
— SAMEDI 3 SEPTEM BRE 1892 —

VPfearmaoie d'offloe. — Dimanche 4 septembre. —
Pharmacie Bourquin, Léopold Robert 39 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

_ t*p ~ Toutes les autres pbarmacles sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

La Chanx-de-Fonds

Sooiété de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Assemblée du
comité , samedi 3, A 8 Vs h. du soir, au local.

Seotion d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel, samedi 3, à 8 V> b. du soir, au
local.

'La 17 ligne. — Assemblée générale, samedi 3, A
8 X U h. du soir, au local.

La Flotte (Groupe d'Epargne}. — Assemblée, sa-
medi 3, à 9 h. du soir , au local (Croix Blanche).

•Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 3,
A 8 l/« n. du soir, au local .

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 3,
A8V s b. du soir, au Cercle.

Seotion fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion , samedi 3 , A 8 h. du
soir, au Collè ge de l'Abeille .

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi 3, à 9 h. du soir, au local.

Club du Balcon. — Réunion, samedi 3, A 8 V» h.
du soir, au Café Franck.

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

Booiété ornithologique. — Réunion, samedi 3,
A 8 V» h. du soir, au local.

-Club des Algériens. — Assemblée, samedi 3, A
7 h. du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ».
— Répétition générale, samedi 3, A 8 >/» h. du
soir, au Casino.

Fanfare du Grûtli. T- Répétition générale, sa-
medi 3, A 8 V, du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 3, à 8 h. précises du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par
la tro mpe Martel , samedi 3 et jours suivants, dès
8 h. du soir. — Dimanche 4 : Matinée.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand concert
donné par l'orchestre des Amis , ce soir et jours
suivants , dès 8 heures.

Travailleurs. — Distribution ordinaire, diman-
manche 4, au local (Progrès 75).

Société de gymnastique « Le Chêne ». — Réu-
nion , dimauche 4, à 7 h. du matin , au local.

Gaïac. — Grande Poule , dimanche 4 , aux Com-
betttts.

.Brasserie Hauert. — Concert-apéritif donné par
l'orchestre La Renaissance, dimanche 4, à 10 h.
du matin.

Club à.. Frisés. — Réunion, dimanche 4, A 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 4, A 1 V< h. après
midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 4. à 1 Va h. après midi, au local.

Club du Papillon. — Réunion , dimanche 4, A
1 VJ h après midi , au local.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Concours local et fête familière de la société de
gymnastique « Ancienne Section », dimanche 4. —
(Voir eux annonces.)

Aux Arêtes. — Dimanche 4 : Grande fête cham-
pêtre organisée par la Société de chant l'Orphéon.
(Voir aux annonces.)

Aux Bassets. — Grande fête champêtre organisée
Sar l'orchestre l'Espérance et les Armes-Réunies,

imanche 4. — (Voir aux annonces.)
Gibraltar. — Grand bal , dimanche 4 , dès 3 h.

après midi.
Restaurant du Cerf (Eplatures). — Grand con-

cert donné par la Fanfare du Grûtli , dimanche 4,
à l  h. après midi.

Sooiété de tempéranoe. — Réunions publiques,
dimanche 6, à 2 h. après midi , au nouveau local,
Gibraltar 11, et A 8 h. du soir, au Collège de l'A-
beille (porte à droite).

Armée du Salut. — Réunion publique , diman-
che 4, à 8 Vs h. du soir , au local (Hôtei-de-Ville
56). — Invitation cordiale.

•«angèlisation populaire.—Réunions publiques,
dimanche 4, A 2 »/i h. après midi et A 8 h. du soir ;lundi 5, A 8 h. du soir (Serre 38.)Deutsohe Evangelisation (Lokal : Envers 37).— homitag, Nachmittags4Uhr : Deutscher Gottes-

— Montag, Abends 8 Vs Uhr : Mânner und Jûng-
hngsverein.
ŜP *̂" T Répétition de l'orchestre, lundi 5, A
8 h. du soir, au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 2»., 3", 4»% „<** et 6« séries, lundi 5, de
8 A 10 h. du soir, au local.

Le Sentier. — Assemblée, lundi 5, à 8 »/« h- du
soir, au local.

La Charrue. — Réunion , lundi 5, A 8 l/s b. du
du soir, au local.

Wlok (Groupe d'épargne). - Assemblée, lundi 5,
a 9 h. du hoir , au local.

L& Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-nérale , lundi 5, à 9 h. du soir , au local.

Depuis les essais retentissants de M. Ferran
en Espagne , lors de l'épidémie cholérique de
1885, chaque invasion nouvelle du choléra a
provoqué des expériences de vaccination , écrit
M. Zaborowskv dans la Justice.

En 1888, un savant russe, M. Gamaleïa , a
démontré qu 'il était possible de conférer à
coup sûr l'immunité à certains animaux. Il
avait observé qu'en passant par l'organisme
du cobaye, le microbe spécifique , le bacille-
virgule de Koch , devenait beaucoup plus viru-
lent. D'un autre côté, le pigeon était réfrac-
taire à ce môme microbe dans son état ordi-
naire. Il inocula donc à des pigeons du virus
cholérique normal. Il leur administra ensuite
du virus exalté par son passage à travers l'or-
ganisme de cobayes. Ces animaux résistèrent
très bien, tandis que ceux qui n'avaient pas
subi la môme inoculation préventive y suc-
combaient. Ges résultats firent naître de gran-
des espérances et donnèrent aussi à croire que
les succès de M. Ferran pouvaient n'être pas
aussi imaginaires qu'on l'avait dit. Mais M. Ga-
maleïa , pour une raison qui nous est incon-
nue, n'a pas poursuivi ses recherches. Un
autre savant russe, M. Haffkine , vient de les
reprendre.

Après avoir obtenu , par des passages suc-
cessifs dans l'organisme du cobaye, un virus
exalté tuant toujours le cobaye et le pigeon ,
il a préparé un virus atténué par la méthode
suivante, qui n'est d'ailleurs pas nouvelle.
Dans un bouillon constamment aéré à la tem-
pérature de 39°, il a semé le bacille-virgule.
Ge microbe , dans ces conditions d'aération et

de chaleur , périssait rapidement. Mais avec
des réensemencements répétés tous les deux
jours , M. Haffkine a obtenu une végétation
suffisante pour la production d'un virus atté-
nué. Il l'a éprouvé d'abord sur des animaux ,
des pigeons, des cobayes. Puis il l'a enfin ex-
périmenté sur lui-môme. Son inoculation a
provoqué en lui un malaise , qui a duré vingt-
quatre heures, et qui a consisté en quelques
symptômes de fièvre sans dérangement intes-
tinal. II n'en restait plus de traces le quatrième
jour. Mais il y avait vaccination de quelque
efficacité. Car l'inoculation de virus exalté,
tuant à coup sûr les pigeons , n'a alors produit
rien autre chose que le môme malaise léger et
presque fagitif.

M. Haffkine s'est donc déclaré en possession
d'un moyen sûr de conférer l'immunité con-
tre le choléra. Mais nous ne savons pas quels
sont les résulats pratiques qu'il a obtenus, ni
môme s'il en a obtenu.

M. Gamaleïa , d'un autre côté, vient de
montrer que le chien , extrêmement sensible
au vibrion cholérique , résistait parfois à l'in-
fection intra-veineuse par des cultures viru-
lentes. Dans ce cas, il est possible de le ren-
dre rapidement réfractaire. Cette circonstance
offre un autre moyen de vaccination peut-être
plus pratique. On sait , par les recherches ré-
centes de MM. Ch. Richet el Héricourt , que le
sérum du sang des animaux vaccinés ou ré-
fractaires jouit d une vertu immunisante. Ces
tentatives , quoique inachevées, mettent donc,
semble-t-il , hors de doute que, pour le moins,
il est possible de se préserver du choléra par
une vaccination , par une infection préventive
atténuée, à l'aide de cultures du bacille-vir-
gule.

M. Ferran revendique la priorité de cette
découverte. On l'a contestée lorsqu 'il l'a faite.
Mais elle n'était plus à faire après lui. Et MM.
Gamleï a et Haffkine n'ont fait rien autre
chose que la confirmer. En 188S, il a inoculé
des milliers de personnes avec des cultures
de bacille-virgule. Cette longue pratique et
les expériences faites depuis ont prouvé que
le bacille-virgule de Koch , cultivé dans du
bouillon , s'atténue spontanément à tel point
que la troisième culture peut ôtre bue impu-
nément en petite quantité et inoculée sans
danger à la dose de 2 centimètres cubes dans
le tissu cellulaire sous-coutané.

Au reste, par quelle cause le choléra , après
une épidémie, disparaît-il spontanément, si-
non parce que la masse de la population con-
taminable se trouve vsccinée par l'absorp-
tion de liquides comparables au cultures atté-
nuées ?

« Nombre de vaccinés et moi-même, dit M.
Ferran , suivons, pour soutenir et renforcer
notre humanité ,. un procédé très simple et
commode qui consiste à boire de temps à au-
tre un certain nombre de gouttes de culture
de bacille-virgule. Une longue expérience
m'a démontré que ce procédé est aussi inof-
fensif pour ceux qui s'y soumettent que pour
les personnes avec lesquelles elles cohabitent.
Le simple établissement de quel ques instituts
de vaccinations , sur les points de passage
obligé pour les provenances des Indes, nous
mettrait donc à l'abri du choléra. >

Evidemment , tout cela est plausible, inté-
ressant et mérite d'être soigneusement revu.
Cependant nous devons bien rappeler qu'ainsi
que l'établit à nouveau M. Haffkine , le bacille-
virgule ne vit pas dans du bouillon aéré et
légèrement chauffé. C'est du bouillon ense-
mencé à peu près dans ces conditions qu'em-
ployait M. Ferran , et une enquête avait dé-
montré qu 'il étaitdébarrassé de tout microbe.
Ce sont donc les ptomaïnes du microbe qui
auraient conféré l'immunité. Mais cette im-
munité môme, par quoi M. Ferran l'avait-il
d'abord établie ? Par un ensemble de preuves
indirectes qui laissaient bien des doutes dens
l'esprit.

vaccinations contre le choléra

France. — M. Basl y a entretenu M.
Loubet de la situation dans le bassin houiller
du Nord . Il a confirmé que le calme était
comp let ; mais les mineurs demandent la pro-
tection du gouvernement contre la concur-
rence des ouvriers belges. M. Basly a annoncé
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On écrit de New-York :
«Rien n'est plus vrai que l'invraisemblabl e.»

C est par ces mot s que je prélude pour vousconfirmer la nouvelle si étrange du pro chain

mariage de Johann Most , le célèbre anarchiste ,
avec... une capitaine de l'Armée du Salut.
Deux beaux yeux ont ooéré ce miracle : la
conversion du plus farouche des intransigeants
à tous les préjugés dont est émaillée la reli-
gion ayant comme chefs le général Booth et
sa fille , la maréchale. Depuis quelque temps
déj à, on avait remarqué un changement dans
les allures de Most ; il était moins intraitable
et ses discours révélaient un nouvel état d'es-
prit et d'âme.

Ses amis , intri gués , apprirent récemment
le mystère : leur maître , qui avait enflammé
tant de disciples par sa parole et ses écrits ,
avait subi le charme d'une jeune fille, recru-
tant de nombreux soldats sous la bannière des
salutistes du nouveau monde.

Ce miracle fait l'objet de toutes les conver-
sations ; on assure qu'aussitôt après la célé-
bration du mariage , Johann Most sera promu
au grade de lieutenant-général de l'Armée du
Salut aux Etats-Unis.

Cetle fin de siècle, si fertile en surprises de
tout genre, aura été agrémentée ainsi de la
métamorphose la plus imprévue.

Ses débats
Le rédacteur d'une feuille anarchiste m'ex-

primait la stupéfaction qui règne dans le camp
des « Mostistes » et m'a révélé des détails cu-
rieux sur l'activité de celui que ses amirateurs
nombreux traitent aujourd'hui de renégat.

Johann Most , qui est âgé de quarante-cinq
ans , eut la jeunesse la plus pénible et la plus
tourmentée. Apprenti relieur, d'uj uphysique
peu avenant , à cause d'une cicatrice à la joue
gauche, il rêve de théâtre. Ne parvenant pas
à se faire engager comme figurant, il s'essaie
à débiter sur les p laces publiques des poésies
remplies d'un souffle révolutionnaire.

Il vagabonde d'atelier en atelier et s'initie,
en Suisse, à l'évangile des socialistes. II com-
munique à ses camarades le feu qui le dévore
et ne tarde pas à se faire emprisonner en leur
compagnie. Son attitude , ses réponses tran-
chantes au cours du procès de haute trahison ,
le signalent à l'attention des chefs du parti.

En Autriche , où il s'est réfugié, il est tra-
qué par les autorités , et lorsqu 'un commis-
saire lui annonce qu'il est banni pour toujours
de l'empire , il s'écrie : « Mais il n'est pas dit
que l'Autriche-Hongrie existera toujours 1 »

Il retourn e en Allemagne, « sa prétendue
patrie », et s'efforce d'y semer l'agitation,
malgré l'accueil glacial de Liebknecht et de
Bebel , qui redoutaient en lui un adversaire
dangereux.

Johann Most ne se dépite pas el élit comme
quartier général de ses opérations Chemnitz ,
où il déploie , comme rédacteur et comme ora-
teur , une activité prodigieuse. Ses attaques
violentes contre la politique bismarckienne
lui valent un long emprisonnement.

Aussitôt rendu à la liberté , il se signale par
la démonstration à l'occasion de la fête de
l'anniversaire de Sedan.

La chanson îles contribuables
C'est sur son conseil que les ouvriers sus-

pendent à leurs fenêtres , en guise de protes-
tation , les feuilles de contributions , et chan-
tent le chant composé par Most pour flétrir
l'anniversaire sur une mélodie burlesque.

Le voilà de nouveau incarcéré à Mayence. Il
quitte la cellule pour continuer ses diatribes
contre le chancelier de fer dans la Voix du
Peuple , ce qui ne l'empêche pas de s'éprendre
d'une des plus jolies filles de la Saxe. Ses
nombreuses arrestations avaient empêché jus-
que là réalisation de ses projets matrimo-
niaux , mais cette fois le cœur a parlé trop
fort et le mariage est bien décidé.

Quelques jours avant la cérémonie, il est
élu au Reichstag et il déclare qu 'il n'a pas le
droit de créer une famille , car il se doil corps
et âme à son parti.

Le tribun populaire se trouve dépaysé à la
tribune du Parlement , et pour se dédomma-
ger de son insuccès , il prononce un discours
incendiaire à propos de Ja Commune. Le pro-
cureur app lique rigoureusement la loi et le
député anarchiste est embastillé pour la hui-
tième fois.

Libre , il prend la direction de la Nouvelle
Presse libre , de Berlin , et se signale par des
articles retentissants contre les historiens al-

lemands , qui , selon lui , ont falsifié l'histoire
contemporaine.

. Législateur et journaliste
Sa popularité est à son apogée, et, cepen-

dant , les électeurs lui retirent leur préfé-
rence.

Johann Most , en vertu de la loi sur les so-
cialistes, est banni du territoire allemand et
se rend à Londres.

Ici , il se livre avec frénésie à la propagande
de ses idées anarchistes dans l'organe ouvrier ,
publié en allemand , la Liberté.

Le cabinet anglais , après avoir donné des
preuves de mansuétude , sévit et l'ex-dôputé
allemand fait la connaissance du système pé-
nitentiaire britannique.

Exaspéré , il quitte la terre de l'hypocrisie
et part pour l'Amérique, où ses conférences
excitent la curiosité. Il y poursuit la rédaction
de sa feuille anarchiste , mais avec moins de
succès. La fondation de la fédération améri-
caine des syndicats ouvriers internationaux le
nomma délégué.

Most est heureux de pouvoir fulminer dans
des manifestes provoquant au meurtre et au
pillage des capitalistes.

Mais les dissentiments se produisent bien-
tôt dans le camp. La popularité du nouveau
venu empêchant d'autres anarchistes d'agir à
leur guise, ils entravent par tous les moyens
l'œuvre de Most.

Aussi , ils poussent un soupir de soulage-
ment lorsque , après l'attentat de Chicago,
Most est condamné à un an de prison.

L'homme qui a montré jusqu 'ici une idiffé-
rence hautaine devant les condamnations
pousse un cri de rage, lorsque le directeur de
la prison de New-York ordonne qu'on coupe
au prisonnier la baroe qui met à nu sa cica-
trice : « Les républicains américains ont agi
à mon égard plus despotiquement que les ty-
rans d'Europe ! » s'écrie-t-il dans nn moment
de colère.

Sous la tente
Depuis , l'étoile de Most a quelque peu pâli.

L'apôtre des revendications sociales a pour-
suivi sa campagne avec moins d'ardeur ; l'ar-
gent faisant défaut , la division s'étant pro-
duite parmi les anarchistes , d'autres chefs
plus jeunes ayant surgi , il songeait à se reti-
rer sous sa tente.

Mais on était loin de s'attendre à ce qu 'il
brûlerait tout ce qu'il a adoré pour adorer un
capitaine enjuponné de l'Armée du Salut et
embrasser en môme temps sa religion , si dif-
férente du cuite des anarchistes.
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au 'il interpellerait à ce sujet dès la rentrée
es Chambres.
Allemagne. — Dans sa dernière séan-

ce, le congrès catholique de Mayence a adopté
les vœux qui lui avaient été présentés, entre
autres celui du rétablissement du pouvoir
temporel du pape , « condition indispensable
de l'indépendance du Saint-Siège > .

Le discours de clôture a été prononcé par
M. de Ballestrem , l'un des principaux députés
du centre. Apaès une para phrase du vœu en
faveur du pouvoir temporel , il a dit que la loi
des garanties ne peut être considérée comme
suffisamment protectrice de la papauté. D'ail-
leurs, le Saint-Siège est une puissance souve-
raine à laquelle aucune autre puissance ne
peut dicter une loi valable. Le pape ne peut
être le sujet de personne.

Abordant la question , fort controversée
dans ces derniers temps , de l'attitude du cen-
tre catholique allemand vis-à-vis de la triple
alliance , le comte Ballestrem dit que cette at-
titude a été excellemment définie par Windt-
horst au congrès catholique de Fribourg, en
1886. Le pape n'est pas , comme on l'a préten-
du injurieusement , un embarras pour le cen-
tre, et le centre ne sera jamais un embarras
pour le pape.

L'orateur a examiné ensuite les problèmes
législatifs et politiques à l'ordre du jour. < Le
retrait de la loi scolaire n'a pas été un coup
pour la loi chrétienne ; mais il a été un
coup sensible pour la royauté.

Quant à la démocratie socialiste, elle s'est
tenue très tranquille depuis un an , mais d'au-
tres se sont chargés de lui fournir des succès.
Qui aurait cru que l'inventeur de la loi d'ex-
ception conlre le socialisme en viendrait à
parcourir l'Allemagne en commis voyageur
de tous les mécontents et qu'on verrait le
prince Bismarck dresser son tréteau sur tou-
tes les places des villes pour y vendre en dé-
tail la panacée de sa politique ? »

— Les journ aux publient leurs articles
commémoratifs habituels sur la journée de
Sedan. Ils disent qu'aussi longtemps que la
France ne reconnaîtra pas le traité de Franc-
fort toute réconciliation sera impossible ;
l'Allemagne devra rester armée et prête à dé-
fendre son unité ainsi que l'Alsace et la Lor-
raine reconquises.

Belgique. — Nous avons annoncé hier ,
en dernier courrier , la catastrophe qui s'est
produite dans le charbonnage de l'Agrappe, à
Frameries (Hainaut) .

L'éruption produite a été causée par un dé-
gagement instantané de grisou , ce qni s'ap-
pelle, pour employer une expression techni-
que, un « volcan » .

Cette éruption s'est produite à la profondeur
de 600 mètres, vers neuf heures et demie du
matin.

Tous les ouvriers qui travaillaient dans les
alentours du « volcan » ont été atteints ; 25 ont
été tués et 8 blessés.

Une centaine d'ouvriers qui travaillaient
dans une veine située à peu de distance ont
ressenti une forte commotion. Le déplacement
d'air considérable qui s'est produit les a cer-
tainement préservés de la catastrop he.

Aux abords du puits , l'émotion a été vive
et la foule a envahi très vite le chantier. Des
scènes de désolation ont eu lien au fur et à
mesure qu'on remontait les cadavres. Ces der-
niers n'étaient pas défigurés. Les malheureux
ont été asphyxiés. « Ils ont avalé le gaz », di-
sait un mineur.

Les victimes qui ont été blessées vont rela-
tivement bien.

Le charbonnage de l'Agrappe a une réputa -
tion sinistre : En 1848, un coup de grisou fai-
sait 96 victimes ; en 1875, nouvelle catastro-
phe, 121 morts ; en 1879,123 morts ; en 1887,
65 morts.

— Le Patriote publie une interview qu'un
de ses collaborateurs a eue avec des mineurs
et le bourgmestre de Bernissar t au sujet du
renvoi des mineurs belges de France.

Il résulte de cette interview que les mineurs
belges font remonter la responsabilité des évé-
nements à MM. Basly et Laraendin. Ils préten-
dent que , si on a demandé leur renvoi , ce
n'est pas parce qu 'ils se contentaient d'un sa-
laire inférieur , mais bien parce qu 'ils travail-
lent mieux que les Français. Ils se plaignent
de ne pas avoir élé protégés par la police
française , et ils prétendent qu 'ils y a trente
Bel ges blessés à l'hôpital de Lens. Certains
d'entre eux profèrent des menaces contre les
Français qui viendront en Belgique.

Le directeur du charbonnage de Bernissart
estime cependant qu 'il ne peut pas renvoyer
les ouvriers français.

Etats-Unis. — On télégraphie de Madi-
son (Wisconsin) que la grève de l'usine Rhon-
clander prend de l'extension. Cinq cents gré-
vistes ont marché en masse, avanl-hier , sur
l'usine et ont forcé tous les hommes qui
étaient restés au travail à Je quitter. Douze
cents hommes ont abandonné les ateliers. Le
sheriff n'a fait aucun effort pour contenir la
foule, considérant son intervention comme
impuissante.

3C_.e> oboléra

France. — Au Havre, il a eu jeudi 50 cas et
15 décès.

L'épidémie décroit ; les médecins croient
qu'elle sera terminée avant dix jours.

La Compagnie générale transatlantique
vient de décider de reporter du Havre à St-
Nazaire ie point de départ des lignes Havre-
Bordeaux Haïti et Havre-Bordeaux-Santander-
Colon. En conséquence, le paquebot Colombie
partira le 17 septembre de St-Nazaire pour
Bordeaux et Haïti , le paquebot Canada de St-
Nazaire le 23 septembre pour Bordeaux-San-
tander-Colon. Pour ces départements , les
marchandises chargées habituellement au Ha-
vre devront donc être dirigées sur St-Nazaire.
Les passagers s'embarqueront toujours à Bor-
deaux-Pauillac.

Allemagne. — La situation parait meilleure
à Hambourg ; le nombre des cholériques re-
çus dans les hôpitaux a diminué ; il en est de
même à Altona.

Cependant , l'opinion est difficile à rassu-
rer ; le parti-pris avec lequel , au début de l'é-
pidémie, on a cherché à cacher la gravité de
la situation , fait que, maintenant , les Ham-
bsurgeois n'ajoutent plus foi aux statistiques
officielles.

Le commerce est absolument nul , la Bourse
déserte. Les gens riches continuent à quitter
la ville ; beaucoup ont dû revenir , ayant été
repoussés de partout.

Une réunion d'une soixantaine de citoyens
de Hambourg a décidé la création d'une com-
mission de surveillance chargée de désinfec-
ter les maisons. Le nombre des cas actuelle-
ment constaté est de 3888, décès 1778.

L'épidémie cholérique conserve à Berlin
et à Charlotienbourg son caractère spora-
dique.

Belgique. — JA Bruxelles , à Anvers , à Bru-
ges, on n'a constaté aucun cas de choiera.

Angleterre.— On ne signale aucun nouveau
cas en Angleterre.

Les marins qui avaient été signalés à
Swansea comme atteints du choléra sout gué-
ris.

MAISON HANTÉE
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Le soir tombait; il était trop tar.l pour aller jus -
Su'au village et Jean-Jacques résolut de souper
'un reste de pain et de fromage acheté pour son

déjeuner , puis de se coucher sitôt après, alin d'être
le lendemain levé avec le jour.

Son lit vite préparé — A quoi bon un luxe de
draps, lorsqu'on a une paillasse et deux couvertu-
res ? — il s étendit dessus tout habillé , et, comme
s'il était très fatigué , ayant ce Jour-la plus de qua-
rante kilomètres dans les jambes, il s'endormit
aussitôt à poings fermés.

Il y avait quelques heures déjà qu'il reposait
ainsi, lorsque, à travers son engourdissement pro-
fond , il lui sembla entendre quelque chose d'étrange.
Oertainement on remuait dans la maison; juste au
dessus de son lit le plafond craquait et gémissait,
comme si l'on eût roulé quelque chose de pesant .
Le bruit augmentant toujours, Jean-Jacques finit
par secouer la torpeur qui le clouait immobile sur
sa couche, et, brusquement réveillé, d'un bond il
fut debout , prêtant l'oreille. Il n'avait point rêvé :
a l'étage supérieur on allait et venait; mais cela ne
ressemblait point au pas d'un homme; c'était une
sorte de bourdonnement qui variait d'intensité, sui-
vant que le bruit se produisait dans la pièce cor-
respondant A la sienne ou dans la chambre conti-
guë.

— Ahl ahl se dit Jean-Jacques toujours rail-
leur, voici mon revenant sans doute I Attends un
peu, bel ami, que j'aille te dire deux mots 1

ileproducMon interdite aux Journaux n'ayant pa
traité avec la Société des Gens de Lettres.

Posément — car il était tout à fait maître de lui
— il alluma une petite bougie qu'il avait conservée
depuis plusieurs jours en cas de besoin. Sans s'é-
mouvoir le moins du monde, il sortit de sa cham-
bre, gagna le corridor , monta l'escalier à pas de
loup, puis colla son oreille â la porte.

Le bruit résonnait de plus belle; on eût dit un
tourbillon qui sans interruption passait d'une cham-
bre dan s l'autre; tantôt on l'en-enduit  -.'¦. droite, tan-
tôt à gauche. Jean-Jacques fit la réflexion que cela
était pour le moins étrange; car il avait bien re-
marqué en visitant la maison que les deux cham-
bres du haut ne communiquaient pas entre elles et
n'avaient de sortie que sur le corridor. JDe plus,
quand il voulut appuyer sa main sur la clef pour
entrer doucement et surprendre l'auteur du bruit ,
il trouva la porte fermée en dehors , telle qu'il l'a-
vait laissée lui-même la veille au soir.

Tout autre a sa place eût eu un mouvement de
frayeur; mais Jean-Jacques Ma bille était fait de
longue date â ne s'étonner de rien. Il en avait tant
vu, dans sa vie !

Il entra donc , levant sa lumière pour mieux em-
brasser d'un coup l'intérieur de la pièce. Le tour en
était vite fait, du reste; car elle était peu meublée
et n'avait pas de recoins. Jean-Jacques s'aperçut
tout de suite que le mobilier avait été fourragé , et
jeté A la volée à l'autre bout de la pièce, les chai-
ses renversées, la table retournée les quatre pieds
en l'air. Du reste, rien n'était brisé ni même dé-
chiré, et Mabille eut beau visiter tout, relever les
étoffes , regarder sous le lit, il ne trouva rien qui
ressemblât même de loin A un être vivant.

Pendant ce temps, le bruit continuait de plus
belle dans la chambre voisine, et Jean-Jacques
songea que cette fois il était bien près de tenir son
affaire. Sans se donner le temps de refermer la
porte , il retraversa le corridor et ee rua dans la
seconde pièce. Mais il n'y eut pas plutôt pénétré
que le bruit se déplaça et se fit entendre au rez-de-
chaussée, dans la cuisine. O'était un tapage A croire
que la maison allait s'écrouler; meubles , vaisselle ,
verrerie , tout semblait rouler A terre et danser
pêle-mêle une sarabande effrénée, tandis que, par
dessus les autres bruits , le grondement inexplica-
ble roulait toujours comme un tonnerre...

— Nom de D..., c'est trop fort l — gronda Ma-
bille exaspéré. Et il dévala le long de l'escalier , se
précipita dans la cuisine.

Sur le carreau rouge et froid , qui luisait à la

lueur de la bougie, quelqu'un avait entassé sans
pitié la batterie de cuisine et le mobilier. Tout cela
gisait piteusement A terre dans un ordre inextrica-
ble, et Mabille , qui avait vu la même cuisine par-
faitement bien rangée quelques minutes auparavant ,
ne pouvait comprendre comment un bouleverse-
ment pareil avait pu se produire en si peu de temps.
En outre le grondement s'était éclipsé pour repren-
dre plus fort dans la propre chambre de Jean-
Jacques.

D'un saut il y fut. Peine perdue t Déjà le bruit
mystéïiaux tapageait ironiquement en haut de l'es-
calier.

Il voulut se recoucher. Mais en une seconde son
lit avait été si bien saccagé qu'il n'était plus re-
connaissable. La paille, arrachée de la paillasse,
gisait dans tous les coins; les couvertures , pilées,
trèpignées, formaient un tas informe; l'oreiller pen-
dait A un clou au beau milieu du plafond. Et tou-
jours le tapage infernal continuait sans cesser une
minute. Maintenant il semblait être partout A la
fois, tant il se déplaçait vite : en haut , en bas, dans
l'escalier, dans la cuisine, contre la porte même de
la chambre où se tenait Jean-Jacques.

Cette fois c'était A devenir fou. Et pourtant Mc-
bille ne Be sentait aucune peur; seulement une co-
lère l'envahissait qui le faisait sacrer et jurer com-
me un païen qu'il était :

— Ah I mille noms de nom de tonnerre , grondait-
il entre ses dents, que je t'attrape , carcasse, et tu
verras 1

Lorsque le jour se leva enfin , et que le vacarme
se tut brusquement, Mabille était tellement exas-
péré qu'il faillit se trouver mal. A grand renfort
d'eau fraîche il se remit debout , et, la tête plus
calme, se rendit au travail.

Du plus loin qu 'ils l'aperçurent , ses camarades
de chantier se mirent A le désigner avec des gestes
curieux. Mabille , qui cherchait quelqu'un sur qui
passer son enrageaient , vit là un bon dérivatif.
Oomme une bête fauve, il se jeta sur le premier qui
se trouvait à sa portée et le saisit au collet avec
tant de vigueur que le pauvre diable surpris crut
sa dernière heure venue. A l'instant, les autres , ter-
rorisés, cessèrent de chuchoter et restèrent béants ,
attendant ce qui allait se passer.

Jean-Jacques cria furibond :
— Ah I ça, qu'avez-vous donc tous A me regarder

comme des veaux ? Est-ce que j'ai quelque chose
d'étrange, de surnaturel T

Tout eu parlant il secouait sa victime si violem-
ment , que l'homme râlait , A moitié suffoqué . Ou se
précipitait au secours du malheureux et Mabille,
qui n'avait aucune envie de lâcher sa proie, son-
geait déjà au soulagement que lui procurerait une
bonne batterie , lorsque le contre-maître apparut
tout à coup. Cs fut comme une détente; ceux qui
allaient attaquer Jean-Jacques demeurèrent immo-
biles et celui-ci , presque sans le vouloir, desserra
doigts.

— Qu'y a-t-il T interrogea le contre-maître. Une
rixe, déjà . Vous saurez, Mabille, que ce n'est pas
admis, par ici , et que si vous voulez vous faire ren -
voyer des ardoisières, e'est le bon moyen 1

— Est-ce ma faute, si tous ces imbéciles m'ont
pris pour un phénomène et se sont poussés du coude
en me voyant arriver? Ma foi I je ne suis pas en-
durant, la moutarde m'a monté au nez, et j'ai co-
gné droit devant moi sans compter que je suis
peut-être énervé pour avoir mal dormi cette
nuit...

— Ah I ah I fit-on de tous côtés avec empresse-
ment , et le contrt-maitre lui-même, oubliant le
flagrant délit, ordonna :

— Dit6s-nous ce que vous avez entendu T
Mabille fit le récit exact de ses mésaventures;

aussitôt chacun de se récrier , de le questionner
pour avoir de plus amples détails, et l'envie de sa-
voir était si passionnée que toute animosité avait
disparu et que l'homme attaqué se montrait aussi
curieux que les autres. Lorsque Jean-Jacques eut
tout dit , on lui apprit enfin que la maisou , autre-
fois très agréable, était hantée depuis deux ans .
Tous les soirs on y avait entendu le grondement,
et chaque nuit elle avait été mise sens dessus des-
sous, sans que jamais ceux qui y avaient logé
eussent voulu y rester ou dire ce qu'ils avaient
vu.

Jean-Jacques écoutait rêveur. Puis, comme il
était très brave, qu'il ne croyait pas aux revenants,
qu'il n'était pas fâché de montrer sa bravoure :

— Bah I bah | chansons que tout cela I Donnez-
moi seulement la maison , j' en fais mon affaire I

(1 tMivr*.)

Emigrants. — Le consul suisse au Havre
a fait savoir au Département fédéral des affai-
res étrangères qu 'ensuite de l'épidémie de
choléra la Direction de la Compagnie générale
transatlantique n'expédiera plus, jusqu 'à nou-
vel ordre , que les emigrants arrivant au Ha-
vre par ses trains spéciaux , que le prochain
embarquement aura lieu à Cherbourg et que
les paquebots de la Compagnie hambourgeoise -
amèricaine ne touchent plus au Havre pour le
moment. Il recommande en môme temps aux
ouvriers suisses de ne pas aller chercher ac-
tuellement du travail dans ce port.

(Communiqué.)
Mesures contre le choléra. — 1. Les

envois d'échantillons à destination du Portu-
gal ne doivent pas être acheminés par la
France. La seule voie ouverte à ces envois est
celle d'Ostende-Southampton.

2. Ne peuvent être expédiés en Danemark :
les chiffons , la ouate usagée, les déchets de
laine , les rognures de papier , les fruits , les
légumes et les fleurs.

3. L'importation des objets suivants est in-
terdite en Suède : les chiffons , la literie, les
habits usagés, ainsi qiie toutes les marchan-
dises et effets de ce genre.

4. L'acheminement par Hambourg ne pou-
vant plus non plus ôtre utilisé , l'échange des
colis postaux avec le Portuga l est pour ie mo-
ment complèlement interrompu.

Expulsion. — En exécution de l'art. 70
de la Constitution , le nommé Charles Hoff-
mann , dit baron de Courtier , de Carlsbad ,
dépourvu de papiers , actuellement détenu à
Berne, et condamné à l'étranger à la peine de
réclusion , est expulsé du territoire de la Con-
fédération .

Fête fédérale de chant. — La fête fédé-
rale de chant aura lieu à Bâle, du 8 au 10 juil-
let 1893. Un grand nombre de sociétés suisses
ont déjà annoncé leur participation. Le comité
central adressera une invitation spéciale aux
sociétés de chant de Stuttgart , de Carlsruhe
et de Fribonrg-eù-Brisga u , qui ont accueilli
avec la plus grande cordialité les chanteurs
suisses, aux récents concours organisés dans
ces villes.

Représentation consulaire au Japon.
— On sait, dit la FeuUle off icielle suisse du
commerce, que les relations commerciales de
la Suisse avec le Japon sont très intenses ;
elles sont entretenues en grande partie par
des Suisses domiciliés au Japon , dont les mai-
sons de commerce comptent parmi les plus
importantes de ce pays. Il est naturellement
d'une grande importance pour les Suisses au
Japon de voir leurs contestations et leurs pro-
cès jugés , conformément aux traités , d'après
le droit suisse et non d'après le droit japonais
non encore développé. Mais cette exterritoria-
lité est liée à la condition d'une représentation
consulaire munie des compétences nécessaires
et bien qualifiée. La Suisse s'est efforcée jus-
qu 'à présent de satisfaire dans la mesure du
possible \ ces conditions et elle devra tenir
également dans l'avenir à assurer à ses ressor-
tissants au Japon la faveur de leur droit natio-
nal , même dans le cas où, à défaut de consuls
honoraires qualifiés ou sous l'empire d'autres
circonstances impérieuses , l'établissement de

consulats de carrière proprement dits deve-
nait nécessaire.

Mesures contre le choléra. — Le Con-
seil fédéral a ordonné la mise à exécution im-
médiate d'une partie du règlement du 15 août
1892, concernant les mesures protectrices à
prendre contre le choléra , pour les adminis-
trations de tr snsport ; ces mesures devront
être prises par les compagnies : le Central
suisse, le Nord-Est , le Jura-Simplon , le Jura-
Neuchâtelois , l'Union-Suisse , le Gothard ,et les
compagnies de navigation du lac de Constance
et du lac Léman.

En outre , la surveillance sanitaire des voya-
geurs étrangers , conformément à l'article 16
du règlement , sera exercée aux ga res de Bâle,
Schaffhouse, Romanshorn , Rorschach , Por-
rentruy, Locle , les Verrières et Genève.

Le département fédéral de l'intérieur est
autorisé à ordonner (en cas de besoin d'accord
avec le département des chemins de fer) une
surveillance semblable à d'autres stations
frontières ou à des stations de l'intérieur de la
Suisse ayant une grande circulation de voya-
geurs.

— Le département des affaires étrangères
n'a reçu encore aucun renseign ement sur la
marche de l'épidémie à Hambourg et l'on peut
s'en étonner à bon droit. La Suisse est, en ef-
fet , représentée à Hambourg par un excellen t
consul , M. Nœlling, négociani hambourgeois ,
qui remplit avec distinction ses fonctions de-
puis 1883. Il existe à Hambourg deux impor-
tantes sociétés suisses. Aucun rapport consu-
laire n'a été envoyé au département depuis
l'apparition de l'épidémie.

Le consul suisse au Havre (M. Warmer, de
Zurich) tient au contraire , par de nombreux,
rapports , le département des affaires étrangè-
res au courant de la situation sanitaire de cette
ville.

Fortifications du Gothard. — On a
transporté la semaine dernière , de la gare de
Gœschenen à la Furka , la première des énor-
mes plaques blindées destinées au fort en con-
struction près du glacier du Rhône. Elle pesait
7,000 kilos. Ce transport s'est effectué au
moyen de 22 chevaux et a nécessité trois jours.
Pour charrier les autres blindages , le Dépar-
tement militaire utilisera la locomotive rou-
tière dont il a fait l'acquisition et qu 'il a es-
sayée mardi avec un plein succès. Grâce à
cette machine, les trente kilomètres que me-
sure le trajet ont été parcourus en onze heu-
res, mal gré la pente de 9 % de la route et
malgré ses nombreux lacets. Ce mode de
transport diminuera considérablement les
frais ; on songe à l'employer aussi de Schœl-
lenen au fort du Bœtzberg , où la distance à
parcourir n'est que de quatre kilomètres ,
mais où , en revanche, l'inclinaison de la route
est constamment de 15 %•

Chronique snisse

BERNE. — Depuis qu'un canal permet aux
bateaux à vapeur d'aborder à Interlaken , le
trafic du chemin de fer du Bôdeli a beaucoup
diminué. En juillet 1891, ses recettes étaient
de 44,000 francs ; elles sont tombées à 27,000
francs en juillet 1892.

ZURICH. — Le journal Limmat raconte que
le village de Wollishofen a échappé , par le
plus grand des hasards , à une formidable ca-
tastrophe.

Un domestique conduisait un char pesam-
ment chargé d'Adliswyl à Wollishofen. A la
descente, les freins cassent, les chevaux ne
peuvent retenir et le véhicule va verser avec
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tout son contenu contre l'auberge. Or , parmi
ce contenu , se trouvaient quatre caisses de
dynamite. Qu'on ju ge ce qui serait advenu si
la dangereuse matièr e avait fait explosion !

Heureusement que la dynamite n'est pas
très sensible aux chocs .

URI . _ On construit actuellement dans le
voisinago de Gœschenen , le long de la voie
du chemin de fer , deux bâtiments qui auront
une largeur de 13 mètres sur 30 mètres de
•longueur.

Ces bâtimen ts sont édifié? pour le compte
du département militaire fédéral ; ils serviront
de magasins et de dépôts et contiendront les
approvi sionnements nécessaires aux fortifica-
tions du Gothard.

L'un des magasins recevra les vivres et
conserves de viandes et légumes nécessaires
aux hommes , et l'autre le foin et l'avoine
destinés aux chevaux de la garnison du Go-
thard.

BALE-VILLE . — Vendredi sont venues de-
vant le tribunal civil de Bâle les deux premiè-
res demandes de dommages-intérêts à propos
Je l'accident de Mœnchenstein.

M. Feigenwinter représentait Mme veuve
Kunz , de Reinach , qui réclame une somme de
-43,800 francs . La seconde demande est faite
par M. Gruninger au nom de Mlle Slehelin ,
qui a été grièvement blessée.

M. Feigenwinter a prononcé un vigoureux
plaidoyer qui a duré trois heures , et dans
lequel il a conclu à la re sponsabilité du Jura-
Simplon. Il a dit que cette compagnie a violé ,
¦depuis la construction du pont de Mœnchens-
tein , l'article 7 de la loi fédérale sur les che-
mins de fer.

VAUD. — Au risque de répéter les choses
connues en parlant de la précocité de la végé-
tation de l'année 1892, on ne peut laisser pas-
ser inaperçu un fait si rare que c'est la se-
conde fois seulement qu'il se produit dans ce
siècle : M. le syndic Dutruit , à Luins , a ven-
dangé le 30 août une vigne de blauc dont les
raisins avaient atteint leur complète maturité ,
et ce vin d'août remplira les coupes des com-
munions de septembre.

A Luins également , un grain de raisin me-
surait huit centimètres et demi de circonfé-
rence.

VALAIS. — L'Anglais Wolf , qui a été as-
sailli mardi , à dix heures du matin , sur le
glacier d'Arolla , était porteur de 240 francs
en billets et 130 francs en espèces, plus une
montre en or.

A midi déjà, les bureaux de poste de Zer-
matt , de Zinal , d'Evolène, de Bagnes , et le
parquet d'Aoste étaient informés télégrap hi-
quement du vol. Le même jour la justice s'est
rendue sur les lieux el la pouasuite organisée
•a permis de constater que le voleur a passé le
-col de Colon.

Plusieurs témoins affirment reconnaître en
lui un Vaidoslain dont ils donnent même le
nom.

— La semaine dernière , un habitant d'Or-
sières, occupé à faucher du foin sauvage dans
la vallée d'Issert , est tombé d'une paroi de ro-
chers de 500 mètres de hauteur ; son cadavre
a été trouvé dans un état épouvantable.

Peu de jours après , le maître d'école de
Liddes , s'étant rendu à Ornex , prit . son re-
tour une fausse direction et s'égara dans un
couloir aboutissant à un rocher de 150 mètres
de hauteur. Il s'est tué net.

«.* Régional du Vignoble . — Jeudi après
midi , sur le tronçon du Régional Bel-Air-Cor-
taillod , dit le Messager du Vignoble , un wa-
gonnet sur lequel était monté un ouvrier ita-
lien a déraillé et a jeté sur la voie cet ouvrier;
le wagonnet lui a passé dessus et lui a brisé
un bras et causé des blessures assez graves à
la tête. M. le docteur Bovet d'Areuse lui a
donné les premiers soins et il fut ensuite con-
duit à l'hôpital Pourtalès.

— La collaudation de la section Evole-Bou-
ury Cortaillo d du chemin de fer régional du
"Vi gnoble aura lieu mardi prochain dans la
matinée.

** Neuchâtel. —Une station du télégraphe
a été installée au bureau de poste de la gare.
Les dépêches y seront exonérées de la surtaxe
que l'on devait payer jusqu 'ici au bureau du
chef de gare.

Cette station sera fort utile aux habitants
des environs et aux voyageurs.

** Brenets. — On signale le fait que de
très nombreux touristes se sont rendus cet
«té aux Brenets , soit en simp le promenade
soit en villégiature. Pendant le mois d'août
on a dû refuser plus de 200 étrangers , une
centaine seulement ont pu trouver à se loger
dans les hôtels et les maisons particulières , et
de ce fait la localité a perdu un bénéfice cer-
tain , relativement important.

Chronique neuchàteloise
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Les dépressions se succèdent au large des
Iles-Britanniques , et menacent le continent.
Ce matin , le minimum principal se trouve
vers l'Ecosse (743 mm.) ; un minimum secon-
daire s'est avancé sur l'Angleterre et le baro-
mètre descend de nouveau sur l'ouest de
l'Europe. L'aire des fortes pressions couvre
toujours une partie de la France et elle a en-
vahi l'Autriche (Lyon et Vienne , 768 mm.).
Des mauvais temps de S.-O. régnent sur la
mer du Nord et la Manche. On signale des
pluies dans le bassin de la Balti que, sur les
Iles Britanni ques et les côtes nord-ouest de la
France.

La température descend presque partout.
Ce matin , le thermomètre marquait 5° à
Uléaborg, 13° à Paris , 15° à Bordeaux et 26° à
Alger.

On notait 11° au Ventoux , 7° au puy de Dô-
me et 4° au pic duMidi.

En France, le temps se met à la pluie dans
les régions du Nord ; la température va rester
voisine de la normale.

Berne, 3 septembre. — (Dép. particul.) —
M. le marquis de Catillo Foglia a remis ce
matin , à 11 heures , au vice-président du Con-
seil fédéral , les lettres qui l'accréditent en
qualité d'envoyé extraordinaire et ministre
plénipotenciaire de la République Salvador en
Suisse.

Genève , 3 septembre. — La Tribune annonce
que M. Rochat , directeur de la Compagnie de
navigation du Léman , demande un supp lé-
ment d'enquête , en sorte que le procès du
Mont-Blanc ne viendra pas avant plusieurs
semaines.

Buenos-Aires , 3 septembre. — Le gouver-
nement de La Plata a fait arrêter tous les offi-
ciers d'un bataillon qui ourdissaient une con-
spiration.

Dunkerque , 2 septembre. — Le vapeur aile
mand Suzanne-et-Marie , venu de Hambourg,

qui était en quarantaine sur rade depuis six
jours , devait entrer , hier , dans le port , mais
au cours de la visite médicale on a découvert
qu'un passager était atteint de vomissements
cholériformes.

Le vapeur est parti pour le lazaret de Men-
din près de Saint-Nazaire.

L'opinion publique réclame des mesures
sanitaires ; l'eau manque en ville.

Madrid , 2 septembre. — La Gazette publie
un arrêté royal ordonnant aux vapeurs et aux
courriers de la Compagnie transatlantique de
cesser de faire escale dans les ports contami-
nés.

Saint-Pétersbourg, 2 septembre. — Il y a eu
hier à Saint-Pétersbourg 144 cas de choléra
et 54 décès.

Rome, 2 septembre. — On constate une
nouvelle recrudescence de l'éruption de l'Etna.
Deux coulées de lave se sont réunies et dévas-
tent les bois de châtaigniers.

— Pour éviter une grève générale, l'auto-
rité de Gênes avait décidé que pendant trois
mois les grues hydrauliques ne seraient pas
employées au déchargement des wagons de
charbons. Les ouvriers déchargeurs onl alors
demandé la suspension pendant cinq ans.
Leur demande a été repoussée et la grève est
générale.

Service télégraphique de L 'IMPARTIA L

Paris, 3 septembre. — Une recrudescence
du choiera a été constatée hier à Paris.

On a signalé environ 40 cas nouveaux et 10
décès.

Lunéville, 2 septembre . — Une épidémie de
fièvre typhoïde et de dyssenterie sévit dans la
garnison.

U y a des centaines de malades. On annonce
deux décès.

Londres , 3 septembre . — Les ouvriers des
ateliers de construction de locomotives et des
aciéries du comté de Monmouth se sont mis
en grève.

Les houillières sont fermées ; 4000 ouvriers
sont sans travail.

Hambourg, 3 septembre. — Il y a eu jusqu 'à
présent 4S94 cas et 1900 décès.

Anvers , 3 septembre . — Le choléra a éclaté
à Boom ; 7 cas, 3 décès.

Paris, 3 septembre . — M. Carnot est parti
ce matin à huit heures pour Chambéry.

M. Ribot l'accompagne.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.
Faillites

Le tribunal civil de Boudry a ordonné la
liquidation sommaire de la succession répu-
diée par les héritiers de Addor , François , en
son vivant domicilié à Cortaillod , où il est
décédé. Inscriptions à l'office des faillites de
Boudry jusqu 'au mardi 20 septembre.

Les créanciers intervenus dans la faillite de
dame Elise Bader-Stern , modiste à Boudry,
sont informés que le tableau de distribution
et le compte final de la masse seront déposés
à l'office des faillite s de Boudry.

Les créanciers de la succession répudiée de
Chabloz , Pierre-Frédéric , quand vivait vigne-
ron à Boudry, sont avisés que l'état de collo-
cation de sa masse est déposé à l'office des
faillites à Boudry.

Bénéfices d'inventaire
De Julie-Zéline Petitp ierre, quand vivait

msdiste à Neuchâlel , où elle est décédée. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchâtel jus-
qu'au samedi 1er octobre. Liquidation le mardi
4 octobre , à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville du dit lieu.

Citations èdictales
Les nommés : 1. Leuthold , Emile , domesti-

que , sans domicile connu , prévenu de vol , et
2. Leuenberger , Alfred , journalier , sans do-
micile fixe , prévenu de vol , sont cités à com-
paraître le lundi 3 octobre , à 9 heures du ma-
tin , devant le tribunal correctionnel à l'hôtel
de ville de Neuchâtel.

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

la Chaux-de-Fonds , de l'acte de décès de
Schmidiger , Emile , domestique , décédé le 14
juillet 1890 à Lyons, comté de Cork , Etat d'il-
linois , Etats-Unis d'Amérique. Ce dépôt est
effectué dans le but de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession du défunt.

Publications scolaires
Le poste d'institutrice de la 3e classe mixte

d'Auvernier est mis au concours. Traitement :
fr. 900. Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 1er novembre. Exa-
men de concours : sera fixé ultérieurement.
— Adresser les offres de service , avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 20 septembre , au président
de 1a commission scolaire.

Extraits de la Feuille Officielle

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 4 septembre 1892

Eglise nationale
9 Vi b. du matin. Prédication. Communion.
Il heurts. Ecole du dimanche.

2 heures. Méditation.

Salle du collège de l'Abeille.
Communion.
Ecole du Dl IIIII» che mixte du quartier

de l'Ouest
Pas d'école.

Eglise indépendante
9 ll_ h. du matin. Prédication et Communion.

11 h. matin. Ecole du dimanche.
2 h. après midi. Oulte à l'Oratoire.
8 h. du soir. Oulte au Temple.

Deutsche Kirche
9 l/i Uhr : Festgottesdient und bl. Abendmahls-

feier.
Nachmittags 2 Uhr : Predigt.

Eglise catholique chrétienne
9 Vi h. du matin. — Deutsche Predigt , von Herrn

Mêler, Pfarrer in Schônenwerth.
Eglise catholique romaine

7 l/s h. du matin. Messe matinale.
9 •/« » Office , sermon.
1 Vi b. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

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

Blschœfl. Methodlstenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

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

Mittwoch Abends, S 1/, Uhr, Bibelund Gebetstunàe.
Freitag, Abends , 81/» Uhr , Maenner und Jûng lings-

vnrfiin.

Journal des Dames, n° 35, septembre 1892
Abonnement 6 francs par an.

Sommaire :
Les ailes du rôve, poésie, par Charles Fus-

ter. — Causerie, par Berthe Vadier. — Lettre
de Paris , par Orchidée. — Comme il m'aime,
par Julie Berr de Turique. — Repas de céré-
monie. — Un an d'épreuve (suite), par Mary
Floran. — Nos concours. — Solutions du
n° 33. — Annonces.

Demander un numéro spécimen gratis et
franco au bureau Henri Mignot , éditeur , Lau-
sanne.

Bibliographie

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

Via Troyes, Chaumont, Belf ort.

Des services par trains rapides, composés de voi-
tures de Ire et de 2e classe, seront organisés entre
Paris et Bàle, Lucerne (Lac des IV-Cantons), Gœ-
schenen (entrés du tunnel du St -Gothard), Airolo
(sortie du tunnel), Beilinzona , Locarnoî(lac Majeur) ,
Lugano (lac de Lugano) et Milan , trains de jour et
de nuit.

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

2» Trains de nuit , via Délie-Delémont , départ de
Paris a 8 h. 40 soir.

Des correspondances directes existent entre Bâle
et les principales loca 'ités de la Suisse, telles que :
Baden , Znrich , Zoug, Schinznach , Glari s, Ragatz,
Coire et l'Engadine, Winterthour , Schaffhouse , Ro-
manshorn , Rorschach , St-Gall , Constance (Bade) et
Lindau (Bavière).

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

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

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

Ces derniers billets oct une durée de validité de
30 jours pour Baie et de 60 jours pour Lucerne et
Zurich. 9402-14

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

** Fête champ être de l'Orphéon. — Onnous écrit :
La fête

^ 
champêtre annoncée par société dede chant [ 'Orphéon, aura lieu demain , diman-che, aux Arêtes, au-dessus du Chalet , avec

le bienveillant concours d'un orchestre d a-
mateurs.

Comme l'indique le programme, de nom-
breuses attractions nouvelles sont réservées
aux personnes qui voudront bien participer à
cette fôte champêtre. Voici , du reste, un sésu-
mé du programme :

10 heures : Ouverture de la fôte et des
jeux ; midi : dîner champêtre ; 1 */, heures :
reprise des jeux , tirs au flobert et aux flé-
chettes, jeu de boules, roue aux pains d'épi-
ces, jeu des plaques ; enfin une série de jeux
gratuits pour enfants , tels que course au sac,
màt de cocagne, pêche à la ligne, jeu de ca-
nard , etc., etc.

Comme clou de la fôte, un beau pont de
danse où , contrairement à ce qui s'est fait
jusqu 'ici, les amateurs pourront se livrer
gratuitement , dès 2 heures après midi , à leur
exercice favori.

Nul doute qu'un grand nombre de person-
nes se rendront aux Arêtes, où la société l'Or-
phéon fera son possible pour leur faire passer
une agréable j ournée.

** Travaux publics . — Les travaux de
raccordement de la rue du Progrès avec la
rue de la Charrière sont en voie d'exéculion.
Dès qu'ils seront achevés, !a rue du Progrès
sera probablement la plus longue de notre lo-
calité.

** Temp le national. — Le montage des
orgues du Temple national étant plus lent
qu 'on ne l'avait prévu , l'expertise de cet ins-
trument est renvoyée au 23 et l'inauguration
au 25 septembre.

** Concours de l'Ancienne. — On nous
écrit :

Rappelons encore à tous les amis de l'An-
cienne Section de gymnastique que celle-ci
donne son concours local demain , dimanche,
à la grande halle dès le matin et qu 'il sera
continué l'après-midi sur l'emplacement. Tou-
tefois, en cas de beau temps, il se fera com-
plètement sur l'emplacement. Nous avons
sous les yeux un splendide programme pour
attirer autour des gyms pas mal de monde,
les jeux de toutes espèces ne manquent pas;
notons principalement la danse sur le grand
pont et la répartition aux boules.

En outre , en cas de mauvais temps , la mu-
sique des Armes-Réunies amènera certaine-
ment un fort contingent pour écouter le con-
cert qu 'elle donnera dans la grande salle.

Cette petite fête a une réussite assurée, car
tous les comités ont travaillé de telle sorte
que les gyms aient devant eux une riche mois-
son à faire dans le pavillon des prix qui a
trouvé un bon accueil auprès de toutes les
connaissances de l'Ancienne.

Pour clôturer la fête , une soirée familière
fera très bien dans le paysage , aussi , en toute
confiance , convions-nous chaleureusement les
amis et vieux gymnastes au Stand où ils trou-
veront de quoi passer une belle journée.

Chroniqne locale

Tourbe malaxée, à 26 fr. 50 * flomicile. Tourbe noire eî KERBES , à 18 fr. 1 toi*. Mr. * I J. Sctoeir. an Cercle MontT grJ

On a beau courir...
J'ai vu maint phénomène su cours de mes voyages
Le merle blanc , le veau sans tète , l'homme chien. .
Mais je n'ai pas trouvé de frais et beau visages
Sans l'emploi du Congo , le savon superflu .

L. Duji , au Savonnier parisie n V. Vaissier.
3 Savonnerie Victor Vaissier , Paris.

Liste des SLARCHÀHDS-HOBLO&Efc?!
actuellement à LA Oai.cx-DB-FoKD»

É l'H ôtel de la FLSli n DE LIS :
Liste dressée Samedi 3 Septembre, à 5 k. soir'

Cugini Rolandi, Milan. — Agemolu,
Bucarest. — Nicolaï , Bucarest.

BANQUE FÉDÉRALE, Cfeaux-de-Fondt

Ooums r»s8 OKLKSBS , le 5 Septembre 1882.
TAUX Coflri« ieJhluM Troii ntli

i* 
I uoomp. damindt offre dtmandt ofr«

France 21/, 100.— 100.20 -
B«t«M| ... 2«/,—8 100.— 100.06
Allemagne 3 «3.40 123.60
Hollande ï'/,—» «8.— 208.10
Vienne...' 4 210.43 «0.60
lUiie 5 96.15 96.30
Londres - 25.17 26.21
Londres chèque 25.19 —
Russie S 2.45 —

BBque Français ... p' 100 100.—
BBanque Allemands p» 100 123.40
n Mark or p' 100 24.68
B-Banque Anglais., p' 100 25.15
Autrichiens p' 100 210.25
Roubles ç* ma 2.4î
Dollars et coup.... pr 100 6.10
Napoléons p. 20 fr. 100.06

Esaompte pour le pays 2 7, * 3 •/§•

Les 5 et 6 septembre lb92, il sera émis 2,000,000
francs d'Obligations 4 % en IIP hypothèque sur les
chemins de fer de 1 Union-Suiase au cours de 101
p. c. valeur ler octobre .

Nous recevons SANS FRAIS  les souscriptions.
Prospectus à disposition.



PERRET-CARTIER â FILS
Banque et Recouvrements

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

Chaux-de-Fonds, le 8 Sept. 1892.

GJH-A-HiTCJt-JJBSS
Nous sommes aujourd'hui acheteurs

en compte-courant , ou au comptant
moins Vs % de commission, de pap ier
bancable sur : _

COURS Esc
LONDRES Chèque 25.21 -

» Court 25 19 2» „
. 3 mois. Minim. L. 100 25.22 2%
> S mois. Minim. L. 100 25.24 3"/,

FRANCE Chèque Paris . . .  100.10 —
» Id. Lyon, Marseille . 100.OT/ , —
> Courte échéance . • flOO.07 1/, 2l/,T
_ _ mois Minim. Fr.3000 100.25 *V/.
> 3mois Minim.Fr. 3000 100.30 2'/,°/,

BELGI QUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.05 —
> Tr. ace. 2 a 3 m . 4 c h . ,00.10 27,7,,
» Tr. non ace. bill., etc. 100.— 370

ALLEMAGNE Chèque, courte éeh. . 123.471/, —
, 2 à 3 mois . . . .  1123.42'/, 3%
. _ mois Min. M. 3000 . 121.60 3 .
> 3 mois Min. M. 3000 123.70 3%

ITALIE Chèque, courte éeh. . au mieux —
» 2 mois . . 4 chiff. » 5%
> 3 mois . . 4 chiff. > 5%

AMSTERDAM Court 208.- *>/,•/,
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. «18.10 2'/,%
i Tr. non ace, bill., etc. 207.90 37,

VIENNE Chèque . . . .  210.50 —
* Courte échéance . . 210.50 47,
o 2 à b mois . 4 chifl". 210.60 47,

SUISSE Bancjusqu 'à 120 jours Pair 2V,

Bill, de banque franc. 100.05 Net
Bill, de bque allemand. 123.40 -
Pièces de 20 francs . 100.05 *Pièces de 20 marcs . 24.68 *
VA.L.BXJRS

Deman. OffresACTIONS
Banque commerciale neuchâtel. 535.— — .—
Banque du Locle 630.— —
Crédit foncier neuchâtelois . . 665.— — .—
La Neuchàteloise 400.— 420.—
Soc. de construction Ch.-de-Fds 450.— —Soc. immobilière Chaux-de-Fds 220. — 282.—
Soc. de const L'Abeille id. 410.— —Ch. de fer Tramelan-Tavanm s. — 200.—
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — 200.—
Chemin de fer régional Brenets — 260.—
Ch.de fer SaigneIégier-Ch.-de-F. — 200.—

OBLIGATIONS
8 V, 7. Fédéral 1887 . plus int« 102 60 103.E0
B 7, Fédéral . . . .  » 94.— 94.25
i V. 7. Etat de Neuchâtel » 101.75 —
4 •/, Etat de Neuchâtel i 101.25 101.75
8 '/, 7, Etat de Neuchâtel » — —
8 */, •/• Ban.que cantonale - — 100.—
4 V, 7, Comm. de Neuchâtel • 101. E0 —
4 7, Comm. de Neuchâtel » 101.60 —
3 7, 7, Comm. de Neuchâtel » 9ô.-- —
4 V, 7, Chaux-de-Fonds . » 11)1.75 —
. •/, Chaux-de-Fonds . » 101.25 —
8 ¦/. 7, Chaux-de-Fonds . » — — .—
5 7, Genevois avec lots 103.60 104.—

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

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

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

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

les 2 et 3 Septembre, Emission
d'Obligations Commune de la Chaux-
de-Fonds 3 3/4 % au pair.

Nous recevons les souscriptions
sans frais. 

Avis anx dames
L'essayer c'est l'aftopter pour touj onrs

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

SALONS DE COIFFURE
22 — rue Léopold Robert — 22

Ce nouveau système de laver les che-
veux à fond est indispensable aux dames
qui tiennent à conserver et embellir leur
chevelure. Le soussigné fera tout son
possible pour satisfai re les personnes
qoi voudront bien l'essayer.
9005-1 LPOU I M GIGV.

BOUCHERIE -lMRCCTERIE
D. DENNI

14, rue de la Balance 14.
Beau Ep&rd maigre famé et non lamé ,

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 Saiielese, 1 fr. 20 le kilo.

Toujours de la viande de 9191-1

7ean, Monton, Bœuf, Porc, 1" qnalité
CHARCUTERIE FINE bien assortie.

Enchères pub liques
D'OUTILS ARATOIRES

an Chemin Blanc près Chanx-de-Fonds
1P «» M entants de délunt Numa

Girard feront vendre aux enchères pu-
bli qpj es dans leur propriété du Cbemln
Blanc à la Joux-Perret près Cbaux-
de-Fonds, le Lundi 5 septembre
1892, à 1 heure après midi , les objets et
outils aratoires suivants ."

Un ebar à pont , nn char à brecette ,
nn traînean , denx voitures, nn char de
côté, des harnais, nne machine à battre
le blé, nne machine à presser les fruits,
une baratte et nne quantité d'objets di*
vers dont on supprime le détail.

Il sera accordé un délai f ««qu'au 11
novembre 1892 pour le paiement
des échutes supérieures a fr. SU , moyen-
nant tonnes cautions 9366-1

Le Greffier de paix :
G. Henrloud.

H0TEL AJ-OUER
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 au
oentre da village, siège de la plaoe
d'armes de la II" division.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel de
Commune le Lpundl 19 septembre
1892, dès 7 heures du soir.

Pour visiter les immeubles, et prendra
connaissance des conditions du bail , s'a-
dresser au Président da ConseU oom-
manal. (N-I685 C)

Colombier, le 10 août 1892.
Ao NOM DU CONSEIL COMMUNAL -

Le Président,
ED REDARD.

Le Secrétaire ,
9130 3 E. PARIS.

LIQUIDATION
E. Bopp- Tissot

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

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

1 fr. la livre.
Cerises sèches, 40 c. la livre.
Pruneaux Bordeaux sur choix, 50 c.

la livre.
Pâtes alimentaires premier choix ,

35 c. la livre.
Langnce en boites de 4 fr. 80 au prix

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

3 fr. 20.
Viande de porc en boftes de 70 c.
Jambon en boites de 90 c.
Poulet en boites de 2 fr. 45. 9179-S
Haricots en flacons de 90 c.
Sirops capillaire, cassis et gre-

nadine, à 1 fr. 70 et 1 fr. 90 le litre.
Cartonnages vides , de luxe , 80 c.

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

Wcft ftBi fii A vendre une vache¦ mmmsmmmDm âgée de quatre ans prête
à vêler. — S'adresser aux Eplatures
n» 13, section jaune. 9516-1

Réveils , Pendules , Coucous

sérieusement garanti s, à poids et à res -
sorts, depuis 25 lr. Belle sonnerie.

L.-A. SAGNE-JDILLARD, horloger
PLACE D'ARMES 20 B,

RbablUages en tous genres. 1845-24
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PAPIER CÉLESTE
Sert à purifier l'air et à parfumer les

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

En vente à la Papeterie A. OOURVOI-
SIER, place du Marché. 7705-58

THÉS ae THÉS

TRADE jn/^ MARK,

vendus SEUUEMEIVT sons les noms de

Impérial Marin Tea
Croix - Bte Geylan Tea

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

Ferdinanfl WfflSHB, Lausanne.
M. Lond. 1449 B. 9405 12

 ̂
Au Magasin L. Perrenoud-Guerber ^T^£ 36, rue Léopold Ftobert 33, la Chaux-de-Fonds. Jf r

C ^̂ CgWXJE  ̂ >
*m. Encore un beau choix de CORSETS, BAS couleur. »
J^ Tabliers pour dames, fantaisie et autres. 3230-29 4!

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

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

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

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

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

ooooooooooooooooooocxxxxxxx^
8 JULES PERRENOUD & C'E 8
9 42-44, Rue Léopold Robert - GHAUX-DE-FONDS - Rue Léopold Robert, 42-44 X
JC TJSI3VB3 A- "V-A_J*>:E3XJ":EI -A- CBIUVISJJR /C
X Ŵ W" Médaille a l'Exposition Universell e de Paris 188Q ~^g 9117-13 X

Q **y**\ Lit fer à 1 place, complet , avec duvet, traversin et oreiller , depuis fr. 77 Commodes depuis fr. 38 -3 O
Q Jj ** A 2 places, » » » 106 Tables de nuit » 12 g. ^__\. Q
Q B^"* ÎS Lit sapin verni noyer » » » » » 106 Toilette sapin verni noyer » 15 ^ 

^_^ O
Q CO aj A 2 places, » » » » > » 129 Toilette noyer poli, dessus marbre > 33 ^" «̂ prj O
Q ç>j H Lit noyer poli, complet, matehts crin animal , avec duvet, Couvertures laine pour lits » 5 à 40 ^JF""3 O
O |~* o traversin et oreiller, à 1 place » 193 Tapis de lit, gauffrés à franges > 5 fr. 50 g pcJ O
O C—« ^ Le même lit, à 2 places > 225 w *—* O__* x 

^—7* __
*

__, _^Lg\ r ~m +J ° m**** f JN/ *•*•'; Q} Tous ces meubles sont fabriq ués dans la maison et garantis. ^ 
gis» le

O r/, Les articles ci-dessus énumérés sont toujours faits d'avance et peuvent être obtenus le j our de la commande. >. C3 yf
O Y\ a* B  ̂OX "A ALBUMS, DESSINS, DEVIS A DISPOSITION I §^_a Q
X g § Chambres à coucher — SALONS — Chambres à manger l ë X
Q S ENTREPRISE n'AMEUBLEMENTS COMPLETS * 

B "̂ O
Qxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxx ^

54=, rue du Parc 54=
MERCERlOOMETERIE

*Bû*-*%**Lj ***-.**.-*i et «C^wItoMLS»
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. 94x2.7

Vente à prix très avantageux.
***Zf -t. -P-L-^- V.'

f £ Le véritable ^% •;

lOGNAC FERRUGINEUX UOLLIEZl
recommandé par de Doifirenx médecins , est recoin depuis 18 ans comme!

la préparation ferrugineuse ia pins digeste et la plus actire contre : m
p^néttiie .̂ (>î4«p a.jwfe Réparateur des forces lll

Pilles couleurs wî Ê^m Reconstituant
Manque d'appétit 8ft$le i)>J Régénérateur

Epuisement *# r̂^» Tempéraments affaiblis»
. Mauvaises digestions HARQUEOE FABRIQUE T.Jj 'll^^tl.^Crampes d'estomac DéPOSéE Personnes délicatesv ucruacc. vieillards, femmes débiles

(s5 Récompensé dans les expositions iiniverselles et internationales. Seul véri-j » :
ta me avec la marque des deux palmiers. Dép ôt général : Pharmacie GOLLIEZ, H ;
Morat. En rente en flacons de fr. 2.50 et 5 tr. dans les: *_, S

Pharmacies Dr Boupqaln, Gagnebin, Monuier, Parvl , Lcjyvraz, i la
Chaux-de-FondB, et dan» toute« lea pharmaetfes. 1839-10

BOUTEILLES
Bouteilles fédérales , Chopines et

Iiitres verre vert. Très bonne qualité.
PRIX DE FABRIQUÉ

¦11,1811 TIROZZI FRERES
IO a, JFtue de la Balance IO a* e-u-*.'



Avis officiels
DE LA

Comme ie la fflAÏÏI-DE-FONDS
Impôt communal.

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

La Ohaux-de-Fonds, le 19 août 1892.
9659 -1 Conseil communal.

Ensuite de diverses plaintes qui lui sont
parvenues et des rapports dressés par les
agents, la Direction de Police rappelle au
public le ler alinéa de l'art. 5 du Règle-
ment général de Police , ainsi conçu :

« Tous les actes qui tendent à troubler
- la tranquillité publique de jour comme
» de nuit sont interdits , spécialement les
* cris, chants et tapage nocturnes et l'em-
* ploi d'instruments bruyants. »

Est également rappelé l'art. 6 du Règle-
ment de discipline pour les enfants qui
statue :

« Il est défendu aux enfants de rôder
» dans les rues et sur les places publi-
» ques après 9 heures du soir. »

.Les contrevenants aux dispositions des
articles ci-dessus seront rigoureusement
poursuivis.
9862-3 Direction de PoUcc.

Le Conseil général a, dans sa séance du
26 août 1892, décrété la cancellation de la
rne de la Galté, des tronçons des rues de
la Côte et de la Volière , situés & l'on est
de la rue du Jura, du pont prévu entre la
rue de la Promenade et Gibraltar et de la
rue reliant ce pont à la ruelle du Repos.

Le plan y relatif sera affiché pendant
15 jours au Bureau communal, à l'Hôtel
des Postes, où les intéressés pourront en
prendre connaissance.

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

La Ohaux-de-Fonds, le 26 août 1892.
9449-1 Conseil communal.

Le plan apportant des modifications au
tracé de la nouvelle rue Alexis-Marie Pia-
get ayant été adopté par le Conseil géné-
ral dans sa sèauce du 26 août 1892, les
intéressés sont avisés que le dit plan sera
affiché au Bureau communal, à l'Hôtel
des Postes , où ils peuvent en prendre
connaissance.

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

La Chaux de-Fonds , 27 août 1892.
9450-1 Conseil communal.

Le Conseil général , dans sa séance du
26 août 1892, a décrété rue publique , sous
le nom de rue du Oygrne, les terrains
situés entre la rue de l'Ouest et l'Hôtel
des Postes et entre les maisons rue Léo-
pold Robert par 36 à 46 et les maisons
me de la Serre 33 * 43.

Le plan y relatif sera au Bureau com-
munal, à l'Hôtel des Postes, où les inté-
ressés pourront en prendre connaissance.

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

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1892.
9451-1 Conseil communal.

Avis ai Fabricants l'Horlogerie
MM. les fabricants d'horlogerie qui au-

raient des remontages & donner au
dehors en grandes pièces a clef ou remon-
toir, peuvent faire parvenir leur adresse
au bureau de I'IMPABTIAL , sous chiffres
A. C. T. 9586. On ira s'entendre pourles prix et pour le paiement du prix con-venu : on accepterait moitié en marchan-
dises, soit : montres, pendules , réveils ,bijouterie , etc., etc. 9586-2

A vendre d'occasion
une belle et bonne machine à coudre, undivan mécanique, un casier * lettre et un
secrétaire. 9567-2
Au Magasin, 1, Rue de l'Industrie 1.

A.XJX GRANDS lUCA.G-A.SIN'S DE NOUVEAUTES

4 Mk mmmmm «
Rue Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert

SAISON ÏHB VER
Exposition des TISSUS NOUVEAUTES pour Robes

Mots Soissons
75 c. le kilo, 70 c. par 5 kilos.

LipflafiiUPP-TISSOT
i», Place Neuve 1». 9485 2

AVIS AUKAFETIERS
ffi|« K̂ *̂ U" 

club 
d'une vingtaine

jjffli  ̂ de personnes cherche un petit
pSJf^K  ̂

local au centre du village , si
JÎB**^? possible avec piano. — S'adres-
Sffl^^ser , sous initiales J. *.. î>S70,
SS îç au bureau de I'IMPARTJIAL .

9570-1

SOCIÉTÉ FRUITIÈRE
de Montmollin.

La Société fruitière de Montmollin ven-
dra par enchères publiques, le samedi
3 septembre 1893, à 1 heure après
midi, dans la salle communale, la quan-
tité d'environ 300 litres de lait i
partir du ler novembre 1892.

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

Montmollin, le 17 août 1892.
9048-1 f - v .  Comité.

P(^nfiinn Dans une pension
* vllslOIl t bourgeoise, on
prendrait encore deux bons pensionnaires
à 1 fr. 30 par jour. — S'adresser rue de
Bel-Air 11, au 2e. 9515-1

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

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Fêtes de Septembre.

Dimanche 4 Sep tembre.
9 V» b. matin. — Prédication et Commu-

nion.
2 h. après midi. — Culte à l'Oratoire.
8 h. soir. — Oulte au Temple 9384-1

Dentscbe Kirchgemeiide.
Herbert:-Fest.

Sonntag den 4. Septembre, 9 »/j Uhr:
Festgottesdienst uni hi. Abendmahls-
feier. 9618-1

Nachmittags 2 Uhr: Predigt.

Cliristkatholische Kirche.
Sonntag den 4. September, deutsche

Predigt, von Herrn Mêler, Pfarrer in
Schônenwerth. 9585-1

VENTE ÏÏACTIONS
Les titres suivants sont offerts en

vente :
40 actions au porteur de fr. 200. — Sooiété

immobilière.
1 action au porteur de fr. 500. — Sooiété

de oonstruotion.
15 actions libérées de fr. 80. — La Neu-

ohâteloise.
2 actions de fr. 50. — Sooiété de Pati-

nage et Bains poblioa.
16 actions de fr. 3. — Cuisine popu-

laire.
6 actions de fr. 100. — Casino-Théâtre ,

coupons dès 1885.
2 actions de fr. 100. — Sooiété du « Na-

tional Suisse ».
2 actions de fr. 100. — Sooiété étalon-

nière Neuohâteloise.
2 actions de fr. 250. — Sooiété du Ma-

nège, coupons dès 1887.
1 action de fr. 250. — Régional des

Brenets, coupons entiers.
2 actions libérées de ir. 50. — Bouohe-

rie sociale.
M. William BWJRftCW , avo-

cat et notaire, rue du Parc 31,
est chargé de fournir tous renseignements
et de recevoir les offres. 9668-6

M»» Mina REGGLI, rue du Pro-
grès 55 b, se recommande à sa bonne
clientèle et aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession. Cor-
sets sur mesures et Corsets de fabrique.

9672-3

A * remettre
pour cause de changement de commerce,
un atelier de nlckelagre dc mou-
vements, en pltine activité , avec bonne
clientèle. — Suivant désir, on mettrait au
courant la personne qui reprendrait la
suite. 9665-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4404-83

FR0MAGE1LIMB0URG
A vendre 30 caisses Limbourg, 200 cais-

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

.PETITE MAISON
A vendre une petite maison bien située

et bien entretenue, de 5 pièces, enisine,
beau jardin, pavillon, pouvant faire deux
logemantB. — On n'exigerait pas un fort
versement. — S'adresser par lettres, sous
case A. B. 95T7, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 9577-2

Csufé T7"a--CL«d.ois
yjM, M. JOSEPH CHA LON a l 'honneur de prévenir ses amis et

ËÊË connaissances, ainsi que le public en général, qu'il reprend le

^
A K CAFÉ VA UDOIS à partir de samedi 3 septembre.

u m) Grande chope de 5 décilitres, 30 c.
jMElf BILLAH D NEUF
W !*3 llt Salle Et, la disposition ca.es sociétés

•̂lïïlillv' Se recommande. 9572-1

MELROSE

M

BÉGÉNÉRATEUR

CHEVEUX.
Pour rendre aux cheveux gris ou
décolorés leur couleur et beauté
primitives ainsi que leur vitalité et
brillant.

Le plus beau diadème de la nature est une opulente chevelure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. JJQépct: 26 Eue Etienne Marcel , Paris.

Se trouve à Chaux-de-Fonds chez M. L. GYGI, XI , rue Léopold Robert ; W. LES-
QDERBOX , 16, rue Neuve ; E. PIROUÉ, Place du Marché. 8614-24

Goules stomachiques ie l'Abbé OEIPP EES*
Ces gouttes sont nn des premiers et des pins inoffensifs remè- ; |

des ponr l'estomao, elles donnent une bonne digestion, de l'appétit ;
dans les cas de oatarrhe d'estomao, maux de cœur, glaires, indigos- . ',
tions, troubles digestifs , gonflements, faiblesse d'estomao, mau- :.' :
vaise haleine oausée -par l'eatomao, manque d'appétit , renvois, ,' ¦ ''
vomissements, diarrhée, orampes d'estomao, maux de ventre, j '
jaunisse , affeotion bilieuse, le célèbre B- W Abbé KNEIPP "M
ayant fait l'expérience de ces GOUTTES STOMACHIQUES, elles doi- »S
vent être préférées à toutes les autres. Prix , i ft*. le flacon. Port , 15 cent. «8
Franco pour envoi de deux flacons. — Qu 'on écrive toujours n. KARRER- jM
GAULAT!, à GLARIS. 4721-4 *m**_m***w***m*w*tm************************* m**m

pjr ĝg  ̂ Réduction de prix

A më̂NE W î̂roa»
—> ¦ ¦—

-#¦ iTttyt SB  ̂ •f-fi»» depuis Bâle, III1 classe. Pension et logis, plus 100
-m****/ ^^*99**W K l  u jkilos de bagages.
yK VZEL Ŝ muS fn depuis Anvers, II* classe. — Retour avec dix
¦*^̂ «Br% P̂ ̂ B_^  ̂ X M* m pour cent de rabais.

S'adresser à M. Louis RUSER, à Râle.
Bureaux vis-à-vis de l 'Hôtel du Fauconi

MfM On demande un AGENT actif et intelligent pour la Chaux-de-Fonds.
f t P  tin — Adresser les offres par écrit au bureau de I'J MPARTAIL . 6H1!) - 'I2

¦ m

f Kiixir Stomachique de Mariazell. s
Ô c « S »
- S j t ^l *îs. Excellent remède contre toutes les maladies i 8 •
I éÊmmim de ''estomac 3 *2 „ S? _ *_ *!gij3 e' sans é?ft l contre le manque d'appétit, faiblesse d' estomac , g »~ — S***̂ "_Z**

m
* mauvaise naleine, flatuosités , renvois aigres, coliques , catarrhe ; r- g-

o .5 ĉ tefifJSP^* stomacal , pituite , formation de la pierre et de la gravelle, * E
 ̂
™ , jfi&i abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal a S

; LJOTTI'BT*% t'e "*te 's'" Prov'ent de l'estomac) , crampes d'estomac , cou- • "" * 5t9**-l******z. st 'Pat'on , indigestion et excès de boissons , vers , affections J —
c " isBSSgjBpfcp? (,c lft ra,e et du foie, hémorrboïdes (veine hémorrboidale) . — M »
" g  --"j PrLxduflacon aveo «noded'emploi:Fr.l,flacon double Fr.l.SO. ç,

a scu um.ri<.. — Dépôt central P» pharm. „zum Schutzengel" C. Rrad* ., k «2 .
•£ •5 *.J2 *j ?7t*~. Hremsler(Moravie),Autrlclie.Dép8tgénirald'expéditionpour S 2
ç a \/ rvuA Vf * la Suisse chez Paul Hartmann pharm. 4 Steckborn. Depot 4 - 2 .

\ la Chaux-de-Fonds , dans toutes les pharmacies. * 5 |

g£î7n excellent Livre de cuisine bourgeoise est le volume

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

par ]MEme DUPERTUIS
Prix relié, 4 Irancs,

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

_ **w____ *_____ *w_ *_ *_w**mm
AU MAGASIN

SAVOIE -PETITPIERRE
? 5, Place de l'Hôtel -de-Ville, 5

PAULINE SERMET
successeur
Spécialité de ;-¦

CORSETS
Très bonne qualité.

— Prix très avantageux —
Envois au dehors sur demande.

Seca (ont rassortiment de

****A*m*7M.-ms*****m
"A. pour la saison d'hiver. [A

8625-48

MIMIIIIlilflMMM IIIMfl!

" MB T -. -> t**-\
_JgË_ Attention!!! Toute per- ^,

^KnttT sonne doit faire an eaaai G*O ^ÊmjB notre pommade Phénix garan- Si
ffJR^M, tlo pour faire croître et pousser «̂
&j«j»i&A les cheveux de dames et mes- «
JHBK*. Slaurs, ainsi que la Daro o , sup* **
jër:-ma0 Panier les pollioulOS , arrêter
«w^JPr la ohuto des ohôveux,les em- ^H
ftj «J pêcher de blanchir , t̂rr̂ -̂  ̂g

¦—""* en renibourdomeut. JÎ flffift ^Prix par boîte IL/***WB-i ^°
Fr. I,5Û et 3.—. fc M̂ E— on cherche deB dépositaires - tvXw \m_\ C=I

Seul représentant pour MA in \W*\**\ clla Suisse: ^fl'-il ! INBHS T
\ Ed. "Wirz , mil l||W| 2>

r>(ï. Rue des .Jardins Bâlo. .j__[>jii \ ijBfe pi

a-116 Q 467-25



Hôtel le la Me
Sant flu Donlis (côté fle France)

Repas & toute heure. Traite fraî-
che. Consommations de premier
choix. Prix modiques. 6754-9

Prix réduits pour ateliers et sociétés.
Se recommande,

Le nouveau tenancier, B. Farny.

MLé&ecixi — Oculiste
Dr BOREL

ancien chef de clini que op htalmolog i que à Paril,
reçoit à La Cliaux-dc-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
a midi ;

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

à St-Imler, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heares. 4939-37

Leçons Je im\ de cMt
Mme Perroud-Ballly a repris ses

leçons. — S'adrester rue de la Balance 17,
an »me étage. 9582-2
AAAAAAAAAAAAAAAAAA4AAAAAwwwmwwwwwmwmwwwww www ŵww

Accords et Réparations

iSfe? S. HJ^RAUlT
Encore quelques heures disponibles

pour des LKÇONS DE PIANO, rue de
la Demoiselle OO. 9407 S
à***—*—*—*—*—*—¦—***—*—*—*-—*—*—*-—* *i—i—*—*—*WW«#«F«P«F«F«F«F«F« FW« F«F«r«F«»*«F WWW

Sueeès t Succès !
Les boutons de chaleur, impuretés du

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

Savon an Lait ie Lis le Berpai
BERGMANN & Cle, Dresde et Zurioh.

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

Prix : ?5 c. 8864-16

CAVEQ, Rue Neuve, 9,
Chaux-de- Fonds

Vin ronge d'Italie, en tout premier
choix , extra, le litre 50 cent.

Vin blanc Neuchâtel , mousseux,
la bouteille fr. i*—.

Vin blanc ferrugineux Carovl-
gno 1887, la bouteille fr. t.±0.

Vin d'Asti mousseux, la bouteille
fr. «»5Q 8271-14

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès dopu.t. 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
lalblesse générale, le manque
d'appétit , etourdlssements , lal-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 3802-5

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

et dans tontes les pharmacies.

Aux fabricants d'horlogerie
Une maison d'horlogerie de Genève de-

mande le dépôt avec représentation d'une
maison fabriquant avantageusement la
petite pièce remontoir or, bon courant,
ainsi que pour d'autres genres courants
soignés en 12 - 22 lig., ancie et cylindre ,
argent et or. — Adresser les offres , sous
A. B. S., Poste restante , Genève.

9615-1

miel
Le soussigné offre du miel à vendre,

garanti naturel, par boites de 2 >/s kilos,
â 6 ft*. la boite. 9513-1

Gustave JABAS,
Langendorl, près Soleure.

A VENDRE
¦̂w faute d'emploi et en bloc ,

^
SjjL TÏi® breack neuf, voiture avec

^̂ a^̂ M T̂Py 

canote 

mobile , doux tral-
ĤR"T ÊSa neaux, camion , brecette ,
-̂  ̂ \iV cûar à échelles et plusieurs

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

FORCE JOTRICE
A louer pour St-Martin prochaine, un

beau rez-de-chaussée remis entière-
ment A neuf , soit pour logement ou ate-
lier avt c force motrice. — A la même
adresse, à vendre et à louer , un beau
moteur à gaz (force deux chevaux),
presque neuf , et à très bon marché. —
S'adiesser à M. N. Hauert, rne des
Terreaux 25. 9579-2

«t«*
fait des clselets pour ciseleurs de ca-
drans métalliques ? — Adresser nar écrit
offres et prix, sous initiales Q. U. 1.
0575, au bureau de I'IMPARTIAL. 9575-2

Seb.a:ni r)oolng
a»»ap- w&iu ttt

Ce remède merveilleux arrête la chute
et fait pousser les cheveux , enlève les
pellicules et nettoie la tète. En flacon à
2 et 4 fr., chez M. Sal. Weill, rue Léo-
pold Robert 12. 5945-8

A 1er pour Marti 1892
rue Neuve , 9, un APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser,
de 11 heures à midi, à M. 3. Pittet , archi -
tecte. 8190-19*

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

S'adresser à M. Fritz Robert, ar-
chitecte, rue du Parc 45. 9435-3

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

5 pièces, cuisine et dépendances ; jouis-
sance d'un jardin d'agrément ; à dix mi
nutes de la gare de St-Blaise. 9237-1

S'adr. à Mme Bouvier au dit lieu.

A louer
Encore quelques LOGEMENTS à remet-

tre depnis 400 francs. — S'adresser à
H. Albert Pécaut, rue da Progrès 6) .

8078 201

A. remettre
De suite un établlssage d'horlo-

gerie existant depuis des années et
ayant clientèle . Gain assuié, 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. 0578,
au bureau de I'IMPABTIAL . 9578-5

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

Pour Saint-Martin 1893 i
PlflM lïfillVA 19 Deux «*»«saslns
l lalj-.p llcUVrj l i t * 6t un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-46"

Place «firmes 20. 2JŒTO:
ces. 7761-46'

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

TENTE EN GBOS & DÉTAIL
ERNEST SCHMID

10, Rue du Stand , 10

ON DEMANDE
pour entrer de suite :

Une bonne polisseuse de boîtes
argent. 9510

Une bonne polisseuse de cuvet-
tes métal.

Places stables. Gage 80 fr. par mois.
A telier G. SPILLMANN, St-Imier

FONTMNIER
J Srihfiiirftv rae de* F"»"1*8 *¦*»
*• UliHCUlOI , offre à vendre des corps
de pompes bronze depuis 25 fr. Pompes
en fer simples et à double effet. Fermen-
tes de pompes. Gages de pompe en fonte
avec pompes en fer. Bassins en pierre ,
etc., * des prix avantageux.

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

A* aux peintres et gypseurs !
Pour cause de départ , on offre à remet

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

S'adresser au bureau de I'IHPAUTIAL.

a* ̂ ^̂ k o H.OT de la Tombola
BflSvB*-' des ouvriers sans
JL~m.W 9*W travail , soit un abon-

nement chez un bon
coiffeur de la Ohaux-de-Fonds, est à
vendre à bas prix. — S'adr. au citoyen J.
Bourquin-Baur, & Renan. 9574-2

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 pour la conservation fraîche de la
viande.

S'adresser rue Fritz Oourvoisier 7, au
ler étage . 9421-3

Ô 

VENTE AU DÉTAIL
de 14385-32

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GDSTAYE"PëRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Cbaux-de-Fonds.

xi) Le soussigné prévient ses
/ =̂*_ ftg/ amis et connaissances, ainsi
û_f*yfbifiË' Que le public de la Ohaux-de-
fcijjiO Fonds , qu'il vient de s'établir

Br caletler en cette ville ,
•HP 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,
piéiôiemment cafetier et boucher à Son-

villier.
A la môme airesse , 800 bouteilles

noires sont â vendre. 9020

VENTE
d'un beau bienf onds

Monsieur Philippe Henri Tissot-
Bagruette expose en vente aux enchères
publiques et par voie de minute, le bien-
fonds dit la Monsenlcre qu'il possède
aux quartiers des Bulles et du Valanvron,
commune de la Chaux-de-Fonds.

Oe bienfonds qui forme les Art. 1555 et
1556 du cadastre de la Ghaux- de-Fonds,
a une superficie totale de 146,429 mètres
(54 poses ancienne mesure environ) ; il
suffit à la garde annuelle de huit vaches
et d'un cheval.

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

Il existe, en CK tre , sur ce domaine une
citerne et una source intarissable.

Oet immeuble, déjà facilement exp loi -
table, le deviendra encore davantage par
le fait que la nouvelle route du Valanvron ,
actuellement en construction, passera der-
rière la maison de ferme.

La vente auia lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Ohaux-de- Fonds le Mercredi ?
septembre 1803, à 3 beurea de
l'apres - midi ; les enchères seront
mises aux cinq minutes à 3 heures.

S'adresser, pour visiter l'immeuble , au
propriétaire . M. Philippe-Henri Tis-
sot, Valanvron *., et , pour prendre
connaissance du cahier des charges, au
notaire A. Quartier, à la Chaux-
de-Fonds. 9139-1

Maison à vendre
A vendre de suite et à des conditions

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

On céderait aussi un terrain adjacent
pour sol à bâtir. 8753-8"

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. Henri Grosclaude ,
agent de droit au Locle , place du Marché ,
et à Ohaux-de-Fonds , rue Jaquet-Droz 27.

Polissage et Réparations
de Meubles,

chez M. T.OUIS RA.IDT , rue du Pro-
grès V. 2776 S

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
1893.

La Chaux-de-Fonds , le 17 août 1891.
9003 Direotion de Polioe.

Aux fabricants d'horlogeri e
Toi>mïnaa*Ao Un ancien visiteur-J. UrilllIldjgU8. acheveur, ayant tou-
jours travaillé dans des comptoirs pen-
dant nombre d'années en dirigeant une
fabrication , désire entrer en relations
avec de bons comptoirs fournissant bottes
et échappements pour Ja terminaison de
montres dans quels genres que ce soit.

Références à disposition. 9382
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

COURS PRATI QUES
ponr Jeunes Demoiselles et Fiancées.

Cuisine, tenue de ménage,
coupe et confection complète
d'une robe. 9286

Références : Mmes Malret, square
de Champel 10 bis, au ler, à Genève»

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT-HUMBERT

12, rae da Premier-Mars , 12.
La Chaux-de Fonds.

-A*, louer
Rne Léopold Robert 64. Pour le

11 novembie ib92 . un beau PIGNON bien
exposé au soleil , de 4 chambres, cuisine
et dépendances. Corridor.

Rue Jaquet-Droz ¦*. *[. De suite ou
pour le 11 novembre 1891. un premier
étage très bien exposé, de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 9189 0

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, R UE DU M ABC Hé 1.

Ans RECRUES SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens
de recrues, rédigée par

MM. PERRIARD & GOLAZ
experts pédagogiques.

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

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

Prix : 60 centimes.

Der Schweizez Rekrnt
zum Gebrauch fur Fortbildnngssehulen n.
zur Vorbercltung : lûr die Re-
krntenprûfans. 

Café-brasserie. £îïr?a*ïïï
St-Martin un café brasserie bien acha-
landé. — S'adresser , sous initiales l *. F»
B. 9478, au bureau de 1 IMPARTIAL .

9478 0

A VENDRE
une machine à coudre Singer neuve, un
petit char à deux roues pour tonnelier ,
un traîneau, une chaudière en cuivre
ayant servi pour boulangerie, un] pilon
pour pâtissier, une vitrine, une grande
caisse à bois, ainsi qu'une certaine quan-
tité de bouteilles vides. 9460

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

UNE PETITE BOUCHERIE
bien située à la Ghaux-do-Fonds, est A re-
mettre de suite. 9271

ÉTUDE F. RUEGGER
WW _ *** * * * *

- **j On demande * ache-
lUcUUlCSi ter, â de beaux
prix : lits soignés, secrétaires , belles com-
modes, tables rondes à un pied , chaises
de jonc. — S'adresser chez M. F. Jung,
rue de la Charrière 19. 9411

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

Papeterie A. Courvoisier
1, Place da Marché, 1

Va-ctujreis
de tous formats.

FACTURES  ̂en cabiers , très pratiques.
Impressions noires ou couleurs.

Etiquettes de porte
Baux à loyer

PVTôST de VIAX*|
ANALEPTI QUE / é mlÊ È È è\  SUC DE VIANDE §

RECONSTITUANT /§OT^̂ ^v
PHOSPBATE (le CHAUXl

(e plus énergique \L^E*****?g *̂***WÊ-**-****l des substances «fe
pour Convalescents, \^"^^**mnuitifW^ÛTii Indispensables â /a H M
Vieillards , Femmes, W™^*B „ ̂j m Î!:*! formation de la chair H| **Enfants débiles ^QK&rpSTtîiBSSr muscolaires m <°

; et toutes personnes yBMfàÊ*WÊ*7_fi&*K et des systèmes fëM g
délicates. t̂+vtgÊÊïigBtïfiP nerveux et osseux, fei

Le VIN OE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs B
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, K
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- K
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- K
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. §jjf
Pharmacie J. VIAJ*, rue de Bourbon, l i , t.*. ON. • Toutes Pharmacie». »

PKS **y iRt? !f àEtb.J*\ttl*"B*j m  t****W---**n*B
Paris* 2889 Médaille d'or, i

500 francs en or*|
j*la Crème CSrolIch ne fait pas H
disparaître toutes les impuretés de la
peau, telles que les taches de rousseur,
les lentilles, le h&le, les vers, la rou-
geur du nez etc., et si elle ne conserve
pas jusque dans la vieillesse un teint
blanc, éblouissant de fraîcheur, et de g
jeunesse. Pas de fard! Prix a Bâle ts
fr. 1,50, dans le resta de la Suisse fr. 2.—. f
Exiger expressément la ..Crème g
Krolich primée", car 11 ulste des
contrefaçons sans valeur. 4
q» ,,Savon Grollch", pour com-

pléter la Crime. Prix à BAI* fr. 1.—
dans le reste de la Suisse fr. 1,25.

„llnlr Million Grollch" U meil-
leure teinture dn monde ponr les
cheveux, exempte de solfaU a* plomb.
Prix partout fr. 2.50 et fr. 5.—.
„ Urpdt («Dirai: A. BUttner, B
pharmacien à BAle; en vente en H
outre dans tonte la Suisse, ehez les H
pharmaciens et les coiffeurs. 41 m

*?***¥  h m * SP 3.§ g

"E L ?* « 'S ?ii
Voulez-vous la santé ?

a. _.___*_*_ï__*_ft_] . "O
<=> j *- *W*-l **&***. t—p« jgfl BFTf à ?& —

JSïS? "̂--- -iSSaSKE ulnBiJr E"*

co TKu SJMKrAi AwUni *%*. eo

p  ̂ 1 r *̂ *-T-**ti *.l *-tf i^^!*X PKV S*
—* ***" *-**ïï* mm **--- W- .̂ . ***,?TVi*v. _ %
""̂  iî fTWfr lHiïrnfl f - ¦ . mBÊÊi 1 °

Liqnenr reconstituante dn sang. Indis-
pensable pow la famille. 13212-87

S BRUNSCHWYLER HIMC c°"=.ï™ "V****** ™ssrMl UUUIJUUl l  M lllUUj uuuup wuuu Chambres à bains , Douches, et remise à neuf d'Appareils, Lustres et en ler noir et galvanisés, Caontchonc.
BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tous genres. Pompes rotative-» nouveau système, Ro-

ÏÉLÉPHOSE M ê m  ma IIA la i«rri> IA TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs , Grand dépôt de Potagers, Réchauds- binets, Baignoires, Bassines en porce-_ *t.*Ur  ̂ rilC ll»g 1» WP**»P -av» _̂ Conduites en FER pour latrines cuisinières, Lampes à gaz, Quinquets, laine et fonte émalllée. Tuyaux en fonte
Entreprise spéciale pour l'eau, gaz et canalisations cn et lavoirs garanties contre le Abat-Jour, Tubes, Globes et toutes Four- pour conduites de latrines et lavoirs.

tous grenres, gel, Conduites pour machines à «"tures se «attachant a cette branche. Appareils pour cabinuts en tous genres.
Etablissement de projets pour communes et corporations. vapeur , Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Cuvettes porcelaine, etc. 559-17

p. ĝ, _ Xjea x*éz>«.x>«p't±o:Ki.a de robinets ©t conduites sont exécutées jpx-orn.jj tena.erit .

•lattes <& pots à confitures.
Bocaux A bouteilles à fruits.

Bocaux avec fermeture hermétique.
Marmites en fer émalllé on

Terre réfractalre très recommandable ponr
la cuisson des fruits.

¦HiSll TIROZZI FRÈRES
Ftue de la. Balance, 10 A 8615-1



LEÇONSJÎ E PIANO
Mme Ti>n p . î iA-  é'078 du Conserva-

_ l dllCllUi , toira de Berlin, au-
rait encore quelques heures libres. Prix
modéré. - S'adresser chez Mme Isely
Singer, rue Léopold Robert 59 , au troi -
siome étage. 8681-8

Enchères pu bliques
II sera vendu, aux enchères publiques ,

sous le Couvert communal, Mercredi
"t septembre 1893, dès 10 heures du
matin :

Des chapeaux paille et feutre, garni s et
non garnis ; velours dentelles, plumes,
passementerie , coton anglais , ruches,
manteaux et une quantité d'articles de
bureaux. 9680-3

GREFFE DE PA IX

M,,c JEANNE MONNOT
ayant terminé ses études de zither,
s'offre nour donner des leçons. Prix
modérés. Certificat* a disposition.

S'adresser rue de la Serre Vt.
9679-6

*̂»—p—¦

InnrnalîÀra Une dame de toute con-
rlUlHllollDl V, fiance s'offre pour faire
des ménages, chambres ou bureaux . —
S'adresser chez Mme Magnin, rue Léo-
pold Robert 16, au pignon. 9636-3

AnnrantÏA 0n demande pour le ler no-
H [l{llJcUUU. vembre une place d'appren-
tie tailleuse pour une fllle de 15 ans,
qui soit logée et nourrie par ses patrons.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . .... -3

ftarvanta Un6 personne de toute con-
*vl ValllB. fiance, sachant cuire et faire
un ménage soigné, cherche à se placer
dans un petit ménage, de préférence chez
un monsieur ou dame seule. — S'adres ser
au Bureau de Conflanoe. rue du Puits
n»7 9688 3

»D6 J6DD6 fille ^n
e
s
m8n

ctrch
g
e
e

pia
e
cr

daus une honnête famille pour aider aux
travaux du ménage ou garder des enfants.
Elle ne demande pas de gage. — S'adres-
ser chez Mme Veuve, rue du Grenier 30.

9690 3

IVmjjiîo Un jeune commis, Suisse
UUIUIUIS. allemand, sachant déji bien
le français et ayant une belle écriture,
cherche emploi dans un bureau ou dans
un magasin, où il travaillerait contre sa
pension. Bonnes références. — S'adresser
sous initiales J. F. ***,, poste restante ,
Genève. 9628-3

fîmnlnvâ Un jeune homme d'âge mûr,
UUipiUjfDi connaissant les écritures, de
mande une place dans un bureau, maga-
sin ou comptoir de la localité. Bonnes
recommandations. Références de premier
ordre A disposition. — Pour tous les ren-
seignements, s'adresser chez M. A. Hu-
guenin-Parel , rue de la Serre 83, au 2me
étage. 9617-2

UnA ÏAIM A fill a qui a fait deux années
UUO JcUllU Ullo a'apprentissage com-
me tailleuse, cherche une bonne place où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la partie, ainsi que d'apprendre le
français. — A la même adresse, unejeune
fllle est demandée pour s'aider dans un
petit ménage.

S'adreBser à Mme Jeanmaire-Langhaus ,
tapissière, rue de la Serre 61. 9583-2

PnlisSAnSA Une bonne polisseuse de
1 UllSoDUSe. cuvettes or et argent cher-
che une place de suite ou pour faire des
heures. — S'adresser chez Mme veuve
Rabus, rue du Progrès 7. 9597-2

flriVfllir Un ouvrier connaissant le
ul il V 1)111 ¦ sujet, le ramolayage, demande
une place dans un atelier. — S'adresser
chez M. Racine, rue du Terni le Alle-
mand

 ̂
9601-2

ÏInA noronnna de confiance se recom-pile yeiaUUUO mande pour tricotages
et raccommodages de tous genres. — S'a-
rue des Terreaux 18, au sous - sol, â
droite. 9657-2

One demoiselle S^"ïï3BM£
ner dans la langue française , cherche une
place pour servir dans un ma5asin. Elle
n'exigerait pas un grand gage mais un bon
traitement. — S'adresser chez Mme Gut-
mann , rue de la Demoiselle 126. 9535-2

Polissense et finisseuse d '̂place pour quelques heures par jour.
S'adresser rue de la Ronde 19, au 2me

étage, à droite. 9536-2

SArvantA °ne D0nn6 flUe de toutewoi muiiU. moralité, connailsant la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage,
cherche à se placer de suite dans une
bonne famille. 9562-2S'adresser au bureau de I'I MPARTI .A..

One jenne fllle un SèntaTPPreanu
tissage de tailleuse, désire trouver de suite
une place d'ouvrière tailleuse. Pré -
tentions modestes. — S'adresser à M. E.
BILLE, à Dombresson. N-1711 - C* 9112-1

lino il si m A de moralité se recommande
UUe U lllll IJ pour releveuse, pour laver,
écurer et faire des lessives à la maison.

S'adresser rue du Four 10, au plaia-
pled, à droite. 9501-1

PnlioQAilSA Une jeune ouvrière polis-
1 UlloSDUSvi seuse cherche une place
pour de suite ou pour le 15 sept. 9502-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Oarvnritfp, Une servante d'âge mùr et
OerVUUte, 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. 9519-1

An damanda plusieurs bonnes ser-
vi! UeUIallUC vantes, cuisinières,
bornas d'enfants et femmes de chambre.

S'adresser au Bureau de Conflanoe,
rue du Puits 7. 9089-3

Cnrtieennr 0a offre à donner des
001 liîîsiull l • moyennes po ir sertir à un
bon ouvrier sertisseur pour faire à domi-
cile. 9691-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

IVi/ 'lr ri lf i i ir  Un bon ouvrier nickeleur
illGKvieUl * pourrait se placer de suite,
Bon gage. — S'adresser à M. Dubois, â
Colombier. 9493-4

Commissionnaire. .Sîe f̂tnS
homme comme commissionnaire. 9612-3

S'adresser au Durnau de I'I MPABTIAL

Faiseor de resorts. JL *̂ ?**de toute moralité est demandé. — S'adr.
à l'atelier de M. Dlysse Sandoz-Robert ,
boulevard du Petit-Ohateau 12. 9518 3

InnrAnti Un jeune homme âge de 15
aJiyiOUIil. ans révolus pourrait entrer
de Buite comme apprenti pâtissier *
confiseur. 9621-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pïf l priofû On donnerait des tournages
l l l l l  1810. à faire à domicile. — S'adr.
rae de la Loge 6, au 2me étage, à droite.

9622-3

ttomnntAnr 0n demande pour entrer
UulUlrult 'lll p de suite, un remonteur,
capable et assidu, pour petites pièces cy-
lindre et ancre, bonne qualité. Inutile de
se piésenter sans de bonnes preuves de
capacités. 9635-8

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

IlnA narannnA de 30 à 35 ans' BachantUUO personne l'allemand et le français ,
trouverait avantageusement à se placer,
dès le ler octobre, pour diriger la ménage
d'un monsieur seul. Inutile de se présen-
ter sans d'excellantes références. 9636-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

innrAnti Un jeune homme, ayant ter-
HypieUlla miné ses classes, pourrait
entrer de suite au Bureau d'affaires Ed-
mond Matile , rue du Grenier 6. Rétri-
bution imméliate. 9652-3

Piarriotn On demandH, au Locle, un
l ieiliste, bon ouvr ier pierriste. 9653-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bamanta On demande de suite une
0»1 VilUlU. bonne servante. 9654-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Peintre en cata. ^
fl?/7^/i

HESS, au Locle, demande un ouvrier
ou ouvrière peintre en décors pour
travailler en atelier. Travail suivi et
assuré. Entrée de suite. 9566 2

IVi ^l f AlAi l l*  
Une personne de 

Neuchâtel
luGRolllll* désirant apprendre le nicke-
lage, demande de suite un ouvrier ou ou-
vrière nickeleur qui sorait disposé a lui
appl endre sa partie. — A la même adresse
on demande à achtter d'occasion un tour
à adoucir. — S'adresser rue du Temple
Allemand 13, au 3e étage, â gauche, ou â
M. C. Lpetscbert, faubourg du Lac 3,
NEUCHâTEL. 9634-2

Pnlisoanoo On demande une polis-
l UllSStJUSijJi. 86use de boites argent
ayant si possible ses outils. — S'adresser
rue du Progrès 119, au 2me étage. 9571-2

Un jenne homme ll Ẑ ^àt
suite comme apprenti de commerce dans
un comptoir de la localité. Rétribution
immédiate. A défaut on prendrait un jeune
commis 9584-2

Adresser lettres , case postale 1049.

InnrAnti On demande de suite un ou
alJj fl tJH iil ' une apprentie peintre en
cadrans. — S'adr sser chez M. A. Ni-
colet, rue du Parc 50. 9598-2

Piûrrîetû On demande une ouvrière
1 lui US LU. pierriste. Entrée de suite. —
S'adresser à M. E. Farny, au Saut du
Doubs. 9599 -2

ilfaii uilPD On demande de suite un
UlillOUloi bon dispositeur connaissant
bien le sujet, ainsi qu'un finisseur. —
S'adresser rue de la Demoiselle 88. au
3me étage. 9600-2

Viwi t ftnr On demande un bon visiteur-
llolieUl. acheveur. — Adresser les of-
fres par écrit Oase postale 545. 9601-2
!8|«*g*» On demande do suite une
B^̂  jeuue fille sachant faire les

emboîtages remontoir et à laquelle on en-
seignerait un nouveau système d'emboî-
tage soigné, travail assuré, ou â défaut
une jeune fille sachant bien limer et tour-
ner. Bonne rétribution aux pièces ou â
l'année. Entretien complet ; vie de famille.
— S'adresser â M. Gueissaz, à Onnens
près Grandson. 9345-2

(' i i l l lUiK On demande un commis, au
VfUUlUllS* courant de la fabrication
d'horlogerie. — S'adr. Oase 2104, poste
restante, Chaux-de-Fonds. 9353-2

PnliQ9AIlSA On demande de suite une
1 Ull îsB L USu. ouvrière polisseuse de boi-
tes argent. — S'adresser rue de la Oure 3,
au rez-de-chaussée. 9503-1

innrAnti On demande un apprenti au-
SUyi OUtl. quel on apprendrait les re-
montages ; il serait nourri et logé chez
ses parents. 9492-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlîaannoA On demande une polisseu-
I UlloSeUSe* se de cuvettes or pouvant
disposer de quelques heures par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9487-1

Homme de peine. «AttSlS
peine de 17 à 18 ans, fort et de confiance.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 9489-1

Vîoîtanr On demande un visiteur ha-
ilBlLeill. 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 1339, Succur-
sale Bureau des Postes. 9490-1

InnrAnti On demande pour entrer de
SppreUtl. suite un jeune homme de 15
à Ib ans auquel on apprendrait le métier
de serrurier. — S'adresser à M. F.
Bolliger, rue de la Serre 63. 9491 -1

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

i'i i l i ct- iiîK 'û On demande de suite deux
1 UHSSeUSe. bonnes polisseuses de b i
tes argent ; elles travailleraient aux piè-
ces. — S'adresser chez Mme Stucky, rue
de la Promenade 8. 9499-1

Appartement. Û t̂K
on même avant, un appartement de
trois pièces et un cabinet, bien exposé au
soleil, avec corridor et dépendances —
S'adresser au comptoir, rue du Pont 1 i.

9673-8

appartement. £$%, ffftSS:
tement moderne, composé de cinq cham-
bres , bien exposé au soleil, à proximité
de la Poste et de la Gare. — S'adresser à
M. L.-UIysse DuBois , rue Léooold
Robert 51. 9677-3

l.nffAinAnt« A louer rue de l'Hôtel-de-
liUgemeniS. ville, pour le 11 septem-
bre, un logement de trois pièces et cui-
sine, et pour le 11 novembre, deux loge-
ments de 3 pièces et cuisine, et un loge-
ment de 2 pièces et cuisine. Indépendance.
S'adresser â M. Emile Huguenin,
rue de Gibraltar 8. 9683 5

AnnartAlBAIlt A louer pour St-Martin
spiral Lumouip dans une maison d or-
dre, un logement d'une chambre â deux
fenêtres et une â une, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Industrie 16,
au magasin. 9684-3

Appartement. tÀ°7À. Wfc
Martin prochaine, près de l'école d'hor-
logerie, un joli logement bien exposé
au soleil , ave» cour, jardin et lessiverie.

S'adrtssar rue du Temple allemand 51,
au premier étage. 9692-6

AnnartAmAnt A louer, pour St-Martin
aj»jlul ICIllOIll. prochaine, un apparte-
ment d'une chambre â deux fenêtres, une
cuisine et dé*, endances- — S'adresser rue
de la Paix 9, au premier étage. - 9695-3

rhamhra A louer â nn monsieur de
VUaUlUre. moralité et travaillant de-
hors, une jolie chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Premier
Mars 12 A, au Oafé. 9670-3
fhamhra A louer, à un monsieur de
VUdlUUre. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
au soleil levant.

S'adresser rue du Premier Mars 12 B,
au deuxième étage. 9686-3

i hamhraa A louar de unité , rue Jaq jet; ilaUlUHSa Droz 47, au ler étage, deux
chambres contiguës, pouvant servir de
bureau. — S'adresser chez M. Arnold
Weukomiu, me Jaquet Droz 45. 9687-4

rhamhrA A louer ae suite, à un mon -
VfUalUUie* sieur, une joli e chambre
meublés, au centre de la ville. 9693 3

S'auressor au bureau de I'IMPARTIAL .

(.Affamant Poar oas imprévu, à louer
SJUgiJUeUl . pour Saint-Martin un beau
logement de 3 pièces, balcon , cour et tou-
tes les dépendances. — S'adresser rue de
la Serre 69, au 3me étage. 9014 6

appartement. àJWÏ SS
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. 9393-5

EMa  ̂ A louer pour St-Martin pro-
HP  ̂ chaine plusieurs LOGEMENTS

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

I iKf Al!H>ïlî A iouer Pour St-Martin un
UUgeiUeUl. beau logemeut de A pièces.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 3. au
ler étage- 9587-2

F.nffAmAnt A l0u8r pour st Martin
llUguiuouir. prochaine , un beau loge-
ment moderne de trois pièces, cuisine et
dépendances, bien exposé au  ̂

soleil. —
S'adresser à M. J. Fetterlé , rue du
Parc 69. 9637-3

A nnart Am Ant A louer pour S*-MartinapparieiUeUL. 1892, rue des Granges 9,
un appartement au rez-de-chaussée , côté
vent, de trois pièces, corridor, alcôve et
dépendances. — S'adresser à M. Nicolet ,
rue du Parc 43. 9638-3
I A»nniant A l°uer pour St-Martin , un
UUgeiUeUl. petit logement au aous-
sol, bien exposé an soleil levant. — S'adr.
rue du Doubs 25, au rez-de-chaussée.

9639-3

AnnartAmAnt A louer pour le ler oc-
A J4I1II (jClllieUt. tobre, un appartement
avec terrasse. — S'adresser rue de l'Uô-
tel-de-Ville 50. 9646-3

Appartements. Martin i89> un 2me
étage de 4 pièces et un pignon de 2 â 3
pièces avec dépendances. — S'adresser à
M. Schaltenbrand, boulevard du Petit-
Ohateau 12. 9658-6
G!*t***?m' On offre à louer une grando et
g{*«l«\y belle chambre meublée, in-
dépendante, située au centre du village.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 11 ,
au ler étage. 9640-3

ThamhrA A loaer P°ur le 7 ou Ie ,5
Minium c. septembre, une chambre *deax fenêtres, non meublée, indépendante
et au soleil. — S'adresser me du Premier
Mars 15, au 3e étage. 9645-3
I nnaninnf A louer P aur St-Martin ,
IJUgcmiJUlp U n logement de deux pièces
et dépendances, avec portion de jardin.
Prix fr. 400, eau comprise. 9594-2

S'adresser au Magasin d'épicerie, rue de
la Demoiselle 2.
rhamhra A. remettre de suite une
UlalUUie. chambre et un petit cabi-
net. — S'adresser rue du Parc 91 , au
3e étage. 9588 2

'lipmfirA A louer de suite une cham-
tUalUUie. bre meublée â un petit mé-
nage avec part â la cuisine si on le dé-
sire, ou à toute autre personne solvable.
— S'adresser rae Fritz Oourvoisier 86 A ,
au rez-de-chaussée , à droite. 9589-2

| hamhrA A louer une belle chambre
tUaUIUi e. meublée, indépendante , ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de l'In-
dnstrie 16, an 2e étage , à droite. 9590-2
Phamhra A louer de suite ou pour le
UUillUUi e. 15 sept., une belle chambre
meublée. — S'adresser place d'Armes 10 B,
au 2e étage. 9591-2

ThamhrA A l(mer> à proximité de la
ViItillIlM P. gara, une grande chambre
ou un cabinet au choix, tous deux meu-
blés ou non, de préférence à des person-
nes travaillant dehors! — S'adresser rue
du Parc 84, au olainpied. 9592 2

InnartAmAnt Pour cas «niprévu, â
Spjlal leiUOUlu louer pour St-Martin
prochaine , un appartement de 3 pièces,
alcôve et dépendances, au centre du vil-
lage. — S'adresser, pour le visiter, à M.
Matthey, rue dn Parc 1. 9469-2

ThnmhrAS A 'émettre, de suite, une
vliaUUMIGSj ou deux chambres non
meublées, à des messieurs ou à des dames
de toute moralité. 8636-13'

S'adresser au burean de I'IMPAKTIAL.

KeZ"Q6"CnanSSe6i pour St-Martin pro-
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. 9363-8-
I Affamant E> our cas imprévu, â louer
LUgOUieUl. de suile ou pour St-Martin
prochaine, un beau logement au deuxiè-
me étage, composé de 8 chambres, alcôve,
corridor, cuisine et dépendances. — Pour
visiter , s'adresser à M. Scherrer, rue Léo-
pold Robert 84, et pour traiter à M. Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 9473 1

I,air Ain Ant A louer- Pour St-Georges
LUgeUieUli* 1893, dans une maison d'or-
dre, un troisième étage, composé de trois
pièces, cuisine, corridor et dépendances.

S'adresser rue de la Demoiselle 82, au
premier étage. 9154-1
I nnamant A louer pour le 11 novem-
liUgeUieUt. bre 1892 un beau logement
de S 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. 9494-1

ThamhrA A louer une chambre meu-
UUaUlul v. blée, i un ou deux messieurs
de toute moralité, travaillant dehors.

S'adresser rue de la Oharrière 27, au
plain-pied, à gauche. 9501-1

fhamhrAQ A *ouer deux chambres
l/UainUlco- 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. 9505-1
fhatiihra A remettre, à un monsieur
VUalUUl e. de toute moralité et travail-
lant dehors, une chambre bien meublée.
— S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage, à droite. 9496-1

On demande à louer aiq^riuxnm
Pe:

tit logrement de deux pièces, exposé
au soleil. — Adresser les offres ch z M.
Ariste Dubois, rue du Soleil 1. 9641-3

Ta va **" demande à louer pour
l ilïO. St-Martin , une cave, 9595 2

S'adresser au bureau de I'IUPAXTIAL.
Un 11 uin'lira saQs enfants demande â
UU UieUdge louer de suite un apparte -
ment de 2 ou 3 pièces, situé au centr J du
village. — S'adresser rue de la Paix 57,
au deuxième élage. 9519-2

On demande à loner B ŜKment de deux ou trois pièces, situé à
proximité de l'Hôtel des Postes, pour des
Personnes d'ordre. — S'adresser chez M.

ustin Dubois, rue du Parc 30. 9507-1

On demande à loner %$& iftSE
y travailler, une grande chambre & 2
fenêtres , indépendante et si possible
meublée.— S'adresser chez M. Oh. -Albert
Perret, fabricant d'assortiments , rue de
la Paix 67. 9497-1

Une demOlSelle de suite une cbam-
bre non meublée et indépendante. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 24. au
ler étage, â droite. 9498 1

ThamhrA On demanda â louer une
VfUilUlUl 0. chambre indépendante pour
bureau. — A la même adresse on achèterait
d'occasion un pupitre, un casier et une
Êresse à eopier. — Offres sous initiales

I. L. au bureau de I'IMPABTIAL . 9550-1

(in riAmanriA pour un J eune «arçon
UU UeUlilUUO fréquentant l'école de
commerce, cbambre et pension.

S'adresser rue Léopol d Robert 68, au
1er étage , â gauche. 9500-1

One institutrice ftoSïSyW!
octobre une cbambre meublée et si
possible avec la pension. — S'adresser à
Mme Porchat, rue Jaquet-Droz 22. 951S-1

On demande a loner ™r
entreposer des fromages. — S'adresser â
M. Indermûble-Scbelmbet , à St-
lmler. 9506-1

On demande à ach ter dûn étu?
pour violon. — S'adressar rue de la
Demoiselle 74. au ler étage 9675-3

On demande à acheter SMSft
Oa est prié de déposer leB adrt sses sous

X. A. !Miï~ , au bureau de I'IMPABTIAL.
9648-3

maCUine à tailler, acheterd'occasion
nne machine à tailler les roues. — Adres-
ser les offres sons initiales G. D. 3306,
poste restante , Genève. 9643-3

On demande î a:uxtetrouuns.
potasei'

S'adresser rue du Parc 46 , au premier
étage. 9548-2

On demande à aeheter 5doôcr«oo
litres propres au détail. — S'adresser
chez M. Constant Gabus, rue da la
Demoiselle 132. 9508-1
»P̂ ^̂ B*************** *********

â VAndrA six doazaines de finissages
Veuille Landeron avec assortiments

19 li gnes ancre. On accepterait des mon-
tres en payement. — S'adresser Place
d'armes 25, au rez de chaussée, à droite.

9694-3

â VAndrA à prix avantageux et garantie
icllUlO une bonne machine à

régler , système Paul Perret. 9674-3
H'adresser au bureau de I'IMPABTLAL

A VAnilr.. un secrétaire , un petit pu-
rs veuill e pitre, un burin - fixe , une
machine â arrondir, une bas:ule , un po-
tager et des bouteilles vides. 9580-5

S'adresser au oureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA fallt0 d'emploi , una grande
luUUi e table pour repasseuse, un

potager français et autres articles de mé-
nage, soit pendule et régulateur. — s'adr.
rue du Progrès 4, au ler étage. 9647-3

A VAnitra dea monvementa remou-
veUUlO toirs et â clef , ancre et cylin-

dre, petites et grandes piècss. Prix avan-
tageux. — A la même adresse , achat de
montres en tous genres. 8531-3

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL.

A VAndrA un PotaRe**'rès peu usagé
VvUUl v avec tous ses accessoires,

valant fr. 130, pour fr. 80. — S'adresser
rue du Puits 20, au ler étage. 9581-2

& vandra un fourneau en tôle , usagé
VeUUlO mais en très bon état. — S'a-

dresser rne Léopold Robert 20, au rez-de-
chaussée. 9602-2

j^, A vendre â très bas prix
¦̂̂ ¦dT 

une 
chienne d'arrêt , épa-

J^K^^ gueule , âgée de 2 ans.
l \_  M. S'adresser an bureau de

— )g*3*tJHTMPARTIAL . 9601-2

A VAndrA cle suit0 ' oour cause de dé -
VOUUi e part, un bicycle, machine

anglaise, très bas prix. 9509-1
S'adresser : Eplatures 3*

A VAndrA à très bas prix ' 2 fcntenils,
VeUUre 2 chaises, rideaux de salons,

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

PArdn dans les rues du village nne
l e i U U  bourse contenant un paquet
de pierres. — La rapporter , contre récom-
pense, au Café, rue du Progrès 10. 9644-2

Trnncâ au Temple Indépendant , un
l l U U V e  parapluie, plusieurs psaumes
et lunettes. — Les réclamer, contre frais
d'insertion, chez le concierge , rue du Pro-
grès 20. 9649-2

I t l l h î i A  la 22 aout un parapluie au
UUUIie magasin L. Perrenoud-Guerber,
rue Léopold Robert 26. 9563-U

Fairn-nnrt; a la minute, â l'imprir dirO-£dn merie A. Courvoisier.

Monsieur et Madame Jules Grumbach,
ain.-i que les familles Haguenauer de
Strasbourg, Zivy de Paris , Dreyfus de
Dijon, Wolff de Ohaux-de-Fonds, Waller
de Paris , Ollcmann de Buenos-Ayres,
Lévy de Saint-Chamond , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leuu
amis et connaissances de la mort de leur
chère enfant, petite-fille , nièce et cousine,

Germaine
décédée â l'âge de 6 mois et demi , après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Sept. 1892.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 4 courant,
à une heure après miii .
Domicile mortuaire : Rue Léop. Robert 18.

Le présent avis tient lieu de
lettres dc taire-part. 9696-1

ia délivrance est près de ceux qui le
craignent , af in que la g loire étemelle
demeure à toujours.

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

Ghaux-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 veuve
L'Eplattenier-Beuchat et son fils â la
Ohaux-de-Fonds, Mademoiselle Augus-
tlne Darbre aux Geneveys sur-Ooffrane ,
ainsi que les familles Darbre et L'Eplatte-
nier, ont la douleur de faire part â leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère mère, belle-mère, giand-mère, sœur,
belle sœur, tante et parents ,
Madame Marie L Ep lattenier-Darbro
que Dieu a retirée â Lui dans sa 71* an-
née, après une pénible maladie.

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

d'assister; aura lieu Dimanche 41 cou-
rant, â 1 Vi heure après midi.

Domicile mortuaire : Geneveya - sur-
Ooffrane.

lp« présent avis tient lieu de
lettres de Ailre-part. 9605-1

oocxiooooooooa

| M. PHILIPPE KAHN J
p de Vienne (j
P sera à la Chaux-de-Fonds, Hôtel 0
0 de la Fleur de Lys, chambre 13, Q
0 les 5, 6, 7 et 8 septembre. 0
û // est acheteur, au comptant, 0

0 de forts lots de montres or, ar- Q
û oent et métal. û
0 9682-3 û
OOOOOOOOOOO OQ



Brasserie HAUER T
12, rue de la Serre 12. 9610 2*

= SAMEDI et jours suivants =â 8 h. du soir ,

Grands Concerts
DONNÉ S PAB LA

Nouvelle Troupe MARTEL
DÉBOTS DE

Mlle Denise, romancière de l'Eden- Con-
cert d'Avignon.

M. Cli. Varel, comique en tous genres
des Variétés de Grenoble.

RENTRÉE DE
Mme Blanche Martel , tyrolienne.
Mme Marie Wolff, piaDiste.

Tous les soirs à 9>/» et à IO'/» heures,
GRANDS DUOS

ENTR ÉE LIBRE
Dimanches et Fêtes,

M^TI^ÉIB
de 3 è 6 heures. 

Grande brasserie Li LYRE
ancienne Brasserie Barben

23, rue du Collège 23. 9619-1

. SAMEDI, DIMANCHE et L UNDI,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre des Amis
Entrée libre Entrée libre

TOUS LES LUNDIS,

Gâteaux ai fromage et aux oignons
Se recommande, A. Ringger dit Bâtzi

COURS DE MME
et de bonne tenue.

Les cours de M. EMILE GUYO T
s'ouvriront le S octobre dans la grande
salle des Armes*Rénnles.

PRIX DES COURS :
Pour Demoiselles et Messieurs, 20 fr.
Pour Enfants, 15 fr.

Pour rensignements et inscriptions,
s'adresser : Bue de la Paix 57, au
2e étage. 9676-'

BRASSERIE GAMBRINUS
rue Léopold Robert. 5093-18"

SAMEDI et DIMANCHE
dès les 7 '/> heures du soir

BONDELLES
Société j lu Gaïac

DIMA NCHE 4 SEP TEMRRE
dés 9 heures du matin, 9632-1

DEIH JOUR de POULE
AUX COMBETTE8

A 7 h. du soir, DISTRIBUTION DES PRIX
Les amateurs sont cordialement invités.

TRIPES -TRIPES
à emporter. 9651-1

A partir du Samedi 3 Septembre,
tous les Samedis soir (sans exceotion)

dès 6 '/j heures,

Tripes - Tripes
& emporter.

Mme KUNZER, rre des Terreaux 9.

Restaurant du MALAKOFF
Grandes-Crosettes. 9539-1

DIMANCHE et L UNDI

-Répartition-
au jeu des 9 quilles

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

Se recommande. Hofer-Santsohy.

Aux pierristes ! ̂ -g-
grenats et diamants blancs, au dépôt Ch.
Perrochet , rue JaqnetDroz 11. 9514 1

Mouveau (Stand
des

MMES ÊMES
DIMANCHE 4 SEP TEMRRE

CONCOURS LOCAL
Fête familière

DE LA

Société fédérale ie Gpumfip
ANCIENNE SEOTION

**IPROGRAMMÉ:if-
6 h. matin. — Réunion au local.
7 â 9 h. — Concours aux engins.
9 à 9 Vi h. — Collation.
9 Vi & 10 h. — Préliminaires d'ensemble.
10 a 11 Va h- - Concours aux jeux na-

tionaux.
11 Vi h. — Retour au local.
1 h. après midi. — Départ pour l'empla-

cement de fête.
1 >/i à 3 h. — Continuation du Concours

aux jeux nationaux.
3 & 4 h.— Préliminaires d'ensemble, Jeux

fymnastiques et Délibérations du
ury.

4 h. — Distribution des prix. 9650-1

Dès 9 heures du matin, Bépartltlon
au |eu de boules et Tir au
flobert.

Dès 2 heures après midi ,— Danse snr
le grand pont, excellent orches-
tre. Jeux divers.

Dès 8 heures,

Grande soirée familière
dans la grande salle.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison.

En cas de mauvais temps
des 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
donné pu ls musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sons la direction de M. Seb. Mayr , prof.

dans la grande salle.

Le concours sera à la Halle et les jeux
et la distribution ;des prix au Nouveau
Stand. 

Les personnes généreuses qui désire-
raient enrichir le pavillan des prix , sont
priés de faire parvenir leurs dons au local
de la Société (brasserie Hauert), chez M.
Camille Bourquin , rue Neuve 5, prési-
dent da Comité des prix , et chez M. Ed.
Flajoulot , rue de la Demoiselle 87, prési-
dent de la Section.

Le Comité.

Caf é SCHNEITEFt
67, Hôtel-de-Ville 67. 9667-1

Dimanche 4 Sep tembre 1892

BALABAL
Se recommande. LE TENANCIER .

Restaurant de GIBRALTAR
tenu par 9620-1

j r̂nolti Ringger
Dimanche 4 Septembre,

dès 3 h. après midi ,

M \ GRAND MM
«IsStf. ********* S& ***** QM*%S

ENTRéS LIBRE ENTRéE LIBRE

Café-restaurant STETTLER
2 B, G-andes-Crosettes 2 B. 9608 1

Dimanche 4 Septembre 1892

BAL -É BAL
Se recommande, M *o tenancier.

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

Dimanche 4 Septembre 1892
dès 3 h. après midi

Bal H Bal
MUSIQUE GRATIS 9656-1

Se recommande, Ch. Zbinden.

KWB  ̂ Quatre messieurs solvables
f ^ * W  cherchent une bonne PENSION

bouregeois — S'adresser par lettres , sous
initiales O. *.., Poste restante, Chaux -
de-Fonds. 9486-1

Brasserie HAUERT
12, Rnx DI LA SERRE 12. 9623-1

•*-*¦* -m *-, -*- * r*** r .  ***_. **,-tX**-
de 10 h. à midi,

GRAND CONCERT
— apéritif —

DONNÉ PAB

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

3  ̂JARDIN ~<M
Aux Arêtes

au-dessus du Chalet.

DIMA NCHE 4 SEP TEMRRE 1892
GIJHLAJVJJDH

Fête champêtre
organisée par la Société de chant

qfl L'ORPHEON \h
Cc3S5ci55 5ë!̂ 5c!j3̂ 5<255Sj

avec le bienveillant concours
d'un ORCHE S TRE D 'A MA TEURS

PROGRAMME
10 heures matin. — Ouverture de la fête

et des j eux.
Midi. — Dîner champêtre.
1 Vi beure. — Reprise des jeux : Tir au

flobert , Jeu des fléchettes , Roue aux
pains d'op icos. Jeu de plaques, Jeu
de boules. Jeux gratuits pour les
enfants : Course aux sacs, Mât de co-
cagne, Pêche à la ligne, Jeu dn ca-
nard , etc., etc. 9530-1

Dès 2 heures

Danse gratuite
sur un grand po nt.

6 h. soir. — Distribution des prix.

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

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

3000 ÉCHANTILLONS
Habillements complets, de 65 fr.

à 110 francs.
Pardessus , de 50 fr. à lOiî fr.
Pantalons , de 15 fr. à 35 fr. 9565-2

Se recommande,

M LAUPER, 9, m Ë Puits 9.

RAISINS DU VALAIS
1" choix , en caitsons de 5 kilos à 4 fr. 50.
Expédition franco contre remboursement.
9663-2 H -199 s Jost Jean, & Sion.

«¦¦¦ D MM ? *t*******m

HT* AllliM "&§
les

Nouveautés Japonaises
arrivées au

Gra Bd Razai ' dn Pa llier Fleuri
et composées de

Vannerie, Paniers à p ain, Corbeilles
Paniers p our enf ants, etc.

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

Ecrans décoratlls.
Vases à fleurs.
Gravures japonaises , de 5 & 90 c.
Boîtes à gant* et a thé.
Cassettes , etc., etc. 5925-229

VOYEZ LES DEVANTURES
1R.IJJ.© dix Grenier

m ******** ¦ ¦¦¦¦¦ ¦ **********
JL LtOUEFt

pour ls 11 novembre 1892, un très beau
logrement. — S'adresser à M. l'.-G.
Gentil, gérant des immeubles de M.
J. Quadri , rue du Parc 83, â la Chaux-de-
Fonda. 9664-4

finie Vente Mire
IUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Pour sortir d'indivision , les héritiers de
Numa Othenin-Girard et l'hoirie
de Jules Grandf ean-Perrenoud-
Comtesse exponent en vente aux en-
chères publiques et par voie de minute,
les immeublas ci après :
I. Un grand domaine situé « AU

DAZENE T » et -A U X  RA PES .,
commune des Planchettes, district de
la Chaux-de-Fonds, formant les arti-
cles 76, 77 et 79 du cadastre des
Planchettes. Ces immeubles seront
mis en vente en 3 LO TS, savoir :

A. L.e Dazenet Calame, fermier
Jacot , d'une superficie de 184,345 m. 2,
comprenant bâtiment assuré 4500 fr., prés,
jardins , pàturagesfet bois de 77,910 m. c,
exploitable de suite. — Mise à prix :
fr. 16,000.

H. L.e Dazenet Perregaux-
Dielf , fermier Hirschy , mesurant
109.770 m. j. avec bâtiment assuré fr.
6000. prés , jardin , pâturage et bois de
82,260 m. c, exploitable de suite. — Mise
à prix : ft*. 12,000.

C. L.e Dazenet Hirschy, fermier
Stalder , et « Les Râpes », fermier
Adorn, d'une superficie de 131,985 m. 8,
avec deux bâtiments assurés l'un fr. 7000,
l'autre fr. 1500, verger , jardin , prés, pâtu-
rages et plusieurs forêfs , exploitables de
suite. — Mise â prix : fr. 16,000.
II. Un domaine dit < AUX PLAI-

NES > , fermier Calame, formant
Tarticle 134 du cadastre des Plan-
chettes, d'une superficie de 61,41 Om.a
avec bâtiment assuré fr. 5000, j ar-
din, pré et bois.

Un bois aux « C0 TES de M0R0N »,
article 78 du cadastre des Planchet-
tes, mesurant 4365 m'2.

Ces deux immeubles seront mis en
vente en un lot sur la mise à prix de
fr. 60OO.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Ohaux-de-Fonds, le LunilI Sli sep-
tembre, à S heures après midi.

Les enchères seront mises aux 5 minu-
tes à 3 heures et les immeubles seront
adjugés définitivement en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour visiter ces immeubles, s'adresser
à M. S. Hug-nenln, forestier, rue du
Doubs, et pour les conditions de la vente
au notaire soussigné , dépositaire du
cahier des charges.

William ROURQUIN, notaire
9678-2 Parc 31.

AUGUSTE DEVENOGES
Couvreur

8, RUE DU COLLEGE, 8
a repr is 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. 9511-1

VnivlA A louer de suite une
-¦̂ t^***. mW» 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. Scbwœrzel, rue
de l'Hôtel-de-Ville 49. 9269-5

Aux Bassets
Dimanche 4 Septembre 1892

dès 1 h. du soir,

Grande fête champêtre
organisée par la

MUSIQUE LES ARMES-RÉUNIES
et

l'Orchestre l'Espérance
Pont de danse.

JEUX: DIVERS
Il sera lancé deux grands ballons

à 4 heureB. 9573-1

BV Les marchands non autorisés ne
pourront circuler sur l'emplacement.

RESTAURANT DU CERF
ÉPIPATUBES 9520-1

Dimanche 4 Septembre 1892
à 1 h. après midi,

Grand Concert
donné par la

FÀHFABE du GRUTLI
de La Chaux-de-Fonds

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

BEIGHNTETS
Se recommande , E. Botteron.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Assemblée générale mardi O sep-
tembre, à 8 V* heures du soir, au local
(brasserie Muller).

— ORDRE DU JOUR —
Course <i'a,-atom.n e

9671-3 Le Comité.

¦ CAFÉ DES ALPES 1
12, RUE ST-PIERRE 13. B

[SOUPER m TR1PESJ
i tous les Lundis soir, M

dès 7 Vi heures. 13848-12 M

A VENDRE
un outillage pour fabrication
de cadrans , très peu usagé. 9669 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Il llll
Samedi 3 Sep tembre ±893

= Ouverture de la ==" Brasserie du Versoix "
Le soussigné se recommande à sa nombreuse clien-

tèle, à ses amis et connaissances, ainsi qu'à l'honorable
WÈ pub lic. m

ARTHUR PAUX
9633-2 /, RUE DU VERSOIX 1.

il ' fl

f

êles inextinguibles
de Jnnker A Bah

i fenêtres de mica ct a chaleur circulante ,
avec appareil régulateur très sensible ,

excellent produit,
lifTOrentcs grandeurs ct façons, ainsi quo
Poêles inextinguibles à manteaux-calorifè re

Junker #& Riih,
Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade).

Economie de charbon . Réglage simple et
sur. Feu visible et par là facile à surveiller.
La chaleur se ré pand sur le parquet.  Ven-
tilation excellente . Il est impossible que les
parties extérieures deviennent incandescent
tes. Grande évaporation d'eau , donc un air
humide et sain dans les chambres. Pro-
preté excessive.

IMii.s «te 50,000 poMes en usage.
Prix-courants et certificats gratis et affranchis.

Seule maison de vente : A. PERREGAUX. 9661-10
Magasin de machines d coudre à NEUCH A TEL , Faubourg de l 'Hôp ital 1.

*̂***\www\ww^̂ ^̂ muMÊmÊMM m̂m

BONNE CUISINE ÉCONOMIQUE
Aussi nourrissants qu 'économiques , les Potagres à la minute, de MAGGI, préparés è l'eau seulement, sont parfaits. Ils

^
sont en vente , richement assortis, dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie 8

à iO centimes la tablette de deux bons potages — La bonne ménagère D'ouhliera pas non plus l'excellent Concentré Mag-gl rendant exquis tout bouillon et potage, et dont on remplit les
flacons vides à très bon marebé S (Hors concours à l'Exposition universelle Paris 1889 ) 9E60-.


