
— LUNDI 12 SEPTEMBRE 1892 —

Palais de Cristal (Place de la Gare). — Tous les
jours deux grandes représentations de gala. —
(Voir aux annonces.)

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Grand concert
donné par l'orchestre des Amis , lundi, dès 8 h.
du soir.

¦?an-zélisatioD populaire. — Réunion publique,
lundi 12 , à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangélisation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 VJ, Uhr : Mânner und Jiing-
lingsverein.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, lundi 12, à
8 h. du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par
la troupe Martel , lundi 12 et jours suivants,
dès 8 h. du 8oir.

Brasserie Krnmmenaoher. — Concert donné
par une troupe tyrolienne , lundi et jours sui-
vants , dès 8 h. du soir.

Section fédérale des sous-offlciers (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion , mardi 13, à 8 h. du
soir, au Collège do l'Abeille.

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 13, à 8 *¦/• h. du soir , au-local.

*3iaion Chorale. — Répétition , mardi 13, à 8 Vs h.
du soir, au local.

Gui) des Menteurs. — Assemblée générale , mardi
13? au local.

frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 13., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 13, à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

*Jnion chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 13 , à 8 h. du soir.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 13, A
8 Vj h. du soir, au Cercle.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
13, à 8 Vs h- du soir, au Casino.

La Chanx-de-Fonds

L'attention publique ayant été ramenée ces
jours sur les institutions destinées à parer à
la crise horlogère dont nos autorités cantona-
les et locales se sont occupées ce print emps ,
et entr 'autres sur la Banque industrielle , la
Fédération horlog ère a publié dimanche une
série de documents relatifs â la Banque de
prêts gratuits qui a fait l'objet d'une motion
au Grand Conseil.

Voici son intéressant article :
La caisse de prêts gratuits était destinée,

dans l'esprit des motionnaires , à venir en
aide à une catégorie d'ouvriers momentané-
ment gênés mais qui, ne voulant pas faire ap-
pel à la commission des ouvriers sans travail
pour en recevoir des secours sous forme de
dons, demandaient la faculté de pouvoir con-
tracter des emprunts sous la garantie de leur
honorabilité personnelle.

La question fut , en effet, remise à l'étude de
la commission extra-parlementaire de la crise
industrielle , qui désigna , en la personne de
MM. Petitpierre - Stei ger, conseiller d'Etat ,
Wuilleumier-Robert , directeur des finances
communales de la Chaux-de-Fonds , et J. Per-
renoud , député , une sous-commission , char-
gée de faire rapport. Cette sous-commission
donnait lecture de son rapport dans la séance
du 18 juillet de la commission extra-parle-
mentaire , présidée par M. le conseiller d'Etal
R. Comtesse et , le lendemain , le secrétaire de
la Chambre cantonale notifia it officiellement
les décisions prises , aux Conseils commu-
naux de la Chaux-de-Fonds et du Locle, par la
lettre dont le texte suit :

La Chaux-de-Fonds , 19 juillet 1892.
Au Conseil communal, La Chaux-de-Fonds .

Monsieur le président et Messieurs ,
Nous avons l'honneur de porter à votre

connaissance que la commission extra-parle-
mentaire nommée par le Conseil d'Etat pour
procéder à une enquête sur la crise horlogère
et sur les moyens de venir en aide aux ou-
vriers frappés par le chômage , a entendu ,
dans sa séance du 18 courant , la lecture de
deux rapports.

L'un sur l'enquête à laquelle a procédé le
secrétaire de la chambre cantonal e ; l'autre de
MM. Petitpierre-Steiger , Wuilleumi er-Robert
et James Perrenoud , sur la création , à la Chaux-
de-Fonds , d'une caisse de prêts gratuits en fa-
veur des victimes de la crise.

Le premier de ces rapports est déposé au
secrétariat de la chambre cantonale où vous

pouvez en prendre connaissance. Nous vous
adressons inclus nne copie du second.

La commission a été unanime pour recom-
mander à l'adoption des autorités communa-
les des localités où le besoin s'en fait sentir,
les conclusions du rapport sur la caisse de
prêts gratuits et les bases sur lesquelles il in-
dique qu'une telle institution doit être assise.
Elle a pris en considération le vœu émis,
qu'exceptionnellement et après étude atten-
tive de chaque cas particulier , la caisse puisse
prêter pour le remboursement de tout ou par-
tie de dettes contractées antérieurement , et
ouvrir , contre garanties , à de petits fabricants ,
des crédits leur permettant de continuer leur
activité ; il y aurait peut être lieu d'attribuer
à la banque industrielle qui va entrer en acti-
vité , ce dernier genre d'opéra tions.

Ensuite des renseignements qui lui ont été
communiqués , la commission vous transmet
le vœu que les travaux publics qui pourront
être décrétés par les autorités communales ,
dans le but de donner du travail aux ouvriers
horlogers frappés par le chômage ne soient
pas adjugés à des entrepreneurs , mais soient
mis en régie.

Veuillez agréer , Monsieur le président et.
Messieurs , l'assurance de notre considération
distinguée.

Le secrétaire de la Chambre :
(sig.) F. HUGUENIN .

De nombreuses demandes d'informations
ayant été adressées au secrétaire de la Cham
bre cantonale , de la part de personnes inté-
ressées à connaître l'état de la question, il
écrivait la lettre suivante à M. Wuilleumier-
Robert , que sa double qualité de membre du
Conseil communal et de signataire du rapport
sur la Caisse de prêts gratuits lui désignait :

La Chaux-de-Fonds , le 24 août 1892.
Monsieur Charles Wuilleumier-Robert ,

Directeur des finances communales,
En ville.

Depuis quel ques jours j'ai reçu, de plu-
sieurs ouvriers appartenant à nos syndicats
horlogers , des demandes de renseignements
au sujet de l'état de la question de la caisse de
prêts gratuits. Il m'a paru que certaines im-
patiences sont à la veille de se manifester ; je
crois donc qu'il serait utile de pouvoir ren-
seigner exactement les intéressés et c'est le
motif qui m'engage à vous demander de bien
vouloir me dire ce qui en est du sort de cette
institution .

Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de
ma parfaite considération ,

Le secrétaire de la Chambre :
(Signé) F. HUGUENIN .

Voici la réponse à cette lettre ; nous la pu
blions avec l'autorisation du Conseil commu
nal :

La Chaux-de-Fonds , 3 septembre 1892.
Monsieur F. Huguenin ,

secrétaire de la Chambre du Commerce,
Ville.

En réponse à votre lettre du 24 écoulé adres-
sée à M. Wuilleumier-Robert , notre directeur
des finances , nous avons l'honneur de vous
dire que, jusqu 'à présent , notre Conseil n'a
pas été nanti officiellement du rapport de la
Commission extra-parlementaire chargée par
le Conseil d'Etat d'étudier la création d'une
banque de prêts gratuits.

Cette Commission a bien voulu nous com-
muniquer officieusement le résultat de son
travail , mais l'Etat ne nous a pas encore fait
connaitre ses décisions.

Comme nous ignorons actuellement s'il
adoptera les conclusions du rapport de la
Commission , c'est-à-dire s'il laissera aux Com-
munes le soin d'instituer cette banque de prêts ,
ou s'il préférera l'organiser lui-même , il nous
est impossible de nous prononcer définitive-
ment , car nous ne voudrions pas empiéter sur
un domaine que l'Etat pourrait faire sien dans
la suite.

Cela ne veut nullement dire que nous nous
sommes désintéressés de la question ; nous
l'avons examinée avec soin et nous sommes
arrivés à nous demander si cette nouvelle
institu tion répondait à un réel besoin,en voyant
la Banque industrielle ne recevoir depuis sa
fondation qu'une ou deux demandes de prêt ,

en voyant la Commission des ouvriers sans
travail discontinuer la distribution des secours
« parce qu'une reprise sensible dans les affai-
» res s'est produite et qne la dite Commission
» a la certitude qu'une bonne partie des assis-
» tés se réclament d'elle par pure habitude et
» non par besoin ».

Recevez, Monsieur , l'assurance de notre par-
faite considération.

Au nom du Conseil communal :
Le président, (sig.} Léopold MAIRE.
Le secrétaire, (sig.) Ed. TISSOT.

Nous dirons encore , pour compléter les
renseignements qui précèdent , que la sous-
commission de la caisse de prêts gratuits en-
visage que ces institutions doivent être créées
par les communes ; c'est ce qu 'indique le rap-
port , dont voici la conclusion :

« Les autorités communales des localités où
•l'on instituera l'office des prêts gratuits ,
« pourvoiront à l'alimentation de la caisse de
» cet office , de la manière qui leur paraîtra laj) mieux appropriée. >

La Caisse de prêts gratuits

de «j eneve

Une lettre adressée la semaine dernière à la
Gazette de Lausanne contenait l'intéressant
récit que voici :

Mardi après midi , plusieurs membres de
l'Institut du droit international se sont rendus
à l'invitation du département de justice et po-
lice de visiter le bureau anthropométrique
installé récemment à Genève sur le type de
celui du docteur Bertillon , de Paris.

Nous sommes dans la cour de la prison de
Saint-Antoine , les lourdes portes se sont re-
fermées derrière nous. Nous traversons un
jardin fleuri dont l'aspect riant forme un con-
traste saisissant avec celui des hauts murs d'a-
lentour. Le bureau est établi dans une dépen-
dance du pénitencier. L'installation est fort
simple. Pour local , deux chambrettes ; dans
l'une on prend les mesures, dans l'autre , on
photographie. Pour instruments , quel ques
compas et règles graduées , des toises aux
murs , deux ou trois escabeaux.

M. E.-H. Leroyer, secrétaire du département
de justice et police , qui a organisé le bureau ,
nous explique avec beaucoup de compétence
le fonctionnement du système.

L'anthropométrie a pour but de permettre
de s'assurer d'une manière absolument cer-
taine de l'identité des individus , et spéciale-
ment des récidivistes.

Pour cela, il faut trouver des signes qui
soient différents dans chaque individu et per-
manents chez le même. A cet égard , les indi-
cations qui figuraientsur les passeports : taille
moyenne, nez ordinaire , bouche ordinaire ,
sont absolument insuffisantes : la taille varie
très sensiblement chez le même individu ,
ainsi qu 'on a pu le constater notamment dans
les concours de marcheurs. Les cheveux peu-
vent être coupés, on peut laisser croître sa
barbe. Chose étonnante , la photograp hie elle-
même ne donne aucune garantie de reconnaî-
tre l'identité et M. Leroyer nous montre une
série de photograp hies de récidivistes si diffé-
rentes que le policier le plus exercé n'eût pu
y reconnaître la même personne. Seuls dans
le visage, l'œil et l'oreille sont presque im-
muables et, entre parenthèses , nous appre-
nons que les yeux bruns et les yeux noirs
chantés par le poète n'existent par pour l'an-
thropologiste. Pour lui , il n'y a que des yeux
bleus, qu'il classe, sans aucune préoccupation
esthétique , d'après le degré de pigmentation
marron de leur azur.

Aussi M. Bertillon a-t-il dû abandonner ces
indications vagues pour baser la recherche de
l'identité sur une série de mesures dont les
plus importantes sont : les deux^p lus grandes
largeurs de la tête mesurées de l'attache du
nez à l'occiput et entre les deux oreilles ;
viennent ensuite la taille , le buste, l'enver-
gure les deux bras étendus , la longueur de
l'avant-bras , celle du pied , celle du grand
doigt , de l'oreille , etc.

Ces mesures prises très exactement sont no-
tées sur une carte qui porte ordinairement
comme contre-épreuve la photographie de
face et de profil de l'individu signalé.

Le clou du système, c'est le classement des
signalements. Comment retrouver l'identité
d'un individu au milieu de quatre-vingt mille
signalements ? Rien de plus simple : Le casier
qui leur est destiné esl divisé et subdivisé en
trois , dans le sens de la hauteur et dans celui
de la largeur, autant de fois que cela est né-
cessaire pour classer chacune des mesures
prises en grandes , moyennes et petites. Par
ces nombreuses subdivisions , on arrive à n'a-
voir plus , dans chaque compartiment , qu'un
nombre très restreint de signalements pouvant
correspondre à celui de l'individu duquel on
vient de prendre mesure. Chaque comparti-
ment est numéroté par lettres et chiffres , d'a-
près les mesures.

Pendant ces explications , un gardien a
amené un pensionnaire de l'établissement , un
faux-monnayeur ; le pauvre garçon , déj à un
peu pâli par la réclusion , se prête sans diffi-
culté aux opérations du mesurage et, avec les
chiffres obtenus , sans la moindre hésitation ,
notre guide met la main sur le carton dans le-
quel se trouve une carte dont le nom et les
chiffres correspondentpresqu 'exactement avec
ceux qui viennent d'être obtenus. C'est un vé-
ritable tour de prestidigitation.

Il n'est pas toujours aisé de prendre les me-
sures el la photograp hie ; les récidivistes habi-
les s'efforcent d'ajouter des coudées â leur
taille ou d'altérer leur expression , aussi le
grand art pour les employés du service an-
thropométrique est de prendre le cliché des
personnes sans qu 'elles s'en doutent , ils le
font avec une grande dextérité et l'on nous
montre la photographie d'un de nos magis-
trats , tirée à son insu pendant sa visite au
bureau de Paris et trouvée par lui à son grand
élonnement dans le compartiment correspon-
dant à son signalement.

Le bureau anthropométrique

M. X..., avocat à la cour d'appel de Paris ,
se présentait , ces jours derniers , aux guichets
d'un des plus importants établissements finan-
ciers de cette ville et demandait à toucher le
montant d'un coupon d'obligation qui , la
veille même, lui avait été remise par son
agent de change.

— Tous mes regrets, monsieur , lui répondit
l'employé, mais votre titre est frappé d'oppo-
sition et je ne puis vous payer ; voyez : cette
obligation, qui porte le n° 10,842, n'est autre
que l'obligation 16,842 qui fut soustraite à
M. Z... au mois de juin dernier par des cam-
brioleurs qui dévalisèrent sa maison de fond
en comble.

Et , en effet , après minutieuse observation ,
il était assez facile de se rendre compte que
du chiffre 6 du n° 16,842 que portait l'obliga-
tion , il avait été fait un 0, et cela aussi bien
sur la grande grille de sûreté du titre que sur
les petites de chaque coupon.

Comme on le conçoit , M. X..., dont la bonne
foi était sincère, s'en retourna très ennuyé de
celte mésaventure, et samedi , M. Cochefert ,
commissaire aux délégations judiciaires , sur
la plainte déposée par l'établissemen t finan-
cier dont il s'agit, opérait chez M. X... la sai-
sie des titres suspects qui représentent près
d'une vingtaine de mille francs.

Disons à ce sujet que les cambrioleurs n'ont
plus, à l'égard des titres qu'ils volent , le même
dédain qu'ils professaient jadis. Autrefois —
c'était le bon temps — les chevaliers du ros-
signol , sachant que, dès l'instant que la cons-
tatation était faite de la soustraction d'un titre,
le numéro en était aussitôt communiqué aux
agents de change et aux changeurs , ne se don-
naient pas la peine de s'embarrasser de papiers
inutiles et surtout dangereux , puisque , bien
que représentant des sommes souvent impor-
tantes , ils ne pouvaient que les désigner à la
justice le jour où ils voulaient en encaisser la
valeur.

Aujourd'hui , obligations , titres et coupons
jouissent dans le monde des escarpes d'un
crédit semblable à celui des billets de la Ban-
que de France. Une agence s'est fondée à Lon-
dres pour voleurs de titres : à sa tête se trouve
un habile chimiste qui sait laver sur la grille
de sûreté un des chiffres du numéro d'ordre
et qui transforme ainsi une pièce compromet-
tante en un titre valable : c'est d'ordinaire ,
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comme étant le plus facile à être inscrit , le O
qui est substitué aux chiffres 3, 6, 8, 9, dont
les boucles forment déj à une partie de chiffre
complaisant. Le lavage fait , l'agence se charge
de faire toucher aux guichets le montant des
titres , et, lorsque la supercherie est décou-
verte, il est fort rare d'en pouvoir découvrir
l'auteur aussi bien que de pouvoir remonter
jusqu 'à celui qui , le premier , a mis en circu-
lation un papier ainsi sophistiqué.

Mais , à chimiste chimiste et demi : les so-
ciétés financières se préoccupant , à bon droit ,
de l'intérêt du public , aussi bien que du leur
propre , et désireuses de ne point laisser sup -
poser que leurs obligations peuvent être aussi
facilement falsifiées, viennent d'étudier le
moyen qu 'il conviendrait d'opposer aux ex-
pertes substitutions de l'agence de Londres.
Plusieurs chimistes se sont réunis ces jours
derniers, sur la demande de ces sociétés et il
a été décidé que dorénavant les titres, afin de
présenter plus de garantie , porteraient des
numéros dont les couleurs superposées et dif-
férentes seraient établies sur la grille de sû-
reté, qui elle-même, au lieu d'être formée de
petites lignes noires ou de simples hachures ,
serait composée de lettres microscopiques et
multicolores donnant en la répétant , la dési-
gnation de la raison sociale et du capital de la
société. On espère ainsi dérouter les procédés
spéciaux des cambrioleurs-chimistes ou tout
au moins entraver leurs habiles substitutions
que l'on ne pouvait jusqu 'à maintenant dé-
couvrir qu'après coup, au moyen d'emprein-
tes photographiques.

France. — Dimanche matin s'est ouvert
à Saint-Ouen le Congrès qui devait être celui
des conseils munici paux socialistes, et qui , in-
terdit sous cette forme , est devenu celui des
conseillers municipaux socialistes de France.

Le bureau du président portait , naturelle-
ment , des drapeaux rouges et la devise : Ni
Dieu ni maître.

Après avoir voulu nommer président l'ou-
vrier Calvignac, maire de Carmaux , et appris
qu'il avait été empêché de venir au Congrès,
celui-ci a nommé président le délégué de Car-
maux et envoyé une adresse de félicitations
au maire et aux ouvriers de cette localité.

M. Rochette , de Saint-Ouen , donne ensuite
lecture d'un rapport qui constitue, dit-il , une
déclaration solennelle de principes et l'exposé
général du congrès. Voici les passages essen-
tiels de ce rapport :

c L'empressement avec lequel vous avez ré-
pondu à notre appel démontre que tous les
élus socialistes ressentent comme nous le be-
soin de discuter et de coordonner leurs élé-
ments d'action , de créer en quelque sorte une
fédération , un lien permanent entre toutes les
communes socialistes de France.

Par une fédération permanente , par une ré-
gularisation du travail des conseillers munici-
paux socialistes , on réaliserait plus rapidement
beaucoup plus d'améliorations comme on pro-
duit plus rapidement et à meilleur compte
dans les grands établissements industriels que
chez les petits patrons.

Concentration , tel est le mot qui caractérise
l'évolution économique actuelle.

Telles sont les raisons qui ont suggéré, au
conseil municipal de Saint-Ouen , l'idée d'un
premier congrès intercommunal.

Il était de notre devoir de fixer dans un or-
dre du jour les questions les plus urgentes. »

Parmi ces questions, M. Rochette cite les
suivantes :

« Mise à la charge des communes et de
l'Etat des vieillards et des pupilles sans fa-
mille et sans ressources. Suppression des oc-
trois. Hygiène des communes , et sous ce titre
les communes pourront faire un exposé des
plus remarquables de l'organisation actuelle.
Suppression des monopoles. Liberté pour les
communes de disposer de leur police. Ques-
tion des adjudications et des cahiers des char-
ges, afin de préciser les clauses à introduire
pour sauvegarder les intérêts des travailleurs
employés sur des chantiers communaux. »

Cetle première séance a été levée à midi.
— A Carmaux , le comité de la grève a en-

voyé aux députés républicains une adresse
leur demandant d'inviter le gouvernement à
faire respecter par la compagnie les droits du
suffrage universel.

— A Liévin , la compagnie a rembauché
plusieurs ouvriers français.

A Drocourt , les ouvriers français ont de-
mandé le renvoi des Belges.

— M. Pierre Loti est en ce moment à bord
du Javelot, dans les eaux de la Bidassoa (fron-
tière franco-espagnole), en compagnie de
Mme Edmond Adam. Ayant cherché à des-
cendre sur la côte espagnole pour y déjeûner ,
il en fut empêché par les douaniers , qui furent
assez grossiers à son égard. Il a porté plainte
au consul de France et on pense qu 'il obtien-
dra toute satisfaction.

Allemagne. — On mande de Berlin :
Les jours de l'autonomie de Hambourg sont

comptés. L'intervention du Conseil fédéral
est réclamée sous prétexte de délivrer les
Hambourgeois d'un gouvernement incapable.
On dissimule à peine l'intention de préparer
l'annexion de la ville hanséatique. On dit déj à ,
à qui veut l'entendre , que les intérêts parti -
culiers de Hambourg, ainsi que l'intérêt géné-
ral de l'empire, exigent impérieusement la
restriction de son autonomie. On propose
d'enlever à Hambourg non seulement la po-
lice sanitaire, mais encore la police et l'ad-
ministration municipales. On lui laisserait
provisoirement l'administration financière et
douanière , l'instruction publique et la justice.
C'est la Prusse, naturellement , qui exercerait
cette tutelle , qui , dans les circonstances ac-
tuelles, a les plus grandes chances d'être vo-
tée par le Conseil fédéral.

Angleterre. — Le congres des trade-
unions , qui se tient actuellement à Glasgow ,
a repris , dans sa séance de vendredi , la discus-
sion de la question des huit heures. Il s'est
prononcé , par 205 voix contre 155, en faveur
de la journée de huit heures pour tous les
corps de métier , mais il a admis que le projet
de loi qui serait soumis au Parlement contien-
drait une clause portant qu 'il sera loisible aux
membres organisés d'un corps de métier quel-
conque de repousser la journée de huit hou-
res pour ce corps de métier. Les mineurs seuls
sont exceptés de l'opération de cette clause.

Le congrès a décidé de se réunir à Belfast
l'année prochaine.

Le congrès a tenu , samedi , sa dernière
séance. Parmi les vœux qu 'il a émis en der-
nier lieu, il faut mentionner la résolution
qu'il a adoptée à l'unanimité en faveur d'un
bill interdisant l'immigration des étrangers
dans le Royaume Uni.

Le congrès a encore exprimé le désir que
les lignes de tramways deviennent la propriété
des municipalités ; que les mines soient de
nouveau considérées comme propriété de
l'Etat et que les entreprises minières soient

placées, tout comme 1 administration des pos-
tes , entre les mains de l'Etat ; que l'Etat sub-
ventionne des caisses de retraite pour la vieil-
lesse ; que la loi interdise aux patrons de faire
payer aux ouvriers la force motrice , la lu-
mière, l'outillage , les matières premières né-
cessaires pour le travail et que le f actory act
soit amendé de manière à rendre les patrons
responsables de la santé des ouvriers en ce
qui concerne les conditions hygiéniques dans
lesquelles ceux-ci se trouvent placés ; qu'enfin
la législation régissant le travail dans les ma-
nufactures soit étendue aux ateliers domes-
tiques.

Etats-Unis. — Le grand match de boxe
qui a eu lieu à la Nouvelle- Orléans , avant-
hier , entre les champions Sullivan et Corbett
et qui a passionné tous les Américains , n'a
pas fait qu'une victime. A côté de Sullivan ,
qui a eu le nez fendu , l'estomac et la mâchoire
terriblement maltraités par le poing de son
adversaire , et ne cesse de pleurer comme un
enfant de se voir enlever par le Californien
Corbett , le titre de premier boxeur du monde ,
on signale à Plymouth (Pensylvanie) le sui-
cide d'un brasseur nommé Rooney, qui avait
parié toute sa fortune pour l'invincible Sul-
livan.

Dans les deux derniers jours qui ont pré-
cédé le malch , il a été engagé pour p lus de
600,000 dollars de paris et les partisans de
Sullivan , qui étaient les plus nombreux , ont
essuyé une perte considérable. Le club où a
eu lieu le match , en présence de 7000 specta-
teurs , a encaissé 125,000 dollars d entrées.

Le vaincu inspire peu de sympathies. Bru-
tal , ivrogne et querelleur , fier de son énorme
poing de fer et de son cou de taureau , ayant
eu maille à partir une douzaine de fois avec
la justice à cause des violences dont il rendait
victimes aussi bien sa femme que les policiers ,
les cochers et d'inoffensifs consommateurs
dans les bars , sa défaite est saluée avec satis-
faction. Des centaines de télégrammes cruel-
lement ironiques sont venus ajouter à son
humiliation et à son exaspération.

Certains journaux anglais et américains ,
entre autres la Tribune, de New-York , déplo-
rent que des millions d'hommes puissent se
passionner pour ces luttes brutales entre
champions qui , eux et leur entourage , sont le
rebut de la société , et encourager ces scènes
de sauvagerie propres à démoraliser une so-
ciété. Le Daily Chronicle se réjouit qu 'en An-
gleterre la loi y ait mis un terme.
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— Non , non, répondit la jeune fllle. Puis , d'une
voix qu'Etienne percevait A peine, mais qui lui ar-
rivait à l'oreille dans un souffle chaud , elle ajouta
avee effort :

— Il faut que je vous dise la vérité. Je ne me
suis pas fait mal au pied. J'ai fait semblant , j'ai
menti, parce que... —

Elle hésita. Etienne entendait sa respiration hale-
tante. Enfin , comme quelqu'un qui se délivre d'un
gros et pénible secret, elle balbutia :

— J'ai cru. je me suis figuré que vous étiez triste
de me voir danser avee Jules et je ne veux pas que
vous soyez triste.

Etienne serre follement la petite main qu'il tient
et qui tremble secouée d'un long frisson nerveux. Il
ne peut rien dire : il est éperdu de saisissement, de
joie, d'orgueil , d'amour. Oh oui I II aime et il est
aimé. Son coeur étouffe , ses yeux se voilent. Il va
encore quelques instants d'un pas machinal. Mais
tout à coup des branches l'arrêtent ainsi que Tier-
celine-, alors d'un mouvement insensé, il se retourne ,
saisit dais  sos bras un corps qui s'abandonne, colle
se» lèvres sur des lèvres qui lui rendent son baiser
et fond en larmes.

Défaillant presque, les deux enfants restaient en-
lacés — Je t'aime, je t'aime, — bégayait Etienne ,
riant et pleurant , pendant que Tierceline lui met-
tait la main sur la bouche. Une soudaine «huchêe»

Rep roduction interdite aux journaux n'ayant pa
traité avec la Société des Gens de Lettres.

les fit sauter. A cent pas d'eux , les deux autres ,
qu'ils avaient oubliés, appelaient.

— Nous voilà, — cria Tierceline , et entraînant à
son tour Etienne , qui s'efforçait de baiser au vol et
de baiser encore les doigts de son amie, elle fila ,
rapide et souple, sur le sentier bien connu. Quand
elle fut tout près des deux fiancés , elle lâcha la
main du jeune homme.

— Nous avez-vous assez plantés li ! dit-elle avec
un rire clair. Oh ces amoureux I

Et, jusqu'au village, où des lumières scintillaient
en même temps que des étoiles au ciel , elle ne cessa
de les taquiner gentiment. Etienne suivait silen-
cieux , heureux que la nuit tout A fait venue déro-
bât son visage, plus heureux que le babil de Tier-
celine lai permit de ne pas révéler par sa voix al-
térée le tumulte de ses pensées.

Avec un dernier serrement de mains , où il mit
toute son âme, il quitta Tierceline à ia porte de
chez elle.

— As-tu passé une bonne journée ? — lui de-
manda sa mère, dès qu'il fut rentré.

— Ohl oui I — dit-il d'un ton singulier. Mais il
ne laissa pas a sa mère le temps de le questionner;
prétextant une fatigue extrême, il se retira daus sa
chambre où, durant des heures, malgré une pointe
d'inquiétude et même de remords, il fit les plus
beaux rêves du monde , ceux que l'on fait tout
éveillé, quand on a vingt ans et de l'amour plein le
cœur.

VI

Ges ivresses-là ont aussi leur lendemain; ce fut
le cas pour Etienne. Le jour suivant , ai sortir d'un
pesant sommeil , il se trouva d'abord étourdi du
changement survenu dans son existence : tel serai t
un homme tombé de la terre dans une autre pla-
nète. Les incidents de la veille lui revenaient con-
fusément : co qui dominait , c'était la saveur douce
et cuisante d'un baiser qui , rien que d'y penser, lui
brûlait encore les lèvres. Etait-il possible que , dans
un élan irréfléchi , il eût ainsi engagé sa vie entière ?
Il se prit â envisager les conséquences de ce qu'il
avait fait presque malgré lui. Son âme honnête ne
concevait même pas l'idée qu'un buis ir pût être
une bagatelle; c'était, à n'en pas douter, une pro-
messe solennelle et sacrée. Un seul instant avait

donc suffi pour créer un abime entre son avenir et
son passé. Et maintenant qu'allait-il devenir T

Il était comme promis à deux fiancées : d'une
part l'Eglise, de l'autre Tierceline. Il fallait choisir ,
et d.'s deux côtés que de iils à briser qui tenaient
au plus profond de lui-même I

S'il renonçait à devenir prêtre , adieu les projets
caressés par sa mère et son oncle , adieu tout ce qui
avait été si longtemps leur espérance et la sienue t
Qui sait encore s'il ne perdrait pas l'estime et l'af-
fection de ceux qui l'avaient instruit et élevé, s'il
ne serait pas à leurs yeux un ingrat, un coupable ,
uu transfuge , une sorte de renégat ? Et puis rejeté
brusquement dans le monde, dans un milieu nou-
veau , ineonnu , hostile peut-être , saurait-il s'y ac-
climater? Si, comme tant d'autres échappés du sé-
minaire , il devait y rester éternellement dépaysé I
Avait il les qualités nécessaires à la lutte ? Il ai-
mait la méditation , la lecture; il avait perdu l'ha-
bitude du travail manuel. Pourrait-il se refaire
paysan ? Ne serait il pas froissé de mille choses
grossières ? Aurait-il la force de bêcher , de faucher ,
de couper et trafner le bois ? Quelle misère, quelle
honte , s'il n 'arrivait pas à gagner de quoi nourrir
femme et enfants I II en avait d'avance une sueur
d'angoisse.

Mais quoi alors ? Abandonner Tierceline ? Fuir
en la laissant pleurante et désespérée ? Lui dire ,
quand elle venait à lui , si naïvement aimante : -¦
Je t'ai trompée. Je ne suis pas un homme. Va te
consoler dans les bras d'un autre ! — C'était infà -
me. C'était lâclu. C'était fou aussi. Est-ce qu'il pou-
vait l'oublier à présent ? Est-ce qu'il ne sentirait
pas toujours la brûlure de ses lèvres sur les sien-
nes ? Faux amoureux qui n'osait pas aimer ? Faux
prêtre , qui serait de nom à Dieu, de corps et d'âme
à une femme t

Etienne se tourmenta , se déchira tout le jour A
sa mère qui l'observait inquiète , il ne voulut rien
dire : il savait trop ce qu'elle aurait répondu. Enfin
il se résolut à confier ses doutes et ses peines à ce-
lui qui avait toujours été son conseil et son appui.
Il écrivit au chanoine Lonfa une longue lettre; il
lui disait ses combats, ses illusions de victoire , sa
défaite finale; il lui confessait tout , jusqu 'à son pé-
ché, ce péché maudit dont il s'accusait sans parve-
nir à s'en repentir; il suppliait son oncle, son par-

rain , son second père, d indiquer à sa conscience
affolée la voie qu'elle devait suivre.

Huit jours se passèrent sans qu'Etienne reçut de
réponse : huit jours de transes nerveuses, d'agita-
tion maladive.

Sa mère, soupçonnant un malheur sans deviner
lequel , se heurtait à un silence obstiné. Il errait au
hasard des journées entières dans les parages les
plus déserts; il rencontra pourtant dans un sentier
Tierceline qui revenait de la fontaine , la tète char-
gée d'un panier de linge en équilibre sur un cous -
sinet.

Elle rongit et sourit en l'apercevant; il pâlit en
la frôlant au passage; mais il ne s'arrêta pas; il ne
lui dit qu 'un bonjour amical d'une voix légèrement
tremblante; il comprenait qu'il ne pouvait plus lui
parler sans prononcer des mots qui décideraient de
leur sort.

Enfin , un matin , au lieu de la lettre attendue , ce
fut le chanoine qui parut en personne. Etienne
était seul à la maison. Il sauta au cou du bonhom-
me, qui essuyait son front perlé de sueur ; puis
sans répit :

— Eh bien , mon oncle ? — interrogea-t-il.
Celui-ci le regarda longuement , hocha la tète , fit

une moue énigmatiqua :
— Patience ! patience ! dit-il. Laisse-moi respirer

Il faut d'abord que je cause avec ta mère.
La mère ascourait , effarée de cette arrivée impré-

vue; elle resta seule avec lechanoine. La conférence
fut orageuse; à travers le plafond qui le séparait
des deux interlocuteurs , Etienne entendit d'abord
des exclamations aiguus , des «Mon Dieu , mon
Dieu I* puis des écla:s de colère et d'indignation,
des injures en patois à quelqu'un qu'on traitait de
coquine et de bougresse, des «Je ne veux pas» ac-
centués d'une façon féroce. Ces cris de femme se
détachaient sur un bourdonnement grave et mono-
tone, qui peu à peu deven .it plus fort , plus net ,
plus élevé de ton. Ce fut ensuite des pleurs, des
sanglots, suivis d'une courte accalmie , d'un long et
sourd ronronnement, et, pour finir , du bruit d'une
porte qui se fermait avee violence. Après quoi tout
se tut.

UMfM-U

Les fêtes de Gênes

Tous les journaux de Gênes reconnaissent
que l'accueil fait par la population génoise à
l'amiral Rieanier , au moment où il se rendait
au palais , a été très cordial et même enthou-
siaste. Les équipages des deux nations frater-
nisent. Vendredi soir on voyait des groupes
formés par des matelots italiens et français , se
tenant par le bras , échangeant leurs bonnets
et chantant en chœur.

La journée de samedi a été spécialement
consacrée à la commémoration de la décou-
verte de l'Amérique. Dans l'après-midi , un
merveilleux cortège figurant le retour de Co-
lomb dans sa patrie a parcouru les principales
rues de la ville. L'effe t général était saisissant
par la richesse des ôostumes et la belle ordon-
nance artistique de l'ensemble. Le personnage
qui représente le grand naviga teur a une su-
perbe prestance ; il reçoit avec dignité les ova-
tions de la foule qui l'acclame dans un mou-
vement d'enthousiasme tout méridional. Le
roi, la reine, les membres de la famille royale

et tous les ministres saluent également Co-
lomb , au moment où il passe au-dessous du
balcon du palais Balbi , où ils ont pris place.

Le soir , un dîner de gala a été offert par le
roi aux autorités et aux notabilit és présentes
â Gênes. Les commandants de toutes les esca-
dres étrangères y assistent en grand uniforme.

Institut de droit international. — L'Ins-
titut de droit international a volé les résolu-
tions suivantes sur l'admission et l'expulsion
des étrangers :

1° L'expulsion ne doit jamais être arbi-
traire ;

2° Il est désirable que l'admission et l'ex-
pulsion des étrangers soient réglées par des
lois ;

3° L'entrée libre des étrangers paisibles ne
peut être prohibée , d'une manière générale et
permanente , qu 'à raison de l'intérêt public et
pour des motifs extrêmement graves ; tels que
accumulation dans un pays d'étrangers y ar-
rivant en masse ;

4° L'entrée des étrangers peut être prohi-
bée temporairement en cas de guerre , de
troubles extérieurs ou d'épidémie ;

5° Chaque Etat fixe par des lois les condi-
tions d'admission et de circulatio n des étran-
gers, mais ne doit pas les entraver par des
taxes excessives ;

6° L'Etat peut interdire l'entrée à tout indi-
vidu étranger , pour vagabondag e, mendicité ,
maladie dangereuse , ou infraction graves
commises à l'étranger ;

7° On peut exceptionnellement admettre
temporairement les étrangers , avec défense
d'établir leur domicile , pourvu que la défense
soit individuelle et donnée par écrit.

Catastrophe du Mont-Blanc. — On
mande de Lausanne que la Chambre des mi-
ses en accusation a renvoyé devant le tribunal
criminel du district de Lausanne MM. Rochat ,
directeur de la Compagnie de navigation sur
le lac Léman ; Lips , chef des chantiers de la
Compagnie à Ouchy, et Fornerod , mécani-
cien du Mont-Blanc. La loi pénale appliqué e
sera le Code pénal fédéra l, art. 676, et subsi-
diairement les dispositions du Code vaudois
sur l'homicide par imprudence. La Chambre
a refusé d'accorder la mise en liberté sous
caution de M. Rochat. Il a refusé également le
supplément d'expertise demandé par M. Ro-
chat , laissant au tribunal chargé du j ugement
le soin de l'ordonner s'il se jugeait insuffi -
samment informé.

Imprimeurs. — L assemblée des maiires-
imprimeurs de la Suisse romande , rénuie hier
à Lausanne , a voté en principe l'unilication
d'un tarif , en tenant compte éventuellement
de la journée de 9 heures.

Une commission intercantonale sera char-
gée de rapporter prochainement sur la ques-
tion.

Chronique saisst-

BERNE. (Corr.) — Le grand Conseil
bernois ouvrira sa prochaine session, lundi
26 courant.

Le tractandum le plus important de la
liste sera sans contredit la revision de la
loi cantonale, sur les élections et votations.

A cette occasion il est à espérer que nos
représentants tiendront compte du système
de la représentation proportionnelle , si li-
béralement appliqué par les cantons de

Nouvelles des cantons



Neuchâtel et du Tessin, et qui le sera sous
peu à Genève.

SCHA.FFHOUSE. — Onprodède dès au-
jourd 'hui à l'habillement du landsturm.
Chaque soldat recevra un wetterli, des car-
touches et une capote.

TESSIN. — Des troubles sévissent à In-
tra sur le lac Majeur. Les ouvriers des fa-
briques de chapeaux , en grève, parcourent
les rues en brisant les vitres et arrachant
les grilles. Ils ont essayé en vain de forcer
les portes de la Banque populaire, mais ils
ont pénétré dans l'Hôtel Vitello d'Oro et
plusieurs maisons particulières qu'ils ont
saccagées.

La ville est occupée par le 74mo bataillon
d'infanterie. Il y a eu 15 arrestations, dont
3 de femmes.

On croit que des ordres avaient été donnés
par des anarchistes.

VAUD. — Mlle Bersier, institutrice à
Cudrefin , vient de recevoir un témoignage
d'estime de la part du département de l'Ins-
truction publique et des cultes. Elle a été
appelée à la répartition du prix Boissier
pour l'année 1892. Voilà 30 ans que cette
institutrice remplit ses fsnctions à Cudre-
fin et a toujours dirige sa classe à la satis-
faction générale.

— Un agriculteur d'Aubonne a récolté
neuf kilogrammes de pommes de terre d'un
seul tubercule que son fils , établi en Amé-
rique, lui avait apporté l'année dernière.

#* Société d'histoire. — Un comité d'initia-
tive, formé des membres du comité du monu-
ment Bachelin et d'un certain nombre de
membres de la Société d'histoire , s'est consti-
tué hier pour organiser la réception de cette
société à Neuchâtel. La date de la réunion ne
peut être fixée avant que l'époque des vendan-
ges soit plus exactement connue. La fête d'his-
toire aura lieu aussitôt après.

Elle promet , dit la Suisse libérale, d'être di-
gne du chef-lieu ; notre ville tiendra à hon-
neur de bien recevoir une société qui , depuis
près de trente ans , a été l'objet de l'accueil le
plus empressé dans les différentes localités du
pays.

Nous fournirons en temps et lieu des détails
sur l'organisation et le programme de cette
journée.

** Distinction. — Nous apprenons que le
guide de la chaîne du Mont-Blanc par M. Louis
Kurz , exposé par les éditeurs Attinger frèrei
à l'Exposition internationale al pine de Greno-
ble, a obtenu une médaille de bronze. M. L.
Kurz est membre de la Section neuchâteloise
du Club al pin.

JÉL.

*% Sociétédes sentiers des Gorges de l'Areuse.
— On écrit à la Feuille d'avis :

La fête de la Société des Gorges de l'Areuse
a très bien réussi. M. Ragonod , pasteur , l'ou-
vre par un discours dans lequel il souhaite la
bienvenue aux personnes présentes et remer-
cie la Société des sentiers des Gorges des ef-
forts qu 'elle tente pour rendre de plus en plus
accessibles les gorges. Il signale l'importance
que présente pour Noiraigue le réseau des
sentiers dont quelques-uns sont de vraies voies
de communication incessamment utilisées.

C'est à partir de 3 heures surtout , à l'arri-
vée des trains , que la fête s'anime. Les diver-
tissements ne manquent pas et les productions
des gymnastes, jointes à de la musique instru-
mentale et vocale, ont fait trouver à chacun le
temps très court.

** Accident. — Hier matin , à II heures,
un nommé M., chauffeur au Régional du Vi-
gnoble, voulant montrer à des amis comment
on s'y prend pour nager , sauta à l'eau tout
habillé , à Serrières, et y trouva la mort, due
sans doute à une congestion.
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** Fabricants d 'horlogerie. — Nous rappe-
lons à tous les fabricants d'horlogerie qu'ils
sont convoqués ce soir lundi , à 8 heures , au
Foyer du Casino , par l'Administration du Con-
trôle , pour entendre une communication im-
portante.

*# Velocemen. — Aux courses vélocipédi-
ques d'hier , à Neuchâlel , MM. Paul Perrenoud
et Al phonse Mairot , de notre ville , sont arri-
vés 3m0 et 4me au concours de seniors. A celui
des juniors , M. Hirch est arrivé premier.

Le parcours comportait le trajet de Neuchâ-
tel à Douanne et retour (50 kil.). Les trois
premiers champions sont arrivés à une se-
conde d'intervalle , en 1 h. 25 m. et 38, 39 et
40 secondes.

^% Bannière des Jeunes libéraux. — Nous
apprenons que la peinture de la magnifique
bannière des Jeunes libéraux , exposée actuel-
lement dans les vitrines de la confiserie Vogel ,
est l'œuvre d'un jeune artiste du pays , M. Al-
bert Merguin.

Nos sincères félicitations à ce peintre de ta-
lent.

## Incurables. — Reçu avec reconnaissance
en faveur du Fonds des Incurables la somme
de 8 fr. 20, produit d'une collecte faite à l'oc-
casion d'une noce. P. et G. B.

*« Tir des Armes-Réunies. — Le temps
favorise pleinement le tir des Armes-Réunies.
Voici les meilleurs résultats de la journée
d'hier :

Société Carabine.
Paul Calame , Chaux-de-Fonds 5200 degrés
Ernest Courvoisier , Bienne 5672 >
Paul Racine, Madretsch 5954 »

Bonheur
Julien Jeanneret , Ch.-de-Fonds 1941 »
Arthur Courvoisier , Bienne 3828 »
Alf. Schneider, Chaux-de-Fonds 5242 »

JeanR ichard (2e catégorie).
L.-U. Ducommun , Ch.-de Fonds 2490 »
P. Grosjean-Redard , * 2491 »
J.-A. Perret , Madretsch 3665 *

Tournantes (carabine).
Paul Racine , Madretsch 625 >
Hugo Schœni , Ch. -de-Fonds 822 »
J.-Ant. Perret , Madretsch 900 »

Volaille (revolver).
William Bourquin , Ch.-de-Fonds 47 points
Alfred Schwab, » 46 »
Alfred Robert , » 45 »

Société Revolver.
Jules Lalive, Chaux-de-Fonds 19 »
Alfred Schwab, » 17 »
Antoine Inauen , » 17 »
Albert Brunner , » 17 »
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Mœurs de serpents
M. L. Vaillant , professeur au Muséum, vient

de nous révéler quelques faits intéressants
sur l'alimentation des ophidiens. Les serpents
sont loin d'avoir faim tous les jours et les
prouesses des Succi sont jeux d'enfant à côté
des jeûnes voulus des reptiles.

La ménagerie du Muséum possède un grand
anacondo de l'Amérique méridionale (Eunec -
tes Murinus, Linné) qui a au moins une lon-
gueur de 6 mètres. Or, c'est jour extraordi-
naire quand ce serpent daigne prendre son
repas, et il mange assez puisqu 'il a engraissé
et passé du poids de 74 kilog. à celui de 76
kilog. depuis son arrivée. Il est entré au Mu-
séum en 1885, et jusqu 'en 1891, c'est-à-dire
en six ans, il n'a fait que 34 repas; il n'a dîné
en moyenne que 5 fois par an , 7 fois en 1887,
4 fois en 1886. On le nourrit avec des boucs ,
des chèvres de petite taille ; il a accepté trois
fois des lapins et une fois une oie. Mais il se
montre fort difficile sur les proies qu'on met
à sa portée.

Il faut , du reste,prier longtemps un serpent
pour qu 'il consente à manger. Il y a au Mu-
séum un certain Pelophidus madagascariensis
qui refusa toute nourriture pendant 22 mois ;
nn jour , par hasard , on lui offrit un sanson-
net, qui le mit en goût ; depuis, il a englouti
de petits oiseaux et il accepte les rats qu'il
avait d'abord repoussés. Les intervalles entre
les repas du grand anacondo sont assez varia-
bles, depui 23 jours jusqu 'à 40, 60, 100,
128 et 204 jours ; une fois il est ainsi resté
204 jours sans vouloir rien absorber. C est
l'animal qui règle ses repas. Quand il a faim ,
il s'agite et semble réclamer sa nourriture ;
on s empresse de satisfaire son désir. Cepen -
dant on a souvent essayé de ranimer son ap-
pétit; en 1886, pendant le jeûne de 204 jours ,
on a tenté inutilement à plusieurs reprises de
le faire manger.

En ce qui concerne le volume des proies,
par crainte d'accident , on ne lui a offert que
des animaux de grosseur relativement petite.
L'animal le plus fort qu'il ait avalé fut un
chevreau de onze kilogrammes. Evidemment
il aurait pu en engloutir de plus volumineux ,
comme en témoigne l'aventure suivante.

Une vipère de France (Pelias berus, Linné)
avait dû être placée avec une vi père à cornes
(Cérastes, Linné). On avait admis que les
deux animaux étant à peu près de la même
taille , ils consentiraient à vivre côte à côte.
Cependant , la vipère à corne, un peu plus
petite que le vipère de France, avala dès le
lendemain sa compagne de captivité , et, pour
s'accomoder à cette proie si disproportionnée ,
son corps s'était distendu au point que les
écailles, au lieu de se toucher latéralement en
chevauchant même un peu l'une sur l'autre
comme à l'état normal , s'étaient écartées , lais-
sant entre les rangées longitudinales un es-
pace égal à leur propre longueur. La diges-
tion se fit toutefois régulièrement, et le céraste
ne parut pas en souffrir. Le contenant , là,
n 'était pas plus grand que le contenu , ce qui
prouve qu 'il ne faut jamais jurer de rien .

Variétés

Rorschach, 10 septembre. — Les journaux
de Saint-Gall ont annoncé qu'un cas de cho-
léra se serait produit à Borschach. D'après les
informations parvenues au palais fédéral , il
s'agit d'un domestique venant de Palerme. Le
malade est en voie de guérison , il n'avait pas
le choléra asiatique , mais le choléra nostras.

Saint-Gall , 11 septembre. — Sur l'al pe de
Mastrils , où l'on mesure cinquante centimè-
tres de neige, un troupeau tout entier de gros
bétail a disparu dans une tempête de neige ,
et sur l'al pe de Flums un troupeau de mou-
tons a également été enseveli sous la neige.

Hambourg, 11 septembre. — On évalue à
200 millions les pertes subies par le commerce
hambourgeois par suite du choléra. Le port
est absolument vide.

On cite pour hier 215 décès sur 400 cas en-
viron.

Le Hâvre , 11 septembre. — Environ 1300
ouvriers sans travail se sont réunis salle
Franklin. La discussion a été très confuse,
plusieurs discours anarchistes ont été pronon-
cés. Finalement , la réunion a émis le vœu
qu 'il soit créé des chantiers nationaux où se-
raient employés à des prix réduits les ouvriers
sans travail. On a réclamé aussi la journée de
huit heures et la suppression des heures sup-
plémentaires pour les travaux à la tâche.

Téhéran, 10 septembre. — Le choléra n'a
pas disparu , mais il décroît ; la moyenne des
décès, qui était de deux cents par jour , est
tombée à vingt. Une émeute s'est produite ; la
foule a envahi les prisons et mis en liberté
tous les prisonniers , tuant et blessant les geô-
liers.

New- York, 10 septembre. — M. Harrison a
avisé les compagnies de navigation que si
elles persistaient à prendre des émigrants
dans les ports infectés, l'entrée des ports amé-
ricains pourra leur être interdite.

Paris, 11 septembre. — M. Daubray, l'ar-
tiste bien connu du Palais-Royal , est mort.

— L'Italie et la France, qui ont de nom-
breux délégués à la Conférence monétaire de
Bruxelles, se sont entendues pour avoir avant
la conférence une réunion spéciale avec les
délégués des autres Etats de la ligue moné-
taire latine, afin de prendre les accords préli-
minaires.

Hambourg, 11 septembre. — D'hier à midi
jusqu 'à aujourd'hui à midi , 310 cas, 161
décès.

Gènes, 11 septembre. — l i a  été décidé ce
soir que le roi visiterait les escadres par ordre
de mouillage, c'est-à-dire suivant la position
qu'elles occupent dans le port.

Service télégraohique de L 'IMPARTIAL
Morat , 12 septembre. — Les électeurs com-

munaux ont voté hier un crédit de fr. 150,000
pour correction d'égoûts et installations
d'eau.

Gênes, 12 septembre. — La fête donnée cette
nuit sur le coteau de Raggio a été merveil-
leuse. La décoration et l'illumination étaient
féeriques. Il y avait 2000 invités.

Les représentants des sociétés démocrati-
ques de Gênes ont remis à l'amiral Rieunier
un splendide bouquet comme gage de l'amitié
fraternelle du peuple italien pour la France,
et lui ont dit que Gênes se souviendra toujours
de ce que la France a fait pour elle en 1859.

Boston, 12 septembre. — Un tamponnement
de trains a eu lieu à Cambridge ; 14 victimes
sont déjà retirées.

Paris, 12 septembre. — Hier , Paris et ban-
lieue, 44 cas, 26 décès ; au Havre 13 cas, 8
décès.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 5au 11 septembre 1892.

Recensement de la population en j anvier 1891,
27,74  ̂ habitants.

Naissances
Kaiser Charles-Edouard , fils de Edouard et de

Fanny-Adèle née Leuzinger , Bernois.
Jeanneret Marie-Adrienne , fille de Ali et de

Anne-Marie née Marguerat , Neuchâteloise.
Bourquin Mathilde-Agnès-Emilia , fille de

démens-Armand et de Marie née Bernhardt ,
Bernoise et Neuchâteloise.

Alp honse-Emile, fils illégitime, Neuchâtelois.
Lienhard Alfred . fils de Robert-Alfred et de

Elisabeth née Reichen , Bernois.
Gcetschel Marcelle, fille de Alexandre et de

Gertrude née Berheim , Française.
Suter Jules-Henri , fils de Rudolf et de Susanna-

Carolina née Trachsel , Argovien.
iEschlimann Charles-Walther , fils de Edmond

et de Blanche-Albertine née Studer , Ber-
nois.

Math ys Nell y, fille de Johann-Samuel et de
Emma née Merian , Bernoise et Neuchâte-
loise.

Promesses de mariage
Hartmann Johann-Rudolf , menuisier , Bernois ,

et Bruhn née Stucki Maria , sans profession ,
Allemande.

Antenen Christian , marchand de bois, Ber-
nois , et Delacoste Elisa , horlogère, Gene-
voise.

Demagistri Aicide , fabricant de laminoirs ,
Neuchâtelois , et Billon Julia-Mathilde , pein-
tre en cadrans , Neuchâteloise.

Mariages civils
Berberat Julien , horloger , Bernois , et Hugue-

nin née Jeanneret Marie-Adèle , journalière ,
Neuchâteloise.

Richàrdet Henri-Arthur , fabricant d'aiguilles ,
Neuchâtelois , et Girardin Mari e Lutine-
Zénaïde , sommelière . Bernoise.

Scheuch Marc-Emile , boîtier , Thurgovien , et
Muller Maria-Katharina , servante , de Unter-
schœchen (Uri).

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19095 Jeanneret Adrien , fils de Alfred-Emile
et de Marie née Leuba , Neuchâtelois, né le
14 novembre 1880.

19096 Hool Arnold , époux de Emma née Droz,
Argovien , né le 24 juillet 1841.

19097 Ackermann Edouard-Gottfried , époux
de Zéline Elisa née Steiner, Soleurois, né le
13 mai 1856.

19098 Huguenin-Lard y née Roulet Julie-
Marianne .épouse de Jules-Philippe Huguenin -
Lardy, Neuchâteloise , née le 31 octobre 1858.

19099 Sunier née Beieler Elisabeth , épouse
de Arnold-Frédéric Sunier, Bernoise, née le
1" décembre 1856.

19100 Frossard Charles-Maurice , fils de Désiré-
Anthime Léon et de Marie-Joséphine née
Theurillat , Bernois , né le 8 février 1892.

19101 Fehr Louis, fils de Louis-Arnold et de
Elisa née Bcegli, Thurgovien , né le 19 août
1892.

19102 Alphons-Emile , fils illégitime, Neuchâ-
telois. né le 5 septembre 1892.

19103 Enfant féminin mort-né, à Beck Abram-
Arnold , Bernois.

Etat civil de La Chauz-de-Fonds

Nos Artistes. — Reproduction des princi-
pales œuvres de nos musées et de nos artis-
tes.— Directeur : F. Thévoz et C8, Genève.

Qme livraison :
Les Bûcherons, Jeanmaire. — Maître d'ar-

mes, Ed. de Pury. — Pâtura ge, Ch. Humbert.
— Au bord du Canal-Hiver , Rôrolle. — Epi-
sode du siège de Strasbourg, etc., T. Schuller.

Pour une série de 10 livraisons , 15 fr. —
Par livraison spéciale , 1 fr. 75.

En vente chez tous les éditeurs et libraires.

Bibliographie

WMBBF**' ^0IIS attirons l' attention de nos
H^B  ̂ Iectenrs 

sur les 
ciirtts distribuées

avec le présent numéro et qni concernent le
RAISIN DU VALAIS de la maison O. de
Ried mat ten , à Sion. 10038

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fond»

__%
nimln dn Hr M»'*»". pi T-c , Flanelle , Nappes et

M fi HR i l l  Serviettes, Draps de lit, Essuie-1U11U uu uu main$ , Toile da Coton pour tout
usage domestique, unis, damassés, ccrui ci blanchis de-
puis ~~ cts. le mètre jusqu'aux qualités les plus fines en toute
largeur.
m Environ 840 di/ '. assortiments d'échantillons MM

ainsi que plus de 5000 échantillons d'étoffes pour TtHemcms
franco. Vente de n importe quelio quantité par la première
maison d'Exportation Suisse (2) f', ŒTTINGER A Co, ZURICH.

Liste des MARCHANDS-HORLOGES, i
actuellement A ht, OUAUX-DB-FOMDB

i l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Landi 12 Septembre, à S h. soir

Cohn, Vienne. — Van Lier, Amsterdam.
— Frsenkel, Francfort. — Godel Scharf,
Jassy. — Blankstein, Russie.

BANQUE FÉDÉRALE, Chanx-dc-Ponds

Ootnes sis OMANABS , le 13 Septembre 1892.
TAUX Cann* 4oli4.net Trais mtis
i. 

1 tfoomp. damanda offra damanda oàffra

France 21/, 100.— 100.26 -
Belf- .ii ï'/,—8 100.— -00.06
Allemagne 8 123.40 123.60
Hollande VI,—i *».— 208.10
Vienne 4 210.20 Ho.80 —
Italie 6 96.20 96.40
Londres a 36.17 26.21
Londres chèque 26.19 —
Russie 6 1.60 —

BBque Français . . .  p* 100 100.06
BBanque Allemands p- 100 1Î3.42 1/,
10 Mark or p' 100 24.68
B-Banque Anglais. . p' 100 26.16 —
Autrichiens p' 100 210.10
Roubles p' 100 2.T0
Dollars et coup. .. .  p' 100 6.10
Napoléons p. ÎO fr. 100.06

Kseompte pour le pays 2 '/, à 3 '/¦•

Les 5 et 6 septembre lb92, il sera émis 2,000,000
francs d'Obligations 4 % en III' hypothèque sur lea
chemins de fer de l'Union-Suis sa au cours de 101
p. c. valeur ler octobre

Nous recevons SANS FRAIS les souscriptions.
Prospectus à disposition.

CHEMINS DE FER DE L'EST
France, Suisse et Italie (par le Saint-

Gothard).
Les voyageurs peuvent se rendre de Paris à Milan

par trains directs et rapides, via Troyes , Belfort ,
Bâle , Lucerne (lac des Quatre-Car.tons) et le Saint-
Oothard (lacs Majeur et de Côme), trains de jour
et de nuit.

1» Train de jour via Petit-Croix-Mulhouse , dé-
part de Paris a 8 h. 40 matin

2° Train de nuit via Delle-Delémont, départ de
Paris à 8 h. 40 du soir.

La durée du trajet est d'environ 20 henres.
A Milan, les voyageurs trouvent des correspon-

dances pour toute l'Italie. 9335-10
Pour tous autres renseignements, consulter les

affiches , les indicateurs et s'adresser aux gares.



Bai™. i6 HENRI HAUSER mm u
L,A CHA.UX-DE-FONDS

SffST MANTEAUX D'ENFANTS
en tous genres et toutes les grandeurs. Un immense choix de Blou-
ses russes flanelle , laine et molton. Robes de chambre et
Jupons. 9920-2

A.XJX GH\AT**II *& lVÏA.GAa.©IJV© IDE xNTOTJ"VEA.UTE:S EISI TOUS 0*EI>JFI.Jë;S

j l l. rue Léopold Robert 11. ? J| LJ |  C O N F I A N C E  4 _ \ m9 LéoPold **»* h ?
Locle <ZJ ŜM.xi.J ~̂dL&*-~~'QiOL<3LSm Sienne em *6

HdULn-d-i 12 Septembre
Ouverture de la Saison d'hiver 1892-93

Mise eu vente des CONFECTIONS pour dames et enfants et des HAUTES NOUVEAUTÉS pour robes.
a» t* 

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

Publications
en vente à l'adresse ci-dessous :

Explication de Mathieu XXIV . 50 e.
L'Avènement de Christ . 30 c.
Le second Avènement 20 c.
Le troisième message d'Apoca-

lypse XIV 20 c.
Les souffrances de Christ . 20 c.
Le sanctuaire de la Bible 15 c.
La vérité présente . . . .  15 c.
Le règne millénaire . . . .  10 c.
Le Jugement 10 c.
Les denx lois 10 c.
La Loi et l ' E v a n g i l e . . . .  10 c.
L'esprit de prophétie 10 c.
Le saint par Christ . . . .  10 c.
Christ dans l'Ancien-Testam ent . 10 c.
Le serpent d'airain . . . .  10 c.
Pouvons-nous savoir. . . .  5 c.
La fin est-elle proche . . .  5 c.
L'homme est-il immortel . . 5 c.

LUC MAGNIN
26, rue de l'Industrie 26. 5475-16

TERRINIER. ùTltf k^
comme terri nier , se recommande au pu-
blic en général. Ouvrage consciencieux.
Prix mndéréf> . — HOFMA.WIV, rae
de l'Hôtel-de-Ville 56. 9939 2

Etude CALAME & CUCHE
14, rue du Parc 14.

CHAUX-DE-FONDS
A louer de suite ou pour St-Martin :

Rue Léopold Robert 31, deux
rez-ae-chauBsée pour bureau et comptoir ;
un premier étage de 7 pièces avec véran-
dah et jardin ; un deuxième étage de 7
Sièces, dont une partie pouvant servir
'atelier , avec terrasse.
Rue des Terreaux 16, un deuxiè -

me é'age de 4 pièces.
Rue de l'Industrie 33, un troi-

sième étage de 3 pièces.
Rue de l'Industrie 35, un rez-

de-chaussée de 3 pièces.
Rne des Terreaux 3, un petit

magasin et divers appartements. 9839 2

Lampes
et 9841-7

•QUINQUETS
an Magasin de Fournitures

Et. Haldimann
rue Léooold Robert 10.

GRAND OHOIX
- _ 

GRAND OHOIX
Prix très avanta geux.

MH ¦ **•• |M M On demande de suite de
I . K I r . l I nX  bons crieurs pour faire
U.U...UW . I V W ,  \__ Yent0 dll « PETIT
JOURIVAX. » dans la localité. — S'sdr.
A M. Léon Dupin, correspondant, rue de
la Serre "3. 9M0 1

MASSAGE
M. Emile GUYO T, élève du D* Nie-

bans, de retour des bains, reorend
ses occupations.

Traitement par le massage de rhu-
matismes, névralgies , crampes,
sciatiques, constipations, foulu-
res, entorses, etc.

PRIX MODÉRÉS
Certificats authentiques à disposition
S'adresser rue de la Paix 57, au

2e étage. 9700 io

A vendre
une MAISON D'HABITATION conte-
nant 7 logements, plus un magasin d'épi-
cerie et un gros jardin. Rapport par an-
née, 1700 fr. Conditions favorables. —
Adresser les offres , sous chiffres M. IM
9803, au bureau de I'IMPARTIAL . 9892-2

GRAND BAZAR PARISIEN
46, JFtue Léop old JRobert, 46

—¦-.a. W&OO»

IL vient d'arriver un choix considérable de

FAïENCE, PORCELAINE, VERRERIE
300 douz. aaaiettoa plates et creuses, Saladiers , depuis 35 ct.

depuis fr. 2.10 la douz. Gobelets en verre , la pièce depuis 10 c.
200 douz. assiettes A dessert dep. fr. 1.65 Gobelets Bohème, dits i Mousseline »,

la douzaine. depuis 15 c. ia pièce.
Cavettes pour lavabos , depuis 50 ct. Verres à absinthe, la douz. fr. 5.40.
200 douz. tasses rondes et soucoupes, Verres A massagran, la douz. fr. 4.80.

depuis 10 ct. Verres â pied tail c i , n* 3, la douz. de-
Plats ronds et ovales, depuis 25 ct. puis fr. 4.
Pots de nuit, la pièce depuis 45 ct. Carafes en tous genres, depuis 50 ct.

Un choix de soupières et autres articles, toujours A très bas prix. —
Déjeuners et thés en porcelaine magnifique.

On choix varié de tasses A oafè et thé , avec décorations toutes nouvelles.
150 services de toilette pour lavabos, décorations variées, depuis fr. 5 45

les ci'.q pièces
500 douz. assiettes en porcelaine, minces et demi-fortes , A fr. 6 la douz
Un grand assortiment de ohopes à anses, avec et sans couvercles, pour restau-

rants, brasseries et particuliers.
Un immense choix de fer battu émaillé, à tous prix. — Coutellerie. — Balais

de riz, depuis 50 c.
Ferblanterie , brosserie , parfumerie, bijouterie , courroies, lampisterie.
Un grand choix de tapis de chambro, depuis 80 ct le mètre.
Devants de portes en tous genres, depuis 50 c. 9990-4

Un nouveau choix de LAMPES A SUSPENSION 

NOUS OFFRONS
pour

ISO ¦*¦-. â J 
190 tfir .

une CHAMBRE à COUCHER «W une CHAMBRE à COUCHER
composée de : __ *> -a composée de:

Un lit noyer massif , 2 places. B*  ̂°u lil n°yai' massif , 2 places.
Un sommier (36 ressorts). e -j-. Un sommier (36 ressorts).
Un matelas crin noir (16 kil' s). BTO Un matelas à oourrelets.
Une table de nuit dessus marore. 3Ê£ Un traversin P^me. 9991-2
Une table ronde noyer 1 mètre. v vf )  Deux oreillers plume.
Quatre chaises paille vernies. ..f- v̂ H

ne 
<,ouye ""tu

r'*-
Une commode noyer. t^UÛ Une descente de lit moquette.

\M__T Une table de nuit marbre.
nniir t t l l  aff ¦¦ <=\  ̂ Une commode noyer.
JJUU1 — 9 —- .MLMKrm jT 3) Une table ronde noyer. H 4824-X

on a une SALLE à MANGER Ê̂*  ̂Trois chaises vernies.
composée de : Une glace Saint-Gobain.

Uno tablo à coulisses noyer , 12 cou- ÎHjP' m____ BC _ :̂ 
verts. s» pour *m*m JLmPm

Six chaises cannées. __% ona une CHAMBRE» COUCHER
,_ __ _ ^̂  composée de :

POUF ?M_«» P̂ WP» 
*« P̂ 

Un lit de f. r et un 
sommier à une place,

on a un SALON composé de: .- Un matedas, un traversin.
„ . ,. ,.. . , ' . . ~*—J U QQ table lavabo.Un joli petit canapé formant lit, en ĝs] Deux chaises.beau Damas laine "̂  ̂ Une glace. Quatre chaises Louis XV à ressorts. I^^Mi Un bon fauteuil Voltaire , garniture jg^gj Tous nos meuble» sont «¦"-

mi crin. IBS I rantls neufs ct très solides.

Meublez vous à la MAISON COMTE, Grande salle de vante, Boulevard
Helvétique 85-37, Genève. Vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent

Tout envoi est expédié franco de port et d'emballage au gré du client :
ajouter 4 O/o en plus sur les prix maiq ies.

Les magasins sont ouverts le dimanche jusqu'à midi.
Demandez le catalogue illustré de la maison COMTE

un nouvel Pntan QO I VT7m~wWl!3~Ë vient J,me Bcr*
assortiment de rliP I fl f_\ Cl CI j *'»»*«* î^̂

^* *M é M M M M M M * *^^*̂ 2^a^^^^^^ *M **^^^̂
T /~\ nn Tl T~k T Tl Le tirage de la Loterie pour la Restauration
l i l l-  P f i  < ¦ li de l'Eglise d'Unterœgeri aura lieu irrèvo-
JJ vJ JL U ï 8. J. JLJ cablement les 25, 26, 27 et 28 septembre
dans l'ancienne église.
97ii-i La Commission.

Institut Dr Schmidt, St-Gall
MQaatfraa—'

Préparation toute spéciale pratique ct complète pour le
COMMERCE et l'INDUSTRIE. Btude approfondie et rapide des LANGUES
MODERNES. Méthode rationnelle et individuelle. Système de petites classes. Suc-
cès constants. Education chrétienne. Surveillance suivie. Occasion de faire l'instruc-
tion religieuse en français ou eu allemand. Soins dévoués. Vie de famille. Situation
superbe et salubre. Excellentes références de parents. Demander prospectus et pro-
grammes, etc., au directeur Dr SCHMIDT, prol. H 220 o 2603-2

Voulez-vous la santé ?
'- mMMMttÉmmmÏA * "̂ 3

O ajBJt Ë̂fe** gHafflBÎMBatb  ̂ C7~

*D ŝE ¦F̂ aaa^̂ ^̂ -aauaffiaSaaSaaalSa V̂ )"***'

*̂_r Ŝg
Liqneni* rcconsUtnant * dasaag. ïi.dis-

pensable pou la famille. 13212 83

?O«>0>00€>€>00€>00

E RAISINS DU VALAIS g
§ 0. ie Biedmatten , Son S
!:
£ La caissette de 5 kilos <S fr. 50. V

Q 9840-7 û
DOOOOOOOO QQff

Place ouverte pr nne jeune fille
La BOUCHERIE SOCIALE ft la

Ohaux-de-Fon-s met au concours le poste
d'aide-comptabie pour ses bureaux.
Entrée en fo nctions le 15 septembre cou -
rant.

La connaissacce des langues française
et allemande et la présentation de certifi-
cats d'honorabiilié sont exigées.

S'adresfer à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37, qui communiquera les
détails de la charge de ce poste.
9393-2 Le Comité.

A loner pour Saint-Martin :
Rue de la Demoiselle 91, un pre-

mier étage da 3 pièces, alcôves et dépen-
dances

Rue de la Paix 53 bis, un premier
étage de 3 pièces. 9831-b*
S'adresser rne da la Paix 53 A, au Ma-

gasin de Papiers peints Aa Nottarls.

fjnnlnfi Tous les Jours de¦̂ «¦'l****"'» marché , lapins frais et
mouton, sur la place et rue du Col-
lège 44. 9899-2

Sa recommande, Veuve WEOMULLEB.

DEMANDE DE ÇHÂMBRËS"
"Le Directeur du Théâtre in-

forme les personnes q-ii seraient dispo-
sées à louer des chambres aux artistes
que, comme les années précédentes, il en
garantit le paiement, ft la condition q-e
les quittances lui soient présentées la
veille de l'ôchéanc 1 de chaque mois.

Prière de donner les adresses chez
Madame Evard-Sag-ne, confiserie ,
au Casino. 9820 1

É

POUR ÉVITER LES ACCIDENTS ET VISER A }
L 'E CONOMIE achetez \

l'Allume - Feu amiante f"fc>3ré*v©-té I

H.-Ernest Allemand, à Evilard
En vente à la Chaux-de-Fonds chez Mme J, Guyot . mni J

son Richard Barb-zat , rue Jaquet-Droz ; Mlle Berthe Jobin, |
épicerie, rue du Progrès ; Mmes soeurs Sandoz-Perroohet , I
passage du Centre. 9361-16 \

BUREAU D'AFFAIRES
VICTOR PAUX

2, Rne de l'Imlnstrie 2.
Contentieux. Recouvrements. Giranets. Renseigne-

ments commerciaux.
Vente et oellat de propriétés. Assurances.

On offre A remettre oour la Saint-Mar-
tin 1892 deux beaux logements bien
situés ; loyers annuels , 50J et 6C0 francs ;
eau comprise. 9958 5— A louer —
pour le 11 novembre 1892 dans un
immeuble soigné (construction ré-
cente) bien exposé au soleil, rue de la
Demoiselle, près du Collège de l'A-
beille , plusieurs jol is APPAR TE -
MEN TS de 3 pièces, corridors fer-
més, bien distribués, genre moderne.
Eau installée. Prix très modiques. —
S'adresser d M. Victor Brunner, rue
de la Demoiselle 37. 9795 7

-A vendre
5000 KILOS DS FOIN
oour transporter, 1er choix et qualité
S'adr au bureau de l'iHPiXTiAX. 9802-1

AUX FABRICANTS
Une maison d'exportation désire-

rait voir ce qui se fait de mieux en
montres fantaisie et montres acier,
formes diverses, etc., pour l'A mèrique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 9819-1

Tricotages\\ racle
Bas, guêtres, ècharpes , camisoles,

caleçons, jupons de toutes grandeurs.
Travail irréprochable. — S'adresser rue
du PuItH Si, au 1er étage. 9803-1

DEMÂNDEjyOÏÏVRIERS
La Commission de la route de-

mande dix ouvriers, taluteurs, mi-
neurs et terrassiers. H 4302 J 98îM

A dresser au p résident Auguste
Boillat, maire a La Chaux. (J. -B.)

DEPOT

Raisin U Valais , 1er ci*
en oaniers de 4 à 6 le", à 85 c. le i°*
au Magasin J.-F. Brandt-, rue de
la Demoiselle 2. 9812-1



— Je crois plutôt que Mlle Angélie est une sainte, dit
gravement la fille de Gamourdas.

Tandis que Bestiole drapait le châle sur sa taille con-
trefaite, le père Falot attirait Bec-d'Oiseau dans l'embra-
sure de la fenêtre.

— Voilà cent sous, mon enfant t Quand on prend du
plaisir, on n'en saurait trop prendre. On en dépense plus
que tu ne crois au jardin d'acclimatation. D'abord , il faut
payer les entrées, puis Bestiole aura le désir de monter
dans la voiture des chèvres, et tu souhaiteras peut-être
grimper sur le dos des éléphants. Ne vous refusez aucune
de ces jouissances permises pendant les heures de congé
que vous avez à vous. Regardez , étudiez I Vous me ra-
conterez plus tard ce que vous aurez compris , admiré.
Les bêtes vous demanderont du pain , il faut que vous en
ayez les poches pleines.

— Vous êtes trop bon 1 dit Bec-d'Oiseau, dont la phy-
sionomie mobile reflétait encore plus d'attendrissement
que de joie.

Une minute après, il ajouta :
— Que ferai-je pour vous remercier ?
— Si je te le disais, mon enfant , je t'enlèverais une

partie du plaisir que tu auras à le deviner. Bestiole
est prête, la voiture vous attend. Adieu et beaucoup de
plaisir I

— Adieu et merci ! père Falot , dit Bestiole de sa voix
douce.

Bec-d'Oiseau sauta , sans parler , au cou du chiffon-
nier.

— J'en avais trod envie ! dit-il.
Le père Falot passa la main sur ses yeux.
— Ah I les enfants 1 les enfants ! murmura-t-il.
Et il ajouta , d'une voix tremblante :
— Mon petit Max I mon pauvre petit Max I
Surmontant avec peine l'émotion qui lui étreignait le

cœur, le chiffonnier descendit , suivi de Bec-d'Oiseau ;
Bestiole ferma la porte et mit sa clef chez la mère
Foyoux.

— Je ne reviendrai que ce soir, dit-elle, gaiement.
— C'est bon ! c'est bon I fit la portière, j' rangerai le

ménage.
Les enfants prirent place dans la voiture , et tandis

que le père Falot s'installait chez un marchand de vin
faisant face à la maison de Gamourdas , le cocher de fiacre
cinglant de la mèche de son fouet ses deux maigres che-
vaux, se dirigeait vers les Champs-Elysées.

Ce n'était pas l'heure du bois, les grands équipages ne
sillonnaien pas l'avenue de l'Impératrice ; les cavaliers el
les amazones ne couraient pas dans les allées ; tout était
calme, fraîcheur , solitude.

On était à cette partie délicieuse de l'année où le re-
gard se repose avec délices sur la verdure nouvelle ; le
feuillage des maronniers avait cette teinte de vert délicat,
transparent, dont les girandolles de fleurs rosées doublent
l'éclat et la grâce. Il y avait des parfums dans l'air; des
papillons voletaient , et l'on entendait bruire les élitres
des ailes ! brunes des hannetons.

Les enfants, penchés de chaque côté de la voiture, as-
piraient le souffle des brises, réjouissaient leurs yeui
avides d'espace et de ciel bleu. Au loin des masses de
verdure, toujours des arbres, de l'eau , des fleurs.

Le cocher tourna à droite, puis s'arrêta devant une
grille.

Bec-d'Oiseau descendit le premier et tendit la main à
Bestiole.

— Faut nous attendre , mes petits agneaux ? demanda
le cocher.

— Comme de juste ! répondit Bec-d'Oiseau.
Tout fier , il jeta sa pièce de cinq francs au contrôleur ;

on lui rendit sa monnaie , et il passa.
C'était bien simple, n'est-ce pas ? Deux pauvres en-

fants de Paris , s'en allant prendre un jour de congé au
milieu des arbres et des bêtes ? Et cependant rien de tout
cela n'était vulgaire. Le jeune garçon avait la figure
rayonnante , il se sentait à son aise sous sa livrée d'enfant
du peuple , propre et lui donnant bon air ; sa compagne,
chétive créature étiolée, brisée, paraissait si heureuse,
que les promeneurs s'arrêtaient pour les regarder.

— C'est le frère et la sœur, dit une vieille dame.
— Le frère et la sœur, entends-tu , Bestiole ? demanda

Bec-d'Oiseau.
— Ah ! fit la pauvrette, tu serais humilié d'avoir une

sœur comme moi.
— Une sœur comme toi ! Et pourquoi, par exemple ?

N'es-tu pas une travailleuse, douce est bonne?
— Bossue et boiteuse, ajouta Bestiole avec résigna-

tion.
— C'est possible ! Mais, je fais plus de cas de toi , avec

ta jambe un peu courte et ta taille déviée , que de toutes
les fillettes de ton âge. N'ai-je pas deviné que tu es restée
estropiée à la suite d'une violence de Gamourdas.

— Oh I Bec-d'Oiseau I
— Tais-toi ! tu mentirais pour ne pas l'accuser, et je

ne veux pas que tu mentes. Jamais tu n'as menti, chère
bète-à-bon-Dieu , ne commence pas t Oui, je t'estime ; j'ai
pour toi un peu de ce que j'éprouve pour Falot..., du
respect.

— Je ne le mérite point , dit la petite fille ; mais, j'ai
bonne volonté, et j'espère rester toute ma vie sage et vail-
lante.

Les deux enfants se trouvaient près de la rivière, et
Bestiole poussa une exclamation de joie , en voyant une
escadre de cygnes voguant sur l'eau bleue.

— Que c'est beau ! dit-elle, que c'est beau ! Sont-ils
blancs, et fiers , et doux. Ils s'approchent , ils viennent
vers nous.

— Achetez du pain pour les oiseaux 1 cria une vieille
femme.

Bec-d'Oiseau en prit six , et Bestiole commença à
émietter du pain aux cygnes qui plongeaient leur cou
souple dans l'eau , battaient des ailes, joutaient sur l'onde,
tournaient gracieusement , et déployaient leur coquetterie
de palmipèdes pour ces pauvres enfants qui , plus d'une
fois, avaient envié la plume de l'oiseau et la toison de la
brebis.

Les mouettes sautillant sur le sable, les canards man-
darins , habillés de dalmatiques de pierreries, excitaient
tour à tour leur intérêt. Le pélican les garda longtemps
attentifs ; puis, entendant de doux bêlements du côté
d'une autre partie du jardin , ils allèrent de ce côté.

Autres enchantemets : c'étaient des chèvres à cornes
bizarres, tournées comme des vrilles ou aiguës comme
des flèches , des yacks éclatants de blancheur , des bisons
lourds et bossus, les regardan t de leur gros œil glauque,
sur lequel buissonnent d'épais sourcils.

(A suivre.)
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— Ah I dit-il avec émotion, ne craignez pas de me
laisser deviner ce qui se passe dans votre âme. J'étais un
camarade : depuis une heure vous m'avez fait votre ami ,
il ne tient qu'à vous que je devienne un frère.

— Un frère I
— Ne sommes-nous pas du même âge ?
— Mai si différents de situation 1 vous, riche, heureux,

célèbre, moi...
— Vous, en passe de le devenir.
— Le croyez-vous véritablement ? demanda Maximi-

lien.
— J'en suis sûr... Vous avez pour arriver les plus

grandes chances dont dispose un homme : la volonté et
le savoir. Vous voyez un but et vous brûlez du désir de
l'atteindre.

— J'ai regardé trop haut! dit Maximilien avec un sou-
pir.

— Pourquoi?
— Mlle Nerval est si riche !
— Elle a des goûts si simples I
— Son père est ambitieux.
— Que son gendre soit un homme de talent, cela lui

suffira sans doute.
— Vous parlez du père, mais cette jeune fille elle-

même. ..
— Est une noble créature qui ne sacrifiera rien à de

mesquines conventions.
— Ah ! fit Maximilien, c'est une folie !
— L'avenir seul en décidera, mon ami ; voyez quel

miracle vous avez pu opérer déj à) Enfant perdu dans une

cimpagne, pauvre , ruiné, vous êtes arrivé à vous créer
une place honorable dans le barreau. Il faut des mobiles
dans la vie , le désir d'honorer la mémrire de votre père
injustement condamné vous a porté à étudier le droit ; je
ne doute pas qu 'une ambition légitime vous serve à con-
quérir une femme ayant droit à l'admiration comme au
respect de tous.

— Vous êtes consolant t dit Maximilien.
— A partir de cette heure, vous pourrez sans crainte

me parler du mystère du passé que vous n'avez pu éclair-
cir , et de l'avenir que vous devez faire paisible, heureux ,
illustré.

Maximilien serra les deux mains du peintre*
Il se leva, prit de nouveau le tableau représentant

l'ébauche des Bruyants, et le regarda à travers un brouil-
lard de larmes.

— Ma mère ! ma mère I murmura-t-il.
— A propos, demanda Gabriel Vernac, vous avez

plaidé pour moi ?
— C'est possible.
— Et vous avez gagné mon procès.
— C'était mon devoir.
— Alors, j'ai complètement manqué au mien.
— Comment cela ?
— En ne ne m'occupant pas de la question des hono-

raires.
— Je vous en prie ! dit Maximilien.
— Mon cher ami, on me paie mes tableaux , on me les

paie même fort cher 1 je ne vois pas pourquoi vous ne
vendriez pas votre parole comme je vends mes toiles.

— Soit I je reçois des honoraires de M. Nerval , un ca-
pitaliste, mais entre ami, entre artistes...

— J'accepte, dit Gabriel Vernac, mais alors choisissez
un tableau dans mon atelier.

— Un tableau !
— Je le veux , je l'exige.
— Vous me permettriez de choisir ?
— Même la Rébecca à la fontaine.
— Alors, dit Maximilien , le regard brillant , la voix

tremblante , donnez-moi cette ébauche ?
— Le drame des Bruyants ? ah I de grand, de grand

cœur , vous me permettrez seulement de faire de cette es-
quisse un tableau fini.

L'artiste pressa l'avocat dans ses bras.
— Dès cette heure, dit-il, cette petite toile est à vous,

je la ferai porter à votre adresse...
— Mais, demanda l'avocat, vous n'aviez rien su de-

puis... ce prêtre dont vous avez indiqué la vénérable
figure.

— L'abbé Lormel est mort... seul , l'enfant que vous
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voyez dans son costume d'acolyte , le jeune desservant du
curé des Bruyants vit encore et habite Paris. Il pouvait
avoir quinze ou seize ans , alors, et vous voyez quelle
tète d'archange j' eus à peindre... On m'a rappelé son
nom l'autre jour. . .

— Il s'appelle ? demanda Maximilien.
— L'abbé Bernard , et il est attaché à la paroisse Saint-

Sulpice.
— Merci I merci ! dit Maximilien.
Il s-rra une dernière fois la main de son ami.
— Vous me quittez ?
— Je vais chez l'abbé Bernard , répondit Maximilien ,

vous m'avez dit où se trouve la tombe de ma mère,
je veux apprendre ce qu 'est devenu le berceau de ma
sœur.

VI

Sous le soleil.

A partir du jour où Bec-d'Oiseau s'étant trouvé mêlé
au drame dont Valérie et Diane de Montravers faillirent
être victimes, le père Falot s'attacha à cet enfant perdu
de Paris, qui gardait au fond de l'âme de bons instincts
et une honnêteté relative , dont il lui fallait lui savoir gré
en raison du milieu dans lequel il avait vécu.

Emmené par le chiffonnier dans la maison de la rue
Puebla , l'enfant s'accoutuma vite à une existence régu-
lière. Un crochet , une hotte en firent un apprenti chiffon-
nier. Avant de se dévouer à cet être fu gace et spirituel ,
le père Falot voulait s'assurer qu'il accepterait avec re-
connaissance une protection efficace.

Il ne fallut pas beaucoup de temps au chiffonnier pour
comprendre que l'enfant , qui côtoyait depuis sa naissance
le vice de si près, serait heureux d'échapper sans retour
à ces suggestions. Si Bec-d'Oiseau avait, le regard troublé
l'esprit curieux , cherché à connaître le mot de bien des
turpitudes, il avait reculé devant elles, comme un enfant
s'effare en s'approchant d'un monstre. Les scènes du bouge
du Crapaud-qui-Chante l'écœuraient. Il tremblait qu 'un
coup de filet de la police l'enlevât brusquement à sa chère
liberté, car il aimait la liberté par-dessus toute chose, ce
flâneur de boulevard , ce lézard ami du soleil, ce vaga-
bond des rues suivant la musique militaire, faisant nom-
bre avec les badauds devant les montreurs de rats savants
ou les marchands de savon à détacher. Il passait des
heures délicieuses, appuyé sur le parapet du pont des
Saints-Pères, regardant couler la Seine, suivant du re-
gard les évolutions des Bateaux-Mouches , la marche pe-
sante des bateaux chalands, ou le sauvetage d'un chien
tombé à l'eau. Il aimait Paris pour ses ruée , ses trottoirs,
son macadam, les cris de ses cochers, les lazzis des mar-
chands de poissons, les airs des orgues de Barbarie , les
chansons braillées par des enfants, se brisant la voix en
répétant le refrain à la mode.

La seule idée d être enferme, prisonnier , obligé de
travailler en silence, lui causait un mortel effroi. Aussi,
certain de gagner sa vie en partageant le labeur du père
Falot, Bec-d'Oiseau ne demandait-il rien de plus.

Mais, le malheureux qui cachait Austin Aurillac sous
la houppelande du père Falot , ne se contentait pas d'un
demi service à rendre. Après avoir arraché l'enfant au
vice, à la tourbe, il fallait lentement le faire remonter
vers le bien. A cette nature vivace et primesautière, il

devait assigner un but. A cette intelligence vive et pré-
coce, il devenait nécessaire de fournir un aliment.

Bec-d'Oiseau lisait de ci, de là ; il avait entendu de
gros mélodrames, et parcouru des journaux ; mais ce qu 'il
était lui-même, sa nature , son avenir , les destinées de
son âme, jama is il n'y avait songé. Quand il entendait
prononcer le nom de Dieu, c'était pour le blasphémer et
le maudire ; les églises lui semblaient des espèces de
salles de spectacles particulières, où l'on chantait dans
une langue inconnue au milieu des parfums de l'encens ;
la plus vive impression qu 'il en eût reçue, il la devait à
Bestiole, la pauvre petite infirme que , durant une nuit de
Noël , il avait emmenée dans l'église de la Madeleine ,
étincelante de lumière et de fleurs.

Pour arriver au résultat qu il se proposait , le père
Falot comptait beaucoup sur l'influence de Bestiole ; les
conseils que le chiffonnier aurait pu donner à l'enfant lui
pouvaient paraître intéressés ; il éprouvait pour Bestiole
une confiance aveugle, enfantine. Cette créature chétive ,
contrefaite , lui semblait la plus douce, la plus héroïque
enfant de la terre. Leurs âges les rapprochaient; elle
avait trop souffert pour ne pas comprendre les souhaits
inavonés de Bec-d'Oiseau , et ne point mettre à son ser-
vice, non pas son expérience, mais son instinct précoce,
développé par la douleur latente , l'oppression paternelle ,
et le sentiment d'infériorité dans lequel la tenaient sa
taille déviée et ses pauvres membres.

Oui, le bon conseil, le soutien moral devait venir de
la fille de Gamourdas.

Aussi, quand le travail du matin était fini , c'est-à-dire
le triage de la moisson de la nuit, que le magasin appro-
prié , la chambre brillante ne laissaient rien à reprendre,
Falot disait souvent à Bec-d'Oiseau :

— Va dire bonjour à Bestiole.
Et quand il rentrait , l'enfant ne manquait jamais de

s'extasier sur la douceur de la petite fille , son adresse de
fées pour les poupées, sa bonne humeur, et les paroles
de consolation qu'elle gardait pour ceux qui souffraient.

Un jour , Falot dit à son protégé :
— Les enfants de Paris sont farauds par nature , si

nous allions flâner du côté de la Maison-du-Pont -Neuf,
il me semble qu'on y trouverait, pour peu d'argent, un
habillement à ta taile.

— Pour moi , un habillement, père Falot ?
— Et pourquoi pas ? Tu travailles, je puis bien te

payer.
— Je travaille... si peu, et vous me nourrissez si

bien I
— Si tu crois me redevoir quelque chose, tant mieux ,

mon enfant I Gomme tu es honnête, tu t'acquitteras. Je
ne me mets pas en peine de ta solvabilité ; tu as des bras
et du courage, je puis faire des avances.

— Eh bien 1 vrai, père Falot, ça me fait grand plaisir !
Mes souliers bâillent comme des carpes au soleil, mon
pantalon s'effilaque tous les jours et ma blouse est deve-
nue un habit d'arlequin I On n'est pas tant un homme
quand on est mal mis.

— Sans doute , Bec-d'Oiseau. L'ordre, le soin sont des
qualités qui se reflètent dans tout notre être, et la pro-
preté a plus d'influence qu'on ne croit sur les habitudes
générales de la vie.

Le chiffonnier et Bec-d'Oiseau entrèrent dans les
vastes magasins du Pont-Neuf ; en un quart d'heure l'en-
fant fut méconnaissable. Un pantalon solide, une blouse



de toile grise, une chemise de toile forte mais éblouis-
sante de blancheur , une cravate bleue, des chaussures
solides et une sorte de chapeau marin complétèrent le
costume de Bec-d'Oiseau qui , se regardant dans une
haute glace, ne put s'empêcher de rougir de satisfaction.

— Et maintenant, dit le père Falot , montons en voi-
ture ,

— En voiture I Nous sommes donc de noce ?
— De fête , au moins.
— Et nous allons?...
— D'abord , j'ai des provisions à faire.
Falot descendit à la porte d'un charcutier, en revint,

avec un saucisson flairant bon à donner appétit à qui
viendrait de diner. Une demi-bouteille de vin, des fruits ,
des gâteaux s'entassèrent dans un petit panier. Le chif-
fonnier voyant à l'étalage d'un magasin de nouveautés,
un châle de laine , très simple et d'un prix modeste,
l'acheta et le mit dans la voiture.

En reprenant sa place, le père Falot dit à Bec-d'Oi-
seau , très intri gué de ces préparatifs :

— Donne au cocher l'adresse de Bestiole.
— C'est chez Bestiole que nous allons.
— Ne veux-tu pas me présenter à celle qui se donne

le nom de fée Boscote !
— Ah I comme elle sera contente I Si vous saviez, elle

vous aime déjà !
— Moi ? elle, ne me connaît pas.
— Je lui parle de vous, dit Bec-d'Oiseau, avec anima-

tion , et puis, vous m'avez donné des livres pour elle .'
Et le contentement honnête de l'enfant lui donna une

expression que le chiffonnier ne lui avait jamais vu.
— Allons, pensa-t-il, l'âme s'éveille !
Il fallut près d'une demi-heure pour arriver dans le

pauvre logis où demeurait la fille de Gamourdas.
Gomme il passait devant la loge de la concierge, Falot

fit un mouvement de surprise, en reconnaissant un homme
qui parlait vivement à la mère Foyoux. C'était bien Ner-
val , l'usinier, le riche Nerval , son rival d'autrefois ; mal-
gré les dix-sept années qui s'étaient écoulées depuis que
ces deux homme s'étaient rencontrés, Aurillac n'hésita
pas à le nommer. D'ailleurs, la prospérité avait gardé à
Nerval un reste de jeunesse. Il se tenait droit , ses che-
veux grisonnaient à peine , tandis que le chiffonnier ,
courbé , la tête blanche , les yeux rougis par les pleurs, le
visage ravagé par la souffrance , paraissait âgé de plus
de soixante-dix ans, Nerval en accusait à peine quarante-
cinq.

Bien que surpris de rencontrer Nerval dans cette
piètre maison, Falot monta rapidement l'escalier.

Bec-d'Oiseou frappa.
Une voix douce cria :
— Attendez !
Puis, un mouvement de chaînes se produisit , le bruit

d'un pas claudicant se fit entendre , et la douce et souf-
frante figure de Bestiole s'encadra dans l'ouverture de la
porte.

— Comment, c'est toi , Bec-d'Oiseau !
— Avoue que tu as peine à me reconnaite, cela ne me

surprendra ni ne me fâchera, Bestiole, je ne me reconnais
pas moi-même.

— Entre, Bec-d'Oiseau. Prenez une chaise, monsieur.
— Monsieur , Falot, le père Falot, Bestiole.
La petite infirme eut un sourire de contentement.
En ce moment, une jeune femme, d'une tournure élé-

gante, et qui regardait de menus objets étalés sur la table
de Bestiole, se retourna, et le chiffonnier reconnut Angé-
lie, qu 'il avait rencontrée chez Colombe.

La présence de la jeune fille expliquait jusqu 'à un cer-
tai n point la présence de Nerval dans la loge de la por-
tière, et cependant le père Falot conserva un soupçon
vague, une secrète inquiétude.

Angélie pri t la main de la petite bossue.
— Chassez tout souci, Bestiole, lui dit-elle, d'une voix

douce; je serai votre amie, plus que votre protectrice , et
je trouverai le moyen de vous créer une situation qui
vous assurera l'indépendance dans le travail.

Jamais la fille de Gamourdas ne s'était entendue dire
de si affectueuses paroles. Cette belle jeune fille , sereine
comme la vertu , souriante comme la bonté , lui paru t ap-
partenir à un monde supérieur, suplime ; elle, la chétive,
se sentit pénétrée d'une reconnaissance attendri e et, sai-
sissant la main de Mlle Nerval , elle la porta à ses lèvres.

La jeune fille descendit, et au moment où elle traver-
sait le corridor , elle entendit son père demander à haute
voix :

— Ainsi, cette enfant mérite tout intérêt ?
— Certes, monsieur, répondit la concierge, c'est sage,

honnête, pauvre et laborieux.
— Au revoir I fit Nerval.
L'usinier aida sa fille à monter en voiture et lui dit :
— Rentre à l'hôtel , je te rejoindrai pour le déjeûner.
— Où allez-vous ?
— C'est mon secret.
— Un secret bien grave ?
— Tu le sauras ce soir.
— Et j'en serai contente ?
— Il y a vingt baisers pour moi dans ce secret-là.
— Profit pour nous deux, alors I
— A bientôt t dit Nerval.
Angélie agita sa main à la portière, et la voiture partit

au galop.
Nerval prit la rue des Martyrs et descendit vers le

boulevard Haussmann.
Pendant ce temps, Bestiole causait gentiment avec le

père Falot.
— C'est pas tout, çà, mes enfants I dit le chiffonnier ;

il fait un superbe soleil, soleil de printemps , brise de
juin ; on se sent des envies de courir à travers prés et
bois, d'échapper aux vieilles maisons, de s'en aller comme
les oiseaux... Eh 1 pardi , envollez-vous.

— Et les ailes? demanda Bec-d'Oiseau.
— Je vous les offres , mes enfants, sous la figure de

deux chevaux de fiacre. Bec-d'Oiseau m'a souvent répété
que sa petite camarade avait envie de voir le jardin d'ac-
climatation ; c'est un jour exprès fait par le bon Dieu. Le
cocher est payé jusqu 'à sept heures du soir, vous trou-
verez des provisions dans la voiture.

— Mais, dit Bestiole, confuse, puis-je sortir, habillée
de la sorte ?

— Vos cheveux blonds sont une coiffure suffisante ,
dit le père Falot.

— Mais ma robe...
— Gachez-la avec ce châle, mon enfant !
Et le chiffonnier tendit à la petite infirme le châle de

laine grise acheté pour elle.
— Vous êtes donc un magicien ? demanda-t-elle.
— N'avez-vous point déjà reçu la visite d'une fée, Bes-

tiole?



Aujourd 'hui Lundi IS Septembre avant dernier jour

Place d. la Gare PALAIS DE CRISTAL P'a e  de U **"

Chaque jour, DEUX GRA NDES REPRÉSEN TA T/ONS
après midi à 4 h. précises et le soir A S Vs b.

-*H Cbaque jour, Nouveau JE=»ro*|ç:r-».rxxii a.e5 ¦¦

EWtK *̂- Sur I
JI demande sénérale , je prolongerai d'un Jour

gflaaaaB' mon séjour IIUUN cette ville.
Demain soir, mardi 1 '.i septembre, à 4 et à 8 Vt b. du soir,

auront lieu les deux dernières représentations de gala. 9997-1
Invitation respectueuse t Antonio Wallenda, directeur.

Ai niai d'Articles U wm
L RUE DU PUITS 1,

Bocaux à f ruits, Tasses à gelée, Presses à f ruits, Chaudrons en cuivre,
Pots à conf iture, Coutellerie de table, Cristaux, Porcelaine, Faïences, Fer-
blanterie, Porte-p arapluies , Lamp es , Qu inguets , Brosserie , Plumeaux,
Eoonges. 50 modèles diff érents de Verres à vin, à liqueurs, à absinthe, etc.

Chopes a bière de 3 et 5 décilitres.
Bas r̂±3Ki

Se recommande, J. Tnurnneer. 9438-2

BOUTEILLES
Bouteilles fédérales , Chopines et

Iiltres verre vert. Très bonne qualité.
PRIX DE FA BRIQUÉ

iâlISll ¥110111 FiËliS
IO a, JRue de la Balance IO a. (,554-27»

GRANDS VINS DE B0UR80GNE
MAISON FONDÉE EN 1830. 13766-39

Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
X... GORa-BS-GElFUMCA-IW, PROPRIÉTAIRE

à Savig-ny-les-Beaune (Côte-d'Or) .
.T. CSorge s de E2. Langeron , Successeurs

Cn Toyagenr on représentant sérieux est demandé . Bonnes conditions Inntile de se présenter sans bonnes
références.

vgi^vyvvvn>vy-yf?y?vTv*vtry
l..^ 

On demande du 
blanchls-

-£*¦ ¦"• sage et du repassa-2-c.
Travail propre. — S'adresser rue dei Eu
vers 14, au 2me étage. 9998 3

lin j eune tome ;iVrflct£
ne somme , désirerait rep rendre la
suite d 'un commerce lucratif ou à dé-
f aut  une p lace de comp tab, le directeur
ou rep résentant d'une maison, etc. —
Adresser les off res , sous initia/es M.
H., Poste restante, Succursale Chaux-
de-Fonds. 10027 3

Une, i- inna (ÎII A connaissant bien les
UUB JOUIlt) UUO travaux du ménage ,
cherche à se placer de suite.

S'adresser à Mlle Zweigart , chez M.
<3rimm, Engestrasie IT , Berne. 10028-3

UD6 U t3!Q01S6llÛ cherche à se placer
-dans un magasin de la localité , de préfé-
rence dans un magasin de modes ou nou-
veautés. — S'adresser , pour tous rensei-
gnements, chez Mme Landry-Matthey .
rue de la Cure 3. 10011-3

Tflî i I PHI** A ^
ne b°nne ouvrière cherche

lillIlOUoO. un'plaeedansun bon atelier.
De bons certificats sont & disposition.

S'adresser chez Mme Jost, rue Léo-
pold Robert 43. 10021-3

Faiseur de secrets. vt«ÏZ T/r
crets cherche une place dans un bon ate -
lier de la localité. — S'adresser à M. Ch"
Niestlé, au Locle. 10033-3

fpATnii 'i ,* Un jeuno homme de 24 ans,VUIUli.l», qUi a travaillé pendant huit
ans dans une des premières maisons d'hor-
logerie de la contrée qu'il a dû quitter
pour cause de service militaire en France
«t étant libéré le 25 septembre, demande
une place analogue pour le ler octobre.
Il connaît â fond la tanue des livres , ainsi
<jue l'allemand. 9902-2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

flna naronnna -*a t0ute moralité, de-
UUO JJO lSUUUO mande des journées
pour laver, écurer et raccommoder. Prix
très modique. —S'adresser rue du Pro -
grès 89 B, au pignon. 9905-2

finrvantA Un8 fi"a duncer'ain âge,
DuliauiiU. connaissant les travaux du
ménage, offre A se placer de suite dans
une bonne famille. 9915-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Chauffeur-mécanicien. ^HS8
bonne conduite, ayant travaillé dans des
usines et ateliers , cherche à se placer de
suite. Certificats à disposition.

S'adresser chez M. Gagelin , rue des
Terreaux 16, au premier étage. 9924-2

ffmhnfttalir Un ouvrier emboîteur, sé-
ui i iMUl ar i iUi i  rieux, cherche de suite une
place, A la Ohaux-de-Fonds oa au Locle.

S'adresser chez M. Fritz Steiner Crêt-
Vaillant 120, Locle. • 9926-2
R&mnntani» Un bon démonteur et re-
UtiUlUULt 'UI. monteur ayant l'habitude
des petites pièces ancre et cylindre , cher-
che a se placer dans un bon comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 9807-1
'..•rV'iniS Une bonne fille de toute
001 IQUII O. moralité sachent cuire et
faire nn ménage soigné, cherche une place
dans une bonne famille. Bons certificats.
S'adresser rue du Progrès 14, au plain-
pied. 98t3-l

lûnnc filla °" demande de suite ,
•I0UU0 11110a dans une famille honnête ,
une jaune fille de 16 à 17 ans, pour faire
les travaux du mènagt. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de - Ville 15, au 3»» étage.

lOulO-3

Pflieï'liÀrA 0n demande une cuisiniè
UU131U1010. re, une relaveuse et deux
servantes. Bon gage. — S'adresser à M.
B. Ksempf , rue Fritz Oourvoisier 18.

10012 3

lanna fi l la 0° demande une jeune
JOUUO UUO. fille de 15 ou 16 ans, de
bonne moralité , pour aider au ménage et
garder des enfants. 10018-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. S ĴMË;
de suite, rue du Premier Mars 4, au 3me
étage. 10020 3

Bonne d'enfants. „ânta ST»,48
pour garder un enfant — S'adre.;ser rue
Léopold Robert 62 , au premier étage , à
gauche. 10021-3

lanna filla Un demande une bonne
HUU0 UI1C. flUe connaissant tous les
travaux d'un ménage. 10022-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

.htiUùt *hanr °Q dernande un bon
M'illUu'iMU . guillocheur ayant l'ha

bitude de l'argent. 10013-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAnti On demande, comme apprenti
tt|FUl ullU. architecte , un jeune nomme
libéré des écoles et de toute moralité. Ré-
tribution immédiats. — S'adresser a M.
Reutter, architecte , rue de la Série 83.

9805-3

PnSÎ SQAnBA a Un demande de suite des
1 UilSalUSlS. ouvrières polisseuses de
cuvettes argent , des assujetties, ainsi
qu'une jeune fille pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 76, au
3e étage. 9903-2

'nnronti Un demande comme apprenti. -.1) 1*10*1 M. tapissier, un garçon fort et
robuste, libéré des écoles ; il serait logé
et nourri. — S'adresser à M. Charles
Frey, rue de la Promenade 12. 9904-2

H na l l A /'IIA :II. On demande de suite us
UUlUUOllcUl. bon guillocheur ; un
jeune homme pour la ligne-droite et
une bonne polisseuse de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9896-2

KemOnienrS. vailler au comptoir,
plusieurs remonteurs exclusivement
pour petites pièces cylindre. 9925-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annrantîao On demande de suite deux
appl OUIIOB. apprenties tailleuses ,
nourries et logées cluz leurs parents. —
S'adresser rue de la Demoiselle 1' . au
ler étaga. 9806-1

i IfOtagSS anCre. environs, un assu-
jetti ou un ouvrier sachant pivoter «t
achever. — Ecrire sous initiales O. X.
9800, au bureau de I'IMPARTIAL. 9829 1

Rez-de-chaussée. j2?S ï\ S
bre 1892 , un beau rez-de-chaussée remis
à neuf , composé de trois chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Premier Mars 13, au ler étage, A gauche.

10004-3

fanvAmAnte A louer DOur le ll novem-
IJUgOlUëlHîs. bre 1892, un grand et un
petit logements, et pour le 23 avril 1893,
un grand logement, tous trois avec cour
et bien situés au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 3, au ler étage. 10008 3

I no-Amant Pour cas imprévu, à louer
uUgUJJItiUli. de suite ou pour St-Martin
prochaine, un beau logement au deuxième
étage, composé de 3 chambres, alcôre ,
corridor , cuisine et dépendances. — Pour
visiter, s'adresser a M. Scherrer , rue Léo-
pold Robert 84, et pour traiter A M. Guyot.
gérant, rue du Parc 75 10009-6

Appartements. ^T^ktoï
ges prochaine, deux beaux appartements
de quatre pièces avec corridor fermé et dé-
pendances , exposés au soleil. — S'adr. à
M. Alex. Hess, même adresse. 10014 3

l.nffAmAnt À louer un Petit lol?emeDt
liUgCluotll. disponible de suite, dans
nne maison d'ordre, au centre de la ville.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10015 3

I niramant Deux personnes sol-
UUgOlUullIi. vables, de piéférence S
personnes d'âge mùr et sans enfants,
pourraient avoir un joli logement de deux
pièces, cuisine avec eau sur le lavoir et
lessiverie , au deuxième étage d'une mai
son d'ordre bien située. Entrée le 11 no-
vembre prochain. — Adresser les offres
avec référence casier postai 653. 10016 3

i SlSiahrA A louer ,1e SUit-e > * des gens
i iùUi l i l v ,  6ans enfinta , monsieur ou

dams, une chambre meublée, au pignon.
S'adresser rue du Puits 18. 10005 S

rhamhrA A louur > a un ou deux mes-
vlliaUlUl Oi sieurs travaillant dehors,
une belle grande chambre bien meublée
et au centre. 10006 3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

i 'hftmhrA A louer do saite une belle
uUaulUl 0» chambre bien meublée à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresseï
rue du Collège 27, au ler étage, à gauche.

10007-3
5 hsiiuhs*fl A louor de sl,i!e , a un mon-
¦jUiUBUI o- sieur de moralité et travail-
lant dehors , une jo io chambre meublée.

S'adresser rue de Gibraltar 13, au pre-
mier étage. 10017-3

rhsm.hrA A remettra une chambre
l/UalUUl O. menblée , à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Collège 27 A, au ler étage. 10019-3
'i||ni|ik |.A On offre à loaer , à un mon-
<v'Uau *Ui o. sieur de toute moralité ou à
des jeunes mariés, une chambre A Z fenê-
tres , au soleil. 10031-3

S'airesser rue du Pont 34.

APPUTieilieillS. vembre plusieurs loge-
ments de 3 pièces, sitnés près da Col-
lège de l'Abeille et me de la Charrière.
Prix , 500 fr. à 675 fr. avec ean. —
S'adresser à M. A. Perret-Gentil , gérant ,
rne de la Loge 5. 9218-9
HnnartArciAnta A1 ->uer pour st-Mar-

pjIdniD II l'IHS. tin , un appartement
ds deux pièces et dépendances, rue du
Collège 8.

A louer de suile, rue du Collège 8, un
petit magasin avec cuisine.

Un appartement de deux pièces à deux
fenêtres, rue du Collège 19.

Un appartement ae trois pièces et dé-
pendances , rue da l'Hôtel-de-Ville 40.

S'adresser à M. F. Louis Bandelier.
rue du Grenier 18. 9907-5
'' ntramant A 1 ,uer P°ur St-Martin un
^UgOUIfJUl. beau logement de 3 pièces,
cuisine, alcôve , corridor et dépendances,
avec portion de jardin. — S'adresser rue
du Ooubs 67, au plainpied. 9833-4
i nirainanto A Iouer deux logements
UUgClllGlll'5. de trois pièces, rue de Gi-
braltar. Prix fr. 40 par mois. — S'alr.
rue de la Paix 15, au 2e étage. 9974 2*
[) ,. , JJ *

Y A louer a Bevaix, dei e
DU QlAa 1er mars 1893, un logement
de trois pièces, cuisine, dépendances et
jardin. — S'adresser à Mme Comteisse-
Pigneron , à Bevaix. 9906-2

Pî trnnn A louer ,l6 Huil -e> uu pignon de
1 lgUUU. deux pièses. — S'adresser à
M. Guyot, gérant , rue du Parc 74. 9908-2

InnartamAnt A remett,,e. pour st-
H|*pal*jt*lllDul. Martin prochaine , ua
bel appartement de trois chambres, cor-
ridor fermé, cuisine avec eau et dépen-
dances. — S'adressar rue de la Demoi-
selle 73 , au 2me étage , A gauche. 9927-2

.P)iamh.-<<aO A. louer de suita ou pour le
flIalllUlVS. 15 Septembre, à une ou deux
dames, une ou deux chambres non meu-
blées, exposés au soleil , bien chauffées.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9928-2

rhamhrA A remettra ane belle cham-
L l l u U l l I l t .  bre meublée , A 2 messieurs
tranquilles. Prix 35 fr. par mois. —S'adr.
rue de l'Industrie 18, au plainpied. 9911-2

PhamhrA A 'oaer> & proximité de la¦jUallHIî IJ . gare, uue grande chambre
ou un cabinet au choix, tous deux meu-
blés ou non, de préférence à des person-
nes travaillant dehors. — S'adresser rue
du Par; 81, au plainpied. 9909 2

PhamhrA A rem8ttr0 une chambre
•JHttliim o. non meublée, pour de suite ,
à des personnes solvables. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au premier étage, â
gauche. 9910-2

lippart6in6niS. Martin 169i un 2ma
étage de 4 pièces et un pigoon de 2 à 3
pièces avec dépendancas. — S'adresser â
M. Schaltenbraud, boulevard du Petit
Château Vi. 9658-2
l 'i- jimhj.ja A louer de suite A uu mon-
UUiaaUlUrv. sieur travaillant dehors une
jolie chambre indépendante, au soleil le-
vant. — S'adresser rue des Granges 14,
au 2e étage, A gauche. 9557-7'
MAA-ne*in A louer pour St-Georges
lttaguolHi 1893, nn magasin avec
appartement et dépendanees, sitné à
proximité de la Poste.

S'adresser anx initiales D. J. poste
restante la Chanx-de-Fonds. 9171-10*

KeZ-Qe-CnanSSee. pour St-Martin pro-
chaine, un rez-de-chaussée bien situé,
composé de 3 chambres , bout de corridor
fermé, cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 8, au premier
étage. 9363-14*

Appartements. kTmilT
beaux appartements dé 3 et 6 pièces
bien exposés au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7068 35'
f n-ramant A rem8ttro un l0Rement de
UVgollIouli. deux pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adr. maison A. Liig-ler,
boulevard de la Gare 2. 9826-1

PhamhrA A l°uer uae J° lie chambre
VllflUlUl V* meublée A un ou deux mes ¦
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 70 , au ler, à gauche. 9809 1

rhamhrn A iouer une chambre men-
UllaUlUrti. blée et indépendante, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 59 A,
au 2e étage. 9810-1

innart Amant Pour cas imprévu , A
ipyal liOlUOllL. louer pour St-Martin
prochaine, dans une maison d'ordre, un
petit appartement de trois pièces, exposé
au soleil. Prix 450 fr., eau comprise.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9808-1

f'hamhrA A l3uer ê suite une cham-
ulidlUUl D> bre non meublée, située au
soleil levant. — S'adresser rue de Bel -
Âir 28 D, au rez-de-chaussée. 9824-1
'<h tmhrA A louer de suite une balle
fUulIlUn*. chambre meublée pour un
ou deux messieurs. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 84, au ler, à droite. 9811-1
Annai.tiiniant A louer pour St-Mar-
api'dl ItMiJUl. tin 1892. un bel appar-
tement au ler étage, composé de deux
pièces , alcôve, corridor et dépendances. —
S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler étage, à gauche. 9827-1

I illTAinAnt A *0U6r pour St-Martin , un
UUgOllIUllIj. logement de 2 pièces avec
balcon, exposé au soleil. — S'adresser à
la Boulangerie , rue de la Paix 59. 9825 1
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bâtiment de la Crèche, actuellement en
construction rue du Manège, deux beaux
appartements, au soleil, de trois et quatre
pièces, corridor, cuisine, vastes dépen-
dances et buanderie. — Prix modérés.

S'adresser à M. Louis Reutter, archi-
tecte , rue de la Serre, 23, chaque matin
de 10 heures à midi. 8681 1

ï lu' - ]  pour ontru P<Jt , tout près de la
UUIJal Place du Marché , est à loaer pour
St-Martin prochaine. — S'adresser à M.
J. Schoenholzer, rue Fritz Courvoisier 29,
entre 11 heures et midi. 9707-1

On demande à louer Ŝ ffi .
pour un ménage sans enfants, un loge-
ment de 2 à 3 pièces bien sit iè. — Adres-
ser les offres , sous initiales X. Y. 10018 ,
jusqu'au 14 au soir, au bureau de l'Ix
PABTLAL. 10018-3

f i n  innn«ÎAii r demand9 à 'ouer une
UU UlUllSltilll chambre non meu-
blée à 2 fenêtres, exposée au soleil et si-
tuée au centre du village. — S'adresser
rue du Collège 10, au ler étage , à droite.

9999 8

n y demande à louer pour
U 11 St-Georges 1893, un
bel appartement de 5 pièces,
corridor, cuisine et dépen-
dances et situé absolument
au centre des affaires.

Adresser les off res sous chiff res
P. Q. 9828, au bureau de I 'IMPAR-
TIAL. 98*8-8

On demande à louer un
^o*eTnee de

grandeur. — S'adresser à M. S. Vallotton ,
rue du Progrès 85. 9834-1

On demande à aeheter TrlZ8àen

défaut A changer contre une en bois. —
S'adresser rue dea Terreaux 17, au ler
étage. 10034-3

On demande à aeheter ZV^e'
de voyage . — S'adresser rue des Terreaux
a* 9, au sous-sol. 10029 3

fin aîû 'ii-in.. , à acheter un cornet mi b
UU UouiilUUd (Es), au comptant.

S'adresser A M. J. Glanzmann, Place du
Marché. 9985-3

On demande à aeheter £oe£uïïir
à bouilloire n° 10 Vs à 11, en bon état. —
S'adresser rue du Parc 69, au ler étage,
à droite. 9897-3

On demande à aeheter ida88ux
en

m
crîn

animal, bien conservés , mesurant 1 m. 90
de longueur et 95 cm de largeur. 989S-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à ae-ieter ëwaTà
arrondir usagée, sans les fraises. —
S'adresser chez M. Blattner , mécanicien,
rue du Progrès 8. 9813 1

On demande à acheter *%?£_£?
neau en bon état , — S'adresser rue des
Granges 4. 9814-1

On demande à aeheter Ŝ SSSè*
taire en bon état. 9835-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i VPHfl PA f aute d'emp loi deux man-
A ï CMUl 0 teaux p our la saison
d 'hiver et pour j eunes gens de 15 à
16 ans. 9913-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA un 8rand bc"8 de lil noyer
ICUUI C massif avec sommier et trois

coins, un porte-manteaux en bois dur
pour corridor avec 12 crochets, un mate-
las, une enseigne en tôle pour façade, un
contrevent avec forte fermeture pour porte
vitrée, ainsi que d'autres objets dont le
détail est supprimé. 9812-2

S'adresser de 1 à î h., rue de la Paix 21,
au 2e étage , à gauche.

| OJll 'I 'j.'U] *\ vendre à un orix
l UUIH CaU. f PgS avantageux un
grand f ourneau en tôle garni, avec
cloche en f er et bouches de chaleur.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9464-7'

à VftnilPA un ctiar à Pont ayant servi
1CUU1 0 comme banc de marché, avec

ses montants et la toile, ainsi que ds
beaux lapins, bonne race. — S'adr. ooule-
vard de la Capitaine 1, petite maison, an
plainpied. 9881-2

A VAndrA Prieurs oages , ainsi que
«cUUl O des oiseaux. — S'adresser

rne de la Serre 32, au pignon. 9830-1

Bonne occasion ! pJ^eoaVunbprix
très avantageux , est à vendre. 9542-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PArdn Samedi 10 septembre 1892, entre
1 01 UU. 4 h. et 5 h., depuis la banque
Pury A la Fleur de Lys, 3 billet»* de
ÏOO francs. — Prière de les rapporter,
contre bonne récompense, au Café Mon-
tagnajd. 10036-3

PArdn Dimanche H courant, de Ohaux-
101UU de-Fonds aux Eplatures et re-
tour par les Endroits des Eplatures, une
éplng-Ie de cravate en or, avec
monogramme E. P. entrelacé. — Prière à
la personne qui l'aurait trouvé , de bien
vouloir le rapporter au bureau de I'IM -
PARTIAL, contre bonne récompense.

10030-3

Jlora ipAji une jeune chienne ratier, man-
ugai 00 teau noir, long poil. — Prière
aux personnes qui pourraient en donner
quelques renseignements de bien vouloir
les communiquer à M. Jiimes-H. Matile,
inspecteur des Abattoirs, la Oheux-de-
Fonds. 10026 3

Vv' 'it( \ ~^ne cu
'
6n

"0 a P°i' noir > les
EagttlO. quatre pieds blancs , le bout du
museau blanc, une queue fournie et un
collier à 2 boucles, avec un anneau pour
conduire. Bonne récompense à celui qui
la reconduira au courrier de Malche A la
Chaux-de-Fonds, Café Montagnard.

10035 3

Madame Lucie Montandon et son en-
fant, ainsi que les familles Montandon,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Jules MON TA NDON
leur cher époux, père , frère , beau-frère
et oncle, survenu dimanche, a l'âge de 32
ans.

Neuchâtel , le 12 septembre 189J.
L'enterrement aura lieu mardi 13

courant, à 1 h, après midi.
Domicile mortuaire , rue St-Honoré 14.
Lae présent avis tient Bleui de

lettres de taire part. 10025-1

Tu es ma retraite et ma forteresse , tu
es mon Dieu en qui je m'assure.

Ps. XCI , v. î.
Madame Kàïtli , Mademoiselle Margue-

rite Brunisholz , les familles Kâatli et
Brunisholz , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur cher époux et parent,

Monsieur Jean Kâstli
que Dieu a retiré â Lui le 10 Septembre,
a l'âge de 71 ans, à la suite d'une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, 12 sept. 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 13 courant,
â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hdtel-de-
Ville 27.

Lie présent avis tient lien de
lettre de faire part. 10033-1

Monsieur Edouard Luscher et ses en-
fants , aux Brenets, Monsieur et Madame
Albert Jeanmonod et leurs enfants , â la
Chaux-de Fonda , ont la douleur de faire
part â leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère et regrettée flUe, soeur,
nièce et cousine,

X-aÉ^V.
que Dieu a enlevée à leur affection samedi
soir, à l'âge de 5 Vs mois, après une pé-
nible mal idi 3.
La Chaux- de-Fonds, le 12 septembre 1892.

Lie présent avis tient lieu de
lettres de faire-part.. 10037-1



BRASSERIE KRDMHENACH EB
(anciennement Knutti)

45, RUE PB L.A SERRE 45
L UNDI et jours suivants,

à 8 heures du soir,

fiBAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

Tyroler-Sœnger Gesellschaf t, aus
Innsbruck

(en costume national). 9894-2

Brasserie HAUERT
32, rue de la Serre 12. 9610 9*

= L UNDI et jours suivants =
à 8 h. du soir,

Giiils Coûts
DONNÉ S PAS LA

Nouvelle Troupe MARTEL
DÉBUTS DE

Mlle Denise, romancière de l'Eden- Con-
cert d'Avignon.

M. CI». Varel, comique en tous genres
des Variétés de Grenoble.

KENTRÉE DE
Mme Blanche Martel, tyrolienne.
Mme Marie Wolff, pianiste.

Tons les soirs à 91/» et à l O'/s heures,
GRAIVD8 DUOS

ENTRÉE LIBRE

—= -A.T7"XS =-

Société Fédérale de Gymnastique
LA ROMANDE DE BIENNE

avise les personnes delà Chaux-de-Fonds
qui désirent prendre part à la course en
bateau à vapeur , bat- au-ealon l'Oelvé-
tle de Neucbàtel , qu'ils peuvent se pro-
curer des billets , au prix de S francs,
jusqu'au 15 septembre, au local de la So-
ciété fédérale « l'Abeille », rue de l'Hôtel-
de-Ville 13, où se donneront tons les dé-
tails nécessaires.

Cette course aura lieu le premier ou le
deuxième dimanche d'octobre dit Diman-
che des vendangea, BIEWWE-MO-
RAT et retour. Le nombre des pas-
sagers est limité à 400.

Il y aura correspondance avec le pre-
mier train du matin, ainsi que pour le
dernier du soir.

Au cas où la course n'aurait pas lien ,
l'argent sera rendu.
9852-2 Le Comité.

ECHAPPEMENTS A ANCRE
Un atelier nouvellement établi dans

cette ville, cherche à entrer en rela-
tions avec une ou p lusieurs maisons
sérieuses pouvant f ournir p lantages
1re et 2e qualité. Prix raisonnable.

S'adr. au bureau de I'IUPAOTMLL. 9T30-9

FROMAGES! LAITERIE
Le soussigné avise ses amis et con-

naissances ainsi que le public en général
qu'U a ouvert aujourd'hui ,

18 , Rue de la Ronde, 18
un commerce de fromages, lait, beurre de
table, beurre à fondre , lard et saucisses
de Berne, choucroute, etc.

Il espère, par des marchandises de pre-
mier choix, mériter la confiance qu'il sol-
licite. iCOOO-3

J. JOHNER

X^'EIt-ucLe
de

WUM BOURQUIN
Avocat et Notaire

est actuellement

Rue du Parc 31
[maison Huguenin]. 9442-2

Avis anx propriétaires
Un boulanger établi depuis que 'ques

années dans la localité, désirant donner
plus d'extension à son commerce, cherche
pour le courant de l'été 1893 une BOU-
LANGERIE bien située , si possible
rne Léopold Robert.

Adresser les offre» par écrit , sous ini-
tiales S. F. 9933, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 9923-2

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur , à 1 fr. 30 le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

An magasin de Comestibles

Charles Seinet
place IVeuve iO. 3559-24'

j <>« ranumi PHOTOGRAPHIE H. REBMANN --™«- II d'après n'Importe quelle photographie. *-**-m^w j m .  •*--r-v- -¦—*-»i •»—-i ^-̂ .-î -r -*—».«=. 
le aimantne i

I H427-5 *GI3L..A.XJr!3C.*-lJEj-!E^*̂ >^BriI>S» TOUTE LA JOURNéE i

MM ******m ********mm**************m*

Publicité horlogère
dan s

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

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

Charles Gros fils
Saint-Imier. 1098o-4

Haculature |5T?erki.à
— S'adresser au Kiosque, place de l'Hô-
tel-de-Ville. 9S17-1

EBERUARD & Cle,
me de la Demoiselle 71 , sont acheteurs
d'un lot d'occasion de cartons d'établis-
sage de toutes grandeurs , ainsi que d'une
enseigne de tôle formant le coin. 9895-2

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
— Ill  at—

PERCEPTION DE L'IMPOT DIRECT POUR 1892
Le Préfet du district de la Ghaux-de-Fonds, agissant en exécution

de la loi sur l'impôt direct du 27 février 1892 , informe les contri-
buables de ce district , que la perception de l'impôt pour l'exercice
courant, aura lieu comme suit :

I. Pour la Sagne <
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le Jeudi 15 septembre courant, de

8 V2 beures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.
II. Pour les Eplatures et les Planchettes x

Au bureau de la Préfecture , le Vendredi 16 et le Samedi 17 sep-
tembre courant, de 8 beures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

III. Pour la Chaux-de-Fonds:
Au bureau de la Préfecture, du Lundi 3 au Mardi 11 octobre, le

Dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates
indiquées ci-dessus, peuvent le f aire, dès maintenant, au bureau de f a
Préf ecture.

ART. 22. — L's personnes soumises à l'impôt en vertu de la loi et qui n'au-
raient pas reçu de mandat , sont tenues d'en aviser la Préfecture. Elles sont du reste
recherch able» pendant dix ans pour la totalité des impôts dont elles n'auiaient pas
reçu les mandats

ART. 25. — Trente jours après celui fixé pour la perception , le Préfet invite par
lettre cachetée les retardataires a s'acquitter, en les rendant attentifs A la surtaxe
établie à 1 article suivant.

ART. 16. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation ,
il sera ajouté A l'impôt une surtaxe de 5 pour cent , et, à la réquisition du Préfet, il
est procédé contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes.

ART. 27. — Le contribuable en réclamation doit , malgré le recours qu'il a formé ,
s'acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la perception. Si le Conseil d'E' at
fait d roit au recours , la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier
ressort, lui est restituée par les soins du Département des finances. 9677-4

Ghaux-de-Fonds, le lor septembre 1892. Le Préf et :
N. DROZ-MATILE.

*K t̂? M m I Iplip Jf : ":!' PHI? 'J -"T '¦¦ ' "f  Tfl§Bf*
¦<«1.¦« B ISB M » ij^yuiMl M IJ th UJ mJ)J&SH3T?3>'̂Inil'iB H t Iil$l H B Pla® si r! «S il i Wm'̂ 1 -"'rV-f ffirmJil Wi TTT .Ti a i yïr ,T"""'̂ n,«_\T._g_ f > T 7Jw**% rr-*' -$ WÊSÊm ^ÉsE^ îtKilM^ra^ÉrisS^H-''"¦**WB***~ff îr W*y»**-**̂^

et rend a au bûcher.
Non bûché à 33 cm à 25 cm à 20 cm

Foyard, p ar stère Fr. 1S.75 14.73 15.35 16.35
Sapin, * » IO. — 13. — 13.50 13.50
Branches, > > Q. — 11. — 11.50 13. —

-A.aa.-tli.r-a.'Ox-t*© et BsrîQCTX'eirt.es.
Houilles et Cokes.

C31XÊtrl30XL de foyard.
Gliarbon. natro n.

TonrlDemalaxée , 26 fr. 501es 3 m. c.
To"ixirl3e noire , l" quai., 18 fr. »

Matériaux de construction
PROMPTE LIVRAISON 9957-11

Magasin : O, RoTdënïâ BALANCE 6.
-t \ 1 ^ Téléphone ; 1 , î

LESSIVE « BIENNA »
B*«F"reconnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré -̂ Q

En vente dans tous les bons-magasins de la Chaux-de-Fonds et aux
environs. 877-19

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

let, rue du Grenier. Veuve Ch.. Braeuohi, rue Jaquet-Droz. Léonard Sohaer. rue
du Versoix. Sœurs Perregaux-Dielf , rue du Puits. N. Bloch, rue du Marché i.
J. Fettorlé , rue du Parc. Jules Froidevaux, rue de la Paix. 

F. RUEG GERl
3, rue Léopold Robert 6. 18 si

aaaa ' 67 7; il

Gérances — Hncaitseme nts .?; , ¦ ;̂
tuecessions Procurations |H

Conventions — Naturalisations ' 
j

F«nf« de propriétés — Ass urances IH
•—******'*—• H-"-i

JOLIS LOGEMENTS | ? g
2, 3 et 5 p ièces, exposés au ï 7
soleil, dans le quartier de l 'Ouest I ? ' .
à remettre pour le 11 novem- I- :¦
bre 1892. Prix très f avorables.

96;'0 1 lî

UN PETIT MAGASIN
dans le quartier de l 'Ouest,
or ix 300 f r. ,  à remettre pour I
le 11 novembre 1892. 96.;i -i SI

Café à remettre
oour cause de décès, pour de I
suite ou p lus tard. Conditions I
avantaqeuses. 9440 Wt

ZOFINGUE
MM. les V. -Z.,  habitant la Chaux-de-

Fonds ou ses environs, font invités A se
trouver le mercredi 14 septembre, a
8 Vi heures du soir, A la brasserie Ariste
Robert (premier étage), afin d'aviser aux
moyens de se rencontrer plus fréquem-
ment et, le cas échéant, de fonder une
seotion de V. Z. semblable A celle exis
tant a Neuchâtel. V.-Z. 9981-2

MOUVEMENT S
A -vendre un lot de mouvements,

quelques douz. 20 lig. nickel A clef , ancre,
avec échappements et empierrage faits ,
ainsi que six douz. 14 lig. ancre, même
genre, et quatre douz . 14 lig. cylindre à
clef , échappements faits, calibre Pari s ;
tout le lot sera vendu A un très bas prix.

À la même adresse à vendre une table
à coulisse , presque neuve , avec trois
feuillets, une commode, des tables de cui-
sine, ainsi qu'un canapé. 10001 3

S'adresser au bureau de I'IMPAH-IAL.

DOMAINE A LOUER
-

M. Ulysse wuilleumler, proprié-
taire et agriculteur A la Combe du-Pé.u ,
commune de la Ferrière, offre à louer de
gré à gré, pour cause de santé, le domaine
qu'il possède au dit lieu avec entrée en
jouissance le 23 avri l 1893.

Pour tous renseignements n'adresser au
propriétaire ou A *A* Adolphe mar-
chand, notaire A Renan. 10UG2-3

*******m a ********* a ****%**m
P9F» Aflmirez **%&§

les

Nouveautés Japonaises
arrivées au

Graad Bazar«a Paoier Fleuri
et composées de

Vannerie, Paniers à pain. Corbeilles
Paniers oour enf ants, etc.

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

Ecrans décoratifs.
Vases à fleur*.
Gravure* Japonaises, de 5 à 90 c.
Boîtes à gants et à thé.
Cassettes, etc., etc. 5925-223

VOYEZ LES DEVANTURES
R-iae cLu. Grenier

MUMMêW m Hanoi ¦ ——D0MAINE1 VENDRE
On offre A vendre , e.n bloc ou par arti-

cles, un domaine sis au territoire des
Ponts , comprenant bâtiment, dépendan -
ces, jardin , prés, marais, le tout d'une
superficie de 63 845 m. carrés, (N-1777 C )

S'adresser Etude H. Lehmann, avo-
cat à la Chaux-de Fonds. 10O03 5

I I I I I IS  D'HORLOGERIE
du Val - de-Travers

Burins-f ixes, Machines à arrondir,
Tours à oivoter, Fraises, etc.
Rembrochages de tours â pivoter

E. Pétignat,
9718-3 24, rue ds l'Industrie.
Seul dépositaire ponr la Chanx-de-Fonds

GRANDES MONTES
de bétail

A LA COMB E-GIR ARD , LOCLE
Le Samedi l î  septembre 1892,

dès une heure précise après midi, il sera
exposé en vente aux enchères publiques,
au domicile du citoyen Ulysse Scbild,
restaurateur et agriculteur a la Combe-
Girard , près du Locle, le bétail suivant :

1 * Sept vaches prêtes à vêler.
2* Cinq génisses aussi prêtes à vêler.
3- Trois génisses portantes pour le

printemps.
4* Trois vaches portantes pour la fin

de l'année, et plusieurs autres pour diffé-
rentes époques.

5* Un taureau de 18 mois.
6* Deux bœufs de 30 mois.
7- Un cheval de 3 ans.
8' Un dit de 4 ans.

Terme de paiement jusqu'au 1" février
1893, moyennant caution ayant domicile
dans le canton. 9100-4

Le Locle, le 3 septembre 1892.
Par procuration :

Bug;. Rosset & flls, agents d'affaires.
Publication pe rmise :

Le Greffier de paix , Henri Grâa.

EAMS È VALAIS
Caissettes de 5 kilos, premier choix , fran-
co contre remboursement de -S fr. 50.
9917-2* J. JORIS-FUME A UX , SION

Plantages Roskopf.p^LTt^â
plantages Roskopf. Prix modérés. 9963-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Réunion publique mensuelle mercredi

14 septembre, à 8 V» h. du soir, à l'Ora-
toire. 9993-3

Granie brasserie LA LIRE
ancienne Brasserie Barben

23, rue du Collège 23. 9994-2
/f ôi Excellente

- ĴF BXè D̂B
WflO de la Brasserie Ulrich
jRMr frères. VINS FINS et LI-
jftjOT QUEUES. _ZM W~ Grand local^™^^ de concerts. Au premier étage,
petite salle pour sociétés. Tous les soirs,

mm'm mmmm
Se recommande, A. Ringger dit Batzi

H 

Le 18 septembre prochain ,
l'Hôtel du Guillaume-Tell^à ia Chaux do Fonds, le
heures du matin , à l 'hôtel

du (Joii , aux Ponts, et le même jour de
1 à S h., à l'Hôtel de la Croix-Blanche , à
la Sagne, le soussigné offrira en échan-
ge nn vaste ohoix de timbres-rares.

Il prie tons les collectionneurs de
bien vouloir loi rendre visite et de
loi faire voir lenr collection.
J. JA QUIER, colectionneur, à Morges.
9992 4 Q-1393-I,

«̂ ¦Ce Raisins û'Iîalie eïtra
de caissettes d'environ 5 kilos, depuis
S fr. "75 à 3 tr., chez 9995-6

Ferrari , pâtissier
43, rue de la Serre 43,

W. Labhardt, dentiste
EST DB RETOUR

Consultations de 9 h. du matin à 5 h.
du soir , excepté les Dimanches et
Jeudis. 9919 2-

CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

rue de la Balance 12.
Bœnf et Génisse, première qualité ,

le demi kilo, OO c.
Porc, le demi-kilo à 85 c.
Mouton, le demi- kilo à TO c.
Saucisse à rôtir, le demi-kilo 90 c.
Sanclsse au foie, le demi-kilo BO c.

par 5 kilos 55 c.
Saindoux fondu pur , le demi-kilo à

SO c par 5 kilos 75 c.
Charcuterie Une assortie.
Porc salé bien conditionné.
9996 6 Se recommande,"SAVON TONKINOIS
ponr nettoyer et polir : Marbres , glaces .vitres, verres, boiseries, peintures, vernis,
parquets, meubles, métaux, bijoux, usten-
siles de cuisine, couverts, couteaux , pier-
res d'évier , (te. Indispensable dans
chaque ménage, dans les hôtels , cafés,
etc. En vente partout 50 ot. le morceau
de 800 grammes. Fabrique Crovetto,
5, rue Grenus, Genève. 7704-54

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

Pour Saint-Martin 1893 1

I IoOC lUî ilY " ' lu-  et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-53*

Place d'armes 20. T̂e :̂ces. 7761-53*

Enchères publiques
Mercredi 1-5 septembre 1892,,

dès 10 heures du matin, il sera vendu aux
enchères publiques, sous le Couvert com-
munal :

Plusieurs lits, chaises, fauteuils , cana-
pés, bureaux à 8 corps, secrétaires, régu-
lateurs, pendules, tables dont une à cou-
lisses et une A ouvrage, poussettes , glaces,
balances , potagers et une quantité d'us-
tensiles de cuisine.

La vente aura lieu au comptant.
9955-2 Greffe de palv.

JL LOUER
pour le 11 novembre 1892, un très beau
logement. — S'adresser à M. P.-G.
Gentil, gérant des immeubles de M.
J. Quadri , rue du Parc 83, à la Chaux-de-
Fonds. 9664

Coi*itetit
Mme Mina BENGLI, rae de la

Paix 55, se recommande à sa bonne
clientèle ec aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession. Cor-
sets sur mesures et Corsets de fabrique.

9672-1


