
Gazin- "Ilub. — Réunion , jeudi 27, à 8 Vs h- du
soir , Brasserie Krummoracher .

¦Jalon chrétienne des jeunea gens (B-sau-Sits).
— Jeudi 27, à 8 s/4 h. du soir : Causerie de M.
le pasteur Pa»! Perret.

Club des Grabons. — Réunion , jeudi 27, dès 8 h.
du soir , su local.

•J-aolAt * da *r7mïi*s>titj*a*» d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 27, * 8 Vi h- -u îloi'*. * la *»-**nde
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 27 , A 8 '/ii h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club do la Pive. — Séance , jeudi 27, à 8 Va h. du
noir , a» Oercle.

0nion Chorale. — Répétition générale , itudi 27,
A 8 V» h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bildung s Curaus , im Lokal.

Q>»atBOh<_ir *7.s*nlaohtQ.v Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 2/., Abends 8 V' Uhr ,
im Lokal.

Orphéon. — Répétition , jeudi 27 , à 8 h. du soir ,
au locl — Par devoir.

Caisse de réassurance. — Assemb'ée du Btrsau ,
jeudi il , A 8 V» h. du soir , au Café Strtiff.

<•; .-oheatro l'tlcpôranoo.— RépéUuou, vendredi 28,
i H »/, h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

Cécilienne. — Répétition de chant , vendredi 28, à
8 Vt h. du soir , au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 28, à 8 »/« h. du soir , au Collège do l'A
beille.

y. A. S. Section Charuc-do-Tonde. — Séuniou :
fwlifidi 28, ù 8 Vs h. du soir, n* iocal (rue
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La snlle de lecture est
ouverte le vendredi, ds 8 à 10 h. du soir (sallo
u' Jt , Collège industriel).

SSoho de la Montagne (section de chaut). — Ré-
nétition i-énérale , vendredi 28, à 8 »/< h. du soir,
i Beau-Site. — Amendable.

Bnglish oonversing .'-lub. — Friday evening at
8 V> o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Pr«mier Mars.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Réun ion
du comité, vendredi 28, à 8 V* -lu soir , au Café de
l'Esiiériinco.

— JEUDI 27 JUILLE T 1893 —

La question des syndicats obligatoires est
l'une de celles qni sont, reprises le p lus sou-
vent par les journaux genevois.

Le Journal de Genève d'hier discute le point
spécial de la sanction des décisions des syndi-
cats dans des termes qui méritent d'être con-
nus. Voici son opinion :

Il y a deux manières de concevoir les syn-
dicats obligat oires.

La première , qu 'on pourrait appeler la con-
ception patronale , esl celle des maîtres impri-
meurs de la Suisse allemande. Leur but est de
lutter contre la concurrence étrangère et in-
térieure , de maintenir le prix des produits en
diminuant l'offre, de réserver l'exercice de
chaque industrie à une sorte d'aristocratie ne
produisant que d'excellentes marchandises à
des prix élevés. En revanche , on comprend
qu'ils ne se soucient en aucune façon de la
cherté de la main-d' œuvre.

L'autre , la conception ouvrière , voit avant
tout dans les syndicats obligatoires un moyen
de restreindre la concurrence entre ouvriers ,
de faire hausser les salaires et de diminuer la
durée du travail. C'est celle du congrès ou-
vrier de Bienne et du Genevois , et c'est la
seule dont nous ayons à nous occuper.

L'organisation des syndicats , tels que les
comprennent les ouvriers socialistes a été es-
quissée dans les thèses adoptées par le con-
grès de Bienne , dans le Genevois et ailleurs.
11 y a quel ques divergences de détail. Mais en
somme on est d'accord sur les points sui-
vants :

Les personnes qui exercent la même pro-
fession industrielle constituent un syndicat
divisé en deux groupes , celui des patrons et
celui des ouvriers. Ces deux groupes doivent
se mettre d'accord sur un certain nombre de
questions dont les principale ** sont : le taux
minimum du salaire , la durée du travail , le
nombre des apprentis et les conditions de
Papprentisssage.

S'ils ne parviennent pas à s'entendre , le
conllit est porté devant une instance supé-
rieure. D'après le programme du congrès de
Bienne , c'est une commission cantonale , re-
présentant l'association cantonale des syndi-

cats , et composée par moitié de patrons et
d'ouvriers. A. la tête de tout le système est
une commission fédérale , chargée sans doute
de prononcer sur les conflits entre syndicats
de divers cantons.

Une fois les tarifs et règlements acceptés
par les deux syndicats des patrons et des ou-
vriers , ou bien imposés par la commission
cantonale, ils seront obligatoires pour tous
les ouvriers et les patrons de la profession.

Nous voyons bien la loi et la procédure ,
mais nous avons demandé : Quelle sera la
sanction ?

Le Genevois nous a répondu : * Celle des
tribunaux , et , pour préciser , celle des tribu-
naux de prud'hommes. »

C'est laconique , mais ce n'est pas clair.
Serrons la question d'un peu plus près.

De ce que nous venons de dire il résulte
qu 'il y a deux phases dans l'activité des syn-
dicats , celle de 1 élaboration des tarifs et des
règlements et celle de leur app lication.

A chacune de ces périodes doit correspon-
dre une sanction spéciale. Il faut obliger d'a-
bord le syndical des patrons et celui des ou-
vriers , lorsqu 'ils sont en désaccord , à accepter
la décision de l'instance arbitrale ; il faut en-
suite, une fois les règlements et tarifs élabo-
rés, forcer les particuliers à ies observer.

Prenons le premier cas. Un syndicat d'ou-
vriers demande que le prix de l'heure soit
porté à 70 centimes ; les patrons refusent et
iie veulent en accorder que 60. L'affaire est
portée devant la commission cantonale des
syndicats. Là , le même désaccord se produit :
les patrons se prononcent pour le prix de 60
centimes , les ouvriers pour celui de 70. Force
est donc de nommer un tiers arbitre qui , né-
cessairement , devra être nommé en dehors
des intéressés.

Nous ne nous arrêterons pas à nous deman-
der si le tiers de qui dépendra une décision
aussi grave so trouvera bien à son aise pour
apprécier la valeur d'un travail qu 'il ne con-
naît pas ou qu 'il connaît mal. Nous supposons
qu 'il s'est prononcé ; il l'a fait en faveur des
patrons , dont il a trouvé les off/ es raison-
nables.

Mais les ouvriers ne veulent pas accepter.
Ils se sentent forts ; ils ont constitué une
caisse de grève ; ils ont l'appui de leurs ca-
marades du dehors et d'autres syndicats de la
place ; peut-êlre même sont-ils subventionnés
sous-mains par des industriels de l'étranger ,
concurrents de leurs patrons. Us sont con-
vaincus qu 'en faisant grève, ils obtiendront
mieux que ce que leur accorde la commission
arbitrale. Comment s'y prendra-t on pour leur
imposer son verdict ?

Il est évident qu 'ici la réponse du Genevois :
« La sanction sera celle des tribunaux de
prud'hommes », ne signifie rien. Ici le tribu-
nal , c'est la commission cantonale. Elle a pro-
noncé ; constituer les tribunaux de prud'hom-
mes en instance d'appel , ce n'est que reculer
la difficulté.

Quelle que soit la juridiction supérieure , ce
qui manque , c'est le moyen de faire exécuter
son verdict. Et nous répétons nos questions :

» En quoi les décisions de vos commissions
mixtes et de votre Canseil national des syndi-
cats auront elles plus d'autorité que celles des
commissions d'arbitrage amiable ? Si les ou-
vriers n 'acceptent pas ces décisions , comment
les empêcherez-vous de se mettre en grève ?
Par quels moyens imposerez-vcus , soit aux
patrons , soit aux ouvriers , des salaires et des
conditions de travail qu 'ils trouvent inaccep-
tables ? Mettrez vous les ateliers en régie, en-
verrez-vous le gendarme aux récalcitrants ? >

Le Genevois sent si bien la difficulté , il com-
prend si bien qu 'ici les tribunaux de prud'hom -
mes n'ont rien à faire , que sous prétexte de
développer sa réponse , il échappe soudain par
la tangente. Citons textuellement.

« Comment assurez-vous l'exécution des
jugements de la justice civil e ? Que feriez-
vous si une commune, ayant p laidé , refusait
de se soumettre à l'arrêt qui la condamne ?

Le cas ne se présente pas , nous direz vous ;
pourquoi se présenterait-il avec la nouvelle
juridiction ? Les arrêls des tribunaux de
prud'hommes soulèvent-ils plus d'opposition
que les autres ?

Où donc est votre garantie supérieure de

l'ordre , sinon dans le consentement général
des citoyens et dans leur respect des conven-
tions légales qu 'ils se sont données ? si ce res-
pect n'existe pas , croyez-vous que les gendar-
mes suffiraient à assurer le cours de la justice
civile et pénale ? Quand vous aurez établi en
matière économique une autorité chargée de
trancher les conflits , elle jouira du même res-
pect que les tribunaux actuels ; vous aurez
donné aux hommes de p-iix et d'équité la sa-
tisfaction à laquelle ils ont droit. Qa 'aurez -
vous à redouter , à moins que vous n 'admet-
tiez que les hommes de révolte et de désordre
soat les p lus forts dans la nation t et alors ,
comment se fait-il que la nation subsiste ? »

Le sophisme est visible. Certes , la garantie
supérieure de l'ordre , c'est le consentement
général des citoyens aux lois qu 'ils se sont
données. C'est, ce consentement qui permet
au gouvernement d'employer la force. Mais ,
vis-à-vis des individus et des collectivités par-
ticulières , la sanction des lois , c'est la force
publique , c'est le gendarme , c'est l'huissier.
A une commune qui refuserait de se soumet-
tre à l'arrêt qui la condamne , le créancier
adj esserait d'abord un commandement de
payer , puis ferait procéder à une saisie sur sas
biens communaux meubles et immeubles ,
voire sur les impôts que lui doivent ses con-
tribuables. Il peut même y avoir contre les
communes une sanction de plus que contre
le; particuliers : l'intervention de l'Etat , met-
tant leur administration en régie et consacrant
leurs ressources au paiement de leurs créan-
ciers.

Sans doute , il y a beaucoup de plaideurs
qui n'attendent pas les mesures d'exécution :
c'est qu 'ils savent bien que derrière le juge-
ment , il y a l'office des poursuites , et qu 'une
fais toutes les instances épuisées , il ne servi-
rait à rien de résister. Mais qu 'on suppose un
instant un Etat où les jugements des tribu-
naux n'auraient qu'une autorité morale. Com-
bien ne resteraient pas inexécutés I Ce serait
de l'snarchie pure et simple. Le pays où îout
le monda se soumeltrait volontairement aux
lois est un paradis chimérique ; ce n 'est pas
une réa lité.

Or cette sanction oes jugem snts civils , la
saisie , elle ne peut être misa au service des
décisions des commissions arbitrales , char-
gées de prononcer sur des contestations qui
portent non sur des droits acquis (salaires
convenus), mais sur des droits à créer (salai-
res à fixer). Et c'est facile à comprendre. Toute
condamnation prononcée par les tribunaux
civils ordinaires se transforme en prestation
pécuniaire et dommages-intérêts. Lorsqu 'une
commune est condamnée à exécuter un tra-
vail de canalisation , par exemple, le créancier
de l'obligation peut , en cas de résistance , faire
faire le travail lui même, et en réclamer le
prix par voie de saisie.

Rien de pareil dans le genre de contesta-
tions qui nous occupe. Nous défions les parti-
sans des syndicats obligatoires de poser cette
thèse, qui serait cependant le complément
nécessaire de leur théorie : « L'ouvrier qui ne
voudra pas travailler aux prix et. aux condi-
tions fixés soit par l'accord des syndicats , soit
par les commissions arbitrales , sera passible
de dommages-intérêts. » Car l'ouvrier répon-
drait :  « Mes bras sont ma propriété sacrée.
A moins de rétablir l'esclavage, vous ne pou-
vez me priver du droit de rester inoccupé
plutôt que de travailler à des conditions dont
je ne veux pas. >

La réponse de l'organe socialiste , considérée
de près , est donc un aveu. Il reconnaît que les
décisions des commissions arbitrales n'auront
qu 'une sanction morale , c'est à-dire qu'elles
n'auront pas de sanction. L'obligation sera il-
lusoire et n'existera que sur le papier.

Nous allons plus loin , nous disons quo les
décisions de ces prétendues juridictions , qui
sont une partie intégrante et essentielle du
système , n'auront pas même une autorité égale
à celle des arbitres conciliateurs auxquels il
est actuellement d'usage de s'adresser en cas
do grèves. Nous prétendons que l'institution
des syndicats obligatoires ne saurait avoir
pour effe t que da multiplier et de perpétuer
les conflits entre le capital et le travail et de
les rendre insolubles.

C'est ce que nous démontrerons dans un

prochain article. Nous nous occuperons enfin
de la réponse qne nous fait le Genevois en ce
qui concerne la sanction des règlements et ta-
rifs une fois élaborés.

Syndicats obligatoires

France. — Les ministres se réuniront
en conseil de cabinet samedi. M. Carnot ren-
trera samedi soir à Paris. Il présidera mardi
le Conseil des ministres et partira mercredi
pour Fontainebleau , où il passera ses va-
cances.

M. Dupuis ira le 12 août au Puy pour ren-
dre compte à ses électeurs de son mandat et
poser sa candidature.

— Le ministère des finances déclare pré-
maturée la nouvelle du Figaro que la France
accepterait la nationalisation des monnaies di-
visionnaires d'argent. Une semblable mesure
devrait êlre précédée de négociations avec les
puissances de l'Union latine.

— Les ' pianistas » et les boîtes à musique.
— Les juges de la 3ffie chambre du tribunal
civil , à Paris , ont commencé , hier , l'examen
d'une affaire qui n'est pas sans offrir un cer-
tain intérêt.

Tout le monde connaît les c pianistas »
qu 'on promène dans les rues et les boîtes à
musique qu 'on donne aux enlants et dont s'a-
musent aussi les grandes personnes. Le réper-
toire peut en être renouvelé à l'infini. Il suffit
pour cela de glisser dans l'instrument une
sorte de long ruban de carton perforé. Ces ru-
bans se trouvent chez tous les marchands de
« pianistas > et de boîtes à musique et portent
le titre du morceau et le nom de l'auteur , la
Mascotte , par Audran , etc.

Or, un éditeur de musique , M. Choudens ,
s'est préoccupé de voir offrir au public des
œuvres dont i! est le seul propriétaire , et îl a
assigné un fabricant , M. Ullmann , pour lui
faire interdire la mise en vente de ses rubans
perforés.

Peu après , tous les éditeurs , M. Gruss , Heu-
gel , etc., ont suivi l'exemple de leur confrère
et ont fait un procès pareil à un autre fabri-
cant , M. Thibouville.

Des dommages intérêts sont réclamés , mais
la question essentielle est de pur princi pe : les
rubans dont il s'agit constituent-ils un fiit de
d'édition ?

Mes Richard et Allard se sont présentés de-
vant la 3me chambre pour les éditeurs ; Mes

HuarJ et Chenu pour les fabricants.
Les débats seront continués à huitaine.
— Un cumulard. — Sous ce titre nous li-

sons dans les journaux français :
« Elle est bien bonne !
On se souvient que notre ami Moreau avait

déposé à la Chambre un projet de loi tendant
à faire annexer au budget la liste des députés
qui , à un titre quelconque , sont payés sur le
budget.

Comme tous les projets de loi gênants pour
nos bons parlementaires , celui-ci a été laissé
dans un prudent oubli. Néanmoins , la liste a
été dressée, et , malgré les précautions prises,
un de nos amis a pu y jeter les yeux.

Savez vous ce qu 'il a vu ?
Le député qui touche la pins forte somme

est M. Méline ,... en qualité d'avocat des doua-
nes I

Qu'on dites-vous ? >
Allemagne. — La Gazette universelle

de Munich , raconte que M. de Caprivi pritsur
lui , dans les séances du 8 et du 15 juillet , de
déclarer que les gouvernements confédérés
renonçaient à l'impôt sur la bière, afin de
s'assurer les voix des antisémites et de l'Union
libérale. M. le secrétaire d'Etat à l'office du
Trésor , de Maltzahn , et le Conseil fédéral
n'avaient pas été consultés au sujet de cette
importante concession. Ils manifestèrent leur
vif étonnement. M. de Caprivi répondit qu 'il
avait été autorisé par l'empereur à consentir
aux p lus grands sacrifices afin de faire adopter
la loi mililaire.

— L'élection pour le siège laissé vacant à
Hambourg par M. Bebel , qui a opté pour
Strasbourg, a été fixé au 19 aoùt. Les partis
bourgeois se sont mis d'accord pour porter
M. Laiss , armateur , qui était resté en mino-

Noavelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

LIMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ruo da Marché , n« 1
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rite à la première élection ; les antisémistes
portent M. Haab. On dit qu 'Ahlwardt viendra
sontenir cette candidature.

— La Gazette nationale dit que ce sont des
Allemands qui occupent les postes les plus
importants de la vie publique au Siam. Le
commerce allemand constitue le 22 0/0 du
commerce total.

Angleterre. — Les mineurs du Dur-
ham , bien qu 'ils ne comptent pas se joindre à
la grève générale des mineurs fédérés qui
éclatera demain , vendredi , ont pris une déci-
sion analogue à celle des hommes du Nort-
humberland , à savoir de réclamer une réduc-
tion de 15% sur les salaires , de manière à
être au même taux que leurs collègues de la
Fédération britannique. Ceux-ci peuvent comp-
ter sur l' affaire des mineurs du Gumberland ,
qui se mettront en grève s'ils n'obtiennent
une réduction de 20 °/0. Les porteurs de char-
bon de Londres feront également , à partir de
samedi , cause commune avec eux.

En conséquence de ces faits , les directeurs
de la bourse des charbons de Londres ont dé-
cidé d'augmenter de 2 shellings par tonne le
prix de la houille qui , au détail , coûte déj à
fort cher.

— Le département de la guerre , cédant aux
instances du député radical Lough , vient d'a-
dopter une importante modification dans ses
manufactures d'Enfield et de Woolwich ; dé-
sormais , pendant la morte saison , ou en gé-
néral dans les périodes de diminution de tra-
vail, les ouvriers inutiles ne seront pas ren-
voyés,mais les ateliers seront fermés le samedi.
Le nombre des heures de production se trou-
vera ainsi réduit , ce qui aura pour conséquence
une diminution de salaires ; mais les ouvriers
préfèrent sacrifier tous une petite partie de
leur gagne-pain , plutôt que de voir une partie
de leurs camarades renvoyés à de certaines
époques. A Birmingham seulement , où les
ouvriers n'ont pas de peine à trouver de l'ou-
vrage, l'ancien système sera maintenu en vi-
gueur dans les manufactures de la guerre.

— La comtesse de Carlisle , qui prend le
plus actif intérêt dans l'administration de son
domaine de Howard castle , vient de donner
son adhésion au mouvement en faveur de la
journée de huit heures. Elle a fixé à huit le
nombre des heures pendant lesquelles ses ou-
vriers travailleront et ses machines fonction-
neront quotidiennement à l'avenir.

Etats-Unis. — Les clubs de femmes. —
Il existe aux Etais-Unis 163 clubs de femmes,
clubs littéraires , arlistiques et scientifi ques,
réunis en fédération.

Les Etats d'Ohio et d'Illinois en comptent
chacun vingt; les Massachusetts , vingt quatre;
New-York , dix-sept ; l'Indiana , dix-huit. Indé-
pendamment de ses clubs , les Etats-Unis pos-
sèdent une infinité de sociétés féminines , po-
litiques ou philanthropiques , groupées sous
la direction du Conseil national des femmes
des Etats-Unis. Ce conseil , présidé par Mme
May Wrigt Sewall, que les féministes belges
ont reçue l'an dernier , a sous ses ordres plus
d'nn million de femmes.

Un Russe , M. Serge de Savine , cousin de
l'excellent caricaturiste Caran d'Ache, se pro-
pose de renouveler prochainement , à l'aide
d'un ballon-montgolfière de son invention ,
l'expérience qui , le 1S juin 1875, coûta la vie
à Pilâtre de Rozier , lequel tenta , comme on
sait , au moyen d'un aéro-montgolfière , de

traverser la Manche , en partant de Boulogne-
sur-Mer.

M. de Savine a fourni au Temps, au sujet de
son appareil et du but qu'il veut poursuivre ,
les renseignements suivants :

« Jusqu 'à aujourd'hui , a-t-il dit , tous les
efforts tentés pour diriger les ballons n'ont
amené que des déceptions et n'ont servi qu 'à
prouver l'impuissance des forces motrices
dans la lutte contre les courants atmosphéri -
ques. L'océan aérien est sillonné de courants
qui suivent les directions les plus variées ;
utiliser ces courants pour naviguer dans l'air
est un problème que je crois avoir résolu au
moyen d'un ballon-montgolfière da mon in-
vention.

> Déj à Pilâtre de Rozier avait fait une ten-
tative semblable : il avait suspendu à son bal-
lon ane montgolfière cy lindrique qu 'il chauf-
fait au moyen d'un réchaud ouvert où il fai-
sait brûler des étoupes arrosées d'alcool ;
mais la flamme , qu 'il n'avait aucun moyen de
régler , mit le feu au gaz à mille mèires de
terr e et l'infortuné aéronaute fut , avec son
compagnon , le physicien Romain , précipit é
d'une hauteur de 500 mètres.

» Pour réussir , et je suis sûr que je réussi-
rai , à pouvoir choisir les courants aériens et
m'y maintenir , il faut limiter , autant que pos-
sible , l'ascension en hauteur , pour éviter une
trop grande perte de gaz ; en outre , il faut
mettre la plus grande distance possible entre
le feu et le gaz ; enfin , il est nécessaire de
trouver un réchaud réunissant toutes les con-
ditions de sécurité , qu 'il soit léger , puissant
et d'un maniement facile. Voici , du reste,
comment j' ai conçu et composé mon système :
c'est d'abord un ballon de 3,200 mètres cubes
de gaz et qui porte tout le poids de l'appareil :
c'est le plus grand qui soit à Paris en ce mo-
ment. De sa nacelle descend un câble métalli-
que de quarante mètres de longueur , portant
une montgolfière de mille mètres cubes d'air
chaud , avec nacelle el réchaud.

» L'ensemble de l'appareil dépasse en hau-
teur les tours de Noire-Dame , et trois aéro-
nautes et un chauffeur sont nécessaires pour
le manœuvrer. Quant au réchaud , il mérite
une mention spéciale : j' ai trouvé son prin -
cipe dans la lampe de soudeur ; je l'ai agran-
die et mod ifiée , et elle présente l'aspect d'un
grand réchaud à essence volatile qui brûle
comme le gaz d'éclairage et dont la flamme
peut être modifiée et réglée au moyen de ro-
binets ; en outre , il est surmonté par un sys-
tème d'appels d'air en tôle qui recouvre le feu
et canalise l'air chaud dans l'orifice de la
montgo l fière. Il a été construit par M. Nie),
ingénieur ; j 'en ai fait l'essai dans la galerie
des machines devant plusieurs de nos aéro-
nautes parisiens , qui ont pu constater que la
montgolfière se gonflait en vingt-cinq minutes
avec une parfaite régularité et qu 'il n'y avait
aucun danger de mettre le feu à l'enveloppe
de la montgolfière , qui , du reste, est incom-
Dustinie.

» Quant au ballon , cinquante mètres le sé-
parent du réchaud. Quand il aura pris son es-
sor , le réchaud ne sera allumé qu 'au moment
où d'ordinaire on jette le lest , c'est-à-dire
lorsque l'on veut remonter. 11 suffi t de très
peu d'air chaud pour obtenir l'équilibre ; la
dépense du combustible ne sera donc pas con-
sidérable : cependant , la moyenne de cette dé-
pense ne pourra être calculée qu'après les ex-
périences que nous nous proposons de faire.
C'est là un point important , car la durée du
voyage dépend de la quantité de combustible
que l'on peut emporter.

> Le but que nous recherchons dans nos
premières expériences sera de traverser l'Eu-
rope pour nous rendre en Russie , et ce but ,
nous le croyons d'autant plus facile à attein-
dre que la plupart des vents qui soufflent en
Europe sont des vents d'ouest , et que , sur dix
ballons lancés , il en est près de neuf qui se
rigent vers l'Allemagne. Puisque nous aurons
le moyen , grâce à la montgolfière et au ré-
chaud , de nous maintenir en l'air , il nous
sera donc possible de continuer notre parcours
et de parvenir jusqu 'en Russie.

> Réussir , c'est obtenu* en cas de-^guerre
avec l'Allemagne , la continuation des rela-
tions entre la France et la Russie. Ne serait-ce
pas aussi démontrer la possibilité de voyages
d'exp loration en des pays inaccessibles jus-
qu 'ici , comme les régions polaires ? Leur sur-
face est plus petite que celle de l'Europe :
avec un ballon qui pourrait marcher un temps
illimité , ou plutôt dont la marche ne serait
limitée que par son approvisionnement , il ne
serait pas impossible de réaliser ce rêve qui a
coûté tant de sacrifices et de traverser dans
peu de jours ces régions inhospitalières.

*• Mon plan de campagne serait alors celui-
ci : uu bateau amènerait ballon , montgolfière
et aéronautes au Spitzberg, très accessible eu
été — la température polaire est , aux mois de
juin et juillet , de lo à 20 degrés de chaleur —
le départ se ferait au moment le plus prop ice
et le ballon planer ait aussi près du sol que
possible , afin de pouvoir photographier , sur
la p lus grande partie de l'espace parcouru , les
régions au-dessus desquelles nous passerions.
Des expéditions semblables , répétées tous les
ans , permettraient d'obtenir la carte complète
des contrées polaires en même temps que des
observations météorologiques et magnétiques
du plus haut intérêt.

» Mes appareils sont prêts , nous dit en t.er-
minant M. de Savine ; c'est du Champ de
Mars , vers le milieu du mois d'août , que nous
comptons partir , sous le commandement de
MM. Besançon et Mallet. »

De France en Russie en ballon
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— Sans vous, fit-elle, je serais orpheline.
— Morte I morte t ma chère Jeanne.
— Morte en me léguant  le soin de vous délivrer...

Nous parlerons d'elle, nous la pleurerons ensem-
ble... A cette heure , il s'agit de gagner la liberté
promise ... Un enfant se meurt... le fils du Pacha...
Rappelez A vous toute votre expérience et tout vo-
tre savoir ... Vous allez risquer trois vies; celle de
l'enfant , la votre et la mienne.

— Prie 1 dit-il , Dieu doit t'exaucer.
Tous deux entrèrent dans la salle où le Pacha,

Leïla et son fils attendaient le prisonnier.
A la vue de M. Bobert de Miniac soutenu par Jo-

celyne, un cri d'épouvante s'échappa des lèvres de
la jeune femme. A quel degré de misère la captivité
avait réduit cet homme, ce savant dont elle atten-
dait le salut d'Orphy.

Des haillons couvraient ses membres, sa barbe
descendait toute blanche sur sa poitrine osseuse;
les yeux à demi éteints retirés au fond des orbites,
les rides creusées sur les joues racontaient les dou-
leurs subies.

Le Pacha détourna la tête.
— Ta fille m'a répondu de ta science, il dépend

Htproduction inltrdiit aux joun taux n'ayant pat
raiU avte la Sociiii dtt Gtnt dt Ltl tr t t .

de toi de conquérir ta liberté, des honneurs , une
fortune... regarde cet enfant.

— J'y vois à peine, répondit le captif; du fond de
tes cachots je croyais ma vue complètement per-
due... pourtant je garde le sentiment de la lu-
mière... décris-moi les symptômes de son mal.

Le docteur écouta attenlivement, puis il ajouta :
— Il a été empoisonné.
— Est-il des contre-poisons contre ce qu'il a

pris ?
— Il en existe dans mon pays , ici, je l'ignore.
— Mon enfant I cria Leïla , rendez-moi mon en-

fant I
Le docteur demanda un interprète , lui dicta une

ordonnance; en moins d'une heure la ville fut fouil-
lée, et le médecin put tenter de calmer les souf-
frances du pauvre petit. Il le prit dans ses bras
doucement, l'y garda, le soignant avec des tendres-
ses d'aïeul, oubliant et le Pacha et la mère, rendu
subitement au devoir professionnel et retrouvant
la sûreté de son diagnostic et la lucidité de sa pen-
sée.

Deux heures plus tard, l'enfant soulagé tendait
ses bras vers Leïla et retrouvait son sourire.

Dans un angle de la salle Jocelyne priait en
pleurant.

Le Pacha enleva la pelisse somptueuse qui lui
couvrait les épaules et en enveloppa le prisonnier ,
puis s'adressant à Jocelyne :

— Das ordres vont être donnés pour que ton
père soit l'objet des plus grands soins. Quand tu le
reverras, tu auras peine à le reconnaître , sois sans
inquiétude , jeune fllle , Hassan tient toujours la pa-
roie donnée.

L'interprète traduisit à Robert de Miniac les pa-
roles du Pacha , et celui-ci quittant le harem fut
conduit aux bains du palais.

On le laissa une heure dans l'eau parfumée qni
procurait le délassement à ses membres, puis un
esclave le massa doucement , le frotta d'huiles aro -
matiques, enfin il lui présenta des habits somp-
tueux envoyés par le Sultan. Le premier mouve-
ment du docteur de Miniac fut de les repousser.
Mais pouvait-il reprendre ses haillons ? Sa fille ne
lui avait-elle point donné l'exemple des soumis-
sions ? N'était-ce point à la prudence de sa con-
duite qu'il devait aujourd'hui son salut? Quel que
fût donc le sentiment de répulsion dont son âme fut
atteinte , il ravêtit le costume p osenté par un es-
clave , puis, s'appuyant sur le bras du noir , las

paupières mi-closes afin d abriter ses prunelles
contr e les rayons d'un jour trop vif , il regagna
l'appartement dans lequel ie Pacha et Leïla l'atten-
daient. L'enfant dormait toujours. Sa mère inclinée
vers lui surveillait ce repos inespéré, et souriait en
voyant que le visage d'Orphy avait retrouvé sa sé-
rénité et sa grâce. Les traces laissées par la dou-
leur se voyaient encore dans la pâleur des joues ,
la ligne estompée soulignant les paupières , mais il
ne pleurai t plus.

Si fier et si dur que fût le Pacha , il éprouvait en
ce moment un sentiment de reconnaissance sincère
pour le docteur. Par son ordre on apporta pour Jo-
celyne des bijoux dont Leïla aurait pu se montrer
jalouse. La jeune fille ne les refusa pas, et songea
que leur prix servirait A la consolation et au rachat
a'autres prisonniers.

Baba-Hassan se retira vers le soir , emmenant
avec lui Robert de Miniac.

Jocelyne et son père croyaient que leur séjour au
palais n'aurait plus que la durée de la convales -
cence de l'enfant. Elle la hâtait de ses soins et de
ses vœux, avide d'avoir seul, bien à elle, le père
qu'elle venait d'arracher A la torture et à la
mort.

Huit jours plus tard les soins de Robert de Mi-
niac cessèrent d'être utiles A Orphy.

Jocelyne , que l'habitation du harem durant la
maladie de l'enfant rendait moins timide à l'égard
du Pacha d'Alger, voyant Orphy jouer et rire dans
les bras de son père, se jeta aux genoux de Moha-
med.

— Qae Ta Hautesse tienne maintenant sa parole ,
dit-elle, suivant sa promesse mon père t'a rendu
l'enfant de Ltïla , permets-nous de te quitter péné-
trés de reconnaissance pour tes bienfaits et re-
çois notre serment de rester toujours prêts à te
servir...

— Me quitter ( s'écria Baba-Hassan t Quoi I ton
père abandonnerait Orphy.

— N'est-il pas sauvé î
— Le crime d'hier peut devenir le crime de de-

main. Chacune des femmes peuplant le harem haït
Leïla et mon fils.

— Mon Dieu I s'écria Jocelyne , reviendrais-tu
sur une promesse solennelle ? Aurais-tu trompé
mon espérance filiale î Mon père n'est-il pas
libre T

— Porte-t-il des fers t demanda le Pacha. Mes
esclaves sont à ses ordres , il porte aue politise

d'honneur. Il trouvera ici un appartement luxueux;
et je te permettrai de vivre près do lui... Qae peux-
tu demander davantage ?

— La liberté I lit-elle, ce que nous offre Votre
Hautesse est une captivité déguisée.

— J'ai besoin de ton père, répliqua le Pacha , il
ne me quittera pas. Pour toute autre chose tu me
trouveras disposé à satisfaire tes souhaits.

En vain Robert de Miniac et Jocelyne insiotèrent-
ils, pris de terreur â la pensée d'irriter ce maître
ombrageux dont les colères tombaient comme la
foudre. Tous deux durent se résigner et courber la
tête.

Jocelyne versa des larmes dans les bras de Leïla;
mais ceile-ci , bien qu'elle redoutât que le manque de
parole du Sultan portât malheur â son fils , ne put
se défendre d'éprouver une joie profonde à la
pensée que la jeun e chrétienne ne la quitterait
plus.

— Tu n'as plus de mère, disait-elle en la cou-
vrant de caresses, ton père ne te quittera pas, et
ton fiancé est dans ce palais dont avant ce jour
j'ignorais en partie les mystères cruels... Patibntel
Tu rachèteras la vie de celui que tu aimes, comme
tu as sauvé celle du savant vieillard.

Leïla avec son coeur de femme avait trouvé l'uni-
que raison qui put adoucir la déception de Joce -
lyne : son dévouement pouvait servir Pierre de la
Barbinais.

Les mois, les années se succédèrent , passant avec
lenteur sur la demi-captivité de Robert de Miniac;
mais quelles que fussent les supplications de Joce-
lyne et celles de Leïla, le corsaire de Saint-Malo
restera plongé dans les horreurs de son cachot.

La seule concession qui fut faite â l'amitié de
Robert de Miniac comme â l'amour de Jocelyne , fut
qu'ils obtinrent tous deux l'autorisation de descen-
dre chaque mois au fond de cet enfer. La jeune
fille distribuait ses aumônes , prodiguait A tous des
paroles d'espérance, mais quand elle s'approchait
de Pierre, elle ne trouvait plus que des larmes.

Certes elle l'aimait bien A l'heure où sa mère les
fiança ... Elle le chérissait avec une admirable
constance lorsqu'elle repoussait la tendresse héroï-
que d'Abdallah ...

( .i tuivn )

CORSAIRE

Manœuvres du IIme corps d'armée.
— Conformément a une ordonnance du Dé-
partement militaire , les officiers suisses qui
désirent suivre volontairement les manœu-
vres de l'automne prochain dans le Jura , ne
pourront le faire qu 'en tenue civile. Sur leur
demande écrite ils recevront une carte de lé-
gitimation nominale et numérotée leur don-
nant le droit de se rendre à demi-taxe par che-
min de fer jusque sur le terrain de manœu-
vres (et retour) et d'assister à la critique des
opérations militaires. Les demandes , qui in-
diqueront le grade de l'officier et l'arme où il
est incorporé , devront être adressées au com-
mandant du tlme corps , jusqu 'au 26 août à
Bj rne , et à partir de cette date à Delémont.

Manœuvres. — Conformément à une or-
donnance du Département militaire fédéral
les colonnes de parc 5 et 9 el les détache-
ments de batteries du train III 2 et V-2 ne se-
ront pas appelés à prendre part aux manœu-
vres d'automne du II0 corps d'armée. Ces uni -
tés devront probablement subir à ia fin de
l'année un cours de répétition dans une place
d'armes à déterminer.

Monnaies italiennes. — La queslion de
la circulation des monnaies d'argent italien-
nes en Suisse, occupe l'attention du monde
financier et des autorités. L'an dernier à pa-
reille époque, le Conseil fédéra l faisait établir
le dénombrement de la circulation monétaire

de frappa étrangère. Ce dénombrement fut
fait dans les caisses publiques , des banques
cantonales , postes , télégraphes , chemins de
fer. Il accusa une circulation italienne de 14
millions , chiffre qui devait être bien inféri eur
à la réalité. Depuis le mois de juillet de l'an-
née dernière , l'invasion des monnaies italien -
nes s'est encore développée , elle donne lieu
à une spéculation effrénée ; les spéculateurs
ramassent les pièces d'argent et les emporten t
à la frontière suisse , où ils prennent à 9(5 p.
cent du papier sur l'Italie , réalisant ainsi uu
bénéfice de 4 p. cent. La pénurie de la mon-
naie est telle dans le nord de l'Italie , que les
transactions du petit commerce en sont en-
travées ; on ce peut plus acheter un timbre-
poste , un cigare , une boite d'allumettes , sans
s'être assuré , au préalable d'avoir l'équiva-
lent en monnaie de cuivre.

II circula des bons , des jetons , des rouleaux
de pièces de 2 centimes destinés à supplée r a
l'absence de monnaies de cuivre ou d' argent.
Le gouvernement fédéral renvoi e de temps à
autre quel ques millions en pièces d'argent ;
il paye le solde débiteur postal en monnaies
d'a rgent , mais ces mesures sont sans grande
efficacité , les pièces de frappe italien ne obéis-
sant aux lois économiques affluent plus que
jamais et sorlent d'Italie par toutes les fron-
tières.

Le gouvernement italien demande au Con-
seil fédéral et probablement aux autres Etats
de l'Union de promulguer l'interdiction aux
caisses publiques de recevoir les monnaies
d'argent de frappe italienne. Le Conseil fédé-
ral , qui paraissait naguèr e hésiter à accepter
cette proposition , a répondu au gouvernement
italien qu 'il était tout disposé à soumettre aux
Etats de l'Union la mesure proposée.

Tempérance. — Il vient de paraître à
l'imprimerie Privât à Genève un livre dont le
titre n'attirera pas le grand public ; mais les
lecteurs sérieux et particulièrem ent les mères
de famille y trouveront des notions aussi pra-
tiques qu 'instructives et intéressantes. C'est
le Manuel de tempérance , à l'usage des institu-
teurs primaires et secondaires , par M. Denis ,
bachelièr es sciences mathé matiques , régent
dans les écoles de Genève.

La Société de tempérance avait ouvert , il y
a dix-huit mois , un concours sur ce sujet , et
c'est le travail de M. Denis qui a eu le mérite
d'être couronné. Il vient d'être publié avec la
collaboration de ia Ligue patriotique suisse
contre l'alcoolisme. Cet ouvrage contient un
exposé des éléments constitutifs du corps , des
aliments et des boissons , — une étude sur
l'alcool , ses effets , ses conséquences et ses re-
mèdes — et des aperçus historiques et statis-
tiques. En outt e, quel ques chapitr es sont des-
tinés à familiariser les élèves avec ces diffé-
rents sujets , par des dictées , des problèmes
d'arithmétique et même quelques poésies.

Cet ouvrage a été revu dans sa partie scien-
tifique par des personnes compétentes , et les
départements d'instruction publique de Ge-
nève , Vaud , Valais , Neuchâtel et Berne , re-
connaissant sa valeur , en ont retenu environ
2000 exemplaires qui seront remis dans les
mains des instituteu r s primaires et secondai-
res. De fortes commandes en sont aussi arri-
vées de l'étranger ; et l'autorisation de le tra -
duire est demandée par des amis de la Suisse
allemande.

Le Manuel de tempérance, formant un joli
volume de 160 pages in-8°, est ea vente chez
les principaux libraires.

Pour faire suite à eet ouvrage , la Ligue con-
tre l'alcoolisme procède maintenant , sous la

Chronique suisse



direction de M. le professeur L. Revilliod , à
l'exécution en chromo-lithograph ie de plan-
ches pathologiques représentant , en grandeur
naturelle , le cerveau , les poumons , le cœur ,
le foie , l'estomac , les reins, en état sain et en
état alcoolisé. Cette collection , d'un travail
très soigné , est aussi destinée aux écoles ;
cellei du canlon de Genève en recevront 250
exemplaire s.

Formalités en douane* — Afin de sim-
plifier autant  que possible le contrôle du
mouvement de transit sur territoire étranger
entre deux points du territoire suisse, le dé-
partement fédéral des douanes a pris les me-
sures suivantes :

Toutes les marchandises , y compris le ba-
gage des voyageurs , exportés de Suisse pour
rentrer en Suisse après un trajet sur terri-
toire étranger , sont soumises aux formalités
de douanes ci-après :

Ie Les marchandises de commerce trans-
portées par char ou par chemin de fer doivent
être expédiées avec passavant.

2° Les effets de voyageurs , de même que les
marchandises passibles de droits , que les
voyageurs portent avec eux , emballés dans
des caisses ou dans des colis qui ne se prê-
tent pas à l'apposition de la fermeture doua-
nière suisse, doivent être expédiés avec certi-
ficat pour la réimportation en franchise.

3° Les effets de voyageurs et les marchan-
dises passibles de droits que les voyageurs ont
avec eux , en valises , malles , paquets , etc. ,
doivent être pourvus de l'étiquette de forma-
lité douanière suisse toutes les fois que la na-
ture des colis le permet.

Ces étiquettes ne doivent être enlevées par
les voyageurs qu'après la réimportation des
colis en Suisse. Les colis qui , lors de la réim-
portation , n'auraient pas d ètiquetles et ceux
dont l'éti quette ne serait pas intacte , seront
passibles des droits conformément au tarif des
douanes.

Sont en outre expressément réservées les
dispositions des articles 50 et 51 de la loi fé-
dérale sur les péages du 27 août 1851, con-
cernant les contraventions en matière de doua-
nes et leur répression.

Les simp lifications notables prévues aux
chiffres 2 et 3 ci-dessus ne peuvent , cela va
sans dire , profiter aux voyageurs que s'ils pré-
sentent avant l'exportation les effets ou mar-
chandises qu 'ils ont avec eux au bureau de
douane suisse de sortie , pour en demander
l'expédition douanière.

L'expédition des certificats pour réimporta-
tion en franchise , ainsi que l'apposition d'éti-
quettes de fermeture n'exige qu 'un instant.
Les voyageurs qui ne veulent pas prendre la
peine de s'annoncer au bureau de douane de
sortie ne peuvent s'en prendre qu 'à eux-mê-
mes s'ils rencontrent des difficultés au bureau
de douanes suisse au moment de leur rentrée
sur territoire suisse.

BLKNfci . — L instruction du procès Wassi-
lieff continue. On entend tons les jours de
nouveaux témoins. L'un d'entre eux a déclaré
que Wassilieff avait invité un citoyen à battre
la générale dans le quartier de la Lorraine.
L'enquête aurait montré l'exactitude du fait.

— La cour d'assise du district de Berne a
condamné à neuf ans de prison Grunder , ac-
cusé d'être l'auteur d'incendies , ou de tenta-
tives d'incendie qui ont eu lieu récemment.

LUCERNE. — Un enfant de cinq ans, or-
phelin de père et de mère, a fait seul et sans
être accompagné par pers onne , le voyage de
New-Mexico (Etats-Unis) à Reiden (Lucerne).
Il est arrivé chez sa grand' mère avec encore
dix francs dans sa poche. La Compagnie du
Central avait  été avisée de son arrivée à Bàle
par le consulat suisse au Havre.

URL — Un chercheur de cristaux de Gœ-
schenen a découvert dernièrement , à un quart
d'heure de marche environ au-dessous du vil-
lage , uue grotte de cristaux des plus riches ,
d'où il a extrait des pierres suporbes.

Ce sont des cristaux d'une forme très parti-
culière , de couleur vert d'eau, dont quelques-
uns renferment des paillettes brillantes.

SCHWYTZ. — Le Conseil communal de
Schwytz a interdit la cueillette et l'arrache-
ment des rhododendrons sur le Righi , qui
étaient devenus une véritable industrie , notam-
ment à Weggis. Cette mesure ne pouvait être
différée , sous peine de voir disparaître com-
plètement et à bref délai cette jolie p lante.

VAUD. — On lit dans la Feuille d'Avis de
Lausanne :

« Tout le monde connaît les échoppes de
la Riponne où l'on prépare du café et du thé
chaud. L'une de ces baraques est tenue par
Mme Vuagniaux , et aujourd hui à midi et de-
mie un enfant était occupé à activer le feu.

Par suite d'une imprudence du garçon que
l'on n'expli que pas encore clairement mainte
nant , les 11 a in mes s'échappèrent du brasier
et atteignirent une dame d'une quarantaine
d'année , Mme Lavanch y, de Savigny, qui pas-
sait en ce moment.

En un clin d'œil , Mme Lavanch y fut enve-
loppée de (h mmes ; elle courut à * droite et à
gauche pendant une ou deux minutes , affolée
de douleur , jusqu 'au moment où les voisins
pa rvinrent à éteindre le feu.

M. Pochon , bijoutier , a réussi à la rouler à

terre où elle a été immédiatement entourée
de couvertures et où le feu a pn enfin être
étouffé. — Amenée au poste de la Palud par
M. le brigadier Bosselé, Mme Lavanchy qui
souffrait horriblement a reçu les premiers
soins de M. le docteur Spengler , puis elle a
été transportée à l'hôpital cantonal. Elle avait
le corps couvert de brûlures et se plaignait de
violentes doulenrs internes.

Un jeune homme et un paysan qui étaient
venus à son secours ont élé également brûlés
aux mains.

Honyelles des cantons

Grand tir de la Suisse occidental e à Bienne
du 23 au 30 juillet 1893

(Correspondance particulière de l'« Impartial ».)
Bienne , mercredi 26 juillet 1893.

Avant de se rendre au Stand , M. et Mme
Schen k ont visité hier l'exposilion d'aquarel-
les, où plusieurs artistes neuchâtelois ont en-
voyé de leurs œuvres. Nous en reparlerons.

Un Français m'a dit hier combien il était
enchanté de la simp licité des rapports qu 'ont
entre eux notre peup le et nos premiers magis-
trats. Cela ne ressemble guère , m'a-t-il dit , au
faste qui entoure en France le président de la
République I

— Nos mœurs sont vraiment démocrati-
ques , ai-je répondu.

Aujourd 'hui sont arrivés les tireurs de Ber-
thoud , de Bûren , de la ville de Berne et de
Langnau .

Au banquet de midi , M. le Dr Baehler , con-
seiller national , a prononcé un remarquable
discours. A celui d'hier , M. le pasleur Gétaz a
exprimé en termes très élevés ses sentiments
au sujet du maintien de la paix entre toutes
les nations.

L'affluence des tireurs a été considérable
aujourd'hui , aussi la fusillade au stand est des
plus nourries. Je vous donnerai , dans ma pro-
chaine lettre , un plan du tir dont on loue l'ex-
cellente organisation.

On ne signale aucun accident , et le service
sanitaire est pour les samaritains une siné-
cure.

Dans une prochaine lettre je vous donnerai
une courte énumération des prix exposés au
pavillon coquettement décoré.

Un certain nombre de fabriques , de comp-
toirs et d'ateliers seront fermés demain jeudi ,
jour dit « officiel > . M. Marti , qui devait re-
présenter le gouvernement bernois , ne peut
quitter Berne.

Meilleurs résultats (tireurs neuchâtelois) de
la journée d'aujourd'hui :

Patrie -Progrès. — M. Alcide Hirschy, Neu-
châtel , 215 points.

Cible Rousseau. — M. Alcide Hirschy, 735
degrés.

Couronnes de 15 mouches (cibles tournan-
tes) : MM. Henri Rosset , à Bex , Alcide Hirsch y,
à Neuchâtel.

## Ponts. — Les Ponts viennent de per-
dre un de leur meilleurs citoyens , en la per-
sonne de M. Alexandre Robert , deuil qui at-
teint autant la Commune , que le défunt a re-
présentée au Grand Conseil , que la paroisse ,
où le réveil religieux d'il y a cinquante ans ,
l'avait vu au premier rang. M. Robert était
très écouté au synode et à la commission de
consécration de l'Eglise indépendante , au sein
desquels il était délégué.

0* Votation populaire . — Une circulaire
a été lancée aujourd'hui par les soins de M.
Jeanhenry, conseiller national , pour provo-
quer la formation à Neuchâtel d'un comité
d'action pour les mesures à prendre contre la
demande d'initiative concernant l'abatage du
bétail.

La votation fédérale aura lieu le 20 août.
—¦** ¦¦¦¦ *— -*¦¦**¦ i**********************************************î

tUlironicpe Bench&telotec

## Consommation. — Mardi soir la Société
de consommation de notre ville avait sa réu-
nion annuelle. Les rapports présentés par la
direction ont constaté la bonne marche et la
prospérité de la Société. On a voté l'ouverture
d'un troisième magasin , rne de l'Industrie. 1,
dès le 1er décembre, et une répartition de 5 1/ i
% à tous les consommateurs qui se sont servis
dans les magasins.

Voilà une bonne nouvelle pour beaucoup
de ménages.

ç# Progrès utile. — On nous écrit en date
de ce jour :

Il y a déj à un certain temps que la compa-
gnie du Jura Neuchâtelois a installé la lumière
électrique dans tous ses wagons , ce qui est
très bien. Mais voici une nouveauté : Depuis
quel ques jours on voit circuler sur la ligne
une locomotive dont les disques , soit les lan-
ternes , sont éclairés à la lumière électrique ,
ce qui est d'une utilité incontestable , cette lu-
mière ayant une grande force éclairante et
étant projetée à plus de deux cents mètres en
avant , chose qui rendra de grands services
dans les tunnels.

C'est la première locomotive en Suisse qui

soit ainsi éclairée. Aussi nous nous empres-
sons de signaler le fait , tout en félicitant l' au-
teur de ce progrès , M. Jules Petitpierre , chef
de dépôt du Jura Neuchâtelois à la Chaux-de-
Fonds.

Plusieurs voyageurs .
JÊÊL

** Concours vélocipédique. — Nous avi-
sons les intéressés que le délai pour les ins-
criptions au concours a été prolongé jusqu 'à
samedi soir.

Le concours aura lieu dimanche 30 et s'ef-
fectuera d'après le programme que l'on trou-
vera aux annonces. (Communiqué).

OhroBique locale
JEU _ _ _ _

Lucerne, 26 juillet. — Le Comité central
conservateur du canton de Lucerne publie un
appel engageant le peuple à voter , le 20 août
prochain , contre l'initiative tendant à inter-
dire l'abattage à la manière israélite. Toute-
fois , le comité ne veut pas faire de cette ques-
tion non politique une affaire de parti.

Quoique les campagnards lucernois se plai-
gnent généralement des Israélites , on s'at-
tend , dans le canton , à une majorité de reje-
tants.

Sursée, 26 juillet. — La proclamation du
comilé conservateur central , parue dans le
Vaterland , pour le rejet de l'article constitu-
tionnel concernant l'abattage , s'appuie sur des
motifs économiques et constitutionnels , et
principalement sur des motifs de tolérance re-
ligieuse.

La décision du Comité a été prise à l'unani-
mité.

Pans, 26 juillet. — Le groupe de l'extrême
gauche publie , en vue des élections législati-
ves, un manifeste républicain radical socia-
liste. Ce manifeste dit que les élections inau-
gureront une situation nouvelle.

11 repousse toute compromission avec les
ralliés et réclame les réformes nécessaires re-
latives à l'assiette de l'impôt foncier , des pres-
tations , des patentes , des octrois , des impôts
de consommation , des droits de justice et de
succession.

Ce manifeste demande aussi la réforme ad-
ministrative , l'instruction intégrale , la li-
berté des syndicats , l'institution d'un sys-
tème de crédit démocratique , la séparation
des Eglises et de l'Etat , la suppression du
budget des cultes et la revision de la consti-
tution.

Service de I Agence Dalziel.
Lucerne, 21 juillet.*— Un touriste berlinois

ayant perdu il y a quelques jours 11,300 fr.
au Kursaal de Lucerne , a adressé une plainte
aux autorités lucernoises , qui ont immédiate-
ment ordonné l'interdiction du jeu dans cet
établissement.

Le directeur du Kursaal est parti pour Berne
afin de demander le retrait de cette décision.
Il a annoncé que s'il n 'obtenait pas satisfaction ,
il fermerait le Kursaal demain.

Genève, 27 juillet. — Grève des maçons. —
La pluie aidant , le travail a été interrompu
aujourd'hui dans tous les chantiers. Les gré-
vistes tiendront ce soir une assemblée dans le
Grenier à blé. Si des désordres se produisaient ,
l'autorité expulserait immédiatement les me-
neurs , qui seraient , dit on , tous étrangers.

Belfast , 27 juillet. — A la suite d'une colM-
sion , un steamer a sombré dans la mer d'Ir-
lande ; huit personnes ont été noyées.

Belgrade, 27 juillet , — Une crise ministé-
rielle a éclaté en Serbie, les ministres s'étant
catégori quement refusés à décréter l'arresta-
tion des anciens ministres mis en accusation ,
qui était réclamée par la commission d'en-
quête.

On parle d'un cabinet Grouitch. Une vive
agitation règne à Belgrade et dans la province.

On attend cette après-midi une décision du
roi.

Turin, 27 juillet. — 10 cas et 4 décès cho-
lériques dans la province d'Alexandrie.

Palerme , 27 juillet. — Le gouvernement a
refusé à la municipalité le droit d'imposer une
quarantaine aux provenances de Naples.

Saint-Pétersbourg, 27 juillet. — Le choléra
fait des ravages dans le gouvernement d'Or-
loff.

Un ordre du ministère des communications
fait changer les inscriptions des gares des li-
gnes des provinces de la Baltique. Les ins-
criptions en langue allemande sont remplacées
par des inscriptions en langue russe.

Les journaux russes rectifient l'information
donnée par les journaux français à savoir que
l'escadre russe à Chicago aurait reçu l'ordre
de se rendre a Toulon. L'escadre russe se ren-
dra dans la Méditerranée.

Paris, 27 juillet. — La Libre Parole dit
qu'on est très inquiet dans l'entourage de M.
C?rnot ; on craint qu 'on ne soit obligé de pro-
céder à une opération qui serait très doulou-
reuse.

Rome, 27 j nillet. — Le gouvernement fait
démentir qu 'une épidémie]cholérique ait éclaté
en Italie. Les quel ques cas suspects suivis de
mort qui ont été observés , surtout du côté de
Naples , sont en diminution. L'état sanitaire
de Rome est excellent.

Londres, 27 juille t. — Une enquête a été
ouverte sur les circonstances dans lesquelles
s'est produite la mort de M. Richard , tué par
l'explosion d'nn paquet. Les experts ont dé-
claré que l'engin était rempli de poudre.

— Le « General Crédit Company » de Lon-
dres a suspendu ses paiements. On croit que
les créances seront intégralement rembour-
sées.

Madrid , 27 juillet. — Les Cortès ont voté
le droit de régie sur les vins.

Londres, 27 juillet. — Chambre des Com-
munes. — Au cours du débat sur les disposi-
tions financières du home rule, le gouverne-
ment a accepté de soumettre la question de la
partici pation de l'Irland e aux dépenses impé-
riales à une Commission royale. Deux amen-
dements ont ensuite été rejelés et la séance a
été levée.

San Francisco, 27 juillet. — Une terrible
explosion s'est produite à la poudrière de
Canton. Un grand nombre de maisons sont
détruites. On dit que les blessés se comptent
par centaines.

Manchester , 27 juillet. — Les propriétaires
de mines demande ut des prix fabuleux pour
le charbon , même de qualité inférieure.

Londres , 27 juillet. — Les approvisionne-
ments de houille suffiront à peine pour une
quinzaine de jours. Les prix augmentent cha-
que jour.

Hongkong, 27 juillet. — La cannonière
Blover est partie pour rejoindre la flott e an-
glaise.

Saigon , 27 juillet. — L'occupation de plu-
sieurs villes du golfe de Siam est décidée. Le
drapeau français a déj à été planté à Kong et à
Long-San-Jen , qui serviront de bases d'opéra-
tions.

Paris, 27 juillet. — Lord Dufferin a conféré
longuement avec M. Develle.

Le conseil des ministres s'est réuni hier soir
à 6 heures ; le secret le plus absolu a été gardé
sur les délibérations des ministres.

Bangkok , 27 ju illet. — Avant de quitter la
ville , M. Pavie a eu une longue conférence
avec le ministre des affaires étrangères de
Siam. On affirme que celui-ci lui a donné les
explications du gouvernement siamois , qui
aurait été très étonné de voir le gouvernement
français prendre sa réponse pour un refus. Il
était impossible d'accepter définitivement des
propositions qui n'étaient pas nettement éta-
blies. Le roi désire absolument la paix.

Le ministre d'Angleterre a reçu l'ordre
d'observer la réserve la plus absolue.

Brest, 27 juillet. — Outre un croiseur-
éclaireur , la division navale de l'amiral Hu-
mann va être renforcée du croiseur Lapey -
rouse.

Paris, 27 juillet. — La légation de Siam n'a
pas encore quitté Paris , mais elle fait ses pré-
paratifs. Elle est laissée sans nouvelles par la
cour de Bangkok , d'où l'on conclut qu'il y a
un autre intermédiaire. Elle partira probable -
ment ce soir.

Le Petit Parisien publie des rensei gnements
de Pétersbourg sur l'attitude de la Russie dans
l'affaire de Siam. D'après ce journal , M. de
Stabl , ambassadeur à Londres , aurait reçu
l'ordre d'aviser confidentiellement le Foreign
Office de la neutralité de la Russie , en ajoutant
qu 'à la moindre démarche d'une puissance en
faveur du Siam , la Russie prendrait immédia-
tement fait et cause pour la France.

Dernier Courrier el Dépêcher.

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

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi S h. 8 h. m.| Midi | 5 h. m
mm. mm. mm. Degré* Centigradts

Juillet 21 678 678 678 +21 +25 + 24
» S2 678 679 678 - -19 --24 --21
» 24 6S0 680 K8t - -18 --18 --15
> 25 68* 681 681 - -18 +23 --21
> 26 fifO 680 679 - - 17V .+21  --19
» 27 677 678 678 +13 + 1S +13

Les hauteurs de 650 millimétrée correspondent i
tempêta, 660 mm. à pluie , vent , 675 A variable, 6*r*
A beau et 705 * très sec.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux Hélène-Elisa Ecuyer née Kip-
fer , finisseuse d'aiguilles , à la Chaux-de-Fonds ,
et Ecuyer , Numa -François , gaînier , interné au
Devons.

Extrait de la Feuille officielle

Etoffes gaz, Doublures, Bit,
Etoffes de lin et de coton, doublures de

poches, en riche choix , le mètre depuis 22 c.
Echantillons promptement franco. (lt)

Œttingor & Go, Ontralhof. Zurioh

ĵs |KI$g*»» L'administration du Tra-
W&**W ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond«.
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HOBLO SERIE
Achat au comptant de tous genres de

montres métal , argent et or poir l'Au-
triche — S'adresser chambre n* 9, hôtel
de IA Fleur de Lys, du 35 aa 38
courant, de 8 à 10 heures du matin.

9435 1

REPASSEUSE ~m
Mme BOZONNAT-GOLDSTEIN , re

passeuse en linge, rne de la Demoi-
selle 83, au sous sol, sa recommandi
au publie de la Ohaux-de-Fonds pour de
l'ouvrago à la maison. Travail prônant et
soigné. S018 1

DRAPEAUX
Quelques centaines de drapeaux de

tous le* cantons sont en liquidation pour
cause de départ.
;03r On se recommande égale-
ment pour des 9361-4

DÉCORATIONS
Jean PFEIFFER, tapissier

1, rue de l'Industrie 1.

AUX piÔrriStGS ! acheter de suite
Quelques mille pierres moyennes grenat.

in donnerait aussi da l'ouvrage A des
pierristes qui pourraient livrer très régu-
lièrement chaque semaine. Paiement comp -
tant. — S'adresser rue du Grenier 33, au
3me étage. 9341 1

SERTISSEDR^PMRISTE
Un sertisseur sérieux qui aurait a faire

toutes les moyennes, ainsi qu'à livrer
toutes les pierres moyennes et d'échappe-
ments, trouverait engagement dans une
fabrique pour la ler octobre. Il doit Ôtre
bien assorti pour les rhabillages. Sur
demande, le chef quittant tient à disposi-
tion son assortiment de pierres. 9297-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A loner poir la Martin 1893 :
Au quartier de l'Abeille :

Deux appartements au rez-de-chaussée,
composés de 3 chambres, corridor et al-
côve, dépendances. Prix , 440 fr. l'an , eau
comprise.

Rue du Soleil :
Un appartement au rez de-chaussée ,

trois chambres et dépendances. Prix ,
480 fr. par an avec l'eau.

Rue de la Cure 3 :
Premier étage, un appartement de 3

chambres, grande cuisine et autres dé-
pendances.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue da
la Demoiselle 37. 9121-2

Avis aux propriétaire s !
J'informe les propriétaires de maisons

dont les cheminées ne tirent pas
convenablement , que je suis à même de
fournir un tout nouveau système pour le
tirage des cheminées. 9307-4

Garantie. — Seul f abricant,
F. DIJ IIË1BERGËR

FERBLA.NTIEB
8, rue du Collège 8.

X 'Wf tl if TiV MUe ALICE ROSSEL,
_UlJN U£i£l£i. rne de la Charrié.
re 5, se recommande aux dames de la
localité pour tous les travaux qui con-
cernent sa profession de lingère, soit à la
maison ou en journée. 9342-1

LOGEMENTS
A loner ponr St-Martin 1893 :

Léopold Robert 84», ler étage de 3
pièces et corridor.

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

Parc 80, pignon de 2 pièces.
Parc 841, pignon de 2 pièces.
Paix 65, pignon de 2 pièces.
Parc T-S, pignon de 3 pièces et corridor.
Demoiselle 113, 2me étage de 3 piè-

ces, corridor et alcôve.
Progrès 105, 1er et Sme étage de 2

pièces et corridor.
Paix ¦>•*, ler étage de 3 pièces et cor-

ridor.
Temple allemand 05, 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,
rue du Parc 75. WM6-16-

"E2-t-u.de

Auguste JAQÏÏET, notaire,
Place Neuve i».

i remettre de snite on ponr St-Martin
1S93 :

flppnî 'T ^ft 
un lo

£ement de 
2 pièces

Ul •011101 «Vj avec cuisine et dépendan
ees. 8737-9'

TJn u-opn Une lingère-che-WJMMm & VJM. t7« misère nouvelle-
ment établie se recommande à toutes les
personnes de la localité pour de l'ouvrage
soit en journées ou A la maison. — S'a-
dresser rue de la Serre 85, au 3me
étage. 9320 1

AUX ENTREPRENEURS
A vendre PLANCHES et LAM-

BRIS bien secs et de toutes épaisseurs.
— S'adresser à M, J. Gabus Guinand ,
aux Brenets. 93?1 5

Avis officiels

IcBiie ie la Mï-llE-FOHDS
Avis anx propriétaires !

Pour se conformer aux dispositions du
Règlement sur l'asphaltage et le pavage
des trottoirs , le Conseil communal invite
par la pié .ento publication tous les pro-
priétaires q .i désireraient se mettre au
bénéfice df> l'art. 8 du Règlement précité
à se faire insciire sans retard au Bureau
communal.

VÉLOC] PÈDES
Ensuite des accidents répétés qni ont

eu lieu cer, derniers temps , nous rendons
attentifs les vélocipôdiste s à l'art. 2Ï du
Règlement de police , ainsi conça:

« Ceux qui font usage de ce mode de
locomotion doivent :

A ) munir leur appareil d'un MR-IB] aver-
ti sseur dont ils doivent se servir avant
de croiser ou de dépasser piétons, voitu-
res ou cavaliers ;

B) avoir une lanterne allumée aussitôt
la nuit venue;

c) prendre une allure modérée lorsqu 'ils
circulent dane les rues ;

D) s'arrêter sur le champ s'ils ont causé
nn accident quelconque. »

Une surveillance rigoureuse sera exer-
cés f t  tout contrevenant sera puni sévè-
rement.

Foire au bétail
Le public est informé que lu quatrième

foire au bétail de l'année se tiendra A la
Ohtiux de-Fonds le mercredi it août
1893.
927t> Direction dc police.

Avis am paMs et leurs.
Une dame seule habitant les bords du

Rhin à proximité de Bàla et de Rhein-
telden , désirerait prendre en pension quel-
ques jeunes filles désireu ses d'»pprendre
l allemand. Excellentes écoles da la ville
et leçons particulières suivant désir. —
Bons soins et vie de famille. Conditions
très modestes. — Poar plus amples ren-
seignements s'adresser i M. J. WY3S,
FlbS, rue du Doubs 89, à la Chaux d«-
Fonds. 9273

Grande Cave
près de la Place du Marché à louer pour

9059
de suite. /_%£}<

EM!! ^^^^  ̂

Léopold 
Robert

BOIS a DrÛler. bois ™" toi8e.
U
sapfn!

branches et cartelage**), à 98. fr. la toise,
rendu A domicile , ainsi que des fagots et
des écorces.— S'adresser A M. L'Héritier,
restaurant du Boulevard de la Gare 2 B.

8698

Boîtes acier
Oxydage garanti.

Damasqalnagt, pein ture au feu
sur acier, argent , métal et porcelaine.

Dorage, argenture , nickeiage, vieil ar-
gent galonné.

Poilisssge et finissage de bottes métal
et acier. Gravuie et étampage de cuvettes
métal. 9271

Monogrammes , Inscriptions , Tours
d'heures, Marques , Chiffres , Armoiries.

G. Spillmann, St-Imier.
Envoi franco dn Piii-tonrant sur demande.

Changement de domicile
teayî SBa J'annonte A mon bonorable
win3»a clientèle et au public que je
vioii s de transférer mon Atelier de
tapissier, 7847

RUE LtOPOLD ROBER T 25 a,
(maison A. Château).

Pendant l'été, remontage et de-
montage de sonmiern , matelas et
literie, faits soigneusement chez moi ou
au domicile du client. Pri x du jour.

Remis? à neuf de tous genres de sièges
garni.-) . Travail prompt , solide et de bon
goût.

Charles FREY, tapissier.

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie connais-

sant à fond la fabrication de la mon-
tre or , 15 à 22 lignes, dans les gen-
res soignés et courants, demande à
terminer des montres pour une bonne
maison qui fournirait les boites.

A vendre à bon compte 4 mouve-
ments rép étition minutes, 5 minutes
er quarts. 5929-3S"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A louer
de suite ou pour Saint-Martin 1893

Qarva 07 00 Deux rez-de chaussées
OCI1C «M . v *J * de 2 nièces chacun.

StëlTA 1(11 Troisièmes étages de deux

Pftrf 81 ^n très i)Bau P'8aon -

Par/» S!* Deuxième et troisième étage
t ttl -j OOt de 3 pièces et alcôve.

Par*» SQ Deuxièmes étages de trois
i alC OtN pièces «t alcôve.

Por* 01 Premier étage de trois pièces
I olO v li et alcôve.

Parf» Qft *> rem'-6r étage de trois pièces.

Par<> Qft *̂ ez cts-chaussée de quatre
1 Oie «/V- pièces et grande cave.

Tous e s  oppartement s se trouvent dans
des maisons modernes ; ils sont bien ex-
posés au soleil et seront loués à prix ré-
duits.

S'adresse*" à M. P.-G. Gsntil , gérant ,
rue du Parc 83. 8973-2

A LOUER
de snite oa ponr Saint-Martin prochaine,
à la rne Léopold Robert et près de la
Gare :

Denx très beanx L06SHENTS an ter
et an 2rae étage de 4 et 5 pièces, par-
qnets, balcons, corridors , alcôves et
tontes dépendances ; part à la conr et i
la lessiverie.

Un bean PIGNON de trois pièces et
dépendances.

S'adresser à H. P.-G. Gentil , gérant,
rne dn Parc 83. 9418-5

Elixlr du

Liqueur fine stomachique , médaillée.
Seule vraie chez A.. OA.BET , négociant on
vins ot vermouth , route de Carousi*.* 74 ,
GENEVE. 6948-18

Ittlse à ban
A l'occasion de la fête des 5, 6 et 7 août ,

M. SA.NTSOHY rappelle au public que le
pré de la Place d'Armes est à ba.< pour
toute l'année ; aucun sentier n'est dû ,
Défense est faite d'y passer , de fouler les
herbes et d'y laisser courir les enfa nts.

? ne surveillance active sera exercée.
Publication permise.

La Ohaux-de-Fonds, le 22 juillet 1893.
Pour le juge da paix :

9316 1 Loo'S WERRO , assesseur.

A VENDRE
un secrétaire , deux canapés, deux glaces ,
trois tables , une table demi-lune , deux
tables de nuit, six chaises en paille, six
chaises en bois, une chaise percée, deux
malles, une layette, deux lanternes pour
montres , une presse à copier , nn pupitre,
trois régulateurs, un lit en fer , denx lits
complets, trois lits d'enfants, une calèche,
une berce, deux potagers , une machine A
coudre Singer , deux établis , deux cents
bouteilles viles. — S'adresser rue de la
Ronde 24. 9209

JÊL. 9.<»'*a.'̂ sr
pour tout de suite ou pour St-Martin
1893, 3 appartements de quatre pièces,
corridor, cuisine et dépendances, situés
au centre du village dans une maison
d'ordre. 8986-2

Etude G. Leuba, ave cat et CIi-*-E.
Gallandre, notaire , Place du Marché 10.

TEINTURERIE, LAVAGE CHIMIQUE
Rue de la Ronde 29, et Place du Marché

La maison se charge de teindre et nettoyer chimiquement les habits de dame*) , hommes , enfants , tout confec-
tionnés, svnsi q-26 les rideaux , damas , velours, châles russeo, jerseys, etc. — On reteint les habits d'hommes dans leur couleur
primitive. — Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine, flanelle. — Prix réduits pour hôtels.

Lavage et cremage de rideaux de guipures. — Nettoyage à la vapeur de plumes pour literie

PRIX MODÉRÉS WSt LAVAGE CHIMIQUE EN 12 HEURES. - DEUIL EM 24 HEURES 'WÊ PRIX MODÉRÉS
12664-0 SA recomm anda Georges MORITZ-BLANCHE T, Chaux-de-Fonds.

m A l'Etablissement Electro-Hydrothérapique
de COUVE T (Val-de-Travers)

I sont guéris radicalement 1- s rhumatismes, li goutta , les maladies des
I ( H ;*8 ' i( i j ] narfs, l'aoèmie, et la sorofalose. 8913-8

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

Prospectus gratis. _ \_ \9F J!!B!_H!CHï1I*TWLBL®*»

GRAND BAZAR PARISIEN
f Bazar Economise ] UJ,P m m\P vu |̂ Rne Léop. Robert 46"T
I LA USANNE J ™ ™ ™ U U I CHAUX-DE-FONDS I

I M M E N S E  CROIX, de CHEMISES
Chemises pour hommes, blanches et couleurs , depuis  Fr. 1 05
Chemises normales dites touristes , depuis . . . . * . » îï TO
Chemises pour parçons , coule L I S , depuis » 1 40
Chemises pour dames, depuis » 4 80
CBE MISES DE JVUIT , JUPONS, PAtVTAIiOiVS et CAMISOLES.
Blouses pour dames , depuis » 3 25
IOO douzaines Mouchoirs de poche couleurs , la ç.iôce . . .  > O SO
IOO douzaines Mouchoirs de poche b'.ancs ourlés , la Va douz • " * ~*"
Ungres de toilette, la pièce depuis s O SO
BROOEHIES à la msin et de Saint-Gall A de très bas prix.
Grand choix de Camisoles, Echarpes et Bas pour gymna * *'*-s. 8617-3

MELR05E
^fcfeg^ 

RÉGÉNÉRATEUR

lÈÈÊk CHEVEUX.
/f { Ê Ê  Wë&

'
WIA ^OUT rendre aux cheveux gris ou

J§j|| ,; 
iililsïol  ̂ décolorés leur couleur et beauté

W-qJ^^llfEgPPp^primitives ainsi que leur vitalité et
brillant.

Le pins beau diadème de la nature est une opulente chevelure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. "Dépôt: 26 Bue Etienne Marcel, Paris,

Si"trouve a Ohaux-de-Fonds chez M. L. GYGI, 22, rue Léopold Bobert ; W. LES-
QUEREUX , 16, rue Neuve ; E. flROUÉ , Place du Marché. 8614

AMEUBLEMENT
3, Rue de la Ronde 3.

¦*¦ I m

lie soussigné annonce à sa nombreuse clientèle, ainsi qu'à l'hono-
rable public que ses magasins sont assortis au plus grand complet et
à prix défiant toute concurence.

Aperçu de quelques pr ix  :
Canapé fr. 25.— Lavabo avec marbre . fr. 2*2.—
Lit complet . . . . > 90. — Lit en fer avec paillasse à ressorts » 35. —
Table de nuit , noyer . » 12.— Commode, noyer . . > 50.—
Chaise » 5.— Table ronde . . . . > 19.—

Secrétaires, Armoires à glaces, Buffets de service, Glaces, Casiers à
musique. Chaises-longues, Tableaux, Potagers, une salle à manger
vieux chêne. — Plumes et Duvets, Crin animal. Grin végétal et d'Afri-
que, Coutil de matelas, Coutil de stores, Ficelles, Toile forte , Ressorts
pour paillasse et beaucoup d'autres articles , dont le détail est trop long.

Se recommande Jacques ME YER.
C'est

R.*u.*e de la lr-toncie 8691-4

U PU 1 GENÈVE
«9 cent, le numéro O cent.

JOUMAL QUOTIDIEN — GRAND FORMAT
tirages de 18 à 35,000 exemp laires

le plus répandu en Suisse
SE TROUVE EN VENTE PARTOUT

Annonces : 4P centimes la ligne.

PETITES ANNONCES
SOUS LES RUBRIQUES

Offres et demandes de places, etc.
—4ÊB ______T^_____ CC3lt ' cent. —4B ___atT̂___..
JLW M éJËL ."H^DBtfl -̂mraa _HLWP

Les annonces sont reçues à la Chaux-de-Fonds par M. Ch. KOHL ER, maga-
sin de tabacs, rue Léopold-Robert.

ETUDE BRANDT
Le Locle

A loner ponr Saint-Georges
prochains nn DOMAINE suffisant
à la garde de cinq vaches et sis
à proiimitê dn Locle. 9SQ8-2
Fermage annuel, OOO fr.

mm\ X̂f mai'ma'â ^ama!li Un im

» n L U M E S  n L U M E S  3
c>M I «lluminium r fédérales tTJ&

l
m\ n L U M E S  n L U M E S  I

'ËBs' * SœNNECKIN 1 BUNZEL 433

ijS  ̂ Plumes Mallit j Plumes à 
la 

rose *#$

jB--̂ - LIBRAIRIE =^=
^gtë£ £ » piPÉTERIE J J Jwg,

H ij COURVOISIER il m
'm '~\_5_f~ Plan dn Marché 1 Tjjgf** W
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W& p RAYONS prayons Faber |||
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ne manquèrent pas d'attribuer à ce qu 'il avait touché
quelques sous dans la succession de son ancien maître.
Car malgré le silence du notaire, ii avait toujours trans-
piré quelque chose sur l'héritage que lui avait laissé
M. Mourot.

Malgré son excellent cœur l'ancien garde de Blanche-
fontaine , l'accusé du Pré Jacques, le méprisé des veillées
du village se réjouit d'écraser bientôt toutes les vipères
qui avaient essayé de le mordre, de faire courber la tète
à tous ces imbéciles, à tous ces lâches le jour où il pas-
serait au bras de Mlle d'Argelès, le jour où il entrerait
aux Saules comme époux et riche époux de Louise Tau-
pin.

Il eût préféré entretenir Mlle Louise à part , mais
comme celle-ci habitait La Loubière et n'en sortait guère
il dut s y rendre sous prétexte de faire visite à son ancien
lieutenant.

On le reçut comme il ne s'attendait guère à l'être car
il ne savait pas que Glaire eût avoué son crime à M. Raoul
car il ne savait pas avec quelle désespérance Mlle Louise
languissait après lui , car il ne savait pas que le père
Taupin s'était livré à une enquête secrète auprès du no-
taire de M. Mourot , qui était aussi le sien, et qu'au lieu
de repousser une demande d'union il ne craignait rien
tant qu 'un changement dans les projets matrimoniaux de
M. Raymond.

M. Raoul avait à se faire pardonner ses soupçons,
Mme Claire les accusations injustes supportées à sa
place ; Mlle Louise voulait qu'on la trouvât toujours
belle et aimante, le père Taupin excellent et très dési-
rable comme beau-père.

Aussi tous quatre firent-ils fête à l'ami Raymond, au
propriétaire du Creux d'Enfer et de Blanchefontaine : on
le retint à dîner et il put observer tout à son aise l'état
d'âme de chacun des habitants de La Loubière.

De cruelles souffrances avaient, plus encore que le
temps écoulé, marqué le visage des uns et des autres ; il
n'y avait pas jusqu 'au père Taupin que la perte récente
de son petit-fils n'eût vieilli de dix ans.

Et toute cette famille, la famille de sa Louise bien-
aimée, qu 'un secret de mort, qu'un crime caché tuait len-
tement, toute cette famille, lui Raymond, l'avait sauvée
par son dévouement, par ses recherches incessantes, par
sa patience héroïque , il allait la faire revivre.

Ah I s'il ne se fût retenu les mots magiques de résur-
rection , de pardon , de paix, d'oubli qui lui brûlaient les
lèvres s'en fussent échappés tout de suite I Mais non il
fallait se taire, il fallait attendre, il ne fallait parler qu'en
connaissance de cause sous peine d'augmenter le mal au
lieu de le guérir.

Il ne promit rien, n'avoua rien ; mais à l'éclat de ses
yeux Mlle Louise comprit qu'il avait quelqu 'affaire im-
portante, heureuse à lui communiquer ; aussi ne fit-elle
aucunes difficultés pour suivre Mme Laprune qui vint,
le lendemain, lui proposer une promenade en forêt. La
jeune fille se dit qu 'elle allait l'y voir, qu'il allait lui dire
à elle seule, des choses que ne devaient point encore en-
tendre les gens de La Loubière.

Elle se laissa donc conduire, persuadée que la bonne
Mme Laprune saurait la mener là où il fallait qu'elle
allât.

Mme Laprune prit le chemin du Pré Jacques et vint
s'asseoir dans l'endroit même où sept années auparavant

Mlle d'Argelès s'était assise à l'ombre dans l'après-midi
du jeudi de la Fête-Dieu.

Mlle Louise eut un frisson en revoyant ces lieux où
elle n'aimait guère à venir que seule , la nuit , à ses heu-
res de désespoir , ces lieux témoins de la scène criminelle
dont son meilleur ami et tous les siens portaient la peine ;
cependant elle s'efforça de dissimuler son trouble.

Quelques minutes après l'arrivée des deux femmes au
Pré Jacques M. Raymond y arriva lui-même ou du moins
parut y arriver par le sentier de Blanchefontaine.

Mme Laprune se mit aussitôt à chercher et à cueillir
des fleurs pour en former un gros bouquet.

Louise et Raymond restèrent ensemble pendant qu'elle
s'éloignait peu à peu ici et là.

Ils se prirent la main et, dans un long regard , se re-
dirent leur amour , leur confiance mutuelle, leur espoir
dans l'avenir.

Les yeux de Raymond disaient même plus que tout
cela et Louise eut le pressentiment que l'heure de la dé-
livrance allait sonner.

Après avoir laissé à la jeune fille le temps de se re-
mettre, de se préparer , sans lâcher sa main qu 'il pressait
à la broyer, M. Raymond prit doucement , lentement la
parole :

— Louise, dit-il , le temps des épreuves est fini ; ce qui
nous séparait , sans que vous voulussiez l'avouer, n'existe
plus, je l'ai détruit. Consentirez-vous à être ma femme
maintenant , maintenant que les nuages sont dissipés,
maintenant que ni vous ni . . .  les vôtres, ni. . .  aucun des
vôtres, vous n'avez sujet de courber la tète, de rougir, de
crainnte ?

— Je ne comprends pas, mon ami , répondit Louise
pâle et tremblante.

— Grénéreuse et fière vous n'avez pas voulu de moi
autrefois parce que la mère Madeleine vous avait révélé
le secret de ma fortune à venir , parce qu'un deuil , une
honte pesait sur votre famille, parce que... M11-** Claire...
Oh ne niez pas, je sais tout , tout!.. .  L'héritage de M.
Mourot je l'ai et j 'y tiens si peu que j'en distribuerai le
restant aux pauvres, comme je l'ai déjà fait pour la pre-
mière moitié, si vous ne consentez pas à en jouir avec
moi ; le deuil, la honte possible, la faute de Mme Glaire
Maisonneuve ne sont plus qu 'un mauvais rêve... J'ai
tout réparé, tout effacé.

Louise, la tête baissée, pleurait à grosses larmes de
saisissement, de douleur et de joie.

— Merci, murmura-t-elle, mais l'irréparable ne sau-
rait être réparé, l'ineffaçable effacé... Les morts ne res-
suscitent pas. , .

Ils ressuscitent ! Croyez-vous en la justice de Dieu ,
Louise ?

— J'y crois.
— Eh bien regardez t
Et M. Raymond, étendant la main , montra à son amie

une personne qui sortait des ruines du moulin et sou-
riante s'avançait vers eux.

Cette personne que dans son trouble Mlle Louise ne
reconnut pas d'abord, cette personne c'était Mlle Béatrix
d'Argelès.

(A suivre.)
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Mlle d'Argelès n'avait pas besoin de toutes ces cir-
constances atténuantes pour pardonner à qui ne s'était
jamais engagé à rien , à qui avait dû la croire perdue à
jamais, à qui elle eût été la première à conseiller géné-
reusement d'épouser une fille riche, une fille comme
Claire.

Elle souffrit , mais elle souffrit au plus intime de l'âme
et sans en rien laisser paraître : elle souffrit en se disant
que si c'eût été M. Raoul , elle fût restée fidèle au sou-
venir d'une morte aimée, d'une morte qui était Béatrix ,
d'une morte dont on n'avait pas retrouvé le cadavre ,
d'une morte oui déj à seule au monde n 'y gardait plus
rien si son ami de l'âme ne lui conservait pas un pieux
souvenir pour l'éternité.

Elle souffrit , mais elle s'efforça d'oublier sa souffrance
en s'occupant des souffrances des autres : elle questionna
M Raymond sur son dévouement à la personne d'une
fille qui ne lui était rien, sur sa recherche passionnée de
la vérité en ce qui concernait le Pré Jacques et il fut
forcé d'avouer ses soupçons, de dire les tortures de sa
chère Louise, de mettre enfin dans les mains de la vic-
time les clefs du mystère criminel.

Et Mlle d'Argelès pardonna à la haine jalouse de
Claire comme elle avait pardonné à l'oubli de Raoul ; et
Mlle d'Argelès reporta toutes ces affections sur ces deux
cœurs pareils au sien, Louise et Raymond, sur ces deux
cœurs auquel sa résurrection permettait la réalisation de
leurs vœux d'amour.

Matériellement la guérie, la ressuscitée n 'avait à s'oc-

cuper de rien M. Raymond lui ayant demandé comme un
honneur d'accepter jusqu 'à son mariage à lui avec Louise ,
lui ayant même imposé comme une dette de reconnais-
sance l'hospitalité qu 'il lui offrait en compagnie de Mme
Laprune dans sa propriété de Blanchefontain e.

Ils firent leurs adieux au médecin , et secrètement
Mlle d'Argelès s'établit chez les Laprune pendant que
M. Raymond allait à Savigny préparer Louise à la bonne
nouvelle , préparer indirectement Claire et M Raoul aux
émotions bien différentes pour l'un et pour l'autre dont
leurs cœurs seraient secoués à en mourir lors de la réap-
parition de ia disparue , quand la morte du Pré Jacques
sortie de son linceul de la Blaiso leur dirait : « Me voila i
Oui , me voilà , moi Béatrix que lu as tuée , toi , et que toi
tu n'as pas attendue I >

VI

Cependant M. Raoul et Mme Claire sont les sei gneur
et dame de Savigny : La Loubière a été restaurée ; les
cultures ont prospéré sous la surveillance de Taup in; les
produits se vendent cher. Ils sont riches et chacun , dans
le village , les envie.

Un fils leur est né, adorable enfant de trois ans au-
jourd 'hui dont ils sont fous et dans la petite personne du-
quel ils s'admirent mutuellement.

Si jamais un ménage a paru bien uni , c'est celui-là ;
si une famille a jamais semblé heureuse , c'est celle-là ;
n'est-ce pas ?

Oui , et pourtant La Loubière est en réalité un enfer ;
jamais une maison n 'a renfermé plus de placards à se-
cret , plus d'armoires aux squelettes.

Ils sont trois qui y souffrent leur douleur particulière ;
trois qui se cachent l'un à l'autre leurs larmes; trois dont
les sourires grimacent parce qu 'aucun des trois n 'a la
vraie paix dans l'âme.

M. Raoul se laisse aimer par sa femme mais il ne
l'aime pas, lui. Il n 'a point avec elle de ces élans pas-
sionnés dans lesquels un être se donne tout entier à un
autre ; ses caresses ne sont pas franches et il a comme
de l'amertume sur ses lèvres qui embrassent. C'est qu 'au
fond il a des remords ; qu 'il ne se pardonne pas l'oubli de
Béatrix; qu 'il a , dans ses promenades solitaires à travers
bois, une terreur secrète de la voir apparaître au détour
d'un sentier. Et puis , et puis il y a encore quelque chose]



qu 'il ne s'explique pas, quelque chose qui n 'a sans doute
aucune raison d'être et qu'il ne peut vaincre, chasser :
Claire lui répugne , lui fait peur.

Mme Glaire essaie de s'étourdir , de se croire très heu-
reuse puisque tout le monde lui répète qu 'elle l' est entre
son époux et son enfant; elle voudrait rire , chanter et elle
ne peut pas. Le remords la dévore et elle entend de plus
en plus souvent et de plus en plus fort ce bruit de pas
derrière elle , cette coursa affolée de la morte , qui a com-
mencé à la poursuivre dans le sentier du Pré Jacques le
jour du crime. Elle se dit qu 'il y a une justice de Dieu et
que son bonheur ne peut par conséquent durer ; elle se
dit qu 'elle n'a pas droit à la paix d'une épouse aimée,
d'une mère bénie. Il faut qu'elle soit punie et comment
le sera-t-elle ? Qui sera frappé de Raoul , de son fils ou
d'elle ? Que ce soit l'un ou l'autre le châtiment sera égal ,
sur terre ou ailleurs elle ne saurait vivre sans eux , sans
tous deux I Et elle tremble , elle frissonne, elle s'use jour
et nuit à forger dans son imagination délirante les catas-
trophes les plus horribles.

Mile Louise a dû suivre son père qui a quitté Les
Saules pour habiter La Loubière ; et elle s'y sent mal à
son aise, elle s'y fait à elle-même l'effe t d'une intruse ou
mieux d'un des membres d'une famille d'intrus. Car
c'est une place volée que la place qu'y occupe sa
sœur, sa sœur coupable de la mort de celle qui devrait y
commander , sa sœur dont 1 orgueil fatal les a tous entraî-
nés là , les a tous perdus. Elle n 'entend plus parler de
Raymond qu 'elle sait habiter Paris ; et elle se demande
ce qu 'il y peut faire dans ce Paris séduisant et corrup-
teur , s'il ne l'y a pas oubliée. Il lui semble qu 'elle vieillit ,
qu'elle n'est plus belle et que s'il continue à l'aimer ,
quand il la reverra , ce sera par bonté , par compassion.
Aus-n lui monte-t- il du cœur dans les yeux des repro-
ches, des accusations , des haines qui pèsent lourdement
sur Glaire , sur Glaire qui les devine , qui les sent , qui les
entend pour ainsi dire quoi que les lèvres de la sacrifiée
restent toujours closes selon qu'elle se l'est juré. D'autres
fois quand elle n'y tient plus, qu 'elle étouffe , elle se sauve
au Pré Jacques, sur les bords de cette rivière où se sont
engloutis ses rêves d'avenir, sa tranquille insouciance ,
sa fierté familiale , et elle y pleure et y pleure encore pen-
dant de longues heures.

La cause des souffrances cachées de ces trois êtres ,
heureux en apparence , c'est la mort de Mlle d'Argelès ; le
squelette de leur armoire aux secrets, c'est sou cadavre.

Chacun d'eux trois sent venir l'expiation , le malheur ,
il l'attend ; et le malheur va arriver en effet , l'expiation
va commencer frappant Claire et Raoul , libérant Louise,

Le père Taupin qui adiré son petit-fils, son filleul ,
son Georges a demandé qu'on l'habillât splendidement ,
à ses frais , cn petit ange qui jette des fleurs pour la pro-
chaine Fête-Dieu.

On était à table lorsque le grand père a exprimé son
désir et aussitôt tous trois , Claire , Raoul , Louise se sont
regardés pendant une seconde , avec la même horreur , la
même angoisse. Puis comme toujours et afin de mieux
conjurer le sort ils ont souri tous les trois et ont accepté
avec une joie feinte la proposition du père Taup in qui ne
s'est aperçu do rien , du père Taupin auquel la Fête Dieu
à Savi gny ne rappelle rien de sinistre.

Georges Maisonneuve a été habillé en petit ange en
effe t, il a jeté des fleurs au milieu des chants et des
nuages d'encens; mais comme la journée était brûlante ,

orageuse ainsi que déjà elle avait été brûlante le jeudi
de la mort de Mlle d'Argelès, l'enfant a été frappé par le
soleil , a pris mal à la tête , s'est alité et est mort , trois
jours plus tard , d'une méning ite. Petit ange de la Fête-
Dieu il avait voulu aller continuer son joli rôle de per-
sonnage embaumé là-haut , au ciel , loin des méchants ; el
il était parti !

Sa mère faillit en perdre à tout jamais la raison : plu-
sieurs fois elle tenta de se suicider , et un jour qu 'elle
avait été se jeter dans la fosse du Pré Jacques elle y fût
restée sans les deux Laprune qui péchant un peu plus
bas l'avaient aperçue et l'avaient retirée à temps.

La crise aiguë de sa douleur s'étant terminée, Glaire
avait reporté la part d'amour auparavant prise par son
petit Georges sur la tête seule de son époux qu'elle ai-
mait maintenant d'une ardeur jalouse, anxieuse , comme
si elle eut craint de ne pas le garder longtemps non plus,
lui , que cette dernière affection terrestre lui fût encore
enlevée.

Quand M. Raymond et Mlle Béatrix quittèrent Paris
il y avait trois mois que le petit Georges était mort ; la
douleur de Mme Glaire s'était engourdie mais une tris-
tesse de tous les instants , une tristesse noire , maladive
l'oppressait , tristesse que les baisers de son mari , lequel
la prenait en pitié, avaient seuls le don de dissiper.

Le soir où les voyageurs arrivèrent chez le garde de
Blanchefontaine , Raoul et Glaire, eux , étaient dans leur
chambre à coucher , dont lss fenêtres ouvraient sur la
campagne, sur le cimetière dont on apercevait au clair de
lune les grands sapins noirs et les quatre murs blancs.

Pour tromper sa douleur maternelle, Mme Maison-
neuve avait pris auprès d'elle un petit garçon du village ,
un orphelin , son filleul , enfant du même âge à peu près
que son pauvre Georges : la petit garçon couchait dans
un cabinet attenant à la chambre à coucher et dont la
porte restait ouverte.

Il était au lit depuis longtemps et devait dormir ; les
deux époux, eux, appuyés à la balustrade de la fenêtre
rêvaient, silencieux.

Les yeux de Glaire au lieu d'errer çà et là sur la cam-
pagne endormie dans ses voiles de brume légère se re-
portent avec persistance vers le cimetière et dans le ci-
metière vers un seul coin, le coin où s'élève le monument
de Béatrix d'Argelès.

Des terreurs folles la reprennent ; elle songe à tout ce
qu 'elle a fait pour habiter La Loubière, pour être la
femme de Raoul , d'un Raoul qui ne l'aime pas comme
elle voudrait être aimée, d'un Raoul dont les yeux vont
aussi , de temps à autre, vers le même coiu de cimetière
où vont les siens et y vont pour pleurer en dedans celle
qui est morte, celle qu'il regrette , qu'il lui préfère peut-
être toujours dans le secret de son cœur.

Malédiction t Oh elle en aura le cœur net t Oh elle
montrera qu'elle est toujours la Glaire à la tête de fer, la
Glaire impitoyable I De dessous ses mains de velours
soi liront des griffes de tigresse, et l'enfer qu 'elle porte au
dedans d'elle-même depuis le crime du Pré Jacques, eh
bien celui qui l'a motivé ce crime le partagera cet enfe r I

Elle se tourne vers son mari étonné et d'un mouve-
ment brusque elle lui prend les deux mains qu'elle serre
de toutes ses forces ; puis les yeux dans les yeux elle in-
terroge , d'une voix sourde d'abord ensuite de plus en
plus élevée :



— Raoul m'aimes-tu ? A quoi songes-tu en ce mo-
ment? Réponds !

— Mais oui , Glaire , je t'aime ; je ne songe à rien de
particulier , ma pauvre amie. Voyons, calme-toi , ou tes
nerfs vont encore prendre le dessus l

— Je suis calme, très calme I Mais tu évites de me ré-
pondre... M'aimes-tu comme tu sais qne je veux être
aimée ? Ne regrettes-tu pas celle que qui est là-
bas ?

M. Raoul eut un tressaillement; jamais en effe t sa
femme n'avait fait allusion à son amour d'autrefois pour
Mlle d'Argelès.

— Tiens, tu vois, cela te peine que j 'en parle; tu
croyais m'avoir caché tes pensées intimes. Pauvre sot I
Quand une femme aime un homme comme je t'aime,
le cœur de cet homme est pour elle comme un livre grand
ouvert. Tu ne m'aimes pas... pas réellement , et tu re-
grettes. .. l'autre t

— Rentrons , Claire, tu déraisonnes... Voyons, viens
te coucher , car tu es malade , tu souffres !

— Oh oui que je souffre et depuis longtemps va , in-
grat ! Toute petite je t'aimais déj à, je rêvais de La Lou-
bière ; et à mesure que je grandissais rêves et amour
n'ont fait que grandir , eux aussi. Je m'étais dit que tu
serais mon mari , que je vivrais et que je mourrais au-
près de toi , ici ; et quand j' ai deviné que tu me préfé-
rais. .. l'institutrice , alors... alors mon supplice a com-
mencé.

— Mais puisque tes rêves se sont réalisés , ma pauvre
Claire, puisque tu es ma femme , que tu vis ici, à La Lou-
bière, auprès de moi , de quoi te tourmeutes-tu?

— Tu m'as épousée parce que l'autre est morte ; je
suis ici parce que l'autre ne peut plus y entrer. Mais 

— Mais quoi ? Je t'aime ma pauvre Glaire , je t'aime.
Sois sage ; ne parle plus du passé.

-— Tu ne m'aimes pas l Et puis du passé j 'en veux
parler , moi , puisque je ne peux l'oublier ce passé, puis-
que je ne peux l'arracher d'ici et de là t

Et successivement Glaire se frappa le front et le cœur.
— Je t'assure que je t'aime, ma femme, reprit M.

Raoul ; laissons les morts en paix.
— Tu m'aimes, mais autrement que je t'aime, moi I

Et , tiens, elle ne t'aimait pas non plus , l'institutrice...
Elle n'aurait jamais fait ce que j'ai fait , la mauviette ! Tu
dis que tu m'aimes ; jure donc alors que je suis ta Claiie
pour toujours , que je resterai ta Glaire adorée... malgré
tout . . .  Jure !.

— Je te le jure , mon amie !
— Et bien je vais tout te dire , çà me soulagera et çà

me servira à t 'éprouver I Nous allons voir si tu m'aimes
comme tu le dis et si tu ne la regrettes pas ... l'autre I

— Parle, je ne crains rien !
— Tu ne crains rien parce que tu ne sais pas, parce

que tu ne peux t'imaginer, mais... quand...
Et Glaire , lâchant les mains de son mari, recula dans

la chambre, dans l'ombre pendant que lui restait en
pleine lumière crépusculaire , puis après un regard jeté
autour d'elle pour s'assurer que personne ne l'entendait
elle prononça lentement , sur un ton de défi et de haine :

— Ta Béatrix. .., c'est moi qui l'ai noyée !
Il n'y avait pas à se méprendre de la façon dont elle

avouait cette horrible vérité ; elle n 'était pas folle en ce
moment ; aussi M. Raoul demeura-t-il sans voix , immo-
bile, attéré.

Elle avait croisé les bras et regardait , attendait.
— Toi, toi 1 balbutia M. Raoul , quand il finit par se

ressaisir. Tu mens ! Dis-moi que tu mens , par pitié !
— Je l'ai tuée ! répéta-t elle d'une voix stridente , et je

ne m'en repens pas à voir l'effet que ça te produit...  le
souvenir de cette mort. Je la haïssais , celte fille ; une de
nous deux était de trop et. . .  je l'ai supprimée. Voilà !

Avant que M. Raoul eût pu ajouter autre chose à ses
premières paroles , un cri de terreur partit du cabinet
voisin et le petit garçon qui y couchait répéta avec effroi ,
en s'agitant l'aveu de Mme Glaire : <¦ Je l'ai tuée ! »

Claire frissonnante et peut-être heureuse de cette di-
version courut le calmer, le rendormir.

Quand elle revint près de son mari , celui-ci tombé
sur une chaise pleurait : il pleurait sur l'horreur de sa
destinée qui avait tout à la fois amené la mort pour uue
créature parfaite et qui le rivait à la chaîne d'une autie
créature exécrable.

Il pleurait ; mais aussi il courbait la tète et n'essayait
pas de lutter contre la fatalité.

Claire fut plus punie par la vue de cette douleur im-
mense qu 'elle ne l'eût été par des injures , par des vio-
lences : toute sa colère haineuse , tout son orgueil superbe
tombèrent.

Elle n'osa prendre la tête penchée de son mari pour
la relever , pour l'embrasser ; mais elle s'agenouilla à ses
côtés et finit par se glisser peu à peu contre sa poitrine.

II ne la repoussa pas, car son attitude humiliée de-
mandait pardon , protection.

Mais quand ils eurent pleuré longtemps , chacun pour
des raisons différentes , M. Raoul se levant fit se relever
Glaire en même temps ; puis étendant le bras vers le ci-
metière k intain que la lune , maintenant voilée, n'éclai-
rait plus , il dit seulement :

— Tu as envoyé Mlle d'Argelès là-bas, Claire , et Dieu
à son tour y a envoyé ton Georges comme il m'y enverra
peut-être demain ! La justice...

Claire ne le laissa pas achever elle lui ferma la bou-
che de sa petite main nerveusement étendue.

L'enfer partagé venait de commencer pour Raoul Mai-
sonneuve ; et cependant il lui fallut , le lendemain , pa-
raître aussi gai , aussi heureux que d'habitude, plus heu-
reux, plus gai même à cause de sa figure tirée et de ses
yeux rougis.

Toujours le secret amer que cachent les plus heureux ,
les plus gais en apparence ; toujours l'armoire aux sque-
lettes !

VII

Excepté les gardes de Blanchefontaine , tout le monde
dans le pays ignorait le retour de M. Raymond et encore
bien plus la présence de la ressuscitée du Pré Jacques à
la maison forestière : ce fut donc un événement quand le
jeune homme se montra dans les rues de Savigny, fit des
acquisitions chez les marchands, rendit visite au maire
et au curé.

Il se sentait maintenant fort contre la calomnie et il
portait la tète haute , M. Raymond , ce que les bonnes
âmes du pays, jugeant des autres d'après elles-mêmes,
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Vente et Louage de

Drapeaux, Oriflammes, Ecu$$ons, etc.
Nouveauté : DRAPEAUX à RATONS d'après les anciens types.1

TRORHJÉES , Jolies décorations pour fenêtres , toutes prêtes à poser , depuis 3 f r .  pièce.
Nouvelle illumination ! Lampions Florentins.

Se recommande, HUTMA CHER-SCHALCH, Magasin de Glaces et Encadrements,
principal fournisseur de Décors pour toute la Suasse,

fl498.8 9, RUE NEUVE 9, la Chaux-de-Fonds.

F>r*og*r'ei*m.m.*e

CONCOURS VÉL0GIPÉD1QDE
organisé par lo

Vélo-Club de la Chaux-de-Fonds
los 29 et 30 Juillet 1893.

Samedi 29 j uillet :
Soir 6 heures : Réception des invités et

distribution des cartes de fête
Soir 8 heures : Séance du Jury et réunion

au local.
Dimanche 30 juillet :

Matin 5 */« heures : Diaue.
n 6 t Séance du Jury.
> 8Va » A pp el des coureurs,

distribution des nu-
méros et classement
des coureurs.

» 7 » Départ des coureurs.
* 10 h. à 11 Va h- Rentrée des coureurs.

Soir 12 heures : Délibération du Jury.
» 1 heure : Banquet. Distribution

des prix.
* 3 houros : Cortège avec musique.

Concours d'adreasa ,
(Place du Marché)

» 4 » Distribution des prix du
concours d adresse.

» 7 » Soiiée dansante , au
Stand. 9514-3

Le Comité

MÂ^SÏ 3V
A louer pour Saint-Mutin prochaine un

beau magasin et arrière-magasin avec
appartement de 3 chambres, cuisine et
dépendances , au premier étage , le tout
situé au centre ties affaires et
convenant A tout genre de commerce.
j ¦ S'adresser passage du Centre 5, au ma-
gasin de Coutellerie. 9366-6

VISITBUR
Un horloger actif et sérieux , connais-

sant le visitage et l'achevage , bien au
courant des échappements ancre et cylin-
dre, petites pièces , ainsi que des quan-
tièmes et compteurs de tous genres , de-
mande emploi comme visiteur-acheveur
dans un bon comptoir. Au besoin, il se
chargerait du terminage complet de la
montre à domicile. — Adresser les offres ,
sous initiales A. Z. 9463, au bureau de
I'IMPAKTIAL. 9462 3

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme

de -S8 à 50,000 francs contre ga-
rantie hypothécaire en 1er rang et de tout
repos.

Pour ton* renseignements s'adresser à
M. Henri Grosclaude , Agent de Droit , au
ILocle. 9099-2

A LOUER
de suite ou pour Saint- ¦¦ artin , à la rue
«les Terreaux 33, un rez de-chaus-
sée de t chambres. — S'adresser chez le
notaire Oharles Barbier , rue de la Paix
a- 19. 9474-1 2

IiOÇtEMEUTS
A louer de suite ou pour une époque à

convenir :
Rue Fritz Courvoisier 3G, un

appartement de 3 pièces et corridor,
au 2mo étage.

Pour Saint-Martin 1898 :
Rue de l'Industrie 38, deux ap-

partements de 3 pièces chacun.
S'adresser en l'Etude A. Quartier,

notaire, rue Fritz Courvoisier 9. 9445 6

Benzine rectifiée
(sans odeur)

de J. GARDOT , DIJON , pour enlever les
taches sur la soie, la laine, le velours, les
gants et toutes les étoffes , sans laisser
d'odeur et surtout sans altérer les couleurs.

POMMADE A polir les métaux, de J.
GARDOT, DIJON.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
2, i~ue du Marché 2.

A loner pr Saint-Martin 1893
ou avant , à la rue du Temple alle-
mand 103, un troisième étage de deux
chambres, cuisine , alcôve et dépendances.

S'adresser chez le notaire Oharles Bar-
bier ou au propriétaire M. F. Flûckiger.

947*1-12

OFFRE AVANTAGEUSE
On demande à échanger contre un

domaine une maison de construction
moderne, propre à tout genre de com-
merce, située dans un beau quartier de
la Ohaux-de-Fonds. Rapport 7 pour cent ,
location assurée. — Adresser les offres ,
sous initiales E. P. 0300, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9309-3

fWnmîe n̂ J eune hooame , de toute
L'Ulff 1L.IS1 mo alité , au courant des deux
langues et de la comptabilité demande
place pour le 15 Août. Adresser les offres
sous initiales E. B. 933(1 au bureau
da l'Im-incTU-JU 9326 4

l!no ienna fille*, honnête demande une
Ufl-3 JCllIl O UUO place pour aider dane
un ménage (si po-sible sans enfants) el
faire les commissions. 9449-3

S'adresser *u * ¦ trean dn I'IMVAHIPIAJ .

Un bon aeuionteur SSt
ments ancre et cylindre , ainsi que sur les
repassages soignés , dé-ire entrer dans un
bon comptoir , de préférence daus une mai-
son qui le mettrait au courant des pièces
compliquées. 9479-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jenne homme d^oQ ™oonX8
connaissant le français et l'allemand,
cherche une place de commission-
naire ou dégrosslsseur. — Prière
d'adresser les offres sous initiales C. S.
9398 au bnreau de I'IMPARTIAL. 939 C! 3

(JJr n vprr â traceur-dispositeur, con-
UlnVOUl .  naissant bien le sujet, cher-
che une place sérieuse. 9424-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lunitû fi l la C*n cherche à placer une
JOUUc UllO. jeune fille de la Suisse al-
lemande pour s'aider aux travaux d'un
ménage ou garder las enfants.

S'adresser chez Mme Marie Brunner ,
rue du Progrès 73. 9431 2

i)o«rn- ! _ <*A On demande pour le 11 cou-
OBi t/BUto. rant une fille forte et ro
buste connaissant tous les travaux d'un
ménage. Inutile de ee présenter sans preu-
ves de moralité et de capacité. — S'adr.
rue du Doubs 67, au 2me étage. 9490 3

l l l 'l i i T ®a demande de suite un bon
DUlliol. ouvrier acheveur et régulier
au travail , pour la pièce or. — S'adresser
chez M. Jules Lambart, monteur de boites ,
à Fieurier. 9522 3

f*r *oîîioistfliir 0n c-*16-"!-1*** un bon re"
UUIUUU UIJ UI I monteur , très conscien-
cieux et très propre, pour du bon ouvrage
à la maison. Ne pas se présenter sans
preuves de capacité. — S'adresser poste
restante sous initiales L R.. A 4. 9523-3

JV . -il î (jo ufîQf» Oo demande de suite une
1 UlloScUSc. bonne ouvrière polisseuse
de boites or, sachant travailler le léger,
ainsi qu'une apprentie pour la même
partie. — S'adresser rue des Fleurs 20 ,
au deuxième étage. 9524-8

S'intlftit^li r t-)u demande un bon ou-
uuiMUlLo'Ul.  vrier emboîteur au mois,
à 5 fr. par jour. 9525-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Fi H A <~>n demande de suite uue fille
E1110. pour un petit ménage. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.

S'adresser , depuis 4 heures du soir, rue
Daniel JeanRichard 81, au rez-de-chaus -
sée. 9526 3

Ianna filla On demande une jeune
r-J lUUtf  UUO. flUe , libérée des écoles ,
pour lui apprendre les débris. Occasion
très favorable. — S'adresser chez Mme
veuve Perrenoud, rue de l'Hôtel-de-Ville,
n» 17. 9527-3

Cnrunnf n Ou demande de suite une
001 Vaille, bonne servante , sachant
faire ies travaux du ménage. 95x8-J

j'adressai au oureau ae I'IMI-AMIAL.

ÂMirATiti 0n demande de suite un
applUIHl- jeune homme comme ap-
prenti emboîteur. 9506-3

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IAIMA HII A On demande uue jeune
JOUUO UUU. fllle pour aider au ménage
et garder deux enfants. — S'adresser rue
de Bel-Air 8 A, au ler étage. 9507-3
J)/x . 4 jnp On demande de suite, dans un
1 WI 1101 • hôtel , un jeune homme de toute
moralité et sachant les deux langues,
comme portier.— Envoyer les offres avec
copies des certificats , sous initiales S. C
9508, au bureau de I'IMPARIIIL . 9508-3

Commissionnaire. &isX C
et de toute moralité pourrait entrer de
suite comme commissionnaire. — S'adr.
au comptoir J. Lippetz , rue de la Serre
n° 45. _  ̂ 95*j9 3

\ i 1» L a S n n t; A On demande une ouvrière
UUJ1-.U10US0. nickeleuse ou à défaut une
assujettie. 9240-3

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

Ianna filla On demande de suite une
iVUUC UUO. jeune fille honnête pour
garder un petit enfant ; elle serait nour -
rie chez ses maîtres. 9403-2¦¦l'adresser au oureau à-i I'IMPARTIAL .
!)|tljnnn|i«na On demande de suite
I UUBBOUBCS. deux bonnes polisseuses
de boites argent et une flnlsseuse. Ou-
vrage suivi.

S'adresser rue de la Cure 3. 9423 2

Sni.y«nfn On demande une servante
01 TttUliOi au courant des travaux d'un

ménage, ainsi que de la cuisine.
S'adresser rue Léopold Robert 78 , au

deuxième étage. 9425-2

lAnnA ftlla intelligente et adroite est
JoilUc 1.11c demandée de suite comme
apprentie. — S'adresser à M. A. Colin,
ruo de la Demoiselle 56 9421-2

Pnli ^SAIIVAQ On demande de suite une
I UllSSCUolSr ou deux polisseuses de
boîtes métal. — S'airesser chez M. Urlau ,
rue de la Balance 12. 9401-2

¦ i M t t û W Î f i l l r -  0a demande ua remon-
iWUUUUlr.Ul. teur pour petites pièces.
Entrée immédiate. — S adresser rue du
Progrès 119, an premier étage. 9422-2

PnliaoansQa On demande, pour le plus
1 UI1SS13US03. iôt possible, deux bonnes
polisseuses de boitas or. Inutile de se
présenter -si l'on ne connaît pas son mé-
tiïi* à fond. — S'adr. rue de ia Serre 20,
au troisième étage 9430-2

IVi _>tû _AnaA« 0a demande deux ou-
JUj ftOICUSUa. vrières nickeleuses pour
pièces Boston. -r S'adresser a M. S. We-
ber, rue du Rocher 3 , Neuchâtel. 9128 2

âPJ[fïirtei]!18IIl. tin pochaine un bei ap-
partement au soleil levant et au rez-de -
chaussée de la maison, rue de ia Ohar-
rière 1$. — S'airesser rne de li Oharrière
n» 1, au 2me étage. 9494-10

IPPâFtement. Martin prochaine un
bel appartement à la Capitaine, premier
étage, soleil levant et couchant. Jardin.
3 pièces. Prix , 450 fr. — S'adresser rue
de la O îarrièra 1, au 2me étage. 9495-10

appartement. pius tard un apparte-
ment de 3 pièces. Prix, 4.0 fr. avec eau.
— S'adresser chez M. Baur, rue de la
Chapelle 6. 9504 3

appartement. ^rret p poyasaJn1:
Martin 1893 un appartement de 8 pièces ,
cuisine et dépendances , situé au rez-de-
chaussée. — S'adresser rue de la Ohar-
rière 6, au ler étage. 950.1- 'i

r h-unlu'-a A Ioner nne l,eIle¦OllcUllJJl C. grande chambre à
2 fenêtres, tont à fait indépendante,
bien sitnée, bien menblée (avec piano
si on le désire) on non menblée. —
S'adresser rne Daniel JeanRichard 13,
an Sme étage. 9515 a
^'haïllhï'A On offre à louer, dans uneijUûUlMlO. maison d'ordre, une cham-
bre non meublée , indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue Fritz Courvoisier ,
n° 29 A , au rez-de chaussée. 9521 3

'"•ji jsjjî h.'î* -*¦ l°uef de suite , à un ou
vUalUMlO. deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée, — S'adr.
rue de la Demoiselle 109, au rez de-
chaussée, A droite . 9509-3

flliang Unn A louer de nuite une cham-
VJluUlVl U. bre meublés. — S'adresser
rue de la Paix 79, au premier étage, a
gauche. 9530-3

â loner ŒM?,e Martln ppo"
On appartement au ler étage de

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

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

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

S'adresser rue du Pont 27, au premier
étage. 9310-4

i ntramani A. iouer de suite rue E_éo.
bUgOUlOIlb. poId-Kobert 76 , au
ler étage, un joli appartement de 3 pièces
et alcôve. Prix 750 fr. — S'adresser à M.
Oh Robert-Gonin , même maison. 9313 3

Cî ffnnn A louer de suite rue de la
I IgUUU* Balance 13, un pignon de
deux pièces avec cuisine. Prix 30O fr. —
S'adresser rue Léopold-Robert 76, au
ler étage. 9332 3

ÂppartementS. avril 1894 deux appar-
tements de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances ou tout un étage de 6 chambres
et deux cuisines au centre du village.

S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 9142-3

Appartement. ge8 1894 un beau loge-
ment de 6 chambres, corridor , cuisine et
dépendances, bien distribué pour comp-
toir ou atelier avec ménage. Prix annuel ,
900 fr., eau comprise. 9403-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SiAffAUlAnt Oo offre A louer le logement
UVgOUlOUIi. d'une petite maison , située
rue Léopold Rjbert 23 A . — S'adresser
chez Mme veuve de L'-Aug. Barbezat.

9427 i
I A«n J On offre à louer , pour St-Martin ,
liUvala la petite maison rue de la Ronde
n1 7. — S'adresser A MM. Guyot frères ,
au Locle. 9429-3

(IhillSlV'A A remettre una chambre
VUctlUUlO. non meublée avec part a
la cuisine. — S'adresser rue des Ter-
reaux 8, au ler étage. 9401-2

AppârtemeflL Martin aux Geneveys-
sur-Coffrane un joli appartement de 4 ou
ô pièces et dépendances, avec jardin. —
S'adresser chez M. Tell Nussbaum, rue
du Temple Allemand 37. 9419 2

Snnarlp '-îApt A loaer P°ur St-M»r-
uppal itnuOiiii. tin, dans une maison
d'ordre, un logement avec corridor et dé-
pendances. — S'adresser chez M. Itton ,
rue de la Demoiselle 124, au deuxième
étage

 ̂
9450-2

rhamhrA A l0U8r > P°ur le 5 août-
vUalUUlO. une chambre meublée expo-
sée au soleil levant ; on donnerait la pen-
sion si on le désire. — 'S'adresser rue du
Parc 11, au 2me étage , A droite. 9407-2

Thanihra A louer de suite une cham-¦UUdilUUi O. bre meublée, très bian située
prés du Collège de la Promenade, à une
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Place d'armes 15 A, au deuxième
étage , à droits. 9128 2

ï'hamhrA â °* r̂e **• remeUre > 8 Uû ou
uUaUlMlO. deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre meublée, ex-
posée au soleil et indépendante.

S'adresser rue du Soleil 7, au deuxième
étage

 ̂
94H2-2

iPhasifhrft On offre à Ictaer une cham-
«JUûiïîUl 0. bre meublée à un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 67,
au 2me étage. 943K- 2

' • •'iatHahru A -*ouer ae suite près de la
oiiuiUMl t'a gare, a un monsieur solva-
ble et travaillant dehors , une chambre
meublée et indépendante, exposée au so-
leil. — S'adresser chez Mme Augsbourger ,
rue Jaquet-Droz 54. 94^0 2

g n<vAntaiif A J° uer de suite un beau
UUgOlfiOUli. logement de 2 chambres,
corridor et dépendances situé au ler otage,
rue de 1» Paix 45. — s'adresser à l'Etude
Monnier, Place de l'Hôtel-de Ville 5.

9053-4»

â lnnai* P°ur cas imprévu et pour St-
1UU01 Martin 1893, un petit maga-

sin avec appartement très oien
situé. 9336-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

appartement. stVartL ou upîus °tôt
si ou le désire un appartement de deux
pièces , cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'a iresser rue des
Terreaux 10 , au ler étage. 9328-2

i Aff-imiint A louer de suite ou pour
LUgtflUtilll. St Martin 1893 au Fort
Griffon un logement de l pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Pont 13, au ler étage. 9329-1

f'haimhpa A louer , a un ou deux mes
Vlïamm .,*, si6Urs travaillant dehors,
une chambre meublée et indépendante. —
S'a iresser chez M. von Gunten, rue de la
Demoiselle 58. 9300-1
'< ' "¦sftiîîhFA A louer * un ou deux mes-
t'ïlolîïOl 0. sieurs une chambre meublée.
— S'adresser rue de Bal-Air 8 B, au
sous sol , A gauche. 9324-1

nhfi mhpa A louer à un Monsieur de
VSiOllîWlC. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
indépendants et au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 12 B, au
second étuge. 93H0-1
¦. ,:,. , . , .,, {ij .j , A louer pour le 11 aoùt une
VtlaSiiulV. chambre indépendante, meu-
blée ou non, exposée au soleil. — S'adr.
rue du Progrès 87, au rez de-chaussée.

9331-1

ThamhrA <-)n offre à partager une
UUrtluMlU. chambre à deux lits avec un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41 , au quatrième
étage. ;¦ 9344-1
tgSSSS^ÊÊSSSSBSBÊSSBÊÊSÊSSSSÊSSSSSBBÊSSÊSÊfÊSS

Oa demande à loaer C JSJSS
sèche et saine dang une honorable famille
des environs de la Ohaux - de - Fonds.
Position abritée. — Adresser les offres A
Mme Nsegeli , à Birmensdorf près Zurich.

9405-2

On demande à loner PïJlS
appartements au soleil , dans la même
maison ; l'un de 5 chambres , l'autre de 3
chambres. 94)6-2

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

On demande à loner magasin
bien situé avec petit logements! possible.

Adresser les offres â l'étude Monuier ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 9054-4"

Un jenne allemand SïïSSLiSS
meublée, avec piano. — Adresser les
offres avec prix a M. Mehlhorn, a l'hôtel
du Lion d'Or. 9337-1

On demande à acheter u^Tc'en
fourneau en catelles. — S'adresser
à M. Emile Gander, rue du Nord 79

9406 2

OD flemaie à acheter cSî 'V?
près et tn bon état , ainsi qne des
matelas en bon crin animal, ponr cham-
bres à coucher. 7117-25*

S'adresser &u bureau de 1'IMPA2VI.U..

On demande à acheter £_ïïX u
des tables et des tabourets.

S'adresser rue du Collège 10, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9339-1

A ihtowiflwa quelques centainesi\. UCtiUii v fo chopines,
contenance fédérale. Au besoin on les
échangerait contre des bouteilles. —
S'adresser chez Eugène Fer, rue du
Stand 10. 9516-3
3 tmilfirM un dictionnaire français LA-
FA IUUUI O RlvE et FLEURY et une collec-
tion comptète du Musée neuchâtelois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9518 3

I rûn/lrù deux lits complets, commodes,
a K'liulo tabie ovale , vitrines, secré-
taire, chaises en jonc, canapés, lavabos,
table A ouvrage, glaces, régulateur de
comptoir, une salle à manger en vieux
chêne à 350 fr. — S'adreseer rue du Puits
n* 8, au 2me étage, à gauche. 9517-3

4 VAîldrA un9 ponssette bien con-
iGUUi rj servée . — S'adresser rue de

la Serre 4, au rez-de-chaussée. 9519-3

â yanApa un obus, ainsi qu'une bonneSOMUIO brande et un habillement
pour homme peu usegé. — S'adreseer rue
du Parc 77, au ler étage , a droite. 9520 -3

A vandrù un VELO, caoutchouc creux
m VOMUl t! presque neuf , à un prix très
bas. — S'adresser rue du Progrés 8, au
ler étage , à ganthe. 9459-3

I VflïldrA une 8rande et une petite vi-
& BOUdl D trines et une banque de ma-
gasin. Le tout presque neuf. 9460-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ê VftltflrA ua lil comPlet. n<3uf i in la-
is VOuUl J vabo, un petit canapé et une
table carrée, pliante. — S'adresser rue du
Progrès 9, au rez-de-chaussée , A droite.

9481-3

â v i -ïi 'ù-û une Bra°de malle de voyage,
ÏUUUI O UD6 table de nuit et une ta-

ble A coulisse. 9451-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VASlÂPA un potagrer avec bouilloire
VCU'UI CI ea très bon état. — S'adres-

ser au magasin d'épicerie, rue du Marché 1.
9454-3

â flMîdrA un Pota*er usagé , avecy l'Uti l o tous ses accessoires , pour le
prix de fr. 25. — S'adresser chez L. San-
doz, rue de l'Industrie 23, au ler étage.

9480-3
g imsidrA un *Don tour à guillocher et
s ïotiUl C un établi de finisseuse de
boites. 9437-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande une

bonne polisseuse de fonds p'faire dea
heures, et on offre A louer un p&tit loge-
ment de trois pièces A des conditions
très favorables.
A v iuï i i .'-c ***- ua î,riE avantageux un
ii iQUUl O baryton si B, se jouant
aussi en UT. — S'adreeser a M. Jules-A"
Jeanmaire, Grandes Orosettes 36, ancienne
Poste. 9177-a
s iran<{ |>a UQ t>°n fusil de ohasao A
1 I t/UUl o deux coups, dit Lsfaucheux,
en bon état. — S'advesser aut Eplatures ,
maison Smutz 4. A droito. 9394-2

i'î. - sv nA Faute d'emploi on offre â vendre
t laUv. un bon piano table, excellent
pour café ou pour commençant ainsi qu'une
méthode. Prix très bas. — S'adresser rue
du Progrès 18, au ler étage. 9335-2

1 î l f iAlia'* n̂e excall8nte machine à
£iliU0U3U° limer les cadrans est à ven-
dre à un prix raisonnable. — S'adresser
à M. Ch. Baume, rue des Terreaux 9.

9065-2

Pan/l n mardi une BOURSE contenant
i OlUU 8 â 9 francs. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, à la Brasserie
Krummenacher. 9499-3

PAIV 5 SI *-ne bague or avec pierre
I 01 «U bleue, de la rue du Parc a la
gare et retour par la rue Léopold Robert
au Vieux Collège. — La rapporter au bu-
reau de 1 IMPARTIAL, contre récompense.

9482-2

II a été OnOlie la Banque cantonale.
— Ls réclamer contre désignation et frais
d'insertion. 9500 -3

Tl*ftïlV(S dimanche 23 courant aux envi-
HUUlO rons du village, une montre
de dame. La réclamer aux conditions
d'usage, rue Fritz Courvoisier 30, au ler
étage. 9461-2

Non, ce n'est pas mourir gu« d' aller vers son Dieu ,
Et que de dire adieu a cette sombre terre .
Pour entrer au séjour de la pure lumière.

Gant. LXnXIII.
Madame veuve Eugénie Kirchhofer Bé-

guin et ses enfants, Mademoiselle Louise
Kirchhofer , Monsieur et Madame Jules
Kirchhofer et leur enfant , Monsieur
Charles Kirchhofer , Madame veuve Marie
Forestier et sas enfants, au Loele, Mon.
sieur et Madame Georges Matile et ses
enfants, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils, frère , beau-
frère , oncle, neveu et cousin,

Monsieur Louis KIRCHHOFER
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à 6 h.
du matin, à l'âge de 30 ans 6 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 26 juillet 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 39 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, boulevard du Pe-
tit-Château S.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 9483-2

Monsieur et Madame Fritz Baumann-
Jeanneret , leur enfant et leurs familles,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père, beau-père et grand-
père,

Monsieur Bénèdict BA UMANN
décédé â Interlaken, mardi 25 courant,
dans sa 73me année.

La Chaux.de-Fonds, le 27 juillet 1893.
Lie présent avis tient Ueu de

lettres de faire part. 9502-1

La Société mutuelle dea Commis-
sionnaires invite tous les membres,
ainsi que les amis de la Société , à assis-
ter samedi 29 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Louis Kiroh.hofer , leur collègue et
membre fondateur.
9501-î Lo Comité.



Réouverture de

l'Hôtel fles 3 Gantons, Bianfonfl
BONNES CONSOMMATIONS

Dimanche 30 juillet

Bal. <*» Bal.
JEU DE QUILLES

9485-3 Se recommande.
Le tenancier-propriétaire, H. HUGUENIN .

Café - Restaurant
/f à. J'informe mes amis et con -

^a_ (&/ naissances , ainsi que le public
Ŵfeo\ 

de Chaux-da Fonds eu 
gôné-

ï^Scty ra'' *Jlue Ie rePrtncis à partir (le
J|-'1H}£ ce jour le café-restaurant tenu
fi'li>/Psf pré cédemment P'T M. A LBERT
•"-¦MSB»**' MŒGLI, rue de l'Indus-
trie 18, que je desservirai sous le nom de

CAF É - BRASSERIE DU MOL ÊSON
J'espère , avi'c des marchandises de ler

choix , uu service prompt et avenant ,
mériter la confiance que je sollicite.

Edmond Jacot,
9486-S anciennement à Bienne.

ENCHERES PE8L1QUES
Vendredi 88 ju illet 1893, dès

1 heure après midi , il seta vendu sous le
Couvert communal des et chères de ce
lieu :

Deux stères bois sapin, une cisaille,
collection d'oiseaux empaillé**, machines
à coudre , pupitres , secrétaires, chiffon -
nières, canapés, fauteuils , tables à cou-
lisses, rondes, ovales, à ouvrage, lavabo,
chaises*, placet jonc et ordinaires, pendu
les, régulateurs*, glaces, cadres, lampes
à suspension , accordéons.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la Loi fédéral e sur la pour-
suite pour dettes et la faillite .

La Chacx-de-S'onds. le 27 juillet 1893.
9484-1 Office des poursuites

BONNE OCCASION
d'établissement

à Genève
Indust r ie Incentive , fondée en 1874,

à remettre. Bénéfices assurés. Bonne
clientèle. 6000 fr. comptant. — Offres
sons A. D., Case 3359, RIVE,
Genève. 9488-2

Leçons de français. ^SÎT
désire prendre des leço:i s de conversation
française pendant un séjour de quelques
semaines. — Adresser les offre s, sous les
initiales M. 8. 1)3» 1, au baieau de I 'IM-
MJHTttZi 9321-1

LOGEMENTS
A louer de suite ou plus tard quel-

ques logements de 2 et 3 pièces et dépen-
dances, à 35 fr. et, 30 fr. par mois,
eau comprise. Inutile de se présenter
sans bonnes références.

S'adresser à M. Léon Oudot , rne du
Manège 21. 9489

^
6

à \s Fin de saison
2 Tous les

t CHirElil
' encore en magasin seront cédés

S avec IO pour cent de rabais.
fa 
-2 Touj ours un beiu choix en

| Articles ie fantaisie et MM
i VANNERIE
ï Parfeimerie
2 au 439-146

 ̂BAZAR NEUCHÂTELOIS
 ̂

Modes et Nouveautés Jp

Pensionnaires. tt&Ct
demandés. — S'adresser rue de la Balan-
ce 14, au 2me étage, pension Oélestin
Méroz. 9322-1

Vente d'horlogerie.
On offre à vendre un stock d'horlogerie

composé de finissages A clefs et re-
montoirs , d'échappements à clefs et
remontoirs, pièces compliquées
finissage s et échappements faits , ainsi que
des fournitures d'horlogeri e,
antre autres plusieurs milliers de cadrans,
etc., le tout en parfait état.

Pour voir les marchandises s'adresser
A M. Maurice Le-vvié, rae Léopold-
Robert (10, au 2me étage, tous les jours
de 9 h. à midi et de 2 à 4 h.. — Adresser
les ofires sous pli cacheté à M. Wil-
liam Bourciuin, avocat , rue du Parc
n° 31, jusqu 'au 5 août prochain. 9434-4

Piann A vendre un piano usa-
M T ItlllWt gé très bien conservé,
prix au comptant 400 fr. Grand avan-
tage. Pendant quatre mois deux heures
de leçons par semaine, gratuites. — S'a-
dr* sser RU magasin de musique, rue
Léopold Robert 14. 9400 3

H-a

4keu=-.

GLACES,JABLEAUX
"

Glaces" haute nouveauté, en tous prix.
Tableaux , Vuas et Paysages suisses, 24
francs la paire Chapelles bibliques. Ré-
gulateurs en tous genres. Arrangement
par versement mensuel. — Dépositaire :
E. HUeUENIS -BROZ, me de la Paix 79.

8036-9
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TAPTÇÇTT7P ®n *Don taPissi6r se
" *** IwwliJiW. recommande pour le
mon*âge de matelas, sommiers, canapés ,
ainsi que toutes sortes de sièges garnis.
Prix très modérés. — S'adresser rue du
Grenier 22 , au rez de-chaussée. 9412 9

VINS MUR IES FOINS
A vendre d'excellents vina poy les

foins à 35, 4tO et 45 c. le litre." S30H-2
Gottlieb STAUFFER , rae Jaquet-Droz 8.

Brasserie ROBERT
Excellente

BIÈRE DE 1DMCH
¦SO c. la bouteille, à domicile.

BitRE suissËTgenrePiLSEN
à 35 c la bouteille. 9409-2

Se recommande, Ariste Robert.

UN HORLOGER
très actif , disposant d'excellentes con-
naissances théoriques et oratiques et de
quelques milles francs , cherche asso;
dation ou à entrer comme intéressé
dans use bonne maison. Renseignfm ents
et références de premier ordre à disposi-
tion. — Adresser les offres sous chiffre s
H. 1422 Ch., à l'agence Haasenstein &
Vogler, Chaux de-Fonds. 9364-3

| Ménagères
-LU économes Tenez acheter la viande de
tui BŒUF première qualité et premier
00 choix à 60 c. le 72 kilo.
t: Beau gros VEAU , première qaalité
£j à 75 c. le *-/„ kilo.
a- Excellente SAUCISSE à la viande
«=: et an foie, défiant tonte concurrence
_* en qualité et en bon marché.
g C'est à la 9512 3
g Bouderie II. SCHNEIDER
I

rue du Soleil <S.
Se recommande vivement.

EPICERIEJPCERIE
A loner ponr canse de départ nn

MAGASIN d'épicerie et mercerie , très
bien sitné. — S'adresser sons initiales
R. S. 9510 an bnrean de I'Impar-
tiai. 9510-1-

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

le lundi PI juillet 1898, à 10 h. du matin ,
sous le Couvert communal : un cheval
âgé de 3 ans , un break neuf , un harnais
anglais, trois glisses et un char prove-
nant de la faillite LATAXE.
9513-3 Office des faillites.

Café de Tempérance. gsM
suito dun Caïô de Tempérance, avec tout
la mobilier. 9J65-2

S'adresser au bureau de l'InpiaTiu;..

CAFE DU LION D 'OR
Saint-Imfer

A l'occasion de la Fête cantonale
de Gymnastique

les SO, 30 ct 31 Juillet.

Marti à tôt tare
À prix modérés.

CONSOMMATIO NS de PREMIER CHOU
Se recommande particulièrement

à ses amis et connaissance» de la
Chaux de-Fonds. H 4075-J
9412-3 Zélim Pétremand.

Halte des Amis , acî EiBibois
Dimanche 30 Juillet 1893

Bal H Bal
Se recommande, Sohwalier Meyer.

9466-» 

Atelier à vendre
A vendre à un prix excessivement avan-

tageux en bloc ou séparément l'outillage
et le matériel complet d'un atelier de
MONTEUR DE BOITES OR de 16

' places , de plus deux établis , lapidaire et
accessoires pour polisseuses.

S'adresser Usine de dégrossis-
sage d'or, rua Jaquet Droz 47 , la
Chaux-de-Fonds. 9349-2

flrifHliec H CP  Une bonne 8ran <"8-Ul uUUIodCHoD' geuso bien renommée
demande de l'ouvrage a faire à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 95171

îisia înnnn f iUn forte et robuste cher-
UUC Joliafl UllO che de suite une place
pour faire un ménage. — S'adresser à
Mme Schwab, rue de la Oharrière 8.

9325-1

llB COBJptllDlO fiance cherche un em-
ploi pour la moitié de la journée dans
une maison d'horlogerie. — S'adresser ,
sous initiales R. S. 9S53, au bureau de
I'IMPABTIAL. 9252-1

"- nnpn.nl* . On demande un jeune hom-
[ipi tllli» me libéré des écoles pour lui

apprendre le métier de guillocliear ¦
il serait logé et nourri chez ses patrons.
— S'adresser à l'atelier Zûrcher et Gentil ,
décorateurs, à Tramelan . 9298 1
i1_ aB(inr n On demande deux bons ou-
'J îoVlulSi  vriers graveurs pour milie
feuilles soignés. — S'adresser rue du
Progrès 45. 9323-1
QuavAni- On demande un apprenti
RliiVBilï . graveur. 9327 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

5ccsi î f t i t îa  <->n demande pour entrer
ftSaUJuLllo. de suite ou pour dans la
jours uue assujettie ou une ouvrière do-
reuse de roues. — S'adresser chez Mme
Marie Huggler , place du Marché 173, au
Locle. 9305-1

ComrâioMaire J6UM £?«" de M
à 15 ans comme commissionnaire.

A la même adresse à veudre uu pota-
ger presque neuf à bas prix. — S'adr.
a Paul Matile , représentant de commerce,
rue do la Paix 39. au Sme étage. 9338-1

^f t rvnnff l  0n demande pour entrer de
Qcl VtilltiCt suite une bra fe et honnêta
fille sachant faire un bon oruinaire et
aimant les enfants. — S'adresser chez M.
Ritter , rue Si-Pierre 12. 9143-1

¦fn m r n î'-ï Va jenne homme
\j UIIlIHIa. ayant nne bonne in-
struction primaire et connaissant le
français et l'alleman d, trouverait nne
occupation rémunérée dans nu Bureau
de !a Cham-de-Fonds. — Offres avec
certificats Case A i 5 7 .  9231-1

i nt-ramanta A lou"r plusieurs beaux
<i U--$«-.llt.J!tS_ logements de 3 et 4 pièces

bien exposés au soleil depuis 400 A 600
francs pour St-Martin 1893. ti2U-46 *1

S'adresser chez M. Albert Pécaut , rue
du Progrès 61.

àffliiMï^^ïïËi
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, an
ler étage, composé de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser au Grand
Bazar du Panier Fleuri. 5208-58*

i K n vA Î n ft  a A vendre une bicyclette
DHij GIt'llO. Clément caoutchouc
creux avec tous les accessoire*. Peu d'u-
sage. — S'adresser rue du Pont 19, au
ler otage. 8150-12°

â VMii) 'f, 3 potagers en bonétat. —
a ÏOUUi 0 S'adresser A l'épicerie, rue du
Marché 1, A côté de l'imprimerie. 5410-39**

Offaninn ? A vendre à très bas prix
VlivaBlUll • un bicycle très bien conser-
vé— S'adresser rue de la Demoiselle 12A,
au ler étage, à gauche. 9345-1

JPifl'ï fi Un piano bien conservé A ven-
1 ldUU< dre. Occasion exceptionnelle.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9301-î

â *Sft!î«ït fl nn d<>B»e d'UIm tigré,
VVUtlTG âgé de 8 mois. Prix 200 fr.

S'adresser au Cirque Drexler.
9334-1

(Wavîftn four manque de place, à
VvGndlUUa vendre un lit en fer A une
place , très propre. Prix 15 fr. — S'adr.
rue du Parc 44 , au Sme étage, porte à
droite. 9340-1

a
* fSBfî lin HOF » A "-"en'lre un canari

Ma» 1 WU IldiA: bon chanteur, avec
une jolie cage. — S'adresser rue de la
Serre 75, au rez-de-chaussée. 10OO0-1

Brasserie Krummenacher
rue de la Serre 45.

Jeudi 27 Juillet 1893
dés 8 heures,

GRANDE SOIRÉE
cie Famille

g^" Infernal Feiticeria ~9i
Séance de

Sorcellerie et Fantasmagorie
donnée par le Professeur

Ibrahim ben Abdonl Mallek
et sa dame. 9496 1

Surnommé le « Sorcier Indigène » , dit
le -¦ Docteur du Diable >.

—« EN T R E E  L IBRK. .W

Brasserie de LA LYRE
23, rue du Collège 23. 9497 2

VENDREDI, dès 8 b.,
C3-RA.1VIJ E1

SOIREE DE FAMILL E
IW Infernal Feiticeria *̂ f

Séance de
Sorcellerie et Fantasmagorie,

donnée par le Prof j siiour

Ibrahim ben Abàoul Mallek
et sa dame

Surnommé le SORCIER ARâBE, dit le
DOCTEDR OT DUBLE

~o% JB3ia.'tx'&& lltore. t<r~

CERCLE MONTAGNARD
Dimanche 30 Juillet 1893

A 8 1U heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
mmmuT

Tous les membres du Oercle et leurs
familles sont cordialement invité» à y
assister. 9491 3

Eu cas ce beau temps.

Illumination dn Jardin

Avis anx fabricants k boîtes argent
Une fabrique d'horlogerie demande à

entrer en relations avec des fanriques de
boites argent galonné pour petites pièces ,
ainsi qu'avec des planteurs pour petites
pièces cylindre. — Envoyer les offres nous
initiales A.. Z. 93t9, au bureau de I'IM -
PARTIAL, 9319-1

ÉCOLE PARTICULIÈRE
DE 9433-3MIle Marguerite Huguenin

Rue de la Serre 32.

Rentrée en classe le Y Ait.
SBASSEBIE KRUMHENACHEB

45, RUE DE ÇA SERRE -55
Dès aujourd'hui ,

M* BIÈRE FRAICHE
en bouteilles do ia

Bi-asscrie UL.RICH trèrem.
Vente zu détail. 7830-Î8'

J. GRILLET
Joaillier-Sertisseur

1, Tour de I'IIB GENEVE Tour de l'Ile 1.
Spécialité de sertis pavés et de

lunettes perles. S« charge de toutes
fournitures. Travail soigné. Exact dans
ses commande:*. 8800 5

Haisom à vendre
A vendre pour 5000 francs une

maison couverte en tuiles , avec très
grands jardins , située à 40 minutes du
village, à 5 minutes d'une station de
chemin de fer et d'une maison d'école.
Conditions faciles de payement. 9493-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LE CONCENTRÉ 9487-1

en flacons est aussi en vente c9ez M. D.
Hlrsfg*, rue du Versoix 7.

Les flacons Maggi de 90 c. sont remplis
à nouveau pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50
ponr 90 c.

SÉJOUR D'ÉTÉ
à Concise, près Saint-Aubin. Belle
situation. Jolies t»rou*enades. Forêt. Bains
du lac. Prix , 8 f r .  80.

S'adresser à M. GONTHIER. 9275-2

MOUVEMENTS. tSSSS S
mouvements échappements faits, à clef ,
cylindre, 15 lignes Vaeheron , bonne qua-
lité, au prix de 38 Ir. la douzaine.
S'adr. au bureau da I'IMPASTIAL. 9203-3

Fête fédérale des Sous-Officiers
Les messieurs qui ont l 'intention de s'engager comme sommeliers

sont priés de se f aire inscrire jusqu 'à samedi soir, au RES TA URANT de
BEL-AIR, où ils pourront prendre connaissance du Règlement. On engage-
rait également 6 Caissières, 10 Dames pour la vaisselle et la verrerie et
2 Hommes de peine. 9491-2

FÊTE CANTONALE BERNOISE DE GYMNASTIQUE
à -Saint-Imier

les 29, 30 et 31 Juillet 1893
TRAINS SUPPLÉMENTAIRES

Dimanche soir Lnndl soir
DIRECTION OHAUX DE FONDS DIRECTION BIENNE

Départ de Saint-Imier, *1 h. 30 Départ de Saint Imier, IO h. —
Arrivée à Chaux-de-Fonds, Minait Arrivée à Bienne, li h. IO

DIRECTION BIENNE tes trains desservent tontes
Départ de ^aint- Imier, 11 h. — les stations intermédiaires.
Arrivée â Bienne, ±iî h. IO H 4057 J , 9363 1

\ Hôtel de la Couronne et Casino, St-Imier \
^ 

A l'occasion de la Fête de Gymnastique 1 >
< G-rande Restauration ?
4 Dîners et Soupers à touta heure. Prix très modérés. Consommations de ?
A nremier choix. — Se recommande, H. PfyïTer Grecco. .
*f| H 4060 9410 1 ?
P-^V'Wf^?fV'ftL̂

lflf
yyfVttfW

CT ï1*HTÏi?H <C^S cantonale de Gymnastique Qin TMÏUD
U1 "llulult les 29, 30 et 31 juillet. U 1 "IMlllR

Le soussi gné tenancier du H -4073 J

Gafé des 3\££t:r>:ro:iJx:ri.±-@:E*s
où un jo.i jarim ombragé et bien aménagé est à la disposition du publi c, et de la

C?£n.m.~f;:i.JKft.4& «UTO». JS~tJ*n>:n--iS.
â proximité de l'emplacement de la fêto , se recommande au mieux A l'honorable public.

Vins et Consommations de choix. Bière ouverte. Service empressé et actif.
9413 1 A. MARCHAND.

Fête cantonale de Gymnastique St-Imier
les 29, 30 et 31 Juillet 1893.

'*%. M. IF9 W™ 5-**% i I t -̂fe ̂ --fc S E*™ I i
d̂P 'P-i m ISff- l #̂ r̂e? à̂P r̂f? Bœ K»» i ita

à proximité immédiate de l'emplacement de la Fête et des Collèges.
Restauration à p rix modérés. Déjeuners. Consommations de premier choix.
H-4072 J Service empressé et actif. 9414 1

Se recommande. Le tenancier, __,. Gug'Slsbergr.


