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Pharmacie d'office. — Dimanche 28 aoùt 1892. —
Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

IV Toutes les autres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.
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La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 27,
A 8 */i h. du soir, au Café Streiff.

¦Orphéon. — Assemblée générale , samedi 27 , .
8 Vs b. du soir, au local. — Par devoir.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime el
Cagnotte). — Réunion , samedi 27 , à 8 h. du
soir, au Collège de 1 Abeille.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi
27 , à 8 V» b. du soir, au local.

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion , sa-
medi 27, à 9 h. du soir, au local.

Club du Balcon. — Réunion, samedi 27, à 8 Va b.
du soir, au Café Franck.

Bibliothèque du Grutli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 V» b. à 10 h. du soir.

Sooiété ornitholo gigue. — Réunion, samedi 27,
à 8 V» b. du soir, au local.

Club dea Algériens. — Assemblée, samedi 27, A
7 h. du noir , au local.

Club du Papillon. -- Assemblée des participants
à la course, tamedi 27, à 8 '/j du soir, au local.

Musique militaire i Lsi Armes-Réunies > .
— Répétition générale , samedi 27, à 8 tyi b. du
soir, au Cas-ino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 27, à 8 V4 du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 27, à 8 h. précises du soir, au local.

Société de gymnastique « Le Chêne ». — Réu-
nion , dimanche 28, à 7 b. du malin, au local.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée du comité et des commissions, di-
manche 28, à 8 1/ t b. du matin , au local.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand concert
donné par l'orchaatre des Amis, tous les soirs,
dès 8 heures.

Velo-Club. — Concours local et fête champêtre,
dimanche 28. — (Voir aux annonces.)

Brasserie Hauert. — Concert-apéritif donné par
l'orchestre La Renaissance, dimanche 28, à 10 h.
du matin.

Club des Frisés. — Réunion, dimanche 28, à 1 h.
après midi, au local.

Fipe-Club.— Réunion, dimanche 28, à 1 '/< b. après
midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 28, à 1 V» h. après midi, au local.

Club du Papillon. — Réunion , dimanche 28, à
1 Vs n après midi , au local .

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand concert et fête champêtre, dimanche 28. —
(Voir aux annonces.)

Aux Arêtes. — Dimanche 28: Grande fête cham-
pêtre organisée par la société de gymnastique
L'Abeille. — (Voir aux annonces.)

-Société française philanthropique et mu-
tuelle. — S.rtie familière, dimanche 28, au Va-
lanvron.

Gaïao. — Grande Poule, dimanche et lundi, aux
Combettes.

Gibraltar. — Grand bal , dimanche 28 , dès 3 h.
après midi.

Sooiété de tempérance. — Réunions publiques,
dimanche 28, à 2 h. après midi, au nouveau local,
Gibraltar 11 , et à 8 h. du soir, au Collège de l'A-
beille (porte à droite).

Armée du Salut. — Réunion publique , diman-
che 28, à 8 Vs b. du soir , au local (Hôtel-de-Ville
56). — Invitation cordiale.

Svangéllsation populaire.—Réunions publiques,
dimanche 28, à 2 Va h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 29, à 8 b. du soir (Serre 38.)

JDeutsohe Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 Vs Uhr : Manner und Jùng-
lingsverein.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , lundi 29, A
8 h. du soir, au local.

Qaoeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 29, à 8 h. précises du soir, à
l'Amphithéâtre.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné pat
l'orchestre L'Espérance , lundi 29, dès 8 h. du
soir.

Ce qui se passe aux mines de Lens et de
Liévin , dit le Temps, ce soulèvement des ou-
vriers français contre les ouvriers belges qui
viennent leur faire concurrence , montre clai-
rement une fois de plus qu 'en socialisme les
théories sont une chose et les intérêts parti-
culiers en sont une autre. Quand il s'agit de
manifestations sentimentales dans les congrès
et les fêtes , on fraternise avec entrain ; on
supprime les frontières , on abolit la patrie ,
on professe le cosmopolitisme le plus pur et
le plus généreux. Les socialistes de Roubaix
invitent les socialistes belges et les reçoivent
avec les démonstrations les plus bruyantes de
solidarité international e. MM. Guesde et La-

fargue font des discours enflammés en faveur
de l lnternationale des travailleurs , et parlent
de substituer aux luttes des nationalités une
seule guerre, celle de tous les prolétaires unis
et soulevés dans tous les pays contre tous les
bourgeois. 0 vanité de celte éloquence et de
cette sagesse !

Les mêmes ouvriers qui les applaudissaient
hier entrent dans une aveugle et brutale co-
lère dès qu 'ils sentent leur travail menacé par
la concurrence étrangère . A Roubaix on a crié
beaucoup : « Vivent les Belges ! » Mais les Bel-
ges viennent-ils se faire embaucher dans les
mines du Pas-de-Calais , c'est par des cris de
mort qu'on les accueille , ou plutôt qu'on les
chasse ; leurs frères de la veille envahissent
leurs quartiers et saccagent leurs maisons , et,
à la fin , menacent de se mettre en grève si les
compagnies ne renvoient pas au delà des fron-
tières ces c intrus » qui viennent manger ie
pain français.

Nous savons bien que les apôtres socialistes ,
débordés par cette explosion de sentiments
jaloux , s'efforcent d'en rejeter la responsabilité
sur les patrons. Et la vérité , en effet , c'est que
si les patrons n'avaient pas ouvert la porte des
mines aux ouvriers belges, les ouvriers fran-
çais n'auraient pas eu ce sujet de plainte. Mais ,
sans examiner ici la question de la liberté du
travail , quelque explication qu 'ils fournissent
pour atténuer la responsabilité de leurs trou-
pes, n'y a-t-il pas toujours une contradiction
singulière , une contradiction qui va jusqu 'à
l'ironie , entre leur propagande et ses résul-
tats ? M. Basl y se dépense d'une façon très
méritoire pour calmer l'effervescence des ou-
vriers. Mais pourquoi M. Guesde et M. Lafar-
gue ne profitent-ils pas de l'occasion pour aller
faire à Liévin et à Lens quelques prédications
qui seraient bien opportunes , sur leur thème
favori : K Tous les ouvriers sont frères » ?

Le système protectionniste est comme les
les plus belles médailles ; il a un revers. In-
dustriels , agriculteurs , producteurs de toute
catégorie, ont demandé à l'Etat de les protéger
contre la concurrence étrangère. On a beau-
coup parlé du travail national , de la produc-
tion nationale , des intérêts nationaux. Le pa-
triotisme le plus ardent a servi à couvrir les
calculs les plus égoïstes et les plus intéressés.
Eh oien , pourquoi trouveriez-vous mauvais
que l'ouvrier , l'ouvrier mineur surtout , tienne
à voir son salaire mis à l'abri de la concurrence
que lui font les étrangers ? Les mineurs belges
travaillent à plus bas prix et font peut-être plus
de besogne que les ouvriers français. Raison
de plus pour les exclure impitoyablement.
Vous dites que vous manquez de bras , que
vous ne voulez pas faire baisser les salaires
français , mais faire rendre davantage à la mine.
Motif à retourner contre vous-mêmes, car si les
bras manquent , ceux qui sont là seront mieux
rémunérés. Vous avez obtenu des lois qui pro-
tègent vos marchandises. Les Chambres n'en
ont pas fait pour défendre le travail et le sa-
laire des ouvriers. Quoi d'étonnant que ceux-
ci les défendent eux-mêmes, et les défendent
de la façon brutale que vous savez, en assom-
mant ceux dont ils croient avoir à redouter
quelque chose?

Nous ne voulons pas discuter pour le mo-
ment si les ouvriers font ainsi un bon ou un
mauvais calcul , s'ils ne perdront pas plus au
renchérissement forcé de la vie, que ce qu'ils
pourront gagner par l'augmentation des salai-
res, si l'industrie française qui , en somme,
les fait vivre, ne deviendra pas incapable de
soutenir la lutte avec les industries rivales.
Ce sont des questions dont l'esprit simpliste
du travailleur est fort peu préoccupé. Il obéit
à un instinct bien plus qu'au raisonnement. Il
ira donc jusqu 'au bout. Mais son exclusivisme
absolu ne tend-il pas , en définitive , à relever
ces frontière s qu 'il voulait supprimer et à les
fermer plus hermétiquement qu'elles ne l'ont
j ernais été. A quoi donc tendent ces exécu-
tions violentes de concurrents sur nos chan-
tiers , au nom et en vertu du principe des na-
tionalités , sinon à armer tous les peuples les
uns contre les autres et à les jeter dans la
lutte pour le travail , c'est-à-dire pour la vie?
Car , en fin de compte , il faut bien prévoir que
ce que les ouvriers feront chez nous, les autres
ouvriers , belges , allemands , suisses, italiens ,
le feront chez eux. Des représailles s'exerce-

ront forcément , et l'Europe entière se trou-
vera , par la concurrence même du travail ,
plus divisée , plus partagée en groupes enne-
mis qu'elle ne le fût jamais au temps même
de la féodalité. La guerre future , que tout le
monde redoute , devrait-elle donc naître non
pas d'anciennes causes politiques dont aucune
ne semble être d'assez de prix pour en com-
penser l'enjeu terrible , mais de ces rivalités
et de ces conflits des travailleurs qui repré-
sentent encore aujourd'hui , à l'état le plus
aigu , l'éternelle bataille des appétits humains?
Nous ne voulons pas en accepter l'augure. Ce
serait un trop humiliant démenti donné à tou-
tes les espérances de la civilisation modern e,
et un trop triste dénouement aux efforts faits
depuis un siècle par la démocratie pour arri-
ver à la possession et au gouvernement d'elle-
même.

Socialisme et travail national

M. le conseiller national Forrer , chargé ,
comme on sait , par le Conseil fédéral de pré-
parer les projets de loi sur l'assurance fédé-
rale,, avait fait , il y a quelque temps, à Hutt-
wyl une conférence sur l'assurance contre les
accidents. Il a parlé à Bienne de l'assurance
contre la maladie. Voici , d'après les journaux
de la Suisse allemande , les indications qu'il a
données sur la façon dont devrait être organi-
sé ce nouveau service public.

L'assurance contre la maladie, comme celle
contre les accidents , sera obligatoire pour
tous les ouvriers et employés. Ce principe est
précisé comme suit : devront être assurés
contre la maladie, à partir de l'âge de qua-
torze ans révolus , toutes les personnes des
deux sexes travaillant pour le compte d'autrui
dans une entreprise de transport , dans une
exploitation industrielle , commerciale ou
agricole , ainsi que tous les domestiques. On
évalue de 750,000 à 800,000 le nombre des
personnes qui seraient ainsi soumises à l'as-
surance obligatoire. On prévoit que la distinc-
tion entre les personnes travaillant pour leur
propre compte et pour le compte d'autrui
présentera d'assez grandes difficultés , spécia-
lement en ce qui concerne les journaliers et
les ouvriers travaillant à domicile.

L'organisation de l'assurance contre la ma-
ladie devra être décentralisée. La Suisse sera
divisée en arrondissements d'assurances , pour
la délimitation desquels on tiendra compte
autant que possible des frontières cantonales.
La base de tout le système sera la commune.
Chaque commune d'environ 1500 âmes au
moins aura une caisse d'assurance contre la
maladie ; les communes plus petites seront ,
autant que possible , groupées. Toutes ces
caisses communales s'administreront elles-
mêmes.

Les personnes qui ne sont pas soumises à
l'obligation de l'assurance, peuvent y adhérer
volontairement si elles sont en bonne santé et
n'ont pas dépassé une certaine limite d'âge
(40 à 45 ans).

Lorsqu'un assuré tombe malade , la caisse
paie les frais de médecin et de pharmacien ,
ainsi qu'une indemnité de chômage. D'après
les expériences faites en Allemagne, les frais
médicaux et pharmaceutiques représenten t
plus de la moitié de la dépense totale. Il y
aura lieu de se demander s'il ne conviendrait
pas d'établir un tarif et de désigner des méde-
cins auxquels les assurés seraient tenus de
s'adresser. L'indemnité de chômage ne doit
représenter qu'une parti e du salaire , proba-
blement les deux tiers. Quant à la durée des
firestations de la caisse, M. Forrer propose de
a limiter à un an au maximum.

Les primes seraient payées partie par l'as-
suré, partie par le patron , dans une propor-
tion à déterminer par la loi et que M. Forrer
propose de fixer à 50 p. cent pour chacun. La
prime serait probablement fixée à 3 p. cent du
salaire , de sorte qu'un ouvrier gagnant trois
francs par jour , paierait quatre centimes et
demi , et son patron autant. En cas de besoin ,
on pourrait instituer une prime supp lémen-
taire d'un centime , ou constituer des réser-
ves, et enfin , la commune devrait supp léer à
l'insuffisance des ressources.

M. Forrer calcule ainsi à 20 millions le to-
tal des dépenses annuelles de l'assurance con-

tre la maladie. L'assurance contre les acci-
dents coûterait, en outre, 8 à 10 millions.

#
*#

Le Vaterland , qui se déclare sympathique
au projet , fait remarquer cependant qu'il
reste bien des difficultés à résoudre, et que
les dépenses prévues sont bien considérables
pour un service d'assurance restreint à une
partie de la population.

Un fait qui frappe tout particulièrement ,
dans le projet de M. Forrer , c'est l'obligation
de s'assurer auprès des caisses communales,
ce qui entraînera fatalement la disparition des
sociétés libres de secours mutuels, car les ou-
vriers et les employés qui les composent ne
peuvent payer double prime. On sait que l'op-
position de ces sociétés, menacées dans leur
existence, a été l'une des princi pales causes
de l'échec du projet bâlois. Une loi fédérale
qui ne laisserait pas subsister , à côté de la
machine administrative officielle, ces orga-
nismes vivants , plus utiles encore peut-être
par l'influence morale qu'ils exercent et les
liens de solidarité qu 'ils créent entre leurs
membres que par les services pécuniaires
qu 'ils leur rendent , risquerait fort d'être mal
acecueillie par une très grande partie de la
population.

Assurance obligatoire
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France. — Le Parti national dit qu'il
est aujourd'hui certain que M. Waddington
abandonnera l'ambassade française à Lon-
dres.

M. Ribot était depuis quelque temps préoc-
cupé de cette question ; une décision irrévo-
cable a été prise jeudi. Le Parti national
ajoute :

< Espérons , pour la bonne expédition des
affaires entre les deux pays , que le rappel de
M. Waddington coïncidera avec celui de lord
Dufferin , ambassadeur d'Angleterre, dont la
place n'est plus à Paris depuis son voyage de
Cowes. »

— Le Conseil général de la Marn e a émis le
vœu que le Parlement étudie rapidement un
projet de loi contre le libertinage et la licence
des rues.

Allemagne. — Les socialistes, dont la
participation à la commémoration de la ba-
taille de Sedan a été, dès l'origine, fort tiède,
ont résolu , dans un grand nombre de villes,
de célébrer cette année la fête de Lassalle le
_ septembre, afin de donner à cette journée
un autre caractère que celui que lui impri-
ment les réjouissances officielles.

Angleterre. — Le gouvernement an-
glais vient de publier deux Livres bleus sur
le recensement décennal de 1891 en Irlande
et en Ecosse.

En Irlande , la population ne cesse de dé-
croître , tandis qu'elle augmente en Ecosse
dans d'assez notables proportions : il y a qua-
tre-vingts ans environ , l'Irlande comptait 8
millions d'habitants contre 2 millions en
Ecosse ; aujourd'hui, ce dernier pays en a
4,025,000, en augmentation de près de 300,000
sur le dernier recensement, malgré une émi-
gration de 217,000 individus , et l'île-sœur
n'en a plus que 4,700,000, contre 5,175,000
en 1881, soit une diminution de près de
500,000.

C'est l'émigration qui a enlevé tous ces
bras à l'Irlande , car on y compte 768,000 émi-
grants en dix ans ; au reste, le nombre de ma-
riages y a beaucoup décru , ainsi que le nom-
bre des naissances : il y a aujourd'hui 18 %>
d'enfants au-dessous de dix ans de moins
qu'en 1881.

Etats-Unis. — La grève de Buffalo est
terminée. Le grand-maitre de l'Association
des aiguilleurs de chemins de fer, Sweeney,
l'a déclaré officiellement hier , à la suite du
refus des associations des chauffeurs et des
conducteurs de se joindre au mouvement.

Les grévistes demandent à rentrer dans
leurs places. L'un d'eux, nommé Quinn , qui
n'a pu rentrer dans son emploi , a voulu se
venger sur Sweeney, qui a été l'un des promo-
teurs de la grève, et l'a attaqué, avant hier
matin , à sa sortie du conseil d'arbitrage.
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Sweeney a eu le nez cassé, et son agresseur
s'est enfui.

D'autres grévistes ont jeté des pierres à une
sentinelle, qui a fait feu , blessant grièvement
un des assaillants.

Sur la demande du shérif , les milices éva-
cuent graduellement Buffalo.

X-iG clxoléra

Suisse. — Dans sa séance d'hier matin ,
vendredi , le Conseil fédéral s'est occupé de la
question des mesures de préservation contre
le choléra , mais il n'a pris encore aucune dé-
cision.

France. — On écrit du Havre :
Sans être plus grave qu 'hier, l'état sanitaire

du Havre est toujours quelque peu inquiétant.
La nuit dernière , il s'est produit encore deux
ou trois cas presque foudroyants , mais il con-
vient d'ajouter que tous les malades soignés à
temps sont généralement guéris dans les
vingt-quatre heures.

A la suite d'une réunion tenue à l'hôtel de
ville et à laquelle assistaient les membres de
la commission d'hygiène, le maire a cru de-
voir adresser à la population 'une proclamation
dans laquelle il annonce officiellement que ,
depuis le 30 juillet au 24 aoùt , il y a eu 365
cas d'entérite cholériforme et 104 décès, soit
en moyenne 4 décès par jour.

L'administration fera publier chaque jour
nn bulletin des décès.

Allemagne. — On mande de Berlin :
Les télégrammes officiels sont très sobres

de détails sur l'épidémie de choléra à Ham-
bourg, afin de ne pas alarmer la population
berlinoise.

Les décès suspects survenus , hier , à Ber-
lin, n'ont pas été jusqu 'à présent reconnus
comme ayant été causés par le choléra asiati-
que.

Sans trop s'attacher à des chiffres dont
l'authenticité est douteuse, il est certain
cependant que l'épidémie augmente à Ham-
bourg.

Les dépôts mortuaires sont pleins ; il est
difficile de trouver des voitures et du person-
nel pour le transport des cadavres des cholé-
riques.

Les hôpitaux regorgent de malades ; les éco-
les sont fermées ; les réjouissances publiques
interdites ; les relations téléphoniques entre
les Bourses de Hambourg et de Berlin suspen-
dues.

On sait maintenant que le choléra sévit à
Hambourg depuis quinze jours ; non seule-
ment les autorités ont caché la situation , mais
en plus elles n'ont pris aucune précaution
pour enrayer le fléau.

Autriche. — Le ministère de l'intérieur a
ordonné que tous les voyageurs venant de
Hambourg et voulant se rendre à Vienne se-
ront mis dans un môme wagon dans lequel
aucune antre personne ne doit pénétrer. A
leur arrivée, ces voyageurs seront accompa-
gnés jusqu 'à l'hôtel par la police et surveillés
aussi longtemps qu'une apparition du choléra
pourra être redoutée.

Espagne. — L'ordre est arrivé d'Irun à
Saint-Sébastien de faire subir une fumigation
à tous les voyageurs, sans exception , et à tou-
tes marchandises venant de France.

Chroniaue suisse
Les suites d'une catastrophe. — L'en-

quête sur l'état des bateaux de la compagnie

de navigation du Léman continue avec acti-
vité. Les bateaux se succèdent aux chantiers
d'Ouch y pour y subir une inspection minu-
tieuse. Lun d'eux n'en sortira plus, c'est
l'Ai g le , le doyen des bateaux de la Compagnie.
Il sera mis hors d'usage ; l'état de sa coque ne
lui permet pas, dit-on , de recevoir de nouvel-
les machines.

La visite des chaudières de VHelvétie a ré-
vêlé des fissures au dôme. Les réparations
seront longues.

On devra changer les chaudières du Léman,
mais on ne sait pas encore si la coque pourra
supporter le poids de machines plus fortes ,
chargée comme elle est d'un second pont qui
n'avait pas été prévu lors de la construction
du bateau.

11 y aura une série d'autres réparations de
moindre importance à faire aux bateaux qui
sont en service presque toute l'année. On en
peut conclure que les services supprimés ne
seront pas rétablis avant un certain temps.
Voilà à quoi aboutit le système des économies
à tout prix.

La fabrique d'horloges de Monthey.
— La souscription d'actions , lancée en vue
d'introduire à Bex la fabrication des horloges
et des pendules , n'a pu aboutir.

Cette industrie , qui devait procurer du tra-
vail à un grand nombre d'ouvriers , va s'intro-
duire prochainement à Monthey, où l'on a déjà
souscrit le capital nécessaire à cette entreprise ,
dont l'installation va commencer incessam-
ment.

C'est l'ancienne usine Lommel qui a été
choisie pour l'établissement de la nouvelle
fabrique , ayant été jugée comme l'emp lace-
ment qui se prête le mieux à ce genre d'in-
dustrie.

Pas flatteur. — Nos lecteurs savent on ne
savent pas qu'il se publie à Zurich la Schwei-
zerische Kriminal-Zeitung (Gazette criminaliste
suisse). On a été quelque peu surpris de trou-
ver dans le n° 34, du 20 tout 1892, de ce jour-
nal , ie portrait du roi du tir fédéral de Glaris ,
Johann Walder , et une poésie d'un goût par-
fait , dédiée à ce tireur le plus en vue de notre
grande fête nationale. Il ne reste qu 'à formu-
ler le vœu que Walder n 'intente pas un procès
en dommages-intérêts à l'imprudent journal.
Honni soit qui mal y pense I

Serviabilité royale. — Le vapeur de plai-
sance du roi de Wurtemberg, qui est en villé-
giature au lac de Constance, a remorqué dans
le port de Borschach une barque chargée de
pierres, appartenant à Gottlieb Both, de Kess-
wy l, qui avait perdu son gouvernail et flottait
désemparée. Quelques bravos bien mérités ont
accueilli le bateau royal à son passage devant
le phare, mais l'espérance des assistants de
voir le roi descendre à terre a été déçue. Sa
Majesté n'a pas voulu se prêter a la petite ova-
tion qu'on lui préparait et a regagné le large
à toute vapeur.

Militaire. — Le bataillon d'infanterie n°
40, caserne au Beundenfeld à Berne, a été ar-
mé jeudi du nouveau fusil.

Hier matin , il est parti pour rejoindre à
Lucerne les bataillons 41 et 42, et prendre
part au cours de répétition du 14me régi-
ment.

Motion Comtesse et Curti. — La mo-
tion de MM. Comtesse et Curti relative au
temps de travail dans les entreprises de che-
mins de fer , sera examinée, par une commis-
sion du Conseil national , le 10 septembre
prochain au Palais fédéral.

Humr t Famille
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Marie de Besneray

Immobile et absorbée, elle mesurait les difficul-
tés de sa tâche. La voix du mort semblait lui mon-
trer encore la route douloureuse du devoir, l'âpre
sentier du sacrifice.

Tandis que, dans la rosée d'une splendide au-
rore, Juin ouvrait tous ses ecrins, Marie-Thérèse,
se sentant résolue, s'installa devant son bureau
pour écrire.

Avec une simplicité exquise elle rendait à Pierre
de Larti gue sa parole et sa liberté , ne voulant pas,
disait-elle, l'entraîner dans sa ruine... Oédant à un
sentiment de légitime orgueil, elle déclarait , en-
suite, se reconnaître débitrice envers lui, de la som-
me de cinq cent mille francs volée la veille de
l'échéance. Oette somme, elle s'engageait à la rem-
bourser, avec les Intérêts, aussitôt la liquidation
de la maison achevée...

Elle terminait, la pauvre fille , par un involontaire
cri d'amour: «Pierre, je vous aimais profondément...
m'asseoir à votre foyer , vous donner toute ma jeu-
nesse et toute ma vie, était mon rêve très cher ...
Dieu ne l'a pas voulu I Nous voici irrémédiable-
ment séparés... Vous, ami, vous trouverez un au-
tre amour dans un autre coeur de jeune fille , une
félicité nouvelle recommencera pour vous.. . Mais,
pour moi, tout est fini ... Ma vie est close a la
première page, mon coeur fermé ne se rouvrira
plus...»

Reproduction interdi te aux journaux n'ay ant pa
traité avee la Société des Gens de Lettres.

Voilà pourquoi , ayant reçu cette lettre A Oloron,
Pierre , comte de Lartigue s'abstint , par prudence,
de paraître à l'enterrement. D'abord il fut vexé,
froissé de la rapidité avec laquelle on lui rendait
sa parole , ensuite, ayant réfléchi au retentissement
probable de cette colossale faillite , il fit des excuses
à son oncle et loua fort sa perspicacité. Moralement
infidèle depuis longtemps, il se sentait, au fond,
délivré d'un poids très lourd. Une seule chose le
tourmentait : l'opinion du monde. Devinant sa va-
gue terreur et ses misérables hésitations, le duc
Roland , dont la rude constitution venait de triom-
pher de la maladie, l'envoya à Paris sous le pre-
mier prétexte venu.

Oe voyage, accepté avec j oie et fait si à propos ,
acheva de détacher Pierre de la noble et vaillante
jeune fille qu'il méritait si peu.

Lente, affreusement lente, la liquidation de la ban-
que commença.

Par une étrange cruauté du sort, Van Stadt
avait dû se rendre lui-même au tribunal pour dé-
poser le bilan de la maison Marzac.

Marie-Thérèse, dans une lettre confidentielle à
Léonard pour lui demander sa procuration pleine
et entière, lui donna l'ordre de quitter la France,
de s'expatrier pour toujours. Le coupable, lisant
entre les lignes, comprit au ton de sa soeur qu'elle
savait la chose affreuse... Déjà brisé par le re-
mords, la volonté en mine, il céda sans résis-
tance.

Agissant alors au lieu et place de son père para-
lysé, tombé presque en enfance, et de son frère ab-
sent , MUe Marza c fit mettre eu vente tous les biens
de la famille... fermes, prairies, maisons, tout y
passa. Restait l'hôtel, le mobilier somptueux, les
tapisseries, les collections, l'argenterie séculaire, les
tableaux hollandais... L'oeil sec, les lèvres blan-
ches, Thérèse sacrifia cette dernière épave refusant
même de traiter à l'amiable avec la certitude que
les enchères publiques monteraient à des prix plus
élevés.

Le silence outrageant , le prompt oubli de son
fiancé avaient fait au coeur de Marie-Thérèse une
profonde et inguérissable blessure. Bu lui rendant
sa parole, sous le coup de la première douleur ,
elle conservait , malgré tout, l'espoir qu'il échappe-
rait à Pierre un cri de tendresse, que, par orgueil
au moins, il resterait fidèle A son malheur. Et

maintenant , avec un amer dégoût , elle constatait
qu'elle s'était trompée , que Pierre était indigne du
grand amour dont elle l'avait aimé... d'une idole
elle avait fait un dieu, et cette idole fragile et mi-
sérable gisait dans la poussière...

Aussi, le projet qui préoccupait le plus la jeune
fille, ulcérée mais implacable dans sa résolution ,
était de payer le comte de Lartigue. Elle savait qu'il
allait chaque jour à l'hôtel d'Aubernon , et que, déjà
on parlait d'nn mariage possible, avec la jolie Re-
née... A cette pensée , un flot de jalousie montait
comme une vague dans le cœur de Marie-Thérèse.
Son fang,  elle aurait donné son sang pour avoir de
suite un demi-million et aller le jeter , avec son mé-
pris, aux pieds de son ex-fiancé.

La vente de l'hôtel fut un véritable triomphe.
Follement, les enchères montèrent , dispersant aux

quatre coins de l'horizon les souvenirs et les splen-
deurs de cette vieille maison.

Parmi les plus enragées acheteuses on remarqua
beaucoup Claudia. La jeunesse palloise lui faisait
escorte, et elle annonça , à sa cour , qu'elle rentrait
définiti vement chez elle. De Léonard , rien... à peine
un mot en passant... Le pauvre se mourait... vrai-
ment oui , le malheur des siens l'avait si vivement
frappé que les médecins lui ont conseillé l'Algé-
rie. .. O est la mode aujourd'hui , quand on est gra-
vement touché, de vous envoyer au soleil Dn
leurre I

Le soir de la vente de l'hôtel, pour la première
fois depuis ces longs mois de deuil, Van Stadt ,
en récapitulant les chiffres vit sourire Marie-Thé-
rèse.

— Alors j'aurai mes cinq cent mille francs ? de-
manda-t-elle avec une ardeur nerveuse.

— Avant trois mois, mademoiselle.
— Et tout sera-t-il payé T
— 80 •/• à tous les créanciers, mademoiselle... la

totalité intégrale aux dépositaires... votre immense
sacrifice méritait bien ce résultat.

— Et à nous, combien nous restera-t-il 1
Van Stadt baissa la tète et murmura :
— Rien... hélas t plus rien.
Malgré son courage, la jeune fille eut un frisson .

Est-ce en un jour que l'on s'habitue à la pauvreté ?
Mais surmontant cet instinctif effroi , elle reprit
toute joyeuse î

— Et mes pinceaux , Stadt ? les comptes-tu
pour rien T Mes deux derniers tableaux sont ven-

dus un prix fort raisonnable. En travaillant beau-
coup, mon père aura le nécessaire...

— Et ma petite maison de Laruns est à vous,
mademoiselle, vous m'avez déjà promis d'accepter
mon humble hospitalité... Vous serez là loin des
curieux et des malveillants...

— C'est vrai I on va nous chasser de l'hôtel , in-
terrompit la jeune fille avec amertume. Oui, Stadt ,
mon meilleur ami , j'accepte ton hospitalité... U me
sera plus doux de te devoir ce grand service que
d'emprunter une obole à nos anciens amis ....
D'ailleurs, des amis, les malheureux n'en ont pas t
Mais avant de quitte r Pau j'ai un devoir à rem-
plir : payer M. de Lartigue. Ceci fait , le passé sera
mort.

Treize mois environ après la fin tragique de Do-
minique une jeune femme, en grand deuil , attendait
dans le salon taux reliques» du duc de Cussey. La
vaste pièce avait toujours le même aspect. Une lu-
mière crue tombait par la coupole formant lanterne
sur les fresques, peintes par Noël Coypel, et dans
leurs niches les maréchaux de Luxembourg, de
Saxe, de Turenne et de Oondé regardaient, de leurs
yeux de marbre, cette jeune femme inconnue.

Sur son grand air, Joseph n'avait pas hésité à
l'introduire. Prévenu aussitôt , son maître , toujours
irascible, s'écria avec humeur :

— Je t'avais défendu de recevoir... qui est-ce ?
— Je ne sais pas, monsieur le duc.
— A-t-elle donné sa carte, au moins, cette

dame ?
— Non , monsieur.
— Tu es un sot I Va au diable I
Un quart d'heure plus tard , car M. de Cussey

prenait Je temps, en pareille circonstance, de se
mettre au point en rafraîchissant ses cheveux et ses
ongles, rentra au salon. Du premier regard il toisa
la visiteuse, et malgré la simplicité de la robe noire
coUante sur les hanches , de la minuscule capote de
crêpe coiffant sa tète blonde , il fut convaincu qu'il,
avait à faire à une personne de «qualité».

U <*<vr«.)

Congrès de la Paix

Au début de la séance de vendredi , Mme de
Suttner a protesté contre les dépêches inexac-
tes et tendancieuses adressées au Berliner
Tageblatt , & la Neue Freie Presse et à une agen-
ce française. Le bureau est chargé de prendre
des mesures pour rétablir les faits. On décide
d'offrir un banquet au bureau. Le congrès
passe ensuite à la discussion sur l'organisa-
tion du prochain congrès. La ville de Chicago
invite le congrès pour l'époque de l'exposition
universelle. Adopté.

Le bureau a été en outre chargé d'examiner
s'il n'y aurait pas lieu de convoquer un con-
grès européen pour le mois de septembre de
l'année prochaine.

M. le professeur Moraini , de Borne, propose
de voter l'organisation d'un pétitionnement
universel. Depuis 1816 ily a eu soixante-deux
arbitrages , dont les résultats n 'ont pas été
contestés. Dès lors la preuve est faite ; l'arbi-
trage est une réalité et l'on peut demander ,
par un imposant pétitionnement , que les tri-
bunaux arbitra ux reçoivent une organisation
permanente. On s'adressera au Parlemen t de
chaque Etat ; on arrivera ainsi à une grandio-
se manifestation , qui sera le reflet de la con-
science publi que.

M. Moueta , directeur du Secolo , appuie la
proposition ; il estime que tout le monde est
d'accord sur l'efficacité de l'arbitrage. La pro-
position de M. Moraini est adoptée â l'unani-
mité.

Le congrès de la paix discute la question
des nationalités.

M. Bakowski , Polonais , parle longuement
des « infamies et des injustices » subies par
sa patrie.

M. Frédéric Passy est salué par d'intermi-
nables app laudissements. Il dit que l'orateur
précédent a parlé avec une émotion communi-
cative , mais qu 'il introduit dans le congrès
des questions qui pourraient diviser ses mem-
bres. Les congrès ne sont pas des tribunaux ,
mais des tribunes chargées de préparer les
tribunaux. Ils perdraient leur autorité s'ils ne
restaient pas renfermés dans le rôle qui leur
est assigné. La mission de ce congrès est de
préparer l'arbitrage et non de refaire la carte
de l'Europe pour réparer les injustices du
passé. Or, tous nous en aurions à réparer et
pour cela il faut préparer les esprits à la jus-
tice, au droit et à l'équité. Ce sera, comme l'a
dit le précédent orateur , le seul moyen d'ar-
river à la fraternité des peuples en l'état ac-
tuel des esprits , on ne saurait soumettre cer-
taines questions à l'arbitrage , qui serait peut-
être la consécration du mal. Bestons dans no-
tre rôle, mais reconnaissons que si notre es-
prit ne peut donner raison à M. Rukowski ,
nos cœurs ne lui donnent pas tort. (Vifs ap-
p laudissements.)

Disons-nous que c'est la volonté et la con-
science des peup les qui font leur nationalité
et ne compromettons pas notre cause en pé-
nétrant dans les détails. N'oublions jamais
qu'il est des gens, même-ici , qui veulent
maintenir la division et la haine, là où ne
doivent régner que l'union et la paix. (Ap-
p laudissements prolongés.)

La clôture est ensuite votée, puis on décide
que toutes les propositions seront renvoyées,
pour examen, au bureau.

BERNE . — Une collecte va être faite à do-
micile dans tout le canton de Berne pour les

incendiés de Grindelwald et de St-Stephan et
pour les grêlés des bords du lac de Bienne.

Un concert donné avant-hier soir à la cathé-
drale en faveur de ces malheureux a produit
600 francs.

ZURICH. — Le jugement dans le procès
Durrich a été rendu vendredi à 1 h. Tous les
accusés sont déclarés couprbles et condamnés :
yEppli à cinq ans de maison de f orce, Pinter à
deux ans et Sattler à un an et demi. Ces deux
derniers seront , en outre , expulsés de la Suisse
à perpétuité. La demande d'indemnité (47,000
francs) de la Caisse de prêts d'Enge esl ren-
voyée au tribunal civil.

URI. — Dans une marche des troupes du
Gothard , près d'Hospenthal , le lieut.-colonel
Conz'adin est tombé de cheval et s'est blessé
grièvement à la tête.

BALE. — L anniversaire de la bataille de
Saint-Jacques a été annoncé hier à 6 heures-
du matin , par vingt-deux coups de canon. En-
suite , un concert a été donné à 7 heures , au-
tour du monument , par la musique de la ville,,
au profit des incendiés.

A 2 heures et demie les 38 sociétés de la
ville se sont réunies sur la place du Marché,
et de là se sont rendues en cortège jusqu 'au,
champ de bataille , au son des cloches et au
bruit du canon. Là, on n'a entendu exécuter
que des morceaux patriotiques.

Un discours a été prononcé par M. Larga-
dier , inspecteur des écoles.

Pendant le cortège, on a quêté en faveur
des incendiés.

Le soir , il y a eu illumination et fête popu-
laire.

GENÈVE. — La quatrième ascension de
l'Urania a eu lieu hier , vendredi , par un temps-
splendide. Le ballon , dans la nacelle duquel
avaien t pris place MM. Brolliet ,' E. Trachsel ,
de la Tribune , Blanc et Bouché , est parti à six
heures moins cinq du Kursaal. Au début , il
paraissait vouloir prendre la direction des Pi-
tons, puis il a pris celle du Môle. Il est , enfin ,
revenu en arrière et à une grande hauteur
au-dessus de la ville et de ses environs immé-
diats. Peu à peu, il a été poussé vers la gare
et, un peu avant sept heures , le calme plat
persistant , M. Spelterini a pris le parti de re-
descendre dans des régions moins élevées. Le
ballon a alors été poussé vers le Petit-Saconnex,
et quelques minutes avant sept heures, il at-
terrissait près du chemin Liotard. Une foule
i^u 'on peut évaluer à un millier de personnes
a envahi le pré où l'Urania est tombé.

Nouvelles des cantons

00 Sentiers des Gorges de l'Areuse. — L»
Société des sentiers des Gorges de l'Areuse
anra son assemblée générale et sa fête an-
nuelle le dimanche 4 septembre prochain , à
Noiraigue. Jusqu 'ici cette assemblée a ton-
jours eu lieu au Champ-du-Moulin. C'est sur
le désir exprimé par la population de Noirai-
gue, et dans la pensée qu 'il serait agréable
aux sociétaires de se réunir quel quefois sur
d'autres points des Gorges de l'Areuse, que le-
comité a décidé de déroger aux habitudes pri-
ses, et de convier les souscripteurs dans le
village industriel qui tient la clef de cette pit-
toresque contrée.

Il s'est constitué à Noiraigue un comité lo-
cal, qui travaille activement aux préparatifs de
la fête, la plus complète et la mieux organisée
que nous aurons vue dans les Gorges de l'A-
reuse. En voici le programme :

9 V2 heures. — Séance du comité.
11 h. — Assemblée générale. (Ordre da

Chronique neuchâteloise



jour : Rapport du comité. Inscription au
R.-C.)

12 h. — Banquet à l'hôtel de la Croix-Blan-
che (prix : 2 fr. 50, truite et vin compris).

1 Va h. — Commencement de la fête pro -
prement dite.

Le champ de fête est des plus heureuse-
ment choisi. C'est un magnifique verger ,
planté de beaux arbres , situé au centre même
du village , et traversé par la Noiraigue , dont
deux ponts provisoires relieront les rives om-
bragées. L'emplacement sera clôturé ; l'entrée
en sera de 50 centimes , mais elle sera gratnite
pour les sociétaires des Gorges de l'Areuse,
sur présentation de leur carte de 1892.

D'un côté de la rivière se trouvera le pont
de danse , de l'autre différents jeux : tonneaux ,
mât de cocagne , tir au (lobert , etc.; deux can-
tines serviront au public des rafraîchisse-
ments variés. La Société de gymnastique se
produira dans plusieurs exercices ; inutile de
dire que la fanfare L'Espérance sera l'âme de
la journée. Enfin , et cela montre combien la
population de Noiraigue met d'entrain dans
l'organisation de cette fête , l'excellente société
de chant L 'Avenir se fera entendre à diverses
reprises dans l'après-midi.

On voit que le comité de la Société des Gor-
ges et surtout le comité local de Noiraigue ,
n'ont rien négligé pour faire du 4 septembre
une belle fête, digne d'attirer à Noiraigue
toutes les personnes qui s'intéressent de près
ou de loin à l'œuvre de la Société des sentiers
des Gorges de l'Areuse. (Communiqué.)

00 Foires et marchés aux bestiaux dans le
canton de Neuchâtel en septembre 1892 :

Foires : Brévine le 21, Côte-aux-Fées le 26,
Eplatures le S, Fontaines le 12, Landeron le_ ,
Locle le o, Môtiers le 2, Ponts-de-Martel le 6,
Saint-Biaise le 12, Travers le S, Valang in le
21, Verrières le 16.

Marchés aux bestiaux : Chaux-de-Fonds le
7, Couvet le 13, Neuchâtel le 1, Travers le 5.

** Navigation à vapeur. — Par office du
16 courant , le Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel a transmis au Conseil fédéral , pour
obtenir sa sanction , le règlement adopté par
les gouvernements de Fribourg, Vaud et Neu-
châtel pour la police de la navigation à vapeur
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat et sur le
canal de la Basse-Broye.

Le Conseil fédéral a approuvé ce règlement ,
en faisant remarquer quela comparaison enlre
celui-ci et l'ordonnance du Conseil fédéral
concernant les concessions des entreprises de
navigation à vapeur , du 24 novembre 1882,
n 'a donné lieu à aucune opposition ni à au-
cune observation spéciale de sa part.

Toutefois , il a dû s'abtenir d'examiner si
les prescriptions que renferme ce règlement
sont convenables et suffisantes en ce qui con-
cerne l'exécution du service et la sécurité de
l'exploitation. En effet , c'est aux cantons seuls
qu'il appartient d'autoriser l'exploitation ,
pour elle-même, de la navigation à vapeur et
à prendre les mesures nécessaires pour assu-
rer la sécurité de cette exploitation , et le Con-
seil fédéral n'a pas à y coopérer.

Conseil général
de la commune de La Chaux-de-Fonds

Séance du vendredi 26 août Y «92, à S h. Va du soir
a l'Eôtel-des-Postes.

Présidence de M. Arnold Eobert, président.
24 membres présents.
Absents excusés : MM. Jules Breitmeyer , A.

Grosjean , G. Leuba , E. Leuthold , P. Monnier ,
E. Reutter , E. Robert , Fritz Robert , Jules
Rossel et Ch. Wuilleumier , conseiller commu-
nal.

Absents non excusés : MM. F. Brandt-Du-
commun , Ch. Grandjean , Alf. Renaud , Rod.
Heger, Adamir Sandoz et Jacob SlreilL

Le procès-verbal de la séance du 19 juillet
est adopté après une rectification présentée
[iar écrit par M. A. Grosjean , absent , relevant
e fait que la réunion du Grand Conseil , pré-

vue pour le mois de juillet , aurait eu à s'oc-
cuper du projet de loi sur les déficits des che-
mins de fer régionaux et non seulement ,
comme le dit le verbal , de l'achèvement de
la route du Doubs.

M. Fritz Baumann est appelé a fonctionner
comme scrutateur en remplacement de M.
Emile Leuthold , absent.

Ordre du jour :
1. Rapport sur une modification au tracé de

la rue Alexis-Marie Piaget.
2. Rapport au sujet de la destination à don-

ner aux terrains situés derrière l'Hôtel des
Postes.

3. Rapport sur une modification au plan
d'alignement des quartiers de la Promenade
et de la Place d'Armes.

4. Agrégations.
M. le président donne lecture de la copie du

testament olograp he, daté du 1er juillet 1888,
de M. Arno ld-Edouard Chopard , décédé aux
Brenets , le 22 aoùt courant , en son vivant ha-
bitant noire ville , qui constitue comme ses
héritiers universels par part égales :

1. La Société cantonale de retraite pour la
vieillesse.

2. L'Hôpital de la Chanx-de-Fonds.

I
Rapport sur une modification au tracé de la

rue Alexis-Marie Piaget.
Rapporteur , M. Mathys , directeu r des Tra-

vaux public.
Après une discussion à laquelle prennent

part MM. Léon Gallet, M.  Baur, W. Bourquin
et L.Maire ,le projet d'arrêté qui suit est voté
à l'unanimité :

Le Conseil général de la commune de la
Chaux-de-Fonds,

Considérant que la modification du plan de
la rue Alexis-Marie Piaget , conformément aux
propositions du Conseil communal est dans
l'intérêt de la commune,

Entendu le rapport du Conseil communal,
Arrête :

Article lor. — Le plan d'alignement et de
nivellement prévoyant la création d'une nou-
velle me longitudinale destinée à relier la rue
de l'Hôp ital à la rue de Bel-Air , plan adopté
par le Conseil général daus sa séance du 12
janvier 1892 et sanctionné par le Conseil
d'Etat le 13 mai 1892, est modifié conformé-
ment aux propositions du Conseil commu-
nal.

Art. 2. — Le nouveau plan sera affiché
pendant 18 jours, afin que les intéressés puis-
sent faire valoir , cas échéant , leurs motifs
d'opposition.

Art. 3. — Dès que le délai d'achiffage sera
expiré, le plan sera soumis à la sanction du
Conseil d'Etat qui statuera , cas échéant , sur
les oppositions qui pourraient se produire.

Art. 4. — La Commune procédera immé-
diatement à l'ouverture de la rue des Endroits
jusqu 'à la rue Alexis-Marie Piaget , à l'ouver-
ture de celle-ci depuis la rue des Endroits
jusqu à la propriété des Armes-Réunies, ainsi
qu'au raccordement de ces rues avec les che-
mins et routes des propriétés Courvoisier , le
tout conformément au nouveau plan. On éta-
blira en même temps les canaux nécessaires à
l'écoulement des eaux pluviales.

Art. S. — Il est accordé au Conseil commu-
nal un crédit de 8,000 fr. pour l'exécution de
ces travaux.

Art. 6. — Ce crédit sera porté au compte
des travaux extraordinaires.

Art. 7. — La convention passée entre le
Conseil communal d'un côté et M. le Dr F.
Courvoisier , avocat à Bienne , agissant en son
nom personnel aussi bien qu'au nom de Mme
veuve Courvoisier Ochsenbein d'autre part en
date du 23 août 1892, est ratifiée.

Art. 8. — Les dispositions de l'arrête du 12
janvier 1892 sont maintenues pour autant
qu'elles ne se trouvent pas abrogées par le
présent arrêté.

Art. 9. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

(A suivre.)

00 Corps des cadets. — Le Comité des ca-
dets ayant décidé une réfection successive des
divers armements du corps , rappelle aux per-
sonnes qui pourraient encore détenir des ar-
mes, sabres d'artillerie , gibernes, etc., qu'elles
doivent en faire la remise immédiate à l'in-
tendant de l'arsenal , M. Arnold Richardet.

Ce dernier recevra en outre avec reconnais-
sance tous les dons d'armes anciennes ou mo-
dernes , instruments de musique ou autres
effets militaires que les amis des cadets , qui
s'intéressent au développement de leur petit
musée, ne manqueront pas de faire. II serait
intéressant , par exemple, que l'on pût recons-
tituer , par des preuves tangibles , l'histoire de
l'armement suisse ; aujourd'hui surtout , que
le goût et la pratique du tir sont reconnus
comme devant être des princi paux parmi les
buts à atteindre chez notre jeunesse suisse.

(Communiqué.)
0% Fête de l'Abeille. — On nous écrit :

De tous les divertissements offerts à la po-
pulation pour dimanche , n'oublions pas la
sortie champêtre de l'Abeille aux Arêtes. Ses
commissions ont fait de leur mieux pour di-
vertir les participants , sans oublier le joli
ballet et le pont de danse, pour lequel l'or-
chestre de dimanche dernier se fera enten-
dre. E.

00 Fête champêtre. — Nous recevons le
communiqué suivant :

La Fanfare Montagnarde et la Société de
chant l'Ilelvetia organisent pour la journée de
dimanche une grande fête champêtre au Nou-
veau-Stand des Armes-Réunies.

Le programme que nous avons sous les
yeux est des plus attrayants et promet à tous,
suivant leur âge, des distractions aussi agréa-
bles que bon marché.

Les enfants d'abord y recevront des jouets
et des friandises gracieusement offerts par le
comité d'organisation , ensuite une foule de
jeux divers et faciles (tir au flobert , aux flé-
chettes , roue aux pains d'épice, etc.) permet-
tront à chacun de mesurer son adresse ou de
tenter sa chance ; enfin , la grande attraction
pour la folle jeunesse sera assurément la
danse sur le grand pont si confortablement
installé sous un arbre séculaire. Il y aura
également une grande répartition au jeu des
neuf quilles ; elle se prolongera môme lundi
toute la jo urnée.

Ajoutez à cela que le bois du Petit-Châ-

teau, qui communique avec la place de fête,
offre à tous un promenoir aussi vaste qu'a-
gréable et il y aura , je crois, plus qu 'il n'en
faut pour attirer dimanche au Stand un nom-
breux public.

En cas de mauvais temps , la fête aura lieu
dans les locaux du restaurant du Stand.

L'ouverture des jeux est fixée à 10 heures
du matin.

A 11 heures la Fanfare Montagnarde offrira
dans le bois un grand concert au profit des
chevreuils.

Voilà une bonne aubaine dont sauront pro-
fiter tous ceux qui pensent qu'une heure pas-
sée à respirer l'air pur et frais des sapins , est
le meilleur des apéritifs.

00 Suite d'une rixe. — Le jeune homme
blessé dans la rixe dont nous avons parlé est
mort hier à l'Hôpital. L'affaire viendra donc
devant la Cour d'assises.

0% Pompiers. — L'inspection du bataillon
des pompiers aura lieu lundi , à 1 heure de
l'après-midi , sur la place du Marché.

00 Feuilleton.—Nous commencerons sous
peu la publication en feuilleton quotidien de
quelques récits extraits du récent volume de
M. et Mme Georges Renard , Autour des Alpes ,
contes roses et noirs, dont la critique a dit
beaucoup de bien.

Chronique locale

Berne, 27 août. — (Dép. particulière.) —
Ce soir aura lieu , dans la grande salle du Mu-
sée, une soirée littéraire et musicale donnée
par la section bernoise de la Ligue de la Paix ,
avec le concours de Mme la baronne de Sultner,
l'auteur de la brochure A bas les armes, et
d'autres amateurs.

Le programme annonce une lecture et cau-
serie sur La paix et la guerre, par M. Arnaud ,
et une lecture de la nouvelle Es mussen doch
schbne Erinnerungen sein, par Mme de Suttner.

Berne, 27 août. — Aujourd'hui s'est terminé
le Congrès typographique international après
trois jours de séances. Plusieurs décisions im-
portantes y ont été prises , entr 'autres la créa-
tion d'un secrétariat international typographi-
que dont le siège serait en Suisse.

Ce congrès était suivi par les délégués de
toutes les fédérations constituées à ce jour , au
nombre d'une vingtaine, représentant 52,212
membres. La Bulgarie seule n'avait pas envoyé
de délégué.

Demain dimanche, tous les partici pants au
Congrès feront une excursion dans les envi-
rons de Berne.

Londres, 26 août. — Un meeting sous la
présidence du maire a été tenu dans la soirée
à Northampton pour protester contre l'exclu-
sion de M. Labouchère du cabinet gladstonien.
Le meeting s'est terminé au milieu de la plus
grande confusion. Une bagarre s'est même
produite. De nombreuses vitres ont été bri-
sées.

Rotterdam, 26 août. — Le vapeur allemand
Jason , de Hambourg, est arrivé ici avec six cas
de choléra , dont deux morts.

Anvers, 26 août. — Il y a eu depuis hier
neuf nouveaux cas de choléra et un seul décès.

Londres , 26 août. — Le bruit court qu'une
terrible catastrophe serait arrivée vendredi
matin près de Bridgend. Un éboulement au-
rait obstrué la bouche d'un puits. 150 mineurs
seraien t ensevelis.

Paris, 26 août. — On annonce que M. Mar-
cellin Pellet , consul général à Naples , est
nommé à Genève, en remplacement de M.
Champy, nommé à Leipzig.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Bridgent (pays de Galles), 27 août. — La

nouvelle d'une catastrop he aux mines de
houille se confirme. L'explosion , qui s'est
produite hier matin , a été formidable. On l'a
entendue à trois milles de distance.

On n'a aucun espoir de retrouver vivants
les 143 mineurs ensevelis ; 10 cadavres ont été
remontés jusqu 'ici.

Londres, 27 août. — Un décès dû au choléra
asiatique a été officiellement constaté hier à
Londres ; on en a trouvé plusieurs cas à bord
de navires venant de différents ports.

Paris, 27 août. — Les journaux signalent
une recrudescence de l'épidémie cholériforme
et quelques décès.

Saint-Pétersbourg, 27 août. — Le choléra
a reparn à Cronstadt ; 15 cas, six décès.

Hambourg , 27 août. — Le choléra gagne
les îles de l'Elbe. Des centaines de personnes
fuient journellement.

Déride? Courrier et Dépêches

I=»-A-SSES-T'E]aa:r> s

N° 514. — MOTS EN LOSANGE
Composés par M. L. Thoinot , à Dreux.

Puis-je d'un seul Premier, composer mon sujet ?
Essayons, s'il se peut, d'accomplir ce projet. > .
Lorsqu'un poulet est Deux , il est toujours Sixième.
Un tissu fin très clair compose le Troisième.
Le Quatre est an pays où l'on doit s'en passer,
On ne peut s'en couvrir , on se verrait glacer.
Pour indi quer le Cinq, me voici dans l'attente.
Pour Sept il faut un oncle, ou toujours une tante.
Tu nous a donné Huit 1 merci , doux créateur,
Oar j'en suis satisfait , je lui dois mon bonheur;
Je peux, sans être ingrat , le dire avec justesse ,
Sans lui, j'eusse ignoré, ce mot si doux : tendresse.
Mais chassant , loin de nous, tout souvenir amer,
S'il vous plaît , mettons Neuf au milieu de la mer.
Paris tu fus sauvé par une grande sainte.Alors tu n'avais pas une aussi vaste enceinte,
Conserve avec ta gloire un souvenir divin
Du doux nom réservé pour le mot de la fin.

Prime : Un crayon automatique avec
calendrier.

N° 513. — LOGOGRIPHE
Composé par M. L. Thoinot, à Dreux.

(solution.)
CRAYO N — RAYON

Une solution juste :
O. Astel. — L. S. P., Locle.

La prime est échue à L. S. P., Locle,

Les solutions seront reçues jusqu'au samedi.

Tourbe malaxée, à 26 fr. 50 à itaicile. Tourbe noire et KERBES, à 18 ft. à doiicile. Mr. à M. J. Sctefc , ai Cercle IratapJ

Dimanche 28 aoùt 1892
Eglise nationale

9 V» h. du matin. Réception des catéchumènes
garçons. Communion. Chœur mixte.

2 heures. Récevtion des catéchumènes Ailles. —
Chœur mixte.

U heures. Ecole du dimanche.
Salle du collège de l'Abeille.

9 Va h. du matin. Prédication.
Ecolo dn Dimanche mixte du quartier

de l'Ouest
U h. du matin. — Collège de l'AbeiUe.

Eglise Indépendante
9 Vi h. du matin. Réception des catéchumènes.

11 h. matin. Ecole du dimanche.
2 h. après midi. Culte A l'Oratoire.
8 h. du soir. Prédication et Communion.

Deutsche Kirche
9 V» Uhr Vormittags . Gottesdient.

11 » » Katechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 Vi h. du matin. Culte liturgique. Sermon.
Eglise catholique romaine

7 Vs h. du matin. Messe matinale.
9 »/< » Office, sermon.
1 Vi h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin : Sermon.
8 h. soir. Réunion de missions.

Blschœ0. Methodlstenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagcschule.
8 » Abends. Predigt.

Mittwoch Abends, S1/» Uhr , Bibelund Gebetstunàe.
Freitag, Abends, 81/» Uhr , Msenner und Junglings-

verein.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Liste des MARCHANDS -HORLOGERS
actuellement i lu OSAUX-DS-FONDB

à l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 27 Août, à 5 h. soir
Trilla, Espagne. — Senak, Russie. —

Bertoglio, Turin. — Calvino, Turin. —
Rosenblatt , Kowna(Russie). — . Joël Béer,
Amsterdam.

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

Via Troyes, Chaumont, Belf ort.

Des services par trains rapides , composés de voi-
tures de lre et de 2e classe, seront organisés entre
Paris et Bâle, Lucerne (Lac des IV-Cantons), Gœ-
schenen (entrée du tunnel du St-Gothard), Airolo
(sortie du tunnel), Bellinzona , LocarnoJ(lac Majeur),
Lugano (lac de Lugano) et Milan , train s de jour et
de nuit.

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

2° Trains de nuit , via Délie-Delémont , départ de
Pari s A 8 h. 40 soir.

Des correspondances directes existent entre Bâle
et les principales localités de la Suisse, telles que :
Baden, Zurich , Zoug, Schinznach , Glaris, Ragatz,
Coire et l'Engadine, Winterthour , Schaffhouse, Ro-
manshorn , Rorscbach , St-Gall , Constance (Bade) et
Lindau (Bavière).

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

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

Il existe également des billets d'aller et retour
dits « de saison » délivrés A Paris du 15 mai au 15
octobre inclus pour Baie, Lucerne et Zurich.

Ces derniers billet s ont une durée de validité de
30 jours pour Bâle et de 60 jours pour Lucerne et
Zurich. 9402-15

Les rêves et la réalité.
Rêver d'or et d'argent est un fâcheux présage :
On et t toujours déçu par la réalité.
Rêver de Congo fin a le double avantage
D'être bon dans le songe et dan s la vérité.

1 Un spirite, au Savonnier V. Vaissier.
9403 Savonnerie Victor Vaissier, Paris.

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

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

LIBRAIRIE -̂ COURVOISIER

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds



PERRET-CARTIER à FILS
Banque .t Recouvrements

Métaux précieux.
Usine de dégrossissage d'or et d'argent.

Chaux-de-Fonds, le 27 Août 1892.

<_____c._AJE'a-<_a-__D__i
Nous sommes aujourd 'hui acheteurs

en compte-courant , ou au comptant
moins Va °/o de commission, de papier
bancable sur : 

COURS Esc
LONDRES Chèque 25-21 —
. Court 28 19 V._
. i mois. Minim. L. 100 25.22 i\
» 3 mois. Minim. L. 100 25.24 1°/,

FRANCE Chèque Paris . . . 100.12'/, -
» Id. Lyon, Marseille . 100.10 —
» Courte échéance . . 100.10 2'/,'/'
» 2 mois Minim. Fr.3000 100.25 il/,'/0
1 3 mois Minim.Fr. 3000 100.30 2'/,7o

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.05 —
» Tr. aco. 2 à 3 m. 4 ch. 100.10 2'/,%
. Tr. non ace. bill.,etc. 100.— 3%

ALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 123.47'/, —
» 2à3moi s  . . . .  123.42'/, 3»/.
» 2 mois Min. M. 3000 . 123.60 3°/
» 3 mois Min. M. 3000 123.70 3%

ITALIE Chèque, courte éch. . au mieui —
» 2 mois . . 4 chiff. » 5"/,
_> 3 mois . ¦ 4 Chili. > 5%

AMSTERDAM Court 208.- 2'/,%
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 oh. 208.10 2'/,%
> Tr. non ace., bill., etc. 207.90 3°/,

VIENNE Chèque . . . .  210.50 —
» Courte échéance . . 210.50 47,
• 2 à 3 mois . 4 Chili ". 210.60 47,

SUISSE Bancjusqu'à 120 jours Pair 2'/,'/,
Bill, de banque franc. 100.10 Net
Bill, de bque allemand' 123.37'/, »
Pièces de 20 francs . 100.10 »
Pièces de 20 marcs . 24.67 »

^T^_____ ___XT_FÏ.__I
Deœan. OffresACTIONS

Banque commerciale neuchâtel. 535.— — .—
Banque du Locle 630.— —
Crédit foncier neuchâtelois . . 565.— — .—
La Neuchâteloise 400.— 420.—
Soc. de construction Ch.-de-Fds 450.— —
Soc immobilière Chaux-de-Fds 220. — 282.—
Soc. de const. L'Abeille id. 410.— —
Ch. de fer Tramelan-Tavannes. — 200.—
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — 200.—
Chemin de fer régional Brenets — 250.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 200.—

OBLIGATIONS
3 '/i 7. Fédéral 1887 . plus inf 102 60 103.F0
5 7, Fédéral. . . .  » 94.— 94.26
4 7, 7, Etat de Neuchâtel » 101.75 —
4 7, Etat de Neuchâtel > 101.25 101.75
3 •/, 7, Etat de Neuchâtel » — —
8 7, 7, Banque cantonale » — 100 —
1'/, 7, Comm. de Neuchâtel » 101.60 —
i 7, Comm. de Neuchâtel » 101.50 —
8 '/t 7, Comm.de Neuchâtel » 9fi. — —4 '/, 7, Chaux-de-Fonds . » 101.75 —
6 7, Chaux-de-Fonds . » 101.25 —
3 V, 7, Chaux-de-Fonds . » — — .—
3 7, Genevois avec lots 103.50 104.—

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de
placement, actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de ma

tières d'or et d'argent à tous titres et de toutes
qualités. — Or fln pour doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse-
ment d'effets sur la Suisse et l'Etranger. 9537

Les 2 et 3 Septembre, Emission
d'Obligations Commune de la Chaux-
de-Fonds 3 a/4 °/o au pair.

Nous recevons les souscriptions
sans frais.

Avis officiels
DE LA

Comme Je la fflADX-DE . OMS
Impôt commnnal.

Il est rappelé aux contribuables en re-
tard dans le paiement de l'Impôt oom
munal qu'ils peuvent s'acquitter jusqu'au
Lundi 5 septembre 1893, à 6 heu-
res du soir. — L.a surtaxe sera réclamée
des retardataires a partir dn lendemain
6 septembre 1892 — Les personnes dont
les recours sont encore en suspens, sont
invitées A payer l'impôt jusqu'au 5 sep-
tembre, afin d'être exouorês de la surtaxe ;
si leur recours est reconnu fondé, l'excé-
dant payé leur sera remboursé.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 aoùt 1892.
9074-3 Conseil communal.

Bataillon de pompiers
Les hommes incorporés dans le batail-

lon de pompiers reçoivent l'ordre de se
présenter à l'inspection qui aura lieu
Lundi SO août courant, snr la Plice
Neuve.

Rassemblement à 1 heure de l'après-
midi, aux hangars respectifs des com-
pagnies

La Chaux-de Fonds, 24 août 1892.
9304-1 Conseil communal.

ROUTE DU VALANVRON
Les travaux d'ouverture de la route du

Valanvron nécessitant l'emploi journalier
de mines, le public est prévenu , afin d'é -
viter tout accident, que des signaux se-
ron t donnés au moyen da troi s coups de
cornette et que des fanions rouges seront
placés sur les limites de l'espace dange-
reux , chaque fois que les ouvriers en U-
ront partir.
9095-î Direction de police.

DÉBIT DE SEL
Le public est prévenu qu'un cinquième

débit de sel a été ouvert au domicile de
M. Frédéric RUBIN , rue du
Nord 1 (maison Oastioni).

La Ohaux-de-Fonds, le 15 Août 1892.
8894-2 ConseU Communal.

EGLISE N ATION ALE
PAROISSE FE1NMSE

Dimanche 38 Août 1893.
9 V» heures. — Réception des catéchumè-

nes garçons. Communion. — OHœOB
MIXTE .

2 heures. — Réception des catéchumènes
flllj s. — CHœOB MIXTE .

Dlmancbe <_ septembre
9 l/i heures. — Prédication. Communion.
2 heures. — Méditation.

SALLE DE L'ABEILLE
Dimanche 4 septembre. — Communion.
Baptêmes tous les dimanches A

10 •/« heurts. 9801-2

ÉGLISE INDÉPEN DANTE
Fêtes de Septembre.

Dimanche 28 Août.
9 Vi h matin. — Réception de. catéchu-

mènes.
2 h. après midi — Culte à l'Oratoire.
8 h. soir. — Prédication et Communion.

Dimanche 4 Septembre.
9 Vs. h. matin. — Prédication et Commu-

nion.
2 h. après mi ii. — Culte A l'Oratoire
8 h. soir. — Culte au Temple 9384-8

Atelier de mécanicien
à vendre.

Pour cause de santé, M. ABEL M BSNIER ,
au Clorondo près Villera-le-Lao, offre
à vendre en bloc l'outil.âge complet de
son atelier pour la construction et la ré-
paration des machines tt outils d'horlo-
gerie. Sa bonne et ancienne clientèle est
un témoignage da l'avenir qui est attaché
à cet étaoiissement bien connu dans le
pays. Sa s tu-tion , spécialement avanta-
geuse, peut être conservée au gré de l'ac-
quéreur ; l'installation ne serait donc
pas A faire

Les conditions de prix sont très abor -
dables ; prière de s'adresser à M. Mesmer
ui-même. 9.9. 2

Leçons de piano
Mmo Adèle Junod

a repris ses leçons.
S'adresser rae de la Demoiselle 29,

au 2me étage. 9137 2

Horlogerie compliquée, °£&__ ;
mande ae l'ouvrage A J _ maison ponr des
chronograp hes simples, compteurs, rat-
trappantas , quantièmes, etc. Un se char-
gerait du posage et remontage du méca-
nisme et des finissages d'aciers de pièces
compliquées. — S'adresser so s initiales
L. V., Poste restante, Ohaux-de-Fonds.

9331-2

J&. louer
Rue IVeuve IO. Pour St Martin 1892,

un 2mc étage de 2 pièces.
Rue Neuve IO. Pour St-Georges 1893,

un pignon de 2 pièces.
S'adresser A M. Edouard Wapiti , avocat,

rue Neuve 10. 9356-2

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

Pour Saint-Martin 1893 i

118)6$ «CH... IL , et nn logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-40*

H&ce a'ir__e_ 20. ê.ftTea :̂ces. 7761 40"

jSS?;**'**t̂ TO___ii_ _̂_?i_ftffl

4404-S4

On cherche ffySE
nés d'enfants pour familles nobles. —
S'adresser A Mme Scheithauer-Luginbiibl ,
institutrice, a Dresde. Références , M. Lu-
ginbuhl. instituteur, à Chaux-de-Fonds.

924ÎU

On demande
à l'Usine d'Horlogerie de Morteau
(France), daux ou trois bons sertis-
seurs, deux bons emboîteurs et des
polisseuses de boîtes.

(H 4072 J) 9348 1

UN GRAND MAGASIN
situé au centre du village, avec grande
cave voûtée bien éclairée est A remettre
pour Saint-Georges 1893 ou tout
da suite si on le désire, avec ou sans lo-
gement — S'adresser , sous initiales P.
P. X. !)_iTO, au bureau de I'IMPASTIAI,.

9270-1

PAPIER CÉLESTE
Sert à purifier l'air et à parfumer les

appartements. Conservation des effets ,
lainages et fourrures. Préserve du
choléra et de toutes les maladies con-
tagieuses. —En vente partout , 20 o. l'en-
veloppe de 20 feuilles. — Pour U gros :
Crovctto, 5, rue Grenus, Genève.

7705-61

Vente de denx domaines
à Chaumont.

Le lundi 29 aoùt , à 3 heures après midi ,
le citoyen ALFRED PERRIN venira au
Petit Hôtel A Chaumont, aux conditions
qui seront lues, las deux domaines qu 'il
p.ssèle, situés snr Savagnier et Neuchâ -
le1, A 5 minutes de la chapelle et de l'é-
cole, à 10 minutes de l'hôtel et joutant le
signal. Belle vue sur les Alpes et le Jura ,
ainsi que sur le Val-de-Ruz. Deux mai-
sons de ferme dont une avec logement
pour l'été tt au oesoin l'hiver puisqu il y
a un fourneau et cheminée Ce logement
est indé pendant de celui da fermier.
Ronte carrossable pour Savagnier et
Neuchâtel. 9127 1

A, remettre
un commerce de grains , farines ,
sons, maïs, graines fourragères , lé-
gumes secs et pâtes alimentaires,
situé dans un centre important de la
Suisse français. — S'adresser par lettre,
sous chiffres H. 1029 N , â l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel, 9369-1

Réveils , Pendules , Coucou s

sérieusement garantis, à poids et à res-
sorts, depuis 35 fr. Belle sonnerie.

L.-A. SA&NE-JUILLARD, horloger
PLACE D'ARMES 20 B,

Rhabillages en tous genres. 1845-25

A ff a ri f i i . . .  f Dans une .etits famille
_fl.lieil. l_UU . on prendrait une ou
deux jeunes filles ou jeunes garçons
en pension désirant suivre les bonnes
écoles de la ville. Vie de famille. 9328-2

S'adresser au bureau de I'IHPABTïA;..

Le Cognac ferrngineni
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès ùepu.s. 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manqne
d'appétit, etourdlssements , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger 1*
nom et la marque de fabrique. 3802-6

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

F. RTEGGER
6, rue Léopold Robert 6.

... 
Gérances — Encais sements

Successions Procurations
Conventions — Naturalisations

Vtntt de propriétés — Assurances
•—<»-•¦¦»—• 

UN LOGEMENT
de S chambre s, boulevard de
la Capitaine 8, est à remettre pour
Saint-Martin 1892. Prix modéré.

9118-2

UN MAGASIN
et un logement situés au cen-
tre du village , sur la rue Léopold
Robert , sont k remettre ensemble
ou séparément pour de suite ou
plus tard. 8859

UN MA GNIFI QUE LOGEMENT ;
de 4 pièces, situé à proximité du
Collège de l'Abeille, sur la rue du
Parc , est àlouer pour le 11 novem-
bre 1892. 8860

 ̂
Au Magasin L. Ferrenoud-Guerber j t

^L 36, rue Léopold Flobert 36, la Chaux-de-Fonds. j S r

C JSLiM Cg "MJ M SWBJSmJW * JT_C__>]W >
<«f Encore un beau choix de CORSETS, BAS couleur. _m
J& Tabliers pour dames, fantaisie et autres. 3230-30 ^T

 ̂ ™ m̂ *̂  V *r m̂ v T ~_W__\W~ r̂ ŵ ™ ~r ~r r̂ ~r ~r r

I€#l,l m, €#«»11.€1
de la Ghaux-de-Fonds.

Les inscriptions de nouveaux élèves seront reçues à la Direction
de l'Ecole les 30, 31 A.oût et 1" Septembre prochain , de 8 h.
du matin à midi et de 2 à 5 h. du soir.

Les examens d'admission auront lieu les 3 et 3 Septembre,
dès 8 h. du matin, et les Cours commenceront le Q Septembre,
dès 8 h. du matin. 8875-1

Au nom de la Commission de l'Ecole de Commerce :
Le Président , Donat Fer.

4T~^.' _l̂ '_^l_ !̂ __SI__^_^_^ _fi____^_4 ' m\v ____ "]f^HFVFUY* WmWwlmff l«. . M 1 KM W H - c_J _#___ .w ^"Sù^^SSmV^Wmr iWWfl"
^̂  ' *¦ _j» • 4_____ B ¦ OT mjg tm m MK, || V%^NvwW' *J6(p3r ^y__rî_HWnUv *

<wv ê S.A.ALLEN.
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la

beauté naturelles.
Il fortifie et embellit la chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel , Paris.
Se trouve A la Chaux-de-Fonds , chez M. lu Gisy. rue Léopold Robert 22. et

M. W. Lesquerenx, rue Neuve 16. 8862 25

HENNIEZ - LES BAINS (VAUD)
Eau bicarbonatée alcaline lithinée, souveraine contre le rhuma-

tisme, la goutte, les maladies chroniques de l'estomac, du foie, des
reins, de la vessie, de la matrice, le diabète , l'anémie et les affections
nerveuses.

L'altitude moyenne et la position remarquablement abritée de l'éta-
blissement, au milieu de magnifiques forêts, en rendent le séjour
exceptionnellement agréable clans la saison avancée.

En septembre depuis 4 francs, chambre , pension et service com-
pris. H-9967-L

Pour tous renseignements, s'adresser au Dr BOREL. 9273-3

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858.

Slègre social < LAUSAJVJVE, Rue du Midi 3.
UICOIO

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie remet aux nouveaux
assurés, sans augmentation de primes, une police d'assurances contre les
accidents, ensuite de laquelle , suivant la combinaison choisie, le capital est payé à
donble en cas de décès par accidents. H 2_77-_

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M B. Camenzind, agent
général, rue Purry 8, à Nencbâtel , ou à Monsie ir Fritz Robcrt-Ducom-
mun, Promenade 4, agent pour la Ohaux-de-Fonds. Ï595-9

BOUTEILLES
Bouteilles fédérales, Chopines et

Iiitres verre vert. Très bonne qualité.
PRIX DE FABRIQUÉ

IO a, Rue de la Balance IO a. ess.-as-

U. Ariste BOURQUIN , remon-
leur, demeurant soi-disant 18 b, K
Place d'Armes, est invité pour '̂•J' 1» dernière fois à rapporter [:

;¦>' immédiatement le carton de
remontages n»' 6733-38, à défaut 'f i ,/ •y plainte sera portée contre lui.

;Ta 9364- 1

_—____________________ ¦

pVTCKT d© TTXdAJCfl |
ANALEPTI QUE /éÊ$ÊÈè\ SUC DE VIANDE 1

RECONST ITUANT Ê f^^ ^ K̂PHOSPBATMAUXi

pour Convalescents , V?yi__Sffi!'*M'^^^^gy)/ indispensables à /a Kl M
Vieillards , Femmes , _Ĉ_^̂ ii*_ ^^m_ i i ! l:J  formation de la chair Hl £

Enfants débiles \S__SO _̂ r̂m%\i^Sr musculaires i , I œ
et toutes personnes y8_tSSaÊsWv* r̂f 

et des systèmes I* y
délicates. N̂£_$L3^3I0P' nerveux 

et 
osseux. £9

Le VIN DE VIA L est l'association dos médicaments les plus actifs |j
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, ag ¦
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- JE
lesse, longues convalescences ct tout état de langueur et d'amai- p
griss.ment caractérisé par la perte de l'appétit et des forces.
Pharmacie J. VIAI_, rne de Bourbon, 14, LYON. • Toutesr _ u ._____ _ .es. M



CONCOURS CANTONAL
d'AGRICULTURE

de COLOMBIER

MM. les agriculteurs du district , dispo-
sé* à concourir avec du bétail à l'Exposi-
tion cantonale à Colombier , les 24 et 35
Septembre prochain , sont avisés qu'ils
doivent se faire inscrire, jusqu'au 30 aoùt
•courant , dernier délai, auprès des Com-
missaires suivants :
MM. Jaoob Streiff , rue de l'Hôtel-de-

Ville , Chaux-de-Fonds ;
Albert Matthey Prévôt, juge de

faix , è la Sagne ;
Albin Droz . aux Eplatures ; 9137 1
Henri Grobéty père, aux Planchet-

tes.
MM. les commissaires ci-dessus trans-

mettront ensuite les inscriptions au Dé-
partement cantonal de l'Agriculture.

Le Comité de district.

VENTE
d'un beau bienf onds

Monsieur Philippe-Henri Tissot-
IDaguettc expose en vente aux enchères
pubnq ies et par voie de minute , le bien-
fonds dit la Monscnlère qu'il possède
aux quartiers des Bulles et du VaUnvron,
commune de la Ohaux-de-Fonds.

Oe bienfonds qui forme les Art. 1553 et
1556 du cadastre do ia Chaux-de-Fonds,
a une superficie totale de 146,429 mètres
<54 poses ancienne mesure environ) ; il
suffit à la garde annuelle de huit vaches
et d'un cheval.

Il se compose de prés, pâturages et fo-
rêts, en grande partie exploitables de
auite, avec une maison neuve, portant le
numéro 1 du Valanvron , assurée pour fr.
31,000, et d'un bâtiment à usage de re-
mise, assuré pour fr. lOOO.

Il existe , en o .tre , sur ce domaine une
«iterne et uni source intarissable.

Cet immeuble, déjà facilement exploi -
table, la deviendra encore davantage par
le fait que la nouvelle route du Valinvron ,
as tue l l imi - .it en construction , passera der-
rière la maison de ferme.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Ohaux-de-Fonds le Mercredi 'V
septembre 1893, à 3 benrei de
l'après - midi ; les enchères seront
mises aux cinq minutes A 3 heures.

S'adresser , pour visiter l'immeuble , au
propriétaire , M. Philippe-Henri Tis-
sot, Valanvron 1, et, pour prendr e
connaissance du cahier des charges, au
notaire A. Quartier, A la Ohaux-
de-Fonds

^ 
9139 2

CAFÉ-BRASSERIE
bien situé , à louer. Affaire sûre. —Adres
ser les offres s ms chiffres El. •406© J. _
Haasenltcln & Vogler,' Saint-
Imier. 9305-2

A louer pour Martin 1892
rue Neuve, 9, un APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser,
de 11 heures A midi , à M. S. Pittet , archi-
tecte. 8190-16'

Gymnase cantonal ae Neuchâtel
Année scolaire 1892-1893

Section littéraire, section scientifique et
section pédagogique ou école normale.

Inscriptions le Jeudi 15 septem-
bre, dès H heures du matin Examens
d'admission et examens complémentaires
les 16 et 17 septembre. Commencement
des leçons le 19, â 8 henres du matin.

Les inscriptions et les examens d'ad-
mission pour les élèves institutrices au-
ront lieu le Mardi 13 septembre, dès 8 h.
du matin (H 1016 N)

NEUCHâTEL, 17 août 1892.
9086-1 Le Directeur,

A. PERROCHET

l _H_ ~ _a H n 5b ___ _____ à vendre à de bas
l¥*t_5i*MMt5» priX i iita soignés,
secrétaires, belles commodes, tables ron-
des à un pied , chaises de jonc. — S'adr.
chez M. F. Jung, rue de la Oharrière 19,

9411-3

AU BORD DU LAC
A Treytel près Bevaix , une charmante
petite CAMPAGNE du prix de 39
mille francs, est à vendre pour cause
de départ.

Vue superbe. Source intarissable. Om-
brages. Petite habitation avec espaliers.
Superficie 2000 m». Gare, Télégraphe,
Téléphone à 20 minutes. Bateau à vapeur
â 3 minutes. Séjour tranq iille et salubre.
Pèche et chasse à proximité. Facilité de
paiement. 9039 2

Ecrire à M. Gustave Rousselot, à Trey-
tel par Bevaix (canton de Neuchâtel).

-= -A-TTIS =-
One personne ayant travaillé plusieurs

années pour des magasins de Paris, se
recommande pour tous genres d'ouvrages
en journée ou à la maison.  Lingerie, ra-
commodages , réparations et nettoyage
d'habits d hommes. — Ouvrage soigné. —
Prix modérés.

S'adresser rue de la Demoiselle, 90,
rez-de chaussée. 8148-1

Enchères publiques
Mercredi 31 août 1893, dès dix

heures du mati n , il sera vendu aux en-
chères publiques sous le Couvert commu-
nal :

Un lit complet, une commode, une ta-
ble de nuit , de la batterie de cuisine, ver-
rerie, vaisselle, du linge de lit, de corps
et de table et une certaine quantité de
bijouterie.

La vente aura lieu au comptant.
Pour succession Henriette RUEFF, coiffe ase
9409-2 Greffe de paix.

On cherche à acheter
A une altitude de 800 A 1000 mètres près
d'un cours d'eau ou avec vue sur le lac,
une petite propriété comprenant :
maison de 7 pièces environ, dépendances
et logement de fermier. Paiement
com n tan t.— S'adresser à M. le notaire
Eng.ne Savoie, A Boudry. 9414-3

-A vendre
pour cause de décès et cessation de com-
merce divers outils de boucherie
en bon état. — Renseignements chez M.
Jenzer, rue de l'Hôtel-de-Ville, ou chez
Mme veuve Alfred Muller, à Renan.

9410-2

Le Docteur FÂVRB
est de retour.

Spécialité : Affections chirnrglcales et
des voies nrinaires. Accouchements

et Maladies des dames. 9242-1

Hôtel fle la CMe
Sant Su Dont, (côté Je taoe) ̂

Repas à toute heure. Truite fraî -
che. Consommations de premier
choix. Prix modiques. 6754-11

Prix réduits pour ateliers et sociétés.
So recommande,

Le nouveau tenancier, E. Parny.

Docteur ITvHRRHY
Médecin-Oculiste,

Privat-docent d'ophtalmologie
à l'Université

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
mercredis, de 3 V, heures â S »/ __ heures
après midi, 276-56
_?, RUE __J_OPOI_D ROBERT 47,

au deuxième étage.

Domaine. A^S^M
domaine aux environs de la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser A M. Sol.man Hu-
guenin, rue du Doubs 35. 9130 3

REPRÉSENTATION
Un Horloger , établi A Genève, dé-

sirerait avoir la représentation d'une
bonne maison pour la montre courante.
Références i disposition.

Ferait quelques voyag;s en France.
S'adr. au bureau de 1 _ MPABTI _U_ . 9238-1

BBgÉBHDi
ï AU MAGASIN

SAYGIE -PËTITPIBRRE
S 5, Place de l'Hôtel -de-Ville, 5 ?*

PAULINE SERMET
successeur

'.-_% Spécialité de v.

CORSETS
Très bonne qualité.

— Prix très avantageux —
Envois au dehors sur demande.

fr: Reçu (ont l'assortiment d? '!*_':
_mj _mj wzœ\wm

pour la saison d'hiver. \T '.
7.1 8625-49

Ç?«_» -_-_r» m une du Hrot__>____i.o__i.t

VENTE DE BOKTSIIR PIED
Vendredi 2 et Samedi 3 septembre, la commune du Noirmont,

duement autorisée, exposera en vente publique .
268 échutes de beau bois sur pied,
propres pour billes et bois d'équarrissage, dans les pâturages des
Barrières, Seignes-es femmes et la forêt des Sommètres. H-952-CH.

Rendez-vous devant la Mairie, à 9 heures du matin. 9404-1
L,'Administration communale.

. *

Poudre Andêl
TR_ _̂.N8M_A__EiINE

nouvellement découverte
tme î

les punaises, les puces, les blatea, les teignes (mites), les cafards,
les mouches, les fourmis , les cloportes, les pucerons d'oiseaux,
principalement tous les insectes, avec une promptitude et une sûreté presque
surnaturelle, de sorte qu'il n'en reste pas la moindre trace du couvain
d'insectes. 6576-2

dette poudre véritable et à bon marché se vend à PRA.GUE (H-4659-X)

chez «T. ANDÊL, droguiste,
13, AU CHIEN NOIR, Husgasse 13,

A la Chanx-de-Fond s , cbez M YV. BECH, Pharmacie-Droguerie , Place H.B.e.

jfc^fv Réduction de prix

Mâhïwm droits
- _ % 4&rgp BSt f*"» depuis Bâle, III* classe. Pension et logis, plus 100
-mm____ î m99mw ____ ____ . kilos de bagages.
y m t  paf dBT__t fw depuis Anvers, II* classe. — Retour avec dix
~̂Mc9MW ~M_mW A _L a pour cent de rabais.

S'adresser à M. Louis KAISER, à Râle.
Bureaux vis-à-vis de l'Hôtel du Faucon:

|»* n̂» 
On demande un AGEIVT actif et 

intelligent pour la 
Chaux-de-Fonds.

BMH — Adresser les offres par écrit au bureau de I'IMPARTAIL . 6S19 'Il

8 JULES PERRENOUD & C,E 8
X 42-44, Rue Léopold Robert - GHAUX-DE-FONDS - Rue Léopold Robert , 42-44 X
X TTSIIVS -A. -V\___3F»EJX_TH -A. GBRIVIER /C

X If Médaille a l 'Exposition Universell e de Paris 1889 ""̂ g 9117-14 X

O «c/a Lit fer à 1 place, complet, avec duvet , traversin et oreiller , depuis fr. 77 Commodes depuis fr. 38 
 ̂

O
O „ -g œ 

! A 2 places, > » » » . » 106 Tables de nuit > 12 2- £__|, Q
Q §?"? t* Lit sapin verni noyer » » > > » 106 Toilette sapin verni noyer > 15 £g *- •* Q
Q e<l ci A 2 places, » > > » > » 129 Toilette noyer poli, dessus marbre > 33 ^° p̂s3 Q
O c<a 3 Lit noyer poli, complet , matelas crin animal, avec duvet, Couvertures laine pour lits > 5 à 40 ^JP^ Q
^r g  ̂Q traversin et oreiller , à 1 place > 193 Tapis de lit, gauffrés à franges » 5 fr. 50 g gxf Q
w E—¦ u Le même lit, à 2 places > 225 j* I—5 O
v\ ~= n ¦ u _^_

X !r~n[ Z) Tous ces meubles sonl fabriques dans la maison ei garantis. a 535» y ^
%£ j£ Les articles ci-dessus énumérés sont toujours faits d'avance et peuvent être obtenus le j our de la commande. >. c__S \#

X ",§ ALBUMS , DESSINS , DEVIS A DISPOSITION g~ 3 A

A H ̂  Chambres à coucher — SALONS — Chambres à manger |s X
Q S ENTREPRISE D'AMEUBLEMENTS COMPLETS W M 

Q
(gooooooooooooooooooo^

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
EMPRUNT DE 1 ,500 ,000 FRANCS , DE 1892

Emission de 750 Obligations de 1000 fr. 3 3|4°|0
——«̂ —»~« ^—i

L'emprunt de la Commune de la Chaux-de-Fonds de l ,500,CO0 francs a été voté
par son Conseil général le 19 juillet 1892 et autorisé par arrêté du Consail d'Etat de
la République et Canton de No .châtel en date du 2 a j ùt 1892.

Il est destiné A faire face aux dépenses résultant de travaux publics divers.
CONDITIONS GÉNÉRALES

à) L'emprunt est divisé en 1,503 ob igations de 1,000 francs au porteur , dont 750
sont offertes en souscription pub lique.

6) Ces obligations sont productives d'un intérêt de fr. 37.50, payable le 31 août
de chaque annéj ; le premier coupon est à l'échéance du 31 aoùt 1893.

c) Le iemooursemînt du capital s'opérera en 47 ans , à partir de l'aunée 1900,
conformément au plan d'amortissement imprimé sur les titres. La Commune
de la Chau i-de-Foads se réserve la faculté , mais seulement dès l'année 1900,
de rembourser par anticipation tout ou partie de l'emprunt, moyennant un
avertissement préalable da six mois.

d) Le paiement des intérêts et des obligations amorties aura lieu au siège de la
Banque cantonale à Neuchâtel, ainsi qu'aux caisses de sa succursale et de
ses agences. 

La souscription est ouverte les
Vendredi 3 septembre et Samedi 3 septembre 1893

auprès des maisons de banque désignées ci bas.

.CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
1. Le prix d'émission est fixé à _,000 franc, par obligation.
2. Il est payable â la répartition qui se fera tôt après la clôture de la sous-

cripti on , ei au plus tari le 5 septembre 1892.
3. Lei titres seront délivrés imméliatoment.
NEUCH _ T__, le 24 août 1892.

Banque cantonale nench âteloise.
DOMICILES DE SOUSCRIPTION

Nencbâtel t Cha_x.de-Fond_ t
Banque Cantonale Neuchâteloise. Julien Robert et Cie.
Berthoud et Cie Sandoz et Cie.
Bovet et Wacker. .Locle iDuPasquier, Montmollin et Cie. „ _ , „ ... , .
Albert Nicolas et Oie. Banque Cantonale Neuchâteloise.
Pury et Cie. S8

^
116 d?TL,??le\

Louis Petitmaître. DuBois et L'Hardy.

m̂. J n J Cernier iChanx-de-Fonds i „ _, . , ,T ... , ._ „ Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Perret-Cartier et fil*. Fleurier i
Pury et Oie. Banque Cantonale Neuchât.loise.
Reutter et Gis. Louis Weibel et Cie.
Henri Rieckel. 9325-3



.Médecin. — Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clinique op htalmolog i que . Pari»,

reçoit à La Chanx-de-Fond s, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
A midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
I & 5 heures ;

à St-Imler, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 4939-38

Etude de M" MATTI , notaire
à St-IM-ER.

Propriété à vendre
On offre à vendre de gré à gré, une belle

propriété située dans le village de St- Imier ,
ee composant d'une maison d'habitation
renferman t sept appartements d'un rap-
port annuel d'environ fr. 3000, et en-
tourée d'un grand terrain pouvant être
utilisé comme chésaux.

Conditions très favorables. Entrée en
jouissance immédiate.

Adresser les offres au propriétaire, M.
J.-IW. Gallay, A Moutier ou au notaire
soussigné, d'ici au 31 août 1892. 9128-1
(H 4001-J) Mattl, notaire.

Avis anx dames
L'essayer c'est Taflopter ponr touj ours

Les nouveaux appareils américains pour
« SCHAMPOOIIVG », doucher et sé-
cher les cheveux, sont installés, dès à
présent, dans les

SALONS DE COIFFURE
22 — rue Léopold Robert — 22

Ce nouveau système de laver les che-
veux à fond est indispensable aux dames
qui tiennent à conserver et embellir leur
chevelure. Le soussigné fera tout son
possible pour satisfaire les personnes
qui voudront bien l'essayer.
9005-3 [Louis GIGV.

Succès ! Succès !
Les boutons de chaleur, impuretés du

teint, taches jaunes, disparaissent en peu
de temps par l'emploi journalier du

Savon an M Je Lis 9e Bergmann
BERGMANN * Cle, Dresde et Zurich.

Marque de fabrique : « Deux Montagnards »
Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur —

Prix : 75 e. 8864 -19

VERMOU T H
de Turin

première qualité, à 1 fr. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLAGE NEUVE 10. 3803-1V

LIQUIDATION COMPLÈTE
POUR CAUSE DE SANTÉ

fl'un magasin fle mentles et fle literie
Buffets , secrétaires, armoires A glace,

lavabos, canapés, etc. ; étoffes , tapis, ri-
deaux , glaces, couvertures de lits et pous-
settes, plumes, duvets, crin animal, passe-
menteries, plusieurs ameublements com-
plets de salons, salles à manger, chambres
â coucher et une quantité de lits complets.
Excellente et bonne marchandise, à des
prix réduits, 8844-1

Au Magasin Jean Pfeiffer
1, Industrie Terreani, 2

Gérance d'Immeubles
Etude CALAME b CUCHE

rue du Parc 14.
A louer cle suite i

Terreaux 16. Un sous-sol, un ap-
partement au 2me étage, un pignon.

Industrie 23. Un rez-de-chaussée, un
appartement au 3me étage.

Industrie ls. Un rez-de-chaussée, un
appartement au Sme étage.

Pour St-Martln i
un appartement au rez -de-chaussée, rue
des Terreaux, bien situé pour un
café. 9125-1

Maison à vendre
A vendre de suite et A des conditions

très avantageuses, une jolie petite maison
d'habitation, ayant rez de-chaussée et un
étage, située à proximité du Locle et de
construction récente. Rapport excellent.

On cèlerait aussi un terrain adjacent
pour sel à bâtir. 8753-6"

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. Henri Grosclnmle,
agent de droit au Locle, place du Marché,
et A Chaux-de-Fonds, rue JaquetrDroz 27.

POUR HORLOGERS
Une demoiselle , propriétaire d'une

horlogerie de rapport considérable , dé-
sire faire la connaissance d'un horloger
très capable pour se marier. — Seu-
lement des offres très sérieuses, avec
photographie ,..sont A adresser sous ini-
tiales M. 35& Cn., A M. Rodolphe
MOBBB , à Coire. Ma-3035 z 9368

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
86, rne Léopold Robert 86.

J'informe mes amis et connaissances et
le public en général , que dès aujourd'hui
on trouvera chez moi toute la pâtisse-
rie line et ordinaire .

Par une marchandise fraîche et de bon-
ne qualité , j'espère mériter la confiance
que je sollicite.
9149 Albert Hartmann.

A. vendre
à un p rix, avantageux
Un burin-fixe, une presse à copier , une

banque de comptoir avec grillage et porte ,
un pupitre , deux lanternes pour montres,
deux établis, une quantité de cartons, un
livre d'établissage. 9180

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

Agence STELLA
Fritz Robert-Ducommun

Promenade 4 — la Chanx-de-Fonds
A REMETTRE :

Joli magasin d'articles pour étran-
gers dans une station très fréquentée du
canton de Vaud. Situation favorable.
Affaire assurée.

A REMETTRE :
A la Ohaux-de-Fonds, A proximité de

l'Hôtel des Postes, un logement de 4
chambres et dépendances , bien expose au
soleil. Disponible à bref délai.

A REMETTRE :
A la Ohaux- de-Fonds, un commerce

de fournitures d'horlogerie, magasin et
logement ; bonn e situation.

A REMETTRE :
A la Ohaux-de-Fonds, un grand local

pour comptoir ou atelier , avec ou sans
agencement.

RECHERCHE DE PLACE :
Pour un jeune homme bien recomman-

dé, connaissant le français et l'allemand,
la comptabilité et la correspondance.

S'adresser A la dite Agence. 9239

A remettre
pour cause de départ dans un bon
quartier de Vevey, un joli com-
merce facile et agréable Peu de reprise.

Apresser les offre s sous chiffres A. B.
9187, au bureau de I'IMPARTIAL . 9187

PLANTEUR ANCRE
Un bon planteur ancre désirerait entrer

en relations avec un ou deux fabricants
d'horlogerie pour des plantages lépines
ou Boston , genres bon courant. 9150

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

A remettre
pour cause de cessation de commerce,
dans une jolie petite ville du nord du
canton de Vaud. un petit magasin
d'épicerie, mercerie, tabacs et
cigares. Bonne clientèle et peu de re-
Srise. — Pour tous renseignements, s'a-
resser à M. A. Fivaz-Bayer, à Yverdon

(Vaud), qui renseignera. 9182

€on3_»tie_p
On demande un courtier pour publicité

A faire sur ligues de chemins de fer dont
concession exclusive est obtenue. Beaux
bénéfices assurés. — Adresser les offre s
à M. MAGNIN , à IVeucbâtel. 8896

Leçons de piano. J^Sa^maine , on demande encore quelques
élèves. — S'adresser au Baz.r Wanner.

è 

VENTE AU DETAIL
de 14385-34

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAYE
~

PËRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chanx-de-Fonds.

Polissage et Réparations
de Meubles,

ehez M. LOUIS EAIDT, rue du Pro-
grès y .  2776-5

MJif.¦¦ |>|A A louer de suite une
-¦*¦__/ ll._l •13« écurie, grange et cour,
rue de la Boucherie 20.

Et pour Saint-Martin , nn apparte-
ment de trois chambres et dépendances,
même adresse 18.

S'adreeser A M. J. Schwcerzel , rue
de l'Hôtel- de-Ville 49. 9269-8

A louer
Encore quelques LOGEMENTS k remet-

tre depuis 400 francs. — S'adresser à
U. Albert Fécant, rne dn Progrès GI,

8078-17'

Deux livres SU8
sont expédiés franco contre envoi de 8 fr.
en timbres-poste. — H. Diïmlcln, à
Hunlngen (Alsace, Allemagne). 8866 -46

M_a.ssa.ge
LMJ^DÏCÏÏREI £?¦_«!

^ v _É*
,
(3,À-® jd_ï_____m&____i__9î _  ̂Lwygfffl. iP.:

^^SBIù^C
HAUX

-DEF̂ONDS. I
«ALLER CHAlUt-ASnFTWQS.

Elève du Dr P. NIEHANS
BERIVE. 8508

__ SGAHA Une demoiselle ayant
jmSISUl/IC» quelques cents francs
désire s'associer avec une personne sé-
rieuse pour reprendre ou créer un petit
café ou une épicerie. — Adresser les offres
poste restante, sous initiales Hl. A. 9185

LEÇONSJE PIANO
Mlle â. Wenger, SKS

Conserxatoire de Stuttgart , reprendra le
cours régulier de ses leçons, à partir du
ler septembre.

Solfège et principes élémentaires, trois
élèves par heure ; prix inférieur aux le-
çons particulières.

Elèves à disposition des personnes dé-
sirant se rendre compte de la manière de
l'enseignement.

S'adresser à Mlle A. Wenger, rue
de la Paix 50, au 3e étage. 9084

H0TELJ\_LOUER
La Commune de Colombier remettra

à bail , par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préalablement
lues , l'Hôtel de Commune et se»
dépendances.

Cet établissement est situé au.
centre du village, siège de la plaoe
d'armes de la lr division.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel de
Commune le Lundi 39 septembre
1893, dès 7 heures du matin.

Pour visiter les immeubles , et prendre
connaissance des conditions du bail , s'a-
dresser au Président du Conseil com-
munal. (N -1685 c)

Colombier, le 10 aoùt 1892.
Au NOK DU CONSEIL COMMUNAL r

Le Président,
ED REDARD.

Le Secrétaire ,
9130 S E. PARIS.

LE DOCTEUR SANDOZ
est absent

jusqu'à nouvel avis. 9019

Avis anx peintres et gypseurs !
Pour cause de départ , le soussigné offre

à remettre son magasin de couleurs, etc.,
pour peinture et gypserie. 925C

Jean TOSETTI, à Tramelan.

Le Dr A. GERBER
est de retour. 924l

REPRÉSENTATION. 'gysST
ayant une bonne clientèle et voyageant
depuis plusieurs années, demande pour
de suite la représentation peur les vins.

S'adresser , sous initiales L. M. Ili:ti.
au bureau de I'I MPARTIAL . 913.

Vins & Spiritueux
GROS ET DÉTAIL

EUGÈNE FER
IO, Rue du Stand IO.

Vins ronges et blancs à empor-
ter, depuis 415 c. le litre.

Vinaigre pur vin, à -SO et 60 c.
le litre. 8798

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. 231b*

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich,

Leçons d'Anglais , d'Allemand et
de Français. Traductions de livres ou
pour bureaux. — Prix très modérés.

A VENDRE
Un atelier ie faiseur ie ressorts
au complet, à un prix excessivement
avantageux , comprenant tous les outils
de finissage , savoir : trois cisailles, quatre
filières avec douze paires de pinces, deux
estrapades, deux meules, deux réchauds
avec archets, un grand étau, une plaque
en fer avec marteau, un étouffoir et d'au-
tres article s trop longs à détailler , ainsi
que tous les appareils pour la trempe.

En outre la maison offre à vendre un
stock de ressorts, bonne qualité, en bloc
ou par menues quantités. On les laissera
A moitié prix de revient.

S'adresser à Mlles Châtelain, Por-
rentruy. (H-4085-J) 9347

En vente A la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, RUE DU MAKCHé i.

ÂozREGRDES SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens
de recrues, rédigée par

MM. PERRIARD & GOLAZ
experts pédagogiques,

Deuxième édition, revue et augmentée.

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

Prix : 60 centimes.

Der Schweizez Rekrnt
zum Gebrauch fur Fortbildnngsschulen u.
zur Vorbereltung lur die Re-
krutcnpriifung.

A. vendre
deux bons tours à guillocher et une ligne-
droite, deux tours A polir , une balance
pour or et plusieurs articles de graveurs
et guillocheurs. 9184

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

S | -̂ i—^——^—^— . s

l Elixir Stomachique de Mariazell. s
U - 1 „ 3
| S J_i^_ [__. excellent remède contre toutes lea maladies J •
*3 / â̂Êiki» '*6 l'estomac g M
8 „ fe7_|[_§y_2 et sans égal contre le manque d'appéHt, faiblesse d'estomac, " S~ — ! 5$S____s__2_3| mauvaise haleine, flatuosités , renvois aigres, coll . ues, catarrhe j - «
"5 i, '™)| SH?-1 stomacal , pituite , formation de la pierre et de la gravelle , S c
a m L71 iM abondance de glaires , jaunisse, dégSut et vomissements, mal a J0 S iJjafeSllf!'©  ̂

(le 'k'e '
a i
' provient de l'estomac) , crampes d'estomac , con- ¦ m

m "° ?____ .a hl -J-l-g- stipation , indigestion et excès de boissons , vers , affections s _
c " $______im~_\ de la rate et du foie , hémorrboïdes (veine hémorrhoidale). — „ S
_ _  'M33Sàa^i_ZÈ Prix du ilacon avec mode d'emploi: Fr.l , Ilacon double Fr. 1.8». c „
' a .chu Um.rKT  ̂ — Dépôt central * pharm. „znm Schutiengel" C. Ilradi 1 m -s
"¦S f .JQÂïsïIiL.. HremsIer(Moravie).Autriche.DépOtgénéral d'eipéditionpour S 3
c » \ frwwf * laSuisse -he- Pa_lHartmann phann._SU«*borii. Dépôt _ ' 2.

\ la Chaux-de-Fonds, dans toutes les pharmacies. 4 6 |

ECOLE PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES
de la Ghaux-de-Fonds.

II e Semestre 1892. Du 1er septembre 1892 au 1" février 1893.
Cours de oonpe et oonfeotion , jour, t> heures par semaine, 35 fr.

» » soir, » 25 fr.
Cours de broderie et raccommodages, 6 heures par semaine, 35 fr.
Cours de lingerie , 6 heures par semaine, 35 fr.
Cours d'allemand, a heures par semaine, IO fr.
Cours de comptabilité , 2 heures par semaine, IO fr.
Cours de peinture , 3 hêt res par semaine, 15 fr.
Cours de couture à la machine, 6 leçons de S heures , T fr.
Cours de repassage, 3 heures par jour pendant trois semaines, dn 5 au 25 sep-

tembre, fournitures comprises, 15 fr.
Pour les inscriptions et les renseignements, s'adresser A Mme Tissot-Humbert

rue du Premier Mars 12, ou à Mme Orozat , rue Lêop r l t Robert 28 8892

•Jattes «fc pots à confitures.
Bocaux «fc bouteilles à fruits.

Bocaux avec fermeture hermétique.
Marmites en fer entaillé on

Terre réfractaire très recommandable pour
la cuisson des fruits.

HlïtlSII TIROZZI FRÈRES
_R.ii© de la Balance , 10 A 

8615-2

®?m S_É@W1̂
1, rue du Versoix 1, Chaux-de-Fonds,

A.gent général p our la Suisse des célèbres Cy cles
IVEL et SPRITE de Londres

g. « Les meilleures machines du monde, montées par
J .V les PREMIERS CHAMPIONS, Mills, Hollbein ,
£^7^' <y-;r... Edge, etc., etc., beauté et fini incomparable.

/' ^~"-~~/ > La bicyclette IVEL. bat tout ce qui a été fait
,rra5"r. _ /v M sur route et sur piste pour tous types de machines.

^
.̂ TSÏÎVV / -)\îi-*iiy LE VKIOCE -SPOR . du 20 novembre 1890. »

W^'MV/#^ilî//^ Bicyclettes à cadre et 
à caoutchoucs creux,

|(_7S;,̂ Sf.j JÊÈS_t___5_g_=3l billes partout , même aux pédales , depuis 350 ir.
W<.ZrZ\\Zl'' ''̂ y l---F~ZZ:y >yJ}l Pneumatiques, depuis 450 fr.
%i_i<_3S' 7.< '%y' ''• |ïy __4iv

, Accessoires. Vient d'arriver un joli choix de
-y f̂ ^--.-,,. •̂ SssŜ  Selles « HAMAC » , Porte-bagages et Sup-
;̂ ^„___i___iii.1;.; _llt,:/ ports pour bicyclettes, Crans d'arrêt « CLER-

MONT », etc., etc. Véritables Casquettes anglaises, pure laine. 5431
Envoi franco du catalogue. 15 oto d'escompte an comptant. Vente â

terme à de favorables conditions. Leçons sentis.
Réparations instantanée de tous caoutchoucs creux et pneumatiques, Dunlot,

Micholni , etc. Ohambres A air de rechange pour pneumatiques.
Nouveau compteur kilométrique.

On peut également s'adresser à M. Engrène LOUIS, représentant pour la place,
rne du Parc S5.

Voulez-vous la santé ?
g *_̂ ÉÎÉiÉÉ&___ s

. _̂\\\\_̂ ____^__râ^̂ sg^___ \__ \_ \________W__ wS_7 _____*,

Liqnear rec onslitHante ds sang. Indis-
j pensable pou la famille. 13212-40

S, B1KHOTII, Uni C0"=^ D.'"" "BE2J_.,a -TîMBS*
J/™T, «J««Zr2. air^ Mrc, * Chambres à bains , Douches, et remise à neuf d'Appareils , Lnstres et en 1er noir et' galvanisés, CaoutchoncBUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tons genres. Pompes rotatives nonvean système, Bo-

TÉLÉPHONE M£% riiA IIA In KAPPI>I IA TÉLÉPHONE Pressions à bière,Ventilateurs, Grand dépôt de Potagers, Réchauds- binets , Baignoir es , Bassines en porce-—__. *v, i uc uc iw wci A c «v. ^_—_- Conduites en FER pour latrines cuisinières, Lampes à gaz, Quinquets , laine et fonte émaillée. Tuyaux en font*
Entreprise spéciale pour l'eau, graz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour , Tubes, Globes et toutes Four- p0ur conduites de latrines et lavoirs.tous genres, ge\_ Conduites pour machines à nitnres se sattachant à cette branche. Appareils pour cabinets en tous genres,

Etablissement de projets pour communes et corporations. vapeur , Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Cuvettes porcelaine, etc. 559-18
____=>.-s. — l_es réparations de robinets e't conduites août exécutées promptement.



Foire au bétail
Le public est informé que ta

cinquième foire au bétail de l'an-
née se tiendra à la Chaux-de-Fonds
le mercredi "7 septembre
1893

La Ohaux-de-Fonds, le 17 août 1892
9003-2 Direction do Police.

Le Docteur BOURQUIN
est de retour

du service militaire . 9178

TERMINEUR. âL»'
montre ancre et cylindre, petites et gran-
des pièces, demande des terminages ponr
maison s fournissant boites et mouvements.
— S'adresser rue du Progrès 95. 9210

A louer
un PREMIER ÉTA GE, situé rue du
Parc 45. Prix, f 000 francs.

S'adresser à M. Fritz Robert, ar-
chitecte, rue du Parc 45. 943i 6

A VENDRE
«spw faute d'emploi et en bloc,

. S&vT^ffi» breack neuf, voiture avec
•~3n1?TM5?TOi'caDOte mobile , deux Irai

"s Ĵff î ™tiR neaux, camion, brecette,
VE/ W char à échelles et plusieurs

harnais, le tout en parfait état d'entretien.
S'adresser Place 175, au Locle. 9424-3

Etude de Ch. BARBIER, not
A LOUER

Oe suite i

Progrès 63, ler étag9 de 4 pièees-8652
Envers 85, pn piBnon d'an9 pièce-8653

Rnl IÎ P 0 un rez-de-chaussée de deuxD.Mir V, pièces. 8654

M i  îi« O n  nn rez-de-chaussée de¦IU J d, Une pièce. 8655

Hfltel-de-YiUe"577g°2pprÊ *_U
Terreanx l4, un pignon de a piè_;587

Pour Saint-Martin _893 t

PnitS 17, nlle CttVe- 8658

Envers 35, pn ler étaga de 3 pièee88659

Bel.Air 9) un lestage de 2 pièces. 6go

D. Jeanrichard 35, ïï f f îj f
8661

Boucherie 16̂ er ét8ge
de

3 _ ._2
PmffrÀQ () un 2me étage de une pièce.

Industrie 7, §̂ -
de

-cha,ia8ée 8dee6.
Boncherie l6, up pignon de 2 piè8e6e685
Qnre 2> 

un ler étage de 4 pièces. 
^

Di.nmi.A___ A a nn rez-de-chaussée de 2rrogres * a, pièces. see?

Demoiselle QiT^ATags.̂
Demoiselle 94, ™ tt\ f is. Im
Demoiselle 94, £.4Xf""i«So
UemOlSeiie wd j pièces pour ménage
gans enfants. 8671

??????? ????^
Enchères publ iques

D'OUTILS ARATOIRES
an Chemin Blanc près Chanx-de-Fonds
Eies entants de défunt Numa

Girard feront vendre aux enchères pu-
bliques dans leur propriété du Chemin
Blanc à la Joux-Perret près Ohaux-
de-Fonds, le Lundi 5 septembre
1893, à 1 heure après midi, les objets et
outils aratoires suivants ;

Un char à pont, nn char à brecette,
nn traîneau , denx voitures, nn char de
côté, des harnais, nne machine à battre
le blé, nne machine à presser les frn'ts,
nne baratte et nne quantité d'objets di-
vers dont on supprime le détail.

Il sera accordé un délai {usqu'au 11
novembre 1891Ï pour le paiement
des échutes supérieures à fr. ~<), moyen-
nant bonnes cautions. 9366-3

Le Greffier de paix :
G. Henrloud.

ncauu
excellentes : Rouge, Verte, Blanche,

Violette, à

90 c. le flacon.
Papeterie A. Courvoisier

Flnft ÎAnnn filin de IS ans, ayant fait
Uu. Jcllll . 11110 un excellent appren-
tissage de tailleuse, désire trouver de suite
une place d'ouvrière tailleuse. Pré -
tentions modestes. — S'adresser A M. E.
BILLE, A Dombresson. N-1711 C 9412-2
rmn ;i|„n. Un jeune homme de toute
Eillldlll .lll- moralité, bien au courant
de la partie, cherche une place pour fln
octobre dans un bou atelier. — S'adres-
ser, de midi à 1 heure et le soir, rue du
Doubs 63, au rez-de-chaussée. 9.26-3

lanna (Silo 0n désire placer comme
JOUUO UUO. servante, dans une bonne
famille, une jeune fllle de 18 ans, brave,
honnête et aimant les enfants. Elle pour-
rait entrer de suite. — S'adresser rue du
Progrès 15, an ler étage. 6434 3

Visitenr-aehe.eur SS «S
demande place de suite, ou, à défaut des
achevages à faire à la maison ; travail
fidèle. 9436-3

¦̂ 'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Demoiselle de magasin. JSSStm,
ayant travaillé quelques années à la cou-
ture et connaissant les deux langues,
cherche A se placer comme demoiselle de
magasin. — S'adresser, sous initiales !__.
R. SS1»*, au bureau de I'IMPARTIAL.

8874-3

fino I AIHIA filla de confiance , cherche
UUO JOUUO UI10 une place pour s'aider
dans les travaux du ménage. — S'adresser
rue du Parc 66, au plain-pied. 9375-2

DraVflii r n̂ 8ravear milie-feuillenr
Ul aieUl i demande une place de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser à M.
A. Imhof, rue du Progrès 95. 9340-S

flnft iftnnft filla honnô'e- p;°Pre et ,a°-UUO JOUUO UUO tive, cherche une place
dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'aparendre le français. — S'a-
dresser chez Mme Henry, rue de l'In -
dustrie 16. 9338--

Une jennO Ulle place ponr aider au
ménage et garderies enfants. — S'adresser
chez M. Kargus, brasserie du Premier
Mars. 9339J

Hndîat ft Une demoiselle de Neuchâtel,
III .UIMO. ayant fait son apprentissage
de modiste , cherche place comme ou-
vrière. — S'adiesser A Mile Velllngrer,
rue de l'Industrie 11, Neuchâtel. 9342-2

Cn . V_ .ntA Une brave fille demande
oui . t i l l t_ .  Une bonne place comme cui-
sinière o-i pour faire tous les travaux
d'un ménage. 9346-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

One jenne fille 5SS£F:
cherche de suite une place dans une fa-
mille sans enfants. — S'adresser rue de
la Serre 49, au rez-de-chaussée. 9275-2

On jenne homme gSS W 2Ë
tisseus, désire trouver une place où il
puisse se perfectionner. Prétentions mo-
destes. 9277-2

S'adresser au bureau de 1' IMPARTIAL .
F ink . I.n.0 or et argent, ayant l'habi-
riUlSSOUSO tude du léger et du soigné,
demande une place de suite. — S'adresser
chez Madame Liechty, rue Léopold Ro-
bert, 37. 9280-2

llnA (i .IIIA âBée demande à faire un
UUO UUU10 petit ménage dc une ou
deux personnes. Si on désire de suite ou
plus tard. 9289-2

S'adresser chez M. B. Kaempf, rue Fritz
Oourvoisier 18.

IlnA fammA do conflanoe se recom-
UUO 10UIUI0 mande aux dames pour
releveuse , pour laver et écurer ou pour
tout genre d'ouvrage qui se présentera.

S'adresser rue du Oollège 20 A. 9292 2

On jeune homme »£§_£ M?
des copies à faire, soit au bureau, soit à
la maison. 9246-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI,.

Ii'mit . i îh>nr Ou demande de suite un
I- lUUUn .lll . aastrjetU emboiteur, à dé-
faut l'on prendrait un ouvrier. 9413-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

!!_K<iAii f f.nr On demande pour Neu-
ttem.UieUl.  châtel un démonteur et
remonteur ayant l'habitude des pièces
soignées 13 et 14 li g. Ouvrage au mois.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTLAL . 9415-3

D0nn6 Q entantS* bonne d'enfants ai-
mant Jes enfants et sachant les soigner.—
S'adresser rue Léopold Robert 54, au ler
otage. 9425-3

Jftnnft filin On demande une jeune fille
dOUUO IHIu. pour aider au ménage el
garder les enfants. 9427-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l' lïllUll k On demande un commis, au
l/UlUlUia. courant de la fabrication
d'horlogerie. — S'adr. Case 2104, poste
restante, Chaux-de-Fonds. 9353-5
fgj ĵ^  ̂ On demande de 

suite 
une

ÏSÎ ŝî jeune fille sachant faire le.s
emboîtages remontoir et à laquelle on en-
seignerait un nouveau système d'emboî-
tage soigné, travail assuré, ou A défaut
une jeune fille sachant bien limer et tour-
ner. Bonne ré tribut ien aux pièces ou à
l'année. Entretien complet ; vie de famille.
— S'adresser à M. Gueissaz, a Onnens
près Grandson. 9345-5

Commissionnaire. __ ?£ _!_ "E5&£
sionnaire fort et robuste et âgé d'au
moins 16 ans. 9387-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I * l _ I k 11» I li *i 0" demande une bon-
I Ull»a_ U.C. n$ p0i,sseuse de boî-
tes argent sachant tra v ai lier à la trans-
mission. — S'adresser à IU. G. Spi/I-
mann, à Saint-Imier. 9395 3
Bar vanta On cherche une fille de 16 à
BOI ¥ttlll.. 25 ans, forte et travailleuse ,
pour une pension ouvrière, pour soigner
des enfants et aider au ménage. 9400-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Bonne d'enfants. J_l îïr£_ïï
d'enfants. 9341-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1.«niait! On demande ponr entrer
aosUJolll. de suite, un assujetti et un
apprenti r «monteur. — S'adresser
rue du Doubs 68, au sous-sol. 9344-2
-nminn+A On demande de suite uneServante, servante. 9358-J

S'adresser au bnr«an de I'TMPARTTAI .

InnrAnti n On demande de suite une
A"])10UM0. apprentie repasseuse.
S'adr. rue Fritz Courvoisier 31 A. 9229—1

innrnntia On demande de suite une
HpUlOUllO. apprentie taUIeuse.

S'adresser chez Madame Jeannet , rue
dn Pont 6. 9230-1

On jenne homme Ï^SK'ÏÏS
demandé au plus vite pour terminer son
apprentissage de repassages, démontages
et remontages.— S'adr. Place d'Armes I !)A ,
au rez-de chaussée. 9231 1

Commissionnaire. Bn8. ̂ ïïfftS
fille libérée des écoles pour faire les com-
missions, au comptoir Ingrold & Schû-
pier, rue de l'Envers 26. 9235 1

Commissionnaire. 25^T.du.&0S_
jeune garçon pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'adressar rue
Jaquet-Droz 9, au deuxième étage , à
gauche. 9236-1

F aiS6nrS Q OIUIS. ques bons ouvriers
faiseurs d'étuis. Ouvrage assuré. 9244-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

('ommissionnaire. j eu°ne
dgwçonndho

unn
nète pour faire les commissions. 9245-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

lanna filla On demande une jeune
JOUUO UUO. fille pour s'aider dans uu
petit ménage. 9252-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ H.H A On demande pour le 4 septembre
F1110. une jeune fllle pour aider au mé-
nage. 9255-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ££%£%££
commissionnaire, ne fréquentant plus les
classes. — S'adresser franco, Case 1229,
succursale bureau des postes. 9260-1

1 nnpanti BaBS nn comptoir d'hoi-
iippi CHU. logerie de la localité, on
demande nn jenne garçon intelligent,
libéré des écoles, comme apprenti COM-
MIS. — S'adresser par lettres, sons ini-
tiales U. U. 8745, an bnrean de
I'IMPABTIAL. 8745-1

ftppart6m6nt. pour St - Martin, rue
Fritz Courvoisier 38, un appartement de
3 ou 3 pièces, au gré du preneur.— S'adr.
au ler étage, A gauche. 9428-3

PhamhrPQ A louor de suite une cham-
UUalUUl 09. bre meublée ou deux cham-
bres non meublées, situées rue Léopold
Robert 16, au pignon. 9416-3

rhamhrA A louer > * un ou deux mes-
vUitUlMl 0. sieurs, une chambre meu-
blée, exposée au soleil et entièrement in-
dépendante.— S'adresser rue duDoubs 17,
au 2me étage. 9429-3

Phamhra A louer P°ur la *er septem-
VUalUUlO. bre, au centre de la ville,
une jolie chambre meublée à un jeune
homme de 13 à 17 ans, avec la pension si
on le désire. 9433 3

S'adresser au bureau de !'1MPARTIAT .

I air niant i>oar cas imprévu, A louer
UUgOUlOUl. pour Saint-Martin ua beau
logement de 3 pièces, balcon, cour et tou-
tes les dépendances. — S'adresser ruo de
la Serre 69, au Sme étage. 9014 9

u6ZaQ6-enanSS6ft. chaussée est à
louer dès maintenant jusqu'à St-Georges
pour magasin ou entrepôt. — S'adresser à
D. Ullmo, rue du Oollège 18. 9293-3

Rez-de-chanssée. P0u? 8fSJtKS
chaîne, un rez-de-chaussée bien situé,
composé de 3 chambres , bout de corridor
fermé, cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 8, au premier
étage. 9363- 2'

appartement, ment de deux pièces ,
cuisine et dépendances, disponible dès le
15 septembre ou en St-Martin prochaine,
situé rue Léopold Bobert 28, au premier
étage, où l'on pourra s'adresser pour ie
visiter et prendre connaissance des condi -
tions. 9389-3

PhamhrA A louer dans une maison
• ilt.lUUI U. d'ordre et chez des person-
nes tranquilles, une jolie chambre meu-
blée, au soleil, A défaut non meublée, à
une personne de toute moralité et travail-
lant dehors. 9376-3

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAI..

PhamhrA A remettre una chambre
vUalUUlO. meublée, A proximité des
collèges. 9377-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P lia in KI» A A louer une chambra meu-
Vili-UlUl .. blé, située près de la Poste
et de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 47 ,
ler étage. 9378-3

Phamhra A iouer de saite une jolie
i/UitlUUlO. chambre à 2 fenêtres, non
meublée, indépendante. — S'adresser rue
de la Demoiselle 122, au 2e étage, porte à
gauche. 9379-3

PhamhrA A romettre de suite, ft un
. llt i lt lUl 0. monsieur tranquille et tra-

vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée. 9388-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Phamhra A iouer pour le ler septem-
vUitlUUrO. bre, au centre du village,
une chambre et cuisine, A des personnes
désirant faire un petit ménage. 9396-.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

AP3F.6M.8. vembre plusieurs loge-
ments de 3 pièces, situés près dn Col-
lège de l'Abeille et rae de la Charrière.
Prix, 500 fr. à 675 fr. avec ean. —
S'adresser à H. A. Perret-Gentil, gérant,
rne de la Loge 5. 9313-16
l.nffAmAntu A loaer de suite et P°ur
Li.g.lU.UI. .. ie terme de Saint-Martin ,
plusieurs logements de 1, 2 et i pièces et
une belle grande cave, à proximité de la
place du Marché. — S'adresssr au Comp-
toir Oacommun-Roulet, rue Léo-
pold Robert 32. 9102-4

I Affamant A louer Pour ac suite ou
UUgOUlOUl. pour Saint-Martin , rue des
Fleurs 8, un bean logement très agréable
de 3 pièces, cuisine avec eau et dépendan-
ces, au 2e étage, situé au soleil et maison
d'ordre. — S'adr. au dit logement. 9203-4

AnnartAmpnt A ,louer' P°Sr cas im~
iijljlill tOlUOUt. prévu, pour St-Martin ,
un logement de 4 pièces , au centre de la
ville. — S'adresser a M. Eug. Clémence ,
rue du Grenier 1. 9357-2

PhamhrA A louer de suite une chiun-
VUaUlUl O. bre non meublée, située au
soleil . — S'adresser rue Jaquet-Droz 22 ,
au deuxième étage, à droite. 9319-2

PhamhrA On offre à remettre une
vllolUUl .. chambre meublée, à deux
fenêtres, A un ou deux messieurs tran-
quilles et solvables. — S'adresser rue du
fuits 13, au 2me étage, à gauche. 9.54 2

fil .111 hr A. A loner. pour le 1er Sep-
l IlillUUl 09. tembre, à une ou deux per-
sonnes d'ordre, une ou deux jolies cham-
bres non meublées, indépendantes et bien
exposées au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au 2me étage, à gauche.

9355-2

I.nffAmAnt A louer' Pour st Georges
LUgeUlOUIi. 1893, dans une maison d'or-
dre, un troisième étage, composé de trois
pièces, cuisine, corridor et dépendances.

S'adresser rue de la Demoiselle 82, au
premier étage. 9154-2
Phamhra A louer, à un monsieur de
UUdlUUl 0. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
au soleil levant.

S'adresser rue du Premier Mars 12 B,
au deuxième étage. 9295- 2

PhamhrAQ A remettre, de suite, une
ilUitUlMl OB. ou deux chambres non
meublées, A des messieurs ou à des dames
de toute moralité. 8636-10*

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL

PhamhrA A remettre de suite à des
.UalUUl 0. personnes de toute moralité
une belle chambre non meublée, au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 29, au
rez-de-chaussée. 9316-2

Phamhra A louer une chambre meu-
tlUaUlUre. blée ou non. — S'adresser
rue de Gibraltar 1, au ler étage. 9294-2

PhamhrA A louer une chambre, de
vUaUIUl 0- préférence à une journalière
à laquelle on donnerait du travail . 9315-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

PhamhrA A louer une chambre bien
V lliilllljl 0. meublée pour la fln du mois,
de préférence à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 10, au rez-de-chaussée, à gauche.

9318-2

PhamhrA A remettre une chambre et
fUaUIUI 0. cuisine. — S'adresser rue de
Bel Air 28 D, au rez-de-chaussée. 9317-2

Appartement, u.92 un appartement
composé de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces avec part au jardin. 9314-2

S'adresser de midi a 1 h. à M. Auguste
Notz, rue du Grenier 43 A.

I IIIIIIIII u ni A remettre, ponr Snint-LUgUiICHl. jfartin prochaine, un
logement de trois pièces, enisine et dé-
pendances. — S'adresser rne de l'Hôtcl-
de-Ville 19. 9261 -4

I Affamant A louer pour Saint-Martin
U.gOlUOUL. 1892, un logement de trois
pièces et dépendances, très bien exposé.
Un local ponr menuisier ou ton-
nelier, peut être cédé aussi avec le lo -
gement si cela convient. — S'adresser rue
de la Demoiselle 6, au ler étage. 9262 1

appartement, vembre 1802, dans une
maison d'ordre, un bel appartement.

S'adresser rue du Stand 14, au rez-de-
chaussée ou au ler étage, 9272-1

Phamhraa A l°uer de suite 2 cham-
UUaUlUlOa. bres remises à neuf , au
soleil, avec dépendances et part A la cui-
sine , à des personnes sans enfants. Prix
modique. 9247 1

S'aoresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhra A louer à un monsieur tran-
' UttIUUl 0. quille, une belle chambre
meublée indépendante. — S'adresser rue
de la Chapelle 3, au 3e étage. 9257-i

Phamhra A louer pour la fln du mois
l/UttlUMl 0. ou plus tard, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Promenade 12A , au plain-pied, à gauche.

9256-1

Rez-de-chanssée. âfiS £"_££
chaussée, comprenant 4 chambres, con-
viendrait pour un gros métier, iardin,
dépendances et eau installée. — S adres-
ser rue de la Charrière 22, au ler. 9168-1

On demande à loner vt^i v̂-
tembre, une CHAMBRE meublée, in-
dépendante et située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . ' 9432-3

On demande à loner DROITE
1"*"

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 93T2-3

On demande à acheter d'_cucabo_ n
piano, peu usagé, dans de bonnes con-
ditions. — Adresser lea offres rue Daniel
JeanRichard 46, au 3e, à droite. 9381-3

An damanda à acheter ou à louer une
UD U.lUUUU0 machine à niokeler,
bien conservée. 9437-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAI..

On demande à acheter ch».»?
?ora blano, mâle. — S'adresser chez M.

erret, rue du Puits 9, au premier étage.
9398-3

On demande à acheter tcZtp
de Ht peu usagé. — S'adresser chez. M.
Louis Bovet , boulanger , rae de la Demoi-
selle 23. 9351-2

A VAndrA un tour pour les à^bris avec
IOUU1 0 dix pinces et tour avee ren-

voi. — S'adresser au café des Six-Pom-
pes, rue de la Balance. 9418 3

A VAndrA fauta d'emploi une jolie pous-
V0UU1 0 sette calèche à une place, une

jolie bercelonnette, ainsi que deux très
bons lits noyer complets, table de nuit,
table ronde et une commode en noyer.
Prix très avantageux. — S'adresser rae
de la Serre 49, au rez-de - chaussée. 9417 3

A VAnilrA un tour aux rochets, nouveau
TOUU1 0 système. — S'airesser rue de

la Balance 14, au 3me étage. 9430 3

â vnmlrn une grénlMe prête au veau.
VOUUre priXi SJO fr. — S'adresser

chez M. Jean Tritten, à la Joux-Perret.
9431 3

4 VAndrA ua PO*»»®»* peu usagé avee
I -UUI U tous ses accessoires. — S'a-

dresser Epicerie Bloch, rue du Marché 1.
9380-3

A VAndrA un Daac cla menuisier , 18
lOUUl O presses et 4 serre-joints ; le

tout peu usagé. 9397-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

A VAndrA * très Das P rix ' 2 fauteuils,
lOUUl O 2 chaises, rideiux de salons,

tablas, chaises, tables de nuit, 2 lits en
bois, tapis et 1 potager. — S'adr. boule-
vard du Petit -Château 12, au ler étage, à
droite. 9268-4

i'ninil A ^
ne PomPe neuve , piston acier,

1 U1UU0. avec ses accessoires , est A
vendre. 9352-2

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAI,.

A
IIA TIMP û a un Prix très modéré, les
îeUUfO ||VI.eg des 4e, 3e et 2e in-

dustrielles. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 63, au ler étage. 9350-2

A VAndrA ''outillage complet de quatre
10UU1 0 polisseuses, comprenant quatre

roues en fer, quatre tours avec six fraises
en fer chacun, ainsi que les cercles et pé-
dales. — S'adresser rue de la Demoiselle
n' 124. 9296-2

A VAndrA un saPerbe lit d'enfant
lOUUl O comme neuf, avee matelas,

un tour aux débris, une pendule neuchâ-
teloise grande sonnerie, etc. 9297-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

A .  un lira avec rabais quelques livre»
V0UU1 0 de 4me industrielle. S'adr.

r. delà Serre 4, au rez-de-chaussée. 9320-2

â VAndrA un lit; ' (ieux chaises , une ta-
TOUUI O ble et une glace en bon état.

Prix modique. 9Î99-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

â VAndrA deuxameublements neufs de
tOUUlO. salon en velours frappé, un

guéridon, glace, tables de cuisine, tables
de nuit, tables rondes à un pied, lits com-
plets à une et à deux personnes, secrétai-
res, buffet i deux portes, canapé, commo-
des, un lit en fer à deux places, chaises
en jonc. — S'adresser rue du Puits 8, au
deuxième étage, A gauche. 8482-1

A VAndrA deux ,,0*te** de niatlié-
I0UU1 0 mati<|ii.M. — S'adresser

rue de la Promenade 1, au rez-de-chaus-
sée, A droite. 9232 1

& vandra a tres bas prix et en bon
Y0UU1 0 état , les livres de qua-

trième industrielle. — s'adr. rue
de la Serre 25 , au 3e étage , à droite. 9233-1

A vendra °̂ suite, une excellente
V0UU1 0 zltber nenve. — S'adr.

de midi A 1 beure et le soir après 7 h.
chez M. Droz , rue des Terreaux 18, au
troisième étage. 9234-1

A VAndrA un J oli camion A ressorts,
TOUUlO avec siège et mécanique de-

vant. — S'adresser chez M. Georges Do-
renbirrer, maréchal, rue de la Ronde, 35,
Ohaux-de-Fonds. 9248-1

Pu (Info A vendre à un prix très
vilUOIiS. modique, un habillement com-
plet pour cadet, très peu usagé. — S'adr.
rue de la Demoiselle 12 , au 2e. 9258-1

Mnn uAinAnte A vendre en bloc ou
B1UU' <ClU -IlliS. séparément , une certaine
quantité de pièces à clef. d.  différentes
grandeurs, dont une partie avec échappe-
ments faits.— S'adr. au oemptoir S. Wolff
et flls , rne dn Marché 2. 9266-1

& _nndi>a de la belle épeautre rouge
VOUUrO p0ur semer.— S'adr. â M. Ed.

Sandoz, ft la Joux-Perret, près Chaux-de-
Fonds. 9267-1

y. Un chien, grande taille,
_——^T s"est rendu chez M. Henri

jfjUI Sandoz, Bulles 9. — Le
i \ .  M réclamer contre les frais
* 3-rfa__ d'usage. 9253-1

Monsieur et Madame Fritz Jacot et
leurs enfants, Monsieur et Madame Numa
Jacot et leur famille, ft la Brévine , Mon-
sieur Ferdinand Jacot et sa famille, à
Boncourt, Monsieur Louis Schulz et sa
famille, ainsi que les familles Junod, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher flls ,
frère et neveu,

Monsieur Fritz-Arnold JACO T,
survcuuj jeudi, a l age ae 18 ans 6 mois,
ft la suite d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 26 aoùt 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 28 cou-
rant, ft 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lien de

lettres de faire-part. 9399-1



Grande brasserie Li LIRE
ancienne Brasserie Barben

23, rue du Oollège 23. 9392-1

SAMEDI, D I M A N C H E  et L UNDI ,
A 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB

l'Orchestre - des Amis
Solos de violon , de clarinette et de zither.

Entrée libre
Se recommande, A. Ringger dit Bâtzi

Petite salle au premier étage pour
. assemblées de Comités. 

Dimanche 28 Aoùt 1892

Concours vélocipédique
local

organisé par

le VMM ie la Chan-fle-FeÉs
PROGRAMME

6 heures matin. — Réunion des coureurs
au local ( lirasssrie du Lion).

8 h. 25. — D?part du premier groupe (ju-
niors et bicycles).

8 h. 35. — Départ du second groupe (se-
niors).

Dès 9 h. 45. — Arrivée des coureurs.
1 h. soir. — Réunion au local.
1 V» heure. — Promenade en ville. Itiné-

raire : rue Neuve, Léopold Robert,
Place de l'Hôtel-de-Ville , Balance,
Parc , Endroits , Léopold Robert ,
EPLATURES. 9336-1

RESTAURANTE. MATTHEY
Dès 2 __eu.rea

Grande fête champêtre
Concours d'adresse.
Concours de lenteur.
Concours pour jeunes _?eus.
5 heures. - DISTRIBUTION DES PRIX.
6 heures. — Retour au local.

S0F~ En cas de mauvais temps, le
concours sera renvoyé.

BRASSERIE GAMBRINUS
rue Léopold Robert. 5093-17'

SAMEDI et DIMANCHE
dès les 7 l/ t heures du soir

BONDELLES
Café -Restant A LA MORILLE

rue de l'Hôtel-de- Ville 13.
Samedi 27 Août 1892.

TRIPESLCIVET
Fondue à tonte heure

Tous les lundis,
QrA.TFlA.TJ au f romage.

Se recommande,
9333-1 Mack-Chappatte.

Restaurant ë Gurnipl, Convers
à 20 minutes de la gare.. 

Dimanche 28 et Lundi 29 Août,

RÉPARTITION
au Jeu des 9 quilles

Primes exposées : Pains de sucre
pour une valeur de SOO fr.

Se recommande,
9326-1 N -1701 -c Henri Maurer.

Café-Restaurant VITAL MATHEY
à la Bonne-Fontaine. .

EPI.ATWR1ÎN 9309-1

Dimanche 28 et Lundi 29 août,
A l'occasion de la Fête de vélocipède qui

aura lieu chez moi ,

GRANDE RÉPARTITION
et SOUPERS

Se recommande, LE TENANCIER .

Société du Gaïac
DIMANCHE 28 AOUT 1892,

dès 9 h. du matin,
Lundi 29 Août 1892

dès 4 h. du soir,

GRANDE POULE
aux Combettes.

MF" En cas de mauvais temps,
la poule sera renvoyée de huit
jours. 9092-1

Cqyes
On offre à louer do suite de grandes

caves. — S'adresser A MM. Ed. Robert
et lils, rue de la Balance 13. 9373-5

Brasserie HAUERT
12, Ko* Dm LA SMBM 12. 9421-1

Dlmanelie matin
de 10 h. A midi,

&MND CONCERT
— apéritif —

DONNÉ PAB

l'Orchestre « La Renaissance »
composé de 7 exécutants.

— L UNDI 29 AOU T 1892 =
à 8 h. du soir ,

Grand Concer t
donné par

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Set», sinyr, prof,

au bénéfice des
Soupes scolaires

Wm\W JARDIN "V|

Aux Arêtes
au-dessus du Chalet.

Dimanche 28 Août 1892
<_a-TR(.j <_j_*a _c__ >__Q

Fête champêtre
organisée par la

Société Fédérale _e Gymnastip
L'AUI.ILLI.

avec le concours d'au Orchestre
d'amatenrs.

PROGRAMME
Midi. — Ouverture des jeux.

2 h. — Danse sur le grand pont.
3 h. — Jeux ponr les enfants.
4 h. — Grand ballet ce stumé des GON-

DOLIERS.
i 6 h. — Distribution des prix aux flé-

chettes, etc.
8 h. — Clôture de la fête.

Les marchands et revendeurs non au-
torisés par ia Société ne pourront abso-
lument pas établir de banc sur l'emplace-
ment. 9306-1

VENTE AUX JMÈRES
Il sera vendu mercredi 31 août

1893, sous le Couvert communal, une
quantité d'ustensiles de ménage, soit : lits,
chaises, table pour pension , plusieurs
pendules, un pupitre avec casier , une ma-
chine électrique, une quantité d'instru-
ments de musique et deux machines à
condre. 9420-3

Au centre du village
à remettre de suite ou pour St-Martin

UN MAGASIN
avec logement et dépendances. Oe local
est actuellement occupé par une bouche-
rie, avec fumoir et grandes caves amé-
nagées pour la conservation fraîche de la
viande.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 7, au
ler étage. 9421-6

A LOUER
un appartement entièrement neuf
composé de 3 pièces pouvant servir de
bureau. — S'adresser rue Léopold Eo-
bert 64, au ler étage. 9423-3

Restaurant de GIBRALTAR
tenu par 9391-1

___ .__-x_i.olca. Ringger

Dimanche 28 Août
dès 3 h. après midi,

iJk GRAND MM

«BalC
ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

Café-Restaurant k Raiean-Terl
2, Grandes Crosettes 2. 9367-1

BAL 1 BAL
Se recommande, James Matthey.

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

Dimanche 28 Août 1892
dès 3 h. après midi

Bal H Bal
MUSIQUE GRATIS 9390-1

Se recommande, Ch. Zbinden.

Café-restaurant STETTLER
2 B, G-andes-Crosettes 2 B. 9371-1

Dimanche 28 Août 1892
n ¦ M « I L  A il vD A I  Mt D A T
DèhM «£ JyHJy

I Se recommande, Le tenancier.

-__/VI S
am Classesjtastrielles
Tous les manuels, sacs, serviet-

tes, cahiers et toutes les fourni-
tures pour le dessin pour l'année
scolaire sont au complet, 9332-2

Chez Aus» Piinper
6, rae da Premier Mars 6.

AVIS APX AGBICDLTJRS
Les agriculteurs disposés A boucler

leurs taureaux , peuvent s'adresser en
confiance à M. J.-Edouard Jacot, au Tor-
neret près du Orfit-du-Locle. 9243-1

Il se charge de fournir l'anneau.

Attention !
Les nommés Castella , Perret et

Matthey, ne font plus partie de la
Compagnie des commissionnaires-porte-
faix. 9334-2

Le chef de la Compagnie,
Joscpb Mauron.

Maison k l'ENÎMT PRODIGUE
CHAU X -DE-F ONDS

VÊTEMENllvrïïS
(JH_ rorn.es pour cadets

9308-a 
M ¦_. 

j ^ On prendrait en pension un¦«¦MS!» fenne enfant. Soins ma-
ternels sont assurés. — S'adresser chez
Mme veuve Studler , Combes-Gruerin.

9329 2

UNE PETITE BOUCHERIE
bien située â la Chaux-de-Fonds, est A re-
mettre de suite. 9271-3

ÉTUDE F. RUEGGER
A partir du 1" Septembre 1893

COURS DE PIANO
et Leçons oarticulières par Mlle ELISA
MATTHEY, ancienne élève du Conser-
vatoire et de différentes Ecoles de musique
de Genève.

S'adresser, de 2 à S heures, rue de
la Paix 33. 8815-2

CAVE
9, Rue Neuve, 9,

Chau x-de- Fonds
Vin rouge d'Italie , en tout premier

choix, extra, le litre 50 cent.
Vin blanc IVeuchâtel , mousseux,

la bouteille fr. i»— .
Vin blanc ferrugineux Carovi-

gno 1887, la bouteille fr. i IO.
Vin d'Asti mousseux, la bouteille

fr. 1»5Q. 8271-15

Dimanche 28 Août 1892

Grande fête champêtre
organisée par

la Fanfare Montagnarde
et la Société de chant

L'HELVETIA
au

Nouveau Stanflj es ^ Armes-Réunies
P R O G R AM M E :

10 heures matin. — Ouverture des jeux.
Jeux divers. Roues aux cristaux de
Bohême. Tir au flobert. Jeu des che-
vaux, etc., etc.

1 heure. — Reprise des jeux.
De 2 à 11 heures.— Danse sur le grand

pont. Fête de nuit.

Dimanche et Lundi, dès 10 h. matin
c_KEt..AJX<arx__>__B_i

Répartition a j eu ies 9 pilles
DIMANCHE SOIR

4 heures. — Distribution gratuite aux en-
fants accompagnés de leurs parents.

8 heures. — Distribution des prix du tir.
En outre, à 11 heures du matin,

Ma» d®«_«?
au Bois du Petit-Ohâteau , offert par la
Fanfare Montagnarde au profit
des chevreuils. 9401-1
__W En cas dé mauvais temps, la fête
aura lieu dans l'établissement des Armes-
Réunies.

Café-Restaurant des Amis
CORBATIÈRE (Sagne) 9408-1

Dimanche 28 Août
A 7 Va h. du soir,

Souper aux tripes
Se recommande , ED. YDILLE.

??????????? ?????????????

Accords et Réparations

9BD s. HEYRAULT
Encore quelques heures disponibles

pour des LEÇONS DE PIANO, rue de
la Demoiselle OO. 9407 -6

THÉS ae THÉS

i m̂mm\
TRADE /̂^ MARK>

vendus SEULEMElvr sous les noms de

Impérial Manâarin Tea
Croix - Bleue Ceylan Tea

en paquets originaux de
500 gr., 250 gr. et 125 grammes.
Vente en gros exclusive pr la Suisse :

MW lENKER, Lausanne.
M. Lond. 1449 B. 9405 13

AUX PARENTS. fflSryrtc
sirent apprendre l'allemand, auraient l'oc-
casion de prendre pension et logis à un
prix modéré chez un ancien instituteur
de la ville de Zurich. Bonnes écoles secon-
daires. Quelques leçons supplémentaires
par semaine et gratuitement. 9254 2

S'adresser, pour tous renseignements,
rue du Parc 6, au ler.

A louer à Hauterive
Pour Saint-Martin , un appartement de

5 pièces, cuisine et dépendances ; jouis-
sance d'un jardin d'agrément ; à dix mi
nutes de la gare do St-Blaise. 9237-4

S'adr. à Mme Bouvier au dit lieu.

Société française philanthropique et mutuelle
Cliaiix .de.F'oiid s

Dimanche 38 Août 1899

S OJTJj^AWMUÈRE
(pâturage Aug-sbourger).

PROGHAMME
10 heures. — Ouverture de la fêt e. Tir au f lobert et aux f léchettes.
Midi. — Dîner champ être.
1 7g heure. — Reprise du tir. Ouverture des jeux : Course au sac,

Mât de Cocagne, Mât de beaupré . Roue aux pains d'épices , Pê-
che à la ligne, Course libre, Saut , Jeu du tambour, Jeu des pla-
ques, Jeu du canard,, etc.

2 heures . — Ouverture de la Danse champêtre gratuite.
5 heures. — Clôture du tir.
S Va heures. — Distribution des pr ix .  9122-1

Pendant le j eu, Distribution gratuite aux enfants .
Les marchands non autorisés par la Commission, ne pourront éta-

blir de banc sur l'emplacement de la fête. S'adresser à M. François
Belzon, rue Jaquet-Droz 56.

fC ? PO UU ÉVI TER LES ACCIDEN TS ET VISER A fi

I l  JUL l'Allume - Peu amiante n
I S iflâ H.-Ernest Allemand, à Evilard | |
#C E .AU?!) En vente à la Chaux-de-Fonds chez Mme J, Guyot , mai j \
I :i !!_Sltt!fllli_ ' son Bichard-Barbezat , rue Jaquet-Droz; Mlle Borthô Jobin , I î
IJ  HjBJpS épicerie , rue du Progrès ; Mmes sœurs Sandoz-Perroohet , I J

TOURBE MALAXÉE
DE LA.

Société des Marais des JPonts.
m. ¦ m

La Société des Marais des Ponts met en vente la tourbe qu 'elle a
fabriqué cet été, au prix de 35 francs, la tourbe de 3me étalonnée ,
rendue franco en gare Chaux de Fonds.

Le voiturage de la gare à domicile se fait par les soins de la
Société, mais reste à la charge de l'acheteur , à raison de fr. 1.50
la bauché. 

La tourbe malaxée qui tient le milieu entre la tourbe en mor-
ceaux connue et la briquette de houille , brûle facilement , lentement
et donne , à proportions égales, environ deux fois la chaleur d'une
bonne tourbe ordinaire. Elle remplace avantageusement le bois de
foyard et peut s'employer indistinctement pour les potagers, poêles en
fer et fourneaux en briques.

Pour tous renseignements , s'adresser à :
M. HENRI GRANDJEAN, gare de Chaux-de-Fonds.

Les personnes ci-après s'occupent de la vente de la tourbe ma-
laxée et reçoivent les commandes :

MM. J. SCHNEIDER, Cercle Montagnard , Ghaux-de-Fonds.
O. PRÊTRE, combustibles, »
E. SCHMID, représentant, »
Vve Ph.-H. MATHEY-DORET, combustible , Locle.
Georges MONTANDON , Bellevue
A. DESCŒUDRES, aux Ponts. 9419-3

Kerbes façonnées à 16 fr., gare Ghaux-de-Fonds.

I CAFÉ DES ALFES
12, Rua ST-PIZRM: 12. M

[SOUPER m TRIPES]
tous les Lundis soir,

dès 1 1/, heures. 13848-13 M

Sacs fti
en toile , !

en cuir ,
en toile cirée ,

depuis 45 c. à 8 lr. pour gar-
: ! çons et pour filles.

FABRICATION SUISSE
Pas de <•«______ elotte.

Boites d'école
Grand choix de

SERVIETTES
en tous genres.

AU 5925-235

(M Bazar fln Panier Fleuriiiwi i.il ipaan——v


