
— MERCREDI 14 SEPTEMBRE 1892 —

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

Zofingue. — Réunion des Vier.x-Zofinçiens, mer-
credi 14, ft 8 * t h. du eoir, Brasserie Ariste Robert.

Alliance évangéliqne. — Réunion publique men-
suelle, mercredi 14, à8 1/ , h. du soir, à l'Oratoire.

Chœur mixte oatholi(iue national. — Répéti-
tion générale, mercredi 14, à 8 h. du soir, au local.

Deutsche Evangélisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch. Abends 8 Vj Uhr Bibelstunde.

English oonveralng Club. — On "Wednesday
evening at 8 VJ o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 14 , à 8V, h.
du soir, au local.

dvb dea Dérame-tot. — Réunion, mercredi 14,
ft H *i t h. du soir, au local.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 14, à
8 h. du soir , au local.

Cenoordla. — f*esangstundo , Mittwoch den 14.,
Abends 8 »/i Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 14, à 8 h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale , mer-
credi 14, à 8 V» h. du soir. Brasserie Frank.

Paafture Montagnarde. — Assemblée générale,
mercredi 14 * 8 h. du ««ir, au local.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par
la troupe Martel , mercredi 14 et jours suivants,
dès 8 h. du soir.

Club des « Faut bien qu'ça change • . — Réu-
nion , jeudi 15, à 8 h. uu noir , au local.

Société de KTEoxia&tlque d'homme». — Exerci-
ces, jeudi 15 , à 8 »/• û- (l-u soir , à la grande
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 15, A 8 Va h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 15, à 8 Vs n- du
soir, au Cercle.

Ooutscher Oremiaohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 15., Abends 8 V« Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 15,
à 8 Va li- du soir, au local

Helvctia. — Répétition générale , jeudi 15 . à 8 h.
du soir, au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Onion chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 15 , à 8 *U h. du soir : Causerie.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale extraordinaire, jeudi 15, à
8 Vi n, du soir, au local.

La Chanx-de-Fonds

Notre confrère le Petit Comtois, de Besan-
çon , publie ces temps une série de lettres sur
le Doubs et les événements historiques et lé-
gendaires qui se rattachent à cette 'rivière.
Nous en extrayons le passage suivant , qui in-
téresse notre pays :

Ce qui va suivre pourrait être intitulé :
Histoire d'un pont , avec ce sous-titre : Ou
comme quoi tout vient à poin t à qui sait atten-
dre. En ce moment on commence à la Rasse
les travaux d'un pont depuis longtemps solli-
cité, mais non moins longtemps refusé ou dif-
féré sous les prétextes les plus divers. Le
plus spécieux était qu 'il ferait double emploi
avec le pont de Biaufond. Si vous me deman-
dez pourquoi on avait construit celui de Biau-
fond , je vous renverrai à ma première lettre.
Bref , en dépit des pressantes démarches de M.
Viette , de son interpellation au ministre de la
guerre qui lui a fourn i la matière d'un de ses
plus spirituels discours à la Chambre , les ha-
bitants de Blancheroche et de Fournet atten-
draient encore leur pont , si le regretté Richard ,
sur les instances de M. Victor Delavelle et
après une démarche faite par celui qui écrit
ces lignes auprès du colonel Peigné , sous-chef
du cabinet du général Boulanger , n'avait levé
l'inflexible veto du génie militaire.

Ceci est l'histoire contemporaine ; mais si
vous voulez bien avec moi remonter à plus de
trois siècles et demi en arrière , je vous ap-
prendrai qu 'en 1529, la ville de Neuchâtel , dé-
sirant qu 'il y eût sur le Doubs un pont et un
chemin venant du comté de Bourgogne à la
Chaux-de-Fonds , pour faciliter le transport
des denrées , fil négocier cette affaire avec le
comte de la Roche, seigneur de cette partie

des montagnes du Doubs. voici le texte du
traité qui fut échangé à cette occasion :

« Le 31 juillet 1S29, Jean Gugelberg, baillif
de Neuchâtel , conseiller de Fribourg, ensem-
ble les honorables Pierre Favre, dit la Bour-
quine , Pierre Barillier , André George, dit Ma-
zelier , Henri Grisel , Jacques Coquillon et Marie
Guillemet , conseillers de Neuchâtel ; et Richard
Priement , procureur de Saint Hippol yte et de
la Franche-Montagne , de la part d'illustre Jean
de la Pallud , chevalier , comte de Varax et de
la Roche, s'assemblèrent en la présence de
René, comte de Challant , seigneur de Valangin ,
pour le fait d'un chemin nouveau qui se de-
vrait faire au Heu de Blanche-Roche sur le
Doux , confrontant le pays et seigneurie des
dits deux seigneurs de Valangin et de Varax.
Afin qu'à l'avenir il n'arrive aucun différend
sur ce sujet , il fut arrêté :

» 1° Qu'il sera avisé et mis en prix de faire
un pont de bois au lieu qu 'il sera trouvé le
plus propre sur le Doux , entre les dites deux
seigneuries de Valangin et de Varax , pour y
passer des marchandises et, , denrées, tant en
charriots qu'autrement , et faire un chemin
dès le dit pont en revenant , vers la dite seW
gneurie de Valangin , comme il en sera avisé
par les commis à ce députés , jusqu 'à ce qu'on
puisse venir au grand chemin du pays allant
à Valangin , lequel chemin se boinera et mar-
quera par les commis à ce députés , afin que si
on prend quelques héritages, ils soient payés
à ceux à qui ils appartiendront , le tout au
moins dommageable v(plff" faire se pourra ;
toutes fois que ce chemin se fasse aux dépens
desdits seigneurs de Valangin et de Varax.

» 2° Item , le procureur dudit seigneur de
Varax a promis que , du côté de la seigneurie
dudit seigneur de Varax , le chemin se ferait
jusques audit pont aux dépens dudit sei-
gneur : de la le Doux ; et les bourgeois de
Neuchâtel , du consentement dudit seigneur
de Varax , ont promis , au nom de tous ceux
du comté de Neufchâtel et de la seigneurie de
Valangin , de faire le chemin dès ledit pont
jusques au chemin de la montagne , en tirant
contre Valangin , jusques au grand chemin.
Et afin qu 'aucun différend n 'arrive à l'avenir ,
il a été dit qu 'on n'y imposera aucun péage
aux sujets du comté de Neufchâtel et de la
seigneurie dudit sieur comte de Varax , mais
seulement aux étrangers , qui paieront le
péage comme on l'a pratiqué en d'autres en-
droits du comté de Neufchâtel , lequel péage
sera levé par le seigneur de Valangin , sons
telle condition que si le dit péage appartenait
aux comtes de Neufchâtel présents ou à venir ,
et qne différend en survint avec le dit sei-
gneur comte de Varax , que le présent accord
ne doive en aucune façon préjudicier aux
droits desdits trois seigneurs de Neufchâtel ,
de Valangi n et de Varax ; mais que dans un
an on fera , en cas de différend , ôter et ané?n-
tir ledit pont , comme il n'avait jamais été fait ,
jusques â ce que lesdits seigneurs soient d'ac-
cord au sujet du dit passage. Le dit seigneur
de Valangin est aussi convenu qu'on élirait
deux officiers de sa seigneurie ou quatre avec
deux des bourgeois de la ville de Neufchâtel ,
qui devront se trouver sur les lieux sur le
jour de Saint-Laurent prochain , pour boiner
et marquer le dit chemin et dont et le mettre
en prix , afin qu 'il soit mis en entière exécu-
tion. Les dits seigneur de Valangin , présents ,
Jean Gugelberg, baillif , et le procureur du
comte de Varax protestent tous trois que le
présent traité ne pourra préjudicier à leurs
droits , et que les héritages qu'on pourrait
prendre pour le dit chemin seront payés à
ceux auxquels ils appartiennent et suivant
l'évaluation qu'en feront quatre hommes non
suspects , par ceux de Neufchâtel et Valangin ,
sans qu 'il en soit rien demandé au dit sei-
gneur de Varax , ni au temps présent ni à l'a-
venir. Et s'il est nécessaire d'apporter quelque
changement à ce traité , cela ne se pourra faire
que du consentement des trois seigneurs de
Neufchâtel , de Valangin et de Varax. » (Boyve,
t. II , p. 293-294.)

Chacune des parties contractantes reçut un
exemplaire du traité ; il en fut également re-
mis un à la ville de Neuchâtel. Est-il besoin
de le rappeler ? Le fameux pont ne fut pas
construit , mais le chemin dont on voit encore
des vestiges sur le versant suisse et dans la

côte de la Rasse fut ouvert pour le plus grand
bien des populations des deux pays : c'est le
passage traditionnel , le chemin presque his-
torique dont j'ai parlé dans ma première
lettre.

*#
Soit que nous poursuivions notre route par

la voie de terre, soit que nous remontions le
Doubs en barque , nous ne pouvons pas ne pas
nous arrêter à la Maison-Monsieur. Ce joli
petit hameau suisse est bâti dans un endroit
que l'on appelait autrefois la Combe du Ruz,
dénomination qui a été conservée, sous la
forme Combe du Riz , au, point où, sur la rive
française , aboutissait l'ancien chemin.

D'après Jonas Boyve, le 30 décembre 1494,
Perrin Leschot et Hugenin Hondot reçurent

i jpiar acensement , de Claude d'Arberg, seigneur
ide Valangin , 120 faux de terre à la Combe du
\Ruz . Ce lieu fut défriché ; la route de la
i Chaux-de-Fonds ayant été poussée jusqu 'au
Doubs, René, comte de Challant , y fit cons-

. truire , en 1545, une habitation qui fut appe-
! lée Maison-Monsieur , parce que, dit Boyve, il
' était appelé « Monsieur » dans les actes. L'or-
dre de faire construire , adressé à Amey Gal-
lon , maire du Locle, est du 10 février 1545.
A partir de cette époque , la Maison-Mons ieur
devint un passage fréquenté (t. II, p. 455). En

j 1659, la résidence de « Monsieur > fut détruite
per un incendie , mais la même année, Henri II ,
duc de Longueville , prince de Neuchâtel , la

, at rebâtir^tUY. p. 98U—«., .
Depuis , la Maison Monsieur s'est démocra-

tisée, et là où les princes , les ducs et les comtes
se livraient aux plaisirs de la chasse, de la
pêche et de la table , s'ébat , les beaux diman-
ches d'été, une foule joyeuse qui se délasse
du souci des affaires ou se repose du labeur
de la semaine. C'est un agréable spectacle que
celui de tous ces commerçants , patrons , ou-
vriers , échappés de la ruche industrieuse qui
a nom la Chaux-de-Fonds , et venant en famille
puiser dans les salutaires exercices de la pro-
menade on du canotage de nouvelles forces et
un regain d'ardeur au travail. Certains jours ,
le Doubs présente une animation extraordi-
naire ; une véritable flolille le sillonne dans
tous les sens ; ses rives résonnent de clairs
éclats de rire , de gais refrains et d'appels so-
nores : c'est que le capiteux vin blanc de Neu-
châtel a délié toutes les langues et déridé
toutes tes faces ; chez tous, petits et grands ,
jeunes et vieux , on sent la joie de vivre ; on
est heureux de leur bonheur.

Les seigneurs actuels de la Maison-Monsieur
sont les « Sonneurs », association de riches
commerçants et de notables industriels de la
Chaux-de-Fonds. Ils possèdent en commun ,
aux bords du Doubs , un charmant pavillon ,
entouré d'un jardin anglais. Des anciens com-
tes de Neuchâtel ils tiennent la puissance que
donne l'argent ; ils ont surtout l'exquise cour-
toisie et cette affabilité de bon aloi qui est
comme la marque distinctive du caractère
suisse ; ils poussent U libéralité j usqu'aux
dernières limites. Le dimanche, jour ordi-
naire de leurs réunions , leur plus grand plai-
sir est de laisser ouvert à tous leur magnifique
jardin ; le café est offert à chaque passant ;
aux visiteurs d'un ordre plus élevé, ils font
les honneurs de leur chalet ; ils servent leurs
vins les plus généreux ; les passagers de mar-
que, les fonctionnaires y sont l'objet de pré-
venances les plus rares ; ils sont accueillis
par des compliments toujours bien tournés et ,
quelquefois , par des discours d'un fort bon
goût, et leur départ est salué de trois coups
de canon tirés par le brave gendarme Gerber.
On est ému, confus d'une pareille réception ,
et le visiteur a quel que peine à souligner assez
éloquemment , sur l'album qui lui est présenté,
l'expression de ses remerciements pour les at-
tentions délicates dont il a été entouré au pa-
villon des « Sonneurs ».

C'est surtout pour les Français qu'on se
montre particulièrement empressés. Tous ceux
qui ont été reçus à la Maison-Monsieur en gar-
dent un souvenir inoubliable. Aussi il n'est
que juste d'adresser à nos excellents voisins ,
à nos bons amis d'outre-Doubs , les « Son-
neurs », à leur vénéré doyen et président , M.
Ducommun , un témoignage public de la sym-
pathie qu 'ils savent inspirer à leurs visiteurs
de France.

Le pont de la Rasse

Un cholérique volontaire
Un bel exemple de courage et d'énergie

vient d'être donné par un des collaborateurs
du Netc-York Herald , M. Stanhope.

Notre confrère, désirant se rendre compte
par lui-même des effets du vaccin anticholé-
rique découvert par M. le docteur Haffkine et
approuvé par M. Pasteur , s'est fait inoculer
du virus anticholérique à l'Institut de la rue
d'Ulm.

Il racontait hier matin ces impressions aux
habitants de New-York et il commençait son
récit par ces simples mots qui donnent une
idée très nette de la crânerie avec laquelle il
est allé au-devant d'un danger possible :

« Pendant que j'écris, une partie de mon
corps est remplie de centaines, de milliers de
microbes du choléra. »

L'opération a été faite sur l'ordre de M. Pas-
teur sans lequel les docteurs Roux et Haffkine
n'ont pas voulu opérer. M. Stanhope avait au
préalable très nettement, et par écrit exprimé
sa volonté à M. Pastenr.

Il raconte avec beaucoup de bonne humeur
l'histoire de son injection. Il décrit M. le doc-
teur Roux aspirant par un tube des petits li-
néaments blancs qui flottaient sur de la géla-
tine, rejetant les linéaments dans un vase et
disant , tout en remplissant la seringue à in-
jection :

« Ces microbes nous viennent directement
de cadavres des cholériques morts à Saïgon.
Ils sont authentiques t »

Pour ce qui est de l'injection même, M.
Stanhope la décrit en ces termes :

« C'est une douleur rapide et aiguë. L'ai-
guille, longue de deux pouces, a été vite en-
foncée dans toute sa longueur. Quand le virus
est entré dans ma chair , j'ai une impression
d'engourdissement qui a cessé quand on a
sorti l'instrument , >

Voici des observations prises sur lui-même
par M. Stanhope :

11 septembre , 11 heures, injection ; tempé-
rature , 37° Fahrenheit.

2 h. 15. — Température , 36°4. Douleur
dans la région de l'inoculation. Tout contact
sur la région douloureux. Mains chaudes, dif-
ficulté de me lever quand je suis assis. Tout
mouvement douloureux.

4 h. 15. — Température, 36°4 , douleurs
s'accentuant dans le côté gauche. Tout mou-
vement douloureux. Il me semble que mes
intestins se retirent du côté où l'injection a
été faite (entre la cinquième côte et l'os de la
hanche à la hauteur des intestins), chaleurs
soudaines. Cependant pas de fièvre. Tête
lourde.

6 h. 15. — 36°4. Sorti pour me promener :
je marche courbé comme un infirme.

8 h. 15. — 38°4. Plus mauvaise période,
tête chaude et lourde. Peux plus marcher.
Nausées. Langue sèche.

9 h. — Essayé sortir , jambes lourdes , sen-
sibilité telle que le poids de ma montre me
fait mal. Vibration musculaire dans l'épaule
droite. Eté au restaurant pour essayer de man-
ger. Souffre en m'asseyant. Mon bras gauche
comme endormi quand j'essaie de prendre la
bouteille ; été obligé de me servir de la main
droite ; ceux qui me virent me trouvèrent
très mauvaise mine.

10 h. 15. — 38°4. Tête lourde, me couche.
12 septembre, 8 h. 15. — 37°1. Admirable-

ment dormi. Plus de courbature , douleurs
semblables à celles d'un boxeur après combat ,
lourdeur d'estomac, région de l'inoculation
enflée , brillante , rose, très sensible, mal de
tête vite disparu.

10 h. 15. — Enflure locale augmente, pas
d'autres symptômes.

Ici s'arrêtent les notes de M. Stanhope. Les
symptômes sont restés les mêmes pendant
toute la journée. Avant hier soir il était presque
dans le même état , cependant un peu fiévreux ,
mais sans aucun symptôme cholérique. Hier
matin , à onze, il s'est fait faire une seconde
injection , et aussitôt que M. Pasteur le lui
permettra , M. Stanhope partira pour Ham-
bourg pour expérimenter sur place le degré
d'innocuité que confèrent les injections du
docteur Haffkine.

Un autre médecin de l'Institut Pasteur , a

M(T* Nous prévenons ceux de nos
abonnés du dehors , qui n'ont pas en-
core acquitt é leur abonnement pour
1892 , que les cartes de rembourse-
ment seront mises à la poste ces pre-
miers jours.
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déclaré que d'autres inoculations de virus
cholérique avaient déjà souvent été faites sur
des hommes sans qu'ils prissent le choléra ,
mais que ces expériences ne prouvent qu'une
chose, c'est que l'inoculation sous-cutanée de
ce virus est sans danger , mais non pas que
les sujets inoculés seraient réfractaires à la
contagion du choléra dans les conditions où
elle se produit d'ordinaire , soit par l'absorp-
tion dans l'estomac et l'intestin d'aliments
contaminés.

France. — M. Clemenceau vient d'écrire
au baron de Mohrenheim une lettre que tous
les journaux publient , où il proteste contre
certaines appréciations attribuées à l'ambassa-
deur du czar par le marquis de Mores et qui le
représentent comme un ennemi de la Russie.
Le député radical proteste qu'il n'en est rien
et que, depuis Cronstadt , l'empire autocratique
lui est devenu particulièrement cher. C'est une
profession de foi , d'autres diront une capitula-
tion dans toutes les règles. Cependant , ce zèle
de néophyte n'empêche pas l'auteur de la let-
tre d'en vouloir un peu à M. de Mohrenheim
de l'avoir mis ainsi hors du droit commun ,
c'est-à-dire hors de la communion de Cron
stadt , et il le lui fait sentir à la fin de sa lettre
de la façon la plus aimablement impertinente
qu 'il soit possible d'imaginer. Mais l'ambassa-
deur a feint de ne pas entendre et il a répondu
en termes extrêmement polis.

— n Thdis*. — M. Massenet a complètement
terminé la partition de Thaïs.

Il en écrit en ce moment à Trouville la ré-
duction au piano qu 'il a tenu à faire lui-même
et dont il a remis déjà la première partie à son
éditeur.

— Les névrosées. — Du Voltaire :
Le haschich est démodé, la morphine est

détrônée et Pélher est distancé.
Nos névrosées en sont arrivées au pétrole,

à l'huile de naphte .
Cette mode nous arrive tout droit d'Amé-

rique.
L'ivresse que procure le naphte, quand on

en respire les vapeurs , ressemble assez à
l'ivresse produite par la morphine ; elle est
également dangereuse. Seulement, et en ceci
reconnaissons bien haut la supériorité du
naphte , la mort qu'amène son abus , loin d'être
terrible comme celle des morphinomanes , est
une véritable jouissance.

Le peu de cervelle de nos détraquées n'y
résistera pas. Pauvres petites femmes, il ne
TOUS manquait plus que ça t

— Le congrès de St-Ouen a pris fin. On y a
volé un ordre du jour portant désir que les
communes deviennent maîtresses de leur ad-
ministration , transforment tous les services
publics en services communaux et suppriment
toutes les institutions dites de (bienfaisance.
Les communes socialistes doivent passer des
discours aux faits.

Quant à la recherche d'un programme mi-
nimum ralliant tontes les nuances socialistes,
elle a échoué.

— Le Grand-Orient de France .dans sa séance
de réouverture, qui a eu hier, à Paris, sous la
présidence de M. Doumer , député de l'Yonne,
a décidé que le produit des collectes faites
pendant toute la durée du couvent de 1892
serait envoyé aux mineurs de Carmaux.

Allemagne. — A défaut d'une exposi-
tion universelle, les promoteurs du projet se
rabattent maintenant sur l'idée d'une exposi-
tion nationale allemande.

Une commission de délégués se réunira à
Berlin , vers la fin de septembre, pour jeter
les bases de cette entreprise.

Autriche. — La lecture de l'acte d'accu-
sation dans le procès des scandales de la Bu-
kovine, qui a eu lieu hier , a duré plus de six
heures. Ce document vise en outre des fraudes
commises à la douane , des fausses déclara-
lions , des abus de pouvoir et des falsifications
d'actes de l'état-civil.

Russie. — Une terrible émeute vient
d'éclater dans le gouvernement d Ekaterisnos-
law, aux villages miniers de Bachmont et de
Yousouffka.

180 maisons , 6 magasins , 12 auberges , la
synagogue ont été incendies et réduits en
cendres. Les pertes se montent à 1,500,000
roubles.

L'émeute a eu pour cause une réduction de
salaire. Les ouvriers se sont assemblés devant
la maison de là direction , insuffisamment gar-
dée par une sotnia de Cosaques.

Après avoir criblé la troupe d'une grêle de
pierres et mis la plupart des hommes et des
chevaux hors du combat , les émeutiers ont
envahi le comptoir , l'ont entièrement dévalisé
et y ont mis le feu.

Angleterre. — Lundi , une foule nom-
breuse et inquiète , maintenue par la police,
se pressait depuis le matin devant les bu-
reaux de la banque Birkbeck , dans Chancery
Lalo.

A chaque instant il arrive des fiacres. Ce
sont des déposants qui viennent retirer leurs
fonds. C'est que la banque Birkbeck compte
une nombreuse clientèle dans la petite bour-
geoisie, dans le monde des employés et des
ouvriers , et la suspension des paiements , la
semaine passée, de deux banques analogues
qui faisaient des entreprises de construction
d'immeubles a jeté la panique chez ces dépo-
sants.

Le directeur n'a pas perd u son sang-froid ,
il a fait vendre immédiatement quelques pa-
quets de Consolidés à la Bourse de Londres,
puis il a fait afficher que ses caisses reste-
raient ouvertes jusqu 'à dix heures du soir.

Il a fait publier aussitôt son bilan dans la
Pall Mail Gazette : < Notre dépôt s'élève à
5,674,000 livres sterling, et nous aurons
5,544,000 livres sterling de valeurs réalisa-
bles dans l'espace d'une heure. Nous laisse-
rons nos guichets ouverts jusqu'à dix heures
du soir, et toute la nuit si cela est néces-
saire. »

Palestine. — La première locomotive a
fait son apparition à Jérusalem.

Tous les habitants , massés devant la gare
de Jaffa , voulaient de leurs yeux voir la loco-
motive.

Combien les murs antiques de la sainte ville
ont dû paraître étonnés de l'aspect de ce
géant I

Arabes et Turcs , chrétiens et juifs , paysans
et bédouins , contemplaient ce jour-là avec
une curiosité indicible la machine roulante
qui laissait échapper une traînée de vapeur.
Et il n 'y avait pas à en douter : aucun âne,
nul chameau ne la mettait en mouvement. La
locomotive marchait toute seule I

Une aïeule juive prétendait que Satan se ca-
chait dans le monstre. Un groupe d'Arabes
s'approchait de la locomotive , qui laissa
échapper un bruit étourdissant.

— Ma scha Allah ! s'écria-t-on : Qu'Allah
nous protège I

Chine. — Le Homeward Mail se deman-
de, non sans raison , s'il s'exerce à la surface
du monde une industrie plus révoltante que

celle qu 'il appelle < là fabrication des sauva-
ges » et dont un docteur anglais atteste l'exis-
tence.

Voici commen t procèdent les « fabricants >
chinois :

Ils enlèvent un enfant , ils l'écorchen t vif ,
morceau par morceau, et graduellement sub-
stituent aux lambeaux de la peau arrachée des
pièces de peau de chien ou d'ours. Ils détrui-
sent ses cordes vocales de manière à le rendre
muet , et après l'avoir étiolé ph ysiquement ,
l'idiotisent en le murant , pour des années ,
dans une chambre noire. Quand le « sujet » a
été suffisamment abruti , on l'exhibe au public
chinois comme un « homme des bois » et on
en fait de l'a rgent. Les prêtres sont , paraît il ,
des adeptes de cet art.

D'ailleurs , et par compensation , lorsque les
autorités peuvent surprendre un « fabricant
de sauvages » en flagrant délit d'enlèvement
ou décorchement , elles ordonnent de le tortu-
rer, puis le font décapiter

Etats-Unis. — Les démocrates tirent
une certaine satisfaction du fait que M.
Blaine ne s'est pas fait inscrire sur les re-
gistres électoraux du Maine et ne prendra
pas part au vote pour la présidence. De
cette négligence ajoutée à la déclaration
faite par i'ex-secrétaire d'Etat, qu il ne pro-
noncera aucun discours pendant la campa-
gne électorale, l'on conclut que M. Blaine
restera tout au moins indifférent dans la
prochaine élection.

— Le professeur Barnard, de l'observa-
toire d'Hamilton (Californie), a découvert
un cinquième satellite de Jupiter : ce sa-
tellite est de troisième grandeur ; sa pé-
riode de révolution est de 17 heures 36
minutes, et sa distance au centre de la
planète de 112,400 milles.

— Le ministère de la marine vient de
recevoir le télégramme suivant daté de
Saint-Jean-de-Terre-Neuve :

« Le lieutenant Peary, de la marine des
Etats-Unis, vient de visiter des parties du
Groenland qui n'avaient jamais encore été
atteintes avant lui sur le littoral oriental.

» Il s'est arrêté à une baie qu'il a nom-
mée la baie de l'Indépendance, par 82 de-
grés de latitude nord et 34 degrés de longi-
tude ouest.

> Il a découvert , en outre, que l'extrémité
de la croûte de glace qui recouvre le Groen-
land se termine au sud de la baie Victoria.

> Le point le plus élevé auquel on avait
pu arriver jusqu 'ici sur le littora l de l'est
était le 75 ou 77e degré de latitude nord , at-
teint par l'explorateur allemand Holsen. »

Venezuela. — Les républi ques de
l'Amérique espagnole sont, pour la plu-
part , depuis quelque temps, en proie à des
convulsions intestines qui appelleraient ,
si elles ne les lassaient pas, les compas-
sions du monde civilisé. Rien n'est plus
malaisé que de se faire une idée, même ap-
proximative , non de la légitimité, mais des
causes réelles de ces conflits sans cesse re-
naissants. Au Venezuela , par exemple, la
lutte dure depuis de longs mois sans qu'à
un seul moment il ait été possible de dis-
cerner la véritable situation.

Une dépêche de Panama au Herald dit :
< Des avis de Venezuela annoncent que

sur 1 ordre du dictateur Mendoza, le gou-
verneur de la Guyara fit venir plusieurs
négociants de cette ville à sa résidence et
leur dit qu'il les retiendrait prisonniers
jusqu 'à ce qu 'ils aient payé une rançon.

» Parmi les prisonniers se trouvaient les

consuls d'Allemagne , de Hollande , de
Suède et de Norvège, de Belgique, de la
République Argentine et de Costa-Rica,
ainsi que le vice-consul des Etats-Unis.

> Le consul américain , appuyé par les
consuls espagnol, anglais et français , de-
manda la mise en liberté des consuls pri-
sonniers.

> Le gouverneur paraissait hésitant.
• Les vaisseaux de guerre hollandais ,

français , espagnol et allemand se prépa-
rèrent à agir.

> Le dictateur Mendoza télégraphia alors
au gouverneur de remettre en liberté les
prisonniers.

» Le gouverneur exécuta cet ordre et dé-
clara que les intérêts des étrangers se-
raient désormais respectés. »

L'incident n'est , du reste, pas terminé
pour cela. Il reste évidemment à traiter
des réparations dip lomatiques dues aux
Etats intéressés et à la conscience du monde
civilisé. On est en droit d'espérer que les
cabinets d'Europe et de Washington sau-
ront , en cette circonstance , déployer l'una-
nimité nécessaire.

La situation , en effet , est devenue très
tendue au Venezuela pour les étrangers. A
chaque instant les légations sont forcées
d'intervenir — non pas même diplomati-
quement , mais par des démarches person-
nelles — pour arracher à l'enrôlement
forcé et retirer des casernes, où on les
traîne de force , leurs ressortissants, par-
fois même des enfants de douze à quatorze
ans.

Un pareil état de choses ne saurait se
prolonger et une action collective des puis-
sances est à prévoir.

Nouvelles étrangères
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Un couplet d'une vieille chanson, ayant plus de
raison que de rime, parut fait pour ^circonstance:

Aimer n'est pas un crime ;
Dieu ne le défend pas.

Faudrait avoir un coeur de marbre,
Belle, pour ne pas vous aimer.

Etienne regarda tendrement Tierceline qui le re-
gardait de môme et il ne put se tenir d'embrasser
sa femme à la barbe des assistants.

— Ah I mes gaillards , s'écria en les menaçant du
doigt le chanoine Lonfa, qui, & titre de parrain ,
d'oncle, de chanoine, etc., occupait de droit la
place d'honneur, que diriez-vous , s'il vous fallait
comme autrefois sabir les nuits de Tobie T Vous ne
savez pas seulement ce que c'est. Rappelez-vous
que Tobie passa en prières les trois premières
journées de son mariage et apprenez qu ici-môme
jadis, dans mon jeune temps, 1 on commençait par
séparer les mariés durant trois jours et trois nuits.
Gare aux foudres de l'Eglise , quand ils étaient plus
pressés que Tobie t

Il y a beau temps aujourd'hui que la nooe est
passée. Etienne a deux enfants, une fille et un fils ,
souhait de roi , dit-on au village. La maman Lonfa
a fait durant de longs mois grise mine à sa belle-
fille; mais elle se console de n 'être pas mère de curé,
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depuis qu'elle est grand'mère; elle pardonne mémo
A Tierceline de lui avoir volé le bonheur de rendre
son fils heureux , depuis qu'elle peut (bercer le petit
Jean-Claude qui , lui (c'est bien décidé) sera curé
et chanoine..., à moins que l'amour ne vienne en-
core se jeter â la traverse.

FINilll! ÉitapaÉ
SlfflPRISEJU (MM

— Hurrah I voici les luges I ("Petits traîneaux non
attelés, avec lesquels on glisse sur la neige durcie).

Les «luges» arrivaient, en effet , apportées de la
réserve où on les tenait durant l'été, et las pen-
sionnaires du «Grand Hôtel des Avants» — un de
ces hôtels suisses où l'on fait des cures d'air pui
et de courses en pleine montagne — s'empressait ut ,
curieux de les examiner.

U y en avait de toute espèce et de toute prove-
nance. La classique luge suisse, simple planchette
de bois montée sur deux solides patins de fer qui
se recourbaient à l'avant comme des cous de cygnes,
côtoyait l'élégante et svelte norvégienne en sapin
verni, vraie luge modèle, si plats qu'on était assis
presque à ras de terre , si longue qu'on pouvait ai-
sément s'y tenir trois ou quatre à 11 fois.

Lorsque la collection fut au complet , chacun s'é-
lança pour s'assurer la possession d'un de ces pe-
tits traîneaux . Des contestations allaient s'élever
peut-être, mais le propriétaire de l'hôtel intervint
et, avec sa bonne grâce professionnelle, rétablit la
paix en un clin d'œil.

Alors , tandis que les femmes s'empaquetaient
dans leurs fourrures , les hommes, attelés aux cor-
delettes fixées â l'avant des légers véhicules, ga-
gnèrent la pente qui monte au Ool de Jaman.

Au dehors, la neigo resplendissante étiucelait , et ,
depuis la couche durcie qui craquait sous le pied,
jusqu'aux fines aiguilles qui givraient les sapins,
c'était, sous les gais rayons du soleil , un incessant
miroitement de poussière diamantée.

Lorsqu on fut arrive A la hauteur, il y eut de
nouveau quelques minutes de confusion Chacun ,
après avoir choisi sa luge, se cherchait — délicate
opération ! -- una compagne de route à emmener
avec soi. De jeuues Anglaises coulaient des regards
ingénument câlins du côté de leur «flir t»;  des Da-
noises et des Suédoises, pressées de jouir de leur
plaisir favori , n'y faisaient pas tant de façons et
s'asseyaient bravement , jambe deçà, j ambe delà ,
sans crainte aucune de montrer leurs pieds ou de
mouiller leurs jupes. Pèle-môle avec la jeunesse ,
des gens d'âge plus mùr s'instal.aient pour descen-
dre confortablement , et , tout en haut de la pente ,
une grave Anglaise à lunettes , faisait sans mot dire
ses derniers préparatifs.

Soudain un premier traîneau se détacha; d'autres
suivirent; ce fut une débandade joyeuse , et les lu-
ges filèrent , avec la rapidité de flèches lancées par
une main sûre.

De vigoureux gaillards, en culottes de gros drap
épais, le mollet dégagé dans le bas de laine à cô-
tes, coiffés de petites casquettes en étoffa quadril-
lée , maintenaient en équilibre sur leurs genoux
étendus U demoiselle que le hasard — un hasard
aidé — leur avait dévolue en partage. Assis bien
d'aplomb , les mains fortement ciamponnées après
la luge, les pieds en avant pour empêcher d'un
coup sur toute déviation possible , c'était parmi les
hommes à qui ferait preuve d'habileté en accélérant
encore cette vertigineuse descente.

Quelqu 'un surtout se faisait remarquer par la vi-
gueur de son coup de talon, la maestria avec la-
quelle , assis sur son traîneau comme dans un fau-
teuil , il fendait l'air , rapide comme la foudre. C'é-
tait un grand , long, flegmatique Hollandais , qui ,
contrairement aux autres jeunes gens, n'avait pas
voulu prendre de femme avec lui .

Il lançait sa luge à fond de train , traversait
comme un éclair les petits groupes remontant la
pente , qui , A son approch ), s'écartaient vivement ,
gardait sous les plaisanteries dont on l'accablait au
passage un imperturbable sang-froid. Les jeunes
filles avaient beau l'interpeller , il restait parfaite-
ment sourd A leurs agaceries et contemplai t avec
une pitié railleuse ceux qui s'étant embarrassés
d'une femme, se retranchaient — du moins à son
avis — le meilleur de tout le plaisir

Comme il allait repartir pour la troisième fois ,
une jolie voix suppliante se fit entendre tout près
de lui :

— Oh 1 monsieur van der Wiede, que vous me
faites envie I

Très vivement il releva la tête et regarda celle
qui venait de parler. Une toute jeune fille blonde ,
d'un blond d'argent si fin q l'on eût dit sa tête éclai-
rée par un rayon de luna. Elle avait un petit corps
si frêle, une mignonne ligure si pâle, un sourire et
des yeux si doux , dans tous ses mouvements une
telle gràce souffreteuse de petit oiseau blessé, qu'on
se sentait , en la voyant, ému, apitoyé, désireux de
lui être agréable ou de lui venir en aide.

Le flegmatique Hollandais, lui , ne parut pas au-
trement ému. Se bornant à soulever légèrement sa
casquette , il demanda :

— Envie , mademoiselle Waninka 1 Et pourquoi
donc ?

La jeune fille répondit :
— Parce que maman me défend de me luger avec

ces messieurs. Elle prétend qu'ils ne sont pas assez
prudents...

An mot «maman» une dame, qui causait un peu
plus loin , s'approcha :

— Qu'est ce qu'elle vous dit , cette fillette ? inter-
rogeai elle en regardant le Hollandais.

Mais , avant qu'il eût le temps d'ouvrir la bouche,
la jeune fille s'écria :

— Oh I maman, si vous vouliez. .. Vous ne direz
pas que M. van der Wiade vous fait peur , lui I

— Joli compliment que vous me faites là, made-
moiselle, grogna ce dernier. A vous entendre , on
dirait que j'ai quatre-vingts ans.

Mais la petite personne tenait à son ilée.
Toute rougissante, elle répliqua de sa fine voix
musicale :

— Oh I monsieur van der Wiede, comment pou-
vez-vous supposer que j'aie voulu vous être dés-
agréable... Bien au contraire, je croyais dire par
là que vous êtes le plus habile de nous tous et
qu'avec vous je ne courrais aucun danger.

— Avec moi ? Vous voulez venir avec moi, sur
ma luge?

Le ton était fort brusque , presque brutal; mais
Vaninlca semblait se faire à ces façons; car toujours
plus câline, elle reprit :

(1 «K<*r«.l

Les fêtes de Gênes

Le roi a visité mardi les usines et raffine-
ries de sucre de Samperdarende , félicitant les
directeurs de la belle organisation des usines.
Le roi a visité ensuite divers chantiers et usi-
nes, puis il a assisté au lancement du steamer
Umberto qui a pleinement réussi. Enfin le roi
est allé voir les usines coopératives ouvrières
de production et de consommation , dont il a
admirô l'ordre parfait. Il a félicité les admi-
nistrateurs de la situation fllorissante des
usines.

La reine a continué de son côté diverses vi-
sites aux instituts de charité de la ville. Les
souverains ont partout été très acclamés. A
4 heures, on a lire des salves d'artillerie.

Le roi et la reine se sont rendus hier soir à
la réception à bord du Formidable.

La Gazette de Voos, de Berlin , constate l'ef-
fet des solennités génoises sur les rapports de
la France avec l'Italie et sur l'orientation de
l'opinion :

< Avec une habileté stupéfiante , les Fran-
çais ont changé l'orientation des fêtes qui sont
actuellement célébrées à Gênes. Les escadres
qui se pressent en ce moment dans le port de
Gênes , où elles ont fièrement arboré leurs pa-
villons , ne célèbrent plus la mémoire du grand
navigateur Christop he Colomb. Le tonnerre
de leurs canons n'est plus un hommage à
l'Italie , patrie de celui qui a découvert l'Amé-
rique.

» Non , tout cet enthousiasme, toute cette
allégresse , toutes ces somptueuses cérémonies
sont confisquées par les journaux français au
profit de la France. On s'ingénie à faire croire
aux Français que l'Italie n'a organisé ces fêles
que pour échanger des témoignages d'amitié



entre la France et l'Italie. Le Temps lui-même
insiste sur ce point que les relations entre
la France et l'Italie sont notablement améli-
rées. »

Hommage à la mémoire d'Emile de
Laveleye. — Dès le lendemain de la mort
d'Emile de Laveleye, les nombreux et chauds
admirateurs de l'éminent penseur belge, qui
fit pénétrer dans les études sociales et politi -
ques un souffle vraiment libéral et une inspi-
ration franchement chrétienne, songèrent à
élever à sa mémoire un monument tel qu'il
eût pu l'autoriser lui-même.

Ils se sont arrêtés à un double projet :
1° Exécution d'un buste destiné à l'Univer-

sité de Liège, où il conservera les traits d'un
des maîtres les plus chers de cet établisse-
ment ;

2° Fondation d'un prix Emile de Laveleye,
accessible aux concurrents de toute nationa-
lité.

La Suisse ne saurait rester en arrière dans
ce mouvement de reconnaissance si légitime
envers un grand homme de bien. Les soussi-
gnés font appel aux sympathies de leurs com-
patriotes des différents cantons helvétiques :
ils tiennent moins à de fortes sommes qu'à
des contributions nombreuses , et ils invitent
ceux qui s'associent à leur initiative , à la-
quelle , du reste, un comité constitué en Bel-
gique a imprimé le premier élan , à envoyer
leur nom et leur offrande à MM. Lenoir, Pou-
lin et Cie, agents de change , à Genève, qui ont
bien voulu se charger de centraliser les sous-
criptions.

Genève, 12 septembre 1892.
LE COMITE SUISSE :

MM. Auguste Chantre , ancien recteur de l'U-
niversité de Genève.

Francis Chaponnière , directeur de la
Semaine relig ieuse.

Gustave Moynier , membre correspon-
dant de l'Institut.

Ernest Naville , membre associé de l'Ins-
titut.

Frédéric Necker , président de la So-
ciété chrétienne suisse d'économie so-
ciale.

Emile Poulin , membre du comité exé-
cutif de la Fédération britannique.

Charles Secrétan , membre correspon-
de l'Institut (à Lausanne).

Louis Wuarin , membre effectif de la
Société d'études sociales et politiques
de Bel gique.

Congrès des Vieux - Catholiques. —
Cent quatre-vingt délégués ont assisté hier , à
Lucerne, à l'ouverture du Congrès des Vieux-
Catholiques, sous la présidence du conseiller
d'Etat , M. Philippi. — La bénédiction a été
donnée en langue grecque par l'archevêque
de Patras.

Deux thèses ont été présentées et discutées.
La première seule a été prise en considéra-
tion ; c'est celle du professeur Friederich qui
invite les évoques chrétiens à faire le néces-
saire auprès des églises amies afin d'arriver à
une union plus parfaite.

La deuxième thèse, concernant le dogme et
la spéculation , est chaleureusement appuyée
par le professeur Michaud , de Berne, et une
forte minorité ; mais l'assemblée, l'estimant
superflue , parce qu'elle est tacitement accep-
tée par tous, la repousse à quelques voix de
majorité.
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Chronique snlsse

FBIBOUBG. — Il y a eu dimanche 4500 en-
trées à l'Exposition industrielle. Depuis l'ou-
verture , les entrées s'élèvent à un total de
48,762. L'Exposition reste ouverte j usqu 'à
lundi prochain , à six heures du soir. Jeudi
aura lieu un grand concours des charrues ex-
posées.

— L'Etat de Fribourg aurait conclu , auprès
de banques parisiennes , un emprunt de 17
millions de francs 3 •/„ au cours de 86 '/, ;
deux millions seraient réservés pour complé-
ter l'Université , et le solde serait affecté à
l'organisation d'nn Crédit foncier fribour-
geois , afin d'arriver à l'abaissement du taux
de l'intérêt . On assure que des tractations
sont engagées avec la Caisse hypothécaire
pour une transformation de cet établissement
en Banque foncière d'Etat , et de façon à mé-
nager tous les intérêts. Le Grand Conseil sera
convoqué pour la ratification dans une dizaine
de jours.

Sx GALL. — D'après les renseignements
donnés par le docteur Schmidt , commissaire
sanitaire fédéral , le prétendu cas de choléra
qui aurait eu lieu â Ilorschach .ne serait qu'un
cas de diarrhée.

VAUD. — Mardi matin , vers 11 heures,
sont partis de Lausanne deux trains de pèle-
rins de la Haute-Savoie, se rendant à Einsie-
deln.

Le pèlerinage , qui compte juste 1200 parti-
cipants , est exclusivement un pèlerinage
d'hommes.

Le retour d'Einsiedeln s'effectuera dans la
nuit du 14 au 15 courant , de manière que les
pèlerins arrivent de bonne heure à Berne,
puis à Fribourg où un concert d'orgues aura
lieu en leur honneur à la cathédrale de Saint-
Nicolas.

— Commerce d'escargots. — Le plus grand
maquignon de la Suisse et probablement de
l'Europe, dit la Revue, est sans doute M. Jean-
not-Lepage, à Châtillens , lequel a acheté ces
derniers jours seulement dans les cantons de
Vaud et Fribourg, 2,740,000 escargots, repré-
sentant 10,960,000 de cornes. M. Lepage
achèterait encore , pour la saison courante, 4
à 5 millions de ces animaux. Avis aux par-
queurs.

La récolte des escargots est un travail très
rénumérateur , à la portée de tous, et comme
cette industrie esl encore peu développée,
nous désirerions vivement qu'elle soit propa-
gée dans nos campagnes , cela dans l'intérêt
principal de tous les pauvres gens souvent
sans travail ni aucune ressource.

VALAIS. — A Zermatt , on vient de prendre
la décision de laisser un des grands hôtels ou-
vert pendant l'hiver, c'est-â-dire du 15 dé-
cembre an 15 février. Il paraît que les de-
mandes ont été si nombreuses, que M. Seiler
s'est décidé à mettre l'Hôtel du Mont-Bose à la
disposition des nombreuses personnes qui
comptent passer tout l'hiver dans la haute
montagne.

— La Société sédunoise d'agriculture a es-
timé à 19 fr. le prix de la brante (45 litres de
raisin foulé) de fendant du district de Sion de
1892.

Nouvelles des cantons

** Landsturm. — Le Département mili-
taire suisse porte â la connaissance des inté-
ressés la décision suivante du Conseil fédé-
ral :

Le troisième alinéa de l'article 40, de l'or-
donnance sur l'organisation du landsturm ,
d'après lequel les hommes du landsturm qui
ont dépassé l'âge de quarante-quatre ans ne
sont pas tenus d'annoncer ni leur arrivée ni
leur départ , est abrogé.

Les prescriptions concernant l'avis d'arri-
vée et de départ de l'ordonnance sur la tenue
des contrôles militaires et les livrets de ser-
vice, sont aussi applicables aux hommes du
landsturm qui ont dépassé l'âge de quarante-
quatre ans, jusqu 'à leur libération du service
militaire, soit à l'âge de cinquante ans ré-
volus.

Les chefs de section reçoivent l'ordre d'ins-
crire dans leurs contrôles tous les citoyens
suisses de quarante-cinq à cinquante ans , et
d'exiger d'eux l'avis de départ et d'arrivée
(changement de domicile) , comme des hom-
mes de l'élite et de la landwehr , qui sont as-
treints au service ou au paiement de la taxe
militaire.

Les autorités communales, les préposés à la
police des étrangers et les offi ciers d'état-civil
sont avisés que l'arrêté du Conseil d'Etat , du
27 mars 1880, relatif au visa des livrets de
service et à la délivrance des permis de séjour
est aussi applicable , dès ce jour , aux hommes
lu landsturm , de quarante-cinq à cinquante
ans.

.#* Jura-Neuchâtelois. — Le Conseil d'ad-
ministration du Jura-Neuchâtelois , sur la pro-
position de son directeur , M. Wittwer , a dé-
cidé de répartir une somme de 1400 fr. entre
les différentes employés dont le travail a été
plus spécialement mis à contribution pendant
le tir cantonal du Locle.

Chronique neuchâteloise

** Aux amis du théâtre. — La saison théâ-
trale 1892-1893 s'ouvrira au milieu d'octobre
sous la direction expérimentée de M. Laclain-
dière.

Cette saison sera charmante et artistique à
tous égards : le répertoire annoncé comprend
le grand-opéra , l'opéra-comique , la grande-
opérette, les comédies et les vaudevilles les
plus nouveaux ; nous aurons en particulier

les cinq meilleures créations musicales de
l'année, celles qui font encore fureur à Pari s,
et, comme on le sait , M. Laclaindière ne don-
nera que des œuvres du meilleur goût, d'une
vraie moralité. Notre directeur , qui connaît
de longue date les exigences du public, a com-
posé une troupe absolument distinguée , une
troupe formée en temps utile d'artistes con-
sommés et applaudis sur plusieurs scènes
connues. M. Laclaindière a fait dans ce but de
grands sacrifices , car il tient à obtenir d'em-
blée l'approbation des amateurs les plus diffi -
ciles.

Le Comité de la subvention a repris son ac-
tivité et va faire procéder à la rentrée des
souscriptions qu'il a recueillies l'hiver passé.
Il n'a pas cru devoir faire jusqu 'à présent ap-
pel aux signataires des carnets, d'abord en
évitation des frais de perception , ensuite pour
laisser passer la saison des vacances et des vil-
légiatures.

Il est convaincu qu'on lui saura gré de cette
décision ; il est plus convaincu encore que
chacun fera bon accueil à la personne qui se
présentera aux premiers jours chez les sous-
cripteurs pour recevoir le premier semestre
de 1892 et, cas échéant , l'année entière.

Les amis du théâtre qui n'auraient pas été
visités pourront souscrire au minimum de
50 cent, par mois auprès de M. Jules Sandoz ,
négociant en fournitures, rue Neuve, caissier,
ou auprès de tout autre membre du Comité.

Nous rappelons que ces souscriptions sont
indispensables pour tenir les engagements
pris vis-à-vis du directeur , qui ne peut nous
amener une bonne troupe d'opéra et d'opé-
rette , avec chœurs et orchestre complet , que
moyennant une subvention totale de fr. 5000.

Nous aurons l'occasion de revenir sur l'ou-
verture de la saison ; en attendant , nous fai-
sons le plus pressant appel à tous les amis du
théâtre, en particulier à tous les souscripteurs
à la subvention pour le versement de leurs
cotisations. (Communiqué.)

** Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Nous apprenons que la société fédérale de
gymnastique l'Abeille organise pour le diman-
che 25 courant son concours local. Nous espé-
rons que les dames et demoiselles, comme
d'habitude, enrichiront par leurs jolis dons
le pavillon destiné à récompenser nos gym-
nastes. Nous reviendrons plus en détail sur
cette fête ; qu 'il nous suffise de dire que les
prix seront reçus avec reconnaissance chez

MM. Ch. Gœring, Place Neuve, 6 ;
P. Hamm, Demoiselle, 2;
Besançon frères, Paix , 61 ;
Ch. Perdrix , Léopol Bobert , 64;

au local , Hôtel-de-ville , 13.
(Communiqué.)

** Crémation. — Les partisans de la cré-
mation , messieurs et dames, ainsi que toutes
les personnes que la question intéresse, sont
convoqués à une assemblée qui aura lieu sa-
medi soir au Nouveau-Stand , dans le but de
constituer ici une Société de la crémation.

** Egouts. — Les passants remarquent
depuis quelques jours une odeur désagréable
qui s'échappe des bouches de nos égouts et
canaux , particulièrement dans le voisinage du
grand canal collecteur.

Nul doute que l'autorité compétente n'ait
déjà songé à parer à cet inconvénient.

** Bienfaisance. — Le comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance :

7 fr. 80, provenant de la liquidation d'un
litige ;

15 fr., moitié d'une collecte faite après un
souper de famille. (Communiqué.)

Chronique locale

Grindelwald , 13 septembre. — L'impéra-
trice d'Autriche, en séjour à l'hôtel Jungfrau-
Blich , à Interlaken , a visité Grindelwald
lundi.

Elle a aussi fait , avec sa suite, une petite
excursion au glacier voisin.

Coire, 13 septembre. — La votation popu-
laire sur la Constitution revisée a été fixée au
2 octobre.

Naples , 13 septembre. — Depuis mardi ma-
tin , le Vésuve montre une grande activité ; il
déverse des torrents de lave vers le cône de
l'Atrio del Cavallo.

Service télégraohique de L'IMPARTIAL
Gênes, 14 septembre. — La fête à bord du

Formidable a été splendide ; les officiers des
escadres étrangères , les consuls, de nombreux
sénateurs, députés et ministres y assistaient.
Les souverains ont exprimé à l'amira l Rieu-
nier leurs vifs remerciements pour sa splen-
dide réception. Ils ont assisté ensuite à un
bal brillant chez le marquis Pallavicini ; il y
avait 900 invités.

New-York , 14 septembre. — Des troupes
ont été envoyées à Fire-Island. Elles ont dis-
persé la foule qui empêchait le débarquement
des passagers de la Normania par crainte du
choléra.

— Un accident s'est produit au chemin de
fer électrique de St-Louis ; on compte un
mort et 17 blessés, dont cinq mortellement.

Rouen , 14 septembre. — Hier , 3 décès ; de

nombreux cas sont signalés dans la banlieue.
Paris et banlieue, hier 59 cas, 44 décès ; au

Havre, 11 cas, 7 décès.

Dernier Courrier et Dépêches

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.
Bénéfices d'Inventaire

De Marie Roulet, institutrice , célibataire,
décédée à la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au
greffe de paix jusqu 'au mercredi 19 octobre.
Liquidation le samedi 22 octobre, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Ensuite du décès du sieur Sutter , Jean-Jacob ,
horloger, mort à Fleurier , où il était domicilié,
la justice de paix de Môtiers , liquidant sa suc-
cession sommairement, invite toutes les per-
sonnes qui pourraient avoir des réclamations
à faire, a les adresser au sieur U. Grandjean ,
juge de paix à Fleurier , jusqu'au 30 septembre
inclusivement.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a,

sur la demande de demoiselle Alice Monnier,
tailleuse à la Chaux-de-Fonds , nommé à cette
dernière un curateur de son choix en la per-
sonne du notaire Armand Quartier , au dit lieu.

La même autorité a, sur la demande de dame
Marianne née Mauley, veuve de François-Louis
Willener , journalière à la Chaux-de-Fonds ,
nommé à cette dernière un curateur de son
choix en la personne du sieur Waelti , Edouard ,
avocat au dit lieu.

Avis divers
Il a été fait dépôt , au greffe de paix de

la Chaux-de-Fonds , de l'acte de décès de
Kocher , Edouard , né en 1833, propriétaire
aux Eplatures , décédé à Pittsburg, comté d'AL
legany, Etat de Pensylvanie , Etats-Unis d'A-
mérique, le 24 décembre 1890. Ce dépôt est
effectué dans le but de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession du défunt.

Publications scolaires
Le poste d'institutrice de la classe mixte du

Mont (Boveresse) est mis au concours. Traite-
ment : fr. 900. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 2 novembre.
Examen de concours : le 20 octobre. Adresser
les offres de service, avec pièces à l'appui , jus-
qu'au 16 octobre, au président de la com-
mission scolaire.

CHEMINS DE FER DE L'EST

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

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

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

2° Trains de nuit , via Délie Delémont , départ de
Paris à 8 h. 40 soir.

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

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

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

Il existe également des billets d'aller et retour
dits « de saison » délivrés à Paris dn 15 mai au 15
octobre inclus pour Bâle, Lucerne et Zuri ch.

Ces derniers billets ont une durée de validit é de
30 jours pour Bâle et de 60 jours pour Lucerne et
Zurich. 9402-11

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

Fr. 2»50 le demi-litre, 5 fir. le littre. 3631-3
En vente à la Pharmacie W. BECH, Place Neuve

La Chaux-de-Fonds. et dan s toutes les pharmacies

Avis de l'Administration
Nous avisons le public que nous avons

établi deux nouveaux dépôts pour la vente
au numéro de L'IMPARTIAL :
M. BUHLER, épicerie, rue du Parc 76 ;
M. WINTERFELD, épicier, rue Léopold

Robert 59.
Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Foads

Allemagne. — Il résulte de la communica-
tion faite au conseil d'hygiène de France par
le docteur Proust , inspecteur des services sa-
nitaires , que l'épidémie cholérique de Ham-
bourg dépasse en intensité ce qui s'est vu de
plus effroyable jusqu 'à présent. Le chiffre des
décès publié officiellement serait, d'après la
communication de M. Proust , bien inférieur
à la réalité.

Des centaines de cadavres sont emp ilés dans
les cours des hôp itaux , attendant une sépul-
ture. Des familles entières ont disparu. Une
grande et ancienne compagnie d'assurance
sur la vie a été obligée de suspendre ses
paiements.

Russie. — On a constaté lundi une certaine
amélioration dans l'épidémie cholériforme à
Saint-Pétersbourg, tandis qu 'il y a eu aggra-
vation en province le 9 septembre.

— Dans la journée de lundi , il y a eu à
Saint-Pétersbourg 64 cas et 27 décès.

Etats-Unis.— Les passagers de la Normania
ont essayé de débarquer à Fire Island. Les au-
torités locales , appuyées par la populace fu-
rieuse, ont empêché le débarquement même
des enfants et des vieilles femmes. Des scènes
inouïes se sont produites. L'état des passagers
est déplorable.

I_.e> olxoléra

mm* Le j our k JEUNE FÉDÉRAL, le CAFÉ. 9. RDE NEDVE 9. sera ouvert toute la j ournée, Se recomart pour la vente Je GATEAUX. Le tenancier, E. Banni ail

Listei des MARCHANDS -HORLOGER
actuellement A LA GEAOX-DS-FOCTDS

é l'Hôtel d* la FLEUR DE LIB :
Liste dressée Mercredi 11 Septembre, (t 5 h. soir

Blankstein, Russie. — Taddei, Lugano.

Pas de nez !
— Est-ce lilas. iris , Chypre ou bien benramote,
Ce parfum ex tr afin , si doux à respirer ?
— Vous retardez, moucher, et votre rez radote :
C'est l'odeur du Oonfjo , le savon de Vaissier.

Gédéon Lemire, au Savonnier parisien.
> Savonnerie Victor Vaissier , Paris.



ECHAPPEMENTS A ANCRE
Un atelier nouvellement établi dans

cette ville, cherche à entrer en rela-
tions avec une ou plusieurs maisons
sérieuses pouvant fournir plantages
1re et 2e qualité. Prix raisonnable.

S'adr. au bureau de I'IMPASTUX.. 9730-6

Grade Vente imoJÉn
»UX ENCHÈRES PUBLIQUES

Pour sortir d'indivision, les héritiers de
Numa Othenin-Girard et l'hoirie
de Jules Grandf ean-Perrenoud-
Comtesse exposent en vente aux en-
chères publiques et par voie de minute,
les immeubles ci-après :
I. Un grand domaine situé "A U

DAZENET» et * AUX RAPES »,
commune des Planchettes, district de
la Chaux-de-Fonds, formant les arti-
cles 76, 77 et 79 du cadastre des
Planchettes. Ces immeubles seront
mis en vente en 3 LOTS, savoir :

A. Lie Dazenet Calame, fermier
Jacot, d'une superficie de 184,345 m. s ,
comprenant bâtiment assuré 4500 fr., prés,
jardins, pâturages et bois de 77,910 m. c,
exploitable de suite. — Mise à prix :
tr. 16,000.

B. Le Dazenet Perregaux-
Dielf , fermier Hirschy , mesurant
109.770 m. s , avec bâtiment assuré fr.
6000. prés, jardin , pâturage et bois de
82,260 m. c, exploitable de suite. — Mise
à prix : fi*. 13,000.

C. Le Dazenet Hirschy, fermier
Stalder, et « Les Râpes », fermier
Adorn, d'une superficie de 181 ,985 m. 1,
avec deux bâtiments assurés l'un fr. 7000,
l'autre fr. 1500, verger, jardin , prés, pâtu-
rages et plusieurs forèfs, exploitables de
suite. — Mise â prix : fr. ltt,000.
II. Un domaine dit t AUX PLAI-

NES » , fermier Calame, formant
l'article 134 du cadastre des Plan-
chettes, d'une superficie de 61,41 Om.a
avec bâtiment assuré fr. 5000, jar-
din, pré et bois.

Un bois aux « CO TES de M ORON »,
article 78 du cadastre des Planchet-
tes, mesurant 4365 m'1.

Ces deux immeubles seront mis en
vente en un lot sur la mise A prix de
fi. «OOO.

La vente aura lieu A l'Hôtel-de-Ville de
la Ohaux-de-Fonds , le Lundi titi sep-
tembre, à S heures après midi.

Les enchères seront mises aux 5 minu-
tes â 3 heures et les immeubles seront
adjugés définitivement en faveur du
plus offrant et dernier enjhérisieur.

Pour visiter ce.i immeubles, s'adresser
à M. S. Huguenin, forestier , rue du
Doubs, et pour les conditions de la vente
au notaire soussigné , dépositaire du
cahier des charges.

William BOURQUIN , notaire
9678-4 Parc 31.

GRANDES MONTES
de bétail

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

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

1 * Sept vaches prêtes â 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 boeufs de 30 mois.
7' Un cheval de 3 ans.
8' Un dit de 4 ans.

Terme de paiement j usqu'au t " février
1893, moyennant caution ayant domicile
dans le canton. 9-100 2

Le Locle, le 3 septembre 1892.
Par procuration :

Eug:. Rosset & Ois, agents d'affaires.
Publication permise :

Le Greffier de paix. Henri Grâa.

DÉPÔT : 32, Grraoad.-Q-u.ai , fe GrEïSTjïi v J±L — B* trouve olxee les s>rizxci3pa.vL2: Epiciers.

Balance 16 HENRI HAUSER Maaee u
LA GHA.QX-DE-FONDS

*Sftr MANTEAUX D'ENFANTS
en tous genres et toutes les grandeurs. Un immense choix de Blou-
ses russes f lanelle, laine el motion. Bobes de chambre et
Jupons. 9920-1

M Misirii
A remettre de snite poar cas imprévu

nn joli tt grand restaurant-brasserie
situé an centre de la ville d' une des
grandes localités dn canton. Cet éta-
blissement par sa situation offre nn
grand rapport assuré. — S'adresser,
sons initiales H. J. F., Poste restante,
Locle. 10047-5

CHARCUTERIE
J. S C H M I D I G E R

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

le demi kilo , 60 c
Porc, U demi-kilo à 85 c.
Mouton, le demi- kilo à f O  c.
Saucisse à rôtir, le demi-kilo OO c.
Saucisse au foie, le demi-kilo 60 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 5 Se recommande,

A. vendre
POUR CAUSE DE MALADIE
4 VJ douz. mouvements 19 lignes

ancri- , échappements bits, 1 douz. mou-
vements 18 lig. ancre , Ichapp. faits ,
1 douz. mouvements 22 lig. ancre ,
échapp faits . 1 douz mouvements
14 lig. ancre , ôjhapp. faits , 7 »/i douziines
mouvements 17 lig. cylindre plantés,
5 douz ébauches 18 lig. ancre , finis-
sages faits. 2 dou/. ébauches 19 lig.
ancre , finissages faits .

En outre , une pendule neuchâteloise A
î é v - '- il . une petite lanterne de montres et
deux étuis de montres à plusieurs com-
partiments, trois tableaux et uni carte de
l'Europe , quatre chaises en jonc, deux
q jinq iuts , quelques douzaines de cartons
d'emballage -:t aivers ouvrages de lecture
avec une étagère.

S'adresser rue Jaquet Droz 16,
au second étage 9804-1

liiiniil fi Toua le8 i°urs de
Mk\AmMMMMMM & *> marché, lapins frais et
mouton, sur la place et rue du Col-
lège 14. 9899-1

Se recommande, Veuve WBGMULLKR.

A VENDRE
nn joli amenblemeut le bnrean

composé de : Un canapé en cuir, deux
chaises en cuir, une table de bureau, deux
pupitres et tabourets , une balance Grab-
horn avec poids de 2 kilos , un grand ré-
gulateur de provision , un fourneau â gaz,
un fourneau en catelles . de grands établis
bois dur ; le tout très peu usagé et en
parfait état. 9854-1

S'adresser au bureau de I'IHPA&TIAL.

JmXJ 2Z GHR-AJVIDIS MAGASINS DE JINrOIJ-VEÎ-A.tJTiSS EJJN 'TOUS O-JSISmiÊ;©
k, 1 _ . 

111, me Lêopolâ Eoftert IL  ̂
J| LU CONFIANCE 4 U' m9 Léôpôïd Robert 11. fr

Locle G â.£i,-o.3B:-c5l®-Ir,c>3raLca.sj :01€»:OJUL«3> "*«

Ijijura.dLi 12 Septembre
Ouverture de la Saison d'hiver 1892-93

Mise en vente des CONFECTIONS pour dames et enfants et des HAUTES NOUVEAUTÉS pour robes.
-***•* 

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

— » m
Nous conseillons à nos nombreux lecteurs de ne pas acheter de Meubles

sans avoir visité les magasins ou consulté le catalogue illustré de la

Jffta /iiioii Comte
BOULE VARD H EL VÉ TIQUE 25-27, GENÈ VE

Cette maison f abriquant elle-même, vend dans des conditions exception-
nelles de bon marché. Grand choix de literie, soit plumes, duvets,
couvertures, matelas, tapis en tous genres, descentes de lit,
chambre à coucher complète, depuis 55 f r. ,  etc., etc.

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE ILLUSTRE SUR DEMANDE
H-4824 x Téléphone 13?1 10094-2

Succursale t Itue Madeleine O, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN n
46, Rne Léopold Robert 46, la Chaux-de-Fonds . - ' tr.'.- '̂X

Grand arrivage de SLamp es WÊ& m
« OOO LAMPES à main, dep 50 c. et p' horlogers d. * fr. 50. rV t̂éB
lOOO LAMPES appliques, depuis OO u. \i:è l̂%mm
lOOO LAMPES dc table complètes, depuis S fr 45. NSgg'aSr

•SOO LAMPES à suspension il contrepoids , d-;p. 9 fr. jrBT
Un grand choix dn L A.MPES MIRACULEUSES A d, s prix JH&

exceptionnellement bon marché -tcwaSirffc
ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés , depuis ÏO c. ^̂ fflWABAT -JOUR opale, depuis 50

 ̂
centimes. «̂fflfflrTUBES de lampes, deouis S pièces pour 15 c. TUTTUBES à feaz, d. 1 fr. 50 ia douz. ; en cristal, â .'15 c. pièce. J *L

ALLUME-PEU incombustibles , & 35 c. pièce. "BwSî
500 REVEILS BABY. à 5 fr. S».-». 8534-27 •¦fp^̂ Sk

Entrée litore '.is'-sgF"̂

AVIS AUX CAFETIERS & PROMENEURS
A l'occasion du DIMANCHE DU JEUNE, on trouvera à

l'Hôtel de la Couronne à Fleurier i
Dîners sur commande, depuis 2 fr. 50. Repas à toute heure

TRUITES FRAICHES ÇE J^AREUSE - VIN DE Ier 
CHOIX

Prix des plus raisonnables. — Ecurie en face de l'hôtel.
Se recommandent, LES TENANCIERS.

Nouvelle Montre 10 lignes
On cherche une commandite da 15,000 franc ou un associé ayant ca pitaux pour

l'exploitaii in des brevets d'un calibre de montres 10 lignes cylindre réalisant une
économie énorme dans la fabrication (échappement et quadrature 12 11g.,
rouages 11 lig.) permettant d'établir la mouvement entiè'ome .it  fini , prêt A mettre
en boite, en qualité soignée, aux prix de :

Treize francs le remontoir ; dix francs la pièce à clé
et donnant d'excellents résultats pour le réglage et la marche et de grandes facilités
pour le rhabillas >.

Références , certificats d'horlogers compétents et pièces fabriquées à l'appui.
Très grands bénéfices assurés.
S'adresser A M. ALPREO MARTROU, horloger, à Ohamnforgeroi , banlieue

de Besançon (France) 10093 3
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— Ecoutez, poursuivit Nerval , il me vient une idée ;
seulement , promettez-moi le secret le plus absolu.

— Je le jure sur la tète de Rose.
— Qu 'est-ce que c'est que çà, Rose ?
— C'est ma pie, monsieur , une pie phénomène ; et

vous avez à me confier , très honorable monsieur...
— Voici. Je retiens l'appartement vacant, et voici dix

francs d'arrhes. Tantôt , je reviendrai. On apportera de
ma part , pour le nouvel appartement de Mlle Camourdas ,
un mobilier complet. Ma fille s'occupera des détails de
l'installation. Préparez le nouveau logis, et que tout soit
fini pour ce soir ; s'il faut des ouvriers, des commission-
naires, voici cinquante francs d'avance sur les menus
frais.

Mme Foyoux salua jusqu 'à terre, pleine d'un respect
croissant pour cet homme si riche et si charitable.

Ce fut au moment où Nerval terminait , avec la con-
cierge, cet arrangement préliminaire , que le père Falot
et Bec-d'Oiseau s'arrêtèrent devant la maison , descendi-
rent de fiacre et gravirent les cinq étages conduisant au
logement de Bestiole, qui s'épanouissait à 1 espérance , en
entendant les bonnes paroles el les consolantes promesses
d'Angélie. Celle ci reconnut le chiffonnier , lui parla de
Colombe , dont la santé s'améliorait de jour en jour ; puis
après avoir promis à Bestiole de revenir , Angélie rejoignit
son père, et regagna seule l'hôtel , où il ne tarda pas à la
rejoindre.

Tout en déjeûnant , Nerval raconta à sa fille ce qu il
venait de faire.

— Le mobilier est acheté, dit-il , on le portera , vers
deux heures, dans le nouveau logement de ta protégée ;
je me suis chargé des gros achats, voici cinq cents francs
pour le linge et les menus détails. Rejoins moi vers cinq
heures ; ce soir tout sera fini , et il y aura dans Paris,
une pauvre enfant de plus, bénissant le beau nom d'An-
gélie.

— Eu l'associant au vôtre, mon père. Oh I s'écria la
jeune fille , avec un redoublement de tendresse, si le bon-
heur en ce monde était mesuré à la vertu, à la générosité
des hommes, que vous seriez heureux I Et cependant,
mon père chéri, il y a des moments où il me semble que
vous souffrez d'un mal caché. Votre regard est sombre ,
votre sourire amer ; vous semez l'argent parce que vous
êtes riche , et vous semblez le dépenser sans plaisir. Oh !
dites, ne pouvez-vous me confier ce qui vous manque, ce
que vous souhaitez , afin que je le demande à Dieu pour
vous ?

— Ma fille, répondit l'usinier, peut-être ce soir aurai-
je terminé, pour mon repos et ma satisfaction , une af-
faire qui me tourmente et m'absorbe. Si je réussis, tu ne
me verras plus ni triste ni inquiet.

— Oh I combien je vais prier 1 dit Angélie.
— Oui, prie I répéta Nerval, prie l
Et il ajouta , plus bas :
— L'ange obtiendra peut-être la grâce du maudit !
Angélie se dirigea du côté de Notre-Dame-des-Vic-

toires, tandis que Nerval retournait au domicile de Ca-
mourdas.

Le hasard le servait à souhait : Bestiole venait de
sortir et avait dit à la mère Foyoux :

— Je ne rentrerai que ce soir 1
Le marchand de meubles fut exact ; pour aider aux

ouvriers et activer le travail , la concierge appela un com.
missionnaire qui buvait chez le marchand de vin , et le

père Falot , pensant qu'il y aurait bien de 1 ouvrage pour
deux , offrit ses services en même temps que ceux du
commissionnaire.

Le chiffonnier flairait un piège dans la conduite de
Nerval . Il ne lui semblait pas très naturel que cet homme
si fier descendit subitement à tous les détails de l'ingé-
nieuse charité qui faisaient le bonheur et la vie propre
d'Angélie. Tout en soulevant les meubles et en aidant à
les mettre en place, il écoutait , ou surveillait. Il voulait
à tout prix trouver le mot de l'énigme.

Tandis que les travailleurs plaçaient la commode, le
secrétaire , montaient les lits dans l'appartement , coquet
et frais , qu 'allai t habiter Bestiole , Nerval avait demandé
la clef de l'ancien logis, afin de voir s'il s'y trouvait
quelque objet valant la peine d'être transporté dans le
nouveau.

La mère Foyoux professait trop de respect pour un
homme capable de payer des mobiliers d'acajou à de pau-
vres gens, pour lui rien refuser , et l'usinier monta le ra-
pide escalier , ouvri t la porte , et examina curieusement
le logement. #>

11 renfermait peu de meubles.
Sans nul doute , Camourdas n 'avait jamais lu la lettre

volée d'Edgard de Poë, et ne pouvait avoir eu recours
aux mêmes moyens pour défendre la pièce à laquelle il
attachait une si grande importance contre une curiosité
intéressée.

Camourdas devait l'avoir cachée comme les gens du
peuple cachent leurs secrets, dans un tiroir ou dans la
paillasse.

Nerval commença par tirer les compartiments d'un
vieux chiffonnier. Il souleva des loques , des rognures de
soie, des bouts de blonde servant à Bestiole pour l'habil-
lement de ses poupées. Dans un tiroir de table, il trouva
des paperasses informes , des notes de restaurant , le
compte d'un marchand de vin ; mais, ni lettre ni papier
compromettant ; rien 1 rien !

Nerval sentait l'angoisse l'envahir , il fouillait nerveu-
sement, avec furie, avec rage ; jetant la paillasse hors du
lit , il répandit son contenu sur le plancher couvert d'ob-
jets de toute sorte. Il essaya de lever les briques du foyer ,,
il arracha le papier terni couvrant les murailles. Ivre d&
colère, le blasphème aux lèvres , il voyait subitement s'é-
crouler le château de cartes bâti dans sa pensée.

Lui, l'homme habile et fort, il avait trouvé un pré-
texte, un moyen pour pénétrer dans ce réduit ; il avait
jeté de l'argent à cette enfant misérable , attiré sa fille au
milieu de ce repaire , prodigué l'imaginatien et l'argent ,
pour arriver à être joué par Camourdas. Car le misérable
l'emportait sur le millionnaire. Le pot de terre battait le
pot de fer.

— Je ne trouverai rien ! rien ! répéta Nerval .
Comme il disait ces mots, en noyant dans ses che-

veux ses mains crispées, une voix, demi-railleuse, lui
demanda :

— Puis-je vous aider, mon bourgeois ?
Nerval tourna la tête ; dans ce moment , le moindre in-

cident lui paraissait un danger , et chaque personnage
nouveau un ennemi.

— Qui êtes-vous ? demanda-t-il brusquement à l'hom-
me qui se tenait appuyé contre l'un des montants de la
porte.

(A suivre- ,
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Ils virent passer les antilopes, légères comme les bi-
ches et tachetées sur les flancs ; puis ils admirèrent les
chameaux qui , perdant leur chaude fourrure d'hiver, en
traînaient les haillons sur la croupe et les jambes , tandis
qu'une peau lisse et fine apparaissait par les déchirures
de leur habit de mendiant. Ds levaient leur cou de ser-
pent , avançaient leur mufle froncé, regardant de ces yeux
bleus, doux et vagues, au fond desquels semble rester
quelque chose de l'immensité des déserts.

Bestiole avait vu , sur des feuilles d'images enlumi-
nées, quelques-unes de ces créatures bizarres , elle les
reconnaissait, les nommait. Sa joie ne connaissait point
de bornes, elle caressait les chèvres, jetait du pain aux
dromadaires, et s'arrêtait rêveuse, devant les échassiers
mélancoliques qui , debout sur une seule patte, le bec re-
plié sur leur jabot soyeux, semblaient méditer sur une
grave question de philosophie.

Quand elle vit passer les attelages d'aulruches, la
pauvre fille poussa un cri de convoitise.

— Regarde I regarde I Bec-d'Oiseau, des voitures traî-
nées par des autruches ! Oh I que ce doit être amusant
d'aller dans cette belle calèche !

— Monte ! dit le jeune garçon.
Et ils montèrent, et ils rirent tous deux comme les

autres enfants riches qui jouaient dans le jardin.
C'était une joie , une ivresse, une folie ; ils se croyaient

dans un lieu de délices enchanté par un magicien puis-
sant. La nature leur révélait quelques-uns de ses secrets,
il les observaient avec respect.

Ils voulurent tout regarder , les paons blancs comme
la neige, les lophophores , qui semblent avoir des éme-

raudes vivantes sur leurs ailes, les carnassiers , au cou
pelé , aux serres tranchantes , au bec crochu , les pi geons
de toutes couleurs, les oiseaux plus petits que des passe-
reaux et qui pépient en s'agitant dans leurs petites cages.
Puis, les singes leur montrèrent leurs étranges grimaces
et daignèrent , pour eux , exécuter leurs tours de haute
voltige.

Enfin , tous deux pénétrèrent , avec une certaine crainte,
dans les bâtiments de l'aquarium , et assistèrent à des
spectacles sous-marins, dont la vue les rendait muets
d'étonnement. Ces étoiles vivantes, ces fleurs qui sem-
blent des êtres, ces créatures semblables à des bulles
d'air , ces poissons minces comme des fils , ces inépuisa-
bles fantaisies de la couleur et de la forme agrandirent
subitement pour eux la créition. Ils ne se lassaient pas
d'admirer , de voir , et leur cœur se dilatait à mesure dans
leur poitrina, et il leur semblait qu'ils avaient le droit de
lever plus haut la tête et qu 'ils venaient subitement de
grandir.

Quand ils sortirent de l'aquarium , ils s'assirent sur
un banc ombragé par un acacia , et chacun , préoccupé par
ses pensées, resta silencieux.

Bec-d'Oiseau parl a le premier :
— Qui a fait tout cela , Bestiole ?
— Dieu , répondit la petite fille.
— Tu crois ? demanda le petit garçon.
— J'en suis sûre.
— Qui t'en donne la certitude? Tu ne vois pas le bon

Dieu.
— Mon cœur m'affirme son existence !
— Ton cœur ! Et comment cela ?
— Je suis une pauvre misérable enfant , dit Bestiole ,

plus à plaindre que la plupart de celles que je connais ;
ma mère est morte , mon père me délaisse, et si je mou-
rais, je crois qu 'il en éprouverait du soulagement. Si peu
que je sache prier , je me souviens de ce que m'enseigna
ma mère, et je le répète quand je souffre davantage.
Alors, mon chagrin s'en va doucement, lentement , il me
semble que j 'entends battre les ailes des anges ; ma soli-
tude se peuple. Celui à qui j' ai parlé me répond , le cou-
rage me revient , et je rêve des choses consolantes , et le
lendemain , je me sens plus forte, plus active. Quand
j'entre dans une église, et cela est bien rare, malheureu-
sement , je comprends que je suis là chez moi , dans la
maison de mon père, qu'il m'accueille, qu 'il m'aime,
qu 'il me protégera. Tu n'as jamais prié, toi , Bec-d'Oi-
seau ?

— Jamais I je ne sais point de prière.
— Je t'en apprendrai une ; tu la répéteras quand tu

seras triste. Es-tu souvent triste ?

LES DRAMES
DE

LA MISERE



— Non , mais je le deviens.
— Le père Falot ne te rends pas malheureux , cepen-

dant !
— Lui, la crème des hommes ! Seulement , il vous a

une manière de parler qui porte à réfléchir. Il raisonne
sur la vie , sur le devoir , et sans me donner de conseils ,
il me laisse souvent l'esprit troublé. Je voudrais faire
quel que chose d'utile et de bon , quand ce ne serait que
pour lui faire plaisir, car je comprends , sans qu'il s'en
fasse valoir , qu 'en me retirant dans sa maison, il m'a
rendu un fier service !

— Moi , dit Bestiole, j'ai mon idée pour ce qui me con-
cerne, mais il me faudrait de l'argent , beaucoup d' argent
pour la mettre à exécution ; j'attendrai.

— Et que voudrais-tu faire, Bestiole?
— Habiller des poupées, toujours ! Je suis si faible,

j'ai les mains si petites que je ne me crois pas bonne à
autre chose ; seulement , au lieu de les mettre à la mode,
je voudrais vendre des poupées portent le costume de
tous les pays de la terre. Comprends-tu combien ce serait
curieux et joli I des Espagnoles, des femmes de Finlande ,
des Italiennes, des créoles, des sauvages t

— Ce serait charmant ! dit Bec-d'Oiseau.
Malheureusement , comme tu le dis, il faudrait de

l'argent.
— Et toi, que voudrais-tu devenir ?
— Je n'en sais rien I Depuis ce matin , maintenant que

j'ai ces habits propres, il me semble que le métier de
chiffonnier est bien triste. Et puis, j'aurais envie de
m'instruire, de lire de gros livres. Le père Falot en sait
bien plus long qu'il n'en a l'air, Bestiole. J'ai trouvé sur
sa table des volumes écrits dans des langues que je ne
comprends pas, et qu'il lisait comme du français. Je me
dis parfois que c'est un prince déguisé, qui redeviendra
subitement riche. Il me parle avec une douceur... Il
veut que je devienne laborieux , honnête ; je veux bien ,
mais je voudrais aussi exercer un état qui me laissât,
comme aujourd'hui , avec une blouse propre et du linge
frais.

Bestiole batti t des mains.
. — Fais-toi typographe ! dit-elle.

— Typographe ! Ce serait trop d'ambition, Bestiole.
— Pourquoi cela ? Mieux vaut regarder en haut que

de regarder en bas. Voici ce que je ferai s, moi ; ce soir,
en remerciant le père Falot de ses bontés, je lui dirais
que j 'ai envie de travailler à un vrai métier, et que celui
d'imprimeur me tente. Que s'il voulait je serais trop
heureux de recevoir de lui des leçons après les heures
de travail, afin d'apprendre à compter, à bien écrire. Et
tu verrais que le père Falot t'approuverait.

— Petite Bestiole, tu es de bon conseil I dit Bec-d'Oi-
seau. Typographe ! Je me vois d'ici, en blouse blanche,
le bonnet de police en papier sur 1 oreille, trottant dans
Paris, portant les épreuves aux auteurs, aux journalist es I
Je verrais les hommes célèbres I Et puis ceux qui font
des drames me donneraient parfois un billet de théâtre ;
tu as raison , Bestiole, ce serait un fier état.

— Oseras-tu parler au père Falot ?
— Je le pense ; je suis aujourd'hui plein de courage

et de joie.
— Il me semble, dit Bestiole, que cette journée nous

laissera de bons souvenirs.

Tous deux se serrèrent la main et reprirent leur pro-
menade.

Un des employés du jardin passa, une perche sur
l'épaule ; à sa vue, les cacatoès roses, blancs, à crêtes
soufre ou couleur claire, quittèrent leurs escarpolettes et
volèrent sur la perche.

— Les oiseaux vont se coucher, dit Bestiole.
— Allons t fit Bec-d'Oiseau, partons aussi.
Ils reprirent le chemin conduisant à la grille ; le cocher

fumait sa grosse pipe en les attendant.
Les enfants s'installèrent et la voiture roula.
Quand ils se trouvèrent rue Royale , l'église de la

Madeleine frappa les yeux de la fillette I elle appuya ses
doigts effilés sur le bras de Bec-d'Oiseau.

— Veux-tu entrer ? dit-elle.
Le jeune garçon ouvrit la portière et lui aida à des-

cendre.
Un moment après, ils se trouvaient dans l'église.
Les grandes lueurs du jour mouraient sur les dalles ,

les fresques et les tableaux se perdaient dans de mysté-
rieuses demi-teintes. Il y avait loin de cet aspect recueilli,
à l'illumination merveilleuse pendant laquelle Bestiole
et Bec-d'Oiseau l'avaient vue.

Lajeune fille s'agenouilla péniblement et, se penchant
vers Bec-d'Oiseau :

— Maintenant, lui dit-elle, je vais t'apprendre ma
prière.

Bec-d'Oiseau se pencha vers l'enfant.
— « Notre père qui êtes aux cieux... Dieu , c'est

noire père, Bec-d'Oiseau , il nous voit, il nous guide...
que votre nom soit sanctifié... Tu comprends, il ne faut
plus le railler ni blasphémer... que votre règne arrive...
Je crois que cela veut dire aimons-le , prions-le tous...
que votre volonté soit faite. . .  Nous sommes pauvres, il
ne faut pas nous plaindre... sur la terre et dans le ciel...

Nous aurons notre récompense... Donnez-nous au-
jourd' hui notre pain quotidien, pardonnez-nous nos of-
fenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés... Tu vois, il n'en faut vouloir à personne...
Délivrez-nous du mal, de la paresse, de tous les défauts,
de tous les vices, du péché, enfin I Ainsi soit-il. »

— Elle est belle, ta prière I dit gravement Bec-d'Oi-
seau.

Une main se posa sur l'épaule de l'enfant.
— Ne l'avais-tu donc jamais dite, mon petit ami ?
— Non, monsieur, répondit Bec-d'Oiseau.
— Eh bien ? à partir de cette heure, récite-la, et si tu

comprends que pour devenir un honnête, il faut commen-
cer par être un bon chrétien.

Les deux enfants quittèrent l'église et gagnèrent la
voiture.

— Bestiole, dit Bec-d'Oiseau, ii me semble qu 'avec
l'aide du bon Dieu et celle du père Falot, je deviendrai
un fameux typographe ; qu'en dis tu ?

— Moi, ] ai presque envie de pleurer, non de chagrin ,
mais de joie. Nous voici arrivés... Adieu, Bec-d'Oiseau,
au revoir ! Va retrouver le père Falot, et dis-lui tout...
tout.

— Je te le promets I dit Bec-d'Oiseau.
Et, joyeux , et le cœur léger, le jeune garçon remonta

la rue Lafayette.



VII

Appartement fraîchement décoré, à louer.

Lorsque M. Nerval rejoignit Angélie , à l'heure du dé-
jeûner , il la trouva souriante. La jeune fille savait à son
père un gré infini de lui avoir signalé la misère de Bes-
tiole. Elle se réjouissait à l'idée qu'un nouveau lien se
formerait entre elle et son père. Le millionnaire ne serait
plus seulement désormais son banquier , mais le pieux
complice de ces charités; il l'aiderait dans ses recherches,
il travaillerait avec elle à soulager d'intéressantes misè-
res, il la rapprocherait davantage de son cœur, et la bar-
rière qui s'élevait entre eux, et dont Angélie ne pouvait
ni trouver le nom, ni définir la nature , tomberait grâce à
une communion sacrée de pitié pour les faibles, de géné-
rosité pour les souffrants.

La joie d'Angélie contrastait étrangement avec la pré-
occupation de Nerval.

Depuis la dernière visite de Camourdas , il n'avait
plus ni sommeil ni repos.

Jusqu'à ce moment, le misérable auquel il s'était con-
fié était resté engourdi comme un s.erpent que glace l'hi-
ver ; mais il relevait subitement la tête et menaçait de
ses crocs empoisonnés. L'appât qui jusqu 'alors avait
paru lui suffire , ne le contentait plus. Il voulait que l'on
haussât le salaire de son crime.

Que ferait Nerval ?
Sa pensée fut d'ajouter un second crime au premier,

et de trouver un homme capable , à prix d'or , de le dé-
barrasser du complice qui lui faisait ho rreuret lui cau-
sait autant de crainte que de dégoût.

Mais, n'était ce pas compliquer plutôt que simplifier
la situation ?

Le second coquin aurait-il moins de prétentions que
le premier ?

L'assassin se montrerait-il plus accommodant que
l'incendiaire ?

Après avoir beaucoup réfléchi , Nerval résolut d'oppo-
ser la ruse à l'audace de Camourdas.

Celui-ci possédait une pièce compromettante, il s'agis-
satt de la lui reprendre.

Une fois Camourdas privé de toute preuve, que pour-
rait sa rage impuissante ?

Nerval se dit que le misérable n'avait confié à per-
sonne le secret dont il tirait de magnifiques revenus, et
sur lequel il comptait pour établir sa fortune.

La lettre de Nerval à Camourdas, lettre établissant
d'une façon irréfragable la complicité de tous deux dans
l'affaire de l'incendie de la Villette, et la perte du mal-
heureux Aurillac, devait se trouver dans l'un des meu-
bles du misérable logement de Camourdas.

Il s'agissait avant tout de s introduire dans son domi-
cile ; et rien n'était plus facile : la bonté bien connue
d'Angélie donnai t le meilleur des prétextes, et si Ca-
mourdas s'étonnait de trouver chez lui Nerval , celui-ci
rappellerait au misérable qu 'il avait presque demandé
l'aide del'usinier pour sa fille.

Un matin donc, et sachant bien que Bestiole se trou,
verait seule à la maison , M. Nerval dit à sa fille :

— On m'a signalé une grande infortune. Il s'agit d'une
enfant estropiée doublement , maltraitée par son père, et
vivant d'un travail insuffisant. Peut être les soins d'un
spécialiste en orthopédie lui rendraient-ils l'usage de ses

membres ; dans tous les cas, il te sera facile de la soula-
ger de plus d'une façon.

— Oh I que vous êtes bon I s'écria Angélie.
— Tu trouves ? demanda l'usinier.
— Oui , et je vous aime de toute mon âme.
— Cependant , mademoiselle, vous ne m'obéissez pas

toujours !
Angélie comprit que son père faisait allusion au projet

de mariage qui lui tenait toujours à cœur, et rougit sans
répondre.

— Allons, dit-il, avec une affectation de rondeur , nous
en parlerons plus tard , beaucoup plus tard.

— Quand je disais que vous devenez tout à fait bon !
Angélie et son père montèrent en voiture , et se firent

conduire à quelques pas de la maison de Camourdas.
Tandis qu'Angélie montait chez Bestiole, et réchauf-

fait le cœur de la pauvre créature , avec des mots pleins
de sympathie et de dévouement , M. Nerval entrai t chez
la portière .

La mère Foyoux était au moins aussi bavarde que la
pie sautillant dans sa cage.

En voyant paraître Nerval , dont la tenue , les façons
et l'air un peu hautains trahissaient un homme riche,
elle flaira une bonne affaire , et lui fit sa plus belle révé-
rence.

— Madame, lui dit Nerval , avec bonhomie, ma fille
vient de monter chez une petite habilleuse de poupées,
que l'on nous a recommandée ; cette enfant mérite-t-elle
que l'on s'occupe de son avenir ?

— Si elle le mérite, monsieur ? c'est une martyre que
cette créature-là I Et cependant je ne l'ai jamais entendue
se plaindre. Comme elle marche avec peine, je fais un peu
son ménage ; elle est pauvre et ne me paie pas cher ; mais
faut s'aider, n'est-il pas vrai, monsieur ? Quant à son
père, il n'y a pas grand chose à en dire ; c'est un rentier
qui boit ses revenus. L'homme n'est pas parfait ! La Bes-
tiole le supporte avec une douceur d'agneau. Il la laisse
seule tout le jour , et rentre tard , quand il rentre, jamais
gris, par exemple ; c'est chez lui qu'il boit. Il a le vin so-
litaire. Parfois on entend casser des meubles, crier, bri-
ser des bouteilles, et on dit dans la maison : Camourdas
a vidé ses fioles. Le lendemain , Bestiole est plus pâle, et
voilà tout

— De sorte que l'enfant pâtit des débauches du père
— Je le crois bien , mon cher monsieur.
— C'est, dites-vous, une habile ouvrière, que cette

Bestiole ?
— Une fée, monsieur, une vraie fée 1
— Elle demeure au cinquième, sur la cour.
— Oui , monsieur.
— C'est bien haut, pour une infirme ! Et le soleil ne

donne pas dans son logis ?
— Certes non , monsieur ; c'est même humide.
Nerval parut réfléchir.
— N'avez vous pas un appartement à louer , dans cette

maison ?
— Un amour d'appartement , en plein midi , sain

comme l'œil , fraîchement réparé.
— Il se compose de. ..
— Deux chambres , une salle à manger , une cuisine.
— A quel étage ?
— Au premier au-dessus de l'entresol.
— On le loue ?
— Huit cents francs.
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Ua TOjagaar on représentant sérieux est demandé. Bonnes conditions Inutile de se présenter sans bonnes
références.

PnlififiAllSO Une polisseuse de cuvettes
I UllSScUSO. ou fonds or pourrait se
placer de suite, ainsi qu'une apprentie
Sour les boites or avec rétribution immé
iate. 10131-3
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

^ArtiaQnnr 0û demande de suite un
Oui l ISot'Ill • ouvrier sertisseur pour
moyennes connaissant sa partie à fond.
Inutile de se préienter sans preuves de
capacité et de moralité. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 15 A , chez M. Paul -
A. Bourquin. 10132-3

3ii fvsinift On demande de suite une
wul ï illl il", bojne pour un petit ménage.
— S'adresser rue du Grenier 19, au rez-
de chaussée. 10133 3

fiorvantA 0n demande pour le ler oc-
001 Vaille, tobre une bonne servante,
connaissant bien la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser au ma-
gasin Rauss, rue du Grenier 5. 10135-3

WÊlllOr-lïi j)lSSl&r. sellier - tapissier,
trouverait à se placer de suite. 10.37 3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Tommissionnaire. *£ânï™ù%iï.
çon pour faire les commissions et ouvra-
ges d'atelier. — S'adresser à l'atelier B.
Lenz, rue du Progrès 15. 10138-3

Commissionnaire. °iS5Srtff
une jeune fllle ou un jeune garçon pour
faire des commissions entre ses heures
d'école. Inutile de se présenter sana bon-
nes recommandations. — S'adresser chez
M. Rodolphe Ohlmann. 10139 3

Ianna filla On cherche pour eatrer de
JUUUU llllo. suite une jeune fllle de
toute moralité comme bonne d'enfants. —
S'adresser au magasin sous l'hôtel de la
Ba :ance. 10146 3

ianna filla On demande de suite,
tJbU UU UUU. dans une famille honnête ,
une jaune fille de 16 & 17 ans, pour faire
les travaux du ménage. — S'adresser rue
de l'Hôtel - de-Ville 15, au 3»' étage.

IQjlO 2

Pnîsînî ÀrA °Q demande une cuisiniè-
UUlSlUlcl o, re, nne relaveuse et deux
servantes. Bon gage. — S'adresser a M.
B. Ksempf , rue Fritz Oourvoisier 18.

10012-2

Tanna filla 0n demande une jeune
tJOUUO UUO. fiue de 15 ou 16 ans, de
bonne moralité, pour aider au ménage et
garder des enfants. 10018-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. ZVS'S
de suite, rue du Premier Mars 4, au Sme
étage. 10020 2

D09D6 (1 enlantS. suite une bonne
pour garder nn enfant — S'adrejser rue
Léopold Bobert 62 , au premier étage, à
gauche. 10021 2

JAIHIA fillfi ®a demande uns bonne
J DIUIO llllo. fiile connaissant tous les
travaux d'un ménage. 10022-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Uniiln*>tinnr On demande un bon
UUIIIUGUUUI , guillocheur ayant l'ha -
bitude de l'argent. 10023-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PA1Î«QA118AB On demande de suite des
1 UllSacllaoBi 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, an
3e étage. 9903-1

4 mirait t °Q demande comme apprenti
L ppi UillI. 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. 9901 1

j i i i l l n/'linnr On demande de suite un
UlllUUClicIllt bon guillocheur ; un
jenne homme pour lu ligue-droite et
une bonne polisseuse de boites or.
S'adr. au bureau da I 'I MPARTIAL . 9896-1

RAmnntnnre 0u demande, pour tra-
UOlilUUlioUl Si vaiiler au comptoir ,
plusieurs remonteurs exclusivement
pour petites pièces cylindre. 9925 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

I AffAI HAIl t A louer Pour St-Martin
UUgulilcEl l» prochaine , un logement ,
situé rue du Parc. — S'adresser à M
Charles Vielle-Schilt, rue Fritz Courvoi-
sier 29 A . 10140 6

4'hamEirA A remettre à des personnes
l/MMMWI 0, tranquilles, une chambra non
meublée, indé pendante et située au soleil.

S'adresser chez M. Fritz Weingard, rue
du Progrès 115 A, au 2e étage. 10126 3

APP3T161I16I1IS. vembre plusieurs loge-
ments de 3 pièces, situés près da Col-
lège de l'Abeille et rae de la Charrière.
Prix, 500 fr. à 675 fr. avec eau. —
S'adresser à H. A. Perret-Gentil , gérant,
rne de la Loge 5. 9213 8

âPpari6i06DlSi tin , uu appartement
ds deux pièces et dépendances, rne du
Collège 8.

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

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

Uu appartement de trois pièces et dé-
pendances , rue da l'Hôtel-de-Villa 40.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier,
rue du Grenier 18. 9907-6
i A»nmant Pour cas imprévu, A louer
UUgUUIoUl. de suite ou pour St-Martin
prochaine , un beau logement au deuxième
étage, composé de 3 chambres, alcô /a ,
corridor, cuisine et dépendances. — Pour
visiter , s'adresser à M. Scherrer , rue Léo-
pold Bobert 84, et pour traiter à M. Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 10009-5

l Affamant A lj lier Poar St-Martin un
UUgulllOlll. beau logement de 3 pièces ,
cuisine, alcô 7e, corridor et dépendances,
avec portion de jardin. — S'adresser rue
du Doubs 67, au plainpied. 9833-3

Innartaniant A louer dans une mai-
AppiiriclllCill. aon d'ordre, pour St-
Martin prochaine, près de l'école d'hor-
logerie , un joli logement bien exposé
au soleil, ave; cour, jardin et lessiverie.

S'adresser rue du Temple allemand 51,
au premier étage. 9692-3

Rez-de-chanssée. $£% « SS?
bre 1891, un beau rez-de-chaussée remis
A neuf , composé de trois chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Premier Mars 13, au ler étage, à gauche.

10004-2

I A nom on tu A louer pour le 11 novem-
liUgblllUUl*. 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 1er étage. 10008-2

"Iharahra A louer de suite' à des 8ens
UiUUHwl Ot sans enfants , monsieur ou
dama, 1 chambre non meublée, au pignon.

S'adresser rue du Puits 18. 10005 2

appartements. p.V»™ ™ stGeoï
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 2

I Affamant A louer un petit logement ,
llUgUlIlUllb. disponible de suite, dans
une maison d'ordre, au centre de la ville.
S'adr. au bureau de i'IMPARTIAL . 10015 2

1 Affamant Deux personnes sol-
UUgClUUUL. vables, de préférence 2
personnes d'âge mûr 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. — Alresser les offres
avec référence casier postal 653. 10016-2

PhamhrA A lou9r > & ua oa dsux mes-
ll l iHilUll.  sieurs travaillant dehors,
une belle grande chambre bien meublée
et au centre. 10006-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAI ,

PhamhrA A louer de suite une belle
i.'dalilUl o. chambre bien menblée à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 27, au ler étage, à gauche.

10007-2

PhamhrA A lou8r de suite, à un mon-
UmUBBI v. sieur de moralité et travail-
lant dehors, une jolie chambre meublée.

S'adresser rue de Gibraltar 13, au pre-
mier étage. 10017 2

DianthrA A remettre une chambre
vilaUlUio. meublée , A un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Collège 27 A , au ler étage. 10019 2

ThainhrA On offre à louer , à un mon-
uUnlUUl o. sieur de toute moralité ou à
des jeunes mariés, une chambre à 2 fenê-
tres , au soleil. 10031-2

S'airesser rue du Pont 34.

PhamhrA A louor de suite à un mon-
vUuUlUl Ot sieur travaillant dehors une
jolie chambre indépendante, au soleil le-
vant. — S'adresser rue des Granges 14,
au 2e étage, A gauche. 9557-8'

linzv.no{n A loner ponr St-Georges
llldgdMll. 1893, nn magasin avec
appartement et dépendances, sitné k
proximité de la Poste.

S'adresser anx initiales D. J* poste
restante la Chanx-de-Fonds. 9i7i u*

u6Z"Q6"CDaQSS66i pour St-Martin pro-
chaine, un rez-de-chaussée bien situé,
composé de 3 chambres , bout de corridor
fermé, cuisine et dépendances.

S'airesser rue du Parc 8, au premier
étage. 9363-16*

Ihi .'j iiv A loueF à Bevaix, dès le
UuiulAi 1er mars 1893, un logement
de trois pièces, cuisine, dépendances et
jardin. — S'adresser à Mme Comtesse-
Pigneron , à Bevaix. 9906-1

Pï ffnnn A louer de suite, un pignon de
I IgllUlI* deux pièises. — S'adresser à
M. Guyot, gérant, rue du Parc 74. 9908-1

AnnartAmAnt A reaiettre. POU' **-appal Iclllcîll. Martin prochaine , un
bel appartement de trois chambres, cor-
ridor fermé, cuisina avec eau et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 73 , au 2me étage, A gauche. 9927-1

i ''*!;£m 'niwi ci A louer de suite ou pour le
l'UalUUl Co. 15 Septembre, à une ou deux
dames, uae ou deux chambres nou meu-
blées, exposés au solei l, bien chauffées.
S'adr. au bureau de 1' I MPARTIAL . 9928-1

PhamhrA remettre une belle cham-
vUnullFlu. bre meublée , à 2 messieurs
tranquilles. Prix ta fr. par mois. — S'adr .
rue de l'Industrie 18, au plainpied. 9911-1

ThamhrA A loucr > A proximité de la
vllalllUl v* gare, une grande chambre
ou un cabinet au choix, tous deux meu-
blés ou non, de préférence A des person-
nes travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 84, au plai npied. 9909-1

IIhamhrA A rfamijttro alle chambre
UUttllIUlDi non meublée, pour de suite ,
à des personnes solvables. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au premier étage, à
gauche. 9910-1

JlnnartAmAnts A louer Sour Saint ~
4>pdl lDJil'JlllS. Martin 1892 un 2ma

étage de 4 pièces et un pi g ion de 2 à 3
pièces avec dépendancas. — S'adresser à
M. Schaltenbrand, boulevard du Petit-
Château lg. 9658-1

On demande à loner K^Kpour un ménage sans enfants, un loge-
ment de 2 à 3 pièces bien sit ié. — Adres-
ser les offres, sous initiales X. Y. 10018 ,
jusqu'au 14 au soir, au bureau de l'Ix
PARTIAL. 10018 2

LU mOnSienr chambre non meu-
blée A '.. fonêtrea , exposée au soleil et si-
tuée au centre du village. — S'adresser
rue du Collège 10, au ler étage, à droite.

9999-2

On demande à loner Z„Zt
non meublée, dans le quartier de l'Abeille .
S'adr. rue du Progrès 119 , au 2c 10144 3

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

Adresser les offres sous chiffres
P. Q. 9828, au bureau de /'IMPAR-
TIAL 9828-7

On demande a loner ";«&« a?6r
grandes devantures, situé rue Léopold
Robert , pour les tissas. — Adresser les
offres Case 635, Chaux- de-Fonds.9980-1

On demande à acheter r=Tpour doreur, un balancier, un outil à
pointer les cadrans, une lampe à souder
avec soufflet, deux roues en fer, une en
bois et un établi de graveur. 10143-9

S'adresser au bureau de I'I MPABTUL .

On demande à acheter US ÏÏîSr
places et oeu usagé. — S'adresser A M.
Georges DuBois , magasin de fers. 10149 -3

On demande à acheter Z rfflîê*
de voyage. — S'adresser rue des Terreaux
n* 9, au sous-sol. 10029 2

On demande à acheter X!W
défaut à changer contre une en bois. —
S'adresser rue des Terreaux 17, au ler
étage . 10034-2

On demande à acheter ™ Toftr
à bouilloire n» 10 V, à 11, en bon état. —
S'adresser rue du Parc 69, au ler étage,
à droite. 9897-1

On demande à acheter &nienmcrin
animal, bien conservés, mesurant 1 m. 90
de longueur et 95 cm de largeur. 989S-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A v An ri r A un beau P«**8rer, peu
iiuui o usagé, avec tous ses acces-

soires. — S'adresser à l'épicerie Bloch,
rne dn Marché 1. 10098 r

A VAIldrA ou * l0»®"", "n tonr à guil-
luuui u locher avec excentrique, ba-

gue d'ovale. — S'adresser chez M. Lévy,
rue Neuve 9. 10141 3

A Bûttiî rA fautfl de place, un beau grand
VOUUrU buffet à denx portes et &

deux corps, très bien conserve. — S'adr.
rue de la Chapelle 15, au 2e étage. 10142-3

A VPDlIPA faut* d'emploi deux man-
i cHlll C teaux pour la saison

d'hiver et pour je unes gens de 15 à
16 ans. 9913-4

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

"YlllPnP'lll A vendre à un orix
k UullIcuU. iràs avantageux un
grand fourneau en tôle garni, avec
cloche en fer et bouches de chaleur.

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL . 9464-8'

â VAniirA Pour cause de départ , une
TcllUl t; tunique de cadet, très bien

conservée, à un prix très modique.
S'adresser rue du Progrès 22, au rez-

de-chauEsée, à gauche. 9982-2

i VAniirA un £rand boi» de lit noyer
VUUUl c massif avec sommier et trois

coins, un porte-manteaux en bois dur
pour corrilor avec 12 crochets, un mate-
las, une enseigna en tôle pour façade, un
contrevent avec forte fermeture pour porte
vitrée, ainsi que d'autres objets dont le
détail est supprimé. 9812-1

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

l'flriin Samo ii 10 septembre 1892, entre
loi UU. 4 h. et 5 h., depuis la banque
Pury à la Fleur de Lys, 3 billets de
lOO francs. — Prière de les rapporter,
contre bonne récompense, au Café Mon-
tagniuiL 10036 1

Por fin Dimii ' ich e l l  courant , de Ohaux-
1 cl Ull de-Fonds aux Eplatures et re-
tour par les Endroits des Eplatures, une
épingle de cravate en or, avec
monogramme E. P. entrelacé. — Prière A
la personne qui l'aurait trouvé , de bien
vouloir le rapporter au bureau de I'IM -
PARTIAL, contre bonne récompense.

10OJ0-1

ffffarÂA une j eune chienne ratier, man-
Efgaluti teau noir, long poil. — Prière
aux personnes qui pourraient en donner
quelques renseignements de bien vouloir
les communiquer à M. Jâmes-H. Matile,
inspecteur des Abattoirs, U Oheux-de-
Fondi. 10026-1

Va rit Une chienne à poil noir, les
Lg'.H t-  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 Maiche à la
Ohaux-de-Fonds, Café Montagnard.

10035-1

^H JWfiPBïïftiiporvnn  ̂ r*'v*

JKoJLs mœœ :ff3»çom-JUL^
et rendu au bûcher.

Non bûché à 33 cm à 25 cm à 20 cm

Foyard , par stère Fr. 1S.75 14.75 15.25 13.35
Sapin , » > ÏO. — 12. - 12.50 13.50
Branches, » > 9. — 11. — 11.50 12.)—

«A.n.-tli.rsLc±-te et Briquettes .
Houilles e-t Cotes.

Cli-£nvfc>on. de foyard.
Cliartoon natron.

Tourtoem alaxée, 26 fr . 5 O ies 3 m. c.
Tourtoe noire , 1" quai., 18 fr . »

Matériaux de construction
PROMPTE LIVRAISON 9957-9

Magasin : 6, RUE de la RAIiAUCE 6.
g _. i j  'X*éXéx>lxo)a.e g I 4 i

VENTE DECHEANCES
Les créances actives de la succession

acceptée sous bénéfice d'inventaire de
L IZARE BLOCH , autrefois marchand-tail-
leur, a la Chaux de-Fonds , seront ven-
dues aux enchères publi ques , par le mi-
nistère de la Justice de paix, le mercredi
28 septembre 1892, dès les 8 Vs heures du
matin, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, Malle de la Justice de paix.

Les conditions de la vente seront lues
avant les enchères.
10148-8 Le Syndicat.

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

Pour Saint-Martin 1898 t

l laCe HeQVe là , et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-54'

Place d'armes 20. Ŝ ETS:
«es. 7761-54'

A louer
Encore quelques LOGEMENTS à remet-

ire depuis 400 francs. — S'adresser à
M. Albert Fécaut, rue du Progrès 61.

8078 24*

Nouvelles Allumettes
S'enflammant sur toute surfase ;
N'ayant pas de phosphore ;
Résistant complètement à 1 humidité ;
Sien de nuisible a la santé. 8588

VENTE EN GROS & DÉTAIL
ERNEST SCHMID

10, Rue du Stand , 10
Une maison d'horlogrerle cher-

che pour le ler Janvier prochain un

VIS1TLUR-ACHEVEUR
sérieux et capable , connaissant parfaite -
ment la grande pièce or, remontoir ancre.

S'adresser par écrit, en indiquant les
prétentions , A MM. Haasenstein et
Vogler, à la Chaux-de>Fonds, sous
chiffre H. 909 Cb. 9881

Bureau d'affaires
Jmm.mt M \m:-mi]Mm ^^mr

rue Léopold Robert 25 a.
Pour cause de dé part, A vendre l'agen-

cement complet d'un poseur de glaces,
soit banque, comptoir , glaces, etc.

S'adresser au bureau précité. 9661

-A remettre
De suite un établlssag e d'horlo-

gerie existant depuis des années et
ayant clientèle. Gain assuré , affaire avan-
tageuse pour une personne qui voudrait
s'établir et disposant d'un petit capital.

On céderait ragencement et 1« local. —S'adresser sous initiales K. K. 9578,
an bureau de I'IMPARTIAL. 9578

RAISINS DU VALAIS
1" choix , en caissons de 5 kilos A 4 fr. 50.
Expédition franco contre remboursement.
9663 H -199 s Jost Jean, i Sion.

Ianna filla Une jeune fille intelligente
Jcllllti 11110. et active , agio de 22 ans ,
sachant coudre et connaissant tous les
travaux d'un ménage, cherche a se plecer
de suite dans une famille honnête. —
S'adresser rue du Temple Allemand 19,
au rez-de-chaussée. 10184-3

Ianna fi l la Une J euna fille de 21 an8'JclillU llllo. forte et robuste, chercha
à se placer de suite ponr faire tous les
travaux d'un ménage. 10136-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SarvantoQ PlUB 'eurs servantes, cuisi-
OtJ ï i iU ltS. nières , bonnes d'enfants,
femmes de chambre, sommelières, cher-
chent a se placer de suite. — S'adr. au bu-
reau de confiance J. Kaufmann, rue du
Puits 7. 10147 3

Un jeune hume ^SZTcJili
ne somme, désirerait reprendre la
su te d'un commerce lucratif ou à dé-
faut une place de comptab, le directeur
ou représentant d'une maison, etc. —
Adresser les offres, sous initiales M.
H., Poste restante, Succursale Chaux-
de-Fonds. 10027 2
fin fi ifinnfi lil fa connaissant bien les
UI1B jetluO I WW travaux du ménage,
cherche à se placer de suite.

S'adresser A Mlle Zweigart, chez M.
Grimm, Engestrasse 17, Berne. 10028-2

UD6 U6ID01Sel ie cherche à se placer
dans un magasin de la localité , de préfé-
rence dans un magasin de modes ou nou-
veauté». — S'adresse:, pour tous rensei-
gnements, chez Mme Landry-Matthey,
rue de la Cure 3. 10011 2

TflîllanQA ^ne 
"onne ouvrière cherche

I IM i l U liiSl". un. place dans un bon atelier.
De bons certificats sont â disposition.

S'adresser chez Mme Jost, rue Léo-
pold Robert 41 10021-2

Faiseur de secrets. %*£ °̂
crets cherche une place dans un bon ate -
lier de la localité. — S'adresser à M. Oh'
Niestlé, au Locle. 10031-2

' nmtttîs Un J aune homme de 24 ans,
IUIHIHIS I 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
et étant libéré le 25 septembre, demande
une place analogue pour le 1er octobre.
II connaît à fond la tenue des livres , ainsi
que l'allemand. 9902-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
lina nr, raattmn de toute moralité, de-
Uilti p. iMJiil lo mande des journées
pour laver, écurer et raccommoder. Prix
très modique. — S'adresser rue du Pro -
grès 89 B, au pignon. 9905-1

Uûpv'intû ^
ne fi

"e d'un certain âge ,
j tillfiUlo. connaissant les travaux du
ménage, offre A se placer de suite dans
une bonne famille. 9915-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Chauffear-inéeanieien. umnarié°,T8
bonne conduite, ayant travaillé dans des
usines et ateliers, cherche à se placer de
suite. Certificats A disposition.

S'adresser chez M. Gagelin , rue des
Terreaux 16, au premier étage. 9924-1

Pinhnttanr ^n ouvner emboiteur, sé-
LIUUUI lu lll. rieux, cherche de suite une
place, à la Ohaux-de-Fonds ou au Locle.

S'adresser chez M. Fritz Steiner. Orèt-
Vaillant 120, Locle. 9926-1

Ianna filla On demande de suite une
dOllUO UUO. jeune fille pour garder les
enfants.— S'adresser chez M. J. -R. Kôhli,
rue du Premier Mars 9. 10145-3

Madame Rosalie Sel va -Bauer et son en-
fant , les familles Selva et Bauer , ont la
profonde douleur de faire part â leurs
parents , amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mousieur JEiR-BAFTISTE SELVA
leur bien-aimé époux, père , frère , baau-
frère , oncle et parent , décédé à Druogno
(Italie), près de Donudossola , Lundi 5
Septembre, à l'âge de 48 aus, après une
longue et douloureuse maladie.

Le présent avis tient lieu de
lettre s de «aire part. 10089-1



LEÇONS BB PIANO
lie LAURE NimUH

//, RUE DE LA DEMOISELLE 71
9962 2

M. Arthur Paux, rue du Versoix ,
recommande aux ménagères le

OONOENTBÉ

ISftfrfrH
En flacons depuis 90 c. 10099-1

Etude Aug. Jaquet, notaire
42, Place Neuve 12.

A remettre pour le 11 novembre 1892
tfnnAnn OJ un beau logement de 3
BUVerS ii, pièces. 9798-3
Mm ^MmMKU M fHtWBBOi LJ — — nHIHE!

IV Admirez ~\_w§
les

Nouveautés Japonaises
arrivées au

Grand BazarduP anierFleuri
et composées de

Vannerie, Paniers à p ain, Corbeilles
Paniers oour enf ants, etc.

Plateaux en laque, très jolis, de
80 c. à 1H fr.

Ecrans décoratifs.
Vases à fleurs.
Gravures japonaise», 

^
de 5 à 90 c.

Boîtes à gants et à the.
Cassettes , etc., etc. 5925-222

VOYEZ LES DEVANTURES
FVu.e du Grenier
—¦ ¦ i— ¦ 1̂ —

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. M.
9893, au bureau de I'IMPART .'AL . 9892-1

S Personnes "13CC QC là U3NJ Animaux dressés c

PALAIS DE CRISTAL
% Attendu qu'il m'est impossible de rompre^des engagements pris #1
\ par contrat, j 'ai le regret d'annoncer au public de la Chaux-de- // Fonds et des environs que la 10122-1 X

\ Dernière MB BepréseitaM île Gala et t'Affina I
# aura lieu Irrévocablement V
# Vendredi 16 courant, à 8 heures et demie du soir. \}  Programme nouveau et choisi. x
i Invitation respectueuse, Antonio WALLENDA , directeur. \

ALLIANCE ÉVANGÉLI QUE
Réunion publique mensuelle mercredi

14 septembre, à 8 '/s h. du soir, à l'Ora-
toire. 9993 •*

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

A LOUER
De suite i

Hôtel-de-Ville 57, ïïïïSS.1*"
10101 6)

Rai Iii» Q un rez-de chaussée de deux*
DBl-Hr V, p ièces. wior

Léopold Robert 66, £»&'£ ï
pièces. 1010*

Premier Mars 8, gflSg W
F. Conrvoisier 47 a, ehSS.ÏÏTde" 3-
pièces. 10105

Progrès 63, $_£*" étage Sn»
Pour Saint-Martin 1892 1

PpAffrAo 9 un deuxième étage d'une
I l Og l t S  û, pièce. 10107

Prnfrcna A a un rez-de chaussée dei rogres * a, 2 pièces. 10:03

P. ConrïoisierJT a, yyffi'ftfi
V» JeaD ulCuarU ùd , étage de2 pièces.

1011»

Boneherie 16, un pignon de 2 pi1èoe1e1si
Boneherie 16, grécpersemier étage ion3
Envers 3§,^spremi6r étaga dB 3iopif3
Demoiselle 90, a>BS" 8&
Demoiselle 91, yr801 de mè
Demoiselle 93, gBPg.'" étaTo,?l
Demoiselle 94, rjg™"" "fïuS
Demoiselle 9i ^_3q

PSme fmfl
f n r . f i  Q un premier étage de 4 pièces.

Grenier 18, gâr1" éte89 «S»
Faits 17, une cave- .niai

Un couni £ S*-
leur gris jaune, poil roux et griffes il
crochets, se trour e égaré depuis lundi.
— La personne qui en aurait pris soin
est priée de le rapporter , contre récom-
pense, au quartier de la Misère. ioi;-o i~MT DûRîG
recevra vendredi , à l'Hôtel de
la Gare. 12364 5

A Mer pour Martin 1892
rue Neuve, 9, un APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser,
de U heures à midi, à M. S. Pittet, archi-
tecte. 8190-23»

Accords et Réparations

3HB S. HEYRAmT
Encore quelques heures disponibles

pour des LEÇONS DE PIANO, rue de
la Demoiselle 99. 9407- 1
ww—t wwwww— ' ww w wvw ww ww mw

FmriA "̂ louer ^e suite uueM J M , MM M M M J m  écurie, grange et cour,
rue de la Boucherie 20.

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

S'adreeser à M. J. Schwœrzcl , rue
de l'Hôtel-de-Ville 49. 9269-1

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
M lll —¦ , 

PERCEPTION DE L'IMPOT DIRECT POUR 1892
Le Préfet du district de la Cbaux-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 s
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le Jeudi 15 septembre courant, de

8 Va heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.
II. Pour les Eplatures et les Planchettes t

Au bureau de la Préfecture , le Vendredi 16 et le Samedi 17 sep-
tembre courant, de 8 heures 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 faire, dès maintenant, au bureau de fa
Préfecture.

A RT . 22. — Lrs 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
recherchableH pendant dix ans pour la totalité des impôts dont elles n'auraient 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 à la surtaxe
établie A l'article suivant.

ART. 26. — À défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation,
il sera ajouté à l'impôt une surtaxe:de 5 pour cent, et, A 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 droit 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. 9677-3

Chaux-de-Fonds, le 1er septembre 1892. Le Préf et ;
N. DROZ-MATILE.

Grém-eution.
Tous les partisans de la sépulture par le feu , notamment tous les

citoyens qui ont signé la pétition de l'an 1890 aux Conseils communaux ,
sont convoqués en séance constituante à la grande salle des Armes-
Réunies pour Samedi ±t courant , à 8 % heures du soir.

Le beau sexe est invité à y assister et aura les mêmes droits que
les électeurs. 10042-3

ORDRE DU JOUR :
/. Rapport du président provisoire.
2. Constitution du bureau, composé d'un président, d'un vice-président,

d'un secrétaire, d'un vice-secrétaire et d'un caissier .
Constitution de la Société par signatures en regard de leurs noms,

que le secrétaire arrangera par ordre alphabétique dans le procès-
verbal, en marge.

3. Présentation d'un proj et de statuts analogues à ceux de la Société
vaudoise.

4. Discussion générale sur des modifications éventuelles des dits statuts.
5. Votation à main levée.
6. Confirmation du bureau provisoire par scrutin secret (2 scrutateurs

dirigés par le bureau).
7. Constitution définitive.
8. Discours de clôture.

Au nom des signataires cle la pétition rappelée de 1890
et des adhérents qu 'ils ont recruté,

Dr A.-A. GIRARD , avocat,
Président provisoire du Comité d'initiative.

Brasserie HAUERT
)2, rue de la Serre 12. 9610-11*

MERCREDI 14 SEP TEMBRE
à 8 h. du soir,

Grands Coûts
DONNÏ S PUt LA

Nouvelle Troupe MARTEL
DÉBUTS DE

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

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

RENTRÉE DE
Mme Blanche Martel , tyrolienne.
Mme Marie WolflT, piatiate.

Tous les soirs à 91/» et à 10l/s heures,
GRANDS DUOS

ENTR ÉE LIBRE
BF JEUD I SOIR , REL A CHE -Mjm

Grande brasserie LA LIRE
ancienne Brasserie Barben

23, rue du Collège 23. 9994-1

/ B t  Excellente

gd? BZÈSE.
vjF T̂ÉT? de la Brasserie Ulrich
; \\\W frères. VINS FINS et LI-
*\mW QDEURS. Pf Grand localIIIMT^ ,je concertg. Au premier élage ,
petite salle peur société?. Tous les soiis,

mmm MMAUI
Se recommande, A. Ringge* dit Bâtzi

COURS DE DAM
et de bonne tenue.

Les cours de M. EMILE CUYO "•< •
s'ouvriront le 3 octobre dans la grande
salle des Armes-Rénnles.

PRIX DES COURS :
Pour Demoiselles et Messieurs, 20 fr.
Pour Enfants, 15 fr.

Pour rensignements et inscription*,
s'adresser : Rue de la Paix 5Y, au
2e étage. 9676 4*

W. Labhardt, dentiste
EST DE RETOUR

Consultations de 9 h. du matin à 5 h.
du soir , excepté les Dimanches et
Jeudis. 9919_-1

«Tl Raisins Oalie eitra
de caissett?s d'environ 5 kilos, depuis
3 fr. 75 à 3 lr., chez 9995-4

Ferrari, pâtissier
43, rue de la Serre 43,

Hôtel de la CMte
Saut ftn Donlis (côté cle France) ^Repas à toute heure. Truite iraî-

che. Consommations de premier
choix. Prix modiques. 6754-6

Prix réduits pour ateliers et sociétés.
Se recommande,

Le nouveau tenancier, E. Farny.

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 14385-29

Montres garanties
en or, argent et mitai.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTÂVE~PËRREPUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

-A- LOUEE
Rue du Progrès 43, le second étage,
comoosè de 5 chambres et dépendan-
ces, bien situé au soleil levant; maison
moderne et d'ordre. Reprise du bail
de suite ou le 11 novembre prochain.

S'adresser à M. E. SCHNEI TER,
rue Neuve 6, ou à M. P. HEM M EL ER,
oropriètaire, rue du Progrès 43.

9K6Q-2

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres , glaces,
vitres, verres , boiseries , peintures, vernis ,
parquets, meubles, métaux, bijoux, usten-
siles de cuisine, couverts, couteaux , pier-
res d'évier , etc. Indispensable dans
chaque ménage, dans les hôtels , calés,
etc. En vente partout 50 ot. le morceau
de 800 grammes. Fabrique Crovetto,
5, rue Grenus , Genève. 7704-53

A louer pr Saint-Martin :
Rue de la Demoiselle Ol , un pre-

mier étage de 3 pièces , alcôves et dépen-
dances.

Rue de la Paix 53 bis, un premier
étage de 3 pièces. 9832-4*
S'adresser rue de la Paix 53 A , au Ma-

gasin de Papiers peints A. IVottarls.

MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition universelle Paris 1889

Magasin (l'Epicerie et ie Mercerie
est A remettre pour St-Georges 1893,

emplacement pour y établir une boulan-
gerie si on le désire. 9848-1

S'adresser an bureau de »'IHPABTIA.I,.

MOUVEMENTS
A vendre un lot de mouvements,

quelques douz. 20 lig. nickel à 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 Paris ;
tout le lot sera vendu A un très bas prix.

A la même adresse à vendre une table
à coulisse , presque neuve , avec trois
feuillets , une commode, dos tables de cui-
sine, ainsi qu'un canapé. 10001 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

— Â 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 j ol is A PPARTE -
MEN TS de 3 pièces, corridors fer-
més, bien distribués, genre moderne.
Eau installée. Prix très modiques. —
S'adresser à M. Victor Brunner , rue
de la Demoiselle 37. scua 6

Âwit t î  O i demandùdu blaucbls-
JML W M S M m  gnge et du repassage.
Travail propre. — S'adresser rue de l'Eu
vers 14, au 2ma étage. 9998 2

Cercle du Sapin
Li coupon n* 5 est payable dès le 15

septembre chez le caissier du Cercle, M.
Henri Baillod, rae Léopold Robert 46.

10097-3

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLB 10100 2

Le Dimanche du Jeûne
l'hôtel restera ouvert toute la journée.

Rep as p our Sociétés.

BiieResMclesi'AroÉr
Vastes salles.

Consommations de p remier choix.

Se recommande, H. LAMAï CHE.

POUR PARENTS
Mme Frœhllch-WHd, à BROUGG

(Argovie), reçoit toujours des Jeunes
fUIes en pension. Vie de famille.
Soins affectueux et maternels. — S'adres-
ser pour références à M. Fiitz Robert-
Charrue, Progrès 19, Locle, ou à MM.
Henri Robert et fils , rae de la Serre 34,
Ohaux-de-Fonda. 10124-2

FOUR N1ELEURS
A vendre, faute d'emploi , ure bonne

machine Lergler. — S'adresser chez
M. J. Tripet, rue St Honoré 8, NEU -
CHâTEL. 10123 3

ASSOCIÉ
Une ancienne maison de Genève, hor-

logerie et bijouterie , fabriquant un ar-
ticle sans concurrence, demande un asso-
cié avec un apport de fr. 15 à S.0,000.
Position d'avenir pour un jenne homme.

Adresser les offres Case 180, Cbaux-
de Fonds. 10129-6

Magasin et logement à loner
On offre à louer, pour IVoël pro-

chain , à Colombier, nn magrasln
bien situé, rue principale , avec loge-
ment de trois chambrée , cuisine et dé-
pendances. N-1788- C 10125-3

S'adresser eu citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires , A Colombier.

On cherche
une Jeune fllle aimant l'ordre et la
propreté pour une petite famille de ZU-
RICH. - Offres sous chiffres U. 3845,
A l'agence de publicité de Rodolphe
Mosse , à Zurich, M -9537- Z 10128 1

A LOUER
de suite ou pour St-Martin

Un LOGEMENT de deux chambres et
alcôve , situé au soleil et au ler étage.
28 fr. par mois. — S'adr. rue du Parc 90,
au ler étage , de 11 Vs h. à 2 heures et de 8
à 9 h. dn soir. 10127 3

BUREAU D'AFFAIRES
VICTOR PAUX

2, Rne de rindnstrie 2.
Contentieux.  Recouvrements. Gérances. Renseigne-

ments commerciaux.
Vente et achat de propriétés. Assurances.

On offre à remettre pour la Saint-Mar-
tin 1892 deux beaux logements bien
situés ; loyers annuels, 500 et ei'O francs ;
eau comprise. 9958-a

RAISINS fll VALAIS
Caissettes de 5 kilos, premier choix , fran-
co contre remboursement de -5 Tr. 50.
9917-8- J. JORIS-FUMEA UX , SION

ILVISTDX . DAMES
Mme SOHŒPF-BONJOUR désire avoir

quelques dames pour la pension.
Pour les conditions , s'adresser à elle-

même, rue de la Paix 21, au ler étage , à
droiie. 9794 2

EBERHARD & Cie,
rne de la Demoiselle 71 , sont acheteurs
d'un lot d'occasion de cartons d'établie-
sago de toutes grandenrs , ainsi que d'une
enseigne de tôle formant le coin. 9895 1


