
— LUNDI 17 JUILLET i893 —

SLa Solidarité. — Réunion du comité, lundi 17,
A 8 l/i h. du soir, au Café Streiff.

¦?angeUsation populaire. — Réunion publique,
lundi 17, A 8 h. du soir (Serre 38.)

OsutBohe Evangelisation (Lokal : Envers 30).
— Montag, Abends 8 Vi Uhr : Mânner und Jiing-
Ungsverein.

Ukoour mixte de l'Sgliae nationale. — Répé-
tion générale , lundi 17 , A 8 Vi h. précises du
soir, au local .

Brasserie La Lyre (Oollège 18). — Grand con-
cert donné par le célèbre nègre Thomson, tous
les soirs , dès 8 heures.

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

Ocrole Montagnard. — Représentation extraor-
dinaire donnée par « Les Sphinx », mardi 18, dès
8 Vi h, du soir.

tOnlon Chorale. — Répétition, mardi 18, à 8 V» h.
dn soir, au local, Brasserie du Cardinal.

Union chrétienne dea jennes filles.— Réunions,
mardi 18, A 8 h. du soir, A la Chapelle morave,
Envers 37, et à 8 "/« h., A la Cure.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 18, A
8 Vi h. du soir, au Oercle.

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 18, A 8 Vi h. du soir, au local.

C3nb des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
18, au local.

.Frohsinn. —- Gesangstunde, Dienstag den 18., um
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 18, A 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 18,
A 8 h. du soir, au local.

SHub des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 18,
A 8Vi h. du soir, au Quillier.

Seotion fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 18 , A 8 »/i h. du
soir, au Oollège de l'Abeille.

L* Ghaux-de-Fonds

L'organisation administrative
II

Occupons-nous un peu des autorités d'ar-
rondissement. C'est un rouage absolumenl
inutile. Avant de le prouver nous désirons
dire un mot de l'instance supérieure, c'est-
•à-dire de l'office central des assurances.

Ici nous sommes en pleine bureaucratie au-
toritaire. Un directeur, assisté de deux ou
trois directeurs adjoints et d'un certain nom-
bre d'employés , sera le grand pontife de l'as-
surance et rendra dans les question s les plus
délicates , touchant au mien et au tien des as-
surés et de leurs caisses, des arrêts souve-
rains. Il interprétera seul des lois diffuses et
compliquées portant sur une matière absolu-
ment nouvelle. U surveillera seul les assuran-
ces contre la maladie et les forcera à accom-
moder leur comptabilité aux exigences de la
statistique générale qu 'il établira. Il adminis-
trera seul les assurances contre les accidents,
qui touchent à tant d'intérêts de l'Etat , des
patrons , des ouvriers et des petits industriels
indépendants , et qui engloberont la popula-
tion des campagnes aussi bien que celle des
villes , les pâtres du val Galanca aussi bien
que les graveurs de Genève et de la Ghaux-de-
Fonds. Quand il s'agira de la classification des
risques et de la prévention des accidents , il
rendra des décisions sans appel. Il fixera le
taux des primes. Il déclarera des centaines de

fois dans l'année que tel ou tel accident donne
ou ne donne pas matière à indemnité. Il exer-
cera un contrôle sévère et permanent afin que
personne n 'échappe à l'assurance. Il pronon-
cera les amendes contre les contrevenants. Il
dirigera la comptabilité très compliquée de
l'établissement confié à ses soins uniques. U
sera à la fois administrateur , technicien , mé-
decin , juge et comptable. Il jouira , en un
mot, dans cette vaste matière, d'une omnipo-
tence universelle à peu près souveraine, pres-
que sans exemple dans les annales de la bu-
reaucratie. Et en ce qui concerne le droit d'ap-
pel, il tranchera les plaintes portées contre
les autorités d'arrondissement et statuera sur
les recours contre leurs décisions. Il sera donc
la deuxième instance pour certaines choses,
mais pour beaucoup d'autres il sera l'instance
unique.

On pourra , il est vrai , dans certains cas
s'adresser à une instance plus haut placée en-
core et recouri r au Conseil fédéral. Seulement
ce droit de recours sera bien souvent illusoire.
M. le chef du département de l'agriculture et
de l'industrie qui présentera les recours au
Conseil fédéral , en les accompagnant de ses
propositions , ne formulera ces dernières
qu'absolument conformes à l'avis de l'office
des assurances. On ne peut pas exiger de ce
membre du Conseil fédéral qu 'il connaisse à
fond le détail de ces matières et qu'à côté, du
reste des affaires dont son département est
chargé, il étudie spécialement les dossiers de
l'assurance-maladie. Il devra donc soit s'en-
tourer d'un personnel spécial attaché à ses
bureaux el lui préparant la besogne, soit s'en
tenir purement et simplement aux conclusions
de l'office des assurances. Dans ce dernier cas ,
qui est le plus probable , l'office sera juge et
partie , et on ne verra jamais le Conseil fédé-
ral statuer autrement que le proposera l'office
des assurances ; donc virtuellement le droit
de recours contre l'office des assurances sera
nul. Les choses se passent déj à exactement de
la même façon en ce qui concerne la surveil-
lance des assurances privées.

Les Allemands ont procédé autrement. Ils
ont réservé, il est vrai, certaines décisions au
Conseil fédéral et l'office impérial des assuran-
ces, correspondant à l'office fédéral proposé
par M. Forrer , est doté des compétences très
larges et très étendues . Seulemen t l'office im-
périal à Berlin est une autorité collective, c'est
un collège de plusieurs membres, qui ont un
président (M. Bœdiker, lequel assistait au con-
grès de Berne) et qui délibèrent entre eux.

Parmi les membres, quelques-uns , qui sont
en permanence , sont des fonctionnaires devant
tout leur temps à leur charge. Les autres , qui
ne sont pas en permanence, sont par moitié
élus, par parts égales, par les patrons et par
les ouvriers. Quand il s'agit de trancher cer-
taines questions administratives , techniques
ou litigieuses importantes , qu'il serait trop
long d'énumérer ici , l'office impérial des assu-
rances doit statuer en séance, et la décision
n'est valable que si cinq membres au moins
ont siégé, y compris le président , un repré-
sentant des patrons et un délégué des ouvriers.

Nous ne pouvons mieux comparer les mem-
bres de l'office impérial des assurances qu'aux
conseillers d'Etat suisses, membres des gou-
vernements cantonaux. Chacun d'eux a une
direction , un dicastère, à administrer , et, en
outre , il fait partie du collège, du conseil , qui
forme le gouvernement.

#*
Pour se faire une idée de l'organisation qui

sera nécessaire en Suisse, il ne faut pas seule-
ment , nous le rappelons , penser à l'assurance-
maladie, mais songer aussi à l'assurance-acci-
dents qui sera organisée simultanément, et,
enfin , à l' assurance-invalidité qui , bien que
non prévue dans la Constitution fédérale, sera
un jour le complément forcé des deux autres
branches.

En Suisse.comme en Allemagne, l'assurance-
maladie aura tout naturellement une organi-
sation locale. C'est un genre d'assurance qui
ne peut pas s'administrer à distance. La simu-
lation et la double assurance — qui donne au
pseudo-malade un revenu journali er plus élevé
que celui que son travail lui procurerait —
sont le fléau de l'assurance-maladie et on ne

peut le combattre que par un contrôle local
incessant. Dans l'assurance-maladie, l'autorité
supérieure ne doit pas ad mi istrer elle-même,
mais se contenter de surveiller , de faire la
statistique générale, de constater et de répri-
mer les abus, de rendre les décisions dans les
cas litigieux, d'établir des prescriptions géné-
rales dans les limites de sa compétence, d'ai-
der les caisses de ses conseils, d'élaborer des
modèles de statuts, de règlements et de for-
mules, de signaler aux caisses certaines ques-
tions d'hygiène, de préparer les décisions du
Conseil fédéral , de se tenir au courant de la
législation des autres Etats, d'étudier les chan-
gements à introduire dans les lois existantes,
etc., etc. On voit que sans administrer direc
tement l'assurance-maladie, l'office fédéra l
trouvera à s'occuper plus que suffisamment
dans cette branche des assurances ouvrières.

Mais , dans l'assurance-accidents, ce sera
bien autre chose encore. En Allemagne, l'or-
ganisation de l'assurance-accidents repose,
non compris les organismes spéciaux pour les
industries d'Etat , sur environ 125 corpora-
tions et établissements d'assurance, qui sont
des collectivités ou mutualités de patrons, soit
professionnelles, soit à la fois territoriales et
professionnelles , ayant chacune pour organes
la direction , les directions des sections, les
délégués qui forment l'assemblée générale,
les hommes de confiance qui sont les organes
locaux, et enfin le gérant auquel la direction
confie l'administration. Les ouvriers , qui ne
paient rien pour l'assurance-accidents, ne sont
représentés directement dans la direction de
la corporation que lorsque celle ci délibère
sur le règlement préventif des accidents et
lorsqu'elle prend part à l'élection des mem-
bres non permanents de l'office impérial des
assurances.

(Gaz. de Lausanne.) C. BODENHEIMER .

L'assurance contre la maladie
et Xoas atcoic_l.exx.-ta

France. — L'Eclair a prétendu dans son
numéro du 25 juin que, dans certains mi-
lieux, on serait si furieux contre les protes-
tants, pour l'appui qu 'ils prêtent à la Ligue
contre la licence des rues, qu'il serait ques-
tion de célébrer , le 24 août prochain , le 321e
anniversaire de la Saint Barthélémy ; on glo-
rifierait les auteurs de ce hideux massacre ;
on irait en procession chanter la gloire de
Charles IX, au pied du balcon d'où il tirait
sur les huguenots fugitifs (?). Puis on ban-
quetterait en son honneur. Si nous en croyons
l'Eclair, une sorte de ligue, qui compterait
déjà un certain nombre de membres, se serait
constituée pour organiser cette manifestation
et aurait répandu, principalement du côté de
Montmartre un placard qui se terminerait
ainsi :

« Lettrés, penseurs, philosophes, artistes, ô
tous amants de l'idéal et de la liberté , sachez-
le bien , le protestantisme, voilà l'ennemi I
Vous viendrez avec nous, le 24 août prochain ,
boire au tocsin de Saint-Germain-l'Auxerrois
et à l'arquebuse de Charles IX. »

Convier les amis de la liberté à fêter un at-
tentat comme la Saint-Barthélémy, c'est telle-
ment grotesque, qu'on est fortement tenté de
ne voir dans tout ceci qu'une énorme farce
d'atelier et — qu'on nouVpardonne le mot —
une fumisterie dont l'Eclair aurait été victi-
me. S'il en est autrement , si vraiment l'idée
de fêter la Saint-Barthélémy a pu germer dans
quelques têtes fêlées, nous ne pouvons que
hausser les épaules et plaindre les auteurs
d'un projet si monstrueux. (Le Protestant.)

Les trois fléaux

Dans un volume qui va paraître sous ls
titre de Tyrannie socialiste et dont les jour-
naux commencent à parler ,JM.Yves Guyot assi-
mile et rapproche , comme dérivant d'un mê-
me principe, contraire à tout esprit de pro-
grès, les trois fléaux de notre temps : le pro-
tectionnisme , le militarisme et le socia-
lisme.

Vous demandez des droits de douane pour
vous garantir des revenus ou des bénéfices.
Vous invoquez les intérêts supérieurs de l'a-
griculture et du iravaii national. Soit. Mais

quelle part m'en donnez vous, à moi , travail-
leur ?

Vous réclamez le secours de la < société >,
je demande aussi à le partager , et avec d'au-
tant plus de droit que < dans la société > , je
tiens, du moins au point de vue du nombre,
une place plus large que la vôtre.

Devant ce langage, le protectionniste est
d'autant plus obligé de rester muet que le so-
cialiste pourrait encore ajouter :

— Pour vous protéger , vous frappez le blé,
la viande , les vins, les matières indispensables
à mon alimentation. A la douane, les tissus,
les objets d'un usage commun, par consé-
quent le meilleur marché, ceux qui me sont
destinés, supportent les droits les plus lourds.
C'est donc sur mes besoins, et par conséquent
sur mes privations , que vous demandez an
gouvernement de garantir vos revenus et vos
bénéfices. A mon tour je me retourne et vous
dis :

« Rendez-moi ce que vous me prenez ; je
réclame ma part. Garantissez-moi mon salaire.
Limitez mes heures de travail. Supprimez le
travail aux pièces, qui peut être une incitation
à une trop grande production à trop bon
compte. Ceci est pour aujourd'hui ; mais de-
main il faudra que la propriété et l'usine
soient entre mes mains seules. L'Etat sera le
seul producteur , le commerçant , et tous les
bénéfices seront pour moi. >

L'auteur résume sa conclusion dans les pro-
positions suivantes :

1° Le progrès est en raison inverse de l'ac-
tion coercitive de l'homme sur l'homme et
en raison directe de l'action de l'homme sur
les choses.

2° Est nuisible toute institution (ou mesure
législative gouvernementale, fiscale ou admi-
nistrative) qui a pour objet de restreindre l'ac-
tivité intellectuelle ou productive de l'homme.

3° Est pernieuse toute institution qui a pour
objet de protéger un individu ou un groupe
contre une concurrence : car elle a pour résul-
tats l'apathie et l'éliolement des intéressés.

4° Est utile toute institution qui a pour ob-
jet de développer les aptitudes de l'individu
à la lutte pour l'existence et sa faculté d'action
sur le mi'ieu dans lequel il doit vivre.

Allemagne. — Samedi à 3 heures ,
l'empereur, accompagné de quatre aides de
camp, est arrivé au Reichstag. Il s'est rendu
au salon réservé à M. de Caprivi .

La nouvelle aussitôt connue, a produit une
grande sensation.

A 4 heures est venue la troisième lecture
de la loi militaire.

M. Bebel conteste la nécessité d'augmenter
les forces militaires : tous les états d'Europe
sont animés d'intentions pacifiques. C'est l'Al-
lemagne qui donna , en 1868, l'exemple des
armements à outrance. Elle continue mainte -
nant à imposer à l'Europe un militarisme
écrasant.

M. Bebel réfute les arguments de M. Ben-
nigsen , tirés de l'incertitude de la situation de
la France ainsi que des dangers de l'accession
au pouvoir d'un général ambitieux.

Il est également inexact que les Français
songent uniquement à la revanche : Ferry
était détesté surtout parce qu'il entreprit la
guerre du Tonkin.

D'ailleurs, bien que riche, la France est ar-
rivée au bout de ses ressources ; le déficit va
croissant -, la diminution de la population
constitue un obstacle à l'incorporation d'un
plus grand nombre de soldats.

Les autres puissances sont épuisées par les
dépenses militaires, spécialement l'Italie.

M. Bebel conseilla de ne pas restituer l'Al-
sace-Lorraine à la France ; mais il condamna
l'annexion , qui est une grave faute politique,
unique cause de la situation actuelle qui em-
pêche la conciliation entre la France et l'Alle-
magne.

Continuant son exposé, M. Bebel trace un
tableau pessimiste de l'état de choses en Rus-
sie, qui ne trouve plus à emprunter même à
la France.

M. Bsbel dit que si, un jour , l'Allemagne
était en danger , elle ne sera pas sauvée par
la bourgeoisie mais par le peuple.

Il cite l'exemple de la régénération de la
Prusse après Tilsitt , si rapidement effectuée
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> _̂^>_~>a«^B>î ___ii _̂_____________ l

PRII DES ANNONCES
io «at. la liai.

Pour les annonces
d'une certaine important

on traite à forfait
Prix

minimum d'une &SBOBM Jï j .

PRIX D'ABONNEMENT
Franco poir la Saisse

On «n fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 8»—

Pour
l'Strtngar le port ea lai.

Pour 4 f r. 50
©Q peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 1893,
franco dans tuute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tale en s'adressant à l'Administration de
ï'IMPARTIAL , à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.

Les nouveaux abonnés recevront sur leur
demande tout ce qui a paru de l'émouvant
roman en cours de publication dans la Lec-
ture des Familles :

L'ARMOIRE IUX SQUELETTES
par AUGUS TE GEOFFRO Y



parce que les hommes d'Eta t abolirent les pri-
vilèges et procédèrent révolntionnairement.

L'orateur enfourche son dada favori : l'ins-
titution de milices populaires à l'instar de la
Suisse.

__tW La loi militaire est votée en troisième
lecture par 201 voix contre 185.

Les socialistes quittent h salle après qae le
président a annoncé l'adoption de la loi mili-
taire.

Trois membres du centre, un démocrate de
l4Allemagne du Sud _ un Polonais , n'ont pas
pris part au scrutin.

. Les libéraux démocrates , les socialistes, le
centre à l'exception de deux membres et des
guelfes, ont voté contre.

Le budget supplémentaire est adopté sans
débat.

Le chancelier de l'empire lit un message
impérial prononçant la clôture de la session
du Parlement.

Le chancelier transmet à l'assemblée les
remerciements de l'empereur et des gouver-
nements confédérés pour sa décision patrio-
tique.

Italie* — Les ministres se réunissaien t
hier matin , sous la présidence de M. Giolitti ,
pour délibérer sur le manque toujours crois-
sant de la monnaie divisionnaire d'argent qui ,
dans la haute Italie surtout , donne lieu à de
continuels inconvénients. En Piémont , dans
beaucoup de petites villes, on remp lace l'ar-
gent par des timbres-poste.

On constate dans toutes les Bourses du
royaume des baisses considérables sur les va-
leurs et de fortes hausses sur le change. Sa-
medi , à Milan , le change était à 7 fr. 70 et à
Rome à 7 fr. 40.

La loi de réorganisation des banques ne
pourra pas être discutée au Sénat avant sa-
medi. Il sera difficile de faire rester à Rome
le nombre nécessaire de sénateurs pour voter
la loi.

Angleterre. — Vendredi , à la Chambre
des communes, M. Curzon demande des ren-
seignements au sujet de la nouvelle suivant
laquelle la flotte française serait ancrée de-
vant Bangkok après avoir forcé l'entrée du
Menam.

M. Gladstone répond que le Foreign office a
en effet appris qu'une flotte française avait re-
monté le Cours du Menam ; il ignore si elle a
forcé le passage. Il ne convient pas que le
gouvernement donne aucune réponse précise
avant d'avoir reçu une note du gouvernement
français.

, M. Curzon rappelle que le gouvernement
français a donné l'assurance au gouvernement
anglais qu'il l'avertirait s'il envoyait une
flotte dans le Menam ; il demande si le gou-
vernement a reçu cet avertissement.

M. Gladstone dit qu 'il n'a aucune connais-
sance de cette affaire , et ajoute que si le gou-
vernement français avait fait cette promesse,
il l'aurait certainement tenue.

Sir Edward Guy donne lecture d'une dépê-
che de Bangkok confirmant que deux canon-
nières françaises ont franchi la passe. Le sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères dit
qu'une pareille mesure, contraire aux décla-
rations du gouvernement français, est certai-
nement due à l'instigation du commandant de
l'escadre.

Le Foreign office attend des explications de
la part de la France.

— On écrit au Temps de Londres, en date
da 15 juillet :

Il est malheureusement très possible qu'une

grève importante sévisse dans les charbonna-
ges anglais à la fin da mois. Les propriétaires
d'houillères, par un accord dans toute l'An-
gleterre, ont décidé de diminuer les salaires
de 25 %.

Les mineurs de Durham , accablés par la
formidable lutte qu'ils ont soutenue l'année
dernière , ceux du pays de Galles , dans les par-
ties où les salaires son réglés par une échelle
mobile qui suit les fluctuations du prix de
vente de la houille , n'ont pas, jusqu 'ici , fait
entendre de grandes protestations , mais il
n'en est pas de même de ceux des deux grands
bassins jumeaux du centre de l'Angleterre
dont l'un , celui de Manchester , exporte ses
produits par la Mersey et la mer d'Irlande
(Liverpool), et l'autre , celui de Sheffield et de
Nottingham , les déverse par l'Humber (Hull),
dans la mer du Nord.

Les délégués mineurs de ces deux centres
charbonniers n'ont pu arriver à un compro -
mis avec les compagnies et les propriétaires ,
et il est fort à craindre que la grève ne soit
déclarée le 28 prochain , date fixée pour la ré-
duction des salaires.

L'anxiété est très grande à Londres , où le
charbon a déjà augmenté au détail de 20 cen-
times par 50 kilos. On craint que les déchar-
geurs de charbon ne se solidarisent avec les
mineurs.

— Un journal de province — il est vrai qu'il
paraît à Birmingham , fief de M. Chamberlain
et de ses familiers — raconte l'amusante anec-
dote suivante :

Un inspecteur pour la marine marchande ,
résidant dans un des grands ports du Royaume-
Uni , fut informé récemment par le ministère
de l'intérieur qu 'il ferait bien de se démettre
de ses fonctions , en raison de son grand âge
— il élait octogénaire.

Notre homme, toul âgé qu'il était , ne man-
quait pas d'énergie. Il prit sa meilleure plume
et de sa plus belle main écrivit à M. Gladstone
pour lui poser cette question :

c Si on peut être premier ministre d'un
grand pays à 83 ans, pourquoi ne pourrait-on
pas être inspecteur d'un petit département de
la marine ? >

Le résultai fut que l'audacieux inspecteur
fut confirmé dans ses fonctions par l'interven-
tion personnelle de M. Gladstone.

Ligues de paysans. — Le 13 courant a
eu lieu au café du Nord , à Zurich , une réunion
du comité central des ligues de paysans de
Zurich , Argovie, Bâle-Campagne, Berne, Saint-
Gall , Soleure et Lucerne. Après une vive dis-
cussion, il a été décidé d'adresser au Conseil
fédéral une pétition demandant : l°une modi-
fication de l'art. 308 du code des obligations ,
qui prévoit une remise proportionnelle du
fermage en cas de diminution accidentelle du
produit des récoltes, et qui serait étendu aux
intérêts des dettes hypothécaires ; 2° l'ajour-
nement du rassemblement de troupes de cette
année ; 3° l'interdiction de l'exportation du
foin ; 4° la restriction des dépenses fédérales
pour bâtiments de hixe, l'économie devant
être employée à aider l'agriculture et les cais-
ses d'assurances contre la maladie et les acci-
dents. L'élaboration d'un programme commun
a été renvoyée à la prochaine séance, qui aura
lieu à Aarau.

Chronique suisse
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Cassolettes dans lesquelles se consumaient des pas-
tilles ambrées, diamants et gemmes servis avec nn
art bizarre; turquoises portant gravées des versets
dn Ooran; (apis de nuances diverses â la laine sou-
ple et profonde. Au milieu de cet encombrement se
tenait le Juif à la tôle couverte d'une calotte grais-
seuse, à la barbe rousse, au nez de vautour, aux
mains crochues, attendant les acheteurs et fouil-

. lant les places et les rues de son œil vert strié d'or
pâle.

Ailleurs des enfants chargés d'éventaires garnis
de sucreries roses et blanches, ou portant dans
leurs bras des rameaux d'oranger chargés de fruits.
Des hommes de toutes races, de tous les tons de
chair, depuis le noir de l'ébène jusqu'au teint cou-
leur citron des Maltais. Des femmes voilées de la
tête aux pieds, dont on apercevait seulement les
grands yeux, passant lentement, chaussées de hau-
tes sandales, 6e rendaient au bain qui leur donne
durant deux heures les tiédeurs de l'étuve, les gour-
mandises raffinées des collations , la causerie d'oi-
seau de prisonnières au gai ramage. Les esclaves
sculpturales dans leur pose, le vase au long col
maintenu sur l'épaule A l'aide d'une courroie, mar-

Rtproiuciion interdite aux journaux n'ayant pas
tnAU avee la Société des Gens d» Lettre *.

ehaient d'un pas lent et grave, les pieds nus, le
front sans voile. Dans les cafés, des musiciens
commençaient leurs chansons, et les improvisa-
teurs leurs récits.

Au loin se profilaient de grands étalages d'orfè-
vreries. Des femmes vêtues d'une chemise de toile
bleue vendaient des vases de terre rouge, peints
de couleurs vives réjouissant le regard et conser-
vant l'élégance des formes des amphores anti-
ques.

Les voix des marchands montaient, s'élevaient,
appelant l'acheteur, discutant sa fantaisie, pressant
son désir.

Le son d'un tarbouk , d'une guzla résonnait à la
grande joie des enfants dansant avec une grâce in-
consciente.

Des soldats turcs, farouches, l'œil guetteur, com-
me s'ils attendaient l'occasion d'accomplir un acte
injuste ou cruel jetaient en passant une injure aux
chrétiens, et crachaient à terre en les frôlant.

A mesure que l'animation augmentait dans la
capitale , il était plus facile d'y circuler sans être
remarqué; aussi nul ne fit-il attention A un groupe
detrois esclaves maures escortant un chameau dont
le dos pliait sous les ballots et les caisses, pas plus
qu'à deux jeunes filles qui, d'un pas plus rapide
que celui des autres femmes, s'avançaient vers la
porte du Consulat français.

En ce moment le père Vacher s'entretenait avec
Fathma la parfumeuse du sérail.

— Je savais bien, disait-elle, que nous aurions
des nouvelles de Servan... Le brave cœur d'en-
fant t avec quelle simplicité il raconte ce qu'il a
fait à Saint-Malo pour ses anciens camarades. Il
ne tire vanité ni du courage qu'il lui a fallu pour
faire évader Galauban , ni de son exactitude a re-
tourner chez la mère Cachalot... Il deviendra un
fameux marin... Et généreux ! Garde- t-il une
seule pièce d'argent de ce qu'il reçoit du capitaine
OroustiUac T Non I tout pour ces captifs t Tout pour
hâter la mise en liberté de Poigne-d'Acier et le ra-
chat de Jean-la-Grenade t

— Pauvres gens I Ils se montrent d'autant plus
courageux qu'on s'occupe davantage de les arra-
cher à leur enfer.

— Et le capitaine de la Barbinais 1
— De celui-là , je ne sais rien f rien 1 Considéré

par le Pacha non pas comme le capitaine d'un na-
vire chargé de protéger nne flotte marchande,
mais bien comme un envoyé du roi Louis XIV ,

il garde d'autant moins de chances de quitter
les cachots du tyran que nul ne communique avec
lui.

— Avez-vous reçu des lettres de sa famille T
— Aucune, lépondit le Consul.
— N'élait-il donc aimé de personne, en dehors de

son équipage T
Le père Vacher secoua tristement la tête.
En ce moment un serviteur le vint prévenir que

deux femmes étrangères demandaient instamment a
lui parler.

— Je me retire, fit la parfumeuse, quels sont vos
ordres ?

— Etes-vous pressée de rentrer chez-vous 1
— Non, répondit Fathma.
— En ce cas, veuillez attendre; qui sait si la vi-

site de ces inconnues ne me fournira point l'occa-
sion d'avoir besoin de vous.

Fathma souleva la portière de la pièce voisine et
disparut.

Au même moment le serviteur introduisait les
deux jeunes femmes.

La plus grande quitta le bras de sa compagne
sur lequel elle s'appuyait, puis soulevant son
voile elle montra au père Vacher son visage sil-
lonné de larmes. Ensuite, ployant les genoux de-
vant lui :

— Bénissez-moi , mon père, je suis Française et
chrétienne.

— Française ! répéta le Consul avec êtonne-
ment.

— Daignez avoir pitié de moi, et m'éconter
pendant une heure... j'éprouve un si grand besoin
de soulager mon âme de l'angoisse qui l'opresse.. .

— Parlez, ma fille , parlez I mou devoir est de
consoler, j'ajouterai que j'y puise la plus grande
joie d'un ministère souvent difficile.

La jeune femme prit le siège que le Consul lui
avançait, et après un moment durant lequel il lui
fut possibfe de retrouver la voix «t de rassembler
ses souvenirs, elle commença :

— Je vous l'ai dit, je suis votre compatriote....
J'arrive à Alger sous des habits de femme Kabyle
et TOUS devez vous demander quelle suite d'aventu-
res et de malheurs m'y amènent... En venant ici
j'obéissais au vœu de ma mère mourante... Mon
père languit dans ies cachots du Pacha, à moins
qu'il ait déj à succombé à l'excès de ses souffran-
ces. .. Ma mère est morte à la tâche, me léguant le
même devoir, et après l'avoir ensevelie, je suis

partie avec Ganette, ma sœur de lait... Nous
avions un peu d'or et beaucoup de courage, nous
comptions sur la Providence, et pendant la pre-
mière moitié du voyage, je crus que j'arriverais
tranquillement ici... J'avais pour vous une lettre
de recommandation de l'évêque de Saint-Malo....
Elle s'est perdue... Les pirates attaquèrent, pri-
rent notre vaisseau; ils nous traînaient à la re-
morque, quand le câble cassa, laissant notre petlt
navire déjà fatigué par la bataille à la merci de la
tempête qui s'élevait... Le vent nous jeta à la côte.
Après les horreurs du sang répandu, du naufrage,
je connus tontes les misères de la captivité. Tour
à tour entourée de soins, suppliée de devenir la
femme du fils d'un cheik , réduite à la condition des
plus misérables esclaves, battue, et laissée pour
morte, je fus sauvée par celui qui m'aimait... Il
résolut de me rendre la liberté et de me conduire
vers vous... Son dévouement lui coûta la vie...
Après avoir versé l'eau sainte sur son front et
planté une croix sur sa tombe, j'ai repris ma
route... Je viens à vous, brisée de corps et d'âme,
enrichie par les présents d'Abdallah, en vous sup-
pliant de me venir en aide pour m'aider à sauver
mon père.

— Vous êtes une brave enfant I répondit le Con-
sul, tout ce que je pourrai, je le ferai . . .  Cepen-
dant je crois que pour agir, vous devez attendre les
Pères de la Merci... Ce sont eux qui traitent ces
négociations, eux qui rachètent les captifs . Si
j'intervenais, loin de vous servir, je redouterais de
vous nuire.

— Tarderont-ils beavcoup, mon Dieu ?
— Qui le sait, ma fille I Ils arrivent lorsque leurs

mains sont pleines des aumônes des fidèles. Rien
n'est fixe dans leurs voyages.

— En les attendant ne pourrais-jo voir mon
père T

— C'est impossible, il ne travaille point sur le
port ; car alors il est enfermé dans les galères ou
enseveli dans ces cachots dont nul ne passe le
seuil.

— Et le palais, demanda Jocelyne , n'y peut-on
pénétrer T

— Non, ma fllle.

(1 suivre.)

CORSAIRE

(De notre correspondant spécial.)

Fête fédérale du Grutli
Soirée de samedi. — Conférences du dimanche ma-

tin. — Le grand cortège officiel.
Neuchâtel , 1(5 juillet 1893.

Samedi , tandis que l'Impartial publiait ma
première lettre , c'était ici un va et vient in-
cessant de musiques , de tambours et de socié-
tés parcourant le trajet de la gare en ville. Le
soir , on comptait environ 1500 Grutléens à
Neuchâtel. Le dimanche matin , il en est en-
core arrivé à peu près mille.

La retraite aux flambeaux sonnée par la
Musique militaire en l'honneur de nos hôtes ,
a pleinement réussi. Les édifices publics , les
Cercles et un grand nombre de maisons parti-
culières étaient illuminées aux gaz et aux
lampions ; quant aux feux de bengale , ils ont
été innombrables , et cela surtout dans les
quartiers du centre de la ville et à l'Ecluse. Il
y avait foule dans les rues.

#
*#

Les conférences politi ques et sociales qui
constituèrent la grande attraction du diman -
che matin ne nous ont pas valu l'avantage
d'entendre , comme on l'avait espéré, MM. De-
curtins et Favon , mais nous avons eu , entre
autres orateurs de marque , MM. Curti , publi-
ciste, de Zurich, et Scherer, conseiller natio-
nal , de Saint-Gall.

M. Curti a passé en revue , dans un rapport
très consciencieux et comp let , tout ce que la
Suisse a fait déj à en fait de législation écono-
mique. 11 a montré comment peu à peu l'es-
prit socialiste pénétrait dans nos lois et com-
ment il pourrait y pénétrer encore. Après
avoir parlé en détail de notre législation sur
la protection des ouvriers , sur la responsabi-
lité civile des grandes entreprises , et sur les
assurances, il a fait un éloge pompeux des
monopies et souhaité que nous en possédions
bientôt sur les allumettes et sur le tabac , afin
de donner à la Confédération des ressources
qui lui permettront de venir plus efficacement
en aide aux déshérités de notre patrie. — Il
va bien sans dire que je ne vous donne ici
qu'une esquisse des discours prononcés et
que je m'abstiens de toute appréciation.

Le discours de M. Scherer a été moins pra-
tique , moins précis , mais plus philosophique
et , par là même, plus intéressant.

L'honorable conseiller national de St Gall
s'est attaché à l'examen de notre droit pénal.
J'aurais voulu que tous ceux qui n'aiment pas
entendre parler de droits naturels pussent en-
tendre l'éloquent plaidoyer de l'orateur en fa-
veur de ces droits si souvent méconnus par
notre législation. C'est au nom d'une morale
toute nouvelle et se plaçant û un point de vue
absolument déterministe que M. Scherer a
examiné la question de la réforme du droit
pénal. J'aurai sans doute l'occasion d'y revenir
dans uu article spécial. Je ne puis, pour le
moment , vous donner une idée de ce travail
qui se distinguait par l'élévation aussi bien
que par la hardiesse de ses vues, qu'en vous
disant que, si la majorité de notre peuple ad-
met jamais la manière de voir Ju conférencier
de St Gall , il ne restera pierre sur pierre de
notre droit pénal actuel. Le passage le plus
app laudi du discours a été celui où l'orateur ,
après avoir établi le droit de vivre par des ar-
guments philosophiques , a réclamé l'inter-
vention de l'Etat pour donner une sanction à
ce droit naturel par l'introduction d'une légis-

Echos du chef-lienNouvelles des cantons
BERNE. — Le Bund dit que le gouverne-

ment bernois dans sa séance de samedi a dé-
cidé de licencier mercredi les troupes acuel-
lement sur pied ; s'il n'y a pas d'ici là de nou-
veaux événements , de nouvelles troupes ne
seront pas appelées.

La Chambre d'accusation du tribunal can-
tonal a rejeté samedi la demande de Wassi-
lieff d'être mis en liberté provisoire, at-
tendu que l'enquête préalable sur les troubles
de Berne ne justifie en aucune façon cette
mise en liberté.

— La divul gation des noms des expulsés a
contrecarré l'action des autorités , qui n'ont
pu opérer avec succès les perquisitions pro-
jetées.

— Le Dr Millier proteste contre son expul-
sion , qu 'il déclare imméritée. Il prétend avoir
rompu avec ses erreurs de jeunesse et avec
ses amis compromettants.

ZURICH. — La direction cantonale des
finances a élaboré un projet de loi sur la vente
du tabac qui contient les dispositions sui-
vantes :

Quiconque veut faire, sur le territoire du
canton de Zurich , le commerce des cigares ,
cigarettes , tabac à fumer , chiquer ou priser ,
doit prendre une patente. La patente pour le
commerce de détail n'est valable que pour un
seul local de vente, et seulement pour la com-
mune pour laquelle elle a été délivrée. La pa-
tente de commerce et colportage est person-
nelle au porteur et non transmissible. Le coût
de ces patentes est de deux à cinq cents francs
par an , suivant l'importance du commerce.
Elles sont délivrées pour deux ans par la di-
rection des finances , qui doit prendre sur le
taux de la palente le préavis du conseil de
commune et de district. Il peut , dans le délai
de quinze jours , être recouru au Conseil d'E-
tat contre sa décision. Le porteur de la pa-
tente qui y renonce au cours de l'année a droit
à un remboursement proportionnel. Toute
infraction à cette loi est punie d'une amende
de 10 à 500 francs. En cas de récidive, le con-
trevenant sera renvoyé devant les tribunaux.

— Le Conseil municipal de Zurich a discu-
té dans ses dernières séances un règlement
sur les enterrements. Il avait d'abord décidé
d'interdire la sonnerie du glas funèbre . Mais
dans sa séance du 13 il est revenu sur sa dé-
cision et l'a remplacée par la suivante : « La
commune ne fait pas sonner le glas funèbre ;
les paroisses sont libres de le faire sonner à
leurs frais , sur la demande des familles ».

Le Conseil a ensuite maintenu une décision
antérieure portant qu 'une voiture serait mise
gratuitement à la disposition des parents , cela
malgré l'opposition du Conseil administratif ,
qui a calculé que la dépense annuelle s'élè-
verait à 30,000 fr. En revanche , ii a décidé
que le corbillard gratuit serait attelé d'un
seul cheval , ce qui permettra de réaliser une
économie de 8 à 10,000 fr.

VALAIS. — Le prince de Joinville vient
d'ariver à Zermatt. Il est descendu au Grand
Hôtel du Cervin , où il compte faire un séjour.

GENÈVE. — (Corresp.) — La colonie fran-
çaise célébrait dimanche la fête nationale ; il y
avait très peu d'entrain. 119 convives sur
29,000 Français.

Le consul, M. Pellet, a parlé un peu dans le
vide.

Aucun représentant d'une autorité gene-
voise quelconque.



lation économique nouvelle. Pour souligner
assez sa pensée, M. Scherer a déclaré qu'à ses
yeux et tant que ce droit ne serait pas garanti ,
on devait théoriquement reconnaître le droit
de voler à celui qui , sans qu 'il y ait de sa faute,
se voit sur le point de mourir de faim t Muses
de l'ancienne économie poli tique , voilez-vous
la face ! Et vous qui n'avez guère l'habitude
de parler philosophie el droits naturels , ne
faites pas dire à M. Scherer ce qu'il n'a pas dit.

##
Le cortège officiel da dimanche à 11 heures

avait attiré dans Neuchâtel une foule compa-
rable à celle des plus beaux jours de l'Expo-
sition d'agriculture de 1887. Elle envahissait
toutes les rues à la fois. Avenue du Premier-
Mars , place Piaget , place Pnrry, rues|de l'Hô-
pital , du Seyon , etc., etc., s'étaient transfor-
mées en galeries de spectateurs. Et vraiment
le cortège valait la peine de cet empressement.
Dans sa simp licité , il a été superbe. Cent
trente sept bannières y ont figuré, soit par
groupes étincelants de couleurs et de soyeux
reflets, soit isolément à la tête de détachements
spéciaux.

Ces tireurs à l'allure martiale , ces gymnas-
tes au pas gracieusement cadencé, ces chan-
teurs qui passaient en joyeuses escouades, ces
délégués de sections, jeunes et vieux, au front
pensif , au regard ferme et résolu, m'ont don-
né une vision d'avenir. Il m'a semblé voir dé-
filer le premier bataillon de la grande armée
du proléta riat moderne, marchant à la con-
quête de ses droits. S'il s'est trouvé, sur le
parcours de ce cortège, un partisan convaincu
des anciennes théories politiques, du Man-
ohesterthum comme on dit volontiers , qui ait
bien examiné cette procession et qui ait en
assez de coup d'œil et de profondeur de pen-
sée, pour en comprennre tonte la significa-
tion , il aura fait certainement d'intéressantes
réflexions.

**
A 1 heure, tout ce monde — deux mille

grutléens environ et un millier de personnes
de la ville — s'installait dans la spacieuse
cantine de fête où MM. Kaufmann et Sottaz
nous servaient un diner bien mérité et que je
me fais un plaisir de déclarer excellent, au
nom de plusieurs convives de ma connais-
sance.

A demain , une troisième et dernière lettre
snr cette fête. Ed. STEINEU .

** Société d'embellissement. — Nous rappe-
lons à nos lecteurs et à toutes les personnes
«'intéressant au développement de notre loca-
lité, la réunion de la Société d'embellissement
qui aura lieu mardi 18 juillet , à 8 Va heures
du soir, à l'Hôtel de Ville, et nous les enga-
geons vivement à y assister.

Ce rappel s'adresse en particulier à toutes
les personnes qni ont pris part à la souscrip-
tion de 1892 et à celles qui ont l'intention de
participer à celle de cette année.

Celte dernière souscription se fait actuelle-
ment et le Comité de la Société d'embellisse-
ment, tout en espérant qu'il recevra un accueil
favorable , nous prie de la recommander cha-
leureusement.

** Cirque Drexler-Lobe. — Le grand cir-
que Drexler-Lobe , qui s'est fait précéder dans
notre ville d'affiches à l'américaine arrive de-
main matin à 6 Vs heures, par train spécial.
Il donnera le soir sa première représentation
à laquelle nombre de curieux tiendront sans
doute à assister.

*# Tournée Coquelin. — Une tournée qui
arrive par contre sans tambour ni trompette,
parce qu 'elle n'en a pas besoin , c'est celle de
Coquelin , du grand Coquelin , dont le nom est
familier à quiconque sait tenir un journal.
11 y a encore quelques années, lorsque nos
confrères de Genève annonçaient par ci par là
le passage du célèbre comédien, nous nous
disions : Il faut en faire notre deuil , il ne
viendra jamais à la Chaux-de-Fonds. Eh bien
si I il y vient. Il y sera jeudi soir , et jouera
La] Mégère Apprivoisée , une comédie des pins
connues de Shakespeare , très bien traduite
paraît-il , par M. Paul Delair.

C'est cette traduction qui a été, croyons-
nous , jouée à la Comédie-Française l'hiver
dernier , pour la première fois.

La traduction littérale du titre anglais se-
rait L 'apprivoisage de la mégère. La pièce ap-
partient en tous pays au répertoire classique
des bonnes comédies.

M. Coquelin jouera le rôle de Petruccio, Il
dira en outre quelques monologues, genre où
il excelle, comme on le sait aussi.

M. Coquelin ne faisant pas de réclame, nous
nous garderons d'en faire pour lni. On ne prê-
che pas à des convertis.

Ghronlone locale

Genève , 16 juillet. — La loi constitution-
nelle attribuant au peuple l'élection des dépu-
tés aux Etats a été acceptée à une majorité de
près de 3/« des votants.

Abstention considérable.

Rive-de Giers (Loire) , 1(5 juin. — Des ma-

nifestants parcoururen t la ville en chantant la
Carmagnole, brisant drape aux et lampions.
Un agent est terrassé par la foule. La gendar-
merie a chargé.

Service de l 'Agence Dalziel.
Berne, 17 juillet. — Le Déparlement de

l'agriculture adresse aux gouvernements can-
tonaux une circulaire relative à la pénurie des
fourrages. Il dit qu'une mesure d'interdiction
serait inconstitutionnelle , mais que si la né-
cessité l'exigeait, la sortie des fourrages pour-
rait être frappée d'un haut droit.

Le Département de l'agriculture demande
l'avis des gouvernements cantonaux.

Berne, 17 juillet. — Comme nos premières
dépêches d'hier , dimanche, l'ont annoncé, les
colonies françaises de Berne, Bienne et Fri-
bourg ont déposé hier matin une couronne
sur le monument sous lequel reposent 91 sol-
dats français décédés pendant l'internement
en 1871. Le commandant Dumorier , attaché
militaire , a remercié au nom de l'armée fran-
çaise.

Le soir, banquet sons la présidence d'hon-
neur de M. Arago. Il a prononcé un beau dis-
cours dans lequel , prenant pour base la trilo-
gie républicaine : liberté, égalité, fraternité,
il a salué l'ère de cette fratern ité des familles
humaines et des nations. Il a parlé des nuages
qui sont au ciel, du dissentiment passager en-
tre deux républiques , dissentiment que les
hommes de bonne volonté feront disparaître.
Ces deux républiques ne peuvent vivre en
désunion. L'une est grande par le nombre,
l'autre l'est par sa moralité et le patriotisme
de ses habitants. L'orateur porte son toast aux
membres du Conseil fédéral , en la personne
du digne président M. Schenk.f Vires acclama-
tions.)

M. Poinsart , du bureau international de la
propriété intellectuelle, porte le toast à la
Suisse ; M. Ducommun , celui à la France.

La soirée a été charmante ; à une heure très
avancée, l'animation régnait encore au Bier-
hubeli.

Neuchâtel , 17 juillet. — La section de gym-
nastique du Grutli de la Chaux-de-Fonds a
obtenu au concours d'hier la lr8 couronne et
neuf couronnes individuelles. *

Saint-Pétersbou rg, 47 juillet. — Les jour-
naux russes commentent avec une certaine
vivacité le vote de la loi militaire allemande ;
ils disent qne la France et la Russie devront
augmenter leurs armements.

Paris, 17 juillet. — M. de Mohrenheim a
retardé son départ pour Royat , on dit que
c'est à cause des affa ires de Siam.

On croit que les canonnières françaises res-
teront devant Bangkok jusqu 'après arrange-
ment de l'incident.

Paris, 17 juillet. — D'après le Figaro, le
transport de Cornélius Herz à Londres qui
avait été décidé pendant une amélioration de
son état est de nouveau impossible.

Une tentative serait faite cependant la se-
maine prochaine , â la grande inquiétude de
ses amis.

Le Figaro dit que les agents du gouverne-
ment français dans l'extrême Orient estiment
que si l'on ne profite pas de l'occasion pour
procéder à la délimitation des frontières avec
le Siam et surtout que tout paraîtra réglé à la
satisfaction commune, c'est alors que commen-
ceront réellement les difficultés sérieuses.

Le Journal des Débats dit que le Siam avait
envoyé le mois dernier aux Etats-Unis un
commissaire général de l'Exposition de Chi-
cago.

Ce commissaire se rendit à Washington et
chercha à requérir les bons offices des Etats-
Unis contre les prétendues agressions et in-
cursions des Français sur le territoire de Siam.
Cette démarche n'eut aucun succès.

Londres, 17 juillet. — On télégraphie de
Bang kok au Times que le capitaine du Forfait
avait menacé de mettre à mort tous les étran-
gers au service de Siam.

Le capitaine de poste Siamois Will lni ré-
pondit en termes très énergiques et le capi-
taine du Forfait fit des excuses. On esl encore
dans une ignorance complète des mesures que
comptent prendre les anglais pour protéger
leurs nationaux.

Bordeaux, 17 juillet. — Une grève a éclaté
parmi les ouvriers charbonniers du port.

Rio-de-Janeiro, 17 juillet. — Bien que l'état
de siège ait été levé à Rio Grande, la situation
n'en reste pas moins assez obscnre. On ne
laisse pas passer lès télégrammes parti culiers.

La concentration des troupes continue.
La flotte est partie pour une destination in-

connue.
Paris, 17 juillet. — On annonce que les

Français ont enlevé denx nouveaux forts sia-
mois dans le haut Mékong. Ils ont eu six tnés.
Les Siamois ont eu un certain nombre de
morts et de blesés.

Dernier Courrier et Dépèckea

Cercle Montagnard

Nous recommandons particulièrement la repré -
sentation que donneront demain mardi, à 8 h. du
soir, au Cercle, les Sphinx, artistes vraiment
surprenants et sur lesquels le «Figaro» s'exprime
ainsi :

« Les étranges artistes qui se sont produits sous
ce titre énigmatique des Sphinx sont, en ce mo-
ment, le grand succès de nos salons mondains,
après avoir fait fureur pendant quelques soirées au
Casino de Paris. Leurs expériences sont si inex-
plicables et si charmantes à la fois, elles ont un
tel charme et un cité mystérieux si attrayants que
l'on s'explique leur vogue. Quand on les a vus, on
veut les revoir. »

Les causes du vertige
Qui donc en voyant des gens souffrir du mal de

mer n'a pas pitié d'eux ? Quoique ce mal soit rare-
ment fatal, il est pourtant de ceux qui affligent le
plus péniblement la nature humaine. Il est causé
par les nerfs qui perdent le sentiment de la stabi-
lité et de l'équilibre. Il n'y a plus de point d'appui,
tout semble s'écrouler dans le chaos. On souffre de
la même manière des oscillations du sol dans les
tremblements de terre.

Les étourdissements ou vertiges, quoique prove-
nant d'une tout autre cause ressemblent au mal de
mer. Souvent, en effet , ils sont accompagnés de vo-
missements. Pourquoi éprouve-t-on des étourdis-
sements sur la terre ferme ? , -

Mlle Rose Seiglan, à Montégut par Fousseret
(Haute Garonne), dans une lettre en date du 27
décembre 1892, nous écrit : «Je vous suis redevable
de ma g îérison. Je souffrais de terribles attaques
de vertige. Mes nerfs étaient dans un état alarmant ,
et je commençais A éprouver des craintes sérieuses
pour l'avenir. Cet incident dans ma vie fut court
(il ne dura qu'un mois), mais beaucoup trop long
à mon âge, car, durant cette période, la vie m'était
devenue intolérable. Je ne pouvais me mettre an
travail, et presque toutes mes nuits étaient blan-
ches. A toute heure du jour j e pouvais avoir une
attaque de vertige et me sentir tomber sur le sol.
Ma lête me semblait enflée, je ne pouvais manger
sans éprouver de violentes douleurs quelques mi-
nutes après, au creux de l'estomac, aux cètés et
dans la poitrine. Les médicaments dont j'usai ne
me firent aucun bien. Je pris mon mal en patience,
jusqu'au jonr où je compris enfin qu'aucun remède
ne pourrait me guérir si ie vôtre , qui est si bien
connu, ne me guérissait pas. Jusqu'alors je ne l'a-
vais pas essayé. Après le premier flacon un mieux
se produisit; comme vous le pensez, cela m'encou-
ragea à continuer. Mon appétit revint petit à petit,
les attaques de vertige diminuèrent, puis cessè-
rent entièrement. Les douleurs d'estomac disparu-
rent également.

Enfin , ma guérison fut complète : depuis lors je
suis en parfaite santé. Lorsque je eonee aux jour-
nées terribles qui précédèrent ma guérison effec-
tuée, grâce A votre remède, je me félicite bien de
l'avoir acheté et d'en avoir fait usage. Je me féli-
cite aussi de pouvoir travailler, et je n'ai pas man-
qué de raconter à mes voisins l'histoire de ma gué-
rison. Je dois vous remercier d'avoir importe en
France ce remède américain et vous autorise a pu-
blier ma lettre, si vous le jugez utile au bien d'au-
tres personnes, des femmes en particulier , qui sont
si portées â souffrir de ce genre de maladie. Croyez
i toute ma reconnaissance. Signé: Rose Seiglan.
Certifiée véritable la signature ci-dessus de Rose
Seiglan. Signé : Lajous , maire.

La communication de Mlle Seiglan est intéres-
sante et claire. Elle deviendra plus utile encore au
public si nous expliquons en quelques mots la
vraie nature du mal dont elle fat si heureusement
guérie par le moyen qu'elle indique.

Le vertige ou etonrdissement — souvent accom-
pagné d'évanouissements — résulte d'une insuffi-
sance momentanée de sang dans le cerveau et non
d'un excès, comme on le suppose généralement. De
plus, bien souvent le sang est insuffisant et impur
a la fois, ce qui rend ces attaques plus douloureu-
ses encore et aussi plus dangereuses. La cause en
est l'indigestion dont on comprend facilement l'ori-
gine. Comme le sang n'est en somme que la nour-
riture purifiée et préparée ponr l'usage du corps, il
est facile de concevoir que lorsque la digestion est
mauvaise, la quantité de sang diminue proportion-
nellement et qu'il se charge de sucs empoisonnés
produits par la fermentation des aliments dans
l'estomac. En d'autres termes, le vertige n'est point
un symptôme d'inflammation du cerveau, mais de
manque de nourriture, chose bien commune chez
les femmes qui travaillent beaucoup et mènent une
vie sédentaire.

Le remède auquel il est fait allusion est la Tisane
américaine des Shakers, et le destinataire de ls
lettre de Mlle Seiglan est M. Oscar Fanyau, phar-
macien, 4, Place de Strasbourg, à Lille (Nord), qui
se fera un plaisir d'envoyer gratis tons les rensei-
gnements A ceux qui s'adresseront à lni.

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

Faillites
Ouvertures de faillites

Danchaud , Annet-François , cimentier , en-
trepreneur à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-

verture de la faillite : 20 juin 1893. Délai pour
les productions : 8 août 1893.

Clôture de faillite
Succession répudiée de Ingold , Jean-Ulrich ,

quand vivait couvreur à la Chaux-de-Fonds.
Date de la clôture de la liquidation : 10 juillet
1893.

Succession répudiée de Berthoud-dit-Gallon ,
Charles-Jean , quand vivait épicier et cafetier
à la Chaux-de-Fonds. Date de la clôture de la
liquidation : 7 juillet 1893.

Bénéfices d'Inventaire
De Ulysse-Auguste Nadenbousch, tonnelier,

êponx de Julie Louise -Mathilde née Cornu ,
décédé à Peseux. Inscriptions an greffe de paix
d'Auvernier jusqu 'au mercredi 16 août. Liqui-
dation le vendredi 18 août , à 10 heures du
matin , dans la salle de justice du dit lieu.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du Locle a prononcé sépa-

ration de biens entre les époux Caroline-Lina
Martin née Millier , tenancière de café à la
Chaux-du-Milieu , et Fritz Emile Martin , mon-
teur de boîtes an Locle.

Citations èdictales
II est notifié anx nommés : Hudeez , Eti enne,

colporteur de ferblanterie, sans domicile fixe,
prévenu d'escroquerie ; Ravey, François, hor-
loger, précédemment à Tivoli , rière Sauges,
mais dont le domicile actuel est inconnu, pré-
venu d'abus de confiance ; Saudino , Martin ,
mineur, et Bergamelli, François, mineur, do-
miciliés précédemment au Champ-du-Moulin ,
mais dont le domicile actuel est inconnu , pré-
venus de scandale et résistance à des agents
de police ; Ménen née Veylan , Marie-Emilie-
Joséphine, veuve de Pierre, cantinière, domi-
née précédemment aux Gorges de la Reuse,
mais dont le domicile actuel est inconnu , pré-
venue de menaces, injures et diffamation ;
Benzoni, Jean, manœuvre, demeurant précé-
demment au Chalet des Clées, riére Boudry,
mais dont le domicile actuel est inconnu , pré-
venu de rixe et scandale, — qu'il leur est fait
élection de domicile au greffe du tribunal de
Boudry.

Le nommé Petite, Charles-Louis-Victor, do-
mestique-voiturier , précédemment à Fleurier,
actuellement en fuite, prévenu d'abns de con-
fiance et d'escroquerie, est cité à comparaître
le jeudi 17 août, à 8 heures du matin , devant
le tribunal correctionnel à l'hôtel de ville de
Môtiers.

Le nommé Knecht, Jean , manœuvre, de-
meurant précédemment à la Montagne de Cer-
nier, actuellement sans demeure connue, pré-
venu de vol d'une montre, a été condamné par
défaut , par le tribunal de police du Val-de-Ruz,
à hnit jours de prison civile et aux frais liqui-
dés à fr. 2.

Les nommés Triponnez , Justin , colporteur ,
et Triponnez , Paul, mécanicien, sans demeure
connue , prévenus de mendicité, ont été con-
damaés par défant , par le tribunal de police
du Val-de-Ruz , à huit jours de prison civile
et aux frais liquidés à fr. 2.

Extrait de la Feuille officielle

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'agence générale d'Emigra-
tion Zwilohenbart, à Bâle.

Le Paquebot-Poste rapide la TOURAINB, parti dn
Havre le 8 juillet 1893, est arrivé à New-York le
15 juillet 1893, tout allant bien à bord.

Durée de la traversée 6 jours 17 heures.
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier, Ohaux-

de-Fonds. 8032-2
Bmile Haller , fils , buffet , Neuohâtel.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français La Touralne ,

parti du Havre le 8 juillet, est bien arrivé à New-
York le 15 juillet, à 9 h. du matin. 8033-2

Durée de la traversée : 6 jours 17 heures.
Rommel & Ci*. Succursales : Edmond Matilo ,

rue de la Oure, 5,' Chaux-de-Fonds. — A.-V. Hui-
ler, Faubourg de l'Hôpital, n» 11, à Neuchâtel.

Vapeur en partance au Havre le 29 juillet, LA
CHAMPAGNE , les convois sont accompagnés jus-
qu'au port d'embarquement.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA C H A U X - D E - F O N D S

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 h. 8h.m.| Midi |6h. a.
mm. mm. mm. Degréf Centi grtdti

Juillet 11 677 678 677 + 14»/,+20 »/,+20»/,
» 12 675 675 675 --16 --16*/,--16
» 13 675 675 675 --12 --14ty,--16
» Il 674 674 674 --13 +15V»--13
» 15 676 677 678 --11 --U _ --U
» 17 680 681 681 -(-10 +13»/»+14 y»

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 i variable, 685
i beau et 705 i très see.

Etoffes eu liittii, ramaiÈis
pour Dames et enfants , en pure laine, double largeur

1B00 pièces — le. mètre à 95 cl. — Echantillons franco
pour Robes , Blouses , Tailles et usage domestique,' très
solides, garanties au lavage, imprimées, le mètre 35 dis et.

' 25D0 pièces. .Echantillons franco.
(1) ŒTTINGER tt Co, Centralhpf , Zurich.
Tous Ici échantillons promptement franco.

I L'HufflatogènB ûiiD'fflB g. Hommel
(Hxmoglobinum dépurât, stérilisât, liquidum)
g_t_F " Excellent f ortif iant oour les entants

et p our les adultes.
$ggr Grande eff icacité pour la f orma-

tion du sang. — Puissant
excitant l 'appétit. — Energ i-
que stimulant pour la digestion.

BNF" Grands succès dans tous les oas
d'anémie, faiblesses générales, rachi-
tisme, sorofnlose, faiblesse dea nerfs
et dn cœur , dans la convalescence
(pneu monie, influenza, etc., etc.). 5880-11'
BMt> " Particulièrement efficace dans les cas

de maladies de poitrine.
Prospectus avec des centaines d'excel-

lentes attestations uniquement médicales,
gratis et franco. Dépôts dans toutes les
pharmacies.
NICOLA Y & Co, Labor. p harm., Zurich
n̂n_fl_nia__iH

Lanoline &&s& Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenfelde ._ _ V-lfy

près Berlin. /j^^.
Qniiuorainp P°ur adoncir la Vf m mOUUVcraliiC peau et conserver \l J) S

la pureté du teint, f f ,  *̂ f̂ *% J.
SouveraIneconl^ele8^0UEeurs• _v ?<"» en*»»S .5ouu v ci aint, crevasses,gerçures aoff „._u. ce" •"engelures et toutes >IorTer ""

les affections de la manque.
OOllVcralllB contre les excoriations des enfants.
Se trouve en tubes à 60 ct., en boites à 25 et 15 ct. dans
la plupart des pharmacies, drogueries j . i*~ • —_ -m.

Depot général pour la Suisse: B. Hagei, Zurich.

PnvalnnnOG toutes grandeurs â la
Mj mm . W *__J M %_9 | V §r es librairie A. Courvoisier

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond».



Avis officiels
DE LA

bmu le la CHAUX-DE-FONDS
VACCINATI ONS D'OFFICE
MM. les docteurs chargés de procéder

i eette vaccination siégeront au deuxième
étage de l'Hôtel-de Ville, le mercredi
10 Juillet, dés 3 henres de l'après-
midi. 8979-2

VACCINATIONS
-

Vaccin de Lancy.
Tons les jours A une heure après midi,

M. le Dr COULLERY
6952-15» 

JreDSlOIinaiireS. 8ionnaires sont
demandés. Bonne pension bourgeoise et
logis si on le désire. Prix 10 fr. par se-
maine. 8879-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres .

et toutes formes, pour l'horlogerie, boites
i musique, mécanique et manufacture

de chaussures.

R. GUILLOD
sncc. de GUILLOD & SCHUMACHER

Usine hydraulique :
CORTAILLOD (canton de Nencbâtel)

Mention Honorable Paris 1889. Médaille de
vermeil Fribourg 1892.

Spécialité de Scies circulaires pour bois
et métaux jusqu'à 25 cm diamètre. Frai-
ses à dentures torse. Molettes et Fraises
pour monteurs de boites. Equarissoirs
pour mécaniciens, de 3 à 50 mm épaisseur.
Scies pour métaux en acier diamant, de
18, », 28 et 33 cm long. 9961-18
Prix modérés. Exportation. Ouvrage garanti.

Séjour d'été
Dans une honorable famill e du village

de Reichenbach au pied du Niesen, on
prendrait en pension quelques personnes
qui aimeraient passer un joli séjour d'été.

S'adresser à Mme B. Stucki-Muller , à
KelcUenbacli, canton de Berne.

9030-2

Une domestique honnête et travailleuse
«t sachant cuire trouverait à se placer
tont de suite dans une bonne famille du
Val-de-Travers. — Adresser les offres
sons initiales A. Z. 8088 au bureau
de I'IMPABTIAL. 8988-1

Ans am Fabricants ie cadrans !
On entreprendrait des émaux à faire

i nn prix très raisonnable. 8870-1
S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Vins à emporter
ronge et blanc

prem ière qualité, garantis nature/s, à

35 C, le litre
Cest à la Cave Rue fln Premier Mars

(ancienne Cave Deplerre).
8868-1 

A -VT-IA Une dame se recommande
JM iw*»• pour le dégraissage et repas-
sage d'habits de Messieurs. — S'adresser
rue dn Premier Mars 12 A, an Sme étage.

8881-1

A 1er p St-Martin 1893 :
Léop. Robert 66, %TÏÏ*ç P*,t:
ces bien exposé an soleil»

Pour le visiter, s'adresser à Mlle Gan-
der. même maison, et pour traiter.* M.
Oh. Barbier , rue de la Paix 19. 808S-2

TOURBE
Par suite de la grande sécheresse, i

vendre au comptant de la TOURBE!
lire qualité, à des prix défiant toute con-
currence. Livraison prompte et soignée.
— Se faire inscrire à l'Epicerie Française ,
rne dn Grenier 12. 8625-1

S]ll3_C__tK> dlX

.RAI SATOÏASD
Liqueur fine stomachique , médaillée.
Seule vraie chez A. CABET , négociant en
vins et vermouth, route de Carouge 74,
GENEVE. 6948-16

Bordures ponr Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

ciment comprimé, très solide et garanti
contre le gel. 4603-51

Chantier Adolphe RYCHNEB, entrepre-
neur, Nencbâtel.

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

Bibliothèque communale
La revision du Catalogue devant s»

faire pendant les vacances, tous les dé-
tenteurs sont invités à rendre les livres
qu 'ils ont en mains, à la Bibliothèque
du Oallège industriel , tous les jours de t
à 2 heures, dès mardi U juillet à ven-
dredi 14 juillet inclusivement.

La distribution est suspendue jusqu'à
fin août. 8775 t

Le Docteur Amez-Droz
EST ABSENT

jusqu'à, nouvel avis. 89(7-3

UN LOGEMENT
de 2 chambres, situé A 10 minutes du
village , est a remettre de suite. 8778-2
Bureau F. Ruegger, Léop. Robert G-

Pour Zurich
Une maison de papiers en gros de Zu-

rich cherche un fenne homme dési-
reux d'apprendre tl'allemand. Conditions
favorables.— S'adresser sous initiales H.
G., Poste restante, Znrlcb. 9014-»

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

A LOUER
De suite :

Vast AS Incinv Pouvant être aménagés1 Bâtis lUCullA pour toute industrie ou
métier. 8084-8

B'oncberie l6,Ser étage de t
^

Hôtel-de-Ville 57, 8prgr8, "%&
D. Jtaiichffd >> ffslg 1S&?
Balance 6, troi8ième ét8ge de3 viè__ t_
flraniap 1 fi premier étage de 4 pièces,Wreilltl 10, au soleil. 8089
Iiuînatri ft 7 Premier éta8e d9 8 Piè-UlUUBlillD I , ces ; rez-de-chaussée de
3 pièces. 809»
TAPî 'û QII V 19 deuxième étage de 4
lCiTUalU là) pièces. 8091

flraiKTAS 11 Premier étage de 8 piè-
uraUgrJs l», ĝ et 2 alcôves. 8104

Pour Saint-Martin prochaine :

Demoiselle 57, gjffigT %S
Demoiselle 88,jTc6oré;xde ¦ 

^
Demoiselle 91, B0US-801 de 3 piè

^
Progrès 68, pignon de 3 pièeeB - m,
Paît K't Promi6r stage de 3 chambres.

Serre 20, pip^l pite 
M.

Ronde 25, denxième étoge de 8 piX>
Prnffp&o IA a rez-de-chaussée d'une
UllgllS IU B, pièce. 8101

Prnirràa A deuxième étage de 2 pièces.rrogres i. aoo fr. su»
Rai li* 11 h rez-de-chaussée de deux
DUl-iU 11 U, pièces. 300 fr. 8103

Remise î̂™**
'' prox,mité

81
doS

????????????
TcatllAiicia Une bonne tail-
M. WM lltJlMBH?» leuse se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou &
la maison. Elle s'occupe aussi de lingerie.
Ouvrage soigné, prix modique. — S'adr.
rue de la Ronde 11. 8880-4

MALADES J)ES YEUX
Consultations du I> VERRE Y, rae

Léopold-Robert 47, à CHAUX-DE-
FONDS , tous les MERCREDI de 3 à
6 heures après-midi. 47S9-78

Pqirfl.Tinrf à la minute, à l'impri-1! dirO-pdTL merie A courvoisier.

ÉPICERIE PARISIENNE
rue de la Demoiselle 96.

Vins rouges et blancs
garantis naturels, à l'emporté à

Zmmmm cent , le litre
8869 1

Le concentré

est en vente chez :
Sœurs Sandoz-Perrochet

Les flacons Maggi de 90 cts. sont rem-
plis A nouveau pour 60 cts. et ceux de
fr 1.50 pour 90 cts. 9048-1

FORTE - ÉCHAPPEMENT
Adresser échantillons de porte-échap-

pement , avec prix au comptoir Gabus-
. Guinand, Brenets. 8606-1

Rnncnr A la môme adresse, on de-
UUUclll . mande un bon roueur con-
naissant bieu la partie des engrenages.

A» magasin, U h M 68
reçu nn choix nouveau de

Dentelles, Bas, Corsets, Gants et
Régates,

anx pluM baa prix.
8578 1 Se recommande, ALEX. HEGER

ATTENTION !
Pendant quelque temps, on liquidera

en dessous du prix de facture et au comp-
tant une quantité de 8771-4

CHAPEAUX
Capotes blanches pour enfants, Ru-
ban», Fleurs, Dentelles et G-alona.

C'est me du Premier Mars 11
AU PREMIER ÉTAGE

mt. mm m m

Le lognac terrugmeui
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès décru» 5 ans, est nne
ies meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit , etourdlssements , fai-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
fiorté, il peut être considéré comme le for-
mant et reconstituant par excellence pour

les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
aom et la marque de fabrique. 11579-13

Fr. 2*50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie XV.  Bech, Place Nenve.

et dans toutes les pharmacies.

Huile d'olive fine extra
A 3 francs le litre. 7367-18*

Epicerie BLOCH
Rie da Marché 1, Chanx-de-Fonds

•4k _ _  k .endre m£%r
_^H 1"**** fument de 3 ans, por-

^̂ ^̂ ^̂ ^ _S tante, 1" prime fédérale,
—-— **<-=?=?' - ̂ bien dressée, contre un

cheval de 5 a 7 ans pour la course.
S'adresser à M. François Froidevaux,

fabricant à Saignelégier. 8876-1

Enchères publiques
II sera vendu aux enchères publiques,

sous le Couvert communal, mercredi
19 juillet 1893,dès 11 heutes du ma-
tin, un tour A guillocher circulaire, an-
cien tour de Genève, sans accessoires,
marqué S. Bloch et Oie. 8980 2

Appartements à louer
Pour tout de snite :

Parc 50, un pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances.

Grenier 18, ler étage, 4 pièces, cuisine
et dépendances.

Pour St-Martin 1898 :
Progrès 81, ler étage, 3 pièces, cuisine

et dépendances.
Progrès 84, rez-de-chaussée, S pièces

cuisine et dépendances. 8934-3
____=_: t-ixciei

G. LEUBA, avocat & Ch c-E. G A LLilïDRE , notaire

A Mer pour SaMarti 1893
Un appartement au ler étage de

3 pièces avec balcon, cuisine, alcôve, dé-
pendances, lessiverie dans la maison.

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

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

S'adresser rue du Pont 27, au premier
élage. 8780-8

maison à Tendre
à la 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 industrie. Fa-
cilité de paiement. Entrée en possession
A volonté.

Ecrira sous initiales M. J. P., Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 8776 -3

Vin rouge à 40 c.
le litre, garanti naturel, à 8629-2

l'Epicerie, rue du Marché 1.

USINE à GAZ de la CHAUX-DE-FONDS
3Pjc*i3E-<9<»vm.3rsftsaL~t; clu «aDoike:^

Valable à. partir du 17 Juillet 1893 et jusqu'à nouvel avis.
Coke de chauffage coteproTenant dehooilleHeinitz Ve anal.

Prix à l'Usine à gaz Livré à domicile ') Pris à l'Usine à gaz jj Livré à domicile l)
__ • „ -„ __ .._ • 50° > 000 A * .___, BW MOI .. , ,. J 500 1000 L . ,. 500 IU OHQuantités en Kilogrammes 50 à 450 . ,,„. . , 0 à 45? M . , -0 à 450 ¦_. , , &0à46 _' ""

a 1C00 et plus ! à 1000 et plas | a 10OO et plus f à 1000 et plus

Fr. Fr. Fr. j Fr. Fr. Fr. Ci.  I Fr. Fr. j l Fr. Fr. Fr. I
Colce concassé en sacs . . . 3.60 3.50 3.40 j 4.10 4. — 3.90 3.90 3 80 3.70 4.40 4.30 4.20 1
Coke concassé ouvert 2). . . — 3.40 3.30 ] — 3.90 3.80 — 3.70 3.60 — 4.20 4.10 1
Coke non cassé en sacs . . . 3.40 3.30 3.20 1 3.90 3.80 3.70 3.70 3.60 3.50 4.20 4.10 4. — !
Coke non cassé ouvert 2) . . — 3.20 3.10 j — 3.70 3.60 — 3.50 3.40 — 4. — 3.90

1)  Au bûcher ou à la cave lorsqu'il esl en sacs ; déchargé devant la maison lorsqu 'il est sans emballage.
2)  Le coke ouvert ne se vend que par quantité d' au moins 500 kilogrammes. 8968-5

La Chaux-de-Fonds, le 17 juille t 1893. Direction de l'Usine à Gaz.

COMMUNE DE LA CHMIX-DE-FONDS
Paiement de l'impôt communal.

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription
communale sont prévenus que la perception du second terme de l'im-
pôt communal pour 1893 s'effectuera au second étage de l'Hôtel des
Postes, bureau n° 8, à partir du samedi 1er juillet jusqu'au vendredi
21 juillet 1893, chaque jour de 8 beures du matin à midi et de 2 à 6
heures du soir.

ARTICLE 21 de la loi sur les impositions communales :
Tout contribuable qui n'aura pas acquitté sa contribution trente jours après

l'échéance sera invité par l'autorité communale A venir se libérer et rendu attentif à
la surtaxe établie par l'article 22.

AETICLB 22. — A défaut du paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation
le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à son impôt, eette surtaxe ne
Sourra jamais être inférieure à 20 cenUmes ni supérieure au 5 pour cent de la somme

ue.
Le mardat d'impôt certifié exact par le Directeur des Finances de la Commune,

tiendra lieu de titre exécutoire.
DISPOSITIONS SP éCIALES . — Si le paiement du second terme n'est pas opéré au

5 septembre Inclusivement , le retardataire eera passible de lu surtaxe
de 5 pour cent sur toute la somme qui reste en souffrance

Les militaires en activité de service i l'échéance des délais de paiement ne devront
la surtaxe que s'ils n'acquittent pas leur impôt dans la quinzaine qui suivra leur
libération du service militaire.

La Chaux-de-Fonds le 21 jnin 1893. 8379-1
Au nom du Conseil communal <

Le secrétaire, Le président ,
E. TISSOT. LéOPOLD MAIRE .

I f  lin remue ûomstim inf aillible. 1
Chaque ménagère soigneuse saura apprécier les mérites d'un remède

domestique tel que le Pain-Expeller à la marque Ancre, qui est d'un
i effet si efficace dans tous les cas de refroidissement. C'est la raison

œ | : pour laquelle le Pain-Kxpeller se trouve dans presque chaque maison,
œ \ ,  surtout dans les moments où régnent des maladies épidémiques comme

 ̂
lo Choléra, l'Influenza, la Grippe, etc. D'innombrables lettres de re-œ merciements affirment que pondant les précédentes épidémies de
l'infiuenza, des frictions en temps opportun et quelques jours do lit
suffisaient à surmonter la maladie. Contre les douleurs rhumatismales,
les mêmes frictions exercent un effet calmant, c'est pourquoi nous
croyons nécessaire de recommander à ceux qui ne le connaîtraient
pas encoie l'usage du Pain - ExpeDer. Dans presque toutes les

[ A  pharmacies de la Suisse à frs. 1.— et 2.— le flacon. rj
Ère Exiger la marque l'Ancre ! Erb

wi iM_.umi.is_.nn nu m lia Hivj;_ fA____wu ui»»_n»»w JIJI »I » m i ____¦____________¦ _______—

#i#3 Ma[«»jr«t*
Ouverts depnis le 1er Juin 1893. n-easi v 8477-1

A l'Etablissement Electro-Hydrothérapique
de COUVET (Val-de-Travers)

sont guéris radicalement les rhumatismes, la goutte, les maladies dea
( H-?80O J ) nerfs, l'anémie, et la sorofalose. 8913-11

Electrothérapie (bains électriques), Massage (opéré par le médecin)
et cures d'eau de tous genres.

Prospectus gratis. ______ W MWeT^lni mt-
B__________HHnHHn_H_n^

VOULEZ VOUS US AN IL

Llqnenr reconstituante da sang. Indis-
pensable pour la iimille. 396 77

i Promotions !
| Broderies , Dentelles, Ru-

bans, depuis 15 c. le mètre.
•» Colliers et Bracelets, depuis

 ̂ 15 c. pièce.
« Mitons roses, bleue , crèmes,

 ̂ depuis 45 c. la paire.
;£ Mouchoirs A dentelle , depuis¦75 c; ordinaires , 15 c.
» Ceintures larges , toutes teinte s,
<o depuis 1 fr. 30.

"ta Bas noirs, depuis 50 c.

 ̂
Jupons blancs, depuis 50 c.

. Kobes écossaises , roses et crè-
I mes. 129-155

_S Immense choix au

J BAZAR NEOCHATEOIS



à vous faire partir du pays, mais j 'ai hésité à vous en-
voyer à l'échafaud.

— Moi ? A quel propos?
— Dame vous savez bien I L'affaire du Pré Jacques...

C'est vous qui l'aviez jetée dans la fosse et qui êtes venu
ensuite la reprendre pour l'enterrer dans les taillis... la
demoiselle...

— Moi ? Allons calmez-vous ; je vous ai déjà dit que
je vous pardonnais votre mauvais caractère... Ne par-
lons plus de çà... Vous délirez I

— Si, au contraire parlons-en... parce que je n'en ai
plus pour... longtemps... Alors ce n'est pas vous qui
êtes revenu prendre la noyée que j'avais vue sur les
dalles de la salle basse en allant vous guetter pour vous
battre, en me réchauffant après avoir volé votre poisson?
Jurez-le !

— Ce n'est pas moi I Je le jure !
— Alors.. . alors je n'y comprends plus rien et il y a

là un mystère qui pourra faire votre fortune, vous sauver
comme réputation si vous parvenez à l'explication. Il y a
un mystère car j'ai vu Mlle d'Argelès morte dans l'esca-
lier du moulin qui descendait à la rivière, je l'y ai vue
comme je vous vois à dix heures du soir et vous ne l'avez
plus retrouvée en cherchant votre poisson, le lendemain
matin.

— Peut-être que le flot qui l'avait apportée là l'y a re-
prise ensuite.

— Je chercherai, mon ami mourez en paix... Je vous
répète que je vous pardonne les bruits calomnieux que
vous avez fait courir sur mon compte, que je ne vous en
veux pas, que je ne vous en ai jamais voulu t

— Merci... Oh vous êtes né bon, vous, comme moi
je suis né mauvais ! On ne se change guère, allez, et tout
chien chasse de race ; une cagne sera toujours une cagne
et ne fera jamais que des cagnes!... Serrez-moi la main ,
là fortement, que je vous sente auprès de moi... çà me
donnera le courage de sauter le pas sans... faire une
trop... vilaine... vilaine... gri... grimace 1

Et Le Chicanier eut encore un regard circulaire pour
cette forêt de Blanchefontaine, sa nourrice, sa passion,
son toit à lui ; pour cette forêt de (Blanchefontaine où il
ne poursuivrait plus le gibier, où il ne s'endormirait plus
dans les fougères embaumées, où il n'écouterait plus pen-
dant les nuits d'hiver la chanson mystérieuse du vent
dans la ramure des chênes ; il eut un regard pour la fo-
rêt, une étreinte pour le garde, puis il se raidit dans un
dernier frisson.

Il était mort.
Quoiqu e blessé grièvement aussi, quoique perdant

ses forces et son sang aussi, M. Raymond avait lutté
contre la faiblesse pour écouter la dernière confidence du
Chicanier, pour lui répéter jusqu'à la fin son pardon,
pour ne pas le laisser mourir seul ; mais lui mort il se
laissa tomber à ses côtés.

Il n'en pouvait plus, ses jambes étaient de coton, sa
tête de plomb et il se dit que pour lui aussi probablement
c'était la fin.

Cependant il gardait toute sa connaissance et la sin-
gulière révélation que Le Chicanier venait de lui faire ne
pouvait sortir de sa pensée.

Attirés par le bruit de la fusillade, prévenus par les
trois Francs-Tireurs d'avant-garde, qui avaient échappé
aux balles prussiennes et qui s'étaient enfuis, les autres

hommes du bataillon de Rambercourt arrivèrent bientôt
au pas de gymnastique.

D'abord ils coururent reprendre aux uhlans, qui les
achevaient à coups de fer de lance, les blessés de la plaine
puis ils revinrent se grouper autour du Chicanier mort
et du sergent mourant.

M. Raoul s'avança la main tendue vers le garde et lui
dit en quelques mots toute son admiration pour son hé-
roïsme.

Mais ce n'était pas seulement cela que voulait M. Ray-
mond, c'était sa réhabilitation devant les gens de Savi-
gny, c'était un héritage de pure honnêteté et de bravoure
à laisser pour ceux qui l'avaient aimé, les Laprune, M.
Mourot, la mère Madeleine, Louise... surtout Louise.

Il se souleva dans ses vêtements teints de sang, le vi-
sage pâle d'une pâleur livide et d'une voix frémissante il
interrogea :

— Me croyez-vous encore coupable de la mort de Mlle
d'Argelès ? Soupçonnez-vous encore le garde Raymond,
monsieur Maisonneuve ?

La question était nette, hardie, publique.
M. Raoul eût voulu l'éviter ; il ne l'avait pas prévue,

il tressaillit aux douloureux souvenirs qu'elle évoquait.
Mais c'eût été lâche de ne pas répondre avec une fran-

chise égale à cet homme qui allait peut-être mourir,
mourir en soldat, en héros, à ce pauvre garde qui n'avait
pour patrimoine que son honneur et qui demandait à son
compatriote, à son chef de l'absoudre de la calomnie à la
face de tous.

— Les assassins sont toujours des lâches, répondit
gravement M. Raoul, et après ce que vous venez de faire
pour Le Chicanier, pour celui qui vous haïssait et vous
accusait, lequel d'entre nous oserait encore vous soup-
çonner ? Personne I Et je parle au nom de la compagnie
tout entière.

— Le Chicanier avait été le premier à ne plus me
croire coupable, murmura le pauvre garde comme con-
clusion.

Puis ses yeux se fermèrent ; il ne se défendit plus
contre la mort qui cherchait à l'envelopper de son suaire,
il avait accompli sa tâche.

Les Francs-Tireurs le couchèrent sur une civière et
on repartit pour le quartier général de Blanchefontaine.

Il a mérité cent fois la croix de la Légion d'honneur,
songeait M. Raoul en marchant, et cependant je suis con-
vaincu que le capitaine ne le proposera jamais à cause de
son passé mystérieux. Certes je ne le crois plus coupable,
moi, mais les autres ? Oh I que la calomnie est une arme
puissante et combien inguérissables sont ses blessures 1
Sa conduite dans le drame où a disparu ma Béatrix aimée
a été étrange aussi. Ce n'a pas été l'assassin, lui, je le veux
bien, ça doit être, mais qui alors ? Qui ? car... on l'a
tuée ?

Pauvre Raymond qui croyait avoir effacé tous les
soupçons avec son sang, il avait encore besoin de vivre
pour arriver à découvrir cette vérité que Le Chicanier lui
avait indiquée, il avait encore besoin de vivre pour faire
la lumière complète aux yeux des incrédules, puisque le
plus généreux, le meilleur des habitants de Savigny,
M. Raoul Maisonneuve gardait encore dans les tréfonds
de son âme des doutes inavoués.

(A suivre.)
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Vous croyez que Mlle Louise, qui a bien su ce qu'elle
faisait en vous choisissant entre tous, a pu changer
d'idée, qu'elle ne vous aime plus ?

Le garde eut un geste d'incertitude désespérée.
— Od dit pourtant que vous êtes bien savant, reprit

la vieille, mais j'imagine que vous connaissez mieux
l'essence des arbres et le métrage du bois abattu que le
cœur des femmes et leurs façons d'agir quand elles ai-
ment. Eh bien vous pouvez croire une ancienne qui en a
vu et entendu de toutes couleurs dans sa longue vie, une
ancienne qui vous porte plus d'intérêt que vous ne le
supposez peut-être, Mlle Louise vous aime autant, plus
que jamais, et c'est précisément parce qu'elle vous aime
beaucoup, qu'elle vous aime davantage qu'autrefois que
maintenant elle vous fuit ou a l'air de vous fuir , car je
parierais que la pauvre fille se cache derrière les haies
pour vous voir passer. Quelles sont au juste ses raisons,
je n'en sais rien, moi; mais pour sûr elle en a de graves,
des raisons qu'elle ne peut avouer dans l'intérêt même
de votre mutuelle affection . Ne doutez jamais d'elle, ja-
mais ! Les filles qui aiment ont des façons d'agir auxquels
les hommes ne comprennent quelque chose que plus tard,
plus tard quand les événements ont justifié leur manière
de voir, de se conduire.

— J'ai toujours eu confiance en elle, je l'aime toujours,
soupira le garde, mais quelquefois je me dis qu'elle de-
vrait deviner tout ce que je souffre et trouver un moyen
de me consoler un peu.

— Laissez passer le temps ; je répondrais de Mlle

Louise dans six mois, dans dix ans comme j'en réponds
aujourd'hui. Qui vous dit qu 'elle ne souffre pas autant et
peut-être plus que vous, elle ? C'est que, voyez-vous, si
les femmes ont en général plus de cœur que les hommes
elles souffrent aussi davantage. Aimez-la malgré les an-
nées, malgré les apparences, malgré tout ce qu'on vous
dira , malgré tout ce que vous souffrirez , aimez-la et vous
en serez récompensé.

— Merci , merci pour vos bonnes paroles !... Je l'ai-
merai jusque dans la tombe , j'aurai confiance en elle
quand même... Je vais mieux ; j 'avais tort de me cha-
griner ; vous m'avez consolé.

— Un dernier mot et puis je vous enverrai vous cou-
cher, car dix heures vont sonner à mon horloge. II doit y
avoir entre elle et vous des obstacles extraordinaires, un
secret des méchants, un complot d'envieux. Elle le sait ,
elle, mais elle ne peut pas, elle ne doit pas le dire. Le
mutisme, c'est la force des faibles ; et Mlle Louise, qui
étouffe de ces choses qu'elle renferme en son cœur, se
couperait la langue avec les dents plutôt que de vous
les avouer. A vous de voir, de chercher , de deviner où
est le mal, de renverser les obstacles, à vous de la méri-
ter, de la conquérir... à vous!

— C'est ce que je vais faire ; je lutterai , j'attendrai, j e
ruserai , je briserai, mais Mlle Louise sera ma femme ou
bien... je serai mort. Au revoir.

M. Raymond rentra chez lui sans bruit , après avoir
serré la main de la mère Madeleine ; et quelques minutes
plus tard Mlle Louise embrassait cette même main qu'il
avait serrée et se sauvait par les sentiers de la forêt
qu 'une lune splendide éclairait comme en plein jour.

La jeune fille était si heureuse, si forte maintenant
contre l'adversité qu'elle ne marchait pas, elle courait à
perdre haleine, reprendre dans la maison paternelle sa
chaîne de misère secrète.

Elle arrivait dans les environs du Pré Jacques quand
un léger bruit la fit se jeter dans la broussaille pour
écouter, voir , attendre sans être elle-même vue et en-
tendue.

Au bout de quelques minutes, Le Chicanier ivre, tré-
buchant et parlant seul passa à trois pas de l arbre contre
lequel elle s'était appuyée sans" deviner sa présence ; et
en même temps une voix mystérieuse murmura aux
oreilles de la jeune fille que cet homme-là était le mau-
vais génie de Raymond comme sa sœur Claire était son
mauvais génie à elle.

Le Chicanier était bien en effet le mauvais génie du
jeune garde de Blanchefontaine et la calomnie qu'il avait
sournoisement répandue au lieu de perdre de sa force ne

L'armoire am squelettes



Le châtiment.

I

La première quinzaine d'août 1870 se passa à Savigny
avec des alternatives d'esprit et de tristesse ; vers le 20
des bandes de cavaliers et de fantassins français courant
çà et là, au hasard, traversèrent le village, la plaine, les

forêts. Ils se sauvaient devant les masses profondes de
l'armée allemande sans pouvoir parvenir à se joindre , à
se reformer par régiment , par corps.

Les femmes de Savigny commencèrent à cacher leur
butin dans les caves, les hommes mirent leurs fusils sur
l'épaule et gagnèrent les bois : les unes étaient décidées
à ne laisser prendre à l'ennemi que l'inévitable, les au-
tres étaient résolus à lui faire le plus de mal possible
dans une guerre quotidienne de partisans.

La vieille Champagne sera toujours la terre française
patriote par excellence ; elle a été trempée du sang des
Gaulois et des Francs, elle a donné naissance à Jeanne
d'Arc.

Les lances à flammes jaunes des uhlans et les uni-
formes noirs des hussards de la mort apparurent le
1er septempre à Savigny ; le 2 ils étaient à Rambercourt.

Oui , mais le 3 une compagnie de Francs-Tireurs forte
de trois cents hommes campait à la maison forestière de
Blanchefontaine où elle était bien sûre que les Allemands,
avec leur horreur poltrone pour tout ce qui n'était pas
rase campagne, ne viendraient pas la tourmenter.

M. Raoul , Laprune, Le Chicanier et M. Raymond fai-
saient partie de ce bataillon , qui avait groupé les meil-
leurs chasseurs des dix lieues de pays environnant
Rambercourt.

M. Raoul, en sa qualité d'ancien sous-officier, était
lieutenant ; M. Raymond, à cause de sa connaissance ex-
ceptionnelle des forêts de toute la région, avait été nommé
sergent du peloton d'éclaireurs.

Le danger imminent de la patrie, la mort planant sur
toutes les vies françaises empêchaient les préoccupations
particulières, effaçaient les souvenirs mesquins de cha-
cun ; et cependant ce n'avait pas été sans un certain ma-
laise que ces trois hommes M. Raoul , M. Raymond et Le
Chicanier s'étaient retrouvés côte à côte dans la compa-
gnie des Francs-Tireurs de Rambercourt.

M. Raoul frapp é au cœur par la mort subite et mysté-
rieuse de Mlle d'Argelès, avait gardé des soupçons contre
l'ancien forestier de Blanchefontaine , soupçons que son
départ pour une autre résidence n'avait fait qu'augmen.
ter. Quand on souffre on s'en prend à tout le monde, on
devient injuste !

D'autre part Le Chicanier, trompé dans ses calculs
puisqu'on avait donné à M. Raymond un poste meilleur,
puisque M. Mourot ne venait plus du tout chasser à Blan-
fontaine depuis le départ de son garde préféré, Le Chica-
nier haïssait plus que jamais celui qu'il croyait bien
réellement être l'assassin de l'institutrice et il ne cher-
chait qu'une occasion de le perdre sans remède.

Enfin les jeunes hommes de Savigny avaient pour
M. Raymond un mépris mal dissimulé qui étonnait ceux
des autres Francs-Tireurs étrangers aux cancans du vil-
lage.

Le garde sentait autour de lui ces soupçons, ce mé-
pris, ces haines et il s'était juré d'en avoir raison par
quelque action de bravoure héroïque, de dévouement à
ses camarades qui dissipât les uns et fit tomber les au-
tres.

Un autre homme, las de la vie, s'était aussi juré que
les violentes émotions de la guerre dissiperaient son cha-
grin ou lui prendraient sa peau : cet homme c'était le
sous-lieutenant Maisonneuve.

Les occasions ne devaient pas manquer à l'un et à
l'autre ; car les Francs-Tireurs de Rambercourt harcelé-

DEUXIÈME PARTIE

fit que porter des fruits de plus en plus vénéneux, amers
avec le temps.

Les coupeurs de bsis, les chasseurs à l'affût, tous les
malfaiteurs contre lesquels M. Raymond était obligé de
sévir lui crachèrent à la face le nom d'assassin ; il reçut
des lettres anonymes lui rappelant le crime du Pré Jac-
ques; la commune de Savigny presqu'entière le mêla ,
dans les récits de veillée, à une légende sur la dispari-
tion de l'institutrice où il jouait un rôle infâme.

M. Mourot fut  informe de la situation pénible de son
garde, qui n 'avait plus aucun crédit dans la région des
forêts de Savigny, et aussitôt il le transporta dans un
autre pavillon de chasse qu 'il possédait du côté de Ram-
bercourt opposé à la direction de Blanchefontaine. Ce
changement de résidence n 'était point une disgrâce du
reste, au contraire le maitre montra toute son estime
pour le serviteur en lui faisant magnifiquement aménager
le pavillon , en achetant deux cents hectares nouveaux
qu 'il adjoignit aux premiers bois, en déclarant que dé-
sormais il irait chasser là de préférence à Blanchefon-
taine.

La maison forestière où M. Raymond partit s'installer
s'appelait Le Creux d 'Enfer.

Le jeune homme avait accepté sans murmurer son
éloignement de Savigny, son bon sens lui disant qu 'il se-
rait plus fort de loin que de près contre les ennemis de
sa tranquillité , de son amour, de son bonheur . Ne le
voyant plus eux s'endormiraient , tandis que lui veillerait
et agirait toujours.

Malheureusement il n'y avait pes deux mois qu'il ha-
bitait Le Creux d'Enfer quand la guerre éclata , englobant
dans son effroyable malheur général les misères particu-
lières de chacun , dispersant les familles, brûlant les vil-
lages tuant les hommes par le fer et les femmes, les en-
fants par la famine et la peste.

Les divers auteurs de notre drame furent emportés,
eux aussi, dans la tourmente et pendant de longs mois
restèrent insensibles à leurs propres douleurs pour ne
songer qu 'aux souffrances de la patrie , oublièrent en face
de la mort quotidienne leurs intriques et leurs haines, ou
leurs rêves et leurs affections.

Les âmes méchantes se transformaient dans l'angoisse
de tout un peuple et les âmes bonnes continuaient leur
charité avec plus d'héroïsme encore : pour les unes
comme pour les autres l'avenir fut voilé d'août 1870 à
août 1871 par un épais rideau de deuil.

Devant , derrière, à droite, à gauche, des ruines, des
morts : rien n 'était plus et plus n'était rien.



rent si bien les colonnes prussiennes, dont les hommes
tombaient comme des mouches sans que l'on sût d'où
partaient les coups, que l'état-major allemand donna
l'ordre à une division de rester en arrière pour s'occuper
d'eux exclusivement et les détruire par tous les moyens.
Un régiment de uhlans, deux régiments d'infanterie et
une batterie d'artillerie s'installèrent à Savigny dont ils
enveloppèrent les bois d'un réseau de lances, de baïon-
nettes, de canons.

Ce fut alors qne Le Chicanier devint presque un
grand homme avec son agilité, son flair , ses ruses ad-
mirables.

Les Francs-Tireurs le chargèrent d espionner pour
eux et il n'y eut pas de jour que le mauvais drôle ne
jouât des tours infernaux aux Allemands devenus son
gibier.

Us les méprisait tellement qu'il ne prit pas de précau-
tions et finit par être victime de sa forfanterie.

Un soir qu'il s'était glissé jusqu 'au milieu de leurs
cantiniers et qu'après avoir bu le quart d'un baril d'eau-
de-vie il mettait le feu aux chariots avec le reste, quel-
ques uhlans en patrouille l'aperçurent et lui donnèrent
la chasse.

Aveuglé, alourdi par l'alcool il ne joua pas des jambes
aussi bien qu 'à l'ordinaire et fut bientôt enveloppé de
cavaliers qui le harponnèrent à qui mieux mieux.

Le Chicanier lança dans la nuit son cri d'appel aux
camarades, mais un uhlan avait aussi de son côté donné
l'alarme à l'infanterie allemande de sorte que quand le
sergent d'avant-garde Raymond et une vingtaine de
Francs-Tireurs quittèrent la forêt pour se porter en
plaine au secours de l'espion ils furent accueillis par la
fusillade de tout un bataillon prussien.

Voulant terroriser les autres Francs-Tireurs, les uh-
lans s'étaient arrêtés de fr apper, après quelques coups
de lance, et ils avaient attachés Le Chicanier tout san-
glant à un arbre enduit de pétrole et de goudron.

L'occasion tant désirée par M. Raymond de se dévouer
aux autres se présentait enfin et plus belle qu'il n'eût osé
l'espérer : il s'agissait d'aller, seul contre cent, arracher
son ennemi le plus acharné à une mort affreuse.

Il courait à une mort presque certaine, car les balles
sifflaient dans l'air et ricochaient sur les cailloux ou les
racines d'arbres avec la continuité et le dru des grêlons
par une tempête de mars ; cette mort menaçante, l'ancien
garde de Blanchefontaine ne sembla pas y songer, quoi-
que rapide comme l'éclair une lueur de tristesse et d'a-
mour passait dans ses yeux au moment où il cria à ses
hommes de marcher en avant.

Cette lueur c'était un aveu secret de l'âme jeté vers
Savigny, vers les Saules, vers Louise Taupin, vers un
bonheur qui ne se réaliserait probablement jamais : mais
je l'ai dit, cette lueur d'angoisse suprême, de regrets
amers, cet adieu à la vie, à tout ce qu'il aimait ne fut
qu'un éclair dans les yeux de M. Raymond.

Ges yeux bleus, ces yeux de fille d'ordinaire si doux,
si timides étaient devenus ardents, durs, d'un gris pres-
que noir en même temps que les traits du visage s'étaient
si complètement transformés, que Louise elle-même eût
été deux ou trois secondes avant de reconnaitre son ami :
les blonds énergiques, les blonds de l'espèce nerveuse
ont des courages froids , des violences, des enthousiasmes
que n'ont peut-être pas les hommes bruns.

Après avoir jeté l'ordre derrière lui , M. Raymond

s'élança sans se préoccuper de savoir si les Francs-Ti-
reurs le suivaient, appuyaient sa tentative.

Ce n'étaient pas des lâches cependant que les Francs-
Tireurs d'avant- garde, néanmoins ils hésitèrent avant de
suivre leurs chef dans sa course héroïque , folle au-de-
vant de forces ennemies sans cesse grandissantes.

M. Raymond était à quelques pas seulement de l'arbre
auquel les uhlans avaient attaché Le Chicanier et il était
arrivé jusque-là sain et sauf quand ses hommes s'élancè-
rent à leur tour, débouchant de la forêt.

Les Allemands crurent à une charge de la totalité des
Francs-Tireurs de Rambercourt, qu'ils savaient être
assez nombreux, et toujours prudents reculèrent de deux
ou trois cents mètres en arrière .de l'arbre, sans pour
cela cesser leur feu d'enfer.

Voyant qu'on venait à son secours, Le Chicanier fit
des efforts si terribles et en même temps si adroits qu'il
se détacha les pieds et les mains de l'arbre ; mais il avait
déjà perdu beaucoup de sang, et quand ii voulut courir
vers M. Raymond il tomba tout de son long.

Le sergent jeta son fusil , hissa l'espion français sur
son dos et reprit à grandes enjambées le chemin de la
forêt.

Il lui fallut sauter par dessus les corps de ses cama-
rades, car sur les vingt hommes qui l'avaient suivi dix-
sept étaient étendus à terre dans les postures les plus di-
verses, déjà morts, mourants ou blessés.

Trois ou quatre fois il sentit lui-même comme des ai-
guilles qui traversaient brusquement sa chair, et trois ou
quatre fois le malheureux Chicanier qu'il portait eut sur
son dos de singuliers tressaillements, des soubresauts
suivis d'une plainte.

C'étaient des balles qui les atteignaient l'un ou l'au-
tre.

M. Raymond avait fait le sacrifice de sa vie pour sau-
ver Le Chicanier qui sauva, involontairement, la vie du
garde : il lui servit de bouclier et les balles qui auraient
dû le frapper mortellement à la tête, dans le dos le frap-
pèrent , lui.

Quand le sergent le déposa contre un chêne, à deux
cents mètres en forêt, le braconnier était perdu et il le
sentait bien , se comparant en lui-même à ces pauvres
chevreuils qu'il avait avait couchés tant de fois sanglants
sur l'herbe des allées forestières : il allait mourir, mais
du moins d'une belle mort, dans les bois où il avait tou-
jours vécu et non brûlé aux mains des Prussiens.

Aussi toute sa haine pour M. Raymond s'en était-elle
allée avec le sang qui coulait de ses blessures ; il avait
admiré le courage du jeune homme et ce fut avec une
sincère affection qu'il lui prit timidement la main pour la
serrer dans les siennes déjà froides.

— Je vous en ai bien voulu et je vous ai fait bien du
mal, murmura-t-il, mais je vais mourir pour la France
et d'ordinaire on pardonne aux mourants... qui le de-
mandent.

— Ne parlons plus de cela, mon pauvre diable, répon-
dit le garde.

— Si, au contraire il faut en parler, parce que j 'ai été
assez canaille dans ma vie pour désirer qu 'on ne croie
pas, après ma mort, que je l'aie été encore plus que je
l'ai été réellement. Donc j'avais beau être jaloux de vous
comme un tigre et vous souhaiter mille morts, je n'ai ce-
pendant pas dit à la justice tout ce que je savais ; j 'ai tenu



ODÉON
La répétition de mardi

K'AURA PAS LIEU. 9079-1
fl-po -rm-n -re A. vendre à de bonnes con-
UI d,Vtl U_ri>. ditions le matériel complet
d'un atelier de graveurs et enillocheurs.
— S'adresser sous initiales X. Z. 9©78,
an bnreau de I'IMPARTIAL. 9078-8

A vendre
pour cause de départ un petit fourneau
en fer , divers ciels de lits, une grande
étagère A fleurs pour jardinier, un double
escalier portatif , un feuillet;do table rond,
des pots â fleurs, une balançoire. 9085-3

S'adresser rue de la Promenade 32.

__PmnMiin_t On demande àJ_4_UI|irUJll( emprunter la som-
me de «SOO francs au 10 pour cent
d'intérêts , contre bonne garantie. — S'a-
dresser, sous initiales O. P. 907?, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9077-3

LOGEMENTS
A loaer ponr St-Martin 1893 :

ïiéopold Robert 84, ler étage de 3
pièces et corridor.

Serre 103, 3me étage de 8 pièces et
corridor.

Parc MO . pignon de 2 pièces.
Parc 84, pignon de 2 pièces.
paix 65, pignon de 2 pièces.
parc 94, pignon de 8 pièces et corridor.
Demoiselle 113, 2me étage de 3 piè-

ces, corridor et alcôve.
Progrès 105, ler et lime étage de 2

pièces et corridor.
Paix 74, ler étage de 3 pièces et cor-

ridor.
Temple allemand 95 , rez - de-

chaussée de 3 pièces et corridor.
Dans des maisons de construction récente,

plusieurs logements de 2 et 3 pièces,
depuis 300 A 570 fr., eau comprise.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rne du Parc 75. 8046-ir

UUO JullflC ttlIO sait déjà passable-
ment cuire, cherche une place dans une
famille si possible sans petits enfants el
où elle pourrait se perfectionner dans le
français. — Adresser les offres sous ini-
tiales X. X. 9087 au bureau de I'IMPAR -
¦nu,. 9087-8

Commissionnaire. M-taZE
une place comme commissionnaire ou
homme de peine. — S'adresser chez Mme
veuve Pourcheresse, rue.de l'Industrie 20.

9038-3

Taî llanUA Unejeune fllle cherche une
I ull lu II ou» place comme ouvrière tail-
leuse ou A défaut pour aller en journée
avec une maîtresse. — S'adresser rne de
la Serre 8, au 2me étage. 9072-2

flnft i Anna fillft de Tin8' ans sachant
UUO JOUUO 11110 caire demande place
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bonnes réiérences. 9074-3

S'adresser au bureau de I'IMPA KTIAL .

Un A Iftnnft filla robnste demande une
UUI] J OUUO 11110 place de bonne d'en-
fants. 9040- 3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Çfl rti«a..nr Un ouvrier sertisseur de
OUI MS31. lll, chatons, entreprendrait
quelques cartons, il se chargerait égale-
ment de la fourniture des pierres. Ou-
vrage prompt et fidèle. 8998-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TnillAnSA Une jeune fllle cherche une
I tllllOUSO. place comme ouvrière tail-
leuse ou à défaut pour aller en journée
avec nne maltresse. — S'adresser rue du
Parc 5, an 1er étage. 8999 2

UulHOnlugCS Deux ouvriers planteurs
d'échappements ancre et cylindre deman-
dent place comme assufettls pour dé-
monter et remonter. 8867-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnmmifi Une demoiselle de 18 ans et
LiUlUllllS. de toute moralité demande
place comme commis dans un comptoir
ou commerce quelconque. — S'adresser
ious chiffres J. J. 43, poste restante.

8888-1
ttr'lVAnr <-)u désir6 placer un jeune
Ul uiull l.  apprenti graveur ayant fait 2
ans et 7 mois d'apprentissage. — S'adr.
à M. Jean PauU, rue de la Serre 59.

8902-1

KCn&PpeiientS. des échappements
ancre soignés. — S'adiesser rue de la
Serre 105, au rez-de-chaussée. 8904-1
finrv.infn Une servante de toute mo-
001 *UUlu, raiité sachant faire un bon
ordinaire cherche A se placer de snite. —
S'adresser rue du Grenier S. 8911-1

fnmnifi n̂ demande de suite unvUUlUIIS . commis sachant à fond les
deux langues pour un comptoir de la
localité. — S'adresser sons initiales J. F.
9QQ7 au bureau de I'IMPARTIAL . 9068-3

Garçon de magasin Eîïïnd taSS-'
Excellentes références exigées. — Adres-
ser les offres sous initiales 5 - l\D, poste
restante. 9060 6
VinidUOnaa Une bonne finisseuse deIiuisstuse, boites or, sachant au be-
soin polir la boite or est demandés à l'a-
telier Riesen frères à Bienne. 9049-3
âsaniATrio On demande pour entrerassujettit). de guite une bonne assu.
jettie polisseuse de boîtes or. —A la môme adresse on offre A louer une
beUe chambre meublée A 3 fenêtres.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9051-3

Ranaeaanra 0n demande un ou deux
OepaàSDUIS. ouvriers repuseurs. —
Entrée de suite. — S'adresser A M. Alcide
Grossenbacher , Charrière de Renan.

9052 8
ftn dflmand A Pour de BUito ou £*na la
VU urjinauuu quinzaine une bonne
Sommelière et une bonne Servante

S'adresser rne Daniel-JeanRichard 27,
au magasin d'épicerie. 9050-3
*nnr,_nliû On demande de suile une
iJJ jJriHtlC i jeune fille honnête et intel-
ligente , pour lui apprendre une profession
lucrative. Bonnes conditions. 9055-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

oOlîiii'cllcl 0I une bonne sommelière
parlant les deux langues. 9056-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftftPtnr On demande un ouvrier ou
UUI cUl • une ouvrière doreur qui con-
naisse bien la pile ou à défaut un ouvrier
ou une ouvrière qui sache bien travailler
a la machine. Entrée immédiate. — S'a-
dresser A M. Hohler, doreur, Colom-
bier. 9086-3
_Pn!aïnïÀi>a Un demande de suite une
vUlBlUluTC. bonne cuisinière. 9089-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I imcnSA Une excellente machine à
UlUlbU9u> limer les cadrans est a ven-
dre a un prix raisonnable. — S'adresser
â M. Ch. Baume, rue des Terreaux 9.

9065-6

Commissionnaire. 2StedTjè™garçon pour commissionnaire. 9069-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Taillonaaa On demande de suite des
liUUOUoCa* apprenties tailleuses. —

A la même adresse on offre à louer une
ebambre meublée ou non à nne de-
moiselle de toute moralité, travaiUant
dehors.
S'adresser chez Mme Jaccard-Sandox, rue
dn Collège 8, an 1er étage. 9070 2
Annrantia On demande une jeune
Jtfjyi OUtlO . fine comme apprentie
nickeleuse, elle serait nourrie et logée
chez son patron. 9071-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innrantîo Une maison de commerce
apyrODUi*. demande de suite deux ap-
prentis, ayant reçu une bonne éducation.
Conditions avantageuses. — Ecrire sous
initiales C, A. 9973 au bureau de 11M -
PARTIAL. 9073-3

apprenties, ftSaME""1""
S'adresser rue du Premier Mars 13 , au

deuxième étage. 9092-3
i'nieinîÀra On demande une bonne
iUlSlulul O, cuisinière pour un hôtel ;
entrée de suite. 9096-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
if liAVfi nr Dans un comptoir de la lo-
liuUOÏDulc calité, on demande un ache-
veur habUe et régulier au travail. 8977-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lanna filin On demande de suite une
duUUu Mit), jeune fllle sachant faire un
ménage et aimant les enfants. — S'adr.
Place d'Armes 14 D, au 2me étage. 8989 -i

Paîntrae On demande de suite des
101111103, peintres en cadrans. 8990-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire ̂ «.fSBjf»8"
d'horlogerie. Inutile de se présenter sans
certificats

A la même adresse on demande quel-
ques remonteurs A domicile pour
pièces cylindre, 18 lig. 8991-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Uni; i Ar On demande un bon tour»
DUltlul. neur pour pièces légères
grands guichets. 9012 -2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Rnitftf Q On demande pour la localité
DU1 loi S. deux bons acheveurs, capables
et réguliers au travail. 9000-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I UII A filla 0n demande nne jeune
«J CIl U u Ullu. fllle connaissant la cuisine
pour garder une malade. — Inutile de se
présenter sans bons certificats.

A la même adresse à -vendre un
âne avec son atelage. — S'adresser rue
duProgès 101, au rez-de chaussée. 9001-2

i' i AP f i « t n « O nelques pierristes trouve-
1 101 L13l>u3. raient de l'ouvrage à faire
à domicile sur des échappements et des
moyennes. — S'adresser A M. Hurni, A la
Fabrique Haas, à Morteau (France).

9002-2
•iari'antû On demande une bonne ser-
001 1 ailtO. vante de toute moralité,
connaissant tous les travaux d'un ménage
et sachant faire la cuisine. Inutile de se
présenter sans certificats. — S'adresser
rue Léopold-Robert 16, au ler étage.

9006-2
innrAnti A A i'AteUer Méroz et Oie, on
appiODUO* demande une jeune fiUe ,
dispensée des écoles, comme apprentie
doreuse. Entrée de suite. Rétribution
immédiate. 9007-2

Démontenrs-Remontenw e "pC
cylindre travaillant à domicile seraient
occupés. — S'adresser rue du la Balance
R' 12. 9008-2

Poseur de menuiserie. 0a T̂^plusieurs ouvriers poseurs de menuiserie.
S'adresser rue du Progrès 61, Chaux-

de-Fonds 8896-5*

Commissionnaire. XTo^Yne
fille pour commissionnaire. — Inutile de
se présenter sans certificats. 8882-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innronti On demande un jeune hom-
appiOutl. me de toute moralité et âgé
de 16 â 17 ans, pour lui apprendre les
balanciers cyUndre. Ouvrage assuré après
apprentissage. — S'adresser chez M. L.
Thiébaud père, à Saint-Aubin.

A la même adresse, on demande de
bons ouvriers. 8905-1

On demande IV aêtïvf et le toute
moralité. 8883-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Uu QuIBftDuc personne pouvant se
charger de travaux de tapisserie à la
journée. — S'adresser rue de l'Envers 35.

8885-1

Snrvantft On demande de suite une
oui idUloa servante connaissant tons
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 85, au ler étage

8887-1

InnrAnti On demande un apprenti
SJipi Olltl. emboiteur. Il serait nour-
ri et couché chez son patron. 8873-t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

vaiseur ue secrets» j eune ouvrier
faiseur de secrets américains. S'adresser
à M. Hammerli, Place de la Gare 6,
Bienne. 8889 1

Une jeUne UllO la cuisine et les tra-
vaux du ménage trouverait A se placer
de suite chez Mme Ullmann , rue de la
Balance 7, au 2me étage. 8890-1
Acjaniatti Un horloger sérieux de-
aoBUJObll. mande un jeune homme,
ayant fait soit les échappements ou les
repassages. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 10, au 2me étage. 8894-1

Parvint A On cherche une personne
13011ullt0> d'âge mùr et de toute con-
fiance , jouissant d'une bonne santé, pour
faire un petit ménage et tenir compagnie
à une personne seule , habitant le Vi-
gnoble. 8895-1

'̂adresser an burean de I'IMPABTIAL.

HnrlnffAr On demande un horloger
llullUgOl, capable et habile, connais-
sant les échappements ancre et cylindre
et sachant au besoin terminer une mon-
tre courante. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL, qui renseignera. 8897-1
tanna filla On demande une jeune
JOUUO U110. fiUe pour aider dans un
ménage entre ses heures d'école. — S'adr.
rue St-Pierre 16, au 2mo étage. 8898-1
jiarvanta Dans nn ménage sans en-
oui laUtO* fants on demande une ser-
vante, si possible déjà d'un certain âge,
sachant bien faire la cuisine et bien re-
commandée. 8899-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Ç_ Ai»ii v i_-_ l iÀr> _ï On demande dans une
aUialUtilOl 0. brasserie de la Ohaux-
de-Fonds nne demoiselle sérieuse et hon-
nête, connaissant le service, comme aide
pour 2 ou 3 jours par semaine. 8901-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lanna filla On demande pour dans la
JOUUO UUO. huitaine une jeune fille
pour faire les travaux d'un petit ménage.

On lui apprendrait au besoin le métier
de repasseuse en linge. 8900-1

S'adresser rue de la Oharrière 31, an
ime étage.
nâffMQsieQAnr 0n demande de suite
VOglUBSISBClIl. un bon dégrossisseur.
— S'adresser chez M. EmUe Bédert, fa-
bricant de cadrans, A Tramelan. 8871-1

A Ion AT divers locaux pour serru-
lUUul riers ou ferolantiers, ou pour

atelier d'horlogerie, etc. etc. — S'adresseï
rue de la Chapelle 9, au rez-de-chaussée.

A la même adresse à louer un loge-
ment d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. 9062-S
I Affamant A louer de suite un beau
UUgOUlOUIi. logement de 2 chambres,
corridor et dépendances situé au ler étage.
rue de la Paix 45. — S'adresser à l'Etude
Monnier, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

9053-1'
I Affamant A louer de suite ou pour le
UUgOlUOUb. ii novembre un beau loge-
ment de 3 ou 4 pièces situé près de la
Place de l'Ouest. — S'adresser A M. A.
Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 9091-3

A l  AU AT t'6 8uite une belle ebambre
1UU01 parquetée, â deux fenêtres, rue

du Parc 3.
Pour St-Martin 1893 un beau loge-

ment de trois pièces, dont 2 à deux fe-
nêtres, au centre du viUage. — S'adresser
au bureau de M. J. Schœnholzer, rue du
Parc 1. de 11 heures A midi. 9082 3

Phamhra A louer à un monsieur tra-
t UillUUlU . vaillant dehors une jolie
chambre meublée, indépendante, située
au soleil et près de l'Ecole d'horlogerie.

S'adresser rue du Temple allemand 49,
au Sme étage. 90S1-4

PhamhrA A louer Pour le *" aout une
l/UolHUlO* chambre bien meublée, in-
dépendante et exposée au soleil , A nn
monsieur de moralité et travaiUant dehors.

S'adresser rue du Puits 8, au deuxième
étage, à droite. 9080-8
PhamhrA A louer de suite une cham-
IfUnlUVl 0> bre non meublée.

A la même adresse on demande du
linge a, blancbJr. — S'adresser rue
de la Demoiselle 86. 9081-3

PhimhrA A louer de suite une cham-
vUitlHMl O* bre meublée à nn ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue Fritz Oourvoisier tl A , au ler étage.

9083-3
PharahrA Un offre à louer de snite
fUiilUUl u- une chambre non menblée,
indépendante. — S'adresser rue de 1 Hô-
tel-de-Ville 7 B. 9090-3
Phamhra A louer de snite une belle
UUiUHUl O. peute chambre meublée et
indépendante, à une dame âgée ou à un
monsieur tranquille. 6064- S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra On offre à louer de suite
VlliilulJKl. Bne telle petite chambre
bien meublée et indépendante, A une ou
deux personnes de tonte moralité.

S'adr. rue Fritz Oourvoisier 82. 9094-1

Phamhra A louer, près de la gare, une
UUdlUlirO. chambre meublée, A un
monsieur travaiUant dehors.

S'adresser rue du Parc 62. 9095-3

Phamhra On offre à louer une beUe
UlUUUUrO. chambre & deux fenêtres,
menblée on non, à des personnes tran-
quilles et de moralité et solvables ; l'on
peut entrer de suite. — S'adresser rue de
la Serre 101, an 2me étage, à droite.

A la même adresse, l'on se recommande
pour du linge â blanchir. 9093-8

A lnnaP P°nr Saint-Martin prochai-1UUC1 ne )e deuxième étage da
n° 27 roe JeanRichard, composé de cinq
chambres , cuisine , corridor et dépen-
dances. — S'adresser an ler étage.

90115
I Affamant •*¦ louer pour St-Martin
UUgOUIOUt. prochaine, à proximité du
CoUège de l'Abeille, un beau logement au
ler étage de 3 pièces, dont une avec bal-
con, corridor alcôve, cuisine et dépen-
dances. 8936-1

S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75.
f Affamant A louer pour le 15 août un
LugOUIOUt. petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser A
M. G. Fetterlé, rue du Parc 69. 8992-2

I.AffAIBAnt 0n offre à louel P°UI
UUgOlBOUt. St-Martin ou plus tôt si on
le désire, un logement de deux ou trois
pièces, cuisine et dépendances ; jouissance
d'une cour ombragée. 8994-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA <->û 0fi"r6 à l°uer de suite
UUiUUMl O. une chambre non meublée
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
de la Ronde 35, au 2me étage. 8991-2
Phamhrti A louer une chambre meu-
UJUttUiMl 0. blée et indépendante, au so-

leU levant. On peut y travailler si on le
désire. — S'adresser rue des Terreaux 17,
an 1 er él ĝe. 8995-3
MU- _̂ Sm* A louer pour St-Martin
ŴF 1893un bel A PPARTE-
MENT de 4 ou 5 pièces, 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.

7464-17*
I Affamant A louer de suite rue de la
LUgOUIOUIt. Oharrière 4, un beau loge-
ment an troisième étage entièrement re-
mis à neuf , composé de trois pièces,
corridor lermê et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser à M. Pius
Strittmatter, même maison. 6963- 21*
Annwtpmpnt A ,0Ber P°nr st-Martin
HpjJûllGlllUlIl. 1893, disponible dès oc-
tobre on avant, nn APPARTEMENT bien
sitné de 3 grandes chambres à 2 fenê-
tres, nne dite à nne fenêtre, corridor et
dépendances. Prix réduit. — S'adresser
rne Léopold Robert 33, an 2me étage.
on à H. Guyot , gérant, rne dn Parc 75,

6663 25"
]Hn<vQoSn A 'ouer de suite nn bean
UluguMM. magasin, sitné à proxi-
mité de la rne Léopold Robert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser ne Daniel
JeanRichard 19, an 1er éiage. 5737-*32
i Affamants A louer plusieurs beaux
UUgOUlOUMS. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 â 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-37'

S'adresser chez M. Albert Pècaut, rue
du Progrès 61.
Phamhra  ̂louer de suite une cham-
1/UiUUUl 0. bre meublée â un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue Fritz-Oourvoisier 5, au Sme étage.

&891-1

On demande à louer «iï.*
chambres meublées et contiguës, situées
autant que possible au centre de la loca-
lité. — Adresser les offres case poste
3»3, en Ville. 9057-3

On demande à loner Mtts««in
bien situé avec petit logement si possible.

Adresser les offres â l'étude Monnier,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 9054-1*

On demande à loner six "semaines
nn chien pour la campagne, si possible
un chien d'arrêt. 9066-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

un nemanoe pension pour un
jeune homme bien recommandé dans une
bonne famille de la localité. — S'adresser
au bureau de M. Schœnholzer, rue du
Parc 1, tous les jours de 11 heures à midi.

9035-S

On demande à loner ̂ «Xîf t
Îiour St-Georges prochaine, un grand
ogement avec 2 cuisines ou un atelier

avec petit logement, situés entièrement
au centre. 8996 2

S'adreaser an bnrean de I'IMPARTIAL.

On demande à loner t chal^u
un premier étage, situé dans un quartier
populeux et pour y installer une pension.

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL. 8952-2
S|M^̂  On demande la ebambre
I R̂v et la pcnKlim ensemble, si

possible près de la Place d'Armes. 8953-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

flnft dama demande â louer une cham-
UUO UaUlO bre simplement mais pro-
prement meublée, située au centre du
village. — S'adresser sous initiales B. t.,
A l'Hôtel de l'Aigle. 8954-2

On demande à loner ÎK*? une
grande chambre non meublée, indé-
pendante, au rez-de-chaussée. 8815-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter duTbonn
lapidaire. — S'adresser A M. Nestor
Stoquet, nickleeur A Tramelan, 9084-3

On demande à acheter u;râ-f
en bon état avec 13 on 18 tiroirs.

A la même adresse on offre à vendre
une layette comprenant 24 tiroirs, ainsi
que des outils pour nne polisseuse d'a-
ciers. 9063-3

S'adresser an bnrean dé I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d*°SÏ?ion
poussette â trois roues. — S'adresser
rue de la Paix 17, au ler étage à gauche.

9004-2

On demande à acheter dnenr6Pôugerra
d'une moyenne grandeur et peu usagé. —S'adresser rue Neuve 9, au ler étage.

. 9005-2

On demande i\ acheter ẐdT
biuTets usagés. — Offres avec dimen-
sions et prix sous chiffres P. 8886 an
bnrean de I'IMPARTIAL. 8886-1

On demande à acheter udnocbâsiode
lit en noyer avec sommier, ainsi qu'une
machine a arrondir. — S'adresser rue du
Parc 79, an Sme étage A droite. 8892-1

An jj !« On demande â louer un tour à
VUlllSi guillocher et une ligne droite.

A la même adresse on offre à vendre un
tour aux débris lapidaire , à un prix
avantageux. — S'adresser à M. Albert
Guinand, à la Foule 371 . Locle. 8959-2

PA+ O ffûpo neufs avec bouilloire se ven-I VhagClS dent garantis pour très bons
et économiques.

A la même adresse à vendre nn pota-
ger usagé en bon état. — S'adresser rue
du Marché 1, au magasin à côté de l'Im-
primerie. 8997 5
Panarî dn Mari  A rendre un canariluUaii UU Ildf A, bon chanteur, avec
une joUe cage. — S'adresser rue de la
Serre 75, an rez-de-chaussée. 10000-3

Orgue - Harmonium fett?
gistres,instrument hors-Ugne, ayant coûté
fr. 2500 est â vendre faute d'emploi &
1100 fr. Etat de neuf. 7887-3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Mobilier de salon, 8uœ*S?let
comme neuf, est à vendre A bas prix. —
Occasion unique. 7888-3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Excellent potager ,_&„,%?%
francs est à vendre de suite faute de place
pour fr. UO. 7889-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Ui fV p SftiTft A vandre une superbe ma-
DlujuilutlC. chine anglaise, caoutchouc
pneumatique Dunlop. Prix modique.

S'adiesser â M. Louis Thiébaud, rue
Jaqnet-Droz 47. ¦ 8844-4

â __ _\-mt __ c _\ une paillasse à ressorts. —V UUUr» S'adresser rue Léopold Ro-
bert 51, au 2me étage. 8964-2

A VAndrA un petit Potager usagé
ïuUUl u avec tous ses accessoires en

très bon état. — S'adresser à M. Jules
Bolliger, rue dn Progrès 1. 8967-2

à nantira tro's 'i's complets, trois ca-
lOUUi O napés depuis 35 fr., table

Louis XV, chaises rembourrées avec ca-
napé et glace, commodes, table de cuisine,
vitrine, lavabos, chaises en jonc, ainsi qua
deux salles à manger en vieux chêne,
potager, le tout â un très bas prix. —
S'adresser rue du Puits 8, au 2me étage,
à gauche. 8451-2

A TAndra un potager n» 12 très peuicuuio usagé. — S'adresser Combe
Gruerin, Eplatures 54. 8963-2

A VAIlilrA un netlt l l t  «l'enfant,IHlluI O avec matelas, très peu usa-
gés. — S'adresser rue de l'Industrie 26,
au 2me étage A gauche. 8965-2

â VAndrA pour caase de décès un bon
lOUUl O burin fixe, ainsi que tous

les ontUs d'un remonteur. — S'adresser
rne du Puits 14, an 1er étage. 9008-2

A VAndrA ua PuPilrD double, banques,
IOUU1 0 buffets avec casier, lanterne,

établis, régulateur à secondes. — S'adr.
rue Léopold Robert 68, au premier étage,
à gauche. 8874-1

Tnrmftïtnv A Yendre plusieurs ton-
lUUUuuUA, neaux rouges et blancs. —
S'adresser â M. Andréas Walter , au
Locle. 8907-1

Ralan/>ini> A vendre un balancier neuf
Daluliulul i avec vis de 45 mm. — S'a-
dresser chez M. J. Schaad, rue de la
Paix 49. 8906-1
s_____B_____________________________________as ^a_______________i

Pardn Une Petite fille a perdu un mé-
I OIUU» daillon en or émaillé (bouquet).
Prière à la personne qui l'aura trouvé de
bien vouloir le remettre, rue du Doubs
109, au ler étage, contre récompense.

9058-3
Umg mA on remis à faux un carton ré-
ugul u glages 16 Ug. ancre (coqs et ba-
lanciers). Ler apporter, contre récompense,
rue de la Balance 12. 9009-2

Madame et Monsieur Henri Bonjour-
Dubois et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Léon Dubois-TschachtU et lenrs
enfants, MesdemoiseUes Maria et Emma
Dubois, ainsi que les familles DuBois,
Ducommun, Richard — Barbezat ont jla
douleur de faire part A leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère mère,
beUe-mère, grand'mère et tante

Madame Arsénié SiBois-DaBols
décédé lundi dans sa 75<" année, après
une longue maladie.

La Ohaux-de-Fonds , le 17 Juillet 1893.
L'ensevelissement auquel ils sout priés

d'assister aura lieu mercredi 19 cou-
rant â 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Passage du Centre
n« 4.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 9067-1

. - r . ...- ._ i_ ..,y .:__. -_b>m'



Brasserie HAUERT
12, RUE DR LA SERRE 12. 8799-1

Ce soir et jours suivants,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné pour la première lois à la

Chaux-de-Fonds par
Mlle de Bragrler, romancière.

MUe de Carviu, travesti .
Mlle Delorval , comique.

M. Perus, baryton.
M. Victor, pianiste.

- « EN T R E E  L I B R E .  _
a_R iviv r>E

Brasserie de LA LYRE
23, rue dn CoUège 23. 8974 1

Ce soir et jours suivants,
à 8 heures,

GRAND CONCERT
DONNA PAR

le Are Nègre THOMSON
// jo uera artistiquement sur une pe-

tite flûte. j

SOCIÉTÉ D'EMBELLISSEMENT ;
-«« CHAUX-DE-FONDS «g».

Assemble générale, Mardi 18
iuiUet 1893 A 8 »/« du soir, à l'Hôtel de !
Ville, salle 2me étage. ,

Tons les membres de la Société, soit
tontes les personnes qui ont pris part i i
la souscription de 1892 sont invitées à y
assister. *

ORDRE DU JOUR : ,1* Rédaction des comptes et rapport de
gestion pour l'année 1892. .

__. Nomination du Oomité et des vérifica-
teurs des comptes pour l'année 1893. '•

8* Divers. u
8987-1 Le Comité.

Section d'Artillerie :
CHAU X-DE-FONDS ,

Tous les membres de la Section dési- :
tant participer ani Coucous d'artillerie
i la Fête fédérale de Sons-Officiers , sont
priés de se rencontrer mardi 18 juillet,
an local (Brasserie dn Lion).
9026-1 Le Comité.

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur, à 1 ___)__•• 30 le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

An Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place Neuve IO. 9047-1*

Achat et vente d'Immeubles.

A. PERRET-GENTIL
5, rue de la Loge, 5.

A louer de suite ou pour le
11 novembre :

Jaquet-Droz 13. Un logement de 3
grandes pièces. iJaquet-Droz 54. Un logement de 3
pièces. i

Gibraltar 13. Un logement de 2 pièces.
Gibraltar 15. 2 logements de 3 pièces.
Ronde 6. Un logement de 3 pièces.
Ronde 6. Un pignon de 4 petites pièces.
Paix 83. Un logement de 3 pièces.
E_oge 5. Uu pignon de 3 pièces. <
Fritz-Courvolsier 16. Une boulan-

gerie avec logement. 8205-1 1
Pour St-Georges 1894 :

Aux Eplatures un grand domaine suffi-
sant ponr la garde de 8 a 10 bêtes.

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

A louer
de suite ou pour Saint-Martin 1893

fiarra 07 QQ Deux rez-de-chaussées
Belle vl , vv.  de 2 pièces chacun.

Serre 101. ï^̂ 8 étBBes de deux
Pari* $S Un très b6au P'8non -

Pai<p fiK Deuxième et troisième étage
t alVi OO. de 3 pièces et alcôve.

Pari1 80 Deuxièmes étages de troisloi O Ov. pièces et alcôve.

Parc Q1 Premier étage de trois piècesI BIC V I,  et alcôve.

Parf OA Premier étage de trois pièces.

Parf QA Rez-de-chaussée Ide quatrel a ï K j  cv. pièces et grande cave.
Tous ces appartements se trouvent dans

des maisons modernes ; ils sont bien ex-
Sosês au soleil et seront loués à prix ré-

uits.
S'adresser à M. P.-G. Gentil, gérant,

rue du Parc 83. 8973-5

VACANCES. SŒSBrti
fants qui devraient changer d'air. — S'a-
dresser chez M. Ulysse Ducommun , aux
Geneveys sur Coffrane. 8029-3

THEATRE fleJa_Chaïïi- fle-Fonis
JEUDI 20 JUILLET 1893

Bureaux a 7 V» heures. Rideau à 8 */« n.
XJ3VEI

seÉ représentation extraorflînaire
arec le concours de

JEAN

CO QUELIN
et de

Hlle Bamazetta

La Mégère apprivoisée
Comédie en 4 actes, de Paul DELAIR,

d'après Shakespaere.

$>mW~ Monologues
dits par JEAN COQUELIN

Pour les détails, voir les affiches et
programmes.

Dépôts des billets : Galeries et Fau-
teuils, M. Léopold Beck et Mme
Evard Sagrne ; Parterre , M. Jules
Perregaux. 9076-3

WPfm^̂ Ĵt^̂ . Les doux gardons bien
_MU fc^̂  connus qui se sont
gHflsa V̂  ̂ présentés samedi soir
HV a 7 heures, à la rue
de la Serre 39, au 2me étage, en vue d'a-
cheter des cuirs pour robinets et qui se
sont emparés de 8 fr. 70, sont avisés par
la présente de retourner ces fonds immé-
diatement s'ils ne veulent s'attirer des
désagréments. 9075-3

Brasserie Erummenacher
45, rue de la Serre 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès T ty, h. du soir, a38-16

TRIPES
à la Neuchâteloise

et
à la mod e de FlOavence

Se recommande,
F. KltUMMEIVACIIEH,

VINS POUR LES FOINS
A vendre d'excellents vins ponr les

foins à 35, 40 et 45 c. le litre. 8304-4
Gottlieb STAUFFER, rae Jaunet- Droz 8.

MC» n̂«in
Ponr Saint-Georges 1894, à loner nn

magasin avec appartement de 2 pièces,
alcôve et dépendances , corridor fermé,
sitné près de la place de l'Onest.

S'adresser, de 2 à 3 henres après
midi, rne dn Temple allemand 59, an
2me étage. 7694-5"

Grande Cave
près de la Place du Marché A louer pour
de suite. 9059-4

MOT C__^ *̂ J >̂ LéopoJa Robert

g
^ PLACE SARMrS/ CHAU Ŝr>FONDS g

Q Pendant 7 jours seulement x
Jj  DIT 18 -A.TT 24 J U I L L E T  1893 X

I DREXLER-LOBE g
X Le x l̂ixs êçr-SLiici oîircixLe du monde X
O Ce cirque est protégé contre toutes les intempéries et éclairé à la lumière électrique. O

Q II contient 3,000 personnes et est installé de la façon la plus confortable. O

X MA.RDI 18 JUIL.L.ET 1893 X

1 Pour l'onyerlure : REPRÉSENTATION de EALA 1
X Présentation d'équitation supérieure , dressage de chevaux et gymnastique & X
X Présentation de chevaux pur sang dressés en haute école et en liberté , de cigognes dressées, X
Si de lions de mer et d'ours dressés. Si
y}  Présentation de spécialités de tout pr emier rang. \f

g | ̂ =  ̂
«BR 

I Grande ENTRÉE GYMNASTIQUE 11 Miss ELLA IIUTZ I »
M A  n_ ili rlemi flt i exécutée par les deux clowns dans ses exercices inimitables \i¦ H. UUUUolII IUl  FRÈRES KRONEMANN sur le piédestal O

Q I ÎIMII, «Ai iiiiii 11 Wbib lt W* SÏ1IIIII1 1 8
IJ _, , , . , , la célèbre reine des pigeons f fjj r  dressé et présenté dans un nouveau genre „ Xz ¦ . ,. , ,,. „„,-,,.. „„ avec ses viqeoiu dresses par excellence sur 51V par le directeur W. DREXLER le f il de fer Jr

QI LA FOUDRE 11 Direnteur 11 LOBE 11 Evolutions 18
\i étalon frieslandais blanc IWUWUmi Hi LUUL ^p pjjgygj tpotfgflf \f
X | mon%ÏLÏlTreiï £ j«S" M" ] | entrée comique comme clown | | exécutées par M,'" la directrice LOBE Q

/v Grand. éirè_aez_aeixt t J\

g PRÉSENTATION DE LIONS DE MER VIVANTS g
X dressés et présentés par M. WESTON X

O I The two JACKS CLOWNS 11  LA POSTE HONGROISE 11 Double tandem à sauts I 8
X# MUSICAUX EXCENTRIQUES exécutée aveo 7 poneys non sellés par exécuté par O
Q IL FAUT RIRE ! les petits Alexandre et Charles la directrice , M™ DREXLER Q

X _( \ PÎrfAdîlOC rî lUlQGfifle Nouveau ! Nouveau ! Oo iu uguguob ui cbbwb T . „ ri4 îT MA\rciTDr XSi el présentées par M. LOISSET. — Elles lADLJuil lJ lflUl 1131 Hljj XQ exécuteront des danses sur la corde, des : Q
Q tours d'acrobate , sauts de barrière , tours de de 25 étalOflS #S
X clowns, etc., etc. , «. , , . . . „i .  1 _ • X

I .  

,, . „ ., „ ',. , _ ._ __ _ , . dresses et présentés ensemble par le direc- ClApothéose (lableau final) La petite Catherine * £, _&comme amour au milieu des cigognes. teur GiUlLL. DHLALEH # J

Les entr 'actes seront remplis par les clowns : Directeur Lobe, frères Kronemann, X
M. Petras, M. Ricowelli, M. Reinsch, M. Manus, M. Alex. M. Hermann, les frères Jacks Si
et par Auguste l'Imbécile. x/

Une heure avant le commencement de la représentation Q
Concert par l'orchestre attaché au Cirque O

sous la direction du chef d'orchestre M. Staneck. V
Nous avons l'honneur d'attirer spécialement l'attention du public sur notre excellent orchestre X

BUFFET ,£u"Cr CIEQTT DS O
Il est expressément défendu de fumer par ordre de police X

Ouverture de la caisse à 7 h., commencement de la représentation à S h. du soir. X
On peut se procurer des PROGRAMMES à 10 ct. au cirque même. Q

PBIX DES PLACES : Loges, 4 fr. — Fauteuils numérotés, 3 fr. — Pre- Qînlères, 2 fr. — Secondes, 1 fr. 25. — Galeries, 60 centimes. Q
Les billets de Fauteuils numérotés, Premières et Secondes, sont en vente pendant toute la V

journée à la Caisse du Cirque. QLes billets ne sont valables que pour la représentation du jour où ils /S
ont été délivrés. X

A toutes les représentations, Programme nouveau. X
Demain MERCREDI 19 Juillet, V

DEUX GRANDES REPRÉSENTATIONS DE GALA §
n 4 heures et demie de l'après-midi et à 8 heures du soir. X

Dans les représentations de l'après-midi, les enfants au»dessous de 10 ans paieront moitié X
prix à toutes les places. Le soir , ils paieront la place entière. Si

LA TENTE DES ANIMAUX Q
est placée près du Cirque et contient 3 lions de mer vivants , 4 ours. 10 cigognes, des Si
singes, nombre de poneys écossais, etc., etc. — Les animaux sont visibles pendant y)
toute la journée contre une finance d'entrée de 20 centimes. __& ï"'*fj?f? OSe recommandent respectueusement. ' :^_âÉHH w

DREXLER & LOBE, directeurs. Q
exxx)oooocxxxxxxxxx=xxxxxxxx>ooooooooc9

Cercle Montagnard
— MARD I 18 JUILLET I89S —

à 8 >/t h- da soir,
MM. les membres da Oercle et leurs
familles sont cordialement invitas
A honorer de leur présence , la

Représentation extraordinaire
qui sera donnée dans les salons du
Cercle par 9017-1 •

LES SPHINX
du Casino de Paris et du Musée
Grévin. — La plaa grrande
attraction du siècle.
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