, était partis la veille emportant ,
pour se payer de ses gages, tout ce qu'elle avait pu
faire entrer dans ses malles : du linge de Saxe, des
dentelles de prix... Bien triste cette chambre du
père I ... Une veilleuse, très sale, crépitait sur nne
table en bois de rose avec incrustations de nacre...
un soufilo rauque, régulier , avec le sifflement mo-
notone d'une vague, partait de l'alcôve et remplis-
sait la pièce...

L'enfant eut peur.
U appela par deux fois :
— Papa I papa I...
Le souffle étrange continua , lugubre, dans cette

chambre somptueuse jadis, puis lentement démeu-
blée, où il ne restait plus guère que de merveilleu-
ses boiseries de l'époque de Louis XVI, une frise
sculptée représentant le cortège de Bacchus et
d'Ariane.

Encore et toujours le raie régulier , monotone, em-
plissait la pièce de son infatigable clameur.

Alors il voulut , l'innocent , faire cesser cette voix
effrayante. Il courut au lit, se jeta sur le moribond
dont les yeux dilatés regardaient en haut les ébats
joyeux des nymphes, et il le secoua en criant :

— Qn'avez-vous papa ? Avez-vous mal t Répon-
dez-moi... oh I je vous en prie, petit père, j'ai peur...
j'ai peurl.. .

Tout A coup, un grand silence se fit.
La voix gémissante s'était tue.
Pierre resta étonné.
Pour la premièro fois son père cédait de snite A

son désir; pour la première fois il ne le repoussait
pas t . . .

D'autres souvenirs, douloureux comme des plaies
non pansées, surgissaient un a nn dans l'esprit du

jeune homme. Ainsi , au retour du cimetière , tan-
dis qu'il se sentait le coeur broyé, il entendait en-
core le duc Roland dire avec un haussement d'é-
paules :

«Voilà pourtant ce que le monde vante tant : un
mariage d'amour 1 Ma pauvre sœur s'était imaginée
que ce bellâtre de Lartigue possédait autant d'in-
telligence que de talent I Palsembleu t II ne possé-
dait même pas le sens commun , le vulgaire sens
commun qni apprend au dernier des manants à
pousser sa charrue et A cacher des BOUS dans sa
paillasse... Sans le conseil judiciaire nommé A
temps, grâce A moi, mon neveu, ce chétif gamin qui
est le dernier rejeton d'une race de preux, serait
bien moins rente qu'un commis de la république I
Ah I parlons-en des mariages d'amonrt . . .  du
joli I

Emporté à toute vitesse dans l'incommensurable
nuit noire, Pierre de Lartigue poussa un soupir.
Est-il vrai , pensa-t-il , que les mariages d'amour
sont souvent malheureux T

Nul ne répondit A cette muette interrogation , mais
dix heures sonnèrent très loin, au clocher d'un ha-
meau perdu au fond d'une gorge.

Le jeune homme secoua ces pensées pénibles.
Ressusciter les tristesses passées quand le pré-

sent est déjà si lourd à porter , à quoi bon T
Il cravacha son cheval. Vite I vite I
La lune se lève au- dessus des Pyrénées; elle

éclaire, de bizarre façon, les déclavités rocheuses,
les précipices emplis de hêtres bosselés, les crêtes
dont la sombre dentelure barre l'horizon, les pier-
res nues brûlées par dix mille ans de soleil. Dans
cette grandiose solitude l'âme du comte de Lartigue
se vide peu à peu d'amertume et de colère. Il souf-
fre ? mais la vie est-elle autre chose que cette per-
pétuelle lutte de nos rêves, de nos projets contre le
destin T Nos espérances s'égrènent tout le long de
la route : la maladie, le malheur, l'insuccès , mille
misères petites et grandes nous guettent , nous ter-
rassent, nous font saigner le cœur, arrivent à nous
vaincre... Vaincu I c'est le sort des hommes...
mais il reste des compensations... des sources
fraîches s'ouvrent dans le brûlant désert... Et
Pierre lève la tète pour mieux sentir le vent suave-
ment pur , saturé des parfums sauvages qui, lui
semble-t-il, d'un largo coup d'éventail, chasse tou-
tes les petitesses, toutes les malices des hommes.
Quelque chose de doux , qni tombe de très haut , lui

entre an cœur. Une paix mélancolique le pénétra
d'une singulière volnpté.

Son cheval a des ailes.
Dans cette course plus rapide le cavalier ne dis-

tingue pins de la vaUée que de grandes formes con-
fuses d'arbres et de rochers, les silhouettes étran-
ges des pâtres en capuchons bruns, les profils noir»
des chèvres aux yeux jaunes qui , épouvantées par
ce voyageur nocturne , gambadent , avec des airs dé-
moniaqes, sur la pointe des rochers...

Soudain , le son argentin d'une clochette résonna
dans ce désert.

Qu'est-ce que cela î
Pierre arrêta son cheval.
Une longue minute il attendit, essayant de sonder

dn regard le vide immense qui , partout, s'ouvrait
autour de lui.

Plus près, toujours plus près, la sonnette tinta'!
en s'approchant.

Tout à coup, d'un chemin très raide qui rejoi
gnait la route, à dix mètres devant Pierre , surgi,
un prêtre. Il était vieux, un peu courbé et portait
le viatique. Derrière lui venaient deux béarnais en
béret : l'un agitait la sonnette, l'autre tenait nn fa-
nal clignotant.

Le comte de Lartigue, qni se hâtait pour aller
serrer la main d'un ami mourant, n'hésita pas A
faire escorte à celui qui, à travers les ténèbres , al-
lait consoler les dernières misères, les suprêmes
tortures d'un agonisant.

Nu-tête, tirant son cheval par la bride, il suivit
à qnelqnes pas.

h_ sonnette tintait toujours dans la vallée muett
Sur cette route étroite, bordée d'un côté par dei

murailles de cinquante pieds, ces hommes ne te-
naient pas beaucoup plus de place qne quelquj s
fourmis émigrant d'une touffe d'herbe à l' autre.

Pauvres insectes humains, ils ne troublaient _?•"•
me pas le majestueux sommeil de la montagne. _.

Une chaumière trapue , aux
très éclairées, apparut bientôt.

Le prêtre entra , disant dès le seuil de ces paro
d'espérance et de paix faites pour calmer les affr ,
des heures affreuses.

M tmivrt.)

Grutli. — L'entente ne paraît pas régner
dans cette société politique. Le président cen-
tral , M. le conseiller national Locher, de Win-
terthour , vien t de donner sa démission , cela,
s'il faut en croire le Grutlianer, à la suite des
intrigues diriguées contre lui par le premier
secrétaire du comité central. Plusieurs indis-
crétions ont été commises. Ainsi on a écrit à
la Natioual Zeitung que le comité centra l n'é-
tait pas unanime dans la question de l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peup le. « C'est
tirer dans le dos de ses amis », dit le Grutlia-
ner. Des efforts sont faits cependant pour re-
tenir M. Locher à son poste.

L'assassinat de M. Monnier. — Voici
en quels termes le Ferrocarril de Santiago,
du 9 juin , raconte l'assassinat de M. Louis
Monnier , assassinat qu'une dépêche de Berne
nous a signalé avant-hier :

< Un crime horrible a été commis avant-
hier soir à l'Ecole normale d'agriculture ,
dans le paisible domicile d'un étranger , em-

ployé laborieux , M. Monnier , de nationalité
suisse. M. Monnier avait la direction de l'écu-
rie des vaches de l'Ecole d'agriculture ; en
cette qualité il avait son habitalion dans les
dépendances de l'établissement lui-même.
Vers 6 Va heures du soir , au moment où il se
mettait à table avec sa famille , quelques indi-
vidus dont l'un armé d'un revolver , se diri-
gèrent vers son habitation. Les chiens de
garde donnèrent l'alarme et M. Monnier se
dirigea vers la porte. A peine l'avait-il ou-
verte que l'un des assaillants tira un coup de
revolver , qui heureusement ne l'atteignit pas.
M. Monnier fit aussitôt mine d'aller chercher
dans la chambre quelque arme pour se défen-
dre, car il possédait un fusil et un revolver ;
mais les assasins se lancèrent à sa poursuite
jusque dans l'intérieur de la maison. Deux ou
trois détonations ' retentirent , M. Monnier ,
frappé au cœur et au sein droit avait été tué
net.

Les bandits ligotèrent ensuite Mme Mon-
nier, ainsi que ses petits enfants et se livrè-
rent au pillage. Parcourant les chambres ils
prirent tout ce qui leur parut bon à prendre ;
ils enroulèrent en paquet les habits et les ro-
bes, s'emparèrent de quelques bijoux et pri-
rent la fuite.

On suppose qu'outre les trois assaillants
qui sont entrés dans la maison , d'autres veil-
laient au dehors pour empêcher toute sur-
prise.

Au bout d'un instant , Mme Monnier parvint
à rompre ses liens. Elle courut aussitôt don-
ner l'alarme et raconta le crime au sous-direc-
teur de l'Ecole d'agriculture. Plusieurs em-
ployés de l'établissement accoururent et la
police, avertie, fit des perquisitions dans la
maison et aux alentours pendant toute la nuit,
mais sans trouver la trace des malfaiteurs.

Ce crime a produit une grande consterna-
tion non seulement dans le quartier où il a
été perpétré , mais dans toute la ville. On es-
père que la police se montrera énergique et
que les auteurs du crime seront arrêtés.

M. Monnier n'était âgé que 32 ans. Pendant
son séjour au Chili , il avait enseigné dans
plusieurs collèges particuliers avant d'entrer
a l'Ecole d'agriculture. »

Fortifications. — M. Th. de Sprecher,
ancien conseiller national , a publié dernière-
ment dans le Bundner-Tagblatt , des articles
sur la question des fortifications , qui méri-
tent une attention sérieuse.

L'auteur estime que les fortifications du
Gothard et celles du Valais sont une nécessité,
qu'elles empêcheront l'entrée de troupes étran-
gères sur notre sol et que les 15 ou 20 mil-
lions qu'elles nous coûteront sont un capital
bien *placé et une bagatelle comparée aux dé-
sastres infiniment plus coûteux qui résulte-
raient si la Suisse devenait le champ de ba-
taille de nos voisins.

Les forts n'ont pour but que d'arrêter , ne
serait-ce que pendant quelques jours , une ar-
mée belligérante qui serait tentée d'effectuer
un rapide passage sur notre territoire . Il con-
vient donc de ne fortifier que les grandes
voies et de ne pas nous épuiser à vouloir fer-
mer toutes les poternes des Alpes par lesquel-
les un envahisseur ne saurait passer que trop
lentement pour qu 'il puisse le faire utile-
ment.

Dans la seconde partie de son travail , et
c'est là peut-être la plus neuve, M. de Spre-
cher parle de la position spéciale des Grisons.
Il n'y a pas de point stratégique dont la fortifi-
cation pourrait préserver toute la contrée avoisi-
nante et pourtant les nombreux et faciles pas-

sages alpestres des Grisons sont particulière-
ment tentants pour des belligérants , cela d'au-
tant plus que , tant du côté autrichien que du
côté italien , des lignes de chemins de fer
aboutissent à nos frontières. Que faire dans
ces circonstances pour la protection de cette
partie de la Suisse ?

Imiter ce qu 'ont fait les Français en Savoie
et l'Allemagne dans sa partie méridionale ,
c'est-à-dire établir un réseau de chemins de
fer stratégiques , qui permettront un rapide
transport de troupes suisses dans les vallées
les plus reculées.

L'argent que l'on dépenserait en fortifica-
tions , peut-être bientôt inutiles avec les nou-
veaux et toujours plus puiss ants explosibles
qui s'inventent , serait mieux employé en che-
mins de fer , qui pratiquement rendraient les
mêmes services , et en temps de paix seraient
de la plus grande utilité au développement
du canlon.

Telles sont en gros les conclusions de M. de
Sprecher qui valent la peine d'être examinées
avec soin. Tout au plus pourrait -on se deman-
der s'il serait possible de construire des lignes
stratégiques de manièr e à desservir convena-
blement les villages grisons et d'atteindre
ainsi le double but visé, c'est à-dire des avan-
tages à la fois civils et militaires.

Chronique suisse

BERNE . — M. Michel , tenancier de la bras-
serie de Stein , près de Meyringen , avait dû
jete r à la porte de son établissement un jeune
homme nommé Zibach , de Haslethal , qui
avait trop bu et causait du scandale.

Zybach , une fois dehors , se mit à vomir les
plus horribles imprécations contre l'auber-
giste.

M. Michel sortit pour le remettre à l'ordre ,
mais il avait à peine ouvert la porte qu 'il re-
cevait trois coups de couteau .dont l'un l'attei-
gnit à la bouche et l'autre provoqua au bras
gauche une plaie profond e de dix centimètres.
Ces blessures paraissent très graves.

Zy bach a étô arrêté . Il a déjà subi plusieurs
condamnations.

ZURICH. — Trois cents hôteliers et cafetiers
ont décidé de boycotter toutes les brasseries
qui ne s'astreindraient pas à renoncer au com-
merce en détail. Contre le commerce en détail
des spiritueux dans les épiceries on organisera
l'achat des vivres en gros par corporations
dans le cas où la demande de suppression de
vente en détail resterait sans effet.

— La belle maquette du Guillaume-Tell de
Kissling est actuellement exposée au Helm-
haus, à Zurich. Elle est très visitée et très
admirée. Une sébille reçoit les offrandes vo-
lontaires des visiteurs. On sait qu'il manque
encore 15,000 fr. pour couvrir les frais du
monument. Les journaux zurichois espèrent
que la population de Zurich tiendra à honneur
de parfaire cette somme.

— Une intéressante tentative de décentrali-
sation de la population urbaine va être tentée
à Zurich. Une société, composée en grande-
partie d'employés , a acheté, près de Bulach ,
un grand terrain avec deux maisons de ferme.
Des logements vont être aménagés dans ces
deux maisons et le terrain disponible sera di-
visé en lots sur lesquels on construira des
maisonnettes d'après le système Klein aber
mein.

LUCERNE. — Un touriste allemand avait
conçu le curieux projet , pendant qu'il se trou-
vait au Pilate, de faire directement du Klim-
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senhorn l'ascension du Tomlishorn. De ce
¦côté-là , la montagne est pour ainsi dire inac-
cessible. L'Allemand réussit pourtant à se
bisser jusqu 'à 30 mètres au dessous du sommet
et à gagner une corniche située au-dessus
d'une Daroi absolument verticale et haute de
300 mètres. Une fois sur cette corniche, l'im-
prudent ne put ni avancer ni reculer, et il se
mit à appeler désespérément au secours. On
entendit ses cris et trois hommes partirent du
Pilale pour aller à son aide. Au moyen d'une
corde, ils descendirent l'un d'eux , le garde-
voie Huber , auprès de l'étranger que ses for-
ces abandonnaient déjà ; puis Hube r et le tou-
riste furent remontés sur le sommet l'un après
l'autre.

GRISONS. — On écrit à la Suisse libérale :
II s'est passé à .Klosters une histoire assez

originale.
Depuis longtemps les fidèles se plaignaient

d'une odeur pestilentie lle répandue dans
l'église ; une enquête n'aboutit à rien , mais
les prédications ne furent pins suivies que
par les gens au nerf olfactif peu sensible. Il y
a quelques jours , une société de touristes vi-
sita le Praeltigau , la vieille église de Klosters,
et recula devant les émanations nauséabon-
des. Derrière la chaire , les étrangers ouvri-
rent une porte , s'imaginant que c'était la
sortie du temple , et, pour échapper à l'odeur ,
s'engagèrent dans un corridor. Une autre
porte était fermée, un vigoureux coup d'é-
paule l'ouvrit , mais l'air était ii vicié que tous
reculèrent. Par curiosité , les touristes , en se
bouchant le nez , persistèrent et découvrirent
que le local des archives de l'église avait été
converti en charnier , ou séchoir à viande.

Communication du fait parvint au presby-
tère. Le pasteur visita le local , où des pièces
de viande étaient suspendues , pesant jusqu 'à
un quintal l'une, ne dit mot , et rechercha le
propriétaire des salaisons. Après quelques
nuits passées à veiller au guet, quel ques bour-
geois de Klosters le découvrirent à minuit
faisant une ronde nocturne.

C'était le maître des basses-œuvres du lieu
qui , pour augmenter ses revenus , fabri quait
des salaisons avec les corps de bêtes mortes ,
ou malades , et ensuite abattues. Les marchan-
dises dûmen t salées et fumées trouvaient un
bon débit à Zurich et à Lucprne t.... Cet ingé -
nieux négociant a été déféré à la justice , et la
fabrique de salaisons rendue à sa destination
primitive.

Des cas de cette nature sont très rares en
Suisse, fort heureusement... Et la morale de
l'histoire ? N'achetez de charcuterie que de
gens bien connus et honnêtes. La prudence
l'exige.

TESSIN. — Les anarchistes domiciliés à
Lugano ont profité de l'enterrement de l'un
des leurs pour prononcer des diseurs d'une
assez grande violence.

VAUD. — La ligne du Glion-Naye attire déjà
un grand nombre de voyageurs. La compagnie
a fixé ses tarifs à 10 francs aller et retour pour
la course complète, 7 fr. 50 la course simple
à la montée , et 4 fr. 80 à la descente. A la
montée, le trajet Glion-Caux coûte 1 fr. 85,
Glion-Jaman 5 fr. 85, Jaman-Naye 1 fr. 65.
Ces quel ques chiffres suffisent à donner une
idée du prix de la course et des combinaisons
à choisir pour faire une partie du trajet à pied.
Mais la Compagnie accorde des facilités sensi-
bles sous forme de billets collectifs (rabais de
20 à 50 °/0) ; en outre , on peut prendre des
abonnements de 25 ou 50 coupons , valables
pour la famille ou les amis et destinés plus
spécialement aux gen s du pays. Chaque cou-
pon , revenant à 1 fr. 40 ou 1 fr. 30, représente
le trajet d'une station à l'autre et peut être
appliqué au gré du possesseur. S'il fait la
course entière aller et retour, il paiera pour
chaque place six coupons, soit 8 fr. 40 ou
7 fr. 80, et il aura , en outre , l'avantage de
pouvoir , à chaque station , modifier son itiné-
raire selon son idée ; ainsi , après avoir atteint
Naye ou Jaman , il pourra continuer à pied
sur Montbovon , par exemple, ou redescendre
i pied , sans perdre son argent.

*« Saint-Aubin. — Dimanche après midi
lieu lieu au cimetière la remise au Conseil de
.roisse du modeste monument élevé à la

jiëmoire d'Alph. Schwaar , qui fut directeur
du Devens , par ses nombreux amis. Des dis-
cours ont été prononcés par MM. A. Lambert ,
J. Lauener et Rollier ; ils furent suis d'un
morceau de musique.

Le monument est une pyramide de marbre
blanc, reposant sur un socle de pierre du
pays ; elle a 2m ,70 de hauteur.

** Nominations. — Le Conseil d'Etat a,-mmé aux fonctions de 1er secrétaire du dé-
partement de l'Industrie et de l'Agriculture ,
le'^çitoyen P. Favre, instituteur à Peseux, en
remplacement du citoyen F.-A. Piaget , démis-¦ lunaire , et à celles de secrétaire-huissier de
, véfecture , à la Chaux-de-Fonds , le citoyen

Kunzi , en remp lacement du citoyen H.
. 'tst-Stœhli , démissionnaire ,
fl a ratifié la nomination , faite par le Con-

)il communal de Dombresson , du citoyen L.
Maumary, aux fonctions d'inspecteur des abat-
toirs de cette localité.

** Asile cantonal des vieillards .— Le Con-

seil d'Etat a nommé membres de la Commis-
sion de surveillance de cet asile les citoyens
Petitp ierre-Steiger et Comtesse, conseillers
d'Etat , Nadenbousch , rentier, à Neuchâtel ,
Henry, ancien député , à Peseux, Michaud ,
président du Tribunal cantonal , à Neuchâtel ,
Ducommun-Robert , député , à la Chaux-de-
Fouds , Dr Virchaux , ancien député , de Belle-
fontaine , ancien pasteur , DuPasquier , avocat ,
ancien député , à Neuchâtel , Petitpierre, an-
cien pasteur, à Peseux, et Borel , ancien dé-
puté, à Serrières.

** Les Bayards. — Cette localité va pro-
chainement ôtre reliée à la gare des Verrières
par un courrier postal , à part le service ordi-
naire Verrières-Brévine. Ce courrier , qui fera
trois courses par jour dans chaque direction ,
cela en coïncidence avec les trains , rendra de
réels services, aussi bien à cette localité iso-
lée qu'aux voyageurs ayant à faire dans ces
parages.

** Tir cantonal. — Tout le personnel du
tir : cibarres, sonneurs et secrétaires doivent
se présenter samedi 6 août , à 2 heures après
midi , sur la place de fête.

— Le tir d'essai s'est bien terminé hier
soir. Les installations du stand et de la cible-
rie ont été reconnues parfaites par le Comité
central cantonal , et par le Comité d'organisa-
tion.

— Hier soir mercredi a également eu lieu
l'essai des installations de lumière électrique
à la cantine. On ne peut dire que du bon des
lampes à arc qui ont été établies , et qui éclai-
rent la cantine comme en plein jour.

Dix-huit lampes à arc ont été installées en
tout, y compris celles aux abords de la can-
tine, sur la place de fête et à la gare.

Une délégation de la Société de tir de Cour-
bevoie, près Paris, arrivera au Locle mardi
matin à 7 h. 10. La Musique militaire se sou-
venant de l'accueil sympathique qui lui a été
fait l'année passée au concours international
du mois de mai par la population de Cour-
bevoie , ira à la gare recevoir les tireurs fran-
çais.

Chronique neuchàteloise

0% Départ de la bannière cantonale . — On
nous prie d'annoncer que les comités des di-
verses sociétés de tir de notre ville espèrent
que tons les membres de ces sociétés répon-
dront à l'appel qni leur est adressé de se ren-
contrer dans leurs locaux respectifs , dimanche
le 7 août , à 7 l/, heures du matin , pour de là
se rendre sur la Place Neuve et accompagner
la bannière cantonale au Tir du Locle.

Dimanche, des 7 Va heures à 8 heures du
matin , il sera mis en vente sur la Place Neuve
des billets de chemin de fer pour MM. les ti-
reurs voulant se rendre au Locle.

En outre , des mêmes billets pourront être
obtenus dés la veille à la Gare de la Chaux-
de Fonds.

** Jura-Simplon. — On nous informe que
le Conseil communal , sur sa réclamation , a
enfin reçu le projet d'horaire du Jura-Sim-
plon. Ce sont bien , comme nous l'avons an-
noncé à deux reprises, les deux trains les plus
importants que la direction propose do sup-
primer , c'est-à-dire d'une part celui qui part
de la Chaux-de-Fonds à 3 heures 50 minutes
et qui correspond avec les express pour l'Al-
lemagne et l'Italie, et d'autre part le train
partant de Berne à 1 heure 25 minutes et ar-
rivant à la Chaux-de-Fonds à 5 heures du
soir.

Nous ne doutons pas que les démarches les
plus énergiques seront faites sans retard par
tous les intéressés pour parer ce nouveau
coup.

*.* La Gare. — Les députés , des différents
partis politiques, de notre ville, au Grand
Conseil , ont eu mercredi soir une réunion
pour s'occuper de la question de la gare.

Après une discussion nourrie, la députation
unanime a décidé qu 'il y a lieu de prendre
énergiquement en mains cette question d'a-
grandissement , et elle a nommé une commis-
sion de sept membres qui élaborera un préa-
vis sur les voies et moyens d'arriver au but
et sur le caractère à donner à la transforma-
tion de la gare.

La population sera heureuse d'apprendre
que cette affaire rentre dans une période ac-
tive. Nous aimons à croire qu'il en sortira
enfin des résolutions définitives et propres à
donner satisfaction aux réclamations inces-1
santés du public et du commerce. La Chaux-
de-Fonds n'a pas , comme commune, jeté trois
millions dans l'ancien Jura-Industriel , et les
particuliers de la même ville souscrit un mil-
lion à fonds perdus , pour se voir traitée com-
me une simple bourgade.

Chronique locale

(Observatoire de Paris)
5 août 1892.

Le baromètre descend lentement sur l'ouest
du continent , assez rapidement dans le sud de
la Scandinavie , où une dépression s'est avan-
cée par le nord-ouest (Skudesness 751). Une
aire supérieure à 765 mm. couvre toujours le
sud-ouest des Iles-Britanniques et la Bretagne.

Le vent , faible sur toutes nos côtes, souffle
des régions nord sur la Manche et l'Océan ;
il est variable en Provence.

On signale des pluies dans le nord et le
centre de l'Europe.

La température tend à se relever ; elle était
ce matin de 10" à Bodo, 13° à Paris , 24° à Al-
ger, 27° à Constantinop le.

On notait 8° au Ventoux, 6° au puy de Dô-
me. 5° au pic du Midi.

En France, le temps va rester assez beau
avec température moins basse.

Bulletin Météorologique

Dernier Courrier et Dépêches
Berne, 19 août. -*- (Dép. particulière.) —

Les recettes des péages comportent :
En juillet 1892, à Fr. 2,775,130*66

1891, à » 2,437,079*51
Augmentation en 1892: Fr. 338 051>lo
Du 1er janvier à fin juillet , elles se sont

En 1892, à Fr. 19,552,438»13
En 1891, à » 16,921,276*54

Augmentation en 1892 : Fr. 2,631.161*59

Parts, 4 août. — Le Times apprend que le
lieutenant gouverneur du Congo français a
l'ordre d'envoyer tout le personnel et le maté-
riel dont il dispose sur les lieux où se sont
produits les récents incidents avec l'Etat du
Congo.

Londres, 4 août. — L'ouverture du Parle-
ment a eu lieu aujourd'hui après midi.

M.Peel , soutenu par M. Gladstone, a été élu
président.

(Service télégraphique de L'1MPAR1IAL. \
Berne, 5 août. — Le Conseil d'administra-

tion de la Banque fédérale a décidé, par 7
voix contre 6, de proposer à l'assemblée des
actionnaires de maintenir à Berne le siège
central de l'établissement et de ne pas chan-
ger la raison sociale.

St-Pétersbourg , 5 août. — Le choléra a
éclaté a Peoavo près Moscou.

Londres, 5 août. — Les groupes parlemen-
taires irlandais se sont constitués et ont appelé
pour les présider M. Maccarth.

Lunéville , 5 août.— Depuis hier , la douane
allemande d'Avricourt refuse de laisser entrer
en Allemagne le linge et les vêtements por-
tés. - ; '-

Cette mesure est prise pour éviter la conta-
gion de l'épidémie cholériforme.

Paris, 5 août. — La situation sanitaire est
grave à Argenteuil.

On compte plus de 100 décès cholériformes
dans l'espace de sept jours .

Hier , 150 malades ont été transportés dans
les hôpitaux.

Le Foyer domestique, Journal pour la
Famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frè-
res, éditeurs, Neuchâtel .

Médaille d'honneur de la Société nationale
d'encouragement au bien, 31 mai 1891

Sommaire du n° 31 :
Vie extérieure et vie personnelle : E. Quar-

tier-la-Tente. — Invocation (poésie) : Harald
Constantin. — Mademoiselle Fou-Rire , nou-
velle (suite) : Ad. Ribaux. — Noces fellah :
Imité de l'allemand par H. M. — Carnet de la
maîtresse de maison. — Graphologie. —
Jeux d'esprit. — Solutions du n° 29.

Couverture : L'aventure du garçon pâtis-
sier, illustration (fin). —Un voyage extraordi-
naire , avec illustrations (suite). —La mouche
et le sucre (poésie). — Annonces.

Un numéro spécimen est expédié gratis
et franco à toute personne qui en fait la de-
mande.

L'Europe illustrée, n08 158, 159. — Bienne
et ses environs, |par J. Hardmeyer , avec
33 illustrations par J. Weber , et une carte.
Zurich , Art. Institut Orell Fûssli. — Prix ,
1 franc.
L'institut artistique d'Orell Fûssli continue

avec entrain la publication de sa collection de
l'Europe illustrée. Tantôt il nous donne la
description d'une région sauvage des Al pes
ou celle d'un bain célèbre, tantôt il nous fait
parcourir une nouvelle voie ferrée de mon-
tagn e vertigineuse, ou nous promène sur les
bords d'un beau lac bleu. Les fascicules nos
158 et 159 s'occupent de Bienne, ville riante
au pied du Jura , de ses environs intéressants ,
des fameuses gorges de la Suze, les plus gran-
dioses du Jura , appelés communément « Tau-
benloch », et du val industrieux de St-Imier.
Elles nous font gravir les sommets de Boujan ,
de Macolin , de la montagne de Douanne , du
Chasserai , qui offrent tous une vue très éten-
due, et nous promènent sur les bord aux as-
pects variés du lac de Bienne et sur son île
pittoresque , l'île de St-Pierre , connue par le
séjour de quelques mois qu'y fit Rousseau ; il
y trouva le calme et le repos après une épo-

que agitée de sa vie. Les souvenirs histori-
ques qni se rattachent à cette région, remon-
tent par les habitations lacustres aux temps
préhistoriques , pais vient la domination ro-
maine en Helvétie, dont le point d'appui était
la contrée baignée par les lacs du Jura , en-
suite la souveraineté spirituelle des princes-
évêques de Bâle, qui dura pendant tout le
moyen-âge et jusqu'au commencement de ce
siècle. La grosse entreprise de la correction
des eaux du Jura , qui y est développée, prête
à ce petit volume un intérêt spécial , en mon-
trant ce dont un pays est capable lorsqu'il
groupe et concentre ses forces. Cet opuscule
est d'une valeur 'rien supérieure à celle de la
plupart des productions de la littérature de
voyage et peut ôtre recommandé chaude-
ment , tant aux touristes qu'aux habitants du
navs.

Bibliographie

Le sommeil de l'aïeule (1)
Depuis que l'été eband a fait tarir la brise,
Dans le silence ému des longs après-midi ,
De fatigue souvent la chère aïeule est prise,
Il tambe nn grand sommeil sur sont front alourdi.
Elle, dont la tendresse a guidé mon enfance,
Partageant mes chagrins, partageant ma gaité,
Prélude solennel de la mort qui s'avance.
Je la vois s'engourdir en l'immobilité.
Dans 1 antique fauteuil , auprès de la fenêtre
Assise — la voilà qui tout à conp s'endort.
Malgré les volets clos l'ardenr du ciel pénètre
Le soleil , à travers, jette sa traîne d'or.
Assoupi, le village est muet et paisible ;
Parfois, avec ledteur , passe un char de foin mûr ;
On n'entend rien qu'un bruit de fontaine invisible,
Et le gazouillis clair des oiseaux dans l'azur.
Le fidèle jasmin qui grimpe A la croisée
De boutons et de fleurs s'est couvert à son tour ;L'aube, chaque matin, y verse sa rosée,
Les snaves parfums embaument tout le jour...
Calme , l'aïeule dort dans le fauteuil de ehêne ;
Son tricout a roulé sur ses tremblants genonx...
Elle dort — sur sa bouche un souffle glisse a peine,
O'est un repos profond , mélancolique et doux.
Alors, interrompant la page commencée,
Repoussant loin de moi les vains livres menteurs,
Je songe — et la tristesse envahit ma pensée,
Plus subtile, ô jasmin, que tes fines senteurs I
Je songe que, malgré mon amour sans mesure,
Grand'mèie, chaque soir, me prend nn peu de toi.
Car le temps odieux poursuit sa marche sûre,
Et lorsque vient l'hiver l'oiseau change de toit.
Oe long sommeil pesant qui ferme tf s paupières
Me fait penser, avee nn secret désespoir,
A cet autre sommeil, parmi les blanches pierres,
Dans le champêtre enclos où croit le cyprès noir...
Tel un vol enchanté de divines abeilles.
D'insectes musicaux dansant dans un rayon,
Les vers inachevés chantent A mes oreilles,
La Muse me sourit et më tend ls crayon.
Travailler T Je ne puis. La joi e est disparue ;
Le Rythme souverain a perdu son attrait.
Pliant, comme un roseau, sous ca douleur accrue,
J'ai cru souvent que rien ne me consolerait.
Oat tu l'as dit parfois , et ta parole est vraie :
— « Le moment est prochain de m'en aller ailleurs.»
Pour toi la chose est bonne et n'a rien qui t'effraie,
Ce voyage conduit vers des parvis meilleurs.
Déjà l'éternité, dont ton désir s'affame,
Revanche aux plaisirs courts, baume aux rudes

[tourments,
Sur tes pas ralentis, âme simple, humble f^mme ,
A mis un avant-goût de ses rassasiements.
Déjà toi qui voulus m'apprendre la première,
Où jaillit ponr jamais l'ean vive du bonheur.
Devant tes yeux ravis les Portes de Lumière,
O sainte, ont dévoilé la gloire du Seigneur I
O'est pourquoi sur ton front tant de splendeur ha-

[bite,
Pourquoi , même en dormant, tes mains semolent

[bénir ;
Gomme aux champs de Booz glanait la Moabite,
Voici , ta glane est faite , et la nuit peut venir t...
O'est l'été. L'azur luit sur la plaine jaunie.
Dans l'air monte toujours le parfum des jasmins.
La paix des jours heureux épand son harmonie ;
Mais je pleure à présent, la tête entre les mains.
Juillet riche et fécond a beau parer la terre ;
Grand'mère, un seul objet tient mon cœur attristé :
Laissera s -tu vraiment ton enfant solitaire T
Que ferai-je ici bas quand tn m'auras quitté ?

Adolphe RIBAUX.
(1) Tous droits réservés.

LE COIN DU POÈTE

Neuchâtel , 5 août. — Dans sa séance de ce
jour , le Conseil d'Etat a décidé de protester
auprès du Conseil fédéral contre la suppres-
sion projetée par le Jura-Simplon , du train
direct Genève-Bienne-Bâle.

Il a en outre décidé de protester également
contre la suppression du train partant de la
Chaux-de-Fonds à 3 h. 50 et correspondant
avec l'express d'Allemagne et d'Italie, et du
train partant de Berne à 1 h. 25 pour arriver
à la Chaux-de-Fonds à 5 heures.

Dernière heure

Liste des MARCHANDS -HOBLOGEK8
actuellement à LA OKADX-DI-FOHDS
i l'Hôtal d* la FLKUR DI Lit :

Liste dressée Vendredi 5 Août , à S h. soir
Lœwy, de la maison Stern, Vienne. —

Ronsperger , Vienne. — Stern, Francfort.

Nouveautés littéraires :
OH. SECRETAN . Mon utopie. — Un vol. 3 fr. 50.
PHILIPPE GODET . Pierre Viret, — On vol. 2 fr.
T. COMBE. Le portrait de May.— Un vol. 3fr.
T. COMBE Une croix. — Un vol. 3 fr. 50.
M. X. Mères ! — Un vol. 2 fr. 50.
A. SCHNETZLER . L'exception de Jeu. — 80 c.
La Revue hebdomadair e. Romans , Histoi-

res, Voyages, etc. — La livraison, 50 cent
En vente à la

LIBRAIRIE A. CgggTOglBg



ROTIES HYGIÉNIQUES
Julien SCHITZ, bonlanpr

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

En vente à 50 c. les 250 grammes chez
M. E. Vogrel, pâtissier-confiseur, M.
WInterfeld, épicier , rne Léopold Ro-
bert, et Marmet-Hoth, rue des Gran-
ges. 5937-42
ZWIBACH SUPÉRIEUR

#% J 4

M. ANGELO AGUSTONI
entreprene ur

se recommande pour toute espèce de ma-
çonnerie et cimentage. Transformation de
magasins. Installations de trottoirs. Ré-
parations, etc. 8429-3

S'adresaer au bureau F. Râeg&er.

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 6

S'adresaer au bureau de I'IMPARTI àL.

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

Pour Saint-Martin 1802 l
Plai»ft IVonVO \9 Daux magasin»l IttOO lltiUVc li , et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-22*

Plaça d'irmes 20. SkïïTRS:
ces. 7761-22*

aux Vélocipédistes
f,nmit.*hon/»o creux , système breveté,VaUULGllUUGa adaptable sur n'importe
quelle machine.

CAOUTCHOUCS pleins avec peu de
frais sans changer aucune pièce.

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

preneur, rue de la Serre 40. 8054-3

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT HCMBERT

12, rne da Premier-Mars 12.
La Ohaux-de-Fonds.

-A. louer
Rue du Stand, 6. — Pour le onze cou-

rant, le petit magasin occupé ci-devant par
la SENTINELLE.
De snite on ponr le II novembre prochain

Rue du Premier Mars, 5. — Un beau
magasin avec 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, le tout remis complètement A
neuf.

PremierMars, 5. — Un grand magasin
pouvant être divisé en trois parties oa
laissé comme il se trouve actuellement,
avec 4 chambres, cuisine et dépendances,
entièrement remis à nenf.

Plusieurs logements sont à remettre de
suite, me de l'Hôtel-de-Ville , rue du Four
et rne Jaquet-Droz. 8503-5

SAVON TONKINOIS
ponr nettoyer et polir : Marbres, glaces ,
vitres, verres, boiseries, peintures, vernis,
parquets, meubles, métaux, bijoux, usten-
siles de enisine, couverts, couteaux, pier-
res d'évier , etc. Indispensable dans
ohaquo ménage, dans les hôtels, cafés,
etc. En vente partout 50 ot. le moroean
de 800 grammes. Fabrique Crotretto,
5, rue Grenus, Genève. 7704-70

Le Docteur BOUR QUIN
est absent pour service mili-
taire. 8 5̂4
Prenez pour votre dessert les 6686-37

BISCOTINS MATTHEY
de Neuchâtel. En vente chez tous les
épiciers. 

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

Adresser les offres sous initales B. M.»
Sttt, au bureau do I'IMPARTIàL. 817T

Antiquité
A vendre le tableau représentant le

passage des Bourguignons et la conduite
des femmes du Crêt- Vaillant au Locle, en
1476. — S'adresser A M. Frédéric Magnin,
Jaluse, Locle. 8393-1

Société de Consommation
27, nie Jaqnet-Droi. Bne de la Paix &1.

Tripoli électrique, hors concours,
- 20 c. le paquet.
Sancisse 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 le. 10 le litre.
Viande dejCbicago, la boite 1 fr. 25 (2 livres

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

95 c. le litre.
Kirsch de Schwytz, 3 fr. le litre.
Marc 1" qualité, l fr. le litre.
Lie 1" qualité, 1 fr. 70 le 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 1 fr. 30 et 70 c. la

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

Mercerie. — Brosserie.
Tabacs éc Cigares. 1714 57

lur^J^^X^M^Mwl_l_04^F7_!_NT^AI_ !̂ _^M f̂nWM —fc

Epicerie - Mercerie _ \n
37, KUE DE PROGRÈS 0 f

Bon'Vin ronge naturel, â 50 et 60 c. le lit.
Absinthe dn Val-de-Travers , dep. 1 fr. 90.
Excellent Vermouth, à 80 c, 1 fr. 20 et

1 fr. 50 le litre. 6766 9
Malaga or et noir, garanti naturel, à

1 fr. 70 le litre.
Rhum de la Martiniqu e, A 2 fr. 25 le lit.
Kirsoh extra de la Forêt-Noire , à 8 fr. »
Véritable Salami d'Italie, A 2 fr. le Vs kil.
SanolBBOB du Val-de-Ruz, A 1 fr. 20 »
Paille de fer. Huile et Cire à parquets.

Se recommande, Berthe Jobin.

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

Le Magasin est toujours très bien
assorti en fournitures de tous genres,
tels que crins, plumes et duvets,
anx prix les plus avantageux. Remontage

? 
rompt et soigné de meubles et literie. —
'rix modérés.

Se recommande,
8272-2 Jean HAAS.

FABRIQUE DE

Fraises et Scies circulaires
en tous genres.

Arnold Schumacher
ancien associé de la maison Guillod et

Schumacher.
SAINT -AUBIN

Usine hydraulique. — Ouvrage soigné et
garanti. 8041 13

A louer maison Neukomm
45, RUE JAQUET-DROZ 45,

de suite on plus tard un très bel AP-
PARTEMEN T de trois pièces, corri-
dor, alcôve, cuisine et dépendances. Chauf-
fage moderne. 6560-16'

Nid des Eplatures
garanti pur et naturel et d'un goût excel-
lent. — Miel en rayons. — Miel extrait.

S'adresser personnellement ou par carte
à M. Auguste Béguin, instituteur,
an Crêt-dn-Loole. 8438-5

A vendre
un magnifique grand tour aux débris et
carrés, lapidaire avec sa roue, son établi
et tous les outils concernant la partie.

Une voiture a 4 roues, pour enfant.
Un berceau et une chaise à roulettes

pour enfant, le tout en parfait état.
S'adreaser rue Fritz Courvoisier , 29 A,

au second, A droite. 8430-1

TUT A 7? T A fiT? Jeune homme, 35 ans,_ i-a.£.J.JX -J J_ i. ayant position, épouse-
rait Demoiselle du même âge. — Ecrire
aux initiales P. R., poste restante, gare,
Genève. — Réponse à toute lettre affran-
chie. Très sérieux. Discrétion. 8431-1

H. COLELL
médecin-dentiste 8263-4

est absent jusqu'à nouvel a*

Leçons de piano. °en0£eKe«ee?"
élèves pour des leçons de piano. Prix
très modérés. 8516-2

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIA.L.

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

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

7507-7

m* SBSBOVxar
1, me du Versoix 1, Chaux-de-Fonds,

___gent général p our la Suisse des célèbres Cycle»

IVEïi et SPRITE de Londres
r. c Les meilleures machines du monde, montées par

I'-\ les PREMIERS CHAMPIONS, Mills , Hollbein,
#*~$^̂  "̂ w*. Edge , etc., etc , beauté et fini incomparable.

' f f  -~L » La bicyclette IVE1. bat tout ce qui a été fait
i,,,,, yf  / \  sur route et sur piste pour tous types de machines.

4_r*\T _f f l $ \  ¦/_ i$in _̂_ LE VBI-OCB-S PORT du 20 novembre 1890. »
Nh À̂Z ^VnX ^ f  m à̂Vl%>, Rleyclettes A cndre et à caoutchoucs creux,
!l__r7^%s:=)S l_t¥aAf Bsmi_f_&£_ _ _  

tilles partout , même aux pédales , depuis 250 ir.
T&/f lwê>__' ' W--*îr~^\5v» Pneumatiques , depuis -850 tr.
^U!__>gr '*¦ A T&_M__W Accessoires. Vient d'arriver un joli choix de
¦̂ ?v^wKst < 5̂BS5„ SelleB « HAMAC » , Porte - bagnes ot Snp--Ai_-iit::,-,-,-r.r -t1''-/ - -̂.--. .... vy.y  ̂ porte pour bicyclettes , Crans d'arrêt « CLER-

MONT > , etc., etc. Véritables Casquettes anglaises , pure laine. 5431-3
Envoi franco du catalogue. 15 oio d'escompte au comptant. Vente A

terme A de favorables conditions. Leçons gratis.
Réparations instantanée de tous caoutchoucs creux et pneumatiques, Dunlot,
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jour , depuis quatre ans, on lui faisait de plus en plus pe.
tite, elle regretta le passé, elle maudit le jour où elle re-
çut l'anneau du mariage de Chrétien Moureau .

> Celui-ci sortit sans répondre , et on ne le vit pas de
trois jours.

» Le lendemain, il déclara qu'il était le maitre, et
n'alla pas à l'atelier.

» Son inexactitude lassa la patience du contre-maitre,
il avertit M. Nerval , et celui-ci , comprenant quelle folie
arrachait l'ouvrier à sa tâche quotidienne, essaya de
montrer à Chrétien dans quel gouffre il allait rouler ;
mais l'ouvrier répondit d'une voix calme :

> — Les miens souffrent , soit I je souffre plus qu'eux ;
ils me pardonneront quand je serai riche.

> La discussion s'envenima ; M. Nerval blessa Chré-
tien dans son orgueil, et Chrétien sortit en disant :

> — Adieu , monsieur t vous pouvez donner à qui vous
voudrez ma place à l'établi.

» Le soir, il dit paisiblement à sa femme que l'usine
de M. Nerval lui était fermée.

» — Qu 'allons-nous devenir ? demanda Rose.
» — Je ferai autre chose. D'ailleurs, en huit jours

j'achèverai le modèle de mon système da chauffage , et on
l'adoptera tout de suite ; en cas de retard, je trouverai
bien quelqu'un qui, sur l'exposé de mon invention, me
fera une grosse avance.

» En attendant , on porta les matelas et les couvertures
au Mont-de-Piété. Chrétien n'acheva pas le dessin de sa
machine, il lui restait quelque chose à trouver, bien peu,
presque rien I Mais il ne pouvait cependant pas proposer
son invention à une compagnie avant de l'avoir perfec-
tionnée.

» Il emprunta . L'ouvrier de Paris est serviable et bon ;
sa bourse s'ouvre aisément. Seulement il ne peut faire de
grosses avances ; et quand Chrétien eut frappé à la porte
d'un cercle d'amis, il ne lui resta plus personne à qui ra-
conter sa peine.

» Chrétien ne se décourageait pas, cependant, et con-
tinuait à chercher, à dessiner, à calculer. Pendant ce
temps, la femme et l'enfant mangeaient des croûtes de
pain et des pommes de terre.

» Reine, la petite Reine, tomba malade.
» Ce ne fut plus seulement une épreuve pour la mère,

mais un désespoir. Il ne lui restait que cette enfant ; c'était
toute sa joie, sa consolation. Elle vivait en elle et pat-
elle, depuis que le mari s'absorbait dans les livres.

» La mère fit ce que la femme n'osait plus. Elle parla
sérieusement , presque rudement. Elle ordonna à Chré-
tien, au nom des devoirs les plus sacrés, de chercher
du travail , de soutenir sa fille et sa femme.

» — Tu n'as pas le droit, lui dit-elle, de nous laisser
mourir de faim. Moi, passe encore, mais la petite, mais
Reine I ce serait un crime, cela 1 Et tu n'es pas un mé-
chant homme. Avant de nous rendre riches, permets-
nous de vivre. Allons, cherche nous du travail, trouves-
en n'importe où ! Tu es bon ouvrier, trop bon, tu en sais
trop I Mais je te promets de te laisser dessiner et cher-
cher à ton aise, si tu te résignes à rentrer dans un atelier.

» Chrétien alla au berceau de l'enfant.
» Reine semblait n'avoir que le souffle ; dans ce mo-

ment, une grosse fièvre avivait ses joues pâles et rendait
trop brillants ses yeux bleus, creusés par la souffrance.

» — Un médecin ! dit la mère , cours chercher un mé-
decin !

» — J'y vais, répondit l'homme.
» — Quand le médecin aura promis de venir , cherche

de l'ouvrage.
» — C'est dit, la femme.
> Chrétien sortit.
» Une heure s'écoula, puis une autre ; la petite Reine

devenait de plus en plus brûlante , et sa mère la tenait
dans ses bras pour tâcher de lui faire oublier sa souf-
france.

» Enfin le médecin arriva. Il secoua la tête, écrivit
une ordonnance et dit :

» — Que ceci soit porté tout de suite chez le pharma-
cien ; une heure de retard, et je ne répondrai de rien !

» Le docteur laissa le papier sur la table.
» La femme le regarda, tout agitée. Elle ne pouvait

quitter l'enfant ; heureusement une voisine entr'ouvrit la
porte, et s'informa si l'on n'avait pas besoin d'elle.

> — Ah ! fit Rose, cette ordonnance chez le pharma-
cien.

» La voisine descendit et remonta peu après.
, _ Vous avez les remèdes ? demanda la mère.
» — Mais, répliqua la voisine, on ne les donnera pas

sans argent.
» — Mon mari va rentrer, dit Rose. Il en rapportera.

Combien est-ce, ces remèdes ?
> — Six francs.
» — Six francs t Et je n'ai pa3 un sou ! rien ! Mon an-

neau de mariage est vendu, le linge, la literie, tout est
engagé. Rien I II faut de l'argent, cependant ! Le médecin
a dit : — Dans une heure, je ne réponds plus de rien !
Mon enfant, ma pauvre enfant bien-aimée I

> En ce moment, une voix, montant de la cour cria :
» — Avez-vous des chiffons , des papiers à vendre ?
» La voisine jeta un regard dans l'angle de la man-

sarde, où s'étageait un monceau de papiers.
> — Il y a bien là pour six francs, dit-elle.
» — Ces papiers , balbutia Rose, ceux de Chrétien...

Mais, au fait, reprit-elle, à quoi sont-ils bons? Avant que
mon mari barbouillât de la sorte, nous étions heureux,
presque riches ; maintenant, c'est la misère, la maladie ;
demain ce sera la mort. Je n'ai pas le droit de laisser
mourir mon enfant, après tout 1

» Rose se pencha vers la fenêtre, et cria au marchand :
» — Montez !
» Celui-ci, une romaine d'une main et un sac de l'au-

tre, parut dans la mansarde.
» — Combien ça ? demanda la femme.
> — On va vous le peser, la petite mère. Mauvais pa-

pier, trop petit. Mais il vous sera payé trois sous la livre
tout de même, parce que vous n'êtes pas bien riche.

» — Pesez et prenez I
» La voisine était là, attendant l'argent.
» — Trente-huit livres ! dit le marchand.
» — Il me faut six francs , répondit Rose.
» — Moins six sous.
» — Le pharmacien a dit six francs pour ses remèdes,

sans cela, rien de fait.
» Le marchand de vieux papiers haussa les épaules,

aligna les six francs, jeta les cahiers dans un sac et des-
cendit lourdement l'escalier.

(A suivre.)
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» Tandis qu'il mangeait distraitement son pain coupé
en gros dés et buvait l'eau de la fontaine, il traçait sur des
morceaux de papiers ramassés n'importe où : des pros-
pectus, des envers d'affiches, des feuilles blanches de
vieilles lettres ; des figures bizarres, dont lui seul sans
doute avait le secret ; c'étaient des poulies, des hélices,
des rouages, des courroies. Tout cela isolé, d'abord ,
comme les membres d'un corps disséqué, les ossements
non encore attachés d'un squelette ; à chacun de ces roua-
ges, de ces détails, il ajoutait un chiffre , un signe corres-
pondant à sa pensée et à ses calculs.

» Ses camarades se moquaient de lui et l'appelaient
par dérision le Géomètre. Il ne se fâchait point , souriait
doucement, et, l'heure du repas écoulée, il se remettait à
l'ouvrage. Quelques-uns de ses compagnons affirmaient
qu'il suivait par intervalle des cours de dessin linéaire.

» Il s'habillait proprement , mais pauvrement. Sa so-
briété expliquait mal ce manque de toute coquetterie , car
l'ouvrier parisien est excessivement faraud. Il aime les
blouses de toile fine, les chemises blanches, les cravates
de couleur gaie ; le soin de sa personne constitue une
partie de ses délassements. Il fallait que Chrétien Mou-
reau cachât un vice intime et fit tomber l'argent de ses
semaines dans un gouffre mystérieux. Il ne hantait point
le cabaret, où pouvait-il dépenser sa paie ? Un bouqui-
niste du quartier donna le mot de l'énigme.

» Chrétien Moureau se ruinait en livres en achetant
les manuels de dessin , de mécanique. Le dimanche, il
parcourait les musées ; pendant la semaine, il consacrait
à l'élude ses heures de loisir. Comme il ne semblait pas
à ses camarades devoir être jamais autre chose qu'un ou-

vrier comme eux , ceux-ci riaient de son amour pour la
solitude, de sa sobriété, de sa passion pour la lecture, et
le taquinaient souvent quand ils le trouvaient songeur,
assis dans la cour , sur des piles de bois, traçant avec un
gros crayon des figures auxquelles ils ne comprenaient
rien.

> Cependant Chrétien Moureau devenait de plus en
plus grave, méditatif. Son travail manuel l'occupait moins
que ses idées ne l'absorbaient. Il restait quelquefois im-
mobile devant son établi, l'œil fixé dans le vide, comme
s'il voyait s'agiter les rouages imaginaires d'une machine
fantastique.

» Un jour , il rencontra M. Nerval dans la cour et lui
demanda quelques moments d'entretien.

» Ce matin-là , le riche usinier était en belle humeur,
il emmena l'ouvrier dans son bureau, et celui-ci s'assit
timidement au bord de la chaise qu'il avait prise, et se
mit à tortiller sa casquette entre ses doigts.

> Il lui avait d'abord paru très facile d'expliquer au
maître ce qu'il comprenait lui-même si bien; mais, si
l'ouvrier entendait sa propre pensée et la poursuivait
d'une façon lucide, il lui devenait difficile d'exprimer ses
idées, de leur donner une forme vivante, et de rendre
claire pour autrui ce qu'il voyait, lui , lumineux comme
les rayons du soleil.

» — Eh bien I mon garçon , lui demanda M. Nerval,
avez-vous quelque chose à me demander ?

» — Je veux vous expliquer , monsieur, vous dire...
» Chrétien comprit qu'il ne s'en tirerait jamais avec

des phrases, et, fouillant dans une de ses poches, il en
tira un rouleau de papier, tandis qu'il cherchait dans
l'autre une poignée de rondelles, de plaques, de scies, de
roues en fer blanc, et, les posant sur le bureau :

» — Voici la chose, dit-il en ouvrant son cahier,
> M. Nerval, surpris, mais résigné, se renversa dans

son fauteuil et se disposa à écouter l'ouvrier.
» — Peut-être bien , monsieur , que je m'expliquerai

mal, dit Chrétien , les gens qui vivent seuls avec une idée
manient difficilement la parole. Mais vous êtes savant,
vous, et ce qui manquera , vous saurez le trouver. J'ai in-
venté un support articulé, s'adaptant entre deux wagons
à deux roues, support qui les consolide entre eux, de fa-
çon à ne former qu'un seul et grand wagon à quatre
roues ; il permet deux sortes de mouvements de rotation :
le premier qui s'effectue horizontalement et facilite la
marche d'un train sur des courbes très prononcées, fus-
sent-elles de vingt-cinq mètres de rayon ; le second qui
s'effectue verticalement et permet aux roues de ne jamais
quitter le rail et de suivre les inégalités de la voie ferrée.
De sorte que...



» — Mon ami , demanda M. Nerval , c'est pour me par-
ler de votre invention que vous m'avez demandé un en-
tretien ?

» — Rien que pour cela, monsieur.
> — N'allons pas plus loin , alors ; j 'ai ma fortune faite,

ou du moins à peu près, avec les systèmes connus, je
n'irai pas la compromettre et perdre mon temps en es-
sayant autre chose.

» — Mais, monsieur, répliqua Moureau , grâce à mon
système, les déraillements sont impossibles, la traction
est diminuée de beaucoup, enfin on réalise une économie
notable...

> — Alors, mon ami, portez votre invention à l'Aca-
démie, proposez-la aux grandes compagnies ; quant à
moi...

» — Je voulais vous demander une chose bien simple,
monsieur. Voulez-vous me fournir ce qu 'il me faut pour
exécuter chez vous les pièces de mon modèle ?

» — Combien coûterait le modèle ?
» — Deux mille francs.
> — Ce serait autant de perdu. Vous vous illusionnez

sur ce que vous avez cherché. On se grise de sa pensée,
Chrétien , on s'affole de ses inventions Croyez-vous être
le premier homme qui soit venu me trouver et me pro-
poser des merveilles en mécanique ? Vingt ingénieurs
sont entrés ici avec des mémoires d'une lucidité parfaite,
des dessins merveilleux ; l'un avait découvert le secret
de séjourner quatre heures sous l'eau ; le second me pro-
posait de faire construire un bateau d'un système hors
ligne, pour aller à la plus fructueuse des pêches, celle de
l'or au fond de l'Océan. On aurait dragué le fond de la
mer et ramené à sa surface des tonnes d'or et d'argent.
Il y a huit jours , un jeune homme, dont le talent atteint
presque le niveau du génie, m'a proposé de me mettre à
la tête d'une compagnie constituée pour établir sur la
Manche un pont gigantesque sur lequel courrait un che-
min de fer. Des écluses permettraient le passage aux na-
vires. Les calculs sont faits, les travaux ne semblent pas
impossibles : eh bien ! j 'ai refusé de m'occuper de tout
cela. Chaque semaine je reçois vingt lettres pour m'ex-
pliquer de nouvelles inventions ; je les refuse toutes d'une
façon impitoyable.

» — Et ceux qui ont fait de ces découvertes l'occupa-
tion de leur vie, le but de leur avenir ?

» — Mon pauvre Chrétien ! ceux-là sont des niais,
heureux quand ils ne deviennent pas des fous I

> — Mais que résoudre, monsieur ? Mon invention est
utile, elle réalise un progrès ; si j 'étais peintre, j'expose-
rais mon tableau ; si j 'étais écrivain, j e ferais lire mon
livre. Mais je ne possède que des calculs, des dessins, et
l'exécution presque enfantine de ma machine, mise en
jeu avec des rondelles de ferblanc.

» — Je n'y puis rien ! répondit M. Nerval, absolument
rien !

» — Et vous refusez de m'aider ?
» — Ce serait vous rendre un mauvais service.
» Chrétien Moureau baissa la tète avec accablement.
» — Il me reste un conseil à vous donner, reprit le

riche usinier, ne vous absorber pas trop dans ces calculs,
dans ces songeries, dans ces espérances qui ont la valeur
d'un château construit dans les brouillards ; vous perdrez
progressivement, si vous vous abandonnez à des idées
fixes, les qualités d'exactitude qui faisaient de vous un
excellent ouvrier. Celui qui se croit un inventeur doué de

génie n'est pas loin de dédaigner la grosse et facile be-
sogne manuelle. Vos recherches vous rendront triste, mi-
sérable ; le travail vulgaire vous enrichira.

» Chrétien Moureau se leva.
» — Merci de vos conseils, monsieur , dit-il ; j'ai con-

fiance en Dieu , qui donne à certains esprits une lumière
sp-ciale ; s'il m'a permis de trouver quelque chose, c'est
afin que cette chose profite à tous.

» — Avez-vous lu la vie des inventeurs célèbres ?
» — Oui, monsieur.
» — Vous savez quelle fut leur destinée ?
» — On a fermé devant eux les portes, je le sais ; on

les a traités de fous et de rêveurs ; et cependant , mon-
sieur, la vapeur fai t marcher les navires, les métiers
Jacquard enrichissent les industries diverses, le gaz
éclaire les rues, le soleil remplace le crayon du peintre.
Je n'ai , à proprement parler, rien inventé , j'apporte une
amélioration , voilà tout. Mais, en évitant les déraille-
ments de trains, elle sauverait des milliers d'existences.

» Chrétien ramassa ses rondelles de zinc et roula ses
papiers.

> — Je vous demande pardon de vous avoir dérangé,
monsieur.

» — il n'y a pas de mal, je n'ai rien à faire ce matin.
» L'ouvrier sortit. Il était fort pâle. Les froides ré-

ponses de M. Nerval avaient glacé son cœur. Si encore
l'usinier lui eût laissé quelque espérance, lui eût montré
un moyen, l'eût soutenu moralement, mais il venait de le
repousser brutalement. Rejeté dans son néant d'homme
de peine, celui qui s'imaginait avoir réalisé, non pas seu-
lement un progrès industriel, mais une œuvre humani-
taire, retombait à son rang de manœuvre inconscient :
la brute accoutumée à la même tâche régulière et mono-
tone.

» — Est-ce que je suis mis au monde pour ciseler sans
fin la même pièce d'acier ? se demandait Chrétien. Je ne
suis pas bien savant, soit 1 mais j'ai trouvé I II faut à cha-
cun sa part de joie et de gloire. Il y a une fortune pour
l'inventeur de ce wagon qui permettra de réaliser une
économie notable. Si le nombre des roues est diminué de
moitié, le nombre des points de contact avec les rails di-
minue dans la même proportion. De là moins d'usure
des rails, moins de combustible brûlé, et facilité d'aug-
menter le chargement du train et d'en accélérer la vitesse.
Oui, j'ai raison contre mes camarades, contre le maître
de cette usine, qui se contente de grossir sa fortune, sans
songer que la loi du progrès est la loi du monde !

» Chrétien regagna sa place à l'atelier et travailla
comme à 1 ordinaire. Cependant , à partir de cette journée,
ses distractions devinrent plus fréquentes , il se trompait
souvent, manquait ou brisait des pièces. U continuait à
boire de l'eau, et cependant on eût dit quelquefois que
son cerveau était pris d'ivresse ou de vertige.

» Peut-être allait-il rouler dans une voie fatale, quand
il songea à devenir le mari d'une jeune fille honnête et
douce, avenante plutôt que jolie.

» Rose savait que Chrétien était bon ; elle pensa qu'il
la rendrai t heureuse, et elle devint sa femme.

> Un nouvel élément de bonheur changea subitement
les pensées de Chrétien. Il cessa durant plusieurs mois
de s'occuper de ses inventions. Le souvenir de sa femme
travaillant au logis en l'attendant prima tous les autres ;
et durant une année Rose se trouva pleinement satisfaite.



nomiserais la vie humaine.
» — Eh bien I reprit Rose, il faut la montrer, ton in-

vention.
» — Je l'ai fait.
» — Qu 'est-ce qu 'on t'a dit ?
» — On s'est moqué de moi.
» — Alors, c'est qu'elle n'est pas bonne !
» — Si, elle est bonne, je te l'ai expliquée tout à

l'heure, et tu la trouvais belle.
» — J'ai cru ce que tu me disais. Mais tu peux t'être

trompé, et, si des hommes comme M. Nerval ne t'encou-
ragent pas, c'est que tu perdrais ton temps à poursuivre
l'impossible. Vois-tu ce qui est bon réussit toujours.

» Chrétien baissa la tête et , depuis ce jour, jamais il
ne reparla de son perfectionnement des wagons. Du reste,

Au bout de ce temps, elle eut une fille , la petite Reine, et
sa vie lui sembla désormais si complète , qu'elle ne de-
manda plus rien à Dieu.

> Quant à Chrétien , soit que l'enfant occupât trop
Rose et le privât d'une partie du temps qu'elle lui consa-
crait, soit que sa passion pour l'étude reprit son empire
tyrannique, après qu 'il eut tenté de l'oublier pour les joies
de la famille, Chrétien tira de l'armoire les vieux livres
qu'il lisait avant son mariage ; il consulta ses cahiers,
vérifia ses calculs, recommença ses dessins, et lorsque
sa femme l'interrogea sur sa vie à l'atelier , sur les pro-
grès qui pouvaient survenir dans leur aisance, Moureau
lui imposa silence de la main, sans colère, mais de façon
à ce qu'elle ne le troublât plus.

> Souvent, quand l'enfant pleurait , un geste d'impa-
tence échappait à Chrétien. Sa compagne fut d'abond sur-
prise, eile s'attrista ensuite. L'aimait-il moins? Il ne lui
parlait presque plus. Souvent il restait près d'elle une
soirée entière absorbé dans ses chiffres.

» Un soir, soit ennui, soit parce qu'elle s intéressait
réellement à ce qui occupait Chrétien si fort , sa femme
lui demanda ce qu'il cherchait pendant les longues soi-
rées qu'il dépensait à lire, rêver , compter , écrire.

> Une flamme joyeuse brilla dans la prunelle du mari.
> — Tu veux le savoir, vrai ?
» — Tes espérances ne sont-elles pas les miennes ?
» Chrétien l'embrassa, et s'approchant de la table,

feuilletant son cahier à mesure qu'il parlait :
> — M. Nerval ne m'a pas compris. C'était bien simple

cependant , il ne m'a pas compris ou peut-être il a ressenti
de la jalousie. J'avais trouvé une fortune pour l'enfant ,
pour toi, pour nous tous ! Mon support articulé coûtait à
établir trois cents francs, pour deux wagons, bien en-
tendu ; je supprimai une paire de roues, et l'autre paire
s'adaptait au centre. On économisait douze cents francs
par paire de roues, en comptant les ressorts et les acces-
soires. Et pour une compagnie comme celle de Lyon , qui
possède plus de trente mille wagons, le bénéfice atteignait
un total de trente-six millions t

> — Trente-six millions ! s'écria la femme.
» — De plus, d'après mon invention, les trains pou-

vant marcher sur des courbes de vingt-cinq mètres de
rayon, les montagnes n'auraient plus besoin d'être per-
cées, on les contournerait.

» — Alors il n'y aurait plus de tunnels ?
. — Plus d'accidents, plus de pensions plus d'indem-

nités.
» — Mais c'est magnifique.
» — Oui, j'économiserais plus que de l'argent, j'éco-

il cherchait encore. Une nouvelle idée s'était greffée sur
la première, et il se demandait s'il n 'y aurait pas moyen
d'arriver au chauffage des trains de toutes les classes en
employant la vapeur perdue qui sort par le tuyau d'é-
chappement de la locomotive.

» Il y pensait le jour , la nuit il en rêvait. Comme ses
heures de repos étaient rares , et que d'ailleurs il ne pou-
vait ni voir de machines, ni consulter certains livres pen-
dant la soirée, Chrétien commença à prendre l'habitude
de rester chez lui le lundi. Ces jours-là étaient ses bons
jours. D'abord , sa femme ne fit aucune observation , elle
le crut fatigué et souffrant ; quand elle comprit que Chré-
tien faisait de ce repos une habitude, elle s'alarma.

» La ménagère songeait avec chagrin que la paie de la
semaine se trouverait diminuée. Elle hasarda à ce sujet
une observation timide.

» — Connais-tu un seul de mes camarades qui tra-
vaille le lundi ? demanda Chrétien à sa femme. Eh bien !
je fais comme les camarades.

» — Je te l'accorde : mais ce lundi n'est pas seulement
une non valeur, c'est un jour de dépenses ; tu achètes des
livres, du papier, des crayons, que sais-je !

» — Et si j' allais au cabaret? demanda Chrétien.
» Sa femme se leva, prit l'enfant dans ses bras et la

promena dans la chambre en chantonnant.
» La pierre venait de tomber dans le lac bleu du mé-

nage.
> Chrétien ne tarda pas, du reste, à se laisser envahir

par le démon de l'invention. D travaillait à l'atelier d'une
¦façon distraite. Au lieu de s'occuper de sa besogne, il dé-
coupait des pièces et des engrenages pour lui. Le contre-
maître le réprimanda ; Chrétien le prit d'assez haut, et
parla de ne pas revenir. Le contre-maître, qui était un
brave homme, ne parut pas avoir entendu l'observation
de Chrétien, et celui-ci s'amenda pendant quelques jours.
Mais, s'il travaillait à la besogne réglementaire, il veillait
chez lui ; l'huile coûte cher, la lumière empêchait l'enfant
de dormir , les yeux de Chrétien devenaient rouges et goD-
flés ; son cerveau bouillait, ses nerfs étaient dans un état
de tension perpétuelle. Il perdait l'appétit et le sommeil ;
quand on lui parlait d'un ouvrage vulgaire, il n'entendait
plus.

» Tour à tour il prit à part chacun des ouvriers de la
fabrique et lui expliqua son système de chauffage des
trains au moyen de l'utilisation de la vapeur. On le re-
garda bientôt comme un maniaque. Il restait doux, hon-
nête, paisible, mais était devenu, en somme, un détesta-
ble ouvrier.

> Le contre-maître lui renouvela ses observations, le
caissier lui fit des retenues ; Chrétien devint sombre et,
au lieu de s'absenter de l'atelier un jour par semaine, il
fit le mardi, le mercredi , et bientôt on ne le vit plus dans
l'usine que lorsque sa femme demandait du pain pour
l'enfant . Le reste du temps, il le consacrait à ses études,
à ses calculs, à ses découpages.

» L'aisance qui régnait dans la maison dégénéra en
gêne, puis^n pauvreté ; la pauvreté devint à son tour la
misère ; la femme traîna des haillons, l'enfant eut froid.

> L'homme vécut bientôt comme uu étranger à côté
des deux créatures dont il était jadis le soutien , la joie,
l'espérance.

» Alors la femme connut les larmes et fit entendre des
reproches ; timides d'abord, ils éclatèrent ensuite avec
violence. Elle réclama la part de bonheur que chaque



AVIS
On demande des pierres à polir.

Ouvrage prompt et fidèle. Oomme es?ai ,
on en polirait un ou deux cents gratuite-
ment. Prix 'SO cent, le cent ; les bombées
et glaces, les denx côtés . 60 cent.

S'adresser cbez M. Alphonse Jean-
monod. père, fabrique de pierres polies,
Bevaix. 8597-3

Aux TOURISTES
se rendant a

-4 Interlaken *-
Monsieur Alex. RITTER prévient

les personnes qui se rendront dans la
eontrée d'Interlaken, pendant la belle sai-
son, qu'il sera à leur disposition soit pour
renseignement-], ou comme compagnie.

Prière de le prévenir par carte postale,
poste restante , Interlaken. 8523-3

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

4, rue da Soleil *.

Belle -viande de bœuf et génisse
première qualité A "70 cent, le demi-kilo.

Beau gros veau première qualité à
80 cent, le demi-kilo.

Porc et mouton frais.
Bonne charcuterie fumée et salée,

bien conditionnée
Excellente saucisse à la viande à 1

franc le demi kilo.
Saucisse au foie à 60 cent, le demi-

kilo.
VENTE AU COMPTANT SANS ESCOMPTE
8567-3 Se recommande.

Immeuble à vendre
On offre à vendre, de gré à gré, un im-

meuble situé A La Chaux- de-Fonds.
Situation excellente. — Rapport assuré.
— La maison est dans nn bon état d'en-
tretien. 8538-5

S'adresser, pour tons renseignements, à
l'Etude G. Leuba, avocat et Oh'-E.
Gallandre , notaire, Place dn Marché, 10.

Enchères d'immeubles
Le samedi 3 septembre 1893,

dès les 8 '/> heures du soir, il sera vendu
aux enchères publiques, à l'Hôtel de la
Béroohe, à St-Aubin, trols mai-
sons de construction récente, très bien
entretenues, avec terrasse, jardins pota-
gers et d'agrément, verger, etc.

Le tout agréablement situé dans le vil-
lage de Gorgier.

Vue magnifique aur le lao et lea
Alpes.

Pour visiter les immeubles et pour ren-
seignements, s'adresser au notaire, chargé
ds I SL vônts

St-Aubin, le ler août 1892.
8540-4 Gh' E. Guinohard, notaire.

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

midi, MM. EDOUARD et GUSTAVE KOOH ,
propriétaires, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques , en
l'étude et par le ministère du notaire
Ai-Numa Rrauen, A Neuchâtel ,
l'immeuble qu'ils possèdent A la rue du
Trésor t. Cette maison est bien cons-
truite et comprend six appartements et
deux grands et beaux magasins , ayant
issue sur les rue du Seyon et du Trésor.
Assurance 10,000 fr. 7644 i

Le rapport élevé de l'immeuble cons-
titue on placement des pins rémunéra-
teurs.

S'adresser pour tous renseignements :
Etude A.-IVuma Brauen, notaire,
rue du Trésor 5, et Etude £¦' Amiet,
avocat, rue de l'Hôpital 18, à Neuehàtel.

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

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

de ï pièces.
Oibraltar, un rez-de-chaussée de 2

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

Pour St-Martin 1892 1
Près de la Place Neuve, nn beau loge-

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

ments de 3 pièces chacun.
Bue de la Oharrière , 2 logements de

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

chaussée avec nn grand local pour
brasserie. 7670

A vendre i
On joli domaine, situé à Sonvillier,

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

— A louer —
Ponr le 23 octobre 1892 :

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

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

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

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

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

2 heures. 7814

Hnrln rrnr actuellement à Ohaux - de-
IlUllUgUl Fonds, sérieux et capable,
demande i entrer en relations avec fabri-
que on comptoir pour monter nn atelier
dans une petite localité dn Jura Bernois,
afin d'y faire une ou plusieurs parties du
mouvement, sauf échappements. — S'adr.
sous initiales J. S., 8500, au bureau
de I'IMPABTIAL . 8590-3

Demoiselle de magasin, SSÎMSS"
de toute confiance, connaissant bien le
service et parlant les deux langues, cher-
che de suite une place dans un magasin
ou â défaut pour écrire dans un bureau.

S'adr. au burean de I'IMPARTI àL. 8550-3

Un li ni.ln nn* connaissant parfaitement
UU IlOriUger l'achevage des boites et
les retouches de réglages, ainsi que les
échappements cylindres et ancres, demande
une place dans un comptoir ou des dé-
cotlages , démontages et remontages à
faire a domicile. Ouvrage fidèle et garanti.
Prix dn jour. 8476-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

Tûrmi nonro Un atelier de remonteurs
lUl lUlU LUla .  d'une localité des Fran
ches-Montagnes, située sur la ligne S.-Oh ,
désire entrer en relations avec un ou deux
fabricants de Ohaux-de-Fonds.

On se chargerait encore de quelques
petites parties, si le fabricant le désire.

Adresser les offres , poste restante, Sai-
gnelégier , sous les initiales A. Q. Z. 8549-2

UD6 Q6ffl01S61lO connaissant les deux
langues cherche une place dans un ma-
gasin. 8511-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

RalarilMûrs 0n demande â faire des
DuIiiliOlt'l S, coupages de balanciers.

A la même adresse, a vendre des bou-
teille» noires. 8512-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

IlnA iftnil A filla cherche une place ponr
Ullo J UUUU 1111C aider dans un ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue du Parc, 33.

8527-2

(Urtn» >i«aAn«A One bonne adoucisseuse
aUVUOiSiSUU SU. de mouvements de-
mande de l'ouvrage pour la maison ou
dans nn atelier. — S'adresser rue du
Pont, 4, ler étage , à droite. 8445-1
Deux jeunes allemandes demandent A se

placer de suite comme cuisinière et
femme de chambre. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au premier étage. 8451-1

lin hnmmA *«• de 38 ans- de bonne
Ull UUUiUlU 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. 8381-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

_f nmmio  ^e jeune homme, an con-
LUIUIHIS. rant de la comptabilité et
correspondance française et allemande,
trouverait emploi assuré dans nne fa-
brique de la localité. Bonnes références
sont nécessaires. — Adresser les offres
sons initiales R. P. C, poste restante
Chaux-de-Fonds. 8608-3
( I t îUIHK Vne raaison de ,a P lace
WIHIHIS» djmj iidg fln |)on commis,
bien an courant de la fabrication , et nn
antre employé , connaissant à fond la
comptabilité en partie double et la cor-
respondance française et allemande.

Excellentes références exigées. 8609-3
Adresser les offres sous initiales K.

S. C, poste restante, Chaux-de-Fonds.
InnnAn f  j Une maison de fourni-
/ljipi \J BU. tares d'horlogerie de la
localité demande , comme apprenti , un
Jeune homme recommandable de 15 à 16
ans. Rétribution après la première an-
née. - S'adr. an bnreau de I 'IM PARTI U.

8607 3

HnrAnfiA <-,n demande una ouvrière ou
UUiUUSU .  une apprentie doreuse.

S'adresser chez Mme Kuster-Robert , rue
de la Demoiselle, 73. 8578-3

Ramnntanp 0n ofTre des remontages
mllUUlllitllll. petites pièces à faire à
domicile. Inutile de se présenter si on n'est
pas a même de fournir un bon travail.

A la même adresse, on demande nn
repasseur. 8580-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

InnrAntî °" demande un jeune gar-
BJPjU Cil 11. çon, de bonne conduite,
comme apprenti faiseur de secrets ; il
pourra être entretenu chez son patron.

S'adresser rue de l'Industrie, n* 12, au
deuxième. 8581-3

Iminft filla 0Q demande, de suite, une
«IUU U U UUU. jeune fille pour faire les
commissions et aider au ménage entre
ses heures d'école. 8582-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lanna filla On demande une jeune fille
JUUUU UUU. de 16 A 17 ans pour aider
au ménage et garder les enfants. Entrée
de suite. 8610-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RAmnntAnra 0n demande quelques
uouiuubUUlO. bons remonteurs pour
petites pièces, soit pour le comptoir on
travaillant A la maison. Ouvrage lucratif
et suivi. — S'adresser sous chiffre P. L.
M., poste restante , succursale. 8589 3

Sftrv'ï nf n 0° demande de suite une
BMJBUMJ. fllle honnête. — S'adresser
rne du Premier Mars. 4, an magasin. 8598 3

P J || AS On demande de suite plusieursl llICO. bonnes cuisinières , servantes,
bonnes d'enfants et sommelières. — S'a-
dreser au bureau de confiance J. Kauf-
mann, rue dn Puits , 4. 8599-3

lanna filla (-)n demande une jeune fille
J U U U U  UIlC, de toute moralité, aUe-
mande ou française , pour aider au mé-
nage. ~- S'adresser à la boulangerie, rue
de la Paix, 43. 8600-3

lanna filla 0n demande nne jeune
JUUUU 11110» fiiie pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Doubs , 65, 2me
étage; 8551-3

PnieiniÀro 0n demande, pour le ler
UUIS 1UIU1U. septembre, une bonne cui-
sinière, connaissant tous les travaux d'nn
ménage et de bonne conduite. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 8552-3

flrnvanr 0n demande un bon graveur
lu uVUUI • gur acier. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL, sons les initiales
A. B., 8553. 8553-3

Commissionnaire. pourTaiienMe
suite comme commissionnaire dans un
comptoir de la localité. 8554 3

S'adresser an bureau da I'IMPABTIAL.

Pj | l,>  On demande de suite une bonne
rillt.  fiUe de toute moralité, connaissant
les travaux du ménage. — S'adresser rue
de la Balance 14 , au deuxième étage , à
droite. 8564-3

Pi Ar nota Un bon ouvrier ou ouvrière
HUlllSliU. pierriste trouverait de l'ou-
vrage suivi pour travailler A son domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8565-3

îarvanta 0n demande une bonne ser-
oclialllCi vante connaissant tous les
ouviages d'un ménage et aimant les en-
fants. Entrée de suite. — S'adresser rue
de la Promenade, 2, au 2me étage. 8510-2

ï flrvintA 0n demande une bonne sor-
*3U1 ViiUtU a vante, propre, active et sa-
chant cuisiner. Gage fr. 25. 8513-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Fmhnitûnr °Q demande, de suite, un
rjUlUUllUUl • jeune garçon intelligent et
actif, auquel on apprendrait les emboî-
tages. Rétribution immédiate. 8515-2

d'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Ilnrnnr 0n demande un ouvrier doreur
UUI UUI ) ou une ouvrière doreuse.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8529-3

lanna filla 0n demande, pour tout de
JUUUU 1I11U. suite, une jeune fille pour
garder des enfants et aider au ménage.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville, n» 39.
an Café. ¦ 8532-2

lanna fill a Poar un très houorabie
JUUUU 1111U. magasin de cigares exis-
tant depuis plus de 20 ans, on demande
nne jeune fille , française, sachant un peu
l'allemand. — S'adresser A M. Mondet-
Brunner, à Bàle. 8312-8*

Pi II A 0n demande, ponr entrer de suite,
F111U. une fille pour garder les enfants.

S'adresser rue du Pont, 15, au ler. 8432-1

innrantîa 0n demande une apprentie
ajjyi UUIIU. polisseuse de envettes. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser chez
Mme Benguerel, rue de la Balance, 10 A.

8433-1

IWanoa A l'atelier de polissage et
UUU US U. finissage de boites de Ma-
dame Nicolet-Juillerat, rue du Rocher, 20,
on demande pour de suite une doreuse
pour les boites, connaissant bien sa partie.

A la même adresse, on demande un
jeune homme pour commission-
naire. 8442-1

Sfti'unnfû 0n demande, de snite, une,
OUI VitUlU . fliie honnête pour soigner un
bébé, sachant coudre et repasser, ainsi
que tous les travaux d'un ménage.

S'adresser chez Mme Uhlmann , rue de
la Balance, 7, 2me étage. 8443-1

lira v An r Dans un bon atelier de la
Uli iVUUI a localité, un bon graveur sa-
chant bien ramolayer le sujet, pourrait
entrer de suite. — S'adresser, par écrit,
au bureau de I'IMPABTIAL , sous ioitiales
Y. _.., 841418. 8448-1

HnrAllQA 0n demande de suite une
1/UIUUSui doreuse de roues, ou, de pré-
férence, une assujettie.

A la même adresse , on remettrait une
ebambre meublée et indépendante.

S'adresser rue de la Ronde 19, au pre-
mier étage, A gauche. 8450-1

I A f i l  Une Société d'Etude cherche,
LUldl. p0nr st-Georges 1893, un lo-
cal sitné au centre de la ville, se compo-
sant si possible de denx on trois grandes
chambres. — Adresser les offres , sous
initiales A. M., case postale 330. 8577-3
1 nffûmûnf A louer' P°ur tout de suite,
LUgUlUUUl. un beau petit logement de
2 chambres, cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil. 8601-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhra A lou6r - de 8uite' à un
vlluUlULCi monsieur de toute moralité
et travaillant dehors, une belle chambre
meublée, indépendante, exposée au soleil
levant. — S'adresser au Café-Brasserie ,
rue du Premier-Mars, n° 12 A. 8579-3

rihfUnhrAd A Iouer «»eux ebam-
1/UitUlUltia. bres non meublées,
contlguës, dont une indépen-
dante , exposées au soleil et
dans une maison d'ordre. Biles
conviendraient pour agence ou
bureau. — Déposer les adresses
sous Initiales It. AI., 8576, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8576-3

Chambre et pension. 2™ ™eo&
chambre et pension A un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. Prix modéré. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au 3me étage, A droite.

8603-3

PhamhrA A louer ' P°ur le 1er Août ,
vlliiUlUlU- une chambre non meublée,
indépendante, A des personnes de mora-
lité et solvables. — S'adresser rue de la
Demoiselle 126 , au rez-de-chaussée , à
gauche. 8604-3

Dfthifl toi A lo 'l8r de suite, à un ou deux
waM lUoL» messieurs, un cabinet meublé
et indépendant, chez des personnes tran-
quilles et sans enfants. A défaut on offr e
la place ponr 2 coucheurs.

S'adresser chez M. Jean Barth, rue du
Doubs 65. 8611-3

flhsimhrA A loneri de suite, une jolie
uuauiui c- chambre meublée, exposée
au soleil levant. — S'adresser rue des
Granges, 14, au2me étage, A gauche. 8591-3

(Ifthinat A louer, P°ur le *er septembre
vi»Minci, ou plus tôt, à une personne
de toute moralité, travaillant dehors, un
joli cabinet, exposé au soleil et indépen-
dant, a proximité des collèges. 8602 -3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i ramAttrA de 8nlte un bel apparte-
i ciuctii c ment au plainpied, de trois

pièces et dépendances, A proximité de la
Gare. — S adresser au notaire Oh' Bar-
bier, rue de la Paix 19. 8533 5

ril'imhrA A 'ouer> & nne dame ou à
VUaUlUl o, une demoiselle de toute mo-
ralité, une jolie chambre menblée, située
au centre du village. Prix 15 fr. 8514-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra *-*" °'lre à louer une grande
VllalllUl ti. chambre a 2 fenêtres , non
menblée. — S'adr. rue Progrès 89 B.

8558 3

PhamhrA *-*n offre à 'ouer de suite une
vUa_____ lUl t.il ohambre non meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Col-
lège 13, au rez-de-chaussée. 8559-3

Ph'i m lira A louer, A un monsieur tran-
UUiMUUl U. quille , une belle chambre
meublée, indépendante et bien exposée au
soleil. — S'adresser rne de la Ohapelle 3,
au troisième étage. 8561-3

PhamhrA <~>n °"re louer, A des per -
ViiaUlUlu* sonnes de toute moralité ,
une belle grande chambre meublée ou non.

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL. 8566-3

Pî ffnnn A l°uer> P°ur St-Martin pro-
1 IgUUU. chaine, dana un des plus beaux
quartiers de la ville, un pignon de 2 pièces
et dépendances, A des personnes solvables
et tranquilles. 8402-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A remettre , pour le ler sep-
tlliailiUlD, tembre, une chambre meu-
blée, exposée au soleil. Prix 25 fr. par
mois. 8517-J

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A louer . de suite, une cham-
VlittllIUl .a bre meublée à une ou deux
demoiselles de moralité. — S'adresser rue
du Puits, 5, -au ler étage, à droite. 8518-2

Phamhra A remettre, de suite, une
UUaiUUIU» chambre meublée ou non ,
avec part A la cuisine si on le désire.

S'adresser rue de l'Industrie, n< 19, 1er
étage , A gauche. 8519-2

Phamhra A louer une chambre i deux
UliaïUUl Ui fenêtres, non meublée, à
bas prix.

A la même adresse, A vendre deux
couvertures de lits crochetées.
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 8522-2

ApP&rtementS, 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. 8121-2

inniirtoinnnt A loner, pour St-Martin
apyal tUlUUUL. prochaine, un apparte-
ment de 2 pièces au soleil, cuisine et dé-
pendances. 8530-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AnnartAiBAnt A louer a des personnes
apjJdl IBlilUIll. d'ordre, pour 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. 8288-2

l ĵvpiupnf 
Po

" 
cas lmPrévn> àLugcutcm. ioner de sulte on plns

tard, à des personnes de tonte moralité,
nn magnifique logement avec parquets
neufs, composé de 4 pièces, cuisine,
corridor et dépendances, dans nne mai-
son d'ordre, exposé au soleil et situ é
près du Collège Industriel. 7508-8*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ul 10') ci n A louer ponr St-GeorgesUiagdMlI. 1893 „„ beau maga8ln
avec appartement contigu et dépendan-
ces, situé à proximité de la Poste et de
la Gare.— S'adresser, sons initiales N.
B., Poste restante, la Chanx-de-Fonds.

7140-18*

Appartements. A rvï..aag:ednre

beanx appartements dé 3 et 6 pièces
bien exposés an soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7068-19'

âPP&rtement. tobre on le 11 Novem-
bre 1892, à des personnes d'ordre et sans
enfants, un petit appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — Pour renseigne-
ments s'adresser A M. A. Châtelain, rue
Fritz Courvoisier 23. 6116-20*

AnnartamAnt A louer P°ur st-Martin
apjiiU lUlUUSll. J892, dans une maison
d'ordre, un bel appartement de trois piè-
ces, cuisine et grandes dépendances. —
S'adresser rue de la Oharrière 12, au 1er
étage. 8013-1

l.nffAmAnt A louer' P°ur le 23 ayril
LUgOlUUUl. 1893, un beau logement de
4 pièces et corridor fermé, bien exposé au
soleil. — S'adresser â M. Alexandre Hess,
rue de la Paix, n* 13. 8444-1

Pahinat A l°u6r> de suite, un joli cabi-
tiauilicti net, exposé an soleil levant,
à des personnes de toute moralité.

S'adresser rue du Progrès, 97 A, au pre-
mier étage. 8446-1

innartamant A l°uer, pour St-MartinAPPariemeni. 1892 ou p' St-Georges
1893, un beau logement moderne, de trois
pièces , enisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adr. A M. J. Fetterlé ,
rue du Parc 69. 8455-1

Annarfamant A louer un appartement
U|ipal lUUlUUb. de deux chambres, al-
côve et cuisine, entièrement neuf, au pre-
mier étgge. 8453-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A l°uer de suite une cham-
IfUtl ulMl U. bre, à un ou deux messieurs.

S'adreaser rue de la Paix 55 B, au pre-
mier étage. 8458-1

I Affamant A louer , dans une maison
UUgUUlUUl. (i'ordre, nn petit logement
de denx pièces, bien exposé au soleil.

S'adr. à M. Huguenin, rue du Doubs 35.
8454-1

On petit ménage almU6'™;
pour St-Martin , un logement de 2 ou 3
pièces, sitné si possible près de la Poste.
— S'adresser rue de la Charrière 12, an
rez-de-chaussée. 8483-2

Chambre et pension.uSiecuhneerchhT'
à proximité de la gare, une bonne pen-
sion bourgeoise avec chambre. 8422-1

S'adresaer an bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter tl L̂™
de doreur usagé. — S'adresser à M.
Morel, rue Neuve, 10. 8592-3

On demandeàaeheter ,da° t̂°rne
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 8584-3

On demande à acheter "SJSU?
ments plantés, en 14 lignes, à clef et re-
montoir. — Adresser les offres avec justes
prix, sous initiales E. K., 8555, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 8555-3

On demande à acheter &Œ:
bli de graveur à 4 places. 8484-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

On demande à acheter- £r£fe
voitnre A quatre ou à 2 roues, en bon état.
— S'adresser Case postale 513. 8185-2

Pîann n̂ demande a acheter au comp-
l lilUU- tant, un piano usagé , encore
bien conservé. — S'adresser au magasin
de musique, rne de la Paix 5. 8459-1

A T/An (trA un tour aux débris avec
VUUUI U ie renvoi et la roue en fer,

bien conservé. On échangerait contre nne
commode.

A la même adresse, on demande une
Jeune Ulie pour s'aider au ménage.

S'adiesser rue du Parc, 5, au ler. 8583-3

A VAniIrA des mouvements remon-
lUUUl o toirs et à clef , ancre et cylin-

dre, petites et grandes pièces. Prix avan-
tageux. — A la même adresse , achat de
montres en tons genres. 8531-12

S'adresser ag burean de I'IMPABTIAL.

A vandra une maohine à ooudre S.
ÏUUUIU SINGER , allant au pied et a

la main; plns une glace et une table à
ouvrage, neuve. — A la même adresse, à
loner une chambre meublée, indépendante.

S'adresser rne du Progrès 95 A, au pre-
mier étage . 8525-2

Mai l A A Tendre une grande et forte
liitiUU. malle en bois, ferrée. Elle con-
viendrait à une personne qui ferait un
long voyage. — S'adresser rue du Progrès,
115 A, 2me étage. 8528-2

A VAnilrA UQe commode, 2 tables car-
VUllUl U rées, neuves, 2 glaces , un

potager A pétrole, peu usagé. Achat et
vente d'habits usagés. — S'adresser rue
de la Paix 69 , au rez-de- chaussée , à
gauche. 8357-2

A VAndrA une vingtaine de tas de co-
IU11U1 U peaux provenant de l'é-

quarissage de bois de charpente Prix
extrêmement modiques. — S'adresser à
M. Tb. Scbâr, cafetier , rue du Progrès,
65, qui est chargé de 1* venta. 8364-2

A VAnilrA un établi en zinc, un tonr à
ÏUUUI U polir avec ses accessoires, et

nn lit en fer, la tont presque neuf. —
S'adresser chez M. Sandoz, rue de la Paix,
9. 8447-1

Pardn J° uJi après midi, depuis le bou-
I 01 UU levard de la Fontaine à la gare
et du chemin de fer anx Brenets, une
broohe faite d'une pièce de 2 francs dont
le chiffre reste à l'envers. Elle est ornée
de denx lettres entrelacées, en or, O. D.

La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 8595-3

Pffftr rô un petit carton, contenant 4
bgill . anciens mouvements ancre, deux
en calibre Jurgensen , 14 lignes, dont nn
échappement fait; nn 13 lig. laiton, avec
échappement, et un finissage 13 lig. , ni-
ckel. — Prière de les rapporter, contre
fr. 2 de récompense, rue Fritz Oourvoisier
24, au premier étage. 8605-3

A VAndrA un lil Louis XV , 1 table car-
iUUUIU rée, 8 chaises cannelées.

S'adresser rue de la Place d'armes 20,
au premier étage, A gauche. 8456-1

A VAndrA une forte Pou3sette bien con-
i UUUI U serves et une petite chaise

d'enfant , à très bas prix. — S'adr. rue
de l'Industrie 21, au 3me étage. 8420 1

KffarA un cliat ray" brun-noir, ventre
Dgal *. et patte jaune, bout de queue cou-
§ée, répondant an nom de Kiki. — Prière

e le rapporter, contre récompense , rue
du Parc 83, au Sme étage, A gauche.

8606-3

TrnnvjS une bonole d'oreilles à la
IIUUÏU rue de l'Hôpital . La réclamer,
contre désignation et frais d'insertion, rne
de la Demoiselle, n* 55, rez-de-chaussée.

8593-3

Trnnvrf le 4 aoùt ' daos les b0'8 , depuis
I t U U V u  la Loge jusqu'aux Oonvers , une
montra argent avec chaîne.— S'adresser
A M. Qrosclaude, Usine A gaz, Ohaux-de-
Fonds. 8594-3

Monsieur et Madame Paul Fuchs-
Stalder et leurs enfants, ainsi que leurs
parents, ont la donleur de faire part A
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

CJ_ tA.HA.
leur bien-aimée fllle, décêdée â l'âge de 4
mois. 8596-2

La Ohanx-de-Fonds, 5 août 1892. 



ARTILLEURS
Réunion familière samedi 6 conrant ,

à 8 V» henres du soir, â la Brasserie
du Lion (ler étage).

Paiement de la cotisation au groupe
d'épargne. 8587-1

Sodé fédérale ies Sous-Officiers
Section de la Chaux-de-Fonds

Les sociétaires sont priés de se ren-
contrer, au local Balance 5, dimanche t
août 1892, à 7 »/, heures du matin , pour
accompagner à la gare la bannière de la
Société cantonale de tir et celle de la Sec-
tion qui se rendent au tir du Locle.
8572-2 Le Comité.

Société de tir les Armes-Réunies
Messieurs les membres de la Société

sont priés de se rencontrer sur la Place
Neuve, Dimanche 7 courant , à 7 a/<
heures du matin, pour accompagner la
bannière cantonale au Tir du Locle.
Autant que possible. Messieurs les tireurs

voudront bien prendre leurs armes.
8586-2 Le Comité.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
du Contingent fédéral

•mm CHAUX-DE-FONDS tm-

Les sociétaires sont priés de se rencon-
trer A la Brasserie Muller, rue St-
Pierre 22, dimanche 7 aoùt, à 7 Vt heures
du matin, pour accompagner la bannière
cantonale qui se rendra au Locle.
8539-2 Le Comité.

Société ie tir miffirô HELVÉTIE
Messieurs les membres de la Société de

tir l'Helvétie sont instamment priés d'as-
sister au cortège, dimanche 7 aoùt, A 7 "/*
heures, pour accompagner la bannière
cantonale. Réunion sur la place du Mar-
ché. Se munir de son arme. Les tireurs
peuvent dès ce jour retirer leur carte de
légitimation an domicile du président, rue
de la Promenade 1. 8469-2

SOCIÉTÉ CANTONALE
de retraite pour la vieillesse à

La Chaux-de-Fonds
Les rentiers de la Société peuvent venir

dès ce jour toucher leur rente annuelle
au bureau de Monsieur Edouard Perro-
chet, rue Léopold Robert , 31, à la Chaux-
de-Fonds. 8428-1

Tir Cantonal, Locle

HOTEL DÛ STAND
VERGER

Restauration à toute heure et bonnes
chambres. — Téléphone. 8521-2
Se recommande , Arnold Méroz- Vermot.

Tir cantonal neuchâtelois
-* vmm *-

CAFÉ-BRASSERIE ta NORD
Rue des Fontaines, 318

Restauration A toute heure. — Bière
renommée de la Brasserie par Actions
Bâle. — Salle réservée pour familles. —
Service de premier ordre.

E. Quartier-Journiao,
8426-8 Locle. 

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLB 6555-16»

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
Toujours

BONDELLES
Se recommande, H. LAMAKCHE.

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

TOUS LES SAMEDIS
à partir de 6 V» h.

Tripes - Tripes
pour emporter 8379-2

HOTEL DE LA BALANCE
H 3706-J BOIVV1LXJER 8537-2

Dimanche 7 Août

IIL PUBLIC
Bon orchestre. — Excellente consom-

mation. — Se recommande,
Fritz-Oésar MARCHAND .

Hôtel fle la Bal», la Citons
Dimanche 7 Août

Bal M Bal
Bon Orchestre. — Invitation cordiale.

8504-2 S. COMMENT.

CAFÉ-BRASSERIE
DE

&À &Y&8
(Ancienne Brasserie Barben)

î ^s, _EV.xi.e dix Collège

Le soussigné annonce à sa bonne clien-
tèle et au public en général qu'il vient de
reprendre la Grande Brasserie
Barben, rue du Collège, 28. Par un
service prompt et actif , des consomma-
tions de première qualité, il s'efforcera de
satisfaire les personnes qni l'honoreront
de leur visite. Tous les samedis , diman-
ches et lundis , grand concert donné
par l'Oroheatre des Amie. Entrée libre.

Il continuera à desservir le restaurant
de G IBRALTAR , Où il y anra soirée dan-
sante tous les dimanches soirs. — Jeu de
boules. — Se recommande,
8536-6 A. Ringger dit Beetzl»

REMONTEURS
On demande , dans un comptoir à Ge-

nève, deux remonteurs , connaissant
bien l'échappement, pour nièces cylindre
13-21 lignes. On donnera la préférence à
jeunes gens, célibataires. Bonne conduite
exigée. Inutile de s'offrir sans recomman-
dations sérieuses. — Adresser les offres
sous initiales A. B. S., poste restante,
Genève. 8578-2

Finissages 18 lignes
On demande A acheter d'occasion nne

certaine quantité de bons finissages re-
montoirs cylindres , bascule, 18 lignes.

Adresser les offres sous initales X.
105 O,, poste restante, Genève. 8574-2

Contm -e
Une femme connaissant bien la couture

et les raccommodages demande des jour-
nées (80 cent.). On prendrait aussi du tra-
vail à la maison.

S'adresser rue de la Paix , 55 BIS . an
ler étage. 8585-3

Dorage ds mouvements.
Pour cause de circonstances imprévues

on offre à vendre , de suite , un atelier neuf ,
en pleine activité ; bonne clientèle.

S adresser toue les jours , de 1 à 2 h.,
rue de la Demoiselle 51, au quatrième
étage. 8105

Nouvelles Allumettes
S'enflammant sur toute surfaee;
N'ayant pas de phosphore ;
Résistant complètement à 1 humidité ;
Rien de nuisible A la santé. 8588-6

VENTE EN GROS & DÉTAIL
ERNEST SCHMID

10, Rue du Stand , 10
P_a«IGi_nn 0n prendrait en-¦¦ vJUBMfiai core quelques
pensionnaires dans une bonne pension
bourgeoise. On donnerait aussi la cantine
à quelques personnes qui la prendraient
tous les jours.

A la même adresse, à partager une
ebambre à deux lits avec un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue du
Premier Mars , 14 c, au ler, à gauche. 8397 0

Sténographie
Système Stolze

Tons les jeunes gens désirant suivre un
cours de sténographie système Stolze,
sont criés de s'adresser à M. Karl
Sohramli, rue de la Serre, 8, ou A M.
Sternberg, rue de la Serre, 55, où tous
les renseignements nécessaires lenr seront
fournis. 8548-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
M. Mx-CoMaHt MOn&IN

a transféré son domicile A
CHA.U3Z - DE - FOND S

14, Rue St-Pierre, 14

Spécialité i Pivoteur en tous genres.
Pignons , tiges , roues, cylindres et axes de
balanciers pivotes pour rhabillages et
l'exportation. Petites limes. Saphirs et
grenats. 8414

LI16 r6P&8S60S6 mande aux dames de
la localité pour ce qui concerne sa pro-
fession — Chemise à 10 centimes. —
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
rue des Terreaux , 17, au rez-de-chaussée.

8568-3

Garnisseur d'ancres
On entreprendrait des garnissages d'an-

cres, levées couvertes , en tous genres.
S'adresser chez M. Alfred COULAZ ,

Peseux. 8541-3

Brasserie MULLER Frères
tenue par M. G. "WEBER

Dès aujourd'hui

la chope de 5 décilitres
à 30 centimes

BIÈRE M ÎSOIITEILLES
pour emporter

Consommation de premier ohoix

TOUS LES LUNDIS 8571-6
Gâteau au f romage

FONDUES

Café-Brasserie des 6 Pompes
12, Balance, 12 8505-2

Dès aujourd'hui

la grande chope de 5 décil.
a 20 cent.

la petite chope de 2 décil.
à I O cent.

Se recommande, J. PFIPFBB.

Brasserie JACOB ZMMER
25, Rue du Collège 25, 8463-2

Dès aujourd'hui

la grande chope de 5 décil.
ste SSW «y*.
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Timbres-poste suisses
anciens 184» à 1854 sont achetés par J.
Fournier, rue du Grenier, 5, au 3me.
chaque mati n de 7 à 9 heures. 8473-9

JL LOTJEFl
pour St-Martin prochaine, il novembre
1892, plusieurs beaux logements de
8 et 4 pièces, avec dépendances, situés
dans des maisons d'ordre , et en partie de
construction récente.

S'adresser en l'Etude G. Leuba. avocat
et Ch'-E. Gallandre, notaire , Place du
Marché, 10. 8575 6

Ê? P £? * h 5> §2 S5a= » M - O *¦* > a§
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Selianapooin e

Ce remède merveilleux arrête la chute
et fait pousser les cheveux , enlève les
pellicules et nettoie la tête. En flacon A
2 et 4 fr., chez M. Sal. Weill, rue Léo-
pold Robert 12. 5945-5

tllV BON OUVRIER
i fraiseur de conronnes

connaissant à fond sa partie et de conduite
irréprochable est demandé pour entrer
tout de suite * la fabrique Neakomin,
Bonacclo & Cic, A St-Imier. Tra-
vail assuré ; prix du tarif du syndicat des
ouvriers. (H 8692 J) 85U6-2
MÉDAIT .T ,-H- XJ'OR

P1ITZ UNIVERSELLE
(Point de pommade) _C iimmmVmV j £ m
Meilleur moyen ¦ Seulement véri-

du monde pour net- table avec la mar-
toyer ton s lf s iné- que t Le Sabre »
taux & objets rrix : 15, SO et
en "verre. 40 centimes.

EN GROS CHEZ
F. Panchaud, Bâle

Gartcnstrasse t _
En vente chez MM. E. Krummenacher ,

J. Kohler , Marmet-Roth , Verpillot-Zbin-
den, la Chaux-de-Fonds. 0-3499 n 7598-14

A vendro dès maintenant , à des négo-
ciants solvables , une vingtaine de wagons
de tourbe brune et noire unie , lre qua-
lité , rendue franco sur wagon en gare des
Ponts-de-Martel ou Chaux-de-Fonds, au
gré dee acheteurs. 7706-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Le Docteur GERBER
est absent Jusqu'à nouvel avis.

8436-1

ATTINGER frères , Neuchâtel
Vient de paraître

LE LION DE LUCERNE
Poome commémoratif par Henri-

Edouard Droz. Bois de F. Vallo-
ton. — 1 broch. grd. 8* : 50 cent Exem-
plaires sur Hollande , format Jésus : 1
franc. (H 998 N) 8544-2

QOOOOOOOOOOOO
fi Raisins blancs pour table , murs. Q
f Salamis et fromages italiens X

Q Gorgonzola , Parmesans , etc. D

0 
Huile, Thon, Lards, Conservés A

de la maison d'exportation V
A DIonigi ResnlcIII, Bellinzone Â

Marchandise garantie de pre- _ .
Q mière qualité. (1613 La) 8471-3 Q

ggr ATTENTION -gat
A l'occasion du Tir cantonal , oo vendra

sur la Place du Marché un grand choix
de fleurs artiflcielles pour décora-
tion et garniture de chambres. 8472

-A- LOTTES
pour St-Martin prochaine, dans une mai-
son d'ordre et à proximité de la Place de
l'Ouest, un rez-dcebaussée composé
de 8 chambres, alcôve et autres dépen-
dances. Grands, dégagements. — S'adres-
ser rue du Parc, 50, au secoud. 8386

É Verrerie
en liquidation

I Magnifiques compotiers valant
fr. 1»50 vendus fr. 4»30.

I Carafes A bouchon valant fr. 1
vendues T5 cent.

I Ohoix immense de Vases à
fleurs.

I Récbauds rapides à fr. I»(SO.
I Vannerie. Brosser ie. Plu-

meaux.
I Eponges très belles pour 40,
l 50 cent, et 1 fr.

1 AU 5925 -253

| M Bazar je Panier Fleuri

CASINO-THÉATRE DU LOCLE
W&OCii

TDxx 7 au 21 Août

EXPOSITION DE PEINTURE
DE LA

SOCIÉTÉ SUISSEJDE^ BEA.US1-AARTS
Prix d'entrée 50 centimes 8502-6

L'Exposition sera ouverte tous les jours, de 9 heures du matin
à 7 heures du soir, sans interruption

Des actions personnelles, donnant droit à l'entrée gratuite pendant
toute la durée de l'Exposition et en outre à trois billets de la loterie
locale, sont en vente à la porte.

F *f_ .__ z de l'action : 5 francs

Gouttes stomachiques k l'Abbé KHEIPP '___________ \\\\Cea gouttes sont on des premiers et des plns inoffensifs remè __£s$3
des pour l'estomao, elles donnent une bonne digestion, de l'appétit ; BSfpdans les cas de catarrhe d'estomao, maux de oœur, glaires, indigos- :^S"î^itions, troubles digestifs, gonflements, faiblesse d'estomao , man- B3fl§M?aise baleine oansée par l'estomao, manque d'appétit , renvois, <«$kj^îvomissements, diarrhée , orampes d'estomao, maux de ventre, j*|is£
jaunisse, affeotion bilieuse, le célèbre _mr Abbè KNEIPP -<PQ ffSBng. -
ayant fait l'expérience de ces GOUTTES STOMACHIQUES, elles doi- JïHfcsà
voDt être préforées à toutes les autres. Pri x , i tr. le ilacou. Port , 15 cent. fl|HFranco pour envoi de deux flacons. — Qu'on écrive toujours ft KARRER- &3?ïr^GTALLATI, à GLARIS. 4721 6 _______mm._____mmm----W-m_m__----mm_-- \_m

Vente iï enchères pipes
d'un outillage et de biens meubles.

L'Administration de la masse en faillite de LéOPOLD JOSEPH BOUKLE , fabricant
de plateaux breguets, ft la Chaux-de-Fonds, exposera en vente anx enchères publi-
ques, le lundi 8 août 1893, à » b. du soir, au domicile rne du Pro-
grès 93, les outils et meubles dépendant de l'actif de la masse, savoir :

Outils t Un tour à aiguiser, une perceuse, deux tours à tourner les plateaux ,
un découpoir , denx étaux, deux pantographes , un petit tonr , un tour â goupilles ,
qnatre marteaux , une cisaille, vingt-quatre limes , petits outils divers , quatre outils
aux douzièmes, cinq pinces à tenons, une roue en bois avec huit pédales , quinquet A
pétrole et lampes, etc., etc.

Mobilier t Un lit complet noyer , une table de nuit sapin , un secrétaire , un
canapé damas brun , cinq chaises placet bois , un séchoir A linge , un réveil, deux
petits tableaux, une petite [table, un réveil , une scie, un pupitre sapin , une layette,
un buffet sapin , un buffet A casier, une table sapin, un établi sapin , huit tabourets ,
etc., etc.

Seront éventuellement vendus comme biens meubles les
accessoires ItnmoblUers ci-après s

1. Un moteur à gaz fourni par la maison Wolf et Weiss A Zarieh , système Otto.
2. Dix-neuf mètres de transmissions avec supports et accessoires, le tout confec-

tionné par F. Ortlieb , mécanicien à la Chaux-de-Fonds.
3. Dix-neuf renvois fabri qués par la maison Guillod et Schuhmacher , à Colombier.
La Chaux-de-Fonds, le 1" Aoùt 1092. 8167-2

Administra tion de la masse Bonele :
EUGèNE WILLE. avocat.

Des Potagres U WW *À_r^__ mm'm_f m " __ " 'ê viennent Delacbaux Lenba
et du ¦ W V i f  _**"¥ t~m i? d'arriver ancien Magasin Droz.

Concentré i k i F — V ^AVl V cnez 8570-1

Docteur CJEIK
Médecin -Chirurgien

40, BUE LÉOPOLD BOBERT 40,
au rez-de-chaussée.

Consultations tous les jours de
10 VJ h. ft midi et de 1 à 2 Va h.

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

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

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

micile.

W <1&JkClîliïl (Steà gbcB)»

S

flf ^.̂ VHïHi 'B&e» *_*-l<_*ï> 'S!__5_. 'W_!515!___5'<Ss__>W pour *T2
2K w— ~.» hôtels, restaurants, bouoheries, oon- 1\
*mf \ VL flseries et familles, avec ou sans.ven- yg
/Jk VJ,., ¦¦' - - ¦¦¦ - - ĵ \ tilation , selon désir. — Dans mes glaciè- |\\
JK 's_M__i-nir, , , _~

______
W§ËB  ̂ res, la viande peut être conservée pendan t Vf

CI) (. .j .;: î j lj iaBïËisL pfBjfT" S a t5 jours sans aucune altération, 4Tr
_f\ |l.Wjfes«ss«^| M|pir Comptoirs-glaoières. — Brevet fédé- »f
\f - |l _ __f^*S-«*̂  ̂ rai 

973. 
Nouveau Bystème 

très 
pratique \ir'. 'jj ^ii Mj«iw1 ' fc : feil pour débiter la bière directement du ton- AV

< >Wl m ËSÊÈt T-! I- ' Maohines pour fabriquer les gla- £!_.
Vf '¦ IIP " .B!!' ! IliSit oeB (sorbets). W
\_f il I _ W*-V ' Conservateurs pour les glaces (sor- eJJ
_#\ ¦'¦ HHH'! bets) et la glace brute, sont offert s sous Vf
\v ' !m»nsi:j garantie comme très solides et bfen con- t«|
$\ I S»"' 'BwIfi_P ' Il ' fectionnôs par 4117-1 M.

X I^g^rH^ 
J. SCHNEIDER ci-levant C.-A. Baner S

AV ^^^ Eisgasse, AUSSEBSIHL-ZUBICH. A
â\ Première maison de ee genre en Suisse fondée en 1863. Toujours S\
Vf grand choix de glacières, comptoirs-glacières , conservateurs, etc. Prix- Vf
«J% courant illustrés sont envoyés gratis et franco. — Représentant pour la ff*%
JX Chaux-de-Fonds et environs, M. Alfred Ducommun, r. de la Paix 13. W


