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- MERCREDI 10 AOUT 1892 -

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

Deutsche Evangélisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 Vs Uhr Bibelstunde.

English conversing Club. — On Wednesday
evening at « VJ o'clock, gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Assem-
blée générale , mercredi 10, à 8 '/« n - <»u soir, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Sooiété d'escrime.— Assaut, mercredi 10, à K 1,, b.
du soir, au local.

Qui» des Dàramo-tot. — Béunion, mercredi 10,
i 8 '!, h. du soir, au local.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 10, à
8 h. du soir , au local.

Conoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 10.,
Abends 8 Va Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Musique militaire s Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale , mercredi 10, à 8 h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale , mer-
credi 10, à 8 V> h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 10, à 8 h. du soir , au local.

Sooiété de -rymnaatiguo d'homme*. —Exerci-
ces, jeudi 11, à 8 Vi h- du soir i * la grande
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi U , à 8 h. du soir , au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 11, à 8 V» h. du
soir, au Cercle.

DautBoher Oemisobter Kirohen Cher. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 11., Abends 8 V» Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 11,
â 8 Va h. du soir, au local

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Dès jeudi et
chaque jour , visible l'homme - colosse , Charles
Westphalen.

La Chanx-de-Fonds

sur la législation douanière et la régle-
mentation du travail

Le Temps reçoit de son correspondant à An-
vers l'article suivant , daté du 8 août :
lt** statistique du travail et la philo-

sophie sociale
Il s'est produit depuis quel ques années,

dans le monde économique , deux mouvements
caractéristiques : un retour vers les idées pro-
tectionnistes si peu en faveur il y a vingt ans ,
et un retour vers la réglementation du travail ,
réclamée par les socialistes au nom des ou-
vriers. Le mouvement protectionniste triom-
phe aujourd'hui presque partout et les théo-
ries sur la réglementation du travail , notam-
ment la journée de huit heures , semblent ga-
gner du terrain , dans certains pays au moins.

Les promoteurs du congrès international
d'Anvers appartiennent à l'école libérale : ils
sont hostiles à la réglementation du travail
aussi bien qu 'aux doctrines protectionnistes :
il suffit pour le montrer de citer ceux qui ont
patronné le Congrès en France : M. Léon Say,
M. Frédéric Passy, M. Jules Simon , M. A. Bur-
deau , le nouveau ministre de la marine , M.
Léon Donnât , l'ancien président du Conseil
municipal de Paris , etc. Mais , persuadés de
l'utilité que présente en pareille matière une
discussion vraiment contradictoire , les orga-
nisateurs du Congrès ont cherché à mettre en
présence les représentants les plus autorisés
des grandes écoles rivales. Ils y ont réussi ,
au moins pour l'une des moitiés du program-
me, et la plus importante , celle qui concerne
le régime du travail. Non seulement le Con-
grès compte 600 adhérants ; mais , à côté des
libéraux qui forment certainement la majo-
rité , on y trouve des socialistes chrétiens , des
socialistes d'Etat , des socialistes delà chaire et
même des socialistes démocrates. Il n'y man-
que que des anarchistes. En revanche , les
protectionnistes n 'ont pas voulu accepter l'in-
vitation à un débat contradictoire , et il y a
seulement dans le Congrès des réciprocistes
qui se proposent sans doute de bien définir
leur doctrine.

La séance d'ouverture était présidée par M.
Strauss et M. Berrnaert , ministre des finances
et président du conseil des ministres de Bel-
gique. M. Strauss a fait un exposé fort inté-
ressant du double mouvement protectionniste
et socialiste , et la journée a été consacrée en-
suite à l'examen d'une question qui se présen-
tait nécessairement la première , celle de

l'organisation d'une bonne statistique da tra-
vail.

Cette statistique est indispensable pour four-
nir une base de discussion sérieuse aux ques-
tions ouvrières , et il faut bien avouer que
nous ne l'avons encore nulle part avec une
généralité et une précision suffisantes , quoi-
que certains pays soient beaucoup plus avan-
cés que d'autres à cet égard . En Belgique, la
Chambre vient même de rejeter le crédit de-
mandé pour ce service de statistique du tra-
vail. Et cependant , là plus qu'ailleurs peut-
être, on ignore les faits les plus importants.
Par exemple, dans les débats de la revision
constitutionnelle , il a été impossible aux hom-
mes les plus compétents de se mettre d'accord
sur ce point de fait si simple . La Belgique a-
t-elle plus de travailleurs agricoles que de
travailleurs industriels ? La chose n'est pas
de mince importance, puisqu'il s'agit de sa-
voir si , en établissant le suffrage universel,
on donnerait ou non la majorité aux paysans.
De très bonne foi -on n en sait rien du tout ,
malgré la sincérité apportée par tout le monde
dans cette discussion de fait.

C'est nn professeur bien connu de l'Univer-
sité de Bruxelles , M. H. Denis , qui a été char-
gé d'exposer l'organisation de la statistique du
travail dans les différents pays où elle existe,
et aussi les meilleurs moyens à employer
pour obtenir une bonne statistique internatio-
nale. C'est aux Etats-Unis que l'organisation
est la plus ancienne et la plus parfaite. Il existe
aux Etats-Unis des services de statistique du
travail plus ou moins développées dans vingt-
deux Etats et, en outre, un service fédéral à
Washington , dirigé par M. Carrol D. Wright ,
qui avait inauguré ses travaux dans l'Etat de
Massachussets. Le service fédéral coûte près
de 1 million par an et les services des Etats
particuliers une somme au moins égale, ce
qui fait en tout 2 millions de francs, en chif-
fres ronds.

Les 140,000 fr. votés Tannée dernière pour
l'organisation d'un office du travail en France
paraissent bien maigres à côté de ces larges-
ses américaines. Mais les explications données
par M. Corra , l'un des délégués permanents
de l'office du travail de Paris sur les travaux
accomplis cette année, font prévoir qu'il fau-
dra bientôt augmenter sensiblement le crédit
de ce service nouveau. Nous avons été bien
aise d'apprendre à cette occasion les recher-
ches exécutées par l'office du travail depuis
un an qu'il existe, recherches que le public
ignore encore tout à fait. Il a consacré sur-
tout son activité à la question des moyens
d'embauchage des ouvriers , et notamment
des bureaux de placement. Ce travail formera
un gros volume d'un millier de pages qu'on
va imprimer au mois d'octobre pour le distri-
buer aux Chambres. Il sera suivi d'un travail
moins étendu sur l'arbitrage entre patrons et
ouvriers.

En Angleterre, la statistique du travail for-
me aussi un service très important rattaché
au ministère du commerce et dirigé par un
économiste éminent , M. Robert Giffen. Ce
service comprend un fonctionnaire tout spé-
cial , nommé Labour correspondent , chargé de
se mettre en rapport régulier avec les Trade-
unions ouvrières : c'est M. Burnett qui est lui-
même un des membres les plus actifs des
Trade-unions , comme il le rappelle soigneuse-
men t dans le premier recueil officiel publié
par lui. Du reste, la situation est à peu près
la même aux Etats-Unis, où l'office du travail
fédéral de M. Carrol D. Wright , comme les
offices d'état se tiennent en relations constan-
tes avec les sociétés ouvrières et notamment
la fameuse association des Chevaliers du tra-
vail qui collabore ainsi d'une façon ouverte
aux publications officielles du gouverne-
ment.

En Suisse, la statistique du travail est faite
dans des conditions toutes différentes. Elle
est l'œuvre d'un secrétariat ouvrier indépen-
dant , organisé par la Fédération ouvrière
suisse, grande association de plus de cent
mille membres créée par la société du Griitli.
Ce secrétariat ouvrier est subventionné par
la Confédération , mais sans que les autorités
fédérales puissent intervenir dans ses tra-
vaux.

L'exemple de la Suisse devait nécessaire-

ment conduire à demander s'il valait mieux
confjer la statistique du travail à l'Etat ou à
des associations particulières. La plupart des
orateurs se sont prononcés pour le droit ou
plutôt le devoir de l'Etat, qui a seul les
moyens nécessaires pour se renseigner d'une
façon impartiale et les ressources indispensa-
bles pour payer. Cependant, M. Couvreur, an-
cien vice-présiden t de la Chambre des repré-
sentants de Belgique, a sontènu fort brillam-
ment la thèse opposée, en montrant combien
il y avait de raison de se méfier de l'Etat et
de l'activité de ses fonctionnaires en pareille
matière.

Mais ce qui a frappé surtout dans cette dis-
cussjin, c'était de voir revenir sans cesse l'i-
dée wue les offices de statistique du travail
devaient préparer les éléments d'une philoso-
Îibie*|ociale. Le prince de Cassano disait qu'a-
ors leur œuvre statistique devenait secon-

daire* .M. Alglave s'est élevé avec énergie
contre cette extension abusive. Un office du
trav», a-t-il dit , doit se borner à recueillir
des faits, et M. Alglave a cité plusieurs exem-
ples personnels pour montrer combien il était
difficile de mettre les patrons et les ouvriers
d'accird sur les faits , c'est-à-dire sur les sa-
laireçréels. Aussi demande-t-il que les statis-
tiques officielles soient toujours faites en par-
tie double, en présentant parallèlement les
allégations des ouvriers et celles des patrons
et ei& "procédant autant que possible par mo-
nographies précises. C'est ainsi qu'on recueil-
lera des documents autorisés que les hommes
de science discuteront ensuite, tandis qu'ils
ne peuvent pas se servir utilement de faits
généraux anonymes dont l'origine est incon-
nue et la critique impossible.

Congrès international d'Anvers

On en parle aujourd'hui beaucoup dans la
marine française. On en parlera demain beau-
coup dans l'armée. Car c'est toute une révolu-
tion qui se prépare dans l'artillerie moderne.

Les bouches à feu que l'on emploie à terre
aussi bien qu'en mer sont devenues depuis
une vingtaine d'années de véritables armes de
précision. Cependant le mode de pointage n'a
pas suivi les progrès et le système antique ,
qui consiste à viser par un curseur de hausse
et le sommet d'une masse de mire, ne permet
pas d'utiliser la portée et la justesse des ca-
nons dans toute leur perfection. Quant à la
rapidité du tir, elle est gênée par les lenteurs
du pointage , à telle enseigne qu'un canon à
tir rapide peut cesser de mériter ce qualifica-
tif, si le pointeur n'est pas d'une extrême ha-
bileté.

Le tir optique inventé par le capitaine de
frégate de Fraysseix remédie à ce défaut. Son
invention est l'app lication à l'artillerie de la
chambre noire des photographes : l'image du
but traverse une lentille et vient se reproduire
sur un écran. Le pointeur regarde à son aise
cette image, comme le photographe regarde
l'image sur verre dépoli. Il amène le but à at-
teindre sur le point central de l'écran et il n'a
plus qu 'à faire feu. Il n'y a pas d'initiation
préliminaire à donner à ce pointeur , il n'y a
pas à le soumettre à de longs et méthodiques
exercices. Il suffit qu'il ne soit point aveugle
pour devenir du premier coup nn tireur émé-
rite , faisant < des buts » à chaque coup.

Bien plus ) le pointeur bénéficiera désormais
de !a finesse de vue de la lentille , l'image re-
produite sur l'écran étant bien plus nette à
ses yeux que la vision directe du but lui-même.
Les myopes seront d'aussi bons pointeurs que
les autres.

Une des heureuses conséquences du tir op-
tique , c'est qu'il permet de réduire les embra-
sures ou sabords dans des proportions consi-
dérables. Plus n'est besoin d'avoir de grandes
ouvertures pour avoir plus de vue sur l'hori-
zon. C'est la lentille qui est l'œil découvrant
tout le panorama et elle n'a que quelques cen-
timètres de diamètre. En sorte que les servants
ne sont plus exposés aux redoutables coups
d'embrasures , et que les organes si délicats
des nouveaux affûts sont eux-mêmes à l'abri.

Le tir optique du commandant de Fraysseix
a été essayé depuis deux ans sur plusieurs
navires de l'escadre de la Méditerranée et,
dernièrement , à bord de la canonnière cui-

rassée YAcheron. Ses résultats ont été parfaits
— on pourrait dire merveilleux — pour les
tirs de jour , comme pour les tirs de nuit. La
commission nommée par le ministre s'est
unanimement prononcée en faveur de l'adop-
tion du pointage optique dans les tourelles
Jes navires de guerre français.

L'an dernier , l'armée a essayé le tir optique
dans des tourelles à tir rapide , près de Toul,
et, là aussi , la supériorité de la hausse optique
sur la hausse ordinaire a été proclamée, tant
au point de vue de la rapidité que de la com-
modité du tir.

Le tir opticj-u.©

On écri t au Messager :
Socialement parlant , le principe de l'assu-

rance s'insinue dans nos mœurs. Il devient un
des besoins du moment.

Le propriétaire soucieux et prévoyant as-
sure son mobilier. Il verrait peut-être avec
satisfaction la possibilité d'assurer ses récoltes
pendantes , contre la grêle et ses animaux con-
tre la mortalité ou contre les accidents.

Le meilleur système d'assurance est assuré-
ment celui de la « Mutualité » qui n'enrichit
pas l'assureur aux dépens de l'assuré ni celui-
ci au préjudice du premier , mais qui consiste
à répartir sur des bases proportionnelles et
équitables les pertes subies pendant l'année
par l'ensemble des assurés. De la sorte, tous
les assurés sont solidaires ; tous ils prennent
leur part des maux ou des chances de l'en-
semble.

Le système de Ja Mutualité est, nous en con-
venons, du socialisme pur , mais, c'est un so-
cialisme dont il ne faut pas redouter les con-
séquences. C'est le même qui fit naître en
d'autres temps , les communes, les corpora-
tions , les associations de toute nature , lès so-
ciétés de laiterie , etc. Il est impossible de
comprendre l'existence d'une société humaine
sans institutions sociales. Et il ne faut pas re-
pousser, sous prétexte de socialisme celles qui
sont propres à coopérer au bien-être des mem-
bres de la société ; or, les assurances sont in-
contestablement de ce nombre.

Le premier des effets de l'assurance, c'est
la sécurité pour le propriétaire , pour le fer-
mier, pour le père de famille , pour le créan-
cier prêteur , pour tous ceux qui , de près ou
de loin , ont des rapports avec l'assuré. Le
crédit , assis sur des bases plus solides, gagne
d'autant et les établissements financiers peu-
vent opérer avec moins de circonspection.

Avec l'assurance, disparaissent ces cas fré-
quents de ruines subites, causées par le feu
ou par la grêle. Avec elle, la misère est tenue
à l'écart et le nombre des maux dont notre
pauvre humanité est affligée , va s'amoindris-
sant.

Le principe de la Mutualité peut être appli-
qué ou par l'Etat ou par une réunion d'inté-
ressés. Il peut faire l'objet d'associations , de
sociétés.

Dans le canton de Vaud ce principe sert de
base à différentes assura nces : celle des bâti-
ments, celle du mobilier sont du nombre. On
l'applique aussi aux vignes ph ylloxérées , aux
animaux abattus en cas d'épidémies. Toutes
ces institutions rendent de grands services et
font l'objet de comptabilités indépendantes.

A un point de vue général, le campagnard,
plus exposé que le citadin , a aussi un intérê t
plus immédiat à conclure des assurances.

L'assurance et le campagnard
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France. — Des dépêches particulières
de Paris assurent que les négociations entre
la France et l'Italie pour un traité de com-
merce sont en bonne voie.

— A la suite des vols récents de dynamite,
les commissaires de police ont été convoqués
à la préfecture pour prendre des mesures ri-
goureuses contre les anarchistes récemment
arrivés de Londres.

— Les journaux confirment les vols de dy-
namite annoncés lundi. Le Sol eil signale
même un autre vol dans le département du
Nord.

Allemagne. — Les représentants des

Nouvelles étrangères



offices de l'empire et des ministères prussiens
chargés d'étudier les questions relatives à la
suppression des droits différentiels demandée
Îiar la Russie et aux compensations qni devront ,
e cas échéant , êlre réclamées par l'Allemagne,

ont tenu lundi , à Berlin , leur première réu-
nion , qui était présidée par M. Nieberding,
chef de section à l'office de l'intérieur de l'em-
pire.

Ces pourparlers ont lieu exclusivement en-
tre fonctionnaires impériaux et royaux. Les
négociateurs russes ne sont pas encore arri-
vés.

— Le Reichsbote dit que les mauvais effets
de la fronde du prince Bismarck et surtout de
la campagne de sept semaines qu'il vient de
faire sont chaque jour plus visibles et s'éten-
dent beaucoup plus loin qu'on ne le pense.
« La nation est profondément divisée par des
discussions passionnées , et ces divisions ont
gagné jusqu 'à l'armée ; l'union entre officiers
n'est plus aussi forte que par le passé , et, dans
le conflit des opinions , la notion de ce qui est
utile et juste et moral s'obscurcit chaque jour
davantage . »

Etats-Unis. — On écrit de New-York ,
juillet :

La convention du parti démocratique tenue
à Chicago a donné lieu à beaucoup moins
d'incidents que la convention républicaine.
C'est qu'il n'existe pas dans le parti démo-
crate de candidat sérieux en dehors de M.
Cleveland.

De la mise en scène, de l'aspect de Chicago
durant la convention , rien à en dire si ce n'est
pour refaire le rapide aperçu que nous avons
donné de Minneapolis le 7 juin.

L'issue de la lutte dans la convention démo-
cratique dépend du débat engagé entre les
deux délégations rivales qui se disputent la
représentation de l'Etat empire , l'une favora-
ble à M. Cleveland , l'autre à son compétiteur
à la candidature , le sénateur Hill , ancien gou-
verneur de New-York. Il s'agit de savoir la-
quelle des deux sera admise dans la conven-
tion comme ayant les titres les plus légitimes
aux yeux des délégués des quarante-trois au-
tres états.

La convention s'ouvre le 21 juin. Nous ne
sommes plus là dans la jolie salle de Minnea-
polis, mais dans une immense bâtisse, un
tuigivam, comme on dit , pouvant contenir
vingt mille personnes ; cette énorme et laide
construction , en planches à peine rabotées , a
été préparée pour la circonstance. Les délé-
gués siègent dans un espace en fer à cheval ,
au milieu de gradins où vont s'entasser
quinze à vingt mille spectateurs. En face est
l'estrade , derrière laquelle l'indispensable
musique, rappelant celle d'un cirque fo-
rain.

Le début de la séance est marqué par un
épouvantable orage. La salle est p longée dans
les ténèbres , car on a négligé de pourvoir à
temps à l'éclairage. La pluie pénètre parle toit.
Les spectateurs ouvrent leurs parapluies. On
entend tous les cris imaginables. La conven-
tion apparaît comme un véritable pandémo-
nium , où le tapage de la foule se mêle au va-
carme du tonnerre. Enfin , on peut ouvrir
les travaux , après avoir récité l'inévitable
prière.

M. Owens, du Kentucky, est choisi pour

Î 
(résident provisoire. Après avoir approuvé
e règlement et voté à l'unanimité l'envoi des

condoléances de la convention à M. Blaine —
un ennemi politique , cependant — pour la
perte de son fils Emmons , on nomme les co-
mités de vérification des pouvoirs, d'organi-

sation et des résolutions , et l'on se sépare
pour travailler dans les coulisses, c'est-à-dire
dans les hôtels où logent les délégations.

Dans la séance du lendemain , le comité des
pouvoirs fait adopter sans discussion ses con-
clusions, et cela d'autant plus facilement que
la délégation clevlandiste de l'Etat de New-
York , pour ne point diviser le parti et devant
la conviction que la majorité des deux tiers
est quand même assurée à M. Cleveland , a
renoncé spontanément à disputer aux délé-
gués hillistes la représentation de l'Etat de
New-York. Un nouvel orage qui crève snr
Chicago provoque les mêmes scènes et le mô-
me vacarme. La tempête céleste et humaine
apaisée , M. Wilson , de la Virginie de l'ouest,
est nommé président définitif de la conven-
tion ; on approuve le règlement , et la séance
est suspendue pour trois heures. Par suite des
exigences des partisans de la frappe libre de
l'argent , l'élaboration du programme du parti
a été difficile, et ce n'est qu'après une longue
attente que le comité chargé de sa rédaction
fait son entrée dans la salle, à laquelle il' est
donné lecture de cette déclaration.

La mention de la présidence de M. Cleve-
land provoque une manifestation bruyante :
on promène des bannières , des portraits , on
agite des drapeaux et des parapluies , les cha-
peaux volent en l'air. On crie à tue-tête. On
discute, au milieu du plus grand tumulte,
l'article du programme relatif au tarif et on
adopte par 564 voix contre 342 un amende-
ment condamnant en termes énergiques la
politique protectionniste du parti républicain;
puis la plate-forme démocrate est votée , sans
donner satisfaction aux silvermen, qui deman-
daient l'adjonction du mot free (libre) avant
le mot « frappe » dans le programme du parti.

Enfin , l'on va poser les candidatures. On
fait l'appel des Etats et l'on subit quantité de
discours entrecoupés de démonstrations et de
contre démonstrations. Comme les deux jours
précédents , un orage s'en mêle. Un déluge
d'eau tombe dans la salle, malgré le toit. Il se
produit des poussées parmi les spectateurs.
Les hurlements et les cris d'animaux qu'on
entend font de cette assemblée, destinée à
choisir le premier magistrat du pays , un
spectacle encore moins imposant que celui de
la convention de Minneapolis.

Ce n'est qu'à trois heures du matin , après
onze heures de séance, que l'on procède au
vote. Les délégations sont successivement ap-
pelées, et , malgré les manœuvres des hillistes
et des hommes du Tammany Hall , qui ont
essayé de jeter , comme dvrk horse, dans les
jambes de M. Cleveland M. Boies , de l'Iowa ,
un candidat de l'Ouest , comme les blainistes
l'avaient voulu faire avec M. Mac Kinley con-
tre M, Harrison , dans la convention républi-
caine, le premier tour de scrutin donne 616
voix , soit plus de la majorité des deux tiers , à
M. Cleveland. M. Hill n'a qu'une pileuse mi-
norité de 113 voix. La convention ratifie alors
la nomination a 1 unanimité. L assemblée en-
tière est au délire : les spectateurs sautent sur
les chaises, les drapeaux , les chapeaux volent
en l'air. C'est de la frénésie, comme on ne la
voit qu'en Amérique.

Le lendemain , c'était le scrutin pour la no-
mination à la vice-présidence. La majorité est
enlevée, sur M. Gray, de l'Indiana , par M.
Adlai E. Stevenson , ancien directeur adjoint
des postes sous la présidence de M. Cleveland.
La convention est enfin close, encore au mi-
lieu d'un orage et du tumulte provoqué par
la chute d'une lampe électrique. Une panique
se produit , et l'on a toutes les peines du monde
à éviter une catastrophe.

Les Etats-Unis ont enfin leurs candidats.
Les deux derniers présidents , Harrison et Cle-
veland , se trouvent en présence. A qui la pré-
sidence ? C'est ce que les élections de novem-
bre, influencées par les efforts des deux grands
partis et les éventualités qui peuvent surgir
d'ici là , seules nous diront.

Bmnr iii: Famille
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Marie de Besneray

De nouveau elle voulut tenter un effort.
— Dominique, reprit-elle d'une voix ferme, tu

divagues , pauvre cher 1 Réveille-toi t Reviens â
toi t

— Peine perdue, mademoiselle , interrompit l'in-
terne. Votre frère ne vous reconnaît pas, ne voue
voit pas. Sa fièvre augmente... Le mieux serait de
vons retirer tous ainsi que je le conseillais à M.
votre père.

En effet, une flamme ardente montait au blême
visage du jeune officier.

— Ce d'Aubernon , avec quelle audace il t'exa-
mine t cria-t-il. Son regard t'insulte, ma parole I ...
Son dédaigneux silence eit plus impertinent encore.
Ah l ah I Marie-Thérèse Marzac venant déjeuner
chez Claudia la courtisane I

— Le malheureux I gémit la jeune fille en s'af-
faissant sur une chaise.

Perdu dans un coin d'ombre, M. Marzac se re-
dressa anx premiers mots de son fils. D'abord , sui-
vant l'idée émise par l'interne, il pensa : oui, c'est
la fièvre , et une fièvre terrible. Mais le désespoir
de sa fille , le visage consterné de Van Stadt qui es-
sayait d'entraîner hors de l'appartement le comte
de Lartigue, lui firent comprendre que Dominique
suivait en ce moment les dernières scènes qui
avaient dû le frapper. Or, qu'est-ce qui aurait pu
l'impressionner davantage si ce n'est la cause,

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

— cause ignorée par lni, — qui avait amené le
duel T

Van Stadt disait :
— Sortons , monsieur le comte, il se fait tard.

Vous devez avoir besoin de repos... Oe pauvre en-
fant déraisonne... c'est bien pénible.

Pierre de Lartigue secoua la main de Van Stadt
qui, respectueuse et ferme, s'était posée sur son
bras.

De nouveau , Dominique parlait.
— Savais-je où nous allions, rnoi l Léonard , lui

nous y conduisait exprès... oui, oui, ne riez pas t
exprès ... exprès. .. pour nons déshonorer tous les
deux... On ne résiste pas aux caprices d'une Clau-
dia... Oh I ce d'Aubernon je le nais I Oe Rigaud I
Va-t'en, Marie -Thérèse I Va-t'en vite t Si l'on sa
vait , mon Dieu I ... Ah I les misérables 1... Toi ici t
Va-t'en I Va-t'en I

La phrase mourut dans un hoquet.
Mlle Marzac qui pleurait , le visage enfoui dans

ses deux mains, leva lea yeux sur son fiancé com-
me pour chercher en lui nn secours, un refuge.

Pâle , les traits convulsés, le comte de Lartigue
sembait prêt à s'évanouir.

Marie Thérèse n'écouta que son cœur, son ins-
tinct de femme.

Bouleversée, elle courut à lui.
— Pierre t dit-elle tout haut. Mon pauvre

Pierre 1
U eut une exclamation rauque.
Elle répéta , en voulant lui prendre la main :
— Oh ! mon pauvre Pierre, qu'avez-vous donc T
Il étendit le bras pour la repousser.
— Laissez-moi I Laissez-moi I
Le ton , très rude, était empreint d'un écrasant

mépris.
Marie-Thérèse recula d'un pas. Un sanglot

étouffé lui monta aux lèvres.
EUe demanda , haletante :
— Que croyez-vous donc , grand Dieu T
Et elle se tint devant lui, la tête droite a^reuse-

ment pâle, presque tragique.
Lui, sous l'excitation d'une folle douleur, laissa

tomber cette phrase :
— Je cherchais la vérité I... maintenant je

sais ...
Rapidement , sans saluer personne, chancelant

comme un homme ivre, il sortit du salon.
Derrière lui, comme si elle se fut acharnée à le

poursuivre, la voix de Dominique, scandée d'éclats

de rire et devenant de plus en plus éclatante,
criait :

— Oui . moi , un officier , j'ai mené ma sceur chez
une drôlesse I Vous le croyez n'est ce pas ? Tout le
monde va le croire ... tout le monde, tout le monda.
Ahl Ahl  la belle action t... Pourquoi ne suis-je
pas mort là-bas, dans une rizière... sons les balles
chinoises ? Oh I ce d'Aubernon... il nous guettait
dans le petit bois... Sur le balcon , en plein soleil,
l'autre souriait d'aise... J'ai compris après... trop
tard... Ce d'Aubernon , je vais le souffleter I Hop!
un coup de cravache eu plein visage t... Ah I du
sang maintenant , du sang dans la Lande... du
sang encore... je souffr e I ahl je vais... je vais
mourir...

Et la voix du pauvre garçon , haletait , s'étranglai t
dans une convulsion, puis gémissait encore , râlait
lugubreme nt dans le silence terrifié du grand salon
où, deux j ours plus tôt , parmi l'or et le pourpre
des orchidées, entre les gazons de violettes de
Parme, ce même Dominique avait si brillamment
conduit la bruyante farandole.

XIV

l_a lettre
Depuis plus de trois heures Van Stadt, absorbé

dans son inventaire trimestriel, align ait des ran -
gées de chiffres.

Le front barré d'une ride il feuiUetait le grand li-
vre à coins de cuivre, et de temps en temps , du re-
vers de sa main , essuyait la petite sueur froide qui
lui mouillait les tempes.

Très bas, sans s'en apercevoir , il marmottai t sans
cesse les mêmes mots :

— Demain 1 demain I il n'y a pas à dire c'est de-
main le -0 avril.

De nouveau sa main courait sur le papier; il
repassait les rangs interminables des additions
avec l'espoir de s'être trompé... Sûrement il se
trompait. Une grosse erreur se glissait quelque
part... la perte ne pouvait, à ce point , dépasser ses
prévisions...

Pas d'erreur matérielle hélas t
Et alors un mot terrible, un mot faditiqne qui

fait pâlir les banquiers et trembler les négociants ,
se mit à danser devant ses yeux troubles : déficit ,
déficit t

Van Stadt se leva; lourdement , il -alla vers le
coffre-fort , ce coffre-fort géant transmis par plu-
sieurs générations de Marzac, et qui avait abrité
dans sus flancs de fer tant et tant da millions.

Avec un soupir , le vieil hollandais assembla les
crans de la fermeture secrète dont chaque bouton
correspondait aux cinq lettres formant le nom de
Marie.

Une poussée, et la porte épaisse tourna douce -
ment.

Une larme involontaire monta aux yeux de Van
Stadt.

Ah I comme il était vide cet énorme coffre-fort I
Dans les tiroirs quelques milliers de louis bril-
laient. Le portefeuille de eair où jadis s'entassaient
les billets de banque par liasses de cinquante , de
cent , paraissait flasque, ses poches singulièrement
dégonflées.

van Stadt étendit la main plus loin, tout au fond ,
et retira une serviette rouge timbrée des mono-
grammes : M. T. M. — Marie-Thérèse Marzac.

Lé on conservait encore une fortune : huit cent
mille francs en valeur de premier ordre.

Elles tremblaient , les grosses mains de Van Stadt ,
en palpant les précieux papiers.

— Le restant de sa dot , pensa-t-il. Pauvre petitel
Cet argent il me le faut pourtant... oui , absolument ,
il m'en faut une partie pour demain...

A ce moment, la porte du bureau s'ouvrit et M.
Marzac entra.

Comme un homme pris en faute le caissier rejeta
sa serviette au fond du coffre -fort.

— Tu vérifiais les titres de Marie-Thérèse de-
manda le banquier.

Van Stadt eut une hésitation.
— En effet , répondit il , je vérifiais.
Le banquier s assit d'un air las.
— J'ai eu la même idée, fit-il. Cette nuit , durant

ma brûlante insomnie, je songeais : il y a un ti-
rage au crédit foncier... un autre pour les obliga-
tions de Suez ... Si Marie-Thérèse allait gagner
cent mille francs I

— Des rêves 1 murmura Van Stadt.

(A tvivri.)

Industrie suisse. — Il résulte de rensei-
gnements fournis par la Schweizerische Leder-
lndustrie-Zeitung, paraissant à Rapperschwy l ,
qne la tannerie suisse proteste contre l'emploi
de cuirs étrangers pour la chaussure militaire
et demande l'emploi exclusif de produits du
pays. Le prétexte des fabricants que nos tan-
neurs ne peuvent pas suffire aux besoins ,
n'existe plus aujourd'hui. La situation actuelle
de la tannerie suisse justifie pleinement sa re-
vendication.

Militaire. — Dorénavant tous les hommes
3ni exercent dans la vie civile la profession

e maréchal-ferrant seraient recrutés comme
soldats du train. Ils ne seront répartis dans
les divers corps de troupes qu'après avoir
passé une école spéciale de maréchal.

Routes stratégiques. — Le gouverne-
ment du Tessin demande à la Confédération
un subside pour la construction de l'impor-
tante route de Centovalli , entre Intragna et la
frontière italienne , du côté de Santa-Maria-
Maggiore. Cette route mettrait Locarno en
communication directe avec Domo d'Ossola ;
elle coûterait 70,000 francs .

Boites de montres. — Le tableau des
opérations des bureaux de contrôle pendant
le 26 trimestre de l'année courante , donne les
résultats suivants, si on le compare au tableau
des opérations du lre trimestre.

Pour les boîtes d'or , diminution de 4552
pièces sur le chiffre du l81" trimestre et de
17,257 sur le chiffre du trimestre correspon-
dant de l'année 1891.

Pour les boîtes d'argent , diminution de 37
pièces sur le chiffre du ier trimestre, et de
61,423 sur le trimestre correspondant de l'an-
née 1891.

Le total des boites contrôlées dans le 2e tri-
mestre est de 496,585, en diminution de 4589
sur le 1er trimeslre et de 78,680 sur le trimes-
tre correspondant de l'année 1891.

Chronique snisse

Une commémoration

On écrit de Lucerne, 7 août , au Journal de
Genève :

La commémoration du massacre des Suisses
aux Tuileries ne devait pas êlre une fête gaie;
elle ne l'a pas été. Mais la simp licité et le sé-
rieux avec lesquels cet anniversaire a été cé-
lébré aujourd'hui à Lucerne n'en ont pas
moins fait une vive impression spr tous les
assistants , trop peu nombreux malheureuse-
ment.

A neuf heures et demie du matin , un cor-
tège, composé du comité d'organisation , d'une
délégation de la Société des officiers et des
différentes sociétés de la ville de Lucerne, a
traversé les rues , musique en tête, et est venu
aboutir devant la pelite chapelle commêmora-
tive qui avait été élégamment décorée pour la
circonstance.

En tête du cortège figurait le drapeau du
régiment de la garde suisse, qui , avec son
voile de crêpe, donnait bien à la cérémonie
son véritable cachet. A l'arrivée du cortège,
M. le cap itaine d'état-major Pfyffer a déposé

dans la chapelle la couronne des officiers.
Deux autres couronnes avaient été déj à sus-
pendues à une petite chaire élevée devant la
chapelle. L'une portait l'inscription : Aux
héros du 10 août. Hommage d'une famille
royaliste franç aise. Sur les rubans de l'autre
on lisait : De Fribourg aux victimes du devoir
accompli.

Après l'exécution d'un beau chœur : Gebet
fur dos Vaterland , M. le curé von Ah , |de
Kerns (le même qui prêcha l'an dernier à
Schwytz), a pris la parole. Le 10 août 1792, a-
t-il dit, les innocents ont payé pour les cou-
pables : Louis XVI , ce roi bon et humain , a
été fait prisonnier. La garde suisse a été mas-
sacrée malgré sa bravoure. Et cela pour ex-
pier les fautes des règnes précédents. Où donc
est la justice de Dieu ? Sans doute nous pou-
vons la méconnaître si nous examinons les
les événements dans un petit esprit. Mais elle
existe cependant , et on le verra si l'on regarde
de haut l'histoire dans son ensemble. Louis
XVI était roi de France : il a payé pour les
fautes des rois précédents qui avaient fait de
grandes choses, mais qui avaient ôtô au peu-
ple l'habitude et l'idée de la justice.

« Et la garde suisse que faisait elle aux Tui-
leries ? On lui a reproché dans les temps mo-
dernes , dit l'orateur , d'avoir défendu un tyran
contre le peuple , d'avoir servi une cause per-
due. Repoussons énergiquement ces repro-
ches. A la question posée il n 'y a qu 'une ré-
ponse : Le 10 août , les Suisses ont fait leur
devoir; ils l'ont fait jusqu 'à la dernière goutte
de leur sang.

Après ce discours , très élevé, la musique
de la Ville a joué la marche funèbre de Cho-
pin. C'était certainement le moment le plus
émouvant de la cérémonie. Puis M. le curé
von Ah a célébré la messe, qui a été suivie de
l'hymne national suisse.

Un second discours a été prononcé par M.
Schiirmann , président de la cour de justice
de Lucerne. M. Schûrmann a fait en excel-
lents termes l'éloge du régiment de la garde
suisse, qui a accompli bien des actions d'éclat
depuis sa fondation en 1616. II a justifié le
service militaire des Suisses à l'étranger
contre les critiques qui lui ont été adressées,
et a montré que cette institution , qui ne ré-
pond évidemment plus à nos idées modernes ,
a rendu de grands services à la Suisse. Il a
terminé par une éloquente paraphrase de
l'inscription du Lion de Lucerne : Helvetio-
rum f idei ac virtuti.

La cérémonie a été close par l'exécution du
beau Psaume suisse de Zwissig. Après quoi le
cortège s'est reformé et les participants ont
été faire ensemble un modeste déjeuner. Ils
se sont retrouvés l'après-midi et le soir au
Lœwengarten , où l'orchestre et les sociétés
chorales de la Ville ont fait entendre de beaux
morceau d'un caractère sérieux et même reli-
gieux.

Comme vous le voyez, la cérémonie a bien
eu le cachet qu'elle devait avoir , et de môme
que le superbe lion de Thorwaldsen , elle a
produit sur tous les assistants une impression
grave et sérieuse. On ne peut donc que re-
mercier le comité d'organisation d'avoir pris
l'initiative de cette solennité et de lui avoir
donné son véritable caractère. Nous nous per-
mettrons une seule critique , qui s'adresse
non pas à ceux qui étaient à Lucerne , mais à
ceux qui n'y étaient pas. Il n'y avaient pas
assez de monde aujourd'hui autour du Lion
pour fêter ce mémorable anniversaire. Peut-
être le comité s'était-il montré tro p modeste
et n'avait-il pas fait assez de publicité. Tou-
jours est-il qu 'il aurait dû y avoir là les des-



cendants de tons ceux qui ont été tués le 10
aoùt , ou qui ont échappé au massacre. Us au-
raient dû venir en ioule du Valais , de Fri
bourg, de Berne, des Grisons, pour rendre
hommage à la valeur de leurs ancêtres. La
fête d'aujourd'hui a été une fête lucernoise :
elle aurait dû être une fête suisse. Cette im-
Eression m'a vivement frappé , je dois le dire,

ans doule, nous n'avons plus les mêmes
idées que les héros du 10 aoùt , mais nous se-
rions bien heureux d'avoir un peu de leur foi
et de leur courage. Plus nos idées changent ,
Elus nous devons tenir à honneur de rendre

ommage en chaqne occasion aux hommes et
anx caractères du passé.

SOLEURE. — On mande de Petit-Lucelle
3ne la cueillette des framboises a été abon-

ante dans la contrée et qu'elle a procuré un
gain notable à beaucoup de pauvres gens.
Pendant plusieurs semaines, chaque jour , on
a porté à Bâle 12 à 15 quintaux de framboises
qu'on vendait 30 centimes le kilo. Cela repré-
sente un rendement de 6 à 7,000 francs.

APPENZELL (Rh.-Int.) — On sait que les
tribunaux appenzellois ont ordonné la sup-
pression du poteau indicateur montrant le
chemin à prendre pour aller de Gais au Weiss-
Bad sans passer par Appenzell , parce que ce
poteau avait été installé sans l'autorisation du
propriétaire du sol où il était planté. (Ce pro-
priétaire n'est autre que la commune d'Appen-
zell.) Cette affaire n'est pas terminée. A la
place de l'indicateur , on a tracé une large raie
rouge sur un potean de télégraphe de façon à
désigner le chemin de Gais aa Weiss-Bad. Les
autorités appenzelloises ont décidé de protes-
ter auprès dn Conseil fédéra l contre cette
ligne rouge.

Cela devint de plus en plus chinois.
VAUD. — Verte vieillesse. — Dernièrement

le nommé Joseph Pasquier , de Lessoc, ancien
aubergiste , âgé de 91 ans (né en 1801) a fait
l'ascension des Rochers de Naye à pied , aller
et retour , avec quelques compagnons, et il est
rentré le même soir à son domicile sans se
plaindre de la moindre fatigue.

Il y a deux ans , son frère, Vincent Pasquier ,
âgé de 82 ans, s'était engagé comme ouvrier
pour faner à Rossinières. Au bout de deux
matins , il se plaça le premier sur dix faucheurs
et sans trop se fatiguer , i> les devançait en ri-
canant.

GENÈVE . — Dans la nuit de samedi à di-
menche, vers minuit , M. Ch. Messaz, auber-
giste au port de Céligny, disentait dans la
salle de son café, avec deux consommateurs ,
sur la manière dont on pouvait se suicider.
M. M. alla prendre dans une chambre voisine
un fusil de chasse, et, appuyant l'arme sur sa
bouche , il pressa la détente. L'arme était mal-
heureusement chargée et M. M. reçut la charge
en plein visage. Le malheureux est mort sur
le coup.

Nouvelles des cantons

Mercredi 10 août.
La fusillade est très nourrie ce matin , plus,

à ce que disent les connaisseurs , que les jours
précédents.

C'est là évidemment l'élément essentiel des
recettes d'un tir , et, mal gré le temps couvert ,
le comité a tout lieu d'être content. La recette
du tir a été hier mardi de 12,589 fr. 45.

En fait de renseignements , on me dit aussi
que la somme payée à MM. les cantiniers pour
la pension des employés du tir propr ement
dit , s'élève à 845 fr. 25 par jour , à raison de
3 fr. 50 environ par homme.

Ce matin , à 10 V, heures , est arrivée, pré-
cédée de la musique des Brenets , qui joue au
banquet de midi , la délégation des tireurs
vaudois , portant la bannière cantonale des ti-
reurs de ce canton. Ceux qui arrivent sont
présentés par M. Gaulis , député , et reçus par
M. Ferd. Porchat.

Le banque t lui-même est animé aujour-
d'hui par la présence des dames invitées par
MM. les membres des Comités. Depuis hier,
détail à noter , le menu imprimé du banquet
se trouve dans chaque couvert.

M. le Dr Pettavel , vice-président du Conseil
communal , est chargé du toast à la patrie.
Dans son exorde , il rappelle l'attachement des
Suisses établis à l'étranger pour leur pays na-
tal , basé non sur les beautés naturelles de ce
fiays , mais sur le fait qu 'il est une terre de
iberté.

Il rappelle aussi , en ce jour du 10 aoùt
1892, qu 'il y a aujourd'hui un siècle, jour
pour jour , que les Suisses à la solde de Louis
XVI tombaient , dans une émeute populaire ,
victimes de leur fidélité à la parole donnée.

Parlant des temps modernes , l'orateur men-
tionne les lois et les mesures prises par les
autorités pour favoriser , soit par des pres-

criptions spéciales, soit par des subventions,
le développement de l'agriculture, du com-
merce et des industries de la nation. Certai-
nes de ces mesures ont déjà pour but de ré-
soudre en partie la question qui s'est posée
chez nons comme dans tous les pays : la ques-
tion sociale. Mais il reste beaucoup à faire
dans ce domaine, entre autres pour donner
satisfaction à ceux qni demandent que les
moyens d'existence soient garantis à tous ceux
qui veulent vraiment travailler et produire.
Jusque-là , dit l'orateur , nous sommes d'accord
avec eux , mais n'oublions pas que les plus
grands progrès réalisés jusqu 'à présent dans
nos institutions sont dus à 1 initiative indivi-
duelle, et ne tuons pas cette poule aux œufs
d'or en comptant sur l'Etat pour nous tirer
d'affaire.

Le capita l a des devoirs en proportion de
son importance ; il n'est pas la propriété ex-
clusive de cenx qui le détiennent , mais, formé
avec le concours du travail ouvrier , il doit
faire retour aux ouvriers sous forme de tra-
vail nouveau et rémunérateur.

L'orateur rend hommage anx fabricants
d'horlogerie qui , pendant la crise que nous
traversons , n'ont pas cessé d'occuper leur
personnel , et il termine par un chalenrenx
appel à ses concitoyens en leur disant : Ai-
mez-vous les uns les autres I Ouvriers, aban-
donnez vos haines, capitalistes , laissez là vo-
tre égoisme, et vous aurez fait l'essentiel pour
la solntion de la question sociale.

L'orateur lève la coupe en l'honneur de la
patrie suisse.

M. Albin Perret , député des Brenets, qui a
l'intention de parler du canton de Nenchâtel ,
dit qu'il ne pourrait le faire ailleurs mieux
qu'au Locle, la commune mère des communes
des Montagnes , ni mieux non pins qu 'à une
fête de tir , fête populaire par excellence.

Le canton de Neuchâtel a , sous tons les ré-
gimes, manifesté son attachement à la Confé-
dération suisse, à laquelle il est désormais
uni pour toujours. Il a une part dans les gloi-
rss militaires des anciens Suisses. Les soldats
de Charles le Téméraire ont reçu, ici môme,
sur un coteau voisin , par des mains fémini-
nes, une sévère leçon...

Grâce à l'initiative de nombreux citoyens, il
a vu se développer ses institutions politiques
et philanthropiques et ses ressources écono-
miques.

Mais il est né, chez nous aussi, des élé-
ments de discorde entre citoyens dans le do-
maine économiqne. L'orateur fait appel aux
sentiments de solidarité et d'affection de tous
ses concitoyens pour tuer ces ferments mal-
sains et termine en demandant à Dieu de ren-
dre un travail abondant à nos populations la-
borieuses.

Il boit à la prospéri té du canton de Neu-
châtel.

La Musique militaire de Colombier , qui doit
se produire à 3 heures, arrive en jouant à la
cantine , puis M. Barrelet , de Vevey, rappelle
tout ce que les Montagnes neuchâteloises doi-
vent à Daniel Jeanrichard , dont les Vaudois
ont salué la statue en passant , et proteste au
nom de ses concitoyens contre les paroles
qu'un journal de Lausanne a prononcées con-
tre le tir cantonal neuchâteîois. Ces paroles
sont très acclamées.

Nous apprenons que demain , jour officiel ,
le menu sera, au prix ordinaire , tout particu-
lièrement soigné.

#*
Résultats jusqu 'à mardi soir :

Patrie-Progrès
Points

Louis Rossel, Neuchâtel , 66
César Leuba, Fleurier, 62
Auguste Odot , Lausanne, 62
Ferd. Cartier , Neuchâtel , 59

Daniel JeanRichard.
Adolphe Tobler, Wolfhalden , 81
Gottlieb Stalder , Madretsch , 77
J. Stump, Buchsacker (Thurgovie), 76

Cible militaire
Gustave Dubois , Chaux-de-Fonds , 84
Ch. Favre-Martin , Neuchâtel , 79
Ed. Boillot , Chaux-de-Fonds, 79

Cible Doubs.
lre catégorie.

Jacques Brugger, Cernier, 127
Henri Druey, Lausanne, 123
Aloïs Dupertuis , Sépey, 111

Rançonniere
Degrés

Jules Berthoud , Colombier , 1449
Eug. Lebet, Chaux-de-Fonds , 3368
Ottone, Chaux-de-Fonds, 4054

Doubs.
César Perin , Colombier , 1569
Louis Rossel , Neuchâtel , 3233
S. Quartier , Neuchâtel , 3748

Patrie-Bonheur
Charles Nardin , Neuchâtel , 10003
Jules Monnard , Ponts, 10589

Patrie-Industrie
Fritz Debrot , Corcelles , 2558
P.-A. Piaget , Bayards , 37h6
Jean Bel , Noiraigue , 10447

Locle
Gustave Dubois , Chaux-de-Fonds, 3122
Arnold Landry, Verrières, 7663
Camille Perret , Sagne, 8828

Mouches aux tournantes
H.-Ern. Thiébaud , Fleurier , 573
Jacques Lebet , Ste-Croix, 713
Gust. Rossel, Loge, 908

Revolver
Beauregard

Points
Louis-Marc Richardet , Chaux-de-Fonds, 141
Paul Bourquin , Chaux-de-Fonds, 131

Meilleures séries aux tournantes.
Cartons

Stucky, père, Chaux-de-Fonds, 74
Ed. Eynard , Rolle, 70
Ed. Boillot , Chaux-de-Fonds, 64
L.-M. Richardet , Chaux-de-Fonds, 58

Mouches aux tournantes.
Degrés

Eynard , Rolle, 781
Eynard , Rolle, 921
Secrêtan , Montreux , 1041
L.-M. Richardet , Chaux-de-Fonds, 1291
Matthey-Doret , Locle, 1561

Sommartel
David Vautier , Grandson , 554
Alf. Schwab, Chaux-de-Fonds, 3011

Beauregard
Krâtitler , Morges, 940
A. Hirschy, Neuchâtel , 1185
A. Schwab, Chaux-de-Fonds, 2316

***Il a été tiré aux tournantes 22,280 cartons
et délivré :

Anx tournantes (carabine) 11,485 passes.
Cible militaire , 40 passes et 34 rachats.
Locle, 64 passes.
JeanRichard , 20 passes et 57 rachats ;
Rançonniere , 30 passes et 442 rachats.
Doubs, 794 passes.
Sommartel , 15 passes.
Beauregard , 122 passes.

Le Tir cantonal

00 Musique. — A l'occasion du Tir canto-
nal , M. Willinsky-Billian , professeur , de notre
ville, a composé une Polonaise triomphale
dont une édition pour piano vient de paraître.
Cette composition n'est pas d'une exécution
facile, mais, bien que les modulations y
soient peut-être un peu trop fréquentes, c'est
un morceau à effet que nous signalons à l'at-
tention des pianistes.

0*0 Boîtiers. — L'audience accordée à la
délégation des ouvriers boîtiers , par le Con-
seil d'Etal , au sujet de l'introduction du nou-
veau règlement d'atelier, a eu lieu hier, à 2
heures, à Neuchâtel.

M. Rob. Comtesse, conseiller d'Etat , a exa-
miné les réclamations ouvrières qu'il a trou-
vées parfaitement fondées. En conséquence,
la sanction donnée récemment à quatre règle-
ments d'atelier sera abrogée, et MM. les pa-
trons monteurs de boîtes seront priés par le
Conseil d'Etat de se conformer aux modifica-
tions résolues.

Chronique locale

Bêtes féroces.— Le gouvernement des Indes
anglaises a récemment publié la statistique
annuelle relative aux victimes faites par les
tigres.

Ces terribles carnassiers ont, pendant l'an-
née 1891, dévoré beaucoup moins d'hommes
que les année précédentes, 59 dans le district
de Chanda de Rapiur et de Hoshangabad , au
lieu de 100, moyenne ordinaire , et 310, dans
les provinces centrales, au lieu de 868, chiffre
relevé l'année précédente.

Les tigres se sont rattrapés sur les trou-
peaux. Ils ont tué 5,983 têtes de bétail , alors
qu'ils étaient contentés de 4620 têtes en
1890.

Faits divers

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

10 août 1892.
La dépression de la mer d'Irlande se dirige

sur le Danemar (755), où le baromètre des-
cend de 6 mm.; celle de Gascogne est remon-
tée jusque dans la baie de Saint-Malo. La
pression se relève rapidement sur les Iles-
Britanni ques, et une aire supérieure à 765
mm. s'avance vers l'Irlande et l'Ecosse. Le
vent est faible et variable sur nos côtes, très
fort d'O.-S.-O. au sommet du Puy de Dôme.
Des pluies sont tombées dans le Nord et l'Ouest
de l'Europe ; elles ont été accompagnées d'o-
rages sur nos régions.

La température varie très irrégulièrement ,
mais la hausse domine. Ce matin , le thermo-
mètre marquait 10° à Arkangel , 16° à Paris ,
27° à Alger. On notait 10° au Puy de Dôme, 8°
au Mont Ventoux, 7° au Pic du Midi.

En France, des pluies orageuses sont pro-
bables avec abaissement de température.

A Paris , hier, ciel nuageux. Max . : 28°8 :
min. : 15°0 ; moyenne, 20°7 , supérieure de 2°
à la normale.

A la tour Eiffel , max. : 15°8 ; min. : i0°0.

Berlin, 9 août. — Le prince Reuss a con-
senti à retourner à son poste d'ambassadeur à
Vienne.

Il avait eu des velléités de démissions assez
persistantes à la suite de la publication des
instructions qu'il avait reçues au sujet du
voyage de M. de Bismarck à Vienne.

Belgrade, 9 août. — On signale de nouveau
des troubles sur plusieurs points de la Vieille-
Seibie. Les Albanais mahométans massacrent
et pillent les chrétiens.

Des plaintes ont été adressées aux conseils
des puissances, et le gouvernement se_be a
décidé d'adresser des réclamations , tout ami-
cales d'ailleurs , à la Turquie.

Berlin, 9 août. — D'après des renseigne-
ments puisés à la meilleure source , M. Herr-
furt , ministre de l'intérieur de Prusse, a défi-
nitivement donné sa démission, qui a été re-
mise dans la matinée à l'empereur.

Le souverain ne s'est pas encore prononcé
à ce sujet et l'on ne croit pas qu'il prenne une
décision immédiate.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Londres, 10 août. — A la Chambre des

Communes, M. Gladstone critique la politique
du gouvernement actuel à l'égard de l'Irlande.
Il dit que le premier devoir du gouvernement
libéral sera de proposer le home rule.

M. Harrington , parnelliste, réclame des en-
gagements formels au sujet des tenanciers
expulsés et l'amnistie des fermiers.

M. Dilke annonce qu'il proposera à la pro-
chaine session la neutralisation de l'Egypte.

M. Balfour , répondant à M. Gladstone, dit
que la suppression de la loi de coercition est
impossible et qu'il échouera dans cette entre-
prise comme ses prédécesseurs.

Washington. 10 août. — Le gouverneur de
Maryland a envoyé son rapport sur l'arresta-
tion erronée de M. Georg, attaché à la légation
suisse. Ce dernier a été reconnu parfaitement
innocent et l'officier , auteur de l'incident, ré-
voqué. Le gouverneur regrette que la loi ne
prévoie pas d'aulre réparation.

Dernier Courrier et Dépêches

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

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

Sommaire du n° 32 :
Des vertus qui s'en vont : E. Duprat. —

Désir suprême (poésie) : H.-Ed. Droz. — Ma-
demoiselle Fou-rire, nouvelle (suite) : Ad. Ri-
baux. — Noces fellah (suite et fin), imité de
l'allemand par H. M. — Le Tasse : Mme Gi-
rardet-Ertel. — Carnet de la maîtresse de
maison. — Variétés : Les infiniments petits
protecteurs des récoltes. — Jeux d'esprit. —
Solutions du n° 30.

Couverture : Un voyage extraordinaire,
avecillustrations (suite). — Annonces.

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

Bibliographie

00 Fausse monnaie. — On signale au Lo-
cle l'émission de pièces de cinq francs fausses
qui ont été remises en paiement à des mar-
chands fo rains sur la place de fête du tir can-
tonal. Deux de ces pièces étaient à l'effigie du
royaume d'Italie et assez bien faites , quoique
savonneuses au toucher. Avis aux négociants.

Chronique neuchàteloise

Liste des M___RCHANBS~aOBL06EF.«
actuellement A LA CIIA U X-DS-FOND -

i l'Hôtel de la FLKUR DI LIS :
Liste dressée Mercredi 10 Août, à 5 h. soi*-
W. Mendelsohn , Berlin. — Bartens,

New-York. — Spitz, Amsterdam.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-do-I. onde

Oonas DBS 0___NS>S, le 11 Aoùt 1892
TAUX Court. falubDM Trois Mil

-s 
I sscomp. dsmsnds offrs dsmsnds offrs

.ranee 27, 100.12'/, 100.20 —B-lgia ' ï 1/,—8 100.0. 100.06
Allemagne 3 123.16 123.66
Hollande 2'/.—» *»-26 208.25
Vienne 4 210.40 Hu.&O -
Italie 6 96.- 96.15
Loadres .' . S! 26.17'/, 26.21
Londres chèque 25.19 —
Russie 6 1.45 —
BBque Français . . .  p* 100 100.12'' ,
BBanque Allemands p* 100 123.46
W Mark or p' 100 24.69
B-Banque Anglais. . p' 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

Bacomple poar le paye 2 '/, à 3 •/,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bansakls et M

sont valables que pour le jour de leur publication, socs
réserve de variations importantes.

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

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois Jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genev»,
Lausanne, Lucarne, St-Gall, Sion et Zurich, et des ehéquaa
au cours du Jour sur notre Succursale de Paris.

Définition de la Suisse
Un pays pittoresque , aimable république,
Où l'on trouve partout nn accueil sympathique,
Des sites variés, de multiples attraits.
Et partout du Congo pour rajeunir ses traits.
8 Comtesse de Guégon , au Savonnier V. Vaissier.

Ii Impartial! Suf SssS U
dès 7 l/a heures du soir, chez M. JPauac,
magasin de tabacs, rue du Versoix.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds
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GRAND BAZÂ-TPARISIEN
46, RUE LÉOPOLD ROBERT, 46

Pour fruits, conserves et miel
Un immense choix de bocaux, bouteilles, jattes et pots

à confiture.
Un grand choix de Presses à fruits, de toutes les

grandeurs à des prix très bas.
Sacs d'école, un assortiment complet. 8534-3.

H. le Docteur VERRE Y
Médecin oculiste à Lausanne

Privat-docent d'ophtalmologie
à l'Université

a repris ses consultations sur les ma-
ladies dea yeux A Chanx-de-Fonds ,

47, RUE LEOPOLD ROBERT 47.
Il reçoit dorénavant, au lieu du lundi ,
tons les mercredis , de 8 '/, heures
* 6 heures. 861S-7

L'Hôtel île l'Ours
à. Douanne

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

Venez, expérimentez : votre attente sera
dépassée. 7483-1

Vin médicinal de Tokay
de Em. STEIN

Seule maison qui fait contrôler ses vins
officiellement. En vente chez Stlerlln
A Perrochet , rue du Premier Mars 4,
la Ohaux-de-Fonds . 13702-5

Ohez M. Ph. Daum, épicerie, rue du
Parc 54. — A louer —

pour SW_artiû 1892 :
Temple Allemand 91 Plafl..sde

corridor et dépendances, prix avec
ean fr. 410

Deuxième étage, prix av_c eau fr. 420

Demoiselle 103 gftSS-fti £S
Demoiselle 105 SStW

chacun fr. 450

Demoiselle 107 giï" étagef,d36Ô
paix 77 Pignon de 3 pièces 

& ^
paix 81 Pignon de 3 pièces 

& ^
Par* 7/1 Plainpied de 3 pièces, alcôveloro I* et corridor fr. 570
P o - »  fi A Plainpied de 3 pièces, alcôvel are OU et corridor fr. 540
i)g.a OO Plainpied de 3 pièces, alcôve
ÏBrO Où et corridor fr. 540
Par- fi 9 Troisième étage de 3 pièces,
I d l O  Où alcôve et corridor fr. 475

S'adresser i M. Alfred GUYOT, gé-
rant d'immeubles, rue du Parc 74. 8705 5

TODRBEJALAXËE
La fabrication a été très favorable sous

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

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

Tourbe malaxée en gare Chaux de-
Fonds, fr. 25, A domicile 16 fr. 50.

Loole, St-Imier, en gare fr. 26,50.
Bienne , Hauta-Ceneveys , en gare

fr. 28,50.
Nenohâtel , en gare, fr. 28*50.
Berne, en gare fr. 29 ,50.
Yverdon. en gare fr. 30 ,50.
Lansanne, en gare fr. 32,50.
Toujours A la disposition pour la Ohaux-

de-Fonds :
Tourbe ordinaire noire rendue A domi-

cile fr. 18. 8091-2

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT HCMBERT

12, ne 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 SENTINELLE.
De suite on ponr le H novembre prochain

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

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

Plusieurs logements sont à remettre de
suite, rue de l'Hôtel-de-Ville, rue du Four
et rue Jaquet-Droz. 8503-3

SAVON DÉSINFECTANT

à la Créollne pure
de BERGMANN & Cie, ZURICH ,

employé avec grand succès contre ton-
tes les maladies de la pean.
En vente à ï5 c. chez M. Sal. Weill,
rue Léopold Robert 12. 5866-5

AVIS
On demande des pierres à polir.

Ouvrage prompt et fidèle. Oomme es.ai ,
on en polirait un ou deux cents gratuite-
ment. Prix 419 cent, le cent; les bombées
et glaces, les deux côtés, OO cent.

S'adresser chez M. Alphonse Jean-
monod, père, fabriquede pierres polies,
Bevaix. 8597-1

:PX_E__I_3'X__-B28
de

M * le curé KNEIJPP
Ce purgatif est un excellent dépuratif du sang ; il mérite

d'être préféré à tous les autres à cause de son innocuité. Préparées
avec de la rhubarbe et des substances végétales indiquées par le
vénérable _S2" abbé KNEIPP "SSK elles ont une efficacité surpre-
nante dans tous les cas de constipation, troubles digestifs, hé-
morr_\pîdes , affection des intestins, arrêt du sang, chaleurs,
etc. ; elles sont faciles à prendre et conviennent particulièrement
comme dépuratif. Prix par boîte, fr. 1.—, port 10 ct. Franco pour
envoi de 2 articles. Qu'on écrive toujours à KARREI^-GALLATI,
à Glaris. 4251-5 9M********************************************M

Jattes é*. pots à confitures.
Bocaux «& bouteilles à fruits.

Bocaux avec fermeture hermétique.
marmites en fer émaillé ou terre, etc.

Terre réffractalre très recommandable pour
la cuisson des fruits .

_R.\ie de la. Balance, 10 A 86i5-5

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE
i MAISON FONDÉE EN 1830. 18766-58

Médailles d'argen-t i Hanoï 1887. Paris 1889.

****** <3V<>Tl.<__-_En__UQ:ra:KJ_V______.IISr, PROPRIÉTAIRE
' à SavIgrny- les-Beanne (Oôte-d'Or).
< J. Ca-CMC ês «Se lEC. Langeron , Successeurs

< Un Toyagear on représentant sérieux est demandé. Bonnes conditions Inutile de se présenter sans bonnes
i références.
Ĥ r̂ r̂ *w *w *w *w *w *w *w *w *w ŵ *w *w *w *w ***w ^̂ *w ***w *w

3̂L.3VtEÏT_J]BI-.E:]M[_ElISrT
Téléplioiie

€21*.. -*Rogleir9 tapissier
GHAUX-DE-FONDS

14, rae de la Serre 141 (Entrée rue du Parc).

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

de tous styles. 1281-4

Fauteuil, TOIfr. Canapé, 440 fr. Chaise, 50 fr.

ï 'flïHMT H WffiKes OE/V r
L UtUl_.ll IMl L̂Tt-fa S ŝse6'6 1̂ 6̂8 l33V

Voulez-vous la santé ?
03 v;_______î_4_2>_/ *¦_
9 •é*-*W7 ir:1':«_____- t»
g ?___*__ . HBn^ ç—
•9 ________f^̂ __B*J_l_B__ ***
33 /_ _R^- *îP5^^___B

K__WKV
-$ ~ca __ *W*- g**>. lff3__H5-fen c/a

* *WÈT==̂^0!*B- SS®- ^~*s aEta_ =?_'̂ caiab- ¦, ¦. B_?Bsa «
Ct**\ ____p__P________ i ___B___ r TO

***% flKwsS* *̂ ' ••- . '£ * Mr
3 b -̂%E*mMW*fo]iaroa s__
—¦" __-4nNlfl_______ -__________I-r ©«¦ __?lH___m__ __i >___&_- ¦Bii ¦_*_9U_- *"̂ I ĤBHI ___ ***fl_Ntftf et)MStV*̂ *"*i**̂ r̂ ^Hjg8
Liqneni reconstituante dn sang. Indis-

pensable pour la famille. 13212-47

HORLOGERIE. ZSlZ
trer en relations avee une maison qui lui
fournirait une grosse par semaine. 8727-3

S'adresser au bureau de I'IMPJJITIAL.

Ô 

VENTE AD DETAIL
de 14885-39

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE
~

PËRRENODD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

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

Pour Saint-Martin 1892 l

l iaCO H0QV 0 lu , et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-26*

Place d'Armes 20. aj wrRK
ces. 7761-26*

Gaves et entrepôts
rue de la Serre n* 92, sont A louer tout
temps. — S'adresser pour visiter les lo-
caux A M. Nicolas Iseli, rue de la Serre 90,
et pour traiter à M. A. Bersot, notaire ,
rue Léopold Robert 4. 809O-2

]V_Ea.ssa,ge
^^PEDICURE] /0n^
W-F/ -̂sJy ï̂- ' *éf) H ^ _ ;'/c<2-re*ldci^^ Wç̂ r l̂ M

Elève du Dr P. NIEHANS
BERIVE. 85118 2

Bj K̂ -̂- M" GALLET, rue du Col-
g^̂ ? lège lO au3meétage , se recom-

mande au public pour la confection
d'habillements déjeunes garçons. Par
la même occasion, elle demande une ap-
prentie intelligente pour travailler sur
1 s gilets et habillements d'enfants. 8545-1

Etnde de CL BARBIER, not
A LOUER

De snite t

Progrès 63, ler étag6 de 4 piècee|-52.5

Envers 85, pn pi8non d'uae pièC98653
y lj. 0 un rez-de-chaussèe de deux¦Sir V, pièces. 8654

R_ l  ï ï »  û n un rez-de-chaussée dei».i- j ir y a, un6 pièce. sess

H0tel-de-Yille"57TSen 2pgsr 388
Terreaux 14 «p*™ *»**•*

Ponr Saint-Martin 1892 :

Pnits 17, wne cave- 8658

Envers 35, nn ler étage de 3 pièee88659

Bel-Air 9, un
^

ge de
2 pièC6Bè66o

D. Jeanrichard 35, ïï ff îj ?»
8661

Boucherie 16, ™ .ler étage de 3 g.__
Pr_i- *rA _ 9 un 2me *ta8e <*eune p>< ;ca,-

Industrie 7, ^r
d6

-chau88éa _ .6_
Boucherie IO^^*8»^
OnrA 2 un Ier 6tage de i P'"C6S-

Progrès 4 a, |̂

d6
-chaussé6 f £

H A U i o i « - î l i .  Ql un 3ma éta86 CÔW
V t)LUUlalllU «7 ï, Tent de 3 pièces. 8068

l)6U101S6ll6 »4» vent de 3 pièces. 8669

Demoiselle 9Çgffi^Te6tè ^,
UemOlSeilO «d, pièces poar ménage
sans enfants. 8671

»»?????????»
Une repaSSeUSe 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.

8568-1

FABRIQUE DE

Fraises et Scies circulaires
en tous genres.

Arnold Schumacher
ancien associé de la maison Guillod et

Schumacher.
SAINT - -àuitirv

Usine hydraulique. — Ouvrage soigné et
garanti. 8041 11

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

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

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

S'adresser i 7659-1

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

Couture
Une femme connaissant bien la couture

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

S'adresser rue de la Paix , 55 BIS . au
ler étage. 8585-1

JL r̂tii
aux Vélocipédistes

r.flûiif- tinn- o creux , système breveté,
vaoululIUUCS 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. 8054-1

Appartements à loner
pour st-Martin 1892. situés a la rue du
Temple Allemand 71 , plusieurs beanx
logements modernes, ainsi que deux jolis
SOUS SOLS. Prix modérés. — S'adres-
ser rue du Doubs 113, au ler étage.

7507-5

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

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

Peseux. 8541-1
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BOUTEILLES
Bouteilles fédérales , Chopines et

Litres verre vert. Très bonne qualité.
PRIX DE FABRIQUÉ

¦iUSH TIR0ZZI F1É1ES
IO a, Rue de la Balance IO a. 6554-i8-

PARQUETERIE D'AIGLE
Fondée exx i*~» C5  ̂ 5121-14

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

Parquets en tous genres. Lames sapin pr planchers.



sable qui éloigne au lieu d'attirer ? Sa main était-elle
trop froide , ses lèvres trop minces, sa voix manquait-elle
de cette plénitude qui invite à la confiance ? Il y avait
peut-être de tout cela en lui.

Par orgueil , il ne se plaignait pas de ce manque ab-
solu de dévouements, et cependant il le constatait. Il eût
donné 100,000 francs pour entendre dire de lui : « — Ge
Nerval , quel bon garçon f » — Mais on ne le pensait
pas, et ce que l'on ne pense pas, monte rarement aux lè-
vres.

Il n'avait donc qu 'Angélie. Mais avec cette jeune fille
si candide, si bonne , il ne pouvait parler de tout ce qui
lui tenait au cœur. Une part de sa vie restait mystérieuse
et sans expansion.
Nerval , depuis un mois environ redoublait de bonté pour
sa fille ; celle-ci ne s'en étonnait pas ; une femme perspi-
cace s'en serait presque effrayée.

Après avoir fait de chaque beure de sa vie un moyen
d'arriver à la fortune , de chaque relation un marchepied,
Nerval , père d'une fille charmante, n'allait-il point son-
ger à la faire servir , aussi elle, d'échelon pour monter
encore ?

Jamais, jusqu 'à ce jour , il n'avait été question de ma-
riage entre le père et la fille ; Nerval recevait peu de
monde, Angélie traversait à peine le salon quand son
père donnait une soirée. Les pensées si chastes de la
jeune fille ne s'étaient jamais arrêtées sur la perspective
d'une union quelconque. Elle se trouvait heureuse et
croyait que, sous peine de le gâter, il ne faut jamais tou-
cher au bonheur.

Que lui manquait-il ? La serre était pleine de fleurs,
la volière d'oiseaux , son appartement était une merveille,
elle habitait un superbe hôtel. Sans cesse elle devait
gourmander sa couturière qui tentait de lui faire des toi-
lettes trop élégantes. Elle puisait dans la caisse pater-
nelle. Tandis que Nerval courait à la Bourse, dans ses
ateliers, elle avait le loisir d'entrer dans les églises et de
visiter les pauvres. Vraiment , elle n 'avait rien à souhai-
ter, cette jeune fille , et elle aurait craint de se montrer
ingrate envers la Providence si elle eût émis un seul
vœu.

Tandis qu'Angélie travaillait , ce matin-là, dans le
petit salon , et que Nerval , allongé sur le divan de soie,
paraissait la regarder avec une expression de satisfaction ,
Angélie se souvenait de ce quelle avait vu pendant la ma-
tinée ; elle se rappelait que le nom de son père avait été
prononcé, à propos du fou de la mansarde, et elle voulait
essayer d'obtenir de Nerval qu'il tit quelque chose pour
ce malheureux.

— Tu semblés bien pensive? lui dit tout à coup son
père.

— Oui, répondit-elle, je n'ose vous parler d'une chose
qui m'intéresse vivement , et...

— Depuis quand ma fille a-t-elle peur de moi?
— Peur, n'est pas le mot ; mais il faut rappeler en vous

des souvenirs effacés peut-être.
— Il n'est point de souvenirs dans ma vie que l'on ne

puisse évoquer, dit Nerval , d'une voix brève.
— Oh ! mon père I je le sais ; mais quand il s'agit d'un

infortuné pour lequel je voudrais vous attendrir , et en-
vers qui, peut-être, vous vous êtes montré...

— Parle 1 parle t Que veux-tu dire ? demanda Nerval ,
d'une voix saccadée.

*— Oh ! si vous vous fâchez déjà...

— Je ne me fâche pas. J'ai horreur des réticences. Tu
semblés m'accuser d'avoir été injuste.

— Tout au plus sévère.
— Après.
— Il s'agit d'un ouvrier de votre usine, Chrétien Mou-

reau ; ce nom ne vous rappelle-t-il rien ?
— Chrétien Moureau. C'est bien vieux, sans doute ?
— Cela remonte à dix ans.
— Chrétien Moureau Ah ! j'y suis, un maniaque

à qui ses camarades avaient donné le sobriquet de Géo-
mètre.

— C'est bien cela.
— En quoi t'intéresse-t-il ?
— Il est devenu complètement fou.
— Cela devait arriver.
— Il était honnête homme et père de famille.
— Sans doute I mais l'orgueil l'a perdu ; au lieu de

travailler au fourneau ou à l'atelier, il s'occupait à tailler
des rondelles, à découper des rouages de zinc, à calculer
des choses impossibles. Ne prétendait-il pas changer
le système de nos wagons et chauffer les trains avec la
vapeur ?

— Votre mémoire est très fidèle.
— Comment , petite fille , tu t'occupes de questions de

chemin de fer ?
— Quand mes amis y ont intérêt.
— Il est ton ami, ce Chrétien ?
— Depuis ce matin , oui , mon père.
— Veux-tu que je lui envoie Legrand du Saule, l'alié-

niste ?
— Non, merci , un docteur , dont j'ignore le nom, l'a

vu ce matin , en même temps qu 'un nouveau protégé.
— Il me semble que tu étends beaucoup le cercle de

tes relations ?
— Autant que celui de vos affaires.
— Mais les affaires me rapportent.
— Tandis que mes relations vous coûtent.
— Ne réglerons-nous jamais nos comptes ?
— Je ne demande pas mieux.
— Aujourd'hui , te conviendrait-il ?
— Parfaitement, mon père.
— Ta mère..., dit lentement M. Nerval .
— Ma mère ne possédait rien quand vous l'avez épou-

sée, je le sais.
— Soit ! mais à l'heure où je la perdis, j'étais riche ; le

régime de la communauté nous rendait solidaires. Donc,
quand elle mourut, comme je me trouvais à la tête de
deux millions, il lui en revenait un.

Angélie ne parut pas comprendre.
Nerval la regarda : elle sourit.
— De sorte que, reprit l'usinier, tu possèdes un mil-

lion à toi.
— Un million I quel bonheur !
— Tu vas donc aimer l'argent ?
— Il y a tant de pauvres.
— Un million, poursuivit Achille Nerval , dont j'ei la

gestion en qualité de père et de tuteur , mais dont tu en-
treras en possession lors de ta majorité.

— Les filles comme moi ne sont jamais majeures,
mon père.

(A suivre.)



PAR

Ftaoul de Navery.
» * 

A ce geste, au cri de Chrétien , le cœur de Rose éclata :
— Il ne me pardonne pas ! fit-elle , il ne me pardon-

nera jamais 1
La malheureuse femme expira dans la nuit, priant

pour celui dont les lèvres pâles s'agitaient pour la mau-
dire.

L'adieu de Rose à sa fille renfermait un ordre sacré :
— Ne te sépare jam ais de ton père.
L'enfant le promit , et garda jusqu 'au matin dans sa

main la main refroidie de l'infortunée qui venait de la
bénir !

Les funérailles furent celles des pauvres ; Reine n'y
assista pas, dans la crainte de laisser son père seul.
Celui- ci était devenu plus défiant et plus farouche depuis
la scène de la veille. Cependant , quand le lit de la morte
eut disparu de la chambre, il parut inquiet, on eût dit
qu'il lui manquait quelque chose. Cet état de malaise
dura quatre ou cinq jours, et une phase de tranquillité
succéda à cette disposition agitée.

Reine avait alors quinze ans. Son habileté de copiste
aurait presque suffi à la faire vivre, elle y joignit des
peintures sur éventails, sur faïence, des lavis de toute
sorte.

Une ère nouvelle commença pour l'insensé. Au lieu
de cette femme triste et pâle qui cousait dans l'embrasure
de la fenêtre, il voyait une belle enfant copiant des ma-
nuscrits d'une main exercée, ou dessinant des oiseaux,
des fleurs. Tout ce qu'il avait aimé, la peinture, le dessin,
l'écriture, revivait autour de.lui. Il apportait sur la table
de la jeune artiste Ses papiers couverts de croquis infor-
mes et de caractères bizarres.

Un soir , Reine prit l'ébauche d'un dessin de machine,
fait par son père , et le copia en le corri geant. Sous le pin-
ceau léger de la jeune fille , les cylindres s'arrondissaient
les roues tournaient , les scies avaient de fortes dentelu-
res ; les ombres donnaient une valeur à chaque chose,
tandis que le clair obscur rapprochait les objets de la vie
réelle.

Appuyé des deux mains sur la table , Chrétien suivait
d'un regard énervé le pinceau de Reine , perfectionnant
ce qu 'il avait à peine indiqué , donnant le mouvement à
ses informes ébauches.

Quand la jeune fille eut terminé, Chrétien saisit la
feuille, l'éleva en l'air avec un cri de triomphe, puis, la
posant sur la table , il s'approcha de Reine, il écarta les
cheveux de son front , et l'embrassa.

C'était, depuis dix ans, le seul acte complètement ré-
fléhi qu'il eût accompli.

Son âme s'éveillait-elle donc ? Le cœur allait-il revi-
vre ? La lumière du flambeau divin de l'intelligence
pourrait-elle briller encore en lui ?

Ce fut une lueur , un éclair dans la nuit , mais il suffit
pour encourager Reine dans la voie où elle venait d'en-
trer.

Loin d'empêcher Chrétien de se livrer à sa manie
inoffensive , elle se prêta à la satisfaire. Elle lui acheta
des livres, des manuels de mécanique, elle accumula de-
vant lui le papier, les pastels , les crayons. Elle étudiait
à son tour les travaux paternels , les retouchait avec une
bonté intelligente , et Chrétien sentit qu 'elle s'intéressait
à ses travaux. De lui-même, il lui portait ses dessins à
revoir, et se réjouissait dès qu'elle y avait ajouté le fini
d'une touche habile.

La raison ne revenait pas encore, mais la folie s'éloi-
gnait déjà.

Reine alla voir un médecin aliéniste d'une grande
célébrité ; celui-ci donna à la jeune fille des espérances
bien évasives :

— Il faudrait , dit-il , pour lui rendre la raison , qu'il
retrouvât les papiers perdus.

Sur le même carré que Reine demeurait l'Ecureuil ,
l'étrange et gai commis du marchand de vieux papiers de
la Pointe-Sainte-Eustache. Reine le pria de faire des re-
cherches ; dans tous les marchands de vieux papiers elle
croyait voir celui qui , dix années auparavant , avai t
acheté, pour six francs I le bonheur, la joie, la raison de
son père 1

L'Ecureuil s'informa sans rien découvrir ; le seul ser-
vice qu 'il rendit à Reine fut de lui apporter pour son père
des cahiers ayant rapport aux études spéciales poursui-
vies par le pauvre insensé.

LES DRAMES
DE

LA MISÈRE



Dans sa filiale persévérance, Reine ne s'était pas trom-
pée : Grappin , dont l'industrie avait pris les proportions
d'un négoce , avait commencé sa fortune en se promenant
à travers les rues et les faubourgs de Paris, traînant une
voiture à bras et criant d' une voix enrouée :

— Vieux chiffons ! vieux papiers !
On l'appelait alors Chiffe-Loque , un sobriquet parfai-

tement en rapport avec l'emploi de son temps. Chiffe-
Loqne troqua sa voiture à brancards pour une charrette
attelée d'un cheval , sa mansarde pour une boutique, et
s'établit marchand de vin à la Pointe-Sainte-Eustache.

Du reste , à qui lui eût demande s il se souvenait
d'avoir acheté, dix ans auparavant , un lot de vieux pa-
piers, pour la somme de six francs , destinée à payer les
médicaments d'une enfant malade, il eût été incapable de
répondre, et plus incapable encore de dire à qui lui-même
U les avait revendus en détail.

La vie de Reine était relativement heureuse. Elle sor-
tait peu ; l'Ecureuil , une fois la boutique de Grappin fer-
mée, faisait les courses de la voisine. Elle payait , non en
argent , car l'Ecureuil avait pour maxime qu'entre pau-
vres les services ne doivent pas se payer, mais en des-
sins : une aquarelle, une sépia, indemnisaient largement
le gamin de sa peine. Il avait couvert l'atroce papier de
son trou sous le toit par des dessins corrects , de bouquets
de fleurs finement peints : c'était son Louvre.

Il s'était attaché à ces pauvres gens en raison des ser-
vices qu 'il leur reniait.

Quelquefois, le soir, l'Ecureuil entrait dans la man-
sarde de Reine et, tout en travaillant , la jeune fille chan-
tait une chanson dont l'orgue de la rue lui avait appris
l'air. De même que l'Ecureuil avait son Louvre, il appe-
lait les soirées pendant lesquelles chantait Reine son
Conservatoire.

La jeune fille venait de réaliser des économies, bien
modestes ! mais suffisantes pour améliorer l'aspect inté-
rieur du pauvre logis. Elle voulait faire changer le papier
de la mansarde , mettre le carreau en couleur , vernir les
vieux meubles. Un ouvrier devait venir le lendemain
commencer ces travaux.

Reine avait lavé les dalles, le sapin des boiseries,
nettoyé les vitres au blanc d'Espagne ; il ne lui restait
plus qu 'à enlever de la muraille une gravure assez in-
forme, mais bien précieuse pour elle, son cachet de pre
mière communion, un crucifix de plâtre jauni , placé sur
une croix de bois, et le cadre renfermant la couronne et
le bouquet de mariage de Rose.

Elle se dirigea du côté de cette chère relique, mais
soudain Chrétien s'élança vers elle, lui serra le bras avec
une brutalité folle, croyant de nouveau qu'on voulait lui
ravir son dernier bien ; il crispa ses mains dans ses che-
veux , poussa des cris forcenés, et terrifia sa malheu-
reuse fille , qui ne comprenait rien à cet accès de rage
soudain..

CB fut en ce moment qu'entra chez la jeune copiste le
docteur Marteau qui , suivant la promesse qu'il avait
faite à Médéric , était venu visiter le petit saltimbanque
victime de la férocité de Guépar-le-Rouge,

Chrétien semblait complètement égaré. Il pleurait ,
criait , menaçait.

Des spasmes convulsaient son visage et lui serraient
la gorge à l 'étouffer.

Reine pleurait agenouillée à ses pieds.

L'Ecureuil se frappait le front , en se demandant ce
qu 'il ferait bien pour lui rendre sa sérénité habituelle.

Une potion calmante que le gamin courut chercher ,
apaisa la crise du fou ; une prostration complète remplaça
son agitation ; il s'accouda sur la table et, la tête plongée
dans ses mains, il s'endormit.

— Ah t monsieur ! s'écria Reine en s'adressant au mé-
decin , que ne vous dois-je pas I

— Mon enfant , lui répondt le docteur , c'est moi qui
acquitte ma dette envers Dieu , je paie en détail aux pau-
vres ce que sa bonté m'a donné en une seule fois.

Pendant que le médecin et Maximilien Audoin s'occu-
paient du soulagement de la grande misère dont l'exis-
tence venait de leur être révélée , Angélie, assise près de
Petit-Ange, lui faisait un de ces contes dans lesquels
les enfants s'attendent toujours à voir paraître des fées.

Lorsque l'avocat rejoignit la jeune fille , il était un peu
pâle.

— Mademoiselle , lui dit-il , vous avez encore du bien
à faire avant de quitter cette maison... nous venons de
voir un insensé qui jadis travaillait à l'usine de votre
père... Ce que nous a raconté sa fille est fort touchant.
Je sais que désormais nous n'avons plus besoin de crain-
dre pour elle.

Angélie tendit la main à l'avocat.
— Merci I monsieur , dit-elle avec un beau sourire

comme la charité en fait rayonner sur les jeunes visages ;
nous sommes alliés , désormais , j'ai votre parole que
vous vous souviendrez de moi quand vous trouverez au
milieu de vos courses des malheureux et des désespérés.

— Je me souviendrai de cela , mademoiselle.
L'avocat salua respectueusement.
Il serra la main du médecin , demanda à Colombe la

permission de revenir prendre des nouvelles de Petit-
Ange , et il allait franchir le seuil de la porte quand An-
gélie ajouta :

— Vous savez, monsieur... le gros procès... mon
père vous attend à onze heures.

— Je serai exact , mademoiselle.
Au moment où Angélie quittait la maison de Colombe

et remontait dans sa voiture , le père Falot en gravissait
l'escalier en spirale.

XV

La ligne droite.

M. Nerval , le riche usinier, dont le nom est revenu
plus d'une fois dans le cours de ce récit , se trouvait en ce
moment dans un petit salon faisant suite à la salle à man-
ger. L'heure du déjeûner n'était point encore sonnée,
mais il avail sans doute un peu de loisir ce jour-là , à
moins qu'il ne dissimulât une arrière pensée sous l'em-
pressement qu'il mit à rejoindre sa fille.

Achille Nerval avait cinquante ans ; la taille moyenne
mais un peu courbée ; la maigreur de ses joues s'aug-
mentait du teint jaunâtre de sa peau. Une grande ligne
noire estompait ses yeux, dont les paupières, un peu
rouges, laissaient luire deux yeux petits, perçants , d'un
ton fauve, comme les yeux des carnassiers. Son nez fin
et droit avait des narines mobiles que la contrariété pin-
çait de façon à les coller contre le cartillage du nez, tan-
dis que la colère les gonflait comme celles d'un animal
flairant une piste. Des dents petites, d'un blanc de nacre,



éclataient entre des lèvres pâles, coupées en droite ligne.
Le menton accusait l'entêtement. Le front développé, in-
telligent , mathématique , était le corollaire du menton
quant à la force de volonté. Ce quo voulait cet homme, il
devait le vouloir d'une façon absolue , implacable. Aucun
obstacle ne pouvait l'arrêter.

Nerval voulut être riche : il possédait plusieurs mil-
lions.

Il n'y avait qu'une opinion sur son compte dans la
haute finance de Paris, car les hommes arrivés par le
commerce à ce degré de fortune , ne tardent pas à prendre
rang parmi les financiers. Nerval traitait les affaires avec
une loyauté absolue,, sa parole valait sa signature et sa
signature valait de l'or.

La fortune ne l'avait pas rendu dur , si elle le faisait
orgueilleux. Il donnait d'une main libérale et , sans doute,
pour ajouter à la somptuosité de ses aumônes une grâce
nouvelle, il les distribuait par les mains d'Angélie.

Levé le premier de sa maison, travaillant jusqu 'à la
nuit, allant de l'usine à la Bourse, d'un bureau de jour-
nal dont il était propriétaire , aux magasins immenses
dans lesquels il entassait ses marchandises, il inspectait
un article , vérifiait un compte, examinait les travaux de
tous genres.

Comme il avait débuté dans la vie par être lui-même
ouvrier , ce fils de ses œuvres, qui s'en vantait , ne recu-
lait pas devant une leçon à donner à un travailleur. Si,
dans l'inspection d' un atelier , il trouvait une pièce mal
venue, il prenait le marteau ou la lime et montrait à l'ou-
vrier maladroit comment s'y prendre.

On ne l'aimait pas dans la fabrique, mais on le res-
pectait. C'était un homme. Sans inspirer d'affection , il
commandait le respect. On lui savait gré d'être compé-
tent en toute chose. Silencieux et froid , il parlait peu ;
ses reproches étaient brefs, ses louanges plus brèves
encore ; mais on craignait les uns et on appréciait les au-
tres.

Sa fortune, avons-nous dit, se calculait par millions.
Il s'en servait sans prodigalité , mais avec grandeur. Les
services qu 'il reniait, et il en rendait beaucoup, étaient
peut-être du genre des services d'argent que rendent les
usuriers qui prêtent à 50 0/0. Nerval s'en faisait rem-
bourser l'intérêt en bons offices , en réclames de bonté,
de dévouement. Il ne lui déplaisait pas de trancher du
Mécène, et comme il possédait un journal , il feignait par-
fois de protéger les hommes de lettres.

Au demeurant , il faisait infinement plus de cas de ses
batteurs de fer que des ciselures de phrases. Mais, comme
il avait tous les orgueils et rêvait la décoration , il fallait
un prétexte plus ou moins bon pour la lui décerner , et ce
prétexte , il était sûr de le trouver dans le journalisme.
La littérature avait été un de ses moyens de fortune. En
soutenant les ministères, il s'était ménagé dans quelques-
uns, des relations précieuses. On lui donnait la primeur
de certaines nouvelles politiques, et il ne jouait d'une fa-
çon si habile qu 'à la suite de chacune d'elles, il réalisait
à la Bourse un notable bénéfice.

Sa situation , enviée de beaucoup, ne semblait cepen-
dant pas encore suffisante. 11 rêvait la députation et, pour
arriver à faire partie de la Chambre, il essayait de se
créer dans la population travailleuse de Paris une popu-
larité capable d'imposer son élection. Durant un hiver ,
il installa , à ses frais , 100 fourneaux économiques. Une
autre année , il dégagea du Mont-de-Piété le linge des

pauvres gens ; une affiche apposée contre les murs de la
capitale, étalait , en grosses lettres, le nom du bienfai-
teur ; le premier pas était fait ; quand on lirait sur une
seconde affiche : M. Achille NERVAL , candidat républicain
tout le monde saurait de qui il était question.

Mais, quoi qu'il fit personnellement, mû par ses pro-
jets d'orgueil habilement dissimulés, Nerval aurait échoué
peut-être, sans le secours de sa fille.

Cette aide qui , à toute heure, s'offrait à lui , n'avait
nullement l'idée qu 'elle servait l'ambition paternelle. An-
gélie donnait parce qu'elle était charitable et bonne , mais
elle gardait à son père une reconnaissance infinie de la
façon généreuse avec laquelle il accueillait toutes ses de-
mandes.

La jeune fille ne remarquait point que son père n ou-
bliait jamais de mettre le nom d'Angélie Nerval en tête
des listes de souscriptions ; elle répandait tant d'aumônes
en secret qu'elle n'eût pas compris la satisfaction orgueil-
leuse de voir s'étaler dans un journal le chiffre de ses
bienfaits.

D'ailleurs, elle ne lisait guère les journaux , pas même
celui de son père. La légèreté voulue des feuilletons ef-
frayait sa candeur , elle avait le bon sens de ne rien com-
prendre à la politique. Anna , sa femme de chambre, qui
ne professait pas le même dédain pour la littérature quo-
tidienne , avait ordre de couper dans les faits divers tout
ce qui avait rapport aux accidents signalés dans la jour-
née: Angélie trouvait dans ces renseignements une source
inépuisable d'aumônes à répandre , de mères à soulager,
d'orphelins à nourrir.

Son père lui avait fait une pension énorme pour sa
toilette : 24,000 francs 1 Et cependant Angélie demandait
des avances, se faisait ouvrir des crédits , et tendait sou-
vent les deux mains pour que Nerval les i emplit d'or.
Elle inventait une foule d'occasions, de prétextes à pré-
senter. Il fallait fêter tous les saints du calendrier qu 'elle
comptait pour protecteurs . Le jour de la Saint-Nicolas ,
patron des enfants , de la Sainte-Catherine , patronne des
jeunes filles , Pâques, Noël, le premier jour de l'an, l'an-
niversaire de sa naissance, elle comptait, elle calculait
tout. Mais il était inutile de lui donner des bijoux , deux
jours après, elle les avait vendus , et les pauvres gens
savaient où était allé cet argent.

La jeune fille aimait profondément son père. Elle le
trouvait bien un peu préoccupé , enveloppé parfois d'un
sombre nuage de tristesse, mais Angélie songeait alors
que sa mère était. morte jeune , et qu'Achille Nerval l'avait
beaucoup regrettée.

Le souvenir de sa femme 1 avait-il seul empêche de
contracter une autre union? Angélie suffisait-elle à la
somme de tendresse qu 'il pouvait dépenser ? Nerval ne
fit de confidences à personne, et sa fille voulut croire qu 'il
gardait la sainte religion d'une tombe prématurément ou-
verte.

Chose bizarre , Nerval n avait pas d amis. Ses relations
étaient nombreuses , beaucoup de gens lui serraient la
main ; il tutoyait quelques hommes riches comme lui , et
cependant il ne possédait pas un seul frère de cœur, de
pensée, et s'il avait souffert , il lui eût été impossible de
choisir, dans la foule des gens qui l'entouraient , l'être
dévoué , prêt à le soutenir , à le fortifier , même à l'enten-
dre.

Sa froideur repoussait-elle le plus grand nombre ? ou
bien Nerval avait-il en lui ce je ne sais quoi d'indéfinis-



Aux TOURISTES
se rendant à

-4 Interlaken ¥-
M. Alex. RITTER , habitant la

Ohaux-de-Fonds et en séjour à Interla-
ken, prévient les personnes qui se ren-
dront dans la contrée d'înterlaken, pen-
dant la belle saison, qu'il sera à leur dis-
position soit pour renseignements , ou
comme compagnie.

Prière de le prévenir par carte postale,
poste restante , Interlaken. 8523-2

Ponn«Sfinr Un *,on r(, Passeur sachant
H tj |lis .Ml i l .  démonter demande place
dans un comptoir ou a défaut des repas
sages a domicile. — S'adresser par écrit ,
sous initiales A. R. 8~ r>_ , au bureau de
I'IMPABTIAL. 8751- 3

Dn jeune homme &£?£?$&
de suite comme commissionnaire
ou homme de peine. 8765-3

S'adresser au bnreau de I'I HPABTL» L

II. mnïi . onr On i>oa dêmonteur et re-
II - IllUlllull l • pas-eur cherche une plaça
dans un comptoir pour petites ou gran
des pièces. Entrée de suite. 8772 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ïnnrn_ li .  rû Dne dame de toute m0"
•JUUlUilll.lDs ralité demande de l'ou-
vrage pour laver et écurer, soit en jour-
née ou à la maison. — S'adresser Boule-
vard de la Capitaine 1, au rez-de-chaus-
sée; 87?3 3

ftBBIlîot-î '"'" J anne homme demande
A35UJ0111. de suite une place pour unir
son apprentissage de graveur. 8774-3

s'adresser su onreau de I'IMP AJtriAi.

SUrvant A UnB fille 1*>?ée de 2 ' an8
C u 1 ïull l D. cherche, pour le ler septem -
bre, une place dans un ménage soigné
d'une ou deux personnes ; elle sait très
bien diriger un ménage et peut mettre la
main à tout. — S'adresser rue Léopold
Bobert 39, au 2me et ige, à gauche. 8783 3

Dn jenne homme ¦yœffi *comptabilité et la correspondance dans
les deux langues, cherche une place. Bons
certificats et références A disposition. —
Adresser les offres, sous chiffres F. Z.
&TH.G, au bureau de I'IMPABTIAL . 8716-3

Iniirn'lli .  PA DLe J enne femme propre
dUlU llttll . lc.  et active demande une
ou deux chambres â faire. A la même
adresse, à vendre une poussette et une
chaise d'enfant , bien conservée. — S'adr.
Place d'armes 15 a, au pignon. 8733-3

UnA n_ r<î !.nnA très recommandable
Ull . {loi *. .  Ull 0 demande une place de
«oncierge ou chez des personnes âge s.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8736 3

S-nininAliÀfAS p'usieurs bonnes som-
QULULUbl l - i  t.. melières, femm;s de
chambre, filles à tout faire, munies de
bons certificats , offrent lear service.

S'adresser à Anna Sohenk, rue de
la Côte 219, Locle. 8742 3

__ A__ - iII-AIir_ Dn bon remonteur et
HsClUUlUcUl i*). acheveur demande de
l'ouvrage dans un comptoir on A la mai-
son. — S'adresser rue du Pare 76, au rez
de-chaussée, a gauche. 8684 2
H_, rlno*A- actuellement à Chaux - de-
nUHUgOi Fonds, sérieux et capable ,
demande à entrer en relations avec fabri-
que ou comptoir pour monter un atelier
dans une petite localité du Jura Bernois ,
afin d'y faire une ou plusieurs parties du
mouvement, sauf échappements. — S'adr.
sous initiales J. S., 8590, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8590-1

A I k l i l T I l i i  Dans nn comptoir d'hor-
Ap|JI CUU. iogwle de la localité, on
demande nn jeune garçon intelligent ,
libéré des écoles, comme apprenti COM-
MIS. — S'adresser par lettres, sons ini-
tiales U . U . 8745, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8745 6

A. li Air , nr On deman le dans un at . l ier
BGU - V -U1 . de la localité un bon ache-
veur de toute moralité. Entrée immédiate.

S'adr. au burea i de I'IMPABTIAL . 8749 2

I AH _ A o-nr- nn On demande un jeune
•J .UU . giH ÇUU, garçon pour garder
les vaches. — S'adresser A M. Jacq ues
Bueff , aux écuries de la Fleur de Lys.

8759 3

-Inrllï O*. r U " ouvri, r sachant bien
fllUUUgOlt faire les angles et connais-
sant la machine A percer, trouverai t place
avantageuse. — S'alresssr rue da la De-
moiselle 12 A. 8756-8

-.ArvfitltA On demande de suite une
?SOI Velu 10. bonne servante sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. 8757-6

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL

Amir AiitÎA On demande de suite une
npl'l IJ UII O. jeune fille de bonne con-
duite comme apprentie pour les débris.

S'adresser rue du Parc 37, au rez dé-
chaussée. 8758-3

ftsQn Î A - - - A  0n demande pour entrer
HSSIIJ O Mi ll". de suite une assujettie
peintre en cadrans. — S'adresser
rue de l'Industrie 18, au 2me étage.

8771-3

I Ali n A filla On demande, de s»ite , une
•JOUUO llllll. jeune fllle pour faire les
commissions et aider au ménage entre
ses heures d'école. 8582-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

UraVMIT °" aemanae de suite un bonU l l l » U l l l .  graveur de lettres, ainsi
qu'une apprentie polisseuse. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser chez
M. Henri Hœnni , rue du Collège 23.

8715-3
I A H H A  fill a On demande pour entier
. CUU.  11110. de suite une jeune fllle
pour aider au ménage et faire les com-
missions.

A la même adresse, on prendrait un
apprenti. 8729-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ara _ Anrc 0a demande un très bon
< « I o V o u i  S. finisseur connaissant bien
le sujet, ainsi qu'un traeeur-dessinatenr.
S'adr. an bureau de I'IMPARTJAL. 8717-3

innrnnii On demande un apprenti
,i|ipi Oll-l. émailleur. — S'adresser
chez M. Galland, rue du Stand 17. 873Q 3

Bl B̂  ̂ On demande pour faire un
g ûp ménage de deux personnes une

a_me de confiance et de toute moralité. —
S'adresser rue du Temple Allemand 59.
au ler étage, à gauche. 8737-3

Innnû filin Dans une bonne famille
tl t; ll_ l _ Ml 0. de la localité, on demande
une jeune QUe pour s'aider au ménage et
soigner Us enfants. Preuves de moralité
exigées. 87.5-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J. n na. Limin,, On demande de snitetU Q.e Homme, un jeune homme de 17
à 18 ans comme homme de peine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8784-3

On -lAIEtS-flf. !- exclusivement pou»
UU U-It iiUliO petites pièces cylindre :
plusieurs remonteurs, I embolteur, 1 re-
passeur. 8690-2

¦l'adresser av, bnreau de I'IMPABTIAI

! a II nu fil in On demande de suite une
J - llll . UUO. jeune fille de toute mora-
lité pour aider ou faire un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL 8683-2

PÎArrî_ -A On donnerait des grandis-
1 101 l lHliU. sages à faire à domicile

S'adr au bureau de I'I MPARTIAI . 8685 2

l - i i i l l usH „i i -  °Q demaede de suita un
Utl l l lU - ii . lll . bon guilloeheur, con-
naissant l'excentrique. 8689-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

C or . i n t A  On demande une fille robuste
Oui iit u liu. pour faire les travaux d'un
ménage. Entrée de suite. 8692-2

S'aoreaser au burean de I'IMPABTIAL

Une bonne d'enfant r̂....
Mme Ernest Hirsch, rue Léopold Robert
n° 62. 869.*-2

rnmmic l " J 8nne homme , au cou*•jUIIIIHl a. 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
sous initiales R. P. C, poste restante
Chaux-de-Ponds. 8608-2
PHI A Q On demande de suite une bonne
r lu La. sommelière, deux cuisinières,
deux servantes sachant bien cuire et deux
filles pour aider au ménage — S'adresser
au bureau de placement Kaempf , rue Fritz
Courvoisier , n* 18. 8673-2

l-n iHni 'l iAn. 0n demande un bon
uuiiiui/iioui . ouvrier guilloeheur pour
de suite. 8674-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Pi.li .«Ail -A Oa demande pour entrer
l UllosOUÎ50 . de suite une polisseuse de
couronnes et anneaux. — S'adresser rue
du Doubs, 83. 8680 2

I- A- AII8A Oa demande une ouvrière ou
l/UloUSo. une apprentie doreuse.

S'adresser el_ =z Mme Kuster-Robert , rue
de la Demoiselle , 73. 8578 1

_nni*All-- On demande un jeune gar-
ajljtl oUtl. 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. 8581-1
__ rt ;ont _ On demande de suite une

O Ol . UUI .. fille honnête. — S'adresser
rue du Premier Mars , 4, au magasin. 8598 1

RAHIAntAUr 0a offre d?8 ™m°nta8e8
n.IUUUIi.Uls petites pièces à faire à
domicile. Inutile de se présenter si on n'est
pas à même de fournir un bon tia7ail.

A la même adresse, on demande un
repasseur. 8580 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ann paDtï Une maison de fourni-__ j » |llt- HU. tnres d'horlogerie de la
localité demande , comme apprenti , un
jeune homme recommandable de 15 à 16
ans. Rétribution après la première an-
née. - S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

8607 1

Innnû f i l l a  On demande une jeune fille
J .UU . I1.H). de 16 à 17 ans pour aider
au ménage et garder les enfants. Entrée
de suite. 8610 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

R. inrmtAIir. 0n demande quelques
MOlUVUliUUl Oi bons remonteurs pour
petites pièces, soit pour le comptoir on
travaillant A ia maison. Ouvraga lucratif
et suivi. — S'adresssr sous chiffre P. L.
M., poste lestante , succursale. 8589 1

lu II A H  On demande de suite plusieurs1 l l l l  S. bonnes cuisinières , servantes,
bonnes d'enfants et sommelières. — S'a-
dreser au bureau de confiance J. Kauf-
mann, rue du Puits , 4. 8599-1

tanna filla On demande nne jeune fille
J OIIUO UUO. de toute moralité, alle-
mande ou française , pour aller au mé-
nage. — S'adresser à lu boulangerie, rue
de ia Paix, 43. 8600 1

Pifrnnn A louer pour St.Martin 1892,
1 IgUUU. un pignon de 2 pièces. 8759 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ippnrtement. tin 1892, un magnifique
appartement exposé au soleil, composé
de 3 pièces et situé â proximité de la
Poste et de la Gare. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 18, au second étage. 8760-3

Rez-de-chanssée. ŜTiS» . ÎS
des Oranges 9, le rez-de-chaussée de 3
chambres, corridor, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adres *er à M. Nicolet ,
rue du Parc 43, au rez-de-chaussée. 8775-3

Pi ff nnn A 'oaer de sulte un beau P*~
I IgUUU. gnon de 4 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser a M. Justin Guinand ,
Grandes-Crosettes 38 B. 8776-3

I A» Amant A remettre pour St-Martin
L0g. Ifl(5ill. prochaine, rue de Gibraltar
n* 5, un logement situé au ler étage, de
3 pièces, cuisine et dépendances — S'adr.
à M. A. Spuhler-Grosjean, rue de la De-
moiselle 29, au 2ni 9 étage.

A la même adresse et pour la dite épo-
que, une grande cave est à louer. 8785-3

rhamhro A louer de suits> & un mon~
UUalUUl 0s sieur travaillant dehors, une
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser â M. Raoul Perroud, rue de la
Balance 17. 8784-i)

Phamhra •*¦lou6r une cnamDre mBa "UUalUUl 0s blée , A des personnes de mo-
ralité. — S'adresser rue des Fleurs 18, au
2e étage. 8761-3

rhamhro A louer de Buite * une belle
1/UdlUUl 0» et petite chambre meublée,
avec part à la cuisine si on le désire, & un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser chez Mme Girard ,
rue du Premier Mars 6. 8766 3

(Phamhrn A louer une chambre meu-
lîUalUMl O. blée ou non meublée. —
S'adresser rue du Parc 88, au ler. 8767-3

PahînA- A remettre de suite ou plus
l ftUlUOlj. tard, de préférence i des per-
sonnes âgées, un cabinet meublé indé -
pendant et exposé au soleil. —, S'adresser
rue du Progrès 97 a, au ler étage . 8779 8

AppRrtement. Martin im, un appar-
tement de 3 pièces, bien exposé au soleil
levant

Pour le ler septembre 1893, un joli
pignon de 3 pièces. — S'adresser rue d-.
la Chapelle, 17. 8J°0-4
» rAIHA *-t "=A de Bnite un bel aPP artf) -
a i 0 1U -__ _ 0  ment au plainpied , de trois
pièces et dépendances , A proximité de I x
Gare. — S'adresser au notaire Oh* Bar-
bier , rue de la Paix 19. 8533-3

ThamhrA A l°uer> a une dame ou A
vUllUlUl Os une demoiselle de toute mo
ralité, une jolie chambre meublée, située
au centre du village. Prix 15 fr. 8514-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

rhamhro A i°uer d8 suit9 UQe i° lio
VualUUl Os chambre meublée , pour un
monsieur tranquille et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 16, au deuxième
étage , à droite. 8686-2

Phil mhrA '-fn J 9une homme tranq .ille
UUaUlUlO. demande à partager sa
chambre, située au centre de la localité :
A défaut on remettrait la chambre a un
garçon seul. 8691-2

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ThamhrA A l°uer uae t °116 chambre
VUaUIUlOs bien meublés, A un ou deux
messieurs tranquilles. — S'adresser rue
de la Demoiselle 113, au premier étage, à
droite. 8694 i

l-nmaina A louer aux environs de
UUUIctIUO . Chaux-de-Fonds, pour St-
Georges 1893, un petit domaine. — S'adr.
à M. S. Hùguenin, rue du Doubs, 35.

8675-2

P-l i Y 7 lî Pi£non de 2 pièces à louer
l 'MA I V pour le 11 août courant. Prix
fr. 336.

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant
d'immeubles, rue du Parc 74. 8708 2

-- • l 'i ' i .ill  A louer pour St-Georges11(1^(1 - 111. i893 „„ bean maffas in
avec appartement contigu et dépendan-
ces, situé à proximité de la Poste et de
la Gare.— S'adresser, sous initiales N.
B., Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

7140 20«

Appartements. ArTn.ag:edr
beanx appartements de 3 et 6 pièces
bien exposés au soleil.
S'adr. au bureau du 'I«PARTI ».T 7068 21'

nnar. Ama*it A louer> Pour le ler °°".-PpHriemeul. tobre ou le 11 Novem-
bre 1892, à des personnes d'ordre et sans
enfants, un petit appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — IViur renseigne-
ments s'adresser A M. A. Châtelain, rue
Fritz Courvoisier 23. 6116-22"

rhamhru A louer, pour le 11 Août,
vUuUlMlO * une chambre non meublée,
indépendante, A des personnes de mora -
lité et solvables — S'adresser rue de la
Demoisalle 126 , au rez-de-chaussée , â
gauche. 8604-1

ThamhrA A i°uei*. de 8uite> a un
UllaulMlDs monsieur de toute moralité
et travaillant dehors, une belle chambre
meublée, indépendante , exposée au soleil
levant. — S'adresssr au Café-Brasserie ,
rue du Premier-Mars , n° 12 A. 8,79-1

Chambre et pension, mîïïe8 ToL
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 3me étage, A droite.

8603-1

* 1ahillP- A. louer de suite, &uiou deux
'i-Mlll o lu 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. 8611-1

flhamhra- A louer deux cham-
HUdUlUlOS. bres non meublées,
contlg-ués, dont une Indépen-
dante , exposées au soleil et
dans une maison d'ordre. RUes
conviendraient pour agrence ou
bureau. — Déposer les adresses
sous Initiales R. M., 8576, au
bureau de I'IMPARTIAL.. 8576-1

TahillA- À l°aer> Pour 1° lar septembre
vaulutl. ou plus tôt, A une personne
de toute moralité, travaiUant dehors, un
joli cabinet, exposé au soleil et indépen-
dant, à proximité des collèges. 8602-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

1 fiffA inAnt A l°aeT> Pour *out de suite ,
IlU»,- lll-UI). Un beau petit logement de
2 chimbres , cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil. 8601-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ThamhrA A loner' de snite- une J °he
viiiiiiiMi o * chambre meublée, exposée
au soleil lavant. — S'adresser rue des
Granges, 14, au 2me étage, & gauche. 8591-1

ïïi j eiie lunn ÏÏStS.'îi.SÏ
louer ponr le 15 ou fln août nne CHAM-
BRE meublée située si possible à la rue
Léopold Robert on au environs de la
place Neuve. 8770 3

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Dn îii __ >i!. A K a '1H enfants demande â
UU UlOllUg. i0llar de suite deux cham-
bres meublées et une ooisine.

Adresser les offres chez M. Rudolf , rue
D1 JeanRichard 29. 8698 2

On demande à acheter rbon"?"
S'alresser, de midi à 1 h. et dès 7 h.

du soir, rue de Bel-Air 11 , au rez de-
chaussée. 8722-3

On demande à acheter S^KË
S'adresser rue du Parc 69, au ler étage.

A droite. 8723-3

On demande à acheter dtlm p l
7̂cal. Genève, Lecoultre et genre Pontenet

soigné , 11 V, et 12 Vs lig-, puis des plant,
soignés , ancre 13 lig , rem.

S'adresser chez M. Ch. Hertig, rue D1
JeanRichard 19. 8697-2

Ri .  v / » I f t t t n  On demande â acheter une
DiOJOlOllO. bicyclette en bon état.

S'adr. A M. Emile Jeanneret , rue de la
Cure, maison Droz , A St-lmier. 8696 2

On demaade à acheter ÏS£°
de doreur usagé. — S'adresser à M.
Morel, rue Neuve, 10. 8592 1

On demandeà acheter ?a°yât£UQe
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 8584-1

A VAndrA un J 0'* cam'on a ressorts,
VOUUI O avec siège et mécanique de-

vant. — S'alresser à M. Franz Mistell ,
rue Fritz Courvoisier 23 B. 8762-3

â llAndrA tout le matériel pour la IV*
VOUUIO industrielle.— S'adresser rue

de la Demoiselle 111, au 3me étage , à
droite. 8777-8

A V  AK . f A à un prix très modi1ue nn
lOUVllv bon fourneau de repasseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8778-3

a u  An il FA un Du ff6' de service eu vieux
VOUUI O chêne, un dlvan*llt remis

à neuf et un canapé, le tout à un prix
très avantageux. — S'adresser rue de la
Serre S, au rez-de chaussée, à droite.

8714-3

A t' ¦"-*"_ - If* *-* un bois de llt aTec aomm'8r .v081 lil - matelas avec crin animal,
ainsi que des tables de nuit, commode,
régulateur. — S'adresser rue du Parc 18,
au rez-de -chauseée. 8695-2

A VAndrA un lournean de repas*
VOUUI O seuse, nouveau système, en

très bon état. — S'adresser chez Madame
Wangemann, rue du Parc 86. 8687-2

à vonilra un,i pendule antique, avec
V OUUIO répétition et réveil. 8688-2

S'adresser a.i nureau de I 'I MPABTIAL

â _AR_ l ra UDe zither ainsi qu'un ta-
VOUUrO bouret de piano, le tout

très bien conservé. — S'adresser rue de
la Chapelle, u" 3, au 2me étage. 8677-2

A VAndrA unt°ur aux débris avec
VOUUI O la renvoi et la roue en fer,

bien conservé. On échangerait contre une
commode.

A la même adresse , on demande une
jeune lille pour s'aider au ménage.

S'adi esser rue du Parc, 5, au ler. 8583-1

j'npijll en revenant du service militaire,
1 OIUU depuis Estavayer A Colombier ou
i Chau_ -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, u° 4, au
deuxième, à gauche. 8682-1

J'ai combattu le bon combat, j' ai achevé
ma course , j' ai gardé la foi.

Au reste la couronne il» justice m'est ré-
servée et le Sei gneur, juste juge, me la
(tonnera en ce jour là , et non-seulement à
moi , mais aussi à tous ceux qui auront
aimé son avènement.

II Tim. IV , 7-8.
Madame Anna Maumary née Blatt et

ses enfants, Madame et Monsieur Fritz
Monnier Maumary et leurs enfants , Ma-
dame veuve Julie Gagnebin-Manmary et
ses enfants à Renan, Madame et Monsieur
Edouard Monnier-Maumary et leu . s en-
fants a Sonvillier , Monsieur Jules Mau-
mary en Amérique, Madame et Monsieur
Albert Perregaux Maumary et 1-iurs en-
fants, Madame et Monsieur Arnold Hen-
ry-Maumary, ainsi que les familles Mau-
mary, Blatt , Marchand et Parel, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Frédéric-Jules MAUMARY
leur cher et regretté époux, père, beau-père,
Êrand-père , beau-fils , oncle et parent, que

lieu a rappelé à Lui aujourd'hui , après
une longue et pénible maladie, A l'âge de
66 ans.

La Ohaux-de-Fonds, le 10 Aoùt 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi IS cou-
rant, â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Balance
N* 15.

I_e présent avis tient Ueu de
lettres de faire-part. 8781 2

Les membres de l'Union Chorale sont
friés d'assister Vendredi 12 courant, à

heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Frédérlc*Jules IWauma
ry, beau-père de M. Arnold Henry, leur
collègue.
8782 2 __e Comité.

Seigneur écoute ma y oix, que tes oreilles
Soient attentives à la voix ie met supp lications.
Madame Rosina Ingold et ses enfanta

Henri, Olga, Ida et Lydia. Monsieur et
Madame Jacob Ingold et leurs enfanta à
Bàle, Monsieur et Madame Sahner-In-
gold à Holderbank , Monsieur et Madame
Jean HostetlUr et famille, ainsi que les
familles Ingold, Hostettler , Neuenschwan-
der, Brônimann et Bieri, ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur regretté
époux , père, frère, beau-frère, oncle et
cousin,

Monsieur Charles-Ulrich INGOLD
que Dieu a rappelé & Lui Mardi 9 courant,
à 5 h. du soir, à l'_ge de 36 ans, après une
très longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 10 aoùt 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Vendredi IS cou-
rant, â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Oollège 8.
Le présent avis tient Ueu de

lettres de faire-part. 8780-2

Messieurs les membres du Cercle
Montagnard sont priés d'assister
vendredi 12 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Ulrich
Ing-old, leur collèg e.
8748-2 Le Comité.

Le Seigneur l Eternel essuiera les larmes de dessus
tous les visages.

Dans ses parvis tout est joie , allégresse ,
Chants ie triomp he, ineffables plaisirs.
Là, plus ie deuil , plus de maux, de tristesse;
Là , p lus d'ennuis, de lanoueurs, de soupirs.

Madame Laure Perrochet , Messieurs
Oharlt s et Ewald Perrochet , en Améri-
que, Mademoist lls Hedwige Parrochet,
en Angleterre, Mademoiselle Amélie Per-
rochet, les familles Faucherre-Perrochet,
en Amérique. Feurer, en Alsace , Nardin,
au Locle, Etienne-Perrochet , à la Ohaux-
de-Fonds, font part à leurs parents, amis
et connaissances, de la mort de
Monsieur Charles Perrochet,

leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent, s u-venue lundi soir, A
l'âge de 80 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 aoùt 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 11 courant, â
t h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 24.
__e présent avis tient Ueu de

lettre de faire part. 8726 1

Pourguo» pleurer mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
£n priant pour votre oonAeur.

Madame Valérie Wuille et ses enfants,
Madame veuve Constance Wuille et sa
fille Adrisnne et son fiancé M. Edouard
Jeanneret, ainsi que les familles Petit-
pierre , Mesdemoiselles Golay , Favre,
Thiébaud et Droz, ont la douleur de faire
part à leurs amts et connaissances de la
perte cruelle qi 'ils viennent d'éprouver
en la persjnne de

Monsieur Emile-Arthur WUILLE
leur bien aimé époux, père, fils , frère,
beau - frère , oncle, cocsin et parent, que
Dieu a rappelé A Lui Lundi, dans sa 38'
année , après uhe courte mais pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 aoùt 1892.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as -

sister, aura lieu Jeudi ti courant, â
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parc 89.
WBf IM prâaent avis tUst llxn d»

lettn, «Si TMrc nnri. 8738 1

Heureux ceux qui gardent ce gui est irait
Et qui font en tout temps ce qui est juste

Ps. CVI , v. 3.
Monsieur et Madame Albert Haldimann

Cart et leurs enfants , Monsieur et Madame
Léon Haldimann-Haas et leurs enfants,
Ma lame veuve Rosine Frey et famille,
Madame Rosalie Frey et famille A Neu-
châtel , Madame Mélsnie Frey et famille
à la Ooudre , Monsieur et Madame Oharles
Haldimann-Lùscher à Berne, 'Monsieur
et Madame Henri Haldimann à Thoiry
(France), ainsi que les familles Haldi-
mann, Frey, Court , Hertig, Blanc, Quô-
batte, Gagnière et K;Uer , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne ,de leur chère
mère, belle - mère, grand - mère, soeur,
belle-sœur , tante et parente,

Madame veuve Marianne HALDIMANN
née Frey

que Dieu a rappelée à Lui Lundi, à l'âge
de 68 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1892.
L'inhumation1, à laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi _._. courant,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Serre 59 A.
I_e présent avis tient lieu de

lettres de faire part. 8739-1

Les membres des sociétés suivantes :
Le Cercle du Sapin, la Fraternelle de

Prévoyance, la Mutuelle , la Solida-
rité, la Philanthropique des Monteurs
de boites, le Syndicat des Monteurs
de boites,

sont priés d'assister Jeudi 11 courant, à
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Marianne Haldimann,
mère de MM. Albert et Léon Haldimann,
leurs collègues. 8740-1

Les membres du Vélo-Club sont
priés d'assister au convoi funèbre de
Madame Marianne Haldimann,
mère de M. Albert Haldimann, leur col-
lègue.
8741-1 Le Comité.

F_ irA nart à la minute, â l'impri-£ dire-pari merie A. courvoisier..



Mise an concours.
La Oommission scolaire de la Chaux -

de-Fonds met au concours le poste de
secrétaire du Collège, devenu va-
cant par le décès du titulaire.

Le secrétaire doit tout son temps A ses
fonctions. Il est plus particulièrement
chargé de toute s les écritures relative s
aux Ecoles primaires.

Traitement : S? OO A 3300 1 s'-
il pourra être chargé du service du

matériel scolaire et recevoir de ce chef
une indemnité spéciale. „ 8526-1

Entrée en fonctions le SS août.
Adresser les offres de service avec piè-

ces A l'appui jusqu 'au 10 août, A M. W.
BECH, président de la Oommission sco-
laire, et aviser le Secrétariat du Dépar-
tement de l'Instruction publique .

Commission scolaire.

ASSOCIÉ
Un jenne homme, possédant un outil-

lage complet et tout A fait nouveau pour
la fabrication des couronnes , pendants,
anneaux et galonné et connaissant ù fond
la fabrication , cherche un associé pou-
vant dispeser d'un capital de 30,000 â
-_0,000 fr. et qui aurait â s'occuper ex-
clusivement de la partie commerciale de
l'entreprise. — Adresser les offres , par
écrit, A l'étude de MM. A. Calame,
avocat et notaire, et Jules Cuche, D'-
en droit, rue du Parc 14, à la Ohaux-de-
Fonds. 8764-3

aux

marchands horlogers et -habilleurs
A vendre à un prix excettionnellement

bas, environ 150 à SOO grosses
ressorts rebuts pour exportation ,
hau teurs et diamètres assortis

S'adresser case postale 69, Salnt-
Imler. 8755 3

Enchères publiques
Vendredi IS août 189S, dès

une heure après midi , il sera vendu sous
le Couvert communal des enchères de ce
lieu :

Dne créance de fr. 16C0. On piano. Ua
tour circulaire à guillocher. Machines •¦¦
coudre. Secrétaires, pupitres , chiffonniè-
res, canapés, tables rondes et à coulisses,
chaises, régulateurs, glaces, cages, lam-
pes, bouteilles vides, bidons, pinceaux ,
truelles pour vernisseurs, balance , bon-
bonnes d'essence, tonneaux d'huile, vernis
jaune, cèruse en poudre, blanc de Troyes ,
bonbonnes et bidons d'huile, bonbonnes
vides, caisses pour travailler le eyps,
lamis, craches et arrosoirs, planche à
tapisser.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fédérale snr la pour-
suite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, 10 aoùt 1892.
8768-1 Ofllce des poursuites.

LIQUIDATION
.E. SOFP- TISSOT

IS, Place Neuve IS.
A vendre pour Saint-Martin l'agen-

cement du magasin consistant en :
banques, vitrines , glaces élagères de vi-
trines avec leurs supports , etc. 8747-3

Polissage et Réparations
de Meubles,

chez M. LOOIS RAIDT, rue du Pro-
grès rt. 2776 10

DÉBALLAGE
Je préviens mes bonnes connaissances

ainsi que toutes les personnes qui m'ont
vue mercredi passé sur la place du Mar-
ché, avec un banc de lingerie et lainages,
que j'ai installé mon commerce Place
dc l'Hôtel-dc-Vllle, maison de l'hô-
tel de l'Aigle.

Je profite de l'occasion pour me recom-
mander à tous ceux qui auraient besoin
de mes articles.
8719 2 Emma DUBOIS.

AVIS AUX_PIERRISTES
Le Syndicat annonce à ses membres

qu'il vient de recevoir un beau lot de
DIAMANT BLANC , au prix de
3 IV. 60 le karat , en paquets de 1/4 , 1/2
et 1 karat. *%. fr. pour les non-syndiqués.
Le dépôt de vente ee trouve chez Mlle
WIDMER, rue du CoUège IO.
8728 _ Pour le Syndicat ,

Le Président , PAUL BOURQUIN.

JE *. "W-.-_3____L.lijr'»
Pour cause de dépai t, on offre A vendre

un lit complet , 2 potagers , un français et
un n* 12, les deux en bon état. Linge de
lit, de corps et de table ; vaisselle, verre-
rie, un régulateur de Vienne, chaises,
fauteuil.

S'adresser a MM. Cosandier père et fils ,
rue Fritz Courvoisier , 40. 8647-2

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

bilier complet comprenant : un ameuble-
ment complet pour salon , glaces , tableanx
à l'huile, etc., et nombre d'objets ; en [lus,
a vendre une banque et deux bancs à
casiers pour étalage. 8616-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

BANQUE CANTONALE
Neuchàteloise.

Nous codons nos Obligations foncières
8 »/« <7„ en coupure s de 500 et de 1000 fr.
Jouissance 15 février dernier au pair
et intérêts courus. H 967- N

Neuchâtel , le 24 juin 1892.
7243-13' __a Direction.

Tir cantonal neuchâteîois
-4 imm *-

GAFÉ-BRASSERÎE du KORD
Rue des Fontaines, 318

Restauration a toute heure. — Bière
renommée de la Brasserie par Actions
Bâle. — Salle réservée pour familles. —
Sur vice de premier ordre.

E. Quartier-Joniraiao,
8426-4 Locle.

M. DURIG
recevra vendredi , à l'Hôtel de
la Gare. 12364-7

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

meuble sitné â La Chaux-de-Fonds.
Situation excellente. — Rapport assuré.
— La maison est dans un bon état d'en-
tretien. 8538-4

S'adresser, pour tous renseignements, à
l'Etude Q. Leuba, avocat et Qh'-E.
Gallandre , notaire, Place du Marché , 10.

MISE a BAN
Monsieur Christ Zimmermann met à

ban, pour toute l'année, sa propriété. Re-
prises 7. En conséquence il est défendu
d'endommager les murs et les barres, de
fouler les herbes, de pratiquer d'autres
sentiers et de se servir d'autres passages
que ceux qni 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 préjndice des dommages-
intérêts qui pourront être réclamés.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

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

Le Juge de paix ,
8650-2 E.-A. BOLLE, notaire.

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres , glaces,
vitres, verres , boiseries , peintures , vernis ,
parquets , meubles, métaux, bijonx , usten-
siles de cuisine , couverts , couteaux , pier-
res d'évier , (te. Indispensable dans
ohaquo ménage, dans les hôtels , cafés,
etc. Kn vente partout 50 ot. le morceau.
de 800 grammes. Fabrique Crovetto ,
5, rue Grenus , Genève. 7704-68

A VENDRE
Un secrétaire , deux commodes , six

tables carrées, uno douzaine de chaises
en bois dur, deux pup itres , 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 à trois corps,
un buffet â une porte, deux malles de
voyage, deux machines à coudre , deux
voiture s d'enfants. — A la même adresse,
à louer une ohambre meublée, indépen-
dante, au ler étage. — S'adresser rue de
la Ronde, 24, au rez-de- chaussée. -672-2

ASSURANCES
contre le bris des glaces.

La Compagnie La Cologne informe
le public qu'elle a confié son agence de la
Chaux-de-Fonds â M. A. HENRY,
agent d'affaires, rue Léopold Ro-
bert 25 A. 8720-3

La Cologne assure toute espèce de
glaces et vitres aux meilleures conditions.

A loner ponr St-Martin 1892
Un beau pignon de 3 pièces, avec

cuisine et dépendances , situé â la rue du
Parc 76.

Un bel appartement moderne, ex-
posé au soleil , de trois chambres enisine ,
corridor et dépendances, situé à la rue du
Parc 71.

S'adresser au propriétaire , au premier
étage de cette dernière maison. 7311-18*

Pour faire Instantanément nn bon
potage à l'orge, demandez lesP°"°ES I ffETëTfflminute B t. -4 F *-. \ W ,FL ^J |
en vente, liehement assorti s, à 10 c. la
tablette, chez MM. Stierlln A. Per-
rochet, rue du Premier Mars. 8746-1

A LOUER
Un beau logement s Monruz sous

la Coudro. dan» une situation magnifique
et sur le parcours du tramway Neuchâlel-
St Biaise. (N 1651 o.)

S'adresser au bureau de poste de
Monruz 8754 3

Siîlïli
I Sait ii Dois (côté Je France) ^Repas â toute heure. Truite traî-
cbe. Consommations de premier
choix. Prix modlqncg. 6754-16

Prix réduits pour ateliers et sociétés.
Se recommande,

Le nouveau tenancier, E. Farny.

M. ANGELO AGUSTONI
entrepreneur

se recommande pour toute espèce de ma-
çonnerie et cimentage. Transformation de
magasins. Installations de trottoirs. Ré-
parations , etc. 8429-1

S'adresser au bureau F. Ruegger.

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

à 12 Va heures et dès 3 heures du soir

Vins de table, rougFS et blancs.
première qualité, A emporter à -55, 50
et CO cent, le litre . 8678-12

Maison à vendre
A vendre de suite et à des conditions

très avantageuses , une jclie petite maison
d'habitation, ayant rez de chaussée et un
étage, située â proximité du Locle et de
construction récente. Rapport excellent.

Ou cèlerait aussi un terrain adjacent
pour si i à bâtir. 8753-1*

Pour de plus amples renseignements ,
s'adresser A M. Henri Grosclaude ,
agent de droit au Locle, place du Marché ,
et é Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 27.

Attention !
CHAPELLERIE ED. MATER

CHAUX-DE-FOND S
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,

à côté de l'hôtel Guillaume Tell.

Liquidation des chapeaux de
paille bien au -dessous du prix de
coût. 8651-2

Se recommande, Ed. M AYER .

Un ex-gérant de brasserie-café, actuel-
lement encore gérant , demande la gérance
d'un établissement similaire pour la Fran-
ce ou l'étranger, l'Algérie de préférence
Bonnes références si on l'exige. 8034-2

S'adresser au bureau de 1'IKPABTJJU-.

Logements
pour St-Martin 1892:

A louer dans les nouvelles construc-
tions Comaita rae da Progrès 99, 101,
103 et 105, encore plusieurs logements
de 2 et 3 pièces avec corridor et dépen-
dances. Parquets. Prix de fr. 400 et 450,
eau comprise.

S'adresser A M. Alfred GUYOT, gérant
d'immeubles, rue du Parc 74. 8706-5

UNE IMPORTANTE

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

S'adresser au bureau du Greffe des
Prud'hommes de Chaux-de-Fonds. 8619-2

Poir Martin 1892
à louer dans les maisons Maroni , rae de
la Serre 103 et 105, plusieurs grands
logements de 8 pièces et corridor, depuis
fr. 500.

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant
d'immeubles , rue du Parc 74. 8707-5

Aloïs DBGKBLHAHN
Médecin -Vétérinaire

est de retour du service mlll-
talre. 8752-1

W. LâBHÂRDT . dentiste
est absent

ju squ'à nouvel avis
8617-2'

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

midi , MM. EDOUARD et GUSTAVE KOOH,
propriétaires, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques , en
l'étude et par le ministère du notaire
A.-Numa Brauen, à Neucbâtel ,
l'immeuble qu'ils possèdent à la rue dn
Trésor "J*. Cette maison est bien cons-
truite et comprend six appartements et
deux grands et beaux magasins, ayant
issue anr les rue du Seyon et du Trésor.
Assurance _ 0,000 fr. 7644-1

Le rapport élevé de l'immenbla cons-
titue un placement des pins rénuméra-
tenrs.

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

Tir cantona^
du 

Locle
Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-LOCLB 8619-3
A l'occasion du Tir cantonal , j'avise

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

Grand jardin illnminé.
Vastes locaux pour sociétés

TOUS LES SOIRSmmmmt
Consommation de 1" choix.

Se recommande, LE TENANCIER .

CAFÉ-BRASSERIE
! DE

tA &T&S
(Ancienne Brasserie Barben)

*** **., Rue dix Collège
Le soussigné annonce à sa bonne clien-

tèle et au public en général qu'il vient de
reprendre la Grande Brasserie
Barben, rue du Collège, 23. Par un
service prompt et actif , des consomma-
tions de première qualité, il s'efforcera de
.atisfaire les personnes qui l'honoretont
de leur visite. Tous las samedis, diman-
ches et lundis , grand concert donné
par l'Orchestre dea Amis. Entrée libre.

Il continuera A desservir le restaurant
de GIBRALTAR , Où il y aura soirée dan-
sante tous les dimanches soirs. — Jeu de
boules, — Se recommande,
8536 4 A. Rlngger dit Btetzl.

Brasserie MULLER Frères
tenue par M. G. WEBER

Dès aujourd'hui

la chope de 5 décilitres
à SO centimes

BIÈRE ENlÔCTEILLES
pour emporter

Consommation de premier choix
TOUS LES LUNDIS 8571-5

G-âteau au f romage
FONDUES

Restaurait ë Giriipl, Convers
à 20 minutes de la gare.

Dimanche 14 Aoùt 1892.

Bal H Bal
BONNE MUSIQUE

8710-3 H. Maurer.

CORDES à VENDRE àa™ p£x
geux. — S'adresser A l'imprimerie A.
Oourvoi- ier , rue du Marché 1.

— Brasserie de LÀ LYRE —(Ancienne Brasserie Barben).
JBUDI et JOURS SXJIVA.IWTS

-HOMME COLOSSE est arrivé
Nouveau ! Intéressant pour chacun ! Nouveau !

Venez voir QQl08se ÇharleS Westphaleil. X-^n V̂us
grands Instituts du pays et de l'étranger et est reconnu par les autorités anatomiques
comme un homme uni que. Il a élé admiré partout comme une grande curiosité. Au
moyen d'un seul doigt il couvre entièrement une pièce de 5 francs et passe une pièce
d'un thaler allemand à travers sa bague. Empan de la main 30 cm. Circonférence de
la tète 68 cm. , 8763-5

Musique d'entr'actes. — ENTREE: LIBRE.
Invitation cordiale. ARNOLD RINGGER dit Bâtzl.

Verrerie
en liquidation

Magnifiques compotiers valant
fr. 1»50 vendus fr. luSO.

Carafes a bouchou valant fr. 1
vendues TS cent.

Choix immense de Vases à
fleurs.

Récbauds rapides à fr. 1»60.
Vannerie. Brosserie. Plu-

meaux.
Eponges très belles pour 4_0,

50 cent, et i fr.

AU 5925-249

Grani Bazar il Panier Fleuri
___________________________

| Altinnis photo ffra pùi anes s
Q riches et simples. „

N Grand choix de *

S PORTE-M ONNAIE !« !
N dans tous les genres, fins et »!
x ordinaires , «
* pochettes avec ou sans fermoirs. [

S Portefeuilles , "»
5 Forte-cartes, Forte-photographies "

J ! Librairie ATCOURVOISIER \
J PLACE DO MARCHé J

A l'occasion du Tir cantonal !
Courses en voiture au Locle

JEUDI U et DIMANCHE 14 AOUT
H ill ail \Y è - I l  Ar voiturier . A l'honneur d'informer les personnes qui ont l'in-

s tJcall II itllU1 , tention de se rendre au LOCLE qu'il organise pour Jeudi
et Dimanche un service régulier avec voitures couvertes au cas de pluie.

Départ de la Ohinx-de-Fonds à 11 heures, midi et 2 heures. Rendez-
vous devant le café Stucky, près de la Gare. 8760 -2

Retour facultatif dès 6 heures. Rendez-vous près de la Poste, au Locle.

CASINO-THÉATRE DU LOCLE
waoon

Du. 7 au. 21 Août

EXPOSITION DE PEINTURE
DE LA

SOCIÉTÉ SUISSEJDES BEA.UX- -A.FtTS
Prix d'entrée 50 centimes 8502 4

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

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

Prix: cie l'action : 5 francs

§ BRASSERIE HAUERT
'SES Onvertnre dii jardin
^MBll»' 3687-21* Se recommande, ~*̂ B*r**~ Eug. HAUlîKT.

È *È *É *È *ÈtÉ&È±&È*
Il COURAGEUX I

et CONFIANT
le malade suit les conseils de
son précieux conseiller :

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

S 

trouvé la guérison de mala- x

dies déclarées incurables.
L'envoi de ce livre suit•• gratis et franco sur toute

^6 demande adressée par car-
^»k te-corroapondanee a 

la 
11-

*W brairie de M.
ALBERT MUNZINGER à Olten.
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