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Café dn Casino.; — Concert par une troupe nou-
velle, tous les soirs dès 8 heures.

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Visible , chaque
jour , l'homme - colosse , Charles Westphalen. —
Concert.

B-rangèlisation popnlaire. — Réunion publique,
lundi 15, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 Vs Uhr : Mânner und Jûng-
lingsverein.

intimité. — Répétition de l'orchestre, lundi 15, à
8 h. du soir, au local.

O .ceur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 15, à 8 h. précises du soir, â
l'Amphithéâtre.

(Section fédérale des sous-offloiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 16 , à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 16, A 8 >/, h. du soir, au local.

Union Chorale. — Répétition , mardi 16, à8V« h.
dn soir, au local.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 16., um
9 Uhr, im Lokal.

«Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 16, à 8 h. du soir , au local , Cha-
pelle 5.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 16, à 8 h. du soir.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 16, a
8 Vs h. du soir , au Cercle.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
16, à 8 '/s h. du soir, au Casino.

Là Chaux-de-Fonds

La revision de la Convention de Berne
Le ministre français de l'instruction publi-

que vient d'instituer une commission chargée
de préparer les travaux de la conférence in-
ternationale relative à la propriété artistique
et littéraire , qui doit s'ouvrir à Paris en 1893.
Cette commission , qui s'est déjà réunie quatre
fois sous la présidence de M. Jules Simon et
la vice-présidence de M. Camille Doucet ,
compte parmi ses principaux membres MM.
Xavier Charmes , Falcimaigne , Roujon , direc-
teur des beaux-arts ; Emile Zola , Pouillet ,
Jules Lermina , Delalain , Lyon Cahen , Tem-
plier , Souchon , etc.

Si l'on songe, dit le Matin , aux nombreu-
ses questions qui devront être discutées l'an
prochain et à leur importance exceptionnelle
-on juge ra de la valeur des travaux d'une
commission qui doit préciser et rechercher
les points sur lesquels la convention de
Berne pourrait être et devrait être modi-
fiée.

Il importe , avant d'entrer dans les détails
relatifs à ces travaux , de dire ici quelques
mots de l'association littéraire et artistique
internationale , fondée en 1878, et d'indiquer
son origine.

Un premier congrès
Cette association est née d'une résoluti on

du premier congrès littéraire internation al ,
organisé par la Société des gens de lettres , en
1878, et réuni à Paris sous ia présidence de
Victor Hugo.

Ge premier congrès posa les principes sui-
vants : formuler d'une manière générale les
droits de l'écrivain. Il proclama que le droit
de l'auteur sur son œuvre n'est pas une con-
cession de la loi , mais qu'elle est une des for-
mes de la propriété que le législateur doit
garantir.

A chaque congrès organisé par l'association
on fit faire un pas nouveau à cette question si
complexe de la propriété littéraire. Si l'œuvre
n'est pas encore complète , si la Convention
de Berne , due entièrement aux efforts des in-

fatigables promoteurs de ce mouvement, par-
mi lesquels il nous faut citer M. Jules Lermi-
na , le sympathique secrétaire général de l'as-
sociation , n'est pas la perfection , on doit con-
venir que les réformes accomplies au profit
des lettres ont été considérables.

Les questions à résoudre portent sur la lit-
térature , le théâtre, la musique, les arts gra-
phiques , l'architecture et la photographie ;
voilà plus qu 'il n'en faut pour occuper, pen-
dant bien des années encore, les membres de
l'association.

Une fuste assimilation
La Convention de Berne avait bien réglé le

droit de l'auteur sur l'original de son œuvre,
mais avait omis de s'occuper de la question de
traduction. Or, il est clair que la traduc-
tion n'est qu'un mode de reproduction , et
que le droit de reproduction , qui constitue
la propriété littéraire , comprend nécessaire-
ment le droit de traduction.

L'assimilation, en effet , doit être absolue , et
si l'association se vit , dans maints congrès ,
obligée de formuler des vœux tendant à l'ob-
tenir, c'esl qu 'il suffi t d'interroger les législa-
tions étrangères pour se convaincre que ce
vœu n'était pas inutile.

Il faut avouer , malheureusement , que le
congrès international de Paris ne pourra ré-
soudre complètement cette question , et que
l'on courrait risque, en demandant trop, de
ne rien obtenir. Aussi, la commission réunie
actuellement s'occupe-t-elle d'un vœu ,p,lus
modeste el qui , celui-là , a les plus sérieuses
chances d'être accueilli par la diplomatie.

On reprendrait une proposition faite par la
Suisse en 188o, qui demandait qu 'il fût en-
tendu que si l'auleur avait fait paraître une
traduction dans le délai de dix ans, il jouirait ,
dès lors, sans réserve du droit exclusif de
traduction , el par conséquent pour toute la
durée de son droit sur l'original ; la durée du
délai serait cependant portée à vingt ans.

Gomme on le voit , ce n'est qu'un achemi-
nement ; car il est clair que cette proposition
ne saurait viser les ouvrages les plus consi-
dérables , ceux mêmes dont la traduction ne
s'impose qu'après un certain nombre d'années
et dont la vente va toujours en progressant.
On trouva pour les Allemands un exemple en
Schopenhauer , dont les ouvrages ne furent
traduits que quinze ou vingt ans après leur
apparition.

Aussi est-il possible que le congrès formule,
à titre subsidiaire , le vœu suivant :

« Il est au moins à désirer que les auteurs
ressortissant à l'un des Etats contractants
soient admis à jouir dans les autres pays de
l'union du droit exclusif de traduction pen-
dant toute la durée de leur droit sur l'origi-
nal , s'ils ont fait usage de ce droit pendant un
délai de dix ans. »

I/adaptatlon
Une grave question sera soumise au pro-

chain congrès : celle de l'adaptation.
On sait que nos voisins d'outre-Manche

sont passés maîtres en la matière et qu 'il leur
coûte peu de tirer une pièce de théâtre d'un
de nos romans , ou un roman d'une de nos
pièces ; parfois encore, ils prennent une pièce,
en changent le titre , le nom des personnages ,
lui font subir de très légères modifications ,
mais en conservent soigneusement l'action.

La Convention de Berne avait visé ce der-
nier cas, mais une formule prêtant à une
fausse interprétation laissant le champ le plus
large à la première catégorie d'adaptateurs.

Il y avait , en outre , un certain article 10
dans lequel il était dit « qu 'il était entendu
que, dans l'application , les tribunaux des di-
vers pays de l'union tiendraient compte des
réserves de leurs lois respectives. >

En d'autres termes, les pays dont les lois
ne prohibent pas l'adaptation ou la tolèrent
continueront à la tolérer el même à la per-
mettre.

Il est probable qu'on s'entendra sur ce point ,
les pièces de théâtre , qui sont œuvres litté-
raires, n'étant actuellement pas sérieusement
protégées.

La rétroactivité
La Convention de Berne s'applique à toules

les œuvres qui , au moment de son entrée en
vigueur , ne sont pas tombées dans le domaine
public. Mais la convention s'est heurtée , en

Angleterre, à une loi du 2b juin 1886, faite
précisément en vue de son application , dans
Usuelle il est écrit que dans le cas où avant
la promulgation de l'ordonnance, une per-
sonne aurait publié légalement une œuvre
dans le Royaume-Uni , rien dans cet article ne
viendrait apporter diminution aux intérêts ou
droits nés ou résultant d'une telle publication ,
qui subsistent ou sont reconnus valables à la
dite date.

Armés de cette loi , les éditeurs anglais qui
publiaient des auteurs étrangers, sans leur
autorisation , avant la convention , continuè-
rent de le faire après. Même plus, avant la
convention , l'œuvre était considérée comme
étant dans le domaine public ; à présent, ils
jouissent d'un monopole, et l'éditeur rival
qui voudrait publier le volume d'un auteur
édité par un confère serait considéré comme
un contrefacteur.

Les Belges, les Allemands , les Italiens ont
trouvé la solution juste. Ils ont soumis à l'es-
tampillage tous les exemplaires en cours de
publication , ainsi que les bois , les planches
gravées, les pierres lithographiques existaient
au moment des traités , avec défense d'en faire
usage après un certain délai passé. De cette
façon , au bout du délai l'orateur rentrait dans
la plénitude de son droit.

C'est cette mesure qui sera proposée à l'An-
gleterre.

La caution t « Jiuïicatum solvi »
fians la plnp àft'âès pays, lorsqu'un étran-

ger assigne les nationaux , il est tenu de dépo-
ser au préalable une caution destinée à cou-
vrir les frais du procès. Ce n 'est que justice.
Gar l'étranger , lorsqu 'il n'a pas de bien dans
le pays où il engage son procès , peut le per-
dre et passer ensuite tranquillement la fron-
tière .

Or , certains pays de l'Union mettent dans
l'obligation des écrivains , des artistes ayant
à soutenir un procès et dans l'impossibilité
absolue de fournir cette caution , de renoncer
à leurs droits. Il serait à souhaiter que dans
les procès relatifs aux contestations que peut
faire naître l'application de la Convention de
Berne, la caution judicatum solvi fût suppri-
mée, mais qu 'en même temps les jugements
définitifs rendus par l'un des pays de l'Union
fussent exécutoires dans les autres , suivant
des formes et des conditions indiquées dans
une convention spéciale franco-suisse.

Questions pendantes
Bien d'autres questions resten t encore à ré-

soudre ; nous allons indiquer succinctement
les plus importantes.

Abordons la propriété artistique et le droit
de reproduction. Est-il admissible que l'ache-
teur d'un tableau , en prenant possession d'une
œuvre exécutée par un artiste , ait en outre le
droit de reproduction s'il n'y a pas de traité
spécial ?

La réponse ne peut être douteuse : l'artiste
a le droit absolu de la reproduction de son
œuvre.

La photographie n'est pas protégée, et la
raison donnée en est que la photograp hie
n'est pas un art.

A cela , différents membres de l'association
littéraire et artistique ont répondu :

— Nous défendons bien les images d'Epinal,
qui n'ont rien d'artistique ; pourquoi ne se-
rions-nous pas appelés à protéger des repro -
ductions parfois très artisti ques de monu-
ments publics ou d'œuvres d'art ? Le monu-
ment ou la maison reproduite par la photo-
grap hie n'est pas sa propriété , c'est vra i, et
un rival peut , comme lui , en tirer un ou plu-
sieurs clichés , mais ce cliché doit rester la
propriété exclusive de celui qui l'a fait.

Autre antienne : De la signature et des
marques d'auteur.

Pourquoi ne poursuit-on pas correctionnel-
lement la personne qui appose une fausse si-
gnature sur un tableau ?

Enfin , terminons par l'architecture.
L'architecte qui fait une maison a le droit

évident de signer son œuvre ; cette maison
est d'une architecture merveilleuse , on vient
des pays d'alentour pour l'admirer. Il prend ,
un bon matin , fantaisie au propriétaire de cet
immeuble d'avoir une fenêtre supp lémentaire
ou d'ajouter un corps de bâtiment disgracieux

qui enlève désormais toute valeur à cette
maison.

Le propriétaire est-il dans son droit ? L'ar-
chitecte ne peut-il protester et exiger l'enlève-
ment de sa signature ?

C'est là encore une question que l'associa-
tion , qui se réunit cette année à Milan , se ré-
serve d'étudier.

Comme on le voit, multiples sont les ques-
tions dont les résolutions sont impatiemment
attendues. L'année prochaine, en venanl don-
ner force de lois aux vœux nombreux exprimés
par l'association dans ses divers congrès ,
viendra définitivement consacrer une œuvre
internationale , certes , mais éminemment
française d'origine.

Une Conférence

France. — La Libre Parole dit qu'on lui
signale de nombreux cas de choléra à l'hôpital
Lariboisière, dans le service du docteur Du-
guet. Les malades auraient été placés dans un
pavillon de bois ; une infirmière a été placée
à la porte de ce pavillon et personne ne peut
communiquer avec les malades, même les
étudiants en médecine, internes ou externes,
des autres services de l'hôpital.

Allemagne. — Le Reichsanzeiger (Mo-
niteur de l'Empire) annonce que l'empereur,
après avoir pris connaissance du rapport du
chancelier de l'empire, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu pour l'empire de mettre à l'étu-
de le projet d'exposition universelle à Ber-
lin.

Le rapport du chancelier publié par l'orga-
ne officiel constate qu'une fraction assez res-
treinte de l'industrie nationa le s'est pronon-
cée en faveur de l'opportunité d'une exposi-
tion de ce genre. Les gouvernements confédé-
rés ont à une majorité écrasante contesté l'u-
tilité d'une pareille manifestation au point
de vue économique. La Prusse, notamment , a
repoussé le princi pe de l'exposition ; parmi
les Etats confédérés , quarante voix se sont
prononcées contre le principe ; sept seule-
ment se sont prononcés pour ; onze autres ne
se sont déclarées ni pour ni contre.

Le rapport ajoute que l'on ne peut pas son-
ger à mener à bien l'entreprise proposée si
l'on n 'est pas pénétré partout de la conviction
de l'utilité qu 'elle peut avoir pour l'industrie
allemande.

D'autre part, les intéressés n'étant pas dis-
posés à faire les sacrifices nécessaires, le
chancelier se voit dans l'obligation de décon-
seiller à l'empire d'entrer dans l'examen du
projet d'exposition.

L'enterrement définitif de la question est
déploré par la majorité des journaux de la ca-
pitale. Ils voient dans cette décision une at-
teinte au prestige de l'Allemagne. On repro-
che à M. de Caprivi ses hésitations au début
ainsi que son manque de confiance dans
l'industrie et le génie créateur de l'Alle-
magne.

Belgique. — On mande de Bruxelles :
La troisième session du congrès d'anthro-

pologi e criminelle a été close samedi aprôs
midi , après un rapport de M. le professeur
Héger résumant et caractérisant les points
saillants des travaux de l'assemblée, et une al-
locution du président effectif M. le docteur
Semai.

Le congrès a émis plusieurs vœux dont il
serait difficile d'indiquer , dès à présent, la
portée précise, le débat sur les formules ayant
été assez confus et plusieurs d'entre elles
ayant été renvoyées au bureau pour être re-
maniées et condensées dans un texte définitif
conforme à la pensée intime de l'assemblée.
Néanmoins, on peut les résumer tant bien
que mal par les six points suivants :

1° Adoption et extension du système an-
thropométrique introduit et développpé à
Paris par le docteur Bertillon. Déjà, dans la
séance de samedi matin , après un rapport
très favorable de M. de Ryckere, substitut à
à Bruges, c'était à qui , parmi les savants ou
délégués étrangers, tiendrait à honneur de
mentionner son pay. respectif parmi ceux qui
ont suivi l'utile exemple donné à Paris.

2° Obligation aux facultés de droit et de mé-
decine de donner des cours d'anthropologie.

3° Institution de prisons-asiles.
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4° Institution d'un examen moral des dé-
linquants suivant le système déjà actuelle-
ment en vigueur en Belgique.

5° Que la feuille de renseignements jointe
aux dossiers criminels comprenne l'identité
morale, physique et ph ysiologique des indi-
vidus.

6° Que les statisti ques criminelles soient
complétées par des données économiques.

Le congrès a décidé par acclamation que sa
quatrième session aurait lieu à Genève en
1896. Une réunion spéciale, non officielle, se
tiendra , en 1893, à Chicago pendant l'exposi-
tion.

Etats-Unis. — Tous les ouvriers de l'a-
telier des chaudières de l'usine Chicago and
Albion , à Bloomington (Illinois) se sont mis
en grève vendredi , sur un ordre de la fédéra-
tion ouvrière qui exige que le minimum des
salaires soit fixé à 2 dollars 75. On craint que
la grève ne dure longtemps.

D'autre part , les ouvriers employés au finis-
nissage dans les usines de métallurgie de
Pittsburg sont mécontents de l'échelle des sa-
laires signée par le syndicat. Ils disent que la
réduction est, en réalité , de 25 % et non de
10°/o, et refusent d'accepter l'arrangement
signé.

Les ouvriers employés â la construction du
gymnase de Cleveland (Ohio) ont quitté les
travaux parce que les entrepreneurs emploient
du matériel provenant des usines Carnegie.

— L'usine d'amalgamation de minerais de
M. Edison, à Ogdjen , s'est écroulée samedi , en-
sevelissant vingt hommes sous leurs ruines.
Quatorze ont déjà été retirés, dont deux morts
et quatre mortellement blessés. M. Edison ,
qui se trouvait dans les ateliers, a failli être
victime de la catastrophe.

— L'élection présidentielle suggère au New-
York Herald une idée bien américaine.

Ce journal offre de payer le tour du monde,
toutes dépenses comprises, un voyage à Lon-
dres et à Paris , et enfin un voyage à Londres
à ses trois lecteurs dont les pronostics se se-
ront approchés le plus des résultats du scru-
tin de l'élection de novembre.

Le choléra

On signale sur plusieurs points de la Rus-
sie, entre autres dans les gouvernements de
Nijni-Novgorod et de Saratov , des troubles
nouveaux. Les bruits ridicules qui ont pro-
duit les émeutes de juin continuent à circu-
ler.

Les journaux russes nous apportent chaque
jour des relations curieuses sur les incidents
auxquels ces bruits donnent naissance. On
mande aujourd'hui de Bogorodsk (gouverne-
ment de Moscou) que la dernière assemblée
du village a été des plus tumultueuses ; le
chef cantonal (zemskiy natchalnik) ayant pro-
posé l'installation d'une ambulance , sa voix
fut couverte de cris : « Non I non ! Nous ne
voulons pas t II n'y a pas de choléra ! » Lors-
que le calme se fut rétabli , le chef cantonal
voulut revenir sur cette question et faire en-
tendre raison à ces forcenés ; mais les cla-
meurs se firent alors plus violentes ; l'assem-
blée dut être dissoute sans avoir voté sur les
autres questions d'intérêt local. A Elisabeth-
grad (gouvernement de Kherson), un avis pu-
blié par le maître de police nous met au cou-
rant d'un incident qui ne manque pas de gaî-
té : la révolte a grandi parmi les ménagères
de la ville à la suite du bruit , qui a couru
avec persistance pendant une semaine, que la

commission sanitaire avait décidé d'interdire
la préparation des confitures et des liqueurs
à domicile ; il n'a fallu rien moins que 1 inter-
vention des autorité s pour mettre fin aux co-
lères qu'avait soulevées cette nouvelle parmi
les bourgeois de la ville.

Le gouvernement russe vient d'accorder
une pension à la veuve et aux enfants du doc-
leuj Moltchanof , assassiné pendant les der-
niers troubles de Kwalynsk.

Le Médecin, de Saint-Pétersbourg, donne
les détails suivants sur l'effroyable drame du
12 juillet :

Le docteur allait quitter Kwalinsk pour ha-
biter Pétersbourg , lorsqu 'il fut chargé de
l'installation et de la direction des baraques
pour cholériques.

Lorsque les premiers troubles éclatèrent ,
malgré les conseils de ses amis qui le sup-
pliaient de partir , Moltchanof , jugeant que
son devoir était de rester , resta. Le 30 juin
(12 juillet) , il était à son poste , quand une
première troupe de révoltés arriva. Tous de-
mandaien t à grands cris sa tête , le surnom-
mant le docteur-choléra et l'accusant de s'être
enga gé par écrit , et moyennant une somme
d'argent , à empoisonner l'eau de la ville.

Le docteur put, à grand'peine , se sauver à
cheval. Caché dans une maison amie , il fut
trahi par les domestiques. La foule cerna la
maison, parlant d'y mettre le feu. Pour épar-
gner tout dommage à son hôte, Moltchanof se
livra lui-même aux émeutiers. Trois prêtres
qui intervenaient furent à moitié tués par la
foule, qui commença à faire subir au médecin
un long martyre.

On le lança en l'air pour le laisser violem-
ment retomber sur le pavé, on le piétina , on
lui écrasa le crâne à coups de talon. Des fem-
me:, achevèrent de le tuer à coups de pierres
et de marteaux ; une fois mort , elles en muti-
lèrent horriblement le cadavre et laissèrent
quelques-unes d'entre elles en faction , pour
empêcher qu'on enlevât le corps méconnais-
sable.
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PAS

Marie de Besneray

— Or, ça monsieur le comte, reprit Renée qui ae
familiarisait vite , puis- je vons poser une ques-
tion ?

— Dix, mademoiselle.
— Même indiscrètes ?
— Si vous voulez.
— Eh bien t racontez-moi ce qui est arrivé à M.

Dominique.
— Vous ne lui tenez donc pas rancune de la bles-

sure de M. d'Aubernon.
Les veux noirs de la jeune fllle étincelèrent.
— Non, certes I dit-elle avec un élan de fran-

chise. Mon cher frère est|querelleur* taquin, orgueil-
leux. S'il y avait un tort réel, un tort qu'un peu de
sang devait laver, il est, évidemment, du côté de
Bené.

Pierre ee mit à rire, charmé de cette crânerie.
Mais déjà, avec un sourire d'enchanteresse, Mlle

d'Aubernon ajoutait :
— Je vous écoute, monsieur le comte.
Sollicité de la sorte, Pierre ne pouvait se dérober.

D'ailleurs, il n'en avait pas la moindre envie. Sans
le savoir, Renée d'Aubernon venait de s'emparer
despotiquement de cet esprit flottant , et d'y jeter le
premier germe d'un trouble profond. Oe germe pou-
vait rester longtemps enseveli dans les plis profonds
de l'Urne . . .  La graine, infiniment petite, que l'on
sème a l'automne dans une terre déjà refroidie n'y
séjourne-t-elle pas tout un hiver t Sur elle passent
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les lourdes ondées, les nuits glaciales , la neige qui
semble être le linceul de toute vie souterraine...
et, pourtant, au premier frisson du printemps, cette
graine-atome s'éveille, s'anime... Une tige menue
perce les terres, des feuilles jaillissent, une fleur
éclate au calice... De même, chez nous, une im-
pression fugitive d'abord, mais fécondée ensuite par
le temps et par le rêve, change parfois toute une
existence.

Ohacun suit las fatalités de son caractère. Sou-
vent on remplit sa destinée en la manquant.

Quand Pierre se retrouva dehors, au milieu de la
foule qui s'agitait dans une rue pleine de soleil , il
lui sembla qu'il sortait d'un songe... songe divine-
ment doux, qui lui laissait l'impression d'un pay-
sage exquis, entrevu trop à la hâte.

Il lui fallut un effort pour se retrouver et ss re-
prendre.

Une allégresse, dont il n'était pas coutumier, lui
gonflait le cœur. Il trouvait à la ville un air de fête.
La brise qui faisait frisonner les jeunes feuilles des
arbres ressemblait à nn baiser. Le Oave, enfoncé
dans la principauté verdure d'avril , scintillait com-
me une merveilleuse ceinture de pierreries. Pour
mieux savourer ce bien-être inattendu, succédant
aux angoisses de la veille , Pierre alluma un cigare
et gagna la terrasse du midi.

Tout béarnais qui se respecte va, de temps en
temps, contempler les montagnes. Or, jamais, dans
1l'azur sans nuage. Pierre de Lartigue n'avait trouvé
les Pyrénées si pleines de gloire. Avec leurs pentes
neigeuses et leurs lointains mystérieux, elles lui
faisaient l'effet d'un pays idéal, où il ferait bon d'al-
ler bâtir son nid... md d'amour inaccessible aux
vulgaires et plates tracasseries de la vie.

Après avoir longtemps rêvé, ayant dans l'oreil'e
la voix cristalline de Mlle d'Aubernon, devant les
yeux sa petite tète fière , il songea tout à coup qu'il
n'avait rempli que la moitié de son programme.

D'Aubernon restant invisible , ne lui fallait-il pas
se rabattre sur Bernard Rigaud ?

Avec un soupir de regret. Pierre quitta la ter-
rasse, le féerique panorama du pic du midi dont le
soleil couchant incendiait la crête, et, dix minutes
5lus tard, il pénétrait dans l'appartement de garçon
e Bernard, Boulever sé par un prochain.
Sans rien éprouver de l'embarras qui le torturait

le matin même, à l'idée d'aborder avec un indifférent

la délicate question, il exposa, avec un tacte par-
fait , le but de sa démarche.

— J'agis, dit-il , au nom de M. Marzac père, et je
m'adresse à votre honneur.

Rigaud partait le soir même pour Nice ; il aurait
pu ne pas recevoir, mais, séduit déjà par la bra-
voure de Dominique, il fit de la visite à la villa St-
Claude, un bref récit , et ne prononça qu'une fois le
nom de Mlle Marzac pour bien faire comprendre,
qu'elle avait à peine franchi la grille de la villa.

Subitement délivré de ses perplexités, Pierre en
quittant Bernard Rigaud, sentait son cœur battre
battre plus vite au souvenir de Marie-Thérèse. U la
revoyait au chevet de son frère avec son regard si
pur et l'oval aminci de son doux visage.

Comment avait-il pu la soupçonner ? Et, chose
plus extraordinaire, comment s'était-il résigné à
rester huit jours sans la voir t . . .

XVI
Lie Jeu.

Le train de Nice entre en gare.
Beaucoup de voyageurs, presque tous sans ba-

gage, se hâtent de gravir l'immense escalier qui se
dresse devant eux.

Voici une place, des jardins où poussent des pal-
miers, des lauriers roses, une multitude d'aloès qui,
avec la magie d'un ciel divinement limpide, donne
au paysage un aspect africain. Entre la verdure ,
échappées laissent voir le ruban bleu de la Médi-
terranée, les côtes d'Italie Monaco sur son rocher,
la chaîne de montagnes avec ses nids de fleurs et
der ouges maisons qui s'appellent Roquebrune, Men-
ton, Bordighera.

Mais cette foule, indifférente ou blasée n'accorde
même pas un regard à ce féerique tableau.

Nous sommes à Monte-Carlo , ce royaume de l'es-
pérance et de la folie...

On n'ouvre qu'à midi...
Quelques promeneurs, pour tromper leur impa-

tience , se rapprochent du vestibule afin de pénétrer
les premiers dans « l'Atrium » long promenoir décoré
avec luxe qui conduit aux salons de jeu. Les au-
tres, décavés de la veille, cherchent des prêteurs sur

gages aux abords des cafés. Ils n'ont qu'un désir,
un besoin : recommencer ia parlie.

Aussi, le long des trottoirs en ciment ombragés
de magnifiques palmiers et qui constituent le va-
et-vient préféré des promeneurs, comme sur les ter-
rasses, comme dans les galeries, on coudoie le même
monde bizarre.

Là, dans un pêle-mêle original, se rencontrent
des hommes de toute nationalité et de toutes clas-
ses : des altesses et des employés : des princes et
des faillis , des millionnaires et des besoigneux qui,
venus presque tous avec la secrète envie de faire
sauter la banque, se font , parfois, sauter la cer-
velle. Les gens tarés coudoient tout le jour les gens
titrés. Les femmes du monde et les autres s'assoient
à la même table, les jupes fanées, qui sentent l'u-
sure et l'abandon, frôlent de pimpantes toilettes, et,
toutes, jeunes et vieilles, toutes, riches et pauvres,
emportées par le même vent de folie jouent, pontent,
« misent » avec un égal acharnement.

Midi moins dix... Enfin t
On va ouvrir bientôt.
A ce moment, un landau de maître, attelé de deux

alezans, vint s'arrêter devant le casino. Une jeune
femme, très élégante, sauta légèrement devant le
perron. Elle portait une toilette nuance améthyste
avec des broderies fauves mêlées de pourpre qui
rehaussait la pâleur chaude et mate de son teint.
Pour descendre elle avait donné le bout de ses
doigts gantés de Suède clair à un jeune homme,
d'allure distinguée et froide, que l'on prenait à Mo-
naco pour un anglais.

Depuis l'apparition du landau, dans les groupes,
on chuchottait.

— Eux encore ?
— Je les croyais partis.. .
— Moi aussi.
— Mais non, mais non, dit un beau garçon à la

barbe noire taillée en pointe, hier soir encore ma-
dame a perdu quatre-vingt louis au trente et qua-
rante.

— Bagatelle que cela I riposta quelqu'un, mon-
sieur perd des sommes autrement importantes à la
roulette.

— Oh I ce rogue personnage ne m'intéresse pas,
dit le jeune homme brun, je préfère m'occuper de
sa délicieuse compagne.

ii tulvrtj

Choléra. — (Corresp.) — Le National
Suisse publie dans son numéro de ce jour un
télégramme daté de Berne, dans lequel il est
dit en substance que le Conseil fédéral n'a
pas eu de séance hier et qu'il s occupera dans
sa prochaine réunion des mesures préventives
à prendre contre le phy lloxéra.

C'est choléra qu 'il faut lire , car , en effet , vu
l'accroissement prodigieux de la terrible épi-
démie en Europe, le Conseil fédéral a décidé
de s'occuper , lundi matin , des moyens pré-
ventifs à appliquer à la froniière .

Une circulaire et des instructions seront
adressées dans ce but à tous les gouverne-
ments cantonaux.

Arbitrage international. — MM. Gobât
et Stockmar , président et secrétaire du comité
de la conférence interparlementaire pour l'ar-
bitrage international , viennent de lancer une
circulaire rappelant que la conférence sera
ouverte lundi 25 août , par M. Droz , conseiller
fédéral , chef du département des affaires
étrangères.

Le 1er septembre, le Conseil fédéral invitera
les membres de la conférence , après la clôture
dès délibérations , a une excursion à Inter-
laken, où un banquet leur sera offert.

Jusqu 'à présent , 210 membres , appartenant
à des Parlements européens , ont fait parvenir
leur adhésion.

Ces adhésions se répartissent ainsi :
Allemagne 15, Autriche-Hongrie 33, Belgi-

que 1, Danemarck 2, Espagne 3, France 4,
Grande-Bretagne 4, Grèce 1, Italie 18, Nor-
vège 1, Pays-Bas 4, Portugal 2, Roumanie 73,
Suède 6.

- ¦  _ é̂JM m 

Chronique suisse

** Asile des Vieillards. — Dès 2 heures
de l'après-midi , l'Asile de Beauregard présen-
tait hier un aspect inusité . Un nombreux pu-
blic d'invités et de promeneurs stationnait
sous les frais ombrages ou dans les allées de
ce bel établissement.

Grâce à l'initiative de son directeur , une
petite fête commèmorative avait été organisée
pour rappeler le souvenir anniversaire encore
si vivant de notre grande fête nationale du
1er août de l'année dernière.

M. le pasteur Blanc, du haut d'une tribune
richement décorée, a prononcé un discours
empreint d'un patriotisme ému et sincère qui
laissa une excellente impression sur tout l'au-
ditoire .

La Société de musique de Serrières , ainsi
que la Société chorale Le Frohsinn\ie Neuchâ-
tel, avaient bien voulu prêter leur concours
pour agrémenter cette jolie fête, rehaussée
par un décor de bon goût qui s'harmonisait
admirablement avec le décor de la nature.

Alternativement ces deux sociétés ont su
charmer les courts instants de ce bel après-
midi.

M. Fallet , directeur de l'asile, se fait l'in-
terprète des assistants pour remercier par des
paroles chaleureuses et bien senties toutes les
personnes qui ont contribué à la réussite de
cette fête de famille et qui s'intéressent au
sort des habitants de cette paisible retraite en
cherchant à leur procurer d'heureux moments
de récréation.

Je ne saurais mieux rendre 1 impression
que je remportai de ce site agreste et hospi-
talier qu'en songeant à ces vers bien connus
qui semblent avoir été faits pour cette cir-
constance :
Je t'aime, ô sol natal , je t'aime et je te révère ;
Que Dieu verse sur toi ses bienfaits les plus doux I
Jusqu'au jour où le ciel deviendra notre terre,
La terre où nous vivons doit être un ciel pour

[nous.

Chronique neuchâteloise

Le Tir cantonal
Dimanche 14 août.

Le ciel n'a pas ménagé ses faveurs au Locle.
Ce second dimanche de fête ne le cède en rien
au premier. Le temps est magnifique .ce qui a
pour effet de faire affluer les visiteurs. Les
trains sont bondés et de toutes les parties du
canton et de la frontière arrivent encore des
tireurs et amis du Tir.

A 9 Va heures a lieu, sur l'emplacement de
fête , le culte annoncé.

Une nombreuse assistance y prend part. M.
le pasteur Ecklin prononce une chaude allo-
cution. Il a pris pour texte les versets 13 à 16
du 5me chapitre des Galates. Il développe son

sujet en démontrant que c'est la fraternit é et
non la haine , qui résoudra la question sociale.
Le matérial isme pratique , poussant à jouir ,
empêche les hommes de s'aimer ; les passions
sont le pire des esclavages.

La Musique militaire et la Chorale exécu-
tent chacune un morceau , et, pour terminer
cette cérémonie, l'assemblée chante l'H ymne
national , accompagné par la Musique mili-
taire.

A midi , le banquet n'a rien présenté de
particulier.

M. Jeanhenry, député de Neuchâtel , prend
le premier la parole. Il fait beau , dit-il , se
trouver sur ce libre confi a de notre fron-
tière. Je voudrais pouvoir indiquer les pen-
sées qui se dégagent de tous les discours pro-
noncés pendant la fôte à celte tribune , mais
je crois pouvoir les résumer en disant qu 'ils
l'ont tous été en l'honneur de la patrie.

Parlant du militaire , il dit que 300,000
poitrines libres pourraient , à un moment
donné , faire face à l'ennemi ; mais en défen-
dant l'intégrité de son sol , nous la voulons
encore, cette patne.tolérante , respectueuse de
toutes les opinions. Nous voulons la liberté
religieuse pour tous les individus. Nous vou-
lons l'adoration de la liberté , la protection des
faibles et des chétifs. Nous voulons assurer à
chacun de ses enfants sa part de bonheur et
de sécurité.

C'est à cette patrie que je lève mon verre :
Patrie I patrie I patrie I

M. David Perret , colonel , parle au nom du
Comité de la Société cantonale des carbiniers .
U boit au Locle.

M. le Dr Droz , du Locle, porte son toast à
l'armée suisse, école d'ordre , de discipline et
de dévouement , aux différents éléments qui
la composent , et au peuple suisse armé

M. le pasteur Ecklin boit à la jeunesse , non
pas à ces jeunes comme ils s'en rencontre
en cette fin de siècle, mais à cette jeunesse
qui soit rester jeune de cœur.

M. Augustin Perret fait à la tribune son ap-
parition habituelle.

M. Dubois fait lecture d'une dépêche de M.
Petitpierre-Steiger.

Pendant le banquet , la Fanfare italienne de
Neuchâtel occupe l'estrade.

Dès 3 heures , concert par la Fanfare Monta-
gnarde de notre ville.

Au Stand , la fusillade et très nourrie.
Parmi les tirreurs nous remarquons une

dame : Mlle Trautwein , de Morteau , qui met
bien dans la cible.

La reprise de l'illumination , quoique en-
core très générale, est naturellement moins
brillante que jeudi.

*?
^Yoici les résultats complémentaires de ven-
dredi :

REVOLVER
C\ble Beauregard

Ire catégorie
Points.

Edmond Eynard , Rolle, 155
Auguste Favre-Leuba , Locle, 118
Jules Wavre , Neuchâtel , 106

Cible Beauregard
IIe catégorie

Degrés.
Jules Vautier , Grandson , 654
Ch. Ducommun , Chaux-de-Fonds , 1429
Jules Simonetta , Martigny, 1800
Alf. Schwab, Chaux-de-Fonds , 2025
Jules Simpnetta , Martigny, 2157

VALAIS. — Jeudi , la cour d'appel du Valais
a réformé le jugement de première instance
qui avait condamné la compagnie Suisse Occi-
dentale-Simplon à payer une indemnité de
45,000 francs à la famille de M. Victor de
Werra , tué en 1887, dans un accident de che-
min de fer. Elle a écarté l'imputation de né-
gligence grave à l'égard de la compagnie et a
réduit l'indemnité à 37,000 francs.

Nouvelles des cantons



#* Fête fédérale de lutteurs à Lausanne.
— On nous écrit :

Résultats dans les premiers prix obtenus
par les gymnastes de nos Montagnes :

Lutte suisse
Sme prix : Boss, Ernest, Abeille, Chaux-

de-Fonds.
Lutte libre

9me prix : Molle, Locle.
l_ me , Girardet , Ch., Abeille, Chaux-

de-Fonds.
Nos félicitations sincères à ces vaillants

gymnastes, qui ont obtenu un si beau résul-
tat , car il est bon d'ajouter que le concours
était fréquenté par 200 lutteurs, et que dans
ces concours lesOberlandais etEmmenthalois ,
lutteurs émérites, sont toujours assez nom-
breux. P.-B.

y* Ecole professionnelle. — Les familles
sont rendues attentives au programme de
l'Ecole professionnelle que nous publions
dans nos annonces.

0# Tribunal. — Le tribunal correction-
nelle a siégé ce matin dans notre ville pour
juger l'affaire de S., qui , à l'occasion d'nne
réunion de l'Evangèlisation populaire , avait
lancé une pierre à M. Huguenin, et lui avait
fait une blessure dont celui-ci est mort.

En dép it d'un réquisitoire de M. le procu-
reur général , le jeune prévenu a été acquitté
par le jury.

11 était défendu par M. Aug. Jeanneret ,
avocat.

*# Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances communales remercie les • personnes
qui ont pris part au pique-nique pendant le-
quel il a été recueilli en faveur du Fonds des
courses scolaires, la somme de 4 fr.

(Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 15 août. — (Dép. particulière.) —Hier, dimanche, l'Association des ouvriers
avait sa grande fête champêtre à l'Enge exté-
rieur.

Le cortège, formé sur le Kirchenfeld , a par-
couru la ville aux sons de trois corps de mu-
sique.

Plusieurs bannières de sociétés et certains
attributs figuraient dans ce cortège, composé
de 3000 personnes, parmi lesquelles un grand
nombre d'enfants.

La fôte a eu cette année un caractère pai-
sible.

Paris, 15 août. — Médaille de première
classe décernée au coiffeur Denzler pour dé-
vouement dans la catastrophe de Saint-Ger-
vais.

(Service télégraphique de L ' I MPARTIAL.  •
Berne, 15 août. — A la course vélocipédi-

que d'hier, Berne-Thoune et retour , 63 kilo-
mètres, M. Béguin , de la Chaux-de-Fonds, est
arrivé premier en 2 heures et 30 secondes.

Parts, 15 août. — Une réunion de 5000
employés de la Compagnie des omnibus a voté
hier la résolution de rester groupés autour du
syndica t contre la Compagnie pour connaître
les satisfactions que la Compagnie est disposée
à leur accorder.

— Le Figaro annonce que le prince Valori
poursuit le Gil Bios en diffamation.

Londres, 15 août. — Le Daily News dit être
reconnaissant au gouvernement tory de n'a-
voir pas prolongé ia résistance pour tomber
sur la question du Home Rule.

Montpellier , 15 août. — Un vol audacieux
a été commis la nuit passée à l'église de Notre-
Dame. La plupart des objets enlevés sont en
vermeil , et la valeur en est relativement mi-
nime.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.

Bénéfices d'inventaire
De Robert , Edouard , sans profession , époux

de Julie née Huguenin , décédé au Locle. In-
criptions au greffe de paix du Locle jusqu'au
jeudi 15 septembre. Liquidation le mardi 20
septembre, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville du dit lieu.

Citations édictales
Les nommés Louis Contini et Eugène Mère-

gnani , sans domicile connu , prévenus de coups
et blessures et actes de destruction , ont été
condamnés par défaut , par le tribunal correc-
tionnel de la Chaux-de-Fonds, Louis Contini à
cinq mois d'emprisonnement , Eugène Mere-
gnani à trois mois d'emprisonnement , tous
deux à cinquante francs d'amende et solidaire-
ment aux frais liquidés à fr. 217>90.

Extraits de la Feuille Officielle

Liste des MABCH__in)S-HOÎlLO€tE^.
actuellement à L_ CJUTO-DK-FONUS
i l'Hâtai d* la FLEUR DE LIS .-

Liste dressée Lundi 15 Août, à 5 h. soir
Z. Hatchoumian, Roustchouk. — Kûnst-

linger, Bucarest. — Hirschhorn, Bucarest.
— Mansberger, Paris. — Spitz, Amster-
dam. — Griinbaum, Bucarest. — Gold-
schmidt , Leipzig.

Avis de l'Administration
Nous avisons le public que nous avons

établi deux nouveaux dépôts pour la vente
au numéro de L'IMPARTIAL :
M. BUHLER, épicerie, rue du Parc 76 ;
M. WINTERFELD, épicier, rue Léopold

Robert 59.

Cible Sommartel
Degrés.

F. Besse, l'Auberson , 2782
Etienne Golay, Genève, 2810
A. Chevalley, Serrières, 6125
J. Lander , Genève, 7145
Ch. Ducommun, Chaux-de-Fonds , 8615

Tournantes revolver
Cartons.

Jules Vautier, Grandson , 88
Gaspard Schaller , Zurich , 66
Etienne Golay, Genève, 56
{Jrosjean-Redard , Chaux-de-Fonds, 56
Boy-de la-Tour , Neuchâtel , 54
Franz Speiss, Glaris , 54

Meilleures mouches aux tournantes revolver
Dfgrés.

Jules Vautier , Grandson , 227
-Etienne Golay, Genève, 704
Paul Christen , Berthoud , 900
Boy-de-la-Tour, Neuchâtel , 1331
-Alf. Robert , Chaux-de-Fonds , 1348

*•
Voici les résultats de samedi :

Patrie Bonheur
Degrés

-Gottfried Schneider , Frutigen 4049
Gottlieb Vœgeli , Serrières 5349
Ulysse Huguenin , Brévine 5754
Jules Ducommun , Brot-Dessus 6460
Albin Rochat , Charbonnières 6522

Patrie-Progrès
PointB

Paul Juillerat , Tavannes 70
Ariste Robert , Chaux-de-Fonds 68
Fritz Jullien , Genève 66
Auguste Bugnot , Locle 63
Jacob Kleiber , Benken 63

Patrie-Industrie
Degrés

Hans Weber, Genève 5117
.Fritz Berthoud , Fleurier 5681
Albert Ramseyer , Petit-Martel 7190
Etienne Bersot , Brenels 7224
Numa Quinche, Cressier 7606

Locle
Jean Erni , Russwyl (Lucerne) 1475
Jean Egli , Kirchberg 4065
Arnold Schneider , Zurich 4243
Alcide Mathey-de l'Etang, Brévine 4671
Louis Lambelet , Verrières 4978

Daniel JeanRichard.
Points

César Perrin , Colombier 85
Louis-Marc Richardet , Chaux-de-Fonds 79
Hans Weber, Genève 78
Edouard Gertschen , Madretsch 75
Paul Racine, Madretsch 74

Rançonnière
Degrés

Gustave Rossel , Locle 2200
John Lander , Genève 2341
E. Golay, Genève 3418
Louis Mercier , Orbe 5858
E. Pralan , Genève 6132

Cible Doubs.
1" catégorie.

Points
J. Stump, Buchhacker , 147
Rod. de Buyer, Dijon , 142
G. Bamert , Uster , 131
fl. Schellenberg, Schlatt 131
Ch. Brandenberger , Rorscbach , ?3 ) "_ \ 127

Doubs
2me catégorie

Degrés
Louis Coursi , Corcelles, H43
G. Bamert , Uster , 1653
E. Hartmann , Ste-Croix , 1688
J. Stump, Buchhacker , 1905
John Land er, Genève, 1022

"'* \Cible\militaire
Points

iPaul Bovet , Neuchâtel , 83
Grosjean-Redard , Chaux-de-Fonds , 82
Jules Simonelta , Martigny, 79
Théod. Tsehopp, Soleure, 76
Urs Henlschy, Môtiers , 76

Meilleures mouches aux tournantes.
Degrés

N. Wetter-Weiss , St-Gall , 604
Arnold Richardet , Chaux-de-Fonds , 614
F. Weber, Corcelles, 723
Ed. Boillot , Chaux-de-Fonds, 778
Ed. Gersler , Douane, 800

Meilleures séries en cent coups.
Cartons

Aloïs Angberrn , Amrisweil, 78
Joseph Steiner , Dagmersellen (Lucerne), 74
Schellenberg, Schlatt . 72
Adolphe Hôrler , Teufen , 70
Jean Walder , Sirnach , 66
Julien Frank , Genève, 66

Revolver
1. Sommartel

Degrés
Thalmann , MerzikonJ 2755
E. Comte, Môtiersfl 2792
Leuenberg, Bienne 3120
Charles Hahn , Landeron 4436
E. Pralon , Genève 5665

2. Beauregard
Ire catégorie

3 meilleures séries additionnées :
Points

Jules Vautier , Grandson , 153
Alcide Hirschy, Neuchâtel , 135

Etienne Golay, Genève 126
Michel Perrier , Lyon 125
Jules Simoneta , Martigny, 124

Beauregard
IIm8 catégorie

Degrés
Jules Vautier , Grandson , 645

» 1138
1533

M. Juillard , Morges 1587
Jules Vautier , Grandson , 1863

Tournantes
1. Meilleures mouches

Degrés
J. Petitp ierre, Couvet 354
Spiess, Glaris 849
Frédéric Luthy, Genève 1217
Robert Itschner , Zurich 1409
Emile Kellenberg, Saint-Gall 1772

2. Meilleures séries
Cartons

Jules Vautier , Grandson 80
Edouard Eynard , Rolle 70
Alcide Hirschy, Neuchâtel 64
Michel Perrier , Lyon 52
Frédéric Luth y, Genève 50

**
Lundi 15 août.

La dernière journée du tir n'est plus une
journée de tir , puisque celui-ci a pris fin hier
soir. C'est celle des récompenses, dont il n'est
pas facile d'obtenir les listes. Un dernier ban-
quet , égayé par les accents de là Fanfare Mon-
tagnarde et de l'Union instrumentale , a lieu à
la cantine.

Les convives sont clairsemés. C'est M. Jules
Jurgensen , député, qui porte une seconde fois
le toast à la patrie, et il le fait , dit-il , avec un
cœur reconnaissant , parce que le Comité est à
la fin d'une belle campagne. Et , après qu 'on a
tant parlé de la patrie politique, il parle au-
jourd'hui de la patrie matérielle, de sa haute
poésie, puis de son agriculture et de son in-
dustrie.

M. Albin Perret , député, porte ensuite aux
dames, à celles qui se sont dévouées pour la
fête et qui y ont pris part , et le généralise en
le portant à la femme neuchâteloise, dont il
fait un éloquent portrait.

Enfin , M. Aug. Dubois, conseiller commu-
nal , vient remercier du haut de la tribune
toutes les sociétés de musique, et spécialement
celles du Locle, qui ont prêté leur concours à
la fête.

A 3 heures, au moment où je vais repren-
dre le train , les prix ne sont pas encore dis-
tribués. Nous donnons plus bas tous les ré-
sultats qu'il a été possible d'obtenir. Je ren-
contre la Musi que militaire qui escortera la
bannière cantonale au domicile du président.

Nous n'avons pu obtenir le résultat des sec-
tions. Nous savons seulement que les Vengeurs
de notre ville ont le 1er prix , et les tireurs de
Thoune le 2e. Les deux groupes de notre ville
pour le tir au revolver obtiennent également
les 1er et 2e prix . Nos félicitations.

**
Nous donnons ci-dessous les 10 premiers

prix décernés aux bonnes cibles. Nous donne-
rons demain les cibles et résultats qui nous
manquent encore. Le roi du tir , celui qui a
fait le plus grand nombre de cartons sur 100
coups tirés , est M. Jacob Sulzer d'Asmoos.

***
Distribution des prix

Daniel JeanRichard
Points

Jean Bœsiger , Roggwyl 91
Vautier-Dufour , Grandson 89
James Perret , Madretsch 86
Camille Reymond , Genève 86
César Perrin , Colombier 85
Gottlieb Stalder , Madretsch 83
Gustave Blanc , Montreux 83
Jean Lebet , Sainte-Croix 83
W. Ybloux , Yverdon 83
H. Schellenberg, Schott 82

Patrie-Progrès
H.-Justin Cathoud , Buttes 71
F. Rosselet , Bayards 70
Arthur Wuilleumier , Fontainem.lon 69
Elisée Perrard , Pontarlier 69
Ch. Gogler, Chaux-de-Fonds 69
Otto Von Arx , Corcelles 69
Ariste Robert , Chaux-de-Fonds 68
Ch. Ruegsegger , Berne 68
John Lander , Genève 67
Jean Burkhard , Frauenfeld 67

Locle
Degrés

F. Félix , Montreux 912
Jean Erni , Ruswyl 1475
Bernard Dusoir , Genève 1931
Alfred Jeanneret , Sagne 2104
Robert Ischner , Stœfa 2401
Ed. Reymond , Genève 2457
Wilhelm Hcerin , Neuchâtel 2730
Emile Kellenberger , St-Gall 2740
Léon Vaucher , Buttes 2915
Rodolphe Guyer, Seegraben 3074

Doubs
', Points

Alcide Hirschy, Neuchâtel 158
Vautier-Dufour , Genève] ^̂ IISS 1*9

J. Walder , Sirnach 149
J. Stump, Burhacker 147
E. Weber, Corcelles 147
César Perrin , Colombier 146
F. Gsell , Amrisweil 144
James Perret , Madretsch 144
J. Bœsiger , Roggwyl 144
Paul Racine, Madretsch 144

Patrie-Bonheur
Degrés

Ch. Bolliger , Zofingue 1175
L. Leuenberger, Bienne 1291
J. Weber, Stutz 2107
H. Druet, St-Imier 2175
Alfred Grûter, Lucerne 2297
Baendli , Maienfeld 2439
J. Gûnther , Locle 2562
Alcide Rosselet, Renan 2583
Albert Hohl , Wohlhalden 2940
Ch. Forney, Lausanne 3000

Militaire
Points

Alfred Bourquin , Neuchâtel 88
Jean Bœsiger, Roggwyl 87
G. Winkler, Thoune 86
Schellenberg, Schlatt 86
Ch. Ramuz , Morges 85
Louis Cochard , Montreux 84
A. Gerster, Douanne 84
G. Dubois, Chrux-de-Fonds 84
Widmer père, Zoug 84
Kaelin , Einsiedeln 83

Meilleurs résultats aux tournantes carabine
Cartons

Jean Sulzer, Asmoos, 86
Jean Rawyler, Nidau , 80
James Perret, Madretsch , 78
J. Walder , Sirnach, 78
Aloïs Angehrn, Amrisweil, 76
Burkard , Jean , Frauenfeld 76
Thalmann , J., Wietzikon , 76
Naf , Albert, Leuchingen, 76
Schellenberg, Schlatt , 74
Racine, Paul, Madretsch, 74

Revolver.
Sonmartel.

Degrés
Henri Gaulis, Vufflens, 554
Vautier-Dufour , Grandson , 857
Reutter , Victor, Chaux-de-Fonds, 1386
Schneitter, Gottfried , 1514
Grathwohl , Herrn., Chaux-de-Fonds, 1531
Brandenbourg, Lausanne, 2020
Kindlimann , Berthoud , 2157
Zweifel, Sirnach , 2273
Egli, Jacob, Kempten, 2623
Thalmann, Jacob , Wietzikon , 2755

Tournantes revolver.
Cartons

Vautier , Jules, Grandson , 80
Eynard , Edm., Rolle , 70
Robert , Ariste, Chaux-de-Fonds, 70
Vautier-Dufour , Genève, 70
Vautier , D., Grandson , 66
Mercier, Ad., Lausanne, 66
Scheller, G., Zurich , 66
Hirschy, Aie , Neuchâtel , 64
Richardet , Louis, Chaux-de-Fonds, 64
Perret , Paul , Chaux-de-Fonds, 64
Vaucher , Léon, Bulles, 64

Beauregard .
Degrés

Hegi, Emile, Bienne, 405
L.-M. Richardet , Chaux-de-Fonds, 443
Adrien Mercier , Lausanne, 500
Jules Vautier , Grandson , 645
Alfred Robert , Chaux-de-Fonds, 800
Kraubler , Ch., Morges, 940
Amez-Droz, Dr, Chaux-de-Fonds , 960
Joseph Fasel , Perroy, 1023
Zweifel , P., Sirnach , 1145
Robert , Ariste, Chaux-de-Fonds, 1165

— LE PLUS AVANTAGEUX —Buxkin pour un vêtement complet A 7 fr. 35.
Buxkin pour un vêtement complet à 10 fr. 75.

directement aux particuliers par Œttinger 3t Co , Zurich,
dépôt de la Manufacture dc Buxkin.

P.-S. — Les échantillons des susdites ainsi que de toutes
nos étoffes pour Dames et Mesiienrs sont enyoyés promptement
franco . Grafures de mode gratis. (7)

Lies véritables pilules suiHses» da
pharmacien Richard Brandt qu'on se
pro. ure dans les pharmacies â raison de 1 tr. 35 la
boite, doivent incontestablement nne bonne partie
de leur immense succès aux recommandations que
les femmes en ont faites, grâce à leur effet agréable,
certain et absolument exempt de douleur , elles ont
fait perdre A tous les antres remèdes la faveur dont
ils jouissaient auprès des femmes qui , ainsi que
l'attestent de nombreuses lettres de reconnaissance,
eu ont fait usage contre les troubles digestifs (cons-
tipation , les palpitations, la congestion, la cépha-
lalgie , etc. 8891



VACCINATION
Tous les jours de une à deux heures

chez le D' C O U L L  B R Y
rue de la DemoiseUe, 56

Vaccin animal de LANCY
5750-26*

UnivpvA Une bonne lingère
m UMmaX & VrV» demande à faire de
l'ouvrage à la maison. Spécialité de che-
mises pour messieurs. — S'adresser à la
Boulange rie Viennoise, rne Neuve 4

8876-3

Publications
en vente â l'adresse ci-dessous :

Explication de Mathieu XXIV . 50 c.
L'Avènement de Christ . 80 c.
Le second Avènement . 20 c.
Le troisième message d'Apoca-

lypse XIV 20 c.
Les souffrances de Christ . 20 c.
Le sanctuaire de la Bible 15 c.
La vérité présente . . . .  15 c.
Le règne millénaire . . . .  10 c.
Le Jugement 10 c.
Les dem lois 10 c.
La Loi et l'Evangile . . . .  10 c.
L'esprit de prophétie 10 c.
Le saint par Christ . . . .  10 c.
Christ dans l'Ancien-Testament . 10 c.
Le serpent d'airain . . . .  10 c.
Fonvons-nons savoir. . . .  5 c.
La fin est-elle proche . . .  5 c.
L'homme est-il immortel . . 5 c.

LUC MAGNIN
26, rue de l'Industrie 26. 5475-18

HORLOGERIE. m̂SlZ
trer en relations avec une maison qni lui
fournirait une grosse par semaine. 8727

S'adresser au bureau de riKP__.____ .

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

Pour Saint-Martin 1893 i

I lâC6 W6 QY8 l u , et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-80*

Place d'Armes 20. £««*_•$-
ces. 7761-30'

??????????? ?
Etude de Ch. BARBIER, not.

A LOUER
De suite i

Progrès 68, ler étage de 4 5̂2-3
Envers 35, pn pignon d,ane pièC8-8fl53

Uni .tm O tin rez-de-chaussée de deux
DVl 'âU V, pièces. 865.

Dai li» Q a un rez -de-chaussée de
DDl'All » a, nne pièce. 8655

H0tel-de-Yille"57rgen 8pgar *!.
Terreaux u,*ap iemai62 *iè%ii

Poor Saint-Martin 1893 1

Faits 17, — —•» 
^

Envers 35, nn ler étage de 3 pièee8B
659

Bel-Air 9, nn ler étage de 2 pièce8è66o
D. Jeanrichard 35, ïï f $J ?»

8661

Boncherie 16, ,eI_,ler étage de 3 _ -̂
PrOOTÀS 2 un 2me ét88e de une pièce.

Industrie 7, -̂
d6

-chau88ée UA
Boucherie 16^

pignon
d9 1l piè

^
85

TnrA 2 un ler étage de i pièoes -
P_ _n<rr&a A _ nn rez-de-chanssée de 2
TrUgrCB * d, pièces. 8667

nfimnkolift Ql un 3me éta*e CÔW
I? _ ____ . la o II _ . t, -vent de 3 pièces. 8668

VeniOlSelie «4, vent de 3 pièces. 8669

Demoiselle 9Û ĝsgec6té
.̂

__ .nmni&f _ la 0 _ beau 801»B-SO1 de 2
V.lll.ls.ll. tlOf pièces pour ménage
sans enfants. 8671

»»?????????»
POUR PARENTS

Madame Frœlleh-Wlld, à Brougg
(Argovie), prendrait en pension encore
quelques jeunes filles, désirant apprendre
la langue allemande. Vie de famille. Soins
affectueux et maternels. — S'adresser pour
références , à M. Fritz Robert-Oharrue,
Progrès, 19, Locle , ou à MM. Henri Ro-
>ertetflls, Serre, 34, Ohaux de Fonds.8386 1

TOURBEJALAXÉE
La fabrication a été très favorable sous

tons les rapports surtout que le temps
chaud a permis de la sécher dans d'ex-
cellentes conditions ce qui garanti la
qualité. On en a fabriqué jusqu'à ce jour
1200 bauches, le placement en a été très
rapide et il n'en reste actuellement que
.00 bauches non retenues.

Il faut donc se hâter de se faire ins-
crire au plus vite chez M. J. Schneider,
Cercle Montagnard à la Chaux-de-Fonds.

Tourbe malaxée en gare Chaux de-
Fonds, fr. 25, A domicile 16 fr. 50.

Loole, St-Imier, en gare fr. 26,50.
Bienne , Hauta-Geneveys , en gare

fr. 28,50.
Neuohâtel, en gare, fr. 28*50.
Berne, en gare fr. 29,50.
Yverdon. en gare fr. 90,50.
Lausanne , en gare fr. 32,50.
Toujours à la disposition pour la Chaux-

de-Fonds :
Tourbe ordinaire noire rendue à domi-

cile fr. 18. 8091

EJMB »̂ 
M» 

GALLET, rue du Col-
g^Hff lège 10 . au 3me étsge , se recom-

mande au public pour la confection
d'habillements déjeunes garçons. Par
la môme occasion, elle demande une ap-
prentie intelligente pour travailler sur
les gilets et habillements d'enfants. 8545

DÉBALLAGE
Je préviens mes bonnes connaissances

ainsi que toutes les personnes qui m'ont
vue mercredi passé sur la place du Mar-
ché, avec un banc de lingerie et lainages,
que j 'ai installé mon commerce Place
de l'Hôtel-de-Ville , maison de l'hô-
tel de l'Aigle.

Je profite de l'occasion pour me recom-
mander à tous ceux qui auraient besoin
de mes articles.
8719 Emma DUBOIS.

Demande d'un représentant
Une bien ancienne et sérieuse maison

de Vins de Bordeaux, connue dopuis
longtemps en Suisse et particu lièrement
sir la place de Chaux-de-Fonds, cherche
nn représentant muni d'excellentes re-
commandations. — S'adresser an bnrean
de I'IMPARTIAL ou à l'Hôtel de la Fleur
de Lys, à M. G. 8679

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

4, rae da Soleil 4.

Belle 'viande de bœuf et génisse
première qualité à TO cent, le demi-kilo.

Beau gros -veau première qualité &
SO cent, le demi-kilo.

Porc et mouton frais.
Bonne charcuterie fumée et salée,

bien conditionnée
Excellente saucisse à la viande à 4

franc le demi kilo.
Saucisse au foie à OO cent, le demi-

kilo.
YENTE AU COMPTANT SMS ESCOMPTE
8567 Se recommande.

Attention !
CHAPELLERIE ED. HÂTER

CHAUX-DE-FONDS

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

à coté de l'hôtel Guillaume Tell.

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

Se recommande, Ed. MAYER .

A VENDRE
Un secrétaire, deux commodes , six

tables carrées, une douzaine de chaises
en bois dur, deux pupitres , quatre pota-
gers neufs et usagés, un lit en fer pliant,
deux petits lits d'enfant, un lit complet,,
un bois de lit neuf, deux berceaux, quatre-
tables de nuit neuves un canapé L' XV,
un canapé usagé, un buffet A trois corps,
un buffet A une porte, deux malles de
voyage, deux machines à coudre, deux
voitures d'enfants. — A la même adresse,
A louer une ohambre menblée, indépen-
dante, au ler étage. — S'adresser rue de:
la Bonde, 24, au rez-de-chaussée. 8672

M. ANGELO AGUSTONI
entrepreneur

se recommande pour toute espèce de ma-
çonnerie et cimentage. Transformation de
magasins. Installations de trottoirs. Ré-
parations, etc. 8423'

S'adresser au bureau F. Rûeg-g-er.

-A. louer
Pour St-Martin 1892, au boulevard d&

la Fontaine, deux logements de trois
pièces et belles dépendances, avec jardin,
bien exposés au soleil. Prix modérés. —
Plus, ponr la même époque, prés de l'Hô-
tel des postes, un logement de deux
Eièces et dépendances, situé au soleil. —

'adresser rue de la Serre 6, au 2e étage,
à gauche. 76760

Vente d'une Usine à Travers
Le citoyen André Waldsburger-Jornod

offre à vendre de gré à gré la belle-
usine avec terrain et dépendances qu'il
possède dans le village de Travers, sur la
Reuse , comprenant scies verticale et cir-
culaire, battoir à blé, moulin avec paire
de meules nouveau système, en bon état.
Cot établissement hydraulique pourrait
aussi être utilisé pour toutes autres in-
dustries. 8383

Pour traiter, s'adresser au dit Walds-
burger-Jornod , propriétaire , à Travers.

Deux livres 1̂sont expédiés franco contre envoi de îî fr.
en timbres-poste. — H. Dûmleln, à
Hunlngen (Alsace, Allemagne). 8866-50

Voulez-vous la santé ?
o . tskkUM^O ***,
o «3W_j - >,'__ *' 'Ht,. *r~
£-* - __B_i__f ^^ tt^__ __H S_ _̂_ P-^

____¦-!____ ' - —£&_____] : - . N_MHW___ I . i
3̂ .__«-Im___^--c__>-_â ____M_£t5&__t ^̂____ ___}_____ _tt__i_____, PC

~J 7C_\ T>:V_9_____ nT-ii!! -i-— __% .-Bail i___y_ i__f_ ri _B*rTv ___ !.*- ~
______ D *̂V^VK '_M H N R__SUG|U ______

*~^ **__!_____<ti__ l__[ H____ UÉ___________ M__i__>^ Bq

y ^-. rf ĴjliMMfc^ .: ?*y ^ .̂  ̂y _ \__&____i_i _____ >

Llqnenr reconstituante dn sang. Indis-
pensable pou la famille. 13212-45

I RIDEAUX
Reçu un joli choix de rideaux

et couvre-lits en guipure sur
filets. 8630
Mme VAGLIO, lingère, rne de la
| Serre 43.

_¦ ¦_

LESSIVE « BIENNA »
¦̂ reconnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré -*_j

En vente dans tous les bons magasins de la Chaux-de-Fonds et aux
environs. 877-23

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

let, rue du Grenier. Veuve Ch. Breeuohi , rue Jaquet-Droz. Léonard Soheer, rue
du Versoix. Soeurs Perreganx-Dielf , rue du Puits. N. Blooh, rue du Marché 1.
J. Fetterlé, rue du Parc. Jules Froidevaux , me de la P«ix.

!€#&! m mj MMÏÏMm
de la Ghaux-de-Fonds.

Les inscriptions de nouveaux élèves seront reçues à la Direction
de l'Ecole les 30, 31 JLoût et 1er Septembre prochain, de 8 h.,
du matin à midi et de 2 à 5 h. du soir.

Les examens d'admission auront lieu les 3 et 3 Septembre,
dès 8 h. du matin, et les Cours commenceront le 5 Septembre,
dès 8 h. du matin. 8875-5-

Au nom de la Commission de l 'Ecole de Commerce :
Le Président , Donat Fer.

BREVETS D'INVENTION
J. JUNOD, Ingénieur-Mécanicien

RITE DE LA. PAIX 55 bis, LA CBAUX BE-FOSD.
expertises e* _E_t_u.c_i©s.

CONSULTATIONS : Mardi, Jendl et Samedi, de 2 & 5 heures. 8786-9

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE l
4 MAISON FONDÉE KN 1830. 18766-51 ?

Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paria 1889.
___. C_WC_>ft.Ca-S_l_S-C_.E3Ft_VE-A-X_Kr, PROPRIÉTAIRE

' à Savlgny-les-Beaune (Oôte-d'Or). '
4 J. C3-ox-_jçe>s «te :B_ . Langeron , Successeurs y

< Un voyageur on représentant sérieux est demandé. Bonnes conditions Inotile de se présenter sans bonnes ?
i références. y•m vv^^?VV¥<yV¥VWVVV l̂ VM#'V,VVP

A__ :̂B2I_JBJL :̂E: :_<%_[ __=c:i*rri7
Télépnone

C?lm. «r »§§1«ML-* tapissier
GHAUX-DE-FONDS

i i, rae de la Serre 1-4 (Entrée rue du Parc).

Installation complète d'appartements.
Grand assortiment de Salles à manger, Chambres à coucher, Salons

de tous styles. 1281-2

Fauteuil , TO;fr. Oanapé, 140 fr. Chaise , 50 fr.
¦_¦ 1 A T k ¥ n . l r_ n  I w SALON moquette bissac, un cana- _0  ̂*______» ________.. Fr.
1 l lil I BiNl I I» I pé, deux fauteuils et deux chai- ^J \\__a_____ ¦¦
L U iU.EjIl .lilL rnsft^ ?ae sPuis.eet emMlageS *99W

JI Compagnie d'assurances contre l'incendie yv
S/ SF" Capital social 1 Dix millioiM de frances "W SC
\f La Oompagnie a l'honneur d'informer le public qae Monsieur Au_raste Nr
f j  OUKY, 47, rue du Parc, a été nommé Agent pour la circonscription de f f j
5C La Chanx-de-Fonds , en remplacement de Monsieur Nephtalie Dites- yv
Ĵ heim, démissionnaire. (H &7S2 _) Ĵ

if\ La Compagnie assure A des primes fixes modérées tius les objets mobi- \̂
\£ liers, les marchandises, les récoltes et le bétail , contre l'incendie, les dégâts \f
f \  résultant du sauvetage, l'explosion du gaz d'éclairage et de la chute de la foudre. f \
JK S'adresser pour tous renseignements. A l'agent désigné ci-dessus. 8334 ]£

&JM1 i&î&&&l![$g
/£u^&\ pour

iinP§l Parquets et Planchers
l̂iF FRANÇOIS CHRISTOPHE

Zurich — Berlin — Pragrue
inodore, siccatif et durable, reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, galeries, escaliers, meubles. A l'immense
avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu'on
l'étend. Ge produit remplacera les vernis et cirages pour parquets, qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux
pour env. 2 méd. appartements à 13 francs, franco.

DÉPOTS : Chaux-de-Fonds, Stierlin & Perrochet. Travers, Ed.
Béguin, pharm. Verrières, A. Duvoisin. pharm. Locle, H. Gasel-
mann , pharm. Couvet, T. Chopard , pharm. Fleurier, O. Schelling,
pharm. 5621-14

U TRIBUNE DE GENÈVE
TIRAGE : JOURNAL QUOTIDIEN TIRAGE :

_ 8,000 exemplaires *«• PIu* rép»nda d® »a 34,000 exemplaires
la semaine Suisse je dimanche

Se trouve en vente dés la première heure du matin, avee les dernières dépêches
du jour, chez

M. Charles KOHLER, 27 et 38, me Léopold Robert , à la Cta-Wonis
qui se charge également de recevoir les annonces.

PARQUETERIE D'AIGLE
__3-on.ca.ee ©rx !€_»-_.£_ . 5121-12

représentée par M. J.Bienz, r.de la Demoiselle 136,Chaux-de-Fonds

Parquets en tous genres. Lames sapin pr planchers.

1, nie du Versoix 1, Chanx-de-Fonds,
-Agent général pour la Suisse des célèbres Cycles-

IVEL et SPRITE de Londres
rn c Les meilleures machines du monde, montées par
J'\ les PREMIERS CHAMPIONS, Mills , Hollbein , .
*̂-!_L

 ̂ "J?**- Edge, etc., etc., beauté et fini incomparable.
f f  ~̂*̂ *a » La bicyclette IVEL hat tout ce qui a été fait

m̂ia__Ji._, / %. sur route et sur piste pour tous types de machines.
x<5£"j73&A. / Ĵf^  ̂ LK VELOCE -SPORT du 20 novembre 1890. »

m ẐZJ 'Z ^ 
\!% /i^Vi!|̂ ^% 

Bicyclettes _ ¦ cadre et A caoutchoucs creux,
ttL^wŜ wS ^̂ 5i233& 3̂f billes partout , même aux pédales , depuis 350 lr.
«^fJi'Xv»' r̂-tr7?^ _̂F Pneumatiques, depuis 450 ft .
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Le chanteur tira cent sous de sa poche :
— Je te les donne , à la condition que je serai seul à

dire ta chanson dans Paris ; tu as mon estime, et tu re-
montes à la hauteur de Châtillon.

Filoche prit les cent sous, s'inclina modestement sous
les bravos éclatant de toutes parts et vida une seconde
bouteille pour entretenir sa verve.

En ce moment, un nouveau groupe de consommateurs
tenta de pénétrer dans la salle ; mais sans l'aide de Bec-
d'Oiseau et de la Roublarde, il leur eût été impossible
d'y parvenir.

Ils étaient trois : Tète-de-Turc , cheval de retour émé-
rite, qui avait passé par toutes les phases de l'établisse-
ment pénitentiaire , de la prison et du bagne, qui, en ce
moment encore, se trouvait en rupture de ban, et cher-
chait, disait-il, à combiner une grosse affaire, dont le
résultat lui permit ensuite de vivre en honnête homme,
dans une ville américaine. Puis, la Perche, dont la haute
taille justifiait le surnom. Il frisait chaque jour la Cour
d'assises et n'en avait pas encore franchi le seuil. Il indi-
quait les bons coups à faire et recevait le prix de ses ren-
seignements sans participer à la perprétation des vols
qu 'il croyait par trop dangereux. Le dernier avait nom
Triolet. Il semblait aussi gai que la Perche avait l'air
mélancolique.

Le nez au vent , l'œil éveillé, les lèvres fleuries, il ins-
pirait moins de défiance que la figure pâle et livide de la
Perche ou le visage sombre de Tète-de-Turc. Aussi pou-
vait-il, de temps à autre, remplir, dans de grandes mai-
sons, l'emploi de domestique supplémentaire ou intéri-
maire. Il conduisait bien, savait raser, coiffer , et se faisait
au besoin , valet de chambre. Manquant de l'audace de
Tète-de-Turc, il possédait plus de finesse. Gomme la
Perche, il avait subi une condamnation en police correc-
rectionnelle qui lui avait permis d'apprendre, à Melun,
l'art de confectionner les chaussures de lisière.

La Roublarde sourit largement en les voyant entrer.
Triolet , la Perche et Tète-de-Turc étaient ses meil-

leures pratiques.
— Hé ! la mère, dit le dernier entré, un souper rup,

de la soupe à l'oignon , dont l'oignon ait bon goût de brûlé,
des côtelettes aux cornichons, que vous ferez prendre à
côté, votre fourneau ne confectionnant pas de ces frian-
dises, du fromage qui marche tout seul, et du vin , oh I
mais du vin au poivre de Cayenne I je ne vous dis que
fa.

— Et où faut-il vous servir ?
— Dans la pièce du fond.
— Ecoutez, mes amours, dit la Roublarde, je ne peux

pas répondre que vous n'y aurez pas des compagnons.
Vous savez, je dois des égards à toutes mes pratiques,
comme de juste. Une pauvre veuve qui vit des produits
de son restaurant ne peut renvoyer personne.

— Gela va de soi, pourvu que les gens qui y entrent
soient des amis de la maison.

— Excepté celui qui me demandera, dit la Perche ;
vous ne l'avez jamais vu, et mes camarades ne le con-
naissent point : c'est un ami que je veux leur présenter.

— Bec-d'Oiseau I cria la mégère, une table de quatre
dans le salon du fond.

— Et, en attendant l'invité, des cartes 1 dit Tète-de-
Turc, avec un gros rire.

La vieille femme tira de sa poche une pelotte de ficelle
une poignée de pruneaux, un paquet de clefs, une pomme,

quatre-portemonnaie, un rat-de-cave, trois montres en
argent, une paire de chaussettes, des foulards et un jeu
de piquet.

— Mazette ! fit Tète-de-Turc, c'est un capharnaiin
que ta poche.

— Les affaires vont cependant bien mal. Depuis la
guerre, vous ne savez pas combien les profits diminuent.
Il n'y a vraiment pas moyen de gagner sa pauvre vie. Ges
fafiots-là font du bagage, et je n'en retirerai pas cinquante
francs I

— Et tu as payé le tout?
— La moitié, mes fistons.
— Vieille farceuse, va I répliqua Tète-de-Turc.
Bec-d'Oiseau venait d'ouvrir la porte de la salle du

fond, et les trois conviés allaient y entrer , quand une
main robuste s'abattit sur l'épaule de Triolet.

XII

Une recrue.

Le petit homme rondelet et rieur se retourna en sen-
tant la lourde main qui s'appuyait sur son épaule avec
encore plus de force que de familiarité, et s'écria d'une
voix dans laquelle vibrait moins de joie que de surprise :

— Gamourdas t
— Eh bien ! oui , Gamourdas, est-ce que cela vous con-

trarie, mes agneaux. Non-seulement je demande ma place
dans la salle du fond , mais encore je réclame de vous une
invitation à diner.

Les trois complices parurent se consulter du regard.
— Au fait, dit Tète-de-Turc, c'est un bon diable.
— Et il a été doué d'une poignée solide par la Provi-

dence, ajouta Triolet.
— Venez, venez, dit la Perche, et n'attribuez l'hési-

tation de mes camarades qu'à cette raison : j'ai donné
rendez-vous ce soir, ici, à un ami, et nous l'attendons.

— Et cet ami s'appelle ? demanda Gamourdas.
— Tu ne le connais pas, c'est un honnête homme.
— En votre compagnie ? Je suis renseigné.
— Alors, tu es bien habile I dit Triolet, car la Perche

ne nous a pas encore fait de confidence.
— Eh bien I j 'écouterai la confidence, dit Gamourdas.

Je ne suis pas un méchant garçon ! et pas un de vous n'a
le droit de se défier de moi... d'autant moins que ce soir
je mangerai votre pain et votre sel... dans huit jours je
vous paierai un festin de Balthasar si vous le voulez,
mais pour le quart d'heure je suis à sec comme un mar-
souin sur le sable.

— Gamourdas, tu manques d'ordre.
— Peut-être bien I l'argent me brûle au fond des po-

ches, il me glisse dans les doigts, et quand arrive le 20
de chaque mois, c'est la dèche' oh t mais la dèche t

— Et nous sommes au 22, objecta Triolet.
— J'en suis à la famine, dit Gamourdas.
— Heureusement que dans huit jours tu toucheras tes

rentes.
— D'ici là j'emprunterai aux bons cœurs.

(A suivre.)
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Vers cinq heures, le couvert était mis : une assiette
épaisse, un gobelet d'étain, pas de couverts. On payait à
l'avance sa portion de viande ; le vin se débitait au comp-
toir. La Roublarde suffisait à tout ; quand elle croyait
avoir besoin d'aide, elle priait Bec-d'Oiseau de lui servir
de garçon de salle.

Le gamin s'attachait une serviette autour des reins et,
rieur, caustique, malin , débraillé, il courait d'une table à
l'autre, enlevant les assiettes, recevant les gros sous, ver-
sant le vin bleu. Jamais il ne se trompait dans ses cal-
culs. Pour faire passer le chiffre d'une addition, il disait
un bon mot, chantait un couplet, et répandait le rire dans
cette salle enfumée et sombre, où souvent, le soir, on
trouvait sur les tables des plaques rouges qui n'étaient
pas du vin répandu.

Bec-d'Oiseau se fermait , comme disait la Roublarde.
Cependant il restait au fond de cette jeune âme quelque
chose de nativement bon qui se révoltait contre le mal. Il
en côtoyait la route, il n'y tombait pas encore.

Ge n'était point la faute de la Roublarde, pourtant !
Gomme la plupart des natures déchues, elle pouvait

supporter les gens de bien.
Cet enfant vagabond, un peu paresseux, qui travaillait

de tous les métiers, suivant sa fantaisie , et qui n'en sa-
vait aucun, lui semblait un problème. Elle eut souhaité
qu'il se fit le compagnon d'un des membres de la haute
Pègre.

Il refusait, affirmant à la Roublarde qu'il gagnait au-
tant que la plupart de ses abonnés, puisqu'ils étaient tou-
jours sans le sou.

— Hardi, mon garçon I lui dit un soir l'ogresse, nous

avons du monde, ce soir; les affaires ont bien marché, et
parait qu'il faudra des plats de distinction. On fait tant
de frais qu'on a commandé la musique.

— Connu I dit Bec-d'Oiseau , le musicien garde la
porte, sans en avoir l'air, et pendant ce temps on peut
causer.

— Tu es un malin , toi ! et si tu voulais...
— Eh bien I quoi ? si je voulais... vous m'embauche-

riez dans les Déboulonnèurs , pas vrai ? la belle avance I
Le Lapin-Blanc est à Mazas, Turc fait un voyage d'agré-
ment à Gayenne ; ils sont trois ici qui ne dorment pas
plus que des lièvres au gite, ce n'est pas une vie, cela !

— Tu oublies les bonnes parts de prise, l'argent, les
bijoux...

— L'argent, les petits comme moi n'en reçoivent guère,
les bijoux ? Sans vous déconsidérer , la Roublarde, vous
ne les payez pas même au poids. Non ! non ! je préfère
ma façon de mener l'existence : ouvreur de portières, ra-
masseur de bouts de cigares, marchand de statuettes de
plâtre, commissionnaire sans médaille, garçon de café
quand j'ai l'honneur de travailler dans votre établisse-
ment ! Je sors quand il me plait , sans craindre la rousse,
je fais mon bonheur des représentations de la famille
Laurier , place Puebla ; on me considère un peu , on m'ai-
me beaucoup ; et puis, voyez-vous, la Roublarde, j'ai
une autre raison , encore.

— Laquelle ? demanda l'ogresse.
— Je protège quelqu 'un.
— Toi ? Voyez-vous Bec-d'Oiseau s'érigeant en pro-

tecteur !
— Et pourquoi pas ? On peut et on doit avoir pitié de

ceux qui sont plus faibles que nous, et la pauvre petite
créature dont la tristesse et les chagrins me préoccupent
est bien plus à plaindre que moi.

— Et ta protégée s'appelle ?
— La Bestiole, répondit Bec-d'Oiseau.
— C'est pas un nom, cà.
— Je le sais bien ; mats on ne lui en donne pas d'au-

tre. La pauvrette est tombée un jour dans l'escalier, et de
cette chute, elle est restée boiteuse et contrefaite.

— Eh bien 1 tu places joliment tes bontés.
— Ne riez pas, la Roublarde , c'est un ange que cet

enfant-là. Si vous voyez comme elle est faible, pâle, ma-
ladive, et cependant quel courage au travail dans un si
petit corps I Elle coud comme une fée. Pauvre Bestiole !
Elle a un joli état : habilleuse de poupées ! Sont-elles
assez jolies ! mises à la mode, comme de vraies dames !
et coiffées I La Bestiole a des doigts magiques ; mais ce
joli travail est peu payé, et encore je ne suis pas sûr que



Bestiole n'abandonne pas une partie de son salaire à son
père.

— Est-ce que je le connais, son père ?
— Sans doute ; Gamourdas.
— Ah I un drôle de corps ! Il mange comme un bœuf ,

et il boit de l'eau.
— Il boit de l'eau ici , avec les camaradss ; mais il se

grise tout seul , et ses ivresses sont terribles ;
— Qui te l'a dit ?
— Bestiole, que j'ai trouvée un jour toute meurtrie et

ensanglantée. Ne croyez pas qu 'elle se plaigne cependant ,
pauvre agneau t Elle n 'accuse jamais Gamourdas ; au
contraire, elle parle avec bonheur des attentions qu 'il a
pour elle. Durant un mois elle m'a répété combien il
avait été bon de la mener à la parade.

— Je ne vois pas quel rapport la Bestiole peut avoir
avec ton avenir ?

— Un très grand. Elle est si honnête, si douce, cette
pauvre Bestiole que le jour où elle me demanderait , les
yeux dans les yeux : — < Qu'as-tu fait depuis que je ne
t'ai vu? » — Je ne saurais pas lui mentir et j'avouerais
tout. Elle a une manière de vous parler de l'honnêteté, du
travail, de toutes les bonnes choses qui me remue.
Tenez, la Roublarde, vous me croirez si vous voulez, ef
si vous vous moquez , je m'en fiche, elle m'a mené un soii
à l'église.

— Toi ?
— Oui, moi ? G était la première fois que j'y entrais.

Une veille de Noël , j e m'en souviendrai toute ma vie,
j'étais allé lui demander si elle faisait le réveillon de son
père :

« — Mon père, me répondit-elle, dînera et soupera
avec des amis.

> — Et toi, ma pauvre Bestiole ?
» — Moi, je resterai ici.
» — Toute seule ?
» — Il le faut bien.
» — Et si nous faisions un réveillon à nous deux _

Du cervelas, des noix, des pommes, tout ce que tu vou-
dras.

> — Oh ! ce n'est pas cela que je souhaiterais, me ré-
pondit-elle.

> — Quoi donc?
» — Voir l'église tout illuminée, entendre les beaux

cantiques devant la crèche. Ma mère m'a portée une fois
à l'église, pendant une nuit pareille, et mon cœur se gon-
fle, rien que d'y songar. Si tu voulais m'y conduire... Tu
comprends, infirme comme je suis, je ne saurais y aller
seule.

» — Et cela te rendrait heureuse ?
» — Oh t oui , mon petit Bec-d'Oiseau. >
Elle ajouta :
« — Ce n'est pas un nom : Bec-d'Oiseau, c'est comme

Bestiole, cela ne vous rappelle rien , quand on vous les
donne et '(u 'on les répète. J'aurais voulu m'appeler Marie
ou Jeanne, de façon à me figurer que tout là-haut, dans
les profondeurs du ciel, une belle sainte en robe d'or , en
voile d azur, me regarde et me protège. Ces idées-là ne
te viennent pas, à toi ?

> — Non, lui dis-je. Tu te souviens encore un peu de
ta mère, moi, je n'ai pas connu la mienne. Je suis l'en-
fant du quartier, nourri par l'un , battu par l'autre ; j'ai
grandi sous la pluie, la neige, le soleil. J'ai couché dans
les carrières, sous les ponts, au fond des caves ! On ne

m'a jamais parlé de ce que tu dis là, et c'est pour cela que
moi, qui ai tant de fois grimpé au paradis des théâtres, je
ne suis jamais entré dans une chapelle.

» — Eh bien 1 allons-y ensemble.
» — Et mes guenilles ? lui dis-je.
» — Le bon Dieu n'est pas fier , il manquait de langes

dans son berceau. »
Nous partîmes, la Roublarde. Je soutenais bien dou-

cement Bestiole, car elle a une jambe trop courte et la
hanche démise; et comme nous voulions voir tout ce que
l'on fai t de plus beau cette nuit-là dans Paris, nous som-
mes allés à la Madeleine, Eh bien I oui, Bestiole a raison I
ça remue , on a envie de pleurer, sans savoir pourquoi.
Ge qu 'on disait, je ne le comprenais pas, car on le chantait
dans une langue étrangère. Ces cérémonies ne me parais-
saient pas bien faciles à comprendre, j'ignorais leur si-
gnification. Mais il y avait tant de lumières, on brûlait
de l'encens si parfumé et les chants me paraissaient si
haemonieux que je sorttstde là avec un éblouissement
dans le cœur...

— Petite dinde, va I dit la Roublarde.
— Oh I je savais bien que vous vous moqueriez de

moi ; mais cela m'est égal. J'ai voulu vous expliquer que
la Bestiole m'empêche de devenir tout à fait un sacri-
pant, si elle ne me fait pas encore un travailleur régulier.
J'ai du vif-argent dans les veines, je ne reste guère en
place, mais je ne veux aller ni à la Roquette ni plus loin ,
parce que la petite estropiée a besoin de moi I

— T'auras le prix Monthyon I fit l'ogresse.
— Autant ça que la corde I Je ne froisse point vos opi-

nions politiques, la mère ; je ne m'informe pas d'où vien-
nent vos pratiques, j e les sers avec empressement ; elles
me paient souvent d'une mauvaise parole, mais vous
m'avez abrité et nourri quelquefois, et j 'ai delà mémoire.
Seulement ne me taquinez pas à cause de la Bestiole.

— Sois tranquille ! riposta l'ogresse, et d'autant moins
que nous n'avons plus le temps de bavarder , voilà les
paroissiens qui aboulent.

Trois ou quatre hommes, qui semblaient à moitié gris,
débouchèrent dans le passage. Ils essayèrent d'entrer
de front dans le bouge, mais il fallut que l'un d'eux cédât
les honneurs du pas à l'autre, et ils se bousculèrent d'une
telle sorte, que le premier s'aplatit sur une table, plutôt
qu'il ne s'y appuya .

— Rien de cassé ! cria l'ogresse.
— Que désire monsieur ? ajouta Bec-d'Oiseau.
— Le plat du jour , répondit l'homme qu'on appelait

Pot-à-Tabac, sans doute en raison de la rotondité de sa
personne.

Il exerçait la profession de marchand de robinets et
soufflait dans une sorte de cornet de zinc des airs popu-
laires qui lui valaient la réputation d'excellent musicien.

Mais le commerce des robinets n'était pas le plus lu-
cratif de ses métiers. Sous prétexte de raccommoder lea
fontaines, il inspectait les cuisines, poussait jusqu'à la
salle à manger, et se trouvait souvent à même de donner
des renseignemets précis à des gens encore plus curieux
que lui d'apprécier la valeur d'un mobilier et le poids de
l'argenterie.

Il était suivi par un jeune homme pâle, maigre, aux
cheveux plats, à la mine sournoise et patibulaire, qui se
baissa pour franchir la porte de la Roublarde, parce qu 'il
portait sur la tète une petite table de sapin.

Celui-là était raccommodeur de faïence, porcelaine,



ivoire, cristal, etc. Bon métier, qui permet de faire des
dupes à son aise. Personne n'inquiète les raccommodeurs
de faïence, ils vous volent avec un aplomb merveilleux,
et s'il vous prenait fantaisie de vous faire rendre justice,
vous seriez fort en peine à qui vous adresser.

Ils n'ont point de boutique et ne paient pas de patente,
ils logent dans les garnis, le plus souvent en groupes, et
se répandent chaque matin dans Paris. Leur moyen de
procéder est très simple. S'il s'agit d'une assiette valant
six sous, ils ne peuvent compter pour un franc de travail
car autant vaudrait en acheter une neuve, Mais s'ils sup-
posent une valeur à l'objet que vous leur confiez , ils ajou-
tent pour le rattacher , autant de fil de laiton que la cas-
sure le peut permettre, et vous avez une note de quinze
francs pour un vase qui vous a coûté cent sous à la salle
Drouot. Si vous vous récriez , ils refusent de vous rendre
l'objet et l'emportent.

Faire un prix avec eux ne signifie rien ; ils ne tiennent
nullement compte de vos observations, de vos ordres ;
vous êtes passible de leur fantaisie, de leur volonté de
vous escroquer ; vous plaindre , à qui ? aux sergents de
ville ? ils vous diront que cela ne les regarde pas; au com-
missaire de police, it ne vous donnera pas audience pour
si peu.

Les raccommodeurs de faïence volent tranquillement
et chaque jou r sur le pavé de Paris, sans que celui qui
s'est adressé à eux puisse se faire rendre justice. On
pourrai t cependant leur donner un numéro, comme aux
commissionnaires ; mais, re n'est pas eux qui le deman-
deront.

Celui qui venait d'entrer à la suite de Pot-à Tabac,
que ses camarades appelaient Muguet, devait avoir filouté
pas mal de pratiques dans la journée, car l'argent tintait
dans sa poche et il avait la figure railleusement insolente
des misérables qui vivent de métiers non avoués et non
avouables.

Le troisième de la bande exerçait la profession de
« pauvre ouvrier sans ouvrage. > Il allait de cour en cour
chantant un couplet de chanson , d'une voix éraillée, et
alternant le refrain avec son boniment de mendicité. Il se
faisait une voix factice, traînante, il trouvait des intona-
tions invraisemblables, des finales de phrases en mineur
qui attendrissaient certaines gens, et une chanson dans
laquelle se trouvait ces mots : la neige tomôe, lui avait
certainement plus rapporté qu 'à l'auteur.
Quand ces trois individus furent installés à une table, et
que Bec d'Oiseau leur eut servi l'arlequin , le fromage et
le vin demandé, ils commencèrent à manger en causant à
voix basse.

Pendant ce temps arrivaient, des femmes, traînant
après elle des enfants loués ou volés, de celles qui font
métier d'entortiller une ou deux petites créatures dans
des chiffons et de s'installer sous les portes cochères.

Puis, des marchands d'allumnttes, des tondeurs de
chiens du Pont-Neuf; les négociants en savons, en opiats,
ceux qui vendent des montres avec leur chaîne pour
quinze centimes ou font le commerce des démêloirs d'é-
caille à deux sous.

Ge fut bientôt une foule, une mêlée, une cohue. On se
poussait, on se bousculait , les tables manquaient, les
sièges devenaient introuvables.

Le tumulte s'augmenta bientôt du tapage des bêtes
formant en quelque sorte le complément de leurs maîtres :
singes habillés, chiens savants, marmottes ensommeillées

cacatoès criards. Les consommateurs parlaient , criaient,
faisaient un bruit de verres et de fourchettes au milieu
duquel on ne pouvait plus s'entendre.

Cependant un nouvel affamé , nous n'osons dire un
consommateur, se présenta sur le seuil de la porte du
tapis franc. Il savait trop que la Roublarde ne faisait pas
crédit, et ne possédant pas un sou, il inspectait les grou-
pes de consommateurs afin de chercher à qui il deman-
derait une invitation à dîner.

Quand il reconnut le groupe formé par Muguet , Pot-à-
Tabac et le chanteur des rues, il poussa une sorte de sif—
flottement joyeux , descendit les marches de la taverne,
joua des coudes pour se frayer un passage et arriva ju s-
qu 'à la porte où « Pauvre ouvrier sans ouvrage » comptait
la recette de la j ournée.

— C'est ça une chance ! dit le nouveau venu , de l'or
plein les poches I et Bibi n'a pas le sou I Qu'est-ce qui
m'invite ? Toi, le gouâleur, car, sans reproche, si je n'a-
vais pas écrit pour toi mes meilleures chansons, tu ne
serais pas si bien monté en roues de carrosse.

— Bah I répondit le chanteur , tu baisses, mon vieux ;
parle-moi de Châtillon ! Tu n'as rien fait qui vaille sa
Levrette en PALETOT 1 C'est ça un succès I Quand on la
dit, les sous pleuvent. La neige tombe est bien vieille
mainlenant, elle va fondre au soleil . Il faudrait du nou-
veau, de l'émoustillant, quelque chose dans le goût du
jour.

— Paie-moi à dîner, repri t le nouveau-venu, et je fais
au dessert la chanson que tu demandes.

— Comme ça, je paie d'avance, Filoche.
— Sois tranquilles, tu ne regretteras pas ton argent.
Une portion fut apportée pour l'invité, et quand il eut

vidé une bouteille de vin bleu, il se leva et, s'appuyant
d'une main sur la table graisseuse et de l'autre comman-
dant le silence, il dit d'abord le titre de sa chanson :

— Le Fiancé de la Pétroleuse !
Un hourra formidable l'accueillit.
Alors, de sa vsix rude, avec un débraillé d'où se dé-

gageait une odeur de poudre et de barricades, Filoche
entonna, sur un air étrange, une chanson à faire courir
des frissons de terreur x.

. J' la rencontre un soir par hasard :
C'était du temps qu' les communards
A Paris, commettaient tant d'meurtres

A Montmartre I
» J'iui plus d'abord, parc' que j' avais
Un physico qui lui r'venait ;
Et sur la tête un bonnet de marthe

A Montmartre I »

Toute la salle répétait en chœnr :
— A Montmartre I
Filoche poursuivit :

. EU' fut pris' par les Versailleux,
C'est ell' mêm' qui commanda 1' feu I
Allons donc prendre une absinthe verte

A Montmartre I
» Depuis qu'on lui a crevé 1' cœur,
Sur sa tombe on va j 'ter des fleurs,
Gar on ly a bâti un tertre

A Montmartre I »
1 Oette immonde chanson a été vendue dans les rues de Paris ainsi

que le Fils de l'Insurgé.



A Z V J ®
Les personnes ou cafetiers chez lesquels

M. Emile Omet a déposé un porte-
feuille bleu contenant deux portraits, sont
priées de bien vouloir en informer las pa-
rents à qui le portrait de la fillette appar-
tient s. v. p. — S'adr. rue de la Demoi -
selle 12, au Ime étage , A gauche. 8930-3

TAlIiEiECSE
Mme flnrrnr r,,e de la Demol-

Q.gtil, selle 136, se recom-
mande aux dames de la localité pour la
confection des habillements de petits gar-
çons. Travail consciencieux. 8931-3

ïlpïï inntPTU 1 0n désire place? dans an
DDillUli lMl . bon comptoir nn jenne
homme de tonte moralité, ayant fait des
apprentissages sérienx, ponr démonter
et remonter. — Adresser les offres par
lettres, sons initiales M. R. 8914, an
bnrean de I'IMPARTIAL. 8914 3
Rûinnntûnr Dn Don remonteur fidèle
II.lIlUIil.lll. travaillant A la maison
demande des remontages de remontoir ou
pièces à clef , grandes ou petites pièces. —
S'adresser rue D. JeanRichard 33, au
2me étage. 8915-3

Mftiii  .io Une jeune fllle ayant fait son
DlUUlotVi apprentissage dans la pre-
mière maison de modes de Mulhouse
cherche une place chez une bonne mo-
diste. — S'adresser rue de la Demoi -
selle 88, au 4me étage. 8933-3

lin onrnmia bieri au courant de la fa-
illi .UUI11I19 brication cherche une
place. Bonnes références à disposition.

S'adresser, sous initiales C. R. 8926,
au bureau de I'IMPARTI AI ,. 8926-3

JnnrnnliÀrA 0n d«mande aes i°ùr-iJUlll Hilllt H', nées pour laver et écu-
rer. — S'adresser à Mme Wuillemin , rue
de l'Industrie 16. 8868 3

Sûr" .ntfi Ur'° personne d'un certain
001 vaille, âge cherche à se placer
comme servante si possible dans un mé-
nage sans enfanta.— S'adresser chez Mme
Balmer, r. du Puits 13, au pignon. 8882-3

Commissionnaire. °SnS__ep_rr
bien recommandée comme commission-
naire. 8833-î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annronti 0n demande à placer, pour
nppivll lili apprendre les repassages ou
les échappements, un garçon libéré des
écoles. — S'adresser rue de la Promenade
n* 17, au 2me étage. 8811 -2

annronti 0n aemande à placer entiè-
pjll tu.l. rement un jeune garçon de

15 V» ans, fort et robuste, venant d'un
village allemand bernois, pour apprendre
soit mécanicien, sellier ou tapis-
sier. — S'adresser rue du Progrès 6, au
ler étage, à droite. 8840-1

RonasDonr Un bon repasseur sachant
HuJIilSSllll . démonter demande place
dans un comptoir ou A défaut des repas-
sages a domicile. — S'adresser par écrit,
sous initiales A. R. 8*751, au bureau de
I'IMPABTIAI,. 8751- 1

Dn jenne homme &S™tSi
de suite comme commissionnaire
ou homme de peine. 8765-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

JnnrnaliàrA Une Qame de toute mo~
JUliriliill .r.. ralité demande de l'ou-
vrage pour laver et écurer, soit en jour-
née ou à la maison. — S'adresser Boule-
vard de la Capitaine 1, au rez-de-chaus-
sée. 8773-1

Ae .nifttt i  Un J° une bomme demande
flaSUJolilili de suite une place pour finir
son apprentissage de graveur. 8774-1

S'adresser au bureau de l'J __ ARTIAL .
Sorv'intû Uu6 allB àBee de " aD8
OCl I au 10. cherche, pour le 1 er septem -
bre, une place dans un ménage soigné
d'une ou deux personnes ; elle sait très
bien diriger un ménage et peut mettie la
main à tout. — S'adresser rue Léopold
Bobert 39, au 2me étage, A gauche. 8783 1

n^mfttiionr Un bon démonteur et re-
VOlUUIIIiuUl. passeur cherche une place
dans un comptoir pour petites ou gran-
des pièces. Entrée de suite. 8772-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ramnnto-iira Des remonteurs capa-
ib.IilUIll.Ula. bles et de toute moralité,
travaillant à la maison, peuvent envoyer
leur adresse et la désignation des genres
qu'ils font, avec prix , au casier N° 358,
en ViUe. 8917-3

^ArvantA ^
n6 DOLmo servante sachant

OBI 1 aille, cuisiner trouverait à se pla-
cer de suite. Bon gage. — S'adresser à
Mme Gustave Perrenoud, rue Jaquet-
Droz 45. 8900-6

Lia tabrlque d'horlogerie J.-
J. Badollet à Genève, demande
un bon régleur-Ianternler, pour
pièces ancre spiral plat. 8906-3

(H-6234-X) 
CJ a«pa40 On demande de suite un bon
a.Gl . -S' faiseur de secrets. — S'adres-
ser ou écrire A l'Usine d'Horlogerie de
Morteau (Doubs, France). 8907-8

SSflr _ ï i n f f t  <-)n demande de suite comme
001 ï lllll.. servante une jeune fille ac-
tive. 8908-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAnti 0n Qemande un jeune homme
iipjll .Ull. pour lui apprendre la partie
des secrets. 8910-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H/'liri .  0rl demande de suite une ou-
U .UllS. yrière ou assujettie faiseuse de
débris, fournissant son tour ; de préfé-
rence logée et nourrie chez sa maîtresse.

S'adresser rue de la Demoiselle 124, au
premiar étage, à gauche. 8918-3

. numnlin Mme J - Nardin-Châtelain,
appi .Il .I_ . rUe de Gibraltar 1 A, de-
mande pour entrer de suite une jeune fille
honnête comme apprentie couturière.

8932- 3

lanna filla O'1 demande une jeune
..IM. Ml., fine , hors d'école , pour
s'aider au ménage et garder les enfants.

S'adresser rue Léopold Bobert 84, au
premier étage. 8910-3

Annraniiao 0n aemande une ou deux
&P|»1 UlUl.S, jeunes filles honnêtes
comme apprenties laineuses , nourries et
logées chez leurs parents. — S'adresser A
M" J. Boux , couturière, rue de la Demoi-
selle 9, au premier étage. 8921-3

rniriniÀrA <~>a demande de suite une
uulollî lul u. bonne cuisinière pour un
restaurant. 8922-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAnti Un J eune gar?on intelligent
"r"10"-"1* e* bonnêle pourrait entrer
comme apprenti graveur d'ornements. 11
pourrait être nourri et logé chez son
patron. 8924-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

illift llAnrA de travail P°ur une dame
UUO 110U10 sérieuse. — S'adresser poste
restante B. R. 8925-3
lanna filla On demande de suite une
JOUUO UllOi jeune fille pour faire un
petit ménage ; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à faire la cuisine. — S'adresser
rue du Grenier 13, au rez-de-chaussée.

8867-3

PHI AQ ®a demande de suite plusieurs
111103. bonnes cuisinières, servantes,
bonnes d'enfants, femmes de chambre et
sommelières, pour la localité et le dehors.
— S'adresser au Bureau Central J. Kauf-
mann, rue du Puits 7. 8885-3

jAnnA tî l l f l  0n demande de suite une
a .UU . UUO, jeune fille pour aider au
ménage et faire des commissions entre
ses heures de classe. — S'adresser rue de
l'Envers 18, au 2me étage. 8790-3

XArvantA <-)n demande de suite une
OOliauliO* bonne servante sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. 8757-4

S'adresser au bureau de I'I MPAKTIAL .

Innrantias 0n demande 2 apprenties
ipyiOUllOs. tallleuses , logées et
nourries chez leurs parents.

S'adresser chez Mme J. Jaccard, rue du
CoUège 8. 8835-2

Pnîciniiirn On demande pour le ler
UU1S1U1010. septembre une bonne cui-
sinière. — S'adresser le matin, A Mme
Rueff, rne du Parc 8. 8808-2

KemOnienrSi demande deux bons re-
monteurs assidus au travail. 8845-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

Innrantin °n demande une jeune
appl .111.1.. fliie honnête comme ap-
prentie polisseuse de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8834-2
^o» rAto Ou demande de suite un ou-
O0C1 OliBi vrier faiseur de secrets pour
or et argent. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 7, au Sme étage, à gauche. 8853-2

innrAntÎA On demande de suite une
apyi OUlIO. apprentie polisseus e de
cuvettes ; elle sera entièrement entretenue
chez son patron. — S'adresser rue du
Doubs 29, au 2me étage. 8854 2

lanna filla On demande nne jeune
dOUUO 1111c. fliie pour aider dans un
ménage. 8856 -2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Side-Dégrossisseur. JSdïïX-
sisseur connaissant sa partie. Entrée de
suite. 8855-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sftcrpta On demande un bon ouvrier
OC .l-lS, faiseur de secrets pour les
bottes argent et métal. Moralité et con-
duite exigées. 8792-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

Il» llflVAfi r Ou demande dans un atelier
a0U0.0Ul . de monteur de bottes de la
localité un bon acheveur de toute moralité.
Entrée immédiate. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8749-1

Ifliinft aurenn On demande un jeune
JOUUO gt-l y. II. garçon pour garder
les vaches. — S'adresser à M. Jacques
Rueff, aux écuries de la Fleur de Lys.

8750 1

HnrlnO'Ar Un ouvrier sachant bien
11U1 lUgOl • faire les angles et connais-
sant la machine à percer, trouverait place
avantageuse. — S'adresser rue de la De-
moiselle 12 A. 8756-1

Innrantia On demande de suite une
il l»[ll l'illl.. jeune fille de bonne con-
duite comme apprentie pour les débris.

S'adresser rue du Parc 37, au rez-de-
chaussée. 8758-1
___ . .TllA ff ift On demande pour entrer
OSSUJOlllOa de suite nne assujettie
peintre en cadrans. — S'adresser
rue de l'Industrie 18, au 2me étage.

. 8771-1

lanna f i l la  On demande, de suite, une
JOUUO UUO. jeune fllle pour faire les
commissions et aider au ménage entre
ses heures d'école. 8582-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi (M An A loaer Pour la St-Martin
I IgllUll. prochaine un pignon de deux
pièces avec dépendances. 8909-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tt.Z'G 6 " .IlîlUSS 6 8. pour St-Martin pro-
chaine, un rez-de-chaussée bien situé,
composé de 3 chambres , bout de corridor
fermé, cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 8, au premier
étage. 8927-3

Phamhrao A louer une chambre meu-
l'UalUUl BOs blée ou non avec part A la
cuisine si on le désire. A la même adresse
à partager une chambre A deux lits.

S'adresser rne du Puits 23, au pignon.
8M1-3

f!hamhrA A l°uer. pour le ler Septem-
"UIiaiflMI O. bre, à une ou deux personnes
d'ordre, une jolie chambre non meublée,
à 2 fenêtre s, indépendante et bien expo-
sée au soleil. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au deuxième étage, à gauche.

8928 3

i .hatnhra. A l°U8r de suite deux
VllallIVl .3> chambres non meublées ,
dont une A deux fenêtres et indépendante,
part à la cuisine et avec les dépendances,
si on le désire. — S'adresser rue de la
Demoiselle 126 , au rez-de-chaussée , â
gauche. 89.9-3

Pi ffnnn A l0,ier de suite â un ménage
I IgllUll. tranquille un pignon de deux
pièces.— S'adresser rue de l'Industrie 17,
au magasin. 8878-3

fhanihrA A l°aer de suite, â un ou
vUaUIUlU* deux messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une belle
chambre meublée exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Demoiselle 43, au
rez-de-chaussée, à droite. 8869-3
Phamhra A louer A un monsieur une
UllalllUl. - ebambre meublée et indé-
pendante.— S'adresser rue des Granges 7,
au ler étage. 8879-3

J_Ppa_FtementS. Martin 1892,U dan.nie
bâtiment de la Crèche, actuellement en
construction rue du Manège, deux beaux
appartements, au soleil, de trois et quatre
pièces, corridor, cuisine, vastes dépen-
dances et buanderie. — Prix modérés.

S'adresser à M. Louis Reutter, archi-
tecte, rue de la Serre, 23, chaque matin
de 10 heures à midi. 8681-5

Pi ffnnn A louer pour _ t-Martin pro-
I IgllUll. chaîne, dsns un des plus beaux
quartiers de la localité, un pignon de deux
pièces avec dépendances. 8841-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ânnartAmAnt A louer P°ur s* Martin
ï i[> jiui i .iu.U.i prochaine un apparte-
ment de 3 pièces, avec portion de jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8829-2

rhamhrA A !ouer . a des personnes
u HutllUl Ot tranquilles, une chambre non
meublée, A 2 fenêtres, indépendante, si-
tuée au centre du village. — S'adresser à
M. Jeanrenaud, rne du Versoix 9. 8832-2

Ap partements . A KmiST
beanx appartements de 3 et 6 pièces
bien exposés an soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7068-23'

InnirtAtnAnt K louer P°ur st"Mar-
SJljlul liOUlOUlu tin, un appartement de
deux pièces et dépendances. Il pourrait,
suivant convenance, y être ajouté une
grande chambre a trois fenêtres qui pour-
rait être utilisée pour magasin, atelier,
ete. ; belle exposition. — S'adresser au
Magasin, rue de la Demoiselle 2. 8846-2

innart Ain Ant A louer« P°ur leJer °°"spyaitOUlOaii tobre ou le 11 Novem-
bre 1892, A des personnes d'ordre et sans
enfants, un petit appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — Pour renseigne-
ments s'adresser A M. A. Châtelain, rne
Fritz Oourvoisier 23. 6116-24*

Rez-de-chanssée. __ _.SÏr _fi_f ™des Granges 9, le rez-de-chaussée de 3
chambres, corridor, alcôve , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. Nicolet,
rue du Parc 43, au rez-de-chaussée. 8775-1

Pi ffnnn A lou6r do suite un beau pi-
1 IgUUU» gnon de 4 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Justin Guinand,
Grandes-Oroaettes 38 B. 8776-1

I Affamant A remettre pour St-Martin
UUgOIUOUt. prochaine, rue de Gibraltar
na 5, un logement situé au ler étage, de
3 pièces, cuisine et dépendances.— S'adr.
à M. A. Spuhler-Grosjean, rue de la De-
moiselle 29, au 2me étage.

A la même adresse et pour la dite épo-
que, une grande cave est à louer. 8785-1

PhamhrA A louer do sulte> une cham-
IfUaiUUl 0. bre meublée, A un monsieur
travaillant dehors, ou à une demoiselle,
part A la cuisine si elle le désire. — S'adr.
chez Mme Girard, rue du Premier Mars
n' 6. 8766 1

rhamhrA A l°uer de suite, à un mon-
1/UaUlUl 0. sieur travaillant dehors, une
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser A M. Raoul Perroud, rue de la
Balance 17. 8784-1

PhamhrA A louer une chambre meu-
UUaUlUl 0. blée, _ des personnes de mo-
ralité. — S'adresser rue des Fleurs 18, au
2e étage. 8761-1

Phamhra A louer nne chambre meu-
tllîllllMl u. blée ou non meublée. —
S'adresser rue du Parc 88, au 1er. 8767-1

î 'ihïnfit A remettre de suite ou plus
luMIU.l.  tard, de préférence i des per-
sonnes âgées, un cabinet meublé indé -
pendant et exposé au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 97 a, au ler étage. 8779-1

Pi ffnnn A l°uer< P°ur le 2;i courant ou
1 IgUUU. pour plus tard, un joli pignon
de deux pièces. — S'adresser au bureau
de M. Scnœnholzer, rue Fritz Courvoisier,
29, de 11 heures à midi. 8676-1

PhamhrA A l0U6r > à une dame ou à
VUaUIUl 0. une demoiselle de toute mo-
ralité, une jolie chambre meublée, située
au centre du village. Prix 15 fr. 8514-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A rAmAttrA de 8nlte un bel aPPar '8-1 cmc Llil . ment au plainpied, de trois
pièces et dépendances, a proximité de la
Gare. — S adresser au notaire Ch' Bar-
bier, me de la Paix 19. 8533-1

Magasin à loner. «ST»"̂  «
petit magasin avec appartement et dépen-
dances, situé au centre du village. 8820-5

S'adresser sous initiales J. D , poste
restante, Succursale , Chaux-de-Fonds.

On demande à loner *££„£ asuT
environs de la Poste, deux chambres meu-
blées , avec cuisine ou part A la cuisine.

S'adresser au Café du Casino. 8822-2

Oa demande à acheter Sine"
nlckeler, usagée mais en bon état, ou,
a défaut, une machine neuve. — S'adres-
ser rue du Temple allemand 13, au 3me
étage, A gauche. 8S23-3

On demande à acheter fc 'SHSn'
PIANO usagé. — S'adresser rue de la
Paix 47, au 2me étage, a gauche. 8883-3

On demande à acheter P ._ r0a.gui-
ser les burins de guillocheur, une pierre
blanche d'Amérique, trois douzaines de
bagues uniformes petites. 8889-3

s'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

V _ li  .fi Ou demande A acheter d'occa-
lilllSO. sion une valise en cuir. 8823-2

S'adresser, de 1 & 1 Vs beures, rue du
Parc 44, au premier étage, â droite.

d» A vendre un beau jeune chien
B à̂gà de 10 mois, pure race du

H n mont St-Bernard mesurant 70
¦msl ^UL cm, bon commo chien de garde.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8903-3

A VAndrA de rencontre et à très bas
V0UU1 0 prix un bon char à brecettes.

— S'adresser rue de la Ronde 37. 8880-.

A VAndrA un P*»*»»®"" m* *3 aT8C
iciwi o tous ses accessoires, en bon

état. — S'adresser rue du Parc 77, au
ler étage, ft droite. 8850 2

A VAndrA un secrétaire usagé, une ban-
V0UU10 que d'épicerie avec 20 tiroirs.

S'adresser rue de la Charrière 15. 8842-2

A VAndrA une poussette usagée. — S'a-
10UU1 0 dresser rue de l'Industrie 21 ,

au 2me étage. 8857-2

â ijnnilrn trois beaux secrétaires de 65
V .UUl . A 75 tr., quatre beaux lits

bon crin de 80 A 120 fr., belle commode
noyer, table ronde, un grand buffet noyer
à très bas prix. — S'adresser rue de la
Charrière 19, au ler étage. 8797-2

â VAndrA Pour cause de départ , un
lOUUl O burin-fixe et une lampe à

suspension, en bon état. Prix modique.
S adr. chez M. L. Juillerat, rue Fritz

Courvoisier 25 A. 8831-2

Piann A Ten, 're a un P"x raisonnable
I IdU. • un bon piano u.agé et en bon
état. 8817-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

A VAndrA à un P"x tr ';s modique un
lOUUrO bon fourneau de repasseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8778-1

Inscriptions d'élèves
Les inscriptions pour les Ecoles primaires seront reçues le Samedi

20 Août, de 8 heures du matin à midi :
au VIEUX COLLÈGE

Salle n° 3 pour les garçons ; Salle n° 4 pour les filles ;
au COLLÈGE PRIMAIRE

Salle n° S pour les VIe5 de garçons ; Salle n° 5 pour les VIe» de filles ;
Salle n° 7 pour toutes les autres classes et pour les élèves qui deman-
dent l'entrée en classes d'apprentis ou leur libération ;

au COLLÈGE DE L'ABEILLE
Salle u° 1 pour les garçons ; Salle n° 2 pour les filles.

D'après la Loi sur l'enseignement primaire, les parents sont obligés
de faire inscrire les enfants qui auront 7 ans avant le 30 juin 1893.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte de naissance
et leur certificat de vaccination.

Les élèves qui demandent leur libération sont tenus de présenter
les pièces nécessaires et en particulier leur acte de naissance. i

Le rapport de la Commission scolaire sur l'exercice 1891-1892 don-
ne page 112 toutes les dispositions légales concernant la fréquenta-
tion scolaire.

Les parents qui, pour raison de domicile, demandent une mutation
sont priés de faire inscrire leur enfant au Collège où ils désirent que
celui-ci aille en classe.

Tous les élèves doivent être présents dans leurs classes le Lundi
22 Août, à 8 heures du matin. 8919-3

La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1892.
Le directeur des Ecoles primaires, Éd. Clerc.

ITm •anarî s'est échappé dimanche 14
UU vauai l courant. —La personne que
pourrait en avoir pris soin est priée de
le rapporter, contre récompense, rue des
Terreaux 4 A, an ler étage, à gauche .

8936-3

_Pflr _.ll "dne taille de robe rayée
I 01 UU noir, en passant ; par les rues du
Doubs, Stand, place du Marché, jusqu'à la
rue du Collège. — La rapporter, contre
récompense, A Mme J. Jaccard , rue du
Oollège 8. 8836-1

Ptrarfi  ̂Petit 0HIEN jaune et blanc
llgai D répondant au nom de « BIJOU ».
— Le ramener, contre récompense, chez
M. Charles Seinet , magasin de comesti-
bles, place Neuve. 8880-1
Hnhlid un parapluie , le U courant,UU. l i t  â l'Hôtel des Postes. — La per-
sonne qui en aura pris soin, est priée de
le remettre, contre récompense, au bureau
de 1'IMPARTIAL . 8843-1

¦̂  ̂ La personne bien connue qui
jïS B̂f a pris un pa«iuet jeudi soir ,

rua Léopold Robert 39, contenant un pan-
talon neuf et une bourse, est priée de le
rapporter de suite au bureau de I'IMPAB-
TIAL, si elle ne veut pas s'attirer des dé-
sagréments. 8837-1

Madame Anna Maumary-Blatt
et sa famille remercient sincèrement tou-
tes les personnnes qui leur oat témoigné
de la sympathie A l'occasion du deuil qui
vient de les frapper. 8901-1

Seigneur écoute ma voix, que tes oreilles
soitnt attentives à la voix de mes supplica-
tions.

Madame Julie Besson née Stauffer, à
Valangi n, Monsieur et Madame Lina A.1-
banèse-Besson et leurs enfants , a Rome,
Monsieur et Maiame Adèle Dietz-Besson,
A Neuchâtel, Monsieur et Madame Pauline
Bobillier-Besson et leurs enfauts . Mon-
sieur et Madame Paul Besson-Schœni, &
Safaeren, Monsieur et Madame Camille
André-Besson et leurs enfants , ainsi que
les familles Besson, Stauffer , Âlbanèse,
Dietz, Bobillier, Schôni et André, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père , beau-père,
grand-père, oncle et parent,

Monsieur Placide-Théophile BESSON
INSTRUCTEUR RETRAITÉ

que Dieu a rappelé à Lui dimanche, â
6 heures du matin, à l'âge de 75 ans,
après une courte mais cruelle maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 15 août 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 16 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Rocher 7.
Lie présent avis tient lien de

lettres de lalre-part. 8912-1

Monsieur et Madame Jules Aubert-
Pfosy, Monsieur Louis Aubert fils , Mon-
sieur et Madame Charles Aubert-Villaret
et leurs enfants, A Genève , Mademoiselle
Jeanne Aubert, ainsi que les familles
Humbert-Droz, Wintsch, Thiébaud, Loets-
cher et Quilleret, A Neuchâtel , Françon , à
Genève, Aubert et Perrin, à Cortaillod,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher père,
beau-père, grand-père, beau-frère , oncle
et parent,
Monsieur Jean-Louis AUBERT
décédé A Genève lundi, à 5 heures du ma-
tin, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 15 août 1892.
L'enterrement aura lieu à GENEVE.
I<e présent avis tient lien de

lettres dc faire-part. 8916 1

Laisseï Tenir è moi les petits enfants et ns
les en empêches point, car le royaomt des
oienx est ponr ceux qni leur ressemblent.

Matthieu XIX U.
Mademoiselle Emma Hostettler, Mada-

me Hâring Hostetler, Monsieur Alfred
Hostetler, Monsieur Jean Rothen ont la
douleur de faire part A leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher fils, pe-
tit-fils , neveu et parent,

Ernest-Alfred
que Dieu a enlevé à leur affection diman-
che, à 5 V> beures du matin, â l'âge de
1 année 7 mois après une courte mais pé
nible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 14 aoùt 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi iO courant,
à 1 h- après midi.

Domicile mortuaire, rue du Four 6.
de présent avis tient lien de

lettre de faire part. 8934-1

Madame l'aimy Kunze remercie
sincèrement toutes les personnes qui lui
ont témoigné de la sympathie A l'occasion
du grand deuil qui vient de la frapper.

8935-1

Madame Villoz-Vnithier , Mesdemoisel -
les Pauline et Marie Villo;:, Madame et
Monsieur Alfred Villoz, au Brésil, Mada-
me Maillard- Villoz et ses enfants, A Lau-
sanne, Monsieur et Madame Biandenier-
Vuithier, Madame Vnithier Prince et ses
enfants , à Neuchâtel , Mesdemoiselles
Lina et Rose Vuithier, à Grandchamp,
les familles Villoz, Lseger, Vnithier et
Robert, font part A leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire dans la personne de leur cher
époux, père, grand-père, beau-frère, on-
cle et parent,

Monsienr Pierre-Lnclen VILLOZ,
décelé samedi, à 1 b. 15 de l'après-midi,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 aoùt 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 16 courant,
â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 33.
La présent avis tient lien da lettras

de faire part. 8886-1



Avis officiels
DE LA

(tanne ie la fflAÏÏXWONDS
DÉBIT DE SEL

Le public est prévenu qu'un cinquième
débit de sel a été ouvert au domicile de
M. Frédéric RUBIN , rue du
Nord 1 (maison Castioni).

La Ohaux-de-Fonds, le 15 Août 1892.
8894-3 Conseil Communal.

PORTRAITS^
Agrandissements d'après photographies

& l'huile, au pastel «t au crayon.
Ressemblance garantie.

Se recommande, 8895-3

MciM,pÉMssii_te_
rne de la Demoiselle 23, an 1er étage.

LOGEMENTS
A louer de suite, pour St-Martin 1892

et pour St-Georges 1893, à des personnes
d'ordre et de toute moralité, plusieurs
beaux logements de trois et quatre pièces,
bien situés, au centre des affaires. 8838-11

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

ECOLE PARTICULIÈRE
73, rne de la Demoiselle 73.

La rentrée aura lieu le 22 aoùt. Mlle
JEANNERET recevra les inscriptions le
samedi 20 aoùt. 8902-3

<*»«¦¦-a i«^__-
On demande un courtier pour publicité

à faire sur ligues de chemins de fer dont
concession exclusive est obtenue. Beaux
bénèflcas assurés. — Adresser les offres
i M. MAGNIN , à JVeucb&tel. 8896 -6

Ecole particulière FrœMieie
Mlle COLIN, rue de la Chapelle

n> IS, recevra ies inscriptions pour l'ad-
mission de nouveaux élèves, dès le 18
août, chaque j our de 2 à 4 heures.

Rentrée le 22 aoùt. 8828-3

Demoiselle de Magasin
On demande une demoiselle de maga-

sin, de tonte moralité , ayant une bonne
écriture et munie de bonnes références.

S'adresser au Magasin de Comestibles
A. Steiger, rue de la Balance 4, à la
Chaux-de-Fonds. 88S9-2

TIMBRES-CAOUTCHOUC
V.-A. Grandj ean

25, rue Jaquet-Droz SB
7968-2

Représentant, ffi ft ÏST.Ï
courant de la comptabilité, demande A re-
présenter une bonne maison d'horlogerie
à l'étranger ; il connaît parfaitement cette
industrie et peut fournir de bonnes réfé-
rences. — Ecrire sous initiales S. A. T.
8899, au bureau de I'IMPABTIAL 8899 3

— A louer —
pour St-Martin 1892 :

Temple Allemand 91 p
TP&,de

corridor et dépendances , prix avec
eau fr. 410

Deuxième étage, prix avuc eau fr. 420

Demoiselle 108 JSSAÎ £83
Demoiselle 10. g^VïïSS

chacun fr. 450

Demoiselle 107 JS" "VU
paix 77 Pignon de 3 pièces 

& ^
paix 81 Pignon de 3 pièces 

& ^
Pni*» 7/1 Plainpied de 3 pièces, alcôve
I fllC I ï et corridor fr. 570
Par. fi A Plainpied de 3 pièces, alcôve
I OIO OV et corridor fr. 540
Par» fi9 Plainpied de 3 pièces, alcôve
I OIO Où et corridor fr. 540
Par» fi9 Troisième étage de 3 pièces,
l ili . Où alcôve et corridor fr. 475

S'adresser A M. Alfred GUYOT, gé-
rant d'immeubles, rue du Parc 74. 8705-3

A LOUER
Un beau logement à Monruz sous

la Coudre, dans une situation magnifique
et sur le parcours du tramway Noachàtel-
St-Blaise. (N -1651- C.)

S'adresser au bureau de poste de
Monruz. 8754-1

Ponr Martin 1892
à louer dans les maisons Maroni , rue de
la Serre 103 et 105, plusieurs grands
logements de 3 pièces et corridor , depuis
fr. 500.

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant
d'immeubles, rue du Parc 74. 8707-3

IJBBaSES. Me écoiIllie
Kfe__r *j  par lem Pl0' aumm LACTIFÈRE

î ^^̂ m 
THORLEY

jfe^________^l|lu soécialement pour
J^CTtFEgJfeV l'élevage et 

l'en-m • _____ r __i gralesement
des veaux ; celui ci est, au dire d'a-
gricul teurs expérimentés, bien meil-
leur qne la t LA.OTINA ». 40 ans de
succès ! Prix , 3 fr. 50 le sac de 5 kilos,
équivalant à 90 litres de lait, chez M.
Jean Weber, la Chaux-de-Fonds.
H Î800 Q 8897-8

AVIS
ai Dames ie la Ctiaiï-ieMs

Hme Dgfin corsetlère, informe les_ UaUIJ _. dames de cette localité ,
qu'elle vient de s'établir à la rue du
Parc V7. — Bile se recommande vive-
ment aux dames qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance pour les corsets
qu'elle fait sur mesure avec des marchan-
dises de première qualité , tout en baleine
et d'une coupe très soignée. 8849-5

ENCHERES DE MEUBLES
La vente ani enchères publiques d'nn

mobilier de salon et de ebambre à man-
ger et de différents antres meubles , an-
noncées ponr Mercredi 10 août 1892,
aura lieu MERCREDI 17 août
1892, dès 10 henres dn matin , sons le
Couvert commnnal. 8884 2

3__ u JE*. __n___ .--_r ||Bn

F. RUEG GEB
6, rue Léopold Robert 6.

••• '. '. Il M
Gérances — Sncaissements

Successions Procurations II
Conventions — Naturalisations

Vente de propriéUi — i.ssurancee I '
——^— ¦ ¦

UN MAGASIN
et un logement situés au cen It ¦
tre du village , sur la rue Léopold II
Bobert, sont à remettre ensemble II
ou séparément de suite ou pour I I !
plus tard. 8859-4 lll 1 ;

UN MAGNIFIQUE LOGEMENT
de 4 pièces, situé à proximité du II
l'Abeille, sur la rue du Parc , est à II [j
louer pour le 11 novembre 1892. ¦¦SI

8860-4 Ifllfl

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur , a l  ft*. 30 le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

An Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place Neuve IO. 3559-20*

J_C«3jB«3*i*JL »:¦*.
On demande à acheter au comptant une

savonnette répétition A quarts , 18 karats,
boite polie, 16 ou 17 lignes, dans les prix
de SOO ft*. 8888-3

S'adresser au bureau de I'IMPàBTULL.

FABKIQUE DIS

Fraises et Scies circulaires
en tous genres.

Arnold Schumacher
ancien associé de la maison Guillod et

Schumacher.
SAINT - AUBIN

Usine hydraulique. — Ouvrage soigné et
garanti. 8041 9

Mlle Mathilde DuBois informe ses
amis et connaissances de la Ohaux-de-
Fonds qu'ayant repri s à BEBNK. rue
des Spectacles 37, dès le 1" août une
Pension alimentaire soignée
et située tout près de la Gare , elle recevra
volontiers à sa table, A de favorables con-
ditions les personnes qui , durant leur
séjour à Berne, voudront bien l'honorer
de leurs visites. 8904-3

Attinger frères, MM, Neuchâtel
EN VENTE :

LE LOCLE
Son histoire et ses institutions, par

A. Jaccard, professeur, pnblié par le
Comité d'organisation du Tir cantonal du
Locle en 1891.

Dne brochure in 8* avec planches en
phototypie et en lithographie. 1 fr. 35.
(H-1010 N) 8905-2

ÉCOLE PARTICULIERE
Système Frœbelien.

Mlle BIENZ informe les parents qu'elle
ouvrira , à la rentrée des classes, une Ecole

36, RUE DU PROGRÈS 36,
derrière le Collège industriel.

Prière eet faite de se faire inscrire chez
elle rue de la Paix 17.

Mlle BIENZ continuera ses leçons
particulières entre ses heures d'é-
cole. 7831-1

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT HUMBERT

12, rne dn Premier-Mars 12.
La Ohaux-de-Fonds.

-A. louer
Bue du Stand , 6. — Pour le onze cou-

rant , le petit magasin occupé ci-devant par
la SENTINELLE.
De snite on ponr le li novembre prochain

Bue du Premier Mars, 5. — Un beau
magasin avec 4 chambres , cuisine et dé-
pendances , le tout remis complètement A
neuf.

PremierMars, 5. — Un grand magasin
pouvant être divisé en trois parties ou
laissé comme il se trouve actuellement,
avec 4 chambres, cuisine et dépendances,
entièrement remis à neuf.

Plusieurs logements sont à remettre de
suite, rue de l'Hôtel-de-Ville, rue du Four
et rue Jaquet-Droz. 8503-1

SAVON TONKINOIS
ponr nettoyer et polir : Marbres , glaces,
vitres, verres , boiseries, peintures , vernis,
parquets , meubles, métaux, bijoux , usten-
siles de cuisine, couverts, couteaux , pier-
res d'évier , etc. Indispensable dana
chaque ménage, dans les hôtels , cafés,
etc. En vente partout 50 ot. le morceau
de 800 grammes. Fabrique Crovetto,
5, rue Grenus, Genève. 7704-66

Appartements à louer
pour St-Martin 1893. situés i la rue du
Temple Allemand 71 , plusieurs beaux
logements modernes , ainsi que deux jolis
SOUS SOLS. Prix modérés. — S'adres-
ser rue du Doubs 113, au ler étage.

7507-3

C31i.st _m Ipre
A louer une magnifique chambre men-

blée a une personne de toute moralité.
S'adresser chez M. Lin.er-Madliger,

rue du Progrès 17. 849J

LIQUIDATION
E. BORR- TISSO T

1», Place IVeuve *3.
A vendre pour Saint-Martin l'agen-

cement du magasin consistant en:
banques, vitrines , glaces-étagères de vi-
trines avec leurs supports , etc. 8747-3

;*P ty? •$* •%- •#* t*y 'f *JB* Vf- •#* •& -sy? 'fl

ECOLE ERFAUTINE
La réouverture de l'Ecole enfantine de

Mlle M. MATILE , rue du Premier
Mars f , aura lieu le lundi 22 août. 8865-3

A loner pur St-Martin 1892
rue Neuve, 9, un APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser,
de 11 heures à midi , A M. S. Pittet , archi-
tecte. 8190-10»

Logements
ponr St-Martin 1892:

A louer dans les nouvelles construc-
tions Comaita rue du Progrès 99, 101,
103 et 105, encore plusieurs logements
de 2 et 3 pièces avec corridor et dépen-
dances. Parquets. Prix de fr. 400 et 450,
eau comprise.

S'adresser A M. Alfred GUYOT, oérant
d'immeubles, rue du Parc 74. 8706 3

Publicité horlogère
dans

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

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

Charles Gros fils
Saint-Imier. ima.8

de suite , Boulevard des Crétêts 1, un
appartement de 2 pièces et dépen-
dances ; part au jardin. — S'adresser à
M. Ch.-U. Sandoz , rue de la Promenade
n* 1. 8877-3

Immeuble à vendre
On offre _ vendre, de gré à gré, un im-

meuble situé à La Chaux-de-Fonds.
Situation excellente. — Rapport assuré.
— La maison est dans un bon état d'en-
tretien. 8538-2

S'adresser, pour tous renseignements , à
l'Etude Gr. Leuba, avocat et Oh'-E.
Gallandre, notaire , Place du Marché , 10.

-A LOUER
pour St-Martin prochaine , U novembre
1892, plusieurs beaux logements de
8 et 4 pièces, avec dépendances , situés
dans des maisons d'ordre , et en partie de
construction récente.

S'adresser en l'Etude G. Leuba, avocat
et Ch' E. Gallandre, notaire, Place du
Marché , 10. 8575 3

_aLrJFJBJCJLJ___i:__.C
A vendre le matériel d'un atelier de

graveur comprenant : un tour à guil-
locher , double équilibre, avec excentrique ,
bague à ovale , pinces à carrures pour or
et métal et autres accessoires , une ligne-
droite avec pantograp he, un établi à trois
places , claies et autres objets. — S'adres-
ser à M. James Nicolet , rue de l'Indus-
trie 5. 8871-3

^ _-JB _-EP£J_%M-_- _\___ _̂éK^_̂ i___ \\Si **¦

MI.OAII_ .IJK D'OR
à l'Exposition nnlverselle Paris 1889

ECOLE PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES
de la Ghaux-de-Fonds.

II e Semestre 1892. Du leT septembre 1892 au ier février 1893.
Cours de ooupe et oonfeotion, jour , 6 heures par semaine, 35 fr.

» » soir, » 35 fr.
Conrs de broderie et raccommodages , 6 heures par semaine, 35 fr.
Conrs de lingerie, 6 heures par semaine, 35 fr.
Cours d'allemand, 2 heures par semaine, IO fr.
Cours de comptabilité, 2 heures par semaine, IO fr.
Cours de peinture, 3 henres par semaine, 15 fr.
Cours de couture à la machine, 6 leçons de i henres , f  fr.
Cours de repassage, 3 heures par jour pendant trois semaines, du 5 au 25 sep-

tembre, fournitures comprises, 15 fr.
Pour les inscriptions et les renseignements, s'adresser à Mme Tissot-Humbert

rue du Premier Mars 12, ou A Mme Crozat , rue Léopoli Bobert 28. 8892-4

CASINO-THÉATRE DU LOCLE
wftO o«i

Du T avi 21 -A-oût

EXPOSITION DE PEINTURE
DE LA

SOCIÉTÉ SUISSEJDESJBEA.UX-A.BTS
Prix d'entrée 50 centimes 8502 2

L'Exposition sera ouverte tous les jours, de 9 heures du matin
à 7 heures du soir, sans interruption

Des actions personnelles, donnant droit à l'entrée gratuite pendant
toute la durée de l'Exposition et en outre à trois billets de la loterie
locale, sont en vente à la porte.

IDx'i_x de l'action : 5 francs
Des Potages I W W. _^^&Ti__ Wlk viennent F. Mar met Roth,

et du B v À w * 1 C l! C~H d'arriver rne des Granges.
Concentré IL i r, -\  éW ,\t_ M chez 8893-1

— Brasserie de LA LYRE —
(Ancienne Brasserie Barben).

T.B_T_TI_>I et JOURS SXJI-VA-IMTS

L HOMME COLOSSE est arrivé
Nouveau ! Intéressant pour chacun ! Nouveau !

venez voir Colosse Charles Westphalen. ^Ma i.B \ié_s
grands Instituts du pays et de l'étranger et est reconnu par les autorités anatomiques
comme un homme unique. Il a été admiré partout comme une grande curiosité. Au
moyen d'un seul doigt il couvre entièrement une pièce de 5 francs et passa une pièce
d'un thaler allemand A travers sa bague. Empan de la main 30 cm. Cir confér ence de
la tâte 68 cm. i_|8>~ La consommation ne sera pas augmentée. _\S_ \ 8763-1

Musique d'entr'actes. — ENTRÉE LIBRE.
Invitation cordiale. ARNOLD RINGGER dit Biitzl.

Institut Dr Schmidt, St-Gall
nn&OO—

Préparation toute spéciale pratique et complète ponr le
COMMERCE et l'INDUSTRIE. Etude approfondie et rapide des LANGUES
MODERNES. Méthode rationnelle et individuelle. Système de petites classes. Suc-
cès constants. Education chrétienne. Surveillance suivie. Occasion de faire l'instruc-
tion religieuse en français ou en allemand. Soins dévoués. Vie de famille. Situation
superbe et salubre. Excellentes références de parents. Demander prospectus et pro-
grammes, etc., au directeur Dr SCHMIDT, prot. n-220 a 2603-6

I < _̂K___ 7« PHOTOGRAPHIE H. REBMANN --S-" I
t d après " po',4n Photograp,,,e- C3H-A»T_J3__l-I>B3-Iî,c>_Oa'I_>Sî TOUTE LA JOURNéE |

EN S ou 8 JOURS
les sron cons et les goitres
disparaissent. Une bouteille de mon
Eau antl-groîtreuse suffit.

Prix : S francs. 3839 6
G. FISCHER, méd.-prat.

H-280-G Grub (Appenzell-Rh.-E.)

Sacs ftolêl
en. toile ,

en CIXJJT,
en toile cirée ,

depuis 45 c. à S lr. pour gar-
çons et pour filles.

FABRICATION SUISSE
Pas de camelotte.

Boites d'école
Graod choix de

SERVIETTES
en tous genres.

AD 5925-245

M Bazar in Panier Fleuri
«lllill lll llil lIlliMIiillillMI

i^^QÏÏBVOISIEBp
S*H se recommande pour f aire des p _̂ KfH

ma <ëï%_<S3VsSi_(oazted de Viàite WÊ
gjj et (Saztea d'cbdzeààe, etc, jjj
!*S__x_^_^^ei^^^^^^^__


