
- LUNDI 21 SEPTEMBRE 1891 —

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe Lepage, lundi 21, dès 8 h.

l-rangèlination populaire. — Réunion publique,
lundi 21, à 8 h. du soir fSerre 38.)

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

Griitli romand. — Réunion du Comité, lundi 21,
à 8 V4 h. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Représentation donnée par
M. Bouchotty, ventriloque , lundi 21, dès 8 h. du
soir.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 22, à 8 Vs b. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Chorale dn Sapin. — Répétition , mardi 22, à
8 V» h. du soir, au Cercle.

Union chrétienne des Jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 22, à 8 h. du soir.

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

frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 22., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 22, à
8 h. du soir, au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition, mardi 22, à
8 Va b. du soir, au local.
'Mion Chorale. — Répétition , mardi 22, à 8 Va h-
dn soir, au local.

Société de gymnastique d'hommes. — Assem-
blée générale , mardi 22, à 8 h. du soir, au local.

Là Chaux-de-Fonds

Nos lecteurs auront vu, par les compte-
rendus que nous avons publiés des deux der-
nières séances de la Commission scolaire ,
qu'un projet de réorganisation de notre Ecole
secondaire el industriel le allait être mis sé-
rieusement à l'étude.

Le moment est donc venu de nantir le pu-
blic de notre ville de cette question intéres-
sante , de lui dire en quoi consiste, dans ses
grands traits , la réorganisation projetée, et de
le mettre ainsi à môme d'apporter dans les
débats le concours de ses lumières et l'ex-
pression de ses désirs et de ses bsoins .

Jusqu 'ici , on le sait , notre Ecole industrielle
a eu pour but de fournir aux jeunes gens des
connaissances en rapport avec notre industrie
nationale , et les programmes portaient sur-
tout sur les sciences naturelles et mathémati-
ques, ainsi que sur les langues modernes.

L'ensemble des programmes était en outre
combiné de façon à permettre à nos élèves,
en sortant de 1" Industrielle , de subir l'exa-
men d'Etat en obtention du brevet pour l'en-
seignement primaire. C'est, du reste à cette
obtention que travaillaient le grand nombre
des élèves qui suivaient l'Ecole industrielle
jusqu'au bout, et c'est ainsi qu'elle a constitué
pendant longtemps la pépinière de notre
corps enseignant primaire , tant d instituteurs
que d'institutrices. Telle qu'elle est, notre
Ecole a donc rendu à la Chaux-de-Fonds et au
pays de précieux services.

Mais la Chaux-de-Fonds s'accroît et se dé-
veloppe d'année en année ; d'ici à peu , elle
comptera 30,000 habitants. De nouveaux be-
soins sont nés de cette extension matériell e,
que de nouvelles institutions s'efforcent de
satisfaire. C'est ainsi que les Ecoles d'horlo-
gerie, de mécanique , d'art et de commerce ont
été peu à peu les unes fondées, les autres
développées au fur et à mesure des besoins.

Mais il est un autre ordre de besoins aux-
quels les circonstances n 'ont pas permis d'of-
frir jusqu 'ici les satisfactions nécessaires.
Dans une ville de près de 30,000 Ames , il y a
toujours un certain nombre de jeun es gens
que leurs aptitudes prédisposent aux carriè-
res dites libérales , la pharmacie , la médecine,
le barreau , le notariat , le ministère , etc. etc.
Pour toutes ces carrières, la connaissance du
latin et , pour quel ques-unes , celle du grec,
sont indispensables. Les tentatives faites , il y
a assez longtemps , d'introduire le latin dans
nos programmes n 'ont pu prendre tout à fait
corps , peut-être parce qu 'il était simplement
ajouté â toutes les autres branches. Mais , de-
puis un certain temps , il y a chaque année
une dizaine de jeunes gens de notre ville qui

sont obligés, en vue des études qu'ils se pro-
posent de faire , de quitter leurs familles el
d'aller soit à Neuchâtel , soit à Porrentruy,
soit à Berthoud , soit encore ailleurs pour
trouver les programmes et l'enseinement né-
cessaires à la préparation de leur carrière fu-
ture.

En présence de ces faits, bien connus de
chacun , le comité des Etudes s'est demandé,
depuis quelques années, à plusieurs reprises,
s'il n'y aurait pas possibilité de scinder notre
Ecole industrielle en section littéraire et en
section scientifique, la première, comprenant
l'enseignement du latin et du grec, et destinée
à combler une lacune regrettable de nos ins-
titutions , la seconde continuant et dévelop-
pant au besoin les programmes actuels.

La repourvue du poste de maître de fran-
çais et de littérature , devenu vacant par le
décès de M. Faivre, vint fournir au Comité
l'occasion d'aborder de front la réalisation
pratique de désirs, restés longtemps platoni-
ques, et tout d'abord celle de l'enseignement
du latin. Une consultation préalable, faite au-
près des élèves, permit de constater que cet
enseignement serait suivi par un nombre de
jeunes gens asssez élevé pour que la durée en
soit assurée. La division des deux degrés su-
périeurs de l'Ecole en section littéraire et en
section scientifique prenait également corps
dans toutes les délibérations.

Les choses en étaient là lorsque surgit ,
dans l'avant dernière séance de la commis-
sion scolaire, une proposition de M. Arnold
Gagnebin , qui complète et développe celles
faites par le comité des Etudes, et qui a été
prise en considération par la Commission. Il
s'agit de revoir tous nos programmes et de
les ordonner à l'avenir de telle sorte que les
élèves puissent, au sortir de notre Ecole,
subir leurs examens de maturité scientifique
et littéraire , et entrer de droit dans les éta-
blissements d'instruction supérieure. La pro-
position de M. Gagnebin porte en outre sur
diverses réformes administratives et pédago-
giques. L'ensemble de la question a été ren-
voyé à une sous-commission composée du
comité des Etudes et de cinq membres de la
Commission , à laquelle il est loisible de s'ad-
joindre par appel des citoyens qui exercent
dans notre ville des carrières libérales , méde-
cins, pasteurs et avocats , ainsi que d'interro-
ger MM. les membres du corps enseignant
secondaire sur les questions pédagogiques.

Il ne semble pas, du reste, que ces réfor-
mes doivent entraîner pour le budget des
charges bien considérables. Nous avons déjà
dans nos programmes des bases excellentes ,
qu'il s'agit seulement d'élargir et de dévelop-
per un peu. Pour le moment , la Commission
s'est bornée à demander au Conseil général un
crédit de fr. 4000, pour la création d'un poste
de maître de latin et d'histoire de la littérature ,
qui lui sera , nous n 'en doutons pas, accordé
sans opposition.

Nous saluons , pour notre part , avec une
profonde joie le mouvement d'opinion qui se
fait jour au sein de la Commission scolaire , et
nous croyons qu 'il en sera de même dans
toute notre population. Chacun sait l'influence
excellente qu 'exercent dans une ville , au point
de vue intellectuel et moral , les études supé-
rieures qu'on peut y faire. Et même au
point de vue matériel , l'institution d'études
supérieures est appelée à y porter des fruits.
Tout d'abord les jeunes gens de familles peu-
vent les faire en restant chez leurs parents ;
autant d'argent de pension qui ne sort pas de
cette yjlle. De plus , elles deviennent , pour le
même motif , accessibles aux jeunes gens pau-
vres ; autre bienfait. Voilà donc autant déjeu-
nes gens qui peuvent travailler en vue de leur
carrière future au sein de leur famille , à l'âge
où ils ont le plus besoin de l'influence de
cette dernière. Enfin , les jeunes gens des lo-
calités moins populeuses sont obligés de s'y

rendre pour les suivre. II ne tient qu 'à nous
d'en avoir à la Chaux-de-Fonds.

Nous accueillerons avec plaisir toutes les
idées que nos concitoyens voudront bien nous
transmettre sur cette importante question ,
persuadés que tous seront heureux de soute-
nir avec nous la Commission scolaire dans
l'œuvre utile qu'elle entreprend.

La réorganisation de l'Ecole industrielle

France* — Les manifestants de « Lohen-
grin > . — La 9e chambre correctionnelle , pré-
sidée par M, Bidault de l'Isle, a expédié , hier ,
les derniers manifestants de la place de l'O-
péra arrêtés mercredi dernier.

Ces msnifestants ont eu une attitude assez
piteuse. Ils ont protesté, des larmes dans la
voix , de leur complète innocence.

Delery (Taul), l'employé de commerce dont
l'affaire avait été renvoyée pour déposition de
l'agent Fischer, a comparu le premier.

On l'accusait d'avoir dit aux agents : « On
vous paye pour faire ce métier-là I » L'agent
Fischer a affirmé qu'il avait bien tenu ce pro-
pos.

Delery a été condamné, pour outrages aux
agents, à un mois de prison , avec application
de la loi Bérenger.

Le cordonnier Jean Devalcourt , qui avait
déjà un casier judiciaire où se trouvaient
deux condamnations , s'est vu infliger trois
mois de prison pour violences et voies de fait
envers les agents.

Le peintre en bâtiments Cochon et le tail-
leur d'habits Heusser ont été condamnés cha-
cun à huit jours de prison , pour outrages
aux agents.

— On prête a M. de Freycinet l'intention
d'étudier, dans le discours qu'il prononcera
le 9 décembre à l'Académie française, la por-
tée politique et sociale de l'œuvre de son pré-
décesseur. L'idée-est originale et ne manque
pas d'habileté. Il sera curieux de voir un
homme politique de la valeur de M. de Frey-
cinet analyser à ce point de vue inattendu
l'auteur des Effrontés , du Fils de Giboyer, de
Lions et Renards et de tant d'autres pièces où
ne manquent pas les allusions politico-socia-
les.

Allemagne. — On mande de Munich
au Fremdenblatt que les délégués chargés des
négociations ayant pour but la conclusion
d'un traité de commerce entre l'Allemagne,
l'Autriche et l'Italie ont commencé la deuxième
lecture du projet de traité. Il s'est produit des
difficultés qui ont un caractère sérieux , mais
qui ne sont probablement pas insurmonta-
bles.

Il a surgi, il est vrai, jusqu'à présent, des
difficultés dans chaque conférence ; mais on
est obligé de reconnaître que celles qu'on a
rencontrées dans la séance d'hier sont plus
graves que les précédentes.

On croit , pour cette raison , que les négo-
ciations dureront encore trois semaines. Pen-
dant ce temps-là , c'est-à-dire à la fin de sep-
tembre , les délégués de l'Autriche-Hongrie et
de l'Allemagn e entameront à Munich des né-
gociations avec les délégués serbes.

Un délégué autrichien et un délégué hon-
grois viendront pour quelques jours à Vienne
afin de recevoir des instructions au sujet de
ces négociations ; un délégué autrichien et un
délégué hongrois iront aussi à Budapesth dans
le même but.

— Les journaux ont annoncé que l'empe-
reur d'Allemagn e, au cours de son dernier
voyage , avait laissé pousser toute sa barbe et
que cette transformation de la physionomie
du souverain avait causé une vive curiosité
dans le public berlinois. Il s'est trouvé toute-
fois une classe d'industriels qui ont à se plain-
dre de la transformation. Ce sont les innom-
brables photographes qui pullulent à Berlin.
La vente des portraits s'était arrêtée net. Ce
n'était plus cela , mais plus cela du tout , et le
nombre des portraits anciens détenus par les
photograp hes est si considérable qu 'on en es-
time la valeur à 250,000 francs.

— Le prince Bismarck a intenté un procès
contre un journalier nommé Ulrich , dans les
circonstances suivantes :

Le prince Bismarck , à Varzin , représenté

par le garde-forestier Westphal , réclame au
journalier Ulrich , sans domicile reconnu :

1° Un solde de loyer de 36 marcs ;
2° Une somme de S marcs, en remplacement

de deu x poulets et d'une oie qu'il n'a pas re-
mis, comme il le devait , au prince Bismarck ;

3° La somme de 6b marcs, comme indem-
nité de travaux qu'il n'a pas exécutés.

Le prince Bismarck a fait déposer à la caisse
du tribunal de Bummelsburg la somme de
100 marcs à titre de provision , et a demandé
un jugement.

L'affaire sera jugée le 18 novembre pro-
chain.

Autriche-Hongrie. — Il vient de pa-
raître à Vienne une brochure signée « Un pa-
triote ».

L'auteur de cette brochure expose que la
tri ple alliance est surtout avantageuse au point
de vue économique et qu'elle ne portera ses
meilleurs fruits et ne sera une garantie du
maintien des possessions territoriales des pays
alliés, et en particulier de l'Autriche, gue lors-
qu'elle sera sortie de la phase militaire pour
entrer dans la phase économique et que les
Etats des Balkans auront aussi adhéré à l'al-
liance en question.

« L'Allemagne, dit le publiciste autrichien ,
n'est pas intéressée directement à la conserva-
tion ou la ruine de l'Autriche. Lorsqu'on sera
convaincu en Allemagne que la tri ple alliance,
et en particulier l'alliance avec l'Autriche,
n'est pas une protection suffisante contre la
France et la Russie, on essayera d'acquérir
l'alliance de cette dernière puissance en sacri-
fiant l'existence de l'Autriche, de renforcer
l'Italie en lui donnant le Trentin et l'Adriati-
que, et de se fortifier soi-même en annexant
les provinces allemandes de l'Autriche.

Il faut donc que nous ayons des alliés en
réserve afin de pouvoir prendre , au moment
critique, place dans une autre alliance. Ces
alliés, c'est-à-dire les puissances qui ont inté-
rêt à ce que l'Autriche continue d'exister, sont
la France, la Turquie et les Etats des Balkans.

L'Autriche ne doit donc jamais consentir à
ce que la France soit anéantie ou entièrement
terrassée ; elle se priverait ainsi de sa dernière
ancre de salut.

L'alliance avec la France est une alliance
naturelle : c'est le second fer que nous ayons
sur le feu.

C'est pourquoi notre alliance avec l'Allema-
gne et l'Italie ne peut avoir un caractère agres-
sif. La Turquie et les Etats balkaniques doi-
vent, de leur côté, considérer l'Autriche com-
me leur plus sincère amie. »

— Comme le disait notre dépêche de Vienne
de samedi soir , le Wiener Tageblatt croit sa-
voir que le capitaine Jean Orth , autrefois l'ar-
chiduc Jean, n'a pas péri dans un naufrage ;
il prétend même qu 'il a combattu au Chili
dans les rangs des congressistes et s'est gran-
dement distingué par sa valeur sous un pseu-
donyme nouveau. Ce récit , bien qu'assez con-
forme à l'esprit romanesque de l'ex-archiduc
Jean-Salvator , ne rencontre guère que des in-
crédules.

Italie. — On mande de Rome, 20 sep-
tembre :

Aujourd'hui , anniversaire de la prise de
Rome , quelques fenêtres sont pavoisées en si-
gne de réjouissance. Le programme de la fête
est le même que celui des années précédentes.
A trois heures, le syndic se rendra à la porte
Pia pour y déposer des couronnes et sera re-
joint par les sociétés politiques et ouvrières
qui arriveront processionnellement. Après un
discours du syndic , le duc Gaetani , un seul
orateur prendra la parole au nom des socié-
tés ; ce sera M. Ettore Socci , républicain , sur
le nom duquel républicains et monarchistes
se sont mis d'accord. On remarque que cette
année , dans le manifeste des sociétés, le nom
de Victor-Emmanuel , pour la première fois,
n'est pas mentionné. Quelques journaux pro-
testent.

Angleterre.— On lit dans le Mémorial
dip lomatique :

Le projet d'une conférence internationale
pour reviser les traités existants sur les dé-
troits ne sera étudié qu 'au retour de lord Sa-
lisbury en Angleterre ; mais , en attendant , on
étudie déj à au Foreign office quelles pour-
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raient être les bases du règlement de cette
Question des détroits et dans quelles limites la

iscussion devrait ôtre restreinte. Cela ne
veut pas dire que lord Salisbury soit déter-
miné à proposer ouj à accepter une pareille
combinaison , mais cela signifie qu 'en tout cas
elle a paru au gouvernement britannique
digne d'être prise en sérieuse considération.
Il y a en Angleterre de nombreux partisan s
d'une conférence ayant pouç but d'abolir les
restrictions imposées aux nations européennes
pour la navigation des Dardanelles.

Etats-Unis. — Une procla mation du
président Harrison vient de déclarer que les
territoires nouvellement cédés par les tribus
de l'est de l'Oklahoma sont maintenant dispo-
nibles pour la colonisation .

Les nouveaux colons pourront en prendre
possession le 22 septembre.

Plus de 20,000 personnes sont déjà en route
vers le nouveau territoire.

On craint le renouvellement des scènes de
désordre qui ont marqué le dernier « rush »
des colons, dans une circonstance analogue ,
lors de la prise de possession des territoires
indiens de l'Oklahoma.

Militaire. — On écrit de Berne que le Dé-
pannent militaire fédéral vient d'être nanti
d'une requête tendant à faire officiers tous les
secrétaires d'état-major.

Cette mesure serait motivée par certaines
circonstances, et appuyée de considérations
ensuite desquelles il ne devrait plus être nom-
mé à l'avenir de secrétaires d'état-major au
grade de sous-officier.

Il serait aussi question dans cette requête
d'un changement dans l'armement du secré-
taire d'état-major , dont on remplacerait le sa-
bre d'ordonnance par une légère épée plus
portative el moins gênante pour un écrivain.

Alcools. — L'alcool étant toujours plus
cher, il était à craindre que les cantons ne re-
çussent aucune répartition pour l'année 1891.
Mais des achats importants ont été /aits au
printemps à de bonnes conditions , de sorte
que la provision est assurée pour deux ans.
Ainsi , les cantons recevront sûrement une ré-
partition pour les années 1891 et 1892.

Le congrès des accidents du tra-
vail. — C'est aujourd'hui lundi que se réu-
nit , à Berne, le congrès des accidents du tra-
vail , que présidera M. Numa Droz.

Ce congrès tiendra deux réunions par jour ,
l'une de 9 heures à midi sera consacrée à l'au-
dition de rapports sur la question des acci-
dents du travail dans les divers pays ; ces rap-
ports seront suivis de discussions ; l'autre , de
3 à 6 heures, sera occupée par des questions
spéciales. Le jeudi 24, le Conseil fédéral of-
frira aux membres du Congrès une excursion
dans l'Oberland bernois ; samedi 26, à midi ,
clôture des travaux.

Jusqu'ici, près de trois cents adhésions ont
été recueillies et ce nombre sera certainemen t
dépassé. Le comité s'est assuré le concours
d'un certain nombre de collaborateurs émi-
nents de tous les pays dont les mémoires ont
déj à été imprimés et distribués.

Le comité suisse d'organisation et de récep-
tion, présidé par MM. Droz el Deucher , con-
seillers fédéraux , compte 37 membres, dont
plusieurs appartiennent à la Suisse romande.
Ainsi, du canton de Vaud , MM. Ruff y, con-
seiller d'Elat ; de Neuchâtel , MM. les conseil-
lers d'Etat Cornaz el Comtesse ; de Genève,
MM. Favon, conseiller national , Gavard , an-

cien député aux Etats , Jaquemot et A. Martin ,
professeurs.

Ce congrès fait suite à celui qui s'est tenu
à Paris en 1889, pendant l'exposition interna-
tionale et auquel ont participé plus de 700
adhérents. 500 d'entre eux sont restés groupés
autour du comité central permanent qui sert
de lien international destiné à centraliser les
expérienées réalisées dans les divers pays.
Cet organe aspire à devenir l'office internatio-
nal des accidents du travail.
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Ces derniers animaux, toutefois , ne sont élevés
Îue par les Chinois et les Dayacks (on regarde les

layacks comme les véritables indigènes de Bornéo),
car les Malais , pratiquant le mahométisme, ont ie
porc e.i horreur.

Oe réduit , déjà fort sale, A cause de la présence
des animaux , devient vite un véritable cloaque, tou-
tes les immondices des cabanes y étant jetées à
travers les interstices des baguettes de bambou for-
mant le plancher.

Après Siadiak, le pays redevint triste et solitaire;
mais, peu â peu, les berges, en s'élevant, portaient
des palmiers, des cocotiers , unissant les tons diffé-
rents de leurs larges feuilles. Des arbrisseaux , des
arbustes se montraient couverts de fleurs ou de
fruits; des oiseaux se jouaient dans les branches;
des singes se poursuivaient au milieu des planta-
tions de riz qui, penchant ses épis mûrs, attendait
la faucille. Les clairières étaient recouvertes d'une
herbe épaisse: partout une végétation puissante,
envahissant le sol, préparait les voyageurs anx
surprises des forêts qu'il leur faudrait traverser.

L'équipage continuait a manier vigoureusement
les rames, évitant avec une rare adresse les troncs
d'arbres et les amas de plantes entrelacées dont le
chenal était encombré.

A moitié route, on rencontra deux Dayacks occu-
pés â pêcher. Ils ressemblaient beaucoup aux Ma-

Rtproduct ton interdite aux journaux n'ayant pat traité avec
la Stciété des Gtns de Lt l tr ts .

lais, mais leur physionomie avait plus de franchise
et, même, un certain air de bonté. Leurs rameurs
échangèrent avec eux quelques signes amicaux.

La rivière se resserrait ou , plutôt, les obstacles
qui la parsemaient en rendaient la navigation plus
difficile. Les jeunes voyageurs, tout A leurs pensées
et ne pouvant , d'ailleurs, converser ni avec le pi-
lote, ni avec l'équipage, gardaient le silence; ils se
sentaient inquiets , car , dans les pays équatoriaux ,
le crépuscule est si court qu'on peut dire qu'il
n'existe pas; arriverait-on avant la nuit à la mai-
son Brompton T

Leurs vœux furent bientôt exaucés. Plusieurs
coudes brusques des rives venaient d'être doublés
quand le prauh pénétra dans une superbe crique
tout illuminée des rayons du soleil couchant.

Une charmante maison en bois, bâtie à l'euro-
péenne, se voyait sur une colline couverte de pal -
miers; des jardins fleuris l'entouraient de trois cô-
tés et une immense pelouse ombragée d'arbrisseaux
ia preceuan.

Un escalier, aboutissant à un petit quai , offrait
un débarcadère commode.

En haut des marches, attendait un groupe de ser-
viteurs, tout bien vêtus de toile blanche. Parmi
eux, on distinguait deux jeunes filles à l'air réservé
et modeste.

Le prauh fut rangé de façon à ce que les voya-
geurs pussent , sans difficulté, prendre pied sur
l'escalier. Barnabé-Blaise et Matthieu , descendus
les premiers, aidèrent Mlle Berty. Tous trois aus-
sitôt se trouvèrent entourés.

— Soyez les bienvenus I dit une des jeunes
filles.

Sa connaissance du français devait s'arrêter là,
car , saluant profondément , elle offrit son bras à
Mlle Berty, qui refusa en souriant.

La petite troupe se mit alors en marche, con-
tourna Ja pelouse et arriva devant Ja maison. Le
portail ouvrait sur un haut vestibule par lequel on
pénétrait dans un salon, superbement orné de meu-
bles à l'européenne, couvert d'étoffes orientales, de
nattes, de coussins, de vases précieux, d'armes cu-
rieuses.

Une vieille dame y était assise dans un fauteuil .
— Mademoiselle et vous, messieurs, dit-elle en

se levant et avec un fort accent britannique, je re-
grette d'avoir été obligée de me priver d'aller à vo-
tre rencontre; mais je suis âgée, infirme... Je vous
recevrai , cependant , du mieux possible, en l'ab-

sence de mon beau-frère , le squire Brompton. Peut-
être le verrez-vous demain. Dans tous les cas, ne
vous inquiétez de rien. Je sais ce qu'il faut faire ,
et vous n'aurez pas trop à vous plaindre , je l'es-
père , de mon hospitalité. Messieurs, on va vous
conduire dans vos chambres. Mademoiselle, je vous ¦
confie aux soins de ma petite Himia; vous en serez
satisfaite. Rappelez-vous tous trois que je vous
dispense d'une toilette trop longue. Vous devez être
si fatigués t Je vous attends dans une demi-heure
pour le diner.

Les jeunes voyageurs répondirent à ce discours
obligeant par des remerciements auxquels mistress
Brompton coupa court en répétant qu'il ne fallait
pas retarder le diner.

Himia , la jeune suivante, mena Jacqueline Berty
A un très joli appartement , où tout le confortable
possible était réuni.

Une demi-heure plus tard , le son d'une cloche
appelait à table.

Le repas se composait de poissons fort bons et
de volailles rôties , accompagnées d'une sorte de pa-
tate douce, nommée «ubi» par les indigènes.

Des fruits délicieux et du café excellent terminè-
rent le diner.

Les serviteurs reçurent l'ordre de se retirer , et les
i
'aunes Français se trouvèrent seuls avec mistress
irompton.

— Nous pouvons maintenant , dit-elle , parler à
l'aise, messieurs, de vos affaires. J'ai tout le ternes
de régler celles de Mlle Berty, puisque, pour le mo •
ment , je la garde près de moi. Vous sentez vous
assez remis pour continuer votre route dès de-
main I

Barnabé-Blaise et Matthieu assurèrent qu après
une nuit de repos ils se trouveraient fort bien re-
mis.

— Alors, vous partirez demain dans l'après-midi.
Un autre prauh sera à votre disposition , maisJHaly
ne vous quittera pas avant de vous avoir remis à
Ting-Lee-Fang, qui se chargera de vous conduire
près de M. Guillem.

— Pensez-vous, madame, dit vivement Barnabé-
Blaise, que nous verrons mon oncle dès notre arri-
vée ?

— M. Guillem est donc votre oncle ? monsieur,
interrogea mistress Brompton.

Le jeune homme rougit.
— Oubliez cette indiscrétion, madame. J'avais

ordre...

— De garder le silence envers les gens du prauh ,
non envers moi, monsieur , car j'ai l'honneur d'être,
comme mon frère, au nombre des amis de M. Jac-
3ues Guillem. Mais j'ai voulu vous faire compren-

re le danger de parler sans réflexion. Pour mienx
vous persuader de la nécessité de vous tenir sar
vos gardes, je suis autorisée à soulever un coin du
voile qui, jusqu'ici, a couvert les intentions de M.
Guil'em.

Matthieu se rapprocha , très empressé, de la vieille
dame qui poursuivit :

— Eïer-Passing, le chef-lieu , si je puis m'expri-
mer ainsi , des immenses possessions de M. Guil-
lem, est sous la domination nominale d'un sultan ,
fils du prince qui a commencé la fortune de votre
parrain. Très jaloux de son autorité , il craint la
prépondérance étrangère; aussi, quoique éclairé,
quoique admirant beaucoup les mille ressources de
l'intelligence des Européens, son caractère ombra -
geux s'alarme des moindres incidents. Vous ne de-
vez pas lui être présentés comme des parents, mais
comme des auxiliaires précieux pour la prospérité
des différentes industries créées dans son royaume
par M. Guillem.

— Serait-ce dépasser la limite des questions per-
mises, dit Matthieu en voyant mistress Brompton
s'arrêter , que de vous demander , madame, pour-
quoi, dans des conditions si difficiles , M. Guillem a
peut-être augmenté ses dangers en appelant son
neveu et moi-même près de lui , surtout en y appe-
lant Mlle Berty.

— Je ne puis rien répondre , monsieur. Votre par-
rain vous dira ses raisons; elles doivent être sans
réplique , car, depuis dix ans, j'ai l'honneur de con-
naître M. Jacques Guillem , et jamais je ne lui ai vu
rien entreprendre sans réflexion sérieuse.

— Croyez , madame, à mon profond respect envers
mon parrain , s'empressa de protester Matthieu ,
ainsi qu 'au vif plaisir que j 'éprouverai si je puis
vraiment lui être utile.

— Et combien de temps, madame, supposez-vous
qu'il soit nécessaire au voyage d'Eïer-Passing î de-
manda Barnabé-Blaise.

— Cinq jours environ , une semaine au plus.
— Une semaine.

M su<ur#.)

## Coucous. — On nous prie d'insérer la
communication suivante :

En vue de faciliter la tâche qui incombera
aux Syndicats et aux Commissions des prud-
hommes chargés de veiller à la bonne exécu-
tion de la loi neuchàteloise sur la protection
des apprentis , le Comité de l'Union ouvrière
locloise a mis à l'étude l'élaboration d'un pro -
gramme de surveillance et d'un programme
d'examen final des apprentis , spécial à cha-
cune des professions suivantes : Repassage,
remontage, montage de boîtes (à la main et à
la machine) , échappements, ébauches , char-
pente et menuiserie.

A cet effet le Comité de l'Union ouvrière
accordera des prix , jusqu 'à concurrence de la
somme de 50 francs, aux meilleurs travaux
qui auront été envoyés sous enveloppe à son
secrétaire , Arnold Kohly, député au Locle,
jusqu 'au 15 octobre prochain , sur les ques-
tions suivantes :

i. Quelle est la meilleure méthode à recom-
mander pour faire de bons apprentis dans vo-
tre profession ?

2. Quelles sont , à votre avis, les connais-
sances que l'on peut exiger d'un apprenti

après 6 mois, un an , un an et demi , deux
ans, etc., d'étude chez un patron ?

3. Quelle est la meilleure manière d'organi-
ser les examens d'apprentis dans votre pro-
fession ? Quelles sont les connaissances prati-
ques et théoriques qui nous paraissent devoir
être réclamées pour l'obtention d'un di-
plôme ?

4. Quel est le genre de récompense qu 'il y
aurait lieu d'accorder aux apprentis qui ont
passé de bons examens ?

N. B. — Les tra va ux , pour être primés , de-
vront être en concordance avec les disposi -
tions de la loi que l'on peut se procurer dans
les préfectures du canton et à la Chancellerie
d'Elat.

Chronique neuchàteloise

de la commune de La Chaux-de-Fonds
Séance du vendredi n sep tembre 1891 , a s h. dusoir ,

U l'Bôtel- des-Postes.
Présidence de M. Arnold Robert , président.

3 ( Suite.)
IX

Rapport du Conseil communal sur une modifi-
cation au plan de la ire section, concernant
la rue du Repos.
Rapporteur : M. H Math ys.
M. Fritz Robert. Est-il entendu que les par-

ticuliers céderont leurs terrains gratuitement ?
M. Mathys . Du moment que les propriétai-

res intéressés ont signé la pétition en deman-
dant l'ouverture de cette rue , il est a supposer
qu 'ils ne formuleront pas d'opposition.

M. Fritz Robert ignorait que les propriétai-
res eussent signé la pétition dont le rapport
fait mention.

Le projet d'arrêté est volé comme suit :
Le Conseil général de la commune de la

Chaux-de-Fonds ;
Entendu le rapport du Conseil communal ,

Arrête :
Article premier. — La ruelle créée par le

Conseil général en 1882, dans le massif formé
par les rues du Manège et du Repos, d'une
part , et les rues du Grenier et de la Prome-
nade d'autre part , ruelle partant de la rue du
Grenier et aboutissant â la rue de la Prome-
nade, est déclarée rue publique.

Art. 2. — Le Conseil communal fera ulté-
rieurement des propositions au Conseil géné-
ral , au sujet du nom à l'ouverture partielle ou
totale de cette rue, tout en y installant les ca-
nalisations nécessaires et en organisant les
services publics. Les frais y relatifs seront
supportés par les budgets respectifs de cet
exercice.

Art. 3. — Le Conseil communal fera ulté-
rieurement des propositions au Conseil géné-
ral , au sujet du nom à donner à la nouvelle
rue.

X
Rapport du Conseil communal au sujet de la

construction du collège de la Promenade .
Rapporteur : M. H. Mathys.
Après la lecture du rapport , M. Léopold

Maire, président du Conseil communal , ex-
pose que le Conseil communal s'est vu dans
l'obligation de présenter ce rapport , par suite
de la situation provisoire dans laquelle se
trouve encore la Direction des travaux pu-
blics.

M. Ch.-F. Redard désirerait introduire une
clause fixant à l'achitecte une époque pour la
livraison des plans.

M. Mathys lui répond que cela est assez dif-
ficile, et qu'il serait préférable d'abandonner
la fixation de cette époque au Conseil commu-

Conseil général

BERNE. — On écrit de Berne au Journal
du Jura :

« Les morts vont vite ; mais les gares pas-
sent plus vite encore . Celle de Berne n 'est pas
terminée , que déjà on constate qu'elle ne ré-
pond plus aux exigences actuelles. L'autre
jour , il y a eu encombrement devant les gui-
chets et nos journaux de réclamer. Pourtant ,
les plans d'agrandissement ont été vus, revus ,
corrigés et approuvés par tout ce que l'admi-
nistration fédérale compte de fonctionnaires
compétents. Il va donc falloir agrandir l'agran-
dissement. Pour moi , je vois surtout dans ces
réclamations le fait que les accidents de che-
mins de fer n 'ont pas autant effrayé le public
qu 'on pourrait le croire. >

SOLEURE. — En dépit de toutes les re-
cherches, le corps d'une des victimes de la
rupture du ponton sur l'Aar, près de Wangen ,
n'avait pu être retrouvé jusqu 'ici. Jeudi soir,
enfin , des gens qui se trouvaien t sur le pont
d'Olten ont aperçu flottant sur les eaux un ca-
davre qu 'on a reconnu pour être celui du pon-
tonnier disparu. Le malheureux se nommait
Louis Braun et était serrurier.

VAUD. — Un des magasins de la poudrière
de Le Vaux a sauté samedi matin , quelques
minutes avant onze heures.

La détonation a été entendue à St Prex et
même à Morges.

Le magasin qui a été détruit est un de ces
petits dépôts échelonnés d'après les prescri p-
tions de l'autorité fédérale afin de prévenir
de grandes catastrophes. Il ne contenait que
relativement peu de poudre. H n'y a eu au-
cune victime. Les dommages sont ainsi pure-
ment matériels.

GENÈVE . — Terrible accident. — (Corres-
pondance particulière de l'Impartial.)

Le Jeûne fédéral a été marqué par un bien
triste accident , survenu cette après-midi dans
le port. Quelques minutes avant 4eux heures,
un jeune homme paraissant 1 âgé de 20 à 22
ans , se présentait chez M. Fontaine, loueur
de bateaux , au quai des Eaux-Vives, et de-
mandait une embarcation , disant qu 'il savait
très bien ramer et que étant Parisien , il avait
souvent navigué sur la Seine. M. Hûrst , l'as-
socié du loueur , demanda à l'étranger de lui
faire le dépôt d'usage, c'est-à-dire cinq francs.
Le Parisien répondit alors qu'il n'avait pas
le sou , mais il offrit de déposer sa montre ,
ou sa canne. Il montra aussi une clef , disant :
C'est la clef de ma chambre , à l'hôtel , il ne
me faudra pas aller bien loin pour aller cher-
cher votre argent. >

On le laissa partir et l'on put constater
qu'il avait l'habitude de ramer , ce qui rassura
un peu les bateliers, qui n'aiment pas beau-
coup louer à des promeneurs seuls. Le jeune
homme rama vigoureusement dans la direc-
tion des jetées. 11 avait évidemment l'inten-
tion de les dépasser. En ce moment, le «Win-
kelried » allait sortir du port. Ce bateau ne
fait pas d'habitude le service de la rive gau-

che du lac, mais il avait élé requis en consi-
dération de l'affluence extraordinaire des
voyageurs pour cette course de 2 h. 02. Le
jeune Parisien tournait à cet instant à l'ex-
trémité de la jetée des Eaux-Vives. A la mi-
nute précise où le Winkelried quittait le port
à son tour , pour entrer en plein lac , le pilote
aperçut l'imprudent et lui cria : «Garez-vous ;
allez-vous - en , malheureux ; partez donc
vite. »

A bord , l'anxiété se lisait sur tous les visa-
ges. M. Borgognon , le pilote, fit stopper.

L'Etoile, nom de la péniche montée par le
jeune Français , fut entraînée par le remous
et par le courant , et vint se prendre dans les
palettes sous le tambour droit du Winkel-
ried.

Le vapeur continua sa course ; à bord , cha-
cun croyait que 1 occupant de la péniche avait
pu regagner la jetée à la nage.

Sur les quais , comme sur les jetées et dans
le port même sillonné de nombreuses embar-
cations , l'incident n'avait pas passé inaperçu ,
et bientôt les secours arrivèrent de tous côtés.
Il fut bientôt trop évident qu 'un malheurétait
arrivé, car l'Etoile, fortement détérioré , s'en
allait à la dérive. Elle fut cependant ramenée
et remisée à terre, au port des Eaux-Vives ,
puis couverte d'une bâche pour la soustraire
à la vue d'une foule énorme de curieux. Plu-
sieurs bateliers se miren t à la recherche du
jeune promeneur : il avait disparu , donc il
était mort. Après avoir longtemps exploré le
port , M. Candaux ramena le cadavre ; il l'avait
trouvé couché sur le fond , les pieds et les
bras étendus , dans le port même, au milieu
du courant , et à une profondeur de cinq mè-
tres.

Grâce â la clef n° 44, dont il était porteur ,
la police put découvrir qu 'il logeait à l'hôtel
de la Métropole , à proximité du port. C'est un
jeune valet de chambre , du nom de Jean Pas-
senond , dont la mère habite Paris , à l'hôtel de
Bade. On l'a informée par télégraphe de la
mort de son fils , dont les funérailles auront
lieu mardi En attendant , M. Benoit , inspec-
teur de police, a fait transporter le cadavre à
la morgue judiciaire.

Jean Passenond était arrivé à| Genève la
veille au soir, à 9 heures, avec son maître,
M. Toporow , de Moscou.

Nouvelles des canton»



nal qui s'entendra avec l'architecte qu'il choi-
sira ; dans tous les cas tous les efforts de la
Direction des travaux publics tendront à ce
que les travaux ne subissent aucun retard.

M. Redard n'insiste pas, mais demande que
les travaux soient poussés le plus activement
Sossible, car la commission scolaire a besoin
e locaux.
M. William Bourquin appuie la nouvelle

manière de procéder admise par le Conseil
communal ; le concours est juste et a pour
effet de décharger les travaux publics.

M. Arnold Robert, président, constate que le
rapport dont lecture vient d'être donnée, ne
fait pas ,mention de la cause qui motive la
proposition du Conseil communal , c'est-à-dire
de fa réorganisation du dicastère des travaux
publics, qui se fait attendre. Répondant à M.
William Bourquin, M. le président fait remar-
quer que la manière de procéder ,adoptée dans
le cas spécial par le Conseil communal, n'a pas
toujours reçu l'approbation des autorités com-
munales, et que M. Mathys en particulier a
toujours très bien mené de front ses deux fonc-
tions.

Le projet d'an été est ensuite voté comme
suit :

Le Conseil général de la Commune de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil communal ,
Arrête :

Article premier. — Le Conseil communal
est autorisé de charger un architecte de l'éla-
boration des plans et devis pour le collège de
la Promenade , sans enga gement en ce qui
concerne la surveillance.

Art. 2. — Les frais y relatils seront portés
au compte de construction de la nouvelle
maison scolaire.

XI
Rapport du Conseil communal sur une demande

de crédit de fr .  600 pour l'enlèvement des
cages, pompes et bassins des puits des p laces
Jaquet-Droz et du Sentier.
M. H. Mathys donne lecture de ce rapport,

et comme il ne figure pas à l'ordre du jour , il
demande l'urgence.

Adopié.
Le projet d'arrêté qui termine ce rapport

est voté comme suit :
Le Conseil général de la Commune de la

Chaux-de-Fonds,
Entendu le rapport du Conseil communal ,

Arrête :
Article premier. — Les cages, pompes et

bassins des puits des places Jaquet-Droz et du
Sentier seront enlevés et les puits couverts
conformément aux propositions du Conseil
communal.

Art. 2. — Le Conseil communal fera au
préalable publier un avis, invitant les intéres-
sés à faire valoir , cas échéant , leur opposition
dans un délai de quinze jours.

Art. 3. — Si aucune opposition n'intervient
dans le délai précité , il sera immédiatement
procédé à l'exécution de l'article premier du
présent arrêté. En cas d'opposition , le Conseil
communal présentera à bref délai un nouveau
rapport au Conseil général.

Art. 4. — Il est accordé au Conseil commu-
nal pour l'exécution des travaux prévus, un
crédit supplémentaire de fr. 600, à porter sur
le poste du chapitre VIII, Entretien des fon-
taines et réservoirs.

Art. b. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

XII
Demandes d'agrégation.

Bulletins délivrés et rentrés, 23.
Majorité , 12.

Sont agrégés :
MM. Fasnacht , Ali-Albert et 3 enfants, par

23 voix.
Gœring, Ernest , par 23 voix.
Benoit Léon el 2 enfants , 23 >
Winterfeld , Antoine , et 2 enf. 23 >
Béboux ,Ami-Frédéric ,et 2 enf. 22 »

(A suivre.)

00 Conseil général. — Le Conseil général
se réunira jeudi soir 24 courant , à 8 heures,
à l'Hôlel-des-Postes.

Ordre du jour :
1. Election d'un membre de la Commission

scolaire , en remplacement de M. L.-C. Girard-
Gallet , qui u'a pas accepté sa nomination.

2. Discussion du projet de règlement de
police.

JK

00 Ecole professionnelle. — Le cours de
coupe et de confection commencera définiti-
vement mercredi 23 septembre à 2 h. au
Collège primaire.

Le cours de pe inture a lieu les samedis de
2 à 5 h., au Collège industriel , salle n° 40.

0*0 Les accidents d'hier. — Plusieurs acci-
dents se sont produits hier dans nos envi-
rons.

Un jeune Schorpp, fils de M. Schorpp, ins-
tituteur , appelé à se présenter aujourd'h ui
devant le conseil de réforme, s'était rendu
hier , en compagnie d'un camarade , au bord
du Doubs , dans l'intention d'y prendre un
bain. A la Maison-Monsieur , le camarade re-
nonçant à cette idée, le jeune S. se rendit
seul dans la direction de chez Bonaparte.
Comme il tardait à revenir , son ami se mit en
route pour le rejoindre , mais, après quelques

recherches, il s'imagina que S. était rentré à
la Chaux-de-Fonds et y revint de son côté. Ce
n'est qu'ici qu'il apprit ce qui était arrivé à
son camarade.

Celui-ci avait été remarqué et reconnu par
de jeunes garçons qui se promenaien t dans
ces para ges. Il était entré dans l'eau à 200 mè-
tres en aval de la maison Bonaparte , et bien-
tôt on le voyait se débattre violemment. L'en-
droit où il se trouvait n'a que 1 m. 20 d'eau.
On suppose que le jeune homme a succombé
à une congestion. Les jeunes garçons qui,
tout en remontant la côte, avaient assisté à
l'accident , en apportèrent promptement la
nouvelle. D'autre part , le corps tardait ne pas
à être retiré par le domestique de la maison
Bonaparte . Il a été ramené ce matin, après les
constatations judiciaires.

Un autre accident a eu lieu près de Biau-
fond.

Un char qui marchait à une allure assez ra-
pide étant venu à être renversé, une jeune
personne qui s'y trouvait fut jetée sur un
talus et tuée raide.

Enfin , aux Brenets , à une arrivée du bateau
à vapeur , le débarcadère céda, et cinq ou six
personnes tombèrent à l'eau. Elles en furent
quittes pour un bain froid.

On rapporte enfin que, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, deux vaches sont tombées
des rochers auxquels sont adossées les Echel-
les de la Mort. L'une a été tuée, l'autre, qui
avait les jambes brisées, a dû être achevée im-
médiatement.

00 Souvenir du centenaire. — On se sou-
vient qu 'il avait été question , après les fêles
du Centenaire, de faire imprimer le discours
prononcé à cette occasion par M. Paul Borel ,
pasteur, au Temple Jnational , le dimanche
2 août.

Cette idée va être mise à exécution , en
sorte qu'il sera possible aux nombreux audi-
teurs de M. Borel de se procurer ce souvenir
précieux de cette grande solennité, souvenir
qui , du reste, intéressera en outre un grand
nombre de personnes.

Il sera vendu au profit d œuvres locales de
bienfaisance, et se recommande ainsi à tous
les titres.

** Vol audacieux. — Un vol des plus au-
cieux, commis, d'après tons les indices, par
plusieurs individus , a eu lieu hier , en pleine
après-midi , chez M. G. W., maître boulanger,
rue du Puits , 16.

En rentrant chez lui vers 5 heures et demie
après midi , M. W. trouvait ouverte la porte
de la cuisine, ouvertes toutes les portes ainsi
que deux des fenêtres du logement. Un dés-
ordre complet régnait dans toutes les pièces.
Inspection faite, M. W. reconnut que les au-
teurs de ce coup avaient d'abord cherché à
fra cturer une double porte donnant accès du
corridor de la maison à la chambre à coucher.
La porte extérieure étant clouée du haut en
bas , ils avaient abandonné celle ci pour se
porter vers la porte de la cuisine, qui doit
avoir été forcée au moyen d'une hache. Puis,
ayant pénétré à l'intérieur, ils avaient décou-
vert un trousseau de clefs et ouvert plusieurs
meubles. Ils ont enlevé d'une cassette serrée
dans un tiroir de lavabo une somme de fr. 180
en écus, et d'un écrin , une montre de dame
en or, portant le monogramme L. G., avec sa
chaîne en or, plus une épingle de cravate pour
homme, également en or. Ils ont laissé dans
cet écrin une broche en or. Chose plus cu-
rieuse encore, ils ont sorti du buffet de ser-
vice, placé dans la chambre à manger , une
demi-douzaine d'écrins contenant de l'argen-
terie, et les ont laissés ouverts , mais intacts ,
sur la table.

Par contre — et c'est là ce qui pourrait les
perdre , — ils sont descendus à la cave pour
faire une ripaille. Il fallait donc qu 'ils en con-
nussent la clef et l'endroit où on la tient. —
Ils y ont mangé du fromage et bu six bouteil-
les de vin. Ils ont enfin emporté une ving-
taine de bouteilles de vin , deux de liqueurs,
plus le réveil de la boulangerie.

L'un d'eux devait sans doute monter la
garde pendant l'affaire, car on a retrouvé
dans un angle , à côté de la porte de la cui-
sine, une barre de fer descellée de la balus-
trade du perron , avec laquelle ils eussent
sans doute frappé ceux qui auraient eu le
malheur de les interrompre dans leur beso-
gne.

L'enquête permettra sans doute à la police
de mettre sous peu ces bandits à couvert.

m
00 Lundi bleu. — On vient nous deman-

der pourquoi les bureaux de la Commune et
de la Préfecture étaient fermés aujourd'hui
lundi après midi.

Hélas ! nous n'en savons rien.
0% Bienfaisance. — La Caisse de bienfai-

sance du Cercle du Sapin a reçu , le jour du
Jeûne fédéral , un don anonyme de cent francs.

Nous adressons nos meilleurs remercie-
ments à la généreuse personne qui a signé
son billet simp lement « pour les pauvres > .

(Communiqué.)
00 Communications. — L'abondance des

matières nous oblige à remettre à demain di-
verses communications.

Chronique locale

38^" Tous les jours, dès 7 Va heures du
soir , L'IMPARTIAL, est en vente chez
M. BRANDT , rue de la Demoiselle 2.

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Faillites.
Les créanciers de la masse en faillite de

Barth , Paul-Christian , chauffeur , au Locle, et
de sa femme, Catherine née Spei ch , marchande ,
aussi au Locle, sont convoqués pour le samedi
3 octobre, à 2 heures après midi , à l'hôtel de
ville du Locle.

Réhabilitation.
Dame Anna née Brauen, veuve de Samuel

Brunner , aubergiste à Dombresson , déclarée
en faillite le 25 août 1882 par le tribunal civil
du Val-de-Ruz , a, par requête du 5 septembre
1891, formé devant le môme tribunal une de-
mande de réhobilitation. En conséquence, les
intéressés qui voudraient faire opposition à
cette demande doivent faire parvenir au greffe
du tribunal , à Cernier, leur acte d'opposition
et les pièces justifica tives jusqu'au samedi 10
octobre, à 6 heures du soir.

Publications scolaires.
Les postes suivants sont mis au concours :
Boudry Cortaillod.—1° Professeur pour l'en-

seignement scientifique à l'école secondaire.
Traitement annuel : fr. 2500. Obligations : 25
heures de leçons par semaine. 2° Professeur
de gymnastique à la dite école. Traitement
annuel : fr. 200. Obligations : 2 heures de leçons
par semaine. Entrée en fonctions : immédiate-
ment après les examens de concours, dont la
date sera fixée ultérieurement. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui , jusqu'au
17 octobre, au président de la commission , à
Cortaillod.

Gorgier. — Institutrice de la classe moyenne
mixte. Traitement : fr. 900. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions : le 1er
novembre. Examen de concours : le 10 octo-
bre. Adresser les offres de service, avec pièces
à l'appui , jusqu'au 2 octobre, au président de
la commission scolaire.

Dombresson. — Institutrice de la classe en-
fantine. Traitement : fr. 900. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 2 novembre. Examen de concours : le 12
octobre. Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , jus qu'au 10 octobre, au pré-
sident de la commission scolaire.

Faits divers
Mots que les hommes qui relisent regret-

tent quelquefois de voir tomber en désué-
tude :

Abéliser : Charmer, enchanter.
Adoler : Chagriner, affliger.
Appiétrir (s') : Devenir piètre.
Ardre : Brûler.
Bancelle : Petit blanc.
Cautèle : Astuce.
Charpir : Déchirer.
Condouloir (se) : Compatir.
Eberluer : Troubler la vue.
Emerveillable : Qui doit émerveiller.
Fémérateur : Usurier.
Frissement : Coup de sifflet.
Galifre : Gourmand.
Ginguet : Etriqué.
Goguelu : Fier de sa richesse.
Hargnerie ; Discussions aigres.
Mauvaisetô : Méchanceté.
Occursir : Aller au devant.
Penaner : Se traîner péniblement.
Perdurable : Qui dure longtemps.
Quérémonieux : Qui se plaint toujours.
Témulence : Délire de l'ivresse.

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
20 septembre.

Le baromètre descend rapidement sur
l'ouest du continent. Le vent est modéré d'en-
tre sud et ouest sur la Manche et la Bretagne;
il souffle avec violence au nord de la Scandi-
navie. On signale encore des pluies sur tout
le nord de l'Europe.

La température baisse généralement.
En France, la température s'abaisse et des

averses sont probables sur toutes les régions.

Berne, 21 septembre.— Dépêche pariiculiere.
— Ce matin , à 11 heures, s'est ouvert au Pa-
lais fédéral , salle du Conseil national , le se-
cond Congrès international des accidents du
travail qui durera jusqu 'au 26 courant.

Sur 300 délégés annoncés, 150 assistent à
la réunion.

M. Numa Droz a prononcé le discours d'ou-
verture , interrompu plusieurs fois par de
nombreux applaudissements.

Puis , le président du Comité permanent du
Congrès prend la parole pour rapporter sur
les travaux du Comité permanent depuis le
congrès de 1887.

Il est procédé ensuite à la constitution du
bureau , au sein duquel figurent : MM. Numa
Droz et A. Deucher , conseillers fédéraux ;
Blumer , ancien conseiller aux Etats, et Fritz
Huguenin, à Bienne.

M. Gruner , ingénieur des mines , secré-
taire général du Comité permanent au Con-

grès à Paris, rapporte sur l'assurance en gé-
néral.

(Service télégraphique de L'IMPARUAL.)
Genève, 21 septembre. — Ce matin a eu lieu

la première séance de la société des juristes
suisses, sous la présidence de M. Roguin, an-
cien juge fédéral et actuellemen t professeur
à l'Université de Genève. L'assemblée a traité
en premier lieu la question de l'Enseigne-
ment du droit par la Confédération.

M. Meili, de Zurich , s'est prononcé en fa-
veur de la centralisation , M. Gentet, de Ge-
nève, en faveur de subventions fédérales, aux
universités suisses.

A la votation , l'assemblée s'est prononcée
par 68 voix conlre 14 contre la création d'une
faculté fédérale de droit.

Paris, 21 septembre. — Une dépêche de
Santiago, publiée par les journaux avec des
réserves, annonçait hier que M. Balmaceda
s'était suicidé à Santiago , clans l'hôtel de la
légation argentine , laissant deux lettres,
adressées l'une à sa mère, l'autre au repré-
sentant de la RépuBlique Argentine au Chili,
M. Uriburu , son ami.

Celte nouvelle parait se confirmer. On
ajoute que M. Balmaceda avait été invité à se
rendre au gouvernement, sous promesse de
le juger avec impartialité. Il dirait dans sa
lettre qu'il préfère mourir , vu qu'il n'a pas
confiance en des amis qui l'ont trahi.

Dernier Courrier et Dépêche**

N° 477. — MOT CARRé SYLLABIQUE
Sonnet

Un nouveau mot carré montre ici sa structure.
Se marteler la tête tt la mettre à l'envers ,
Pour deviner n'est pas, soit dit sans imposture.
Le cas, ne craignez point l'échec et les revers.

Dans la pâtisserie ou dans l'architecture
Ami, cherchez ma trace et mes emplois divers.
Très friande je snia, de ma faible nature,
Et c'est le pâtissier que je chante en mes vers.

Funeste moissonneur, fauchant de droite à gauche.
Fortune, amour, bonheur; mettant tout en lam-

[beanx,
A tort comme à travers, à son choix elle fauche,

Renversant les plus forts et creusant leurs tom-
[beaux —

C'est un gentil magot qu'ainsi chacun désigne ;
A l'avoir qui de nous, lecteur, ne se résigne 1 —

Prime : un volume de voyage.

N» 476. — RéBUS
(solution.)

Prudence — e — mer — de — la — sûreté
(Prudence est mère de la sûreté)

Solutions justes :
Badinguet. — Un mâle heureux. — G. K. O.,

; Bâle. — Bismarck , Fieurier.

La prime est échue par le tirage au sort à
G. K. C.

Les solutions sont reçues jusqu'au samedi.

COURS DES CHANGES , le 22 Septembre 1891.

TAUX Conrta achiano» Tnm mail
dl 

1 aloomp. damanda ofTra damanda offre

France 3 100.10 100.Î0 —
Belgique I—S1/, 99.95 100.—
Allemagne 4 124.55 124.66
Hollande 8—31/, 209.25 209.Î5
Vienne 6 215.— 215.— —
Italie 5'/. 98.25 98.45
Londres 21/, 25.30 26.31
Londres chèque 25.32 —
Russie 6 Ï.58 —
B C que Français . . .  p' 100 100.05
BBanque Allemands p* 100 124.55
X) Mark or p" 100 24.90
B-Banque Anglais. . p' 100 26.25 — —
Autrichiens p' 100 215. —
Roubles P1 100 2.68
Dollars et coup. . . .  p' 100 6.15
Napoléons p. 20 fr. 100.30

Escompte pour le pays 3 '/a '/a a 4 ¦/, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

sont valabl es que pour le jour de leur publication, sous
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois Jouis
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèques
au cours du Jour sur notre Succursale de Paris.

BANQUE FÉDÉRALE, Chanx-de-Fond- *

toujours croissant du Cognac ferrugineux
de W. BECH, pharmacien , et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre, c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le plus efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles, anémiques, convalescentes, etc.

Fr. 2J50 le demi-litre , 5 fr. le litre. 4586-22»
En vente à la Pharmacie W. BEOH, Place Neuve

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

Ce qni fait le snecès

Liste des MARCHANDS -HORLOGER
actuellement à LA OHAUX-DX-FOMDS

* l'Hôtel d» U FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 20 septembre, à S h. soir

Trilla, Barcelone. — Traugott, Franc-
fort. — Touldjan, Constantinople. — Stem,
Francfort. — Cuerw, Pforzheim.



RÉPÉTITIONS
A vendre un nouveau genre de ré-

pétition à minutes pouvant s'établir
sur calibre» variés avec tous genres cie
complication et a très bon marche. Echan-
tillons a disposition. Interchangeabilité.
S'adresser sous chiffres H 708 N, à l'agence
de publi cité Haasenstein & Vogler, A
Nenohàtel. 9950 i

Taîllaneo Une demoiselle ayant tra-
10.1UO UùU. vaille pendant 3 ans à
Genève sur les confections d'enfunts , se
recommande aux dam^s do la localité ; à
défaut , elie entreprendrait ds l'ouvrage p'
dames. — s'adresser rue de la Damoiselle
u« 51 , au 4me étage. 9893

Apprenti de commerce
Une maison d'horlogerie en gros, A Ge-

nève , prendrait comme apprenti un jeune
homme, de bonne famille, pouvant justi-
fier d'une bonne instruction primaire —
Ofirr-s, sout* chiffres , H 7369 X, A Haa •
senstein et Vogler, Genève. 9949 1

(H-7369-X). 

¦ r-ffi-* t A VENDRE
f W_WÊ *Wf '•'¦e JUMENT blon-

t»^̂ ^̂ àç* che, âgée de 10 ans,
f «i __h -Ils 1 pour la courte

et le trait. 9682 - 6"
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦DWKTÇÎTrt'Kr On demande des pension-
JTiîlJN ùlUJN . nuiras , à i fr. âo par
jour. Rue dc la Serre 8, au premier
étage. — Tous les samedis, TRIPES
pour emporter. 9984 5

M CÎÏ GÏÏINCHABD, notaire
rue Léopo 'd Robert 9.

A VENDRE
De gré à gré, pour St-Martin 1891 , une

maison d'habitatio n de construc-
tion moderne, très bien située et renfer-
mant trois appartements et pignon.

Daux autres mations d'habita-
tion situées aa centre dn village et
de bon rapport .

A V ûn rira faute d'emploi une porte de
YclIUl o maison , à double battant, avec

grille, en bon état.

â lmiAr Pour St-Georges 1892, au cen-
lUUol tre du villag * , un grand ma*

g-aaln remis à neuf et une belle cham-
bre exposée au soleil. 9821

Conférences judiciaires
MM. les auditeurs des conférences da

M. Jules Paul Jtanneret , avocat , sont
avisés que ces conférences recommence-
ron t Jeudi S4 septembre courant,
à S Va heures du soir, au local ha-
bituel (Collège primaire).

P R O G R A M M E
Deuxième partie de la Loi fé-

dérale sur la poursuite et
la faillite. 9899

AGENT, lue bonne Compagnie
d'assurances snr la

vie ayant nn porte-feuille d'nne certaine
importance à la Chanx-de-Fonds cherche
nn agent actif et sérieux. — Adresser
les offres, sous chiffres C. B. 9841,
an burean de I'IMPARTIAL. 9841

Repasseuse en linge
Une bonne repasseuse en linge se re-

commande pour du travail à la maison.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.
— S'adresser rue du Parc 50, au rez-de-
chaussée. 9894

M. Jean STREIT, cordonnier
rue de la Boucherie 16 ,

se recommande à ses amis et connaissan-
ces et au public en général pour tout ce
qui concerne sa profession. Il aurait à
vendre qu. I q IPB bonnes paires de Chaus-
sures neuviis pour hommes. i'818-1

Chaudières en location
CONFISERIE DOUILLOT 8939 î

Tn'lVrp'D TTXr'Tl On demande à em-JZJ UlIT Xt U la J. . prunter 15,000 fr.
au 4 Vs "k sur première hypothèque —
AdressHr ies offre s par écrit, sous initia-
les Oa L. 9853, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9842

Mme Chevalier- Bandelier
SAGE-FEMME

se recommande toujours aux dames de
la localité et des environs 9849

13, HUE DU 8TA-VB 1».

MOUVEMENTS, t™—de 15 à 20 lignes ancre, remontoirs et à
clefs , en partie repassés ; plus des cylin-
dres de tous genres et des outils d'horlo-
gerie. On prendrait des montres ou
d'autres marchandises en paiement.

S'adresstr à M Hinpoiyte Perrenoud ,
bas du Ciêt-Vaiilant 95 , Iaocle. 9978-5

On demande à acheter
DE SUITE

une machine verticale à replanter
dite aux ébats, avec Durins ;

une bonne perceuse de platine (forte).
Derniers systèmes, en boa état. 10059-4
S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

BRASSERIE OTTO ULRICH
8, rue du Collège 8. 10045-2

TOUS LES JOORS

Saucisses de Francfort
avec Meereliga

JZ>-êx*>-ô~t de 3Vf £txxxi.f*£to-tru.x*es suisses et é-tij*.stii.grères

lAgoaheri 19, he LÈojolil Mert CHAUX- DE- FONDS rie LÈopol Robert 19. |A,Cocher \
Nos rayons des Tf ïox*r%r&&.¦*%.*&& de la Saison l l_96-6!*

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
SOJVT A.XT C3-3FlL 5̂L.I<srX3 CC>IVi:_E-»:____.B*iT'

v ente d un atelier de garnier
La masse en faillite de FRéDéRIC -AU-

GUSTE PETTAVEL, galnier, à la Ohaux-
de-Fonds, offre à vendre en bloc toutes
les marchandises c imposant l'actif de
cette masse et consistant en : Velours pe-
luche, soie et satin , étuis ordinaires et de
luxe (garnis et non garnis), chevalets ,
écussons, charnières, ressorts, poignées,
pinceaux, ouates, étampes, machine à do-
rer, composteurs, olc , et quantité d'au- ,
très objets dont le détail est ici supprimé

Adresser les offres par écriï, d'ici au 10
octobre prochain, au syndic de la masse,
le citoyen Albert Oalame, avocat et no-
taire, rne du Parc 14, & la Chaux -de-
Fonds, chez lequel on peut également
prendre connaissance de l'inventaire

10002 5

VENTE DJMMEUBLE
Ensuite d'une surenchère faite confor-

mément A l'article 12 du cahier des char-
ges, la masse en faillite de JAMES BOIL-
LAT, A la Ohaux-de-Fonds, procédera le
mercredi 30 septembre 1891, â
S b. après-midi , à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Eouds, à
une nouvelle et dernière vente de l'im-
meuble designé comme suit au cadastre
de la Ohaux-de-Fonds :

ABT. 66. Plan folio 2, n* 82 et 83. Rue de
la Bonde, Bâtiment et dépendances de
240 mètres carrés.

ART. 1950. Plan folio î , n* 258. Rue de
la Ronde, dépendances, place et passage
de 250 mètres carrés.

La mise A prix est de 44,300 fra
Pour visiter l'immeuble et consulter le

cahier des charges, s'adresser au syndic
de la masse.

E. TISSOT, avocat et notaire.
10001-4 RUE NEUVE 16.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
sise à Bevaix*

Le samedi IO Octobre 1891,
à 4 heures du soir, M. P. FAVRE, à Be-
vaix, exposera en vente par voie d'enchè-
res publiques en l'Etude de l'avocat Gh.-
Edxnond Ohnsteln, à Colombier, la
propriété qu'il possède A Bevaix.

Oette charmante propriété consiste :
1. en un bâtiment renfermant douze piè-

ces et nombreuses dépendances ; eau
dans la maison.

2. en un grand jardin-potager et d'a-
grément planté d'une trentaine d'arbres
fruitiers en plein rapporta

Elle conviendrait tont particulièrement
i un pensionnat ou séjour d'étrangers ;
elle peut être destinée également à l'éta-
blissement d'un atelier d'horlogerie ou de
tout autre grand commerce.

Situation avantageuse au centre du
village de Bevaix et au bord de la route
cantonale. N S77 c

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude sus-indiquée. 10089-4

AUX FUMEURS
Pour liquider un solde la Papeterie

Aa Courvoisier , place du Marché,
vendra des cahiers de 150 feuilles de
l'excellent

PAPIER A CIGARETTES
à 5 centimes le cahier.

Tfltllo il V Un très bon tail-J.»IIIIJ I I I«  leur , nouvellement
établi â la Ohaux-de-Fonds , se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou â
la maison. Réparations et dégraissage. —
Travail prompt et soigné. Prix modiques.
— S'adresser rue de l'Envers 36,
au rez-de-chaussée, a gauche. 9608

IVV W V VVVVV VI

Appre 3MLttbM.<PM
Pour le 10 octobre prochain, on deman-

de deux apprenties ayant déj a fait
repassages ou échappements, pour leur
enseigner 4 fond l'état de dèmonteur-
remonteur, cila de courte durée. Ohambre
et pension à domicile. — S'adresser par
écrit, Atelier Aa M., maison M. Moser,
jage de paix, A Madretsch. 9995-2
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lux Fabricants d'horlogerie, Planteurs d'échappements
et JE- ĵA'-em-JM-îs* »̂ S

Grand choix de PIERRES en tous genres pour échappements et
pour tous les genres de fabrication : Rubis, Saphirs et Grenats,
depuis les qnalités ordinaires j usqu'à l'extra soigné. Ouvrage garanti;
trous courts et bien polis .

Immense choix de Lapidages, Perçages : Rubis, Saphirs et
Grenats, à des prix déf ian t toute concurrence.

Echantillons envoyés par retour snr demande, avec les derniers prix dn jour.
FABRICATION SPECIALE POUR L'EXPORTATION

CHEZ 9970 3*

BITTERLIN-SCHMIDT, LOCLE

IBâIB BAZAR PARISIEN
A Bazar Econoiip L Vient le recevoir i ̂ Léop. Mertu^
 ̂ L A U S A N N E  W choix considérable de  ̂

CHAUX -DE-FONDS y

BIJOUTERIE
BROCHES haute nouveauté, depuis 30 c. Epingles f t Bracelets. Un

immense choix de CRAVATES en tous genres deouis 30 c. 500 douzaines
GANTS satin fil, longueur 4 boutons , depuis 40 c. BAS et CHAUSSETTES,
depuis 40 c Chaussettes pour enfants, blanches et couleurs. Corsets pour
dames et enfants.

Un joli choix de TABLIERS pour dames et enfants. Un magnifi que choix de
JERSEYS, pure laine, depuis 4 francs. LINGERIE.

CAMISOLES pour Gymnastes, depuis VO cent.
CEINTURES » » » VO cent.
BAS » » ' » l fr. 35.

Un grand choix d'HABILLEMENTS de garçons , complets bien confec-
tionnés, depuis 5 france. Pantalons pour petits garçons, toile forte à de bas prix.

Grand choix de Chaussures de gymnastes , depuis 1 fr. 50. 300 douz.

^̂ ~̂ Espadrilles en tous genres, pour dames, depuis 05 c.
'""JP 5  ̂

Un choix immense Pantoufles Mules, à GO c. la paire.
jf y b t  Caleçons de bains, depuis 30 centimes la paire. 1904-49

MO OMBRELLES et PARAPLUIES à des prix exceptionnels

Teinture de Vêtements et Lavage chimique
C.-A. GEIPEL, à Bâle.

Je recommande à nouveau mon établissement pour la prochaine
saison d'hiver. — Dépôt à la Chaux-de-Fonds chez Mme Schrcell-
Schaf iCner, rue du Coll ège B. H-2775-Z 9324-2

J. BIENZ
RUE DE LA DEMOISELLE 136, CHAUX-DE-FONDS

représentant de la

Parqueterie d9Aigle
jP»fcl ̂J»fc  ̂jj"ht JJ-Wfc i-ltf- f̂c J**F*- f̂c ** aJ0-*9L SÊfmL aflPoBk JV--9& MSÊL aSP-St

Pour faire de la plciié avantapnse dans le canton âe Vanil
adressez-vous à la

MLLE D'AVIS i LAUSANNE
Fondée en 1 764

paraissant tous les jours, sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages, avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des journaux vaudois, le meilleur marché el de beau-
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Alléluia s'arracha des bras de Blanche et se leva toute
droite.

— Non I dit-elle, avec une sorte de terreur, non , je ne
Veux pas !

— Et pourquoi , chère enfant ? demanda Fabienne.
— C'est dans cette maison que j 'ai grandi. C'est ici

que je me suis sentie heureuse, au milieu de la pauvreté
et de la nuit qui m'environne. M'en aller de cette demeure
ce serai t m'expatrier , moi, pauvre aveugle ! J'y resterai,
j'y vivrai , j'y veux mourir. La voix d'Alleluia montait ;
son teint , d'ordinaire d'une blancheur de cire, s'était
avivé de couleurs roses ; elle tremblait d'émotion , et sa
voix prenait des notes émues jusqu'à la douleur.

— Guillaumette, dit Jean Marigné, parlez raison à
votre fille. Sa jeunesse s'étiole dans ces pauvres cham-
bres. On choisira un appartement situé au midi, avec un
grand balcon. Elle aura de l'air et des fleurs. Sa santé
s'affermira dans un autre milieu.

L'aveugle ne semblait plus entendre les paroles qui
s'échangeaient autour d'elle, elle prêtait l'oreille à un
bruit lointain.

Quelqu'un montait l'escalier.
Une sorte de sourire erra sur les lèvres d'Alieluia, on

eût dit que pour la lutte qu'elle avait à soutenir elle ne
se trouverait bientôt plus seule.

— Non I je ne veux pas ! répéta-t elle.
Puis, se tournant vers la porte , qui venait de s'ou-

vrir :
— N'est-ce pas, mon grand ami , que je vous manque-

rais, si je m'en allais d'ici ?
— Qui parle de vous emmener, Alléluia ? demanda

Barbézius en s'avançaut dans la chambre.
— Blanche, Fabienne, Marigné, eux tous.
— Je voudrais partager avec elle ma nouvelle aisance,

dit la jeune veuve.
— On est heureux où l'on aime, et où on a souffert ,

madame, répondit Barbézius. Qui vous prouve que cette
enfant ne tient pas à ces murailles ? Qu 'a-t-elle besoin
d'un appartement plus vaste, il lui serait plus difficile de
s'y mouvoir. Qu 'importe que vous le rendiez plus somp-
tueux , aucune des merveilles du luxe que vous y rassem-
blerez n'égaiera sa vue. Son atmosphère à elle, c'est
l'amitié qui la protège, et peut-être un palais ne rempla-
cerait-il jamais l'humble logis où fleuriient ses seize ans,
non comme les fleurs orgueilleuses qui s'épanouissent en
plein soleil, mais semblables aux corolles délicates qui
s'entr'ouvent aux pâles clartés des étoiles.

— Oui , vous avez raison, dit Alléluia, d'un accent
vibrant , cette maison est ma vie, mon univers. Je me vois
encore le jour où j'en franchis le seuil, fiévreuse, affamée,
dans les bras de ma mère, qui mendiait pour me nourrir.
Vous me parlâtes d'une voix si douce, mon grand ami,
que mon cœur d'enfant s'en alla vers vous , comme vers
un être cher subitement reconnu. Je vous tendis les bras
et vous trouvâtes, pour me consoler, des mots presque
aussi tendres que ceux dont se servait ma mère. A partir
de ce jour , je n'eus plus froid, votre toit m'abritait. On
semblait dire tout à l'heure autour de moi que cette mai-
son n'est pas belle ! Et qu'importe, si elle se montra hos-
pitalière. Le foyer en fut chaud à mes pauvres membres
engourdis, et le pain que votre bonté nous tendit ici ne

me sembla pas amer. J'ai grandi près de vous comme une
sœur providentiellement envoyée par le bon Dieu. Au-
trefois, mes grandes joies étaient d'entrer dans votre ate-
lier , tandis que vous travailliez, vous me racontiez des
histoires ; plus tard, comme mes yeux restaient fermés à
la lumière, vous songeâtes à bannir les ténèbres de mon
esprit. Je vous dois ce que je sais. Quelles leçons patien-
tes vous m'avez prodiguées I Combien votre voix réson-
nait douce, quand elle mettait à ma portée le monde qui
m'était inconnu. Vous avez vous-même appris ce que
vous ignoriez afin de me l'enseigner, comment écrivent
et lisent ceux que Dieu priva de la clarté du ciel. A me-
sure que j'ai grandi, la maison me semblait plus chère,
mes amitiés plus vivantes. A mesure aussi, je vous vi&
moins. Mais, quand vous n'étiez pas là , que de fois encore
je suis descendue dans l'atelier où je m'asseyais toute
eafant; je rangeais votre bureau , j'effleurais de mes mains
les groupes nouvellement composés, je mettais des fleurs
dans la chambre sombre, et j'essayais de vous prouver
que je me souvenais et que je vous aimais bien. Et au-
jourd'hui je quitterais votre maison pour une nouvelle
demeure qui n'aurait rien de mon passé, de ma vie ; ja-
mais ! non jamais I J'ai grandi ici, c'est ici que je veux
vivre.

— Merci ! merci ! chère enfant I s'écria Barbézius,
avec une émotion profonde.

— Vous le voyez, ajouta Blanche, en s adressant à
Jean Marigné, nous ne pouvons partir.

— Peut-être avez-vous raison ! On l'a dit : « les grands
espaces nuisent au bonheur ! » Rapprochez-vous, et restez
dans le coin du monde où vous avez souffert , où vous re-
deviendrez heureux.

Le jour baissait.
Un même sentiment d'attendrissement remplissait lés-

âmes, et rendait silencieux les hommes et les femmes
groupés dans le petit salon.

Tout à coup Alléluia dit à Barbézius :
— Mon grand ami, une de mes joies était jadis de vous-

entendre réciter des vers, Vous choisissiez quelque mor-
ceau d'un sentiment noble et pur, et vous le disiez de
cette voix émue et vibrante qui pénètre profondément les
cœurs attentifs. Il me semble qu 'à cette heure où chacun
de nous sent se fondre son âme et s'humecter ses yeux,
nous comprendrions mieux que jamais ce que la poésie a
de grand et dans quelles hautes régions elles peut trans-
porter notre esprit.

— Oh ! monsieur Barbézius I ajouta Fabienne, cédez
â la demande de cette chère enfant.

— Nous t'écoutons I dit Marigné.
Barbézius se recueillit un moment , comme s'il cher-

chait quelle ode ou quel poème conviendrait à l'auditoire
intime groupé autour de lui , il commença :

(A suivre.)



par RAOUL DE NAVERY

— Mon père I murmura Ferson, mon père I
— Je t'ai cherché, je t'ai pleuré, reprit la Balayeuse,

j'ai vécu de ton souvenir et de l'espérance de te revoir.
Je te maudis ! Je te maudis !

Elle étendit le bras au-dessus de la tête de Ferson et
par-ut appeler sur lui toutes les colères du ciel .

Puis, se penchant sur le sol, elle souleva, avec une
énergie surhumaine, le corps de Denis, le jeta sur son
épaule et, pliant sous le faix, elle gagna la baraque dans
laquelle, le matin même, elle donnait son cours aux en-
fants, tout en rêvant à la joie de revoir son fils.

Etourdi par la révélation de sa mère, comme s'il eût
reçu un coup de massue, Ferson resta quelque temps
immobile. Offrirait-il son aide à la Balayeuse, essayerait-
il de se faire pardonner son crime ? Sans nul doute, à
cette heure , la femme de Denis le repousserait ; le cada-
vre de son père les séparait pour toujours. Dût-il espérer
son pardon , ce ne serait certes pas à cette heure. Il de-
vait songer , d'ailleurs , à sa sûreté personnelle. Le bruit
de l'explosion pouvait attirer des curieux , mieux valait
se sauver avant leur arrivée , quitte à s'informer le len-
demain.

Ferson traversa , en chancelant , l'enclos, franchit la
palissade et, au lieu de redescendre par la voie que do-
mine le parc , il fit le tour du terrain , et marcha le plus
rapidement que lui permit le tremblement convulsif de
ses jambes.

Un café borgne se trouvant ouvert , à quelque distance,
il y entra , se fit servir un flacon d'absinthe et en but
deux verres.

Le garçon qui le servait , voyant son client si défait ,
lui dit avec une certaine bonhomie :

— C'est pas dans l'intérêt de la maison ce que je vais
vous dire, mais vous êtes pâle comme un mort, et mieux
vous vaudrait un verre d'eau fraîche que l'absinthe verte
qui vous rend fou.

— Oui , de l'eau 1 de l'eau 1 répondit Ferson.

Il mouilla son mouchoir , le passa sur son visage et
parut un peu ranimé.

Il cacha son front dans ses mains, se demandant ce
qui se passait là-bas.

— Voilà cent sous, dit-il au garçon , trouvez-moi une
voiture.

— C'est pas pour dire, répliqua celui-ci , mais vous
êtes bien gris.

Dix minutes après, Ferson montait dans un fiacre , se
faisait descendre à l'angle de la place Saint-Pierre, payait
le cocher, puis gagnant la rue des Trois-Frères, il mon-
tait à son modeste appartement.

Pendant ce temps , la Balayeuse , après avoir porté
Denis jusqu 'à la baraque, l'étendit sur un des bancs de
bois scellés à la cloison, et attendit.

Le bruit de l'explosion avait réveillé bon nombre de
gens du quartier.

Les sergents de ville couraient dans des directions di-
verses ; le gardien du parc s'était levé et parcourait le
jardin avec deux forts molosses.

Bon nombre de curieux étaient aux fenêtres. On s'é-
tonnait, on se questionnait. Mais le récit d'aucun mal-
heur ne parvenant aux oreilles, on finit par croire qu'il
s'agissait de quelque expérience de chimie faite dans un
laboratoire. On veilla dans la crainte du feu, puis tout
rentra dans l'ordre ; le lendemain révélerait sans doute
les causes de cette détonation insolite. Un sergent de ville
eût bien l'idée qu'elle s'était produite dans le champ de
pierres mais un ae ses camarades lui objecta que , s il en
était ainsi, il n'existait de danger pour personne, puisque
cet enclos était inhabité.

Tant que la Balayeuse redouta les investigations de
la police, elle se tint immobile dans la cabane ; de temps
en temps seulement, elle passait la main sur la poitrine
de son mari , afin d'y chercher les pulsations de la vie.

Elle ne sentait sien ! rien I
Quand elle crut que tout danger d'inspection était con-

j uré, elle alluma une petite lampe , la posa sur le banc at
regarda...

La face de Denis présentai! une seule plaie rouge...
A la place de chacun des yeux se trouvait un trou béant ,
Les lèvres tuméfiées n'avaient plus de forme, le front
couvert d'écorchures disparaissait sous les cheveux collés
par des caillots bruns.

Cela était horrible ! horrible !
Cependant , Denis vivait peut-être encore.
La Balayeuse prit dans la cabane une cruche conte-

nant un peu d'eau qu'elle fit tiédir à la chaleur de la
lampe ; puis , arrachant de son cou un fichu de toile, elle
l'imbiba d'eau , et commença à laver le visage qui n'avait
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SECONDE PARTIE

CHAPITRE Ier

Blanche.
Quand sœur Sainte-Croix enleva dans ses bras la pau-

vre Blanche terrassée, au pied de Notre-Dame des-Vic-
toires, par l'impression produite en elle par les paroles
de la sainte fille , on eût dit que la mort l'avait soudaine-
ment frappée de son aile noire. Pendant le trajet , il fut
impossible de la ramener au sentiment de l'existence, et
Guillaumette dut aider la religieuse à transporter l'infor-
tunée, de la voiture dans son petit appartement. Barbé-
zius courut chez le docteur Rolland , qui s'empressa de
courir au chevet de la malade ; et comme le soir où la
mère désespérée d'Heuri avait été amenée dans la maison
de l'empailleur de grenouilles, Alléluia s'assit à l'orgue,
jouant avec une extrême douceur des improvisations em-
preintes d'un pénétrant caractère religieux.

La chambre de Blanche présentait un aspect étrange.
Au chevet du lit se tenait le médecin , surveillant son re-
tour à la vie comme à la raison ; au pied de la couche,
enveloppée de l'ombre grandissante du soir, sœur Sainte-
Croix restait à genoux, à demi cachée dans ses multiples
voiles bleus et noirs ; et tout au fond, la silhouette d'Al-
léluia s'enlevait en blanc sur les ténèbres, tandis que sa
chevelure d'or, répandue sur ses frêles épaules, semblait
concentrer les derniers rayons du soleil, dont les clartés
subites venaient de remplacer l'orage et la pluie.

— Ma sœur, dit le docteur Rolland , c'est grâce à vos
paroles, grâce à l'émotion qu'elles ont produite, à l'espoir
qu'elles ont fait naître , que s'est déclarée la crise qui
peut sauver cette jeune femme. Continuez votre œuvre.
Parlez-lui encore. Ses yeux vont s'ouvrir. Que l'entretien
commencé au pied de l'autel s'achève dans cette chambre.
Que l'espérance renaisse dans ce cœur brisé, au nom de
la foi qui opère des miracles, quand la science n 'en fait
plus !

La religieuse se leva.
— Blanche, dit-elle, chère Blanche, vous dormez. Ré-

veillez-vous, afin de prier avec moi, et de demander au
ciel qu'il vous rende votre ange. Qui sait si le Seigneur
n'attend pas un acte de confiance et d'abandon pour le re-
mettre dans vos bras.

Au même instant, les yeux de Blanche s'ouvrirent,
elle joignit ses mains pâles et murmura :

— Vous me l'aviez donné ! Vous me l'avez ôté.
Un soupir profond , déchirant comme un sanglot, l'em-

pêcha de poursuivre.
— Que votre saint nom soit béni ! ajouta sœur Sainte-

Croix.
— Oui, que la miséricorde du Seigneur soit bénie 1 fit

Blanche.
Elle se tourna vers la religieuse.
— Est-ce cela que vous voulez ? Est-ce assez d'aban-

don et de confiance ?

LES P A R I A S  D E P A R I S

plus rien d'humain. D'abord elle enleva le sang des lè-
vres déchirées, pendant comme des débris aux gencives
sanglantes ; elle rapprocha les chairs, débarrassa le front
et les cheveux des caillots, effleura avec des précautions
inouïes , les orbites caves ; puis elle attendit.

Un soupir passa entre les dents du moribond.
— Denis ! murmura la femme, Denis !
En ce moment elle oubliait sa jeunesse tourmentée,

les coups de couteau du mari exaspéré, la perte même du
misérable enfant qu'elle avait tant pleuré I Elle ne vit
plus que le compagnon de sa vie, l'homme à qui elle était
liée par le bonheur et l'infortune.

Le forçat ne lui répondit point , mais il agita la main
pour lui prouver qu'il l'entendait.

— Denis, dit-elle, c'est moi, la Balayeuse. Ne crains
rien , autour de nous tout est tranquille , tu es chez moi.
Demain seulement je pourrai te donner des secours,
prends courage, mon homme, prends courage .

Denis fit signe qu'il avait soif, la Balayeuse lui fit
avaler quelques gouttes d'eau , puis elle s'occupa à panser
d'une façon plus complète le visage à demi broyé.

Une bande de toile couvri t les deux trous des yeux ,
une seconde, placée comme un bâillon , maintint la bou-
che et les lèvres.

Denis ne se plaignait pas. Sans nul doute , à cette
heure, les tortures de son corps n'étaient rien en compa-
raison de celles de son âme.

Pendan t ces heures de souffrance physique, il repas-
sait sa vie : il se voyait livrant à Tamerlan le petit An-
toine, il suivait dans cet être la lutte progressive du vice,
il le voyait faisant son apprentissage de vol et de meur-
tre, au milieu d'êtres misérables, abandonnés , vendus
comme lui . . .  Et quand il était prêt à lui dire :

— Tâche de me pardonner , aime-moi, si tu le peux ,
je suis ton père I il tombait dans le piège préparé par son
fils.

Et quel piège I Denis lui-même n'eût pas fait mieux.
L'excès de la douleur, de la fatigue, jeta le forçat dans

une sorte de sommeil ; quand il en sortit , il avait un peu
de fièvre , mais il se sentait moins abattu . Il appela en
agitant les mains :

— Ma femme 1 ma femme 1
La Balayeuse se pencha vers lui.
— J'ai dormi longtemps, Quelle heure est-il ?
— L'horloge de l'église vient de sonner huit heures.
— Huit heures I Le jour est levé, si bas qu'il soit, on

voit, on voit. Pour moi, la nuit dure encore.
La Balayeuse prit Denis dans ses bras :
— Elle durera toujours ! murmura-t-elle.
Denis se souleva, poussa un cri terrible et retomba

évanoui sur son banc.

FIN DE LA. PREMIÈRE PARTIE.
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— Pauvre chère éprouvée I répondit la religieuse ;
oui, c'est cela. C'est bien t Dieu entend , la Vierge écoute ,
et la Vierge dira là-haut à son fils : « Cette mère n'a plus
d'enfant I » Et de même que Jésus remplit de vin les ou-
tres vides à Cana, de même qu 'en voyant pleurer la veuve
de Naïm , il lui rendit son fils , le Seigneur vous ramènera
votre enfant. Gardez votre àme en paix , même dans la
douleur , Blanche. Accepter la peine de la main divine
qui l'a dispensée, c'est le meilleur moyen de l'adoucir.

Blanche se souleva dans son lit.
— Je me soumets, dit-elle , la folie de ma douleur est

calmée, je vous vois, je vous reconnais tous I Autrefois
je vous apercevais au travers d'une sorte de brouillard ,
un nuage se plaçait entre moi et vous. Je vous dois la vie
car vingt fois j'ai dû mourir I Je vous dois la raison. Est-
ce que je m'acquitterai jamais envers vous, ma sœur I
Est-ce que je pourrai vous exprimer ma reconnaissance
d'une façon assez éloquente, bonne Guillaumette ?

Blanche se souleva et appela :
— Alléluia ! Alléluia I
La jeune aveugle quitta l'instrument et vint d'un pas

lent, hésitant et cadencé, vers le lit de la veuve qui l'at-
tira dans ses bras.

— Nous chercherons encore mon fils , dit Blanche ,
nous le chercherons jusqu 'à ce que nous l'ayons trouvé ;
mais nos démarches seront plus raisonnées, plus pré-
cises.

— Nous serons deux pour cela, madame, ajouta le
docteur en s'avançant.

— Nous serons trois, ajouta sœur Sainte-Croix. Grâce
aux dons de mon malheureux frère , j'ai pu fonder ma
maison d'orphelins. Chaque jour j 'y ramène quelque petit
abandonné trouvé dans les rues de Paris. Les uns n'ont
jamais trouvé leur mère ; d'autres furent arrachés à leurs
caresses ; les derniers, après avoir suivi un cercueil ,
n'ont ni toit pour s'abriter, ni sein maternel pour s'y ré-
fugier. J'ouvre les bras et j'offre ma maison. Il n'est guère
de jour ou je ne rentre en cachant sous mes voues une
pauvre petite créature. Eh bien ! je veux davantage. Je
fouillerai les bouges, les endroits où logent des miséra-
bles exploitant l'enfance, je leur arracherai les petits
malheureux dont ils font des mendiants, en attendant
que la paresse et le vagabondage les poussent au crime.
Je lutterai pour la défense des enfants abandonnés, as-
sassinés de tant de façons diverses, dans Paris, cet Hé-
rode des Innocents ! Je descendrai dans les enfers où l'on
torture les membres des pauvres petits, où l'on crée des
monstres, où l'on fabrique des infirmes. Au nom de Jé-
sus, enfant banni, persécuté, je protégerai ces chers pe-
tits êtres. Où vous ne pourriez passer, Blanche, j'entrerai
moi, avec ma robe grise et mon voile bleu. Si Henri est
votre fils , il m'appartient aussi par le sang. En me dé-
vouant pour lui , il me semble accomplir la dernière vo-
lonté de mon frère 1

Blanche serra dans les siennes les mains de la reli-
gieuse.

— Vous m'avez rendu la force, dit-elle, je serai digne
de vous.

— Mes soins, ne vous sont plus nécessaires, reprit le
docteur Rolland ; je me rends près d'une autre malade.
Vous l'aimeriez, elle vous ressemble , le coup qui vous a
frappée l'atteignit elle-même, il y a quatre ans.

— Un enfant perdu.
— Un enfant volé. Et la comtesse de Sezanne se meurt

lentement de sa douleur. Le désespoir causa l'anémie, et
j'épuise pour la combattre les suprêmes ressources de
mon art.

— Pauvre femme , dit Blanche, je prierai pour elle.
Une demi-heure après , il ne restait plus dans la cham-

bre, que Blauche , Guillaumette et Alléluia.
La malade voulut se lever. Elle était à peine installée

dans un grand fauteuil , quand Fabienne et Jean Marigné
parurent

Depuis le jour où la jeune fille se fiança publiquement
à Urbain Kerdren , la jeune veuve se prit d'une amitié
instinctive pour la vaillante créature. Aussi, dès qu'elle
l'aperçut , elle lui tendit les bras, et pendant longtemps
elle la serra sur sa poitrine.

La première émotion passée, le calme rétabli entre
ces êtres liés de grandes douleurs et de dévouements si
héroïques, Jean dit d'une voix grave, en s'adressant à la
mère d'Henri :

— Vous ne savez rien de ce qui s'est passé durant la
maladie qui fut pour vous comme un long sommeil. Ce-
pendant vous n 'ignorez pas que M. Monier est mort.

— D'une mort terrible ! dit Blanche, en frissonnant.
— Votre oncle a fait un testament.
— Si j 'avais voulu lui confier Henri , mon enfant au-

rait eu quarante millions. Je refusai , et M. Monier nous
laissa pauvres.

— La perte de votre enfant lui causa un profond cha-
grin. Il s'accusa d'injustice envers vous, et dans un mo-
ment où il écoutait sa conscience plus que ses ran-
cunes, il vous légua une rente viagère de trente mille
francs.

— C'est trop I c'est beaucoup trop I dit Blanche.
— Non , répondit Jean Marigné, qui vous dit que la

recherche d'Henri ne sera pas dispendieuse.
— Vous avez raison , d'ailleurs je soulagerai les pau-

vres mères, répliqua Blanche , que la mémoire de mon
oncle soit bénie.

— Vous êtes guérie , presque riche , il faut vous
entourer de confort, vous installer d'une façon convena-
ble.

— Mais, je suis bien ici.
— Vous y manquez de tout , hors d'amitié et de

soins.
— On m'aime, murmura Blanche , sans Guillaumette,

sans Alléluia, je reste morte.
— Oh ! madame, dit Guillaumette, vous exagérez mes

services.
— Vous n'exagérez pas l'affection , du moins, s'écria

Alléluia, car Dieu sait combien je vous aime.
— Je ne vous quitterai jamais , Guillaumette, je ne

me séparerai jamais de toi, Alléluia.
Fabienne prit les mains de Blanche.
— Tout peut s'arranger dans ce sens, chère madame,

le logement de Guillaumette est trop exigu, louez un bel
appartement, meublez-le, sans luxe, mais avec goût , puis
amenez-y Guillaumette et Alléluia.

Le visage de la jeune femme rayonna.
— C'est cela, oui , c'est cela, fit-ell e, et de cette façon

j'accepte de quitter ce logis. M. Marigné cherchera ce
qu 'il nous faut , et nous nous installerons en famille.



H. le Docteur FAURE
EST ABSENT iom-3

Pà-incînn Un ) eune homme sérieux
X cil al UU. et de toute moralité de-
mande pension dans une honnête famille
bourgeoise. — Ecrire posta restante 3391
X. 10070-3

Oignons à fleurs.
Pour plantations d'automne en pots, ca-

rafes et jardins, un grand choix d'oignons ,
de

Jacinthes, Tulipes , Crocns, Narcisses,
Jonquilles , Anémones, Renoncules, Iris.
Couronnes impériales , Perce - neiges,
Seilles, Amaryllis, Lis, etc., etc.

Prix courant franco et gratis. 9729-3
Se recommande,

GUSTAVE HOCH
MARCH AND GRAINIER

ii , rue Neuve, la Chaux-de-Fonds.

UNE MAISON DE VINS
du canton de Neuchâtel demande un re-
présentant ou voyageur connaissant
la clientèle des cantons de Vaud et Fri-
bourg. Références exigées. — S'adresser,
sous chiffres Ha VtVi Ja, à l'agence
Haasenst. in & Vogler, Saint-Imier.

10037-3

UD6 J6DD0 fillO che une place pour
aider dans un ménage. Certificats à dis-
position et entrée de suite. — S'adresser
rue du Stand 12 , au 1er étage. 10107-3

Pnlineancfà Une bonne polisseuse avi-
li UUSBOUaOa yeuse de fonds et cuvettes
argent se recommande à MM. les patrons
graveurs pour du travail à la maison.

S'adresser rue de la Demoiselle 74, au
rez-de-chaussée. 1010 8

Èlnfl .Anna filla sachant déjà beaucoup
I/ IÎO J bUMt ) Ullt) le français , cherche une
place pour aider A servir dans un magasin
ou comme bonne d'enfants. — S'adresser
rue de la Paix 17, au rez-de-chaussée

10109 3

RAIainiltf-nF en Pet'tes pièces, régulier
I101UUUL0U1 au travail , cherche une
place dans nne bonne maison. — Adres-
ser les offres, sous initiales Ha D. 10096,
au burean de I'IMPABTIAL . 10096-3

JAHHA filin Une J eune fille Allemande
t» cil ut* Ullo. cherche une place dans
une honnête famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. 10098-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

VÎII A '-, *10 fi'le instruit° . d'une bonne
VlllrJ* famille zuricoise, désire se placer
pour apprendre le français et aider au
ménage ; elle préfère un bon traitement
i, un fort gage. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 24, au magasin. 10100-3

AnnrAntÎA °n désire placer une jeune
111*|"1 l'Ul'H*. fiiie comme apprentie re*
passeue en linge , qui serait nour-
rie et logée chez ses maîtres. — S'adresser
boulevard de la Gare 2 BB, au deuxième
étage, à droite.

A la même adresse, on offre la cou-
che et la pension ft une demoiselle tra-
vaillant dehors. 10105-3

TViillunaA Une jeune fille de toute
lill 11 tus t. moralité, désirant se per-
fectionner dans les robes et confections ,
demande à entrer chez une bonne tail-
ieuse de la localité. 10050-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

R.AnSKQAnr Un r8Paascur pourrait en-
Urjyaasijlll a treprendre plusieurs car-
tons de repassages par semaine, dans le
bon courant; ouvrage prompt et fidèle.

S'adresser à M. Henri Rooert , rue des
Terreaux 18. 10068-3

UnA ÎAnno f i l la  de toute moralité, con-
tinu J0UUU UU0 naissant la couture et
parlant les deux langues, cherche une
plaça pour aider au ménage ou garder des
enfants. 10072-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fil)  Il mn mu d'âge mùr, possédant une
UU UU1UUI0 belle écriture et au courant
des travaux d'un bureau quelconque, de-
mande place comme employé ou pour
faire des écritures A l'heure. Il se charge-
rait aussi d'autres travaux ou commis-
sions. — S'adresser chez M. J. Grosiean-
Bessire, rue du Parc 84.

A la même adresse, on demande ane
personne de confiance pouvant dispo-
ser de quelques heures par jour, pour
soigner le ménage.

A louer un cabinet meublé et bien
situé. 10020 -2

AnnrAnti ***n demande une place pour
nppi rjUlil. un jeune garçon intelligent
où il pourrait apprendre les adoucissages.
— S'adresser chez Mme Pieren, Joux-
Perret 11. 10012-2

flnnrnnti Un jeune garçon de 15 ans,
n^pi i un. intelligent, désirerait entrer
en apprentissage pour une partie de l'hor-
logerie. — S'adresser chez M. Roggli , rue
«de l'Industrie 24. 9986-2

Dn jenne homme f/t?£&3SS
et de la correspondance , cherche nne pla-
ce dans un magasin. 9982-2

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

PnlinfiAnSA Ulle polisseuse de boites
1 vUBSOUSO* or demande une placs de
«uite.— S'adresser au Bnreau du Travail ,
rue du Collège 9. 10003 2

One demoiselle ^ T̂o-s'aider à servir dans une brasserie ou ma-
gasin ; la préférence serait donnée à un
bon traitement qu'à un fort gage. — S'a-
dresser, sous initiales Fa G. 9942, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9942-1

Une perSOnne dfs raccommodages ,
soit en journée ou à la maison.— S'adres-
ser rue du Parc 80, au 2me étage . 9946 1

^artissairAa n̂ bon aertiBseur se re-
flol USSagcS. commande pour des ser-
tissages de moyennes et échappements, à
la maison. — S'adresser rae du Progrès
n' 9 A , au ler étage. 9953-1
M pn»-. ffûi- û Une personne âgée, mais
UlOUugUlO. encore robuste, cherche une
place de servante , ménagère ou garde-
malade. — S'airesser au Bureau de pla-
cement de M. Thomann, rue du Parc 21.

9954 1

5'î ' *PP!«tn Une personne de confiance ,
! lolllSlOa connaissant à fond la partie
des pierres , demande une place pour visi-
ter les pierres et assortir les cartons

S'adr. aa Bureau de I'IMPABTIAL. 9955-1

''•"Wantil Pour cas imprévu, une bonne
ml v dii 10. servante serait disponible de

suite. — S'adresser chez Mlle Ducommun,
rue dn Pont 13 B. 9956-1

f AiinA î î î l o  On demande de suite une
tJOUUO UUOa jeune fille pour apprentie
polisseuse de boites or , ou, à défaut, une
assujettie ; elle pourrait être logée et nour
rie chez son patron. 10120-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An ÎAï*1imlft nn jeune garçon ou une
Vfl UtilllfillUQ fille pour garder les va-
ches. 10095-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ai .imn***! ûnro 0n demande de suite,
UOUlUUbOUlSa dans un bon comptoir
de la localité, deux bons remonteurs con-
naissant A fond l'échappement A ancre et
cylindre, soit des personnes capables, fidè -
les et d'une excellente moralité. — S'a-
dresser par écrit, sous initiales X. Ma
F. 10097, au bureau de I'IMPARTIAL .

10097 3

tfinicaanaac 0a demande plusieurs
l'iUloBDUocOa bonnes finisseuses de
boites argent. — S'adresser chez M. Paul
Richard, rue de la Demoiselle 13. 10099-3

innrAntî ®a demande de suite un
appi uUlil. apprenti emboîteur,
nourri et logé chez ses parents. — S'a-
dresser rue de la Paix 53 BIS, au premier
étage. 10101-3

Pandunio On demande un bon tour-
1 OUUaUlBa neur de pendants ronds
connaissant si possible le frappage et le
montage des pendants de deux pièces* —
S'adresser sous initiales A. F. K., Poste
restante, la Ohaux-de-Fonds. 10102-3

ânnrAntÎA ®n demande de suite une
&|fpi CUblUa apprentie polisseuse de
boites argent, nourrie et logée chez ses
patrons. — S'adresser rue de la Serre 16,
au Sme étage. 10103-3

Innranti On demande de suite un ap-
ajiyi OUU. prenti et un assnfettl
emboitenra — S'adresser rue de la
Serre 38, au2me éttjge. 10104-3

RpnSLQQAnrtt ®a demande de suite un
JiCJIttJiSUIllS. ou deux bons repasseurs .
Paiement, 30 à 36 fr. par semaine suivant
capacité. — S'adresser â M. Louis Allen-
bach, rue du Stand, Bienne. 10123-3

Piilioaûnoa pour l'avivage de boites or
1 UUSBOUBO et argent est demandée à
l'atelier, rue du Parc 3. 10041-3

Ianna fill a 0n demande pour entrer
rfOUUO UllPa de suite une jeune fille
propre et active et connaissant bien les
travaux du ménage. Bon gage si la per -
sonne convient. — S'adresser Ancien
Restaurant des Armes-Réunies.

10012-3

fîinieennea <->a demande une bonne
l'IUlSSUUSCa ouvrière finisseuse de boi-
tes or. — S'adresser rue du Progrès 51,
au 2me étage. 10018-3

ia ftiiîiiïii mip Un comptoir de la localité
VOlUUUbUUl * demande pour entrer de
suite un bon démonteur et remontaur
connaissant bien la grande pièce ancre. —
Ecrire, sous initiales Aa J. 10049, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10049 3

PlantAUr 0n demande un bon plan-
1 IiluMJUl a teur d'échappements ancre
pour bonne qualité. — S'adr. au comp-
toir M. Wahl, maison pharmacie Monnier.

10062-3

Commissionnaire. ,i2.dŒî udê
16 ans environ , ayant déjà travaillé dans
un atelier de graveurs. — S'adresser à M.
Eug. Lenz, rae dn Progrés 15. 10051-3

lina i ftiinn fil lo de toute moralité pour-vut) J U U U U  llllt. rait entrer de suite pour
aider au ménage. — S'adresser rue de la
Paix 76, au troisième étage. 10071-3

PnnturijW Une première maison de
VUUIU1 lOUOa Neuchâtel demande une
bonne ouvrière couturière. Entrée de sui-
te. Beaux gages. 9850-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Janna hnmmA 0n demande un jeune¦JOllIIrJ) (iUUIlIlU. homme de 18 à 20 ans ,
sachant limer pour aider à divers travaux
et nettoyer un logement. 9838-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rmaîllanr De suite , on demande un¦juiiillH.111. bon falseur de premières
et un |enne homme pour faire les
commissions. — S'adresser chez M. A.
Beyeler-Favre, rue Jaquet-Droz 8. 100J6 2

(îraVAHP 0n demande su plus vite un
ill «Veil l a ouvrier graveur-finisseur. —
S'adresser à M. Louis Robert, A Renan,

10013-2

Wi" iucfiu'-i fl On demande une bonne
riUlOoUUat .a ouvrière pour la boite or.
Ouvrage suivi. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage. 10021-2

InnrAntî A 0a demande une jeune fille
Ij 'j ll t'IU U*. comme apprentie polis-
seuse et si elle le désire on lui appren-
drait le finissage des boites. — S'adresser
chez Mlle Brutsch, rue du Temple Alle-
mand^ 10022-2

R amnntAnr P°ur la comptoir, un bon
îttiulvUurjUla remonteur au courant des
petites et grandes pièces cylindre et an-
cre ; ouvrage lucratif. Inutile da se pré-
senter sans certificats de capacité et de
moralité. 10027-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IlarAïU'A On demande une ouvrière
l tvl  Uuot'a doreuse sachant bien grener
et gratteboiser ; entrée immédiate ou dans
la quinzaine. 10028-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Qariranta On demande une servante
301 ïrlUlio. propre, sachant faire les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue de
la Serre 25 , au premier étage. 10029-2

Vai'l icvj .iiii' M. Gustave JAGGI , rne
i3Cl UMtôUI . de la Préfecture 16, à
BESANÇON, demande de snite nn bon
sertisseur ponr moyennes rnbis petites
pièces. Travail suivi. 9763-2
PUI AS E*e suite , plusieurs bonnes cui-
FlllOo* sinières, servantes et bonnes
d'enfants trouveraient à se placer avanta-
geusement. — S'adresser au Bureau de
Confiance J , Kaufmann, Parc 16. 10032 -2

Rnî f i f i P  °Q demande de suite un bon
OUltltl * acbevenr monteur de boi-
tes or. 9985-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lacnîattîa 0n demande de suite une
KSaUJOlllOa assujettie tailieuse et
une apprentlea — S'adresser chez Mlle
Droz, rue du Collège 4, au 2me étage.

9987-2

RafiQnrte Un ouvrier finisseur bien
U0BSUI l'Sa capable et assidu peut entrer
de suite. — S'adreseer chez M. Eugène
Feissli-Geissbuhler, à Bienne. 9988-2

Pî Arrî«t A 0u demande de suite un bon
HclllSlCa pierriste pour moyennes. —
S'adresser rue du Pare 33, au deuxième
étage. 9996-2

flnilInpIiAnr Un bon guilloeheur sur
UlllllUGUOUl • or est demandé de suite-
— S'adresser rue du Premier Mars 12, au
2me étage. 9997-2

InnrAntÏA On demande une jeune fille
aj lJH oUllUa comme apprentie finis-
seiiNc de boites ; elle serait tout à fait
chez sa maitresse. 9943 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PA IÎQQAUQA (->a demande une bonne
I U11SS0U30. polisseuse de fonds argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9914-1

R AmnntAnr 0n demande un bon re-
Rouiimioui a monteur pour petites piè-
ces, Entrée immédiate.— S'adresser, sous
initiales C. Sa 9955, au bureau de ['IM -
PARTIAL. 9915-1

n^mnntanr On demande un bon dô-
IMJUUUlOUla monteur et remonteur. —
S'adresser au comptoir, rue de l'Hôtel-de-
Ville 19, au Sme étage. 9947-1

Commissionnaire. ?eSne
de

flTe
n

com
u
me

commissionnaire. — S'adresser au comp-
toir, rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au troi-
aiéme étage. 9948 1

Wapi- tinta  On deman de nne servant e
tJCl Valut. ma nie de bons certificats.
— S'adresser boucherie Farny, rne
Neuve. 9952-1

5ai»PAtc On demande un ouvrier ou un¦..cOI l'lSa assujetti sachant préparer et
finir. — S'adresser à M. L.-A. Barbier , A
Bienne. 99 7-1

I an-amant lj n •)eaa logement de
LUgUIIMll. 4 pièces, sitné h la rne
Neuve 2, est à remettre ponr la Saint*
Martin 1891. — S'adresser au notaire
Ch. Barbier , rue de la Faix 19. ioos9-6
I no-amAnt A loaer > P°ur St-Martin, à
UVgcUlCUli. des personnes d'ordre , si
possible deux dames travaillant * dehors ,
un petit logement, composé de une cham-
bre, cuisine avec ean et dépendances
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10119-3

I AiTAinAnt A louer P°ur Saint-odartin
UUg<lU10Ula prochaine un logement de
4 pièc _s pouvant également être utilisé
nmini magasin, comptoir ou atelier et
situé dans un des quartiers les plus
fréquentés de la ville. — S'air. en l'Etude
Calame et Cuche, rue du Parc 14 10122-4

fhamiirfl Une d9mo'8elle offre A parlatltbiï lbl O, g Br Sa chambre avec une
personne sérieuse. — S'adresser rue de la
Paix 13, au rez-de-chanssée. 10106-3

Phamhpa A louer de suite une cham-
«JilaUlUlCa bre meublée — S'adresser à
Mme Maurer, rue de la Loge 5. 10110-3

l'hamhrA A m̂9ttre , pour le piemier
V llillUUl Ua Octobre , une chambre meu-
blée, A un monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rae de la
Cure 3, au ler étage , à droite. 10111-3

fhat-nhra A loner une chambre meu-
• md-UIUtUa blée ou non à 2 fanètres , -
S'adresser rue du Puits 23, au ler étage ,
ft gauche. 10043-3

PhamhrA A !ouer de suite une cham-
vUdUlHlUa bre non meublée', à deux
fenêtres. — S'adresser chez M. Geiser-
Migy, rue des Terreaux 18, au troisième
otage. 10m-3

rhamhrA A louer, pour le ler Octobre,
vualUUlU. ft un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une chambre
meublée, {au soleil levant. — A la même
adresse, on offre à vendre un lit A une
personne. — S'adr. chez M. Marc Bolle ,
rue dn Parc 32. 1QI13 3

PhamhrA A 'ou6r > P°ur la fin <iu mois,
UUaUlMl O* une jolie chambre meublée,
située au soleil. — S'adresser chez M. Aug.
Jaques, rue Léopold Robert 32. 10114-3

rhamhrA A loucr > P°ur Ie i, :T Octobre ,
vUalUUlVa à une personne de moralité
et travaillant dehors, une belle chambre
meublée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 80, au Sme étage, près do la place de
l'Ouest. n 10115 3

PhsimhrA A remettre de suite ou pour1,'UaUIUl 0a ia fin du mois, ft un ou deux
messieurs travaillant dehors et de toute
moralité, une chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 3, au rez de-
chaussée. 10116 3

Pî ffnnn A remettr°. P°ur Ie ¦* Octobre
I IgUUUa prochain , rue Fritz Oourvoi-
sier , un pignon de 2 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Louis Matthey-
Junod, rue Fritz Courvoisier 38 , au pre-
mier étage. 1 0063-3

âlinsirtAinAni Aloner* pour St-Martin
ippal lUIUtiUli . prochaine, un bel ap-
partement de trois pièces, corridor et dé-
pendances, situé au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10065-3

Pallin"t A louer de suite, à un mon-
UttUlUot.  sieur tranquille et travaillant
dehors, un joli cabinet meublé.

S'adresser rue du Premier Mars 14 A,
au troisième étage. 10061 3

rhamhrA Un monsieur de bonne con-
Ullil lllMl 0. duite et rangé offre à parla
ger sa chambre avec un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Soleil 13 ,
au rez jde-chsussée. 10066-3

Pohînat A louer un cabinet non meu-
Ifi&UiUtit . blé , de préférence à des per-
sonnes travaillant dehors. — S'adresser
rue du Paemier Mars 14 A, au premier
étage. 10069-3

ï mvamanta A remettre :pour St-Mar-
UUgtJUlCUlSa tin deux logements com -
posés de 3 pièces et dépendances ; eau
installée. — S'adresser ft M. E. Huguenin.
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 9969-3

ItPP&rtemeni. Georges 1892 un appar-
tement composé de 5 chambres, cuisine,
corridor, bien exposé au soleil , à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes et de la Gare
— S'adresser rue Léopold Robert 51, au
2me étage. 10034-2

ApP&rteinenta louer pour le 11 no-
vembre un appartement de 2 pièces , cui-
sine et dépendances, situé au soleil. 9971-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ï nirnmnnto A louer pour Saint-Martin
UUgOUltiULs. i89i plusieurs beaux lo-
gements de 4 pièces et dépendances , dans
une maison de construction récente située
rue du Doubs 65. — S'airesser rue de la
Demoiselle 41, au premier étage, ft gau-
che

^ 
10005-2

-^harnhrA A *oaer Poar -B l9r oc 'obre >* llil îllwl (> ft un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Charrière 4, au Sme étage, ft droite.

10006 2

rhamhra A louer une chambre meu-
UiiiisiiUlt ". blée à une demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser à Mme Ohanut-Junod , rue du
Parc 65. 9989-2

Phaanhi-û A louer de suite une cham-
• JUUaUUrGa bre meublée se chauffant , à
une ou deux personnes de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 67, au ler étage, ft gauche. 9999-2

Pa-iamHra A. louer de suite une belle
WUalllurUa chambre meublée et indé-
pendante, exposés au soleil levant —
S'adresser rue du Pare 90, au troisième
étage

 ̂
9990-2

HaffUQin A louer de suite , au centre
DlagiiMU* du village, un grand maga-
sin avec deux devantures , une grande
chambre, cuisine, chambre haute et cave .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8983-25*

PhamhrA A louer de suite une grande
ù il lii III 0a chambre meublée, ft un mon-

sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser chez Mme veuve
Meier, rue de l'Industrie 16. 9934-1

PhamhrA A remettre poar le 24 sep-
1/UaUlUlDa tembre ou la fin du mois, à
un ou deux messieurs travaillant dehors
et de toute moralité, une chambre meu-
blée exposée au soleil. — S'adresser rae
du Progrès 20, au 2me étage. 9958-1

lina d'i m a seule, solvable et de toute
UUC UtlïUO moralité, demande A louer
de suite un petit logement de 1 ou 2
pièc es, situé si possible dans le quartier
de l'Ouest. — Adresser les offres , sous
initiales IV. F. 10061, au bureau de
I'IMPABTIAL. 10061-3

fin mAnoira de trois personnes deman-
UU UieildgU d8 à louar, pour la Saint-
Georges 1892, un appartement de 3
pièces, au second étage, avec corridor fer-
mé et bien exposé au soleil, — Pour ren-
seignements, s'adresser au Bureau du
Greffa des Prud'hommes. 10014-2

One personne vSZS SS îm.
meublée et indépendante, si possible au
centre du village. — Adresser les offres
par écrit, sous initiales M. M. 10OS3,
au bureau de I'IMPABTIAL. 11*023 2

Ilno f uni!la tranquille , avec un enfant ,UUO liilUlUU cherche, pour St Martin
189 1, un log-einent de 3 à 4 nièces.

S'airesser en l'Etude Oh'-E. Guinchard,
notaire , rue Léopold Robert 9 10030 2

H AQ nararànnae solvables et de mo*a-
U0S prjlSUUUUS uté cherchent ft louer
pour St-Martin 1891 un petit appar-
tement de 2 pièces et dépendances. —
S'adresser, sous initiales Z. W. 9935.
aubureau de I'IMPABTIAL. 9945-7

lin A narannnA d'ordre demande à louer
UUo ptJlSUUUrj une chambre men-
blée, située à proximité de la Gare. —
S'adresser, sous initiales M. S. W ,
Poste restante, en ville. 9936-1

On demande à acheter SX
des, propres. — S'adresser rue des Ter-
raux 8, au rez-de-chaussée. 10124- 3

On demande à acheter MlaS-
locher circulaire et une ligne droite, ainsi
que des claies, établis , tour ft polir, lapi-
daire , etc. , tout le matériel nécessaire à
un atelier de graveur. — Adresser les of-
fres sous initiales Aa C. case 256.

10067-3

â WAtllirA un lot do cart0;ls pour mon-
V uUUlu très et une chaise poussette.
S'adresser rue du Parc 76 , au premier

étage, ft gauche. 10117-3

â VAndrA une ***-|ncliiue à coudre
iCllUl U au pied, avec tous ses acces-

soires, très peu usagée, ft un prix très
avantageux. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 37, au deuxième étage. 10118-3

â VAndrA faute d'emploi un potager
loUUl rj très peu usagé. — S'adresser

ft M. Ch. Bollinger, rue du Doubs 93.
10058 3

InY imitftlIPB ? A V6nilre différents
HUA iHUdluUla i oiseaux de cage.
— S'adresser rue des Terreaux 18, au pi-
gnon. 10057-3
i vanitrA une ke"6 nich*9 •* chien.
•4 lolidl v S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 9604 7"

âlendre I V™1 Upldairô à faire les
A la même adresse, on se recommande

pour de la couture et on prendrait en-
core quelques bons pensionnaires.

S'adresser rue dn Puits 23 , au deuxiè-
me étage, ft droite. 99S8-1

â VAndrA fou*8 d'emploi un lit levant
irJUUlO avec paillasse & ressorts. —

S'adresser rue Fritz Courvoisier 31, au ler
étage. ' 9959 1

PArdn du Point du Jour ft la Chaux-de-
1 01 UU Fonds une montre argent ft
clef. — La rapporter, contre récompense ,
au bureau de 1 IMPARTIAL . 10077-3

l> Ardll une broche ft médaillon en or.
l u l U U  — La rapporter, contre bonne
récompense, au bureau de I'IMPABTIAL.

10126-3

Pprdn dimanche après midi, depuis la
t ClUU rue du Parc ft Pouillerel, une pe-
tite broche blanche et or. — Prière de
la rapporter, contre récompense, rue du
Parc 27. 10125 3

PArdn vendredi soir, depuis le boule-
lu lUU yard des Crêtets ft la rue de la
Demoiselle, une montre acier 19 lignes
avec la chaîne. — La rapporter, contre
récompense, rue de la Demoiselle 13, au
sous-sol. 10055-3

Pardn unc boîte contenant 12 paires
l 01 UU aiguilles et 6 plaques n» 2778. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
chez M. Ch. Laube cher-Grosjean , rue du
Parc 67. 10056-2

PArdn une bague en or avec un brii-
1 01 Ull iant. - La rapporter , contre bon-
ne récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9960 1

Aux AE-itg-aisiiiSi lEDft iCn: «oeuirai
-g-*» MANTEAUX IMPERMÉABLES |gggjgggg

Monsieur et Madame Ferdinand Schorpp,
Monsieur et Madame James Schorpp Vau-
cher et leur enfant, Messieurs William,
Paul , Hermann , Arthur et Edmond
Schorpp, Mademoiselle Mathilde Schorpp,
ainsi que les familles Schorpp, Favre,
Schopfer, Robert et Mairet , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces delà perte qu'ils viennent de faire en
la personne de leur cher fils , frère , beau-
frère , oncle et parent,
Monsieur Théodore SCHORPP
âgé de 19 ans 7 mois, décédé dimanche, ft
la suite d'un accident.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Sept. 1891.
L'enterrement auquel ils sont nriés d'as-

sister, aura lieu mercredi 23 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rne du Progrès 93A.
_Le présent «IV IM tient lieu de

lettres de •"aire-part. 10127-2

Les membres d _ a sociétés suivantes :
Cercle du Sapin, Cercle Montagnard

La Fraternité , (La Prévoyante , La
Solidarité, La Mutuelle , Club des
Gob Quill«a , Ornithologique, Section
d'Artillerie , Armes de Guerre et Or-
phéon sont priés d'assister mercredi 23
courant, à 1 b. après midi, au convoi fu-
nèbre da Monsieur Théodore Sohorpp,
fils et frère de MM. Ferdinand, James et
William Schorpp, leurs collègues. 10128 3



Brasserie HAUER T
12, RUE DE LA SEBBK 12. 10036-1

LUNDI 21 COURANT,.
ft 8 >/t h- du soir.

Brillante représentation
DONNEE PAB

H. B0UCH0TTY, célèbre ventriloque

Merveilleuses scènes de la poupé e
parlante. Imitation variée et

physique amusante.

Café dn Casino-Théâtre
Lundi 21 Septembre et jours suivants,

dès 8 h. du soir,

Grand Concert
donné par la

TROUPE MOCVCE.E.E
Mlle Marion, chanteuse du Kursaal de

Genève.
Mlle Em uni Barbier , romancière.
Mlle Diiriioff , chanteuse de genre.
M. Jaajui, comique des Ambassadeurs

de Paris. 10015-1
ENTRÉE LIBRB

Grande Brasserie BARBEN
28, rne dn Oollège 23. 9974-1

Ce soir et jours suivants,
à 8 heures précises,

GRAND CONCERT
VOCAL

DONNE PAB LA

Troupe I^epage
Mme FERRETI, romancière.

MUe YVONNE , diction.
M. LEPAGE, baryton.

Tous les soirs, DUOS de genre par
Mme Ferreti et M. Lepage.

-sM, Entrée Xl"fc>r-a>. %r-

Se recommande, lae tenancier.

Société de Bparôp d'Hommes
-**-*_ CHAUX-DE-FONDS t«-

'Assemblée réglementaire mardi 813
septembre, à 8 h. du soir, au café
Streiff.

O R D R E  DU J O U R
Rapport de la Course an Niesen.

10052- 2 L.e Comité

Cours de danse
et de bonne tenue

DE

M. Emile GTTYOT
Prix du cours

pour messieurs et demoiselles, SO francs
pour enfants, 15 »

Les cours se donneront au 9845 4'
NOUVEA U STAIVD

Pour renseignements ct inscri ptions ,
s'adresser ft son domicile, rue du Parc 32.

COMESTIBLES
A.lhert Steiger

4, Rne de la Balance 4.

CANARDS SAUVAGES
SARCELLES, PLUVIERS , PERDREAUX ,

CAILLES
Choix superbe en

VOLAILLES DE BRESSE
Poissons frais

Palées, — Perches, — Ombres,
Brochets , — Truites, etc.

Le tout à très bas prix. 9976-1

Ponr cause de départ,
à loner ponr Saint-Martin 1891 on pins
tard nn bean LOGEMENT de 5 pièces, an
premier étage, avec balcon , corridor,
alcôve, enisine et dépendances, jardin
et pavillon ; Installation d'ean et de
gaz. — S'adresser rne de la Place d'Ar-
mes 12 a, an premier étage. iooeo-6

BEURRE CENTRIFUGE
(pains de 250 grammes.

Tous les jours, Beurre finals de la
Ohaux-d'Abel .

Bon Vin ronge à 50, 60 et TO
cent, le litre. 10075-3

ÉPICERIE KT.«_ I1IJI
19, rue de la Demoiselle 19.

» TÉliPH QHl- 05"

.iAVi fc

Domaines à louer
M. Adolphe Marchand , notaire, à Re-

nan, offre à louer ponr le 23 avril 1892,
savoir :

t. Le domaine que le sieur Christian
Joss retient ft bail , situé au Plan ft proxi-
mité du village de Renan.

2. Le domaine que Mme veuve de Jean
Frickart retient ft bail aux Oonverb, com-
mune de Renan. 10076-2

CHARCUTERIE SUISSE
8, RUE DE LA SERRE 8.

CHAUX-DE-FONDS
Le soussi gné a l'honneur d'annoncer au

public de la Ohaux-de Fonds et des en-
virons qu'il vend dès aujourd'hui :
SAINDOUX, première qualité ,

garanti pur, ft 1 fr. 50 le kilo
uar 10 kilos.

SAINDOUX de fambon, ft 1 fr. SO
le kilo. 9961-3

Reçu la véritable CHOUCROUTE
de STRASBOURG ft ïO cent, le
kilo.

11 se recommande également pour la

CHARCUTERIE en général
HENRI NYFFENEGGER.

Mouvements. ^^00^
des mouvements première qualité à clef ,
15 lig. */4 platine cylindre, 17 lignes à pont*,
18 lig. *>/< platine et ft ponts cylindre et 19
»*K- U P'atine ancre ligne droite , plus 72
finissages lépines 19 lignes remontoirs
ancre Dubail. — S'adresser rue du Mar-
ché 3, au rez-de-chaussée. 9857-2

IVIécieoiri - Oculiste
Dr BOREL

ancien chef de clini que ophtalmolog i que à Paris,
EST DE RETO U R

reçoit & lia Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
& midi ;

au -Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
2 & 5 heures ;
à St-Imler, Hôtel de la Couronne ,

Mercredi de 9 à 11 heures. 10038 1

Nouvel envoi de

Jumelles ponr campape et théâtre
Arg-us, à IG fr. , recommandé par les

Olubs Alpins. — Argus supérieur , Sl
francs , imposé à l'Armée française depuis
l'introduction de la poudre sans fumée.

Rue de la JLogre 6, au 1 er étage.
'10009 2

Bonne occasion.
A vendre un char à pont et ft bra s,

neuf. Force 8 à 10 quintaux. — S'adresser
chez M. .Kllen , charron , Grandes -Oroset-
tes 37. 9933-2

JEUNE HOMME
On demande un jeune homme ou une

jeune fille pour entrer de suite dans un
magasin d outils et fournitures d'horlo-
gerie. 10011-5

S'adresser au bureau de l'Inp__aT_____ .

PIANOS
choisis et garan tis, des meil leures

fabriques suisses et étrangères
HARMONIUMS, GUITARES, VIOLONS et

> antres instrnments de musique. i

II U Ci O - U. .1 A 4 O lt I
facteur de pianos , à NEDCHATEL

VENTE , ÉCHANGE , LOCATION
RÉPARATIONS ET ACCORDS DE PIANOS ET HARMONIUMS

Magasin à la Chaux-de-Fonds :
11, Rue du Parc, 11, ouvert les
jeudi et vendredi de chaque semaine.

9972-47

LIQUIDATION j
d'un

MAGASIN DE MODES i
Le syndic de la masse VERNIE R-VÉ-

GEL fera vendre au détail , ft partir de
lundi St septembre, dans le* maga-
sin , rue Saint-Pierre 14, à la
Ohaux-de-Fonds, toutes les marchandises
comprises dans la masse et qui consis-
tent en : Chapeaux de tous genres, capo-
tes, fleurs , aigrettes , rubans , galons,
dentelles , ruches, épingles, broches , ta-
bliers, jerseys, corsets, gants, cravates,
foulards, boas.

Oes marchandises sont de toute fraî-
cheur et seront vendues au prix de l'in-
ventaire. 10018 2

F. RTEGGER|
16, rue Léopold Robert 16. mM

!.. j '^i- " _J
Gérances — Encaissement! |K' '  SSuccessions Procurations I

Conventions — Naturalisations j_J' ïHVente de propriétés — Assurances [L *i Hl

' ****~—• MU-^
FOUR DÉBALLAGE, $§M

A remettre un beau MAGASIN IM
ft la rue Léopold Bobert, dès le 15 I
octobre 1891. 10073-3 ¦¦ «

A REMETTRE H$%
pour Saint-Martin 1891 des logre- I p
ments de 2, 3 et 4 chambres, si- I
tués près de la Qare. Corridors I ;
fermés. Prix modérés. 9973-8 K^'E

Ua grand et bean logement (| i p
près de la Fleur de "Lis, I
est à remettre pour lo 11 novembre II
1891 ou le 83 avril 1893. 9031-11 to ||

UN MAGASIN 1||
très bien situé , pouvant servir ||*Ĵ
pour n'importe quel commerce, est I ;, "M
à louer de suite. 8919-3 |]Ha

Ouverture de la

Nouvelle BOUCHERIE te lift
88, rne de la Demoiselle 88.

Tous les jours, 10047-4

Belle VIANDE FRAICHE
première qualité,

Bœuf , Veau , Mouton , Saucisses.

ATELIER DE TAILLEUR
Je me recommande au public de la

Ohaux-de-Fonds et des environs pour tout
ce qui concerne ma pro fe ssion.

Spécialité de PANTALONS cousus
à double , depuis IO ft 35 (V.

HABILLEMENTS pour messieurs,
depuis 56 ft*.; pour jeunes gens , depuis
IO à 30 ft*. — Placement d'Etoffes nou-
veauté, depuis IO ft*. le mètre. Drap mi-
laine pour paysan , depuis 8 ft*.

Coupe élégante.
Travail prompt et soigné. — Prix très

modiques. Escompte.
G. UDECH-RUBIN,

rue du Premier Mars (café Pelle-
10025-2 tier) 

Commanditaire. ^S:disposant do 10,000 francs. Affaire sé-
rieuse. Au besoin , il pourrait devenir
associé. — Ecrire poste restante Ohaux-
de-Fonds, 1993 Z. 10031-5

OCCASION
A vendre un atelier de monteurs

de bottes avec huit laminoirs et coffre -
fort. On prendrait des marchandises en
échange. — S'adresser ft M. Hippolyte
Perrenoud , bas du Orêt-Vaillant , n* 95,
Locle. 9979-5

????????????
Etude de CL BARBIER, not.

A LOUER
Pour le 30 septembre 1891 <

Prnni*Ào A un second étage de2 pièees.rrogres % 10078-e
ponr le commencement d'octobre 1891

iflOn U6P0S 11, sée d'une pièce et
dépendances. 9887-4

Pour le 11 novembre 1891 1
Prnivrna 9 un premier étage de 2 piè-rrogres &, ces. 10079-e
Rnl lii* Q un premier étage de 3 piè-
DBl- dll é , ceg. 10080-e

Progrès 68, Sg^tt^
PrnnrÀo AQ un rez-de -chaussée pour
l lUgreS Od , atelier. 10085-e

Demoiselle 9Ô 3̂q
P̂ m%fe.

Epers §5, np pignon d'aP9 ^o^-e
Jaqnet-Droz 29, SUS— V^t
»???????????
Repasseuse en linge. ""VSS:
seuse se recommande pour de l'ouvrage.
— S'adresser rue de la Demoiselle 13, au
2me étage. 10094-3

Coopérativejfô tailleiirs
Les pères de famille, qui désirent profi-

ter de la distribution de bonnes pom-
mes de terre , peuvent se faire rece-
voir membre de la Coopérative « Lés
Travailleurs » auprès de M. Cons -
tant Gentil , rue du Progrès 75. 10093-3

COURS D1PPRENTIS
M. GENTIL, rue du Stand 15,

prendrait encore quelques élèves A ses
cours d'apprentis du soir. 10026 3-

Enchères publiques
de BÉTAIL et ENTRAIN de LABOURAGE

à la CHAUX-DE-FONDS , boulevard
de la Capitaine 6.

Pour cause de départ , M. FKITZ LORY,
agriculteur, fera vendre aux enchères pu-
bliques , devant son domicile , Boulevard
de la Capitaine 6, à la Ohaux-de-Fonds,
le samedi 3 octobre 189 1, dès
une heure après midi : 10054-$

Un cheval, treize Taches, denz gé-
nisses, dix chars, une glisse à flèche et
deux autres, trois harnais, nn dit A l'an-
glaise, deux charrues, une herse, un ha-
che-paille, outils aratoires et divers au-
tres objets dont on supprime le détail.

Conditions : trois mois de terme pour le
paiement des éehutes supérieures à 20 fr.
moyennant fournir de bonnes cautions
domiciliées dans le canton de Neuchâtel.

PROPRIÉTÉ A TENDRE
au Landeron.

A. vendre de gré à gré et sous défavo-
rables conditions , une maison d'habita-
tion renfermant deux logements avec dé-
pendances au nord pouvant servir d'ate-
lier, plus une vigne et un jardin.

Le tout très bien situé sur la route can-
tonale entre Landeron et Neuveville.

S'adresser au notaire Bonjour, au Lan-
deron. 9910 3

PT7MIEI3
La Boucherie Scciale offre à vendre

aux Abattoirs un tas de bon fumier.
S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rue

du Grenier 18. 10004-3

A.JJJS. CtI\A.NJD& IVIAG-ASIT-sTS IDE NOUVEAUTÉS El* TOUS GHEISTFIES
' • »JJM » . v J*> *- <*-"̂ rB » ..' < _ * . ¦ >•—¦ K ' * ' 

4 11 rue Léopold Robert 11. ? J| LA C O N F I ANC E .  4 U- me LèoPold Eobert u- h
Locle GTO.SI -ULX .-€3L&-F '€>JOL<3L& Blejo-XL.© HHli _ ,s,

L-u.n.di 21 Septeimlore
Ouvei-tui*e [d.« Es* S»JLS*«Mm ct'l&iirev JL®»JL-»»

Mise en vente spéciale des CONFECTIONS pour dames et fillettes et des hautes NOUVEAUTÉS pour robes.
Des BALLONS seront offerts à tous les acheteurs.

Tous les achats faits seront portés dès maintenant en comptes nouveaux.

COMPTOIR de VENTE
de

CHOUCROUTE DE SIUHC
Usine à BOrVCOURT (Suisse).

Dès ce jour, les commandes seront reçues chez 10092-t
M. C. Dumont-Fraisard, Léopold Robert 17.

seul représentant.

VENTE AUX ENCHÈRES
de CHARBON en sacs.

Il sera vendu mercredi 33 sep-
tembre, à 10 heures du matin , rae
de la Serre 93 (Entrepôts Iseli), une
certaine quantité de charbon en sacs.

La vente aura lieu au poids. 10046-2

ÉTUDE D'AVOCAT
CHARLES MECRE N STOCK , docteur en

droit et avocat, 9, rae des Halles 9, à
NEUCHATEL. H 709 N 9983-2

AUX AGRICULTEURS
CORDES de COCO

Excellents liens pour gerbes.
An magasin de graines

GUSTAV E HOCH
rue Neuve 11.

A la même adresse, à vendre une cer-
taine quanti o de sacs vides. 9940-1

"RVh » T_ o*fi. Une famille do Bâle pren-
•Ell/UaixlgCa (irait un jeune garçon ou
une jeune fille en échange d'une jeune fille
de 14 ans. — S'adresser à M. Dreher.
Hartstra sse 95, A Bâle. 10010-2

SAUCISSES DE FRANCFORT
JAMBON ROULÉ, cru.

JAMBONS BERNOIS.
HARENGS FUMÉS.

RAISIN de choix eu caisses,
au détail. 10090-3

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

E. BOPF - TISSO T
13, Place lVeuve 13.

rtl_: -n± ... _ 0 Mlle BERTHE MEROIE *,Al l UU Uc UùU. rue Jaquet-Droz n"
35, au 2me étage, A droite , se recomman-
de aux dames de la localité pour le trico-
tage de bas. Ouvrage prompt et soigné

10091-3

r . . _.:, '., . .'•  _. _¦___¦ _H____B_i _____ •.¦'¦': ¦':"* ' ' i _____ _

A T7TC! Réparations et poils*-
¦* » «W" aagre de menl»lees â do-
micile ou chez lui. Prix modérés. Ecoula
KAIDT, menuisier-ébéniste, Industr. 23
au second. 8787-63

GONFITURES ,GELÉES
etc., etc.

Parchemin
pour fermer hermétiquement les pots, les

jattes , bocaux, etc.

PAPETERIE ITCODRVOISIER
place du Marché.

ABAT-JOUR
en papier plissé, depuis SO cent.

Abat-jour
haute fantaisie en papier de soie-

Abat-four
très riches en papier cretonne.

ÉCRANS
:fjj pour lampes suspension.

Ecrans pour boug-lesu

GRAND CHOIX
Prix avantageux.

î 'i AU 4077-208

M Bazar in Panier Fleuri
 ̂

_̂____
m̂H ĤMaTM-aTM•_¦______¦MaTaTaTaHI^K>


