
— MERCREDI 31 AOUT 1892 ¦-

Chosur mixte de l'Eglise nationale . — Répéti-
tion générale, mercredi 31 , à 8 h. précises du soir,
à l'Amphithéâtre.

Association mutuelle de prévoyanoe des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Béunion
du Comité , mercredi 31 , à 8 1/ l du soir, au Café
L'Espérance.

Dautaohe Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoeh, Abends 8 Vs Uhr Bibelstunde.

.English oonversing Club. — On Wednesday
evening »t f* V» o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premiôr-Mars.

«ooiété d'esorime.— Assaut , mercredi 31 , A 81/» h.
du soir, au local.

Œab des Dértune-tot. — Béunion, mercredi 31,
A 8 •/. à. du soir, au local.

Intimité. -— Assemblée générale , mercredi 31 , à
8 h. du soir , au local.

Conoordia. — Gesangstunde , Mittwoeh deu 31.,
Abends 8 V» Uhr, Café de la Croix-Blanche.¦Musique militaire a Les Armes-Réunies » . —
Bépétition générale , mercredi 31 , à 8 h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Bépétition générale , mer-
credi 31 , à 8 Vs h. du soir, au local.

IPanfare Montatrnards. — AfStmb'ée générale ,
mercredi 31 , * 8 h. du soir, au local.

Club des « Faut bien qu'ça ohange » . — Réu-
nion , jaudi 1" septembre, à 8 h. du toir, an local.

Sooiftt* ds «rymDaatique d'hcmmes.—Exerci-
ces, jeudi 1", A 8 Vi h. du soir , A la grande
Halle.

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 1". à 8 h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi i", A 8 Vs h. du
soir, au Cercle.

Dsutsoher Gtsmisohter Kirohan Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 1., Abends 8 '/> Uhr,
im Lokal .

¦Union Chorale. — Bépétition générale, jeudi 1",
à 8 VJ h. du soir, au local

Balvetia. — Bépétition générale , jeudi l"r , à 6 h.
du soir, au Cercle Montagnard. — Par devoir.

h» Chaux-de-Fonds

Il y a quel ques jours , la Fédération horlo-
gère a publié UQ résumé du rapport du consul
allemand à Genève sur l'extension que prend
en Suisse la vente de la bijouterie de Pforz-
heim , en le faisant suivre de quelques ré-
flexions.

Une personne de notre ville adresse à ce
propos à noire confrère l'intéressante lettre
que voici :

Vous dites qu 'il y aurait peut-être quel que
chose à retrancher aux conclusions du consul
allemand ; j'en doute , la chose est vraie , mal-
heureusement pour nous. Nos voisins les Al-
lemands ont fait de réels progrès , d'autant
plus appréciables qu 'ils sont le fruit d'un en-
seignement soi gné et bien combiné. Il leur a
fallu de nombreus as années pour arriver à un
résultat distingué , mais aussi quels sacrifices
n'ont-ils pas fait pour cela. Leurs écoles d'art
et de dessin appliqués à l'industrie, sont orga-
nisées d'une façon complète. L'Etat , les parti-
culiers et princi palement l'association des
chefs d'ateliers fabricants de bijouterie et d'or-
fèvrerie contribuent financièrement à leur
développement. Les élèves qui fréquent ces
écoles sont très nombreux et leur production
devient toujours meilleure. Chaque série d'é-
lèves sortante produit des objets , ce qui veut
dire que l'on a joi nt la pratique à l'enseigne-
ment.

Eh bien I Monsieur le rédacteur, ceci dit, je
vous communi quera i aussi mon appréciation
sur les écoles de notre pays. D'abord nous
sommes tributaires des autres pays quant au
choix des professeurs , et si je ne me trompe ,
je crois dans ce moment , que nous n'avons
que deux Suisses qui enseignent en Suisse
dans ce domaine spécial de l'art. Nous avons
toujours eu, en Suisse, un penchant à l'indiffé -
rence pour tout ce qui réclame un long ap-
prentissage ; et ce qui se produit en petit
pour l'ouvrier de fabrique , se retrouve de
môme pour le bon ouvrier des professions ar-
tistiques ; il veut gagner le plus vite possible ,
sans s'inquiéter de savoir si ce qu 'il a appris
le place à la hauteur voulue. Da là le nombre
restreint de nos artistes dans ce domaine.

Vous dites que depuis quelqu es années La
Chaux-de-Fonds et Bienne commencent à en-
trer dans une bonne voie , mais vous oubliez
3u'à Genève l'école des arts industriels existe

epuis de nombreuses années ; tous les efforts
que l'on a faits dans ces trois localités n'ont

eu que des résultats peu 'appréciables , grâce à
l'indifférence générale. Et cette indifférence ,
me direz-vous, d'où vient-elle ? Je ne puis pas
répondre d'une façon formelle , mais je crois
qu'elle provient d'un malentendu ; on ne
comprend pas la nécessité d'nn enseignement
supérieur, parce qu'on n'en saisit pas le résul-
tat utile , et on le néglige. D'autre part , nous
voyons tous nous ouvriers se lancer sur leur
métier d'une façon routinière , comme vous le
dites , et se faire une concurrence acharnée ,
par un travail sans goût , mal payé , détruisant
môme, chez les meilleurs , le moindre désir
de réaliser par la patience le moindre progrès,
et tuant le feu sacré du travail.

A qui la faute?... Ce n'est certainement pas
à la Confédération , aux gouvernements can-
tonaux ou à leurs représentants dans les com-
missions d'école ; non , car je pourrais vous
citer telle institution dont la création remonte
à 1884, où les efforts les plus variés ont été
tentés et où le résultat ne répond nullement
aux sacrifices d'un budget annuel de 12,000
francs. Quant â l'outillage nécessaire il n'existe
pas encore complet , ni dans les écoles, ni
chez nos joaillier s, bijoutiers , orfèvres et hor-
logers , précisément parce que l'esprit de rou-
tine domine , ce qui a pour résultat que le
perfectionnement de la décoration n'a pas
suivi une marche normale. Le perfectionne-
ment de l'outillage et le développement artis-
tique de la décoration , doivent marcher de
front , l'un étant la conséquence de l'autre.

Depuis quelques années , le travail privé est
arrivé à produire mieux , grâce à de louables
efforts , et poussé par les progrès qui se réali-
sent autour de nous ; mais quels sacrifices
ont-ils fait et font-ils encore, ceux qui tentent
de sortir de l'état de choses actuel !

1. Je me souviens qu'à l'occasion, d'un tir fé-
déral , un de nos compatriotes a englouti tout
son avoir en confectionnant les coupes, qu 'il
a voulu construire d'un bout à l'autre dans
ses propres ateliers ; l'outillage , ou pour
m'exprimer plus correctement , la partie tech-
nique de son travail lui réservait une désa-
gréable surprise.

Si nos écoles étaient fréquentées , si le goût
pour l'art , pour le beau pouvait une fois pro-
duire une poussée d'élèves , décidés à aller
jusqu'au bout dans le travail qu'exige un ap-
prentissage artistique comp let , je ne doute
pas que les outillages coûteux et nombreux
dont nous aurions besoin ne nous soient gra-
cieusement offerts par nos autorités , qui ins-
crivent déjà chaque année à leurs budgets , de
très fortes sommes en faveur de nos écoles
professionnelles. Nous posséderions insensi-
blement plusieurs outillages , qui nous per-
mettraient de produire les coupes de nos tirs
fédéraux , pour le plus grand bonheur des cor-
respondants qui , à l'occasion du tir fédéral de
Glaris , semblaient croire que c'est si facile
d'entreprendre la construction de ces objets ,
après qu'on a admis les croquis. De plus, et
c'est selon moi l'essentiel , nous verrions se
développer nos industries existantes , particu-
lièrement l'horlogerie , qui a besoin de toute
l'attention de nos artistes , soucieux des inté-
rêts de leur pays , pour maintenir et affermir
sa renommée de bon goût dans le domaine de
la décoration.

Eh bien, pour arriver à cela il ne faut
qu 'une chose : c'est que quelques familles
nous donnent leurs jeunes gens, chose que
nous sollicitons depuis longtemps ; que ceux-
ci fassent le sacrifice de quelques années, cinq
années par exemple. Alors , à la condition que
nous ayons de bons sujets , travailleurs , de
bonne volonté , préférant le travail à la chope
et à la cigarette , je me fais l'organe de là com-
mission dans laquelle je fonctionne depuis
nombre d'années , pour garantir aux parents
un bon résultat. J'irai plus loin , je dirai qu 'à
ceux qui n'ont pas de moyens la porte a tou-
jours été ouverte et que l'es subsides ne leur
seront jamais refusés , puisqu 'ils sont prévus
pour tout jeune homme qui promet et éveille
dé balles espérances.

Enfin , je terminerai ma trop longue corres-
pondance par ces mots : < Qui veut trop n'a
rien » , et si nous sommes dans ce cas , c'est
que nos jeunes gens oublient que ceux qui les
ont devancés dans la vie, n 'avaient pas tout ce
qui leur est offert aujourd'hui. Il serait pré-

férable d'arriver moins rapidement à réaliser
un gain et de pouvoir acquéri r des connais-
sances qui constituent nn capital que per-
sonne ne peut ravir, que de gagner des pièces
de cent sous à 17 ou 18 ans, et n'apprécier
cet argent que pour les amusements qu'il
procure ; à cet âge où l'on apprend facilement ,
où les progrès sont rapides, où l'imagination
n'est pas arrêtée dans son essor par les néces-
sités de la vie, à cet âge, on apprend et on
apprend bien , même dans nos modestes éco-
les de Genève, Chaux-de-Fonds et Bienne, si
l'on veut se donner la peine nécessaire.

Lorsque nous aurons des élèves en nombre
suffisant , nous diviserons nos cours, nous or-
ganiserons des travaux obligatoires , des tra-
vaux collectifs , des concours , des récompen-
ses, des primes, des bourses, tout ce qu'il
faudra.

A ide-toi , le ciel t 'aidera I De l'autre côté du
Rhin, ce n'est pas une formule banale , mais
c'est un précepte que l'on a mis en pratique ,
dans Je domaine qui nous occupe. A ceux qui
en doutent , je dirai tout simplement : Faites
comme j' ai fait , allez y voir et si vous vous
livrez à une étude attentive et sans parti pris
de ce qu 'on a réalisé là-bas , vous pourrez
vous convaincre que , si d'un côté, l'organisa-
tion des écoles d'art allemandes ne laisse rien
à désirer au point de vue technique, artisti-
que et pratique , de l'autre le bon esprit de
discipline et de travail qui y règne, pénètre
les élèves de la nécessité de suivre les cours
avec persévérance, assiduité et zèle.
5 II y a là tout ce qu 'il faut pour assurer le
succès ; aussi le succès est-il venu. A nous de
Rattraper le temps perdu.

Un ami du beau et du pratique.
Nos écoles d'arts industriels

Un journal prétendait récemment que les
reporters judiciaires sont d'utiles et indispen-
sables auxiliaires de la justice. Pendant que le
juge d'instruction et le parquet hésitent , pré-
occupés à l'excès de la tradition et de la léga-
lité, ils vont de l'avant audacieusement , mul-
tip lient les hypothèses et les entrevues , et
servent tout au moins, dans cette chasse à
l'homme, de précurseurs et de limiers.

Si les auteurs de cette théorie tiennent
beaucoup à se décerner la dignité de détecti-
ves honoraires , j'ai le regret de ne pouvoir
me plier aux exigences de leur vanité. Quoi-
qu 'il soit à la mode de prétendre que la police
est mal organisée , qu'elle ne découvre rien ,
etc., je crois la police de la police aussi bien
organisée que celle des journaux , et s'il y a
des réformes à faire , c'est plutôt de M. Loze
que je l'attends que de la foule de volontaires
et de francs-tireurs qui entourent son admi-
nistration.

Je fais trois reproches aux reporters judi-
ciaires : ils compromettent des innocents , ils
renseignent et avertissent les criminels , et ils
donnent aux procès et aux exécutions une pu-
blicité malsaine.

Avez-vous jamais passé en cour d'assises ?
ou plus simp lement, avez-vous été mandé, à
titre de prévenu , chez le juge d'instruction ?
Vous étiez innocent comme 1 enfant qui vient
de naître. Votre innocence a élé proclamée à
l'unanimité. Je n'en doute pas. Avouez que
vous regardez cette assignation et cette com-
parution comme un des grands malheurs de
votre vie. On dira éternellement de vous : «Il
a comparu en courd'assises » . L'acquittement ,
qui vous met en règle du côté de la loi , ne
vous protège pas du côté de l'opinion. Vous
avez été acquitté faute de preuves suffisantes ,
ou à la simp le majorité , ou grâce à une habile
plaidoirie , ou par l'insuffisance de la loi ou ,
après un réquisitoire foudroyant , le parquet ,
le juge d'instruction , une partie du jury ou
du tribunal ont cru à votre culpabilité ; il est
permis à tout le monde de s'y tromper , d'hé-
siter. Ce qu 'il y a de plus redoutable pour
vous , c'est le bruit qui s'est fait dans la presse
sur votre nom. On oubliera peut-être les dé-
tails , on oubliera sans doute les arguments ;
mais on se souviendra de ce nom el de ce cri-
me. Vous êtes acquitté par la justice , mais
vous êtes à jamais déshonoré par la presse.

Voyons maintenant l'autre côté de la ques-
tion. — Des bruits fâcheux courent sur la
gestion de M. *", chef d'une grande adminis-
tration financière. — M. *" a été mandé chez
le juge d'instruction. Il est entré dans le cabi-
net du juge à deux heures ; il en est sorti à
quatre heures et demie. — On parle d'une
perquisition dans ses bureaux.— Son arresta-
tion est imminente. — Il est parti dans la
nuit , en prenant la route de Londres — M.
Gaillarde est parti par le train suivant avec
deux autres inspecteurs pour aller à sa re-
cherche. — M. Gaillarde s'est déjà procuré
l'adress9 de l'appartement occupé à Londres
par M. *" et la liste des personnes avec les-
quelles il est en relations , etc. Nous avons as-
sisté quelquefois à une chasse à l'homme à
travers toute l'Amérique. Les agents ne pou-
vaient faire un pas, ni prendre un déguise-
ment , ni tendre un piège au fugitif , sans que
celui-ci fût aussitôt mis au courant par les
journaux bien informés. Echapper à la jus-
tice I C'est l'espoir et le rêve de tous les cri-
minels. La grande sauvegarde de l'ordre pu-
blic, ce n'est pas l'atrocité du châtiment , mais
son infaillibilité ; et ceux qui font obstacle à
cette infaillibilité sont les plus grands enne-
mis de la société.

Après s'être ingéniés pendant la poursuite
à crier casse-cou au criminel , nos reporters
changent de rôle une fois que leur homme est
coffré . U s'agit à présent de former un couranl
d'opinion pour ou contre l'accusé ; et ce que
personne ne peut nier , c'est qu 'ils y parvien-
nent. Pendant que la cour d'assises poursuit
solennellement ses opérations , dont les moin-
dres détails sont prescrits par la loi , le journal
a son jugement tout prêt pour la condamna-
tion ou l'acquittement.

Et il y a, pour la presse, deux sortes d'ac-
quittements : l'acquittement de fait , dont la
pire conséquence n'est que de sauver la vie à
un malfaiteur habile , et l'acquittement de
doctrine , qui , comme l'autre , sauve une vie,
mais qui , de plus, ouvre la carrière du crime
à des esprits abusés et malades.

Pour cette dernière sorte d'opération , les
criminels sont les coopérateurs de la presse.
On se met à deux , l'assassin et le journaliste
ou le romancier , pour démontrer la beauté et
l'héroïsme de l'assassinat. L'un dit : Je ne suis
pas un assassin vulgaire. Et l'autre : C'est une
grande âme : serez-vous capables de la com-
prendre ? Crime passionnel ! crime socialiste !
La mode s'en mêle. Il y a une période de cri-
mes passionnels et une période de crimes so-
cialistes. De même il y a les avocats de la pas-
sion et ceux de l'anarchie : deux spécialités
distinctes.

L'orgueil est une passion , si forte qu'on voit
des misérables persévérer dans leur rôle après
la condamnation. Ils crient: «Vive l'anarchie I »
jusque sous le couteau. Et le journaliste ne
manque pas de dire: «Il a crié: Vive l'anarchie l
C'est un brave. » On fait pourtant une enquête
pour savoir s'il a crié de bon cœur ou s'il s'est
efforcé de jouer la comédie ; car, enfin , la vé-
rité avant tout I Et comment ce grand esprit
a-t-il traité l'aumônier ! Autre question de
première importance.

Pendant ce temps-là nous gémissons sur ces
exécutions transformées en kermesses noc-
turnes , qui commencent par des chansons et
des danses obscènes et se terminent par un
cadavre , un panier sanglant traîné jusqu 'au
cimetière et de l'eau versée à flots sur le sable
pour dissoudre le sang et en diminuer l'odeur.
Les journaux ont pitié de ceux qui n'ont pas
pu être là ; car , enfin , on a beau choisir les
plus vastes esplanades , il n'y a jamais place
pour tous les connaisseurs. Ils reviennent
avec complaisance sur le bourreau et le cou-
peret, sur la victime aussi , sur sa dernière
chanson et sa dernière impiété ; sur ses œu-
vres , s'il est assez lettré pour laisser après lui
de la copie ; et enfin sur la doctrine , qui ex-
plique tout et glorifie tout , s'il est anarchique
ou passionnel.

Mauvaise école ! mauvaises mœurs I propa-
gande du vice ! excitation au crime ! Finissons-
en avec des habitudes qui font de la poursuite
une chasse à courre et de l'échafaud une chaire
à prêcher.

(Le Temps) Jules SIMON-
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France. — Dans l'affaire du marquis de
Mores à la cour d'assises de Paris , l'audition
des témoins est terminée. Les médecins et le
maître d'armes ont été entendus. Ils ont dé-
claré que le capitaine Mayer n'avait aucune
cause d'infériorité dans le duel avec M. de
Mores.

Le jury répond négativement à toutes les
questions qui lui sont posées.

En conséquence, la cour prononce l'acquit-
tement du marquis de Mores et des témoins
de son duel avec le capitaine Mayer.

— La séance du congrès de la Fédération
ouvrière d'Albi a duré de deux heures et de-
mie à six heures. Trente-trois délégués étaient
venus.

MM. Baudin et Calvinhac , députés , ont pris
la parole. Le congrès a voté la grève générale ,
mais dans un délai de quinze jours. Voici la
résolution qui a été prise :

« Le congrès de la Fédération ouvrière du
Tarn , de l'Aveyron et de l'Hérault , dans sa
séance du 28 août , a décidé la grève géné-
rale comme seul moyen de lutter contre la
violation du suffrage universel. Il ajourne
l'exécution de cette décision à quinze jours .
A cette époque, un nouveau congrès sera tenu
à Albi pour prendre les mesures que com-
porte cette décision si le gouvernement n'est
pas intervenu.

Un escadron de chasseurs, venu le matin de
Carmaux, est reparti pour Carmaux après le
congrès. Le public albigeois attendait avec
impatience les décisions du congrès. Des
groupes nombreux stationnaient devant le lo-
cal. Dne demi-heure après que la réunion a
été close, M. Baudin a communiqué à la presse
les décisions qui ont été prises.

Un drapeau rouge ayant été arboré sur la
terrasse des bureaux du journal la Voix des
travailleurs, le commissaire a déclaré qu'il
était obligé de dresser procès-verbal , Malgré
cette injonction, le drapeau flotte toujours.

A Carmaux , la journée de dimanche a été
calme ; à quatre heures a eu lieu un enterre-
ment civil ; un drapeau rouge avait été arboré,
mais, sur la réquisition du commissaire de
police, la gendarmerie l'a fait recouvrir. Au
cimetière, où l'assistance était nombreuse, le
drapeau a été de nouveau déployé. Il ne s'est
produit aucun incident.

— Un incident s'est produit lundi soir, vers
sept heures, à Carmaux. La gendarmerie a
arrêté deux grévistes, les nommés Salabert et
Birbes, domiciliés aux abords de la gare. La
femme Birbes s'étant évanouie en voyant ap-
préhender son mari, toute la population du
quartier est sortie dans la rue et a hué les
gendarmes. De leur côté, les prisonniers ont
protesté en criant : c Nous ne sommes pas des
assassins ; nous ne voulons pas que vous nous
mettiez les menottes. » En entrant dans la
cour de la gare, la foule était énorme et rugis-
sait. Hommes et fmmes vociféraient : « Vive
la révolution sociale t » On injuriait les gen-
darmes et on essayait de leur enlever leurs
firisonniers. Soudain , une vingtaine de cava-
iers arrivent, fendant la foule , et, tandis que

les manifestants se garaien t, les prisonniers
sont mis en voiture , le train siffle et part
comme une flèche pour Albi. La foule a sta-
tionné un long moment dans la rue, telle-
ment menaçante qu'on s'exp lique à peine
comment il a pu se faire que les choses
n'aien t pas tourn é au tragique. Le calme est
rétabli .

Allemagne. — Le prince Bismarck ,
craignant le danger qu'offrirait le séjour au

château de Friedrichsruh , qui , on le sait , est
situé près de Hambourg, a décidé de prolon-
ger sa retraite à Varzin.

L'ovation qui devait lui ôtre faite à Fried-
richsruh par ses amis oldenbourgeois est
ajournée.

— Les antisémites, ne réussissant pas à faire
reviser le procès du juif Buschhof , â Xanten ,
ont offert une prime en argent à la personne
qui arriverait à découvrir l'assassin du jeune
Hegemann. C'est une façon détournée de rou-
vrir la discussion et d'essayer de prouver la
culpabilité du malheureux Buschhof.

— Les catholi ques d'Allemagne ont ouvert ,
le 28 août , à Mayence, leur trente-neuvième
assemblée générale. La majeure partie de l'as-
semblée est composée d'Allemands du Sud.
Plusieurs allocutions ont été prononcées. Un
des orateurs , M. Saget , d'Arnsberg, a déve-
loppé cette idée « qu 'autrefois l'Eglise catho-
lique était une mère, tandis que maintenant
eUe n'est plus qu'une esclave » et qu'il fallait
lui rendre son ancienne position.

Un autre ora teur a invité l'assemblée à se
prononcer contre la guerre faite aux juifs.

Le cïioléra

Suisse. — Le gouvernemen t du Tessin fait
démentir officiellement la nouvelle répandue
par certains journaux italiens que le choléra
aurait éclaté dans le Tessin et en Suisse.

La chancellerie du consulat italien dément
formellement avoir expédié un télégramme à
Rome annonçant l'existence du choléra au
Tessin. Au contraire , elle a expédié, lundi
soir , au préfet de Côme, d'où la première nou-
velle est partie , un télégramme pour démen-
tir l'existence des cas de choléra.

France. — Au Havre, l'épidémie cholérique
reste sensiblement stationnaire depuis trois
jours.

On doit noter cependant une légère dimi-
nution dans le nombre des cas.

Si l'on récapitule les statistiques publiées
par les soins de l'administration municipale
depuis la date du 30 juillet , on arrive à ce
chiffre d'ensemble : 607 cas signalés et 201
décès.

Le service sanitaire du port continue de
prendre les précautions les plus minutieuses
à l'arrivée des steamers ou voiliers venant des
points contaminés. De môme, au départ des
navires , les mesures prescrites par les règle-
ments sont rigoureusement observées.

— Il y a eu quatre décès cholônformes
mardi dans les environs de Pontoise ; au Ha-
vre, il y a eu le même jour 77 cas cholérifor-
mes et 17 décès.

Allemagne. — On mande de différents côtés
que, depuis la nuit dernière , le transport des
malades et des morts a beaucoup diminué à
Hambourg.

L'inhumation d'un grand nombre de cada-
vres a été retardée par le manque J de véhi-
cules.

Il y avait , hier, très peu de mouvement
dans toutes les parties de la ville. Les jardins-
concerts étaient vides ; les cirques et les théâ-
tres étaien t fermés.

Le choléra s'étant déclaré à la prison d'Al-
tona , on a remis en liberté cent cinquante
prisonniers ayant des peines légères à subir.

La fête de Sedan n'aura pas lieu.
On constate une diminution du choléra à

Altona depuis minuit.
On annonce qu'il y a eu quelques cas de

choléra dans les localités voisines.
A la réunion du corps de la bourgeoisie de

Hambourg, le sénateur Hachmann a commu-
niqué l'opinion formulée par le docteur Koch
relativement à la situation sanitaire.

D'après lui , l'épidémie actuelle est une de
celles qui croissent rapidement , mais qui dé-
croissen t non moins vite.

Y a-t-il un rapport entre l'explosion du
fléau et l'émigration russe ? On n'en voit pas
d'indices probants.

Les médecins avouent qu 'en outre la petite
vérole noire serait dans la ville.

— A Darmstad t , le fils d'un boulanger qui
revenait de Hambourg, est mort du choléra
asiatique.

Les autorités prennent les mesures les plus
énergiques.

— La commission médicale dément l'appa-
rition du choléra asiatique à Brème.

A Berlin , trois cas. Deux des malades pro-
venaient de Hambourg, le troisième a été
surpris par le mal à son travail mardi.

— On a constaté à Kiel un second décès du
choléra et deux nouveaux cas.

— On vient de constater à Schiltigheim
(banlieue de Strasbourg) un décès par suite de
choléra nostras.

Belgique. — L'Indépendance belge affirme
que les voyageurs qui pénètrent en Belgique
ne sont soumis à aucune visite sanitaire.

Les étrangers peuvent aller et venir en Bel-
gique sans avoir à craindre aucun examen
personnel.

Depuis le 19 août il y a eu à Anvers 40 cas
et 16 décès.

Trois cas de choléra nostras se sont produits
â Wasmes.

On dit qu'un cas de choléra nostras s'est
produit ce matin à Bruxelles.

Russie, -i- A Saint-Pétersbourg, les com-
munications officielles portent que , le 27, il y
a eu dans les gouvernements : de Samara 501
cas de choléra et 302 décès ; de Saratov 530
cas, 253 décès ; de Riazan 200 cas, 82 décès ;
Yekaterinoslav 970 cas, 560 décès.

Dans les villes , l'épidémie décroit ; il en est
même où elle a complètement cessé.

Angleterre. — Le Local Government Board
publiait hier soir un arrêté interdisant aux
amateurs et aux compagnies de bateaux à va-
peur de débarquer en Angleterre tout émi-
grant qui ne pourra pas indiquer d'une façon
précise où il se rend et donner son adresse
de façon que les autorités de cet endroit puis-
sent le mettre eu état d'observation pendant
un nombre de jours suffisant , afin d'empê-
cher tonte transmission du choléra asia-
tique.

Cette mesure s'applique non seulement aux
vaisseaux infestés du choléra , mais à tout
vaisseau transpor tant des individus dont la
propre té laisse à désirer ou qui sont dans des
conditions hygiéniques insuffisantes.

Le bruit a couru que p lusieurs cas de cho-
léra avaient été constatés à Londres et que les
malades avaient été transportés dans les hôpi-
taux.

Le Standard dément ce bruit.
Les inspecteurs sanitaires visitent les mai-

sons dans l'Est de Londres, surtout celles
qui sont habitées par les marins de pas-
sage.

Dans tous les hôpitaux de Londres on pré-
pare des salles spéciales où seront soignés les
cholériques , s'il s'en présente.

Un ouvrier graisseur est mort à Polton ,
succombant , à ce que l'on croit , à une atteinte
du choléra asiatique. Les autorité ont pris des
mesures en conséquence.

Nouvelles étrangères

REINE DES CORNES

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 1

LA

(Mœurs des Hautes-Alpes)
FAX

M. et Mme Georges Renard

I
Le pâturage d'Emaney, où les Valaisans riches

de la commune de Salvan mettent leurs bêtes au
vert pendant la saison d'été, s'éveille à peine sous
les rayons du soleil. Les prés diamantés de rosée,
les chalets de pierre, les hautes montagnes nei-
geuses qui se dressent immobiles et flores sur le
ciel d'un bleu doux, tout est plongé dans un silence
profond.

Soudain un bruit de sonnailles s'élève du coté
des chemins qui conduisent A la plaine. Faible
d'abord comme une musique lointaine, il grandit ,
se détache plus nettement , devient un crescendo
formidable, éclate tout à coup en un concert
bruyant. Ce sont les vaches que l'on vient «inalper»
pour les mois de chaleur. Bien avant le lever du
jour , elles se sont mises en route, dûment prému-
nies contre tout accident par cette formule magique
que leurs maîtres ont prononcée sur elles au dé-
part :

« Allons, taureaux et vaches, et tous que j'ai â ms
charge, que notre Seigneur Jésus-Christ Dieu vous
garde de glisser , de choir, de rouler dans les préci-
pices, tant que vous aurez le pied a terre; et vous
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retournerez sains et allègres tels que Dieu en sa
bonne volonté vous a faits. Au nom du Père, du
Fils, et du Saint-Esprit t Amen. »

Voilà les premières qui apparaissent; de grosses
bètes tranquilles qui ont chaque année pour mis-
sion de conduire le troupeau. De leurs grands
yeux placides elles embrassent la plaine qui s'é-
tend , verte et fleurie, bornée de trois côtés par de
gigantesques parois de rocher , reconnaissent d'un
coup l'herbe parfumés qu'elles broutaient l'été der-
nier et poussent un long mugissement pacifique et
satisfait. Alors de toutes parts les autres vaches
accourent , se poussant les unes los autres pour ar-
river plus vite. Derrière celles-ci se montrent les
vachers, de solides gaillards vêtus de milaine, ar-
més, en guise de fouet , d'un bâton où pend une
épaisse lanière de cuir. Ils pourchassent les bêtes,
les forcent à se mêler. Il s agit de les faire battre
ensemble, afin de savoir qui sera cett e année la
«reine des cornes», c'est à-dire la plus forte , la
plus redoutable, la plus honorée aussi de tout le
troupeau.

Pour l'avoir chez lui, cette reine, plus d'un pro-
priétaire s'est imposé de durs sacrifices. Long-
temps A l'avance Û a visité les étables de choix,
demandant tune vache qui bat les aut res*. Lorsque
enfin il a trouvé une bête qui lui a paru posséder
les qualités voulues, il l'a payée trois ou quatre
cents francs plus cher qu'une vache ordinaire. Pen-
dant des mois il l'a nourrie d'une façon spéciale et
coûteuse, lui donnant de l'avoine, parfois même du
vin. La bête est bien entraînée, elle est féroce pour
toute vache qui ne fait point partie de son étable,
et, maintenant qu'elle est arrivée à Emaney, l'en-
droit consacré, il s'agit de voir si elle justifiera le
soin qu'on a pris d'elle.

Les bergers et les maîtres, assis en rond, atten-
dent tranquillement que les vaches reposées se pro-
voquent au combat. Gela ne tardera guère; car le
long de la route, malgré les pierres roulantes, la
rude montée, les petits ohemins périlleux qui sur-
plombent des précipices, plusieurs escarmouches
ont eu lieu déjà. Dans ce fouillis de bètes de tout
âge et de toutes robes, il y en a deux qui attirent
les regards. Ce sont deux reines de l'an dernier ,
renommées pour leur force et leur courage. L'une
et l'autre, élevées avec tous les raffinements de l'art ,
appartiennent à dos familles qui depuis plusieurs
générations tiennent à honneur de posséder la reine

des cornes et qui, de plus, sont violemment divi-
sées par des rivalités pol.ti ques. Seulement , l'une
de ces famille s étant du village des Marécottes et
l'autre de la ville de Salvan, leurs bêtes n'ont pas
encore eu l'occasion de se rencontrer. Qui des deux
l'emportera ? Question palpitante; car certaine-
ment l'heureux gagnant gagnera du coup plusieurs
électeurs.

Comme si elles se doutaien t de Ja rivalité de leurs
maîtres et des espoirs qu'ils ont placés sur leurs
tête , les deux bêtes s'observent d'un œil méfiant et
grattent la terre du pied en renâclant fortement .
L'une, — la citadine, — est admirablement belle :
grande, bien en forme, avec de longues coroes ré-
gulières et pointues, une grobe si fauve qu'on l'a
nommée «Lion». L'autre, la villageoise, est plus
petite, noire comme la nuit, l'œil farouche. Son
maître l'appelle «Dragon». Depuis six années con-
sécutives qu'elle est la reine des cornes au pâturage
d'Emaney, les vaehers prétendent qu'elle est un peu
sorcière et ne sera jamais battue. Toutes deux ont
le poitrail large et le jarret nerveux , le front volon-
taire pareil à celui du taureau. Toutes deux aussi
n'en veulent qu'à leurs semblables et sont avec
l'homme d'une douceur extrême; puis, si elles mon-
trent grande ardeur à combattre, elles sont en re-
vanche très médiocres laitières Même, al elles con-
tinuent leur vie ardente et agitée, elles deviendront
stériles tout à fait. Mais qu'importe ? Elles sont
reines, ce qui pour leurs maîtres est une source
continuelle d'honneurs et de respects.

Maintenant les deux bêtes ont cessé leurs mou-
vements impatients; immobiles, elles se toisent
l'espace d'une minute, puis brusquement s'élancent
l'une sur l'autre. Un bruit formidable retentit : ce
sont leurs crânes qui se heurtent. Les antres va-
ches ont compris que quelque chose de grave va se
passer; elles demeurent immobiles , le mutile en
avant , leurs gros bons yeux curieusement ouverts.
Les vachers, eux , se sont mis debout et du fouet et
de la voix ils excitent les deux belligérantes. Mais
celles-ci n'ont que faire d'être excitées. Tout à
l'heure, au moment d'arriver sur le champ de ba-
taille, on leur a fait avaler du pain trempé dans
du vin pur, et voici que l'alcool leur monte a la tète
et que le premier choc reçu leur a fait voir rouge.
EUes s'attaquent avec furie, et , sans prendre le
temps de respirer, se portent de grands coups
de tête qui sonnent dur comme fer. Leurs flancs
sont inondés de sueur et de sang; Lion paraît plus

rouge encore , tandis que la robe noire de Dragon
se marbre de larges taches humides...;

Un quart d'heure durant , elles combattent ainsi
sans qu 'il soit possible d'attribuer la victoire à
l'une plus qu'à l'autre. Soudain, Diagon , qui est
la plus âgée, parai t se fatiguer un peu ; alors son
maître l'excite et la réconforte avec de bonnes pa-
roles :

— Allons ! hardi , ma belle I Fais voir ta force,,
montre que tu es la reine t

Comme si elle avait compri s, la bête retrouve
une vigueur nouvelle et se lance en désespérée sur'
son ennemie. Mais Lion soutient l'assaut sans fai-
blir et riposte si bien de ses cornes formidables
qu'elle lui déchire la peau du front. La vache
noire, aveuglée par le sang qui ruisselle dans ses
yeux , entre en furie et frappe à l'aveuglette si vail-
lamment que la vache fauve fait un mouvement de
recul.

— Courage I courage I hardi, Dragon 1 hardi
Lion l crient ensemble los vachers échauffés. Et
chacun de se passionner à cette boucherie san-
glante : on admire le courage des combattantes; des
paris se forment , el les nommes avec leurs cris
font plus de bruit que les bètes.

Cependant Lion recule encore; alors l'autre, tou-
jours aveug lo-j par le sang qu'elle perd, s'arrête,
étonnée de ne plus rien sentir , lève la tête et flaire
le vent.

Ceux qui ont parié pour la vache rousse font déjà
une longue figure , lorsque, tout d'un coup, on voit
la sournoise s'élancer sur sa rivale , qui n'est point
en garde, et d'un coup bien appliqué renvoyer rou-
ler sur le gazon.

— Bravo t bravo I victoire ! — crien t en battant
des mains ceux qui , l'instant d'avant , faisaient
triste mine. Dragon est déjà relevée; mais il faut
croire que le choc a été rude ou que la bête affolée
a perdu la tête; car , au lieu de riposter , elle hésite
un peu, puis , A la minute où l'autre va la charger
encore, elle lève la queue, tourne le dos et s'enfuit
au loin.

(Â tuivre.',.

Militaire.— M. le colonel de Perrot , à Co-
lombier , et M. le lieutenant-colonel de Roguin ,
à Lausanne , sont désignés pour assister aux.
manoeuvres d'automne de celte année des
neuvième et douzième corps d'armée fran-
çais.

Les manœuvres auront lieu en Touraine du
11 au 16 septembre.

Abatage israélite. — La Société protec-
trice des animaux de la Suisse allemande a
remis au Conseil fédéral 71,246 signatures
(dont il faut encore vérifier le nombr e et la
validitô), appuyant une demande d'initiative
pour l'introduction d'un nouvel article 25 bis
dans la Constitution fédérale , conçu comme
suit :

< Il est expressément interdit de pratique r
la saignée sur les animaux de boucherie «ans
les avoir étourdis préalablement ; cette dispo-
sition s'applique à tout mode d'abatage et à
toute espèce de bétail. >

Les signataires se répartissent comme suit i
Argovie 23,416
Berne 24 ,351
Zurich 16,476
Saint Gall 1,870
Bâle-Vllle 1,201
Grisons 1,154
Bâle-Campagne 871
Vaud 589
Neuchâtel 392
Fribourg 382
Schwytz 310
Soleure 234

Total 71,246
Société générale d'histoire suisse. —

Cette société aura sa 74m8 réunion annuelle à*
Payern e, les 13 et 14 septembre, en même
temps que la Société d'histoire de ia Suisse
romande et la Société pour la conservation
des monuments histori ques. La cité de la
reine Berthe , avec ses vieux et intéressants
édifices, ne manquera pas d'attirer de nom-
breux participants. Comme d'habitude , il y>
aura mardi 13 septembre, à 7 heures du sotr ,
à l'hôtel de l'Ours, une séance dans laquelle
seront lus les rapports du président et du co-
mité sur les comptes et les publications , après
quoi on entendra diverses petites communi-
cations historiques. Une liste sera déposée
pour recevoir les noms des membres et assis-
tants présents.

Mercredi 14, à 11 heures , grande séance
publique dans la salle du tribunal : discours
du président ; mémoires de M. le professeur
Rahn sur l'église de Payerne ; de M. A. de
Mohn sur les châteaux des évoques de Lau-
sanne au XIII me siècle. La Société aura aussi à
renouveler son comité pour trois années.

A 1 heure et demie, dinèr à l'hôtel de l'Ours..
Ensuite , les membres pourront faire une ex-
cursion soit à Estavayer , soit à Avenches.

Chronique suisse

Voici la forme sous laquelle a été votée hier
la proposition Baumbach , amendée par M. Ra-
husen :

« La conférence prie ses membres d'engager
» les Parlements auxquels ils appartiennent
» d'inviter leur gouvernement à faire recon-
» naître par une conférence internationale le
» principe du droit des gens de l'inviolabilité
» de la propriété privée sur mer en temps de
» guerre. »

Dans sa séance de l'après-midi , la confé-

La Conférence interparlementaire de la paix.



rence interparlementaire s'est prononcée en
faveur de 1 introduction de la clause compro-
missoire dans le préambule de tous les traités
diplomatiques : puis , selon la proposition
Parth, dans les traités de commerce, selon la
proposition Pandolfi et Daoieli , dans les trai-
tés de commerce et de navigation , enfin , selon
la proposition Frédéric Passy, dans les traités
.sur la propriété industrielle et litéraire.

La commission nommée pour examiner la
question des traités d'arbitrage est unan ime à
réduire les propositions faites à ce sujet à un
seul point. Les membres des divers Parlements
saisiront ceux-ci de la demande de conclure
•des traités d'arbitrage avec le gouvernement
américain. Le congrès décide de renvoyer les
propositions de M. Hilty à une commission
qui rapportera à la prochaine conférence inler-
parlementaire.

A la clôture de la séance , la tonférence dé-
cide de renvoyer à la commission permanente
la proposition d'un congrès permanent , pré-
sentée par M. Pandolfi , de Venise. A cette oc-
casion, le député roumain M. Propovici accuse
les membres de la conférence de ne pas vou-
loir parler des nationalités et de se refuser à
traiter les questions qui s'y rapportent.

BERNE. — Un habitant très estimé de
Berne, M. J. Rindlisbacher , fabricant de pia-
nos, est mort hier subitement. Il y a un mois
à peine, que l'on faisait à son épouse l'ampu-
tation d'un pied .

Le décès de M. Rindlisbacher frappe une
«nombreuse famille des plus intéressantes.

— Le suicidé trouvé dans le petit bois du
Steinhœlzli près de Berne avait dans la main
droite un billet portant ces mots : « On trou-
vera sur moi un billet de cent francs qui ser-
vira à couvrir les frais d'inhumation. Le reste
devra ôtre distribué aux pauvres. (Signé) :
Frieden. »

Les recherches faites ont prouvé qu 'il n'y
avait pas trace d'un billet de cent francs et on
se demande si on n'a pas à faire à un homme
qui a voulu plaisanter jusqu 'au dernier mo-
ment , ou si le billet de cent francs a été volé
sur le cadavre. On pourrait croire que lors-
qu'on est encore en possession de cent francs ,
on ne se donne pas la mort.

ZURICH — Les funérailles militaires du
•colonel Conradin ont élé imposantes. Les di-
visionnaires Meister , Segesser et Bleuler y
assistaient. Les sous-officiers des troupes du
Gothard conduisaient le char; d'autres por-
taient des couronnes. Suivaient des détache-
ments de guides et d'artillerie. L'école de re-
crues formait la haie. Un grand nombre d'of-
ficiers de tout rang et de civils suivaient le
char. A l'église, l'antistès Fins'ler a prononcé
l'oraison funèbre. Le colonel Meister a parlé
au nom de l'armée. Au cimetière , le médecin
d'état-major Rohrer et particulièrement M.
Segesser, au nom des troupes du Gothard , ont
adresse un suprême adieu au brave Conradin,
qui a acquis par son sang des droits à la re-
connaissance de la milice. Le cercueil était
couvert de fleurs du Gothard. Trois salves ont
été tirées sur la fosse et la cérémonie a été
terminée.

SCHWYTZ. — La semaine dernière , un va-
cher de la vallée de la Muolta s'est tué en tom-
bant d'une paroi de rochers dans un endroit
absolument désert, et sa mort a failli amener
la perte de tout un troupeau de vaches. En
effet, le troupeau étant rentré de lui-même au
chalet pour se mettre à l'abri de la chaleur ,
la porte de l'étable, qui s'ouvrait en dedans ,
se referma par hasard et les vaches demeurè-
rent prisonniè.-es. Ce n'est qu 'au bout de trois
jours que les bergers du pâturage voisin , sur-
pris du silence qui régnait sur la montagne,
vinrent les délivrer.

Nouvelles des cantons

Sang liers. — On signale dans les Franches-
Montagnes l'apparition de sangliers ; ils cau-
sent des dégâts dans les blés qui attendent
encore les moissonneurs. Dans les finages du
Lœwenbourg, les vastes champs de pommes
de terre de M. Moser reçoivent de nombreuses
visites nocturnes de ces pach ydermes. Quel-
ques chasseurs à l'affû t ont voulu mettre un
•terme à ces incursions , mais jusqu 'ici leur
patience n'a pas été récompensée.

Chronique du Jura bernois

** Locle. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , une violente rixe s'est élevée entre
quatre individus au Crôt-du-Locle. On dit que
1 un d'eux a été battu de telle façon par les
trois antres , qu 'il aurait succombé à ses bles-
sures dans la nuit de lundi à mardi. La justice
informe.

## Neuchâtel. — Hier au soir , vers 6 heu-
res , un accident est arrivé à un des grands
chars qui transportaient le matériel de con-
struction du Palais de cristal Wallenda de la
gare à la Place du Port. Au contour de la route ,
près du Collège des filles , les freins trop fai-
bles se sont brisés et le lourd véhicule prit
soudain une marche rapide , ainsi que les
quatre chevaux qui y étaient attelés.

Les chevaux dirigés sur le Passage des Ar-
balétriers vinrent s'abattre à l'entrée de cette
rue, où le char fut arrêté. La limonière était
brisée ; un cheval avait la queue en partie
coupée ; un autre, horriblement meurtri à
deux pieds , dont l' un avait le sabot presque
détaché , ne put être relevé qu 'à grand' peine
et pour quel ques instants seulement ; le vété-
rinaire dut finalement l'abattre sur place. Ces
chevaux appartiennent à un voiturier de la
ville.

Cette scène avait attiré dans la rue une
grande foule de curieux.

Chronique neuehâteloise

.h

** Concours local de gymnastique . — On
nous écrit :

L'Ancienne Section de gymnastique de notre
vilse, pour ne pas déroger aux vieilles tradi-
tions et coutumes, a fixé à dimanche prochain ,
4 septembre , le concours local , qui aura lieu
dès le matin sur l'emplacement devant le
Nouveau-Stand.

L'après-midi sera employée pour les jeux
nationaux et les exercices d'ensemble qui at-
tirent toujours une foule considérable d'amis
et parents. Cenx-ci se plaisent à admirer ces
petites fêtes de l'Ancienne qui, elle de son
côté, travaille hardiment pour offrir aux
spectateurs une vraie soirée d'agrément.

La distribution des prix clôturera la partie
officielle , et ensuite , jeunes et vieux passeront
ensemble une soirée familière dans la grande
salle.

Tous les comités sont constitués et sont à
l'œuvre depuis quelques jours , principalement
le comité des prix , qui annonce que les dons
seront reçus avec une profonde reconnais-
sance au local , brasserie Eug. Hauert , et chez
MM. Edouard Flajoulot , président de la Sec-
tion , rue de la Demoiselle , et Camille Bour-
quin , rue Neuve, 15.

Amis de l'Ancienne, bonne chance et temps
magnifique I

Chronique locale

Un médecin aliéné. — Un cas curieux est
signalé de Brescia.

Dimanche 7 août , le directeu r de la maison
d'aliénés , faisant sa tournée matinale dans les
salles, s'est emparé tout à coup d'une paire de
ciseaux et a déclaré qu 'il allait ouvrir le crâne
à tous les malades pour examiner l'état de
leur cervelle, Le malheureux était devenu fou
et est, actuellement , le pensionnaire de l'éta-
blissemen t qu 'il dirigeait naguère.

A Chicago. — A l'exposition de Chicago,
raconte un journal de Philadelphie , nne mai-
son de commerce de Pensylvanie exposera
une carte des Etats-Unis de 7 m. 50 sur 5 m.
50 fabriquée entièrement à l'aide de conser-
ves : pickles-., légumes, fruits, etc., produits
de compagnie en question.

Les iimites des Etats de l'Union seront soi-
gneusement tracées.

Les lacs et cours d'eaux seront représentés
par du vinaigre. Les grandes villes seront in-
diquées au moyen de graines et d'épices. Une
grande glace fabriquée tout exprès couvrira
la carte . La dépense pour cette exhibition ori-
ginale sera d'environ 15,000 dollars.

Encore un détail : pour indiquer que cette
carte est le clou de l'exposition , on la fera
surmonter d'un clou de... girofle ; ce sera
dans le ton.

Horloge f in de siècle. — De la Petite Répu-
blique française :

Un ingénieur français , M. Terrien de Ville-
neuve, qui vit à New-York depuis plusieurs
années et qui a longtemps collaboré aux œu-
vres d'Edison , se propose d'envoyer à l'expo-
sition de Chicago une horloge dont le méca-
nisme et la perfection laissent bien loin les
fameuses horloges historiques des vieilles ca-
thédrales du moyen âge et qui sera tout à fait
digne de la fin de notre dix neuvième siècle.

L'horloge fin de sièle de notre compatriote
ne marquera , il est vrai , comme les autres ,
que douze heures , mais elle représentera , au
cours de ces douze heures, quatre opéras des
plus grands maîtres , exécutés dans les meil-
leures conditions possibles.

Les opéras choisis sont Lohengrin, avec
l'interprétation et les traditions de Bayreuth ;
Faust , avec les voix de Patti-Marguerite et de
Reské-Faust; Guillaume Tell chanté par Faure;
les Huguenots , où l'on entendra Rose Caron ,
Gayarré et la basse de Boudouresque. Les
chœurs seront ceux des Opéra s de Paris et de
Vienne, et du Métropolitain de New-York.

L'orchestre pour les quatre chefs-d'œuvre
du drame lyrique sera celui de l'Opéra de
Paris.

C'est au moyen d'un phonographe considé-
rablement agrandi et perfectionné, se dérou-
lant selon le mécanisme de l'horloge, que les
voix et les parties d'orchestre seront enten-
dues.

Faits divers

du canton de Neuchâtel.
Demande en homologation

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
accordé au sieur Hermann Fest, chapelier et
pelletier , à la Chaux-de-Fonds , un sursis con-
cordataire expirant le 15 octobre 1892, pour
proposer un concordat à ses créanciers, et il a
désigné en qualité de commissaire le sieur A.
Bersot , notaire au dit lieu. Les créanciers sont
invités à indiquer leurs créances au commis-
saire désigné ci-dessus jusqu 'au samedi 24
septembre. Ils sont en outre convoqués pour
le lundi 17 octobre, à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , pour
délibérer sur le concordat.

Bénéfices d'Inventaire
De Madeleine Jeanrenaud née Boss, veuve

de Henri-Ernest Jeanrenaud , décédée à Fleu-
rier. Inscriptions au greffe de paix de Môtiers
jusqu'au mercredi 28 septembre. Liquidation
le samedi 1er octobre , à 2 heures après midi ,
â l'hôtel de ville de Môtiers.

Publications scolaires
Les deux postes suivants sont mis au con-

cours à Boudevilliers :
Institutrice de la 2e classe mixte. Traite-

ment : fr. 900. Obligations: celles prévues par
la loi. Entrée en fondions : le 1er novembre.
Examen de concours : sera fixé ultérieure-
ment.

Instituteur de la lre classe mixte. Traitement:
fr. 1600. Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : seconde quinzaine d'oc-
tobre. Examen de concours : sera fixé ulté-
rieurement .

Adresser les offres de service , avec pièces à
l'appui , j usqu'au 20 septembre, au président
de la commission scolaire.

Extraits de la Feuille Officielle

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

30 août 1892.
La dépression du sud-ouest de l'Irland e se

déplace un peu vers le nord en se creusant ;

le baromètre est descendu à 740 mm. à Mul-
laghmore , où le vent soufflait hier du N.-E.
avec violence. Une aire de pressions relative-
ment élevées s'étend sur la Méditerranée et le
centre du continent (Vienne, 764). Le vent
est fort d'entre S. et W. sur la côte de Breta -
gne, avec mer très houleuse ou grosse ; il est
faible et variable en Provence. On signale des
pluies en Finnlande , sur la Norvège, le Dane-
mark , les Iles-Britanniques et le littoral de la
Manche.

La température s'abaisse dans le nord de
l'Europe et en Bretagne ; elle était ce matin
de 6° à Haparanda , 18° à Paris, 24° à Alger ,
26° à Athènes.

On notait 15° au puy de Dôme, 10° an mont
Ventoux , 7° au pic du Midi.

En France, des ondées sont toujours proba-
bles avec temps assez chaud.

ai^M ¦ I i. 1̂ 1̂ ^M̂ ^Maiii

Bibliographie
Le Papillon, journal humoristique illustré,

paraissant à Genève. — Abonnement, 5 fr.
par an (pour 26 numéros). En vente au
numéro à la librairie A. Courvoisier.

Sommaire du n° 88 :
Dessins. — En brume, par Gino. — Le ré-

veil est prompt mais la chair est faible, par
A. Guillaume. — Un écroulement d'espéran-
ces, par S.-S. Suller . — Le commissaire-pri-
seur malgré lui , par M. — La partie d'échecs,
par Evert van Muyden. — Une démission
spontanée, par E. Th., etc.

Texte. — Les Tribunaux cocasses : Les cer-
tificats de Jean Frémy. — Le pêcheur et le
badaud , poésie, par C. C. — Exploits d'éco-
lier. — Service graphologique. — Mots pour
rire, devinettes, etc.

Un cadeau par numéro.— Primes annuelles
de la valeur de fr. 500, etc. — Bibliothèque
gratuite.

Spécimen envoyé gratuitement.
Journal des Dames, n° 84, août 1892.

Abonnement 6 francs par an.
Sommaire :

A une jeune fille , poésie, par Charles Four-
nel. — Causerie, par Berthe Vadier. — L'art
de la femme, par Fourcaud. — Bibliographie ,
par R. — Correspondance , par A. Moos-
brngger. — Un an d'épreuve (suite), par
Marie Floran , — Nos concours. — Solutions
du n° 32. — Annonces.

Demander un numéro spécimen gratis et
franco au bureau Henri Mignot , éditeur , Lau-
sanne.

Tourbe malaxée, à 26 fr. 50 à iomlcile. Tourbe noire et KERBES , à 18 fr. à Mette. S'*. t M. J. ScMeir, ai Cercle Igapri

Berne, 31 août. — (Dép. particulière.) —
Le bureau du Congrès congrès interparlemen-
taire est composé comme suit :

MM. Gobai , président , Berne.
Baumbach , vice-président du Reich-

tag allemand.
Membres :

MM. Bajer , Danemark.
baron de Pirquet , Autriche,
de Marcoartu , Espagne.
Labiche , France.
Stanhope, Grande-Breta gne.
Danieli , Italie.
Ullmann , Norvège.
Rahusen , Pays-Bas.
de Païva . Portugal.
Bordea , Roumanie.

Scrutateurs :
Cornudet , France.
Hausmann , Wurtemberg.

Sec et air es :
Pandolfi, Italie.
Stockmar , Berne.

Neuchâtel, 31 août. — La Société cantonale
d'histoire aura cette année sa réunion an-
nuelle, à Neuchâtel , dans la première quin-
zaine d'octobre , sous la présidence de M. le
professeur A. de Chambrier.

L'un des objets â l'ordre du jour de sa réu-
nion sera l'inauguration du buste de A. Ba-
chelin.

Ce buste .dû au ciseau de M. F. Landry, sera
placé dans l'une des salles du Musée histori-
que, au développement duquel Bachelin a tant
travaillé.

Service télégraphique de L'IMPARTIAL

Paris, 31 août. — L'Off iciel publie un dé-
cret obligeant les voyageurs arrivant par la
frontière de Belgique et d'Allemagne à décla-
rer le lieu de leur destination , où ils seront
soumis à une visite médicale de cinq jours.

Santevero , 31 août. — Une explosion a dé-
truit la poudrière de Mancini.

Il y a deux morts et deux blessés griève-
ment.

Saint-Pétersbourg, 31 août. — Il y a eu
hier 156 cas de choléra et 41 décès.

Londres , 31 ooût. — Le Daily News signale
des cas de choléra à Naples, Venise et Vienne.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MAKCHANDS-HORLOGE»?
actuellement A LA CHAUX-DK-FOKD »

* l'Hôtal da la FLIUR DI LIS :
Liste dressée Mercredi 31 Août, à S h. soir
Trilla, Barcelone. — Ladstsetter, Ins-

bruck. — Cugini Rolandi, Milan. — Rosen-
blatt , Kowno. — Stern, Lisbonne.

BANQUE. FÉDÉRALE, Cliaux-tle-Fond *

COURS I>BS C*AN <SES , le 1" Septembre 1892.

TAUX Couru éehtaiM Traii a.ii
i. 

I «leomp. demanda offr. d.m.nd. oétn

Franco 27, 100.05 100.20 —
Belir-fi . . .  27.—8 100.— 1O0.05
Allemagne 8 123.40 123.80
Hollande 17,—» •*».— 208.10
Vienne 4 210.40 Mu.50 -
Italie 5 96.20 96.30
Loadres 2 25.17 25.21
Londres chèque 25.19 —
Russie 6 1.60 —

BBque Français ... pr 100 100.—
BBanque Allemands pr 100 128.40
10 Mark or p' 100 24.68
B-Banqne Anglais., pr 100 25.15 — ...
Autrichiens p' 100 210.25
uoubles p' 100 2.E0
Dollars et eonp.... pr 100 6.10 - !
Napoléons p. 20 tr. 100.06

Escompte pour le pays 2 7, à 3 »/#«

Les 2 et 3 Septembre, Emission d'Obligations
Commune de la Chaux-de-Fonds 3 •/« % AM pair.

Nous recevons SANS FRAIS les souscriptions.

CHEMINS DE FER DE L'EST

France et Suisse (Saint-Gothard)
Via Troyes, Chaumont, Belf ort.

Des services par trains rapides, composés de voi-
tures de lre et de 2e classe, seront organisés entre
Paris et Bâle, Lucerne (Lac des IV-Cantons), Gœ-
schenen (entrée du tunnel du St- Gothurd), Airolo
(sortie du tunnel), Bellinzona , Locarno|(lac Majeur),
Lugano (lac de Lugano) et Milan , trains de jour et
de nuit. '

1* Trains de jour, via Petit-Oroix-Mulhouse, dé-
part de Paris à 8 h. 40 matin.

2» Trains de nuit , via Delle Delémont, départ de
Péris à 8 h. 40 soir.

Des correspondances directes existent entre Bâle
et les principales localités de la Suisse, telles que :
Baden, Zurich, Zoug. Schinznach, Glaris, Bagatz,
Coire et l'Engadine, winterthour , Schaffhouse , Ko-
manshorn, Rorschach , St-Gall , Constance (Bade) et
Lindau (Bavière).

Durée du trajet entre Paris et Bâle ; 9 heures.
Des billets d'aller et retour sont délivrés pendant

toute l'année à Paris pour Bâle, Schaffhouse , Cons-
tance , Winterthour, St Gall , Zurich, Lucerne et
Milan , et inv ersement.

Il existe également des billets d'aller et retour
dits 1 de saison » délivrés à Paris du 15 mai au 15
octobre inclus pour Baie, Lucerne et Zurich.

Oes derniers billets ont une durée de validité de
30 jours pour Bâle et de 60 jours pour Lucerne et
Zurich. 9402-14

Ce qni fait le succès
toujours croissant du Cogrnac ferragrlneaac
de VVr. BECH, pharmacien , et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre , c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le plut efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles, anémiques, convalescenes , ete.

Fr. 2»50 le demi-litre , 5 fr. le littre. 3631-5
En vente à la Pharmacie W. BECH, Place Neuve,

La Chaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

Charme éternel.
La femme est une fleur , c'est chose convenue...
Pi cette fleur aimable est fruit mûr devenue ,
Adieu son charme exquis I — non le charme continue
Quand le Congo fai t d'elle une fraîche ingénue.

E. Grandier , au Savonnier paris ien V. Vaissier.
2 Savonneri e Victor Vaissier , Paris.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds



Avis officiels
DB LA

afflmnne fle la fflAUÏ-DE-FONDS
Impôt communal.

Il est rappelé aux contribuables en re-
tard dans le paiement de l'Impôt com -
munal qu'ils peuvent s'acquitter jusqu'au
Lundi 5 septembre 1893, à b heu-
res du soir. — La surtaxe sera réclamée
des retardataires A partir du lendemain
6 septembre 1892. — Les personnes dont
les recours sont encore eu suspens, sont
invitées à payer l'impôt jusqu'au 5 sep-
tembre, afin d'être exonorès de là surtaxe ;
si leur recours est reconnu fondé, l'excé-
dant payé leur sera remboursé.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 août 1892.
9074-1 Conseil communal.

Le Conseil général a, dans sa séance du
26 août 1892, décrété la cancellation de la
rue de la Gaité, des tronçons des rues de
la Côte et de la Volière, situés â l'on est
de la rue du Jura, du pont prévu entre la
rue de la Promenade et Gibraltar et de la
rue reliant ce pont A la ruelle du Repos.

Le plan y relatif sera affiché pendant
15 jours au Bureau communal, A l'Hôtel
des Postes , où les intéressés pourront en
prendre connaissance.

Les oppositions devront être envoyées
par écrit au dit Bureau jusqu'au 15 sep-
tembre inclusivement.

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1892.
9449-2 Conseil communal.

Le plan apportant des modifications au
trace de la nouvelle rue Alexis-Marie Pia-
get ayant été adopté par le Conseil géné-
ral dans sa séance du 26 août 1894, les
intéressés sont avisés que le dit plan sera
affiché au Bureau communal, à l'Hôtel
des Postes, où ils peuvent en prendre
connaissance.

Les oppositions devront être envoyées
au dit Bureau, par écrit , jusqu'au 15 sep-
tembre prochain inclusivement.

La Ohaux-de-Fonds , 27 août 1892.
9450-2 Conseil communal,

Le Conseil général, dans sa séance du
26 août 1892, a décrété rue publique, sous
le nom de rue du Cygne, les terrains
situés entre la rue de l'Ouest et l'Hôtel
des Postes et entre les maisons rue Léo-
pold Robert par 36 à 46 et les maisons
rue de la Serre 33 à 43.

Le plan y relatif sera au Bureau com-
munal, à l'Hôtel des Postes, où les inté-
ressés pourront en prendre connaissance.

Les oppositions devront être envoyées
par écrit au dit Bureau jusqu'au 15 sep-
tembre prochain inclusivement.

La Chanx-de-Fonds, le 26 août 1892.
9451-2 Conseil communal.

Encore une fois je m'adresse au public
pour une placo quelconque, soit com-
missionnaire ou nomme de pei-
ne, car après avoir été en service à la
Ohaux-de-Fonds passé 20 ans, voici bien-
tôt six mois que je nuis sans place, ce
qne 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. 9385-1

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

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 à M. Abram Stauffer ,
propriétaire aux Eplatures. 9 (83-1

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres , glaces,
vitres, verres, boiseries, peintures, vernis,
parquets, meubles, métaux, bijoux, usten-
siles de cuisine, couverts, couteaux, pier-
res d'évier , etc. Indispensable dans
chaque ménage, dans les hôtels, cafés.
etc. En vente partout 50 ot. le moroeaa
de 800 grammes. Fabrique Crovetto ,
5, rue Grenus, Genève, 7704-59

FABRIQUE DB

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. 8041-2

!•¦"«»¦¦ 1»1*» «J On demande * ache-
JLMLLt511iI*t?aU ter , A de beaux
prix : lits soignés, secrétaires, belles com-
modes, tables rondes A un pied , chaises
de jonc. — S'adresser chez M. F. Jung,
rue de la Oharrière 19. 9411-2

On cherche à acheter
A une altitude de 800 A 1000 mètres près
d'un cours d'eau ou avec vue sur le lac,
une petite propriété comprenant :
maison de 7 pièces environ, dépendances
et logement de fermier. Paiement
comptant.—S'adresser A M. le notaire
Eugène Savoie, A Boudry. 9414-1

Excellente Encre à copier *S™e™r™^™

DEMANDE R LOUER
Un petit ménage de trois personnes,

tranquilles et de toute moralité, demande
A louer pour Saint-Georges 1893, dans une
maison d'ordre, un logement moderne
de 3 pièces et dépendances, exposé au so-
leil, situé au premier ou deuxième étage,
ayant la jouissance d'un jardin et si
possible près de l'Ecole d'horlogerie. —
Déposer les offres avec indications et
Erix, sous initiales Ba B. K. 9363, au

ureau de I'IMPARTIAL . 9382-4

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

Pour Saint-Martin 1893 t

l l&CO W6UV8 lu,  et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-43*

Place d'armes 20. SSaSSTïg:
ces. 7761-43"

Gérance d'immeubles
GBIRLES TISSOT-HUMBERT

12, me da Premier-Murs , 12.
Ln Chaux-de Fonds.

J&L. louer
Rae Iaéopold Robert «4. Pour le

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

Rue Jaquet-Droz 14a De suite ou
pour le 11 novembre 189.!, un premier
étage très bien exposé, de 3 ebambres,
cuisine et dépendances. 9189 2

A VENDRE
nne machine à coudre Singer neuve, un
petit char à deux roues pour tonnelier,
un traîneau, une chaudière en cuivre
ayant servi pour boulangerie , un| pilon
pour pâtissier, une vitrine, une grande
caisse à bois, ainsi qu'une certaine quan-
tité de bouteilles vides. 9460 2

S'adresser au burean de I'IMFABTCAI,.

Maison à vendre
A vendre de suite et à des conditions

très avantageuses, une jolie petite maison
d'habitation, ayant rez de-chaussée et un
étage, située à proximité du Locle et de
construction récente. Rapport excellent.

On céderait aussi un terrain adjacent
pour sol à bâtir. 8753-7"

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. Henri Grosclaude ,
agent de droit au Locle, place du Marché ,
et à Ohaux-de-Fonds, rae Jaquet-Droz 27.

F. RTEF™!
6, rue Léopold Robert G. |*f§||

¦ ¦¦— ~.;k- î *a
Gérances — Encaissements l iï 'jj**'

Successions Procurations BiH V
Contentions — Naturalisations ;§;feî^

Vente de propriétés — Assurance * |rV3-1
•—¦>¦—• BiSf '̂

Café à remettre . : ;
pour cause de décès, pour de »'fVj
suite ou plus tard. Conditions ftf^V
avantageuses. 9440-4 Bji\';'

UN LOGEMENT jf||
de 3 ebambres, boulevard de 19 g
la Capitaine 8, est â remettre pour 11
Saint-Martin 1892. Prix modéré. IH

9118 M

è 

VENTE AU DETAIL
de 14885-33

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau ehoix.

GUSTAVE
~

PËRRENODD
rue Jaquet-Droz 43 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

Horlogerie compliquée. 0̂ ll
mande de l'ouvrage A la maison ponr des
chronographes simples, compteurs, rat-
trappantes, quantièmes, etc. On se char-
gerait du posage et remontage du méca-
nisme et des finissages d'aciers de pièces
compliquées. — S'adresser sois initiales
L. V., Poste restante, Ohaux-de-Fonds.

9331-1

Vin médicinal de Tokay
de Em. STEIN

Seule maison qui fait contrôler seR vins
officiellement. En vente chez StlerUn
•Se Perrochet , ruo du Premier Mars 4,
la Ohaux-de-Fonds . 13703 2

Chez M. Pb. Daum, épicerie , rue du
Parc 54. 

LES TRAITEMENTS NATURELS
BT LE

SYSTÈME KNEIPP
Revue mensuelle et Bulletin à rensei gn ements .

France et Belgique 3 fr. Union post. 4 fr-
par an.

Directeur: A. SAND OZ, ingeV, 1. r. Lincoln , Fuit
Cette revue devient l'auxiliaire utile du.

système Kneipp à domicile , et de tout en-
traînement hygiénique.

Lo premier numéro vient de paraître.
Prix : 35 cts.

EN VENTE :
A la Librairie A. COURVOISIER

Place du Marché , 1

Domaine. „£ dpe0muarnd!t-
Georges 1893 un bon domaine situé aux:.
environs de la Chaux-de-Fonds. Bonnes
référence» . — S'adresser, sous dhiffres S.
S. 9459, au bureau de I'I MPARTIAX

9459-iv

Etude CALAME & CUCHE
14, rue du Parc 14.

A louer de suite plusieurs grands et
beaux appartements , rue Léopold
Robeit 21. 9285-1

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

Polissage et Réparations
de Meubles,

chez M. LOUIS RAIDT, rue du Pro-
grès y .  2776 4-

aux Classesjndustrielles
Tous les manuels, sacs, ser vlet»

tes, cablers et toutes les fourni»
tures pour le dessin pour l'année
scolaire sont au complet, 9332

Chez Aug. Plmper
6, rue dn Premier Mars 6. 

A -J-fn-n-fînT, f Dans une cetite familleiUlOllUUU . on prendrait une ou
deux jeunes filles ou jeunes garçons
en pension désirant suivre les bonnes
écoles de la ville. Vie de famille. 9328

S'adresser au burean de I'IKPAXTIAL.

Maison fle l'ENFANT PRODI&UE
CHAU X-DE-F ONDS

VÊTEMENTSi»riane',.,:
Un iformes poar cadets

EP>nv*«:8«feipB Dans une pension
JT CM.àSM'VM» bourgeoise, on
prendrait encore deux bons pensionnaires
à 1 fr. 30 par jour. — S'adresser rue de
Bel-Air 11, au 2e. 9515-3

A v|fi On prendrait en pension un
JM. TM.9 » feune enfant. Soins ma-
ternels sont assurés. — S'adresser chez
Mme veuve Studler , Oombes-Gruerin.

9329

HENNIEZ LES BAINS VAUD
Eau bicarbonatée alcaline lithinèe, souveraine contre le rhuma-

tisme, la goutte, les maladies chroni ques de l'estomac, du foie, des
reins , de la vessie, de la matrice, le diabète , l'anémie et les affections
nerveuses.

L'altitude moyenne et la position remarquablement abritée de l'éta-
blissement, au milieu de magnifiques forêts , en rendent le séjour
exceptionnellement agréable dans la saison avancée.

En septembre depuis 4 francs, chambre , pension et service com-
pris. H-9967-L

Pour tous renseignements, s'adresser au Dr BOREL. 9273-4

PARQUETERIE D'AIGLE
Fondé e en 185 6 MM-5

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

Parquets en tous genres. Lames sapin pr planchers.

Voulez-vous la santé ?
« ti&iHÊiÊnk *̂

Liqueur reconstituante du sang. Indis-
pensable pour la famille. 13212-88

f Papier d'emballage f
(A remplaçant avantageusement le (p
6) Papier paille. Il se recommande à)
(p  à MM. les bouchers, charcutiers, S
y)  marchands de fromage, etc. , par y)
g? sa souplesse, pour servir à enve- x
(À lopper leurs denrées. »
@ PRIX MODIQUE p

| PAPETERIE COURVOISIER I
g 4 , place du Marché 1. g

AUGUSTE JEANNERET
Avocat et Notaire

Rue Léopold Robert 22-4
LA CHAUX-DE-FONDS 9282-8

IMÈIVtE; IVtAISOIV A. HJ .̂XJS ĴVIVE]

GRAND BÂZÏR
~
PARISIEN

46, RUE LÉOPOLD ROBERT, 46

Pour fruits, conserves et miel
Un immense choix de bocaux, bouteilles, jattes et pots

à confiture.
Un grand choix de Presses' à fruits, de toutes les

grandeurs à des prix très bas.
Sacs d'école, un assortiment complet. 8534-29

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE l
i MAISON FONDÉE EN 1830. 1S786-44 •>. Médaillea d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.

L. <3<>X9.Ca-SatS-C3-E3ft.A^C^%.II -̂, PROPRIÉTAIRE
' à Savlgny-les-Beaune (Côte-d'Or). '
4 T. Gorge a «te Bl. T .CT.TI geron , Succetaeura ?

< Du voyageur on représentant sérieux est demandé. Bonnes conditions Inutile de se présenter sans bonnes *
4 références. >

BOUTEILLES
Bouteilles fédérales , Chopines et

Iiltres verre vert. Très bonne qualité.
PRIX DE FABRIQUÉ

IO a, Rue de la Balance IO a. 6554-24-

de

BREVETSJINVEWTION
J. JUNOD, Ingénieur-Mécanicien

HUE DE LA PAIX 55 bis, LA CHAUX-DE-FONDS
Expertises etr E3tru.ca.es.

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

ECOLE INDUSTRIELLE
CIWIO

Tous les Livres et Fournitures sont au grand complet.
Planches a dessin. Tés. Pistolets. Véritables Boîtes
de mathématiques d'Aarau. Crayo ns pour le dessin.
Couleurs. Pinceaux, etc., etc.
Librairie A. Courvoisler, place du Marché
r̂ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

§ BRASSERIE HAUERT
SB Onvertiircdii jardin

Îffliill i'' S687-24* Se recommande, ~~~e~aKr*~~ Eugr. HAUERT.



Derrière son comptoir, restait la Roublarde, plus
morte que vive ; elle avait entendu la lutte, les cris, elle
devinait que la cause de la querelle était grave, mais dans
le fond de sa pensée elle eût souhaité que la victoire res-
tât à la Perche et à ses associés.

— Adieu, la mère, dit le père Falot; votre maison
n'est pas assez tranpuille pour moi; je crains bien de n'y
pas remettre les pieds.

La vieille ogresse se dirigea vers la salle du fond.
— Il y a du surin, dit le père Falot ; voulez-vous un

médecin ?
— Le diable suffira pour cette besogne, dit-elle.
— Maintenant , fit brusquement Falot, vous devez

avoir ici le petit Jack, dont la livrée couvre les épaules
de Bec-d'Oiseau.

— Ah I la misérable graine de bagne ! fit la Roublarde,
que la peste l'étouffé et qu'il crève sur le fumier.

— Je lui préparerai un autre avenir, dit Falot, en se
dirigeant vers une soupente munie d'un lit sur lequel
dormait Jack , d'un sommeil stupéfiant.

— Et quel métier exercera-t-il, ce damoiseau ? de-
manda l'ogresse.

— Celui d'honnête homme, répliqua le chiffonnier.
Falot prit Jack, ivre de vin et d'opium, le plaça dans

le fiace, ordonna à Bec-d'Oiseau de se placer près de lui ;
puis, prenant la main de Gésaire Niquel , qui se tenait de
bout près de la voiture :

— Laisse ces femmes, et va-t'en I dit-il, si tu veux
que Crucifix vive I

— Vous connaissez Crucifix ?
— Et je sais de quoi elle se meurt.
Gésaire baissa la tète comme une bête farouche domp-

tée, et s'éloigna de la portière, dont le père Falot s'ap-
procha à son tour.

— Madame, demanda-t-il à la femme du banquier,
d'une voix respectueuse, et avec cette nuance délicate,
souvent imperceptible, qui permet de distinguer même
sous le plus humble habit, l'homme dont l'éducation est
supérieure à son état , avez-vous confiance en moi ?

— Oh I oui ! oui I répondirent à la fois Diane et sa
mère.

— Où que vous alliez, quoi que je fasse, vous ne me
suspecterez pas 1

— Comment le pourrions-nous ? demanda Mme Mon-
travers ; vous nous avez sauvé la vie !

— Alors, fit le père Falot, je vous servirai moi-même
de cocher.

Il ferma la portière, monta sur le siège et fouetta les
chevaux, sans dire aux deux femmes où il avait l'inten-
tion de les conduire , mais il était hors de doute qu'il ne
les ramenait pas à l'hôtel Montravers.

H

L'effet de la cause.

L'angoisse n'avait cessé de grandir dans la chambre
où Crucifix se débattait contre la mort ; Jeanne, affolée
de douleur, suivait sur le visage de sa fille la marche pro-
gressive de la souffrance.

L'enfant, les yeux fixés sur le grand Christ placé au
pied de son lit, semblait perdue dans une contemplation
dont la puissance l'enlevait presque au sentiment de ses
tortures. De temps en temps, cependant, la nature repre-

nait ses droits, alors une plainte, douce comme un gémis-
sement d'agneau , s'exhalait des lèvres violettes de la
jeune fille. Mais bien vite elle retrouvait son sourire ré-
signé et murmurait ce mot plus sublime encore que le
Fiat voluntas tua :

— Magnif icat I
Oui, Dieu soit exalté, loué, béni par l'âme chrétienne,

dans quelque état que se trouve la créature mortelle,
souffrante et brisée t Que la fleur de la louange et de la
bénédiction s'exhale sur des lèvres pâlies et du cœur dé-
chiré. Magnif icat 1 dernière et sublime expansion d'une
joie surhumaine. Magnif ica t ! résignation atteignant les
hauteurs les plus magnifi ques de l'unon de l'homme
éprouvé avec le Dieu de la douleur.

L'état de Crucifix s'aggravait d'heure en heure.
Sa mère, agenouillée près de son lit , un bras passé

sons la tête de la jeune mourante, essayait d'étouffer ses
sanglots.

De temps en temps, Crucifix passait ses petites mains
pâles sur les joues mouillées de larmes de sa mère ; elle
ne lui parlait plus : qu'aurait-elle pu lui dire ? La convie
tion de Crucifix , qu'elle souffrait pour le rachat de l'âme
paternelle, avait passé dans l'âme de la mère.

Ce n'était plus seulement de la tendresse que lui ins-
pirait sa fille , mais de la vénération. Elle la sentait dé-
faillir , expirer dans ses bras, et si grande était la puis-
sance d'âme de l'héroïque jeune fille, que la pauvre Jeanne
rapprochée du cœur de cette enfant , brûlant foyer de
piété chrétienne , se sentait pénétrer par les effluves mys-
térieux de l'âme de cette jeune vierge.

Les deux petits garçons dormaient dans le même lit.
Quant aux trois petites filles , elles venaient de se ré-

veiller et, surprises de voir leur mère debout, la lampe
brûlant encore, ne se rendant compte ni du jour ni de
l'heure, elles se mirent à gazouiller comme font les oi-
seaux dans leurs nids à la pointe du jour. Leur gazouil-
lement se traduisit en un cantique, dont l'air remonte
sûrement à plus de deux siècles, et dont les naïves pa-
roles semblaient charmantes sur ces lèvres d'anges.

La plus grande commença :
Oe sont trois dames d'Egypte allant se promener ;
Elles ont fait la rencontre d'an fils de charpentier.

Puis, les deux autres dirent avec Marianne ce refrain
formé du nom des trois Marie :

Marie Marthe! Marie-Madeleine I Marie-Salomé 1

Rien ne saurait rendre le charme de ce nocturne
chanté mystérieusement par ces voix ingénues. Il sem-
blait , à les entendre évoquer les trois fammes qui suivi-
rent Jésus au Calvaire, que l'on dût voir flotter leurs
robes de saintes dans la chambre dénudée.

— Mon Dieu, dit Jeanne à Crucifix , la voix de tes
sœurs te fatigue peut-être ?

— Je t'en prie, dit la malade, laisse-les continuer ce
Noël que tu me disais quand, toute petite, tu m'endor-
mais sur tes genoux.

La blonde Marianne poursuivit :
— Qae cherchez-vous, mesdames T je vous le trouverai.
— Nous cherchons Jésus-Christ, Jésus da Nazareth.

Et les trois voix reprirent ensemble l'invocation :
Marie-Marthe t Marie-Madeleine t Marie-Salomé t

(A suivre.)



LES DRAMES
DE

LA MISÈRE
PAR

Raoul de Navery ,

— Ma fille aînée se meurt I reprit Césaire, d'une voix ,
farouche ; je l'ai laissée évanouie comme la tienne, et je
l'ai repoussée du pied pour aller t'attendre et famener
ici.

— Mais, que voulez-vous, enfin.
— Que tu m'écoutes d'abord , j'ai un récit à te faire,

un récit que tu devrais redire à toutes les femmes qui vi -
vent de ta vie, et préparent tant de misères et de déses-
poirs. Ne vous y trompez pas, je ne suis point un homme
haïssant les riches pour leur fortune ! Nul plus que moj
ne respecte les nobles opulences héréditaires ou la ri-
chesse honorablement gagnée par de longs travaux. Ce
que je hais, ce que je flétris, ce sont les fortunes impro-
visées à la bourse, les millions gagnés au jeu de la poli-
tique , les chiffres fabuleux d'une caisse grossie par
l'usure et les spéculations véreuses ! J'étais un honnête
homme, poursuivit Niquel, je vivais au milieu d'une
nombreuse famille, et je relevais pour le travail , la pro-
bité, la foi . Le malheur a voulu que j'entrasse chez le
banquier Montravers, un des princes de la finance. Il n'a
pas toujours été riche. Ses commencements furent obs-
curs. Il tâtonnait, cherchant sa voie, s'accrochant à toutes
les branches. Commis de finance , employé dans une mai-
son de banque, il agiota à son tour, travaillant d'abord
avec ses économies, puis avec l'argent des autres. L'ha-
bileté d'un côté, l'audace de l'autre, un service inavouable
rendu à un homme puissant, lui permirent de prendre
position à la Bourse. Il songea alors qu'il était temps de
se marier ; une dot appuyait son crédit et lui permettait à
la fois de doubler le chiffre de ses affaires et d'ouvrir ses
salons...

Césaire Niquel regarda bien en face Mme Montravers
et, d'une voix sifflante, il ajouta :

« Vous étiez une jeune fille avide, non pas d'une vie
de bonheur , mais d une existence tumultueuse, milieu
factice, malsain et dangereux des femmes à la mode.
Vous aviez soif d'un bruit tapageur. A défaut de talents
ou de vertus qui pouvaient vous faire remarquer, il vous
restait la chance d'une haute prospérité , d'une existence
agitée , dont tout Paris fut spectateur. Avoir pour mari un
honnête homme, simple et bon , un grand artiste dont
vous auriez dû respecter le recueillement et la gloire
n'aurait point été votre fait t Poupée de carton, il vous
fallait un habilleur à la mode pour faire valoir votre
beauté de fantaisie , des reporters de journ aux pour dé-
peindre vos toilettes, un théâtre pour y jouer votre comé-
die savante !

» Allez, je vous connais, vous et vos pareilles I fri-
voles de la tête aux pieds, faisant effort pour étouffer
votre cœur sous le poids de l'égoïsme, si par hasard vous
le sentiez battre. On dirait que vous oubliez avoir reçu
du ciel une âme que vous devez grandir par la charité....
Ne» me dites pas que vous faites l'aumône, vous qui
n'avez jamais franchi le seuil d'un pauvre ! Si certaines
femmes sont la gloire de leur sexe par leur dévouement,
si un grand nombre de riches ne semblent heureux de
leur opulence qu'en raison de la joie qu'elle leur procure
en leur permettant de soulager les misères des indigents,
combien de femmes frivoles comme vous l'oublient ! Et
cependant à notre époque de démoralisation et de douleur,
c'est à la femme qu'il appartient d'apaiser les passions,
de calmer les haines, de soulager toutes les souffrances !
Vous êtes-vous jamais demandé si vous aviez une âme ?
Vous vous croyez d'une essence si parfaite, que vous
méprisez tous ceux qui sont au-dessous de votre niveau
de fortune ! Et cependant , nous vivons dans un temps de
démoralisation telle que vos sottises, vos fautes ne sont
même plus une exception I

En ce moment, Diane souleva ses paupières et regarda
autour d'elle.

A l'aspect du misérable lieu dans lequel on l'avait
conduite, des hommes rangés le long de la muraille, et
de celui qui , debout , le bras levé, semblait menacer sa
mère, elle étouffa un cri de stupeur.

Mme Montravers passa son bras autour du cou de sa
fille , la souleva par la taille et l'appuya contre elle.

— Vous croyez l'aimer, cette enfant , reprit Niquel,
mais vous ne l'aimez pas ! Elevée à votre école, elle vous
surpassera en faiblesse, en coquetterie, eu misérables
penchants, et ses filles ne la vaudront pas encore 1 Ah !



race de vipères, souples et venimeuses ! quel avenir vous
vous préparez à vous-même, et quelle génération vous
nous donnerez I

Diane serra silencieusement la main de sa mère comme
pour protester.

— Je veux finir mon histoire , repri t Césaire, car si je
vous juge , je veux que vous prononciez sur moi à votre
tour. J etais donc heureux , ma femme, une vraie mère
celle-là ! une vraie femme 1 nous rendait la vie facile ;
notre médiocrité nous gardait heureux, sans envie , sans
ambition autre que celle d'élever notre famille, je gagnais
quinze cents francs ! du pain , et le chiffre de ma fortune
représentait un revenu semblable I Cela vous semble
étrange, impossible, qu'une famille composée du père,
de la mère et de six enfants , existe avec mille écus de
rente ? Vous dépensez plus que cela pour vos gants I Le
travail , la concorde , la foi, je priais alors, faisaient un
paradis de mon ménage. Dieu planait sur mon bonheur,
et mes joies tombaient des mains de la Providence ! Ce
fut alors que fut lancée l'affaire des mines du Guadal-
quivir ... Vous tressaillez, vous vous souvenez ! Il fallait
de l'argent pour payer les actions I II fallait les louis, les
écus, le cuivre des pauvres gens pour remplir la caisse
des capitalistes !

» On nous présenta à nous, pauvres diables, cette af-
faire comme superbe. Songez donc ! on faisait la faveur
de nous donner les actions tout de suite et dans six mois
leur valeur serait doublée. C'était une fortune I des dots
pour les enfants , le repos pour la femme, la félicite pour
tous ! Les malheureux rêvent plus que les autres, parce
qu'ils ont moins abusé de tout. Et puis, peut-on croire
que l'homme qui vous emploie chez lui , dont vous êtes
l'aide, l'outi l, qui vous attache à sa maison, comme les
patriciens leurs clients, va prendre d'une main avide les
économies de l'employé, de l'homme de peine, pour les
ajouter à sa caisse débordante d'or ! Non I non ! c'est un
crime que l'on ne saurait prévoir ! On n'a pas le droit de
suspecter, de calomnier son maitre. Alors, dans l'espé-
rance de grossir la dot des filles, de donner un état hono-
rable aux garçons et de payer les remèdes de l'enfant
malade, on porte tout, jusqu 'au dernier liard , on ferait
de l'or avec son sang pour ajouter à son mince capital,
qui va se multiplier entre des mains habiles. Et quand
l'affaire est lancée, la Bourse la cote, que les journaux la
prônent , que les feuilles financières la conseillent, il faut
voir combien grandit le pot au lait de Perrette ! Les ac-
tions des mines du Guadalquivir ont acheté bien des
châteaux en Espagne I Et je n'étais pas le seul à rêver, à
croire, à attendre : les pauvres gens de mon quartier
avaient, comme moi, donné dans le piège ; des vieilles
femmes, des travailleurs, des orphelins, venaient de
jeter dans le gouffre leurs économies, le pain de la vieil-
lesse, l'honneur de la vie, le repos et la liberté. Eh bien?
savez-vous ce qu'est devenue cette spéculation magni-
fique ?

— Mon Dieu I mon Dieu I s ecna Mme Montravers,
est-ce ma faute si une opération de Bourse ou de Banque
ne réussit pas ?

— Si c'est votre faute ! Vous demandez-vous d'où vient
l'argent que vous dépensez à pleines mains ? Après avoir
oublié Dieu, vous oubliez la justice I Quand vous êtes-
vous inquiétée de la source de votre scandaleuse fortune ?
On vous présente comme une opération financière , un
vol public, oganisé , entouré de précautions habiles pour

que la justice ne se fasse pas apporter les livres t Non ,
vous ne questionnez pas I Qu'est-ce que cela vous fait?
Chaque opération véreuse vous donne des cachemires,
des voitures ; vous avez part à la curée, vous prenez
tant pour cent sur les vols financiers I Oh I misérable !
misérable t

Pour la première fois Mme Montravers se demanda si ,
comme le disait Gésaire Niquel , elle n 'était pas la com-
plice d'une association étrange, épouvantable, ayant pour
but de dépouiller les gens confiants et d'eDgraisser de
leur argent ceux qui les exploitent.

Elle se souvint vaguement d'avoir entendu son mari
émettre des maximes d'une facilité élastique. Elle s'ef-
fraya de l'œuvre accomplie, et dont , à cette heure , on lui
demandait un compte rigoureux.

Sans aucun doute l'homme qui lui parlait , la colère
dans le regard, l'écume aux lèvres, était tombé de la
douleur à la haine, de la haine au crime.

Pouvait-elle prendre une pierre pour le lapider, et ne
devait-elle point auparavant se frapper la poitrine ? Elle
repassa rapidement, et de ce regard, singulièrement lu-
cide des gens qui vont mourir, toute sa vie inutile, gas-
pillée, dans laquelle la prière n'avait pas trouvé place,
et que le monde avait pétrie de ses mains futiles. A quoi
avait-elle été bonne ? quel exemple avait-elle donné? Ni-
quel venait de le lui dire d'une façon brutale ; sa fille ,
formée à son école, ne vaudrait pas mieux qu'elle-même,
et les enfants de sa fille marcheraient dans une voie dé-
clive, allant de plus en plus bas vers le gouffre.

— Vous n'avez qu'une enfant, j'en ai six, reprit Gé-
saire ; vous grisez votre fille de plaisir, les miennes man-
quent de pain , et Crucifix , ma pauvre ange, est à cette
heure à l'agonie. Je suis père, moi t les miens sont mon
sang, mon cœur, ma chair ! Je ne me demande pas si j'ai
raison de faire ce que je fais ; il faut de la pâture pour
mes petits, et je vais en quête de proie. Je ne suis point
un méchant homme, Dieu m'a fait doux et bon I Je suis
laborieux et sobre par nature , et si depuis quelques mois
je m'enivre, c'est pour oublier, c'est pour chercher le
courage de faire ce que je fais ; aujourd'hui je ne suis
plus un homme, mais un fou 1 Votae mari m'a volé trente
mille francs...

— Eh bien I dit Mme Montravers, je lui parlerai , je
lui dirai...

— Ce que moi, Césaire Niquel , j'ai fait pour les re-
prendre. Ce serait trop niais ; votre mari me ferait arrê-
ter ; on m'enverrait à Cayenne 1 II faut en finir , en finir
tout de suite... Vous allez me signer une lettre de change
de trente mille francs.

— Je suis prête , dit Mme Montravers.
Gésaire Niquel tira du papier timbré de sa poche, un

encrier, et posa le tout sur un portefeuille, de façon à ce
qu'il devint facile à la jeune femme d'écrire son obliga-
tion.

Mais, alors, un éclat de rire retentit dans la salle, une
main robuste arracha le portefeuille et les papiers des
mains de Niquel , et une voix gouailleuse lui cria :

— Imbécile !
Tète-de Turc entrait en scène.
— De quoi I de quoi ! des papiers, des écritures, un

tas de fafioles ? Mais, quant tu présenteras ta lettre de
change, mon bonhomme, on refusera de te la payer, et tu
seras mis, par surcroit, entre les mains du procureur de
la République. Tu demandes justice, on va te la faire ; tu



veux de l'argent, tu seras payé I Niais I cette femme a
pour cinq cent mille francs de diamants à son corsage.

— On ne me doit que trente mille francs I dit Césaire,
je ne veux que cela 1

— Et les amis ! on les oublie ces bons amis qui vous
aident à faire les traquenards et posent les pièges à lou-
ves ! Trente mille francs pour toi , le reste pour nous !

— Mais c'est un vol ! un vol 1
— Penses-tu accomplir une bonne action?
— J'exige que l'on restitue, voilà tout.
— Eh bien ! le reste ne te regarde pas.
— Vous m'en rendez complice, dit Césaire.
— Mais, mon bonhomme, en supposant que la justice

se mêle de nos petites affaires , penses-tu que tu serais
moins compromis que nous? les galères, sans jalousie |
Ces femmes nous comprennent , et tu vas les voir se dé-
cider. N'est-il pas vrai , la mignonne ? demanda Tète-de-
Turc en s'adressant à Diane.

Celle-ci, voyant , au mouvement du misérable, qu 'il
voulait détacher son collier, porta ses mains tremblantes
à son cou , moins pour défendre ses perles que pour em-
pêcher le bandit de mettre la main sur elle.

En ce moment aussi, Mme Montravers poussa un cri
plein de sauvage douleur et enveloppa sa fille de ses deux
bras.

— Je vous défends de la toucher, dit-elle.
Puis , regardant les hommes rangés autour de la table,

près de laquelle elle se tenait :
— Il n'y a donc que des misérables et des assassins

ici ?
La porte de la pièce d'entrée s'ouvrit comme Mme

Montravers prononçait ces mots, et le père Falot parut ,
suivi de deux hommes d'une taille colossale.

— Il y a du grabuge, dit le chiffonnier. Hardi, vous
autres, et commençons par protéger les femmes.

— De quoi vous mêlez-vous, père Falot ? demanda
brusquement la Perche.

— Vous le voyez bien, de défendre madame.
— Elle doit acquitter une dette.
— Une dette I S'il s'agissait d'une dette honorable ,

avouable, vous ne l'auriez pas amenée au Crapaud-qui-
Chante. Mais, c'est d'un vol, d'un guet-apens, d'un as-
sassinat qu'il s'agit, et alors, mes fistons , c'est avec
moi qu'il faut compter !

Le père Falot se redressa de toute sa taille et regarda,
avec une énergie superbe, les misérables placés en face
de lui.

— Prends garde 1 fit Tète-de-Turc, c'est pas tes af-
faires, on jouera du surin !

— A votre guise ! répliqua le chiffonnier.
Et d'un bras soulevant Diane, qu'il plaça rapidement

derrière lui, il tira de l'autre un couteau catalan passé
dans sa ceinture.

— Qui veut en découdre ? fit-il .
Mais à peine la Perche avait-il fait un bond de son côté

que les silencieux amis du père Falot prirent part à l'ac-
tion.

Les deux femmes, protégées par la table que le chif-
fonnier avait placées devant elles en guise de barricades,
allaient assister à une lutte horrible, dans laquelle le
sang ne pouvait manquer de couler.

Diane défaillit ; Mme Montravers venait de tomber à
genoux et de cacher son front dans ses mains, quand Bec-
d'Oiseau rampa du côté des deux femmes :

— Courage ! dit-il, nous sommes cinq ici pour vous
protéger.

La Perche imitant le père Falot , venait de sortir de sa
poche un couteau affilé, tandis que Tête-de-Turc maniait
un redoutable casse-tête.

Triolet , moins bien armé, ne possédait qu 'un couteau
ordinaire, dont la lame manquait de point d'arrêt. Il lui
en fit un en fixant le couteau dans sa main à l'aide de son
mouchoir.

— Ah ! traître I vociféra la Perche en s'adressant à
Falot, tu es venu ici surprendre nos secrets. Penses-tu
par hasard que nous te croyons plus honnête homme que
nous-même ? Si la rousse se mêlait de savoir d'où tu
viens, où tu vas, peut-être te réserverait-elle une place
où tu nous prédis que nous irons pourrir.

Une crispation douloureuse passa sur la face du père
Falot.

Gomme l'affirmait la Perche, peut-être commettait-il
une imprudence. Mais, en ce moment, il songeait moins
encore à défendre les diamants de Mme Montravers qu'à
empêcher Gésaire Niquel de souiller à jamais sa vie.
Lancé dans cette voie , il ne voulait pas reculer. Seule-
ment, comme il tenait à paralyser ses adversaires, et non
à les blesser, il cria à ses acolytes :

— Rendez les impuissants et ne les frappez pas !
Mais la Perche, Triolet et Tête-de-Turc ne prenaient

pas les mêmes précautions ; il s'agissait pour eux d'en
finir avec les défenseurs improvisés des deux femmes.

Craignant de succomber sous le nombre, ils firent ap-
pel à Césaire ; celui-ci, sombre et les bras croisés, regar-
dait s'accomplir le drame.

Il n'avait eu qu'un but : reprendre ses trente mille
francs ! Peu lui importait le reste. Il ne voulait pas as-
sassiner, et même dans sa conscience, si obscure qu'elle
fût devenue, une voix lui disait de prendre parti pour
Falot et ses compagnons, et de répudier ceux qui l'avaient
amené à devenir le complice d'un vol odieux.

Déjà Triolet gisait à terre, atteint d'un coup de poing
à la tempe ; la Perche crachait ses dents ; Tête-de-Turc
se roulait dans les liens dont on l'avait garotté.

Le père Falot avait au front une blessure sans gravité,
mais dont le sang sortai t avec abondance ; il se battait
comme un lion et l'on sentait, dans la façon dont il sou-
tenait la lutte, qu'il avait fait une étude approfondie de
la science des armes.

— Bec-d'Oiseau ! cria-t-il, conduis ces dames jusqu 'à
leur voiture, si elles ont la force de se soutenir.

L'enfani aida Mme Montravers à se relever, et celle ci
à son tour, prit sa fille dans ses bras.

En ce moment , Triolet , poussant un cri effroyable,
tombait, l'épaule traversée d'un coup de couteau.

Il ne restait plus que la Perche qui , la poitrine la
sifffante , luttait encore contre ses adversaires; mais dé-
sormais la victoiae ne pouvait rester indécise, et une mi-
nute après, le dernier des misérables rejoignait ses com-
pagnons sur le sol rougi.

Alors, le père Falot saisit le bras de Césaire Niquel. :
— Rentre chez toi, dit-il, lave ton visage et tes mains,

et silence I quoi que tu voies et quoi que je fasse I
— Ah ! monsieur, s'écria Niquel, vous ne me dénon-

cerez pas ?
— Je suis l'agent de la miséricorde et de la justice ,

don celui de la haine et de la vengeance.
Falot et ses amis traversèrent la grande salle.



UB6 Q6ID0iS6ll6 sirant se perfection-
ner dans la langue française, cherche une
place pour servir dana un ma5asin. Elle
n'exigerait pas un grand gage mais un bon
traitement. — S'adresser chez Mme Gut-
mann , rue de la Demoiselle 126. 9535-8

Polisseuse et finisseuse d^ST
place pour quelques heures par jour.

S'adresser rue de la Ronde 19, au {me
étage, à droite . 9536-3

Jorvnntfi 
n̂e bonne fllle de toute

ool laUliDa moralité, connailsant la cui -
sine et tous les travaux d'un ménage,
cherche à se placer de suite dans une
bonne famille. 9562-3

S'adresser au bureau de I'I UPARTIAL .

IlnA afamA **e moralite se recommande
Duo Uuulu pour releveuse, pour laver ,
écurer et faire des lessives à la maison.

S'adresser rue du Four 10, au plain-
pied, A droite. 9501-3

.'( . . .« ï ft l l SA Une Jeune ouvrière polis-
I UlloouUSva seuse cherche une place
pour de suite ou pour le 15 sept. 9502-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

«.ftrvantft Une servante d'âge mur et
ooi ïoUlOa de confiance, sachant cuire
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage, cherche â se placer de suite. — S'a-
dresser rue du Manège 18. 9519-3

MndifitA Une dame expérimentée cher-
01111119111}. che une place comme mo-
diste dans un magasin ou atelier.— S'adr.
à Mme Oornu, St-Glaude, Besançon.

9446-2

Pinai l lant » On jeune homme de toute
UUIdlllOUr. moralité, bien au conrant
de la partie, cherche une place pour fin
octobre dans un bou atelier. — S'adres-
ser, de midi A 1 heure et le soir, rue du
Doubs 63, au rez-de-chaussée. 9426-2

JnnnA filla On désire placer comme
¦OUUu llllc. servante, dans une bonne
famille, une jeune fille de 18 ans, brave,
honnête et aimant les enfants. Elle pour-
rait entrer de suite. — S'adresser rue du
Progrès 15, au ler étage. 6434 2

ViaHAnr-aphftvanr connalsaantàfond
ilSl loul~ tlOUoYclll toutes les parties.
demande place de suite, ou, à défaut des
achevages A faire à la maison ; travail
fidèle. 9436-2

''adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

One bonne fille SSSk A  SE
bitude des gros ouvrages et servi pen-
dant six ans dans uu magasin d'épicerie,
désire trouver une place analogue. 9343-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

Ianna filla On demande une jeune
•JcllUO UllOa fine pour nn ménage de
deux personnes. — S'adresser rue de la
Balance 16, au magasin. 9523-3

PfalisSAIISAQ 0n demande de suite de
l UHSBcllScSa bonnes polisseuses, avi -
veuses et savonneuses de boites ar-
gent et métal. — S'adresser à Mme Nico-
let-Juillerat , rue du Rocher 20. 9524 3

Cnrv'l n TA 0u demande une fille hon-
OcliMllU. nête connaissant tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser au
café Oavadini , rue Fritz Oourvoisier 2t.

9525-3

SorvantA 0n demande une bonne fille
DUlinUliU. gâchant cuire et faire un
ménage soigné. Bon gage. 9526-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Annranti On demande un jeune hôrn-
li y pi CU 11. me de 15 à 17 ans comme
apprenti pâtlssler-con Qseur. Bons
certificats exigés. Entrée au 15 octobre.—
S'adresser à M. Lindenmeyer, confiseur ,
boulevard des Philosophes 15, Genève.

9527 3

J AIHIA fl l]A de 16 à 20 ans demandée
JUullo U1I0 pour partie d'horlogerie ;
rétribuUon immédiate. — S'adresser rue
du Parc 3, au ler étage, A droite. 9534-3

RAinAntûnr Un bon remonteur trou-
aCUIUUtU.il. yerait à se placer de suite.
— S'adresser au comptoir, rue Léopold
Robert 30. 9537-3

PnlÎQSAI19A On demande de suite une
I UllSSCUSOa ouvrière polisseuse de boi-
tes argent. — S'adresser rue de la Oure 3,
au rez-de-chaussée. 9503-3

PnlK&Aal QA O" demande une polisseu-
I UIISSOUSO. 8e de cuvettes or pouvant
disposer de quelques heures par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9487-3

Homme de peine. „8?^SSS.S
peine de 17 à 18 ans, fort et de confiance.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL . 9489-3

ViqitiHi r *-*n demande un visiteur ha-
ï iailouia bile, très assidu au travail ,
connaissant à fond les échappements an-
cre et cy lindre , les retouches de réglage
et l'achevage des montres argent et or. —
S'adresser franco Case 1839, Succur-
sale Bureau des Postes. 9490-3

AnnrAnH ®Q demande pour entrer de
ayVltiUlila suite un jeune homme de 15
à 16 ans auquel on apprendrait le métier
de serrurier. — S'adresser à M. F.
Bolliger, rue de la Serre 63. 9491-3

A la même adresse, à vendre un four-
neau en tôle avec cavette, de 1 m. 70 de
hauteur.

InnrAIltî 0n demande un apprenti au-
BUUI DUU B quel on apprendrait les re-
montages ; il serait nourri et logé chez
ses parents. 9492-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

lïîclf AIAIH* Un bon ouvrier nickelenr
llltn.clt.Ul - pourrait se placer de suite ,
Bon gage. — S'adresser A M. Dubois , A
Colombier. 9493-6

PftliQSAalSA On demande de suite deux
1 U1IS50UBC. bonnes polisseuses de bot-
tes argent ; elles travailleraient aux piè-
ces. — S'adresser chez Mme Stucky, rue
de la Promenade 8. 9499-3

\AI*V9.ntA On demande pour Besançon
ODl IBUIiD* une jeune fllle comme ser-
vante. Preuves de moralité sont exigées.
— S'adresser rue Léopold Robert 66, au
3me étage. 9448-1

PnlîsgAneo PouT Seloncourt (Doubs) ;
1 UlloBOUSua on demande une bonne
a viveuse de boites métal sachant di-
riger un atelier. Appointements fixes. —
S'adresser, sous initiales A. B. C, Poste
restante, la Ohaux-de-Fonds. 9454-8

1 Mirant! boulanger peut entrer de
SUUrcUll suite A la boulangerie Hoff-
mann, rue D. JeanRichard 27. 9447-2

Fmn.AvA Un j eune homme con-
laUipiUjCa naissant les deux lan-
gues, pourrait trouver de suite une
place rétribuée dans un bureau de la
localité. — Adresser les offres, avec
références, Case postale 1157. 9444-2
Ianna filla Dan8 un P6tit ménat?e. on

•JcllUO UUO. demande une jeune fille de
16 à 18 ans pour s'aider au ménage et
garder deux enfants.— S'adresser rue des
Terreaux 6, au rez-de-chaussée. 9445-2

innrantia. 0n demande une apprentie
aUUroUlilU. polisseuse d'aciers, à
défaut on prendrait une assujettie.— S'a-
dresser Place d'Armes 10 c, au deuxième
étage. 9455-2

^arvant û On demande de suite une
oui Vilultj. bonne fille comme sarvante
et pouvant aider A la cuisine ; on sera
très exigeant sur l'honnêteté et la mora-
lité. Si la personne convient, elle serait
traitée comme étant de la famUle. — S'a-
dresser, sous initiales A. Ma F. ©Ï7©,
au bureau de I'IMPABTIAL. 9479-2

Pnlîocnnaa On demande une bonne
1 UllùSollSOa polisseuse de fonds. — S'a-
dresser à l'atelier Emile Robert, rue du
Progrès 11. 9457-2

hnrnnr On demande un bon doreui
UUloul .  gashant bien grener et gratte -
boiser. — S'adresser à 1 atelier de dora-
ges, rue des Terreaux 29. 9458 î

^AFianta Unejeune fille honnête et
^cl Viilill'. bien recommandée, sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
petit ménage soigné, pourrait se placer
de suite. — S'adresser chez Mme Elee-
blatt, rue de la Paix 11, au deuxième
étage. 9456-2

TaillanSA On demande une première
lttlUUUSui ouvrière en robes, pour tra-
vailler dans les corsages. 9166-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL .

Sarvanta On cherche une fille de 16 à
ûoliolitiua 25 ans, forte et travailleuse ,
pour une pension ouvrière, pour soigner
des enfants et aider au ménage. 9400-1

S'adresser au bureau de I'IMPAXTIAI..

rhamhrAQ A l°uer de suite une cham-
viliiullll cSa bre meublée ou deux cham-
bres non meublées, situées rue Léopold
Robert 16, au pignon; 9416-1

PhanthrA A louer de suite une cham-
vUdlUMlO. bre non meublée, sit'iée au
soleil. — S'adiesser rue Jaquet-Droz 27,
au deuxième étage, à droite. 9349-1

Commissionnaire. JS ^̂ SÂ'
sionnaire fort et robuste et âgé d'au
moins 16 ans. 9387-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

Pif fPaïlî A louer pour St-Martin pro-
1 IgUUU. chaine un pignon , de 2 pièces
avec cuisine et dépendances. 9529-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annart Amant A louer de sotte tra poniiyyariOlUuUl. st-Martin prochaine,
un bel appartement de 5 piècee , cuisine,
corridor et toutes les dépendances.

Dans la même maison, uu beau pignon
de deux pièces, avec cuisine et corridor.

S'adr au bureau de I'IMPABTIAL . 9543-3
I nnamant Pour cause de départ , â
LUgUlUCUL. iouer de suite ou pour St-
Mariin prochaine, un logement composé
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix fr. 550, eau comprise. Plus une belle
chambre bien meublée.

S'adresser Place d'armes 15 A, au pre-
mier étage, A droite. 9544 5

fhomhpa A un monsieur de moralité
UUalUMl 0. et travaillant dehors, une
jolie chambre meublée et indépendante,
est A remettre.

S'adresser rue du Grenier 39 B. 9554-8

rhamhra A louer une jolie chambre
1/UitUlUlO. meublée ou non, tout à fait
indépendante, pour le 15 sept. 9555-3

S'adresser au bureau ae I'IMPABTIAL.

thamhra A lou6r une chambre meu-
VUitUlUl 0. blée, au soleil levant.

S'adresser rue du Pont 34, au plain-
pied. 9556-3

A la même adresce à vendre l'ou-
tillage complet pour deux polisseuses de
boites. Plus une tunique de cadet, la
casquette et le ceinturon très bienco nservé
at à très bas prix .

PhamhrA A louer de suite à un mon-
iJUiiWDl o. sieur travaillant dehors une
jolie chambre indépendante, au soleil le-
vant. — S'adresser rue des Granges 44 ,
au 2e étage, à gauche. 9557-1'

flhamhra A louer P our le 15 ssptem-
fUilUlUlC. bre ou plus tard, à un ou
deux messieurs travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, indépendante, et
située au centre du village. — S'adresser
rue du Parc 5, au ler , A ganche. 9558-3

PhamhrA A 'oaer à un monsieur de
HalillH I' toute moralité, une chambre

meublée, exposée au soleil et indé pen-
dante. — S'adresser rue de la Chapelle ?,
ae étage . 9559-3

PhamhrA A remettre de suite une
vUaUlMTc. chambre meublée, A un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 7, chez Louis Langbein. 9560-3

PhamhrA A louer pour le 15 septem-., uaiHUl u. bro ,|d ans une maison d'ordre,
une chambre meublée, indépendante et au
soleil levant. — S'adresser rue du Parc 50,
au 2e étage. 9561-3

P'ihinftt A louer (le aulte un cabinet
vaUlUOlia meublé. S'adresser, rue de la
Serre 63, au deuxième étage. 9545-3

P.harahra A louer de suite nne cham-¦UaltlllîUl O. bre non meublée.
S'adresser rue de la Paix 55 B, au pre-

mier étage. 9546-3

rhamhrA A louer de 8Uite > â une ou
VUUUIUl 0. deux personnes d'ordre, une
jolie chambre a deux fenêtres , non meu-
blée, indépendante et bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue de l'Industrie 9. au
deuxième étage, â gauche. 9553-3

APPriGIBulllS. vembre plnsiears 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 H. A. Perret-Gentil, gérant,
rae de la Loge 5. 9213-14
I Affamant f> our cas imprévu, à louer
LUgoîll oll Ij. de suile ou pour St-Martin
prochaine, un beau logement au deuxiè-
me étage, composé de 3 chambres, alcôve,
corridor, cuisine et dépendances. — Pour
visiter , s'adresser A M. Seherrer, rue Léo-
pold Robert 84, et pour traiter A M. Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 9473 4

PhamhrA A louor de suite une cham-
•JHttiltUH". bre meublée exposée au so-
leil et la couebe pour un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 19, au ler étage, à droite. 9466 2

I Affamant A remettre de suite ou
UUgOiUOUta pour St-Martin , dans une
maison d'ordre , un beau logement de 4
pièces et bien exposé au soleil. — S'adr.
rue du Oollège 17 , au 2me étage. 9467-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
VlluIl lUlP.  bre meublée ou non si on
le désire, exposée au soleil et indépen-
dante, avec part A la cuisine. 9468 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PhamhrA A louor une °h&mbre meu-
UUiUHIIl u. blée ou non, indépendante
et au soleil , i deux dames ou demoiselles.

S'adresser rue de la Paix 65, au rez-de-
chaussée, à droite. 9172-2

PhamhrA A louor de 8a>te> â UQ ou
i/UaiUUlD. deux messieurs d'ordre et
travaillant dehors , une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue de la Serre 14.

9474-2

PhamhrA On offre à louer une jolie
v/UalUUl D. chambre meublée, au soleil,
A un ou deux messieurs solvables et tran-
quilles. — S'adresser rue des Terreaux 9,
au premier étage , A gauche. 9475 2

Phamhra A louer, pour le ler Septem-
VllftUlUlo. bre, A proximité de la gare
Saignelégier-Ohaux-de-Fonds, une cham-
bre meublée, à 2 fenêtres, indépendante
bien expotée au soleil. — S'adresser rue
Fritz Oourvoisier 36 A, au premier étage,
à gauche. 8471-2

Phiimhra indépendante et au soleil,
•JUdUlUl 0 meublée ou non, à louer dès
maintenant. — S'adr. rue de la Ronde 41,
au deuxième étage. 9476-2

Phamhra A louer de suite une cham-
UlltimUl 0. bre meublée. — S'adresser
rue du Puits 23, au pignon. 9477-2

8' nnriiP'iii A vendre à un P1"1'*lUUlllGull. très avantageux un
grand fourneau en tôle garni, avec
cloche en fer et bouches de chaleur.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9464-2'

I.nffAmanfc A loaer de 8Uite et P°U1
LUgtiWOUlib. le terme de Saint-Martin ,
plusieurs logements de 1, 2 et 3 pièces et
une belle grande cave, à proximité de la
place du Marché. — S'adresssr au Comp-
toir Ducomman-Ronlet, rue Léo-
pold Robert 82. 9102-3

1 Affamant A louer pour de suite ou
UUgOlUUUIi. 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. 9203-2

lii'10''.«ilII * 'oner P°"r St-Georges
lIii ylMII. 1893, an magasin avec
appartement et dépendances, situé à
proximité de la Poste.

S'adresser anx initiales D. J. poste
restante la Chaux-de-Fonds. 9171 5*

Rez-de-chaussée. po°? âÂftsi
chaîne, 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. 9363-5*

Appartements. ASlKîi
beanx appartements dé 3 et 6 pièces
bien exposés an soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7068 30"

IppirtCintëflta 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-
tion^ 9389-1

PhamhrA A louer dans une maison•UUauiIHU. d'ordre et chez des persoa-
nes tranquilles, nne jolie chambre meu-
blée, au soleil, A défaut non meublée, A
une personne de toute moralité et travail-
lant dehors. 9376-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A remettre une chambre
VUaiUUlC. meublée, à proximité des
collèges. 9377-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A l°U6r de suite une jolie
UUalUUl U. chambre à 2 fenêtres , non
meublée, indépendante. — S'adresser rue
de la Demoiselle 122, au 2e étage , porte A
gauche. 9379-1

PhamhrA A remettre de suite, A un
UUaiUUl Oa monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors , une belle chambre meu-
blée. 9888-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A louer pour le ler septem-
l/UUUlUrO. bre, au centre du village,
une chambre et cuisine, à des personnes
désirant faire un petit ménage. 9396-1

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A louer une chambre meu-
VUaUlUl Oa blé, située près de la Poste
et de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 47,
1er étage. 9378-1

[In lalafriaffA aans enfauta demande A
UU Ulollago jouer de suite un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, situé au centre du
village. — S'adresser rue de la Paix 57,
au deuxième élage. 9549-8

PhamhrA On demande à louer une
UilillllIJl 0. chambra indépendante ponr
bureau. — A la même adresse on achèterait
d'occasion un pupitre, un casier et une
pressa â copier. — Offres sous initiales
B. L. au burean de I'IMPABTIAL . 9550-3

Oa demande à loner DR0ITBNB~
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 9372-1

On demande âa 0
eux

tetrrouus
pota8rer

S'adresser rue du Parc 46 , an premier
étag^ 9548-3

On demande à acheter e'ooTeoo
Utres propres au détail. — S'adresser
chez M. Constant Gabus, rue de la
Demoiselle 132. 9508-3

lin .1an.ia n.1a à acheter ou à louer une
UO UcIliaUUe maonine à nlokeler,
bien conservée. 9437-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

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

9398-1

On demande à acheter dTbonn
piano, peu usagé, dans de bonnes con-
ditions. — Adresser les offres rue Daniel
JeanRichard 46, au 3e, A droite . 9381-1

j^ A vendre une eblenne,
Ĵ M*W' Agée de 4 ans , bien dressée

J^^^L 

pour 

la 
chasse 

; on l'offre 4
/ V lV essai. — S'adresser A M.¦•¦ Léon Triboulet , & Dampri-

chard (Doubs). 9547-8

Bonne occasion ! p^ràt^x
très avantageux, est à vendre. 9542-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAniirA de suite . DOUr cause de dé •
VOUUI O part, un bicycle, machine

anglaise, très bas prix. 9509-3
S'adressor : Eplatures 3.

à VAndrA des mouvements remon-
10UUI0 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. 8531-4

S'adresser ag bureau de I'IMPABTIAL.

A VAHlirA à très Das prix ' 2 fauteu'l8 ,
TOUUl o 2 chaises, rideaux de salons,

tables, chaises, tables de nuit, 2 lits en
bois, tapis et 1 potager. — S'adr. boule-
vard du Petit-Ohâteau 12, au ler étage, à
droite. 9268-3

A VAniirA uvl tour à arrondir avec frai-
1 OUUI O ses, un tour à pivoter en très

bon état et des cartons de six. 9461-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA ua P6tit potager à 4 trous
ï OUUIO usagé et différents ustensiles

de cuisine. 9462-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A YA |I/ |»A ane installation com-
? Cil 111 C p/ète de bains, dernier

système et peu usagée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 51, au premier
étage. 9465-3

A nantira de belles cages, ainsi qu'une
tbUUl o grande volière. 9163-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
à vomira un tour auz rocuets . nouveau
ii VOUUI O système. — S'adresser rue de
la Balance 14, au 3me étage. 9430-2

I VAniirA ua PotaSep Peu usagé aves
ft f OUUIO tous ses accessoires. — S'a-
dresser Epicerie Bloch, rue du Marché 1.

4 VAHlirA un DaDC lla menuisier , 18
VOUUI O presses et 4 serre-joints ; le

tout peu usagé. 9397-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PArdn depuis la rue Léopold Robert a
1 01 UU ia rue Fritz Oourvoisier, un mé-
daillon plaqué or. — Prière a la per-
sonne qui l'aurait retrouvé, de le rappor-
ter , contre récompense, rue Fritz Oour-
voisier 10, au troisième étaga. 9551-3

SVài-ii •* mouvements , n" 29682.
UgalO 13 lig., finis. ; 17454, 14 lig. finis.;
17379, 14 lig.. et 18033, 14 lig., plant, an-
cre. — Prière de les rapporter ou en don-
ner quelques renseignements, contre bon-
ne récompense, rue Fritz Oourvoisier 24,
au premier étage. 9552-8

Onhlîri la 22 "oùt un Parapluie au
UUU110 magasin L. Perrenoud-iiuerbar,
rue Léopold Robert 26. 9563-3

Restaurant du H4L4K0FF
Grandes-Crosettes. 9539-8

DIMANCHE et L UNDI

- Répartition-
au Jeu des 9 quilles

Primes : Pains de sucre pour une
valeur de SOO francs.

Se recommande, Hofer-Santsohy.

rinffllinfl On demande de suite de
r . B l K H KN  bons crieurs pour faire
UAilMUnWi la vente du « PETIT
JOURNAL. » dans la localité. — S'adr.
A M. Léon Dupin, correspondant, rue de
la Serre "3. 9ï'4Q 6

Repasseuse en linge. ï5..«SM
en linge, connaissant a fond son métier,
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. — S'adresser à Mme R. Rothen-
Flutiger, rue du Scleil 11. 9541-3

A. louer
Rue Neuve IO. Pour St-Martin lf*92,

un 2mc étage de 2 pièces.
Rue Neuve 40. Pour St-Georges 1893,

un pignon de 2 pièces.
S'adresser à M. Edouard Wapiti , avocat ,

rue Neuve 10. 9356

Toiyrlie
A vendre dès maintenant, à des négo -

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

S'adresser au Dureau de I'IMPARTIAL .

Attention !
CHAPELLERIE ED. MER

CHAUX-DE-FONDS
J'ai l'honneur d'informer ma nombreuse

clientèle qu'en attendant que les répara-
tions de mon nouveau local soient termi-
nées, mon magasin sera transféré
Rue du Premier Mars, N° 5,

à côté de l'hôtel Guillaume Tell.

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

Se recommande, Ed. MAYER .

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISLER
1, R UE DU MABCHé 1.

Aux RECROIS SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens
de recrueB, rédigée par

MM. PERRIARD & GOLAZ
experts pédagogiques.

Deuxième édition, revue et augmentée.
Oe ûlde qui répond en tous points

aux exi gences du programme fédéral , ren-
dra de grands services à nos futurs soldats.

Prix : OO centimes.

Der Schweizez Rekrut
zum Gebrauchfiïr Fortbil'inngsschulen u.
zur Vorberdtung lûr die Re-
lerutenprûfung.

GUSTAVE HOCH
MARCHAND GRAINIER

// , RUE NEUVE - RUE NEUVE 11
Chaux-de-Fonds

Spécialité d'Oignons à ta
pour plantation d'automne en chambre

et au jardin : 1479 18
Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses,
Jonquilles, Renoncules, Anémones,
Amaryllis, Couronnes impériales, Iris,
Lis, Perce-neige, Seilles, Sparaxis,
Ixia, Tresia, Tubéreuse, etc., etc.

Envoi du Catalogua franco et gratis sur
demande ; il sera aussi joint a chaque
achat une instruction pour la culture.

lïfC&li
excellentes : Rouge, Verte, Blanche,

Violette, à

$0 c. le flacon.
Papeterie A. Courvoisier
F.I>ni .to A louer de suite une
•M *̂^*** M.WJ» écurie, grange et cour,
rue de la Boucherie 20.

Et pour Saint-Martin , un apparte-
ment de trois chambres et dépendances,
même adresse 18.

S'adreaser ft M. J. Schwecrzel , rue
de l'Hôtel de-Ville 49. 9269-7

A partir du f  Septembre 1SOS

COURS DE PIANO
et Leçons particulières par Mll e ELISA
MATTHEY , ancienne élève ûu Conser-
vatoire et de différentes Ecoles de musique
de Genève.

S'adressar, de 2 & I heures, rue de
la Paix 23. 8815

Que ta volonté soit faite. Matth XXVI, 42.
Veillons et soyons sobrls. I Thsss. V, 6.

Madame Julie Droz née Rosselet et ses
enfants, Monsieur et Madame Oharlos
Auguste Droz , a St-lmier, Madam . veuve
Louise Rosselet , au Locle, Monsieur et
Madame Arthur tSerthet , Monsieur et
Mme Alcide Droz, à Oharquemout, M. el
Madame Hector Dellenbach-Droz, Mon-
sieur et Madame John Droz, ft New-York ,
ont la profonde douleur de faire part â
leurs amis et connaissances de la mort de
leur cher époux, fils, beau-fils , frère et
beau-frère,

M. James-Emile DROZ dit Busset,
qui a été enlevé subitement ft leur affec-
tion mardi, dans sa 38* année.

La Chaux-da-Fonds, le 31 août 1892.
L'enterrement aura lieu aux Eplatu-

res, Jeudi ler Septembre, à 1 h. après
midi.

Départ de la Maison mortuaire, ft la
Combe au-dessus du Crêt-du-Locle, ft
midi et demi.

Lie présent avis tient Ueu de
lettres de Taire-part. 9538-1



Foire au bétail
Le public est informé que la

cinquième foire au bétail de l'an-
née se tiendra à la Chaux-de-Fonds
le mercredi "7 septembre
É.S&S.

La Ohaux-de-Fonds, le 17 août 1892.
9003-1 Direotion de Polioe.

RESTAURANT DU CERF
ÉPIaATCBES 9520-8

Dimanche 4 Septembre 1892
ft 1 h. après midi,

Grand Ooncert
donné par la

FANFABI da OBÏÏTLI
de La Chaux-de-Fonds

HT" En cas de mauvais temps, le con-
cert sera renvoyé au dimanche suivant.

BEIGNETS
Se recommande, E. Botteron.

TTrtB T rtft'PB TT? Un remonteur deJlUn,LUuriiViù. ia localité ayant
l'habitude des pièces soignées pourrait
entreprendre des remontages, ainsi que le
terminage de la montre si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9522-3

Enchères pub liques
Vendredi S septembre 1898,

dès une heure après midi , il sera vendu
sous le Couvert communal des enchères
de ce lieu :

Trois chevaux hors d'âge, deux chars ft
brancard, une pièce vin de Bordeaux, une
dite Beaujolais, un fût vin blanc, 100
bouteilles vides. Un lot bijouterie plaquée,
comptoir de café. Six établis pour menui-
siers, 11 scies, 12 grandes presses en bois
42 petites, une meule, 50 rabots divers,
deux établis avec tours de polisseuses,
un bois de lit neuf , paillasse à ressorts et
trois-coins. Bureaux à 3 corps, buffets
doubles, secrétaires, chiffonnières, cana-
pés-divan et ordinaires, tables à coulis-
ses, carrées pour café, rondes, ovales, de
nuit , '.pup itres , chaisej , bancs, régulateurs,
pendules , glaces, cadres , lampes suspen-
sion, tapis et rideaux en couleur, accor-
déon.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, 31 août 1892.
9528-1 OfHce des poursuites.

Enchères publiques
D'OUTILS ARATOIRES ;

an Chemin Blanc près Chanx-de-Fonds
lies enfants de défunt Numa

Girard feront vendre aux enchères pu-
bliques dans leur propriété du Cbemln
Blanc ft la Joux-Perret près Ohaux-
de-Fonds, le Lundi 5 septembre
1893, ft 1 heure après midi, les objets et
outils aratoires suivants :

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

U sera accordé un délai Jusqu'au 11
novembre 1893 pour le paiement
des échutes supérieures à fr. 39, moyen-
nant bonnes cautions. 9366-2

Le Greffier de paix :
G. Henrioud.

Tente publique d immeubles
Samedi 19 septembre 1893,

dès 2 heures précises de l'après-midi, en
l'hôtel de la Grosse de Bàle à Sonviliier,
les héritiers de feu Ulysse Jeanneret et de
son épouse Louise-Eugénie née Jacot-
Guillarmod, exposeront en vente publi-
âue et volontaire, sous de favorables con-

itions, savoir :
1' Une maison d'habitation située

au Droit de Renan , commune de la
Ferrière, renfermant trois appartements
avec dépendances , assurée contre l'incen-
die pour fr. 3899, ensemble son assise
et Un jardin , le tout d'une superficie de
14 ares 23 centiares, soit 158 perches 11
pieds. Estimation cadastrale fr. 54163a

2' Un domaine situé sur la Mon-
tagne de l'Envers de Renan , lieu dit
« l'Embossu », se composant d'une mai-
son d'habitation rurale, assurée pour fr.
5700, et en ontre de jardins, pré de
métairie, pâturage et forêt , d une conte-
nance de 9 hectares 89 ares 79 centiares,
soit 27 arpents 197 perches 68 pieds. Esti-
mation cadastrale fr. 9341'?.

3' Un domaine situé sur la Mon-
tagne de l'Envers de Sonviliier , lieu dit
c Sous les Roches », consistant en quatre
maisons d'habitation rurales assurées
pour fr. 19,499, en jardins, prés de
métairie, pâturages et forêts, le tout
d'une superficie de 51 hectares 12 ares 03
centiares, soit 142 arpents. Estimation ca-
dastrale fr. 46,703.

Renan, le 22 août 1892. 9274-1
Par commission :

A. Marchand, notaire.

Anx fabricants d'horlogerie
Tann.naffAo Un ancien visiteur-X OTlIllIlUigUS. acheveur, ayan t tou-
jours travaillé dans des comptoirs pen-
dant nombre d'années en dirigeant une
fabrication , désire entrer en relations
avec de bons comptoirs fournissant boites
et échappements pour la terminai son de
montres dans quels genres que ce soit.

Références à disposition. 9382-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aux Arêtes
au-dessus du Chalet.

DIMA NCHE 4 SEP TEMBRE 1892

Fête champêtre
organisée par la Société de chant

m L'ORPHÉON W
avec le bienveillant concours

d'un ORCHESTRE D AMA TEURS

PROGRAMME
10 heures matin. — Ouverture de la fête

et des j eux.
Midi. — Dîner champêtre ,
I Vt heure. — Reprise des jeux : Tir au

flobert, Jeu des fléchettes, Roue aux
pains d'épices. Jeu de plaques, Jeu
de boulas. Jeux gratuits pour les
enfants : Course aux sacs, Mftt de co-
cagne, Pêche ft la ligne, Jeu du ca-
nard , etc., etc. 9530-3

Dès 2 heures

Danse gratuite
sur un grand p ont.

6 h. soir. — Distribution des prix.

Les marchands non autorisés par la
Société ne pourront pas établir de banc
sur l'emplacement de fête.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au dimancbe suivant.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Magasin de Chapellerie

de 9533 3

^F. ZffiGLER^
est tiansféré

15, ne Léopolfl jÉert 15
Aux pierristes ! EX pTçï*.
grenats et diamants blancs , au dépôt Cli.
Perrochet, rua Jaqnet Droz 11 9514 3

AVIS AUX DAMES
Mme SOHCE PF-BONJOUR désire avoir

qutlques dames pour la pension.
Pour las conditions , s'adresser ft elle-

même, rue de la Paix 21, au ler étage, A
gauche. 9532-3

LE CONCENTRÉ 9521-1

est à recommander à toute ménagère I En
vent-3 chez E. Bopp-Tlssot , place
Neuve. 

Caf é- brasserie
On demande à louer pour St-Martin ou

plus tôt un bon café-restaurant
bien situé ou un local pour en établir un.
— Adresser les offres , sous chiffres A.
9531 B., au bureau de I'IHPABTIAL .

9531-3

les

Nouveautés Japonaises
arrivées au

GraHd Bazarda Panier Fleuri
et composées de

Vannerie, Paniers à pain, Corbeilles
Paniers pour enfants, etc.

Plateaux en laque, très jolis, de
80 c à 18 fr.

Ecrans décoratlis.
Vases à fleurs.
Gravures faponalses, de 5 ft 90 c.
Boîtes à grants ct à thé.
Cassettes , etc., etc. 5925-232

VOYEZ LES DEVANTURES
R.vie du Grenier

—— ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ —
AlOinalIie * louer un petit
domaine aux environs de la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser à M. Soliman Hu-
guenin , rue du Doubs 35. 9380

BRASSERIE KMMM EMCHER
(anciennement Knutti)

45, BUE DB LA SERRE 45

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vt h. du soir,

TRIPES
à la mode Neuehâteloise

et de Florence.
9300 3 Se recommande,

BILLARD NEUF
Comité Je Secours m Ouvriers

sans travail.
TOCS les détenteurs de bons sont

invités ft présenter leurs comptes défini-
tifs ju squ'au 3 septembre — dernier délai
— de 12 >U h. ft 1 i/« h., au domicile du
caissier, Toutes les factuies seront ré-
glées le 8 septembre.
9452-1 Jeanneret-Perret.

ÉCOLE DU SOIR
chez M. CHOLLET, instituteur, rue du
Progrès T9. «211-1

A loner pour St-Martin 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, ft la
rne du Parc. 71. 9284-4*

CAFÉ-BRASSERIE
bien situé , à louer. Affaire sûre. —Adres-
ser les offres sius chiffres H. 4969 J. ft
Haasenlteln «fc Vogler, Saint-
Imier. 9305-1

BOUCHERIE J. FUNE
derrière le Café Montagnard

Beau choix de viande d'agneau
et gros veau depuis 85 cent, le demi-
kilo. — Se recommande. 8439-1

LOGEMENTS
A louer de suite, pour St-Martin 1892

et pour St-Georges 1893, A des j ersonnes
d'ordre et de toute moralité, plusieurs
beaux logements de trois et quatre pièces,
bien situés, au centre des affaires. 8838-4

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

Au centre du village
à remettre de suite ou pour St-Martin

UN MA GA SIN
avec logement et dépendances. Oe local
est actuellement occupé par une bouche-
rie, avec fumoir et grandes caves amé-
nagées pour la conservation fraîche de la
viande.

S'adresser rue Fritz Oourvoisier 7, au
ler étage. 9421-5

A prêter 9517"6
30,000 f rancs, dès le 30 octobre
1892, contre première hypothèque.

A emprunter
45,000 f rancs, pour le 15 septembre
1892, garanties de tout repos .

S'adresser au bureau H. Lehmann, avo-
cat et notaire , rue Léopold Robert 24.

BOICHERIE-CBABCDTERIE
D. DENNI

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

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 frai s, 1 fr. le kil.
Boane Saucisse, 1 fr. 201e kilo.

Toujours de la viande de 9191-2

Vean, fflonton , Bœnf, Porc, lre palité
CIUI.ClJTE.llE FINE bien assortie.

ÉPICERIE - MERCERIE
77, rue du Progrès 77.

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

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

Se recommande. M. Sommer.
9370-11 

Papeterie A. Courvoisier
1, Place da Marché, 1

de tous formats.
FACTURES ra ailiers , très pratiques.

Impressions noires ou couleurs.

Etiquettes de porte
Baux à loyer

Café-brasserie. SôrVES
St-Martin un café-brasserie bien acha-
landé. — S'adresser , sous initiales lia F.
B. OSTS, au bureau de I'IMPARTIAL.

9478 2

AU BORD DU LAC
à Treytel près Bevaix , une charmante
petite CAMPAGNE du prix de SO
mille francs , est à vendre pour cause
de départ.

Vue superbe. Source intarissable. Om-
brages. Petite habitation avec espaliers.
Superficie 2000 m». Gare, Télégraphe,
Téléphone A 20 minutes. Bateau à vapeur
A 3 minutes. Séjour tranquille et salubre.
Pèche et chasse à proximité. Facilité de
paiement. 9039-1

Ecrire A M. Gustave Rousselot, A Trey-
tel par Bevaix (canton de Neuchâtel).

A louer pour St-DIartin
rue de la Demoiselle 91, deux LOGE.
MK1VTS de 3 pièces, alcôves, cuisine et
corridor fermé ; finis avec tout lo confor-
table des constructions soignées. 9212-5*

Magasin de Papiers pelnls

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

IM île la C1É
Saut in Doute (côté Je tace) ̂

Repas à toute houre. Truite fraî -
che. Consommations de premier
choix. Prix modiquesa 6754-10

Prix réduits pour ateliers et sociétés.
Se recommande,

Le nouveau tenancier, Ea Farny.

Avis aux dames
L'essayer c'est Taflopter ponr tonjoiirs

Les nouveaux appareils américains pour
« SCHAMPOOI1VG », doucher et sé-
cher les cheveux, sont installés, dès A
présent , dans les

SALONS DE COIFFURE
22 — rue Léopold Robert — 22

Oe nouveau système de laver les che-
veux à fond est indispensable aux dames
qui tiennent a conserver et embellir leur
chevelure. Le soussigné fera tout son
possible pour satisfaire les personnes
qui voudront bien l'essayer.
9005-2 Loui* GIGY.

COURS PRATIQUES
piir Jennes Demoiselles et Fiancées.

Cuisine, tenue de ménage,
coupe et confection complète
d'une robe. 9286-2

Références : Mmes Mulret, square
de Champel 10 bis, au ler , à Genève.

Cayeit
On offre A louer de suite de grandes

caves. — S'adresser à MM. Ed. Robert
et Ois, rue de la Balance 13. 9373-3

APPARTEME NTS
Pour Saint-Martin 1892 , A loner trois

beaux logements modernes , ruo du Tem-
Êle Allemand 71. — S'adresser rue du

loubs 113, au ler étaae. 9453-5

ÉCOLE D'ART
Les cours du soir commenceront dès le 5 septembre, les inscriptions seront reçues

aux heures des leçons, soit chaque semaine, au Oollège iodustriel :
Le lundi, le mercredi, le vendredi , dessin artistique, degré inférieur, professeur :

M. Paul-E. Stncky ; degré moyen, professeur : M. Ed. Kaiser ; degré supérieur ,
professeur : M. William Aubert.

Le mardi : composition décorative, professeur : M. Eug. Sehaltenbrand ; mode-
lage, professeur : M. Ed. Kaiser.

Le lundi et le mercredi : dessin appliqué à la mécanique, professeur : M. Henri
Coullery.

Le jeudi : anatomie at perspective artistiques, professeur : M. Ed. Stebler.
Le vendredi : dessin d'architecture, professeur : M. Eug. Sehaltenbrand.
Tous ces cours commencent à 8 heures du soir pour se terminer à 9 »/. heures,

excepté les leçons de dessin artistique, cours supérieur, qui ont lieu de 8 heures
A 10 heures.

Dessin aitistique A l'usage des demoiselles, le lundi et le jeudi de 5 a 7 heures
du soir, professeur : M. William Aubert ; inscriptions le jeudi 8 septembre.
9324-2 Pour la Commission de l'Ecole d'Art :

Le président , Paul Munzlnger.

VENTE 
^ r ŝ^^^^J^É^ Mercerie

FABRICATION l̂ ^̂ ^̂ HT J™ ,̂
Passementerie Iw^̂ ^̂ w, , M H D^H.
en tous genres. 8 \~/ S%SL4£ïï^P \+S ¦ _ 40 -

Reçu un nouvel envoi de 9101

Dentelles, Guipures, Gants SgSX^KSS.
GRAVATES en tous genres.

BT Prix modiques. "*Q CH. STRA.TE.

TOURBE MALAXÉE
DE LÀ

Société des Marais des Ponts.
La Société des Marais des Ponts met en vente la tourbe qu 'elle a

fabriquée cet été, au prix de 35 francs, la bauche de 3me étalonnée ,
rendu franco en gare Gbaux de Fonds.

Le voiturage de la gare à domicile se fait par les soins de la
Société, mais reste à la charge de l'acheteur , à raison de fr. 1.50
la bauche. 

La tourbe malaxée qui tient le milieu entre la tourbe en mor-
ceaux connue et la briquette de houille , brûle facilement , lentement
et donne , à proportions égales, environ deux fois la chaleur d'une
bonne tourbe ordinaire. Elle remplace avantageusement le bois de
foyard et peut s'employer indistinctement pour les potagers, poêles en
fer et fourneaux en briques.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
M. HENRI GRANDJEAN, gare de Chaux-de-Fonds.

Les personnes ci-après s'occupent de la vente de la tourbe ma-
laxée et reçoivent Jes commandes :

MM. J. SCHNEIDER, Cercle Montagnard , Chaux-de-Fonds.
O. PRÊTRE, combustibles, »
E. SCHMID, représentant , »
Vve Ph.-H. MATHEY-DORET, combustible , Locle.
Georges MONTANDON , Bellevue »
A. DESCŒUDRES, aux Ponts. 9419-2

Kerhes façonnées à 16 fr., gare Chaux-de-Fonds.

T PAïN-EXPELLERII
• à r .A N C R E . •Est et restera

sans rival
contre RHUMATISME, GOUTTE, 2
NEVRALGIES, Maux de Dents, S
Refroidissements et Douleurs de

toute Nature
Se méfier des Contrefaçons!

Se vend dans la plupart des phar-
macies. Flac. fr. 1 et 2. Instruct.
détaillée envoyée gratis et franco

sur toute demande adressée à
F.-AD.RICHTER & Cie., O LTEN.
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