
- VENDREDI 26 AOUT 1892

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 26, â
8 7< h du soir , au local.

Céoilienne. — Répétition de chant, vendredi 26, à
8 */s h- du s"ir , au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 26, à 8 */« h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Union des jeunes gens de l'église oatholique-
ohrétienne. — Reunion, vendredi 26, à 8 h. du
soir, à ia Cure.

C. A. S. Seotion Chaox-de-Fondo. — Réunion,
vènirodi 26, à 8 Vi h. du soir, at local (rue
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 â 10 h. du soir (ssùle
n« 31 , Collège industriel).

Orchestre l'fispèranos. — Répétition, vendredi 26,
i 8 V» h. du soir, au local l'Bra'aserie Hauert).

Soho de la Montagne (section de chant) . — Ré-
pétition tfénôrale, vendredi 26, à 8 «/< h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

English oonversing iluh. — Friday evening at
8 VJ o'clock , gênerai meeting at the Brasserio du
Premier Mars.

Chœur mixte indépendant.—Répétition générale,
vendredi 26 , è 8 h. du toir , au Temple.

Seotion fédérale des sous-ofâciers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 27 , à 8 h. du
soir, au Collège da l'Abeille.

Cerole du Sapin. — Assemblée générale, samedi
27. à 8 Vj b. du soir , nu local. i

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion , sa-
medi 27. s 9 h. du soir , au local.

Club du Balcon. — Réunion, samedi 27, à 8 Vs h-
du soir , au Café Franck.

Bibliothèque du Grutli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque , chaque samedi,
de 8 Vs h. à 10 h. du soir.

Booiét? ornithologique. — Réunion , samedi 27,
à 8 Vs "¦ c'u soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 27, à
7 h. du soir , an local.

Club du Papillon. — Assemblée des participants
A la course, f amedi 27, à 8 Vs du soir, au local.

Musique, militaire f Les Arsnes-RéunloB » ,
— Répétition générale, samedi 27 , à 8 Vj h. dn
soir, au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 27, à 8 V« du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 27, é 8 h précises du soir , au local.

Booiété fédérale de gymnastique L'Aheille.
— Assemblée du comité et des commissions, di-
manche 28, à 8 V» h. du matin , au local.

Là Chaux-de-Pouds

en Amérique

Nous avons déj à , écrit au Figaro un de ses
collaborateurs , présenté à nos lecteurs Mme
May Wright-Sewall , présidente du « National
Council of Women > et vice-présidente de la
« Nationa l fédération of woman's clubs > des
Etats-Unis , venue en Europe pour inviter , au
Congrès international féminin qui se tiendra
à Chicago , pendant la première semaine du
mois de mai 1893, toutes les femmes désireu-
ses de discuter les intérêls du beau sexe.

Mme Sewall a déj à parcouru , l'an passé,
l'Italie et la Suisse ; cette année , l'Allemagne
et la Belgique , avant de venir en France. Par-
tout elle a reçu , aussi bien que chez nous , le
meilleur accueil et elle augure les plus
grands résultats des assises solennelles de
Chicago.

Peut-être s'illusionne-t -elle , du moins en ce
qui concerne la France , sur le nombre et la
valeur des politiciennes qui franchiront l'At-
lantique , mais son erreur s'explique par les
souvenirs qu 'elle apporte de son propre pays
où le mouvement féministe a pris une impor-
tance qu 'il est bien loin d'atteindre sur les
bords de la Seine.

Aux Etals-Unis , en effe t, le nombre est in-
calculable des associations de femmes , fon-
dées dans les buts les plus divers, qui vivent
et prospèrent. En 1888, ces associations
étaient si nombreuses que les treize plus con-

sidérables d'entre elles résolurent de se con-
fédérer, et c'est ce conseil supérieur, cet état-
major syndical qui constitue le « Conseil na-
tional des femmes des Etats-Unis > (National
Council).

Mme Sewall a bien voulu , avant son dé-
part , nous donner quelques renseignements ,
dont elle nous garantit l'exactitude , sur les
treize associations , et quelques détails sur
l'histoire du mouvement féministe améri-
cain.

C'est en 1848 que se fonda aux Etats Unis
la première Société de femmes.

Il est assez étrange que ce soit une préoccu-
pation politique et non un intérêt social ou
philanthropique qui ait présidé à sa nais-
sance. Le fait est pourtant certiin. Cette so-
ciété réclamait pour les citoyennes le droit de
vote. Depuis 1848 elle n'a fait que croître et
progresser : elle existe encore de nos jours
sous le nom de Société nationale américaine
compte entre 73,000 et 100,000 adhérentes.
Ses débuis furent pourlant assez lents, et les
premières sociétaires qui avaient fait connais-
sance en luttant ensemble anlérieurement à
1848, pour l'émancipation de la race nègrer
n'eurent pas , pendant les quinze premières
années , beaucoup de prosél ytes.

Mais la guerre de Sécession, en accaparant
pendant de longues années les hommes,
en appauvri ssant le recrutement des carrières
libérales et en laissant vacants la plupart des
emplois jusque-là occupés par des activités
viriles , suggéra aux femmes la possibilité de
se substituer aux citoyens dans ces fonctions
diverses , et , dès lors, l'idée de l'émancipation
féminine trouva partout des échos. La «Natio-
nale Américaine » prit donc alors un essor
nouveau , et il est curieux de remarquer que
ce sont ses deux fondatrices de 1848, Mme Eli-
sabeth Cady Stanton et Mlle Susan B. Antho-
ny, qui prirent , en 1888, l'initiative de la fé-
dération des treize.

Si la Nationale Américaine est la plus im-
portante et la plus remuante des associations
de femmes , la plus nombreuse est sans con-
tredit l'Union de tempérance des femmes,
créée dans le but de supprimer l'ivresse pu-
blique et de faire interdire , dans la limite du
possible , ia vente des liqueurs fermentées.
Cetle société ne compte pas moins d'un mil-
lion et demi de membres ayant à leur tête miss
Frances E. Willard.

Il faut citer ensuite la Croix-Bouge , fondée,
comme ses homonymes d'Europe , pour les
soins à donner aux blessés ; 100,000 adhéren-
tes ; présidente , Mlle Clara Barlon ;

La Société pour l'obtention de la paix uni-
verselle , 50,000 adhérentes sous la direction
direction de Mme Louise Thomas ;

La Société de secours aux indigents de
l'Ouest , 75,000 adhérents groupées autour de
Mme Emmeline B. Wells ;

Enfin , cinq sociétés de propagande reli-
gieuse prolestante , cherchant chacune l'ex-
tension de leur église particulière.

Le total des femmes réunies ainsi sous l'é-
gide du Conseil national dépasse deux mil-
lions. Il est impossible dé faire une statistique
régulière des membres des sociétés dissiden-
tes; les renseignements manquent. Toutefois ,
certains de ces groupes onl une importance
supérieure à leur chiffre d'adhérentes : telle
l'association des Gradicus universitaires , ren-
fermant dans son sein la majeure partie des
capacitaires-femmes des Etats-Unis.

Ajoutons que les ouvrières , sans faire partie
de la Fédération , présentent aussi des groupes
très bien organisés.

? The Knights of labor > , les chevaliers du
travail , qui comptent plus de 200,000 socié-
taires , admettent les femmes à ce titre ; de
plus les ouvrières possèdent dans les grandes
villes des clubs spéciaux où elles étudient les
auestions politiques et sociales. La seule ville

e New-York possède un club de ce genre fort
de 20,000 adhésions .

Les procédés d'action sont à peu près les
mômes pour toutes ces sociétés. Elles perçoi-
vent une très petite cotisation , ne dépassant
généralement pas un ou deux dollars par an ,
et le montant de leur budget , qui finit tout de
même par chiffrer en raison du grand nombre
des sociétaires , passe presque tout entier en
frais d'imprimés , de propagande et de publi-

cations diverses. Elles ont une revue spéciale
assez volumineuse et paraissant fort bien ré-
digée, The Arena , qui tire à 20,000 exem-
plaires.

Les Américains luttant pour l'émancipation
de leur sexe ont mis assez longtemps à se
faire écouler et prendre au sérieux. La presse
charivarique de l'Union ne leur ménage pas
encore toujours les traits de la satire ; mais il
est à noter que lesjournaux importants , aussi
bien du parti démocrate que du parti républi-
cain , rendent compte avec la plus grande at-
tention et la plus méticuleuse impartialité de
toutes leurs manifestations.

Elles doivent ce résultat à la nature des
chefs de file qu'elles ont su choisir et qui
sont , dans la presque totalité des cas, aussi
inattaquables au point de vue moral et fami-
lial que respectables au point de vue de l'atti-
tude publique. En un mot , au lieu d'être di-
rigé, comme en certain coins de l'ancien con-
tinent , par des déséquilibrées , des déclassées
ou des excentriques , le mouvement féministe
aux Etats-Unis est conduit par des citoyennes
qui ne cessent pas pour cela d'être de bonnes
ménagères et d'excellentes mère de famille.

— SiTous Voulez maintenant savoir , nous
dit Mme May Wright Sewall , les résultats
pratiques obtenus par cette agitation fémi-
niste , je vais vous les indiquer. Je ne parlerai
pas , bien entendu , des progrès réalisés dans
les questions scolaires ou philanthropi ques ,
mais dans le seul domaine politi que. Yoici le
bilan :

Sur les 44 Etats unis , un d'eux , le Wyo-
ming, a déjà accordé aux femmes tous les
droits électoraux , et elles en jouissent depuis
23 ans , aussi bien à propos des élections mu-
nicipales que législatives ou présidentielles.
Elles sont non seulement électrices , mais éli-
gibles , et il y a dans le Wyoming nombre de
municipalités dirigées par des femmes : on ne
dit pas que les affaires communales soient
plus mal soignées là qu 'ailleurs.

L'Etat du Kansas a également accordé , mais
en matière municipale seule, le droit de sur
frage aux citoyennes. Là aussi il y a des
« mairesses » se tirant d'affaire à la satisfac-
tion des administrés.

Dans vingt autres Etals , les femmes votent
sur toutes les questions d'éducation et pren-
nent part aux nominations des professeurs et
des inspecteurs universitaires .

Enfin il conviendrait de citer comme con-
quête due à nos efforts l'accessicn dans pres-
que toute l'Amérique des femmes aux carriè-
res libérales. S'il n'y a encore que 25 avpcates
devant nos tribunaux ,, il y a plus de 10,000
femmes médecins sur le territoire de ma pa-
trie. Je ne cite que :pour mémoire les autres
profassions réservées chez vous aux hommes '
seuls el ouvertes là-bas aux .femmes : celle de
dentiste par exemp le. Faut-il mentionn er
celle de « prédicatrice » ou c prédicante >
qui ferait sourire ici , mais qui n'est pas trou-
vée comique de l'autre côte de l'Atlan-
tique ?

Un jour viendra , très prochain , où les der-
nières séparations artificiell es entre les pro-
fessions masculines et féminines disparaîtront
dans le monde entier , et ce sera la gloire des
Américaines d'avoir montré la voie à la vieille
Europe dans cette route de progrès. »

Le jour entrevu par Mme Sewall est-il aussi
prochain qu 'elle croit? Toujours est-il qu'on
doit savoir gré au nouveau continent de nous
avoir délégué une missionnaire douée d'une
telle conviction et d'un tel charme. La force
de son prosél ytisme et la franchise de ses rê-
ves donne à son j eune visage encadré de ma-
gnifiques cheveux blancs un rayonnement
plus artistique encore qu'apostolique et, au
pays de Pascal , il lui sera aisé d'incliner les
esprits en touchant les cœurs ».

GUY TOM EL .

Le mouvement féministe

Le cas de cet ouvrier de Carmaux élu maire,
faisant à son atelier de rares apparitions , pré-
tendant tout de même être maintenu sur les
rôles du personnel , n'est, dit le Temps, que le
prototype d'une situation qui , selon toules les
apparences , se reproduira fréquemment. Là
où la population ouvrière est en majorité , elle

sera de plus en plus tentée de confier aux siens
les mandats éketifs, notamment les fonctions
municipales. Si les ouvriers élus devaient la
confiance de leurs camarades à des qualités
professionnelles ou morales qui feraient d'eux
les premiers parmi leurs pairs, il n'y anrait
guère de difficultés à prévoir. Au contraire,
ces hommes-là n'auraient qu'un but : faire de
la conciliation entre les ouvriers et les pa-
trons, servir de trait d'union. Mal avisés se-
raient les chefs d'industrie qui ne leur facili-
teraient pas le passage de l'atelier à la mairie)
Mais il faut prévoir que, le plus souvent, les
qualités professionnelles ou morales pèseront
peu dans la balance. L'élu sera surtout un
militant , un adversaire de l'organisation ac-
tuelle du travail. En le choisissant , ses cama-
rades auront voulu prouver non leur sagesse,
mais leur force. C'est alors que naîtront les
difficultés de tout genre .

Noire homme prétendra d'abord conserver
ses fondions sous prétexte que, n'ayant pas
d'autres ressources pour vivre, il doit pouvoir
gagner son pain tout en obéissant à la volonté
de ses concitoyens , qui lui auront imposé d'être
conseiller munici pal ou maire. Lui contester
ce droit , ce serait , selon lui, aller à rencontre
de ceux du suffrage universel et tenir e_q échec
notre maître à tous. Il n'y a là, en réalité, qu'un
sophisme ; mais ce sophisme aura , on peut le
garantir d'avance , un vif succès et passera ra-
pidement à l'état de cliché. C'est un sophisme :
en effet , l'ouvrier n'est pas ici dans une situa-
tion différente de celui qu 'il appelle le bour-
geois, et rien ne l'autorise à poser la question
de classes , qui est son cheval de bataille pré-
féré. Combien y a-t-il de modestes commer-
çants , de petits employés, de notaires , d'avoués,
d'avocats , de médecins, de professeurs, qui,
plus ou moins désireux , plus ou moins solli-
cités d'accepter un mandat électif , en déclinent
l'honneur ou la tentation par cette raison fort
simple qu 'ils ont à gagner leur vie et celle de
leur famille ! Une charge gratuite , comme
celle de maire , les obligerait à donner moins
de leçons , à faire moins de visites, à quitter
leur cabinet ou leur étude, à être moins assidus
à leur bureau ou à leur comptoir ; une charge
rétribuée, comme celle de député ou de séna-
teur , les exposerait à perdre leurs droits à l'a-
vancement , à mécontenter leur clientèle, à
négliger leurs affaires et les laisserait , s'ils ne
sont pas réélus, dans une situation lamentable.
Voilà ce qu'ils disent, el voilà pourquoi , très
souvent , ils se récusent. L'ouvrier est exacte-
ment dans le même cas : ou plutôt , son cas
n'est qu'une espèce d'un genre très vaste, qui
comprend tous les citoyens qui vivent de leur
travail. Le sophisme est donc manifeste. Quant
au succès qui l'attend , pas n'est besoin d'être
prophète pour l'annoncer. On voit d'ici les
articles de journaux , on entend les orateurs
de réunion publique qui demanderont s'il y a,
s'il doit y avoir dans la France d'aujourd'hui
des parias pour qui l'exercice des-droits poli-
tiques n'est qu 'un leurre et une chimère ? 

Notez bien que si la transformation géné-
rale des mœurs et des habitudes à laquelle
nous assistons amenait à rétribuer quelque
jour les mandats j usqu'à présent gratuits, la
situation ne serait pas sensiblement changée.
Privés de cet argument qu 'on doit pouvoir ga-
gner son pain , les individus dont nous par-
lons se rejetteraient sur un autre. Ils contes-
teraient encore aux patrons le droit de congé-
dier un ouvrier devenu maire ou conseiller
municipal et prétendraient cumuler le salaire
afférent aux fonctions publiques avec le béné-
fice du travail privé. Les patrons fussent-ils
pleins de libéralisme et fermant les yeux sur
la situation de ces ouvriers , les gardassent-ils
jusqu 'au jour où ceux-ci donneraien t prise
non pas à un grief politique , mais à un grief
professionnel , jusqu 'au jour où leur travail se
ressentirait vraiment des interruptions ou des
distractions causées par les fonctions publi-
ques — môme alors les ouvriers menacés ou
congédiés auraient la ressource de soutenir
que le vrai motif des patrons est ailleurs et
qu 'ils déguisent sous la préoccupation du tra-
vail bien fait la passion de parti. En sorteque
l'aboutissement logique de leur protestation
serait un article de loi supprimant pour les
patrons la liberté du contrat , les forçant à
garder éternellement un mauvais ouvrier de-
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venu maire ou conseiller municipal parce
qu'on ne pourrait jamais ôtre sûr, s'ils ve-
naient à le renvoyer, que le renvoi ait une
cause entièrement étrangère à la politique I

Voilà où conduirait , et très vite , le summum
jus des ouvriers tel qu 'ils le comprennent.
Quant au summum jus des patrons , qui ont
incontestablement le droit de choisir qui leur
plaît , d'écarter qui leur plaît , les conséquen-
ces, s'ils le revendiquaient , n'en seraient pas
moins dangereuses. Voit-on . une compagnie
ou un patron affichant dans ses ateliers que
les ouvriers qui brigueraient des fonctions
électives seraient considérés aussitôt comme
démissionnaires ? Contre ce moyen préventif ,
quelque légitime qu 'il pût ôtre, s'élèverait
aussitôt une clameur générale. Qu'est-ce à
dire, sinon qu 'il est infiniment souhaitable
qu'on s'abstienne d'aller , de part et d'autre ,
jusqu 'à l'extrême limite du droit ou de ce que
l'on considère comme un droit? Qu'est ce à
dire encore, sinon que le plus sage est de ne
pas poser de règles générales et abstraites ,
mais d'étudier dans sa complexité vivante
chaque cas individuel et d'y approprier une
solution spéciale? Qu'est ce à dire , enfin , si-
non qu'en ces matières , comme si souvent
dans les choses humaines , l'esprit de transac-
tion est le meilleur guide que l'on puisse
suivre ? Avant tout nous voulons vivre , nous
patrons , nous ouvriers. Eh bien, la vie est
faite d'incessants ajustements de détail , d'in-
nombrables combinaisons mouvantes , toules
rebelles aux formules rigides. Pour vivre,
imitons donc ce qui a vie.

France* — M. de Chirac, dont on se
rappelle la condamnation à quinze mois de
prison pour représentation immorale au Théâ-
tre-Réaliste , est arrivé mercredi matin de l'é-
tranger et est allô le jour môme se constituer
prisonnier à la prison de la Santé. Il s'est
passé une chose amusante : à la prison , on n'a
pas voulu recevoir le conaamné, qui n'avait
pas sur lui des pièces d'identité suffisantes , et
il a été renvoyé jusqu'au lendemain.

Allemagne. — Les grandes manœuvres
d'automne de la marine de guerre ont com-
mencé le 22 aoùt , à Kiel , sous la direction de
l'amiral von der Goltz. Dix-neuf bâtiments ,
répartis en quatre divisions , y prennent part.
On croit que l'empereur , avant de se rendre à
Gothenbourg, en Suède, pour la chasse à l'é-
lan, ira à Kiel pour passer la revue de la flotte.
Cette revue aura lieu le 4 septembre.

Autriche-Hongrie. — Un incendie
qui a éclaté à Reichenau , dans la nuit de sa-
medi à dimanche, a donné lieu, de la part de
l'archiduchesse Marie Thérèse, à un acte de
dévouement que la presse rapporte avec ad-
miration. Il était minuit , et le feu menaçait
plusieurs maisons lorsqu'on vit paraître à la
tête Je la première pompe qui se dirigea vers
le lieu du sinistre l'archiduchesse , qui habite
la villa Wartholz. Elle ne se contenta pas d'en-
coura ger les pompiers et de leur donner des
conseils : elle alla elle-môme puiser de l'eau
et travailla jusque vers quatre heures du ma-
tin, heure à laquelle le feu était à peu près
éteint.

Hollande. — Des désordres assez graves
se sont produits mardi à Amsterdam , où les
socialistes ont essayé de manifester dans la
rue.

La police a eu toutes les peines pour résis-
ter à l'assaut des manifestants ; à un moment
donné, les agents se sont vus cernés par les

socialistes et ont dû mettre sabre au clair pour
se dégager. Ils ont pu heureusement s'empa-
rer d'un meneur dangereux , nommé Bos, que
la police recherchait et qni a déjà été condamné
pour avoir rôpaïidu des brochures révolution-
naires.

A Rotterdam également , des collisions se
sont produites entre socialistes et agents de
police. Les agents ont dû battre en retraite ;
un d'eux a été tué à coups de revolver.

Russie. — On écrit de St-Pétersbourg :
« Il vient de se passer un fait surprenant

dont tout Pétersbourg s'entretient. Les mem-
bres de la commission sanitaire , en faisant la
revision des immeubles de la capitale , vien-
nent de découvrir une bicoque habitée par les
sœurs Frédiakoff , qui est située dans un des
quartiers éloignés du centre de la ville. Ces
deux vieilles femmes habitaient seules, sans
même tenir un concierge. La plus âgée est
décédée en juin dernier; or , depuis cette épo-
que , son corps en putréfaction reposait sur un
lit auprès duquel couche sa sœur. Les mem-
bres de la commission ont été comme asphyxiés
par l'odeur nauséabonde qui s'échappait de
cette chambre. S'imagine-t-on une pareille
monstruosité en temps d'épidémie (car le cho-
léra asiatique a éclaté ici) ? Le corps de la dé-
funte a aussi'ôt été mis dans un cercueil et
inhumé. La sœur survivante a été dirigée vers
l'hospice des aliénés (car on la suppose folle).
La bicoque a été confiée à la surveillance des
autorités.

Etats-Unis. — La situation à Buffalo
est toujours assez tendue. Toutefois , les chauf-
feurs et les mécaniciens des chemins de fer
ont refusé de prendre part à la grève des ai-
guilleurs. Le départ des trains commence â
s'effectuer plus facilement , mais toujours sous
la protection de la force armée.

Des récompenses ont été promises par le
gouverneur de l'Etat à ceux qui fourniront
des informations sur tout individu ayant com-
mis des attentats contre les lignes de chemins
de fer.

Le conseil d'arbitrage s'est réuni hier matin
pour examiner les causes de la grève. Sept
compagnies de chemins de fer s'étaient fait
représenter , ainsi que trois aiguilleurs de
chaque compagnie. Plusieurs grévistes ont
été interrogés.

— Les forçats , dans le district de Coal-Creek ,
vont être remis au travail des mines. Les mi-
neurs continuent à se tenir retirés dans les
montagnes des environs de la ville.

On télégraphie de Knoxville que les autori-
tés de Wise Court House se tiennent prêtes à
repousser une attaque des mineurs, qui ont
juré de délivrer Caliton Hall , un des princi-
paux meneurs, convaincu de nombreux meur-
tres et pour lequel le shérif fait élever un
gibet.

Le brigandage en Sicile

Voici des détails sur l'acte de brigandage
qu'une dépêche nous signalait l'autre jour.

Le baron Antonio Spitalieri , gentilhomme
très connu de Catane , se rendait l'autre jour
avec son flls dans une propriété appelée Santo
Todoro , proche des communes de Paterno et
Centuripe.

Ne voulant pas passer la nuit dans cette
propriété à cause de la malaria , père et fils
s'en allèrent à la ville Poiera où habitait la
baronne Ciancio.

Dimanche , à huit heures du matin , le baron
Spitalieri , accompagné de quatre personnes ,
retournait dans son domaine pour donner

quelques ordres ; mais avant d'y arriver il fut
arrêté par une bande de malfaiteurs composée
de six individus montés sur d'excellents che-
vaux et armés de fusils Vetterli.

Les quatre personnes qui accompagnai ent
le baron furent aussitôt liées et celui-ci sé-
questré.

M. Spitalieri n'ayant pas d'argent sur lui ,
les brigands se rendirent avec lui à la maison
Poiera , où la baronne Ciancio , pour le rache-
ter , jeta par la fenêtre cinquante mille francs.

Les brigands , peu satisfaits de cette rançon ,
entrèrent dans l'habitation , fu retèrent partout
et mirent la main sur une somme de cent
flaille francs , après quoi ils relâchèrent le ba-
ron Spitalieri en le remerciant et en lui bai-
sant les mains.

Tout cela s'était passé de 8 heures du matin
à 4 heures de l'après-midi.

Autres détails. Quand le fils du baron vit
du balcon son père séquestré , il prit un fusil
et mit en joue les brigands qui répondirent
par cinq décharges , heureusement inoffensi-
ves.

Lorsque la baronne Ciancio eut refusé de
donner plus que les cinquante mille francs ,
les malfaiteurs la malmenèrent , lui arrachant
les cheveux et la menacèrent de leurs poi-
gnards.

Les brigands sont restés huit heures dans
le château de la baronne Ciancio , buvant du
Champagne et fumant des cigarettes.

Le flls du baron n'a que seize ans ; quand
les brigands sonl entrés dans le château , ils
l'ont embrassé pour faire honneur à son cou-
rage, en disant :

— Il est si joli , que cela aurait été dommage
de le tner.

Le choléra

Des mesures nouvelles contre l'épidémie
ont été prises sur plusieurs points de la Rus-
sie. Le ministère des voies de communication
a fait construire , dans plusieurs grandes vil-
les el sur des points d'embranchement , des
réfectoires gratuits pour les voyageurs ou-
vriers. Sur la ligne Dunabourg-Vitebsk , on
vient d'ouvrir des débits de thé dans toutes
les stations.

D'autre part , le ministre de l'intérieur vient
de supprimer plusieurs quarantaines. L'épi-
démie décroit dans la plupart des gouverne-
ments. Elle sévit surtout en ce moment dans
les gouvernements de Saratov , Simbirsk ,
Kharkov et à Taganrog. La situation s'amé-
liore dans le Donets.

Du 23 au 24 août , le nombre des cas de cho-
léra a été de 111 à Saint Pétersbourg ; celui
des décès de 32.

D'après des renseignements officiels publiés
par le Correspondant de Hambourg, 219 per-
sonnes ont été atteintes à Hambourg, du 18
au 23 août , et, sur ce nombre, 75 sont mor-
tes.

11 y a eu 13 cas de cette maladie et 2 décès
le 18 août ; 16 cas et 6 décès le 19 ; 24 cas et
14 décès le 20 ; 31 cas et 15 décès le 21 ;
86 cas et 20 décès le 22 ; 49 cas et 18 décès
le 23.

Tous les renseignements publiés jusqu 'à
présent étaient exagérés.

Malgré la pluie d'hier , la chaleur est de
nouveau intense.

La Bourse n'est pas fermée, mais peu de
personnes la fréquentent.

A Alloua , sur 80 cas constatés , il n'y a eu
que 3 cas de choléra asiatique.

Tous les bagages arrivant de Hambourg et

d'Altona à Berl in par le chemin de fer sont
soumis à une désinfection rigoureuse.

On a constaté, hier, à Anvers plusieurs
nouveau cas de choléra. A Couillet , trois ca&
se sont produits.

A Liège, on signale des cas de cholérine rainsi qu 'à Herssal.
En raison de l'épidémie de choléra à Ham-

bour g, les autorités autrichiennes ont ordon-
né l'interruption du service direct sur le che-
min de fer du Nord-Ouest autrichien.

On devra maintenant changer de train à
Tetschen , où des médecins passeront l'inspec-
lion des voyageurs et des bagages ; les baga-
ges devront aussi ôtre désinfectés.

A la Bourse aux grains de Vienne , on fait
circuler une pétition demandant l'ajourne-
ment du marché internationa l des grains. L&
gouvernement a réservé sa décision.

Le gouvernement suédois a déclaré suspects
tous les ports allemands de la mer du Nord ,
ainsi que ceux de la Baltiqu e entre le Dane-
marck et la Poméranie.

En Portugai ses provenances d'Allemagne,.
d'Autriche , de Belgique et de Turquie sont
soumises à une quarantain e.

Le gouvernement anglais vient d'envoyer
plusieurs médecins dans les principaux ports
du Sud et de l'Est de l'Ang leterre, afin de
donner aux autorités de ces ports des instruc-
tions sur les précautions à prendre contre le
choléra.

Des mesures ont déj à été prises à Londres ;
elles sont appliquées à tous les navires prove-
nant de Russie et de Hambourg.

A New-York , deux médecins sont en per-
manence aux débarcadères des steamers qui
arrivent de Hambourg et du Havre. Tous les
voyageurs sont soumis à une inspection mi-
nutieuse.

L'importation des chiffons provenant de
pays où règne l'épidémie est prohibée.

Nouvelles étrangères

loin i Famille
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 50

PAB

Marie de Besneray

Moins de cinq minutes plus tard , la jeune fille ,
agenouillée devant son frère , lui faisait respirer des
sels, baignait ses tempes, tamponnant avec des
mouchoirs la blessure saignante de la poitrine et
de la tête.

Stadt, d'un geste tragique lui montra le coffre-
fort.

— Volés ! Nous avons été volés, mademoiselle...
Le malheureux enfant aura entendu du bruit , il
sera descendu... O mon Dieu t mon Dieu I

Marie-Thérèse ne pleurait pas. Aussi blanche que
le peignoir de laine dont elle s'était couverte à la
bâte, toute son énergie se concentrait à donner de
prompts secours.

Agenouillé du côté opposé, Stadt soutenait la tête
du blessé, mais ses yeux restaient rivés sur le cof-
fre-fort et il disait d'une voix lente et brisée :

— O'est ce matin l'échéance... votre porte-feuille
est là, par terre, presque vide... les cinq cent mille
francs de monsieur le comte sont emportés... oh t
mademoiselle, l'échéance... c'est l'échéance aujour-
d'hui et nous ne payerons pas...

De grosses larmes roulaient sur les joues du
vieux caissier, et tombaient, toutes chaudes, sans
qu'il y prit garde, sur le front d'ivoire de Domini-
nique.

Au bout de quelques minutes de frictions l'offi-
cier agita les lèvres.
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— Quel rêve I murmura-t-il , oh I l'horrible
rêve 1...

Marie-Thérèse se pencha vers lui, disant :
— Mon Dominique , renens à toi I Parle-nous ,

mon ami. mon frère chéri !
Une expression d'atroce souffrance crispa le mâle

visage du jeune officier. Il ouvrit ies yeux et regarda
du côté du coffre-fort. Aussitôt une courte convul-
sion lui tordit le corps.

Effrayée , Marie-Thérèse cria :
— Vite, Stadt, le médecin I Sonnez I appelez les

domestiques, réveillez mon père...
— D'un geste, empreint d'une autorité souveraine,

Dominique l'arrêta.
— Personne I dit il d'un ton plus ferme. Que per-

sonne ne vienne , que personne ne sache I Yous,
vous deux seulement ...

Il étouf'ait et dut faire une pause. Puis , envelop-
pant sa sœur d'un regard de pitié profonde , il mur-
mura :

— Pauvre petite t Dieu t'accable... Moi , je ne
compte plus, car je vais mourir.

Les sanglots convulsifs de la jeune fille éclatè-
rent.

— Ne pleure pas, ThérèBe , reprit-il , ne pleure
pas pour que je puisse parler. Tout l'argent de
l'échéance est volé, mon pauvre Stadt... le voleur
a été surpris par moi ... Or, ce voleur je... je le
connais ...

— Son nom , vite, son nom s'exclamèrent à la
fois le caissier et la jeune fille.

L'officier baissa douloureusement sa tète livide
disant :

— Le voleur s'appelle : Léonard Marzac Ht
Deux cris d'horreur lui répondirent.
Terrifiée , renversée en arrière contre le grillage,

Marie-Thérèse, luttait contre un évanouissement.
La Btupeur sécha les larmes sur le visage ridé de

Stadt. Il gronda :
— On le punira , le misérable I On vous ven-

gera I...
— Non l dit Dominique, je vous ordonne de vous

taire I... Si je vous révèle ce nom , c'est justement
Îiour que vous puissiez A vous deux , mieux égarer
a justice. Le coffre-fort n'est pas fracturé... il a

été ouvert avec la clef ... Seul, Léonard , Stadt et
mon père possèdent cette clef... Yous comprenez ?
Les soupçons iraient directement à lui... Or, pour
l'honneur de famille, pour ce qui lui reste d'hon-

neur, hélas I il ne faut pas que l'on connaisse le
coupable.

— Tu as raison ! répondit Marie-Thérèse, tandis
qu'une lueur d'indomptable énergie traversait ses
yeux humides, un Marzac ne doit pas passer en
Cour d' assises.

— Jurez t jurez de vous taire, dit Dominique.
Le vieillard et la jeune fille étendirent la main à

la fois.
— O'est bien I je suis tranquille , reprit le blessé.

Essayez , maintenant, de me transporter jusqu'à ma
chambre .

Le transport eut lieu, lent , silencieux , lugubre,
dans la maison encore endormie.

Mlle Marzac resta près de son frère, qui gémis-
sait faiblement. Stadt courut chercher un médecin
et un prêtre.

Le prêtre arriva le premier. Durant un quart
d'heure il s'entretint avec l'officier et trouva sans
doute de réconfortantes paroles pour apaiser les
angoissantes terreurs de la mort , car, lorsque Ma-
rie-Thérèse rentra avec son père , qu'elle avait pré-
paré de sou mieux à l'effroyable malheur , Domini-
que, soutenu par des oreillers, souriait douce-
ment.

Il fut tendre et héroïque avec son père.
Attirant sa sœur sur sa poitrine il lui dit à l'o-

reille, avec une ineffable compassion.
— Moi , parti , tu deviens, ma pauvre chérie , le

chef de la maison... Notre pèra supportera mal le
coup terrible de donuin... la faillite... la ruine...
Toi, défends à tout prix , avec tous les sacrifices ,
l'honneur de la famille... Moi, je meurs pour
lui ...

Dominique vécut encore quelques heures, assez
pour entendre les coups de sonnette impérieux des
garçons de recette, et des dépositaires qui , dans
l'effroi du drame, dont la nouvelle se répandait en
ville comme une traînée de poudre , venaient, en
bandes éplorées et tumultueuses, redemander leur
argent.

Mais le portail d'entrée, gardé par des agents de
police, demeura impitoyablement clos. Pour la
première fois depuis plus d'un sioelo , les guichets
de la banque Marzac restèrent fermés un jour
d'échéance.

XX

Le bruit de la catastrophe des Marzac eut, dans
tout le midi, un retentissement considérable.

Le jour de l'enterrement de Dominique quand on
vit un char de quatrième classe sans une fleur , sans
une couronne, uni quement étoile de la croix de la
Légion d'honneur , sortir de la cour , de la somp-
tueuse demeure, un frémissement de sympathie cou-
rut dans la foule.

Marie-Thérèse avait voul u ses obsèques de pau-
vres.

Droite et fière, vêtue de crêpe, elle conduisit le
deuil ayant à sa droite le colonel Baymond Gérai, à
sa gauche Van Stadt vieilli de dix ans.

M. Marzac , frappé d'une attaque de paralysie le
soir même de la mort de son fils , n'avait pas , pour
l'instant , conscience de son irrémédiable désas-
tre.

Ni Léonard, ni le comte de Lartigue n'assis-
taient à l'enterrement. Oes deux absences, du frère
et du fiancé , furent vivement commentées dans le
monde.

Nul ne soupçonna le drame intime.
La justice fit une descente à l'hôtel. Les scellés

furent apposés sur les bureaux , on commença une
enquête.

Les enquêtes commencent toujours, mais com-
bien s'achèvent ?...

Dès qu'elle fut mandée par le juge d'instruction ,
MUe Marzac signala le séjour de son frère à Mo-
naco.

— Il est malade, dit-elle.
Et , négligemment , elle tendit au magistrat la

lettre de Léonard , daté du 28 mai , trois jours avant
le crime. Bile même, comme si l'ilme héroïque du
mort fut passée dans la sienne, elle télégraphia les
événements à Léonard bien convaincue qu'il n'au-
rait pas l'imprudence de reparaître.

Vis-à-vis de son fianeé Ba conduite fut non moins
digne Avant de prendre une résolution elle passa
la nuit entière près du lit mortuaire contemplant la
belle tête de Dominique empreinte , dans la mort ,,
d'une triomphante sérénité.

, _ __ nivr. >

Congrès de la Paix. — Le Congrès de la
paix n'a pas tenu de séance jeudi. La j ournée
a été occupée par une excursion à Lucerne.
Au banquet on a vu un pur Berlinois et un
pur Parisien s'embrasser avec effusion aux.
app laudissements frénétiques de l'assemblée.

Orthographe allemande. — La confé-
rence intercantonaie des cantons allemands
pour la réforme de l'orthogrraphe s'est pro-
noncée pour l'adoption de l'orthographe alle-
mande. Elle était présidée par M. Schenk,
conseiller fédéral.

Suisses au Brésil. — La Nouvelle Gazette
Zurich publie une lettre d'un Suisse habitant
le Brésil et racontant qu 'un de nos compatrio-
tes, M. Lecoultre , qui dirigeait près de Bahia
une plantation de cacao , a été assassiné par un
voisin jaloux. Le meurtrier , grâce à de hautes
protections , n'a pas été inquiété.

Cette affaire n'a pas échappé à la vigilance
du Département des affaires étrangères , qui a
chargé notre consul à Rio-de-Janeiro , M. Raf-
fard , de faire des démarches auprès des auto-
rités brésiliennes afin d'obtenir la punition du.
coupable et éventuellement une réparation
pour sa famille. Le frère de la victime avait
prié l'autorité fédérale d'intervenir.

Sports. — Les courses effrénées en bicy-
clettes , les luttes homéri ques entre marcheurs ,
les matctis et les records, de nos jours , inspi-
rent à un amateur de sains et sages exercices
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les lignes suivantes qui ne manquent certai-
nement pas d'à-propos :

Certes il est bon de développer les forces et
l'aptitude aux exercices physiques , et ce n'est
pas nous qui demanderon s le retour au bon
-vieux temps — d'il y a quarante ans par exem-
ple — où personne ne savait nager ni monter
à cheval. Mais voici que depuis quel que temps
on est pris d'une furie ambulatoire , vélocipé-
daloire et autres qui tourne à la folie. On
n'entend parler que de gens qui dévorent du
kilomètre à la douzaine , au cent et au mille.
On tourne pendant douze, quinze ou vingt-
quatre heures autour d'une piste. Ceci fait , on
«st salué par des acclamations. Ou bien on va
de Paris à Carpentras à pied , à cheval , en
vélo, à quatre pattes , et sur les mains , et ce
sont des victoires qui soulèvent l'enthou-
siasme.

C'est ainsi que ce qui élait bon devient
bête.

La spéculation s'en est bien vite mêlée. Les
négociants de toutes sortes sont arrivés à la
rescousse et font tous leurs efforts pour mul-
tiplier ces exercices fous qui ne servent à rien.
Ce ne sont que réclames de marchands de
guôlres, de chaussures , de poudre pour les
pieds. Ou bien c'est un journal qui , avec ces
matclis ou ces records (bien entendu cela n'a
pas de nom en français), bat la grosse caisse
-et vend du papier.

De tout ceci, y a-t-il une utile conclusion ?
Pas le moins du monde. Si une moyenne d'en-
traînement est utile à tous, par contre ces
prouesses sont inutiles , ridicules et même
dangereuses ; nous en avons la preuve dans
les morls survenues aux dernières courses à
pied. A quoi cela peut-i l bien servir , par ce
temps de chemin de fer qui court , que quel-
ques hommes puissent faire cent lieues en
trente ou quarante heures ? Les emploiera-t-
on d'aventure à porter les dépêches ? Est-ce
bon à leur développement ? En rien. Ils se
surmènent et se démolissent. Le moindre
malch coûte individuellemen t quatre fois plus
¦cher que le môme trajet en chemin de fer.

Il serait avantageux pour la santé de nous
habituer à faire une ou deux lieues dans la
journée. Ceci serait d'hygiène raisonnable.
Mais à qui fera-t on croire qu 'il soit utile de
marcher pendant deux ou trois jours de
snite ?

Le vélo a du bon , beaucoup de bon. Mais ce
qu'on en fait aujourd'hui , c'est un engin à
pari et à réclame.

Ne saurons nous donc jamais garder la me-
sure? Si nous n'y prenons garde, le vent qui
souffle à travers... les vélos et les jarrets nous
rendra fous t...

GLARIS. — Etrange coutume. — Il existe à
Nestal une vieille coutume qui veut que lors-
qu'une personne adulte doit être enterrée
dans la journée , toutes les cloches du village
soient mises en branle à 4 heures précises du
matin.

L'autre jour , le cas s'étant présenté , le son-
neur se trompa et se mit à carillonner à deux
heures de la nuit.

Grand émoi dans le village ! On crut à quel-
que malheur , à un incendie probablement , et
on appela au secours de tous côtés. Pour un
peu on aurait télégraphié à Glaris d'envoyer
des pompes.

Au petit jour tout s'éclaircit.
BALE. — L'agence Berna donne les rensei-

gnement suivants au sujet de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la Banque de chan-
ge et d'effets.

Depuis la catastrophe subie par cet établis-
sement, il se trouvait dans une situation des
plus précaires. Deux courants s'étaient for-
més parmi les intéressés. L'ancien conseil
d'admidistration estimait que la liquidation
de la société s'imposait , son capital , qui était
primitivement de cinq millions , se trouvant
réduit à 500,000 francs. La commission de
vérification , soutenue par la majorité des ac-
tionnaires , voulait au contraire continuer les
affaires avec le peu qui restait du capital de
la banque. Après deux assemblées générales
restées sans résultats , une troisième réunion
des actionnaires , qui vient d'avoir lieu , s'est
prononcée contre la liquidation de la société
et a nommé un conseil d'administration déci-
dé à continuer les affaires de la banque , mais
sur un pied plus modeste.

SCHAFFHOUSE. — Voici quelques détails
sur le triple meurtre que nous avons si-
gnalé :

Dans la partie nord duvillage deLohningen
est située une maison isolée comprenant deux
logements , dont l'un est habité par l'huissier
municipal Walther ; l'autre abritait le frère de
l'huissier , Sébastien Walther , fabricant de
fourches , sa femme et leur enfant.

Lundi matin , l'huissier remarquant que
son frère n 'était pas debout à l'heure accou-
tumée, l'appela , mais sans obtenir de réponse.
Inquiet , il se rendit chez lui par l'étable , com-
muniquant avec le corridor de la maison. Ar-
rivé dans la chambre à coucher, un horrible
spectacle s'offrit à lui. Sur le pancher gisait ,
dans une mare de sang, le cadavre de son
frère , dont le crâne était fracassé ; à côté de
lui était entendue sa jeune femme à peine
âgée de 23 ans ; elle donnait encore signe de
vie, quoique sa tête portât la marque de pro-

fondes blessures ; dans le lit se trouvait l en-
fant d'un an , mort étouffé.

L'enquête ? démontré que ce triple meurtre
avait été commis deux heures à peine avant
d'ôtre découvert. Des voisins ont déclaré
avoir entendu des cris et des gémissements ;
mais , chose extraordinaire , aucun n'eut l'idée
d'accourir. La commode qui se trouvait dans
la chambre à coucher avait été fracturée au
moyen d'une scie et d'un instrument tran-
chant qui ont été retrouvés. En revanche , on
n'a pas découvert l'instrument ayant servi à
perpétrer les meurtres. On ignore de môme
quel est l'assassin.

S'agit-il d'un acte de vengeance ou d'un
crime ayant eu le vol pour mobile ? c'est ce
qu'on ne sait. On a peine à croire , toutefois ,
que la vengeance ait joué un rôle dans ce dra-
me, attendu que Sébastien Walther , homme
paisible et rangé, n'avait pas un ennemi.
D'autre part , il paraît qu 'il avait encaissé der-
nièrement le prix d'une pièce de bétail; or ,
on n'aurait plus retrouvé un liard dans la
commode où il serrait son argent.

VALAIS. — Mercredi , au cours d'une pro-
menade , la congrégation des Frères de Marie
de Sion avait atteint heureusement un plateau
au-dessus de Lens, lorsqu 'un de ses membres,
M. Hûbscher , sous-directeur , frappé d'une
congestion cérébrale, tomba et alla rouler à
une vingtaine de mètres plus bas. Relevé,
ayant de graves lésions à la tôte, il expira
dans la matinée du lendemain , après avoir
reçu tous les secours nécessaires.

Nouvelles des cantons

** Militaire. — Le 8me régiment , com-
mandé par le lieutenant-colonel de Watten-
wyl, a quitté mercredi matin ses cantonne-
ments de Colombier et Bevaix, se rendant à
pied au Val-de-Travers. Le soir il arrivait à
Fleurier où il a passé la nuit , et hier matin il
continuait sa course du côté de Sainte-Croix.
Dans cette région doit avoir lieu une bataille
contre le 2me régiment vaudois venu de Lau-
sanne. Ces manœuvres se font sous la direc-
tion de M. le colonel-brigadier Secrétan. Le
temps, malheureusement pour les militaires ,
s'est mis à la pluie, détrempant champs et fo-
rêts ; mais à quelque chose malheur est bon ;
la température excessivement chaude des der-
niers jours est considérablement rafraîchie.

M. le colonel-brigadier C. Favre, de Genève,
commandant de la ire brigade, M. le major
Lecoultre , chef du 1er régiment de dragons , et
MM. les officiers instructeurs attachés aux
troupes fonctionnent comme juges de camp.

Les manœuvres ont lieu entre Buttes et
Orbe, en passant par la Côte-aux-Fées, les
Granges de Sainte-Croix , Baulmes et Rances.
Elles longent donc de près la frontière fran-
çaise et empruntent le pittoresque vallon de
la Baumine , entre les Aiguilles de Baulmes et
le Suchet.

L'inspection se fera à Orbe aujourd'hui dans
l'après-midi.

** Gymnastique. — Les sections de gym-
nastique du Locle, de la Brévine et des Ponts ,
ainsi que celle qu 'on fonde actuellement aux
Brenets , viennent de former une société de
gymnastique de district.

En ce moment on élabore les statuts de la
nouvelle société- A cet effet , il y aura diman-
che réunion générale à la Chaux-du-Milieu ,
qui sera combinée avec une petite fête.

## Rétail mutilé. — Il se passe quelque
chose de tout à fait anormal sur le Mont-des-
Verrières.

Il y a quinze jours environ , deux génisses
ont dû être abattues par suite des mutilations
qu'elles ont subies, et cette semaine il a fallu
en faire autant à un âne.

Ces trois animaux portaient à la tôte et au
museau des blessures qu'on ne peut attribuer
qu'à des morsures. Le cuir était enlevé, comme
déchiré , et les muscles déchiquetés.

Visite faite par le vétérinaire , il a été re-
eonnu que ces mutilations ne pouvaient pro-
venir que de dents d'animaux et les soupçons
se sont portés sur les chiens de garde des fer-
mes environnantes. Mais , jusqu 'à présent ,
aucun indice ne vient les corroborer , malgré
les constatatons faites par qui de droit , sur
plusieurs chiens incriminés.

Qu'en faut-il conclure ? Il est à espérer
qu'une surveillance de tous les instants , faite
par les propriétaires intéressés, donnera la
clef de ce mystère.

m
#* Typograp hie. — On télégraphiait hier

de Neuchâtel à divers journaux :
« Les typographes de Neuchâtel demandent

aux imprimeurs la journée de neuf heures
avec augmentation proportionnelle du salaire
par mille caractères et du salaire du travail
en conscience. On croit que les typographes
de la Suisse romande vont imiler leurs collè-
gues de Neuchâtel. >

gre, chétive et sans vigueur. Cette année le
cep s'est développé, les sarments ont poussé
en bois et l'année prochaine , si le temps est
favorable , on peut compter sur une belle sor-
tie de raisin.

La grêle , hélas ! il faut toujours compter
avec elle, a fait de grands dégâts , à Cortaillod
surlout. Le vignoble de Cortaillod promettait
une récolte superbe, mais l'orage du 30 juillet
a anéanti toutes les espérances. Les grappes
atteintes tombent l'une après l'autre et il ne
restera à l'époque des vendanges que fort peu
de chose comme qualité et comme quantité

Les agriculteurs de Cortaillod et de Bevaix
se plaignent aussi du sans-gêne avec lequel
les militaires foulent leurs prés et leurs
champs. — A ce sujet il y a véritablement
quel que chose à dire , car tout le monde ne
réclame pas l'indemnité réglementaire ; bien
des propriétaires et fermiers murmurent de
cet état permanent de dépréciation de récolte
sans formuler aucune plainte officielle , de
peur de porter préjudice à notre place d'ar-
mes.

L'horaire du Régional vient de paraître. A
Cortaillod on est indigné de constater que
trois trains sur sept ne toucheront pas la sta-
tion de Cortaillod afin d'éviter un rebrousse-
ment de ligne. On est obligé de convenir que
pour une localité qui a subventionné la ligne
pour 55,000 francs , il est dur de se voir ainsi
maltraité dans l'horaire de parcours.

Une correspondance assez violente vient de
paraître à ce sujet dans le Messager du Vigno-
ble, paraissant à Colombier. Les auteurs n'y
vont pas par quatre chemins. Ils menacent de
faire du « grabuge » si on ne fait pas droit à
leur réclamation.

Nous comprenons parfaitemen t l'indigna-
tion de la population de Cortaillod , mais nous
n'envisageons pas qu 'une menace soit le bon
moyen de faire valoir ses droits. Une réclama-
tion basée sur des motifs sérieux , faite en ter-
mes courtois , aura toujours plus de chance de
succès qu'une virulen te sortie assaisonnée
d'expressions peu parlementaires.

Les travaux en vue des installations deiorce
hydraulique prise sur le palier inférieur de
l'Areuse sont commencés par la commune de
Neuchâtel. Les travaux du palier moyen, dans
lesquels sont intéressées les communes de la
Chaux-de-Fonds et du Locle ne sont pas en-
core commencés, mais à ce que nous avons
entendu dire, ils le seront bientôt.

La fête annuelle de la Société du Sentier des
Gorges aura lieu cette année à Noiraigue, un
des premiers dimanches de septembre. A ce
sujet , qu'il nous soit permis de recommander
à tous les amateurs du pittoresque de bien
vouloir entrer dans la société qui pourvoit à
l'entretien de ce sentier. Chaque souscripteur
paie un minimum de deux francs par année.
Le comité qui s'occupe du sentier a besoin de
fonds pour accomplir sa tâche et assurer aux
nombreux visiteurs des Gorges la sécurité de
leurs personnes par la réparation des barriè-
res d'appui , des ponts , et le maintien général
des sentiers.

Chronique neuchàteloise

Correspondance du Vignoble

Une bonne pluie vient de rafraîchi r l'atmos-
phère embrasée de la dernière quinzaine. La
vigne prospère on ne peut mieux et si la
recolle sur pied n'est pas abondante , cela tient
surtout aux mauvaises années successives
pendant lesquelles la vigne est restée malin-

0% Cimetière. — On nous écrit :
Comme le cimetière de la Chaux-de-Fonds

est très fréquenté , tant par ceux qui tiennent,
en assistant à l'enterrement de parents , amis ,
ou connaissances , à leur rendre les derniers
devoirs , que par ceux qui ont à cœur de visi-
ter et d'entourer leur tombe de soins affec-
tueux , c'est donc avec satisfaction que notre
population a salué la création de la nouvelle
voie d'accès, qui , tout en faisant suite à la
rue du Collège et en conduisant de l'Usine à
Gaz aux Abattoirs , passe au pied de la partie
sud ou récente du cimetière. Elle a en effet
non seulement le mérite, appréciable surtout
en hiver et au printemps à la fonte des nei-
ges, d'ôtre large, bien établie , d'un entretien
facile et tout en plaine , mais encore l'avan-
tage particulièrement estimé dans une loca-
lité industrielle où le proverbe « time is
money > est de rigueur , de raccourcir la dis-
tance et d'être sensiblement plus courte que
l'ancienne route montant la rue du Versoix et
passant par la Charrière.

Tout serait donc pour le mieux , le but se-
rait atteint et nous aurions réalisé un réel
progrès , si l'éloignement de la chapelle mor-
tuaire de la partie nouvelle du cimetière où
l'on enterre actuellement et où l'on conti-
nuera à enterrer désormais , ne faisait perdre
et au-delà tout le bénéfice de temps et de peine
acquis en suivant la nouvelle route. Bien
plus, nous ne croyons pas exagérer , en affi r-
mant , que certains jours, quand la pluie ou
la neige seront chassées par le vent , le che-
min , déjà si raide entre le bas et le haut du
cimetière, sera presque impraticable.

C'est sur cet inconvénient réel que nous
voudrions attirer l'attention de nos autorités
locales ; nous serions reconnaissants qu 'elles
missent à l'étude le moyen d'y obvier et d'y
remédier , par la construction d'une chapelle
mortuaire , située à l'entrée et au bas de la
partie nouvelle du cimetière et que nous sou-
haitons du reste aussi simple et modeste que
possible.

Un groupe de citoyens .

** Fête champêtre. — On nous écrit :
Les fêtes champêtres sont à la mode, grâce

surtout a 1 été splendide dont nous j ouissons,
et toutes nos diverses sociétés rivalisen t de
zélé pour les rendres belles et agréables.

Le comité d'organisation de la Société fran-
çaise déploie la plus louable activité pour
faire réussir la sienne, et ses efforts seront
certes couronnés de succès.

L'emplacement où se tiendra la fête a été
des mieux choisis, bien ombra gé, à proximité
de la ville, il attirera un nombreux pu-
blic.

Les consommations seront de 1™ qualité, il
y en aura de toutes sortes : vins, bière, limo-
nade , sirop, pâtisserie, charcuterie , fruits
variés , et leurs prix seront les mêmes qu'en
ville.

L'excellent orchestre Renaissance a bien
voulu prêter son concours et au son de ses
accents, la jeunesse pourra se livrer au plaisir
de la danse.

(Voir aux annonces.)

Chronique locale

Rerne, 26 août. — Un village du canton de
Schaffhouse nommé Trafadingen est devenu
hier la proie des flammes. La nouvelle en est
parvenue hier soir à Berne.

Vu la difficulté d'y amener les pompes à
incendie , une trentaine de maisons ont
brûlé.

Rerne, 25 août. — Un incendie a détruit
jeudi après midi cinq maisons au village de
Boltigen , dans le Simmenthal.

(Service télégraphique de L ' IMPAR TIALE
Rouen, 26 août. — 200 cas cholériques ont

été constatés à Darnetal ; à Dieppedale 70 cas
et 20 décès.

Vienne, 26 août. — Deux décès cholériques
ont été annoncés hier.

Pans, 26 août. — Un tremblement de
terre a été ressenti ce matin à Lyon , et dans
les départements de l'Allier , du Puy-de-Dôme,
du Cantal , de la Lozère, de l'Isère et de la
Drôme. "liEL^?*

II n'y eu aucun accident. . ZT
Anvers, 26 août. — Un seul décès* choléri-

que a été annoncé depuis hier.
Liévin, 26 août. — Une bande de mineurs

a parcouru les quartiers ouvriers, hier dans
la soirée, en criant : A bas les Belges t II y a
eu des vitres brisées dans les maisons habi-
tées par des Belges.

Les gendarmes ont demandé du renfort.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS-HOBLO&ERi?
actuellement i LA CHAUX-BI-FGKDS

* l'Hâtai da la FLEUR DE Lit:
Liste dressée Vendredi 26 Août, à S h. so'n

Trilla, Espagne. — Senak, Russie. —
Bertoglio, Turin. — Calvino, Turin.—

Rosenblatt, Kowna(Russie). — Joël Béer,
Amsterdam.

Tourbe malaxée, à 26 ir. 50 rente à domicile. Tourbe noire, à 18 fr. rente à itaieile. Mr. à M. J. SctaeiSer, au Cercle Montagnard

BANQUE FEDERALE, Chaax-de-Fond*

Coins DBB OMJJMBB, le 27 Aoùt 1892.
TAUX Couru lohéuH Ttojj __•»,

i* 
I iioomp. dtmandi ottrt damanda offra

France 2'/, 100.07'/, 100.20 -
Bnle -. . . .  2>/,—8 100.05 100.05
Allemagne S 123.40 123.60
Hollande I'/.—» «8-.— 208.10
Vienne 1 210.40 Hu.EO -
Halle 5 96.10 96.25
Londres » 25.17 25.21
Londres chèque 25.19 —
Rouie 6 2.50 —

BBque Français . . .  p' 100 100.05
Clinique Allemands pr 100 123.40
» Mark or p» 100 24.68
B-Banquo Anglais.. pr 100 25.15 —
Autrichien» p' 100 210.26
Roubles P' 100 2.(0
Dollar* et coup. . . .  p' 100 6.10
Napoléons p. 20 tr. 100.06

Escompte ponr le pays 2 '/t a 3 '/,.
Tous nos prix s'entendent pour dn papier bansakla et na

sont valables que pour le Jour de leur publication, socs
réserve de variations importantes.

CHEMINS DE FER DE L'EST
Angleterre, France et Italie (par le

St-Gothard)
Les relations entre Londres et Milan par le St-

Gothard (lacs des IV Gantons, Majeur, de Lugano
et de Oome) sont assurées oar des trains rapides et
permanents toute l'annéo. de la manière suivante :

ler Itinéraire. — (Via Calais, Laon, Reims,
Chaumont , Belfort , Délie , Delémont , B&le), route la
plus courte et la plus rapide — trains et bateaux
anglais de jour et trains express de jour du Saint-
Gothard.

2e Itinéraire. — (Via Calais, Laon, Reims,
Nancy, Epinal , Belfort , Petit - Oroix, Mulhouse,
Bille), trains et bateaux anglais de nuit et trains
express de nuit du St-Gothard.

Les trains , composés de voitures de lre et de 2e
classe, circulent directement entre Calais et B&le,
par les deux itinéraires. Les trains passant via
Reims, Chaumont , contiennent en outre un Slee-
ping-Oar et des Coupés-Lits-Toilette.

Lts trains express de nuit du St-Gothard contien-
nent un Sleeping-Car et les express de jour un
Salon-Car, qui circulent directement entre Bâle et
Milan.

La durée moyenne du trajet entre Londres et Mi-
lan est de 30 heures. 9359-15

A Milan , les voyagenrs trouvent des correspon-
dances pour toute l'Italie.

Pour tous autres renseignements, consulter les
affiches, les indicateurs et s'adresser aux gares.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Foads



AYIS officiels
DE LA

aime ie la rap-DE-ÏONDS
Impôt communal.

Il est rapptlé aux contribuables en re-
tard dans le paiement de l'Impôt com-
munal qu'ils peuvent s'acquitter jusqu'au
Lundi 5 septembre 4893, à b heu-
res du soir. — La surtaxe sera réclamée
des retardataires a partir du lendemain
6 septembre 1892. — Les personnes dont
lea recours sont encore en suspens, sont
invitées A payer l'impôt jm qu'au 5 sep-
tembre, afin d'ôtre exouores de la surtaxe ;
si leur recours est reconnu fondé, l'excé-
dant paya leur sera remboursé.

La Chaux-de-Fonds , le 19 aoùt 1892.
9074-3 Conseil communal.

Bataillon de pompiers
Les hommes incorporés dsns le batail-

lon de pompiers reçoivent l'ordre de se
présenter à l'inspection qui aura lieu
Lundi SO août courant, snr la Place
Neuve.

Rassemblement à 1 heure de l'après-
midi, aux hangars respectifs des com-
pagnie s

La Chaux-de Fonds, 24 août 1892.
9804-2 Conseil communal.

EGLISE NATIONALE
PAROISSE FRANÇAISE

Dimanche 38 Août 1893.
9 7i heures. — Réception des catéchumè-

nes garçons. Communion. — CHœOB
MIXTE.

2 heures. — Réception des catéchumènes
filles. — CHœUR MIXTE.

Dimanche -5 septembre
9 V» heures. — Prédication. Communion.
2 heures. — Méditation.

SALLE DB L'ABEILLE
Dimanche 4 septembre. — Communion.
Baptêmes tous les dimanches à

10 *U henres. 9301-3

Gérance d'immeubles
CHAULES TISSOT-HUMBERT

12, rue dn Fremier-Hars, 12.
La Ohaux-de-Fonds.

.A. louer
Rae Léopold Robert 6<5. Pour le

11 novembre 1892. un beau PIGNON bien
exposé aa soleil, de 4 chambres, cuisine
et dépendances. Corridor.

Rue Jai]uet-Droz 14. De suite ou
pour le il novembre 1891 , un premier
étage très bien exposé, de 3 chambres,
euisine et dépendances. 9189-4

A VENDRE
Ui atelier ie faiseur te ressorts
au complet, à un prix excessivement
avantageux , comprenant tous les outils
de finissage, savoir : trois cisailles, quatre
filières avec douze paires de pinces, deux
estrapades, deux meules, deux réchauds
avec archets, un grand étau, une plaque
en fer avec marteau, un étouffoir et d'au-
tres articles trop longs à détailler , ainsi
que tous les appareils pour la trempe,

Bn outre la maison offre à vendre un
stock de ressorts, bonne qualité , en bloc
ou par menues quantités. On les laissera
a moitié prix de revient.

S'adresser A Mlles Châtelain, Por-
rentruy. (H-4U85 J) 9347-4

Etude CALAME & CUCHE
14, rue du Parc 14.

A louer de suite plusieurs grands et
beaux appartements, rue Léopold
Robert 21. 9285-8

Diverses sommes sont à placer con-
tre bonnes garanties hypothécaires.

On demande
à l'Usine d'Horlogerie de Morteau
(France), deux ou trois bons sertis-
seurs, deux bons emboîteurs et des
polisseuses de boîtes.

(H-4072 - J ) 9348-2

À louer pour St-Martin
rue de la Demoiselle 91, deux LOGE-
MENTS de 3 pièces, alcôve s, cuisine et
corridor fermé ; finis avec tout le confor-
table des constructions soignées. 9212-3*

Magasin «le Papiers peints

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

C?«»m«jr-fci.«3:T
~

On demande un courtier pour publicité
à faire sur ligues de chemins de fer dont
concession exclusive est obtenue. Beaux
bénéfices assurés. — Adreeser les offres
à M. MAGNIN , à Nenchâtel. 8896-1

FABRIQUE DE

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 4

LE DOCTEUR SANDOZ
est absent

ju squ'à nouvel avis. 9oa9-c

SOCIÉTÉ FRUITIERE
de Montmollin.

La Société fruitière de Montmollin ven-
dra par enchères publiques , le samedi'
3 septembre .1892, A 1 heure après
midi, dans la Balle communale, la quan-
tité d'environ 300 Utres de lait A
partir du 1er novembre 1892.

Lea amateur» peuvent prendra connais-
sance des conditions de vente auprès du
citoyen Ch.-Ed. PERRIN , secrétaire de la
Société.

Montmollin , lo 17 août 1892
9048 8 Le Comité.

Nouvelle BOUCHERIE ïl'Aliei
88, rue de la Demoiselle 88.

(Maison Trezzlni). 9088 2
A partir de ce jour ,

BŒlJF lre (iual., à*5 c.
le demi-kilo.

Se recommando, J. WOBMSBR .

Pommade antipelliculaire
de Bergmaun

mit disparaître les pellicules après
un court usage. Succès garanti. 1 fr. 75.
En vente chez Sal. Weill, rue Léo-
pold Robert 12. 5676-5

LIÛUIDATM
E. Bopp- Tissot

12, place Neuve 42.
Amandes (casse-dents), depuis 70 c.

à 1 fr. la livre.
Raisin Malaga , parfaitement conservé,

1 fr. la livre.
Cerises sèches , 40 c. la livre.
Pruneaux Bordeaux sur choix, 50 c.

la livre.
Pâtes alimentaires premier choix,

35 c. la livre.
Langues en boites de 4 fr. 80 au prix

de 3 fr. 90.
Langues en boites de 4 fr. au prix d»

3 fr. 20.
Viande de porc en boites de 70 c.
Jambon en boites de 90 c.
Poulet ea boites de 2 fr. 45. 9179-5
Haricots en flacons de 9U c.
Sirops capillaire , cassis et (Sfre-

nadine, A 1 fr. 70 et i fr. 90 le litre.
Cartonnages vides, de luxe, 30 e.

Bougies , A 55 e. le paquet. Bougies-
de couleur. A 1 fr. 15 le caquet. Abri-
cots, Pèches et Poires au sirop,
90 c. la boite. Farine, A 45 c. kilo.
Salami Milan extra, 2 fr. la livre.
Huile d'olive surfine, de 3 fr. 50 le
litre à 2 fr. 50.

BODGHERIE -CflARCDTEBIE
D. DENNI

14, rue de la Balance 14.
Beau Lard maigre fumé et non lumé ,

1 fr. 80 et 2 fr. le kilo par 10 kilos,
1 fr. 70 par 20 kilos.

Saindoux fondu, 1 fr. 60 le kilo.
Saindoux-Jambon frais , 1 fr. le kil.
Bonne Saucisse, 1 fr. 20 le kilo.

Toujours de la viande de 9191-3

ta, Mouton, Bœuf, Porc, Pplifé
CHARCUTERIE FIXE bien assortie.

Deux livres *££££
sont expédiés franco contre »-nvoi de 3 fr.
en timbres-poste. — H. Dûmleln, à
Hunlngen (Alsace, Allemagne). 8866-46

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres , glaces,
vitres, verres , boiseries , peiutures, vernis,
parquets , meubles, métaux, bijoux, usten-
siles de cuisine , couverts, couteaux , pier-
res d'évier , etc. Indispensable dans
ohaque ménage, dans les hôtels , cafés,
etc. En vente partout 50 ot. le moroeau
de 800 grammes. Fabrique Crovetto ,
5, rue Grenus, Genève. 7704-61

ROTIES HYGIENIQUES
de

Mon SCHITZ, Maier
au Locle,

recommandées aux malades, pour la sou-
pe des enfants et A toute personne d'une
complexion délicate

En vente A 50 c. les 250 grammes chez
M. E. Vogel, pâtissier- confiseur , M.
Winterfeld, épicier, rue Léopold Ro-
bert, et Marmet-Roth, rue des Gran-
ges. 5937-39

Zwieback supérieur
1GG_III>IA Une demoiselle ayant
im8ISMt_/-H_7» quelques cents francs
désire s'associer avec une personne sé-
rieuse pour reprendre ou créer un petit
café ou une épicerie. —Adresser les offres
poste restante, sous initiales M. A. 9185-1
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A louer pour St-Marti fl 1892
Un beau pignon de 3 pièces, avec

cuisine et dépendances, situé à la rue du
Parc 76.

S'adresser chez M. C. J. Ottone, a la
rue du Parc. 71. 9284-»'
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TERMINEUR. ^ïfflT
montra ancre et cylindre, petites et gran-
des pièces, demande des terminales pour
maisonsfournissant boites et mouvements.
— S'adresser rue du Progrès 95. 9210 1

LOGEMENTS
A iouer 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- 6

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

A vendre
a un prix avantageux
Un burin-fixe , une presse à copier, une

banque de comptoir avec grillage et porte ,
un pupitre, deux lanternes pour montres,
deux établis, une quantité de cartons, un
livre d'établissage. 9180-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTI -U,.

A I
Rentrée des classes

Immense choix de i

Sacs û'ecole
depuis l̂.JO G-m

SACS an dos, depuis Fr. 1 05
SACS à 3 «sages , » 3 50
SACS en cuir, » 3 OO

Boîtes d'école
depuis IO centimes.

AD 1216 39

i PRIX AVANTA GEUX J

Mtif f éZ g m ^ ^  Nouveauté ! Nouveauté !

WfVlof»i lll4*41»** perfectionné,
w *̂V *̂M* *̂M C7 breveté flans tons les pays.

Cet instrument indispensable à tons les vélocipédistes est le seul qui indique
exactement le trajet, quel qu'il soit, des courses parcourues ; il s'adapte facilement au
véloci pède et il ebt garanti pour sa justesse et sa solidité.

En vente au prix de 15 francs au magasin de M. L. LESNA,
rue St-Pierre 14. 9283-2

BREVETS D'INVENTION
J. JUNOD, Ingénieur-Mécanicien

RUfi DE L.A PAIX 55 bis, L.A CHAUX- DE-FOiVDS
expertises &t Studes.

CONSULTATIONS : Mardi, Jeudi et Samedi, de 2 à 5 heures. 8786 4

7=  ̂DANS LES CAS =S||
RHUMATISME . SCIATI QUE , GOUTTE Eli

maux dc reins, maux de tète, rbumatismes -volants, le
remède anti-rhumatismal de iSHW l'Abbé K_VK11» 1" "W est la meilleure " " ,
des frictions ; le fait que le célèbre Abbé KneipD en a fait l'expérience, rend
tout autre louange superflue. Prix : t tr. la flacon ; port, la centimes, 'y ''. **- .
Franco ponr envoi de deux flncons. BH___ BBBB___ H___ B_______________________ B___ BBB_E__ BbnHaI

Qu'on s'adrosse toujours A KARHEK-GALATTI, à Glaris. 43M-7 BU

PARQUETERIE D'AIGLE
Fondée en 185B 6iîl-l

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

Parquets en tous genres. Lames sapin pr planchers.
JA _̂AAAJLàAA_4A4ULàAJULàJL4Ai>_41

< GRANDS VINS DE BOURGOGNE :
i MAISON FONDÉE BN 1830. 13766-46 ?
. Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.

JLA . Ca-C_>ElC3-S_ltS-C3-:E_l_E:t.ZW__L_/%_.X]>a', PROPRIÉTAIRE
* A Savigny-les-Beaune (CÔte-d'Or). '
< J. Oorges ete DEB. Langeron , Sucoesteurs ?
< h voyageur on représentant sérieux est demandé. Bonnes conditions Inutile de se présenter sans bonnes >
i références , _.

J. IVAPH TiiLY
S, rue Neuve —?— rue Neuve 5.

(vis-à-vis b CAPE DEM PLACE)
CHAUX-DE-FONDS

Habillements pour catéchumènes
\ depuis 30 à 45 fr .  9030-2

î Chemises blanches
depuis 3,50 à 5 f r .

Cravates, Régates, Plastrons, Nœuds, Lavallières
en satin et en faille , au choix 85 c. la pièce.

Les envois au dehors se font contre remboursement.

Indispensable ï_>O-IXX- les familles !
"̂X^

8"1*" L!QDEDR STOMACHIOUE RECONSTITUANTE
v^Mp^^^^^^^ BdiiBZODe IFclix ESislerl Bellinzo o» |

Vg^SaÉ^SI^^^If^̂ ĝV 5e boit mélangée à l 'eau , a l'eau de soude ou à l'eau de Seltz , ?

MmW^^^^^^mWmW^^^  ̂ .l'ai l 'honneur de vous remercier des envois que vous avez
| f W^ ^ ^ ^ â^ ^Ê Ê^ ^ ^ F̂ ia  ^ien V0ll lu me fîl ire 

^e votre Fer-Quina-Bisleri.
î "\.̂1̂ 4 U g L'expérience que j'en ai faite , pour ma famille et pour le
.\ ^MTOm^^CTf w 'l M lJJol traitement de malades indigents , me permet de vous certifier

iovez lti J^wtrPl'BÛSêSBMÊ- ?
ue 

J e !ai reconnu 
un 

excellent Tonique reconstituant soit

f j p f f ^ll B miBR § 
Le 

Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,
^ uÀ JIl.li_^',^\P^® ''- le placent en premier ran» parmi les produits similaires .

il M__M0P̂  '\VJ WJBPS5K _ %_¥ Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération .

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens , droguistes, cafetiers et liquoristes. 18195-28



— Je ne pense pas que l'on songe à m'offrir une autre
place, dit-il , car je défie bien les plus babiles placeurs de
m'en trouver une moins fatigante et plus lucrative.

Baptiste entra d'abord dans une atichambre meublée
de trois tables couvertes de paperasses, derrière lesquelles
disparaissaient presque complètement les tètes de trois
clercs ébouriffés. On ne voyait guère que les chevelures
variant du brun au roux et au noir.

La vibration puissante du timbre fit lever subitemenl
trois visages pâles et maigres, et suspendit le travail ré-
gulier de trois plumes de fer.

— M. Bompoil ? demanda Baptiste Morel.
— Monsieur , demanda le plus âgé des trois scribes,

venez-vous avec une recommandation ?
— Je suis mandé par une lettre, répondit le cocher.
Le clerc prit la lettre, la lut d'un regard, et dit à son

collègue :
— Affaire Morel.
Celui-ci ouvrit un gros registre à coins de cuivre, le

feuilleta, trouva un folio correspondant à la lettre M,
puis il dit , d'une voix pleine de déférenee :

— Morel , Jean-Baptiste, succession.
Le clerc se leva, passa devant Baptiste, après l'avoir

salué, et lui dit , avec cet accent spécial que prenne des
gens infimes, en parlant aux capitalistes :

— Veuillez vous donner la peine de me suivre, mon-
sieur.

Le cocher de Mme Montravers, quelque préparé qu'il
fût à recevoir une bonne nouvelle, ressentit cependant
une émotion profonde en entendant résonner à son oreille
ce mot si gros de promesses : « Succession. » Il se re-
dressait en marchant, caressait ses favoris taillés à l'an-
glaise et cherchait à se donner tout de suite l'aplomb
d'un homme en possession d'une vraie fortune.

Le clerc ouvri t la porte et annonça :
— M. Baptiste Morel.
— A ce nom, un homme petit , chauve, maigre, dont

les yeux disparaissaient sous des lunettes vertes, et dont
les lèvres minces s'agitaient comme s'il faisait à perpé-
tuité des monologues, leva la tète vers le nouveau venu ,
et fit un signe équivalent à l'invitation de s'asseoir.

Autant le jeune clerc avait témoigné d'empressement,
autant le petit homme en lunettes se montra circonspect.

Il commença par examiner Baptiste minutieusement,
tout en feignant de chercher parmi ses dossiers une feuille
de papier introuvable. Quand il eut formulé son jugement
sur le cocher, il lui dit d'un ton froid :

— Monsieur Jean-Baptiste Morel , vous avez sans
doute été surpris lors de la réception d'une lettre à vous
adressée par la maison Bompoil que j 'ai l'honneur de re-
présenter ?

— Sans doute, monsieur, agréablement surpris, puis-
qu'il s'agit de succession.

— Gela est probable, fort probable même ; cependant
le nom de Morel est un nom fort commun , et les indica-
tions que nous donnent les journaux et les actes de décès,
en ce moment en notre possession, peuvent être insuffi-
sants pour établir vos droits. Ge serait à vous de nous
indiquer... vous comprenez...

— Parfaitement, monsieur ; quand on perd un porte-
monnaie, on est tenu d'en chiffrer le contenu pour se le
faire restituer, et vous ne pouvez me mettre sur la voie
d'une succession ouverte à mon profit , sans que le total
des honoraires qui vous seront dus soit réglé d'avance.

— Vous êtes un homme pratique, monsieur Morel.
— Autant que possible. Abrégeons donc. Je sais

qu'une sœur de mon père, Eustasie Morel , vivait aux en-
virons de Grasse, il y a quelques années. Elle a quitté le
pays pour se fixer Dieu sait où ; la brave temme avait
des économies, et c'est d'elle sans doute qu'il s'agit?

— Non, répondit l'agent de la maison Bompoil.
— Mon oncle, Athanase Morel, est mort , laissant un

fils dont nous n'avons jamais eu de nouvelles.
— Il s'embarqua jadis sur un bâtiment de commerce.
— La dernière lettre que nous reçûmes de lui était

datée des îles Malouines.
L agent consulta une lettre, et dit ensuite :
— C'est bien cela.
— Mon cousin a donné de ses nouvelles ?
— Mieux que cela, il est revenu.
— Des îles Malouines ?
— Où il a fait une grande fortune.
— Ge cher cousin.
— Je vous plains beaucoup, mon cher monsieur, si

vous lui portez un grand intérêt Votre cousin revient
opulent , mais malade, fort malade. Il s'est informé, en
débarquant, du seul parent dont il gardât un amical sou-
venir, et notre maison , qui compte des correspondants
dans toutes les grandes villes, à été chargée d'opérer des
recherches.

— Ainsi, Athanase est malade ?
— Le médecin garde peu d'espoir de le sauver. Il se-

rait bon de profiter de sa lucidité d'esprit pour réveiller
en lui le sentiment de la famille ; nul doute que la joie de
vous retrouver ne le décide à faire en votre faveur un
testament qui vous institue son légataire universel.

— Diable I fit Baptiste , il faudrait partir ?
— Incontestablement.
— Et ma place ?
— Vous y tenez ?
— Je le crois bien I
— Il y aurait un moyen de tout arranger, dit l'agent

de la maison Bompoil à Baptiste.
— Lequel ?
— Ne parlez pas de quitter la maison, demandez un

congé pour affaire de famille.
— Mais cette absence peut être longue ?
— Je ne crois pas, répondit le petit homme, avec un

singulier sourire.
— Dans tous les cas, reprit Morel, Madame ne peut se

passer de cocher, même pendant une semaine.
— Qu'à cela ne tienne, nous vous procurerons un rem-

plaçant.
— Tout de suite ?
— Demain, si vous voulez.
— Et je reprendrai ma place au retour ?
— Naturellement.
Le petit homme en lunettes prit sur la table un con-

duit de caoutchouc muni d'un pavillon de cuivre, l'ap-
procha de ses lèvres, et prononça quelques mots auxquels
il fut immédiatement répondu de la même manière.

Un moment après, un vieillard, tenant un gros livre,
apparut à son tour dans le bureau.

(A suivre.)



PAR

Raoul de Naverjr .
*—? 

— Je le vois d'une façon si différente .
— Voyons, ce matiu, j'ai reçu une procession de four-

nisseurs, et toi, qu'as-tu fait?
— A six heures, j'étais levée, dit Angélie, et j 'ai fait

la toilette que tu vois, reçu les comptes de la dépense de
la maison, et donné mes ordres pour la journée à la fem-
me de charge. Nous avons un maître d'hôtel, et quand
mon père traite des étrangers, je ne m'occupe pas du
menu ; quand nous sommes seuls, cela est différent : je
déteste le gaspillage.

— Bah I ton père est si riche I
— Soit I La dépense profite , quand ce ne serait qu'à

faire valoir les travailleurs ; mais le gaspillage ne rap-
porte rien à personne. D'ailleurs, si riche que soit mon
père, la somme de la dépense étant fixée, si je réalise des
économies...

— Mon Dieu 1 serais-tu avare ?
— Les pauvres sont nombreux, Diane.
— Mais, je les aime, je m'en occupe ; je brode des

pantoufles pour leurs loteries, j'écoute de la musique à
leur profit , je danse pour eux.

— Moi, dit Angélie, je vais les voir, tout simplement.
— Et tu arrives de chez tes protégés ?
— Justement. Tu parlais de tes bals, tout à l'heure,

de ces fêtes où chacun rivalise de coquetterie, de parure ,
que l'on quitte souvent la tête brisée, ï'esprit fatigué, le
cœur vide, où l'on n'a parfois trouvé aucune des satisfac-
tions que l'on attendait, parce qu'une rivale en élégance
avait une toilette plus chère, et que la coiffure de notre
meilleure amie a été remarquée. Je me trouve à l'abri de
ces froissements, de ces niaiseries, je vis dans un milieu
plus sain, et je t'assure que j'en apprenfls davantage en

causant avec de pauvres gens qui me racontent leurs
peines et m'initient à leurs travaux que tu ne le fais en
écoutant le caquetage des petits jeunes gens qui se coif-
fent en bandeaux à la russe et sont 1res-chics, comme tu
disais tout à l'heure.

— Ainsi, jamais de bals ?
— Rarement du moins.
— Et tes lectures ?
— Sont sérieuses et choisies 1 Je lis pour apprendre,

pour m'instruire. Je ne suis pas pédante, mais j'ai soif
du beau ; les grandes œuvres seules me transportent
dans un milieu où je respire ; quelque chose répond en
moi aux pensées sublimes, aux études sur la nature, aux
élévations vers Dieu.

— Tu te feras religieuse ! dit Diane en riant.
— Je ne le crois pas, répondit Angélie ; cette vocation

magnifique qui permet de remplir sa solitude de l'image
de Dieu , ce silence pendant lequel sa voix seule répond à
la nôtre, est trop grande pour moi , je le crois ; mais si je
ne me fais point religieuse, rien ne m'empêchera de vivre
en chrétienne.

— Et ton mari, car si tu n'entres pas dans un cloître,
tu te marieras.

— Peut-être, mais je choisirai , sois-en sûre, pour
compagnon de ma vie, un homme ayant les mêmes
croyances robustes.

— Les mêmes croyances, soit I Je n'aimerais point
épouser un protestant ni un athée, qui refuserait d'aller
à l'église. D'abord , c'est de mauvais ton , ensuite, cela
empêche de paraître dans une toilette ravissante, de se
montrer sous un voile de tulle qui vous euveloppe comme
un nuage, et d' assister à une cérémonie dont on est le but
et l'héroïne. Mais, tu n'exigeras point que ton mari pra-
tique.

— Tu te trompes, Diane, je l'exigerai. Je veux n'avoir
point de secrets pour le compagnon de ma vie, et quel
secret plus grand , plus merveilleux que celui des joies
éprouvées au pied de l'autel ! Qui ne les a pas ressenties,
ne peut ni les traduire ni les comprendre . Je parlerais
donc une langue étrangère à mon mari en lui parlant de
la foi, de l'amour, de l'espérance. Nous serions donc unis
dans ce monde, pendant de rapides années, pour nous
voir séparés pendant l'éternité. Ge serait trahir mon Dieu
que de donner ma vie à qui ne l'aimerait pas. Je méprise
les courts bonheurs, je dédaigne les félicités sans espé-
rances immortelles. Que me font les joies si vites flétries
de ce côté de la terre et qui ne peuvent refleurir dans les
hauteurs du ciel ! Ce que je veux, Diane, c'est marcher
la main dans la main de mon époux, de franchir avec lui
les steppes de la vie. Je ne veux pas que cette main des-
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tinée à me soutenir se sépare de la mienne sur le seuil
des saints parvis I J'étoufferais dans les senliersdu monde
faciles et larges eu apparence , mais semés de cailloux et
de ronces ; j'étouffe partout où je ne vois pas, où je ne
trouve pas Dieu ! Crois-tu , Diane, que le Seigneur bénisse
des tendresses qui se traînent et rampent sur la terre ,
que la prière ne mûrit pas en les sanctifiant, qui ne trou-
vent pas leur source et leur couronnement en Dieu I Est-
ce que je me contenterais d'unir deux noms et deux dots,
de traîner ma destinée dans la poussière de petits inté-
rêts, de vanités médiocres I Oh ! les grandes sphères où
le cœur palpite sans trouble, où l'on sent que Dieu bénit
la vie, la lutte, le travail , la famille, voilà ce que je veux,
ce qu 'il me faut, ce que j'attends.

— Est-ce le comte de Nointel qui te donnera toutes
ces joies ?

— Pourquoi jettes-tu son nom dans cet entretien,
Diane ?

— On parle de son assiduité chez ton père
— On se trompe , répliqua Mlle Nerval ; jamais il ne

sera mon mari.
— Pourquoi ?
— Pour les raisons que je viens de te dire.
— Oh ! fit Diane, j e ne suis pas si difficile.
— Tu l'accepterais ?
— Tout de suite.
— Sans crainte. ?
— Quelle crainte ? Il t'a demandée en mariage et tu es

charmante , il n'y a là rien que de fort simple ; je ne serai
pas jalouse, et surtout d'un ange comme toi. Le comte de
Nointel monte admirablement à cheval, fait courir, a la
réputation d'un beau joueur et d'un homme à la mode ;
il est du jockey-club, sa famille est irréprochable ; que
peux-tu exiger davantage ? Tu disais tout à l'heure que
tu ne lisais pas de romans. Tu rêves beaucoup plus que
moi, cependant. Il te faudra un séraphin sans ailes pour
mari, et je crois que tu promèneras loin la lanterne de
Diogène avant de l'avoir trouvé.

— Moqueuse I dit Angélie.
Mais elle rougit en disant ce mot.
Diane vit la rougeur subite de son amie, et lui saisit

les deux mains :
— Folle que je suis ! dit-elle. Tu peux mettre un nom

au bas du portrait que tu traçais tout à l'heure dans ta
pensée.

— Non 1 dit gravement Angélie. Je ne choisirai point
mon mari contre le gré de mon père ; malgré moi je puis
avoir rencontré , reconnu l'homme sérieux, fort et chré-
tien, qui comprendrait comme moi la vie et le mariage,
mais je ne dirai jamais sur qui s'est reposée ma première
pensée de bonheur humain.

— Gomme tu es sage ! dit Diane.
— Combien tu es folle ! répondit Angélie. Mais, enfin }

les folles comme toi servent à faire vivre de pauvres filles,
je m'intéresse à deux : l'une s'appelle Reine ; elle peint
des éventails, des écrans, et maintenant qu'il est de mode
d'avoir des éventails de la taille d'un paravent , tu pour-
rais lui en commander un. Son père est foui C'était peut-
être un homme de génie.

— Dis-lui de me faire trois éventails, un rose, un
blanc et un noir.

— Merci ; l'autre est lingère.
— J'enverrai demain chez elle. Et vois-tu, le bon

Dieu me saura gré d'une foule de petites choses de ce

genre ; je ne sais point lui parler, je ne trouve rien à lui
dire, mais je ne demande pas mieux que de lui être
agréable.

— Ne rien trouver à dire à Dieu, jamais?
— Non , jamais.
— Tu n'as donc point pleuré ?
— Une fois, mon père me refusait une parure.
— Tu n'as pas souffert , tu n 'as pas eu peur ?
— Chacun prévient mes souhaits. Non, je ne connais

ni la peine, ni la peur.
— Adieu I dit Angélie, je n'appelle pas le malheur sur

ton front ! mais si une épreuve, si dure qu'elle fût , avait
pour résultat de te révéler le Dieu que tu oublies , que
tu ignores, je bénirais cette épreuve.

— Voilà que tu veux me souhaiter un malheur , main-
tenant.

— Dieu sait ce qu 'il nous faut I murmura Angélie.
Adieu ! pense à moi, et viens me voir... entre deux bals.

Les deux jeunes filles s'embrassèrent, et Mlle Nerval
remonta en voiture et rentra chez elle.

Restée seule, Diane se replaça sur sa chaise longue et
se mit à songer.

Quelle différence entre sa vie et celle d'Angélie I La-
quelle des deux avait raison ? Sans nul doute, Diane. Et
cependant , combien Angélie semblait joyeuse , d'une
gaieté saine et vivace, qui ne ressemblait aucunement à
la joie fébrile et factice de Diane.

Ge que celle-ci ne s'expliquait pas, c'est que son amie
dépensât sou temps dans les églises, chez les pauvres.

— Si elle était laide, sotte, et mal partagée des dons
de la fortune, pensait Diane, cela se comprendrait encore.
Mais Angélie est aussi jolie que moi, quelques-uns même
disent plus jolie, la fortune de son père a plus de solidité
encore. Elle me vaut à tous les points de vue, et cepen-
dant elle agit d'une façon diamétralement opposée. Je
prierai ma mère de m'expliquer cela. Mais, bah I ma
mère réfléchit-elle plus que moi-même ?

Diane s arrêta sur cette question, et comme elle était
fatiguée de penser, elle s'approcha de son piano et se mit
à jouer une valse viennoise, fort à la mode.

Mais, si brillante qu'elle fût , cette valse l'ennuya vite;
le mécanisme des doigts y prenait plus de place que la
mélodie.

— C'est du bruit ! fit Diane.
Et elle quitta le piano.
Des petits oiseaux voletaient dans un petit palais treil-

lissé d'or. Diane les regarda, les écouta distraitement.
Les pauvres petits essayaient à peine leurs ailes dans cet
étroit espace, et sans nul doute ils regrettaient l'air libre
des pays lointains, dont les bosquets fleuris abritèrent le
nid de leur mère.

— Ils s'ennuient ! dit Diane, et c'est à peine s'ils
m'amusent. Quelle vie que la leur, s'agiter entre ces bar-
reaux d'or sans trouver la liberté, ébaucher un chant sans
écho, et mourir sur un perchoir, quand on se souvient
des branches des arbres. Bah I fit-elle , un moment après,
nous autres parisiennes, ne ressemblons-nous pas beau-
coup à ces oiseaux exotiques ; nous voulons comme eux
de l'or, des rubis, des saphirs, non sur nos ailes, mais
sur nos têtes ; et nous restons presque aussi prison-
nières t

Diane s'approcha de la croisée, en écarta les triples
rideaux et regarda un moment la rue populeuse, bruyante,
encombrée de piétons et de voitures.



— Je deviens triste, repri t Mlle Montravers, sans nul
doute la conversation d'Angélie a déteint sur mon esprit.
Que signifie ce mot qu'elle m'a répété : « Vous avez le
cœur vide ! » Que manque-t-il à mon cœur ? Rien, mon
père est bon , il me donne tout ce que je veux ; ma mère
m'aime et ne me prive d'aucune distraction ; de quoi
me plaindrai-je? Avoir le cœur vide I Qu'aimerais-je
donc en dehors de mes parents et de moi-même ? Mes
amies, sans doute : Angélie occupe le premier rang parmi
celles-là ; mes chiffons , mes bijoux ? mais, toutes les
femmes remplissent leur existence de ces choses, toutes,
hors celles qui ressemblent à Angélie. Que veut-elle dire
avec la soif de Dieu, le besoin de la prière ? Comment se
fait-il qu'elle se prenne de tendresse pour tous ceux que
la misère visite ? Elle sort à peine, excepté quand il s'agit
de faire le bien ; elle fuit le monde que je recherche, ses
adulations qui font ma joie , et cependant , je n'oserais
soutenir que j'ai l'âme plus heureuse I

Ces réflexions assombrirent le visage de Diane ;
elle quitta la fenêtre , s'assit dans un fauteuil et prit un
livrfl

— Toujours la même histoire I fit-elle, niaise, et la
plupart du temps, mal écrite ou violente et remplie de
tableaux qui font rougir, même sans qu'on en comprenne
la portée.

Décidément , Diane courait le risque de s'assombrir
pour le reste de la journée, et comme la tristesse lui
seyait mal, elle avait l'habitude de se l'interdire.

Elle fut arrachée à ses réflexions par l'arrivée de sa
mflrp

Mme Montravers était nne femme de trente-huit ans,
souple, fine, pâle comme la plnpart des Parisiennes, élé-
gante dans sa mule de velours, brodée d'or, à ses cheveux
d'un fauve ardent, qu'elle avait fait teindre pour se con-
former à la mode. Du reste, il était impossible, quelque
épaisse bue fût sa chevelure, que les nattes, les boucles
qui s'enroulaient sur son front et descendaient sur ses
épaules, fussent à elle. Mais, cet échafaudage était disposé
si habilement, et un nœud de ruban s'y posait si bien en
aigrette, qu'elle semblait tout-à-fait charmante, et qu 'on
l'eût prise pour la sœur aînée de Diane.

— Es-tu contente de ta toilette ? demanda Mme Mon-
trpvf>rs

— Ravie. Juges-en.
Toutes deux recommencèrent l'examen de la parure,

à laquelle Mme Montravers, malgré les exigences de son
goût , ne trouva rien à reprendre.

— Mon père nous accompagne-t-il ? demanda Diane.
— Lui ! non , il va au cercle ; peut-être viendra-t-il

nous prendre.
— En vérité, dit Diane, à nous voir toujours sortir

seules, on pourrait croire que tu es veuve et moi orphe-
line.

— Ton père est parfait pour moi, dit Mine Montravers,
il gagne beaucoup d'aï gent et nous en donne sans parci-
monie. Sans doute, étant jeune fille , et ayant reçu une
éducation bourgeoise, je me figurais autrement la vie et
le mariage, mais on s'y fait mignonne ! Il se trouve par-ci
par-là des heures pendant lesquelles on se demande si
le cœur bat, si l'âme est satisfaite, et quand par hasard
on s'aperçoit qu'il leur manque quelque chose, on court
plus vite de fête en fête, on se grise de bruit , de louanges,
de coquetterie , et comme on n'a plus le temps de penser,
nn oublie !

Mme Montravers embrassa sa fille et dit , en la quit-
tant :

— Nous partirons à onze heures, car la file de voitures
sera longue , et nous attendrons peut-être longtemps. Ce
sera le plus beau bal de la saison, et je me promets beau-
coup de plaisir ; tâche d'être bien belle, Diane t

Et ces deux femmes, dont l'une était si peu mère et
l'autre si peu fille, se quittèrent après avoir échangé deux
baisers.

XXI

L'agence Bompoil.

Six jours avant la date fixée pour le bal de l'Elysée,
Baptiste Morel , cocher de Mme Montravers, reçut une
lettre par laquelle on le priait de passer le plus vite pos-
sible à l'agence Bompoil , rue Taitbout , 72, pour affaire
de famille de la plus haute importance.

Très-surpris de cette ouverture, Baptiste, dont l'ima
gination s'enflammait aisément, repassa dans sa mémoire
la liste des parents qu'il possédait encore, et crut, d'après
là courte missive de la maison Bompoil , qu'un héritage
venait sans doute de lui échoir. Seulement, quel oncle
venait de mourir, quelle tante restée fill e se souvenait de
lui ? Baptiste ne le devina pas, et quand il eut pris les
ordres de sa maîtresse, et acquis la certitude qu'elle n'au-
rait pas besoin de ses services avant l'heure de sa pro-
menade au bois, le cocher, ganté de frais , habillé en hon-
nête bourgeois, l'air arrogant , comme il convient à un
cocher de gens de finance , gagna la rue Taitbout, en
s'adressant une foule de questions auxquelles il lui de-
venait de plus en plus difficile de répondre.

La maison devant laquelle il s arrêta se compose de
deux corps de logis séparés par une petite cour dans la-
quelle se trouve placé le pavillon des concierges. Les bu-
reaux sont au troisième étage sur la rue. Une large pla-
que de cuivre , dans laquelle sont gravés des caractères
noirs, porte ces mentions diverses :

Agence Bompoil et Cie

Affaires contentieuses, liquidatio ns de faillites , renou-
vellement gratuit des reconnaissances du Mont-de-
Piété , règlement de mémoires d'architectes, tapis-
siers, etc.

Mariages riches, discrétion.
Avance d'hoiries.

La maison traite les affaires spéciales d'adoption de
jeunes gens par des personnes titrées.

Recherches nobiliaires.
Traductions de chartes, documents, etc. Arbres généa-

logiques.
Bureau de placements, sujets garantis.

Commis, femmes de chambre, gens de maison.
Célérité dans les démarches.

Un agent ayant été attaché au service de sûreté met ses
talents à la disposition des clients.

On traite â forfait.
Les honoraires sont payés d'AVANCE.

T. L. B. S. V. P.

Avant de tourner le bouton de la porte, suivant l'invi-
tation qui lui en était faite, Baptiste Morel lut les rensei-
gnements divers énumérés sur la plaque de cuivre.



ÉCOLE INDUSTRIELLE
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Tous les Livres et Fournitures sont au grand complet.
JPlanches a dessin. Tés. Pistolets. Véritables Boîtes
de mathématiques d'Aarau. Crayons pour le dessin.
Couleurs. Pinceaux, etc., etc.
Iilbrairie A. Courvoisier, place dn Marché

FONTMNIER
J

a.L.wg-n,. rue des Fleurs f . t,
. ÙVii', fcll l v( f offre à vendre des corps

de pompes bronze depuis 25 fr. Pompes
en fer simples et à double effet. Fermen-
tes de pompes. Cagas de pompe en fonte
avec pompes en fer. Bassins en pierre,
etc., â des prix avantageux.

Se recommande pour tous les travaux
concernant BB profession. Prix modiques
sont assurés et prompte exécution. 8732-3

Prenez pour votre dessert les 6636-31

BISCOTINS MATTHEY
de .Neuchâtel. En vente chez tous les
épiciers. 

Leçons de piano. ̂ CÏS
reaine , on demande encore quelques
élèves. — S'adresser au Bazar Wanner.

9181-1

113, RUE DU DOUBS, 113
ouvert de 9 heures du matin

à 12 Va heures et dès 3 heures du soir

Vins de table, rouges et blancs.
première qualité , & emporter à 45, 50
et 60 cent, le litre. 8678-7

rBF€»mmjTfo«^
A vendre dès maintenant, à des négo-

ciants solvables, une vingtaine de wagons
de tourbe brune et noire unie, ire qua-
lité, rendue franco sur wagon en gare des
Ponts-de-Martel ou Chaux-de-Fonds, au
gré dee acheteurs. 7706- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Epicerie - Mercerie *}n
37, KUE DU PROGRÈS 0 I

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

1 fr. 50 le litre. 6766-3
Malaga or et noir, garanti naturel, â

i Tr. 70 le litre.
Rhnm de la Martinique, à 2 fr. 25 le lit.
Kiraoh extra de la Forêt-Noire, à 8 fr. »
Véritable Salami d'Italie, A 2 fr. le V* kil.
Sauoisaea du Val-de-Ruz, à 1 fr. 20 »
Paille de fer. Huile et Cire A parquets.

Se recommande, Bertbe Jobin.

lina ionn fl filla do confiance , cherche
UI10 JcUUB UIIU une place pour s'aider
dans les travaux du ménage. — S'adresser
rue du Parc 66, au plain-pied. 9375-3

lina îanna filla connaissant les tra-
UIlD J bUHU UUO vaux du ménage,
cherche de snite une place dans une fa-
mille sans enfants. — S'adresser rue de
la Serre 49, au rez-de-chauasée. 9275-2

Dn jenne homme Ŝ pS s*?:
tisseus, désire trouver une place cù il
puisse se perfectionner. Prétentions mo-
destes. 9277- 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
fîiniccAnoa or et Tgent , ayant l'habi-
rilllS&UllSu tude du léger et du soigné,
demande une place de suite. — S'adresser
chez Madame Liechty, rue Léopold Ro-
bett, 37. 9280-2

lillA dama !lgèe demande à faire un
UUO Ualllu petit ménage dc une ou
deux personnes. Si on désire de suite ou
plus tard. 9289-2

S'adresser chez M. B. Kaempf, rue Fritz
Courvoisier 18.
IJf iA fummA de confiance se recom-
Ullo li 'lullltj mande aux dames pour
releveuse , pour laver et écurer ou pour
tout genre d'ouvrage qui se présentera.

S'adresser rue du Collège 2d A. 9292-2

AnitrAIlti fJn demande à placer un
uppi cil 11. jeunehomme comme apprenti
mécanicien. — S'adresser rue de la
Boucherie 18. 9167-1
|| nA dama ayant reîu une bonne ins-
UUO UnUlu truction, sachant le français
et l'allemand, ainsi que la correspondance,
cherche une place dans un bureau ou ma-
gasin. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 46, au 4me étage. 9192-1

Pnliceanoa Une ouvrière polisseuse de
1 UllSStillaU. boites or, sachant travail-
ler le léger, demande une place. — S'adr.
rue la Serre 37, au 3me étage. 9194-1

Une (lemOISelle français , cherche une
place dans un magasin ; elle désire un bon
traitement plutôt qu'un gros gage .

S'adresser à M. Schmassmann-Kapp,
instituteur, à Neuevelt, près Mônchen-
stein , Bille-Campagne. 9221-1

Commissionnaire. 8U?te\dn mc"dmis-
sionnaire fort et robuste et âgé d'au
moins 16 ans. 9387-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PnlicfiAIlCJl On demande une bon-
I Uliasl'USti. ng polisseuse de boî-
tes argentsachanttravailler à la trans-
mission. — S'adresser à M. G. Spill-
mann, à Saint-Imier. 9395 3

ÏApininf A On cherche une fille de 16 à
mi. Voulu. 25 anB| forte et travailleuse,
pour nne pension ouvrière, pour soigner
des enfants et aider au ménage. 9400-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Taillonsa ®n demande une première
1 nlUCUaU. ouvrière en robes, pour tra-
vailler dans les corsages. 9166-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Ianna filla 0n demande de suite une
,11.11111 1 11110. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue Léopold Robert
87, au ler élage. 9278-2

Femme de chambre. pJ5lidïïSÏÏÏ
une femme de chambre, connaissant le
service et sachant bien coudre et repas-
ser. — S'adresser rue Neuve 18, [au ier
étage. 9376 2

£nnrantiao On demande une apprentie
B |l pi 0111103. modiste et une appren-
tie tailleuse , logées et nourries chez
leurs parents. — S'adr. rue du Parc 28,
3me étage. 9279-2

4 nnrantîa On demande une apprentie
i&yyroIllilU. tailleuse , nourrie et lo-
gée chez ses parents. 9287-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. î MË^S
commissionnaire. — S'adresser A M. Zé-
lim Perret, rue du Temple allemand 53.

9288-2

hnranQO On demande de suite une ou-
UU10USD* vrière ainsi qu'une appren-
tie doreuse. 9291-2

S'adresser rue de la Balance 6, au 2e.

An damanda 3 bonnes servantes, une
Ull UtilllallUU bonne d'enfants, une
bonne servante , pour Bienne ; une ser-
vante pour Cortébert, voyage payé.

S'adr. chez M. Kaempf, Bureau de place-
ment, rue Fritz Courvoisier 18. 9310-2
Ci: Il A» On demande de suite, pour le
r 11109. Vignoble, 2 cuisinières, 1 femme
de chambre, plusieurs bonnes servantes
et bonnes d'enfants, bons gages.

S'adresser à Mme Kaufmann, rue du
Puits 7. 9311-2

ânnranliû On demande une apprentie
itypiOilLlU. tailleuse qui soit logée
et nourrie chez ses parents. — S'adresser
chez Mme Dubols-Sandoz, Parc 72.

9313 2

flnill<w>hanr Dn bon guillocheur pour
U lilllUCllOlll . le tour circulaire trouve-
rait de l'occupation de suite. 9186-1

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL .

Varvantaa On demande deux ser-
001 litlllOS. vantes et une fille pour
aider au ménage. — S'adresser à M. B.
Kaempf, bureau de placement, rue Fritz
Courvoisier 18. 9174 1

Commissionnaire. B&aïï?B8£
fille pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 30, au 3me étage. 9193-1

PmhAÎtanr On demande pour de suite
EUIIUUIIOIIL. un ouvrier emboiteur et
un assujetti pour genre bon courant.
S'adresser rue du Parc 35, au 2e. 9195-1

Commissionnaire. Suuê,d uTfeunt
homme libéré des écoles pour faire des
commissions. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 12, au 2e étage. 9196-1

flnîllnphanr On demande de suite un
UlllIlUbllOUl . guillocheur pour argent,
une polisseuse et un apprenti
graveur. 9197-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Vmhnftanr On demande de suite un
EJllIMUllOlU . emboiteur pour travail soi-
gné et bon courant , pouvant au besoin se
charger de la direction de l'ouvrage dans
un atelier, travail assuré bien rétribué. —
Adresser les offres et références chez M.
Alp. Rousset, rue Bautte 8, GENèVE.

9290-1

Ramnntanr 0n deman<l9 P°ur entrer
UOIUvll IjOIll. (je suite, plusieurs bons
remonteurs et un assu|ettl pour gran-
des pièces ancre. — S'adresser rue du
Parc 90, au 2me étage. 9201-1

Commissionnaire. Â^K^çon pour faire les commissions.— S'adr. au
posage de verres de montres, rue Léopold
Robert 40. 9205-1

Rnrianffl t-lno bonne servante , sachant
OOliaULO. faire tous les travaux du
ménage, trouverait à se placer chez M.
Richina, rue de la Balance 12 A. 92(7-1

Ramnntanre 0n demande, pour tra-
llclliU litOlilS. vaillerau comptoir, deux
jeunes remonteurs pour petites pièces cy-
lindre. 9219-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI..

Rez-de-chaussée. P<£? ItSLun ?S-
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. 9363-r

Annartamant A louer un appw'c-
BpUal lOlllOUl. ment de deux pièces ,
cuisine et dépendances, disponible dès le
15 septembre ou en St-Martin prochaine,
situé rue Léopold Robert 28, au premier
étage, où l'on pourra s'adresser pour le
visiter et prendre connaissance des condi-
tions. 9389-3

rhamhra A lou er dans une mai80n
< IluIllUl o. d'ordre et chez des person-
nes tranquilles, une jolie chambre meu-
blée, au soleil, a défaut nou meublée, à
une personne de toute moralité et travail-
lant dehors. 9376-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

rhamhra A remeUre nns chambre
t/UalilUlO. meublée, à proximité des
collèges. 9377-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI,.

!)raVûnr Oa demande un bon graveur,
u la ib lU . sachant disposer, ei possible.

S'adresser à l'atelier Alphonse Arnould,
rue du Soleil 1. 92)8-1

Phamhi>a A louer une chambre meu-
VUalllUi t). blé, située près de la Poste
et de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 47,
1er étage. . 9378-3

rhamhra A louer de suite une jolie
tllalllUlO. chambre à 2 fenêtres, non
meublée, indépendante. — S'adresser rue
de la Demoiselle 122, au 2e étage, porte A
gauche. 9379-3

rhamhra A remettre de suite, à un
UliillllUl 0. monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée. 9388-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Phamhra A louer pour le ler septem-
UlIalBUl 0. bre, au centre du village,
une chambre et cuisine, à des personnes
désirant faire un petit ménage. 9396-3

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

APPoTtGMlS. vembre plusieurs loge-
ments de 3 pièces, situés près da Col-
lège de l'Abeille et rae de la Charrière.
Prix, 500 fr. à 675 fr. avec ean. —
S'adresser à M. A. Perret-Gentil , gérant,
rne de la Loge 5. 9213-16
l.nffamanfa A loaer de 8Uit8 et P°ur
LUgOlllOUl». ie terme de Saint-Martin,
plusieurs logements de 1, 2 et i pièces et
une belle grande cave, à proximité de la
place du Marché. — S'adresssr au Comp-
toir Ducommun-Roulet, rus Léo-
pold Robert 32. 9102-4

I Affamant A louer pour de suite ou
UUgOlliOllIi. pour Saint-Martin , rue des
Fleurs 8, un bean logement très agréable
de 3 pièces , cuisine avec eau et dépendan-
ces, au 2e étage, situé au soleil et maison
d'ordre. — S'adr. au dit logement. 9203-4

Phamhra A romoUra de suite à des
UllttlUWi 0. personnes de toute moralité
une belle chambre non meublée, au soleil
levant. — S'adresser rue du Pare 29, au
rez-de-chaussée. 9316-3

î'f iQî nKpn A louer une chambre meu-
UllalllUrU. blée ou non. — S'adresser
rue de Gibraltar i, au ler étage. 9294-5

Mil ff!) Gi n A louer pour St-GeorgeslUdgdMU. is93, nn maga8in avec
appartement et dépendances, sltné à
proximité de la Poste.

S'adresser anx Initiales D. J. poste
restante la Chanx-de-Fonds. 9171-3*
Phamhra A louer une chambre, de
uilrtlUUl 0- préférence à une journalière
A laquelle on donnerait du travail. 9315-9

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Phamhra A louer nne chambre bien
l/liitlllUl 0. meublée pour la fin du mois,
de préférence à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 10, au rez-de-chaussée, a gauche .

9318-2

Phamhra A r6me"ro uue chambre et
ullalllul 0. cuisine. — S'adresser rue de
Bel Air 28 D, au rez-de-chaussée. 9317-2

InnaH amant A louer pour St-Martin
appdl lOllltilll. 1892 un appartement
composé de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces avec part au jardin. 9314-2

S'adresser de midi à 1 h. à M. Auguste
Notz, rue du Grenier 43 A.

Appartement. Martin 1892 un joli ap-
partement de 5 pièces, au rez-de-chaus-
sée ; eau et dépendances. — S'adresser à
M. Conrvoisier-Guinand, rue du Pont 12,
au 2me étage. 9012-2

Appartements. k£i£f ir
beanx appartements de 3 et 6 pièces
bien exposés an soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7068-28'

Phamhra *¦lou6r de suite . & un mon-
«JUalllUi 0. sieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 28. 9170-1

rhamhra c* l»c,,slon. On offre à un
VllalIIUl 0 jeuue homme de toute mora-
lité chambre et pension. — S'adresser rue
de la Demoiselle 6, au ler étage, à droite.

9177-i

fihamhra A louer de suite' a un ou
UIlnlllMl 0. deux messieurs tranquilles
et travaillant dehors, une belle grande
chambre, confortablement meublée (deux
fenêtres.) — S'adresser rue du Puits 19 ,
ler étage, à droite. 9198-1

rhamhra A louer uue grande chambre
UlldlUMlU . non meublée, à deux fenê-
tres, indépendante. — S'adresser rue du
Puits 18, au ler étage. 9100-1

Pahinat A louer un cabinet au soleil .
vBUlUOl. pour 15 fr. par mois, A une
personne de moralité. A la même adresse
on demande à acheter une grande malle
de voyage. — S'adresser a M. Ed. Ko-
cher, rue de l'Industrie 13. 9199-1

Phamhra On offre à louer, de suite ou
t'IlalllMl v* pour le ler Septembre, une
chambre meublée, indépendante et bien
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Soleil 5, au rez-de-chaussée, A droite .

9223-1

Phamhra A louer une chambre non
vlidlllMl 0. meublée, à une dame.

S'adresser rue de la Demoiselle 4, au
deuxième étage, A droite. 92:'0-1

Pi ff nnn A louer P°ur le l i  novembre,
I IgUUU. dans une maison d'ordre, un
pignon d'une chambre et une cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Temple
allemand 19. 9176-1

ippârtement. tin 1892, unjoli appar-
tement de 3 grandes pièces avec corridor
fermé , alcôve, au soleil , grande cour.
Prix 560 fr. S'adeesser à M. Oscar Jacot-
Guillarmod, r. de la Demoiselle 90. 9206-1

A l  n,, AT. pour Saint-Martin prochaine
1VUD1 un premier étage compo-

sé de 6 pièces et dépendances. Il pourrait
au besoin être divisé en deux apparte-
ments. — S'adresser rue du Parc 13 , au
ler étage. 9069-1

Phamhra ¦*• Iouor de auit c>> & des Per~
tlIdlUMl O. sonnes tranquilles , une
chambre meublée. — S'adresser rue da
Progrès 83, au ier étage. 9314-1

Phamhra A l0U6r P°ar le ler septem-
vlIttlllUiO. bre, une chambre meublée.

S'adr. rue du Parc 88, au ler. 9201-i

_______ W_ W_ \W_̂ Oa °ff re 
 ̂ louor une grande et

i»WB' belle chambre meublée , in-
dépendante, situés au centre du village.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 11,
au premier étage. 9221-1

On demande à loner DROITE
1"1"

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 9372-3

On demande à loner 'SKX"
une chambre meublée , à proximité de la
gare, pour tout de suite ou le ler sept.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9175-1

On demande à loner ï£SKÏÏB3
de deux pièces, pour un petit ménage tran-
quille et sans enfants. — Adresser les of-
fres sous initiales J. P. 9216, au burean
de I'IMPABTIAL. 9216-1

On demande à acheter W
piano, peu usagé, dans de bonnes con-
ditions. — Adresser les offres rue Daniel
JeanRichard 46, au 3e, à droite 9381-3

On demande à acheter «Ut™?
gora blano, mâle. — S'adresser chez M.
Perret, rue du Puits 9, au premier étage.

9398-3

On demande à aeheter ^Œ*
de Ht peu usagé. — S'adresser chez M.
Louis Bovet, boulanger, rue ds la Demoi-
selle

 ̂
9351-3

A VAIldra UD P°taSer P° u usagé avee
lOllUlO tous ses accessoires. - S'a-

dresser Epicerie Bloch, rue da Marché 1.
9380-3

â vandra nn banc >i9 menuis 'er , 18
lOllUl O presses et 4 serre-joints ; le

tout peu usagé. 9397-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â vanitra des mouvements remon-
VOllUi 0 toirs et à clef , ancre et cylin-

dre, petites et grandes pièces. Prix avan-
tageux. — A la même adresse , achat de
montres en tous genres. 8531-5

S'adresBer ae bureau de I'IMPABTIAI..

A nantira •* un prix très modéré, les
VtillUi ti livres des 4e, Se et 2e in-

dustrielles. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 63. au ler étage. 9350-3

A vomi TA l'outillage complet de quatre
1011U1 0 polisseuses, comprenant quatre

roues en fer, quatre tours avec six fraises
en fer chacun, ainsi que les cercles et pé-
dales. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 124. 9296-2

A VftHlIrfi un saPerbs Ut d'enfant
lOUUrO comme nenf, avec matelas,

un tour aux débris, une pendule neuchà-
teloise grande sonnerie, etc. 9297-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A nantira ave0 rabais quelques livre*
lOUUl O de 4me industrielle. S'adr.

r. delà Serre 4, au rez-de-chaussée. 9320-2

â vandra nne machine à faire les tra-
lOilul O versages, percer les cadrans,

et l'on peut y faire différents ouvrages. A
la même adressa on demande une Jenne
fllle pour s'aider au ménage. 9298-2

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAilrira un 'i4 , deux chaises, une ta-
V011U1 0 ble et une glace en bon état.

Prix modique. 9299-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â vandra uno b6"'6 voU*pe p°ar °'-YOUlilO seaux, à bas prix, ainsi que
deux portes vitrées, bonnes pour
séparation de bureau.— S'adresser à Paul
Matile fils , coiffeur, r. de la Demoiselle 5.¦ 93192

A nantira une belle et forte pous-
VUIIUlti sette. — S'adresser rue de

la Demoiselle 14A, au 2e étage. 9207-1

â van tira une poussette A 2 places,
VOUUIO en bon état , au prix de 10 fr.,

deux tables carrées, ainsi que plusieurs
objets de ménage. 9208-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â nantira un beau et bon jeune eblen
VOUUI O de chasse, âgé de 14 mois,

bien en chasse. — S'airesser à M. Albert
Hug, à Sonvillier. 9215-1

â VAndrA magnifiques couvertu-
V0UU10 res crochetées pour lits ju-

meaux. 9224-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

E tf . f i i  II A été égaré ou oublié deux
gitlu. paquets anses laiton.
Les rapporter , contre récompense, au

bureau de I'IMPABTIAL . 9303-1

Pardn depuis la rue du Premier Mars,
l O i U U  place du Marché , rue Neuve,
Léopold Robert , Arsenal et Jaquet Droz 25,
un pince-nez. — Le rapporter contre
récompense , rue du Premier Mars 12 B,
au 2e étage. 9321 1

Dimanche 28 Août 1892

Grande fête champêtre
organisée par

la Fanfare Montagnarde
et la Société de chant

L'HELVETIA
au

Nonvean Mjes ta-B&M
P R O G R A M M E :

10 heures matin. — Ouverture des jeux.
Jeux divers. Roues aux cristaux de
Bohême. Tir au flobert. Jeu des che-
vaux, etc., etc.

1 heure. — Reprise des jeux.
De 2 à 11 heures. — Danse sur le graud

pont. Fête de nuit.

Dimanche et Lundi, dès 10 h. matin

Répartition _an|n Jes 9 Quilles
DIMANCHE SOIR

4 heures. — Distribution gratuite aux en'
fants accompagnés de leurs parents.

8 heures. — Distribution des prix du tir.
En outre, à 11 heures du matin,

m®Mê mmmm
au Bois du Petit-Chateau , offert par la
Fanfare Montagpnarde au profit
des chevreuils. 9101-2
BV" En cas do mauvais temps, la fête
aura lieu dans l'établissement des Armes-
Réunies.

Atelier de mécanicien
à, vendre.

Pour cause de santé , M. ABEL MESMER ,
au Clorondo près Villera-le-Lao, offre
à vendre en bloc l'outillage complet de
son atelier pour la construction et la ré-
paration des machines et outils d'horlo-
gerie. Sa bonne et ancienne clientèle est
un témoignage de l'avenir qui est attaché
à cet établissement bien connu dans le
pays. Sa situation , spécialement avanta-
geuse, peut être conservée au gré de l'ac-
quéreur ; l'installation ne serait donc
pas à faire.

Les conditions de prix sont très abor-
dables ; prière de s'adresser A M. Mesnier
ni-même. 9894 2

ÉCOLE DU SOIR
chez M. CHOLLET, instituteur, rue du
Progrès 79. «211-3

De suite <
un petit magasin , rue du Collège 8 ;
un appartement de 3 pièces, rue de

l'Hôtel-de-Yille 40.
Pour St-Martin i

un appartement de 4 chambres et
dépendances , rue de la Ronde 18 ;

un appartement de 2 chambres et
dépendances , rue du Collège 8.

S'adresser A M. F.-L. Bandelier, rue du
Grenier 18. 9002-2

Timbres-poste suisses
anciens 1843 à 1854 sont achetés par J.
Fournier, rue du Grenier, 5, au 3me,
chaque matin de 7 à 9 heures. 8473-3

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

Pour Saint-Martin 1893 t

I luCiî l l ti lÏO là, et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-39'

Place d'armes 20. Lu
en

atpdpett3r^:ces. 7761-39'

PAPIER à LETTRES
en liquidation

ordinaire petit format, la rame de SOO
feuilles doubles, 3 fr.

mi-fin grand format , la rame de 500 feuil-
les doubles, 4 fr.

ENVELOPPES
depuis 3 te. le mille.

Papeterie ATCÔÛRVOISIER
Place du Marché. 

A remettre
S 

our cause de cessation do commerce,
ans une jolie petite ville du nord du

canton de Vaud. un petit magasin
d'épicerie, mercerie, tabacs et
cigares. Bonne clientèle et peu de re-
prise. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. A. Fivaz-Bayer. A Yverdon
(Vaud), qui renseignera. 9182-1

Monsieur et Madame Fritz Jacot et
leurs enfants, Monsieur et Madame Numa
Jacot et leur famille, à la Brévine, Mon-
sieur Ferdinand Jacot et sa famille, i
Boncourt, Monsieur Louis Schulz et sa
famille, ainsi que les familles Junod, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de lenr cher fils,
frère et neveu,

Monsieur Fritz-Arnold JACOT,
survenue jeudi, A l'âge de 18 ans 6 mois,
a la suite d'un tiiste accident

La Chaux-de-Fonds, le 26 aoùt 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dlmanoiio 28 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettres de flaire-part. 9399-2



ÉGLISE INDÉPENDANTE
Fêtes de Septembre.

Dimanche 28 Août.
9 Vi h. matin. — Réception des catéchu-

mènes.
2 h. après midi. — Culte à l'Oratoire.
8 h. soir. — Prédication et Communion.

Dimanche 4 Septembre.
9 Vs h. matin. — Prédication et Commu-

nion.
2 h. après midi. — Culte A l'Oratoire.
8 h. soir. — Culte au Temple 9384-4

Dimanche 28 Aoùt 1892

Concours vélocipédiqne
local

organisé par

le Vélo-Ci fle la ClM-ie-Mis
PROGRAMME

8 heures matin. — Réunion des coureurs
au local ( Brasserie du Lion).

8 h. 25. — Départ du premier groupe (ju-
niors et bicycles).

8 h. 35. — Départ du second groupe (se-
niors).

Dès 9 h. 45 — Arrivée des coureurs.
1 h. soir. — Réunion au local.
1 Vi heure. — Promenade en ville. Itiné-

raire : rue Neuve, Léopold Robert,
Place de l'Hôtel-de-Ville , Balance,
Parc , Endroits , Léopold Robert ,
KP-tiATCltES. 9336-2

RESTAURANTE. MATTHEY !
Dès 2 heures i

Grande fête champêtre

Concours d'adresse.
Concours de lenteur.
Concours pour Jeunes gens.
5 heures. - DISTRIBUTION DBS PRIX.
6 heures. — Retour au local.

B p̂ 
En cas de mauvais temps, le

concours sera renvoyé.

Aux Arêtes
au-dessus du Chalet.

Dimanche 28 Août 1892
CÏI1LAJVI3E1

fête champêtre
C *-M ii"*- organisée par la

Société Fédérale de &ymnastlaiie
L'ABEILLE

avec le concours d'nn Orchestre
d'amateurs.

PROGRAMME
¦Midi. — Ouverture des jeux.

2 h. — Danse sur le grand pont.
5 h. — Jeux ponr les enfants.
4 h. — Grand ballet costumé des GON-

DOLIERS.
6 h. — Distribution des prix aux flé-

chettes, etc.
8 h. — Clôture de la fête.

Les marchands et revendeurs non au-
torisés par la Société ne pourront abso-
lument pas établir de banc sur l'emplace-
ment

^ 
9306-2

Encore une fois je m'adresse au public
pour une placo quelconque, soit com-
missionnaire ou homme de pei-
ne, car après avoir été en service à la
Chaux- de-Fonds passé 20 ans, voici bien-
tôt six mois que je NUIS sans place, ce
que j'ai pu supporter pendant l'été, mais
pour l'hiver je ne puis rester comme cela.
Une place s. v. p., sinon indiquez moi
où je dois alier. 9385-8

L. -J. M., rue du Doubs 101.

Anx fabricants d'horlogerie
ToraiînavAs Un ancien visiteur-X eimilldigeH. achever ayant tou.
jours travaillé dans des comptoirB pen-
dant nombre d'années en dirigeant une
fabrication, désire entrer eu relations
avec de bons comptoirs fournissant boite3
et échappements pour la terminaison de
montres dans quels genres que ce soit.

Références ù. disposition. 9382-4
S'adresser au burean de I'IMPABTIAI..

Domaine à vendre
On offre A vendre un beau domaine,

situé A Pouillerel , commune des Eplatu-
res, d'une contenance de 467,851 m. -
(173 poses), suffisant à l'entretien annuel
d'au moins douze vaches et un cheval. Il
existe sur ce domaine une grande quan-
tité de bois dont l'exploitation pourrait
avoir lieu immédiatement.

S'adresser A M. Abram StauiTer,
propriétaire aux Eplatures. 9383-3

LEÇ0NSJ3E PIANO
H

Ue A WfllKTAP professeur, poîsô-
tti llUUgUr, dant un brevet du

Oonserxatoire de Stuttgart, reprendra le
cours régulier de ses leçons, à partir du
ler septembre.

Solfège et principes élémentaires, trois
élèves par heure ; prix inférieur aux le-
çons particulières.

Elèves à disposition des personnes dé-
sirant se rendre compte de la manière de
l'enseignement.

S'adresser à Mlle A. Wenger, rue
de la Paix 50, au 3e étage. 9084-1

POUR HORLOGERS
Une demoiselle , propriétaire d'une

horlogerie de rapport considérable , dé-
sire faire la connaissance d'un horloger
très capable pour se marier. — Seu-
lement des offres très sérieuses, avec
photographie , Ront à adresser sous ini-
tiales M. 358 Ch., à M. Rodolphe
Moaae, à Coire. ara-3035-z 9368-1

Le Dr A. GERBER
est de retour. 92^

TERMINEUR. ̂ JE T?.
gent à verre 13 lignes, un bon termineur ,
auquel on fournirait bottes et mouvements
— Adresser les offres , poste restante,
case 581. 9374-3

Avis important
Ensuite des désagréments qui me sant

causés au sujet de l'iocendie qui a éclaté
à la remise de la gare le 14 juillet. ja prie
Instamment la personne In-
connue qui se trouvait ce soir-
là à la rue Léopold Robert et
qui a bien voulu aller m'ache-
ter du tabac de se FAIRE! CON-
NAITRE A l'employé de la gare demeu-
rant rue du Parc 88. Ce faisant, elle
couperait court â tous les faux soupçons
qui pèsent sur moi. 9365 -1

Enchères publiques
D'OUTILS ARATOIRES

an Chemin Blane près Chanx-de-Fonds
Lies entants de défunt Numa

Girard feront vendre aux enchères pu
bliques dans leur propriété du Chemin
Rlanc A la Joux-Perret près Chaux-
de-Fouds, le Lundi 5 septembre
1893, A 1 heure après midi, les objets et
outils aratoires suivants ;

Un char à pont , nn char à brecette,
nn traînean , denx voitures , nn char de
côté, des harnai s, nne machine à battre
le blé, une machine à presser les fruits ,
nne baratte et nne quantité d'objets di-
vers dont on supprime le détail.

Il sera accordé un délai Jusqu'au 11
novembre 1893 pour le paiement
des échut is supérieures à fr. 30, moyen-
nant bonnes cautions 9366-3

Le Grffftar de paix :
G. Henrioud.

.A remettre
un oommeroe de grains , farine s,
sons, maïs, graines fourragères , lé-
gumes seos et pâtes alimentaires ,
situé dans un centre important de la
Suisse française. — S'adresser par lettre,
sous chiffres H. 1029 N., à l'agence de
publicité Haasonstoin & Vogler, à
Nenohâtel, 9369-2

ÉPICERIE - MERCERIE
77, rue du Progrès 77.

Bon Vin ronge, depuis 45 A 60 c. le
litre. Excellent Vin blano, A 60 c. le litre.
Vermouth, à 90 c. le litre. Maro pre-
mière qualité , 2 fr. le litre. Rhum de la
Jamaïque. A 2 fr. 50 le litre. Thon et
Sardines, depuis 50 c. la botte. Froma-
ge, A 80 c. le demi kilo. Le mercredi et
samedi, excellent Beurre de table.

Grand choix de Laines , Cotons, Po-
terie. Brosserie, Tabaos & Oigares.

Se recommande. M. Sommer.
9370-12 

Couturière.
Mlle BENOIT avise ses anciennes

clientes, ainsi que ies dames en général,
qu'après avoir été dans les grands maga-
sins de Vevey et Montreux , elle vient de
s'établir 3, rue de l'industrie 3.
Elle se recommande vivement pour tout
ce qui concerne sa profession.

A la même adresse, on demande une
ou deux apprenties. _ 9312-2

Grande brasserie LA LYRE
ancienne Brasserie Barben

23 , rue du Col lège 23. 9392-2
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

A 8 heures du BOIT,

&RAND CONGERT
DONNÉ PAB

l'Orchestre des Amis
Solos de violon , de clarinette et de zither.

Entrée libre
Se recommande, A. Ringger dit Batzi

Petite salle au premier étage pour
assemblées de Comités.

Société Ornithologique
Dimanche 28 Août 1892

COURSE à CHASSERAI,
Réunion des participants samedi 27

août, à 8 Vs h. du soir, au local. 9393-1

Café -Restaurant A LA MORILLE
rue de l'Hôtel-de- Ville 13.
Samedi 27 Août 1892

TRIPESLCIVET
Fondue à tonte heure

Tous les lundis,
GA.TEA.U_ au f romage.

Se recommande,
9333-2 Mack-Chappatte.

DEMANDE à LOUER
Un petit ménage de trois personnes,

tranquilles et de toute moralité, demande
à louer pour Saint-Georges 1893, dans une
maison d'ordre , un logement moderne
de 3 pièces et dépendances, expose au so-
leil, situé an premier ou deuxième étage,
ayant la jouissance d'un jardiu et si
possible près de l'Ecole d'horlogerie. —
Déposer les offres avec indications et
prix, sous initiales B. B. K. 9363, au
bureau de I'IMPABTIAL. 9382-6

On offre à louer de sait? de grandes
caves. — S'adreBser à M^t. Ed. Robert
et flls, rue de li Balance 13. 9373 -5

BÏf]Ëfc_8?*5rffl__S_____________ E !__3_fi__rtï7'wlfi___j^

Restaurant de GIBRALTAR
tenu par 9391-2

Arnold , ~c* -i tr* ggfti»

Dimanche 28 Août
dès 3 h. après midi,

f J k  GRAND <H
M ^/r  "U mm ~M MMÊT

ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

Café-Restaurant Un Rameau-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 9367-2

BAL Â BAL
Se recommande, James Matthey.

HOTEL DU CERF
55, rue de l'Hôtel-de-Ville 55.

Dimanche 28 Août 1892
dès 3 h. après midi

Bal â Bal
MDSIQOE GRATIS 9390 2

Se recommande, Cb. Zbinden.

Café-restaurant STETTLER
2 B, G-andes-Crosettes 2 B. 9371-2

Dimanche 28 Août 1892

BAL g BAL
Se recommande, I>e tenancier.

Maison Je l'fflïAHT PRODIGUE
CHAU X -DE- F ONDS

Uniformes ponr cadets
9308-a _̂

T7flTTTTT5 TT?T3 8e recommande pour
V Ull UAi AA  tous les voiturages

et déménagements. — ABRAM GIRARD ,
rue de la Paix 61. 9121

Appartements
A louer de suite, rue du Parc 91, un

bel appartement au Sme étage.
A louer pour le 11 novembre 1892, rue

du Parc 89, un appartement au 3me étage.
Pour le il novembre 1892, rue du Parc

n» 83, un appartement au rez-de-chaus-
sée. Ce dernier conviendrait tout parti-
culièrement à une personne désirant ou-
vrir un magasin.

S'adresser au bureau de la gérance J.
Quadri, rue du Parc 83, & la Chaux -de-
Fonds. 9240-2

Am vendre
deux boas tours à guillocher et une ligne-
droite , deux tours â polir , une balance
pour or et plusieurs articles de graveurs
et guillocheurs. 9181-1

S'adresser au bureau de I'IUFABTIAL.

W. LABHARDT , dentiste
est absent

j usqu'à nouvel avis
8617-7'

Le Docteur BOURQUIN
est de retour

du service militaire. 9178-i

A remettre
pour cause de départ dans un bon
quartier de Vevey, un joli com-
merce facile et agréable Peu de reprise.

Apresser les offres sous chiffres A. B.
918?, au bureau de I'IMPARTIAL . 9187-1

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES
de la Chaux-de-Fonds.

11e Semestre 1892. Du 1er septembre 1892 au 1er février 1893.
Cours de ooupe et oonfeotion, jour, 6 heures par semaine, 35 fr.

» » soir, » 35 fr.
Cours de broderie et raooommodages, 6 heures par semaine, 35 fr.
Cours de lingerie , 6 heures par semaine, 35 fr.
Cours d'allemand, S heures par semaine, IO fr.
Cours de comptabilité, 2 heures par semaine, IO fr.
Cours de peinture. 3 heures par semaine, 15 fr.
Cours de oouture à la machine, 6 leçons de 2 heures , ~ 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 A Mme Tissot-Humbert

rue du Premier Mars iî , ou 4 Mme Orozat , rae Léopol l Robert 28. 8892-1

H__H_HUB_a__^________H

M. Ariste BOURQUIN , remon-
te* teur, demeurant soi-disant 18 b,

Plaoe d'Armes, est invité pour
la dernière fois à rapporter f.
immédiatement le carton de
remontages n<" 6733-38, à défaut
plainte sera portée contre lui. 3•p  9364-i

mHnm

Sacs fflG
exx toile ,

e_a euir ,
en. toile cirée ,

depuis 45 c. à 8 lr. pour gar-
çons et pour filles.

FABBICATIOÏV SUISSE
Pas de camelotte.

Boites d'école
Graud choix de

SERVIETTES
en tous genres.

AD 5925 -236

Granfl Bazar in Panier Henri
"¦ " MMNMJWWÊSmT

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÉRES
Assemblée générale des Actionnaires.

Messieurs les Actionnaires de la fabrique de papier de Serriéres
sont convoqués en assemblée générale ordinaire le Jeudi 29 septem-
bre 1892, à 3 heures après-midi, au siège de la Société, à Serriéres.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs à l'article 15,
lor alinéa, des statuts, ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose des actionnaires qui , dans
> les quinze jours avant l'assemblée générale, ont déposé au siège de
» la Société, soit leurs titres d'actions, soit un récépissé de leurs titres
» émanant d'un établissement de crédit public ou privé. »

Conformément à l'article 641 du Code fédéral des obligations, le
bilan , le dépouillement du compte de profits et pertes et le rapport
des commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition des action-
naires au siège social, pendant les huit jours qui précèdent l'assemblée
générale.

O R D R E  DU J O U R :
/. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapoort des Commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et fixation du dividende.
4. Nomination d'un Administrateur.
5. Nomination de deux Commissaires-vérificateurs.
6. Proje t d'emprunt en vue de constructions ouvrières.
7. Eventuellement propositions individuelles. 9386-2
Serriéres, 25 août 1892.

Le Conseil d'Administration.

AUGUSTE JEANNERET
Avocat et Notaire

Rue Léopoia Robert SS -4
LA CHAUX-DE-FONDS 9282-5

illlBlllMli WIIIWIWWMIIillllllll llll iBIMIIIIIPIIMlIlllIWMIIIIllllllWlim _—lllllll
PR.ODXJIT SUISSE!

Café de Malt Kneipp-Wyss
Grand succès! /^^^tp^-¦" — .âfc-

* Demandez expressément la / ¦̂5jp£*BS^ îa*!Cij!̂. 'y*! . .>fl_;;__rnm marque ci-contre bien connue / /L ? */  «̂Ê û. \T°,X
¦ M*''""' j)fekjjmi_& ' : artout. Chaque paquet plombé ffyif IwS \* î

'' > 'ï$M!ËS!8sm\' ;>orte notre marque de fabrique, // /̂ :^̂ i|JP*' «jfl S
W ¦ / IT' la signatnre et le portrait du |̂ l

TRADE"EH MAR K |c;-i

. . '• .;%¦_ : '''jf ^ ^Ê  • Le Calé de Malt Wyss w5Qw 
ÎJSP 1 J &f

y^̂ ^̂ J Ŝ-R jUflfc. Seule fabrique en Suisse : "̂̂ Nl.;v *̂^

| Dépôt général ponr Chanx-de-Fonds , Loele, Val-de -
IH ' .RfcJEiMM Rnz, la Brévine, la Sagne et les Ponts ;
M. Jules FROIDEVAUX, nég., la Chaux-de-Fonds

X
^ 

P : POUR ÉVI TER LES ACCIDEN TS ET VISER A f l
|| 

^
J , .  L 'ÉCONOMIE achetez Ml Wm I I

M J9L 1?Allume - Feu amiante n
! I S reSa H.-Ernest Allemand, à Evilard | g
rS ftSsSEsg  ̂

En vente à 
la Cbaux-de-Fonds chez Mme J. 

Guyot , mni- #C
ii I l^Wl f̂S s°n Richard-Barbszat , rue Jaquet-Droz; Mlle Barthô Jobin , I i
U llSifH èP'cerie' rue du Progrès ; Mmes sœirs Sandoz-Perroohet , I I

Du ' i_nVT_rr^_r<ï3_P «i3_ni vi6nt M- Alci,,c Guinand,
Concentré ¦ 

gj 
F il PI d l  *gg 

place du Marché.


