
— JEUDI 1er SEPTEMBRE 1892 -

Club des a Faut bien qu'ça change » . — Réu-
nion , jeudi 1" septembre, à 8 h. du soir, au local .

Booiat* da ffymanauque d'hommes.—Exerci-
ces, jeudi 1", à 8 Vj hu du soir , i la grande
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 1", à 8 h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi i", & 8 •/« h. du
soir, au Cercle.

Deutscher Gemisohtor Kirohen Cher. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 1., Abends 8 V» Uhr,
im Lokal.

'."Jnion Chorale. — Répétition générale, jeudi 1",
à 8 VJ h- du soir, au local

"SeivetiB. — Répétition générale, jeudi 1", à S h.
du soir , au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Union chrétienne dea Jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi \", à 8 "/a h. du soir : Causerie de M.
Charles Henry.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, vendreai 2, à 8 h. précises du soir,
à l'Amphithéâtre.

Ôrphéon. — Répétition générale , vendredi 2, à
8 Va h- du soir, au local.

Cécilienne. — Répétition de chant, vendredi 2, à
8 VJ h- du soir, an local.

"Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 2, à 8 »/, h. du soir , au Collège de l'A-
beille.

Union des jeunes gens de l'église oatholique-
ohrétienne. — Réunion, vendredi 2, à 8 h. du
soir, à la Cure.

C. A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 2, à 8 Vt h- du soir , an local (rue
Neuve 2).

Sibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n« 31, Collège industriel).

Orohestre lMSspéranoe. — Répétition, vendredi 2,
A 8 VJ h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Soho de la Montagne (section de chant). —Ré-
pétition eénérale, vendredi 2, à 8 «/< h. du soir,
à Beau-Site. — Amendable.

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

Chœur mixte indépendant.—Ré pétition générale ,
vendredi 2, à 8 h. du f oir , au Temple.

Société des jeunes commerçants. — Assemblée
générale , vendredi 2, a 8 h. du soir, au local.

LA Chaux-de-Fonds

Que M. Harrison soit optimist e ou du moins
¦qu 'il parle en optimiste , il y a à cela , dit le
Temps, deux raisons excellentes. D'abord , il
est président en exercice, et puis il est candi-
dat au renouvellement de ses pouvoirs. Le
passé, en tant qu 'il en est responsable , est donc
sous sa sauvegarde spéciale , et, quant à l'ave-
nir , il a tout intérêt à le peindre couleur de
rose, pourvu qu 'il soit remis entre ses mains.

Aussi , dans le grand discours qu'il vient de
prononcer , M. Harriso n s'en est-il soigneuse-
ment tenu aux points qui se prêtent à cette
grandiloquence patriotique chère à la démo-
cratie américaine. Il faut avouer , du reste, que
les thèmes de cet ordre ne lui faisaient pas
défaut et qu 'il a fort adroitement entremêlé et
développé les leitmotivs dont il avait fait un
choix ingénieux.

La grandeur morale et matérielle des Etats-
Unis , le privilège unique d'une situation géo-
graphique qui les dispense en grande partie
des soucis et des tracasseries d'une politique
étrangère de vigilance quotid ienne , la restau-
ration remarquab le du sentiment de l'unité
nationale auquel la guerre de Sécession avait
porté une si grave atteinte , les progrès cons-
tants d'une prospérité qui doit tout à la nature
et à l'esprit d'entreprise de la race, mais que
les champions du protectionn isme rapportent
sans scrupule au tarif Mac Kinley, le dévelop-
pement inouï de la populat ion , dont les chif-
fres grandissants sont actuellement une force
et un orgueil pour les hommes d'Etat de la
République , mais deviendront tôt ou tard un
danger et une préoccupation , tout cela four-
nissait au premier magistrat fédéral une am-
ple matière à son lyrisme officiel.

M. Harrison aurait sans doute cru gâter
l'effet de son hymne s'il y avait mêlé quel ques
fausses notes en parlant de sujets moins ré-
jouissants. Il n'a pas parlé de ia question finan-
cière, qui , en dépit d'une richesse publique
incomparable , ne laisse pas de créer certaines
appréhensio ns â cause surtout de l'accroisse-
ment scandaleux du chapitre des pensions
militaires , lequel dépasse déj à — pour un
conllit qui a pris fin il y a plus d'un quart de
siècle — les budgets de la guerre des plus
grandes puissances européennes. Il n 'a pas

abordé le problème de l'argent , qui constitue
pourtant l'un des périls les plus graves de la
situation économique et qui complique et
fausse les relations politiques des partis. Sur-
tout il a gardé un silence prudent sur les in-
cidents sanglants qui ont marq ué, au cours de
cet été, les rapports du .capital et du travail
aux Eta ts-Unis.

Il y a quelque vingt ans, c'était encore un
lieu commun que d'aff irmerque ce sol vierge,
ces espaces presque infinis devaient être in-
demnes de ces dissensions sociales auxquelles
les conditions matérielles et morales de notre
vieux continent n offraient qu un terrain trop
propice. Les graves conflits de Pittsburg, eu
1877, vinrent mettre un terme à cette légende
comp laisante. Ce qui s'est passé cet été à Ho-
mestead , dans l'Idaho, à Nashville , à Buffalo ,
achève de démontrer qu'en matière sociale il
n'y pas de grâce d'état pour l'Amérique et
que l'antagonisme des forces en présence y
revêt même facilement un caractère plus for-
midable qu'autre part.

La note propre de ces batailles ouvrières,
c'est, d'une part , l'incroyable audace avec la-
quelle les meneurs mettent en œuvre de vrais
moyens de guerre civile et, d'autre part , la
tyrannique prétention qu'ils manifestent d'in-
terdire tout recours au travail libre et non
syndiqué. L'échauffourée entre les détectives
Pinkerton et les ouvriers en grève des éta-
blissements Carnegie, les attentats des mi-
neurs d'Idaho , les violences de Nashville et
de Buffalo attestent assez que les classes labo-
rieuses aux Etats-Unis n'ont pas dépassé ce
degré du culture où le recours à la force pa-
raît l'ultima ratio de tout conflit d'inté-
rêts.

Il y a là une révélation non pas précisément
inattendue , mais digne d'attention , sur l'im-
puissance relative d'une liberté séculaire et
d'un système d'éducation très perfectionné à
élever des esprits simples jusqu 'à la notion de
la complexité de l'ordre social , de l'équilibre
des intérêts et de la supériorité des méthodes
pacifiques. Le mal n'est assurément pas spé-
cial aux Etats-Unis : ce qu 'il a de curieux et de
significatif , c'est qu 'il se soit éteddu jusqu 'à
eux et y ait pris rapidement une virulence si
grande. Voilà qui fait justice de certains my-
thes politico-sociaux.

A ce litre , on n'eût pas été fâché de voir le
premier magistrat de cette grande démocratie
faire au moins une allusion à ces instructifs
événements. Non pas qu 'il eût été forcé d'a-
dopter un ton pesimiste. Chacun sait que ce
qui caractérise au plus haut degré le peuple
américain , c'est une élasticité, c'est une puis-
sance de récupération surprenante en pré-
sence des maux les plus graves et les plus in-
vétérés.

On l'a vu à plusieurs reprises , en ce qui
concerne le gouvernement municipal des
grandes villes comme New-York et Philadel-
phie. Il est permis d'espérer et de croire
qu 'on le verra également en ce qui louche ce
désordre social dont les symptômes ont éclaté
avec une simultanéité si menaçante au cours
de ces derniers mois.

-A.TJ.3E Etats-Unis

Voici le texte de la circulaire adressée par
le Conseil fédéral aux gouvernements canto-
naux sur les mesures à prendre pour préve-
nir l'invasion du choléra en Suisse :

Fidèles et chers confédérés ,
La nouvelle que le choléra se propage de

plus en plus en Russie et qu 'il a fait son ap-
parition en France (Paris , Rouen , le Havre),
en Allemagne (Hambourg, Brème, Berlin), en
Belgique (Anvers) et en Hongrie nous met
dans la nécessité de vous rappeler les disposi-
tions de la loi fédérale du 2 juillet 1886 sur
les mesures à prendre par les cantons contre
les épidémies offrant un danger général.

Il ne s'agit , pour le moment , que de mesu-
res préventives , telles qu 'elles sont prescrites
par l'article 2 de la loi précitée et par les or-
donnances cantonales d'exécution. Ces mesu-
res se résument comme suit :

assurer à la population une eau pure pour
l'alimentation et les usages domesti-
ques ;

contrôler et surveiller avec soin la qualité
des denrées alimentaires et autres articles
de consommation ;

veiller à nne bonne police sanitaire, à la
propreté du sol et à la pureté de l'air ;

tenir prêts pour les malades des locaux d'i-
solement et des moyens de transport ,
ainsi qne des asiles pour les personnes
indanmes à déloger. .

Il est essentiel que les cantons unissent
leurs efforts dans une action commune. Aussi
croyons-nous devoir , tout en renvoyant , pour
les détails , aux instructions et ordonnances
en vigueur , vous signaler spécialement les
points suivants :

1. Service des eaux. Dans toutes les localités
où ces mesures ne sont pas déjà prises régu-
lièrement , il sera immédiatement procédé à
l'inspection et à la mise en élat des conduites
d'eau. L'examen portera spécialement sur tout
ce qui pourrait souiller le sol du périmètre
d'alimentation des sources, sur l'état de pro-
preté des chambres à eau et des conduites ,
etc. Les puits et les citernes seront examinés
de même. Les fontaines , les puits et les citer-
nes dont l'eau aura été trouvée insalubre se-
ront cancellés.

On évitera , autant que possible , de se ser-
vir des cours d'eau à ciel ouvert pour l'ali-
mentation et l'usage domestique.

Les réservoirs et les filtres seront l'objet
d'une inspection minutieuse.

Dans les endroits où il n'est pas possible
d'obtenir une eau potable parfaitement pure,
il est prudent , en temps de choléra , de la
faire préalablement bouillir.

2. La police des denrées alimentaires sera
exercée avec la plus grande vigilance, surtout
en ce qui concerne le commerce des fruits , du
lait et de la viande.

Les locaux où l'on vend des denrées alimen-
taires , ainsi que tous récipients , vases, cais-
ses, paniers et ustensiles quelconques em-
ployés dans ce commerce, devront être main-
tenus rigoureusement propres.

3. Hygiène des habitations.
a) Maintenir le sol sur lequel les habitations

sont construites dans une parfait état de pro-
preté. Procéder , à cet effet , à un nettoyage
régulier des cours intérieures , des places pu-
bliques et des rues et à l'enlèvement rapide
et rationnel des balayures et rebuts de cui-
sine, ainsi que des résidus d'établissements
industriels , notamment des boucheries et
abattoirs. S'assurer de l'écoulement des eaux
ménagères et industrielles. Ne pas tolérer
l'usage de puits perdus pour des eaux ména-
gères et autres dans le voisinage des habita-
tions , ni de trop-p leins de fosses à purin et
d'emp lacements â fumier , qui d'ailleurs de-
vraient être étanches.

Aussi longtemps que des cas de choléra ne
se sont pas déclarés , les fosses d'aisances de-
vront être fréquemment vidangées à fond. On
s'assurera , à cette occasion , de leur bon état ,
et l'on remédiera , s'il y a lieu , aux défectuo-
sités constatées. Après l'apparition de l'épidé-
mie, la vidange des fosses ne doit plus avoir
lieu que lorsqu 'elle devient absolument né-
cessaire.

b) Les conditions sanitaires des logements
doivent également être l'objet de la sollicitude
des commissions de salubrité.

Dans toutes les communes, on procédera à
une inspection sanitaire des habitations. Cette
inspection portera sur le nombre des habi-
tants et des locaux habités , sur l'état de pro-
preté de ces derniers et sur le service des
eaux. Seront spécialement examinés les mai-
sons et logements où de nombreux habitants
des classes pauvres vivent entassés, les auber-
ges, pensions alimentaires , asiles de nuit et
débits de boissons , les asiles de pauvres et les
orphelinats , les écoles, les fabriques , les mai-
sons d'arrêt et les pénitenciers .

On s'assurera , par des inspections répétées ,
de l'exécuticn des ordres donnés. En cas de
non-exécution , la commune y pourvoira aux
frais des retardataires et , si ceux-ci sont indi-
gents , à ses propres frais.

Il faudra réduire , dans la mesure du possi-
ble , toute agglomération excessive dans les
habitations. On prendra , en lout cas, les dis-
positions nécessaires pour pouvoir , dés l'ap-
parition du choléra , évacuer , dans les vingt-

quatre heures, les habitants des logements
encombrés.

4. Les lazarets d'isolement exigés par la loi
doiven t être préparés de façon que, dans les
24 heures, ils soient en état de recevoir des
cholériques.

Ces locaux devront être aménagés, dès main-
tenant , dans toutes les localités (stations de
postes, de chemins de fer et de bateaux à va-
peur) qui sont énumérées dans la liste ci-
jointe.

On s'assurera le concours d'un personnel
médical et de gardes-malades possédant les
aptitudes nécessaires ; on pourvoira de même
aux moyens de transport (voitures faciles à
nettoyer et affectées exclusivement à ce ser-
vice, brancards , etc.).

5. On devra , dans chaque commune, avoir
une provision ou , du moins, s'assurer la li-
vraison certaine de substances désinfectantes
(voir les Instructions pour la désinfection en
cas de choléra).

Chaque commune désignera un fonction-
naire ou employé qualifié qui sera chargé de
préparer et délivrer les désinfectants et d'en
diriger et surveiller l'emploi.

6. L'expérience ayant démontré qu'en temps
de choléra les visites à domicile opérées jour-
nellement, par une personne de confiance,
dans un petit groupe de maisons ont donné
d'excellents résultats , nous recommandons
instamment d'organiser à l'avance ce ser-
vice.

7. Tout ce qui peut contribuer à alléger la
misère et l'indigence constituera une bonne
mesure proph ylactique. La distribution gra-
tuite d'aliments sains, de vêtements, etc. — à
laquelle on fera bien de donner le moins pos-
sible le caractère de l'aumône — peut rendre
de grands services.

Un redoublement de sévérité dans la police
des auberges, surtout en ce qui concerne
l'heure de fermeture, nous parait néces-
saire.

8. Les personnes venant de contrées où règne
le choléra doivent être soumises, pendant 5 à
7 jours , à une surveillance médicale. On sou-
mettra les effets à la désinfection , surtout le
linge et les vêtements dont elles se sont
servi.

Nous vous invitons a veiller à ce que les
mesures prophylectiques indiquées el d'autres
que vous jugerez utiles soient prises immé-
diatement dans votre canton et partout stric-
tement exécutées.

Nous vous prions, en outre, de désigner le
plus tôt possible, pour les stations de chemins
de fer , de postes et de bateaux à vapeur , des
médecins , qui , aussitôt que nous l'aurons or-
donné, dirigeront , dans ces stations , le ser-
vice médical tel qu 'il esl réglé par le règle-
ment ci-joint concernant les « mesures pro-
tectrices à prendre contre le choléra par les
administrations de transport » .

Il est aussi extrêmement important que cha-
que gouvernement cantonal désigne , dès
maintenant , un ou plusieurs experts en bacté-
riologie , qui auraient pour mission , dans tout
cas suspect , de faire le diagnostic différentiel
par le procédé bactériologique.

Vous voudrez bien communiquer sans re-
tard, au Département de l'intérieur, les noms
de tous ces médecins et de ces experts en bac-
tériologie , ainsi que la liste des lazarets d'iso-
lement qui seront préparés , dans les localités
mentionnées dans l'annexe, pour recevoir les
malades atteints du choléra. A cette liste se-
ront joints des renseignemeuls sur les moyens
de désinfection qui se trouvent dans ces loca-
lités ou dont l'installation est projetée.

Pour les mesures à prendre en cas d'appa-
rition du fléau , nous renvoyons aux disposi-
tions de la loi fédérale du 2 juillet 1886 sur
les épidémies , des règlements y relatifs et des
ordonnances cantona les d'exécution.

Pour combattre efficacement le choléra , il
importe , avant tout , d'informer l'autorité de
chaque cas, dès que celui-ci est constaté , ainsi
que cela est prescrit par l'article 3 de la loi.
On ne doit pas se borner à signaler immédia-
tement à l'autorité les cas évidents de choléra ,
les cas graves et indiscutables , mais aussi
tous les cas suspects. Ceux-ci doivent être
traités comme cas de choléra jusqu 'au mo-

Contre le choléra
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ment où le diagnostic bactériologique en aura
établi la nature.

La circulaire du 16 septembre 1890, con-
cernant l'application de la loi sur les épidé-
mies (feuille fédérale de 1890, IV. 260), en-
joint aux autorités sanitaires cantonales d'in-
former par télégramme, de l'apparition du
choléra , le Département fédéral de l'intérieur.
L'avis contiendra tous les renseignements re-
cueillis sur l'origine de la maladie. Si celle-ci
prend un caractère épidémique , notre Dépar-
tement de l'intérieur devra être avisé télégra-
phiquement , jour par jour , et du nombre des
cas nouveaux et de celui des décès. En outre,
on lui enverra un rapport hebdomadaire ,
dans lequel on relatera exactement la marche
de l'épidémie et énumérera les mesures pri-
ses pour la combattre.

Nous saisissons cette occasion , fidèles et
chers confédérés , pour vous recommander
avec nous à la protection divine.

Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le vice-président, Le vice-chancelier ,

SCHENK . SCHATZMANN .

France. — Le Journal officiel publie un
décret obligeant les voyageurs arrivant par la
frontière de Belgique et d'Allemagne à décla-
rer leur lieu de destination , où ils seront sou-
mis pendant cinq jours à une visite médi-
cale.

— A Carmaux , la situation s'aggrave de
jour en jour : les résolutions t,ui ont été pri-
ses dimanche au congrès d'Albi n'apportent
que des modifications dont le sens ne fera que
rendre encore la crise plus aiguë. Les délé-
gués, au nombre de trente-six, ont voté, nous
l'avons dit hier , la grève générale , qu'ils
ajournent à quinze jours pour donner au
gouvernement le temps d'intervenir.

Celui-ci interviendra-t-il ? Cela est plus que
douteux, et quand bien même il se déciderait
à faire une démarche, pourrait-on entrevoir
la solution du conflit ? Cela est bien difficile ,
quand on songe que le conseil d'administra-
tion des mines est absolument résolu à ne cé-
der snr aucun point , à n'abandonner rien aux
revendications ouvrières. Le bruit court môme
que non seulement la Compagnie ne consen-
tira pas à réintégrer Calvignac , le maire, mais
qu'en outre elle a dressé une liste d'une cin-
quantaine d'ouvriers , qui ont pris une part
active à la grève et que l'on ne réembauchera
pas à la reprise des travaux. Il faut donc s'at-
tendre à tout, en présence d'une situation
aussi tendue de part et d'autre.

— La récolte des vins. — On demandait hier
à un grand viticulteur son opinion sur la ré-
colte de cette année en France.

« On se prépare , dit-il , aux vendanges dans
le Narbonnais , et dans le Bordelais je compte
commencer dans quelques jours . Les vignes
sont en général fort belles, mal gré les orages
de ces dernières semaines. Il y aura donc du
vin en quantité , et je crois qu'il sera meilleur
que celui de l'an passé.

» Malheureusement , de nouvelles maladies
frappent la vigne et, sur divers points , on a
constaté des cas singuliers. C'est ainsi que, à
Carignan , par exemple, l'on a vu les feuilles
entourant les raisins se dessécher soudaine-
ment et se plier en gouttière. Ceci constaté ,
le pétiole portait une incision produite par on
ne sait quoi. Les feuilles sèchent comme si le
cep était mort , mais elles restent presque tou-
jours vertes, quelquefois rouges.

» Quant aux raisins, dans le cas qui m'oc-

cupe, il y a plus encore. Chaque grain com-
porte une sorte de dépression comme si un
fort coup de pouce l'avait en partie écrasé. A
l'intérieur , le grain paraît sain , mais au mi-
croscope on découvre des granulations. On a
déjà appelé cette maladie la maladie du coup
de pouce.

> Faut-il craindre qu'elle se propage ? Quel
remède aurons-nous à cela ? C'est ce que nous
ne pouvons pas savoir encore.

» Le mildew fait également de très grands
ravages en ce moment à Cette, en Bourgogne
et dans l'Ouest. Quoi qu 'il en soit , la prochaine
récolte semble, a priori , devoir donner de
grandes satisfactions à ceux qui possèdent des
vignobles. Déjà des affaires sur souche se sont
traitées sur différents points et, pour peu que
le temps se maintienne au beau fixe pendant
toute la durée des vendanges , tout ira au mieux
des intérêts de tous. >

Allemagne. — Lundi a eu lieu , â Essen ,
l'inauguration du monument élevé au fonda-
teur de la maison Krupp, par une souscription
faite entre les ouvriers de l'usine. Le directeur
actuel , fils du fondateur de la maison , a pris
la parole pour remercier les ouvriers , et il
leur a annoncé que , réalisant un projet de son
père, il allait fonder une caisse spéciale pour
la construction de maisons à l'usage des vieil-
lards qui ne peuvent plus travailler ; il a,
séance tenante, donné à la caisse une somme
de 500,000 francs.

ALSACE-LORRAINE . — Un acte de vandalisme
révoltant a été commis dans la nuit de diman-
che au préjudice du «Rowing Club» de Stras-
bourg. Cette société avait bâti un nouveau
garage sur la rive gauche de 1*111. au delà des
anciens Ponts Couverts. Ce garage , très bien
installé , pouvait contenir une flotte de 60 à 70
canots de toutes sortes ; la société en possédait
déjà une quarantaine , tant bateaux de course
que baladeurs et périssoires.

Dans la nuit de dimanche à lundi un indi-
vidu , qui connaissait les lieux , s'est introduit
par effraction dans le local du Club , a jeté à
bas de leurs supports les bateaux en les bri-
sant tous. Les canots de course, ces frêles em-
barcations en acajou , sont complètement abî-
més et perdus. Le dommage que subit la so-
ciété peut être évalué à plus de 12,000 francs.

L'auteur de cet acte de sauvagerie a été ar-
rêté mardi matin. C'est un constructeur de
bateaux.

Par la destruction de sa belle flottille la so-
ciété le « Rowing Club » voit s'anéantir le fruit
de douze années d'efforts et de sacrifices.

Angleterre. — D après le Daily Chro-
nicle, le prochain numéro du Truth , que
l'on attend avec impatience pour connaître
les nouveaux commentaires de M. Labouchère
au sujet de son exclusion du ministère , con-
tiendra quatre lettres relatives à cet incident.

Dans la première , M. Gladstone déclare au
député radical que c'est lui seul — et non pas
la reine — qui a résolu de ne pas inviter M.
Labouchère à faire partie du nouveau minis-
tère. M. Labouchère répond à cette déclara-
tion qu 'il admire les sentiments chevaleres-
ques auxquels obéit M. Gladstone en couvrant
la personne de la reine, mais il maintient que,
dans sa conviction , cette dernière n'est pas
étrangère à la résolution du grand old man.
Une seconde lettre de M. Gladstone , écrite sur
un ton plaisant , reconnaît que M. Labouchère
n'a d'ailleurs jamais brigué de portefeuille , en
quel que manière que ce fût , mais ne fait au-
cune allusion au fait que le député radical
maintient ses insinuations relatives à l'ingé-
rence royale.

Vien t enfin une réplique de M. Labouchère ,
qui concilie comme suit les apparentes anti-
nomies de ce débat :

« M. Gladstone, dit-il , est parfaitement cor-
rect en déclarant qu'il ne m'a pas demandé
permission de soumettre mon nom à la reine.
Il est également vra i que le faitqu 'on ne m'ait
pas officiellement demandé de deveuir un des
serviteurs de la couronne est dû à la reine et
à la reine seule. La semaine dernière je l'ai
établi hypothêtiquement ; je déclare main-
tenant que j e  le sais, de la façon la plus for-
melle. »

D'après le résumé télégraphique de ce nu-
méro du Truth , communiqué par l'agence
Havas , M. Labouchère annoncerait , de plus,
son intention de partir pour l'étranger (il est
actuellement en Italie) et de ne pas revenir
pour la session, et il affirmerait savoir que la
reine s'est aussi occupée de la composition du
cabinet en ce qui concern e lord Rosebery au-
quel elle aurait écrit pour le convaincre d'ac-
cepter la succession de lord Salisbury. Est-ce,
demande M. Labouchère , parce que Sa Msjestô
supposait que lord Rosebery réaliserait les
vues généralement attribuées à M. Gladstone
en matière de politique extérieure ?

Etats-Unis. — Un envoyé du gouver-
nement est parti par le City of Paris, porteur
de l'invitation officielle du président Harris-
son à la reine-régente et au roi d'Espagne , les
conviant à assister à l'inauguration de l'expo-
sition de Chicago.

— Le meneur de la grève de Pittsburg s est
constitué prisonnier. Il a été relâché sous cau-
tion de trois mille dollars .

Il est accusé de conspiration et d'émeute à
Homestead.

Le secrétaire de la compagnie Carnegie a
porté plainte contre quarante des grévistes de
Homestead pour conspiration et émeute. Des
mandats d'rrrestation ont été lancés.

Une nouvelle grève des métallurgistes a
éclaté à Pittsburg.

— Des avis de la Nouvelle-Orléans portent
que la grève des aiguilleurs des chemins de
fer de la Nouvelle-Orléans et Nonh Eastern ,
commencée le 14 août , prend une tournure
grave.

Deux grévistes ont insulté quatre employés
qui montaient sur une locomotive et les ont
grièvement blessés à coups de fusil. Les deux
grévistes se sont enfuis , poursuivis par la
foule. L'un d'eux fut blessé d'un coup de feu.
L'autre a pu s'échapper.

La grève parait due au renvoi du chef de
traction et à son remplacement par un autre
chef qui déplaît aux employés.

Le choiera

Les nouvelles sont à peu près les mêmes
qu'hier.

En France, la Compagnie transatlantique a
décidé de faire par tir provisoirement ses na-
vires non plus du Havre , mais de Cherbourg.
Le service du Hàvre-Trouville-Deauville est
également suspendu.

A Berlin , les droguistes vendent des quan-
tités de médicaments à des prix exorbitants.
La presse réclame l'intervention des autorités
pour mettre fin à cette exp loitation éhontée.

Le choléra a pénétré dans dix ou douze
villes du Schleswig-Holslein.

Les manoeuvres ont été interrompues par
suite de cas de choléra constaté au camp de
Lockstedt.

Une dépêche de Philadel phie annonce que
des quarantaines , exceptionnellement rigou-

reuses, vont être imposées dans tous les ports-
de l'Atlantique.

Par suite de l'arrivée de nombr eux Alle-
mands du Nord , le gouvernement de Bâle-
Ville a demandé et reçu de Berne des instruc-
tions précises concernant les mesures préven-
tives à prendre contre l'importation du cho-léra.

Nouvelles étrangères

Le bureau dont nous avons publié la liste
hier est le bureau perman ent de la confé-
rence.

Celle-ci a pris fin hier par un discours de
M. Gobât.

Il est arrivé au bureau une lettre de M. im-
briani protestant contre l'exclusion de l'ordre
du jour d'une proposition présentée par lui ,
sur la question des national ités. M. Imbriani
dit que, si cette proposition n'a pas été discu-
tée par la conférence, il faut l'attribuer à l'in-
fluence de M. Biancheri , président de 1»
Chambre italienne.

M. Gobât dit que la proposition de M. Im-
briani ne pouvait être traitée à Berne ; le co-
mité d'organisation en a décidé ainsi ; il as-
sume toute la responsabilit é de sa décision.
(Approbation.)

Aujourd'hui , promenade à Interlaken.
La prochaine conférence aura lieu à Chris-

tiana (Norwège).

La Conférence interparlementaire delà paii

BERNE. —M. Jolissaint , directeur du J.-S.,
a donné sa démission de membre du Grand
Conseil bernois parce que le nouveau règle-
ment d'administration de la Compagnie du
Jura-Simp lon lui en impose l'oblgation. L'é-
lection complémentaire dans le cercle de
Saint-lmier , pour son remplacement, aura
lieu le 2o septembre.

VAUD. — Un pécheur récalcitrant. — On
écrit de Payerne :

< L'od ysée du brave Plancherel , arrêté il y
a quelque temps par la gendarmerie vaudoise
pour avoir péché sans permis, vient de s'en-
richir d'un nouveau chant.

Plancherel avait refusé de payer les frais de
sa condamnation , et, à l'abri derrière la fron-
tière cantonale , il narguait la gendarmerie
vaudoise. Lundi , espérant sans doute que les
souvenirs laissés par lui chez nos voisins s'é-
taient effacés , il vint faire un petit tour jus-
qu 'à Payerne. Le temps était superbe, l'air
pur ; quel joli temps pour une promenade !...
Notre homme comptait sans la gendarmerie
vaudoise qui , ayant bonne souvenance, arrêta
homme , char et cheval , au moment où, les
uns traînant et portant l'autre, ils s'apprê-
taient à regagner leurs pénates.

Après de longues délibérations , Plancherel ,.
le cœur gros, consentit à tirer de son gousset
de quoi satisfaire le fisc vaudois.

Eh ! hue, Cocotte ! notre homme s'en alla ,
jurant , mais un peu tard , qu'on ne l'y
prendrait plus. Les Payernois en rient en-
core. »

VALAIS. — Mort d'un alpiniste. — On écrit
de Sierre, 28 août :

< Mercredi , dans les premières heures de la
matinée , un voyageur allemand , de forte cor-
pulence , accompagné d'un jeune garçon qui
portait son bagage , partait de Loeche-les-
Bains pour se rendre, par la Gemmi dans
l'Oberland. La montée s'était effectuée sans
difficulté lorsque , à vingt minutes du sommet
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Alors une immense clameur de joie, de rage, d'é-
tonnement, s'élève de tontes parts: — Pauvre noire,
va t — Voilà qu'elle se fait vieille aussi I — Une
gaUlarde , la nouvelle I — Allez I allez I soyez tran-
quilles, tout n'est pas dit encore et cette mâtine de
Dragon pourrait bien un jour ou l'autre prendre sa
revanche...

Mais pendant que le vieux berger essaie de la
défendre — car il l'aime comme son enfant , depuis
six ans qu'eUe est sa préférée — la reine détrônée
gagne l'autre bout du pâturage, et là, mortellement
triste de se sentir vaincue, enragée de solitude,
éperdue de honte, elle s'étend sur le gazon.

II

Durant tout l'été, Dragon se tint à l'écart, affec-
tant surtout de fuir sa rivale, tournant le dos dès
qu 'elle l'apercevait au loin , préférant brouter dans
des endroits presque inaccessibles au risque de se
rompre les os, plutôt que de se trouver en contact
avec le reste du troupeau. Sans la sonnette qu'elle
portait suspendue à son cou par nn large collier de
cuir, bien des fois on l'eût pu croire perdue; mais
la note cristalline qui tombait du haut d'un rocher

Reproduction interdite aux journa ux n'ayan t pa ,
traité avec la Société des Gens de Lettres.

escarpé révélait au berger 1 endroit ou se trouvai t
la bâte. Quand arrivait l'heure de la traire , ella
descendait à pas prudents et venait se ranger toute
seule devant le chalet. On la laissait faire, parce
qu'on avait pitié d'elle à la sentir si triste, si morne,
qu'elle en maigrissait et perdait l'appétit.

O'est que , malgré les soins dont on l'entourait,
malgré l'air de la montagne, la vie libre et saine,
toutes ces choses qu'elle avait tant aimées jadis, la
bête ne pouvait se consoler de n'être plus la reine.
Mille détails infimes, maij dont on souffrait cruel-
lement, lui faisaient comprendre qu'un changement
s'opérait autour d'elle et qu 'on ne la respectait
plus comme autrefois. C'était un vacher qui lui al-
longeait un coup de fouet; et elle qui de sa vie n'a-
vait été touchée en frissonnait d'humiliation; le
berger qui oubliait de la caresser le matin; sa ra-
tion de sel ou d'avoine plus petite qu'autrefois; sa
place dan s l'étable, cette place chaude, douillette,
confortable, dont elle avait joui sans partage du-
rant six ans, qui se trouvait usurpée. Dans son
cerveau obscur de bête malheureuse ces petites mi-
sères prenaient des proportions énormes; elle se
sentait déchue, mise au ran g de tout le monde , elle
qui avait été si fière de se sentir au-dessus de ses
compagnes.

C'est que, au pâturage, la vache qui bat les au-
tres a droit à mille privilèges. Tout lui est permis,
tout lui est dû, et tandis que le troupeau est sévè-
rement parqué dans l'endroit fixé pour la journée ,
la reine des cornes a liberté pleine et entière de
brouter où eUe veut.

Malgré tout, les jours passèrent et l'été si court
de la haute montagne fut bientôt près de sa fin .
Déjà toutes les fleurs étaient broutées; le gazon se
faisait plus court et plus rare; chaque matin un
brouillard léger s'élevait de la plaine et cachait les
profondeurs bleues sous sa masse floconneuse :
c'était un avertissement de quitter l'Alpe sauvage
trop froide pour la saison d'automne. Et puis la
saint Maurice , jour consacré pour la desesnte des
troupeaux , approchait , et les bêtes le sentaient à
mille détails. C'était le soir qui tombait plus vite,
les nuits si fraîches que dans l'étable on était
obligé de se serrer les unes contre les autres pour
se réchauffer , les pâtres qui allumaient de grands
feux dans la prairie pour se garantir de l'humi-
dité.

Le 21 septembre, veille du grand jour , Dragon
parut fort inquiète. Les autres années , & pareille

époque , elle avait coutume de ru ier toute la jour-
née autour du chalet , afin de rappeler à son berger
qu'elle était la reine et qu'il fallait lui préparer sa
toilette de fête. C lui-ci , du reste, n'avait garde de
rien oublier, et , sitôt la nuit venue, donnait à sa
favorite double ration de sel avec une forte portion
d'avoine. Puis, on la lavait à l'eau tiéie, on l'étril-
lait avec soin , et la bête, qui savait ce que cela
voulait dire, se laissait faire avec bonheur. Ensuite ,
elle s'en allait dormir joyeuse dans son coin pré-
féré où elle enfonçait jusqu'au ventre dans la li-
tière neuve; dès l'aube on la réveillait pour la pa-
rer. On entourait ses cornes d'une guirlande fleurie;
on attachait sur son front de longs rubans ècarla-
tes qui flottaient au vent et un miroir tout neuf qui
étincelait au soleil. Alors, flère et superbe, elle pre-
nait la tête du troupeau.

Mais cette année-là , rien. Point de toilette , puis-
qu'elle n'était plus la reine : les rubans si beaux,
le miroir à facettes, les bouquets par fumés, tout
serait pour sa rivale.

A mesure que la journée s'avançait , la bête deve-
nait plus inquiète. Elle ne quittait plus la porte du
chalet , ne mangeait point et poussait sans relâche
des mugissements plaintifs . Soudain une idée parut
germer dans sa cervelle; comme si un taon l'eut pi-
quée, elle s'enleva des quatre pieds à la fois , partit
au galop à la recherche du troupeau. En quelques
minutes, elle le rejoignit , avisa sa rivale qui flânait
tranquillement , broutant avec gourmandise les touf-
fes 18S plus succulentes. Alors , redoublant de vi-
tesse, la vache noire fonça droit en avant avec tant
d'impétuosité que c'est à peine si la vache fauve eut
le temps de se mettre en garde.

— Bravo I bravo 1 crièrent les vachers accourant
de toutes parts. Voilà la vieille reine qui veut pren-
dre sa revanche ! Hardi I hardi 1 mes bêtes t C'est
cela I battez-vous t

Recommandation bien superflue I Les deux enne-
mies s'attaquent avec une furie extraordinaire. La
jeune se défend bien , mais l'autre a l'énergie du
désespoir; et puis, à courir ainsi toute la saison
dans des endroits escarpés , elle a conquis une vi-
gueur nouvelle. Toutes ses rancœurs de l'été lui
reviennent à la fois que lui importe d'être blessée 1
Elle veut vaincre coûte que coûte , diit-elle y lais-
ser sa peau I

La poussière l'aveugle , elle a tellement soif que
sa langue est dure comme du bois. N'importe : du

front , des cornes, de sa masse tout entière lancée,
en avant , elle frappe , frappe sans relâche.. .

III

C'est la saint Maurice, fête patronale de la com-
mune de Salvan. On attend les troupeaux qui vont
arriver de la montagne; chacun , vêtu de ses plus
beaux atours , accourt sur la place pour les voir dé-
filer , et , lorsqu'enfln le bruit bien connu des son-
nailles retentit , on se précipite à la rencontre des
bêtes.

L'apparition du cortège est superbe et provoque
un long cri d'étonnement :

— C'est encore cette année Dragon qui est la
reine I

Et , en effet , la vache noire s'avance , toute pa-
voisée de rouge feu , un immense bouquet de fleurs-
sauvages entre ses ornes effilées; au milieu du
bouquet un point lumineux brilla et scintiUe com-
me une étoile. La bête est si fière de sa parure
qu'elle se fait lente et majestueuse pour bien don-
ner le temps de l'admirer; elle secoue la tête en me-
sure et de l'énorme clocha qui pend à son cou tombe
une note mélodieuse et grave qui rythme sa démar-
che. A côté d'elle, son berger en habit de velours
noir à manches courtes , qui laisse voir ses robustes
bras nus. A son chapeau , à sa boutonnière, à son
fouet , un trophée de fleurs et de rubans, pareils à
ceux de la bête. Et tous doux , l'homme et la vache,
se rengorgent , orgueilleux comme des Dieux de
l'Olympe.

Derrière eux vient nne vache pie qui porte de
gros bouquets blancs attachés avec des ruban s de
pareille couleur : c'est la freine du lait» , la plus
copieuse laitière du pâturage . C'est tout juste si on
l'applaudit , celle là qui n'est qu'utile. Tel l'homme
modeste et bienfaisant que la foule ignore on dédai-
gne, tandis que passe le général empanaché av.
brui t des fanfares et des acclamation.

Au premier rang des enthousiastes est Pierra
Ooquoz , l'heureux possesseur de la reine des
Cornes.

[ À Suivre

REINE DES CORNES



«t de l'hôtel Wildstrubel , des promeneurs qui
venaient de dépasser ce touriste, le virent
s'asseoir sur une pierre et s'affaisser sur lui-
môme. Ils revinrent sur leurs pas pour lui
porter secours, en môme temps qu'ils appelè-
rent un docteur qui se trouvait à l'hôtel. Ce-
lui-ci , arrivé, ne put que constater la mort.

» On téléphona à Loëche pour avoir des
porteurs, et le cadavre de l'étranger y fut déj à
rapporté au milieu du jour. Son identité ayant
pu être reconue, sa famille fut avertie par
dépêche de ce triste événement. L'autopsie a
démontré qu 'il avait succombé à la rupture
d'un anévrisme.

» Selon le désir exprimé télégraphiquement
par les siens, les funérailles ont eu lieu d'a-
près le rite catholique, avec un nombreux
concours d'habitants de la localité et d'étran-
gers désireux de témoigner par là de leur
sympathie aux parents et amis absents qu 'ils
remplaçaient dans cette cérémonie funèbre.

» Le défunt était âgé de quarante-neuf
ans. >

— Les vendanges commenceront probable-
ment le 15 septembre dans le Valais.

— On télégra phie de Sion à la Gazette :
« Un touriste anglais faisant seul l'ascension

du glacier d'Airola , a été attaqué mardi ma-
tin , vers huit heures, par un individu armé
d'un fusil Vetterli. Le touriste a laissé entre
les mains du bandit son portefeuille conte-
nant 2000 francs environ.

> L'Anglais dévalisé est un rédacteur du
Graphie. »

** Route des Queues. — Tous les intéressés
à des issues ou raccordements entre les pro-
priétés riveraines et la nouvelle route sont
invités à se rencontrer sur place le mercredi
6 septembre prochain , à 2 heures après midi ,
pour être entendus par l'ingénieur cantonal
sur leurs demandes respectives.

Chronique neuchateloise

Bibliographie
Au recrues suisses. — L époque du re-

crutement approche , et nous nous permettons
de rappeler à la mémoire de nos jeunes gens
qui auront à se présenter bientôt aux examens
pédagogique , ce guide pratique pour la
prèparatiou à ces examens.

Les auteurs en sont MM. Perriard et Golaz ,
eux-mêmes experts pédagogiques depuis bien
des années.

Les jeunes gens en repassant le petit livre
ne se prépareront pas seulement à passer avec
honneur leur examen , mais ils feront en mê-
me temps une répétition utile de ce qu'ils ont
appris à l'école.

L'opuscule se vend dans toutes les librairies
au prix de 60 centimes.

Le Grillon du Foyer, Journal des jeunes,
bi-mensuel. — Un an : 2 francs. Six mois :
1 franc. — Attinger frères, éditeurs, Neu-
châtel.

Sommaire du n° 16 :
Un voyage extraordinaire (avec illustrations)

(suite et fin). — Illustration : Je pleure, parce
que je ne vend pas... A Interlaken (Oberland).
— Ba, be, bi , bo, bu (poésie) .— Un truc plai-
sant. — Ki-ki-ri-ki-ki , à un petit oiseau (poé-
sie). — Causeries instructives : Le gui.

Couverture : Histoire sans parole : Jean
et Jacques, les effrontés petits voleurs. —
Echos de partout. — Jeux d'esprit. — An-
nonces.

Le Foyer domestique, Journal pour la
Famille, paraissant tous les samedis. — Un
an .* 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frè-
res, éditeurs, Neuchâtel.

Médaille d'honneur de la Société nationale
d'encouragement au bien, 31 mai 1891

Sommaire du n° 35 :
La susceptibilité : Mlle L. Egger. — Rayon

d'amour , poésie : Robin des Bois. — Ifkhan-
der , légende persane (suite et fin) : Prosper
Meunier. — Voyages de deux étudiants zuri-
cois en France, en Angleterre, en Flandre et
au Rhin en 1551 (suite) : Josua Maier.— Chro-
nique des inventions et faits curieux: G. Pfeif-
fer. — Bibliographie. — Graphologie. —
Carnet de la maîtresse de maison. — Jeux
d'esprit. — Solutions du n° 33.

Couverture : Un voyage extra ordinaire,
avecillustrations (suite). — Annonces.

Un numéro spécimen est expédié gratis
et franco à toute personne qui en fait la de-
mande.

Tourbe malaxée, \ 26 fr. 50 \ domicile. Tourbe noire et KERBES , à 18 fr. à ÈÊile. Mr. \ I. J. Sclieeir , i\ Cercle Montagnard

ak.

** Bureau de contrôle. — Poinçonnements
effectués en aoùt 1892 :
Boîtes or 23,379
Boîtes argent 2,945

Total des boites . . 26,324
Anneaux or et argent 3,408 ~

** Crét du Locle. — Il circule dans cette
localité une pétition demandant la fermeture
du principal établissement public de l'endroit.

(Communiqué.)
## Nos écoles d'arts industriels.— On nous

écrit :
Après avoir lu avec intérêt l'article sur

nos écoles d'arts industriels , je nepeuxm'em-
pêcher de vous dire combien son auteur a
raison et combien il est à désirer que ses
vœux soient pris en considération tant par nos
autorités que par le personnel enseignant dans
les diverses branches industrielles.

Ayant mis à exécution une idée de décora-
tion indépendante par émaux peints pour
fonds de boites or et argent, j'ai perdu beau-
coup de temps et d'argent avec les peintres et
émailleurs de notre région sans obtenir de ré-
sultat ; j'ai été « dépris » et encouragé lorsque
j'ai rencontré , ou plutôt découvert , à Pforz-
Leim, où j'ai finalement dû me rendre, tout
ce qui me convenait.

J'ai trouvé là de vrais artistes peintres et
émailleurs, graveurs, ciseleurs, estampeurs,
des ateliers importants avec un personnel
soumis et comprenant avec beaucoup de tact
l'intérêt de leurs patrons.

Il est pénible de constater cette lacune dans
notre production , alors qu'il y a ici tant de
gens intelligents privés de travail.

Je paye chaque semaine des rembourse-
ments de 70 à 80 francs pour travail fait à
Pforzheimi

Ne vaudrait-il pas mieux que cet argent
reste au pays ?

%x Tir des Armes-Réunies. — Le tir de la
Société des Armes-Réunies aura lieu les 11 et
12 septembre, dimanche et lundi.

Il sera ouvert à la carabine : Une cible So-
ciété, trois bonnes cibles, Volaille , Bonheur
et JeanRichard el six cibles Tournantes ; au
revolver : Une cible Société, une Bonne cible
Volaille et deux Tournantes.

Les prix des cibles Société, Bonheur , et
JeanRichard seront délivrés le lundi 12 sep-
tembre, à 8 heures du soir, dans la salle du
restaurant des Armes-Réunies ; les prix des
cibles Volaille et Tournantes seront distribués
fin décembre, suivant avis inséré dans les
journaux de la localité.

Les prix non réclamés , ainsi que la réparti-
tion à la cible JeanRichard , seront envoyés
dans la huitaine.

Chronique locale

Neuchâtel , 1er septembre. — Le Conseil fé-
déral a approuvé, moyennant quelques modi-
fications , les plans et devis pour la construc-
tion d'un pavillon d'isolement à la Chaux-de-
Fonds pour les maladies contagieuses.

Le Conseil fédéral alloue sur les frais d'é-
tablissement de ce pavillon , estimés à 30,671
francs 90 et., un subside de 5000 francs.

Londres, 31 août. — Le Times critique,
dans un long article , l'acquittement du mar-
quis de Mores. C'est là , dit le Times, un juge-
ment que les Anglais ne peuvent guère com-
prendre et qui ne fait pas grand honneur à la
justice française.

Service télégraphique de L 'IMPARTIA L

Malines , iei septembre. — Les autorités ont
fait brûler six maisons, foyers d'infection cho-
lérique.

Anvers, i" septembre. — Neuf cas de cho-
léra asiatique ont été constatés hier.

Hambourg, 1er septembre. — 425 cas, 219
décès.

Les infirmiers manquent ; il en est qui re-
furent un salaire de 30 marcs.

La situation est épouvantable.
Les hôpitaux sont bondés de cadavres, qui

restent plusieurs heures avant d'être enle-
vés.

Pans, ier septembre. — Hier, 21 entrées
dans les hôpitaux ; 10 décès .

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS-HORLOOEJW
actuellement & LA CâïAUS-DR-FONEB

i l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi l" Septembre, à 5 h. soir

Trilla, Barcelone. — Ladstaetter, Ins-
bruck. — Cugini Rolandi, Milan. — Rosen-
blatt , Kowno. — Stern, Lisbonne.

BANQUE! FÉDÉRALE!, dmax-de-Fonds

Con*s DIS OMINIî BS , le 2 Septembre 1892
TADI Crortt fahaUM I Trois KSJùde 

1 aieomp. damanda offra damanda ofra

France 21/, 100.06 100.20 —BalK-,<- . . .  î 1/,—8 100.— I.OO.05
Allemagne 8 128.40 123.60
HoUande J1/,—S 208. — 208.10
Vienne 4 210.40 Hu.60 —
ilulie 5 06.20 96.30
LOBdrea H 26.17 26.21
Londres chèque 26.19 —
Hostie 8 1.60 —
DBque Françaii .. .  p' 100 100.—
BCiuque Allemand* p- lOO 123.40
20 Mark or p- 100 24.68
B-Banqne Anglais. . p- 100 26.16 — ...
Autrichien! p' 100 210.36
Roubles p' 100 2.E0
Dollar» et coup. . . .  p- 100 6.10
Napoléons p. 20 fr. 100.05

Escompte ponr le pays 2 V, à 3 Va*

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

Nous recevons SANS FRAIS les souscriptions.

Noos donnons tons nos soins anx ordres de Boorsa étal
nons sont confiés.

Nous donnons, sans (rais, des délégations i trois Jooirt
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genèro,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des ehèqnei
au cours du Jour sur notre Succursale de Paris.

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

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

par trains directs et rapides, via Troyes, Belfort,
Bâle, Lucerne (lac des Quatre-Cantons) et le Saint-
Gothard (lacs Majeur et de Côme), trains de jour
et de nuit.

1" Train de joar via Pelit-Oroix-Mulhouse, dé-
part de Paris a H h. 40 matin

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

La durée du trajet est d'environ 20 heures.
A Milan, les voyageurs trouvent des correspon-

dances pour toute l'Italie. 9335-18
Pour tous autres renseignements, consulter les

affiche s, les indicateurs et s'adresser aux gares.

¦̂ ¦¦A V I SH B H
Armée journalière des nouvelles étoffes

ponr Robes de Dames d'antomne et d'hiver
Choix superbe. Echantillons promptement franco.

Etoffes pour Messieurs , Envoi direct à domicile de
Flanelles , Toiles de lin et n'importe quelle quantité par la
oe coton, écrues et blan- maison d'Esportatlon Suisse
chï"*. . n  » J ŒTTINGER « Co, Zurich.i. Echantillons à dispo-
t ion . (1) 9561 f

Avis de l'Administration
Nous avisons le public que nous avons

établi deux nouveaux dépôts pour la vente
au numéro de L'IMPARTIAL :
M. BUHLER, épicerie, rue du Parc 76 ;
M. WINTERFELD, épicier, rue Léopold

Robert 59.
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fo»ds

ARRAN GEMENT COMMERCIAL AVEC LA FRANCE

L'arrangement franco suisse, qui a élé publié ce matin , comprend 23 articles. Chacune
des parties contracantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur , de tout privilège
accordé à une tierce puissance, outre l'application du tarif minimum pour l'ensemble des
produits.

Le gouvernement français présentera au Parlement , dans la prochaine session , un projet
abaissant en faveur de la Suisse 55 articles , notamment ceux relatifs aux vaches, taureaux,
fromages, pâle dure , aux broderies el à l'horlogerie.

Le gouvernement suisse s'engage à présenter un projet analogue comprenant 31 articles,
notamment sur la parfumerie, les gants , la chaux , les vin», huiles et articles de mode.

L'arrangement intervenu entrera en vigueur immédiatement après les ratifications et au
plus tard le 1er janvier 1893 ; il demeurera obligatoire jusqu 'à l'expiration d'une année, à partir
du jour où l'une des parties l'aura dénoncé.

Enfin l'arrangement contient un règlement particulier pour le pays de Gex. — La conven-
tion littéraire fait suite à ces pièces.

Voici le tarif des objets qui intéressent plus particulièrement nos contrées :
(Dans les indications mises entre parenthèses , après le texte de chaque position , la lettre g

indique le droit du tarif général , la lettre m le droit du tarif minimum et la lettre a le droit de
l'ancien tarif d'usage appliqué avant le 1er février 1892.)

Droits à l'entrée en France.
Mouvements de montres , sans boites :
Mouvements et porte-échapppements à l'état d'ébauche ou de finissage , sans trace La douz -

aucune de plantage d'échappement (g. 1»50 , m. 1»— par douzaine , a. SO»— par q.) —»75
Mouvements et porte-échappements avec échappement fait ou présentant seulement

des traces de plantage d'échappement , mais ni dorés, argentés ou nickelés :
Si l'échappement est à cylindre (g. 10»— , m. o»— par douzaine , a. SO»— par q.) . 3>50
Si l'échappement est à ancre ou autre (g. 15»— , m. 8>— par douzaine , a. SO»— par q.) 6»—
_, .. ... . (  Si l'échappement est à cylindre (g. 36.—, m. 24.—, a. 30.—Mouvemen^entièrement

^ h donZne) . . .  . . .  . . . 27»-unis , aores , argentés , < Si ['échappement est à ancre ou autre (g. 54.—, m. 36.—,nickelés ( a. 30.- la douzaine) . . . . . . . 33»-
Montres finies, sans complication de système :

f Si l'échappement est à cylindre (g. 6»—, m. 3»2S, La P lè<*
, . a. 3»S0) 3»25— avec noues en or . . , gi i'éch appement est à ancre ou autre (g. 7»— , m. 4»25,

( a.3»S0) 4»—
[ Si l'échappement est à cylindre (g. 2»—, m. 1»25,

— avec boites en argent v gi i*échappement est à ancre ou autre (g. 3»— , m.'l»75,
( a.l»—) 1»25

avec boîtes en tonte ( Si l'échappement est à cylindre (g. 2»-, m. -»75,— avec Doues en toute \ a _ s7g^ 
_ ))S0

autre matière non pre- j Si l'échappement est à ancre ou autre (g. 2»50, m. 1»2S,cieuse ( a. -»50) . . ! -»75
Montres compliquées (répétitions), secondes indépendantes, quel que soit le genre

d'échappement; chronomètres de poche :
(Par chronomètre de poche on entend la montre dont l'échappement est à bas-

cule ou à ressort.)
— avec boîtes en or (g. 20. —, m. 1S. —, a. 3. 50) 10»—
— avec boites en argent (g. 15. —, m. 8. —, a. 1. —) 4»—
— avec boîtes en matières non précieuses (g. 10. —, m. 5. —, a. —. SO) . . . 2>50

(Seront , toutefois , considérées comme boites en matières non précieuses celles
dont la carrure , les lunettes, le rehaut , le pendant , la couronne ou l'anneau sont do-
rés, argentés ou plaqués. Les boîtes en argent entièrement dorées et les boîtes en
matières non précieuses, entièrement dorées ou argentées, seront traitées comme
boiles d'argent ou boites de matières non précieuses, si elles portent à l'intérieur du
fond d'insculpation argent doré ou métal doré ou métal argenté.)
•rhrnnoffrmhes miel mia ] avec boîtes en 0r & 20* —' m* 15> — ' a* 3* S0) * * 5,_

soit le «enr TêchK avec boîtes en argent (g. 15, m. 8. -, a. 1.-) . . 2»-
™mint P ayec boîtes en matières non précieuses (g. 10.—, m. S.—,
P6016111 

J a. —. 50) . . . , . . . . 1»2S
Môme addition que ci-dessus à la note A.

Boîtes de montres finies en matières non précieuses (g. —. 50, m. —. 25, a. —. 50) —»25
Môme addition que ci-dessus à la note A.

Boîtes de montres brutes (en or: g. 2.—, m. 1.25, a. 1,20, — en argent : g. 1. —, îoo kg.
m. —.60, a. —.50, — en matières non précieuses : g. —.50, m. —.2S, a. —.50) 16»—
Sont considérées comme boites brutes celles dont aucune charnière n'est finie et

qui ne sont ni polies, ni guillochées, ni gravées.
Môme addition que ci-dessus à la note A.

Carillons et boîtes à musiqueSde toute dimension (g. 60.— et 120.—, m. 45.— et
90.-, a. 40.-) 50»-
Les fromages paieront 11 fr. les 100 kilos, le chocolat 120 fr., le bétail 6 fr.
Le tarif comprend en outre une série de droits sur les objets de soie, de coton ,

de laine , etc.
Droits à l'entrée en Suisse.

-Horloges et montres : les loo kilos
.Pièces détachées d'horlogerie ébauchées et ébauches, y compris les boites de montres

brutes (g. 16.—, a. 16.—) 16»—
Pendules à poids et leur pièces détachées , finies (g. 20.—, c. 20.—, a. 16.—) . . 20»—
Pendules à ressort autres et leurs pièces détachées, finies (g. 50.—, c. pièces déta-

chées 20.—, a. :î0.—) 30»—
Montres de poche et leurs pièces détachées , finies , y compris les boites de montres

finies (g. 100.—, a. 30.—, boites de montres 16.—) 30>—
Le vin jusqu 'à 15 degrés d'alcool paiera 10 fr. les 100 kilos ; les vins mousseux 20 fr. ;

les huiles en fûts 1 fr. ; en bout eilles , estagnons , lo fr. ; les savons ordinaires 2 fr. 75 ; les
saAons parfumés 20 fr. ; la quincaillerie fine 100 fr. ; les articles de mode, fleurs artificielles,
120 fr.
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Pauvre fou !

En toutes saisons, par la neige et par les
frimas , sous la tempête ou par les temps d'a-
zur , sous la caresse douce du soleil d'avril ou
le rayonnement brutal du ciel d'été, il allait
— parcourant la plaine et les bois, se nour-
rissant de racines, des glands ramassés sous
les chênes , apaisant sa soif aux ruisseaux —
sans toit ni foyer , couchant dans le fourré
comme le sanglier dans sa bauge...

Il allait — le pauvre fou — toujours pleu-
rant I

On le voyait , quelquefois , à l'entrée du vil-
lage. 11 montrait sa face blême , ses yeux
agrandis par une fièvre sans fin , sa chevelure
inculte , hérissée. On entendait ses sanglots
incessants, cris d'une douleur sans nom.

Si une main amie se tendait vers lui , si une
voix compatissante s'élevait et l'appelait , aus-
sitôt ses dents claquaient , un tremblement
agitait tous ses membres et, pris d'une étrange
peur — il s'enfuyait au plus profond de sa
retraite sauvage.

En plein bois, les chasseurs écoutaient sa
plainte continuelle. Plus d'un , au moment de
tirer, relerail avec effroi son arme, en voyant
apparaître , au bout de son canon , le visage
fiàle du fou , inconscient de la mort comme de
a vie.

Quand il disparaissait — spectre vite éva-
noui — un nom, toujours , entrecoupait ses
sanglots :

« Jeanne t... Jeannet... »
Dans la nuit , cet appel plaintif se mariait à

la voix du hibou , et le passant attardé ne pou-
vait vaincre un frisson quand l'écho du bois
répétait le duo lamentable du fou et de l'oi-
seau nocturne.

**Au village, on l'appelait le Sauvage .
Quelques-uns, le désignant par son nom

véritable , disaient Robert le Fou.
De ce nombre il y en avait qui ne pou-

vaient prononcer ce nom sans essuyer une
larme.

C'étaient d'anciens amis du Sauvage qui
vous racontaient , d'une voix émue, par quelle
catastrop he cet homme, autrefois l'orgueil du
pays, avait en une seconde perdu la raison.

Il avait fait ses études a Pans. 11 en était
revenu docteur.

Une thèse brillante lui permettait d'aspirer
à la gloire : mais il avait , sans hésiter, aban-
donné la grande ville pour mettre son art au
service de simples paysans — ses compatrio-
tes.

Aussi l'avaient-ils béni , aimé sans réserve :
le docteur Robert était devenu le < bon Dieu »
du village.

Il convient d'ajouter que cette abnégation
n'était pas la seule vertu qui eût attiré et lié
le jeune médecin au pays natal.

Robert avait une fiancée , en qui se trou-
vaient réunis tous les charmes capables d'en-
gendrer l'amour : un corps gracieux , de la
douceur et de l'esprit — tout ce qu'il faut
pour rendre une femme adorable.

De plus un joli nom : Jeanne.
C'était pour obéir à l'inspiration charitable

de sa fiancée que Robert avait consacré à l'é-
tude la meilleure partie de sa jeunesse,
qu'il avait conquis avec éclat son diplôme et
s'était fixé dans le pauvre hameau — docteur
émérite — où le plus modeste officier de
santé eût refusé d'exercer son art.

Dès son retour au village , son union avec
Jeanne fut arrêtée et les bans publiés au prône.
Tout le pays prit un air de fête en face d'un
événement qui s'annonçait comme une réjouis-
sance publique.

Ce jour tant attendu arriva.
C'était en mai. La nature s'éveillait sous les

caresses du printemps et souriait , heureuse,
comme ces hommes et ces femmes qui se
pressaient , endimanchés , sur le passage des
nouveaux mariés.

Quand ils parurent â la porte de l'église,
— lui , beau et digne, dans son habit à la der-
nière mode ; elle, dans sa robe blanche , admi-
rablement belle , avec cette expression de
joie extatique telle qu'en donnent les pein-
tres aux vierges chrétiennes — un murmure
d'admiration courut dans cette foule de pay-
sans.

Jeanne, souriante, se laissait embrasser par
les femmes et distribuait des baisers aux en-
fants.

Les hommes serraient à l'envi les mains du
jeune docteur.

Du clocher de la petite église s'envolaient
des carillons de fôte.

mm
Ainsi entourés , les deux époux arrivèrent

au haut des marches qu'il leur fallait descen-
dre pour traverser ensuite le cimetière jus-
qu'à la route.

Jeaane avait un instant abandonné le bras
de son mari , pour répondre aux caresses d'un
enfant...

Tout à coup, un long cri interrompit la cla-
meur joyeuse de la foule.

Jeanne, s'embarrassant dans sa robe , avait
fait un faux pas et roulait au bas des marches.
Dans sa chute, sa tête vint heurter la pierre
d'une tombe ; un flot de sang jaillit de son

front ouvert... Robert qui la releva n embrassa
plus qu'un cadavre.

Deux jours après , les cloches du village
sonnaient le glas des morts , et Robert — sans
comprendre , car il était fou — entendait la
terre retomber , mélancolique , sur le cercueil
de Jeanne.

Après l'enterrement , pendant qu'on l'em-
menait , il passa devant la pierre fatale où
Jeanne s'était luée. Il vit la tache sanglante
qui rougissait encore la dalle... Il se rappela ;
il voulut se briser le front à cette même
place.

On le retint et il s'évanouit.
Quand il rouvrit les yeux , sa raison était à

jamais morte ; un sanglot douloureux , inva-
riable , soulevait sa poitrine , et le mot :
« Jeanne I Jeanne I » sortait plaintivement de
ses lèvres...

Un jour , il s'enfuit dans les bois. En vain
on le poursuivit ; il fallut l'abandonner à sa
vie sauvage.

Il vécut ainsi , près de quinze ans , parta-
geant la retraite des bêtes, se nourrissant
comme elles, comme elles se soutenant par
l'instinct.

Ses apparitions étaien rares. Quand il se
montrait— presque nu , les membres émaciés ,
— un geste, un mot de ceux qui l'appro-
chaient réveillaient en lui cet effarement
étrange, invincible , qui le forçait à regagner
au plus vite sa solitude.

mm
La mort qui semblait avoir oublié ce corps

sans âme lui réservait une fin aussi tragique
que celle de Jeanne.

On le vit un matin , pénétrer dans le cime-
tière. Jamais , depuis sa fuite , il n'avait osé
s'aventurer si loin.

Les cloches avaient un carillon de fête —
tout comme le jour où elles saluaient l'union
du docteur Robert et de sa fiancée.

Aussi , comme ce jour-là , les fleurs renais-
saient et les villageois se pressaient devant
l'église...

On célébrait un mariage.
L'apparition du fou produisit parmi cette

foule une vive émotion. On se rappela , en le
voyant , la mort de sa pauvre Jeanne — par
un matin comme celui-là, aux sons d'allégresse
des cloches.

Quelqu'un l'appela.
On s'attendait à le voir fuir : il n'en fut

rien.
Il regarda , bien en face, ces hommes et ces

femmes, muets, immobiles ; il eut même une
sorte de sourire en dévisageant quelques vieil-
les connaissances. Il gravit d'un pas ferme les
marches moisies —- ces marches qui avaient
été pour Jeanne le seuil de la tombe — et il
alla s'asseoir, tranquillement , sur une borne,
tout à l'entrée du porche,..

La porte tout à coup s'ouvrit... Le fou se
leva et recula instinctivement jusqu 'au bord
des marches.

Déjà on l'avait oublié : tous les regards
étaient tournés vers le portail... L'épousée ap-
paraissait , vêtue tout de blanc.

Jeanne était ainsi — quinze ans aupara-
van t.

Soudain un sanglot saccadé, déchirant —
quelque chose d'affreux — fit retourner tou-
tes les têtes.

Robert , la face livide, les yeux démesuré-
ment agrandis , sesj mains tremblantes cris-
pées dans sa chevelure en désordre — regar-
dait la mariée que l'épouvante clouait sur le
seuil.

t Jeanne I Jeanne I Jeanne I... »
Ce cri douloureux se mêla à une sorte de

hoquet... Puis le fou tourna sur lui-môme et,
tout d'une pièce, s'écroula au bas des mar-
ches, se brisant le crâne sur cette môme dalle
où Jeanne était morte — il y avait quinze
ans...

Carolus d'HARRANS.

Mystifications

Eh bien I oui , Paris ne déteste pas les mys-
tifications et, de tout temps , il en a eu.

Au commencement du dix-huitième siècle,
le bruit courait à Paris qu'une ambassade sia-
moise y arrivait pour saluer le Roi-Soleil ,
alors sur son déclin. La Cour prit des infor-
mations , le roi fut avisé du fait et donna des
ordres pour la réception solennelle de cette
ambassade. On mit lout en œuvre pour don-
ner beaucoup d'éclat à cet hommage rendu au
roi de France par l'Extrôme-Orient.

Tout Paris fut sur pied pour voir les Sia-
mois ; à Versailles on monta sur les toits.
Louis XIV se tint sur son trône , entouré de
toute sa cour , dans l'apparat le plus solennel
et le plus resplendissant. Les ambassadeurs
arrivèrent en costume bizarre , parlant une
langue inconnue et tirant la leur aux passants ,
en guise de salutation. C'était , disait-on , la
coutume là-bas.

Ils ne tirèrent pas la langue au grand roi ,
leur audace n'alla pas jusqu e-là ; ils se pros-
ternèrent jusqu 'à terre , offrirent quelques
méchants cadeaux , en reçurent de superbes et ,
quand ils se furent retirés .des renseignements ,
plus sûrs que les premiers, apprirent aux mi-
nistres que tout le monde avait été mystifié par
quelques aventuriers. On étouffa l'affaire , on
reprit les cadeaux et l'on expédia les pauvres

diables d ambassadeurs au-delà des frontières
avec le sage conseil de ne rien dire et de ne
plus remplir aucune ambassade.

Inutile de rappeler la mystification du col-
lier sous Louis XVI ; elle fait partie de l'his-
toire de France.

#*
Dans ce siècle, les mystificateurs s'appellent

Romieu , Henri Monnier ,Vivier , Sapeck , Char-
les Gros , Ponchon , Alphonse Allais et enfin le
célèbre Lemice-Térieux , resté inconnu.

Les fumisteries de Vivier sont légendaires.
Toutefois en voici une qui l'est moins.

Apercevant , un soir , à l'ancien Bignon , un
grave dîneur au ventre rebondissant , il entra
dans le restaurant et, de l'air le plus naturel
du monde, s'adressant au premier maître
d'hôtel :

— Vous voyez bien ce monsieur qui achève
son dîner , à la table qui est derrière moi ?

— Oui.
— Vous ne le connaissez pas ?
— Non. C'est la première fois...
— Eh bien , je suis chargé par sa famille de

payer pour lui. Il est fou , et ne manque jamais
de faire des scènes abominables quand il s'agit
de rég ler l'addition. Quelquefois il donne le
double de ce qu'on lui demande , et d'autres
fois refuse de payer. Donnez moi donc son
addition et, quand il la demandera , dites-lui
que « c'est réglé » et qu'il ait à filer sans faire
de bruit. S'il résiste, appelez vos garçons et
mettez-le à la porte prestement.

Ceci dit , Vivier règle l'addition ; une baga-
telle : un louis environ , et il va attendre der-
rière les vitres , avec quelques amis.

Au bout d'un instant , il y eut un vacarme
épouvantable dans le restaurant , et le gros
monsieur sortait , expulsé par les garçons , et
confié à un sergent de ville qui l'emmenait au
poste.

Naturellement , ce dîneur avait voulu régler
son addition et , voyant sur quel ton on lui
parlait , il s'était fâché tout rouge. Traité de
fou , sa colère n'avait plus connu de bornes, et
cela avait mal fini.

Vivier et ses amis en avaient pour leur ar-
gent.

Sapek fit , un jour , chanter à tour de rôle
tout un pensionnat de jeunes filles , en se don-
nant comme (inspeeteur de chant , et la direc-
trice dut aussi, malgré ses protestations , faire
entendre une petite romance. Une autre fois ,il
s'habilla en « compositeur hongrois », d'une
défroque multicolore, et, poursuivi dans le
Luxembourg, il sauta dans le bassin , monta
dans la vasque du milieu et, de là, fit la nique
aux agents.

Est ce lui qui , une nuit , alla , avec un ami ,
sonner à la porte des « Deux-Magots », place
Saint-Germain des-Prés ? Le concierge finit
par ouvrir.

— Que voulez-vous ?
— Parler au directeur pour affaire urgente.

Il est perdu si je ne le vois tout de suite.
— Montez au quatrième.
Les deux étudiants montent et sonnent ,

puis carillonnent , à la porte d'entrée.
Enfin , la porte s'entr 'ouvre , et un bonnet de

coton , suivi d'une tôle effarouchée et d'une
chemise en bannière , apparaît timidement.

— Que voulez-vous ?
— Le directeur des Deux-Magots.
— C'est moi.
— Mais non , c'est à votre associé que nous

voulons parler.
— Mon associé I Je n en ai pas.
— Vous n'en avez pas !
Et changeant subitement de ton :
— Alors pourquoi mettez-vous sur votre

enseigne : « Aux Deux-Magots » ?
El partant d'un éclat de rire, les denx étu-

diants redescendent quatre à quatre , sous les
malédictions de l'honnête négociant indigné
de cette impertinence.

Sapeck , de son vrai nom Eugène Bataille ,
est mort fou en juin 1891, secrétaire général
de la préfecture de l'Oise.

L'envoûtement.

Il n'y a pas à dire, notre siècle scepti-
que retourne, sur ses vieux jours, à la sor-
cellerie de ses ancêtres.

Et le plus piquant de l'affaire , c'est que
lo facteur de ce mouvement, c'est la science
elle-même. Elle nous ramène à l'envoûte-
ment.

Le colonel de Rochas, administrateur de
l'Ecole polytechnique, n'est pas le premier
venu , on en conviendra. Brillant officier du
génie, mathématicien des plus distingués,
homme précis, ennemi de l'imagination,
chercheur méthodique et méfiant , il a voulu
connaître les phénomènes de l'bypnose, les
a analysés avec une patience imperturbable ,
et a déjà donné à la science une série de
découvertes des plus curieuses.

Il a été des premiers à reconnaître le phé-
nomène de la suggestion. Plus avancé, mais
non plus hardi que M. Charcot , il a trouvé
non trois phases, mais une série de phases
dans l'hypnose, et enfin il a démontré la
thèse déjà soutenue par Reichenbach , la
lumière des aimants, ou plutôt la nature
lumineuse des courants magnétiques.

Sa troisième découverte a été l'extério-
risation de la sensibilité. Sur un sujet en-
dormi, le colonel de Rochas a étudié la
question de savoir si la vie du sujet avait

une certaine sensibilité en dehors du corps,,
et il a trouvé autour du corps des zones de
sensibilité , aux points que l'on appelle des
nœuds dans les ondes sonores.

Il semblait que la vie se dégageait sans
cesse en ondes autour du corps, comme les
ondes sonores s'en vont , s'élargissant au-
tour de la cloche frappée ou de la corde
harmoni que pincée, comme aussi s'en vont
les petites vagues rondes à la surface de
l'eau , autour du caillou tombé.

Tout près du corps, le sujet ne ressentait
pas la pincée des doigts ; un peu plus loin ,
cette même pincée produisait une souf-
france sur le sujet , et ainsi de suite.

Le docteur Luys, de son côté , prenait k
la clinique de la Charité , un sujet qui avait
eu le petit doigt coupé, l'endormait , attirait
la sensibilité à l'endroit qu 'aurait dû oc-
cuper ce membre , et pinçait ce doigt ima-
ginaire.

— Aïe, criait le sujet endormi , vous me
faites mal au doigt.

Et de son autre main , l'hypnotisé se
mettait à frotter l'ombre de son doigt ab-
sent , comme l'ombre dont parle Scarron ,
qui frottait l'ombre d'une brosse.

Partant de ce principe que la sensibilité
peut être extériorisée ou est naturellement
extérieure sans que nous nous en rendions
compte, le colonnel de Rochas s'est de-
mandé si on pouvait recueillir cette sensi-
bilité et en disposer à son gré.

Il a essayé et il a été effrayé lui-même
des résultats. Passant la main autour du
sujet endormi , dans la zone sensible, com-
me s'il recueillait un duvet invisible, il re-
portait cette matière invisible dans un verre
plein d'eau.

Et cette eau devenait sensible pour le
sujet ; s'il y enfonçait le doigt , le sujet se
plaignait ; s'il l'agitait fortement , le sujet
criait ; s'il la donnait à boire à un autre su-
jet , c'était pour celui-ci , et pendant plus de
douze heures, une cause de souffrance
atroce , accompagnée de vomissements,,
tandis que le premier sujet languissait et
se plaignait , quoique réveillé.

Le colonel de Rochas eut l'idée d'appli-
quer cette extériorisation de la sensibilité
à la photographie ; et il a convoqué pour
cette expérience, deux membres de l'Insti-
tu t, fit. nn savant dfi RRS amis.

Une première photographie du sujet en-
dormi, prise simplement comme par un
photographe quelconque , n'a donné , au
toucher , aucune sensibilité chez le sujet.
Une seconde plaque, légèrement chargée
de sensibilité extériorisée, a produit, au
toucher, après le développement, une cer-
taine sensibilité chez le sujet. Enfin , une
troisième plaque , fortement chargée, a pro-
duit, après le développement , les singuliers
phénomènes que voici :

Si le. colonel de Rochas appuyait avec le
doigt sur l'image, à l'endroit du pied , le
sujet disait qu'on lui marchait sur le pied;
il s'appuyait sur le bras, le sujet se plai-
gnait du bras et se frottait à cet endroit.

Alors, avec une fine aiguille , le colonel
de Rochas traça deux petites raies sur l'i-
mage de la main. Cette fois , le sujet poussa
un cri et tomba en catalepsie.

Décontracturé et réveillé complètement,
le sujet se plaignit de sa main , et les per-
sonnes présentes aperçurent avec stupé-
faction , sur cette main , deux raies rouges-
sous la peau , correspondant exactement
aux éraflures de l'aiguille sur l'image.

Voila donc 1 envoûtement démontre , non
pas avec des pratiques de sorcellerie, mais
par des moyens purement scientifiques,

Les sorciers se servaient , pour cette opé-
ration , de cheveux et de vêtements de la
personne qu 'ils voulaient envoûter , et le
cérémonial magique, qu'on peut consulter
dans le Rituel de la haute magie d'Eliphas
Lévy, est plein de crapauds, d'hosties pro-
fanées, de malédictions et de paroles ma-
giques. Une autre formule consistait à re-
produire en cire l'image de la personne
vouée au maléfice. En faisant fondre cette
image faite dans de certaines conditions ,
c'était la mort lente , la consomption pour
l'envoûté. En la perçant au cœur, c'était la
mort immédiate pour l'ennemi.

Ovide croyait à ces sortilèges et se plaint
d'avoir été envoûté avec de la cire rouge.

Enguerrand de Marigny fut accusé d'a-
voir voulu envoûter Louis X, et ce fut peut-
être la cause de sa mort.

L'histoire est pleine de ces racontars et
de leur tragique dénouement.

En Normandie , encore aujourd'hui , cer-
tains bergers et certaines femmes passent
pour avoir la faculté de jeter des sorts ;
cela s'appelle « donner un tour ». Et l'on
voit des paysannes languir et s étioler, di-
sant qu'on leur a donné un tour.

Vous verrez , un de ces jours , des gens
courir après leur sensibilité, qu'on leur
aura volée, et si le voleur l'a perdue en
route, il faudra s'adresser à la préfecture
de police, au cabinet des objets perdus.

Les hommes qui aiment la femme n'ai-
ment j amais une femme.



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

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

En vente à la Papeterie A. OOURVOI-
SIER, place du Marché. 7705-59

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

^ 
8190-18»

Tente puWipdimeiililes
Samedi IO septembre 1892,

dès 2 heures précises de l'après-midi , en
l'hôtel de la Crosse de Bâle à Sonvillier,
les héritiers de feu Ulysse Jeanneret et de
son épouse Louise-Eugénie née Jacot-
Guillarmod , exposeront en vente publi-
que et volontaire, sous de favorables con-
ditions, savoir :

1* Une maison d'habitation située
au Droit de Renan , commune de la
Ferrière, renfermant trois appartements
avec dépendances, assurée contre l'incen-
die pour fr. 3800, ensemble son assise
et un jardin, le tout d'une superficie de
14 ares 23 centiares, soit 158 perches 11
pieds Estimation cadastrale fr. 5463a

2' Un domaine situé sur la Mon-
tagne de l'Envers de Renan , lieu dit
« l'Embossu i, se composant d'une mai-
son d'habitation rurale, assurée pour fr.
5VOO, et en outre de jardins, pré de
métairie, pâturage et forêt, d une conte-
nance de 9 hectares 89 ares 7SJ centiares,
soit 27 arpents 197 perches 68 pieds. Esti-
mation cadastrale fr. OSS99.

3* Un domaine situé sur la Mon-
tagne de l'Envers de Sonvillier, lieu dit
f Sons les Roches i, consistant en quatre
maisons d'habitation rurales assurées
pour fr. 16,-SOO, en jardins, prés de
métairie, pâturages et forêts , le tout
d'une superficie de 51 hectares 12 ares 03
centiares, soit 142 arpents. Estimation ca-
dastrale fr. 40,903.

Renan, le 22 août 1892. 9274
Par commission :

A. Marchand, notaire.

Enchères publiques
Vendredi S septembre -1893,

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

Trois chevaux hors d'âge, deux chars i
brancard, une pièce vin de Bordeaux, une
dite Beaujolais, un fût vin blanc, 100
bouteilles vides. Un lot bijouterie plaquée,
comptoir de café. Six établis pour menui-
siers, 11 scies, 12 grandes presses en bois
42 petites, une meule, 50 rabots divers,
deux établis avec tours de polisseuses,
un bois de lit neuf, paillasse â ressorts et
trois-coins. Bureaux à 3 corps, buffets
doubles, secrétaires, chiffonnières , cana-
pés-divan et ordinaires, tables à coulis-
ses, carrées pour café, rondes, ovales, de
nuit , pupitres , chaises, bancs, régulateurs ,
pendules, glaces, cadres, lampes suspen-
sion, tapis et rideaux en couleur, accor-
déon.

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

La Chaux- de-Fonds, 31 aoùt 1892.
9528-0 Office des poarsnltesa

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

Pour Saint-Martin 1892 i

l IîlCC I16DT6 l u , et un logement. Un
des magasins agence pour coiffeur.

7760-44'

Place d'Armes 20. SJOTS-
ces. 7761-44*

A louer
Encore quelques LOGEMENTS à remet

tre depuis 400 francs. — S'adresser à
H. Albert Pécaut , rue du Progrès 6t.

8078-19*

Horlogerie compliquée. °££i;
mande de l'ouvrage à la maison pour des
chronographes simples, compteurs, rat-
trappantes , quantièmes, etc. On se char-
gerait du posage et remontage du méca-
nisme et des finissages d'aciers de pièces
compliquées. — S'adresser sous initiales
li. V., Poste restante, Ohaux-de-Fonds.

9331

On cherche à acheter
à une altitude de 800 â 1000 mètres près
d'un cours d'eau ou avec vue sur le lac,
une petite propriété comprenant :
maison de 7 pièces environ, dépendances
et logement de fermier. Paiement
comptant.— S'adresser à M. le notaire
Engrène Savoie, â Boudry. 9414

Etude CALAME & CUCHE
14, rue du Parc 14.

A louer de suite plusieurs grands et
beaux appartements, rue Léopold
Robert 21. 9285

Diverses sommes sont â placer con-
tre bonnes garanties hypothécaires.

54, rue dxi Paro 54
MERCERIE/BONNETERIE

.HEJ»:ï. :M«.«B<§» «e* C?«»*«»MLS

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. 94H2-8

Vente à prix très avantageux.
Ed. I=»I:E»-Y.

j  Fabrication de PITONS ronds >
k̂ pour splralage s Bréguet a£

 ̂
USINE à VAPEUR «*Ç

>  ̂P. NICOLET-JUILLERAT ^<
 ̂

Rue de la Promenade 19 et rue du Rocher 20, 
^V *LA CHAUX-DE-FONDS 6837-4 «*T

TOURBE MALAXÉE
DE LA

Société des Marais des Ponts.
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 3m6 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 tv, 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. 9419-1

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

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

lae «cal véritable ALCOOL DE MENTHE c'est
L'Alcool cLe JM£&ULtlci.& i

DE RICQLÈS
formant , au moyen de quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée,
une boisson délicieuse , saine, rafiaichissante et peu coûteuse. A plus fortedose, InfalUble contre les Indigestions, alourdissements , mauxd'estomac, de cœur , de neifs , de tête , etc.

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

HJfc ĴH'XTISaHlH X_.E2t9r> IMITATION S
Exiger le nom DE KICQLÈS.

5 FUSILS DE CHASSE A VENDRE
1 Fusil double, à broche , calibre 20.
1 Fusil double, percussion centrale, calibre 16, choke à gauche.
1 Fusil Diane Pleper, percussion centrale, calibre 12, dît « Fusil universel »a rayures droites, tirant indistinctement la balle avec la précision d'une cara-bine et le plomb de chasse ; choke rifled à gauche.

, A HFasl' Diane Pleper, Hammerless (sans chiens), mêmes canons que le

i1 *?̂ ,8U double Hammerless de Greener (de Londres), calibre 12choke a gauche , canons lisses, très léger.On demande à acheter une Médaille argent dn Tir cantonal du Locle.
Pour tous renseignements , s'adresser à MM. Haasenstein ék Vojrler àDelémont. (H-4020-J) 9228

ÉCOLE INDUSTRIE LLE
Tous les Livres et Fournitures sont au grand complet.Planches à dessin. Tés. Pistolets. Véritables Boîtesde mathématiques d'Aarau. Crayons pour le dessin.Couleurs. Pinceaux, etc., etc.

liibrairie A. Courvoisier, place du Marché

AE upsin MB it nap
l RUE DU PUITS l

! Bocaux à f ruits, Tasses à gelée, Presses à f ruits, Chaudrons en cuivre.
Pots à conf iture, Coutellerie de table. Cristaux, Porcelaine, Faïences, Fer-
blanterie, Porte-p arapluies , Lampes , Quinquets , Brosserie , Plumeaux,
Epo nges. 50 modèles diff érents de Verres à vin, à liqueurs, à absinthe, etc.

Chopes a bière de 3 et 5 décilitres.
Bas 3pr±:x:

Se recommande , J. Thurnheer. 9438-5

T\ -i -i J -pi Eine Anleltung in sehr kurzer
I lûP hûTûntû H T >QT1 7n0û Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht
UC1 JJC.L CU.UC JL I dllZjUoC» und richtig franzôsisch lesen und

sprecher) zu lernen. — Praktisohes
Hillfsbnoh fur aile, welche in der franzôslschen Um?angssprache schnelle und si-
chere Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

Prels : Fr. ±»:SO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

^a*j!r|"S"i*te5̂  Nouveauté ! Nouveauté !

^
rtf*l0tf»llll-*fctfl*-t* perfectionn é,w *7*viyMimi?M r? ijreTBté flans tons les pays.

Cet instrument indispensable à tous les vélocipédistes est le seul qui indique
exactement le trajet, quel qu'il soit, des courses parcourues ; il s'adapte facilement au
vélocipède et il est garanti pour sa justesse et sa solidité.

En vente au prix de 15 francs au magasin de M. L. LESNA,
rue St-Pierre 14. 9283-0

Q C?h.a~l.ivSJLaKn. S«s:b..-Mte:a* Q
Q 2, RUE DU PONT 2, Q9C se recommande i sa nombreuse clientèle et au public en général pour la /v
W fabrication de 8123-14 \f

8 CHAUSSURES RATMELLES 8
CJ qui sont faites d'après les plus nouveaux systèmes. Garantie absolue pour Cj
A tous les pieds malades. Crême Melton pour chaussures Unes. J\

Q Chaussures extra pour les pieds plats. Q
f\  Souliers en liège cie toutes les façons . #\
JC Raccommodages prompts et soignés. J*£
W Vaseline. Lederfett , W
V Se recommande, Cbrlstlan Scbâier. St?

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

FABRI QUE DE PA PIER DE SERRIÈRES
Assemblée générale des Actionnaires.

Messieurs les Actionaaires de la fabrique de papier de Serrières
sont convoqués en assemblée générale ordinaire le Jeudi 29 septem-
bre 1892, à 3 heures après-midi, au siège de la Société, à Serrières.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs à l'article 15,
lor alinéa , des statuts, ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose des actionnaires qui, dans
> les quinze jours avant l'assemblée générale, ont déposé au siège de
» la Société , soit leurs titres d'actions, soit un récépissé de leurs titres
» émanant d'un établissement de crédit public ou privé. »

Conformément à l'article 641 du Code fédéral des obligations , le
bilan, le dépouillement du compte de profits et pertes et le rapport
des commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition des action-
naires au siège social, pendant les huit jours qui précèdent l'assemblée
générale.

O R D R E  DU J O U R  :
/. Rappo rt du Conseil d'administration.
2. Rapp ort des Commissaires-vérif icateurs.
3. Approbat ion des comptes et f ixation du dividende.
4. Nomination d'un Administrateur.
5. Nomination de deux Commissaires-vérif icateurs.
6. Projet d'emprunt en vue de constructions ouvrières.
7. Eventuellement propos itions individuelles. 9386-0
Serrières, 25 août 1892.

Le Conseil d'Administration.

Un excellent Livre de cuisine bourgeoise est le volume

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

par* M™ DUPERTUIS
Prix relié, 4 franc*.

Cet ouvrage en est déjà à sa VIP édition. — En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place du Marché

ALBUMS £5i£Zl PORTEMONNAIE »« A. » m u M ECRITOIRES



Foire au bétail
Le public est informé que la

cinquième foire au bétail de l'an-
née se tiendra à la Chaux-de-Fonds
le mercredi *7 septembre
1898.

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

Comité Je Secours anx Ouvriers
sans travail.

TOUS les détenteurs de bons sont
invités à présenter leurs comptes défini-
tifs jusqu 'au 9 septembre — dernier délai
— de lî »/» b. 4 i Va h., au domicile du
caissier, Toutes les factures seront ré-
glées le 8 septembre.
9452 Jeanneret-Perreta

AU BORD DU LAC
à Treytel prés Bevaix, une charmante
petite CAMPAGNE! du prix de 20
mille francs , est à vendre pour cause
de départ.

Vue superbe. Source intarissable. Om-
brages. Petite habitation avec espaliers.
Superficie 2000 m». Gare, Télégraphe,
Téléphone i 20 minutes. Bateau à vapeur
A 3 minutes. Séjour tranquille et salubre.
Pêche et chasse A proximité. Facilité de
paiement. 9089

Ecrire à M. Gustave Bousselot, ft Trey-
tel par Bevaix (canton de Neuchfttel).

Encore une fois je m'adresse au public
pour une place quelconque, soit com-
missionnaire ou homme de pei-
ne, car après avoir été en service ft la
Chaux-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 aller. 9385

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

CAFÉ-BRASSERIE
bien situé, ft louer. Affaire sûre. — Adres
ser les offres s ius chiffres H. ¦SOOO J. ft
Haasenlteln Se Vogler, Saint-
Imier. 9305

LeçonOe ii
Mme Adèle Junod

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

au 2me étage. 9337 0

Penflant la saison les fruits,
les bonnes ménagères ne peuvent se passer

du

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

Librairie A. Courvoisier
$ÈZ§k$K«—,*a@î@!i

BOUCHERIE J. FDNK
derrière le Gafé Montagnard

Beau choix de 'viande d'agneau
et gros veau, depuis 85 cent, le demi-
kilo. — Se recommande. 8439

Attention !
CHAPELLERIE ED. HATER

CHAUX-DE-FONDS

J'ai l'honneur d'informer ma nombreuse
clientèle qu'en attendant que les répara-
tions de mon nouveau local soient termi-
nées, mon magasin sera transféré
Rue du Premier Mars, N° 5,

ft côté de l'hôtel Guillaume Tell.
Liquidation des chapeaux de

paille bien au-dessous du prix de
eoùt. 8651

Se recommande, Ed. MAYER .

Fléchettes
Cibles en paille, bois et papier. Fléchet-
tes bois blanc et couleurs, de différentes
grandeurs.

Papeterie A. Courvoisier
DEMANDE R LOUER

Un petit ménage de trois personnes,
tranquilles et de toute moralité, demande
à louer pour Saint-Georges 1893, dans une
maison d'ordre , un logement moderne
de 3 pièces et dépendances, exposé au so-
leil, situé au crémier ou deuxième étage,
ayant la jouissance d'un jardi n et si
possible près de l'Ecole d'horlogerie. —
Déposer les offre s avec indications et
prix , sous initiales B. B. K. 9362, aa
bureau de I'IMPARTIAL. 9362-4

ÉCOLE DU SOIR
chez M. CHOLLET, instituteur, rue du
Progrès 79. 1*11

Domaine à vendre
On offre ft vendre un beau domaine,

situé ft Pouillerel, commune dea 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'exploitation pourrait
avoir lieu immédiatement.

S'adresser ft M. Abram StauflTer,
propriétaire aux Eplatures. 9383-0

Nouvelles Allumettes
S'enflammant sur toute surface;
N'ayant pas de phosphore ;
Résistant complètement ft l'humidité ;
Bien de nuisible ft la santé. 8588

VENTE EN GROS & DÉTAIL
ERNEST SCHMID

10, Rue du Stand , 10

HORLOGERIE. ïaSS*l'habitude des pièces soignées pourrait
entreprendre des remontages, ainsi qne le
terminage de la montre si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 9522- 3

EHCïtES
excellentes ; Rouge, Verte, Blanche,

Violette, à
$© c. le flacon.

Papeterie A. Courvoisier

% Au Magasin L. Perrenoud-Guerber lt
^t S6, rue Léopold Pobert SG, la Chaux-de-Fonds. ^W

t̂ Encore un beau choix de CORSETS, BAS couleur, ^m
 ̂

Tabliers pour dames, fantaisie et autres. 3230-30 ^K

AlVTIETJBIL-Eï lVrEIINrT

•CHb.* Cptogl-ev 9 tapissier
GHAUX-DE-FONDS

14, rue de la Serre 14 (Entrée rue du Parc).

Installation complète d'appartements.
Grand assortiment de Salles à manger, Chambres à coucher, Salons

de tous styles. 1281

Fauteuil, TO fr. Canapé, *4U> fr. Chaise, 59 fr.
¦w lATiiniTm k "r SALON moquette bissac, un cana- Ja-f*""*a>v ""f******** ̂ kaàV. Fr.
a l l U l aU 'A r l 'A I  Pé- deux fauteuils et deux chai- ^3 B-  ̂M U
L UlUËlVlilL ra^touSf^^sse.16^11

^5 
WOW

•lattes et pots à confitures.
Bocaux «fc bouteilles à fruits.

Bocaux avec fermeture hermétique.
Marmites en fer émaillé on

Verre réfractaire très recommandable ponr
la enisson des fruits.

R.*u.e de la. Balance , 10 A 8615-2

Dictionnaire Larousse
???????????????????????????????????????»??????????? ? ???????????+??????????????????????????????????????? ?

I Edition spéciale I | Dictionnaire complet |
? M-ÉattÉinâ^ 1A«B VaftnlafDtB * 

lt contenant 1464 pages , 35 tableaux encyclopédiques hors texte , ?
i pour les .B!<t,ftlt5S ? 2 36 pavillons en couleurs (drapeaux et étendards des principales *? contenant 1164 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. ? * nations), 750 portraits , 24 cartes et 2500 gravures. *|
? Prix : Cartonné, 2 fr. 60. Relié toile, 3 fr. ? ? Prix : Cartonné, 3 fr. 50. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau, fr. 5 ?

¦ amaorn * m ,

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille , de l'homme d'étude , de l'étudiant , des gens du monde .
C'est un mémento précieux que chacun doit avoir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin .

Le plus complet sera donc le meilleur , s'il joint à l'abondance des documents la précision , l'exactitude el la variété des informations ;
s'il ajoute à la richesse du fond le charme de la forme ; enfin , s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il
englobe toutes les matières des ouvrages du même getire, mais , de plus , il renferme des parties neuves et originales qu'on ne trouve
réunies dans aucun autre.

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires , à tous les points de vue : étendue
du vocabulaire , variété des acceptions et des exemples , nombre de pages, illustrations , dictionnaire des noms propres , actualité , exécution
matérielle , etc. , etc.

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque
édition , il est toujours à jour.

wOKX 

TTiTi vente êL lst
—« MBMïiï» if pj-pi?mm L mmimmm ^-

Place du Marché, la Chaux-de-Fonds.
^^-̂  Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. ———— 2705-2



Dès aujourd'hui, liquidation du

PETIT BAZAR
65, RUE OU PARC 65.

Tous les articles seront vendus au
prix de facture. Grand choix de Tabliers
d'enfants, depuis 75 c , ain*i que Quin-
caillerie, Mercerie et Lnnctterie.

On déballera aussi tous les mercredis
sur ls Place Neuve et tous les vendredis
sdr la place de l'Ouest jusqu'au 30 sep-
tembre. 9596-3

Se recommande, Ad. BECK.

BODCHERIE -CHARCUTERIE
D. DENNI

14 , rue de la Balance 14.
Beau Lard maigre fumé et non inmô ,

1 fr. 80 et 2 fr. le kilo par 10 kilos,
1 fr. 70 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, Bœuf, Fore, Finalité
CHARCUTERI E FINE bien assortie.

Repasseuse en linge. ££.*.££;
en linge, connaissant à fond son métier,
se recommande pour de i'ouvrage à la
maison. — S'adresser à Mme R. Rothen-
Flntiger, rue dn Scleil 11. 9541-3

LOGEMENTS
A louer de suite, pour St-Martin 1892

et pour St-Georges 1893, à des personnes
d'ordre et de toute moralité, plusieurs
beaux logements de trois et quatre pièces,
bien situés, au centre des affaires. 8838-4

S'adresser rue St-Pierre 14, au 3e étage .

Libraire" 
A^TOISIER

Jeanne SPENGLER . — Deux villageoises
on le service d'une bonne. — 45 c.

H.-Ed. DROZ . — Le lion de Luoerne. —
50 c. Sur papier de Hollande, 1 fr.

Oh. FUSTER . — Le Cœur, poésies de
1886-1892 , avec portrait de l'auteur. —
4 fr.

Anna SHIPTON. — Le cœur qui écoute.
1 fr.

A. P. — Recueil de pensées, senten-
ces, proverbes, etc. Cartonné.— 80 c.

La République Argentine , journal
d'un voyage fait dans ce pays en 1890-
1891 par un vigneron neuchâtelois. —
60 c.

Une fille des Cévcnne» héroïne
de la foi , drame historique en 1 acte,
par nn Huguenot. — 1 fr.

Alex. GAVARD . — Ia'entance aban-
donnée et les moyens de la protéger.
— 50 c.

T. OOMBé. — Chez nous. Nouvelle
jurassienne. Richement illustré, bro-
ché. -• 5 fr.
Feuille de Trèfle. — 2 fr. 50.
Une croix. — 8 fr. 50.

A. RIBAUX . — La vocation de Sa-
muel. — 3 fr.

Berthe VADIER . — La Comtesse de
JLœwensteln. Roman Viennois. —
3 francs.

QUARTIER LA-TENTE — Causerie du
loyer. — 2 fr. 50.

Mad. X- — Mères î — 2 fr. 50.
O. SPITTIER. — Récits et légendes.

2 francs.
G. TOPIIEL .— Les limites de liber-

té chrétienne. Seconde édition. —
1 fr. 25.

ALBERT VUILLE. — Nouvelle nou-
velle. Amour mortel. — 3 fr. 50.

T. COMBE. — Le Portrait de May,
ouvrage pour la jeunesse. — 3 fr.

L. C. — Marthe et Reglna. — 2 fr.
EMILE NICOLET. — Lucien Iacgranci

ou Un chemin dangereux, Ré-
cit pour les jeunes hommes. — 30 c.

EDMOND DE AMICIS.— De la question
sociale. — 60 c.

Contes du chanoine Schmldt.',Us
volume illuBtré par L. Attinger. — 1 fr.
75 c.

La Bible en Images. 108 gravures
sur bois. — 15 fr.

La sante pour tous. Seb. Kneipp,
son nouveau traitement par l'eau froiae
et par l'hygiène naturelle. Une bro-
chure par A. Sandoz, ingénieur.— Prix ,
1 franc.

Comment 11 faut vivre, par Seb.
Kneipp. — Prix, 4 fr. 25.

La médecine moderne à la por-
tée de tous. Manuel de la langue
médicale, comprenant : 1° La définition
des termes employés en médecine. 2* La
description des principales maladies du
corps humain. 3» Quelques moyens sim-
Êles et pratiques d'y remédier, par le

o J. J. — Prix : 1 fr. 50.

EN LIQUIDATION
Chrestomathle anglaise , de Grse-

ser. — Un vol. broché.
Grammaire anglaise , de Grieser.
Instruction civique , par Numa

Droz. 

Récits de nos auteurs nationaux. —
Livres instructifs , amusants et récréa-
tifs. — Librairie religieuse.

Grand choix de Livres ponr enfants.
Voyages, Chasses, Aventures, avec illus-
trations, depuis 75 centimes,

Librairie À. Courvoisier
PLACE DU MARCHé.

ÎTnn iûnnû fil lo qui a fait deux années
Ullu JOUUO UllO d'apprentissage com-
me tailleuse, cherche nne bonne place où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la partie, ainsi que d apprendre le
français. — A la même adresse, une jeune
fille est demandée pour s'aider dans un
petit ménage.

S'adresser à Mme Jeanmaire-Langhans ,
tapissière, rue de la Serre 61. 9583-3

PnlÎQOOndO ^
ne bonne polisseuse de

i UII3B0U90. cuvettes or et argent cher-
che une place de suite ou pour faire des
heures. — S'adresser chez Mme veuve
Rabns, rue du Progrès 7. 9597-3

iiravAnr Un ouvrier connaissant le
UldiOUla sujet, le ramolayage, demande
une place dans un atelier. — S'adresser
chez M. Racine, rue du Temple Alle-
mand 51 9601-1

1106 Q60H01S6116 sirant se perfection-
ner dans la langue française , cherche une
place pour servir dans un maSasin. Bile
n'exigerait pas un grand gage mais un bon
traitement. — S'adresser chez Mme Gut-
mann , rue de la Demoiselle 126. 9535-3

Polisseuse et finisseuse d 
ver

6
™™"

place pour quelques heures par jour.
S'adresser rue de la Ronde 19, au Ime

étage , à droite . 9536-3

Cnrvanf A Uu0 bonn8 fllle de toute
001 Vialllu. moralité, connailsant la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage,
cherche & se placer de suite dans une
bonne famille. 9562-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fillft (i fini A de moralité se recommande
UUO UitUlO pour releveuse, pour laver,
écurer et faire des lessives à la maison.

S'adresser rue du Four 10, au plain-
pied, à droite. 9501-2

PflliaQOlIQA Une J eune ouvrière polis-
1 UlloùOlliSOa seuse cherche une place
pour de suite ou pour le 15 sept. 9502-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL. I

KArvantA One servant6 d'âge mùr et
OOl luUbOa de confiance, sachant cuire
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage, cherche à se placer de suite. — S'a-
dresser rue du Manège 18. 9519 2

M ii il i « t A Due dame expérimentée cher-
UUUlolO. che une place comme mo-
diste dans un magasin ou atelier.— S'adr.
à Mme Cornu , St-Glaude, Besançon.

9446-2
{."ir to i l lonr  Un jeune homme de toute
Llllialllolll • moralité, bien au courant
de la partie, cherche une place pour fin
octobre dans un bon atelier. — S'adres-
ser, de midi à 1 heure et le soir, rue du
Doubs 63, au rez-de-chaussée. 9126-1

Jaillia (ÎII A On désire placer comme
JOUUO UUO. servante, dans une bonne
famille, une jeune fille de 18 ans, brave,
honnête et aimant les enfants. EUe pour-
rait entrer de suite. — S'adresser rue du
Progrès 15, au ler étage. 6434-1

ViaitAnr -ftf>hAVAnr connai83antàfond
Vlalt0Ul"dGU0VoUl toutes les parties.
demande place de suite, ou, à défaut des
achevages à faire & la maison : travail
fidèle. 9436-1

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Visit ftï ir 0n boa ï»o**loger, au
i liMltlll• courant dt tout ce qui con-
cerne la fabrication, cherche une place de
visiteur ou d'acheveur dans une bon-
ne maison- Certificats et références A
disposition. 8861-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle de magasiu. moZnV,
ayant travaillé quelques années à la cou-
ture et connaissant les denx langues,
cherche à se placer comme demoiselle de
magasin. — S'adresser, sous initiales JL.
R. 881*4, au bureau de I'IMPARTIAL .

8874-1

Peintre en caflrans. JtStiSn
HESS, au Locle, demande un ouvrier
ou ouvrière peintre en décors pour
travailler en atelier. Travail suivi et
assuré. Entrée de suite. 9566-3

l'ai iocnncft  0n demande une polis-
1 UUQBOUoOa seuse de boites argent
ayant si possible ses outils. — S'adresser
rue du Progrès 119, au 2me étage . 9571 3

Du jeune homme ffîSÏÏÏK
suite comme apprenti de commerce dans
un comptoir de la localité. Rétribution
immédiate. A défaut on prendrait un jeune
commis 9584-3

Adresser lettres, case postale 1049.

AnnrAIltî On demande de suite un ou
"Pr * "UU. une apprentie peintre en
cadrans. — S'adr sser chez M. A. Ni-
colet , rue du Parc 50. 9598-3

Pinrricff l  0n demande une ouvrière
I lOl l lSbOa pierriste. Entrée de suite. —
S'adresser à M. E. Farny, au Saut du
Doubs. 9599-3

rtriivftiiry <->u demande de suite un
Wlt tVuUlk S .  bon dispositeur connaissant
bien le sujet, ainsi qu'un finisseur. —
S'adresser rue de la Demoiselle 88. au
Sme étage. 9600-3

Visitft l i r On demande un bon visiteur-
VlolliOUl . acheveur. — Adresser las of-
fres par écrit Case postale 545. 9601-3
SS'|** R̂ >̂' On demande de suita une
ÏJË V̂ jeune fille sachant faire les

emboîtages remontoir et à laquelle on en-
seignerait un nouveau système d'emboî-
tage soigné, travail assuré, ou à défaut
une jeun; fille sachant bien limer et tour-
ner. Bonne rétribution aux pièces ou à
l'année . Entretien complet; vie de famille.
— S'adresser à M. Gueissaz, & Onnens
près Grandson. 9345-3

Innrontî On demande nn jeune born-
ai* "JIU U L *. . me de 15 à 17 ans comme
apprenti pâtissier-confiseur. Bons
certificats exigés. Entrée au 15 octobre.—
S'adresser à M. Lindenmeyer , confiseur ,
boulevard des Philosophes 15, Genève.

9527 3

lîîf lf AIAUP Un bon ouvrier nickeleur
11 lOU vit Ul • pourrait se placar de suite,
Bon gage. — S'adresser i M. .Dubois, â
Colombier. 9493-5

rallume 0n demande un commis, au
tfUIUUIlS. courant de la fabrication
d'horlogerie. — S'adr. Case 2104, poste
restante, Ohaux-de-Fonds. 9353-3

lanna filla On demande une jeune
tlDUUO UllOa fine pour un ménage de
deux personnes. — S'adresser rue de la
Balance 16, au magasin. 9528-3

PnlîSHAllBA S °Ll demande de suite de
1 UllOSvUSOSa bonnes polisseuses, avi-
vousea et savonneuses de boites ar-
gent et métal. — S'adresser à Mme Nico-
let-Juillerat, rue du Rocher 20. 9524 3

Sflrv'l ntA On demande une fille hon-
ijcl iilull". nête connaissant tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser au
café Cavadini , rue Fritz Courvoisier 2t.

9525-3

SftrVîintft On demande une bonne fille
uolinUtc. sachant cuire et faire un
ménage soigné. Bon gage. 9526-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

J niina fillft de 16 à 20 ans demandée
JOUUO UllO pour partie d'horlogerie ;
rétribution immédiate. — S'adresser rue
du Parc 3, au ler étage, à droite. 9534-3

Knmnntflnr Un bon remonteur trou-
UOlUUUbOUl a verait a se placer de suite.
— S'adresser au comptoir, rue Léopold
Robert 30. * 9537 3

PnlÎQ9All9A On demande de suite une
1 UllSSOUoOa ouvrière polisseuse de boi-
tes argent. — S'adresser rue de la Oure 3,
au rez-de-chaussée. 9503-2

PnllSQAIIQA On demande une polisseu-
1 U11S30U30. ge de cuvettes or pouvant
disposer de quelques heures par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL . 9487-2

Somme de peine. J&£ïïïïS. II
peine de 17 à 18 ans, fort et de confiance.
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL . 9489-2

Vi oif Aii r On demande un visiteur ha-
IlOlLOUla bile, très assidu au travail ,
connaissant â fond les échappements an-
cre et cylindre, les retouches de réglage
et l'achevage des montres argent et or. —
S'adresser franco Case 1239, Succur-
sale Bureau des Pos-tes. 9490-2

InnrAntî On demande pour entrer de
uppiOUM. suite un jeune homme de 15
à 16 ans auquel on apprendrait le métier
de serrurier. — S'adresser à M. F.
Bolliger, rue de la Serre-63. 9491-2

A la même adresse, à vendre nn four-
neau en tôle avec cavette, de 1 m. 70 de
hauteur.

InnrAntî On demande un apprenti au-
a|l|fl OUUa quei oa apprendrait les re-
montages ; il serait nourri et logé chez
ses parents. 9492-2

S'adresser an burean de I'IMPAKTIAL.

PnlifiBAnaA On demande de suite deux
1 UliaOoUBOa bonnes polisseuses de boi-
tes argent ; elles travailleraient anx piè-
ces. — S'adresser chez Mme Stucky, rue
de la Promenade 8. 9499-2

Siam Alitant* On demande pour Neu-
IkOlUUUlOUl a ohàtel un démonteur et
remonteur ayant l'habitude des pièces
soignées 13 et 14 lig. Ouvrage au mois.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9415-2

Pmhnftanr On demande de snite un
r.lU UUlMJUl • assujetti emboiteur, à dé-
faut l'on prendrait un ouvrier. 9413-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OOnUe Q entaniSa bonne d'enfants ai-
mant les enfants et sachant les soigner.—
S'adresser rue Léopold Robert 54, au ler
étage. 9425-1

J AH UA (ÎII A On demande une jeune fille
J0UU0 UllOa pour aider au ménage et
garder les enfants. 9127-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I AffAmAnt A louer P°ur St-Martin un
UUgOUlOUb. beau logement de 4 pièces.

S'adresser rue Fritz Oourvoisier 3. au
ler étage- 9587-3

Appartement. gesT&mfun apparté-
ment de trois pièces, alcôve, cuisine et
dépendances avec un sous-sol de trois
grandes fenêtres , au soleil , pouvant servir
comme atelier ou entrepôt. — S'adresser
rue de la Paix 21, ler étage. 9393-6
I An*AinAnt A louer pour St-Martin ,
LUgOUIOUIia un logement de deux pièces
et dépendances, avec portion de jardin.
Prix fr. 400, eau comprise. 9594-3

S'adresser au Magasin d'épicerie, rue de
la Demoiselle 2.

Ph amhrA A remettre de suite une
' lliilUUl 0a chambre et un petit cabi-
net. — S'adresser rue du Parc 91, au
3e étage. 9588 3

PhamhrA A louer de suite une cham-
1/UalUUlO. bre meublée à un petit mé-
nage avec part à la enisine si on le dé-
sire, ou à toute autre personne solvable.
— S'adresser rue Fritz Oourvoicier 36 B,
au rez-de-chaussée, à droite. 9589-3

PhamhrA A louer une belle chambre
fUdlUUlOa meublée, indépendante, ex-
posée au soleil. — S'adresser rne de l'In-
dnstrie 16, au 2e étage , à droite. 9590-3
Phamhra A loner de suite ou pour le
UUalUUlU. 15 sept., une belle chambre
meublée. — S'adresser place d'Armes 10 B,
au 2e étage. 9591-3

flhamhrA A louer > â proximité de la
VUalUUlOa gare, une grande chambre
ou un cabinet au choix , tous deux meu-
blés ou non , de préférence & des person-
nes travaillant dehors. — S'adresser rue,
du Parc 84, au plainpied. 9592 3
I n «minant Pour oas imprévu, à louer
UUgOUIOUta de suile ou pour St-Martin
prochaine, un beau logement au deuxiè-
me étage, composé de 3 chambres , alcôve ,
corridor, cuisine et dépendances. — Pour
visiter , s'adiesser à M. Scherrer, rne Léo-
pold Robert 84, et pour traiter a M. Guyot,
gérant , rue du Parc 75. 9473-3

î nn-Amant Pour oag imprévu, à louer
UUgiJUlOUla 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 7
fS7f******"('̂  A louer pour St-Martin pro-
iP  ̂ chaine plusieurs LOGEMENTS

do 3 et 4 pièces, cuisine, alcôve, corridor
et dépendances. — S'adresser a M. Albert
Barth, rue D. JeanRichard 27. 9495-5

PhamhrA A louer de suite à un mon-
< ilulllul t*. gieur travaillant dehors une
jolie chambre indépendante, au soleil le-
vant. — S'adresser rue des Granges 14,
au 2e étage, à gauche. 9557-2*

Phamhra A un monsieur de moralité
fUUUlUrOa et travaillant dehors, une
jolie chambre meublée et indépendante,
est à remettre.

S'adresser rue du Grenier 39 B. 9554-8

PiiamhrA A louer une jolie chambre
UUalUUlOa meublée ou non, tout à fait
indépendante, pour le 15 sept. 9555-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhpa A louer une chambre meu-
VUilIUUrOa blée, au soleil levant.

S'adresser rue du Pont 34, au plain-
pied. x 9556-3

A la même adresce à vendre l'ou-
tillage complet pour deux polisseuses de
boites. Plus une tunique de cadet, la
casquette et le ceinturon très bienconservé
et à très bas prix.

PhamhrA A louer pour le 15 ssptem-
l/UaUlU10a bre ou plus tard, à un ou
deux messieurs travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, indépendante, et
située au centre du village. — S'adresser
rue du Parc 5, au ler, à gancha. 9558-3

PhamhrA A louer à un monsieur de
Ulliillll'l l). toute moralité, une chambre
meublée, exposée au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Chapelle ?,
'ie étage . 9559-3

PhamhrA A remettre de suite une
l llullllll 0« chambre meublée, â un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 7, chez Louis Langbein. 9560-3

PhamhrA A lcmer P°ur le 15 septem-
vUolUUlOa bre,|dans une maison d'ordra,
une chambre meublée, indépendante et au
soleil levant. — S'adresser rue du Parc 50,
an 2s étage. 9561-3

Pahinflt A loner de suite un cabinet
llaUlUOL. meublé. S'adresser rue de la
Serre 63, au deuxième étage. 9545-3

Phamhra A louer de suite une cham-
UUilUlUl 0. bre non meublée.

S'adresser rue de la Paix 55 B, au pre-
mier étage. 9546-3

PhamhrA A louer de suite, a une ou
vUUIUUrOa dem personnes d'ordre, une
jolie chambre à deux fenêtres , non meu-
blée, indépendante et bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue de l'Industrie 9. au
deuxième étage, à gauche . 9553 3

I Airamant A louer pour le 11 novem-
UUgOlUOUt. bre 1892 un beau logement
de 8 pièces, cuisine et dépendances, avec
portion de jardin, situé près de Bel Air.
— S'adresser chez M. Henri Ducommun,
près de Bel-Air.

A la même adresse, on demande un
ouvrier repasseur. 9494-3

PhamhrA A l0UBr une chambre meu-
vUuUimOa blée, à un ou deux messieurs
de toute moralité, travaillant dehors.

S'adresser rue de la Charrière 27, au
plaie-pied, à gauche. 9501-2

â'hamhrAS A iouer deux chambres
UUdUlUlCS. meublées ou non, pour da-
mes ou messieurs. Prix très modérés.

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

Phamhra A remettre, à un monsieur
l/UUUlUlOa de toute moralité et travail-
lant dehors, une chambre bien meublée.
— S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage, à droite. 9496-2

Rez-de-chaussée. po°? if âj &i%.
chaine, un rez-de-chaussée bien situé,
composé de 3 chambres , bout de corridor
fermé, cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 8, au premier
étage. 9363-6*

PhamhrAQ A remettre, de suite, une
fUalUUlOSa ou deux chambres non
meublées, à des messieurs ou à des dames
de toute moralité. 8636-12*

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

innartAmAnt A remettre de suite ou
apydrtOUIOUba pour St - Martin, rue
Fritz Courvoisier 38, un appartement de
3 ou 3 pièces, au gré du preneur.— S'adr.
au ler étage , à gauche. 9428-1

PhamhrA A louer > & un on deux mes-
vUitlUUlOa sieurs, une chambre meu-
blée, exposée au soleil et entièrement in-
dépendante.— S'adresser rue du Doubs 17,
au 2me étage. 9429 1

Phamhra A louer pour le ler septem-
VUitlUUrOa bre, au centre de la ville ,
une jolie chambre meublée à un jeune
homme de 13 & 17 ans, avec la pension si
on le désire. 9433 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pavo **" demande à louer pour
l/'OÏOa St-Martin , une cave, 9595-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer '.kveVur6
entreposer des fromages. — S'adresser â
M. Indermiihle-Schelmbet. à St-
Imier. 9506-2

On demande à louer f^Kment de deux ou trois pièces, situé à
proximité de l'Hôtel des Postes , pour des
personnes d'ordre. — S'adresser chez M.
Justin Dubois , rue du Parc 30. 9507-2

On demande à louer 1̂?^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. 9497-2

fin mitaaffA saDS enfants demande à
UU UlOUagO louer de suite un apparte -
ment de 2 ou 3 pièces, situé au centre du
village. — S'adresser rue de la Paix 57,
au deuxième élage. 9519-3

One demoiselle rs:fteem
un

nedâhaor
bre non meublée et indépendante. —
S'adresser rue Fritz Courvoisi er 24. au
ler étage, à droite. 9498-2

On liAmanilA pour un J eane «ari°aUU UOUIaUUO fréquentant l'école de
commerce, chambre et pension.

S'adresser rue Léopold Robert 68, au
ler étage, à gauche. 9500-2

One institutrice àdu ê0rlép 8̂erci^octobre une chambre meublée et si
Sossible arec la pension. — S'adresser à

[me Porcbat, rue Jaquet-Droz 22. 9518-2

On demande à louer iS^tembre, une CHAM BUE meublée, in-
dépendante et située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9432-1

On demande à acheter 500T000
Utres propres au détail. — S'adresser
chez M. Constant Gabus, rue de la
Demoiselle 132. 9508-2

On demande ^̂ Vnffi S6
bien conservée. 9437-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnilrA un Becrétaire , un petit pu-
10UU1 0 pitre, un burin - fixe , une

machine à arrondir, une bascule et des
bouteilles vides. 9580-6

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

A VAndrA un P0**»»®** très peu usagé
1011 Ulo avec tous ses accessoires,

valant fr. 130, pour fr. 80. — S'adreeser
rue du Puits 20, au ler étage. 9581-3

A vomira un fourneau en tôle, usagé
VOUUl O mais en très bon état. — S'a-

dresser rue Léopold Robert 20, au rez-de-
chaussée. 9602-3

j^. A vendre à très bas prix
gÊg Ŝ ^ nne chienne d'arrêt , ôpa-

uJWi gneule , âgée de 2 ans.
/ V IV S'adresser au bureau de"aja>"l'Iit?iBTiAL. 9601-3

Bonne occasion ! rJMftt îx
très avantageux, est à vendre. 9542-6

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

â VAndrA tles mouvements remon-
10UU1 0 toirs et à clef , ancre et cylin-

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

S'adresser ag bureau de I'IMPABTTAL.

â VAndrA Qn tour * arrondir avec frai-
T0UU1 0 ses, un tour a pivoter en très

bon état et des cartons de six. 9461-2
S'adresser Su bureau de I'IMPARTIAL .

A VAndrA c*6 suile ' 0°nr cause de dé -
VOUUI O part, un bicycle, machine

anglaise, très bas prix. 9509-2
S'adresser : Eplatures Sa

A VAlldrA à trôs bas Pris* 2 fauteuils,
VOUUl O 2 chaises, rideiux de salons,

tables, chaises, tables de nuit, 2 lits en
bois, tapis et 1 potager. — S'adr. boule-
vard du Petit-Ohàteau 12, au ler étage, à
droite. 9268 2
A vAll lîrA un tour aax rochets, nouveau
-* VOUUIO système. — S'adresser rue de
la Balance 14, an 3me étage. 9430-1

A VAndrA 'aute d'emploi une jolie pous-
V 0UU1 O sette calèche à une place, une

jolie bercelonnette , ainsi que deux très
bons lits noyer complets, table de nuit,
table ronde et une commode en noyer.
Prix très avantageux. — S'adresser rue
de la Serre 49, au rez-de-chaussée. 9417 1

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

voi. — S'adresser au café des Six-Pom-
pes, rue de la Balance. 9418-1

1 nantira une génisse prête au veau.
il Vl 'UUrO prix, SîO fr. - S'adresser
chez M. Jean Tritten, à la Joux-Perret.

9431-t

PArdn depuis la rue Léopold Robert
^
à

I 01 UU ia rue Fritz Oourvoisier, un mé-
daillon plaqnô or. — Prière i la per-
sonne qni l'aurait retrouvé, de le rappor-
ter, contre récompense, rue Fritz Cour-
voisier 10, au troisième étage. 9551-2

WiravA  ̂ mouvements, n" 29682,
ElgttlO <3 lig., finis. ; 17454 , 14 lig. finis.;
17379, 14 lig., et 18033, 14 lig., plant, an-
cre. — Prière de les rapporter ou en don-
ner quelques renseignements, contre bon-
ne récompense, rue Fritz Courvoisier 21,
au premier étage. 9552-2

La délivrance est près de ceux qui le
craignent , afin que la g loire éternelle
demeure à toujours.

Ps. LXXXV , v. 10.
Mademoiselle Isabelle L'Eplattenier à

Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Brandt—L'Eplattenier à Genève , Made-
moiselle Cécile L'Eplattenier en Amé-
rique, Monsieur et Madame L'Eplattenier-
Perregaux-Dielf , aux Geneveys-sur- Cof-
frane , Monsieur et Madame JeanFavre-
L'Eplattenier en Amérique, Madame venve
L'Eplattenier-Beuchat et son fils i la
Ohaux-de-Fonds, Mademoiselle Augus-
tine Darbre aux Geneveys sur-Ooft*rane,
ainsi que les familles Darbre et L'Eplatte-
nier, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle sœur, tante et parente ,
Madame Marie L 'Ep /attenier-Darbre
que Dieu a retirée à Lui dans sa 71" an-
née, après une pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds , le ler sept. 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister; aura lieu Dimanche 4 cou-
rant, â i Vi heure après midi.

Domicile mortuaire : Geneveys - aur-
Coffrane.

lae présent avis tient lieu de
lettres de fhlre-part. 9605-2



EGLISE NATIONALE
PAROISSE fBMAlSE

Dimanche 41 septembre
9 V» heures. — Prédication. Communion.
2 heures. — Méditation.

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

10 '/< heures. 9301-1

Aux Arêtes
au-dessus du Chalet.

DIMANCHE 4 SEP TEMBRE 1892

Fête champêtre
organisée par la Société de chant

>|||L yORPHÉ<m p
avec le b ienve i l lant  concours

d'un ORCHESTRE D 'A MA TEURS

PROGRAMME
10 heures matin. — Ouverture de la fête

et des jeux.
Midi. — Dîner champêtre.
1 V« heure. — Reprise des jeux : Tir au

flobert , Jeu des fléchettes , Roue aux
pains d'épices , Jeu de plaques, Jeu
de boules. Jeux gratuits pour les
enfants : Course aux sacs, Mât de co-
cagne, Pêche â la ligne, Jeu dn ca-
nard, etc., etc. . 9530-3

Dès 2 heures

Danse gratuite
sur un grand p ont.

6 h. soir. — Distribution des prix.

Les marchands non autorisés par la
Société ne pourront pas établir de banc
snr l'emplacement de fête.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au dimanche suivant .

W,™ BOURQUIN
Avocat et Notaire

est actuellement

Rue du Parc 31
[maison Huguenin]. 9442-5

aPanfilnn Dans une pension
M. vIlSIOIl» bourgeoise, on
prendrait encore deux bons pensionnaires
a 1 fr. 30 par jour. — S'adresser rue de
Bel-Air 11, au 2e. 9515-2

AUGUSTE DEVENOGES
Couvreur

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

OUVRAGE 
"
CONSCIENCIEUX

Prix modérés. 9511-2

1MT aTkBB E kH/aba ^.' On demande à ache-
lwJI.CllMl.t3SI » ter, à de beaux
prix: lits soignés, secrétaires, belles com-
modes, tables rondes à nn pied , chaises
de jonc. — S'adresser chez M. F. Jung,
rue de la Charrière 19. 9411-1

GUSTAVE HOCH
MARCHAND- GRAINIER

//, RUE NEUVE — RUE NEUVE 11
Clia-uac-de—Fonda

Spécialité l'Olpns à leurs
pour plantation d'automne en chambre

et au jardin : 1479-17
Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses,
Jonquilles, Renoncules, Anémones,
Amary llis, Couronnes impériales, Iris,
Lis, Perce-neige, Seilles, S par axis,
Ixia, Tresia, tubéreuse, etc., etc.

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

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

UN MA GASIN
avec logement et dépendances. Oe local
est actuellement occupe par une bouche-
rie, avec fumoir et grandes caves amé-
nagées ponr la conservation fraîche de la
viande.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 7, au
ler étage. 9421-4

MB ic^l
Le soussigné offre du miel à vendre ,

garanti naturel , par boites de 2 Vs kilos ,
â,6 ft». la boite. 9513-2

Gustave JABAS,
Langendorf, près Soleure.

UNE PETITE BOUCHERIE
bien située à la Ohaux-de-Fonds , est à re-
mettre de suite. 9271-1

ÉTUDE F. RUEGGER

AVIS AUX CAFETIERS
j*5i***BE  ̂

Vn club d'uns vingtaine
SS B̂ç- do personnes cherche un petit
f f î M Ê ^ ^ "local au centre du villa ge , si
2î ĝ possible aveo piano. — S'adrfs-
l S5""""'S(ir < 80us initiales J. F. 95*9*0,
^̂ ¦ç au bureim de 

I'I
MPARTIAL

9570 3

3000 ÉCHANTILLONS
Habillements complets , de 65 fr.

à 110 francs.
Pardessus, de 50 fr. à lOu fr.
Pantalons , de 15 fr. à 35 fr. 9565-3

Se recommande,

Jacob LAUPER, 9, me in Puits 9.
A * remettre

pour le 23 octobre 1892 un apparte-
ment d'une pièce, cuisine et dépendan-
ces, rue du Parc 1.

Pour St-Martin ou plus tôt , un loge-
ment de deux et un de trois pièces.

Pour St-Georges 1893, des apparte-
ments de 2, 3, 4 et 5 pièces , rues du
Parc, dn Nord et Fritz Courvoisier.

S'adresser, entra 11 heures et midi, à
M. J. Schoenholzar, rue Fritz Courvoi-
sier 29. 9569 6

Â vendre d'occasion
une belle et bonne machine â coudre , un
divan mécanique, un casier à lettre et un
secrétaire. 9567-3
Au Magasin, 1, Rue de l'Industrie 1.

A LOUER
de snite un petit LOGEMENT composé
de 2 chambres et une cuisine, situé rue
du Four 2 Prix du loyer, 25 fr. par mois,
eau comprise. 9568-3

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold Robert 4, la Ohaux de-Fonds.

Restaurant du MAL4K0FF
Grandes-Crosettes. 9539-3

DIMA NCHE et L UNDI

-Répartition-
au j eu des 9 quilles

Primes : Pains de sucre pour nne
valeur de SOO francs.

Se recommande. Hofer-Santsohy.

Tni>hA A vendl'e nne vache
W «"»>*l,BM*t*"'» âgée de quatre ans prête

à vêler. — S'adresser aux Eplatures
n» 13, section jaune. 9516-2

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, RUE DU MABCHé 1.

Anx RECRUES SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens
de recrues, rédigée par

UM. PERRIARD & GOLAZ
eiperts pédagogiques.

Deuxième édition, revue et augmentée.
Ce guide qui répond en tous points

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

Prix : 60 centimes.

Der Schweizez Rekrut
zum Gebrauch fur Fortbildnngsschulen u.
zur Vorbereitungr liir die Re-
krutenprûfUng;.

Caié - brasserie
On demande à louer pour St-Martin ou

plus tôt un bon café -restaurant
bien situé ou un local pour en établir un.
— Adresser les offres , sous chiffres A.
0531 B., au bureau de I'IMPARTIAL .

9531-3

APPARTEMEN TS
Pour Saint-Martin 1892, à louer trois

beaux logements modernes, rue du Tem-
ple Allemand 71. — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étage. 9453-5

Christkatholische Kirche.
Sonntag: den 4. September, deutsche

Predigt , von Herrn Mêler, Pfarrer in
Scbo uen werth. 9585-2

Aux Bassets
Dimanche 4 Septembre 1892

dès 1 h. du soir,

Grande fête champêtre
organisée par

l'Orchestre l'Espérance
et la

MUSIQUE LES ARMES -RÉUNIES
Pont de danse.

JEUX DIVERS
Il sera lancé deux grands ballons

à 4 heures. 9573-3

RESTAURANT DU CERF
ÉPLATUBES 9520-8

Dimanche 4 Sep tembre 1892
a 1 h. après midi,

Grand Concert
donné par la

WSIÈU da GHUT1I
de La Chaux-de-Fonds

BV* En cas de mauvais temps, le con-
cert, sera renvoyé au dimanche suivant.

BEIG-ISTETS
Se recommande, E. Botteron .

JBê -tîtKjfrko LOT de la Tombola
¦ flfli'B <I CM ouvriers sans

JBL^UF mW travail, soit un abon-
nement chez un bon

coiffeur de la Chaux-de-Fonds , est a
vendre à bas prix. — S'adr. au citoyen J.
Bourquin-BaUr. à Renan. 9574-3

Avis aux Fabricants fMgerie
MM. les fabricants d'horlogerie qui au-

raient des remonttsojres à donner au
dehors en grandes pièces à clef ou remon-
toir, peuvent faire parvenir leur adresse
au bureau de I'IMPABTIAL , SOUS chiffres
A. C. T. 9586. On ira s'entendre pour
les prix et pour le paiement du prix con-
venu : on accepterai t moitié en marchan-
dises, soit : montres, pendules, réveils ,
bijouterie , etc., etc. 9586-3

fait des ciselets pour ciseleurs de ca-
drans métalliques ? — Adresser nar écrit
offres et prix , sons initiales Q.. V. I.
95*75, au bureau de I'IMPARTIAL. 9575-3

FR0MAGES L1B0URG
A vendre 30 caisses Limbourg, 200cais-

ses Limbourg forme Romatour, à 85 fr.
les 100 kilos, emballé et rendu en gare de
Bulle. — S'adresser à M. D. Maudry, lai-
tier, à Ynippens (Gruyère). 9576-3

PETITE MAISON
A vendre nne petite maison bien située

et bien entretenue, de 5 pièces, cuisine,
beau jardin, pavillon, pouvant faire deux
logements. — On n'exigerait pas nn fort
versement. — S'adresser par lettres , sous
case A. B. 95"?*?, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9577-3

Leçons de pu el fle chant
Mme Perroud-BalIIy a repris ses

leçons. — S'adresser rue de la Balance 17,
au 2me étage. 9582-3

-A remettre
De suite un établlssa ge d'horlo-

gerie existant depuis des années et
ayant clientèle. Gain assuré , affaire avan-
tageuse pour une personne qui voudrait
s'établir et disposant d'un petit capital.

On céderait l'agencement et le local. —
S'adresser sous initiales K. K. 9578,
au bureau de I'IMPABTIAL. 9578-6

FORCE JIOTRICË
A louer pour St-Martin prochaine, nn

beau rez-de-chaussée remis entière-
ment à neuf , soit pour logement ou ate-
lier avec force molrice. — A la même
adresse, à vendre et à louer, nn beau
moteur à gaz (f orée deux chevaux),
presque neuf , et à très bon marché. —
S'adresser à M. IV. Hauert, rue des
Terreaux 25. 9579-3

Anx fabr icants d'horlogerie
TftiMn-ÎTi ii O-fia Un ancien visiteur-
1 OriUlIldgOa. acheveur, avant tou-

jours travaillé dans des comptoirs pen-
dant nombre d'années en dirigeant une
fabrication , désire entrer en relations
avee de bons comptoirs fournissant boites
et échappements pour la terminaison de
montres dans quels genres que ce soit.

Références à disposition. 9382-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AVIS AUX DAMES
Mme SOHŒPF-BONJOOR désire avoir

quelques dames pour la pension.
Pour las conditionŝ , s'adresser & elle-

même, rue de la Paix 21, au ier étage, à
gauche. 9532-3

/jS\ Le soussigné prévient ses
-?. (@y amis et connaissances, ainsi

0~$\fSf Qne le public de la Chaux-de-
\E"jjHt|r  ̂ Fonds, qu'il vient de s'établir

cafetier en cette ville,
mW 18, BUE DE L'INDUSTRIE 18.
Par de bonnes consommations et un ac-
cueil cordial, il espère mériter la confiance
qu'il sollicite.

Alcide Oppliger-Jeanmaire ,
précédemment cafetier et boucher â Son-

villier.
A la même adresse, 800 bouteilles

noires sont A vendre. 9020-1

MBMI B ¦¦ ¦¦¦ ? mamsam

§^» Admirez ~^pf
les

Nouveautés Japonaises
arrivées au

Grand Bazarda PanierFIeuri
et composées de

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

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

Ecrans décoratifs.
Vases à fleurs.
Gravures japonaises, de 5 à 90 c.
Boîtes à sauts et à thé.
Cassettes , etc. , etc. 5925-231

VOYEZ LBS DEVANTURES
R/iae ctu. Grenier
¦¦¦ ¦ —— ¦ il m

AUX pî6rriSt6S . sur -es perçages
grenats et diamants blancs, au dépôt Ch.
Perrochet , rue Jaqnet Droz li .  9514 2

A louer
un PREMIER ETA GE, situé rue du
Parc 45. Prix, 1000 francs.

S'adresser à M. Fritz Robert, ar-
chitecte, rue du Parc 45. 9435-4

PîMI^** Qnatre messieurs solvables
gJ B̂? cherchent une bonne PENSION

bourgeoise. — S'adresser par lettres , sous
initiales O. Z., Poste restante. Chaux-
de Fonds. 9486-2

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

5 pièces , cuisine et dépendances ; jouis-
sance d'nn jardin d'agrément ; à dix mi
nutes de la gare de St-Blaise. 9237- 2

S'adr. à Mme Bouvier au dit lieu.

A LOUER
un appartement entièrement neuf
composé de 3 pièces pouvant servir do
bureau. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 64, au ier étage. 9423-1

HOTEL A LOUER
La Commune de Colombier remettra

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

Cet établissement est situé an
centre dn village, siège de la plaoe
d'armes de la II" division.

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

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

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

i Le Président,
ED . REDARD.

Le Secrétaire ,
9130-i E. PARIS.

ÏVHPIA A louer de suite une
MJ ŝ Wmm. m.WJ u 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 à M. J. Schwœrzel, rue
de l'Hôtel-de-Ville 49. 9269-6

Avis m peintres et gypsenrs !
Pour cause de départ, on offre A remet-

tre un magasin de couleurs, etc., pour
peinture et gypserie. 9443-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
«gg»», faute d'emploi et en bloc,

N tj  ̂ *(|g* breack neuf , voiture avec
-g£"»f* îBI"|g&~v cft P°te mobile , doux trat-

t/TV 'S'y^Jneaux, camion , brecette ,
*̂̂  W char à échelles et plusieurs

harnais, le tout en parfait état d'entretien.
S'adresser Place 175, au Locle. 9424-1

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
EMPRUNT DE 1.5 00.000 FRANCS , DE 1892

Emission de 750 Obligations de 1000 fr. 3 3 4%
aa» -a aa—¦

L'emprunt de la Commune de la Ohaux-de-Fonds de 1,500,000 francs a été voté
par son Conseil général le 19 juillet 1892 et autorisé par arrêté du Conseil d'Etat de
la République et Oanton de Neuchâtel en date du 2 aoùt 1892.

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

a) L'emprunt est divisé en 1,500 obligations de 1,000 francs au porteur, dont 750
sont offertes en souscription publique.

b) Ces obligations sont productives d'un intérêt de fr. 37.50, payable le 31 août
ce chaque annéj ; le premier coupon est a l'échéance du 31 août 1693.

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

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

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

auprès des maisons de banque désignées ci-bas.

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

cription , et au plus tard le 5 septembre 1892.
B. Les titres seront délivrés immédiatement.
NEUCHITBL, le 24 août 1892. *Banque cantonale neuchateloise.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION
Neuchâtel i Chanx-de-Fonds i

Banque Cantonale Neuchateloise. Julien Robert et Oie.
Berthoud et Oie Sandoz et Oie.
Bovet et Wacker. "Locle iDuPasquier, Montmoliin et Oie. _ n . , XT . . .  , .
Albert Nicolas et Oie. Banque Cantonale Neuchateloise.
Pury et Oie. 5a?,<lU6 duTL,??,e\
Lonis Petitmaitre. DuBois et L Hardy.

m. j n .» Cernier iChaux-de-Fonds t „ _ , , „ . . .  , .„ _ , „ Banque Cantonale Neuchateloise.
Banque Cantonale Neuchateloise.
Perret-Cartier et fils. Fleurier i
Pury et Oie. Banque Cantonale Neuchateloise.
Reutter et Oie. Louis Weibel et Oie.
Henri Rieckel. 9325-1

Assortiment complet de

LAINES
de

Haratoour e
Russe g
A-ndalou se S <t>
OobeUn k g»
Mohair .J* -g

i Temea -u e
S Garlotta Q

Grand choix de

Chapeaux et Capotes ie Deuil
Gants, Brassards, Oreillers

Crêpes pour chapeaux

AD 1216-38

L MODES et MERCERIE M

Csufé T7"a/u.d.ois
/ #Sh,M. JOSEPH CHALON a l'honneur de prévenir ses amis et

EU? connaissances, ainsi que le public en général, qu'il reprend le
GË SS^K jj t y  CAFE VA UDOIS à partir de samedi 3 septembre.

fBjSrJ Grande chope de 5 décilitres , 30 c.
alRlif BILLARD NEUF
yki jjilr' Salle à la disposition des sociétés

Ôlll ï'̂  Se recommande. 9572-3

BAGUES
médico — galvani ques

RASPAIL
. ,  Les seules reconnues efficaces ,

par leur composition spéciale, con-
tre les névralgies, migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercurielle, ete. —
Bague double courant similor. —
Bague blanche, double courant,
avec plaque argent (forte). — Soli-
dité garantie. 6472-18

PRIX : TROIS FRAJVCS.
Senl dépôt chez

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

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


