
— LUN DI 10 OCTOBRE 1892 —

arangèHaation populaire. — Réunion publique,• lundi 10, à K h. du soir (Serre 38.)
Deutaohe Evangeliaation (Lokal : Envers 37).

— Sonntag, Nachmittags4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 tyi Uhr : Mânner und Jûng-
li^gsverein.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , lundi 10, à
8 h. du soir, au local.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion , lundi 10,
A 8Vj h. du soir, au Quillier.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Représentation
extraordinaire donnée par la troupe Wettges,
lundi lr , dès 8 h. du soir.

Seotion fédérale des sous-offloiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 11 , à 8 h. du
soir, au Collège de l Abeille.

Orohestre La Renaissanoe. — Répétition géné-
rale , mardi 11 , à 8 il. h. du i,oir. au local.

Union Chorale. — Répétition , mardi 11, à 8Vj  h.
du soir , an local .

dub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
11 , au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 11., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cerole oatholique national. — Ré-
pétition , marii 11 , à 8 h. du 6oir , au local , Cha-
pe'le 5.

Union ohrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi il , a 8 h. du soir.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 11 , â
8 '/« h. du soir , au Cercle.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
il , à 8 V» h. du soir, au Casino.

lift Chaux-de-Fonds

La Fédératio n horlogère a reçu d'un de ses
abonnés d'Allemagne la lellre suivante ,qu 'elle
publie en faisant toutes réserves quanL à
ï'exactilude du tableau tracé par son corres-
pondant :

, le 5 octobre 1892.
« Monsieur le rédacteur ,

« Je vous demande de recevoir la présente ,
qui sera lue avec curiosité par quelques-uns
et peut-être avec un certain intérêt par d'au-
tres. Vous avez parlé de la crise horlogère
dans le numéro du 11 septembre et de la ban-
que industrielle créée pour aider les fabricants
qui ne peuvent vendre leurs montres à cause
de la crise etvous avez indiqué les motifs qui ,
selon vous , empêchent cetle banque de faire
les a ffaires qu 'on pouvait croire qu 'elle aurait
à traiter.

» Il ne m'appartient pas , naturellement , de
dire mon opinion sur le but que l'on poursui-
vait eu fondant ce mont-de-piété d'un nou-
veau genre , car c'est une a ffaire qui legarde
vos concitoyens ; mais je n'ai pu m'empêcher
de faire la remarque suivante à des amis : c'est
que si l'on voulait empêcher par cela les li-
quidations à bas prix , ce n 'était peut-êlre pas
le moyen , car , en admettant le cas probable
— si elle avait fait beaucoup d'affaires — que
plusieurs déposants ne puissent pas rembour-
ser les prêts et retirer leurs marchandises , la
•banque en devenait propriétaire et pouvait les
< liquider > en dessous des prix de revient ,
puisq u'elle n 'avait prêlé que les deux tiers de
ce prix , comme je l'ai lu. C'est justement la
faible somme prêtée sur la valeur de vente
des montres , qui faisait que les fabricants qui
pouvaient être dans l'embarras ou qui avaient
nn trop fort stock , préféraient le vendre au
prix de revient que d'emprunter dessus seule-
ment les deux tiers de ce prix , comme vous
l'avez écrit justement.

t Or, que ce soit le fabricant , ou la banque
industrielle qui sa débarrasse d'une marchan-
dise en vendant au dessous des prix , le résul-
tat pour le marché esl le même.

» Oa a bien tort , si l'on croit , en fabrique ,
que nous autres grossistes , nous aimons ces
baisses continuelles des prix de vente , qui
vont toujours avec une moins bonne qualité.
Nous avons aussi des stocks considérables ,
dont nous avons besoin pour maintenir nos
assortiments complets , et nous perdon s des-
sus, chaque fois que les prix bais sent en fa-
brique. Seulement quand un de nos concur-
rents peut acheter un genre à meilleur mar-
ché qu 'aupara v ant , il faul que nous fassions
de mêm3, à cause de la concurrence , mais
c'est à contre cœur et sans autre utililé et né-
cessité ; toute la faule provie nt donc des fa-

bricants qui croient que nous revendrons une
montre de plus parce que nous , les grossistes ,
nous les obtenons à meilleur marché. Nous
avons un bénéfice moindre et nous perdons
sur les stocks , voilà tout le résultat et c'est le
détaillant qui gagne la différence.

» Mais ce qui est encore plus Irisle et désa-
gréable , c'est comme nous sommes harcelés
lorsque nous allons eu fabrique pendant les
périodes de crises. Quand même on n'annonce
pas son arrivée, on l'apprend quand même et
nous sommes parfois déj à entourés en débar-
quant et avant aussi qu 'on ait eu le temps de
déballer ses effets de voyage. Le matin avant
qu 'on soit levé, on est déj à attendu derrière
sa porte , par plusieurs solliciteurs qui se pous-
sent pour entrer les premiers , comme à un
spectacle pour lequel on aurait fait beaucoup
de réclame. Puis le déballage arrive et on
achète bon gré mal gré, parce qu 'on est tenté
par les prix bas : el comme on achète plus
qu'on a l'emploi pour le moment , il ne faut
pas être surpris si on profite pour payer le
moins cher possible , pour se rattraper du
chômage qu'on est sûr d'avoir. Je ne crois pas
que dans un seul commerce au monde , sur-
lout de marchandises ayant du métal précieux
comme celui des boîtes des montres , on puisse
voir des choses pareilles.

» On devrait bien se dire en fabrique que
tout cela est nuisible et dangereux au plus
haut point et qu 'il faudrait remédier à ce sys-
tème pour le vrai intérêt des fabricants el dn
noire. J! faut de la slabllftê' auUût que possi -
ble dans les prix et , sans celte stabilité , la
qualité descend toujours plus bas. Cela est
bien égal à un particulier qui achète une
montre en or , de la payer un ou deux marcs
de plus et ce n'est d'ailleurs pas lui qui pro-
fite de ces baisses , c'est l'intermédiaire , à
moins que te ne soient certains de nos gros-
sistes ou même de vos fabricants , qui vont
vendre directemen t au particulier , ce qui mé-
riierait qu 'on les mette entièrement de côté.

» Pour ramener des transactions régulières
et profitables pour chacun , il faudrait ne pas
fabriquer plus que la demande ou pouvoir
garder dans les coffres les montres fabriquées
en trop. Pour cela , il faudrait qu 'il y ait plus
de capitaux dans la fabrication ou que ceux
seu 'ement qui ont du cap ital puissent fabri-
quer , comme cela est dans la plupart des au-
tres grandes industries. Heureusement que
les affaires sont un peu dégagées ; sans le cho-
léra qui est venu bien mal à propos , on aurait
déj à vu une amélioration dans ce pays. J'ai
écrit ces quel ques lignes dans un but d'être
utile et j'espère qu 'on ne les appréciera pas
aulremeut.

Commerce d'horlogerie

Le Figaro publie l'information suivante :
Dans une conférence tenue par MM. les frè-

res Henry, astronomes de l'Observatoire de
Paris , Gauthier , constructeur , Deloncî e et
deux architecte s , on a arrêté les premières
dispositions pour la construction du gigantes-
que télescope.

Ce télescope aura les' dimensions de la co-
lonne Vendôme. Le miroir argenté pèsera
neuf tonnes , son diamètre sera de trois mè-
tres, sa plus grande épaisseur de cinquante
centimètres.

La manufacture de St-Gobain répond d'éta-
blir le miroir réflecteur.

L'appareil coûtera deux millions et demi.
On accédera à l'oculaire à l'aide d'une galerie
demi-circulaire mobile et dont la partie culmi-
nante , la p late-forme , permettra à plusieurs
personnes l'observation des diverses parties
du ciel. L'équatorial sera entraîné par un
mouvement d'horlogerie qui fera décrire à
l'instrument un tour complet en vingt-quatre
heures. L'observation directe à l'oculaire ne
permettrait qu 'à un seul observateur de re-
garder dans l'instrument. Aussi , les construc-
teurs emploieront ils un procédé plus rapide
d'examen , qui consistera à projeter l'image
sur un écran et la rendre ainsi visible à une
centaine de visiteurs à la fois.

M. Lœwy reconnaît l'exactitude théorique
des calculs.

Dans les conditions climatologiques les plus
favorables , on pourra , paraît il , apercevoir sur

la lune une masse semblable à elle des tours
de Notre Dame , qui apparaîtraient comme un
point , tandis qu'un homme ne serait qu 'un
atome.

Cb serait le clou de l'Exposition de 1900.

Le télescope monstre

Traité franco-suisse

Le correspondant parisien de l'Indépendance
belge considère l'arrangement commercial
franco-suisse comme le gros « morceau » de la
session qui va s'ouvrir. Ses impressions sont
loin d'être bonnes. Un député du centre gou-
vernemental , protectionnist e modéré , ancien
ministre , tempérament très impartial et qui
connaît lort bien son personnel parlementaire ,
s'est exprimé devant lui de la façon suivante :

« Tenez pour certain que le gouvernement ,
s'il pose la question de confiance , tombera sur
le trailè franco-suisse. Voici pourquoi : nous
sommes à la veille des élections générales ,
c'est-à-dire 1res rapprochés de l'instant décisif
où il va falloir rendre nos comptes à nos élec-
teurs. Comment voulez-vous que les protec-
tionnistes arrivent au rendez-v otus avec un
tarif minimum violé , ce qui constituerait l'an-
nulation du contrat formel qui a élé passé en-
tre les électeurs et nous en 1889, ce contrat
stipulant que nous nous engageons à protéger
inflexiblement la production nationale ? Sa-
vez vous ce qui se passerait s'il en était ainsi?
Aux élections, nous serions remplacés par les
¦prÊsidenis des comices agricoles de nos dépar -
tements , qui sonl presque tous des réaction-
naires.

J'admets avec vous qu 'il faut ménager la
Suisse, pays républicain et presque noire
allié ; aussi on la ménagera , mais voici com-
ment : au moment où la discussion sur le
traité s'engagera à la Chambre , un des nôtres
montera à la tribune , fera une belle déclara-
tion très élogieuse pour la Suisse, déclaration
qui sera couverte d'app laudissements ; puis ,
afin d'adoucir le vole, on acceptera le passage
à la discussion des articles ; cetle formalité
remplie , l'article premier sera repoussé par
350 voix enviro n ; je crj is pouvoir vous ga-
rantir ce chiffre.

Les choses peuvent se passer encore autre-
ment , le résultat restant le même. Afin de ne
pas renverser le gouvernement sur une ques-
tion extérieure , ce qui est toujours délicat , on
choisirait une question à côté ; Carmaux , par
exemp le, sur laquelle on lui ferait faire la
culbuie , et le prochain ministère s'empresse-
rait de retirer le malheureux traité.

France* — On continue au Palais-Bour-
bon à se préoccuper de la future discussion
de la convention franco-suisse. Les libre-
échangistes disent qu 'il est inexact que le
gouve:nemenl ait voulu ajourner la publicité
de la convention pour éviter une manifesta-
tion hostile des conseils généraux. Si le gou-
vernement n'a pas attendu , avant de loucher
au tarif minimum , une plus longue expérience ,
c'est parce que la Suisse n'acceptera pas le
tarif minimum français et demandera à l'Alle-
magne les dix millions de sucre que la Franca
lui fournit. La Suisse achètera ses vins en
Italie , et la France gagnera seulement quel-
ques centaines de mille francs sur les bestiaux.
Les libre-échangistes ajoutent que les indus-
tries de broderies et autres que l'on prétend
protéger n 'en ont nul besoin. Elles sont plus
protégées qu 'on ne le demandait. Suivant cer-
tains députés , le gouvernement n'arrivera
que difficilement à faire aboutir la conven-
tion.

— D après les indications recueillies dans
les couloirs de la Chambre par le rédacteur
parlementaire de l'agence Dalziel , il est pro-
bable que le projet de loi relatif à l'accord
commercial franco-suisse ne sera pas discuté
par la Chambre dès le début de la session
comme on l'avait annoncé. En effet , ce projet
ne pourra être déposé qu 'à la rentrée. Il sera
renvoyé à la commission , qui probablement
le discutera longuement. Un rapporteur devra
être désigné et la rédaction de son rapport
exigera un certain temps. Enfla , la discussion
devra être inscrite à l'ordre du jour , lequel

sera , sans doute, fort chargé. On croit donc
que toute cette procédure d'emandera un délai
assez prolongé et que dans ces conditions il
est impossible qu 'un vote de la Chambre
puisse intervenir avant le mois de novem-
bre.

— Tous les journaux ne s'aplatissent pas
devant l'apothéose officielle décernée à Renan.
Les organes de l'opposition sont du reste dans
leur rôle en maugréant ; mais , en dépit de
celte circonstance , qui leur ôte une bonne
partie de leur autorité , il y a dans leurs asser-
tions une forte dose de vérité.

Voici , par exemple, une appréciation du
Gaulois :

« Les officiels s'en sont donné hier à cœur-
joie avec leur Renan , et c'était merveille de
les voir défiler les uns après les autres , avec
des variations sur ce thème : « Quel grand
homme nous avons perdu t >

Le ministre de l'instruction publique n'a
pas eu la pudeur et le président de la répu-
blique n'a pas eu le tact de comprendre que
l'un aurait pu se dispenser de parler et l'autre
d'envoyer son carrosse à la cérémonie.

Quand , à un titre quelconque , on a l'hon-
neur de représenter un pays dont la majorité
est catholique , on doit laisser échapper les
occasions de froisser les croyances de la ma-
jorité de ses concitoyens. »

Allemagne* — Le New-York Herald
publie les notes suivantes qu 'il reçoit de son
correspondant de Berlin :

* La lutte entre M. Caprivi el le ministère
est finie. L'empereur a ordonné au comte
Eulenbourg et à M. Miquel de se conformer
silencieusement aux désirs du chancelier. Ils
ont obéi en donnant l'ordre aux journaux ins-
pirés de mettre fin aux attaques dirigées con-
tre M. de Caprivi.

» Un haut personnage de la Cour m'a expli-
qué ce changement de front. L'empereur , dit-
il , s'est engagé pour le projet militaire. Lors-
que M. de Caprivi présenta ce projet au Con-
seil fédéral , Guillaume lui adressa une lettre
de félicitations. Il y a appelé le fameux projet
eine patriotische That (un acte de patriotism e).
Plus tard , en parlant à plusieurs dignitaires
de sa Cour, il dit : « J'ai renoncé au projet de
loi scolaire , mais je ne retirerai jamais le pro -
jet militaire. »

» M. de Caprivi est donc sûr de son affaire.
Il n'y risque que très peu de chose. L'empe-
reur lui a même dit , mardi soir à Podsdam :
« J'irai au fond celte fois. S'il faut , nous ren-
verrons le Reichstag, et s'il en résulte une
majorité hostile , nous le dissoudrons de nou-
veau , jusqu 'à ce qu 'on puisse faire passer le
projet. »

> L'empereur donc s'identifie désormais
avec ce projet ,et il chasserait chaque ministre
qui s'y opposerait directement ou indirecte-
ment. Telle est la situation actuelle. »

— Une tentative pour réconcilier et fondre
les deux groupes de socialistes — l'ancien
groupe officiel et le nouveau groupe des in-
dépendants — a été faite mercredi soir dans
une réunion publique convoquée à Berlin par
un membre de l'ancien groupe, Quatre cents
révolutionnaires environ avaient répondu à
l'appel qui leur avait été adressé. Mais les
orateurs des deux groupes ayant eu la mal-
adresse de se reprocher , avec beaucoup de vi-
vacité, les fautes de tactique et de conduite
qui ont été commises des deux parts , leurs
discours , loin d'amener le rapprochement dé-
siré, n'ont fait qu 'accentuer les divisions.
Qaand on a passé au vole, une douzaine de
membres se sont prononcés en faveur de la
conciliation et de la fusion ; tout le reste de
l'assemblée a déclaré qu 'il entendait maintenir
la séparation .

Espagne. — En ce moment ont lieu à
Huelva des fêtes en l'honneur de Christop he
Colomb , en même temps qu'un congrès des
américanistes. Samedi , la reine et le jeune roi
y sont venus et ont été très acclamés.

Angleterre. — Dans un meeting, tenu
à Cork par l'association des tenanciers évin-
cés, ceux ci ont décidé qu 'ils ne contribue-
raient pas à la souscription annuelle destinée
à couvrir les dépenses du parti parlementaire
irlandais , tant que les fonds déposés à Paris ,
au nom de MM. Parnell et Mac Carlh y, chez
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Griitli* — La Société du Griitli a tenu sa
medi son assemblée générale à Olten. Etaient
présents 111 délégués, représentant 78 sec-
tions. A onze heures , l'assemblée a commencé
la discussion des projets de statuts revisés. Un
vif débat s'est engagé à propos de l'article
premier déterminant le but de la Société et sa
situation vis-à-vis du socialisme. De nombreu-
ses motions avaient été présentées. Le groupe
bernois proposait que la société du Griitli re-
connût officiellement adhérer au parti socia-
liste suisse. L'assemblée a voté la rédaction
suivante :

« La Société du Griitli est une association
suisse ayant ponr but le développement des
progrès politiques el sociaux en Suisse sur la
base de la démocratie sociale. >

Les débats ont été très dignes et très cour-
tois.

L'assemblée, par 83 voix contre 26, a décidé
que les étrangers ne seraient reçus que comme
membres passifs, qu'ils ne pourraient pas laire
partie des comités et n'auraient pas non plus
droi: de vole.

M. Steck a fait admettre dans la liste des
tractanda la position que prendra le Gi ittli
par rapport à la demande d'initiative popu-
laire ayant trait à la reconnaissance légale du
droit au travail.

Chronique sats&e
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put

Adolp he Belot

Les mêmes liens les attachent à leur père, à leur
mère, et ceux-ci, après avoir rêvé la désunion com-
plète , se trouvent encore unis dans une pensée
commune : l'avenir des enfants et l'amour qu'ils
ont pour EUX . Oet amour se partage généralement :
«Vous aimerez votre père chez lui, pendant la pre-
mière quinzaine du .mois» dit le jugement de di-
vorce. «Vous consacrerez A votre amour pour votre
mère la seconde quinzaine et vousgla passerez au-
près d'elle. Très bien. Un des enfants, la fllle , si
vous voulez , tombe malade pendant qu'elle se
trouve chez son père, qui s'est remarié, et vit dans
une campagne très retirée. S'il a du coeur , ou seu-
lement le sentiment du devoir , il préviendra aussi-
tôt la mère, n'est-ce pas T Elle accourt.

Mai s la maladie s'est aggravée, elle est mortelle...
encore quelques jours d'existence seulement. Où les
passera-1-elle , ces quelques jours, cette mère dés-
espérée, affolée t Lui dira-t-on : «Allez chercher un
gîte au village ou à la ville ? Nous ne pouvons pas
vous donner f'hospitaiité. Que penserait on de nous!»
Les honnêtes gens penseront que vous êtes des
misérables si vons chassez cette femme, si vous la
S 

rivez du dernier regard , du dernier baiser de sa
llo.
D'autres exemples pourraient fortifier celui-là et

en prouvant que le divorce a créé des situations
nouvelles, prouver en même temps qu'il a fait dis-
paraître quelques invraisemblances.

Reproduction inwditt aux Journaux n'ayan t pa
traité avtc la Société des Gens d* Lettres.

Fernande se livrait à tous ces raisonnements
pour essayer de se persuader ou bien qne M. de
Latour, ne l'ayant pas encore reconnue, ne la re-
connaîtrait jamais ou bien qu'il savait tout et ac-
ceptait la situation.

Etait-elle donc bien enviable, cette situation ?
Non, certes. Mais la malheureuse femme croyait y
trouver , après une existence tourmentée, le calme,
le repos, et il est des moments où on n'aspire plus
qu'à vivre en paix avec tout le monde, avec soi-
même. Tout plutôt que de combattre, de lutter en-
core.

«On vous calomnie, on vous insulte. Répondez ,
défendez-vous donc 1 — Non , non , je préfère êtro
calomnié, insulté , que de lépoudre , que de me dé-
fendre. — Constituez donc avoué. Ne vous laissez
pas condamner par défaut. O'est faire la partie trop
belle A votre ennemi. Plus tard, au lieu de dire :
«J'ai gagné parce qu'en a dédaigné de se défendre!»
il dira : «J'ai gagné parce que j'avais raison et que
mon adversaire avait tort, que j'étais innocent et
3u'il était coupable I» — Qu'il le dise , qu'il gagne f

'aime mieux cela que de plaider, de passer par des
émotions nouvelles.»

C'était peut-être cet impérieux besoin d'apaise-
ment, plus que tout autre motif, qui avait décidé
Fernande i ne pas revendiquer ses droits, A n'être
qu'une étrangère chez elle , dans sa maison.

Toutes ses ardeurs, ses exaltations d'autrefois,
qui l'avaient perdue, s'éteignaient aujourd'hui ou
plutôt Kommeillaient. Elle aspirait seulement aux
joies douces , à l'absolue quiétude , et elle croyait les
avoir trouvées dans son effacement , dans son
amour maternel contenu, déguisé , masqué.

Oet amour ne lui cannait -il donc aucune décep-
tion, aucun chagrin ? Personne ne le contrarierait-
il ? Personne. M. de Latour, après lui avoir lon-
guement expliqué comment il comprenait l'éduca-
tion de ses enfants , paraissait maintenant s'en dés-
intéresser.

Belin s'était fait remplacer par divers professeurs
et la contrariait encore moins. Restait Mathilde de
Latour, fort inquiétante assurément : les jeunes
femmes , sauB enfants , aiment à jouer à la mère avec
les enfants des autres; les betles-mères aiment aussi
à faire acte d'autorité , A bien prouver qu'elles sont
vi gilantes , soigneuses, affectueuses.

Mais Mathilde , absorbée par son affection pour
M. de Latour, ou confiante dans Mme Viliers , lui
laissait une entière liberté, s'effaçait devant elle.

Jamais une observation : elle approuvait d avance,
de parti pris, ce que l'institutrice décidait au sujet
de Paul et de Jeanne.

Est-ce A dire que Fernande pouvait être mère à
son aiss, témoiguer à SES enfants toute sa tendres-
se T Non pas. Seulement de l'intérêt , du dévoue-
ment, une sympathie naissante. Rien au-delà. Trop
de douceur dans la voix , d'attendrissement dans le
regard, un geste expressif , une caresse prolongés ,
auraient étonné, effarouché de jeunes cœurs. Ella
ne devait se permettre que cas baisers légers qui
effleurent seulement le front et les joues, au réveil ,
au coucher, ou, dans la journée , comme résompense
d'une leçon bien récitée, d'un devoir bien fait. Mais
sa vie lointaine , aventureuse, son long esclavage ,
l'avaient privée tant d'années du long baiser des
mères A leurs enfants , qu'elle se contentait du plus
petit et qu'il suffisait à lui mettre une grosse joie
au coeur.

Il est vrai que si, dans le jour, elle se condam-
nait aux privations, au jeûne, à l'abstinence mater-
nelle, la nuit , elle se rattrapait.

Elle couchait , a-\ ec ses élèves, au second étage
de la villa , et sa chambre, située entre celle de
Paul et celle de Jeanne , restait toujours grande
ouverte des deux côtés. Elle pouvait ainsi veiller
sur ses chers petits , se rendre compte de leurs
mouvements, entendre tous leurs soupirs, les paro-
les échappées dans le rêve; et si leur sommeil lui
paraissait trop agité, vite , sans bruit, les rejoindre ,
se pencher sur le lit, ranger l'oreiller, relever la
tête. Toute son ancienne habileté lui était revenue :
elle les remuait, les tournait , les retournait , sans les
réveiller.

Après s'être occupée d'eux et leur avoir fait un som
meii plus tranquille , elle songeait maintenant à
elle-même, à son bonheur. U consistait à regarder
longtemps, très longtemps, à la lueur de la veilleu-
se, Paul ou Jeanne dormir, puis à se pencher sur
eux, tout près, et à coller ses lèvres sur leurs
yeux , sur leurs lèvres. On vrai baiser, celui-là .
profond , presque voluptueux, mais d'une volupté ai
pure I

Il arrive A Paul de dire, le matin :
— Quelqu'un m'a embrassé cette nuit. O est toi ,

Jeanne ?
— Non, ce n'est pas moi. Quelle idée I Tu veux

que je me lève la nuit pour aller t'embrasser I...
— Qni c'est alors ?
— Personne. Tu as rêvé ça.

Pourquoi n'aurait-il pas rêvé ? Elle rêvait bien
elle, et le lendemain, assise dans son lit , ses longs-
cheveux blonds tombant sur sa chemise blanche et
l'enveloppant comme d'un manteau d'or, ses grands
yeux bleus d'une expression charmante, mais en-
tourés d'un cercle bleuâtre trop prononcé , le teint
un peu pâlot , toute frêle , toute délicate , elle racon-
tait son rêve à Mme Viliers.

— Vous ne savez pas 1
— Non, mon enfant. Quoi ?
— J'ai vu ma mère cette nuit.
— Votre mère I
— Oui, elle était là, près de mon lit , à la place

que vous occupez, mais penchée davantage sur
moi.

Paul, déjà levé, tout habillé, s'était approché dès-
qu'il avait entendu parler de sa mère. Superbe de
santé' celui-là. robuste , ^épanoui , coloré et cepen-
dant d'ene distinction parfaite; la distinction de la
mère qui avait fait avec amour ces chers petits,
leur donnant ses attaches fines , ses mains blan-
ches aux doigts effilés, ses pieds minces, cambrés,
enfin tcut ce qu'elle avait de joli , et à cette époque
tout était joli chez elle.

Campé devant le lit de Jeanne, très grave, il di-
sait à Ba sœur :

— Puisque tu as vu mère, dis-moi 'comment elle
est.

Et comme Jeanne cherchait et ne répondait pas.
assez vite :

— Pâle , blanche, n'est-ce pas T
— Non , pourquoi pâle et blanche ?
— Puisqu'elle est morte.
— Oh I dans mon rêve je la voyais vivante , et

slle me parlait.
— Ah I qu'a-t-elle dit ?
— Qu'elle m'aimait de toute son âme.
Frémissante , Fernande écoutait en silence.
— Tu n'avai s pas peur 1 demanda Paul.
— Peur, auprès de maman ?
— Qu'est-ce qui te prouve que c'était maman 

Elle te l'a donc dit ?
— Non, mais elle a appelé «chère adorée.»

U »*ii>.T3 ¦

CHÈRE ADOREE

Chronique de la frontière

La dérivation des eaux des lacs suisses. —
On lit dans le Journal de Pontarlier :

« La dérivation des eaux des lacs suisses ,
pour alimenter en eau potable une grande
partie de la France , tel est la projet d'un in-
génieur suisse, M. G. Ritter , projet auquel la
situation sanitaire actuelle donne une réelle
importance. D'après son auteur , dit un de nos
confrères parisiens , l'eau du lac de Neuchâtel
sera destinée â Paris et aux villes et villages
des départements traversés par l'aqueduc Jé-
rivateur , et pourrait ôtre au besoin distribuée
jusqu 'aux environs de Rouen , et l'eau du lac
de Genève serait destinée à Lyon et aux villes
et villages de la vallée du Rhône : à Orange ,
deux embranchements de l'aqueduc principal
se dirigeraient , l'un vers Nîmes et Montpel-
lier et l'autre vers Marseille , avec possibilité
de distribuer l'eau même au-delà de ces villes
du littoral méditerranéen. L'eau captée dans
les lacs a 100 mètres de profondeur , là où elle
est à une température constante voisine de
4° C., serait assurément très pure , et pourrait
encore arriver très fraîche aux lieux de desti-
nation. Quant à son prix , il ne reviendrait ,
toujours d'après M. Ritter , qu 'à 4 centimes le
mètre cube, malgré les considérables travaux
de caplation et d'adduction , dont le coût ne
s'élèverait pas à moins d'un milliard , et qui
comporteraien t , entre autres ouvrages d'art ,
deux tunnels (un pour chaque lac) d'environ
40 kilomètres. Mais , comme ce mètre cube
pourrait être vendu 10 centimes aux munici-
palités , et comme l'eau arriverait â Paris à
une altitude de 100 mètres, et à Marseille à
une altitude de 130 mètres , il serait encore
possible d'en utiliser largement la chute pour
la production de la force, et M. Ritter pense
que le milliard ainsi dépensé serait non seu-
lement humanitaire , mais encore rémunéra-
teur. »

*# A Propos de la Directe. — On télégra-
phie de Berne à plusieurs journaux :

Dans les sphères politiques bernoises où

l'on désire unanimement la construction de la
Directe Berne-Neuchâtel dans le but d'une
communication plus rapid e de Berne avec
l'ouest pour l'exploitation du Seeland , on est
pen rassuré sur la possibilité de l'entreprise
telle qu'elle résultera du nouveau tracé qui
éviterait les gares de Cornaux et de Saint-
Biaise. En effet , il faudrait 2 l/j millions de
plus , et l'on doute que les communes intéres-
sées, Berne spécialement , voudront s'imposer
de plus lourds sacri fices.

Chronique neuchàteloise

La Feuille d'A vis des Montagnes a reçu sous
ce titre la communi cation que voici :

Il y a deux siècles , le Locle était encore une
bien petite localité ; l'industrie horlog ère ne
devait que plus tard venir la trans former et
donner cette prospérité qui , malgré de nom-
breuses crises de tous genres , finit  par f^ ire
de la modeste mè-e-commune des Montagnes
la quinzième ville de la Suisse.

Sa population , sur laquelle on manque de
données certaines , ne devait , nous sembie-t-i l,
guère dépasser le chiffre de 2000 âmes au
plus , ni jouir d'une grande aisance. Malgré
cela , les res ortis sants de cette laborieuse
commune déployaient dans le domaine de la
charité , l'activité la plus grande et, notons-le
aussi , la mieux entendue.

La philanthropie n'avait , il est vrai , pas
encore revêtu ce ca raclère p lus moderne de
solidarité , dans lequel le principe d'associa-
tion , d'assurance et de secours mutuel , tend
heureusement à se substituer à l'aumône pro-
prement dite. A cette époque , la distribution
par les soins d'Anciens , de secours en espèces
plutôt qu'en nature était la seule , sinon la
principale manifestation de la phila nthrop ie.

Ces secours ne s'appliq u aient ,pas seulement
aux habitants du village ou des environs ;
tantôt , comme en 1687, on envoyait « à ceux
de Roden pays d'Abtzel » 15 livres pour l'é-
rection d'uu temple , tantôt c'étaient de petites
sommes envoyées à diverses i éprises aux in-
cendiés de Fontaine , dans les Deux-Ponts
(1693-96), etc. — Les questeurs de l'Abbaye
de Saint-Bernard n'étaient pas oubliés , el en
1704 un allocation fut faite pour « une ravine
d'eau laquelle a désolé p lusieurs maisons. »

Ces allocations avaient parfois un emploi
déterminé ; ainsi le 3 mai 1687 on remit à
Magdelaine X , cinq livres « pour aller aux.
bains » (probablement ceux de Baden en Ar-
govie). Remarquons à cet égard , que si parfois
ces secours peuvent paraître à présent , ridi-
cules par leur petitesse, il y a à tenir compte
de la grande différence dans la valeur de l'ar-
gent , du prix des denrées , etc., et on peut
dire sans trop d'exagération , croyons nous ,
qu 'un secours de 3 ou 4 livres accordée en
1692, correspondrai t de nos jours à un de 30
ou 40 francs.

Pendant un certain nombre d'années , la
plus grande partie des secours accordés con-
cernait les Français réfugiés , passant ou sé-
journant au Locle, et si nombreux que dans
la seule année 1691, on en assista 700 envi-
ron.

Quant aux motifs de secours, ils étaient ra-
rement énoncés ; cependant on peut remar-
quer le grand nombre d'aveug les figurant
parmi les assistés et constater à cette occasion
les progrès faits depuis par l'ophthalmo -
logie.

Outre les fonds dont le boursier avait la ges-
tion et qui s'enrichissaient chaque année par
des legs ou des donations , c'était dans les sa-

La charité au Locle au XVIIme siècle

les banquiers Munroe ne seraient pas retirés et
affectés au soulagement des victimes des évic-
tions.

— On assiste à Londres , en ce moment , à
nne lutte curieuse qui se fit jour à Paris , sous
l'Empire, et esl restée célèbre : la lutte des
théâtres contre les cafés-concert s.

La liberté des théâtres , on le sait , n 'existe
Îias encore en Angleterre , el naturellement
es directeurs tiennent à sauvegarder leur pri-

vilège, contre les music-hall qui commencent
à donner des scènes de genre et même de pe-
tites pièces.

M. Irving, le célèbre comédien , s'est fait
l'interprète des directeurs de théâtre auprès
de l'autorité , mais le plus curieux est que les
plaignants n 'invoquent pas leur privilège.
C'est au nom de l'art qu 'ils protestent contre
les productions des cafés conceris , affirmant
que le cadre est nécessaire à un beau table au
et que la bière et le tab ac sont ennemis d'un
plaisir vraimen t esthéti que , tel que l'art théâ-
tral.

La question en est là.
C'est la bière et le tabac qu 'on va juger.
Avis aux chroniqueurs.
Etats-Unis. — Les fêtes en l'honneur

de Christophe Colomb ont commencé samedi
à New-York. Das services religieux solennels
ont été célébrés dans les synagogues , riche-
ment décorées à cette occasion. Aujourd'hui ,
des services ont lieu dans tous les temp les
chrétiens. La ville est toute pavoisée.

La grande lampe de la statue de la Liberté ,
d'une force de quatre millions de bougies , a
éclairé , samedi , pour la première fois , la baie
de New York.

Le croiseur Aréthuse et l'aviso Hussard , de
la division française de l'océan Atlantique ,
ainsi que le croiseur espagnol lnfanta-lsabel ,
sont arrivés pour prendre part à la revue na-
vale de mardi. Ils ont été accueillis par les
salves de canon du fort Wadsworth et des na-
vires américains. Le croiseur Philadelphia
était allé à leur rencontre.

BERNE. — (Corresp.) — Le 10 courant , la
section bernoise de la ligue internationale de
la paix aura sa réunion mensuelle dans le
cours de laquelle M. le Dr Marcusen fera une
conférence sur l'idée de la ligue et les quatre
grands congrès qui ont eu lieu jusqu 'à pré-
sent dans différentes capitales pour la propa-
gation de ses idées.

Les Schulis , sont une peuplade africaine des
bords du Nil dont quelques spécimens vont
être amenés en Europe dans un voyage d'exhi-
bilion.

Cette troupe de pure race noire, conduite
par un Barnum quelconque , est composée
d'une trentaine de personnes , hommes , fem-
mes et enfants. Elle arrivera à Berne vers la
fin du mois et sera casernée avec ses ustensi-
les et ses animaux au Bierhubeli.

APPENZELL (Rh. -Ext.) — On a cru un ins-
tant que le choléra avait éclaté à Hérisau.
Dans deux familles , en effe t, on avait constaté
la semaine dernière des cas de violente diar-
rhée et de vomissement. Un des malades , un
homme âgé de S0 ans et père de quatre en-
fants , a succombé dimanche. Une femme se
trouve encore en danger de mort , tandis que
les autres patients sont en voie de guèrison.

L'autorité judiciaire a ordonné l'autopsie
du défunt et cette opération a démontré que
la mort était due à un empoisonnement pro-
voqué par l'absorption de saucisses de mau-
vaise qualité.

On constata ensuite qu 'on avait mangé le
même jour , dans les deux familles atteintes ,
des saucisses achetées chez un charcutier à
Hundwil près de Hérisau. Ausitôt l'autorité fit
mettre sous séquestre toutes les provisions en
viande et en saucisses qui se trouvaient dans
la boutique du dit charcutier , et une enquête
a été ouverte contre cet individu.

VAUD. — L acte d accusation du procès re-
latif à la catastrophe du Mont-Blanc qui doit
commencer à Lausanne le 16 courant a été
communiqué aux avocats de la partie civile.
Après avoir fait le récit des événements du 9
juillet , il établit que l'enquête a été rendue
difficile par les déclarations mensongères du
directeur et du personnel de la Compagnie.

Dès le 24 décembre 1891, l'inspecteur de la
société des propriétaires de chaudières avait
informé le directeur Rochat que la chaudière
du Mont-Blanc n'offrait plus la sécurité vou-
lue.

Le 7 juillet , le mécanicien Fornerod , dans
un rapport au directeur , écrivait :

« Je suis un peu inquiet , ayant découvert
dans le dôme de la chaudière une fente de 15
centimètres. »

Il demandait au directeur de venir voir le
bateau. M. Rochat conféra avec M. Lips , le
chef mécanicien. Iii ne visitèrent pas le ba-
teau , et, au lieu d'interrompre son service,
ils firent opérer à Genève une réparation pro-
visoire, qui ne pouvait empêcher l'explosion.
Après la catastrophe , pour effacer les traces
de sa conduite , M. Rochat substitua à l'ancien
rapport , un nouveau rapport cachant l'avarie ,
rédigé par Fornerod sur son ordre.

L'acte d'accusation constate que les experts
sont d'accord avec l'enquête du parquet et
conclut â ce que des poursuites pénales soient
intentées contre Rochat , Fornerod et Lips , en
vertu de l'article 676 du Code pénal fédéral
pour imprudence , négligence et inobservation
de devoirs ayant entraîné la mort de 26 per-
sonnes.

GENÈVE. — L'anarchiste Schicchi , arrêté
à Pise comme auteur de l'explosion au con-

sulat d'Espagne à Gênes, a séjourné l'année
dernière à Genève, où il s'est fait bientôt re-
marquer par la propagande anarchist e des
plus actives qu 'il entreprit. Il publia un jour-
nal rédigé en plusieurs langues et contenant
des articles d'une grande violence. Signalé
aux autorités fédérales , il fut , le 11 septembre
1891, l'objet d'un arrêté d'expulsion du terri-
toire de la Confédération ; le motif était d'a-
voir « abusé de son séjour en Suisse , pour
avoir poussé par voie de la presse au renver-
sement violent de l'ordre établi , en préconi-
sant le meurtre , l'incendie , le pillage et le
vol » . Rendez-vous lui avait été donné par la
police genevoise pour être conduit à la fron-
tière , mais Schicchi s'était bien gardé de s'y
rendre. Des agents de la sûreté avai ent élé
envoyés à sa recherche. Dans l'après-midi du
12 septembre , M. Voldet , sous-inspecteur de
police , eniendit une balle siffl er à son oreille ,
et cette balle fut retrouvée dans le caféSuisse ,
à l'ancien angle de la rue du Mont-Blanc. On
n'a jamais pu découvrir l'auteur de cet atten-
tat , mais dès le début , les soupçons se portè-
rent sur Schicchi , qui. s'était hâté de dispa-
raître pour aller continuer ailleurs ses ex-
ploits.

Paolo Schicchi est ori ginaire de Colisano
(Sicile), où il est né en 1865.

Nouvelles des cantons



 ̂
Syndicat des ouvriers repasseurs , dé-

monteurs et remonteurs. — On nous prie de
rappeler l'assemblée générale de cette société
qui a lieu mardi 11, à 8 heures du soir , à
l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Vu l'importance de l'ordre du jour , le Co-
mité recommande vivement aux collègues
d'être présents.

£% Examens d 'Etat. — Les examens d'Etat
en vue de l'obtention du brevet de connais-
sances pour l'enseignement primaire ont eu
lieu la semaine passée à Neuchâtel , de mer-
credi à samedi.

Huit aspirantes et deux aspirants de la
Chaux-de-Fonds se sont présentés aux exa-
mens. Six aspirantes et un asp irant dont les
noms suivent ont obtenu le brevet :

Mlles Eva Borle , Berthe Fallet , Mélanie
Heftlé , Eugénie Lalive , Elisa Nicoud , Mathilde
Zeltner , et M. Albert Matthias.

Nos félicitations à ces jeunes gens.

 ̂Sécurité publi que. — On nous rend at-
tentifs au fait que depuis un certain temps la
sécurité publique est loin d être complète a
l'extrémité des rues Jaquet-Droz et Daniel
JeanR chard , près de la gare. Les rixes y sont
fréquentes , et les passants reçoivent plus d'un
horion.

Hier soir , par exemp le, à 6 % heures , une
dame qui sortait de la boulangerie Weick vit
passer en courant , venant de la rue Léopold
Robert , une fille à tête nue , en robe claire et
tablier blanc. Pendant qu 'elle suivait des yeux
cette dernière , elle fut elle-même saisie tout à
coup par deux hommes bien mis, qui la jetè-
rent à genoux et s'apprêtèrent à la frapper.
L'un d'eux , qui avait déjà le bras levé, s'écria
tout à coup qu 'il reconnaissait son erreur , et
tous deux se remirent en route. Le propos
tenu prouve que ces hommes poursuivaient
la personne en fuite.

Peut-être le récit qui nous est fait de cet
incident provoquera-t il quelque lumière sur
les causes qui l'ont fait naître. Nous le pu-
blions à la demande d'un certain nombre
d'habitants , qui éprouvent le besoin de sentir
dans leurs parages , tout au moins en ce mo-
ment , un peu plus de police.

** Tombola des typographes . — La tombola
de là Société typograp hique marche à souhait ,
et nous pouvons dire , dès à présent , que le
succès est complet. Les billets s'enlèvent ra-
pidement , les lots affluent et la commission
fait tout son possible pour mener la chose à
bien. Nous rendons nos lecteurs attentifs sur
la première liste des lots insérée dans le pré-
sent numéro ; dans quelques jours nous pu-
blierons une seconde liste, sinon la dernière ,
•ce qui prouve que le tirage est proche.

Chronique locale
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Le choléra , la pire peste ne sont rien auprès

de l'horrible épidémie qui pourrit depuis en-
viron une semaine les peuplades duTurkestan.

Un rapport du gouverneur génér?l de ce
coin d'Asie , actuellement sous la domination
de la Russie , arrivait dimanche soir à Saint-
Pétersbourg, annonçant au czar que le « fléau
uoir » — c'est ainsi que l'appellent tes Tar-
tares — avait éclaté le 10 septembre dans le
district d'Askabad , et venait de faire en six
jours 1,300 victimes I Ce district comptant
environ 30,000 habitants , c'est à peu près le
vingtième de la population qu'a fauché le
« fléau noir » en six jours.

Toute vaccination , tout remède sont im-
puissants contre cette maladie connue depuis
longtemps dans l'Asie occidentale. Comme un
coup de vent mortel , elle s'abat foudroyante
sur les pays , tuant  indistinctement les hom-
mes et les bêles , cardes troupeaux entiers ont
été frappés et , insaisissable aux investigations
de la science, elle a disparu I Celte fois encore,
après six jours et six nuits de ravages , après
l'hécatombe des 1,300 victimes , le « fléau
noir » a fui tout à coup, ne laissant que des
cadavres dont l'autopsie est impossiole , pour-
ris en moins de deux heures, enfouis précipi-
tamment.

Le gouverneur du Tuikestan affirme , en
effet , que depuis le 17 septembre , le « fléau
noir a passé ». Son rapport donne quelques
détails sur les manifestations de cette effrayante
maladie que, suivant l'exemple de soc maître ,
dont on se rappelle l'héroïque visite faite ré-
cemment aux cholériques de Saint-Péters-
bourg, il s'est appliqué à regarder de près.

Le « fléau noir > débute par des frissons vio-
lents qui secouent le malade de la télé aux
pieds, de cinq minutes en cinq minutes envi-
ron , durant une heure.

Au bout de ce temps , une chaleur intense ,
naissant au creux de l'estomac, envahit rapi-
dement le tronc, la lête, tous les membres.
Les artères gonflent , les pulsations se multi-
plient , la chaleur du corps croit de plus en
plus , fait monter le thermomètre à 40, 45, 50
degrés, quelquefois au delà. Le malade , pris
d'abord de vertiges , est bientôt envahi par
d'atroces douleurs qui le brûlent au cerveau ,
à la colonne vertébrale , jusqu 'au scrotum ,
tordu par des coliques de feu , qui lui dévorent
les entrailles ; puis ses membres convulsés se
tendent et une sorte de tétanos le raidit tout
entier. Pas de vomissement, pas de diarrhée ,
comme dans le choléra ; rien que des hurle-
ments épouvantables. Cette deuxième période
ne dure pas plus de quinze à ving' minutes.

Après cette horrible agonie , dans le corps
rigide et désormais silencieux la vie ne se ma-
nifeste plus que par une respiration haletante ,
saccadée, devenant de plus en plus courte et
rapide jusqu 'à la mort. Le ventre se couvre
de plaques noires d'un centimètre carré qui
se multip lent , se rapprochent , se confondent ,
gagnent les jambes , puis la tête, puis les bras ,
puis les mains : ce noir transparait jusque
derrière les ongles. Tout le corps en esl en-
vahi et un dernier hoquet emporte la vie.
Cette troisiémeet dernière période s'accomplit
en moins de dix minutes , foudroyante.

La déccmposition ne tarde pas et il faut se
hâter d'enlever et d'inhumer le cadavre dont ,
avant une heure , les chairs commencent à se
fendre et à fluor. En certains endroits , on n'a-
vait pas le temps de creuser des fosses, on
avait précipitamment élevé des bûchers sur
lesquels on jetait des cadavres et qu 'il fallait
nourrir continuellement.

Variétés

Berne, 10 octobre. — (Dép. particulière.) —Le nombre des signatures demandant d'inter-
dire le mode d'abatage du bétail suivant le
rite juif , parvenues à ce jour à la chancellerie
fédérale dépasse 86,000.

Budapesth , 9 octobre. — Hier , jusqu 'à 6
heures du soir , 26 cas de choléra , 10 décès.

On manque de médecins.
A l'Université et à l'Ecole pol ytechnique ,

les cours sonl suspendus jusqu 'à nouvel ,
ordre.

Rome, 9 octobre. — Le manque de monnaie
divisionnaire se fait sentir plus vif chaque
jour.

VEconomista , journal financier , propose
commeremède de dénoncer l'Union monétaire
latine , au risque, ajoute-t-il , de déplaire à
quel ques amis.

La Correspondance de Rome répond que
VEconomista se trompe fort s'il croit que la
France tient au maintien de l'Union latine. Ce
journal démontre que pour rembourser les
pièces de 5 francs en argent et la monnaie di-
visionnaire italienne , dont 70 et 50 % sont en
France et en Suisse, l'Italie devrait payer 250
millions en or environ , ce qu 'elle se procure-
rait difficilement.

Hambourg, 9 octobre. — Rapport officiel
d'hier à aujourd'hui à midi , 14 cas, 5 décès.

Remiremont , 9 octobre. — M. Méline a pro-
noncé ici un discours en présence de 300
membres de l'Alliance républicaine ; il a dit
qu 'en votant les tarifs douaniers , la Chambre
a causé au pays une satisfaction qui va tou-
jours en grandissant , et qu'il résulte du ta-
bleau des douanes que les recettes dépassent
toutes ies espérances. — Abordant le traité
franco-suisse, il parle de l'émotion produite
par la résistance de nombreuses contrées in-
dustrielles , ainsi Lyon et Roubaix , qui ne sont
pas ïnspectes de protectionnisme, et dit que
malgré ses sympathies pour la Suisse, il com-
battra le traité , parce que c'est surtout l'Alle-
magne qui en profiterait. Il dit enfin que si la
Chambre détruisait le régime en vigueur , elle
serait désavouée par le pays tout entier.

Service télégraphique de L 'IMPARTIAL
Hambourg, 10 octobre. — D'hier à aujour-

d'hui midi , 20 cas, 4 décès.

Szegedin, 10 octobre. — Quatre cas de cho-
léra asiatique ont élé officiellement constatés
ici.

Dublin , 10 octobre. — Une grande démons-
tration a eu lieu hier devant la tombe de M.
P«rnell. L'ordre est resté parfait.

Belgrade , 10 octobre. — Pandour a tiré hier
sur ia voiture de M. Pachitch , ancien chef du
cabinet. La balle a effleuré l'ex-ministre. Pan-
dour a été arrêté.

Rudapest , 10 octobre. — Hier jusqu'à 6 heu-
res du soir , 25 cas , 8 décès.

Rouen, 10 octobre. — Une réunion tenue à
Bolbec , sous la présidence du député Pierard ,
a voté une motion contre toute modification
au régime douanier.

Paris, 10 octobre. — M. de Mackau , prési-
dent de l'Union des droites parlementair es , a
prononcé hier un discours dans lequel il a dit
adhérer à la République , mais sur le terrain
des libertés communales.

dernier Courrier et Dépêche:

"Chets que se trouvait la grande source ali-
mentant ces charités ; mais il est curieux de
remarquer combien leur produit était variable
d'un dimanche à l'autre , quoique les résultats
annuels ne présentassent pas de grands écarts.
Souvent le produit d'un dimanche n 'atteignait
pas 2 Livres , tandis qu 'il montait parfois , sur-
tout les jours de Jeûne, à 17, 18, môme 21 Li-
vres, comme cela eut lieu au Jeûne du 22 no-
vembre 1688.

C'est à cette époque , je crois , qu 'une mal-
heureuse pièce de 15 sols d'Allemagne , qui
n'avait pas cours aux montagnes , élait réguliè-
rement repassée par chaque boursier à son
successeur, probablement au grand ennui de
ces consciencieux p hilanthropes , souvent dou-
blés de comptables à rendre jaloux plus d'un
caissier de grande maison.

Pendant les 15 dernières années du 17me
siècle, c'est-à-dire depuis l'organisation des
cachets , la charge de boursier fut occupée par
les personnes suivantes :

De 1686 à 1688, Abraham duBois.
De 1688 à 1690, Isaac Ssndoz.
(Depuis cette époque les fonctions ne furent

plus dévolues que pour une année , laquelle
commençait le 1er juin.)

En
1690 91 Abraham DuBois.
4691 92 Pierre Jeanneret dit Le Gris.
1692 93 Abraham Grozclaude.
1693 94 Henry Calame dit desRoches.
4694 95 Pierre Perret Gentil.
•1695 96 Capitaine David Calame.
4696 97 Capitaine Jaques Jeanneret.
4697-98 Moyse Robert.
4698 99 Jaques Calame.
4699 4700 Abraham Robert. C. o.

Du 3 au 9 octobre 1892.

Recensement de la population en janvier 1891,
27,745 habitants.

Naissances
Gœring, Marie-Louise , fille de Ernest et de

Juliette née Vuille , Bâloise et Neuchàte-
loise.

Journet , Fernand-Alcide , fils de Louis-Fer-
nand-César et de Fanny-Lina née Flukiger,
Genevois.

Schenk , Fernande-Edith , fille de Jean-Louis
et de Catherine née Regensburger , Ber-
noise.

Ducommun-dit-Boudry, Jules-Auguste , fils de
Auguste et de Sophie née Ramseyer, Neu-
châtelois.

Gainand , Lydia , fille de Georges-Virgile et de
Marthe-Marie née Mé!anjoie-dit-Savoie , Neu-
chàteloise.

Knuty, Jeanne-Marguerite , fille de Jean-Chris-
tian 6t de Elisabetha née Hartmann , Ber-
noise et Neuchàteloise.

Fuog, Emma-Eisa , fille de Cari et de Emma-
Elisabelha née Wsegeli , Schaffhousoise.

Beuchat , Georgelle-Alice , fille de Paul-Emile
et de Marie-Henriette née Vaucher-Joset ,
Bernoise.

Jacquemod , Henriette-Cécile , fille de Jean-
Louis-Joachim et de Bertha-Julie née Rossi-
gnol , Française.

Aurélie-Angéle , fille illégitime , Neuchàte-
loise.

Hahn , Angèle-Elisa , fille de Henri-Louis et de
Marie-Elisa née Cuche , Neuchàteloise.

Augsburger , Marthe-Mathilde , fille de Paul-
Narcisse et de Rosina née Andrist , Ber-
noise.

Martinizzoli , Bluette-Cécile , fille de Natale et
de Cécile Perrin née Touchon , Italienne.

Frey, Paul-Albert , fils de Paul-Albert et de
Rose Mathilde née Gygi , Zurichois.

Ganguillet , Laure-Lina , lille de Luc-Maximi-
lien et de Jenny-Caroline née Jaccard , Ber-
noise.

Wutrich , Samuel , fils de Samuel et de Maria
née Fivian , Bernois.

Promesses de mariage
Luthy, Carl-Konrad , manœuvre , Bernois, et

Lauber , Adèle, journa lière, Bernoise.
Schmidiger , François , négociant , Lucernois ,

et Flukiger , Wilhelmine dite Mina , Ber-
noise.

Degoumois , Henri-Victor , fabricant d'horlo-
gerie , Bernois et Neuchâtelois , et Mérillat ,
Eva , institutrice , Bernoise.

Delachaux-dit-Gay, Jules Ernest , tapissier et
Guyot , Marie-Louise , tailleuse, tous deux
Neuchâtelois.

Droz-dit-Busset , Charles-Alcide , horloger , et
Jéquier née Dubois-dit-Bonclaude , Julie-
Fanny, doreuse, tous deux Neuchâtelois.

Droz-Georget , Wallher-Alfred , fondeur , Neu-
châtelois , et Froidèvaux , Honorine-Berlhe ,
tailleuse , Bernoise.

Mariages civils
Antenen , Christian , marchand de bois , Ber-

nois , et Delacoste, Elisa , horlogère , Gene-
voise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19131 Dubois née Huguenin-Dumittan , Cécile-
Augustine , épouse de Jean-Edouard Dubois ,
Neuchàteloise , née le 3 juin 1839.

19132 Schôp fer , Bluette-Emma , fille de Emile-
Arnold et de Rosa Ide-Antoinette Jacot , Lu-
cernoise, née le 1er septembre 1889.

19133 Marti , Marie-Hélène , fille de Marie-
Louise, Bernoise , née le 30 juillet 1887.

19134 Jeanneret , Louis-Albert , époux de
Aline-Félicie née Reymond , Neuchâtelois ,
né le 13 octobre 1832.

19135 Pellaton née Perrin , Ulie , veuve de
Paul-Frédéric , Neuchàteloise , née le 14 fé-
vrier 1828.

19136 Frey, Charles , fils de Louise, Bernois,
né le 24 juin 1892.

19137 Ducommun-dit Boudry, née Nicolet ,
Arsénié , épouse de Louis-Hercule , Neuchà-
teloise, née le 21 décembre 1829.

19138 Utz , Arnold-Godefroy, fils de Arnold et
de Elise Schlunegger , Bernois , né le 27 juin
1S92.

19139 Brunisholz , Ruth-Marie , fille de Ru-
dolf et de Anna-Maria Kohler, Bernoise,
née le 3 septembre 1892.

19140 Jacol-Parel , Marie-Louise , fille de Louis-
Constant et de Marie-Louise née Jodry, Ber-
noise, née le 5 juillet 1892.

19141 Taillard , Albert-Jean , fils de Jules-Cé-
lestin et de Marie-Anne-Mélin a née Jobin ,
Bernois; né le 7 février 1882.

19142 Kraft , Georges-Frédéric, époux de Anna-
Maria née Wolff , Neuchâtelois , né le 5 octo-
bre 1819.

19143 Kirchhofer , Emma-Eugénie, fille de
Abram-Louis et de Marie Eugénie Béguin ,
Bernoise, née le 6 février 1860.

19144 Cartier , Fri'.z-Henri , fils de Eugène-
Arnold et de Marie-Louise-Joséphine Vié-
nat , Soleurois , né le 9 mai 1892.

19145 Messerli , née Marti , Rosina , divorcée
de Gottfried Messerli , Bernoise , née le 15
juillet 1859.

19146 Robert née Nobs, Anna , épouse de
Charles-Robert , Française, née le 10 février
1838.

19147 Diacon , Charles-Emile, fils de Louis-
Arnold et de Marie-Louise née Monney,
Neuchâtelois , né le 1er juin 1892.

(Inhumé à Berne) Dubi , Guslave-Adolphe , fils
d'Adol phe et de Elise-Louise-Charlotte Mul-
ler , Bernois , né le 24 décembre 1871.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Liste des MARCHANDS -HOKLOa _KK»j
actuellement A LA OSUDX-DK-FOKD»

i l'Hôiol da la FLKUH DE LIS :
Liste dressée Lnndi 10 Octobre, à 5 h. soi
Kanny, Indes. — Frank, Vienne. —

Briihl, Paris.

Sacs «Técole trè \st^Siri9
Imprimeri e A. CODKVOISIER, Chaux-do-Foad»

Nouveautés littéraires :
CH . FECRETAN. Mon utopie. — Un vol. 3 fr. 50.
PHILIPPE GODET . Pierre Vlret. — Dn vol. 2 fr.
T. COMBE . Le portrait de May.— Dn vol. 3 fr.
T. COMBE Une croix. — Dn vol. 3 fr. 50.
M. X. Mères ! - Dn vol. 2 fr. 50.
A. SCHNETZLER. I/exceptlon de Jen. — 80 c.
La Kcvne hebdomadaire. Romans, Histoi-

res , Voyages , etc. — La livraison , 50 cent.
En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
?+??»???????»??+??????????????

CHEMINS DE_FER DE L'EST
France, Suisse et Italie (par le Saint-

Gothard).
Les voyageurs peuvent se rendre de Paris à Milan

par trains directs tt rapides , via Tioyes, Belfort,
Bâle , Lucerne (lac des Qaatre-CaLtons) et le Saint -
Gothard (lacs Majeur et de Côme), trains de jour
et de nuit.

1» Train de jonr via PMit Croix-Mulhouse , dé-
part de Paris n \* h. 40 malin

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

La durée du tr.-jet est d'environ 20 heures.
A Mil in, les voyageurs trouvent des correspon-

dances pour toute l'Italie. 9335-2
Pour tous autres renseignements, consulter les

affiches , los indicateurs et s'adresser aux gares.

Chev iuts anglais, Buxkiii , Draps d'Etaim
pour vêtements de Messieurs et Garçons

env. 140 cm. large 6 fr. 2.45 è 7.45 lo mètre ;> ¦
sont expédiés directement onx particuliers en tout métrage par
la maison CEttinger et Co, Zurich.

î P. -S. — Echantillons d'étoffes pour Dames et Messieurs
promptement franco. Des restants de Buxkin pour TÔtements
complets, pantalons et redingotes à des prix de faveur (7)

L'efficacité, voilà le secret de tout
ce qui se concilie le plus la faveur du
public. Combe Noire.

C'est avec un vif j laisir que je viens vo*.is re-
merci> r pour vos excellente s pilules suisses et vous
rendie hommsge pour l'heureux résultat et l'amé-
lioration dans e s  souffrances , maladie da ^alème
nervenx. épaississement du sang, hémorrhoïies , tts.
Vos j 'ilul-s m'ont été ordonnées par mon médecin
et je ceux déclarer , qu'elles sont d'une influence
salutaire a- r l'organisme tout entier , de sorte que je
les recommanda chaudement à tout, le monde Avec
considération Emile Rochat (signature légalisée
par notaire). En achetait , faire toujours attention
A la croit BUNOHE n»r f md ronge 11213 3

BAW44UK. FÉDÉRALE, Cliaux-de-Ponci s

Cor»? D«g OMANaas. le 11 Octobre 1892
TA UI CnrM iehttDtt Trou mr.

i* 
l ueomp. dimand* offrt dtmandi a_fr.

Franco 21/, 99 90 100.10
BalR'-I . . .  V/,—S 99.95 'lOO.—
Allemagne 8 133.65 lïd.70
Hollande ï 1/,—S M7.90 V U —
Vienne 4 Î10.I0 Sio.25
IUU6 5 96.70 9«.90
liOKdres ii *6-14 25.19
Londres ehèque 25 16 ., —
Russie 6 1.48 —

BBque Français . . .  p' 100 99.95
BBauque Allamands p» (00 1ï3 65
» Mark or p' 100 24.70
B-Banque Anglais., pr 1O0 25.15
Autrichien* p' 100 UO —
Roubles p' 100 2.41
Dollar» et oonp. . . .  p' 100 6.12 1., —
Napoléons p. K fr. 100.—

Sscompts ponr le pave 2 '/, i 3 ' .
Tous nos prix s'entendont poar da papier fcintmïla el n*

sont valables que pour le Jour da leur publi.KJ_.oi__, nocr
râserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bosifs* qn
MOUS sont confiés .

Noas donnons, sans frais, des délégations i trois (n.;.. ._
fie vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bfile, Genev»
Lausanne, Lncerne, St-Gall, Sion et Zurich, et das ohèse**»
aa cours du jonr sur notre Succursale de Pari»



Le homard à l'archiduc

Le homard est coupé vivant , cuit au madè-
re, cognac , whisky et mirepoix ; on laisse ré-
duire la cuisson , on ajoute la crème double et
deux jaunes d'œufs. On monte au beurre et
quand la bête est cuite ainsi , on la désosse ,
on la met dans la sauce et on sert très chaud.
Les Américains sont très friands de ce plat.

RECETTES DE TANTE JEANNE

DE LA

SOCIÉTÉ des TYPOGRAPHES
de La Chaux-de-Fonds

Premier lot, espèce*» • . . Fr. 150
Deuxième lot, » . . . »  lOO
Troisième lot, » . . . »  50
Dernier lot, » * . . » 50

MM.
Henri Wœgeli , un pot à tabac garni 14 —
E. Châtelain Nardin , 2 lots à 5 fr. 10 -
Sauser et Hœfely, 5 lots cartes de visite 15 —
Mme J. Schmitt-Muller, un chapeau garni

pour dame 15 —
Jules Calame , bon pour 1 paiie canaris 10 —
J. F., espèces 3 —
Wenker-Fonlaine , 1 lot fournitures 3 —
Mme Evard-Sagne , 1 lot 5 —
E. Pipy, « lot 3 —
Arnold Buhler , 1 lot 5 —
Gottlieb Stauffer, 1 litre fine Champagne 5 —
Brasserie Biedermann , 2 lit. fine Champagne 12 —
Jean Knutti , 1 litre liqueur 5 —
Hector Matthey, 2 bouteilles Bordeaux 5 —
E. Béguin , espèces 2 —
Brasseiie Dlrich frères, 20 bouteilles bière 7 —
Mayer, Charles, 1 Ict 12 —
E. Eiselé Baymond , 6 cravates , 6 —
Ootilieb Lœrtscher , 5 bouteilles Neuchâtel

rouge 12 5(1
Jean Haas , 1 paire patins Halifax 10 —
Mlle Rosa Strobel , 2 serviettes brodées

pour enfants 5 —
Société de chant I'OBïHêON, 4 lots 25 —
H.-E. Perret , pharmacien , 2 litres Malaga 7 —
Oh. Brendlô , 4 cadres a photographies 8 —
K. Deckelmann , lithographe , 1 lot 10 —
Studer et Wittichi , lithographes , bon ponr

300 cartes d'adresse 12 —
Epicerie A. Nicolet , 10 paquets 6 —
Tschupp, horticulteu r, 1 lot de plantes 10 —
R. Giroud , 2 litres vermout h Turin 5 —
Jules Froidèvaux , 8 savonnettes 7 —
W. Perregaux , 1 litre Kummel a —
P.-A. "Vuille , 1 boite fondants 8 —
R Gessler , 2 cassettes 10 —
J. Stucky, brasserie, 5 bouteilles Neuchâtel

rouge 12 50
Anonyrr e, lots divers 10 —
L. Herren , i paire de bottines 7 —
Léon Parel, 1 boîte cacao Suchard 3 —
F. Leuzinger flls 9 —
S. Buhlmann, 3 bouteilles Fleurie 6 —
Salomon Weill. 1 brosse à fils galvaniques 4 —
Mlle Emilie Meyer , 1 plante fleurie 3 —
Mlle Sophie Mûller , 1 pot A bière 2 —
Bohn , 1 porte-manteaux 2 —
Ch. Seinet, espèces 2 —
Mme veuve Strubin , 1 panier à services 3 —
Rucklin Fehlmann , 1 lot 3 —
A. Guinand , 2 litres liqveur 5 —
W. Bech, 1 lot 2 50
A. Kaufmann , espèces 2 —
F. Kargoss, 6 bouteilles Hallauer 9 —
MUe Tissot, 1 lot 2 —
Delachaux- Leuba , 1 litre vermouth Turin 2 —
G. Bic kel, un dictionnaire Larousse 4 —
Jules Meyer , 2 estagnons vin de Chianti 3 —
A. Bloch , 1 terùce de fumeur 7 —
Lozeron , Georges, espèces 5 —
Andréas Graber. robe d'enfant 3 —
Xavier Schœn, 3 lots divers 9 —
J. Liechty, 2 litres Rhum 5 —
Alfred Zbinden , 2 bouteilles Mâcon 2 50
Schmiedheini, espèces 2 —
Mlle Maria Pieren , étui aluminium 5 —
Anonyme, 1 bouteille Asti 3 —

» 6 cuillères à café 3 —
And. Nyffenegger, espèces 5 —
Léon Metzner , photographies 15 —
H. Rebman n, » 8 —
Hugo Schœni , bon pour 12 photog. (1 pose) 12 —
Pharmacie Boisot, 3 lots divers 7 —
Jean Dœpp. 2 brosses à cheveux 3 —
Brassens Muller frères, 20 bout, bière 7 —
Mme veuve James Mauley, 2 bout. Asti 6 —
Théop. Sandoz- Gendre, 1 garniture boutons 6 50
Paul Mentha , 1 fantaisie 3 —
O. Kohler, 1 lot 3 —
Anonyme , I boite conserves 2 —
Zozime Gnillet , 10 pnquets cigares 5 —
Maggiore, 1 bouteille Asti 3 —
J. Robert-Tissot , 1 panier fantaisie 8 50
O Frickhart-Marillier , 1 bcite conserves 2 50
W. Lesquereux , 1 flacon parfumerie 2 50
J. Meister, bon pour 1 gâteau au fromage 2 50
Léopold Beck, 1 lot musique 5 —
F. Leuzinger père, 1 lot 9 —
Rickli , 2 bouteilles liqueur 6 —
Hut mâcher, 1 porte manteau 10 —
G. Douillot , 1 lot 3 —
G. Hoch, oignons à fleurs 2 £0
Mlle Marie Blatt , uu paquet chocolat 1 50
B. Weill , 1 lot 5 -
Mlle A.-E. Matthey, 1 papeterie 4 —
Magasin de l'Ancre, 1 mante de dame 25 —
J.-J Wùpcher, 1 gâteau au fromage 2 50
Boulangerie "Viennoise , bon p. 30 croissants 1 50
Mme Renaud-Brenet , 1 jersey 4 50
K. Bertrand , 1 litre liqueur 3 —
J. Thu rnheer, 1 panier à service 5 —
Antoine Soler, 1 chopa à couvercle 2 50
E. Bolle-Landry, 1 lot 7 —
Pierre Landry , 1 lot 5 50
Eugène Fer, 2 litres vermouth Turin 4 —
E. Fetterlé fils , 1 panier A boucherie 6 50
Rodolphe Dhlmann , 1 montre argent 25 —
G. Wernli , 1 paire bottines 17 —
Jean Kummer-Haas, 1 lot 5 —
J. Wutrich , 1 lot 3 —
O. Pêcheur-Jeanneret, 1 boîte savon 3 —
Oafé Gottfried Weber , 2 lit, vermouth Turin 4 —
J. Bienz, espèces 3 —
F. Lengacher, 1 lot 6 —
Adolphe Daum, 1 montre métal 15 —
Aug. Hoffmann , 5 kilos de pain 1 90
Lithographie A. Château , 200 cartes de

visite 10 —
A. Sagne, 1 porte-poche 6 50
Gosteiy-Pflster , 8 bouteilles Beaujolais 5 —
E. P., un lot 6 —
G. Rickli , bon pour 1 gâteau an fromage 2 50
Anonyme, 1 lot 5 —
G. Mettler , 1 lampe 10 —
Arn Neukomm , 1 litre ean-de-vie 2 —
Edouard Bachmânn , 2 bouteilles liqueur 6 —
A. N. R., espèces 2 —
Ferd. Porchat, 1 veilleuse porcelaine 7 —
Robert Banguerel, 1 litre vermouth * —
E. Wyssenbach , 1 descente de lit 7 50
R. Salfisberg, bon pour 6 kilos de pain 2 10
James Robert, 1 tourte 3 —
A. Grellinger, 6 verres A pied 3 50
Meyer-Weill , 1 descente de lit 6 —
Mlle Marie Dubois, 1 encrier 3 50
Mlle P. Sermet, successeur de M. Savoie-

Petitpierre, i boa gris 15 —
Mme Wirz, 1 tablier fantaisie 4 50
Arthur Paux, 1 caisson cigares 7 —

I lem i Isler, toile cirée 2 50
Gottlieb Gaflher , bon pour 2 kilos de lard 3 40
Bohren , café du Jura , Neuchâtel , espèces 5 —
Hurlimann , divers lots faïence 12 —
Mathi e s Baur , plantes et décors 15 —
Ducommun Robert , 10 bouteilles vin du

Rhin 25 —
A. Gagnebin , i bouteilles Bordeaux 10 —
Samuel Low , 1 boussole 5 —
Wille-Notz , 1 pain de sucre 7 —
Anonyme, espèces 5 —
J.-J. Betschen, coutelier, 2 paires ciseaux 6 —
Ed. Perrcchet , espèces 5 —
Anonyme , espèces 5 —
Fritz Eckert , 2 bouteilles Neuchâtel blanc 2 60
Adolohe Bsrnet , 2 bouteilles Mâcon 2 Î0
Ch. Spitznagt l, 1 lot 6 —
Alf. Jaccard , 1 caisson cigares 5 —
J.-B , 1 litr e vermouth Turin 2 50
J. Burgisser-Jœhr. 1 robe d'enfant crochetés 10 —
Jules Perrenoud et Oie, 1 comsin brodé 18 —
G. Kiihne, 2 litres vermouth et 3 bouteilles

vin blanc 7 50
A. Chappuis fils , 2 litre s picotin 3 —
Chapelferie Verthier, bon pour 1 bonnet

fourrure 5 —
L. Schiir , 1 lot 2 —
F. Leuzinger, un lot 7 50
P. Monnier , 1 lot 3 —
Stierlin et Perrochet , 1 lot 5 —
Georges Sandoz, 1 litre vermouth Turin 2 50
Mme A. Boillat , 1 lampe à pied 5 —
Charles Frey, 1 petit banc 8 —
Paul Piroué, 1 boite pat fumerie 5 —
A. Sommer , 1 tourte 3 —
J. Wuilleumier , 1 lot 3 50
Albert Roule t, 1 lot i —
Louis Pfosy-Egel , 1 litre cognac vieux 3 —
Mlle Elisa Sandoz, 1 lot 2 —
Anonyme, 1 couverture de lit 9 —
Lots divers . 6 80

Total de la première liste, Fr 1 4i2 iO
Dépôts des billets

Magasin de fleurs Wasserfallen , rue du Marché.
Pâtisserie-confiserie Mme veuve Evard Sagne, Ca-

sino-Théâtre .
MBgatin de modes J. Schmitt-Muller, rue Léopold

Robert , 57.
Magasin de tabacs Dérivaz, rue Léopold-Robert.

» A. Barbezat , rue Léop. Robert.
> Ch. Kohler , rue Léopold Robert.
» Edm. Ohatelain-Nardin , rue du

Parc, 64.
i Sommer, rue Neuve.
_» Muller , place Neuve.
» Arthur Paux , rue du Versoix .

Café-brasserie de la Grande-Fontaine.
a du Télégraphe, rue Fritz-Courvoi-

sier.
i Ladislas Mazejowsky, r. Fritz Cour-

voisier.
» Stucky, rue Léonold Robeit.
» Lœrtscher , rue Saint-Pierre,
a Burnier , ancienne brasserie Muller.
» Liechty, rue Jaquet-Droz.
a Hector Matthey, rue Jaquet Droz.
» Eckert, rue du Rocher , i.

Oafé de la Place, place Neuve

TOMBOLA

Les vieillards

Les vieillards sont des amis qui s'en vont ,
il faut au moins les reconduire poliment.

* *Donnez la mesure, dans vos rapports avec
les vieillards , des égards que vous désirez
rencontrer dans votre vieillesse , et établissez-y
vos droits.

Il faut rendre aux vieillards les mêmes
soins qu'aux enfants , avec lesquels ils ont
d'ailleurs beaucoup de points de ressemblan-
ce. Seulement , si vous aidez un vieillard à
descendre un escalier ou à passer un ruis-
seau, il faut lui cacher la pitié , ae façon qu 'il
ne prenne ce soin que comme une marque de
respect. Si vous lui offrez voire bras dans un
chemin malaisé , il faut qu 'il puisse croire que
c'est surtout pour l'écouter que vous réglez
votre pas sur le sien , et que vous pensez que
la vigueur qui abandonne ses jambes s'est ré-
fugiée dans sa tôte.

Laisser un vieillard heureux de sa vieil-
lesse et fier de n'être plus jeune est un des
plaisirs les plus délicats que puisse se donner
un bon cœur.

+

Ne pas honorer la vieillesse, c'est démolir
le matin la maison où l'on doit coucher le
soir.

Il ne faut pas attribuer à la vieillese tous
les défauts des vieillards. Un vieillard qui ra-
dote est né radoteur , et a au moins été bavard
dans sa jeunesse.

L'on ne voit si rarement des vieillards ai-
mables que parce qu'il est peu d'hommes qui
le soient.

Il faut traiter les vieillards avec un mélange
d'égards qui rappelle qu'il y a pour tout le
monde dans le vieillard : nn peu de père , un
peu de magistrat , un peu d'enfant.

Il faut tromper les vieillards sur les appro-
ches de là mort , comme le fait la nature.

Voyez un jeune homme et un vieillard plan-
ter des arbres : le jeune homme plante des
arbre 1", tout venus et déjà forts , et c'est déjà
beaucoup qu 'il les plante ; il n'a pas le temps
d'attendre. Le vieillard n'est pas pressé, il
plante de très jeunes arbres et dit :

— Ça me fera un joli couvert dans vingt
ans I

Je rencontrai un jour au Luxembourg l'aca-
démicien Tissot. Il avait alors quatre-vingt-
ans :

— Mon ami , me dit-il , il est temps que je
m'occupe de mon avenir !

*
Le vieillard doit faire oublier qu 'il a un

corps.
La logique du langage appelle vieillards in-

différemment les vieux hommes et les vieilles
femmes.

Le vieillard sera plus heureux et plus con-
sidéré s'il se persuade qu 'il est d'un troisième
sexe.

Si les jeunes gens doivent songer qu 'ils
vieilliront , il est important que les vieillards
n'oublient pas qu 'ils ont été jeunes , et que
ça n'était pas alors si facile d'éviler tout ce
qu 'ils appellent aujourd'hui des faiblesses et
des vices.

Les vieillards ne doivent pas blâmer et dé-
crier lous les plaisirs de la jeunesse , comme
un buveur qui casse son verre après avoir bu ,
ou comme le voyageur égoïste qui trouble
l'eau de la source quand il n'a plus soif.

Ne disons pas aux jeunes gens, mais ne
laissons pas oublier aux vieillaeds que la vieil -
lesse n'est pas nécessairement la sagesse ; que
l'on n'est pas sage par cela seul qu 'il y a long-
temps qu 'on est fou.

* *«
Apprenez à devenir vieux et évitez de res-

sembler à ces fruits que le temps pourrit sans
les mûrir.

Alp honse KARR .

Truc de fumeur

Il est peu dé fumeurs àqui il ne soit arrivé ,
en voiture ou en plein air , lorsque la brise
souffle, d'user , et souvent jusqu 'à la dernière ,
leur provision d'allumettes sans que le feu ait
été communiqué à la cigarette.

Voici un truc d'allumagepresque infaillible ,
même avec un vent assez fort. Il suffi t de dis-
poser , au-dessus de la cigarette , l'allumette ,
le bout légèrement en dehors ; pendant que
la main gauche maintient la cigarette et l'allu-
mette , on passe sur celle-ci le frottoir de la
boite tenu dans la main droite ; aspirer en
même temps que l'inflammation est produite
et la cigarette est allumée.

Nous jugeons prudent de prévenir nos lec-
teurs que les allumettes bougies , dites allu-
mettes bleues , seraient dangereuses à em-
ployer avec ce procédé , en raison des éclats
qu'elles lancent le p lus souvent au moment
de leur inflammation.

(Revue des. inventions nouvelles.)

-v_A.m_B:rr __Ès

Comment il faut coller les timbres-
poste

Nous reproduisons ci-après une lettre adres-
sée au Nouvelliste vaudois et dont le sujet est
aussi actuel à Chaux-de-Fonds qu 'à Lausanne r

« A une époque où tant de questions gran-
des et petites s'aoitent , il est bon de penser
aussi à ces dernières. Elles ont souvent leur
importance dans la vie quotidienne de milliers
de personnes.

N'avez-vous jamais remarqué l'imagination
fertile qui préside â la manière de coller des
timbres-poste sur les enveloppes ? Les uns pa-
raissent jouer aux quatre coins ; d'autres s©
suivent en lignée de deux centimes ; d'autres
encore tiennent lieu de cachet pour fermer
l'enveloppe ; inutile d'allonger.

A-t-on jamais songé au travail qu 'implique
pour le facteur le mduvement de la main qui
doit frapper exactement chaque timbre, afin
de l'oblitérer ? Puisqu 'il est reconnu que c'est
en collant le timbre à droite et en haut de
l'enveloppe que l'on facilite le travail de l'em-
ployé , pendant que de la main gauche il prend
les lettres , n'est-ce pas un devoir pour le pu-
blic de faciliter , en apportant un peu de
bonne volonté , une occupation si fastidieuse
et qui se renouvelle avec une régularité inexo-
rable?

Une petite amie des facteurs ! >

Faits di-vex-s

Rire ! que de façons de rire I
Il y a le rire niais , le rire des sots , le rire

purement joyeux , le rire malin , le rire mé-
chant , le rire amer , le rire du désespoir ;
sans compter le rire forcé, le rire du bout des
dents , le rire jaune , le rire sardonique , diabo-
lique.

Rire I Le rire est un des plus sûrs diagnos-
tic du caractère d'une personne ; il est en effet
fort difficile de changer sa manière de rire , le
rire étant presque toujours spontané , de pre-
mier mouvement.

On a constaté que les hommes rient ordi-
nairement en ha I ha ! et ho ! ho I et les fem-
mes ainsi que les enfants en hé I hé ! et hi !
h i !

Il y a le rire de l'intelligence et celui de la
sensibilité I

Rabelais a dits : « Le rire est le propre de
l'homme. >

Un des reflets du ciel,
C'est le rire des femmes t

a dit Victor Hugo. Il a dit encore : c La mort
rit ; c'est peut-être là le côté inquiétant du
rire. >

Les grandes villes en Allemagne

Voici , d'après les résultats définitifs du re-
censemen t du 1er décembre , le nombre des
habitants des grandes villes allemandes :

Berlin 1,878,794. — Munich 349,024. —
Breslau 333,186. — Hambourg 323,923. —
Leipzig 295,025. — Cologne 281,681. —
Dresde 276,522. — Magdebourg 202,234. —
Francfort-s. -M. 179,985. — Hanovre 163,593.
Kœnigsberg 161,666. — Dusseldorf 144,642.
— Altona 143,249. — Nuremberg 142,590. —
Stuttgart 139,817. — Chemnitz 138,954. —
Elberfeld 125.899. — Brème 125,684. —
Dantzig 120,338. — Stettin 116,228. — Bar-
men 116,114. — Aix-la Chapelle 103,470. —
Halle 101,401. — Brunswick 101,047.

Un chemin de fer pour bicycles

Une idée originale bien américaine est celle
du chemin de fer pour bicycles qui va être
établi entre Mont-Holly et Smithville (N. J.
Etats-Unis).

Une série de traverses posées sur le sol et
écartées de 1 m. 80 supp ortent des poteaux
de 1 mètre de hauteur reliés par des
traverses. Les rails , en forme de T, sont fixés
sur la traverse supérieure. Le bicycle a une
forme spéciale ; une roue motrice , p lacée à
l'avant , est commandée par les pédales à la

manière ordinaire ; le cadre est double et
passe de chaque côté de la voie ; il porte à sa
partie inférieure deux galets horizontaux qui
servent de guides et empêchent le déverse-
mentdel' appareild' un côléoude l'autre. Enfin ,
à l'arrière se trouve la seconde roue du bicy-
cle, d'un diamèire un peu moindre que celui
de la roue motrice qui , comme la première ,
est à gorge el roule sur !e rail.

Il y aura deux voies : l'une montante , l'au-
tre descendante , pour ne pas gêner les com-
munications. De plus , une série de voies de
garage perm ettront aux voyageurs de retirer
leurs appareils de la voie principale lorsqu 'ils
désiient s'arrêter en cours de route ou qu 'ils
sont arrivés à destiuatiou.

Contre les rhumatismes

Des cures absolument merveilleuses de rhn-
matismes ont été obtenues par de simples fr ic-
tions avec de l'huile de pétrole.

La première opération amène le soulage-
ment.

La deuxième ou troisième produit une
éruption qui est la fin du mal.

Prendre garde d'approcher le malade du
feu pendant que la peau est encore enduite
du liquide.

Un travail colossal

On vient de terminer aux Indes , ponr l'aug-
mentation en eau de la ville de Bombay, la>
plus grande digue en maçonnerie qui existe-
jusqu 'à présent.

Cette digue , située à cent kilomètres au
nord de Bombay, barre la vallée de Tansa et
forme ainsi un lac artificiel de vingt kilomè-
tres carrés de superficie qui pourra fournir à
la ville plus de 450,000 mètres cubes d'eau par
jour.

La digue s'étend sur trois kilomètres de-
largeur.

Sa hauteur est de 36 mètres et son épais-
seur varie de 30 m. 50 au fond et 4 m. 70 an
sommet. 

A tab' e:
Monsieur , qui découpe un poulet , s'escrime

en vain contre une carcasse , dont les muscles
rendraient des points anx biftecks des restau-
rants à vingt-deux sous.

A la fin , agacé :
— D'où diable , s'écrie-t-il , peut bien sortir

une volaille aussi coriace ?
— Mais , tout simplement d'un œuf dur , ré-

pond gravement Calino.
Nos en fants :
— Quelle est celle de vous deux qui a pris-

un morceau de sucre dans le sucrier ?
— C'est Louise , dit Marie.
— Du tout , c'est Marie , dit Louise , et Marie

est une menteuse. D'ailleurs , elle n 'était pas
là quand je l'ai pris.

Il vient de se commettre un vol dans une
bibliothèque publi que.

— Est-ce qu 'on a pris plusieurs volumes t
demande quelqu 'un au conservateur.

— Oui , des in-12, des in 8, des in-32...
— Et a-t-on mis la main sur le voleur ?
— Non , mais on a déj à quel ques in-10.

Le H±ar©
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S» TOUTE LA JOURNéE

Changement de doinielle
Le Magasin ie KOBES & CONFECTIONS ponr ENFANTS

est transfèt ô

12, PLACE du MARCHÉ (ancien magasin Bopp-Tissot)
La Col' ection d'hiver. Robes, Confections, Jaquettes pour jeunes

filles, est au grand complet. — Se recommande , J. MAMIK-BOUGNON. 112H9-6

f mEmm iMiMiffli
Essayeur Juré

32, Ftue de la Serre, 32
A l'honneur d'informer l'honorable public qu'il vient d'ouvrir une

Fonderie et un Bureau d'Essais
et qu'il se chargera de faire l'achat, fonte et essais de toutes matières contenant
or et argent. Par des -prix avantageux, un travail prompt,
soigné et consciencieux, il compte mériter la confiance qu'il
sollicite. H214-3

Dépôt de creusets de Paris, Londres et Schaffhouse.

C'est 32 , rue de la Serre, 32

l Confections ponr Dames iJ
41 A vendre comme occasion une partie de belles 

^̂
/ CONFECTIONS POUR DAMES i
4! modèles de l 'année dernière, valant fr. -40 à 50 pk. cédées de fr. IO A ±S3 pièce.
J[ S 'adresser chez M™ ttUARTIER-ALTII.VUSS L̂
l̂ Rue da Progrès 91 a, au 2e étage Y
W OtjL-v&xr-t d.e ± tV Q lieure s. 

^

Changement  ̂domicile
3L ^& ]VXaga.sixi cl©

CHAPEU EBIE IFOU RRURE S
HERMAN N FEST

est transféré dès ce jour 11181-3

4, rue Léopold Robert 4,
maison Pierre-Henri Sandoz. 

Il M. A. MAYER-HENRION ^
onn,el relîure 11

j ordinaire, de luxe et d amateur %
l j informe son honorable clientèle -f r-H-$~

0U6 SOn m <_ w*. *—* **\**m ^m . MM —m *.: . , CARTONNAGES ; ;|
AfpllAr HA DftlînrA en tous genres.

I ... 777 ,_» ENCADREMENTS103, rne de la Serre 103 -?**« (4
¦7». Collage de Cartes snr toile, etc. I l

]¦ 111J5-15 Se recommande. Trarai. prompt. Prix modérés. W

LESSIVE « BIENNA »
pyreconnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré -TOJ

En vente dans tous les bons magasins de la Chaux-de-Fonds et aux
environs. 877-15

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

let, rue du Grenier. Veuve Ch. Braeuohi , rue Jaquet-Droz. Léonard Soheer, rue
du Versoix. Sœurs Ferre gaux-Dielf, rue du Puits. N. Blooh, rue du Marché 1.
J. Fetterlé, rue du Parc. Julea Froidèvaux , rne de la Paix.

jC ? POUR ÉVI TER LES ACCIDEN TS ET VISER A fi

M JËL ^^
ume 

" r®U amiante 11
i ES» H.-Ernest Allemand, à Evilard I I

H I BjiHJb. ALLEMAND,] 7 U »j|

rS ET^"1*"̂ '! En vente à la Chaux-da-Fonds t liez Mme J, Guyot , mai- J\
j 3 fr'Éfr. ' : ^'il 

son Richard-Barhczat , rue Jaquet-Droz ; Mlle Berthe Jobin , | i
I l  E^HI 1:. :̂  épicerie , me du Prcgrès ; Mmes sœurs Sandoz-Perroohet , I I

Librairie F. ZAHN, Chaux-de-Fonds
EN S O U S C R I P T I O N :

SOUS LES DRAPEAUX
par EDMONDO DE AMICIS

Traduit de l'italien sur la 26« édition par GÉRARD DU PUY
Illustre éts 34 grandes planches de l'édition originale et orné du portrait de l'auteur

SIX LIVRAISONS IN-4° —— LIV RAISON l re FR. 1.25
Noblesse <le sentiments , élévation des pensées , charme pittoresque du récit,

mélange siugulièrement heureux d'idéal tt de réalite , élégance et simplicité de la
forme, tout est réuni dans ce bean volume pour en faire en même temps qu'un
chef d'oeuvre littéraire une école de hautes vertus patriotiques et d'humbles
dévouements. 11184-1

^^N?  ̂ MAGASINS tte L'ANCRE
<^~%» 

a. Mum
\^ ^ip >/ Dès aujo urd'hui, mise en vente des

gP Confections ponr dames
|CHAUX-DE-FONDS1 et miettes.1 | jj l * 

^̂ ^
/W ri ^% WHtF N°s achats importants faits

wK__ J V_^ifjr directement sur place, nous permettent
/gl̂  ^ '̂SLK̂ OCIIÊ ' IîĤ  d'offrir un choix considérable de Modèles
Jî ^yjj iW^̂ ^̂ V^̂ ^̂ SB^I les plus nouveaux à des prix très

±±±JC_±£±££±£±X ±£±£&£±&±±̂
100 pour cent de gain

et plus sont obtenus par la vente d'articles patentés et par conséquent sans
concurrence. — Vente facile partout.

Sur demande monopole de vente. — Réclames gratuites.
U024-2 Théodore Lienen, à Dûsse/dorf.

*M*^tX ^S *S /̂ m ^*V^m ^0 *w l̂ *s /̂mj ^*J ^0m ^**J ,̂  ̂V _̂>t_ n̂__ V̂ n̂__ _̂n_I^MnVVOTvHMHVVfl__l<l|v

Des Potages ffl W \V^9^m^^^^_ \ 

viennent 

M. J.-A. Jacot.Cour-
et du :| i"i ¦ * \ L I Cl« l  d'arriver -volsler , rue du Parc.

Concentré H * » ' — »¦ j _ %  '" J cbez 11245-1

< GRANDS VINS DE S0DRG08NE :
4 MAISON FONDÉE EN 1830. 18766-27 i
A Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
A x-.. c3-ofrc_a-s3S-a-s3fi. _iv_c_A.iiNr , PROPRIéTAIRE
* à SavIguy-lcs Beaunc (Côte-d'Or). '
4 S .  Q-ox-s©» <Sc S3. Langeron , Successeurs >
4 Représentants sérieux sont demandés. — Sonnes conditions — Inutile de se présenter sans bonnes ?
< références. ».
i WWWWW WWWWWWWWWWWWWWWVW f

AU GRAND KIOSQUE
Rue Léopold Robert 58

Vente f orcée
Le syndicat de la ma?se H -R. HOU*T

y fera vendre, dès samedi 8 octobre
1892, toutes les marchandises comprises
dans la messe, consistant en _ rt icles de
librairie , fournitures d'écc le et de bureau ,
quincaillerie , jouets , tabac et cigare s,
chocolats et confiseries spéciales , ete , etc.

La vente sera faite au 20 °j0 au-dessous
dn prix de l'inventaire juri dique , — ainsi
que 500 volumes reliés (par lots ou par
volume) de la bibliothèque circulante des
kiosques. 11118-1

MEontres
Mercredi i» Octobre 1893, à

nne heure api es midi , il sera vendu ,
sons le couvert communal , un grand
choix de montres égrenées. 11026-2

^4p sp 4^4^4 4̂p ^4p >p 4p 4 ^
Etude de CL BARBIER, nol

A LOUER
Pour Saint-Martin 1893 1

Progrès 63, ^Tmier é%&1
Léopold Robert 66, 6h

u
a
nusrs

eéV
d
de" 3

pièces. 11349

Premier BargjU^lg" S»
Hôtfll-de-Ville 57, SeTPSétage

11251

flm- nno QFv un premier été ge de troisEillVerS de) , pièces. 11252

Grenier 18, £LTmi6r ét8ge fft»
D. JeanRichard 35, é?angeddexdèe«l
pièces. 1125*

Boncheiie l6, un pi8non da 3 piièic2e|5
Boucherie 16, grécper8emier étag6 i»5oB

Jaquet-Droz M f̂ g S r  f,SS
Progrès 2, ^eedeuïième étagB SSS
P. Courvoisier 47 a, 2un

pi
p
èc

g
es

0priXe
150 fr. 11259

Progrès 4 a, &appartemflat8iflJ
Demoiselle 90, l̂^̂ tm
Demoiselle 91, ^r

ila^

Progrès 10 a, aomier étag6 m63
Progrès 2 et 4, 0afé de Pa,i8-11Z64
Boucherie 16, un café - 11265
Puits 17, une ca7e- um

Appartement à loner
pour St-Georges 1893

le premier étage rue Léopold Bobert 37
composé de 7 pièces et cuisine.— S'adres-
ser rue de la Demoiselle 85, au 2me étage ,
de midi à 2 heures. 1U699-3

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres , glaces,
vitres, verres , boiseries, peintures, vernis,
par quets, meubles, métaux, bijonx , usten-
siles de cuisine, couverts , couteaux , pier-
res d'évier , ttc. Indispensable dans
chaque ménage, d»ns les hôtels , cafés,
etc. En vente partout 50 ot. la moroeaa
de 800 grammes. Fabrique Crovetto.
5, rne Grenus , Genève. ' 7704-42

ÉPICERIE FRANÇAISE
12, rue da Grenier 12.

Grand choix de

LAINES à tricoter
depuis 3 fr. 15 la livre . 10730-1

On demande à entrer en relations
avec un laitier pouvant fournir trente
litres de bon lait par jour. U0S6 i

S'adresser rue de la Demoiselle 126

Louis Lan ghein
ÉBÉNISTE

7, RUE DU PARC, 7
se recommande pour toutes les répara-
tions de meubles, vernissage, polissage et
tressage de chaises en jonc. U&3-2

ggr ATTENTION -ags
La Société Immobilière de la

Chanx-de-Fonds voulant fairo cons-
truire en 1893 quelques

MAISONS OUVRIÈRES
Boulevard de Bel-Air et éventuellement
Boulevard des Crêtete, prie les
personnes désirant acheter une de ces
petites maisons de s'adresser pour voir l(s
plans et pour les conditions , soit à M.
S. Pittet , architecte , bâtiment du Sapin ,
soit & M. Louis Beutter , architecte, rue
de la Serre fe3. 10464- 3

CHARCUTERIE
Dans un village du Vignoble on offre

à remettre pour Noël prochsin une char-
cuterie avec logement dans la mai-
son. 11025-4

S'adresser an burean de I'IUPA -BTIU..

A louer
poar Saint-Martin prorh eine , près dn
Collège de l'Abeille , plusieurs LOGE-
MENTS de 3 et 4 piècef. — S'adresser à
U. Albert Barth , rne D. JeanRichard 27.

10591 6

« TÉIÉPHOHE- . CO

Confection s sur Mesure
(BELLE COUPE)

BICHE COLLECTIôNICHANTILLONS
pour Dames et Messieurs

S'adresser à M. UDECK-RUBUV,
tailleur, rue du Premier Mars. 11152 2

Pour cause de départ
A VENDRE une maison de rap-

port , sise dans la Iccalité, au centre des
affaires , comprenant rez-de-chaussée avec
magasin , 2 étages avec p ignon , en tout
six appartements d'un rapport annuel de
f r. 5000. Eau et gaz.

S'adresser à Mme Vve R. Guelbert , à
Neuve-ville (Berne). 11012-1

Enchères publiques
Mercredi IS Octobre 1893, dès

dix heures du matin , seront vendus, sous
le couvert communal , les numéros échus
de l'Agence de prêts sur gages B. Schnei-
der, me du Stand 12. IlOW-a

Publications
en vente à l'adresse ci-dessous :

Explication de Mathieu ÏXIV . 50 c.
L'Avènement de Christ . . 80 c.
Le second Avènement . . 20 c.
Le troisième message d'Apoca-

lypse XIV 20 c.
Les souffrances de Christ . 20 c.
Le sanctuaire de la Bible 15 c.
La vérité présente . . . .  15 c.
Le règne millénaire . . . .  10 c.
Le Jugement 10 c.
Les deux lois 10 c.
La Loi et l'Evangile . . . . 10 c.
L' esprit de prophétie . 10 c.
Le salât par Christ . . . .  10 c.
Christ dans l'Ancien-Testament . 10 e.
Le serpent d'airain . . . .  10 c.
Pouvons-nous savoir. . . .  5 c.
La On est-elle proche . . .  5 c.
L'homme est-il immortel 5 e.

LUC MAGNIN
26, rue de l'Industrie 26. 5475-14

Tente aux enchères pulpes.
Il sera vendu aux enchères publiques,

soi s le couvert communal , Meroredi 12
Ootobre 1892, dès 11 Vi b. du matin :

Un piano,
Un régulateur pr comptoir d'horlogerie,
Une banque avee tiroirs. 11019-2



FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

et toutes formes, pour l'horlogerie, boites
à musique, mécanique et manufacture

de chanssures.

R. GUILLOD
suce, de 6UILL0D & SCHUMACHER

Usine hydraulique :
CORTAILLOD (canton de Neuchâtel)

Mention honorable Paris 1889. Médaille ds
vermeil Fribourg 1802.

Spécialité de Scies circulaire s pour bois
et métaux jusqu'à 2i cm diamètre. Frai-
ses à dentures torse. Molettes et Fraises
pour monteurs da boites. Equarissoirs
pour mécaniciens , de 3 à 50 mm épaisstur.
Scies pour métaux en acier diam-nt , de
18, J3, 28 et 32 cm long. 9961-88
Prix modérés. Exportation. Ouvrage garanti.

DEMANDE D'ASSOCIÉ
On demande pour un commerce de

boîtes or en pleine activité un associé
connaissant soit le montage de la boite ,
soit la parti s commerciale et pouvant
dis io ier de fr. 15 A »0,000. 11176 5

S'adresser so-m initiales E. R. 111W
au bureau de I'IMPARTIAL .

BUREAU

EDMOND MATILE
6, rue du Grenier 6.

Agence internationale de Renseignements commerciaux,
Recouvrements. — Gérances. — Emigration.

On demande à emprunter la somme de
Fr. 7O0O contre hypothèque en premier
rang sur un domaine sis aux Reprises ,
comprenant maison d'habitation , remise,
nrés et ¦ àturage boisé. Le tout est évalué
Fr. 14,000. 11077-5

. À vendre deux maisons contigues ,
de construction moderne et exceptionnel
lement bien situées é proximité immé-
diate de la gare. Conditions très avanta-
geuses. Btpport annuel 7Vs % du orix de
vente. 11078-5

A remettre pour la St Martin un loge-
ment bien situé. 11079 5

A louer de suiie et pour fin décembre
deux beaux logements au Val-de -
Buz , a proxim'lé immédiate d'une station
de chemin de fer. 11080 5

Occasion exceptionnelle
A vendre d'occasion , avec garantie,

denx beaux régulateurs entière-
ment neufs , à poids , belle sonnerie , mar-
chant 8 jours , cabinets élégants en noyer
poli. — S'adresser me de la Place d' -vî-
mes 20 B au 2me élage. 10167-5

liiiii
On offre à louer pour

le 83 avril 1893 , une
na isons d ' habitation ,
composée «le :
1. Un magasin pou-

vant servir pour tout
genre de commerce.

'£. 3 appartements.
3. La 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 riilPARTIAX îosos-a

-A- HiQ-ÇTESS
Pour St-Georges 1898, à proximité de la

Place de l'Ouest, un 1" étage,
exposé au soleil , dans une belle situation ,
composé de deux beaux apparte-
ments modernes de 3 pièces par-
quetées, corridors formés et alcôves , bal-
con et jardin , cour et lessiverie. Ils pour-
raient ne former qu'un logement de sept
pièces. — S'adresser A M. Mermod,
dentiste, rue Léopold Bobert 46. 10539 1

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 14385-22

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVETëRRENOUD
rne Jaquet-Droz 45 (maison Non ko m m;

la Chaux-dc-Fonds.

LIQUIDATION COMPLÈTE
POUB OADSE DE SANTÉ

ïDD magasin tais et Je literie
Buffets , secr.'tiirea, armoires A glace,

lavabos, canapés, etc. ; étoffes , tapis , ri-
deaux , glaces , couvert  ,r. .s de lits et rous-
settes, plumes , duvets, crin animal , passe-
menteries, plusieurs ameublements com -
plets de salons , salles â manger , chambres
A coucher et uue quantité delhs complets.
Excellente et bonne mai cbaudise, a des
prix réduits , 10115 44

An Magasin Jean Pfeiffer
/, Industrie Terreaux, 2

flno n&roonrtû de confiance , habitant
UUO [M 18 IMiC les environ*, prendrait
un ou deux enfants en pension. Bons
soios assurés. — S'adr. rue du Parc 69,
au 2e étage, & gauche. 10891

MSlWMUSSEURS
A vendre de magnifiques jeunes chiens

d'arrêt, pure race garantie. 10883
S'adresser au bureau de I'IMUBTIAI..

EMPRUNT
Oa domande A 

^
emprunter contre

bonne hypothèque une somme de
.'{«OO francs.

S'adresser au bureau de M5Ï. G. Lwba ,
avocat, et Ch. E. Gallandre , notaire, place
dn Mar ché 10. 1051»

Avis important
Pour causi de futur  changement de

domicile et mauque de place , on offre 4
vendre des meubles d'occasion en
tous genres , outils d'horlogerie , usten-
siles de ménage et une fonle d'articles
dont le détail serait trop long — Prix
très avantageux.

S'adresser A Marc Blum, soldeur ,
rue de la Bilance 12 (vis-à-vis des Six
Pomres). 10941

Pommes da Valais
A vendre ou à échanger contre habits,

meubUs , et?.., do belle» pommes de con-
serve du Valais. S'adresser , depuis
5 ê 10 heure s du soir , dans li cave n° 3
de M. N. I.-eli , rue de la Serre 90. 11091

Se recommande , M. Dicimaux.

Ufî UCI0EnU6 enfants eu pension.
S'adresser rue de Gibraltar 15, au sous-

sol. 10993

LEÇONS DE FRANÇAIS
po ur de jeunes Messieurs allemands

Préparations d'école

LEÇONS DOTRAGES
Couture, crochet, broderie blanche,

tapisserie, guipure sur filet , den-
telles au coussin. 10540
S'airesser à Mlle Louise Sandoz,

rue Léopold Bobert 27.-Prix avantageux.

Tour à guillocher. £*¦**¦£
la Demoisîlie 27, offre à louer un tour
à gutUocher circulaire avec excen-
trique. 10912
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UN HORLOGER
expéiimenté , demande à terminer des
pièces, soit des 14 lignes cylindre ou des
grandes pièces ancre 11169 2

S'adresser au bureau de I'IMPA BTIAL

PIÈCES A MUSIQUE
Nettoyage et Réparations en tons genres

PRIX MODIQUES 1H58 2
Chez J. PIGUE T, rue des Granges G

JSMCstg&sfesJLn.
A louer pour St-Georges, i la

rue du Parc 6K , un magasin avec deux
chambres, alcôve , cuisine et dépendances.

S'adresser â M. Alfred Guyot, gé-
rant , rue du Parc 74 11159 5

Est arrivé 10310-12

8, Rue St - Pierre 8,
grande nouveauté en

LAINES et LAINAGES
chez Mme André Graber.

Il est mille cas cù une personne bien
portante tout autant q i 'nn malide n'a
instantanément besoin que d'une tasse
de bouillon — Oe but est merveilleusement
atteint par le 10939 3

Dans tous les magasins d'épicerie et de
comestibles, drogueries et pharmacies.

A vendre ou à échanger contre nn
bon cheval de travail , une jument por-
tante. 11168 3

S'adresser à M Allred Guyot, gé
rant des immeubles Comaita , rue du
Parc 74.

— A louer —
une MAISON entière située ai centre du
village, avec apt artement , écurie, grange ,
cour , etc. — S'adiesser rue de l'Hôtel-de-
Ville 49. 10832 14

Immeuble à vendre
A vendre un bel immeuble

situé rue Léopold Robert.
S'adresser de dix heures à

midi à M. Louis REUTTER, ar-
chitecte, Serre 83. i0959

On offre à vendre de gré à gré un beau
grand domaine, sitae à la Queue de-
l'Ordon , quartier d'Entre-deux -Monts,
riêre la Sagne.

Oe domaine est composa de trois mai -
sons, dont une couverte en tuile? , une
belle forCt , prés , pâturage , etc., le tout
d'une contenance totale de 25 hectares.

Pour tous renseignements ou pour vi-
siter le (lomaiue. s'adresser à M. Fritz
Schneider-Wleolet , boulangerie, rue
Fritz CourvoiBier 20, La Chaux-de-Fonds

11057

MAITRE -JMREUR
Le soussigné a l'honneur de porter à la

connaissance de sa bonne et ancienne
clientèle ainsi qu'au public en général de
la localité et des environs qu'il continue à
exercer sa profession et se recommande
pour tous les ouvrag- s concernant sa
partie. Il saisit cette occasion ponr re-
marcier toutes les personnes qui l'ont
favorisé de leur confiance et les avise
qu'il n'a autorisé aucun de ses employés
à entreprendre des travaux pour son
compte et que le nommé Rodolphe
Eberhard ne travaille plus ch-z lui
depuis longtemps, ceci afin d'éviter des
malentendus. 10319

Nicolas FL UCKIGER
Maître-Couvreur.

A LOUER
Pour St-Martin 1893, de beaux

appartements et un petit magasin ,
le tout à de favorables conditims.

S'adresBer à M. P. Gentil, rue du
Parc 83. 11150 2

AVIS
L'atelier de Mme veuve KULL , rne dn

Marché 21, à BIENNE , se recommande an
mlenx ponr le RETAILLAGE de LIMES et
de RAPES en tons genres. Elle recom-
mande à cette occasion son grand as-
sortiment de LIMES NEUVES et retaillées,
13114-4 VEUVE KULL.

MAGASIN
On demande A Iouer pour le mois d'avril

1893 ou plus tard , un magasin si possible
avec arrièro- magasin, dans la ville de
Neuchâtel. 11011-1

S'adresser au bureau de I'IKPABTUL.

A louer
Pour le ii novembre 1802 ou

plu s tard , un beau pignon de trois pièces
et dépendances.

Pour St-Georges 1893, nn bel
appartement au rez de chaussée, bien ex-
posé au solei l , de trois pièces avec corri-
dor fermé et dépendances.

1 S'adrebser & M. C..J Ottone, rue du
Parc 71. 11149-2*

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur , à 1 fr. 30 le
flacon ; le flacon vide repris â 30 cent.

An Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place Neuve IO. 3559-38*

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 vèrandah, balcon et
j ardin.

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

Une chambre indépen-
dante.

Bureaux et comptoirs au
rez-de-chaussée.

Le tout à la rue Léopold
Robert 21. 10796-7

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

hans, de retour des bains, reorend
ses occupations.

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

P R I X  M O D É R É S
Certificats anthentlqnes h disposition

S 'adresser rue de la Paix 57, au
2e étage. 9700 2

PENSIONNAIRES. °mn
an

dd9e;
encore 15 à 16 pensionnaires au Café
Vaudois, passage du Centre 3. 10885

A LOUER
pour Saint-Martin 180S, près de
l'Ecole d'horlogerie, un joli LOGEMENT
de deux ou trois chambres, bien exposé
au soleil et dans une maison d'ordre. —
S'adresser au propriétaire , 51, me du
Temple Allemand 51, au ler étage. 10565 2

A louer
Encore qnelqnes LOGEMENTS à remet-

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

8078 43*

¦SmSSSSSBS Dans les cas de [BSSSSSESSSu^
Pâles couleurs, Anémie, Faiblesse des nerfs II
affections nerveuses, nervosité , maux de tête et dans tous KM
les c".s où l'organisme tout entier a besoiu d'être fortifié , où il y a |̂ j $
perte de forces, dans les cas de scroiules , débilité des en- fcn
tants, rachitisme, manque de développement corporel , 1̂ % _ {
croissance pénible, digestion paresseuse, formation dé- r^p
lectueuse du sang, la POUDRE de 0*W l'Abbé KNEIPP gg
est un remède Inestimable

 ̂
pour le traitement du sang et des os, Sj Jj

et comme fortifiant du système nerveux, les plus jennes enfants, _|#
les personnes les plus délicates la supportent et n'«n éprouvent nul incou-  Ri^ «if
vénient. Prix , i fr. la boîte ; port , 10 e., franco par envoi de deux boites. 119

Qu 'on ôcnvo toujours à KAIt ltEIM)ALL\TI, à GL.AKIS. 45,<:M Hl
Au Magasin d'Outils et Fournitures d'Horlogerie

TV. HUIVIIMEL Fils
30, rue Léopold Robert - CHAUX-DE-FONDS - rue Léopold Robert , 30

Dépositaire exclusif ponr la Chanx-de-Fonds.
Exposition permanente et vente des machines à arrondir de

Louis BOFtELs & Cie, à Couvet.
—J Maison fondée en 1864. p— 13704-4

_tVEédallles et mentions :
Paris 1867 - 'Vienne 1873 - Genève 1880 — Chanx-de-Fonds 1884 

Nouveautés pour robes. Draperie. Toilerie.
jA.rticles pour trousseaux.

Couvertures et Tapis de lit. Crins. Plumes. Duvets.
Chemises. Caleçons. Camisoles genre Jœger.

G-II-.IEnr'iS IDE CHASSE

CONFECTIONS POUR DAMES
TÉL ÉPHONE ' TÉLÉPHONE

GUSTAVE PARIS, NEUCHATEL
Passage de notre voyageur M. KtIFFER à la Chaux-de-Fonds en octobre.

Dépôts de nos collections d'échantillons à la Cbaux-de-Ponds
chez Mme Louis MA T/LE , rue de la Demoiselle 76, et Mme Jules VULLIE T,
rue de la Serre 43. 9606

/Wk ~m7~ ~S <B_ 1 m_^9L W JBL ^9 •

J'annonce A mon honorable clientèle que j'ai établi un DEPOT j pour mes

"VlnSTS IDE J L̂mmi\.lL,J ^mO-mm^m
(recommandés surtout aux Malades)

au Magasin d'Epicerie des DAMES SŒUHS ANDERES, rue de la Paix 41
(près de la place de l'Ouest),

Je tiens en môme temps à faire swoir qu'aucune expédition ne m'est faite
pour ces vins-là sans renfermer un certificat d'ongiue avec analyse.
10855 Se recommande,

Emile BENOIT-SCHNEIDER.

Gros — SPÉCIALITÉ DE VINS D'ESPAGNE — Détail
Rue de l'Hôtel-de-Ville 17

Voulez-vous la santé ?

Liqnenr reconstituante dn sang. Indis-
pensable ponr la famille. 13212-23
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r ni i:\mhp a 0n demande une\, IISM HI Cri". f i ne savant ben
cuire et connaissant les travaux d'un
ménage. Bons gages. \ \ no <

.'ftdrc.iw. mm II.1HU lie l'ifJPASÎTAL.

Comfflissionnairo. s ûTfe6™homme pour faire les commissions et les
travaux d'atelier. — S'adrtsser rue de la
Démo, selle 88 11268 -3

flnfi ipnnfl *illft P°avant disposer de
UUC J 1. 11UH UUO quelques heures par
jour trouverait une place pour aider au
ménage et faire quelques commissions.

S'adresser rue Léopold Robert 26, au
rez-de-chaussce. 11276 2

i'oasmissioaBîiire. gune5
fiue

Ddoeuu
un

jeune garçon pour faire quelques com-
missions entre ses heures d'école. — S'adr.
rue de la Balance 3, 3me étage. 11277-3

itfi f l f f h - « « f i  <-)u demande d° suite UDe
LI IGH U IO UBO. jsune fille honnête comme
apprentie. — -̂'adresser chez M. Gygi-
Leuba, rue du Pont 4. 11278-3

ftrtl 'Pnr OUTr a?e suivi pour un doreur
l / U iv U l s  de mouvements, un nickeleur ,
une doreuse de roues, une polisseuse
d'aoiers A la même adresse , on demande
une finisseuse de vis pour travailler
dans un atelier. — S'adresser chez Mlle
Matile , rue de la Demoiselle 124, au pre-
mier. 11279-3

î lnA inil tl A fillo sérieuse est demandée
UuO JOUUO «110 entièremeut pour aider
au ménage et faire les commissions. — A
la même adresse on demande nne ap-
prentie tailleuse. — S'adresser chez
Mme Kunz- Gorgerat, rue de la Serre 8.

11300-3

Commissionnaire. %ÏÏÏÏÏ?L5?"
faire les commissions entre s>.s heures
d'école. — S'adresser chez M. Huguenin,
rue dn Parc 21. 11301-3

ionna filla On demande de suite une
JOUUO 11110. jeune fille pour s'aider au
ménsge et garder une enfant. — S'adr.
rue des Terreaux 11, au 2e étage. 11302-3

Intima filla °Q demande de suite un6
•fOUUO 11110. nue bien recommandée et
de medestes prétentions pour soigner trois
petits enfants dans une famille en Alle-
magne. Voyage payé. — S'adresser chez
Mite Hirsch, rue du Nord 31. 11303 6

ÊphAïAnr d'éohappements à anore
aliUUlUUl au courant des petites pièces
trouverait emploi immédiat et suivi dans
un comptoir de la localité. — A la même
adresse un bon remonteur pour pe-
tites pièces ancre et cylindre est demandé.

S'adr. au bureau de l'iaw.s rm.. 11301 3

Annrnntia On demande une apprentie
UpiOULlO» pour les débris soignés.
S'adresser boulevard de la Fontaine 14.

, 11305 3

Avivi  IIQAS On demande de suite de
a il M llotS. bonnes aviveuses dé boîtes
argeLt. — S'adresser à Mme Nicolet-Juil-
lerat , rue du Rocher 20. 1131C-3

Pj<i ppjo tnq On demande de suite deux
1 101115109. ou trois bonnes pierristes.
ain2i qu'une grandlsseuse . — S'adr.
à M. Jules Parent , a Villers le-Lac. 11311-3

AnnrAIlH ®u demande pour de suite
aypiOUU. un jeune homme laborieux
avec une instruction suffisante comme
apprenti ou assujetti de bureau. — S'adr.
chez M. O i. Hertig, rue DaniJ JeanRi-
chard 19. 11312 3
t'î es jun • ¦H O A  <~>n demande une bonne
C 1U1930U50. ouvrière finisseuse de boi-
tes argent , ainsi  qu'une assujettie poils-
seusede boites. 11315-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
; •¦iiiu'Oîif Ï A On demande une appieutie
fiyjH OUUO. tailleuse. — S'adresser rue
du Premier Mars 13, au 1" étage. 11316-3

Ramnntcnro On demande des remon-
U0U1UUL0U19. teurs pour pièces 13
lignes. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — S'adresser rue des
Ch&mbrettes 16, Besançon. 11317-3

iïravcnr Un b0Q ouvtier graveur d'or-
UlaiCUii  nements est domande de
suiter. 11322-3

S'adresser au bureau de I'IHPASTIAL.

'• '_ r> _l îaaon8/ >  (-)n demande de suite une
! VllSScUSU. polisseuse de boites or,
pouvant donner des heures pour achever.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 11153-2

InnrAntÎA n̂ demande pour entrer
tlpj fl Outi l»  de suite uue jeune fllle in-
telligente et sérieuse , pour apprentie
régleuse. 11170-2

8'(.dresser au bureau de I'IMPARTIAL

IptlVhP fi l lp Pour un café
JLWf lC \IIW. de Saint-Imier,
on demande une jeune fille pour aider
au café et faire le ménage. 11177-2

S'adr ester au bureau de I'IMPABTIAL.

Fille de chambre. S îŒ^fille de chambre sachant très bien coudre,
repasser et laver. — S'adresser le malin,
rue du Grenier 14, au 2e étage. 10755 2

ïn-vit ti» On demande pour le 11
IJ O* idlllO» novembre, dans une bonne
famille , une brave et honnête fille , active ,
soigneuse et sachant bien cuire. Bon gage.
Inutile de se présenUr sans d'excellentes
références. — S'adresser r. de la Paix 19,
au ler étage. 10573-7'

J Alin A ( i i i f l  0n demande une jeune fille
J0UU0 UUO. pour faire des commissions
et A laquelle on apprendrait le métier de
doreuse. Elle serait nourrie et logée chez
ses patrons. — A la même adresse, à louer
une chambre meublée. 1103C-1

S'adresser au ou/eau de I'IMPABTIAL.

Ramnntinra 0a demande dans un
UUUlUutlUlS. comptoir de la localité
plusieurs remonteurs, exclusivement pour
petites pièces cylindre , genre courant.

Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 11032-1

s'adresser au bureau de I'IMPABTïAL .

t nnrantîfi On demande de sui'e nne
ipyiOUllO' jeune fille comme apprentie
tailleuse. — S'adresser rue de la Paix 74 ,
au ler étage. 11028-1
Rftmnntniin On cherche un remonteurbOUlUUieUr. ayant l'habitude de l'ou
vrage soigné et travaillant à la maison.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser chez M. Hertig,
rue Daniel JeapRichard 19. H03 1 t

âeenîotti On prenlraitun jeune nomme
.iiîiMIJi UI_ laborieux , bien recommandé,
de boune famille , ayant Suffisamment
d'instruction et une balle écriture, comme
assujetti pour le bureau. Rétribution im-
médiate. — S'adrasser chez M. Hertig,
rue Daniel JeanRichard 19, qui indi-
quera. 11033-1

ftraVAnr M- N- Tripet, rue du Parc
lUalOUl . 81, demande un bon graveur
sachant faire le sujet. 11011-1

f AintrAQ On demunde de suite deux
1 OluLLOS. ouvrières peiutres et un pein-
tre en chiffres. — S'adresser chez M. Ed.
Jeanrenaud, fabricant de cadrans , run du
Lac 48, Bienne. 11069 1
iin Jnmnnfia ! 0UT de fuite une jeuneVU aemaBŒe mie pour s'aider dans un
petit ménage. 11040-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Appartement. Wan^SE
de la gare Saignelégier, un apparte-
ment de 3 pièces et bien exposé au
soleil. De suite, un joli PIGNON de
2 pièces et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 17. 11282 6

j )j ll !iiiij A loner poar cas imprévu ,
* Ï5 ponr le 11 novembre pro-
chain, an bean pignon bien eiposé com-
posé de 4 ebambres et dépendances,
sitné vis-à-vis de la Flenr de Lis. —
S'adresser rue Léopold Robert 18, au
2me étage. 11287-10

aPpari6ID0Dt» louer pour le 3 ou 'll
novembre prochain un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances, exposé
au soleil levant , avec jardin et situé bou-
levard de la Capitaine 5. — S'adresser A
M. Jules Studler, restaurant des Com-
bettes. 11288 3

H.AtTAmAnt A louer pour le li novem-
UUgOUlOUl. bre 109Î un beau logement
de 3 pièces, bien exposé au soleil . —
S'airesser rne du Pont 32. 11289 3

f,AffAmAnt« A louer pour St-Genrges
LUgOlUOUIiS. 1893, dans nne maison
d'ordre et située au centre des affaires un
appartement de 6 pièces et grandes dé
pendances, au second étage, et un dit de
4 pièces, au rez de-chaussée. — S'adres-
ser rue de ia Serre 18, au premier étage.

11313-3

PhamhrA A louer pour l8 ler ou le * '' UUIUMI C» novembro , à un ou deux
messieurs travaiUant dehors, une grande
chambre bien meublée et située au centre.
S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAL . 11290 3

rhainhlS'i A remettre à des messieurs
vUtUHUl 0» ou demoiselles de toute mo-
ralité une jolie chambre meublée. 1121)1-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

[In ftffrA la couche dans une alcôve
VU UUIO à un jeune homme ou une dt-
moiselle. 11292 3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

P _.t9_ .nhrA A louer de suite une belle et
v'UalUMlO» gian le chambre à 2 fenêtres ,
meublée ou non avec alcôve et i grands
buffets . — S'adresser rue des Granges 14.
au ler étage, s droite. 11291-3

'Einm 'i -n A '°uer una chambre zneu-
UUalUUi O» blée exposée au uoleil. —
S'adresser rue de la Demoiselle 90 , au
rez de-èhaussée. 11294 -8

TnhinAt A remettre de suite, A des
vaUlU0b> personnes de toute moralité ,
un cabiuet meublé ot indépendant. — S a-
dresser rue du Progrès 97 A, au premier
étage. 11295-3

rhamhrA •*¦ loner uaB grande eham-
Ui.aiuMl 'U » hre bisa meublée, exposée
au soleil , A un ou deux messie 1rs de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
chez Mme Chevalier , rne du Premier
Mars 13 n. 11314-3

ff'iflu \\"n  ̂ lou6r de suite une belle
VJnuiUlO» chambre meublÔ3 à nn ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Promenade 15

11319 8

ThaiinhpA A louer une chambre meu-
UUdUlUl 0. blée exposée au soleil levant.
— S'adresser rue de -la Paix 77, au 3me
étage, à droite. 11320 3

Rez-de-chaussée. P0M&rte
chaine, un rez-de-chaussée bien situé,
composé de 3 chambres , bout de corridor
fermé, cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 8, an premier
étage. 9363-25

APPartemeDt. pour Saint Martin pro-
chaine, un petit appartement, composé
d'une chambre, cuisine, chambre haute,
cave , jardin. Prix 240 fr.l'an. — S'adresser
rue de la Charrière 1 , au 2e étage. 11171-5

r-hnmhw'g A louer de suite , place du
v'UiUUUiLio» Marché , deux chambres
coutiguës et indépendantes. — S'adresser
Etude Monnier, avocat. 10929 4

I Affamant A touer , au centre du vil-
UUgOUIOUb. lage, un logement de trois
pièces , disponible de suite. — S'adresser
Etude Monnier, avocat. 10930-4

aPPartemeOt» prochaine un bel ap-
partement au soleil levant et couchant
trois pièces, part an jardin, rne de la
Oharrière 27. — S'adresser rue de la Ohar-
rière 1, au 2e étage. 10911-3
I Affamant A louer pour Saint-Martin
LUgUIUOUIi. 1892, un pignon, compose
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 11172-2

BRASSIRIêTU SQUARE
Ge soir et jours suivants

à 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la troupe italienne

Ténor : Rioardo Gilini. 11Ï96-1

Entrée: 30 centimes.
Mercredi, Dernier CO.VCEUT

BRASSERIE n SQUARE
Huîtres fraîches |

Aux graveurs! &£?*$* Sf
lier de graveur. — S'adresser rue Saint-
Pierre 2, au 3me étsgo. 11285 3

Vente d'horlogerie
A vendre six lots mouvements à l'état

de finissages et échappements (ancre et
cylindre, clefs et remontoirs).

Les amateurs peuvent faire des offrns
par lettre s jusqu'au 16 octobre , A M. U.
Jeannere t, rue du Stand 10, chargé de la
Tente et chez lequel ces;mouvements peu-
vent être visités dès maiutenant.
11298-3 Le liquidateur.

Am remettre
pour la Saint Martin ou pour la Saint-
Georges, dans une maison moderne, un
magnifique APPARTEMENT de 4
pièces, cuisine, alcôve ct dépendances,
lessiverie dans la maison. — S'adresser
chez M. Schaltenbrand, architecte, bou-
levard du Petit-Château 12.

A la même adresse, à louer un bel ap-
partement composé de 5 grandes pièces,
cuisine et dépendances, jardin (t lessive
rie. Prix trèB modérés. 11284-6

Plnnlfito M. AUBERT pia-
M *i»_l»l»»l_7» nl8te, maison
l'Héritier, se recommande pour soirées .
bals, noces, etc. 11286-3

T'nîn ^ vendre 20 toises
JE wUAa de foin et 5 toises de
regain, première qualité, pour être
consommé sur place.-S'adresser chez
M. Brandt , restaurant du Basset,
près la Chaux-de-Fonds. 1U83-1

ATTENTION
Un jeune homme marié, connaissant

parfaitement toutes les parties de la
montre, pouvant se charger de faire faire
les machines les plus avantageuses , les
plus perfectionnées pour la fabrication de
l'horliigerie et de la mise en marche :
pointage , système interchangeable , ete,,
demande un emploi en rapport avec ses
aptitudes. 1U57-2

S'adresser au bureau de I'ISIVABTIAL.

innrAntî ' '" chei'°'16 une pièce pour
4j!|H OUll. nn apprenti monteur de
boîtes or. Ou paierait l'apprentissage.

Adresser les offres sous initiales B. M.
11299, au bureau de I'IMPABTIAL. 11299 3

RoinAntanr n̂ bon remonteur et dé-
UOUlUUliGUl . monteur demande de l'ou-
vrage en grandes pièces à faire à la mai
son. 11306 6

•S'adresser au bnrean de I'I MPABTIAL .

jAnnfl hnmiiiA Fn J eune homme ayant
JOUUO UUUIUIO. fait les échappements
et les repassages et ayant fait nn certain
temps les remontages, cherche une place
d'aaaujectl remonteur. — S'adres-
ser de midi A 1 heure chez M. Charles
Pingeon, rus de Bel-Air 9 A . US07 3

R nTRnntcnr ' "  remonteur connais-
QOinUUll Ul.  6ant à fond l'échappement
et les chronographes , désire se placer
dans nn comptoir ou chez un particulier ,
à la Chaux-de-Fonds, pour apprendre la
répétition quarts et nrinutes. — Prière de
déposer le» conditions écrites sons ini
tiales S. F. A. 11308» au bureau de
I'IMPABTIAL . 11308 3

tue J6QQ0 Ulle cherche de suite nue
place de sommelière ou dans un bon pe-
tit ménage autant que possible sans en-
fants. — 8'adresser à C. M., rue de la
Côte 219, LOCLB. 11309-3

f Antiiri iWû Une bonne couturière ve-
VUUtUllOl O. nant de l'étranger, se re-
commande aux dames de la localité et au
public en général, soit pour aller en jour-
née ou à la maison. Prix modique. 11103-2

S'adr. rue du Grenier 83. au 2e étage.

Un mécanicien a?KKt
ébauches cherche une place assurée ;
homme très sérieux. 11029-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

fin linr IncTAr caP&ble cherche pour de
UU llUHUgOr suite, dans un comptoir
de la localité, une place soit pour ache-
ver, visiter ou A défaut démonter et re-
monter. Certificats et références à dispo-
sition. 11034-1

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

Une jenne nlle piace pour  ̂ i-ap.
prentissage de doreuse de roues. — A la
même adresse, à louer nne chambre
meublée, indépendante et au soleil. 11035-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Innranti 0n placerait un jeune gar-
flpyiOUU. çon de 16 »/i ans, fort et ro-
buste, pour apprendre le métier de mate-
lassier. — S adresser chez M. Frédéric
Jacot , rne de la£erre 83, 3meétage. 11036-1

I AffAmAnt ¦*¦ l°U8r Pour St-Marti n, un
UUgOUIOUl» premier élage de 3 pièces,
cuisine et alcôves. Ce logement est très
bien terminé ; l'eau et la gaz sont insta -
lés. — S'adresser chez A. Nottarla,
entrepreneur, rue la Paix 53 bis. 11061 3*

Î Affamant A louer pour la St-Martin
lUgtilUOUl» 1892, un logement de trois

pièces, bien exposé au soleil , situé a la
rne du Doubs. — S'adressar rue de la
Demoiselle 51 , ler étage. 11155-2

appartement, pour St-MarOn, un ap"
partement de trois pièces claires , à 40 fr.
par mois. — S'adresser au 1er étegi, Café
Pelletier , rue du Premier Mars. 11156 2

l'havnhpu A louer * deux messieurs
l/UalilUlO» de toute moralité et travail-
lant dehors, une jolie chambre au pre-
mier étage. — S'adr. rue Neuve 9. 11173-2

PhamhrA  ̂loucr uno chambre teeu-
LUaUlUlU. blee. à un monsieur de toute
moralité et travail ant dehors. — S'adr.
rue de la Serre 39, au 3e étage. 11178 2
: ' Vl inh"" "̂  lou6r uue chambre bien
villMUUi. 0» meublée, pour une ou deux
personnes. — S'adresser place d'Armes 20 .
au time étage. — A la même alresse, ù
vendre, une belle couverture de lit
tricotée. 11183-2

Appartements. AdJ0s uJte
ou pour St-Martin, au centre du vil-
lage, dans une maison d'ordre, de
beaux appartements de trois pièces.

S'adresser au bureau de /'Impar-
tial. 1U7H0 9'

appartement, vembre 1892, un petit
appartement d'une grande chambre, cui-
sine et dépendances, eau comprise. Prix
25 fr. par mois. — S'adresser rue de la
Demoiselle 101. plainpied. 11043-1

ïnnartAmAnt A louer un joli appar-
&U|M1 LOUIOUI. tement de trois grandes
pièces au soleil , alcôve , grand corridor
fermé avec cour. Prix 560 fr. — S'adr.
chez M. O^car Jacot-Guiiiarmod, rne de
la Demoiselle 90. 11044-1

ànnartAmAnt A loa8r de 8Uite un
aypal bOUlOUIi» appartement pouvant
être utilisé ponr boulangerie , confiserie
ou tout autre genre de commerce. 11045-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I A/*an]A||f A louer un beau logement
UUgOlUOUb» ebaud, au soleil levant , avec
pan au jardin , a un graveur ou une polis-
seuse à qui on pourrait fournir du travail.

S'adresser rue des Terreaux 25, au 2e
étage 11046 1

Appartement/ pZeT
St-Martin prochaine, dans une mai-
son d'ordre, un troisième étage, de
trois pièces, corridor et alcôve, situé
près de l'Église allemande. — Prix
avantageux.

S'adresser à M. A. Thei/e , archi-
tecte, rue du Doubs 93. IU5J 1
l -hamhrA Alouer de suite à deux mes-
\JUUUIUIO» sieurs travaillant dehors,
une grande chambre à deux hts , indépen-
dante. — S'adresser rne de l'Industrie 18,
au premier. 11042-1
i 'hamhrA A lou6r de suit6 une cham-9JllaUllll 0» bre meublée à des personnes
solvables ou à un petit ménage. — S'adr.
rae Fritz Coarvoisier 36 A , aa rez de
chaustée , à droite. 11047-1
Phamhra A louer a un monsieur de
Vst ilWUl 0. toute moralité et travaillant
dehors, une belle petite chambre meublée.

S'adresser rue de la Chapelle S, au troi-
sième étage. 11048 1
r:*saïa_ l_ Pf _  ̂ remettl'8 & des messieurs
UuauIUl. 0. ou des demoiselles de mora-
lité, une chambre. — S'adresser chez M.
Jeanrenaud , rue du Pi ogres 5. 11019-1

f'hamhra A louer de suite une cham-
liUaUlUl 0° bre non meublée, A des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue du
Collège 10, au ler étage, à droite. 11050-1

fhamhrA A louer une belle grande
vUt&UlUl 0» chambra non meublée et in-
dépendante , à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 8,
au 2e étage, à gauche. 11051 1

' i l  hill ut Â louer un joli cabinet meu-
taulUOl. blé, A un monrieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier
Mars 16, au 2e étage. 11052-1

{. 'fthinat *¦ l0U8r P°ur 'a *s Octobre ,
". - aM lUOiii » un cabinet bien meublé, à un
monsieur de moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Soleil 13, au premier
étage. 11053 1
('hamhrA On offre à un jeune homme
'. HuUlUlu. une belle chambre meublée,
indépendante et située au soleil.

S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
premier étage, a droite. 11065-1
l Affamant A louer pour St-Martin
UUgOlUOUb» i89i( un premier étage et
un i luinp ied , composé de 3 belles cham-
bres et un cabinet , rue du Temple alle-
mand 71. — S'adresser rue du Doubs 113,
au premier étage. 10714-1

On demande à loner. Kn9
mande de suite une chambre non meublée
et au soleil. — S'adresser rue des Ter-
reaux 17, au plainpied. 11054 1

On demande à louer ier novembre ,
une chambre non meublée et indépen-
dante.— S'adr. sous initiales J. D. 11055
au bnrean de I'IMPABTIAL. 11055 1

tin rîAmaKfl " à 1,mVu' )e P"n"UU UOUlaUU Q temps 1893 , un logement
de trois pièces, cuisine et dépendances.

Remettre les offres A I'IMPABTIAL, SOUS
initiales W. B. 11086, en indiquant le
prix et la situation. 11066-1

On demande à loner SS^
située dans le quartier de l'Abeille.

S'adresser chez M. Marmet» rue du
Parc 88. 10fc95-l

On demande à acheter un83S
de mécanicien à pédale avec ou sans
les ac essoires pour fileter. 11060 3

Adresser les offres sous initiales H. B.
IlOOOauburean delTMPABT AL . 11060-1

On demande à acheter nna bille de bil-
lard, en bon état. 11067-1

S'adresser au bnreau da 1'TMP \BTI *L.

On demande A acheter da suite uue mar-
motte ponr montres, en bon état.

S'airesser cbtz M. Ou. Hertig, rue D'
JeanRichard 19. 110H8-1

^Sl'i J S f î "  A vendre de tinte six cana-UaJUllB. ri3 bon chanteurs , avec l'a
cage. — S'adresser Eplatures 4. 11323-3

» vAts ï̂ 'ft de suite, faute de place, unX VUUUI U grand bullet à deux portes,
bien conservé , ainsi q l'une grande seille
à fromage. — S adresser boulangerie
Nydegger , rua Fr . C lurvoisier 16. 11(1-8-4
.1 van .( jv . -. , un bois de lit avec sa pail-1! lOUUlO lasso a ressorts , uu canapé et
une table ronde. — S'adresser rue de
l'Envers 12, au pUinpiei. 11174-2

â ni,i|5rî ï.« ponr cans« de déménagement,fvBal v nn beau Ut levant avtc som-
mier. Prix avantageux. — S'adr. rue du
Versoix 9. 11175-3

Fourni n , i VBndre à un pr,x
nni uiuiu. frgs avantageux un
grand fourneau en tôle garni, aveo
cloche en fer et bouches de chaleur.
S'air. au bureau rie I'IMPABTIAL . 9464-19"

I vftisrtrft pour oause ue départ un ex-
* Î OUiulO oellent piano A un prix
fort raisonnable. — S'airesser A Madame
Anna Gitler, rue dd ITudustrie 11, au
plainpied. 10990-1

A VAndrA d'o .casiou uue bonue zither.
YOUUIO S'adresser rue du Puits 3,

au 2e étage. 11006-1

â VPnrfrA Pour eauee de déménagement
VOUUIO un beau secrétaire et un

piano moderne. Prix très avanta-
geux. 10952-1

S'adresser au burean de 1' IMPARTIAL .

I VAIldrA une ml*gniÛqi8 g'aee A bi-
A ivlium seaux , longubur 1 m. 40, ca-
dre bronzé , canapés , tables rondes, à cou-
lisse, de cuisine, de nuit ; un ameuble-
ment de salon à fr. 180 , lits à une per-
sonne, avec matelas, potagers avec ac-
cessoires. — S adresser rue du Puits 6, au
deuxième étage , A gauche. 10958-1

P^rHll (*ans les ru9S d'1 %ii la Kei deux
101UU petites carrures or, avec
pendants dessoudés. — Les rapporter,
contre lécompense, au bureau de I'IXPAB-
TIAL. 11318-3

"¦ ̂ Ê̂ÊË*** ®n Pr'e 'a Per80a,ie ini
WP^̂ F samedi soir, à 9 heures, a
pris par iiiëgariie no parapluie à la li-
brairie A. Coarvoisier, de bleu vouloir
le rapporter an même endroit. 0D en
sera reconnaissant. 11321-3
Par/ln depuis la rus du Progrès à la rua
1 01 UU du Doubs, en traversant les cours
des collèges, une petite montre argent
avec chaîne. — Prière de la rapporter
contre récompense chez M. Perrenoud,
rue du Progrès 5 11194 2

Papiin uae boîte de roues portant
1 01 UU le n« 104. 785. — Prière de la rap-
porter contro lécompense , rua du Marché
n* 8, au 2e étage. 1111 )5 2
PA..A..  mercreli après mi ii 5 courant,
. 01 UU depus l»  rue de la Demoiselle,
passant près le Temple indépendant et
les prés de l'Eglise allemande jusque sur
la route de B-.l Air derrière la maison
neuve Castioni, B savonnettes grall.
argent £3,517. Les 1 a jpoi ter contre
récompense au bureau de I'IMPABTIAL.

11241-2

Tî 'fV 'iïft "ur Pouillerel , une montre
l i U U i O  métal. — La réclamer contre
désignation chez M. Ali Dubois-Sandoz,
rue du Parc Ti. 11179 1

Madame Anna Kratt et famille re-
mercient sincèrement toutes k s personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
dans le grand deuil qui vient de les frap-
pe  ̂ 12325 1

Monsieur Elouird Schweizer et ses
enfants, Emile, Alice , Ida, Berthe et
Hélène , ainsi que Monsieur Arnold
Schweizer- Schatzmann et leur enfant , les
familli s Schweizer et Silvant , font part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de lenr chère ô_ >ouse, mère, fille,
belle-fille , sœur, belle-soeur , tante et pa-
rente,

Madame Augustine SCH WEIZER
née SUvant,

que Dieu a rappelée à Lui , dimanche , â 1
heure après midi, à l'âge de 31 ans 2
mois, aprrès une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1892.
L'ensevelissement, auqui 1 ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 11 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Four ld.
Lie présent avis tient lien de

lettres de foire-pa rt. 11334-1

Lr s familles Dûby A Berne et
^Chaux-

de-Fonda , et Mme Sandoz-Mûller |&
Chaux de-Fonds, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part an
grand deuil qui les a frappés. 11326-1
_______________________________________________ ^^^^^^^^^M___________________________________ i

Madame veuve Aline Jaccard et sa
famille remercient sincètement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie a l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper. 11327-1

Madame veuve Eugénie Klrch-
hofer Béguin et ses enfants remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathies dans le grand deuil qui vient
de les frapper. 11328 1
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1 LIQUIDATION DÉFINITIVE
| du stock de Marchandises d'hiver, tels que : Laina- j
I ges, Nouveautés pour ftobes et Draperies, res- I
| tant dans le magasin dit |

I HALLE AUX TISSUS j
1 7, rue du Grenier 7. 1
i Comme précédemment , il sera fait un escompte de SO o/o 1
1 sur les Toileries et 30 o/o sur les Lainages. |
1 Marchandises de premier choix et de toute fraîcheur. |
i Pour terminer promptement la liquidation , il sera fait I
1 Niir certains articles j
J #© o|o B̂ lOOlffi ^TS JEt 10508-4 LE LIQUIDATEUR. §1

PENSION
Dans une très honorable famille du

canton de Berne , on prendrait en
pension quelques jeunes gar-
çons désireux d'apprendre la lan-
gue allemande. Entrée le 1er novem-
bre. Bonnes écoles, ense 'gnement à
domicile. Bonne pension. — Pour
tous renseignements, s 'adresser à M.
Burkhalter, négociant, à Pieterlen
orès Bienne. 11247 4

Aux parents ! Ou0VpuT —en pension. — S'adrt sser rue du Pro-
grès 97 A , au 3me étage. 11267 3

BRASSERIE GAMBR INUS
rue Léopold Robert. 11199 1'

Tous les soirs

Choucroute de Strasbourg
avec G-nagi,

Saucisses de Francfort
avec meerrettig.

On sert pour emporter.

Café-Brasserie des 6 Pompes
12, rue de la Balance 12. 10607 2

— TOUS LES JOURS —

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec meerrettlg.

Se recommande , J PFIïTER

Brasserie è Premier - Mars
rue du Premier-Mars.

— TOUS LES JOURS —

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig

Bière en tent* 30 c.
franco à domicile. 11140 5

Se recommande, E. KARGU 3.

Pour St-Georges 1893, à des personnes
de toute moralité, un bel appartement,
ler étage, situé à la rue de Bel-Air, com-
posé de 3 chambres , & 2 fenêtres , corridor
éclairé, cuisine et déaendances , lessiverie,
cour et jardiu. — S'adresser rne de la
Paix 65, au 3e étage, à droite. Prix 550 fr.
eau comprise. 11274-3

CAFÉ TELL THIÉBAUD
Yis-à-Yis de ls Gare des Cœudres (Sagne)
Dimanche 16 Octobre 1892

BAL ê BAL
11270-3 Se recommande

BONNE OCCASION
ponr nn père de famille pouvant dis-

poser de 4500 fr.
On offre à vendre, à 40 minutes du vil-

lage, sur un cbemin vicinal , à 7 minutes
de la station de Cibourg et 5 minutes de
la maisj n d'école, une maison cou-
verte en tuiles, avec très grands j*rdins.

8'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10897-7

CHAUSSURES
Le soussigné a l'avantage d'annon-

cer à son honorable clientèle et au pu-
blic en général, qu'il a reçu ces j ours
un grand assortiment de

CHAUSSURES D'HIVER
ainsi que des CA OUTCHOUCS

à des prix très avantageux. Paiement
au comptant. 11 u. t>- 4

5e recommande
G. TUSCHER,

rue de la Paix 21

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

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

Pour la même époque et dans la mène
maison , un beiu pignon avec corridor
fermé, cave et dépendances. 10595-1

S'adresser &u bureau de 1' IMPART m..

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

Raisins de table du Tessin
1er choix , A 2 fr. 50 la caissette de 5 kil.

Châtaignes vertes
5 kilos à 2 fr.; 10 kilos à 3 fr. 50, franco
contre remboursemant. 2204 Lg 1127 1 6

G. ANA STA SIO, Lugano.

Attention !
La maison BURRI & VAUCRER ,

dist i l la teur  -t A Fleurier , prévient sa
bonne clientèle que M. Albert Mon-
tandon cesse de la représenter et qne
sous peu de jours son nouvel agent aura
l'avantage de la visiter, A 1007- CH 11280 1

ITI A TT T T7TTQT? Uae tailleuse se re-
i iULLLUùJà.  commande aw Da-
mes de la localité pour des journées ou
de l'ouvrsgej à la maison.. — S'adr. rue
du Puit* 4. 1115! 2

Comman ditaire
X J i  commerçant à la tète d'une maison

prospère, foudée depuis quelq ieB années ,
désirant donner de l'extension à ses af-
faires , cherch e une commandite di 30
mille francs. 10813-1

S'adressar au bureau H. L-îhmann ,
avocat et notaire , à la Chaux-de Fonds.

Le Docteur PFYFFER
£57" ABSEN T pour quelques jo urs.

11200 2 

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Pierre Tissot

Tous les Lundis soir et Mardis matin :

Boudin première qualité
Tous les Samedis soir, Pieds. Orell

les et Jambonnets de porc cuits.
11272-4

FROMAGE
de la Chaux-d'Abel, de première qua-
lité au détail et par meule de 25 à
30 livres.

S'adresser au Magas 'n SŒURS
AN DE RES, rue de la Paix 41, près
de la place de l'Ouest. H275:3

TAILLEUSE. &n

^
E£D&-

lège 21, au Sme étage, se recommande
aux personnes de la localité pour habille-
ments de jeunes gsns et petiti garçons
Ttavail prompt et soigné On prendrait
une jeune fille comme apprentie.

' 11273 8

Pour Si-Georges 1893, deux beaux lo-
grements bien exposés a 1] soleil , l'un
de 3 pièces et l'autre de 2 piocee , alcôve
et dépen auces. — S'adresser rue de la
Promenade 19, 1" étage , à gauche. 11281-3

Leçons de violon
par un ancien élève du conservatoire de
Paris. — S'adresser chez Mme Aubwt,
Boulevard de la Fontaine 10. 11096 2

RESTAURANT STUCKY
Tous les fours,

- Ctioucr oûte -
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
O D sert pour emporter. 11144-18

MOUT D'AUVERNIER
à 80 cent, le litre

CBEZ 11017 1

CONSTANT GABUS
Rue de la Demoiselle 132

CAVE RUE NEUVE, 9

loût d'Auvernier
PREMIER OHOIX 11015 1

Le lapsil 0. PRÊTÉE
COMBUS TIBLES

Matériaux: de Construction
est transféré 10940-1

Eue Neuve 16 &
Maison de MM. Schanz frères

BROSSES
Brosses le cheveux.

Brosses à habits.
Brosses à meubles.

Brosses pour planchers.
Balais.

ABAT-jr©ÏI !fc
Voiles et Ecrans pr lampes.

!! GRAN D CHOIX

> AU 5925-200

firani Bazar in Pauier Fleuri

A A A A A f tA A A . f t^ ^ ^̂ A A A  ._¦. ¦_». _____. __». __¦¦???"?"??~™~~~~~~~ VffffJ
? Café-Restaurant ?

|Pre-Hri SANDOZ
t 4, rue Léopold Robert 4. z

? Ouverture du •

! Nouveau local!
? le Samedi 8 Octobre 1892 ?

T Consommations da premier choix. I
X — In staurat ion A toute heure. — <*,
T Bière en chope de la Brasserie J
? MULLER Frères. 11147-1 f

l FONDUES I

DoctenrCaUlat
a transféré son domicile

| 9, RUE NEUVE 9.
11162-2


