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— LUNDI 19 AOUT 1895 —

SEvangélisatlon populaire. — Kéunion publiée,
lundi , à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Mission évangélique. — Réunion publi»jue , lundi,
à 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

-Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi, à 8 h. précises du soir, au¦local.

Intimité (Section littéraire). — Répétition, lundi,
a 8 V» h. du soir, au local.

Grutli-Verein. — Sitzung, Montag, Abends 8 '/_
Uhr, im Lokal.

Allgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 19., Abends 8 '/« Uhr, im Café Wetzel.

<*Hub du Potôt. — Réunion quotidienne, a 9 >/¦ h¦"»*. soir, au Café de la Blague.
"Jrasserie Krummenacher. — Grand concert ,

tous les soirs, dès 8 heures.
iSratserie du Square. — Concert tous les soirs

dès 8 heures.
firande Brasserie de la Métropole. — Concert

tous les soirs, dès 8 heures
Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand con-

cert, tous les soirs, dès 8 heures.

Xa Pensée. — Répétition générale, mardi, à 8 '/s h.
du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 20, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2»" étage.

Chœur mixte indépendant. — Répétition, mardi,
a 8 l/« h. du soir, au Temple.

Helvétia. — Répétition partielle, mardi 20, à 9 h.
du soir, au local.

Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
20, au local.

JTrohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 20., uni
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 20, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

iîntimitê. — Répétition de l'orchestre , mardi 20, à
8 Vj h. du soir, à la Croix-Blanche.

Club des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 20, a
8 VJ h. du soir, au Quillier.

'Union Chorale. — Répétition générale, mardi 20,
4 8 '/j h. du soir, au local.

'La Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
20, à 8 Vj h. du soir, au local.

Société théâtrale L'Aurore. —Répétition , ce soir,
à 8 '/. h. précises, au local.¦-¦Jeutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 20., Abends 8 »/f Uhr, im
Lokal.

Mission évangélique (1" Mars 11«). — Etude bi-
blique, mardi, à 8 h. du soir.

Société fédérale des sous-offioiers . — Assaut,
mardi , à 8 '/i h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

TROISIÈME ARTICLE

L'éducation des adultes en Angleterre

Le Palais du Peuple
L'origine du Palais du Peup le est curieuse.

"Vers 1883, M. Walter Besant , le romancier
anglais bien connu , décrivait dans un de ses
ouvrages la saisissante désolation des quar-
tiers populeux de Londres. Il disait la dépra-
vation où tombaient un ou deux millions de
misérables au sein d'une solitude intellec-
tuelle absolue , taudis que les riches vivaient
leur vie élégante et cultivée à l'autre extré-
mité de la capitale. Son héros et son héroïne
disaient adieu à leur existence oisive et con-
sacraient leur fortune à fonder un immense
t Palais de délices » où ils offraient à leurs
frères misérables toutes les jouissances intel-
lectuelles et artisti ques réservées aux riches.

•C'étaient , on le voit , ies mômes idées qui
avaient provoqué la création des « colonies
universitaires » . Le succès du roman fut con-
sidérable, car il répondait à une véritable
préoccupation publi que. Or , à ce moment
même, un comilé de Londres cherchait le
meilleur moyen d'utiliser pour les misérables
de l'East-Enci un legs charitable destiné à leur
éducation. Sir E. Hay-Currie , qui était à la
tête du comilé , résolut de profiter du courant
d'op inion créé par le roman de M. Besant et

l'exemple des • colonies universitaires » . Pour
réaliser en quelque mesure le rêve du roman-
cier, il fit un appel à la charité publi que. De
toutes parts on répondit , et la somme énorme
qu 'il demandait fut bientôt souscrite. En 1887,
la reine présida elle-même à l'ouverture du
Palais du Peup le. Bref , l'institution surgit
toute créée à la suite d'un de ces mouvemenls
subits et parfois irrélléchis de générosité pu-
bli que qui traversent périodi quemen t l'An-
gleterre.

Tout y fut conçu sur un plan grandiose.
Dans celte « cité maudite » de l'Easl-End où
la taverne était le seul rendez-vous du pauvre
lorsque sévissait le brouillard et le froid , un
vaste jardin d'hiver offrit chaque jour aux
familles et aux enfanls sa douce atmosphère
et ses allées de verdure. Dans l'immense salle
de réunion connue sous le nom de Queen 's
Hall , eurent lieu chaque dimanche des con-
certs et chaque semaine des conférences. Les
bains publics furent les plus vastes d'Ang le-
terre ; les gymnases d'hommes et de femmes
les mieux aménagés ; la bibliothèque popu-
laire une des plus riches ; l'école industrielle
une des mieux conçues. A vrai dire, on dé-
passa un peu les bornes de la sagesse, puisque
des difficultés financières survenues plus tard
arrêtèrent un instant l'essor de l'institution
où un million et demi de pauvres gens étaient
pourtant venus prend re part à de saines ré-
créations pendant la première année. Aujour-
d'hui l'œuvre est reprise el de nouveau pros-
père ; son influence est à la fois sociale et
éducative comme à Joynbee Hall ; quant à son
organisation , nous allons la retrouver plus
parfaite encore au « Pol ylechnic » de Régent
street.

On reste stupéfait quand on songe que l'ins-
titution de Regenl street réunit , au cœur de
Londres, enviro n dix-huit  mille jeunes gens
et leur assure un véritable centre d'éducation ,
d'instruction , de récréation , de vie intellec-
tuelle et sociale en un mol. Tout cela est l'œu-
vre d'un homme, M. Quintin Hogg, un des
grands négociants de Londres. Je ne raconte-
rai point les humbles débuts de l'institution
ni comment M. Hogg, encore jeune homme,
allait , déguisé en cireur de chaussures, recru-
ter par les rues les jeunes apprentis pour les
amener à son école du soir , puis installait en-
suite sa clientèle, toujours plus nombreuse,
dans des locaux toujours tro p étroits, et finis-
sait enfin , après trente ans de dévouement et
le don d'une fortune , par créer la plus belle
institution d'éducation des adultes qui existe
au monde. Qu 'il me su ffise de dire qu 'une
vie comme celle de M. Hogg est la plus glo-
rieuse que puisse vivre un homme dans la
Cité moderne.

Pour devenir membre du « Poly » (diminu-
tif affectueux du nom de l'institution) , un
employ é ou un ouvrier , quels que soient son
passé, son origine , sa nationalité , sa religion ,
son parti , ne doit remplir que deux condi-
tions : avoir de seize à vingt-cinq ans el s'en-
gager à payer une cotisation d'un shelling par
mois. Plus jeune , il échapperait trop lot à
l'école ou à la famille ; plus vieux , il serait
moins susceptible d'éducation. Admis gratui-
tement , il estimerait moins son admission.
L'homme est ainsi fait qu 'il n'apprécie que ce
qui lui a coûté un petit sacrifice. Il va sans
dire que les cotisations ne couvrent qu 'une
partie des frais. Jusqu 'en 1889, c'est M. Hogg
qui a suffi à tout , dépensant ainsi plusieurs
millions depuis la fondation de l'œuvre. A
partir de cette dale , les pouvoirs publics l'ont
secouru : nous verrons comment.

Une fois le jeune membre admis , il n 'a qu 'à
choisir suivant ses goûts, pour trouver l'utile
emp loi de ses loisirs . Le gymnase lui ouvre
ses portes chaque soir : ils sont là un millier
d'athlètes. La belle piscine de natation l'attend
aussi. Quant aux dive rs clubs athléti ques ,
chacun a son local au t Pol y > el ses terrains
de jeux au dehors : tous sont formidables. Les
joueurs de foot-ball et de cricket ont leur
slade à Wimbledon ; les canotiers leur « boat
house » sur la Tamise ; les patineurs leur
« rink » à Brompton. Les cyclistes enfin , au
nombre de 230, forment la p lus fameuse asso-
ciation d'Angleterre el comptent des cham-
pions que Paris a acclamés.

A l'intérieur , le jeune membre se joindra

soit à la société de débals politi ques, le parle-
ment du « Pol y »  qui compte 500 membres,
soit aux cercles de lecture, de joueurs d'é-
chec, de photograp hie. S'il a du goût pour les
langues étrangères, il pourra s'affilier à la so-
ciété d'allemand ou à la société de français ,
p lus prospère encore, qui joue nos pièces, lit
nos revues el ne parle que notre langue à ses
réunions. Est-il musicien , il entrera à l'or-
chestre , à l'orphéon ou à la fa nfare du «Poly» .
Rien ne l'empêche d'appartenir à tous les
clubs , s'il le désire. Comme ils sont dirigés
en loute liberté par les membres eux-mêmes,
qui en supportent les menus frais , il ne sen-
tira nulle contrainte. N' appartîn t -il à aucun ,
d'ailleurs , que la bibliothèque circulante ne
lui en offrirait pas moins chaque soir ses
6,000volumes, la salle de lecture ses journaux
et ses revues ; le restaurant , ses repas au prix
coûtant , la sociélé de secours mutuels son as-
sistance en cas de maladie , le bureau de p la-
cement ses indications en cas de chômage, la
caisse d'épargne ses coffre forts , l'office judi-
ciaire ses avis légaux... Que sais je en-
core? Il trouverait même au « Pol y » un coif-
feur !

Voilà pour le côté social et récréatif de
l'institution. L'influence des autorités du
« Pol y » ne s'y exerce que d'une façon insen-
sible. On fournit aux jeunes gens toutes faci-
lités pour s'organiser ; on leur donne le local
et le matériel ; puis, on les laisse agir suivant
des règles approuvées , et on considère un
jeune homme comme sauvé, aussitôt qu 'il a
tontraclé dans ce milieu actif une passion
honnête , fût-ce pour un sport , el oes ha-
bitudes saines qui le sauveront des mau-
vaises.

Mais , à côté des clubs et des sociétés, le
« Poly » possède toul un système d'instruction
que je puis à peine esquisser ici. D'abord ,
pour les enfa nls au-dessous de seize ans, une
sorte d'école primaire supérieure avec un en-
seignement commercial très développé. En-
suite, pour les adultes, toul un ensemble de
classes du soir dont la seule liste remplirait
une colonne. L'enseignement religieux y a sa
pari , mais n'est pas plus obligatoire que les
aulres. En fait , on trouve au « Poly » autant
de catholi ques, de juifs et de dissidents que de
protestants anglicans.

Ce qu 'il faut remarquer, c'est qu 'à côté de
l'enseignement général , nécessaire à tous,
sont établis en grand nombre des cours tech-
niques, absolument prati ques, professionnels
et spéciaux. On n'admet dans chacune de ces
classes du soir que les ouvriers du métier au-
quel l'enseignement se rapporte. Aucun cours
n'est fondé sans avoir été demandé. Mais,
quand le maître est trouvé et que l'institution
lui a fourni un atelier et du matériel , il doit
s'attacher à un objet précis, prati que , immé-
diatement utile. Sans quoi ses élèves, qui le
payent en partie , l'abandonneraient bientôt ,
et le cours tomberait de lui-même. Ainsi peu-
vent prospérer des cours absolument techni-
ques comme les suivants : gravure sur cuivre,
travail du plâtre , fabrication de rampes d'es-
calier , dessin de meubles, carrosserie, coupe
d'habils, réparations d'horlogerie, etc., etc.
S'ils n'y trouvaient un avantage immédiat et
le moyen d'améliorer leur situation , les ou-
vriers des environs ne fréquenteraient pas au
nombre de plus de dix mille ces cours qui
leur coûtent en moyenne de 5 à 12 francs par
semestre.

On voit donc quelle œuvre considérable ac-
complit l'institution pol ytechni que. Chaque
jeune homme qui en devient membre trouve
sa vie occupée. Il partage ses soirées enlre les
cours et les classes qui lui sont utiles, les so-
ciétés dont il esl membre et les distractions
qu 'elle organisent. Aux jours de repos et de
fête, il joue avec son club. Pendantses congés,
s'il en a, lo « Pol y » organise pour lui , à prix
infimes, des caravanes d'excursions jusqu 'en
Suisse, jusqu 'en France, jusqu 'en Norvège !
Ce n'est pas un accaparement de l'individu ,
car on ne lui impose ni conditions , ni opi-
nions , ni règle. C'esl, au contraire , l'expan-
sion complète de son être, le champ ouvert à
toutes ses énergies, le salut par la liberté et
l'activité.

Telles sont, en somme, l'histoire et l'orga-
nisation des grandes institutions qui ont ga-

gné en Angleterre la cause d'un nouveau sys-
tème d'éducation des adultes. Toutes, celles
que nous avons décrites, et bien d'autres en-
core, étaient le résultat d'efforts privés. Com-
ment les pouvoirs publics sont-ils venus les
seconder, leur assurer la vie et fa ire naître
partout d'autres institutions semblables ; de
quelle façon en un mot s'est produite l'inter-
vention officielle , voilà ce qu 'il nous reste à
examiner. C.

Les journaux français de la région horlo-
gère publient la lettre suivante, adressée par
le ministre des affaires étrangères à M. Hu-
guet, député de Monlbéliard , lettre qui inté-
ressera aussi nos lecteurs :

Paris, le 13 août 1895.
Monsieur le député,

Vous avez bien voulu signaler à mon Dé-
partement les appréhensions manifestées par
les industriels du Doubs, en ce qui concerne
le régime douanier auquel seront soumises, à
l'entrée en Suisse, d'après le nouvel arrange-
ment commercial , les boîtes de montres bru-
tes de tous métaux.

Aux teames d'un déclaration faite à la
Chambre des députés, le 8 juillet , par M.
Chaudèze , commissaire du gouvernement, la
réduction à 16 francs les 100 kilos accordée à
ces articles à l'entrée en France a pour but
d'identifier le traitement auquel la douane
française soumettra les boîtres de montres
brutes à celui qui est appliqué en Suisse. Les
intéressés ont fait remarquer que , si le tarif
d'usage suisse admet dans le numéro 223 les
pièces de montres détachées, ébauchées, au
droit de 16 francs les 100 kilos, les boîtes de
montres y sont d'autre part imposées à 100
francs les 100 kilos, sous les numéros 235,
236 el 237 sans que la rédaction de ces der-
niers paragraphes établisse explicitement une
distinction entre les boîtes brutes et les boîtes
finies. Ils redoutaient , en conséquence, que
les agents de la douane suisse interprétant la
lettre du tarif dans le sens le puis rigoureux,
n'émissent la prétention d'imposer le droit de
100 francs à toutes les catégories de boîtes de
montres, l'ambassadeur de la Républi que, à
Berne dont j' avais appelé l'attention sur cette
queslion , en a entretenu le gouvernement fé-
déral.

Il résulte de la réponse qui a été faite à M.
Barrère que l'entente est bien établie dans le
sens indi qué par M. Chaudèze et que l'admi-
nistration fédérale a, d'accord avec l'adminis-
tration des douanes * françaises , arrêté un
mode de taxation uniforme pour les boites de
montres brutes à l'entrée des deux pays.

Je m'empresse , monsieur le député , de
vous transmettre ces éclaircissements qui
donnent satisfaction aux négociants dont vous
aviez bien voulu vous fa i re l'interprète.

Agréez, monsieur le député, les assurances
de ma haute considération.

G. HANOTAUX .

Le tarif suisse sar les boîtes de montres

Dé pêches do dimanche de l'Agence télégrap hique suisse
Paris, 18 août. — La plupart des journaux

se félicitent de la conclusion de l'arrangement
franco-suisse. Ils espèrent que de nouvelles
modifications seront introduites dans les ta-
rifs douaniers en attendant la conclusion
d'un trailé de commerce régulier entre les
deux pays.

Buenos-Ayres , 18 août. — On annonce que
le Chili se prépare à augmenter l'effectif de
son armée.

Lima, 18 août. — Une dépêche de Guaya-
quil annonce que les insurgés de l'Equateur,
sous la conduite du général Alforo , onl battu
le général Daraski et onl occupé Rio-Pampa.
600 hommes ont trouvé la mort dans cet en-
gagement.

Paris, 18 août. — Aujourd'hui a eu lieu
une élection sénatoriale dans la Manche. M.
Cabarl - Danneville , député républicain de
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Le monument Guillaume I er

Berlin , 18 août 1895.
La cérémonie de la pose de la première

pierre du monument de l'empereur Guil-
laume Ier a eu lieu dans la matinée, par un
temps magnifique.

L'empereur a donné lecture de l'acte de
fondation. Il rappelle dans ce document l'en-
thousiasme avec lequel les Allemands se sont
levés sous la conduite de son grand-père l'em-
pereur Guillaume Ier, qui a rendu aux peu-
ples de l'Allemagne l'unité qu 'ils désiraient
si ardemment et qui a assuré au nouvel em-
pire la puissante situation qu 'il méritait d'oc-
cuper au milieu des autres Etals.

« L'union et l'esprit de sacrifice des souve-
rains allemands , ajoule l'empereur dans l'acte
de fondation , les sages conseils et le vigou-
reux appui de Bismarck , le génie militaire de
Moltke , l'incomparable habileté des hardis
chefs d'armée, et en première ligne du prince
royal , et l'intrépidité et la fidélité du peup le
exercé par de Roon , ont garanti le succès ;
mais l'empereur Guillaume s'est aussi efforcé
sans relâche , jusqu 'à son dernier soup ir , d'ac-
complir les œuvres de la paix eÇ d'augmenter

par ses actes le bien-être des classes labo-
rieuses.

» Que le monument de Guillaume-le-Grand
soit un témoignage de l'inaltérable reconnais-
sance de l'Allemagne , de ses princes et de ses
peuples ! »

Le comte de Lerchenfeld , plénipotentiaire
de la Bavière au Conseil fédéral , a ensuite re-
mis la truelle à l'empereur , en lui adressant
une allocution dans laquelle il l'a prié de po-
ser la première pierre du monument qui rap-
pelle à l'Allemagne une si grande époque.

L'empereur a jeté le mortier sur la pre-
mière pierre , et le baron de Buol , président
du Parlement allemand , lui a remis le mar-
teau en disant que le monument de bronze
qn 'on allait ériger serait un symbole impéris-
sable de l'éternelle reconnaissance de la na-
tion allemande.

L'empereur a ensuile frappé trois coups de
marteau en prononçant les paroles suivantes :
« A la mémoire de ceux qui sont morts en
combattant ; en l'honneur de ceux qui vivent
encore, et comme exemple pour les généra-
tions futures I »

Le surintendant général ecclésiastique Fa-
ber a prononcé le sermon solennel et a donné
la bénédiction.

La musique a joué le psaume : Maintenant ,
rendez tous grâce à Dieu.

Le chancelier de l'empire a adressé à l'em-
pereur des vivats qui ont été répétés avec en-
thousiasme par l'assistance. Les troupes ont
présenté les armes et la musi que a joué le
chant national : Heil dir im Sieqer krantz.

La cérémonie a été très brillante.
Une foule énorme remplit les rues avoisi-

nantes.

Exposition suisse d'agriculture à Berne. —
La construction des pavillons et galeries de
l'Exposition d'agriculture avance rap idement ,
et , dans quelques jours , il sera possible au
commissariat général de recevoir sur la ma-
gnif ique prairie du Viererfeld , en haut de
l'Engestrasse , les instruments et produils d'a-
bord , les animaux ensuite.

MM. les agriculteurs et industriels expo-
sants recevronl sous peu les inslructions né-
cessaires à l'expédition.

Pour le bétail , la commission de sélection
(Vorschau-Kommission) a accompli sa lâche
el ses décisions vont ôtre portées de suite à la
connaissance des intéressés.

II résulte de la slatisli que générale , qui se
termine en ce moment , que le nombre des
exposants et des produits est de beaucoup
supérieur à celui des expositions précé-
dentes.
...L'industrie laitière à elle seule est repré-
sente par plus de 700 exposants , chiffre dé-
passant toutes les prévisions.

Le catalogue officiel est sous presse. Il sera
publié en langue allemande pour les inscrip-
tions de la Suisse allemande , et en langue
française pour celles de la Suisse romande et
italienne.

Ce catalogue très complet et très clair sera
accompagné de notices littéraires , scienti-
fiques et agricoles , illustrées , écrites en alle-
mand et en français , qui en feront un vérita-
ble réperloire documenté de notre agriculture
nationale. (Communi qué.)

Matériel de guerre. — Voici le détail des
crédits supplémentaires demandés à l'Assem-
blée fédérale pour les acquisitions de matériel
de guerre en 1896.

Habillemen t, 179,552 fr. ; armement et
équipement , 8,600 fr. ; indemnités d'équipe-
ment , 239,985 fr. ; matériel de guerre ("nou-
velles acquisilions), 181,280 fr. ; matér iel de-
forteresse : a) Saint-Gothard , 54,000 lr. ; b}
Saint-Maurice , 225,327 fr. ; total 888,744 lr.

L'Assemblée fédérale a accordé , le 28 juiu
1895, des crédits pour 2,273,510 francs. Avec
888,744 fr., montant des nouveaux crédits , le
total des crédits pour le bud get du matériel
de guerre monte à 3,162,254 francs , au lieu
de 3,467,254 fr. demandés par le message du
Conseil fédéral du 4 juin 1895. Différence eu *
moins , 305,000 fr.

Chronique suisse

GRISONS. — On écrit au Freie R hœl ier que
la plus haute sommité du groupe de Signina ,.
à l'entrée de la vallée de Savina , le Piz-Fess ,
qui jusqu 'alors avait passé pour inaccessible ,
vient d'être gravie par M. Karl Vischer junior ,
de Bâle , accompagné des deux guides Wilhelm
Wieland et Johann Chrisloffe l , le 10 de ce
mois. Tous les essais d' ascension qu 'on avait
fails jusqu 'ici étaient restés sans succès. Selon
l'avis de M. Vischer , le Piz-Fess est un des
sommets d'où l'on jouit de la plus belle vue,
et sous ce rapport il peut égaler la Dent-du-
Midi.

VAUD. — Le détournement de 68.500 fr.
n'est pas le seul qui ait été commis par l'em-
ployé infidèle de la Banque cantonale vau-
doise. Il y en a d'autres , antérieurs au mois-
de février 1895 ; toutefois , dit la Gazette , la
Banque estime qu 'ils sont à b charge de sa
cliente de Genève , laquelle négligeait de véri-
fier ses comptes el n'a pas fait à temps les ré-
clamations nécessaires.

L'enquête suit son cours. Elle sera longue
et difficile , le voleur ayant combiné son affaire
avec une extrême habileté.

Nouvelles des cantons

Moutier. — Un sieur A. P., qui avait été-
arrêté en juin au tir de Moulier pour fraude
dans son lir , a élé condamné samedi par le
tribunal correctionnel , pour faux en écritures
et tentalive d'escroquerie , à 2 mois de déten-
tion dans une maison de correction , à la pri-
vation de ses droits civiques pendant un an et
aux frais.
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Puis comme l'intendant n'était pas encore au cou-
rant et qu 'il ne saisissait pas le sens de ses paroles,
il les lui expliqua plus clairement :

— Cette image, c est le portrait de celui qui s'ap-
pelle à Paris le marquis Gaston do Montgerbois.

— Lui ! s'écria le lidèle intendant.
— Bt cette femme, celle qu'il fait passer pour sa

sœur.
— Oh I les misérables ! Il faut télégraphier qu'on

les arrête !... s'écria Firmin.
— Chut , doucement , cape dédions I fit le comman-

dant , doucement , allons doucement I... Hé bien , et
ce bon Jarilot qui prétend que je suis trop du
Midi , que je m'emballe trop vite I II serait bien
étonné s'il me voyai t maintenant calmer un compa-
triote I

» Nous ne pouvons pas, continua-t-il , faire arrêter
le marquis... ce Bosco... Nous n'avons encore au-
cune preuve, rien , pour motiver sou arrestation , —
sans cela je l'aurais déjà fait faire , — tandis que
lui , il a les papiers di^ment on règle qui prouvent
qu'il est bien le marquis...

— Ceux que j' ai exp édiés t
— Hé ! oui , selon la loi française, nous ne pou-

Rtproduc.tion inUrditt au» joumaut t n'ayant
-put* tra-J .) av4C la Société dit ïUnx _ .* Lattre».

vons rien tenter contre lui jusqu 'à ce que nous ayons
aussi des preuves sullisantes... C'est ce que je suis
venu cueillir ici... C'est ce que tu vas m'aider à
trouver.

— Et ce document ? Cette atliche ?
— Nous en tirerons un précieux secours. William

Andson nous dira d'où il la tient et j 'espère qu'il me
la cédera.

Tout le temps du repas, tant que la jeune fllle les
servait , le commandant et Firmin ne se dirent
rien.

Ils n'auraient pu parler d'autre chose que du mar-
quis , de Bosco, de lietty, et ils ne voulaient pas
souiller un mot de ce qui les préoccupait devan t
cette enfant.

Il leur tardait d'être au dessert.
Les plats repartaient presque intacts.
— Vous n'aimez donc pas la cuisine de mon père ?

leur demanda la petite servante.
— Si , beaucoup, c'est très bon.
— Pourquoi ne mangez-vous pas t
— Nous n 'avons pas faim , le voyage nous a trop

fati gués. Il nous tarde d'aller nous reposer. Prie
ton père de monter dès qu'il le pourra.

Le rutilant hôtelier parut quelques secondes à
peine après la disparition de la lillette.

— On peut être sûr de la discrétion de cet homme ?
avait demandé le commandant à Firmin pendant ce
court intervalle.

— On peut toujours l'interroger, mais ne rien lui
confier , répondit Firmin.

Le commandant se mit donc k agir selon le con-
seil prudent de Firmin.

— Il y a un an environ , domanda-t-il k l'hôtelier,
vous avez eu comme hôte M. de Mont gerbois ?

- En effet , répondit William Andson. M. de
Montgerbois demeura chez moi deux jours, il occupa
la chambre 17.

— Où alla-t-il après son départ ? dans quelle di-
rection 1 Sauriez-vous nous le dire ?

— Il devait aller tuer des bullles.
— Il n'y alla point ?
— Si, il y alla.
— Ah !
— Mais pas comme il lo pensait... Il y alla en

gaie compagnie t
Et le bon hôtelier , heureux de conter k sos hôtes

uno histoire grivoise , se laissa aller k sa bonne hu-
meur naturelle, qui faisait do lui un vide-bouteille
intrépide et un gai compagnon.

— Vous voyez ça, dit-il , en indiquan t du doigt
l'affiche à gravure.

Le commandant et Firmin échan gèrent un furtif
regard.

— Oui , c'est une affiche de spectacle.
— Parfaitement. Un spectacle étonnant donné

dans mon hôtel , devant tout le village. Ah ! l'homme,
le docteur Satan tient un des secrets du diable, —
j 'en jurerais. Il faisait de cette femme tout ce qu'il
voulait ; — parfois il n 'en faisait pas grand'chose de
bon... entre nous soit dit.

L'hôtelier eut un gros rire qui rendit plus écar-
late encore sa tête rubiconde outre mesure.

— Et la femme élait jolie , continua-t-il. Ici où les
femmes sont assez rares, chez les trappeurs et les
bulllemen... elle tourna la tête de quelques hommes
solides. On se battit pour elle. Elle fut mise k l'en-
can... aux enchères, — c'est le cas de le dire. — On
se la disputait avec les dés, les cartes... avec des
bourses d'or et des coups de revolver... C'est l'usage.
Passons !...

— Revenez à M. de Montgerbois.
— M. de Montgerbois assista un soir à la repré-

sentation de Bosco et de la jolie Iille... Français et
Français... on se parla , — on se comprit !

« L'homme était méprisable au dernier des points...
mais la fille était fort belle. — Il arriva ce qui de-
vait arriver. Elle plut au jeune homme... Il plut à
la jolio fille. Mais on s'en tint là... Le marquis offrit
quelques douceurs, des vins fins , du Champagne, —
comme font tous les Français — à la chanteuse et
à son acolyte et tout fut dit. M. Gaston monta dans
sa chambre, au 17.

» — Tu me réveilleras de bonne heure, William,
me dit-il.

» J'étais étonné...
» M. Gaston étai t seul... mal gré le Champagne.
» — Un tel ordre..., lui dis-je en clignant de l'œil

comme ça avec malice.
» — Oui , me répondit-il , demain mes amis doi-

vent venir me prendre nour partir en chasse, je
veux ôtre prêt à leur arrivée.

» Et il ferma la porte.
»> Dans la nuit  des cris épouvantables réveillèrent

toute ma maison.
» C'était la jeuno femme qu 'un trappeur ivre bat-

tait.
» M. Gaston , à ces cris , ouvrit sa porte.
» Le hasard voulut qu 'en fuyant la femmo allolee

la rencontrâ t sur son chemin.

» Elle chercha un refuge dans la chambre da
jeune homme.

ï> Naturellement mon ivrogne ne vit pas cela d'urt
bon œil , il redoubla de tapage ; mais plus il criait ,
plus il buvait : il finit par tomber par terre, écumant
de colère et surtout de gin.

» Il était ivre-mort.
» Deux Indiens allèrent le jeter dehors.
» Le lendemain , il ne se rappelait plus rien.
» Mais au matin , les amis du marquis n'avaient

point paru. Il voulut aller à leur rencontre .
» Alors j' assistai à une scène touchante pendant,

que je sellais le cheval.
» La jeune femme s'étai t jetée aux pieds du jeune

homme.
» — Vous avez été bon et généreux pour moi,

monsieur , lui disait elle. Achevez de l'être pour une
malheureuse. Vous m'avez arrachée des mains de
cette brute qui me battait. Arrachez-moi de celles de
ce monstre qui me tient et me torture !...

» Elle voulait parler de son compagnon , du doc-
teur Satan !

» — Non, je ne puis m'embarrasser d'une femme,
répondit le marquis... Je vais dans les prairies...
Vous ne pourriez me suivre.

» — Je serai votre servante, votre esclave, mais
emmenez-moi, emmenez-moi I... Vous voyez ce que
ce misérable fait de moi... Il m'a avilie plus que la
dernière des perverties ! En vain je cherche qui me
délivrera des se» res de ce vautour. J'ai honte t J'ai
peur I Ayez pitié I Vous êtes Français. Vous-
comprendrez la douleur d'une femme. Ayez pitié de
moi.

» Le marquis était bon. Il répondit après avoir
réfléchi :

» — Très bien... Je vous emmène. Vous aurez de
l'argent et je vous remettrai aux mains d'un marin
de mes amis qui vous rapatriera. Venez.

» En même temps il m'appela et me donna ordre
de seller un second cheval pour la jeune femme et
me dit de lui garder toutes st=s lettres.

» Un moment après, il partit en me recomman-
dant de n'indi quer à personne le chemin qu 'il avait
pris avec la jeune femme.

(A suivrt.)

Jacps l'ineif

Cherbourg, a été élu , sans concurrent , au
premier tour , par 1008 voix.

Marseille , 18 août. — Le paquebot liantsé
est arrivé , rapatriant 738 hommes du corps
expéditionnaire de Madagascar , donl 97 con-
valescents et 73 alliés. Trois hommes sont
morts en route. Dix malades ont été laissés à
Zanzibar et à Port-Saïd , leur état ne per-
mettant pas de leur faire continuer leur
voyage.

Rome, 18 août. — A l'occasion de la Saint-
Joachim , fêle patronale du pape, Léon XIII
a reçu les hommages des cardinaux , des pré-
lats el des chefs des sociétés catholiques. Il a
tenu cercle pendant une heure et a entretenu
ses auditeurs du réveil religieux qui se man i-
feste en Italie , faisant ressortir la nécessité
d'une union toujours p lus étroite enlre catho-
liques el dép lorant la persistance du conflit
qui existe entre le pouvoir civil el le pouvoir
religieux .

Le pape est en excellente santé.
Marseille , 18 août. — Les journaux arrivés

de Tananarive disent que les Hovas seraient
décidés à brûler Tananarive et à se retirer
vers le sud. Le général hova qui a élé battu
à Marovoay aurait été amené à Tananarive et
brûlé vif. Tous les Anglais et les Allemands,
commerçants et missionnaires , qui se trou-
vent encore dans l'Imerivra , vont être expul-
sés. Toujours d'après ces journaux , l'autorité
et le prestige du premier ministre seraient en
décroissance.

Berne, 18 août. — La soirée familière qui a
suivi hier le cortège aux flambeaux en l'hon-
neur de M. Muller a été très animée. On y re-
marquait , outre les conseillers fédéraux
Zemp, Hauser et Ruffy , plusieurs membres
du gouvernement bernois, des représen tants
des autorités communales de Berne, puis le
père du nouveau conseiller fédéral , M. le pro-
fesseur Muller , un robuste vieillard de 75
ans.

Après une courte allocution de M. Lutstorf ,
architecte , qui présidait , M. Hirler a prononcé
un discours dans lequel il a fait ressortir
l'importance de la tâche qui s'impose aux au-
torités fédérales , au point de vue politi que et
au point de vue social, et qu 'il a terminé par
un « Hoch » à la patrie.

M. le colonel Scherz rappelle que la devise
du nouveau membre du Conseil fédéral est :
« Tout pour le peuple et par le peuple. »

M. Hauser , conseiller fédéral , adresse en-
suite quelques paroles de bienvenue à M. Mill-
ier, qui sera certainement pour ses collègues
un collaborateur énergique, toujours prêt à
se mettre à la brèche pour le bien de la patrie.

Des productions musicales et patrioti ques
se sont succédé jusqu 'à 11 V» heures, puis
l'assemblée s'est séparée après avoir chanté
debout le Rufst du mein Vaterland.

Berne, 18 août. — Le Conseil d'Etat de
Berne a confirmé en princi pe, à propos d'une
pétition des fabricants de pâtes alimentaire s
suisses, la décision de sa direction de l'Inté-
rieur, interdisant la vente de pâtes colorées
au jaune de naphtaline. Il a toutefois décidé
de ne pas poursuivre les négociants qui se
borneraient à écouler les stocks de ces pâtes
qu'ils avaient en magasin avant la publication
de i'interdic'ion de vente.

Le Conseil d'Etat a en môme temps chargé
sa direction de l'Intérieur de lui présenter un
rapport et des propositions sur la question de
savoir s'il y a lieu ou non d'interdire absolu-
ment la coloration artificielle des pâtes ali-
mentaires.

Bellinzone , 18 août. — Le tir-continue. Ce
matin , les participants affluaient de loules
paris. Plus de 3000 personnes se sont rendues
en cortège à la place de fêle, précédées de
plusieurs corps de musique et de 80 drapeaux.
A 9 h. '/a a commencé la réception des ban -
nières ; dô.no'mbreux discours ont élé pro-
noncés, entre autres par M. Bruni , député , et
Bolla , conseiller national.

A 3 heures, le signal de la cessation du feu
a été donné. Le banquet , qui a eu lieu à
3 h. 30, comptait prés de mille couverts. MM.
Simen , Colombi , Borella , Vigezzi , Camponovo
et Garbani ont prononcé des discours ap-
plaudis.

Bâle, 18 août. — Le corps des pompiers cé-
lébrait aujourd'hui le cinquantième anniver-
saire de sa fondation. Un grand nombre de
délégués, de la Suisse et de l'étranger , ont
assisté à la fête. Le malin , il y a eu des exer-
cices, en présence de p lusieurs officiers étran-
gers ; l'après-midi , inspection sur la Schii t-
zenmatte. Le soir , enfin , un banquet a réuni
tous les participants à la Burgvogleihalle.

— Dans le match entre cavaliers et véloci-
pêdistes , le 1er prix du championnat a élé
remporté par M. Schlotterbeck , de Bâle. Dans
la course à 1200 mètres, le jeune Cod y, âgé
de 13 ans , a devancé de 15 secondes les vélo-
cipêdistes. En revanche , Cod y père a été dis-
tancé de 4 secondes à la course de 800 mètres.
Après la course des vétérans, deux véloci pê-
distes de Mulhou?e et Cody père ont entamé
une course de 50 kilomètres , qui ne sera pas
terminée aujourd'hui. Jusqu 'ici , Cody est de
590 mètres en avance.

Genève, 18 août. — Aujourd'hui ont eu lieu
les courses organisées par la Société du Vélo-
drome. Beaucoup de coureurs étrangers y ont
pris part. Dans la course internationale de
bicycles, Champion est arrivé le premier ;
dans la course de bi-tandem , pour laquelle
concourraient une équi pe de Genève, une de
Paris , une d'Angleterre et une de Lyon. L'é-
qui pe genevoise Champion-Bozzino est arrivée
la première. La dernière course n 'a pas pu
être courue , un des concurrents , M. Collomb ,
ayant fait une chute et s'étant grièvement
blessé à la lête et aux jambes.
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*% Grutli allemand. — Nous recevons la
lettre suivante :

Comme nous l'avions annoncé , la section
allemande du Grûlli a fêté hier dimanche le
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** Département de l 'Intérieur. — L'em-
ploi de secrétaire au Département de l'Inté-
rieur, devenu vacant par le décès du titulaire,
est mis au concours.

Traitement , 2,500 à 3,500 francs. (Loi sur
les traitements des fonctionnaires publics.)

Les inscri ptions pour cet emploi seront re-
çues au département de 1'Inlérieur jusqu 'à-
mercredi 28 août prochain.

 ̂Gymnasti que. — La fête des maîtres
de gymnastique suisses aura lieu à Neuchâtel
les 5 et 6 octobre.

Chronique seucMtsloise



Egg ishorn, 17 août. — Un avocat anglais,
M. Eyres, parti seul vendredi pour le Spar-
renhorn , a fait une chute et a été trouvé
mort.

Zermatt , 17 août. — M. Lachenal est ar-
rivé ici et fera le Breithorn en compagnie de
trois amis.

Le Dr Drasch a fait avec succès une nouvelle
ascension sans guide du Cervin.

Lucerne, 17 août , Il est descendu, dans
les hôtels de la ville , du 1er mai au 15 août ,
62,505 voyageurs (soit 3662 de plus qu'en
1894) .

Payerne , 17 août. — A leur assemblée de
vendredi , les instituteurs du canton se sont
prononcés en faveur de l'école complémen-
taire, mais en émettant le vœu qu'elle soit de
plus en plus professionnelle.

Paris, 18 août. — La grève de Carmaux. —
Deux importantes réunions ont été tenues
cette après-midi , à Carmaux , par les ouvriers
verriers.

A la première réunion, qui a eu lieu de
deux à trois heures, et à laquelle assistaient
300 ouvriers, il a été décidé, à l'unanimité
moins 9 voix , que la grève continuerait.

Sur la demande deM. Jaurès, une deuxième
réunion a été tenue de trois à quatre heures ;
elle a confirmé, à l'unanimité, le vote de la
première réunion.

Le comité a envoyé à M. Bességuier une let-
tre protestant contre la réduction des salaires,
et se plaignant du renvoi des ouvriers Baudot
et Pelletier.

Metz , 18 août. — Aujourd'hui a eu lieu
l'inauguration de la tour commémorative éle-
vée sur le plateau de Gravelotte.

Le gouverneur de Metz a fait la remise du
monument dont il a rappelé la signification et
l'enseignement.

Le gouvernement allemand était représenté
par le président de Lorraine.

Vingt-cinq sociétés avec drapeaux étaient
représentées.

Après l'inauguration , la foule s'est rendue
au Bavin des Généraux. 30,000 personnes
étaient présentes quand , à deux heures, le gé-
néral Hassler a inauguré , en présence des dé-
tachements de la garnison , le bloc de granit
marquant la place où se tenait Frédéric-Char-
les pendant la bataille.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique sulss*

Altorf ,  19 août. — La population a fait hier
une manifestation devant l'ancien monument

de Tell. Aujourd'hui ce monument a été en-
levé et le nouveau mis en place. Cette double
opération s'est effectuée sans aucun incident.

Zurich, 18 août. — La commission du
Grand Conseil pour la revision du code de
procédure se prononce pour l'adoption du
système échevinal.

L'initiative relative à la vivisection a été
renvoyée à une commission. Celle relative au
repos dominical sera discutée en même temps
que la loi sur les auberges.

La subvention ne 87,500 fr. a élé accordée
pour l'école d'agriculture du Frickhof.

Un crédit de 40,000 fr. est voté pour de
nouvelles installation de chauffa ge à la mai-
son d'aliénés.

Lausanne, 19 août. — L'employé de la Ban-
que cantonale , qui a été arrêté à Pontarlier ,
est le contrôleur de la banque, M. Mottier. Il
proteste de son Innocence.

Outre le détournement de 68,800 francs,
pour lequel il a été arrêté, il y en a un anté-
rieur de 38,000 francs.

Berne, 19 août. — Le Grand Conseil a été
ouvert par une allocution du président , qui a
rendu hommage à la mémoire de M. Schenk.
Le Grand Conseil a voté ensuite un certain
nombre de subventions.

Potsdam, 19 août. — A l occasion de la fê te
commémorative célébrée par le lor régiment
de la garde, l'empereur a prononcé une allo-
cution dans laquelle , faisant allusion aux bril-
lantes victoires que l'armée a remportées sous
la conduite de son grand-père et rappelant en
particulier la part que le corps de la garde a
eue dans ces succès, il a constaté que ce qui a
fait la force de l'armée, c'est le dévouement
sans bornes et l'obéissance sans conditions à
son chef suprême.

L'empereur Guillaume Ier considérait com-
me les premières vertus pour l'armée celles
sans lesquelles elle ne saurait subsister : la
bravoure , le sentiment de l'honneur et l'obéis-
sance absolue. Nous avons, a dit l'empereur ,
le devoir de cultiver ces vertus , afin que no-
tre armée soit en Europe un élément de paix ,
suivant ce mot du maréchal de Moltke : « Nous
sommes assez forts, non seulement pour main-
tenir ht paix , mais pour l'imposer » . L'empe-
reur a terminé son discours en buvant au 1er
régiment de la garde, à la garde dans son en-
semble, à l'armée tout entière.

Carmaux, 19 août. — Cinq cents ouvriers
verriers ont volé la conlinuation de la grève
et ont prolesté qu 'ils sonl prêts à mourir de
faim plutôt que d'accepter des conditions hu-
miliantes.

Madrid , 19 août. — Les débris d'une
bande de républicains qui s'étaient soulevés
dans la provinie de Caslellons ont été com-
plètement dispersés par la force armée.

Londres, 19 août. — Une dépêche de Berlin
au Daily Telegraph dit que l'entente est en
bonne voie entre la Russie et la Bulgarie.

— On mande de la Havane au Times que
l'armée continue à être décimée par la mala-
die et que la situation économique va tou-
jours en emp irant.

Naples, 19 août. - Hier soir à 10 heures,
comme une grande foule se pressait sur le
palier de l'escalier du bureau électora l de
Mercalo , s'enquérant du résultat de l'élection ,
là balustrade a cédé el une soixantaine de
personnes ont élé précipitées dans le vide.
Une d'elles a été tuée sur le coup. Deux ont
élé blessées à mort, quolorze sonl grièvement
atteintes et une trentaine plus ou moins con-
tusionnées.

Des représentants de l'autorité sont allés à
l'hôp ital s'assurer que les blessés recevaient
les soins que réclamait leur étal.

Carmaux, 19 août. — Le comité de défense
des ouvriers adresse aux ouvriers socialistes
et républicains de France un manifeste leur
demandant leur appui contre les patrons.
Nous avons toujours , dit ce manifeste, soutenu
la lutte contre l'arbitraire des patrons ; nous
sommes prêts à prendre notre part de souf-
frances, mais éloignez au moins la faim de
nos femmes et de nos enfants. La République
est en cause. Ceux qui ne combattent pas avec
nous se font les complices de l'œuvre de réac-
tion entreprise par nos maîtres.

Hambourg, 18 aoûl. — Un bateau à moteur
qui revenait de Schulau el qui avait à bord
25 personnes, s'est heurté contre le tambour
d'un bateau à vapeur et à coulé. 17 personnes
se sonl noyées.

Définitions :
— Qu'est- ce qu 'une enquête ?
— C'est une opération par laquelle on

cherche à donner aux événements l'apparence
des présomptions qu 'il ont provoquées.

* *

Des messieurs, de retour d'une promenade
aux abords de Paris , rencontrent une mar-
chande de lait d'ànesse. Voulant rire aux dé-
pens de la bonne vieille, l'un d'eux la salue
par ces mots :

— Bonsoir la mère aux ânes t
Elle de répondre :
— Bonsoir mes enfants ! ! ...

Le quidam, ne se donnant pas pour battu ,
ajoute :

— Ces paysans n'ont de grossier que l'habit.
Mais la mère aux ânes réplique :
— Et vous autres, Messieurs, vous n'avez

que ça de fin !...
Tête des Parisiens 1

Choses et autres

L<a Suisse Romande Illustrée, Revue
populaire paraissant les 1er et 15 de chaque
mois. — Abonnement , 2 fr. 50 par tri-
mestre. Numéro spécimen gratuit. — Ad-
ministration , rue du Midi , Vevey.

Sommaire du N ° du 16 aoùt :
Impressions d'Interlaken , par Ernest Tissot.
A la Scierie, fable, par H. Chappuis.
La femme de mon fils , roman , par Daniel

D'Arthez.
Le nid de Cygne, légende d'Ecosse, par

Henry Bordeaux.
De Genève à Zermatt. Impressions de voyage

et souvenirs (fin), par Paul Avril.
De Luchette à Paris, par André Gladès.
Le lion en cage, monologue, par A. Schné-

gans.
Les conscrits de l'an 1812, nouvelle ro-

mande, par H. Gay du Borgeal.
Les inventions modernes : Le téléauto-

graphe , par Jules Monod.
L. Sandoz, inventeur du téléautographe,

par J. Monod.
Par ci, par là.
Jeux d'esprit, concours.
Photograp hie : Photographie kilométrique.
Economie domestique.
Hygiène et santé.
La vie rustique.
Les publications.
Nos gravures.
Petite correspondance.

Illustrations :
1. Cil constances difficiles. Tableau en cou-

leurs, hors texte, de H. Wachsmuth. — 2. Tir
fédéra l d Winterthour. Six grandes gravures :
Le pavillon des prix ; Arrivée des tireurs St-
Gallois ; Tête du cortège, musique de fête et
jeunes filles ; Vue générale ; La cantine et le
pavillon des prix ; Le cortège : Groupe de
Tell ; Le c Muschelwagen » du cortège ; Re-
mise du drapeau fédéral. — 3. Le grand et le
petit Rûgen , et la Jungfrau. — 4. Vue géné-
rale d'Interlaken. — 5. Le téléautographe,
deux gr\vures. — 6. Louis Sandoz, portrait ,
etc., etc.

Bibliographie

jubilé du 50me anniversaire de sa fondation.
A 1 heure, un cortège de plus de 500 person-
nes, précédé de 21 bannières et de la Fanfare
du Grutli , a parcouru différentes rues et s'est
rendu à Gibraltar , où a eu lieu la partie offi-
cielle.

M. Baumann l'a ouverte en souhaitant la
bienvenue aux nom breux délégués du dehors ,
aux sociétés ouvrières et à tous ceux qui
avaient bien voulu , par leur présence, s'asso-
cier à ce joyeux anniversaire.

M. Fiirhôlz , de Soleure, socialiste de la
vieille roche, a rappelé , dans un chaleureux
discours, la fondation du Grutli , ses diverses
phases et le bien qu 'il a apporté au sein du
peuple dans toutes les questions qui lui sont
soumises.

M. Amiet , de Neuchâtel , député de la
Chaux-de-Fonds , a parlé en français. Son dis-
cours, que nous ne pouvons malheureusement
pas reproduire , a fait appel à tous les ouvriers
dans le but d'une concentralionqui amènerait
forcément la réalisation des vœux et aspira-
tions de la classe laborieuse.

MM. Schaad el Biolley ont encore pris la
parole.

Dans le courant de l'après-midi , une coupe
a été offerte par le Grutli romand à M. Waller
Biolley, député , en reconnaissance des servi-
ces qu 'il a rendus el qu 'il rend encore à la
cause ouvrière.

Pendand le cours de celte fête , toul à fait
modeste, la Fanfare du Griitli , la section de
chant el celle de gymnastique ont riva lisé de
zèle el d'entrain dans leurs productions , ce
dont nous ne pouvons que les remercier cor-
dialement.

Le comité central , à Winterthour , avail en-
voyé à la section , avec ses souhaits , un magni-
fique dip lôme qui a circulé parmi les nom-
breux Grutléens.

La fête s'esl terminée à 7 heures par un
cortège à la gare, et tous les participants ont
élé heureux d'avoir contribué au bien de la
patrie suisse.

## Fête fédérale de lutte. — On nous
écrit :

Hier a eu lieu à Bienne la fête fédérale de
lutte , à laquelle tous les champ ions Suisses se
sont donné rendez-vous.

Celte fête, très bien organisée, a été sûre-
ment l'une des plus belles de ce genre que
nous ayons eues.

Pourtant la manière dont un membre d'un
¦comité taisait de la p lace nous a semblé très
drôle ; ce monsieur se permettait de frapper à
grands coups de cannes sur les tôles des spec-
tateurs pour les écarter ! Avec un peu plus
de formes, il aurai t , croyons-nous , aussi bien
réussi.

M. Tschappât (Grutli), arrive le ome .
M. Monnier (Ancienne) , » > 6mo.
M. Boss (Abeille) , » » 7m8 .
MM. Parel et Schenk (Abeille) arrivent aussi

dans les vingt premiers.
yt

*$ Rassemblement de troupes . — Afin de
passer agréablement le temps des manœuvres
du Ier corps d'armée auxquelles nos miliciens
se rendront prochainement nous apprenons
avec plaisir qae les carabiniers de notre ville
ont formé une chorale qui étudie dans ce but
un certain nombredechants patriotiques suis-
ses. Nous espérons que, comme les années
précédentes, cette Société voudra bien s'exé-
cuter avant son départ en nous faisant enten-
dre quel ques beaux morceaux de son réper-
toire dans un petit concert. Un nombreux pu-
blic , entre autres un grand nombre de mili-
taires , ne manquera pas d'y assister.

(Communiqué.)
(Êk

.#* Régional Saignelég ier-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exp loitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exp loitation de ce chemin de fer pendant le
mois de juillet 1895 :

9,862 voyageurs . . . , Fr. 6,023.37
35 tonnes de bagages . . » 396»96
61 animaux vivants . . » 60»35

1,121 tonnes de marchandises » 4,133»05
Total Fr. 11,413» 73

Mois correspondant de 1894 » 12,586»15
Différence en faveur de 1894 Fr. 1,172̂ 42
Recettes à partir du 1er janvier

1895 Fr. 69,747.76
Recelte de la période correspon-

dante de 1894 > 72,596 »85
Différence en laveur de 1894 Fr. 2,849.09

** Bienfaisance . — Le comilé du Dispen-
saire a reçu avec beaucoup de reconnaissance
la somme de 20 francs , part du produit d'une
collecte faite à un repas de noces le 8 août.

II remercie aussi bien sincèrement le géné-
reux anonyme de Peseux qui lui a envoyé la
somme de 100 trancs.

L'araignée à soie. — Un missionnaire , le
R. P. Camboué, qui a vécu de longues années
à Tananarive , et qui s'est livré à des études
spéciales sur la faune et la flore de Madagas-
car , a particulièrement étudié une aranéide
mal gache qu 'on trouve en grande quantité
dans l'île et qui pourrait devenir une source
de fortune pour ceux qui voudraient en faire
l'élevage en grand.

Cette aranéide , nommée par les indigènes
« Halabe » et par les savants Epeira Madagas -
cariensis, fournit une soie abondante et qui
ne le cède en rien comme qualité à celle qu'on
recueille en France.

Le R. P. Camboué a fait des expériences
comparatives et a constaté que les poids des
deux soies se balancent ou à peu près. Du
reste, les indigènes de Madagascar utilisent la
soie de leur Haiabe, qu 'ils préfèrent de beau-
coup à la soie des vers à soie, qu 'ils élèvent
également.

De plus, l'aranéide malgache offre un grand
avantage : outre la soie que donne le cocon,
il suffi t de prend re entre ses doigts le volu-
mineux abdomen de l'insecte et de tourner le
fil sur un fuseau ou un dévidoir. La source
en semble intarissable. Après avoir ainsi tiré
de cet insecte une grande quantité de soie, il
parait n'en point souffrir et peut être remis
en liberté.

Si l'on ajoute à cela que l'aranéide mal-
gache se multi p lie considérablement et vit
très bien en familles rapprochées , résistant
au froid , parfois assez fort sur les hauteurs
de l'Imérina , à 1,300 mèties et plus au-dessus
dv niveau de la mer, il semble qu 'il ne soit
pas inutile de s'occuper de cet insecie.

L'élevage en grand de l'Halabe de Mada-
gascar pourrait devenir, une lois la conquête
de l'île, une source importante de bénéfices
pour le commerce français. La France a
toujours été renommée pour ses soies, et la
production des étoffes pourrait bien prendre
un nouvel essor si les industries veulent sui-
vre les conseils du R. P. Camboué et établir
dans l'île de grands élevages d'Halabe , ou
mieux , l'acclimater en France, puisqu 'elle ré-
siste aux froides températures.

Et peut-être bien qu 'un jour l'aranéide
malgache détrônera le vulgaire ver à soie.

PAUL MéGNIN .

La maladie des téléphonistes . — L'Elektro-
technische Anzeiger nous apprend qu 'elle sé-
vit dans tous les grands bureaux américains ;
les médecins auraient même déclaré qu 'il est
indispensable d'accorder aux employés au
moins une heure de repos pour trois ou qua-
tre heures de service. 11 parait , en effet , que
la tension extrême et incessante des organes
auditifs détermine une irritation des plus
vives ; le mal se manifeste d'abord par un
bourdonnement continu dans l'oreille , puis
par des douleurs de têle et des abcès au tym-
pan.

Soyons donc indulgents aux demoiselles du
téléphone; elles aussi peuvent se plaindre de
la < banqueroute de la science » .

Faits divers

JOLIS ULLnÂSH. GliiSlflï , El 11 S-FBIÎBF S - FîECB ii Tl ÛÈË £S
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COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 li. Midi 5 h. 8 h. m.| UUU | 6 h. a.
mm. mm. mm. Degrés Centifgradet

Août 13 682 682 682 +12 +16 +11
» 14 682 684 685 4-10 +16 +19
» 15 685 685 685 +10 +18 +17
» 16 684 685 685 +10 -(-18 +19
» 17 683 685 686 +11 +18 +20
» 19 685 688 688 +12 +22 +27

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

B8__F" Chaque jour , dès 7 heures du
soir, on peut se procurer l'Impartial ,
à la Boulangerie, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7, au lieu de l'Epicerie,
rue des Granges.

Imprimsrie A. fJOUEVOlSHtR ChMax-4»-Fmû "

Du 17 août 1895
BecdBsemeat de la population ea ianyier 1896 :

1895 : 29,§66 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Carlini Roger-Louis, fils de Luigi etde Emma-

Armande née Girardin , Italien.
Mariages civil»

Dubois Numa-Ulysse, boîtier , Neuchâtelois, et
Châtelain Rachel. horlogère, Bernoise.

Sandoz Jules-Edouard , sertisseur, Neuchâte-
lois, et Flotron Blanche-Lucie. Bernoise.

Droz-Georget Auguste, domestique, Neuchâ-
telois, et Rabus Rosa-Elisa , Badoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetiéra)

20752. Jeannere t Constant , époux de Esther-
Amanda née Jornod , Neuchâtelois , né le 26
mars 1838.

Etat cuvil de La Chaux-de-Fonda

communicruées par l'Agence générale d'émigra-
tion Zwûchenbart, à Bâle.

Nos passagers pour le paquebot New-York
partis de Bâle le 8 août au soir, sont arrivés à New-
York le 16 août à 7 h. du soir.

Durée du voyage depuis Bâle à New-York : 7
jours .

Durée de la traversée : 6 jours.
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier, Ghaux-

de-Fonds. 13132-28
Emile Haller fils , buffet. Neuchâtel.
François Beuret, à Saignelégier.

NOUVELLES MARITIMES



BANQUE FÉDÉRALE
(Sotlâté «non-fine)

Capital 25,000,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CIIANOKS , le 19 Aoùt 1895

¦ oui lommpg aujourd'hui, mut Tariations impor-
tant*», acheteur! en compte-courant, ou au complaut,
maint Vi°/o de commission, île papier bancable sur :

Eso. Court
fCMqM Paria 100. là'/,

_ .̂_ \C*art .1 y.ÙU afftsa long» . S 100.IS*/,
"""" *I moii>aw. trauaaijai , . 2 100.25

S mou j min. fr. 3000 . . 2 100.33» ,',
CMqu min. L. 100 . . . 25 . 30

». „j~ C**"* •« P"»" ,ir*u loBP • * 86 .88V1»m-m» ._ mois 1 aoo. anglaisai . . 1 26.81!
S moil) min. L . * IH1 . . . 1 2b.31
Chiqne Berlin, Vr.ndort 123.57'/,

« TU . C*nrt « petiu «flots longs . 9 123 57 » / ,
*"•*'*¦ il moU l aoeept. allemandee . S 128.82 ';,

8 mois j min. M. 8000 . . S 128.97»/,
SCbtqn, Genei , Milan, Turin. 95 25
C*urt et petits eBets longs . 5 9b 25
S mois, « chiffres . . . .  6 96.35
I mois, 1 chiffres . . . . 6 95.45
Chenue Brnulles, Ajrrera . 2'/, 100.16

Belgique S 0 ï mois, traites aco., t ak. 2>/, 100.20
Konaec., bUl.,mand., Sel4ah. i 100.16

a _...,- 1 I Chèque et ooart . . . .  208 25
SE£l ** • <™ia, traites ace., 4 ah. »'/, 208.46
****"'• «anaoo.,biU.,mand., »el4eh. S 208.**S

Chaque et court . . . . 4 208 05
Tienne Petiu effeu longa . . . . i 208.05

14  3 mois , 4 chiffras . . 4 208 10
fuisse Jmsqa'a 4 mssii 1 psur

liDets do banque français . . . .  sel 100. —
» > allemands. . . . »  123 47V,
e 1 mates *> 2.87
» > autrichiens . . . » 207.80
» > analais . . . . » 25.28'/,
» • italiens . . . .  S 95. —

Hepoléons d'or 100.02»/,
¦oTereigns 25.28
Pièces de 30 mark 24.70

Avis officiels
DB LA

tanne Se la JMJI-DE-FOMS
Mise au concours

Un concours est ouvert entre les dessi-
nateurs de la localité pour l'élaboration de
dessins d'un nouveau Bulletin de marche
pour les montres observées au Bureau
d'observation de la Ghaux-de-Fonds.

Le cahier des charges est a la disposi-
tion des intéressés pour être consulte au
Bureau communal, salle n° 10.

Les projets seront reçus au bureau du

Ï 
résident du Conseil communal jusqu'au
6 septembre 1895.
La Ghaux-de-Fonds le 16 août 1895.

10996-2 Conseil Communal.

Expslfflissfifl'aflÊiiltM
nBPBt ___***•» IJ— ¦ m t**F»>

A louer pour la durée de l'Exposition ,
dans une des principales rues de la ville,
plusieurs chambres très confortable-
ment meublées, à des prix modérés. —
Adresser les demandes d ici au 31 courant,
à M. L. Perrin-Siegrist, rue de l'Ar-
senal 15, Berne. 10934-1

RIDEAUX
sont lavés, blanchis et teints en Crème
solide au soleil et au lavage à l'Etablis-
sement de teinture et nettoyage
chimique, E"1 BAYER, 21, Eue du Col-
lège. — Prompte livraison. Prix très bas.

6031-19

Auberge à vendre
A vendre de gré à gré, sous des condi-

tions très favorables, une maison d'habi-
tation rurale, construite en maçonnerie et
bois, couverte en tuiles , exploitée comme
auberge, avantageusement située dans le
haut Vallon de St-Imier et jouissant d'une
bonne clientèle.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Adolphe Marchand , notaire, à Itenan.

10772-2

Terrains à bâtir
à NEUCHATEL

A vendre de beaux sols à bâtir à proxi-
mité immédiate de la gare de Neuchâtel.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.

S'adresser à H. Alfred GUYOT , gér ant
rue da Parc 75, la Chaux-de-Fonds.

10757-2

Magasin à remettre
A remettre de gré à gré, pour St-Martin

prochaine, un magasin bien achalandé, si-
tué à la Ferrière, avec toutes les marchan-
dises qui le composent, consistan! en mer-
cerie, épicerie, lainages et fournitures
d'horlogerie. Conditions favorables.

I'our tous renseignements, s'adresser à
M. Adolphe Marchand , notaire, à Renan.

10771-2

.A. X-OTTIEIR
Sour St-Martin 1895, un appartement

e 3 pièces ot un dit de 4 pièces, situés
rue de l'Industrie 26. Prix modérés.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 10770-5

28, Rie LeoriDliI ii 28
A LOUER pour le 23 avril 1896, le

rez-de-chaussée : trois chambres, cui-
sine et dépendances. Conviendrait très
bien pour BUREAUX.

S'adresser dans la maison , au troisième
étage. 10553-3*

Nullement un remède secret
mais bien un remède domestique bien
connu depuis longtemps est l'Essence
Genevoise de M, G. FAUL, phar
macien, Genève, \1 rue des Pàquis,
et c'est pour cela qu'elle se recommande
d'elle-même. Son but est de servir en pre-
mier lieu aux soins si souvent négligés
du cuir chevelu et aussi aux soins de
l'épiderme en général et cela en faisant
des lavages de lète ou de corps en y ajou-
tant régulièrement de l'Essence Genevoise.
L'effet Jbionfaisant obtenu par ces lavages
se transmet à travers la peau sur les
nerfs y attenants, qui de leur côté le con-
duisent de proche en proche au système
nerveux entier et l'en font profiter ; c'est
pour cela que l'Essence Genevoise est d'un
effet si étonnant dans les affections ner-
veuses de toute espèce telles que migraine,
névralgie, etc. Elle est indispensable pour
tous ceux, qui sont affectés de la chute de
leurs cheveux. — Prix de la bouteille
fr. 2 — En vente chez M. le Dr A.
BOURQUIi\, pharmacien , Chaux-de-
Fonds. 10146-5

Appartements à louer
A louer pour St-Martin, 189î , un appar-

tement de 3 pièces, cuisine et dépendances,
situé rue Fritz Courvoisier 16.

De suite ou pour St-Martin 1895, un
appartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, au ler étage, rue Jaquet-Droz 13.

S'adresser à M. Th. Schilr, négociant en
vins, rue du Progrès 65. 10387-1

on à. vendre
de suite ou pour époque à convenir, à
proximité immédiate du village,

m petite maison l'habitation
de construction récente, renfermant un
appartement de 4 pièces et dépendances ;
belles caves et de vastes terrains de déga-
gement clôturés Conviendrait pour tout
genre de commerce ou d'industrie, comme
aussi pour l'installation de gros métiers.
Téléphone dans la maison.

S'adresser au notaire Charles Bar-
bier, à la Chaux-de-Fonds. 10763-2

B^ É LIffTOT 
en bottes ou 

P
ar toiture,¦¦¦ ^UMi-^ ainsi quo de la belle paille.

du bois en toises (rondins , cartelage) et
des tas de copeaux, le tout en gros ou
détail. — S'adresser à M. L'Héritier en-
trepreneur. Boulevard de la Gare 2.

11017-5
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BOIS de CHAUFFAGE
«SJML *WM.S-e®

Toute l'année, beau bois do chauffage ,
Sapin. PlAue, Foyard. Prix modinues.
— S'adresser i\ M. Georges Humbert-
Droz, aux Planchettes. 8988-44

*̂j^̂ B êtPe__________BaBBe3 _̂_____________________
____l a—¦ . M ¦ ___-̂ ^—^̂ —̂ »̂̂ —J—¦ a i ______________________________________________________________________ _—^—______Q___________^_

I Hôtel-Pension TIVOLI 1
1 près SAINT-AUBIN |
fl Agréable séjour d'été pour familles, maison indépendante au bord du lac, 9
M grand verger, jardins, beaux ombrages. Vue magnifique sur le lac et les K
5 Alpes. Proximité des stations de chemin de fer de Gorgior-Saint-Aubin et W
fl Vaumarcus. Cuisine soignée. Prix modérés. 10902-4 Wk

S'adresser, pour tous renseignements, au propriétai re &.
I H. Ch. NICOUD, à Tivoli près Saint-Aubin K

FABRIQUE SPÉCIALE
poirn DES (M-8977-z) iv 8553-2

Installations complètes de Tuileries, Fabriques de Ciment,
de Gypse, de Grès artiâdels, de pierres à bâtir.

On expédie aussi des machines seules à employer par la main et par la machine.

Fabrique de Machines et Foiderie, à RORSCHACH
C^^OFtTSriElFt. 

c&c 
Glej

Fabrique spéciale. — Catalogues riches. — Meilleures références .

pour adoucir la pean et conserver la beauté dn teint.
Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner

aux enfants.

UNÛLÏIE tt LANOLINE
de la fabrique de Lanoline stëz f̂/ En *'•¦••'•- en z'nc -* 5i) ct*> et eu

Hartinikenfelde. -1//
"

YK, bo^es fer-blanc, à 75,25 et 15 C.
Seule véritable avec ISL^ JV cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- J* macies Bech , Monnier,
Dr Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'k la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-26

M. DaYid RITTER fils, r. du Parc 88, œ£ IXFTcTcTI
U118-1 Potages à lit minute  1 k a f l  f — \ A J M
s. , m ... I I  .. . ¦¦ ..¦¦.¦¦.¦ -.n.- us—— i , _ r i  ii——sss— .̂ i _s ias» . . i »»I.WI.«--.HI.

Vu ma nouveUe installation
et ayant fait d'importants achats

je préviens ma nombreuse clientèle et
f ^ S \  

le public en général que l'on trouvera
liT dans mon magasin un assortiment des

¦«aBffl 1 ""¦VIAJSW P'US c0mple'3 d'Articles de ménagre
-______  ̂ ' ** ~ :;

^^ïtt*L en Ferblanterie, Zinguerie, Polis et
*WtfÏV'i ' 1 ' ' )' ï WlïlÊr Vernis, Fer battu , étamé et émaillé,

w Ji lMl l l  I il II 'I l ' iift fi—T"--l *,:̂ 7p^S Brosserie, Porcelaine , Faïence , Poterie
Bil l H M ///////ISH |)jygggtn___f ordinaire, Cristaux, Verrerie, Services
t t u l l l l  / 1 0  ^e ta

')le métal anglais. Un choix des
l l U Ul l  i l  11 m plus beaux en Lampes à suspension et
fjuuj n U.illËli s ~\ pied, derniers dessins. — La maison
«tfaaasfe .. {a°*ggajjS| recommande également des Coûteuses

B I TîS Î̂I (f ^ et C-ûsses à cendres pour la solidité,
li f'Il lr la bienfacture et le bon marché. 6432-31*
Ij ||l Fabrication et Réparations d'Ustensiles

^̂ ^̂ ^̂  L.-A. CHALIER
j|:l!L ĴJJJ|t », Rne du Marché s.
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Sacs dpé©@le
bonne qualité, cousus, tons les genres et a tons prix.

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile k voile, molesqnine, peau , etc., etc. Sacs à la

main et au dos pour Gllettes.

Papeterie A. Courvoisier, place Neuve

Assurance Mobilière Suisse
Les sociétaires qui n'ont pas encore acquitté leurs contributions ,

conformément aux bordereaux qui leur ont été adressés, sont invités à
le faire sans renvoi s'ils veulent éviter les frais de réclamation ou de
perception à domicile. 9838-5

L'Agent : ALBERT DUCOMMUN, rue de la Promenade 3.

GRAND BAZAR PARISIEN
Succursale : Place Neuve et Rue Neuve 2 — Rue Lêopoia Robert (6, Chaux-de-Fonds

¦ssss. pour *a**"r,-__--u___.-t'_s, Conserves ©t Miel —«
Un immense choix de Bocaux, Bouteilles, Jattes et Pots à confitures. —

Bocaux , fermetures hermétiques brevetées à de très bas prix. — Un grand
choix de Presses à fruits do toutes les grandeurs . 10701-3

Tuyaux caoutchouc
Grand choix de TUYAUX caoutchouc, garantis pour la pression , pour arro-

sage des jardins. Prix de fahriquo. — 8e recommande, 10024

H. itlill\t§Cmi 1 liEIi, rne de la Serre 40.
k/ W  I V limn'fln I,n fi® a, «•-_¦__ sort k cimenter et k recoller lo verre, la

llULLÛ lUJUlUb MJt5 H *»tst5 porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le ilacon , avec lo pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

SACS D'ECOLE
et Serviettes

OT RÉPARATIONS A BAS PRIX
Articles de voyages en tous genres

Rue Léopold Robert 18 b
10623-1 

Le doctêurVÏRREY
Médecin-Oculiste

reprendra ses consultations i la Chaux-
de-Fonds, 47, rue Léopold Robert 47,
MERCREDI 21 aoùt , de 3 '/_ k 6 heures.

7210-79

MUSIQUE
Un monsieur honorable désire faire la

connaissance d'un autre monsieur connais-
sant bien la mandoline ou le piano pour
chercher ensemble linéiques heures de
distraction en déchiffrant de la bonne
musique. — Adresser offres , avec indica-
tion des heures disponibles, à Z. V., Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 10743

Fournitures d'horlogerie
On demande un jeune homme au cou-

rant de l'article ou ayant quelques con-
naissances de l'horlogerie. — Offres Case
197, la Chaux-de Fonds. 10843

15,00© francs
sont demandés contre de bonnes garanties.

S'adresser à M. Charles Barbier , notai-
re, rue de la Paix 19. 10699

Occasion exceptionnelle <
A vendre à bas prix une grande tquan'

tité de Tabaxss et Cig-arettes de plu-
sieurs marques, ainsi que des Allumettes
suédoises et bougies, ainsi que beaucoup
d'autres articles trop longs à détailler.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10844

Un bon fumiste
arrivant de Genève, se recommande à MMJ.
les architectes , fondeurs, boulangers, pâ-
tissiers et brasseurs et au public en géné-
ral, pour tout travai l concernant sa profes-
sion, soit réparations de fours, fournaises,
garnissages de potagers, etc. Il espère,
par un travail prompt et soigné et un prix,
modéré, mériter la confiance et le travail
qu'il sollicite. — S'adresser chez M. Schaad,
rue des Fleurs 7, au rez-de-chaussée..

A la même adresse, à louer 2 CHAM-
BRES non meublées. 10873

A LOUER
on à vendre séparément
un tour anglais, long de 1 m. 10 entre les*
pointes, une meule avec bassin en fonte,
un tour filette avec accessoires américains,
une machine à raboter les métaux, longue^
de 1 m. 30, un balancier neuf , deux étaux
(grande force), ainsi çrae tous les petits
outils concernant la mécanique, tels que
filières , grosses et petites, tarauas, équar-
rissoirs, limes neuves en quantité, etc.
Le tout installé au centre de la ville de
Bienne. avec force motrice de 3 chevaux.
Toutes les machines proviennent de la fa-
brique Oerlikon (Zurich). — S'adresser
sous initiales A. B. 10509, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10509

Fonfainier
H Onn?nRI7R rue Jaquet-Droz 10,
. ù-j flEiUaM, Chaux-de-Fonds, se re-

commande pour tous les travaux d'instal-
lation d'eau. Prompte exécution. Prix rê-
duits. 13206

£k louer
pour St-Georges 1896, un grand apparte-
ment de six pièces, cuisine et dépen-
dances, situé rue Léopold Robert , près d»
l'Hôtel de la Fleur-de-Lys. Cet apparte-
ment , remis à neuf dernièrement , con-
viendrait plus spécialement pour bureaux.

S'adresser à l'étude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch'-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 10208

Restaurant des Gourmets
9, RUE DE LA RONDE 9,

à remettre de suite pour cause de
départ. Excellente clientèle. 110O3

Logements
A louer plusieurs beaux logements mo-

dernes de 2, 3 et 4 pièces, avec balcons,
bien exposés au soleil.

Magasins
A la môme adresse, k remettre deux

magasins, l'un comme boulangerie, avec
four moderne ; l'autre comme boucherie-
charcuterie ou pour genre de commerce
quelconque.

Pour le tout , s'adresser à M. L'Héritier,
Boulevard do la Gare. 9857

Fumier
On demande à acheter du bon fumier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10554

Vêtements ponr |k

Cuisiniers et §
Pâtissiers 1

Vestes, blanches ou rayées, coupe I
de Pari s 4.50 — 5.50 I

Pantalons 4.80 — 6 —  I
Bonnets -.90 S
Tabliers -.80 — 1.40 I

Garantie pour le travail et ex- I
cellentes (jualités d'étoffes . 6124-7 I

Un voyez les mesures .suivantes :
Vestes : tour de poitrine, taille. — I '.;
Pantalons : longueur de côté et I ,:
d'entrejambes et ceinture. -Bonnets *. I
tour de tête. — Envoi contre ren- I
boursement. Échange des articles I
non convenants.

Les fils Kubler(Scllwarz) I
BA.-C-.iES

Maison de Ier ordre ponr vêtements 1
de cuisiniers et pâtissiers.



Nous pouvons admettre aussi qu'ils ont d'autres com-
plices et qu'ils forment ainsi une bande parfaitement or-
ganisée. Ah ! ils sont les dignes élèves de leur maitre
Blaireau de sinistre mémoire I... Où se cachent ils? Nous
le saurons. Mais il importe, avant tout, de découvrir
quels sont leurs projets ténébreux. C'est pour cela, mes
amis, que je redeviens policier ; c'est pour cela que j'ai
besoin de votre concours. Nous connaîtrons leur plan et
nous le battrons en brèche ; à tout prix il faut que nous
empêchions leur œuvre de s'accomplir.

— C'est très bien , dit Jardel , mais encore faut-il que
nous sachions quelque chose.

— Sois donc patient , répliqua Mouillon, laisse parler
M. Morlot.

— Vous devez bien penser, reprit ce dernier , que je
ne reprendrais pas mon métier d'autrefois , si je n'y étais
forcé par une raison exceptionnelle. Vous savez quels
liens m'attachent à la famille de Coulange , à laquelle je
dois tout : ma position, ma tranquillité , ma fortune. Eh
bien, c'est à cette noble famille que je tiens à donner une
preuve de ma reconnaissance et de mon dévouement.

C'est encore le marquis et la marquise de Coulange
que menacent aujourd'hui les deux misérables dont nous
nous occupons et les autres coquins qu'ils ont pris pour
complices.

Les deux agents ouvrirent de grands yeux et se rap-
prochèrent de Morlot. D continua :

— Comme je viens de vous le dire, je ne connais pus
leurs projets. La fortune du marquis de Coulange s'élève
peut-être actuellement à trente millions ; veulent ils
s'emparer de quelques-uns de ces millions ? On peut le
supposer. Par quels moyens? C'est ce qu'il faut savoir...
Mais on peut supposer également que le mobile qui fait
agir l'ennemi ou les ennemis de la famille de Coulange
est la haine, et que l'acharnement avec lequel ces misé-
rables poursuivent le marquis et la marquise n'a pas
d'autre but que la vengeance. Quoi qu'il en soit, un et
peut-être plusieurs membres de la famille de Coulange
sont en danger de mort.

— Oh ! firent les deux agents.
— Depuis quelques mois, trois tentatives d'assassinat,

auxquelles il a miraculeusement échappé, ont été diri-
gées contre le marquis de Coulange.

— Mais c'est épouvantable I s'écria Jardel.
— Terrifiant ! ajouta Mouillon.
— Bien que mes renseignements n'aient encore rien

de précis, c'est à divers indices que j'ai pu recueillir, que
j'ai deviué le retour en France et la présence à Paris de
l'homme que la marquise de Coulange n'a pas voulu
livrer autrefois à la justice. Maintenant , mes amis, si
vous m'avez bien compris, vous savez ce que j'attends
de vous.

— Jardel et moi nous sommes entièrement à votre
disposition , dit Mouillon.

— Monsieur Morlot n'a qu'à nous dire ce que nous
devons faire , dit Jardel , c'est-à dire à nous donner ses
ordres.

— La besogne sera difficile , car je prévois les obstacles
qui se dresseront devant nous ; mais je vous connais, je
sais ce que vous valez, rien ne vous arrêtera. D'ici deux
ou trois jours j'aurai complètement étudié la situation ,
alors je vous donnerai mes instructions et nous nous
mettrons sérieusement en campagne. Mais ce à quoi j e
dois songer tout d'abord , c'est à protéger la vie du mar-

quis de Coulange ; car trois attentats successifs na prou-
vent point , malheureusement, que les scélérats ont re-
noncé à leur projet de l'assassiner.

Or, j e voudrais avoir un homme sûr, intelligent , dis-
cret , adroit, pour le faire entrer chez le marquis en qualité
de domestique. Le marquis ne sait rien et ne doit rien
savoir ; la marquise seule est prévenue. Il va sans dire
que c'est un agent de police qu'il me faut. Il serait spé-
cialement attaché à la personne du marquis ; touj ours
armé et l'œil au guet, il raccompagnerait partout. Dans
la maison, son service serait des plus faciles ; bien payé
et bien traité, d'ailleurs, on ne le considérerait point
comme un serviteur ordinaire. Pouvez-vous me procurer
cet homme-là dès demain , si c'est possible ?

— J'espère que nous le trouverons facilement , répon-
dit Mouillon.

— Sans doute, on peut le trouver , dit Jardel ; mais
ce n'est pas une mission ordinaire que veut lui confier
M. Morlot. C'est bien important et bien délicat. Je ne
parle pas du danger à courir; notre métier, à nous autres,
est de le braver, comme les soldats qui marchent à l'en-
nemi. Avec l'intelligence et le courage , l'homme qu 'il faut
à M. Morlot doit être dévoué et avoir en plus beaucoup
de tact.

— Jardel, il me semble que vous ne dites pas toute
votre pensée.

— C'est vrai.
— Vous avez une idée, faites-nous la connaître.
— Eh bien, monsieur Morlot, mon idée est que la be-

sogne qu'on fait soi-même est toujours meilleure.
— Ce qui veut dire ?
— Que si rien ne s'y oppose, c'est moi qui entrerai

chez M. le marquis de Coulange.
— Quoi , Jardel , vous voulez ?...
— Monsieur Morlot , c'est un homme dévoué qu 'il

vous faut ?
— Oui , Jardel , un homme dévoué.
— Eh bien , monsieur Morlot , il y a à Paris deux

hommes qui, pour vous, se feraient couper en quatre : ils
sont devant vous.

— C est convenu , mon cher Jardel , c'est vous qui veil-
lerez sur le marquis de Coulange.

— Et puis, monsieur Morlot , madame la marquise
aura d autant plus confiance que je ne lui suis pas tout à
fait inconnu.

— Oui, oui, vous avez raison. Gepenlant je vois une
difficulté.

— Laquelle ?
— Votre service à la préfecture.
— Nous voulons être entièrement à vous, dit Mouil-

lon ; demain matin nous demanderons , Jardel et moi, un
congé de trois mois.

— Peut-être aurai-je besoin de vous plus longtemps.
— Nous le demanderons de six mois.
— Et si on ne vous l'accorde point?
— Dans ce cas, nous saurons ce que nous aurons à

faire.
— Allons, c'est bien, dit Morlot avec émotion ; je suis

heureux , je suis fier d'avoir deux amis tels que vous Je
n'ai pas besoin de vous dire que vous serez tous deux
généreusement récompensés et que , dès mr intenant ,
vous pouvez me demander tout l'argent dont vous aurez
besoin.

(A suivre.)
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On salua respectueusement M le baron.
— J'ai beaucoup d'amis à Paris, dit-il , j'ai mis pied à

terre chez l'un d'eux ; unis je liens à être libre et surtout
à rentrer aux heures qui me conviennent ; c'est pour cela
que je prends un appartement à l'hôtel , pour cela égale-
ment que je n 'ai pas amené à Paris mon valet de chambre .
Demain ou après-demain je ferai apporter ici une partie
de mes effets.

11 tira son portef - uille de sa poche, l'ouvrit , et tout
en regardant , laissa voir qu'il était bouné de billets de
banque , comme il convient à un haut et puissant baron
franc-comtois,

— Tiens, fit-i! . je n'ai plus une seule carte de visite
Je vous serai reconnaissant de vouloir bien m'en com-
mander un cent, beau bristol.

Il prit une plume et écrivit sur un feuillet de papier
blanc : « Baron H de Ninville. »

— Avec une couronne et un tortil de baron , cela va
sans dire.

Il mit le papier dans la main du maitre de l'hôtel , en
y joignant un billet de cinq cents francs et ajouta :

— Je vous prie de payer cette petite dépense ; vous
inscrirez le reste de la somme à mon crédit.

— On va donner un reçu à monsieur le baron.
— Par exemple ! est ce que je n'ai pas confiance en

vous ? Au crédit de mon compte, voilà tout. Je vais faire
mon tour de promenade sur les boulevards pour me pré-
parer à bien déjeuner au café Anglais... Ah t ah 1 je con-
nais l'endroit. J'y ai plus d'une fois joyeusement soupe
en douce et gracieuse compagnie. Service parfait , vins
exquis. Ahl  ahl ahl...

Et Morlot , se donnant des airs de vieux roué, s'en alla,
laissant le maitre et les garçons de l'hôtel ahuris.

— De sorte que me voilà baron , se disait-il en montant
la rue de Richel'eu. Bah t je jouerai ce rôle au3si bien
que beaucoup d'autres piètres barons de ma connais-
sance. Autrefois , il n'y a pas si longtemps de cela, un
intendant pouvait être en même temps grand seigneur et
ministre.

Morlot ne déjeuna point au café Anglais. A dix heures,
il entra dans un petit restaurant du passage Jouffroy où
il déjeuna rapidement et très modestement.

A onze heures et demie, il sonnait à la porte de l'ap-
partement de la marquise de Nouvelle.

— Madame Ja marquise est à table, lui dit le domes-
tique qui vint lui ouvrir.

— Est-elle seule ?
— Oui , monsieur.
— Alors, je vais attendre...Veuillez remettre ma carte

à madame la marquise.
Le domestique le fit entrer dans un salon où il le

laissa en lui disant :
— Voilà das journaux et des albums.
Morlot n'attendit pas longtemps. Au bout d'un quart

d'heure , la vieille marquise parut. Morlot se leva et fit
un salut respectueux.

— Madame la marquise, dit il, je n'ai pas l'honneur
d'être connu de vous, mais j'ai pensé, en vous faisant re-
mettre ma carte , que vous vous rappelleriez mon nom.

— En effet , on a parlé souvent devant moi, de mon-
sieur Morlot. Ainsi, vous êtes...

— Un des serviteurs dévoués de la maison de Cou-
lange.

— Je sais. Le marquis vous a en haute estime. As-
seyez-vous, monsieur, et veuillez me dire l'objet de votre
visite.

— Madame la marquise, dit Morlot avec gravité ,
parmi les nombreux amis de la famille de Coulange,
vous êtes l'amie la plus ancienne, la meilleure, la plus
dévouée.

— C'est vrai, monsieur.
— Eh bien, madame la marquise, je viens, dans l'in-

térêt de M. le marquis , de madame la marquise et de
leurs enfants, vous prier de me donner divers renseigne-
ments. Seulement, madame la marquise, avant notre
conversation , je vous demande de me faire la promesse
que tout ce que nous allons dire restera un secret entre
nous et que vous ne prononcerez mon nom devant per-
sonne.

— Je n'ai pas à vous cacher, monsieur, que je suis
suprrise de votre langage ; mais vous invoquez les noms

XaSEB S'ïSS



d'êtres qui me sont chers ; je vous promets donc , et, si
c'est nécessaira , je vous jura de ne rivéler à personne ce
que vous allez me dire.

— Merci, madame la marquise. M le marquis de Cou-
lange et les siens courent un danger.

— Encore ! s'écria la vieille dame en pâlissant.
— Oui , encore. Quel est ce danger ? Je l'ignore. Mais

il existe et je cherche à le connaître afin de le conjurer.
— Ah I mais vous m'effrayez , monsieur !
— Moi aussi , madame la marquise, j e suis effrayé.
— M. et madame de Coulange sa vent-ils ?...
— Madame de Coulange sait seule pourquoi je suis à

Paris.
— Si je vous ai bien compris , monsieur Morlot , le

marquis et les siens seraient menacés par un ou plusieurs
ennemis.

•— Oui , madame.
— Inconnus ?
— Inconnus.
— Et c'est vous qui entreprenez la tâche de les décou-

vrir ?
— Madame la marquise n'a-t-elle pas entendu dire

que j'étais autrefois agent de la sûreté ?
— Non, je ne savais pas cela. Maintenant , monsieur,

je vois ce que vous pouvez faire. Je suis prête à vous ré-
pondre ; quels renseignements avez-vous à me demander?

— Madame la marquise connaît-elle une dame polo-
naise, qui porte le nom de comtesse Protowska?

La vieille dame resta un moment silencieuse, ayant
l'air de chercher dans sa mémoire.

— Non, répondit elle, non , je ne connais point cette
comtesse, et je ne crois pas que jamais son nom ait été
prononcé devant moi.

— Je savais d'avance votre réponse, madame la mar-
quise.

— A mon tour, puis-j e vous demander...
— Dans quel but je vous ai adressé cette question ?

Non, madame la marquise, car je ne pourrais pas vous
répondre.

— Vous êtes bien mystérieux, monsieur.
— Je suis forcé de l'être. Je me suis donné une tâche

qui m'impose des devoirs de diverses sortes et une
grande réserve, aussi bien vis-à-vis de vous que vis-à-vis
de madame de Coulange.

— Il suffit , monsieur. Vous pouvez continuer.
— C'est vous, madame la marquise, qui avez présenté

M le comte de Montgarin à l'hôtel de Coulange ?
— Oui, et j'ajoute que son mariage avec Maximilienne

sera un peu mon œuvre.
— Madame la marquise connaît beaucoup ce jeune

homme ?
— Beaucoup, monsieur. Mais, pardon , verriez-vous

en lui un des ennemis que vous cherchez ?
— Non, certes.
— A la bonne heure. Ge que j'ai fait pour le comte de

Montgarin , monsieur, vous dit l'estime et l'amitié que
j'ai pour lui. Une personne que la marquise de Nouvelle
estime est à l'abri de tout soupçon.

— Madame la marquise, répondit Morlot , vos paroles
me font éprouver une grande satisfaction.

Et tout bas il se dit :
— Je n'ai plus à m'occuper du comte de Montgarin.
— Ainsi, reprit la vieille dame, vous aviez quelque

doute à l'égard de mon protégé ?

— Non , madame, non ; mais... je cherche.
— En vous disant que je l'estime et que Maximilienne

l'aime, je pourrais me dispenser de vous faire son éloge.
Cependant , écoutez.

Et la marquise de Nouvelle raconta à Morlot l'espèce
de confession que lui avait faite un jour le comte de
Montgarin.

— Eh bien , ajouta t-elle, êtes-vous convaincu , main-
tenant , que le comte est un brave et digne jeune homme?

Morlot s'inclina en signe d'assentiment.
— Si vous le voulez bien, madame la marquise, dit-il ,

nous parlerons de M. le comte de Rogas.
— Je le vois assez souvent ; mais je ne puis rien vous

dire de son passé. Ge que je sais, c'est qu 'il a une grande
affection pour son jeune parent ; il semble ne vivre que
pour lui. C'est un homme froid , grave et même austère ;
il parle peu ; il est poli , fort aimable et ne manque pas
d'une certaine distinction. Il possède, paraît-il , une
grande fortune.

— Ah ! fit Morlot. Diable, diable , pensait-il , je ne vois
pas du tout sur quel terrain ja marche.

A ce moment on frappa à la porte du salon.
— Qu'y a-t-il ? demanda la marquise.
La porte s'ourit et un domestique annonça :
— Monsieur le comte de Rogas.
Morlot se dressa comme poussé par un ressort.
La marquise le regarda et dit au domestique :
— Priez M. de Rogas d'attendre un instant
La porte se referma.
Alors la marquise dit à Morlot :
— Si vous avez intérêt à ne pas être vu ici par M. de

Rogas, passez dans cette chambre et, quand j' aurai fait
entrer le comte, vous pourrez vous en aller.

Mais , déjà , Morlot avait réfléchi.
— Madame la marquise, dit-il , je désire voir M. le

comte de Rogas. Seulement , je vous prie de me présenter
à lui sous le nom de baron de Ninville, un baron de pro-
vince, propriétaire dans le département du Doubs, qui
est venu vous faire une visite.

— Pour la famille de Coulange, je peux faire ce men-
songe, répondit la marquise.

Elle appela le domestique et lui dit:
— Faites entrer M. le comte de Rogas.

XV

Deux, vrais amis

Quand , un instant après, Morlot sortit du salon de la
marquise, où il laissait le comte de Rogas, son front de-
vint sombre et ses sourcils se froncèrent.

Il avait eu le temps de bien examiner le Portugais, et
tout de suite après son premier examen il s'était dit :

— Cet homme a un masque sur le visage.
Il descendit l'escalier tout rêveur. Dans la rue il se

mit à marcher rapidement. Au bout d'un instant il s'ar-
rêta brusquement.

— Ge personnage est une énigme vivante, murmura-t-il.
Puis, se frappant le front :
— Oui , reprit-il , une énigme ; mais rien ne m'ôtera

de l'idée que j'étais tout à l'heure en présence d'un co-
quin !

Tl se remit à marcher, continuant ses réflexions. Il se
demandait :



— Quel est le passé de cet homme ? Est-il le parent
du comte de Montgarin ? A-t-il réellement une grande
fortune ? Voilà ce qu 'il faudra savoir... En attendant , re-
prit-il avec une sorte de dépit , Sosthène de Perny reste
perdu dans l'obscurité d'une nuit profonde.

A cinq heuies un quart , Morlot entrait chez l'inspec-
teur de police Mouillon. Celui-ci l'attendait. La façon
dont il accueillit le régisseur de Chesnel disait assez
l'amitié qu'il avait pour lui. Ils venaient à peine de s'as-
seoir lorsque Jardel arriva. Quel ques paroles amicales
furent échangées ; puis Mouillon demanda à Morlot ce
qu'il attendait de son camarade et de lui.

— Je n'ai pas besoin de vous dire , monsieur Morlot,
ajouta-t-il , que Jardel et moi nous sommes entièrement
à vous ; quoi que vous puissiez nous demander, nous
sommes vos hommes.

— Et sincèrement dévoués, amplifia Jardel.
— Nous serons heureux si vous nous offrez enfin

l'occasion de payer la dette de reconnaissance que nous
avons contractée envers vous.

— Vous êtes de braves cœurs, répondit Morlot en ser-
rant en même temps la main aux deux agents. Vous le
voyez, sachant que je pouvais compter sur votre amitié,
je n'ai pas hésité à m'adresser à vous. Vous vous souvenez
de ce que nous avons fait autrefois ensemble ?

— C'est une de ces choses qu on n oublie jamais , ré-
pondit Mouillon. Quel magnifique coup de filet ! Nous
n'avons rien eu de pareil depuis, monsieur Morlot Sou-
vent encore, à la préfecture, on parle de la fameuse
enveloppe de lettre à moitié brûlée , trouvée par vous, et
au moyen de. laquelle nous avons pincé cette formidable
bande de brigands.

— Malheureusement , dit Morlot , nous ne les avons
pas pris tous.

— Deux ou trois avaient échappé, nous les avons re-
trouvés.

Morlot secoua la tête.
— Il en reste encore, dit-il. J [
— Des hommes de la bande Blaireau ? fit Mouillon.
— Oui.
— Tonnerre ! ils ont la vie dure, grommela Mouillon.
— Vous savez tous deux , Jardel surtout , puisqu 'il

était avec moi, ce qui s'est passé une certaine nuit au
château de Coulange. Deux scélérats, ayant pour com-
plice une femme de chambre, s'étaient introduits dans le
château où, sans Jardel et moi, deux crimes auraient été
commis : un vol et un assassinat. La victime désignée
était la marquise de Coulange.

— Quelle effroyable nuit ! murmura Jardel.
— Ces deux misérables faisaient partie de la bande de

Blaireau , continua Morlot , puisque l'un d'eux était pré-
cisément ce Jules Vincent à qui appartenait le morceau
d'enveloppe. Jardel se souvient que celui-ci parvint à
nous échapper ; nous nous emparâmes de l'autre après
une vigoureuse résistance. Trois jours après, la bande
presque tout entière était arrêtée, vous savez comment.
Le fameux Jules Vincent, qui s'appelait de son vrai nom
Armand Des Grolles, était cette fois entre nos mains.
Pour des raisons que je n'ai pas pu vous faire connaître
alors et que je dois vous cacher encore, il n'a point été
parlé de l'affaire du château de Coulange dans le procès
de la bande des voleurs, de sorte que Des Grolles n'a été
condamné qu'à cinq ans de prison.

— Et quinze ans de surveillance, dit Jardel ,

— Sait-on ce qu il est devenu ?
— Peu de temps après qu'il fut sorti de prison , il a

disparu. Toutefois, on a pu suivre sa trace jusqu 'au Ha-
vre, où on a à peu près acquis la certitude qu'il s'était
embarqué pour l'Amérique.

— Ah ! fit Morlot.
Et il resta un instant pensif.
— L'autre brigand,reprit-il, le complice de Des Grolles

dans la tentative de vol et d'assassinat du château de
Coulange , aurait dû passer devant la cour d'assises
comme les autres ; mais, pour ces mêmes raisons donj j e
parlais tout à l'heure, madame la marquise de Coulange,
trop sensible et trop bonne, lui a fait grâce. Et moi, Mor-
lot, agent de police, manquant à mon devoir, j'ai laissé
prendre la clef des champs à l'homme que Jardel et moi
avions arrêté.

— Je n'ai jamais pu m'expliquer cela , dit Jardel.
— Ma démission, que j'ai immédiatement donnée , a

été la conséquence de cette faute que j'ai commise. Que
voulez-vous, j'ai été faible devant une femme.

— Bah I fit Mouillon , vous n'avez rien à regretter.
— Vous vous trompez, mon ami, répliqua vivement

Morlot ; j'ai un regret, un grand regret
— Quel est ce regret ?
— De ne pas avoir tué raide, comme un chien enragé,

l'homme à qui la marquise de Coulange a fait grâce.
Vous verrez tout à l'heure que je peux avoir ce regret.
Qui était cet individu ? je l'ignore. Je ne veux pas le sa-
voir. J'ai appris qu 'après être sorti d'entre mes mains il
s'était empressé de quitter la France, comme sa sûreté
l'exigeait Où est-il allé? En Amérique, j e suppose. De-
puis cela, près de quatorze ans se sont écoulés, et il peut
croire que, maintenant, lui et son passé sont ensevelis
dans l'oubli.

Mouillon disait tout à 1 heure, en parlant des hommes
de la bande Blaireau : « Ils ont la vie dure. » Oui, ils ont
la vie dure ; et leur audace reste la même, et pour le mal
ils ont toujours la même ardeur.

Mouillon, Jardel , écoutez : Ge misérable, que je re-
grette de ne pas avoir tué comme une bête immonde,
quand je tenais mon revolver à la hauteur de sa tête, ce
lâche coquin, dont la marquise de Coulange a eu pitié,
est revenu à Paris malgré la promesse qu'il avait faite
de ne jamais remettre les pieds en France.

— Vous l'avez rencontré ? demanda Jardel .
— Non , car, comme tous les bandits, il se cache. Mais,

je vous l'ai dit, il est à Paris, j'en ai la certitude.
— Alors je vois ce que vous venez nous demander, dit

Mouillon : il s'agit de trouver cet individu.
— Oui.
— Vous avez déjà quelques renseignements ?
— Je ne possède que certaines indications vagues.

Mais je vais rester à Paris et, si vous le voulez bien,
nous travaillerons ensemble.

— S'il en est ainsi, dit Mouillon, je suis sûr que l'in-
dividu ne nous échappera point.

— Lui et les autres.
— Ah I ils sont plusieurs?
— J'en ai la conviction, fit Morlot. Quand Jardel m'a

appris que Des Grolles s'était embarqué pour l'Amé-
rique, je me suis dit aussitôt : il est allé rejoindre son
ancien complice. Donc, nous pouvons être à peu près
certains qu'ils sont revenus ensemble à Paris, afin de
mettre à exécution les projets qu'ils ont conçus là-bas.



Cvavtlt W Un DOn graveur d'ornements
U l d l C u l .  cherche de l'occupation de
suite. 11163-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlicçonCO '-'**e polisseuse de fonds et
rUl looCUoC.  boîtes se recommande pour
des heures. — S'adresser rue du Puits 20,
au Sme étage.

A la même adresse, une journalière
se recommande pour des journée s. 11132-3

fin hnmm n marié, 32 ans, muni de bon-
Ull lilj illlllo neg recommandations , de-
mande emploi d'homme de peine, embal-
leur, etc. 11123-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i n r r o n t i p ^ne ) eUDe "'
le demande une

Ap{U CllllC. place pour apprendre une
Sarlie de l'horlogerie ou à défaut pour ai-

er dans un ménage sans enfants. — S'ad.
rue de la Serre 69, au rez de-chaussée.

11148-3

RprnAntpnp *̂ n ^
on remonteur-acheveur

nclUUlilCUl . habile cherche place dans
une bonne maison ; à défaut, on prendrait
des remontages-achevages à faire à la
maison. Ouvrier régulier. — S'adresser
sous A. K. 11100, au bureau de ['IM-
PARTIAL . 11100-3

Uinb - p lni ica ^
ne b°nne nickeleuse et

fllllvOlCllûU. doreuse de boites ch-rche
place. — S'adresser sous Y. K. 11104,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11104-8

Uno norsnnnA de toute moralilé de*UUC pciûUUUO mande pour aller soigner
des malades ou faire des ménages. 11035-3-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fïno îonno fillo de toute mora'itê et
UllC JOUllC 11110 d'honnête famiUe , sa-
chant le français et l'allemand , demande
une place dans un magasin. Excellentes
références. 10930-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle de magasin It 'LïZ
Ê

lace au plus vite. — S'adresser rue du
loubs 107, au ler étage. 10791-3

Dn jenne homme %£."£_& tT%
langues et ayant déj à servi trois ans comme
employé dans un magasin , demande une
place "c»mme tel à la Chaux-de-Ponds.
Bons certificats à disposition . 11024-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnunnln  U"8 bonne servante propre et
Dol Vaille. active, sachan t tout faire,
cherche place de suite. — S'adresser rue
des Granges 4. 11034-1

Une demoiselle ftïïS J.3SE5Ê
de bottes or. — Adresser les offres avec
conditions sous chiffres II. H. 10931, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10934-1

I\nnpnnn On demande de suite une bonne
UUlCUuC . ouvrière doreuse. — S'adresser
chez M . P. Dollé, doreur , rue du Progrès
n- 103A. 11130-3

Rom ftntonP *-** n demande un remonteur
HC111UUICU1 . bon horloger, ayant de la
probité dans son ouvrage et qui ait l'habi-
tude de ne rien laisser passer d'anormal.
— S'adresser sous J. It. 102, Poste res-
tante Succursale. Ghaux-de-Fonds. 11138-3
]°|Annnn On demande pour fin courant
1/UlCUl . un bon ouvrier doreur. Moralité
exigée. — S'adresser à M. Emile Perret , à
JMortcau . 11125-3

CtVnVPfir-î Place pour deux graveu rs,
UKHCIU û. dont un traceur. Entrée de
suite.— S'adresserchez M. Léon Gauthier,
à Neuchâtel. 11166-3
¦MB*»» On demande des repasseurs,
JjJ-SEft? rémouleurs et sertisseurs

pour genres Eoskopf. — S'adresser à la
Fabriqu e Grosjean-Redard, aux Genevoys-
aur-Goffrane. 11128-3

PÎOPPÎ -îtPÇ *-*" demande de suite deux
riCllloLOù. bonnes pierristes , l'une pour
le dehors et l'autre pour la localité. 11152 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Point PP ^n demande, dans un atelier
I Clllll C. sérieux de la localité, uns bonne
ouvrière peintre en cadrans. 11153-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPïïlflTltPnP ®n demande un bon re-
llClllUlHCtll . monteur et une polisseuse
de débris. 11154-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnliQQPllÇP *-*" demande une bonne et
I UllùùCUûC. habile polisseuse de cuvet-
tes or ct argent. — S'adresser chez M.
Guillaume Henry, rue du Parc 90. 11166-8
¦niii'-j injAnn pour Neuchâtel. — On
UU101U1C1C demande pour un méuage
soigné de deux personnes, une bonne cui-
sinière. Bon gage. — S'adresser au Ba-
zar NeuchiUelois. 11131-3
Qppuanfp On demande une fille sachant
UClluUlC. faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménago soigné. Certificats
sont exigés. Bon gage. 11124-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i nnnnnfjn  Une jeune fille pourrait ap-
ûppi CUUC. prendre à fond et à des con-
ditions avantageuses, la lingerie, ainsi que
la langue allemande, dans uno localité de
la Suisse orientale. Logement et pension
dans la maison. — Adresser les offres
sous V. C. 11114, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11144-3

Bon domestique. ¦l2Lftâ?ttS
naissant les travaux de la campagne trou-
verait de l'occupation de suite ou pour le
ler septembre.— S'adresser chez M. Char-
les Gntegi, Grandes-Crosettes 27, près la
Chaux-de-Fonds. 11162-3

RonaQÇ OrKP ®n demande de suito unencpaooCUoC. ouvrière ou assujettie pour
lo blanchissage a neuf. — S'adresser rue
du Nord 29, a la blanchisserie à neuf.

11154-3
¦tj ppvantû On demande de suite une
UClïdUlC. bonne servante. 11105-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .
Cpnynn fn  On demande pour un petit
UClïdUlC. ménage, une fille do toule
moralité , sachant cuire ot connaissant tous
les travaux d'un ménage. 11151-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. £ ̂ mb^jeune fille de toute moralité pour faire les
commissions. — S'adresser chez M. J.
Bloch-Ulmo, rue du Parc 1.

A la même adresse et pou» le ler Sep-
tembre , à remettre un petit appartement
de 2 pièces. 11155-3

lîno flllo de toute moralité, sachant cuire
UllC llllC et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, est demandée. — S'a-
dresser la matinée. Boulevard du Petit-
Château 16. (n-2911-c) 11101-5

Aif f l l i l l oc  O" demande pour le LOCLE,
AlgUlllCo. une bonne ouvrière finis-
seuse d'aiguilles. Bons gage1». 11016-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PioPPictpC <->n demande deux bonnes
l lClllolCb. ouvrières pierristes pour
glaces. Ouvrage suivi. — S'adresser à M.
G. Brandt , Gorgier. 11026-2

Âirf l l i l lP Q <-)n demande une bonne linis-
AlglllllCù, seuse connaissant le finissage
des poires soignées, acier et composition.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. 11042-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

fin anhovpnp P°ur ia P8tite montre or
UU aiiUCICUl trouverai t emploi de suite
dans une bonne maison de la localité. —
Adresser offres et références sous ini-
tiales F. X.. Posto restante. 11041-2

¦ÎOPVantp *-**n demande de suite une
IJCl lulilo. jeune fille , connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 16. au 3me étage. 11021-2

Commissionnaire. $l &%»*%£
mandée pour fai re les commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser rue de
l'Industrie 13, au rez-de-chaussée, au fond
du corridor. 11025-2
Aj r f nj l l pn On demande de suite une
AlgUlllCo. bonne Unisseuse d'aiguilles
nourrie et logée chez ses patrons. — S'ad.
à M. E. Haberthur , à Corgémont.

11027-2

RpnaCQOllCO *-)n demande une bonne
I\C[*dDbCUbCi ouvrière repasseuse en
linge ; elle serait nourrie chez ses patrons.
— S'adiresser rue du Puits 23, au ler
étage. 11033-2

f. 
igrnnvMai Un honorable veuf avec
il» enfants , habitant l'Ainéri-

^^» que du Nord , demande de
suite une personne sérieuse, de 30 à 40 ans,
pour faire son ménage. La personne doit
être active et soigneuse, aimant beau-
coup les enfants et capable de les
éduquer. — Envoyer photograp hie avec
sérieui-es références, sous initiales A. B.
C. 10855, au bureau de I'IMPARTIAL.

10855-2

Un jeune homme Sî̂ ^ff ffiïïK
en même temps il aurait l'occasion d'ap-
pren dre son métier ; plus un jeune ouvrier
guilloeheur est demandé. — S'adresser
à l'atelier Portmann , St-Imier. 10236-9*

Rflîtipp ^n demande de suite un bon ou-
DUlllCl. vrier monteur de boites or
(tourneur) pour grandes pièces. Inutile
cle se présenter sans preuves de moralité
et capacités. 10944-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fp flVOUP On demande un graveur-tra-
UldïCU l . ceur. Entrée de suite. — S'ad.
chez M. A. Beurret , à Tramelan.

10916-1

RomftTltoilPQ ®a demande deux remon-
llClllUlllCUlD. leurs pour petites pièces
et un dèmonteur. 10907-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppjrj fppn un demande de suite ou dans
I Clllll Co. ]a quinzaine , quatre bonnes
peintres en romaines et une bonne peintre
en chiffres. Ouviage suivi. — S'adresser a
M. Albert Zaugg, fabricant de cadrans, à
lioiilol. 10932-1
«awflgjg^- 

On demande pour le ler ou 
lo

fSgwwS* 15 Octobre prochain , dans une
famille de la ville de Zurich , ayant deux
enfanls , une personne sérieuse, connais-
sant à lond la bonne cuisine bourgeoise,
ainsi que les travaux d'un ménage soigné.
Des références sont demandées ; par con-
tre, on offre un salaire notable et bon trai-
tement. Voyage payé sous condition d'un
engagement de durée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 75, au ler étage, à droite.

10935-1

Ionno flll û O" demande ane jeune fille
UCUUC llllt/. de 10 à 17 ans pour aider
au ménage et garder les enfants. — S'adr.
Brasseri e des Pilons, au LOCLE. 10908-1

^PPVanfP demande de suite une
OCl «aille, bonne fille de toute confiance,
parlant français et aimant les enfants. Bon
traitement et bon gage. 10588-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Je Tff, %*.
çon pour faire les commissions et aider à
l'atelier. — S'adresser à M. F. Bickart ,
rue du Progrès 49. 10929-1
Annn pn fj  On demande un jeune homme
nppi CUll. de 14 à 15 ans, pour lui ap-
prendre à démonter et remonter. 10933-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fltfPmPflt -ï ¦"*** l°uer Pour époque k con-
UUg ClUCUlOi venir, deux logements de 2
pièces et dépendances avec portion de jar-
din potager ; 30 fr. par mois. Pourt St-
Martin , un joli pignon de 3 et un en-
tresol de 2 chambres, le tout situé au so-
leil, maison moderne , jardin potager , cour
et lessiverie. Pour St-Georges, plusieurs
logements de 3, 5 et 6 pièces et un ma-
gasin, le tout au centre du village. —
S'adresser â M. J. Schœnholzer, rue du
Parc 1, de 11 h. k midi. 11145-3

I ndomonte A louer Pour St-Marlin >UUgClUCUlo. plusieurs logements de 2 et
3 pièces, avec corridor et alcôves, situés
au soleil. — S'adresser Comptoir Ducom-
mun-Roulet , rue Léopold Ronert 32.

11113-9

T A P A T  ^ l°uer de suite ou pour épo-
liUUnll. que à convenir, un local pour
atelier pouvant servir à n'importe quelle
industrie. Gaz et eau installés. 11135-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

innarfpmpnf A louer P°ur st-Martm
HpJJdl IClllGlH. prochaine, dans une mai-
son d'ordre, un appartement de 2 cham-
bres à 2 fenêtres, cuisine et dépendances ,
au 2me étage. — S'adresser à M. Wille-
Notz , Place du Marçh-%. * 11133-8

T ntfPtllPnt •***¦ l°uer d-3 suite ou pour St
uUgClllClUi Martin, dans une maison
d'ordre , à une ou deux personnes tran-
quilles, un petit logement d'une chambre
et cuisine. — S'adresser entre midi et une
heure ou après 7 h., Place d'Armes 10.

11134-3

fhamhpfl  A l°uer pour le 1er Septem-
UUttlllUl C. bre, rue de la Paix , à des per-
sonnes d'ordre , une grande chambre indé-
pendante et non meublée ; part à la cuisine
el dépendances. — A la même adresse ,
à louer une CHAMBRE meublée, à une
personne seule. 11139-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiTlflïïlhPP *** l°uer- ' une personne d'or-
-UUalliulCi dre , de préférence à un Mon-
sieur, une belle chambre à trois fenêtres
avec alcôve. Belle situation. 11142-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP *** 'ouer de suite une chambre
iMdlllUlC* non meublée, indépendante et
située au soleil levant. — S'adr. chez M.
F. Ramseyer, rue de la Demoiselle 18, au
2me étage. 11157-3

Phnmhpû &¦ louer une jolie chambre à
¦JUttlUUlC. 2 fenêtres , vis-à-vis du CoUège
primaire. On donnerait la pension si on le
désire. 11158-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflmhPP l°uer de suite ou plus tard ,
UllalllUl C. une belle et grande chambre
meublée , au soleil , à un Monsieur de mo-
ralilé et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple Allemand 19, au ler étage.

11159-3

Phamh PP ^ l°uer dès le 1er Septembre,
UllalllUl C une belle chambre meublée, à
un Monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Demoiselle 9, au 2me étage, à
droite. 11160-3

AppanemeniS. tard, k louer quelques
appartements de 3 pièces avec dépendan-3
ces, bien situés et dans une maison d'or-
dre . Plus un dit d'une pièce avec cuisine.
— S'adresser rue de la Demoiselle 41 au
ler étage. 10*J55-16

Annflptomont A louer de suite ou pour
App-ll IbllieiU. st Martin prochaine un
appartement rue de la Charrière 4 , au
soleil levant. Prix 420 fr. l'an. — S'adr.
à M. Alphonse Benoit, rue do la Char-
rière 1. . 10825-7

Annaptomont A louer Pour st-Mattln
AJjpai icillClll. prochaine , à un petit mé-
nage d'ordre, un appartement de d pièces,
à a fenêtres, cuisine et dépendances , bien
situé au soleil et sur la Place de l'Ouest.
— S'adresser rue du Parc 32, au 1er étage .

10976-5
Dj rfnAn A louer un pignon bien exposé ,
l lgilUll. composé de 3 pièces, cuisine et
dé pendances. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 12B, au ler étage.
(u- 'J9 *4-c) 11102-5

PftllP ^f) fP ' l°uei* pour Saint-Martin
I UU1 UUU 11. prochaine un ler étage de
3 pièces alcôve et dépendances. Part au
jardin et à la lessiverie. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 31, au 2me étage.

10909-4

Annaptomant A louer pour St-Martin à
ayydl ICUlCUl. proximité de la Place de
l'Ouest, un rez-de-chaussée de 3 chambres,
alcôve, cuisine et corridor fermé. — S'adr.
à M. Fetterlé, rue du Parc 69. 10827-3
fhnmh pû A louer de suite une cham-¦
JllttlllUl C. bre à deux lits, à des Mes-
sieurs ; pension si on le désire. Prix mo-
déré. — S'adresser rue de l'Industrie 23,
au rez-de-chaussée. 11022-2

PflhinPT A l°uer P°UI" la Un du mois, i
UuulUCl. une dame seule, un cabinet avec
part k la cuisine, situé au centre du vil-
lage. Prix 8 fr. 50 par mois. — S'adr.
rue de la Promenade 12, au pignon.

11023-2

Phamh PP ^ louer une chambre meublée,
UUdlllUl Ci à un monsieur de bonne con-
duite et travaillant dehors . — S'adresser
chez M. Bourquin , rue du Temple Alle-
mand 103, au 3me étage. 11028-2

PhamhPP *** l°uer P°UI* fin Août, une
UlldlllUl C. belle ihambre non meublée,
indépendante, à 2 fenêtres, au soleil. —
S'adresser rue de l'Industrie 5, au 2me
étage. 11029-2

Phamh PP A l°uer de suite une cham-
Ullalill/lC. bre non meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue du Puits 20, au ler étage. 1103G-2

PhamhPP *** l°uer c'e 8Ui'e, à un ou
UlldlllUl Ci deux Messieurs, une belle et
grande chambre meublée. — S'adresser
rue du Parc 70, au 2me étage. 11043-2

Annaptomonte Pour cause de départ ,
HJjyal IClllcUlù. à remettre pour St-Mar-
tin 1895, rue du Progrès 11, un apparte-
ment de 3 à 4 pièces à volonté , avec al-
côve, cuisine, corridor et grandes dépen-
dances. — Plus pour St-Georges 1896, un
beau pignon de 4 chambres, avec corri -
dor. — S'adresser rue du Progrès 11, au
ler étage. 10828-3*

A l i -mun pour St-Martin prochaine, dans
lUUCl une maison d'ord re, le 2me

étage de la maison n» 10, rue de l'Envers,
composé de 3 grandes chambres, cuisine
et dépendances, eau comprise dans le prix.
L'appartement sera remis à neuf. Dans la
même maison, à louer pour la même épo-
que, une grande ca\Te indépendante. —
S'adresser au rez-de-chaussée. 10284-1

Annaptomont A louer Pour st Martin
iippdl IClllCUl. 1895 ou plus tôt si on le
désire un appartement de 3 pièces, cuisine,
alcôve et dépendances. — S'adresser rue
du Doubs 9/ , au2me étage. 10910-1

Annaptomont A i°uer p°ur fln aoiit un
cpjJdl „Gllli» ill. petit logement au premier
étage du n° 27 rue de la Ronde, composé
d'une chambre, un cabinet, cuisine et dé-
pendances. Prix , 23 fr. par mois. — S'ad.
chez Mme veuve Grolzinger, au deuxième
étage. 10911-1

Local et appartement i S S -
S'adr. Hureau E. Huguenin & Cie. 10945-1
Phamh PP A l°uer dans une maison
UlldlllUlC. d'ordre une jolie chambre
meublée, indépendan te et située au soleil
levan t, à un monsieur de toute moralité el
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple Allemand 75, au $tne étage.

2_ 10912-1

Phamhpû A l°uer à une personne de
UUdlllUl C. toute moralité et travaillan t
dehors une jolie chambre meublée, bien
exposée. — S'adresser rue du Versoix 9,
au If r étage. 10913-1

PhamhPO A 'ouer une chambre meublée.
UlldlllUl C. _ S'adresser rue de la Paix
n' 77, au 3me étage, à droite. 10914-1

Phamh PP A l°uer une chambre meublée.
UlldlllUlC. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10946-1

* f A N A » A louer de suite ou terme à
r-Ut l iy .  convenir un atelier de six
fenêtres , au cenlre des affaires. — S'adr.
rue du Collège 7, au ler étage. 10544-1

On demande à loner ^rŒeue
S'adr. à Mme Rueff-Graziano, Boulevard

de la_Fontaiiie 23J 11136-3

ITn O HomnÎQOllo solvable demande k
UllC UBlllUlûCllC louer une CHAMBRE
meublée, bien située et si possible indé-
pendante. — S'adresser par écrit , tous ini-
tiales F. A. 11168, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11168-3

On demande à loner T/àllpartei"
ment de 3 ou 4 pièces et dépendances.
Payement assuré. — S'adresser rue des
Tel reaux 17, au ler étage. 11057-3

On demande à louer K ,16 u1"'?ï:
GNON de 2 pièces. — S'adresser au Café
de Tempérance, Place Neuve 12. 11038-2

fifdênâie à Isner gs S5
S'une pièce aveé cuisine, du prix de 20 à
35 Jr. Paiement un mois k l'avança.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10942-1

On demande à acheter ££S£ ma6
gasin , un bureau et un pupitre. 11129-3

S'ad rester au bureau de I'IMPARTIAL.

Ofl ieiaÉ hcteruvSïeîveta !
dustrielle. — S'adresser rue de la Paii
n° 5!>, au 2me étage. 11167-3

On demande à acheter j ;oc8cXnà
manger bien conservée. — S'adresser
rue du Progrès 65, au 2me étage. 11081-3

On demande à acheter 2mbagSs
^

e
Indication de prix et dimensions sous
chiffres F. I. 11114 , au bureau de ITM
PARTIAL . 11114-3

On demande à acheter «iïïtaSSÎ?p.
potager français, ainsi qu'un lit complet ,
le lout usagé mais en bon état. — S adr.
rue du Premier Mars 14, au 2me étage.

10983-2

On demande à acheter J 'I^Z *avec petit pont , GO cm de large sur 1 m. 10
de long. — S'adresser rue de la Serre 49,
au 3me étage. 11045-2

On demande à acheter ^a ""™'
élat, une machine à arrondir et une presse
à copier. 10943-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPWlPP un8 bo*'6 de mathématiques
ï CllUl C bien conservée. — S'adresser

chez M. Knop, rue de la Serre 4. 11140-3
jto» A vendre une belle chienne

j UM j mf  courante et ses 2 petits, Agés
^/K^w 

de 
3 mois. Prix modique.

. / V iV S'adresser au bureau de I'IM --r-** m gag» PARTIAL , 11120-3

A TPTldPP deux habits de cadets, peu
I CllUl C usagés. — S'adresser rue Léo-

pold Robert 55. au 2me étage. 11161-3

A VPUflPP <*"es cla'es de graveur, entière-
ICllUlC nient neuves, à très bon mar-

ché.— S'adresseï* chez M. Walther Wejer-
mann , rue Fritz Courvoisier 38. IIO06-S

OoflaoïATl l A vendre à très bas prix un
UbUdblUll ! vélocipède en très bon état ,
ainsi qu'un tou» aux débris presque neuf.

S'adresser rue de la Demoiselle 12 A , au
ler étage. 11098-3

A VPUflPP plU3ieurs sommiers, matelas
ICllUl C Crin animal , végétal et crin

d'Afrique, canapés-lits et à coussins, un
bois de lit avec vsommior d'occasion. —
S'adresser à M. Ch. Amstutz , rue des Ter-
reaux 2.

A la même adresse, un ouvrier tapis-
sier peut entre r de suite. 11111-3

A VPÎldPP une J°lie bicyclette pneu-
I CllUl C malique, très peu usagée. —

S'adresser à M. L* Coulet, rue de la Serre
56, au 2me étage. 11110-3

A VPTIflPP *** 'ous Pr'x > Joi'8 I"9 neufs,
ï CllUl C lits d'occasion , 6 secrétaires, 4

lavabos marbre, toute sorte de tables
rondes, ovales, carrées et de nuit , 6 cana-
pés, joli pup itre , lils neufs pliants de 33 à
72 fr., chaises en jonc très fortes , duvets,
crin. Achat de meubles. — S'adresser chez
M. Jung, rue de la Charrière 19. 11109-3

A VPnflPP une tun i-lue> une casquette et
I CllUl C un ceinturon pour cadet , très

bien conservés. Prix avantageux. — S'adr.
rue de la Demoiselle 120, au rez-de-chaus-
sée. 11031-2

A trpri fj np d'occasion, des lits complets
ICllUl C usagés mais bien entretenus,

ainsi que plusieurs autres meubles neufs.
— S'adresser rue de la Charrière 15.

11032-3

A VPÎlflPO un k°'s de lit à deux person-
1 CUUl C nés, un bois de lit avec som-

mier et un sac d'école. 11037-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.̂  A vendre un beau che-
**gj ^ val arabe , 4 ans , dressé

¦JBHJÎ ** à l;l se- le et au <*har ,
y ~pÊ&**Bbm. bonne taille , manteau¦¦>C â*WvJS-noir. 11014-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phntnrf panhip Un bon APPAREILI llUlUgldpilie. Iaxis en parfait état est
à vendre. — S'adresser de midi à 1 h., au
restaurant Hector Mathey, rue Jaquet-
Droz 29. 110a0-2

A VPIldPP Pour cause de déménagement
ICUUI C 1 commode en bon état, six

chaises en bois dur presqu e neuves, 1 pu-
pitre à 5 fr., 1 table ronde, 1 bois de lit
k 2 places avec paillasse à ressorts, remis
à neuf , 1 potager à pétrole à 2 trous,
1 balance à plateau x (force 20 kilos), 5 ton-
neaux ii vin. Le tout en bon état et à bas
prix. — S'adresser rue des Terreaux 17,
au ler étage. 11113-3

Mflnfl fl l ' î lP Q A vendre plusieurs bonnes
lUdUUUllUCo. mandolines et guitares.
— S'adresser à M. Louis Perrenoud , rue
du Doubs 29. K 896-2

A VPWlPP un Deau Pupilre en noyer et
ïtllul O un potager usagé. — S adres-

ser à l'Epicerie Bloeh, rue du Marché 1.
10594-2

Â UOtlrfpû 1 i'' en fer> % lits complets,
ï Cil ai v 4 tables , 12 chaises, 1 canapé,

3 bancs, 4 tables de nuit , 2 établis avec
roue, 1 lanterne , 1 layette, 1 burin-fixe,
2 pup itres , 1 buffet , 3 poussettes, 2 petits
lits, 2 ciels de lit , 2 potagers, 2 machines
à coudre, ainsi que quelques cents bou-
teilles vides. — S'adr. rue de la Ronde 24,
au rez-de-chaussée. 10474 1

A VPTldPP des machines à décalquer
I CUUI C les cadrans, nouveau sys-

tème. — S'adresser k M. L* Schûpbach,
graveur , rue de la Paix 71, ou à M. J.
Schaad, mécanicien , rue de la Paix 49.

10936-1

Dpnrln depuis la rue du Parc k la rue du
I C I U U  Versoix , un trousseau de 3 clefs.
— Le rapporter , contre récompense, rue
du Parc 8/ , au rez-de-chaussée, à droite.

11078-2
Erfnr ip un petit CHAT jaune.— Prière de

gdl C le rapporter boulevard de la Fon-
taine 22. 11099-2

flnhl l'A P 1 ®3 ^e la maison rue de la De-
1/UUllC moiselle 37, un para pluie de soie.
— Prière de le rapporier , contre récom-
Sense, au magasin du Printemps, place

euve 12. 11046-1
Ponrln jeudi soir, sur la route Breuets-
1C1UU Chaux-de Fonds, une MONTRE
de dame or 14 karats, avec chaîne. — La
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11048-1

C'est en Dieu qu'est ma délivrance ,
confiez-vous en Lui en tout temps.

Ps. LX1I , 8 et fl.
Monsieur Albert Perrenoud-Calame, ses

enfanls et petits-enfants, Madame veuve
de Ulysse Calame, ses enfanls et petits-
enfants, ainsi que les familles Perrenoud,
Calame et Schneider , ont la profonde dou-
leu r de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère , belle-tille, sœur , belle-sœur,
tante et parente,
Madame Rosalie PERKE NOUD née Calame,
que Dieu a enlevée à leur affection di-
manche, à 9 h. du matin , à l'âge de 43 ans,
après une courte mais douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Août 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 20 courant. —
Départ à midi trois quarts.

Domicile mortuaire, Gombettes li. Pas-
sage par la route neuve.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 11141-1

Monsieur et Madame L.-H. Courvqisier-
Guinand font part aux parents, amis et
connaissances de

Mademoiselle Anna-Elisabetli WUHL ,
de son décès survenu samedi soir , dans
sa 23,"l, année, après une très courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Août 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 20 courant, à
1 h. après midi .

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient de lien let-

tre »J« faire-part. 11162-1

J' ai attendu l 'Eternel , mon àme
l'a attendu, et j 'ai eu mon espérance
en sa parole. Ps. CXXX , 5.

Je le conduirai et lui donnerai
des conso la t ions  à lui et aixx siens
qui sont dans le deuil.

Esaïe LV11, 18.
Monsieur Ferdinand Berthoud et ses

enfants, Ferdinand et Léon , Madame Ju-
lie Berthoud , à Couvet, Monsieur Louis
Berthoud et ses enfants , à Berne, Made-
moiselle Elisa Berthoud . à Berne, Mon-
sieur et Madame Henri Berthoud et leurs
enfanls, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Auguste Berthoud et leurs en-
fants, à Fieurier, Madame Hermina Schiess
et ses enfants, à Herisau, Monsieur et
Madame Ernest Schiess et leurs enfants,
à Si-Gall, Monsieur et Madame Charles
Schiess et leur enfant, à Stœfa près Zurich
ainsi que les familles Berttioud et Schiess
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte bien sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien chère épouse, mère, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante et cousine.

Madame Anna BERTHOUD née Scbiess,
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à midi ,
dan s sa 41me année, après une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1895.
L'enterrement auquel ils sont pri és d'as-

sister , aura lieu mercredi 21 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Envers 18.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 11163-2



Mat tiite
M. JAIME TRILLA , de Barcelone.

achète au comptant pièces genre Es-
pagne, de 8 à 10 h. du matin. cham-
bre n- i, Grand Hôtel Central. 11126-3

Termineur. ?aeîî™n£
relations avec un fabrican t qui fournirait
boîtes et mouvements avec ou sans échap
pements faits , genre bon courant , depuis
10 à 13 lig. Ouvrage fait fidèlement. —
S'adresser par écrit , sous initiales It. C.
11127, au bureau de I'IMPARTIAL . 11127-3

An faftajtsjteliiriii
Une personne voyageant la Suisse alle-

mande, demande (les montres garanties
pour vendre à la commission. 10921-1

S'adresser au bureau de I'IMPARI I IL.

Ecole particulière
de Mademoiselle B. SCHLEY, rue de la
Demoiselle 73. Rentrée, Lundi 26
Aoùt. 11015-2

maison à vendre
A vendre une maison située à la Chaux-

de-Fonds, à proximité de l'Hôtel des Pos-
tes, dont le rez-de chaussée est aménagé
pour magasin ou établissement public.
Prix exceptionnellement modéré. Condi-
tions très favorables.

S'adresser à M. Aug. Jaquet, notaire ,
Place Neuve. 1U37-6

Maison à vendre
A vendre une maison d'habitation avec

café restau rant dans un grand village du
centre du Val-de-Ruz. Belles dépendances
et grand jardin. 11119-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

- Emprunt -
On demande à emprunter une somme de

15,000 francs
à 4 »/« pour cent et contre bonne hypothè-
que. — S'adresser à M. Jaquet , notaire,
place Neuve 12. 10903-4

Etude de M" Ch. Elsœsser, not. et av.
au Noirmont.

TENTE DWHEDBLES
Jeudi 22 Août 1895, M. Louis GOU-

VERNON et consorts , aux Bois, vendront
par adjudication publique et volontaire :

Une maison sise au village des Bois et
exploitée comme hôtel, sous l'enseigne de
la Couronne, avec aisances et dépendan-
ces, bâtiment spécial pour les granges et
écuries, un grenier, deux citernes et jar-
dins situés à proximité.

Quatorze arpents de bonnes terres , si-
tuées dans les Images des Bois.

Pour visiter l'hôtel qui est bien acha-
landé, et les terres, s'adresser à M. Louis
Gouvernon , propriétaire, Aux Bois.

La vente aura lieu à l'Hôtel de la Cou-
ronne, aux Bois, dès 8 h. du soir. Con-
ditions favorables. (H-5065-J)
10917-1 CH. ELSJESSER , notaire.

Reitrée des classes |
Immense choix de H

Sacs d'école B
do Fabrication suisse.

Sacs en toile brodés, dep. 45 c. H
Sacs à la main , toile cirée, fer- I

moir, depuis 1 fr. 45.
Sacs au dos, bordés rouges, dep. j
1 fr. 90.

Sacs à deux usages, dep. 2 fr. 45. Bfl
Sacs imitation veau marin, dep. I

3 fr. 90.
Serviettes toile cirée et cuir, dep. I

2 fr. 95.
Boites d'école. Canifs. Confeanx. n§

TABL1EKS
AU 1640-148 I

BAZAR NEMATELOISI
CORSETS. MODES. MERCERIE. §

d <nm Hftn A A vendre des
UVUliailCi racines de gen-
tiane sur pied. 11121 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BEURRE
J'offre de l'excellent beurre frais, abso-

lument pur, à 1 fr. 10 la livre. 10555-1

Miel en rayon
de première qualité

COMESTIBLES A.S TEIGER
4, rue de la Balance, Cliaui-de-Fonds

BONNE OCCASION
A vendre un beau lit riche, un joli ca-

napé on damas laine, une table ronde
massive, le tout est complètement neuf ,
plus uno belle machine à coudre très peu
usagée. — S'adresser rue des Fleurs 2, au
ler étage. 11081-3

UN HORLOGER -fiEftS* "
été nombre d'années visiteur pour pièces
soignées et pièces compliquées, désirerait
entrer en relations avec une ou deux bon-
nes maisons pour la fabrication de pièces
compliquées de tous genres ou petites piè-
ces soignées 9 ou 10 lig. ancre ou cylin-
dre . Les meilleurs certificats sont k dispo-
sition. — Prière d'ad resser les offres sous
initiales X. Z. 11147, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11147-3

Sage-femme diplômée
M

D e Waniùnp 'lûA me St-Pierre 20, re-
II ttllACill 1CU , çoit des malades pour

soigner à la maison. Discrétion absolue.
H-2915-c '11122-15

Pour Fromagers!
A vendre faute d'emploi une excellente

chaudière à fromage, en cuivre, de 150 à
200 litres, une presse à fromage et agen-
cement de laiterie; le tout en bon état et
à un prix avantageux. 10904-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A I A IIPF pour St-Martin 1895 un béai
lUUci logement bien eiposé au so-

leil, situé sur la place de l'Hôiei-de-Yille.
Prii modéré. — S'adresser à M. Georges
Dubois, marchand de fers. 10211-9*
f flP A f A louer pour le 15 aoùt ou pour
UVUillJ. St-Martin 1895, un local servant
actuellement de café-restaurant, situé près
de la Place neuve. On louerait également
pour magasin avec logement. — S'adres-
ser rue du Collège 8, au 2me étage, vis-à-
vis du Poids public.

A la même adresse, un petit LOGEMENT
de deux pièces, cuisine et dépendances est
à remettre. 9448-16"

fhamhPP C A l°uer de suite ou pour
UlldlllUl Co. époque à convenir 2 cham-
bres conliguës et indépendantes, situées
au soleil, conviendraient principalement
pour bureaux ou ateliers. En sus, une
grande -cave dallée et voûtée, avec entrée
indépendante, située entre les deux Mar-
chés. — S'adresser rue de la Promenade
1, au 2me étage. 9003-21*

f nrfpmpnf A louer pour le 11 Novem-
LUgClllClll. bre , un ler étage de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr,
rue de la Demoiselle 126, k la boulangerie.

7731-33*

Epicerie-Mercerie
est à remettre de suite ou pour le ler No-
vembre prochain , pour cause de santé. Si-
tuation avantageuse dans un quartier
neuf de la Chaux-de-Fonds. Peu de re-
prise. Clientèle assurée. 111É4-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer
belle CHAMBRE bien meublée, à 2 fenê-
tres , au ler étage, rue Léopold Robert 41.

S'adresser au magasin. 11149-3

A ffan-rïnm f Un ménage sans enfantAHemiOn I d6mande B un enfant
en pension Soins maternels assurés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11150-3

Repasseuse en linge
Mme veuve MAULEY, rue du Pre-

mier-Mars 13, se recommande aux da-
mes de la localité pour tous les ouvrages
concernant sa profession. Se charge aussi
du blanchissage et crémage des ri-
deaux. 10789-1

On demande une 11011-1

bonne cuisinière
connaissant la pâtisserie — Envoyer cer-
tificats et photographie sous chiffres H.
7350 N., à MM. Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. 

Pour Saint-Georges 1896
on Saint-Martin 1895

grand a* parlement de 0 chambres, cuisine,
chambre de bains et dépendances, à proxi-
mité du Collège industriel. Belle situation.
— S'adresser à Mme Ospelt , rue de la De-
moisell 51, ou k M. Ch. Barbier , notaire,
rue de la Paix 19. 10764-3

4 IntÊOV P°ur St-Georges
i.T. lUWVI 1896, dans une mai-
son moderne, à proximité de la Poste,
un 2me étage, six pièces, un balcon,
deux bouts de corridor, deux cuisines
et dépendances. — S'adresser sout
initiales O. V. Z. 7511, au bureau
de I'IMPAR TIAL. 7511-35*

I ntramanfc A ,ouer de 8nite m
LUgCHTCHld. pour Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés ai
soleil. — S'adresser cbez M. Albert Pécaut*
Dnbols, rue de la Demoiselle 135. 5665-90'

A irpnr lpp faute de place, deux tables
i CllUl C carrées, une poussette usagée,

un établi en bois dur, une machine à ar-
rondir et divers outils d!horlogerie. — S'a-
dresser Place d'Armes 15A, au 2me étage,
à gauche. 1093<-1

A VOIlHna rue du Premier-Mars 4, les
ICUUI C MEUBLES de 5 chambres,

presque neufs, tels que lits complets, ca-
napés, table, lavabo , table de nuit, table à
coulisses, etc. Prix avantageux. — S'adr.
rue du Stand 6, Au Gagne-Petit.

10938-1

A VPndPO t l0 's bonnes ot belles balan-
I CllUl c ces à peser l'or, ainsi qu'une

fournaise portative. — S'adresser rue du
Stand 14. 10*139-1

VfllÎQP Â vendre faute d'emploi une belle
lalloC. valise, très peu usagée. 10941-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIE - CONCERT
METROPOLE

Lundi 19 Août 1895
dès 8 '/t heures

GRAND CONCERT
donné par la troupe

de MUNICH
(2 dames, 3 messieurs)

Chants, Duos et Trios comiques et diverses
autres attractions.

DIMANCHE, dès 3 heures,

MATIITÉE
- Entrée libre — 11094-1

AVIS
Pour la rentrée des classes, un grand

choix de Sacs d'école, à des pri x très
bas, chez M. J.WEBER, sellier, derrière
l'Hôtel de l'Aigle. 10926-1

La réouYertnre de
L'ECOLE PARTICULIÈRE

de 11076-3

Mlle M. Mat ile, Premier-Mars 7
aura lieu Lundi 26 Aoùt

Rentrée des classes
Sacs d'école et Serviettes en tous

genres. Grand choix. Prix avantageux.

Librairie, Papeterie, Sœurs IIONTAKDON.
10870-2 

Librairie-Papeterie
-SŒURS MONTANDON-

Les Livres et Fournitures pour In-
dustrielles sont au complet, ainsi qu'une
spécialité de Cahiers.
10871-2 Se recommandent.

A remettre à la Chaux-de-Fonds un bon
et grand 11009-2

MAGASIN DE COIFFEUR
Conditions exceptionnellement avantageu-
ses.— Offres sous Case postale 982, Suc-
cursale.

f Rentrée des Classes

HUE
pour garçons et fillettes.

i SERVIETTES
en tons genres.

CHOIX IMMENSE

PRIX AVANTAGEUX
C'EST AU 8599-263

Grand Bazar du
j Panier Fleuri

W* * * A remettre de suite ou
¦ HIP0P10 plus tard un magasin
LUluGl IO. d'épicerie et mercerie,

F situé au centre. 10767-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repasseuse
Une bonne repasseuse en linge, nouvel-

lement établie, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. — S'adres -
ser à Mlle Rosa Zaugg, rue du Parc 69,
au rez-de-chaussée, à droite. 10762-3

A LOUER
nu MAGASIN ' avec appartement, de suite
oo pour plus tard ; situation des plus avan-
tagées.

Encore quelques jolis LOGEMENTS.
S'adresser chez M. Albert Pécaut-Du-

bois, rue de la Demoiselle 135. 10890-*?

A LOUER
pour St-Marti n 1895, magnifique premier
étage de 3 chambres, grande alcôve, rue
du Temple Allemand 71. — S'adresser rue
du Doubs 113, au ler étage. 10768-3

BEURRE pour fondre
A vendre du beurre, première qualité ,

en mottes pour fondre à 1 fr. 20 la livre
et 65 c. la demi livre. — S'adresser rue
du Parc 67, au 2me élage, à droite.

10906-1

AVIS
M. FRIT/ WENKER , mano'uvre. an-

nonce au public qu 'il ne reconnaîtra au-
cune dette contractée dès ce jour par sa
femme, Adèle Wl .MiI<:it. veuve A M «-M -
burger, née Ilary. 11040-2

CITRONS i ORANGES
chez M. JT.-B. Stierlin, nie du Marché 2. 1Q705

_-̂ ^™3H li jo.iiio , etc.  2!!_^^~

^»| articles pour Enfants || |̂
' ySÊÊ CORSETS , JUPONS, MOUCHOIRS. jj«K^
- -̂^̂ I RIDEAUX, DENTELLES, BRODERIES. É ̂ S^

"¦ar MAGASIN CENTRAL m,r
Sous le Grand Hôtel Central

j | Liquidation définitive j |
"3 ) avec ) £«S r )g \ SJO et 555» olo de Rabais \ i
***!*" r r g¦g )  sur tous les arti cles : 5477-1J ) o,

i, | Soieries, Peluches et Velours, Rubans et Dentelles. > Z
» \ Lingeries pour Dames, Messieurs et Enfants. ( 3
'£ ( Blouses Cravates Gants < 3*
•3 ) Japons Cols Bas S Z,
J ( Tabliers et et 1 §,
g . Corsets Manchettes Articles pour Bébés ( &
G3 S ( 3

SB ( Bonneterie — M:e *roerle / 5
*L** ..*5 '?:\. jrî .: SSrï» *̂_^mff^n»^̂ ^B»*w^BEffl̂ Ŵnïïfflgl̂ BnTmnH»WMHffirofflBiEnHffi»7 il ïï»iïr?n»3iTn i

Pour St-Martin 1895
A LOUER

Çûnitû fi 2me étage, 3 pièces et dépon-
OC11C 0. dancos. (n 2814-0) 10799-3

S'adresser Etude Eugène Wille, avo-
cat et notaire, ruo de l'IIôlel-de-Ville 9,

APPARTEMENTS
Quelques appartements de 2 et de 3 piè-

ces sont disponibles de suite et pour St-
Martin 1895. — Prix très modiques. —
S'adresser k M. A. Tlieilo, architecte , rue
du Doubs 93. 10773-5

ATELIER DE MENUISERIE & VITRERIE
—tmÊ_ _t-iii — ¦

La soussignée annonce à la bonne clientèle de feu son mari et au public en général
Îu'elle a remis l'atelier de menuiserie à M. Joseph /.A.XAltOM. ouvrier depuis
0 ans dans la maison. — Elle le recommande en priant les anciens clients de bien

vouloir reporter à son égard la confiance accordée A son regretté époux
Veuve de Frétléric-L- IMEYEIt.

Me référant k l'article ci-haut, je me recommande, pouvant assurer aux clients
qui m'honoreront de leur confiance, de bon et consciencieux travail.

SPÉCIALITÉ de TRAVAUX de BATIMENTS
B0F~ Longue expérience du métier. ~<fW_

Josepb ZA.*tWA.RO*N*I,
menuisier-vitrier,

10703 11, rue du Grenier, ta. 

J L J 
SOUVENIRS | PAPÈTBtjJB

<*art<__. I Bno.

H—rr A Librairie A. Courvoisier T—|—
/

 ̂ \̂ '» rue du Marché 1. j

j $ $ £ \  Fournitures d'Ecoles
Porte-pllimeS \̂ CAHIERS 

en tons genres.
ENCRES \y*. \ 

O.M.*^dm.n.
¦Bnerlers V# X>> X

Murant nm > ĵfrî \̂^et ordinaires. ^^W^m)1 ^ 1̂
~J% CBATONB PABEB _X- ^̂ ^A/ ik f

• Sacs d'Ecole, Serviettes , RèGLES ^**W^^r , ,
- "¦ — ALBUMS, Livres de mots et A B c. ^r | ™ I

Buvards 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

GRATTOIRS I
SABl.E Canifs. I

H r


