
— LUNDI 19 SEPTEMBRE 1892 —

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
ttoupe nap litaine , lundi 19, à 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Grand coccert donné par
la trouve Martel , lundi, dès 8 h. du soir.

¦Tsngèlisation populaire. — Réunion publique,
lundi 19, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 VJ Uhr : Mànner und Jûng-
lingsverein.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, lundi 19, à
8 h. du soir, au local .

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 19, à 8 h. précises du soir,
au temi le. — Par devoir.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 19, à 8 V, h. du soir , au local.

JJrJoa Chorale. — Répétition , mardi 19, à 8 Va h.
du soir, an local.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 19., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 19, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion, mardi 19, à 8 h. du soir.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 19, A
8 Vj h. du soir, au Cercle.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
19, à 8 Vi h. du soir, au Casino.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 19, à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la troupe napolitaine , mardi tt jours sui-
vants, dès 8 h. du soir.

ha Chaux-de-Fonds

Nous lisons dans la causerie financière du
Petit Journal :

J'ai consacré il y a quinze jours ma causerie
à la grave, 1res grave question qui se trouve
plus sérieusement que jamais à l'ordre du jour
en ce moment du fait de la production de l'ar-
gent par rapport à la production de l'or.

J'ai dit que la surproduction de l'argent
avait eu pour effet d'amener une baisse sensi-
ble du métal et , par conséquent , une déprécia-
tion qui va augmentant de la valeur des pièces
d'argent. C'est à ce point , on le sait , que pour
le moment l'argent perdant 38°/0, il en résulte
que quatre écus de 5 fr. qui étaient jadis l'é-
quivalent d'une pièce de 20 fr. ne valent plus
aujourd'hui , ou du moins ne vaudraient pîus
que 12 fr. 40 centimes s'ils étaient démonéti-
sés et vendus au poids du métal.

A ce propos , il est intéressant de donner
quelques chiffres indiquant la production pa-
rallèle de l'or et de l'argent depuis 400 ans.

De 1493 à 1526, la production moyenne an-
nuelle de l'argent est de 47,000 kil. et celle de
l'or de b800 kil.

La production de l'or monte ensuite cons-
tamment et, cent ans plus tard , alors que la
production de l'or ne dépassait pas encore
8500 kil. par an , on produisait déj à 422,000
kilogrammes d'argent.

Cent ans plus tard encore, la production
d'or donne 19,000 kil. par an , la production
d'argent 431,000 kil.

Nous voici arrivés au commencement du
dix-neuvième siècle.

De 1801 a 1810 on a une production de
17,000 kil. d'or contre 894,000 kil. d'argent.

Puis vient la découverte des gisements d'or
de la Californie et de 1851 à 1855 la produc-
tion de l'or saute à 197,000 kil. par an contre
886,000 kil. d'argent.

L'écart entre les deux métaux tendait donc
alors à se rapprocher. Mais , durant la période
de 1871 i 875, la production de l'or diminue
tandis que celle de l'argent ne f«it qu 'augmen-
ter. En effe t , l'or produit durant cette période
n'est que de 170,000 kil. par an , tandis que la
production de l'argent atteint le chiffre formi-
dable de près de 2 million s de kilos.

A l'heure actuelle , on produit annuellement
dans !e monde entier 1,120,000 kil. d'or et
24,200,000 kil. d'argent.

En résumé, on trouve que, depuis la décou-
verte de l'Amérique (1492), les mines du globe
ont donné 12,200,000 kil. d'or représentant
une valeur de 43 milliards de francs et 231
millions de kilogrammes d'argent valant 51
milliards.

La question de l'argent

A propos de choléra

Malgré les quarantaines les plus rigoureu-
ses, il y a quelques cas de choléra à New-
York. Il est probable que les mesures prises
sur l'heure a vec une énergie tout américaine
suffiront pour que le mal ne s'étende pas , et
nous le souhaitons de tout cœur. Mais pendant
que les savants pourront épiloguer tout à
leur aise sur la question de savoir à quoi ser-
vent les quarantaines , puisqu 'elles n'empê-
chent pas le choléra de se propager , les gens
qui ont encore la naïveté de croire que le
monde se civilise trouveront amp le matière à
réflexions dans la façon dont les masses se
sont conduites , tant dans le vieux monde que
dans le nouveau , à la seule apparition de la
maladie dont on s'occupe tant depuis un
mois.

Tant que les désordres n'avaient lieu que
dans les provinces méridionales de l'immense
empire du tsar , on se consolait en se disant
que la population de ces régions est encore à
demi-sauvage, qu'il fallait par conséquent
chercher et trouver une excuse aux assassi-
nats de médecins , aux pillages d'hôpitaux ,
aux noyades de malades. Mais que dire de la
peur folle qui s'est emparée de l'Allemagne
tout entière quand elle a su que le choléra ra-
vageait Hambourg ? Quelle excuse trouver
aux municipalités qui ont pris contre les
Hambourgeois des mesures d'une sévérité
telle que le gouvernement impérial a cru être
obligé de rappeler que l'on n'avait pas le
droit d'empêcher des citoyens allemands de
circuler dans les limites de l'empire et « que
l'humanité aussi bien que la loi interdisaient
le blocus d'une ville aussi bien que la défense
d'entrer les autres > !

Est-ce encore le manque de civilisation que
l'on peut invoquer comme excuse en ce cas
— et que dire de ce pays de quarante et quel-
ques millions d'habitants où l'on n'ouvre pas
une seule souscription en faveur des infortu-
nés qui meurent de faim après avoir échappé
au choléra I II a été poussé à Hambourg quel-
ques cris d'indignation contre la fraternité al-
lemande , qu'il sera bon de conserver.

Et si la vieille Europe n'a pas été brillante ,
que dire de la libre Amérique qui , jusqu 'à
présent, nous avait habitués à plus de généro-
sité et d'humanité I Comment qualifier les ha-
bitants de Fire Island qui se sont armés pour
empêcher le débarquement des malheureux
qui venaient de passer quatre jours et quatre
nuits à bord des paquebots , presque sans boire
ni manger ?

Il a fallu mobiliser quelques bataillons de
la milice, menacer les habitants de l'île des
mesures les plus énergiques , c'est-à-dire de
leur tirer dessus, pour rendre possible le dé-
barquement des voyageurs. Il est certain qu'il
n'était pas bien agréable ponr les habitants de
Fire Island d'être obligés d'héberger des gens
venant de cette Europe qu'on représente en
Amérique comme un foyer de pestilence !
mais il y a des devoirs d'humanité qu 'il n'est
permis ni d'oublier ni de remplacer par un
protectionnisme que l'on peut , sans exagéra-
tion aucune, qualifier de féroce. On pourrait
aussi , pendant qu'on y est, constater que les
grèves que l'on sait et les scènes de Fire Island
donnent une triste idée de ce que peut deve-
nir le principe de liberté absolue — mais il
n'y a pas lieu de faire des reproches aux Amé-
ricains. Les Européens ne valent pas mieux,
et la vérité est que notre pauvre humanité
joue un fort vilain rôle aussitôt que ses a ffai-
res ne vont pas leur habituel petit bonhomme
de chemin.

(Figaro.) Jacques ST -CèRE .

France. — Le 22 septembre, jour anni-
versaire de la fondation de la première Répu-
blique en France, promet d'ôtre célébré à

Paris avec une solennité toute particulière .
Ce jour-là la Bourse, les ministères, les caisses
du Trésor, la Banque de France, les établisse-
ments de crédit , les tribunaux , les lycées se-
ront fermés. C'est un jour férié ; les billets
aller et retour en chemin de fer ont leur durée
prolon gée de vingt-quatre heures, même sans
décision spéciale des compagnies.

A ce propos , on écrit de Paris :
Déjà on hâte les préparatifs de la grande

fête nationale du 22 septembre. Vous savez
quel sera le clou de la fête, à savoir les deux
cortèges identiques qui parcourront dans la
journée l'un la rive droite de la Seine, l'autre
la rive gauche. Je puis vous donner dès main-
tenant l'ordre et la composition de cet intéres-
sant cortège.

D'abord , ouvrant la marche, un peloton de
cavalerie du dix-huitième siècle ; les trompet-
tes joueront des airs de l'époque, Madame de
Pompadour , par exemple. Puis le grand char
du dix-huitième siècle, avec figura tion , chœurs
et bannières des anciennes corporations. On
entendra dans le char le Réveil du peup le, mu-
sique de Gossec, poésie de Voltaire. C'est cette
œuvre que l'on joua d'ailleurs lors du trans-
port de ses cendres au Panthéon.

Gens du peuple, bourgeois de 1789, soldats
de la République vêtus à l'ordonnance de 1790
orneront le char de la Marseillaise. Le chœur
d'hommes et d'enfants exécutera le chant de
Rouget de Lisle et l'Etendard de la liberté',
l'hymne fameux de Joseph Chônier , musique
de Sacchini.

Les fifres et les tambours suivront : ce se-
ront les volontaires de la République , et des
enfants chanteront l'H ymne de la Liberté. Les
sonneries exécutées par des soldats de l'épo-
que éclateront en l'honneur du char de la
Victoire de Valmy.

Le Chant du départ , les Arts et les sciences,
le Triomphe de la République seront les sujets
des trois chars suivants. Dans le dernier sera
exécuté l'hymne du Triomphe de la Républi-
que, due à notre compositeur féminin Augusta
Holmes.

Enfin le cortège se terminera par le char de
la Concorde et de la Paix.

Vous voyez que, si nous ne sommes pas
éblouis par la splendeur de ce cortège mirifi-
que, c'est que nous serons vraiment difficiles.

— A Paris , les groupes socialistes et libre-
penseurs ont décidé de convoquer une réu-
nion publique de protestation contre l'allu-
mage, le 22 septembre, de la croix lumineuse
placée sur l'église du Sacré-Cœur, qui a été
allumée déjà le 14 juillet dernier.

— Les socialistes de Montmartre ont inau-
guré samedi une Maison du peuple , qui sera ,
ont dit MM. Clovis Hugues et Roussel , une so-
ciété coopérative , un foyer de propagande so-
cialiste, et plus tard, au lendemain de la révo-
lution , une maison de distribution de vivres.

Un bal a clos cette fête d'inauguration. Hier,
« adoption des enfants socialistes par la Mai-
son du peuple».

— A Carmaux , la situation est toujours
aussi tendue.

A la frontière belge, de nouveaux conflits
se sont produits entre ouvriers français et
belges.

Allemagne. — Le discours de M. Car-
not à Poitiers fait l'objet des commentaires de
la presse allemande.

La Gazette de Voss dit que ce discours est
l'événement le plus important de ces derniers
temps . c'est un message de paix. Si le prési-
dent a fait une large place dans son discours
au relèvement de la France , il a aussi déclaré
que la tâche de la génération actuelle est
d'ouvrir une nouvelle ère pacifique qui per-
mette de réaliser les réformes réclamées par
les classes ouvrières.

Le Tageblatt félicite également M. Carnot
de son discours politi que.

La Gazette de l'Allemagne du Nord constate
que M. Carnot a saisi l'occasion d'exp liquer en
détail et avec une grande franchise la politi-
que du gouvernement.

— Le projet d'unification de la législation
militaire , proposé par la Prusse, rencontre
une vive opposition auprès des Etals confédé-
rés.

La Bavière a même rompu tous les pour-

parlers à ce sujet avec le ministère de la
guerre à Berlin.

— L'empereur est parti samedi soir pour
Hambourg, où il fera visite à sa mère, l'impé-
ratrice Frédéric, qui va, prochainement , se
rendre en Angleterre.

Le professeur Virchow a été nommé recteur
de l'université de Berlin.

Etats-Unis. — On annonce de Mac Al-
lister (territoire indien) qu'à l'occasion d'é-
lections, des Indiens choctaws , qui sont telle-
ment civilisés qu'ils se passionnent mainte-
nant pour la politique , ont tué sept personnes
et sont dans un état d'agitation peu rassurant.
Ils ont entouré la maison du sheriff qu'ils me-
nacent de mort. Le gouverneur Jones a mobi-
lisé des forces pour réprimer ces troubles.

— Le shériff du comté de San-Fancisco,
juge à la cour suprême de cette ville, a été
emprisonné pour avoir oublié de faire pen-
dre, dans le délai voulu , un criminel con-
damné à mort. D'après les lois de Californie,
le criminel bénéficiera , grâce à ce singulier
oubli , d'une commutation de sa peine en celle
de la détention perpétuelle.

— D'après le Herald , M. Blaine a conseillé
aux leaders de la campagne républicaine d'a-
bandonner la question des tarifs et de porter
la lutte électorale sur le terrain de la récipro-
cité et autres questions que comporte le pro-
gramme du parti. Il paraît que la diminution
peu rassurante des suffrages républicains dans
les récentes élections du Vermontet du Maine ,
due surtout aux tarifs Mac Kinley, donne à
réfléchir aux partisans de M. Harrison.

— Un correspondant de la Pall Mail Gazette
vient d'interviewer à Londres miss Willard ,
présidente , depuis dix-huit ans, de l'Union
chrétienne de tempérance des femmes , aux
Etats-Unis.

En vingt ans , a-t-elle déclaré, l'Union a
groupé 200,000 membres et a réussi à faire
adopter des lois contre l'alcool dans cinq Etats ,
contre le tabac dans trente-quatre Etals et le
droit de suffrage pour les femmes, dans un
Etat , celui de Wyoming.

Cette association est alliée au parti prohibi-
lionniste et gagne du terrain , a déclaré miss
F. Willard , bien que les grands partis politi-
ques n'aient point adoplé son programme,
parce qu'ils marchent d'accord avec les pro-
ducteurs d'alcool.

L'Union dispose du plus grand journal qui
soit publié par des femmes dans le monde en-
tier et vient d'achever le « Temple de la fem-
me, le plus grand et le plus bel édifice de
Chicago > .

Miss Willard ne doute pas du succès de l'as-
sociation et a foi dans la nouvelle démocratie ,
organisée et éclairée. Quand les travailleurs ,
dit-elle, feront cause commune avec leurs
épouses et leurs mères, le résultat ne se fera
pas attendre .

Nouvelles étrangères

BERNE. — Hier dimanche matin , à 9 heu-
res, le père Hyacinthe Leyson a prêché dans
l'église catholique de Berne, affectée mainte-
nant , comme on le sait , au culte catholique
libéral.

L'assistance n 'était pas très nombreuse, les
dames s'y trouvaient en majorité. On y re-
marquait quelques fantassins en uniforme et
des fonctionnaires fédéraux tout de noir ha-
billés en l'honneur de la solennité du jeûn e
fédéra!.

Le père Loyson était en surplis blanc. Le
thème de son sermon comprenait la tolérance
et la charité.

L'évêque Herzog a ensuite dit la messe en
langue allemande.

M. Loyson a fait un second sermon le soir à
8 heures.

L'église, cette fois , était comble, On y re-
marquait un nombre considérable de pasteurs
protestants.

L'orateur a parlé du congrès de Lucerne,
des progrès de la religion catholique-libérale ,
du célibat des prêtres , etc.

—Il est assez piquant d'apprendre de quelle
manière le fameux chevalier d'industrie Hoff-
mann , alias baron de Courtier , était parvenu

Nouvelles des cantons

gĵ "* Nous prévenons ceux de nos
abonnés du dehors , qni n'ont pas en-
core acquitté leur abonnement pour
1893, que les cartes de rembourse-
ment seront mises à la poste ces pre-
miers jours.
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à capter la confiance de habitants de Thoune
et à se procurer du crédit.

A peine arrivé à Thoune, au premier prin-
temps, le noble baron faisait insérer dans les
journaux locaux une annonce disant qu'un
étranger avait perdu un billet de mille francs
et offrait une forte récompense à la personne
qui le rapporterait. La saison des étrangers
n'avait pas encore commencé, en sorte que
plusieurs personnes allèrent s'enquérir qui
Îiouvait bien être le personnage ayant perdu
e billet de mille francs. L'expédition du

journal donna le nom du baron de Courtier.
Bientôt en ville on ne parla que de cet hom-
me, et chacun lui fit crédit.

— Le grand conseil de ville de Berne (con-
seil général) a pris , dans sa dernière séance
plusieurs décisions :

i° Il a nommé une commission spécialepour
le règlement des successions.

2° Il a décidé de créer deux nouvelles clas-
ses enfantines.

3° Il a voté un crédit de 30,500 francs pour
la construction d'une écurie, avec bâtiments
accesssoires, près de l'asile des pauvres de
Kûhlewy l.

4° Il a décidé, par 44 voix contre 20, d'in-
viter le conseil communal à s'occuper et à
recommander aux électeurs la construction
d'un pont sur l'Aar depuis la place du Gre-
nier.

BALE-VILLE. — Le tribunal civil a rendu
samedi matin son jugement dans le procès in-
tenté au Jura-Simplon par Mme veuve Kunz
et Mlle Stehelin, à propos de l'accident de
Mœnchenstein. Le jugement déclare le Jura-
Simplon coupable de négligence dans l'exploi-
tation , et le condamne par conséquent à payer
les indemnités suivantes : 1° à Mme Kunz
Hinberger la somme de 23,710 fr., plus 5,377
francs pour frais de procès et d'expertises ;
2° à Mme Julie Stehelin une indemnité de
24,850 francs, ainsi que 5,377 francs pour
frais de procès et d'expertises. En ce qui con-
cerne Mlle Stehelin , le tribunal a admis
qu'elle pouvait , en cas de rechute , demander
une nouvelle indemnité.

Les motifs du jugement sont fondés : 1° sur
l'inobservation de l'ordonnance du Conseil fé-
déral de 1880 ; 2° sur l'expertise de M.Zublin ,
ingénieur du Centra l ; 3° sur le fait que les
améliorations de la ligne, et particulièrement
les travaux de renforcement des ponts récla-
més par le Conseil fédéra l n'ava ient pas été
exécutés.

On ne sait encore si la Compagnie fera ap-
pel de ce jugement qui met tous les frais du
procès à sa charge, frais qui s'élèvent à 20,300
francs.

BALE-CAMPAGNE. — En présence des atta-
ques dont il esl l'objet de la part d'une partie
de la presse suisse à propos de la décision
qu'il a prise au sujet de l'affaire de MœnchenT
stein, le gouvernement de Bâle-Campagne a
décipé de publier , pour se justifier , le rapport
que lui a adressé le procureur-général au su-
jet de cet affaire .

SURPRISE DU CŒUR

FEUILLETON Î.E L'IMPARTIAL 5

p_u_

M. et Mme GEORGES RENARD

— ... Si simple , je le répète, pût provoquer chez
vons un pareil élan de lyrisme. Mais entin , puis-
qu'il en est ainsi , écoutez-moi bien et tâchez de
comprendre une fois pour toutes la raison de ma
conduite envers mademoiselle Lerminof. Puis, com-
me s'il eût craint d'être entendu , van der Wiede
ajonta plus bas :

— Je suis ainsi avec elle, «parce qu'elle va mou-
rir...»

Et ce disant, sa voix se brisa légèrement, comme
si cette mort eût été rendue inévitable par l'arrêt
qu'il venait de prononcer.

III

Vaninka semb' aU se porter beaucoup mieux. Lea
Sremières difficultés d'acclimatation franchies , l'air
e la montagne — cet air si pur et si tonique qu'on

ordonne aux malades de le respirer même pendant
la nuit — faisait merveille. La jeune fille était plus
vive, plus gaie; elie dormait et mangeait mieux; ses
joues, autrefois pareilles A des roses blanches , com-
mençaient A prendre une légère teinte carminée.
Madame Lerminof, moins inquiète , reprenait goût
au monde, et, comme c'était une très grande dame,
la société cosmopolite de l'hôtel avait tout naturel-
lement fait d'elle la reine de ses réunions. Quant au
père de Vaninka, il s'était découvert de si remar-
quables aptitudes d'ascensionniste qu'il se décla-
rait fanatique du pays, au point de ne plus regret -

Rep roduction interdi te aux journaux n'ayant pas
traité avec la Société des Gens de Uttres.

ter sa Russie — où cependant il faudrait bien ren-
trer un jour , ajoutait-il.

— Oht Père , s'exclamait alors Vaninka , n'y pen-
sons pas encore, je vous en prie. On est si bien
ici t

De fai t, dans cette atmosphère de perpétuelle sym-
pathie , Vaninka vivait très heureuse. Sa frêle petite
personne était si peu gênante, il y avait dans tou-
tes ses manières tant de grâce paisible qu'elle avait
inconsciemment conquis tout le monde , même les
caractères les plus égoïstes.

Seul parmi tous les pensionnaires , van der Wiede
semblait se réserver encore. Mais avec un original
pareil rien n'était moins étonnant , et le clan fémi-
nin qui ne l'aimait guère — certes 1 le jeune homme
avait bien fait tout ce qu'il fallait pour cela I —
avait décrété une fois pour toutes qu'on ne se sou-
cierait jamais de ses bizarreries. Vaninki avait l'air
de faire chôme; mais au fond , tout au fond , elle
sentait que malgré sa froideur affectée le Hollan-
dais lui était bien plus vraiment dévoué que tous
ces hommes attentifs et toutes ces jeunes femmes
caressantes.

Seulement , depuis que sa vie paraissait moins
menacée, cette sollicitude se cachait si jalousement
qu 'il fallait pour s'en rendre compte la finesse péné-
trante d'une malade.

Les choses en étaient là. lorsque la jeune fille , à
la suite d'une promenade prolongée trop tard dans
l'après-midi, eut une rechute si violente qu'elle fut
de nouveau en très grave danger.

Le même soir, van der Wiede s'apercevait avec
stupeur que l'immense tristesse dont il se sentait
envahi n'avait plus aucun lien quelconque avec ses
chagrins d'autrefois. Même ses fiançailles rompues
lui devenaient si indifférentes qu'elles lui parais -
salent reculées dans un lointain brumeux. Et pour-
tant il se sentait douloureusement étreint , tenaillé
jusqu'à la souffrance , angoissé sous le poids d'une
obsédante idée fixe. A force de chercher il décou-
vrait enfin qne cette idée était ceci : Vaninka allait
mourir.

Cette mort pourtant était une chose prévue. Alors
pourquoi cette tristesse lourde qui lui écrasait le
cœur 1 Pourquoi ses journées s'écoulaient-elles
mornes et lentes comme dans l'attente d'un irrô pa -
rable malheur 1 Pourquoi ce frisson de crainte ,
lorsqu 'il surprenait le médecin de l'hôtel sortant
de l'appartement d-_ s Lerminof T Pourquoi passait-

il sans cesse devant la porte condamnée , cherchant
à percevoir le moindre son de voix f  oui , pour-
quoi ?

Toutes ces questions van der Wiede les retour-
nait fié rreusement dans sa tête; puis, pour en finir
et bien s'affirmer la chose à lui même :

— Moi 1 amoureux ? Non , impossible...
Un instant il testa immobile, la tête fortement

serrée dans ses deux mains; ensuite :
— Voyons , voyons , c'est stupide , ce qui m'arrive

là. Je ne suis plus un enfant, que diable I Je veux
me dominer t

Sa dominer, le pauvre garçon n'en était guère
capable. Dans le désordre de s_s pensées il finis -
sait par ne plus bien comprendre pourquoi il souf-
frait.

Mais il souffrait ; ce n'était que trop certain.
Subitement , il se souvint d'avoir dit , A peine

quelques jours auparavant :
— Je suis ainsi avec elle, parce qu'elle va mou-

rir.
Gomment avait-il pu dire pareille chose ? Jamais

il ne se résignerait à la voir morte, non jamais, ja-
mais t II la voulait guérie, au contraire, forte, vivant
longtemps...

Et puis, à quoi cela le mènerait-il t II serait bien
avancé, quand elle serait partie , retournée dans son
pays pour y épouser Dieu sait qui I Non , ce qu'il
fallait , c'était qu'elle restât le plus longtemps possi -
ble , cette frêle petite amie, dont le charme était fait
de langueur maladive et de franche simplicité. Oui ,
là était la seule solution possible, l'unique rêve a
faire ; continuer quelque temps encore — il ne pré-
cisait pas — cette vie de douce intimité; ensuite se
séparer et ne plus se revoir.

Le souhait de van der Wiede fut exaucé. Oette
fois encore Vaninka se rétablit et reparut au salon.
Alors le Hollandais, recouvrant son flegme habituel ,
fciguit , comme par le passé, de s'occuper d'elle le
moins possible. Seulement il se rapprocha davan-
tage encore du général Lerminof , qui de son côté
prenait grand plaisir à causer avec lui. Les deux
hommes sa trouvèrent si bien de cette intimité qu'ils
firent ensemble de longues courses, battant la mon-
tagne des heures durant ,et jamais van derWiede ne
s'était senti aussi heureux.

Un matin, comme il se promenait sous la vaste
vérandah vitrée qui longe l'hôtel du côté du midi, il
entendit sur la route un grand bruit de voiture.
Curieux comma un oisif qu 'il était , il s'approcha ,

arriva sur le seuil de la porte d'entrée en même
temps que Vaninka et ses parents , qui se hâtaient ,
la figure joyeuse. La jeune fille était si pressée
qu'eUe ne voyait personne; comme elle allait sortir
sur la terras«e, la voiture déboucha, une portière
s'ouvra bruyamment , et , bien que les chavaux con-
tinuasse^ à marcher , un grand jeune homme blond
sauta sur le sable de l'allée.

A sa vue to ute la famille Lerminof fit entendre
des cris de joie; le grand jeune homme se précipita
d'abord dans les bras du général qu'il embra.sa
avec effusion , puis sur madame Lerminof dont il
baisa les deux mains, enfin .sur Vaninka , qui sans
façon lui tendit ses joues.

Van der Wie de était très intrigué; mais, trop
bien élevé pour risquer de se montrer iadiscret,
il se relira sans bruit , reprit sa promenade son-
geuse dans la vérandah , tandis qu'un grand bruit
de rires et d'exclamations avertissait tout l'hô-
tel qu'on procédait à l'installation du nouveau
venu.

Au repas de midi , le général présenta le voya-
geur â tous les convives. C'était le fils de son frère,
venu du fond de la Bussie pour passer un mois de
printemps avec eux.

Tout de suite le nouveau venu — un officier de
sa majesté le Czar — onquit l'hôtel entier. C'était
nn vrai boute-en-train , et depuis son arrivée les
distractions de tous genres ne chômaient pas; cha-
que jour une idée nouvelle ayant germé dans sa
tâte , il fallait ia mettre à exécution. Pique-niques
sur l'herbe, bals improvisés , charades, comédies,
tableaux vivants, il essayai! de tout et l'on vivait
maintenant dans une suite ininterrompue de plai-
sirs variés.

Toutes les femmes raffolaient du bel officier , et
miss Maud disait à qui voulait l'entendre qu'elle en
avait «la tête tournée».

(i **lrr«.i

Chronique du Jura bernois

On mande de Saint-Imier , 17 septembre :
Un sursis de 30 jours a été accordé par le

juge au Conseil d'administration pour régula-
riser la situation de la Caisse d'épargne et
d'escompte.

Si, ce délai écoulé, aucun arrangement n'est
survenu , la faillite sera prononcée.

D'autre part , nous apprenons que le Conseil
d'administration fait les plus louables efforts
dans le but d'éviter la liquidation , qui serait
désastreuse, et qu'il propose, comme moyens
principaux de relèvement , la conversion en
actions de 10% des dépôts, et une nouvelle
prise d'actions par la bourgeoisie.

Frontière française

Ornans. — Le Petit Comtois raconte en dé-
tail un assassinat qui a eu lieu ces jours à la
ferme de Grange Forêt , au-dessus d'Ornans,
dans la vallée de la Loue. Les cadavres du
père, de la mère, et de leurs deux enfants ve-
naientd'ôtredécouverts ,samedivers5h.du soir,
dans la chambre à coucher, et la mort était
tout d'abord attribuée à un empoisonnement
par les champignons.

Le médecin et la police reconnurent tout
de suite que les quatre membres de la famille
Jouffroy avaient été assommés probablement
au moyen d'une mailloche, et que le crime
remontait à 4 ou 5 jours.

Il semble que le mobile du crime ait été le
vol , puisqu'une armoire a été trouvée boule-
versée.

L'enquête est commencée.

** Instruction publique. — Ensuite de la
décision de la conférence des chefs de dépar-
tements de l'Instruction publique , concernant
la nomination d'une commission intercanto-
nale composée de deux membres par canton ,
en vue de l'élaboration d'un manuel d'arith-
métique pour les écoles primaires , le dépar-
tement de l'Instruction publique du canton de
Neuchâtel a désigné comme délégués neuchâ-
telois : MM. Ami Guebhardt , ancien inspes-
teur des écoles , à Bôle, et Louis Saladin , pro -
fesseur de mathématiques, à la Chaux-de-
Fonds ; comme suppléant : M. F.-A. Jacot ,
directeur de l'école secondaire , à Colombier.

 ̂Neuchâtel. — Il y a quelques jours , ra-
conte un journal de Neuchâtel , quatre jeunes
gens de notre ville partirent du port en petit
bateau, dans l'intention de faire une courte
promenade sur le lac ; le brouillard élait si
intense qu'ils s'égarèrent , et qu'après avoir
ramé de toutes leurs forces pendant des heu-
res, ils arrivèrent à Porlalban ; ils avaient
traversé le lac sans s'en douter. La journée
s'avançait , la nuit était proche t Ils reprirent
leurs rames et dirigèren t leur embarcation
contre Neuchâtel. Quelle ne fut pas leur stu-
péfaction en se trouvant deux heures plus

tard dans le port d'Estavayer. On raconte que
ces malheureux navigateurs , en croyant re-
venir à Neuchâtel , retournèren t encore à Por-
talban , pois à Estavayer ; ils tournaient dans
un cercle vicieux dont ils ne pouvaient sor-
tir. Ils ne réussirent à rentrer à Neuchâlel
que le lendemain mardi , à 2 heures après
midi , où ils trouvèrent leurs parents et leurs
amis dans une inquiétude compréhensible.

** Chêzard-St-Martin. — La levure de
la fabrique d'horlogerie a eu lieu samedi
et tout s'est passé sans accident.

La fête, pour laquelle la commune a voté
la somme de 200 fr., a été fixée à demain.
Il y aura cortège avec musique, discours,
et le soir banquet à l'Hôtel de Commune.

Ht
** Barreau. — La conférence des avo-

cats du canton était réunie samedi à Neu-
châtel , à l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence
de M. J. Breitmeyer, avocat , et comptait
vingt cinq participants environ. M. E. Bon-
hôte, Dr en droit, a donné lecture d'un tra-
vail fort bien pensé et approfondi sur la
question des « Exceptions préjudicielles
en droit neuchâtelois », sujet très spécial
et intéressant, qu'un juriste érudit pouvait
seul aborder. Les applaudissements qui
ont souligné la lecture de ce rapport ont
prouvé à son auteur qu'il avait été très
écouté et surtout bien compris.

Un dîner qui fait en tous points honneur
à M. Breithaupt , réunissait à l'Hôtel du
Faucon , messieurs les avocats, dont la
verve et l'entrain se sont manifestés dans
de nombreux discours etproductions. Après
le café, messieurs les avocats prenaient le
régional — sans billet d'assurance — pour
visiter la nouvelle ligne et terminer la jour-
née sous les ombrages toujours attrayants
de Chanélaz.

En résumé, charmante réunion , beau-
coup de gaité, de discours, de chansons et
pas de politique I

0# Rixe. — Un fait regrettable vient de
se passer aux Geneveys-sur-Coffrane. Samedi
soir , entre 10 et 11 heures , quelques jeunes
gens sortaient du café Sigrist pour rentrer à
Coffrane ; il y eut échange de propos assez
vifs ; tout à coup L., qui paraissait avoir bu
plus que de raison , se précip ita sur J. et lui
donna un coup de couteau dans le dos-

J. est grièvement atteint , sa vie est en dan-
ger.

Chronique neuchâteloise

Examens de recrues

Le rapport du Bureau fédéral de statistique
sur les examens pédagogiques des recrues en
1891 vient de paraître.

Voici le rang des cantons d'après le nombre,
sur 100 examinés , de ceux qui ont obtenu les
meilleures notes :

1. Bàlo-Ville, 63%. — 2. Genève, 47. —
Neuchâtel, 46. — Thurgovie , 44. — 5. Schaff-

house, 39. — 6. Zurich , 38. — 7. Obwald , 31.
— 8. Glaris et Saint-Gall , 30. — 9. Appenzell
(Rh.-Ext.), 29. — 10. Grisons et Vaud , 28. —
11. Bâle-Campagne , 27. — 12. Lucerne , 26.
— 13. Soleure, 25. — 14. Berne, Nidwald et
Tessin , 24. — 15. Fribourg et Argovie, 23. —
16. Zoug, 22. — 17. Schwytz et Valais , 18. —
19. Appenzell (Rh. -Int.), 14. — 19. Uri , 9. —
Moyenne pour la Suisse, 29 %¦

** Rég ional P.-S.-C. — Nous recevons les
lignes suivantes :

Nous apprenons que l'administration du
P.-S.-C. a l'intention d'adopter pour la saison
d'hiver le même horaire que l'hiver dernier.
Or cet horaire est pendant huit mois opposé
aux intérêts au public voyageur de la Chaux-
de-Fonds, ensuite de ses départs trop tardifs.

Nous ne doutons pas que nos autorités lo-
cales, qui connaissent les désirs de notre po-
pulation , s'opposeront avec énergie à la sanc-
tion de cet horaire.

Si cependant leurs justes réclamations ne
trouvaient pas l'appui nécessaire auprès des
autorités cantonales et fédérales , elles vou-
dront bien insister pour que, du moin 5, le di-
manche , un train partant de la Chaux-de-
Fonds à 1 heure permette aux promeneurs et
aux voyageurs du Vallon et de Neuchâtel d'ar-
river aux Ponts avant l'approche de la nuit. >

D autre part , on nous écrit :
c C'est avec plaisir que nous constatons

l'empressement mis par le P.-S.-C. à faire
poser un banc dans le hangar du Grenier.
Aussi , informons-nous le public qu 'un cache-
maille sera déposé à l'arrêt précité pour four-
nir à la Compignie les moyens de se procurer
trois planches et les clous nécessaires. >

m,

** Education. — Hier , de nombreuses
< torées » lançaient leur fumée dan» nos envi-
rons. Ce passe temps est des plus recomman-
dâmes lorsque ceux qui s'y livrent entretien-
nent la torée au seul moyen de bois mort.
Mais la rupture de branches vertes fait un
tort sensible aux arbres dépouillés , et les pa-
rents sensés ne sauraient trop recommander
à leurs enfanls de respecter le bien d'autrui
ni leur faire assez comprendre qu 'en nuisant
à la croissance des arbres ils portent plus ou
moins un préjudice indirect à tout le monde.

Mais il faut pour cela que les parents ne
ressemblent pas à la femme , fort bien mise ,
que nous avons entendue hier invectiver ,
dans un langage digne des Hall es de Paris ,
un inspecteur des forêts qui faisait des obser-
vaj ions à des gamins. Avec des enseignements
comme ceux de cette personne , nous aurions
à bref délai toute une génération de petits
Ravachols.

## Crémation.—La réunion , convoquée
pour samedi soir, des partisans de la cré-
mation, a eu lieu sous la présidence de M.
le Dr A.-A. Girard, avocat. Elle n'était pas
nombreuse.

Apres la lecture du rapport très intéres-
sant de M. Girard , l'assemblée a décidé de
se constituer en société et a nommé un bu-
reau investi de pouvoirs pour une année.
Ce bureau est composé de 5 membres :

MM. Dr A.-A. Girard , avocat, président;
Dr Sandoz , médecin ,vice-président; Alexis
Maridor , rédacteur, secrétaire ; Arthur
Bersot, notaire , vice secrétaire ; Paul Ja-
quet , professeur, caissier.

Une nouvelle assemblée sera convoquée
dans la quinzaine par cartes personnelles.
On y discutera les statuts définitifs et le
taux de la cotisation annuelle.

Les orateurs qui ont pris la parole se
sont tous déclarés prêts à faire une propa-
gande active en faveur de l'incinération des
cadavres et de la création des ressources
nécessaires pour doter notre ville d'un
« crématorium. »

Nous croyons, pour notre part, que ce
mode de sépulture, qui offre en effet un
certain nombre d'avantages, qui a été pra-
tiqué d'une manière générale à plusieurs
époques dans le passé et qui a recommencé
à l'être aujourd'hui dans nombre de villes,
redeviendra aussi d'un usage toujours plus
général.

Ce qui lui gagnera le plus d'adhérents,
ce sera d'être facultatif — et de faire ou de
refaire librement ses preuves.

## Entrepôt fédéral. — Nous rappelons
une dernière fois la réunion qui a lieu de-
main mardi soir, à l'Hôtel-de-Ville, pour
cet objet.

Chronique locale

La Cité de Londres
On écrit de cette ville :
Sir W.-S. R. Cotton , chambellan de la Cité

de Londres , vient de publier le budget de la

Variétés



corporation pour l'année 1891 ; on sait que la
corporation n'est autre chose que ce gouver-
nement à la tête duquel est placé le brd mai-
re, ce que l'on est convenu d'appeler la Cité
de Londres , ayant conservé une partie de ses
anciens privilèges , s'administrant par des lois
spéciales, ayant sa police et ses tribunaux où
les frais de justice , sans aucune explication
possible, atteignent des proportions fant asti-
ques , inconnues même dans les autres cours
du royaume, où cependant dame Thémis ne
ren d pas ses arrêts pour rien.

Les recettes ont été de 16,748,622 fr. 65. Je
suppose que, dans ce bilan , les 65 centimes
ne figurent que pour donner une idée de l'ex-
actitude des comptes présentés par sir Cotton.
Il importe assez peu d'indiquer les sources di-
verses de ces revenus ; seulement, au point
de vue des frais de justice et de leur éléva-
tion ridicule, je puis faire remarquer que la
Cour particulière du lord maire, celle où se
jugent les petits procès, a rapporté en chiffre
rond la jolie somme de 200,000 francs.

Dans les dépenses , nous trouvons le coût
du déjeuner offert à l'empereur d'Allemagne ,
soit 94,104 fr. 35 (I) L'école de musique de
Guildliall , de création récente , etdans laquelle
2,500 pianistes , violonistes ou violoncellistes
et même chanteurs sont formés, sans que,
jusqu 'à présent, il en soit sorti un artiste de
valeur , revient à 61,250 fr., ce qui est un peu
cher pour ce qu'elle produit , car il faut noter
que nous avons à Londres trois ou quatre au-
tres conservatoires de musique et que le be-
soin de celui de Gui ld l ia l l  ne se faisait aucu-
nement sentir.

Le gouvernement de la Cité n'est pas à bon
marché , les traitements du lord maire , des
shériffs , des juges, des officiers de Mansion-
House, chapelain , porte-glaive, porte-masse,
maître des toasts aux banquets de cérémonie,
coûtent 1,575,933 fr. 40 c, somme considéra-
ble eu égard au petit nombre d'habitants de
la Cité. Ce budget suffirait à démontrer com-
bien est burlesque , au milieu de la capitale ,
cet état que l'on finira , il le faut espérer du
moins, par supprimer en le réunissant à la
grande ville de Londres. On mettra au musée
Tnssaud la masse et le glaive du lord maire
avec les toques de fourrure des porteurs , et
les générations futures contempleront avec
respect ces souvenirs d'un autre âge : tel est
l'avenir qui leur est justement réservé.

— Depuis le 1er septembre 1891, l'act sur
l'éducation gratuite est devenu exécutoire ;
cet acl économise aux parents , qui sont tenus
d'envoyer leurs enfants à l'école, une somme
d'environ 50 millions de francs par an, et il
est assez intéressant de constater que 7 %de ces 50 millions , soit pour la première an-
née de l'application de la loi , environ 3 mil-
lions 575,000 fr., ont été déposées dans les
caisses d'épargne de la poste au nom des en-
fants des écoles. Beaucoup de parents don-
nent chaque jour à leurs enfants les centimes
que leur coûtait jadis |l'école, mais la diffi-
culté, très habilement surmontée par l'éner-
gie de la direction de l'instruction publique
jointe à celle de l'administration des postes,
était de déterminer les enfanls à remettre
lenrs centimes aux caisses d'épargne.

Un nouveau député
Il y a de cela huit ou dix ans. Un bon papa ,

nouveau député , assistait pour la première
fois à une session du Grand Conseil. A plu-
sieurs reprises, la grande majorité des élec-
teurs de son cercle lui avaient donné leurs
suffrages , mais il avait toujours décliné les
honneurs de la députation , car il se faisait
une idée exagérée des difficultés d'une pareille
charge ; il aurait à faire des discours , et il
n'était pas orateur ; des rapports de commis-
sion , et il n'avait pas suffisamment de style et
d'orthograp he.

Il se figurait , en outre, que n'ayant pas
l'habitude du monde , il se trouverait très gêné
au milieu des députés de la ville :

— J'suis pas fait pour ça, répondait il ,
quand on l'engageait à accepter une candida-
ture.

Enfin , vinrent de nouvelles élections , et sur
les instances répétées de ses amis, il se laissa
faire.

Et après avoir assisté à quel ques séances de
notre corps législatif , où il s'était borné à ap-
prouver ou à désapprouver par des mouve-
ments de tête, à voter comme les amis et à se
rafraîchir au café Bize, il fut tout étonné de la
facilité avec laquelle on pouvait s'acquitter de
son mandat de député .

Un jour , en rentrant à l'hôtel où il logeait ,
il y rencontra un de ses électeurs les plus dé-
voués.

— Bonjour , monsieur le conseiller , lui dit
ce dernier , j'ai appris avec plaisir votre no-
mination ; vous avez bien fait d'accepter cette
fois... Comment ça va t-il par là ?

— Eh bien , ça va comme sur des roulettes;
aussi nous voulons boire un verre de quelque
chose de bon... Garçon , donnez me voir Fo-
rai re des vins.

Et sitôt après les deux amis sablaient une
bouteille de Dézaley.

Le député reprit :
— Oui , oui , ça va très bien , je me plais

assez par ce Grand Conseil ; ce n'est pas du
tout ce que je croyais. On n'a presque rien à
faire ; et puis on trouve des amis... Si on
s'ennuie à la séance , on va boire un verre ;

le soir , on fait un binocle... C'est un vra i
plaisir.

— Eh bien, vous voyez, monsieur, que
vous avez bien fait d'accepter.

— Ma foi , je ne m'en repens pas... Goûtons
voir c'affaire... A la vôtre .

— De tout mon tieur , monsieur le conseil-
ler... Ah I voilà une fine goutte I...

(Echo de la Broie.)

Invention russe. — Les régiments de cava-
lerie russe font en ce moment des expériences
bien curieuses avec des fers à cheval en alu-
minium.

Pour comparer leur solidité avec celle des
fers ordinaires on s'esl livré à des essais mul-
tiples , que je me garderai bien de détailler et
qui ont donné les résultats suivants. Les fers
en aluminium ayant servi pendant 6 semaines
ont mieux résisté que les fers ordinaires. On
avait craint que le métal ne se rouillât par
l'humidité et que les produits de l'oxydation
n'amenassent des détériorations dans le sabot;
cette crainte ne s'est pas réalisée. Il ne faut
pas oublier que les fers en aluminium sont, à
volume égal, quatre fois plus légers que les
fers ordinaires. Ils coûtent plus cher, il est
vrai , mais cet inconvénient est à peu près
compensé par les deux avantages suivants,
qui leur sont tout à fait particuliers :

1° Ils se forgent â une température très
basse, ce qui exige une faible dépense de
charbon.

2° Une fois le fer usé, le métal conserve
toutes ses qualités et ne perd rien de sa va-
leur.

L'allégement de la ferrure est très impor-
tant pour la rapidité des allures ; d'abord le
cheval se trouvera dans la même situation
qu'un marcheur pourvu de sandales ou d'es-
padrilles , ensuite il sera moins chargé par les
ferrures de rechange qu'il doit porter sur son
dos en tout temps. Il est probable que si l'alu-
minium continue à donner des résultats aussi
satisfaisants , au cours des expériences ulté-
rieurs, il sera d'ici peu de temps adopté pour
le ferrage de toutes les cavaleries.

Faits divers

Berne, 19 septembre. — (Dép. particul.) —
Le Conseil fédéral aura une séance extraordi-
naire , cet après-midi à 4 heeres, pour s'occu-
per des mesures à prendre contre le choléra.

La séance ordinaire de demain matin aura
lieu également.

Rerne, 17 septembre. — Les mesures pres-
crites contre le danger du choléra n'étant pri-
ses, à Genève, que d'une manière imparfaite , .
le chef du Bureau fédéral de salubrité s'est
rendu dans cette ville pour imposer une plus
stricte observation des règlements.

Neuchâtel , 19 septembre. — Le Conseil d'E-
tat a nommé au grade de 1er lieutenant d'in-
fanterie , le lieutenant Jules de Pury, domicilié
à Neuchâtel.

Francfort , 18 septembre. — La Gazette de
Francf ort annonce que cet automne on créera
dans l'armée allemande un corps spécial d'in-
terprètes.

Les interprètes attachés au corps d'armée
de l'Est devront étudier spécialement le russe
et le polonais , les autres le français. Chaque
commandant de corps d'armée aura un crédit
spécial pour organiser l'étude des langues.
Les officiers les mieux doués recevront après
examen des bourses de voyage. .

Berlin, 18 septembre. — Plusieurs journaux
annoncent que le gouvernement prépare un
emprunt de 150 millions de marcs pour cou-
vrir les frais nécessités par l'introduction du
service de deux ans. L'excédent du budget
sera couvert par des taxes supplémentaires
sur la bière , l'alcool et le tabac.

New- York , 18 septembre. — Le gouverneur
de l'Etat de New-York , M. Flower, a reçu une
machine infernale contenant de la poudre de
mine. La police n'a pu découvrir encore au-
cune piste.

Hambourg, 18 septembre. — D'hier à au-
jourd'hui midi , 286 cas cholériques annoncés ,
127 décès.

Paris, 18 septembre. — Paris et banlieue ,
hier , 50 cas, 13 décès.

Un infirmier de l'hôpital de la Pitié est
mort ce matin du choléra.

— Une manifestation socialiste a eu lieu
cette matinée au cimetière du Père Lachaise ,
sur la tombe de Joffrin.

Le drapeau rouge a été arboré à l'intérieur
du cimetière. On a crié : « Vive la Com-
mune I »

Aucun incident.
New-York , 18 septembre. — Le New-York

Herald reçoit une dépêche de Valparaiso , di-
sant qu 'un vapeur arrivé à Buenos-Ayres,
provenant de Gênes, est détenu en quaran-
taine.

Il aurait eu 23 passagers morts du choléra
pendant la traversée.

Service téfégraohique de L'IMPARTIA L
Budapesth , 49 septembre. — Hier , aux fêtes

organisées pour célébrer l'anniversaire de
Kossuth , la foule était énorme.

Plusieurs discours glorifiant Kossuth ont
été prononcés.

Il n'y a eu aucun désordre.
Roubaix, 19 septembre. — Hier , une ba-

garre s'est produite à la suite d'une réunion
anarchiste. La police a fait plusieurs arresta-
tions.

Bruxelles, 19 septembre. — Un commence-
ment d'incendie a éclaté au théâtre de la Mon-
naie après la représentation. Il a été rapide-
ment éteint.

Limerick , 19 septembre. — Un meeting par-
nelliste a eu lieu hier pour demander la libé-
ration des Irlandais emprisonnés pour crimes
politiques.

M. Redmond a déclaré que les parnellistes
n'accepteraient aucune mesure de home rule
qui ne comprendrait pas la libération des pri-
sonniers d'Ulster.

Mâcon, 19 septembre. — M. Dulac, républi-
cain , a été élu sénateur.
\ienne, 19 septembre. — Le député tchèque

Podlipny sera poursuivi par la cour crimi-
nelle de Prague à l'occasion du discours qu'il
a prononcé à Nancy.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.

Faillites
De Grand-Guillaume-Perrenoud , Emile-Ali ,

faiseur d'échappements à la Brévine. Liquida-
tion sommaire. Inscriptions à l'office des fail-
lites du Locle jusqu'au vendredi 7 octobre.
*$Les créanciers de la masse en faillite de
Gottlieb Lang, cafetier et serrurier à Fleurier ,
sont convoqués pour le jeudi 22 septembre, à
9 heures et demie du matin , à l'hôtel de ville
de Môtiers.

Bénéfices d'Inventaire
De Florine-Julianne Berthoud née Juvet ,

veuve en premières noces de Christophe-Paul-
Alexandre Menzel et en secondes noces de
Berthoud , François-Louis , domiciliée à Buttes,
où elle est dêcédée. Inscriptions au greffe de
paix de Môtiers jusqu'au mardi 18 octobre.
Liquidation le samedi 22 octobre, à 2 heures
après midi , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Citations édictales
Le nommé Jeanneret , Edouard , domestique ,

sans domicile connu , prévenu de vol, est cité
à comparaître le jeudi 22 septembre, à 9 heu-
res du matin , devant le tribunal de police à
l'hôtel de ville de Môtiers.

Le nommé Lafont , Jaques-Auguste, entre-
preneur , sans domicile connu , prévenu de
banqueroute simple, est cité à comparaître le
mard i 20 septembre, à 9 heures du matin ,
devant le juge d'instruction au bâtiment des
prisons de la Chaux-de-Fonds.

Publications scolaires
Les postes suivants sont mis au concours :
A Bôle : Institutrice de la classe mi-primaire

mi-enfantine. Traitement : fr .900. Obligations:
celles prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 1er novembre. Examen de concours : le 24
octobre. —Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , jusqu 'au 8 octobre, au prési-
dent de la commission scolaire.

A Boudry Cortaillod : Maître de dessin à
l'école secondaire. Traitement : fr. 400. Obli-
gations : 4 heures de leçons par semaine. En-
trée en fonctions : le 15 octobre. Examen de
concours : sera fixé ultérieurement. — Adres-
ser les offres de service, avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 30 septembre, au président de la com-
mission scolaire.

A Cortaillod : Instituteur de la lre classe
mixte. Traitement : fr. 1600. Obligations : cel-
les prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le l6r novembre. Examen de concours : sera
fixé ultérieurement. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , jusqu'au lor oc-
tobre, au président de la commission sco-
laire.

Extraits ds la Feuille Officielle

Recensement de la population en janvier 1891,
27,743 habitants.

Naissances
Berberat , Hélène-Marguerite , fille de Stephan-

Arnold et de Lina-Sylvanie née Jobin , Ber-
noise.

Oswald, Jeanne, fille de Jean-Frédéric et de
Léa-Adèle née Calame, Bernoise.

Leuthold , Cécile-Marguerite, fille de Emile et
de Cécile née Bron , Bernoise.

Guinand , Georges, fils de Fritz-Emile et de
Julia née Gindraux , Neuchâtelois.

Eugenio , fils illégitime, italien.
Nobs, Louis-Alfred , fils de Jacob-Alfred et de

Clara-Julie née Vorpe , Bernois.
Von Almen , Ernest , fils de Paul-Léon et de

Amélie-Louise née Bernard , Bernois.
Bichli , Frieda-Emma , fille de Georges et de

Emma née Leuenberger, Schaffhousoise.
Jeanneret-Gris , Marle-Henriette-Emilie , fille

de Jules-Henri et de Theresa-Rosina née
Schenk , Neuchâteloise.

Thiébaud , Ulysse, fils de Ul ysse et de Elise-
Anna née Maurer , Neuchâtelois.

Dubois , Jeanne-Laure , fille de Achille-Alcide
et de Julie-Adèle née Backof, Neuchâte-
loise.

Robert-Nicoud , William , fils de Charles-Au-
guste et de Laure-Adèle néeClemmer, Neu-
châtelois.

Nydegger,Emma , fille de Ulrich et de Barbara
née Pauli , Bernoise.

César. Emile, fils illégitime, Bernois.
Promesses de mariage

Beuret, Marie-Joseph-Augustin , voyageur de
commerce, et Brossard , Zénaïde-Anna-
Amanda , horlogère, tous deux Bernois.

Huguenin, Richard-Jâmes, horloger, Neuchâ-
telois, et Siegrist née Schneider, Rosine,
blanchisseuse, Zurichoise.

Annen , Hermann , lithograp he , Bernois, et
Brandt , Louise-Hélène, sans profession ,
Bernoise.

Dàngeli , Frédéric, chauffeur , Bernois, et Frei-
burghaus , Anna , ouvrière de fabrique, Ber-
noise.

Sandoz, Fritz -Léopold , boîtier , Neuchâtelois,
et Lauper, Caroline-Emma, horlogère, Ber-
noise.

Landry, Charles-Auguste, graveur, Neuchâte-
lois, et Egé, Emma-Julia , horlogère, Wur-
tembergeoise.

Mariages civils
Bigler, Emile, faiseur de ressorts, et Burge-

ner , Fanny Clémence, horlogère, tous deux
Bernois.

Ulrich , Auguste, maître charcutier , Neuchâte-
lois, et Kuffer , Alvina , cuisinière, Ber-
noise.

Mathey, Charles-Eugène-Edmond , gard ien
des musées, à Besançon , Français, et Jobin,
Marie-Lucia-Mélina , horlogère, Bernoise.

Calame-Longjean , Louis-Charles, voyageur de
commerce, Neuchâtelois, et Bauer, Léa-
Bertha , tailleuse , Bernoise.

Kohli , Alfred , voiturier , Bernois, et Burnier,
Sophie, blanchisseuse, Fribourgeoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19104 Luscher, Léa, fille de Edouard et de
Marie-Alcise Chovin née Sandoz, Argovien-
ne, né le 20 mars 1892.

19105 Kâstli , Johann , époux de Elisabeth née
Brunîsholz , Bernois, né le 11 novembre
1821.

19106 Schneider. Julia , fille de Karl-Gottlieb
et deEIisa née Humbert-Droz , Bernoise, née
le 21 mai 1892.

19107 Willy, Fritz , fils illégitime, Neuchâte-
lois, né le 22 août 1892.

19108 Weber, Hans, fils de Johann et de Eli-
sabeth Lehmann , Bernois, né le 27 juillet
1892.

19109 Amiot, François-Léon-Joseph , fils de
Jean-François et de Jeanne-Augustine Re-
verd , Français , né le 2 avril 1861.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 au 18 septembre 1892.

CHEMINS DE FER DE L'EST

France, Suisse et Italie (par le Saint-
Gothard).

Les voyageurs peuvent se rendre de Paris à Milan
par trains directs et rapides, via Troyes, Belfort,
Bâle , Lucerne (lac des Quatre-Cantons) et le Saint-
Gothard (lacs Majeur et de Côme), trains de joui
et de nuit.

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

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

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

dances pour toute l'Italie. 9335-8
Pour tous autres renseignements, consulter les

affiches, les indicateurs et s'adresser aux gares.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fomds

Liste dea MAKCMANB8-HORLOGER
actuellement A Le OHAUX-DB-FOMDS

4 l'Hôtel d* la FLKUR DE LIS :
Liste dressée Lnndi 19 Septembre, à S f i .  sor

Taddei , Lugano. — Bellak, Vienne.
Braun , Jeanne-Lydia , fille de Jakob-Wilhelm

et de Blanche-Juliette née Cugnet, Argo-
vienne.

BAft.QU.B- FÉDÉRALE, Chaax-de-Fondc

COURS DIS CBINOSS, le 19 Septembre 1892.

TAUX Couru faïfanoo ' Trois soir
ie 

I ouomp. <_ •___ «__(_ • oflro domondo offr»

France 21/, 99 - 95 100.26 —
BBlK.cf • ... î 1/,—8 100.— 100.06
Allemagne 8 128.60 123.70
Hollande 2'/.—« 207.75 J08.—
Vienne 4 210.— Ho. — —
Italie 5 96.30 96.50
Londres » 25.16 26.20
Londres chèque 25.18 —
Rouie 6 2.60 —
BBque Français . . .  p' 100 100.05
BBanque Allemands p' 100 123.50
10 Mark or p' 100 24.70
B-Biinque Anglais. , p' 100 26.16 — —
Autrichien* p' 100 209.75
Roubles p' 100 2.50
Dollar» ol coup p' 100 6.10 —
Napoléons p. 20 Dr. 100.06

Socompte pour le pays 2 '/, à 3 ¦/, .

Nous donnons tous nos soins aux ordres de BOOM» 4a
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frai» , des délégations i trois Jouît
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genèrs,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèqrot
au cours du jour sur notre Succursale da Paria.

Tous nos prix t'entendent pour du papier bancable et _ .¦»
¦ont valables quo pour le jour de leur publication, sons
réserve de variations importantes.
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Ouverture de la Saison d'hiver 1892-93
Mise eu vente des CONFECTIONS pour dames et enfants et des HAUTES NOUVEAUTÉS pour robes.

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

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, le demi-kilo i 85 c.
Mouton, le demi- kilo A TO c.
Saucisse à rôtir, le demi-kilo 90 c.
Saucisse au foie, le demi-kilo OO c.

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

80 c par 5 kilos T5 c.
Charcuterie fine assortie *
Porc salé bien conditionné.
9996 3 Se recommande.

Magasin et logement à louer
On offre à louer, pour Noël pro-

chain , à Colombier, un magasin
bien situé, rue principale, avec logre-
ment de trois chambrée, cuisine et dé-
pendances. N-1788- C 10125-1

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires , à Colombier.

MASSAGE
M. Emile GUYO T, élève du D' Nie-

hans, de retour des bains, reorend
ses occupations.

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

P R I X  M O D É R É S
Certificats authentiques à disposition
S'adresser rue de la Paix 57, au

2e étage. 9700 8

A TïT narnnfa f Dans UDe famille
_tt.UA pdreULt» J bourgeoise sans
enfant on prendrait un jeune enfant en
pension. 10200 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX,.

DËMANDEJ'ARGENT
Un ménage de toute moralité demande

à emprunter la somme de 500 francs,
remboursable tous les mois par 25 fr.,
intérêt au gré du prêteur. Affaire , de toute
sécurité . — Adresser les offres par écrit,
sous initiales A. H. 10203, au bureau
de I'IMPABTIAI- 10203-2

Occasion
A vendre 1 -a Œuvres complètes

d'AUred de Musset , formant 11
beaux volumes reliés. 10197 2

S'adresser au bureau de l'J V_ P _ _ I.T_.__ I_ .

VENTE DEVANCES
Les créances actives de la succession

acceptée SOUP bénéfice d'inventaire de
L ZABE BLOCH , autrefois marchand- tail-
leur, â la Chaux de- Fonds , seront ven-
dues aux enchères publiques, par le mi-
nistère de la Justice de paix, le mercredi
28 septembre 1892, dès les 8 Va heures du
matin, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds , salle de la Justice de paix.

Les conditions de la vente seront lues
avant les enchères.
10148-2 ___ .« Syndicat.

Lampes
et 9812-5

QUINQUETS
an Magasin de Fournitures

Et. Haldimann
rue Léooo/d Robert 10.

GRAND CHOIX GRAND CHOIX
Prix très avantageux.

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres , glaces,
vitres, verres, boiseries, peintures, vernis,
parquets, meubles, métaux, bijoux, usten-
siles de cuisine, couverts, couteaux , pier-
res d'évier , etc. Indispensable dans
chaque ménage, dans les hôtels, cafés ,
etc. En vente partout 50 ot. le morceau
de 800 grammes. Fabrique Crovetto ,
5, rue Grenus, Genève. 7704-51

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léop old Robert, 46

Il vient d'arriver un choix considérable de

FAÏENCE, PORCELAINE, VERRERIE
300 doue, assiettes plates et creuses, Saladiers , depuis 35 ct.

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

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

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

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

Dn choix vatié de tasses à oafé et thé , avec décorations toutes nouvelles.
150 services de toilette pour lavabos, décorations variées, depuis fr. 5 45

les cirq pièces
500 douz. assiettes en porcelaine, minces et demi-fortes , & fr. 6 la douz
Un grand assortiment de ohopea à anses, avec et sans couvercles, pour restau-

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

de riz, depuis 50 c.
Ferblanterie , brosserie, parfumerie, bijouterie , courroies , lampisterie.
Dn grand choix de tapis de ohambre, depuis 80 ct le mètre.
Devants de portes en tous genres, depuis 50 c. 9990-3

Un nouveau choix de LAMPES A SUSPENSION 

NOUS OFFRONS
;E_>OTxr

ISO tf m-- f£$ JLOO ______¦_•.
une CHAMBRE à COUCHER «W une CHAMBRE à COUCHER

composée de : «^^^ 
composée de :

Dn lit noyer massif , 2 places. 0W Uu lil noyer massif , 2 places.
Un sommier (3B ressorts). e Vi Un sommier (36 ressorts).
Un matelas crin noir (16 kil. s). jBgK Un matelas à bourrelets.
Une table de nuii dessus marbre. gpp Un traversin plume. 9991-1
Une table ronde noyer 1 mètre. tTCl) Deu* oreillers plume.
Quatre chaises paille vernies. ,̂ ^, Dne couverture .
Une commode noyer: E-5ja Une descente de lit moquette.

Ŝ  ̂
Une table de nuit marbre,

nmip i________ ¦ M - -mm <______, é=\ Dne commode noyer.
[IUU1 5_H» __«_ M.M Tm f *Tfl Une table ronde noyer. H 4824-x

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

Une table à coulisses noyer, 12 cou- ĴW1 „„„„ et ezZ. - M -mmm.
verts. I** I POUF *_•«*» M-M Tm

Six chaises cannées. fë__l on a une CHAMBRE à COUCHER
-W "e«_TR» _¦ _¦• V  ̂ composée 

de 
:

POUF __¦-•_• ""UP M-MTm f|̂ 2» 
Un lit de f_ r et un sommier à une place,

on a un SALON composé de: ¦ Un matelas, un traversin.
„ . , . x c . , -. i"̂~ t Une table lavabo.Un joli petit canané formant lit , en —p Deux chaisesbeau Damas laini . «̂ afe une glaceQuatre chaises Louis XV à ressorts. i_^  ̂ ' 
Un bon fauteuil Voltaire , garniture ES"»: Tous nos meubles sont «'«»-

mi-crin. Ifcgteg. rantls neufs et très solides.

Meublez vous à la MAISON COMTE, Grande salle de vente , Boulevard
Helvétique S5-S7, Genève. Vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent

Tout envoi est expédié franco de port et d'emballage au gré du client :
ajouter 4 0/o en plus sur les prix marq ;és.

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

LESSIVE « BIENNA »
¦•'"reconnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré <&_

En vente dans tous les bons magasins de la Ghaux-de-Fonds et aux
environs. 877-18

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

let, rue du Grenier. Veuve Ch. Braeuohi , rue Jaquet-Droz. Léonard Sohaer, rue
du Versoix. Sœurs Perregaux-Dielf , rue du Puits. N. Blooh , rue du Marché 1.
J. Fetterlé , rue du Parc. Julea Froidevaux , rue de la Paix.

\ GRANDS VINS DE BOURGOGNE \
< MAISON FONDÉE KN 1830. 18766-36 ?
i Médailles d'argent ^Hanoï 1887. Paris 1889.

i_. c_»o_E«.c_a-____D^-ca-_E_i_Rivj[^%.ii«_r, PROPRIéTAIRE
à Savlgnyles-Beaune (Côte-d'Or).

i J". GorgeH «St _B_U Lani geron, Successeurs \>

< Du voyageur on représentant sérieux est demandé. Bonnes conditions Inutile de se présenter sans bonnes ?
i références. ?

Nouvelle Montre 10 lignes
On cherche une commandite de 15,000 franc ou nn associé ayant capitaux pour

l'exploitation des brevets d'un calibre de montres 10 lignes cylindre réalisant une
économie énorme dans la fabrication (échappement et quadrature 12 lig..
rouages 11 lig.) permettant d'établir la mouvement entièrement fini , prêt & meure
en boite , en qualité soignée, aux ptix 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 rbabillag ..

Références, certi ficats d'horlogers compétents et pièces fabriquées à l'appui.
Très grands bénéfices assurés.
S'adresser à M. ALFRED MAKTHOl', horloger, A Ohampforgeron, banlieue

de Besançon (France) 10093 1

."dû**" I y, ¥ *X C t dJ dwvM âlf Jaccard , r
Demoi

la

Concentré 1 % * v — 1 É_fc._ilJ chez selle .17. 10261

Institut Dr Schmidt, St-Gall
naoow

Préparation toute spéciale pratique et complète pour le
COMMERCE et l'IIVDUSTRIE. Etude aoprofondie et rapide des LANGUES
MODERNES. Méthode rationnelle et individuelle. Système de petites classes. Suc-
cès constants. Education chrétienne. Surveillance suivie. Occasion de faire l'instruc-
tion religieuse en français ou en allemand. Soins dévoués. Vie de famille Situation
superbe et salubre. Excellentes références de parents Demander prospectus et pro-
grammes, etc., au directeur Dr SCHMIDT. prof. H 220 a 2603-1

fC 9 POUR ÉVI TER LES ACCIDEN TS ET VISER A fi
!' mm L'c C ON 0 MIE achetez M

M Sx ̂ ^^ume " êu amiante n
j H  H.-Ernest Allemand, à Evilard !
#\ IJ^ F̂ ĝ En vente à la Chaux-de-Fonds rh=z Mme J, Guyot . nui gy
I 1 6 «ft' 1 son R'c'lUru' Barb zat , rue Jaquet-Droz ; Mlle Berthe Jobin , [ I
* ¦¦ i _____Ht.il éPiceri,,> rU6 du Progrès ; Mmes sœurs Sandoz-Perroohet , I |
_fC ¦BR'Pw passage du Centre. 93151-15 \f

) Voulez-vous la santé ?
-O k̂JâSmmmtm ,̂ "*3
o -ttSroi aÈsh. c—

—_ _HrtW«së1vv-W__̂ !̂_3 ; '- §» ^^__L« '_3jftt___j______Bn& MStfJtE pc

Z3 llili_ff»W___U______!______j8É__i___M*l- 
N

Liqneor reconstltaante da sang. Indis-
pensable ponr la famille. 43212 so

ÉCBAPPEMENTS A ANCRE
Un atelier nouvellement établi dans

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

s'adr. au bureau de ' '! -¦ -le-m. . 9)30 6

DOMAINEJ. VENDRE
On offre A vendre , en blcc ou par arti-

cles , un domaine sis au territoire des
Ponts, comprenant bâtiment, dépendan-
ces, jardin , prés , marais, le tout d'ni e
superficie de 6S 815 m carrés, (N-1777 CJ

S'adresser Etude H. Lehmann avo-
cat à la Chaux de Fonds. 10OD3 8

A vendre 80 petits blllons lambris sapin
bien sec et de toute première qualité.

S'adresser A M. John Gabus-Quinand
aux Brenets. 10211-2

ASSOCIE
Dne ancienne maison de Genève , hor-

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

Adresser les offres Case ISO, Chaux-
de Fonds. 10129-4

Publicité horlogère
dans

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

L'Indicateur horloger
(Adresses horlogères de tons Its pays).

Charles Gros fils
Saint-Imier. j 0980,3

Grai (Mistnii
A remettre de snite ponr cas imprévu

nn joli tt grand restaurant-brasserie
sitné 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. 10047-1

— A louer —
pour le 11 novembre 1892 dans un
immeuble soigné (construction ré-
cente) bien exposé au soleil, rue de la
Demoiselle, près du Collège de l'A-
beille , plusieurs j olis APPAR TE -
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. 9795-4

A LOUER
de suite ou pour St-Martin

Dn 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 li Vs h. à 2 beures et de 8
à 9 h. du soir. 10127-1



quelqu 'un avait eu intérêt à briser sa vie ; mais , n'ayant
amais fait de mal à personne, il ne se connaissait pas
d'ennemis, Aurillac avait vainement cherché le nom de
celui qui s'était acharné à le ruiner dans son honneur et
dans sa fortune.

Du moment où il trouva Nerval fouillant les vieux
meubles de Camourdas, Aurillac comprit une partie du
passé !

Un seul homme avait profité de sa perte : Nerval.
Et un lien étrange, monstrueux les liait l'un à l'autre ,

Nerval devait être la tête du complot, et Camourdas le
bras. D'observations en observations, et en suivant la lo-
gique précise des séductions, Aurillac en arriva à formu-
ler cette opinion. Camourdas recevait sans nul doute de
Nerval ces mystérieux revenus qu'il dépensait dans les
tavernes. La seule précaution qu 'il prit, était de s'abste-
nir de boire avec ses camarades dans la crainte sans
doute de révéler un secret dont dépendait sa liberté et sa
fortune. Toutes ces choses rapprochées , et mises en fais-
ceau , établirent bientôt pour Aurillac des preuves mo-
rales auxquelles manquait seulement une preuve pal-
pable, irréfutable, qui devait se trouver dans la posses-
sion de Camourdas. Aurillac en fût doublement sûr, le
jour où , sous prétexte de faire don d'un mobilier à Bes-
tiole, et d'améliorer sa situation , le riche capitaliste fit
enlever le vieux mobilier, et fut surpris par l'ancien for-
çat fouillant les tiroirs, sondant les murs, et cherchant ,
avec l'acharnement du désespoir et de la rage, cette pièce
qui lui échappait.

Ainsi , ils étaient deux à la poursuite de ce papier
d'un intérêt si capital : Nerval qui le redoutait ; Aurillac
dont il serait le salut.

Quand le père Falot voulut pénétrer dans l'intérieur
de la maison de Camourdas, ce fut dans l'espoir de saisir
un renseignement, un indice. Le père, se tenant sur ses
gardes, il pourrait faire parler l'enfant.

Mais bientôt l'innocence, la sincérité, la bonté de Bes-
tiole s'emparèrent d'Aurillac, il éprouva uue sorte de
honte à s'enquérir près de la fille , de la vie, des habitudes
du père, pour arriver à convaincre celui-ci d'un crime
qui le conduirait à l'échafaud.

N'était-ce pas une trahison , que de s'emparer de la
confiance de la petite infirme pour plonger ensuite cette
enfant dans un nouvel abîme de souffrance ?

Sans doute Camourdas était un misérable, Bestiole
supportait assez le poids de ses colères, pour que nul
n'ajoutât à son fardeau.

Et cependant, malgré lui, le chiffonnier , chaque fois
qu 'il se retrouvait près de l'enfant , ne pouvait s'empê-
cher de la questionner sur la vie bizarre et les solitaires
ivresses de Camourdas.

— J'ai vu mon père si doux , disait la petite fille , et si
bon ! Tenez , encore aux heures où il n'a pas cherché l'ex-
citation dans l'absinthe ou l'eau-de-vie, il se montre
complaisant et bon. Vous le savez bien, vous qui m'avez
rencontrée, pour la première fois, perchée sur son épaule,
regardant la parade de la famille Laurier. L'autre jour
encore il semblait bien disposé, et je lui avais presque
arraché la promesse de vivre à la maison, tous deux. Ge
sont ses amis qui l'égarent ; mais lui, je ne l'accuse point ,
je n'en ai pas le droit, Dieu et mon cœur me le défendent.

— Et cependant , petite, c'est sa brutalité qui t'a faite
infirme.

— Ne parlons pas de cela, père Falot ; mon père l'a

bien regretté , allez I Et souvent, quand il regarde mes
pauvres membres, il se reproche sa colère d'une heure.
Mais bientôt je marcherai droit , je serai une jeune fille
comme les autres, le médecin l'affirme. Alors, je ne me
souviendrai de rien ! de rien !

— Et quand il est ivre, Camourdas parle , comme on
fait en rêve, n'est-ce pas ?

— Il s'enivre la nuit , et la nuit je dors.
— Ne l'as-tu jamais entendu parler , dans ses ivresses,

de mort , d'incendie , d'un drame épouvantable au milieu
duquel passaient des femmes, des enfants ? N'appelle-
t-il pas au secours, ne maudit-il personne ? Parle, parle,
Bestiole.

— Pourquoi me demandez-vous cela ? fit la petite fille
en regardant fixement le chiffonnier.

Celui-ci répondit sans lever la tête :
— Mon enfant , le vin rend fou , et les fous ne savent

que déraisonner.
Aurillac n'apprenait donc rien I rien I
Et cependant le secret était là, dans cette maison, et

il ne pouvait l'arracher ni à cette enfant naïve, ni à ce
buveur effréné qui redoutait assez son ivresse pour n'en
rendre personne témoin de ses accès.

Il y avait des jours où le père Falot désespérait de sa
tâche, de l'avenir. Alors , il courait chez l'abbé Bernard ,
mettait son âme déchirée dans les mains de cet apôtre du
bien , qui répandait sa vie en effusions de charité , ou bien
il montait à l'atelier de couture de Colombe , et causait
avec elle de longues heures, au bruit monotone de la
machine, mise en mouvement par le pied alerte de la
jeune fille.

Près d'elle, il trouvait le rafraîchissement du cœur,
comme il rencontrait la lumière de l'esprit dans ces en-
tretiens avec l'abbé Bernard. Colomba l'accueillait avec
un sourire heureux , lui faisait place près d'elle, recom-
mençait pour lui l'histoire de ses jeunes anuées , et lui
parlait du vide que lui laissait l'absence d'Epine-Vinette.

— C'était une mauvaise tête ! disait-elle, mal élevée
par une mère envieuse et sans croyance ; mais, au fond
de l'âme, elle n'était pas méchante. Mon petit voisin
l'Ecureuil m'a dit l'avoir vue, il y a quelque temps, vêtue
d'une spléndide toilette, et chantant dans un café à la
mode. On parle d'elle dans les journaux , elle est presque
célèbre, et a su rendre populaires , à Paris, les chansons
du village des Bruyants. Pauvre fille I

— Elle est riche, célèbre, dites-vous, et vous la plai-
gnez ?

— J'aime mieux l'ombre que le soleil, père Falot ; si
les affections m'attirent , le bruit et les plaisirs m'effraient.
Je ne suis point un oiseau volant haut, mais une colombe
nichant dans les trous de la pierre , comme disent les
Saints-Livres. Il me semble que ma vie eût été bien
simple si je l'avais pu faire moi-même. Un père qui m'eût
aimée, une mère l oh! la mère que j' ai perdue, et qui
semblait si belle et si douce, et puis...

— Et puis, demanda le père Falot , ne vous êtes-vous
jamais demandé si, vous trouvant orpheline et seule,
vous n'auriez pas besoin d'appui, de défenseur , et si un
mari...

Colombe posa un doigt sur ses lèvres :
— Silence I dit-elle , père Falot ; si mon cœur parlait,

je ne l'écouterais pas I
(A suivre.)
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— Tiens ! ma veste ! fit-il ; pourquoi n'est-elle pas sur
mon dos ?

Il la mania curieusement , et tout en la palpant , il sen-
tit la résistance et le bruit d'un papier entre le drap et la
doublure.

Alors il sourit avec une sorte d'hébétement joyeux.
Mais il poussa presque aussitôt un cri , il venait de se

piquer le doigt avec une épingle.
— C'est juste ! dit-il, j'ai décousu la doublure hier,

pour voir... Vieux Mohican I va ! bien fin sera celui qui
jouera Camourdas... On m'arracherait plus vite la peau
que ma veste...

L'ivrogne ouvrit la porte de la chambre de Bestiole.
— Une aiguille ! dit-il, du fil , et plus vite que ça !

faut recoudre la doublure paternelle... et proprement, et
solidement !

La jeune fillette enfila une aiguille et réussit à recou-
dre la doublure du vêtement.

— Hein I Bestiole la bien nommée, dit Camourdas, je
gage que tu as, hier soir, prié le bon Dieu pour Nerval et
sa fille ?

— Oh oui, mon père, et de grand cœur ! Songez donc
quelle différence entre cet appartement situé au soleil et
le logement sombre que nous habitions.

— Tout ça, on nous le devait, dit Camourdas.
— Les riches ne doivent pas, dans le sens absolu de

ce mot ; on leur conseille de donner ; aucune loi ne les y
oblige. .

— Aucune loi ! aucune loi ! faudrait voir ! Ton père
est un malin I et s'il lui plaisait d'avoir un hôtel à la

place de ce logement, peut-être bien qu'il l'aurait tout de
même.

— Vous m'effrayez , mon père.
— J'suis malin , moi ! j'ai mis dans ma tête de devenir

riche, et je deviendrai riche... j'aurai des domestiques,
des chevaux, tout , quoi...

— Voici votre veste ! dit Bestiole doucement.
— Cette veste-la, c'est la poule aux œufs d'or ! Ne

t'échine pas à travailler, si tu le veux , tu auras une
femme de chambre.

— Mon père, dit Bestiole gravement, votre père était
ouvrier, ma mère blanchissait du linge ; vous-même
avez travaillé dans les usines, et je suis une pauvre
petite habilleuse de poupées. Je resterai ce que je suis
ne touchant jamais qu 'au salaire que j'aurai gagné !

— Est-ce pour insulter ton père, ce que tu dis ! de-
manda Camourdas.

— Dieu m'est témoin que je vous respecte et que je le
prie pour vous , dit Bestiole d'une voix grave ; mais, à
mon âge, on a le droit de savoir quel pain on mange. Je
ne vous accuse pas ; je ne vous suspecte pas. Je me suf-
fis à moi-même, et je vous supplie de ne pas essayer de
faire ma vie plus aisée. Le Seigneur y pourvoira , s'il lui
convient. O mon père ! ajouta doucement Bestiole, il me
semble que nous serions bien plus heureux si vous le
vouliez ? C'est bon , allez, l'atelier où l'on travaille, le
salaire reçu à la fin de la semaine. Croyez-vous que je
ne serais pas une bonne petite ménagère, et que je ne
vous préparerais pas une cuisine meilleure et plus saine
que celle qui vous est servie dans les cabarets où vous
mangez. Je suis faible, c'est vrai, mais j'attrape mes
quinze ans, et malgré mes infirmités, je puis suffire à
tout. Si vous vouliez, nous aurions une vie facile. Je
gagne déjà un peu d'argent, mon adresse est connue , et
quelque jour je me verrai à la tête d'un établissement à
mon compte. Oh ! père ! père ! ce serait si bon de travail-
ler tous deux , de prendre nos repas ensemble. Je vous
aimerais tant , que vous m'aimeriez un peu.

— Tu crois donc que je ne t'aime pas ?
—- Je le redoute parfois.
Camourdas marcha brusquement dans la chambre.
— Elle a raison ! pensait-il , elle a raison ! je ne l'aime

pas ! qu'est-ce qu'elle connaît de moi, les reproches, les
coups, les jurements, les blasphèmes, et, à toute heure,
ses infirmités lui rappellent mes brutalités.

Camourdas s'approcha de sa fille et l'enleva dans ses
bras à la hauteur de son visage.

La pauvre créature enlaça le cou robuste de Camour-
das de ses deux bras et, collant ses lèvres fraîches contre
son oreille, elle ajouta de plus en plus bas ;

LES DRAMES
DE

LA MISERE



— Si vous vouliez quitter les amis qui vous entraî-
nent , et dont l'amitié ne peut valoir la tendresse que je
vous porte , vous verriez combien vous seriez heureux.
Je me ferais si active, si prévenante , si douce, que vous
croiriez retrouver ma mère. Ne me dites pas que vous
avez pris des habitudes , que vous devez continuer cette
existence terrible. Reprenez le marteau , la lime, rede-
venez un ouvrier robuste et franc ami du t ravail, alors
vous me verrez sourire, et vous serez tout étonné de res-
pirer plus à l'aise.

Camourdas posa sa fille à terre.
— Le pli est pris , dit-il , il faut aller jusqu 'au bout.
— Et savez-vous où mène la route que vous suivez?
Le front de Camourdas se couvrit d'un nuage sombre.
— Tout ça, reprit-il , c'est pas des affaires d'enfant !

En voilà assez de sermons et de rengaines ! Ta mère
m'en faisait, dans le temps, ne me fais pas souvenir de ta
mère.

— C'étai t une sainte ! dit doucement Bestiole.
— Une sainte ! c'est martyre que tu veux dire.
— C'est souvent la même chose, père.
Bestiole appuyée d'une main sur la table , et compri-

mant de l'autre les battements de son cœur, regardait de
ses grands yeux doux et bons, ce colosse abruti dont le
cœur, une minute, une seule, depuis longtemps avait
battu d'un sentiment honnête.

Comme s'il regrettait de s'être abandonné à cet élan
de sensibilité paternelle, l'ivrogne reprit :

— Voilà de l'argent, une poignée d'argent, et j'entends
que tu le dépenses.

— Ne vous tourmentez pas de moi, ce que je gagne
me suffit.

L'œil de Camourdas étincela.
— Tu repousses cet argent comme s'il était maudit ,

crois-tu donc qu'il soit le produit du crime ?
— Mais, mon père ?
— Tu me suspectes, tu m'accuses !
— Je vous aime, dit Bestiole, je vous aime de toute

mon âme.
Mais, en dépit de cette assurance, donnée avec un ac-

cent tremblant, Camourdas comprit que rien ne vaincrait
les défiances instinctives de cet enfant dont la droiture
semblait un héritage maternel , et poussant brusquement
la porte , il sortit.

La petite boiteuse répara le désordre de la chambre
de son père ; l'aéra , lui redonna ce lustre et cet arrange-
ment qui charment et qui reposent, puis, après avoir
préparé son déjeûner , elle travailla.

Son père, à partir de ce jour , passa dehors toutes ses
heures ; il ne revenait pas une fois par semaine coucher
chez lui. Bestiole se trouvait seule comme une orpheline.
Cependant , depuis que la mère Foyoux avait la certitude
que ses peines lui seraient payées par Angélie, elle
monta plus souvent chez la pauvre petite. Celle-ci, d'ail-
leurs, ne tarda pas à avoir besoin de soins et de ména-
gements exceptionnels.

Un matin , Mlle Nerval lui amena son médecin. Celui-
ci, après avoir examiné la jambe de Bestiole, palpé ses
épaules et soigneusement étudié ce cœur souffreteux , dé-
clara qu'il pouvait s'engager à remettre la hanche et
l'épaule de Bestiole, de façon à supprimer complètement
sa claudication ; il promit , en outre , que l'usage d'un
corset orthopédique ramènerait progressivement l'épine
dorsale à la ligne droite.

A la pensée de redevenir une enfant marchant comme
les autres, Bestiole, si naïve , si résignée qu 'elle fût, ne
put s'empêcher de rougir de plaisir.

Elle laissa donc serrer sa taille déviée dans un corset
à lamelles de fer , elle chaussa des brodequins à hauts
talons, et se résigna à subir des massages douloureux.

— Vois-tu, Bestiole, lui dit Angélie, après une visite
du médecin, qui avait été pour l'enfant une véritable tor-
ture , le jour où tu seras guérie, j e t'installerai dans une
boutique à toi; je la choisirai sur le boulevard ; des tapis
couvriront le plancher, tu auras de magnifiques vitrines
remplies de poupées, et on verra , sur une grande ensei-
gne, ces mots écrits en lettres d'or d'un pied de haut : A
la Poupée Cosmopolite.

— Oh ! mademoiselle, c'est trop beau !
— Pauvre petite ! tu as souffert avec résignation et

courage, accepte le soulagement qui vient à toi. Une
sœur riche te tend la main , n'exprime ni faux orgueil ni
crainte ; si jamais je souffr e à mon tour, je viendrai te le
dire.

— Vous, mademoiselle, quel chagrin pourriez-vous
avoir ?

— Dieu sait ce qu 'il nous réserve, mon enfant ! ceux
qui ne voient que la splendeur d'un hôtel , le luxe des
écuries, la richesse des parures, s'imaginent que ceux
qui possèdent tout cela sont heureux. Ah ! ma pauvre
mignonne ? Bossuet s'étonnait des larmes que contiennent
les yeux des rois, les yeux des riches en renferment da-
vantage encore.

— Mon Dieu, mademoiselle, vous si bonne, si douce,
avez-vous déjà souffert !

— J'ai souffert , mon enfant , et je souffrirai encore.
Dieu veuille proportionner l'épreuve à ma faiblesse. Et
puis, vois-tu mon enfant, quand j'aurai le cœur triste , je
songerai à toi si éprouvée dans ton corps brisé, dans ton
cœur méconnu, et je viendrai te prier de m'apprendre la
patience !

Et, en effet , moins sans doute pour se fortifier elle-
même, que pour consoler Bestiole, la fille de Nerval le
millionnaire, vint souvent s'asseoir près de la table de
travail de la petite ouvrière.

Etrange rapprochement opéré par la Providence 1 les
deux enfants s'aimaient, et une haine mortelle divisait
les deux pères.

Et plus d'une fois, en jouant , Angélie tint dans ses
mains un peloton de fil d'or que Nerval eût payé de la
moitié de sa fortune.

Il y avait une semaine que Bestiole n'avait vu Bec-
d'Oiseau, quand, un dimanche matin, celui-ci parut dans
le petit appartement de la boiteuse.

Il portait une blouse de toile grise, un chapeau bien
brossé, ses souliers brillants de cirage, et dans une de
ses mains, il tenait un livre d'heures à tranches dorées.

— Mon Dieu ! dit Bestiole, comme te voilà beau I
— Et c'est tous les jours comme ça ! répondit gaie-

ment Bec-d'Oiseau. Je te conterai mon histoire, Bestiole,
cette après-midi; si tu veux . Je suis venu de bonne heure
pour te demander si tu voulais venir à la messe ?

— A la messe 1 Bec-d'Oiseau ! mais sans doute ; je
m'appuierai sur ton bras.

Le brodequin de fer me fait grand mal, va ! Comme
tu es bon pour moi, mon petit camarade.

— C'est tout simplement de la reconnaissance.
— Comment, de la reconnaissance.



— Sans doute ! n'est-ce pas toi qui , un jour de Noël ,
m'a conduit à l'église ? N'est-ce pas toi qui , durant notre
promenade au jardin d'acclimatation , m'as conseillé de
travailler pour devenir un honnête homme ?

— Sans doute, mais...
— Eh bien ! je vais devenir un honnête homme, Bes-

tiole , et tu m'y aideras.
La petite fille noua autour d'elle le châle dont le père

Falot lui avait fait cadeau , posa un bonnet blanc sur ses
cheveux soigneusement peignés , et, prenant le bras de
Bec-d'Oiseau, elle descendit avec lui l'escalier.

Comme leur cœur battait à tous deux ! Lui, l'enfant
trouvé qui avait grandi dans le ruisseau , gagnant misé-
rablement de quoi ne pas mourir de faim, placé chaque
jour sur la limite du crime qu'il s'efforçait de ne pas
franchir ; elle, abandonnée par le père qui aurait dû la
défendre, maltraitée, estropiée par lui, ils s'en allaient
deux , recueillis, souriants, vers la maison du Père cé-
leste.

Ces deux misères seraient bien accueillies par la divine
miséricorde.

Bestiole s appuyait fort bien sur le bras de son com-
pagnon ; celui-ci semblait fier de servir d'appui à la pau-
vre créature, et si quelque méchant garçon de son âge
avait tenté de railler la démarche incertaine de la petite
fille et sa taille déformée, il eût fallu voir avec quelle vi-
gueur Bec-d'Oiseau l'eût défendue à coups de poings.

Ils gagnèrent Notre-Dame-de-Lorette , montèrent
dans la nef , le plus haut qu 'ils purent , afin de bien voir
les cérémonies et d'entendre les magnifiques chants de
l'Eglise. Bec-d'Oiseau, peu instruit et qui épelait les
choses de la foi , lisait attentivement dans son livre ; Bes-
tiole parlait tout naïvement à Dieu de ceux qu'elle aimait,
de sa mère qu'elle pleurait encore , d'Angélie qui la con-
solait, du père Falot et de Bec-d Oiseau qui l'enlevaient
à ses misères ; elle demandait pour Camourdas la rési-
gnation , et pour elle, la chère créature, elle se fût con-
tentée du bonheur des autres !

L'office terminé, les deux enfants s assirent dans le
jardin.

— Conte-moi , ce qui t'es arrivé, dit Bestiole à Bec-
d'Oiseau.

— Vois-tu, répondit celui-ci , une bonne parole n'est
jamais perdue , et les bonnes paroles germent en bonnes
actions. Le souvenir de ce que tu m'avais dit me troublait
si fort la cervelle, que je le racontai au père Falot. II me
laissa lui exposer mon idée, puis , m'atttirant sur ses ge-
noux , il m'embrassa bien fort , et deux grosses larmes
tombèrent sur mes joues.

— Demain , me dit-il , je m'occuperai de toi.
Le lendemain , le père Falot me conduisit dans une

imprimerie.
Je restai tout émerveillé du mouvement des grandes

machines, de l'adresse des compositeurs de prendre les
lettres dans les cases, de la rapidité des grands rouleaux
à passer sur les formes. Je regardais de tous mes yeux,
pendant que le père Falot causait avec le chef d'atelier.

Quand la conversation fut terminée, il me fit un
signe.

— C'est arrangé , me dit-il ; tu travailleras ici à partir
de demain ; remercie monsieur de vouloir bien te venir
en aide ; on te laissera deux heures de liberté chaque
jour , afin que tu puisses aller chez le curé, t'instruire

de la religion , et te disposer à faire ta première commu-
nion.

— Oh ! monsieur ! dis-je en joignant les mains , c'est
vrai , je deviendrai typographe !

Mon rêve, Bestiole, mon rêve ! j 'avais envie de rire et
de pleurer tout à la fois. L'imprimeur m'a pincé l'oreille
d'amitié , là ! et le père Falot m'a emmené. Ma foi , je n'y
ai pas tenu , et quand nous avons été dans la rue, je lui ai
sauté au cou et je l'ai embrassé. Alors, comme la pre-
mière fois, il s'est troublé :

— Vous ai-je fait de la peine, père Falot? lui deman-
dai-je.

— Toi, mon pauvre petit ! oh ! non ! non !
— Vous ne savez pas, ai-je repris plus bas, quand je

vous vois regarder avec tant d'attendissement des enfants
qui souffrent , il me semble parfois que vous avez perdu
un enfant que vous aimiez bien.

— Tu dis vrai, Bec-d'Oiseau, j'ai perdu un enfant !
Et le pauvre homme, se cachant la figure dans les

mains, répéta :
— Max ! mon petit Max !
Il s'est remis, nous sommes allés loin , bien loin nous

promener, et le lendemain, au moment où j'allais partir ,
il m'a dit :

— Ta vie est tracée, mon enfant ! par une préservation
divine, tu es resté bon en côtoyant le mal. A partir de ce
jour , tu vas apprendre deux choses : la religion qui
montre le but de la vie ; le travail qui est la loi de l'hu-
manité. Tu prends rang parmi les hommes, gouverne-toi
par la foi , par le dogme : aime ceux qui souffrent , aide
aux autres, et deviens un honnête homme !

— Oh ! je profiterai de vos conseils ! je vous aimerai,
ai-je dit.

— Sois plus heureux que le père Falot , mon cher en-
fant !

Une heure plus tard, j'étais à l'atelier ; un brave gar-
çon m'apprenait le nom des caractères, leur place dans
la casse. Et je retenais vite, va ! j'ai si grande envie de
devenir un ouvrier fini , de gagner beaucoup d'argent.
Oh ! pas pour moi, pour toi, pour ceux qui souffrent,
pour les pauvres petits qui manquent de père pour les
guider dans la vie, pour toi, Bestiole, qui a tant souffert.

— Mais comme l'horizon s'éclaircit pour nous deux ;
il me semble que c'est un bon présage !

Ils causèrent longtemps sous les grands arbres, au
bruit de la fontaine tombant sous les vasques, et regar-
dant les anges blancs qui semblaient leur sourire.

Les petits enfants blonds et roses jouaient à leurs
pieds ; ils se sentaient l'âme reposée et joyeuse, et quand
Bestiole reprit le chemin de sa maison, elle marchait
plus allègrement , et regardait le ciel bleu avec plus de
confiance.

Bec d'Oiseau ne pouvait , en raison de ses occupations
multiples, faire à l'habilleuse de poupées de fréquentes
visites ; mais en revanche, le père Falot multipliait les
siennes.

Depuis le jour où il avait pensé pour la première fois,
que son ouvrier avait la clef du sinistre mystère qu 'il de-
vait pénétrer à tout prix , Aurillac avait eu un but , celui
de s'introduire dans la maison de Camourdas. Jusqu 'à
quel point cet homme avait-il élé l'agent de sa ruine , Au-
rillac l'ignorait , mais ce qu 'il regardait comme certain ,
c'est que Camourdas avait aidé à sa perte.

Il s'était répété bien des fois que, sans nul doute ,
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Hnfi n. r«A_ _JS " d'un certain â«« et de
UUO pClSUIiD.. toute confiance , s'offre
pour faire quel ques heures dans un mé-
nage ou faire des chambres, à défaut faire
an bureau. 10289 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

One jenne Mie âiîS
çais , cherche une place comme assujet-
tle modiste. 10293-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
R^" Des domestiques, femmes de

JsPBp chambre , aides , munis de bonn
co.- 'il i . iats , cherchent à se placer de suite.

S'adresser au bureau THOMANN , rue
du Parc 21. 10294-3

InnrngliArn Une jeane personne s'of-
«fUlUUallGlB. fre pour aller en jour-
née pour tout ce qui concerne un ménage.

S'adresser rue de la Sarre 77 , au Sme
étage. 10296 3

«i» PonaBQanp et poseur de mécanis-
UU 11. JI.SSS.U1 mes demaade encore
quelques cartons. Spécialité de Roskopf
et autres. — S'adresser rue de la Caar-
riè.e 6, au 2me étage. 10230 3

lanna filla Une brave jeune fille de
tlCUUO 11110. la Suisse allemande dési-
rerait se placer , pour le mois prochain ,
dans une bonne famille bourgeoise où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français ;
elle tiendrait plutôt à un bon traitement
qu'aux grands gages. — S'adresser rue de
la Paix U, au 2me étage. 10246-3

lin f.inrlûpp connaissant tous les ti-
UU lUUUCUr très do la fonte cherche
une place. Entrée de suite. 10218-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

J il* _ ft filla Une jeune fille de 21 ans,
tUUO UH0, fort8 et robuste , cherche

à se placer de suite pour faire tous les
travaux d'un ménage. 10136-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

f>rVirils Plusieurs servantes, cuisi-
JD1 I __ .U_ . L S_ nières , bonnes d'enfants ,

femmes de chambre, sommelières, cher-
chent A se placer de suite. — S'adr. au bu-
reau de confiance J. Kaufmann, rne du
Puits 7. 10147 2

lanna filla Une jeune fille intelligente
J o UUO UUO. et active, Agée de 23 ans,
sachant coudre et connaissant tous les
travaux d'un ménage, cherche & se plecei
de suite dans une famille honnête. —
S'adresser rue du Temple Allemand 19,
au rez-de-chaussée. 10134-1

Jfill îl A ffaivnn On demande un jeune
Jt. UliC gtirÇUil. garçon de 14 A 15 ans,
libéré des écoles du jour, pour faire diffé-
rents travaux d'atelier. — S'adresser chez
William Grandjean, rue des Terreaux 6.' 10277-3
DnngaoA nr On demande de suite un
lHjj. ttSSoUl . ouvrier repasseur.—S'adr.
rue de l'Industrie 7. 10278-3

Innrantia Gn demande, de suite, une
J__ yp__ t.UI.10a jeune fille intelligente et
honnâte comme apprentie tailleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 10279-3

lUMimaAliw. Uae bonne adouois-
-_UVm.lBSt.Uot. » seuse laiton, trouverait
de l'ouvrage suivi, payable chaque samedi.

S'adresser rue de la Paix 61, au rez-de -
chaussée, à droite. 10280-8

•iarVsin fA 0n demande une servante
iJDl VaUlOi sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné.
_ S'adr. au oureau de l'IMPARTIAL . 10281-3

Qarvgnta On demande de suite, une
oCllitUliDi personne d'âge mûr. sachant
faire la cuisine. — S'adr. rue de la Sarre 63 ,
au 2e étage. 10287 3

Commissionnaire. &*.&!.£¦?£!
4, rue du Premier Mars, au 3e. 10288-3

8<_i>rania On demande une sjrvante ,
> - t)llilUM.. pour Paris. Bjn gage.
Voyage payé. — S'adr. à M. B. Ksempf,
rue Fritz Oourvoisier 18. 1029U-3

îunk 'i__! __ <___ On demande, de suite, une
flUlOOOliat}. finissause de boites or.
Ouvrage assuré et bien payé. — S'adres -
ser r. de la Bonde 23 , au 2e étage. 10191-3

UlllllOCllODr. pour guillocheur. 10292-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Commissionnaire. %i£ T^Vo™
fairetdes commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue de la Serre 79,
au 2me étage. 10300-H

Commissionnaire. SfSKtt
demande un jeûna homme de 15 à le ans
comme commissionnaire. — S'adresser
rue Neuve 1. 10229-2

JftfinA fllloi 0n demande pour garder
•CUilv Ullu. deux enfants une jeune
fille. — S'adresser, de midi & 1 heure et
de 7 à 10 h. du soir. — S'adresser rue
Fritz Oourvoisier 21 A. 10201-2

BrftVAnre 0n demande de suite deux
UlaVOUlSi bons graveurs, un finisseur
et un traceur, ainsi qu'un Jeuue grar-
çon pour faire les commissions.— a'adr.
rue de la Demoiselle s8, au 3me étage.

10213-2
i'j||ûq Ou demande une jeune filla de
« IHcS. toute moralité comme apprentie
modiste, et une jeune fille pour faire des
commissions entre les heures d'école.

S'adresser A Mil J Grosjean , rue du
Parc 28. 102 .6 2

Jtamnnf anro 0n demande de suite
nG__ uU2 _. bi.U_ S. quelques remonteuts
pour compteurs kilométriques. — S'adr. à
la Fabrique de vélocimètres , rue de la
Demoiselle 99, au rez -de ch.ius_ .ee.

10219-2

iPnlî fiSflnsA ^ua polisseusa de cuvettes
1 UUSSGUSu. ou fonds or pourrait se
placer de suite , ainsi qu'une apprentie
pour Us boites or avec rétribution immé-
diate. Î O I J I - I

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL..

-Jftrtî qVPnr ®a demande de suite un
OClblSaGUl . ouvrier sertisseur pour
moyennes connaissant sa partie A fond.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité et de moralité. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 15 A, chez M. Paul-
A. Bourquin. 10132-1

$ArSSint.A Un demande de suite une
001 TuUliGi bojne pour un petit ménage.
— S'adresser rue du Grenier 12, au rez-
de -chaussée. 101. .3 1

^AiM . 'iil fft  On demande pour le ler oc-
'JtJl laUlit). tobre une bonne servante,
connaissant bien la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser au ma-
gasin Ra>iss_ rue du Grenier 5. 10135-1

ISellier'LapiSSier. sellier - tapissier ,
trouverait A se placer de suite. 10.37-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Commissionnaire. °5S"
une jeune fille ou un jeune garçon pour
faire des commissions entre ses heures
d'école. Inutile de se présenter sans bon-
nes recommandations. — S'alresser chez
M. Rodolphe Ohlmann. 10139 1
lanna filla On cherche pour entrer de

JOUUO UUO. suite une jeune fille de
toute moralité comme bonne d'enfants. —
S'adresser au magasin sous l'hôtel de la
Balance. 10146-1
lanna filla On demande de suite uue
Joll tîo UUO. jeune fille pour garder les
enfants. — S'adresser chez M. J.-R. Kôhli ,
rue du Premier Mars 9. 10145-1

I n<rainonf A louer pour Saint-Martin
UUgUlUUUL. 1892 un beau petit logament
de 3 pièces et dépendances, bien exposé
au soleil. — B'adresser rue de la Demoi-
ae.le 1>, au ler étaga. 10298-3

appartement. sS^MToSS
ges 1893, un bel appartement, compose de
cinq chambres, alcôve, cuisine, corridor
et dépendances , bien exposé au soleil , à
proximité de la Poste et de la Gare. S'adr.
A M. Ulyssa Dubois, rue Léopold Robert
n- 51. 10282 -3

Pllftlîlhr.t A louer de suite ou pour fin
fUoiJlUl U. du mois , une chambre mea-
blée ou non. — S'adressar rue du Pare 82,
au 2e étage , a gauche. 10285 3

fliiiinhra A l0u6r de suite, une cham-
LUaUlUlt). bre meublée, à des mes-
sieurs ou des demoiselles solvables. —
S'adresser rue des Fleurs 13, au 3e étage,
il droite. 10283-8

Pll ilïr.hrA A l°ner> da suite, à une ou
vlWUlUrtJ. deux d imes, une chambre
non meublée , exposée au soleil , bien
chauffée. — S'adr. rue de la Oharriére 19,
au 2e étage. 10284-3

riiainhra A l0ll6r de suite, A une ou
VUaiUUlOi deux personnes, une cham -
bre meublée et indépendante.

S'adresser rue des Terreaux 17, au pre-
mier étage. 10297-3

rhiinihrA A louor ' de suite, une cham
\/Haliil -1 G. bra meublée, A une personne
de toute moralité. — S'adressar rue du
Progrès 31, au rez -de-chaussée. 10186 3

Annart pmpntd A ,oaM poBr ,e !1 no "iipp iClllDJllù. vembre plusiears loge-
ments de 3 pièces, sitnés près dn Col-
lège de l'Abeille et me de la Charrière.
Prix, 500 fr. à 675 fr. avec eao. —
S'adresser à M. A. Perret-Gentil, gérant,
rne de la Loge 5. jjgUHj
Appartement, à l ouer un appartenant
9e 3 pièces et dépendances, situé au cen-
tre .— S'adresser rue Fritz Oourvoisier 16,
à la bonlangerie. 10214 5

aPParienieniS. tin , un appartement
de deux pièces et dépendances, rue du
Collège 8.

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

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

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

S'adresser à M. F. -Louis Bandelier,
rue du Grenier 18. 9907-4
I nnamant A louer pour St-Martin
uugOlUCUl. prochaine , un logement,
situé rue du Parc. — S'adresser à M.
Oharles Vielle-Schut, rue Friiz Oourvoi-
sier 29 A. 10140 4

I Affamant Pour cas imprévu, à louer
UUgl. _Ut.U _ . de suite ou pour St-Martin
prochaine, un beau logement au deuxième
étage, composé de 3 chambres, alcôve ,
corridor, cuisine et dépendances. — Pour
visiter, s'adresser à M. Scherrer, rue Léo-
pold Robert 84, et pour traiter à M. Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 10009-3

appartement, un oa plus vite si on
le désire un petit logement composé de 2
chambres, cuisine et dépendances, situé
rne Léopol d Robart 54, au 2me étage.
Prix , 375 fr. eau comprise. — S'adresser
même maison , au ler étage . 10207-3

S'iorifi fi  ̂louer pour le 11 novembre
I IgUUU* un bea i pignon de 2 pièces et
dépendances, situé rue du Nord ; eau,
cour et jardin. — S'adresser de midi à
t heure, rue du Nord 27, au ler étage.

10208 2

i'homhpA A louer, à un monsiaur de
«JUiUUUrt.. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée et exposée
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Serre 55, au 2me étage. 10198-2

r,h_)inh_ *a Une personne de toute mo-
VUtiUlUl t. . ralité offre à partager sa
chambre avec une personne du même
sexe. A la même adresse, on se recom-
manda pour du blancbJssagre a la
maison ou en journée. — S'adresser rue
de la Paix 71. 10209 2

I Affamante A louer deux logements
IJUgOUlOUlSi de trois pièces, rue de Gi-
braltar. Prix fr. <ïO par mois. — S'adr.
rue de la Paix 15, au 2e étage. 9974 4*

.Phsnnhl'a A 'ouor de suite à un mon-
uUalUUl «" sieur travaillant dehors uue
jolie chambre indépendante, au soleil le-
vant. — S'adresser rue des Granges 14,
au 2. . étage, à gauche. 9557-10'

iH'I O 'tvil) A loner ponr St-Georges
lUdgdMll. 1893) un magasin avec
appartement et dépendances, sitné à
proximité de la Poste.

S'adresser anx initiales D. J. poste
restante la Cham-de-Fonds. 9171-18*
ftez-de-ehaass ée. p0u? iX^T/o-
chaîne , un rez-de-chaussée bien situé,
composé de 3 chambres , bout de corridor
fermé, cuisine et dépendances.

S'a lresser rue du Parc 8, au premier
étage. 9363- 20*

rh&mhra A remettre à des personnes
vUOUlIll 0. tranquilles , une chambre non
meublée , indépendante et située au soleil.

S'adressar chez M. Fritz Weingard, rue
du Progrès 115 A, au 2e étage . 10126-1

1 n(ramant A lili er pour St-Martin un
UUgUUIUUl. beau logement de 3 pièces .
cuisine , alcôre, corridor et dépendances ,
avec portion de jardin. — S'adresser rue
du Ooubs 67, au plainpied. 9833-1

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

Adresser les off res sous chiff res
P. Q. 9828, au bureau de / 'IMPAR-
TIAL. 9828-5

On petit ménage ;™d u «USS™
ou pour Saint-Martin un logement de
2 pièces. — Adresser 1*8 offres avec prix,
sous initiales M. K. 101U5 , au bureau
de I'IMPABTIAL . 10194 3

On demande h loner euUXre
non meubléa, dans le quartier de l'Abeille.
S'adr. rue du Progrès 119, au 2e. 10144-1

On demande à acheter ̂ SSe
bottiers suivants: balance, étaux. rogneux,
laminoir plat. — S'adr. à M. N. Hauert,
rue des Terreaux 25 _0»9. _ -H

On demande à acheter maTs^n
état, un lot de claies pour atelier, une ba-
lance Grabhorn, un lapidaire, un tour A
polir, avec roue et établi, deux établis de
graveur à 4 places, des viroles pour guil-
locheurs, des boulets dit pince à carrure
et pince à virole. — Adresser les offres
avec prix à M. Constant Ducommun, rue
de la Banque .165, Le Lacle. 10276-3

On demande à acheter r3Sf
pour doreur, un balancier, un outi l A
pointer les cadrans, une lampe à souder
avec soufflet, deux roues en fer, une en
bois et un établi de graveur. 10143-1

'̂Adresser au bureau de I'IUPARTIAI..

On demande à acheter US SS?U
places et neu usagé. — S'adresser â M.
Georges D iBois , magasin de fe- s.  10149-1

i VAndrA f*ute de P'aC6 > une jolie com-
icUUl t; mode, un bon matelas crin

animal, ainsi que l'outillage complet oour
emboiteur. — S'adr. chez M. J. Struchen ,
rue de la Oharriére 19, au premier étage,
à droite. 40272-3

Jfc» Pour cas imprévu, à céder
AWKBM à- bas prix, une bonne chien-

*< F 7\[  «e courante de chasse , âgée
L \ i fi\M de environ cinq ans.
S adresser chez M. Alexis Blanc, rue

du Parc 88. 10273-3

& Vaudra A yendre, faute d'emploi, un
T t-UUlD burin-flxe de sertisseur avee

un petit établi portatif; le tout en parfait
ôta ",. — S'adresser , de midi à 1 1/> heure
et le soir après 7 heures, chez le concierge,
rue du Pont 14. 10274 3

A vaudra filute de place, une belle gran-
itiUUl U de cage moderne, avec deux

mâles canaris, bons chanteurs.
S'adresser chez M. Jules Dubois, rue de

l'Industrie 16, au deuxième étage. 10)75-3

i VPndra un beaa P«*»Ker , peu
iGUUl o usagé, avec tous ses acces-

soires. — S'adresser A l'épicerie Bloch,
rue du Marché 1. 10098-d'

Hl il l'HP'lll A vendre à un orixM Mil f i t  Hll .  frès avantageux un
grand f ourneau en tôle garni, avec
cloche en f er et bouches de chaleur.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9464-10*

â VAndrA une P°mPe presque neuve
tOUUl D avec une belle cage en fer et

un bassin de pierre. — S'adresser chez M.
Mentha-DuBois , r. de Bel Air 22. 10193-5

PisMft  ̂vendre un piano peu usagé,1 loUU. palissandre, bon instrument. —
S'adresser au magasin de musique rue de
la Paix 5. 10196-3

â vandra un ohar à bras. — S'adres-_ Wl .il G ser rue du Collège21 , au ma-
gasin d'épicerie. 10217-2

4 VAn/l pa f aute d'emp loi deux man-
A TcHUlC  teaux p our la saison
d 'hiver et pour j eunes gens de 15 à
16 ans. 9913-J

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

A vandra êux beaux lits complets en
it-UUl t. noyer et bon crin, un lit

pliant en fer, tout neuf A une personne,
u- .e commode neuve, une table ronde,
belles cha.se>- percées. — S'adressar rue
de la Oharriére 19, au ler étage. 10171-2

A vandra un lit 'somP'et presque neuf,
VGUUl u un canapé-lit et une grande

baignoire en zinc. — S'adressar rue du
Progrès 9, au plalnoied, A droits. 10172-3

1 vandra ou ** ,oaer> un tour à guii-
IGUU1 G locher avec excentrique, ba-

gue d'ovale. — S'adresser chez M. Lévy.
rue Neuve 9. 10141 1

il Pûz"d3i*a fentn de place , un beau grand
3 ït-HUre buffet à deux portes et A
deux corps, tiès bian conservé. — S'adr.
rue de la Ohapeile 15. au 2e étage. 10142-1

f l ùf i n  Une jeune fille a perdu au train
l CTUU. p.-S.-C. da 8 h. 35 une jaqiette
jaune. — La rapporter , contre récompen-
se, chez M. Pierre Anthoine , rue du Pro-
grès 71, au 2me étage . 10299-3

Pardn (iaus 'a Bois-Gentil ou dans sas
l u l U U  proches environs une bourse
contenan t 10 à 15 fr. — Priera de la rap-
porter, contre récompense, rue de la De-
moiselle 71 , au 2me étage. 10195-1

On offre à vendre
A de favorables conditions, dans un village près de Porrentruy, un outillage
-complet, dernier système, pour la

Fabrication des ébauches et f inissages
avec un moteur à néollnc, de la force de six chevaux. On peut entrer en
possession de suite. La fabrique est A la dis JOS tion des acheteurs- Il s'y trouve une
quantité de marchandises terminées et en travail , t. Iles que : finissages 18 lig. rem.,
ébauches à clefs 18 Vacheron, ébauches »/« 16, 18, 19 et 20 lig., et les étampes pour
9 calibres différents. 10223 2

S'adresser A l'aW ce de publicité Haasenstein & Vogler, Porrentruy,
sous chiffres H. 4465 J.

Café-Brasserie de l'Avenir
18 A, BUE L&OPOLD ROBERT 18 A.

Moût (I Mais
première qualité. 10271-3

Sa recommande, Paul Burnier

ffiW B̂  ̂
r.a 

personne à 
qui 

il aurait
jiS^̂ P pu être remis à faux vendredi

oernior une boî te 19 lig. lépine , or 18 k.,
n'7877, avec initiales B. D. sur la fonds ,
est priée d'en aviser le comptoir P. Ni-
colet-Juillerat , rue de la Promenade 19.

10270-3

.Eugène "Wille
AVOCAT ET NOTAIRE S

! LA CHAUX-DE-FONDS g
9, rue de l'Hôtel-de -Ville 9.

j Téléphoni. Téléphone

DOMAINE A LOUER'
M. Ulysse -wuilleumier, nroprié-

taire et agriculteur à la Combe du-Pé.u ,
commune de la Ferrière, offre à louer de
gré à gré, pour cause de santé, le domaine
qu'il possède au dit lieu avee entréa en
jouis:-u ico le 23 avril 1893.

Pour tous renseigne ments s'adresser an
propriétaire ou A M' Adolphe Mar-
chand, notaire A Benan. 10002

mmi^wk*
Le soussigné offre è vendre 3 à 4000 li-

tres de moût (blanc) & prendre au près -
soir pendant la durée de la vendange. Le
raisin étant cette année franc de pourri-
ture et la œatutitè avancée donnera un
bon vin pour bouteille. — Pour traiter
s'adresser au citoyen U.-L. Maire David ,
ft Peseux. 10045

HOTEL A LOUER
La Commune de Colombier remettra

ft bail, par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préalablement
lues, l'Hôtel de Commune ct ses
•dépendances.

Cet établissement est situé an
«entre dn village , siège de la place
d'armes de la II* division.

Les enchères auront lieu ft l'Hôtel de
Commune le Lundi IO septembre
1892, dès 7 heures du soir.

Pour visiter les immeubl.s , et prendre
connaissanc e, des conditions du bail , s'a-
dresser au Président du ConseU com-
munal. (N -1685 C)

Colombier, le 10 aoùt 1891.
Au NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Président,
ED. REDARD.

Le Secrétaire ,
9130 E. PARIS.

Accords et Réparations
fi9_l____i___fi' °̂

23pH S. SIYSÛD
1

Encore q ielques heures disponibles
pour des LEÇONS DE PIANO, rue de
la Demoiselle OO. 9407
????????¦»+??????????????

REMERCIEMENTS
Monsieur et M - .dame James Dubois

fils se font un aevoir de remercier publi-
quement toutes les personnes qui, de près
ou de loin, leur ont envoyé des témoi-
gnages de sympathie et d'affection , pen-
dant la maladie et lors du décès de leur
bien-aimé enfant. Oes attentions touchan-
tes ont contribué A adoucir leur grande
afQiction , durant ces terribles jours d'é-
preuve et de double deuil, et resteront
profondément gravés dans leurs coeurs.

Le Locle , le 17 septembre 1892. 10301-2

Père, mon désir est que là où je  suit
ceux que (u m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean , XYli , U.

Madame veuve Zobrist , Monsieur Fritz
Zobrist ft Neuchfttel , Monsieur Théophile
Zobrist et famille ft Porrentruy, ont la
douleur de faire part ft leuts amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , sœur, belle-soeur et parente.
Mademoiselle Marie SCHWAB
que Dieu a rappelé a,à Lui Samedi, & l'âge
ds H ans.

L'enaevelissement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Mardi SSO courant,
a 1 h. après mi U.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Ls présent avis tient lien de lettre s

de faire part. 10101-1
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Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 9610-15*

Ce soir et jours suivants
ft 8 h. du soir,

Grands Concerts
DONNÉS PAS LA

Nouvelle Troupe MARTEL
Mme Blanche Martel , tyrolienne.
Mlle Denise, romancière de l'Edon- Con-

cert d'Avignon.
M. Cb. Varel, comique en tous genres

des Variétés de Grenoble.
Mme Marie Wolff , pianiste.

Tous les soirs à B1/» et ft 1 0Vs heures,
GRANDS DUOS

MERCREDI : JBtjjgJ .ACiHIBl
Jeudi SS septembre 1892

Début de

M. LÉorà Mai, coip pne
Bftm dn Casino de Lyon.

ENTRÉE LIBRE

EfltrejsLfeâeral
Tontes les personnes et en particu-

lier les négociants qni s'intéressent à
la création d'nn Entrepôt fédéral et d'nn
Bnrean de Douane à la Chaux-de-Fonds,
sont convoqués à nne réunion qni aura
lien MARDI 20 SEPTEMBRE , à 8 V, h.
du soir, à l'Hôtel-de-Ville (Salle dn Tri-
bunal).
10254-1 Le Comité d'initiative.

Restauran t de GIBRALTAR
tetra par 10249-1

Artaoid ttingger
Lundi 19 Septembre 1892

dès 3 h. après midi,

BAL 4 BAL
ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

HOT.EL DU CERF
55, rue de l'Hôtel-de-Ville 55.

= LUNDI DU JEUNE es.
dès 3 h. après midi

JL| GRAND *J

MUSIQUE GRATIS 10237 1
Se recommande, Cb. Zblnden.

Tous les Samedis soirs,

TRIPES
Oreilles et Pîefls Je porc

chez Mme veuve BOSSO BAUDEREB.
rne dn Rocber -AS.

Dépôt, chaque vendredi et samedi, de
_VUD_L_VI_ FRAICHES au magasin
Sœurs Montandon. rue de la Demoi-
¦gUll 39 10266 3

Raisins ie table in Pie».
excellents, jaunes, à 3 fr. 50.

Raisin de table du Tessin
premier choix, A 3 tr. 50 la caissette de
5 kilos, franco contre rembourement.

G. ANASTA SIO, Lugano.
2004 La. 10267 3

SES* ATTENTION -sgg
La Société Immobilière tle la

Chanx-de-Fonds voulant fairo cons-
truire en 1898 quelques

MAISONS OUVRIÈRES
Boulevard de Bel-Air et éventuellement
Boulevard des Crêtets, prie les
personnes désirant acheter une de ces
petites maisons de s'adresser pour voir les
plans et pour les conditions, soit à M.
S. Pittet , architecte ,' bâtiment du Sapin ,
soit ft M. Louis Reutter, architecte , rue
de la Serre 83. 10264-6

A Mer pnr Saint-Martin :
Rue de la Demoiselle Ol, un pre-

mier étage de 8 pièces, alcôves et dépen-
dances.

Rue de la Paix 53 bis, un premier
étage do S pièces. 9832-6*
S'adresser rue de la Paix 53 A , au Ma-

gasin de Papiers peints A. IVottarle.

A. JEANNET & FILS
Locle - Clisi-iaxL-ae-I^o.n.ca.s

Place de l 'Ouest (Parc 31)

APERÇU DE QUELQUES-UNS DES ARTICLES EN MAGASIN:
Confections ponr Dames

JAQUETTES longues, en peluche dite crocodile à fr. 16.50. —
En cheviotte bouclée, à fr. 19. — La même, avee cols et manches
garnis d'astrakan , à fr. 22. — Cols et devants de fourrure, à fr. 29. —
Extra longues, façon pardessus, ou en bouclé de couleur, à fr. 30. —
En astrakan, à fr. 43. — En peluche anglaise, à fr. 47.— En satin uni ,
dos et devants soutachés, ou avec fourrure , à fr. 49 et 52, etc.

MANTES, largeur 110 cm., eu belle cheviotte , plis Watteau et
motifs, à fr. 29. — Garnies d'astrakan, à fr. 31. — Dos et devants
garnis de passementerie, à fr. 36 et 38. — En beau drap bouclé de
couleur, col fourrure , à fr. 45, ouatés, à fr. 48. — En belle serge demi-
saison, garnis de passementerie, à fr. 60, etc.

ROTONDES OUATÉES, col fourrure , à fr. 22. — Plus soignées,
à fr. 33, 39, 43, etc.

MANTEAUX DE PLUIE, en drap croisé, avec jolie pèlerine, à
fr. 16. — Modèles nouveaux dans tous les prix.

MANTEAUX DE FILLETTES, en fort drap croisé bleu , col
velours, avec pèlerine , à fr. 11. — En belle étoffe fantaisie mi saison,
à fr. 13. — En forte cheviotte bouclée d'hiver , à fr. 22. — Prix de la
taille 70 cm., avec augmentation sur chaque taille.

Confections ponr Hommes et Jennes Gens
GILETS DE CHASSE, à revers, devants tricotés Jacquard, tailles

d'hommes, à fr. 3.85, 4.65, 6, 7.50, 8.50, 11.25, 12.50, 15.15, 18.
POUR GARÇONS, à fr. 1.40 et 2.25 la première taille.

Tissus
TOILES BLANCHES «Se ECRUES, environ 50 des meilleures

marques, en blanc de 30 c. à fr. 1.05 le mètre, en écru de 35 à 80 c.
En largeur 180 cm. à fr. 1.05, 1.15, 1.35, etc., etc.

ESSUIE-MAINS, Doublures, Cotonnades, Flanelles et Mol-
tons, etc., etc.

OXFORDS PELUCHES, pour chemises, linge d'enfants, etc., à
65 et 70 c. — Très bonne qualité, à 85, 90 et 95 c. — Flanelles coton,
pour Matinées, Robes, etc., à 90 c. — Impressions riches, à fr. 1.20. —
Extra fortes , largeur 129 cm-J^fr^as^ 40 et 

2.70. 
10260-6

Echantillons des Nouveautés pour JRobes et de
Draperies pour Hommes et Enf ants, en Magasin au
Leocle. — Marchandises pouvant être fournies de suite.

TÉLÉPHONE - ESCOMPE 4% AU COMPTANT

OÎISINS DU VALSS!
S 0. ie Rieiliâtie», Sion Ê
T La caissette de 5 kilos, 4 fr. 50. Y
Q 9840-1 Q
OOOOOOOOOOOO Q

350 douzaines Finissages
12 »/«. 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 lig., à clef,
échappements faits cylindre, moyennes
posées, travail fidèle, a vendre le tout ou
en partie. Au besoin, on terminerait des
montres. — S'adresser à M. S. Grosver-
nier, Rocher, Nenchâtel. 10227-2

FOUR NICKELEUR.
A vendre , faute d'emploi , une bonne

machine licrsler. — S'adresser chez
M. J. Tripet, rue St-Honoré 8, NEU -
CHâTEL. 10123 1

PV lU QIAIUnriID C Q 0n demande quel-
le 11 11 31 UnlUlItiUO. ques bons pension-
naires. Prix 1 fr. 50. On donne aussi A la
ration. — S'adresser rue des Fleurs 3.

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

Au Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place Neuve IO. 3559-25"

i faMcait Murlop
demande A entrer en relations avec une
bonne maison pour fabriquer des pièces
de 10 à 13 lig., cylindre, et 13 et 14 lig.
ancre. Affaire sérieuse. Qualité garantie.
— Adresser les offres, sou» initiales H.
J. 10S63, au bureau de I'IMPABTIAI..

10263-3

LEÇONS JE PIANO
il. LAME PANTILLON

71, RUE DE LA DEMOISELLE 71
9962-1 

CESSATION JE_ COMMERCE
A remettre 

^
la suite d'un petit com-

merce d'épicerie , bien achalandé,
avec matériel et marchandises en maga-
sin, au gré du preneur. 9771

Adresser les offres sous initiales J. S. V.
au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jenne homme
pourrait entrer de suite en quaiité d'ap-
prenti au bureau de construction du
nouvel hôtel des Postes et télégraphes,
place des Halles 9, Neuohàtel. 10264-3

Etude de CL BARBIER, not
A LOUER

De suite i

BdteI4e-VilIe 57,Së 2
prpience

esr ét8g6
10101 4

fêûl tir Q nn rez-de-chaussée de deux
DCl'dll € , pièces. 10102

Léopold Robert Cë, &£ *£ ï
pièces. 10103

Premier Marsja%pSesr ?Z\
F. Connoisier 47 a, <£££>*& 8
pièces. 10105

Progrès 63, $ce
psremier étage ÎSm

Pour Saint-Martin 1893 1
Pt.nin.i_o 9 un deuxième étage d'une
riU gl tS  û, pièce. 10107

Pitn_ *i.&_. A o uu rez-de-chaussée dei rogres * a, 2 pièces. îo .os
P. CoarvoisierlTa, rj Smm
u. JeaQ-UCOarQ du , étage de 2 pièces

| 10110

Boncherie l6, un pignon de 2 pi1è0e1eu
Boncherie ie^es6"161" 0 8̂!̂
Envers 35, »ng premi6r étage de K
Demoiselle 90, g,Sif »
Demoiselle 91, r̂8'801 

de 
ffiS

Demoiselle 93, rÂTr étaM
Demoiselle 94, VXF™ étTmî
Demoiselle 9UMèacelème tt
fnrft 9 un Premior ôta?e de 4 pièces.

Grenier 18, $rmier étage &*
Pnits l7 , une cave loisi

~M T_ JjM VrH'H Ou demanda un
*¦***— -™- • laitier qui puisse

fournir IO A 15 litres de bon lait
par jour. — S'adresser rue du Pare 54,
au magasin d'épicerie. 10058

f MARBREgïËH

K#
[ USINEWéCANIQUEJ

Brasserie ROBERT
Ce soir Lundi 19 septembre

dès 8 V» heures,

Granil CONCERT instmmental
donné par le Quatuor napolitain

M̂ASSINI —
Deux dames et deux messieurs.

en costume national. 10267 1
Entrée libre Entré* libre -

BRASmtpQDARE
Mardi soir et j ours suivants

A 8 heures du soir,

Qhruid Conont
DONNÉ PAR I.E 10268-S

Célèbre Quatuor Napolitain
avec le concours du

célèbre violoniste imitateur
Maestro l»

Entrée libre Entrée libre

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

Pour Saint-Martin 1893 t

t lâCO BeiiVe IL , et u n  logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-58^

Place d'armes 20. ÏÏ^TTâS:
ces. 7761-58*

RAISINS ia VALAIS
Caissettes de 5 kilos, premier choix, fran-
co contre remboursement de <5 fr. 50.
9917-6 J. JORIS-FUMEAUX, SIOY

-_____¦_¦____¦ D ^_______ ______B ? «HK

IV» Admirez *&$
les

la. _ais Japonaises
arrivée œ au

Graad Bazar s Panier Fleuri
et composées de

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

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

Ecrans déooratlls .
Vases à Heurs.
Gravures faponalses, de 5 â 90 c.
Boîtes à gants et à thé.
Cassettes , etc., etc. 5925-218

VOYEZ LES DEVANTURES
Rue du Grenier¦¦¦¦¦ ¦ ¦— ¦ ¦gggg
OUTILS D'HORLOGERIE

du Val -de -Travers
Burins-fixes , Machines à arrondir,.

Tours à oivoter , Fraises, etc.
Rembrochages de tours â pivoter

E. Pétignat,
9718-2 24, rue de l'Industrie.
Seal dépositaire poar la Chaux-de-Fonds

LEÇONSJE PIANO
M

me Tnn/»î j __ i> élève du Conserva-_ 1 dllGUtir, toire de Berlin , au-
rait encore quelques heures libres. Prix
modéré. - S'adresser chez Mme isely-
Slnger, rue Léopold Bobert 59, au troi-
sième étage. S681

JL. LOTTS»
Rue du Progrès 43, le second étage,
comoosé 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. SCHNEITER,
rue Neuve 6, ou à M. P. HE MM EL ER,
oropriètaire, rue du Progrès 43.

996»

POUR PARENTS
Mme Frœhllcb-WUd , à BROU GG

(Argovie), reçoit toujours des jeunes
lllles en pension. Vie de famille.
Soins affectueux et maternels..— S'adres-
ser pour références à M. Fritz Bobert-
Oharrue, Progrès 19, Locle, ou à MM.
Henri Bobert et fils , rue de la Serre 84,
Ohaux-de-Fonds. 10121

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Foods
n— l ll —

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

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

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

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

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

III. Pour la Chaux-de-Fonds t
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.

ART. 22. — Les personnes soumises A 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
recherchâmes 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. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation,
il sera ajouté à l'impôt une surtaxe de 5 pour cent, et , à la réquisition du Préfet, il
est procédé contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes.

ART. 27. — Le contribuable en réclamation doit , malgré le recours qu'il a formé,
s'acquitter de son ira ot dans les délais fixés pour la perception. Si le Conseil d'Etat
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. 9677-1

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


