
- LUNDI 8 AOUT 1892 -

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

¦Tangéliaatlon populaire. — Héuuion publique,
lundi 8, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsohe Evangélisation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 V» Uhr : Mànner und Jûng-
lingsverein.

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

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

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 9 , à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 9, à 8 h. du soir, au local.

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 9, à 8 »/, b. du soir , au local.

Salon Chorale. — Répétition , mardi 9, à8'/i h.
du soir , au local.

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

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

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
péti tion, mardi 9, à 8 h. du aoir , au local . Cha-
pelle 5.

Union chrétienne des Jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 9, a 8 h. du soir.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 9, à
8 Vi b- du soir, au Cercle.

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

La Ghaux-de-Fonds

Dimanche , 7 août.
C'est par un temps superbe que s'est ouvert

ce matin le tir cantonal du Locle. On nous
permettra de commencer notre compte rendu
de la fôte au moment de l'arrivée du train
qui amenait , à 9 Va heures , la bannière can-
tonale , venant de notre ville avec le Comité
d'organisation du tir cantonal de la Chaux-de-
Fonds , la musique des Armes-Béunies et de
nombreuses sections de tir de notre ville et
du canton.

Une foule considérable stationnait à la gare
à quelque distance de laquelle se tenait pré-
parée la tête du cortège destiné à se grossir
des nombreux arrivants. Ce cortège , très pit-
toresque, ouvert par un corps de gendarme-
rie, et un détachement de guides, puis formé
des autorités , comités et invites , marchant
aux sons de six fanfares , — celle des cadets ,
la Musique militaire, {'Union instrumentale et
la Fanfare Montagnarde , toutes du Locle, les
Armes-Béunies de la Chaux de-Fonds et la
Comtoise de Besançon , — le tout entremêlé
de groupes des cibarres et de marqueurs dans
leurs blouses rouges et vertes, — ce cortège,
disons nous , fait dans les rues décorées avec
goût une longue promenade et arrive enfin
sur la p lace de fête , vers 11 heures. .

Après un morceau des Armes-Béunies, M.
Arnold Grosjean , conseiller national , prési-
dent du comité d organisation du tir de 1886,
monte à la tribune pour présenter la bannière
cantonale au comité du tir actuel.

Il fait l'historique de la reconstitution , après
30 ans d'interruption , de la société cantonale
des carabiniers neuchâtelois et des tirs de
Neuchâtel en 1882 et de la Chaux-de-Fonds
en 1886.

Nous comprenons , dit-il , qu'en ce moment
de malaise industriel il y ait eu chez nos amis
du Locle quelque hésitation à organiser un
tir cantonal. Mais ils ont eu raison , car c'est
dans les moments difficiles que les enfants du
pays ont besoin de se retrouver et d'échanger
leurs idées.

Il rappelle les fêtes brillantes que le Locle
a déjà données, entr 'autres â l'inauguration
de la ligne de Besançon , à celle de la statue
de Daniel Jeanrichard et à celle de l'emploi
de l'électricité comme moyen d'éclairage et
comme force motrice. Il s'agit , à la fête qui
s'ouvre aujourd'hui , de faire l'essai du nou-
veau fusil et de la poudre sans fumée , et c'est
surtout ce fait qui lui donne une importance
considérable.

Il remet la bannière cantonale au comité du
Locle , en répétant l'idée qu'elle représente :
« Rien ne peut nous diviser », et il termine
en exprimant ses vœux pour la réussite du tir
cantonal de 1892.

M. Ch. -Em. Tissot , conseiller national , pré-
sident du comité d'organisation du tir actuel ,

remercie M. Grosjean des paroles de sympa-
thie pour le Locle qu 'il a prononcées au nom
de la Chanx-de-Fonds, du canton , et des ti-
reurs venus de Suisse et de France, et en af-
firmant que la bannière cantonale sera bien
gardée au Loole. Il remercie tous les tireurs
présents d'être venus et les salue au nom du
comité.

Cette cérémonie dure jusqu 'à 11 V, heures,
et il ne reste que peu de temps à MM. les in-
vités pour aller chercher leurs insignes qu'on
distribue au Nouveau Collège, avant de se
rendre au banquet.

Ce dernier commence à midi. La musique
des Armes Réunies occupe l'estrade et se fait
vivement applaudir. On bisse môme l'ouver-
ture de Guillaume Tell. Mais les discours se
font attendre. M. Numa Dubois , président du
Conseil communal , prononce le premier. Il
dit en passant , espérons que c'est vrai que la
crise industrielle est en voie de décroissance,
et souhaite la bienvenue aux hôtes du Locle
au nom des autorités et de la population tout
entière de cette localité.

Un coup de canon annonce l'ouverture du
tir proprement dit , et aussitôt commence le
crépitement de la fusillade.

Il est par conséquent impossible — nous di-
sons impossible — au pied même de la tri-
bune, de saisir un seul mot du discours pro-
noncé , ensuite par M.Jules Jurgensen , député.
Il nous paraît donc indispensable qu 'à l'ave-
nir , on place tout au moins le toast à la patrie
avant la reprise du tir. Le stand esl beaucoup
trop voisin de la cantine pour qu'un orateur
quelconque , eût-il des poumons d'acier , arrive
à se faire entendre pendant que la carabine
a la parole.

Grâce à diverses complaisances , nous nous
procurons le texte du discours de M. Jurgen-
sen , que nous esquissons à grands traits.

Ce discours , à son début , est p lutôt un
toast au tir , exercice que l'Helvétie a cultivé
en mémoire d'un de ses héros, tireur à l'ar-
balète. La Suisse n'a pas d'armée permanente ,
mais des tireurs permanents , soutenus par
un entraînement en permanence. Et il faut
qu 'il en soit ainsi , puisque la Suisse n'a pas
d'ambition de conquêtes et se borne à prati-
quer la liberté et l'égalité des droits , que
notre conservation est nécessaire non seule-
ment à nous-mêmes, mais à l'esprit libéral
du continen t européen.

Abordant en passant le droit international ,
l'orateur dit que lorsqu'on offre à la Suisse,
pour prix de son concours éventuel , le Cha-
blais et le Faucigny, il nous est facile de ré-
pondre : Entendez-vous , entre trip licistes ,
pour effectuer la remise de l'Alsace-Lorraine
à ses anciens confédérés du Sud. Seulement ,
nous ne violenterons jamais le consentement
du peuple alsacien , imitant en cela la généro-
sité française , rendant la Vénétie au royaume
d'Italie , en 1859. C'est ainsi que se cimente-
ront pourtant les Etats-Unis d'Europe.

L'orateur rappelle encore, à l'appui des dé-
penses faites pour les fortifications en Suisse,
le sort subi en 1864 par le Danemark , pour
avoir négligé de se fortifier.

Il porte son toast à la Suisse libre, forte et
respectée, modèle des plus hautes vertus civi-
ques et politiques.

Pendant que M. Jurgensen parle , arrive la
fanfare des Usines de Morteau , qui est cordia-
lement acclamée. Parlent encore M. Larmet ,
adjoint au maire de Besançon , président de la
Comtoise, après le discours duquel les Armes
Réunies jouent la Marseillaise , et Gustave
Renaud , j uge d'instruction et député , qui
porte un toast à la paix.

A 4 heures, on proclame les résultats du tir
de vitesse, que nous donnons plus loin ; une
circulation considérable parcourt le champ de
fête. C'est la Comtoise de Besançon qui fonc-
tionne comme musique de fête , à 3 heures, et
la Musique Militaire du Locle à 8 heures du
soir.

A diner , la cantine , qui contient 1100 à 1200
places, n 'était pas entièrement garnie. Mais ,
d'une manière générale , les organisoteurs
peuvent considérer cette première journée du
tir comme très heureusement réussie.

Le Tir cantonal de 1892

Le Tribunal fédéra l vient de rendre un ar-
rêt intéressant en prononçant que le médecin
peut être rendu civilement responsable soit
lorsqu'il néglige le traitement de son patient
en n'y apportant pas l'attention voulue, soit
lorsqu 'il se livre à la légère, sur la personne
du malade, à des expériences risquées , soit
enfin lorsqu'il contrevient aux règles de l'art
telles qu'elles résullent de principes scientifi-
ques généralement admis et reconnus.

Voici les faits de la cause :

*#
Le demandeur J. Hochstrasser , aubergiste

à Maienfeld , reçut le 17 août 1889, d'un étalon
appartenant à Chr. Môhr , au dit lieu , un coup
de pied qui lui fractura le bras droit dans sa
partie supérieure. Le défendeur Dr Dormann ,
appelé pour soigner le blessé, constata la
blessure et posa un appareil de plâtre. Dans
la nuit du 17 au 18 août le demandeur fut at-
teint de très vives douleurs au bras malade
accompagnées d'une fièvre intense ; le défen-
deur , appelé à nouveau , diagnostiqua une
embolie soit thrombose de l'artère brachiale
et prescrivit des calmants , sans toutefois en-
lever l'appareil. Le 18 août , il persista dans
ce diagnostic , malgré une forte enflure de la
main. Le 19 au matin celle-ci avait encore
augmenté ; le défendeur voulut alors enlever
le plâtre , mais il le laissa néanmoins , le de-
mandeur ayant manifesté l'intention d'être
transféré à l'hôpital de Coire et le transport
sans appareil paraissant présenter des incon-
vénients.

Un autre médecin, le Dr Franz , appelé le
même jour , constata que le plâtre causait une
forte constriction du bras el y fit des inci-
sions. L'appareil fut ensuite enlevé dans l'a-
près-midi du même jour par les [médecins de
l'hôpital , à l'arrivée de Hochstrasser. Ce der-
nier y resta en traitement durant quatre mois,
au bout desquels la fracture fut complètement
guérie. En revanche , les muscles et les nerfs
de l'avant-bras et de la main droite demeurè-
rent à peu près complètement paralysés : d'a-
près le rapport du Dr Krônlein , professeur de
l'Université de Zurich , cet état persistera
d'une manière durable , sans qu'on puisse
s'attendre ni à une amélioration , ni à uue ag-
gravation.

Ensuite de ces faits Hochstrasser a attribué
la cause de sa mutilation au tra itement irra-
tionel .auquel il a été soumis par le Dr Dor-
mann et a ouvert action à ce dernier en paie-
ment d'une indemnité de 3000 fr.

Le Tribunal cantonal des Grisons a admis
ces conclusious et ce jugement a élé, ensuite
de recours , confirmé par le Tribunal fédéral.

**Au fond , dit l'arrêt , il y a lieu d'admettre
qu 'il existe , entre un malade et le médecin
qui se charge , sur sa demande , de le soigner
moyennant le paiement d'honoraires (comme
en l'espèce), un rapport contractuel qui doit
être apprécié d'après les règles sur le contrat
de louage de services , conformément à l'art.

348 CO. Le médecin a dès lors l'obligation de
donner des soins convenables au malade et il
répond de sa faute conformément à ce qui est
disposé aux art. 110 et suivants , spécialement
à l'art. 113 CO. Concurremment à cette res-
ponsabilité contractuelle , le médecin répond
égalemeni de tout acte illicite, à teneur des
art. 50 et suivants CO., s'il procure une lésion
du malade soit à dessin, soit par son impru-
dence.

Une faute de médecin doit être admise soit
lorsqu'il néglige le traitement , en n'y appor-
tant pas l'attention voulue, soit lorsqu 'il se
livre à la légère à des expériences risquées,
soit enfin lorsqu'il contrevient aux règles de
l'art résultant de princi pes scientifiques re-
connus. Ea revanche , un diagnostic inexact,
une interprétation erronée de symptômes sus-
ceptibles d'être appréciés diversement , n'im-
pliquent point en»eux-mêmes l'existence d'une
faute , alors même que la situation véritable
aurait pu être reconnue d'emblée par un spé-
cialiste particulièrement perspicace ou expert.
On ne peut pas davantage parler d'une faute
lorsqu'il s'agit de procédés médicaux encore
scientifiquement controversés. Une telle faute
n'existe au contraire que lorsque le médecin
contrevient à des principes de la science mé-
dicale réellement constants et généralement
admis , entrés pour ainsi dire dans le domaine
public. Quant aux autres manquements pro-
fessionnels , ils constituent des erreurs inévi-
tables étant données la nature complexe de la
profession de médecin et la variété des opi-
nions que peuvent faire naître les cas ; dès
lors on ne peut les imputer à faute au méde-
cin.

En l'espèce on ne saurait reprocher au dé-
fendeur d'avoir négligé le trait ement du ma-
lade , ou de n'y avoir pas voué les soins vou-
lus. En revanche , il résulte effectivement des
constatations de fait de l'instance cantonale,
basées sur la surexpertise du professeur Krœn-
lem, que le défendeur a contrevenu à des prin-
cipes scientifiques généralement reconnus et
constants. Il est vrai que, d'après cette exper-
tise, on ne peut admettre , avec le demandeur ,
que l'appareil posé par le défendeur l'ait été
contrairement aux règles de l'art. En revan-
che, il est certain que, du moment que le dé-
fendeur renonçait à garnir le plâtre de ouate
ou de toute autre manière , il négligeait une
précaution importante et généralement con-
nue et que dès lors, ainsi que le montre l'ex-
pert , il avait l'obligation de surveiller l'état
du malade avec d'autant p lus d'attention et
d'enlever l'appareil dès qu'il pouvait inférer
des symptômes que l'enflure de la partie du
bras enfermée dans le plâtre et la pression
exercée par cet appareil rigide avaient amené
une constriction du membre. Dès la première
manifestation non équivoque de ces symptô-
mes, l'enlèvement de l'appareil s'imposait
sous peine de voir les nerfs, les vaisseaux et
les muscles cesser leurs fonctions sous l'in-
fluence d une pression anormale et la gangrène
gagner le membre malade. Les premiers juges
ont admis en fait , de plus, que les symptômes
non équivoques de la constriction , qui ne pou-
vaient échapper ni au médecin , ni au malade
— douleurs persistantes dans tout le bras,
surdité , enflure intense et coloration bleuâtre
des chairs laissées libres par le plâtre , forma-
tion de vésicules sur la peau des dites parties
— se sont tous manifestés (à l'exception de la
coloration bleuâtre) soit déjà quelques heures
après la pose du plâtre , soit pendant le lende-
main. En présence de ces faits , le défendeu r
a effectivement contrevenu aux règles dûment
établies et généralement admises de la science
médicale en n'enlevant pas l'appareil lors de
l'apparition de ces symptômes et de leur ag-
gravation. Il importe peu , à cet égard , que le
défendeur ait mal interprété ces symptômes ,
en diagnostiqua nt une embolie soit une throm-
bose ; en effet , il résulte du rapport de l'expert
qu 'à supposer môme que telle fût son opinion ,
il aurait néanmoins dû enlever l'appareil afin
de s'assurer , par cette mesure qui ne présen-
tait aucun danger quelconque , de la véritable
cause des symptômes inquiétanls. En réalité ,
le défendeur s'est laissé aller , grâce à une idée
préconçue et non contrôlée , à nég liger des
moyens que des règles généralement connues
et admises lui faisaient un devoir absolu d'em-

Responsabilité civile du médecin
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché, n* 1

U tira rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PRIX DES ABiSOSCES
10 cent , la li gne.

Pour les annonces
d'une certaine important:-?

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 76 6.

PRIX D'ABOXNEMENT
Fiara j om la suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 3»—

Pour
l'Etranger le port ec sus.

L'introduction du princi pe de la représen-
tation proportionnelle dans la constitution de
Genève a été votée hier par 3722 voix contre
2014 par le peuple de ce canton.

Il y a eu beaucoup d'abstentions , puisque
certains scrutins ont apporté 14,000 bulletins
dans les urnes, tandis qu 'hier il n'y en a eu
que 6300.

Néanmoins, la majorité acceptante a été de
1100 noix , et ce fait nous paraît significatif.
Il montre que les citoyens qui ont pris la
peine de réfléchir sérieusement à cette ques-
tion, que ses adversaires cherchent en vain à
embrouiller , en ont compris toute la justesse
et toute la portée démocratique.

Le vote d'hier est une nouvelle victoire
d'un princi pe qui nous est cher , et nous féli-
citons très sincèrement nos confédérés de Ge-
nève du nouveau progrès dont ils viennent de

çdoter leurs institutions républicaines.

i La représentation proportionnelle.



ployer. En cela il n'a pas, à la vérité, soumis
le malade à un traitement imprudent ou choisi
à la légère, mais il s'est rendu coupable d'une
faute professionnelle. Or , comme il résulte des
constatations de fait de l'instance cantonale
3ue c'est cette faute qui a causé la mutilation

u demandeur , il y a lieu d'adjuger au deman-
deur les fins de sa demande, le chiffre de l'in-
demnité éventuelle n'ayant d'ailleurs pas été
contesté et cela avec raison.

(Journal des Tribunaux.)

France* — Samedi soir a eu lieu, à Pans ,
au cirque Fernando , sous U présidence de M.
Granger , assisté de MM. Ernest Roche, Mille-
voye et Goussot , députés , un meeting de pro-
testation organisé par le comité central socia-
liste révolutionnaire contre la quadrup le exé-
cution de Sofia. On comptait 2,000 assistants.
Dès le début de la réunion une violente ba-
garre s'est produite entre les membres du co-
mité révolutionnaire et les possibilistes. Des
coups de poings et des coups de cannes ont
été échangés. Finalement, les possibilistes ont
été expulsés.

Allemagne. — Le prince et la princesse
de Bismarck , le comte et la comtesse Herbert
de Bismarck sont arrivés samedi , à 11 h. 35
du matin, à la gare de Spandau , à Berlin. Ils
sont montés , après un arrêt d'environ 10 mi-
nutes, dans un train spécial qui les a trans-
portés à la gare de Stettin.

Les ovations commencèrent déj à la gare de
Spandau , où de nombreux officiers figuraient
au nombre des manifestants. A la gare de Stet-
tin , la réception faite à M. de Bismarck dépassa
en enthousiasme toutes les précédentes. Une
foule qu'on peut évaluer à quatre mille per-
sonnes attendait le prince et salua son arrivée
par des acclamations sans fin.

Les manifestants , parvenant à rompre le
cordon des agents, se répandirent autour du
wagon du prince, poussant des hourrahs et
lançant des gerbes de fleurs.

Invité à prendre la parole, M. de Bismarck
commença par remercier le public de son ac-
cueil sympathique. Il dit qu'il rentrait de son
voyage plus satisfait qu'au moment de son dé-
part.

Partout , il a pu constater qu 'il existe un
puissant fonds de fidélité à l'empire.

Maintenant on recueille cette impression
même en Autriche. Les souvenirs de 1866 ont
pâli , tandis que ceux de 1870 sont restés vi-
vaces, influant sur les relations extérieures
de l'Allemagne et la fidélité de ses alliés.

« Lorsqu'il quitta Friedrichrruhe, dit-il , il
ne savait pas combien il était recommandé à
Vienne. (Hilarité.)

>Vous me compren ez mal , messieurs, reprit
M. de Bismarck , je veux dire combien j'étais
recommandé par le souvenir de la conclusion
du traité d'alliance austro-allemande. »

Naturellement , il ne peut pas se désintéres-
ser complètement de la politique de l'empire.

M. de Bismarck termina son allocution en
réitérant ses remerciements pour les démons-
trations sympathiques qui clôturaient si agréa-
blement un voyage entrepris pour affaires de
famille et pour le rétablissement de sa santé.

Un nombreux groupe d'étudiants en cos-
tume de gala se détacha de la foule pour venir
apporter ses hommages au créateur de l'em-
pire allemand.

Les manifestants les plus proches du wagon
tentèrent vainement de serrer la main du
prince. Celui-ci s'y refusa en répondant :

« Vous me démettriez l'épaule. » La jeune
comtesse Herbert de Bismarck imagina alors,
pour remercier la foule , de jeter des bouquets
à droite et à gauche, ce qui provoqua une ba-
garre, chacun voulant recueillir une fleur.

H. de Bismarck but un verre de vin du Rhin
à la santé des assistants. Il dit qu 'il devait une
mention spéciale à Berlin , cette ville qu 'il ha-
biterait volontiers s'il croyait pouvoir y vivre
tranquille. Mais les manifestations comme
celle de ce jour lui font craindre qu 'il ne pour-
rait pas se mouvoir librement dans l'avenue
des Tilleuls.

Jusqu 'au départ du train , M. de Bismarck
s'entretint avec des parsonnes groupées au-
tour du wagon. Il déclara qu'il ne se fâchait
nullement des attaques d'une certaine presse,
étant cuirassé contre ces attaques , depuis
trente ans qu'elles durent.

Au moment du départ du train , la bouscu-
lade devint terrible. Les agents étaient im-
puissants à dégager les abords du wagon. M.
de Bismarck supplia la foule de ne pas gâter
cette belle journée par des désordres. Le pu-
blic obéit et défila en bon ordre devant le
chancelier , chantant la Wacht am Bhein et
Deutschland ilber Ailes, pendant que le train
s'ébranlait lentement.

Russie. — Le gouvernement russe a en-
voyé, il y a quelques semaines, au comte
Chouvalof , ambassadeur à Berlin , un mémo-
randum destiné au secrétaire d'Etat de Mar-
schall.

Dans ce document , le gouvernement russe
déclare qu'il peut maintenant modifier sa po-
litique douanière , que le moment est venu
d'établir un modus vivendi pour rendre possi-
ble une entente entre l'Allemagne et la Russie
snr le terrain économique. Il ajoute que la
Russie demande la suppression des droits dif-
férentiels et invite le gouvernement allemand
à indiquer de son côté sur quelles marchan-
dises et dans quelles mesures il désire que la
Russie diminue ses droits de douane.

La réponse du gouvernement allemand n'a
pas encore été reçue à Saint-Pétersbourg.

Nouvelles étrangères

Honneur te Faille
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Marie de Besneray

M. Marzac. réfugié dans un angle obscur da la
-vaste pièce, écroulé dans un fauteuil placé de façon
à ne pas perdre une seconde le visage livide de son
fils , était là depuis des heures...

La catastrophe Ja surprenait en pleine quiétude.
L'avant veille, Dominique et Marie-Thérèse rentrés
de la villa St-Claude avaient eu, l'un et l'autre, la
force de dissimuler leur émotion.

Sans incident la journée s'acheva.
Le soir, Léonard ne rentra pas.
Trop de fois le même fait se produisait pour in -

quiéter M. Marzac. Il connaissait la vie irrégulière
de son fils aine; par faiblesse il fermait les yeux ,
paraissant ignorer beaucoup de choses.

Le lendemain , dès le grand matin , Dominique re-
joignit le colonel Gérai et Yan Stadt cachés dans
un landau au bas du parc.

On sait le reste.
Les péripéties du double duel , le lent retour du

blessé à Pau.
Parti avant midi des landes de Pont-Long, la

voiture, grâce aux arrêts nécessités par l'état du
blessé, n'arriva à Pau qu'à quatre heures.

Dix fois, durant cet interminable trajet , Yan
Stadt crut que Dominique allait mourir.

A trois heures et demie le colonel arrêta une voi-
ture, sur la route de Bordeaux , décidé à devancer
son jeune ami pour préparer la famille.

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

Absolument tranquille , M. Marzac travaillait dans
le bnreau de Yan Stadt.

La veille, sur sa demande, il avait accordé à ce-
lui-ci un congé de vingt-quatre heures.

En rovancln , Marie-Thérèse depuis le matin
passait par dVreusos inquiétudes.

Dès en s'éveillant , après une nuit agitée , elle s'é-
tai t vêtue à la hâte pour courir chez son frère.

Elle trouva la chambre vide.
Le malheureux I pensa-t-elle, il va se battre.
Et les heures avaient coulé pour elles lentes, lour-

des , atrocement cruelles.
Au déjeuner , il lui fallut un véritable courage

pour causer avec son père , s'intéresser à mille dé-
tails, à mille banalités.

Prétextant un peu de fatigue, elle refusa da sor-
tir. Debout derrière les rideaux de sa fenêtre, elle
attendait. Tantôt elle regardait les massifs de ca-
mélias dont le vent arrachait par instant quelques
pétales roug-îs qu'il semait sur le perron , tantôt elle
écoutait , le coeur étreint par un triste pressenti -
ment , le carillon de l'orangerie qui égrenait , anx
heures , les chants très doux du pays Wallon.

Le coup de timbre annonçant la visite du colonel
la fit tressaillir. Elle se rassura un instant en re-
connaissant le vieil ami de son père, mais quand
on l'introduisit, quand elle aperçut ce mâle visage
de vieux sDldat convulsé par l'angoisse, elle com-
prit tout.

Raymond Gérai demeurait debout devant la jeune
fille cherchant nn début , une phrase moins brutale
ou moins banale que celle qui, dans son désarroi ,
lui montait aux lèvres.

Marie-Thérèse fit un pas vers lui et d'une voix
sourde lui demanda :

— Est-il mort 1
Le colonel sursauta.
— Ah I dit-il , vous savez tout t
Elle répéta , égarée :
— Est-il mort ? Voyons, répondez I
— Non.
— Dieu soit loué t murmnra la j eune fille.
Et des larmes jaillirent irrésistiblement de ses

yeux secs depuis longtemps.
Alors, avec une grande douceur , le colonel parla.

En mots brefs il expliqua le duel, la blessure, le
retour...

— Ma pauvre enfant , dit-il , avant tout il faut
préparer votre père... Lui, ne se doute de rien ,
n'est-ce pas T

— De rien absolument.
— Sapristi I La tâche sera dure... Voulez-vous

vous en charger T
Mlle Marzac réfléchit une minute.
— Impossible, fit-elle. Si je parle, j'avoue impli-

citement la cause du duel , et c'est cette cause, avec
la part prise par Léonard , qu'il faut à tout prix
cacher à mon père... Ce serait pour lui un sur-
croit d'amertume. Vous , mon colonel , parlant du
duel, vous pouvez lui assigner un motif quelcon-
que. .. une querelle politique, une discussion entre
officiers...

— O'est ça... c'est ça... répétait Raymond Gé-
rai en tiraillant ses longues moustaches blanches .
Bigre de Bigre I quelle histoire I ... Oe pauvre
Marzac . Oomment vais-je lui tourner ça T

Avec un grand sang-froid , Marie-Thérèse l'en-
courageait.

— Vite, vite mon colonel. Allez I Mon père est
dans sou bureau ... Je cours préparer la chambre
de Dominique... Oh I ce chsr (Dominique nous le
sauverons 1 Vite I aUez mon colonel I Allez t

Si prompt jadis à marcher au feu le colonel trou-
vait f j rt difficile la mission de percer le cœur de son
meilleur ami.

Il descendit lentement au bureau , entra , et très
embarrassé pour expliquer sa visite accumula mille
prétextes inutiles.

Absorbé dans ses comptes, M. de Marzac regarda
son ami avec une certaine surprise.

— Qu'as-tu donc, mon cher ? Tu ne me parais
pas dans ton assiette.

— Mais si , mais si...
— Tant mieux I
— Je voulais seulement l'entretenir de... de...
— Encore ton affaire des mines au moins ?... Tu

crains une nouvelle baisse î... Tiens, laisse-moi
achever cette lettre, je suis à toi...

Heureux d'échapper ponr quelques minutes à la
nécessité de parler , le colonel s'abattit sur une
chaise en s'essuyant le front où la peur faisait per-
ler une petite sueur froide.

Cinq minutes s'écoulèrent.
Plusieurs fois le colonel , qui s'agitait sur sa

chaise, ouvrit la bouche; son ami le retenait d'un
geste :

— Tout à l'heure I Je vai s être tout à toi...
Une voiture s'arrêta devant le portail.
Couvert de poissière, Van Stadt entra précipi-

tamment. Au bruit de la porte, M. Marzac leva la
tète.

— Tiens I Voilà Stadt, dit-il avec surprise. Ah I
ça , dans quel état revient-il T

Alors Raymond Gérai ne balança plus. Il saisit
dans ses deux mains tremblantes les mains de son
ami , et balbutiant, bégayant, pleurant presque, il
lui dit tout en une minute.

Avec un grand cri strident qui s'étendit dans la
cour, le malheureux père se dressa. Pui s il chan-
cela et serait tombé si le colonel ne l'eût reçu dans
ses bras.

Dij à la voiture entrait au pas dans la cour.
Marie-Thérèse descendait le perron en cou-

rant.
Les employés, attirés par le cri désespéré du pa-

tron, se montraient aux fenêtres , ou sur le seuil
des portes.

Le médecin sauta lestement à terre et envoya uu
domestique chercher deux de ses confrères les plus
réputés. Puis il donna des ordres précis , rapides,
sans s'occuper du tumulte croiss.nt , des conseils
de la consternation générale.

Bientôt , entre deux haies d'employés et de gens
de service, quatre hommes montèrent le corps
inerte de Dominique. Evanoui , ses cheveux bruns
collés sur l'ivoire du front , la bouche frangée d'une
écume sanglante, la chemise toute rouge et ouverte
sur la poitrine nue, il avait l'aspect rigide et glacé
d'un cadavre.

— Impossible d'aller plus loin , cria le médecin.
Déposez-le I vite, vite un matelas I l'hémorragie va
l'étouffer...

Avec cette force d'àme, commune chez la femme
aux heures critiques, Marie-Thérèse poussa les
portes du grand salon.

— Ici, voulez-vous T demanda-t-elle au docteur ,
car sa chambre est au second...

— Parfaitement... L'important est de ne pas
monter... une secousse pourrait être fatale.

En quelques minutes un lit fut dressé.
— Mon fils I mon enfant I criait M. Marzac en se

tordant les mains. Qui donc me l'a tué t Oh mon
enfant I mon enfant I

M **lwi.)

X.,© choléra.

On vient d'annoncer officiellement l'appa-
rition du choléra dans le gouvernement de
Kostroma , où , le 1" août , il y a eu 7 cas et 3
décès, 7 à Lekaternidar , dans le Kouban , où ,
le 4 août , il s'est produit 22 cas et 14 décès.

Dans le territoire tout entier du Kouban , le
nombre des cas s'élève à 430, celui des décès
à 184.

M. Witte vient de faire installer un réfec-
toire populaire sur la ligne de Vladicaucase à
Rostov , à la station de Bataisk , où les ouvriers
letournant dans les provinces par la voie fer-
rée subissent une quarantaine : le prix du re-
pas chaud est fixé à trois copecks ; les indi-
gents sont nourris gratuitement. Des réfec-
toires semblables vont être ouverts sur plu-
sieurs points.

L'eau bouillie est distribuée gratuitement
dans toute la foire à Nijni ; mais les ouvriers
font des difficultés pour la boire. Un négociant
de la ville vient d'offrir au comité de la foire
deux mille védros de vin rouge pour corriger
l'eau bouillie : le succès de cetle innovation
a été complet ; la foule des ouvriers se porte
en masse sur les points désignés pour les dis-
tributions , qui offrent une certaine animation
même pendant la nuit. Le premier jour , on a
versé dix védros de vin dans cent védros
d'eau ; cette quantité sera réduite peu à peu.

Politesses. — Le Département fédéral des
affaires étrangère s a adressé samedi matin à
M. Arago, ambasaeur de France, qui fait en
ce moment une cure à Ragatz , le télégramme
suivant :

« Le Conseil fédéral me charge d'envoyer à
V. E. ses plus vives félicitations à l'occasion
du 80e anniversaire de votre naissance que
vous fêtez aujourd'hui. Le Conseil fédéral n'a
pas voulu laisser passer ce jour sans venir ex-
primer ses souhaits les plus sincères à l'hom-
me qui représente si dignement auprès de lui
la République française depuis plus de douze
ans. >

M. Arago a répondu en ces termes :
< Profondément louché de votre témoignage

de sympathie , je prie le Département des af-
faires étrangères de vouloir bien exprimer
au gouvernement fédéral ma très vive et très
sincère gratitude. »

Une dépêche de Ragatz annonce qu 'une fôte
de nuit avec feu d'artifice aura lieu samedi
soir en l'honneur de M. Arago.

Militaire. — Depuis que les régiments de
dragons ont été réunis deux par deux pour
former les brigades de cavalerie de corps d'ar-
mée, le rôles des compagnies de guides a
complètement changé. C'est actuellement la
seule cavalerie dont les divisions disposent.
Or, l'effectif en est très insuffisant. Aussi va-
t-on dès l'année prochaine les renforcer d'une
façon notable et les munir , en outre , de deux
voitures : une forge , servant en même temps
de cuisine de campagne , et un char d'appro-
visionnement.

Chronique snlsse

Nouvelles des cantons
ZURICH. — Le nombre des catholiques va

croissant dans le canton de Zurich. En 1850,
on en comptait 6690. En 1860, il y en a déj à
11,256, en 1870, 17,942 et en 1880, 30,298.
Au lor décembre 1888, 39,768 catholiques ha-
bitaient le canton de Zurich. Et il ne faudrait
pas croire que cette augmentation ait marché
de front avec l'accroissement normal de la po-
pulation. Ainsi en 1850, on ne comptait que
27 catholiques sur 1000 habitants. La propor-
tion était de 42 en 1860, de 63 en 1870 et de
95 en 1880. Eu 1888, il y avait 118 catholi-
ques sur 1000 habitants , et ce chiffre s'est en-
core accentué dès lors.

A Zurich , il y a plus de 20,000 catholiques
et à Winterthour plus de 3000.

— Le roi Milan et son fils , le roi Alexandre ,
sont arrivés samedi soir à Zurich.

— Il faut croire que la ville de Winterthour
s'est largement développée ces temps passés.
Dans sa dernière séance, en effet , la munici-
palité deWinterthour s'est occupée de trouver
des noms pour 29 rues et chemins.

ARGOVIE. — L'ex-reine Isabelle II doit ar-
river aujourd'hui samedi aux bains de Schinz-
nach , où elle fera une cure de plusieurs se-
maines.

— Un accident bizarre est survenu jeudi
dans une maison récemment bâtie du village
de Wettingen. Une bonne femme était occupée
à la cuisine à préparer le repas du soir , lors-
que soudain le foyer et le fourneau s'effondrè-
rent et furent précipités à la cave. La ména-
gère fut entraînée par les matériaux et on
l'a retirée gravement blessée des décombres.
La pauvre femme a été conduite à l'infirmerie
de Baden ; c'est Mme Maria-Anna Egloff.

Chronique de l'horlogerie
Exposition de Chicago. — Dans son numéro

d'hier , la Fédération horlogère adresse aux in-
téressés neuchâlelois une communication d'où
il résulte que la partici pation à l'Exposition
de Chicago , spécialement pour la montre, ris-
que être jugée insuffisant e par la Confédération
eu regard des subventions qu 'elle a votées.

Il n'y a dans le canton que 14 adhésions
pour la montre , dont trois éventuelles , chif-
fre qui ne donnera évidemment par l'idée de
l'importance réelle de la fabrique neuchâte-
loise.

Notre confrère adresse aux fabricants un
pressant appel à se faire inscrire au nombre
des exposants.

Lundi 8 août.
Le temps reste favorable à la seconde jour -

née du tir cantonal , et l'animation est encore
considérable.

C'est la Fanfare municipale de Saint-Imier
qui occupe l'estrade pendant le banquet. Un
seul discours est prononcé , cette fois avant la
réouverture du tir.

M. Jules Perrenoud-Richard , député , chargé
de parler de la patrie , se demande si ia géné-
ration actuelle rst bien à la hauteur de la tâche
que lui ont léguée ses pères , celle d'étendre
au-delà de nos frontières l'influence de la
Suisse.

L'orateur le croit , mais il fait cependant sur
les rapports actuels des confédérés entre eux
un certain nombre de réserves. Il dit qu'il y
a entre cantons une rivalité trop forte , dont
les grands paraissent vouloir se servir au dé-
triment des petits ; il trouve aussi que certains
Etats poussent trop à la centralisation , à la-
quelle de légitimes autonomies se trouvent sa-
crifiées ; il trouve enfin que beaucoup de ci-
toyens ont la tendance â demander trop à
l'Etat, alors que l'initiative privée doit être le
grand ressort d'action d'un peupb et que l'E-
tat n'a le devoir d'intervenir que pour assurer
la sécurité aux travailleurs et l'existence ma-
térielle aux veuves et aux orphelins.

Il estime que certains hommes ont tort de
faire au peup le des promesses vaines , et ré-
prouve les alliances de partis d'opinions con-
traires dans des buts particuliers. Il affirme
que ia représen tation nationale doit être basée
sur le principe de la proportionnalité.

Prenons pour devise , conclut l'orateur ,
L'union fait la force , et portons ensemble un
chaleureux vivat à la Patrie suisse.

Comme hier , la cantine n'est pas entière-
ment garnie. Notons , ce que nous n'avons pas
encore dit , que cette dernière est desservie
par MM. Kaufmann et Sottaz , et qu'on est gé-
néralement satisfait des banquets.

Aujourd'hui , il n'y a pas de réceptions. On
attend demain les tireurs de Courbevoie et
mercredi ceux du canton de Vaud.

Résultats du tir
Voici les résultats d'hier aux bonnes ci-

bles :
Patrie Bonheur

Degrés.
Vautier , Emile , Grandson , 5974
Vautier , David , Grandson , 6920
Schaub , G., Berne , 7863
Kunz , Théodore , Berne , 7869
Kaufmann , Bienne, 8527

Patrie-Industrie
Frey, Henri , Fleurier, 6717
Losiner, E., 7342

Le Tir cantonal



** Suppression de trains. — On nous prie
de reproduire la lettre suivante , qui a été ex-
pédiée samedi â son adresse et communiquée
le même jour à notre confrère le National
suisse.

Nous acquiesçons à celte demande, mais
nous tenons à dire à MM. les honorables signa-
taires de cette lettre qu'une pièce intéressant,
comme celle en question , toute notre popu-
lation aurait dû être transmise en même
temps à tous les journaux de la localité.

Nous espérons du reste, très sincèrement,
qu'elle trouvera auprès de qui de droit l'ac-
cueil favorable qu'elle mérite :

Chaux-de-Fonds , le 6 août 1892.
Monsieur le conseiller fédéral Zemp, chef du

Département fédéral des chemins de fer ,
Berne.

Monsieur le conseiller,
Nous prenons la respectueuse liberté de

porter à votre connaissance un fait qui agite
vivement l'opinion publique , au Locle, à la
Chaux-de-Fonds et au Val de St-lmier , et pro-
voque de vives protestations de la part de nos
autorités locales, de nos négociants et, en gé-
néral , de toute la population de nos localités
montagnardes , comptant ensemble 60,000 ha-
bitants au moins.

Voici de quoi il s'agit :
La Compagnie J.-S., dans un but d'écono-

mie appliqué spécialement et uniquement sur
l'ancien réseau J.-B.-L.; a décidé, ainsi que
nous le constatons d'après le projet d'horaire
d'hiver , que les deux principaux trains Ber-
ne-Chaux-de-Fonds et vice-versa seraient sup-
primés.

Ce sont les trains :
N° 249, partant de Berne à 1 h. 25, arrivant à

la Chaux-de-Fonds à 5 heures et au Locle à
5 h. 44 ;

N° 554, partant du Locle à 3 h. 15, de la
Chaux-de-Fonds à 3 h. 50, arrivant à Berne
à 7 h. 47, à Bâle à 7 h. 35.
Ce dernier train a une importance très con-

sidérable pour nos centres commerciaux , vu
qu 'il correspond à Bâle avec les trains directs
sur l'Allemagne, la Belgique, la ligne du Got-
hard et l'Italie.

La suppression du train N° 249, partant de
Berne à 1 h. 25, nous ferait également un tort
incalculable ; c'est un train commode et pra-
tique , direct Berne-Chaux-de-Fonds auquel
notre région est habituée depuis la création de
la ligne.

Il en est de même du train n° 554 et nous
devons croire que ces mesures sont proposées
par des personnes absolument mal renseignées
sur les besoins de notre région Berne-Bienne-
Chaux-de-Fonds-Locle , qui a pourtant droit
à quelques égards par l'importance de ses af-
faires , le chiffre de sa population et les sacri-
fices énormes que nos localités ont faits pour
l'établissement de leurs voies ferrées.

Nous protestons donc, Monsieur le conseil-
ler, avec la dernière énergie, contre la sup-
pression des trains en question et vous prions
instamment de bien vouloir ordonner une en-
quête, dont le résultat vous fera certainement
partager notre conviction , que nous pour-
rions facilement faire appuyer par un pétition-
neraient immense si cela était nécessaire.

Dans l'espoir que vous voudrez bien pren-
dre la présente en sérieuse considération , nous
vous présentons, Monsieur le conseiller fédé-
ral , les assurances renouvelées de notre con-
sidération distinguée.

A. GBOSJEAN, conseiller national ,
à la Chaux-de-Fonds.

Arnold ROBERT, conseiller aux
Etats , à la Chaux-de-Fonds.

Ch.-E. TISSOT, conseiller national ,
au Locle.

** Mise à l'interdit. — Le Bureau centra'de la Fédération internationale des ouvriers
monteurs de boites avise tous les fédérés que
la place de Besançon est mise à l'interdit. —
Tous les collègues sont invités de ne pas se
diriger sur Besançon tant que l'interdit ne
sera pas levé. Le Bureau.

(Prière aux journaux de reproduire.)
## A ccident. — Cette après-midi , à 3 Vaheures, un homme de Morteau , qui passait a

la rue de la Serre, a été pris de vomissements
de sang. Entré au corridor de la maison n°59,
il n'a pas tardé à y succomber.

Le corps a été conduit à la morgue.
m
** Alerte. — Hier soir , entre 8 et 9 heu-

res, un commencement d'incendie s'est pro-
duit à l'hôtel de France. Le pétrole qu'on ver-
sait dans une lampe a pris feu et ie bidon a
éclaté.

Les dégâts sont insignifiants.

Chronique locale

Victor Hugo et le premier chemin de fer
La publication des œuvres inédites de Victor

Hugo vient de mettre au jour une série de let-
tres intimes écrites par le poète dans le cours
des années 1834, 1835 et 1836.

Dans une de ces lettres l'auteur raconte
ainsi son premier voyage en chemin de fer :

« Je suis réconcilié avec les chemins de fer ,
c'est décidément très beau. Le premier que
j'avais vu n'était qu'un ignoble chemin de fa-
brique. J'ai fait hier la course d'Anvers à
Bruxelles et le retour.

Je partais à quatre heures dix minutes et
j'étais revenu à huit heures un quart , ayant
dans l'intervalle passé cinq quarts d'heure à
Bruxelles et fait vingt-trois lieues de France.

C'est un mouvement magnifique et qu'il
faut avoir senti pour s'en rendre compte. La
rapidité est inouïe. Les fleurs du bord du che-
min ne sont plus des fleurs : ce sont des taches
ou plutôt des raies rouges ou blanches ; plus
de points, tout devient raie ; les blés sont de
grandes chevelures jaunes ; les luzernes sont
de longues tresses vertes ; les villes, les clo-
chers et les arbres dansent et se mêlent folle-
ment à l'horizon ; de temps en temps une om-
bre, une forme, un spectre, debout , parait et
disparaît comme l'éclair, à côté de la portière ;
c'est un garde du chemin, qui, selon ï'usage,
porte militairement les armes au convoi. On
st dit dans la voiture : — C'est à trois lieues,
nous y serons dans dix minutes.

Le soir, comme je revenais , la nuit tombait.
J'étais dans la première voiture. Le remor-
queur flamboyait devant moi avec un bruil
terrible , et de grands rayons rouges qui tei-
gnaient les arbres et les collines , tournaient
avec les roues. Le convoi qui allait à Bruxelles
a rencontré le nôtre. Rien d'effrayant comme
ces deux rapidités qui se côtoyaient et qui
pour les voyageurs se multi pliaient l'une par
i'autre. On ne se distinguait pas d'un convoi
à l'autre ; on ne voyait passer ni des wagons,
ni des hommes, ni des femmes, on voyait pas-
ser des formes blanchâtres ou sombres dans
un tourbillon. De ce tourbillon sortaient des
cris, des huées. Il y avait de chaque côté soi-
xante wagons, plus de mille personnes ainsi
emportées , les unes au nord , les autres au
midi , comm par l'ouragan.

Il faut beaucoup d'efforts pour ne pas se
figurer que le cheval de fer est une bête véri-
table. On l'entend souffler au repos, se lamen-
ter au départ , japper en route ; il sue, il trem-
ble, il hennit , il se ralentit , il s'emporte ; d'é-
normes raquettes d'étincelles jaillissent à tout
moment de ses roues ou de ses pieds, comme
tu voudras , et son haleine s'en va sur nos
têtes en beaux nuages de fumée blanche qui
se déchire aux arbres de la route.

On comprend qu'il ne faut pas moins que
cette bête prodigieuse pour traîner ainsi mille
ou quinze cents voyageurs, toute la population
d'une ville , en faisant douze lieues à l'heure. >

A cet élan d'admiration succèdent d'amères
réflexions provoquées par la difformité du
« remorqueur », puis une admirable évocation
de ce que fût devenu le «cheval de fer > entre
les mains des artistes du quinzième siècle :

« Après mon 'retour , il était nuit ; notre re-
morqueur a passé près de moi dans l'ombre,
se rendant à son écurie ; l'illusion était com-
plète. On l'entendait gémir , dans son tourbil-
lon de flamme et de fumée, comme un cheval
harassé.

Il est vrai qu'il ne faut pas voir le cheval de
fer ; si on le voit , toute la poésie s'en va. A
l'entendre, c'est un monstre ; à le voir, ce
n'est qu'une machine. Voilà la triste infirmité
de notre temps : l'utile tout sec, jamais le
beau. Il y a quatre cents ans, si ceux qui ont
inventé la poudre avaient inventé la vapeur ,
et ils en étaient bien capables , le cheval de fer
eût été quelque chose de vivant comme un
cheval et de terrible comme une statue.

Quelle chimère magnifique nos pères eus-
sent faite avec ce que nous appelons la chau-
dière I Te figures-tu cela ? De cette chaudière
ils eussent fait un ventre écaillé et monstrueux ,
une carapace énorme ; de la cheminée, une
corne fumante ou un long cou portant une
gueule pleine de braise, et ils eussent caché
les roues sous d'immenses nageoires ou sous
de grandes ailes tombantes ; les wagons eus-
sent eu aussi cent formes fantastiques , et , le
soir, on eût vu passer près des villes tantôt
une colossale gargouille aux ailes déployées ,
tantôt un dragon vomissant le feu , tantôt un
éléphant , la trompe haute , haletant et rugis-
sant , effarés, ardents , fumants , formidables ,
traînant après eux comme des proies cent au-
tres monstres enchaînés , et traversant les
plaines avec la vitesse, le bruit et la figure de
fa foudre . C'eût été grand.

Mais nous, nous sommes de bons marchands
bien bêtes et bien fiers de notre bêtise. Nous
ne comprenons ni l'art , ni la nature , ni l'in-
telligence , ni la fantaisie , ni la beauté, et ce
que nous ne comprenons pas, nous le décla-
rons inutile du haut de notre petitesse. C'est
fort bien . Où nos ancêtres eussent vu la vie,
nous voyons la matière. Il y a dans une ma-
chine à vapeur un magnifique motif pour un
statuaire ; ces remorqueurs étaient une admi-
rable occasion pour faire revivre le bel art du
métal traité au repoussoir. Qu'importe à nos
tireurs de houille I Leur machine, telle qu'elle
est, dépasse déjà de beaucoup la portée de leur
lourde admiration. Quant à moi, on me donne
Watt tout nu, je l'aimerais mieux habillé par
Benvenuto Cellini. »

Variétés

Berne, 7 août. — (Dép. particulière.) —Le projet du Conseil général pour la construc-
tion de deux ponts sur l'Aar a été rejeté par
2409 voix contre 2118.

Genève, 8 août. — Les chiffres exacts de la
votation d'hier sur la représentation propor-
tionnelle sont de 3771 oui contre 2484 non.

Berlin, 7 août. — M. de Caprivi a reçu hier
en audience l' ambaisadeur d'Allemagn e à
Vienne , le prince Reuss. Dans le monde dip lo-
matique, on assure que le prince Reuss aurait
fait un rapport verbal au chancelier sur les
manifestat ions occasionnées par le mariage du
comte Herbert de Bismarck à Vienne.

— Une grande émotion règne dans les cer-
cles maritimes de Hambourg : on redoute
l'ensablement total du chenal conduisant au
port , par suite de la formation d'un banc de
sable dans le voisinage de l'épave Athabaxa ,
en aval d'Altona. La presse invile le Sénat à
aviser sans retard , onze grands navires ayant
échoué à cet endroit pendant la même jour-
née.

Borne, 7 août. — Des désordres se sont pro -
duits à Rome au moment où les associations
cléricales se rendaient , avec bannières, au
buste de Christophe Colomb.

Des jeunes gens opposèrent un drapeau
royal aux bannières. Des bousculades se pro-
duisirent devant le buste, que les manifestants
trouvèrent renversé.

(Service télégraphique de L'IMPABllAL. )
Berne, 8 août. — Les autorités vaudoises

ont remis au Conseil fédéral le dossier con-
cernant la catastrophe du Mont-Blanc à Ouchy.
Le Conseil fédéral déterminera quel tribunal
est compétent pour juger le cas.

Borne, 7 août. — L'évêque de Foligno a été
assassiné dans le train venant de Florence. Il
a reçu plusieurs blessures à la tête.

On dit qu'un individu suspect vient d'être
arrêté .

Londres, 8 aoùt. — On mande de Tanger
au Times que les troupes du Sulta n ont été
repoussées hier et ont perdu 15 hommes.

La Bochelle, 8 août. — Un déraillement
vient de se produire. Il y a 3 morts et 8 bles-
sés.

Buenos-Ayres , 8 août. — Une insurrection
a éclaté à Chuquisaca. L'état de siège est pro-
clamé.

Paris, 8 août. — Douze caisse de dynamite
ont été volées à la gare de la Chapelle-sous-
Dim (Saône- et-Loire) .

A Neuilly-sur-Seine, on signale un cas de
choléra foudroyant.

Dernier Courrier et Dépêches

Le vieux marquis anglais de Quo ensberry avait
l'habitnde de payer ses médecins suivant la mé-
thode adoptée par les empereurs de la Ohine : tant
par semaine lorsqu'il se portait bien, mais pas un
centime lorsqu'il tombait malade. L'idée n'est pas
mauvaise, assurément , mais combien de médecins
accepteraient volontiers un tel contrat ? Cela dé-
pendrait sans doute de la constitution et de la libé-
ralité du client.

Il vaut mieux prévenir le mal que de le guérir,
dit un vieil adage, et certes rien n'est plus vrai .
Nous ne pouvons jamais défaire le mal ni retrou-
ver le temps perdu. En voici une preuve qui peut
nous servir de leçon à tous : t Ma maladie a com-
mencé il y a environ quatre mois D'abord je ne
digérais pas très bien, mais je n'y fis guère atten-
tion. Ensuite, je commençai à éprouver de la consti-
pation, et enfin j'eus l'haleine mauvaise, ce qni me
contraria beaucoup. J'ai pris deux grains de pou-
dre de charbon de bois après chaque repas, mais
sans soulagement durable. J'avais certainement
l'estomac dérangé, et je sentais comme un goût sau-
màtre, désagréable , à la bouche. Heureusement quei'eus enfin recours à la Tisane américaine des Sha-
kers, car quinze jours pli. s tard , je n'éprouvais plus
aucun malaite; je me porte maintenant mieux que
jamais. C'était la première fois que j'avais cette
maladie; mais j'ai eu , il y a cinq ans, la dyssenteria
pendant deux mois, dans l'été, et don; j'étais très
affaibli. '

Signé : A. HOLDER,
à Mesnières (Seine-Inférieure), 20 mars 1891.

M. Holder ne savai t probablement pas que la dy-
senterie, dont il avait été atteint, il y a cinq ans,de même que la fièvre typhoïde, qu'il avait eue en1871, ne sont que des termes de Ja même énigme.
Personne n'a la fièvre ni la dysenterie , à moins
que le sang ne soit vicié , permettant ainsi aux ges-
mes morbides de se multiplier et de se développer
dans l'organisme, et la cause de cette impureté est
presque toujours produite par les vices engendrés
et_ maintenus par l'indigestion ou la dyspepsie.
D'abondantes hémorrhagies intestinales, rendues
plus dangereuses qu'à l'ordinaire par la fluidité
anormale du sang, sont souvent fatales dans cette
fièvre. Nous pouvons en inférer qu'il importe de
maintenir la pureté du sang par Je maintien des
organes digestifs — l'estomac, les intestins, le foie,
et les reins — dans un état de saine activité. Quant
à la diarrhée et autres formes de dyssenterie, elles
ne sont généralement que les efforts de la nature
pour se débarrasser des accumulations produites
par la constipation , la dyspepsie ou indigestion
chronique. Prévenez ctt'e dernière en faisant usage,
en temps opportun, de la Tisane américaine des
Shakers et vous empêcherez que des effets secon-
daires ne ce produisent.

La morale de tous les cas de cette nature est
celle ci : «Observez bien les premiers symptômes
de l'indigestion, et remédiez-y au plus tôt.»

Mme E. Gbamoison, à Aubigny, Tainev. Moles-
nes, par Oourson , Yonne, nous écrit :

tJ'ai maintenant vingt-sept ans. Je ne saurais
dire au juste quand ma maladie a commencé; mais
je sais cependant que j'ai souffert plus ou moins de
constipation depuis plus de quatie ans, et que j'a-
vais des douleurs dans le dos et aux côtés. Depuis
que j'ii pris de votre Tisane, j'ai été tout à fait sou-
lagée de tous mes maux. J'éprouvais une certaine
répugnance à consulter un médecin , car je ne me
sentais pas assez malade pour garder le lit, mais
lorsque j'ai vu les nombreuses lettres qui ont été
publiées à l'éloge de votre Tisane, portant les noms
et adresses de leurs auteurs, je me suis dit que je
devrais être bien incrédule pour ne pas essayer ce
remède. J'avais toujours froid aux pieds et aux
mains, le blanc des yeux était plutôt jaunâtre, j 'a-
vais mauvais goût 4 la bouche, et le matin, en me
levant , je me sentais si fatiguée que je devais rester
assise pendant une heure avant de pouvoir retrou-
ver assez de forces pour me mettre au travail.
Maintenant que j'ai fait usage de votre merveilleux
remède, je me trouve aussi bien portante et aussi
forte qre je l'ai jamais été avaot ma maladie.»

Pour obtenir gratis et franco la brochure illus-
trée concernant cette préparation il suffit d'écrire à
M. Oscar Fanyau, pharmacien, 4, Place de Stras-
bourg, à Lille (Nord).

Prix du flacon, fr. 4»50; demi-flacon, fr. 8»— .
Dépôt : dans les principales pharmacies. Dépôt gé-
néral : pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg,
Lille. B

Différents termes d'une même
énigme

BANQUE FÉDÉRALE, Chaïu-de-Fonda

COURS DES OUANOES , le 9'Août 1892
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I tieomp. diffludi offro dimtnd« olfrf

France 2'/, 100.12'/, (00.20 —Belg.a ... î'/i—8 100.05 100.05
Allemagne 3 123.45 123.65
HoUande VI,—I 208.25 208.25
Vienne 4 210.40 Jiu.50 —Italie 6 96.— 96.15
Londres a 25.1T/, 25.21
Londres chèque 25.19 —
Russie 6 1.45 —
BBque Français . . .  p' 100 100.12",
BBanque Allemands p' 100 123.45
M Uark or p' 100 24.69
B-Banque Anglais., pf 100 25.15 ¦-
Autrichiens P' 100 210.20
Roubles p' 100 2.45
Dollars et coup.... p' 100 6.10
Napoléons p. 20 fr. 100.10

Escompte pour le pays 2 </, à 3 '/¦ •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et no

sont valables que pour le Jour de leur publication, sons
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations à trois Jouvt
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genàvn,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèqu«%
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Bançonnière
Pernet, Gustave, Vevey, 5501
Lebet, Eugène, Chaux-de-Fonds , 5906
Vautier , David , Grandson , 10032

Locle
Steiger , Jacob, Zurich , 3909
Tallichet , Roger , 6665
Frey, Henri , Fleurier, 9327

Mouches aux tournantes
Amiet, G., Boudry, 617
Schneider, Alfred , Chaux-de-Fonds, 819
Guy, Ed., Saint-Imier , 1376
Lœderach , Henri , Boudry, 1442
Blaser , Henri , 1473

Patrie-Progrès
Points

Auguste Bovet , Colombier, 62
Sonnerhalder , Burg (Argovie), 58
L.-U. Ducommun , Chaux-de-Fonds, 58
Henri Metzger , Amlikon , 58
Aug. Depierre , Chaux-de-Fonds, 58
J. Rohstein , Stanz , 56

Cible militaire
H. Schallenberg, Schalt (?) 86
Kaehlin , Einsiedeln , 83
Gottf , Sahndier , Zielebach , 84
Dupertuis , Sepey (Vaud), 78
Paul Montandon , Neuchâtel , 78

Revolver
Sommartel

Degrés
Reuter , V., Chaux-de-Fonds , 1386
Grathwoch , H., 1531
Vautier , Grandson , 5553
Rychner , Alfred , père, Neuchâtel, 5792
Dupertuis , Alexis, 5940

Beauregard
Mercier, Adrien , Genève, 500
Vautier , David , Grandson , 1244
Mercier , Adrien , Genève, 1753
Vautier , David , Grandson , 2177

» 2736
Mouches

N. Matthey, Santa-Fô (République
Argentine), 425

Mercier , Adrien , Genève, 1021
» » » 1303

Roche , P., 1368
Mercier , Adrien , Genève, 1405

actuellement A LA CHàUX-D»-FOJCDB
É l'Hôtel d* la FLIUR DE LIS :

Liste dressée Lundi 8 Août, à S h. soir
Lcewy, de la maison Stern , Vienne. —

Bartens, New-York. — Stern, Francfort. —
W. Mendelsohn, Berlin.

Liste des MARCHANDS-HORLOttRS

Nouveautés littéraires :
CH . SECBETAN. Mon utopie» — Un vol. 3 fr. 50.
PHILIPPE GCDET. Pierre Viret. — Un vol. 2 fr.
T. COMBE. MAC portrait de May.— Un vol. 3 fr.
T. OOMBE Une croix. — On vol. 3 fr. 50.
M. X. Mères î - Un vol. 2 fr. 50.
A. SCHNETZLER. I/exccption de Jeu. — 80 c.
La Revue hebdomadaire. Romans, Histoi-

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

LIBRAIRIE A. COWOggg ̂

L' IM D A D TI A I est en vente tous les
I lll r A R I IA L soirs, dès 8 heures, à

l'Epicerie GABUS, rne de la Demoiselle 132,



La Direction de Police
rappelle au public et spécialement aux
voituners les dispositions de l'art. 30 du
Règlement de Police, ainsi onçu :

« La protection des animaux est placée
sous la surveillance du public. U est in-
terdit de leur faire exécuter dc s travaux
au-dessus de leurs forces et de les mal-
traiter, i

Les contrevenants seront rigoureuse-
ment poursuivis.
8464 Direction de Police.

LEÇONS DE MUSIQUE
de piano, harmonium, violon , chant. —
Arrangement correct de musique, et pour
bien soigner les pianos. — Se recommande,
Th. Hohenegger , professeur et di-
recteur de musique, rue du Puits, 9, 1er
étage, Ohaux-de-Fonds. 8382

Sténographie
Système Stolze

Tons les jeunes gens désirant suivre un
cours de sténographie système Stolze,
sont priés de s'adresser à M. Karl
Sohrâmli , rue de la Serre, 8, ou A M.
Sternberg, rue de la Serre, 55, où tous
les renseignements nécessaires leur seront
fonrniB. 8548 2

Société Mutuelle Suisse
pour l'assurance du mobilier

Messieurs les assurés, qui n'ont pas
encore acquitté leur contribution pour
l'année courante 1892-1893, conformément
aux bordereaux qui leur ont été adressés,
sont invités à le faire sans retard , s'ils
veulent éviter les frais de réclamation et
de perception à domicile.

L'agent :
Albert Ducommun,

8101 1 8, Rue de la Promenade, S.

Publicité horlogère
dans

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

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

Charles Gros fils
Saint-Imier. 1098o-9

^AVIS^
Le soussigné annonce au public de La

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

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

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

CBMEMENT DE DOMICILE
l liï-Cistit MO»

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

14, Rue St-Pierre, 14

Spécialité t Pivoteur en tous genres.
Pignons, tiges, roues, cylindres et axes de
balanciers pivotes pour rhabillages et
l'exportation. Petites limes. Saphirs et
grenats. 8414

REMONTEURS
On demande, dans un comptoir à Ge-

nève, deux remonteurs , connaissant
bien l'échappement, pour pièces cylindre
13-21 lignes. On donnera li 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 8573

Finissages 18 lignes
On demande à acheter d'occasion une

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

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

Pour tonneliers
On offre A vendre environ 60 ffits

vides, à saindoux, en bon état.
S'adresser A MM. L.. Guyot et Cie,

Locle. 8474

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres , glaces,
vitres, verres , boiseries , peintures, vernis ,
parquets , meubles, métaux, bijoux , usten-
siles de cuisine , couverts, couteaux , pier-
res d'évier , ete. Indispensable dans
chaque ménage, dnns les hôtels , cafés
etc. En vente partout 50 ot. le morceau
de 800 grammes. Fabriqua Crovctto.
5, rue Grenus , Genève. 7704 69

Voulez-vous la santé ?

Liqnenr reconstitnante dn sang. Indis-
pensable pou la famille. 13212-48

E»*Rr*' M °* GALLET, rue du Col-
jg^ F̂ lège 10 . auSme étage, se recom-

maude au public pour 1» confection
d'habillements déjeunes garçons. Par
la même oxasion, elle demande une ap-
prentie intelligente pour travailler sur
lss gilets et habillements d'enfants. 8545 2

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

An Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place Neuve ÏO. 3559-19

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. 2316 4

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich,

Leçons d'Anglais , d'Allemand et
de Français. Traductions de livres ou
pour bureaux. — Prix très modérés.

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

Pour Saint-Martin 1892 t

1 'SCO WC0V6 IL , et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-24*

Place d'irmes 20. SJTCT3t
ces. 7761-24"

JtiFïjsr-
aux Vélocipédistes

r>innt>>l « rtin> e creux , système breveté,
vaUUbOllUUlJ S 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. 8054-2

Voiu*llie
A vendre dès maintenant, à des négo-

ciants solvables , une vingtaine de wagons
d^ tourbe bruue et noire u ie, 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'IMPABTIAI..

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 12

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

S'adresser personnellement ou par carte
à M Auguste Béguin, instituteur,
au Crèt-du-Loole. 8438-5

I -S  ̂PHOTOMPJO. REMANN -«S™ I
1 H427-10 GJcat JxLS\J 3L"X-JjSC îE* "C^J ŷ JLJ&3 TOUTE 

LA 
JOURNéE R

Institut Dr Schmidt, St-Gall
WOOOII

Préparation toute spéciale pratique et complète ponr le
COMMERCE! et l'IJVDUSTRUB. Btude approfondie et rapide des LANGUES
MODERNES. Méthode rationnelle et individuelle. Système da petites classes. Suc-
cès constants . Education chrétienne. Surveillance suivie. Occasion de faire l'instruc-
tion religieuse en français ou eu allemand. Soins dévoués. Vie de famille Situation
superbe et salubre. Excellentes références de parents. Demander prospectus et pro-
grammes, etc., au directeur Dr SCHMIDT, prol. H 220 a 2F04-7

Avis aux amateurs
IM lll —

// sera vendu aux enchères publiques , sous le Couvert communal,
Mercredi ÏO Août 1893, dès les 10 heures du matin, les
meubles et objets mobiliers suivants :

Un ameublement de salon, comprenant :
un piano, un canapé, six chaises, deux fauteuils , deux petits-ba ncs,
une glace , une console, une table ovale à coulisses, un tapis de table,
un milieu de salo?i, une bibliothèque avec livres, une lampe suspen-
sion, deux je ux de grands et petits rideaux, etc.

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

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

La vente aura lieu au comptant. 8351-2
Occasion excellente. Que chacun en profite.

LESSIVE « BIENNA »
¦̂ "reconnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré "MMtà

En vente dans tous les bons magasins de la Ghaux-de-Fonds et aux
environs. 877-24

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

let, rue du Grenier. Veuve Ch. Brseuohi , rue Jaquet-Droz. Léonard Sohaer, rue
du Versoix. Sœurs Perregaux-Dielf , rue du Puits. W. Bloch, rue du Marché 1.
J. Fetterlé, rue du Parc. Jules Froidevaux , rue de la Paix.

m Wkm 3̂ 3ÉSG&W 3ESF
1, rue du Versoiz 1, Chaux-de-Fonds,

A rgent général pour la Suisse des célèbres Cycles

IVEL et SPRITE de Londres
( . « Les meilleures machines du monde, montées par

A\, les PREMIERS CHAMPIONS, Mills, HoUbein,
J*LJ> "ŷ  ̂ Edge , etc . etc. , beauté et fini incomparable.

f f  J. » La bicyclette IVEL bat tout ce qui a été fait
t̂BsaoS\ / \  sur rou

'e 
et aur piste pour tous types de 

machines.
j^̂

rr?&\ 
/ A f̂ m̂ĥ  

LE VBLOCE -SPORT du 20 novembre 1890. »
w V̂v#x r̂4̂ "/ à é ^m / ^L  Bicyclettes à cadre et à caoutchoucs creux ,S '- f̂ f̂ é y M  ̂S>K^Mfeiyl billes partout , même aux pédales , depuis 350 ir.
\%r/$, / $  «---"•wSj Pneumatiques , depuis 450 ft*.
$&±S£èiW -k T&WS&r Accessoires. Vient d'arriver un joli choix de
-.rSBHSC •*> y* ĵ_____0r selles • HAMAC » , Porte - bag gos et Sup-

:uai2 ù̂ £̂.-_ -. ;̂ . ¦:" :. .:-' .¦¦'f^ ports pour bicyclettes , Crans d'arrêt « CLKR -
MONT » , etc., etc. Véritables Casquettes anglaises , pure laine. 5431-2

Envoi franco du catalogue. 15 o%o d'escompte au comptant. Vente A
terme à de favorables conditions. Leçons gratis.
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Le reflet de la science réelle ou fictive , de M. Gamburg
avait plus tard mis sa femme en évidence. A. force de la
voir dans les ministères, de la rencontrer chez les acadé-
miciens, on lui prêta une valeur. Elle était peu riche :
quels sont les savants qui font couler le Pactole dans leurs
maisons ? On lui donna par faveur plus que par droit de
mérite, par sympathie plus que par conviction, une place
d'inspectrice.

Si la science de Mme Gamburg ne lui eût pas permis
de surveiller de hautes études, elle se trouvait du moins
parfaitement propre au genre d'emploi qu'on lui confiait.

Elle était bonne , elle aimait les enfants. Elle avait un
fils unique, son orgueil , celui de son mari , que sa passion
pour les voyages avait décidé à entrer dans la marine. Il
avait accepté dans toute leur difficulté , leur amertume,
les débuts de cette vie, et partit mousse sur un bâtiment
marchand faisant la traversée de Nantes à Calcutta. Il
avait sur le pont, à fond de cale, dans les haubans, n'im-
porte où, complété son éducation scolaire, doublée , poé-
tisée, agrandie par le sentiment de l'immensité qui l'en-
vironnait et la beauté des spectacles qui frappaient ses
yeux.

Le capitaine le protégeait , l'aimait , l'instruisait. A
chaque station à terre , l'enfant passait un examen. Il
voulait entrer dans la marine de l'Etat après avoir subi
les fatigues et acquis l'expérience des voyages au long
cours.

Mme Gamburg aimait tous les enfants dans son en-
fant.

Sa visite aux écoles était considérée comme une joie
parmi les élèves ; la digne femme apportait des bonbons ,
des imagée, donnait des congés. Ge fut dans une de ses
tournées d'inspection qu 'elle remarqua Reine. La beauté
délicate de l'enfant , sa chevelure soignée et d'une beauté
si rare, la charmèrent cependant moins que la douceur ,
la docilité, les progrès de l'enfant. Elle s'informa de sa
famille , apprit que Chrétien était devenu fou , et se sentit
d'autant plus intéressée par cette grande misère morale,
[jue son mai i était aussi un inventeur.

Reine devint sa protégée , sa fille d'adoption. L'écri-
ture remarquable de la petite fille , ses dispositions pour
le dessin , donnèrent à Mme Gamburg l'idée de dévelop-
per ses facultés du côté des arts libéraux. Elle gagnerait
sûrement plus d'argent à peindre qu'à coudre. La faïence
commençait à être à la mode, rien n'empêcherait Reine
d'apprendre à peindre des vases, des plaques, des cor-
beilles.

Quand la proposition fut faite à Reine d'étudier la
peinture décorative, elle poussa un cri de joie en se je-
tant dans les bras de sa bienfaitrice.

Quinze jours plus tard, Mme Gamburg, conduite par
Reine, montait à la mansarde de Rose, et lui proposait de
se charger de l'éducation artistique de l'enfant.

— Ah I madame, répondit la malheureuse femme,
vous m'enlevez en me parlant ainsi un grand poids I II
m'étouffait le cœur. Faire de ses filles des ouvrières I
manier l'aiguille, coudre, ourler, faufiler , plier, toujours,
sans cesse, comme des machines vivantes, ah ! ce n'est
pas un état I c'est la misère, la lutte , la faim I c'est le froid
de l'hiver sous une robe de toile, et le manque de char-
bon dans le poêle ! Si vous saviez combien depuis dix
ans je renouvelle d'efforts pour arriver I Et à quoi ? à
peine à nous nourrir tous les trois.

— Mais aussi, dit Mme Gamburg avec une sorte d'hé-
sitation, vous avez gardé une lourde charge.

Et l'inspectrice désigna Chrétien qui, penché sur la
table , poursuivait ses interminables calculs.

— Ça, madame, fit Rose, ce n'est pas une charge, c'est
l'expiation.

Elle lui raconta avec des larmes, des sanglots, com-
ment la folie s'était emparée de son mari.

— Quand je l'épousai , dit-elle, il gagnait de l'argent ;
ou le citait comme le modèle des ouvriers. Chrétien ne
connaissait pas même le nom des cabarets voisins. Il tra-
vaillait, piochait tout le jour ; je me disais que nous ne
pouvions manquer de devenir riches ; j'eus de l'ambition
plus peut-être que de la tendresse... pourtant, je l'ai-
mais bien ! franchement , sincèrement; mais quand je
m'aperçus qu 'il négligeait l'atelier pour ses rêves, que
tout l'argent passait en livres, je changeai d'humeur , je
devins grondeuse. Il se montra d'abord patient, il espé-
rait. .. Eh bien I en ruinant son espoir, j'ai attenté à sa
vie... et si le malheureux n'est pas encore descendu dans
la tombe, il n'en vaut guère mieux. Je dois protéger cet
homme vieilli avant l'âge, cet être intelligent retombé
par ma faute dans l'enfance, et je ne ne m'en séparerai
jamais.

Ces sentiments faisaient trop honneur à Rose pour
que Mme Gamburg essayât de les combattre. Le cœur de
la protectrice de Reine s'attacha d'autant plus à l'enfant
qu'elle se demandait souvent si les sources de la vie ne
s'épuisaient pas dans la mère.

Reine travailla , dessina, progressa, fit des dessins re-
marqués par ses maîtres, et poussa l'art de la calligraphie
à un degré merveilleux.

Grâce aux relations de Mme Gamburg dans le monde
savant, on donna à l'enfant des copies de mémoires à faire ;
elle mit au net de volumineux manuscrits.

Sa grande écriture ronde, simple, franche, se lisait
d'un regard. Les bénéfices de ces travaux ajoutèrent à
l'aisance du ménage, et quand Rose, épuisée par un tra-
vail de couture au-dessus de ses forces , laissa tomber
l'aiguille de ses mains défaillantes, Reine se trouvait en
état de subvenir aux dépenses de la maison.

La mère prit le lit et ne le quitta plus. Une phtisie
galopante dévora en quelques jours ce qu'elle conservait
de vie.

Quand elle pensa qu'elle allait mourir , elle fit appro-
cher Chrétien de sa couche et lui demanda pardon d'une
façon touchante.

Le fou ne saisissait pas le sens de ses paroles, mais il
vit deux grosses larmes rouler sur ses jou es et l'émotion
lui poigna le cœur.

Il tendit en avant ses deux mains pour saisir celles de
la mourante.

— MOQ Dieu I soyez béni I dit Rose, il me pardonne.
Alors elle se tourna vers sa fille :
— Reine ! dit-elle, décroche le tableau renfermant ma

couronne et mon bouquet de mariage.
Reine allait obéir à l'ordre de Rose, quand le fou ,

croyant que pour la dernière fois sa femme allait détruire
le fruit de sa pensée et l'emporter avec elle dans la tombe,
bondit vers la muraille et resta les mains étendues pour
défendre la dernière feuille de papier qu 'il avait cachée
derrière le cadre.

(A suivre.)
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» La voisine quittait la cour quand le négociant , se re-
plaçant dans les brancards de sa charrette, recommença
à crier :

» — Vieux chiffons I vieux papiers I
» Une mipute après, Rose administrait à l'enfant la

potion ordonnée par le docteur.
> — Ma fille vivra I dit la mère ; Dieu est le maître,

du reste.
» Chrétien rentra à la nuit.
» — Allons, tranquillise-toi , la femme, j'aurai de l'ou-

vrage.
» — Demain ?
» — Lundi , pour commencer la semaine.
> — Et d'ici-là ? demanda Rose.
» — D'ici-là, j'achèverai mon travail sur la déperdi-

tion de la vapeur. Il me reste deux heures de jour , je
vais refaire un calcul qui semble avoir trouvé la solu-
tion.

» Chrétien s'approcha d'une table , dans le tiroir de la-
quelle il serrait des papiers. Il vit l'enfant endormie et,
sur la cheminée, des fioles de différentes grandeurs.

» — Tu as fait des dettes ? dit-il à sa femme.
» — On m'a refusé crédit, j'ai payé.
» — Ah I fit-il.
> Il n'ajouta rien de plus, sa pensée tournait vers le

calcul qu'il devait refaire.
» Ce fut en cet instant qu'il tourna les yeux vers l'an-

gle de la chambre où il entassait ses papiers. Comme il
était pauvre, et n'avait ni bureau ni bibliothèque, il em-
pilait tout au hasard sur le carreau.

» Son regard flamboya en apercevant la place vide.
> Il courut, rejoi gnit sa femme d'un bond et lui de-

manda d'une voix triste :
» — Mes papiers, mes manuscrits , où sont-ils ?
» — L'enfant allait mourir , répondit la mère avec un

léger tremblement, je les ai vendus pour acheter des re-
mèdes.

> — Tu as fait cela?
» — Je l'ai fait , et c'est la première fois que ces ca-

hiers auront été utiles à quelque chose I
» — Ah I folle I misérable folle I s'écria Chrétien Mou-

reau ; tu n'as pas eu foi en moi ! tu m'as livré, vendu ,
trahi comme fit Judas I De l'argent, mais je t'en aurais
trouvé, mendié , s'il t'en fallait I La belle affaire I des
francs, des louis, j'en avais là pour des centaines de mille
francs et des millions aussi. Encore quelques mois et tu
aurais nagé dans l'abondance. Mais tu n'as pas osé con-
sommer ce critne ? car ce serait un crime, entends-tu ?
J'aurais donné la moitié de mon sang I ce travail était ma
force, mon espoir, mon âme...

> Chrétien regardait sa femme d'un air égaré et lui
secouait ses frêles poignets à les briser.

» — J'aurais tout souffert pour moi, murmura Rose,
mais il s'agissait de l'enfant I

» Chrétien ne comprenait pas, n'écoutait pas : il cher-
chait.

» — C'est un lour que tu m'as joué , une farce ! Tu
veux que je retourn e à l'atelier, j'y retournerai ; c'est dit.
Lundi , sans faute , je recommencerai à travailler. C'est
assez faire durer celte épreuve. Un peu plus, et mon cer-
veau se perdrait , je deviendrais fou.

» La voix de Chrétien vibrait, ses mains tremblaient ,
ses prunelles nageaient dans un fluide qui les rendait
brillantes d'une sinistre clarté.

» Alors seulement Rose comprit le mal qu'elle avait
fait.

» Elle se demanda si, en sauvant sa fille , elle n'avait
pas sacrifié son mari.

> Lentement elle se laissa glisser aux genoux de
Chrétien et , les mains jointes, elle le regarda sans parler.

» L'ouvrier serra son front à deux mains, comme s'il
avai t peur que l'indignation ne le fit éclater. Un cri sourd
sortit de sa gorge comprimée , ses jambes se dérobèrent
sous lui , et il tomba sur un escabeau en poussant un long
éclat de rire.

> — Fou I s'écria Rose, mon mari est fou 1 »

LES DRAMES
DE

LA MISÈRE
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Reine.

Eo poussant ce cri douloureux : « — Mon mari est
fou I » — Rose n'éprouvait pas la terreur de l'irrémédia-
ble. Elle crut à un accès de douleur arrivé à son paro-
xysme ; elle pensa que l'impression d angoisse violente
ressentie par Chrétien avait ébranlé ses facultés sans les
détruire.

Cependant , épouvantée du résultat de la faute qu'elle
venait de commettre contre l'époux en voulant sauver
l'enfant , elle se courba vers le malheureux , appuya la
tête de Chrétien sur sa poitrine, et commença à lui parler
avec une pénétrante douceur.

— Voyons, disait-elle, ne t'affli ges pas, rien n'est
perdu... pas même tes papiers, peut-être. Je chercherai
le marchand , je les lui rachèterai. S'il le faui , je m'en-
gagerai comme servante pour gagner du pain , et tu tra-
vailleras à loisir ; tu créeras ce que tu cherchais encore.
Il se trouvera bien un homme intelligent , hardi et riche,
pour te comprendre. Tu feras notre fortune, notre gloire
à tous...  ce ne sera pas la première fois qu'un modeste
ouvrier sera devenu célèbre et millionnaire. J'ai mal agi
à ton égard , Chrétien.

Un sanglot souleva la poitrine de 1 insensé..
— Que veux-tu, reprit Rose, nous autres femmes,

nous ne voyons que le foyer, la nichée. Nous devenons
inquiètes, dès que l'argent ne sonne plus dans la tire-lire.
Ce n'est pas pour moi que je tremblais... une femme se
tire toujours d'affaire... Mais les innocents... J'ai com-
mis la faute pour elle... pour elle, j'aurais commis un
crime. Ah I ces petits êtres I ça vous tient au plus profond
des entrailles.

— Cette femme est mon bourreau I dit Chrétien d'une
voix sourde... quand je travaillais, elle était près de moi ,
comme uu mauvais esprit... et il me semblait qu'elle
tentait d'arracher les chiffres de ma mémoire et les pen-
sées de ma cervelle.

Le pauvre insensé se tordit les bras.
Rose appela au secours; une servante, dont la cham-

bre était voisine de la sienne, accourut, et la malheureuse
femme lui expHqua tout.

— Il faut que je retrouve le marchand de vieux pa-
piers, dit-elle ; on me donnera bien quelques renseigne-
ments dans le quartier... pour l'amour de Dieu, gardez
l'enfant pendant une heure.

— Mes maîtres sont à la campagne, répondit la femme
de chambre, j'ai tout mon temps, sortez, cherchez, je
veillerai sur votre mari et je soignerai la petite.

ROSJ sortit. Elle questionna de boutique en boutique;
sur l'indication d'un sergent de ville, elle courut pendant
une heure , et se trompa finalement d'adresse. Elle aussi
sentait une sorte de vertige envahir son cerveau. Elle
n'avait rien pris depuis le matin , elle défaillait. A cette
souffrance physique s'unissait l'inquiétude de savoir ce
que deviendraient son mari et sa fille. L'enfant reposait-
elle ? Chrétien était-il calmé ? Après avoir marché pen-
dant trois heures, elle rentra sans avoir rien découvert.
La servante berçait l'enfant en chantonnant , Chrétien
avait pris un morceau de charbon et couvrait de calculs
un des pans de la muraille.

Il ne parut pas s'apercevoir de la rentrée de sa femme
et continua son travail.

Rose était si désespérée qu'elle eût souhaité, à cette
heure, mourir de l'excès de sa souffrance ; la brave fille
qui s'était occupée de l'enfant n'oublia pas la mère, elle
gardait des économies qu'elle mit généreusement à la
disposition de la pauvre femme.

Le loisir dont elle jouissait lui permit de choisir du
travail pour la malheureuse, et celle-ci commença une
existence dont chaque jour augmenta les douleurs.

Chrétien était bien réellement fou. Mais en expiation
de ce qu'elle continuait à appeler son crime, Rose voulut
le garder près d'elle ; le malheureux ne faisait de mal à
personne, ij ne se plaignait même plus. Enfoncé dans des
calculs sans fin , il dessinait, écrivait , couvrait d'innom-
brables feuilles d'esquisses de rouages, de wagons, de
roues. Rose avait soin de renouveler chaque jour sa pro-
vision de papier. C'était presque l'unique dépense de
l'insensé ; il mangeait peu, et sans se préoccuper de la
qualité des aliments qui lui étaient servis

La petite Reine guérit, et ce fut sur elle que retomba
le soin de s'occuper du malade. La pauvre enfant ne sa-
vait pas ce que c'est que la folie, mais, en voyant son père
si triste, elle se prit pour lui d'une grande compassion.
L'instinct profondément initiateur de l'enfance la porta à
copier ce que faisait son père, et les premières notions
d'écriture et de dessin que reçut Reine, elle les dut à un
insensé.

C'était une mignonne petite fille , pâle avec des teintes
roses aux joues, mais délicates comme les fleurs de pê-
cher. Ses cheveux blond cendré .avaient une finesse ex-
cessive; un souffle les faisait envoler comme des fils de
la Vierge. Ses petites mains étaient douées déjà d'une
incroyable adresse. Elle apprit à lire sans que plus tard
il lui fût possible de dire comment. Elle demandait à
chacun une leçon d'une façon si gentille , qu'il n'était pas
un locataire qui ue lui en eût donné une. Un peintre de
talent qui demeurait dans la maison la fit poser un jour
pour une Présentation de la Vierge au Temple, et lui
donna une pièce de vingt francs qui mit l'aisance dans le
ménage pour quelques jours.

De temps en temps Reine descendait dans l'atelier ,
s'émerveillant devant les grandes toiles lumineuses, et
battant les mains de joie quand elle voyait reproduite
sur une toile son pur profil et ses grands yeux bleus ra-
dieux.

Rose travaillait à ses ouvrages de couture.
C était vraiment un tableau navrant que celui de cet

intérieur. La femme assise dans l'embrasure de la fenêtre.
cousant, cousant sans trêve, de 1 aube à la nuit, sans le-
ver les yeux ; buvant parfois avec ses lèvres le sang cou-
lant de son doigt rougi de piqûres. Quand le dernier
rayon de lumière avait disparu , elle allumait la lampe,
et recommençait "à coudre. On ne pouvait perdre une
heure, une minute ; Reine s'accoutumait à faire la cui-
sine du ménage. Il fallait si peu I d'ailleurs, n'avaient-ils
point la ressource des pauvres gens ? les pommes de
terre frites de la voisine, préparées au saindoux sur un
grand fourneau , et la charcuterie qui ne dépense ni char-
bon ni temps.

Chrétien arraché à sa besogne se mettait à table , man-
geant d'une façon distraite et traçant du bout du doigt,
sur la table, des chiffres imaginaires et des figures nou-
velles.

Parfois un rayon de lucidité furtive traversait sa pen-
sée ; alors il cherchait dans la chambre, fouillait dans les
armoires en répétant d'une voix plaintive :



— Les papiers I les papiers I
Un matin il se trouva seul : Rose reportait de l'ou-

vrage et Reine était à l'école ; le fou poursuivait de nou-
veau ses investigations.

Il semblait toujours joy eux de sa liberté , et se frottait
de temps en temps les mains , comme s'il était sûr de faire
de grandes découvertes. Tandis que sa femme était là,
présente, il avait bien la facilité d'ouvrir l'armoire, de
tirer les tiroirs tout grand , d'enfoncer ses bras jusqu 'au
fond , mais jamais il ne lui avait été possible d'arriver
jusqu 'à un placard étroit , tout en hauteur , large comme
une échelle, et presque sans profondeur. Dans la cer-
velle troublée de l'inventeur restait une idée fixe de ma-
niaque, de fou ; il voulait savoir si le placard ne conte-
nait pas quelques papiers échappés à la destruction géné-
rale.

Profitant de sa liberté , Chrétien ouvrit le placard ,
dressa la table à côté, plaça une chaise sur la table , et
grimpa sur cet échafaudage. Il tremblait , la crainte lui
était venue avec la maladie ; cependant il chercha en
haut, retira de la dernière planche des paquets d'habille-
ments usés, des jouets brisés ayant appartenu à Reine,
reliques enfantines auxquelles tenaient la mère. Tout à
coup il poussa un cri de joie.

Un objet rond se trouvait sous sa main.
C'était une balle élastique enveloppée dans un chiffon

de papier.
Chrétien lança la balle dans un coin de la chambre,

puis déplia le papier. Il était chiffonné , sali, presque in-
forme ; cependant , en dépit des maculatures, des taches,
des dentelures qui altéraient la marge, le haut et le bas
de la feuille. Chrétien reconnut cette feuille. Elle avait
encore son folio visible : 217, et avait fait sans doute
partie d'un cahier volumineux , car on pouvait y voir les
traces d'arrachement que produit une grosse ficelle.
Quand le fou l'eut placée sur son genou , lissée de la pau-
me de la main , il la lut avec avidité. A mesure qu'il
avançait dans sa lecture, ses yeux retrouvaient une vi-
vacité nouvelle ; ils voyaient, leur rayon se fixait au lieu
de se perdre dans le vide ; un travail énorme se produi-
sait dans son cerveau ébranlé par des coups successifs.
Il regarda les dessins tracés sur la marge et les compara
avec des essais plus informes terminés la veille. Puis une
vive joie éclaira sa physionomie. A cette expression de
triomphe succéda cependant une sorte de crainte : celle
de l'enfant qui redoute d'être grondé, de l'animal qui
craint d'être battu. Le fou enleva rapidement la chaise et
la table, les remit à la place qu 'elles occupaient aupara-
vant, et, à la fois ravi et inquiet du trésor dont la posses-
sion le troublait d'une façon si grande, il chercha du re-
gard où il pourxait bien le cacher. Les fous et les enfants
ont cette manie. Les meubles étaient rares dans la man-
sarde, on les ouvrait souvent , la feuille de papier frappe-
rait les yeux... Si on allait la déchirer.. . la vendre ? On
avait bien livré les autres. Il fallait sauver celle-ci des
mains de Rose.

Le fou, s'il ne témoignait à sa femme ni haine, ni co-
lère, n'en gardait pas moins le ressentiment sourd de la
peine qu'elle lui avait causée. Il la regardait en tremblant,
et la douceur avec laquelle Rose le traitait ne lui enlevait
pas le sentiment vague qu 'une grande douleur était venue
d'elle. Chrétien avait pris de sa femme quelque chose de
la bête fauve qui obéit au dompteur , mais qui couve dans
son instinct de bête une rancune que solderont tôt ou
tard des coups de dents ou de griffes.

Après avoir cherché vainement une cachette, il avisa
un cadre en bois noir, au verre bombé. Ce cadre renfer-
mait, placés sur un fond de velours bleu , la couronne et
le bouquet de mariée de Germaine.

C'était, dans cette mansarde , le reflet des beaux jours
disparus ! le rayon évanoui de la jeuness e I l'ombre
riante du bonheur, rendant plus sombres les années pré-
sentes I

Le fou attacha-t-il l'idée d'un souvenir à cette guir-
lande d'oranger , fraîche encore sous le globe protecteur?
cela est possible, car il l'enleva de la muraille avec une
sorte de respect.

Quand il tint le cadre dans ses mains, il le tourna et
le retourna curieusement.

Quelques clous sans tête, semblables à ceux dont se
servent les encadreurs et les tapissiers, fixaient l'envers
d'un carton recouvert d'un papier bleu.

Chrétien souleva les clous rabattus, tira le carton ,
plaça la feuille de papier, qu'il avait trouvée, entre le ve-
lours bleu et la feuille épaisse, courba les pointes comme
auparavant , et suspendit de nouveau le cadre à sa place.

Alors il éclata d'un rire sonore, un rire qui parut dé-
tendre ses nerfs et épanouit tout son visage, un de ces
larges rires qui sont plus que la joi e, et semblent l'épa-
nouissement l'être.

Il entendit monter dans l'escalier.
Un peu après une clef grinça dans la serrure.
Chrétien comprit que Rose rentrait. Il reprit sa place

près de la fenêtre, saisit son crayon de charpentier et se
mit à tracer des figures , lentement , regardant sa femme
avec une sorte de sournoiserie.

L'insensé venait de remporter une grande victoire, de
conquérir une part de lui-même. Il devait cacher tout
cela : Rose n'était-elle pas l'ennemie ?

Le soir, seulement, il s'approcha de Reine, l'appuya
sur son cœur, et l'enfant s'endormit sur l'épaule du père.
Celui-ci la garda, le souffle de Reine lui caressait la joue ,
et cet homme, qui semblait presque un vieillard à force
de souffrir, chanta à mi-voix une chanson de femme pour
Reine, qui laissait déborder ses cheveux blonds sur
l'épaule du pauvre fou.

La petite fille n'avait pas manqué d'inspirer dans le
quartier un vif intérêt ; sa douceur , la patience dont elle
usait avec son père , les soins de précoce ménagère
qu 'elle donnait à la maison, la faisaient citer comme un
modèle.

Tout le monde l'aimait à l'école ; les dames inspec-
trices lui témoignaient une faveur spéciale, et l'une d'elles
Mme Gamburg, la prit sous sa protection spéciale.

Or, Mme Gamburg était une autorité. Son mari avait
une grande réputation de science ; dans sa maison chacun
se faisait le thuriféraire de ce chercheur , de ce mathéma-
ticien , de cet inventeur , qui passait sa vie au milieu des
livres, dans les cabinets des archives, dans les biblio-
thèques. Etait-il réellement un grand géuie ? il avait du
moins résolu le problème, difficile à Paris, de se faire
compter au nombre des hommes de talent. Il avait répété
à sa femme qu.il était aussi savant que toutes les acadé-
mies, et le cœur de Mme Gamburg avait été crédule a dé-
faut de son esprit. Elle avait aidé, poussé, vanté , exalté
son mari. Sa tendresse était touchante. Si l'impression
en paraissait quelquefois exagérée, elle puisait sa source
dans une origine si respectable, que cette femme, sans
éloquence vraie, arrivait à persuader les autres de ce
qu'elle croyait elle-même.



Demande d'nn représentant
Une bien ancienne et sérieuse maison

de Vins de Bordeaux, connue dopais
longtemps en Snlsse et particu lièrement
snr la place de Chanx-de-Fonds, cherche
nn représentant mnni d'excellentes re-
commandations. — S'adresser an bnreau
de I'IMPARTIAL ou à l'Hôtel de la Fleur
le Lys, à M. O. 8679 4

113, RUE DU DOUBS , 113
ouvert de 9 heures du matin

à 12 V, heures et dès S heures du soir

Vins de table, rouges et blancs ,
première qualité, à emporter à 45, 50
et 6Q cent, le litre 8678-12

— A louer —
pour St-Martin 1892 :

Temple allemand 91 p,8
3in

Pïtds,de
corridor et dépendances , prix avec
eau fr. 4Î0

Deuxième étage, prix av«c eau fr. 420

Demoiselle 103 SKSAi ftS
Demoiselle 105 ÏÏJ^V'ffiïï

chacun fr. 450

Demoiselle 107 grr étage
fr

d36o
Paix 77 Pignou de 3 pièc?s 

& ^
Paix 81 pignon de 3 piéee8 fr.fco
Par* 7/1 Plainpied de 3 pièces, alcô?e
I al O I * ec corridor fr. 570
Por* SA Plainpied de 3 pièces , alcôve
lOlC OV et corridor fr. 540
Par« 89 Plainp ied de 3 pièces, alcôve
Iflic Où et corridor fr. 540
Vf i rp  fi9 Troisième étage de 3 pièces,
I alC Où alcôve et corridor fr. 475

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gé-
rant d'immeubles, rue du Parc 74. 8705 6

T-iOgem.en.ts
pour St-Martin 1892:

A louer dans Us nouvelles construc-
tions Oomaita rue du Progrès 99, 101,
103 et 105, encore plusieurs logements
de 2 et 3 pièces avec corridor et dépen-
dances. Parquets. Prix de fr. 40O et 450,
eau comprise.

S'adreaser à M. Alfred GUYOT, gérant
d'immeubles, rue du Parc 74. 8706 6

Ponr Martin 1892
â louer dans les maisons Maroni, rne de
la Serre 103 et 105, plusieurs grands
logements de 3 pièces et corridor, depuis
tt. 500.

S'adresser A M. Alfred GUYOT, gérant
d'immeubles , rue du Parc 74. 8707-6

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

midi, MM. EDOUARD et GUSTAVE KOOH ,
propriétaires, exposeront en veute par
voie d'enchères publiques , en
l'étude et par le ministère du notaire
A.-Ntima. Brauen, à Neuchâtel ,
l'immeuble qu'ils possèdent A lu rue du
Trésor 9. 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 2

Le rapport élevé de l'immeuble cons-
titue un placement des plus rénuméru-
ieurs.

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

Tente d'une Usine à Travers
Le citoyen André WaHsburger-Jornod

-offre à vendre de gré à gré la belle
usine avec terrain et dépendances qu'il
possède dans le village de Travers, sur la
lieuse, comprenant scies verticale et cir-
culaire, battoir A blé, moulin avec paire
-de meules nouveau système, en bon état.
Cet établissement hydraulique pourrait
aussi être utilisé pour toutes autres in-
dustries. 8383-2

Pour traiter , s'adresser au dit Walds-
burger Jornod , propriétaire , 4 Travers.

Me SkÉUhtt lilste-Beiriste
64, rue du Parc 64,

au 2me étage,
se recommande aux Dames de la localité
pour tout ce qui concern e sa profession :
Garniture de chapeaux avec fleurs arti fi-
cielles de sa propre fabrication , d'après
modèles désirés. 7487-3

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

Prix modiques.

Une r6p&SSeQS6 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.

8568-2

Atelier de tonnelier
A remettre, de suite ou pour fin sep-

tembre, un ateUer de tonnelier, muni
de tous les outils nécessaires. 8627-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ramnntanra On bon remonteur et
UOIUUUIOUI S. acheveur demande de
l'ouvrage dans un comptoir ou A la mai-
son. — S'adresser rue du Parc 76, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8684-3

t sen îaHiû  0n désire placer une jeune
HBSUJOliUO. fiile comme assujettie
peintre en cadrans. 8628-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bfirlftffivr actuellement à Ghaux-de-
Vl lUgOl Foads, sérieux et capable,

demande à entrer en relations avec fabri-
3ne ou comptoir pour monter un atelier

a.18 une petite localité du Jura Bernois,
adu d'y faire une ou plusieurs parties du
mouvement, sauf échappements. — S'adr.
sous initiales J. S., 8590, au bureau
de I'IMPABTIAL . 8590-2

One demoiselle ÏS-ffî?&2l
langues cherche une place dans un ma-
gasin. 8311-1

S'adreaser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Uulanc'ore 0u demande à faire des
DalaUGlOlSi coupages de balanciers.

A la même adresse, A ven lre des bou-
teilles noires. 8512-1

'̂adresser au bnrean de I'IMPARTIAL

ilnn ianna filla chercheune placepour
UUO J fi UUO UUO aider dans un ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue du Parc, 33.

8527-1

Ianna filla 0a demande de suite une
J cil lit) llllo, jeune fille de toute mora-
lité pour aider ou faire un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 8683-3

Piarriat û °n donnerait des grandis-
i ICI 11810» sages à faire A domicile.

S'adr au bureau de I'IMPABTIAI.. 8685 3

(3ii i l lm ' !innr Ou demaede de suite un
UUIUUGUOUI * bon guillocheur, con-
naissant l'excentrique. 8689-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

lin liAlsanfi A exclusivement pou'
UU UOIilaUUO petites pièces cyanure :
plusieurs remonteurs, 1 emboiteur, 1 re-
passeur. 8690-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
lj! ar VI p f a On demande une fille robuste
001 VaU 10. pour faire les travaux d'un
ménage. Entrée de suite. 8692-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Une bonne d'enfant t sd7ettché
ez

Mme Ernest Hirsch, rue Léopold Robert
n'62. 8693-3

fîî l lo Q On demande de suite une bonne
f 11103' sommelière, deux cuisinières,
denx servantes sachant bien cuire et deux
filles pour aider au ménage. — S'adresser
au bureau de placement Kœmpf , rue Fritz
Courvoisier, n* 18. 8678-3

ûnillni>llAnr 0n demande un bon
uuiuuuiioui. ouvrier guillocheur poar
de suite. 8674-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pft lÎQïAllQA On demande pour entrer
1 UllSsOUMJ . de suite une polisseuse de
couronnes et anneaux. — S'adresser rue
du Doubs, 83. 8680 3

I nni ni k1 Ue jeune homme, au con-
UUIHUIIS. 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
Chanx-de-Fonds, 8608-3
HnrAnQA On demande une ouvrière ou
UU10U50 * une apprentie doreuse.

S'adresser chez Mme Kuster-Robert , rue
de la Demoiselle, 73. 8578-2

i nnFAIltî On demande uu jeune gar-
ïpyiOUllt 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. 8581-2

S.»rv«intû On demande de suite une
OOl IdUlO. filie honnête. — S'adresser
rue du Premier Mars, 4, au magasin. 8598 -2

lt am n;i ( on r On offre des remontages
UOU1UU10U1 . petites pièces à faire A
domicile. Inutile de se présenter si on n'est
pas à même de fournir un bon travail.

A la même adresse, on demande un
repasseur. 8580 -2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Anni 'AUfï lne mflison de fourni-
/t |l |M CMU. tnreg d'horlogerie de la
localité demande, comme apprenti , nn
jeune homme recommandable de 15 à 16
ans. Bétribution après la première an-
née. -S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

8607 1

Ianna filla On demande une jeune Alla¦J lllll t) UUO. de 16 A 17 aus pour aider
au ménage et garder les enfants. Entrée
de suite. 8610 2

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

Ramnntanra 0n demande quelques
UCUIVllliOU13i bons remonteurs pour
petites pièces, soit pour le comptoir ou
travaillant A la maison. Ouvrage lucratif
et suivi. — S'adressar sous chiffre P. L
M., poste restante, succursale. 8589 2

PillAS ( 'ln deiDal'de de suite plusieursI lllrJB. bonnes cuisinières , servantes ,
bonnes d'enfants et sommelières. — S'a-
dreser au bureau de confiance J. Kauf-
mann, rue du Puits , 4. 8599-2

Ianna filla On demande une jeune fille
JOUUO llllt) . de toute moralité, alle-
mande ou française , pour aider au mé-
nage. -- S'adresser à la boulangerie, rue
de la Paix , 43. 8600 -I

I on nil f i l in On demande, de suite, une
rfOUUO une jeune fille pour faire les
commissions et aider au ménage entre
ses heures d'école. 8582-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

vnrviinf fl On demande une bonne ser-
OOilttUliO, vante, propre, active et sa-
chant cuisiner. Gage fr. 25. 8513-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Qarvanta On demande une bonne ser-
JUlVu lllt) .  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. 8510-1

Vmhnftanr On demande, de suite, un
BlUUUlliOUl- jeune garçon intelligent et
actif, auquel on apprendrait les emboî-
tages. Rétribution immédiate. 8515-1

'̂adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ftnranr On demande uu ouvrier doreur
UUI OUI t ou une ouvrière doreusa.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8529-1

Innn A fil la 0n demande, pour tout de
JOUU O UUO. suite, une jeune fille pour
garder des enfants et aider au ménage.

S'adres ser rue de l'Hôtsl de - Ville, n» 39.
au Café. 8532-1

appartements. Ma^irÏ89p2our
da
sninîe

bâtiment de la Crèche, actuellement en
construction rue du Manège, deux beaux
appartements, au soleil, de trois et quatre
pièces, corridor, cuisine, vastes dépen-
dances et buanderie. — Prix modérés.

S'adresser à M. Louis Reutter, archi-
tecte , rue de la Serre, 23, chaque matin
de 10 heures A midi. 8681 6

Pî ffnnn A louer . P°ar le 2S courant ou
I IgUUU, pour plus tard, un joli pignon
de deux pièces. — S'adresser au bureau
de M. Schcenholzer, rue Fritz Oourvoisier,
29, de 11 heures A midi. 8676 3

flnniaina A- 'ouer aux environs de
lfUUIalUO. Chaux-de-Fonds, pour St-
Georges 1893, un petit domaine. — S'adr.
à M. S. Huguenin, rue du Doubs, 35.

8675-3

PaÎT 7fi Pignon de 2 pièces à louer
1 dIA l U pour le 11 aoùt courant. Prix
fr. 336.

S'adresser A M. Alfred GUYOT, gérant
d'immeubles , rne du Parc 74. 8708-3

PhamhrA A louer de suite une jolie
vUitlUUlOt chambre meublée , pour un
monsieur tranquille et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 16, au deuxième
étage , à droite. 8686-3

l'hiimhrfl On jeune homme tranquille
ulîolIIUlo. demande à partager sa
chambre, située au centre de la localité :
A défaut on remettrait la chambre A un
garçon seul. 8691-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrfl A louer une tolla c^ambrâ
VUalUUl 0, bien meublée, 4 un ou deux
messieurs tranquilles. — S'adresser rue
de la Demoiselle 113, au premier étage. A
droite. 8694 3

â rflinflttrfl do 8nlte un bel aPPart«-
I GIllCIibl U ment au plainpied, de trois

pièces et dépendances , à proximité de U
Gare. — S'adresser au notaire Oh1 Bar-
bier, rue de la Paix 19. 8533 4

rhamhrfl A louer > à une dame ou à
VUalUUl 0, une demoiselle de toute mo
ralité, une jolie chambre meublée, située
au centre du village. Prix 15 fr. 8514-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

rhamhru A i°uer> P°ur le J1 Août ,
VUaUIUlO. une chambre non meublée,
indépendante, à des personnes de mora -
lité et solvables — S'adresaer rue de la
Demoiselle 126 , au rez-de-chaussée , à
gauche. 8604-2

PhamhrA A- louer une chambre meu-
UUalUUlO- blée, exposée au soleil , A un
ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresaer rae du
Progrès, 9, au 2me étage, A gauche. 8632 8

rhamhrAQ A temettre> de suite, une
VUalUUlOSi ou deux ehambrea non
meublées, à des messieurs ou à des dames
de toute moralité . 8636-1*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PhamhrA On demande A louer, de
VUaUIUlO» suite, dans le quartier de
l'Abeille, une chambre non meublée, pour
une dame seule. 8639-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Phamhra On offre à louer de suite une
VUdUlUiOa grande chambre A deux fe-
nêtres; part a la cuisine et avec les dé-
pendances. — S'adr. rue de l'Industrie 11,
au troisième étage. 8612-3

Phamhra A louer> de suite' à un
uiiauiMlDi monsieur de toute moralité
et travaillant dehors, une belle chambre
meublée, indépendante , exposée au soleil
levant. — S'adressar au Café-Brasserie ,
rue du Premier-Mars , n° 12 A . 8V79-2

Chambre et pension. SfÛê oun \m
chambre et pension à un ou deux mes -
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. Prix modéré. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au Sme étage, A droite.

860)-2

i'ahinot A louer de suite , au JOU deux¦ uMlUfil, messieurs , un cabinet meublé
et indé pendant, chez des personnes tran-
quilles et sans enfants. A défaut on offre
la place ponr 2 coucheurs.

S'adresser chez M. Jean Barth, rue du
Doubs 65. 8611-2

i îl nnhru A louor . de suite , nne jolie
VUaUIUlO. chambre meublée, exposée
au soleil lavant. — S'adreaser rue des
Granges, 14, au 2me étage, A gauche. 8591-2

Phamhrau A louer deux ciiam-
VUdlUUlOS, bres non meublées,
continues, dont une Indépen-
dante , exposées au soleil et
dans une maison d'ordre. RIlcs
conviendraient pour agence ou
bureau. — Déposer les adresses
sous initiales R. M., 8576, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8576-2

Pahi tl fit A louer > pou* le ler septembre
VaUlUOl» ou plus tôt, à une personne
de toute moralité, travaillant dehors, un
joli cabinet, exposé au soleil et indépen-
dant, à proximité des collèges. 8602 -2

S'adresser au bureau de rlMPAMUL.

Appartements. k tZ»Z T
beaux appartements de 3 et 6 pièces
bien exposés au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 7068 20'

I A»amAnt A louer ' Pour tout de suite -UUgUUlOUU un beau petit logement de
1 chambres, cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil. 8601-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

llqtfQcin A loner pour St-Georges
UldgdMH. is9$ nn beau magasin
avec appartement contlgu et dépendan-
ces, situé à proximité de la Poste et de
la Gare.— S'adresser, sous initiales N.
B., Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

7140-19*

5 nnartflmflnt A louer' P°ur le ler 0o-
. \i\) al lOUIDIIl. tobre ou 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 â M. A. Châtelain, rue
Fritz Oourvoisier 23. 6116-21»

PhamhrA A louer > de suite, une cham-
VUillUUl 0, bre meublée à une ou deux
demoiselles de moralité. — S'adresser rue
du Puits, 5, au ler étage, â droite. 8518-1

PhamhrA A remettre, de suite, une
vUitIUUlOi chambre meublée ou non,
avec part à la cui-ine si on le déaire.

S'adresaer rue de l'Industrie, a4 19, ler
étage, a gauche. 8519-1

i iiti fiîKcû A louer une chambre à deux
VUalUUl Oi fanêtre a, non meublée, à
bas prix.

A la même adresse, A vendre deux
couvertures de Uts crochetées.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8522-1

Pî ffnnn A louer - P°ur St-Martin pro -
1 lgUUU< chai oe, dans uu des plus beaux
quartiers de la ville , un pignon de 2 pièces
et dépendances, A des personnes solvables
et tranquilles. 8402-1

S'aaresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

PhamhrA A rem6ttre . P°ur le ler seP-
UUalUUFOi tembre, une chambre men-
blée, exposée au soleil. Prix 25 fr. par
mois. 8517-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

InnartAmAnt A louer , pour StMarUn
HJipai LOllIOUIit prochaine, un apparte-
ment de 2 pièces au soleil , cuisine et dé-
pendances. 8530-1

j'aaresser au bureau de I'IMPABTIAL.

innartAinAnt A louer à des personnes
Sppdl lt)IHt)iil. d'ordre, po ir St-Martln
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; 8288-1

fin ni/in 'i tfA sans enfants demande à
UU UlOllilgO louer de suite deux eham-
brea meublées et une cuisine.

Adresser les offres chez M. Rudolf , rue
D1 JeanRichard 29. 8698-3

On demande à loner cham^Vd"-
pendante, au rez-de-chaussée, au centre
du village ou peu éloignée. — S'adresser
rue de l'Hôtel de-Ville, 6, au dauxième
étage. 8635-3

On demande a acheter %f îS;
cal. Genève, Lecoultre et genre Pontenet
soigné , 11 VJ et 12 Vs li g-. Pus des plant,
soignés, ancre 13 lig , rem.

S'adresser chez M. Ch. Hertig, rue D>
JeanRichard 19. 8697-3

Ri«v*]atiù On demande A acheter une
DlGJGltililiO' bicyclette en bon état.

S'adr. A M. Emile Jeannere t, rue de la
Cure, maison Droz , à St-Imier. 8696-3

On demande à acheter ''Tur011
enseigne en tôle ; indiquer le prix et la
grandeur. Plus un lusll de chasse Le-
fauchaux, en très boa état. 8645-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter ï̂;
établissages, peu usagés. — S'adresser A
M. Louis Mairet , rue des Terreaux, 29,
Ohaux-de-Fonds. 8637 3

On demande à acheter dât8eiier
Q

de doreur usagé. — S'adressar à M.
Morel, rue Neuve, 10. 8592-2

On demandeàacheter ,dtt° t̂e.UQe
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8584-2

â VAniirA un bois de lit; aTec sommier,
TOUUiO matelas avec crin animal,

ainsi que des tables de nuit, commode,
régulateur. — S'adresser rue du Parc 18,
au rez-de-chauseée. 8695 3

A VAIIlirA un fournean «,e repas*
VOUUI O seuse, nouveau système, ev

très bon état. — S'adresser chez Madame
Wangemann, rue du Parc 88. 8697-S

â vandra uae pendule antique, avec
VOUUI O répétition et réveil. 8688 S

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A vaudra une zither ainsi qu'un ta-
V0UU1 0 bonret de piano, le tjui

très bien conservé. — S'adresser rue de
la Ohapelle, n° 3 , au 2me étage. 8677-S

A vanHra d6s mouvements remon-
V0UU10 toirs et A clef , ancre et cylin-

dre, petites et grandes pièces. Prix avan -
tageux. — A la même adresse , achat de
montres en tous genres. 8531-11

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAniirA un to,,r i*l tx  débris avec
VOUUI O la renvoi et la roue en fer ,

bien conservé. On échangsrait contre une
commode.

A la même adresse, ou demande une
Jeune fllle pour s'aider au ménage.

S'adiesser rue du Parc, 5, au ler. 8583-2

A vanilra uoe machine à coudre S.
VOUUIO SINGER , allant au pied et A

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

S'adressar rue du Progrès 95 A, au pre
mier étage. 8525-1

â VAniirA une via (?talue de tas de co-
VOUUIO peaux provenant de l'é -

qaarissage de bois de charpente Prix
extrêmement modiques. — S'adresser A
M. Tb. Schâr, cafetier , rue du Progrès,
65, qui est chargé de U vente. 8364-1

Hall» A TeQdre une grande et forteuittiic. malle en bois, ferrée. Ell a con-
viendrait A une personne qui ferait nn
long voyage . — S'adresser rue du Progrès,
115 A, 2me étage. 8528-1

PAriln en revenant du service militaire,t OIUU depuis Estavayer à Oolombler ou
A Ohaux-de-Fonds, une montre argent
portant le nom de son propriétaire sur la
cuvette et sur le fond. — Prière de la
rapporter rue de la Charrière, n° 4, au
deuxième, A gauche. 8682-3

i'flril il ieud* après midi, depuis le bou-
l 01 UU levard de la Fontaine A la gare
et du chemin de fer aux Brenets, une
broche faite d'une pièce de 2 francs dont
le chiffre reste A l'envers. Elle est ornée
de deux lettres entrelacées, en or, C. D.

La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 8595-2

Rff&rri UQ l,et,t carton, contenant 4
Ugttl O anciens mouvements ancre , deux
en calibre Jurgensen , 14 lignes, dont un
échappement fait; un 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. 8605-2

ffff 'irfl ua ebat rayé brun-noir, ventre
ugfli O et patte jaune, bout de queue cou-
pée , répondant au nom de Kiki. — Prière
de le rapporter, contre récompense , rue
du Parc 83, au Sme étage, A gauche.

RfiQB-a

Monsieur et Madame Louis Matile et
leurs enfants , font part A leurs parents
amis et connaissances du décès de leur
chère petite fille

Berthe-Angèle
décèdée samedi A 6 h. du soir, A l'Age
d'un mois.

La Ohaux-de-Fonds, 8 aoùt 1892.
Le présent «via tient Uen de lettr«s

de faire part. 8700-1

Pourquoi pleurer mes bien - aimis
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Cécile Perret et son enfant
Emile, ont la douleur de faire part A leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
ue leur bien-aimé fils , frère, petit fils,
neveu et cousin,

Marc-Edouard
que Dieu a rappelé A Lui dimanche, A
h heures de l'apres-midi, A l'Age de? mois,
après une courte mais cruelle maladie.

Le Locle, le 8 Aoùt 1892.
Le présent avis tient lieu de

lettre s de faire part. 8701-1

l'ère , mon disir est que ld où je suis
ceux qu» tu m'as donnes y soient aussi
avec mot. Jean , XVII, 2i.

Madame Louise Jeanneret-Qœring et
ses enfants, Oharles, Louise et Ernest,
Madame veuve Jeanneret-Forrer , Mon-
sieur et Madame Julien Jeanneret et les
familles Jeanneret , Gœring, Maader, For-
rer, Sandoz et Gehrig ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la mort de
Monsieur Charles JEAXNEltET-GŒ IMG
leur bien-aimé époux, père, fils , frère, ne-
veu et parent, survenue A Oorcelles, la
5 courant, dans sa 40" année.

La Ohaux-de-Fonds, le 8 août 1892
t»»W Le présent avla Maat U»a d*

i.'ttr« d» faire part. 8701 1

Les familles Schafter, Colliot , Breitler
et Baer font part A leurs parents, ami* et
connaissances de la perte sensible qu.ils
viennent d'é jrouver en la personne de
leur chère sœar, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Mademoiselle Jeanne SCH4FTER
qne Dieu a rappelée A Lui dimanche A 2 h.
après midi, A l'Age de 64 ans, après une
1 jngue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 8 Aoùt 18021
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi ÏO cou-
rant , a 9 h. du matin.

Domicile mortuaire , Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-port. 8701-2

Monsieur et Mme Fritz Pfister et leur
enfant , A Montbéliard, Monsieur Louis-F.
Pfister , Messieurs Georges et Edouard
Pfister, A Tramelan, Mademoiselle Louise
Pfister et las familles Pfister , Girard ,
Eymann, Favarger, Vaucher, Peytrequin
et Janin, ont la douleur de faire part A,
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, grand'mère,
sœur, belle sœur, tante et parente,

Madame Louise-Amélie PFISTER,
née Othenin-Girard ,

q ie Dieu a rappelée A Lui, dimanche 7
courant , A l'Age de 43 ans 8 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 8 août 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lien mercredi ÏO cou-
rant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient Ueu de

lettres de faire-part. 8699 2

Madame et Monsieur A. Nicoud-Bour-
quin, Monsieur Georges Nicoud, Mesde-
moiselles Marguerite et Elisa Nicoud, les
familles Sandoz et Béguin , A la Chaux-
de Fonds et Bourquin, A Bienne, font part
A leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Alcide BOUROUIS-SAKDOZ
leur cher père, beau-père, grand'père,
beau-frère, oncle et parent , décédé A Ge-
nève, le dimanche 7 aoùt 1892, A l'Age de
70 ans.

La Ohaux-de-Fonds, le 8 aoùt 1892.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 8703 1



AVIS AUI PARENTS
Madame veuve C.-VV. Jeanneret,

rue de Bel-Air, 16 A. se recommande pour
des legons particulières ou pour des pré-
parations en vue de la rentrée des classes.

A la même adresse, à remettre une
cbambre meublée, bien exposée au
soleil, avec la pension si on le désire. 8640-3

Attention !
CHAPELLERIE ED. MAYER

CHAUX-DE-FONDS
J'ai l'honneur d'informer ma nombreuse

clientèle qu'en attendant que les répara -
tions de mon nouveau local soient termi-
nées, mon magasin sera transféré
Rue du Premier Mars, N° 5,

A Côté de l'hôtel Guillaume Tell.
Liquidation des chapeaux de

paille bien au-dessous du prix de
coût. 8651-3

Se recommande, Ed. MAYER .

Une p ersonne
disposant d'nn peu de temps et d'un
petit . capital (1000 francs) pourrait se
charger de la vente d'un ouvrage indis-
pensable A tout industriel , commerçant,
homme d'affaires, etc., etc., et qui vient
de paraître pour le canton de NeuchAtel
et Jura Bernois. — Facilité de gagner 2
A 3000 francs en un ou deux mois avec un
peu d'activité. On céderait même cette
affaire A terme A personne solvable ou
pouvant fournir des garanties. — S'adres-
ser A MM. Noverraz flls , lithogra-
phes, A Genève. 8648 2

UNE IMPORTANTE

Fabrique de biscuits
demande quelques bons ouvriers connais-
sant surtout la gauf retterle.

S'adresser au bureau du Greffe des
Prud'hommes de Ohaux-de-Fonds. 8619-3

Pour cause de départ , on offre A vendre
un lit complet, 2 potagers , un français et
nn n* 12, les deux en bon état. Linge de
lit, de corps et de table ; vaisselle, verre-
rie, uu régulateur de Vienne, chaises,
fauteuil.

S'adresser A MM. Cosandier père et fils ,
rue Fritz Courvoisier , 40. 8647-3

Mobilier à vendre
Pour cause de départ, A vendre un mo-

bilier complet comprenant : un ameuble-
ment complet pour salon, glaces, tableaux
A l'huile, etc., et nombre d'objets ; en plus ,
A vendre une banque et deux bancs A
casiers pour étalage. 8646-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

MISE a BAN
Monsieur Christ Zimmermann met A

ban, pour toute l'année, sa propriété , Re-
prises 7. En conséquence il est défendu
d'endommager les murs et les barre s, de
fouler les herbes , de pratiquer d'autres
sentiers et de se servir d'autres passages
que ceux qui sont dus, et surtout d'y
laisser pâturer du bétail.

Une surveillance très sévère sera exer -
cée et les contrevenants seront passibles
de l'amende, sans préjudice des dommages-
intérêts qui pourront être réclamés.

Les parent s sont responsables pour
leurs enfants.

Publication permise :
La Chaux-de-Fonds, 8 aoùt 1892.

Le Juge de paix ,
8650-3 E.-A. BOLLE, notaire.

Leçons de piano. °̂ eSX
élèves pour des leçons de piano. Prix
très modérés. 8516-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OîlxstxrLl3x*e
A louer une magnifique chambre meu-

blée A une personne de toute moralité.
S'adresser chez M. Linder-Madliger ,

viiû ,1,, P.nn^D 17 BJU9-1à ixo uu J. IU^
IO. A *. ,,.. '., x

UN BON OUVRIER
fraiseur de couronnes

connaissant à fond sa partie et de conduite
irréprochable est demandé pour entrer
tout de suite * la fabrique IVeukomin,
Bonacclo & Cle, A St-Imler. Tra -
vail assuré ; prix du tarif du syndicat des
ouvriers. (H 8692 J) 85U6-1
TXfl'B T ftm?T) Un fabricant d'horlo-nUIUjUUEj ft. gène possédant une
nombreuse et fidèle clientèle, désirant pour
cause de santé se retirer prochainement
des affaires , cherche un employé-horloger,
sérieux , capable et actif , pour diriger et
surveiller la fabrication , en attendant qu'il
puisse reprendre pour son compte , A de
très favorables conditions , la suite de cet
établissement prospère. La connaissance
approfondie des échappements est exigée.

Adresser les offres avec références , aux
initiales E. C, poste restante, au
Locle. 8546-3

????????????
Etude de CL BARBIER, not.

A LOUER
De suite t

Progrès 63, ler étage de 4 pièee
^52-6

Envers 35, nn pignon d'una pièc%e53
Roi i îr  Q un rez-de-chaussée de deuxDbl-iir », pièces. 8654

Rai.tir Q a un rez-de-chaussée deDUl'JUt V U, une pièce. 8655

HôteUe-Mej^^pSe8r %B
Terreaox  ̂

«**¦«• ¦?»*•*
Pour Saint-Martin ls»Si

Pnits 17, nne eave- 
^

Envers 35, nn ler étage d63pi6B
»̂

Bel-âir 9, un ler étage de a pièce8è66o
D. JeanricharÏ35, £32$cefgft

8661

Boneherie 16, cueVer ét8ge <Ie 8 &66i
Progrès 2, un 2me éta8eda une Pi|=«j
Industrie 7, ^"

de
-ehau88ée &£

Boneherie i$f »*«¦"«*»*»•£,

Cnrfl 2 un ler étaga de i Pièces -
Prn<ri-Ào A n un rez-de-chaussée de 2I TOgreS I d, pièces. 8667

U6D101SeilO "4, vent de 3 pièces. 8668

Demoiselle H^ dRg.att
Demoiselle 9^4*Cg6Côt%ba
UemOlSeiie vd» pièces pour ménage
sans enfants. 8671

^vg^ "TJ  ̂̂ ffi ^̂ r X̂Çr 4mm *aty f̂i -ty ̂ r w w

A VENDRE
On secrétaire, deux commodes , six

tables carrées, une douzain e de chaises
en bois dur, deux pupitres , quatre pota-
gers neufs et usagés, un lit en fer pliant,
deux petits lits d'enfant, un lit complet,
un bois de lit neuf , deux berceaux, quatre
tables de nuit neuves, un canapé L» XV ,.
un canapé usagé, un buffet A trois corps,
un buffet A une porte, deux malles de
voyage, deux machines A coudre, deux
voiture s d'enfants. — A la même adresse,
A louer une ohambre meublée, indépen-
dante, au ler étage. — S'adresser rue de
la Ronde, 24, au rez-de-chaussée. 8672-3

Société de Consommation
37, roe Jaquet-Droz. Rue de la Paix ôt.

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

Saucisse viande , 1 fr. 10 le demi-kilo.
Lard du pays, 1 fr. le demi-kilo.
Excellent fromage, 80 c. le demi kilo.
Huile d'olive, 2 fr. 10 le litre.
Viande deiChicago, la boite 1 fr. 15 (2 livre»

anglaises.
Vermouth Turin, 1 fr. C0, 1 fr. 10 et

95 c. le litre.
Kirsch de Schwytz, 3 fr. le litre.
Marc 1" qualité, 2 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 A 1 fr. 70 le demi-kilo.
Véritable Thé russe, A 1 fr. 30 et 70 c. la

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

Mercerie. — Brosserie.
Tabacs & Cigares. 1714 57

Enchères d'immeubles
Le samedi 3 septembre 1893V

dès les 8 V» heures du soir, il sera vendu
aux enchères publiques, A l'Hôtel de la
Bêroohe, à St-Aubin , trois 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 magnifi que sur le lao et le»
Alpes.

Pour visiter les immeubles et pour ren-
seignements, s'adresser au notaire, chargé
de la vente.

St-Aubin, le ler aoùt 1892.
8540-4 Ch- E. Guinchard , notaire.

Epicerie - Mercerie «37
37, BUE DU PROGRÈS O I

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

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

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

Se recommande, Bcrtbe Jobin.

Tir cantonal neuchâtelois
-* ypjgys *-

CAFÉ-BRASSERIE du NORD
Rue des Fontaines, 318

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

E. Quartier-Journiao,
8426-6 Locle. 

Tir Cantonal, Locle

HOTEL DÛ STAND
VERGER

Restauration A toute heure et bonnes
chambres. — Téléphone. 8521-1
Se recommande, Arnold Méroz-Vermot.

Tir cantonal au Loole.

HOTEL DU JURA
Table d'hôte depuis 11 h. A 2 heures.

Restauration A la Carte, A toute heure.
BeUes cbambres. 8623-2

Se recommandent , SANDOZ et C>*.

Tir cantonal du Locle
Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-LOCLB 8619-4
A l'occasion du Tir cantonal, j'avise

mes amis ainsi que le public en général
que j'aurai des chambres A disposition ,
dîners, soupers A des prix très réduits.

Grand jardin illaminé.
Vastes locaux pour sociétés

TOUS LES SOIRS

€#!I€i»f
Consommation de 1" choix.

Se recommande, LE TENANCIER .

Brasserie JACOB ZIMMER
25, Rue dn CoUège 25, 8463-1

Dès aujourd'hui

la pie chope de 5 décil.

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

meuble situé A La Ohaux-de-Fonds.
Situation excellente. — Rapport assuré.
— La maison eet dans un bon état d'en-
tretien. 8538-4

S'adresser, pour tous renseignements, A
l'Etude G. Léuba , avocat et Oh'-E.
Gallandre, notaire, Place du Marché, 10.

ËGOLE PARTICULIÈRE
Système Frœbelien.

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

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

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

Mlle BIENZ continuera ses leçons
particulières entre ses heures d'é-
cole. 7831-3

Gérance d'immeubles
Curas TISSOT HUHBËRT

12, rne dn 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 SEN TINELLE.
De snite on ponr le 11 novembre prochain

Rue du Premier Mars, 5. — On 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 ou
laie se comme il se trouve actuellement,
avec 4 chambres, cuisine et dépendances,
entièrement remis A neuf.

Plusieurs logements sont A remettre de
suite, rue de l'Hôtel-de-Ville, rue du Four
et rue Jaquet-Droz. 8503-4

Appartements à louer
Cour St-Martin 1892, situés A la rue du

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

7507-6

AVI JS~
On demaude des pierres à polir.

Ouvrage prompt et fidèle. Comme es?ai ,
on en polirait un ou deux cents gratuite-
ment. Prix 41© cent, le cent ; les bombées
et glaces, les deux côtés 60 cent.

S'adresser chez M. Alphonse Jean-
monod, père, fabrique de pierres polies,
Bevaix. 8597-2

Café-Brasserie des 6 Pompes
12, Balance, 12 8505-1

Dès nu four (l'b ul

la grande chope de 5 décil.
à SO cent.

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

Se recommande, J. PFIFFEB.

M. le Docteur VERREY
Médecin oculiste à Lausanne

Privat-docent d'ophtalmologie
à l'Université

reprendra ses consultations sur les ma-
ladies des youx A Chaux-de-Fonds,
47, rue Léopold-Bobert, mercredi ÏO
août. Il recevra dorénavant , au lieu du
lundi , tous les mercredis, de 3 >/s
heures A 6 heures. 8613-9

TOURBEJALAXÉE
La fabrication a été très favorable sous

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

U fau t donc se hiUer de se faire ins-
crire au plus vite chez M. J. Schneider ,
Cercle Montagnsrd A la Chaux-de-Fonds.

Tourbe malaxée en gare Chaux de-
Fonds , fr. 25, A domicile 36 fr. 50.

Loole, St Imier, en gare fr. 26,50.
Bienne , Hauts Geneveys , en gare

fr. 28,50.
Berne, en gare fr. 29,50.
Yverdon. on gare fr. 30,50.
Lausanne, en gare fr. 32,50.
Toujours A la disposition pour la Chaux-

de-Fonds :
Tourbe ordinaire noire rendue A domi-

cile fr. 18. 8091-3

M. ANGELO AGUSTONI
entrepreneur

se recommande pour toute espèce de ma-
çonnerie et cimentage. Transformation de
magasins. Installations de trottoirs. Ré-
parations, etc. 8429-2

S'adresser au bureau P. Riiegr&er.

Cout iM-e
Une femme connaissant bien la couture

et les raccommodages demande des jour-
nées (89 cent.). On prendrait aussi du tra-
vail A la maison.

S'adresser rue de la Paix , 55 BIS . au
ler étage. 8585-2

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

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

Se recommande ,
8272-1 Jean HAAS.

mr JBL vis* ~*m
Un ex-gérant de braeserie-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 4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

H. COLELL
médecin-dentiste 8263-2

est absent j wj ù nppvel am
VACCINATION

Tous les jours de une A deux heures
chez le D' C O U L L E R Y

rue de la Demoiselle, 56
Vaccin animal de LANG Y

5750-24»

Brasserie MULLER Frères
tenue par M. G. WEBER

Dès aujourd'hui

la chope de 5 décilitres
à 30 centimes

BIÈRE EN MTEILLES
pour emporter

Consommation de premier choix

TOUS LES LUNDIS É571-5
Gâteau au fromage

FONDUES
BOUCHERIE Ed. Schneider

Ancienne Boucherie Epplé.
4, rue du Soleil <5.

BeUe viande de bœuf et génisse
première qualité A TO cent, le demi kilo.

Beau grros veau première qualité A
SO cent, le demi-kilo.

Porc et mouton frais.
Bonne charcuterie fumée et salée,

bien conditionnée
Excellente saucisse A la viande A 1

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

kilo.
VENTE AU COMPTANT SANS ESCOMPTE
8567 4 Se recommande.

TIMBRES-CAOUTCHOUC
V.-A. Grandj ean

25, rue Jaquet-Droz 35
7968-3

-A. louer
Pour St-Martin 1892, au boulevard de

la Fontaine, deux logements de trois
pièces et belles dépendances , avec jardin ,
bien exposés au soleil. Prix modérés. —
Plus, pour la même époque , prés de l'Hô-
tel des postes, un logement de deux
pièces et dépendances , situé au soleil. —
S'adresser rue de la Serre 6, au 2e étage,
A gauche. 7676-2

Peiant la saison te fruits,
les bonnes ménagères ne peuvent se passer

du

PAPIER PARCHEMIN
pour boucher et conserver les confitures ,
gelées, etc., vendu A la

Librairie A. Courvoisier

POUR PARENTS
Madame Prœllch-Wlld, A Brougg

(Arfçovie), prendrait en pension encore
quelques jeunes filles, désirant apprendre
la langue allemande. Vie de famille. Soins
affectueux et maternels. — S'adresser pour
références , A M. Fritz Robert Charrue,
Progrès , 19, Locle, ou A MM. Henri Ro-
bertetflls , 3erre,34, Ohaux-de Fonds.8386 2

Verrerie
en liquidation

Magnifiques compotiers valant
fr 1»50 vendus fr. l»SO.

Carafes A bouchon valant fr. 1
vendues T5 cent.

Choix immense de Vases à
fleurs.

Réchauds rapides A fr. i»GO.
Vannerie. Brosserie. Plu-

meaux.
Eponges très belles pour 4M),

50 cent, et 1 fr.
AU 5925 -251

Grani Bazar iu Panier Henri
¦HOMHHHHKr

¦ 
MMIHIMIIII "lll

RIDEAUX
Reçu un joli choix de rideaux

et eouvre-lits en gui pure sur
' filets. 8630 2

Mme YAGLI0, lingère, rne de la
Serre 43.

CASINO-THÉATRE DU LOCLE
waoom

Du. 7 au 21 Août

EXPOSITION DE PEINTURE
DE LA

SOCIETE SUISSE DESJBEA.UX- -éLRT9
Prix d'entrée SO centimes 8502-5

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 gra tuite pendant
toute la durée de l'Exposition et en outre à trois billets de la loterie
locale, sont en vente à la porte.

F*ri3c de l'action. : 5 francs

DOCTEUR BOREL
en service militaire

jusqu'au 20 AOUT
8425 1


