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Brasserie La Lyre (Collège 28). — Gran d concert
donné par l'Orchestre des Amis, tous les soirs
dès 8 heures.

Ivangàlisation populaire. — Réunion publique,
lundi 22, à 8 h. du soir (Serre 38.)

DeutBohe Evangéllsatlon (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 */i Uhr : Mânner und Jûng-
lingsverein.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, lundi 22, à
8 h. du soir, au local .

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 22, à 8 h. précises du soir, à
l'Amphithéâtre.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 23 , à 8 h. ;'du
soir, au Collège de l'Abeille.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 23, à 8 ' , h. du soir , au local.

Ralon Chorale. — Répétition , mardi 23, à 8 '/j h.
du soir, au local.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 23., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 23, à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 23, à 8 h. du soir.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 23, à
8 Vi h. du soir, au Cercle.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
23, à 8 Va h- du soir, au Casino.

La Ghaux-de-Fonds

Le comte Léon Tolstoï , le grand écrivain
russe, a écrit récemment une longue préface
pour la traduction d'un ouvrage anglais où
étaient réunis des morceaux choisis dans les
œuvres des grands penseurs qui ont protesté
contre l'usage de la nourriture animale. Cette
étude a paru d'abord dans le Bulletin de la
Société de psychologie p hysiologique , de Moscou.
La Revue rose vient de nous en donner une
version française.

Tolstoï plaide la cause de l'abstinence. Sa
thèse est que l'homme qui ne sait pas se maî-
triser devient la proie facile de tous les vices
et ne saurait mener une vie morale. Avant de
penser à la générosité , à l'amour , au désinté-
ressement , à la justice, il faut que l'homme
apprenne à se bien posséder et qu'il soit assez
fort , le cas échéant, pour refréner ses appétits.
Bien différent , on le sait , est le point de vue
généralement admis. On ne considère pas que
la pratique de toutes les vertus qui consti-
tuent la « vie morale » soit incompatible avec
une certaine délicatesse dans les goûts et un
certain confort dans la vie matérielle. Tolstoï
est inflexible sur ce point. L'abstinence est la
condition nécessaire de la vie morale. Il n'ac-
corde pas que l'on soit bon si l'on vit en effé-
miné. El il nous peint l'< efféminé » tel qu'il
l'entend.

C'est l'homme qui couche dans un lit à
sommier et matelas et qui a dans sa chambre
toutes sortes d'accessoires superflus : carpet-
tes, rideaux , pantoufles , vase de nuit. C'est
l'homme qui laisse à une bonne ou à un do-
mestique le soin de nettoyer ses vêtements et
ses chaussures , l'homme qui met du linge
propre et qui , pour sa toilette — suprême
luxure ! — c emploie plusieurs sortes de bros-
ses, de {savons et une grande quantité d'eau.
Puis vient le déjeuner avant qu'on aille à son
bureau ou à ses affaires. Puis la besogne quo-
tidienne est suivie de distractions : cartes , mu-
sique, théâtre , lecture , conversation , c à la
lumière vive ou atténuée de la bougie , du gaz
ou de l'électricité » . Ce genre d'existence,
chez un homme de caractère doux , est-il com-
patible avec une vie morale . Tolstoï répond :

« Il serait plus sain pour lui , physiquement
et moralement , d'être couché par terre sur
un manteau , à l'exemple de Marc-Aurèle. Que
de travail et de peine il éviterait ainsi à tous
ceux qui l'entourent ! Il pourrait se coucher
plus tôt et se lever plus tôt; par ce moyen, on
n'aurait plus à s'occuper ni de l'éclairage
pour le soir ni des rideaux pour le matin. Il
pourrait dormir dans la même chemise qu 'il
avait le jour , marcher pieds nus sur le par-
quet et dans la cour, se débarbouiller avec
l'eau du puits , vivre, en un mot , comme vi-
vent tous ceux qui font tout cela pour lui. il
sait cependant quelles peines occasionnent
tous ces travaux. Et, alors comment un hom-
me pareil pourrait-il faire du bien sans aban-
donner sa vie de luxe ? »

La faute évidente , impardonnable aux vœux
de Tolstoï , est de gaspiller en des superfluités
plusieurs centaines des journées de travail
subies par les misérables. C'est pourquoi il
prêche l'abstinence. Qu'est-ce que l'abstinen-
ce ? « L'affranchissement de l'homme à l'é-
gard de la lubricité et sa soumission à la sa-
gesse. » Mais l'homme a tant de passions I
Aussi Tolstoï demande qu'il entreprenne son
affranchissement en s'attaquant aux passions
fondamentales et simp les, telles que la glou-
tonnerie , l'oisiveté, la luxure. La première
condition de l'abstinence est le jeûne , comme
la gourmandise est le premier indice d'une
vie débauchée.

Ici se place un tableau éloquemment brossé
où Tolstoï nous montre les tyrannies de la
gourmandise :

« Regardez les visages et la constitution des
hommes de notre sociélé et de notre époque :
tous ces visages, avec des mentons et des joues
pendants , les membres trop gras et l'abdomen
proéminent , vous parlent éloquemment d'une
vie pleine de débauche. Et comment pour-
raient-ils être autrement ? Demandez-vous
quel est le mobile principal de leur vie. Et ,
si étrange que cela puisse nous paraître à
nous, qui sommes habituel à cacher nos véri-
tables intérêts et qui, si volontiers, employons
l'artifice , le principal mobile de la majorité
des hommes de notre société et de notre épo-
que est la satisfaction du palais , la satisfaction
de manger , la voracité. En commençant par
les plus pauvres jusqu 'aux plus riches, la vo-
racité, je pense, est le but principal , le plaisir
primordial de notre vie. Le peuple travailleur
ne constitue l'exception que dans la mesure
où le besoin l'empêche de s'adonner à cette
passion. Aussitôt qu'il a le temps et les moyens,
à l'exemple des hautes classes, il se procure
les mets les plus agréables el il mange et boit
autant qu 'il peut.

Plus il peut manger , plus il se croit non
seulement heureux , maïs fort , mais bien por-
tant. Et les hautes classes le confirment dans
cette conviction , puisqu 'elles envisagent ainsi
la nourriture.

Voyez la vie de ces riches ; écoutez leurs
conversations. Quels sujets élevés les intéres-
sent ! Et la philosop hie, et la science, et l'art
et la poésie, et la question de la distribution
de la richesse, et le bien-être du peuple, et
l'éducation de la jeunesse. Mais , en réalité,
tout cela n'est que mensonge pour la majorité.
Cela les occupe en passant , entre leurs vérita-
bles occupations et les repas , quand l'estomac
est encore plein et qu'on ne peut pas manger
encore. L'unique , le véritable intérêt et des
hommes et des femmes, c'est le manger , sur-
tout après la première jeunesse. Comment
manger ? Que manger ? Quand ? Où ?

Pas une solennité , pas une joie , pas une
inauguration ne se passe pas sans banquet.

Voyez les voyageurs. On remarque cela en-
core mieux chez eux. « Les musées, les biblio-
thèques , le Parlement , comme c'est intéres-
sant ! Et où mangerons-nous ? Où mange-t-on
le mieux ? »  Et regardez les hommes quand
ils se réunissent pour un dîner , parés , parfu-
més, autour d'une table ornée de fleurs ; avec
quelle j oie ils se frottent les mains et sou-
rient t

Si on regardait au fond de l'âme pour sa-
voir ce que désire la majorité des hommes, on
verrait que c'est l'appétit. En quoi consiste la
punition la plus cruelle dès l'enfance ? Etre
condamné au pain et à l'eau ! Quel est le do-
mestique le mieux rétribué ? — Le cuisinier !

Qui ! est le principal souci de la maîtresse
de la maison ? Sur quel sujet roule, dans la
plupart des cas, la conversation entre ména-
gères de la classe moyenne ? Et, si la conver-
sation du grand monde ne roule pas sur ce
sujet , ce n'est pas parce qu'ils sont plus ins-
truits ou occupés d'intérêts plus élevés, mais
simplement parce qu 'ils ont un intendant
dont c'est l'occupation exclusive. Mais essayez
de les priver de cette commodité et vous ver-
rez à quoi vont leurs soucis. Tout converge
vers la question nourritu re, sur le prix de la
bécasse, sur le meilleur moyen de faire le
café, des gâteaux sucrés, etc, etc. Quelle que
soit l'occasion pour laquelle les hommes se
réunissent, soit le baptême, le mariage, l'en-
terrement, la consécration d'une église, la
conduite faite au voyageur, la rencontre , la
présentation du drapeau , la fête anniversaire ,
comme la mort ou la naissance d'un grand
savantJd'un penseur , d'un moraliste , on dirait
que les intérêts les plus élevés leur tiennent
au coJnr, alors que tout , au contraire, n'est
qu'un prétexte : tout le monde sait qu'on
mangera bien, qu'on boira et que c'est cela
qui leâSa réunis. »

Que ; chacun fasse ici son examen de con-
science — et d'estomac I

Ayar^t ainsi posé ce principe , que le jeûne
est ia condition nécessaire d'une vie morale,
Tolstoï rencontre ces difficultés : « Comment
jeûner ? Que faut-il manger? » C'est ici qu'il
pousse sa pointe contre le biftek. Il procède
encore,, très littérairement , et , après nous
avoir montré, comme on vient de voir,
l'homme qui se lave et l'homme qui mange,
il nous montre l'homme qui tue (c'est le bou-
cher que je veux dire). Trois ou quatre cents
lignes sont consacrées à nous suggérer , par
une peinture appropriée au sujet, l'horreur et
la nausée des abattoirs. Il y a même le sacri-
fice d'un cochon , qui est particulièrement pé-
nible. Ce cochon a un cri humain , et, quand il
s'échappe des mains de ses bourreaux après
un coup de couteau mal assuré, Tolstoï aper-
çoit, malgré sa myopie — ou peut-être à cause
— que ce cochon a « le corps rose comme ce-
lui d'un homme ». Oh I la fâcheuse comparai-
son...

...Et voilà pourquoi l'illustre Tolstoï vous
engage, si vous voulez avoir une « vie mo-
rale », à vous abstenir de viandes. Soyez végé-
tariens : c'est le salut. (Temps.)

Le bifteck et la vie morale
d'après Tolstoï

Les fervents de la gloire de Christophe Co-
lomb, ses admirateurs patentés , ses historiens
accrédités doivent bien souffrir de ne pouvoir
fixer , d'une manière définitive , par la plume,
par le pinceau ou par le ciseau, les traits d'un
héros si illustre ; il est impossible , en effet ,
de reconstituer à l'aide de matériaux véridi-
ques la physionomie du grand homme ; pour
Christop he Colomb, comme pour Homère, la
tradition historique ne nous a légué aucune
image sincère et nous en sommes réduits aux
conjectures insuffisantes de notre imagina-
tion.

Ce n'est pas précisément que l'on manque
de documents ; bien au contraire , nous n'en
avons que trop, et si différents les uns des
autres , si contradictoires que l'on doit renon-
cer à faire jamais le jour dans ce chaos.

Le Département des Estampes de la Biblio-
thèque nationale , écrit-on au Figaro, possède
une trentraine de pièces relatives à Christo-
phe Colomb. Si nous les feuillettions un
peu ?

La première estampe de la collection repré-
sente Christophoro Colomb de profil en cos-
tume bourgeois de la fin du dix-huitième siè-
cle : habit boutonné haut et col rabattu ; les
cheveux longs sont rejetés en arrière ; le
front fuyant et élevé, le nez long et pointu ne
forment qu'une seule ligne ; les traits sont un
peu gros, mais le visage tout rasé est maigre ;
l'œil est vif est grand. Ici , Christophe Colomb
ressemble à un constituant ; on pourrait , à la
rigueur , le prendre pour M. Bailly, M.Roland
ou Vergniaud.

Deuxième estampe : portrait de Christo-
phorus Colombus de face et en costume ec-
clésiastique ; on dirait un bon moine gras et
bien portant ; ici les cheveux sont frisés. En-

core deux estampes pareilles à la précédente,
avec cette différence que sur celles-ci Chris-
tophe Colomb a l'air maussade et malheu-
reux.

Cinquième estampe : Erasme par Holbein,
vu de face ; non , c'est encore le grand navi-
gateur , avec sa belle chevelure ondulée et
épaisse ; l'air grave et réfléchi , l'œil profond,
la bouche pincée et mauvaise.

Autre estampe. Ici Christophe Colomb est
représenté dans le costume et sous l'aspect
d'un vieil artisan pauvre du seizième siècle ;
il porte toule la barbe courte ; vague ressem-
blance avec Victor Hugo âgé.

Changement à vue : sur une autre estampe,
Christop he Colomb est représenté avec une
tête raphaélique , jeune et inspirée une cheve-
lure abondante et une barbe soyeuse ; le nez
fin et droit.

Ce n est pas tout : voici le porjrait d'un of-
ficier au temps de Henri II; cet officier porte
la barbe taillée en pointe ; la moustache est
épaisse ; de gros yeux étonnés semblent sor-
tir de la tête ; avec son front fuyant , son nez
busqué et ses cheveux courts, il a l'air morne
et niais. Cet officier , c'est Christophe Co-
lomb.

Et celui-ci avec ses longs cheveux blancs
qui tomben t sur le cou et encadrent une tête
toute ronde, qui a l'air éveillé et fin avec
son petit nez retroussé, dont les yeux sont
vifs et noirs ; avec ce front élevé et cette bou-
che finement dessinée, qui fait une moue spi-
rituelle, c'est encore Christop he Colomb.

Ei ce gros homme vulgaire dont les traits
sont épais et qui ressemble un peu à une
vieille femme maussade, encore Christophe
Colomb.

Mais ce n'est pas fini. Voyez cette figure ra-
sée, douce et aimable , cette abondante cheve-
lure blanche et bien soignée ; vous croiriez le
portrait de M. de Dreux-Brézé, le grand-maître
des cérémonies de Louis XVI : c'est pourtant
celui de Christophe Colomb.

Voici maintenant un autre Christophe Co-
lomb, barbu et moustachu , qui ressemble va-
guement à Henri IV.

Nous tournons la page et nous nous trou-
vons en présence d'un moine dont la figure
longue et rasée, les cheveux plats tombant de
droite et de gauche, la mine triste et ascéti-
que nous font penser à quel que inquisiteur.
Ce moine, c'est Christophe Colomb.

Mais nous allons de surprise en surprise, et
voici maintenant Christophe Colomb, très élé-
gant et fort brillant , dans un beau costume
d'amiral ; il a les cheveux bouclés, la barbe et
la moustache rares et courtes ; on pourrait
lui trouver quelque ressemblance avec le
grand Condé.

Le voici encore d'après le buste idéal qui
fut placé sur son tombeau à la Havane ; mais
cette fois il porte la moustache et la barbiche
à l'impériale.

Autre estampe : Visage rasé et rond , cheve-
lure rejetée en arrière ; rappelle un peu Syl-
vain dans Par le glaive (rôle de Galéas).

Ici une très longue barbe et une moustache
tombante.

Là , sous les traits d'un horrible nonagé-
naire édenté, ridé et grimaçant ; pas un poil
de barbe.

Le voici encore ; cette fois, c'est un jeune
homme de vingt ans, frais et rose, un joli
page, avec une petite moustache , presque im-
perceptible, un petit nez, une petite bouche,
l'air timide et amoureux.

Enfin cette dernière estampe nous le repré-
sente en costume de moine, une épée au côté ;
ses traits sont fortement accentués ; il a l'air
rude et martial.

En fermant l'album de la Bibliothèque na-
tionale à la fois si riche et si pauvre (pauvre
de vérité) , on se demande comment les Génois
ont bien pu faire pour élever une statue en
l'honneur de leur célèbre compatriote ; ils
durent être d'abord fort embarrassés ; mais
après s'être persuadés qu'une belle âme doit
habiter dans un beau corps , ile ont imaginé ,
pour le montrer taillé dans le marbre et dans
une forme immuable , un Christop he Colomb
jeune et beau. Nous ferons donc comme les
Génois.

Les Portraits de Christophe Colomb
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France* — La Réforme économique dit
qu'on vient de publier les résultats officiels
du commerce de la France avec l'extérieur
pour juillet 1892. La France a exporté pour
42 millions de plus et importé pour 76 mil-
lions de moins qu'en juillet 1891 ; il paraît
dur d'avoir à reconnaître que la France, au-
jourd'hui protégée, voit son exportation
grandir , mais cela est une question de
loyauté.

La Réforme ajoute : « Qu 'on nous cite donc
les producteurs français ou les industriels qui
réclament le retour de l'ancien régime. Ceux
qui se plaignent sont les intermédiaires , qui
ne peuvent plus porter leurs commandes à
l'étranger et vendre comme produits fran-
çais des produits espagnols , italiens ou alle-
mands. »

Allemagne. — On mande de Berlin ,
19 août :

La Gazette nationale apprend qu 'hier, après
la revue des troupes au Tempelhoferfeld ,
l'empereur a adressé une allocution aux géné-
raux et aux officiers supérieurs , déclarant mal
fondés tous les bruils qu 'on a propagés sur la
réduction du service militaire.

L'Empereur aurait dit : « A une armée plus
nombreuse, avec réduction du service mili-
taire à deux ans, je préfère une armée moins
nombreuse et le maintien du service militaire
actuel. »

La Gazette de la Croix confirme ces décla-
rations.

La Post dit qu'il ne faut accueillir le dis-
cours de l'Empereur qu'avec la plus grande
réserve, car il paraît inadmissible que des of-
ficiers supérieurs aient répété des paroles
prononcées par l'Empereur dans l'intimité et
nullement destinées à la publicité .

La Gazette de Voss publie ce soir un inté-
ressant article sur les déclarations de l'Empe-
reur qu'elle appelle « un événement destiné à
apporter de la clarté dans la situation ».

c II y a longtemps, ajoute ce journal , que
nous savons que l'Empereur est un adversaire
personnel du service de deux ans. Cependant
ce rejet public du projet de réorganisation
militaire n'est pas sans donner à réfléchir ;
car malgré l'adversion qu'on éprouve en haut
lieu pour ce projet , il se pourrait que cette
réforme militaire devint un jour une néces-
sité.

» Et alors il est toujours préférable que la
responsabilité d'une question aussi impor-
tante revienne , non pas à la couronne, mais
au conseiller de la couronne. Il est vrai que,
dans les circonstances actuelles, on se trouve
dans la situation pénible de ne pas pouvoir
éviter entièrement une discussion avec l'Em-
pereur qui parle et agit en personne.

» Auprès les déclarations de l'Empereur on
peut considérer le projet de réorganisation
milit?ire comme mort-né, car le Keichstag
n'accordera pas l'augmentation de l'armée
sans la compensation de la réduction du ser-
vice à deux ans.

Autriche*— Une étonnante histoire qui
vient de Vienne où on la garantit exacte.

Il y a quelques jours , à Badiez, capitale de
la petite principauté de Liechtenstein , la prin-
cesse de Metternich et la comtesse Kielman-
segg, femme du gouverneur de la Basse-Autri-
che, se sont battues au sabre pour des discus-
sions survenues au comité de l'exposition de
Vienne dont ces deux dames font partie. La
firincesse a été légèrement blessée au nez ;
a comtesse Kielmansegg, à la troisième re-

prise, a été plus sérieusement blessée au bras.

Les témoins étaient : la princesse Schwarzen-
berg-Leichtenstein et la comtesse Kinsky. Les
blessures ont été soigées par la doctoresse
baronne Lubinska , venue de Varsovie pour
assister an duel.

Angleterre * — Un journal de Londres
publie une monograp hie de M. Heir Hardie ,
le nouveau député ouvrier , qui paraît  en passe
de devenir une des figures les plus curieuses
du Parlement britannique.

M. Heir Hardie est Ecossais ; il a commencé
sa rude existence de travailleur dans les mines.
A douze ans , il ne savait pas lire ; à vingt ans,
il faisait paraître un journal.

Il vient de gagner une circonscription de
Londres en plaidant la cause des huit heures
de travail. Depuis des années, du reste, ses
électeurs d'aujourd'hui avaient coutume de
dire : « Hardie est notre homme et les petits
enfants de West Hamm acclamaient son nom.»

Heir Hardie est surtout le champ ion de la
foule des travailleurs qui , privés des avantages
de l'apprentissage , n'ont pas de métier déter-
miné, les manœuvres vivant au jour le jour.
Nul mieux que lui ne sait ce qu 'ils veulent , ne
connaît leurs aspirations , leurs besoins.

A cette étude, sur le vif , de leurs misères
qu'il a longtemps partagées, Heir Hardie a
ajouté la connaissance approfondie des ques-
tions sociales.

Heir Hardie est le grand ami de M. Cun-
ningham Graham.

Etats-Unis. — On télégraphie de Nash-
\ille (Tennesse) qu'un millier de mineurs ont
attaqué une compagnie de la milice et ont dû
battre en retraite , laissant deux morts.

On considère maintenant la période aiguë
de la grève comme terminée. Ordre a été donné
de ne plus envoyer de troupes à Coal-Creek.
Celles qui étaient en route sont rappelées.

Nouvelles étrangères
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Marie de Besneray

Une petite sueur froide perlait au front de Léo-
nard , if se sentait brisé, malade, secoué par la fiè-
vre, assiégé par une tentation horrible qu'il cbas -
sait de son mieux, mais de plus en plus faible-
ment.

— N'y songeons plus, dit-il avec un geste déses-
péré.

Et il ouvrit la seconde lettre pour se distraire ,
repousser les visions mauvaises qui depuis huit a
dix jours, depuis qu'il avait reçu la lettre de son
père, le harcelaient nuit et jour.

Cette suconde missive contenait quelques lignes
seulement.

c Monsieur Léonard,
» Inutile de TOUS humilier à nous demander de

l'argent. Monsieur Marzac est fermement décidé à
sévir; votre conseil judiciaire appréciera , désormais,
et statuera dans un avenir prochain quant à la pen-
sion à vous payer. D'ici là n'attendez rien; et,
croyez-moi, épargnez votre malheureux père très
affecté déjà de votre conduite. Rentrez chez vous,
monsieur Léonard , remettez-vous courageusement
au travail , c'est la seule chance de salut qu'il vous
reste. Oeci est le conseil d'un véritable ami. Mon-
sieur Léonard , de celui qui se dit :

Votre serviteur dévoué,
Stadt. t

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

Avec un mouvement de rage Léonard écrasa la
lettre dans sa main , la déchira en morceaux que la
brise emporta comme de blancs papillons sur la
mer.

— Imbécile de Stadt ! murmura le jeune homme
les dents serrées, et tombant peu à peu à ses pires
instincts. Ah I quelle joie de me venger de ce cuis-
tre... je me vengerai... ohl  certes , je me ven-
gerai. ..

En ce moment une sonnerie lointaine emplit l'air
d'une longue et harmonieuse chanson. L angélus
du soir tinta d'abord A une grande distance, aux
invisibles clochers d'Italie, puis se rapprochant,
éclata tour à tour dans tous les nids de la monta-
gne : Roquebrune, Menton , Bordighera , mêlant sa
suave prière au bruit des vagues qui déferlaient sur
la grève dans une flambée de lumière.

Léonard resta un instant immobile , regardant
sans les voir les cimes bleuâtres couronnées déjà
de vapeurs errantes.

Soudain , il pense :
Les salons vont s'ouvrir, le jeu va commencer

sans moi.
En remettant précipitamment la lettre de son père

dans sa poche, ses doigts rencontrèrent et saisirent
quelque chose de froid. U chancela comme s'il eût
reçu un coup de massue en pleine poitrine. Oe qu'il
tenait ainsi dans ses doigts crispés c'était une
clef ... clef étroite, singulière, avec deux trous pa-
rallèles.

Il bégaya, médusé par cette clef dont un dernier
rayon de soleil faisait scintiller l'acier :

— La clef t mon Dieu I ... la clef I
Et se sentant lâche, capable de toutes les vilenies,

il se sauva eu courant èpeuré par cette clef du
grand coffre-fort des Marzac où, près du portefeuille
de Marie-Thôrèse, dormaient les cinq cent mille
francs de Pierre de Lartigue.

A Pau, dans la galerie vitrée
de l'hôtel Marzac, entre deux rangs de plantes ver-
tes d'où émergent des Latania et des Phénix dont
les hautes tiges montent jusqu'au plafond ou se
découpent sur les tapisseries , Marie-Thérèse et
Pierre se promènent en causant.

Le soleil de Mai qui , là-haut , éclate radieux sur
les sommets, entre à flots dan s ce jardin d'hiver, où
circule la brise légère qu'envoie le Gave.

Prèr d'une baie ouverte on a roulé la chaise longue
de Dominique. Dans la tiédeur parfumée de la ga-
lerie , le jeune ofdcier très maigre, le visage affiné
jusqu'à l'extrême pureté, mais les lèvres rosées et
les yeux brillants , jouit délicieusement du bien être
qui l'enveloppe.

Un mois s'est écoulé depuis le duel , depuis la
blessure dont il a failli mourir. Après de dangereu-
ses alternatives la convalescence s'achève. Par pru-
dence, on lui impose encore da longues siestes dans
la serre où montent de la vallée les senteurs , les
frissons, et les chants de mai.

Sans prendre part à la causerie de sa sœur avec
Pierre . Dominique les suit des yeux vaguement in-
quiet. Depuis plusieurs semaines il a remarqué que
le comte de Lartigue a une attitude gênée, tandis
que le fier et doux visage de Marie-Thérèse, em-
preint d'habitude de cette sérénité que donne l'élé -
vation de l'âme, trahit maintenant une mélancolie
profonde. Lui-même, Dominique, malgré l'égoïste
bien -être de sa convalescence, s'alarme de plus en
plus de l'absence prolongée de Léonard. Il sait les
écarts de conduite et les dettes croissantes de son
frère. Plus fort , il serait parti déjà à Monaco pour
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Enfin , on se décidait à une sommation dernière,
supplication ardente et tendre de laur père lue et
approuvée par Domini que. Oette lettre était partie
le 1-1 mai; or, on était le SO déjà et point de nou-
velle de Léonard. Rien , pas un mot de repentir.

— L'insensé, pensait Dominique en ce moment,
la misère et le désespoir pourront seuls nons le ra-
mener. Quel avenir il se prépare!... Le malaise
trop évident de Pierre provient , j'en suis sur , de ce
fait. En ville, dans les cercles, on doit commenter
de Ja façon la plus malveillante la liaison scanda-
leuse de Léonard et sa vie déshonorante de joueur
affolé... Pauvre Thérèse t elle souffre de la froideur
inconsciente de son fiancé... Ah I si je pouvais par-
tir!... Patience , je me sens déjà solide; dans
quinze jours, quoi qu'il advienne, je tenterai l'aven-
ture.

Marie-Thérèse ot Pierre, arrivés au bout de la
galerie, revenaient en ce moment sur leurs pas et
Dominique entendit le comte dire d'un ton assez
aigre :

— Renonçons à l'Italie, mademoiselle... il nous
faudrait , bon gré mal gré, .sacrifier à la mode et
faire une station à Nice... Je n'y tiens pas; vous

non plus je présume ? Si près de Monte-Carlo
nous serions exposés à des rencontres fâcheu-
ses...

Mlle Marzac rougit violemment, puis à la pointe
de ses cils une larme brilla.

Devenu chaque jour plus nerveux , Pierre, qui
passait par des crises de désespérances qu'il ne
pouvait avouer, eut honte de sa dureté.

— Excusez-moi, je vous prie , dit-il avec embar-
ras. Décidément, nous débutons mal dans la vie...
nous n'avons pas de chance...

— En quoi donc ? demanda Dominique en se re-
dressant sur s an siège 1

M. de Lartigue s'accouda sur le dossier de la
chaise longue et secoua avec impatience son front
étroit barré d'une ride.

— Oh t en tout , mon cher, en tout, la chance nous
fait... mais ne l'interrogez pas... à quoi sert ré-
veiller de pareils souvenirs.

Un peu de sang teinta les joues pâles du blessé.
— Faites-vous allusion A mon frère, dit-il avee

bravoure habituelle ?
— Sans doute... Lui de moins, nous serions tous

plus heureux t
Oe cri égoïste déplut à Dominique.
— Oroyez-vous que nous ne soufrons pas, nous

aussi, et plus que vous, mon cher Pierre, des écarts
de Léonard ? Ne pensez-vous pas aussi qu 'il serait
généreux d'épargner à Marie-Thérèse ces récrimi-
nations inutiles ? De quoi est-elle coupable , elle î
Dans la vie, chacun est responsable de ses actes...
chacun est le gardien de son propre honneur.

Le comta de Lartigue interrompit avec une sin-
gulière âpreté.

— Oeci , sont les doctrines actuelles , dit-il d'un
ton tranchant , etje ne les partage pas. Notre nom ,
notre honneur ne nous appartiennent pas au con-
contraire 1 Nous n'en sommes que les dépositaires
comme nos ancêtres l'ont été , comme nos descen-
dants le seront. Ce qui éclabousse l'un rejaillit sur
l'autre. Ohez nous , l'honneur de famille est indivi-
sible... une faute, une seule faute viendrait-elle de
la femme, entache à jamais deux ou trois cents ans
de gloire.

U ntfvri.)

Militaire. — Sur la proposition de son
département militaire, le Conseil fédéral a
adopté l'ordonnance ci-après :

1. Les restitutions fixées aux articles 10
et suivants de l'ordonnance du 12 mars
1889, concernant les indemnités d'équipe-
ment aux officiers et aux adjudants sous-
officiers , n'ont trait qu'aux hommes gradés
qui seraient exemptés définitivement de-
puis l'élite ou la landwehr directement
avant d'avoir achevé leur temps de service
et non pas à ceux qui sont incorporés dans
le landsturm. Aces derniers, on appliquera,
s'ils sont montés, les dispositions de l'art.
13 de l'ordonnance précitée , d'après les-
quelles les intéressés sont tenus de resti-
tuer l'équipement complet du cheval, dans
la règle, à 1 arsenal du canton respectif ,

S 
our le compte de la section administrative
e l'intendance du matériel fédéral de

guerre , et n'ont à bonifier, proportionnelle-
ment à leur temps de service, que les objets
qui pourraient manquer.

En exécution de cette prescription , le
commissariat fédéral des guerres bonifiera
sur la demande des autorités militaires
cantonales et par leur intermédiaire, aux
officiers et aux adjudants sous-officiers qui
sont actuellement incorporés dans le land-
sturm, les indemnités d'équipement per-
sonnel qu'ils auront restitués depuis l'année
1875.

2. Les sous-officiers et les soldats qui ,
une fois entrés dans le landsturm, sont
promus au grade d'officier recevront de la
Confédération une indemnité d'équipement

de 130 fr. avec laquelle ils devront se pro-
curer une capote et une casquette d'officier
avec les insignes du grade respectif ainsi
qu'un sabre d'officier. Basé sur une de-
mande qui lui sera adressée par les auto-
torités militaires cantonales compétentes,
le commissariat central des guerres boni-
fiera cette indemnité d'une manière analogue
aux prescriptions de l'art . 6 de l'ordonnance
précitée du 12 mars 1889.

3. Les officiers et les adjudants sous-
officiers qui sortiront du landsturm avant
le temps prescrit sont tenus à la restitution
de l'indemnité , par analogie aux prescrip-
tions de l'article 10 de cette même ordon-
nance du 12 mars 1889.

Association des chemins de fer suisses.
— L'Administration en charge de l'Asso-
ciation des chemins de fer suisses publie
l'avis suivant :

A partir de la date d'entrée en vigueur
delà convention internationale sur le trans-
port des marchandises par chemins de fer
(probablement au commencement de 1893)
on ne pourra utiliser pour les transports
internationaux soumis à cette convention
que les formulaires de lettre prescrits par
celle-ci.

Ensuite de la promulgation d'une nou-
velle loi suisse sur les transports, l'intro-
duction , dans le courant de l'année 1893
d'un nouveau formulaire de lettre de voi-
ture pour le trafic intérieur suisse, est éga-
lement en perspective.

L'attention du commerce et du public en
général est attirée dès maintenant sur ces
circonstances et nous lui recommandons
d'avoir égard au fait , lors de la commande
de formulaires de lettres de voiture que
ceux actuellement en usage ne pourront
plus être employés dans un délai rapproché.

Langue universelle. — Le Vaterland
annonce qu'un maître de gymnastique de
Venise, M. Constantin Reyer, entretiendra
le congrès de la paix qui va se réunir à
Berne de la possibilité de l'adoption d'une
langue universelle. M. Reyer propose de
reconnaître comme telle le grec moderne,
qui lui paraît devoir être accueilli favora-
blement par les lettrés, vu les faibles di-
vergences existant entre cette langue et
celle que parlaient les anciens Grecs.

Tir fédéral à Buenos Aires. — Les
Suisses établis dans la République Argen-
tine organisent pour le mois de novembre ,
du 11 au 14, un tir fédéral qui sera le 6me
de ce pays. Le 5me a eu lieu il y a 10 ans.

La légation suisse à Buenos-Aires, 648,
Galle Cuyo, reçoit les prix qui seront offerts
à ce tir.

Mandats. — Les mandats télégraphiques
sont désormais admis dans l'échange avec
la Roumanie aux conditions générales en
vigueur dans le service international .

Franchise de port. — La franchise de
port est accordée en faveur des incendiés
de Charrat (Valais), de Grindelwald et de
St-Stephan (Berne), pour tous les dons jus-
qu'au poids de 5 kg. (y compris les envois
d'espèces et les mandats-poste) qui leur
seront adressés. Cette franchise de port
s'étend aussi aux correspondances reçues
ou expédiées par les comités de secours
institués pour la répartition de ces dons.

Banque fédérale. — Outre le transfert
du siège social à Zurich , les actionnaires de
la Banque fédérale ont pris encore d'autres
décisions.

Les propositions du conseil d'administra-

tion sur la responsabilité des anciens mem-
bres de la direction et du conseil d'adminis-
tration ont été également adoptées.

Par 30,618 voix , contre 7,911, il a été déci-
dé que l'ancien directeur général , les mem-
bres de l'ancienne direction , l'ancien conseil
d'administration et quelques membres ds plu-
sieurs succursales doivent être poursuivis
pour des pertes s'élévant à environ 13 mil-
lions.

Chronique suisse

A Grindelwald , le service du télégrap he, du
téléphone et du chemin de fer fonctionne ré-
gulièrement. De nombeux employés d'hôtel ,
sommelières et portiers , sont redescendus à
Interlaken. Cependant beaucoup de touristes
ont trouvé à se loger soit cbez les particu-
liers , soit dans les quelques hôtels que le feu
a épargnés. Aussi l'animation est-elle très
grande dans la partie supérieure du village.
Les excursionnistes ne se laissent pas détour-
ner par le triste aspect des ruines fumantes ;
au contraire , ils montent très nombreux à
Grindelwald en chemin de fer ou en voiture.

Quarante-cinq maisons habitées etcinquante-
cinq autres bâtiments sont détruits à Grindel-
wald. Le fœhn n 'était pas si violent qu'à Mei-
ringen , et la construction des maisons est la
principale cause de la grandeur du sinistre.

L'hôtel de l'Ours et ses dépendances étaient
assurés pour 610,000 francs. Les livres et les
papiers ont pu être sauvés ; par contre, le
mobilier est complètement détruit. On cite le
cas de familles ang laises , américaines et alle-
mandes qui étaient allées faire des excursions
poar la journée et qui , le soir , au retour,
n'ont retrouvé que l'emplacement de l'hôtel
où elles étaient logées. Rien de leurs bagages
n'avait pu être sauvé.

De nombreuses souscriptions sont ouvertes.
D'après le Rerner Tagblatt les deux premiers

dons pour subvenir à la misère du moment
ont été 500 fr. du Conseil communal et 100
francs de M. Jules Calame-Colin , de la Chaux-
de-Fonds , qui se trouvait en villégiature à
Grindelwald.

La direction du Jura-Simplon a décidé de
transporter gratuitement les secours divers
destinés aux incendiés de Grindelwald et de
Grodei.

L'incendie de Grindelwald

BERNE (Corr.). — Une souscription publi-
que est ouverte dans les journaux locaux de
la ville fédérale pour venir en aide à la famille
du peintre Hânni , caporal trompette du ba-
taillon de landwehr n° 28, qui s'est noyé l'au-
tre jour dans l'Aar dans les cisconstances que
l'on sait.

Des neuf enfants laissés par le défunt , six
sont encore à élever , et la veuve inconsable,
d'une constitutiou maladive , est sans aucune
fortune.

— Le tramway de Berne a transporté en
juillet 104,666 voyageurs représentant une
recette de 10,996 fr. 80.

ZURICH. — Lundi , 22 août , ont commencé
à Zurich les débats de l'affaire Durrich , soit
de la Banque d'escompte que ce flibustier
avait fondée à Zurich et dont Hoffmann dit
Courtier était l'agent à Paris. Il y a cent cin-
quante témoins ; on prévoit huit jours de dé-
bats.

Hoffmann-Courtier sera transporté mardi ,
23 août , sous bonne escorte, de Thoune à Zu-
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rich , où l'attend sans doute un grand succès
de curiosité.

— M. Vogelsanger , conseiller national , ac-
cepte une candidature au conseil municipal
de Zurich , mais déclare qu 'il n'accepte aucun
mandat impératif. Il consultera ses amis
quand il désirera avoir leur avis , mais ne
prend aucun engagement.

M. Vogelsanger et d'ailleurs certain d'être
élu puisqu 'il est porté par les trois partis ,
de même que M. Pestalozzi , président de la
ville.

Les radicaux et les socialistes se sont mis
d'accord pour une liste commune.

VAUD. — Sous le titre « Découverte inté-
ressante », on écrit à la Feuille d'Avis de
Lausanne :

Aurait-on découvert un remède efficace à
opposer à la tuberculose ? Nous l'espérons,
sans oser l'affirmer encore.

Voici le fait :
Un médecin de nos amis et de nos vieilles

connaissances, a perdu dans ces dernières an-
nées tous les membres de sa famille , le der-
nier mort en mers 1892, tous atteints de la
terrible maladie. Nombre de médecins du
pays, ainsi que les hommes de science les
plus en vue de Berne, Genève et Pans ont été
appelés en consultation. Notre ami a conservé
de chacun d'eux leur manière de voir, dia-
gnostic, pronostic et traitement.

Dans le courant d'octobre dernier , après
quelques légères alertes antérieures , il est
lui-même atteint de la maladie contre laquelle
il luttait depuis si longtemps , et attendue du
reste d'un jour à l'autre avec une résignation
toute philosophique.

Pendant trois mois la maladie a fait des
progrès rapides , accompagnés de Ions les
symptômes de la tuberculose la mieux carac-
térisée. En 92 jours le malade a perdu le
quart de son poids environ. L'échéance fatale
est prévue pour la première quinzaine de mai
par les plus optimistes.

Après trois essais négatifs , il abandonne la
lymp he Koch , et le premier à notre connais-
sance déclare que le traitement est inutile et
peut être nuisible. 11 se tient au courant de
toutes les études, de toutes les expériences.

Dans les premiers jours d'avril , sous l'effet
d'une médication absolument nouvelle, la ma-
ladie est arrêtée. La fièvre diminue le soir,
avec elle la transpiration , expectoration carac-
téristique , douleurs , diarrhées , etc. La voix
presque éteinte revient, et le malade se sent
renaître .

Aujourd'hui , en parfaite santé, il ne con-
serve aucune trace anatomique de la maladie,
ce que constatent avec un étonnement bien
légitime les médecins qui connaissent le cas.
Les expériences continuent, quand elles se-
ront absolument concluantes, nous le di-
rons.

VALAIS. — La violence des eaux très hau-
tes de la Viège dans les rapides du Kipfen a
provoqué des érosions de la digue maçonnée
qui supporte la ligne de Viège à Zermatt.

La voie est coupée en quatre endroits de 18
à 20 mètres de long et sur un espace de 300
mètres environ. Les réparations sont difficiles
parce que les eaux sont toujours très hautes
par suite de la fonte abondante des glaciers.
Dès que la température baissera on pourra
entreprendre des travaux sérieux pour réta-
blir la circulation. En attendant on trans-
borde les voyageurs et leurs bagages des deux
côtés de la coupure. Ce transbordement s'est
fait d'abord sur une longueur de trois kilomè-
tres et prenait beaucoup de temps. La compa-
gnie du Viège-Zermatt a fait construire un
chemin spécial qui , grâce au grand nombre
d'ouvriers en chantier , est prête dès aujour-
d'hui et réduira à tout au plus 500 mètres
le parcours à faire pour regagner le second
train au delà de la partie endommagée de la
ligne.

Une cavalerie de mulets et une escouade de
50 porteurs opèrent le transbordement qui se
fait ainsi dans d'excellentes conditions , même
pour les voyageurs les moins alpinistes.

** Locle. — La bourrasque de vendredi a
causé un accident. Un homme était occupé au
sommet d'une grande échelle sur remplace-
ment du tir cantonal , à l'enlèvement des ap-
fiareils d'éclairage électrique. La violence de
'ouragan a culbuté l'échelle, et l'ouvrier en

tombant d'une hauteur de neuf mètres envi-
ron , s'est fracturé un bras près du coude et a
reçu en outre de fortes contusions ; il a été
transporté à l'hôpital.

Chronique neuchàteloise

Une trouvaille. — On vient de découvrir ,
parmi les papiers d'une dame qui habite St-
Pétersbourg, le manuscrit du Freischutz. Il
ne s'agit pas de la partition à grand orchestre,
laquelle appartient à la Bibliothèque royale de
Berlin depuis 1851, époque où la veuve du
compositeur l'offrit gracieusement au roi
Frédéric-Guillaume IV, pour qu'il la plaçât
dans cette admirable et unique collection mu-
sicale. Il s'agit de la réduction pour piano et
chant.

Weber avait coutume de faire lui-môme ce
travail de simplification , une fois l'ouvrage
complètement écrit. Par son journal , nous
apprenons que le Freischutz, commencé le 2
juillet 1817, fut achevé le 13 mai 1820. Alors
il réduisit sa partition , et termina ce second
travail le 17 juin 1820 ; le 25, il l'envoyait à
son éditeur , A.-M. Schlesinger, de Berlin , et,
le 5 novembre suivant , il recevait le premier
exemplaire gravé, avec un honoraire de 220
thalers .

Comment cette précieuse relique est-elle
sortie des mains de la famille ou de celles de
l'éditeur ? C'est ce que les journaux allemands
donnant la nouvelle ne nous apprennent pas ;
mais on peut affirmer qu'au prix où se ven-
den t aujourd'hui les autograp hes, si celui-là
était mis aux enchères, il vaudrait quelques
billets de mille.

Faits divers

Londres, 21 août. — M. Gladstone est parti
pour Harvaden. On dit que, sur l'orde de son
médecin, il passera une partie de l'hiver dans
le Midi de la France.

Paris, 21 août. — Le Soleil , revenant sur la
décoration du coiffeur Denzler , dit à propos
de ce coiffeur, sujetsuisse, que des restrictions
très singulières ont été faites en haut lieu. On
y aurait dit que la croix de la Légion d'hon-
neur est la récompense des services rendus à
la patrie , et qu'elle n'est par conséquent point
applicable aux affaires particulières de sauve-
tage qu'on récompense.

Paris, 21 août. — Il n'y a eu aucun décès
cholériforme depuis vendredi au Havre. Il y a
eu seulement quelques cas nouveaux. Un cer-
tain nombre de malades sont sortis guéris des
hôpitaux. La plupart des cas de diarrhée cho-
lériforme proviennent d'excès alcooliques . En
résumé, la situation sanitaire du Havre n'est
nullement inquiétante.

De nombreuses dépêches des départements
annoncent un abaissement notable de la tem-
pérature à la suite d'orages.

Berlin, 21 août. — Les Bourses de Berlin
et de Vienne ont été influen cées hiur par des
bruits selon lesquels M. de Caprivi se retire-
rait ensuite d'une différence de vues dans la
question de la réduction à deux ans du ser-
vice militaire.

Cette divergence existe en effet, mais la
retraite du chancelier n'est pas confirmée
jusqu 'ici.

Turin,21 août. — 12,000 hommes sont con-
centrés à la frontière française, sur le plateau
d'Oulx , entre Bardonnôche et Rochemolle,
pour des manœuvres.

(Service télégraphique de L'IMPARUAL.)
Berne, 22 août. — Un groupe bernois

demande la cassation de la décision de l'as-
semblée générale des actionnaires de la Ban-
que fédérale, transférant le siège social à Zu-
rich , pour cause d'une irrégularité commise
par le groupe zurichois.

— Le quatrième congrès de la paix a été
ouvert ce matin à 9 heures et demie, par M.
Ruchonnet , dans la salle du Conseil national.
L'assemblée comptait 300 participants , dont
100 étrangers.

M. Ruchonnet énumère les progrès faits par
la Ligue de la Paix en Suisse et à l'étranger.

Buenos-Ayres , 22 août. — A la suite d'un
désaccord avec le congrès, le président Pelle-
grini a démissionné.

Béziers, 22 août. — Un train a déraillé
près de Béziers.

Il y a plusieurs wagons brisés, quatre tués
et 39 blessés.

Le service est interrompu.
Londres , 22 août. — Une collision s'est

produite dans la Lemanstreet entre deux
trains.

On parle d'une cinquantaine de blessés.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 15 au 21 août 1892.
Recensement de la population en janvier 1891,

27,745 habitants.

Naissances
Jeanneret Roger-William , fils de Paul-Ulysse

et de Louisa-Lucie née Portmann , Neuchà-
telois.

Hurni Marie , fille de Hermann et de Rosette
née Sommer, Fribourgeoise.

Steiniger Jules-Léon, fils de Jules-Ernest et
de Léonie-Emilie née Vuillet , Wurtember-
geois.

Kneuss Marie-Mathilde , fille de Louis-Werner
et de Maria née Mathys , Bernoise.

Ketterer Henri Georges, fils de Henri-Edouard
et de Fanny née Sandoz, Bernois.

Triponez Charles-Edouard , fils de Joseph-
Victor et de Marie-Eulalie Gigon, Bernois.

Prince-dit-Clottu Madelaine , fille de Louis-
Paul et de Rosine née Luginbûhl , Neuchà-
teloise.

Hirschy Walther-Marcel , fils de Emile-Alcide
et de Louise née Ducommun-dit-Boudry,
Bernois.

Dellenbach Renée, fille de Arnold-Hector et
de Alice-Emma Droz-dit-Busset , Bernoise.

Rose-Caroline, fille illégitime, Neuchàteloise.
Fehr Louis, fils de Louis-Arnold et de Elisa

née Bœgli , Thurgovien.
Fehr Henri , fils de Louis-Arnold et de Elisa

née Bœgli, Thurgovien.
Stettler Rosalie, fille de Christian et de Maria

Affolter, Bernoise.
Promesses de mariage

Mérillat Emile-Arthur , horloger , Bernois, et
Renaud-dit-Louis Mathilde-Adèle, sans pro-
fession , Neuchàteloise.

Aubert Heli-Ami, emboiteur, Genevois, et
Matlhey-Pierret née Maire, Marie-Cécile,
horlogère, Neuchàteloise.

Ducommun-dit-Boudry Camille-Arthur , fai-
seur de secrets, Neuchàtelois, et Bieder-
mann Anna , polisseuse, Bernoise.

Tripet Théodore, 2e secrétaire de préfecture,
et Matthey-Doret Eva-Stéphanie, tous deux
Neuchàtelois.

Mathey Charles-Eugène-Edmond , gardien des
musées, à Besançon, Français , et Jubin
Marie-Lucia-Mélina , horlogère, Bernoise.

Znger Eugène, maître coiffeur, Alsacien, et
Thœnen Maria Elise, sans profession , Ber-
noise.

Scheuch Marc-Emile, boîtier , Thurgovien , et
Muller Maria-Katharina , servante, de Unter-
schsechen (Uri).

Bigler Emile, faiseur de ressorts, Bernois, et
Burgener Fanny-Clémence, horlogère, Ber-
noise.

Berberat Julien , horloger , Bernois, et Hugue-
nin née Jeanneret Marie-Adèle, journalière ,
Neuchàteloise.

Calame-Longjean Louis-Charles, voyageur de
commerce, Neuchàtelois , el Bauer Léa-
Bertha , tailleuse, Bernoise.

Mariages civils
Bloch Léon , négociant , Alsacien, et Grellinger

Julia , sans profession , Française.
Wutrich Samuel, domestique, et Fivian Maria ,

servante , tous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
19064 Enfant masculin mort né à Rocher,

Bernard , Badois.
19065 Besson Théophile-Placide, époux de

Julie née Stauffer, Neuchàtelois , né le 8 juin
1817.

19066 Hostettler Ernest-Alfred , fils de Emma,
Bernois, né le 11 janvier 1891.

19067 Verdon Alfred Daniel , fils de Charles-
Auguste et de Marie-Jenny Correvon , Vau-
dois, né le 30 mors 1892.

19068 Graff Alfred , époux de Elise née Graber ,
Bernois, né le 3 février 1855.

19069 Enfant féminin mort-né à Friedrich-
Wilhelm Manthe , Bernois.

19070 Kneuss Amélia-Irma , fille de Frédéric-
Arthur et de Lina-Barbara Stalder, Bernoise,
née le 4 mars 1892.

19071 Kneuss Christian-Martel , fils de Frédéric-
Arthur et de Lina-Barbara Stalder, Bernois,
né le 14 décembre 18Ô0.

19072 Schmidt Georges-Marcel , filsde Auguste-
Ferdinand et de Lucie-Philomène Jeannerat ,
né le 29 décembre 1891.

19073 Wittwer Jeanne, fille de Caroline-Esther ,
Bernoise, née le 11 décembre 1890.

19074 Schwab née Zumbach Maria , épouse de
Jean, Fribourgeoise, née le 19 juillet 1842.

19075 Enfant masculin mort-né à Morard ,
Henri , Neuchàtelois.

19076 Vuille-dit-Bille Rose, fille de Armand et
de Marie-Louise Rieser, Neuchàteloise, née
le 9 juillet 1892.

19077 Jeangirard Olga-Mathilde , fille de Jules-
Adolp he-Isidore et de Elise-Charlotte Pas-
teur, née le 25 mai 1892, Française.

19078 Meinen née Trolliet Louise, épouse de
Johannes Meinen , Neuchàteloise et Bernoise,
née le 18 octobre 1837.

19079 TEberli Emile-Edouard , fils de Gustave
et de Rosina née Hofer , Zurichois , né le 24
décembre 1891.

19080 Stoller Edouard , fils de Edouard et de
Lina-Ida Von Allmen , Bernois , né le 22 avril
1892.

19081 Humbert-Droz née Marchand Sophie-
Adeline, veuve de Amédor Humbert-Droz,
Neuchàteloise, née en 1810.

19082 Kopp Julius, fils de Wilhelm, Lucernois,
né en 1861.

19083 Grieshaber Marguerite-Jeanne , fille de
Louis et de Marie-Henriette Pauli , Française,
née le 14 décembre 1890.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Vous me demandez, disait un vieux chasseur,
quelle est la plus mauvaise nuit que j'aie jamais
passée dans ma vie; certes , le nombre en est si
grand, qu'il m'est difficile de préciser; cependant je
crois que la nuit qu'il m'arriva de passer avec les
loups fut à coup sûr une des plus désagréables. Un
jour que je chassais dans une vaste forêt, le hasard
voulut que je me séparasse de mes compagnons, et
à la nuit tombante je me trouvais dans un endroit
où je n'avais jamais été auparavant. Tout à coup,
pendant que je cherchais à retrouver mon chemin,
j'entendis de* hurlements qui m'annonçaient qu'un
troupeau de loups était à mes trousses. La distance
qui me séparait de ces bêtes affamés diminuait
rapidement; lutter contre elles était impossible. Je-
tant mon fusil à terre je réussis â grimper rapide-
ment sur un arbre et à réinstaller dans les bran-
ches juste au moment où les loups débouchant du
fourré se présentèrent à ma vne. Privés de leur
proie pour un temps, du moins, ils se mirent à
hurler de tontes leurs forces, en montrant leurs
dents, ils me lançaient des regards féroces et sau-
taient rageusement contre le tronc de l'arbre sur le-
quel je m'étais abrité. Toute la nuit, et pendant la
moitié du jour suivant, j'attendis, monrant de faim,
transi, glacé d'effroi et les membres engourdis, un
secours inespéré, on la mort. J'échappai à cette
dernière, car une troupe d'hommes (armés, venant
du village voisin, mit en fuite les loups et me déli-
vrèrent de ma retraite forcée. Mais ceci n'était rien.
Ici le chasseur alluma sa pipe et se tut. Il reprit au
bout de quelques instants : Oui, ce n'était qu'une
nuit entre mille. Mais combien plus terrible est la
situation d'un homme qui dit : J'ai eu beaucoup de
nuits A passer dans mon lit, sur mon séant, inca-
pable de dormir. Et cela dans le calme et le bien-
être de son propre foyer. Il ajouta : J'ai beaucoup
souffert de bronchite chronique pendant quatre
ans. Les médecins me prescrivirent leurs remèdes
habituels, on me fit même des injections dans la
peau, dans le dos, sans me procurer le moindre
soulagement. En juillet dernier, (1890), mon frère
Edmond me montra un journal du Département,
contenant quelques lignes décrivant des cures mer-
veilleuses opérées par une médecine appelée: Tisane
américaine des Shakers, et dont le propriétaire est
M. Oscar Fanyau, pharmacien , 4, Place de Stras-
bourg, à Lille (Nord). Mon frère écrivit aussitôt â
Lille pour demander la Tisane; et dès les premiè-
res doses je sentis un mieux sensible; en pen de
temps la force et la gaieté me revinrent, et je fus à
même de reprendre mes occupations sans fatigue.
Je représente ainsi un homme condamné il y a plus
d'un an par les médecins, et jouissant aujouroVhui
de la meilleure santé, au grand étonnement de tous
ceux qui l'avaient connu si malade.

Signé : Edmond Haimai t, cultivateur , à Perthes-
les-Hurlus, par Ville-sur-Tourbe (Marne), le li
décembre 1891.

Les médecins affirmèrent que M. Haimart avait
une bronchite. Laissez-moi vous dire que c'est au
moyen d'un exemple : Supposez un arbrisseau, peu
élevé, avec un gros tronc et beaucoup de branches,
des rameaux et des feuilles. Figurez-vous le tout
creux comme des tuyaux, et vous aurez ainsi une
idée très complète du poumon de l'être humain. Les
grosses branches de l'arbre sont les gros tubes des
bronches, les rameaux en sont les petits tubes, et
les feuilles les cellules ou compartiments à air. Si
dans l'un ou l'autre de ces tubes il se produit une
inflammation — laquelle est toujours causée par la
présence d'un poison dans le sang, sous l'influence
d'un refroidissement — cette inflammation est tou-
jours accompagnée d'asthme, ou spasme nerveux
des bronches. La guérison est possible seulement
par l'emploi d'un remède qui purifie le sang et fasse
disparaître la dyspepsie ou indigestion, d'où le poi-
son provient en premier lieu. O'est là l'effet de la
Tisane américaine des Shakers qui, logiquement,
guérit M. Haimard.

Pour plus amples renseignements, s'adresser â
M. Oscar Fanyau.

Les loups qui menaçaient le chasseur perché sur
l'arbre sont des agneaux comparés aux ennemis qui
chaque jour attaquent notre santé et notre vie.

Prix du flacon : fr. 4»50; demi flacon, fr. 8. Dé-
pôt dans les principales pharmacies. Dépôt général,
Pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg, Lille.

Des ennemis pires que des loups

BANQUE FEDERALE, Chaux-de-Ponds

Oouss cas CHANOBS , le 23 Août 1892.

TAUX Comrtt fahiuM Tnii »U
i. 

I tioomp. dtmind* offr» dimand» ofr»
France 21/, 100.10 100.20 -
Belgicj ï'/,—8 100.05 100.05
Allemagne 8 128.45 128.05
Hollande l'/t—8 «08.— 208.10
Vienne 4 110.40 Hu.60 —
Italie 5 98.— 98.10
Lomdres '- 25.19 25.22'/,
Londres chèque 25 . 20'/, —
Rutile 8 1.60 —
BBque Français ... p' 100 100.10
BBanqne Allemand» p' 100 128.45
10 Mark or p' 100 24.69
B-Banque Anglais., p' 100 25.15 — ~
Autrichien! p' 100 210.25
Rouble» p' 100 2.E0
Dollars et coup.... p» 100 6.10 —
Napoléons p. 10 fr. 100.10

Escompte pour le pari 2 V, à 3 '/,.
Tou» nos prix s'entendent pour du papier banoakl» et M

•ont valables que pour le jour de leur publication, SOTS
réserve de variation» importantes.

Nous donnons tou» no» soins aux ordres de Bourse qui
non» »ont confié».

Nou» donnoni, »an» frai» , de» délégation» à trois Jocc
de vue sur no» Comptoirs en Suisse , Berne, Bâle, Genôv,
Lausanne , Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des ehèqnt»
an cour» du jour sur notre Succursale de Parti.

Imprimerie A. CODRVOISIEE, Ghaux-de-Fo»ds

*>* Banque industrielle. — Nous rappelons
aux intéressés que la Banque industrielle de
la Ghaux-de-Fonds est ouverte tous les lundi ,
mercredi et veddredi , de 1 V» à 3 h. après
midi , rue Léopold-Robert 21, au rez-de-
chaussée.

La Banque fait des prêts ou avances sur
dépôts de montres provenant de la fabrication
de la Chaux-de-Fonds et de marchandises se
rattachant à l'industrie horlogère.

#* Temple français. — On nous écrit :
« Maintenant que le Temple est restauré ,

nous espérons que l'interdiction d'y fumer
dans les assemblées populaires ou celles des
sociétés deviendra formelle et que le Conseil
communal prendra des mesures en consé-
quence.

Il suffirait qu'une amende fût prévue pour
les délinquants , et qu'un garde communal ,
assistant aux réunions , prévint les comités,
directeurs ou organisateurs, de toute infrac-
tion. Dans le cas où celle-ci ne cesserait pas ,
l'amende serait réclamée à ces comités, qui
s'arra ngeraient à coup sûr pour n'avoir pas à
en payer souvent.

Du reste, nous sommes persuadés que les
citoyens respecteront d'eux-mêmes une dé-
fense aussi légitime. »

Chronique locale

Liste des MARCHANDS -HOBLOGEKg
actueUement à LA OEADX-DE-FOHD S

* l'HAUl d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 22 Août, à 5 h. soir
Trilla, Espagne. — Kohn, Berlin. —

Wenker, Milan. — Wolff , Londres. —
Bertoglio, Turino. — Calvino, Turino. —
Zipper, Lemberg. — Levy, Paris.



Avis officiels
DE LA

CoBHBHBe tle la fflAUX-DE-FONDS
Impôt communal.

Il est rappelé aux contribuables en re-
tard dans le paiement de l'Impôt oom
xnunal qu'ils peuvent s'acquitter jusqu'au
Lu m 11 5 septembre 1898, à ti heu-
res du soir. — La surtaxe sera réclamée
des retardataires à partir du lendemain
6 septembre 1892. — Les personnes dont
les recours sont encore en suspens, sont
invitées à payer l'impôt jusqu'au 5 sep-
tembre, afin d'être exonorés de la surtaxe ;
si leur recours est reconnu fondé, l'excé-
dant payé leur sera remboursé.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 août 1892.
9074 5 Conseil communal.

DÉBIT DE SEL
Le public est prévenu qu'un cinquième

débit de sel a été ouvert au domicile de
M. Frédéric RUBHV , rue da
Nord 1 (maison Oastioni).

La Ohaux-de-Fonds, le 15 Août 1892.
8894-2 Conseil Communal.

ROUTE DU VAL AN VRON
Les travaux d'ouverture de la route du

Valanvron nécessitant l'emploi journalier
de mines, le public est prévenu, afin d'é-
viter tout accident, que des signaux se-
ront donnés au moyen da troi s coups de
cornette et que des fanions rouges seront
placés sur las limites de l'espace dange-
reux, chaque fois que les ouvriers en fe-
ront partir.
9095 2 Direction de police.

VACC INATION
Tous les jours de une à deux heures

chez le D' C O U L L E R Y
rue de la Demoiselle, 56

Vaccin animal de LANG Y
5750-28»

HORLOGERIE. D»
terminales ou remontages en
petites et grandes pièces. Ouvrage fidèle.

S'adr au bureau de I'IMPAXTIAL. 9007-1

Enchères publ iques
Conformément au Règlement de trans-

Îiort , l'Administration du Jura-Neucbàte-
ois fera vendre aux enchères publiques
mercredi S« août 1893, dès 10 h.
du matin, sous le Oouvert communal :
1. Un fût Bau~de-vie, 308 kilos, bonne

qualité.
2. Un fût vin de Bordeaux , 256 kilos.
3. Un fût vin, 243 kilos. 9111-1

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de paix.

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

An Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place IVenve IO. 3559-21*

IwJsHMSmU."» avantageusement
d'anciens morceaux de musique, genres
divers, méthodes dont on n'a plus l'em-
ploi. — S'adresser, entre 1 et 2 heures,
chez Mlle Moser, rue St-Pierre 10. 9094 2

LIQUIDATION
E. Bopp - Tissot

Place Meuve 1~.

Pour cause imprévue, la liquidation
devant être terminée à bref délai , les mar-
chandises restant en magasin seront ven-
dues avec de nouveaux rabais.

Petit pola, depuis 40 c. la demi-
botte. Thon, a 35 c. Dessert, à 80
cant. la livre. Vinaigre de vin, à 35 c.
le litre. 9028-2

A. remettre
pour cause de santé, dans une des prin-
cipales villes de la Suisse romaide, un
commerce de meubles avec spé-
cialité nouvellement brevetée. Affaire d'a-
venir pour un tapissier connaissant sa
partie. 8958-1

' S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PLANTEUR ANCRE
Un bon planteur ancre désirerait entrer

en relations avec un on deux fabricants
d'horlogerie pour des plantages lépines
ou Boston, genres bon courant. 9150-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

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

Pour Saint-Martin 189» i
Plftrft lÏAnVA 19 Deux ""»«;»*»«»»1 IttCU liuUVrj l i t , et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-85-

Place d'Armes 20. SSJWTÏÎS:
ces. 7761-85*

33 TLX JFt 3BQ 3̂a.-tJ IBIBi KUEGGER I
G, rue Léopold Robert 6. I l sf

Gérance, — Bncaittemente 15*511
tuteeteiom Procuration * Ipsg

Convention* — Naturalisation» _ _ wM
Vente de propriété , — Atturance* [

UN LOGEMENT llll
de 3 chambres, boulevard de II
la Capitaine 8, est A remettre pour II
Saint-Martin 1892. Prix modéré. |£lï

UN MAGASIN |||et un logement situés au cen - I]
tre du village, sur la rue Léopold II
Robert , sont à remettre ensemble II
ou séparément de suite ou pour II
plus tard. 8859-1 IIII

UR MAGNIFIQUE LOGEMENT ||| |
de 4 pièces, situé à proximité du I]
l'Abeille , sur la rue du Parc , est à lll
louer pour le 11 novembre 1892 iilji

ALLUMETTES
Nouveauté importante

Ces allumettes, d'invention toute ré-
cente, sont supérieures à tout ce qui a
été fabriqué jusqu'à présent. Elles s'en-
flamment sur toute surface ; n'ayant pas
de phosphore, elles ne laissent aucune
odeur.

Elles résistent complètement à l'humi-
dité , ne referment rien de nuisible à la
santé et peuvent être mises à la bouche
sans danger. Etant paraflnées , elles don-
nent immédiatement une belle flamme
durable. — Se méfier des contrefaçons et
ne demandez que les Allumettes Vol-
can de Saint-GaU .

En vente dans les Magasins d'épicerie.
Se vendent en gros chez Cb. Favarger-
Mori, Neuchâtel , et Ernest Schmid,
rue du Stand, Chaux de-Fonds. 8725

En liquidation
SACS D'ÉCOLE , LIVRES,

CAHIERS, PLUMES et
CRAYONS

chez Mmes SOHLEY , place Neuve 8,
maison de la pharmacie Bech, au 2me
étage. 8954

fiimrÀr» Une bonne lingère
MAKMM.^VrVm demande à faire de
l'ouvrage à la maison. Spécialité de che-
mises pour messieurs. — S'adresser à la
Boulangerie Viennoise, rue Neuve 4.

8878

Four Martin 1832
à louer dans les maisons Maroni, rue de
la Serre 103 et 105, plusieurs grands
logements de 3 pièces et corridor, depuis
fr. 500.

S'adresser à M. Alfred GUYOT, géran t
d'immeubles, rue du Parc 74. 8707

ÉCOLE PARTICULIÈRE
Le ler septembre , ouverture d'une

Ecole particulière, place Neuve 8.
8955 MUe B. SOHLEY.

Le Docteur Amez-Droz
est de retour. 8953

ECOLL PARTICULIÈRE
DS

Mme L. STEIGER-CHOPARD , rue de
1 Industrie if .  Leçons d'ouvrages.
Olaese d'apprenti' s (filles). 8945

Attention !
CHAPELLERIE ED. MATER

CHAUX-DE-FONDS

J'ai l'honneur d'informer ma nombreuse
clientèle qu'en attendant que les répara-
tions de mon nouveau local soient termi-
nées, mon magasin sera transféré
Rue du Premier Mars, N° 5,

à côté de l'hôtel GuiUaume Tell.

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

Se recommande, Ed. MAYER .

Mise à ban
M. FRITZ GLAUSEN met à ban pour

toute l'année sa propriété , Reprises 9,
ainsi que tous les chemius non dûs. En
conséquence, il est défendu d'endomma-
ger les murs et les barres, de fouler les
herbes, de pratiquer d'autres sentiers que
ceux qui sont dû 3 et surtout d'y laisser
pénétrer du bétail.

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

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Publication permise :
La Chaux-de-Fonds, 16 août 1892.

Le Juge de paix,
8953 E.-A. BOLLE, notaire.

ftiKle w
f ScMeïï-Straub, lite-Mte

64, rue du Parc 641,
au 2me élage,

se recommande aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession :
Garniture de chapeaux avec fleurs artifi-
cielles de sa propre fabrication, d'après
modèles désirés. 7487

Dépôt de 0eurs en tous genres
pour décoration de salons, sorties de bals,
couronnes mortuaires, etc.

Prix modiques.

Maison à vendre
A vendre de suite et à des conditions

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

On cèlerait aussi un terrain adjacent
pour sol à bâtir. 8753-1*

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. Henri Grosclaude ,
agent de droit au Locle , place du Marché ,
et à Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 27.
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— Ne sais-tu point que dix justes auraient racheté
Sodome... Dieu aime les sacrifices , vois Abel, Isaac, la
fille de Jephté... étudie ce symbole du bouc émissaire
que l'on chassait vers le désert après l'avoir chargé des
péchés du peuple, et quand la terre fut si corrompue
qu'il ne restait plus qu'à la foudroyer et à la précipiter
dans le néant dont la main du Seigneur l'avait tirée, ne
fallait-il pas encore une victime : non pas humaine, mais
divine celle-là.. « et l'Agneau sans tache fut immolé...
Ne me plains pas, je me trouve heureuse. Souvent il me
semble que les anges descendent vers moi pour me con-
soler, quelquefois aussi le doute envahit mon âme, comme
à cette heure il trouble la tienne. Je m'interroge, je me
demande si j'avais le droit d'agir comme je l'ai fais.
N'était-ce point tenter Dieu? Mais à cette amère inquié-
tude, succède vite le calme suprême qui vient inonder
l'âme abandonnée à la volonté divine. Je ne me re-
belle pas, je me soumets... si je prie, tout en implorant,
je me soumets au refus. J'ai offert un prix pour la grâce
désirée, et cependant, je ne crois pas que le Seigneur me
doive quelque chose. La paix, une paix céleste m'envi-
ronne.. . Je souffre et je m'applaudis de souffrir. S'il lui
plaisait de me guérir, j'accepterais ma guérison. Mais ce
qui est immuable, c'est ma confiance. Il veut que j 'honore
mon père ,, je le respecte dans ma vie, je le respecterai
dans ma mort.

— Ah ! tu es un ange ! s'écria Jeanne.
La jeune fille posa sa main sur la bouche de sa mère.
— Ne prononce pas de tels mots I dit-elle, les anges

ne le veulent pas. Si tu savais combien ils sont doux,
purs et lumineux, tu regarderais de telles paroles comme
des blasphèmes.

— Tu les vois donc ? demanda Jeanne.
— Ils passent dans mon sommeil , répondit Crucifix ;

je sens le parfum de leurs ailes, je distingue dans le loin-
lain leurs voix merveilleuses ; parfois il me semble
qu'ils m'appellent et me tendent les bras.

— Ah 1 cruelle folie I dit la mère.
— Ceux-là te resteront, dit Crucifix en montrant ses

petites sœurs et ses frères.
Elle embrassa sa mère avec une tendresse ardente,

puis reprenant son travail de couture :
— Veux-tu me faire grand plaisir ? amène les trois

mignonnes sur le pied de mon lit, cela me réchauffe de
voir leurs grands yeux bleus, et puis, je veux qu'elles se
souviennent de moi.

Jeanne détourna la tête en pleurant.
Un instant après les trois petites filles jouaient autour

de Crucifix.
Les jolies têtes rieuses quoique pâles étaient char-

mantes : Louise , l'aînée, avait six ans, Claudette cinq et
Marion deux seulement. Elle ne parlait pas, elle gazouil-
lait. L'âme s'éveillait en elle avec une candeur, une fraî-
cheur ravissante. Louise faisait déjà la personne raison-
nable, elle lisait couramment et savait marquer ; Clau-
dette traçait pendant des heures entières de grands
bâtons sur tous les morceaux de papier qu'elle pouvait
trouver.

Marion regardait ses doigts roses, ébouriffait ses che-
veux , et riait sans cause, pour rire.

La présence des enfants réjouissait Crucifix . Elle leur
racontait des histoires merveilleuses qu'elles écoutaient
surprises et charmées. Elle leur enseignait des prières
que nul ne lui avait apprises à elle-même, et qui unis-

saient un sentiment filial pour Dieu à une adoration ab-
solue.

Oui, Crucifix voulait qu'on se souvint d'elle.
La généreuse fille ne gardait aucune illusion. Chaque

mois, chaque jour augmentait ses souffrances, et quand
elle vit revenir l'anniversaire de sa naissance, elle dit à
sa mère :

— Tu mettras des chrysantèmes sur ma tombe, ce
sont les dernières fleurs de la saison.

Césaire passait une partie de ses journées hors de
chez lui. Parfois il rapportait un peu d'argent, et le pla-
çait sur la table d'une façon brusque, on eût dit que ce
gain lui faisait honte et qu'il s'en détournait avec hor-
reur.

Sa femme n'osait plus l'interroger : il lui faisait pres-
que peur. Crucifix l'observait avec une tendre sollicitude
et il lui semblait qu 'à mesure qu 'une ombre fatale s'éten-
dait sur le front de son père, à mesure que la nuit deve-
nait plus épaisse dans son âme, ses souffrances physiques
augmentaient.

Elle s'en réjouissait , trouvant dans la corrélation
étrange existant entre son angoisse et la vie de Niquel ,
la preuve que le Seigneur acceptait son saciifice.

Les deux femmes prévoyaient que le malheureux su-
birait une crise fatale. Elles devinaient que des mains de
démon le poussaient vers l'abîme et qu'il allait tête bais-
sée vers le gouffre insondable.

Il rentrait ivre quelquefois , repoussant la femme, bru-
talisant les enfants, lui si doux du temps de son bonheur;
il jetait à peine un farouche regard du côté de ce lit aux
rideaux blancs dans lequel Crucifix endurait son mar-
tyre.

Un soir sa femme se jeta à ses genoux , le visage cou-
vert de larmes, et d'une voix entrecoupée lui dit :

— Parle-moi, Césaire, romps uu silence qui nous tue,
que veux-tu faire, qu'as-tu résolu ?

— Ce que j 'ai résolu ? répondit Niquel en frappant
sur la table avec violence, j'ai résolu de reprendre mon
bien à qui me l'a volé I

— A monsieur Montravers I s'écria Jeanne terrifiée.
— A lui 1
— Mais, malheureux , que peux-tu contre cet homme

sans cœur et sans justice ? Il t'a fait jeter à la porte par
ses valets ; lorsque tu réclameras ce qui t'est dû pour la
seconde fois, il s'adressera au commissaire de police I Ne
sommes-nous point assez à plaindre ? ajouteras-tu le dé-
shonneur à la misère. Mon cher Césaire, nous n'avons
plus que notre probité , respecte-la. On peut tout suppor-
ter quand la conscience garde cette consolation suprême.

— Alors, demanda Césaire on ne se vengerait jamais?
— Non, répondit la femme, on ne se vengerait jamais .
— C'est un misérable ! et il faut qu'il soit châtié ! dit

Niquel.
— Dieu sait récompenser et punir , Césaire, fie-toi à sa

justic e.
— Je n'y crois plusl répliqua le malheureux.
— Ne blasphème pas t
— Cet homme, ce voleur , ce bandit qui m'a dérobé

mes économies et ta dot, comme les bravi d'Italie dévali-
sent les voyageurs l'escapotte au poing, je l'ai vu passer
hier dans sa voiture, fier et souriant, il saluait d'un air
heureux.

(A suivre.)
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Haoul de Navery ,
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Crucifix.

Le jour se levait dans une chambre encombrée de
meubles modestes. Dans le grand lit placé près de la fe-
nêtre , une pâle jeune fille , les mains jointes, tenant de-
vant ses yeux un christ de cuivre, priait avec un senti-
ment de ferveur exaltée. Ses lèvres remuaient à peine,
mais l'éclat de ses grands yeux noirs témoignait assez de
l'ardeur de son invocation. De temps à autre cependant,
ses regards se reportaient sur une femme amaigrie qui ,
ayant prolongé sa veille, s'était endormie sur une chaise.
Même pendant cette heure de repos elle semblait souffrir.
Des tressaillements passaient sur son visage, une crispa-
tion agitait nerveusement ses doigts.

On eût dit que la jeune fille puisait dans le spectacle
présenté par sa mère endormie une recrudescence de foi ;
et trouvait dans cette grande douleur un aliment nouveau
pour sa prière.

Cette jeune malade s'appelait Crucifix ; sa mère était
Jeanne Niquel, la femme de Césaire, dont le banquier
Montravers avait consommé la ruine.

En racontant son histoire à ceux dont il allait devenir
le complice, le malheureux n'exagérait rien. Il avait une
famille nombreuse, et depuis la perte de son emploi chez
le banquier , il lui avait été impossible de trouver un tra-
vail suffisamment rémunérateur.

Malgré son état maladif et les soins que réclamait sa
famille, la pauvre Jeanne n'avait point perdu courage.

Un travail de couture étalé sur la table prouvait qu'elle
essayait de soutenir le ménage. Mais il fallait nourrir six
enfants, et le cœur de la mère saignait quand elle se
voyait dans l'impossibilité d'accorder quelques douceurs
à la jeune malade. „ *

Crucifix , l'aînée des enfants de Jeanne, comptait quinze
ans ; elle paraissait à peine avoir cet âge. La souffrance
avait tellement émacié ce visage, donné à la peau une
transparence idéale , maigri les mains fluettes, que cette
créature, blanche comme un lis, pure comme un ange,
semblait toujours prête à s'envoler.

On ne comprenait pas qu'elle restât encore sur la
terre, si peu qu'elle l'effleurât .

Cette âme était une de celles qui sont perpétuellement
prisonnières dans l'enveloppe du corps et qui battent des
ailes pour remonter vers le ciel dont elles descendent.
Elle venait d'avoir treize ans quand arriva la catastrophe
financière qui ruinait ses parents. Elle le sentit avec une
force au-dessus de son âge. On n'aurait pu comprendre
comment un être si faible avait de telles facultés pour
souffrir. On était alors au mois de mai , la famille se dis-
posait à fêter la plus belle des fêtes chrétiennes , la pre-
mière Communion de Crucifix . La toilette blanche pré-
parée par la mère attendait la vierge pure. Ses frères et
ses sœurs se réjouissaient à la pensée de la voir toute
belle et rayonnante sous ses voiles blancs.

La jeune fille avait passé presque tout le jour à l'église
où l'avait conduite une voisine, tandis que Jeanne prépa-
rait le dîner.

Lorsque Crucifix rentra , elle vit son père accablé, la
tète plongée dans ses deux mains, et sa mère s'occupant
activement , mais d'une façon fébrile. Jeanne avait les
yeux rouges.

Trois des enfants se tenaient blottis dans un coin ,
jouant sans bruit avec l'instinct qui fait deviner à ces
jeunes êtres qu'ils doivent rester silencieux, en face de
ce mystère qui s'appelle la douleur.

On avait dit à Crucifix que l'heure la plus magnifique
de sa vie approchait , que son cœur allait devenir vaste
comme le ciel, et s'emplir comme lui de la divinité de
Jésus. Sa jeune âme, une de celles qui sont l'objet de la
prédilection des anges, restait dans les hauteurs d'une
joie céleste, inaccessible.

Crucifix avait avoué aux prêtres les fautes légères qui
jetaient une ombre sur sa jeune vie, et sous la main levée
du ministre du Seigneur , ces ombres avaient disparu ,
comme s'évanouissent devant le soleil radieux les brouil-
lards légers du printemps.

Elle revenait donc, touchant à peine le sol du pied .

LES DRAMES
DE

LA MISÈRE



l'âme dilatée, l'œil fixé sur un infini au centre duquel
rayonnait une image divine. Son cœur était comme un
temple décoré de palmes et de fleurs. Elle sentait en elle
des é ans d'amour qui l'enlevaient au monde ; elle eût
souhaité que le lendemain la mort la prit blanche comme
une colombe, douce comme un agneau , et l'emportât aux
pieds du Seigneur dont elle était désormais la fiancée.

Et tandis qu 'elle marchait en plein bonheur, la déso-
lation , la ruine s'abattaient sur les siens, frappant Jeanne
dans ses modestes espérances, et ruinant à la fois le cou-
rage et le bonheur de Césaire Niquel.

Mais si la pauvre enfant devina le mal, elle en ignorait
la cause.

Seulement elle comprit que ceux qu'elle aimait avaient
besoin de silence, et quand ses deux frères rentrèrent de
l'école, elle s'occupa d'eux doucement et sans bruit. Les
attirant près des trois petites filles , elle forma un groupe
charmant de ces petits êtres roses, frais et rieurs d'habi-
tude, qui regardaient avec de grands yeux graves sans
rien comprendre à ce qui se passait.

Le père et la mère mangèrent à peine , Crucifix s'oc-
cupa de la petite famille, embrassa ensuite tendrement
les chérubins, les déshabilla , les mit dans leurs cou-
chettes, joignit leurs mains et leur fit répéter des prières
dont ils ne comprenaient sans doute pas bien le sens,
mais qu'ils disaient avec une attention recueillie, en éle-
vant jusqu 'à leurs bouches leurs doigts croisés, en levant
vers le ciel des regards purs comme le ciel même.

Tout à coup Césaire se leva brusquement et se dirigea
vers la porte.

Crucifix échangea un regard douloureux avec sa mère
puis trouvant du courage dans le sentiment du devoir
qu'elle devait accomplir, elle prit le bras de son père et
lui dit d'une voix douce :

— Père, ne veux-tu pas me donner ta bénédiction.
Césaire tressaillit et se recula.
— Ah 1 balbutia-t-il, je ne sens dans mon cœur que

des mouvements de haine, comment pourrais-je bénir
quelqu'un !

— Père, reprit l'enfant en s'agenouillant, si je t'ai of-
fensé, pardonne-moi 1 Dieu saura te consoler de tes pei-
nes, mon père... On dit que le jour de leur première
communion les enfants sont tout puissants... eh bien )
demain , je demanderai à Dieu qu'il te console, et j'en
suis sûr, il te consolera...

Césaire attira brusquement sa fille dans ses bras, el
l'embrassant au front :

— Pardonne-moi de t'avoir donné la vie I dit-il, mon
imprudence vous a rendus à jamais malheureux.

— Non I non 1 père, ce n'est pas cela que je veux... la
vie est bonne quand même, puisqu'elle nous permet d'at-
tendre les joies célestes et de travailler à les mériter I
C'est ta bénédiction sur la terre que je veux ! afin que de-
main je sois encore plus vite exaucée.

— Sois bénie ! sois bénie I répéta Césaire.
Il se dégagea des bras de.sa fille et saisit le loquet de

la porte.
— Où vas-tu ? demanda Jeanne avec inquiétude.
Césaire fit un geste désespéré et sortit sans répondre.
Quand elle se trouva seule avec sa mère, Crucifix l'in-

terrogea :
— Quel malheur nous frappe donc ? demanda-t-elle.
— Ma pauvre chérie , répondit Mme Niquel , nous

sommes ruinés.

— Eh bien ! répondit l'enfant , nous travaillerons. Je
deviens grande , j'apprendrai un état , et nous suppléerons
à ce qui vient de nous manquer.

— Dieu garde le secret de l'avenir, ma fille , mais je te
le répète , l'épreuve est rude.

— Mon père semble moins résigné que toi.
— Moins accoutumés que nous à la souffrance, les

hommes la supportent avec plus de difficulté.
Crucifix garda le silence. Serrée sur la poitrine de sa

mère, elle semblait puiser à son tour dans ce cœur dé-
chiré, le sentiment d'une désolation dont jusqu 'à cette
heure elle n'avait pas eu l'idée. Mais cette souffrance en
s'unissant à celle du Christ lui paraissait déjà sacrée.
Loin de regarder son épreuve personnelle comme un cha-
grin, elle la bénissait; après avoir dit à Dieu qu 'elle l'ai-
mait plus que toutes choses, elle allait donc le lui prou-
ver par sa patience , par son énergie. Crucifix se sentait
grandir; l'enfant devenait femme, la chrétienne acceptait
le martyre.

La mère et l'enfant se couchèrent tard.
Cette veillée que l'une et 1 autre avaient pensé devoir

être si douce fut partagée entre les larmes et la prière,
et longtemps après que Crucifix fut endormie sous ses ri-
deaux blancs, Jeanne veillait et pleurait encore.

Quand elle s'éveilla Crucifix souriait.
Elle embrassa sa mère en lui disant :
— Courage 1 Dieu nous sauvera !
Elle fit la prière avec ses frères et ses sœurs, aida à

préparer leur toilette, mettant dans tous ses actes le re-
cueillement qui laisse l'âme dans les hauteurs du ciel et
nous permet néanmoins d'accomplir tous les actes de la
vie. On eût dit qu'elle glissait sur le carreau de la pauvre
chambre. Sa mère la regardait avec une sorte d'admira-
tion attendrie, et quel que fût le désespoir amer de Niquel
il ne put se défendre de sentir son cœur se dilater au con-
tact de cette pureté angélique, do cette ferveur exaltée
qui mettait un rayonnement sur le pâle visage de Cru-
cifix.

Toute la famille se rendit à l'église. Mais l'âme de Cé-
saire ne s'humilia pas sous le coup qui le frappait. Le
malheureux ne pardonna point à l'auteur de sa ruine ;
même au pied de l'autel , au lieu de s'adresser au Dieu
miséricordieux qui prend soin du passereau tombé et re-
lève la branche brisée, il pria le maître des vengeances
de frapper dans son bonheur, dans sa fortune , le miséra-
ble qui avait pris la brebis du pauvre et consommé la
ruine du malheureux.

Jeanne demanda la force , la patience, elle se courba
sous la main qui la frappait ; elle supplia le Sauveur de
lui accorder assez d'influence sur son mari, pour le ra-
mener à la foi, à la résignation.

Quant à Crucifix , elle n'appartenait plus au monde. Ge
qu'elle dit au Dieu qui descendait dans son âme, lui seul
le recueillit.

La foule qui regardait les jeunes visages des commu-
niantes fut frappée de la céleste expression de Crucifix.
On eût dit une apparition , une figure céleste ; les regards
cherchaient involontairement des ailes sous les plis de
son voile aérien.

Quand elle rentra dans la maison elle retrouva son
calme sourire, s'entoura des enfants, leur répéta com-
bien Jésus les aimait, et passa ainsi toute la journée,



tantôt à redire des paroles de l'Evangile aux petits qui
l'écoutaient, tantôt à répandre son âme au pied de l'autel.

Le soir elle dit à sa mère en la couvrant de baisers :
— Console mon père ! la fortune qu 'il vient de perdre

lui sera rendue.
— Pauvre chérie ! dit la mère, puisse le ciel t'exau-

cer I
Huit jours après Crucifix se trouva toute lasse, l'ap-

pétit manqua , elle sentait de vagues douleurs dans tout
son être ; Jeanne s'alarma et parla d'aller chercher le mé-
decin.

Crucifix s'agenouilla au pied de son lit et récita à voix
haute le Magnific at.

— De quoi remercies-tu le Seigneur ? lui demanda
Jeanne.

— C'est mon secret, répondit Crucifix .
Le soir elle se coucha de bonne heure, et le lendemain

elle ne se releva pas.
Son père était sorti pour chercher de l'ouvrage .
Les deux petits garçons étaient à l'école, les trois der-

niers enfants jouaient dans un coin , sans bruit , s'inter-
rompant pour regarder leur grande sœur malade.

— Ma chérie ! dit la mère, où souffres-tu ? qu'as-tu ?
Le médecin viendra demain , il l'a promis... ah! mon
Dieu I ce nouveau malheur me manquait.

— Prends une chaise, dit Crucifix , approche-la bien
près de mon lit, maintenant place tes bras autour de mon
cou et écoute-moi.

Jeanne appuya sa fille sur son cœur.
— N'envoie pas chercher le médecin, dit Crucifix

d'une voix lente et basse, il ne comprendrait rien à ma
souffrance, il serait impuissant à la guérir... ce n'est pas
une maladie ordinaire, ma mère chérie... c'est, je le sens,
l'acceptation de mon sacrifice.

— Quel sacrifice ? demanda Jeanne.
— Quand j' ai vu le désespoir de mon père, ta douleur,

je n'ai eu qu'une idée, qu'une précaution , alléger votre
souffrance à tous deux, et vous sauver, dussé-je en mou-
rir.

— En mourir ?
— On m'avait dit que le Seigneur ne refuse rien aux

enfants qui le reçoivent pour la première fois... cette
parole m'a donné confiance , et je l'ai supplié, tandis que
j'avais l'âme innocente comme celle des anges, de sauver
mon père, de lui rendre le bonheur envolé, la fortune
perdue, et de me choisir po.ur sa victime s'il devait frap-
per quelqu'un de cette maison.

— Tu as fait cela ! s'écria la mère, qui sentais des san-
glots contenus déchirer sa poitrine.

— Je l'ai fait sans y trouver mérite ni grandeur... et
lu vois, je suis exaucée... du moment que le bon Dieu
me frappe , c'est qu'il m'accepte.

— Mais je ne veux pas, moi ! je ne veux pas 1 s'écria
la mère.

— Ah I dit Crucifix , bénis la main qui éprouve 1 Rap-
pelle-toi que tu m'as nommée Crucifix au baptême et que
je serai une crucifiée.

Jeanne sanglotait.
— Et maintenant, reprit l'enfant , ne parle plus de

remèdes humains, ma vie est offerte , puisse Dieu la pren-
dre I

Une étreinte dans laquelle se mêlaient la désolation ,
l'attendrissement et une admiration sans bornes, con-

fondit ces deux âmes si dignes de se comprendre, et la
mère remercia Dieu de lui avoir donné uns telle fille.

Peut-être, lorsque, dans l'élan de sa ferveur , Crucifix
se plaça en holocauste sur l'autel , s'attendait-elle à voir
son père sauvé rapidement , comme par miracle ; peut-
être espérait-elle un effet immédiat de son sacrifice ? Elle
était si jeune et les voies de Dieu sont si mystérieuses et
si cachées I Mais si elle l'avait cru , tout d'abord , elle se
trouva cruellement déçue.

D'après le récit fait par la Perche à ses camarades, on
sait que l'ancien commis de Montravers ne réussit pas à
trouver un emploi suffisant. Il ne possédait ni recomman-
dations, ni références, il n'avait pas osé envoyer prendre
des renseignements chez le banquier. Le peu de travaux
qu'il trouva, mal rétribués, irréguliers, empêchèrent la
famille de mourir de faim, voilà tout.

Mme Niquel prit de la lingerie dans un magasin , et
Crucifix , de plus en plus faible et souffrante, l'aida au-
tant qu'il lui fut possible.

A mesure que se prolongeait son état de défaillance,
elle entrait plus avant dans la voie que l'Imitation appelle
la voie royale de la croix.

Le prêtre qui lui avait fait faire sa première commu-
nion venait fréquemment la voir, et dirigée par lui, l'âme
de Crucifix montait d'un vol égal et soutenu vers le ciel
auquel elle aspirai i.

Malheureusement on n'osait offrir des secours, si dé-
guisés qu'ils fussent , à cette famille; Césaire et sa femme
les eussent refusés. On procura un peu de travail à Jeanne,
mais le découragement s'emparait de Césaire, et il com-
mençait à s'abandonner lui-même. Il n'avait pas comme
sa fille l'héroïsme du dévouement, ni comme sa femme le
refuge de la foi. Des sentiments de haine et de vengeance
remplissaient son cœur. Il ne pouvait chasser de sa pensée
le nom de Montravers : sa colère pleine de fiel et de dé-
sespoir, se manifesta dans une lâcheté. Il voulut mourir.

Quand on le ramena chez lui défaillant , sa fille porta
à ses lèvres l'image du Christ en Croix.

— Vous l'avez gardé de la mort, dit-elle, soyez béni I
A partir de cette nuit d'angoisse, et comme s'il plai-

sait au Seigneur de faire payer à l'innocente fille le crime
de suicide du père, les souflrances de Crucifix devinrent
de plus en plus cruelles.

Cependant elle ne se plaignait pas, et le chant du Ma-
gnificat fleurissait sans cesse sur ses lèvres.

Loin de se calmer cependant, la désolation de Césaire
parut grandir.

A partir du moment où la Perche lui offrait son aide,
celui qui, jusqu 'alors, n'avait été que malheureux, roula
sur la pente du crime.

Sa femme s'effrayait de le trouver si taciturne, Cru-
cifix redoublait de prières, mais tandis que l'angélique
enfant s'efforçait de désarmer la colère céleste, l'esprit du
mal s'emparait progressivement de l'âme paternelle.

Jeanne cédait tantôt à l'influence consolante de sa fille ,
tantôt à la terreur involontaire que lui inspiraient l'atti-
tude et les rares paroles de son mari. Quel quefois même,
elle accusait sa fille d'imprudence.

— Tu t'es sacrifiée, disait-elle, et tu ne parviendras
pas à le sauver.

— Tu ne comprends pas la loi de l'immolation , répon-
dit Crucifix.

— Pourquoi aller au-devant de la douleur ?



Ue brasserie LA LYRE
ancienne Brasserie Barben

23 , rue du Collège 23. 9127-3

Mardi, Mercredi et Jeudi,
a 8 heures du soir,

Grands Concerts
Direction DUSSEHT

-du Casino de l'Espérance de Genève

Mlle Berthe GAYEZ, chanteuse de genre
Mlle Marietta REiNSEB, romancière.
M. René DOSSERT, comique fln de siècle.

Entrée libre

Se recommande, A. Ringger dit Bàtzi

ÉCOLE DU SOI»
ehez M. CHOLLET, instituteur, rae da
Progrès '79. 1211-5

VANILLE
Mme veuve SUTTER-MA LLI vient de

recevoir de la vanille, dernière récolte,
des Iles réunies : elle sera vendue sur la
5lace du Marché mercredi , à des prix

éflant toute concurrence. 9190 i

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
D. DENNI

14, rue de la Balance 14.
Beau Lard malgrre fumé et non iumé,

1 fr. 80 et 2 fr. le kilo par 10 kilos,
1 fr. 70 par 20 kilos.

Saindoux fondu, 1 fr. 60 le kilo.
Saindoux-Jambon frais, 1 fr. le kil.
Bonne Saucisse , 1 fr. 20 le kilo.

Toujours de la viande de 9191-4

Veau, Mouton, Bœuf, Porc, Finalité
CHARCUTERIE FINE bien assortie.

TERMINEUR. Connaiss »"
montre ancre et cylindre, petites et gran-
des pièces, demande des terminales pour
maisonsfournissant boites et mouvements.
— S'adresser rue du Progrès 95. 9210 3

Gérance d'immeubles

CHARLES TISSOT-flUMBERT
12, rne da Premier-Mars , 12.

La Chaux-de Fonds.

Rue Léopold Robert 64. Pour le
11 novembre 1892. un beau PIGNON bien
exposé au soleil, de 4 chambres, enisine
«t dépendances. Corridor.

Rue Jaqaet-Droz 14. De suite ou
ponr le il novembre 189t, un premier
étage très bien exposé, de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 9189 6

A louer pour St-Martin
rue de la Demoiselle 91, denx LOGE-
MENTS de 3 pièces, alcôves, cuisine et
corridor fermé ; finis avec tout le confor-
table des c .instructions soignées. 9212-3

Magasin de Papiers pelnls

À. NOTTARIS
53 a, — Rue de la Paix — 53 a,

InnrAIltî °" demande a placer un
ripjll lllil. jeune homme comme apprenti
mécanicien. — S'adresser rue de la
Boucherie 18. 9167 3

HnA ll'linn ayant reçu une bonne ins
UUO UiilUO truction, sachant le français
et l'allemand, ainsi que la correspondance,
cherche une place dans nn bureau ou ma-
gasin. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 46, au 4me étage. 9192-3

l'f i l iï cr .n of i  Une ouvrière polisseuse de
1 UUSSUU50. boites or, sachant travail-
ler le léger , demande une place. — S'adr.
rue la Serre 37, au Sme étage. 9194-3

UDG U6ID0IS8ll6 français , cherche nne
place dans un magasin ; elle désire un bon
traitement plutôt qu'un gros gage .

S'adresser à M. Schmassmann-Kapp,
instituteur, à Neuevelt, près Mônchen-
stein, Baie-Campagne. 9222-3

rnmmie Un commis bien au courant
•JUIUUIIS. de l'établissage cherche nne
place. — S'adresser, sous initiales L. N.
90G0, au bureau de I'IMPARTIAL. 9066 2

Fil hnimnn marié et sérieux > avant
UU UUU11U0 l'habitude des chevaux,
demande une place de cocher ou voiturier
ou à défaut comme homme de peine ou
commissionnaire. — S'adr. à M. Jacot,
rue des Terreaux 18, au 4e étage. 9077-2

SiArvantA Une J oune nlle demande uue
OclYuUlrj .  piace comme servante dans
nne bonne famille, pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'alresser rue du
Nord 29, au pignon. 9080-2

Una narsnnna d6 tout6 confiance, très
UUO "cl SUllllc bien recommandée, par-
lant le français et l'allemand , cherche à
se placer comme demoiselle de magasin,
ou, A défaut, comme femme de chambre
dans une très bonne famille. 9107-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Kartiseanoa Une bonne sertisseuse
BC1 USorjUSt" demande de l'ouvrage,
Boit en moyenne ou échappement ancre ,
Roskopf et cylindre. 9U4-2

S'adresser an bnreau de 1 IMPARTIAL .

lAnimaliÀPA Une demoiselle de toute
•JUUl UiilltU O. moralité et de toute con-
fiance se recommande pour raccommoder
du linge et des habits, soit à la maison
ou en journée. — S'adresser rue des Ter-
reanx 25, au ler étage. 9009 1

ToîllaneA 0n demande nne première
lolllullao. ouvrière en robes, pour tra-
vailler dans les corsages. 9166-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ûniil<w>lianr Un bon 8uill°cû<mr pour
«IllilU Wlcïll. ]e tour circulaire trouve-
rait de l'occupation de suite. 9186-8

S'adresser au bureau de I'IMPAJTIAL .

QarvontaQ On demande deux ser-
,j'1 ViilillSi vantes et une fllle pour
aider au ménage. — S'adresser à M. B.
Ksempf, bureau de placemeat, rne Fritz
Courvoisier 18. 9174 3

Commissionnaire. su°e
Q
, duT?ee«n

ee
fille pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 30, au 3me étage. 9193-3

LTmhlîftanr Un demande pour de suite
uIUMUlliOUl. un ouvrier emboiteur et
un assujetti pour genre bon courant.
S'adressor rue du Parc 3S, au Je. 9195-3

Commissionnaire. .A^K
homme libéré des écoles pour faire des
commissions. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 12, an 2e étage. 9196-3

f nîl i  nf 'f t i  nr Un demande de suite un
UUlilUGlibUi • guiliocheur pour argent,
nne polisseuse et un apprenti
graveur. 9197-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ramnnfaiir 0n demande pour entrer
UUIilUUIjUUl » de suite, plusieurs bons
remonteurs et un assuf ettl pour gran-
des pièces ancre. — S'adresser rue du
Parc 90, au 2me étage. 9201 3

Commissionnaire. AWÏ.Ï
çon pour faire les commissions.— S'adr. au
posage de verres de montres, rue Léopold
Robert 40. 9205-3

ursant A Une bonne servante, sachant
tH f dilltU. fdire tous les travaux du

ménage, trouverait à se placer chez M.
Richina, rue de la Balance 12 A. 9217-8

I 'r'iVAiir Un demande un bon graveur,
ulaiOlU . sachant disposer, si possible.

S'adresser à l'atelier Alphonse Arnould,
rue du Soleil 1. 9218-3

R.AmnntAtir« 0n, demande, pour tra
ItOUlVUlOUl SS, vailler au comptoir, deux
jeunes remontenrs pour petites pièces cy-
lindre. 9219-3

s'adresser su bureau de I'I MPARTIAL.

CrtiiseAnSAQ L'atelier Ditesheim,
I UllBSUUHrJS, rUe de la Serre 12, de-
mande deux bonnes polisseuses de boites
or, ainsi qu'une apprentie. 9079-2

â nnr anti A Madame Mêler, lingère,
fiU »l Bil llrj. rue de la Ronde 22, au 1er
étage , demande pour le 1er septembre une
apprentie lingère, logée et nourrie chez
ses parents. 9038-2

KAmnntAnra 0n offre de l'ouvrage en
IIOIUUUIOUI 8. grandes pièces à des re -
monteurs fidèles travaillant à la maison.
— S'adresser, sous initiales D. 9063, au
bureau de I'IMPARTIAL 9063 2

ffin ÎQQAnaA Un demande, pour Besan-
riUlSSOIlsrj. çon et de suite, une bonne
finisseuse dé boîtes or; elle serait nourrie
et logée chez sa maîtresse. Moralité et
capacités sont exigées. — S'adresser chez
Mme veuve Quartier, rne du Grenier 33,
au premier étage, à droite. 9099-2

Peintre en cadrans. a.ftto ÏÏ LÏ
cle un ouvrier ou nne ouvrière peintre en
calrans, fournissant ses outils. 9064-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

linrAlKA UQ demande de suite nne ou-
I7U1 rjUSU. vrière doreuse. — S'adresser
à J , Dacommun-Pécaut, rue de la Paix
n- 74. 9065-2

Homme de peine. jeu0ne
lhoTmnedcomn

me homme do peine. 9067-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lanna filin Un demande pour une
JOUUO UUO, famiiie de Berlin une hon-
nête jeane fille bien recommandée et sa-
chant bien le français. — S'adresser chez
Mme M. Hirsch, rue du Nord bl. 9082-2

lînmi ci imia Un demande de suita un
îruiumij HJUrJ. bon domestique sachant
bien traire et possédant de nons certifi-
cats. — S'adresser A M. Paul Droz, aux
Foulets , Eplatures. 9083 2

Charpentiers-mennisiers. 2£X
de suite quelques bons ouvriers pour faire
le travail brut dans un grand bâtement.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9106-2

«ArvantA Un demande de suite une¦soi luUbrj. bonne fille , sachant cuisiner
et connaissant les travaux du mônag-t.
S'adr. au bnrean de I'IMPABTIAL. 9188-2

finmmv.iiÀrn On demande de suite une
IJUUlUlOUtil rj. UQe bonne sommelière.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 39,
au Café. _m a

PnllBSAnsa Uans un bon atelier de la
1 U110SOUOO. localité on demande une
bonne ouvrière polisseuse de cuvettes or,
ou, à défaut, une assujettie ou uae ap-
prentis. 9115-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ŜTS l̂jeune garçon libéré des écoles comme
commissionnaire. 8996 -i

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
SorvantA Un demande pour un petit
Bol H OIIIO. ménage une servante sachant
bien cuisiner et munie d'excellents certifi-
cats. Bon gage. — S'adresser rue du Pro-
grès 15, au ler étage. 9001-1

Commissionnaire, B^V^Khomme de 14 à 15 ans pour faire des com-
missions et aider & l'atelier. — S'adresser
chez M. Bickart, rue du Parc 11. 9008-1

Pnliooanoa °n demande nne bonne
1U11BS0US0. ouvrière poar boites ar-
gent ou à défaut une assujettie. — S'adr.
a l'atelier Bourquin-Droz, aux Brenets.

9010-1

JnnrnaliÀrA 0n demande une per-
tfuuinaiioiv. sonne pouvant disposer
de quelques heures par jour pour faire un
ménage. 9011-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Innrnntî Un demande un apprenti
a y pi OU U. emboiteur on à défaut
un assujetti. 8991-1

S'adresser au bureau de I'IMPAITIAL

Commissionnaire. ÏÏt2°%*f c&
garçon comme commissionnaire. — S'adr.
rue de la Serre 45, au 2me étage. 899T-1

^ArvantA Un demande de suite une
uuliaUliO. bonne servante sachant
cuire et connaissant tons les travaux d'un
ménage soigné. 8757-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL .

uCZ-UC"CilâllSS06. Martin, un rez-de-
chaussée, comprenant 4 chambres, con-
viendrait pour un gros métier, jardin,
dépendances et eau installée. — S adres-
ser rue de la Charrière 22, an ler. 9168-3

Ma ira & in * loner P°Dr st-Georges
lUaguMU. isgs^ 

„„ magasin avec
appartement et dépendances , situé à
proximité de la Poste.

S'adresser anx initiales D. J. post e
restante la Chani-de-Fonds. 9171-1*
Pî ffnnn A l0a6r P° ur le l l  novembre,
1 IgUUU. dans une maison d'ordre, un
pignon d'une chambre et une cuisine el
dépendances. — S'adresser rue du Temple
allemand 19. 9176-3

t nffnmnnr A louer Pour de suite ou
UUgOlUrJUl. p0nr Saint-Martin, rue des
Fleurs 8, un bean logement très agréable
de 3 pièces, cuisine avec ean et dépendan-
ces, au 2e étage, situé au soleil et maison
d'ordre. — S'adr. au dit logement. 9203 -3

r.niramank A loaer de 8Uite et P°ur
LUgtilUOUlS. le terme de Saint-Martin,
plusieurs logements de 1, 2 et 3 pièces et
une belle grande cave, A proximité de la
place dn Marché. — S'adresssr au Comp-
toir Ducommun-1 toule t, rue Léo -
pold Robert Si. 9102-6

ippartOment, tin 1892, unjoH appar-
tement de 3 grandes pièces avec corridor
fermé , alcôve, au soleil , grande cour.
Prix 560 fr. S'adeesser à M. Oscar Jacot-
Guillarmod, r. de la Demoiselle 90. 9206 3

APPuTtuMIu. vembre plusieurs loge-
ments de 3 pièces, situés près da Col-
lège de l'Abeille et rne de la Charrière,
Prix, 500 fr. à 675 fr. avec ean. —
S'adresser à H. A. Perret-Gentil, gérant,
rne de la Loge 5. 9213-18
rhnmhrA A louer de suite, à un mon-
vllîilUUl 0. sieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 28. 9170-3

rhamhrA e* l»<-n,slon» Un offre à un
VUaUIMlO jeune homme de toute mora-
lité chambre et pension. — S'adresser rue
de la Demoiselle 6, an ler étage, à droite.

9177-3

rhnmhrM A l°uer de suite, à un ou
UUaUlUl t). deux messieurs tranquilles
et travaillant dehors, nne belle grande
chambre, confortablement meublée (deux
fenêtres.) — S'adresser rue du Puits 19,
ler étage, à droite. 9196-3
fl ahîj lftt  A l0U6r un cabinet au soleil,
VitUlUOl. pour 15 fr. par mois, à une
personne de moralité. A la même adresse
on demande à acheter nne grande malle
de voyage. — S'adresser a M. Ed. Ko-
eher, rue de l'Industrie 13. 9199 3

rhnmrirfl A louer une grande chambre
UUaUlUl H. non meublée, A deux fenê-
tres , indépendante. — S'adresser rue du
Puits 18, au ler étage. 9100-3

PhamhrA A louor P° ur le ler septem-
VUalUUl 0. bre, une chambre meublée.

S'adr. rue dn Parc 88, au 1er. 9201-S

PhamhrA A. louer de suite, à des per-
UUaUlUl C. sonnes tranquilles, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Progrès 83, au ler étage. 9214 S

PhamhrA <->n offre a louer> de suite ou
tllillillll 0. pour le ler Septembre, une
chambre meublée, indépendante et bien
exposée aa soleil. — S'adresser rue dn
Soleil 5, au rez-de-chaussée, A droite.

9228-3
l liQirtlu>û A louer une chambre non

UUaiUUlrj, meublée, à nne dame.
S'adresser rue de la Demoiselle 4, an

deuxième étage, A droite. 92.0 3

38S__ WW_J*' On offre à louer une grande et
mf r̂ belle chambre meublée , in-
dépendante, située au centre du village.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 11,
au premier étage. 9221-3

Appartement. Martin l892 un joli ap-
partement de 5 pièces, au rez-de-chaus-
sée ; eau et dépendances. — S'adresser à
M. Courvoisier-Guinand, rue du Pont 12,
au 2me étage. 9012-4

Appartements. M t̂\rÏ89
p
20,ur

da
3nsnîe

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

S'adresser à M. Louis Reutter, archi-
tecte, rue de la Serre, 23, chaque matin
de 10 heures à midi. 8681 4

A lnnor Pour Saint-Martin prochaine
1UU01 un premier étage compo-

sé de 6 pièces et dépendances. Il pourrait
au besoin être divisé en deux apparte-
ments. — S'adresser rue du Parc 13, au
ler étage. 9069-3

Appartement, beau logement à La
Fia, boulevard de la Gare. — S'adresser
à M. Gottlieb Stauffer, rne Jaquet Droz 8.

9102 i

InnartAmAnt . A louer pour 8t Mar-
B"pal bOlUUUIj. tin un appartement de
3 pièces et dépendances ; part an jardin
situé a quelques minutes de la Gare. —
S'adresser à M. P. Maroni , entrepreneur,
rue Léopold Robert 86, 9103-2

PihamhrA A loucr Je 8Uite une grande
UUaUlUl D. chambre non meublée et in-
dépendante, à 2 fenêtres et exposée au
soleil levant. — S'adresser rue du Ro-
cher 12, an ler étage. 9070-2

Phamhra A remettre une belle cham-
VUaUlUl H. bre a 3 fenêtres avej alcôve ,
meublée ou non. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au Sme étage. 9071-2

Phamhra A louer de suite une cham-
. IliiUilJlrJ. bre à deux fenêtres, avec
cuisine. — S'adresser chez M. B. Ksempf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 9072 -2

PahînAt A l°uer Pour 1& nn du mois,
vaUlUOIi. à une personne tranquille, un
cabinet â deux fenêtres, ainsi que la cui-
sine. — S'adresser rue de l'Envers 26, an
ler étage. 

 ̂
9078-2

A la même adresse, à vendre une
grande porte en chêne, vitrée, pour ma-
gasin.
¦ VhstmhrA A louer de suite a uu ou¦I!  lllil Ml V, deux messieurs honnêtes et
solvables et travaillant dehors, une belle
chambre meublée, indépendante, belle vue.

S'adresser rue de la Place d'Armes 20A ,
au ler étage à droite. 9086-2

PhamhrA A l0U6r une chambre non
l/UOIUUlc. meublée, A des personnes
d'ordre. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
YiUe 17, au ler étage. 9104-2

Phamhra A 'ouer , à des personnes de
VUaUIMlO. toute moralité, nne joUe
chambre bien meublée, A deux fenêtres et
indépendante. — S'adresser rue du Soleil
n° 11, au 2me étsge, à gauche. 9105-2

Appartements. k
ĤT

beanx appartements de 3 et 6 pièces
bien exposés an soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7068 26'

PhamhrA A remettre de suite nne
UUaiUUlv. chambre indépendante et non
meublée. — S'alresser rue du Parc 33, au
deuxième étage, à gauche. 9015-1

Phamhra A loaer, à un monsieur
yUaUlul O, d'ordre et travaiUant dehors,
une belle chambre meublée exposée au
soleil et située au centre du village . 8992-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A louer de suite uae belle
fUitUlUlu. chambre non meublée, en-
tièrement indépendante et exposée au so-
leil levant. — S'adresser rue du Doubs 15,
au 2me étage. 8993-1

Phamhra A louer à un monsieur tran-
UUaUlUlD. quille une belle chambre
meublée. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 3, au Sme étage . 8994-i

PhamhrA A louer > a des messieurs de
vUaUlUl 0. toute moralité, une jolie
chambre meublée à denx lits si on le dé-
sire.— S'adresser rne du Parc 70, au Sme
étage, A gauche. 8995-1
I nA«| A louer pour Saint-Martin, au
IlUviUt sous-sol d'une maison bien si-
tuée, un beau local qni conviendrait pour
atelier ou bien comme entrepôt.

Une jolie chambre garnie est anssi
à remettre de suite. Prix modiques.

S'adressar A M. Alph. Cart, rue du
Nord 5. 9013-1

Pî ffnnn A >ouer P° ur St-Martin pro-
1 IgUUU. chaîne, dans un des plus beaux
quartiers de la localité, un pignon de deux
pièces avec dépendances. 8841-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner dîZ™X *°;
une chambre meublée , à proximité de la
gare, pour tout de suite on le ler sept.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9175-8

On demande a louer %Bï__?iïi£l
de denx pièces, pour un petit ménage tran-
quille et sans enfants. — Adresser les of-
fres sous initiales J. F. 9216, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9216-3

On demande à acheter uTS
Flobert en bon état. — Adreeser les
offres chez M. Lucien Dubois, rue de la
Paix 60, chaque jour de midi a 1 Vi heure.

9087-2

A vnnHra ane belle et fort0 P°us-
VrJUUirj Bette. — S'adresser rue de

la Demoiselle 14A, au 2e étage. 9207-3

a vanilra ane poussette à 3 places,
ïrJUUI . en bon état, au prix de 10 fr.,

deux tables carrées , ainsi que plusieurs
objets de ménage. 9208-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â vanfirA un baaa 6t bon J eune chien
loUUi l) de chasse, âgé de 14 mois,

bien en chasse. — S'alresser à M. Albert
Hug, à Sonvillier. 9215-3

â VAnilrA doax magnifiques couvertu-
lOllUI u res crochetées pour lits ju-

meaux. 9214 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i vandrA un t0dr aux débris avec la
a it/Uul o roue et les petits outils, en
bon état. On apprendrait le métier à la
personne qui le reprendrait.

S'adr. rue du Collège 10, an deuxième
étage, A droite. 9112-2

A VAnilrA «n potaser peu usagé avec
ivUUl o tous ses accessoires. — S'a-

dresser Epicerie Bloch, rue du Marché 1.
9024-2

A v  mi rû un beau lit complet bon crin,
Vculllo une table de nuit, une. tabla

ronde à un pied et une horloge. — S'adr.
rue ds la Demoiselle 90, au 2me étage , à
droite. 9025 2

& VAtllIrA nn *""*•*». a nn prix très«ouuirj modique. — S'adresser rue
du Versoix 5, au premier étage , Café des
Trois Suisses. 9055 2

A vanilra toa8 les livres employés dans
VrjUUrrj i9S Ecoles industrielles. —

S'adresser rue du Manège 14, au deuxiè-
me étage. 8998-1

IWlill Un petit anneau d'or avec
1 01 UU. une pierre bleue et deux petites
perles. — Rapporter contre récompense à
Madame Mathys, rue de l'Hôtel-de-Ville,
n» 49. ¦ 9209 8

H 9 Àii\ VnlÀ* une montre argent
a 010 f U10 fond uni, cuvette de mê-

me, avec chaîne plaquée or, mouvement
V« platine ancre soigné, à clef. — La per-
sonne à qui elle pourrait être offerte est
priée d'en aviser , contre récompense, le
bureau de I'IMPAJKTIAL . 9068 2

PAriln une montre argent avec ini-
101UU tiales L. B. snr la envette.

La rapporter, contre (récompense, à la
Confiserie Douillot. 9)09-1

Laiigoi Tenir a moi la petit, entant» tt M
le» en empeohei point, oar le roy.um. d.i
cieui est pour ceux qai leur ressemblent,

ifottnieu XIX , 14.
Monsieur et Madame Louis Grieshaber-

Pauli et leur enfant, Monsieur et Madame
Pierre Pauli et leurs enfants, ainsi que
les familles Grieshaber, Pauli, Heng,
Leuzinger, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et re-
grettée fille , petite-fille, nièce, petite-
nièce, cousine et parente,

Marguerite-Jeanne
que Dieu a enlevée à leur affection Sa-
medi à 3 '/t heures après midi, à l'aga de
20 mois, après une courte mais très dou-
loureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds, 20 août 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 23 conrant,
& 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz Cour-
voisier 11.
W !<• pré»»mt avis *!•¦« lion de

Bottr* d« falrs part. 9172-1

Les membres des sociétés suivantes :
La Française , la Prévoyante, Syndi-
cat des Sertisseurs, Chœur mixte ca-
tholique national, sont priés d'assister
mardi 22 courant, à une heure après midi,
au convoi funèbre de Marguerite*
Jeanne Grieshaber , fille de Louis
Gribshaber-Pauli , leur collègue. 917.1 1

Madame Henriette Béguelin-Robert et
son fils , à Brooklyn, Monsieur et Mada-
me Edouard Béguelin et leurs enfants, à
ia Ohaux-de-Fonds, Monsieurjet Madame
Tell-A. Béguelin et leur enfant, à New-
York, Madame Sophie Robert-Cugnier, à
la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Mada-
me Baillod-Robert et leurs enfants, à la
Ohaux-de-Fonds, Monsienr Arnold Ro-
bert, à la Ohaux-de-Fonds, et les familles
Robert-Cugnier, ont la profonde douleur
de faire part A leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Henri-E. BÉGUELIN
Leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
fils , beau-frère , oncle et parent, décédé à
Brooklyn samedi 20 courant, à l'âge de
51 ans, après une douloureuse maladie,

Lie présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 9188-3

Madame et Monsieur Charles Gaschen-
Steiner et leurs enfants, Monsieur Fritz
Gaschen â Chez-le-Bart, Monsieur Fré-
déric Steiner à Kratingen (Berne), ainsi
que les familles Gaschen et Steiger, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille,

Esther-Adeline
décédée Dimanche, à l'âge de 9 mois, après
une courte et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 22 août 1892.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 33 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Charrière 23.
Le présent avi a tient Uen de lettres

de faire part. 9225 1

Ange, elle vous sourit des rives éternelles ,
Sans craindre désormais nos terrestres douleurs ,
Elle a des deux p lus beaux , elle a des fleurs

nouvelles ,
Elle dort en Jésus , parants séchez vos pleur».

Ne p leurez pas ; moi , mère,
Dans les bras de mon Dieu,
J'échange ma misère
Contre un bien délieieux.

Monsieur et Madame Jacob Ischer-Hof
stetter et leurs enfants Albert et Nelly,
Madame veuve Ischer et ses enfants Fritz,
Emile, Alfred , Mesdemoiselles Lina, Léa,
Sophie, Ida et Lucie à Pré-Sec, Monsieur
et Madame Barri < -.: leurs enfants à Pont-
Martel, Madame veuve Hofstetter et ses
enfants Bertha et Lina, Monsieur et Ma-
dame Emile Perrin et leurs enfints ; Mon-
sieur et Madame Edouard Hofstetter et
leur enfant, Monsieur et Madame Albert
Hofstetter et leurs enfants, Monsieur et
Madame Paul Marthaler et leurs enfants
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame Hofstetter-Garin et lenr enfant a
Paris, Monsieur Charles Hofstetter en
Amérique, les familles Ischer et Hofstet-
ter, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en U personne de leur bien aimée fille ,
petite-fille , nièce et cousine,

Lucie-Louise
que Dieu a rappelée â Lui Lundi, A 6 >/i
heures du matin, à l'âge de 2 ans 4 mois,
après nne courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1892.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as -

sister , aura lie n mercredi ~i cou-
rant, â 1 h, après midi.

Domicile mortuaire, rne de l'Hôtel-de-
Ville 48.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 9126 2



ASSOCIATION DES CHEMINS DE FER SUISSES
A partir de la date d'entrée en vigueur de la convention internationale sur le

transport des marchandises par chemins de fer (probablement an commencement de
1893) on ne pourra utiliser pour les transports internationaux soumis à cette con-
vention que les formulaires de lettre prescrits par celle ci.

Ensuite de la promulgation d'une nouvelle loi suisse sur les transports, l'intro-
duction, dans le courant de l'année 1893, d'un nouveau formulaire de lettre voiture
pour le trafic intérieur suisse, est également en perspective.

L'attention du commerce et dn public en générai est attirée dès maintenant sur
ces circonstances et nous lui recommandons d'avoir égard au fait , lors de la com-
mande de formulaires de lettres de voiture que ceux actuellement en usage ne pour-
ront plus être employés dans un délai rapproché.

BALB, le 15 août 1892. (B-5791)
Comité de Direction

des chemins de fer da CENTRAL SUISSE,
Administration en charge de l'Association des chemins

9183-1 de fer Baisses.

Docteur BOREL
MIMCIN -OCUUSTE

reprendra ses consultations mardi 33
août. 9119-1

SOCIÉTÉ FRUITIÈRE
de Montmollin.

La Société fruitière de Montmollin ven-
dra par enchères publiques, le samedi
3 septembre 1892, â 1 heure après
midi, dans la salle communale, la quan-
tité d'environ 300 litres de lait A
partir dn ler novembre 1892.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sance des conditions de vente auprès da
citoyen Ch. -Ed. PERRIN , secrétaire de la
Société.

Montmollin, le 17 août 1892.
9048-4 Le Comité.

Etude de M» P. JACOT, notaire
à SONVILLIER

VENTE MOBILIÈRE
Lundi 30 août courant , dès 1 heure

après midi, Mlle Adèle Mary, horlo-
gère à Sonvillier, exposera en vente pu-
blique et volontaire, tont le mobilier dé-
pendant de la succession de ses père et
mère et consistant en un lit complet, des
buffets, pupitres, tables , chaises, glaces,
tableaux, établis, des outils pour fabri-
cants d'assortiments, des meubles de coif-
feur, tels que lavabos, consoles, fauteuil» ,
vitrines, une certaine quantité de perru-
ques et de rasoirs ; en outre, des bouteilles
vides, des outils aratoires et d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé. Terme
pour 1rs paiements. Cette vente se tiendra
au Café fédéral A Sonvilliers. (H-S990- J )

Sonvillier, 19 août 1892.
9127-1 Par commission :

Paul Jacot, notaire.

TrYiir-rmo'/ac On offre des tournages
luuiuagcù. et grandissages à faire
â domicile. Ouvrage fidèle. 9062-2

S'adresser au bureau de ('I MPARTIAL .

ai Dames ie la Cham-Mois
Mme Dafî n corsetière , informe les_ ItuUU, dames de cette localité ,
qu'elle vient de s'établir â la rue du
Hare f f .  — Elle se recommande vive-
ment aux dames qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance pour les corsets
Qu'elle fait sur mesure avec des marchan-

ises de première qualité, tout en baleine
et d'une coupe très soignée. 8849-3

Publicité horlogère
dans

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

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

Charles Gros fils
Saint-Imier. mm.̂

j k  -wtr t s Une famille de paysans pren-
¦™.WMw« drait en pension an enfant
âgé de 3 â 4 ans. Bons soins assurés.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 9030 ¦ 2

Du inBTT l̂fTTJ^̂ rT 
vient 

MM. 
Zélim 

Béguin
_~, , - m vTj W ¦ 1 L I Cï I d'arriver «fc Cie, place Neuve 6.Concentre ¦ aiF..VM.M ¦ chez 9UM

BRASSERIE i
/f à \ M. Fritz F___ 7.i-f rmt _ .i_ -n a l'honneur de prévenir ses

^^^amis et connaissances, 
ainsi 

que le 
public 

en général , qu'il
«MMO vient d' ouvrir 33, rue du Progrès 63, une brasserie
WÊËb Cet établissement D D A C O F D T F  FiT T 'TTWTAHValV portera le titre de DnAûDLlULi Ull L U  111 Ull

Bière de Bâle de la Brasserie Lœwenbrau.

Sacs d'école I
en toile ,

©n. cuir ,
en -toile cirée ,

depnis 415 c. à 8 Ir. pour gar-
çons et pour filles.

FABRICATION SUISSE
Pas de camelot te.

Boites d'école
i Grand choix de

SERVIETTES
en tous genres.

AU 5925 240

Granfl Bazar ta Panier Heirim_ WÊÊ_______ m___t___ wr

Le Docteur BOURQUIN
est de retour

du service militaire. 9178-4

ft 4V4£<fk«r.i .fa Une demoiselle ayant
J3sJSSOl/M13«) quelques cents francs
désire s'associer avec une personne sé-
rieuse pour reprendre ou créer un petit
café ou une ô; icorie. — Adresser les offres
poste restante, sous initiales M. A. 9185-3

Réouverture de

L'ÉCOLE PARTICULIÈRE
de Mme SCHWERTFEcJER , rue de l'En-
vers 26. 9183-3

littixillk: Disposant de quel-
.¦LiiDf

^
WnS* ques heures par se-

maine , on demande encore quelques
élèves. — S'adresser au Bazar Wanner.

9181-3

LIQUIDATION
JE7. Bopp- Tissot

12, place Neuve 42.
Amandes (casse-dents), depnis 70 c.

à 1 fr. la livre.
Noisettes Piémont, coquille mince et

bien pleine, 45 c. la livre.
Raisin Malaga, païfalternent conservé,

1 fr. la livre.
Cerises sèches, 40 c. la livre.
Pruneaux Bordeaux sur choix, 50 c.

la livre.
Pâtes alimentaires premier choix ,

35 c. la livre.
Langues en boites de 4 fr. 80 au prix

de 3 fr. 90.
Langues en boites de 4 fr. au prix de

3 fr. 20.
Viande de porc en boites de 70 c.
Jambon en boites de 90 c.
Poulet en boites de 2 fr. 45. 9179-3
Haricots en flacons de 90 c.
Sirops capillaire, cassis et gre-

nadine, à 1 fr. 70 et 1 fr. 90 le litre.

A remettre
pour cause de cessation de commerce,
dans une jolie petite ville du nord du
canton de Vaud. un petit magasin
d'épicerie , mercerie, tabacs et
cigares. Bonne clientèle et peu de re-
prise. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. A. Fivaz-Bayer. â Yverdon
(Vaud), qni renseignera. 9183-3

A. vendre
deux bons tours â guillocher et une ligne-
droite, deux tours à polir, nne balance
pour or et plusieurs articles de graveurs
et guillocheurs. 9184-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A vendre
à un p rix avantageux
Un burin-fixe, nne presse à copier, une

banque de comptoir avec grillage et pot te,
un pupitre, deux lanternes pour montres,
deux établis, nne quantité de cartons, nn
livre d'établissage. 9180-3

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

DEMANDE à LOUER
Un petit ménage de trois personnes,

tranquilles et de toute moralité, demande
â louer pour Saint-Georges 1893, dans une
maison d'ordre, un logement moderne
de 3 pièces et dépendances, exposé au so-
leil, situé au premier ou deuxième étage,
ayant la jouissance d'un jardin et si
Èossible près de l'Kcole d'horlogerie. —

léposer les offres avec indications et
Erix, sons initiales B. B. K. <>Oï7, au

ureau de I'IMPARTIAL . 6047-3

RÉPÉTITION
On cherche un fabricant de mouvements

répétition avec chronographe. article bon
conrant, à un prix très raisonnable , pour
des quantités importantes et régulières.—
Adresser les offres, sous L. B. OOOi, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9091-1

Nouvelle BOUCHERIE ie l'AMle
88, rne de la Demoiselle 88.

(Maison Trezzlni). 9088-4
A partir de ce jour,

BIEITF 1" quai, à *5 c.
le <lciiii-i.Uo.

Se recommande, J. WOBMSER .

âtjr ATTENTION -WM
A vendre de beaux serins, ca-

naris, linots et ebardonnerets ,
à des prix tiès bas. — S'adresser â M.
J.miiM Stampbacb, peintre , sur le
Pont, St Imier. (H-8998 J) 9129-2

TIMBRES -CAOUTCHOUC
V.-A. Grandj ean

SS, rue Jaquet-Droz 26
7968-1

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

Apresser les offres sous chiffres A. B.
OtS'S', au bureau de I'IMPABTIAL. 9187-3

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres , glaces,
vitres , verres, boiseries, peintures, vernis,
parquets, meubles, métaux, bijoux, usten-
siles de cuisine, couverts, couteaux , pier-
res d'évier , etc. Indispensable dans
chaque ménage, dans les hôtels , cafés,
etc. En vente partout 50 ot. le morceau
de 800 grammes. Fabrique Crovetto ,
5, rue Grenus, Genève. 7704-63

Gérance d'immeubles
BUREAU A. HENRY

rue Léopold Robert 25 a.
Pour cause de départ, â louer pour le

ler septembre 1892 un bel appartement de
2 pièces et dépendances, exposé au soleil
levant.

S'adresser au Bureau précité. 9016-1
FABRIQUE DE

Fraises et Scies circulaires
en tous genres.

Arnold Schumacher
ancien associé de la maison Guillod et

Schumacher.
SAINT - AUBIN

Usine hydraulique. — Ouvrage soigné et
garanti. 8041 6

REPRÉSENTATION. uhnoniemnee
ayant une bonne clientèle et voyageant
depuis plusieurs années, demande pour
de suite la représentation peur les vins.

S'adresser, sous initiales L. M. 9(34,
au bureau de I'IMPARTIA L. 9134-3

-A. louer
De suite t

un petit magasin, rue du Collège 8 ;
un appartement de 3 pièces, rue de

l'Hôtel-de-Ville 40.
Pour St-Martin i

nn appartement de 4 chambres et
dépendances, rue de la Ronde 13 ;

un appartement de 2 chambres et
dépendances, rue du Collège 8.

S'adresser â M. F.-L. Bandelier, rue du
Grenier 18. 9002-4

PORTRAITS
Agrandissements d'après photographies

à l'huile, au pastel et au crayon.
Ressemblance garantie.

Se recommande, 8895

Georges Schirmer, peintre-flessînatenr
rae de la Demoiselle 23, an 1er étage.

Rentrée des classes
LIVRES et FOURNITURES pour

les Ecoles secondaires. Sacs, Serviet -
tes et Boîtes d'école. 9090-2

PRIX MODÉRÉS

SŒURS MONTANDON
37, rne de la Demoiselle 37.

"R pTnrinfrnrc A vendre six car-nemonioirb. tong rem 19 iignes
acier, quantième, phase de lune, genre
italien, ainsi que six cartons des mêmes,
genre russe. 9035-2

S'adresser an bureau de 1'IHPABTIAL.

C?ovurM«e:B?
On demande un courtier pour publicité

à faire sur ligues de chemins de fer dont
concession exclusive est obtenue. Beaux
bénéfices assurés. — Adresser les offres
à M. MAGNIN , A Neuchâtel. 8896-3

LOGEMENTS
A louer de suite, pour St-Martin 1892

et pour St-Georges 1893, à des personnes
d'ordre et de toute moralité, plusieurs
beaux logements de trois et quatre pièces,
bien situés, au centre des affaires. 8838-8

S'adresser rue St-Pierre 14, au 3e étage .

.A. louer
de suite. Boulevard des Crêtets 1, un
appartement de 2 pièces et dépen-
dances ; part au jardin. — S'adresser à
M. Oh.-U. Sandoz, rue de la Promenade
n' 1. 8877 1

— A louer —
pour St-Martin 1892 :

Temple allemand 91 P1?n$e8e.?e
corridor et dépendances, prix avec
eau fr. 420

Deuxième étage, prix avnc eau fr. 420

VCmOISOlle lVd pr£ avec eau fr. 815
Demoiselle 105 Ŝ  Vffl-

chacun fr. 450

Demoiselle 107 SS" étag6fr d36o
paix 77 Pignon de 3 pièces 

& ^
Paix 81 Pignon de 3 pièce8 fr. 3eo
Par* 7/1 Plainpied de 3 pièces, alcôve
1 HIC 1* et corridor fr. 570
Parc fin Plainpied de 3 pièces, alcôve
1 BIO OU et corridor fr. 540
Par* S9 Plainpied de 3 pièces, alcôve
ratO Où et corridor fr. 540
Pari» £9 Troisième étage de 3 pièces,[QI C Où alcôve et corridor fr. 475

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

Un mécanicien
de tonte moralité, connaissant a fond
la fabrication des étampes, ainsi qne
celle des ébauches et tonte antre méca-
nique, cherche place de suite, de préfé-
rence à la Chaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPAJUIAL. 8847-2

CONCOURS CANTONAL
d'AGRICULTURE

de COLOMBIER
MM. les agriculteurs du district, dispo-

sés à concourir avec du bétail à l'Exposi-
tion cantonale à Colombier, les 24 et I5>
Septembre prochain, sont avisés qu'ils
doivent se faire inscrire, jusqu'au 30 août
courant, dernier délai, auprès des Com-
missaires suivants :
MM. Jaoob Streiff , rue de l'Hôtel-de-

Ville, Chaux-de-Fonds ;
Albert Matthey Prévôt, juge d»

paix , à la Sagne ;
Albin Droz , anx Eplatures : 9187-$
Henri Grobéty père, aux Planchet-

tes.
MM. les commissaires ci-dessus trans-

mettront ensuite les inscriptions au Dé-
partement cantonal de l'Agriculture.

Le Comité de district.

LE DOCTEUR SANDOZ
est absent

jusqu'à nouvel avis. 9019-g

Enchères publiques
Mercredi 24 août 1892, dès 10 heures

du matin, il sera vendu sous le Couvert
communal le mobilier dépendant des suc-
cessions de défunts Jean-Samuel Alioth
et sa femme dame Valérie Alioth, pia-
niste, mobilier se composant essentielle-
ment :

d'un ameublement de salon, un pian»
en parfait état, utilisé par dame Alioth, 1 lit
complet, tableaux, un potager, batterie
de cuisine, verrerie, vaisselle , linge de
corps, de lit et de table, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
9110-2 Greffe de paix.

BOULANGERIE - PÂTISSERIE.
86, rne Léopold Bobert 86.

J'informe mes amis et connaissan ces et
le public en général , que dès aujourd'hui
on trouvera chez moi toute la pâtisse-
rie Une et ordinaire.

Par une marchandise fraîche et de bon-
ne qualité, j'espère mériter la confiance
que je sollicite.
9149-3 Albert Hartmann.

x™\ Le soussigné prévient ses
ĝ_ (g/amis 

et 
connaissances, ainsi

ûElSWSj que le public de la Chaux-de-
W> '___ W Foncls > 1U'H vient de s'établir

¦r cafetier en cette ville,
CliïP» 18, BUE DE L'INDUSTRIE 18.
Par de bonnes consommations et un ac-
cueil cordial , il espère mériter la confiance
qu'il sollicite.

Alcide Oppliger-Jeanmalre ,
précédemment cafetier et boucher à Son-

villier.
A la même adresse, SOO bouteilles

noires sont à vendre. 9020-3

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, RUE DU MABCHé 1.

Anx RECR0BS SUISSES
Etude, pratique

pour la préparation aux examens
de recrues, rédigée par

MM. PERBIARD & GOLAZ
experts pédagogiques.

Deuxième édition, revue et augmen tée.
Ce guide qui répond en tons points

aux exigences du programme fédéral , ren-
dra de grands services à nos futurs soldats.

Prix : OO centimes.

Der Schweizez Rekrnt
zum Gebrauch fur Fortbildnngsschulen u.
zur Vorbcreltung lûr die Re»
krutcnpriifung.

MOBILIER A VENDRE
pour cause de décès

Mercredi ~ï août *89S, il sera
vendu, sous le Couvert communal, des
lits, canapé , tables, chaises , cadres, gla-
ces, potager, chiffonnière, nn établi avec
tour pour grandisseure, etc. m 9141-3

Etude F. Ruegger.

ASSURANCES
contre le bris des glaces»

Ln Compagnie La Cologne informe
le public qu'elle a confié son agence de la
Ohaux-de-Fonds à M. A. HENRY,
agent d'affaires, rue Léopold Ro-
bert 25 A. 8720-2

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

JPour la rentrée des classes:
_W_ J__ZWBB_-LXM _ __9I& pour enfants, fillettes , g-arçons et jeunes filles. 8fl56-6*

.^.̂ IMMJJGBlKfS pour dames. TC«».H»M. ĵr»» de ménage. rX!m *Jk»TLM.i_*w?m pour bonnes.


