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Flaoo d'Armes. — Tous les jours, de 2 h. à 10 h.
du soir, filage et soufflage du verre par l'artiste
Hempel.

Boulevard de la Gare. — Grand Musée Leilich,
visible tous les jours de 8 h. du matin à 10 h. du
soir.

Bvanft èlioation populaire. — Réunion publique,
lundi 10, à 8 h. du soir (Serre 38.)

DantBohe Evangéllsation (Lokal : Envers 30).
— Montag, Abends 8 Vt Uhr : M&nner und Jùng-
lingsverein.

Cioeur mixte de l'Bgliao nationale. — Répé-
tion générale , lundi 10 , à 8 V, h. précises du
soir, au local.

Croix bleue. — Assemblée générale, landi 10, à 8 h.
du soir, à l'Oratoire.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
troupe Oospi, ce soir et jours suivants, dès 8
heures.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Représenta-
tion gymnasiarque par le professeur Antonetti ,
tous les soirs, dès 8 heures.

Càafé du Télégraphe. — Grand concert tous les
soirs dès 8 heures.

(Seotion fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 11 , à 8 l/i h. du
soir, au Oollège de l'Abeille.

Cerole Montagnard. — Grand concert donné par
l'orchestre L'Odéo n, mardi 11, dès 8 Vi h. du
soir.

*3aion Chorale. — Répétition, mardi 11, à 8 Vj h.
du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunions,
mardi 11, a 8 h. du soir, â la Chapelle morave,
Envers 37, et à 8 Va h., A la Oure.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 11, a
118 «/i h. du soir, au Oercle.
Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-

rale, mardi 11 , à 8 Vi h. du soir, au local.
Oub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi

11, au local.
Trohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 11., um

9 Uhr, im Lokal.
t&horalo du Cercle catholique national. — Ré-

pétition, mardi U , à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 11,
A 8 h. du soir, au local.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 11,
A 8 Vi h. du soir, au Quillier.

Là Chanx-de-Fonds

La Gazette de Lausanne a reçu ces jours
l'article que voici :

Les princi pales nations du globe ont en-
gagé entre elles une lutte terrible, lutte où
elles ne font usage ni de canons ni de fusils,
mais dont les conséquences peuvent être tout
graves que celles qui résulteraient du choc
des peuples armés. En tout cas, l'un des com-
battants , les Etats-Unis d'Amérique, paraît
être, par sa faute , exposé i un péril immi-
nent et peut-être se trouve à la veille d'une
crise terrible. L'or parviendra-t-il à expulser
l'argent de la circulation monétaire et le ré-
duira-t-il définitivement au rôle de simple
marchandise comme le sont le fer , le cuivre
ou l'étain ? Telle est la question que se pose
actuellement le monde financier et dont la so-
lution , anxieusement attendue, paraît devoir
être prochaine.

La conférence de Bruxelles, en novembre
1892, fut une tentative pacifique pour mettre
fin à cette guerre ruineuse que se font les peu-
ples sur le terrain monétaire ; elle n'a pas
abouti , les hostilités ont donc continué ; nous
paraissons nous trouver maintenant à la veille
d'une action décisive.

*»
Pour l'intelligence de cette question nous

rappellerons brièvement la position des na-
tions engagées dans la lutte ; d'un côté, les
peuples monométallistes ayant l'étalon d'or ,
savoir l'Angleterre et l'Allemagne, qui ont
démonétisé l'argent. Il faut y ajouter 1 Autri-
che, qui est à la veille de prendre la même
mesure. De l'autre, les Etats-Unis, bi-métal-
listes en théorie, mais par le fait monométal-
listes et n'usant que de l'or pour leurs échan-
ges.

Le groupe de l'Union latine formé de la
France, de l'Italie , de la Belgique , de la Suisse
et de la Grèce est aussi bi-métalliste , mais il a
renoncé à laisser monnayer librement l'ar-
gent. Il peut être considéré comme un neutre,
qui attend l'issue du combat pour se ranger
sous les drapeaux du vainqueur.

Le seul pays à étalon d'argent était jusqu 'ici
l'Inde anglaise , qui admettait l'argent au li-
bre monnayage. Une récente décision du Gon-
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seil des Indes vient d'interdire la frappe des
roupies au profit du public et de priver ainsi
l'Amérique , pays producteur d'argen t , du
dernier et du meilleur de ses clients. C'est un
coup terrible et inattendu pour les Etats Unis,
où cette mesure a provoqué la réunion du
congrès i brève échéance.

Pour se rendre compte de la position péril-
leuse où se trouvent les Etats-Unis, une courte
étude de leur politique monétaire est néces-
saire.

**
De par la constitution américaine , le sys-

tème monétaire des Etats-Unis était le bi-mé-
tallisme, les deux métaux étant librement ad-
mis à la frappe, et leur rapport de valeur
étant à l'origine de 1 à la. En France, ce rap-
port était de 1 à 15 '/.. donc l'argent valait en
Amérique environ 3 '/„ de plus qu'en France.
Avec le développement des rapports commer-
ciaux , on craignit un exode de l'or américain
en France, et, en 1834, le Congrès changea
le rapport ci-dessus en celui de 1 à 16 ; l'ar-
gent valut alors 3 % de plus en France qu'à
New-York.

Nominalement, le système monétaire amé-
ricain restait bi-métallique, mais de fait il de-
vint monométallique et fut basé sur l'emploi
de l'or ; constitutionnellement, le numéraire
légal se composait cependant d'or et d'argent ,
et si la valeur de ce dernier métal tombait à
58 Vz pence l'once, il était absorbé par la mon-
naie américaine. Sous ce régime, et tant que
l'acte de 1834 ne fut pas rapporté, la valeur
de l'argent se maintint constante, elle ne des-
cendit pas au-dessous du rapport américain
de 1 à 16. Pour la soutenir il y avait en pre-
mière ligne la France et les Indes, disposés à
l'accepter au taux de 1 à 15 l/a et, comme ré-
serve, la grande république américaine qui
se déclarait prête à le recevoir au taux de 1
à 16.

Nous arrivons à ce que, en Amérique, le
parti de l'argent est convenu d'appeler le
crime de 1873. Au point de vue américain ,
l'histoire de cet acte mémorable, qualifié d'es-
camotage par ses adversaires, est de plus cu-
rieuses ; il est en tout cas certain qu'il devait
avoir et qu 'il a effectivement eu les consé-
quences les plus importantes pour l'Amérique
et probablement pour le monde entier.

A cette époque, les Etats-Unis n'avaient pas
encore repris les paiements en numéraire, sus-
pendus depuis la guerre ; le cours forcé exis-
tait encore, mais on en prévoyait l'abolition
prochaine. Au même moment, l'Allemagne
adoptait l'étalon d'or et démonétisait l'argent.
Le sort de ce dernier métal devait se décider
â Washington , car là seulement on pouvait
découvrir le défaut de sa cuirasse, là il devait
recevoir le coup de traître qui le terrasserait ;
si l'on parvenait à détruire sa ligne de ré-
serve, savoir le rapport américain de 1 à 16,
sa déroute devenait certaine.

D'un autre côté, on peut se demander quel
motif d'intérêt pouvaient avoir de hardis et
probablement peu scrupuleux spéculateurs
pour bouleverser de fond en comble le systè-
me monéta i re de leur pays et par suite du
monde entier. Les événements se sont char-
gés de démontrer quel était cet intérêt. Le
monde financier est plein de valeurs d'em-
prunts remboursables en argent; les fonds in-
diens seuls (au change de l'époque de 2 shil-
lings pour une roupie) s'élevaient à une som-
me de plus de deux milliards ; si, comme cela
est possible, ce change descend à 1 shilling,
ils ne représentent plus qu'un milliard. Des
variations de cette importance motivent de
hardies et souvent peu scrupuleuses spécula-
tions, qui font réaliser à leurs auteurs des bé-
néfices bien autrement importants que ceux
qu'ont pu procurer à leurs possesseurs les mi-
nes d'argent depuis un quart de siècle.

Le point de départ de l'acte de 1873 fat une
proposition de M. Kelley, qui , en 1872, pré-
senta à la Chambre un bill pour la réglemen-
tation du monnayage ; ce projet ne contenait
à l'origine aucune restriction dans la frappe
ou la valeur de la monnaie d'argent ; il fui
considéré comme une simple formalité desti-
née à réglementer des points de détail. Il ne
fut pas même lu à la Chambre, où il passa
sans discussion.

L'année suivante, en 1873, le bill, sorti in-
nocent des mains de H. Kelley, revint devant
le Sénat muni cette fois d'un article 16 qui, au
dire des bi-môtallistes américains, a causé plus
de ruines que toutes les guerres du siècle :

« La monnaie d'argent des Etats-Unis est le
> dollar , le demi-dollar, le quart et le dixième
» de dollar ; le poids du dollar est de 384
» grains, les demi-dollars, les quarts de dol-
» lars et les dixièmes de dollars ayant respec-
» livement le demi, le quart et le dixième du
» poids du dollar. Ces monnaies auront cours
» légal à leur valeur nominale pour tout montant
» n'excédant pas cinq dollars dans un paiement
> quelconque. »

Telle est la clause qui , adoptée sans lecture,
sans débat et sans discussion par le Sénat,
produisit une véritable révolution dans le
système financier des Etats-Unis. Ses adver-
saires la tiennent pour responsable de la fer-
meture des monnaies d'Europe à la frappe de
l'argent , de l'avilissement de la roupie, de la
calamiteuse baisse dans les prix de tous les
produits et de l'énorme augmentation de char-
ges qui en résulte pour le propriétaire grevé
d'hypothèques.

On ne doit point s'étonner si, partant de ce
point de vue, l'opinion publique en Amérique
a dénoncé cet acte comme un crime contre
l'humanité. (Discours du sénateur Jones à
Bruxelles.)

Actuellement la plupart de ceux qui ont co-
opéré à l'adoption de l'acte de 1873 déclarent
qu'ils furen t les dupes du sénateur Shermann,
de l'Ohio, alors président du comité des finan-
ces au Sénat ; ils prétendent tous avoir com-
pris que la restriction dans la valeur légale de
la monnaie d'argent ne devait s'appliquer :
qu'aux divisions du dollar. Les paroles pro-
noncées alors par le sénateur Shermann (pa-
roles que nous ne pouvons rapporter faute
d'espace) étaient en effet assez ambiguës pour
amener à croire que, loin de restreindre la
circulation du dollar, le bill avait pour but Je
mettre les Etats-Unis sur le même pied moné- ;
taire que les nations de l'Union latine et de :
faire f lotter le dollar dans le monde entier.

Quoi qu'il en soit, il est phénoménal et plus
qu'américain qu'une loi de cette importance
ait pu passer devant le congrès sans soulever
une seule objection , sans être discutée et sans
même obtenir les honneurs d'une lecture.

Pour sa justification , le sénateur Shermann
prétend qu'à cette époque chacun pouvait se
rendre compte de la portée de la nouvelle loi ,
et qu'en outre, la dépréciation de l'argent ne
saurait lui être attribuée, attendu que, depuis
son adoption , on en a monnayé beaucoup plus
qu'auparavant. (A suivre.)

On écrit au Neuchâtelois :
Le projet de loi sur l'assurance du mobilier

élaboré par le Conseil d'Etat ayant été pris en
considération par le Grand Conseil a été ren-
voyé à l'examen et au préavis d'une commis-
sion. Ce projet qui prévoit l'intervention de
l'Etat comme assureur est bien loin de répon-
dre aux vœux et aux besoins de nos popula-
tions industrielles et agricoles qui se mon-
trent en général d'accord en ce qui concerne
l'obligation de l'assurance, mais qui ne voient
pas l'utilité ni le besoin que peut avoir l'Etat
à s'instituer assureur.

L'état de choses actuel , c'est-à-dire la liberté
pour chacun de choisir la compagnie d'assu-
rance qui lui convient, satisfait tous les ci-
toyens, d'autant plus que les sociétés qui sont
admises à pratiquer chez nous sont anciennes,
solvables [et travaillent sous la surveillance
sévère de l'autorité fédérale, en sorte que la
perspective de voir l'Etat les remplacer ne
sourit à personne. En outre, il y a pour les
assurés actuels des droits acquis et des inté-
rêts engagés desquels le projet de loi ne tient
aucun compte.

Les membres de la Société mutuelle suisse
principalement se sentent lésés par toutes les
dispositions du nouveau projet et ils ont tou-
tes les raisons possibles pour désirer le statu
quo.

Ils ont un fonds de garantie considérable
créé par eux , les frais perçus sont nuls , l'ad-

Projet d'assurance dn mobilier

ministration peu coûteuse et leurs contribu-
tions réduites au minimum, ensorte qu'ils
n'ont rien à gagner mais tout à perdre à l'in-
troduction d'une institution nouvelle.

Il est donc tout naturel qu'il se soit formé
parmi ses membres un comité d'initiative
qui a reçu comme mission de combattre par
tous les moyens la proposition de l'assurance
par l'Etat.

Pour le moment, ce comité s'est arrêté à
l'organisation d'un pétitionnement adressé à
la commission du Grand Conseil.

**
La commission du Grand Conseil chargée

d'examiner ce projet s'est réunie à l'Hôtel de
Commune, à Dombresson, les 22 et 23 juin
derniers.

M. Clément-Alexandre Bonjour est prési-
dent, et M. Frédéric Soguel, rapporteur.

La majorité de la commission proposera di-
verses modifications arrêtées avec le concours
de M. Jules Morel, conseiller d'Etat, auteur
du projet de loi.

Cette majorité est composée de quatre dé-
putés radicaux et dn député ouvrier.

Deux membres radicaux de la commission
réservent leur opinion.

La minorité libérale a fait excuser son ab-
sence aux travaux de la commission ; elle est
opposée au projet de loi tel qu'il a été arrêté
par le Conseil d'Etat.

La majorité priera le Conseil d'Etat de lui
donner son avis au sujet des modifications
qu'elle propose, et de présenter les amende-
ments el contre-propositions qu'il pourrait dé-
sirer formuler.

11 y aura une nouvelle session à Neuchâtel

g 
our prendre connaissance de la réponse du
onseil d'Etat.
La pétition que le comité d'opposition au

projet de loi se propose d'envoyer à la com-
mission sera sans doute examinée dans cette
session à laquelle prendront part selon toute
prévision les députés libéraux et il devra sor-
tir de cette délibération les résolutions défini-
tives de la commission.

France. — La Chambre, samedi matin,
était au grand complet, et toute pleine de l'a-
gitation des grandes journées. L'état-major
radical était à son poste.

Les auteurs des interpellations, MH. Drey-
fus, Méry et Rèyillon ont commencé l'attaque
contre le gouvernement et ses violences, la
police et ses brutalités ; ils ont dénoncé à l'in-
dignation publique la fermeture arbitraire de
la Bourse du travail et l'intervention de la force
armée.

Un socialiste, M. Dumay, a demandé que le
gouvernement fût mis en accusation.

Mais ces violences de langage ont trouvé
peu d'écho dans la salle. M. Dupuy, qui a pré-
senté la défense du gouvernement, a raconté
les faits , en réduisant à leur juste valeur les
exagérations des journaux. Il a justifié la fer-
meture de la Bourse du travail par l'obstina-
tion des syndicats à se mettre au-dessus de la
loi et par lé fait que Cet établissement était
devenu le quartier général de tous les élé-
ments révolutionnaires de la capitale. Il a
justifié l'intervention des troupes non seule-
ment par le droit du gouvernement, mais par
son devoir de recourir au moyen le plus expé-
ditif et le plus sûr de rétablir l'ordre grave-
ment troublé. Et , en fait , l'emploi de ce moyen
s'est montré très efficace . Il conclut que le
gouvernement a bien mérité du pays, et ces
paroles ont été couvertes par les applaudisse-
ments.

L'ordre du jour de confiance a été voté par
343 voix contre 144 , ce qui est une belle
majorité, et, en somme, un très heureux ré-
sultat.

— Les ministres se sont réunis à l'extraor-
dinaire dimanche matin en conseil de cabinet,
sous la présidence de M. Dupuy, pour s'entre-
tenir de la situation créée par l'intention qu'a
manifestée M. Peytral de se retirer. Les minis-
tres tiendront de nouveau conseil dans la soi-
rée, pour arrêter les mesures à prendre.

C'est samedi soir que M. Peytral a avisé M.
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Dupuy de sa détermination. Le ministre des
finances donne sa démission, parce que dans
le scrutin sur le renvoi à un mois de l'inter-
pellation Pichon sur les congrégations , le
gouvernement n'a pas eu une majorité répu-
blicaine. Il est probable que M. Peytral soit
remplacé dès dimanche soir. Tous les autres
ministres restent à leur poste, y compris MM.
Terrier et Viette. MM. Poincarré et Délaçasse
sont absents de Paris.
| M. Dupuy s'est rendu à Marly dans l'après-

midi pour conférer avec M. Carnot.
. — Les municipalités de Saint-Ouen et de
Saint-Denis ont décidé de ne pas fêter le 14
juillet.

: — Le comité de la Bourse du travail reçoit
4e nombreuses adhésions des Bourses du tra -
vail de province.

S — Hier après-midi s'est ouverte sous la
présidence de M. Goblel une réunion plénière
des comités socialistes et radicaux de la Seine,
qui va discuter un grand programme de ré-
formes politiques , économiques et sociales.

— L'Association générale des étudiants a
adressé au président de la ÊJIJ^bre une lettre
réclamant l'amnistie en faveur des étudiants
et des ouvriers , arrêtés à l'occasion des trou-
bles du quartier Latin. L'Association réclame
l'indulgence en faveur des jeunes gens exas-
pérés par la brutalité avérée de la police. Il
serait excessif de briser leur avenir en les do-
tant d'un casier judiciaire .

Allemagne. — Le prince Bismarck
souffre de nouveau d'une inflammation des
veines de la jambe droite, qui le force de gar-
der la chambre. Le jour du départ du prince
pour Kissingen n'est pas encore fixé ; on pense
que ce voyage ne pourra pas avoir lieu avant
la fin du mois de juillet.

En attendant , l'état de santé de l'ex-chance-
lier étant mauvais, on a décidé que les ova -
tions qui devaient être faites à M. de Bismaack
a son passage à Leipzig, n'auront lieu qu'après
là cure de Kissingen et dans le cas où celte
cure aura produit un effet tel que le prince
puisse supporter les fatigues des réceptions et
des manifestations que ses amis de Leipzig s'é-
taient proposé d'organiser à l'occasion de son
passage dans cette ville.

Italie. — L'Italie dit que l'empereur
Guillaume a ordonné la création à Rome
d'une Académie impériale allemande des
Beaux-Arts. L'ambassade allemande aurait
acheté dans ce but le palais dit La Farnesina,
construit par Raphaël.

Belgique. — Le prince Victor Bonaparte
est à Bruxelles le héros du jour.

Une jeune Polonaise, charmante personne,
Mlle Wanda de Kaszyc, parenté d'un ancien
conseiller intime du czar Alexandre II, s'est
tuée d'un coup de pistolet en plein cœur parce
que le prince Victor , dont elle s'était éprise,
sans qu 'il s'en doutât , accueillait avec une par-
faite indifférence les œillades qu'elle lui lan-
çait de sa fenêtre, à l'avenue Louise, chaque
fois qu'il y passait, ce qui lui arrivait souvent ,
Euisque le prince habite lui-même ce quartier,
'est mardi que s'est accompli ce suicide. On

dit que Mlle Wanda a laissé une lettre à l'a-
dresse du prince.

Les obsèques de la pauvre jeune fille ont eu
lieu samedi dans le plus grand mystère. Mais
le reportage s'est emparé du fait. On racontait
que le prince s'était rendu mardi au bureau
de police pour déposer, spontanément ou non ,
au sujet de ce drame.

mot»
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LE SERMENT
DU

FAB

Raoul de Navery

— Ecoute, reprit-il, ce que tu demandes à ton
Dieu peut se réaliser... Allah a permis qu'un sage
Marabout se trouv ât sur ma route... Il a lu dans
mon cœur... Connaissant ta religion U m'a répété
Sue Sidi-Aïssa et Miriam avaient droit à mon culte,

leçois donc le serment que je te fais de te laisser
pratiquer ta foi, et d'apprendre de toi si je dois re-
noncer à la mienne... Je n'aurai que toi pour com-
pagne et pour amie. Si tu ne me juges pas as-
sez riche, ja conquerrai des trésors. Ne me refuse
pas ! reste chrétienne, et le front sous tes pieds, je
te jure de me faire chrétien si tu m'aimes.

Jocelyne secoua la tête.
— Ah I s'écria-t-il, tu mentais donc en affirmant

que je ne te suis pas odieux.
EUe tenta vainement de lui faire comprendre quel

?;enre d'amitié tendre et reconnaissante elle ressen-
ait pour lui; l'enfant du désert refusa de la croire .

Il l'accusa de duplicité, la menaça de ia traiter
en esclave révoltée puisqu 'elle repoussait son obéis-
sance et ses sacrifices , et la quitta la tête en feu ,
mille fois plu s malheureux encore qu'avant son
départ.
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Au moment où il regagnait la tente le cheik lui
saisit la main.

— Viens, dit-il.
Le père eut regardé comme indigne de lui de

questionner son fils. Il ne jugeait point certaines
choses de la même façon qu'Abdallah. Sobéia con-
naissait le poids du joug pesant sur elle; pour le
cheik , toute femme restait marquée d'un sceau d'in-
fériorité. Sans doute il était ordinairement doux et
indulgent , mais si Sobéia avait tenté de résister A
un de ses ordres elle n'eut point tardé à s'en re-
pentir.

— Mon fils , dit-il, les Bédouins pillards dévas-
tent en ce moment une partie de nos tribus. Les
messagers de divers douars sont venus ici me dé-
noncer le vol de leurs troupeaux. On a tué des
femmes, brisé le crâne de jeunes enfants, enlevé dea
troupeaux de chameaux et de moutons. Il est
temps de mettre un terme et ces abominations.
Lève une petite armée de jeunes hommes, pour-
suis les voleurs, et reviens sous la tente paternelle
quand tu pourras me dire que ces misérables sont
châtiés.

— Vous serez obéi, mon père, répondit le jeune
homme.

Rejoignant alors Sobéia qu'il trouva occupée dea
préparatifs du repas du soir, il lui annonça son
prochain départ, et sans s'adresser d'une façon
directe à Jocelyne il ajouta qu'il avait besoin de
ses armes.

Celle-ci aUa les prendre au râtelier. Elles étaient
beUes, luisantes, et vraiment faites pour un
brave.

Effrayée de l'expression de douleur reflétée par
le visage d'Abdallah, Mlle de Miniac lui dit à voix
basse :

— Faites votre devoir, mais ne cherchez pas la
mort.

Il répondit par un geste signifiant : cQue vous
importe !» et s'éloigna, afin d'aUer recruter des
guerriers pour l'expédition projetée.

Au bout de trois jours tout était prêt.
Au moment où Abdallah se mettait en selle, So-

béia baisa son étrier, et lui dit :
— Ne te désole point, fils de mon âme f Par l'a-

mour que j'ai pour toi, je jure qu'à ton retour tu
trouveras l'esclave docile.

Jocelyne en le voyant s'éloigner leva la main et

traça dans l'air un signe de croix. Il prit ce geste
pour une bénédiction.

Sobéia s'était bien gardée de révéler à son fils
par quels moyens elle entendait réduire Jocelyne a
l'obéissance. Depuis que l'infortunée habitait les
tentes, la haine de la femme du cheik augmentait.
EUe accusait Jocelyne d'avoir jeté A son fils un
sort mauvais, d'en avoir fait la proie de quelque
génie malfaisant.

Tant qu 'elle crut possible de l'attendrir , de la
gagner, elle se contraignit, imposant silence A sa
jalousie maternelle par tendresse pour le fils que sa
parsion troublait jusqu'à la folie ... D'ailleurs en
présence d'Abdallah que pouvait-elle ? Ne l'aurait-
il point sans fin défendue, même contre elle. Sobéia
gardait conscience de son impuissance et s'abste-
nait de maltraiter la jeune fille. D'ailleurs elle met-
tait sur le compte d'une puissante idée religieuse
le refus qu 'elle faisait d épouser Abdallah. Mais
depuis le retour de son fils , depnis qu'eUe avait eu
l'adresse de lui arracher l'une après l'antre ses
confidences , elle connaissait les conseils du
saint du Sahel. et savait que son fils eut renié le
Prophète plutôt que de renoncer à Jocelyne.

Son indignation fut grande. Le fanatisme musul-
man activa davantage sa haine contre MUe de Mi-
niac.

Il ne s'agissait plus de rendre celle-ci infidèle à
sa foi, c'est Abdallah qui offrait de devenir renégat
au fond de l'âme ! C'est Abdallah qui déshonore-
rait sa famille et sa tribu pour cette fille aux che-
veux blonds qui lui tournait la tète. S'était-il assez
humilié devant l'Étrangère que les flots jetèrent à
la côte comme une dernière épave. Que de larmes
mal dissimulées dont ses paupières restaient rou-
ges t Quels cris de douleur sans cause apparente,
de courses sans but dans la montagne. On l'eût dit
jetant aux lions le défi de le dévorer. Il ne cares-
sait plus ses petites sœurs; il restait distrait près
de sa mère.

Mais tont cela allait changer. L'Btrangère, fille
de giaours, apprendrait que les fidèles adorateurs
d'Allah les méprisent plus que leurs chiens. Ah t il
ne suffisait point à la fille franque d'être épousée,
elle ressentait de l'horreur pour ceux à qtu elle
devait de vivre encore...

Sobéia comprit que le premier coup à frapper
était de séparer de nouveau Ganette de Jocelyne.
Puisque la révoltée avait daigné supplier Abdallah

de lui rendre son amie, elle lui tenait grandement
au cœur.

Ganette appelée par Sobéia hors de la tente n'y
reparut plus.

Lorsque Jocelyne en demanda la raison, la fem-
me du cheik se contenta de répondre :

— L'esclave est occupée au loin.
Ce n'était que le commencement d'une persécu-

tion cruelle avec la double pensée de venger sont
fils et de soumettre Jocelyne à sa volonté , la femme
du cheik devint pour la captive un véritable bour-
reau.

On jeta Jocelyne dans une sorte de trou noir bâti
avec des pierres du torrent. Profitant de son som-
meil , Sobéia lui retira ses vêtements comme si
avec eux eUe espérait lui faire dépouiller sa résolu-
tion.

Elle n'eut plus pour se couvrir qu'un lambeau de
couverture. On lui abandonna d'une main avare dee-
aliments qu'eussent dédaignés les chiens de chasse
d'Abdallah.

Durant les premiers jours Jocelyne garda le si-
lence, mais affamée , demi-nue, elle se demanda si
cette mère n'était point capable de la tuer afin de la
châtier de ses dédains.

— Que vous ai-je donc fait ? dit-elle en se traî-
nant devant Sobéia.

— Tu n'aimes pas mon fils t répondit celle-ci.
— Je connais ses qualités, je les admire; il est

doux et bon, jamais il ne m'eût punie de mes refus
comme vous le faites.

— Tu seras sa femme I Tu consentiras à dormir
sous sa tente, ou tu mourras désespérée dans l'a-
bandon et les supplices. Oh I ne crois point que je
te souhaite pour fille 1 Je désirais pour bru une
fille d'Afrique dont jamais un homme n'aurait vu
le visage... Dne musulmane persuadée que son
mari est son maître, et non nne étrangère qui le
laisse sans pitié devant eUe le front dans la pous -
sière. Fille de l'Ange du Mal t cœur de tigresse t Tu
as changé mon enfant ! Oe n'est plus le guerrier
qu'admiraient les jeunes hommes de la tribu, que
les pères citaient pour exemple.

(4 suivre.)

CORSAIRE

Registre du commerce. — Un comman-
ditaire avait demandé de sa propre initiative ,
sans le concours des autres associés, que sa
sortie de la Société fût inscrite au registre du
commerce. Le contrat de société produit
comme pièce à l'appui , lui reconnaissait effec-
tivement le droit de se retirer de la société à
l'époque où il demandait sa radiation.

Le bureau fédéral du registre du commerce
s'est vu obligé de déclarer cette demande inad-
missible. , • . .. *

Aux termes de l'article 592 du code fédéral
des obligations , les demandes faites en vue de
l'inscription des dénonciations mentionnées
dans l'article 591, numéros 1 à 4, ou des modi-
f ications ultérieures qu'elles, comporteraient ,
doivent être ou bien signées personnellement
par tous les associés, en présence du fonction-
naire préposé au registre, ou bien dûment lé-
galisées. C'est là aussi ce que stipule l'article
554, en ce qui concerne les sociétés en nom
collectif. Il s'ensuit qu'à la demande unilaté-
rale d'un associé, il ne peut être fait au regis-
tre du commerce aucune inscription touchant
les rapports de la société.

Lorsqu'un associé veut faire enregistrer sa
sortie de la société en vertu du contrat de so-
ciété et que ses co associés refusent de lui
prêter à cet effet leur concours, il doit les y
obliger par la voie des tribunaux.

Chronique suisse

BERNE. — (Co rresp.) — On parle beaucoup
ici de la liquidation de la fabrique de machi-
nes de Muesmatt.

Sans avoir jamais été d'une importance
semblable à celle des grandes usines alleman-
des, cette fabrique a eu une ère de prospé-
rité.

Il y a quelques années, elle occupait 500
ouvriers. Aujourd'hui il n'y en a plus que 150
qui , sous peu , seront sans travail.

Elle n 'a pourtant jamais fait ce qu'on peut
appeler de mauvaises affaires. La concur-
rence seule des grandes usines de l'Allema-
gne et de l'Italie l'ont tuée à petit feu.

Si l'établissement, tel qu'il existe â l'heure
présente , pouvait livrer meilleur marché et
s'il possédait des ouvriers de talent , il pour-
rait peut-être arriver à regagner le terrain
perdu.

Dans tous les cas, la liquidation portera un
coup à la classe ouvrière, si digne d'intérêt.
Espérons que, si elle décidée, une nouvelle
société reprendra l'affaire sur d'autres bases
moins onéreuses. C'est ce que chacun désire
ici.

BALE-VILLE . — Samedi, le Mànnerchor et
la Liedertafel sont allés avec une musique jus-
qu'à Bheinfelden pour recevoir la bannière
fédérale apportée par les chanteurs de St-Gall
à la fête des chanteurs suisses qui s'est ouverte
samedi à Bâle.

Les chanteurs de la Suisse orientale sont
arrivés à une heure et demie, puis les Suisses
romands et les Bernois, et enfin les Zuricois,
tous par trains spéciaux.

Favorisé par un temps splendide, la foule
attendait avec impatience l'arrivée du cortège,
Celui-ci, très imposant , faisait son entrée dans
la salle des concerts, magnifiquement décorée.
La remise solennelle du drapeau de la Confé-
dération helvétique est faite par l'ancien lan-
dammann de St-Gall , M. Saxer, qui prononce
un discours plein de verve. Le conseiller d'Etat
Gœttisheim reçoit le drapeau et prononce à
son tour quelques paroles enthousiastes.

Nouvelles des «santons

Le concert de réception avait lien ensuite ,
an milieu du recueillement de la foule qui
accueillait chaque morceau de bravos répé-
tés.

** Fleurier. — Hier matin , dimanche , un
jeune garçon de 16 ans s'est noyé au confluent
de l'Areuse et du Fleurier. La rivière est as-
sez profonde en cet endroit. Ni le jeune hom-
me ni ses compagnons ne savaient nager. Ils
sortaient d'un exercice gymnastique et avaient
très chaud.

** Phy lloxéra. — On écrit d'Auvernier
que la tache phy lloxérique dont nous avons
parlé se trouve sur le territoire de Colombier
et non sur celui d'Auvernier.

** Locle. — A la suite d'une conférence
donnée vendredi au Locle, par MM. E. Sauvin
et F. Soguel , il s'est fondé dans la localité une
section de la Ligue patriotique suisse contre
l'alcoolisme.» m

dL

## Ponts. — Vendredi soir , une maison
en construction s'est effondrée dans le village
des Ponts ; la toiture était posée mais non en-
core recouverte de tuiles. La cause de cet ac-
cident est la mauvaise qualité du mortier em-
ployé pour la maçonnerie. Les ouvriers ve-
naient de quitter la maison lorsque l'effon-
drement s'est produit , ensorte que l'on n'a
aucun accident de personne à signaler.

(Suisse Libérale.)
*$ Fête fédérale du Grutli. — Les prépara-

tifs de la fête fédérale du Grutli avancent ra-
pidement. La cantine — la plus grande que
Neuchâtel ait jamais vue — est à peu près
complètement terminée. Le Comité d'organi-
sation siège tous les soirs pour prendre les
dernières mesures, et déjà deux mille partici-
pants à peu près se sont fait annoncer.

Le Comité des décors n'a pas voulu , par un
principe d'économie très respectable, faire
monter de grands arcs de triomphe pour ces
quatre jours de fôte, mais nous espérons que
la population de Neuchâtel n'en mettra que
plus de zèle et de bonne volonté à pavoiser les
maisons et les rues.

Il n'est peut-être pas superflu de rappeler
ici que, si les fêtes fédérales du Grutli sont
simples et de courte durée, elles sont par con-
tre très complètes et très fréquentées. Elles
rappellent en quelque manière les jeux olym-
piques de la Grèce, en ce sens que l'on s'y
exerce à plusieurs arts à la fois. On aura pu
voir en effet , d'après le programme déjà pu-
blié, que celle de Neuchâtel comprendra , à
côté de conférences où se traitent des ques-
tions politiques et sociales, un concours de
gymnastique et un concours de chant. Il y en
aura donc pour tous les goûts.

Nous sommes bien persuadés que tous ceux
qui ne connaissent pas encore ce genre de fête
nationale et qui voudront s'en rendre compte,
en garderont le meilleur souvenir.

(Communiqué.)
— Le Guide officiel de la fête vient de pa-

raître chez M. Messeiller , éditeur , à Neuchâtel.
Il contient , en français et en allemand , une
notice historique sur Neuchâtel , le programme
de la fête, l'ordre du cortège, les tractanda des
délégués, les règlements de concours, elc.,etc ,
plus un plan de la ville. Il sera très utile aux
visiteurs de la fête.

Chronique neuchateloise

** Tentative de suicide. — Ce matin , à 10
Chronique locale

heures, un jeune homme de notre ville , de
17 ans , à tenté de se suicider en se tirant un
coup de revolver à la tempe. M. le Dr Faure,
immédiatement appelé , ne croit pas la bles-
sure mortelle.

JÉL

** Musée Leilich. — On nous prie de dire
que, contrairement à la mention donnée par
les annonces , le Musée Leilich sera réserve
aux dames seules non pas mardi et jendi , mais
seulement demain , mardi , de 2 à 5 heures
après midi.

*« Nécrologie. — Nous recevons les lignes
suivantes *

Dimanche 9 juillet s'éteignait à Bienne un
homme qui , pendant de longues années , a
consacré ses forces au soulagement des mala-
des , soit à la Chaux-de Fonds , soit surtout
dans les villages environnants ; nous voulons
parler du Dr Blattmann.

Né en 1824 près de Zurich , ii s'établit com-
me docteur en 1853 aux Eplatures , puis , deux
ans plus tard , à la Chaux-de-Fonds. Il avait ,
pendant quel ques mois , pratiqué son art com-
me interne à l'hôpital Pourtalès , puis dans
son canton d'origine. Son dévouement à toute
épreuve , l'exactitude scrupuleuse avec la-
quelle il faisait ses visites , soit à la Sagne,
soit ailleurs , ne se laissant retenir ni par la
nuit , ni par le froid ; sa bienfaisance extrême
envers les pauvres , ses capacités , ont laissé
parmi nous un souvenir qui ne s'effacera que
lorsque (.eux qui Tont connu auront quitté ce
monde.

Une maladie de la hanche , contractée dans
ses courses infatigables , le força à chercher
un climat plus doux et un champ d'activité
moins pénible. Il alla s'établir à Bienne où ,
depuis quelques années , il ne traitait plu»
qu'en consultation. Depuis plusieurs semai-
nes, un mal incurable delà gorge faisait crain-
dre un dénouement fata l, et une dernière hé-
morrhagie l'a emporté en quelques instants.
Nous déposons sur sa tombe l'hommage de la
reconnaissance de ses concitoyens et nous sa-
vons que nous parlons au nom d'un grand
nombre I

** Forces motrices de la Reuse. — Palier
moyen. — Etat des travaux au 30 juin 1893,
pour la création des forces motrices de
l'Areuse :

Galerie
Fenêtres principale Aqueduc

Travaux faits jus-
qu'au 30 mai , 533m47 2857m42 120œ50

Travaux faits en
juin , — 115">95 50m

Total o33m&7 2973m37 170m50
(Communiqué.)

** La chapelade. — Voici la lettre dont
nous parlions samedi :

Monsieur le rédacteur ,
Votre numéro de vendredi poursuit a avec

plaisir » la campagne contre la < chapelade ».
Au premier abord je croyais , à lire les procla-
mations du comité d'initiative , qu'il s'agissait
d'une plaisanterie destinée à égayer votre
Chronique locale durant la saison morte ;
mais je crois voir que l'idée lancée se prend
au sérieux ; permettez-moi donc de dire mou
avis à ce sujet , ou plutôt un avis d'opposition
qui me semble devoir ôtre énoncé.

Quoi donc ? Depuis des années nos éduca-
teurs de toutes catégories, parents , membres
du corps enseignant , se sont efforcés de déve-
lopper chez nos enfants un sentiment de poli-
tesse, d'urbanité qu 'on est convenu d'exprimer
aussi gracieusement que possible par le mi-
nime effort d'un coup de chapeau. Avec beau-



coup de peine et de travail on est parvenu a
ce degré supérieur de civilisation où la salu-
tation convenue s'échange d'une manière gé-
nérale ; nos enfants et nos messieurs, pour
affirmer la solidarité respectueuse qui unit les
citoyens d'une môme ville , consentent à sou-
lever légèrement les quel ques grammes de
feutre ou de paille qu'ils portent sur la tête ;
c'est le sacrifice , souvent le seul, qu'ils font à
la cause commune. Et on voudrait maintenant
supprimer cela I Le sacrifice est trop grand ,
la charge est trop lourde !

Et quels sont les arguments avancés contre
le coup de chapeau ? — On s'enrhume quand
on se découvre la tête ! — Eh , de grâce, mes-
aieurs, si vos cheveux refusent de vous servir,
revenez à l'usage antique du bonnet de coton
sous le chapeau ; nos aïeux connaissaient ce
moyen et s'en trouvaient bien ! — Ou se fati -
gue les bras à cet exercice si souvent répété !
— Messieurs , faites de la gymnastique des
bras, préliminaires avec cannes, avec haltères,
levez des pierres, développez vos muscles bra-
chiaux au moyen de frictions d'alcool camphré!
— On perd du temps à saluer ainsi ! — Mais
pas du tout ; au contra ire, on en gagne, et je
sais que les gens très occupés et qui ont beau-
coup de relations sont tout heureux d'avoir le
coup de chapeau qui leur permet , tout en
marchant rapidement , d'exprimer leur res-
pect , leur sympathie, leur bienveillance, leur
affection , leur intérêt sans s'arrêter , sans
échanger de paroles ; que de choses on peut
dire au moyen d'un simple coup de chapeau
et cela sans perdre une seconde ; on maintient
ses relations et ses bonnes relations sans au-
cune peine , par un simple petit exercice des
bras et des mains. ,

Qu'on décharge du coup de chapeau tous
les gens à bra s occupés, commissionnaires,
portefaix , facteurs postaux ; ces gens là , lors-
que je les salue, je voudrais leur dire : « Ne
me répondez pas , s'il vous plaît , vous êtes
suffisamment embarrassé comme cela I > Mais
les gens â bras ballants , je ne sais vraiment
pourquoi on leur ferait cette concession I

— Mais c'est qu'il y a encore, dit-on , l'usure
du chapeau et la dépense qui en résulte I —
Oh ! laissez-moi croire que les gens très popu-
laires qui doivent vingt fois soulever leur
chapeau de la Fleur-de-Lys au Casino, ont le
moyen de se payer deux chapeaux par an ; il
suffit de ce nombre ! Sinon, nous pourrons
charger nos députés de réclamer du gouver-
nement la gratuité du matériel couvre-chef.

Je conclus : J'admire et j'aime les gens d'i-
nitiative qui entreprennent des réformes ;
mais de grâce, commençons par les réformes
urgentes et j 'en pourrais signaler de nom-
breuses aux hommes de bonne volonté ;
liguons-nous, oui , revêtons-nous d'insignes
significatifs , employons la vigueur de notre
jeunesse, mais pour l'avancement des grandes
causes et des grandes réformes... et laissez-
nous le coup de chapeau 1 A. V.

— Dne autre personne nous écrit encore
3u'en 1840 déjà , une société s'était fondée

ans ce but à Berlin , sous le nom de Hut-
Aufbehaltungs-Verein.

Il y en a eu de même à Francfort et dans
d'autres villes.

Elles n'ont en somme rien changé aux ha-
bitudes du public et n'ont pas duré longtemps.

** Bienfaisance. — Le comité des Soupes
scolaires a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance fr. 10 d'un groupe d'amis à un souper
de jeunes mariés. (Commun iqué.)

Alexandrie , 9 juillet. — Les nouvelles qui
arrivent de la Mecque et de Perse au sujet du
choléra sont très alarmantes. A Bassorah et à
Mohammerah , il meurt chaque jour des cen-
taines de personnes.

A la Mecque , il est mort le 5 juillet 400
personnes et le 6, 1000 personnes.

Pise, 9 juillet. — Deux trains se sont ren-
contrés ce matin près de Tombolo sur la li-
gne de Pise à Livourne. Les détails manquent
encore, mais on dit que les morts et les bles-
sés sont nombreux. Le préfet et les autorités
de Pise sont partis avec des secours.

Paris, 9 juillet. — La ville a repris sa phy-
sionomie habituelle. Les promeneurs sont ex-
traordinairement nombreux , mais le calme est
complet. Les rues sont remplies de soldats,
venus des garnisons voisines, qui se promè-
nent enchantés de faire connaissance avec la
capitale. Cependant , toutes les troupes sont
consignées à partir de 4 heures.

Tout l'intérêt semble devoir se porter main-
tenant sur la situation politique , créée par la
démission de M. Peytral.

On raconte que pendant la discussion d'hier
M. Dupuy, pour s'assurer le concours des mo-
dérés, aurait promis à certains députés de sa-
crifier plusieurs fonctionnaires de la police.
Déj à M. Dhers , le commissaire qui a envahi
l'Hôtel-Dieu , vient de se voir accorder un
congé, qui deviendra sans doute définitif.

A la suite d'un avis du préfet de police au
préfet de la Seine, la retraite aux flambeaux
qui devait avoir lieu le 13 juillet , est suppri-
mée pour éviter tout prétexte de manifesta-
tion.

Service de l'Agence Dalziel.
Zurich, 10 juillet. — De nouveaux foyers

Dernier Courrier et Dépêches

phylloxériques ont été constatés dans les vi-
gnobles de Regensberg.

Berne, 10 juillet. — On a reçu de Madrid
les nouvelles suivantes :

Li commission du Sénat, chargée du préa-
vis pour la question des traités de commerce
et conclusions commerciales avec la Suisse,
rapportera avant que les Chambres prennent
leurs vacances d'été.

On espère pour le 15 ou le 20 juillet avoir
une réponse définitive.

Bâle, 10 juillet. — Grande animation , foule
énorme à la cantine , chaleur étouffante bien
que le temps ait été couvert.

Hier soir, toute la ville était illuminée .
Le concours de chant qui a eu lieu dans trois

églises, accuse du progrès.
Le Comité central a été constitué comme

suit :
MM. Gœttisheim , président , Brand , Frehner

et Matzinger à Bâlé, Attenhofer Zurich , Mun-
zinger Neuchâtel , Bangerter Langenthal , Mun-
zinger Berne, "Willy Waeden sweil, Vogt Fri-
bourg, Jent Berne, Saxer St-Gall.

Berne offre de se charger de l'organisation
de ia prochaine fêie de chant.

Berlin, 10 j uillet. — On est certains de l'ac-
ceptation par le Reichstag du projet de loi mi-
litaire avec une majorité de 15 voix. Quelques
journaux portent même cette majorité de 20 à
25 voix.

Paris, iO juillet. — La nuit dernière a été
en somme assez calme. Les agents ont chargé
deux fois aux environs de la place de la Répu-
blique.

A St Denis, où l'on craignait des troubles
sérieux, la nuit a été calme. Les socialistes
ont tenu un meeting de protestation contre la
fermeture de la Bourse du travail. Des dis-
cours violents ont été prononcés et les socia-
listes se sont donné rendez vous pour le 13
juil let.

Le Comité fédératif de la Bourse du travail
a adressé à toutes les Bourses du travail de
France un appel les invitant à se réunir à
Paris le 12 juillet.

Tous les journaux radicaux sont exaspérés
contre M. Dupuy, qu'ils accusent d'avoir trahi
le parti radical et de pactiser avec la droite.

Le juge d'instruction a transmis au parquet
le dossier de l'affaire des papiers de la Cocarde.
Il conclut à la culpabilité de Ducret et de Nor-
ton. On ne croit pas que l'affaire vienne de-
vant les assises avant la première quinzaine
d'août.

Parts, 10 juillet. — M. Dupuy a eu à Marly
une conférence avec le président Carnot. A la
suite de cette conférence, M. Carnot est ren-
tré à Paris, où il a vu M. Peytral, qui a con-
senti à conserver son portefeuille, à condition
que M. Lozé, préfet de police, démissionne-
rait. Un conseil de cabinet , tenu dans la soi-
rée, a duré jusqu 'à 1 heure du matin. La réor-
ganisation de la police a été discutée. Le rem-
placement de M. Lozé est décidé.

Une interpellation ayant trait à la démis-
sion de M. Peytral sera déposée.

On est inquiet au sujet de l'anniversaire de
l'exécution de Ravachol. On craint des trou-
bles à St-Denis et Levallois.

D'après le Figaro 700 hommes de la légion
étrangère seraient envoyés en Cochinchine,
pour renforcer les contingents appelés à opé-
rer contre Siam.

L'Evénement prétend que de nombreux co-
mités électoraux s'engagent à demander la
mise en accusation du ministère.

Londres, 10 juillet. — 200,000 mineurs ap-
prrtenant à la fédération des mineurs ont reçu
congé pour samedi prochain.

D'après le Times, M. Grosgurin aurait été
tué pendant une attaque des Français contre
les Siamois à Kengthek. — On attend à Ban-
kok une canonnière hollandaise et une alle-
mande.

Une insurrection partielle aurait éclaté dans
l'Annam où les populations sont travaillées
par les associations secrètes chinoises. — La
situation des Français serait critique.

Athènes , 10 juillet. — L'inauguration du
canal de Corinthe est officiellement annoncée
pour le 20 courant.

Londres, 10 juillet. — Un bateau chargé de
touristes a chaviré à Kegless, dans le comté
de Lincoln , 30 personnes ont péri .

Rio-de-Janeiro , 10 juillet. — On annonce
que l'insurrection de Rio-Grande-du-Sul re-
commence plus violente que jamais.

Londres , 10 juillet. — Le Times publie une
dépêche d'Alexandrie disant que le délégué
sanitaire envoyé à la Mecque a fait parvenir
un rapport.

D'après ces documents, le nombre des décès
serait encore plus considérable que celui an-
noncé. ,

Vienne, 10 juillet. — La réunion ouvrière
à laquelle le Conseil municipal avait accordé
la Salle du Peuple à l'Hôtel-de-Ville, comptait
environ 10,000 participants.

L'assemblée a voté et approuvé une propo-
sition en faveur du suffrage universel.

Rome, 10 juillet. — Dans les cercles politi-
ques, on considère comme à peu près inévi-
table la dissolution des Unions latines à leur
échéance, c'est-à-dire en 1S94.

Toulon , 10 juillet. — On a constaté hier 5
cas de choléra et 2 décès.

Rochebrune, 10 juillet. — A Mollini , égale-
ment 2 cas de choléra. Les étrangers s'éloi-
gnent.

Parts, 10 juillet. — Par 279 voix contre 149,
la Chambre a repoussé la discussion par arti-
cles d'une proposition d'amnistie , déposée par
M. Bourquery, député radical d'Avignon.

M. Dupuy a fait observer que l'amnistie n'est
pas faite pour les fauteurs de désordre qui sont
la honte du pays.

Milan, 10 juillet. — L'autopsie de la femme
qu'on croyait morte du choléra , a prouvé
qu'elle avait succombé à une toute autre ma-
ladie.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 au 9 juillet 1893.

Recensement de la population en janvier 1893 :
1893 : 28,4*5 habitants
1892 : 27 84a »

Augmentation : 692 habitants

Naissances
Thèvenon Eugène, fils de Louis-Eugène, et de

Marie-Gènéreuse-Joséphine née Boillat , ber-
nois.

Droz dit Busset Berthe-Fanny, fille de Charles-
Alcide, et de Julie-Fanny Jequier née Dubois
dit Bonclaude , neuchateloise.

Kramer Clémentine-Adèle, fille de Léon, et de
Marie-Isabelle née Comtesse, bernoise et neu-
chateloise.

Wâffler Raoul-Auguste, fils de David-Augnste,
et de Louisa née Benguerel dit Jacot, ber-
nois.

Beurret Olga-Irma , fille de Jules-Joseph, et de
Marie-Joséphine-Ida née Donzé, bernoise.

André-Armand , fils de Justin-Emile, et de Ca-
mille née Besson, bernois.

Joly Stanislas-Alphonse, fils de Alphonse-Sta-
nislas, et de Eugénie-Constance née Bachat ,
bernois.

Grisel Emile Auguste, fils de Louis-Arnold, et
de Henriette-Marianne née Zingg, neuchâte-
lois.

Junod Edouard, fils de Emile-François , et de
Adôle-Emma née Junod, vaudois.

Pingeon Charles, fils de Charles-Albert, et de
Célestine née Thiébaud , neuchâtelois.

Kernen Paul-Hermann , fils de Edouard , et de
Barbara-Magdalena Eyer , bernois.

Robert-Tissot Berlhe-Emélîe , fille de Paul, et
de Marie-Elise née Thiébaud , neuchate-
loise.

Ernestine -Alice , fille illégitime , neuchate-
loise.

Nydegger, Blanche-Antonette , fille de Léo-
pold , et de Louise-Maria née Girardin , ber-
noise.

Jeanneret - Grosjean Marthe - Elisa , fille de
Louis-Arthur , ei de Marie-Elisa née Flucki-
ger, neuchateloise.

Bilieux , Léon-Jules, fils de Arnold-Lucien, et
de Julia-Ida née Jeanbourquin , bernois.

Luthy Charles-Auguste, fils de Charles, et de
Louise-Bertha née Storck, argovien.

Brandt Mathilde-Adèle, fille de Paul-Ulysse,
et de Marie-Mathilde née Maître, neuchate-
loise.

Robert-Tissot Georges, fils de Virgile, et de
Adôle-Emma née Béguelin , neuchâtelois.

Hermance-Marie , fille illégitime, bernoise.
(A suivre.)

Dernière heure.
Accident. — Deux ouvriers charpentiers tra-

vaillant à une maison en construction , rue du
Nord , près du Collège de la Citadelle, ont été,
par l'écroulement soit d'une poutre , soit d'une
pierre , précipités d'un quatrième étage.

Tous deux sont , paraît-il , gravement bles-
sés. L'un a reçu au cou, dans sa chute, le
tranchant de sa hache ; il aurait , de plus, une
jambe cassée ; l'autre esl tombé sur le dos. Ils
ont été transportés à l'hôpital.

Bibliographie
Le Grillon du Foyer, Journal des jeunes,

bi-mensuel. — Un an : 2 francs. Six mois :
i franc. — Attinger frères , éditeurs, Neu-
châtel.

Sommaire du n° 12 :
La cueillette des cerises : Camille Natal. —

Enfantines (poésie) : H. M. — Course de tau-
reau pour rire (avec illustrations) , comédie
enfantine : D. Mon. — La commande d'Alci-
biade (suite et fin) : Victor Michel. — Cause-
rie instructive : la pluie.

Couverture : Illustration : Seule. — Varié-
tés. — Jeux d'esprit. — Annonces.

COLOMB MÉTÉOROLOGI QUE
LA C H A U X - D E - F O N D S

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 h. 8 h. m.\ Midi 16 h. ¦.
mm. mm. mm. Degrés Centigradei

Juillet 4 680 680 679 +22 + 27 «/, -I- 27
» 5 678 678 679 --17 --17 --19 '/>
» 6 677 678 679 --16 +16 --20
» 7 679 682 680 --19 +25 --24
» 8 679 680 680 --20 --27 --27
» 10 680 680 680 +18»/»+20 +20 >/s

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent A
tempête , 660 mm. à pluie, vent , 675 A yanable, 685
a,beau et 705 A très sec.

Oou-u DXî OXAJ-MB, le 10 Juillet 1893.

* ÛX Ctmraa taiam Tr»la «ail
U .

1 aaaamf. a*—Hall aïra tausall «tre

mut 1% 100.80 (100.35 —
Belgique 1—8% 100.07'/, 10C.SO
Allemagne 4 118.75 154. -
Hollando 3-8% 108.16 108.85
Vienne 4 204.10 K4.26 -IUlie t 91.65 94 80
Londres chèque 25.26 —
Londres 1% 15.25 B.28
Rouie I 1.61 —
BBque Français ... p? in 100.20
BBanque aUluumis p» 100 113.75
10 Mark or p- 100 14.73
B-Banqne Anglais.. p» 100 25.?3% — —Autrichien» p- 100 203.75
Roubles p» 100 2.61
Dollars et eonp.... p- 100 5.15 —
Napoléons p. 10 tr. 100.80

i L 'Icaompla ponr la p*js S ',,.
Tous nos prix s'entendent, ponr du paplsr banaatta «t. M

sont valables que pour le Jonr de 1-nur pubUtaSSou, MtC
réserve de variations importantes.

BANQUE FÉDBRatlaB. dtaax-de-Fo.ua *
(Société anonyme)

Que penseriez-vous de celui qui, venant à déchi-
rer son habit par accident s'écrierait : «Oe n'est
rien, ce n'est qu'un accroc, une déchirure et rien
de pins. A quoi bon m'en inquiéter ? Oe n'est pas
sérieux». Mais personne ne tiendrait un tel langage,
et celui à qui pareille chose arriverait, s'empresse-
rait de faire réparer l'habit de snite, cela va sans
dire.

Les vêtements coûtent quelque chose et il faut
en prendre soin. O'est seulement notre santé qua
nous gaspillons sans nous en inquiéter, jusqu'à ce
que nous soyons devenus impotents par les ma-
ladies ou qne nous entrevoyions notre mort pro-
chaine.

Voici un exemple à l'appui de ce que nous ve-
nons de dire : M. Olément Boux, aux Rousses, par
Saint Paul-le-Jeune (Ardèche), dit qu'il éprouve
des acidités dans l'estomac depuis l'âge de dix-
huit ans. D'abord, dit M. Boux, ma maladie n'était
pas sérieuse et ne m'empêchait pas de faire mon
travail , mais peu à peu elle s'est empirée jusqu'à
ce qu'enfin, A i'àge de quarante-huit ans, j'en étais
arrivé à ne plus pouvoir me livrer à aucun travaU,
ni obtenir de repos pendant la nnit.

J'ai consulté tous les médecins ainsi que tous les
pharmaciens du voisinage. On me conseilla d'aller
prendre les eaux minérales de Vais (Ardèche). Je
m'y rendis, mais je n'en obtins qu'un soulagement
de courte durée, car, quelques semaines après mon
retour à la maison, mon mal avait redoublé d'in-
tensité. Toutes les fois que je prenais quelques ali-
ments, non seulement je ne les digérais pas, mais
je les vomissais. Vous comprendrez facilement, par
ce que je viens de voua dire, que je suis resté pen-
dant bien des années dans cet état. Je ne pouvais
dormir que quelques minutes à la fois et de plus
j'éprouvais de fréquentes nausées.

Voyant qu'aucun genre de traitement ne pouvait
me soulager, et ayant lu un jour quelque chose an
sujet des grands bienfaits que beaucoup de person-
nes avaient reçus, grâce à l'emploi de la Tisane
américaine des Shakers, je me décidai A en faire
1 essai. Non seulement j 'ai été soulagé, mais la
santé m'est revenue complètement. Je ne cesse de
dire à tout le monde que je dois mon complet ré-
tablissement entièrement à la Tisane américaine
des Shakers».

Nous venons de signaler le cas d'nn homme qui
a souffert pendant «trente ans» — «trente» ans de
souffrances I — d'un mal qui aurait pu être guéri
en quatre semaines s'il en avait seulement compris
la nature et connu le véritable remède. Oomment
est-il possible d'exprimer l'étendue d'une teUe cala-
mité ? Trente ans de maladie qui, étant données
nos connaissances actuelles, étaient aussi utiles qne
si M. Boux avait porté pendant cette même période
une chemise en crin de cheval. Ges trente années
de souffrances auraient pu être évitées si la Tisane
américaine des Shakers avait existé lorsque le mal
s'est déclaré; à la condition, toutefois, que ce re-
mède eût été connu du malade.

Mais à l'impossible nul n'est tenu. Les recher-
ches humaines sont aveugles et les grandes décou-
vertes se font attendre longtemps. Il importe que
nos lecteurs se souviennent qu'il n'est point de
maladies si insidieuses et si sérieuses dans leur
nature aussi bien que dans leurs conséquences, que
la dyspepsie ou indigestion chronique. L'acidité de
l'estomac, des maux de tête persistants, une perte
d'appétit, une sorte d'alourdissement après les re-
pas, des douleurs dont ie siège se déplace sans
cesse, un mauvais goût à la bouche, des mucosités
aigres ainsi que des gaz se dégagent de l'estomac,
un sentiment de tristesse sans cause apparente,
l'irritabilité nerveuse, etc., sont parmi les premiers
symptômes et, lorsqu'ils se produisent, il n'y a pas
de temps A perdre, car les rhumatismes, la goutte,
les maladies des reins et d'autres affections (symp-
tômes et résultats dans chaque cas de la dyspepsie
ou indigestion chronique), en sont la suite inévita-
ble. Comme la Tisane guérit le mal à sa source, il
est donc naturel que les autres maladies qui en
sont la conséquence disparaissent aussi.

M. Oscar Fanyau, pharmacien A Lille, 4, Place
de Strasbourg, enverra gratis la brochure explica-
tive et illustrée aux personnes qui lui en feront ls
demande.

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

Lorsque l'on déchire son habit

Imprimerie A. GOURVOISIEB, Chaux-de-Fonds.

IBW 'i'B̂ * L'attention du public se porte
gjj^^^r d'une façon toute particulière sur

LA VITRAUPHANIE
Cette nouvelle invention s'est acquis une re-

nommée justement méritée.
De nombreuses personnes en ont lait usage

et ne tarissent pas d 'éloges sur cette ingénieuse
découverte. ( voir aux annonces. )

Etoffes pour vêtements Se Garçons,
Blouse» et tabllern

Etoffes pour blouse» et tabliers d'ouvriers et
artisans, Buxkin , Cheviot, Dr»p» d'homme», Mo-
leskin, Cuir de sanglier, l'aune i 45, 55, 65, 95
et 1,45. Riche asaorttment.

Echantillon» franco. (9)
ŒTT1NGER A Cie , Centralhof, Zurich.

Vente de n'importe quelle quantité.



Immeubles à vendre
à. la Sagne

Les enfants de feu Aimé Sandoz ven-
dront définitivement, aux enchères publi -
ques, samedi 15 Juillet 1893, dès
les 8 heures du soir, A l'auberge de la
maison de commune, à la Sagne, les im-
meubles ci-après désignés, qu'ils possè-
dent encore en indivision :

!• Une petite maison en bon état, ren-
fermant un appartement confortable avec
jardin et dépendances ; le tout situé au
Haut-du-Crêt , village de la Sagne.

2* Une magnifique forêt , peuplée de
bois exploitables, d'une surface de 3 hec-
tares, 38 ares (plus de 12 poses) sise
directement en vent du chenal de Mar-
moud, en face du village de la Sagne. m

3* Une parcelle de marais riche en
tourbe de bonne qualité, située aux Pon-
tins. non loin du hangar appartenant à
M. Emile Maire.

Pour visiter s'adresser aux proprié-
taires , et pour prendre connaissance des
conditions de vente â M. A' Matthey-
Prévôt, notaire, à la Sagne. 8721-3

An magasin, mm fln Parc 68
A L'OCOASION DES PBOMOTIONS 1

repu un choix nouveau de
Dentelles, Bas, Corsets, Gants et

Régates,
anx plus bas prix. ,

8578-4 Se recommande, ALEX. HEGER

A louer
pom la St-Martin prochaine denx AP-
PARTEMENTS mft4BIlttsJifiJrDl9
pièces, corridor, etc., situés place de
i'Onest. Prix très réduits. — S'adresser
& H: A. Thiilé, architecte , ne du Doubs
n° 93. 8581-1

fll er^muLte
comme il faut est demandée de suite ou
pour fin juillet dans une famille du Val-
de Saint-lmier. — S'adresser â l'Agence
Haasenstein & Vogler, à St Imier,
sous chiffres Y. 3742 J. o-3742 J 8707-1

Enchères d'horlogerie
Lundi IT Juillet 1893, dès les

2 Va heures de l'après-midi à l'hôtel de
la Fleur de Lys- à la Chaux-de-
Fondu, il sera procédé à la vente en
bloc d'un stock d'horlogerie comprenant :

729 montres or
494 montres argent
110 montres métal

d'une valeur totale de lr. 64,700.
La vente se fera au comptant et sans

escompte, sur la mise A prix de 40,000
francs. — L'adjudication sera pronon-
cée de plein droit en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

La marchandise peut être visitée jus-
qu'au jour des enchères chez U. Flerobe ,
courtier,rue Léopold-Bobert 241 , à la
Ohaux-de-Fonds. 8441-2

Hnile d'olive fine extra
A 3 francs le litre. 7367-15-

EpicerlëTBIiOCH
Bne dn Marché 1, Chanx-de-Fonds

AHpntinii  ! 0n cherche A mettre enabmilUUil 1 pension un enfant de
2 Va ans. Bons «oins sont exigés. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 14 c, au Sme
étage, A droite. 8591-1

Un joli H-3749 J 6706-fc

CAFÉ-BRASSERIE
situé au centre de la Grand'Rue, à Saint-
lmier, complètement meublé à neuf et
d'un avenir assuré pour une famille dis-
posant de bonnes références, est A remet-
tre pour le commencement d'août. Condi-
tions avantageuses. Adresser les offre»
sous chiffrée Z. 3741 J., 4 l'agence Haa-
senstein & Vogler, à St-Imier.

TOURBE
Par suite de la grande sécheresse, à

vendre au comptaut de la TOURBB
lre qualité, à des prix défiant toute con-
currence. Livraison prompte et soignée.
— Se faire inscrire à l'Epicerie Française ,
rue du Grenier 12. 8615-8

o&jgt Voiture
m™MH A vendre faute d'em-ŝ V*' ploi, un phaëton en

très bon état, avec harnais français ; 1»
tout ou séparément à cas prix. 8711-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pour serrurier
On offre à vendre au Locle nn bon ou-

tillage ponr serrurier, avec beaucoup de
marchandises. Prix, 600 fr. Si on le dé-
sire, un vaste local , avec grand dégage-
ment, est aussi à louer. 7870- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

oBstru-caLe
Auguste JAQUET, notaire,

Place Neuve 12.

A remettre de snite on ponr St-Georges
1893 :

BpAtliftr $fl Dn lo8ement de 2 pièces
wltUlol WV ) avec cuisine et dépendan-
ce»; 8787-1*

Pftî ç à hrftlpr A vendre du beau
DUlù A DrUitJr. D0 -8 de toise, sapin,
branches et cartelages , A 98 fr. la toise ,
rendu à domicile, ainsi que des fagots et
des écorces.— S'adresser à M. L'Héritier,
restaurant du Boulevard de la Oare J u.

8698-6
c 

Appartements.
A remettre de suite un joli logement

de 2 pièces, cuisine et dépendances, près
de la Place Neuve. — S'adresser à M.
J. Boch-Gobât , rue de la Balance 10, le
mercredi et le samedi depuis 2 h.
A 8 h. du soir. 86S3- 2
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BAINS ET PENSION
Méthode Kneipp.

BAINS CHAUDS et FROIDS
Douches de toutes espèces.

Très belle installation. Situation ma-
gnifique , au bord du lac de Bienne. Ser-
vice agréable. Prix très modérés. 8400-3

Se recommande,
J.-A. IVylTeneg-ser, propriétaire,

àla Bonne Source près NEUVE VILLE

SÉJOUR D'ÉT É
Dans un grand restaurant aux environs

de la Chaux-de-Fonds, on prendrait en
pension quelques personnes qui aimeraient
passer un joli séjour d'été. Prix de la
pension, 4 a 5 fr. Bonne cuisine et bonne
cave. 8668-2

Se recommande,
Hermann HUM1, restanrant de Bel-Air.

Enchères publiques
d'HERBES snr pied à la Chanx-de-Fonds

(Patinaçe^.
La Sooiété du Patinage de la

Chaux-de-Fonda fera vendre aux en-
chères publiques le mercredi 12 juillet
1893, à deux heures du soir, la réooltè
en foin et regain de sa propriété.

Rendez-vous sur place.
Conditions : 3 mois de terme moyen-

nant camions. 8583 1
La Ohaux-de-Fonds, le 5 juillet 1893,

Le Greffier de paix, Ct. Henrioud.

CONFECTION ^MESURE
(Belle coupe)

Placement d'étoffes nouveautés
depuis IO lr. le mètre 8684-3

Spécialité Je PANTALONS ZZ
depuis IO à 85 Ira

Façon d'habits de garçons, à tons prix
PRIX MOD IQUES — ESCOMPTE

G. UDÉCH-RUBIft , toilliir ,
Rue de la Serre 59a

m _.* ~ Une personne ayant un com-
¦/¦.WMSt» merce demande un dépôt
quelconque. — S'adresser rue de la Paix
n* 67, au res-de- chaussée.

A la même adresse, â vendre â bas prix
nne baignoire à installer avec son four-
neau; 8661-2

Lé Cognac f errugineui
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depui» 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale , le manque
d'appétit , étourdlMementa , lal-
Hesse des nerf a, ete.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 11579-13

Fr. 2»50 le demi-litre, tt. S le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

Achat et vente d'Immeuble*.

A. PERRET-GENTIL
S, rue de la Loge, S. -,

A louer de suite ou pour le
11 novembre :

Jaquet-Droz 13. Un logement de 3
grandes pièces.

Jaquet-Droz; 5-S. Un logement de 3
Îiièces.
braltar 13. Un logement de 3 pièces.

Gibraltar 15. 2 logements de 3 pièces.
Ronde tî. Un logement de 3 pièces.
Rbnde *J. Un pignon de 4 petites pièces.
Paix 83. Un logement de 3 pièces.
"Logre 5. Uu pignon de 2 pièces.
Frltz-Courvoteler 16. Une boulan-

gerie avec logement. 8205-14
Pour St-Georges 1894 :

Aux Eplatures un grand domaine suffi-
sant pour la garde de 8 A 10 botes.

A VENDRE
près d'une gare un Hôtel avec boulange-
rie et terre pour la garde de 4 bêtes.

OCCASIORJDHIOUE
À. vendre à moitié prix, aux Ppnts-

Martel une jolie petite propriété, com-
posée d'une maison d'habitation com-
prenant 8 ohambres, eau. à la enisine,
tont le confort désirable et un joli jardin
avec pavillon. Situation magnifique , air
excellent , forêt derrière la maison. Sé-
jour d'été très agréable et maison chaude
en hiwrv. o. «o , .  . . . ., V{3101-"1

S'adresser à M. Georges Huguenin à
Genève du à M. À.-J. Robert, notaire ,
aux Ponts-Martel. Conditions très avan-
tageuses pour le payement.

M ,. 3Bixi5tc-ijr «a-t-i.

VRAISAVOYARD
Liqueur fine stomachique ,. médaillée.
Seule vraie chez A. CA8ET, négociant en
vins et vermouth, route de Carouge 74 ,
GENEVE. 6948-18

20, RUE DU PARC 20

Grand choix dé Rubans depuis SO o. le mètre. — Ceintures
unies et écossaises. — Tulles, Dentelles et Broderies. —
Gants de soie, fil et peau.

Encore un beau choix de Chapeaux de toutes formes, vendus
aux prix de factures, comme fin de saison. 8692-2

Toujours un bel assortiment de soieries et -velours, couleurs
et noirs.

f On remue domestique MMtlsA
Chaque ménagère soigneuse saura apprécier les mérites d'un remède

domestique tel que le Pain-Eipeller à la marque Ancre, qui est d'un
effet si efficace dans tous les oas de refroidissement C'est là raison

¦g pour laquelle le Pain-Expeller s-e trouve dans presque chaque maison,
œ surtout dans les moments où régnent des maladies epidéniiques comme
% le Choléra, l'influenza, la Grippe, etc. D'innombrahles lettres de re-

merciements affirment que pendant les précédentes épidémies de
l'influenza, des frictions en temps opportun et quelques jours de lit
suffisaient à surmonter la maladie. Contre les douleurs rhumatismales,
les mêmes frictions exercent un effet calmant, c'est pourquoi nous
erpyons nécessaire de recommander à ceux qui ne le connaîtraient
pas encore l'usage du Pain-Expeller. Dans presque toutes les

trî pharmacies de la Suisse à frs. 1.— et 2.— le flacon. pj
ire _ Exiger la marqué l'Ancre ! — —Era

wmÊmammmmmtaaatmÊmamsmmm m̂mmmÊÊ ^ m̂^^^^ m̂ m̂imÊmam m̂^^

VITRAUPHANIE
a— lll — 

Les vitres ne furent inventées qu 'au commencement du règne de
Théodose-le-Grand , c'est-à-dire à la fin du IVe siècle. St-Jérôme paraît
être le premier qui en ait parlé. On croit que les églises furent les
premiers édifices dans lesquels 6n ait vu des fenêtres garnies de
vitrages. Grégoire, évêque de Tours, qui écrivait au VIIe siècle, fait
mention des vitres de l'Eglise de Saint-Martin. Le poète Fortunat , qui
vivait au commencement du siècle suivant, en faisant la description
en vers latins dé la ville de Paris, fait un grand éloge des vitres de la
Cathédrale. Dans le XIVe siècle, la plupart des maisons particulières
ne recevaient encore le jour que par des ouvertures défendues des
injures de l'air à l'aide de volets de bois ou de quelques carrés de
papier ou de canevas. On n'employait le verre qu'avec une très grande
économie et un vitrage obscurci par les peintures était un objet de
luxe réservé pour les habitations des grands seigneurs qui y faisaient
peindre, avec une grande ostentation , leurs armoiries.

Si autrefois le fait de posséder des vitraux peints était
Vi inaccessible aux petites bourses, il n'en est plus de même de VX
« nos j ours, car depuis l'ingénieuse découverte de la Vitrau- «
2 pnanie qui remplace avantageusement les vitres peintes, 3j j  tout le monde peut se payer ce luxe. ^£**• Cette nouvelle invention! consiste en un papier gélatineux *r*
S sur lequel sont reproduites las gravures les plus diverses, EÏ
3 imitations de vitraux, paysages , etc. Ce papier , après avoir ĵ2j été coupé exactement de la grandeur de la vitre à recouvrir, 2
53 est appliqué sur le verre qu'on a eu soin d'imbiber légèrement Jj 3>|jq d'eau et d'esprit de vin. Cela fait, il est impossible de l'enlever, -jx!

tellement est forte l'adhérence.
Ce nouveau produit est en vente à la

Librairie-Papeterie A. Courvoisier, rne dn Marché 1

SAIS» ©W & A©
«¦.•» HCoirat

Ouverts depuis le 1er Juin 1893. H easi Y 8477-2

AVIS
UU DABI AfTD capable connais-
lll HMHLUUEi U ganf ia montre à
fond , actuellement et depnis 17 ans
contre-maître de la fabrication des re-
montoirs daps la même fabrique , cher-
che place ponr le 1er août on pins tard,
Preaves de capacité et référencés de
premier ordre, — S'adresser à H. P.
Nlcolet-Jaillerat, fabricant d'horlogerie.
Chanx-de-Fonds. 8835 2

REPASSEUSE ~m
Mme BOZONNAT-GOLDSTEIN, re-

passeuse en linge, rne de Ut Demol-
selle 83, au s>Q»p-sol, se recommande
au public de la Chaux-de-Fonds pour de
l'ouvrage à la maison. Travail prompt et
soigné. 8483-3

A louer ponr St-Martin 1893 :
Léop. Robert 66, gràS  ̂f â :
ces bien exposé an soleil»

Pour le visiter , s'adresser à Mlle Gan-
der, même maison, et pour traiter A M.
Oh. Barbier, rue de la Paix 19. 8085-5

VOULEZ VOUS U SAN11?

Liqnenr reconstituante di sang. Indis-
pensable ponr la fcmille. 896 80

VACCINATIONS
Vaccin de Lancy.

Tous les jours à une heure après midi,

M. le Dr COULLERY
6952-1S'

B|*---***K  ̂Dans une famille respectable ,
J^ P̂ on demande 

une 
demoiselle

pour chambre et pension au ptix modi-
que de 33 francs par mois, ou seulement
la chambre. 8607-1

S'adresser au bureau de riMPUiruj..

CioiycjvgiES
Un jeune homme sérieux, ayant fait un

bon apprentissage de commerce dans une
des premières maisons de tissus de Bien-
ne, cherche une place dans un j commerce
analogue. — Adresser les offres jusqu'au
20 courant , sous chiffres A. S. 1000,
Poste restante , Saint Imier. 8657-2

MACHINES A COUDRE
de tous systèmes.

a 

Atelier de répara-
tions. — Spécialité. —
Prompte exécution. Prix
modérés. — Aiguilles pour
toutes machines, Pièces de
rechange, Huiles. Fil pour
cordonniers, etc. Se leoom-
mande à l'honorable public,
L. HURNI , mécanicien,

7690 1 r.dn Puits 13, Chaux de-Fonds

PORTE - ÉCHAPPEMENT
Adresser échantillons de porte-échap-

pement, avec prix au comptoir Gabns-
Gulnand, Brenets. 8606-4
RnnAlir A ia môme adresse, on de-
uUUCIll. mande un bon roueur con-
naissant bien la partie des engrenages.

MALADIESJES YEUX
Consultations du D* VERREY, rue

Léopold-Robert 47, A CIUUX-DE-
FONOS, tous les MERCREDI de 3 à
6 heures après-midi. 4759-80

CÎ03VI3VIIgl
On demaude, ponr un commerce

de détail de la localité, un jeune hom-
me connaissant bien la comptabilité et la
correspondance. Très bonnes références
exigées. Entrée de suite ou i conyenir.

Adresser les offres, sons chiffres D.
8388, aubureau de I'IMPARTIAL . 8188-2

??????????? *
Etnde de CL B AEBIBR, not.

A LOUER
De suite :

Vafif AQ InM nv pouvant être aménagés
l ilStUS lUtallA pour toute industrie ou
métier. 8084-5

Boncherie 16, ggétag6 de «SS
Hôtel-de-Ville 57, 8prgs. **tf8
D. JeanRichard 9, gen 3ppg ét£®
Balance 6, troi8ième ét8ge de3 piè

808
8é

«renier 18, p é̂tage d9
4 piè
^

fiulnsfrÎA 7 Premiep ôt8«a de s P'ê-lUUUOUiu I , ces ; rez-de-chaussée de
3 pièces. 8096

terreaux 12,j .̂me ét8*6 V
Uranims 11 premier étage de 8 piè-
«f (Juges II, ces et 2 alcôves. 8104

Pour Saint-Martin prochaine :
Demoiselle 57, 7££g£r "HZ
Demoiselle SSaJ^X'6 8 pi,è^
Demoiselle n^;

301 de 3 piè l̂é
Progrès 63, pignon de3pièces - m
Pfliï FjC premier étage de 3 chambres.

Sem 20>
Pignôûlê S pièces. 

^

Ronde 25, denxième étege de 8 piè£08ô
Progrès 10 a, ^

ehatt8Bée tt
Pi-AfrrÀo 1 deuxième étage de 2 pièces.rrogres i, soo tr. sioa
D A I I IF 11 li rez-de-chaussée de deuxDcl-dir II W, pièces. 309 fr. 8103
RnmîaA et écurie A proximité du
bcIlllsU village. 8105

***?????????
Bordures pour Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

ciment comprimé, très solide et garanti
contre le gel. 4602-17

Chantier Adolphe RYCHNER, entrepre-
neur, rVenchâtela

Succursale Ohaux-de-Fonds M. P. A.
DUCOMMUN , bureaux Fritz Fluckiger, rue
du Progrès 1 A.



Arrivés au Pré Jacques le procureur impérial et le
juge d'instruction parcoururent les environs dans un pé-
rimètre d'une demi-lieue, fouillèrent particulièrement les
ruines du moulin , les bords de la Biaise et même la ri-
vière : ils ne trouvèrent rien autre chose que le panier
d'osier verni dans lequel Mlle d'Argelès avait porté son
journal et ses ciseaux pour la cueillette de fleurs, panier
qui flottait sur l'eau à quelques mètres de la fosse et du
pont, puis les cendres du brasier récent allumé dans la
salle basse du moulin par le ou les rôdeurs nocturnes.

Les gendarmes, l'instituteur, le garde-champètre de
Savigny et M. Raymond avaient montré beaucoup de zèle
dans ces recherches, mais certainement M. Raoul Mai-
sonneuve avait fait plus qu'eux tous ensemble.

C'était avec une sorte de rage qu'il avait sondé chaque
buisson, chaque touffe d'herbes, qu'il avait plongé plu-
sieurs fois dans la Biaise comme s'il se fût agi de sauver
sa tête en prouvant la culpabilité d'un autre que lui,
comme s'il se fût agi de retrouver un trésor perdu.

La découverte du panier d'osier verni qui ne prouvait
pas grand'chose pour les magistrats lui donna un coup
terrible au cœur : il ne douta plus dès lors que Béatrix
ne fût morte, noyée ou assassinée.

Il la connaissait mieux que personne au monde, lui ,
et il la savait incapable d'avoir organisé une mise en
scène quelconque pour cacher une fugue inconvenante,
un abandon de Savigny et de sa trop modeste position, un
départ vers la grande ville avec les billets de banque d'un
séducteur.

Les magistrats, eux, auraient trouvé cela assez na-
turel : on ne se suicide pas quand on est une i superbe
fille de vingt-trois ans qui n'a qu'à se montrer pour faire
tomber les amoureux les plus riches à ses pieds, quand
on a une bonne santé, une bonne réputation, et pas le
moindre motif de tristesse. Et puis le maire ne connais-
sait pas de malfaiteurs dans le pays, personne n'y avait
vu depuis un mois au moins de ces nomades sinistres,
saltimbanques, étameurs, vaniers, mendiants qui courent
les campagnes.

Restés seuls auprès de Mlle Glaire pendant que les
autres hommes essayaient la construction d'un barrage
qui eût pu mettre une partie de la rivière à sec, ils
avaient été confirmés dans cette opinion que Mlle d'Ar-
gelès aurait tout simplement quitté Savigny sans tambour
ni trompette, Savigny où elle s'ennuyait à mourir, par
un sourire énigmatique de la fille de M. Taupin laissant
supposer que tel était aussi sa pensée à elle, dans le fond,
mais qu'elle n'affirmait rien pour ne pas nuire à la répu-
tation de vertu d'une camarade.

Heureusement pour Mlle Glaire que M. Raoul était en
train de plonger au milieu de la fosse du moulin à l'ins-
tant précis où elle en laissait plus supposer aux magis-
trats par un simple sourire moqueur que par bien des
discours ; jamais il ne lé lui eût pardonné.

La jalousie féroce de Glaire la reprenait du reste avoir
la passion désespérée avec laquelle M. Raoul cherchait à
savoir ce qu'était devenue Mlle d'Argelès* à la retrouver
vivante ou même morte, mais à la retrouver.

Si jamais elle eût pu douter de leur amour à l'un et à
l'autre, l'angoisse nerveuse qui secouait les membres du
jeune homme, la souffrance mortelle qui se lisait dans
ses regards lui auraient ouvert les yeux : aussi de plus
en plus s'applaudissait-elle d'avoir attiré cette Béatrix
détestée dans un piège et avait-elle en elle-même un sen-

timent de pitié dédaigneuse pour tous ces imbéciles qui
s'évertuaient à retrouver ses traces, son cadavre.

Ah elle était bien morte, bien engloutie à jamais dans
quelque trou ignoré où les poissons la dévoreraient ! Ah!
on pouvait chercher !

Comptant sur l'avenir pour élucider un mystère qu'ils
n'étaient point arrivés à percer, les magistrats reparti-
rent le soir même à Rambercourt en laissant des instruc-
tions à M. le maire qui les préviendrait immédiatement
si quelque fait nouveau de nature à les mettre sur une
piste venait à se produire.

Des renseignements devaient leur parvenir en effet,
mais ce n'était pas M. le maire de Savigny qui était des-
tiné à les communiquer aux magistrats bredouilles.

Quelqu'un avait suivi de loin les recherches faites au
Pré Jacques, quelqu'un s'était enquis auprès des uns et
des autres du résultat amené par l'enquête, quelqu'un
avait guetté la rentrée sinon gaie du moins calme de
M. Raymond à Blanchefontaine.

Ce quelqu'un c'était Le Chicanier.
A lui tout seul il avait été, depuis vingt-quatre heures

secoué par des épouvantes et des étonnements plus grands
que ceux de tous les gens de Savigny ensemble, y compris
Mlle Glaire, Louise, M. Raoul et M. Raymond.

Ne sachant rien de la présence de Mlle d'Argelès au
Pré Jacques, de sa chute dans la fosse du moulin, il
s'était trouvé, la nuit, face à face avec son cadavre, son
cadavre aux yeux tout ouverts, son cadavre que le re-
mous de la Biaise faisait s'agiter comme s'il eût été v -
vaut.

Et ce n'était pas encore là le plus fort ) Ce cadavre
qu'il avait laissé sur les escaliers de la salle basse du
moulin, alors que, l'orage terminé, les eaux baissaient de
plus en plus et ne pouvaient dans aucun cas l'entraîner,
ce cadavre personne ne l'avait revu, retrouvé à la place
où il l'avait abandonné, personne, ni le garde allant
à son poisson, ni les magistrats transportés au Pré Jac-
ques.

Malheur où donc était-il passé ! Est-ce que au lieu
d'un accident il y aurait eu véritablement un crime ? Est-
ce que lui reparti pour Blanchefontaine, l'assassin qui
guettait serait revenu pour emporter le cadavre accusa-
teur et l'enfouir au loin ?

Cette disparition extraordinaire de la morte renversait
tous les calculs du Chicanier, car M. Raymond pourrait
prouver qu'il n'était plus sorti de Blanchefontaine depuis
l'heure de sa rentrée de la pêche, et que par conséquent
si quelqu'un avait touché au cadavre, après la visite du
Chicanier, ce quelqu'un n'était pas lui mais un autre , un
autre qui alors était le vrai criminel , celui qu'il fallait
chercher, arrêter.

Du reste ne se compromettrait-il pas en parlant d'un
cadavre que lui seul aurait vu ; ne lui rirait-on pas au nez
en écoutant son histoire comme on rit d'une histoire
d'ivrogne : il jugea donc plus opportun de se tenir dans
des généralités peu compromettantes mais tout de même
nuisibles au garde.

Et d'abord il revint faire à son tour une petite enquête
au Pré Jacques, assuré que son œil et son flair de bra-
connier découvriraient des choses dont les autres cher-
cheurs ne s'étaient seulement pas doutés;

(A suivre.)



s en aller vers le Pre Jacques pour y prendre son pois-
son et le porter ensuite à ses amis de Savigny-sur-
Blaise.

Le Pré Jacques 1 Savigny-sur-Blaise I Pourquoi y
était-il jamais venu ? Pourquoi l'avait-on placé à la gar-
derie de Blanchefontaine ? C'était sa malheureuse desti-
tuée qui l'avait ainsi voulu sans doute, et oa ne va pas
contre sa destinée.

V

De Blanchefontaine au Pre Jacques le chemin n est
pas long, surtout pour des jambes comme celles du garde
que stimulait sa joie de faire plaisir au curé et son espoir
de trouver enfin Mlle Louise en bonne humeur.

Il était gai le pauvre Raymond et abattait à grands
coups de canne la tète humide des scabieuses, des bouil-
lons-blancs et des chardons qu'il trouvait sur sa route ; il
était gai et cependant, sans le savoir, il allait vers le mal-
heur, vers les heures les plus noires de sa vie, vers une
suite d'événements tristes, de chagrins qui le torture-
raient pendant des années. Mais, et heureusement, on
marche dans la vie sans connaître sa destinée t

Première déception au Pré Jacques où il ne trouva
plus son sac de poisson dans la Biaise.

Le garde crut d'abord que les loutres et les rats d'eau
avaient déchiré l'enveloppe et croqué le contenu ; mais il
remarqua les traces du passage d'un homme, en suivit
les pas dans la boue, dans l'herbe, et ces traces, ces pas
le menèrent dans la salle du moulin où il put rentrer en
possession de son sac.

Il eut en même temps un rire muet à l'adresse du ma-
raudeur qui avait cru le voler et dont le nez s'allongerait
quand , à son tour , il viendrait pour emporter sa proie.

Le Chicanier avait compté sur cette recherche du sac
et sur la stupéfaction du garde en apercevant à côté le
cadavre de l'institutrice. Il s'était dit que M. Raymond
serait le premier à répandre le bruit de cette mort, ce
qui est souvent une ruse des criminels, qu'on s'étonne-
rait de son histoire de sac avec du poisson péché la
veille et justement déposé au sec dans des ruines où per-
sonne n'allait jamais, et que tout cela se retournerait ad-
mirablement contre lui, à un moment donné.

Son méchant calcul fut déjoué quant à l'horreur du
garde et à son rôle de premier révélateur du lamentable
événement.

L'armoire m squelettes
PAR
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Et quand, après avoir doucement refermé sa fenêtre,
il se fut glissé dans ses draps ce ne fut point pour dormir
peut-être mais point pour suer la peur et trembler de
fièvre non plus.

Il ne pouvait connaître la vérité mais peu lui importait;
l'essentiel était qu 'il sût, que le garde Raymond avait
passé l'après-midi au Pré Jacques et que cette même
après-midi probablement, puisque la nouvelle n'en était
point encore répandue dans le pays, Mlle l'institutrice y
avait trouvé la mort.

Cela lui suffit à échafauder tout un drame dans lequel
il servirait de témoin au besoin et qui perdrait à jamais
le garde de réputation.

M. Raymond serait obligé de quitter Blanchefontaine,
ce que lui Le Chicanier désirait, et çà vaudrait encore
mieux que la vente du poisson de M. le curé.

En attendant il fallait se taire, écouter, voir venir les
événements, laisser le garde se perdre lui-même.

A l'heure propice il parlerait et il parlerait à un gros
bonnet, à M. le Procureur Impérial de Rambercourt, qui
serait certainement tout étonné de voir Le Chicanier de-
venu accusateur, d'accusé qu'il était plutôt à l'ordinaire.

Le garde Raymond était un homme perdu dans la
pensée du Chicanier, qu'il eût été pour quelque chose ou
pour rien dans la mort de Mlle d'Argelès : il l'accuserait
à tout hasard et de la calomnie il resterait assez quoiqu'il
fasse pour le noircir dans la pensée des gens.

Ainsi s'explique l'air férocement satisfait dont le valet
de chien regardait le pauvre garde, joyeux et pimpant,



M. Raymond ne s'étonna de rien et n'eût rien à racon-
ter en arrivant à Savigny par la bonne raison qu'il n 'a-
vait rien vu , qu 'il n 'avait même eu rien à voir autre chose
que son sac de poisson.

Le cadavre de Mlle Béatrix que Le Chicanier avait re-
connu adossé au mur de la salle et s'agitant parfois au
remous de la rivière débordée , ce cadavre n 'était plus à la
même place, ni dans la cage de l'escalier, ni ailleurs dans
la salle.

Où était-il? La Biaise avait-elle repris sa victime et
l*avait-elle emportée au fil de l'eau ? Seules les chauves-
souris accrochées aux poutres du moulin auraient pu
dire ce qui s'était passé dans la salle depuis le départ
précipité du Chicanier.

En tout cas M. Raymond ne savait rien du drame du
Pré Jacques, drame commencé la veille quelques minutes
avant son arrivée à la fosse du moulin, continué pendant
la nuit dans la salle entre Mlle d'Argelès noyée et Le
Chicanier et continué encore probablement depuis par la
disparition d'un cadavre qui eût dû se trouver à la place
où le braconnier l'avait laissé, puisque la rivière au lieu
de monter avait baissé d'un mètre.

Il n'en savait rien, et inconsciemment il s'y trouvait
mêlé à ce drame, mêlé d'une singulière façon.

La recherche du poisson volé l'avait retenu assez long-
temps et, parti à neuf heures de Blanchefontaine, le garde
n'arriva qu 'à dix heures et demie à Savigny : il était en
retard de trois quarts d'heure sur ses prévisions.

Cela devait encore se tourner contre lui dans la suite.
Il alla immédiatement frapper au presbytère, mais la

servante seule s'y trouvait et lui dit que M. le curé devait
être à l'école des filles où la disparition inexplicable de
l'institutiice causait un grand émoi.

M. Raymond laissa la portion de sa pêche destinée au
presbytère et reprenant son sac se dirigea vers les
Saules.

Il n était pas curieux, mais cependant après quelques
pas dans le chemin qui conduisait à la ferme il fit un dé-
tour pour passer en face de la maison d'école et y ap-
prendi e ce qu'il en était de cette histoire d'institutrice.

Le pauvre garçon tenait surtout à avoir quelque chose
à raconter en arrivant aux Saules, quelque chose qui pût
les empêcher de le mettre trop tôt à la porte par un mutisme
obstiné. *

Le curé, le maire, quelques femmes seulement puis-
que tout le monde était au foin, et enfin une trentaine de
fillettes avec leurs livres et les gerbes de fleurs cueillies
la veille, se tenaient assis à l'ombre de l'église, sur les
marches de l'escalier du cimetière, examinant la situation
demandant des renseignements, hésitant encore à enfon-
cer la porte de MUe d'Argelès dont les volets restaient
clos.

Et dix heures et demie du matin, au mois de juin , à
la campagne, c'est déjà bien tard , c'est moitié de la jour-
née *, comment expliquer alors le retard sans excuses
d'une maîtresse toujours si matinale , si empressée à
faire son devoir.

Les uns disaient ceci, les autres cela ; le bavardage de
la dernière des gamines prenaient de l'importonce dans
un pareil moment, au milieu de l'angoisse générale.

On avait aperçu la veille, sur les trois heures, Mlle
d'Argelès s'en allant promener du côté du Pré Jacques ;
depuis on ne l'avait pas revue. Elle n'avait pas dû ren-
trer, car le soir, à l'heure du souper, quand chacun ou-

vrait ses fenêtres pour se donner un peu d'air après
l'orage, ses volets étaient restés fermés comme ils l'étaienl
par la chaleur de midi .

Quand le garde arriva , tous se tournèrent vers lui
comme s'il eût été un messager attendu ; on lui raconta
l'histoire entière, on lui demanda son avis, et M. le curé
ne songea même pas à le remercier du poisson apporté.

M. Raymond ne savait rien, il n'avait rien vu quoique
cependant il fût allé au Pré Jacques il ne savait rien de la
disparition d'une jeune fille égarée la veille au même en
droit et à peu près à la même heure.

Malgré son désir de satisfaire la curiosité des gens de
Savigny M. Raymond ne put dire qu'une chose, c'est
qu'un ou des rôdeurs étaient venus sur les bords de la
rivière après son départ , qu 'ils lui avaient pris son pois-
son et l'avaient été cacher dans les ruines du moulin.

Cette présence de malfaiteurs au Pré Jacques ne fit
qu'assombrir encore les pressentiments de la foule très
sympathique à Mlle d'Argelès et qui ne doutait pas qu'il
lui fût arrivé malheur.

Un des domestiques du maire était allé à Rambercourt
afin d'y prévenir le Procureur Impérial et l'Inspecteur
primaire.

On l'attendait avec des instructions de l'un et de l'au-
tre de ces personnages.

A la fin cependant le maire, encouragé par la présnce
du garde de Blanchefontaine , se décida à prendre un outil
et à soulever la porte d'entrée de la maison d'école.

La porte céda facilement et le maire, le curé et le
garde pénétrèrent dans le corridor , dans la classe et dans
les appartements de Mlle Béatrix pendant que femmes et
filles , consignées à l'entrée par une défense formelle
d'avancer, allongeaient le cou et jacassaient à voix basse.

Les trois hommes ne trouvèrent rien d'anormal dans
la maison d'école ; chaque chose y était bien à sa place,
le souper froid servi d'avance sur la petite table de la cui-
sine attendait encore la maîtresse du logis.

Mlle d'Argelès était donc sortie pour quelques heures
seulement, sans préoccupations *, un événement grave,
fortuit, la mort peut-être l'avait empêchée de rentrer.

Il n y avait presque plus de doute à avoir sur la réalité
d'un crime ou d'un accident : tout ce que l'on pouvait es-
pérer de meilleur c'était que le crime ou l'accident n'eût
amené comme résultat pour la pauvre institutrice qu'une
blessure guérissable, un évanouissement.

Quand les douze coups de midi sonnèrent au clocher,
le maire et le curé s'en allèrent dîner après l'installation
d'une vieille femme comme gardienne à la porte de la
maison d'école ; les ménagères et les fillettes émues de
pitié, frissonnantes de terreur, rentrèrent chacune chez
elle avec des gestes multipliés, des bavardages intermi-
nables.

M. Raymond, lui , reprit le chemin des Saules presque
content, non pas certes du mal qui avait pu frapper l'ins-
titutrice, mais parce qu'au moins il avait quelque chose
à raconter, parce qu'à midi il allait trouver tout le monde
réuni pour le repas et que son arrivée comme son séjour
seraient singulièrement facilités par la grosse nouvelle de
Savigny, par l'mmanquable curiosité de Mlles Taupin ,
par l'heure à laquelle il se présenterait avec son poisson
et son histoire.

Le garde trouva en effet le père Taupin, ses filles et
les domestiques à table ; on le remercia de son poisson,



on lui offrit un verre de vin, mais tout cela sans grand
empressement.

Louise restait muette, les yeux baissés, Claire dédai-
gneuse, le fermier étonné de l'accueil de ses filles mais
craignant qu'elles n'eussent de bonnes raisons pour agir
ainsi à l'égard de M. Raymond ne faisait et ne disait que
tout juste ce qu'il fallait pour ne pas être grossier, les
domestiques imitaient les maîtres.

Le jeune homme, quoiqu'il eût le cœur serré, fit un
effort sur lui-même, ne parut point remarquer l'indiffé-
rence, presque l'hostilité de la réception des gens des
Saules, et pensa rompre la glace en abordant l'histoire
dramatique de la disparition.

Aux premiers mots qu'il dit sur Mlle d'Argelès Louise
se leva et courut aux écuries pour y hâter l'attelage des
voitures à foin , les domestiques et Taupin allumèrent
leurs pipes avec des haussements d'épaules, seule Claire
parut s'intéresser.

Les travailleurs, hommes et femmes, se sauvèrent
dans les prés, M. Raymoud acheva un verre de vin qu'il
ne pouvait avaler, Mlle Claire déclara qu'elle montait
chercher son ombrelle et allait descendre avec lui du
côté de la maison d'école, pour se promener, pour faire
sa digestion, toute persuadée qu'elle fût qu'il ne s'agissait
que de racontars et de la promptitude avec laquelle les
choses s'expliqueraient avant peu de temps.

L'ombrelle de Mlle Glaire n'était point dans sa cham-
bre et elle n'avait que faire de monter pour l'y aller cher-
cher, mais elle voulait se donner du temps, prendre sur
elle-même en vue de la lutte qui commençait, absorber
deux grandes cuillerées d'eau de mélisse qui la grisassent
un peu, se farder fortement les joues et les lèvres afin
que les unes et les autres ne devinssent pas trop blanches
trop brusquement blanches sous les yeux de la foule et à
certaines découvertes ou questions.

Mlle Claire et le garde de Blanchefontaine descendi-
rent donc ensemble de la ferme des Saules qui était la
partie la plus élevée du village de Savigny vers l'autre
extrémité du pays ou se trouvaient la maison d'école,
l'église, La Loubiére.

Tout le long du chemin la jeune fille ricana, plaisanta
M. Raymond, cueillit des fleurs, fredonna des airs de
danse.

Il était une heure et quart seulement quand ils arri-
vèrent sur la place de l'église, en face de la maison
d'école.

Des groupes de femmes et d'hommes qui n'étaient pas
encore repartis aux champs causaient et gesticulaient en
plein soleil autour de la vieille sentinelle que le maire et
le curé n'avaient point encore relevée de sa faction.

On se tourna vers Mlle Claire et M. Raymond à leur
approche, espérant apprendre du nouveau et on commen-
çait à presser la jeune fille de questions sur ce qu'elle
savait des allées et des venues de Mlle d'Argelès, la veille,
quand un bruit de chevaux, un roulement de voitures et
des murmures de voix firent se précipiter les curieux
vers la maison du maire.

Le maire était le voisin immédiat de M. Raoul, sa
maison touchait à La Loubiére distante elle-même de
deux ou trois cents mètres à peine de l'église, de l'école.

Deux gendarmes à cheval et une voiture de louage
dans laquelle étaient assis le procureur impérial et le juge
d'instruction de Rambercourt venait de s'arrêter devant
la porte de M. le Maire pendant que devant celle de La

Loubiére s'arrêtait le tape-cul dudit M. le Maire, tape-cul
duquel descendirent l'inspecteur primaire et M. Raoul
Maisonneuve.

On avait rencontré celui-ci à pied , sur la route et re-
venant d'un petit voyage d'affaires aux environs ; on
l'avait fait monter.

Le maire sortît de chez lui , le curé se précipita hors
du presbytère, des bandes d'enfants accoururent par
toutes les rues : en trois minutes plus de cent personnes
se trouvèrent groupées'autour des magistrats et des no-
tabilités de Savigny.

Refusant d'entrer chez M. le Maire pour y prendre
quoi que ce fût le procureur impérial, le juge et l'inspec-
teur se dirigèrent immédiatement vers la maison d'école
où ils entrèrent seuls d'abord.

Puis successivement on y appela le maire, le cure,
l'instituteur, le garde-champêtre, M. Raoul Maisonneuve,
le garde de Blanchefontaine, Mlle Taupin.

De la visite des lieux et des réponses de divers témoins
il résulta peu de chose, rien autre chose que ce que le
maire et le curé savaient déjà : à savoir que l'institutrice
très calme était partie se promener, cueillir des feuillages
de Fête-Dieu, la veille, vers trois heures, qu'uelle était
passée par la ferme des Saules pour inviter Mlle Claire
malade à l'accompagner au Pré Jacques, mais que depuis
on ne l'avait pas revue, pas plus que d'autres personnes
que M. Raymond qui était cependant allé pêcher vers
cinq heures et demie, pas plus que Mlle Taupin qui était
sortie quelques instants pour dissiper sa migraine et la
saluer au retour.

Mlle Claire n'avouant pas qu'elle était allée jusqu'au
Pré Jacques, le témoin le plus intéressant devint M. Ray-
mond avec sa présence au même endroit que la disparue
à peu près à l'heure où elle avait dû s'y trouver elle-
même, avec son aventure de poisson volé nuitamment et
transporté au moulin.

Le juge d'instruction commença tout de suite à enve-
lopper le garde de Blanchefontaine d'un regard particu-
lièrement attentif.

Et cependant le plus ému de l'assistance ce n'était pas
le brave Raymond qui ne se sentait rien sur la conscience,
ni même Mlle Claire qui n'aurait pu en dire autant, mais
bien M. Raoul que la disparition singulièrement inquié-
tante de celle qu'il aimait avait bouleversé, navré, rendu
méconnaissable, malgré les appels secrets qu'il faisait
intérieurement à toute son énergie pour que le secret de
son cœur ne transpirât pas au dehors, ne fût pas révélé
aux profanes.

Les magistrats décidèrent qu'on se transporterait im-
médiatement encore au Pré Jacques ; et quelques minutes
plus tard les gendarmes et les voitures, avec en plus des
deux premières le char à banc de M. Maisonneuve, par-
taient pour le moulin abandonné.

Les personnes qui avaient déjà été appelées dans la
maison d'école faisaient seules partie du transport ; les
gendarmes défendirent à toutes autres de suivre curieu-
sement la justice.

Mlle Claire aurait bien voulu éviter ce retour , en
compagnie, aux lieux témoins de sa duplicité, témoins de
l'agonie de sa victime ; mais trop habile pour témoigner
une contrariété quelconque, elle se contenta de dire né-
gligemment à ses voisins de char à bancs qu'elle ne
voyait pas de quelle utilité serait aux magistras sa pré-
sence là-bas.



Bibliothèque communale
La révision du Catalogue devant se

faire pendant les vacances, tous les dé-
tenteurs sont invités â rendre les livres
2u'ils ont en mains, à la Bibliothèque

u Cellège Industriel , tous les jours de 1
a 2 heures, dès mardi U juillet à ven-
dredi 14 juillet inclusivement.

La distribuUon est suspendue jusqu'à
lin août. 8775 4

Maison à Tendre
àla  CHAUX-DE-FONDS

Grande maison d'un bon rapport, l'eau
installée dans les cuisines ; grande cuve
cimentée recevant l'eau du toit ; grand
terrain clôturé attenant bon pour bâtisse
ou jardin. Cet immeuble conviendrait pour
exploiter n'importe quelle indnstrie. Fa-
cilité de paiement. Entrée en possession
à volonté.

Ecrire sous Initiales M. J. F., Poste
restante , Chaux-de-Fonds. 8776 6

DEMANDE D'EMPLOI
Un jeune garçon de toute moralité et

possédant une belle écriture, et étant au
courant des langues française et alle-
mande, cherche emploi dans magasin oa
bureau quelconque pour faire des écritu-
res. .Références a disposition. 8777-j

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A loner pour Saint-Martin 1893
Un appartement au ler étage de

3 pièces avec balcon , enisine, alcôve, dé-
pendances, lessiverie dans la fjmaison.

Un appartement au 2me étage de
3 pièces, cuisine, alcôve, dépendances.

Un appartement au pignon de 2
pièces, cuisine et dépendances ; maison
moderne a proximité des deux Collèges
et de la place de l'Ouest. Belle situation.

S'adresser rue du Pont 27, au premier
étage. 8760-6

Foin à vendre
aux Entrepôts N. Iseli.

A vendre foin et regain en balles pres-
sées. Qualité et poids différents. Prix
modéré. Rabais par quantité. — S'adres-
ser à M. N. Iseli. 877»-3

Mme Relf-IVicora
repassent» ea linge 8592-3

Rue des Granges 10
se recommande pour du travail à la mai-
son. Prompte exécution et prix modiques.

A la même adresse on offre à louer une
chambre A une demoiselle solvable.

ÉPICERIE MAG
rue de la Demoiselle 12

Bon Vin ronge, à 410, 50 et GO c.
le litre.

Vin blanc, à 50 et 60 c. le litre.
Ban-de- cerises de Schwytz , lre

qualité, à 3 fr. le litre.
Absinthe Pernod, à S fr. SO le litre.
Vermouth, lre qualité, à * fr. 3© le

litre.
Toujours de bonnes Saucisses a la

viande pur porc.
87S6-3 Se recommande.

Sommelière. ? r̂erarïï
café-brasserie , demande A se placer de
suite.— S'adres. rue du Vieux Cimetière 5,
chtz M. Gottfried Luginbuhl, menuisier.

8778-3

Innrnalî&ra Une Personne jeune et
aJUlU llullul l'a robuste se recommande
pour des journées soit pour écurer et
laver ou faire un ménage. — S'adresser
rue de la Paix 65, au Pignon. 8791-8

InnrnalîÀra Uno personne de tonte
JUU1 llcillt l l\ moralité se recommande
pour aller en journée hwer et écurer ou

S 
our faire des ménages. — S'adresser rue
e l'Hôtel-de-Ville 6, au second étage.

8792-3

rnisiniÀrn '¦'ne P Brsonu0 tr,''s recom-
VlUSlUlOl »• mandable cherche une
place de cuisinière, pour le ler aoùt , dans
une bonne famille ayant une fille de
chambre. — S'adiesser rue du Progrès 47,
an 2me étage. 8662-2

T'iilloncû Une bonne tailleuse cher-
1 il 111 u 11S u. che une place comme ou-

vrière ou des joureées. 8673-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JJinhnitfmr *•''* loon ouvrier emboiteur
lUUUUllOUla bien recommandé cherche
une place pour de suite. — S'adresser à
M. G. Rastberger, rue du Grenier 10.

8686 2

Uno ionno filla P»rl»nt le» deux lf»n-
1)110 JOUUO UllO gués cherche de suite
une place de demoiselle de magasin ou
pour aider dans un petit ménage. Bonnes
recommandations. — S'adresser rue du
Grenier 8. 8608 1

UflO jODOe Ulie dans un petit ména-
ge. — S'adresser A l'Hôtel de la Balance.

8611-1

Jnnrnalî ÀrA One personne 8B recom-
•UUlUallOlOa mande pour des journées,
soit pour récurer, laver ou faire des mé-
nages. — S'adresser chez Mme Mayer,
rue de la Demoiselle 120, au pignon.

 ̂
8585-1

flnillni>lio.nr °n demande de suite un
UUlllUliUOUla bon guiUocheurconnais-
sant sa partie A fond. 8750-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. ^SïïSK?-
sionnaire. Elle pourra âtre logée et nour-
rie. — S'adresser rue de la Demoiselle 96,
a gauche. 8768 3

4Mirant! 0n demande un apprenti
pyrOUll* graveur d'ornements.

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL. 8746-1

PnlisBAnaA 0n demande pour dans la
1 UllooollSo. quinzaine une bonne ou-
vrière polisseuse de boites or, sachant
travailler sur le léger. Inulile de se pré-
senter si on ne connaît pas sa partie A
fond. — S'adresser rue du Parc 67, au
premier étage 8751-3

Commissionnaire. n& fi-SS
et bien recommandée, pourrait entrer de
suite comme commissionnaire au comp-
toir A. Binon-Humbert , rue du Pont 11.

8752-3

Servant a One bonne servante est de-
Cicl «liulc. mandée, rue de la Prome-
nade 12 A , au ler étage , A gauche. 8753-3

Pivnf flnr On demande pour de suite
l lVUlOUla un bon pivoteur pour de
bonnes pièces ancre, connaissant bien sa
partie.

A la même adresse on demande une
place pour une assujettie sertisseuse
pour pièces ancre. 8766-3

d'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Aïniru.liàrn On demande de suite
OUlUUltillUrOa une bonne sommelière à
la rue Léopold-Robert 2. 8767 3

Pf t l i« ïAHSA On demande de suite une
1 UlloSOUSOa bonne et habile polisseuse
de boites or. — Preuves de capacité et
moralité sont exigées. 8769-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RâluiïitinilQ Plusieurs BKPA8-
UtpttllllUUS. SEURS trouveraient
de l'occupation d'une manière suivie, soit
A l'atelier ou à la maison. 8781-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lanna f i l la  On demande de suite une
-JOUUO UllOa jeune fille honnête et de
toute confiance , sachant le français.

S'adresser au restaurant des Combettes.
8784-3

Commissionnaire. sm9tê KS
commissionnaire. 8785-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J AIIIIA filla 0n demande, pour le 15
JOUUO UUO. Juillet, une jeune fiUe de
toute moralité, pour s'aider aux travaux
du ménage et garder un enfant.

S'adresser rue du Progrès 32 , au 2me
étage, à gauche. 8786-1

HnrlnffAr iA On demanue de bons ter-
HU1 ItlgOl 10. mineurs actifs et réguliers
pour grandes pièces ancre. 8485-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Re oQAp f o On demande de snite ponr
UÏSSU1 ISa Genève un premier faiseur
de ressorts connaissant le finissage et l'a-
doucissage. — S'adresser sous chiffres
J. W. 8TOO, au bureau de I'IMPARTIAL .

8700-2

AlMAflllY On demande nn ouvrier et
ailllt'iiUA. un assujetti pour la fabrica-
tion des anneaux argent, creux et plaqués.
— S'adresser à la fabrique Grisel et Cie,
A Noiraigue. 8660 -2

PAintrAQ 0u d6mande de suite 2 bons
l OlUUOSa peintres pour la romaine et
les chiffres. — S'adresser chez M. Frédé-
ric Breit , rue du Parc 75. 8666-2
y.iPijjjnl,. On demande de suite si pos-
001 VnUtra sible une bonne fille sachant
faire un ménage et connaissant la cuisine.
— S'adresser au magasin du Louvre, rue
de la Ronde. 8674 2

Un6 jenne lîlle trouverait à se placer
de suite peur garder nn enfant et s'aider
au ménage. — S'adresser rue du Puitz 4,
au rez-de-chaussée. 8675-2

A la même adresse, à vendre nn outil-
lage complet de peintre en cadrans ; plus
un burin-fixe avec roue pour sertisseur.

lanna filla On demande une jeune
JOUUO UUO. fllle honnête pour aider
dans un ménage. — S'adresser rue de
l'Industrie 15 au 2me étage. 8677-2

Emailleur, \t™îîe uP a
émailleur sur f onds. — S 'adresser à
l'atelier Paul DuBois-Sengstag, rue
du Premier-Mars 14 c. 8029-2
ûnillnoltanr On demande de suite un
UUIUUCUOUI. bon guillocheur. 8676-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
ffmhnîtanr On bon ouvrier ponr
UUlUUlliOUl a savonnettes est demandé
de suite. Bon gage. 8576-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

QniNnphaiirc- On demande de suite
OU1UUCUUU1B. deux bons guillocheurs
pour l'argent. — S'adresser A l'atelier
Oscar Zobrist, rue de Bal-Air 8 B. 8577-1

ittsniatti On demande poar de suite
SBBUJOIiUa un assujetti ou un apprenti
pour les emboîtages. 8593-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tonna fî |l n On demande pour de suite
-Jt UUO UUO. nne jeune fllle honnête
ponr aider au ménage et garder des en-
fants. 8594-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lanna filla On demande de suite une
JOUUO UllOa jeune fille pour faire tous
les travaux du ménage. — S'adresser rue
de la Balance 12 a. 8584-1

lî ffnî l las  On demande ponr entrer de
BlgUlllOoa suite une bonne polisseuse
d'aiguilles. — S'adresser rue du Progrès
n* 49, an rez-de- chaussée. 8586 1
Annrantîa On demande une apprentie
il p l'U-UllOa tailleuse. — S'adresser
à Mme Muiler-Bobert , rue de la Demoi-
selle 113. 8587-1

On lifimanrlfl Poar entrer d9 8uite- P1U_
VII uuiuiàuuc sieurs bonnes cuisinières,
servantes, bonnes d'enfants , femmes de
chambre, jeunes filles pour aider.

S'adresser au Bureau de Confiance J.
Kaufmann, rue du Puits 7. 8611-1

PftlftSAIlQA OO demande de suite un .
1 VllSaoUot". bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser chez M. Ch.
Tolck, rue dn Parc 17. 8609-1

OniMo»)iani> On demande de suite un
uUlllUCUOUr. bon guillocheur sur ar-
gent, régulier an travail. — S'adresser A
l'atelier Jules Rebmann, rue du Rocher U

8612-1

ânnrnnti BOUCHER est demandé A
LUprOUU - a Boncherie Parisienne. S'y

adresser de suite. 8610-1

DiamluaA A louer une chambre meu-
UUalUUl Oa blée.— S'adresser rue Fritz
Oourvoisier 31, au ler étage. 8754-3

rhamhra A louer une çnambre men-
VUulUUl Oa blée A un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
Bel-Air 11, an 2me étage. 8755-3

rhamhrA A louer une ehambre à 2
vUalUUl 0. messieurs. — S'adresser rue
de la Promenade 17. 8748-3
rhonthro A louer de suite une cham-
UUalUUlOa bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 79, au 2me étage, à gau-
che. 8T82-3
rhomhian A louer pour le 1" Aoùt une
Lllii 111 lli Oa belle chambre meublée A un
monsieur travaillant dehors. 8793-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhfimhra Ĵne '9elle chambre meublée
UUalUUlOa est A louer A un ou deux
messieurs travaillant dehors. Prix modi-
que. S'adresser rue de la Demoiselle 124 ,
au ler étage. 8794-3

rhamhrA A louer de suite une cham-
uuaUlMl 0. bre meublée'A une ou deux
personnes.— S'adresser rue de la Paix 79,
au ler étage, A gauche. 8797-3

rhamhro On offre A louer une cham-
UUUIUUlOa bre bien meublée et exposée
au soleil A un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adosser rue des Fleurs
n° 9, au 2me étage, A gauche. 8798-3

Phamhra On offre A louer de suite une
UUalUUlOa belle chambre non meublée
avec deux grands buffets. — S'adresser
rne Fritz-Oourvoisier S8A, au ler étage,
A droite. 8796-3

Phamhra A louer de suite une belle
vUuUlUlOa grande chambre non meu-
blée, avec part A la cuisine, si on le désire.

A la même adresse, on demande A ache-
ter un établi portatif, si possible avec
tiroirs. — S'adresser rue du Parc 68, au
deuxième étage , A droite. 8729-3

PhamhrA A 'émettre une chambre
f 11(4111111 Oa meublée A un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue dn
Doubs 103, an 2me étage. 8661 2

PhamhrA A louer une Cambre et une
UUdlUUl Oa cuisine indépendante. S'adr.
au magasin alimentaire, rue de l'Hôtel-
de-Ville 37. 8665-2

Phamhra A louer Près de la place de
UUalUUl Oa l'Ouest, A une personne de
moralité et travaillant dehors, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 80, au 2me étage. 8678-2

PhamhFaa A louer, A des messieurs
1/UaUlUiOa tranquilles et travaillant
dehors, uue belle chambre A 2 lits. —
S'adresser rue Neuve 9, au 2me étage, A
droite. 8679-2

APPariemenit tin un appartement
dans une maison moderne située A côté
de l'Ecole d'horlogerie, comprenant cinq
pièces, alcôve et dépendances. — S'adr.
au comptoir Wille frères, rue du Temple
allemand 47. 8391-2

IW'i o*a«ÎFi ¦*¦ l0U6r à la rue du Balan-
lUdgitSlUa cier uu magasin A deux de-
vantures pour de suite et un joli loge-
ment de 2 pièces et cuisine A proximité
pour le mois de septembre ou pour
St-Martin. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 84, au premier étage. 7884-10*

f f iB  BT*  ̂A louer pour St-Martin
gj ^V 1893un bel A PPARTE-

MENT de 4 ou 5 p ièces, cour et jar-
din potager. Prix très avantageux.—

S 'adresser avant midi, rue Fritz
Courvoisier 17. au deuxième étage.
Conviendrait bien à un jeune ménage.

7464-14»

I nnamani A louer de suite rue de la
LUgOUlOULa Charrière 4, un beau loge-
ment au troisième étage entièrement re-
mis A neuf , composé de trois pièces,
corridor iermé et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S adresser A M. Pins
Strittmatter, même maison. 6963-19*

AîinQPtPTllMlt A l0BM Pe" St-Martin
âipi lOllML. 1S93, disponible dès oc-
tobre os avant, nn APPARTEMENT bien
sitné de 3 grandes chambres à 2 fenê-
tres, nne dite à nne fenêtre, corridor et
dépendances. Prix rédtiit. — S'adresser
rne Léopold Bobert 53, an 2rae étage,
on à H, Gnjot , gérant, rne dn Parc 75,

6663 Ti"

U.wv'it'in A loner de snite nn bean
UldgdMH. magasin, sitné à proxi-
mité de la rae Léopold Robert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Daniel
JeanRichard 19, an 1er élage. 5737-*29
I nnamanto A louor plusieurs beaux
UUgOIUOUliSa logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 A 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-31'

S'adresser chez M. Albert Pécaut, rne
dn Progrès 61. 

Phamhra A *oaer de saite une bel*6
vUiuHUlOa chambre nou meublée, ex-
posée au soleil levant. 8603-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

I n<vamant A iouer pour Saint-Martin
LUgOUlUUIia 1893, près du Collège de
l'Abeille, un logement de 3 pièces, corri-
dor, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de la Demoiselle 124, au 2me étage. A
eauche. 8580-1

Phamhra A louor ane bo"e ehambre non
1/UolUUlO. meublée au soleil levant. —
S'adresser rae du Doubs 15, au 2me étage.

8496-1

PhamhrA On offre A loner de suite
vUttUIUlO. une ou deux chambres non
meublées indépendantes. — S'adresser
rue de la Promenade 12, au rez-de-chaus-
sée. 8596-1

Phamhra A louer de suite nne cham-
I/UOUIUIO. bre bien meublée de préfé-
rence A un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Collège 10 ,
an rez-de-chaussée, A gauche. 8597-1

PhamhrA A louer P°ur tout de suite A
Ullalii VI Oa nn monsieur travaillant de
hors, une belle chambre meublée située
au soleil levant et A côté de la poste. —
S'adresser chez M. Aug. Jaques, rue Léo-
pold-Robert 32. 8598 1

PhamhrA Ou offre A louer de suite une
UUuIilUl Oa belle chambre au soleil, non
meublée, avec part A la cuisine , si on le
désire. — S'adresser, l'après-midi, rue
Léopold Robert 63, an 4me étage, A droite.

8614-1
I nn-nniAnf A louer pour tout de suite
llUgOUlOUl* un logement de trois cham-
bres et dépendances, ou la moitié du
logement. — S'adresser A M. Huguenin,
rue de Gibraltar 8, ou A M. Lauber , rue
de l'Hôtel-de-Ville 67. 8320-1

InnartAmAnt Pour cas in*Prévu A
Ajipal LOlUOUIia louer pour le 1" août
A Gibraltar un appartement de 3 chambres
A deux fenêtres avec une part de jardin et
toutes les dépendances. — S'adresser à
M. Emile Huguenin, rue de Gibraltar 8.

8536-1

On demande à loner d8
to

8
^

eànn

grulllocher complet. 8749-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dne demoiselle sdmTuene
à !5££

bre bien meublée. — S'adresser par
écrit sous initiales M. It. 8763 an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8763 3

fln J8iifflJeâMer ™ï.p,Eér
on premier étage, dans nne rne très
fréquentée et sitnée an centre dn vil-
lage. 8578-1

«'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Une UemOlSelle chambre meublée
entièrement indépendante, pour le prix
de 25 A 30 fr. — S'adresser sous initiales
A. E. 8602 au bureau de I'IMPARTIAL .

8602-1

On demande à loner Se tToEuL3lR-
nôtres ou A défaut une chambre non
meublée. — S'adresser chez M. P. Jean-
neret, fabricant d'assortiments, rue de la
Demoiselle 6. 8588-1

A la même adresse on demande un ap-
prenti. 

On demande à acheter uspagésge-
Ecrire Case 1611 Succursale, Ohaux -
de-Fonds. 8762-2

On demande à acheter uû° MM
portatif , de 1" 10«" de largeur.

S'adresser A la boulangerie rue Léopold
Robert 25. 8788-3

1i» *nrilAA¥i On achèterait d'occasion
aCOt) 1 UOUUa une Viennoise A 2 ran-
gées. — S'adresser tous les jours de midi
A 1 heure, chez M. Châtelain, rue de la
Demoiselle 51. 8683-2

On demande à acheter d'0nne
8ion

machine à. arrondir en bon état.
S'adresser rue Léopold-Robert 41, au

pignon. 8718-3

On demande à acheter 0 ê Po«-
sette pour malade. — S'adresser chez M.
Baur, horticulteur, rue de la Chapelle 6.

8644-2

On demande à acheter ugU&eî
ligne-droite, nne balance pour or et un
album chiffres , lettres [anglaises. — S'a-
dresser A M. Jean Chédel, guillocheur, A
Fleurier, et pour renseignements, A M.
C.-A. Robert, rne de l'Industrie26. 8645-2

On demande à acheter ŜïTsimple, or, A verre, forte boite, qualité
soignée. 8646-2

S'adresser au burean de I'IMPAKTIAL .

A VAndrA faute d'emploi A très bas prix
I0UU1O nne forte voiture A brecettes,

ainsi qu'une poussette et uu berceau d'en-
fant usagés. 8747-8

d'adresser au bnrean de I'IMPASTRAL.

A VAndrA pour caass de départ diffé-
V0UU1 0 rente objets. Entre antres, un

potager usagé , un feuillet de table, une
grande étagère pour fleura, des pots de
fleurs de toutes dimensions etc. — S'adr.
rue de la Promenade 33. 8757-3

A vanHrA à très bas pr*x un beau ca~
TOUUI O napé, des chaises, deux fau-

teuils dont l'un en bois courbé (balan-
çoire), une glace, table A coulisse, lampes,
deux tables carrées dont l'une en noyer
avec tiroirs, de beaux tableaux encadrés
comme neufs, des armes anciennes, vieil-
les épées, un beau petit coffre antique,
très joli, de beaux volumes Revue des
deux mondes, quelques stores en coutil
en parfait état, etc. 8758-3

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.
1 vanrirA nn P6tit lit d'eufant avec
ft TOUUIO matelas, ainsi qn'un piano
usagé A bas prix. — S'adresser Place
d'Armes 14 A, au ler étage, A droite._J 8761-3

A VAndrA une belle boîte à musl-
T0UU10 que jouant 8 airs : harpe,

harmonie, piccolo, zither. — S'adresser
rue de la Demoiselle 59, au Sme étage.

8795-3

â vandra aa lot de b8lles pierres gre-
loUUl O nat , plus une balance pour

l'or avec lanterne en noyer. On prendrait
un bon régulateur en échange. — S'adr .
rue Léopold-Robert 84, au rez-de-chaus-
sée, A droite. 8716-3

â r  nmlr û un lit complet en noyer, neuf,
TOUUTO nne table de nuit A 2 tiroirs,

un canapé, nu régulateur , un cartel de
Paris, denx tables A ouvrage, nne grande
volière A 2 compartiments , une balance
pesant 10 kilog, avec ses poids. 8787-3

S'adresser an burean de I'I MPAKTIAL .

Orgae - Barmoninm Sr&ftï
gistres , instrument hors-ligne, ayant coûté
fr. 2500 est A vendre faute d'emploi A
1100 fr. Etat de neuf. 7887-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Mobilier de salon, "ÎSS&SST1
comme neuf, est A vendre A bas prix. —
Occasion unique. 7888 6

S'adresser au bnreau de I'IMPAKTIAL.

Excellent potager a|SS1eoSSd«o
francs est A vendre de suite faute de place
pour fr. 1J0. 7889-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I vonHra P our cause d'agrandissement
» TOUUI O un moteur à air
chaud de la force d'un V» cheval va-
peur — S'adresser A Achille Lambert,
fabrique de fournitures d'horlogerie , à
Chez-le-Bart. 8717-3
1 yAndrA une bonne machine a

A la même adresse on offre la couche
A deux messieurs solvables. — S'adresser
rue de la Ronde 13, au Sme étage. 8722 3

A VAndrA un to,ir lapidaire pour
1CUU1 0 les débris avec trois mois

d'usage, garanti.
A la même adresse on demande un bon

ouvrier repanseur qui serait nourri et
logé chez son patron. 8728-3

.S'adresser au onrean de 1'IMPA«TIAL.

Rï ^V flf t t to  A vendre nne bicyclette
UlOJflilOliliUa anglaise, caoutchouc crenx,
billes partout, et en parfait état de con-
servation. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n* 37, au rez-de-chaussée. ' 8672 -2

Fïinns -^ vendre un grand piano sys-
1 liillUO tème américain encore en bon
état ; prix, 200 fr. Plus un pianino, bon
pour commençants, qui sera cédé ponr
le prix de ldO fr. 8680-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA une maehine A coudre en bon
TOUUI O état et A prix avantageux .

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 8681-2

4 VAndrA d'occasion un bon et beau
TOUUI O secrétaire. — S'adresser au

magasin de machines A coudre, rue du
Stand 4. 8682-2

Effara ou r6mis à faux depuis quelqueQgal 0 temps un carton avec boîtes
savonnettes or 585/000, 12 lig nu-
méros 155577/82 et une boite or 19 lig.
savonnette 585/000 n» 235346. — Les rap-
porter contre bonne récompense au bureau
de I'IMPARTIAL. 8759-3

Pardn dimanche soir depuis la gare de
I OlUU la Place d'Armes A la rue Fritz
Oourvoisier un parapluie , manche
ivoire. — Le rapporter contre recompense
au bureau de I'IMPARTIAL. 8760-3

Pardn depuis la semaine dernière, une
101 UU montre or anglaise A clef.

La personne qui l'aurait trouvée est
priée de bien vouloir la remettre, contre
récompense, rue de la Demoiselle 10, au
rez-de-chaussée, A droite. 8789-3

PArdn sur la Plase du Marché , nn
101 UU porte-monnaie nickel,
contenant quelque monnaie. — Le rap-
Forter, contre recompense, au bureau de
IMPARTIAL. 8790-8

PArdn mercredi devant le magasin Wille-
I OlUU Notz. une montre avee sa
chaîne. — Prière de la rapporter, contre
bonne récompense, rue de la Ronde 5, au
rez-de -chsussée. 8685-1

Trnnvtf nn Parapluie avec manche
i lUUVl i  blanc, dimanche 9 courant à
la gare de la Place d'Armes. — Le récla-
mer chez M. C. Schallenberger, rue de la
Demoiselle 96. 8783-3

Madame Charlotte Leuzinger Lichten-
hahn, Monsieur Fritz Leuzinger, Mon-
sieur et Madame Charles Hahn et leurs
enfants au Landeron, Monsieur et Ma-
dame Franz Wilhelm et leurs enfants,
Mesdemoiselles Jeanne et Lucie Leuzin-
ger et les familles Leuzinger A Berne,
Lausanne, Turin et Glaris ; Werner
Brandt A Bienne et Gysin A Harflenr ,
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher éponx, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et parent
Monsieur Fridolin Leuzinger

décédé subitement dimanche soir A l'Age
de 63 ans 2 mois.

La Ohaux-de-Fonds, le 10 Juillet 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi lS cou-
rant A 1 henre après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Balance
n« 7. . 8784-1

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. i

Monsieur et Madame Charles Henry
Dubois aux Brenets, Monsieur et Ma-
dame Ariste Calame et leur fils au Locle,
Monsieur et Madame Fritz Châtelain et
leurs enfants au Locle, ainsi que les fa-
milles Châtelain , Jacot , Dubois et Per-
naud, font part A leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère fille,
sœur, belle-soeur, nièce et parente

Mademoiselle Emma Dubois
dêcédée dimanche A l'Age de 47 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 10 Juillet 1893.
L'enterrement , anquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi *S cou-
rant A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Ohaux-de-Fonds.

La présent avis tient lieu dé lettre
de faire part. 8765-1



François Jeanmaire
ESSAYEUR-JURÉ

33. rue de la Serre, 33
L'Usine se troue en-dessus de la Poste.

Achat, Foite et Essais
de

Déchets et Lingots d'or et d'argent
Traitement de balayures, résidus

de dorages, etc. 8756-3

Avis au polisseases d'acier !
Je me charge de la tonte des
-vieilles limes dites de zinc.

! Dimanche 9 Juillet
Rue de la Boucherie le, Ghaux-cle-Fonas

Ouverture de la Cave piémontaise d'Asti
8655-11 Vins rouges d'Àstl à l'emporté.
Uragrglo le litre 50 c. | Barbera le litre 80 c.
Frelsa » «O » | Vlna fins » 1 lr.

Coppo Bartolomeo, propriétaire-producteur, à Asti.

Un excellent Livre de cuisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmenté d'un Appendice sur la Cuisin e aux champignons

par M ™ DUPERTUIS
Prix relié, 4 Irancs.

Cet ouvrage en est déjà à sa VIP édition. — En vente à la

Librairie A. COURVOISIER, place du Marché

BrasserieJlOBERT
Ce soir Lundi 10 Juillet 1893

Dés 8 henres,

Cfrand ConMrf
donné par la troupe 8692-1eos^s
avec le concours de

MUe MARIA FANEIXI, excellente
cantatrice de Milan.

-sH "¦ffigj-jiwé-a max-e. fr-

ORAPf lD El

Brasserie de LA LYRE
28, rue du Collège 23. 8621-1

Ce soir et jours suivants,
à 8 henres,

Grande représentation
donnée par le

«eANTONEffl/^S-ï
Grand Succès

ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

Evangéllsation Populaire
CHAUX-DE-FONDS

La vente au profit de la nouvelle salle
est fixée aux mardi ii et mercre-
di ta juillet 1893, dans le local
rae de la Serre 38; chaque jour
dés 8 heures du matin.

"BXJE1 TBT
Lundi 10 juillet, dés 8 heures du soir,

Exposition des objets. Entrée, 20 c.
Les dons continuent d'être reçus avec

reconnaissance par les membres du Co-
mité, et au Oafé de tempérance, place
Neuve 12 8401-1

Société le la Croix-Bleue

+ 

Les membres actifs de la
Croix-Bleue sont convoqués
par le présent avis en as-
semblée générale lundi iO
juillet, i 8 henres dn soir, A

l'Oratoire, pour adopter les nouveaux
Statuts de la Société. Il ne sera pas en
voyé de carte de convocation. 8703-1

Avis aux tambours !
On demande à acheter d'occasion une

douzaine de caisses avec baudriers et
baguettes au complet. 8745-3

S'adresser A M. Léon Borle, Renan.

Appgeittl
On demande ponr nn commerce de dé-

tail de la localité, comme apprenti* I
'vendeur , nn jenne homme de 16 à 17 ,
ans, ayant reçu une bonne instruction et
une bonne éducation. Il devra être nourri
et logé chez ses parents. Rétribution dès :
le début et proportionnée anx aptitudes.
Entrée de suite ou à convenir. Très bon-
nés références exigées.

Adresser les offres , sous chiffres E.
8389, au bureau de I'IMPARTIAL . 8S89-2

Commerce 9e bois et Voiturier
A vendre du beau bois de sapin et

foyard par toise et demi toise à prix mo- i
dique. Se recommande A sa nombreuse
clientèle et au public en général . — S'a-
dresser à M. Abram Girard , mar-
chand de bois et voitnrier, rue de la'
.gaii 67. 8632-2 ,

Anx ménagères économes 1 lesscnaaaii
vous rendent de précieux services par,
lenr bon marché et leur qualité exquise.:
En vente chez : Adellne Nicolet,
rne de la Paix. 8741-1:

On demande
DIRECTEUR pour une Société d'annon-
ces et de publicité ; préférence person-
ne connaissant la partie. — Offres
avec références sous chiffres V. 5503 X.,
à l'Agence de publicité Haasenstein &
Vogler, A Genève. 8669-1

Veite plpje récoltes
Lundi 1*7 JuiUet courant dès 2 h.

après-midi, la veuve et les enfants de feu
'ULYSSE WUILLEUMIER , exposeront en
vente publique et volontaire, sons de fa-
vorables conditions , la récolte en herbe
dn domaine qu'ils possèdent en indivis à
la Oombe du Pélu, Commune de la Fer-
rière. La vente aura lieu snr Place.

Renan, le 7 juillet 1893.
Par commission :

8708-3 A. Marchand , not.

IJ.-A. Chalier
étant absent du 9 au 23 courant, son
magasin sera f ermé. 8579-5

Avis am Fabricants ^horlogerie !
Ponr Saint-Georges 1894 deux LOGE-

MENTS de S pièces ponrant être utilisés
comme comptoir on bureaux , sont à
remettre rne Léopold Bobert 32, à côté
de l'Hôtel des Postes. 8566-4
S'adr. an Comptoir D a commun-Roule t.

CERCLE MONTAGNARD— Mardi 11 Juillet 1893 —dès 8 Vi h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre L'ODÉON
sons la direction de M. DIETRICH, prot.

Tous les membres du Cercle sont cor-
dialement invités A y assister avec leurs
familles. 8697-2

Régit, Vente et Achat d'iramenbles

J. BOCH - GOBAT
a. la CHAUX-DE-FONDS

Maisons à vendre £cIïL\^S
et bien situées au centre des affaires.

S'adresser au bnreau, les mercredis
et samedis, de 2 i 8 heures du soir, au
Sme étage , rue de la. Balance 10.' 8651 5

One j enne fille aps^ff *21
Magasin d'épicerie

parlant les deux langues, cherche ponr le
mois d'août ou plus vite, nne place dans
nn magasin, de préférence dans une épi-
cerie. — S'adresser à l'agence Haasens-
tein dc Vogler, Saint-lmier, sous T.
3683 J. 8617

Horlogerie
Pour cause de circonstances imprévues,

a remettre nne fabrication d'horlogerie en
plein rapport. Calibre spécial, marque
connue. Clientèle excellente et bons bé-
néfices. Reprise, 15,000 tr. environ.

Ecrire sous initiales D. Ma 8626 , au
bnrean de I'IMPARTIAL. 8626

AVIS AUX FERBLANTIERS
A faire leg réparations d'un toit de SO A

40 mètres de tôle. — S'adresser à M. Ju-
les G met, à Renan. 8526

Ponr marchands de vins !
Un bon TOXIVECIEK , marié, cher-

che une place dans un commerce de vins.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8567

PROMOTIONS
lOOO tabliers pour enfants d'un

à cinq ans, ainsi que pour jeunes filles
et dames, en étoffe solide ornée de jolis
dessins, chaque pièce vendue A 86 e.

Bas noirs, garantis noir véritable, â
côtes, longueur anglaise, ponr enfants et
dames.

Chaque paire sans exception 80 c.
Gants ds soie de toutes couleurs, â 4

boutons à 80 c. la paire.
Grand choix de Bracelets, chaînes de

montres, Broches, Cravates, haute nou-
veauté, Cannes, Herbiers, Sacoches, Pa-
niers, Ceintures en bon cuir, Courroies
de voyage, Bouillions de voyage, Bérets
viennois et quantité d'autres articles à

80 centimes.
Se recommande 8410-4

BAZAR VIENNOIS
Place du Marché 6

(Maison Farny) ¦ CHAUI-DE-FONDS.

Q x>o. Q «avu. a.'sr juinet

ip Boulevard ie la &are, pris k Restaurant L'Héritier
W GRAND MUSÉE ANATOMI QUE ARTISTI QUE

M de Philippe Leilicli
EBSfe! Visible tous les jours de 8 h. du matin à 10 h. du soir.

Tout nouveau t Les premiers secours à donner aux blessés avant l'arri-
vée du médecin. — La f orce de perf oration du nouveau f usil, petit calibre,
(cinq corps traversés d'une seule balle. f ~ .̂Nouveau ! Gorille enlevant une j eune fille. alMjjSSBB'*Bélisaire avec sa belle tille demandant l'aumône, ck WÈBÊL
vrais chefs-d'œuvres mécaniques et artisti ques. W|' .'' 'Xaaj 'fflf
B^Jtty

»». Aijo nrd'hnl Hardi de 2 à 5 heiirts l'entrée , l|j
gJWtjD» du musée est réservée anx dames. IH "frftii

J'avise l 'honorable public que je ne serai pas ici pen- P̂P "̂̂ ^
dont la Tète des sous-officiers.
Prix d'entrée : BO ct. — Cabinet réservé : 35 ct.

Catalogue français , allemand et italien à 25 ct.
Se recommande aux honorables visiteurs.

8690-1 PHILIPPE LEILICH, de Zurich

4COOOOOOOCXX)OCXXX)OOOOOOOt
Four 7 jours seulement !

PLACE D'ARMES, CHAUX-DE-FONDS
ta Mardi 18 an Mi 24 MM inclusivement

CIRQUE
lllitU IB l lllî l

1P(T* Le plus grand Cirque-tente de l'Europe
¦ <—¦ ¦

Ce Cirque a coûté plus de 300,000 marks (375,000 francs) et se com-
pose de quatre grandes tentes, toutes neuves et installées avec une
ventilation d'après les derniers systèmes et perfectionnements. Ce
vaste Cirque peut contenir 3200 personnes.

Trois tentes pour le logement des animaux.
Eclairage électrique par une machine qui appartient aux propriétai-

res du Cirque. 8743-2

Un grand nombre de Chevaux de la plus fine race.
4 grands Ours, Singes, Dogues anglais, Caniches

chantants. ij| lp Tontes ees bëtes sont dressées en liberté. *9fll

Le plus grand événement du monde :
3 LIONS de MER (phoques) et 1* CIGOGNES

dressés.
J

NEC PLUS ULTRA NEC PLUS ULTRA

TABLEAU MONSTRE DE 25 ÉTALONS DRESSÉS
et présentés ensemble par M. le directeur Drexler.

120 personnes, entr'autres des artistes (dames et
messieurs de tontes les parties dn monde).

BBF* Les représentations commencent chaque jour à 8 heures du soir. 1

Les Mercredis, Samedis, Dimanches et jours de îète, deux Représenta-
tions. Commencement de la première représentation à 4 1/i heures de
l'après-midi, d#la deuxième représentation à 8 heures du soir.

0*00*0

Près de la grande tente, se trouve une TEN TE DE MÉNA GERIE
contenant :

Trois Liions de mer (phoques), quatre grands Ours, douze
Clsog-nes, Singes, Dogues anglais, Caniches et un nombre de
Poneys écossa is.

Les animaux sont visibles pour le public à partir de l'aube jusqu'à
la nuit. — Entrée pour les enfants et les grandes personnes, SO c.

On peut assister aux répétitions, lesquelles ont lieu dans la mati-
née au Cirque moyennant une finance de 20 centimes.

Tous les détails seront publiés par des affiches spéciales.
Se recommande respectueusement, DREXL ER & L OBE, directeurs.

Brasserie ROBERT
Ce soir MARDI 11 Juif /et ,

à 9 h. da soir

GRMD CONCERT
extraordinaire

donné par la 8772-1

Troupe Cospi
au bénéfice de

ISA.™ Cospi
fROGRAttfiK HOUYKJLU ET VARIÉ

Entrée : 1 f ranc.
Programm es à. la caisse

Entrepreneurs ou propriétaires ayant
de grandes caves à loaer pour commerce
de yins ou disposés a en construire, sont
priés d« déposer leurs offres , sous chiffres
K. 8T70 la., au bureau de 1'I MPARTIAL .

8770-8

ATTENTION !
Pendant quelque temps, on liquidera

en dessous du prix de facture et au comp-
tant une quantité de 8771 6

CHAPEAUX
Capotes blanches ponr enfants, Ra-
bane, Fleurs, Dentelles et Galons.

C'est rue du Premier Mars U
AU PRHMIBR ÉTAGE

Les ménagères, cuisinières et confiseurs ,
sont avisés que pour leurs confitures , ils
trouveront sur la Place du Marché,
vis-à-vis du café de la Place, Mercredi,
de la VANILLE de première qualité.
Provenance directe des lies Marquises et
Bourbon. Qu'on se le dise I 8774-2

UN LOGEMENT
de 2 chambres, situé A 10 minutes du
village, est A remettre de suite. 8773-5
Bureau F. Ruegger, Léop. Robert 6

A VENDRE
de Htiltc , pour cause de départ, un lit
A 2 places , un sommier, une table ronde,
une table carrée, une table de nuit, un
secrétaire, une commode, des chaises ,
deux fauteuils de malade. — S'adresser
de 8 à lt heures du matin, rue Neuve 14,
au Sme étage, à droite. 8511

ATTINGER FRÈRES, éditeurs, Nenctâtel
X-aXC

CANTON DE NEUCHÂTEL
Revue historique et mono-

graphique des Communes) du
Canton, par E. QUARTIBB-LA.-TENTE,
Easteur et professeur. — Avec de nom-

reuses illustrations originales, des re-
productions d'anciennes gravures et des
cartes. — L'ouvrage se composera d'une
trentaine de livraisons : (H-1280-N )

Pour les souscripteurs Fr. Z.—
En librairie . . . .  Fr. 3.50

Il paraîtra S à 41 livraison *
par an au maximum. 8634

La souccription reste ouverte jusqu'au
25 juillet 1893.

JET" ATTENTION -gg
Un instituteur de la Suisse allemande

prendrait quelques pensionnaires
(filles ou garçons). Vie de famille. Prix
modérés. — Pour tous renseignements,
s'adresser au Café Stucky. 8565

Avis am Monteurs ie Mies !
H. P. MAIRE -P KKRET , mécanicien, au

Locle, offre à vendre un tour à pin-
ces neuf. — On pent le visiter, du 6 aa
10 juillet, à la brasserie Hauert. 8628

IST PENSIONNAIRES.
On offre la pension et la couche A
un ou doux jeunes garçons comme il faut.
Prix modérés. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3, au 2me étage. — A la même
adresse, on prendrait deux ou trois bons
PENSIONNAIRES. 8344-1

i Praitiis!
I Rroderles , Dentelle», Ru-

bans, depuis 15 c. le mètre.
¦« Colliers ot Bracelets , depuis
a 15 c. pièce.
« Mitons roses, bleus , crèmes,

 ̂ depuis 415 c. la paire.
£ Mouchoirs à dentelle, depuis.

"75 c; ordinaires, 15 c.
« Ceintures larges, toutes teintes,
„, depuis 1 fr. 30a

"5 Bas noirs, depuis 50 c.
"¦s Jupons blancs, depuis 50 c.

. Robes écossaises, roses et crê-
I mes. 429-161

«2 Immense choix au

1 BAZAR MDCHAmOISs y
Promotions

RUB A N S
en toutes couleurs et prix, dep.

85 cent, te mètre.
Très grand choix.

COLLIERS en perles et en corail,
BROCHES fantaisie.

PETITS PANIERS.
CHAPEAUX ponr jennes garçons

et enfants.
PRIX AVANTAGEUX

AU 7564-286

M Bazar li Panier Fleuri
—n—nr


