
— JEUDI 22 SEPTEMBRE 1892 —

Choeur mixte de rBglise nationale. — Kêpoti-
tion générale, jeudi 22, à 8 h. précises du soir,
au terni le. — Par devoir.

Club des • Faut bien qu'ça change ». — Eéu-
nion , jeudi 22, à 8 h. uu soir , au local.

Société de gynonaatiqne d'hommes.—Exerci-
ces, jeudi 22 , à 8 •/„ h. du soir , A la grande
Halle.

Société de jennes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 22. â 8 Vu h. du soir , au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 22, à 8 '/, h. du
soir, au Cercle.

Deutscher Oemlsohter Kirohen Cher. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 22., Abends 8"•/• Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 22,
A 8 Vs h. du soir, au local

Hel-retia. — Répétition générale, jeudi 22, à S h.
du soir , au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 22 . à 8 »/¦ h. du soir : Causerie.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par
la tronpe Martel , ce soir et jours suivants , dès 8
heures.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 23, à
8 *¦/« h. du soir , au local.

Cèoilienne. — Répétition de chant , vendredi 23, â
K Va h - du soir , au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 23, à 8 »/• h. du soir, au Collège de l'A-
hfiillfi.

C. A. S. Seotion Chanx-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 23, A 8 tyi h. du soir , an local (rue
Neuve 2).

Bibliothèque publieras. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (sallo
n- 31, Collège industriel).

Orohestre l'Bspéranoe.— Répétition, vendredi 23,
A 8 V» h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

loho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition vénérale , vendredi 23, à 8 "/« h. du soir,
i Beau-Site. — Amendable.

English oonversiog Club. — Friday evening at
8 Vs o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Chœur mixte indépendant.— Répétition générale,
vendredi 26, â 8 h. du soir , au Temple.

La Chaux-de-Fonds

dans le canton de Nenchàtel

Le Bulletin agricole neuchâtelois publie sous
se tilre l'article suivant :

Les agriculteurs sont parmi ceux qui tien-
nent par dessus tout au bon ordre et à l'éco-
nomie dans le ménage de l'Etat et à l'équilibre
de ses finances et de son budget , mais il esti-
ment toutefois que cet équilibre ne doit pas
être obtenu au détriment des principes , au
détriment de la justice et par une répartition
inégale des charges publi ques.

Au nombre des principes qui ont passé à
l'état d'axiomes , de vérités indiscutables et
qui sont môme inscrits dans la loi , se trouve
celui qui veut que les charges publiques
soient réparties d'une manière égale entre
toutes les classes de contribuables , que les
impôts , qui sont la dette commune des ci-
toyens, soient supportés par eux en raison de
leurs biens et de leurs facultés , proportion -
nellement à leur fortune et à leurs ressour-
ces.

A côté de ce principe , il est une règle de
stricte économie politi que d'après laquelle les
impôts doivent être établis de façon à causer
le moindre dommage possible à la richesse
publique , à favoriser au contraire le plus pos-
sible le développement de cette richesse.

Or , nous soutenons que dans notre canton
ces principes sont gravement méconnus dans
l'app lication et que nos impôts , au lieu d'être
répartis également entre tous les contribua-
bles et proportionnellement à leurs facultés ,
pèsent inégalement sur les uns et les autres
et frappent plus lourdement les agriculteurs
que les autres classes de contribuables.

Nous soutenons en même temps que cette
inégalité dans la répartition et cette aggrava-
tion des charges qui frappent l'agriculture
nuisent au développement de la richesse agri-
cole, qui est la base la plus solide de la for-
tune nationale et de la prospérité publiq ue.

Cette différence de traitement dans notre
régime d'impôt entre la classe des agricul-
teurs et les autres classes de contribuables est
d'une évidence qui crève les yeux ,

11 suffit d'abord de ciler l'impôt du lods.
Sur qui pèse surtout cet impôt , si ce n'est

sur la fortune immobilière rurale , sur l'agri-
culture ?

Chaque fois que le cultivateur acquiert une
pièce de terre, agrandit sa fortune , il faut
qu 'il paie à l'Eta t une véritable rançon pour
cet accroissement de fortune.

Eo est-il de même pour celui qui agrandit
sa fortune par l'acquisition de valeurs mobi-
lières ? Evidemmen t non 1 De sorte que c'est
la propriété immobilière et surtout la terre
qui supportent seules cetle charge t

Ne serait-il pas temps d'asseoir sur des ba-
ses plus équitables l'équilibre bud gétaire de
l'Etat et de supprimer un impôt qui est un
véritable anachronisme , un vieux souvenir de
la féodalité , condamné d'ailleurs par la cons-
titution elle-même, en même temps qu'une
aberration économique et une suprême ini-
quité I

Et si on ne peut le supprimer d'un coup,
qu 'on fasse aa moins un effort pour le réduire
et pour alléger les détenteurs des immeubles
ruraux qui sont décidément trop sacrifiés ,
avec notre régime d'impôt , aux détenteurs de
la fortune mobilière I

Nous ne sommes plus au temps des physio-
crates qui envisageaient que tout capital quel-
conque provenait de la terre et qae c'était par
conséquent la terre qui devait supporter la
p lus grosse part des charges de l'impôt ,

Cette théorie des physiocatres était peut être
admissible il y a un siècle, alors que la for-
tune immobilière était tout et que la fortune
mobilière représentée par des titres, par des
actions de chemins de fer, par des valeurs de
bourse, n'était rien ou à peu près rien , mais
aujourd'hui que la fortune mobilière a grandi ,
qu 'elle a pris des proportions colossales , qu 'elle
représente le plus gros élément dans la fortu-
ne publique de tous les pays , tandis que la
fortune immobilière a plutôt diminué depuis
vingts ans , a subi une formidable déprécia-
tion ,-cette théorie ne peut plus être défendue
et doit être mise de côté.

D'ailleurs , nous sommes dans une époque
et dans un pays où l'on cherche à faire préva-
loir de plus en plus , dans les rapports des
citoyens entre eux et dans leurs rapports avec
l'Etat , les principes d'égalité, de justice et
d'équité I

Ces principes doivent être respectés dans le
domaine de l'impôt comme dans tous les au-
tres ; ils ne permettent plus que l'on persé-
vère dans un régime d'impôt qui conscre en-
tre les citoyens de choquantes inégalités. Et
au nom de ces principes , les agriculteurs ont
le droit de demander une plus juste réparti-
tion des charges publiques 1

Qui supporte , en outre, la plus grosse part
de l'impôt indirect ou de la régale du sel ?
Qui fournit au budget de l'Etat la plus grosse
part de cette importante recette, sinon l'agri-
culteur?

N'y aurait-il pas lieu aussi , par simple me-
sure d'équité , de dégrever l'agriculture de
cette lourde dépense comme on l'a fait dans
d'autres cantons et de réaliser , dans un me-
sure quelconque, une promesse si souvent
faite , mais restée jusqu 'ici lettre morte ?

Pas de privilèges , pas de mesures de pro-
tection , disons-nous I La justice égale pour
tous , dans tous les domaines , dans celui de
l'impôt comme dans les autres 1 Tous les ci-
toyens appelés à contribuer aux charges pu-
bliques , aux dépenses nécessaires du ménage
de l'Etat dans la proportion de leur fortune et
de leurs ressources, par des impôts qui se ré-
partissent également entre lous et non pas par
des impôts comme le lods qui frappent les uns
plus que les autres et qui pèsent lourdement
sur la terre et les cultivateurs !

L'agriculture paie largement son compte à
l'Etat , chacun le sait ; chacun sait que s'il y a
des dissimulations faciles en ce qui concerne
la fortune mobilière , que si de ce côté-là des
capitaux peut-être importants échappent à
l'impôt , il n 'en est pas ainsi en ce qui con-
cerne la fortune immobilière rurale dont tous
les éléments sont tangibles et qui sont tous
intégralement atteints par l'impôt.

Serait-ce peut-être une raison , parce que la
propriété foncière , parce que l'agriculture
paie <i l'Etat ce qu'elle doit , tandis que la pro-
priété mobilière arrive facilement à se déro-
ber, pour faire supporter aux détenteurs du
sol , à tous nos petits propriétaires , le poids
d'un impôt aussi inique que le lods et pour

lever encore sur les cultivateurs une dîme
aussi exorbitante que celle de la régale du
sel ?

Allez donc demander aux commerçants et
aux négociants s'ils consentiraient à payer
l'imDÔt du timbre sur les effets de commerce !
Ils *e récrieront la plupart avec indignation ,
en alléguant que cet impôt serait des plus gé
nants et qu'il nuirait à la facilité des transac-
tion». Et cependant cet impôt du timbre serait
supporté pour une grosse part par les négo-
ciants du dehors et non pas par le commerce
indigène I

Pourquoi les agriculteurs ne se récrieraient -
ils pas contre un impôt comme le lods qui
pèse exclusivement sur ceux qui représentent
dans le pays l'élément le plus solide et le plus
stable de la fortune publique , sans qu'on
puisse, comme avec le timbre , en faire sup
porter une partie par l'étranger, et qui con-
tribue à paralyser les transactions immobiliè-
res? et à déprécier la valeur foncière dn sol ?

On fait en ce moment de louables efforts
pour relever 1 agriculture , pour la rendre
plus rémunératrice , pour la faire profiter des
secours de la science et de l'enseignement
agricole. Rien de mieux t Nous applaudissons
à tout ce qui se fait , mais ne pourrait on pas
encore aider à son relèvement et à l'évolution
économique et scientifique qui s'accomp lit en
allégeant les charges qui pèsent aujourd'hui
sur elle et en adoptant pour cela une plus
juste répartition de l'impôt ? Les cent mille
fra?,os ,qui resteraient ainsi dans la poche des
cultivateurs leur permettraient de faire plus
d'avances à la terre, car la terre ne donne
largement qu 'à ceux qui savent largement lui
prêter , de consacrer plus d'argent aux amé-
liorations agricoles , de perfectionner leurs
cultures , leur bétail , de développer leur pro-
duction.

Et en demandant ce dégrèvement , en de-
mandant une autre répartition de nos impôts ,
l'agriculture , nous le répétons , ne demande
ni privilège , ni protection , elle ne demande
que la justice dans l'impôt , elle ne demande
que l'égalité de traitement entre tous les élé-
ments imposables de la fortune publique , en-
tre tous les contribuables I

Aurons-nous bientôt la force d accomp lir
dans ce domaine de l'impôt les réformes né-
cessaires et d'arriver enfin à une répartition
des charges publiques qui donne satisfaction
à ce beioin d'égalité et de justice distribut ive
qu 'éprouvent les agriculteurs et à la réclama-
tion si légitime qu 'ils formulent depuis si
longtemps ?

Nous y comptons bien I

L'agriculture et les impôts

France. — Nos dépêches rapportaient
hier la substance du manifeste adressé à l'oc-
casion de la fête de ce jour , par le prince Vic-
tor , aux comités bonapartistes de France.

Parlant de ce document, le Temps écrivait
hier soir :

Quant à la théorie plébiscitaire elle-même,
elle ne valait pas grand'chose dans la bouche
du père; elle vaut encore moins dans la bou-
che du fils. C'est un vieil oripeau démodé qui
fait l'effet de sortir d'une réserve de musée
pour une mascarade. Le bonapartisme tient
au plébiscite comme à l'éponge qui permet de
faire disparaître les traces du crime. Il n'en a
jamais usé pour arriver au pouvoir ; il n'y a
fait appel qu'après, pour justifier ou couvrir
un coup d'Etat. La consultation populaire n'a
de valeur pour lui que s'il tient les urnes. Le
plébiscite impérial ressemble à cette cédule
qu'un brigand force sa victime de signer
pour attester qu 'elle lui a volontairement
donné tout ce qu 'il lui avait déjà pris par la
force. Et c'est ce système que le prince Victor
appelle la délivrance du suffrage universel ,
c'est pour nous le ramener qu 'il sollicite de
l'argent et des dévouements ! En vérité , il se
trompe d'époque; cet âge de naïveté populaire
est passé.

— Le groupe Marat et les trente groupes de
socialistes et de libre-penseurs qui avaient or-
ganisé avec lui un meeting de protestation
contre la croix lumineuse qui devait ,
croyaient-ils , surmonter l'église du Sacré -

Cœur, le 22 septembre, auront donné simple-
ment un coup d'épée dans l'eau.

En effet , l'architecte et le conseil d'adminis-
tration de la basilique ont averti l'administra-
tion préfectorale qu'ils n'avaient jamais eu
l'idée de dresser à nouveau, ainsi qu 'ils l'a-
vaient fait le 14 j uillet dernier , une croix,
dont les bras seraient garnis de lampes élec-
triques. Ils ont , d'ailleurs , fait remarquer
qu'ils n'avaient commencé aucun travail à ce
sujet.

— Une bonne mesure. — Les vœux trans-
mis à la direction de l'agriculture par les as-
semblées départementales et les commices
agricoles au sujet de la protection des petits
oiseaux utiles à la culture vont obtenir satis-
faction.

Dans les départements , assez nombreux, où
elle est encore permise , la petite chasse sera in-
terdite .

Seront notamment prohibées les tendues de
raquettes , bois fendus et lacets , qui ne per-
mettent pas de distinguer les oiseaux de pas-
sage de leurs congénères de la région.

Les préfets devront interdire également les
modes de destruction des petits oiseaux en
temps de neige, et leur colportage comme
leur mise en vente seront poursuivis à
l'exemple de tous les autres délits de chasse.

Nouvelles étrangères

Franc-maçonnerie et socialisme

Le Figaro raconte que le Couvent maçoni-
que de France, réuni récemment à Paris , a
pris d'agressives résolutions. Il y a dix ans , il
avait substitué à .a déclaration de foi en Dieu
(appelé grand architecte de l'univers), qui ou-
vrait les sta tuts maçonniques , un article insti-
tuant pour les F.F. .° . la liberté de conscience
la p lus absolue.

Cette nouvelle rédaction , qui paraissait alors
un programme maximum, ne suffit , paraît-il ,
plus aujourd'hui , car l'Assemblée de 1892 a
émis, à une grande majorité , un vote forçant ,
sous peine de félonie , les maçons à poursui-
vre par tous les moyens possibles la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat.

Des prestations se sont élevées ; deux dé-
putés ont déposé sur le bureau leur démission
de membres du Conseil de l'Ordre, qui a été
acceptée par vote à mains levées.

La franc-maçonnerie venait d'entrer dans
une voie nouvelle , voulant répondre ainsi à
l'Encyclique de Léon XIII.

Le Souverain Pontife avait demandé l'apai-
sement , avec des réserves quant aux maçons ;
ceux-ci lui ont répondu par une déclaration
de guerre formelle.

Dire que le couvent a été unanime à pren-
dre cette décision et qu'elle sera favorable-
ment accueillie par tous les ateliers de l'obé-
dience, serait contraire à la vérité.

La discorde commence, en effet , à entrer
dans les temples maçonniques.

*#
Le Convent a décidé ensuite que le produit

des troncs de bienfaisance , destiné jusqu'alors
à soutenir des infortunes maçonniques, serait
attribué celte année aux ouvriers grévistes de
Carmaux.

Sur l'observation d'un membre du Conseil
de l'Ordre, arguant de l'insuffisance du pro-
duit des quêtes conventionnelles, il a été dé-
cidé qu 'une quête supp lémentaire serait faite
à la tenue du banquet et « que la Caisse du
Grand-Orient parferait la somme si elle n'at-
teignait pas cinq cents francs ».

Le délégué de la loge de Reims protesta
contre cette décision , selon lui inconstitution-
nelle ; puis, après avoir télégraphié à sa loge,
il annonça qu 'il apportait la démission de tous
les membres de la loge de Reims,qui cesserait
de faire partie de l'obédience du Grand-Orient
de France.

Le président répondit que la loge de Reims
n'avait qu 'à s'incliner devant la majorité , et
la décision fut maintenue.

Le Convent décide encore qu 'une caisse de
propagation de la foi socialiste serait crée en
vue des prochaines élections, et alimentée
par l'augmentation , de cinquante centimes
par an , de l'impôt de captation payé par cha-

PRIX D'ABOSNEM EXT
Franco pom la Suisse

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

Pour
l'Klrungor le port es sa *.

PRIX DES AMVOiïCEs
10 cent, la lieue.

Pour les annonces
d'une certaine important*

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 7t s.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue' du Marché, n» 1

T , «v oaacA'O.nL-pjs-FoaaTsg
•t Bue du CoUège 309, au Locle.

Du 1er Juin 1892 | G A R E  DE LA. CHAUX^DE-FONj D S [ Du !<"¦ Juin 1892
Arrivées de W. ÎT M. | H. I a. I a. I s. I i. I s. TTC I Départs pour I M. I M. I u. I y. I M. I s. I a. I i. I i. I i.

Locle G 86 7 48 8 47 10 52 12 16 2 00 S 87 6 41 7 86 11 00 Loole 4 2 0  7 4 8  9 61 11 20 12 26 200 887 644 740 140
Morteau . . .  — 7 48 — 10 62 — 2 0 0  — 6 4 1 7 8 5 11 00 Morteau. . . .  4 2 0 7 4 8 9 61 — 12 26 — — 6 44 7 4 0  —
Besançon . . .  — 7 48 — 10 62 — 200 — 6 41 — 11 00 Besançon . . .  4 2 0 7 4 8 9 51 — 1226 — — 6 44 — —
Bre<"X au Loole — 7 20 10 00 11 35 1 33 3 08 5 12 6*58 8 55 10 18 Bre»» 1' du Loole — 8 28 10 18 12 58 2 28 4 12 *6 20 t 18 8 0510 40
Les Ponts. . . G 80 7 40 — — 1 20 4 40 — 9 16 — g Les Fonts. . .  8 14 8 8 5  — — — 1 40 8 16 — 942 sNenchàtel. . .  — 7 40 9 41 12 17 8 27 6 3 6 * 7 8 4 9 3 0  — ¦< 2 Nenchàtel. . .  6 46 — 866 - 12 23 2 15 *3 4) 5 60 7 42 •« a
Genève. . . .  — — 9 41 12 17 8 27 6 88 — 9 80 — |*S Genève . . . .  645 — 865 — 12 2 3 2 1 5  — 6 6 0 7 42 1?Bienne . . . .  — 8 80 11 16 12 16 3 16 6 — 6 88 9 85 MO » Ie*- Bienne . . . .  6 40 — 8 80 10 06 12 20 2 40 8 60 8 60 — e
Berne — 8 80 H 16 12 16 8 16 6 — 6 88 9 86 — S - Berne 640 — 880 10 06 — 2 40 3 60 6 50 — S »B&le — — 11 16 12 16 8 16 — 6 8 8 9 8 6  — ~ Bàle 640 — 88010 0612 2 0 2 4 0 8 6 0  — — .

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché , D« 1

72 tira rtndu compte d* tout ouvrage dont un
exemp laire tira adressé à la Rédaction.



que loge au Grand-Orient pour chacun de ses
membres.

De nombreuses protestations s'élevèrent
contre cette décision .

Enfin , samedi matin , dans une tenue se-
crète, on a blâmé le gouvernement de ne pas
soutenir suffisamment les FF.*, fonctionnaires
persécutés pour leurs opinions avancées.

Une grande commission, composée en ma-
jorité de membres des deux Chambres , a été
instituée aussitôt et elle devra prendre en
main les intérêts matériels et moraux de ces
fonctionnaires.

Dans chaque département , des commissions
de propagande radico-socialo-ma çonniques
vont être établies en vue des prochaine s élec-
tions.

Elles devront surtout réagir contre les ten-
dances à l'apaisement prôchôes par Léon XIII ,
car le Pape n a eu qu un but : « Eloigner des
affaires publiques les francs-maçons et les ra-
dicaux. »

Nous ne pouvons , dès aujourd'hui , dit en
terminant le correspondant du Figaro, savoir
ce qui sortira de cette révolution maçon-
nique : toutefois , nous pouvons ajouter que
l'accord est loin d'être parfait sur les décisions
prises par le Convent de 1892, el il y a de
grandes chances pour que beaucoup de loges
modérées suivent l'exemple de celle de Reims
qui s'appelle : La Sincérité.

On a voulu , déclarent de nombreux délé-
gués, aller trop vite au point de vue révolu-
tionnaire, et on est allé jusqu 'à détruire mô-
me < le principe de liberté de conscience qui
est devenu la base de l'institution » . L'ère des
discorde commence.

L'article est signé : Mus.
Allemagne. — On prête à l'empereur

d'Allemagne l'intention de se rendre du 8 au
9 octobre à Vienne, où il sera l'hôte de l'em-
pereur François-Joseph.

— Les travaux des fortifications à Heligo-
land sont poussés activement. 400 ouvriers
travaillent nuit et jour à la construction des
casemates et à la mise en position des pièces
de gros calibre.

L'ile est traversée en tous sens par des sou-
terrains. Les matériaux sont transportés à
grands frais. Lorsque les travaux seront finis,
les casemates pourront abriter S,000 hom-
mes.

ALSACE- LORRAINE. — La cour d'appel de
Colmar vient de rendre un jugement qui in-
téresse beaucoup les auteurs et compositeurs
français.

Les entrepreneurs de spectacles et les direc-
teurs de musique négligeaient généralement
ici de payer les droits d'auteurs , et plusieurs
fois les tribunaux régionaux avaient sanction-
né cette manière d'agir.

Un des derniers jugements du tribunal de
Strasbourg a été frappé d'appel , et la cour de
Colmar a reconnu le bien-fondé des réclama-
tions du représentant de la société des auteurs
et compositeurs français , qui réclamait à un
entrepreneurs de spectacles de|Strasbourg une
somme assez importante.

— Le tribunal correctionnel de Metz aura à
juger dans quelques jours un délit de cris sé-
ditieux d'un caractère particulier : un agri-
culteur français de Saint-Hilaire (Meuse) était
venu à Yionville en voiture rendre visite à
des amis. Au moment de les quitter , il expri-
ma bruyamment la joie que lui avait causée
leur réception , et dans sa satisfaction il s'é-
cria : t Vive la France ! »

Un douanier s'empressa d'arrêter l'impru-
dent qui fut ensuite conduit à la prison de

Metz , en attendant que le tribunal correction-
nel se prononce sur le cas de ce citoyen fran-
çais accusé d'avoir crié : « Vive la France I »

Italie. — Dans les sphères officielles on
affirme que, quelle que soit la forme sous la-
quelle M. Giolitti exposera son programme
ministériel , il s'efforcera d'être aussi précis
que possible , afin dé mettre les candidats dans
l'obligation d'exprimer nettement s'ils sont
pour ou contre le ministère. M. Giolitti veut
ainsi éviter une équivoque qui causa la chute
de M. Crisp i deux mois seulement après des
élections qui semblaient si favorables.

— Le congrès de la propriété littéraire , à
Milan , a décidé que l'on devrait considérer
comme pays d'origine d'un ouvrage celui
dans lequel il a été publié pour la première
fois. Dans le cas où l'ouvrage paraîtrait simul-
tanément dans plusieurs pays , le pays d'ori-
gine serait celui qui accorde sa protection à
la propriété littéraire dans les délais les plus
rapides.

Aucune formalité ne serait nécessaire pour
donner aux compositeurs de musique la qua-
lité d'auteurs ; l'impression de leur nom en
tête de l'ouvrage suffirait pour cela.

Protection serait accordée aux auteurs rus-
ses publiant leurs ouvrages en Russie contre
les traductions abusives de leurs ouvrages en
Russie même.

En principe, le droit exclusif de reproduc-
tion doit comporter le droit exclusif de tra-
duction.

Le congrès a approuvé également une réso-
lution accordant un délai de dix à vingt ans
pour jouir du droit exclusif de traduction de
leurs ouvrages aux auteurs appartenant à l'un
des Etats de l'Union.

Dans les autres pays, les auteurs pourront
jouir du droit de traduction pendant la durée
des droits qu'ils auront sur l'original , et s'ils
ont fait usage de ce droit pendant un délai de
vingt ans.

Angleterre. — L'association des cham-
bres de commerce a tenu mardi la première
séance de son meeting d'automne à Newport ,
dans le comté gallois de Monmouth.

L'association a voté en faveur du libre-
échange absolu et de l'union commerciale
entre la Grande-Bretagne et ses colonies.

Elle demande que les chambres de com-
merce conseillent aux commerçants de n'em-
ployer que des gens pourvus d'une éducation
commerciale technique, et de faire tous leurs
efforts pour développer l'enseignement com-
mercial.

— On mande de Newport que, dans le dis-
cours par lequel il a ouvert la réunion de
l'Association des chambres de commerce bri-
tanniques , le président de cette association a
signalé le mauvais état des affaires en Angle-
terre.

Les industries du fer, du charbon et de l'a-
cier sont languissantes ; les textiles se trou-
vent pris entre le tarif étranger et les difficul-
tés économiques et ouvrières. Certaines indus-
tries ont disparu à Bradford et dans d'autres
centres. Les entrepreneurs de bâtiments ne
construisent presque plus que des édifices pu-
blics.

Les chantiers de constructions maritimes
sont dans le marasme.

Les exportations ont baissé de 9 % et les
importations ont augmenté , surtout pour les
articles d'alimentation.

— Dans une conférence qui a eu lieu à Sun-
derland , entre les constructeurs de Tyne-Wear
et Tee, d'une part , et la Société des construc-
teurs maritimes , de l'autre , il a été résolu

qu 'une réduction d'un shilling et demi par
semaine serait opérée sur les salaires des ou-
vriers payés à l'heure, et de 5 % sur le tra-
vail à la lâche.

On craint que cette mesure n'ait pour effet
de provoquer une grève.

Etats-Unis. — Le sénateur Hill a ou-
vert, avant-hier soir , à Brooklyn , devant un
nombreux auditoire , la campagne électorale
démocratique.

On a remarqué que le discours de M. Hill
est froid pour M. Cleveland. Son nom n'est
mentionné qu 'à la fin même de ce discours ,
qui tient six colonnes du Herald ; partout ail-
leurs, M. Hill affecte de ne point vouloir le
prononcer et dit « notre candidat. >

Bien qu 'on ait considéré M. Hill comme un
démocrate protectionniste , il n'a pas épargné
le tarif Mac Kinley et a dénoncé vigoureuse-
ment le force bill.

Malgré toutes les réticences de ce discours
à l'égard de M. Cleveland , l'opinion est que
M. Hill et ses amis feront taire leurs ressenti-
ments personnels dans l'intérêt du parti.

— Les dernières troupes restant à Home-
stead , le 15° régiment de Pensy lvanie , ont été
retirées avant hier. Deux cents ouvriers non
syndiqués de la Compagnie Carnegie ont aus-
sitôt quitté les ateliers , craignant les violences
des grévistes après le départ des soldats.

CHÈRE ADO RES
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Adolphe Belot

Celui-là s'était laissé exiler dans quelque station
lointaine, quelque poste périlleux, avec l'espoir
d'un avancement plus rapide. Hélas t il s'en re-
tourne avec le même grade, les mêmes galons,
moins bien portant par exemple, fatigué , fié-
vreux.

Les désillusionnés , les découragés, les demi-ma-
lades se reconnaissent facilement sur le pont d'un
paquebot , qui revient de l'Extrême-Orient et fait
route pour la France. On ne les voit pas tous les
jours, A midi , se précipiter comme leurs compa -
gnons vers la petite pancarte indiquant la route
parcourue, le nombre des milles marins faits de-
pnis la veille et la distance qui sépare encore de la
prochaine escale. Que lenr importe t Ils vivent
maintenant; le voyage est paye. Savent-ils com-
ment ils pourront vivre là-bas , quels ennuis, quelle
nouvelle déception, quelles douleurs les attendent t
Ils s'ennuient, soit , mais ils ne souffrent pas. Cette
traversée est une sorte d'entr 'acto dans leur exis-
tence. Ils se reposent avant de nouvelles luttes, ils
piennent des forces pour mieux souffrir.

On les reconnaît aussi à la fatigue empreinte sur
leur visage, A leur marche traînante. Ils recher-
chent les coins isolés, perdus , a l'avant ou à l'ar-
rière, retournent toujours à la place choisie ut y
passent des heures entières, le regard fixé sur l'ho-
rizon.

Une femme surtout se faisait remarquer, à bord
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du (Meïkong» , par son amour de l'isolement, son
obstination à fuir tous les plaisirs, sa tristesse.
Elle ne devait pas avoir plus d'une trentaine d'an-
nées, et on était tenté de lui en donner plus. En-
core belle pourtant... oh l  elle avait dû être d'une
beauté hors ligne... mais la taille déjà un peu
courbée, le regard très doux , charmant , mais terne
et fatigué; le nez d'un dessin très pur , serré; le
teint pâle, les joues maigres, le front déjà plissé :
des lèvres minces, un peu sèches, exangues , sur
des dents encore admirables, et un sourire doulou-
reux, lorsqu'elle répondait aux personnes qui lui
demandaient de ses nouvelles.

Le commandant n'y manquait jamais tous les
matins, quand elle venait s'asseoir à table à ses cô
tas, car il lui avait donné une place d'honneur et
lui montrait le plus sympathique respect. Oe n'était
pas la première fois qu'elle voyageait avec lui. Il
l'avait déj à conduite de Marseille à Singapore , et
depuis , dans toutes ses relâches dans cette ville, il
trouvait un instant pour serrer la main de son an-
cienne passagère.

Elle vivait à l'entrée da port , près de la riante
habitation de l'agent des Messageries maritimes, en
compagnie d un Français, son mari sans doute.
Pourquoi cet exil volontaire , si lointain , d'une fem-
me jenne, des plus séduisantes , et d'un homme
jeune, comme elle distingué ? Ils avaient été appe-
lés dans le pays, disait-on , par un de leurs parents
qui leur avait promis une rapide fortune. La mort
était venue avant la fortune , et le cMeïkong», de
ses deux passagers d'autrefois , n'en ramenait plus
qu'un seul. L'autre venait d'être enterré, le mois
dernier, à Singapore, dans le cimetière des chré-
tiens

La tristesse et aussi la fatigue physique, le dé-
périssement de cette passagère s'expliquaient donc:
elle avait vu mourir à ses cotés , dans ses bras,
son compagnon d'exil, et tous les mouvements du
paquebot pour fendre la mer , chaque tour de
l'hélice 1 éloignaient de la tombe de celui
qu'elle avait sans doute bien aimé, pour le suivre
si loin.

Et cependant, ce n'était pas le sillage du navire ,
la route parcourue toute blanche d'écume qui sem-
blaient l'intéresser. C'était plutôt la route à faire ,
le large, le vide qu'elle voyait devant elle, la vague
qui s'avançait , et non pas celle qui fuyait. C'était
1 horizon que , silencieuse, immobile, elle essayait
de pénétrer du regard, tandis que son visage s'é-

clairait , qae ses lèvres par instants s'avançaient et
semblaient joindre d'autres lèvres lointaines , invi-
sibles.

Avait elle donc déjà oublié les lieux où elle ve-
nait de vivre pour ne songer qa'au pays où elle
allait se faire une existence nouvelle ? Ceux
qu'elle s'apprêtait à rejoindre lui étaient ils plus
chers que l'ami mort là-bas, si loin d'elle mainte-
nant ?

La soirée du 17 juin fut encore plus gsie que
d'habituie à bord du «Meïkong». Au dîner , un
des passagers des premières offrit le Champa-
gne à toute la table. On lui rendit sa politesse
et plusieurs santés furent portées, des toasts échan-
gés.

Lorsqu'on remonta sur le pont, la lune , si claire
les jours passés, se voilait , et la mer semblait vou-
loir prendre S .JH air mauvais. Peu de personnes
s'en aperçurent , et ceux qui en firent la remar-
que se dirent que ces brusques changements de
temps sont fréquents dans les parages du cap Gar-
dafui.

On chanta donc , on dansa sur le pont comme de
coutume , et à onze heures, lorsque les feux s'étei-
gnirent et qu'on se sépara , chacun se promit de ss
lever de boa matin pour admirer la côte et, si on
la serrait de près, pour essayer de distinguer à
l'aide d'une lorgnette quel ques-uns de ces terribles
Somalie, inoffensifs de loin .

Vers minuit , dans le noir, dans le silence , tout à
coup un bruit sourd, un long frémissement, une
secousse.

Le (Meïkong» venait de toucher un banc de sa-
ble, d'échouer sur la côte d'Afrique.

II
Si le (Meïkong» avait pu s'arrêter immédiate-

ment , on serait parvenu sans doute à le sauver.
La marée haute , ou quelque grande marée pro-
chaine l'aurait dégagé.

Malheureusement, malgré l'arrêt presque instan-
tané de sa machine, le courant et la force acquise
le poussent en avant. Oette fois , au lieu de sable,

il rencontre des brisants et , comme il ne gouvern e
plus, il vient s'échouer sar un fond de roches pa-
rallèlement au rivage, et présente le flanc aux
coups de mer.

Alors la violence des derniers chocs réveille les
passagers, pour la plupart endormis. Ils se préci-
pitent sur le pont , ceux-ci terrifiés , affolés; ceux-
là , plus braves ou plus aguerris , regardent de tous
côtés, essayant de se rendre compte, de deviner ce
qui est arrivé , de savoir s'ils sont perdus ou s'il
existe encore quelque chance de salut.

Eclairés par la lune — elle se montre trop tard ,
hélas I — penchés sur tribord , ils reconnaissent
que de ce côté une centaine de mètres seulement
les sépare de la terre. Mais comment l'atteindre T
Une double ligne de récifs la défend, des récifs
meurtriers taillés en points tantôt par la vague
qui les frappe , tantôt par l'éternel remous qui les
ronge.

A bâbord , le (Meïkong» présente son travers aux
grandes lames du large. Elles déferlent avec vio-
lence sur ses flancs , balayent le pont et montent
par instant jusqu 'à la passerelle.

Ce superbe paquebot , si vivant tout à l'heure, si
brillant , si rapide, qui faisait tête aux plus gros
temps, aux plus mauvaises mers, est devenu en
quelques minutes une chose inerte, immobile , un
lourd et gigantesque rocher que les flots battront
sans qu 'U puisse se défend , et tant qu'ils ne l'auront
pas détruit.

Tout à coup une vague plus forte que les au-
tres s'abat sur l'arrière et renverse tout ce qu'elle
rencontre.

Un cri de terreur, de désespoir. Puis, quelque
chose de noir qui tombe dans la mer, à tribord , du
côté des récifs.

Une femme ou un enfant , sans doute, peut-être
la mère et l'enfant. Us n'ont pu résister à la vio-
lence du choc et ont été jetés par dessus bord.

Ira-t-on A leur secours ? A quoi bon T Ils sont
déjà noyés ou broyés sur les rochers. Puis, à cette
heure terrible , les individualités s'effacent. C'est au
salut commun qu'il faut songer. Chacun pour soi ,
Dieu pour tous. Dieu , c'est le commandant du bord,
pour l'instant son délégué.

U i*s**r$.*

ZURICH. — Le comité de la ligue des pay-
sans du canton de Zurich a décidé par 11 voix
contre 6 de déposer une demande d'initiative
tendant à supprimer les pensions de retraite
que l'Etat accorde actuellement aux pasteurs
et aux maîtres d'écoles. Puis il a résolu à l'u-
nanimité de recommander le rejet du projet
de loi relatif à la création d'une caisse canto-
nale de secours pour les veuves et orphelins
des employés de l'Etat.

FRIBOURG. — Le vainqueur de Morat. —
Les journaux se disputent , à Berne , à propos
la statue à élever à Adrien de Bubenberg, le
vainqueur de Morat.

Le comité d'initiative a chargé de cette œu-
vre d'art un jeune sculpteur lucernois , M.
Leu, dont le projet a été couronné en pre-
mier par le jury , à la suite du concours artis-
tique , il y a déj à de cela plusieurs mois, et M.
Leu s'est mis à l'œuvre. Conformément au

programme du concours , la statue devait être
une statue à pied , cela pour des raisons d'ar-
gent.

Mais voici qu 'à côté et en dehors du Comité
primitif , il s'en est constitué un autre pour
ériger au héros de Mora t une statue équestre ,
suivant un projet du sculpteur Lanz. Cet ar-
tiste a toujours , dit-on , exprimé l'avis qu 'il
fallait à Bubenberg une statue équestre. Il a
cependant , au concours artistique , présenté
aussi un projet de statue à pied , qui n'a été
primé qu 'en troisième ligne , après ceux de
MM. Leu et Dorer. Le projet de statue éques-
tre n 'est venu que plus tard , M. Lanz ayant été
assez gravement malade , disent ses amis , et
les médecins lui ayant interdit tout travail.
Cette maladie , ajoutent-ils , est aussi la cause
de l'infériorité reconnue de la maquett e d'une
statue à pied qui n'a valu à M. Lanz qu 'un
troisième prix et l'a obligé de céder le pre-
mier pas à son jeune rival.

Bref , le Comité de la statue équestre s'est
constitué et a obtenu d'un généreux anonyme
la promesse d'un don de 20,000 francs pour le
cas où la statue équestre de Lanz serait exé-
cutée.

Pour le moment , les choses en sont là , et
on se dispute , tandis que M. Leu reste en l'air ,
avec sa commande.

SAINT-GALL. — La petite commune de L.,
dans le Toggenbourg, se soucie des lois fédé-
iales comme un poisson d'une pomme. Il y a
bien des mois déj à que la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes est entrée en vigueur,
et pourtant , dans cette heureuse commune ,
c'est encore la vieille loi saint-galloise qui est
app liquée.

Le préposé aux poursuites de l'arrondisse-
ment a été interpellé à ce sujet par les autori-
tés cantonales. Il a naïvement répondu qu'à
son avis la loi saint-galloise était meilleure
pour les paysans et qu'il lui paraissait inutile
de forcer les gens de L. à se soumettre aux
dispositions de la loi fédérale , créanciers et
débiteurs se déclarant satisfaits de l'état ac-
tuel des choses.

GRISONS. — L'asile des aliénés du Wald-
ahus , près de Coire, dispose d'une place suffi-
sante pour recevoir de 160 à 170 patients. Or,
aujourd'hui , il ne compte que 80 pensionnai -
res. Comme les cantons d'Appenzell (Rh.-Ext.)
et de Glaris , ne possèdent aucun établissement
de ce genre , le gouvernement des Grisons
leur a proposé d'accueillir à l'asile du Wald-
haus leurs ressortissants atteints d'aliénation
mentale.

— Un jeune Anglais , qui fait actuellement
un séjour à Pontresina , a trouvé un moyen
pratique d'échapper aux exigences parfois du-
res des maîtres d'hôtel.

Depuis trois semaines il dort sous une tente
qu'il a installée dans une prairie située près
de l'hôtel de Steinbock , et il n'a pas abandon-
né son campement pendant les jours de neige
et de froid du commencement de septembre.
Il prétend dormir excellemment sur le hamac
qui lui sert de couche, et pour endurcir en-
core plus son corps contre les changements
de température , il prend chaque matin un
bain dans les eaux du torrent qui s'échappe
du glacier de Morteratsch.

VAUD. — On lit dans le Journal d'Yver.
don :

« Les personnes qui se trouvaient dans la
rue du Lac , samedi , auraient pu se croire à
cinquante ans en arrière , à l'époque où les li-
gnes ferrées ne sillonnaient pas encore nos
plaines et nos montagnes comme aujourd'hui.
Un mail coach, attelé de quatre chevaux ,

Nouvelles des cantons

Franchise de port. — La franchise de
port est accordée en fa veur des incendiés de
Massongez (Valais), pour tous les dons jus-
qu'au poids de 5 kg. (y compris les envois
d'espèces et les mandats-poste) qui leur seront
adressés. Cette franchise de porl s'étend aussi
aux correspondances reçues ou expédiées par
le comité de secours institué pour la réparti-
tion de ces dons.

Société d'utilité publique. — Dans sa
séance d'hier matin , la société d'utilité publi-
que a expédié les affaires courantes. Elle a
décidé que la prochaine assemblée serait te-
nue au Tessin.

Elle a voté un subside de 1000 francs pour
les victimes de la misère à Hambourg et à
Altona.

Elle a repoussé les propositions de M. Wolf
de Zurich sur les moyens légaux de combat-
tre les spéculations de bourse. Les conclu-
sions du rapport de M. Wolf ont été cepen-
dant jugées dignes d'attention.

Chronique suisse



conduit par un cocher en livrée et portant
deux laquais sur le siège de derrière , a fait
son entrée en ville au milieux d'une foule de
cuaieux. C'était l'équipage du prince russe
Bariatinsky. La voiture contenait le prince et
sa femme, avec une suite composée d'un in-
tendant , deux valets , deux cochers et une
femme de chambre. Maîtres est domestiques
sont descendus à l'hôtel de Londres, où ils
ont séjourné jusqu 'à lundi matin. Le mail-
coach a repris sa route dans la direction de
Lausanne.

Le prince Bariatinsky voyage ainsi neuf
mois de l'année. Il arrivait de France. »

— L'aéronaute Spelterini el son Urania
sont attendus prochainement à Lausanne.

VALAIS. — On écrit à la Gazet te de Lau-
sanne qu'avant de partir pour Gênes, le roi
Humbert a fait au Valais un cadeau , involon-
taire sans doute , mais charmant. On sait qu'en
digne successeur de Victor Emmanuel , le roi
Humbert va chaque année chasser dans ses
réserves du val d'Aoste, où les rares survi-
vants des grands troupeaux de bouquetins de
jadis sont précieusement conservés à son in-
tention. Or un tout jeune chevreau , séparé
probablement de sa mère dans une des bat-
tues royales, est venu se perdre , il y a quel-
ques jours , sur les glaciers du Mont-Colon , où
des gendarmes valaisans ont eu la bonne for-
tune de le prendre. De Sion , où on l'avait
amené, l'animal a été transporté à Zermatt et
confié à M. Seiler.

On peut le voir , dans le parc de l'hôtel du
Mont-Cervin , faisant force gambades autour
d'une bonne vieille chèvre qui lui sert de
nourrice. Il prospère à vue d'œil et ses cornes
sont déjà apparentes. Si tout va bien , elles
auront , l'an prochain , la majestueuse ampleur
de celles du bouquetin adulte.

— Dimanche , 18 septembre, le prince royal
d'Italie , accompagné de quatre guides et por-
teurs , a fait l'ascension du Cervin , et est re-
descendu au Breuil.

Le même jour , 23 personnes étaient réunies
sur Ja cime.

— L identité de 1 auteur du vol à main ar-
mée commis sur le glacier d'Arolla a été con-
statée d'une manière certaine par l'autorité
judiciaire de la province d'Aoste. C'est un co-
quin de la p ire espèce qui est loin d'être à
son coup d'essai , car il a subi déjà quatre
condamnations. La dernière a été prononcée
contre lui le 21 novembre 1877, et il venait
de quitter le bagne depuis peu de semaines
lorsqu 'il s'est rendu coupable de l'acte de bri-
gandage dont M. Biggle, rédacteur du Graphie,
fut victime. Depuis i! est déjà signalé comme
l'auteur d'un nouveau vol commis sur la
montagne de Verbe sur Douex dans la vallée
d'Aoste.

Le bandit n'est malheureusement pas en-
core arrêté , mal gré la chasse active que lui
font les carabiniers royaux ; favorisé par le
temps, il tient toujours campagne sur les plus
hauts sommets des montagnes d'Aoste. Il a ,
paraît-il , annoncé à un berger sa ferme réso-
lution de faire payer de la vie à quelques gen-
darmes la perte de sa liberté.

On a, malgré tout , bon espoir d'en venir à
bout , le signalement du malfaiteur étant très
comp let. Les cols du côté du Valais sont tou-
jours surveillés.

 ̂Boudry . — La Société de consommation
de Boudry-Cortaillod achève dans d'excellen-
tes conditions , malgré les difficultés insépara-
bles des débuts , sa première année d'existence.
Elle distribue aux actionnaires un intérêt de
5 %, et aux consommateurs le 4 °/0 du mon-
tant des achats. De plus , le 2 % des actions a
été ajouté au fonds de réserve. Ce résultat
montre bien que la création d'une société de
ce genre répondait à un besoin.

** Militaire. — Hier soir , à cinq heures,
la deuxième compagnie du bataillon d'école à
Colombier a traversé la ville de Neucbàtel au
cours d'un exercice de campagne. Il faisait
une pluie battante et les curieux étaient peu
nombreux.

£* Concours de Colombier. — Le comité
recevait hier et aujourd'hui les produits et les
machines destinés au concours.

Demain vendredi , il recevra les animaux
des espèces chevaline et bovine.

Le petit bétail et la volaille seront reçus de
7 à 8 heures du matin , le samedi 24 sep-
tembre.

Les travaux des jurés commenceront ven-
dredi 23 septembre , dès 1 heure de l'après-
midi.

L'exposition s'ouvrira samedi , le 24, à 9
heures du matin . Proclamation des prix à 10
heures ; banquet officiel à midi et demi , au
cours duquel M. Currat chantera le Ranz des
vaches.

Le lendemain , dimanche , l'exposition des
produits et des machines sera ouverte de 11
heures du matin à 6 heures du soir ; ce j our-
là , à 2 heures , aura lieu le tirage de la lo-
terie.

A remarquer que samedi , de 9 heures du
matin à midi , les élèves de l'Ecole d'agricul-
ture procéderont à l'écrémage du lait avec les
écrémeuses de Laval et Cossley, ainsi qu'à la

fabrication du beurre avec les machines da-
noises.

On débitera du lait écrémé à 10 centimes le
litre.

Les entrées à l'exposition sont fixées com-
me suit : 50 centimes par personne pour les
produits ; 30 centimes pour le bétail et les
chevaux . La carte de libre circulation coûtera
2 francs .

Tous les produits , machines et instruments
devront être retirés dans la journée du 26
septembre.

Chronique neuchâteloise

** Le concert d'orgue de dimanche soir. —
On nous écrit :

« Nous atti rons l'attention de nos lecteurs
sur le splendide programme , publié dans nos
annonces, du grand concert qui sera donné
dimanche soir , au Temple national , à l'occa-
sion de l'inauguration des nouvelles orgues.

Le choix des morceaux permettra à cha-
cun de juger des effets extraordinaires que
peut produire le merveilleux instrument dont
on vient de doter notre ville. Tantôt grondant
de sa voix de tonnerre, l'orgue puissant fera
vibrer l'édifice lui même, tantôt il remuera
les cœurs par des chants aussi doux que ceux
des anges.

Sans préjuger en rien le sentiment des ex-
perts nous sommes dès maintenant certains
que nos orgues peuvent être classées parmi
les meilleures de la Suisse.

Le buffet , style renaissance, qui est à l'or-
gue ce que la boite est à la montre, est de
toute beauté et s'harmonise admirablement
avec la chaire du Temple.

Les noms des artistes et des amateurs qui
figurent au programme, si aimés et si appré-
ciés de notre public , sont à eux seuls un gage
du succès assuré à celte fête musicale. D'a-
vance nous les remercions de leur bienveil-
lant concours.

Quant à M. Ch. Locher , dont la réputation
n'est plus à faire et qui occupe une si grande
place dans le programme , voici ce que disait
de lui , l'an dernier , le rapporteur de la So-
ciété L'Harmonie suisse de Paris : * Nous
croyons de notre devoir de constater le nou-
veau succès que vient de remporter à Paris
M. Ch. Locher , le savant organiste de Berne.
L'éminent artiste a tenu l'auditoire sous le
charme de son merveilleux talent. L'admira-
tion , pendant l'exécution de « Souvenirs du
Pays > , fut portée à son comble. »

Nul doute que notre public ne ratifie ce ju-
gement.

Afin" de permettre à chacun de jouir de cette
belle audition musicale le prix des places a été
réduit autant que possible. Qu'on se hâte d'en-
lever les cartes qui sont en vente au magasin de
musique de M. Beck et au magasin de pape-
terie de Mlle Mathey, personne ne regrettera
son argent. >

**
Voici sur le nouvel instrument quelques

renseignements qui peut-être seront de nature
à intéresser le public :

Cet orgue se compose de 32 jeux et compte
1940 tuyaux construits d'après un système
tout nouveau. Ce système appelé Rœhren-
pneumatic a pour effet de rendre plus solide
la partie du tuyau qui produit le son et par
conséquent d'empêcher d'autant tout désac-
cordement. Les sons obtenus sont très beaux ,
d'une netteté et d'un moelleux remarquables.
Sous ce rapport , nous citerons en particulier
la clarinette , la trompette , la bombarde et la
voix céleste. Il y a trois claviers , dont les tou-
ches obéissent comme celles d'un piano et en-
gendrent le son avec la même rapidité .

C'est actuellement le plus grand instrument
de ce genre construit d'après ce système.

A l'orgue proprement dit est ajoutée une
« Tonhalle » dans laquelle le 3° clavier pro-
duit , à 20 mètres de distance, la voix humaine
et toutes sortes d'échos. Cette « Tonhalle »
renferme une « boîte à expression » au moyen
de laquelle l'exécutant modifie à volonté et
instantanément l'intensité des sons, grâce à
une machine dite « machine à crescendo et
decrescendo ». Cette machine est quelque
chose de tout à fait nouveau et n'existe nulle
part encore en Suisse.

Enfin , la soufflerie sera, pour le moment,
mise en action au moyen de deux roues à bras ;
mais on espère que, dans un délai plus ou
moins rapproché , ce moyen d'action sera rem-
placé par l'application de l'électricité à un
moteur automatique.

Disons aussi que cet instrument , quoique
beaucoup plus simp le que les anciennes or-
gues, exigera cependant , pour sortir tous ses
effets , l'expérience d'artistes suffisamment
exercés à son maniement.

*& L'«. Harmonie nautique » de Besançon.
— On nous écrit :

« Nous apprenons avec plaisir l'arrivée pro-
chaine dans notre localité d'une société d'élite
de Besançon , l'Harmonie nautique.

Nous n'avons pas besoin de faire l'éloge de
cette société , composée de 70 membres, et
soli citons dores et déjà la bienvenue à nos
amis bizontins.

La musique militaire les Armes-Réunies
leur prépare une réception cordiale , et notre

population n'ignorant pas l'accueil grandiose
et sympathique dont notre chère musique
militaire a été l'objet à Besançon en 1890,
voudra bien se joindre à elle pour que nos
hôtes de deux jours emportent chez eux d'ex-
cellents souvenirs. »

*# Carabiniers. — On nous écrit :
Nous apprenons que la Société des Carabi-

niers du contingent fédéral aura son tir-tom-
bola , au Stand , dimanche 25 courant , à 7 heu-
res du matin , pour finir à midi.

La distribution des prix aura lieu à 8 heu-
res précises dans la grande salle des Armes-
Réunies, et sera suivie d'une soirée fami-
lière.

Les sociétaires non astreints au tir pour-
ront tirer leurs S0 cartouches.

## Entrepôt et bureau de douanes. — Le
comité d'action a été chargé de faire toutes les
démarches nécessaires en vue d'introduire
sous peu à la Chaux-de-Fonds un bureau de
douanes avec entrepôt fédéra l, est composé
de MM. Léop. Maire, Chs Vuilleumier-Robert ,
Arnold Grosjean , Arn. Robert , GeorgesLeuba ,
James Perrenoud , Jules Calame-Colin , Cons-
tant Girard Gallet , Arthur Wille, Henri Grand-
jean , Ch.-François Redard , Alvin Krauss,
François Henry, Charles Robert-Gonin et Léon
Schmidt.

Ce comité d'action se constituera incessam-
ment.

Aux renseignements que nous avons donnés
hier sur ces institutions , ajoutons que les
marchandises introduites à l'entrepôt peuvent
être réexpédiées à l'étranger sans acquitter de
droits fédéraux.

Celte disposition offrirait entr'autres de
précieux avantages aux négociants qui font
le commerce de bijouterie de Pforzheim.

** De p lus en plus f ort. — La Tribune de
Genève écrit sous ce titre :

« M. Ch. Nicolet , mécanicien à Neuchâtel ,
nous envoie une carte-correspondance sur la-
quelle il a écrit un passage de Gil Blas de Le-
sage contenant la matière de 12 pages formant
un ensemble de 4014 mots et de 17,800 lettres.
M. Nicolet a mis cinq heures dix minutes pour
écrire ce chef-d'œuvre de patience qui n'a pas
encore été dépassé en Suisse. C'est bien le cas
de répéter : De plus en plus fort , comme chez
Nicolet. »

L'écrivain de la carte dont parle la Tribune
est un jeune homme de notre ville.

^̂ ^̂ aaaaaaaaaaaaaa -̂«aW*»-..aaaaaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaaaa—

Chronique locale

Berne, 22 septembre. — Hier après midi ,
l'officier Pfister — qui s'était servi d'un billet
libellé au nom d'un de ses amis, pour une
course en chemin de fer — a été condamné
par le tribunal militaire de la III e division , à
quinze jours de prison , à la dégradation et
aux frais du procès.

C'est raide, si l'on pense que le billet repré-
sentait une valeur de 1 fr. 90.

Paris, 20 septembre. — Les ouvriers de
huit usines de broderies ont cessé mercredi
le travail pour protester contre la convention
franco-suisse.

Vienne, 21 septembre. — Plusieurs nou-
veaux cas de choléra se sont produits à Craco-
vie et à Ptobcorce .

Dix militaires sont décédés.
l ienne, 21 septembre . — Dans le procès de

fraude et de contrebande en Bukovine , le té-
moin Koczinski , inspecteur des finances , char-
gé de l'enquête, a fait sa déposition. Il a dit
que toutes les sympathies populaires étaient
pour les fraudeurs et les employés infidèles.
La population de la Bukovine l'a traité , au
cours de son enquête, comme s'il eût été cou-
pable de haute trahison ; pendant trois jours ,
sa maison a été bombardée à coups de pierres
et toutes les vitres brisées.

La Haye , 21 septembre.-— Le nouveau pro-
jet de loi électorale accorde le droit de vote à
800,000 citoyens, soit le 74 % des habitants
mâles.

Le droit de vote est accordé à tout Hollan-
dais sachant lire et écrire.

Hambourg, 21 septembre. — Légère recru-
descence du choléra lundi et mardi.

Une polémique assez vive est engagée au
sujet de la façon cavalière avec laquelle les
médecins étrangers ont été congédiés.

Cherbourg, 21 septembre. — L'existence du
choléra a été officiellement constaté dans cette
ville.

Naw-York, 21 septembre . — Un incendie a
éclaté à Rockavay, station balnéaire ; une
vingtaine d'hôtels et autres maisons sont dé-
truites. On parle de deux morts, et on estime
les dégâts à un million de dollars.

Service télégraohique de L'IMPARTIAL
Nancy , 22 septembre. — Un incendie a dé-

trnit hier dans la soirée une grande partie de
la gare de Nancy. Les dégâts sont 'considéra-
bles.

Bruxelles, 22 septembre. — Une vingtaine
de cas de choléra , parmi lesquels huit décès
foudroyants , ont été constatés â Pâturages.
Cette nouvelle cause une grande émotion.

New- York, 22 septembre. — Une collision

de deux trains a eu lieu à Shreve (Ohio). On
compte neuf tués et dix blessés. Les deux
trains ont pris feu.

— Des voleurs ont fait dérailler à Osag-City,
près de Santa Fé, un train qui transportait un
million de dollars. Il y a cinq tués et plusieurs
blessés.

Berlin, 22 septembre. — 22 cas de choléra
ont été annoncés hier ; la population est in-
quiète.

Kxel , 22 septembre. — Une collision s'est
produite entre les cuirassés le Wurtemberg et
le Frédéric-Charles. Il n'y a aucune victime.

Parts, 22 septembre . — L'animation est
énorme pour la fête. Un grand déploiement
de troupes gardait le Panthéon ce matin. M.
Carnot , les ministres et les députations des
corps de l'Etat sont arrivés au Panthéon à dix
heures, MM. Loubet et Floquet font le pané-
gyrique de la révolution de 1792. On ne si-
gnale aucun incident.

Dernier Courrier et Dépèches

Quand dea millier* de personne* (rai
ont été gruérle-*-, que les professeurs les plus
célèbres et qu'un grand nombre de médecins pra-
ticiens se prononcent d'une manière favorable sur
une préparation telle qu'est celle des véritables pi-
lules suisses du pharmacien R ICHARD BRANDT, il ne
saurait certes exister aucun doute sur le fait, qu'il
ne peut être question qne d'un remède domestique
absolument supérieur et effectif. Ce n'est qu'à leur
efficacité éminemment extraordinaire que les pilules
suisses doivent aujourd'hui l'estime presque uni-
verselle dont elle s jouissent et qui n'a été obtenue
par aucun autre remède. Qu'on lise les 400 lettres
de reconnaissance légalisées qui sont parvenues an
pharmacien Richard Brandt , dans l'espace de huit
semaines. Les véritable s pilules suisses avec la
croix BLANCHE sur le fond rouge se trouvent dana
les pharmacies , au prix de 1 fr. 25 la boite. 10353

Toutes les communications concernant
les demandes d'adresses, les abonnements
et annonces doivent être adressées à l'Ad-
ministration et non à la Rédaction de
L'IMPARTIAL .

Beauté féminine.
Il est un doux parfum que la brise charmée
Apporte de Pari s pour embellir la peau :
Et cet arôme pur , qui fait la femme aimée,
Oe baume délicat s'appelle le t CONGO ».
Un groupe de Touristes , au Savonnier V. Vaissier.

8 Savonnerie Victor Vaissier. Paris.

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

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

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

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

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

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

dances pour toute l'Italie. 9335-7
Pour tous autres renseignements , consulter les

affiches , les indicateurs et s'adresser aux gares.

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'agenoe générale d'Emigra-
tions Zwilohenbart, à Bâle.

Le Paquebot-Poste rapide la BRETAGNE , parti du
Cherbour g le lOSept. 1892 est arrivé A NbW-Yorkle
18 sept. 1892, tout allant bien â bord.

Durée de la tiaversôe 7 jours 22 heures.
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier, Chaux-

de-Ponds. 8032- 43
Emile Haller , fils , buffet , Nenohâtel.

du canton de Neuchâtel.

Faillites
Les créanciers intervenus dans la laillite de

Samuel Steiger, épicier à la Chaux-de-Fonds ,
sont avisés que l'état de collocation des créan-
ciers est déposé à l'office des faillites , à l'hôtel
de ville du dit lieu.

Citations èdictales
Le nommé Ryser, Edouard , précédemment

à Neuchâtel , actuellement sans domicile connu,
a été condamné par défaut , par le tribunal de
police de Neuchâtel , à un jour de prison civile
et aux frais liquidés à fr. 23.

Les nommés : 1° Hochuli , Jacob, et 2° Nyd-
egger, Emile, les deux charrons , précédem-
ment au Locle, actuellement sans domicile
connu , prévenus de batterie , scandale public
injurieux et nocturne , ont été condamnés par
défaut , par le tribunal de police du Locle,
chacun à huit jours de prison civile et soli-
dairement aux frais liquidés à fr. 17.

Publications scolaires
Les postes suivants sont mis au concours :
A Lignières : Institutrice de la 2e classe

mixte. Traitement : fr .900. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions : le 12
octobre. Examen de concours : sera fixé ulté-
rieurement. — Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , jusqu 'au 29 septembre,
au président de la commission scolaire.

Au Cerneux-Péquignot : Instituteur de la
classe supérieure mixte. Traitement: fr. 1600.
Obligations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 17 octobre. Examen de con-
cours : le 10 octobre, à 8 heures du matin. —
Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 5 octobre , au président de la
commission scolaire.

Extraits de la Feuille Officielle



VENTE PUBLIQUE
de trois domaines

Samedi 34 septembre 1892 , dès
2 henres précises de l'après-midi , dans le
Restaurant de M. Paul BRANDT , à la
Chaux-d'Abi'l , les hoirs de Numa
Othenin-Girard et de Jules Grandjean ,
exposeront en vente publique et volon-
taire, pour sortir de l'indivision et sous
de favorables conditions , savoir :

1. Un domaine situé lieu dit « Sous le
Crèt, » commune de la Perrière (fermier
Jean Rufener), consistant en une maison
d'habitation rurale, assurée pour 5600 fr.,
en jardin , près de métairie, pâturage et
forêt, le tout d'une superficie de 25 hec-
tars 70 ares 62 centiares , soit 71 arpents
162 perches 44 pieds Estimation cadas-
trale 34,773 fr. Mise A prix 17,000 fr.

2. Un domaine situé à la Chaux d'Abel ,
commune de la Perrière (fermier Veuve
Boss), consistant en une maison d'habi-
tation rurale, assurée pour 4600 fr., en
jardin , pré, pâturage et forêt , le tout d'une
superficie de 16 hectares 63 ares, soit 46
arpents 77 perches 78 pieds. Estimation
cadastrale 26,031 fr. Mise a prix 10,000 fr.

S. Un domaine situé A la Chaux-d'Abel,
commune de Sonvillier (fermier Fritz
Sauser), consistant en une maison d'ha-
bitation rurale , assurée pour 9300 fr , en
jardin , pré , pâturage et forêt , le tout d'une
superficie de 25 hectares 89 ares 95 cen-
tiares, soit 71 arpents 877 perches 23 pieds.
Estimation cadastrale 23,007 fr. Mise à
prix 18,000 fr.

Ces immeubles seront adjugés défini-
tivement en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

Renan, le 3 septembre 1892.
Par commission :

9749 A. MARCHAND, not.

Un bon comptable
correspondant dan s les trois langues, se
chargerait de petite comptabilité ou de
correspondances demandant 1 à 2 h.
par jour. Bons certificats et références.—
Adresser les offres chiffres B. E. ÎOOS,
an bureau de I'IM PARTIAL . 10319-6

DEMANDE JD'ARGENT
Un ménage de toute moralité demande

à emprunter la somme de SOO francs,
remboursable tous les mois par 25 fr.,
intérêt au gré du prêteur. Affaire de toute
sécurité. — Adresser les offres par écrit ,
sous initiales A. B. 10203, au bureau
de I'IMPABTIAL. 10503

OUTILS D'HORLOGERIE
du Val -de-Travers
Burins-fixes, Machines à arrondir,

Tours à oivoter, Fraises, etc.
Rembroehages de tours â pivoter

E. Pétignat,
9718 24, rue de l'Industrie
Seal dépositaire ponr la Chanx-de-Fonds

Si*c»SBa.ll»K*JLfii
A vendre 80 petits billons lambris sapin

bien sec et de toute première qualité .
S'adresser à M. John Gabus-Guinand.

aux Brenets. 10211

Etude Aug. Jaquet, notaire
12, Place Neuve 12.

A remettre pour le 11 novembre 1892
Vniraca 0 A un beau logement de 3MVerS ù% pièces. 9798

Occasion
A vendre les Œuvres complètes

d'Alfred de Musset , formant 11
beaux volumes reliés. 10197 0

S'adresser au bureau de I'IMSASTIAI,.

>> âu Magasin L. Perrenoud-Guerber £
L̂ 33, rue Léopold Flobert 36, la Chaux-de-Fonds. j f r
^̂  
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W Encore un beau choix de CORSETS, BAS couleur. 

^Jf Tabliers pour dames , fantaisie et autres. 3230-27 *WL
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A. JEANNET & FILS

Locle - GlX£fLL3s:-ae-ir,oxi.ca.s
Place de l 'Ouest (Parc 31)

APERÇU DE QUELQUES-UNS DES ARTICLES EN MAGASIN:

Confections ponr Dames
JAQUETTES longues, en peluche dite crocodile à fr. 16.50. —

En cheviotte bouclée , à fr. 19. — La même, avec cols et manches
garnis d'astrakan , à fr. 22. — Cols et devants de fourrure , à fr. 29. —
Extra longues, façon pardessus , ou en bouclé de couleur, à fr. 30. —
En astrakan, à fr. 43. — En peluche anglaise, à fr. 47.— En satin uni ,
dos et devants soutachés, ou avec fourrure , à fr. 49 et 52, etc.

MANTES, largeur UO cm. , en belle cheviotte, plis Watteau et
motifs, à fr. 29. — Garnies d'astrakan , à fr. 31. — Dos et devants
garnis de passementerie , à fr. 36 et 38. — En beau drap bouclé de
couleur , col fourrure , à fr. 45, ouatés, à fr. 48. — En belle serge demi-
saison, garnis de passementerie, à fr. 60, etc.

ROTONDES OUATÉES, col fourrure , à fr. 22. — Plus soignées,
à fr. 33, 39, 43, etc.

MANTEAUX DE PLUIE, en drap croisé, avec jolie pèlerine , à
fr. 16. — Modèles nouveaux dans tous les prix .

MANTEAUX DE FILLETTES, en fort drap croisé bleu, col
velours, avec pèlerine , à fr. 11. — En belle étoffe fantaisie mi saison,
à fr. 13. — En forte cheviotte bouclée d'hiver , à fr. 22. — Prix de la
taille 70 cm., avec augmentation sur chaque taille.

Confections ponr Hommes et Jennes Gens
GILETS DE CHASSE, à revers, devants tricotés Jacquard , tailles

d'hommes, à fr. 3.85, 4.65, 6, 7.50, 8.50, 11.25, 12.50, 15.15, 18.
POUR GARÇONS, à fr. 1.40 et 2.25 la première taille.

Tissus
TOILES BLANCHES & ECRUES, environ 50 des meilleures

marques, en blanc de 30 c. à fr. 1.05 le mètre, en écru de 35 à 80 c.
En largeur 180 cm. à fr. 1.05, 1.15, 1.35, etc., etc.

ESSUIE-MAINS, Doublures, Cotonnades, Flanelles et Mol-
tons, etc., etc.

OXFORDS PELUCHES, pour chemises, linge d'enfants , etc., à
65 et 70 c. — Très bonne qualité, à 85, 90 et 95 c. — Flanelles coton,
pour Matinées, Robes, etc., à 90 c. — Impressions riches, à fr. 1.20. —
Extra fortes , largeur 129 cm., à fr. 2.25, 2 40 et 2.70. 10260-6

Echantillons des Nouveautés pour Ftobes et de
Draperies pour Hommes et Enf ants, en Magasin au
Locle. — Marchandises pouvant être fournies de suile.

TÉLÉPHONE - ESCO1V1PET°/O AU COMPTANT

Assortimen t complet de

LAINES
1 d<>
' rïambourg
i Russe §¦A n fl alouse -ï »

G-oIbeUxi. fe §-•
Mohair ,a "STerneau «
Garlotta Q

% Grand cboix de

Chapeaux et Capotes «e Deuil
Gants, Brassards, Oreillers

Crêpes oour chape aux §
AU 1116-32

MODES et MER CERIE 1

ÉPICERIE - MERCERIE
77, rue du Progrès 77.

Bon Vin rouge, depuis 45 A 60 c. le
litre. Excellent Vin blano, à 60 c. le litre.
Vermouth , A SO c. le litre . Maro pre-
mière qualité , 2 fr . le litre. Rhum de la
Jamaïque. A 2 fr. 50 le litre. Thon et
Sardines, depuis 50 c. la boite. Froma-
ge , a 80 c. le demi kilo. Le mercredi et
samedi, excellent Beurre de table.

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

Se recommande. M. Sommer.
9370J 

Enchères publiques
Mercredi 28 septembre 1892, dès les 10

beures du matin , il sera vendu , sous le
Couvert communal , aux enchères publi-
que et contre argent comptant, un cheval
blanc , une vache de quatre ans, un char
A échelles, un char neuf à essieux en fer
et un harnais.

L'administrateur de ls muse J de Froidevaux :
10348-3 A. QUARTIER; notaire.

vente forcée
Le Syndicat de la masse HENBI HOUST

fera vendre dès le 21 septembre 189i, au
dépôt rue dn Parc 83 et au Bazar
de l*Abeille, rue de la Paix 7S,
toutes les marchandises comprime* dans
la masse et consistant en articles de
librairie, papeterie , de ménage et de fu-
meurs , jouets , mercerie , quiucaillerie,
vaisselle et verrerie , etc.

La vente sera faite au 30 oi© an-
dessous du prix de l'inventaire juridi-
que. 10S86 6

_ DANS LES CAS ~**-*̂ M
RHUMATISME , SCIATI QUE , GOUTTE M

maux dc reins, maux de tête, rhumatismes volants, le - , '' ¦'¦remède anti-rhumatismal de 3t**T~ l'Abbé KtVElPP T""**© est la meilleure -':• '- : '[
des frictions ; le fait que le célèbre Abbé Kneipp en a fait l'expérience, rend SSa Stout autre louange superflue. Prix : < fr. la flacon ; port . 15 centime»*. sBSSisFranco pour envoi de doux ilacons. ¦¦¦¦OBHÎ BHaaBBB BBBnSBBBQ

Qu'on s'adresse toujours à KARHËK-UAL.ATTI, à Claris. 43M-7 HIB

f AUX GRAVEURS k
Vonlez-vons ne pins avoir de fonds

et envettes tachés et oxydes , n'em-
ployez comme emballage qne le

Papier cuvette
Prix du paquet (1(10 morceaux gran-

deur 25 lig.). SO centimes.
EN VENTE A LA

Literie A. COURVOISIER
 ̂

1 , PL,CE BU MAKCHS, 1 
^

GUSTAVE HOCH
MARCHAND-GRAINIER

// , RUE NEUVE - RUE NEUVE 11
Ch.au.3c-d.e- Fonds

Spécial fl lpns à leurs
pour plantaii c n d'automne en chambre

pt a-i ji-Mn : *M7fl H

Jacinthes, Tulip es, Crocus, Narcisses,
Jonquilles, Renoncules, Anémones,
Amary llis, Couronnes imp ériales, Iris,
Lis, Perce-neige, Seilles, Soaraxis,
Ixia, Fresia, Tubéreuse, etc., etc.

Envoi du Catalogue franco et gratis snr
demande ; il seia aussi joiat A chaque
achat une instruction pour la culture.

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

UN MA GA SIN
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 Courvoisier 7. au
ler étage. 9930-5

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

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

En vente A la Papeterie A. COURVOI-
SIER, place du Marché. 7705-50

A loner pour St-Martln 1892
rue Neuve, 9, un APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser ,
de il heures à midi, à M. S. Pittet , archi -
tecte. 8190-27»

LIQUIDATION
E. Bopp- Tissot

Nouveau domicile :
45, rue Jaquet-Droz, au Sme étage.

Encore quelques articles avantageux à
solder. 10204-2

A. LOUEJFt
Pour le 11 novembre prochain , deux

appartements de deux pièces cabi-
net et dépendances, situés rue de l'Indus-
trie 9, au rez-de-chaussée. •

S'adresser A M. Ch. -U. Sandoz,
notaire, rue de la Promenade i. 10359-3

CORDES à VENDRE • »£?
geux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Oourvoi ier , rue du Marché ï.

PLAGE DU MARCHÉ, LA GHAUX-DE-FONDS
L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière, avec Le langage des fleurs , beau volume illustré d'un grand La clef des aonges. ou interprétation des visions. UnTT¥I? ATT T)TPiPTnUU ATDÏÏ M k IFTniLT 1Tgravures. Prix : 2 fr. nom bre de gravures coloriées et noires. Prix : 2 fr. 50. Prix : 60 centimes. rHJU ! imll UlullUll Haï lila 11 a lill Dali
Petitguide de l'hygiène el du bien être. Volume indi- Le même avec gravures noires, Prix : 1 fr. 50 cent. Le même plus comple t, suivi du traité de deviner les OUpensable dans toutes les familles. Prix : fr. I»—. Le menuisier pra tique, traité complet de la profession passions par l'inspection du crâne et des grains de ni <> .ii.n.iftir« nnivi-rs.»! dp la h ..«M... fi». ,..•¦¦¦ s.-»La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui de menuisier , avec un grand nombre de gravures beauté. Prix : 1 fr. munum-a.-. c uuncrapi uc i,- mugue u auraisc

sine, illustré de 217figures , trèscomplet. Prix:fr. 3. Prix:3fr. La pelite poste des amoureu-x , nouveau secrétaire ga- Répertoire encyclopédique
La cuisinière modèle , ou 1 art de faire une bonne cui- Nouveau livre de compliments en vers eten prose , pour lant , illustré de 150 dessins , par Grévin. Prix: 2 fr- des lettres , de l histoire, de la géographie , des scien.

SSSrfSh Priv
0 '̂ £fné 

d6 
flgUreS' Par Mme 

\Vr°Z de l'an et l6S fêteS ' Par M"° Flementin - Prix: Le petit secrétaire de tout le monde, ou la correspon- ces. des arts et de l'industrie,ttaoneiie, t-nx . 
^ 

ir. ~o. 1 
lr 

75 dance usuelle. Prix : 75 cent, CON TENANTIo cuisine de tous 'es jours, méthodepour faire une Traité de la chasse , en tous genres. Prix : 2 fr. 25. ., „„.AI„ - , . , .A ¦ . .. T „ „«ma.n<.iot,,»a> i. n ,n ., -.,.>,,, „.,„ i> .--
|«a«ntP^We

^
U' P8r Mme »«* eïlSfifc VStM - " ̂  *" "" '̂ M^  ̂ * "* Sr^Û-ïr ̂  ̂

r» /wlhuri» .«i.. ,' M„™„ ™„n,,„i A * »„ •<, •„„ «o, rivières et ies lacs, rri x - z ir. x >. de correspondance. Prix : 1 fr. 20. 2° L'étymologie de tous les mots de la langue d'à-
îMaS-ST 

n°UV6aU manUel  ̂CU1Sme' '" Pe^e 
Wît t̂ SKt t  Le ff"**» de to«< le ™nde > correspondance usu- Ug recherches les plus récentes d^ la phi-

la cuisinière bouraeoise narMmeEvtz volume relié PriJ- M^fnt ' nombreux exemples. elle nouve|le édition terminée par un cours de lologie ,
lfmtae en lXu  ̂

Prix. 
60 

cen comptabilité. Prix-. 2 fr. 25. 3- La prononciation de tous les mots qui offrentie même en langue aiiemanoe. r-nx . 4 rrancs. Ce oue Ton voit dons ia wiam, Chiromancie ancienne r „„ „„„„„ A . , „ • ¦ , . . .. quelque difficulté sous ce raonorf
^rMrfS,? '̂ Chef d6 CUi8in6' T0' e? m0derne - Prix = l fr " 5°- Ill^&^tSfôiVmvi duffi^ur

P
l°a

U
S 4' L'™" <m*™ et

S°raUnnéPP
des' principauxlume relié Pnx . f r  3»50 L'oracle des dames et des demoiseito , répondant sur  ̂dehors et chez soi suivi du guide pour la danse dictionnaires , tels que ceux de l'Académie , daLe Livre de la ménagère, contenant des recettes di toutes -es qUestions qui intéressent les femmes. du cotlllon - Pr,x: /r. 11,0. Littré et de Larousse ;

verses, conserves liqueurs, confitures , pâtisserie Pr -X:  60 centimes. Le Salon des jeux , règle et description de tous les 5* La solution de toutes les difficultés d'orthogra-orné de gravures. Prix : 2 fr. 50. Tumtmp nlii * rnmnlet Prix • i fr 25 j eux de cartes , ainsi que de dominos , de trictrac , de phe, de grammaire et de style, appuyée sur
Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, gla- Lememe p tus comp et. rnx.. i i r. to. dames, d'échecs et de billard. Pr ix :2f r .  l'autorité das auteurs les plus estimés;

ces, sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75. Le petit secrétaire galan t, recueil de lettres , suivi des g» La Biographie des personnages les plus remarqua-
is Jardinier pratique , guide pour la culture de toutes conseils pour faire un bon mariage et d un guide 

TT ¦»-»-• *-=• -i «=* bleB do tous les PT8 et de tous les temps:
les plantes et arbres utiles ou agréables; un fort pour les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent. _ „ . , . - . .  7- Les noms de tous les peuples anciens et moder-
volume avec gravures. Prix : 8 fr. 25. Le secrétaire galant , contenant des modèles de décla Fraiizœsische Spracho leiCflt ZU ei'lei'lieil nes, de tous les souverains, des institutions

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes rations et des conseils pour faire un bon mariage, . ,, publiques , des ordres monastiques ou mili-
d'appartement , de fenêtres et de petits jardins , avec par L. Joliet. Prix: 1 fr. 20. verschaflen bie Sien die taires , des sectes religieuses , politiques , phi-
gravures. Prix : 2 francs. Manuel du capitaliste , ou comptes faits d'intérêt; n " • L T.1 1 lil losophiques ; les grands événements histori-

Le Jardinier des petits jardins , indiquant la manière pour toutes sommes et tous les taux , avec notice HrAIW fKnQPnP r PffiPnîflPfiPiimmîlt. B u r Ques, sièges, batailles, etc. ;
de cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et sur les comptes courants , etc., par Bonnet. Prix : 11 QîlZlUÙlÙUllU JJlUlllulllul 111 QJiliiiQllA. 8' La géographie ancienne et moderne , physique
la taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume 2 fr. 75. g et politique,
avec gravures. Prix : 2 francs. L'Avenir dévoilé par les caries, contenant la divi- vorL PAR

le vétérinaire pratique , traitan t des soins à donneraux nation par les cartes, les différentes manières de les Andréas Baumgartner 1ÏESCIIERELL12 AIIVK
chevaux, aux bœufs, à la bergerie , à et la porcherie tirer , les réussites, le grand jeu , l'explication des — 
i la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50. songes par les cartes. Prix : 1 fr. 75 cent. Preis : 75 centimes. Quatre beaux volumes reliés. Facilités de payement.

¦¦¦-*"¦¦-**¦¦¦¦-**¦**¦¦ Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou envoi d'un mandat-postal. ————— ****



Me aimttesplps
d'horlogerie.

Il sera vendu aux enchères pnbliqnes
en séance dn Tribunal , k l'Hôtel-de-Ville
de la Chanx-de-Fonds , le MERCREDI
-28 SEPTEMBRE 1892, dès les 9 henres
dn matin, tonte l'horlogerie et les four-
nitures d'horlogerie dépendant de la
masse en faillite de M. Wilhelm Lange.

Cette horlogerie sera exposée anx en-
chères en trois lots, qni peuvent dès
maintenant être visités chez M. Ulysse
Jeanneret, courtier, rne dn Stand 10.

10309-3

Etude CALAME & CUCHE
14, rue du Parc 14.

CHAUX-DE-FONDS
A louer de suite ou pour Saint-Martin :

Léopold Robert 21, n7n %?rJî
dépendances et jardin.

Un deuxième étage de 7 pièces avec
dépendances. 10283-1

Tftrrfl8IlT 9 divers petits apparte-
nu! VOUA -, ments et un magasin.

10234

Terreanx 16, rPiédrième %62le

Industrie 23, MC*" "Tom
A VENDRE

à no prix très avantageux :
1 grosse de finissages 16 lignes lé-

pine, cylindre remontoir.
9 douzaines finissages 17 lignes

lépine, cy lindre remontoir.
8 douzaines finissages 18 lignes

lépine, cylindre remontoir.
6 douzaines finissages 18 lignes

lépine, ancre remontoir.
S'adresser au bureau de I'IMPAR-

TIAL. 10356-7

17, Rne ûu Parc 17
(;i côté de la Boucherie Sociale)

Ouverture d'un nouveau magasin
Epicerie ma 6

Laiterie, Beurre et Fromages
fruits et Légumes, Pommes de terre

Conserves. Vins et Liqueurs
TABACS & CIGARES

Se recommande, Burnler-Sclrwnb.

PnmmAG La Société pom-
•¦• M *MMMMMM ,*B*Bm mologique mora-
toiae offre à vendre de beaux fruits de
table, pommes et poires, à expédier par
vagon ou par 100 kilos (un quintal). —
S'adieaser à M. £. Helfer , jardinier , A
Morat. 10313-1

350 floraies Finissages
12 •/- . 13, 14, 15, 16 , 18, 19, 20 lig., & c'.ef,
échappements faits cylindre, moyennes
posées, travail fidèle , à vendre le tout ou
«n partie. Au besoin, on terminerait des
montres. — S'adresser à M. S. Grosver-
nier, Rocher, Neuchâtel. 10227

DOMAINE A VENDRE
On offre i vendre, en bloc ou par arti-

cles, un domaine sis au territoire des
Ponts, comprenant bâtiment, dépendan-
ees, jardin, près, marais, le tout d'nne
superficie de 63 815 m. carrés, (N-1777 C)

s'adresser Etude H. Lehmann avo-¦ eat à la Chaux- de Fonds. 100J3 2

En vente à la Librairie A.. Courvoisier

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(aveo le Tarif des frais)

et la
Loi cantonale pour son exécution dans le canton

de Neuchâtel
Prix : 1 tr. BO. — Prix : 1 f r .  SO.

O SB-ô &M-AK^-sg-̂ v-vi.-̂ .» ï
X# Le soussi gné a l'honneur d'informer le public de la Ohaux-de Fonda et \
f\  des environs que, depuis le 5 septembre, il a repris la suite de la BOU- t
Jtf LAIVGBRIE tenue précédemment par M. J. PERRET, \

x ¦©, rue des «G-ranges -S S
\# 11 se recommande vivement et espère par un service consciencieux et V
rj  une propreté à toute épreuve, mériter la confiance qu'il sollicite. 9356-6 /
X La Ohaux-de-Fonds, 8 septembre 1892. G. MOSIMAIVIV. boulanger. }

Nous conseillons à nos nombreux lecteurs de ne pas acheter de Meubles
sans avoir, visité les magasins pu consulté le catalogue illustré de la ™

Jfffatlisom -*C?»:»ML-t«
BOULEVARD H EL VÊ TIQUE 25-27, GENÈVE

Cette maison f abriquant elle-même, vend dans des conditions exception-
nelles de bon marché. Grand choix de literie, soit plumes, duvets,
couvertures, matelas, tapis en tous genres, descentes de lit,
chambre à coucher complète, depuis 55 f r . ,  etc., etc.

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE ILLUSTRÉ SUR DEMANDE
H-4824 x Téléphone 1371 10094

AUX 0-II-A.3VDIB MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

| U. rue Léopold Robert U. ? J^ __ *£& CO S Î F i Â IPiCE!  ̂
u- me LèoPold Eobert u- ^

Loole •Gto.ct-u.x-olô-ir'oiiLcaLs Bienne tt14-28

Ouverture de la Saison d'hiver 1892-93
Mise eu veille des CONFECTIONS pour dames et enfants et des HALTES NOUVEAUTÉS pour robes.

B I W

Tous les achats faits seront portés dès maintenant en comptes nouveaux.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Place du Marché 1. ;

LIVRETS de récépissés
pour chemins de fer.

On offre à vendre
à de favorables conditions, dans un village près de Porrentruy, un outillage
complet, dernier système, ponr laFabrication des ébauches et f inissages
avec un moteur à. néoline, de la forc e de six chevaux. On peut entrer en
possession de suite. La fabrique est à la dispos tion des acheteurs II s'y trouve une
quantité de marchandises terminées et en travail , telles que : finissages 18 lig. rem.,
ébauches à c' efs 18 Tâcheron , ébauches */ t 16, 18, 19 et 20 lig., et les ètampes pour
9 calibres différents 102Î8 0

S'adresser A l'agence de publicité Haasenstein «fe Vogler, Porrentruy,
s ii) s chiffres H. 4465 al.

ATTENTION lors ïi achat ie Zacherlin
vk >̂ lie client s « . . .  Je ne
ŝ %> 

~
T ' ¦' (<A/ ^ Ç~ *̂\ veux pas d'insecticide

•&- J&__ \ rn-J î -i tL ĵ *m £  de
V

la 'ZACHERLIN
8*".

0

m**jjp9 84*Wa??QaOSxïîfc î ^̂ ^ \i31»isll» comme étant le meilleu

/n /̂ t̂_ ^ ^ ^ m̂ ^ ^J J_^̂ S ĵ 0<ÊÊË!  ̂ne 
Drerlez 

Que aea flacons
7 rW^̂ &Mwfe nSi' ! Il 'ÈSSr cachetés portant le nom

J / nlllllrllPii^, if •i/l V ¦Il de J' ZACHBRIj - »
// . V il f ltJ§nyi TiWhi M 'Y /i \\ \ Se trouve seulement en
/ / i l  llft^T Ĵ  ̂M. î 1 flacons originaux et à bon

// k l|«V v VY i \ s- *  4Bk **\wà£ A LA CHAUX - DE -
U M ^*^" tàT  ̂ ' *«" FONDS, chez STIKRLIN et
j£ «I L̂ /̂ÊS ?* PERROCHET ; à Neuohâ-
*m\j<&_g___ \____WKS~r te-°' c*iex ^- DARDKL , pharmacien , rno du Soyon ; àt Ŝ3HBm r̂>»* Sonvillier, chez Oscar BOURQUIN ; à Bienne , chez G.
*̂- *̂* BEHRENS, pharmacien. 4770

P R I X  : 50 cts., i fr., * fr. 50 et 3 fr.

LIQUIDATION
SLXM. CaStsim-o

Pour cause de changement de domicile, Liquidation avec SO
pour cent de rabais sur tous les articles.

Soieries, Velours , Rubans, Tissus pour robes, Mousseline laine, Satinette et
Percale, Drap ponr confections , Vêtements ponr diuies et enfants , Jupons de sole
rayés, moiré, feutre et laine, Echarpes, Volants, Tissus, Dentelles , Gaze , Fleurs,
Tulles et Couronnes de mariées, Gants, Cravates et Corsets.

Mercerie, Passementerie, Bonneterie , Gilets de chasse, Flanelle , Camisoles,
Caleçons , Bas et Chaussettes, Jerseys , Laines à tricoter. RIDEAUX et BRODERIES.

20 oio cl© ratoals stra. comptant.
10151-2 SANDOZ-BERGEON.

<tWt^̂ *̂w^ar M̂^ Ĵ^ 0̂^^^^"̂ ^^^^^^ ĴJ:̂ ^̂ Ê̂h¦̂6£fas£p!<*  ̂ &* ,

* ' ^^^Hr t V* MI H ? f » ? ̂ rg W1 l̂ j^B -J ? y'̂  y^ T ̂ B̂ - - *:

Bo JLs ts-e-c? f»çoiEH.é
et rendu au bûcher.

Non bûché à 33 cm à 25 cm à 20 cm
Foyard, par stère Fr. 18.75 14.75 15.25 16.85
Sapin, » » IO. — 18. — 18.50 13.50
Branches, > > 9. — 11. — 11.50 18. —

.A.XL-tlix*£L'0±"te et Briquettes .
Houilles e~t Cokes.

Gnarfoon «de foyard.
Gnartoon natron.

Tourb e malaxée , 26 fr. 50 les 3 m. c.
Tourb e noire , 1" quai., 18 fr. »

Matériaux de construction
PROMPTE LIVRAISON 9957-3

Magasin : 6, RUE de la BALANCE 6.
<;¦*- | A TTele--fpla.-on.-B i* 1 : *,•

Nouvelle Montre 10 lignes
On cherche une commandite de 15,000 franc ou un associé ayant capitaux pour

l'exploitation des brevets d'uu calibre de montres 10 lignes cylindre réalisant une
économie énorme dana la fabrication (échappement et quadrature 12 lig.,
rouages 11 lig.) permettant d'établir le mouvement entièrement fini , prêt à mettre
en boite, en qualité soignée, aux prix de :

Treize francs le remontoir ; dix francs la pièce à clé
et donnant d'excellents résultats pour le réglage et la marche et de grandes facilités
pour le rhabillage

RAf ^ronce s , certificats d'horlogers compétents et pièces fabriquées à l'appui.
Très grands bénéfices assurés.
S'adresser à M. ALVKED MAKTHOU, horloger, A Ohampforgeroo , banlieue

de Besançon (Franc») 10093 1

Lampes
et 9841-4

QUINQUETS
au Magasin de Fournitures

Et. Haldimann
rue Léooold Robert 10.

GRAND OHOIX GRAND OHOIX
Prix très avantageux.

Aux parents ! v^SS^Lf **~Bade prendrait en pension deux ou trois
jeunes gens pour leur apprendre le bon
allemand. Vie de famille. Leçons de piano.
Prix modéré. — Pour renseignements,
s'adresser chez M. F. -W. Perrenoad , rue
de la Demoiselle 33. 10349-2

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, RUE DU M AKCH é 1.

Aux RECRUES SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens
de recrues, rédigée par

MM. PERRIARD & GOLAZ
experts pédagog i ques.

Deuxième édition, revue et augmentée.

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

Prix : 60 centimes.

Der Schweizer Rekrnt
zum Gebrauch fur Fortbildnngsschulen u.
zur Vorbereltung r fiir die Re-
kriitcnpriïfun-a--.

A LOUER
Pour le 11 novembre prochain, un ap-

partement de deux pièces avec alcôve,
situé me Fritz Oourvoisier 22.

S'adresser à M. Ch.-U. Sandoz,
notaire, rue de ia Promenade 1. 10358-3

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Martin prochaine, deux

beaux appartements à proximité de la
nouvelle gare du Régional Saignelégier-
Ohaux-de- Fonds. — S'adresser à Madame
lHathey-Junod, rue Fritz Oourvoi-
sier 36. 10080-2

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

Pour Saint-Martin 1892 i

nîiCG llGflVÔ i J , et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-61*

Place d'Armes 20. SL^KTsS-"
ces. 7761-61*

— A louer —
pour Saint-Martin 1892 ou plus tard, près
de l'Ecole d'horlogerie, un bel apparte-
ment avec comptoir et bureau, bien ex-
posé au soleil et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser aux bureaux de MM.
Georges Leuba, avocat , et Ch.-E. Gallan-
dre, notaire, place du Marché 10. 10144-3

MASSAGE
M. Emile GUY0 T, élève du D* Nie-

hans, de retour des bains, reorend
ses occupations.

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

P R I X  M O D É R É S
Certificats authentiques à disposition
S'adresser rue de la Paix 57, au

2e étage. 9700-7

A louer
Encore quelques LOGEMENTS à remet-

tre depuis 400 francs. — S'adresser h
M. Albert Fécaut, rue du Progrès 61.

13078 -19*



Granie Vente immotiilière
AUX ENCHÈRES PUBLI QUES

Pour sortir d'indivision , les héritiers de
IVmtin Otbenln-Glrard et l'hoirie
de Jules Grand|ean-Perrenoud-
Comtesse expoHent en vente aux en-
chères publiques et par voie de minute,
les immeubles ci-après :
I. Un grand domaine situé « AU

DAZENET * et .AUX RAPES *,
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 LOTS, savoir :

A. Le Dazenet Calame, fermier
Jacot, d'une superficie de 184,345 m. _ .
comprenant bâtiment assuré 4500 fr. , prés,
jardins, pâturages et bois de 77,910 m. c,
exploitable de suite. — Mise à prix :
ft*. 16,000.

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

C Ce Dazenet Hirschy, fermier
Stalder, et « Les Râpes », fermier
Adorn, d'une superficie de 181,985 m. ',
avec deux bâtiments assurés l'un fr. 7000,
l'autre fr. 1500, verger, jardin, prés, pâtu-
rages et plusieurs forèfs , exploitables de
suite. — Mise à prix : lr. ltl.OOO.
II. Un domaine dit < AUX PLAI-

NES > , fermier Calame, formant
l'article 134 du cadastre des Plan-
chettes, d'une superficie de61,410m.a
avec bâtiment assuré fr. 5000, Jar-
din, pré et bois.

Un bois aux « CO TES de MORON »,
article 78 du cadastre des Planchet-
tes, mesurant 4365 m*.

Ces deux immeubles seront mis en
vente en un lot sur la mise A prix de
ft*. OOOO.

La vente aura lieu A l'Hôtel-de-Ville de
la Ohaux-de-Fonds, le Lundi 26 sep-
tembre, à 3 beures 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. Huguenin, forestier, rue dn
Doubs, et pour les conditions de la vente
au notaire soussigné , dépositaire du
cahier des charges.

William BOURQUIN, notaire
9678-3 Parc 31.

TERMINEUR. po ê'Tar
6

gent à verre 13 lignes, un oon termineur,
auquel on fournirait boites et mouvements.
— Adresser les offres, poste restante ,
case 581. 9374-1

a**MMMB*S~BM°MB«.T*«M*. .**¦*•*¦ ¦«*••*«*¦

Dictionnaire Larousse
++4>4>4f*++44*4>+++++4t4t+ 4>4>+4>+4>4M+4t4 *+4l»4M4 *+4 ^++4 *+4>++4P++ f̂ 4*MM+4++++4t*++4t++++++++++++++++++ *+++++++0+4t+4*4) +++++4»

? Edition spéciale I : Dictionnaire complet |
? *¦»¦!»¦*¦*¦• 1-p.ta V-pnl.fP-«K * S c011*611̂  1464 pages , 35 tableaux encyclopédiques hors texte , ?
x ptflir M3» .Ei*,t»*t3» ? X 36 pavillons en couleurs (drapeaux et étendards des principales «.
? contenant 1164 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. ? t nations), 750 portraits, 24 cartes et 2500 gravures. *J
? Prix : Cartonné, 2 fr. 60. Relié toile , 3 fr. ? ? Prix : Cartonné, 3 fr. SO. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau, fr. 5 ?

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

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

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

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

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque
édition , il est toujours à jour.
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Place du Marché, la Chaux-de-Fonds.
¦—a-— Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. **************¦ 2705-2

TRIPES
Tous les samedis, SOUPER AUX TRIPES.

On servira aussi a l'emporter.
Tous les lundis , Gâteau *»u Iromage.
FONDUES à toute heure.

Moût du Valais
Se recommande, 10430 -3-

le tenancier du café tenu anciennement
par Mme .-Kschlimann , rue Jaquet-
Droz 50. SAMUEL SI EGRUT.

VAUQUILLE
200 fr. Valeur exposée 200 fr.

Premier orix, 60 fr. en espèces.
Oette vauq-iille serajouèe DIMANCHE
35 courant, dès 1 heure après midi ,
a la H 4575 j 10429-3
Brasserie du Pont

Saint-Imier.

Secrets américains
Assortiment complet. 10434-3

A u magasin de fournitures d'horlogerie
HENRY SANDOZ

2, rue Neuve. Rue Neuve 2.
Prix très avantageai.

A louer pour St - Martin prochain»
un bel appartement de 4 pièces, au
Sme étage , situé à proximité du Cisino.
— S'adresser â M. Victor Brunner, rue
de la Demoiselle 37. 10413 3

LOG EME NTS
A louer pour Saint Martin prochaine ,,

rue de la Demoiselle 84, dans une maiton
de construction récente, trois beaux loge-
ments de 4 et 3 pièces, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au bureau de M. Gnyot, gé-
rant, rne du Parc 74. 10432-6-

A LOUER
pour St-Maitin 1892 plusieurs LOGE-
MENTS de 2, 3 et 5 pièces, situés au
centre du village. Eau installée dans la
maison. — S'adresser rue de la Balance
n- » A. 10431-6

ÉCHAPPEMENTS A ANCRE
Un atelier nouvellement établi dans?

cette ville, cherche à entrer en rela-
tions avec une ou plusieurs maisons*
sérieuses pouvant fournir plantages
lre et 2e qualité. Prix raisonnable.¦-'«dr. an barflau de I'I KPAKTIA ï.. 9Ï30-5

Pour faire le la publicité avantageuse dans le canton de Tand
adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE
Fondée en 1764

paraissant tous les jours, sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages, avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des journaux vaudois, le meilleur marché et de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an.
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse.
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|€>«0<>-0*0<>0-c><><>-00
16, RUE NEUVE 16 g
(ancien bureau de L'IMPARTIAL) f \

Changement de domicile Q
Liquidation définitive \jusqu'au 2<r> septembre. Vente au V
prix de facture de tous les articles A
en magasin. Bonneterie, Ganterie , :
Mercerie. '0206 D
16, Rne Sente (anc. bureau de I'IMPARTIAL) Q
Se recommande, Mlle M. Tiaaot. Q

Cercle du Sapin
Lt coupon n* 5 est payable dès le 15

septembre chez le caissier du Cercle, M .
Henri Baillod , rue Léopold Robert 46.

10097

CAVE
9, Rue Neuve, Q,

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

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

la bouteille fr. 1»— .
Vin blane ferrugIneux Caro vi-

grno 1887, la bouteille fr. i»iO.
Vin d'Asti mousseux, la bouteille

fr. 1»5Q. 8271-12

CHARCUTERIE
J. S C H M I D I G E R

rue de la Balance 12.
Bœuf et Génisse, première qualité,

le demi-kilo, GO c.
Porc, le demi-kilo à 85 c.
Mouton, le demi- kilo A *90 c.
Saucisse à rôtir, le demi-kilo 90 c.
Saucisse au Tôle, le demi-kilo 60 c.

par 5 kilos 55 c.
Saindoux fondu pur, le demi-kilo à

SO c par 5 kilos "75 c.
Charcuterie Une assortie.
Porc salé bien conditionné.
9996 2 Se recommande.

A.VIS
L'atelier de Mme veuve KULL , me dn

Marché 21, à BIENNE , se recommande an
miens ponr le RETAILIA61 de LIMES et
de RAPES en tons genres. Elle recom-
mande à cette occasion son grand as-
sortiment de LIMES NEUVES et retaillées.
13114-6 VEUVE KULL.

U aOnlla lûaii i al a Taft Pn-a-A sert à cimenter et à recoller le verre, la
VmVi 111(111(10 MLÂV M Tn&SU porcelaine, les meubles, etc. Très résis-

tante. — Se vend eo centimes le flacon, avec le pinceau,
A LA. PAPETERIE A. OOURVOISIER , Plaoe du Marché, 1.

Q 2, RUE DU PONT 3, Q
/C se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en général pour la /vU fabrication de 8123-13 W

8 CHAUSSURES RATMELLES 8
C# qui sont faites d'après les plus nouveaux systèmes. Garantie absolue pour CJ
X tons les pieds malades. Crème IMclton pour chaussures fines. X

X Chaussures extra pour les pieds plats. Q
f \  Souliers en liège de toutes les façons . r\
\£ KaccouunodagcH prompts et soignés. SC
Si Vaseline. I_iedei*fe*bt, W
Sr Se recommande, Christian Sch&fer. Sr

VENTE -wS^-̂ ivc Mercerie
FABRICATION II M̂^̂ nT Fa™te

de . K^aSJLJIj Sa^J N OU ^ AUTES
Passementerie iT^^^^^^W., Frit , c.n.id»
en tous genres. ¦ \*̂ 

y
3̂c ""*'*"*fO>  ̂ *̂r — ±0 —

Reçu un nouvel envoi de 9101

Dentelles, Guipures, Gants SffSBSK
GRAVATES en totis genres.

WMW Frix modiques. Il CH. STRATE.



WJ o ifnnr  Ua bon horlOB"*1"» 8n
I I S I I A U I .  courant de tout ce qui con-

'Cerne la fabrication , chercha une ^lace de
visiteur ou d'acheveur dans une bon-
ne maison. Certificats et référence s à
disposition. 10443 3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL

One demoiselle W W »ïï£
•(tricotages , crochetages). — S'adr. rue de
la Serre 59, au ler étage, de 8 h. à midi,
¦rtdajàj heures. 10405-3

JAMIA fiÏÏft Un &ilt de 24 * " an8'-JUUU0 llllu. sachant bien cuire et con-
naissant parfaitement tous les travaux
du ménage et munie de bons certificats ,
cherche place pour le ler îuvem re , ca-
table aussi de servir dans un magasin. —

'adresser chez Madame Louise Hacchetti ,
ST-IMIBB. 10111-3

Ramiintant- Dn Jeune remonteur alle-
nOUI U iltOll I • mand, cherche place
à la Chaux-de-Fonds, pour le 15 oc-
tobre.— Offres sous chiffres II.7*i!Kt X.,
é. Haasenstein & Vogler à Genève.

"10418 2

"Pinis onnoù ^
ne ouvrière finisseuse de

V lIllSovUoc» boites or cherche une place
pour faire dea heures. — A la même
-adresse, une polisseuse ae boites ou
de fonds se recommande pour des heures.
S'adr. au bureau de "'I MPARTIAL . 1 '439-3

(iDe jeHIie Bile mande , désire se

f 
lacer de suite pour aider au ménage. —
'adresser chez M. Mermod , dentiste,

me Léopold Robert 46. 10447-3

iBon 'attia Une place d'assujettie
HSSUJolllo. tailleuse est demaudée
par une demoiselle n'exigeaiit pas de
.gage mais préférant se petfectionner dans
.la couture. 10149 3

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL. 

livreur ° n̂ ouvr *
6r doreur cherche a

1/UlOUlt ge placer de suite ou pour la fin
du mois. 10360-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fi orvanto t n a  servante sachant bien
"ocl VilllM. cuire et connaissint tous les
travaux d'un ménage, cherche une place
-de suite dans une brave famille. 10364-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flna îanno filla de 17 aDS > demande à
Ullo jollUo UUt* ge placer comme
bonne d'enfants dans une honnête fa-
mille où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adr. passage du Centre 6,
-an «e étaga. 10366- 3

Commissionnaire. r̂eTunSn"
âge, muni de bonnes recommandations,
cherche une place. Entrée de suite ou
plna tard. 10317-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aconîatti' Une J eane fil*6, désire en-
aSSUJOlillU. trer chez une bonne tall-
Seuse de mode comme assujettie. 10329-2

S'adresser au bu/eau de I'IMPAJ-TIAL.

flajsn'ftf ti Un jeune homme, demande
flSùalJ tj lM. a se placer de suite comme
assujetti émailleur. — S'adresser rue
du Collège 10, au rez-de-chaussée. 10331-2

One jenne fille ïTSSÏÏttBi btlrean
vaux d'un ménage, cherche A se placer de
saite. 10339 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DHO jeUOe nile une place daas une
famille honnête pour faire le méjuge, ou
dans un café. Elle pourrait entrer de suite.

S'adresser au Café Montagnard , rue
Léopold-Robert 8. 1O340 2

¦iartisoûiir "n bon sertisseur deman -
001 UHaOlIl .  Qa de l'ouvrage à faire à la
tmaison. — S'adresser rue du Progrès 8J ,
au premier étage. 10346-2

On jenne homme ¦̂ MLV
ayant l'habitude des gros travaux cher-
che une place dans une maison de com-
merce. 10350-2

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A st-n initia Une J eune fllle de toute
ABoUJOlLlO * moralité cherche de suite
-ou pour le ler octobre une place comme
assujettie sertisseuse. 10066 2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL.

Un r.m.là.ri r connaissant tous les ti-
UJ11 lUUUOUr très de la fonte cherche
une place. Entrée de suite. 10218-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lin panaoocnr el poseur de mècanis-
Vll lol'aSSLlll mes demande encore
quelques cartons. Spécialité de Roskopf
et autres. — S'adresser rue de la Caar-
rière 6, au 2me étage. 10230 1

tanna filla Une brave jeune fille de
«f WlUtJ UUO. la Suisse aUemande déei-
rerait se placer, pour le mois prochain ,
dans une Donne famille bourgeoise où elle
aurai t l'occasion d'apprendre le français ;
«lie tiendrait plutôt A un bon traitement
qu'aux grands gages. — S'adresser rue de
la Paix 11, au jjmg étage. 10Î.46-1

Aide-dégrossissenr. u8ni8td
ur

d
es

gtrdr-
mandé pour de suite chez M. Albert Per-
rin, rue de Bel-Air 18. 10400 3

Pifirrist Afi 0tl deman le deux ouvrièresI loi llolila. ou assujetties pierristes. —
S'adresser à M. E. Wuilleumier -Borcard ,
maison du Oafé du Jura , A Tramelan -
Dessous. 10101-1
l'nifinro On demande de suite un bon
DUIMOIS. acheveur. 10402 3

S'adresser au bureau de l'I MPARTIAL.

Kfirvantfi Une serTante recommandée,
O0I YttUl O. sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage,
trouverait à se placer de suite. — S'adr.
A Madame Nicolet- Juillerat , rue de la Pro-
menade 19. — A la même adresse, on de-
mande un commtsslonnalre.10403-3

On doinanHfi une personne de 25 à 30
Vil UWll tlUUO ans bien au courant du
commerce, si possible ayant déjà servi
dans une épicerie. Entrôj en St-Martin
prochaine. 10399 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Annrfiniifi *-*" demande de suite une
appl fullu. apprentie faiseuse d'aiguil
les. Rétribution immédiate. — A la même
adresse a vendre un potager. 10408-3

S'adresser au bureau de r IMPARTIAL.

Knmmfilifirfi °Q demande pour le
OUIUUIOUOI0. buffet de la gare Saigne-
légier, une somnnlière connaissant le ser-
vice d'un café el s rvir A table, parlant si
possible lea deux langues (français et al-
lemand), ainsi qu'une bonne cuisinière.
Entrée le 10 octobre. — Adresser les offres
sons initiales H. K. ÎO-SO-S, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10101 3

(In tinmanilfi une bonne fllle 8acllant
VU U0U1BUU0 gratteboùer, grener et
adoucir, pour le dehors. — S adr. chez
M. Oh. Robert , r. de l'Industrie 28. 10406 3

Commissionnaire. je^nega^oTholT
nête comme commissionnaire. 10407-3

.S'adresser au oui-nau de I'I MPARTIAL .

Echappements ancre. d« pi'oS™
d'échappements ancre, réguliers au tra -
vail — S'adresser rue du Collège 19, au
2 e étage. 104U9 3

litt jeQne garÇOn ture , pourrait entrer
de suite au bureau de MM. Bachmann et
Marthaler , rue D. JeanRichard 5. 10410-3

i 'i l is ini .'iPA 0n demande pour le ler
UUlBlUlOiO. octobre, une bonne cuisi-
nière. — S'adressar, de préférence le ma-
tin, r. de la Serre 10, au 2e étage. 10412 3

Commissionnaire. jeu0nae Kondcom
me commissionnaire. — S'adr. rue Fritz
Courvoisier 35. 10417 3

PnkinW'rA ( > Q  demande une bonne
UU151U1010. cuisinière pour un café -
restaarant. Bon gage. 10419-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
C (i ruai. ."rt (~>a demande da suite une
ftolVaUtO . bonne servante forte et ro-
buste connaissant tous les travaux d'un
ménage. — S'adr. rue de la Balance 14, au
2e étage. 10120 3

{oFVantfl 0° demande pour entrer
¦301 lall liu. de suite, une fille recomman-
dée, ayant l'habitude d un ménage soigné.
— S'adresser rue de la Serre dti, au ler
étage; 10421 3

PnnrniMAtt <-)a demande de suite un
UUUI UlliivS. jeune homme comme ap-
prenti sur les couronnes. Rétribution
immédiate.— S'adresser rue du Doubs 83.

10396-3

PftIÎS QAnfiA B n̂ demande des ouvriè-
1 UlloSOUBOB. res polisseuses de cuvet-
tes argent ; entrée de suite. — S'adresser
rue de la Paix 76, au Sme étage. 10,597-3

lanna filin On demande de suite une
rJOllUO 11H0. jeune fille de toute mora-
lité pour aider an ménage. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 30, au premier
étage. 10398-3

raisenr ne secrets, faiseuse secrets
or est demandé de suite. — S'adresser
rue des Granges 6. 10438 3

Jfinnfi fî l lfi  Oa demande une jeune
JOUUO illiu. fiiie p0ur soigner des en-
fants et aider aux travaux d'un ménage.

S'adresser A Mme Ulmann , rue de la
Balaace 7. 10440-3

HnrAIISA <*)u demande une ouvrière
VU10US0* doreuse, ou, à défaut, un ou-
vrier. — A la même adresse, on offre à
remettre une chambre meublée ; on
pourrait y travailler. — S'adresser à M.
Louis Etienne, rue du Temple allemand
n° 75. 1014 1 3

RfinilQVAIIlN On demande de suite deux
U0|!a390U13< repasseurs , un pour les
repassages et l'autre pour les posages d ai-
guilles. — S'adresser chez M. Clément
Droz, Crêt-du-Locle. 10442-3

I m-i n filla On demande une jeune
JC UUO U110. fille de 14 A 16 aas, de
toute moralité, pour travailler à une
partie d'horlogerie. Rétribution immé-
diate. 10448-3

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I.amant miro On demande un ou de JX
VOIUUUIOUIB. bons démonteurs et re-
monteurs de petites pièces cylindre bon
courant, travaillant à la maison. — S'adr.
au comptoir Moslmann frères, rue
Léopold Robert 47 , 10361 3

PfiintrA On demande pour Mortaau un
I 11U11 vi. ou une bonne peintre en ro-
maine. Ouvrage lucratif. — S'adressar A
M Panl Droz, fabricant de cadrans,
M ORTEAU . 10365-3

' AlBinî"* 0l1 demande dans un comp
V U1UU1I3- toir de la localité, un jeune
homme comme aoprenti pour la rentrée
et la sorlie. — S'airesser aux initiales
A. B. 10303, au bureau de I'IUP .R
TIAL. 10363-8

,! HinnntAlir "¦''• n mJIlleur peut entrer
IIOIUUUIOUL. de suite pour pièces cy-
lindre. — S'adresser chez M. Louis Mairot ,
rue des Terreaux 29. 10162 3

rtriVAlir On demande de suite un
UlulOUl.  ouvrier graveur sachant tra-
cer, finir et faire les mille feuilles. 10376 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

llriVfili r (*)n demande de suite un bon
UluVOUl.  ouvrier graveur. —S 'adresser
à M. L. -E. Mii.ler, rue des Granges 6.

10377-3

Pnlicoanoaa 1Jn demande une ouvrière
l U11*)**0US0S. et une assujettie de
boite argent , ainsi qu'une bonne finis-
seuse très habile. 10378-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

PAIÎWAIIBA Q ***n demande de snite plu
I U11S00U003. sieurs polisseuses de boi-
tes argent. 10379-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. la &,TnpbE
commissionnaire. 10380-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Pini î ^MKA '' - demanle de suite une1 lUiBBOUSU. floijaeuae de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10345 2

Oravonr 0n demande de suite un gra-
'« l i i in l l l .  yeur ëachant disposer et
faire l'émail. 10316 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CûPVitnirt 0n demande une servante
OOlVaUlu. connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Se présenter munie de
bonnes références. 10327-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
Carvantn 0n demande de suite, une
OOl V lill lu. bonne fllle pour s'aider dans
un ménage. — S'airessjr rue des Ter-
reaux 8, au ler étage. 10330-2

NriniActi.i . .A Une bonn8 domestique
uuuivi*tll\|ilu. sachant cuire est deman-
dée pour le ler octobre. 10.138 -i.

S'adresser au OUTBHU de I'IMPABTIAL

IVi r-IrnlAn '-a 0a demande au. plus vite
1111IA.010U QU < une ouvrière nickelsus i, ou
à défaut une assujettie. — S airess-u- rae
de l'Envers 20, ler étage. 10341-2

Fille de chambre. Sf tSSfSÏÏ
enfants une fille de chambre munie de
boos certificats . Entrée immédiate. —
S'adresser rue Léopold Robert 24, an 1er
étage. 10252-1

Commissionnaire. ^nïïëwmmS
commissionnaire et à qui l'on apprendrait
une partie d'horlogerie. Rétribution im
médiate. — Fabrique d'assortiments U.
Memmishofer, rue du Parc 70.

A la même adresse, place pour un ap-
prenti, 10231-1

4ni.rc3.a-i On demande un garcin de
aUJJlOUU. 15 ans, fort et intelligdnt,
comme apprenti mécanicien. 10248-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

innrAnti A ® J demande de suite une
«['P 1 OUllo. apprentie polisseuse de
boites or, nourrie et logée chez se» pa-
trons.— S'adresser chez M. Arnold Fehr,
rue du Premier Mars 12 10257-1

innrAnti ()n demande un appreuti
ajl JH tUM. embolteur rétribué de suite.
— S'adresser chez M. Adolphe Mairet ,
Soinbaille 10, déniera Bel-Air. 10258-1

I A»amant Pour cas imprévu, A louer
liUgUUIOUl. de suite ou pour St Martin
prochaine, un beau logement au deuxième
étage, composé de 3 chambres, alcô/e ,
corridor, cuisine et dépendances. — Pour
visiter, s'adresser a M. Scherrer, rue Léo-
pold Robert 84, et pour traiter A M. Guyot.
gérant, me du Parc 75. 10416-6

Thamhra A louer une chambra meu-
<UUdlUUr0. blée, bien située au soleil
levant, à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 69,
an 3e étage. 10113 3

Phamhra A '° aer de suite une chambre
UUdlUUl U. meublée, A daux |Lnêtres , à
nne personne travaillant dehors, — S'adr.
rue du Grenier 10. 10414 3

PaoanT A louer pour S .int Martin ou
1 0S0UA. pour Noël au Château de Pe-
seux, A des personnes tranquilles, un ap-
partement de 5 pièces, cuisine avec
eau, dépendances et jardin. Prix du loyer,
600 fr. — S'adresser à Mme Elisa Bon-
hôte, A Peseux. 10232-3

I airumant A louer pour le 15 octobre
UUgUUlOUIi. ou pour St-Martin 1892,
un pelit logement de une chambre, cui-
sine et dépendancas. — S'adresser Bjule-
vard de la Fontaine 13, au ler. 10313-2

i a-ramant Pour cause de départ, àUUgOlUIJUL. iouer pour St-Martin pro -
chaîne, un joli appartement, dans une mai-
son moderne et d'ordre, composé de trois
chambres, à deux fenêtres , alcôve et dé-
pendances , situé à proximité de la Poste
et de la Gare. 10334-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer, à un monsieur de
UUiUUMlO. toute moralité et travaillant
dehors, uue jolie chambre bien meublée,
au soleil levant.

S'adresser rue du Premier Mars 12 B ,
au deuxième étage. 10305-2

Phamhra A louer une grande chambre
VUdUlUlO. non meublée, à 2 fenêtres.
— S'adresser chez M. Louis BLASER , rui
dn Puits 29. 10332 2

Phamhra A louer de suite une chambre
UUaUIUrO. meublée, située au soleil. —
S'adressar rue de l'Iudustrie 19, au sacond
étage , à gauche. 10335-2

Phiimhrfi -  ̂ lou6r de suite, A un mon-
VUalUUlO. sieur, une jolie chambre
meublée, indépendante et an soleil.

S'adresser rae de la Demoiselle 4, au
plainpied. 10336-2

PhlUIl hr A et Pension. — A louer une
UUulUUl O chambre avec pension , a un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adressar rue de la Serre 8, au ler étage .
à droite . 10337 2

«i , î <iut A louer un jol i petit cabinet
'.UMUOt.  meublé, pour fin septembre, à
un monsiaur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 44, au
ler étage , à droite. 10342-2

.fll .-ni  I. l'a Dans noe famille hono-
tilldlIllM C. ïa°,° e< on 0fffe CHAMBRE
et PENSION ou pension seulement. —
S'adr. k M. Ed. Robert, place Nenve 2.

10343-2

I.no-AmAnte A lou8r- P 3ur st Martin
liUgOUIOUlS. 1892, rue du Temple alle-
mand 71 , trois beaux logements. — S'adr.
rue du Doubs 113 , au ler étage. 10082-2

, .urninAnt A louer , pour St-Martin
ilUgOUlOUl. prochaine , un logement
bien situé au soleil , composé de 3 belles
chambres avec cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Puits 9, au deuxième
étage. 10169 1*

&PP&rt6IQ6DtS' pour Saint-Martin , au
centre du village, dans une maison d'or-
dre, de beaux appartements de trois et six
pièces. 10081-5*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A l°aer de suite une cham-
1/UulUUl 0. bre non meublée et remise a
neuf. — S'adresser rue de la Paix 79, au
3me étage. 10241-1

Rez-de-chaussée. POu? sf&rtftS
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. 9363-28'

AnnartAmAnt A Min-ttn P°ur le moia
ii|l|!.ll lOUlOUI. d'octobre un petit loge-
ment d'une chambre, cuisine et dépen-
dances.

A la même adresse, A vendre un lit
crin animil , deux tables, une lampe sus-
pension, une machine à hacher la viand - ,
une seringue a faire lea saucisses , un
toulou , un fusil de chasse simple.
On serait acheteur d'une malle de voyage.

S'adresser boulevard de la Capitaine 1 ,
petite maison. 10247-1

AnnartAmAnt Pour fin de bai1, à re_
Upjlal LOUlOUI. mettre un appartement
da 3 pièces, situé au centre du village.
Prix excessivement ré luit. — S'adresser
en l'Etude Cilame et Cache, rue du Paie
n» 14. 10239-1

AnnartAmAnt A louer pour St-Geor-
tl 'J jldl lOUlOUI. ges 1893 un beau loge-
ment de 2 pièces et dépendancas, situé au
premier étage et bien exposé au soleil. —
n'adresser chez M F. Farine, rue du
Temple Allemand 21. 10238-1

riiiiu iiPA * *ouer nne c'|ami>re **lilliIllIlM C. an jeune homme recom-
mandé. 10240-1

d'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Phamhra Unejolie chambre meublée
UllalUWl 0. est à louer de suite ou pour
la fin du mois, à un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Hôtel-lt-Ville 19, au Sme étage, à gau-
che. 10245-1
, 'hnmhru A louer de suite une cham-

iluullH 0. bie meublée A un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 59, au rez-de-chaussée.

• 10259 1

I.Afl-AniAntg A loaer D0Ur St-Martin
uuguilicilis. prochaine, à la Capitaine ,
un logement de trois pièces au soleil le-
vant et couchant, avec jardin. Prix 450 fr.

Plus un beau logement de trois cham-
bres au solei l levant et couchant avec
jardin, au n* 27 de la rue de la Charrière.

S'adresser rue de la Charrière 1, au 2e
étage. 10055 i

Oo demande à loaer. tt;
demandent A louer une chambre meublée
oa non, pour de snita. — h'adressar rue
des Terreanx 17. 10424 3

On demande à loner H?**ïR
PARTE MENT de 2 pièces. - Déposer
les offres, sons initiales T. V. 10451,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10*51-3

ÔnëlëffiôisîÛë^œ r̂
mande à louer de suite un cabinet
meublé. Paiement sûr. — S'adresser rue
Neuve 10, au ler étaga. 10150-3

On demande h louer SKeaTIZ
chambre indépendante située au cen-
tre des affaires. — Déposer les offres ,
sous initiales K. C. 103Ï5 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 10.'41 2

PhamhrA ""- monsieur travaillant de-
vUuIHUlO. hors demande a louer une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Serre 20, au rez de-chaussée, A gauche.

10323 2

l'n demande à acheter uLtt7
en fer, propre à remiser de l'horlogerie.
Adresser les offres , Case 1â>;*<", BREU-
LEQX . 10428 8

A VAndrA Qne Pet-'8 chaudière en
VOUUIO cuivre pour cuire les confi-

tures. — S'adresser A l'épicerie rue de
l'Hôtel-de-Ville 40. 10422-3

A VAniirA un beau Petit P»*a«e«*,
louuiu pouvant y brûler du coke , a

un prix très modique. — S'adresser a M.
Paul Wyss , rue du Collège 4. 10444-3

â VAndrA c*e"s dentelles et plusieurs
VOUUIO tapis de commodes et tables

de nuit, faits au crochet. Plus une centaine
de litres et de bouteilles vides.

S'adresser rue du Parc 84, au deuxième
étage, à gauche. 10445-3

à VAndrA und P°mPe presque neuve
ÏOUUI O a êc une belle cage en fer et

un bassin de pierre. — S'adresser chez M.
Mentha-DuBois , r. de Bel-Air 22. 10193-3

A VAndrA ua ameublement de salon,
VOUUIO composé de: un canapé Louis

XV. deux fa iteuils Loui' XV , six chaises
L* XV. une table ovale , un secrétaire , uu
régulâtj ur , une lampe suspendue, une ta-
ble carrée, un potager , une balance Grab-
horn et différents objets de ménage.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 10314-2

â VAndrA doux banques de magasin,
VOUUIO avec grands tiroirs, une vi-

trine et une étagère recouverte de velours ,
a très bas prix. 10347-2

S'adresser du bureau de I'IMPABTIAL.

â V A ndrA un *° !r à faire les débris >ÏOUUIO presque neuf , avec la roue et
tous les accessoires. — S'adresser chez
Mlie Koehly. rae de la Balance 6. 10324-2
1 yAnil |.n un bois de lit avec paillasse
1 TOUui o A ressorts pour le prix de 35
francs. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 58, an rez de-chaussée, A droite.

10312-2
a imnil].A faute de place , une belle gran-
a VOUUI O de cage moderne, avec deux
mâles canaris, bons chanteurs.

S'adresser chez M. Jules Dubois , rue de
l'Industrie 16, an deuxième étage. 10275-2
t_Êt Une chienne courante, âgée

li É̂ÊÊTd'environ six mois, trois poils ,
^̂ Hï répomlantaunomde i SIBELLK»,

, n /J portant au collier le nom de
¦¦'"¦ t Albert Calame, aux Joux

Derrière, qui aura suivi des promeneurs
et qui s'est égarée dimanche, jour du Jeu-
ne fédéral, est priée d'en donner avis on
de la ramener, contre réiompense. 10320-1

Fo"||'<' Depnis le dernier Hr dn
Ljjrtl C. Sapin, il est égare nne cara-
bine flobert, système Martini , marquée
dn nom de < Nusslé > . — La personne
qni en aurait pris soin on qui pourrait
en donner des renseignements est priée
d'en informer le tenancier dn Cercle dn
Sapin. 10446-3

Pftrdn dimanche , près des Rochettes,
1 01 UU une montre acier avec chaîne
argent. — Les rapporter , contre récom-
pense, an bureau de I'IMPARTIAL . 10325-1
i7ir/| (i dimanche soir, sur la route de
I OIUU Bel Air , une broche or en forme
de poignard. — Prière de la remettre ,
contre récompense, au bureau de ITMPAR -
TIAL . 10326-1

Hn niufiQii échappé de cage s'est réfu-
UU UlaOaU g _t_ n y a quel que temps
rue de la Place d'Armes 3. — Li réclamer
au ler étage, contre désignation et frais
d'insertion. 10242-1

Pour toujours, près ie toi , cesseront mes alarmes
Plus de déceptions, de deuil , ni de regrets,
La mes y«ux le verront et n'auront ;i!us île (armes,
Là rien ne troublera mon ineffable faix.
Madame Loui de Vaucher - \mstutz,

Monsieur et Madame Louis Vaucher-
Brunner et leurs enfants A Neuch&tel,
Mademoiselle Ju'ie Vauch-r , Monsieur et
Madame Arnold Vaucher Robert et inura
enfants , Monsieur et Madame Paul Vau-
cher-Ongert et leurs enfants à Paris,
Monsieur et Madame Eugène Chéron-
Vaucher et leur enfant à Hanlôt, Mon-
sieur et Madame Schorpp - Vaucher et
ifl 'irs enfants, Messieurs Henri et Charles
Vaucher, Mademoiselle Hélène Vaucher,
Mademoiselle Marie Vaucher à Froide-
ville, Madame veuve Boaujon et ses en-
fants, Madame veuve Brutus Courvoisier,
Monsieur Fritz Amstutz, Monsieur Char-
les Amstutz et ses enfants en Amérique,
Madame veuve Peter et ses enfants A
Rolle, ainsi que lea familles Vaucher,
Q jiileret , Destrèes et Ducommun, ont la
profonde douleur de faire part a leurs
amis et connaiss inces de la perte cruelle
q l'ils viennent d'éprouver en la personne
ue leur cher et bien aimé époux, père,
beau-père , grand-père, frère, beau-frère,
neveu, oncle et parent ,

Monsieur Jules-Arnold VA UCHER
que Dieu a rapp elé a Lui Mercredi , a 8
heures du soir, dans sa 72e année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 23 sept. 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 341 cou-
rant , A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rie du Progrès
n« 9i A.

Li FAMILLE AFFLIG éE.
On ne reçoit pas.

.Le présent » vi» tient lien de
lettres de taire part. 10435-2

Les membres des Sociétés suivantes :
La Fraternité, la Prévoy ante des

Remonteurs, la Solidar.té, la Mu-
tuelle, les Carabiniers du Contingent
f édéral, la Société Ouvrière d 'Ep ar-
gne, le Cercle Montagnard, / 'Ornitho-
logique, l 'Artillerie,

sont priés d'assister Samedi 24 cou-
rent, à 1 h. après midi, au convoi funè-
bre de M. Jules Arnold Vaucher ,
Êère et beau-père de MM. Louis, Arnold,

[enri , Charles Vaucher et James Schorpp,
leurs collègues . 10452-1

Madame Raphaël Bloch, Monsieur Lu-
cien Bloch , Madame veuve Meinrad
Bioch et famille, Monsieur et Madame
Moïse Blum et famille A Lyon, Monsieur
et Madame Isaac Woog, Monsieur et Ma-
dame Nathan Bloch et leurs enfants A
Liestal , Monsieur et Madame Joseph
Bloch et leuis enfants à Schiipfen, Mon-
sieur el Madame Moïse Ditisheim et leurs
enfants , Monsienr Jacques Ditisheim A
Gelterkinden, Monsieur et Madame Ban-
jamin Sehwob et leurs enfants A Bienne,
Monsieur et Madame Aron Bloch et leurs
enfants à Aarberg, ainsi que les familles
Dreyfus et Nordmann A Paris, Ditisheim,
Woog, Dreyfus, Blum, Bloch, Lévy et
Gœtschel , Bloch au Locle, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
époux, père, frère, beau-père, oncle, ne-
veu et cousin,

Monsieur Raphaël BLOCH
décédé à l'âge de 71 ans, après une longue
et périibl ; maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Sept. 1892.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 33 courant,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Serre 59.
.Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 10433-1

Monsieur et Madame Eugène Lesque-
reux-Peaeux et leurs enfants, Monsieur
Charles Lesquereux en Amérique, Mon-
sieur et Madame Hans Weber-Dubois et
leurs enfants à Nidau, Monsieur et Ma-
dame Dubois-Peseux et leurs enfants,
ainsi que les familles Meylan , Lesque-
reux, Guillod-Wuilleumier et Wuilleu-
mier, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère mère , belle-mère,
grand'mère, soeur, belle-sœur , tante et
cousine,

Madame Cécile LESQUEREUX
née Dubois

dé.ôdée subitement à Orvin, dans t-a 54me
année.

La Chaux-de-Fonds, 22 sept. 1892.
L'ensevelissement aura lieu i ORVIN

près Bienne, Vendredi 33 courant, à
1 heure après midi.
Lo présent aria tient lieu d« lettres

da faire part. 10417-1



Société f édérale de Gy mnastique
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Dimanche 25 Septembre
SUR L'EMPLACEMENT

CO NCOURS LOCAL
P R O G R A M M E

Matin 6'/i à 91/» h — Concours aux engins.
9Vi heures. — Collation.
10 a 11 1/, h. — Continuation du concours

aux engins et commencement des
jeux nationaux.

Après-midi,
1 heure, — Continuation du concours aux

jeux nationaux .
8 à 4 h. — Délibération du Jury. 10205 2

Jeux spéciaux.

CHAMPIONNATaaxLUTTBSSUISSES
5 heures

Distribution des prix
8 heures

Grande soirée à Bel-Air
Les prix sont reçus avec reconnaissan-

ce chez :
MM. Oh. Gœring, place Neuve 6.

Paul Hamm, rue de la Demoiselle 3.
Frères Besançon, rue de la Paix 61.
Ch. Perdrix , rue Léopold Robert 64.

Au local, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

%m- Avis /_Jt
JLa aux 7%JL

amateurs de chiens
M. Louis Dûrrhelmer, ex-artiste

et dresseur de cniens au Théâtre Wallen-
da, avant résilié ses engagements avec le
dit Théâtre , s'est décidé de séjourner
pendant quelques semaines dans notre
ville. Il s'occupera du dressage de toutes
sortes de chiens qu'on voudra bien lui
confier. Prix très modérés. — S'adresser
de midi â 2 heures au Restaurant
Cadosch, passage du Centre, vis-à-vis
de la pharmacie Monnier. 10"07 2

I A  

LOUER
pour St- Marti n et plus tard, A l'an-
gle dss rues du Temple allemand
et des Armes Réunies,
rez-de chaussée, 3 chambres, alcôve;
i" étage, 3 chambres, alcôre ;
2" étage, 2 chambre? ;
2°" étage, 2 chambres, cabinet ;
etu installée , corridors fermés ,
grande cour, lessiverie, chambre â
bains.

Construction mpderne. 10318-5
Prix très modiques.
S'adresser â l'Etude Ruegr-

Ker, rue Léopold Robert 6.

Avis aux parents
Un ancien professeur de Zurich

prendrait en pension ± ou S Jeunes
Biles pour apprendre l'allemand et fré-
quenter les écoles de la ville. Bons soins,
vie de famille et prix modérés.

Pour renseignements, s'adresser chez
MM. Victor Brunner, rue >'de la Demoi-
selle ?7, Ed. Junod. rue de Bel-Air 26,
Léon Droz , rue du Temple allemand 49.

10425-3

LIQUIDATION COMPLETE
POUR CAUSE DE SANTÉ

ïin magasin ie Mlles et ie literie
Buffets , secrétaires , armoires â glace,

lavabos, canapés, etc. ; étoffes, tapis, ri-
deaux , glaces, couvertures de lits et pous-
settes, plumes, duvets, crin animal, passe-
menteries, plusieurs ameublements com
plets de salons, salles à manger, chambres
A coucher et une quantité de lits complets.
Excellente et bonne marchandise, a des
prix réduits , 10415 52

Au Magasin Jean Pfeiffer
/, Industrie Terreaux, 2

TERMINEUR. *â 'Eïïïïïï.
années d'expérience pour le terminage
genre anglais or et argent , se recommande,

mvrage fidèle , références à disposition.
S'adresser sous chiffres B. A. Î0536.

au bureau de I'IMPARTIAL 10426-3

Mlle J. PING EON , tapissière
5-é, Ftue du Farc, 54

se recommande aux Dames de la localité
pour tout ouvrage concernant sa profes-
sion , tels que : Rideaux, draperies,
literie , couvertures de lit et piquées,
montages de broderies en tons gen-
res. Travail prompt et soigné. Prix mo-
dérés  ̂ 10189-89

A VENDRE
un ancien ameublement de salon
en noyer et velours rouge bien conservé .

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10125-1

Café-Brasserie ie l'Avenir
18 A, RUE LéOPOLD ROBERT 18 A.

Mît I Valais
première qualité. 10271-2

Se recommande, Paul Burnler.

Brasserie HAUERT
12, rne de la Serre 12. 9610-18*

JEUDI et Jours suivants
à 8 h. du soir,

Ms Concerts
DONNÉS PAR LA

Nouvelle Troupe MARTEL
Jendl Hit septembre 1893

Début de

H. Ludovic Hamband, comique grime
du Casino de Lyon.

Mme Blanche Martel , tyrolienne.
Mlle Denise, romancière de l'Eden-Con-

cert d'Avignon.
M. Cb. Varel, comique en tous genres

des Variétés de Grenoble.
Mme Marie Wolff, pianiste.

Tons les soirs à 9>/i et à 10 Vs heures,
QRAIVDB DUOS

MERCREDI : 3E-VI-ST ,ACHE

ENTRÉE LIBRE

CASINO-T HÉATRE
de la Chaux-de-Fonds.

L'assemblée générale des actionnaires
eat fixée au LUNDI 3 OCTOBRE 1892,
à 2 heures après midi, dans la Salle dn
Foyer.

— O R D R E  DU J O U R  —
1. Rapport administratif et financier ;
3. Rapport des vérificateurs de comptes ;
3. Nomination partielle du Comité ;
1. Nomination de trois contrôleurs ;
5. Divers.

Le bilan, le compte des profits et pertes
et le rapport des contrôleurs peuvent être
consultes par les actionnaires chez M.
Henri Grandjean, caissier, de la Société.

Pour assister à l'assemblée, chaque ac-
tionnaire devra être porteur de ses ac-
tion  ̂ 10154 2

Gaie -Restaurant BUfififtT
S, rue du Rocher S.

Moût ë Valais
première qualité. 10308 1

Brasserie MILLER Frères
tenue par M. G. WEBER

VÉRITABLES 10059-2

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

tos île danse et de tenue
SALLE du NOUVEA U STA ND

Ouverture des cours de
M. U. MATTHEY-GENTIL

Conrs ponr adultes et ponr enfants.
Enseignement des nouvelles danses :

Boston, Quadrille croisé , Quadrille
américain, etc. 

Ponr renseignements et inscriptions ,
s'adresser au magasin de musique de M.
Léopold Beck. 9938 6*

KIOSQUE de la rue Léopolfl Rolert
besu choix de caissettes

Raisin extra
à 3 te. 50. 10387-7

58, Rne de la Demoiselle
Le Ruban velours noir en toute s

largeurs est arrivé.
Un grand solde de Capotes pour en-

fants, provenant directement de fabrique
valant jusqu'à 7 fr. la pièce , seront ven-
dus 1 fr. 25 A 2 fr. 10311-2

Bonne occasion ponr les mamans !

MOUT DU VALAIS
à HO centimes le litre

chez Mlle JOBIN , épicerie, rue du
Progrès 3*?. 10315 2

-f !. ¦¦ ataall^k personne généreuse
ylIVllV prêterait 60 francs

à nn père de famille momentanément gêné,
remboursables par à-comptes mensuels
avec-intérêts. — Ecrire sous initiales J.
C. 6, Poste restante. 10228-1

-A vendre
une maison d'babltaiîon, belle po-
sition, contenant quatre logements. Le
sous-sol pourrait être transformé à l'u-
sage de magasin. Conditions favorables.

Adresser les offres, sous initiales F. C,
Succursale des Postes , Ohaux-de-Fonds.

10253-4

On demande à louer
un magasin avec chambre contiguë ,
etc. — S'adresser à M. U. Cosandier , rue
Fritz Oourvoisier 40. 10306-2

T E 2*AZ DP L E_2T  ̂-£w2ST Q -A* IS
^ 
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rte'' 
j UlffiflU ullG ÙO 86Pl61fll)r6 a VU heures précises. |

Inauguration des Orgues

QBAND CONOEBT
organisé par le

Comité des Orgues
avec le bienveillant concours de

Madame WAHL , Mademoiselle Alice GEN TIL , MM. Ch. LOCHER, organiste
à Berne, Paul D 'OR, G. PANTILLON, Ed. BOPP, F. WAHL , S. MA YR

et le CHŒUR MIXTE.

—J X:*>JFI.«OC3-X:t. 7̂k.3V[IW*CE3 iw-
1. Ouverture : a) Prélude en sol majeur ) u nh , „,i.„ ( J. -". Bach

b) Fantaisie en do mineur i M° uû' L, cner \ J.  Wogt
2. Chœur et fugues, symphonie cantate, chœur mixte, avec ac-

compagnement de Mlle A. Gentil Mendelssohn
3. Marche funèbre, M. Ch. Locher Chopin
4. Concerto, -T* partie, orgue et violon, MM. Ch. Locher et G.

Pantillon M Bruch
5. Pastorale , M. Gh Locher <Jh. Locher
6. Adagio, violoncelle et orgue, MM. P. D'Or et Locher . . . .  Pnoper
7. a) Etoile du soir, M. Wahl Wagner

b) L'Esprit de Dieu, duo, M. et Mme Wahl Lassen
8. a) Sonate, 1" partie, orgue ) -.r T- „ ( J. Lemmens

b) Prière en la bémol, orgue i lL J30pp ( A .  Guilmant
9. Trio, violonc-lle M. Paul D'Or, violon M. G. Pantillon, orgue M.

Ch. Locher Massenet
10. Intermezzo, orgue, M S. Mayr Bheinberger
11. *Le temple de l'harmonie , cantate, choeur mixte, avec ac-

compagnement de Mlle A Gentil Gounod

Les cartes sont en vente aux magasins de M. Léopold Beck, de Mlle Matthey et
ft l'entrée de la tour du Temple le soir du Concert 10388 3

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
— m — —

PERCEPTION DE L'IMPOT DIRECT POUR 1892
Le Préfet du district de la Ghaux-de-Fonds , agissant en exécution

de la loi sur l'impôt direct du 27 février 1892 , informe les contri-
buables de ce district , que la perception de l'impôt pour l'exercice
courant , aura lieu comme suit :

III. Pour la Chaux-de-Fonds:
Au bureau de la Préfecture , du Lundi 3 au Mardi 11 octobre, le

Dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates
indiquées ci-dessus, peuvent le f aire, dès maintenant, au bureau de la
Préf ecture.

A RT. 22. — Les personnes soumises à l'impôt en vertu de Ja loi et qui n'au-
raient pas reçu de mandat , sont tenues d'en aviser la Préfecture. Elles sont du reste
recherchable» pendant dix ans pour la totalité des impôts dont elles n'auraient pas
reçu les mandats.

ART , 25, — Trente jours après celui fixé pour la perception , le Préfet invite par
lettre cachetée les retardataires ft s'acquitter, en les rendant attentifs à la surtaxe
établie A l'article suivant.

ART. 26. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation,
il sera ajouté à l'impôt une surtaxe de 5 pour cent, et , A la réquisition du Préfet, il
est procédé contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes.

ART. 27. — Le contribuable en réclamation doit , malgré le recours qu'il a formé,
s'acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la perception. Si le Conseil d'Etat
fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier
ressort, lui est restituée par les soins du Département des finances. 9677

Ghaux-de-Fonds, le lor septembre 1892. Le Préf et :
N. DROZ-MATILE.

Nouveautés pour robes. Draperie. Toilerie.
JLrticles p our trousseaux.

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

OIL.BTS DE GHA-SS3E.

CONFECTIONS POUR DAMES
TÉLÉPHONE ' TÉLÉPHONE

GUSTAVE PARIS, NEUCHATEL
Passage de notre voyageur M. KUFFER à f a  Chaux-de-Fonds en octobre.

Dépôts de non collections d'échantillon* à. IR Chanx-de-Fonds
chez Mme Louis MA TILE, rue de la Demoiselle 76, et Mme Jules VU LLI ET,
rue de la Serre 43. 9606-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de 10255-1

Constant Hougin
Fabricant d'assortiments et Plvotenr

est transféré
18 — Rue du Farc — 18

OCCÂgïÔM
A remettre à Besançon un joli maga-

sin d'épicerie , liqueurs et vins,
bien agencé. Loyer avec logement dans
nne maison d'ordre, 80 fr. par mois. Prix
du fonds très avantageux. 10226-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A. louer
de suite ou pour la St-Martin un loge-
ment de 3 pièce» et dépendances , situé
rue de l'Hôtel-de-Ville 37. 10256-1

S'adresser à M. A Bersot , notaire, rue
Léopold Bobert 4, a la Chaux-de-Fonds.

I ¦IltÉG-lTGSPlÉllt
sachant les langues françai se, alle-
mande et anglaise, cherche p lace
dans une maison sérieuse.

Certif icats et réf érences de tout
premier ordre.

Adresser les off res , sous initiales
A. J. S. 10355, au bureau de / 'IM-
PARTIA L . 10355 -6

mmmma Q lu-uni ? OBHBH

§ r̂ Aflmïrez *̂ §
les

Nonveantés Japonaises
arrivée ¦ au

GraRd Bazar d«PaDierFleuri
et composées de

Vannerie, Paniers à oain, Corbeilles
Paniers oour entants, etc.

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

Ecrans déooratlls.
Vases a flenrs.
Gravures japonaises , do 5 à 90 c.
Boîtes à grants et à thé.
Cassettes , etc., etc. 5925-215

VOYEZ LES DEVANTURES
R.-U.© du Grenier

********* m ********* u -nm
Tour à guillocher. &?ffïM
un tour à guillocher , avec excentrique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10322-3

FONDERIE
M"" Marie PUOIIV, successeur de

M. Charles Perrochet , rue du Grenier, N»
24. — Fonte de déchets or et argent. —
Traitement des bains de doreur. — Tra-
vail consciencieux . — Excellente poudre
A polir l'acier. 9750-4

4~-~LA.T*3 '—*'BI

BRASSERIE DJ SQUARE
Ce soir JEUDI 22 Septembre

dès 8 heur- s,

Granû CONCERT instrumental
DONNÉ PAR LE 10428 1

Célèbre Quatuor Napolitain
(deux dames et deux messieurs).

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

E PI. AT 11R K H 10427- 8'

Dimanche 25 Septembre 1892
dès 1 h. du soir,

GRAND CONCERT
et

Fête champêtre
organisés par la

Mnsip militaire les „ Armes-Rénnies ,r
et

l'Orchestre l'Espérâmes
DANSE sur le grand pont

Jeu.x divers».

Café-Restaurant du Raisin.
6, rue de l'Hôtel-de-Ville. 10390-2

= TOUS LES SAMEDIS =
dès 7 Vi h. du soir,

Soipraiiïtrp
Se recommande, J. Ainliûlil,

ESCARGOTS
Café Jacot-Morr

14, rue du Collège 14.
Tous les jours,

ESCARGOTS à la mole fle Bourgogne
à 60 c. la douzaine. 10391-a

ÉPICERIE FRANÇAISE
i~ , rue du Grenier US.

FROMAGES de LORRAINE, d 80 c.
le demi-kilo.

VINS FRA NÇA IS, rouge et blanc, à
50 et 60 c. le litre. î rusi-S

M ATTDTPRn1 PIANISTE , rue. 1±V D ilill/ l , de la Charrière 20,
au 3me étage , se recommande pour bals,
soiréas , noces, etc. 10389-3

LE MAGASIN DE 10394-6
MUSIQUE - et- d 'INSTRUMENTS

JULES PERREGAUX
est transféré dès le 23 septembre 1892

14, RUE LÉOPOLD BOBERT 11.

•3TFT3TTCC! A m?CÎ On offre à faire.
ûn&LlùàJm.mlEii} .  des sertissages
d'échappements cylindre. — S'adresser à
l'atelier L. Renaud , rue de la Serre 32.

10395-6

JEUNE ALLEMAND
employé depuis 6 ans dans le bureau
d'une fabrique de bijouterie (exportation),
depuis plusieurs mois a Neucbàtel , sa-
chant la comptabilité et la correspondan-
ce, cherche un emploi dans une maison
de commerce. N'exige pas d'appointements
de suite. Bons certificats. — Adresser les
offres sous A. B. °S*3, Poste restante , à
Neuchâtel. 10392-3

BRASSERIE KRUMEMCHER
(anciennement Knutti)

•55, ltUE DE LA SERRE 45
VÉRITABLES 10372-6

Saucisses de Francfort
avec meerrettig*.

Se recommande, Le tenancier.

AUX parentS . bourgeoise sans
enfant on prendrait un jenne enfant en
pension. 10200 2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

•F. Brandt , tailleur
9, rue de l 'Industrie 9,

se recommande pour aller en journée et
pour de l'ouvrage à la maison. — Il offre
la couche à des messieurs de toute
moralité. 10374-3

POJflAIlWE
Pour St- Georges 1898, à louer un ex-

cellent petit domaine, à 30 minutes de la
Chaux-de Fonds, cle la contenance de 20
arpents, avec grande remise à fourrages,
sans Ternie ni écurie. Ce domaine
conviendrait a un voiturier , loueur de
chevaux. 10155-2

S'adresser A M. Jules Boch-Gobnt,
rue de la Balance 10, au 3e étage , les
Mercredi ou Samedi après midi.


