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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rne du Marché, n» 1

Il stra rendu compte de tout ouvrage dont un
exemp lair* sera adressé à la Rédaction.

- MARDI 30 AOUT 1892 •

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 30, A 8 >'• h. du soir, au local.

Onlon Chorale. — Répétition , mardi 30, à 8 VJ h.
du soir, an local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
20. au local.

Frohsinn. — Gesangstunde , Dienstag den 30., um
9 Uhr , im Lokal.

Chorale dn Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 30, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Union chrétienne dea jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 30, à 8 h. du soir.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 30, A
8 Vi h. du soir , au Cercle.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
30, à 8 VJ h. du soir, au Casino.

Choeur mixte de l'Rgliso nationale. — Répéti-
tion générale , mardi 30 et mercrec i 31 , à 8 h. pré-
cises du soir, à l'Amphithéâtre.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Réunion
du C.mite, mercredi 31 , â 8 V* du soir , au Café
L'Espérance.

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8Vj Uhr Bibelstunde.

English oonversing Club. — On Wednesday
evening at H VJ o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Société d'escrime. —Assaut , mercredi 31 , A 8Vi h.
"du soir,' au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 31,
A 8 ».'4 h. du soir , au local.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 31, A
8 h. du soir, au local .

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 31.,
Abends 8 Vj Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Musique militaire « Les Armes-Réunies » . —
Répétition générale , mercraai 31, à 8 h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 31 , à 8 VJ h. du soir , au local.

fanfare Montagnarde. — Assi-mb'ée générale,
mercredi 31, 4 8 h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

C'est de nous , de la Suisse, qu 'il s'agit dans
un article publié hier sous ce titre par le Fi-
garo , et qui sera lu avec non moins d'intérêt
que de plaisir dans le paysdont il traiie. Lais-
sons la parole à M. Whist.

Celait , dit il , le 6 août dernier , je crois :
ce jour-là , tout était à la joie dans la char-
mante station balnéaire de Ragatz , en plein
canton de Saint Gall. Pour quoi ? Gomment?
Voici : l'ambassadeur de la Républi que fran-
çaise à Berne , M. Emmanuel Arago , venait
d'atteindre sa qoatre-vinglième année et , à
cette occasion , le Conseil fédéral suisse avait
eu l'amabilité de lui adresser ses félicitations
par un télégramme officiel.

Certainement , M. Arago n 'a rien de Machia-
vel , et j'ajouterai qu 'il ne s'est familiarisé
que lentement avec l'échiquier dip lomatique.
Mais à défaut d'autres mérites , l'ancien avocat
de Martin Bernard et de Fieschi a du moins
ce trait de caractère qu 'il a l'obsession des ty-
rans et qu 'il a toujours crié à pleins pou-
mons : « Vive la République I » Dans le pays
de Guillaume Tell , s'il eût vécu du temps du
fameux Gessler rafraîchi par Rossini , nul ne
lui eût jeté avec autant de force la malédiction
classique : « Tu périras I » A une distance
moins éloignée , en i848, durant son éphémère
mission à Berlin , il voulait sérieusement dé-
livrer la Pologne , avait pris sous sa protection
spéciale Mierolawski et rêvait l'affranchiss e-
ment de toutes les nationalités , modestées
alors par les traités de 1815. Personne n'est
donc plus sincère que M. Arago lorsqu 'il ré-
pète aux Suisses qu 'il les aime du fond du
cœur , sans s'avouer qu 'ils vivent sous une Ré-
publique qui n'a guère d'analogie avec la
sienne, qui est la nôtre.

Le télégramme du 6 août n'en a pas moins
une signification politique qu 'il y aurait in-
justice à dédaigner. Plus la manifestation est
insolite , plus elle nous fait toucher du doigt ,
non seulement de quelle considération M.
Arago peut jouir à Berne , mais aussi combien
les rapports entre la France et la Suisse ont
gagné en cordia lité , à une époque où il a été
déployé lant d'habileté pour les fausser. Hier
encore , dans une brochure de sensation ,qu 'on
s'est empressé de désavouer après l'avoir ins-
pirée , les Italiens ne disaient-ils pas aux Suis-
ses : « La France et la Russie sont les puissan-

ces agressives de 1 Europe ; la neutralité
suisse a pour but de protéger l'Italie contre la
France. >

Mais le gouvernement helvétique , blessé
par ces insinuat ions perfides , y a répondu par
un coup droit. Il a appelé sur elles la lumière
et la publicité et, par l'organe de son prési-
dent , il les a, je pense , refoulées pour long-
temps. « Nous sommes fermement résolus à
vivre en paix avec tous nos voisins , a déclaré
M. Hauser , au grand banquet du tir de Glaris ,
et à remplir  tous nos devoirs d'Etat neutre.
Nous repoussons tous projets d'alliance , d'où
qu 'ils viennent. Nous n 'avons pas besoin de
conseils de l'étranger pour savoir ce que nous
avons à faire. »

##

Le lendemain , le nom de M. Hamer était
pour un moment aussi célèbre en Europe que
celui de M. de Bismarck. Et chacun de se de-
mander : Quel est donc ce personnage qui
parle avec lant de crânerie , quand on essaie
d'alterner à l'indépendance de son pays ? Tout
simp lement un tanneur de Zurich , qui est en-
tré au Conseil fédéral en 1888, et qui , avant
d'en exercer la présidence , y avait dirigé " d'a-
bord le département mili taire , puis celui des
finances et péages . Sur son corps bien décou-
plé et vigoureux se détache une figure calme
et énergique. M. Hauser est âgé, si je ne me
trompe , de cinquante-huit  ans. Avant l'inci-
dent dont j'ai parlé plus haut , rien ne l'avait
mis spécialement en relief , mais il était uni-
versellement apprécié pour sa connaissance
des affaires publiques.

Président du Conseil fédéral , ainsi s'appelle
la p lus haute autorité executive de la Républi-
que sœur. Mais qu 'il y a loin de ces fonctions
à celles que la République française a insti-
tuées dans l'apparence du même cadre I D'a-
bord le Président , en Suisse, n'est nommé
que pour un an , et il n'est pas rééligible l'an-
née suivante.

Par contre , il n'est pas irresponsable de ce
qu 'il signe ; il discute primus inter pares ,
avec ses collèges, et il a affaire directement ,
au même titre qu 'eux , à l'Assemblée fédérale
de qui il lient ses pouvoirs.

Pousserai-je plus loin le parallèle ? Je m'y
risque. Les membres du Conseil fédéral tou-
chent un traitement de mille francs par mois;
ma;s on suppose que le Président est exposé
à des frais de représentation , alors on lui al-
loue généreusement pour l'année un supplé-
ment de quinze cents francs I II n 'a ni hôtel
pour se loger , ni palais pour abriter ses villé-
giatures , et s'il veut aller se promener seul ou
en famille , la ville de Berne lui offre , ainsi
qu 'au commun des mortels , vers la partie
ouest de son enceinte , des jardins d'où l'on
contemple à son aise, selon la remarque des
touristes , le panorama si beau du méandre
de l'Aar et des grandes Alpes neigeuses.

Il faut d'ailleurs noter à ce propos un fait
qui ne devrait pas être perdu pour d'autres
républiques. Ainsi , il est sans exemple qu'un
homme d'Etat suisse ait songé à profiter de
ses hautes fonctions et des influences si nom-
breuses qui y sont attachées , pour augmenter
sa fortune tt s'enrichir. Sur ce terrain , la
probité chez nos voisins est poussée jusqu 'au
scrupule et n 'admet ni faux-fuyant , ni com-
promission. Elle leur fait honneur.

*#
Je viens d'esquisser la ph ysionomie du pré-

sident du Conseil fédéral ; mais le Conseil
lui-même, élu pour trois ans et indéfiniment
rééligible , est composé de personnages qui ont
tous leur valeur , et qui jouissent à ce titre de
l'estime générale de leurs concitoyens. Ils se
sont élevés uniquement par le travail , après
être sortis pour la plupart des conditions les
plus modestes.

Tel , en première ligne, M. Numa Droz , chef
du Département des affaires étrangères depuis
1889. Il a débuté comme régent du petit col-
lège de Chaumont , au-dessous de Neuchâtel ;
on l'a vu ensuite rédacteur du National suisse,
puis membre du Conseil national , à partir
de 187o. On trouverait difficilement un hom-
me plus instruit , plus délié et plus f in;  Son
esprit ressemble à son corps , qui est mince el
lluet , avec une grande affabilité dans les ma-

nières. Avant lui , le Département des affaires
étrangères était réservé au président du Con-
seil fédéral : c'est à l'avènement de M. Numa
Droz qu 'il en a été détaché.

Le doyen du Conseil fédéral , le Dr Schenk ,
est, lui , aussi , une figure originale et des plus
distinguées dans ce groupe d'élite. Il y compte
ide longs services; il en a exercé la présidence
à diverses reprises , et il dirige maintenant le
Département de l'intérieur. Il a été et il reste,
dans sa verte vieillesse, l'orateur le plus re-
marquable  de la Suisse.
| M. Schenk est d'origine bernoise et son
gère vendait des pompes à incendie. Pasteur
protestant dans sa jeunesse , il suivit en qua-
j té d'aumônier de régiment la guerre du Sun-
ferbund , qui fut le premier théâtre de son
¦oquence. A le voir avec sa haute taille , on
m croirait en présence d'un lutteur. Père de
âx fils _ tous aussi bien découplés que lui et
j» première force en gymnastique , il entre-
prit avec eux , i l y a  quinze ou dix-huit ans ,
rç" voyage de Berne à Marseill e à pied. La ca-
ravane avait emporté ses tentes et suivait son
chemin , en dédaignant les gites des auberges ,
tfuand , près de Sisteron , elle fut rencontrée
par des gendarmes qui l'arrêtèrent. M. Schenk
étail en mesure d'exhiber des lettres du mi-
nistre de France à Berne, établissant sa qua-
lité ; aussitôt nos autorités se confondirent en
excuses, et la population faillit porter les
voyageurs en triomphe.

Un troisième nom se présente sous ma plu-
fe, le nom de M. Ruchonnet , du canton de

and , qui , après avoir été président de la
Confédération,, remplit à présent, dans le Con-
seil fédéral , les fonctions de chef do Départe-
ment de justice et de police. Je le définis un
jurisconsulte éminent , parce que la législation
intérieure de la Suisse lui est redevable de
progrès importants , travaux ingrats et d'une
difficulté extrême dans un pays où il s'agit
d'uniformiser vingt-deux législations diffé -
rentes. Partout où il expose ses idées , M. Ru-
chonnet jouit d'une autorité supérieure : il
possède d'ailleurs , au plus haut degré, le don
de la parole , tt  il ne serait nullement dép lacé
sur une scène politique plus étendue que celle
de la Suisse. Il compte cinquante-six ans;
malheureusement , sa santé est très ébranlée.

Quant au département militaire , qui a pris
tant d'extension depuis que la Suisse a résolu
de défendre vigoureusement sa neutralité , il
a pour chef le colonel Frey. Celui-ci descend ,
m'affirme-t on , d'une famille aristocratique de
Bâle et un de ses ancêtres siégeait au Congrès
de Munster. L'homme est superbe , c'est le type
germain dans toute sa splendeur , entre cin -
quante et cinquante-cinq ans. Il a pris part ,
comme capitaine dans l'armée fédérale améri-
caine , à la guerre de sécession ; il y fut même
fait prisonnier. Rentré à Bâle , il se lança dans
le journalisme , où il déploya quel que zèle en
faveur des doctrines radicales ; puis il fut en-
voyé à Washington en qualité de ministre
plénipotentiaire , en 1877. Il inspire une grande
confiance par ses lumières, son application et
son patriotisme.

**
La Suisse ne veut pasjd'alliés et elle a rai-

son ; mais sa neutralité est la garantie de notre
sécurité nationale. La France souhait? donc
vivement que la Suisse ait une armée qui ré-
duise à néant tous les calculs fondés sur sa
faiblesse.

J'irai plus loin : la neutralité de la Suisse a
bien été reconnue par les traités de 1815, mais
si cette neutralité était jamais été violée, com-
ment l'Europe se porterait-elle à son secours ?
C'est ce que les mêmes traités n'expli quent pas.

On sera peut-être tenté d'en dire autant de
ceux qui ont proclamé la neutralité de la Bel-
gique , en 1830. L'analogie est défectueuse.
Car il est incontestable que si la Belgique était
jamais envahie , le gouvernement anglais lui
prêterait son appui personnellement et avant
toute délibération en conférence ou autre-
ment , avec la totalité de ses forces militaires.
Dans ces dernières années , le bruit  a souvent
couru que l'Allemagne avait j eté du côté de la
Belgique un œil de convoitise. Interrogé un
jour sur ce sujet délicat , le marquis de Salis-
bury rép liqua sans hésiter : « Si de pareilles
éventualités étaient à craindre , nous irions

jusqu 'à bombarder Hambourg. » Se serait-il
engagé dans les mêmes termes en faveur de la
Suisse? La Suisse elle-même en doute , et elle
a mille fois raison. WHIST.

La République sœur

Pour la qua trième fois , le congrès des Sociétés
de la paix est suivi d'une conférence inter-
parlementaire convoquée dans le même but.
Le premier détermine en quel que sorte les
jalons que la seconde se charge de mettre en
place. Le premier n'a qu'une valeur intellec-
tuelle , car les propositions qu 'on y vote éma-
nent de simples citoyens, mais ses résolutions
sort dépourvues de toute sanction , et ne peu-
vent avoir pour résultat que de préparer et
au besoin de former l'opinion publique , — ce
qui est bien quelque chose ; la seconde a des
chances d'aboutir à des résultats plus positifs,
en ce sens que les délégués qui y assistent ,
tous membres des parlements , peuvent être
appelés à présenter et à faire voter à leurs
parlements respectifs des conclusions et ar-
rangements formels.

C'est M. Numa Droz qui était chargé hier
d'ouvrir  cette conférence interpsrlementaire.
Il l'a fait dans un discours à la fois élevé et
pratique au début duquel il a rappelé l'atta-
chement constant du peuple suisse à l'idée de
l'arbitrage et dont nous extrayons quelques
passages :

«...Tout en préconisant le principe de l'ar-
bitrage , le peup le suisse ne se dissimule donc
pas que ce principe ne vaut que si dans l'ap-
plication ilest entouré de ga ranties suffisantes.
D'abord , à mon avis , quoi qu 'on en dise, toute
question ne se prête pas à être réglée par voie
d'arbitres. Si , par exemple , une ou plusieurs
puissances croyaient devoir mettre en ques-
tion la neutralité de k Suisse, je crois que
nous ne consentirions pas à soumettre cette
comestation à un tribunal d'arbitres , car notre
neuirali lé repose non seulement sur l'adhésion
de l'Europe , mais sur notre libre volonté , c'est
une émanation de notre souveraineté , une
partie de notre droit à l'existence , et plutôt
que d'y laisser porter atteinte , notre peu ple
se lèverait comme un seul homme pour dé-
fendre sa souveraineté les armes à la main.

Dans l'application , le principe de l'arbitraire
rencontre deux autres sortes de difficultés : le
choix de l'arbitre el la sanction des j ugements
rendus. Théoriquement , ces difficultés ne sont
pas insurmontables : on peut très bien combi-
ner divers systèmes destinés à garantir autant
que possible, l'impartialité du juge et à assu-
rer l'exécution de la sentence, même en pré-
voyant l'emploi , qui répugne , des moyens
coercitifs . Mais pratiquement , de telles stipu-
lations risqueront toujours de rester lettre
morte si elles ne répondent pas à un état gé-
néral de conscience et d'opinion qui s'impose
pour ainsi dire impérieusement aux pertur-
bateurs de la paix.

C'est à faire naitre , à développer , à fortifier
le courant général des esprits dans un sens
hostile à la guerre que travaillent les deux
congrès qui sont venus successivement siéger
sur notre sol , et c'est pourquoi nous les avons
accueillis avec satisfaction.

... Il résulte de cette situation dans laquelle
vous êtes (celle de parlementaires), une indi-
cation très précise quant à la nature et à l'é-
tendue de vos travaux. Vous devez rester ex-
clusivement sur le terrain pratique , vous en
tenir à un petit nombre d'objets facilement
saisissables et les discuter à fond , de telle
sorte que les divers groupes parlementaires
puissent s'approprier le résultat final de vos
travaux et le soumettre tel quel comme pro-
position toute formulée aux parlements res-
pectifs . Telle me parait être la marche à sui-
vre si votre conférence veut sortir des géné-
ralités et essayer d'acheminer le problème
vers des solutions effectives.

Il est possible qu 'en procédant de la sorte,
p lus d'une difficulté vous arrête ; mais vous
devez vous dire que ces mêmes obstacles , la
dip lomatie les rencontrerait aussi lorsqu 'il
s'agirait  de conclure les arrangements desti-
nés à garantir la paix. Puisque vous êtes les
précurseurs d'un nouveau régime, c'est à vous
à ap lanir les voies autant que possible. Je suis
persuadé , quant à moi , que le jour où vous

La Conférence interparlementaire de la paix

PRIX D'ABONNEM ENT
Franco p onr la Suisse

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

Ponr
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine important*

on traite A forfait
Prix

minimum d'une annonce Ti 3.



serez tombés d'accord sur un projet d'arran-
gement international soigneusement élaboré ,
et où dans quinze et vingt parlements à la
fois, ce projet serait soumis et recommandé
chaleu reusement par les membres de votre
conférence, je suis persuadé , dis-je, que ce
jour-là , sous l'énorme poussée d'opinion qui
manquerait pas de se produire et de vous ap-
puyer, vous seriez bien près de toucher à la
réalisation de votre but généreux.

En attendant ce jour , puisse-t-il venir bien-
tôt I le seul fait de votre quatrième réunion
annuelle constitue déj à une manifestation im-
posante en faveur de la paix. >

M. Droz termine par une adresse de bien-
venue à tous les membres de la conférence et
cède la parole à M. Gobât , conseiller national ,
président du Comité suisse d'organisation.

Les orateurs de tous pays qui parlent en-
suite affirment que partout les adhérents aux
idées de paix et d'arbitra ge deviennen t de
plus en plus nombreux.

**
On a discuté lundi après midi l'organisation

de l'arbitrage entre Etats.
M. le professeur Hilty, de Berne, préconise

un projet en six articles , analogue à celui qui
a été adopté au sujet du Congo. En somme,
les Etats s'engageraient à ne jamais passer à
l'état de guerre avant d'avoir tenté de sou-
mettre les difficultés pendantes à un conseil
d'arbitres. M. Hilty estime que l'état de guerre
se justifie dans certaines circonstances.

M. Hirsch , député au Reiehstag allemand ,
propose l'adhésion à la motion votée par l'Ins-
titut de droit international en 1875.

M. Trarieux , sénateur , trouve préférable
d'en revenir au projet Blaine , que les Etats-
Unis ont proposé par voie de circulaire. L'ho-
norable sénateur français croit que, dans l'in-
térêt même de la cause représentée par la
conférence, il est préférable de ne pas trop
vouloir généraliser. Une entente avec les
Etats-Unis aurait des chances très sérieuses
d'être approuvée par le Sénat et la Chambre
français. Mais, on conçoit — l'orateur le dit
en toute franchise — qu'étant donné l'état ac-
tuel des esprits , il n'en serait pas de même
d'un traité d'arbitrage entre la France et l'Al-
lemagne. M. Trarieux voudrait que sa propo-
sition fût immédiatement adoptée.

La conférence renvoie toutes les proposi-
tions à une commission de cinq membres :
MM. Hilty, Hirsch , Trarieux , Stanhope et von
Tirquet , qui rapporteront mercredi.

France. — Les groupes anarchistes ont
exécuté, c'est-à-dire déclaré traîtres , une dou-
zaine de compagnons qui étaient à la solde de
la police. Plusieurs de ces mouchards pas-
saient pour de zélés partisans de Ravachol.
Ce fait , en semant la méfiance dans les grou-
pes, les a mis dans un certain désarroi.

— La Compagnie de Lens a répondu aux
demandes de ses mineurs :

Messieurs,
Hier soir , en me quittant vous m'avez de-

mandé de résumer en quelques lignes la ré-
ponse que je vous ai faite et devons les adres-
ser. Voici ce résumé :

La Société des mines de Lens ne congédie
jamais un ouvrier auquel elle n'a rien à re-
procher , aussi longtemps du moins qu 'elle a
du travail à lui donner. Vous-mêmes, après y
avoir réfléchi , vous reconnaîtrez combien vous
seriez peu sages, peu prudents de réclamer

l'exclusion de camarades venus en France
pour y gagner courageusement leur vie et qui
ne vous causent aucun préjudice puisqu 'ils
travaillent aux mêmes conditions que vous,
qu'ils reçoivent le même salaire et que l'ou-
vrage ne manque pas. « Souvenez-vous de ne
point faire aux autres ce que vous ne voudriez
pas qu'on vous fil. »

Les ingénieurs de la Société embauchent
toujours de préférence des ouvriers français ,
et c'est seulement lorsque la main-d' œuvre
spéciale fait défaut dans le pays que nous ac-
ceptons les services des ouvriers de métier
de nationalité belge, qui sont de braves tra-
vailleurs et de bons camarades pour les ou-
vriers français , partout où ils se trouvent avec
eux.

Je puis vous donner l'assurance que tou-
jours notre embauchage sera réglé de façon à
concilier aussi bien que possible les exigences
de la production avec les intérêts des anciens
ouvriers de la Société, qui sont Français en
très grande majorité.

Allemagne. — La Fretsinntge Zeitung
reproduit une note de l'Indicateur général de
Kœslin racontant que, lundi dernier , lorsque
le train qui arrive dans cette ville à neuf heu-
res et demie entra en gare, la cour de la gare
fut fermée par des agents de police et défense
fut faite aux voyageurs de quitter les wagons
avant que la police eût visité tous les compar-
timents : les autorités de la ville avaient été
prévenues du dehors qu'il y avait probable-
ment dans le train deux Français soupçonnés
d'être des espions, et c'est sur ces espions
que la police voulait mettre la main. Les
agents découvrirent , en effet , dans un des
compartiments deux Français et les mirent en
état d'arrestation. L'arrestation sera mainte-
nue jusqu 'à ce que l'enquête ouverte ait fourni
la preuve de l'innocence des deux étrangers.

La Freisinnige Zeitung ajoute que le soup-
çon d'espionnage , qui sert souvent de pré-
texte à l'arrestation de Français en Allema-
gne, ne doit pas être accueilli facilement et
que l'on arrête presque toujours des inno-
cents.

ALSACE -L ORRAINE . — On écrit de Stras-
bourg :

On annonce que l'administration , qui , de-
puis quelques mois, s'était fait une règle de
défendre les représentations des troupes fran-
çaises en Alsace, vient d'autoriser la tournée
Simon à jouer à Mulhouse , du 3 au 12 octo-
bre prochain , Ruy-Blas et Œdipe roi.

Belgique. — Voici comment est arrivé
l'accident dont parlait notre dépêche d'hier :

Lundi matin , vers six heures, l'express
d'Ostende a rencontré l'express d'Anvers sta-
tionnant à Deux-Ponts pour rentrer dans la
gare du Nord. Le mécanicien de la Malle des
Indes a aperçu le train ; il a renversé la va-
peur , mais il était trop tard.

Trois wagons de 3e, 26 et lre classes ont été
renversés.

Le wagon de lre classe a été complètement
écrasé. Il contenait trois personnes , dont deux
sont mortes. On attribue l'accident au désarroi
qui règne dans le service tous les lundis ma-
ti ns.

— On mande d'autre part :
Le train , venant d'Anvers à 8 h. 22, devait

entrer à la gare du Nord ; à ce moment , un
autre train le précédait. Il dut stopper avant
d'entrer dans la gare. Au même instant arri-
vait l'express d'Ostende.

L'aiguilleur n'ayant pas eu le temps de fer-
mer la voie, le train alla se jeter sur celui
d'Anvers, en détruisant deux wagons de lro et
un de 26 classe.

Outre les deux morts , on signale plusieurs
blessés, parmi lesquels on cite une femme
ayant le sternum brisé , le crâne fracassé et
deux côtes enfoncées. Un curé de Malines a eu
les deux jambes coupées. En tout , il y a vingt
blessés.

Une enquête a été immédiatement ordon-
née.

Une foule évaluée à plusieurs milliers de
personnes stationne aux abords de la gare.
Les troupes sont sur les lieux.

Plusieurs médecins donnent les premiers
soins aux malades , qui sont transportés à l'hô-
pital Saint-Jean.

Angleterre. — Les travaux de sauve-
tage entrepris dans la mine de Park-SIin , près
Bridgend (pays de Galles), où une terrible ex-
plosion de grisou s'est produite vendredi der-
nier , sont à peu près terminés actuellement.
41 mineurs ont pu être retirés vivants ; 105
ont péri , laissant 56 veuves et 122 enfants.

M. Asquith , le nouveau secrétaire d'Etat
pour l'intérieur , a pris part en personne aux
investigations des ingénieurs des mines qui
s'étaient transportés sur le lieu de la catas-
trophe à l'effet d'en connaî' re exactement les
causes.

— Le ministère du commerce d'Angleterre
vient de publier son rapport annuel sur le
service des chemins de fer pendant l'année
1891.

Le nombre total des personnes tuées s'élève
à 1158 personnes, comprenant 103 voyageurs,
549 employés et 416 autres personnes tuées
en franchissant les lignes ; dans ce nombre
sont compris les suicidés.

Le nombre des blessés s'élève à 5,060. dont
1,612 voyageurs. Mais , en outre , 6,440 per-
sonnes ont subi des contusions plus ou moins
graves par des accidents sans coïncidence avec
le mouvement des trains.

Le nombre total des voyageurs, non com-
pris les abonnements de saison , a été de
845,463,668, soit 17,719 622 de plus que dans
l'année précédente. Or , en calculant sur ces
données, la proportion des voyageurs tués ou
blessés, en 1891, par les diverses causes énon-
cées, on trouve un tué sur 8,202,385 voya-
geurs et un blessé sur 324,481.

Nouvelles étrangères
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PAS

Marie de Besneray

Marie-Thérèse descendit le front haut, sans un
frémissement apparent. Elle n'eut pas un regard
pour l'amie d'hier, ni pour le fiancé adoré.

La trafne de sa robe de deuil balayait, sur le
marbre de l'escalier , quelques feuilles jaunies se-
mées par l'automne et mêlées aux fleurs éclatantes
échappées des mains tremblantes du comte de Lar-
tigue.

Derrière elle, nu-tête comme s'il eût escorté une
reine, le duc marchait.

À la grille un cabriolet poudreux, conduit par un
paysan en béret bleu , attendait Mlle Marzac. Elle
s'arrêta pour prendre congé et M. de Cussey aper-
çut son visage inondé de larmes. Oelui qui venait
de la voir si haute, si ferme, fat profondément re-
mué par cette faiblesse. Après tant d'énergie dé-
ployée, ces larmes n'étaient-elles pas d'une navrante
éloquence ?

— Ah I ma pauvre enfant I s'écria le duc, je vous
ai méconnue et j .  vous en demande encore pardon.
Votre souvenir me sera désormais un remords...
Tout à l'heure, dans l'escalier, entre ces deux
amoureux d'opérette , dont le vernis mondain cache
& peine la nullité, j'ai eu le sûr pressentiment
qu'avec vous disparaissaient le bonheur et le pres-
tige de ma maison... Ohaque jour déjà , j'assiste,
il me semble, aix funérailles de tout ce que noua

Rep roduction interdi te aux journaux n'ayant pa i
traité avec la Société des Gens dt Lettres.

vénérions jadis... Une fois de plus j'ai eu la vision
douloureuse du monde de demain...

Avec une émotion croissante il ajouta :
— Si jamais, au milieu des amertumes de l'isole-

ment, vous avez besoin , je n'ose dire d'un ami ,
mais d'un serviteur dévoué, daignez, mademoiselle,
songer à moi...

Marie-Thérèse sourit tristement; déj à sa douleur
s'enveloppait de résignation.

— Merci , monsieur le duc, dit-elle de sa voix
d'or , les amis sont un luxe que je ne puis plus
m'offrir , mais votre intention me touche... oui,
très profondément... vous êtes le premier qui
m'ayez accordé une marque d'approbation et de
respect depuis que je suis pauvre.

Il la regarda avec compassion.
— Hélas I fit-il , ils doivent être terribles les len-

demains des jours de ruine... le ressort moral
s'affaisse. On juge l'humanité pour la peu qu'elle
vaut, on a la désillusion du bien et de l'idéal ...
Heureuses encore les natures robustes qui n 'ont
pas, excusez la cruauté du mot, «le remords du
devoir accompli».

Marie-Thérèse leva les yeux vers les montagnes
que le crépuscule veloutait d'ombre et répondit avec
douceur :

— J'ai mesuré la douleur , monsieur le duc, et je
l'ai acceptée. Il faut aussi , je crois , mettre Dieu en-
tre la douleur et soi ... lui seul peut faire reverdir
les épines ... D'ailleurs , je n'aurai jamais le regret
des sacrifices accomplis. Dans ma vie ravagée ce
sera, au contraire, ma fierté et ma joie de penser
que je suis la route austère frayée par mon frère le
soldat, immolant au devoir, A l'honneur de famille ,
tout ce qui attire et tout ce qui fuit : rêves éphé-
mères et fragiles bonheurs...

FIN

Mouvement de la population. — L'An-
nuaire statistique de 1891 étudie entr 'autres
les relations entre la population indigène et
les étrangers. Il ressort du tableau consacré à
cette étude que 1,338,598 Suisses habitent
leur commune de bourgeoisie ; 909,358 habi-
tent dans leur canton une commune autre que
celle de leur bourgeoisie ; 440 ,151 Suisses ha-
bitent un canton qui n'est pas le leur ; enfin
on compte 229,650 étrangers , soit le 85 %.<..
Ceux-ci sont très inégalement répartis. Tandis
que Genève en possède 39,910 et Zurich
33,983, il n'y en a que 295 dans l'Appenzell
Rh. -Int.

Un fait frappant concerne le canton de Neu-
châtel. Le recensement de 1888 y a trouvé
20,571 bourgeois ou communiers établis dans
leur commune d'origine et 27,915 Neuchâte-
lois établis ailleurs que dans leur commune
d'origine. A côté, ce même recensement con-
state la présence de 49,815 Suisses d'autres
cantons et 9,582 étrangers , soit 59,397 étran-
gers au canton. La population se décompose
donc en 44 ,9 %o de Neuchâtelois et 55,9%
de non Neuchâtelois. L'immigration dans le
canton de Neuchâtel vient surtout de Berne :
on trouve 30,849 ressortissants de ce canton.

Militaire. — Le Conseil fédéral a désigné

MM. le colonel de cavalerie Wille et le major
à l'état major général Jean de Pury pour re-
présenter la Suisse aux manœuvres de l'armée
allemande , qui vont avoir lieu dans les envi-
rons de Cassel.

Congrès ouvrier suisse romand. — La
date du prochain Congrès ouvrier suisse ro -
mand a été fixée au dimanc he 4 septembre
prochain , à 7 heures du malin , et il aura lieu
au Bâliment électoral , salle de l'Instit ut , au
1er étage.

Voici le programme qui a été arrêté défini-
tivement :

1. Discussion des statuts de îa Fédératio n
romande. Rapporteur , M. Aloïs Fauquez.

2. Question des syndicats obligatoires. Rap-
porteur , M. G. Favon.

3. Secrétariat ouvrier romand. Rapporteur ,
M. Triquet.

4. Extension à la petite industrie des lois
fédérales sur les fabri ques et la responsabil ité
civile. Rapporteur , M. A. Lachenal.

5. Introduction de la journé e normale de
dix heures. Rapporteur , M. Giroud.

7. Fixation d'un minimum de salaire. Rap-
porteur , M. Coda.

8. Création des consulats commerciaux de
carrière. Rapporteur , M. Thiébaud.

9. Etude sur le rôle de la machine. Rappor-
teur , M. Barba.

10. Examen des effets de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes en ce qui concerne
les salaires. Rapporteur à désigner ultérieure-
ment.

Chronique suisse

_Le régime
On appelle régime la règle adoptée dans la ma-

nière de vivre , de se nourrir.
Le régime a une si grande importance sur la

santé, qu'un ancien a dit avec raison que sur qua-
tre malades il y ea a toujours trois qu'on peut gué -
rir par le régime seul, sans avoir besoin de recou-
rir à l'emploi d'aucun médicament. Il est modifié
par l'âge, le sexe, le climat et les habitudes. Cha-
cun doit apprendre A se connaître soi-même, à sa-
voir quelles sont les exigences de son tempérament ,
on doit s'étudier , expérimenter et adopter ensuite
le régime, non pas le meilleur d'une manière abso -
lue , ce qui est rarement possible, mais le meilleur
selon les conditions dans lesquelles on se trouve
placé.

Généralement c'est le régime mixte qui réussit le
mieux pour tous; il consiste A faire usage d'une
quantité déterminée de substances animales et de
substances végétales. Se nourri r exclusivement de
viande ou de légumes peut avoir un effet très t& -
cheux sur la santé; il faut donc alterner ou manger
des deux substances au même repas.

Les repas doivent être pris à des heures fixes et
déterminées, et à un intervalle de six heures au
plus; le repas du soir ou diner , doit être séparé du
coucher par un intervalle de trois à quatre heu-
res, j

A chaque repas on doit faire usage de liquides
en même temps que d'aliments solides; il est avan -
tageux que les aliments soient pris en diverses
fois dans le cours du repas; pris ea une seule fois,
avant ou après Je repas, ils troubleraient le travail
digestif.

Comme précepte hygiénique , il est utile de ne pas
multiplier les mets, de ne pas leur faire subir une
élaboration trop compliqué ou tro p étudiée, enfin ,
de ne pas y introdui re ae condiments trop énergi-
ques.

Il est également néccessaj re de manger très len-
tement, de soumettre les aliments A une mastica-
tion complète; en mangean t trop vite on s'expose-
rait aux indigestions.

En général , dans les pays civilisés, on mange

trop, et la quantité de nourriture dont on fut  usage
est bien supérieure A celle qui '.est nécessaire pour
entretenir longtemps l'existence. La quantité de
nourriture que l'homme est obligé de prendre cha-
que jour est en raison directe de l'exercice qu'il
fait et des efforts musculaires qu'il est obligé de
déployer.

Dans la vieillesse, la nourriture doit être modé-
rés , peu abondante , mais surtout composée de mets
facilement digestibles. On peut permettre i' usage
des vins généreux en petite quantité.

Les femmes font moins d'exercice que les hom-
mes; aussi peuvent-elles se contenter d'une ali-
mentation où dominent les substances végétales.

Lorsqu'on s'est livré i un exercice un peu vio-
lent , et que la faim est impérieuse, il est toujours
préférable de ne pas la satisfaire immédiatement;
en pareilles circonstances on est rassasié rapide-
ment, et presque toujours une indigestion sur-
vient.

Immédiatement après le repas il faut éviter tout
travail d'application; tout au plus peut-on se per-
mettre une lecture qui récréée, comme celle d'un
j ournal.

Buvez peu de vin pur; le soir ne mangez guère;
Faites de l'exercice après chaque repas.
Dormir sur le dîner , c'est l'usage ordinaire,

Toutefois ne le suivez pas.

Le ton de M. Gladstone

Le grand «Old man» est l'homme du jour en An-
gleterre; on s'occupe de lui de toutes les façons , po-
litiquement et musicalement.

En effet , dans une conférence sur le diapason , un
des professeurs du Collège royal de'musique de
Londres a révélé qu'il avait étudié le débit et la
voix du célèbre orateur; il a constaté ainsi que M.
Gladstone commençait «tous» ses discours eu «mi»
naturel , et les finissait «presque toujours» en «si»
bémol.

Un demi-ton de plus il s'arrêterait sur la «domi-
nante» — comme il sied A un homme de gouverne-
ment.

Economie domestique

BERNE. — Les deux bataillons valaisans
qui sont arrivés à Berne samedi avaient un
effectif , l'un de 800 et le second de 600 hom-
mes.

L'arrivée et le départ de ces deux bataillons
se sont effectués par trains spéciaux.

A celte occasion , il esl bon de faire remar-
quer que le jour du départ de Berne de ces
bataillons , soit dimanche passé, il a circulé
sur les lignes Lausanne Yverdon-Bienne , Yver-
don-Fribourg, Bienne-Delémont-Porrentr uy et
Bienne-Berne , 26 trains supplémentaires.

Cet accroissement anormal de trains n'a
pas entravé la marche des convois réglemen-
taires et aucun accident n'a eu lieu.

— Un pasteur anglais demeurant à Grindel-
wald , M. H.-S. Lunn , vient de prendre , avec
sir H. Seymour King, membre du Parlement
anglais , l'initiative d'une souscri ption spé-
ciale pour venir en aide aux irères Boss, pro-
priétaires de l'hôtel de l'Ours , qui , par suite
du récent incendie , se trouvent dans une si-
tuation très embarrassante. Ils s'étaient assu-
rés , mais le montant total de L'assurance est
réclamé par une banque à laquelle les frères
Boss avaient hypothéqué leur immeuble et
qui vient d'entrer en liquidation.

En outre , les propriétaires éprouvent une
perte sèche de 75,000 francs sur leurs provi-
sions , etc. Il s'agit d'obtenir le plus vile possi-
ble une somme suffisante pour insp irer con-
fiance à de nouveaux prêteurs

M. Lunn dit qu 'à chaque instant arrivent à
MM. Boss des dépêches et des lettres leur ex-
primant les profondes sympathies des Anglais
qui ont séjourné dans leur hôtel et qui les
considéraient plutôt comme des amis que de
simp les hôteliers , et il exprime l'espoir que ,
d'ici à un mois, on aura rôuni une somme
suffisante pour permettre aux propriétaires de
mettre la main à la reconstruction de leur
hôtel. Sir H. Seymour King a accepté les fonc-
tions de trésorier et souscrit une somme de
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50 livres sterling. M. Lunn , qui fonctionnera
comme secrétaire , a souscrit 25 livres.

Voilà une initiative qui fait honneur à la
fois à ceux qui l'ont prise et à MM. Boss frè-
res, qui ont su conquérir l'estime et l'affection
de leurs clients.

GRISONS. — Les étrangers sont très nom-
breux dans la Haute-Engadine. Un des plus
riches princes des Indes , dont nous avons
déjà signalé la présence à St Morit z , « Sa Hau-
tesse le mahar ajah Sagajivoa Gaikwar de Ba-
roda », ses femmes et sa suite excitent au plus
haut degré la curiosité du public . Le prince
lui-même, jeune homme de vingt-huit ans en-
viron , vêtu à l'européenne , ne présente rien
de particulièrement remarquable. Ses fem-
mes, par contre , dans leurs magnifiques vête-
ments de soie, ont un cachet oriental très pro-
noncé ; et , comme elles se promènen t au mi-
lieu des baigneurs , le visage découvert , ce
qui pourra plus tard leur procurer des désa-
gréments dans leur pays, chacun peut juger
de leur genre de beauté. Ce sont de petites
créatures , très brunes , avec des yeux énor-
mes, et elles portent sur le front un signe
rouge, preuve de leur origine princière .

Ajoutons que le maharajah se dislingue par
sa générosité et qu'il a pris une part très im-
portante aux fêtes de bienfaisance organisées
ces derniers temps à St-Morilz.

VAUD. — Le Grand Conseil de ce canton
est saisi d'une pétition demandant un impôt
spécial sur les ouvriers étrangers.

On écrit sur ce sujet au Courrier de Ge-
nève :

c Ce sont les ouvriers italiens maçons que
l'on vise spécialement par cette pétition. Il en
vient à Lausanne chaque année six cents au
moins , qui nous abandonnent l'hiver pour re-
gagner leurs pénates en Italie. Je ne parle pas
de ceux qui , nombreux cependant , sont éta-
blis à Lausanne.

On fait aux ouvriers de très graves repro-
ches. Ils sont batailleurs ; ils sont d'excel-
lents ouvriers et font une concurrence désas-
treuse aux ouvriers du pays ; ils envoient ,
hors du pays, chez eux , une partie de leur
gain. Ces reproches sont plus ou moins fon-
dés ; en y regardant de près, le dernier est
injuste , le deuxième est peu à l'honneur du
pays ; le premier , tout justifié qu'il soit, est
un peu exagéré.

L'aversion contre eux est réelle , et elle a
une autre cause encore que celles indiquées
ci-dessus. Les Italiens ne se mêlent pas suffi-
samment aux ouvriers du pays ; ils ont d'au-
tres habitudes , d'autres mœurs ; ils aiment à
se trouver entre eux. Ils ont fondé une société
puissante , Ja Société des manceuvr .s et ma-
çons, qui serait florissante , si elle n'était diri-
gée par un socialiste qui hait la religion ca-
tholique à laquelle il appartient , le citoyen
Goda , ami de M. le député Fauquez , ils ont un
journal spécial , Yltaliano ail Estera, qui ,mal-
heureusement , inspiré comme il l'est, est un
mauvais journal. Les ouvriers italiens sont
une force à Lausanne , force peu aimée, mais
que les socialistes lausannois ont soin de mé-
nager. »

mW

** Sous l'uniforme. — A la suite des nom-
breuses demandes qui continuent à lui arri-
ver , notre collaborateur M. Adolphe Ribaux
nous prie de porter à la connaissance de nos
lecteurs qu 'il serait disposé à faire un tirage à
part de sa nouvelle d'actualité : Sous l'uni-
forme , parue le mois dernier dans l 'Impartial,
si ce projet réunit un nombre (suffisant de
souscriptions. La nouvelle en question for-
merait dans ce cas une élégante plaquette
d'environ cent pages, ornée d'une vue du camp
de Bevaix ; le prix varierait , suivant le nom-
bre des souscriptions , entre 1 fr. et 1 fr. 50.
On peut s'inscrire auprès de l'auteur à Be-
vaix, par simple carte postale, d'ici au 10
septembre.

La brochure paraîtrait aux environs du 20
septembre.

Les officiers et soldats qui ont fait le cam-
pement de Bevaix tiendront sans doute à se
procurer cette plaquette , qui constituera pour
eux un charmant souvenir de ce service.
Leurs souscriptions ne manqueront donc pas
de prendre en grand nombre le chemin du
nouveau domicile de Jean Perret.

0
*# Expertise des taureaux. — On nous

prie d'annonce r que l'expertise annuelle des
taureaux aura lieu , pour le district de la
Chaux-de-Fonds , le lundi 12 septembre , dès 8
heures du matin , devant l'hôtel de l'Ours, à
la Chaux-de-Fonds.

Pour le district du Locle, l'expertise se fera
sur le champ de foire , au Locle, le mardi 13
septembre , dès 8 heures du matin ; sur le
champ de foire aux Ponts , le même jour à 2
heures du soir ; devant le Café Suisse à la
Chaux-du-Milieu , le mercredi 14 septembre ,
dès 8 heures du matin ; sur le champ de foire
à la Brévine , le jeudi lo septembre , dès 8
heures du matin.

Les taureaux qui obtiendront de 75 points
et au-dessus devront être conduits au concours
cantonal de Colombier pour être classés défi-
nitivement.

L'examen préalable des vaches et génisses
destinées au concours de Colombier , aura lieu
en même temps que l'expertise des taureaux.

La commission n'admettra au concours que
des vaches et génisses de bonne conformation ,
appartenant aux variétés rouge et blanche et
noire et blanche de la race tachetée suisse.
Les animaux admis devront obtenir un mini-
mum de 75 points.

En ce qui concerne l'expertise des taureaux
et l'examen préalable des vaches et génisses
destinées au concours cantonal de Colombier,
les propriétaires ont la faculté de se rendre
avec leur bétail dans la localité la plus rap-
prochée de leur domicile, sans égard aux
frontières de district.

Chronique neuchâteloise

du canton de Neuchâtel.
Citations édictales

Le nommé Hochuli , Jacob , charron , domi-
cilié précédemment au Locle, actuellement
sans domicile connu , prévenu de batterie ,
scandale public injurieux et nocturne , est cité
à comparaître le vendredi 16 septembre, à 9
heures du matin , devant le tribunal de police
à l'hôtel de ville du Locle.

Le nommé Michel , Charles-Ferdinand , jour-
nalier , sans domicile connu , prévenu de scan-
dale public , menaces et résistance à un agent
de police , est cité à comparaître le vendredi 7
octobre , à 9 heures du matin , devant le tribu-
nal correctionnel à l'hôtel de ville du Locle.

Le nommé Schindler , Martin , charpentier ,
précédemment an Locle, actuellement sans
domicile connu , prévenu de diffamation , est
ci té à comparaître le vendredi 7 octobre,- à 9
heures du matin , devant le tribunal correc-
tionnel à l'hôtel de ville du Locle.

Le nommé Jeanrenaud , James-Emile , mon-
teur de boîtes, sans domicile connu , prévenu
d'évasion du Devens , a été condamné par dé-
faut , par le tribunal correctionnel de Boudry,
à six mois d'emprisonnement et aux frais li-
quidés à fr. 34»50.

Avis de commerce
La société en nom collectif A. Breting et Ce,

au Locle, donne procuration au sieur Rodol-
phe Bossert , domicilié au Locle. La procura-
tion conférée par la même société au sieur
Charles-Emile Tissot , le 25 avril 1890, sub-
siste.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Messerli , Gottfried , veuf en premières noces

de Elise née Hirt , domestique , et Rosina Mes-
serli née Marti , tous deux domiciliés à la
Chaux-de Fonds ;

Maria Nsether née Kaiser , actuellement do-
miciliée à Soleure, et Naelher .Christian-Ernest-
Wilhelm , chef d'atelier à la fabrique de cho-
colat Suchard , à Serrières.

Avis divers
Il a été fait dépôt , au greffe de paix du

Locle, de l'acte de décès de Amélie Attenhofer ,
négociante , célibataire , domiciliée au Locle,
décédée à Berne , où elle était en séjour le 24
juillet 1892. Ce dépôt est effectué dans le but
de faire courir les délais pour l'acceptation de
la succession de la défunte.

Extraits de la Feuille Officielle

Du 22 au 28 aoùt 1892.
Recensement de la population en j anvier 1891,

27,743 habitants.

Naissances
Leschot , Gérard , fils de Zélime et de Sophie-

Léonie née Roth , Neuchâtelois et Ber-
nois.

Jeanneret-Grosjean , Hélène-Bertha , fllle de
Oswald-Eugène et de Bertha-Anna née
Burgi , Neuchâteloise.

Augsburger , Charles-George s, fils de Louis-
Léon et de Marie-Louise née Gœtschmann ,
Bernoise.

Bubloz , Gustave-Adol phe , fils de Gustave-
Emile et de Clara née Courvoisier-Clément ,
Vaudois.

Wuillemin , Nelly-Léa , fille de Gustave-Ed-
mond et de Laure-Anna née Jacot , Neuchâ-
teloise.

Blunier , Georges-Johann , fils de Johannes et
de Anna-Emilie née Hegelbach , Bernois.

Jacot , Paul-Edmond , fils de Louis-Adamir et
de Louise-Anastasie Jacot née Ducommun ,
Neuchâtelois.

Rusca , Rosa , fllle de Josep h et de Marie-Elise
née Girard-Clos , Tessinoise.

Aeberhard , Marie-Alice , fllle de Georges-Lu-

cien et de Marie-Mathilde née Rosselet , Ber-
noise.

Jon , Mireille-Renée-Léone , fille de Emile-Au-
guste et de Adèle-Bertha née Storck , Fran-
çaise.

Daum. Léon-William , fils de Ernest et de An-
na Bertha née Meyer , Neuchâtelois.

Braûchi , Marguerite-Louise , fille de Auguste
et de Laure-Julie née Chanel , Bernoise.

Cattin , Laure-Alice , fille de Vincent-Emile-
Silvère et de Marie-Louise née Graber , Ber-
noise.

Gaslon-Marcel , fils illégitime, Argovien.
Cornu , Cécile, fille de Gustave et de Sophie-

Clémence née Tissot-dit-Sanfin , Neuchâte-
lois.

Balmer , Georges-Edouard , fils de Fritz-
Edouard et de Marie-Elise née Thommet ,
Bâlois.

Will y-Fritz , fils illégitime.
Perregaux-Dielf , Paul-Ulysse , fils de Paul-Au-

guste et de Angèle Louisa née Perret , Neu-
châtelois.

Steudler , Marietle-Lavinia. fille de Frédéric-
Oswald et de Susanne-Rachel née Robert-
Tissot , Bernoise.

Ummel , Berthe, fille de Henri et de Louise
Deleurent née Nusslé, Bernoise.

Chopard , Nell y-Alice, fille de Albert-Emile et
de Fanny-Alice née Chopard , Bernoise.

Dupin , Marcel-Fernand , fils de Léon et de Do-
line née Othenin Girard , Français.

Salchli , Louise-Marguerite , fille de Edouard
et de Margaritha née Michel , Bernoise.

Wenker , Irma-Blanche , fille de Albert-Henri
et de Elise Justine née Jaccard , Bernoise.

Von Allmen , Emile-Hermann , fils de Emile et
de Anna-Elisabeth née Muller , Bernois.

Béguin , René-Samuel , fils de Samuel-Al phon-
se et deElvire-Eugénie née Tissot-Vougeux,
Neuchâtelois.

Blanche Irène, fille illégitime , Bernoise.
Promesses de mariage

Leuba. Henri-Louis , serrurier , Neuchâtelois ,
et Gendre , Lcuise-Adèle, horlogère, Neu-
châteloise.

Sternberg, Isaak Wolff-dit-Isidore , négociant ,
et Dawidowicz, Hermine , sans profes-
sion.

Ulrich , Auguste , maître charcutier , Neuchâ-
telois, et Kuffer , Alvina , cuisinière, Ber-
noise.

Rubin , Friedrich , Evangéliste , Bernois , et Ba-
der , Anna-Louise-Caroline , institutrice , Ba-
doise.

Kohli , Alfred , voiturier , Bernois, et Burnier ,
Sophie , blanchisseuse, Fribourgeoise.

Schlunegger, Ludwig Hudreich , garde com-
munal , Bernois , et Miescher , Anna-Louise ,
servante, Bernoise.

Brunner , Louis-Benoit , employé à l'entrepôt
de tabacs , et Bourquin , Emilie-Catherine-
Julie, lingère , tous deux à Paris.

Mariages civils
Burri , Rudolf , doreur , Bernois , et Wàhry,

Marie-Amélie , doreuse, Bâloise.
Nicolet , Albert, commis, Bernois , et Jeanmai-

ret , Cécile, régleuse, Neuchâteloise.
Bolle , Alcide-Edouard , remonteur , Neuchâte-

lois , et Frech , Cécile, repasseuse en linge,
Badoise.

Seinet, Charles-Bernard , négociant , et Jean-
neret Grosjean , Adnenné-Augusta , sans
profession , tous deux Neuchâtelois.

Antenen , Johann-Ul ysse, bûcheron , Bernois ,
et Delacoste , Marie , horlogère, Gene-
voise.

Thiébaud , Fritz-Emile , émailleur , Neuchâte-
lois , et Knorr , Léa, horlogère, Soleu-
rois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19084 Gaschen , Esther-Adeline, fille de Char-
les-Adolphe et de Adeline née Steiner, née
le 13 novembre 1891, Bernoise.

190«S5 Ischer , Lucie-Louise , fille de Jacob et
de Louise née Hofstetter , née le 12 mai
1890, Bernoise.

19086 Ciodini , Camillia-Henriette , fille de
Guiseppe-Antonio et de Hortense-Eugénie
née Thiévent , née le 11 mai 1892, Ita-
lienne.

19087 Schneider, Samuel , époux de Anna-
Elisabeth Klântschi née Gotthelf , né le 11
avril 1856, Bernois.

19088 Fehr , Henri , fils de Louis-Arnold et de
Elisa née Bcegli, né le 19 août 1892, Thur-
govien.

19089 Jacot-Descombes , Fritz-Arnold , fils de
Fritz et de Joséphine-Anna née Schultz , né
le 3 février 1874, Neuchâtelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Berne, 30 août. — (Dép. particulière.) —Le Conseil fédéral a pris la décision suivante :
1. L'importation el le transit de poissons,

de crustacés (huîtres , homards , etc.), et de
caviar venant de Russie , d'Allemagne , de Bel-
gique et de France , à l'exception d'envois di-
rects provenant d'une station méditerra-
néenne , sont interdits jusqu 'à nouvel ordre.

Sont seuls exceptés de cette défense les
poissons et les crustacés renfermés dans des
boites ou des verres bien clos.

3. Le présent arrêté entrera en vigueur dès
le 2 septembre prochain.

— En présence de l'extension du choléra
en Europe , le Conseil a décidé de publier les

documents qu 'il a adoptés dans sa séance du
15 août et de mettre en vigueur les mesures
prises à parti r du 1er septembre.

Rapperswy l, 29 août. — L'Exposition suisse
de pisciculture a été ouverte hier dans l'après-
midi.

Mille cartes d'entrée ont été vendues.
L'Exposition est très riche et arrangée avec

goût.
Outre les poissons vivants de tous les lacs

suisses et les écrevisses, la pisciculture artifi-
cielle, des instruments pour détruire les en-
nemis des poissons et des modèles d'aquariums
sont exposés.

On admire surtout les préparations scienti-
fiques.

A côté de l'Exposition , on a installé un res-
taurant où les visiteurs peuvent se faire servir
les différents poissons suisses préparés de
toutes les manières en usage.

Genève, 29 août. — Le parti socialiste-démo-
crate avait organisé pour hier une grande as-
semblée à l'occasion de la mort de Lassalle,
qui fut enterré à Genève.

Le drapeau rouge a été arboré.
Les orateurs ont été : MM. Héritier (Gene-

vois), en langue française , et Bommeli , Suisse
allemand , qui a prononcé un discours assez
violent , disant que la Suisse est gouvernée
par les capitalistes.. Il n'a pas ménagé le parti
radical.

Hambourg, 29 août. — A Hambourg, l'in-
humation des morts commence à donner de
l'embarras , et on fait des démarches pour ob-
tenir l'autorisation de faire fonctionner les
appareils du crématorium.

Le Conseil sanitaire multi plie ses inspec-
tions de viandes , fruits , légumes, eau , loge-
ments, baraquements.

Il y a eu dimanche un certain nombre de
cas foudroyants sur divers autres points.

Berlin, 29 août. — D'innombrables cas iso-
lés se produisent dans les villes d'Allemagne ;
ce sont , pour la plupart , des décès de gens
venant de Hambourg.

Le chef de gare Bruns , de Dittersbach , qui
avait été voir son fils , à Hambourg, est mort
peu d'heures après son retour.

Les envois postaux en provenance de Ham-
bourg sont désinfectés partout.

Service télégraphique de L 'IMPARTIAL
Berne, 30 août. — La Conférence interpar-

lementaire a adopté la proposition Baumbach
sur la protection de la propriété privée sur
mer en temps de guerre.

La proposition consacre l'inviolabilité de
cette propriété.

Hambourg, 30 août. — L'asssemblée bour-
geoise a voté un crédit de 500,000 marcs pour
combattre le choléra.

Jusqu 'au 29 à midi , il a été constaté 3403
cas et 1068 décès.
* Rome, 30 aoiït. — M. Brocks, banquier
berlinois , qui faisait l'ascension de la Grivola ,
près d'Aoste (massif des Alpes Grées), est
tombé dans un précipice avec ses deux gui-
des. Tous trois sont morts.

Londres , 30 aoùt. — La goélette Hélène,
provenant de Hambourg est arrivée à Grave-
send avec deux cas de choléra .

Dernier Courrier et Dépêche»

Liste des MARCHANDS -HORLOGE!^
actuellement A 1_ OHAUX-DI-FOKDS

4 l'Hôtal d* la FLKUR OS LIS :
Liste dressée Hardi 30 Août, à 5 h. soi "
Trilla, Barcelone. — Ladstœtter, Ins-

bruck. — Gugini Rolandi, Milan. — Rosen-
blatt , Kowno. — Bruhl, Paris.

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

St-Gothard)
Les relations entre Londres et Milan par le St-

Gothard (lacs des IV Gantons, Majeur , 4e Lugano
et de Corne) sont assurées par des trains rapides et
permanents toute l'année, de la manière suivante :

ler itinéraire. — (Via Calais , Laon , Reims,
Chaumont , Belfort, Delle, Delémont , Bâle), route la
plus courte et la plus rapide — trains et bateaux
anglais de jour et trains express de jour du Saint-
Gothard.

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

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

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

La durée moyenne du trajet entre Londres et Mi-
lan est de 30 heures. 9359-14

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

Pour tous autres rensei gnements , consulter les
affiches , les indicateurs et s adresser aux gares.

** Secours mutuels. — Nous attirons l'at-
tention sur lejtprojet de règlement de réassu-
rance, concernant toutes les sociétés de se-
cours mutuels de notre ville , que nous pu-
blions ce soir en 4mo page. La plupart de nos
lecteurs y sont à coup sûr intéressés à ,un ti-
tre ou à un autre.

#% Vélocipédie. — Nous apprenons qu'aux
courses de vélocipèdes i,ui avaient lieu diman-
che à Zurich , M. Béguin , de notre ville, a été
deux fois champion.

-m—_________._M»-«*H_«>-^—«^—i—

Chronique locale

Tourbe malaxée, à 26 fr. 50 à domicile. Tourbe noire et KERBES, à 18 fr. à ftomicile. Mr. à I. J. Sctoir, an Cercle Montagnarfl

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrègu-
larité dans la réception du journal.

Imprimerie A. COURVOISIER , Ch»ux-de-Fo_idH



PROJET DE RÈGLEMENT
DE LA

en cas de maladie
do

LA C H A U X - D E - F O N D S
* 

TITRE PREMIER

But de l'Association.
ARTICLE PREMIER

Il est créé pour les Sociétés de secours mu-
tuels de La Ghaux-de-Fonds qui adhéreront
aux présents statuts une caisse spéciale sous
la dénomination Caisse de réassurance en cas
de maladie.

Elle a pour but cle continuer les indemnités
aux malades ayant reçu les secours de leurs
Sociétés respectives pendant 120 jours.

Les fonds nécessaires seront fournis au
moyen de cotisations réglementaires des so-
ciétés et groupes adhérents , et éventuellement
de dons et legs.

TITRE II
Administration.

ART. 2.
L'administration de la Caisse de réassurance

est confiée à un Comité centra l nommé par les
sociétés et groupes au prorata de leurs mem-
bres d'après l'échelle ci-après : un délégué par
cent membres, une fraction au-dessus de cin-
quante nomme un délégué de plus ; toute
Société, quel que soit le nombre de ses mem-
bres, a droit à un délégué. Aucun délégué ne
peut représenter plus d'une Société ou groupe.

Les groupements individuels seront repré-
sentés de la môme manière, sous réserve de
l'article 9.

Chaque Société désignera en outre un de
ses membres pour la Commission de vérifica-
tion des comptes, ainsi qu 'un membre pour le
tribunal arbitral prévu à l'article 22.

ART. 3.
Le Comité centra l se constitue lui-même

pour une année ; il nomme son président , un
vice-président, un secrétaire, un vice-secré-
taire, un caissier, un vice-caissier ; les autres
membres rempliront les fonctions de commis-
saires et visiteront les malades à tour de rôle ;
ils serviront également d'intermédiaires entre
le comité central et les sociétés et groupes in-
dividuels.

Le caissier devra être marié.
ART . 4.

Le Bureau du Comité central se réunira
dans la règle une fois par mois ; il peut être
convoqué exlraordinairement par le président
ou sur la demande du tiers de ses membres.

Le Comité central aura au moins une séance
chaque trimestre , il pourra être convoqué
exlraordinairement par le Bureau ou sur la
demande du tiers de ses membres.

Les absences aux séances sonl amendables
de 50 centimes ; ces amendes restent la pro-
priété du Bureau.

ART . 5.
Il sera tenu un registre matricule que

chaque sociétaire contresignera , un livre de
caisse constatant le mouvement des fonds en
recettes et dépenses el un grand livre portant
un compte ouvert à chaque Société ou groupe;
en outre un livre de reçus à souche pour les
encaissements et un autre spécial pour les in-
demnités à payer.

ART . 6.
L'état de la caisse sera vérifié chaque tri-

mestre, ainsi que le rendu-compte adminis-
tratif.

ART . 7.
Les attributions des fonctionnaires sonl in-

diquées par la nature môme de leur charge.

TITRE III
Admissions.

ART . 8.
Chaque demande d'admission d'une Société

ou groupe devra être adressée par écrit au
Comité central et être accompagnée d'un exem-
plaire des statuts et d'un état nominatif exact
des Sociétaires.

Les Sociétés sont admises telles qu 'elles
sont composées.

Il sera perçu une finance d'entrée qui sera
fixée par le Comité central.

Toutefois les sociétés et groupes fondateurs
seront exonérés du paiement de cette finance
d'entrée.

ART . 9.
Il pourra être admis des groupes individuels

de membres de Sociétés non adhérentes , s'ils
sonl au nombre de vingt-cinq au moins ; lès
membres de Sociétés adhérentes qui ne font
partie que d'une Société de secours , peuvent
s'assurer à double en formant également des
groupes d'au moins vingt-cinq et en payant la
cotisation à double.

Tous ces groupes sont tenus de se conformer
aux dispositions que prendra le Comité central
à leur égard .

Le Comité centra l veillera à ce que les ad-
missions ne donnent pas lieu à des abus .

ART . 10.
Toute société ou groupe n 'aura droit à la _

caisse de réassurance pour un de ses mem-
bres que 120 jours après le premier ver-
sement.

Un membre atteint de maladie incurable au
moment de l'admission de sa Société dans la
caisse de réassurance n'a pas droit aux secours
pour celte maladie-là.

Tout différend résultant de l'application de
cet article sera tranché par le Conseil d'arbi-
tres (article 22).

| TITRE IV

Démissions.
ART. 11.

Les Sociétés ou groupes qui désireront se
retirer de l'Association pourront le faire en
tout temps moyennant avertissement de six
mois donné par écrit et sur la demande for-
melle de leurs délégués.

Elles perdent tous droits aux indemnités à
leurs ressortissants et à l'actif de l'Association.

TITRE V

, Des fonds de l'Association."

ART. 12.
Les fonds de l'Association sont formés : a) de

la finance d'entrée, b) des cotisations men-
suelles régulières des Sociétés ou groupes
adhérents , fixées de 10 à 20 centimes par
membre et par mois, c) des dons el legs.

Le Comité centra l est compétent pour fixer
le chiffre de la cotisation dans les limites ci-
dessus, selon que les circonstances l'exigent.

Les cotisations se paient chaque mois à
l'avance.

ART . 13.
Les fonds seront placés à la Caisse d'épargne

de Neuchâtel ou à la Banque cantonale.
Les fonds ne pourront être prélevés de la

Banque que sur les signatures du président ,
du secrétaire et du caissier.

Le caissier ne pourra garder en caisse une
somme supérieure à 100 fr.

Un exemp laire des statuts sera déposé dans
les Banques.

A RT . 14.
Dans le cas où l'état cle la caisse le per-

mettra , il pourra être créé un fond cle réserve
qui sera employé en secours extraordinaires ,
en cas d'épidémies ou autres causes non pré-
vues.

Toutefois , avant l'emp loi de ce fonds , les
délégués devront requérir un préavis de leurs
Sociétés.

TITRE VI
Des indemnités.

A RT . 15.
Le droit aux secours commence (sous ré-

serve de l'article 10) pour tout malade ayant
été secouru par la Société respective pendant
120 jours dans l'espace de 12 mois el continue
jusqu 'à son rétablissement ou jusqu 'à ce que
le subside de sa Société particulière reprenne
son cours régulier. i

Il devient continuel jusqu'au rétablissement
comp let pour lo malade qui aura été secouru
pendant 240 jours par sa Société.

L'incapacité absolue de travail résultant
d'une maladie ou accident est considérée
comme maladie.

ART . 10.
Les demandes d'indemnités seront adres-

sées au Président du Comité central , qui
décide sur chaque cas, el sa décision sera
transmise dans les hui t  jours au président de
la Société d'où émane la demande.

A RT . 17.
L'indemnité allouée par la Caisse de réassu-

rance est fixée à fr. 1 par jour. Elle pourra
être augmentée suivant , l'état de la Caisse.

A RT . 18.
Le paiement des indemnités sera fait à la fin

de chaque mois aux sociétés qui avanceront
elles'-mômes les secours aux malades pendant
ce temps.

TITRE VII
Dispositions transitoires.

ART. li) .
Les dettes et engagements de la Société ne

sont garantis que par l'avoir social ; les sociétés
respectives qui la composent ainsi que leurs
membres sont dégagés de toute solidarité. ¦

ART. 20.
La dissolution de la Caisse ne pourra être

prononcée qu 'avec le consentement des deux
tiers des sociétés ou groupes.

L'actif sera versé au fonds des incurables de
la Chaux-de-Fonds.

ART . 21.
Les modifications aux présents statuts ne

pourront être faites que sur la proposition du
Comité central ou à la demande du l/ 3 des so-
ciétés ou groupes qui composent l'association.

ART . 22.
Tout différend résultant soit de l'applica-

tion des présents statuts , soit d'une autre
cause, sera soumis au jugement d'un tribunal
arbitral composé de 1 membre nommé par
chaque société pour une période d'une année.
Le jugement de ce tribunal sera définitif.

Chaque sociétaire reconnaît ce droit et, par
conséquent , renonce à toute action juridique
contre la société.

La Caisse de réassurance commencera ses
opérations dès le 1er Février 1893.

Au nom de la Commission :

Louis MULLER , Président de la Solidarité.
Chs-Arn. HENRY , Président de la Pré-

voyante.
Tell GABEREL , Président de la Fraternelle

de Prévoyance (section de La
Cliaux-de-Fonds).

Eug. BRANDT , Président de la Société
Vaudoise.

Jul. -A. HANHARDT , Caissier de la Soli-
darité.

CAISSE DE RÉASSURANCE

Quelqu 'un disait hier à Jules Letnaître :
— C'est singulier... Voilà X... dont vous

aimez le talent , dont vous vantez à toute occa-

sion les livres et les productions dramatiques.
Et chaque fois que vous le rencontrez , vous
affectez de lui tourner le dos.

— Il n'y a rien d'étonnant , répond le criti-
que. Ainsi , tenez , par exemple ; j'aime le
boudin et pourtant je ne fréquente pas les co-
chons.

*Un faux monnayeur essaie de persuader au
jury qu 'il a commis son crime dans un mo-
ment d'égarement.

— Voici , dit-il , comment les choses se sont
passées : on allait  me saisir , faire vendre mes
meubles. Un matin , j e fus averti que les
poursuites allaient aboutir. J'entendais mon-
ter l'huissier I Alors j'ai perdu la tête, et ,
dans mon trouble , j' ai imité un billet de ban-
que I

¦9*
Guadagni fit souvent l'aumône de cent se-

quins à la fois à des gentilshommes dans la
misère.

Un jour qu 'il avait reçu cette somme, l'un
d'eux , fier comme le sont les gentilshommes
espagnols , lui dit d'un ton hautain :

— Je vous emprunte cette somme et vous
la rembourserai.

— Si mon intention était d'ôtre remboursé,
dit troidement Guadagni , je ne vous la prête-
rais pas.

» *
Il p leut à torrents.
— Julie I crie madame à sa femme de cham-

bre, courez vite chez la modestie , vous lui di-
rez de ne pas oublier mon chapeau.

— Pais-je amener Azor , madame ?
— Etes vous folle , Julie ? Vous ne voyez

donc pas qu 'il fait un lemps à ne pas mettre
un chien dehors ?

* *
Un gardien de la paix arrête un chanteur

ambulant dans la rue.
— Accompagnez-moi , fait-il rudement
— Volontiers , répond le mendiant en ac-

cordant sa guitare , qu 'est-ce que nous chan-
tons ?

Feuillets détachés d'album :
Un grand homme jeté aux oubliettes , c'est

pour la patrie comme une bataille perdue.
J. SIMON .

Riches , q iand U Dieu de bonté
Fit entre ses entants des choses inégales ,

Il comptait s ar la charité :
O fourmis , dormi z aux cigales !

Emile AUGIER .

Choses et autres

RECETTES DE TANTE JEANNE

Potage Sévigné.

Faire blanchir les laitues ; les rafraîchir ,
les couper toutes minces et les j eter dans
du bouillon bouillant ; laisser cuire long-
temps. Au moment de servir, lier le pota-
ge avec jaunes d'œufs, du beurre, du lait
et un peu de fécule.

Nécessaire de l'ingénieur
Cet appareil comprend , sous un très petit volume,

quatre instruments constituant tout un bagage in-
dispensable aux ingénieurs, aux architectes, aux
offtci .rs , aux étudiants , etc

Il est plus portatif , plus pratique et aussi plus
complet que tout ce qui a été fait jusqu 'à c^ jour;
par sou volnme, il est aussi peu emeombrant qu 'un
crayon ordinaire ; d'un autre côté , il offre c*t avan-
tage c mei lérable <1'être pourvu de genouillères qni
permettent pour tr.utes les ou^e-tares du compas la
perpendic 'laritè du crayon. Ei ifin la ré mion des
quatre articles qu'il renferme dispense de tous ac-
cessoires du dessin ou de la ligne.

Prix: 85 centimes.
En vente A la LIBRAIRIE A. OOURVOISIER.

Journal Hebdomadaire illustré
VCYASE3 . ROMANS , M ODES , M USIQUES , BEAUX-ARTS

Recueil vraiment exceptionnel, ami de la
maison , conseiller du foyer, le Journal LA
FAMILLE doit son immense succès à ce
qu'il est le plus complet et le moins cher des
Journaux illustrés. (Emoi «lo Spécimen sar demande).

LA FAMILLE ( 16 pages de texte et gravures) se
vend pafl' iut: 15 cent, le N». — Abonn. : Un an,8 fr.

AGENCE DES JOURNAUX
7, boulevard du Théâtre 7, Genève, — Abonne-
ments à tous les journaux. — Succursale :
Kiosque place de l'Hôtel-de- Ville , Chaux-de-Fonds.

JJ^P" 
11 arrive très fréquemment que

l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S'adresser sous initiales... >
Afin d'éviter toute démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.

La pêche à la vapeur
Les Américains ne sont pas près de perdre

leur renom d'hommes pratiques, leur dernière
découverte en fait foi. C'est tout simplement
la poche à la vapeur.

On commence à établir ces pêcheries à la
vapeur dans les îles de l'Améri que et surtout
près des embouchures des fleuves. Un petit
navire à vapeur mène les filets à un mille de
distance, et les deux bouts en sont ramenés le
lendemain , grâce à des machines autour des-
quelles s'enroulent des câbles tenant les filets.
Il y a ainsi des pêches miraculeuses. On cite
une récolte de 300,000 poissons en un seul
jour.

La plus importante de ces pêcheries est si-
tuée à l'embouchure de la Susquehannah , à
l'entrée de la baie de Ghesapeake.

Longévité humaine
Il existe dans le département de l'Indre , ar-

rondissement du Blanc , un petit village véri-
tablement curieux par la longévité de ses ha-
bitants. C'est le hameau de l'Aumône, dépen -
dant de la commune du Mouchet. Quarante
familles à peine habitent le hameau et l'on y
compte vingt trois octogénaires et un cente-
naire.

Ce dernier , M, Descourez, a atteint sa cent-
deux année au moins d'avril dernier ; il pos-
sède tonte sa lucidité et s'occupe activement
de ses affaires.

Faits divers



Avis officiels
DE LA

Commune 4e la MAUX-DE-FONDS
Impôt communal.

Il est rappelé aux contribi ables en re-
tard dans la paiement de l'Impôt oom
mnnal qu'ils peuvent s'acquitter jusqu'au
I_.IImit 5 septembre 18B2, à b heu-
res du s_ ir.  — La surtaxe sera réclamée
des retardataires â partir du lendemain
6 septembre 1892 — Les pet sonnes dont
les recours sont etico e en suspens, sont
invitées A payer l'i npôt ju .qu'au 5 sep-
tembre, afin d'ôtre exoi, or.s da la surtaxe ;
si ltur recours est reconnu fondé, l'excé-
dant paye leur sera remboursa

La Ohaux-de-Fonds , le 19 aoùt 1S92.
4074-2 Conseil communal.

Le Conseil général a, dans sa séance du
26 août 1892, décrété la cancellation de la
rue de la Gaité, des tronçons des rues de
la Co e tt de la Volière , situés à l'ouest
de la rue dn Jura, du po t prévu entre la
rue de la Promenade et Gibraltar et de la
rue reliant ee pont à la ruelle du Repos.

Le plan y relatif sera affiché pendant
-15 jours au Rureau communal, a l'Hôtel
des Postes, où Us i tarasses pourront en
prendre connaissance.

Les oppositions devront être envoyées
par écrit au dit Bureau jusqu'au 15 sep-
tembre inclusivement.

La Ohaux-de-Fonds , le 26 août 1892.
9449 3 Conseil communal.

Le plan apportant des modifications au
tracé de la nouvelle rue Alexis-Marie Pia-
get ayant été adopté par le Oonseil géné-
ral dans sa séance du 26 août 189_l, les
intéressés sont avisés que le dit plan sera
affiché au Bureau communal, a l'Hôtel
des Postes, où ils peuvent en prendre
connaissance.

Les o ..positions devront être envoyées
au dit Bur.au , par écrit , jusqu'au 15 sep-
tembre prochain inclusivement.

La Chaux de-Fonda , 27 aoùt 1892.
'9450-3 Conseil communal.

Le Conseil général , dans st séance du
26 aoùt 1092, a décelé rue publique, sous
le nom de rue du . ygnc, le» terrains
situés filtre la rue de l'Ouest et l'Hôtel
des Postes et entre les maisons rue Léo-
pold Robert par 36 A 46 et les maisons
rue de la Serre 33 à 43.

Le plau y relatif sera au Burean com-
munal, A l'Houl des Postes , ni les inté -
ressés pourront en prendre COUL aissance.

Les oppositions devront être envoyé s
par écrit au dit Bureau jusqu'au 15 sep-
tembre prochain inclusivement.

La Chaux-de-Fonds , le 26 aoùt 1892.
'9451-3 Conseil communal.

SOCIETE FRUITIÈRE
de Montmollin.

La Société fruitière de Montmollin ven-
dra par enchères publiques, le samedi
3 septembre 1892, à 1 heure après
midi, dans la xalle communale, la quan-
tité d'envi rou 300 litres de lait A
partir du ler novembre 1892.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sance des conditions de vente auprès du
citoyen Ch.-Ed. PERHIN, secrétaire de la
Société.

Montmollin , le 17 aoùt 1892
9048 2 Le Comité.

LIQUIDATION
JS7. Bopp- Tissot

12, place Neuve 12.
Amandes (casse-dents), depuis 70 c.

a 1 fr. la livre.
Raisin Malaga , parfaitement conservé,

1 fr. la livre.
Cerises sèches, 40 c. la livre.
Pruneaux Bordeaux sur choix, S0 c.

la livre.
Pâtes alimentaires premier choix ,

85 c. la livre
Langues «n boites de 4 fr. 80 au prix

de 3 fr. 90.
Xiangrues en boites de 4 fr. au prix de

3 fr. 20.
Viande de porc en boites de 70 c.
Jambon en boites de 90 c.
Poulet en boites de 2 fr. 45. 9179-4
Haricots en flasons de 9U c.
Sirops capillaire, cassis et gre-

nadine, A 1 fr. 70 et 1 fr. 90 le litre.
Cartonnages vides , de luxe, 30 c.

Bougies, a 55 c. le paquet. Bougies
de couleur. & 1 fr. 15 le paquet. Abri-
cots, Pêches et Poires an sirop,
90 c. la boite. Farine, A 45 c. kilo.
Salami Milan extra, 2 fr. la livre.
Huile d'olive surfine, de 3 fr. 50 le
litre à 2 fr. 50.

Le Savon an Baume ie Bouleau
du Bergmann & Co, Dresde et Zurich,
renouvelle la peau en la détachant peu A
Îieu en pédicules, et rend au teint le plus
ané

la fraîcheur de la j ennesse.
Les rides et marques de la petite vérole

s'effacent ; lei taches de rousseur dispa-
raissent sûrement par son emploi journa-
lier.

On peut l'obtenir A 75 c pièce , dans
toutes les pharmacies de la Chaux-de
fonds. 5814 2

A.VÏ8
L'atelier de Mme venre KULL , rne dn

Marché 21, à BIENNE , se recommande an
mienx ponr le RETAILLAtJE de LIMES et
de RAPES en tons genres. Elle recom-
mande à cette occasion son grand as-
sortiment de LIMES NEUVES et retaillées.
13114-7 VEUVK KDLL.

Demi-siècle de succès. 53 récompenses dont 14 médailles d'or et 15 diplômes
d'honneur.

Le seul véritable ALCOOL, DB MENTHE c'est
L'Alcool «de Mentli e

DE H H 031S
formant , au moyen de quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée,
une boisson dé icieuse. saine, raf« atchissanto et peu coûteuse. A plus forte
dose, lnfalllble contre les Indigestions, étourdissements, maux
d'estomac, de ¦ œur , de neif > , de tète , etc.

Il e-t en même temps excellent pour les dents, la bouche et tous les
soins de la toilette, — Dépôts partout. 6633-1

REFUSER LES I__Vmr"JA_.T_7I.O_I_Nr!S
Bxlger le nom DB KICQLBS.

5555E55 Dans les cas de iOBBSBBBnSj
Pâles couleurs, Anémie, Faiblesse des nerfs II
affections nerveuses, nervosité, maux de tête et dans tous SI
les eus cù l'organisme tout entier a besoin d'être fortifié , où ii y a fia
perte de forces, dans les cas de scrofules, débilité des en- IH
ïants, rachitisme, manque de développement corporel , Ml
croissance pénible, digestion paresseuse, formation dé- 15m
fectueuse du sang, la POUDRE de _ W l'Abbé K1VBIPP il
est uu remède Inestimablê  pour le traitement du sang et des os, Kg
et comme fortifiant du système nerveux, les plus jaunes enfants, «3
les personnes les nlus délicates la supportent et n'en éprouvent nul incon- QM
vénient. Prix, 1 ft\ la boite ; po«-t , 10 c , franco par envoi de deux billes. K«Qj 'on écrive toujours à KARHEK-GA1.L4TI, _ CLARIS. 45H3 4 U

5 FUSILS DE CMSSE A VENDRE
1 Fusil double, â broche calibre 20.
1 Fusil double, percussion centrale , c. libre 16, choke à gauche.
1 Fusil Diane Pleper, percussion centrale, calibre 13, dit « Fusil universel»

à rayures droites, tirant indistinctement la balle avec la précision d'une cara-
bine et le plomb de chasse ; choke rifled à gauche.

1 Fusil Diane Pleper, Hammerless (sans chiens), mêmes canons que le
précède it.

1 Fusil double Hammerless de Greener (de Londres), calibre 12,
choke à gauche , canons lisses , très léger.

On demande à acheter nne Médaille argent dn Tir cantonal du Locle.
Pour tous i enseignements, s'adres K r à MM. Haasenstein «fe Vogler à

Delémont. (H -4020 j) 9228-1

g Société suisse ponr ia constroction le locomotives et de itetas®
X WINTERTHOUR S

| Moteurs à gaz et à pétrole X
W "i-Pt -̂k Construction simple et solide. Marche f â
£j ra i j ( k  sûre et économique. Emploi de pétrole ti\
w libn^i ordinaire. Sécurité absolue. Entretien #ft

2\ ̂§s£ ESES-MB I Installations électriques. Machines jjf
w â>. 1-  M : " vaPcup fixes et demi-fixes. W

Vf * îsHIISa 0n Peut yoir un moteur à pétrole chez W
Vf Saj^^^^H^^B^^M. H. Frêne, à Reconvillier, qui donne- W
W ^*"^«^^HW^  ̂ra tous les renseignements désirés. 10759 2 W

AQENGE
de

BREVETSJ1NVEWTI0N
J. JUNOD , Ingénieur-Mécanicien

RUE DE L, _V PAIX 55 bis, LA. CHAUX-DE-FONDS
Expertises et; E_tu.de s.

CONSULTATIONS : Mardi, Jeudi et Samedi, de 2 & 5 heures. 8786 I

T\ ' l • , • pour emballages de comestibles, viande, char-
k'O'n'l ûTl nTr /Tl ûTllffllû cuterie , saindoux, beurre, fromage , etc. Il rem-
J. CLUICI 11 V clullltl Uu place avantageusement tous les autres papiers

J. U O x et est employé dans tous les magasins de den -
rées alimentaires de Genève , Lausanne, Neuchâtel , etc. Le Papier hygiénique se
recommande par sa consistance, sa légèreté , sa propreté et sou prix modéré.
Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A» Courvoisier ,

1, 1=1 u© dxx Maretxé , A.

_ • _ °!0 I -U O

£=* N «3 f is•S s .a- lis
H s Isa |gS S" 3.11, q |-i«—» «-» a> o_  - 9 ¦»

cS if S M. 'S M
im^ ce -0 "'S (¦ !-S iS 1PS S© "(s _ 0 s a w -s

15 b 11 S a

Il est mille cas où une personne bien
porfa ito tout autant q .'un malade n'a
instantanément besoin que d'une tasse
de bouillon — Ge but est merveilleusement
atteint par le 8462-1

________SÙPPV V M ^ ' *' *À ti\;^^s_____l
Bfl HP  ̂\ YV ''2*- '''*£&ê3mmm\ rVf ti BBm

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

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

appartements. Conservation des efftts ,
lainages et fourrures. Préserve du
eboléra et de toutes les maladies con-
tagieuses. — En vente partout , 20 o. l'en-
veloppe de 20 feuilles. — Pour 1* grog :
Crovetto, 5, rue Grenus, Genève.

En vente à la Papeterie A. OOURVOI-
SIER, place du Marché. 7705-60

A louer
Encore quel ques LOGEMENTS à remet-

tre depuis 400 francs. — S'adresser à
H. Albert Pécant, rue da Progrès 61.

8078 18'

r______P€»~«U_*lt_»0
A vendre dès maintenant, à des négo-

ciants solvables , une vingtaine de wagons
de tourbe brune et noire uiie , lre qua-
lité, rendue franco sur wagon en gare des
Ponts-de-Martel ou Chaux-de-Fonds , au
gré des acheteurs . 7706-1

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

Deux livres <&#
sont expédiés franco contre envoi de 9 fr.
en timbres-poste. — H Dûmleln, à
Hunlngen (Alsace , Allemagne). 8166 -45

. A VENDRE
«a* .̂ faute d'emploi et en bloc,

.̂iSr l£« breack neuf , voiture avec
_2j^ §̂M( Ŝ̂ c.ipote mobile , deux traî -¦Sjt3* ®ww-3 neaux, camion, brecette,&̂ W char à échelles et plusieurs
harnaû, le tout en parfait état d'entretien.

S'adresser Place 175 , au Locle. 9424-2

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

Pour Saint-Martin 1893 1
PlftfA IÏAHVA 1? Deux «nagraslnsriaC» tlOUÏt. lu , et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-41"

Flaco «'armes 20. SyWBK
ces. 7761-4r

VENTE AUX MCHÈRES
Il sera vendu mercredi 31 août

189S3, sous le Couvert communal, une
quantité d'ustensiles de ménage, soit : lits,
chaises, table pour pension, plusieurs
pendules, nn pupitre avec casier, une ma-
chine électrique , une quantité d'instru-
ments de musique et deux machines à
condre. 9420 1

Attention !
Les nommés Castella, Perret et

Matthey, ne fout plus partie de la
Compagnie des commissionnaires-porte-
faix. 9334-1

Le chef de la Compagnie,
Joseph Maurou.

A L
Rentrée des classes

Immense choix de

Sacs d'école
depuis 40 G m

SACS au dos, depuis Fr. 1 95
SACS à 9 usagres, » » 59
SACS en cuir, » 3 90

Boîtes d'école
depuis IO centimes,

AU 1*16-38

PRIX AVANTAGEUX 1

jlgjjljggjgj î t^̂ MÊLmW

TOURBE MALAXÉE
DE LA.

Socié té des Marais des JPonts.
m e m

La Société des Marais des Ponts met en vente la tourbe qu'elle a
fabriquée cet été, au prix de 25 francs, la bauche de Sme étalonnée,
rendu 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 tr, 1.50
la bauche. 

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, Chaux-de-Fonds.
O. PRÊTRE, combustibles, »
E. SCHMID, représentant, »
Vve Ph.-H. MATHEY-DORET, combustible, Locle.
Georges MONTANDON, Bellevue »
A. DESCŒUDRES, aux Ponts. 9419-2

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

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

Emission de 750 Obligations de 1000 fr. 3 3|,°|0
«̂>—•¦«¦¦¦¦—.̂ ~

L'empr .nt de la Cocumune «̂ e 1» Ohaux-de-Fonds de 1,500,000 francs a été - . oté
par »on i o iseil généml le 19 j Met 1892 et autorisé por arrêté du Consul d'Etat de
la R.publiqae el Canton de Ne ct_â*.el en date du i a M l£9î

Il est atstiné à faire fr c j aux dépenses résultant du travaux publics divers.
CONDITIONS GÉNÉRALES

a) L'emprnnt est divi-é en 1. 50) ob i«alions de 1,000 fra X î au porteur , do t T50
sont offertes en ioiscri pli >n rub iq i^ .

b) Ces obli gation» font productives û'u i intérêt de fr. 37. 50 , payable le 31 août
< e ebsq ie snno > ; le premier coupon est a l'échéance du 31 août 1&9P.

c) Le iem-.ourBem nt du capit. 1 a'o « é  era en 47 anc , à parti r de l'aunée 1900,
couftr nément au plan d'amortissem«i.t imprimé s>ir las litres. La Commune
de la Ohaux-de-Fonds se réserve la faculté , muis seulement dés l'année 1900,
de rembourser \ae anticination tout ou partie de l'emprunt, moyennant un
avertissement préalable d i s i  mois

d) Le p. iemeit  des intérêts et des obligations amorties aura lie i au siè gi  de > a
Banque cantonale à Neuchâtel , ainsi qu'aux caisses de sa succursale et de
ses agent. f.  

La souseri| tion est ouverte les
Vendredi 9 septembre et Samedi 3 septembre 1893

auprès des maisons de banque déaignées ci bas.

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
1. Le prix d'émission est fixé à i,000 franc* par obligation.
2. Il est payable à la répartition qui ae fe r» tôt après la clôture de la sous-

cri ption , e: au plus tari le 5 sopttmbre 1891.
3. Le < litres seront .félivr.s imméiiatement.
NEUCH TEL , le 24 août lb92.

Banque cantonale nench&teloise.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION
JVeucb&tel t Chanx-de-Fonds t

Banque Cantonale Neuchâteloise. Julien Robert et Oie.
Berthoud et Ole Sandoz et Oie.
Bovet et Wacker. Locle iDuPasqu er, Montmollin et Oie. „ _ . . B«,ÉUi,,j„
Albert Nicola. et Cie. £

aQ(lue Oantoiwle Neuchâteloise.
Purv et Oie Banque du Locle.
Locis Petitmaltre. DttBois et L'Hardy.

__ ,___ . ___ w. __i Cernier iChaux-de-Fonds t ;e 0antonal9 Neuchâfelois6.
Baïqu e Cantonale Neuchàteloùe. __._,
Perret-Cartier et fil. . Flenrier i
Pury et Cie. Banque Cantonale Neuchât 1 lise.
Reutter f t Cie. Louis Weibel et Oie.
Henri Rie kel. 9325 2



lDCL«ciisi_>oxLssi,lDlo pour les familles !V0Blei __ mi
UM * 'LIQUEUR ST0MACHI0UE RECONSTITUANTE

^^Êtf̂ mÊ L̂m%, Bellinzone Félix Bisleri Bellinzone
N-̂ M^^^".;̂ MPf̂ .̂ &*tv Se boit mélangée à l 'eau , a l 'eau de soude ou à l' eau de Sellz ,

V Illl ^"̂ ^HKI^B^^ËiB ,*' i" l'fr° nneiu" ĉ e vous remercier des envois que vous avez
wuB Ŝ^^^ÊÊuÊÊ̂̂ aff f f m  ^ien voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.
^̂ ËllPi&MÈf r " 1 iSffiftl 1 il M L'expérience que j' en ai faite , pour ma famille et pour le

twEffl|̂ M|Wj il M MIJM traitement de malades indigents , me permet de vous certifier
Murex rtj^wPfn I ' ¦ IIBBBK» ?

ue 
Je la i  reconnu 

un 
excellent Tonique reconstituant soit

#^uwl ¦ Une! - '"'<4fi Le Fer-Quina . Par son g°ut agréable et sa digestion facile ,
|g j¦ nj P̂ n̂WwH^̂ ^̂ HH *e P^ acent en premier rang parmi les produits similaires.
XmjmJ^^ \l( ĵfâiHH?|*W Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth .
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 13195-27

Au Magasin d'Outils et Fournitures d'Horlogerie

W. HUMMEL Fils
30, rue Léopold Robert - CHAUX-DE-FONDS - rue Léopold Robert , 30

Dépositaire exclusif ponr la Chaux-de-Fonds.

i Exposition permanente et vente des machines à arrondir de
Louis BOUJSZs <& de, à Couvet.

—J Maison fondée en 1864. r— 13704-7
iVEédallles e>* mentions :

Paris 18B7 — 'Vienne 1873 — Genève 1880 — Ohaux-de-Fonds 1884.

Atelier de mécanicien
à vendre.

Pour cause de santé, M. ABEL MHSNIER ,
au Clorondo près ViUera-Ie-Lao, offre
à vendre en bloc l'outillage complet de
son atelier ponr la construction et la ré-
paration des machines et outils d'horlo-
gerie. Sa bonne et ancienne clientèle est
un témoignage de l'avenir qui est attaché
& cet établissement bien connu dans le
pays. Sa situation , spécialement avanta-
geuse, peut être conservée au gré de l'ac-
quéreur ; l'installation ne serait donc
pas à faire.

Les conditions de prix sont très abor
dables ; prière de s'adresser à M. Mesnier
ni-même. 9394

Nouvelles Allumettes
S'enflammant sur toute surface ;
N'ayant pas de phosphore ;
Résistant complètement à 1 humidité ;
Rien de nuisible A la santé. 8588

VENTE EN GROS & DÉTAIL
ERNEST SCHMID

10, Rue du Stand , 10

Domaine. lon°enr d;zaV-
Georges 1693 un bon domaine situé aux
environs de la Chaux-de-Fonds. Bonnes
références. — S'adresser , sous dhiffres S.
S. 9459, au bureau de I'IMPARTIAL

9459-6

Couturière.
Mlle BENOIT avise ses anciennes

clientes, ainsi que les dames en général,
qu'après avoir été dans les grands maga-
sins de Vevey et Montreux , elle vient de
s'établir 3, rue de l'Industrie 9.
Elle se recommande vivement pour tout
ce qui concerne sa profession.

A la même adresse, on demande une
ou denx apprenties. 9312

De suite <
un petit nu» ara* In. rue du Collège 8 ;
un appartement de 3 pièces, rue de

l'Hôtel-de-Ville 40.
Pour St-Martin i

un appartement de 4 chambres et
dépendances , rue de la Ronde 13 ;

un appartement de 2 chambres et
dépendances , rue du Collège 8.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rue du
Grenier 18. 9002

Maison fle l'ENFANT PRODIGUE
CHAU X-DE-FONDS

VÊTEMENTT^ar;
Uniforme s pour cadets

Nielle BOUCHERIE fle l'Ai*
88, rne de la Demoiselle 88.

(Maison Trezzini). 9088
A parti r de ce jour ,

BŒUF lre quai., à *5 c.
le demt-kllo.

Se recommande, J. WOBMSER .

iSl iii
excellentes : Rouge, Verte, Blanche,

Violette, à

$© c. le flacon.
Papeterie A. Courvoisier

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

Appartements
A louer de suite, rue du Parc 91, uo

bel appartement au 3me étage.
A louer pour le 11 novembre 1892, rue

du Parc 89, un appartement au 3me étage.
Pour le 11 novembre 1892, rue du Pare-

n* 83, un appartement au rez-de-chaus-
sée. Ce dernier conviendrait tout parti-
culièrement à une personne désirant ou-
vrir un magasin.

S'adresser au bureau de la gérance J.
Quadri, rue du Parc 83, à la Chaux-de-
Fonds. 924»

AVIS
Belle maculature par paquet de

25, 50 et 100 kilos, a des prix très bas.
Imprimerie A. Courvoisier.
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EPICERIE - MERCERIE
77, rue du Progrès 77.

Bon Via ronge, demis 45 à 60 c. le
litre. Excellent Vin blano, à 60 c. le litre.
Vermouth, A 90 c. le litre. Maro pre-
mière qua ité, 2 fr. le litre. Rhum de la
Jam.ïque. 4 2 fr. 60 le litre. Thon et
Sardines, depuis 50 c. la boite. Froma-
ge, a 80 c. le demi kilo. Le mercredi et
samedi, excellent Beurre de table.

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

Se recommande M. Sommer.
9370-11 

113, RUE DU DOUBS, 113
ouvert de 9 heures du matin

à 12 Va heures et dès 3 heures du soir

Vins de table, rouge s et blancs,
première qu alité, à emporter a -S5, 50
et 60 cent, le litre. 8678-6

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

UN MA GASIN
avec logement et dépendances. Ce local
est actuellement occupe 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
ier étage. 9411-5

UNE PETITE BOUCHERIE
bien située à la Chaux-de-Fonds , est à re-
mettre de suite. 9271-2

ÉTUDE F. RUEGGER

TWI _>__¦¦ 1 <_¦_(> c_ à vendre à de bas
lwi-t3MM-atS» prix , lits soignés,
secrétaires, belles commodes, tables ron-
des & nn pied , chaises de jonc. — S'adr.
chez M. F. Jung, rue de la Obarrière 19,

9411-2

Prenez pour votre dessert les 6636-30

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

<T|« On prendrait en pension un
J ^- wMSta  feune enfant. Soins ma ¦
ternels sont assurés. — S'adresser chez
Mme veuve Studler , Combes-Gruerin

9329 1

A louer pour Martin. 1892
rue Neuve, 9, un APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser,
de il heures à midi , à M. S. Pittet, archi-
tecte. 8190-17»

A LOUER
nn appartement entièrement neuf
composé de B pièces pouvant servir de
bnreau. — S'adresser rue Léopold Ro
bert 64, an ler étage. 9423-2

PftnplA A louer de suite une
sWm\s%\mm. 1C« écurie, grange et cour ,
rue de la Boucherie 20.

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

S'adreeser â M. J. Sckwierzel* rne
de l'Hôtel de-Ville 49. 9269-7

Pendant la saison ta fris,
les bonnes ménagères ne peuvent se passer

du

PAPIER PARCHEMIN
pour boucher et conserver les confitures ,
gelées, etc., vendu A la

Librairie A. Courvoisier

J. NA PBTALY
B, rue Neuve —?— rue Neuve 5.

(vis-His du CÀK BE LA PLACE)
GHAUX-DE-FONDS

Habillements pour catéchumènes
depuis SO à 45 f r .  9030

Chemises blanches
; ?! depuis 3,50 â 5 f r .

Cravates, Régates, Plastrons, Nœuds, Lavallières
en satin et en faille , au choix 85 c. la pièce.

Les envois au dehors se font contre remboursement.

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

duement autorisée, exposera en vente publique
368 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. 9404-0
L,'Administration communale.

|PAPIERS PEINTSÏ
€ Choix complet. Noiivea/atés. Cartes d'échantillons 3r
€ à disposition. On se rend à domicile. 3r

I IMPRIM ERIE & PAPETERIE A. COURV OISIER I
C PLACE DU MARCHE. LA CHAUX-DE-FONDS %



lina Ha ma de moralité 8e recommande
UIlo Ua Hll' pour releveuse , pour laver ,
écurer et faire des lessives à la maison.

S'adresser rue du Four 10, au plaiu-
pied, A droite. 9501-3

Pnliocansfl Une Jeane °°vrière P°-lis-
I UllBBGUSua geuse cherche une plac.
pour de suite ou pour le 15 sept. 9a02-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

Sarvontû Dne 8ervante °"âge mur et
^crVuul". de confiance, sachant cuire
et connaissant tous las travaux d'un mé-
nage, cherche à se placer de suite. — S'a-
dieiser rue du Manège 18. 9319-3

M nilid.i  Une dame expérimantée cher-
ïluUlslu- che une place comme mo-
diste dans un magasin ou atelier.— S'adr.
à Mme Ooruu, St Claude, Besançon.

9446-3

E'maîllanr On jeune homme de toute
UlUalIlcUr. moralité, bien au courant
de la partie, cherche une place pour lin
octobre dans un bon atelier. — S'adres-
ser, de midi A 1 heure et le soir, rue du
Doubs 63, au rez-de-chaussée. 9426-2

lanna f i l in  0n désire placer comme
Jcllun UUC servante , dans une bonne
famille , une jeune fille de 18 ans, brave,
honnête et aimant les enfants. Elle pour-
rait entrer de suite. — S'adresser rue du
Progrès 15, au ler étage. 6434 2

Visitenr-aehôvenr 8KÏ KjEfi
demande place de suite, ou, à défaut des
achevages à faire à la maison ; travail
fidèle. 9436-2

•s'adresser au bureau de I'IMPAU'IAL .

One bonne fille SSa^t nff
bitude des gros ouvrages et servi pen-
dant six ans dans un magasin d'épicerie,
désirs trouver une place analogue. 9343-2

S'adresser au bureau de I'JJU-ABTIAI,.

Demoiselle de magasin. *<&&;
ayant travaillé quelques années à la cou-
ture et connaissant les deux langues,
cherche à se placer comme demoiselle de
magasin. — S'adresser, sous initiales _L.
R. 8874, au bureau de I'IMPARTIAL .

8874-3

lin A ÎAnnA fill A de confiance , cherche
Ullc JUUllu llllt} une place pour s'aider
dans les travaux du ménage. — S'adresser
rue du Parc 66, au plain-pied. 9375-1

WrflVPTi r Un graveur mille-fouilleur
W l a V l U I . demande une place de suite
ou dans la qiinzuiue. — S'alresser à M.
A. Imhof, rue dn Progrès 95. 9340 -1

UnA ÎAnnA tî II A honnête , propre et ac-
UUt . J BUUo UIlo tive, cherche une place
dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'ap -.rendre le français. — S'a-
dresser chez Mme Henry, rue de l'In-
dustrie 16. 9338-1

une jenne nue Piace pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'adresser
chez M. Kargus, brasserie du Premier
Mars. 9339-1
HAj j J o f A Une demoiselle de Neuchâtel ,
UlUUlSlo. ayant fait son apprentissage
de modiste , cherche place comme ou-
vrière. — S'alresser à M le Veillngrer,
rue de l'Industrie 11, Neuchâtel. 9342-1

ïoPV 'intfl ^
ne Drave fille demande

Oui VullIiOt une bonne place comme cui-
sinière o i  poar faire tous les travaux
d'un ménage. 9346-1

S'adresser au bureau de 1' IMPARTIAL

PnlifiSAnflA On demande de suite une
i U I IO H D USC I ouvrière polisseuse de boi-
tes argent. — S'adresser rue de la Gare 3,
au rez-de-chaussée. 9503-3

PnlîsoanoA On demaude une polisseu-
l Ullooullav. se de cuvettes or pouvant
disposer de quelques heures par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9487-3

Homme de peine. ÂSËSS
peine de 17 A 18 ans, fort et de confiance.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9489-3

Vioàlonr 0a demande un visiteur ha-
IlSlloUl. bile, très assidu au travail ,
connaissant A fond les échappements an-
cre et cylindre, les retouches de réglage
et l'achevage des montres argant et or. —
S'adresser franco Case 1239, Succur-
sale Bureau des Postes. 9490-3

__ tinrent! "n demande pour entrer de
ày[ 'i  ouil- Suito un jeune homme de 15
A lb ans auquel on apprendrait le métier
de aerrorier. — S'adresser a M. F.
Bolliger, rue de la Serre 63. 9491 3

A la même adresse, A vendre un four-
neau en tôle a> ec cavette, de 1 m. 70 de
hauteur.

InnrAntî 0n demande un apprenti au-
fippicUtl. quel on apprendrait les re-
montages ; il serait nourri et logé chez
ses parents. 9492-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

lïii 'L' _ _, | f _ li r Un bon ouvrier nickeleur
111CA.vlt.Ul* pourrait se placer de suite ,
Bon gage. — S'adresser a M. Dubois , â
Colombier. H493-6

Pr_ 1ÎQ8An9A 0° demilr'da de suite deux
1 UllSSUUSu. bonnes polisseuses de bil
tes argent ; elles travailleraient aux piè-
ces. — S'adresser chez Mme Stucky, rue
de la Promenade 8. 9499-3

l' nl.imK On demande un commis , au
IfUIUUIlo. courant de la fabrication
d'horlogerie. — S'adr. Gaae 2104 , poste
restante. Ohaux-de-Fonds. 9353-4
Ç'___ ^m ' On demande de suite une
B B̂p jeune illle sachant faire les

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 rétribution aux pièces ou a
l'année. Entretien complet ; vie de famille.
— S'adresser A M. Gueissaz, A Onnens
près Grandson. 9345-4

Rnmnnf onr 0n demande pour Neu-
1 -UIllUUlt. lll . châtel un dêmonteur et
remonteur ayant l'habitude des pièces
soignées 13 et 14 lig. Ouvrage au mois.

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

Fill ni 11V fc ^" Jeune homme con-
pmpiWJC. naissant les deux lan-
gues, pourrait trouver de suite une
place rétribuée dans un bureau de la
localité. — Adresser les offres, avec
références, Case postale 1157. ...m 3
IfinilA fil IA Dans un Pe1it menagB, on

«I U I I U O  une. demande une jeune fille de
16 à 18 ans pour s'aider au ménage et
garder deux enfants. — S'adresser rue des
Terreaux 6, au rez-de-chaussée. 9145-3

InnrAntî boulanger peut entrer def__ l> |>lt.Ul.l suite A la ooulangerie Hoff-
mann, rue D. JeanRichard 27. 9417-3

^ArvantA <->a demande pour Besançon
>iol «auto. Une jeune fllh comme ser-
vante. Preuves de moralité sont exigées.
— S'adresser rue Léopold Robert 66. au
3me étage. 9448-3

Pnl ÎQQAn QA *>our Sel°ncourt (Doubs),
1 UllonullSo» on demande une bonne
a viveuse de boites métal sachant di-
riger un atelier. Appointements fixes. —
S'adresser, sous initiales A. B C, Poste
restante , la Ohaux-de-Fouds. 9454 3

Innrantï a On demande une apprentie
AJ. yit.UI.lU. polisseuse d'aciers, A
défaut on prendrait une assujettie.— S'a-
dresser Place d'Armes 10 c, au deuxième
étage. 9455-3

ÇfifVa iltA On demande de suite une
001 laUvD. bonne fllle comme servante
et pouvant aider A la cuisine ; on sera
très exigeant sur l'honcèteté et la mora-
lité. Si la personne convient , elle serait
traitée comme étant de la famille. — S'a-
dresser , sous initiales A. M. F. 0S70,
au bureau de I'I MPARTIAL . 9479-3

Pnliceonoû On demande une bonne
I UllSSCUSo. polisieuse de fonds. — S'a-
dresser A l'atelier Emile Robert, rue du
Progrès 11. 9157 3

llnrAli r 0n demande un bon doreur
UU1 OUI. eaohant bien grener et gratte -
boiser. — S'adresser à 1 atelier de dora-
ges, rue des Terreaux 29. 9458 3

• Amant A Une jeune fille honnête et
'lOlTnUlo. bien recommandée, sachant

faire la cuisine et tous les travaux d'un
petit ménage soigné, pourrait sa placer
de suite. — S'adresser chez Mme Kiee-
blatt, rue de la Paix 11, au deuxième
étage 9156-3

I7mhnttanr On demande de snite nn
r_ l_ ilJ i.mt. l l l .  assujetti emboiteur , à dé-
faut l'on prendrait un ouvrier. 9413-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

DOnne Q enIintS. bonne d'enfants ai
6

mant les enfants et sachant les soigner. —
S'adresser rae Léopold Robert 54, au ler
étage. 9425-2

J AMIA fiilfl On demande une jeune filie
vOUIlu UIIC. pour aider au ménage et
garder les enfants. 9127 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P-ll-CC-HIca 0° demande une bon-
I UIiasMlnÇ. ne polisseuse de boî-
tes argent sachant travail ler à la trans-
mission. — S'adresser à M. G. S piII-
mann, à Saint-Imier. 9395 2
' Apvant ft  On cherche une fille de 16 à
L 01 *-»Ult !. 25 ans, f _ rte et travailleuse ,
pour nne pension ouvrière, pour soigner
des enfants et aider au ménage. 9400-3

S'adresser au bureau de HMPARTHX .

Commissionnaire. ^,iTm"
sionnaire fort et robuste et âgé d'au
moins 16 ans. 9387-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Bonne d'enfants. JS ttr&A
d'enfants. 9341-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

isQllifttti 0n demande pour entrer
iSoUJUlt l ,  de suite, ua assujetti et un
apprenti remontent*. — S'adresser
rue du Djubs 63, au sous-sol. 9344 1

Onroanta On demande de suite une
OCll t t l l M. . servant?. 9358-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I affamant A louer pour le 11 novem-
iiUgt. HH. U _ . bre 1892 un beau logement
de S pièces, cuisine et dépendants, avec
portion de jardin , situé orès de Bel Air.
— S'adresser chez M. Henri Ducommun,
près de Bel-Air.

A la même adresse, on demande un
ouvrier repasseur. 9494 3
p'MK1 A louer pour St-Martin pro-
g f̂r chaine plusieurs LOGEMENTS

u» 6 et 4 pièces, cuisine, a'.cù.e , corridor
et dépendances — S'adresser â M. Albert
Barth, rue D. JeanRichard 27. 9495-6

rhamhrA A louer UDe chambre meu-
vUalUUl 0. blée, & un ou deux messieurs
de toute moralité, travaillint dehors.

S'adresser rue de la Oharrière 27, au
plain-pied, à gauche. 9504-3

rhanihrA9 A louer deux chambres
UllalMUlCS- meublées ou non , poar da-
mes ou messieurs. Prix très modérés.

A la même adresse , on demande une
apprentie pour faire les vis. — S'adr.
rue du Ooubs 113, au 2e. 9505-3

PhamhrA A. remettre, à un monsieur
V -l- illlIM 0. de tonte mora'itô et travail-
lant dehors, une chambre bien meublée.
— S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage, a droite. 9496 -3
I n<»nniant Pour cas imprévu, à loner
liUgi. Ult.Ul, pour Saint-Martin un beau
logement de 3 pièces, balcon , cour et tou-
tes les dépendances. — S'adresser rue de
la Serre 69, au Sme étage. 9014 8

PhamhrA A louer de suite une cham-
K/uautUl V. bre meublée exposés au so-
leil et la couche pour un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 19, au ler étage , A droite. 9466 3

I Affamant A remettre de suite ou
__ U gt. IUt.U i-. pour St-Martin , dans une
maison d'ordre, un beau logement de 4
pièces et bien exposé au soleil. — S'adr.
rue du Collège 17, au 2me étage. 9467 3

f Affamant Pour cas imprévu, à louer
LUgtilUtiUl. de sulle ou pour St-Martin
prochaine , un beau logement au deuxiè-
me étage, composé de 3 chambres, alcôve,
corridor, cuisine et dépendances. — Pour
visiter, s'adre-sar à M. Scherrer, rue Léo-
pold Robert 84, et pour traiter à M. Guyot ,
gérant , rue du Pare 75. 9473 5

PhamhrA A. louer de suite un» cham
LUuUlUlO. bre meublée ou non si on
le désire, exposée au solei l et indépen-
dante, avec part A la cuisine. 9468 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAJL .

PhamhrA A 'ouer uue chambre m«u«.. ll-WliUl 0. blée ou non, indépendante
et au s >leil , A deux dames ou demoiselles.

S'adresser rue de la Paix 65, au rez de-
chaussèe, à droite. 9472 3

PhitmhrA A louor de suite , a un ou1 IliïIillM D. deux messieurs d'ordre et
travaillant dehors , une jolie ebambre
meublée. — S'adresser rue de la Serre 14

9474 3

PhamhrA On offre à 1 mer une jolie
blulIllUI u. chambre meublée, au soleil ,
à un ou deux messieurs sol .ables et tran-
quilles. — S'adresser rue des Terreaux 9,
au premier étage , à gauche. 9475 3

PhamhrA A louer> P°ar le lerSeptem-
vUalUUl U. bre, à proximité de la gare
Saignelégier-Ghaux-da-Fonds, une cham-
bie meublée, A 2 fenêtres, indépendante
bien exposée au soleil. — S'adresser rua
Fritz Oourvoisier 36 A, au premier étage ,
à eauche. 8471-3

PhamhrA indépendante et au soleil ,
UUuIUUlG meublée ou non, à louer dès
maintenant. — S'adr. rue de la Ronde 41 ,
au deuxième étage. 9476 -3

Phamhra A louer do suite une cham-
UllaUlUlU. bre meublée. — S'adresser
rne du Puits 23 , au pignon. 9477-3

InnartAHlAnt A. remettre de s__ te ou
aypan.Cl__U.Ul. poir St - Martin , rue
Fritz Courvoisier 38, un appartement de
8 ou 3 pièces, au gré du preneur.— S'adr.
au ler étage , à gauche. 9428-2

PhamhrA A louer> a un ou deux mes-
liUaUlUl U» sieurs, une chambre meu-
bléa, exposée au soleil et entièrement in-
dépendante.— S'adresser rue duDoubs 17,
au 2me étage. 9429 2

PhamhrA A louor DOUr la ier sePtem'vUalUUlO. bre, au centre de la ville,
une jolie chambre meublée à un jeune
homme de 13 à 17 ans, avec Ja pension si
ou le désire. 9133 2

-"ndrossAr un hnrnan de 1'TirPA.KTiAi

litZ*(le-CllâllSS6i.. chaussée est à
louer dès maintenant jusq a'à St-Georges
pour magasin ou entrepôt. — S'alresser A
D. Ullmo, rue du Collège 18. 9293-2

PhamhrA •*¦ l°aer de suite une cham-
vUaUlUrU. bre noa meubléa, située au
soleil. — S'adresser rue Jaquet-Droz 27,
au deuxième étage, à droite. 9319-2

Rez-de-chaussée. p0u? B«S5:
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. 9363-4'

Phamhrao A remettre, de suite, une
fUalUUrcS. ou deux chambres noa
meublées, à des messieurs ou A des dames
de toute moralité. 8636-11'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innortamant A louer, pour cas im-
ap|!_U II.IUO III. prévu, pour St-Martin ,
un logement de 4 pièces , au centre de la
ville. — S'adresser â M. Eug. Clémence ,
rue du Grenier 1. 9357-1

Phamhra On offre â remettre unel.UaUlUlC. chambre meublée, A deux
fanêtres, & un ou deux messieurs tran-
quilles et solvables. — S'adresser rue du
r'uitH 13, au 2me étage, à gauche. 9.154 1

PhamhrAQ A louer' P°ur le l6r SeP"vUQUiui co. 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.

9355-1
Phamhra A louer, A un monsieur de
UUd.Ul .Jlc. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
au soleil levant.

S'adresser rue du Premier Mars 12 B,
au deuxième étage. 9295-1

On demande à loner d
âavee

Pou
n
r
e

entreposer des fromages. — S'adresser à
M. Indermûhle-Schelmbet , à St-
lmlcr. 9506 -3

On demande à loner 88K5fé£
ment de deux ou trois pièces, situe à
proximité de l'Hôtel des Postes , pour des
personnes d'ordre. — S'adresser chez M.
Justin Dubois, rue du Parc 30. 9507-3

On demande à loner Eïï£ RS£
y travailler , une grande chambre A 2
fenêtres , indépendante et si possible
meublée.— S'adresser chez M. Ch. -Albert
Perret, fabricant d'assortiments, rue de
la Paix 67. 9497-3

lin A llAmnieAllA saule demande à louer
Ullti Ut.lUU15t.Ilti de suite une ebam-
bre non meublée et indépendante. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 24 , au
1er étage, à droite. 9498 3

lin riAmanriA pour an J eune 8arcon
UU UtilUilUUti fréquentant l'école de
commerce, ebambre et pension.

S'adresser rue Léopold Robert 68, au
ler étage, A gauche. 9500-3

Une mSlliniriCe A louer pour le 1er
octobre une ebambre meublée et si
Êosaible avec la pension. — S'adresser à
[me Porcbat, rue Jaquet-Droz 23. 951s-3

On demande à loner S§^"-
tembre, une CHAMBRE meublée, in-
dépendante et située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9432-2

On demande à loner DROITE
1"8"

S'adr. au bureau de I'IMPAK -_ * __ . 9312-2

On demande à acheter 500"000
litres propres au détail. — S'adresser
chez M. Constant Gabos, rue da la
Demoiselle 132. 9508-3
(In _ i _ _ _ _ _ <_ n _ l _ _  à acheter ou A louer une
UU UU lil il UUO machine à niokeler,
bien conservée. 9437 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter «ïirïï?
gora blano, mâle. — S'adresser chez M.
Perret, rue du Puits 9, au premier étage.

9398-2

On demande à acheter d'SS°bon n
piano, peu usagé, dans de bonnes con-
ditions — Adresser las offre s r-e Daniel
JeanRichard 46, au 3e, à droite . 9381-2

On demande à acheter *££&
de Ht peu usagé. — S'adresser chez M.
Louis Boret, boulanger , rue di la Demoi-
selle 23. 9351-1

â l'Ail il ru do suite > '>our cause de dé-
VDUUl ti part, un bicycle, machine

anglaise, très bas prix. 9509-3
S'adreseer : Eplatures 9.

4 VAndrA dos mouvements lemou-
iDUUlti toirs et â clef , ancre et cylin-

dre, petites et grandes piècas. Prix avan-
tageux. — A la même adresse , achat de
montres en tous genres. 8531-4

S'adresser ae bureau de I'IMTAUT'H,

A VAndrA * trèa bas P rix « 2 fauteuils,
itiUUl ti 2 chaises, rideaux de salons,

tabhs, chaises, tables de nuit, 2 lits en
bois, tapis et 1 potager. — S'adr. boule-
vard du Petit -Château 12, au lar étaee , à
droite. 9268 3

I llill'Il P'tll A vendre à un prix
MMUIICUU. frès avantageux un
grand fourneau en tôle garni, avec
cloche en fer et bouches de chaleur.

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAI.. 9464-1*

4 VAndrA uu tour * arrondir avec frai-
itiUUl ti ses, un tour à pivoter en très

bon état et des cartons de six. 9461-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

I r An tir A un petit Pota!56r â 4 trous
S ItiUUl ti usagé tt différents ustensiles
de cuisine. 9462-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

A \u|i/|iiA une installation com-
Vclllllr pfète de bains, dernier

système et peu usagée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 51, au premier
étage. 9465 3

à van/ira de belles cages, ainsi qu'une
VUUUlti grande volière. 9163-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA f -iut9 d emploi une jolie pous-
ItiUUl ti sette calèche à une place, nne

jolie bercelonnette , ainsi que deux très
bons lits noyer complets, table de nuit,
table roade et une commode en noyer.
Prix très avantageux. — S'adresser rne
de la Serre 49, au rez-de - chaussée. 9417 2

â VAndrA un tour Pour les débris avec
VuUUlti dix pinces et tour avee ren-

voi. — S'adresser au café des Six-Pom-
pes, rue de la Balance. 9418-2

â VAndrA ml tour aix rocnets, nouveau
ItiUUlti système. — S'alresser rue de

la Balance 14, au 3me étage. 9430-2

A t .  An.Srn une génisse prête au veau.
VUQUrti Prix, 320 fr. - S'adresser

chez M. Jean Tritten, à la Joux-Perret.
9431 2

A VAndrA un Pot»«e«" Peu usagé avec
ICUU1D tous ses accessoires. — S'a-

dresser Epicerie Bloch, rue du Marché 1.
9380-2

Cnmn A ^
ln P°mPe neuve , piston acier,

1 UlUJIti* avec ses acstssoiies , est »
vendre. 9352 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A vandra & ua prix très modéré, les
VtiUUlti livres des 4e, 3e et 2e in-

dustrielles. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 61, au 1er étage. 9350-1

A VAndrA deax magnifiques couvertu-
ItiUUlti  res crochetées pour lits ju-

meaux. 9224 1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

A prêter 9517 6
30,000 francs, dès le 30 octobre
1892, contre première hypothèque.

A emprunter
45,000 francs, pour le 15 septembre
1892, garanties de tout repos.

S'adresser au bureau H. Lehmann, avo-
cat et notaire , rue Léopold Robert 24.

Anx fabricants d'horlogerie
TW-nin-i P-flC- Un ancien visiteur-
X DriUlJtlcJjg DO. acbeveur , avant ton-

jours travaillé dans dfs comptoirs ten-
dant nombre d'années en dirigiant une
fabrication , désire entre r ei relations
avec de bons comptoirs fournissaut boites
«t échappements pour la terminai on de
montres dans quels genres que ce soit.

Références ù disposition 9382-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ILi'EZ-tucaLe
de

W,tuA« BOURQUIN
Avocat et Notaire

est actuellement

Rue du Parc 31
[maison Huguenin], 9412-6

Café-brasserie. ^tTo8
/^St-Mart in  un café -brasserie bien acha-

landé — S'adresser, sous initiales EH F.
». 9478, au bureau de 1 I MPARTIAL .

9478 3

Attention !
CHAPELLERIE ED. MATER

CHAUX-DE-FONDS
J'ai l'honneur d'informer ma nombreuse

clientèle qu'en attendant que les répara-
tions de mon nouveau local «oient termi-
nées, mon magasin sera transféré
Rue du Premier Mars, N° 5,

à côté de l'hôtel Guillaume Tell.

Liquidation des chapeaux de
3>allte bien au-dessous du prix de
«oùt. 8651

Se recommande, Ed. MAYER .

En vente A la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Rou no MABCHé 1.

Aux RECRDHS SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens
de recrues, rédigée par

MM. PE URIARD & GOLAZ
experts pédagogiques.

Deuxième édition, revue et augmentée.
Ce g:nlde qui répond en tons points

aux exigences du programme fédéral , ren-
dra de grands services A nos futurs soldats.

Prix : 60 centimes.

Der Schweizez Rekrut
«um 6ebrauch fûrFortbil'''',iigsschnlen u.
zur Vorbcreltungr fur file Re-
brutenpriifung'.

Domaine à vendre
On offre A vendre un beau domaine,

situé a Pouillerel , commune des Eplatu-
res, d'une contenance de 467,851 m. *
<173 poses), suffisant à l'entretien annuel
d'au moins douze vaches et un cheval. Il
existe sur ce domaine une grande quan-
tité de bois dont l'exp 'citation pourrait
avoir lieu immédiatement.

S'adresser à M. Abram Stauffer,
propriétaire aux Eplatures. 9383-2

WmW *AsmrM.m ~m
Encore une fois je m'adresse ai public

pour une plac. quelconque, soit com-
missionnaire ou nomme de pei-
ne, car après avoir été en service A la
Ohaux-de-Fonds passé 20 ans . voici bien-
tôt six mois que je suis sans place, ce
que j'ai pu supporter pendant l'été, mais
pour l'hiver je ne puis rester comme cela.
Une place s. v. p., sinon indiquez moi
où je dois alier. 9385-2

L.-J. M., rue du Doubs 101.

Â loner pour St -Marlin
rue de la Demoiselle 91 , deux LOGE-
MEIWT8 de 3 pièces, alcôves, cuisine et
«orridor fermé ; finis avec tout le confor-
table des constructions soignées. 9212-4*

Magasin de Papiers peints

A. NOTTARIS
¦53 a, — Rue de la Paix — 53 a.

Papeterie A. Courvoisier
1, Place du Marché, 1

!____r»ct^ure_s
de tous formats.

FACTURES^ cabîers , très prati ques.
Impressions noires ou couleurs.

Eticpj.ettes de porte
Baux à loyer

Ange , elle vous sourit ies rives éternelles ,
Sans craindre désormais nos terrestres douleurs.
Elle a des deux plus beaux. Elle a des fleurs ..»_ . -

nulles,
Elle dort en Jésus : Parents séchez vos p leurs.

Ne p leurez pas ; moi , mère,
Dans les bras de mon Dieu,
J'échange ma misère
Contre un bien délicieux.

Monsieur et Madame Jacob Ischer-
Hofstetter et leur enfant Albert , Madame
veuve Ischer et ses enfants à Pré-Sec,
Madame veuve Hofstetter et ses enfants,
A la Chaux-de-Fonds , à Paris et en Amé-
rique, ainsi que les familles Ischer, Hof-
stetter et Burri , font part a leurs amis et
connaissances de la mort de leur bien-
aimée et regrettée fille , sœur, petite-fille ,
nièce et cousine,

Nelly-Edith-Bertha
dé:ôiée lundi a 8 V, h. du matin, a l'âge de
10 mois, après uns courte mais pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 29 Aoùt 1893.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 31
courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 48.

_Le présent a-vis tient Ueu de
lettres de flaire-part. 9480 1

Les membres des Sociétés la Fra-
ternelle de Prévoyance et la
Fraternité sont priés d'assister mer-
credi 31 courant, à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Nelly-Edith-Ber-
tha, fllle de M. Jacob Ischer, leur col-
lègue. 9481-1



BRASSERIE KRUMMENACIIER
(anciennement Knutli)

45, BUE DE ï_,_ % SEBBE 45

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 V. h. du soir,

TRIPES
à la mode Neuchâteloise

et de Florence.
9300 4 -'e recommande,

BILLARD NEUF
Horlogerie compliquée. °mn

an
d£

mande de l'ouvrage à la maison pour des
chronographes simples, compteurs , rat
trappantss, quantièmes, etc. On se char-
gerait du posxge et remontage du méca-
nisme et des finissages d'aciers de pièces
compliquées. — S'adresser eo s initia 'es
I» V., Poste re .tante , Ohaux de Fonds.

9831-1

Comité Je Secours anx Ouvriers
sans travail*

TOUS les détenteurs de bons sont
invités A présenter leurs comptes défini-
tifs jut qu'au 3 septembre — dernier délai
— de 12 *U h. à 1 •/« h., au domicile du
caissier, 'toutes les factuies seront ré-
glées le 8 ioptembre.
9452-2 Jeanneret-Perret .

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
D. DEN NI

14, rue de la Balance 14.
Bean Lard maigre fnmé et non tumô ,

1 fr. 80 et 2 fr. le kilo par 10 kilos,
1 fr. r,Q par 20 kilos.

Saindoux fondu, 1 fr. 60 le kilo.
Saindoux-Jambon frais , 1 fr. le kil.
Bonne Saucisse, 1 fr 20 le kilo.

Toujours de la viande de 9191 - 2

Veau, Mouton, Bœnf, Fore, lre palité
CHARCUTERIE FINE bien assortie.

? Leçons ?

I Piano, HamoÉin et Harmonie |
X ED. BOPP !
£ 613-10 Place Neuve *S. J

HOTEL A LOUER
La Commune de Colombier remettra

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

Cet établissement eat situé au
centre da village, siège de la place
d'armes de la II* division.

Les enchères auront lieu A l'Hôtel de
Commune le Lundi 29 septembre
1892, 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-;695 C)

Colombier, le 10 aoùt 1893.
Au NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Président ,
ED REDARD.

Le Secrétaire ,
9130 2 E. PARIS.

A partir du <•'Septembre 1892

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

S'adresser, de 2 à S heures, rue de
la Paix 23. 8815 1

Docteur L
^VERREY

Médecin-Oculiste,
Privat-docent d'ophtalmologie

à l'Université
reçoit à la Chatuc-de-Ponds tous les
mercredis , de 3 V. heures à 5 '/s heur< »
•près midi, 276-55
€?, RUB _LÉOFO____D ROBERT 47,

au deuxième étage.

FONTMMER
J S _ >h_.nrAr rne aom Fle«,,,n' *î*«. Ol/l -blUUi , offre à vendre des corps
de pompes bronze depuis 25 fr. Pompes
en fer simples et à double effet. Fermen-
tes de pompes. Cages de pompe en fonte
avec pompes en fer. Bassins en pierre ,
etc., a des prix avantageux.

Se recommande pour tous les travaux
concernant se profession. Prix modiques
sont assurés et prompte exécution. 8732 2

On cherche à acheter
A une altitude de 8G0 A 10CO 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
comptant. — S'adresser à M. le notaire
Eugène Savoie, à Boudry. 9414-2

ST-L_OUP
L'assemblée générale annuelle

•et cinvoq nA» nour Mercredi f  sep-
tembre, à dix heures précises du
matin. A. ceite occa ion sera célébié le

Jnlé ÈpiteiÉG Je l'œuvre
Pour le retour, un train spécial

oaitira de la Sarraz A 5 he ir e< 20 m. Il
correspon ira & Daillens avec le train Yver
don-Neucbâtel et Payerne et & Lausanne
av c ceux de Genève (6 h. 15) et Vevey
(6 h. 35). B 10,268 L) 95t2 1

Aux pierristes ! ̂  "¦£•
grenats et diamants blancs, au dé. ôt Ch.
Perrochet . rue Jaqnet Droz 11 ^514 3

AUGUSTE DEVENOGES
Couvreur

8. RUE DU COLLEGE, 8
a repris la suite de l'entreprise Ulrich
IN G OLD, couvreur , et se recommande
aux anciens clients de ce dernier et au
public en général.

OUVRAGE CONSCIENCIEUX
Prix modérés. 9511 3

¦__¦___¦¦ B ona D ¦__¦_____¦

ïV Aflmirez -*m
les

Nouveautés Japon
arrivées au

(Irafid Bazar s PanierFlenri
et composées de

Vannerie, Paniers à pain, Corbeilles
Paniers pour enfants, etc.

Plateaux en lutine, très jolis, de
«0 c à 1« fr.

Ecrans décoratils.
Vases à Heurs.
Gravures faponaises, de 5 à 90 c.
Boîtes à gants et à thé.
Cassettes, etc., etc. 592. 233

VOYEZ LES DEVANTURES
Rue du Grenier

—_________¦ ¦ —— ¦ MjjBB
iSa^KP** Quatre mestieurs s' lvabies
lIB^ v̂ cherchent 

une bonne PENSION
buurgeo s-». - '̂ 'adresser tar lettres , sous
initiales O. Z., Poste restante . Chaux
de Fonls. 94S6 3

GUSTAVE HOCH
MARCHAND GRAINIER

/ /, RUE NEUVE — RUE NEUVE 11
Ch-aio-xi—«de—Fonds

Spécialité d'Oignons à ta
pour plantait, n d'automne en chambre

et au jardin : 1479 18
Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses,
Jonquilles, Renoncules, Anémones,
Amary llis, Couronnes impériales, Iris,
Lis, Perce-neige, Soi Iles, Sparaxis,
Ixia, Tresia, tubéreuse, etc., etc.

Envoi du Catalogue franco et gratis sur
demande ; il sera aussi joint a chaqie
achat une instruction pour la culture.

MH ic Ĵ
Le soussigné offre du miel à vendre ,

garanti naturel , par bottes de 2 '/j kilos,
a O fr. la boite 95.3-3

Gustave JABAS,
Langendorf, près Soleure.

W*f% - wm̂ %M \ -n Dans une pension
m% mDmJmS tmmWmmei  bourgeoise, on
prendrait encore deux bons pensionnaires
à 1 fr. 30 par jour. — S'adresser rue de
Bel-Air 11 , au 2e. 9515-3

Haricots Sisi
75 c. le kilo, 70 c. par 5 kilos.

LiQttlnUpp-TM
1S, Place Neuve __ 2. 9485 3

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

5 piècis , cuisine et dépendances ; jouis-
sance d'un jardin d'agrément ; à dix mi
mites de la gare de St-Blaise. 9237- 3

S'adr. à Mme Bouvier au dit lien.

W. L4BHARDT . dentiste
est absent

jusqu'à nouvel avis
B6I7-8 "
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A ffan+îrm I Dans une neti te familleiHtentlOn ï on prendVait une ou
deux Jeunes filles ou jeunes garçons
en pension désirant suivre les nonnes
écoles de la ville. Vie de famille. 9328-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAI ..

_â.VIS
aux Classesjktrielles
Tous les manuels,sacs, serviet-

tes, cahiers et toutes les fourni-
tures pour le dessin pour l'année
scolaire sont au complet , 9332-1

Chez Aug. Pimper
6, rue dn Premier Mars 6.

Epicerie - Mercerie *)n
37, RUE DU PROGRÈS Ô i

Bon Vin ronge naturel , à 50 et 60 c le lit .
Absinthe du Val-de-Travers , dep 1 f r 90.
Excellent Vermouth, A 90 c, 1 fr. 20 et

1 fr. 50 le litre. 6766 2
Malaga or et noir, garanti naturel , a

1 fr. 70 le litre.
Rhum de la Martinique , à 2 fr. 25 le lit.
Kirsoh extra de la Forêt Noiro , A 3 fr. »
Véritable Salami d'Italie, a 2 fr. le V, kil.
Saucisses du Val-de-Ruz , à 1 fr. 20 >
Paille de fer. Huile et Cire â parquets.

Se recommande, Berthe Jobin.

F. RTEGTEB!
6, rue Léopold Robert G. K|ji

m ISBKBW .
Oéranccs — Encaissements wSu

Successions Procurations Bt: '̂
Conventions — Naturalisations SS! ffl

Vente de proprié té* — Assurances I .  . • -
•—¦«"¦—• ¦". "/- ¦

Café à remettre /, ' . , _ ;
pour cause de décès, pour de I v- ';
suite ou plus tard. Conditions mme
avantageuses. 9440-5 1

UN LOGEMENT j
de 9 chambres, boulevard de H '
la Capitaine 8, est é remettre pour II
Saint-Martin 1892. Prix modéré. '

9118 i un

Timbres- poste suisses
anciens 184? à 1854 sont achetés par J.
Fournler, rus du Grenier, 5, au 3me,
chaque matin de 7 à 9 heures. 8473-3

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 21 Août au 27 Août 1892.
33 bœufs, 69 porcs, 85 veaux.

50 moutons.
M. Edouard Schneider , 1 vache , 1 gé>

nisse.
M. Fritz Grossen, 1 vache, 1 génisse.
M. David Weill , '2 génif s s
M. Fritz Gygi , 1 génisse.
M. Jean Fui.k , 2 génisses.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Août 1892
Dicastère de la Polie locale.

Leçonsje pi
M™ Adèle Junod

a repris ses leçons.
S'adresser rne de la Demoiselle 59

au 2me étage. 9337 :

ON DEMANDE
pour entrer de suite :

Une bonne polisseuse de boîte»
argent. 9510- ,

Uns bonne polisseuse de cuvet-
tes métal.

Places stables. Gige 80 fr. par mois.
Atelier G. SPILLMANN, St-lmiei

nnmflitl A On detrande i
IfUIHillIlVl loner nu relit
domaine aux environs de la Chaux-de
Fonds. — S'adrassar A M. Sol:man Hu
guenin, rue du Doubs 35. 9830 1

llïïïlhJiMÉM'fM  ̂ vTT_nT'1_i____ E___________ k̂ '̂ !̂l¦ ¦ffffiBffiî MiiW^HBin ^Hl\?mî LiLll,irlCJ "

W"«> x-»l» g» A vendre une vach.¦ €»1/MM™ « âgée de quatre ans prêt*
à vêler . — S'adres: er aux Eplatures
n° 13, section jaune. 9516-1

UN JEUNE HOMME
de toute moralité , bien au courant de 11
comptabilité commerciale et des affaire,
de banque, désirerait entrer comme

INTÉRESSÉ i ASSOCIÉ
dans un commerce bien établi à la Chaux-
de-Fonds. Il fournirait un capital en rap-
port à l'importance de l'entreprise. -
Adresser les offres , sous chiffres H. 95f
Ch., à l'Agerce de publicité Haasensteix
& Vogler, la Chaux de Fonda. 9468 !

Enchères publiques
Mercredi 31 août 189», dès di:

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

Dn lit complet, nne 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 succès sion Henriette RUEFF , coiffeuse
9409-1 Greffe de paix.

A louer
un PREMIER ÉTA GE, situé rue dt,
Parc 45. Prix, 1000 francs.

S'adresser à M. Fritz Robert, ar-
chitecte, rue du Parc 45. 9435-.

Rue iVeuve IO. Pour St-Martin 1892,
un 2mc étage de 2 pièces.

Rue IVeuve IO. Pour St-Georges 1893
un pignou de 2 pièces.

S'adresser à M. Edouard Waelti , avocat ,
rue Neuve 10. 9356-1

VINS EN GROS
BEAUJOLAIS, BOURGOGNE, BORDEA UX, CHAMPA GNE, MADÈRE et

MALAGA .
Vins rouges et blancs ordinaires. Vermouths de Turin. Cognacs. Rhums.

Eaux-do-vie de marc ordinaires,et de Bourgogne.
Eau-de-vie de lies.

Spécialité d'HUIL ES d OLIVES et VINAIGRES. Qualités et prix d.fiiol toute cmurrence

Louis-Jules Dubois, représentant ,
18, Place d'A.rxnes 18. 9483-1

m Rne de la Bonde ff
p CHAUX DE-FOND-! f?!;
H vient de rscevoir ses 9181-10¦

I LAINES à TRICOTER i
| à 2 fr, 50 la livre 5

SOCIÉTÉ
\ des Maîtres bouchers

Abatage dn 21 Août an 27 Août

22 Bœufs 3690 si
45 Porcs
51 Veaux
41 Moutons

B̂OUCHEMCIAIE^
ABATAG E

dn 22 Août an 29 Août 1892

8 Bœufs.
9 Veaux.
9 Porcs.

Il 6 Moutons. I
>  ̂ 9356 52 JE54=, riae clii Parc 54=

MERCERIE. BONNETERIE
JE_.»____L ____m.«ï i§» «et Co-tO-His

Doublures, Toilerie, Tabliers, Bas et Chaussettes,
Cravates, Gants, Corsets, Robettes, Manteaux , Bro-
deries, Rubans, Dentelles au fuseau , etc. Chemises
couleurs , Flanelle Jseger, Camisoles , Caleçons,
Gilets de chasse, etc. 9^2 9

Vente à prix très avantageux.
Ea. PIPY.

Un excellent Leivre de cuisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE M TANTE
augmenté d'un Appendice sur la Cuisine aux champignons

par M-' DUlREFtTUIiS
Pris relié, 41 franc».

Cet ouvrage en est déjà à sa VII" édition. — En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place dn Marché

_________________¦__________________¦¦ ___F_2-W____ _A-__M-S ___ a___ r___.-w____ _____ ¦Huai iirwnM—

Les soussignés confirment qu'ils ont élé guéris des mala-l i- s suivames san<« ' é-
rangement professionnel , par les médecins de la Policlinique privée, à Glaris ,
et par traitement par correspondance.
Dureté d'oreill' , mal anx oreilles dès la naissance. L. CYGANSKY, cordonnier , Metz.
Incontinence de l'urine , faiblesse de la vessie , fils Hn J. -fi EBKRHARD . ssm- ripr.

près Metz.  ¦MHBHHIBHSBIBHHB'flHHHHHHHBflHninEBB
Dartres de la barbe. J. BUCK , m_ .Lui - ._ _ _  ___ u .lou_ia.-_ _,, u (Wurit.j  BB____________ _____________ H
Phtisie, maladie tuberc , toux, expectoration , M1" K R . EG , Dambach u. Mio erb' ni.
Dartres psoriasis , Fr. M EYBR, Altentrûiingeo , p. Waasertrii dingen (Bsviè '<-<) ¦QBH
Taohea de rousseur. F.-Max GR < F, Pntzkau , près Bi. chof sw.rda (Saxn). ¦¦ §
Ulcères aux pieds, flux salin, itHamm. ouil m. Mlle Anna HUNQER , BicWeii ( ^ >.x i
Goitre , gonflement du cou , M"" SEILER NOTTER , Mâgenweil , prés Baden . HBBBH
Catarrhe vésioal , dysurie , François Kï ORAZ , Criasier (Vaud) UUttKBmmmmmX- '̂- 'JC 'à
Ver solitaire avec tête. E. DIKLELMANN , Hôchstetcen près Heusuu (Ot. » B - - n .  i.
Rhumatisme, enflement. Elisab. DHLE , Wallstr. 172 , Toreau . (Sax« . B__B__E_______________ I
Poils au visage. Mlle M AURER . rue d'Italie 44 , Vev(y,§gpjHBHBH___B_C"_;>':_r_l'._ v̂âi
Hémorroïdes, catarrhe des intestins, sel e sanguinolento. Mme a. f  Kfisanscui w
Catarrhe d'estomac. Joli. LIPS, fondeur. NiediT-U dorf (Zurich. )_ __J_______ \_B
Catarrhe des intestins , diarrhée , Mme Ess -F RICK Rony, près Languau (Z n n).
Pâles couleurs, anémie , Agaes BAUMGARTNER , M6 ,-_ icliwyz (Ct de «t Oall ¦¦BQ
Asthme, difficulté de respirer , Jos. J EHLE , Kl. Uimingen près Bàlc.HBB.BUUIfiyy
Faiblesse des nerfs , rhumatisme. Mlle KAISER, W - ier  Leuzigen , M . nun n s./ A a .
Eruptions au visrge, crampes. Rosa ODBRMAAT , Matti , Eugelberg (St G- ilH BOBI
Faiblesse des yeux, chute de» cheveux AU> . BCSSON , forgeron , Montreux BiHBBH
Tumeur Glanduleuse. Gréa KELLER , Wytikon pies Ptefhkou (Schwy? HB____t .̂;K
Hernie sorotale. W. RICHTEB, Hohen Wicheln près Kleinen , (M^cklenh. -ii iBBESi
Ivrognerie sans rechute. Mme FORBBR , Wasen (Ct. Berne). p^^BBjUl
Chute de cheveux forte. B. BERCHTOLD , tonnelier , Stadtbacd 5o, Be, u t___t__ i
Maladie du cœur. H. SCHNEIDER , Kœnigsbach près Neustadt s./Hanlt. _ _ _ _f "u^Goutte Soiatique. J acob STOTT, Rieden s. Wallissellen (Zurich) \__\___\_________________________\ W_.i'~ ~ :!
Gales. J. ZAHMD , Barenwardsweidli Schwarzfnburg (Berne) ¦HBTzr.iJ.JT'cWSB
Maladie des reins. Alb. SCHMIED , Buelisacker p. Mûri (Argovie). H______E__MB____H?3B_I
Phtisie. Mart. BéLI ER , Binzwangen , Riedling en , (\Vurtl ,|B_B8_____BBC____HO____B____SB
Maladie de la moelle épiniè e, mal A la tète. Mme veuvo XACUBT , mo t » , K U- .
Epilepsie sans rechute. Mme Marie ZURFLUI I , ait Weibels , Eretfold. BSBiHBm
Rougeur du nez , dartres , Louis K OHLER boulanger , Neustadt (Berne) BBHBEBH
Varices , rhumatisme. Joséphine ERB , Huttenweiler près Franenf.ld.BBOBHRHN
Hernie oourale. depuis 15 ans. Conr. MEYER , Blomberg, Pipps Dt.tmoiU.BHBBBgB
Manque de barbe. M. SIELER, chez M. F. Bub, confiseur A Ansbach , (Bavie .e) BB

4000 guérisous éprouvent le succès et la réalité. Brochure gratuite , port 10 ct.
S'adresapr A la S9»« 2

¦BSBB POLICLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS «flHHBBB


