
Tous les voyageurs connaissent d'une ma-
nière générale ce principe de la responsabilité
des hôteliers et aubergistes relativement aux
effets déposés à l'hôtel ou à l'auberge. Mais ce
que l'on connaît moins , — et ce qu 'il est dans
certains cas très important de connaître ap-
proximativement — c'est les limites dans les-
quelles s'étend cette responsabilité. Aussi
croyons-nous utile de présenter à nos lecteurs
un court aperçu de la question.

Il faut remarquer d'abord que les effets
dont la détérioration , la destruction ou la
soustraction engage la responsabilité de l'hô-
telier sont , d'après noire Code des obligations ,
les effets du voyageur qui loge. La responsa-
bilité dont il est ici question ne saurait donc
s'appliquer aux cafetiers-restaurate urs et ?u-
tres industriels qui ne font pas profession de
logeurs , — et d'autre part celui qui perdrait
ses effets dans un hôtel , sans y loger , ne pour-
rait pas s'en prévaloir.

Ensuite , la responsabilité du maître d'hôtel
peut être complètement dégagée par la faute
du voyageur , par un événement de force ma-
jeure, ou lorsque la destruction ou la détério-
ration des effets provient d'un vice de la
chose elle-même.

En ce qui concerne la faute du voyageur ,
— à laquelle il faut assimiler la faute des
gens qui sont à son service ou qui l'accompa-
gnent — le Code des obligations prévo it spé-
cialement le cas suivant : « On doit admettre
» notamment que le voyageur est en faute
> lorsqu 'il nég lige de confier à la garde de
» l'hôtelier des sommes d'argent considéra-
» blés ou d'autres objets de grande valeur. »

De nombreux jugements rendus sur ce point
ont décidé aussi , par exemple , que le voya-
geur était en faute lorsqu 'il négligeait d' en-
fermer ses effets dans les meubles préparés
pour cela , — lorsqu 'il laissait à la porte la

clef de sa chambre , ou, — en cas de détério-
ration par la pluie , lorsqu 'il laissait la fenê-
tre ouverte , etc. Mais, môme dans ces cas , le
voyageur pourrait , cas échéant , se prévaloir
de la faute de l'hôtelier ou de son personnel
lorsque cette faute est venue s'ajouter à la
sienne propre.

Quant à la force majeure , on peut citer les
cas de pillage , inondation , etc., la faute de
l'hôtelier étant toujours réservée.

Pour ce qui concerne le dernier point — vi-
ces de la chose déposée — il se comprend de
soi ; il est évident , qu 'un voyageur ne pour-
rait fonder aucune réclamation sur la détério-
ration d'effets ou de marchandises qui sont
sujettes de par leur nature même à se dété-
riorer au bout d'un certain temps. Toutefois
ce point , dominé essentiellement par la ques-
tion de savoir dans quel état se trouvait la
chose lors de son arrivée dans l'hôtel , donne
lieu dans la pratique à beaucoup de contesta-
tions.

En dehors des trois causes citées plus haut
dont l'hôtelier peut se prévaloir pour dimi-
nuer ou dégager sa responsabilité , — celle-ci
demeure pleine et entière ; et l'hôtelier ne
répond pas seulement pour lui-même , mais
pour tout le personnel régulier de sa maison.
Et il suffit que les effets du voyageur soient
entrés dans 1 hôtel pour que l'hôtelier soit en-
gagé ; il n'est pas nécessaire du tout que les
effets aient été portés dans la ohambre desti-
née au voyageur ; il suffit même que celui-ci
ait remis en gare le récépissé de ses baga ges
au portier de l'hôtel.

Il s'agit maintenant de savoir exactement
jusqu 'à quel point l'hôtelier peut être recher-
ché. Il faut conslater à cet égard que la res-
ponsabilité dont on charge les maîtres d'hôtel
étant spéciale , exceptionnelle , elle doit être
interprétée reslrictivement ; de nombreux ju-
gements ont été rendus dans ce sens. On ne
peut donc réclamer de l'hôtelier qu'une in-
demnité correspondant directement au dom-
mage causé par la perte, la détérioration ou
la soustraction des effets. Par exemple : un
voyageur ne pourrait , parce que tous ses
échantillons ont été soustraits à l'hôtel et qu'il
s'est trouvé ainsi empêché de faire des affaires
jusqu 'à la réception de nouveaux échantillons ,
fonder sur ce dernier point — faute grave de
l'hôtelier réservée — une réclamation en
dommages-intérêts. Le voyageur qui se trouve
dans ce cas n'a droit qu'au remboursement de
la valeur des coffres , marmottes , etc., conte-
nant ses marchandises , el de ces marchandises
elles-mêmes, enfin , cas échéant , encore le
remboursement de frais de transport ou de
douane déboursés inutilement.

Et encore , il ne faut pas oublier que c'est
au voyageur qui réclame à prouver d'un bout
à l'autre le bien fondé de sa réclamation :
l'existence de ses effets , leur remise aux gens
de l'hôtel , leur disparition et leur valeur.

Relativement à ce dernier point la preuve
est souvent difficile — non pas en ce qui con-
cerne la valeur des coffres — car il est facile
de produire la facture du négociant qui les a
fournis — mais en ce qui concerne la valeur
des marchandises elles-mêmes. Pour un tou-
riste ou un voyageur d'occasion cette preuve
sera souvent presque impossible , mais pour
les voyageurs de commerce il est un moyen
de la réaliser qui est pratiqué par quelques
maisons et que nous ne saurions trop recom-
mander. Il consiste à débiter le voyageur très
exactement dans les livres de la maison , avant
chaque voyage important , pour le montant
des marchandises qu'il emporte avec lui —
collection d'échantillons ou autres objets. Et
le jour où la valeur des effets égarés doit être
établie — un extrait vidimé des livres de la
maison offrira presque toujours assez de ga-
ranties pour qu 'on l'admette comme une
preuve valable.

Nous terminerons ce petit Jexposé pratique
en rappelant que les dispositions du Code fé-
déral des obligations sur la responsabilité des
hôteliers et aubergistes sont absolument im-
pératives , et que ces derniers ne peuven t s'en
affranchir au moyen de publications , avis affi-
chés dans les hôtels , etc., comme ils tentent
parfois de le faire. Tout cela est nul en pré-
sence des dispositions de la loi.

(Mercure.) Z.

La responsabilité des hôteliers
et aubergistes

France. — On distribuera , quel ques
jours avant la rentrée des Chambres , un Livre
jaune concernant les négociations commer-
ciales.

Tous les documents qui se rapportent aux
pourparlers qui ont précédé l'accord franco-
suisse sont renfermés dans ce Livre jaune.

— Banque des Pauvres. — Un collaborateur
du Figaro écrit à son journal :

« Puisque les hommes de tous les partis
confessent la nécessité et l'urgence de se pré-
occuper d'améliorer la condition des travail-
leurs , j'ai proposé la fondation d'une Banque
des Pauvres , au capital illimité. Les souscrip-
teurs seraient tous ceux qui peuvent prélever
un sou par jour , soit sur leur nécessaire, soit
sur leur superflu. Un sou I Vous m'avez en-
tendu?... C'est bien peu. Cependant ce serait
énorme I C'est la souscri ption réduite au mi-
nimum , et par elle, avec un million de sous-
cripteurs seulement sur plus de 30 millions
de Français , nous aurions , déjà tous les ans un
capital de 18,250,000 francs. Encore n'ai-je
pas compté là-dedans les donations de ceux
qui pourraient et voudraient verser davan-
tage. Il en est, certes, pour lesquels un louis
n'est qu'un sou. Ceux-là feraient des mi-
racles.

Il faudrait que la Banque des Pauvres fût
une institution de secours et une institution
de crédit. A côté de l'Assistance publique ,
elle serait la Grande assistance privée. Elle ne
connaîtrait ni les chinoiseries , ni les lenteurs
de l'administration. Dans les cas pressants ,
elle donnerait d'abord , quitte à faire ensuite
uiie enquête et à exercer un contrôle

Nous serions prodigieu sement rches si
l'on nous envoyait seulement le quart de ce
qui est gaspillé au profit des mendiants de
profession.

La Banque aura un deuxième but , non
moins utile. Elle sera le crédit de l'ouvrier ,
du paysan , du petit cultivateur. Elle avancera
de légères sommes aux travailleurs pour
acheter des outils. Je voudrais que le rem-
boursement de ces prêts ne fût que facultatif.
Serait obligatoire , au contraire , le rembourse-
ment de prêts destinés à l'achat d'un champ,
à l'acquisition ou à la construction d'une mai-
son. J'ai la conviction que nous ferions sou-
vent ainsi , malgré toutes nos précautions , de
très mauvais placements ; mais nous en fe-
rions aussi d'exellents. Un grand nombre de
ceux auxquels nous aurions mis le pied à l'é-
trier deviendraient plus tard de bons sous-
cri pteurs et d'excellents propagateurs , car il
n'y a pas au monde de lien plus solide , de
charme plus attirant que la bonté. »

— On mande de Marseille :
Dans une interview qu 'il a eue mardi ma-

tin , M. Liebknecht , député au Reishtag alle-
mand , a fait à son interlocuteur les déclara-
tions suivantes *.

« Le parti socialiste allemand , puissam-
ment organisé et , quoi qu'on en dise, étroite-
ment uni , poursuit en Allemagne la conquête
des cerveaux , et les résultats de sa propa-
gande sont chaque jour plus considérables.

> Aux prochaines élections législatives , je
puis, sans être prophète , prédire que mon
parti , qui s'est engagé à fond contre la loi
militaire , gagnera un nouveau million de
voix.

> Nous sommes les seuls en Allemagne qui
avons attaqué le mililarismeetqui continuons
la guerre contre lui.

» Or le peup le allemand se meurt de mili-
tarisme ; mais il ne faudrait pas croire que la
tendance des classes dirigeantes à soutenir le
militarisme est issue d'un sentiment de pa-
triotisme.

» Peu importe , en effe t , à la bourgeoisie al-
lemande que l'Allemagne succombe sous l'al-
liance franco-russe. La bourgeoisie existera
toujours.

» L'armée allemande est, en réalité , dirigée
contre les socialistes.

> Pour en revenir à la situation électorale ,
je veux bien convenir que , si ce n 'était une
question irritante comme celle de la loi mili-
taire , notre parti , malgré les progrès accom-
plis , ne pourrait espérer des résultats électo-
raux aussi considérables. Mais , dans la situa-

tion actuelle , la loi militaire ne servira qu'à
grossir l'effectif de l'armée socialiste. >

Au sujet de l'antisémitisme , M. Liebknecht
affirme que l'Allemagne ne se laissera pas
détourner par les meneurs de ce mouve-
ment.

« Les antisémites allemands ne ressemblent
en rien aux antisémites français. Ce sont des
coquins au service des grands propriétaires
féodaux et de M. de Bismarck , dont le système
financier a consisté uniquement à voler le
peup le.

» Malgré tout , le peuple allemand se rend
très bien compte de la situation. U sait que
les antisémites essayent de donner le change
et que , comme les voleurs pris au piège, ils
crient à leur tour : « Au voleur 1 >

M. Liebknecht nie absolument l'existence
du chauvinisme en Allemagne. Les Français
y sont (Tailleurs bien accueillis , à Berlin no-
tamment.

Il suffi t de se dire Parisien pour que toutes
les mains se tendent vers vous.

Le député allemand regrette que l'Exposi-
tion universelle ne puisse avoir lieu à Berlin
avant celle de Paris.

Les Français eussent pu y venir en grand
nombre, et l'accueil affectueux qu 'ils auraient
reçu aurait eu des résultats bienfaisants pour
les relations des deux démocraties.

Allemagne. — C'est le 1er octobre pro-
chain qu 'aura lieu le départ de Potsdam et,
simultanément , de Vienne d'un certain nom-
bre d'officiers allemands et autrichiens , qui
ont l'intention de faire à cheval , dans le plus
court délai possible , le trajet de Berlin à
Vienne et réciproquement.

Les officiers autrichien s doivent arriver à
Berlin le 10 octobre ; ils seront reçus par
l'empereur Guillaume , qui retardera donc
d'un jour son arrivée à Vienne.

— Le procès intenté à M. Reichard , auteur
d'une brochure sur la sainte tuni que de Trê-
ves, s'est terminé hier. M. Reichard a été con-
damné à six semaines de prison pour outra-
ges contre la vénération des reliques et inju-
res à l'adresse de l'évêque, Mgr Korum.

L'éditeur de la brochure , M. Sonnenburg,
a été condamné à trois semaines de la même
peine.

— La Germania publie un décret du Saint-
Office , approuvé et sanctionné par le pape et
dans lequel il est répondu négativement à la
question de savoir s'il est permis aux catholi-
ques de se faire recevoir membres d'une so-
ciété pour la crémation des morts ou de pren-
dre des dispositions au sujet de la crémation
de son propre corps ou de celui d'autres per-
sonnes. « Il en résulte , dit la Germania, que
la question de la crémation des morts n'est
pas pour les catholiques une question ouverte
et qu 'aucun catholique ne peut s'associer au
mouvement qui demande l'incinération des
cadavres. »

— La cour de Russie n'a pas nommé de
remplaçant au poste d'envoyé militaire extra-
ordinaire qu 'occupait , jusqu 'à ces derniers
temps , à Berlin , le général-major comte Kou-
lousoff. En conséquence , l'empereur Guil-
laume a décidé de ne pas faire remplacer le
colonel Vuillaume, qui a quitté dernièrement
le poste d'envoyé militaire allemand auprès du
tsar pour prendre le commandement de la 2e
brigade d'artillerie à Stettin.

Ainsi les fonctions d'envoyés militaires à
Berlin et à Saint-Pétersbourg, établies il y a
soixante ans , sont désormais abolies.

Saint-Siège. — L'Osservatore romano
publie la note suivante :

On cherche , dans diverses régions de l'Ita-
lie, â obtenir que les catholiques italiens ne
s'occupent plus des droits imprescri ptibles de
l'Eglise, mais spécialement de l'indépendance
souveraine du pape.

Il est facile de comprendre , dans les cir-
constances parlement aires actuelles , à quoi
vise celle manœuvre. Il faut que les vrais ca-
tholi ques se souviennent que la défense du
pape de participer aux élections politique reste
en vigueur.

Angleterre. — Une partie des gardes
du corps se sont mutinés samedi soir , à Wind-
sor. Ils ont coupé en deux 80 selles.

Les hommes onl été consignés à la caserne.
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Club du Rameau. — Séance , mercredi -8, à 9 h.
du soir , au loeal .

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Eénniuu
du Comité , mercredi 28, a 8 Va du soir, au Café
L'Espérance.

Société des jeunes commerçants. — Assemblée
générale , mercredi 2l, u 8 V» n. du soir, au loc>il.

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch. AbHnds 8 Va Uhr Bibelstunde.

Choeur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, m*rciedi **8. à 8 h. du soir, au local.

Snglish oonversing Club. — On Wednesday
evenitig »t * V> o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Société d'escrime. —Assaut , mercredi 28, à >!»/» h.
du soir, an local.

Club des Béramo-tot. — Réunion , mercredi 28,
à 8 * 4 h. du soir, an local.

Jatimité — Assemblée générale , mercredi Ï8 , à
8 h. du soir, au local.

Concordia. — 'îosangstunde , Efitt-woeb den 28.,
Abends 8 Va Uhr, Café de îa Oroix-Hlanche.

Musique militaire a Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercroai ;8, à 8 h. da soir,
au Cacino.

'Fanfare du Griitli. — Rénétition généralo , mer-
credi 28, à 8 Vj h. du soir , Brasserie Frank.

ffanfare tïontacmartte. — Répétition générale,
mercredi 28 A R l/j ll ''' "n'v an local.

31ub des a Faut bien qu'ça change a. — Réu-
nion , j-udi 29, à 8 h. au noir ai local.

loclat» da frjruuiaatique d'homme». —Exerci-
ces, jeu.ii 19 , ;i 8 >/i h. du soir . i. U grande
Halle.

Société dé jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi U9 . à H Va h. au soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 29, à 8 Va h. du
soir, au Cercle.

.'.'entacher Ctemlsohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 29., Abends 8 '/t Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 29,
a 8 Va h. du soir, au local

Ualvetia. — Répétition générale , jeudi 29. à 8 h.
dn noir, au Cercle .Viontagnard. — Par devoir.

Onlon chrétienne dea *ennea gens (Beau-Site).
— Jeudi i9 , à 8 »/4 h. du soir : Causerie de M.
Moll , pasteur en Belgique , eur cbs  Unions bel-
ges » .
— Cours d allemand et co-irs d'Anglais. (Voir aux
annoncfs )

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

Brasserie Krummenaoher. — Représentation
extraordinaire donnée par la troupe Wettges,
jeudi et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Là Chaux-de-Fonds

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rne du Marché, n» 1

T, A OTT /S.'U,- :̂-XIE-FOXTX)B
•t Bat da Collège 309, au Locle.

Du 1er juin 1892 | G A R E  DE LA. C H A U X - D E - F O NiD S Du 1«r juin 1892
Arrivées de »f «T ÏT ai. ! s. I ë. i s. I a. i ÏT ] a. I Départs ponr I u. I n. I M. I M. I u. I s. â. «^ i  ̂ I sT~

Locle 5 85 1 48 8 41 10 52 12 16 2 00 53" ô 41 7 3511 00 Locle * 20 7 48 9 61 11 20 12 26 2 00 9 37 5 4* 7 40 S 40
Morteau . . .  — 7 48 — 10 62 — 200 — 6 4 1 7 8 5 1 1 00 Mortean . . . .  4 20 7 48 9 51 — 12 26 — — 6 44 7 40 —
Besançon . . .  — 7 48 — 10 52 — 2 00 — 5 41 — 11 00 Besançon . . .  4 20 7 48 9 61 — 12 26 — — 6 44 — —
Bro» '" an Loole — 7 20 10 00 11 85 1 83 S 08 6 12 6*58 8 66 10 18 Bre"'- dn Loole — 8 26 10 16 12 68 2 28 4 12 «5 20 8 16 8 05 10 40
Les Ponts. . .  S 30 7 40 — — 1 20 4 40 — 9 16 — » Les Ponts . . .  6 14 885 — — — 1 40 6 16 — 942 *Neuchâtel . . .  — 7 40 9 41 12 17 8 27 6 88 *7 34 9 30 — •* 3 Nenchatel . . . 6 45 — 8 66 — 12 28 2 16 «3 41 6 60 7 42 •§ 2
Genève. . . .  — — 9 41 12 17 3 27 6 86 — 9 80 — |« Genève . . . .  6 45 — 865 — 12 28 2 15 — 5 6 0 7 4 2  g?
Bienne . . . .  — 8 80 11 15 12 16 8 16 6 — 6 38 9 35 10 »• !**• Bienne . . . .  5 40 — 8 80 10 06 12 20 2 40 8 60 6 50 — 1**
Berne — 8 80 H 16 12 15 8 16 5 — 6 88 9 86 — S "S Berne 5 40 — 8 30 10 06 — 2 40 8 60 8 60 — S~
Bâl — — 11 16 12 16 3 16 — 6 38 9 35 — . Bâle 540 — 830 10 06 12 20 2 4 0 8 5 0  — — "

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue dn Marohé, na 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à ïa Rédaction.

F1UX I)t,S AMOAl'fc*
10 cent, la ligne,

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonM 7S 6.
1 1 ¦

PRIX D'ABONNEMENT
Franco poar la Snisse

On an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 3»—

Pour
l'Etranger le port en sus.



Beaux-Arts. — Le Conseil fédéral a
adopté la proposition de la commission mixte
des beaux arts tendant à l'exécution de quatre
statues destinées à orner la façade principal e
de l'Ecole polytechnique de Zurich; les quatr e
figures en question représenteront : l'archi-
tecture , les sciences naturelles , l'agriculture ,
et les sciences forestières. Ce seront des figu-
res de femmes avec attributs jugés nécessai-
res.

Un concours est ouvert pour ce travail artis-
tique. Tous les artistes suisses ou domiciliés
en Suisse pourront y prendre part. Un crédit

^de 12,000 francs est alloué dans ce but.
Voyageurs pour la Suède. — Le consu-

lat suisse à Stockholm écrit au département
des affaires étrangères :

Les personnes désireuses de se rendre en
Suède par le Danemark sont soumises à une
quarantaine de cinq jours.

La meilleure roule à prendre est de passer
par Berlin , Stralsund , Malmœ. Par cette voie-
là , la quarantaine n est que de deux jours.

Club alpin. — L'assemblée des délégués
des trente-huit sections du Club alpin suisse
a eu lieu lundi à Olten , à midi , dans l'école
d'Oiten. Soixante-quinze délégués étaient pré-
sents. M. le pasteur Baumgartner , de Brienz ,
présidait.

Le nombre des membres du S. A. C. s'élève
à 3,844 ; la plus forte section est celle de Ge-
nève avec 436 membres, la plus faible celle
de Bossberg avec 29. La fortune du Club est
de 41,221 fr. 80. Les comptes précédents sont
approuvés , les reviseurs pour les comptes
1892 nommés, et l'on fixe le champ d'excur-
sion pour 1893 : le district de l'Albula. Le
Ur Ed. Scherrer, de St-Gall , est nommé prési-
dent de fête pour la prochaine fôte du Club ,
qui aura lieu à Saint-Gall en 1893.

Les propositions du comité central au sujet
de la publication d'un journal périodique du
S. A. C. donnent lieu à une longue discussion
et à plusieurs votes, d'où ressort finalement
la nomination d'une commission pour étudier
de nouveau la question et la trancher.

La protection des plantes , l'edelweiss entre
autres , était aussi à l'ordre du jour , mais , à
5 h. 30, on trouve que la séance dure depuis
six heures , et , les estomacs réclamant , les dé-
légués demandent la clôture et terminent leur
réunion par un banquet au buffe t d'Oiten , où
très heureusement les discours n'ont élé ni
longs ni nombreux. Nos clubistes suisses sont
des hommes d'action et non de beaux par-
leurs. Un bon point pour eux.

Jura-Simplon. — Des changements sont
prévus dans l'organisation de quel ques bu-
reaux du Jura-Simplon.

Ainsi , pour l'économat et le service de la
voie.

Ce dernier serait transféré à Lausanne avec
son chef , M. l'ingénieur Cuenod ; mais un in-
génieur resterait provisoirement à Berne avec
un bureau d'arrondissement , pour l'ancien
Jura-Berne-Lucerne.

En revanche , un des services de Lausanne ,
celui des réclamations , serait transféré à Berne*
et joint au contentieux.

Chronique suisse

BEBNE. — Les maîtresses d'école de la
ville de Berne sont en émoi. Il paraît que les
autorités scolaires se proposent de modifier
l'organisation actuelle des classes primaires .
Les jeunes filles et les jeunes garçons du mô-
me degré recevraient l'enseignement dans la
môme classe. Or l'autorité prétend qu'une
dame n'est pas qualifiée pour donner les le-
çons aux élèves dn degrés supérieur , en sorte
que les maîtresses d'école n'auraient plus à
diriger que les deux ou trois classes compre-
nant les petiis enfants . Les régentes ont dé-
cidé de protester énergiquement contre cette
réorganisation. Elles réclament le maintien
de la séparation des classes de jeunes filles et
de jeunes garçons et elles demandent à pou-
voir diriger l'instruction et l'éducation des
jeunes filles depuis leur entrée à l'école jus-
qu'à leur sortie.

ZURICH. — Les tilleuls de l'Avenue de la
gare de Zurich présentent un spectacle fort
curieux dans ce moment , car durant la séche-
resse du mois d'août une partie des arbres a
perdu ses feuilles , mais les chaleurs de sep-
tembre en ont produit une seconde poussée.
Ces jeunes feuilles très pâles n'ont pas rem-
placé les anciennes, mais ont été produites
par les boutons de réserve qui se trouvent le
long du tronc et des grosses branches , de
sorte que l'aspect général des arbres est tout-
différent de leur apparence habituelle au pre-
mier abord et on a peine à les reconnaitre-
pour des tilleuls.

— La direction du théâtre a réussi à attirer
Mme Sarah Bernhardt à Zurich. La célèbre
artiste paraîtra probablement à une représen-
tation qui aura lieu le 8 octobre.

URI. — Le gouvernement cantonal se plaint
fort de la locomotive routière utilisée pour les-
travaux de fortifications du Gothard. Il a at-
tiré l'attention du Conseil fédéral sur le dom-
mage que cette machine cause à la route de
Gœschenen à Andermatt et sur les dangers
qu'elle fait courir aux gens et aux botes. Il se
plaint en outre qu'elle ait été mise en activité
sans l'autoaisation de l'autorité cantonale , en
interdit en conséquence l'emploi ultérieur el
déclare le bureau de construction fédéral res-
ponsable de tous accidents , etc.

SAINT-GALL. — Dimanche dernier a eu
lieu à Mels une assemblée de délégués du
parti conservateur des districts de l'Unter-

Nouyelles des cantons

X_>© choléra

Les nouvelles de partout sont décidément
plus rassurantes.

France.— Le bulletin officiel pour la France
dit :

« Pendant toute la semaine dernière le total
des décès aurait été de 93 pour la capitale et
de 36 pour la banlieue ; au Havre de 25. Il est
vrai que le gouvernement a défendu aux hô-
pitaux de donner des informations à la presse
et, pour la dernière journée (lundi), il n'y a
pas encore de renseignements ».

— Lundi , il y a eu à Paris 22 cas et 16 dé-
cès ; dans la banlieue 8 cas et 8 décès ; au Ha-
vre 9 cas et 3 décès.

Allemagne.— On n'a enregistré à Hambourg
que 47 décès et 126 cas dans la journée du 25
courant.

A Berlin , aucun cas n'a été signalé.
Les médecins de Hambourg disent que la

maladie est devenue moins aiguë et plus lon-
gue, mais que la guérison est plus facile.

Autriche-Hongrie. — L'épidémie a complè-
tement cessé en Galicie.

Belgique. — On signale 4 nouveaux cas de

choléra à Mo'.enbeek, 1 décès àAnderlecht , où
il n'y a pas eu de nouveaux cas.

A Bruxelles , on a constaté 1 cas.
L'Indépendance belge dit que, hier , au dé-

part du train pour Paris , à la gare du Midi ,
les voyageurs ont protesté avec énergie contre
l'application imposée par l'administration du
Chemin de fer du Nord de se munir d'un cer-
tificat sanitaire.

On peut considérer l'épidémie choléri que
comme terminée , à Anvers. Depuis deux jours
on n'a constaté ni cas ni décès.

Amérique. — La correspondance du New-
York Herald au Venezuela annonce que le
steamer français Labrador , de Bordeaux , est
arrivé le 14 à la Guayra. Il avait un décès cho-
lérique.

Le Temps publie la lettre d un voyageur qui
a pris à Paris l'Orient-express , pour se rendre
à Constantino ole , et qui fait le récit des tribu-
lations qu 'il a eues à subir :

«On en est quitte , à Avricourt , pour des-
cendre d'un wagon et remonter dans un autre
empesté par le phénol.

Â la frontière autrichienne , l'examen est un
peu plus sérieux. Un médecin visite le linge,
et celui qui n'est pas foncièrement propre est
retenu , pour ôtre complètement désinfecté.
On remonte dans un autre sleeping-car , et on
arrive ainsi à Belgrade. L'Orient-express n'y
passe plus. On est entassé dans des wagons
ordinaires , et l'on repart dans des voitures
terriblement désinfectées.

A partir de ce moment commence le sup-
plice. Je conseille surtout aux voyageurs d'em
porter une bonne caisse de conserves, vins ,
biscuits , etc., car en Serbie on est littéralement
écorché.

Un petit exemple : le kilogramme de raisin
y coûte 10 centimes. On n'a pas craint de ven-
dre, à Nisch , deux petites grappes 1 franc , uu
petit siphon a été payé 2 fr. 50, le reste à l'a-
venant.

A six heures du soir , on arrive à Tzaribrod ,
la première ville bulgare , où l'on a eu la bien-
heureuse idée d'établir une quarantaine de
trois jours. Mais quelle quarantaine I

Je m étonne que les gens qu on y retient ,
bien portants , ne tombent pas malades en par-
tant. Dans un espace plus que restreint se
trouvent une dizaine de petites tentes, dans
lesquelles on a mis quatre lits. A côté d'elles,
on a construit quelques baraques en bois,
ayant environ 8 mètres de long sur 5 de large,
dans lesquelles on fourre dix personnes , al-
longées comme les soldats des corps de garde.
La première journée est venue une averse qui
a tranpercé tous ces malheureux d'outre en
outre.

Je ne veux pas vous parler de la nourriture ,
pour ne pas donner de nausées à vos lecteurs.
Dieu seu! sait ce qu'on vous sert. Quant à l'eau,
il faut p eurer pour en avoir. 11 y a une petite
rivière à côté, dans laquelle on va se laver.
Seulement , cette eau a la couleur du moka , et
vous comprenez tomme on est propre , après
la toilette.

La quarantaine est, par exemple , strictement
observée.

Comme on a l'habitude de dénigrer tout ce
qui se passe en Turquie , le départ de Tzari-
brod vous donnait le frisson par ce qu'on ra-
contait sur le traitement qu'on allait nous
faire subir à Mustap ha-Pacha. Je vous tiens
quitte de toutes les horreurs qui se disaient ,
et nous ne fûmes pas peu surpris en arrivant
ici. On a sous les yeux un immense camp re-
tranché , où chaque série de voyageurs forme

une partie séparée. Chaque tente est occupée
par deux personnes. Des domestiques sont at-
tachés à vous el vous servent mieux que s'ils
étaient vos valets attitrés. Il y a un buffet assez
bien garni , où l'on ne trouve naturellement
pas tout ce qu'on peut désirer , mais on ne
souffre pas de la faim , surtout pas de la soif ,
car on vous donne de l'eau excellente à profu-
sion. On a une p lace immense pour se prome-
ner et, au centre de chaque campement , on a
établi une . grande baraque ouverte, qu'on
ferme avec des nattes volantes , contre le so-
leil , et où l'on peut se reposer , si l'on ne veut
pas rester sous sa tente. Les lits , les draps , les
couvertures , en un mot , tout est neuf , et on
n'a pas à craindre la vermine comme à Tzari-
brod.

Cependant pour que les voyageurs soient
plus à l'aise , on construit des baraquements
en bois , couverts de tuiles , et dans quel ques
jours , toutes les tentes disparaîtront.

En outre , à chaque inslant , MM. le docteur
Grossmann et Etienne Collaro , du conseil sa-
nitaire , viennent vous demander si vous ne
manquez de rien. On est réellement aux petits
soins pour vous.

Je finirai par vous dire que , toute la jour-
née, j'entends chanter dans mon voisinage , et
je vous assure qu 'à Tzaribrod l'idée ne vous
venait pas de chanter. >
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Adolphe Belot

La passion n'est jamais satisfaite, aussi, Mlle X.,
maigre toutes ses Infidélités à son frère, à son vieil
enfant , autrefois le seul aimé, n'avait elle qu'une
Sensée : le tromper plus complètement , profiter
'une longue absence pour réunir un plus grand

nombre d'enfants et leur donner une véritable fête
préparée, bien ordonnée , qu'un retour trop brus -
que ne viendrait pas troubler.

Mais, hélas I le docteur ne sortait jamais d'un
certain rayon. Ses plus longues tournées lui pre
liaient quelques heures seulement. Il ne découchait
pas , comme l'aurait voulu son impudique sœur.

Certain été, cependant , vers la fin d'août 188...,
elle put espérer ce livrer à ses débordements. Une
des plus sympathiques clientes du docteur , pres-
que une amie, lui écrivait pour le supplier de venir
à Paris voir sa fille et se prononcer sur la maladie
grave dont elle était atteinte. Vous seul , qui la
connaissez depuis son enfance, pouvez la sauver,
disait cette mère éplorée. Faites un effort. Venez a
nous. Oonservez-moi mon unique enfant.»

— Je ne puis pas refuser, dit le docteur X. en

E 
assaut la lettre à sa sœur, et il ajouta de ce ton
rusque , impérieux , autoritaire, que prennent sou-

vent les faibles , ceux qui ont peur de céder â une
mauvaise volonté : cJe partirai ce soir par l'express
de huit heures. Donnez des ordres, je vous prie ,
pour qu'on apprête ma valise.*

Il s'attendait à des observations , à des remon-

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

transes : «Comment i votre âge, cent lieues de che-
min de fer pour aller , cent lieues pour revenir; vos
vacances interrompues, votre repos troublé t Quoi I
vos clients osent vous pourchasser jusqu 'ici. C'est
intolérable. Vous ne partirez pas, je m'y oppose.»

Très douce, très c aime, Mlle X. dit , au contraire,
en rendan t la lettre :

— Oui , tu ne peux pas faire autrement. Je vais
te donner des ordres Quand reviendras-tu f

— Je puis être ici après-demain matin.
— Y penses-tu ? Deux nuits blanc,has I Non , il

faut coucher à Paris, t'y reposer, et profiter de ce
voyage pour faire quelques visites, quelques cour-
ses, un petit tour à l'Institut , où l'on a besoin de
toi. Et puis songe â Mlle Viliera, tu lui as promis
de lui trouver une place de lectrice ou de dame de
compagnie, auprès d'une de tes clientes. C'est im-
portant cela et pressé. La pauvre femme n'est pas
riche, elle ne peut guère attendre.

Ils ne connaissaient Mme Villers que depuis le
commencement de l'été et déjà ces braves cœurs
lui étaient tout dévoués. Qui était-elle au juste,
d'où venait-elle T Ils n'en savaient trop rien; elle
parlait fort peu, se montrait très réservée, très dis-
crète. Mais elle inspirait à première vue, tant de
sympathie, elle paraissait tellement souffrir de
corps et de cœur , qu'ils ne lui en avaient pas de-
mandé davantage, lie docteur la soignait de son
mieux , avec sa science profonde , essayait de lui
reconstituer un sang appauvri , une santé compro -
mise, tandis que Mlle X., de son côté , tachait de
lemcnter un moral abattu , de faire revivre un coeur
qui ne voulait plus vivre.

Touchée de l'intérêt, de l'affection qu'ils lui mon-
traient , Mme Vilier avait fini par avouer qu'elle
était sans fortune , que ses dernières ressources,
consacrée au voyage et au traitement de Royat,
s'épuisaient et qu'elle ne savait trop ce qu'elle de-
viendrait si elle ne trouvait pas un emploi, une
place.

«Nous vous chercherons cela,» avait dit le doc-
teur , et c'était cette promesse que Mlle X. lui rap-
pelait.

Démarches auprès de ses clientes pour obtenir
cette place , consultations , visites, un tour à l'In-
stitut , une petite promenade , peut-être, du côté de
l'Ecole de médecine, tout cela prendrait denx jours ,
et comme on était le 23 aoùt, il fut convenu que le
docteur ne reviendrait que le 26.

Il se mit en route le soir même, comme il l'avait

dit. Mais, après l'avoir tendrement embrassé, Mlle
X. se sentit prise de remords : ne l'avait-elle pas
laissé partir trop facilement T N'avait-eile pas mê-
me encouragé ce voyage, pénible , peut-être dange-
reux, pour son vieil enfant T

Elle se consola bientôt , ea songeant à son autre
famille , dont elle allait faire le bonheur pendant
deux grandes journées. Comme ce voyage était ar-
rivé A propos I Le surlendemain 25 aoùt , la Saint-
Louis, saint Louis roi, un roi devenu un saint pour
avoir beaucoup protégé , beaucoup aimé les faibles
et les petits. Elle allait l'honorer , le fêter comme il
désirait certainement l'être, tn  réunissant autour
d'elle, pour les choyer, tous les petits pauvres
qu'elle pourrait récolter.

La journée du 24 fut employée aux préparatifs de
la fête du 25. Elle rangea dans le salon, sur les ta-
bles, la cheminée et les consoles, une foule de
jouets, d'objets dont elle s'était depuis longtemps
munie pour la première bonne occasion.

On tirerait une grande loterie où chacun gagne-
rait quel que jolie chose, en rapport avec son âge,
ses goûts et sa situation. Oh t elle tricherait, parce
que, si elle laissait faire le hasard , il serait bien
capable de donner des poupées aux garçons, des
boites de soldats aux petites filles.

Une grande table était réservée aux pâtisseries,
aux gâteaux , â tous les sirops commandés à Cler-
mont et a Royat , Clermont n 'y aurait r as suffi.

Après une journée si occupée , elle ferma la porte
du salon , dont elle avait fini par faire un véritable
bazar , mit la clef dans sa poche, alla se coucher et
rêva qu'elle était mère d'une centaine d'enfants.

Le lendemain , à son réveil , vite les dernières in-
vitations , les derniers préparatifs. Il n'y avait pas
de temps à perdre, la fête était pour midi.

A dix heures , tout à coup, elle entend dans le
jardin un bruit de voiture. Une visite, sans doute T
Elle a bien le temps de la recevoir 1 Ses invités ,
déj à 7 Impossible. C'est à pied qu'ils viendront les
chers pauvres.

Elle regarde, et qui voit-elle descendre de la voi
ture ?

Son frère , le vieux docteur , tout jeune , tout frin-
gant, tout guilleret , ravi de la surprise qu'il va lui
faire.

V

En toute autre circonstance , Mlle X., heureuse
de voir son frère revenir plus tôt qu'elle ne l'at-
tendait , se serait élancée vers lui pour l'embrasser.
Cette fois, elle restait immobile sur le perron et ne
trouvait que ces mots â dire :

— Vous, vous, déjà I
— Eh bien t oui , moi I Je n'avais plus rien à faire

à Paris. Je suis revenu.
— Comment t Une journée vous a suffi ?
— Parfaitement. J'ai même flâné.
— Vous devez être mort de fatigue. Deux nuits

en chemin de fer t
— J'ai très bien dormi , dans un bon fauteuil-lit,,

affirma-t-il, en pénétrant dans le vestibule.
Inquiète, elle le suivait en disant :
— C'est égal, il faut vous coucher tont de snite.

On ne vous fera pas de bruit , personne ne vous
dérangera.

— Tu te moques de moi. Me coucher, dormir I Je
n'ai jamais été plus éveillé. Je vais tout bonnement
m'étendre dans te salon et lire les brochures et les
journaux arrivés pendant mon absence.

Dans le salon I Dans ce salon transformé depuis
la veille en confiserie , en magasin de jouets , en
bazar I II allait y entrer. Elle l'arrêta :

— Non , non. Si vous ne voulez pas vous reposer ,
montez au moins dans votre chambre faire un bout
de toilette.

— C'est fait , dit-il toujours riant. J'ai trouvé
tout ce qu'il me fallait, ce matin , dans la gare
de Clermont. Regarde. Je n'ai jamais été plus
beau.

— Je ne suis pas de cet avis. Votre linge est
frippé , vos favoris mal peignés. Je ne veux pas
qu 'on vous voie dans cet état. Montez , je vous
prie.

Bon gré, mal gré, il fallut bien lui obéir, e», en-
traîné , pressé, poussé, il traversa le vestibule et.
gravit l'escalier.

CHÈRE ADOREE

Le motif de cette rébellion serait les exerci-
ces excessifs qu 'on fait faire aux gardes.

D'après une autre version , cette mutinerie
sans importance se réduirai t à ceci : des sol-
dats du premier régiment des Life Guards ,
mécontents des ordres d'un capitaine qui com-
mandait en l'absence de leur colonel , ont dé-
térioré vingt-quatre selles à coups de couteau.

— Les ouvriers filatenrs du Lancashire ,
dans une conférence tenue à Manchester , ont
refusé d'accepter la réduction de 5 %> sur les
salaires que veulent leur imposer les patrons.

Les journaux commentant cette décision
conseillent aux ouvriers de ne pas proclamer
la grève générale , qui affecterait 43 millions
de broches , car il serait à craindre qu 'en pré-
sence de la dépression générale du commerce,
à laquelle viendrait s'ajouter une réduction
de la production dans le Lancashire , la place
perdue par les grévistes ne fût vite accaparée
par d'autres régions et par l'étranger.

Etats-Unis. — Dans sa lettre-manifeste ,
M. Cleveland se déclare partisan de la réforme
du tarif des douanes. Il ne veut pas de loi qui
permette au gouvernement de venir soutenir
injustement telle ou telle entreprise privée.

La réforme du tarif peut s'opérer sans ame-
ner la ruine des intérêts américains.

Les matières premières pour les industriels
ne doivent pas ôtre si lourdement taxées.
Nous ne demandons pas le libre échange , mais
nous voulons que les charges douanières né-
cessaires soient plus justes et p lus équitable-
ment réparties.

L« nation a droit à une monnaie dont la va-
leur soit déterminée par la loi. Une fois cette
condition remplie , l'argent et l'or pourront
être employés concurremment. La circulation
monétaire sera ainsi améliorée. La perte ou le
gain qui résulteront de celte réforme seront
plus supportables que lé malaise général pro-
venant du discrédit de la monnaie.

M. Cleveland promet de recommander l'ap-
pui du gouvernement pour la construction du
canal de Nicaragua.

Il désire ardemment le succès de la grande
exposition de Chicago.

Il est en faveur d'une réforme de l'adminis-
tration civile et se déclare partisan des pen-
sions pour les militaires retraités qui les au-
ront méritées.



rheinthal et de l'Oberland , pour s'occuper de
l'initiative en faveur de la représentation pro-
portionnelle. Environ cent personnes étaient
présentes , sous la présidence de M. Hidber ,
député. MM. Ruckstuhl , conseiller d'Etat , et
Baumberger , rédacteur de VOstschtveiz , ont
introduit le sujet.

De nombreux orateurs ont pris la parole et
se sont tous prononcés en faveur de ia réfor-
me électorale. Une assemblée de 50 à 60 délé-
gués du district de l'Unterrheinthal , à Wid-
nau , s'est prononcée à l'unanimilé dans le
môme sens, après des discours de M. Kurrer ,
professeur , Lutz-Mûller , conseiller national et
du curé Durst.

La campagne est vigoureusemen t menée.
Une brochure populaire de M. Baumberger ,
intitulée Frisch auf zur Proportionalitœt , a
été largement répandue. On ne doute pas du
succès, malgré l'abstention des démocrates ,
3ni en veulent aux conservateurs de l'échec

u projet de loi sur les enterrements.
ARGOYJE. — L'abondance du gibier est

telle dans certains territoires du Bas-Frick-
tlial et cause de si grands dommages aux
cultures que plusieurs communes ont envoyé
an Grand Conseil une protestation contre la
destruction des oiseaux de proie par les fer-
miers de chasse, et demandent uue protection
plus efficace de leurs propriétés.

TESSIN. — On doit plutôt considérer les
mesures du gouvernement tessinois à l'égard
¦des trente-cinq familles italiennes comme une
menace pour forcer ces familles à régulariser
leur position.

On a fait beaucoup trop de bruit autour de
-cette affaire : vingt-cinq familles se sont déjà
acquittées de ce qu 'on leur demandait (paie-
ment des conlributions arriérées et dépôt des
papiers) Pour les autres, le gouvernement
traitera directement avec le consul ; il est
probable que personne ne sera expulsé. C'est,
en tout cas , une mesure rentrant dans les
¦compétences cantonales.

On écrit au Démocrate :
c La crise horlogère continue à sévir dans

notre contrée. Depuis fort longtemps on n 'a-
vait assisté à une aussi longue stagnation dans
la marche ds cette belle industrie. 11 convient
de faire observer que l'apparition du choléra
en Russie et surtout dans le nord de l'Alle-
magne, n'est pas de nature à favoriser une re-
prise dans le commerce de l'horlogerie. Ce-
pendant , depuis une quinzaine de j ours, plu-
sieurs fabricants ont reçu des commandes plus
importantes et p lus nombreuses que ce n 'était
l'usage depuis bientôt deux ans. Quoi qu'il en
soit , on commence à envisager l'avenir avec
un certain espoir parmi notre moude hor-
ger.

Les renseignements fournis sur les récoltes
sont des p lus réjouissants. Les céréales, les
fruits , les légumes , tout abonde. On signale
des champs de pommes de terre dont la ré-
colte est d'un rapport trois fois plus considé-
rable que celle d'une année moyenne. La qua-
lité en est excellente et l'on prévoit que ce
précieux tubercule se vendra à un prix très
peu élevé.

Bonne nouvelle pour les familles pau-
Tres. »

Commerce de l 'horlogerie. — Le dernier rap-
port de la Société suisse du commerce et de
l'industrie nous donne le mouvement de l'im-
portation et de l'exportation de l'horlogerie
pour l'année 1891.

Pendulerie : Importation , 19,571 horloges
-communes , 23,345 autres horloges et 8,375
pendules , pour une valeur de plus d'un mil-
lion de francs. Notre exportation des mêmes
objets monte à 85,000 francs.

Montres de poche avec boîtes en métal com-
mun : Importation , valeur 100,000 fr.; expor-
tation , valeur 15 millions. Avec boîtes en ar-
gent : importation 21,526 pièces pour une va-
leur de 393,000 francs ; exportation 2,367,389
pièces pour une valeur de plus de 40 millions
de francs. Avec boites en or : importation
18,467 pièces pour une valeur de 1,200,000
francs ; exportation 555,937 pièces pour une
valeur de plus de 34 mutions de francs.

Le congrès des monteurs de boites. — On lit
dans le Petit Comtois :

«Ainsi que nous l'avons déj à dit , le congrès
de la Fédération internationale des monteurs
de boites s'est tenu samedi après midi au pa-
lais Granvelle , sous la présidence de M. Bou-
-vier , président du syndicat bisontin (section
or).

Un certain nombre de questions touchant
aux intérêts corporatifs y ont été discutées et
résolues *, citons notamment la question des
indemnités pend ant les grèves.

Il a été décidé qu 'un maximum d'indemnité
serait établi et que le dimanche ne serait plus
considéré comme jour pendant lequel une in-
demnité serait attribuée.

Diverses questions re latives à l'apprentis-
sage, à la division du travail , etc., ont égale-
ment été traitées.

Le congrès a décidé ensuite que sa réunion
de 1893 aurait lieu à Granges ; la fêle centrale
sera célébrée l'année prochaine à Bienne.

Ajoutons que le calme le plus parfait et la
plus cordiale courtoisie n 'ont cessé de régner
pendant la durée des débats et que les solu-

tions adoptées 1 ont toutes été dans le sens de
la plus fraternelle entente. »

Saint Imier. — Le 16 octobre prochain se
réunira , à St-Imier , un congrès de délégués
des associations ouvrières horlogères , qui aura
à se prononcer sur la fondation d'une nou-
velle Fédération ainsi que sur un projet de
statuts.

Chronique de l'horlogerie

ajH* Neuchâtel. — La Feuille d'avis annonce ,
sous toutes réserves, le prochain passage de
Mme Sara h Bernhardt [au chef-lieu , pour une
représentation.

** Eplatures . — On nous annonce qu'un
choeur d'hommes vient de se fonder aux Epla-
tures. La société n'aura aucun caractère poli-
tique ou religieux , et se propose surtout de
rompre la vie monotone du village. Souhaitons-
lui d'atteindre le but qu'elle se propose et de
fournir une longue et heureuse carrière.

Ut,

** Exposition cantonale d'agriculture . —
La liste du tirage de la loterie de Colombier ,
ainsi que celle des récompenses du concours ,
sont affichées dans notre bureau , où les inté-
ressés peuvent en prendre connaissance.

Chronique neuchateloise

** Le tir-tombola et la soirée familière des
carabiniers du Contingent fédéral. — On nous
écrit .*

Favorisé par un temps splendide , le tir-
tombola des Carabiniers a eu dimanche une
complète réussite. Pour la première fois et
contrairement aux années précédentes , il
avait été fixé au matin. Cette décision a per-
mis aux sociétaires de s'y rencontrer nom-
breux. Jamais , jusqu 'à ce jour , la participa-
tion n 'a été si grande ; de même, sur 93 pas-
ses tirées , 90 % des coups ont été touchés ,
résultat qui n'avait pas été atteint précédem-
ment. Aussi les prix ont-ils été vaillamment
disputés : plusieurs tireurs qui occupaient les
premiers rangs l'année dernière se sont vus
dépassés par leurs concurrents , plus heureux.
La plus belle passe a été de 86 points sur 20
coups tirés avec la nouvelle arme d'ordon-
nance ; résultat excellent s'il en est.

Le soir, les membres de la Société avec
leurs familles se sont réunis au Restaurant
des Armes Réunies où avait lieu la distribu-
tion des prix , lesquels, choisis par les soins
du comité, formaient un ensemble du meil-
leur effet. L'exqosition qui en avait été orga-
nisée dans la grande salle du premier étage a
été visitée par bon nombre de dames, qui té-
moignèrent ainsi l'intérêt qu 'elles portent à
nos fêtes.

Après la proclamation des lauréats , M. le
président de la Société a fait comprendre que
l'introduction des nouvelles armes d'ordon-
nance est un des principaux fadeurs des bril -
lants résultats obtenus.

Bien que le but essentiel de la Société des
carabiniers soit d'encourager et de dévelop-
per parmi ses membres le goût el la pratique
des exercices de tir militaire , elle n'en compte
pas moins dans son sein un certain nombre
de sociétaires qu'on est convenu d'appeler
« des tireurs de stand » ; elle possède en ou-
tre des éléments dont les qualités ont déjà pu
se signaler avantageusement dans des con-
cours cantonaux.

Mais nous avons hàle d'arriver à la soirée
familière qui , ainsi que les années précéden-
tes, n'a pas été la partie la moins intéressante
de le journée. Malgré les divertissements va-
riés offerts de tous côtés, la vaste salle des
Armes-Réunies était comble. Et à peine les
derniers lots étaient-ils retirés que l'orchestre
faisait entendre ses accords entraînants , et
chacun et chacune impatients , s'abandon-
naient au plaisir de la danse. Les valses , qua-
drilles , etc., toujours préférés , se succèdent ,
emportant dans leur tourbillon jusqu 'aux
plus indifférents. Les intermèdes cependant
ne font pas défaut. Nous devons tout d'abord
notre hommage aux dames qui n'ont pas
craint d'ouvrir la série des productions parti-
culières Citons entre autres les charmants
duos de Mmes J. et H., les déclamations de
MM. N. et G. ; le premier nous a donné la
note gaie avec beaucoup de finesse , et de mô-
me que le second nous a révélé de sérieuses
qualités ; M. G. a interprété avec un senti-
ment rare pour un amateur , une belle page
dramatique et de longu e halaine. N'oublions
pas non plus MM. N. et N., qui ont également
égayé la réunion , ni M. D., le prestidigita-
teur.

Mais le bouquet de la soirée, nous le devons
certainement au quatuor de zithers que nous
avons eu le bonheur d'entendre de nouveau.
Comme nous en exprimions le désir l'année
dernière , nos aimables zitharistes ont bien
voulu répondre à notre attente ; elles nous
ont été présentées comme orchestre des cara-
biniers , et nous ont prouvé une fois de plus
que Mmes B. N., E. R., R. S. et M. R. sont
maîtresses souveraines de leurs instruments.
L'auditoire tout entier a accueilli par des ap-
plaudissements prolongés les accents de leur
musique si délicieuse et si pénétrante , qui sai-
sit le cœur par la délicatesse de son expres-
sion. Plusieurs des morceaux exécutés , pré-
parés pour la circonstance , étaient une pri-

meur offerte à la société, et tout le monde en
a apprécié la cadence irréprochable , l'accord
et l'ensemble dans l'exécution et l'émotion
rendue par les cordes vibrantes.

Nos sincères remerciements à ces dames qui
veulent bien prêter leur talent pour récréer
nos soirées familières ; nos félicitations les
plus vives pour les progrès réalisés depuis
l'année dernière .

Le modeste souvenir que chacun de nos
membres a emporté de cette fête toute intime
rappellera pendant longtemps encore cette
belle journée où la plus franche gaité n'a cessé
de régner.

Nous sommes heureux de constater que
d'année en année nos tirs-tombolas sont de
mieux en mieux compris. Ce fait témoigne
sans doute de l'intérêt toujours grandissant
que l'on porte chez nous à ces exercices comp-
tés au nombre de nos plus nobles divertisse-
ments. Aussi espérons-nous que le temps est
proche où tous les membres de notre Société,
qui a vu son effectif augmenter d'une manière
réjouissante , s'associeront à nos jeux aimés.

Nous aimons à penser également que les
nombreux gymnastes faisant partie de la So-
ciété des carabiniers , toujours dévoués et tou-
jours désirés , pour une prochaine soirée vou-
dront bien nous offrir le spectacle d'un ou
deux groupes d'exercices qu 'ils savent si bien
exécuter. Il nous vient une idée à ce propos :
nous nous demandons si, peut-être , le quatuor
de zithers ne serait pas disposé à disposé à
prêter son gracieux appui en cette circons-
tance.

Nous n 'en doutons pas. Et avec l'espoir de
voir notre pensée favorablement accueillie de
part et d'autre , nous formons dès maintenant
le vœu de participer l'an prochain au tir-
tombola et à la soiré familière des Carabi-
niers.

Note de la Réd.— Malgré sa longueur , nous
avons accueilli la pièce qu'on vient de lire,
ceci pour montrer que nous sommes disposés,
comme nous l'avons toujours été, à rendre
compte de toutes les manifestations de la vie
locale.

Nous croyons toutefois devoir conseiller
aux sociétés, dans leur propre intérêt , de ne
pas entrer, à propos de leurs soirées privées,
dans le détail des productions o,ui en ont for-
mé le programme.

Un compte rendu analytique ne doit
porter que sur des œuvres exécutées en pu-
blic.

Ceci afin d'éviter l'envahissement de nos
colonnes au moment où la plupart des socié-
tés locales auront de nombreuses soirées.

*# Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance , en faveur
de l'établissement des Jeunes garçons , la som-
me dé 10 francs , abandon de cachets d'ex-
perts au tribunal des Prud'hommes.

(Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 28 septembre. — (Dép. particul.) —Le Grand Conseil a fixé la votation sur la re-
vision de la Constitution cantonale au 20 no-
vembre prochain.

Bruxelles,?.! septembre. — Le différend qui
avait surgi récemment entre la Belgique el la
Russie au sujet des passeports est aplani. La
Belgique a fini par céder et a donné l'ordre à
ses consuls de faire la mention de la religion
du porteur.

Berlin, 27 septembre. — La loi sur le repos
dominical a apporté de réelles perturbations
dans les usages séculaires et a causé un grand
préjudice à tout commerce. Tout comme la
loi sur l'assurance contre la vieillesse, elle
soulève des protestations unanimes qui se
traduisent par un flot de pétitions. Le gouver-
nement ne peut pas abroger la loi à peine
entrée en vigueur ; cependant pour tenir
compte du mécontentement grandissant , il se
propose d'atténuer l'app lication de la loi et
de prendre en considération les usages lo-
caux.

Service télégraohique de L 'IMPARTIAL
Berne , 28 septembre . — M. Peiroleri n'a

reçu jusqu 'à présent aucune communication
officielle au sujet des familles italiennes ex-
pulsées de Lugano.

— La Commission qui a siégé à Lugano au
sujet des péages n'a pris aucune décision. Elle
se réunira de nouveau en novembre.

Moutier , 28 septembre. — Un appel vient
d'être lancé aux communes jurassiennes en
faveur d'une prise d'actions de la ligne en
projet Moutier-Soleure à travers le Weissen-
stein. L'appel relève entr 'autres le fait que la
nouvelle ligna mettra le Jura bernois en rap-
port avec le cœur de la Suisse et raccourcira
nota olement le trajet de Délie au Gothard.

La ville de Soleure a souscrit fr. 1.400,000 ;
les particuliers , fr. 400,000 ; on espère que le
Jura bernois fournira fr. 200,000.

Berlin , 28 septembre . — Les journaux an-
noncent ce matin 17 cas de choléra asiatique
constatés hier et avant-hier à Charlottenbourg.
La dépêche officielle ne donne aucun rensei-
gnement.

Londres , 28 septembre. — Les journaux di-

sent qu 'il est impossible de ne pas voir dans
la dernière note russe à la Porte le réveil de
la question d'Orient.

Saragosse , 28 septembre. — Les autorités
prennent de grandes précautions par crainte
de troubles à l'occasion de la révolution de
1869.

Les troupes sont consignées.
Vienne , 28 septembre . — Le choléra a été

officiellement constaté dans les environs de
Varsovie.

New- York, 28 septembre. — Cinq cas de
choléra à bord de la Bohémia.

Pâturages , 28 septembre.— Deux décès cho-
lériques hier.

Dernier Courrier et Dépêche»

Tourbe malaxée, à 26 ir. 50 à flomlcile. Tourbe noire et KEEBES, à 18 fr. à iomicile. ». à [M. J. Sctaeifa. au Cercle Honta goar S

Feuillets détachés d'album :
Dieu a donné la liberté à l'homme ponr

faire le bien , la conscience pour le vouloir , et
la raison pour le choisir.

J.-J. ROUSSEAU.
* *

Le Beau est toujours intelligible , ou du
moins il doit l'être.

GOETHE.

Choses et autres

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'agenoo générale d'Emigra-
tions Zwilohenbart , à Bâle.

Le Paquebot Poste rapide la TOURAINE, parti du
Cherbourg le 17 Sept. 1892 est arrivé a Ntw-York le
24 sept. 1892, tout allant bien à bord.

Durée de la traversée 6 jours 16 heures.
Les représentants, Jean Ambohl, cafetier , Ohaux-

de-Fonds. 8032- 43
Emile Haller. fils , buffet, Neuohâtel.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français La Touraine,

parti de Cherbourg le 17 sept est bien arrivé à New-
York le 24 sept. 8033 42

Durée de la traversée : 6 jours Ifi heures.
Hommel & Cie. Succursales : Edmond Matile,

rue du Grenier, 6, Chaux de-Fonds. — A.-V. Mul-
ler, Faubourg de l'Hôpital , n* 11, à Neuchâtel.

Liste des HABGHANDS-HOBLO&ERS
actuellement & LA CBAUX-DB-FOMDS

* l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 27 Septembre, à 5 h. soir

Kanny, Iodes.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

CODK S Dis CaU.NaB3, le 29 Septembre 1892

TAUX Courta échéant* Trait ¦•!>
da 

I aaeomp. damanda offre damanda aafra

France 2'/. "95 100.16 —
Kfliit ,. . . .  î'/,—8 100. — 100.06
Allemagne S 123.65 128.70
Hollande I'/,—» W7 .S0 B07.9D
Vienne 4 110.— Hu.— —
halle 6 86.50 96.90
Loadres a 25.16 26.20
Londres chèque 25.18 —
Russie 6 1.50 —

BBque Fraiiçti», . . .  p' 100 100.—
BBanque Allemands p- 100 123.57'/,
« Mark or p' 100 ÏV71
B-Banque Anglais., p" 100 26.15 •» —
Autrichiens p- 100 !09 90
Roubles p' 100 2.50
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.10 —
Napoléons p. K tr. 100.05

Sacompio ponr le pavs 2 V, i 3 Va-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et n*

sont valables que pour le jour de leur publication, socs
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins anx ordres de Bonn* qu
nons sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations i trois jouît
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bftle, Genèvs
Lausanne, Lucarne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chi-raM
aa cours du jour sur notre Succursale de Paris.

CHEMINS DE FER DE L'EST
France et Suisse (Saint-Gothard)

Via Troyes, Chaumont, Belf ort.

DFS services par trains rapides , composés de voi-
tures de lre et de 2e classe, seront organisés entre
Paris et Bâle , Lucerne (Lae des IV-Cantons), Gœ-
schenen (entrée du tunnel du St- Gothard), Airolo
(sortie dn tunnel), Bellinzona , Locarno (lacMajeur),
Lugano (lac de Lugano) et Milan, trains de jour et
de nuit.

1« Trains de jour, via Petit-Croix-Mulhouse, dé-
part de Paris à 8 h. 40 matin.

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

Des correspondances directes existent entre Bâle
et If s principales localités de la Snisse, telles que :
Baden, Zurich , Zoug. Schinznach , Claris, Ragatz,
Coire et l'Eogadine, Winterthodr , Schaffhoùse , Ro-
manshorn , Rorschach, St-Gall , Constance (Bade) et
Lindau (Bavière).

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

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

It existe également des billets d'aller et retour
dits « de saison s délivrés à Paris du 15 mai au 15
octobre inclus pour Bille, Lucerne et Zurich.

Ces derniers billets ont une durée de validité de
30 jours pour Bâle et de 60 jours pour Lucerne et
Zurich. 9402-7

Les deux roses.
— Que tu sens bon ! disait une rose â sa sœur ,
— Ah ! c'est que ce matin, reprit la fleur aimée.
Notre belle maîtresse, au Congo parfumée,
En m'effleurant des doigts a triplé ma annleur.

Un botaniste , au Savonnier Victor Vaissier.
10 Savonnerie Victor Vaissier, Pans.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Foada



Une FaMp le Conserves Snisse.
Nous détachons des « Bliitter fur Kriegs-

verwaltung » (organe des ofliciers suisses
du génie) la description suivante qui mé-
rite certainement l'intérêt général :

c La Erbswurst » (Conserves aux pois)
nous a démontré en premier lieu la possi-
bilité de pouvoir préparer des conserves
très appréciables pour soupes. Depuis son
apparition il s'est fait de grandes améliora-
tions dans la préparation de ces conserves,
et sans vouloir faire preuve de chauvinisme
patriotique, nous pouvons affirmer aujour-
d'hui, que la Fabrique des Produits ali-
mentaires Ma-igi à Kemptthal (Suisse) a
distancé de beaucoup tous les étiblisse-
mants similaires existants.

Elle a été encouragée dès la début par la
Société Suisse d'Utilité publi que , un des
promoteurs de cette entreprise , et la Con-
fédération elle-même y est fortement inté-
ressée par l'institution du fond G. Keller.

Nous avons eu plus d'une fois l'occasion
de constater qu 'avec les conserves pour
soupes de la fabrique Maggi , on peut pré-
parer en quelques minutes des potages
aussi délicieux que ceux faits avec des lé-
gumes frais, dont la préparation et la cuis-
son demandent tant de peine et de temps.

De nos propres yeux nous avons pu nous
assurer que les procèdes de fabrication de
cette maison sont vraiment exemplaires.

Non seulement les matières de toutes es-
pèces qu'elle emploie sont de toute pre-
mière qualité, mais la préparation même
s'en opère de la façon la plus conscien-
cieuse et avec une propreté peu commune.

En dehors d'une culture particulière de
plusieurs centaines d'arpents de légumes
les plus divers, plusieurs sociétés d'agri-
culture de la Suisse allemande livrent à
cette fabrique de grandes quantités de mar-
chandises.

Il est très intéressant d'assister à la fa-
brication en détail de 30 k 40 variétés de
potag'es qui s'y prépare. Du commence-
ment à la fin , la préparation de chaque po-
tage nécessite une manipulation et un tra-
vail particuliers ; en cela repose la seule
garantie de l'originalité absolue de chaque
espèce.

Les soupes de légumes secs sont en gé-
néral estimées, mais leur préparation de-
mande un temps extrêmement long. Une
bonne conserve de soupe qui permet d ap-
prêter un potage aussi délicieux que récon-
fortant dans le même nombre de minutes,
qu'il ne faut d'heures pour la cuisson des
légumes secs ordinaires, est un réel avan-

tage, tant pour les cuisines bourgeoises
que militaires.

Pour se former une juste idée de la fabri-
cation des potages de la fabri que Maggi ,
suivons les légumes secs daus les diverses
opérations qu ils subissent.

Nous voyons tout d'abord des wagons
amenés jusqu 'à l'établissement , d'où l'on
décharge des sacs que l' on vide ensuite
dans de grandes cuves. Dans l' unt) ce sont
de superbes pois jaunes dorés, a la pelure
transparente , dans l'autre , de gros pois
frais de couleur verte , connus sous le nom
de pois de Hollande.

Pareillement à la cuisinière ou ménagère
qui trie soigneusement les plus beaux pois
poignée par poignée , de même commence
ici un nettoyage qui , co;nme on va le voir ,
surpasse en propreté le travail de la cuisi-
nière. Les pois sont amenés automatique-
ment sur un crible mouvaut actionné par
une transmission , qui éloigne toutes les
plus grandes impuretés pouvant s'y trou-
ver, tels que fétus de paille , bouts cle ficel-
les, etc., de là ils passent dans un récipient
où un courant d'air les débarrasse de la
poussière et des autres malpropretés , com-
me par exemple des petites graines ou des
grains attaqués par les insectes.

Après cette opération ils sont lavés dans
un courant continu d'eau de source. Des
appareils très ingénieux éloignent ensuite
non seulement les plus petites pierres ou
agg lomération de sable ou de terre, mais
jusqu 'au dernier grain rongé qui aurait pu
échapper à la dernière épuration.

Dans la cuisine bourgeoise on se conten-
terait de ce nettoyage si minutieux , cepen-
dant il n'en est pas ainsi. Les pois purifiés
et lavés passent encore dans de grandes
cuves d'eau bouillante se renouvelant sans
cesse, au fond desquels des appareils ac-
tionnés mécaniquement les maintiennent
dans un mouvement lent et continu; ils re-
çoivent ainsi un dernier lavage.

A différentes hauteurs des cuves se trou-
vent des conduits d'écoulement , lesquels,
suivant le poids spécifique , assortissent les
grains ; les plus lourds passent dans les
conduits du bas, et les plus légers par ceux
du haut. Il arrive que de temps en temps
des pois montent à la surface de l'eau de la
cuve, ceux-ci , quoique d'une apparence
saine sont affectés d'un défaut invisible
quelconque ; en conséquence ils sont im-
médiatement repoussés dans un autre con-
duit et employés à l'engraissement du bé-
tail .

En réalité il est apporté un si grand soin
dans le nettoyage, le lavage et l'épuration
des grains, que l'on est obligé de reconnaî-

tre que ces diverses opérations , sont pous-
sées jusqu 'à leur dernière limite de minutie
et da propreté.

Mais nous savons gré à la fabri que des
produits alimentaires Maggi des soins
qu 'elle apporte dans la préparation de sus
potages. Elle a de ce fait acquis la connanca
des consommateurs , car il ne manque pas
malheureusement de fabricants da produits
analogues peu consciencieux qui , pour sa-
tisfaire leur intérêt personnel ne craignent
pas de compromettre la santé de leurs con-
citoyens.

Mais reprenons où nous l'avons laissée,
la suite des opérations que subissent les
pois. Le travail qui suit est celui de la cui-
sine en grand.

Les pois comme nous l'avons dit plus
haut , triés et lavés sont ensuite rendus ten-
dres par un autre procédé, puis ils sont
cuits dans d'éuormes chaudrons et séchés
dans des fours automatiques.

Nous assistons après au moulaga des pois,
qui se fait au moyen de grandes meules de
pierre de Champagne ; de là ils passent au
criblage où la gousse est enlevée par un
courant d'air continu. Les morceaux ainsi
parfaitement purs sont moulus et donnent
alors une fine farine , à laquelle on ajoute
comme à la cuisine toutes les substances
nécessaire pour donner un excellent potage
aux pots.

Cette farine ainsi mélangée et séchée
donnera, avec l'addition d'eau seulement et
eu quel ques minutes, un potage aussi déli-
cieux et nourrissant , qu 'il ne pourrait le
faire par d'autres moyens.

Il s'agit maintenant pour livrer cette fa-
rine à la consommation de lui donner un
paquetage répondant à tontes les exigences
modernes.

Pour l'emballage des conserves de sou-
pes militaires, de puissantes presses à ma-
trices interchangeables et automatiques
permettent de donner toutes formes et
grandeurs voulues ; pour notre usage on
leur donne la forme d'une saucisse.

Un bout de tuyau en parchemin attaché
à l'un des bouts et quel que peu mouillé,
s'adapte à un entonnoir dans lequel se
trouve la quantité de farine nécessaire à la
confection de cette saucisse aux pois ; un
tampon vient passer dans l'entonnoir , qui
à son tour déverse son contenu dans le
tuyau qui est ensuite attaché à l'autre ex-
trémité.

Toute différente est la confection des po-
tages en rouleaux, destinés spécialement à
la cuisine bourgeoise. A. cet effet l'établisse-
ment dispose de machines très ingénieuse-
ment construites qui , par une simple pres-

sion produisent un grand nombre de ta-
blettes poussées automati quement sur des
tables , pour être emballées.

Les tablettes ainsi prêtes sont mises en
rouleaux de six pièces ; on emploie pour
cela une feuille de papier , perforée de ma-
nière à ce que chaque joint se trouve juste
sur une ligue de perforation. Ce paquetage
est si bien combiné qu 'il permet de déta-
cher le nombre de tablettes nécessaires,
sans que le reste soit endommagé.

Quoique l'on emploie pour l'emballage
des tablettes des feuilles d'étain garanties
absolument libres de plomb , utilisées nou
seulement par des fabricants de produits
alimentaires , mais encore par les fabriques
de cttocolat , la Fabrique des produits ali-
mentaires Maggi est encore allée au-delà
ces derniers temps , en emp loyant un nou-
veau système d'emballage , qui consiste à
envelopper chaque tablette dans une mince
feuille de pap ier parcheminé, pour éviter
le contact direct de la marchandise avec la
feuille d'étain ; ce n'est qu 'après que la
feuille d'étain vient lut servir de seconde
enveloppe.

Voilà un nouveau progrès uniquement
dans l'intérêt des consommateurs qui ré-
pond aux exi gences les plus sévères de
l'hygiène , et donne un témoignage éclatant
des soins que la Fabrique des Produits ali-
mentaires Maggi apporte dans la fabrication
de tous ses produits.

Aussi nous n 'hésitons pas à déclarer que
cette fabrique mérite certainement le titre
d'établissement modèle.

%0§r Tous les jours dès 7-/ t h. du soir ,
L'Impartial est en vente au magasin,
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD .. rue
de la Serre 83.

Point de vue... thérapeutique ï

Un hôtelier de ville d'eau qui voula i t  pren^
dre pour enseigne : Au superbe point de vue,.
apprend qu 'un autre confrère a eu la même
idée et qu 'il est t i op tard pour s'approprier
l'inscription.

Désolé , il se creuse l'esprit pour trouver
quelque chose, quand tout à coup ses yeux se
portant sur un3 bou îeiU e d'eau minérale dont
l'étiquette porte une réclame commençant par
ces mois : « Au point de vue thérapeutique ,
» ces eaux se recommandent sut tout , etc. r
« etc. >

— Eurêka I s'écria l'hôtelier joyeux.
Et le lendemain , on pouvaii  lire au fronton

de son hôtel les mots suivants écrits en gran-
des lettres d'or :

Au point de vue thérapeutique.
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AUX CUFtAUNTEXS MAG-ASir*© JDE NOUVEAUTES EïM TOU8 G&EI>ffï*tE©

•| U, rue Léopold Robert U. 
 ̂ J^ | J| UQ pf p | 

J|. §11
G W. -

^ 
H, rue Léopold Robert 11. 

^
Loole Gl3L£t-ux--de-Foaa.cl.s JSlex&XLo ""•*

Ouverture de la Saison d'hiver 1892-93
Mise eu vente des CONFECTIONS pour dames et enfants et des HAUTES NOUVEAUTÉS pour robes.

»¦«+¦ 

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

BOUTEILLES
Bouteilles fédérales , Chopines et

filtres verre vert. Très bonne qualité.
PRIX DE FABRIQUÉ

IO a, JFtue de la Balance IO a. 6554-32 *

Nouvelle Montre 10 lignes
Oa cherche une commandite ds 15,000 franc ou un associé ayant capit aux pour

1'expioitotio ;i des brevets d'un calibre de montres 10 lignes cylindre léalisant une
économie énorme dans la fabrication (échappement et quadrature 12 lig.,
rouages 11 lig-.) permettant d'établir le mouvement entièrement fini , prêt a mettre
en botte , en qualité soignée, aux prix de :

Treize francs le remontoir ; dix francs la pièce à clé
et donnant d'excellents résultats pour le réglage et la marche (t de grandes facilités
pour le rhabillag >.

Références , certificats d'horlojj ers compétents et pièces fabriquées à l'appui.
Très grands bénéfices assurés.
S'adresser à M. ALFRED MARTROU, horloger , A, Ohampforgero -i , banlieue

de Besançon (France). 10093

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
lre et 2e qualité. Prix raisonnable.

S'adr. au bureau da l 'LtfinTiax. 9?30 2

17, Rne iiii Parc 17
(à côté de la Bonchtrie Sociale)

Ouverture d'un nouveau magasin
Epicerie mi3 l

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

Conserves. Vins et Liqueurs
TABA CS & CIGARES

Se recommande, Mur nier -Scfa-wal».

JL VENDRE
à de favorables conditions un fonds de
magasin a'éplcrle consistaat en
meubles et marchandises.

S'adresser pour les offres ju squ'au 10
octobre prochain à l'étude À. Monnier.
avocat, place de l'Hôtel- do Ville 5. 10375 3

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres , glaces,
vitres, verres , boiseries, peintures , vernie ,
parquets , meubles, métaux, bijoux , usten-
siles de cuisine , couverts , couteaux , pier-
res d'évier , etc. Indispensable dans
chaque ménage, dune les hôtels , cafés
etc. En vente partout 50 ot. le moroeau
de 800 grammes. Fabri que Crovetto ,
5, rue Grenus , Genève. 7704-47

Vente forcée
Le Syndicat de la masse HENRI HOUST

fera vendre dès le 21 pontembre 189-: . au
dépôt rue du Parc 83 et au Mazar
dc l'Abeille, rue de la Paix 73,
toutes les marebaudi ses comprise t dans
la masse et consistant en articles de
librairie , papeterie , de ménege et de fu-
meurs , jouets , mercerie , quiacaillerie ,
vaisselle et verrerie , etc.

La vente sera faite au SO o\o au-
dessous du prix de l'inventaire juridi-
que. 10S86 4

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

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

Rue de la Paix 53 bis, un premier
étage de S pièces. 9833-10*
S'adresser rne de la Paix 53 A, au Ma-

gasin de Papiers peints A. Nottarls.

APPARTEMENTS A LOOER
A louer pour St-Martin prochaine , deux

beaux appartements à proximité de la
nouvelle gare du Rég ional Saignelégier-
Ohaux-de Fonds. — s'airnsser à Madame
Matliey-Jnnod, rue Fritz Oourvoi-
sier 36. 10080-1

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 14385-25

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE
~

PËRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chanx-ilc-FoiiiH

TERMINEUR. pourn pidè6cT8anadre-
gent à verre 13 lignes , un non termineur ,
auquel on fournirait boites et mouvements.
— Adresser les offres , poste restante ,
case 581. 9374

Dn jeune homme
pourrait entrer de saite en qualité d'ap-
prenti au bureau de construction du
nouvel hôtel des Poste s et télégraphes ,
place des Halles 9, Neuohâtel. 10262



Avis officiels
DE LA

Commune fle la fflAUX-DE-FONDS
Foire au bétail
Le public est informé que la sixiè-

me et dernière foire au bétail de Tan-
née se tiendra à la Chaux-de-Fonds
le MERCREDI 5 OC TOBRE 1892.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Sept. 189î.
10451-2 Direction de polioe.

Enchères pub liques
Vendredi 30 Septembre 1892, dès

une heure après midi, il sera vendu sons
le Couvert communal des enchères de ce
lieu :

Quatre vaches, un cbien danois man-
teau jaune, un piano, un lit complet, la-
vabos, chaise pour malade, grands ri-
deaux , machines à coudre, burin-f ixe ,
bureaux, banqui s de magasin , vitrines ,
buffets , seerélairt s, chi ffonnières , cana-
pés, bancs, tables à coulisses , carrées ,
rondes , ovi les , de nuit, fauteuils , chais s
placet jonc et ordinaire , pendule?, régu-
lateurs , glaces, cadrr s, bouteilles vides,
accordéon.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fédé rale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de Fonds , le 28 sept. 1892.
10674-1 Office des poursuites.

VENTE D'IMMEUBLES
A. THA.VERS

Samedi 15 octobre 1893, dès
8 heures du soir, dans le café de dame
Marie Montandon , a Travers, Madame
Louise Waldsburger• Jornod,
et ses enfants , exposeront en vente [ar
enchéri s publiques, ies immeubles ci-
après désignés qu'ils possèdent & Tra-
vers , savoir :

1* Un grand bâtiment avec terrain de
dépendances , au quartier du Midi du
Pont, à l'usage d'usine , ayant droit au
cours d'eau la Reuse et cou prenant scie-
rie, battoir & blé , moulin avec paire de
meules nouveau système, en bon état. Ce
bel établissement pourrait aussi être uti-
lisé pour d'autres industries,

2* Ua pré labourable à Crève-Cœur,
da-.s une situation avantageuse , à l'en-
trée du village, contenant 14,112 m. s, soit
5 2/s poses.

S'adresser , pour visiter ces immeubles,
à dame Waldsburger-Jornod , à Travers,
et pour les conditions de vente , au notaire
Louis Blanc, au même lieu.

Dame Waldsburger offre à vendre en
outre une voiture à ressorts à
six places. 10678-3

OMrte àlw
ponr denx mois, denx on trols CHAMBRES
menblées avec enisine, dans nne belle
rne, an premier étage on an rez-de-
éhaussée. Offres sons chiffres H, 1057 N,,
â HH. Haasenstein & Vogler, à Neuchâ-
tel. 10677 2

-A. HaOTTaEaEB
Pour St-Georges 1893, à proximité de la

Place de l'Ouest, un l'r étage,
exposé au soleil , dans une belle situation ,
cqniposé de deux beaux apparte-
ments modernes de 3 pièci s par
quetôrs , corridor* fermés et alcôves , bal-
con et jarnin , cour et les iverie. Ils pour-
raient ue former qu'un l^gem^nt de uept
pièce» . — S'adresser A M. Mermod,
dentiste , rue Léopold Robert 46. 10539 b

MAISON A LOUER
On offre à loner ponr le 23 avril 1893,

nne maison d'habitation composée de :
1° Vn magasin ponvant servir pour

tont genre de commerce.
1° Trois appartements .
3° La moitié de la maison comprenant

de vastes entrepôts.
i° Une petite maison adjointe pouvant

servir d'atelier de charpentiers on antres
et ponvant s'aménager comme bnrean.

5° Une cour , hangar.
5° Denx grandes caves voûtées.
Situation avantageuse ponr commerce

de vins. 10354-4
A louer le tout ou séparément.
S'adresser au bnrean de l 'Impartial.

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
poli — S'adresser rue de la Place d'Ai-
mes 20 B au 2me étage . 10467-10

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

Pour Saint-Martin 1893 i

I liiC ' H0DV6 12, et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-65'

Place d'irmes 20. Ŝ TTÎS-'
eea. 7761-65*

Ai iiun&j Mort
Un bon sertisseur demande à en-

trer en relations avec une ou deux mai-
sons d'horlogerie auxquelles il fournirait
de 15 à 20 cartons de sertissages par se-
maine. Ouvrage soigné et prix modique.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 1U466-1

Hôtel ie la Se
Sant flu Donbs (côté cle France)

Repas à toute heure. Traite traî-
che. Consommations de premier
choix. Prix modiques. 6754-2

Prix réduits pour ateliers et sociétés.
Se recommande,

Le nouveau tenancier, E. Farny.

Fritz Robert IJucommun
Rue de la Promenade 4

A louer de suite t
Rue Léooold Robert, près de la Gare;

un log-ement neuf , composé de deux
grandes chambres , cuisine, corridor , avec
alcôve et dépendances. Oe logement con -
viendrait aussi pour un bureau. 10475-1

A remettre dès maintenant i
A Montreux, un beau magasin

d'Articles pour étranger. -! , avec succursale
à Territet. Ces établissements sont admi-
rablement placés pour profiter du mouve-
ment toujours plus considérable dt s étran-
gers qui séjournent dans cette )égion.'"'Oon-
ditions favorables. Affaire d'avenir.

S'adresser à la dJte Agence, qui reçoit
toutes demandes et offres pour
locations , remises de commerce, etc.

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

p/ne, cy lindre remontoir.
9 douzaines finissages 17 lignes

/épine, cy lindre remontoir.
8 douzaines finissages 18 lignes

/épine, cy lindre remontoir.
6 douzaines finissages 18 lignes

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

TIAL 10356-2

RAISINS il VALAIS
Oaisstttes de 5 kilos , premier rihnix, fran-
co contre remboursement de 4 fr. 50.
9917-2 J. JORIS-FUMEAUX, SION

EH>i| j c*àia.a]g A ™ndre à P"x¦¥l""»* *¦• avantageux un bon
billard avec ac etsoirf s et v,n jeu de bil-
les pour pyramides. — - 'adresser au café
de là Poste , aux Ponts-Martel. 10559 2

A louer de suite de belles et gran-
des caves . — S'adresser à MM. Ed.
Robert & fils, rue de la Balance 13.

10464-i

A VENDRE
un PIANO bien conservé et un régula-
teur pour comptoir.

S'adresser au bureau de MM. G. Leuba,
avocat , et Ch -E. Gallandre, notaire, place
du Marché 10. 10513-3

M. DURIG
recevra vendredi , à l'Hôtel de
la Oare. 12364-4

Pensionnaires. °™*ftïïr
pensionnaires, au Café Vaudois. , 10366 -2

VENTE DEJRÉANCES
Les créances actives de la succession

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

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

Secrets américains
Assortiment complet. 10434

Au magasin de fournituresd horlogerie
HENRY SANDOZ

2, rue Neuve. Rue Neuve 2.
Prix très avantageux.

A VENDRE
un ancien ameublement de salon
en noyer et velours rouge bien conservé.

S'adr. au bureau de ('I MPARTIAL. 10225 0

Un comptie-compiit
sachant les langues française, alle-
mande et anglaise, cherche place
dans une maison sérieuse.

Certificats et références de tout
premier ordre.

Adresser les offres, sous initia/es
A. J. S. 10355, au bureau de / 'IM-
PAR TIAL. 10355-4

Appartements
A louer pour Saint-Martin ou pour

Saint-Georges, dans une maison mo-
derne située au centre des affaires, un
très bel appartement de 4 pièces, cui-
sine et corridor fermé , avec dépen-
dances. Dans la même maison, un
beau pignon non mansardé de 3 ou 4
nièces avec dépendances, au grè du
preneur. Eau et lessiverie dans la
maison. — S'adresser à M. Schalten-
brand, architecte, boulevard du Petit-
C bateau 72. 105S1 2

HORLOGERIE
Un fabricant possédant une montre

brevetée, désirerait se mettre en rela-
tion avec une bonne maison qui exporte,
laquelle prendrait régulièrement nne cer-
taine quantité de montres. — Adresser
les offres tous initiales O. D. N. SS05,
poste restante Genève. 10471-1

Aux soldeurs
A vendre en bloc le solde des

articles du magasin des dames
Seliley. — S'adresser Place Neuve 8.
au 2e étage. 10468 1

VôTTURëTHARNAIS
A vendre une voiture de côté récemment

restaurée, ainsi que des harnais à l'an-
glaise et deux selles. — S'adresser à
l'Usine des Enfers, Locle. 10516-2

BAGUES
médico — galvaniques

RASPAIL
Lea seules reconnues efficaces ,

par leur composition spéciale , con-
tre les névralgies , migraines, rhu-
matisme», crampes, tremblements,
intoxication mercai ielle, etc. —
Bague double courant similor. —
Bague blanche, double courant,
avee plsque argent (forte). — Poli-
dite garantie. 6472-16

Paix : TROIS FRANCS.
Seul dépôt chez

M. JULES BOCH , Objets d'art
PLACE NEUVE, Chaux-de-Fonds
Se méfier des contrefaçons. Exi-

ger comme marque « une Ancre
entre S et R ».

~PAîN-£XPELLER1
• à l'«ANCRE » •Est et restera

sans rival
contr. RHUMATISME, GOUTTE, 2
NÉVRALGIES, Maux de Dents, |
Refroidissements et Douleurs de

toute Nature
Se méfier des Contrefaçons!

Se vend dans la plupart des phar-
macies. Flac. fr. 1 et 2. Instruct.
détaillée envoyée gratis et franco

sur toute demande adressée à
F.-AD.RICHTER & Cie., O LTEN.

•a®® 'ir<r-8*» » »®ee»®® 9

>< SPÉCIALITÉ DE NOUVEAUTÉS POUR ROBES M

I F. LEUZINGER FILS I
M 3^9 i«ïae «¦_«• Jlsm .MBs»M.s»:n.«3«s ¥• M

;; OUVERTURE de la SAISON D'HIVER 
^>< Mise en vente des DERNIÈRES NOUVEAUTÉS parues en ?<

H TTMimm wim j»» *«- :»«M«JESI M
M SOIER8ES & GARNITURES M
M Sur demande, prompt envoi des collections d'échantillons. >4
M Les personnes en compte arec la maison sont avisées que dès ce jour tous les achats se- M
^«j ront facturés pour St-Georges 1893. Au comptant trois pour cent d' escompte. 10320-10 .4

«̂Bf r̂ MAGASINS flB L'ANCRE
<& ĵh<v . Vêtements confectionnés

II' ANCRE ! *>:,") et sur mesure.
1 Vêtements de cérémonie. Complets

ICHAUX- D E-F0NDS| fantais ie. Coins du feu. Robes de chambre.

lll A Pardessus à pèlerine et capuchon, etc.
YŜ  J \ \  <£¦¦ Tous les vêtements sont établis spéciale-
Vtf _̂y V_ 8̂jF met- t pour notre maison dont ils portent la

âa**"*»k ^X<î iMPHES'' a-*Pfia ™arque. La draperie en est minutieusement
lag|l* V»»jVUl:i iJii^ ___ QBsl choisis 'a coupe ' très élégante et le trav ail

^mmiim ^W^Ê^̂ ijt̂ëSS^̂  ̂ Vêtements et Pardessus oour garçons.

Créxa^-a-tiori.
Tous les adhérents à la Société de propagande en faveur de la Sépul-

ture par le feu facultative et gratuite, peuvent se faire inscrire en regard de
leurs noms, à la Fleur de Lys, au Café J. Streiff, à la Loge Maçon-
nique, à la Grande Brasserie du Premier Mars et au Gafé Lyrique ,
rue de la Balance.

Ils voudront bien là payer la cotisation de fr. 2 pour l' exerc ée 1892,
contre reçu du caissier, Paul Jaquet, professeur à l 'Ecole de Commerce.

Les dons en-dessus des cotisations modestes sont reçus avec recon-
naissance. 10473-2

AU NOM DD COMITÉ :
Le Président, Le Secrétaire,

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

Succursale i Rue Madeleine 6, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN il
46, Rne Léopold Bobert 46, la Chani-de-Fonds f J i Èf &kGrand arrivage de Lamp es J$9n

i OOO LAMPES à main, dep SO c. et p* horlrgers d. i fr. 50. WÊmfÊÊÈ
lOOO LAMPES appliques, dt puis <>() c. 141181?4000 LAMPES de table complètes, depuis S fr. 45. È̂ÊSW

¦SOO LAMPES à suspension A contrepoids , dep. O tr. <H»Un grand choix de LAMPES MIRACULEUSES à des pris JUisexceptionnellement Don marche :-!fi-3£§j*i|"Sa|
ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés , depuis IO c. WœsÊ&ABAT JOUIt oi aie. depuis 50 centimes. Ï̂SraïeTUBES de lamoes , détails it pièce* pour i5 c. |̂ÉSr
TUBES à jraz, rt. 1 fr. 50 la douz. ; en cristal , à Ho c. pièce. JjL
ALLUME-FEU incombustibles , a 35 c. pièce. ŜORL
500 UEVEILS BABV. à 5 fr. »7>. 8534-25 ÊÊsÊÈj&

EDix-taré© X±*>r-o tg ŜSB âJ-»,

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE l
4 MAISON FONDÉE EN 1830. 1S766-32 £
i Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889. .

X_a. G^OX=CCa-XB-al-Ca-S3ftJV <C^%.X3>ar, PROPRIÉTAIRE .
à Savlgny-les-Beanne (Côte-d'Or). "

i j r„ Qorges de "E3. X_.«.nîg;©i-oja., Suooesseur* t

< h voyageur oo représentant sérieux est demande'. Bonnes conditions Inutile de se présenter sans bonnes *>
i références. y

LIQUIDATION
Sf VL GstSÔJCLO

-Poj.tr cause de changement de domicile , Liquidation avec 80
pour oent de rabais sur tous les articles.

Soieries , Yeloir ;s , Rnhans , Tissus poar robes , Mousseline laine , Satinette et
Percale, Drap pour confections, Vêtements ponr dattes et enfants , Jnpons de soie
rayés, moiré , f entre et laine , Er harpes , Volants , Tissns , Dentelles , Gaze, Flenrs,
Tulles et Couronnes de mariées , Gants , Cravates et Corsets.

Mercerie , Passementerie, Bonneterie , Gilets de chasse, Flanelle , Camisoles,
Calerons , Bas et Chanssettes , Jerseys , Laines à tricoter. RIDEAUX et BRODERIES.

20 oto cl© raïDais ctu. eoniptant .
10151-2 SANDOZ-BERGKON.

-p. -i i i T-1 Eine Anleltungr in sehr kurzer
I lOl" hOrOntû n T ,QTI 7nCÛ Zeit* <*ne BHUto «ine« IiOhr«B, leicht
JJC1 JJul vU.UU J. 1 dllZlUuU» uQd richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisohea
Hulfsbuoh ffir aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und si-
chere Fortschritte machen wollen. • — Neunzehnte stark vermebrte Auflage.

Prel s: IE Ĵ-. I »20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.



PLUMES a RÉSERVOIR m rs !:" :rr Mes ara w
PaniPP FnVPlnnnPQ MP 

ou pour s'inspirer les Plumes fédérales.
1 aj*JICl . L i l i  Y CIUJJ JJ -OO. Clil>. Plumes -avec vues, il 60 C. Plume» Socnucckcii. I»ortc-Plunies

— LIBRAIRIE & PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE DU MARCHÉ —

Etude de M0 M A R C H A N D , notaire à St-Imier.

VENTE D'UNE MAISON
et d' un établissement industriel

Lundi 3* Octobre 1892, dés S heures de l'après-midi, M Jules Matile
à St-Imler, agissant par son mandataire, exposera en vente publique, pour cause
de défart , savoir :

Une maison d'iiabltatlon , située dans le quartier de la Gare de St-Imier,
avec une usine, attenante, servant à la fabrication de galonné, pendants, cou-
ronnes et anneaux de montres. Cet établissement renferme une machine à vapeur,
les outils et installations modernes désirables.

Ensemble les aisances ft dépendances de la propriété, notamment son terrain de
dégagement et un jardin au couchant.

L'estimation des bâtiments ascende â 50,000 fr. et celle des machines et usten-
siles à 3«,000 fr.

Entrée en jouissance immédiate ou an 11 novembre prochai i , au gré de
l'acquéreur.

La vente aura lieu en l'Hôtel des XIII Cantons à St-Imler, sous de
favorables conditions quan t aux paiements.

St-Imier, le 24 septembre 1892. Par commission :
10667 4 H-4615 J A. MARCHAND, notaire.
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Société de Bymittp d'Hommes
Dimanche 2 Octobre 1892

Course d'aine à Classerai
Départ par le premier train.

Messieurs les membres et amis de la
Société sont cordialement invités à y par
ticiper.

Paiement de la carte samedi ler octo-
bre, dés 8 heures du soir, au local (bras-
serie Muller).

Se munir de vivres.
|f* En outre , la Société avise ses

membres qu'ils peuvent se procurer le
chapeau adopté é l'u-simblco du 6 sep-
tembre 189a , contre la modique somme de
S fr. 50 chez M. Verthier, chapelier.
10627-4 Le Comité.

¦BinpyiMtt
Oa demande A emprunter, contre bon-

né hypothèque , une somme ds 20OO
francs. — Adresser les offres , sous
initiales A. H. 189, Succursale des Pos-
tea, en ville. 10670-3

XC oli. -Etxi.-sre
Une famille de Bienne cherche & faire

l'échange d'un enfant qui aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand, soit avec Ohaux-
de-Fonds ou Locle. 10673-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-A vendre
Deux tours à polir avec roues en

fer, un établi de graveur A quatre
places, plusieurs boulets en fer , six
tabourets , un potager usagé, quel-
ques cents bouteilles , une grande
baignoire en zinc , deux seilles
en cuivre tt une cbalse à escalier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1 '692-3

KIOSQUE fle la me Léopold Roïert
beau choix de caissettes

Raisin extra
à 3 te. 50. 10387-4

P A TCPTAri? Dés mardi 27 septem-
t*iVl> 1111J!!. bre, on offre des dî-
ners à emporter. Prière de commander
la -veille. — S'adresser rue de la Paix 79,
au 3me étage, à droite. 10567-2

GOMMES De transmission
chez 10476 1

MESSERLI & FÏÏOg

Raisins de table du Piémont
excellents jaunes à 3 fr. 50.

Raisins de table du Tessin
crémier choix à 2 fr. 50 la caissette de
5 kilos, franco contre remboursement.
10556 5 2062-Lg 6. ANASTASI0 , Lugano.

BOITES & MUSIQUE
Reçu un choix de boîtes à musique

avec zither. On prendrait des montres
en échanga. Réparation et vente de ré-
gulateurs , musique automate,
sur commande. 10472-1

S'adresser chez M. Thomas MONTI ,
rue Léopold Robert 23 A.

COURS DE DANSE
et de bonne tenue.

Les cours de M. KMIL.E GUYO T
s'ouvriront le 3 octobre dans la grande
salle des Armes-Rénnles.

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

Pour rensignemnnts et inscriptions,
s'adresser : Rue de la Paix 5V, au
2e étage. 1)676 H*

LE MAGASIN DE '01C4 I
MUSIQ UE - et - d 'INS TRUMENTS

JULES PERREGAUX
est transféré dès le 23 septembre 1892

14, BEE LÉOPOLD ROBERT 14.

Changement de domicile
L'atelier de couturière de Mme

Bertha CALAME-BAUER est trans-
féré RUE DE LA PAIX 39. 10491 1

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de 10255

Constant Mougin
Fabricant d'assortiments et Fivotenr

est transféré
18 — Rue du Parc — 18

imm m̂ D ¦¦¦ ¦¦ D IH M̂

gp-p- Admirez -~9§
les

Nouveautés Japonaises
arrivée " au

Graid Bazar dnPanierFleuri
et composées de

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

Plateaux en laque, très jolis, de
80 c. à iHfr .

Ecrans déeoratUs.
Vases à fleurs.
Gravures faponalses, de 5 à 90 c.
Boîtes à gants et à thé.
Cassettes , etc., etc. 5925-210

VOYEZ LBS DEVANTURES
Ru.© du Grenier
¦¦¦¦ i ¦ 1— ¦ —
VI1IIW A vondre de 40 à 50 quin -
M: % W M L M  • taux de foin , première
qualité. 10560-2

S'adresser au bureau de l ' iK-nr ^- it i . .

A louer
Encore qnelqnes LOGEMENTS à remet-

tre depnis 400 francs. — S'adresser à
H. Albert Pécant, rae dn Progrès 61.

8078 33*

VENTE PUBLIQUE
• de deux domaines

Les héritiers de feu Numa Otbenln-
Glrard, voulant sortir d'indivision , ex-
posent ea vente aux enchères publiques
et par voie de minute, (les deux immeubles
suivants :
I. Un domaine lieu dit * AUX RE-

PRISES », fermier Grossen, formant
l'art 1078 du cadastre de la Chaux-
de-Fonds, mesurant 133,403 m.2,
comprenant un bâtiment et remise,
assurés fr. 5500 et fr. 2000, Jar-
dins, orés et un pâturage sur lequel
se trouve une belle forêt facilement
exploitable.

Mise à prix 1 fr. 10,000.
II. Un domaine et une forêt situés

au c BAS MONSIEUR », fermier
Gertsch , formant les art. 1081 et
1082 du cadastre de la Chaux-de-
Fonds.

Le domaine mesure 121,971 m. 3
et comprend deux bâtiments assurés
fr. 9500 et fr. 1000, Jardin, prés
et pâturages. Le bois mesurant
7335 m. 2 est d'une exploitation
facile.

Mise à prix 1 fr. S8,000.
La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville

de la Ohaux-de-Fonds , le Samedi
ler Octobre 1893, & S heures
après midi. Les enchères seront
mises à 5 minutes, à 3 heures et les im-
meubles adjugés définitivement au
dernier enchérisseur.

S'adresser pour visiter les immeubles,
A M. Ul. Junod-Glrard , 26, rue Léo-
pold Robert , et nour les conditions de la
vente a M. William Bourquin,
notaire, rue du Parc 31, dépositaire du
cahier des charges. 9941

Pour constructeurs
M. César Mérat , aux Pommerais (Jura

bernois), offre à vendre :
50 billes de Lambris, 6 m. de long ;
100 billes de planches, 10 lignes , 6 m.

de long. 10522

MUSIQUE
A vendre la collection dépendant de la

succession de dame ALIOTII consistant
en partitions, opérettes, méthodes, etc.

S'adresser oour visiter et faire les of-
fres au Greffe de paix, Hôtel de-Ville ,
au ler étage. 10630-3

Avis aux parents
On ancien professeur de Zurich

prendrait en pension 1 ou S Jeunes
filles pour apprendre l'allemand et fré-
quenter les écoles de la ville. Bons soins,
vie de famille et prix modérés.

Pour renseignements, s'adresser chez
MM. Victor Brunner, rue de la Demoi-
selle ?7, Ed. Junod. rue de Bel-Air 26,
Léon Droz , rue du Temple allemand 49.

10425

?????? ??????
Etude de Ch. BARBIER, not

A LOUER
De suite 1

Hôtel-de-Ville 57, S?»pîSSÏÏrét "ge
10101

Rai lîr 0 un rez-de-chaussée de deuxDBl-3ir », pièces. 10102

Léopold Robert 66, c
uhnausrseée"dde6 â

pièces. 10103

Premier Mars 8, g*/ga ioffi
F. Courvoisier 47 a, cha^dt s
pièces. 10105

Progrès 63, y,walw étaga îo .oe
Pour Saint-Martin 189» x

PPAIïT 'OU 9 nn deuxième étage d'unef rugi es ù, pièce . ioio7
9rtiai>lia A o un rez-de-chaussée derrogres i d, ¦ 

pièces. IOIO S

P. ConnoisierJT a, 2unPièp-BnToio9
D. JeanRichard 85, «SS.fiïX

10110

Boncherie 16, nn pignop de2 p ijèoerisi
Boncherie 16, g°èc

p
es

emier étaga ion2
Envers 35, ̂ g premier ét8ge de X
Demoiselle 90, gyggf SSK
Demoiselle 91, ^T*

01 
de mè

Demoiselle 93, gget étagio.d6
Demoiselle 94, rPiéctslèmeétafoeid7
Demoiselle 94_iJ

n
L3qpiéatcesème SS

PnrA 9 un Prem'er étage de 4 pièces.

«renier 18, °Iirnier étage id0ei2o
Puits 17, une cam loiai

TERMINEUR. ,jft *£%%.
années d'expérience pour le terminage
genre anglais or et argent, se recommande.
Ouvrage fidèle , références à disposition.

S'adresser sous chiffres B. A. 1O5S0,
au bureau de I'IMPABTIAL . 10426

ASSOCIE
Une ancienne maison de Genève, hor-

logerie et bijouterie, fabriquant un ar-
ticle sans concurrence, demande un asso-
cié avec un apport de fr. 15 à 80,000.
Position d'avenir pour un jeune homme.

Adresser les offres Case ISO, Ohaux-
de-Fonds. 10129

A partir du Dimanche 25 Septembre

Cornets, Inps et Mes
à la crême 10515-2

à la Boulangerie viennoise

RAISINS DU VALAIS
5 kilos franco à 4 fr. 50.

Mme veuve Phil. DUBUIS, à Sion.
H-200-8 9614

Atelier à remettre
On offre à remettre un grand atelier

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

JEUNE ALLEMAND
employé depuis 6 anc dans le bureau
d'une fabrique da bijouteri e (exportation),
depuis plusieurs mois i Neuchâtel , sa-
chant la comptabilité et la correspondan -
ce, cherche un emploi dans une maison
de commerce. N'exige pas d'appointements
de suite. Bons certificats. — Adresser les
offres sous Aa B. Tit, Poste restante, à
Neuchâtel. 10392

Raisins ie telle i Piémont
excellents, jaunes, à 3 te. 50.

Raisin de table du Tessin
premier choix, à S Ir. 50 la caissette de
5 kilos, franco contre rembourement.

G. ANA STASIO, Lugano.
2004 LO . 10267

A. louer
de suite ou pour la St-Martin un loge-
ment dn 3 pièce et déoendances, sit"é
rue de l'Hôtel-de-Ville 37. 10256

S'adresser à M. A Bersot , notaire , rue
Léopold Eobert 4, a la Ghaux-le-Fonds.

On demande à loner
un magasin avec ebambre contiguë,
etc. — S'adresser à M. U. Gosandier, rue
Fritz Oourvoisier 40. 10306-0

•V. Brandt, tailleur
9, rue de l'Industrie 9,

se recommande pour aller en journée et
pour de l'ouvrage à la maison. — Il offre
la couche à des messieurs de toute
moralité. 10374

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, RUE DU M ARCH é 1.

Aux RECRUES SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens
de recrues, rédigée par

UM. PERRIARD & GOLAZ
experts pédagogiques.

Deuxième édition, revue et augmentée.

Oe golde qui répond en tous points
aux exigences du programme fédéral , ren-
dra de grands services à nos futurs soldats.

Prix : 60 centimes.

Der Schweizer Rekrut
zum Gebrauch fur FortbiHnngsschulen u.
zur Vorbejreltung- fur die Re-
krutenprûftin g.

PaffeVnmfeànfi -̂a Société pom-¦ milHWJBi mologique mora-
toise offre à vendre de beaux fruits de
table, pommes et poires, à expédier par
vagon ou par 100 kilos (un quintal). —
S'adresser à M. E. Helfer, jardinier , &
Morat. 10313

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
D. DENNI

14, rue de la Balance 14.

ChoncroTite fle Strastiourg et fle Berne
Aechte gerœucherte 10511

Frankfarter Bratwiirste.
M ATTnii'lî'P PIANISTE , rue

. iLUJD JCjIil , de la Charrière 20,
au 3me étage , se recommande pour bals,
soirées , noces, etc. 10389

Société Fédérale de Gymnastip
des Eplatures.

Concours local annuel
Dimanche 2 Octobre.

Ce concours se fera en cas de beau
temps devant le Collège de la lionne-
Fontaioe. Les prix sont reçus avec recon-
naissance chez M. James Perret , prési-
dent, i la Bonne-Fontaine.
10697-2 La Comité.

Société fédérale ie Gymnastip
ANCIENNE SEOTION

Dimanche 2 Octobre 1892

Conrse Mm à Fleurier
Réunion au local 'i 5 Va heures du ma-

tin. Départ à 6 heures pour les Ponts par
train supplémentaire. Retour par dernier
train depuis Ghambrelien.

Se munir des vivres.
Tous les membres et amis de la Société

sont cordialement invités à y participer.
10701-3 Le Comité.

EMPRUNTS
Oa demande à emprunter différentes

sommes contre bonnes garanties hypo-
thécaires.

Chiffres i

3000,13,000,40,000,46,000 francs
Etude G. LEUBA, avocat, et Ch.-E.

GALLANDRE, notaire, place du Mar-
ché 10. 10698-5

Appartement à loner
pour St-Georges 1893

le premier étage rue Léopold Robert 37
composé de 7 pièces et cuisine.— S'adres-
ser rue de la DemoiselU Sâ, au 2me étage ,
de midi a 2 heures. 1U699 6

-A vendre
une maison d'habitation , belle po-
sition, contenant quatre logements. Le
sous-sol pourrait être transformé à l'u-
sage de magasin. Conditions favorables.

Adresser les offres , sons initiales F. C,
Succursale des Postes , Chaux-de-Fonds.

10253-2

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publies

du 18 Sept, au 24 Sept. 1892.

1 cheval , 32 bœufs, 68 porcs,
61 veaux, 33 moutons, 1 chè-
vre.
M. Edouard Schneider, 1 vache et 1 gé-

nisse.
M. Léon Tripet , 1 vache.
M. Fritz Grossen, 1 vache et 1 génisse.
M. David Weill , 1 génisse.

VIANDB DU DBHORS
Iraniport '< aux abattoirs teur y lire visitée et fat'

a été estamp illée , du 18 Sept, au U Sept. 1892.
M. Adolphe Barben, 1 vache, vendue à

M. J. Schmidiger
Mme veuve Wegmuller , 2 moutons, 70

lapins.
M. Paul Gutzwyler , 7 lapins.
M. Zélim Jacot , 89 lapins.

La Ohaux-de-Fonds, le 27 Sept. 1892.
Dicastère de la Polie** locale.

hiughne vville
AVOCAT ET NOTAIRE S

LA CHAUX-DE-FONDS §
9, me de l'Hôtel-de-Yille 9. h

Téléphone Téléphone



Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

EMILE OHOFFAT , épicier , a la Chaux-
de-Fonds , fera vendre par voie d'enchè-
res publiques sous le Couvert communal,
mercredi 5 octobre prochain , A 10 heures
du matin, le solde des marchandises pro-
venant de cette masse et consistant sur-
tout en vins et liqueurs

Ponr consulter l'inventaire et pour tous
renseignements , s'adresser A l'adminis-
trateur de la masse, M. Albart Calame ,
avocat et notaire , rue du Parc 14 , A la
Chaux-de-Fonds. 10700-3
**¦**«--,,, Oa offre à louer de suite
Jl Uliri un bon tour a guillocher,
avec tous s- s accessoires. 10724-3

S'adresser au ourxau de I'I MPARTIAL .

Rnmnnfour Un remonteur ayant 1 ha
UlluUlI U lu • bitude de 1 ouvrage soigné
et connaissant bien les échappements an-
cre et cylindre, la retouche des réglages
et bien au courant de la terminaison de la
botte, cherche une place A l'année dane un
bon comptoir, pour le 11 novembre 1892.

Adresser les offres, sous les initiales
M. C. E. 10679, au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 10679-3

Filin Une fille connaissant tous les
r l IKi  travaux d'un ménage, cherche à
se placer de suite. — S'adresser chez
Madame BUang, rue de la Demoiselle 2

lOfi H l 3

I /mml'ihh» Une demoiselle con-
LUUipiaUlCa naissant la comptabi-
lité en partie doable et correspondant
dans les denx langues, demande nne
place dans no bnrean on magasin.

Adresser les offres, sons Initiales
S* It. 300, poste restante, en ville.

JObW 3

Hommele peine. Rtf Z %Siï&
une place de suite dans un ats.ier quel-
conque. Certificats A disposition. — S'a-
dresser chez Mme veuve Rabus, rue du
Progrès 7. 10621 3

^̂ 
E. Maillard , rue du Puits 3,

KpHp cherche à placer un jeuns gar-
çon de 14 ans comme apprenti remon-
teur ; il devrait être entièrement chez son
patron. 10622 3

Dn jenne homme MeXr d̂ê
suite une place comme homme de peine.

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL. 10623-3

RftmnntAnr. •°1»«™'»«' cherche une
UoUlUUliOUl ¦ place dans un comptoir ;
à défaut, on demaude de l'ouvrage à la
maison. Décottages de montres. 10624-3

S'adresser an bureau de I'IMPAKTIAL.
lanna filla On cherche A placer une
4011110 UUO. jeune fllle de 15 ans , soit
pour aider dans un ménage ou dans un
magasin. — S'adresser chez M. Jacob
Sollberger, maréchal, au PAquier (Val-
de Rnz). 10564-2

Dne demoiselle ffiJTffiSK
cherche une place dans un magasin ou
comme dame de compagnie. — S'adresser
rue du Grenier 35 A. 10574-2

iVrmrripft Uno J 6une fille !de iy aDS >11 UUl 1 IGu. cherche une place de nour-
rice. — S'adresser rue da l'Hôtel-de-
Ville 38 A. 10583-2

fillA ÎAIinA KII A ayant fsit un bon af_
UUO JUUUu UllO prentissage de polis-
seuse de boites or, désire se placer com-
me assujettie dans un bon atelier de la
localité. Elle serait nourrie et logée chez
ees parents, bonnes références A dispo-
sition. — S'adresser rue du Parc 70, au
2e étage, A droite. 10586 2

Une JCnne Bile che A se placer dans
une famille comme servante A tout faire ,
pour de suite ou plus tar i .  — S'adresser
rue des Terreaux 4, au ler étage. 10587-2

SnminfllîÀra Une demoiselle de con-
OUlUUIClIOiOa tiance , munie de bons
certificats , cherche une place comme som-
melière dans une grande brasserie de la
localité. — Adresser les offres , sous ini-
tiales J. K. 223, Peste restante , en
¦ville. 10465-1

GnrV'l îitl "! Une bonne fille sachant
OUI ttlll lit'. cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage , cherche de
suite une place. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14 A. 10501-1

Ilnn noronnna de toute confiance cher-
UUO ptlSUUUO che A faire un ménage
ou un bureau, ou soigner des dames en
couche. — S'adresser chez Mme Robert-
Denider, rue de la Serre 85. 10500 1
¦̂^ aaaaaaaaaaaaaaaaa —

PftintrA 0n d6mamie P°ar travailler
1 UlUll Da A l'atelier, une bonne ouvrière
feintre en romaines. — Se présenter avec

chantillons, r. de la Loge 6, au ler étage.
10680-H

Pjttrris t (\ On demande de suite une1 lui 1 lo WJa bonne ouvrière pierriste bien
au courant des moyennes. Elle serait lo-
gée et nourrie. Au besoin , on fournirait
les outils. A défaut on prendrait un ou-
vrier. 10681-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

SninmfiliÀrA °n demande, de suite ,QUIWHtillOrO. une bonne sommelière,
honnête sous tous les rapports , sachant
bien le français, pour servir A table et au
café. — S'adresser A M. Chaboudcz,
Hôtel National , PQBRBNTRCY . 10682 3
Elmhnftanr 0n demande de suite un
UtllUUl IC111 a bon ouvrier de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Soleil 5. au troi-
sième étage. 10689-3

InnrAntî A Dne tailleuse de la
ayj J lOUl l i". Suisse allemande, demande
de suite une honnête jeune flile comme
apprentie. Elle aurait l'occasion d'appren-
dre la lingerie, la confection des habits
d'enfants et la langue allemande. Vie de
famille. — S'adresser chez Mme Elise
Kclnhard, Botterkinden (Berne).

10686-3

PnlieoaiifiA On demande une bonne
i UUSaOUeOa polisseuse de boites or.
Iuntile de se présenter sans connaître sa
partie A fond. — S'adresser rue du Ool
lège 21, au 3e étage. 10703 3

Survint o On demande de suite une
001 ïttult. jeune fllle propre et active,
pour aider au ménage et garder les en-
fants. — S'adresser chez Mme Bloeh-
Ullmo, rue Parc 1. 10704 3

innranri de commerce. — Une
a|l(flt*Utl maison demande un jeune
homme comme apprenti. 10705-3

S'adresser ac bureau de I'IMPAXTIAL .

lin aphavAHP connaissant bien le
UH (llimeill rhabillage, ainsi qne
la fabrication des quantièmes , est de-
mandé par nne maison de Mortean. —
Adresser les offres avec références Case
postale 549, la Cbanx-de-Fonds. 10557-2

^ftrvanfft On demande une servante
oOl Vaille, pour aider dans un ménage
soigné. — S adresser boulevard du Petit-
Chateau 12, au ler étage, A droite. 10562 2

I minA filla On demande une jeune
JOUUO UllOa fille comme il faut pour
garder un enfant. — S'adresser rue du
t'uit s 4, A la boulangerie. 10563-2

flmlWf r.nr Au comptoir Freibourg-
UlUUUllOUla haus A Courtelary, on de-
mande de suite un emboiteur, ainsi qu'un
remonteur , connaissant si possible le
mouvement Roskopf: on fournirait cham-
bra et pension. 10568 2

l'ÎArristfi On demande un bon ouvrier
1 I t l l lXtc .  pierriste de bonne conduite .

S'adresser rue Fritz Courvoisier 26 A ,
au rez de-chaussée. 10569-2

CnliaaonBOQ On demande deux bonnes
I UllSScUBtS. polisseuses de boites dont
une aviveuse. — S'adresser chez Madame
Borcard , rue du Progrès 19, ou A MM. A.
Ducommun et Cie , décorateurs , Trois-
Portes 4, Neuchâtel. 10i>70-2

Maçons et manœuvres. °u î&e?
la -Rasse sur le Doubs, 6 maçons et 5 ma-
nœuvres terrassiers et carriers. 10571-2

S'y adresser. 

^AFVantA On demande, pour le 15 Oc-
ouliaUlc.  tobre, une servante propre
et active, munie de bons certificats.

S'adressar A Madame Huguenin Zbin-
den, rae du Parc 15. 10572-2

^Arvanio On demande pour le 11
iSuliitlllOa novembre, dans une bonne
famille, une brave et honnête fille , active ,
soigneuse et sachant bien cuire. Bon gage.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
références. — S'adresser r. de la Paix 19,
an ler étage. 10573-2*

Copuanta Une jeune servante est de
Otl ViiUlC. mandée A la Boncherie
Parisienne , rue Léopold Robert 41.

10585-2

lanna filla On demande une jeune
«JOUUO UllOa fille , libérée des écoles
comme aide dans un atelier. 10588 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ï eaniflttioi  On demande de suite nne
KfioUJOltlO. assujettie peintre en ca-
drans ou A défaut une ouvrière. — S'adr.
me du Progrès 7 B. 10584-2

Annraniïa On demande de suite une
aypi OULlOa jeune fllle si possible libé-
rée des écoles comme apprentie polis-
seuse de boites or. — S'adresser rue du
Progrès ll . au 3e étage. 10589 2

PnlÏQSPTKA On demande une bonne
1 UllaMllSc. ouvrière polisseuse de boî-
tes argent. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 19, au 1er étage, au ler étage. 10590-2

iîf rnilloo ^ne ouvrière adoncisseu.se
algUlllca. et une jeune fllle libârée des
écoles sont demandées dans la fabrique
d'aiguilles de montres de Paul-E. Vogel ,
rue de la Demoiselle 85. 10543-2

lanna Alla On demande une jeune
JOUUO UllO. fine pour aider au ména-
ge ; elle aurait l'occasion d'apprendre une
partie de l'horlogerie. — S'adresser rue
Bel-Air 11, au rez-de-chaussée, A droite.

10592-2

H 'ir l f t f fArÎA Oo demande de suite des
UUl lUgOflOa ouvriers de toutes les par-
ties d'horlogerie , ainsi qu'une jeune allé
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue du Doubs
n» 63, au sous-sol. 10611-2
? «li A i/nnr On demande, pour entrer de
UGUOVtiUl * suite, un bon ouvrier ache-
veur de boites or, connaissant la pièce
soignée. 10478-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

f îmhnîtnnr On demande un bon ou-
QUIUU1L0U1. vrier emboiteur pour l'in-
térieur et un pour savonnette. 10479-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

tf mq:i|anr et peintre en cadrans.
uUlalIlOUl—on demande pour l'Alle-
magne un bon ouvrier émailleur et un
peintre en cadrans. — S'adresser, sous
initiales E. P. 1048*» , au bureau de
I'IMPARTIAL. 10487-1

Innrantî L'atelier de construction mé-
tipyiOUU. canique Forel frères, à Noi-
raigue, demande ae suite un apprenti. S'y
adresser. 10488-1

Commissionnaire. A *̂ , u-
béré des écoles, comme commissionnaire,
ainsi qu'un jeune homme pour s'ai-
der au bureau. 10492-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

k AtnnntAnr Dn comptoir de la loca-
IlOUlUUtOUl a jjté demande un remon-
teur bien au courant de la petite pièce
soignée, ancre et cylindre. Prix très éle-
vés ; ouvrage suivi . — Adresser les offres
poste restante, Case 359, Chanx-de-
Fonds. 10499-1

Commissionnaire. 3ui°enunTûnede
ga

dr6
çon pour faire les travaux d'un atelier et
les commissions. — A la même adresse,
un bon traceur trouverait A se placer.

S'adr. rue de la Demoiselle 88. 10493-1

ùaronn On demande un honnête gar-
Uol yUU. çon, libéré des écoles, pour ai-
der dans un bureau. — Rétribution im-
médiate. 10494-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lanna filla On demande une jeune
tJOUUO UllOa fille de 13 A 14 ans, bien
recommandée, pour faire des commissions
après ses heures de classes 10195-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

(Jnrvinfû On demande, pour les pre-
UOlVitUlO . raiera jours d'Octobre, une
personne de bonne conduite , sachant bien
cuire. Vie de famille. 10496-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnlisfiAn-iA On demande pour fln oc-
' UM9SCUS0. tobre, une ouvrière polis-
seuse de bottes or, habile A ravivage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10500-1
lin înnna i r . irnnn de toute moralité etun jenne garçon iibéré des écoles.
pourrait entrer de suite dans un magasin
de fournitures de la localité.— S'adresser
sous iniiiales S. T, 1050-5, au bureau
de I'IMPABTIAL. 10504-1

inouïntf  ii» On demande une assujettie
ABSUJOlLlOa tailleuse. Bons soins.
Entrée de suite. 10505-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ippartOmenta à un ménage d'ordre,
un second étage de quatre pièces.

S'adresser rue du Collège 17, au rez-
de-chaussée. 10707-3

InnartAmAnt A louer Poar St-Martin
SPJFilt liOlUOUl. 1893, dans une maison
d'ordre, un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 10713- 3

s'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
I Affamant A louer PoUr St-Martin
UUgOUIOUba 1892, un premier étage et
un plainpied, composé de 3 belles cham-
bres et un cabinet. — S'adresser rue du
Temple allemand 71. 10714-6

PhamhrA Dans une famille bourgeoise
vUttlUUl 0« on offre A louer une chambre
meublée A un ou deux messieurs. — A la
même adresse on demande deux ou trois
pensionnaires volontaires. 10766-3

S'adresser A 1 heure ou le soir, rue du
Doubs 63, au 3e étage.

f'hflmhrA A remettre de suite une
l>UUUIUr0a chambre bien meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 8, au le étage. 10708 3

PhamhrA A louer do snite une cham-
VUftUlUlOa bre meublée, située au soieil
levant, A un ou Jdeux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 94, an ler étage. 10709 3

Phamhi<a A louer, A uh monsieur de
VUalBUrOa toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
au soleil levant.

S'adresser rue du Premier Mars 12 B,
an 2e étage. 10710-3

l'hamhpa A louer de suite une cham-
KUiUUUrOa bre non meublée. 10711-3

S'adresser rue du Collège 12, au rez-de-
chaussée.

Phamhra A louer une chambre meu-
VUdlUUi 0a blée, exposée au soleil , A un
ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 9, au 2e étage, A gauche. 10713-3

PhamhrA A louer tle suite , une jolie
1/UilUlMlOa chambre bien meublée, au
soleil levant, A un monsienr travaillant
dehors. 10715-3

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

LnffAmAntQ A loaer P°ar St-Martin
liUgcillCUliS. ua beau logement de trois
pièct s et un de une pièce, avec dépendan-
ces. — S'adresser rue du Doubs 67 au
rez-de chaussée. 10480-4

I Affamant Po,ir cause de départ,
LU^tlIItlIl.  à loner pour St-Martln
prochaine nn joli appartement, dans
nne maison moderne et d'ordre, com-
posé de trois chambres à denx fenêtres,
alcôve et dépendances, situé à proxi-
mité de la Poste et de la Gare. ioi53 2

.-•'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

innartAmAnt A louer pour St-Martin
lj) J'ai IDUlcUlia prochaine, un beau pe-
tit logement de trois chambres au centre
du village. — S'adresser A M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 10576 2

Annartamant A louer, A 25 minutes
Appui lOIUOULa du village, pour St-Mar-
tin prochaine, un appartement avec dépen-
dances et part au jardin. 10577-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

appartement. potr%TMadretinUUpr°oU
chaine, un appartement de 4 pièces , soit
2 chambres, 2 cabinets, cuisine, corridor
fermé et alcôve. Prix fr. 650. — S'adres
ser rue de l'Industrie 15, au deuxième
étage. 10397-2

PahinAt A louer de suite, A un ou deux
u u Mille t. messieurs, un cabinet meublé
et indépendant, chez des personnes tran-
quilles et sans enfants. A défaut on offre
la place pour 2 coucheurs.

S'adresser chez M. Jean Barth, rue du
Doubs 65. 10575-2

Phamhra A louer de suite une grande
uUnUlUl 0. chambre non meublée A 2 fe-
nêtres, au soleil , indépendante et située
près de la gare du Régional Saignelégier.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38A , au
2e étage, A droite. 10578-2

Phamhiaa A louer de suite une belle
VUainUrOa chambre meublée. — S'adr.
rue du Parc 17. 10579-2

PhamliPi» A louer de suite une cham-
VUaUlUrO. bre meublée. — S'adr. entre
midi et une h. et le soir après sept h. rue
du Puits 30, au 3e étage. 10580-2

Phamhi.A °Q offre à louer une cham-
l/UitUlUrOa bre meublée , A 3 fenêtres ,
au soleil. — S'adresser rue de la Place
d'armes 14, au rez-de-chaussée. 10596 2

fhainaii.n Une dame demande A parta-
VUiimDre. g6r sa chambre. 10600-3

S'adresser rue da la Paix 79. 10644-3

Phamhra â jeune homme de mora-
l'IlttUll'l 0. nté offre A partager sa
chambre indépendante, au premier èiage
et au soleil. Prix, 12 fr. 50. — S'adresser
chez M. Perret , rue du Puits 9. 10595 2

PhamhrA On offre A louer de suite une
1/UilUlUlOa belle chambre non meublée
et indépendante. — S'adresser rue de la
Demoiselle 122 , au premier étage , A
gauche. 10599-3

i'hamhrA On offre A louer une eham-
vlUalUUI C bre meubléa, A un ou deux
messieurs ; on peut y travailler si on le
désire. — S'adresser rue du Soleil 5, au
premier étage, A gauche. 10609 2

PhamhrA A louer, pour le 12 Octobre ,
VUalUUlOa uue jolie chambre bien meu-
blée , au soleil, A un monsieur travaillant
dehors. 10598 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
î Innai. présentement oa au gré des
A IUU01 amateurs, un local, situé rue
de la Paix et pouvant être utilisé pour
magasin, entrepôt ou bureau Prix fr. SOO.

S'adreeser A M. Paul-E. Vogel , rue de
la Demoiselle 85. 10532-2

APPOlLDIQGIIIù. vembre plusiears loge-
ments de 3 pièces, situés près du Col-
lège de l'Abeille et rue de la Charrière.
Prix, 500 fr. à 675 fr. arec eau. —
S'adresser à H. A. Perret-Gentil , gérant,
rue de la Loge 5. 9313-2

PhamhrA A louer de suite A un mon-
UUitulUl Oa sieur travaillant dehors une
jolie chambre indépendante, au soleil le-
vant. — S'adresser rue des Granges 14,
au 2e étage, A gauche. 9557-14*

laiDZ-uC-ClianSSCÔ. pour St-Martin pro-
chaine, un rez-de-chaussée bien situé,
composé de 3 chambres , bout de corridor
fermé, cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 8, au premier
étage. 9363- 28*

innartAmAnt Un appartement de 8
ayJJdil lOUlOUIia pièces , corridor et dé-
pendances, situé rue des Granges 9, est A
remettre pour Saint-Martin prochaine. —
S'adresser A M. Nicolet , rue du Parc 43.

10484-1

PhamhrA , ,ue  chambre meublée ex-
vllalUUl Oa posée au soleil levant est A
louer de suite. — S'adresser rue de l'In -
dustrie 24, au 2me étage, à droite. 10481-1

PhamhrA A louer A très bas prix une
vUiUUUlO. chambre meublée ou non. —
S'adresser chez Mme Marie Boucard ,
Place d'Armes 20, au Sme étage. 10482 -\

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

i 'hamhrA A louer pour le ler octobre
l'UitUIUl Ua une belle chambre et une
cuisine. — S'adresser rue du Parc 14.

10483-1

I nnamant Pour cas imprévu, A louer
liUgOUIOUla de suite ou pour St-Martin
prochaine, un beau logement au deuxième
étage, composé de 3 chambres, alcôve ,
corridor, cuisine et dépendances. — Pour
visiter, s'adresser A M. Scherrer, rue Léo-
pold Robert 84, et pour traiter A M. Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 10416-1

innartAmAnt , ,Pour cas ™prôvu, A
llVUtM tOIUOUtua A louer un appartement
de 3 pièces et dépendances, situé au cen-
tre.— S'adresser rue Fritz Oourvoisier 16,
A la boulangerie. 1C214-'!

A., demande à louer, ponr St-Georges
"H on St-Martin 1893 , un logement de
3 ou 4 pièces et dépendances, exposé au
soleil et situé au 1er on 2""' étage , dans
une maison d'ordre et de constrnctlon
moderne. — Déposer les offres avec in-
dication et prix , sous initiales F. T.
10725, an bureau de I'IMPARTIAL.

10725-3

On demande à loner. ^̂ 1personnes, demande A louer pour Sain-
Gdorges 1893, uu appartement de quatre
grandes pièces, si possible une indépen-
dante , avec corridor et alcôve. — Adresser
les offres Case postale 359. 10722 3

On demande a loner Pour 8st eM?r-
tin un petit magasin avec chambre
contiguë , etc., A défaut un rez-de-chaus-
sée, situé au centre des affaires. — S'a-
dresser A M. Eampf, rue Fritz Oourvoi-
sier 18. 10593-2

On demande à loner KLST
— S'adresser rue de l'Industrie 32, au ler
étage.. 10594 2

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

Adresser les off res sous chiff res
P. Q. 9828, au bureau de / 'IMPA R-
TIAL. 9828-1

On demande à loner •£ ^nt™un bon balancier. A la même adresse,
A vendre nne bonne machine A coudre
pour cordonnier, prix excessivement bas.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10486 1

On demande à acheter d'0dcea
«x

n
traîneaux de luxe, dans de bonnes
conditions. — Adresser les offre s la dis-
tillerie Ha Bazlnet, A Pontarlier.

10721-3

On demande Utr layette
S'adresser rue de la Paix 49, au 3me

étage, A droite. 10651-3

fin iiamaiiil i :l acheter d'occasion une
UU UOU1UUU3 poussette peu usagée.

S'adresser au magasin , rue du Progrès
n* 65. 10653 3

4 VAndrA une *U ",I <I"« * de cadet
lOUUlv très peu usagée avec ceintu-

ron, ainsi qu'un beau lusll Floberta
S'aar. au oureau do 1'laat- a.nïui. 107IH-3

(Wasinn Une magnifique bicyclette
UlitaBlUllla anglaise, A c»dre , caoutenouc
creux, est A vendre A un prix très avan-
tageux. 10717-8

S'adresser au bureau de 1'IMPA.RT - < ¦.

Â VAndrA une beI1° poussette ayant
ICalul V eu peu d'usage. — S'adr. rug

de la Serre 4, au rez-de-chmussét). 10718-e

A VM »' ï - **A trois moutons ainsi qu'un
lOUUl K bon chien de garde man-

teau noir, grande taule. — S'adr. boule-
vard du Petit ChAteau 9. 10719 3

â VAndrA up «t« hll. un burin-Uxe
V DUUI O et lds outils pour rémouleur.

— S'adresser rne de la Oharrière 3, au
2e étage. 10720-3

DOnne OCCâSlOD. d'emploi, un lit neuf
45 fr. de rabais sur prix d' chat — S'adr.
A M. Ernest Huguenin, A Boinod 3, ou A
M. Paul Boulet, A la Gorbatière. 10582- 5

A nantira un aooordéou peu usagé et
VUUU1C en très bon état.

S'adresser rae des Terreaux 18, au 2me
étage. 10646-3

â vandra un "violon usagé, en très bon
VOUUI O état et boa marché. 10647-8

S'adresser au bureau de t IMPARTIAL .

A VAndrA faute d'emploi , tous les ou-
ICUUi V tils pour réglages plats et

Breguets. Machine Grosjean. 10648-8
S'adresser au bureau ne l'IicputTiAL.

A VAndrA "ll "tc,ler" «le dorages
tcUlil D outillage neuf, plus un mate-

las et un duvet. — S'adresser rue de la
Paix 71, au sous-sol. 10581-2

â VAndrA nn tonr Hapidaire A faire les
t outil D débris, avec la roue et tous les

accessoires; le tout A peu près neuf , A un
prix ttès modique — S'adrest-er chez M
Huguenin, rue du Parc 21. 10610-2

à VAndrA nn beau POtag-er , peu
iciiui v usagé, avec tous ses acces-

soires. — S'adresser A l'épicerie Blocb,
rue du Marché 1. 10098 7"

FonPDPâlll vendre à un orix
l UUlHCaila f/ ĵ avantageux un
grand f ourneau en tôle garni, avec
cloche en f er et bouches de chaleur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9464-14*

A VAndrA Pour cas im Préva tous ies
loUUl v outils entièrement neufs pour

une régleuse ; bonne occasion pour une
commençante. 10485-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PArdn depuis les Breuleux, en passant
1 01 UU par le café iEschiimann jusqu'A
St-Imier, une petite montre or, gui-
chet 12 lig,— La rapporter chez M. Albert
Berger, fabricant d'horlogerie , A Saint-
lmier, ou A M. Eugène Monnot, fabri-
cant d'aiguilles, rue de la Serre 47, la
Ohaux-de-Fonds , contre bonne récom-
pense. 10726-3

PArdn dans les rues du village, une
I cl UU montre oxydée galonnée or,
sans chaîne. — Prière A la personne qui
l'a trouvée de la remettre contre bonne
récompense , rue de Bel-Air U, au plain-
p edL A droite. 10723-3

Pnrdn UI1 ° montre ancre, remontoir ar-
I 01 UU gent. de la rue de la Promenade
A la rue Jaquet-Droz. — La remettre au
bureau de I'IMPABTIAL. 10642-2

PArdn un portefeuille contenant di-
1 OlUU vers papiers. — L-J rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IKPAX-
TIAL

L 
10604-2

"*|j'"-"*""""J****"' Ls personne bien connue qui
iSÎ^By a pris possession dimanche

d'une sonnette de vache avec courroie au
Bond-Gabus, est priée de la rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL , si elle ne veut
pas s'attirer des désagréments. 10612-1

Monsieur et Madame Alphonse Gorge-
rat, Monsieur et Madame Ernest Gorge-
rat et leur enfant , ainsi que Monsieur et
Madame Fritz Gorgerat et famille, ont la
douleur de faire part A leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Char/es GORGERA T
leur cher père, beau-père, frère , beau-
frère et oncle, survenu mardi, A l'Age de
66 ans.

Boudry, le 28 Septembre 1892.
L'enterrement aura lieu vendredi 30

courant, A 1 h. après midi, A BOUDBY.
lae présent nvl* tient Ueu de

lettres de latre part. 10702 2

iVon ce n'est pas mourir que d 'aller vers son
Dieu et que de airs adieu à cette sombre terre,
pour entrer au séjour de la pure lumière.

Gant. 83, VI.
Messieurs Alexandre, Emile, Félix, Léo-

pold, Ferdinand et Mademoiselle Pauline
^Ellig, ainsi que les familles Kohler, Gy-
ger, jEUig, Feutz Kohler et leurs enfants,
ont la profonde douleur de faire part A
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée sœur, nièce,
cousine et parente ,

Mademoiselle Christine / E L L I G
que Dieu a retirée a Lui , Lundi , dans
sa 26e année, après une bien longue ma-
ladie.

Les Couvera , le 26 sept. 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi SO courant,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Gare des Convers.
Départ de l'enterrement de la gare de la

Ohaux-de-Fonds A midi et demi.
La présent a via tient Uen de lettres

de faire part. 10666-1



LIQUIDATION
1 
DÉFINITIVE

I du stock de Marchandises d'hiver, tels que : Lalna- f
I ges, Nouveautés pour Rohes et Draperies, res- i
I tant dans le magasin dit |

| HALLE AUX TISSUS |
1 7, rue du Grenier 7. r
| Comme précédemment , il sera fait un escompte de 3© o/o I
I sur les Toileries et 30 o/o sur les Lainages. I
I Marchandises de premier choix et de toute fraîcheur. |
I Pour terminer promptement la liquidation , il sera fait |
| snr certains articles |
J ^O 

o|
0 B̂ goeiffi T̂S 1

ÊÈ 10508-io LE LIQUIDATEUR. ||

J A LA RENAISSANCE I
Ouverture :'Samedi 1er Octobre.

J 'ai l 'honneur d'annoncer à ma nombreuse clientèle et au
public en général que J 'ai transf éré mon magasin de Bon-
neterie, Ganterie, Mercerie, Broderies,
Tapisseries, Nouveautés, 10696-3

m rue Léopold Robert 38 m— PRIX TRÈS MODÉRÉS ""
Se recommande, Mlle MARTRE TISSO T.

\ A LA RENAISSANCE
1 llll

Brasserie Krummenacher
(anciennement Knotti)

rue de la Serre 45.
JEUDI 29 courant et Jours suivants

dès 8 h. du aoir,

Grande représentation
extraordinaire

donnée par la célèbre troupe du
professeur

François Wettges
acrobate des Folies-Berg ères de Paris.

Grand répertoire et brillants costumes
Se recommande, 10668-5

F. Wettges, directeur.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 9610 23*

JEUDI 29 Novembre 1892
à 8 h. du soir,

Qnnd û@i@§?t
DONNÉ PIS LA

Nouvelle Troupe MARTEL
Début de

M. MOTO Rambai, comipe grime
dn Casino de Lyon.

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

cert d'Avignon.
M. Ch. Varel. comique en tous genres

des Variétés de Grenoble.
Mme Marie Wolff, pianiste.

Tons les soirs à 91/» et à lO'/s heures,
GRANDS DUOS

Mardi et Mercredi: RELACHE.
ENTRÉE LIBRE

BRASSERIE GAMBRINOS
rue Léopold Robert. 10613-2

Saucisses de Francfort
avec Meerrettiff

Se recommande, OTTO ULRICH.

Dimanche 2 Octobre 1892
à la Chaux-de-Fonds

toits Concerts
donnés par la Société de musi que

l'Harmonie Mp Je Besançon
(70 exécutants) 10687-1

sous la direction de M. DOMBRGUE

A 2 Va h. aprè s midi, au

JARDIN OE BEL - AIR
et à 8 V3 h. du soir,

au TEMPLE FRANÇAIS j
Union chrétienne ie Jeunes Gens

(BEAU SITE)

Les cours d'allemand et d'ang-lalaj
recommenceront la première stmaine d'oc-
tobre, pour ae poursuivre, s'il platt à
Dieu, jusqu'à fin juin 1893. La contribu
tion annuelle est fixée à fr. 3 pour les
membres actifs et à fr. 5 pour les autres
jeunes gens ; ceux ci doivent avoir 16 ans
on approcher de cot âge 1*. Les inscrip-
tions se feront Jeudi 39, Samedi 3
et Lundi 41 octobre, le soir, à Beau
Site. — Pour renseignements, on peut
s'adresser à M. Vuilleumier, rue du
Parc 35, ou à M. Pettavel , rue du
Progrès 26 10691-4

Brasserie HAUERT
12, ROE DK LA. SERRE 12. 10689-1*

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vi h- du soir,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen. ;

Se recommande, Eoa. HAUBBT.

KIOSQUES
Le Grand Klosqae ruo Léopold Ro-

bert et celui da Loole sont à vendre
avec un grand nombre de LIVRES, ro-
mans, etc.

S'adresser pour traiter à M. William
Bourquin, avocat et notaire , ruo du
Parc 31. 1C675 6

TRIPES
Tous les samedis, S OU PERS AUX TRIPES

On servira aussi à l'emporter.
Tous les lundis, Gâteau antromage

Fondues à toute heure.

Moût du Valais
Se recommande, 10688-3

le tenancier du café tenu anciennement
par Mme .flSschlimann , rue Jaquet-
Droz 5Qa SAMUEL SIEGRIST.

CTBARET JLREYMôND
Dimanche 2 Octobre 18 92

Bal. 4fr Bal.
MOUT, BEIGNETS

Grand Jeu au fromage,
10669 3 Se recommande.

PAncilnn ' " jeune homme
* t?MI»Mt*.M» de bonne famille,
cherche à prendre pension dans uue hon -
nête famille de la Chaux-de-Fonds.

Déposer les offres , sous initiales R. O.
40694, au bureau de I'IMFJLBTUL. 10694-4

BRASSERIE KRUMMEMCHER
(anciennement Knutti)

45, RITE DE L.A SERRE 45
VÉRITABLES 10372-8

Saucisses de Francfort
avec meerrettig.

Se recommande, Le tenancier.

Brasserie HAUERT
12. ROK DE LA. SERRE 12. 10463-5"

= TOUS LES SOIRS =
Véritables

Saucisses de Francfort
avec meerrettig.

A remettre ponr St-Georges 1893
A des personnes tranquilles , un joli

logement de 3 pièces, 'i alcôves, cui-
sine, corridor et dépendances , situé au
ler étage, Place Neuve.

Pour la même époque et dans la même
maison , un beau pignon avec corridor
fermé , cave et dépendances. 10695 6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

UN JEDNE HOMME
de 18 ans parlant le français et l'allemand
et connaissant la comptabilité et la cor-
respondance, cherche une place de com-
mis. Références et certificats à dispo-
sition. 10685-1

S'adresser sous initiales C. P., case
postale 1875, à Blenne.

A PRÊTER
De suite contre bonnes hypothécaires

garanties une somme de
fr. 20,000

Intérêts 4 */j % l'an.
S'adresser à l'Etude J. Breitmeyer,

notaire a la Chaux-de-Fonds. 10693 3
L.e Concentré 10672 1

IMifcftH
est un nouveau et grand succès de la cui-
sine française t En vente en flacons de-
puis 90 c, chez Mme Marie Blatt, rue
Léopold Robert.

AVIS
Le Comité des Orgues de l'Eglise na-

tionale prie toutes les personnes qui au-
raient des comptes à régler ou quelques
réclamations a faire , de les adresser d'ici
au 15 octobre à Mme E. Dubois Rozat ,
rue du Parc 22.

Passé cette date, on n'en tiendra plus
compte. 10671-3

Oa demande à acheter 10676-S

une Montre 4u Tir fédéral fle Genève
Adresser les offres sous chiffres H. 1055
N., à MM. Haasenstein & Vogler,
à NEUOHATEL.

SOCIÉTÉ
l des Maîtres bouchers

Abatage do 18 Sept, an 24 Sept.

22 Bœufs 3690 27
47 Porcs
43 Veaux
25 Moutons


