
— VENDREDI 30 SEPTEMBRE 1892 —

Sooiété cantonale de retraite ponr la vieil-
lesse. — Assemblée générale, vendredi 30, à 8 Vs
heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Chapelle méthodiste. — Réunion publique pré-
sidée par la maréchale Booth Cliborn , vendredi 30,
A 8 h. du soir .

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 30, A
8 '/« h. du soir , au local.

Céoilienne. — Répétition de chant, vendredi 30, A
8 Vs h. du soir , au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 30, A 8 "/« h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

C. A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 30, A 8 Vs h- du soir, au local (rue
Neuve 2).

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

Orohestre l'Hspéranoe.— Répétition , vendredi 30,
* * >/s h- du soir, au local (Brasserie Hauert).

loho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale, vendredi 30, A 8 •/* h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

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

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

Brasserie Krummenaoher. — Reprépentation
extraordinaire donnée par la troupe Wettges,
samedi 1" octobre et jours suivants, dès 8 h. du
soir.

Seotion fédérale des sous-offioiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 1", A 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Sooiété frib ourgeoise de secours mutuels. —
Assemblée générale, samedi 1", A 8 Vs h. du soir,
au Café de la Place.

Sooiété mutuelle sohafthousoise. — Assemblée
générale , samedi 1", A 8»/« h. du soir, au Café des
Alpes, Saint-Pierre 12.

Sooiété de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Assemblée gé-
nérale , samedi l,r , A 8 Vs h. du soir, au local.

Seotion d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel , samedi 1", A 8 Vs h. du soir, au
local.

La 17 ligne. — Assemblée générale, samedi 1er , A
8 *U h. du soir, au local.

La Flotte (Groupe d'Epargne). — Assemblée, sa-
medi 1", à 9 h. du soir , au local (Croix Blanche).

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 1",
A 8 Vs n. du soir, au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 1",
A 8 Vs h. du soir , au Cercle.

Club des Yaux-de-Pipe. — Réunion, samedi 1",
à 9 b. du soir, au Oafe Lyrique.

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion , sa-
medi 1", A 9 h. du soir , au local.

Club du Balcon. — Réunion, samedi 1", A 8 Vs h.
du soir, au Café Franck.

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

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi 1",
A 8 Vs h- du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 1", A
7 h. du soir , au local.

tfualque militaire • Les Armes-Réunies ».
— Répétition générale, samedi 1", A 8 Vs h. du
soir, au Casino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 1", A 8 1/4 du soir. Brasserie Frank

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 1". A 8 '/s h. précises du soir , au local.

Brasserie La Lyre (Collèjre 28). — Grand concert
donné parla Fanfar e du Grûtli, samedi , dès 8 h.
du soir. — Dimanche et lundi , par l'orchestre des
amis.

Brasserie Robert. — Grande soirée fantastique
donnée par M. et Mme Walter , samedi et diman-
che , dès 8 Vs heures. — Dimanche : Matinée.

La Chanx-de-Fonds

Le secret d'Ernest(')
L'automne arriva. Les regains étaient fau-

chés, les fruits rentrés ; déjà on parlait des
vendanges ; en dépit de la grêle, la récolte
s'annonçait bonne , et les prix seraient élevés.
Chez François , tout marchait bien ; à peine
s'apercevait-on que le maître manquait au
travail ; tout s'était passé sans encombre , et le
père s'émerveillait du savoir-faire, de l'éner-
gie qu 'avait déployée son petit bonhomme de
fils.

— Jamais je ne l'en aurais cru capable, ré-
pétait-il à Marianne.

François allait mieux. Le docteur continuait
à venir de temps en temps, et se montrait sa-
tisfait ; une jambe d'abord avait été débarras-
sée de son appareil , puis l'autre. François
pouvait se lever quelques heures chaque jour ,
et , avec des béquilles , péniblement , mais c'é-

(*) Tous droits réservés.

tait toujours ça, se traîner jusqu a la fenêtre,
où on l'installait dans uu fauteuil. Il était per-
mis de prévoir le moment où la guérison se-
rait comp lète — pour les vendanges peut-
être , et comme, ensuite , François aurait en-
core l'hiver pour prendre du repos et se soi-
gner, le printemps , s'il plaisait à Dieu , le re-
trouverait dispos et solide comme aupara-
vant.

— Quelle épreuve ! disait-il parfois. Pres-
que six mois d'emprisonnement , si on m'avait
dit cela ! J'en avais peut-être besoin ; je jouis-
sais de la santé sans m'en montrer assez recon-
naissant. On apprend bien des choses, couché
si longtemps sur son dos.

L'exposition de Colombier commençait à
préoccuper les agriculteurs du canton , ceux
du district de Boudry tout particulièrement.
Les journaux en publiaient le programme,
des affiches multicolores s'étalaient sur les
murs, on mettait en vente les billets de la lo-
terie.

La semaine fixée arriva. Ernest était singu-
lièrement préoccupé et ne le dissimulait qu 'à
grand'peine.

Le mercredi , Marianne écrivit une lettre,
sans qne son mari en sût rien. La réponse lui
arriva par retour du courrier.

— La cousine Perrin invite Ernest à passer
à Colombier les trois jours que durera l'Ex-
position , dit-elle à son mari le lendemain.
Qu'en penses-tu ?

— Trois jours ?
— Eh ! oui , vendredi , samedi , dimanche.

Oh Tjé sais bien , ça ne commence que same-
di ; mais les bêtes arrivent le jour avant et ça
intéressera Ernest. Et puis, le cousine, qui est
toute seule, dit qu 'il lui sera mile pour déco-
rer sa maison. Il me semble qu'on peut lui
accorder ce plaisir , il l'a bien mérité.

— Sans doute , qu'il l'a mérité, s'écria le
père. Envoie-le moi.

La mère, enchantée du succès de son am-
bassade, alla rejoindre Ernest , qui attendait ,
anxieusement.

— C'est arrangé , dit-elle.
— Il n'a rien deviné ?
— Rien du tout... Va près de lui... Il désire

te parler.
Le visage du gamin s'était illuminé ; mais il

reprit aussitôt son expression ordinaire et
entra dans la chambre.

— C est une bonne idée que là cousine Per-
rin a eue là, dit François. Tu pourras partir
demain matin. Et jouis bien de ces journées.
Voilà pour tes dépenses.

Et il lui glissa dans la main deux pièces de
cinq francs toute neuves.

Ernest ne dormit guère cette nuit-là I...
Mais quelle heureuse insomnie ! Et comme il
guettait le premier rayon du jour !

Il s'habilla avec soin , lissa ses cheveux, mit
ses plus beaux habits.

— Ne te berce pas de trop d'illusions , lui
dit Marianne , en venant inspecter sa toilette.
Tu serais déçu.

L'enfant sourit avec confiance. A quinze
ans, on attend tout de !a vie.

Avant de partir il alla embrasser son père.
— Amuse-toi bien , répéta celui-ci. Et re-

garde de tes meilleurs yeux pour me tout ra-
conter. Tout de même, quel plaisir j'aurais eu
à aller avec toi à cette exposition ! Et si ce
malheureux accident ne m'était pas arrivé, le
beau prix que nous aurait valu le petit veau
qu'il a fallu tuer ce primptems !

Marianne et l'enfant échangèrent un regard
d'intelligence.

Et Ernest se mit en route, accompagné de
sa jolie Fleurette, tandis que Marianne, restée
près de François, s'efforçait d'accaparer son
attention.

Même, par surcroit de prudence, Ernest
attendit d'être hors du village pour attacher
une clochette au cou de la génisse.

***
La cousine Perrin fit grand accuel à son

jeune parent. C'était une aimable vieille ,
toute souriante en son embonpoint de veuve
riche.

Le garçon , du reste, ne s'attarda pas chez
elle. Il avait des affaires à mettre en ordre.

— Reviens le plus tôt que tu pourras , lui

dit Mme Perrin ; en tout cas je t'attends pour
le souper.

— Oui , cousine, merci.
Quand Ernest arriva sur la place de l'Expo-

sition , les bêtes, taureaux , bœufs, vaches gé-
nisses, étaient déjà nombreux. Il en était venu
de tous les coins du pays, et l'enfant prit peur.
Comment triompher parmi tant de concur-
rents I

Un instant , plutôt que de l'exposer à un
échec, il fut sur le point de revenir en ar-
rière.

Puis il reprit courage et la Fleurette fut en-
registrée.

— Une jolie bête, dit le membre du jury,
qui s'acquittait de ce soin. D'où viens-tu , mon
ami ?

— De Bevaix.
— Et ton père ?
— Il est malade.
— Et tu le remplaces ! C'est gentil , cela.
Et l'homme répéta :

3 — Une jolie bête t
Ernest espéra de nouveau. Il passa une par-

tie" de l'après-midi à se promener ; puis , sa
génisse gouvernée, il retourna chez sa cou-
sine.

— Je t'attendais pour poser ces guirlandes ;
à ton âge, on grimpe comme un petit singe,
tandis qu'au mien la moindre échelle ef-
fraie I

— À votre service, cousine. Ce sera bientôt
fait t

>. Un quart d'heure après , effectivement , la
maison deMmePerrin était décorée avec goût.
Et la vieille dame faisait asseoir Ernest devant
un bon petit souper. Ils passèrent ensemble
une agréable soirée, Mme Perrin s'informant
de Bevaix , des parents qu'elle y avait encore,
Ernest la renseignant de son mieux.

L'enfant ne dormit pas beaucoup plus cette
nuit-là que la précédente. Le jury avait fonc-
tionné tout l'après-midi. Il achèverait ses tra-
vaux le lendemain matin. Quelles seraient ses
décisions ? Et; Ernest se retournait dans son
lit.
. Le matin se leva, passable. Ce ne serait sans
doute pas une claire et bleue journée, mais ce
ne serait pas non plus les cataractes des jours
précédents. Il fallait s'estimer heureux.

Si coquet déjà à l'ordinaire , avec ses rues
proprettes , ses villas , ses jardins , Colombier
s'était paré et avait pris un air de fête. Des
guirlandes couraient partout , guirlandes de
mousse, de lierre, de buis, que des fleurs , dah-
lias , fuchsias, asters, relevaient de leurs vives
teintes ; des devises célébraient les louanges
de l'agriculture et des agriculteurs ; des dra-
peaux innombrables flottaient au vent. Le
coup d'œil était charmant , plein de pittores-
que, de couleur, de vie.

Déjà une grande foule circulait Les trains ,
les bateaux à vapeur amenaient du monde de
toutes parts ; des villages voisins on arrivait
par grandes carriolées ; c'était par les che-
mins une procession de gens endimanchés ;
les alentours de la caserne s'animaient peu à
peu, et ce furent de continuelles arrivées tout
le matin.

Il fit bien quel ques averses ; le soleil sem-
blait jouer à cache-cache avec les nuages,
mais en somme il n'y avait pas trop à se
plaindre.

Ernest passa la matinée à visiter l'exposi-
tion , en compagnie de la cousine Perrin , en-
core leste, trottant menu et qui s'intéressait
à tout. Un goût parfait , un soin minutieux
avaient présidé à l'organisation de la fête ;
sous les beaux ombrages des allées s'abritaient
les grosses bêtes ; non loin de là c'étaient les
moutons , les chèvres, les animaux de basse-
cour ; tous, pièces de choix , propres , bien
soignés, faisaient honneur à leurs propriétai-
res. Les instruments aratoires , les machines
s'étalaient dans la cour de la caserne ; il y
avait des semoirs, des batteuses , des charrues
et des herses, toutes les inventions récentes
de la mécanique agricole. Des plantes d'orne-
ment, des arbres fruitiers se groupaient en
massifs. Dans le manège s'étalaient les fleurs
et les fruits , gloires de l'automne ; il y avait
des collections de roses, de dahlias et de
glaïeuls coupés, d'une variété de formes , d'nne
richesse de coloris admirables , des blancs
mats aux rouges les plus ardents , en passant

par tonte la gamme des roses, des jaunes et
des orangés ; des fuchsias, des reines-margue-
rites, des chrysanthèmes, vingt espèces de
Heurs formaient de royales corbeilles ; les
bégonias éclataient comme une fanfare de cou-
leurs vives, à côté des coléus aux feuilles bi-
zarres , bronzées et argentées, raides comme
du métal.

Même richesse et même variété parmi les
fruits : pommes énormes, belles poires dorées,
pruneaux , figues , pêches veloutées, magnifi-
ques raisins noirs et blancs, en grappes re-
bondies , il y avait à souhait pour le plaisir
des yeux et la convoitise du ventre.

Mme Perrin s'émerveillait , et Ernest, comme
le lui avait recommandé son père, ouvrait tout
grands ses yeux, afin de pouvoir raconter en
détail , quand il rentrerait à la maison.

Le jury continuait ses opérations ; et l'en-
fant , tout en escortant Mme Perrin de-ci de-là ,
avait toujours le regard tourné du côté des
bêtes. Iî voit ces messieurs s'arrêter longtemps
près de la Fleurette, l'examiner avec un air de
satisfaction. Et comme le cœur de l'enfant bat-
tait 1

Il y eut foule à la cantine, pour le banquet
de midi. C'était une gaîté croissante, la musi-
que répandait ses mélodies, et lorsqu'une voix
connue et aimée chanta le Ranz des Vaches,
une irrésistible émotion s'empara de l'assis-
tance, et bien des yeux s'humectèrent tandis
que les mains battaient à l'unisson I

Ernest , en dépit du bon repas froid qu'avait
préparé Mme Perrin , ne mangea que du bout
des dents. A mesure que les minutes s'écou-
laient , son impatience augmentait. C'est que
tout à l'heure, les prix seraient connus. Aussi,
la dernière bouchée à peine avalée, l'enfant
entraînait Mme Perrin vers les Allées.

De tout loin il aperçut la Fleurette et, sans
souci du lieu et de la société, il saisit Mmo Per-
rin par le bras et lui fit faire un brusque tour
sur elle-même. Depuis longtemps Mme Perrin
ne dansait plus ; ce commencement de valse
la prit à dépourvu :

— Eh bien , mon garçon, eh bien , que t'ar-
rive-t-il ? s'écriat-elle avec un geste comique.

— Ce qu'il arrive I Mais justement ce que j e
désirais !... Regardez donc, cousine, regardez !

*«
Le soir de ce samedi, assis dans son fauteuil ,

près de la fenêtre, François songeait. II était
cinq heures et demie, la journée touchait à sa
fin ; François, un peu mélancoliquement , re-
gardait dans la rue ; les paysans revenaient
des prés, lui faisant signe au passage ; un oi-
seau gazouillait son chant du soir ; sur les fils
du télégraphe et du téléphone, un groupe
d'hirondelles tenait un conciliabule ; elles
sentaient l'hiver proche et allaient bientôt
partir vers l'azur éternel et les chauds soleils
étrangers.

Marianne vint s'asseoir près de son mari ,
un tricotage en main , placée de manière à
voir très loin , sur la route, vers le haut du
village.

— Eh bien, la journée n'a pas été trop vi-
laine , dit François. Peu de soleil, mais après
tout , il faut être content. Les visiteurs doivent
avoir été nombreux... Je me réjouis qu'Ernest
rentre, afin de savoir si tout a bien marché,
et qui a eu des prix.

— Il en aura à raconter , pour sûr !
En ce moment , une clochette se fit enten-

dre, avec de triomphaux claquements de fouet.
— Voilà un bouvillon qui a l'air heureux ,

dit François. Qui ça peut-il être ?
Marianne avait tressailli. Elle venait d'aper-

cevoir Ernest , qui descendait le village, con-
duisant par une corde la petite génisse aux
cornes enrubannées et fleuronnées.

Et ce fouet qui battait l'air , elle savait bien
ce que cela voulait dire. Le signal avait été
convenu.

Elle se leva :
Zz— Mais, dit-elle , avec un étonnement joué,
on dirait que voilà le petit I

— Ernest? A quoi penses-tu ? Il ne revien-
dra que demain... à moins qu'il ne lui soit
arrivé quelque chose.

— C'est bien lui , pourtant , et il ne lui est
rien arrivé que d'heureux , rassure-toi.

Et François aperçut son fils qui s'arrêtait
devant la fenêtre , avec la Fleurette portant
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PAA

-Adolph e Belot

Ils passèrent dans une salle A manger toute
petite, aux, murs peints A la chaux, avec une ta-
ble, trois chaises en paille pour mobilier; mais
elle ouvrait sur un jardinet plein de fleurs et de
soleil.

Pendant que le docteur s'asseyait devant une
nappe blanche et deB assiettes en faïence d'Auver-
Ëne, qu'il dépliait sa serviette et s'apprêtait A faire

onneur au déjeuner , Mme Viliers , préoccupée,
anxieuse, affectant cependant de parler d'une façon
naturelle, lui disait :

— Alors, c'est chez M. de Latour qu'il s'agirait
d'entrer T Vous le connaissez personnellement .

— Je l'ai vu hier, pour la première fois. O'est un
homme jeune encore, grand, de manières parfaites.
Je lui ai été présenté par quelqu'un qui vit avec
lui, qui a sa confiance absolue et qui sert d'institu-
teur a ses enfants , en attendant qu'on ait trouvé
nne gouvernante. Il se nomme Behn.

Elle tressaillit, mais le corps incliné, mais la tête
baissée sur son asBietto , il ne s'en aperçut pas, et
continnant :

— Un original, ce Belin, type de vieux profes-
seur, très vieux, d'une autre époque, mais brave
homme, je le parierais. Je l'ai rencontré chez une
de mes bonnes clientes pour qni j'étais allé A Pa-
ris Il venait prendre des nouvelles de sa fille ma-
lade. Tout en causant , j'arrivais A parler de vous,
de votre désir d'avoir une position et je vous re-

Reproduction interdite aux journaux n'ayan t pa
traité avec la Société de* Gens d* Lettres.

que la mère.
— Oomment la mère t dit-elle vivement. La belle-

mère.
— O'est juste... Vos pêches sont excellentes.

J'en mangerais volontiers une troisième Le
petit garçon est grand , élancé , un teint chaud, co-
loré.

Les yeux fixés sur lui, attentive A ses paroles ,
eUe dit :

— Oela dénote une bonne santé, n'est-ce pas T
— Excellente. Il n'aura jamais besoin de moi,

celui-là , Dieu merci I
— Vif, intelligent T demanda-t-elle, souriante,

penchée snr la table.
— Oui , un véritable petit Parisien.
— Et la jeune fllle?
— Mlle Jeanne ?
— Oui , Jeanne, fit-elle , mais se reprenant : vous

dites qu'elle s'appelle Jeanne t
— C est elle qui m'a dit sou nom. Nous sommes

devenus tout de suite une paire d'amis, et , en nous
quittant, nous avons échangé une poignée de
main.

Elle fit un mouvement, comme si elle voulait

prendre la main du docteur. Mais elle s'arrêta pour
l'écouter.

Il disait :
— Elle est très développée pour son Age. Je lui

aurais donné au moins quinze ans.
— Vraiment I
— O'est une petite nature tendre, aimante, exal-

tée.
— Exaltée T
— Je suis sûr qu'elle vous plaira beaucoup et

que vous serez très appréciée dans cette famille...
car vous accepterez certainement 1

— Je ne puis pas, je ne puis pas I s'écria t-elle
tout A coup.

VII

Le docteur allait s'étonner , non seulement du re-
fus de Mme Viliers , mais de la manière dont elle
l'avait exprimé, lorsqu'on lui apporta une tasse de
café très chaud et très odorant qui absorba son at-
tention. Il en but quelques gorgées, manifesta son
contentement par un petit signe de tête et dit de la
voix la plus tranquille :

— Vous venez de vons écrier que vous ne pou-
viez pas. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas t

— Accepter la pface que vous voulez bien m'of-
frir.

— Me direz-vous au moins les raisons de ce
refus T

— Je n'ai pas les qualités nécessaires pour éle-
ver des enfants.

— Qu'en savez-vous si vous n'en avez jamais
élevé ?

Comme, la tête baissés, songeuse, elle gardait le
silence :

— Je crois, au contraire , reprit le docteur, que
vous avez toutes les qualités d'une bonne institu-
trice. L'Age d'abord , ni trop jeune, ni trop Agée,
c'est-A-dire ni trop étourdie, ni trop ennuyeuse.
Pas de famille, ce qui vous permettra de vous at-
tacher A celle dont je vous parle et qui deviendrait
la vôtre. De bons principes. Une moralité intelli-
gente, sans étroitesse d'idées, et en même temps
sans idées trop avancées. Très maltresse de vous,
ne disant que ce que vous voulez dire , malgré une
vivacité, une exaltation que vous parvenez a domi-
ner. Ah t si vous croyez que je ne vous ai pas étu-
diée, depuis que je vous soigne. Quand on se mêle
de protéger et de placer les ge» ., il faut les bien

connaître pour pouvoir répondre d'eux. Vous êtes
instruite et comme vous vous exprimez très claire-
ment , vous enseignerez bien ce que vous savez.
Vons parlez l'anglais — excellent cela — et vous
avez beaucoup voyagé, on le devine, malgré votre
réserve, quand il s'agit de dire vos impressions.
Mais vous serez moins dissrète avec les enfants et
vous saurez les amuser par vos récits plus instruc-
tifs, meiiUurs pour eux . certainement , que Barbe-
Bleue et Peau d'Ane. Suis-je parvenu A vous con-
vaincre de votre mérite et acceptez-vous enfin ?

— Non , fit-elle de nouveau.
— Alors, vous pouvez vivre sans rien faire, vous

passer d'une place .
— Non , mais je n'ai jamais songé qu'A celle de

dame de compagnie .
— Je na vous comprends pas, en vérité. Ne vaut-

il pas cent fois mieux être attaché A des enfants
qu'A des personnes Agées, commander au lieu d'o-
béir, former de jeunes intelligences, de jeunes cœurs,
être une mère plutôt qu'une suivante, presq le une
servante . Mais j'y songe, vous n'avez peut-être
pas de goût pour ce rôle ae mère.

Oomme ma soeur, vous n'aimez pas les en-
fants T

Elle allait protester. Elle s'arrêta.
— Vous ne répondez pas. O'est donc vrai ? Alors

n'en parlons plus. Je ne dois pas insister. Pour
bien faire un métier , il faut d'abord l'aimer et si
vous n'avez aucune disposition pour celui qu 'on
vous offre... Soit I j'écrirai A M. de Latour que
vous refusez. Oela me contrarie, je l'avoue. Oette
petitefille , cette petite Jeanne m'intéressait Elle a
besoin de soins intelligents, assidus , que Mme de
Latour est peut - être trop jeune pour lui donner. Je
vous voyais auprès d'elle, ne la perdant pas de vne ,
remplaçant sa mère, l'aimant de tout votre cceur.
O'était un rêve; il est fini. Descendez-vous A Royat
dire bonjour A ma soeur T Gela lui fera plaisir. Elle
doit s'ennuyer tout e seule A la maison.

Oette fois, sans se faire prier , Mme Viliers jeta
un mantelet sur ses épaules, mit un chapeau et ac-
compagna le docteur.

commandais, comme je vous l'avais promis, A ma
cliente. Alors M. Belin dit qu'il cherchait juste-
ment une institutrice pour les enfants de M. de
Latour. Il lui parlerait de ma protégée. Il m'écri-
rait. Je l'interrompis :

«Et cela n 'en finira pas. Des lettres, puis des let-
tres. Il serait bien plus simple de tout terminer au-
jourd'hui. Je n'aime pas les choses gui tratnent. —
Moi non plus; mais comment faire . J'ai carte
blanche. Cependant , je voudrais consulter M. de
Latour. Où demeure-t-il t A deux pas d'ici. — Al-
lons le consulter ensemble. Oomment , vous consen-
tiriez, vous 1 — Pourquoi pas T J'ai un service A
demander; c'est A moi de me déranger. Pensez-vous
que M. de Latour me reçoive mal * — Lui, il sera
ravi, très honoré de votre visite. Il vous connaît
de nom depuis si longtemps, il vous tient en si
grande estime. — Partons.* Une demi-heure après,
tout était entendu , concl u avec M. de Latour. Je
devrais ajouter avec Mme de Latour , car elle as-
sistait A l'entretien et elle a plaidé chaleureusement
votre cause. Vous serez très heureuse avec elle.
C'est une femme charmante, d'une séduction ...

Elle l'arrêta brusquement :
— Parlons des enfants. Vous les avez vus T
— Oui , on les a fait venir. Ds m'ont plu autant

CHÈRE AD ORÉE

JX_.e choléra

A l'Académie de médecine de Paris , M. Gi-
bert a fait une communication sur les lamen-
tables conséquences économiques du mode de
prophylaxie employé au Havre contre le cho-
léra.

L'interdiction du port aux navires venant de
pays contaminés a occasionné, dans les affai-
res de ce grand centre commercial , une sta-
gnation se traduisant déj à par une perte de

? trente millions de francs. Si l'hygiène pu-
' blique persiste dans ce système d'isolement ,
on se demande où s'arrêtera le désastre.

L'Angleterre a agi différemment et s'en est
bien trouvé à tous les points de vue. Elle a
eu recours , non pas à la désinfection , qui est
insuffisante , mais bien à l'incinération de
tous les objets ayant appartenu à des cholé-
riques.

Grâce à cette mesure radicale , qui exige de
l'administration beaucoup de vigilence et d'é-
nergie, elle est parvenue à arrêter la propa-
gation des vingt-cinq cas de choléra qui se
sont produits sur son territoire , et cela sans
fermer ses ports au commerce extérieur.

M. Gibert fait remarquer qu 'il y a là un en-
seignementdont il serait temps encore de pro-
fiter, tout au moins pour limiter la ruine du
Havre à ses proportions actuelles.

fVoquin hollandais
(De notre correspondant particulier)

La Haye, 28 septembre 1892.
Une exposition sportive — Au bord de la mer :

Sohoweningne. — Lea pêoheurs.
Avez-vous visité l'exposition sportive ? telle

est l'invariable et sempiternelle question que
se posent et se poseront longtemps encore ,
sous le chaume , tous les bons Hollandais aussi
peu préoccupés du droit de suffrage univer-
sel... restreint que viennent de leur octroyer
les pères conscrits , que du choléra qui , en
catimini , vient de faire sa macabre apparition
sur tous les points du royaume.

Le sport qui , jusqu 'à aujourd'hui , s'était
contenté de faire les délices des Anglai s , a su-
bitement franchi le détroit , et — ma parole I
— menace sérieusement de faire tourner les
têtes de ceux que le sarcasli que Voltaire a
qualifiés — bien irrévérencieusement , entre
nous — de l'épithète malsonnante de « canail -
les ». Remarquez , en passant , combien ces
pauvres gens jouent de malheur : quel ques
siècles avant que l'auteur de la Henrtade eût
lâché ce mot expressif au plus haut degré,
une dame de marque , Marguerite de Parme,
avait tout bonnement traité de « gueux « tous
les gros bonnets des Pays-Bas réunis en as-
semblée solennelle.

Mais ne ravivons pas de cuisants souvenirs
et parlons d'autre chose. Ces derniers ans , les
écrivains de partout ont tant gémi sur le sur-
menage intellectuel si nuisible au développe-
ment physique des élèves, les journalistes ont
tant paraphrasé la maxime d'un poète satiri-
que latin : mens sana in corpore sano, que,
forts de leur appui , jeunes et adultes se «sur-
mènent» bras et jamb?s , s'entraînent à l'envi
comme des possédés. Ge n'est plus que con-
cours de tout genre , matchs sur matchs.

En cette époque enfiévrée de sporlomanie ,
réminiscence des beaux jours de Sparte , quelle
exposition , je vous le demande , eût pu être
de plus d'actualité qu 'une exposition spor-
tive !

Celte exhibition de tout ce qui est en con-
nexion avec le sport — j'y ai aperçu des can-
nes, des comp lets pour amazones , des aiguil-
les perfectionnées , un choix de pianos , de bil-
lards , et, ô sport I où vas-tu te nicher ? des
pyramides de savon I — obtient un franc suc-
cès. Et puisque les chiffres sont éloquents ,
dit-on , qu'il me suffise de vous dire que de-
puis l'ouverture de cette exposition fin de siè-
cle, plus d'un demi-million de visiteurs tant
« sportsmen », que profanes , tels que votre
correspondant , se sont pressés dans ce « hall»
immense, édifié pour le plus grand honneur
du sport.

C'est à Scheweningue, situé à quatre kilo-
mètres de la Haye, qu'est installée cette bi-
zarre exposition plus grandiose que vous ne
pensez et qui renferme notamment tout l'atti-
rail cher aux alpinistes. Rien n'a été omis, on
y voit jusqu 'aux reliques de pauvres diables de
touristes victimes de quelque catastrophe al-
pestre et une collection de souliers ferrés,
d'alpenstocks et de < piolets » exposée par le
plus connu , à l'étranger , de tous nos compa-
triotes , M. Seiler , le propriétaire des hôtels
de Zermatt.

**.
La Haye n 'a pas le cachet caractéristique

des autres cités des Pays Bas. Pas des cgrachts »
comme à Amsterdam où les maisons baignent
dans le canal et les carillons des beffrois tin-
tent dans les airs. Aussi le touriste ne s'y at-
tarde t-il pas. Après avoir rendu un pieux pé-

sur la tête, entre les cornes, un carton où se
lisait en grosses lettres la mention : Premier
prix.

— Qu'est ce que cela signifie ? balbutia
François, tandis que sa femme, riant et pleu-
rant à la fois , ouvrait en hâte la croisée.

— C'est un petit secret, dit-elle, une sur-
prise qu'Ernest a voulu te faire.

— Et j'ai réussi, dit le garçon , en s'appro-
chant... O h l  la cousine avait bien envie de
me garder jusqu e demain ; mais j étais pressé
de vous annoncer cette bonne nouvelle... Tu
vois, père, premier prix.

Le père regardait tour à tour sa femme et
son fils , et Jacob qui venait d'accourir, et
cherchait une solution plausible de l'énigme.

— Mais ce n'est pas à nous, cette jolie bêle !
— Si... si, dit Ernest... Que veux-tu , père,

nous n'avons pas eu le courage de la vendre ,
au printemps dernier , Et, en te voyant si
triste, l'idée m'est venue comme ça de l'éle-
ver, et , si cela allait bien , de la conduire à
l'Exposition. La mère et Jacob étaient dans la
confidence.

— C'est lui tout seul qui s'en est occupé,
déclara le domestique , non moins glorieux
que son jeune maître , et voulant lui rendre
ce qui lui revenait... Oui, tout seul. Ah ! le
fameux paysan que cela fera !

François croyait rêver :
— Voyons, vous me faites un conte ?
— Non , c'est la stricte vérité.
— Et comment ne me suis-j e douté de

rien ?
— Oh ! voilà , nous avons été prudents , et

puis ce n'était pas difficile , puisque tu ne pou-
vais bouger, pauvre père I

— Et l'invitation de la cousine Perrin ?
— Eh bien , tu comprends , il fallait que je

fusses à Colombier ces deux jours ; alors , pour
éviter des soupçons de ta part , maman a de-
mandé à la cousine de m'inviter.

— Oh I mon fils, mon brave enfant ! .. Mais
c'est qu'elle est superbe, cette génisse I Je ne
sais pas si j'en ai jamais vu de plus belle I Les
jolies jambes, fines et nerveuses, et quel char-
mant pelage, et quelles cornes bien plantées I

— C'est ce qu'ont dit ces messieurs du jury.
Oh I j'avais tellement peur de n'être pas pri-
mé I Pense un peu, c'était toute ma peine
perdue, tout mon plaisir gâté ; et quand je
suis arrivé hier à Colombier, que j'ai vu tou-
tes ces magnifiques bêtes, j'avais envie de
pleurer.

— Il y en avait beaucoup ?
— Plus de deux cents et je ne sais combien

d'élèves I
— Et tu as obtenu ce succès I Toi, mon pe-

tit Ernest I Viens ici qu on t embrasse, mon
garçon... Et moi qui me trouvais si malheu-
reux, moi qui me plaignais tant de ne pou-
voir remuer ! La maison a marché tout de
même, et mille fois mieux que je n'aurais osé
l'attendre. Et voilà non-seulement tu t'es tiré
d'affaire tout l'été, mais tu as encore trouvé
moyen de nous faire honneur I... Tiens, il me
semble que je suis guéri, c'est comme un pot
de bon sang qu'on vient de me verser dans
les veines ! Ça m'a donné une force... Là, tant
de force que j'ai envie de marcher !

Il se soulevait ; Marianne lui offrit son
bras, et ainsi soutenu, il put traverser la
chambre et la cuisine, aller jusque sur la
porte.

— Oh ! père, c'est donc vrai , te voilà guéri !
— Je pourrai vendanger avec vous, mes

gens... Cette grande joie a achevé de me re-
mettre.

Et, s'approchant de la génisse, toute fière
sous ses rubans et ses fleurs :

— Premier prix , répéta-t-il... et grâce à toi ,
Ernest... Eh bien , je te la donne , cette jolie
bête, que tu as si bien su élever... elle est â
toi , mon garçon , en toute propriété... et avec
l'argent du prix , auquel ça me fera plaisir
d'ajouter quelque chose, sais-tu ce que nous
ferons?... Nous irons quelque part ensemble,
l'été prochain , dans l'Oberland ou l'Emmen-
thal , ou à Schwytz... Et viens qu'on t'em-
brasse encore... Il me semble n'avoir jamais
été si heureux qu'aujourd'hui !...

25 septembre 1892. Adol phe RIBAUX .

France. — Les membres du groupe ou-
vrier de la Chambre ont décidé de déposer à
la rentrée une proposition tendant à la revi-
sion de la loi de 1810 sur le régime des mines.

— Une dépêche de Lyon au Figaro annonce
que le gouvernement français a expulsé mer-
credi le député allemand Liebknecht.

« A 6 heures du matin , M. Liebknecht reçut ,
dans l'hôtel où il était descendu , la visite d'un
commissaire de police spécial accompagné de
trois agents. M. Liebknecht fut conduit sans
autre formalité jusqu 'à la gare et conduit sous
escorte jusqu 'à la frontière suisse. Personne
ne s'est aperçu de son départ , car l'expulsion
n'a été connue qu'à midi , et encore a-t-elle été
démentie dans divers centres ouvriers. »

D'autre part , le correspondant lyonnais du
Petit Journal affirme que M. Liebknecht est
parti seul et librement , et qu'aucune mesure
de police n'a été prise contre lui. En effet , dit
l'Agence Dalziel , le ministère de l'intérieur
nous a démenti formellement la nouvelle de
l'expulsion de M. Liebknecht. Cette nouvelle
a été donnée par le Figaro malgré les asser-
tions contraires qui nous avaient été fournies
de bonne source à ce sujet.

— Le congrès des mineurs de la Ricamarie
a commencé l'examen des statuts d'une fédé-
ration de tous les mineurs de France, et a dé-
cidé que la Fédération commencerait le 1er fé-
vrier prochuin. La cotisation de tous les mem-
bres de la fédération sera de deux centimes
Dar jour.

— On télégraphie de Carmaux au Figaro
que les agents de police ont arraché jeudi ma-
tin des placards écrits à l'encre violette sur
papier blanc et qui injuriaient MM. Baudin ,
Ferroul , Dupuy-Dutemps , et les qualifiaient
de « crasse parlementaire ».

— A Carmaux , deux escadrons de cavalerie
venant de Carcassonne vont remplacer les
deux compagnies d'infanterie. La situation
est calme, mais on attend anxieusement les
décisions que prendra le conseil d'administra-
tion de la compagnie des mines.

Allemagne. — Le gouvernement a de-
mandé au Conseil fédéral de terminer les tra-
vaux préparatoires du budget dans le courant
du mois d'octobre , afin que le Reichstag
puisse discuter le budget immédiatement
après sa réunion.

De cette façon , le gouvernement pourra se
rendre compte de l'influence du budget de
l'empire sur le budget prussien.

— Le ministre de l'intérieur répondra pro-
chainement à la pétition de la municipalité de
Berlin réclamant la crémation des individus
décédés par le choléra. Le comte Eulenbourg
répondra négativement , étant , ainsi que le
chancelier , adversaire de la crémation. Néan-
moins, il a ordonné une enquête médico-
scientifi que sur les avantages de la crémation
en temps d'épidémie.

— Un groupe de commerçants, estimant
sans doute que le choléra prendrait une ex-
tension plus grande à Berlin , a accaparé tous
les désinfectants qui se trouvaient sur la
place.

En présence de cette situation , le gouver-
nement vient d'autoriser les services de santé
des garnisons à délivrer aux particuliers les
quantités de désinfectants dont ils pourraient
avoir besoin.

Les spéculateurs sur le choléra en seront
donc pour leurs frais , et il est peu probable
qu'il se trouve quelqu 'un pour les plaindre.

Italie. — On mande de Catane :
L'éruption de l'Etna reprend son activité.
Les coulées de lave à l'ouest du mont Ge-

mellaro ont détruit ce qui restait des châtai-
gneraies du comte de Sclafani , au sud du
mont Nero , et onl rapidement franchi le ver-
sant oriental du mont Ardicazzi et envahi le
côté nord du mont Concilio , s'élevant presque
jusqu 'à la cîme de ce mont.

Ce courant présente un front large de 200
mètres et haut de 15 mètres ; sa vitesse est de
10 mètres à l'heure, et il se bifurque en deux
bras , un à l'est du mont Concilio , dans le ter-
ritoire de Nicolosi , et un autre à l'ouest, sur
le territoire de Belpasse , détruisant châtai-
gneraies et vergers.

Les courants du Dagaletto des Cervi se sont
étendus plus encore.

Angleterre.— Le prochain numéro du
journal Nineteenth Century contiendra un ar-
ticle de M. John Redmond , chef des parnellis-
tes, sur la question du Home Rule.

Dans cet article , M. Redmond expose ses
idées particulières.

Il dit que le bill que proposera M. Gladstone
ne pourrait être définitif.

D'ailleurs , M. Gladstone ne paraît pas vou-
loir prendre l'avis des représentants des diffé-
rents groupes du parti irlandais. Enfin , il faut
laisser s'écouler un grand nombre d'années
avant qu 'un projet satisfaisant du Home Rule
puisse être app liqué.

Nouvelles étrangères



Sociétés suisses d'assurances en
Prusse. — Dans la seconde moitié de l'année
dernière , une ordonnance du ministre de l'in-
térieur de Prusse a prescrit que les Sociétés
d'assurances sur la vie, étrangères , admises à
opérer en Prusse, devaient placer en consoli-
dés prussiens ou en titres d'emprunt impérial
allemand , la moitié de la réserve des primes
afférente aux assurés de ce pays. Ces titres
doivent être remis à l'administration de la
dette publique pour être convertis en créances
nominatives inscrites au grand livre, avec
cette mention que les Compagnies n'en peu-
vent disposer qu'avec l'autorisation du minis-
tre de l'intérieur.

Toutes les réclamations formulées à ce sujet
étant restées vaines, des deux Compagnies
d'assurances suisses qui avaient des succursa-
les en Prusse, l'une , la Société bâloise d'assu-
rances sur la vie, s'est soumise ; l'autre , la
Caisses de rentes suisses, a renoncé à faire de
nouveaux contrats en Prusse.

Dans la Nouvelle Gazette de Zurich de mer-
credi , M. Emile Frey démontre que les exi-
gences du ministère prussien sont contraires
au traité d'établissement entre la Suisse et
l'Allemagne , du 31 mai 1890. Aux termes de
l'article premier de cette convention , les Alle-
mands doivent être traités dans tout canton
suisse comme les ressortissants d'autres can-
tons. Ils ont le droit d'exercer toute espèce de

commerce et d'industrie permise à ces der-
niers, sans pouvoir être soumis à d'autres
obligations pécuniaires ou autres. L'article 3
garantit , par réciprocité , aux Suisses dans
chaque Etat de l'empire, le traitement des
ressortissants des autres Etats. Or , en vertu
des lois allemandes , ces derniers sont et doi-
vent être traités , en Prusse, au point de vue
de l'exercice de leur industrie , sur le même
pied que les Prussiens.

Si, comme le prétend le ministère prussien ,
les stipulations des traités ne sont applicables
qu'aux personnes physiques, et non aux per-
sonnes juridiques , alors il serait dans l'intérêt
des deux pays de fixer la situation de ces der-
nières par une convention spéciale et de les
soustraire ainsi au bon plaisir des gouverne-
ments. Si des négociations étaient entamées
dans ce but , on ne tarderait pas à s'apercevoir
qu'on aurait pu s'épargner cette peine en ap-
pliquant plus largement le traité d'établisse-
ment.

Postes. — 1° Les colis postaux à destina-
tion de la Grèce ne peuvent également p lus
être admis au transpoit par la voie de Trieste.
En conséquence, l'échange des colis postaux
avec la Grèce est, pour le moment, entière-
ment interrompu.

2° Des colis postaux pour la Turquie , seuls
ceux pour les destinations d'Andrinople , Con-
stantinople , Smyrne, Salonique , Jaffa , Caifa ,
Beirouth et Jérusalem peuvent encore être
admis à l'expédition par la voie de Brindisi.
Les colis postaux pour toutes les autres desti-
nations de la Turquie doivent être exclusive-
ment acheminés via Trieste.

Avis. — Le public est informé que dès
maintenant les envois par la poste peuvent
être expédiés avec passavant dans le traf ic de
perfectionnement et de réparation avec l 'Alle-
magne à la condition qu'ils soient acheminés
par l'un des bureaux de douanes ci-après , soit
par le bureau postal d'échange correspondant:
Râle-gare badoise et Râle-Entrepôt , Schaff-
house, Romanshorn , Zurich , Saint-Gall et
Rorschach.

« Les envois par la poste pour lesquels on
« demande l'expédition avec passavant doivent
« être accompagnés de la déclaration prescrite
« pour l'expédition avec passavant » (formu-
laire S 6 que l'on peut se procurer à toutes
les directions d'arrondissement).

En outre l'importation et l'exportation des
marchandises expédiées avec passavant doi-
vent s'effectuer « par le même bureau postal
< et lorsque la marchandise retourne après le
« perfectionnement à l'expéditeur primitif , le
« passavant doit être joint aux papiers d'ac-
« compagnement. » A ce défaut le droit d'en-
trée serait perçu sur les envois revenant per-
fectionnés de l'étranger. Ce mouvement est
du reste soumis aux prescriptions générales
concernant l'expédition avec passavant.

Direction générale des douanes.
Lac Léman. — Le nouveau vapeur de la

Compagnie de navigation sur le lac Léman a
fait dimanche matin une nouvelle course d'es-
sai. Parti d'Ouchy vers huit heures, il est
entré dans le port de Genève un peu après
dix heures, après avoir fait le trajet Ouchy-
Genève en 1 heure 55 minutes, ce qui donne
une vitesse de 27 kilomètres à l'heure.

Le Major Davel sera donc le bateau le plus
rapide de la flotte de là Compagnie de naviga-
tion , et pourtant il ne consomme qu'une
quantité relativement faible de combustible.
Le nouveau vapeur est d'une coupe fort gra-
cieuse et semble glisser sur les flots sans
grand déplacement d'eau.

Procédure fédérale. — La commission
du Conseil national , qui siège à Bâle pour la
discussion de la loi fédérale sur l'organisation
de la procédure fédérale , a tenu jusqu'à pré-
sent trois séances. M. Ruchonnet a pris une
part active à la discussion. L'accord s'est fait
sur la plupart des points avec la commission
du Conseil des Etats. M. le conseiller national
Speiser et M. le Dr Léo Weber ont été chargés
de la coordination des changements de rédac-
tion.

La discussion publique au Tribunal fédéral
a été rétablie par six voix contre deux. En-
suite il a été décidé de permettre aux parties
en litige de se présenter au Tribunal fédéra l
en éludant les tribunaux cantonaux.

La commission se réunira de nouveau au
mois de novembre.

Hôtels. — Au point de vue du nombre des
hôtels , pensions et stations pour étrangers, le
canton des Grisons est le premier en Suisse ;
il en possède 240. Viennent ensuite Berne,
avec 225, Vaud 222, Sl-Gall , Valais 120,
Schwytz, Lucerne 90, Tessin 83, Appenzell 78,
Argovie 77, Zurich 70, Genève 69, Neuchâtel
56, Uri 54, Bâle, Thurgovie 53, Unterwald
48, Soleure 30, Zoug 23, Glaris 21, Schaff-
house 19.

Chronique suisse

URI. — L'accident de chemin de fer arrivé
à Sisikon le 24 septembre, et qui , d'après
quelques journaux , aurait coûté la vie à deux
employés , n'a heureusement occasionné au-
cune mort d'homme. Tout le personnel du
train (un convoi de marchandises) s'en est
tiré sain et sauf , à part le mécanicien , qui a
été blessé assez gravement. Sans la présence
d'esprit d'un aiguilleur de la gare de Sisikon ,

une catastrophe effroyable serait inévitable-
ment survenue. Le mécanicien du train de
marchandises , oubliant qu'il devait attendre
à Sisikon le passage du train de voyageurs
arrivant en sens inverse , poursuivait sans
s'arrêter sa route sur Brunnen et allait enga -
ger son convoi dans le lunnel situé à 300 mè-
tres à peine de la station , au moment où allait
y pénétrer, de l'autre côté, le train de voya-
geurs.

L'aiguilleur eut juste le temps de faire jouer
les aiguilles de telle façon que le train de mar-
chandises se lança sur une voie de garage sans
issue. Vu la vitesse, le choc de la machine
contre les rails relevés en arc à l'extrémité de
l'impasse , fut des plus violents ; la machine
fut jetée en travers de la voie ; deux wagons
chargés de caisses de raisins , un troisième
ayant un chargement de vin nouveau et un
wagon à bière de la brasserie du Lœwenbrseu
de Munich vinrent se briser avec leur charge-
ment sur la locomotive. Les dégâts sont éva-
lués à environ 100,000 francs , mais ils ne sont
rien en comparaison de la catastrophe qui eût
pu arriver par la rencontre des deux trains.
Le convoi de marchandises , comprenant une
des énormes machines du Gothard et 34 wa-
gons, aurait certainement émietté le train de
voyageurs.

SAINT-GALL. — 11 en faut rabattre de l'hé-
ritage de 5 millions qui serait échu à la ville
d'Alstaetten. Le docteur Rebhauer , d'origine
saint-galloise , décédé récemment à New-York ,
a laissé une fortune de 1,250,000 francs , sans
compter sa bibliothèque et sa galerie de ta-
bleaux et d'aquarelles. Il a légué 125,000 fr.
au fonds des pauvres d'Alstœtten. Cette som-
me devra rester placée aux Etats-Unis. La bi-
bliothèque du défunt reviendra à l'Université
de Berne , ou , en cas de refus, aux écoles de
Saint-Gall. M. Rebhauer donne une somme de
20,000 fr. pour construire un bâtiment spé-
cial pour sa bibliothèque.

Nouvelles des cantons

## Neuchâtel. — Il avait été question , dit
la Suisse libérale, que Mme Sarah Bernhard
viendrait donner prochainement une repré-
sentation dans notre ville. Malheureusement ,
l'illustre artiste ne donnera pas suite à son
projet.

Chronique neuch&teloise

Rerne, 29 septembre, T- Le Département
militaire fédéral a fait acheter 1000 wagons de
céréales russes qui seront répartis entre les
différents dépôts d'approvisionnements de la
Suisse.

Rerne, 29 septembre. — C'est demain 30
septembre que seront échangées les signatu-

res des différents Etats adhérant à la conven-
tion internationale des transports par chemins
de fer.

Tous le? pays de l'Europe centrale, à l'ex-
ception de la presqu 'île Ibérique et de la Tur-
quie, ont adhéré à cette convention.

Un bureau international , ayant son siège à
Berne, sera institné avec un budget annuel de
100,000 fr. 

Service télégraphique de L 'IMPARTIA L
Rerne, 30 septembre . — La convention de

droit international pour le transport des mar-
chandises par chemin de fer a été signée ce
matin à 11 */, heures.

L'interdiction d'importation et de transit de
poissons de mer, d'écrevisses et de crustacés
a été levée.

Madrid , 30 septembre. — Un violent orage
a éclaté près de Cjadad-Réal.

Six femmes ont été tuées, et il y a une
vingtaine de blessés.

Pâturages, 30 septembre. — On signale une
légère aggravation de l'épidémie cholérique ;
hier, 4 décès.

Rruxelles, 30 septembre. — Une bagarre
s'est produite hier devant la Maison du peuple
entre la police et les ouvriers boulangers. La
police a chargé la foule.

Paris, 30 septembre .— L'Autorité assure
que les ministres examineront dans le pro-
chain conseil s'ils doivent poser la question
de confiance au moment de la discussion de la
Convention franco-suisse.

Odessa, 30 septembre. — Un rapport officiel
dit que le choléra a éclaté à Odessa.

Du 23 au 28 septembre, dix cas et quatre
décès.

Dernier Courrier et Dépêches

Les phénomènes terrestres, précis de
géograp hie physique , par E. Béraneck. —
Lausanne , Payot , éditeur.
Ce petit volume, abondant en renseigne-

ments clairs et concis,est spécialement destiné
aux écoles, et mérite d'être recommandé à
ceux qui s'occupent d'instruction publique. Il
est illustré de 40 figures et de deux cartes
hors texte.

Bibliographie

lérinage à la prison où furent massacrés les
frères de Witt , salué au musée la si vivante et
si impressionnante « Leçon d'anatomie » du
coloriste Rembrandt et s'être déridé devant le
fameux < Taureau » — grandeur naturelle —
de Potter , il s'empresse de se rendre à Sche-
weningue pour y planter sa tente.

Scheweningue est un gros bourg de pê-
cheurs adossé contre des dunes ou collines de
sable hautes d'une vingtaine de mètres et per-
pétuellement battues par les flots bruissants
de la mer. Scheweningue , le Trouville de la
Hollande, est un relié à la « Résidence > (La
Haye) pour employer l'expression des indigè-
nes, par un bois magnifique et de riantes vil-
las. Pendant la belle saison , cette station bal-
néaire voit affluer des milliers d'étrangers de
toutes les nations qu 'attirent un Kursaal et des
hôtels somptueux et par dessus tout une des
plus belles plages du littoral de la sauvage et
tourmentée mer du Nord . Près du phare , tour
blanche sur la dune solitaire on domine une
grande scène maritime. La voilà , la grande
mer, cette charmeuse I dont les vagues blan-
chissantes viennent expirer sur le rivage pour
se retirer en silence ; là-bas dans le lointain
brumeux , à la ligne extrême de l'horizon , se
tord le noir panache de fumée d'un trans-
atlantique. Regardez la plage : elle est cou-
verte d'une multitude de chaises en osier,
dans lesquelles , moyennant un pourboire de
quel ques sous, les baigneurs s'installent com-
modément , à l'abri des rayons du soleil , hu-
ment à pleins poumons l'air si tonique de la
mer et se distraient en suivant les ébats des
enfants en rupture de bancs d'école.

Que ne les avez-vous vus ces bambins des
deux sexes, armés de pelles , travailler toute
la sainte journée , ceux-ci à la construction
d'un fort ou de quelque îlot , les autres s'ingé-
niant à opposer un solide rempart à la fureur
des flots I Mais la mer rompant son calme
grossit comme par une émotion lente, son
vaste sein s'enfle peu à peu. Holà 1 gare I une
vague insolente s'avance vers la grève, puis
d'autres lames, vraies furies , se poursuivent
galopant à la queue leu leu et , dans leur
course échevelée, viennent battre les flancs
des barques rivées à l'ancre et balaient tous
les travaux d'art de nos petits travailleurs de
la mer, qui se promettent bien de prendre
leur revanche lorsque la marée se retirera
lentemen t , laissant de bizarres trésors épars
sur le sable.

Ah I les beaux jours de vacances qu'ils ont
passés, les petits , au bord de cette mer tou-
jours enchanteresse I Où sont les beaux jours
d'antan ? doiven t-ils se dire à présent que les
petites clochetles des collèges tintent et tin-
tent encore pour leur faire souvenir que Vir-
gile , Homère et tutti quanti les réclament à
cor et à cri.

**
A l'heure qu 'il est, toute la flottille des pê-

cheurs de Scheweningue tend ses filets en vue
des côtes d'Angleterre. Ces gens ne vivent
que de la mer et ne connaissent qu'elle ; mon-
tés sur d'énormes bateaux à fond plat ils la
sillonnent , la moissonnent , puis la récolte
terminée, ils feront voile vers les côtes du
pays natal.

La tradition veut que , avant qu'aucun ha-
reng ne soit vendu , on en présente un à la
reine, mais l'histoire ne mentionne pas le
nom d'une personne qui ait vu sa Majesté le
manger.

Chose curieuse , cette peuplade de pêcheurs,
aventureux sans ambition , hardis sans mobi-
les de gloire, a conservé avec un touchant
respect les mœurs, les us et coutumes , l'ac-
coutrement , jusqu 'au langage de ses ancêtres
à tel point qu'un habitant de la Haye m'affir-
mait un jour sans rire, ne pas comprendre le
baragouin de ces fidèles amis du pittoresque
bon vieux temps. J. D.

## Caisse d'épargne scolaire. — Verse-
ments du 26 septembre :
185 anciens déposants Fr. 607
47 nouveaux » . . . . .  » 101

Total Fr. 708
remis au correspondant de la Caisse d'épar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 1892.
Ed. CLERC

$* Horaire d'hiver. — Nous rappelons à
nos lecteurs que l'horaire d'hiver entre en
vigueur demain samedi. Celui du J.-N. est
analogue à celui d'été ; le second train des-
cend à Neuchâtel à 9 h. 26 au lieu de 8 h. 55,
et le train arrivant de Neuchâlel à 7 h. 40 du
matin est supprimé.

On nous prie de nous faire, par contre, l'é-
cho des plaintes que soulève le départ du se-
cond train pour les Ponts à 2 h. 05 seulement.
Ce train n'a de coïncidence qu'avec celui ar-
rivant du Locle à 1 h. 42. S'il partait à 1 h.
ou 12 h. 45, il aurait coïncidence avec les
trains arrivant de midi et quart à midi et de-
mi du Locle, de Neuchâtel et de Bienne, et
les voyageurs auraient aux Ponts un peu plus
de temps pour faire leurs affaires.

Nous attirons sur cette observation l'atten-
tion de la Compagnie qui agirait sans contre-
dit dans son intérêt propre aussi bien que
dans celui de notre public en y conformant
son horaire. En tous cas, un train partant le
dimanche à 1 heure ferait bien ses affaires.

On nous rappelle aussi qu'une nouvelle pé-
tition des habitants des Crosettes, du Rey-
mond et de Boincd demande l'arrêt des trains
montants à la halte du Reymond. C'est le seul
moyen de rendre cette halte productive, ainsi
qu 'un abaissement des prix pour cette course,
fixé actuellement à 35 centimes. Les intéres-
sés allèguent que c'est surtout pour rentrer
chez eux chargés de provisions que la halte
leur serait utile, et que, sachant qu'ils devront
revenir à pied , ils préfèrent pour le moment
aller aussi à pied à la Chaux-de-Fonds. Ils di-
sent enfin que l'arrêt du Reymond dans les
deux sens leur paraît aussi possible au Rey-
mond que celui de la Corbatière.

Espérons qu'avec l'appui des autorités com-
munales , ils obtiendront de la Compagnie
tout ce qu'ils désirent.

L'intérêt des uns semble être ici , du reste,
l'intérêt de l'autre.

Chronique locale
Liste des KABCHAITOS-HOBLO&ERS

actuellement A LA OOAUX-DB-FOXDS
« I NôUI da la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Vendredi 30 Septembre, à 5 h. soir
Kanny, Indes. — Diïrrstein, Dresde.

BANQUE FÉDÉRALE!, Chaux-de-Poncf S

COUEO DRS CHANOKS , le 1" Octobre 18S2.

TAUX Cosrt. ioh<UM Troir. rail,
i* 

1 .«oomp. d.ni.nd. offr. damanda oCr.

France * ., 99.90 100.10
BelgKJu î'/.—8 99.95 100.—
Allemagne 3 128.66 «3.70
Hollande VI, -. 207.90 2C8. —
Vienne 4 110.10 Mu .20 —
[Ulie 6 96.60 S6.80
Londres - 25.16 26.20
Londres chèque 26.17 . . . . . . . .  —
Russie 6 1.50 —
BBque Français ... p» 100 09.95
BBanquo Allemand* p' 103 123.65
K) Mark or p' 100 24.71
B-Banque Anglais.. p' 100 25.15 — -•
Autrichiens p' 100 210.—
Roubles p' 100 2.60
Dollars et coup.... p' 100 5.10 —
Napoléons p. 20 fr. 100.06

Escompte pour le pays 2 V« * 3 '/,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et n*sont valables que pour le Jour de leur pubUsation. SORS

réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aus ordres de Bourso qu
nous sont confiés.

Nous donnons, sans Irais, des délégations à trois joura
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Eàle, Genèva
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chiquas
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

CHEMINS DE FER DE L'EST
Angleterre, France et Italie (par le

St-Gothard)

Les relations entre Londres et Milan par le St-
Gothard (lacs des IV-Gantons , Majeur, de Lugano
et de Corne) sont assurées par des trains rapides et
permanents toute l'année, de la manière suivante :

1er Itinéraire. — (Via Oalais, Laon, Reims,
Chaumont, Belfort , Délie, Delémont, Baie), route la
plus courte et la plus rapide — trains et bateaux
anglais de jour et trains express de jour du Saint-
Gothard.

Se Itinéraire. — (Vi a Calais, Laon, Reims,
Nancy, Epinal, Belfort , Petit-Croix, Mulhouse,
Bâle), trains et bateaux anglais de nuit et trains
express de nuit du St-Gothard.

Les trains, composés de voitures de Ire et de 2e
classe, circulent directement entre Oalais et Bâle,
par les deux itinéraires. Les trains passant via
Reims, Chaumont, contiennent en outre un Slee-
ping-Car et des Conpés-Lits-Toilette.

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

La durée moyenne du trajet entre Londres et Mi-
lan est de 30 heures. 9359-5

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

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

l î imAlAnfKkiï toutes grandeurs à la
M *tmm W CIU |» j p  «2» librairie A. Courvoisier

Imprimerie A. COURVOISIER, Gh*ux-de-Foid»
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HORAIRE POUR LA CHAUX-DE-FONDS 1
à partir du 1er Octobre 1892 \\. 1

| Départs pour Neuchâtel |
î\ Matin Matin Midi Soir Soir Soir Soir Ny

1 5*47 926 1223 152 - 553 7*42 1

I 

Genève Genève Genève Genève (Dimanches et fêtes) Genève Genève |\
' |\

Arrivées de Neuchâtel i
Matin Matin Midi Soir Soir Soir Soir A

- 9*26 1217 318 5'36 - 934 1Genève Genève Genève Genève (Dimanches et fêtes) Genève \f

i Départs pour le Locle f
W Matin Matin Matin Matin Midi Soir Soir Soir Soir Soir W

i - ra ra ira 1215 rfl n m n OT 1
j\ Besançon Besançon Besançon Besançon > Besançon Morteau J\

ô **** >&_ & sn?-t& du l-ioolo pour les Brenets A
$ 8*00 10*05 11*48 1*15 2*12 4*00 6*18 8*05 10*33 X
%if Dimanches ' %rf

i Arrivées du Locle |
|\ Matin Matin Matin Matin Midi Soir Soir Soir Soir Soir m

1 515 - 919 m 121 rfl m m n uni ff\ Besançon Besançon Besançon Besançon Morteau Besançon A

w Arrivées des Brenets au Locle w
A 7*40 8*50 11*30 1*10 2*00 2*55 5*14 6*55 10*18 A
VL Dimanches 3\O , w

i Départs pour St-Imier et Sonceboz I
A Matin Matin Matin Midi Soir Soir Soir A

|5 h40 830 1005 1220 240 350 648 !
w Berne, Bâle Berne, Bâle Berne Bienne, Bâle Berne, Bâle Berne, Bâle Berne , Delémont W

i Arrivées de St-Imier et Sonceboz fW Matin Matin Midi Soir Soir Soir Soir Soir W

I 830 1115 1215 316 500 638 9'42 lf- |
J\ Bienne, Delémont Berne, Bâle Berne, Bàle Berne, Bâle Berne Berne, Bâle Berne, Bâle Bienne N *

| g
| Départs pour La Sagne et Les Ponts Arrivées de La Sagne et Les Ponts s
A Matin Matin Soir Soir Soir Matin Matin Soir Soir Soir O

S — 9h30 2h05 6M5 9h45 — 8h20 lh35 4h55 9h20 $^=——— -Iï POSTES ô
AV Matin Matin Soir Malin Soir Soir AV

Départs pour Les Planchettes • — — 41'— ' Arrivées de Les Planchettes 8h45 — — 3\

L

Maîche — — 3"45 Maîche 10h45 — — W

BOOOOOOOOOOO^̂ OOOOod IMPRIMERIE A. COURVOISIER, LA CHAUX-DE-FONDS SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOd)
m-*-M^*********** Wm********* Ê̂^̂ ^̂ K Ê̂Ut̂ÊÊKK^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê K̂^̂^Ê̂ ^̂^-̂ K̂m



Au magasin HIRSCH sœurs
33, Rue Léop old Flobert 33.

Reçu un grand choix de 10801-12

EfflÂS^TEÂUX fliwe mirai
pour dames, fillettes et enfants.

^W  ̂MAGASINS de L'ANCRE
<<0̂m> . à. mmm
\s p̂ 

>/ , Dès auj ourd'hui, mise en vente des

j ^F Confections pour dames
ICHAUX-DETONDSI et miettes.

tK* ft **û 9Ê*W Nos achats importants faits

W?C J ' V—^v directement sur place, nous permettent

^* <̂5.X0CfiÊ *' <̂ \ d °ff r 'r un choix considérable de Modèles

^̂ W t̂_\̂ ^̂ 4̂ f̂Smmm .̂ les plus nouveaux à des prix très

Indispensatole pour les familles !¥0,lleISiStllléT, LIQDEUR ST0MACHI0DE RECONSTITUANTE
•Vjfflfflj ¦ mÊÈ .̂ Mlmm Félix Bislerl Bellinz oRM
t̂anSyi " " " |i lâ  ̂

Se boit 'mélangée à l'eau , à l 'eau de soude ou à l' eau de Seitz ,

« ̂ mffi ' '7 r __%a*t -l'ai l 'honneur de vous remercier des envois que vous avez
lVB£ 2̂ îflilflro WS/j nf lm ên vou^u me ^"re ê votre Fer-Quina-Bisleri.

.̂ \****-**̂ W***W ̂ "''̂ TTJI J il ¦ L'expérience que j 'en ai faite , pour ma famille et pour le
8̂$' «pW^SWTflH 0 M 1 ******\ 

traitement de malades indigents , me permet de vous certifier
*̂ arex l9 ] !_f wff îu * ' ïLîliisSS ff ?ue Je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

#^N *ÎI LUéRHÉ ^^ '̂ f̂ i  ^e Fer-Quina ) V in' sot> goût agréable et sa digestion facile ,
H J . IlljVnnMf r ?  <***>»?;«§ le placent en premier rang parmi les produits similaires.
% *\**W*̂  ̂ *\̂ JV»W!|iSf Agréez les sentiments de ma 

plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pliarmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 1.3195-18

OrézxLgttioin.
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 L,ys, au Café J. Streiff, à la Loge Maçon-
nique, à la Grande Brasserie du Premier Mars et au Café Lyrique,
rue de la Ralance.

Ils voudront bien là payer la cotisation de fr. 2 pour l'exerc ce 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. 10473-1

AD NOM DU COMITÉ :
Le Président, Le Secrétaire,

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

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 transféré mon magasin de Bon-
neterie, Ganterie, Mercerie, Broderies,
Tapisseries, Nouveautés, 10696-2

m rue Léopold Robert 38 mmm PRIX TRÈS MODÉRÉS "¦
Se recommande, Mlle MA R THE TISéOT.

1 A LA RENAISSANCE
1 mm

zziï, Potages Efaïaai ŵag;

ê
uraîtïoïiiiETS f Ë \

de première «{uallté / lwjSj\ \
se trouve continuellement au plus baa • « xff î  % f̂

^^m 1, RUE DU PUITS 1 // lu
*̂lÈ\W*tb < f 040-5 chez J. TRURNHEER *\ti^̂  ï#lW

CH. R. HOCH
Chirurgien-Pédicure de Baie

Spécialiste pour toutes les maladies Ses pieis et les ongles
(cors aux pieds, enflures , cornes et ongles incarnés)

a l'honneur d'informer les personnes qui souffrent de ces maux qu'il
sera à la Chaux-de-Fonds à l'hôtel de la Fleur de Lis, dés le
/er au 4 Octobre 1892. H-3386-Q 10746-2

Consultations de S heures da mal tn à. 6 heures du soir.

Deutsche Kircli gemeindc.
Sonntag den 2. October findel

.Nachmittags 2 Uhr ein Missionsf est
Jn der deutschen Kirche statt.

Ausser dem Ortsgeistlichen wird Hr.
Missionii r Steiner aus der Goldkùste
Sûdafrika's und Hr. Prediger Gellerûber
die Missijnssache spr»chen. Die hohe
Anerkennung, die die Sache der Mission
vom religiosen und kulturhistorischen
"Standpunkte aus immer mehr findet , las-
sen erwartnn , dass aua allen Kreisen un-
serer Bevôlkerung eine zahlreicbe Bethei-
Ugung an diesem Feste stattfindet .
10768-1 Die Kirchenvorsteherschaft.

Cercle catholi que ouvrier
CHAU X D E - F O N D S

Assemblée générale réglementaire,
au local, rue du Premier Mars 15, le
Samedi 8 octobre 1892, à 8 h. 30
-du soir. — Amendable.

O R D R E  DU J O U R
1* Lecture du protocole de la dernière

assemblée générale.
2* Rapport snr la marche de la société.
S' Nomination d'un vérificateur des

comptes.
4" Divers.
Prière de rapporter la carte de convo-

cation. 10795 8
Le Comité .

Union chrétienne de Jeunes Gens
(BEAU SITE)

Les cours d'allemand et d'anglais
recommenceront la première semùna d'oc-
tobre, pour se poursuivre, s'il plait à
Dieu, jusqu'à fin juin 1893. La contribu
tion annuelle e.l fixée à fr. 3 pour les
«membres actifs et à fr. 5 pour les autres
jeunes gens ; ceux- ci doivent avoir 16 ans
ou approcher de cet âge U. Les inscrio-
tions se feront Jeudi SO, Samedi S
«t Lundi 4 octobre, le soir, à Beau-
Site. — Pour renseignements , on peut
s'adresser à M. Vuilleumier, rue du
Parc ?5 , ou à M. Pettavel, rue du
Progrès 26. 10691-2

Gérance d'immeubles

Etude CALAME * CUCHE
rue du Parc 14.

A louer de suite ou pour
St-Georges 1893 :

Un très bei appartement
au premier, de sept pièces,
avec vérandah, balcon et
jardin.

Un second étage de 4 ou
6 pièces, avec terrasse et
jardin.

Une chambre indépen-
dante.

Bureaux et comptoirs au
rez-de-chaussée.

Le tout à la rue Léopold
flobert 21. 10796-15

Docteur L. VBRRET
ifain-Ocnliste à Lausanne

Prlvat-docent d'ophtalmologie
à l'Université

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
'mercredis , de JI V, heures à 5 '/s heures
après midi, 276-46
«Y, HUE LPÉOI'OUU ROBERT «7,

au deuxième étage.
Clinique à Lausanne pour traitement

des affections oculaires et
opérations.

Mlle J. PINGEON , tapissière
54, Rue du Parc, 54

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

ÉPICERIE - MERCERIE
77, rue du Progrès 77.

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

Grand choix de Laines, Cotons , Po-
terie, Brosserie, Tabaos dc Cigares.

Se recommande, M. Sommer.
9370-2 

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

S'adresser pour les offres jusqu'au 10
octobre prochain à l'étude A. Monnier ,
avocat , place de l'Hôtel- de-Ville 5. 10375 2

II»»
On offre à louer pour

le 33 avril 1893, une
m a ison d ' habitation ,
composée de :

1. Un magasin pou-
vant servir pour tout
genre de commerce.

55. 3 appartements.
3. lia moitié de la

maison comprenant de
vastes entrepôts.

4L. Une petite maison
adjointe pouvant servir
d'atelier de charpen-
tiers ou autres et pou-
vant s'aménager com-
me bureau.

5. Une cour, hangar.
G. Deux grandes ca-

ves voûtées.
Situation avantageu-

se pour commerce de
vins.

A louer le tout ou sé-
parément.

S'adresser au bureau
de I'IMPARTI AU., 10803-6

ÉPICERIE FRANÇAISE
12, rue du Grenier 12.

Grand choix de
JL.A-1NE& à tricoter

depuis 2 fr. 15 la livre. 10730-6

KIOSQUE de la me Léopolfl Robert
beau choix de caissettes

Raisin extra
à 3 te. 50. 10387-2

Panalnn Un jeune homme
*t t3al»*«l»ma» (j6 bonne famille,
cherche à prendre pension dans une hon-
nête famille de la Chaux-de-Fonds.

Déposer les offres , sous iuitiales lt. O.
1OG9-5 , au bureau de I'IMPAR TIAL . 10694-2

FOUPERIJ
M"' Marie PUGIN, successaur de

M. Oharlas Perrochet , rue du Grenier, N*
24. — Fonte de déchets or et argent. —
Traitement des bains de doreur. — Tra-
vail consciencieux. — Excellente poudre
à polir l'acier. 9750-1

P A 'K ,̂
^
,T'K^^ ,̂ Dès mardi 27 septem-\j iL-XS\ \.i.*y *-l. brej on offre des dî-

ners à emporter. Prière de commander
la veille. — S'adresser rue de la Paix 79,
au 3me étage, à droite. 10557-1

Société de Gonsomniatîoii
DE U CHAUX-DE-FONDS

Société anonyme an capital de fr. 18,000
divisé en 1500 actions de fr. 12.

NOUVELLêIMISSION
Augmentation du capital social, porté

de fr. 18,000 à fr. 38,000, par
la création de mille nouvel*6* actions
de fr. 12 émises avec prime de fr. 3
par action, soit à fr. 15, à libérer
entièrement contre remise du titre
définitif d'action.
Situation de la société au 30 juin 1892,

soit lors du dernier bilan :
Capital actions, 1500 actions

de fr. 12, libérées fr. 18.0TO. —
Fonds de réserve i 3.576.40
Fonds spécial d'amortisse-

ment fr. 1.251.48
Amortissement complet du

mobilier de nos deux magasins,
porté en inventaire à fr. 1 et
estimé au minimum à fr. 3.000. —

Total de la valeur représen-
tée fr. 25,927 .8»

On peut souscrire anx nouvelles
actions, dos le 25 septembre, aux en-
droits désignés ci-dessius :

A la Banque cantonale neu-
chàteloise , rue Léopold Robert 22.

Chez M. Henri BaiUod, caissier de
la Société, rue Léopold Robert 46.

Au Magasin principal de la
Société, rue Jaquet-Droz 27.

Au Dépôt de la Société, rue de
la Paix 57.
10517-8 L.e Comité.

UNE BONNE POLISSEUSE
de cuvettes or et argent, peut entrer de
suite A l'atelier Jdéopold Méroz, Mar-
ronniers, ST IMIER . H-4708- J 10785-3

Wc» SI lt»» **£*, Une bonne tail--¦.«•"¦."E"»»*?* leuse se recom-
mande aux Dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession, en
journée ou â la ma'sDn. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser rue du Parc il,
au 3e étage. 10786-3

Occasion exceptionnelle
A vendre d'occasion , avec garantie,

deux beaux régulateurs entière-
ment neufs, à poids, belle sonnerie, mar-
chant 8 jours, cabinets élégants en noyer
poli — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 20 B . au 2me étage. 10467-9

!.J2ij ]̂.pTtep«pffl5i nfflin3fWl«^U  ̂i
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Prenez pour votre dessert les 6636-22

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

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

Raisins de table du Tessin
premier choix à 2 fr. 50 la caissette de
5 kilos, franco contre remboursement.
10556 4 206-j-Lg 6. ANASTASIO, Lngano.

rfl^Awa M On offre à louer de suite
m* ** ¦** • un bon tour k guillocher,
avec tous ses accessoires. 10724-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

2 RESTAURANT S

CADOSCH
A 5, Passage du Centre 5. ***

0 Déjeuners et Dîners 0
0 PLATS DU JOUR 0
0 Prix modérés. Prix modérés. Q

T Poissons, Volailles, Gibier en Y
Q saison. Escargots et Ecrevisses. Q
Q Repas sur commande. Q
OOOOO 10174-51 ooooo



TRIPES
Touales samedis, SOUPERS AUX TRIPES

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

Fondues à toute heure.
Moût du Valais

Se recommande, 10688-2
le tenancier du café tenu anciennement
par Mme JEschlimann , rue Jaquet-
Droz 50. SAMUEL SIEGRIST.

Tous les Samedis soirs,

TRIPES
Oreilles et Hefls le porc

chez Mme veuve BOSSO BAUDERKR.
rue du Rocber 1S5.

Dépôt, chaque vendredi et samedi , de
NUDI.IVE FRAICHES au magasin
Sœurs Montàndon. rue de la Demoi-
selle 39. 10266 1

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 2 Octobre 1892

dès 3 h. après midi, 10799-2

JL| GRAND jyi

Entrée libre Entrée llbr»

RESTAURAHT 4ela FOURCHADÏ
près Salnt-Imler.

Dimanche 2 Octobre 1892

ML PUBLIC
DIMANCHE et LUNDI

W VAUQUILLE
composée de différents prix , tels que.:
Montres, Pains de sucre et autres objets.
Premier prix, un mouton. H-1718-J

BONNES CONSOMMATIONS
10811-2 Se recommande, C. Glande.

Cafè-restaurant STETTLER
2 B, P-andes-Crosettes 2 B. 10804-2

Dimanche 2 Octobre 1892

BAL ê BAL
Se recommande, Le tenancier.

Attention !
Restaurant du Gnrnipl, Convers

à 20 minutes de la gare.

Dimanche 2 Octobre 1892
OERIVIBR '

Bal JH Bal
de cette année.

— BONNE MUSIQUE GRATIS —

10805 -2 Se recommande, H. Maurer.

CABARET DU REYMOND
Dimanche 2 Octobre 1892

Bal. «• Bal.
MOUT, BEIGNETS

Grand Jeu au fromage.
10669-2 8e recommande.

Cafû-Restanraiit ta Ramean-Tert
2, Grandes Crosettes 2. 10806-2

Dimanche 2 Octobre 1892

BAL A BAL
*Moût du "Valais

Se recommande, LE TENANCIER .

Boucherie Tripet
rue de la Demoiselle 101.

rtr . EU» m mm» ~ **u* ****-ML. m *m*- JJL JM-â 199
pour emporter, tous les Samedis soir
à psrtir de 6 •/ . heures. 10490-2

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
oièces avec dépendances, au gré du
oreneur. Eau et lessiverie dans la
maison. — S'adresser à M. Schalten-
brand, architecte, boulevard du Petit-
Cbateau 72. 10561-1

LEÇONS D'ANGLAIS
Grammaire, conversation, littérature

Cours de plusieurs élèves ou leçons
privées. 

i LEÇONS DE FRANÇAIS
dans toutes les branches

A domicile ou chez elle.
Mlle A. JEANNERET

10469-1 Bellevue, LOCLE

Pensionnaires. f̂ff SS\SSr
pensionnaires, au Café Vaudois. 10566-1

A PRÊTER
De suite, contre bonnes garanties hy-

pothécaires, une somme de
fr. 20,000

Intérêts 4 *U »/„ l'an.
S'adresser à l'Etude J.  Breitmeyer,

notaire a la Chaux-de-Fonds. 10693-2

Raisin de table du Tessin
premier choix , envoi toujours frais , en
caissettes de 5 kilos é 2 fr. 50 et 10 kilos
à 4 fr. 80, franco contre remboursement.

Enrico Antonio, Lugano.
2066-Lg 10615-1
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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
Ire et 2e qualité. Prix raisonnable.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTULL. 9Ï30-1

A. vendre
Deux tours à polir avec roues en

fer, un établi de graveur à 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'IWABTIAL. l')692-2

"1ÂVÔN TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres , glaces,
vitres, verres , boiseries, peintures, vernis,
parquets, meubles, métaux , bijoux, usten-
siles de cuisine, couverts, couteaux, pier-
res d'évier , etc. Indispensable dans
ohaquo ménage, dans les hôtels , cafés,
etc. En vente partout 50 ot. le moroeaa
de 800 grammes. Fabrique Crovçtto,
5, rue Grenus, Genève. 7704-46

» le maisons ûilatl
et de terrains à bâtir

Rue Léop.-Robert , k la Chaux-de-Fonds

Afin de sortir d'indivision , les héritières
de Madame Marie Robert-StaulTer
exposeront eu vente, aux enchères publi-
ques , tous étrangers appelés , les immeu-
bles suivants, qu 'elles possèdent & la
Chaux-de-Fond», et dont il sera forma
les deux lots ci-après :

PREMIER LOT
Vne grande maison d'habi-

tation , de deux étages sur le rez-de-
cJhiuBxèe , portant le n° 541 de la rue-
Lpcopold-Robert, assutée contre l'in-
cendie pour fr. 50,000 ; revenu annuel
fr. 3,805 ; avec cette maison, son sol et
des terrains de dégagements à l'est, au.
sud et au nord sur toute la profondeur du
massif.

DEUXIÈME LOT
Une maison d habitation , ie.

deux étages sur le rez de chaussée, por-
tant le n* 56 A de la rue Léopold-
Robert, assurée contre l'incendie pour
fr. 20 ,000 ; revenu annuel fr. 1,570 ; avee
cette maison , son sol, un pavillon de jar-
din , assuré contre l'incendie pour fr. 1000,
et tous les terrains de dégagements au
sud jusqu'à la rue Léopoll-Robert.

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

L'adjudication sera définitive et
Irrévocable en faveur du plus of-
frant et dernier enchérisleur.

Par sa situation exceptionnellement fa-
vorable au centre des affaires, sur la rue
principale et entre l'Hôtel-des Postes et
la Gare, l'acquisition de ce. immeubles
présente de sérieux avantages à tous ama-
teurs , particulièrement à ceux qui céâi-
rc nt acheter des terrains à bâtir au centre
du village.

La vente aura lieu dans une séance-
unique, tenue à l'Hôtebde-VUle de
la Chaux-de-Fonds. petite salle de
la Justice de Paix , le Mercredi 26
Octobre 4892, à 2 heures pré-
cises de l'après-mIdl.

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

S'adtesfer , pour visiter les immeubles
et prendre connaissance des conditions
de la vente , en l'étude du notaire Char-
les Barbier, rue de la Paix 19, à la
Chaux-de-Fonds, dépositaire du cahier
des charges, ou au bureau de M. J.-P.
Jeanneret, avocat et notaire, rue Fritz
Courvoisier 9, au dit lieu. 10503-ï

Vente p|p ilière
Mardi *\ octobre prochain , dès 2 h.

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

Renan , le 22 sept , 1892.
Par commission :

A. Marchand , notaire.

AVIS
Le Comité des Orgues de l'Eglise na-

tionale prie toutes les personnes qui au-
raient des comptes à régler ou quelques
réclamations à 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. 10671-2

mm ****** B -W-**-**_m a w**-*****m

les

Nouveautés Japuaises
arrivée "au

Graid Bazar,*, Panier Fleuri
et composées de

Vannerie, Paniers à oain, Corbeille?
Paniers oour entants, etc.

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

Ecrans décoratifs.
Vases à fleurs.
Gravures japonaises, de 5 & 90 c.
Boîtes à gants et à thé.
Cassettes , etc., etc. 5925-20»

VOYEZ LES DEVANTURES
Riie ci-u. Grenier

aaa ¦ *********** m w*******m

€2«wy^a»
A louer de suite de belles et gran-

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

10464 %

RAISINS Un VALAIS
Oaissettes de 5 kilos, premier choix , fran-
co contre remboursement de 4 ft*. 50.
9917-1 J. JORIS-FUMEAUX, SION

Aloirt
aux Cafards et Punaises ?

Remède infaillible.

Droguerie STIERL IN & PERROCHET
4, Rue du Premier Mars 4, 10190-1

-*% CHAUX-DE-FONDS **-

IE diange
Une famillo de Bienne cherche a faire

l'échange d'un enfant qui aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand , soit avec Ohaux-
de-Fonds ou Locle. 10673-2

S'adresser au bureau de 1'IMVA .RTIM,.

ZKsK&î ar «¦.:¦&«
On demande à emprunter , oontre bon-

né hypothèque, une somme de 2000
francs. — Adresser les offres, sous
initiales A. H. 189, Succursale des Pos-
tes, en ville. 10670-2

A remettre pour St-Georges 1893
A des personnes tranquilles, nn joli

logement de 3 pièces, 2 alcôves, cui-
sine, corridor et dépendances, situé au
ler étage, Place Neuve.

Pour la même époque et dans la môme
maison , un beau pignon avec corridor
fermé, cave et dépendances. 10695-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTI*.!,.

VAI1V A vendre de 40 à 50 quin-
•¦• "*!•¦ • taux de foin , première
qualité. 10560-1

S'adresser au bureau de I'IMPASTULL .

H MARCHAND-TAILLEUR U

 ̂
informe 

sa bonne clientèle 
et le public en 

général que sa k̂
y COLLECTION D'HIVER y
iûfl est au grand complet. — Prix sans concurrence. fkd
mÀ Sur demande on se rend à. domicile avec échan- ma

M Se recommande. / W

Seul dépôt cies

Fourneaux américains
carrés et ronds à fen continu, de

Paul Reismann, à N uremberg-
aux magasins de FERS & COMBUSTIBLES

Albert Kaufmann
8, RUE DU MARCHÉ 8.

anx prix de fabrique : « (Jnalitë snpérienre.

QÉffln̂ toiq .JL fiîKSSSÏS
Fntirnaan? \w _̂ W%̂ américains.rUUrilOdUA • i m Houille. 10506-3"

émaillès m**S_m*\**' Briquettes
en fonte et tôle, WBÈÈ'IÈ Bri

g
ue tt s

TuyaUX liSr%*,p Iâï 
¦ pour fonte, émail

uCuaflX SI 1 uIluS 0. COKG 
4^̂ ^̂ ^ .A^^^-:, au natron et au bois.

-<t| Téléphone H»- B«Bp̂ M«̂ ipfe |̂*ÉjBll| 
-*j| 

Téléphone | >-

GROS ^"̂ î^^^^^^^^ DÉTAIL

A. JEANNET i FILS
Locle - CliSLixx.-de-ir'oxi.caLs

Place de l 'Ouest (Parc 31)

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

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

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

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

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

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

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

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

Tissus
TOILES BLANCHES 8e ECRUES, environ 50 des meilleures

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

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

OXFORDS PELUCHES, pour chemises, linge d'enfants, etc. , à
65 et 70 c. — Très bonne qualité, à 85, 90 et 95 c. — Flanelles coton,
pour Matinées, Robes, etc., à 90 c. — Impressions riches, à fr. 1.20. —
Extra fortes, largeur 129 cm., à fr. 2.25, 2 40 et 2.70. 10260-3

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

TÉLÉPHONE - ESCOMPE 4% AU COMPTANT

\ Assortiment complet de

LAINES
de

***le*.*-K*-Toc-i- *j -j cs
Russe §
Andalouse -5 -

3 Ca-oJ*>eJl±xx fc §>
JJVXolX4E*l.X- 'g
Terneaix gGarlotta a

Grand choix de

Chapeaux et Capotes 9e Denll
Gants, Brassards, Oreillers

Crêpes oour chapeaux

AU 1216 29

MODES et MERCERIE I
m̂*********-*m**********m*******r

il iiiiBI
Bue de la Bonde

ig OHADX-DE-FONDS
vient de recevoir ses 9484-1

LAINES à TRICOTER
à 2 fr. 50 la livre

w******w**̂ *********wm**m



BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

4, rue du Soleil 4.
Bœuf de Ire quai., à TO c. le demi kilo.
Beau grosVcau de Ire quali.è , ft 75 c.

le demi-kilo.
Baan Mouton, à TO et SO c. le demi-

kilo
Saucisse au foie , bien conditionnée,

ft OO c. le demi-kilo, par plusieurs
kilos à 50 c. le demi-kilo.

10812-5 Se recommande

A 4-4-a-n- i- in-n î Une honorable famille
.OLllt311llU.il i d'Aarau demande
deux Ieunes garçon ** en pension
Ïiour apprendre l'allemand. Bonnes éco-
es. Vie de lamille. — Pour renseigne-

ments, s'̂ drenser à M. P. Maroni , rae
Lèopoll R obert 86. 10815 -3

Commanditaire
Un commerçant a la tête d'une maison

prospère, fouaee depuis quel ques années ,
désirant donner de l'extension ft ses af-
faires , cbercbe une commandite de 30
mille francs. 10818-3

S'adresser au bureau H. lehmann,
avocat et notaire , a la Chaux-le Fonds

Tailleuse. SSPSJSS
n* 89, au 2me étage, se recommande aux
dames de la localité pour faire les vête-
ments de messieurs et petits garçons ,
soit à la maison ou en journée. Travail
prompt et soigné. 108J3-8

On offre * yenflre on à loner
ft la frontière d'Alsace

UNE PETITE FERME
comprenant 5 journaux de vergers , em
plantés de 56 arbres fruitiers en plein
rapport , avec maison d'Habitation grange
et écurie , où l'on peut loger 8 pièces de
bétail. Au besoin on céderait d'autres
¦terres. 10828 2

Faoulté de tenir un magasin d'épi-
oerie et auberge. H 4725 J

S'adresser ft l'agence Haasenstein
¦A Vogler , POBBENTBCY , sous ht. 1795 P.

.A. louer
ponr la Saint-Marti n prochaine un bel
APPARTEMENT situé au centre du vil-
lage, composé de 3 chambres, alcôve , cor-
ridor firme , cuisine et dépendances.
Loyer , annuel , 66n fr.

S'adresst r au Bureau d'affaires Victor
Paux, rue de l'Industrie 2. 10314-6

Demoiselle de magasin
Une demoiselle, manie des meilleures

références et connaissant les denx lan-
gues , cherche une place comme demoi-
selle de magasin on comptable dans nn
bnrean. — Adresser les offres par écrit,
sons initiales G. J. 168, Poste res-
tante. 10831- 3

— A. louer —
une MAISON entière située au centre du
village, avec appartement, écurie, grange,
cour , »ic. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 49. 10832-18

A 1er ponr Saint-Martin :
Rue de la Demoiselle 91, un pre-

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

Rue de la Pabc 53 bis, un premier
étage de 3 pièces. 9833-11*
S'adresser rne de la Paix 53 *., au Ma-

gasin de Papiers peints A. Nottarls.

Jnnn A hnmmo Un ieune allemand de
¦JrJUllrJ {lUiilUlC. ig ans Byant fréquenté
pendant deux ans l'école de commerce de
Bftle , cherche nne place dans une maison
de commerce de la Suisse français). Cer-
tificat s ft disposition. — Adresser les offres
sous initiales J.B.D. ÎOW», au bureau
de I'IMPABTIAL. 10787-3

nÂllIAIltmir ^
Q 

démont6ur et 
nne

V MIlU ULLUi.  régleuse , cherchent
place dans un comptoir sérieux, de pré-
féreuce pour petites pièces. — S'adresser
à M. Aubry, rue de l'Industrie 13. 1078-J 3
Innna filla On désire placer uns jeune

JOUUO UllrJ. flne de 17 ans dans une
bonne famille pour aider an ménage

S'adresser chez Mme Zarll, Place
Neuve 2. 10825-3

Annranti t'ne honorable famille dé-
tt[l|il Dull-  8ire placer un jeune homme
de lo ans comme apprenti de commerce,
dans une bonne maison de la localité.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL, 108.16-3
Sprvuntft Un.6 personne d'un certain
UD1 taille. àg6 i connaissint tous les
travaux d'un ménage soigné et sachant
bien cuire, cherche a se placer de suite.

S'adresser rue de la Serre 75, au rez-
de-chaussée. 10749-3
Rnmnntanr Un remonteur ayant l'ha-
IkUlUUU 10U1 • bitude de l'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 ft l'année dane un
bon comptoir, pour le 11 novembre 1892.

Adresser les offres, sous les initiales
M. C B. 10679, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 10679-2
i?îlln Une fille connaissant tous les
fillo» travaux d'un ménage, cherche ft
se placer de suite. — S'adresser chez
Madame Bisang, rue de la Demoiselle 2.

10684-3

fnmnl ùh Wû Une demoiselle con-
UUUipiuUlC. naissant la comptai)!-
Uté en partie donble et correspondant
dus les denx langues, demande nne
place dans nn bnrean on magasin.

Adresser les offres, sons initiales
S. R. 300, poste restante, en rille.

10690 2

Ift i iTp n filla Oa cherche à nlacer une
JUUilo 11116. jeune fille de 15 ans , soit
pour aider dans un ménage ou dans un
magasin. — S'adressar chez M. Jacob
Sollberger, maréchal, au Pâquier (Val-
de Ruz). 10564-1

Une demoiselle JSS&rrtSSK
cherche une place dans un magasin ou
comme dame de compagnie. — S adresser
rne du Grenier 35 A. 10574-1

Une jenne tille •ffi^W.J:
seuse de boites or, désire sa placer com-
me assujettie dans un bon atelier de la
localité. Elle serait nourrie et logée chez
ses parents , bonnes références ft dispo-
sition. — S'adresser rue da Parc 70, au
2b étage, à droite. 10586 1

Hnn i,- na, , f i l le  robuste et fllèle , cher-l'BH jeanO nile che ft se placer dans
une famille comme servante à tout faire ,
pour de suite ou plus tari. — S'adressar
rue des Terreaux 4, au ler étage. 10587 -1

lïrtiirrii 'i' Dne J Bune nlls !de 19 ans >11 V llll 101). chercha une place de nour-
rice. — S'adresser rue de l'Hôtet-de-
Ville 38 A. 105*3-1

Srt?mtlpliÀrn On demanda pour som-
OUillllltllCi 0. melière uue bonne ser-
vante. 10789-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI.

'ioctiiftf f in On demaude une assujettie
HBHUJ clllJ.  finisseuse de boîtes
or pour le léger, de toute moralité.

S'adressar chez M. A. Perret , rue de la
Demoiselle 14, au ie étage. 10818 3

i'nlkoûllttfl 0û amande pour Porren-
l UlloSulloC truy uns bonne polisseuse
de vis. 10324 3

S'adresser au burean de I'IMPAITIAI..

Commissionnaire. j eu^l™™
13 Z

jeune fille comme commissionnaire, ainsi
qu'un bon remonteur. — S'adresser
rue de l'Hôtel de-Ville 19. 10830 3

âînfitanr tJ -"' demande uu ajusteur de
ûJuSlulli.  couronnes sachant faire les

poussettes indépendantes. — Entrée de
suite. 10831-3

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL .

Pnli oeût iB û 0n demande une polis -
i UHSû D IIS D, seuse de boites or. 10835-3

•S'adresser au bureau du I'JL MPAKTIAL .

i'ravi- iîr' O- demande de suite un bon
Wl aVCUl . ouvrier graveur sachant bien
faire le millj feuille et finir. — S'adr.
chez M. J. Calame, rue Fritz Oour-
voisier 29. 10836-3

PAH SSAIIQA On demande de suite une
i UllOSolISrJ' polisseuse pour boîtes or
et argent. — S'adresser rue D JeanBi-
chard 37, au ter étage, ft droite. 10632-2

PûintrA On demande pour travailler
I blllul CP ft l'atelier, une bonne ouvrière
peintre en romaines. — Se présenter avec
échantillons, r. de la Loge 6, au ler étage.

10680-2

Piflrriatfl On demande de suite une
1 liil l ïàh . * boune ouvrière pierriste bien
au courant des moyennes. Elle serait lo-
gée et nourrie. .-Vu besoin , on fournirait
les outils. A défaut on prendrait un ou-
vrier. 10681-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI..

«tnmmaliàrA 0a demande, de suite,
.'.Uill UlOllij lO- une bonno sommelière,

honnête sous tous les rapports , sachant
bien le français, pour servi r ft table et au
café. — S'adresser ft M. Chaboudez,
Hôtel National , PORRKNTBUY . 10682 2

Vmhnît oiir On demande de suite un
EiïliUUllbUl • bon ouvrier de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Soleil 5. au troi-
sième étage. 10683-2

innrAntlA Une t«*UIeuse de la
HpjH UllllG. Suisse allemande, demande
de suite une honnête jeune fllle 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'adressar chez Mme Elise
lielnbard, Batterkinden (Berne)

10686-2

PnlîooAnoA On demande une bonne
I UllBoOUSOi polisseuse de boites or.
I autile de se présenter sans connaître sa
partie à fond. — S'adreBser rue du Ool
lège 21, au 3e étage. 10703-2
O fvpvoTif A On demande de suite une
ool ttitilo. jeune fille propre et active,
pour aider au ménage et garder les en-
fants. — S'adresser chez Mme Bloch-
Ullmo, rne Parc 1. 10704 2

InnrAnti de commerce. — Uue
aJI JÎl tj Ull  maison demande un jeune
homme comme apprenti. 10705 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

l̂ Amant A On demande pour le 11
Oui Vilî ll Jp novembre, dans une bonne
famille , une brave et honnête fille , active ,
soigneuse et Bâchant bien cuire. Bon gage.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
références. — S'adresser r. de la Paix 19,
au ler étage 10578-3'

lin Qnhavaii P connaissant bien le
III  dLUCVCUl ïhabillage, ainsi qne
la fabrication des qaantièmes, est de-
mandé par nne maison de Mortean. —
Adresser les offres avec références Case
postale 549, la Chanx-de-Fond3. 10557 -1
^AFViUltA On demande une servante
001 VilULO. pour aider dans un ménage
soigné. — S adresser boulevard du Petit-
Chateau 12, au ler étage, ft droite. 10562-1

lanna filla On demande une jeune
J0UU0 UUO. fllie comme il fant pour
garder un enfant. — S'adresser rue du
Puits 4, ft la boulangerie. 10563 1

1*1 AI .ni of n On demande un bon ouvrier
1 lll l ISlt) . pierriste de bonne conduite .

S'adresser rue Fritz Courvoisier 25 A ,
au rez-de-chaussée. 10569-1

Bacons et manœuvres. 2? PonHe-
la Rasse sur le Doubs, 6 maçons et 5 ma-
nœuvres terrassiers et carriers. 10571-1

S'y adresser.

Ptnhnitnnr Au comptoir Freibourg
U UIMUILUU P haus a Courtelary, on de-
mande de suite un emboiteur, ainsi qu'un
remonteur, connaissant si possible 1»
mouvement Roskopf : on fournirait cham-
bre et pension. 10568 1

Pnlidfionaac On demande deux bonnes
1 vllSocUB'jS. polisseuses de boites dont
une aviveuse. — S'adresser chez Madame
Borcard, rne du Progrès 19. ou ft MM. A.
Ducommun et Oie , décorateurs , Trois-
Portes 4 , Neucbft el. 10570 1

^AFVantA On demande, pour le 15 Oc-
~vl . a ï - la ,  tobre, uns sarvante propre
et active , munie de bons certificats.

S'adresser à Madame Huguenin Zbin-
den, rue du Parc 15. 10572-1

Cûrvoïi lu Une jeune servante est de
ODl l i iU lu  mandée ft la Boucherie
Parisienne, rue Lèopoll Robert 41.

10585 1

lanna fî i la  On demande une jeune
êmlUQ 11110. fine , libérée des écoles
commo aide dans un atelier. 10588 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

tuanÎAttlA On demande de suite une
&95I1J 01110. assujettie peintre en ca-
drans ou ft défaut une ouvrière . — S'adr.
rue du Progrès 7 B. 10584-1

tnnraniîa On demande de suite uno
dppibUUU. jeune fille si possible libé-
rée des écoles comme apprentie polis-
seuse de boites or. — S'adresser me du
Progrès 11, au 3e étage. 10589-1

^nlÎQSPIl SA On demande une bonne
J UuSSoUXe. ouvrière polisseuse de boî-
tes argent. — S'adresser rue de l'Iud.is-
trie 19, au 1er étage , au ler étage. 10590-1

fann A f i l l  A On demande une jeune
¦JCUIIO llllo. fiile pour aider ai ména-
ge ; elle aurait l'occasion d'apprendre une
partie de l'horlogerie. — S'adressjir rue
Bal Air 11, au rez-de-chaussée , à droite.

10591-1

H trlnffArÎA ° ' demande de suite des
lillUgOriO. ouvriers de toutes les par

tias d'horlogerii , ainsi qu'une jeune fille
pour faire les commissions eutre les heu-
res d'école. — S'adressar rue du Doubs
n° 63, au soas-sol. 10611-1

App artements. AJ 0s ™fe
ou pour St-Martin, au centre du vil-
lage, dans une maison d'ordre, de
beaux appartements de trois p ièces.

S 'adresser au bureau de /'Impar-
tial. 107S0 i*
AnnartAmAnt , Pour cas îm?*ôTtt> à
tijjpol lOUlOUl, louer pour le 11 novem-
bre prochain, un appartement de deux
pièces au soleil , cuisine et dépendances.

S'adresser boulevard de la Capitaine 5
an ler étage. 10819-3

I iiffA TOAnt Pour cas imprévu, & louer
UUgOlllOlll» pour le 11 novembre , un
logement de trois pièces, cuisine et dé -
pendances — S'adressar rue de l'Hôtel -
de-Ville 19. 10829 3
[ AffAmAnt A louer DOur S'-Mart 'n, à
livgOIIlOIlt. un ménage d'ordre, un rez-
de-chaussée de trois pièces, tout remis ft
neuf. — S'adr. rue du Jollège 17. 10822 3

innartfimhntfi A louer de 8tut6 deux
appal lUillUillo . beaux appartements
de 3 pièces avec cuisine et dépendances,
dans une maison de construction récente.
— S'adressa à M. P. Maroni , entrepre-
neur, rue Léopold Robert 86, 10816-3
fliamhpa A remettre, de suite, une
1/UdlUUlO. chambre meublée , à une
Sersonne de toute moralité. — S'alr. rue
a Progrès 34, au rez da chaussée. 10791-3

fthamhrpa A louer< de suite, deux
vl l i i l iJWir s  chambres non meublées.

S'adresser ft l'épicerie IV. Blocb, rne
du Marché 1. 10837-1
I AfTMinant A loaer pour St-Martin
UUgOlUOIH. 1091, un premier étage et
un plainpied, composé de 3 belles cham-
bres et un cabinet , rue du Temple alle-
mand 71. — S'adresser rue du Doubs 113,
au premier étage. 10714-5

i.n ffAmantQ A louer P°ar St-Martin
UUgOlUOllta. un beau logement de trois
pièces et un de une pièce , avec dépendan-
ces. — S'adresser rue du Doubs 6/ au
rez-de - chaussée. 10480-3

iniiartAinAflt A louer P°ur 8t -Martin
aypal lOUlOUIi. ft un ménage d'ordre ,
un second étage de quatre pièces.

S'adresser rue du Collège 17, au rez -
de-chaussée. 10707 2

ânnartAinAnt A louer Pour St-Martin
«PPariOIllOlU. 1892, dans une maison
d'ordre, un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 10713-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhl'U Dans une famille bourgeoise
l/uatllUl 0. on offre ft louer une chambre
meublée à un ou deux messieurs. — A la
même adresse on demande deux ou trois
pensionnaires volontaires. 107G6-2

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

ririmhrA A reme^tre de suite une
ullalilMlO. chambre bien meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 8, au 3e étage. 10708 2

ThamhrA A louer do suite une cham-
UllaillUr0« bre meublée, située au soleil
levant, à un ou jdeux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Da-
moiselle 94 , au ler_ôtage. 10709-2

Rhamhra A louer, ft un monsieur de
l.'llalMUTOt toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
au soleil levant.

S'adresser rue du Premier Mars 1 2 B,
au 2e étage. 10710-2

fi .o inKnn A louer de suite une cham-
1/ ld lUUl . .  bre non meublée. 10711-2

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

ThamhrA A louer une chambre meu-
vlluIllMlOt blée, exposée au soleil , ft un
ou deux messieurs de tonte moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 9, au 2e étage, & ganche. 10712-2

On demanda à acheter ïeni-i"
S'adresser rue de l'Hôtel-ae Ville 19 ,

au 2e étige. 10827-3

On demando à acheter PuX«iïer.
S'adresser rue Daniel JeanRichcrd 43,

au ler 6.âge. 10793 3

On demande à aeheter d'0dZon
traîneaux de luxe, dans de bonne
conditions. - Adiesser les offres la dis-
tillerie H. Bazlnet, ft Pontarlier.

10721-2

A VAIlllrA une 1™ S Donne niacblne à
luuul 0 coudre Singer usagée, au

pied et ft la main. Prix très avantageux.
S'adr. au bureau de I'I HPARTIAL 10792-3

A VAndrA "" neI al*ieublement
lOUUlO de salt n, bien conservé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10823-3

â VftnHrA nne Dam!ue de magasin, une
IOUU10 étagère recouverte en ve-

lours et une grande niche ft chien. 10338-3
S'adresser au bureau de 1'1MP ».KTIAL.

Bonne occasion. d^Z"*™ neuf
45 fr. de rabais sur prix d' -.chat — S'adr.
à M. Ernest Huguenin, ft JBoiuoi 3, ou à
M. Paul Roulet, ft la Corbatière. 10582 4

i VAndrA une *u™l«l««e de cadet
1UUU1 0 très peu usagée avec ceintu-

ron, ainsi qu'un beau lusll Flobert.
S'adr. au onrean de I'IMVAK rui 107lrt 2

(WaHÎMl Une magnifique bicycle tte
vubuBlUU. anglaisa, ft cidre , caoutchouc
creux, est ft vendre ft un prix très avan-
tageux. 10717-2

S'adresser au bureau de I'IMPART ¦ , , .

1 DftndrA trois moutons ainsi qu'un
S lOlIUlv bon eblen de garde man-
teau noir , grande taille. — S'adr. boule-
vard du Petit Château 9. 10719 2

4 VAndrA UP et"-wl - un burin-Axe
lOllUl O et las outils pour remonteur.

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

i VAndrA un beai1 POt»«rer , peu
I D U UI C usagé, avec tous ses acces-

soires. — S'adresser à l'épicerie Bloch,
rue du Marché 1. 10098 8'

i ikl lHI <*'IH  ̂ ver,dre à un orix
r 11(11 U eull . tr ŝ avantageux un
grand f ourneau en tôle garni, avec
cloche en f e r  et bouches de chaleur.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9464-15'

A VAndrA un ateliep de dorages
îuliui o outillage neuf, plus un mate -

las et un duvet — S'adressar rue de la
Paix 71, au sous-sol. 10581-1

4 VAndrA an tour lapidaire à faire les
f 0IIU10 débris, avec la roue et tous les

accessoires; le tout à peu près neuf , à un
prix très modique. — S'adresser chez M
Huguenin, rue du Parc 21. 10610-1

Wt t a r A  3 mouvements 12 lignes
UgUl 0. (cages) n" 32357 , S2359 et 32544,
se trouvent égarés. — Les rapporter con-
tre récompensa au bureau de I'IMPARTIAL .

10734-3

Onhliâ sur 'a Plac9 de l'Ouest, une
VU UUO bourse avec son contenu.

S'adresser à M. Liechti, charcutier, rue
de la Ronde 11. 10820-3

gçj$M** L a p ersonne qui aurait
W *̂**W trouve ou chez qui on au-
rait p u remettre à f aux une boite 19
lignes lép ine, or 18 karats, n" 1877,
avec initia/es F. D. sur le f onds, est
p riée d'en aviser, contre récomp ense,
le comptoir P. Nicolet-Juillerat, rue
de la Promenade 19. 10733-2

PArdn on renl,s< nn carton de
1 01 UU montres 14 lig. galonnées ar-
gent, cuvettes dorées, ft clés. — Prière de
le remettre contre récompense au Café
Adolphe Chapuis fils , rne du Grenier 8.

10778-2

PArdn dans les rues da Ti,laBe> une
1 01 UU montre oxydée galonnée or,
sans chai je. — Prière ft la personne qui
l'a trouvée de la remettre contre bonne
récompense, rue de Bel-Air U, an plain-
p ed, ft droite. 10728-1

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

ThamhrA A louer de suite, une jolie
¦JllaUlUlOt chambre bien meublée, au
soleil levant, a nn monsieur travaillant
dehors. 10715-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer de suite à un mon-
UUnlHUrO. sieur travaillant dehors une
jolie chambre indépendante, au soleil le-
vant. — S'adresser rne des Granges 14 ,
au 2a étage, ft gauche. 9557-15*

&ez-de-chanssée. p(°? s0tffMaràtinp?o'.
chaine, un rez-de-chaussée bien situé,
composé de 3 chambres , bout de corridor
fermé, cuisine et dépendances.

S'airesser rue du Parc 8, au premier
étage. 9363 30'

U (fil lll Ant '
> 0"r cause de départ,

gCIUUI lr. à loner pour St-Martin
prochaine nn joli appartement, dans
um maison moderne et d'ordre, com-
posé de trois chambres * denx fenêtres,
alcôve et dépendances, sltné à proxi-
mité de la Poste et de la Gare. 10:5-M

-.¦p 'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Paonnv A louer pour S tint Marti n ou
1 OSOUA. pour Noël au Château de Pe-
seux, ft des personnes tranquilles, un ap-
partement de 5 pièoes , cuisine avec
eau, dépendances et jardin Prix du ioyer,
600 fr. — S'alresser ft Mme Elisa Bon-
hôte, ft Peseux 10232 1

1 Affamante A ,0Ber Ponr St-Mar-
LUgUillplilb. tin 1892 nn bean lo-
gement de 3 pièces et dépendances,
bien exposé an soleil. — Ponr tont de
snite, nn joli pignon de 2 pièces et dé-
pendances, — S'adreBser rne de la
Chapelle 17. 10. 14 8 -i
innartamant A !ouer P°ur St-Martin
a|indi liOUlOUIii prochaine , un beau pe-
tit logement de trois chambres au centre
du village. — S'adresser ft M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 19576 1

appartement, du village', pour St-Mar-
tin prochaine , un appartement avec dépen-
dances et part au jardin. 10577-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

appartement. p0Ur °s8-rkaretin
ul prou

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. 10597-1
'ahinAt A 'ouer de suite, à un ou deux

l U UIUO VI 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. 10575-1

PhttvnhrA A louer de suite une grande
l / d é l l i t s l .. chambre non meublée à 2 fe-
nêtres, au soleil, indépendante et située
près de la gare du Régional Saignelegier.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38A, au
2 3 étage, à droite. 10578-1

rhamlir -, A louer de suite une belle
V'IiiUlUlO. chambre meublée. — S'adr.
rue du Parc 17. 10579-1

fj iamliru A louer de snite une cham-
VUaUlUlO. bre meublée. — S'adr. entre
midi et une h. et le soir après sept h rue
du Puits 20, au 3e étage. 10580-1

rhamhra Oa offre ft louer une cham -1 iSi&lilUlr], br* meublée , à 2 fenêtres,
au soleil . — S'adresser rue de la Place
d'armes 14, au rez-de-chaussée. 10596 1
-,fil. ,> »H|IPA Un jeune homme de niora-
UUU1HM1 0* uté offre à partager sa
chambre indépendante, au premier étage
et au soleil. Prix, 12 fr. 50. — S'adresser
chez M. Porret , rue du Puits 9. 10595 1

PhamhrA O > offre à louer de suite une
JllaUlUlO. belle chambre non meublée
et indépendante. — S'adresser rue de la
Demoiselle 132 , au premier étage , ft
gauche. 10599-1

i 'h«ï«î)î j i On offre ft louer une cham-
iJUttUilU «J. bre meublée, à un ou deux
messieurs ; on peut y travailler si on le
désire. — S'adresser rue du Soleil 5, au
premier étage , ft gauche. 10609 1

rhamhrA A louer> P°ur 1° 1* Octobre ,
VilalUUl 0. une jolie chambre bien meu-
blée, au soleil , ft un monsieur travaillant
dehors. 10598 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AnnwtPlïlPTlt fl * loner pour le 11 no-
flJjp ioïlMlù. vembre plusieurs loge-
ments de 3 pièces, situés près dn Col-
lège de l'Abeille et rne de la Charrière.
Prix, 500 fr. à 675 fr. avec eau. —
S'adresser à U. A. Perret-Gentil, gérant,
rne de la Loge 5. 921S-1

il., demande à loner, ponr St-Georges
"" on St-Martin 1893 , nn logement de
3 on 4 pièces et dépendances, exposé an
soleil et sltné an Ier oa 2me étage , dans
nne maison d'ordre et de construction
moderne. — Déposer les offres avec in-
dication et prix , sous initiales F. T.
10725, an bnreau de I'IMPARTIAL.

10725-2

On demande à loner. d™« ttpersonnes, demande à louer pour Sain-
Georges 1893, un appartement de quatre
§ 

ran des pièces, si possible une indépen-
ante , avec corridor et alcôve . — Adresser

les offres Case postale 359. 10722 2

On demande à loner p0ur 8stVar-
tin un petit magasin avec chambre
contiguë , etc., ft défaut un rez-de-chaus-
sée, situé au centre des affaires. — S'a-
dresser ft M. Kâoipf, rue Fritz Courvoi-
sier 18. 10593-1

On demande à loner j&CS:
— S'adresser rue de l'Industrie 32, au ler
étage. 10594 1

Monsieur et Madame Albert Merguia et
leur enfant ft la Chaux-de Fonds, Mon-
sieur René Merguin ft Porrentruy, lea
familles Merguin , Rérat, Bolle , Gigon et
Hotz font part ft leurs amis et connais-
S'j nces de la perte douloureuse de lem
cher frère , beau-frère , oncle, neveu, cou-
sin et parent,

Monsieur Louis MERGUIN
InstitTJ.teu.r à Courtetelle

décédé ft la Ohaux-de-Fonds, ft l'âge de
22 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, 30 sept. 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche S Oc-
tobre, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue de la Serre 79.
Le présent avia tient lien de lettrée

de faire part. 10821-2

Mademoiselle Emma Sterky et les fa-
milles Zaug. Lugginbùhl . et Niggli , ont
la douleur de faire part ft leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher
frère et parent,

Monsieur Ed. STERKY
mort ft GENèVE , le 29 septembre, dans sa
22e année, après une courte maladie.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 10817-1
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LIQUIDATION DÉFINITIVE
| du stock de Marchandises d'hiver, tels que : Laina- j
I ges, Nouveautés pour Robes et Draperies, res- f
I tant dans le magasin dit |

i HALLE AUX TISSLS I
S 7, rue du Grenier 7. f
i Comme précédemment , il sera feit un escompte de 3© o/o I
| sur les Toileries et •$© o/o sur les Lainages. I
I Marchandises de premie r choix et de toute fraîcheur. J
I Pour terminer promptement la liquidation , il sera fait |
| snr certains articles .
i ^O °lo Sf3ieO@l̂ ^T31 I

M 10508_9 LE LIQUIDATEUR. ||

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 9610-15»

Vendredi 30 Novembre 1892
à 8 h. du soir,

(Stiii GoBCort
DONNÉ PAB LA

Nouvelle Troupe MARTEL
Début de

B. Lnûovi c RaiÊaui , «que (frime
dn Casino de Lyon.

Mme Blancbe Martel , tyrolienne.
Mlle Denise, romancière de l'Eden-Con-

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

des Variétés de Grenoble.
Mme Marie Wolff , pianiste.

Tous les soirs à H1/, et à lO'/j heures,
GRANDS DUOS

ENTRÉE LIBRE

Brasserie Krummenacher
(anciennement Knntti) ;

rue de la Serre 45.
JEUDI 2 9 courant et jour s suivants

dès 8 h. du soir,

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, 10868-J

F. Wettgan, directeur.

Brasserie H AUERT
12. RUE DE LA SBRRK 12.10463-7'

= TOUS LES SOIRS =
Véritables

Saucisses de Francfort
avec meerrettig.

Dimanche 2 Octobre 1892
à la Cbaux-de-Fonds

Us Cort
donnés par la Société do musi que

l'Harmonie Nantip fle Besançon
(70 exécutants)

sous la direction de M. DOMBRGUJG

A 2 Va A. après midi, au

JARDIN DE DEL -AIR
et à 8 l/a b. du soir ,

au TEMPLE FRANÇAIS
X PRIX DES PLACES: X

Entrée au Jardin de Bel-Air, 50 cent.
Entrée au Temple français :

Parterre et Amphithéâtre, 50 cent.
Galerie, 1 fr.

En cas de mauvais temnB.le Concert de
l'après-midi aura lieu au Temple français
au prix des places du soir.

Programmes à. la caisse
sjj3({r~ Une partie de la recette sera affec-
tée & une œuvre de bienfaisance.

Les cartes pour le concert du soir sont
en vente chez M. Beck , magasin de mu-
sique; M. Arthur Paux , brasserie dn
Versoix ; MM. Barbezat, Sommer et Wse-
geli, magasins de cigares, et le soir chez
M. Sattiva, rue du Pont. Il n'en sera pas
vendu à l'entrée du Temple.

Pour le concert de l'après-midi, à l'en-
trée du Jardin de Be) -Air ou , en cas de
mauvais temps, chez M. Sattiva, rue du
Pont. 10797-2

Café de la Place
Tous les jour s,

CHOUCHOUTE
avec v an de de po rc assortie.

Saucisses de Francfort
10809-3 Se recommande, R. Brugger.

VrlnACl Tous les samedis soirs,
-*--*7*-JP **7*9B dès 7 heures, on ser-
vira des tripes à omporter. Rue Ja<|iiet
Droz 14, au ler étage. 10458-2

Brasserie ROBERT
SAMEDI et DIMANCHE

dès 8 Vs heures,

GRANDE SOIRÉE
musieale et fantastip

offerte par

M. et Mme WALTER
Airs d'opéra , romances, duos et prestige,

illusion , etc.

DIMANCHE, à 3 heures.

MATIITÉE
ENTRÉE LIBRE 10800-2

Grande brasserie LA LIRE
ancienne Brasserie Barben

2Ï, rue du Collège 23. 10798-2

— Samedi /«r Octobre 1892 —
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la

FAHFABE du GHUTLI
sous la direction de M. "WALTHER.

DIMANOHE ET LUNDI
dès 8 heures,

Soirée musicale
DONNÉE PAB

l'Orchestre des Amis
Se recommande, A. Ringger dit Batzi

Société Fédérale de Gymnasti que
des Eplatures.

Concours local annuel j
Dimanche 2 Octobre.

Ce concours se fera en cas de beau
temps devant le Collège de la Bonne-
Fontaine. Les prix sont reçus avec recon-
naissance chez M. JitmeB Perret, prési-
dent , a la Bonne-Fontaine.
10697-1 Le Comité.

Société fle Bpaitip ̂ 'Hommes
Dimanche 2 Octobre 1892

Course d'automne à Cliasseral
Départ par le premier train.

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

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

5e munir de vivres.
On peut signer la liste au local et à la

Halle. Le prix de la carte est fixée à fr. 2
pour les Sociétaires et fr 3 pour les in-
vités. Réunion au local à 5 Vt heures pré-
cises
BP" En outre, la Société avise ses

membres qu'ils peuvent se procu rer le
chapeau adopté à l'apsemblée du 6 sep-
tembre 189*, contre la modique somme de
3 fr. 50 chez M. Verthier , chapelier.
10627-2 Le Comité.

Société fédérale fle Gpastip
ANCIENNE SECTION

Dimanche 2 Octobre 1892

CM htim * Fleurier
Béunion au local Ja 5 V* heures du ma-

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

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

sont cordialement invités à y participer.
10701-1 Le Comité.

Café - restaurant Nicolas RUFER
62, ROK FRITZ COURVOISIER 62.

DIMANCHE 2 0CT08RE 1892
dès 1 h. après midi,

LUNDI, dès 9 h. du matin,

-Répartition-
au Jeu des neuf quilles.

Somme en jeu : 300 ft*. en espèces, y
compris deux beaux moutons.

LUNDI, dès 8 h. du soir,

SOUPER aux TRIPES
10801-1 Se recommande.

La boucherie Parisienne
sera f ermée

du VENDREDI soir à -S heures au.
SAMEDI soir à 6 heures. 10747-1

M I p A y C Plusieurs maçons
M M y U H O ¦ trouveraient de l'oc-
cupation au pont de la Rasse (Doubs)
et au bâtiment des Douanes. 10808-3

Un fabricant d'horlogerie
en bonne qualité cherche pour le se-
conder un HORLOGER très capable.
Position stable et bon gage. — Offres
sous initiales R. M. I. 10807, Poste
restante. 10807-S

A LOUER
le premier étage { Premier Mars 4

S'adresser directement. 10810-3

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de l'Hôtel-de-Yille. 10744-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7JV» h. du soir,

(Souper auz tripe»
Se recommande, J. Amlmhl.

BRASSERIE GAMBRIN US
rne Léopold Robert. 10613-1

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig

Se recommande, OTTO ULRICH.

BRASSERIE KRUMM ENACHER
(anciennement Knntti)

45, RUE DE LA SERRE 45
VÉRITABLES 10372-2

Saucisses de Francfort
avec meerrettig.

Se recommande, Le tenancier.

milaril A vendre *• Prix
Dllinrili avantageux un bon
billard avee accessoires et un jeu de bil-
les pour pyramides. — S'adresser au café
de là Poste, aux Ponts-Martel. 10559 1


