
— LUNDI o SEPTEMBRE 1892 —

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par
la troupe Martel , lundi 5 et jours suivants , dès
8 h. du Foir.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Gran d concert
donné par l'orchistre des Amis , ce soir et jours
suivants , dès 8 heures.

Brangélisation populaire. — Réunion publique,
Inndi S, à 8 h. du soir (Serre 38.)

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

Intimité. — Répétition de l'orchestre, lundi 5, â
8 h. du soir , au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 2a; Z '4, 4m, 1 S»* et 6»» séries, lundi 5, de
8 à 10 h. du soir, au local.

Le Sentier. — Assemblée, lundi 5, à 8 » 4 h. du
soir , au local.

La Charrue. — Réunion , lundi 5, à 8 ,/ï h. du
du soir , au local.

Wiok (Groupe d'épargne). — Assemblée, lundi 5,
à 9 h. du toir , au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale , lundi 5, à 9 h. du soir , au local .

Section fédérale des sons-officiers (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion , mardi 6 , à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille .

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 6, à 8 »/t h. du soir , au local.

Union Chorale. — Répétition , mardi 6, à 8 >/> h.
dn soir, au local.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 6., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale dn Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 6, & 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

Onlon chrétienne des jennes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 6, à 8 h. du soir.

Chorale dn Sapin. — Répétition , mardi 6, à
8 Vt h. du soir, au Cercle.

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

Société des jeunes libéraux. — Assemblée gé-
nérale , mardi 6, à 8 '/s h. du soir, au local.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 6, à 8 h. du soir, au local.

Société de gymnastique d'hommes. — Assem-
blée général», mardi b, à 8 Vs h. du soir, au local
(Brasserie Muller).

Le Rûoher (groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire , mardi 6. à 8 h. du soir , au Café Liechti ,
Place Jaquet-Droz.

La Chanx-de-Fonds

La question de la journée obligatoire de
huit heures menace, dit le Temps , de se poser
avec un degré d'acuité et d'urgence tout nou-
veau en Angleterre. Elle a déjà fait irruption
sur le terrain proprement politique aux der-
nières élections générales et elle a failli jouer
un rôle décisif dans le renouvellement du
mandat de M. John Morley, à Newcastle.

On sait que le principal secrétaire pour l'Ir-
lande est demeuré fidèle sur ce point à l'indi-
vidualisme intraitable du maître qui a peut-
être exercé la plus grande influence sur son
esprit , de John Stuart Mill. Comme M. John
Morley n'a pas coutume de dissimuler ses
sentiments , il a insisté sur ses vues avec une
franchise que certains de ses amis ont trouvée
imprudente et malhabile. Son concurrent , M.
Ralli , qui ne semble pas embarrassé par des
scrupules excessifs , a fait une volte-face rapi-
de et , après s'être prononcé naguère contre la
limitation légale de la journée de travail , il a
promis , les yeux fermés, de voter en faveur
du principe.

Cette petite manœuvre n'a pas réussi au
gré de son auteur. Elle avait eu un meilleur
succès à Nottingham où un député ouvrier
authentique , un des créateurs des trade -
unions , M. Broadhurst , pour s'être refusé à
répéter le « shiboleth » des mineurs, s'est vu
préférer un grand propriétaire de mines, le
colonel Seely, passé pour l'occasion du camp
des patrons dans celui des travailleurs.

Même la divergence a subsisté après la ba-
taille. M. John Burns , le député de Battersea ,
qui se distingue pourtant honorablement de
plusieurs de ses collègues , en particulier de
M. Keir- Hardie, par son esprit pratique et
conciliant , a tenu à restituer à M. Arnold Mor-ley les 3,750 francs que le nouveau postmaster
gênerai avait souscrit , proba blement en saqualit é de whi p du parti libéral , aux frais desa candidatu re.

Ce n'est pas tout. Les esprit sont si montés
dans les milieux ouvriers , qu 'il est sérieuse-
ment question , au prochain congrès des trade-
unions , d'enlever son mandat de secrétaire

parlementaire, c'est-à-dire d'agent exécutif, à
M. Fenwick. La raison que l'on met en avant ,
c'est qu 'il ne faut pas de cumul et que M. Fen-
wick , étant déjà député du Nordhumberland ,
ne peut pas consacrer tout son temps à ses
fonctions administratives. On peut juger de
la valeur de ce prétexte quand on voit mettre
en avant la candidature de M. Keir Hardie ,
qui n'est pas moins député que son collègue
du Norlhumberland et qui est , de plus , agent
d'une association de mineurs écossais.

La vérité est que M. Fenwick, comme la
plupart des mineurs des comtés du nord de
l'Angleterre, est hostile à la fixation légale de
la journée de travail , et bien que , comme
simple instrument exécutif , il n'ait qu 'à se
conformer aux décisions de la majorité de ses
commettants , il est assez naturel que les par-
tisans de l'intervention de l'Eta souhaiten t
avoir à ce poste un homme à leur dévotion.

Ce fait démontre assez que les divisions sont
toujours assez grandes parmi les ouvriers eux-
mêmes sur ce chapitre éminemment délicat.
Toutefois , il ne faut pas se dissimuler qu'il
vient de s'opérer un changement important
dans l'état d'esprit de l'une des fractions lei
plus considérables des classes laborieuses et
que ce changement est tout au profit de la
journée obligatoire de huit heures.

Jusqu 'ici les ouvriers des industries textiles
du Lancashire — ou du moins les chefs et les
porte-paroles de leurs unions , car il y avait
doute sur le point de savoir s'ils représentaien t
bien exactemen t les sentiments de leurs com-
mettants—avaient jeté dans la balance le poMs
de leur influence contre la limitation obliga-
toire des heures de travail.

La chose était grave, car ces associations
ouvrières sont peut-être, avec les amalgamated
engineers, les plus parfaitemen t organisées et
les plus puissantes de tout le réseau des trade-
uuions. Aussi les économistes avaient-ils vu
avec édification et avec joie les organes des
tisserands et des filateurs du Lancashire re-
produire avec intelligence et netteté les argu-
ments techniques qui leur semblent militer
contre la réduction artificielle de la produc-
tion industrielle.

Cette satisfaction devait être de courte durée.
Soit sous l'action d'une poussée intérieure , soit
plus probablement sous l'impression des va-
gues menaces de diminution de salaires qui
pèsent sur eux à l'heure actuelle , les ouvriers
textiles du Lancashire ont trouvé en masse,
en bloc leur chemin de Damas.

Aujourd'hui ils mettent tranquillement au
panier les fameux arguments qu 'ils assénaient
avec tant de sérénité et de conviction à leurs
frères ennemis ; ils revendiquent hautement
la journée légale de huit heures; même.comme
il ne s'agit pas tant pour eux d'une question
de salaires que de l'abolition de ce qu'ils ap-
pellent la surproduction , ils prétendent inter-
dire les heures de travail supplémentaires et
l'adoption du système des doubles équipes.
En d'autres termes, ils n'entendent pas seule-
ment supprimer la liberté du travailleur , ils
veulent encore fixer — et fort étroitement —
les limites dans lesquelles les chefs d'indus-
trie pourront employer leur capital et faire
marcher leurs machines.

Voiîà des modérés d'hier qui , d'un bond ,
vont assez loin et se mettent en ligne avec les
plus avancés. Ce qu'il y a de grave, c'est qu'ils
ont, à juste titre, un très grand sentiment de
leur force et que leurs chefs déclarent sans
ambages qu'il n'y aura pas un seul député du
Lancashire, conservateur ou libéral , qui n'em-
boite le pas du moment que cette grande armée
de travailleurs, bien organisée, bien encadrée,
bien munie de ressources, se sera finalement
et publiquement prononcée pour ce pro-
gramme.

Qui vivra verra : il serait piquant , s'il n 'était
inquiétant , de voir pousser à l'heure actuelle ,
sur la terre classique de l'individualisme et de
l'orthodoxie économique , tant de plantes folles
du socialisme d'Etat.

La journée de huit heures

France. — Le président de la Républi-
que, avec M. Ribot et la maison militaire, sont
partis samedi matin de Fontainebleau et arri-
vés à Chambéry à six heures. Dans toutes les
gares , des foules étaient accourues pour accla-
mer le président.

— Parlant de l'arrangement franco-suisse,
dont il se déclare partisan , le Temps conclut
en ces termes :

«Voilà qui est clair. Ou le tarif < minimum »
recevra certaines atténuations , ou bien le
commerce français perdra , en Suisse, le béné-
fice du traitement de la nation la plus favori-
sée. Le dilemme est fort simple. Jusqu 'à pré-
sent la France est parvenue à en éluder la ri-
gueur. Grâce aux négociations ouvertes par
notre gouvernement , nous avons momentané-
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On demande ce qu 'il faut penser du congrès
de la paix en deux actes qui vient de se sépa-
rer.

Nous répondons avec M. le sénateur Tra-

rieux, et dans l'esprit de Kant, que les efforts
tentés pour assurer la paix sont louables , qu 'il
esl mal de les décrier et que s'y joindre est un
devoir , quelles que puissent être leurs chan-
ces de succès. Nous pensons qu 'il est excel-
lent de prêcher la paix , de répandre l'esprit
de paix , l'instrument de paix , et que la guerre
dût-elle éclater demain , il resterait de ce tra-
vail quelque chose d'insaisissable peut-être,
mais de réel, de bienfaisant , pendantla guerre
et après la guerre.

L'œuvre pacifique se constitue peu à peu.
Ayant désormais des bureaux permanents , le
congrès et la conférence parlementaire per-
dront moins de temps.

Leur objet principal est d'agir sur l'opinion;
le pétitionnemenl général voté à Berne y con-
courrait puissamment si l'on trouvait des for-
mules capables d'électriser les foules sans tou-
tefois préciser trop le danger. Pétitionner pour
la paix quand la paix règne, à quoi bon ? di-
ront les imprévoyants , qui sont le nombre.
La vérité, c'est que l'Europe n'est point en
paix , mais que la guerre sévit, pour des ob-
jets suffisamment déterminés, entre les gran-
des puissances continentales : trois contre
deux , bien que le canon ne gronde pas en-
core, chaque parti s'occupant à parachever
ses armements. La pétition aurait donc pour
objet d'inviter les gouvernements des pays
dont l'antagonisme crée le danger à résoudre
par arbitrage , par transaction , par consulta-
tion des populations intéressées, ou par tout
autre moyen pacifique leurs causes actuelles
de dissentiment. It est douteux que la circu-
lation en fût permise dans les seuls pays où il
importerait qu 'elle eût du succès ; cependant
l'interdiction en soulèverait aussi des diffi-
cultés. Mais en admettant qu 'il lui fût laissé
libre cours, la réussite en resterait encore
malaisée.

11 ne suffit pas que l'immense majorité du
peuple veuille la paix , soit en France, soit en
Allemagne ; il faudrait encore faire compren-
dre à ces peuples qu 'il est nécessaire de la ré-
clamer ; et qui , dans les classes moyennes,
prendra sur soi la responsabilité d'une sem-
blable propagande ? Les sociétés de la paix y
suffiront-elles ? Nous ignorons la force effec-
tive de leur personnel. La pétition ferait faire
un grand pas à la bonne cause si l'on parvient
à la lancer dans les pays où cette cause a be-
soin d'être plaidée.

En attendant, il faut tenir compte des pro-
grès acquis. Les congrès de la paix ont fait
entrer les femmes dans la vie publique par
une porte vraiment triomphale. Quatre d'en-
tre elles ont pris ia parole à Berne, une Amé-
ricaine , une Arménienne, une Autrichienne,
une Française, et ce qu'elles y ont dit était
peut-être ce qui s'est dit de meilleur. Il peut
y avoir des dames qui parlent pour se faire
admirer , ainsi qu'il arrive aussi quelquefois
dans l'autre sexe ; celles que nous avons en-
tendues parlaient pour agir. Que les femmes
soient en général favorables à la paix , cela ne
saurait être l'objet d'aucun doute, bien que
l'histoire contemporaine offre à cette règle de
lamentables exceptions. La cause de la paix
garantie et celle du droit de la femme sent so-
lidaires , n'étant que deux applications , deux
aspects d'une même cause, la cause Ju droit.

**
La Conférence est une fille du Congrès. Com-

posée des députés aux parlements nationaux
qui désirent l'avènement d'un état juridique
international , elle a pour moyen d'action l'ini-
tiative de ses membres dans les corps législa-
tifs auxquels ils appartiennent, initiative dont
la portée n'est pas la même en tout pays. Dans
la mesure de leur compétence, ils saisiront
donc leurs gouvernements respectifs des vœux
communs aux amis de la paix dans toute l'Eu-
rope. Plusieurs de ces vœux ont été formulés
à Berne, il est inutile d'en répéter l'énuméra-
tion , il serait vain d'en préj uger le résultat.

La situation officielle des membres de la
conférence leur impose une réserve que le
congrès n'est pas tenu d'observer , quoique ,
siégeant dans un pays neutre , sous l'influence
d'un peuple prudent , le congrès lui-même ait
démenti par sa sagesse les prévisions de beau-
coup de gens. La température de Rome et
celle de Berne ont peu de rapport. La demande

du congrès à sa section suisse de faire quêter
le Conseil fédéral auprès des autorités étran-
gères pour l'entretien de son bureau n'est
qu 'une maladresse qui ne saurait guère avoir
de suites ; ce n'est pas une témérité dange-
reuse, c'est simplement un manque de tact.
Le congrès de la paix n'en est pas encore au
point de pouvoir faire reconnaître son utilité
d'une manière officielle.

Cependant la constitution de la conférence
interparlementaire peut être considérée com-
me un premier pas fait dans ce sens. La Nor-
vège a franchi d'un bond toute la distance,
ses représentants à la conférence étaient vrai-
ment des délégués du Storthing. La Suisse et
la Hollande en feraient autant volontiers, à
juger par la qualité des représentants qu'elles
comptaient dans l'assemblée et par le rôle
qu 'il y ont joué.

En général , les Etats qui ont tout à perdre
à la guerre et qui ne sauraient la faire pour
leur propre compte, se résoudraient sans trop
de peine à changer en synode officiel le syno-
de officieux de l'arbitrage international ; mais
quand les cinq grandes puissances qui se me-
surent aujourd'hui du regard commenceront
à manifester les dispositions semblables,
les dangers qui nous émeuvent n'existeront
plus.

Pour le moment, ce qui malheureusement
nous frappe le pins dans ces réunions des pa-
cifiques , c'est le manque de rapport entre la
situation réelle et les moyens d'agir qu'elles
se permettent , et sans doute avec les moyens
dont elles disposent. On évite avec grand soin
les questions brûlantes , ou si l'on ne peut
s'empêcher d'y faire allusion , c'est pour les
réserver. Dans l'intention d'empêcher la guer-
re, on prépare des formules d'arbitrage, on
en recommande l'introduction dans les trai-
tés, on préconise l'arbitra ge en toutes matiè-
res, sauf celles dont la guerre effective pour-
rait sortir et va, semble-t-il , sortir.

La situation , chacun la voit. L'Allemagne
repue, n'attaquera point. Elle s'en tient au
traité de Francfort , que la France subit et n'ac-
cepte pas. Celle-ci n'attaquera pas non plus.
Mais si, en reprenant le chemin des Darda-
nelles, la Russie rencontrait l'Allemagne sur
son chemin , elle peut compter désormais sur
un allié plein de zèle. « Quand vous voudrez ,
Messieurs », a dit un aspirant de marine en
recevant à Brest les officiers de la flotte
russe. « Quand vous voudrez, Messieurs »,
c'est Je mot qui résume tout. Histoire ou lé-
gende, un officier russe se souvint à son ouïe
de la façon dont le cheval se vengea , suivant
La Fontaine , du cerf qui l'avait offensé. Puis,
une réminiscence amenant l'autre , on l'en-
tendit fredonner sotto voce, ces vers bien
oubliés d'un chansonnier longtemps popu-
laire :

viens mon coursier, coble ami du cosaque,
Vole au signal des trompettes du nord I

La conférence de Berne n'a rien fait pour
imposer silence à ces trompettes. Celle de
Christiana sera peut-être plus hardie. Des dé-
marches prématurées, mal combinées, pour-
raient aller à fins contraires ; mais les amis
de la paix dans les Etats en discord devraient
au moins s'expliquer entre eux et se concer-
ter sur une transaction possible. Peut-être le
font-ils déjà, sans nous mettre dans leur con-
fidence .

(Gazette de Lausanne.) Ch. SECR éTAN .

Le Congrès de la paix



réussi à conserver la plupart de nos débouchés
extérieurs. L'accueil fait à nos marchandises
est, en général , le même que celui dont jouis-
sent nos concurrents étrangers. Nous pouvons ,
de la sorte, lutter au dehors à armes égales, et
comme, d'autre part , grâce aux efforts du parti
libéral , nos matières premières les plus essen-
tielles n'ont pas cessé d'être importées en fran-
chise, les conséquences de la rupture de nos
traités de commerce se trouvent encore en
grande partie voilées ; le péril de la situation
n'apparait pas à tous les yeux. Il n'est que trop
certain , malheureusement , que la période tran-
sitoire des négociations touche partout à sa
fin. Le langage de M. Lardy n 'a pas été tenu
seulement , on le sait , par le représentant de
la Suisse. Ou nos Chambres , s'inspirant des
intérêts généraux du pays , consentiront à sa-
crifier le tarif « minimum » à la conservation
des marchés qui nous sont indispensables ; ou
bien , au contraire , elles prétendront s'enfer-
mer dans ce tarif comme dans un réduit im-
prenable , et ce sera fait de l'égalité de traite-
ment à laquelle nous devons le maintien pro-
visoire de nos exportations : l'ère des repré-
sailles contre nous commencera.

Tel est (l'état réel des choses. A l'opinion
publique d'aviser. »

Allemagne. — L'article de la Gazette
de l'Allemagne du Nord sur le congrès catho-
lique de Mayence, article qui juge avec indul-
gence certains écarts de parole des chefs du
centre catholique , et qui insiste sur la vita-
lité politique dont le parti catholique donne
l'exemple aux conservateurs , est très remar-
qué. On l'interprète comme une avance du
gouvernement aux députés catholiques dont
on réclamera vraisemblablement le concours
à la rentrée du Parlement.

— Le Vorwœrts , organe officiel de la
fraction socialiste qui suit MM. Bebel et
Liebknecht, fait , comme tous les journaux
allemands, ses réflexions sur la journée de
Sedan. Les voici :

Il y a aujourd'hui vingt deux ans que
l'empereur des Français a été fait prison-
nier avec une grande partie de son armée.
Si l'on avait tenu la promesse solennelle
que l'Allemagne ne ferait la guerre qu'à
l'empereur, qui nous l'avait déclarée, et non
au peuple français ; s'il y avait eu, alors, a
la tête du gouvernement en Allemagne des
hommes aimant la paix et la liberté et se
faisant une loi suprême de vouloir le bien
du peuple, — la victoire de Sedan eût été
la fin de l'effroyable et fratricide guerre qui
mettait aux prises deux des plus grandes
nations civilisées de l'Europe, et après la
chute de l'empire français , une ère de bon-
heur pour les peuples aurait pu s'ouvrir.
Alors le 2 septembre serait un anniversaire
que nous pourrions fêter, nous aussi.

Mais les événements ont pris un autre
cours. Ge n'étaient pas la liberté et la paix
qui étaient les étoiles conductrices des gou-
vernements allemands : c'était la force. La
guerre a été poursuivie, bien que l'empe-
reur fût prisonnier et l'empire renversé.
La conquête de l'Alsace-Lorraine devint le
but de la guerre ; la guerre contre l'empe-
reur devint une guerre contre le peuple
français. Il en résulta qu'après Sedan la
lutte se prolongea deux fois plus longtemps
qu'avant; que la victoire qui nous échut
après des tueries en masse n'apporta à l'Al-
lemagne et au monde, au lieu de la paix,
qu 'un perpétuel risque de guerre ; que le
Moloch du militarisme prit un accroisse-
ment gigantesque. De sorte que Sedan ,
pour nous Allemands, a inauguré non pas

une ère de bonheur, mais de servitude, de
lois d'exception, d'éclosion artificielle de
millionnaires et d'appauvrissement de la
masse, d'oppression et d'exploitation sans
limites et de corruption : en un mot, Sedan
a produit l'ère Bismarck.

Pour balayer la fange et les suites fatales
de cette ère, il faudra une génération. Que
ceux qui en ont tiré profit ou satisfaction
fêtent l'anniversaire de Sedan. Nous ne le
fêto ns pas.

Autriche. — On mande de Vienne :
M. Bebel , le célèbre chef socialiste alle-

mand , se trouve depuis quelques jours ici. Il
a parlé pour la première fois dans un meeting
ouvrier qui avait été organisé à Hernals et au-
quel assistaient p lus de 3,000 personnes.

M. Bebel , qui avait été présenté aux assis-
tants par M. Adler , le leader des socialistes
viennois , a exposé avec beaucoup de verve
l'historique du parti socialiste en Allemagne
pendant ces dernières années.

Il a terminé sa conférence en recomman-
dant à ses coreligionnaires autrichiens de re-
vendiquer énergiquement le suffrage univer-
sel. Parlant de l'antisémitisme , il l'a jugé en
ces termes : « Si tous les juifs disparaissaient ,
il se trouverait assez d'Allemands chrétiens
pour tenir la même conduite qu 'ils reprochent
aux j uifs . »

Angleterre. — On sait que M. Glads-
tone est perpétuellement en butte aux in-
discrétions des personnes, qui attendent
de lui tantôt des conseils au sujet de leurs
petites affaires , tantô t la solution des pro-
blèmes les plus généraux. Un jeune homme
ayant conçu des doutes sur la divinité de
Jésus-Christ déclara à son pasteur que sa
foi serait raffermie s'il apprenait que M.
Gladstone la partageait. Le leader libéral ,
informé de cet incident, adressa au jeune
homme une carte postale sur laquelle il
avait écrit de sa propre main :

Tout ce que j'écris, tout ce que je pense ,
tout ce que j'espère est basé sur la foi en la
divinité de Notre Seigneur, unique et cen-
trale espérance de notre pauvre , coupable
humanité.

— On mande de Nortwich, dans le comté
de Ghester, que les ouvriers des mines de
sel, qui étaient en grève depuis quelques
jours, se sont entendus avec les bateliers
pour refuser d'embarquer le sel sur les
navires.

Jeudi matin, le syndicat des propriétaires
des salines envoya cent hommes de Liver-
pool pour les remplacer. Mais ceux-ci fu-
rent si mal reçus qu 'ils ont été obligés de
s'en retourner â Liverpool.

Dans l'après-midi du même jour , un
nouveau contingent de cent hommes non
syndiqués arriva et eut le même sort.

Dans la soirée, les grévistes ont attaqué
les bureaux du syndicat des patrons.

La police étant impuissante à rétablir
l'ordre, le 14e régiment de hussards, en-
voyé de Manchester , arriva sur les lieux,
et le calme est momentanément rétabli.

!_.© cliolera

France. — Il y a eu ces temps à Paris une
recrudescence de l'épidémie cholériforme.
Toutefois la proportion du chiffre des cas vis-
à-vis de celui des gens sains reste très faible.

Trois cas ont éclaté à Bougival.
Au Havre , la population reprend confiance.

A Rouen , la situation est meilleure.

Samedi soir, une soixantaine d émigrants
italiens , arrivés à Paris pour aller s'embarquer
à Cherbourg, ont été refoulés sur l'Italie aux
frais de la Compagnie.

Allemagne. — A Hambourg, l'épidémie ne
décroît guère. Il y a eu quelques cas isolés
dans d'autres villes.

Espagne. — Des voyageurs venus d'Espagne
affirment que le choléra sévit [avec intensité
en Andalousie , mais que les journaux ont
reçu l'ordre de n'en pas parler , pour que les
nations voisines n'imposent pas de quaran-
taine aux provenances d'Espagne.

Angleterre. — Une femme est morte du
choléra près de Macclesfield. C'est le premier
cas que l'on constate sur une personne n'arri-
vant pas de l'étranger.

Russie. — L'épidémie est encore violente
dans plusieurs provinces.

Etats-Unis. — On confirme que le choléra a
fait vingt-deux victimes à bord de la Moravia ,
partie de Hambourg le 22 août pour New-York;
vingt enfants et deux femmes ont péri. Leurs
corps ont été descendus à la mer. Il y a encore
quatre malades à bord. Le steamer a dû sortir
de la rade de New-York , hisser le pavillon
jaune et se rendre à l'île Hoffmann. Cette nou-
velle connue à New-York a produit une grande
émotion. Les journaux sont remplis de récla-
mations. La quarantaine de dix jours n'est pas
trouvée suffisante. II y a près de trois mille
personnes en quarantaine venant de ports eu-
ropéens.

Suisse. — D après les renseignements don-
nés par le bureau sanitaire fédéral , l'état gé-
néral en Suisse est excellent.

Des mesures sont prises pour que les voya-
geurs venant du Nord soient placés sous une
surveillance dont il ne se doutent pas.

Un convoi d'émigrants a été refoulé de
Chaumont (France) sur Porrentruy.

On engage la presse à insister sur le fait
que toute émigration est actuellement impos-
sible, les pays d'outre-mer ayant mis à l'index
la plupart des ports européens.

Les autorités de Bâle et de Zurich démen-
tent que des cas aient été constatés dans ces
deux villes , ainsi que le bruit en avait couru.
Elles déclarent que, s'il en survient , elles les
publieront rigoureusement.

Dans le canton. — Il n y a heureusement
jusqu 'ici rien à dire de notre canton.

Le département de l'Intérieur vient d'adres-
ser aux Conseils communaux et aux commis-
sions locales de salubrité une circulaire sur
les mesures préventives qui doivent être
prises.

Celles-ci veilleront particulièrement à ce
que les prescriptions relatives à l'hygiène des
logements et à la surveillance des denrées
soient observées.

Les eaux destinées aux usages domestiques
seront spécialement surveillées.

Des locaux isolés seront prêts à recevoir les
malades , et un service sanitaire organisé
partout.

La sobriété en toutes choses est recomman-
dée comme la meilleure des précaution! ) indi-
viduelles.

Congrès de statistique à Lugano. —
Dans la séance de vendredi après midi , le
Congrès adopte les conclusions de M. Brûst-
lein, demandant qu 'il soit dressé, avec le con-

cours pécuniaire de la Confédération , une sta-
tistique des exécutions de faillis.

M. Naef (Argovie) rapporte sur l'organisa-
tion de la comptabilité des caisses commu-
nales.

Sur l'invitation de M. j Eberli , délégué de
Zurich , l'assemblée désigne cette ville comme
siège de la proch aine réunion.

M. Bodenheimer a élé chargé du rapport
sur l'assurance obligatoire des ouvriers en
Allemagne.

Le consul suisse à Hambourg. — Le
bruit s'était répandu et avait été télégrap hié
par une agence que notre excellent consul
suisse à Hambourg, M. Nœlting, n'aurait pas
envoyé de rapport sur le choléra au départe-
ment des affa i res étrangères , et qu 'on était
étonné de son silence. Cetle assertion ne peut
reposer que sur une information inexacte ou
une confusion de pouvoirs. Ce n'est pas le dé-
partement des affair es étrangères , mais le dé-
partement de l'intérieur , qui reçoit ce genre
de rapports et les transmet au bureau de salu-
brité. Notre consul à Hambourg télégraphie
chaque jour au département de l'intérieur ,
tout comme celui du Havre , el envoie les rap-
ports de la commission sanitaire hambour-
geoise et des extraits de journaux relatifs au
choléra. Les autorités sont fort satisfaites de
l'activité de M. Nœlting danf les circonstances
actuelles.

Landsturm. — Le département militaire
examine en ce moment la question de diviser
la landwehr en troupes de réserve et troupes
territoriales. Les six premières classes d'âge
de la landwehr seront armées du fusil modèle
1889 et renforceront les troupes d'élite. Par
contre , les six dernières classes de la landwehr
ne seront pas armées du fusil nouveau modèle
et seront appelées à servir de noyau au land-
sturm et à le renforcer. L'armement partiel de
la landwehr permettrait en même lemps de
former une réserve de guerre de nouveaux
fusils sans imposer de nouvelles charges au
budget. Les mesures projetées n'ont nulle-
ment pour cause un retard dans la fabrication
de nouveaux fusils.

Fausse indication de provenance des
marchandises. — Nous reproduisons ci-
dessous le texte de l'arrangement internatio -
nal du 14 avril 1891, au sujet duquel les rati-
fication ont été échangées à Madrid le 15 juin
1892, entre les représentants de l'Espagne, de
la France et Tunisie , de la Grande Bretagne et
de la Suisse. Conformément à l'art. 6 cet arran-
gement est entré en vigueur le 15 j uillet de
celte année.

Art. 1er . — Tout produit portant une fausse
indication de provenance dans laquelle un
des Etats contractants , ou un lieu situé dans
l'un d'entre eux , serait , directement ou indi-
rectement , indiqué comme pays ou comme
lieu d'origine , sera saisi à l'importation dans
chacun desdits Etats.

La saisie pourra aussi s'effectuer dans l'Etat
où la fausse indication de provenance aura été
apposée , ou dans celui où aura élé introduit
le produit muni de cette fausse indica-
tion.

Si la législation d'un Etat n'admet pas la
saisie à l'importation , cette saisie sera rem-
placée par la prohibition d'importation.

Si la législation d'un Etat n'admet pas la
saisie à l'intérieur , celte saisie sera remplacée
par les actions et moyens que la loi de cet
Etal assure en pareil cas aux nationaux.

Art. 2. — La saisie aura lieu à la requête
soit du ministère public , soit d'une partie
intéressée, individu ou société, conformé-

Chronique suisse

ïavile Moiiiira
Lorsqu'on remonte la vallée où le Trient écume

et gronde , étranglé par les parois de la crevasse
vertigineuse qui lni sert de lit , on aperçoit , entre
Salvan et Finshauts, A droite et au-dessus de la
route qui mène à Chamonix un hameau bizarrement
niché aans les roches. Sur la pente raide, semée de
combes étroites et marécageuses, au milieu d'un
chaos de blocs arrondis et camelés par le passage
d'antiques glaciers , de petits chalets en bois se sont
casés comme ils ont pu; mais ce qui étonne surtout
le regard , ce sont d'étranges bâtisses qui parais-
sent suspendues en l'air. Elles reposent , A la mode
valaisanne, sur des eipèces de pilotis ; aux quatre
coins, quatre troncs d'arbres, surmontés clncun
d'un large disque de pierre et semblables ainsi à
d'énormes champignons, supportent toute la char-
pente; le vent , les botes , les nommes même peuvent
circuler à l'aise sous le plancher; la porte s'ouvre
dans le vide; on entre par une échelle. Mais les
souris n'y peuvent point pénétrer et c'est ce qu'on
a voulu; car constructions aériennes sont des gran-
ges ou , comme disent les habitants du pays, des
«rancarts*, où l'on emmagasine la récolte de l'an-
née.

Maigre récolte I Du fourrage , des pommes de
terre , un peu de seigle ou d'avoine, des feuilles cou-
pées vertes dans la forêt et que les chèvres mange-
ront sèches pendant l'hiver, des paquets de cette
mousse verdatre qui pend , comme une barbiche ,
au bout des branches de sapins : c'est A peu près
toute la pauvre richesse que la montagne fournit
aux habitants des Marécottes.

Ils vivent pourtant , grâce i un travail énergique ,
constant , passionné, travail où les femmes out leur
part autant et plus que les hommes. Us vivent , so-
bres et résignés, doux malgré leur vie dure , plutôt
gais malgré la tristesse des longs mois de gel , de
neige et de brouillard. L'hiver est même, comme
partout à la montagne, la saison des plaisirs et des

amours. En été l'on a trop à faire ; pas un momen
A perdre; il fiut , entre deux orages, voler, pour
ainsi dire , le foin qu 'on vient de chauffer; il faut
labourer , ensemencer le champ qu'on a dépouillé la
veille.

Bon nombre de garçons sont aux alpages avec le
bétail , isolés du monde pour trois mois; bon nom-
bre de tilles sont en ^service dans les hôtels des
stations d'étrangers.

L'automne ramène bêtes et gens, et ia vie se rani-
me dans le village repeuplé en même temps qu'elle
s'éttint dans la nature engourdie.

Un soir de décembre, entre Noël et le Jour de
l'An, une dizaine de garçons des Marécottes étaient
réunis, à la tombée de la nuit , sur un grand rocher
poli qui devait être souvent pour eux un lieu de
rendez vous , témoin la pierre qui luisai t çt  et \A
au clair de lune, usée par les souliers ferrés. Un
froid vif tombait du ciel poudré d'étoiles; mais
cette année-là la neige n'était pas encore venu) et
les sentiers pierreux qui se faufilent entre les cha-
lets étaient d'un accès plus aisé que d'habitude.
Aussi les garçons s'en donnaiat ils à courir les
veillées.

— Nous sommes tous là 1 dit l'un d'eux. — Non ,
Etienne Lonfa n'y est pas. Bon t dit un autre, tu
sais bien qu'Etienne «apprend curés. Il a beau être
en vacances. Que dirait-on au séminaire, s'il venait
avec nous ? Sa maman la lui défend. — Qu'avons-
nous à faire d'Etienne ? reprit une antre voix. Il
s'agit de savoir où nous allons aux filles, ce
soir. —

Oe fut un tumulte de cris. On nomma en même
temps cinq ou six familles. Chez les Coquoz t
Ohez les Revaz I Cher les Gross I Chez les Bochat-
tey I

Ohacun avait sans doute ses raisons pour
E 

référer telle ou telle maison; mais les plus nom-
reux se prononçaient bruyamment pour les

Bochattey.

U tuivr*.\
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Le soir même, avant de rentrer chez lui, il eut
soin d'acheter une lanterne bien garnie de pétrole.
Puis, tranquille comme Baptiste, un peu fier de
sentir l'attention de ios camarades sur lui et d'être
le point de mire de tout le chantier , il s'achemina
vers sa maison , et, chemin faisant, il songeait à la
bonne petite soupe qu'il allait préparer avec les
provisions qu'il rapportait du village

Une fois entré et la porte fermée derrière lui , il
alluma un grand feu , rangea tant bien que mal le
mobilier de la cuisine, et se mit en devoir de faire
cuire son souper. Juste comme il finissait de man-
ger, il entendit le grondement de la veille se pro-
duire A l'étage au-dessus. Ça roulait , roulait , avec
une vitesse vertigineuse et le vacarme augmentait
de minute en minute. Alors Jean-Jacques dit très
haut :

— Viens donc par ici , mauvais gars, qu'on te
voie au moins I

Il n'avait pas plus tôt prononcé ces paroles , qu 'il
entendit le bruit dégringoler l'escalier et vit la porte
de la cuisine s'ouvrir. Alors «une boule noire» entra
tourbillonnante, fit en une seconde le tour de la
pièce, après quoi elle disparut aussi vite qu 'elle
était venue; le vacarme continua dans la chambre
à coucher et tout de suite après, comme si la boule
eût percé le plafond , dans les chambres du haut.

— Reviens ! reviens) hurla Jean-Jacques impé-
rieusement.

La boule obéit aussitôt. Mais cette fois-ci l'hom-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pa
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me se tenait en garde, et, dès qu'elle eut passé le
seuil, il lança sur elle à toute volée nn couteau poi-
gnard largement ouvert. Le couteau siffla en l'air ,
passa sur la boule à la distance d'une ligne et sans
fa toucher alla se ficher en terre .

U fallai t en finir : Mabille chercha sous sa blouse,
en tira un revolver chargé. Puis, au moment où la
boule repassait si près de lui qu'elle effleurait
presque ses pieds, il tira sur elle à bout portant.
La boula ne dévia pas de l'épaisseur d'un cheveu ,
n'arrêta pas une seconde sa course vertigineuse.

Résolu à vaincre coûte que coûte , Jean-Jacques ,
les mains en avant , bondit A, sa poursuite , essayant
de la saisir à bras-le corps. Oe fut une course fan-
tastique et sauvage; l'homme criait , râlan t pres-
que :

— Je t'aurai I mauvaise bête , ou j'y perdrai ma
peau I

Ses prunelles s'injectaient de sang, ses lèvres de-
venaient baveuses , une folie lui montait à la cer-
velle. Il se tapissait dans les coins , restait accroupi
plusieurs minutes; puis, quand la jboule revenait ,
insolente et ironique , il se détendait comme un res -
sort et fonçait en avant. Mais elle se riait de ses
efforts et lui échappait sans cessa...

Vers le matin, harassé de fatigue, terrassé par
l'insomnie, désespéré de n'avoir pu venir à bout de
son ennemie, il eut une défaillance, pri t mal son
élan , alla heurter du crâne contre un poêle de
faïence et roula par terre évanoui.

Il était huit heures lorsqu'il revint à lui. Encore
un peu hagard , il se leva avec peine, trempa sa
tête et ses mains dans un seau d'eau froide, man-
gea un morceau, finalement se rendit au chantier ,
demanda le contre-maître. Sitôt qu'il l'aperçut :

— Ecoutez , lui dit-il très sombre, reprenez votre
damnée baraque où le diable habite , bien sûr I J'ai-
me mieux dormir sur la terre dure que de mourir
de sommeil dans un bon lit...

Aux ardoisières de Servoz, du côté de Chamonix ,
tout le monde vous contera cetta histoire . La mai-
son existe, la boule aussi : plus de vingt hommes
l'ont vue, poursuivie, traquée, sans jamais pouvoir
la saisir.

Expliquera la chose qui pourra.

MAISON HANTÉE



ment à la législation intérieure de chaque
Etat -Les autorités ne seront pas tenues d effec-
tuer la saisie en cas de transit.

Art. 3. — Les présentes dispositions ne
font pas obstacle à ce que les vendeurs indi-
que son nom ou son adresse sur les produits
provenant d'un pays différent de celui de la
vente ; mais, dans ce cas, l'adresse on le nom
doit être accompagné de l'indication précise
et en caractères apparents du pays et du lieu
de fabricatio n ou de production.

Art. 4. — Les tribunaux de chaque pays
auront à décider quelles sont les appellations
qui , à raison de leur caractère générique,
échappent aux dispositions du présent arran-
gement , les appellations régionales de prove-
nance des produits vinicoles n 'étant cepen-
dant pas comprises dans la réserve statuée
par cet article.

Art. 5. — Les Etats de l'Union pour la pro-
tection 4e 'a propriété industrielle qui n'ont
pas pris part au présent arrangement seront
admis à y adhérer sur leur demande , et dans
la forme prescrite par l'art. 16 de la conven-
tion du 20 mars 1883 pour la protection da la
propriété industrielle.

Art. 6. — Le présent arrangement sera ra-
tifié , et les ratifica tions en seront échangées à
Madrid dans le délai de six mois au plus
tard.

Il entrera en vigueur un mois à partir de
l'échange des rotifications , et aura la même
force et durée que la convention du 20 mars
1883. {F. of f .  suisse du commerce.)

FRIBOURG. — Les éleveurs fribourgeois ont
pris des mesures pour que leur beau bétail
occupe à Vienne, à la grande exposition d'a-
griculture , la place à laquelle il a droit . Les
syndicats de Treyvaux et de Prez exposent , le
premier 17 pièces de bétail de la race tache-
tée ronge et six pièces de la race tachetée
noire ; le second, 17 pièces de la race tachetée
rouge. Ces bêtes de choix ont pu être exami-
nées à Fribourg mercredi. Elles ont été diri-
gées jeudi sur Vienne.

— La semaine dernière , un malfaiteur a
empoisonné la rivière la Sionge entre Echar-
lens et Vuippens. On pouvait voir de nom-
breux poissons morts, des truites surtout , pe-
tites et grandes , flotter sur les eaux. Plusieurs
enfants en ont ramassé une certaine quantité
dont ils se sont régalés, eux et leurs familles.

BALE. — Dans le procès relatif à l'accident
de Mœnchenstein , l'avocat de Mlle Stehelin ,
Me Grûninger , demande 60,000 francs de dom-
mages-intérêts , en application du § 5 de la loi
sur la responsabilité des compagnies de trans-
port et de l'art. 7 de la loi sur les chemins de
fer. L'avocat de la Compagnie , Me Nicolas
Feigenwinter , offre 12,000 francs. Il n'y a pas
eu de réplique. La délibération de la cour
d'assises a eu lieu samedi , mais le jugement
est remis à huitaine.

Nouvelles des cantons

mk

** Sentiers des Gorges de l'Areuse. — La
fête annoncée pour hier n'a pu avoir lieu en
raison des circonstances climatériques ; elle a
été renvoyée à dimanche prochain. Le comité
s'est néanmoins réuni pour la liquidation de
son ordre du jour. A l'assemblée générale,
tenue à la cantine , il y avait plus d'assistants
que d'ordinaire. Parmi les décisions prises, la
plus imponante a trait aux modifications ap-
portées dans les statuts pour permettre l'ins-
cription de la Société au registre du com-
merce.

Chronique neuchâteloise

Genève, 4 septembre. — La course à pied ,
trajet de 100 kilomètres entre Genève-Préve-
renges et retour , a obtenu un grand succès
malgré le mauvais temps. Au départ , à minuit ,
on comptait 176 partants ; Orsat , de Genève,
est arrivé premier â 11 h. 20. Le second , qui
était un marcheur de profession , est tombé en
arrivant au but ; on a dû le transporter sur
une civière et lui prodiguer des soins. Le qua-
trième est arrivé à midi 20.

Les marcheurs ont été pesés au départ et à
l'arrivée ; on dit que le second arrivé a perdu
4 kilos dans sa coursa.

Genève, 4 septembre. — Aujourd'hui a eu
lieu ici le Congrès ouvrier romand. Il s'est
déclaré disposé à entrer dans l'Association
ouvrière suisse, mais seulement à certaines
conditions : il subsisterait deux associations
distinctes, allemande et romande, avec Caisse
de réserve centrale.

Un groupe de délégués a déposé la motion
suivante : < Les délégués des régions horlo-
grèes, considérant que le Congrès ouvrier ro-
mand refuse d'insérer dans l'article 1er des
statuts l'obligation de faire partie de l'Asso-
ciation générale suisse, déclarent solennelle-
ment ne pas adhérer à la Fédération suisse. »

L'assemblée adopte avec peu de change-
ments les statuts présentés par M. Fauquez.
Discussion interminable et parfois orageuse.

(Nous publierons demain une correspon-
dance plus détaillée sur le Congrès. — Réd.)

Naples , 4 septembre. — Un palais en répa-
ration , rue Taverna , s'est écroulé, enselissant
plusieurs habitants. La rue étant très fréquen-

tée, on craint qu'il n'y ait aussi des passants
parmi les victimes.

On a relevé jusqu 'ici des décombres un
mort et trois blessés.

Le prince de Naples et toutes les autorités
sont sur les lieux.
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Berne, 5 septembre. — Le ConsefI fédéral

prendra demain les dernières dispositions
contre le choléra.

Naples, 5 septembre. — On a retiré des dé-
combres du palais écroulé une famille entière,
morte, composée de quatre personnes.

Jusqu 'à présent , cinq morts sont retirés.
Le Havre, 5 septembre. — Hier , 27 cas,

9 décès.
Carmaux, S septembre. — Les ouvriers ont

voté samedi le maintien de la grève géné-
rale.

Chambéry, 5 septembre.— Au banquet offert
par la municipalité , M. Carnol a dit que la
république n'a pas de citoyens plus fidèles que
les Savoyards.

Il a porté son toast à la France unie et à tous
ses enfants.

Il a quitté aujourd'hui Chambéry à 1 V» fr-
et partait pour Aix-les-Bains.

Londres, 5 août. — La scarlatine et la
diphtérie augmentent d'intensité.

— Le congrès des trade-unions s'est ouvert
aujourd'hui à Glasgow.

Dernier Courrier et Dépêches

DM 29 août au 4 septembre 1892.
Recensement de la population en janvier 1891,

27,743 habitants.

Naissances
Ducommun-dit-Boudry, Valentine-Louise, fille

de Oscar-Walther et de Louise née Schaf-
froth , Neuchâteloise et Bernoise.

Jeanrenaud , René-James , fils de Tell-Henri et
de Lucie-Laure née Ducommun-dit-Verron ,
Neuchâtelois.

Girardin , Blanche-Marguerite , fille de Jules-
Auguste et de Marie-Célestine née Bouhe-
lier , Bernoise.

Merzario , Arthur , fils de Vicenzo-Mansuetto
et de Maria née Brutsch , Italien.

Wasserfallen , Georgette-Ernestine, fille de
Georges Henri et de Marie-Madeleine née
Muller , Bernoise.

Pelletier, Olga , fille de Jules-Eloi et de Marie-
Louise née Brischoux, Française.

Jeanneret-Grosjean , Paul Henri , fils de Ca-
mille et de Susanne-Marguerite née Luthy,
Neuchâtelois.

Bopp, Louis-Henri , fils de Henri et de Juliette-
Louise née Boillot , Zurichois.

Hermann , Georges-Daniel , fils de Daniel et de
Adéle-Anaïs née Walser , Grison et Neuchâ-
telois.

Châtelain , Charles-Alcide, fils de Alcide et de
Dina-Valérie née Lemrich , Bernois.

Jeanne-Alice , fille illégitime , Neuchâteloise.
Brandt , Marcel-E rnest, fils de Fritz-Albert et

de Marie-Léontine née Perret , Neuchâte-
lois.

Brandt-dit-Gueurin , Jules-Henri-Ernest , fils
de Eugène-Jules-Arthur et de Marie-Fanny-
Anna née Duplain , Neuchâtelois.

Misteli , Charles-Célestin , fils de Joseph-Fran-
çois et de Mina-Adrienne née Vuille , Soleu-
rois.

Grossenbacher , Goorges-Albert , fils de Emile-
et de Julie-Elise née Geiser, Bernois.

Lesquereux , Marguerite-Antoinette , fille de
Arthur et de Louise-Bertha Tissot née Ro-
bert-Nicoud , Neuchâteloise.

Nobs, Albert-Alcide , fils de Johannes et de
Katharina née Schneider , Bernois.

Contesse, Fritz-Alfred, fils de Frilz-Auguste et
de Louise-Adrienne née Calame, Bernois.

Schaffroth , Rosalie, fille de Eugène et de
Bertha Sagne née Nydegger, Bernoise.

Furlenmeyer, John-Albert , fils de Arnold et
de Laure-Antoinette née Chevalier, Bâ-
lois.

Mack, Julia-Martha , fille de Louis-Joseph et
de Maria-Anna Julia née Chappalte , Neu-
châteloise.

Gindrat , Alice, fille de Louis et de Louise-
Emma née Grandjean-Pernoud-Comtesse,
Bernoise.

Brunisholz , Ruth-Marie, fille de Rudolf et de
Anna-Maria née Kohler , Bernoise.

Ki'ihli , Jules-Armand , fils de Johann-Rudolf
et de Caroline née Schenk, Bernois.

Promesses de mariage
Grathwohl , Hermann-Auguste, boucher, Neu-

châtelois , et Aubry, Marie-Cécile, sans pro-
fession, Bernoise.

Cellier , Aimé-Auguste, menuisier, Bernois, et
Favre, Rose-Hermance, cuisinière, Neuchâ-
teloise.

Jaussi , Johann-Gottfried , charpentier , Ber-
nois , et Studer , Albertine-Joséphine , sans
profession , Autrichienne.

Stucki , Gottfried , armurier , Bernois , et Ribi ,
Margaretha-Pauline , sans profession , Thur-
govienne.

Mariages civils
Koradi , Jacob , charpentier , Thurgovien , et

Wasser, Bertha , servante, Bernoise.

Favre, Jules-Emile , horloger , et Sandoz,
Louise-Henriette, sans profession , tous deux
Neuchâtelois.

Grandjean , Numa-Léon , horloger , et Droz née
Ritz , Laure-Elisa , horlogère, tous deux Neu-
châtelois.

Vauthier , Alexandre, commissionnaire, Neu-
châtelois, et Dunand , Eugénie-Aurélie, Fran-
çaise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19090 Rickli , Marguerite-Hélène , fille de Ja-
cob et de Elise née Kempf , Bernoise, née le
22 juin 1892.

19091 Ischer, Nelly-Edith-Bertha , fille de Ja-
cob et de Louise née Hofstetter, Bernoise,
née le 12 novembre 1891.

19092 Kramer , Johann-Emile , fils de Franzis-
kus et de Elise née Reber, Badois, né le 31
janvier 1892.

19093 Rusca , Rosa , fille Joseph et de Marie-
Elise née Girard-Clos, Tessinoise, née le 22
août 1892.

19094 Maurer , Lina-Cécile, fille de Louis-Au-
guste et de Cécile-Henriette née Tissot, Ber-
noise, née le 26 mai 1892.

(Inhumé à Coffrane) L'Eplâttenier née Darbre,
Marie , veuve de Daniel L'Eplâttenier , Neu-
châteloise, née le 13 juillet 1822.

(Inhumée aux Eplatures) Grumbach , Elise-
Germaine, fille de Jules-Oscar et de Florine-
Jeanne née Haguenauer, Française, née le
18 février 1892.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

mm

«* Concours de l'Ancienne. — Le con-
cours de l'Ancienne a eu lieu hier conformé-
ment au programme , c'est-à-dire le matin à la
Halle, et l'après-midi sur l'emplacement de-
vant le Nouveau Stand.

Le maximum des points était de 140. Voici
le résultat du concours :

Engins
Prix d'honneur

Points
1. Grandjean , Georges, 132
1. Thiébaud , Paul , 132
2. Gusset, Pierre, 129

Engins
1. Spiller , Jules , 124
2. Voisin , Joseph , 123
3. Maire , Eugène, 121
4. Helg, Ulrich , 117
5. Droz , Emile, 114
6. Pellet , Edouard , 105
7. Perret , Eugène, 104
7. Krebs , Charles , 104
8. Jeanneret , Louis , 101
9. Wuillommenet , Charles , 91
9. Matile , Georges, 91

10. Jeanneret , Paul , 83
10. Ruffena cht , Jules, 83
11. Hertig, Georges, 79
12. Jeanneret , Jules , 73
13. Matthey, Jules, 7114. Graber , Arnold , 67
lb. Rebmann , Emile, 65
16. Graber , Fritz , 61

17. Gerber, Alcide, 60
18. Calame , Louis, 56
19. Amez-Droz , Marcel , 55
20. Tripet , Henri , 52
21. Rauber , Fritz, 51
21. Martin , Emile. 51
22. Reichenbach , Bernardin , 43
22. Steiner , Paul , 43

Prix doubles.
Points

1. Thiébaud. Paul , n. 114
2. Monnier , Henri , e. 113
3. Gusset, Pierre, n. 105
4. Spiller , Jules, n. 105
5. Helg, Ulrich , n. 94
6. Lager, Charles , e. 89
7. Grandjean , Georges, n. 77
8. Droz , Emile , n. 75
9. Pellet , Edouard , n. 74

10. Jeanneret , Louis, n. 73
H. Ruffenacht , Jules, n. 69
12. Droz , Louis, e. 66
13. Matile , Georges, n. 65
14. Zumbach , Fritz, e. 64
15. Hegi, Théodore, e. 64
16. Dubois , Albert , e. 63
17. Jeanneret , Paul , n. 62
18. Lebet , Charles , e. 59

Prix de fréquentation.
1. Droz , Emile.
2. Lager. Charles.
3. Krebs , Charles.
4. Jeanneret , Louis.
5. Vuîllommenet , Chs.

Nationaux.
1. Jacot , Arnold , 124
2. Monnier , Henri , 119
3. Luthy. Oscar, 115
4. Hegi, Théodore, 110
5. Zumbach , Fritz , 105
6. Lager , Charles, 104
7. Jaunin , Jules, 96
8. Maillard , François, 93
9. Dubois, Albert , 86

10. Chapatte , Aurèle, 83,
11. Droz , Louis, 8l
12. Thomasset , Auguste, 77
13. Humbert-Droz , Jules , 66
14. Lebet , Ch», 65
15. Kummer , Antoine , 64
16. Vuilleumier , Hermann , • 43
17. Lalive, Max , 26

Chronique locale

Fumigation des arbres. — Chacun sait l'in-
fluence de la fumée sur les insectes ; peu de
ceux-ci résistent à une fumigation un peu
énergique. Jusqu'à présent, on n'avait fumi-
gué que les plantes se trouvant dans des lo-
caux fermés , serres ou bâches.

Maintenant on se sert de la fumée pour la
destruction de la vermine se trouvant sur les
arbres et arbustes en plein air.

Voici comment on s'y prend. Lorsque les
arbres sont humides, à la suite des pluies ou
après avoir été arrosés à la lance, on fait des
torches de foin ou de paille humide, qu'on
promène allumées sous les arbres, de manière
que la fumée arrive sur toutes les parties , ce
dont on peut s'assurer par la direction que le
vent lui fait prendre, et au besoin en fixant
les torches à l'extrémité de bâtons. On se sert
aussi d'un réchaud placé sur une brouette.
On brûle sur ces foyers tout ce que l'on veut :
tabac, feuilles de noyer , soufre, goudron , ré-
sine, etc. L'asphyxie est très prompte de
toute espèce de vermine. •£__

Faits divers

Liste des MARCHANDS -HORLOGER
actuellement a LA OUAUX-DK -FOKDS

i l'HôUI d* la FLEUR DE Lit :
Liste dressée Lundi 5 Septembre, à 5 h. soi*
Cugini Roland!, Milan. — Agemolu,

Bucarest. — Nicolaù, Bucarest. — Kohn.
Vienne.

SANOUE FÉDÉRALE, dhaux-de-Fonda

OOUKS DBS OxiNnss, le 6 Septembre 1892
TAUX Coin* fahtuoa Troii mtlt

i» 
I tioomp. damanda offra damanda oatra

France 2'/, 100.— 100.20 —BetgiU'. î'/t—8 100.— 100.05
Allemagne S 113.40 123.60
Hollande 1'/.—» *8.— J08.10
Vienne 4 «0.40 Ho.60 —Ualle 5 96.15 96.30
Londres 2 15.17 25.21
Londres chèque 25.19 —Russie 6 1.46 —
GBque Français . . .  p' 100 100 . —
BBanque Allemand! p' {00 123.40
n Mark or. p' 100 24.68
B-Bunque Anglais.. p' 100 25.15 — ... .
Autrichiens p' 100 210.16
Rouble* p' 100 2.4ï
Dollar» et coup. . . .  p' 100 6.10
Napoléons p. M fr. 100.06

Escompte pour le p»y* 2 Va * S '/> •
LES 5 et 6 septembre 1*92 , il sera émis 2,00O,O0C

francs d'Obligations 4 % en III» hypothèque sur les
chemins de fer de l'Union-Suiaso au cours de 101
p. c. valeur ler octobre.

Nous recevons SANS FRUS les souscriptions.
Prospectu s à disposition.

^ ¦B i A V I S îni
, "i Arrivée journalière des nouvelles étoffes

ponr Robes de Daines d'automne et d'hiver
Choix superbe. Echantillons promptement franco.

Etoffes pour Mesaieors, Envoi direct è domicile de
Flanelles. Toiles de lin et n'importe quelle quantité par la
de coton, écrues et bïan- maison d'Exportation Suisse
ch|,es- „ , . ŒTTINGER & Co, Zurich.Echantillons II dispo-
tion . (1) 0564

CHEMINS DE FER DE L'EST
France, Suisse et Italie (par le Saint-

Gothard).
Les voyageurs peuvent se rendre de Paris à Milan

Êar trains directs et rapides , via Troyes, Belfort ,
aie, Lucerne (lac des Quatro-Cai. tons) et le Saint-

Gothard (lacs Majeur et de Côme), trains de joui
et de nuit.

1" Train de jour via Pôtit-Croix -Mulhouse, dé-
part de Paris 1 8 h. 40 matin

2" Train de nuit via Delle-Delémont, départ de
Paris à 8 h. 40 du soir.

La durée du trajet est d'environ 20 heures.
A Milan , les voyageurs trouvent des correspon-

dances pour toute l'Italie. 9335-12
Pour tous autres renseignements, consulter les

affiches , les indicateurs et s'adresser aux gares.

*fk W Il arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

< S'adresser sous initiales... »
Afin d'éviter toute démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir noua
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

Imprimerie A. GOURVOISIEK, Ghaux-de-Fonds



CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Magasin de Chapellerie

de 9583 1

SF. ZIEGLER^
est tiansféré '

15, roe m RoM 15
TIftB T rtfWD TT? Un remonteur de
IXUWLUWÙiV-iJù. ia localité ayant
l'habitude des pièces soignées pourrait
entreprendre des remontages , a : nsi que le
terminage de la montre si on le dé-ire.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 9522-1

04UMm9 &̂4m9%JM ^&M»rMMmJP %ùP%Mm

| M. PEIPPE KOI i
A de Vienne Q
0 sera à la Chaux-de-Fonds, Hôtel O
0 de la Fleur de Lys, chambre 13, Q; À
O les 5, 6, 7 et 8 septembre. \f
Q // est acheteur, au comptant, 0
û de forts lots de montres or, ar- û
0 gent et métal. û
0 mi 2 o
OOOOOOOOOOOOO

Repasseuse en linge. _?enpeafb8°™9e
en linge, connaissant à fond son métier ,
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. — S'adresser à Mme R. Rothen -
Flutiger , rue du Soleil 11. 9541 1

Publicité horlogère
dans

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

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

Charles Gros fils
Saint-Imier. 10980 5

M m  ¦¦¦¦¦ & * On demande de suite de
[ K l r l I K X  bons crieurs pour faire
UiUUUitMi la vente du « PETIT
JOUHIVAL. » dans la localité. — S'adr.
it M. Léon Dupin, correspondant, rue de
la Serre »3. 9M0 4

MIEL EXTRA
da pays, garanti pur, à 1 f t :  30 le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

Au Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place Neuve ÏO. 3559-23*

Domaine. ̂  %ZnV-
Georges 1893 un bon domaine situé aux
environs de la Ohaux-de-Fonds. Bonnes
références. — S'adresaer, sous dhiffres S.
S. 9459. au bureau de I'IMPARTIAL

9459-8

Eï ïï ou S JOURS
les gros cous et les goitres
disparaissent. Une bouteiUe de mon
Eau antl-goîtreuse suffit.

Prix : » francs. 3839 5
G. FISCHER, môd.-prat. ;ï

H-Z80-O Grub (Appenzell Rh.-E.)

AVIS AM, DAMES
Mme SOHŒPF-BONJODR désire avoir

quelques dames pour la pension.
Pour les conditions , s'adresser à elle-

même, rue de la Paix 21, au ler étage, a
gauche. 9532-1

Â loaer pour Si-Martin
rue de la Demoiselle 91 , deux LOGE-
ME1VTS de 3 pièces, alcôves, cuisine et
corridor fermé ; finis avec tout le confor-
table des constructions soignées. 9212-7*

Magasin de Papiers peints

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

A louer à Hauterive
Pour Saint-Martin , un appartement de

5 pièces, cuisine et dépendances ; jouis-
sance d'nn jardin d'agrément ; A dix mi
nutes de la gare de St-Blaise. 9237

S'adr. à Mme Bouvier au dit lieu.

SAVON TONKINOIS
ponr nettoyer tt polir : Marbres , glaces,
vitres, verres , boiseries, peintures, vernis,
parquets , meubles, métaux, bijoux, usten-
siles de cuisine , couverts , couteaux , pier-
res d'évier , i te. Indispensable dans
chaque ménage, drns les hôtels , calés
etc. En vente partout 50 ot. le morceau
de 800 grammes. Fabrique Crovetto ,
5, rue Grenus , Genève. 7704-57

DEMANDE R LOUER
On petit ménage de trois personnes,

tranquilles et de toute moralité, demande
a loner ponr 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
possible près de l'Ecole d'horlogerie. —
Déposer les offres avec indications et
prix, sous initiales B. B. K. 9363, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9382 î

F. RTEGGER|
6, rue Léopold Robert 6. Wkfy

Gérance» — Bncaittement* fftj jff *
Zuccmiion» Procuration» H

Convention! — Naturalitatiom &£ |̂K''Vmit ie propriilt » — Aiturancii I
a—m-m-m—a H.1 E-'

JOLIS LOGEMENTS ||||
2, 3 et 5 pièces, exposés au K̂ l
soleil, dans le quartier de l'Ouest W$i
à remettre pour le 11 novem- mÊy'
bre 1892. Prix très favorables. Il

UN PETIT MAGASIN |
dans le quartier de l'Ouest, Bt
prix 300 fr., à remettre pour \M$
le 11 novembre 1892. 96^1 -4 gil

Café à remettre | ||
pour cause de décès, pour dem.0\i
suite ou plus tard. Conditions Ifjfln
avantageuses. 9140 2 \lSmm

LOGEMENTS
A louer de suite, pour St-Martin 1892

et pour St-Georges 1893, è des personnes
d'ordre et de toute moralité, plusieurs
b aux logements d? trois et quatre pièces,
bit n situés, au centre des affaires. 8838-3

S'adresser rue St-Pierre 14 , au Se étaze.

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

Pour Saint-Martin 189» i
Plfll»!» lÏAnVA 19 Deux magasins
1 IttGB IIC U VC I i i, et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-47*

Place d'irmes 20. JSaPCTft
cee. 7761-47'

Epicerie - Mercerie 07
37, RUE DU PROGRÈS 0 I

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

1 fr. 5C le litre. 6766
Malaga or et noir , garanti nature) , A

1 fr. 70 le litre.
Rhum de la Martinique , à 2 fr. 25 le lit.
Kirsch extra de la Forêt-Noire , & 8 fr. »
Véritable Salami d'Italie , A 2 fr. le V« kil.
Saucisses du Val-de-Ruz , à 1 fr. 20 »
Paille de fer. Huile et Oire à parquets.

Se recommande, Berthe Jobin.

BOUCHERIE -GBABCD TEBIE
D. DENNI

14, rue de la Balance 14.
Beau Lard maigre fnmé et non Inmé,

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.

Toujouis de la viande de 9191

Veau, Mouton, Bœuf, Porc, 1" palité
CHARCUTERIE FIXE bien assortie.

VENTE
d'un beau bienf onds

Monsieur Philippe-Henri Tlssot-
Daguette expose en vente aux enchères
pubiiq ies et par voie de minute , le bien-
fonds dit la Monsenlère qu'il possède
aux quartier H den Bulles et du VaUnvron,
commune de la Chaux-de-Fonds

Ce bienfonds qui forme les Art. 1555 et
1556 du cadastre de la Chaux de-Fonds,
a une superficie totale de 146,429 mètres
(54 ooses ancienne mesure environ) ; il
suffit à la garde annuelle de huit vaches
et d'un cheval.

Il se compose de prés, pâturages et fo-
ie . s, en grande partie exploitables de
suite, avec une maison neuve, portant le
numéro 1 du Valanvron , assurée pour fr.
3i ,000, et d'un bâtiment â usage de re-
mise, assuré pour fr. lOOO.

11 txiste , en o tre , sur ce domaine nne
citerne et un < source intarissable.

Cet immeublH déjà facilement fx , loi -
tabl ) , ls deviendra encore davantage par
le fait que la nouvell e route du Valinvron ,
actuellement en construction, passera der-
rière la maison de ferme.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de Fonds le Mercredi t
septembre 1893, à «3 heures de
l'après - midi ; les enchèies seront
mises aux cinq minutes â 3 heures.

S'adresser , pour visiter l'immeuble, au
propriétaire , M. Philippe-fleuri Tis-
sot, Valanvron 1, et, pour prendre
connaissance du cahier des charges, au
notaire A. Quartier, A la Ohaux-
de-Fonds

^ 
9139

Avis aux dames
L'essayer c'estraflopterpour tonj ours

Les nouveaux anpardls américains pour
« 8CHAMPOOIN6 », doucher et sé-
cher les cheveux, sont installés , dès à
présent , dans les

SALONS DE COIFFURE
22 — rue Léopold Robert — 22

Ce nouveau système de laver les che-
veux à fond (si indispensable aux dames
qui tiennent à conserver et embellir leur
chevelure . Le soussigné fera tout son
possible pour satisfaire les personnes
q-i voudront bien l'essayer.
9005 Louis GIGY.

Aux fabricants d'horlogerie
Une maison d'horlogerie de Genève de-

mande le dépôt arec représentation d'une
maison fabriquant avantageuseme it la
petite pièce remontoir or, bon courant,
ainsi que pour d'a. i tns genres courants
soignés en 12 - 22 lig., ancre et cylindre,
argent et or. — Adresser les offres , sous
A. B. S., Poste restante , Genève.

9615
FABRIQUE DK

Fraises et Scies circulaires
en tous genres.

Arnold Schumacher
ancien associé de la maison Guillod et

Schumacher.
SAINT - AUBIN

Dsine hydraulique. — Ouvrage soigné et
garanti. 8041

Aux pierristes ! SSiïEJg:
grenats et diamants blancs, au dépôt Ch.
Perrochet , rue JaqnetDroz 11 95140

A. LOUER
pour le U novembre 1892, un très beau
logement. — S'adresser à M. P.-G.
Gentil, gérant des immeubles de M.
J. Quadri, rue du Parc 83, A la Chaux-de-
Fonds. 9664 4
_ ___f ^ _̂____ 0 LOT de la Tombola

-fl| A MI'- des ouvriers sans
H Q̂ P *MSW travail , soit un abon-

nement chez un bon
coiffeur de la Chaux-de-Fonds, est à
vendre à bas prix. — S'adr. aa citoyen J.
Bourqain-Baur, à Renan. 9574 2

IIW KTCMIB PHOTOGRAPHIE H. REBMANN --S1- 11 d'après n'Importe qnelle photographie. ~̂*
t -̂ j m. -w- -r-«- -»-k"*=n -»n* k̂-i^T--M- .̂*=s 
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Ai npii d'Articles ie léip
l RUE DD PUITS L

Bocaux à fruits, Tasses à gelée, Presses à fruits, Chaudrons en cuivre,
Pots à confiture, Coutellerie de table. Cristaux, Porcelaine, Faïences, Fer-
blanterie, Porte-parapluies, Lampes , Quinquets , Brosserie , Plumeaux,
Eponges. 50 modèles différents de Verres à vin, d liqueurs, à absinthe, etc.

Chopes a bière de 3 et 5 décilitres.
Se recommande, J. Thurnïteer. 9438-4

LESSIVE « BIENNA >
¦Vreconnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré '«g

En vente dans tous Jes bons magasins de la Ghaux-de-Fonds et aux
environs. 877-20

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

let, rue du Grenier. Veuve Ch. Brœuohi, rue Jaquet-Droz. Léonard Sohaer, rue
du Versoix. Soeurs Perregaux-Dielf, rue du Puits. N. Blooh, rue du Marché i.
J. Fetterlé, rue du Parc. Julea Froidevaux , rue de la P-ix.

AUGUSTE JEANNERET
Avocat et Notaire

Hue l_iéox>oXca. Robert i2:-4

LA CHAUX-DE-FONDS 9282 i

Institut Dr Schmidt, St-Gall
i.aoo—
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francs, que je vous remettrai, vous m'apportere z certaine
lettre...

Camourdas partit d'un éclat de rire.
— Je comprends, dit-il , je comprends tout, mainte-

nant I Imbécile que je suis, je croyais tout à l'heure que
vous éprouviez un peu de pitié pour un malheureux que
vous avez fait misérable , que vous compatissiez aux dou-
leurs de ma petite estropiée, et qu'un sentiment humain
venait de pénétrer dans votre coeur. Ge n'est pas un don
que vous voulez me faire , c'est un marché que vous me
proposez , et quel marché 1 Ah I vous mettez les atouts
dans votre jeu , monsieur Nerval ! Vraiment , vous n'y
songez pas ! soixante mille francs une lettre qui peut rui-
ner votre crédit , soixante mille francs un papier qui peut
vous conduire en Cour d'assises, déshonorer votre fille ,
et vous ruiner par dessus le marché, parole d'honneur je
vous en ferais cadeau I

— Cependant...
— Soixante mille francs t Vous me les donnerez en

détail , et au-delà I Et puis , un capital ! je me connais ,
voyez vous , je le boirais. Placé chez vous, il est en sûreté.
Il y a six mois, je vous demandai deux mille francs, au-
jourd'hui j'en veux trois mille ; dans six semaines j'en
exigerai peut-être autant. Vous aviez raison, tout à
l'heure , je monterais volontiers un commerce. J'aimerais
assez à être marchand de vin. Non , je me griserais avec
mes pratiques et je montrerais la vérité cachée au fond
de mon verre. N'importe ! je trouverai I gardez vos soi-
xante mille francs, j'aime mieux les rentes.

— Et si je refusais d'en faire.
— Vous n'oserez pas.
— Pourquoi ? vos exigences grandissent; vous pouvez

chaque mois avoir des prétentions nouvelles ; peut-être
atteindront-elles un chiffre que je ne pourrai satisfaire.
Alors , vous crierez haut, dites-vous t Dans quel but?
quel intérêt avez-vous à parler ? Aucun , votre perte se-
rait la mienne.

— Oui , dit Camourdas, votre perte serait la mienne ;
mais , qui vous dit que je n'ai pas songé plus d'une fois
que j'aimerais mieux aller tout déclarer à la justice que
de traîner le fardeau de mon crime. Il ne me quitte pas,
pas, il m'obsède, il me poursuit. Il est là, partout , tou-
jours ! Quand j' aurais parlé, quand j'aurais dit à un ma-
gistrat :

» — Il y a dix-huit ans, un homme riche, possesseur
d'une usine magnifique, jalousant la fortune d'un collègue,
dont la fabrication était plus soignée, et la situation plus
prospère encore, profitant d'une circonstance fortuite de
vente de machines en Angleterre, et d'assurances contre
l'incendie , me chargea de mettre le feu à la maison et
aux magasins de M. Aurillac. Je reçus mille écus comp-
tant et la promesse d'une rente. On m'a bien payé. Mais
le remords m'étouffe . J'ai besoin de souffrir , d'expier , le
châtiment amène le repentir. Quand j'aurai subi ma peine
je ne devrai rien à la société. Jugez-moi , condamnez-moi ,
mais jugez et condamnez en même temps 1 homme qui se
servait de mes vices de paresse et d'ivrognerie pour me
faire l'exécuteur de sa vengeance ! Ruinez-le, comme il a
ruiné Aurillac I que sur sa fille retombe la malédiction
qui , sans doute, a suivi les enfants de l'innocent con-
damné à sa place I qu'il prenne au bagne le numéro de
celui qu'il y envoya jadis ! »

— Vous ne ferez pas cela I vous ne ferez pas cela I
s'écria Nerval.

— Cela n'est pas sûr ! fit Camourdas, d'une voix som-
bre. Voyez-vous, j'ai revu plus d'une fois, dans mes
nuits sans sommeil , cette femme pâle, avee ses beaux
cheveux noirs, qui , tout le temps du procès, resta dans
la salle de la Cour d'assises, aux pieds de son mari , le
regardant avec une tendresse qui disait sa foi dans son
innocence I J'ai revu l'enfant aussi , un petit ange aux
cheveux blonds, qui s'appelait Max.

» Tenez , uue fois , tandis que je travaillais dans l'usine
de M. Aurillac , car vous n 'avez pas seulement fait de moi
un incendiaire, mais un Judas , l'enfant me rencontrant
dans la cour, me vint embrasser ! Qu'est-il devenu ? J'ai
mangé son pain , et j 'ai trahi son père 1 et vous, vous qui
m'avez fait ce que je suis, vous êtes assez fou pour croire
que vousjelibèrerai de ma présence ! Vous vendre la lettre
que vous m'avez écrite , une pièce qui vous met à ma dis-
crétion , qui , placée sous les yeux d'un procureur de la
République, entraînerait un mandat d'arrêt. Mais c'est
ma seule joie , cette pièce ! quand je la regarde , je suis
consolé, heureux , presque fier.

> C'est beau de tenir dans sa main un homme riche,
envié, orgueilleux , et de se dire : Celui qui occupe dans
Paris cette position enviée, qui rêve la députation et qui
l'obtiendra peut-être, ce ! millionnaire qui ferait attendre
un prince dans ses bureaux , me reçoit , moi , Camourdas
à toute heure du jour ; il me recevrait la nuit. Je viens
chez lui en bourgeron sale, en souliers éculés, j e souille
les tapis, j'apporte ici une infecte odeur de pipe , d'ail , de
tapis-franc. Je me vautre dans les fauteuils de soie I Et
l'on ne me dit rien I On me tolère, on me supporte I A
toute cette fortune je puis faire une brèche à ma guise, et
quand il me plaira de la saper, ce sera l'écroulement de
l'honneur de la maison Nerval ! Ah I ah ! vous vendre ces
jouissances amères, sauvages, infernales , les seules qui
qui puissent être les miennes, désormais, vous n'y son-
gez pas ! C'est ma joie, ma vanité, ma revanche I

Nerval , les poings crispés, écoutait le misérable.
Cela était vrai ! il était en la puissance de cet homme,

ce misérable pouvait le perdre.
— Que faire ? se demandait Nerval , que faire ?
Et il se répondait à lui-même :
— Rien 1 rien I
Lorsque le père de Bestiole se fut repu de la terreur

du millonnaire , comprenant qu il ne faut abuser de rien ,
même d'un indiscutable pouvoir , il reprit , d'une voix
brève :

— Mes mille écus, et je m'en vais.
Nerval eut un moment d'hésitation
Debout , les sourcils froncés , il eut la même pensée

que Camourdas :
— Si je me livrais ? dit-il, ce serait fini. Cet homme a

raison , le remords fai t plus de mal que le châtiment.
Le souvenir de sa fille lui revînt :
— Je n'ai pas le droit de la déshonorer , pensa-t- il.
Une idée plus sombre encore jeta un reflet sur son

visage.
Camourdas la devina :
— Il sera toujours temps I dit-il.
En effet , Nerval venait de songer au suicide.
Le banquier ouvrit un tiroir , y prit trois billets

de banque , et les remit en silence à son misérable com-
plice.

(A suivre.)
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III

Où le pot de terre menace le pot de fer.

M. Nerval travaillait dans son cabinet , quand le valet
de chambre ouvrit la porte d'un air discret.

— J'avais dit que l'on ne me dérangeât pas, Joseph ,
dit l'usinier, d'une voix brève ; je ne donne pas d'audience
ce matin.

— C'est ce que j'ai dit à la personne qui insiste pour
être reçue, mais...

— Eh bien ?
— Elie s'est assise dans l'antichambre en me disant :
« — J'attendrai que M. Nerval ait fini. »
— Et cette personne est ?
— Une sorte d'ouvrier mal vêtu, débraillé, qui , de

loin en loin , vient solliciter les secours de monsieur.
— Son nom ? reprit Nerval , d'un accent de plus en

plus bref.
— Il l'a écrit sur ce bout de papier.
— Donne fit Nerval.
Joseph prit un petit plateau de laque sur le bureau de

son maître, posa dessus le grossier billet et le présenta
au manufacturier.

Celui-ci fit un effort pour se contenir , mais une ex-
pression de vive contra riété passa comme un éclair sur
son visage.

Il froissa le papier, remua bruyamment ses couteaux
à papier et ses plumes, feuilleta des registres pour se
donner une contenance et prendre le temps d'affermir sa

voix ; pui s, sans regarder le domestique, il lui dif , d' une
voix brève :

— Amène cet homme.
Joseph s'inclina et sortit.
A peine eut-il disparu , qu'une rage mal conti nue

éclala sur la pâle figure de Nerval , de ses yeux jaillirent
des éclairs de haine, ses lèvres blêmirent , ses mains se
crispèrent , et il répéta , d'une voix étrang lée :

— Toujours ce rocher de Sisyphe ! Il m'écrasera si je
ne le pulvérise. Avoir tout : fortune , réputation , bonne
renommée ! et le pouvoir de jouir de tout cela, si cette
ombre ne se projetait sur mon bonheur !

Ces paroles , hachées, perdues au milieu de sourds
blasphèmes, ne disposaient pas Nerval à faire un bien-
veillant accueil à celui qui venait chez lui d'une façon
doublement intempestive. L'usinier élait retombé sur
son fauteuil et froissait les feuilles volantes entassées
devant lui , quand la porte s'ouvrant , livra passage au vi-
siteur.

Celui-ci attendit que Josep h eût fait retomber les por-
tières et poussé le-? p rtos capitonnées ; quand il se crut
certain que nul ne pourrait entendre sa conversation
avec l'usinier , il s'approcha du bureau , s'y appuya
d'une main et, regardant Nerval avec une insolence gouail-
leuse :

— C'est moi ! dit-il.
— Que voulez-vous encore ? demanda le millionnaire.
— Encore 1 c'est uu mot de reproche. On ne reçoit pas

de la sorte des gens qui nous ont été utiles, au dévoue-
ment desquels , pendant certaines heures de chagrin et de
confiance , on a assez de confiance pour leur dire : ? Fais
ceci, ma réputation , ma fortune en dépendent ! » Est-ce
que vous seriez ingrat , M. Nerval ?

— Au fait 1 au fait ! Que demandez-vous ?
— De l'argent ! répondit l'homme.
— Mon caissier ne vous en compte-t-il pas chaque

mois ?
— Oui , je suis porté sur la liste de vos pensionnaires

pour la somme de douze cents francs par an. Les ouvriers
blessés dans votre usine viennent le même jour se faire
escompter la perle d'un bras , d'une jambe ou d'un œil ;
ce sont les invalides du travail ; ils ont gagné honnête-
ment ce que vous leur donnez. Cette rente leur suffit avec
le témoignage de leur conscience ; mais ce qui donne l'ai-
sance et la joie à un travailleur honnête , ne saurait satis-
faire Camourdas !

— C'est un arrangementpris entre nous, fitlebanquier ,
je l'ai proposé , vous l'avez accepté , ne revenons pas là-
dessus ; passez à la caisse, touchez vos cent francs, mes
appartements , mon bureau , vous sont interdits,
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— Vous croyez I dit Camourdas, toujours de sa même
voix railleuse. Eh bien ! non , et la preuve, c'est que je
suis ici ; j'ai demandé à être reçu , et j 'ai été introduit;
j'ai voulu vous voir et je vous vois ; j 'ai voulu vous parler
et je vous parle.

— Soit, dit l'usinier, parlez donc ; qu 'avez-vous à me
dire ?

— Ma pension est trop faible.
— Il y a six mois, vous m'avez demandé un supplé-

ment de fonds, j e vous l'ai accordé en vous prévenant
que c'était la première et la dernière fois.

— C'était la première, mais ce ne rera pas la der-
nière.

— Nous avons fait des conventions, dit Nerval , je
respecte les miennes, tenez les vôtres.

— J'ai réfléchi ; dans le temps, j'acceptai un marché
de dupe, et je reviens suc ce qui a été conclu. Je vous ai
demandé mille francs de plus il y a six mois, c'est mille
écus qu 'il me faut aujourd'hui.

— Mille écus ! pourquoi faire ?
— Pour boire ! dit Camourdas d'une voix farouche.
— Jamais I répliqua Nerval. Vous aider à satisfaire

cette passisn funeste, c'est vous pousser à votre perte et
creuser devant vous un abîme. Quand on boit on s'enivre ,
et quand on est ivre, on parle.

— Je bois, repri t Camourdas, mais je bois seul. Je
m'enivre, mais dans mon grenier I Je ne parle pas, je ne
veux pas parler ! Je n'ai pas même le plaisir grossier de
la franche griserie. Je vide les bouteilles d'eau-de-vie
chez moi, non parce que j'aime l'ivresse, mais parce que
l'ivresse fait oublier , et il faut que j'oublie. Ne me parlez
pas de me marchander ce qui m'arrache à moi-même, et
met une muraille entre le passé et moi. Quand ma tète
bout , que mes idées s'embrouillent, que les vapeurs du
vin me montent au cerveau, je ne crois plus être ce que
je suis, ce que vous m'avez fait, j' entre dans un pays nou-
veau, le pays des rêves, où coule l'absinthe verte ; je vois
des choses merveilleuses et j'écoute des voix douces ; à
moins que l'ombre de ma femme glisse devant mes pau-
pières alourdies ou que je me sente environné de flam-
mes rouges et bleues, pleines de pétillements et d'étin-
celles

— Taisez-vous ! fit le banquier, taisez-vous !
— Soyez tranquille, tout est clos, personne n'entrera.

Il me semble que cela me soulage de vous parler de mes
tortures. N'en éprouvez-vous jamais, vous ? La fortune
vous cuirasse-t-elle assez le cœur pour que le souvenir
du passé s'efface , un souvenir de dix-huit années ! Après
ça, vou«, un homme instruit , un homme de grandes ca-
picités, vous avez d'autres idées en tète ; tandis que moi,
un simple, un ignorant, une brute, je n'ai que celle-là.

Camourdas passa la main sur son front , comme pour
chasser ce souvenir, puis il reprit :

— Autrefois, quand j'entendais parler des remords, je
me mettais à rire, je ne comprenais pas ce que ce mot si-
gnifiait ; je croyais qu'avoir des remords était la marque
d'un esprit faible , que les gens de résolution n'éprouvaient
ni crises de tremblement, ni larmes, ni terreurs dans la
nuit . Je raillais les misérables qui voient apparaître des
fantômes, comme on se moque des enfants qui s'imagi-
nent que les morts reviennent et accourent le soir, dra-
pés de blanc, frapper à la porte des chambres. Aujour-
d'hui , je ne raille plus ces personnes, ces terreurs, si
cela s'appelle avoir des remords, que de jeter sans cesse

autour de soi des regards effarés , comme si l'on s'atten-
dait à voir un accusateur dans chaque homme qui vous
parle ; si c'est avoir des remords que de pâlir chaque
fois que le bruit d'un sinistre arrive jusqu 'à vous, que
d'avoir peur de la nuit qui s'illumine de lueurs sanglan-
tes, du silence pendant lequel s'élèvent des bruits de
plaintes, de sanglots, de bruits désespérés ; de ne plus
oser toucher la main d'un camarade , choquer amicale-
ment son verre contre le sien, de sentir quo l'on est pour
tous un objet de défiance , et d'en être réduit à manger
dans des bouges, à côté de filous et peut-être de meur-
triers, parce que l'on se sent indigne de frayer avec les
gens honnêtes et les braves ouvriers, eh bien ! j'ai des
remords.

Nerval courba la tète et ne répondit pas.
— L'homme n'est pas parfait , reprit Camourdas ; quand

vous me proposâtes la petite association qui vous débar-
rassait d'un rival dangereux pour votre prospérité et me
donnait des rentes superbes pour ma situation , j'acceptai ,
et je crus faire un marché magnifi que: donze cents francs
de rente ! l'indépendance , la richesse en y joignant le tra-
vail ! Je comptais sans ce sentiment étrange que nous
donne notre dégradation. Nous avons beau faire , voyez-
vous, l'homme a besoin de s'estimer, autant au moins
qu 'il désire être estimé par les autres ; et je crois même
que le malheureux injustement flétri est moins à plaindre
que l'homme qui , volant l'honorabilité de sa situation ,
est forcé de se dire tout bas, à lui-même, dans le fond de
sa conscience : Je suis un misérable !

Camourdas s'arrêta un moment :
— Je ne pensais rien de tout cela avant la nuit du

22 novembre 1857. Mais depuis, ai-je pensé, réfléchi !
Vous parlez de conventions faites , c'est vrai, vous avez
offert , j'ai accepté ; je croyais le travail bien payé. Mais
j 'attendais le bonheur en même temps que le salaire. Cet
argent convoité, cet argent maudit apporta la tristesse, la
maladie, la mort dans ma maison. J'avais une femme
bonne et douce, qui jusqu'alors avait souffert mes bru-
talités avec patience, et que j'aimais tout en la faisant
souffrir ; à partir du jour que j 'eus fait ce que vous savez,
elle me parut une ennemie ; il me semblait qu 'elle lisait
au travers de ma conscience. Elle me disait des demi mots
qui me donnaient le frisson. Dans son instinct d'honnête
créature, qui ne la trompait jamais , elle refusait avec
douceur , mais obstination , l'argent que je voulais lui
donner :

« — Tu ne travailles pas, me disait-elle, comment te
procures-tu de l'or et des billets de banque ? Je ne tou-
cherai point à des sommes dont j 'iguore la provenance. »

Et elle se tuait de travailler pour elle et pour l'en-
fant.

Et puis elle devenait triste, oh ! triste I
De sa tristesse, de ses craintes, elle mourut, et le der-

nier mot qu'elle me dit fut celui-ci :
« — Je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas em-

mener l'enfant. »
La voix de Camourdas devenait rauque, ses yeux

étaient brillants, ses paupières rouges ; mais, s'exaltant
lui-même par ses paroles et ses souvenirs, se grisant pour
ainsi dire des reproches, des plaintes, des haines qui
gonflaient son cœur, s'irritant du silence de Nerval qui ,
la tête cachée dans une de ses mains, ne levait pas même
les yeux sur lui , Camourdas poursuivant la trace de ses
souvenirs ajouta :



— Et c était vrai ; pour son bonheur , l'enfant aurait
dû mourir. Vous avez élevé la vôtre dans le repos, la
joie ; la mienne a grandi sous les larmes de sa mère.
Toute petite, je l'effrayais ; les enfants ont des instincts
qui jamais ne les trompent. Elle se détournait de moi, et
mon regard la faisait pleurer. Si vous saviez, aussi I Je
l'ai vue dans son berceau , tandis qu'elle croyait que je ne
l'apercevais pas, fixer sur moi ses yeux bleus, purs
comme des fleurs , mais profonds , oh t profonds ! On au-
rait dit qu'elle essayait de lire dans mon àme. Ce regard
d'ange pesait sur moi , il m'oppressait , il me faisait mal.
Il me semblait que Dieu pouvait permettre qu 'elle vit ma
dégradation , mon crime. Alors, je courais près de son
berceau, furieux , halluciné, criant : Ferme tes yeux !
ferme tes yeux ! Elle enfonça son visage rose sous les
couvertures et je l'entendais pleurer. Oh ! des nuits, des
nuits entières, je l'ai vue tremblante, cachée, blottie dans
son pauvre petit lit ; je buvais, je chantais, je faisais du
bruit. Elle avait peur ! Et la colère bouillonnait en moi,
quand je me disais que j' effrayais ma fille. Les enfants
ont peur des monstres, c'est tout simple. Un soir je ren-
trai dans un état de rage sourde, qui me rendait capable
de tout. Ma fille n'était pas couchée, elle travaillait. Ses
pauvres petits doigts s'essayaient à aesembler des vête-
ments de poupée , pas pour elle, pour les magasins Elle
avait honte de mon argent, comme sa mère. Le vin et
l'eau-de-vie manquait à la maison, je lui ordonnai d'aller
en chercher. Elle me regarda de ce regard qui me trou-
blait :

« — Oh ! papa I papa ! me dit-elle , ne bois pas, cela
me fait trop de mal ! Il me semble, alors, que tu ne
m'aimes plus, que tu me hais ! Et si tu le voulais, je t'ai-
merais cependant , car ma mère me l'a ordonné avant de
mourir. Ne bois pas, je resterai sur tes genoux, ou bien
je te dirai des histoires, dans les livres que me prête un
petit camarade, Bec-d'Oiseau. Il y a là-dedans des récits
terribles, qui fout pleurer , des naufrages , des incendies.
Oh t le grand incendie de l'usine de la Villette...

Je saisis l'enfant par le bras, aveugle, furieux, j'ou-
vris la porte et je la lançai au hasard dans les escaliers.

J'entendis un cri, un bruit comme quelque chose qui
roulait , se brisait, un son mat, puis rien ! Mais, une mi-
nute après, une femme montait, tenant dans ses bras
l'enfant inanimée.

Elle entra chez moi, plaça l'enfant sur le iit :
* — Allez chercher le médecin ! » me dit-elle.
Je descendis, je frappai chez dix docteurs du quartier.

J'en ramenai un.
Il palpa les membre» de la petite fille , son dos, ses

épaules et dit :
« Jambe cassée, hanche déboîtée , luxation de l'épine

dorsale. Ce sera long. »
L'enfant me regarda avec une douceur d'ange et posa

son doigt sur ses lèvres. Elle me défendait de parler, elle
me promettait le silence.

La femme qui l'avai t trouvée, gisante et brisée, au
bas de l'escalier, la soigna avec un dévouement maternel.
L'argent ne manquai t pas. La pension était insuffisante ,
je vous demandai deux mille francs. Bestiole fut traitée
comme une princesse. Quand sa garde-malade était partie
je buvais. Il me fallait désormais oublier , non pas l'in-
cendie, mais cette chose horrible que j 'étais devenu le
bourreau de mon enfant.

Elle guérit , si cela s'appelle guérir. Bestiole, avant sa

chute, était une belle petite fille rose , blanche , droite et
souple comme un jonc de marais. Quand elle put se lever
son dos était courbé , sa taille déviée, elle boitait d'une
façon terrible. Ma jolie enfant était devenue une sorte de
petit monstre. La tête seule était restée la même, pâle,
délicate, avec ces grands yeux qui , de plus en plus, m'ef-
frayent avec leur profondeur. Mais, si la grâce de l'enfant
était perdue depuis cette chute , sa gaieté aussi l'avait
abandonnée ; elle s'était étendue enfant sur son lit de
douleur, elle se releva jeune fille , femme, tant elle avait
refléchi , souffert et pleuré.

— Oh ! je vous haïssais bien depuis le jour du crime,
mais à partir de cette époque , ce fut plus que la rage, une
haine violente, folle. J'aurais voulu pouvoir vous infliger
mes propres tortures , et quand le hasard me faisait ren-
contrer votre fille, je me demandais pourquoi je ne la
défigurerais pas, pour que vous aussi, vous sachiez ce
que c'est que de souffrir dans son enfant.

Comprenez vous maintenant que pour ces regrets, ces
remords, ces tortures , douze cents francs sont une pincée
de cendres ! Cent francs par mois, trois francs par jour !
Mais je ne sais plus, je ne veux plus travailler , moi , le
vice m'a rendu paresseux , ivrogne, méchant. Je veux
avoir les plaisirs du vice, et boire jusqu 'au sommeil , jus-
qu'à la mort.

Camourdas tremblait, ses jambes se dérobaient sous
lui.

Nerval releva la tète et dit, en regardant son ancien
ouvrier :

— Il faut en finir I
— Oui , finissons-en !
— Douze cents francs ne vous suffisent pas. Vous ga-

gnerez chez moi huit francs par jour , quarante-huit francs
par semaine.

— Et les heures supplémentaires ? dit Camourdas.
— SoitI Mettons le total de chaque semaine à soixante-

quinze francs, cent écus par mois.
Camourdas regarda le banquier d'un air de convoitise

satisfaite.
— Cent écus par mois sont un joli chiffre. Vous pou-

vez avec cela rendre plus douce la vie de votre fille in-
firme, dont je m'occuperais d'ailleurs avec sollicitude.
Elle vous pardonnera votre brusquerie, et Angélie ira
prochainement la voir. Ge sera déjà un adoucissement à
votre situation.

— Sans doute, dit Camourdas et les cent écus ?
— Je vous les donnerai , non comme revenu , il ne me

convient pas d'augmenter d'une façon ostensible le chiffre
de la rente que je vous fais en qualité d'ouvrier, jadis
blessé en travaillant dans mon usine. Vous ne pouvez
souvent vous présenter chez moi, ma présence vous rap-
pelle des souvenirs qu 'il faut tenter d'oublier ; de mon
côté, je ne veux pas rappeler le passé.

— Comment faire alors ? demanda Camourdas.
— Je vous donnerai le capital : soixante mille francs !
— Soixante mille francs ! répéta Camouraas ébloui.
— Grâce à cette somme, il vous sera possible d'entre-

prendre un commerce, d'aller , si vous le voulez , vivre
dans une ville de province, comme un rentier, d'habiter
la campagne, qui serait salutaire à votre fille.

— J'accepte, dit Camourdas ! quand aurai-je l'argent?
— Demain.
— Pourquoi pas tout de suite ?
— Parce qu'en échange des soixante billets de mille



ÉCHAPPEMENTS A ANCRE
Un atelier nouvellement établi dans

cette ville, cherche à entrer en rela-
tions avec une ou plusieurs maisons
sérieuses pouvant fournir plantages
lre et 2e qualité. Prix raisonnable.

S'adr. aubureau de , 'lwviBiriij L . 9130-12

. , A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUE DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
."P8AUTIKR S peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCROYANT

Chants ëvangèliques.
VUES DE LA PALESTINE

PARTES de CATÉCHUBTÈSES
avec versets.

Bibles et Nouveaux Testaments
de la Société Biblique Britannique et

Etrangère, en toutes reliures et de
tons formats.

HllA ianna filla d'une honnête famille ,
WlltJ JUUUO UUO charche à se placer de
suite pour aider à la cuisine et aux tra
vaux de ménage. — S'adresser chez Mme
Albertone-Buhier, rua Neuve fi, au pre-
mier étage . 9739-3

Commis-Voyageur. ffJfïïflBS
entrer dans uue maison de commerce de
vins en gros comme commis voyageur. —
Ecrire aux initiales O. J. 80, poste res -
tante, rVeuctaâtcl. 9701-3

Dn jeune homme •ïïSSKffiS 1
traire et ayant l'habitude des chevaux,
cherche à se placer. — S'adresser au bu-
reau de placement B. Ks*mpf, rue Fritz
Oourvoisier 18. 9715-3

AnWPniia On demande pour le ler no-
aJ» |Ul ':Uli\ .i  vembre une place d'appren-
tie tailleuse pour uns fllle de 15 ans,
qui soit logée et nourrie par ses patrons.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 9685-3

H Pï'ïftlltt' ^ne Personne de toute con-
WOl Toll l -x- , flance , sachant cuire et faire
un ménage soigné , cherche à se placer
dans un petit ménage , de préférence chez
un monsieur ou dame seule. — S'adresser
au Burean de Confiance , rue du Puits
m» 7 9688 3

Une jenne tille tTttpt!6
daus une honnête famille pour aider aux
travaux du ménage ou garder des enfants.
EU* ne demande pas de gage. — S'adres-
ser chez Mme Veuve, rue du Grenier 30.

9690-3
jlirirî;'. l i i n-n Une dame de toute con-rfuuitûliw U, flance s'offre pour faire
des ménages , chambres ou bureaux. —

®5r??ser chez Mme Magnin, rue Léo-
pold Robert 16, au pignon. 9636-2

t Mil 11119 Un jeune commis, SoisseIVUIUI15, allemand, sachant déj i bien
t u çals et ayant UQ6 belle écriture,

cherche emploi dans un bureau ou dans
nn magasin, où il travaillerait contre sa
pension. Bonnes références. — S'adressersous mitiales J. F. 44 poate restante ,
Genève. 9628-3

Illlft II TSllî inft de confiance se recom-pile pUrSUUOO mande pour tricotages
et raccommodages de tous genres. — S'a-
rue des Terreaux 18, au sous - sol â
droite. 9657-2

Polisseuse et finisseuse d vlS^rplace pour quelques heures par jour.
S'adresser rue de la Ronde 19, au Jme

étage, A droite. 9536 -1
Kftrvanta Une bonne fllle de touteHOi 1 aille moralité, connailsant la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage,
cherche à se placer de suite dans une
bonne famille. 9562-1S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL

Pflinlnvri Un jeune homme d âge mûr,
Elill jl iUyU connaissant les écritures, de
mande une place dans un bureau, maga-
sin ou comptoir de la localité. Bonnes
recommandations. Références de premier
ordre à disposition. — Pour tous les ren-
seignements, s'adresser chez M. A Hu-
guenin Parel , rue de la Serre 83, au 2me
étage. 9617-1

Dne demoiselle Sa."JSgWt
ner dans la langue française , cherche une
place pour servir dans un msS.isin. Elle
n'exigerait pas un grand gage mais un bon
traitement. — S'adresser chez Mme Gut-
mann , rue de la Demoiselle 126. 9535-1

UegrOSSlSSeUF» ayant déjà dé gr ossi ,
pourrait entrer de suite à l'atelier C.-K.
Spillmann, rue du Ooubs 27. 970J-3

innrontia 0n demande de suite une
ij ipi olllll. apprentie et une assujettie
lingère. — A la même adresse, à vendra
un lapidaire pour les débris , en bon
état. — S'adresser chez Mlle Melly, rue
des Fleurs 7. 9714 3

ommissionnaire. *&?%?$£
homme comme commissionnaire. — S'adr.
rue Neuve 11 , au 2e étage. 9716 3

Innranti Un aPPren*i saînler trou-
tlp|fliUM, verait à ee placer à la Faori
que d'étuis, rue du Grenier 37. 9720-3

Un jeune homme Ubi™t%n?rt8'
dans une étude de le ville. 9721-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pïiihfi îlûiir 0n demande de suite un
LlUUUltOUl, bon ouvrier emboiteur sa
chant faire les mises à l'heure, ou A dé¦
f .ut un assujetti. — S'adresser rue du
Doubs 73, au 3e étage. 9735-3

innranti 0n demande de suite un
aJl jH OliH. jeune homme intelligent de
13 à 15 ans pour lui apprendre les emboî-
tages Roskopf. 9736-3

S'adresser au bureau dn I'IMPABTIAL .

firavnnr ®a demande de snite un bon
UlatMll i ouvrier graveur de lettre},
connaissant la partie a fond. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 17 , au 8e. 9787-3
¦ Axjnii j,, On demande de suite une
. 0.1 Y au 10, fille de toute moralité com-
me servante. — S'adresser rue Neuve 11,
au 3e étage, à gauche. 9738-3

Commissionnaire. s^7nDf :I l
homme comme commissionnaire. 9612-2

'• '«dresser au bureau de I'IMPABTIAL

Faiseur de resorts. seur\ba°PnabiêTt
de toute moralité est demandé. — S'adr.
à l'atelier de M. Ulysse Sandoz-Robert,
boulevard du Petit-Ohateau 12. 9618 2

î nnrAnti Un jeune homme âge de 15
l(?|ll Dlllli ans révolus pourrait entrer
de suite comme apprenti pâtissier-
confiseur. 9621-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pùitriotû On donnerait des tournages
l l l l H S Si B i  à faire à domicile. — S'adr.
rae de la Loge fi , au 2me étage, à droite.

9622-2

Una nareonna de ?° â 35 ans> «achant
UU<J pHlS'JUUO l'allemand et le français,
trouverait avantageusement à se placer ,
dès le ler octobre , pour diriger le ménage
d'un monsieur seul. Inutil e de se présen-
ter sans d'excellentes références. 9636 -2;'ndresser nn bureau de I'IMPABTIAL .

înnfpnti Un jeune homme, ayant ter-
-ipyiOUtl, miné ses classea , pourrait
entrer de suite au Burean d'affaires Ed-
mond Matile , rue du Grenier 6. Rétri-
bution imméiiate. 9652-2

Piûrristà *-*" demandw , ai Locle , un
ï lUJ l lSlo. bou ouvrier pierriste. 9653-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ïnpvsnfa °n demande de suite une
OUI ValUO, bonne servante. 9654-2

S'adresser au bureau de I'I KPABTIAL .

IViflf Alft ll '* Ull ° Pers0I>ue de Neuchâtel
IH DiLbloUl « désirant apprendre le nicke -
Inge , demande de suite un ouvrier ou ou-
vrière nickeleur qui sarait disposé â lui
appiendre sa partie. — A. la même adresse
on demande à acheter d'occasion un tour
& adoucir. — S'adresser rue du Temple
Allemand 13, au 3a étage, à gauche, ou à
M. C. Letschert, faubourg du Lac 3,
NEUCH âTEL. 9634-1
innranti (-)l1 demande un jeune hom-
viypi cull. me de 15 à 17 ans comme
apprenti pâtissier-confiseur. Bons
certificats exigés. Entrée au 15 octobre .—
S'adresser A M. Lindenmeyer, confiseur ,
boulevard des Philosophes 15, Genève.
I mm» t î l lû  0° demande une jeune

«lOUUt UUO. fiile pour nn ménage de
deux personnes. — S'adresser rue de la
Balance 16, au magasin. 9523-1

PnliosanoaD On demande de suite de
1 UIIBBDUBDB, bonnes polisseuses, avi-
veuses et savonneuses de bottes ar-
gent et métal. — S'adresser A Mme Nico -
let-Juillerat , rue du Rocher 20. 9584 1

Warranta On demande une fille hon-
001 VallM). nête connaissant tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser au
café Oavadici , rue Fritz Oourvoisier 22.

9525-1

QaFVanta On demande une bonne fille
$ei VoIUe, sachant cuire et faire un
ménage soigné. Bon gage. 9526-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ianna fill a de 16 à ï0 aas demanJ ée
JUUUO Ulie pour partie d'horlogerie ;
létribution immédiate. — S'adressar rue
du Parc 3, au ler étage, A droite. 9534-1

riflHinntanr Un *>on remon,eur trou-
ueulUIUeill • verait à se placer de suite.
— S'adresser au comptoir, rue Léopold
Robert 30. 9537 1

Uamnnfanr 0n demande pour Neu-
lieillUlUeUl. châtel un démonteur et
retnonteur ayant l'habitule des pièces
soignées 13 et 14 lig. Ouvrage au mois,

s'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 9415-1

F nefll P°nr entrepôt , tout près de la
Ii 110al Place du Marché, est A louer pour
St-Martin prochaine. — S'adresser a M.
J. Schœnholzer, rue Fritz Oourvoisier 29,
entre U heures et midi. 9707 3

Appartement , figs SJSFS
mier étage rue du Parc 14, composé de
sept chambres et dépendances, eau et
gaz, jardi i et cour. — S'adresser â M-
VV. Bûttlker - Bourquin, rue du
Parc 14. 9708-3

UPparieUieni' novembre prochain , un
appartement de trois chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de la
Oharrière 8, au ler étage. 9726-3

F'iffnnn A l3uer ds suite, A des per-
' igUvll, sonnes tranquilles, un pignon
de deux chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de l'Industrie 17, au ma-
gasin

^ 
9734-3

nhamhraia A louer deux chamt>"sVIiauiMl CB> meublées, à des personnes
tranquilles et de toute moralité. Pension
si on le désire . 9702- 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

rh imhrA A louor ' de suite ou pour fin
vllalllUl 0, du mois, une chambre m su
blée ou non. — S'adresser rue du Parc 82,
â gauche. 97u9 3

Phamhra A remettre à un ou deux
VllalllUl 0. messieurs travaillant dehors,
une belle chambre meublée, indépendante.
S'adr. rue de l'Industrie 8, au deuxième
étage. 9712 3

nhjriût A louer pour Un septembre, à
l aVIUOb, un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors, un joli petit
cabinet — S'adresser rue du Parc 44, au
au ler étage, à droite. 9713-3

rhanihrn A louer de suite une cham-
vU c&UIMie . bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 79, au premier étage, A
gauche. 9722 3

Phamhra A louer de suite, une belle
uUaUlUlO» petite chambre meublée, in-
dépendante, située au soleil levant.

S'adresser A M. E. Pétignat, rue de l'In -
dustrie 24. 9723-3

l liainhro A louar ds suite, une cham-¦ UalilU ]. Di. bre meublée, à un ou deux
messieurs de moralité. — S'adr. rue Fritz
Oourvoisier 43, au 1er, à droite. 9724-3

Phamhra A louer une grande chambre
UUaUlUl V. non meublée, à 2 fenètrea et
indépendante. — S'adr. rue dn Puits 18,
au ler étage. 9725-3

rhamhra A remettre une chambre
1/UalllUl 0» meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Collège 27 A. 9733-3

AnnwtPÎTIPIlto A 'oner pour le 11 no-
appui LGlIMlù. vembre plu sienrs loge-
ments de 3 pièces, situés près da Col-
lège de l'Abeille et rae de la Charrière.
Prix, 500 fr. k 675 fr. avec eau, —
S'adresser à U. A. Ferret-Geotil, gérant,
rae de la Loge 5. 9213 t;

appartements. Ma^tm^run 8
^étage de 4 pièces et un pignon de 2 à 3

pièces avec dôpendancas. — S'adresser à
M. Schaltenbrand, boulevard du Petit
Château ti. 9658 -5
I ntramant Poar cause de départ , â
UUgUillçaii- louer de suite ou pour St-
Martin prochaine, un logement composé
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix fr. 5Î0 , eau comprise. Plus une belle
chambre bien meublée.

S'adresser Place d'armes 15 A, au pre-
mier étage, à droite. 9544 3
I A»Amnnf A louer pour St Martiu
liUgOiuCIU, prochaine, un beau loge-
ment moderne de trois pièces, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil . —
S'adresser à M. J. Fetterlé , rue du
Parc 69. 9637-2

appartement. 189l"ruedes Qr&nges9 .
un appa tement au rez-de-chaussée , côté
vent, de trois pièces, corridor, alcôve et
dépendances. — S'adresser A M. Nicolet ,
rue dn Parc 43. 9638-2
I Affamant *¦louer pour S*-Martin , un
UUgcllieiU, petit logement au sous-
sol, bien exposé an soleil levant. — S'adr.
rue du Doubs 25, au rez-de-chaussée.

9639 2

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

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

innartamant A louer Pour le ler oc ~
apyal liOUieiUt tobre, uu appartement
avee terrasse. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 50 9646-2
H|^M *̂ O'1 offre à louor 

une 
grande et

g Ç̂ belle cliainfore meublée , in-
dépendante, située au centre du village.

S'adresser rue Daniel JeanRichard U ,
an ler étage. 9640-2

rhamhra A l0lier P°ur le "' ou lo 15
vllalllUl e, septembre, une chambre à
deux fenêtres, non meublée, indépendante
et au soleil. — S'adresser rue du Premier
Mars 15, au 3e étage. 9645-2

i'hiimhrA A louer de suite A un mon -
'UuUlUl 0, sieur travaillant dehors une

jolie chambre indépendante , au soleil le-
vant. — S'adresser rue des Granges 14 ,
au 2 )  étage, A gauche. 9557-4'
r*3i<iiïihrn A un monsieur de moralité
iJUalIlUl V, et travaillant dehors, une
jolie chambre meubléa et indépendante,
est A remettre.

S'adresser rue du Grenier 39 B. 9554- 1

f1]i< inhpû A louer une jolie chambre
UllalUUlO, meublée ou non, tout A fait
indépendante, pour le 15 sept. 9555-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A louer un° chambre meu-
VllalllUl 0. blée, au soleil levant.

S'adresser rue du Pont 34, au plain-
pied. 9556-1

A la même adresce à vendre l'ou-
tillage complet pour deux polisseuses de
boites. Plus une tuniqae de cadet, la
casquette et le ceinturon très bienco nservé
et A très bas prix.

ànnartamont A louer de suite ou pour
dppariOUieilli. St-Martin prochaine,
un bel appartement de 5 piècee , cuisine,
corridor et toutes les dépendances.

Dans la même maison, un beau pignon
de deux pièces, avec cuisine et corridor.

S'adr au bureau de I'IMPABTIAL. 9543-1

Phamhra A louer pour le 15 ssptem-
UliaillUl O, bre ou plus tard. A un ou
deux messieurs travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, indépendante , et
située au centre du village. — S'adresser
rue du Parc 5, au ler , A ganche. 9558-1

Phamhra A louer à un monsieur de
VllalllUl e- toute moralité, une chambre
meublée, exposée au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Chapelle ?,
3e étage . 9559 -1

Phamhra A remattre de suite une
vllalllUl 0. chambre meublée , A un mon
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 7, ch.z Louis Langbein 9560-1

i'humhra A louer pour le 15 septem-
vJUalUUl e, bre,|dans une maison d'ordre,
une chambre meublée, indépendante et au
soleil levant. — S'adresser rue du Parc 50,
au 2a étage. 9561-1

Pahinat A louer de suite un cabinet
1/aUliiei» meublé. S'adresser rue de la
Serre 63, au deuxième étage. 9545-1

iPhamhra A louer de suite une cham-j a il Iii iii 0. bre non meublée.
S'adresser rue de la Paix 55 B, au pre -

mier étage. 9546-1

Phamhra A l3uer de suite, A une ou
VllalllUl C, deux personnes d'ordre, une
jolie chambre A deux fenêtres , non meu-
blée , indépendante et bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue de l'Industrie 9. au
deuxième étage , A gauche . 9553 -1

Pifffinn A l°uer Pour st-Martin pro-
1 IgUUU, chaîne un pignon de 2 pièces
avec cuisine et dépendances. 9529-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer ££35 &
pièces, avec dépendances , dans una mai-
son d'ordre. Prix avantageux. — S'adr.
A M. Wirz, rue du Parc 1. 9706 S

On demande à louer \̂ J%7*-tit logement de deux pièces, exposé
au soleil. — Adresser les offres ch z M
Ariste Dubois, rue Ai Soleil 1. 9641 2

tj n mitai ff a saus ea^aa':s demande A
UU Uieuage iouer de suite un apparte -
ment de 2 ou 3 pièces, situé au centra du
village. — S'adresser rue de la Paix 57,
au deuxième élage. 9519-1

On demande à acheter K"
lance pour l'or, avec les centigrammes.

A la même adresse, A vendre une lite
pour l'argent. 9703-3

.-.'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter %A£n
avec secassoires, peu usagé. 9731-2

s'adreaser au bureau du I'IMPABTIAL

On demande à acheter MS
On est prié de déposar les adresses sous

X. A. 9643, au bureau de I'IMPABTIAL .
9648 2

MaCUlUe a tailler, acheterd'occasion
une machine A tailler les roues. — Adres-
ser les offres sous initiales G. D. S30G,
poste restante, Genève. 964 * 2

On demande î Ŝ
555

*'
S'adresser rue du Parc 46 , au premier

étage. 9548 1

A Vendra an violon en bon état et
VUUUi e un grand dictionnaire

Bescherelle entièrement neuf. 9710 3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A vanHra trois malles de voyage , deux
VeUUl O lits en fer dont l'un A 2 per-

sonnes et l'autre A 1 personne, une com-
mode, un secrétaire, une machine A coa-
dre, deux régulateurs de Vienne, trois
pupitres , des lits d'enfants, deux tables
de nuit , deux voitures d'enfants. — S'adr.
rue de la Ronde 24, au rez-de-chaussée.

9717-3

i VAndra 1aatre douzaines de finis-
VoUUi e sages Landaron avec assor-

timents 19 ligues ancre. On accepterai t
des montres en échange. — S'adresser
Place d'armes 15, au rez-de chaussée, A
droite. 9694 3

â VAItdrA un l,°'s de Ut avec pail-
veUUl V lasse A ressen s et matelas, le

tout en bon crin et très bien conservé. —
S'adresser rue du Doubs 6) , au sous-sol.

9727-3

A oandra ane bel:e poussette capi-
VGUUi e tonnée, très légère, A deux

places — S'adresser rue Jaquet Droz 37,
au plain-pied, après 7 h. 9728-3

4 {M(if(l pour manque de place, un
« Cuva i . fourneau , A un piix très

bas. — S'adresser A la Cie SINGER , rue
Daniel JeanRichard 21. 9743-3

H 7m ru ci H A vendre d un or,x
lUUlllcail, très avantageux un
grand fourneau en tôle garni, avec
cloche en fer et bouches de chaleur.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9464-4"

Bonne occasion ! ÏS&Sj£
très avantageux , est A vendre. 9542-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
i VAIidrA à Plix axantageux et garantie
n V9UU10 une bonne machine à
régler , système Paul Perret. 9674-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
4 «.nil.. faute d'emploi, une grande
5 VeaUi e table pour repasseuse, un
potager français et autres articles de mé-
nage, soit pendule et régulateur. — -î'adr.
rue du Progrès 4, au ler étage. 9647-2

j  ̂ A vendre une chienne ,
f mmMf âgée Aa 4 ans , bien dressée

tsJHrjX pour la chjsse ; on l'offre à
/ V /V essai. — S'adresser A M.

—SB*"« Léon Triboulet, A Dampri-
chard (Doubs). 9547-1

KffiirA Depuis quinze jours, un jeune
Efg'i'i e- chat tigré — Le rapporter ,
contre récompense, boulevard du Petit-
Château 18. 9732-3

Pardn dans les rues du Yill9 se una
B 01 UU bourse contenant un paquet
de pierres. — La rapporter, contre récom-
pense, au Café, rue du Progrès 10. 9644-1

Tfftllïâ au TemPle Indépendant , oh
11UUYO parapluia, plusieurs psaumes
et lunettes. — Les réclamer, contre frais
d'insertion , chez, le concierge, rue du Pro-
gressa 9649-1

(Ill 'l i i Â  ^e 22 a0llt un parapluie au
UUllllO magasin L. Perreaoud-Guerber,
rue Léopold Robert 26. 9563-1

oooooooooocxxoxxxxxxxxxxg
X 30 % Escompte 30 °|0 H
r\ Pour permettre d'arranger les 9729 6 Q

X RAYONS DES ARTICLES D'HIVER X

liiplatii é nIsllB am Tissus 1
O "P, Rue du Grenier, *? O
Se sera fermée du /\

Q Jeudi 22 Sepl. au Lundi 5 Octobre £
&ooooooooooo<o»ooooooooocy

Madame Emma Hool Droz , Madame
veuve Hool et famille A Zofingue , Mon-
sieur Wdlter Hool , Monsieur et Madame
Charles-Auguste Matthey-Droz et leurs
enfants, Monsieur et Madame Louis Droz-
Boman et leurs enfants , et les fami'les
Hool, Droz, Amez-Droz, Jeanneret , Wii-
lerme-Jeanneret et Bourquin, ont li pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Monsieur Arnold HOOL
leur regretté époux, fils, frère, beau-frère,
oncle et parent, survenu dimanche, A l'Age
de 51 ans.

La Chaux-de-Fonds, 5 sept. 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi t cou-
raat. A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Cha-
pelle 12.

Le présent avis tient lien de
lettres de fhlre-part. 9718 2

Monsieur et Madame Alfred Jeanneret
et leurs enfants Juliette, Bertha, Victor,
Gus'ava, Marthe et Adrienne . ainsi que
leurs familles, ont la douleur de faire part
A leura amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de le ir cher fils , frère , neveu et
cousin ,

Adrien JEA NNERE T
que Dieu a enlevé é leur affection , Di-
manche 4 Septembre, A 7 Va heures du
soir , dans sa 12me année, après une lon-
gue et doulourei.se maladie.

La Chiux-de-Fonds, le 5 sept. 1892.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as -

sister, aura lieu Mercredi Tf courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Premier
Mars 15.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 9740-2

Para que iu m'as été en secours,
A cause de cela je me réjouirai à l'ombre de tes ailss.

Ps. hxm,\v. 8.
Madame Elisa Aclurmann née Steiner

et ses enfants , ainsi que les familles Acker-
mann, Vuille , Breting et Steiner ont la
douleur de faire j art A leurs amis et con-
nait-sancas de li grande peite qu'ils vien-
nent d'é 'rouver en la personne de leur
bien aimé époux , père , frère, beau-frère
et parent,

Monsieur Gottf ried A CKERMA N N
que Dieu tt rappeie A Lui Dimanche, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Sept. 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi ? cou-
rant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rne de la (Demoi-
selle 10.

£8ar TU- prtiaaat i»»la tlant lltn de
imttr» de falr« part. 9744-2

L s  membre ? de la Sooiété do se-
cours mutuelles dea ouvriers gra-
veurs et guUlooheurs sont priés d'as-
sister , Mercredi 7 courant , A une heure
après midi , au convoi funèbre de Monsiur
Gottfried Aokormann, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 10.
9741-2 Le Comité.

Messieurs les membres de la Sooiété
de chant La Concordia sont invités A
assister Mercredi 7 courant, A une heure
après midi, au convoi funèbre de Monsieur
Ot. Aokermann, membre honoraire.
9742-2 Le Comité.



Brasserie HAUERT
12 , rue de la Serre 12. 9610 3*

= LUNDI et j ours suivants =
A 8 h. du soir,

Us Concerts
DONNÉS PAB LA

Nouvelle Troupe MAR TEL
DÉBUTS DE

Mlle Denise, romancière de l'Eden- Con-
cert d'Avignon.

M. Oh. Varel, comique en tous genres
des Variétés de Grenoble.

RENTRÉE DE
Mme Blanche Martel , tyrolienne.
Mme Marie Wolff, piaiiste.

Tons les soirs A B»/, et A IOVJ heures,
GRANDS DUOS

ENTRÉE LIBRE

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Assemblée générale mardi 6 sep-
tembre, A 8 '/s heures du soir, au local
(brasserie Muller).

— O R D R E  DU J O U R  —
Course <a.'a.ixtoxnne

9671-2 Le Comité.

JL/ ES-tude

W,™ BOURQUIN
Avocat et Notaire

est actuellement

Rue du Parc 31
[maison Huguenin], 9442-4

PENSIONNAIRES.^
pensionnaires dans une bonne pension
bourgeoise. — A la même adresse, A par-
tager une chambre avec un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue du
Premier Mars 14 c. au ler étage, A gauche.

9627-2

AVIS AMJEMGERES
LIQUIDATION

E. BOPP-TISSOT
18, place Neuve 1S.

Le Magasin ne sera plus ouvert
que j usqu'à Mercredi soir, 7 cou-
rant.

Les personnes désireuses de pro-
fiter des prix avantageux, sont priées
de se hâter. 9699-3

MASSAGE
M. Emile GUYO T, élève du D' Nie-

hans, de retour des bains, reprend
ses occupations.

Traitement par le massage de rhu-
matismes, névralgies, crampes,
sciatiques, constipations, foulu-
res, entorses, etc.

P R I X  M O D É R É S
Certificats anthentiqnes & disposition
S'adresser rue de f a  Paix 57, au

2e étage. ¦ 9700-12

AVIS AUX CAFETIERS
\ïï_}_______ \\___T* Un club d'une vingtaine
ai ŷ de personnes cherche un petit
W__ \_______ \_ m^local au centre du village , si
gl̂ ŷ possible avec piano. — S'adres-
$_}____________?*B **> 80US initiales J. F.0570,
2g3*M\ _p  au bureau de I'IMPARTIAL .

9570 0

]JMJ.el
Le soussigné offre du miel A vendre,

garanti naturel , par boites de 2 '/a kilos ,
A O ft*. la boite. 9513

Gustave JABAS,
Langendorf, or es Soleure.

RB «kWB b:£ tmW» Dans une pension¦¦¦ W.BMMMMBM bourgeoise, on
prendrait encore deux bons pensionnaires
A 1 fr. 30 par jour. — S'adresser rue de
Bel-Air 11 , au 2e. 9515

*
-A. LOp"BI3

Rue du Progrès 43, le second étage,
comoosé de 5 chambres et dépendan-
ces, bien situé au soleil levant; maison
moderne et d'ordre. Reprise du bail
de suite ou le 11 novembre prochain.

S'adresser à M. E. SCHNEITER,
rue Neuve 6, ou à M. P. HEM MELER,
propriétaire, rue du Progrès 43.
__ 962 J-2

Timbres-poste sais ses
anciens IM' A 1854 sont achetés par J.
Fournier, rue du Grenier, 5, au 3me,
chaque matin de 7 à 9 heures. 8473

LEÇONSJE PIANO
Mme Louise BING GEL I- ULRICH,

du Conservatoire de musique de Lyon,
vient de s'établir A la Ohaux-de-Fonds
comme professeur de piano. Elle
se recommande pour une bonne méthode
d'enseignement et un prix modéré.

S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 46, au 3e étage, A droite. 9704-3

OUTILS D'HORLOGERIE
du Val-de-Travers

Burins-fixes, Machines à arrondir,
Tours à pivoter, Fraises, etc.
Rembrochages de tours â pivoter

E. Pétignat,
9718 4 24, rue de l'Industrie
Seul dépositaire ponr la Chanx-de-Fonds

lt JEANNE MONNOT
ayant terminé ses études de zither,
a offre pour donner des leçons. Prix
modérés. Certificats a disposition.

S'adresser rue de la Serre Vt.
9679-6

On offre A louer <lo suite de grandes
caves. — S'adresser A Mît. Ed. Robert
et Ois, rue de la Balance 1$. 9373 -1

Il est mille cas où une personne bien
portante tout autant qu'un malade n'a
instantanément besoin que d'une tasse
de bouillon.— Oe but est merveilleusement
atteint par le 8162

Dans tous les magasins d'épicerie et de
comestibles, drogueries et pharmacies.

FORCE JOTRICE
A louer pour St-Martin prochaine, un

beau rez-de-chaussée remis entière-
ment A neuf , soit pour logement ou ate-
lier avec force molrice. — A la même
adresse, A vendre et A loner, nn beau
moteur à graz (force deux chevaux),
presque neuf, et A très bon marché. —
S'adresser A M. N. Hauert, rue des
Terreaux 25. 9579-2

En vente A la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, RUE DU MABCHé 1.

Aux RECROIS SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens
de recrues, rédigée par

MM. PERRIARD & GOLAZ
experts pédagogiques.

Deuxième édition, revue et augmentée.
Oe g'ulde qui répond en tous points

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

Prix : 60 centimes ,

Der Schweizez Rekrut
zum Gebrauch fur Fortbildnngsschulen u.
zur Vorbcreituns lûr die Kc-
kruteupriifung. 

A LOUER
de suite un petit LOGEMENT composé
de 2 chambres et une cuisine, situé rue
du Four 2. Prix du loyer, 25 fr. par mois,
eau comprise. 9568-2

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold Robert !, la Ohaux de-Fonds.

Café- brasserie
On demande A louer pour St-Martin ou

plus tôt un bon café-restaurant
bien situé ou un local pour en établir un.
— Adresser les offres , sous chiffres A.
9531 B., au bureau de I'IMPARTIAL .

9531-1

¦¦MH B HBBBB ? «OU

W AÈin -vi
les

lirais Japonaises
arrivées au

taMd Bazai ' dn Panier Fleuri
et composées de

Vannerie, Paniers à pain, Corbeilles
Paniers pour enfants, etc.

Plateaux en laque, très jolis, de
80 c. à 18 fr.

Ecrans décoratlls .
Vases à fleurs.
Gravures faponalses, de 5 A 90 c.
Boîtes à gants et à thé.
Cassettes , etc., etc. 5925-228

VOYEZ LES DEVANTURES
R.ixe dix Grenier
— ¦ i^^M ¦ ^—

Un voyageur
visitant les fabricants d'horlogerie et les
autres branches s'y rattachant, possédant
une bonne clientèle , désirerai t entrer en
relations avec une bonne maison de four-
nitures pour le ( lacement de ses articles.
Bonnes références A disposition. — Ecrire
sous chiffres B. B. 9611, au bureau de
I'IMPABTIAL. 9611-3

APPARTEMENTS
Pour Saint-Martin 1892, A louer trois

beaux logements modernes , rue du Tem-
ple Allemand 71. — S'adreaser rue du
Doubs 113, nu ler étage. 9453-»

Enchères publiques
Il sera vendu, aux enchères publiques,

sous le Couvert communal , Mercredi
tt septembre 1893, dès 10 heures du
matin :

Des chapeaux paille et feutre , garnis et
non garnis ; velours , dentelles, plumes ,
passementerie , coton anglais , ruches,
manteaux et une quantité d'articles de
bureaux. 9680-2

GREFFE DE PAIX

Dès aujourd'hui, liquidation du

PETIT BAZAR
65, RUE DU PARC 65.

Tous ies articles seront vendus an
prix de facture. Grand choix de Tabliers
d'enfants, depuis 75 c, ainsi que Quin-
caillerie, Mercerie et Lunetterie.

On déballera aussi tous les mercredis
sur la Place Neuve et tous les vendredis
sdr la place de l'Ouest jusqu'au 30 sep-
tembre. 9596-2

Se recommande, Ad. BECK.

¦̂ au i¦¦ O" demande A acheter 100
* "IIl i quintaux de foin première
qualité. 9614-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

LA SDOCESSION

INGOLD, COUVREUR
contrairement A ce qui a été annoncé par
M. DEVENOGES dans le présent journal , a
été reprise par le soussigné qui se recom-
mande aux anciens clients de M. INGOLD ,
ainsi qu'au public en général.

SERVICE CONSCIENCIEUX
Prix modères.

Pierre Fluckiger,
9626-6 8, Rue du Collège.

Foire au bétail
Le public est informé que bx

cinquième foire au bétail de l'an-
née se tiendra à la Chaux-de-Fonds
le mercredi "7 septembre
1893.

LA Ohaux-de-Fonds , le 17 août 1892.
9003 Direction de Police.

fllle J. PINGEON , tapissier*
64, Rue du Parc, 6-é

se recommande aux Dames de la localité
pour tout ouvrage concernant sa profes-
sion , tels que : Rideaux , draperie*,
literie, couvertures de lit et piquées,
montages de broderies en tous gen-
res. Travail prompt et soigné. Prix mo-
déré^ 9719 3

He Vente immobilière
MX ENCHERES PUBLIQUES

Pour sortir d'indivision, les héritiers de
Numa Othenin-Girard et l'hoirie
de Jules Grandfean-Perrenoud-
Comtesse exposent en vente aux en-
chères publiques et par voie de minute,
lea immeubles ci après :
I. Un grand domaine situé « AU

DAZENET» et < AUX RAPES *,
commune des Planchettes, district d»
la Chaux-de-Fonds, formant les arti-
cles 76, 77 et 79 du cadastre des
Planchettes. Ces immeubles seront
mis en vente en 3 LOTS, savoir :

A. Le Dazenet Calame, fermier
Jacot , d'une superficie de 184,345 m. s,
comprenant bâtiment assuré 4500 fr , prés,
jardins , pAturagesJet bois de 77,910 m. c,
exploitable de suite. — Mise A prix r
fr. 16,090.

B. L<e Dazenet Perregraux-
Dlelf , fermier Hirschy , mesurant
109 770 m. 9, avec bâtiment assuré fr.
6000. prés , jardin , pâturage et bois de
32,260 m. c, exploitable de suite. — Mise
A prix : tr. 12,000.

C. Le Dazenet Hirschy, fermier
Stalder , et « Lies Râpes », fermier
Adorn, d'une superficie de 131 ,985 m. 8,
avec deux bâtiments assurés l'un fr. 7000,
l'autre fr. 1500 , verger , jardin , orés, pâtu-
rages et plusieurs forê fs , exploitables de
suite. — Mise A prix : fr. 16,000.
II. Un domaine dit < AUX PLAI-

NES » , fermier Calame, formant
l'article 134 du cadastre des Plan-
chettes, d'une superficie de 61,410m.a
avec bâtiment assuré fr. 5000, jar-
din, pré et bois.

Un bois aux « C0 TES de M0R0N »,
article 78 du cadastre des Planchet-
tes, mesurant 4365 m'1.

Ces deux immeubles seront mis en
vente en un lot sur la mise A prix de
fr. «OOO.

La vente aura lieu â l'Hôtel-de-Ville d»
la Cbaux-de-Fonds, le Lnndl SC sep.
tembre, à 3 heures après midi.

Les enchères seront mises aux 5 minu-
tes A 3 heures et les immeubles seront
adjugés définitivement en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour visiter ces immeubles, s'adresser
A M. S. Huguenin, forestier, rue du
Doubs, et pour les conditions de la vente
au notaire soussigné , dépositaire du
cahier des charges.

William BOURQUIN , notaire
9678-7 Parc 31.

ÉCOLE DU SOIR
chez M. CHOLLET, instituteur, rue d»
Progrès 79. 911 1

LEÇ0NSJ)E PIANO
Mme Tanohnr élève du Conserva-_ liiUOii ll i , toire de Berlin, au-

rait encore quelques heures libres. Prix
modéré. - S'adresser chez Mme Isely-
Slngrer, rue Léopold Robert 59, au troi-
sième étage. F681-2

SiïCSiSS
excellentes : Rouge, Verte, Blanche,

Violette, à

SO c. le flacon.
Papeterie A. Conrvoisier

Am remettre
De suite un établlssage d'horlo-

gerie existant depuis des années et
ayant clientèle. Gain assuré, affaire avan-
tageuse pour une personne qui voudrait
s'établir et disposant d'un petit capital.

On céderait l'agencement et le local . —
S'adresser sous initiales K. K. 9578,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9578-5

Leçons de niai et ie cliaiii
Mme Perroud Bailly a repris ses

leçons. — S'adresser rue de la Balance 17,
au 2me étage. 9582-2

Vf>lli*lA ¦*¦ louer de suite une
.Edtv lBI. MMO m écurie , grange et cour,
rue de la Boucherie 20.

Et pour Saint-Martin , un apparte-
ment de trois chambres et dépendances,
même adresse 18.

S'adreeser à M. J. Schwuerzcl, rue
de l'Hôtel-de-Ville 49. 9269-5

Avis de la Préfecture de la Chanx-de-Fonds
— m — —

PERCEPTION DE L'IMPOT DIRECT POUR 1892
Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécution

de la loi sur l'impôt direct du 27 février 1892 , informe les contri-
buables de ce district , que la perception de l'impôt pour l'exercice
courant, aura lieu comme suit :

I. Pour la Sagne »
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne , le Jeudi 15 septembre courant, de

8 Va heures du matin à midi et de 2 à 5 heure» du soir.
II. Pour les Eplatures et les Planchettes t

Au bureau de la Préfecture , le Vendredi 16 et le Samedi 17 sep-
tembre courant, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

III. Pour la Chaux-de-Fonds s
Au bureau de la Préfecture, du Lundi 3 au Mardi 11 octobre, le

Dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates
indiquées ci-dessus, peuvent le faire, dès maintenant, au bureau de la
Préfecture.

ART. 22. — L-s personnes soumises A l'impôt en vertu de la loi et qui n'au-
raient pas reçu de mandat, sont tenues d'en aviser la Préfecture. Elles sont du reste
recherchablex pendant dix ans pour la totalité des impôts dont elles n'auraient pas
reçu les mandats.

ART. 25. — Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite par
lettre cachetée les retardataires A s'acquitter, en les rendant attentifs A la surtaxe
établie A l'article suivant.

ART. 26. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation ,
il sera ajouté A l'impôt use surtaxe de 5 pour cent, et, A la réquisition du Préfet, il
est procédé contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes.

ART. 27. — Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu'il a formé ,
s'acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la perception. Si le Conseil d'Etat
fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier
ressort, lui est restituée par les soins du Département des finances. 9677-6

Ghaux-de-Fonds, le 1er septembre 1892. Le Préf et :
N. DROZ-MATILE.

Un nouvel DnlonûO 1** '̂"WW'm *t ^Wt^È 'm vient M. P.Richard
assortiment de «P j fl flX ClCI-l 

gg  ̂M^

T / ~\ HH Tl T~\ T T7\ Le tirage de la Loterie pour la Restauration
I II Iii 11 ïï 11 de l'Eglise d'Unterœgeri aura lieu irrévo-
JJl_/ JL JLJ .11XJLJ cablement les 25, 26, 27 et 28 septembre
dans l'ancienne église.
97H-2 La Commission.
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Samedi 3 Sep tembre 1893

= Ouverture de la _~ Brasserie
 ̂
Versoix "

Le soussigné se recommande à sa nombreuse clien-
tèle, à ses amis et connaissances, aiy isi qu'à l'honorable

H public. =
ARTHUR PAUX

9633-1 /, RUE DU VERSOIX 1.
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