
— VENDREDI 23 SEPTEMBRE 1892 —

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 23, à
8 1/ t h. du soir , au local.

Géoilienne. — Répétition de chant, vendredi 23, à
8 Vs h. du soir, au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 23, à 8 »/< h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

C. A. 8. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 23, A 8 Vs h. du soir, ca local (rue
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 & 10 h. du soir (salle
n* 31, Collège industriel).

Oroheatre l'Espérance.— Répétition, vendredi 23,
A 8 Vi h. dn soir, au local (Brasserie Hauert).

¦oho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition l énérale, vendredi 23, à 8 •/« h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

English oonversing club. — Friday evening at
8 Vs o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par
la tronpe Martel , ce soir et jours suivants , dès 8
heures

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, samedi 24, A 8 h. précises du soir,
au tenu le. — Par devoir.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 24,
A 8 l/i h. d" soir.. au Oafé Streiff.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi
24, à 8 Vs h. du soir, au local.

Section fédérale des sous-of&oiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 24, à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Club des Yaux-de-Pipe. — Réunion, samedi 24,
à 9 b. du soir, au Oafe Lyrique.

Club du cazin du Café Lyrique. — Réunion , sa-
medi 24, À 9 h. du soir, au local.

Club du Balcon. — • Réunion, samedi 24, à 8 Vs h.
du soir, au Café Franck.

Bibliothèque du Griitli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 Vs h- à 10 h. du soir.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 24,
A 8 Vs h. dn soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 24, à
7 h. du soir, au local.

Musique militaire • Les Armes-Réunies > .
- Répétition générale , samedi 24. à 8 Vs h. du

soir, au Casino.
Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-

medi 24, A 8 V« du soir, Brasserie Frank.
Fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,

samedi 24, à 8 '/s h. précises du soir, au local.

La Chanx-de-Fonds

La Gazette de Lausanne a reçud'Andermatt ,
en date du 18 septembre , la letlre sui-
vante :

Vous avez raconté , i! y a quelques jours ,
l'expérience extraordinairement hardie à la-
quelle s'est livrée l'artillerie de position en
hissant sur le sommet du Gourschen des ca-
nons de 12 centimètres. Je voudrais aujour-
d'hui vous donner quelques détail? sur un
essai d'un autre genre auquel j'ai assisté la
semaine dernière , sur le môme terrain , et
qui me parait digne , à tous égards , de fixer
l'attention. Il s'agit d'un exercice de combat
exécuté par un détachement de troupes com-
binées avec des munitions de guerre, contre
un ennemi marqué par des cibles.

M. le colonel-brigadier Gallati commandait
la manœuvre. Il avait sous ses ordres : le ba-
taillon d'élite n° 87, d'Uri ; la batterie de cam-
pagne de landwehr n° 3, de Lucerne ; la com-
pagnie d'artillerie de forteresse n°l , d'Airolo ;
la compagnie de sapeurs de landwehr n° 6, et
une seconde compagnie de sapeurs formée par
les pionniers d'infanterie de landwehr de la
V° division. Vous voyez que c'est un assez sin-
gulier mélange : la landwehr et les armes spé-
ciales sont en majorité , ce qui ne s'explique-
raiit guère pour un combat en rase campagne,
mais ce qui est tout naturel dans le cas qui
nous occupe , puisqu 'il s'agit des troupes affec-
tées à la défense de la région fortifiée du Go-
thard.

L'idée générale était la suivante : Un déta-
éhement ennemi (marqué par des cibles) est
en train de remonter la Levantine , avec Airo-
lo comme objectif. Il occupe le front Altanca-
Piotta-Giof et cherche à s'emparer des hau-
teurs de Brugnasco et de Nante qui dominent
le fort d'Airolo. — Un détachement suisse est
envoyé à sa rencontre et doit chercher , sous
la protection de l'artillerie du fort , à arrêter
sa marche.

Naturellement , on avait dû renoncer à mar-
quer par des cibles le centre de la ligne enne-
mie, au fond de la vallée. On ne pouvait son-

ger à tirer à balles ou à obus dans cette ré-
gion , où passent la grande route et le chemin
de fer et où les habitations sont nombreuses,
mais on avait utilisé avec d'autant plus de soin
les croupes désertes et les contre-forts de la
montagne.

L'attaque principale de l'ennemi , dans la
supposition donnée, ne pouvait se dessiner
que sur l'al pe Ravina , au snd du Tessin. Cette
alpe , qui 'affecte la forme d'un carré de 2 kilo-
mètres de côté environ , s'élève par une pente
abrupte à 400 mètres au-dessus du thalweg.
Elle est fermée presque hermétiquement au
sud par la crête rocheuse du Pizzo Sassello, et
à l'est par un contre-fort du Poncione di Mez-
zodi. Pour s'emparer des hauteurs et du vil-
lage de Nante , en face d'Airolo , il faut néces-
sairement la traverser dans toute sa longueur.
Le terrain , coupé de moraines , est semé de
bouquets d'arbres qui peuvent masquer en
quelque mesure les mouvements des troupes ,
mais qui ne forment cependant nulle part un
rideau très épais ; on ne saurait y échapper à
la vue et aux coups d'un adversaire vigilant.

C'est sur cette alpe Ravina qu'on avait placé,
sous forme de cibles, les forces principales de
l'ennemi ; on le supposait traversant l'al pe en
formation de combat , direction sur Nante. Il
comprenait un bataillon d'infanterie déployé,
— les groupes de tirai.'leurs en avant , à demi
masqués par les replis de terrain et les abres ;
plus en arrière, les soutiens , debout sur un
rang; enfin , la ligne princi pale, compagnies
en ligne ; — de chaque côté, une batterie sou-
tenant l'infanterie de son feu : à droite , nne
batterie de campagne , à gauche, une batterie
de montagne. Toutes les cibles , en bois , étaient
peintes et représentaient les hommes dans dif-
férentes attitudes : couchés, à genoux ou de-
bout. Sur le versant nord de la vallée , le long
du chemin à mulets qui relie les villages de
Brugnasco et d'Altanca , on avait également
placé un détachement ennemi de la force d'une
compagnie.

La première tâche des troupes du colonel
Gallati était d'empêcher l'ennemi , qu'on sup-
posait encore en marche assez loin dans le bas
de la vallée, de s'emparer des défenses exté-
rieures du fort d'Airolo.

Dans ce but , le bataillon 87 avait placé ses
avant-postes , le 13 septembre au soir, snr les
hauteurs de Nante . Deux sections de la batte-
rie de landwehr n° 3 occupaient une terrasse
à l'est de ce village . D'Airolo à Nante , il n'existe
à la vérité qu 'un chemin de mulets , très rapide ,
qui ne semble guère praticable que pour l'ar-
tilleriede montagne.Mais les pionniers avaient
rapidement amélioré ce chemin et la batterie
s'y était bravement jetée. En trois heures on
avait réussi à amener sur la hauteur les quatre
canons , grâce à l'incomparable ardeur avec
laquelle canonniers et soldats du génie étaient
venus en aide aux attelages. « C'est de l'artil-
lerie de montagne avec des mulets à deux
jambes , » avait dit un spectateur justem ent
enthousiasmé.

Les deux autres pièces de la batterie avaient
été conduites d'Airolo à Brugnasco par Valle.
Les difficultés avaient été plus grandes en-
core. A un certain endroit , il avait fallu dé-
monter les pièces et les hisser au moyen de
traîneaux à grand renfort de bras. La compa-
gnie de sapeurs servait de soutien à cette ar-
tillerie.

Des deux côtés de la vallée, des postes d'ob-
servation avaient été établis. Le commandant
en chef avait pris place sur un gros rocher au
sud-est de Nante , d'où la vue s'étend au loin ,
et qu 'on appelle dans le pays le Costone. Les
postes communiquaient entre eux par des si-
gnaux optiques. Des lignes téléphoni ques ins-
tallées par le génie reliaient en outre le com-
mandant en chef avec le fort d'Airolo et avec
les positions occupées par l'artillerie de cam-
pagne.

Le 14 septembre, au matin , le bataillon 87
et les pionniers d'infanterie de landwehr oc-
cupèrent la côte au sud-est de Nante , les pion-
niers front conlre l'alpe Ravina , au pied du
Costone. Ils avaient avec eux la section de mi-
trailleuses de l'artillerie de forteresse.

Ces mitrailleuses , comme les chassepots à
Mentana , font merveille. Les artilleurs de for-
teresse qui en ont le maniement sont choisis
parmi les plus solides. Ils transportent ces

engins sur leurs robustes épaules partout où
un homme peut passer ; aucun sentier de chè-
vres ne leur parait trop abrupt. En deux mi-
nutes, les maxim sont montées, prêtes à faire
feu. Vous savez qu'elles tiren t six cents balles
à la minute avec une grande précision. Un
bloc de rocher de dimensions médiocres suffi t
pour abriter la bouche à feu et ses deux ser-
vants, l'un assis, l'autre à genoux. Que la po-
sition devienne par trop mauvaise, on plie
bagage et l'on va ailleurs. C'est un solide ap-
pui que cet engin entre des mains expertes I

Je reviens à nos manœuvres. A neuf heu-
res, le feu est ouvert. On suppose qu'à cet
instant l'ennemi a atteint les positions où les
cibles sont placées et qu 'il accentue son mou-
vement offensif.¦ Il faut arrêter ce mouvement. Les pionniers
d'infanterie et les mitrailleuses prennent pour
objectif la ligne de tirailleurs, tandis que le
fort d'Airolo et la batterie de Nante canonnent
l'artillerie et le gros de l'infanterie ennemie.
Pendant ce temps, les sapeurs tiennent tête
fe détachement de la rive gauche du Tessin
et.les deux pièces de Brugnasco prennent en
éèharpe les positions de l'al pe Ravina.
I Le feu , de plus en violent , dure pendant

nne heure, la grosse voix des canons du Go-
thard se mêlant au crépitement de la fusillade.
Puis on passe à l'attaque décisive. C'est le
bataillon 87 qui en est chargé. Un feu de vi-
tesse de toutes les pièces la précède. Mal gré
la dislance assez forte — plus de 5000 mètres
**~ les obus du fort vienneoUomber avec une
précision remarquable dans les lignes de l'ar-
tillerie ennemie, tandis que la batterie de
landwehr couvre de schrapnels, à 2000 et 2500
mètres, les cibles d'infanterie. Les projectiles
sifflent aux oreilles ou passent par dessus la
tête des fantassins du 87° et des pionniers de
landwehr , mais pas un homme ne bronche ,
tant la sûreté du tir de l'artillerie insp ire con-
fiance. Et cependant, quand le bataillon d'Uri
dessine un mouvement enveloppant autour de
l'aile gauche ennemie, quelques éclats des
derniers schrapnels de Brugnasco viennent
tomber jusque dans ses lignes, sans blesser
personne, heureusement.

A 11 heures , la manœuvre est terminée.
Elle a été favorisée d'un bout â l'autre par un
temps superbe et aucun incident ne s'est pro-
duit.

On a constaté des résultats de tir extrême-
ment favorables. Les cibles étaient criblées de
balles et d'éclats d'obus, émiettés sur plus
d'un point Sans doute on ne pourrait comp-
ter , en campagne, sur des effets pareils : il
faudrait en rabattre beaucoup pour tenir
compte des facteurs forcément négligés dans
des tirs exécutés de sang-froid sur des cibles
immobiles. Il n'en est pas moins vrai que des
exercices de combat avec munitions de guerre
sont pour la troupe une école qu 'on ne saurait
priser trop haut. Rien n'est plus propre à in-
culquer à nos fantassins cette discipline du
feu que nous avons tant de peine à obtenir et
qui est d'une telle importance. Quant au dan-
ger, s'il existe en une certaine mesure, il peut
être atténué, et là encore c'est un exercice
d'un prix inestimable que d'habituer les diffé-
rentes armes à agir de concert sans se gêner
ou se nuire les uns les autres.

Quoiqu 'il en soit , une manœuvre de trou-
pes combinées exécutée d'un bout à l'autre
avec des munitions de guerre, l'artillerie ti-
rant par dessus l'infanterie est, je crois, une
nouveauté pour notre pays ; c'est à ce titre
que j' ai cru devoir vous la signaler. Je n'in-
siste pas sur les prouesses de l'artillerie de
campagne , quoiqu 'elles empruntent un inté-
rêt particulier à ce qu'elles sont dues à la
landwehr. Je ne doute pas que les batteries
d'élite , se souvenant que notre sol est aux
trois quarts montagneux , ne fassent bientôt
mieux encore. X.

La défense dn Gothard

France. — Fête du 22 septembre. — La
fête du 22 septembre a commencé dès mer-
credi soir dans les divers quartiers de Paris
par des banquets , des punchs démocratiques ,
des retraites aux flambeaux el des bals pu-
blics. Une grande animation a régné toute la
soirée sur les boulevards. La plupart des mai-

sons, tous les édifices publics étaient pavoises.
De nombreux étrangers sont arrivés. Les am-
bassades d'Italie et d'Angleterre avaient illu-
miné.

Jeudi , le temps est superbe ; les canons des
Invalides ont annoncé , dès le matin , l'ouver-
ture de la fête. L'animation dans les rues dé-
passe celle du 14 juillet ; les rues sont déco-
rées superbement , surtout dans les quartiers
du centre. Une foule énorme venant de tous
les points de Paris s'est portée dès le matin
vers le Panthéon , dont les abords sont gardés
par un grand déploiement de troupes. Sur le
chemin que doil parcourir le président entre
l'Elysée et le Panthéon , la circulation est de-
venue presque impossible. M. Carnot , accom-
pagné des ministres, est arrivé exactement à
dix heures du matin. Une foule énorme l'a
accueilli par des acclamations enthousiastes,
tandis que les musiques, massées devant le
monument , jouaient la Marseillaise. L'inté-
térieur du Panthéon est magnifiquement dé-
coré de fleurs et de tapisseries des Gobelins.

Quand M. Carnot a franchi le péristy le, les
chœurs ont entonné des cantates patriotiques
composées pour la circonstance. Les diverses
députations ont pris place dans le monu-
ment.

M. Loubet a alors prononcé un discours
rappelant dans quelles circonstances naquit la
République de 1792, qui pouvait seule donner
à la France la force nécessaire pour triompher
de ses ennemis coalisés. Le président du con-
seil a terminé en disant : < L'œuvre de la Ré-
publique est une œuvre de reconstitution et
de paix , que faciliteront la disparition des an-
ciens partis et l'apaisement des esprits. La Ré-
publique s'efforcera de résoudre pacifique-
ment les questions sociales. »

M. Floquet a fait le panégyrique de la Ré-
volution française dont le centenaire mérite
le nom de « fête de l'indépendance nationale» .
Parlant de la République actuelle , M. Floquet
dit qu 'elle a rétabli , grâce à l'union des par-
tis , la force nationale , et qu'elle a imposé sa
ferme volonté , aujourd'hui réalisée , d'inspirer
le respect à tous et la sympathie à quelques-
uns.

M. Floquet a ensuite parlé des questions so-
ciales, que la République doit s'occuper à ré-
soudre. Il a terminé en disant : « L'histoire
honorera les générations qui préparent le
règne de la fraternité parmi les citoyeas'et
qui , par la victoire définitive du droit sur la
force, ouvriront l'espérance de la fralernité
aux autres nations. »

M. Challemel-Lacour a démontré la néces-
sité de l'établissement de la République en
1792, et ajouté que le mouvement socialiste
impose aujourd'hui au gouvernement un re-
doublement de vigilance et des obligations
sérieuses.

Malgré l'affluence énorme autour du Pan-
théon , on n'a signalé aucun accident.

M. Carnot , M. Floquet et les ministres ont
été acclamés au départ par une foule énorme.

Depuis midi , la place de la Concorde , d'où
doit partir la cavalcade , ainsi que la terrasse
des Tuileries et toutes les rues aboutissantes
sont envahies par une foule formant une masse
compacte dont il est impossible d'évaluer le
nombre. A une heure et demie la police fait
évacuer la place. La foule est si nombreuse
que des bousculades inévitables se produisent.
Le cortège se forme très difficilement et à deux
heures et demie il ne s'est pas encore ébranlé.
La foule témoigne assez bruyamment son im-
patience. A l'Esplanade des Invalides , d'où
part la seconde cavalcade , identique à la pre-
mière, le spectacle est le même et la foule
aussi nombreuse. La cavalcade se met en
marche vers deux heures et demie sans inci-
dent et commence à défiler par la rue Royale
et les boulevards. La foule manifeste son en-
thousiasme sur le passage des chars par de
vifs applaudissements , et par les cris nourris
de « Vive la République ! » Le cortège est im-
posant. Lorsque le cortège eut atteint le bou-
levard Montmartre , la foule était tellement
énorme qu'une grande bousculade se produi-
sit ; le cortège ne put se frayer un passage
qu 'après de grands efforts ; quel ques person-
nes ont été renversées. Au coin des rues Ri-
chelieu et Montmartre les mêmes scènes ont
eu lieu.
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La physionomie de la journée a été très
gaie. Les dépêches des villes de province di-
sent que la fête a été également célébrée avec
enthousiasme. Aucun incident.

Dans le banquet du comité radical du ore-
mier arrondissement , M. Goblet , sénateur ,
ancien président du conseil, a constaté que la
ferme républicaine recueille presque toutes
les adhésions ; mais il faut se méfier de l'ad-
hésion des anciens adversaires qui ne se rap-
prochent que par intérêt. Les pouvoirs publics
ne s'occupent pas assez du peup le ; il faut
qu'ils s'en occupent davantage . M. Clemen-
ceau a développé les mêmes idées mercredi
soir , en rendant compte de son mandat de dé-
puté aux électeurs d'Aups (département du
Var).

— M. Loubet a eu une entrevue avec M.
Viette, qui s'efforce de mettre en rapport les
parties en présence dans la grève de Carmaux ,
afin d'écarter tout malentendu et de préciser
les points en litige.

— Une lettre de M. Tony Révillon annonce
que le gouvernement proposera l'arbitrage au
baron Reille entre les ouvriers et la Compa-
gnie de Carmaux.

— Le comité des grévistes de Carmaux a
déclaré que la lutte s'est engagée sur une
question de principe qu'il est décidé à défen-
dre. Les grévistes déclarent pouvoir tenir
quatre mois.

Il résulte des renseignements recueillis au
comité de la grève que la situation n'a pas
changé. Le comité déclare qu'il est décidé à
défendre la lutte engagée. Des pourparlers ne
pourraient aboutir qu'aux conditions suivan-
tes :

1° Réintégration de M. Calvignac comme
ouvrier des mines ;

2° Convention à ' définir sur le nombre de
journées et d'heures payées que M. Calvignac
fournira à la compagnie, de manière à ce qu 'il
puisse concilier ses devoirs de maire avec ses
devoirs de travailleur ;

3° Rentrée à la mine de tous les ouvriers
sans exception.

Allemagne.— La Post, bien qu'organe
conservateur , dit qu'elle ne doute pas que le
gouvernement ne confirme la nomination de
M. Zelle, premier bourgmestre de Berlin.

t Sa personnalité , dit la Post , nous garantit
qu'il mettra les intérêts de la ville au-dessus
de ceux d'un parti

> En outre, le refus de confirmer celte élec-
tion serait une faute politique , eu égard aux
graves questions soulevées par le gouverne-
ment : ce serait là un luxe que ce dernier ne
peut pas se permettre. >

— Mardi , a été célébré à Darmstadt le ma-
riage du prince Henri de Hesse avec Mlle Mi-
lena, artiste lyrique, fille du conseiller de la
Cour , M. Hrzik , à Agram. Les témoins étaient
le prince Guillaume de Hesse et le père de la
fiancée. Les nouveaux mariés iront habiter
Gratz. Le grand-duc de Hesse s'est réservé le
droit d'anoblir Mlle Milena.

— Le deuxième meeting organisé à Berlin
par les socialistes-démocrates , en vue des
élections communales, s'est terminé par des
bagarres sanglantes. La police a dû faire éva-
cuer la salle.

Un des chefs du parti socialiste , M. Singer ,
député, a été sifflé par les socialistes « indé-
pendants ».

— Le New- York Herald publie la dépêche
suivante :

Berlin , 21 septembre.
Il y a échange de notes diplomatiques avec

l'Autriche à l'occasion de Bizerte qui consti-

tue un danger pour l'une des puissances fai-
sant partie de la triple alliance. Le gouverne-
ment anglais est opposé à toute ingérence des
puissances dans la question.

Italie. — Le Popolo romano proteste éner-
giquement contre les exagérations du rapport
du consul anglais de Palerme sur les condi-
tions de la sécurité publique en Sicile. Ce
journal regrette que le Foreign Office d'un
gouvernement ami ait publié sans hésitation
un pareil comble d'inexactitudes et d'exagé-
rations.

— Selon la Correspondenza Univers aie, le
curé Jacob , vice-président de la Société anti-
esclavagiste belge, est arrivé à Rome pour
demander au pape un nouveau plan d'action
et surtout des subsides , les ressources de la
Société étant épuisées.

Japon. — A peine entré dans la voie du
parlementarisme , le Japon menace de devan-
cer les nations qui y marchent depuis des siè-
cles.

Un professeur de l'univers ité impériale de
Tokio , M. Yamakawa , vient d'inventer une
machine au moyen de laquelle les députés à
la Chambre des représentants de l'empire mi-
kadonal pourront voter sans quitter leur siège.
Un tableau sur lequel esl inscrit la série des
nombres de 1 à 500 sera placée derrière le
fauteuil présidentiel ; chaque nombre corres-
pond à une balle suspendue au-dessous de lui
et portant la même indication chiffrée ; un
courant électrique étant établi entre les balles
et les sièges des députés, ces messieurs n'au-
ront qu 'à étendre la main et presser un bou-
ton pour faire tomber une balle dans l'urne
qui se trouve au bas du tableau. Un rideau
sera étendu sur le tableau , lorsqu'il s'agira de
voler au scrutin secret ; pour le scrutin nomi-
nal , un second tableau marque les numéros
des balles tombées dans l'urne, et comme
chaque député ne peut fa ire mouvoir qu'une
balle correspondant à son numéro d'ordre , il
sera facile de constater comment il a voté.

Une fois les résultats inscrits , un nouveau
courant électrique renvoie les balles au ta-
bleau.

République-Argentine. — Les au-
torités municipales de Buenos-Ayres conti-
nuent de faire opérer des visites domiciliaires ,
demandant le nom des habitants , mais sans
donner d'explications , ce qui fait supposer ,
dans les cercles officiels, que l'on craint des
troubles.

— M. Rodé, ministre de Suisse à Buenos-
Ayres, a proposé au gouvernement argentin
la conclusion d'un traité de commerce.
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Celui du Meïkong, le commandant Foache, du
haut de la passerelle, d'où il communique avec les
mécaniciens et demande A la machine un dernier
effort , un dernier souffle qu'elle ne peut plus don-
ner, a YU cette lame furieuse, a compris qu 'elle se-
rait bientôt suivie d'autres plus furieuses encore,
que le flot reculait, pour revenir plus terrible, et il
enjoint à ses officiers de faire immédiatement des-
cendre tous les étrangers sans exception , les hom-
mes aussi bien que les femmes, dans les salons de
l'entrepont.

Un ordre difficile à exécuter. Beaucoup résistent :
ils préfèrent , disent-ils , mourir en plein air , en
plein ciel, que d'être ensevelis dans les profondeurs
du navire, dans ce grand cercueil. Cependant on
finit par obéir, de gré, da force, sons la prière, sous
la menace

Bientôt le commandant reconnaît que tous ses ef-
forts sont inutiles pour relever le Meïkong, ou le
mettre dans une position moins périlleuse; que, dès
lors, il ne doit plus songer qu'à la vie de ses pas-
sagers et de son équipage.

La démarche assurée, la tète haute, le regard
clair, il descend de la passerelle et se dirige vers
l'entrepont. Regardez, ne dirait-on pas qu'il va
passer une inspection , faire la visite du dimanche 1
Et cependant , comme il doit souffrir I Plu* que
tout le monde à bord I O'est sur lui que pèsent tou-
tes les responsabilités; c'est A lui qu'on dira :

Reproduction interdite aux jo urnaux n'ayant pa ;
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«Qu'avez-vous fait du navire qu 'on vous a confié 1
Comment n'avez vous pas deviné que la terre était
devant vous I Comment rie vous êtes-vous pas méfié
du sinistre cap Gardafui I 11 est bien connu pour-
tant. Malheureux , d'un coup, vous venez d'engloutir
cinq millions dans la mer. Oui, cinq millions, na-
vire et marchandises.»

Tontes ces idées roulent dans sa tète , l'étreignent,
lui brûlent le cœur. Il les chasse. Ce n'est plus du
Meïkong qu'il s'agit, des richesses qu'il porte dans
ses flancs. Tout est perdu. Mais que d'existences à
sauver, quel grand devoir à remplir t

Les passagers sont là , dans le salon das premiè-
res, dans l'entrepont , pèle-mâle , cent cinquante en-
viron , dont une trentaine de femmes et une ving-
taine d'eafants . Quel désordre , quelle confusion de
rangs et de nationalités I Français , Allemands, An-
glais , Hollandai s, revenant de Sumatra et de Java ,
avec toute leur fortune... engloutie.

Ils sont là : ceux -ci à peine habillés, mais une
sacoche autour du cou... leur argent d'abord ...
Ceux-là , qui ne songent qu'à leur vie, ont pour
tout vêtement nne ceinture de sauvetage . Les fem-
mes agenouillées pleurent ou prient. Quelques-unes
â moitié nues, t o i  s sont sorties de leurs cabines,
les cheveux dénoués , couren t de tous côtés comme
des folios. Cette autre , une mère, a réuni autour
d'aile scs trois enfants , les presse sur sa poitrine et
semble dire : «Nous mourrons ensemble, rien ne
nous séparera. * Beaucoup d'hommes, hélas I sont
aussi affolés que les femmes; ils se lamentent com-
me elles. Plusieurs, au contraire, absolument cal-
mes, essayent de rassurer ceux qui peuvent les
écouter et attendent les événements.

On s'est précipité vers le commandant dès qu 'il
est apparu en haut de l'escalier, et par enchante -
ment le tumulte s'apaise, les cris cessent, un grand
silence se fait pour l'écouter. Que va -1- il dire ?
Que va t il proposer ? Quelles espérances ap-
porte-! il ?

Il s'est arrêté sur les dernières marches pour
mieux dominer la foule, et contraignant son émo-
tion , d'une voix brève, mais ferme , il dit :

«Aucun danger immo liat. Le Meïkong ne peut
pas couler. Il est appuyé sur les rochers qui lui
font une sorte de lit...

tLe vent semble mollir et, du reste, la mer n'en-
tamera pas de longtemps les puissantes murailles
du paquebot. Ses cloisons étanches le protégeraient
au besoin... L'éauipaee. les officiers vont s'occuper

du sauvetage. Tous les passagers, sans exception ,
descendront à terre. Alors on avisera. On ne peut
tarder a être s .couru : le cap Gardafui est sur la
route des Indes, de la Chine et de l'Australie. Tous
les navires qui font route pour ces pays ou qui re-
tournent en Europe viennent le reconnaître. L'un
deux se rapprochera et bientôt les passagers pour-
ront continuer leur voyage. En attendant, il répond
de la vie de tous.»

Ces paroles et surtout ce grand sang-froid ren-
dent l'espoir. Les mains se serrent, on s'embrasse ,
on se croit déjà sauvé. Une grande réaction s'est
produite.

Le commandant , remonté sur le pont , s'occupe
d'établir une communication avec le rivage. A cet
effet , il ordonne à son second , le lieutenant Abbal ,
(Ces noms propres, ces détails sont de la plus ri-
goureuse exactitude. Il ne s'agit pas ici d'un nau-
frage imaginaire, mais d'un naufrage , hélas I très
réel. Nous le racontons d'après des notes qui nous
ont été communiquées sur le paquebot l'«Ava», en
vue du cap Guardafui , par M. Piquet , autrefois
lieutenant de vaisseau , aujourd'hui gouverneur gé-
néral de l'Indo-Chiue.) de faire armer une embar-
cation et de se rendre à terre pour y fixer une ligne
de sonde.

Le lieutenant Abbal triomphe de toutes les diffi •
cultes. Mais, au retour , son canot chavire et un
long temps s'écoule avant qu'il puisse gagner le
bord , à la nage, avec ses hommes.

Il s'agit maintenant d'établir un va-et-vient en-
tre le navire et la terre, à l'aide d'un cordage so-
lide, une aussière. Cette entreprise , plus dange-
reuse encore que la première, est confiée au lieu-
tenant Bonis, qui fait mettre une nouvelle embar-
cation à la mer.

En un clin d'oeil elle est entraînée au large par le
courant , disparaît dans l'obscurité , el tout le monde ,
à bord , la croit perdue.

On arme un troisième canot.
U est englouti par une lame qui le prend en tra-

vers : deux hommes se noient , les autres parvien-
nent à se sauver.

Enfin , la quatrième embarcation atteint la côte
et les intrépides matelots qui la montent amarrent
solidement l'aussière .

Le va -et-vient est dès lors établi entre le Meï-
kung et la terre des Somalis. On peut entreprendre
le sauvetage. Mais le commandant se décide à le

retarder. Il trouve l'obscurité trop grande, la mer
encore trop forte.

Les passagers, ceux du moins q i i  ont leur sang-
froid , profitent de cette attente forcée pour faire
quelques préparatifs , achever de s'habiller , entas-
ser dans des sacs de nuit et des valises qu'ils es-
pèrent pouvoir emporter leurs objets les plus pré-
cieux.

De son côté , l'équipage s'occupe des provisions,
des armes , des poudres , des voiles qui serviront à
dresser des tentes , à faire nne sorte de campement.
Plusieurs passagers aident les mate'.ots et on voit
aussi se joindre a eux les noirs habitants des cham-
bres de chauffe qui n'apparaissent jamais sur le
pont , dont la vie s'éioule près de leur s fournaises...
éteintes maintenant.!

Oe sont des nègres d'Aden , engagés pour ce ter-
rible service , auquel des Européens ne répéteraient
pas. Presque nus, ils courent de tous côtés. Cer
tains passagers, qui les auraient dédaignés pen-
dant la traversée, les regardent avec plus d'inté -
rêt. Ils se disent sans doute , qu'au moment du dé-
barquement , ces noirs de la côte d'Asie les pour-
ront protéger contre leurs frères, les nègres de la
côte d'Afrique. Car c'est maintenant la grande pré -
occupation de tous, de ceux du moins qui connais-
sent ces parages, par ouï -dire : un seul voyageur,
un Français, M. Révoil , ayant osé, jusqu 'à ce jour ,
pénétrer dans le Somal et vivre parmi ses habi-
tants. Permettront-ils à des étrangers de descendre
chez eux et, s'ils lo permettent , respecterom-ils
leur vie ?

Quant aux marchandises, aux bagages, on en a
fait le saj riflce. Pour empêcher le pillage, il fau-
drait des compagnies de débarquement et le Meï -
kong n'en a pas.

Un navire de guerre ne pourrait même pas l'évi-
ter : le commandant de l'Aveyran , transport de
l'Etat , échoué au même point , a fait sauter son
navire pour qu 'il ne devint pas la proie des So-
malis.

Du reste, que sauverait on ? Le bruit sa répand
que la mer pénètre maintena.it dans les cales des
dép êches , des bagages et des vivres.

(1 tuivrt.)

Landsturm. — Le malencontreux mes-
sage du Conseil fédéral expliquant les raisons
qui empêchent le landsturm de recevoir une
solde est l'objet des critiques unanimes de la
presse.

On sait qu 'au début le Département mili-
taire ne voulait même pas nourrir les hom-
mes du landsturm. Sur la protestation géné-
rale , il s'est résigné à promettre qu 'il fourni-
rait des saucisses et du fromage ; mais , pour
la solde , il n'en faut pas parler. Ce serait trop
comp liqué , et les hommes en feraient un mau-
vais usage !

Rêvons-nous? se demande le Genevois. Ain-
si de pauvres diables de pères de familles de
50 ans et plus seront forcés de marcher , de
sacrifier leur vie ou leur santé , à peine nour-
ris, sans le sou I Qui ne voit que c'est rendre
encore plus disproportionnée et plus inégale
la charge du service militaire? Pour l'homme
aisé , qu 'importe votre solde ? En revanche ,
elle constituera la seule ressource du pauvre
dans uue époque de misère aiguë. Il faudra
donc , dans la classe peu favorisée de la fortu-
ne, que tout le monde ait faim : le père au bi-
vouac, la famille à la maison I

Et vous prétendez que les citoyens suisses,
à qui vous demandez avec raison de tout sacri-
fier ponr leur pays, seront démoralisés parce
qu 'ils auront quelques pauvres sous pour al-
léger leurs souffrances I

C'est une insulte gratuite , et nous nous de-
mandons quel esprit envahit nos bureaux d'é-
tat major.

La vraie raison est celle qu'on nous donne
à la fin ; ça coûterait du travail , il y aurait
des difficultés. Il faut donc sacrifier l'intérêt
de tous aux aises de l'administration I Jamais
nous n'avions vu cette prétention s'afficher
dans notre république avec un semblable
sans gêne ; nous nous demandons si l'on ose-
rait , même à Berlin , émettre des prétentions
pareilles.

Nous pensons que l'opinion ne tardera pas
à rappeler ces messieurs à leur devoir.

Banque fédérale. — Samedi aura lieu à
Olten une conférence entre les intéressés
bernois et zuricois de la Bangue fédérale. Les
rapports entre ces deux groupes se sont beau-
coup améliorés depuis quelques jours. Il est
très probable qu'une entente se fera sur les
bases suivantes : maintien à Berne du siège
social de la Banque fédérale et large salis-
faction donnée aux Zuricois , en ce qui con-
cerne la direction et l'administration de la
Banque.

Explosion du < Mont-Blanc ». — Les
débats de celte affaire commenceront le 17 oc-
tobre — un lundi — devant le tribunal crimi-
nel du district de Lausanne. On prévoit qu'ils
dureront cinq jours au moins. C'est définiti-
vement M. Favey qui défendra le directeur de
la Compagnie de navigation. Outre les défen-
seurs dont nous avons donné les noms, plu-
sieurs autres avocats interviendront au pro-
cès comme représentants de victimes de la ca-
tastrophe , qui se portent parties civiles. De ce
nombre est, croyons-nous , M. Raisin , de Ge-
nève.

Question de responsabilité. — Au mois
de mai dernier , une forêt située â Bûlach (Zu-
rich), près du chemin de fer , a été incendiée.
La commune de Bûlach réclame au Nord -Est
4,700 fr. d'indemnité , en prétendant que l'in-
cendie a élé causé par les étincelles d'une lo-
comotive , ce qui est contesté par la compa-
gnie.

Emigration. — Pendant le mois d'août
écoulé , 592 Suisses ont émigré dans des pays
d'outre-mer ; c'est 23 de plus qu 'en août 1891.
A partir du 1er janv ier jusqu 'au 31 août , le
nombre des emigrants est de 5,623, soit 463
de plus que pour la périod e correspondante
de l'année dernière.

Suisses à l'étranger. — En mentionnant
la nomination au grade de capitaine de police
au Caire de M. A. Quartier , d'Yverdon , l'Es-
tafette constate que des 250 Suisses engagés
il y a dix ans dans la police égyptienne , deux
seulement sont encore en fonctions.

L'heure moyenne de l'Europe cen-
trale. — Le 28 septembre se réunira à Lu-
cerne, à l'hôtel du Lac , la Commission du
Conseil des Etats chargée d'étudier la ques-
tion de l'introduction de l'heure moyenne de
l'Europe centrale.

Cette Commission est composée de MM. Cor-
naz , Von Arx , Balli , Leumann , Muller , Slces-
sel et de Torrenté.

Nous espérons qu'elle préavisera négative-
ment. Tout au plus pourrait-il être question
d'adopter une heure moyenne différant d'une
demi-heure de celle de l'Europe centrale. Ce
serait, à peu de chose près, l'heure de Berne.

Chronique suisse

BERNE. — (Corresp.) — La votation sur la
question des ponts sur l'Aar aura lieu ici le
23 octobre.

Quelques patriciens ont donné au théâtre
de la ville trois représentations de la Nonne
von Wyll , drame historique. Le produit des
receltes,après défalcation des frais ,représentant
une somme de 1215 francs , a été versé au
profit des incendiés, grêlés et inondés du can-
ton.

En outre , la collecte entreprise â domicile
en faveur des incendiés de Grindelwald et de
St-Stephan a déj à rapporté passé 6,000 francs
et elle n'est pas terminée.

Le splendide château de la Hunegg, situé
sur les bords du lac de Thoune , vient d'être
vendu pour la somme dérisoire de 300,000 fr.
à un capitaliste berlinois.

Cette propriété , longtemps inhabitée , est
évaluée à plus d'un million.

— Le Conseil exécutif a fixé la période d'in-
terdiction , en ce qui concerne la pêche des
corégones, comme suit :

1° du 25 novembre à fin décembre, pour la
palée des lacs de Thoune et de Bnenz ;

2° du 25 août à fin septembre, pour l'albock
et le brienzlig des lacs de Thoune et de Brienz ;

3° du 20 octobre au 25 novembre , pour la
palée du lac de Bienne ;

4° du 25 décembre à fin janvier , pour la
bondelle du lac de Bienne.

— Une enquête ouverte dernièrement a dé-
montré que sur 4000 enfants fréquentant les
écoles de la ville de Berne , 570 ne peuvent
être surveillés par leurs parents en dehors
des leçons. La municipalité de Berne va pro-
poser au conseil communal de renoncer a l'i-
dée émise d'instituer un asile communal pour
les enfants abandonnés à eux-mêmes ; en re-
vanche , la ville accordera un subside aux éta-

Nouvelles des cantons

France. — Mercredi , il a été constaté à Pa-
ris 39 cas de choléra et 8 décès ; dans la ban-
lieue, 20 cas, 12 décès ; au Havre , 4 cas et 3
décès.

On maintient que le choléra n'existe pas à
Cherbourg.

A llemagne. — Le bureau sanitaire de Ham-
bourg a fait procéder à un examen microsco-
pique des eaux de l'Elbe. On y a découvert le
bacille en vigule. Depuis mardi à midi jus-
qu 'à mercredi à midi , on a enregistré 211 cas
de choléra et 100 décès. L'épidémie semble
être en recrudescence.

La Commission du Sénat de Hambourg,
chargée d'étudier les mesures à prendre con-
tre le choléra vient d'instituer 25 Commis-
sions sanitaires composées de citoyens qui au-
ront pour mission de surveiller les conditions

hygiéniques de toutes les parties de la ville ,
de veiller à ce que toutes les mesures de pré-
caution soient prises, de s'assurer que partout
la désinfection a lieu après un cas de choléra ,
d'exiger que les réservoirs d'eau soient main-
tenus propres et que les habitants soient iso-
lés des foyers cholériques.

X__e oiioléra ,



blissemenls de ce genre dus à l'initiative pri-
vée.

— Un témoin oculaire rapporte qu 'un pau-
vre vieillard a tenté de se suicider hier vers
midi en se couchant en travers de la voie fer-
rée, entre les stations de Lyss et de Bienne ,
un instant avant le passage du train express
Berne-Paris. Heureusement qu 'une garde bar-
rière qui s'était rendu compte à distance des
intentions de cet individu , eut la présence
d'esprit de faire les signaux d'arrêt et que le
train , quoique marchant à toute vitesse put
s'arrêter à temps et recueillir ce malheureux
qu'il déposa à Bienne entre les mains des em-
ployés de la gare. Tout dans la personne, les
allures et les vêtements délabrés de ce vieil-
lard décelait une grande misère et était de
nature à inspirer une grande pitié.

URI. — Le gouvernement du canton d'Uri
vient de publier le décret constitutionnel qui
oblige les communes à réintroduire le vote à
main levée. On sait que décret a été provoqué
par une pétition organisée par M. le conseiller
national Schmid. Le considérant en est cu-
rieux :

< Attendu que le vote au scrutin secret fa-
vorise les haines de partis et sème la division
parmi les citoyens... »

SOLEURE. — Les corps de cadets d'Aarau ,
de Zofingue , d'Olten , d'Aarbourg et de Kœlli-
ken , représentant un effectif de 600 jeunes
garçons , ont procédé samedi à d'intéressantes
manœuvres entre Rothacker et l'Engelberg.
Les cadets de Zofingue et d'Olten , renforcés
par l'artillerie d'Aarau , formaient l'armée de
l'Ouest, et ceux d'Aarbourg et de Kœlliken
l'armée de l'Est. Cette dernière a battu à plate
couture l'armée de l'Ouest et l'a rejetée bien
en arrière de sa ligne de défense. Puis tous
se sont réunis à Lauterbach en un dîner com-
mun.

ARGOVIE. — La police de Baden avait ar-
rêté dans cette ville Reinhold Biirger, ouvrier
typographe , qui s'était rendu coupable d'un
vol important en Autriche. Dans la nuit de
samedi à dimanche , Bûrger a tenlé de s'éva-
der ; il a attaché ses draps l'un à l'autre et,
après avoir brisé la grille fermant la fenêtre
de sa cellule, il s'est laissé glisser le long de
la muraille. Mais la corde improvisée était
trop courte , et Bûrger a été précipité sur le
pavé où il s'est cassé la jambe. Un gendarme
en tournée l'a trouvé , vers 2 heures du matin ,
gisant sans connaissance sur le sol.

VAUD. — Un vol audacieux a été commis
dimanche passé, jour du Jeûne, â la gare de
Moudon , entre les trains de 9 h. 45 et 11 h. 22
du matin. Pendant l'absence momentanée du
chef et du sous-chef de gare, on s'est introduit
dans le bureau ; puis , après avoir fermé à clef
la porte de l'escalier , par mesure de précau-
tion , la porte du cabinet des billets ayant été
forcée au moyen d'un marteau , le voleur s'est
ensuite mis en devoir de faire sauter la caisse
du guichet d'où il a soustrait environ 100 fr.
en monnaie , laissant intacts les billets de ban-
que pour plus de 500 fr. On suppose que le
filou a été dérangé dans ses opérations par
une personne qui descendait de l'appartement
du chef de gare, et qu 'il n'a pu empocher la
totalité de la caisse.

— La semaine dernière un boucher de
Grandson conduisait un veau à l'abattoir. Le
veau se défendait et ne marchait , parait-il ,
pas à souhait. Exaspéré , et quoiqu 'ils fussent
au moins deux , si ce n'est trois , pour mener
la jeune bête au sacrifice , le patron s'empara
d'un couteau et creva un œil au pauvre ani-
mal. — Des faits de cette nature se passent de
commentaire. Le juge de paix est, dit-on ,
nanti d'une plainte.

— M. Eiffel vient d'acheter une villa au
bord du lac Léman , près du Grand-Hôtel , à
Vevey.

On dit que M. de Freycinet a l'intention de
suivre cet exemple.

VALAIS. — Une maîtrise , c'est-à-dire une
école de plain chant et de musique religieuse
s'ouvrira , à Sion , le 17 octobre prochain ,
avec l'approbation du Saint-Siège et sous le
patronage de l'Ep iscopat suisse.

Les élèves seront reçus en pension au sémi-
naire , à raison de 400 francs chacun par an.
Les cours de plain chant et de musique reli-
gieuse seront donnés par M. le professeur
Hœnni.

Les élèves trouveront dans cette école un
double avantage : celui de se bien former aux
fonctions d'organistes et de maîtres-chantres ,
et celui , s'ils le désirent , de compléter leur
instruction civile.

GENÈVE. — Une pétition couverte de si-
gnatures d'agriculteurs et de maires du can-
ton va être remise au département de l'agri-
culture du canton de Genève, afin d'obtenir
de l'Etat qu'il encourage la lutte contre les
vers blancs , en payant ceux-ci à raison de 20
centimes le kilo.

Le Journal d'agriculture suisse dit que
beaucoup d'agriculteurs subissent cette année
des pertes considérables par le fait des vers
blancs. Des centaines de poses de pré sont
absolument dénudées , seuls quelques plantai-
nes et quelques sauges ont tenu bon. Des
champs de froment et d'avoine ont été par-
tiellement détruits , comme rongés par la tei-
gne. Dans les potagers surtout , les ravages
sont incalculables ; des carreaux entiers de
fraisiers et de légumes ont été dévorés. Cer-

taines pépinières ont eu aussi beaucoup à
souffrir.

Congrès international des monteurs de boi -
tes. — On lit dans le Petit Comtois :

MM. les membres de la Fédération ouvrière
bisontine sont priés de se rendre à la gare de
la Mouillère , samedi 24 septembre , à 1 heure de
l'après-midi , pour souhaiter la bienvenue à
nos collègues et amis de la Suisse.

Un cortège sera formé dans l'ordre suivant :
musique , le drapeau de la Fédération inter-
nationale , MM. les membres du bureau cen-
tral , les présidents de section* et les délégués
au congrès. L'itinéraire est ainsi conçu : Ave-
nue d'Helvétie , rue du Petit-Battanl et Bat-
tant, rue des Gronges, place Saint-Pierre ,
Grande Rue et palais Grandvelle , où le vin
d'honneur sera offerts aux délégués.

La fanfare organisée pour la circonstance
est composée exclusivement d'éléments ou-
vriers.

La commission espère que chacun aura à
cœur de prouver à nos frères de la Suisse
que les liens qui nous unissent sont et reste-
ront indissolubles , car ils sont basés sur la
solidarité et la reconnaissance. Soyons donc
nombreux , et que notre réception soit chaleu-
reuse, afin que nos amis emportent de nous
un bon souvenir.

La Commission.

Chronique de l'horlogerie

A part l'ouverture du régional N.-C.-B. et
sa mise en exploitation depuis le 14 courant ,
il n'y a pas de nouvelles bien importantes à
communiquer à vos lecteurs.

Renvoyée plusieurs fois déjà , l'ouverture
du Régional put enfin avoir lieu.

La nouvelle en est arrivée à Boudry le 14
courant , en même temps que l'avis de l'Admi-
nistration renonçant à inaugurer la ligne par
une cérémonie.

Le Conseil communal de Boudry, envisa-
geant qu'un événement aussi important de la
vie publique locale ne pouvait passer ina-
perçu , organisa de suite une modeste petite
fête à laquelle furent invités le Conseil d'Etat ,
le préfet du district , le Conseil d'administra-
tion du chemin de fer et les délégués des com-
munes situées sur le parcours de la ligne.

Nous arrivons avec le train officiel à Bou-
dry vendredi 16 courant , à 2 h. 40 après
midi. La ville est décorée comme au 1er août
1891 ; l'emplacement de fête est déjà occupé
par une foule nombreuse , et c'est aux son s du
canon et de la fanfare que le train entre à
Boudry.

M. Schlappi , secrétaire du Conseil commu-
nal , au nom de la Ville de Boudry, salue la
première locomotive du Régional et souhaite
la bienvenue aux invités.

Dans une péroraison émouvante , il jette un
souvenir de regrets à la mémoire de MM. Nu-
ma Gruther , conseiller d'Etat , Emile Baillot ,
président du Conseil communal de Cortaillod ,
qui ont apporté à la création du Régional leur
concours dévoué comme membres du premier
Conseil d'administration et qui sont morts
avant d'avoir vu l'œuvre achevée. — L'ora-
teur conclut par ces paroles : « Nous voulons
placer notre chemin de fer sous les auspices
de la Providence , nous voulons le placer sous
la bienveillante protection des autorités de
notre pays , et nous voulons le confier avec
assurance â la bonne foi publi que. C'est dans
ces sentiments que le Conseil communal , que
la Ville de Boudry tout entière salue la pre-
mière locomotive du Régional et les hôtes
qu'elle a amenés.

M. Alph. Du Pasquier , avocat , président du
Conseil d'administration , expose, dans une
éloquente improvisation , les difficultés que
l'entreprise a dû surmonter les unes après les
autres , non sans peine et sans efforts. M. Du
Pasquier ne considère pas que les subventions
communales soient perdues ; si l'exploitation
ne donne pas des bénéfices , les services ren-
dus au public peuvent être considérés comme
un dividende plus avantageux qu'un intérêt
normal.

L'orateur conclut par un témoignage de re-
connaissance à la Providence , qui a protégé
l'entreprise et porte son toast à l'avenir du
Régional.

M. Robert Comtesse, conseiller d'Etat , dans
un spontané discours , dont il a le secret ,
compare le Régional à un nouveau-né qui a
besoin d'être entouré , soutenu , et souvent ac-
compagné dans sa route pour arriver à gagner
sa vie. L'enfant qui vient de naître n'est point
encore solide sur ses jambes ; une des extré-
mités est encore informe ; il faudra donc de
la part des intéressés , de ses bons parents , les

communes , toute la sollicitude des mères à
l'égard de leurs petits enfants. Le sympathi-
que conseiller d'Etat remercie les autorités
communales d'avoir pris l'initiative de célé-
brer l'inauguration du Régional par une mo-
deste manifestation. Le pays n'aurait pas com-
pris une insouciance publique allant jusqu 'à
la mise en exploitation d'un chemin de fer
sans réjouissance légitime, et les pouvoirs
publics auraient pu se demander si les deniers
de l'Etat , confiés à une entreprise qui laisse-
rait froids et indifférents les premiers inté-
ressés, n'avaient pas été gaspillés.

L'orateur porte son toast aux initiateurs de
l'entreprise et à la prospérité des localités du
réseau , appelées à profiler de ce nouveau
moyen de communication , qui leur donnera
un nouvel essor de vie et de prospérité.

Mais le temps s'envole, la musique joue , le
vieux mortier des Mousquetaires tonne après
chaque discours ; l'enthousiasme envahit les
cœurs.

Rientôt le train destiné à emmener les hôtes
de Boudry siffle et s'en va , et chacun emporte
le meilleur souvenir de cette modeste réjouis-
sance.

On nous dit que le public a continué la fête
en plein air , et que la danse sur l'herbette a
charmé davantage la jeunesse que les dis-
cours.

C'est dans le rôle des jeunes, et nous ne
saurions y trouver à redire .

Correspondance du Vignoble

** Presse. — Nous apprenons qu'un nou-
veau journal , intitulé La Scène, paraîtra dans
notre ville pendant la saison théâtrale , cha-
que soir de représentation. Il sera distribué
gratuitement dans les hôtels, cafés, brasseries,
magasins de coiffeurs , de tabac, etc., et, cela
va sans dire, à la porte du théâtre.

La partie rédactionnelle comprendra une
anal yse, avec citation de couplets , de l'œuvre
jouée le soir même, et un compte rendu de la
représentation précédente.

Le programme, avec la distribution des
pièces, paraîtra régulièrement , en quatrième
page.-

Le journal contiendra en outre des annon-
ces qui , étant donnée la manière dont il sera
distribué , seront fort lues.

Nous souhaitons bienvenue et succès à ce
nouveau confrère.

## Tir cantonal. — Les comités du Tir
cantonal du Locle ont terminé le classement
des prix aux différentes cibles , ensorte que
l'expédition se fait ces jours.

Pour la Chaux-de-Fonds , les prix ont été
adressés à la Brasserie Ariste Robert , où
les tireurs intéressés sont priés de les récla-
mer.

*# Inauguration des orgues. — On nous
prie d'insérer la note suivante :

Une légère erreur s'est glissée dans la ré-
daction du programme de cette cérémonie. Le
n° 4 doit être lu comme suit :

Première partie du concerto n° 2 pour vio-
lon , avec accompagnement d'orgue, de Max
Bruch , exécuté par MM. Pantillon et Locher.

En effet , le concerto de Max Bruch est écrit
pour violon, et l'accompagnement original est
écrit pour orchestre. C'est cet accompagne-
ment, réduit pour piano , qui sera transposé
pour orgue dimanche prochain. .

Chronique locale

Bâle, 22 septembre. — Un certain nombre
d'officiers supérieurs sont arrivés à Bâle pour
s'occuper de l'organisation des corps d'armée
récemment décrétés. Ils entreprendront une
tournée de reconnaissance à cheval pour étu-
dier la défense des frontières. Ils seront licen-
ciés le 12 octobre.

Berne, 23 septembre. — En vertu du règle-
ment concernant les subsides fédéraux à ac-
corder aux cantons et aux communes pour
combattre les épidémies offrant un danger gé-
néral , un subside fédéral de 50 %. jusqu 'à
concurrence de 3000 francs , est accordé au
canton de Genève pour l'achat d'une locomo-
bile à désinfecter , d'un coût approximatif de
6000 francs , payables après expertise de cet
appareil.

— L'exequatur est accordé à M. Antonia
Fontoura Xavier , en qualité de consul général
des Etats-Unis du Brésil , à Genève.

Marseille , 22 septembre. — Le congrès des
syndicats ouvriers a adopté les conclusions
d'un rapport tendant à l'adoption en principe
de la grève universelle , l'organisation de la
grève par les fédérations nationales et les
bourses du travail , qui devront présenter un
projet d'organisation au congrès international
de Zurich. Le congrès a voté enfin que le 1er
mai prochain sera un jour de consultation
pour savoir si la grève est acceptée dans le
monde entier par les ouvriers syndiqués et
non syndi qués.

La commission du congrès a décidé que le
congrès de Zurich serait tenu dans la pre-
mière quinzaine de 1893, afin que ses déci-
sions soient app liquées à partir du 1er mai
prochain.

Service telégraohique de L'IMPARTIAL
Crémone, 23 septembre. — M. Genala , mi-

nistre des travaux publics, a prononcé hier
soir devant ses électeurs un important dis-
cours. II a dit que la crise qui sévit en Italie
dépend des conditions générales de l'Europe,
qui poussent tous les Etats à augmenter leurs
armements. La Suisse elle-même, quoique sa
neutralité soit garantie par les traités , arme
dans une plus grande proportion que l'Italie.
M. Genala souhaite une vigoureuse et prompte
reprise de la vie économique.

Bruxelles, 23 septembre. — La situation sa-
nitaire s'aggrave. Dans la banlieue de Bruxel-
les, on signale de nombreux cas de choléra
suivis de décès.

Buenos-Ayres, 23 septembre. — 25 officiers
et 8 sergents ont été arrêtés. Ils ont avoué
avoir ourdi un complot.

Pans, 23 septembre . — Paris et banlieue,
hier, 28 cas, 6 décès.

Au Havre, 2 décès.
Vienne, 23 septembre. — Le choléra sévit

violemment à Léoben, dans la Bessarabie, où
de nombreuses troupes sont concentrées.

La Haye , 23 septembre. — Hier, 11 cas ont
été annoncés sur divers points de la Hol-
lande.

Dernier Courrier et Dépêche»
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Angleterre, France et Italie (par le
St-Gothard)

Les relations entre Londres et Milan par le St-
Gothard (lacs des IV-Cantons, Majeur , de Lugano
et de Corne) sont assurées car des trains rapides et
permanents^

toute l'année, de la manière suivante :
ter Itinéraire. — (Via Oalais, Laon, Reims,

Chaumont , Belfort , Délie, Delémont , Bâle), route la
plus courte et la plus rapide — trains et bateaux
anglais de jour et trains express de jour du Saint-
Gothard.

Se Itinéraire. — (Via Oalais, Laon , Reims,
Nancy, Ep inal , Belfort , Petit-Croix , Mulhouse,
Bâle), trains et bateaux anglais de nuit et trains
express de nuit du St-Gothard.

Les tr ains , composés de voitures de tre et de 2e
classe, circulent directement entre Calais et Bâle,
par les deux itinéraires. Les trains passant via
Reims, Chaumont , contiennent en outre un Slee-
ping-Oar et des Coupés-Lits-Toilette.

Les trains express de nuit du St-Gothard contien-
nent un Sleeping-Car et les express de jour un
Salon-Car, qui circnlent directement entre Bâle et
Milan.

La durée moyenne du trajet entre Londres et Mi-
lan est de 30 heures. 9359-7

A Milan , les voyageurs trouvent des correspon-
dances pour toute l'Italie.

Pour tous autres renseignements, consulter les
affiches , les indicateurs et s'adresser aux gares.

CHEMINS DE FER DE L'EST

On peut vivement conseiller
aux personnee qui ont employé des préparations
ferru gineuses contre les pâles couleurs , sans obte-
nir le résultat désiré, une cure régulière de vérita-
ble Cognao Golliez ferrugineux ; depuis 18 ans,
cet excellent produit s'est montré supérieur contre
l'anémie , la faiblesse , les maux de cœur, aussi a-t-
il été seul primé par 7 diplômes d'honnenr et 14 mé-
dailles dans tontes les dernières expositions.

Pins de 20,000 attestations en 18 ans. — En
flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies et
bonnes drogueries. 1843-1

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

Imprimerie A. GOURVOISIER , Chaux-de-Foids

** Navigation. — La Société de naviga-
tion à vapeur des lacs de Neuchâtel et Morat ,
est autorisée à prolonger son horaire du ser-
vice d'été actuellement en vigueur jusqu'au
15 octobre prochain.

Le service d'hiver 1892-93 commencera dès
le 15 octobre et le public devra consulter, à
partir de cette dernière date, les affiches de
l'horaire d'hiver.

Chronique neuchàteloise

Feuillets détachés d'album :
Si l'homme éprouve au dedans de lui une

foule de sensations , dont il ne peut se rendre
compte, c'est qu 'il est trop borné pour se
comprendre lui-même.

J.-J. ROUSSEAU .

Chaque homme a trois caractères : celui
qu 'il a, celui qu 'il montre et celui qu'il croit
avoir.

Alph. KARR .

Savoir bien faire les honneurs chez soi,
c'est savoir oublier qu'on en est le maître.

Jules SANDEAU .

Une des curiosités de l'Exposition univer-
selle de Chicago sera un palais de sel, cons-
truit par les habitants du comté de San-Ber-
nardo.

On utilisera des blocs de sel cristallisés
d'environ trente-trois centimètres cubes.

Ces blocs étant transparents , la construc-
tion produira un effet extrêmement curieux.

En tous cas, cette innovation ne manquera
pas... de sel.

Choses et autres



Service graphologique de I'IMPARTIAL
Gonditlons

Toute personne qui voudra obtenir une des-
cription succin cte de son caractère, d'après son
écriture , devra envoyer, sur papier non ligné, une
page d'écriture courante, de premier jet , avec la
signature. Cette dernière condition est essentielle.
On peut se servir, vis-à-vis de nous, d'un pseudo-
nyme, et mettre dans la lettre à nous adressée, le
pli fermé destiné au service grapholog ique propre-
ment dit, que nous transmettrons à qui de droit.
Il va de soi que la discrétion la plus absolue est
dans tous les cas assurée à ce service.

Toute demande d'analyse devra être accom-
pagnée de t ft*. 35 en espèces ou en timbres-
p oste.

Portrait graphologique.
XXVI

W. H. — Ce ne sont pas les grandes aspirations
qui vous manquent ; vous voudriez souvent, mais...
halte-là I il y a impuissance de la volonté t Vous
avez de précieuses qualités , et je constate avant
tont votre excessive bienveillance.

Si vous en faites usage autant â l'égard des au-
tres et pour leur bien que poar vous-même, tant
mieux. Vos goûts ne sont pas très bien relevés et
vous me paraissez assez enclin aux jouissances
matérielles, ce qui pourrait vous jouer un mauvais
tour â l'occasion , bon garçon comme vous êtes, ne
sachant guère résister aux influences du dehors.

K. B. Les personnes qui demandent un portrait
détaillé sont priées d'envoyer 2 ou 3 autographes,
datant si possible de différentes époques. Sur leur
demande ce portrait pourra leur être expédié direc-
tement par Grapho, qui leur donnera toutes les ex-
plications désirées et désirables.

Peu de voyageurs ont eu l'occasion de
voir appliquer la loi de lynch, et les cas où
cette justice expéditive entre en action , de-
viennent de plus en plus rares à mesure
que les voies ferrées se ramifient dans
TOuest américain. Aussi le récit que M.
R.-B. Townshend donne au Nineteenth
Century de ce mois d'un procès sommaire
suivi d'exécution , auquel il s'est trouvé,
en quelque sorte, obligé d'assister et même
de collaborer , a-t-il toute la saveur d'un
Bret Harte de la bonne époque :

Je passais à cheval, nous dit-il, en com-
pagnie d'un colon du pays, M. Malan, à un
mille environ de la petite ville de Morgan ,
tout nouvellement fondée , quand le bruit
sec d'un coup de pistolet arriva jusqu 'à
nous. Presqu'aussitôt , nous vîmes des gens
sortir des maisons et courir à la suite de
deux ou trois cavaliers armés de carabines
vers le point où l'intérê t général semblait
se. comcerter... Poussés par la curiosité,
nous dirigeâmes nos poneys vers le même
but.

— La canaille de Cheyenne a déjà tenté
plusieurs coups de main par ici, me dit
M- Malan , mais il n'y a pas encore eu de
meurtre : espérons que la série ne va pas
commencer...

La cité, subitement née comme un cham-
pignon sur les bords du fleuve , se compo-
sait de quarante à cinquante maisonnettes
en planches, pour la plupart encore inache-
vées. Ça et là, un hangar , un coin de ma-
çonnerie , une pile de bois de charpente se
dressait sur le gazon que les buffles pais-
saient librement un mois plus tôt ; des
ornières creusées par les charrois dessi-
naient les rues principales : au beau milieu
du chantier , une locomotive haletait — la
première qui eût jamais franchi les plaines
du Colorado : c'était elle, la fée qui , sou-
dain , avait fait surgir du néant la station
nouvelle, en s'arrétant là par la raison qu il
n'y avait pas de rails posés plus loin.

Toute la population mâle se pressait
comme un essaim d'abeilles au carrefour
de la grande rue. Aux alentours , bœufs et
chevaux restaient abandonnés à eux-mê-
mes ; haches et outils gisaient où les avaient
jetés les charpentiers. Les boutiques étaient
ouvertes mais vides. Au milieu de la foule ,
une dizaine d'hommes, le revolver au poing,
formaient le cercle autour d'un prisonnier
qui se tenait debout , la tête nue, les bras liés
derrière le dos, ébauchant un sourire ma-
ladif sur ses lèvres décolorées, très pâle ,
avec des plaques rouges aux joues. Auprès
de lui , un autre garde , les yeux fixés sur
ses yeux, tenait un revolver armé au ni-
veau de son cœur, prêt à faire feu au
moindre signe de révolte.

Toutes ces précautions étaient visible-
ment prises contre ses complices supposés.
On craignait qu'ils n'essayassent de le
délivrer. Or il n'y avait pas encore dans la
ville de local propre à se transformer en
prison provisoire ou qui pût résister à un
assaut de dix minutes. En revanche , une
f;arde du corps comme celle ci défiait toutes
es entreprises ; mais elle ne pouvait pas

durer indéfiniment : chacun a ses affaires ;
personne n'aime à perdre son temps à at-
tendre , pistolet au point , le" moment de tuer
ou d'être tué , et , dans le cas présent , per-
sonne n'avait envie de consacrer plus d'une
heure à la garde d'un meurtrier. Gar c'était
bien d'un meurtre qu 'il s'agissait : le cada-
vre encore chaud de la victime gisait , une
balle au cœur , dans la maison voisine ; par
instants, on pouvait entendre les gémisse-
ments de sa veuve et de ses filles , et ces
lamentations ne contribuaient pas peu à

— Capitaine Sollas . dit-il d une voix
plaintive , ceci n'est pas régulier... Cet
homme est mon prisonnier , et je ne puis
pas admettre une procédure comme celle-
ci 

Le juge ne parut pas donner la moindre
attention au petit Irlandais.

— ... Je suis officier du comté , poursui-
vait celui-ci , et ma responsabilité est enga-
gée dans celte affaire... Je ne puis vrai-
ment pas livrer cet homme sans quelque
excuse, vous le savez bien , ajouta-t-il d'un
ton suppliant

L'auditoire rit bruyamment ; mais ni le
juge , ni le jury, ni les gardes daignèrent
relever la requête ou s'apercevoir de la
présence du petit Irlandais. Ils poursui-
vaient leur besogne, qui consistait , pour le
moment , à régler Tordre d'appel des té-
moins.

Pat Egan , d'une voix de plus en plus al-
térée, réclamait toujours son excuse. Tout
à coup, un grand diable à barbe rousse,
qui se trouvait auprès de moi dans le cercle
des spectateurs , tira de sa poche de hanche
un énorme revolver d'ordonnance , long
d'un bon pied, et. s'appuyant sans façon
sur mon épaule , il allongea son arme, par
dessus la tête des jurés , jusqu 'à toucher
presque la tète du petit Irlandais.

— M. Egan , murmura le géant au revol-
ver , M. Egan I . . .

Mais le petit homme, absorbé par sa re-
quête, ne l'entendait pas.

— M. Egan I répéta le géant , un peu plus
fort.

Cette fois. Pat saisit son nom et se re-
tourna vivement. Il se trouva face à face
avec la gueule du revolver.

— M. Egan , ceci vous parait-il suffisant
comme excuse ? demanda le géant d'un ton
saroastique.

Sur quoi M. Egan bondit en arrière.
— Certainement , monsieur, certainement ,

s'écria-t-il , tout à fait suffisant I . . .  Il ne
m'en faut pas davantage I . . .

Et le représentant légal du gouvernement
de Colorado s'éclipsa sans plus tarder.

La cour se mit à l'ouvrage. Une espèce
d'avocat, très jeune , avec une redingote de
drap et un chapeau haut de forme, s'était
trouvé dans la foule. On le donna comme
défenseur à l'accusé.

Le premier témoin fut appelé et jura sur
la Binle de dire la vérité, toute la vérité,
rien que la vérité.

— Je dînais , dit-il. à la table d'hôte du
vieil Irons. Il n'y avait plus une place libre.
Cet homme est arrivé ; il a demandé à di-
ner et , ne trouvant pas de place, s'est mis
à gronder. Une des servantes lui a dit d'at-
tendre son tour , et , comme il lui répondait
grossièrement , elle lui a jeté à la ligure une
tasse de café qu 'elle apportait. Là-dessus,
il s'est emporté ; deux ou trois pensionnai-
res se sont levés et l'ont jeté à la porte...

Ici , le juge , assis sur son chariot, la tète
penchée sur sa main , d'un air méditatif ,
demande :

— L'ont-ils frappé ou maltraité ?
— Pas du tout. Ils l'ont simplement

poussé par les épaules hors de la salle à
manger. Je crois bien qu 'il avait un peu
bu, sans être ivre.

— Qu 'a-t-il fait, alors ?
— Il est parti , je pense ; en tout cas, je

ne l'ai plus vu.
— Est-ce que M. Irons s'était en aucune

façon mêlé de l'expulsion ?
— En aucune façon. Il n 'était pas là ,

mais dans sa chambre , je crois.
— Avez-vous vu le coup de feu ?
— Non. Je suis revenu à mon ouvrage

aussitôt après dîner.
— Monsieur Tallboys (le défenseur) , dé-

sirez-vous poser quelques questions à ce
témoin ?

Le défenseur se pencha vers son client,
puis déclara qu 'il n 'avait pas de question à
poser. Aussitôt le témoin , un jeune char-
pentier, se retira pour se mêler à la foule.
Un autre fut appelé.

— Etiez-vous avec M. Irons après dîner?
lui demanda le juge.

— Oui.
— Dites au jury ce qui s est passe.
— M. Irons et moi nous déchargions une

charrette de bois que je venais de lui ame-
ner. Il se trouvait à un bout, je me trouvais
à l'autre , et nous prenions les planches une
à une. Tout à coup, j'ai vu l'accusé derrière
M. Irons et je l'ai entendu qui disait : « J'ai
à vous dire un mot. »

— Il était seul ?
— Je n 'ai vu personne immédiatement

auprès de lui. Deux ou trois hommes se
trouvaient ensemble de l'autre côté du che-
min , mais je ne sais pas s'ils étaient avec
lui.

— Qu 'a répondu M. Irons ?
— M, Irons l'a regardé et lui a répondu :

c Je ne puis pas vous répondre en ce mo-
ment : vous voyez que je suis occupé. Re-
venez après les heures de travail. » Alors
l'accusé a dit : « Il faut me parler, me par-
ler à l'instant. > Et M. Irons a répliqué :
« Sur ma foi , j' ai autre chose à faire >, et il
s'est retourné pour reprendre sa planche.
Mais aussitôt l'accusé a tiré un pistolet , et ,
avant que j 'aie pu l'arrêter ou rien faire , il
l'avait approché de la tête de M. Irons et
décharge a bout portant. M. Ions est tombe.
L'accusé a pris la fuite. J'ai couru après
lui en faisant le tour de la charrette ; mais
il était déjà loin. Alors, j' ai relevé M. Irons,
il respirait encore , mais n'a pas parlé. La
balle était entrée par derrière dans sa tête ,
pour sortir au-dessus de l'œil droit. Avec
d'autres, je 1 ai transporté dans la maison.

— Monsieur Tallboys, avez vous quel-
ques questions à poser au témoin ?

Nouvelle consultation à voix basse avec
l'accusé et réponse négative.

Trois ou quatre autres témoins furent
entendus de même. Il parut établi que l'ac-
cusé n'avait pas de revolver sur lui au mo-
ment où il était venu pour dîner ; il avai t
dû s'en procurer un avant de reparaître. Il
fut également établi qu 'en se voyant cerné
et sommé de se rendre il avait jeté son re-
volver à terre et levé les mains en l'air ,
au lieu de tirer sur ceux qui le poursui-
vaient. .. Tout cela se passait dans l'ordre
le plus parfait. Pendant l'audition des té-
moins, la foule gardait un profond silence.
Quand ils s'étaient retirés, elle échangeait
ses impressions, mais à voix basse. Il n'y
avait ni cris ni mouvements tumultueux.

Le défenseur fut invité à produire les té-
moins à décharge s'il y en avait; il répon-
dit qu 'il n 'en avait pas. Sur quoi le juge
reprit du ton le plus solennel :

— Monsieur Tallboys , l'affaire est enten-
due. Mais, avant que les jurés se retirent
pour délibérer , vous pouvez présenter telles
observations que vous jugerez utiles dans
l'intérêt de votre client. Je dois seulement
vous avertir que nous ne saurions admettre
aucune exception d'incompétence. Nous
sommes un tribunal populaire , émanant
directement du peuple : mettre son droit
en question serait vous mettre hors de cour,
et mon devoir serait de vous retirer la pa-
role.. . Sur la question de culpabilité , vous
avez pleine liberté.

Le défenseur avait évidemment une tâ-

che ingrate , puisque tout se réduisait à une
question de tait , sur un événement qui ve-
nait de se passer à l'instant même : L'ac-
cusé a-t-il ou n'a-t-il pas tué le vieil Irons?
Aussi M. Tallboys prit-il sagement le parti
de se taire.

Le jury se retira derrière la charrette
pour délibérer. Cinq minutes plus tard , il
rentra en séance et reprit place sur les deux
planches portées par des barils.

— Messieurs , vous avez délibéré ? de-
manda le capitaine Sollas.

— Oui , dit le chef du j ury.
— Vous êtes unanimes dans votre ver-

dict ?
— Oui.
— Quel est ce verdict ?
— Coupable de meurtre , au premier

chef.
Tous les yeux se tournèrent vsrs le pré-

sident , qui se leva et dit , en s'adressant à
l'auditoire :

— Messieurs, le jury déclare l'accusé de
meurtre au premier chef. A vous de pro-
noncer la sentence. Ceux qui sont d'avis
de pendre le condamné diront oui.

— Oui , crièrent ensemble une centaine
de voix.

— Avis contraire : non... pas dbpposi-
tion ?... Prisonnier le jury vous a déclaré
coupable , et le peuple vous a condamné a
être pendu.. .  Vous le serez dans un quart
d'heure , à l'arbre le plus proche... Si
vous avez quelque chose à dire, c'est le mo-
ment. ..

Ici, une voix s'éleva , au bord extérieur
de la foule. Elle venait d'un homme très
grand, haut perché sur un cheval et armé
d'un winchester à seize coups. Deux autres
cavaliers montés de même se trouvaient
auprès de lui.

— Tout le monde à l'arbre I disait-il. Que
personne ne reste en arrière I Nous sommes
tous solidaires...

c Tout le monde à l'arbre I > Ge fut le
mot d'ordre. Il y eut un piétinement con-
fus , un roulement de la foule vers l'arbre
fatal , un grand cotonnier aux branches
sans feuilles qui dessinait sa ramure sur
le soleil couchant , au bord de la prairie.
J'étais remonté sur mon poney, curieux de
voir le drame jusqu 'au bout , et je suivais
la foule. Mais un des gardes s'approcha de
moi et. levant son revolver vers ma tête,
en saisissant mes rênes :

— Mettez pied à terre, me dit-il.
— Pourquoi? demandai-je.
— Ge n'est pas votre affaire... Nous

avons besoin de ce poney... On vous le
rendra tout à l'heure... Mais descendez I

Le ton était péremptoire autant que le
geste. Je mis pied à terre. Aussitôt , ces
hommes détachèrent du cou de mou poney
la corde de piquet qui y était attachée , une
belle corde neuve de quarante pieds. A l'un
des bouts, ils firent un nœud coulant qu'ils
jetèrent par-dessus une maîtresse branche
à quinze pieds du sol...

.. .Le condamné était au pied de l'arbre.
Le nœud coulant fut placé autour de son
col.

— Si vous avez à prier , c'est le moment ,
lui dit l'exécuteur , bénévole.

D'une voix entrecoupée par les sanglots,
il répliqua faiblement :

— Que le diable m'emporte si je crois
qu'une prière venue de moi montera plus
haut qu 'à sept pieds de terre.

Aussitôt , on l'enleva pour le hisser sur
mon poney; puis , tendant fortement la
corde, on l'attacha par son extrémité libre
au tronc du cotonnier.

Enfin , quelqu 'un frappa la bète sur la
croupe. Elle bondit en avant, et le misé-
rable resta pendu , à quelques pouces du
sol.

— Hissez-le I . . .  hissez-le I . . .  cria la
foule.

Et vingt bras empressé? halèrent sur la
corde jusqu 'à ce que le corps se trouvât
hissé à deux pieds de la maîtresse branche.

— Maintenant , dit l'homme au winches-
ter , nous pouvons aller à nos affaires.

enflammer les passions latentes de la foule.
Soudain , un bomme sauta sur une caisse

vide, au bord du chemin , et parla :
— Je propose d'instituer un tribunal po-

pulaire et de régler ce procès sans plus tar-
der , dit-il.

— Oui I oui !... répondirent quelques
voix , d'abord isolées , puis assez nom-
breuses.

Le peuple avait parlé.
— Je propose de nommer le capitaine

Sollas à la présidence, reprit l'orateur.
— Appuyé !... dit un autre , au pied de

la caisse.
— Ceux qui sont d'avis de nommer le

capitaine Sollas à la présidence du tribu-
nal populaire diront oui, poursuivit l'ora-
teur.

Un nombre considérable de oui lui ré-
pondit. Le peuple se mettait décidément à
l'ouvrage. Plus d'indécision ou de timidité.
Néanmoins , chacun de ceux qui avaient dit
oui, commença par regarder autour de lui
pour s'assurer qu 'il n 'allait pas recevoir
une balle de revolver en échange de son
vote. Mais , voyant qu 'il n'y avait pas d'op-
position , la foule s'enhardit, et les oui de-
vinrent unanimes. Alors, celui qui avait
parlé du haut de la caisse sauta à terre et
fut remplacé à la tribune improvisée par
un homme de haute taille, à la peau bron-
zée, avec une barbe grise. M. Malan me dit
à voix basse que c'était le capitaine Sollas,
bien connu pour avoir fréquemment rempli
les fonctions de président en des occasions
pareilles, dans les temps primitifs de Dan-
ver.

— Messieurs, articula le capitaine, je suis
désigné par le peuple pour juger cette af-
faire. Vous plaît-il que je sois assisté d'un
juré ! Ceux qui sont de cet avis voudront
bien dire oui.

Cette fois encore, un cri général de oui
s'éleva de la foule.

— Avis contraire : non... Il n'y a pas
d'opposition..., reprit le président , d'un
ton indifférent d'un commissaire-priseur,
en se baissant pour répondre à un de ses
voisins. Cette indifférence devait être vou-
lue, car , je le remarquai bien , ni lui, ni ses
amis ne cessaient un instant de surveiller
la foule , pour s'assurer qu 'il n'y avait pas
ombre d'opposition... Presqu'aussitôt , il
sauta à terre et fit tout disposer pour tenir
sa cour. Un chariot vide devint son fau-
teuil ; deux rangées de barils surmontés
d'une planche, à angle droit avec le cha-
riot, furent les banquettes du jury. Le
quatrième côté du rectang le resta libre ; au
milieu , un baril marqua la place de l'accu-
sé. En cinq minutes, le capitaine Sollas eut
choisi ses douze jurés et leur fit prêter ser-
ment sur une Bible qui se trouva fort à
point dans la poche de l'un d'eux. Aussitôt
ils prirent séance, six d'un côté, six de
l'autre , et le président entama la procé-
dure.

— Introduisez l'accusé, dit-il .
Les gardes poussèrent leur prisonnier

jusqu 'à la scellette. A ce moment , un petit
Irlandais , nommé Pat Egan et qui semblait
se rattacher en quelque qualité à l'ordre
judi ciaire, se dressa auprès de l'accusé :

La loi de lynch au Texas

La fondue aux œufs

RECETTES DE TANTE JEANNE

Pesez le nombre d'œufs que vous voudrez
employer d'après le nombre présumé de vos
convives.

Vous prendrez ensuite un morceau de bon
fromage de Gruyère pesant le tiers , et un
morceau de beurre pesant le sixième de ce
poids.

Vous casserez et battrez bien les œafs dans
une casserole ; après quoi , vous y mettrez le
beurre et le fromage râ pé ou émincé.

Posez la casserole sur un fourneau bien al-
lumé , et tournez avec une spatule , jusqu 'à ce
que le mélange soit convenablement épaissi
et mollet ; mettez-y un peu ou point de sel ,
suivant que le fromage sera p lus ou moins
vieux , et une forte ration de poivre , qui est
un des caractères positifs de ce mets antique ;
servez sur un p lat légèrement échauffa ; faites
apporter le meilleur vin , qu 'on boira ronde-
m n t , et on verra merveilles.



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 II rue Léopold Robert 11. ?  ̂
L |̂ C O N F I A N CE   ̂11, rue Léopold Robert IL ?

Locle C21a.ctxLaL-de-F<03__LCls Bienn e ^̂
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Ouverture de la Saison d'hiver 1892-93
Mise en vente des CONFECTIONS pour dames et enfants et des HAUTES NOUVEAUTÉS pour robes.

*** ¦ 

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

ABU officiels
DE LA

Cornue ie la fflADI-DHOBB
Foire au bétail
Le public est informé oue la sixiè-

me et dernière foire au bétail de l'an-
née se tiendra à la Chaux-de-Fonds
Je MERCREDI 5 OC TOBRE 1892.

La Chaux-ue-Koud» , le 'li Sup.. I H M .
10451-8 Direction de polioe.

BOITES AJUSIQUE
Reçu uo choix de boîtes à. musique

avec zither. On prendrait des mottres
«n écùang-f . Réparation et venle de ré-
gulateurs , musique automate ,
sur commande. 10472 'i

S'adresser chez M. Thomas MONTI ,
rne Léopold Rooert 23 A .

HORLOGERIE
Uo fabricant possédant une montre

.brevetée, détireraic se mettre en rela-
tion avec une bonue maison qoi exporte ,
laq îelle prendrait régulièrement nue cer-
taine quantité de montres. — Airasser
les offres tous initiales O. D. N. 2305,
poste restante Genève. 10471-3

LEÇONS D'ANGLAIS
Grammaire, conversation, littérature

Cours de plusieurs élèves ou leçons
privées.

LEÇONS DE FRANÇAIS
dans toutes les branches

A. domicile ou chez elle.
Mlle A. JEANNERET

10469-2 Ballevue, LOCLE

Vente pipe ilère
Mardi 4 octobre prochain, dès 2 h.

précises de 1 après-midi , M. Emile Gra-
ber, fermier aux Convers, expos ara en
vente pnblique en son domicile et sous
de favorables conditions, savoir: deux
bonnes vaches laitières , trois veaux de
l'année , sept poules et un coq un char à
échel es, divers instruments aratoires et
environ 15 toises de foin et regain à con-
sommer sur place. 10470 -2

Renan, le 22 sept, 1 892.
Par commission :

A, Marchand, notaire.

lux soldeurs
A. vendre en bloc le solde des

.articles du magasin des dames
Sehley. — S'adresser Place Neuve 8,
an 2e étage. 10168 3

Occasion exceptionnelle
A vendre d'occasion, avec garantie,

deux beaux régulateurs entière -
ment neufs, à poids , belle sonnerie , mar-
chant 8 jours, cabinets élégants en noyer
poil. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 20 B , au 2me étage. 10167-12

*mU&m%rwr'̂ m
A louer de suite de belles et gran-

des caves. — S'adresser d MM. Ed.
Robert & fils , rue de la Balance 13.

10464 5

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
ohaque ménage, dans les hôtels , calés
etc. En vente partout 50 ot. le morceau
de 800 grammes. Fabrique Crovetto ,
5, rue Grenus , Genève. 7704-49

FOUMEME
M"' Marie PUG1_V, success.ur de

M. Chai 1 s Perrochet , rue du Grenier , N«
24. — Fonte de déchets or et argent. —
Traitement des bains de doreur. — Tra-
vail conscieicieux. — Excellente poudre
& polir l'acier. 9750-3

AVIS AUX ÉLECTEURS COMMUNAUX
Tous les citoyens, cercles, journaux , vétérinaires, bouchers , qui

ont reçu des formulaires de demande d'initiative pour obtenir larevision
de la Constitution fédérale , afin d'y introduire une disposition inter-
disant l'abatage du gros bétail de boucherie suivant le rite Israé-
lite (das Schâchten), sont priés de déposer au bureau de M. le Dr
A.-A. GIHARD , avocat , rue Léopold Robert 9, les listes des signatures.

Puis elles seront adressées à M. A. KELLER d'Aarau , vice-prési-
dent de la Société de protection des animaux de la Suisse allemande.

Le nombre des signatures arrivées déjà à la Chancellerie fédérale
dépasse 72.000. C'est à elle que M. A. Keller enverra celles du canton
de Neucbâtel. Le délai expire à la fln du mois. 10304-2

PRODUIT SUISSE!

Café de Malt Kneipp-Wyss
W vtf%k ¦• - '" ¦' 1 Grand snccès! y ^^t i *^.

\ : I Dépôt général ponr Chaux-de-Fonds , Lode, Val-de-
81 * MHBsBMSiMI Rnz , la Brévine , la Sagne et les Ponts :
M. Jules FROIDEVAUX, nég., la Chaux-de-Fonds

= DANS LES CAS =IH
RHUMATISME , SCIATI Q UE , GOUTTE jll

maux de reins, maux de tête, rhumatismes volants, le _ _ _
remède anti-rhumatismal de <MV~ l'Abbé KIVE1PF ~*M@ est la meilleure 31pdes frictions ; le fait qae le célèbre Abbè Kneipp en a fait l'expérience, rend «¦£'
'out autre louange superflue. Prix : t tt*. i« fljcon ; norf . 15 centime» . SS î.
Franco pour envoi de deux llacons. BHHH_BDBBHB_BBB8_B|I

Qa 'on a'alresse toujours à KAKKEK-GA. L.ATTI, à Glaris. 43<U 6 Ul

B1IPRI Si LM. KJ m. M M À MâM à K J  dune eff icacité merveilleuse | |
Ĵ pourla guéri-on rapide de 

l'influenza , rhumes, tonx, catarrhes , \m
f\ maux de gorges, etc. La boite plus de 4C0 tablettes à 1 lr f \
« ;j Dépôts : Dans toutes les Pharmacies de la Suisse et de l 'Etranger ou I j
\f d irectement par la Pharmacie d'Or, à Bâle 13059 1 S/

mm îm Ê̂
Dépôt de Miel extrait garanti pur et de première qualité chez M.

A. Wasserfallen, A. la Corbeille de Fleurs, rue du Marché 2,
la Chaux-de-Fonds.

Bocaux contenant u)xe livre, 1 f r .  30
Bocaux » deux livres, 3 fr .  BO

10S41 5 Miel au détail , 1 f r .  la livre.
J .  KELLER, professeur.

f

LjyiPEÏÏiïlïÏDETs fm
de première qualité / l __m\ \

se trouve continuellement au plus bas • *â YTf % T

1, RUE DU PUIT S 1 //JLàA10010-7 chez J. THCRNHEER Vr ^MW
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Assortiment complet de
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Grand choix de

Chapeaux et Capotes de Deuil
Gants, Brassards, Oreillers

Crêpes oour chapeaux

AU «16-31

L MODES et MERCERIE J

Tente mmïm pipes
d'horlogerie.

II sera vendu an enchères pnbliqnes
en séance da Tribunal , à l'Hôtel-de-Ville
ds la Chaux-de-Fonds , le MERCREDI
'28 SEPTEMBRE 1892, dès les 9 henres
dn matin, tonte l'horlogerie et les four-
nitures d'horlogerie dépendant de la
masse en faillite de U. Wilhelm Lange.

Cette horlogerie sera exposée anx en-
chères eu trois lots, qui peuvent dès
maintenant être visités chez M. Ulysse
Jeanneret , courtier , rue du Staud 10.

10309-j

Enchères pub liques
Mercredi 28 septembre 1892, dès les 10

heures du matin, il sera vendu , sous ls
Couvert communal, aux enchères publi-
que et contre argent comptant, un cheval
o anc , une vache de quatre ans, un char
à échelles , un char neuf à essieux en fer
et un harnais.

L'administrateur de la masse Juste Froidevaux :
10348-2 A. QUARTIER, notaire.

Mlle J. PINGEON , tapissière
B4, Hue du Fare, B4

sa recommande aux Dames de la localité
pour tout ouvrage concernant sa profes-
sion , tels que : Rideaux, draperies,
literie, couvertures de lit et piquées,
montages de broderies en tous gen-
res. Travail prompt et soigné. Prix mo-
dérés. 10189-26
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Pommade anti-pelliculaîre
de Beremann

tait disparaître les pellicules après
un court usage. Succès garanti. 1 fr. 75.
En vente chez Sal. Weill, rue Léo-
pold Robert 12. 5676-4

Jbugène vville
A V O C A T  E l  NOTAIRE |

LA CHAUX-DE-FONDS 1
9, rae de l'Hà iel-de -Ville 9.

Téléphone Téléphone

17, ROB ftn Pare 17
(à côté de la Boucherie Sociale)

Ouverture d'un nouveau magasin
Epicerie ,0212 5

Laiterie, Beurre et Fromages
Fruits et Légumes, Pommes de terre

Conserves. Vins et Liqueurs
TA BACS & CIGARES

Se recommande, BnrnlerSchwab,

TvinAB TOUS l's samedis soirs ,
Ji- -T.MJ""» dès 7 heures , on ser-

vira des tripes A emporter. Rue Jaquet
Droz t t, au ler étage. 10458-3

Docteur L. VBRRET
Médecin-Oculiste à Lausanne

Prlvat*docent d'ophtalmologie
à l'Université

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
mercredis , de 3 V, heures à 5 '/> heurt s
•près midi, 276-48
«V, BUE L,KOI»OL,D ROBERT VT,

au deuxième étage.
Clinique à Lausanne pour traitement

des affections oculaires et
opérations.

ÉCHAPPEMENTS A ANCRE
Un atelier nouvellement établi dans

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

K'Rtlr •» ¦' bnr»»ii "> 1 30 4

§_______¦¦ D m-mm-m a ¦¦¦ MI

Bar Admirez -̂ fles

Nouveautés Japonaises
arrivée "au

Grand Bazars Panier Fleuri
et composées de

Vannerie, Paniers à oain, Corbeilles
Paniers oour entants, etc.

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

Ecrans décoratifs.
Vases à fleurs.
Gravures Japonaises, do 5 à 90 c.
Boîtes à gants et à thé.
Cassettes , etc., etc. 5925-214

VOYEZ LES DEVANTURES
PVu.e dLxx Grenier

_____________¦_¦ ¦ __¦_¦__________¦ m ____¦______¦__¦

A iiv nar«Tifa f Dans une familleA U X .  pdreUCS i bourgeoise sans
enfant on prendrait un jeune enfant en
pension. 10200 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Raisins le lai in Fiéiont
excellents, jaunes, A 3 tt*. 50.

Raisin de table dn Tessin
premier choix , & 2 lr. 50 la caissette de
5 kilos, franco contre rembourement.

G. ANA STASI0, Lugano.
2004 LO . 102CT 1

Prenez pour votro dessert les 6636-24

BISCOTINS MATTHEY
de IVeuchâtel. En vente chez tous les
épiciers.



A. JEANNET & FILS
Locle - C31i.st"U.3c .-d©-ir,oxi.caLS

Flace de l 'Ouest (Fare 31)

APERÇU DE QUELQUES -UNS DES ARTICLES EN MAGASIN :

Confections ponr Daines
JAQUETTES longues, en peluche dite crocodile à fr. 16.50. —

En cheviotte bouclée, à fr. 19. — La même, avec 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., en 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 & 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., à fr. 2.25, 2 40 et 2.70. 10260-5

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

TÉLÉPHONE - ESGOMPFTVO AU COMPTANT

Indispensa ble pour les f amilles !V0UlM _£_/'""T 'L1QDEUR ST0MACH10DE RECONSTITUANTE
2̂ÉÊmÈ'¦' \Wf e -̂ Bellinzone Félix Blslerf Bellinzona

** ŷ B̂Éa ' ' • ~ "®  ̂!!Sl2Ë?< ^e i>0^ '"'éto îigée à l'eau, a l'eau de soude ou à l' eau de Seltz ,

mnSl^^sm^Ê^ÊŵiwmwW^^ '

J a i  
l'h°nneur 

de 
vous 

remercier 

des 
envois 

que 
vous 

avez
__ V____ _̂_ __ \_____W__ff_ \_B b*en voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.
\ Irata^^Kll?  ̂' * 7*¥fjlji f I L'exp érience que j' en ai faite , pour ma famille el pour le

**m mmWTm *\*\ M 1_UHI traitement de malades indigents, me permet de vous certifier
tores M J ___BM ÏÏI I ¦ n tl_M____Élff que je l' ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

_l*̂ f nWIB^-WTlËfi %^f^^J» Le Fer-Quina i Pai' son goût agréable et sa di gestion facile ,
RlJ|jVA^T^^S|:̂ aS^^  ̂ ^ e placent en premier rang parmi les produits similaires.
\'%m__W^̂  VCTJJBWIJëIJ Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 13195-20

*_M^mm%-M^m>Mmr"'^MM ':y ^  MM ,m?y M:y MM."-i.r -^:. '' 9:«

 ̂WWB^fffWWPHBPWp fBW"Wfc -#Y-?Bwilil ÉSHÏM tfU H 1 a* Ail ,«IH w-'-Sail-j''-"-
* •" ¦B«BH_H_aHBH_HHH_H_H__BHH9B_ÉH y '

Boiii s*̂ *5 iff jBfeçonL.n.c^
et rendu au bûcher.

Non bûché à 33 cm à 25 cm â 20 cm
Foyard, par stère Fr. 13."7B 14.'7B 1B.3B 16.3B
Sapin, » » IO. — 13. — 13.BO 13.BO
Branches, » » 9. — 11. — ll.BO 13.'—

Axi/tlxirsioî-te et Briccilettes
Houilles et Cokes.

C31i-Êirl30ja_ de f oycircS-.
CliELrtooiî. natron.

Tonrto e malaxée , 26 fr. 5 O ies 3 m. c.
Tourto e noire , 1" quai. , 18 fr. »

Matériaux de construction
PROMPTE LIVRAISON 9957-2

Magasin : G, RUE de la BALANCE 6.
-S J_ ĵ—; Téléphone . 1 ,'¦ S-

t A A^ ^A ^_ ^A_ * .A A^ ^ Â^ .AAA A A_ ^A

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE
i MAISON FONDÉE BN 1830. 13766-34
. Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
A *-** <3X_>fl.C3-S3S-Ca-ElF (.]V[-A.Il>a', PROPRIÉTAIRE

à Savigrny-Ies-Beaune (Oôte-d'Or) .
4 T. Cïorge a ete 3B3. l_iansex*on, successeurs

< Du Toyagenr on représentant sérieux est demande'. Bonnes conditions Inutile de se présenter sans bonnes
i re'fe'rences.

EPICERIE - MERCERIE
77, rue du Progrès 77.

Bon Vin ronge, depuis 45 A 60 c. le
litre. Excellent vin blano, à 60 c. le litre.
Vermouth, à 90 c. le litre. Maro pre-
mière qualité, 2 fr. le litre. Rhum de la
Jamaïque. A 2 fr. 50 le litre. Thon et
Sardines, depuis 50 c. la liotte. Froma-
ge , ê 80 c. le demi kilo Le mercredi et
samedi, excellent Beurre de table.

Grand choix de Laines, Cotons, Po-
terie, Brosserie, Tabaos & Ci gares.

Se recommande. M. Sommer.
9370-1 

Un jenne homme
pourrait entrer de suite en qualité d'ap-
prenti au bunau de construction du
nouvel hôtel des Postes et télégraphes ,
place des Halles 9, Neuohâtel. 10262-1

ASSOCIE
Une ancienne maison de Genève , hor-

logerie et bijouterie, fabriquant un ar-
ticle sans concurrence, demande nn asso-
cié avec un apport de fr. 15 à 30,000.
Position d'avenir pour un jeune homme.

Adresser les offres Case iSO, Chaux-
de Fonds. 10129-2

FOUR L'AMÉRIQUE
Expédition do passagers rar bateaux-

poste sous garantie des meilleurs soins
oour 130 francs tout compris

A destination de NEW-YORK , â partir
de la Ohaux-de-Fonds. Fort rabais pour
groupes de passagers. 9669-1

M. Louis KAISER , à Bâle,
ou MM. Court & Co, à IVeuchâtel.

^Igl̂  MAGASINS Ile L'ANCRE
^^^^^  ̂ ** «»

^ N̂y Vêtements confectionnés
|L- ANCRE| .-. î et sur mesure.

1 Vêtements de cérémonie. Complets
lCHftUX-D E-F0NDS| fantais1". Coins du feu. Robes de chambre.

li £T~ . Pardessus à pèlerine et capuchon, etc.
\\mr VK *&m Tons les vêtements sont établis spéciale-
V\Fx___/ \̂-M Ww ment pour notre maison dont ils portent la

,gv ^Nïî tfîlf lîES''  ̂ MM. mar1ue- La drapi rie en est minutieusement
iBplp >»»<jU. l'Iji  ̂ * #̂) choisie , la coupe très élégante ot le travpi l

^̂ ^â ^P̂ ffl B̂ BHalJ^Bĝ  Vêtements et Pardessus oour garçons.

Etude de Ch. BARBIER, not
A LOUER

Oe suite i

Hôtel-de-Ville 57 , ud° 27Csr étage
10101 2

Rnl liâ t un rez-de chaussée de deuxoei-air », pièces. 10102

Léopold RoberÛë, c
u
h
n
aua

r
sele"de

e 
i

pièces. 10103

Premier Mars 8, SeVgsr te
F. Coorvoisier 47 a, e^SaX*»" 3
pièces. 10105

Progrès 63, ysrmier étage fooi
Pour Saint-Martin 1892 1

Pi.nm.Aa 9 un deuxième étage d'une[lUgrOa ù, pièce. 101O7

Progrès4a ,j êzs-de chaustoe8
F. C oonr oisierJT a, SVT •&£
D. JeanRichard 35 , CS,

10110

Boucherie 16IJ^
ignon

de 2pi
îT,

Boncherie 16, gjSr1* —"AS
Envers 35, ™ premier ôtage de Va
Demoiselle 90, g»ffgr !ol̂
Demoiselle 91, y1 de id«TiI
Demoiselle 93, ggiflr *%ii6
Demoiselle 94, TpS  ̂étltt
Demoiselle 94JJ^

q
Piè

a^me f ou
fnrA 9 un Prem'er étage de 4 pièces.

Grenier 18, §rmi6r étage idoa,2o
Puits 17, une cave- mi_

A VENDRE
à un prix très avantageux :
/ grosse de finissages 16 lignes lé-

pine, cy lindre remontoir.
9 douzaines finissages 17 lignes

lépine, cy lindre remontoir.
8 douzaines finissages 18 lignes

lépine, cy lindre remontoir.
6 douzaines finissages 18 lignes

lépine, ancre remontoir.
S'adresser au bureau de / 'IMPAR-

TIAL. 10356-6

1 laMcil a'&orlogerie
demande à entrer en relations avec une
bonne maison pour fabriquer des pièces
de 10 A 13 lig., cylindre , et 13 et 14 lig.
ancre. Affaire sôrinusa. Qualité garantie.
— Adr-'Sfer Us offres , sou- initiales H.
J. 10263, au bureau de I'I MPARTIAL .

10283-1

ROTIES HYGIÉNIQUES
Julien SUTZ, Manger

au Loole,
recommandées aux malades, pour la sou-
pe des enfants et à toute personne d'une
complexion délicate

En vente A 50 c. les 250 grammes chez
M. E. Vogrel, pâtissier-confiseur , M.
Winterfeld, ôpichr , rue Léopold Ro-
bert , et Marmet-Rotb, rue des Gran-
ges. 5937-35

Zwieback supérieur
Etude Aug. JAQUET, not.

12, place Neuve 12.
Pour Saint-Martin 1803 t

f iaCd WeOVe I- ,  et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-62"

Place d'armes 20. ÏÏ^STâfS-"
ees. 7761-62*

Atelier à remettre
On offre à remettre un grand atelier

à douze fenêtres , au soleil levant , avec le
bureau indépendant et la cuisine, utilisé
jusqu'à maintenant comme atelier de mou-
leurs de boites en or. L'outillage complet
pourrait être céda a'i preneur. Cet atelier
jouit d'une bonne clientèle , et le local , par
sa situation au centre des affaires , peut
être utilisé pour toute autre industrie. Gaz
et téléphone installés. — S'adresser à Mme
Veuve Perrochet , rue du Grenier n° 24, A
la Chaux-de-Fonds, ou à MM. Cornut et
Huguenin , dans la dite maison. 9751-1

Mort
anx Cafards et Punaises !

Remède infaillible.

Droguerie STIERLIN & PERROCHET
4, Eue du Premier Mars 4, 10190-î

-H CHAUX-DE-FONDS Jf-

A louer
Encore quel ques LOGEMENTS à remet-

tre depuis 400 francs, — S'adresser h
H. Albert Fécant, me dn Progrès 61.

8078 80*

RAISINS fln VALAIS
Caissettes de 5 kilos , premier chnix , fran-
co contre rembours-ment de 4 fr. 50,
9917-4 J. JORIS-FUMEA UX, S/O M

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

rue de la Balance 12.
Bcent et Génisse, première quali le ..

le demi kilo, OO c.
Porc, le demi-kilo A 85 c.
Mouton, le_ demi- ki lo  à VO c.
Saucisse à rôtir, le demi-kilo OO c-
Sauclsse au foie, le demi-kilo OO e.

par 5 kilos 55 c.
Saindoux fondn pur, le demi kilo â.

80 c par 5 kilos 75 c.
Charcuterie fine assortie.
Porc salé bien conditionné.
9996 1 Se recommande.

LIQUIDATION
E. Bopp- Tissot

Nouveau domicile :
45, rue Jaquet-Droz, au 3me étage.

Encore quelques articles avantageux à
solder. 10204-1

— 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 A PPARTE-
MENTS 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-e

A VENDRE
A de favoiables conditions un fonds de
magasin d'éplcrle consistant en
meubles et marchandises.

S'adresser pour les offres jusqu'au 10"
octobre prochain à l'étude A. Monnier,
avocat , place de l'Hôtel de Ville 5. 10375- S

TERMINEUR. p o T̂^gent à verre 13 lignes, un bon termineur,
auquel on fournirait boites et mouvements»
— Adresser les offres, poste restante,
case 581. 9374-1
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Changement de domicile
L 'atelier de couturière de Mme

Bertha CALAME-BA UER est trans-
Jéré RUE DE LA PA IX 39. 10.91-3

Boucherie Tripet
rue de la Demoiselle 101.

rv jEtiÏP JEfii
pour emporter , tous les Samedis soir
4. partir de 6 >/_ heures. 10490-3

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

Dimanche 25 Septembre 1892
dès 3 h. après midi

liai Jt Bai
MUSIQUE GRATIS 10189 2

Se recommande, Charles Zbinden.

Mî ie maisons MMon
et de terrains à bâtir

Rne Léop. -Robert , à la Chanx-de-Fonds

Afin de sortir d'indivision , les héritières
de Madame Marie Robert-StauiTer
exposeront en vente, aux enchères publi-
ques, tous étrangers appelés, les immeu-
bles suivants, qu'elles possèdent A la
Chaux de-Fonds, et dont il sera formé
les deux 1 at» ci-après :

PREMIER LOT
Une grande maison d'habi-

tation, de deux étages sur Id l ez-de -
ch lussée , portant le n° 54 de la rue
¦Leopol«1-llohert, assurée coutre l'in-
cendie pour fr. 00,000; revenu annuel
fr. 3,805 ; avec cette maison, son sol et
des t-rrai . i s  de dégagements à l'est, au
sud et au nord sur louta la profondeur du
massif.

DEUXIÈME LOT
Une maison d'habitation , de

deux étages «ur le rez de charnues, por-
tant le n* 56 A de la rue Léopold-
Robert, augurée contre l'inceadie pour
fr. 20 000 ; revenu annuel fr. 1,570 ; avec
cette maison, son sol, un pavillon de jar-
din, assure outre l'incendie pour fr. 1000,
et tous les terrains de dégagements au
sud jusqu'à la rue Lé jpoll-Robert.

Les enchères auront d'abord lieu sur
chaque lot séparément, puis ensuite sur
les Immeubles en bloc.

L'Adjudication sera définitive et
Irrévocable en faveur du plus of-
frant et dernier enchéris! eur.

Par sa situation «xceptionnellemfDtfa-
vorable au centre des affaires, sur la rue
principale et entre l'Hôtel-des Postas et
la Gare, l'acquisition de ces immeubles
présente de sérieux avantages à tous ama-
teurs, particulièrement a ceux qui aé i-
rent acheter des terrains à bâtir au centre
du village.

La vente aura lieu dans une séance
unique, tenue à l'Hôtel-de-VUIe de
la Chaux-de-Fonds, petite salle de
la Justice de Paix , le Mercredi 26
Octobre 1893, à 2 heures pré-
cises de l'après-mldl.

La séance sera ouverte par la lecture
du cahier des charges, puis les enchères.
mises aux trois minutes tôt après.

S'adresser , pour visiter les immeubles
et prendre connaissance des conditions
da la vente , en l'étude du notaire Char*
les Barbier, rue de la Paix 19, A la
Chaux-de-Fonds, dépositaire du cahier
des charges, ou au bureau de M. J.-P.
Jeanneret, avocat et notaire, rue Fritz
Gourvoisier 9, au dit lieu. 105U3-8

Çninni i i lià ra Ufle demoisille de coa-
l3UllIlMCllt. l t. . fiance , munie de bons
certificats , cherche une place comme som-
melière dans une grande brasserie de la
localité. — Adresser les offres , sous lui
tiales J. K. 222, Poste restante, en
ville. 10465-3

Survint.» Une bonne fllle sachant
Oui fail lit. • cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage , cherche de
suite une place. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14 A. 105U1-3

UnA naranniiA dB toute confl ance cher-
UU0 yDlSUIllIt. che A faire un ménage
ou un bureau, ou soigner des dames en
couche. — S'adresser chez Mme Robert-
Dennler, rue de la Sarre 85. 105o2 3

l ivi l i ' l ir  Ua boa horloger , aul ia i t,  l l l,  courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication , chercha une place de
visiteur ou d'acheveur dans une bon-
ne maison. Certificats et référenci s â
dispos.tion. 1014.) 3

d'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

tlnrnnr "" 'Hlvr 'i!r doreur cherche A
VU10U1. se placer de suite ou pour la fln
du mois. 10360- 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Qni'vintfi ' no servante sachant bien
OUI faillit.t cuire et connaissant tous ies
travaux d'un ménage, chnrcbe une plaça
de suite dans une brave faniil. a. 10364-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dne jenne fille "S^JËËJ T '
bonne d'enfants dans uue honnête fa-
mille où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adr. passage du Centre 6,
au 2e étage. 10.166-2

UUO UC1SUUU0 toute confiance , s offre
pour faire quelques heures dans un mé-
nage ou faire des chambres, A défaut faire
un bureau. 10189 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

DUO jennO Ulle rallemaniTét le fran-
çais, cherche une place comme assujet-
tie modiste. 10293-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

___^* Des.domestiques, femmes de
jg B̂F chambre , aides , munis de bons

cenificats , cherchent à se placer de suite.
S'adresser au bureau THOMANN , rue

du Par,; 21. 10294 1

Innrn'lli lTft Une jeune personne s'of -
<. UUlUdllt.lt. . fie pour aller en jour-
tée pour tout ce qui concerne un ménage.

S'adressar rue de la Serre 77, au 3me
étage. 10296 1

i f l i f ivp i i r  ' ' -1 demande, pour entrer de
al. Il ci lui . suite , uu bon ouvrier ache-
veur de boites or, connaissant Ja pièce
soignée. 10478-8

- 'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Fmîl f t î t l . l l l '  <-)a demanda un bon ou-
lJ.uIUUllit.Ul. vrier emboiteur pour l'in-
térieur et un pour savonnette. 10479 3

S'adresser au oureau ae I'IMPABTIAL

I? m > _ î ! I o II r> et peintre en cadrans.
LlliiilH: Il . _ Un demande pour l'Alle-
magne un bon ouvrier émailleur et un
peintre en cadrais. — '̂adresser, sous
initiales E. P. 104187, au bureau de
I'IMPABTIAL. 10487 3

AnnrAIltî L'atelier de construction mé-
dpj llcull. canique Forel frères , à Noi -
raigue, demande ue suite un apprenti . S'y
a iresser. 10488 3

Commissionnaire. ^'l^t T
béré des écoles, comme commissionnaiie ,
ainsi qu'un jeune homme pour s'ai-
der au bureau. 10492-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTI AL .

Commissionnaire. suueûun^une
de

ga
de

çon pour faire ks travaux d'un aie.ier et
les commissions. — A la même adresse,
un bon traceur trouverait a se placer.

S'adr. rue de la Demoiselle 88. 10493 3

flftr eti ïi  On demande un honnête gar-
ualytlUt çon, libéré des écoles, pour ai-
der dans un bureau. — Rétribution im-
médiate. 10494 3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

lanna fillft On demande une jeune
J0UUO Ullt), fiUe de 12 à 14 a. s, bien
recommandée, potr faire des commissions
après ta heures de ciassts 10195 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Bùrv Qiitfi  On demande, pour les pre-
ocl ï tt l l l t . . miers jours d'Octobre, une
personne de bonne conduite, sachant bien
cuire. Yie de famille. 10496 S

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

R Amont Anr Dn comptoir de la loca
lftt. UIUUbt.Ul. me demande un remon
teur bien au courant de la petite (. ièce
Molgnée, ancre et cylinlre. Prix très éle
vés ; ouvrage suivi. — A tresser les offres
poste restante, Case 359, Chaux de-
Fonds. 10 4993

PnlifiSAIISA 0n demande pour fin oc -
I UIISSC Ilot. . tobre, une ouvr.ère polis-
seuse de boites or, habile à l'ouvrage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10500-3
lin innnn i r i r i . n n  de toute moralité etin jenne garçon Ub ôrô des écoles,
pourrait entrer de suite dans un magasin
de fournitures de la localité.— S'adresser
sous ini.laies S. T, 10504, au bureau
de I'IMPABTIAL. 105U4 3

loanîattîa "n demande une assujettie
il9SUJt. lil.lt. , talUeuse. Bons soins
Entrée de suite. 10505-3

^'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

QarvantA Una servaute recommandée,
OUI f au II. . sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage,
trouverait a se placer de saite. — S'adr.
a Madame Nicolet-Juillerat , rue de la Pro-
menade 19. — A la même adresse, on de-
mande un commlsslonnalre.10403-2

hâmnntanra On demande un ou deax
U IHIUUIOII I S, bons démonteurs et re-
monteurs de petites pièces cylindre bon
courant, travai.lant A la maison. — S'adr.
au comptoir Mosimann frères, rue
Léopold Robert 47, 10J6I-2

PftifltrA ()n demande pour Mort.au un
I OIUIIIO. ou une bonne peintre en ro-
maine. Ouvrage lucratif. — S'adress ir A
M. Paul Droz, fabricant de cadrans,
MoBTEiu. 10365 2
¦ ninnijq On demande dans un comp-
• UUIU11S. toir de la localité , un jeune
bomme comme aoprenti pour la rentrée
et la sortie. — S'airessar aux initiales
A. B. 10303, au bureau de I'IMP .R
•IIAL . 10363 2

I! i l l l i l l t imr Un rtmauieur peut entrer
ublUUUlt. Ul * de suite pour pièces cy-
lindre. — S'adresaer chez M. Louis Mairot ,
rue des Terreaux 29. 10162 3

(J rUVAIi r tJu demanle de suite un
U l u r u l l l  ouvrier graveur sachant tra-
cer, finir et faire les mille feuilles. 10376 S

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Ur ;i y<i|ir On demande de suite un bon
MOI OUI. ouvrier graveur. — S'adresseï
A M. L. E. Mû ler, rue des Granges 6.

10J77 2
l'ali ..vanonu On demande une ouvrière
I U1IS» U USO ». et une assujettie de
boite argent, ainsi qu'une bonne flnlm-
seuse très habile. 10378-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI.

PAI_ Q8AIISA .I On demando de suite plu
l UiloSl. U5t. St sieuis polisseuses de boi
tes argent. 10379-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI .

Commissionnaire. ia s^TKn
commissionnaire. 10380-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Ifi iinA (tît rf n n  On demande un jeune
J0UU0 gillÇUll. garçon de 14 a 15 ans ,
libéré des écoles du jour, pour faire diffé-
rents travaux d'a'.elier. — S'adresser che2
William Grandjean, rue des Terreaux 6.

10277-1

AnnrAntia On demande , de suite , une
a^piDUllt. . jeune fille intelligente et
honnête comme apprentie tailleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10179-1
SûrVilntA On demande une servanteOCl I au IO. sachant caire et connaissant
les travaux d'un ménage soigne.
S'adr. au nureau de l'aMi-AariAL. 10281 1

R ATV) «SAnr 0n demande de suite uc
¦tu [F uaai .Ul . ouvrier repasseur.—S 'adr.
rue de l'Industrie 7. 10278 1

AH nnHÎooanoa Une bonne adoucis-
iUUUliiSSt . USO. seuse laiton, trouverait
de l'ouvrage suivi, payable chaque samedi.

S'adresser rue de la Paix 61, au re: dé-
chaussée, à droite . 10280 1

VAFVantA On demande de suite , une
iiUl f nUliOi peisinne d'âge mùr. sachant
faire la cuisine. — S'adr. rue de la Sarre 65 ,
au 2e étage. 10287 1

« oifliflissionnaire. «Sot.™
1, rue du Premier Mars, au 3e. 10288-1

^arvanta On demande une sirvauti ,
01 YaU l . n. pour Paris. Bm gage.

Voyage payé. — S'adr. à M. B. Ksempf ,
rue F.itz Courvoisler 18. 10290 1
Piniooûiiaû On demande, de suite, une
riUISSOUSO. finissause de boites or.
Ouvrage assirô et bien paye. — S'adn s
ser r. de la Ronde 23 , au 2e étage. 10291 1

Commissionnaire. 0pûetitdeem
fl
aQedd Pr

faireides commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue de la Serre 79,
au fane étage. 10300 1

I iiffAinniî k A l0a6t P°ur st Martin
uvgouiouia. un beau logement de trois
pièc. s et un de une pièce , avec dépendan-
ces. — S'adresser rue du Doubs 67 au
rez-de chaussée. 10180 6

illïi'irtAlll int Ua aP?Mtement de 3
dpyil l U 'IUi ill. ptèces , corridor et dô-
po îdances , situé rue des Granges 9, est A
remettre pour Saint-Martin prochaine. —
S'adresser A M. Nicolet , rue du Parc 43.

10481 3

ThanthrA ' Ile Cambre meublée ex-
l/UalUU10. posée au soleil levant est A
louer de suite. — S'adreaser rue de l'In •
dustrie 24, au 2me étage , à droite. 10481-3

l 1hamhrA A loaer * très bas Prix UUB
tluaUlUlO. chambre meublée ou non. —
S adressar chez Mme Marie Boucard ,
Place d'Armes 20, au 3me étage. 10482 3

A la même adresse, une tailleuse
se recommande pour de l'ouvrage en
journée où A la maison. Raccommodages

l 'immhrA A louer pour Je 1er octobre
uUalUUiO. une belle chambre et une
cuisine. — S adresser rue du Parc 14

10181 3

I Affamant Pour cas imprévu, A louer
liUgOUIOUli. de suite ou pour St Marti n
prochaine , un beau logement au deuxième
étage, composé de 3 chambres," alcô/e ,
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 10416-5

AnnPPtpmPlltO A louer ponr le 11 no-
AjJ JJOl LGlIMlù. vembre plusieurs loge-
ments de 3 pièces, situés près dn Col-
lège de l'Abeille et rne de la Charrière.
Prix, 500 tr. à 675 fr. avec ean. —
S'adresser à H, A, Perret Gentil , gérant,
rne de la Loge 5. 9-213-4

I Affamante A loner ponr St-Mar-
LU

^
LIIILHI». tin 1892 nn beau lo-

gement de 3 pièces et dépendances ,
bien exposé an soleil. — Ponr tont de
suite, nn joli pignon de 2 pièces et dé-
pendances. — S'adresser rne de la
Chapelle 17. 10 >48 s

iPPartemOnt. à louer uâap'parLmVnt
de 3 pièces et dépendances, situé au cen-
tre. — S'adresser rue Fritz Gourvoisier 16,
à la boulangerie. 1(1214 3

I nffAffl l . ltt A louer Pour St-Mf>rtinIJUgCIlICU Ii. prochaine , un logement de
trois pièces bian au soleil, tout près de la
gare. — S'adress jr rue de la S .r/e 69 au
3e étage. 10367-2

I Affamant A remettre de suite ou
UUgOIUOUt. pour St Martin , un joli lo-
gement de deux pièces pour le prix de
fr. 27. par mois, situé rue de la Balance 6,
chez Mme Jaquet. 103(1 8 2

InnartAmnnt A louer pour St-Mar-
i|iydl L01U0Ut, na a un ménage d'or-
dre un second étage de quatre pièces , ex-
posé au soleil. — .S'a dressar rue du Col-
tège 17, au rez-de chaussëe. 10369-2
pana -A- louer une belle grande cave. —
• aie. S'adresser boulevard du Petit
Ohâteau 18. 10371-2

ril'imlirA A l°uer de suite une belle
uildiUiUl o. grande chambre meublée, in
déoendant) , A 2 fenêtres , au soleil levant.

S'adresser rue de la Paix 67, au pre-
mier étage , à droite. 10370 2

i HffAmAIlt A louer P° ur St-Martin
UUgt. lllt. lli,- procilim6 i nn logement,
situé rue du Parc. — S'adresser à M.
Charles Vielle-Schilt, rue Fritz Courvoi-
aier 29 A. 10140 2

Apparl0910nlSa tin , un appartement
de deux pièces et dépendances, rue du
Collège 8.

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

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

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

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier,
rue du Grenier 18. 9907-2
j îiatnhr". A louor de suite A un mon
UUaUlUl 0. sieur travaillant dehors une
jolie chambre indépendante, au soleil le-
vant. — S'adresser rue des Granges 14 ,
au 2e étage , à gauche. 9557-12'

lit Z- (l6-GlliinSSCt .. p0U r St-Martin pro-
chaine, un rez-de-chaussée bien situé,
composé de 3 chambres , bout de corridor
fermé, cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 8, au premier
étage. 9363-21'

rhamhrA A louer de suite ou pour fln
vUnUlUlO. du mois, une chambre meu-
blée ou non. — S'adressar rue du Parc 82,
au 2e étage , a gauche. 10285 1

I affamant A loner pour Saint-Martin
UUgOUlOUl. 1892 un beau petit logement
da 8 pièces "t, dépendances, bien exposé
au soleil. — R'adresser rue de la Demoi-
selle U , au ler étage. 10290-1

appartement. S(M ̂ TGZV-
ges 1893, un bel appartement, composé de
cinq chambres, alcôve, cuisine, corridor
et dèpendauces , bien expos i au soleil , à
proximité de la Poste et de la Gare. S'adr.
à M. Ulysse Dubois, rue Léopold Robert
n» 51. 10282 1

Th amhrA A loaer> de suite, une chaai-
t 'UalUUl o. bre meublée, â une peisinne
de toute moralité. — S'ainssj r rue du
Progrès 34, au rez-de-ebausaee. 10286-1

Ph'imhrA A iouer de suite, une cham-
l/UalUU10. bre meublée, à des mes-
sieurs ou des demoiselles solvables. —
S'alrissar rue des Fleurs 13, au 3e étage,
A droite. 102-13 1

I ll-tmhrA A ^ouer> de suiie, à une ou
l 11 JUI Ml u. deux dîmes, une chambre
non m mblée , exposés au solail , bien
chauffée. — S'adr. rua de la Oharrière 19,
au ie étage. 10284-1

fhfMlhrA A loaer de suite, A une ou
VualUUlOi deux personnes, une cham
bre meublée et indépendante.

S'adresser rue des Terreaux 17, au pre-
mier étage. 10297-1

Appartement. _ idU er pour St.Martiû
prochaine , à prix réduit , un deuxième
étage de 4 pièces et 3 alcôves , situé au
centre du village. 9784-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

OJ demande à touer °dae '«.n̂ tïï
un bon balancier. A la même adresse,
à vendre une bonne machine â coudre
§our cordonni r, prix excessivement bas.
'adr. au bureau ae I'IMPABTIAI.. 10186 3

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

Adresser les off res sous chiff res
P. Q. 9828, au bureau de / 'IMPA R-
TIAL. 9.US-S

On demande à loner. Siï3K"SÏÏÏ
dent à louer de suite une chambre meu-
blée on non, rue de la Balance ou en tri-
rons. — Déposer les offres , sous initiales
Z. Z. 103S3, au bureau ae I'IMPABTIAL.

1C383 2

On demande à loner s«iuo" her
circulaire avec excentrique. i t t ia- l

S'adresser au bureau ue I'IMPABTIAL .

On demande à acheter î%°$û
tonneaux ovales pour magasin d'épi-
cène. — S'adr. place d'Armas 14 10385 S

On demande à acheter ffiEffi?»
état, un lot de claies pour atelier, une ba-
lance Grabhorn, un lapidaire , un tour à
polir, avec roue et établi, deux établis de
graveur à 4 places, des viroles pour guil -
lâcheurs, des boulets die pince à carrure
et pince à virole. — Airesser les offres
avec prix A M. Constant Ducommun, rue
de la Banque 365, La L icle. 10276-1

On demande à acheter KuR
boîtiers suivan": balance, étaux , rogneuse,
laminoir plat. — S'adr. à M. N. Hauert,
rue des Terreaux 25 10195-1

A VAIllIrA Pour caa imprévu tous les
fOUUl O outils entièrement neufs pour

une régleuse ; bonne occasion pour une
commençante. 10485 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i PArtli . 'A une Petite cbuu .lière en
fOUUl O cuivre pour cuire les confi-

tures. — S'adresser a l'épicerie rue de
l'Hôtel-de-Ville 40. 10422-3

A VAUfirA un beau Petit P0*»*61")
IOUUI O pouvant y brûler du coke, a

un prix très modique. — S'adresser A M.
Paul Wyss , rue du Collège 4. 10444 3

à Vi >ilfli 'A llos denteUea et plusieurs
f 0UU10 tapi* de commodes et tables

de nuit, faits au crochet. Plus une centaine
de litres et de boutei.les vides.

S'adresser rue du Parc 84, au deuxième
étage, à gauche. 10445-i

1v  n n,ira un bois de lit simple et un
fOUUlO duvet. 10381-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
., L!.i(||l» ji une tunique de oadet en
3 fOU'H O bon état, ai^si que la c5intu-
ron. — S'adresser rue de l'Envers 26 , au
ler étage. 10.182 1

A VAPHrA un beau potag-er , peu
lOUUi v usage, avec tous ses acces-

soiies. — S'adresser à l'épicerie Bloch,
rue du Marché 1. 10098 5'

8' A |||'|)U'||| A vendre à un orix
1 UUI H COU. très avantageux un
grand f ourneau en tôle garni, avec
cloche en f er et bouches de chaleur.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9464-12"
I VAUlIrA *aut9 de place, une belle gran-
1 f OUtll 0 de cage moderne, avec deux
mâles canaris, bons chanteurs .

S'adresser chez M. Jules Dubois , rue de
l'Industrie 16, au deuxième étage. 10275-1
1 y pli tir A denx banques de magasin,
" fOUUlO avec grands tiroirs, une vi-
trine et uns étagère recouverte de velours,
à très bas prix. 10347-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pia-lO '̂  TeQdre un piano peu usagé,
1 laUU. palissandre, bon instrument. —
S'adresser au magasin de musique rue de
la Paix 5. 10196 1

â VAflftrA '̂  yendre, faute d'emploi, un
fOUUt O burin fixe de sertisseur avec

un petit établi portatif; le tout en parfait
éta'.. — S'adresser , da midi & 1 Vs heure
et le soir après 7 heures, chez le coucierge,
me du Pont 14. 10274 1

i t'Atuin. faute de place, une jolie com-
f 0UU1 0 mode, un bon matelas crin

animal, ainsi oue l'outillage comoUt pour
emboiteur. — S'adr. chez M. J. Struchan ,
rue de la Charrière 19, au premier étage,
a droite 10272-1

Jfc» Pour cas imprévu , à céder
M_ \f Ê_W A bas prix , une bonne chien-

l*am_ X̂L ne courante de chasse, âgée
L V f\___ de environ cinq ans.
S adresser chez M. Alexis Blanc , rue

du Parc 88. 10273-1

Fo'l l'^ Depuis le dernier tir dn
Lgdl C. Sapin, il est égaré nne cara-
bine flobert , système Martini , marquée
du nom de < Nusslé > . — La personne
qni en aurait pris soin on qni pourrait
en donner des renseignements est priée
d'en Informer le tenancier du Cercle dn
Sapin. 10446-3

L 'Eternel est ma forée et mon bouclier ,'
."Joii cœur a eu sa confiance en lui ;
J 'a% été secouru et mon cœur s'es t réjoui .
C'est pourquoi je le célébrerai par mon cantiatM.

P«. XXVIU, T. 1.
Madame Rubin-Fiihndrieh, ainsi que

les familles Oreton â Paris , Schmidt,
Lang - Fâhndrich , Fugi , Schmocker ,
'iroel et Laubscher, ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de laur cher fils,
neveux et cousin,

Edouard RUBIN
qce Dieu a retiré A Lui Mercredi, à l'âge
deï22 Vi ans, après une courte mais pé-
nible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, 22 sept. 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche S5
courant , â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Prome-
nade 3.
Le présent a via tient Uen de let tr«s

de faire part. 10497-2

Venez à moi vous tous qui êtes travail lés
et chargés et je vous soulagerai..

Jfatlk. XI , 38.
Madame Elise Mcsaerly née Jacot, son

neveu et sa nièce, Messieurs Jonas et
Jean-Pierre Mcsserjy, Madame »t Mon-
sieur Hâmmerly et leurs enfants, Madame
Rose Messerly i-t s s enfants, Mesdemoi-
selles Marie , Cécile tt L luise Muller, Ma-
dame Hortense Ulrich-Ji cot et ses en-
fants, Monsieur et Madame Floriin Jacot
et leurs enfants , Monsieur Aloïs Jacot,
Mademoisell e Charlotte Jacoc , ainsi que
les familles Messerly et Grau, ont la dou-
leur de faire part â leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur Christian MESSERL Y
Adjoint à la Direction des Postes

leur bien aimé époux , frère , beau frère,
oncle et cousin , décédé Jeudi , à 9 heures
du soir, dans sa 6lme année, après une
longue tt pénible maladie.

Geneveys sur-Coffrane, 23 sept. 1892.
L'ensevellissament aura lieu Diman-

che £5 courant , â i h. après mill, aux
G jneveya sur-Coffrane.

Lie i> ré Meut avis tient lieu de
lettre de faire part. 10498-2

Pour toujours , près de toi , cesseront mes alarmes
Plus de déceptions , de deuil , ni de regrets,
La mes yeux te verront et n'auront plus  de larmes,
Là rien ne troublera mon ineffable paix.
Madame Louiae Vaucher - ^mstutz ,

Monsieur et Madame Louis Vaucher-
Brunner et leurs onfants â N au châtel,
Mademoiselle Julie Vauch-r , Monsieur et
Madame Arnold Vaucher Robert et 'eurs
enfants , Monsieur et Madame Paul Vau-
cber-Ongert et leurs enfants â Paris,
Monsieur et Madame Eugène Chéron -
Vaucher et leur enfant à Hanlôt , Mon-
sieur et Madame Schorpa - Vaucher et
le- rs enfants , Messieurs Henri et Charles
Vaucher, Mademoiselle Hèlêue Vaucher,
Mademoiselle Marie Vaucher â Froide-
ville , Madame veuve Biaujon et ses en-
fants, Madame veuve Brutus Courvoisler,
Monsieur Fritz Amstutz , Monsieur Char-
les Amstutz et ses enfants en Amérique,
Madame veuve Peter et sas enfants à
Rolle, ainsi que les familles Vaucher,
Qiiiler .it , Destrèes et Ducommun, ont la
profonde douleur de faire part A leurs
amis et connaissinces de la perte cruelle
q l'ils viennent d'éprouver en la personne
ue leur cher et bien aimé époux, père,
beau père, grand-père, frère, beau-frère,
neveu , oncle et parent.

Monsieur Jules-Arnold VA UCHER
qua Dieu a rap. e ô  A Lui Mercredi, à 8
beure s du soir, dans sa 72e année, après
nne longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 33 sept. 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 84 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès
a* 91 A.

Li FAMILLE AFFLIOêB.
On ne reçoit pas.

Lie présent avis tient Uen de
lettres de faire part. 10435-1

Les membres des Sociétés suivantes :
La Fraternité, la Prévoyante des

Remonteurs, la Solidarité, la Mu-
tuelle, les Carabiniers du Contingent
f édéral, la Société Ouvrière d'Epar-
gne, le Cercle Montagnard, / 'Ornitho-
logique, l 'Artillerie,

sont pries d'assister Samedi 24 cou-
rent, â i h. après midi, au convoi funè-
bre de M. Jules Arnold Vaucher,
père et beau-père de MM. Louis, Arnold,
Henri , Charles Vaucher et James Schorpp,
leurs collègues. 10452-1



•4 SPÉCIALITÉ DE NOUVEAUTÉS POUR ROBES |<

ii F. LEUZINGER FILS fi
?< y, ira» **«> ls» Balance y. ?<

 ̂
OUVERTURE de la SAISON D'HIVER *

?< Mise en vente des DERNIÈRES NOUVEAUTÉS parues en 
^M rassuii ip»-wL«r j -maim mm mm ?<

M SOIERIES & GARNITURES M
H .̂  ——  ̂ ?<
H Sur demande, prompt envoi des collections d'échantillons. ^
H Les personnes en compte avec la maison sont avisées que dès ce jour tous les achats se- H

 ̂
ront facturés pour St-Georges 1893. Au comptant trois pour cent d'escompte. 10320-12 H

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 9610-19»

JEUDI et jours suivants
â 8 h. du soir ,

Grands Concerts
DONNÉS PAB LA

Nouvelle Troupe MARTEL
Début de

M. LuAovic Ramhanfl , comiQue grime
du Casino de Lyon.

Mme Blanche Martel , tyrolienne.
Mlle Denise, romancière de l'Bden- Con-

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

des Variétés de Grenoble.
Mme Marie WoliT, pianiste.

Tous les soirs â 91/, et à 10V_ heures,
GRANDS DUOS

Marai : _FtTPT IACHEI

rc rsTTR-ËE LIBRE

Grande brasserie LA LYRE
ancienne Brasserie Barben

23, rue du Collège 23. 10456-2

SAMEDI , DIMANCHE et L UNDI
dès 8 heures,

GRANDE SOIREE
DONNEZ PAB

M. et Mme WALTER
baryton Martin et couple duettiste

des Concert s de Paris.
La soirée sera terminée par une heure

de Physique amusante. Prestidi
gitation. Illusion. Magie blanche. Spiri
tisme. 

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
-*l Sntrée libre , tr-

fij i Excellente BIÈRE
a^ti. Œs f à  'a Brasserie Ulrich frères.
3~JB?_H1 T OUR I f s  lundis ,

Km Gâteaux au lromage
SJt et aux oignons.

*S!L\mW Se recommande,
A. Rlngrgrer dit Bœtzl.

Café-Restanrant VITAL MATHEY
à la Bonne-Fontaine.

EPLATURES 10427-2

Dimanche 25 Septembre 1892
dès 1 h. du soir,

GRAND CONCERT
et

Fête champêtre
organisés par la

Hnsip militaire les „ Armes-Rénnies "
et

l'Orchestre l'Espérance
DANSE sur le grand pont

Jeux divers.

CAFE DU TELEGRAPHE
6. Rue Frite Conrvolnier. 10328-2

Moût du Valais
Brasserie HAUERT

12. RUE DK LA. SBBBX 12. 10463-1'

= TOUS LES SOIRS =
Véritables

Saucisses de Francfort
avec meerrettig.

BRASSERIE KBDMH ENAGII EB
(anciennement Knutti)

45, RUE DE t.A SERRE -55
VÉRITABLES 10372-5

Saucisses de Francfort
avec meerrettig.

Se recommande, I ê tenancier.

Café-Brasserie de l'Avenir
18 A, RUE LéOPOLD ROBERT 18 A.

Mi I Valais
première qualité. 10271-1

Se recommande, Paul Burnlcr.
LE MAGASIN DE 10394-5

MUSIQUE - e t - d'INSTRUMENTS

JULES PERREGAUX
est transféré dès le 23 septembre 1892

14, BUE LÉOPOLD ROBERT 14.

T« :E3:L£::E=> :JL-:E :F :ES .A. asrç?-A-1 s
*c 5& i 

-~~~ ^ ^mà r- >zedu
ssoTir'te'i . unnancne io S6pt6in DFG )_.*^

*««•« prtc»«.
Inauguration des Orgues

GRAND CONCERT
organisé par le

Coxxxx'té des Orgru-^s
avec le bienveillant c mco us de

Madame WAHL , Mademoiselle A lice GEN TIL , MM. Ch. LOCHER , organiste
à Berne, Paul D 'OR, G. PANTILLON , Ed. BOPP, F. WAHL , S. MA VR

et le CHŒUR MIXTE.

—o F>_ROGÎ-R.^VMIVIE p—
1. Ouverture : a) Prélude en sol majeur ) «¦ nu i „..v,_„. ( J- -s- Bach

b) Fantaisie en do mineur j M' 0h' hoatiet \ J. Wogt
2. Choeur et fugues, symphonie cantate, chœur mixte, avec ac-

compagnement de Mlle A. Gentil Meadt lssohn
3. Marche funèbre, M. Oh. Locher Chopin
4. 1" partie du Concerto n° 2, pour violon avec accompagne-

ment d'orgue, MM. G. Pantillon et Oh. Locher . . .  M. Bruch
5. Pastorale , M. Ch. Locher Oh. Locher
6. Adagio, violoncelle et oraue, MM. P. D'Or et L o c h e r . . . .  Pooper
7. a) Etoile du soir, M. Wahl Wagner

b) L'Esprit de Dieu, duo , M. et Aime Wahl Lassen
8. a) Sonate, i" partie, orgue j -, r r,.-- f J. Lemmens

b) Prière en la bémol, orgue i M" aop9 t A. Gnilmant
9. Trio, violoncflle M. Paul D'Or, violon M. G. Pantillon , orgue M.

Ch. Locher Maesenet
10. Intermezzo, orgue , M S. Mayr Rheinberger
U. I_e temple de l'harmonie, cantate , chœur mixte, avec ac-

compagnement de Mlle A Gentil Gounod

PRIX DES PLACES
Parterre, *7B centimes. — Galerie, 1 f r .  BO

Les cartes sont en vente aux magasins de M. Léopold Beck, de Mlle Matthey et
A l'entrée de la tour du Temple le soir du Conceit 10388 2

RSSil
Q MARCHAND-TAILLEUR H

1̂ inf orme sa bonne clientèle et le public en 
général que sa ĵ

ffl COLLECTION D'HIVER V
\À esl au grand complet. — Prix sans concurrence. wm
hûa Sur demande on se rend a domicile avec èchan- mÀ

W Se recommande. K

. Créma-tion.
Tous les adhérents à la Soc été de propagande en f aveur de la Sépul-

ture par le f eu f acultative et gratuite, peuvent se f aire inscrire en regard de
leurs noms, à la Fleur de JLys, au Café J. Streiff, à la Loge Maçon-
nique, à la Grande Brasserie du Premier Mars et au Café Lyrique,
rue de la Balance.

Ils voudront bien là payer la cotisation de f r .  2 pour l'exerc ce 1892,
contre reçu du caissier, Paul Jaquet. prof esseur à l 'Ecole de Commerce.

Les dons en-dessus des cotisations modestes sont reçus avec recon-
naissance. 10473-4

AO NOM DU COMITÉ :
Le Président, Le Secrétaire,

Dr. A.-A. Girard, avocat . Alexis Maridor.

Des Potages J_T*̂ nt_^ WaZ V- 'WTI viennent TUT T lï1A+f t t r lo
et du 1 À̂ B m \  Cl Çl»| d'arriver iH' J « * 6116116 ,

Concentré B_A__L_LJB ,\, _______ 11 B chez rue du Parc. 10453-1

VAUQUILLE
200 fr. Valeur exposée 200 fr.

Premier orix, 60 fr. en espèces.
Cette vauquille sera jouée DIMANCHE
35 courant, dès 1 heure après midi ,
a la H-4575 J 10429 1

Brasserie du Pont
Saint- Imier.

BMMIilYE
Pour St Georges 1898, à louer un ex-

cellent petit domaine , à 30 minutes de la
Chaux-de Fonds, de la contenance de 20
arpents, avec grande remise à fourrages,
sans Terme ni écurie. Ce domaine
conviendrait A un voiturier , loueur de
chevaux. 10155-1

S'adresser à M. Jules Bocli-Golmt
rue de la Balance 10, au 3e étage, les
Mercrcfll ou Samedi après midi.

* Ej R U S C O N S  •
§ fêjL < | ' | B̂aSH W

mmf iWÊjÈ I
2_?&** t̂&k

« NEUCHATEL *
nooooooooooo o
8 RESTAURANT 2

CADOSCH iA 5, Passage du Centre 5. A

0 Déjeuners et Dîners 0
0 PLATS DU JOUR 0
0 Prix modérés. Prix modérés. Q
V Poissons, Volai/tes, Gibier en Y
Q saison. Escargots et Ecrevisses. Q
Q Repas sur commande. Q
0004m>0 10174-52 ooooo

AM faMcaiils i'liorloierie
Un bon sertisseur demande A en-

trer en relations avec une ou dfiux mai-
sons d'horlogerie auxqafllas il fournirait
de 15 à 20 cartons de sertissages par se-
maine. Ouvrage soigné et prix modique
S'adr. au bureau de ¦'IMPARTIAL . 10466-3

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de l'Hôtel-de-Ville. 10J90-1

= TOUS LES SAMEDIS =
dès 7 »/j h. du soir ,

Sipraitrips
Se recommande , J. Ambûhl.

TRIPES
Tous les samedis, SOUPER AUX TRIPES.

On servira aussi à l'emporter.
Tous les lundis , Gâteau au fromage.
FONDUES à toute heure.

Moût du Valais
Se recommande, 10430-2

le tenancier du café tenu anciennement
par Mme ^Eschlimann, rue Jaquet-
Droz 50. SAMUEL SIEGRIST.

ÉPICERIE FRANÇAISE
t2, rue du Grenier t2.

FROMAGES de ToRRAINE, à 80 c.
le demi-kilo.

VINS FRA NÇAIS , rouge et blanc, à
50 et 60 c. le litre. i039t 2

J. Brandi , tailleur
9, rue de l'Industrie 9,

se recommande pour aller en journée et
pour de l'ouvrage a la maison. — Il offre
la couche A dos messieurs de toute
moralité. 10374-2

Rue de la Ronde ï
CHAOX-DE-FONDS M

H vient de recevoir ses 9484-3 B

I LAINES à TRICOTER I
| u 2 fr. 50 la livre I

Café PARISIEN "
DIMANCHE 25 SEP TEMBRE

A 7 '/> heures ,

Goncert iS oiree
Entrée : BO c. pour les messieurs^
BB Chaque dimarche soir , dès 7 h.,

SOUPER depuis t tr. 5Q. 10461^

Restaurant de GIBRALTA R
Dimanche 25 Septembre 1892

dès 3 h. après midi, 10457-2:
AJk GRAND AÈ
«Bal Ç
Café-Restanrant lu Ramean-Vert

2, Grandes Crosettes 2. 10459-2

Dimanche 25 septembre 1892
GRAND

Bal. 4fr Bal.
Parquet ciré. Orchestre choisi.

DIMANCHE BT LUNDI
A 10 h. du ma<in ,

Répartition an j eu des 9 quilles
Il sera joué une somme de lOO lr. ré-

partie en pains de sucre. Piix de l'action ,
50 centimes.

Se recommande , LE TENANCIER .

Restaurant des Reprises 17
[Dimanch e 25 Septembre 1892

Bal H Bal
Moût du Valais

Se recommande, 194t'0 -2
Le tenancier, Rtynold Jaoot.

Café-restaurant STETTLER
2 B, G-andes-Crose ttes 2 B. 10461 ->

Dimanche 25 Septembre 1892

BAL ê BAL
Se recommande, Le tenancier.

«MES i traiissii
chez 10476-î

MESSERLI & FUOft

Fritz-Robert Ducommun
Rue de la Promenade 4
A louer de suite s

Rue Léopold Robert , près de la Gare;
un logement neuf , composé de deux
grandes chambres, cuisine, corridor , avec
alcôve et dépendances. Oe logement con-
viendrait aussi pour un bureau. 10475-3

A remettre dès maintenant i
A Montreux, un beau magasin

d'articles ponr étrangers , avec succursale
à Territet. Ces établissements sont admi-
rablement placés pour profiter du mouve-
ment toujours plus consiiérable des étran-
gers qui séjournent dans cette région. Con-
ditions favorables. Affaire d'avenir.

S'adresser à Ja dite Agence, qni reçoit
toutes demandes et offres pour
locations, remises de commerce, etc.

A loner ponr Saint-Martin :
Rue de la Demoiselle Ol, un pre-

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

Rue de la Paix 53 bis, un premier
étage de 3 pièces. 9833-8*
S'adresser rue de la Paix 53 A, au Ma-

gasin de Papiers peints A. Nottaris.


