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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché, n* 1

H tira rindu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire tera adressé à la Rédaction.

— SAMEDI 24 SEPTEMBRE 1892 —

Pharmacie d'offloe. — Dimanche 25 septembre. —
Pharmacie Monnier , Passage du Centre ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

<g0B~ Tonte* les autres pharmacies «ont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

Club du Papillon. — Assemblée générale, sa-
medi 24, à 8 '/> du soir, au local.

Chœur mixte de l'Bgliae nationale. — Répéti-
tion générale, samedi 24, à 8 h. précises du soir
au temple. — Par devoir. — La répétition de lunci
n'aura pas lieu.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 24,
a 8 Vt h. du soir, au Café Streiff.

Cercle dn Sapin. — Assemblée générale, samedi
24, à 8 V» h. au soir, au local.

Section fédérale des aoua-offloiera (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 24, à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Club des Yaux-de-Pipe. — Réunion, samedi 24,
à 9 b. du soir, au Café Lyrique.

Club du cazin du Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi 24, à y h. du soir, au local.

Club du Balcon. — Réunion, samedi 24, à 8 Vs h.
du soir, au Café Franck.

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

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 24 ,
à 8 Vi b. du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 24, à
7 h. du soir, au local.

Musltrne militaire « Lea Armes-Réunie* > .
— Répétition générale, samedi 24 à 8 Vi h. du
soir, au Casino.

.Fanfare du Grutli. — Répétition sénérale, sa-
medi 24, à 8 V< du soir, Brasserie Frank

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 24, à 8 y, h. précises du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par
la troupe Martel , ce soir et jours suivants , dès 8
hêtres. — Dimanche : Matinée.

Brasserie La Lyre (Collèw 28). — Grande soirée
donnée par M. et Mme Walter , samedi , dimanche
et lundi , dès 8 heures. — Dimanche : Matinée

.Société de gymnastique • Le Chêne ». — Réu-
nion , dimanche 25 , à 7 h. du matin , au local.

Club des Frisés. — Réunion, dimanche 25, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club.— Réunion, dimanche 25, à 1 */« h. après
midi, au local.

C3ub de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 25, à 1 Vs h. après midi, au local.

Club du Papillon. — Réunion , dimanche 25, à
1 ' s li après midi, au local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Concours local , dimanche 25. — (Voir aux
annonces.)

.Restaurant Vital Mathey. — Grand concert et
fête champêtre organisés par les Armes-Réunies,

• et l'orchestre l 'Espérance , dimanche 25. — (Voir
aux annonces.)

Temple français. — Grand concert organisé par
le Comité des orgues, dimanche 25, à 7 V> b. du
soir. — (Voir aux annonces.)

Gibraltar. — Grand bal , dimanche 25, dès 3 h.
après midi.

Café Parisien. — Concert-Soirée , dimanche 25,
à 7 VJ heures.

Sooiété de tempérance. — Réunions publiques,
dimanche 25, à 2 h. après midi, au nouveau local ,
Gibraltar U , et à 8 h. du soir , au Collège de l'A-
beille (porte à droite).

Armée du Salut. — Réunion publique , diman-
che 25 , à 8 Vs b. du soir , au local (Hôtel-de-Ville
56). — Invitation cordiale.

¦rangéllsation populaire.—Réunions publiques,
dimanche 25, à 2 ' a h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 26, à 8 h. du soir (Serre 38.)

/Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 V» Uhr : Mànner und Jûng-
lingsverein.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, lundi 26, à
8 h. du soir, au local.

La Chanx-de-Fonds

Nous commençons aujourd'hui , à l'usage
des lecteurs de l'Impartial , l'étude succincte,
mais complète, des actes d'une poursuite.
Comme pour nos précédents articles , nous
nous efforcerons d'être clairs, d'éviter , dans
la mesure du possible, la phraséologie juridi-
que, aux mystères de laquelle chacun . Dieu
merci , n'a pas le bonheur d'être initié , en
un mot , d'exposer le sujet trait é de façon à le
populariser et à le faire comprendre de tous.

La matière à examiner est en elle-même
aride et peu divertissante , mais elle ne man-
que pas d'une réelle utilité puisque tous les
jours chacun de nous peut, tour à tour , se
trouver créancier ou débiteur , et se voir dans
la nécessité d'avoir recours à la loi pour la sau-
vegarde de ses intérêts. 11 est donc important
d'être renseigné, et nos études juridiques
n'ont pas d'autre fin. Elles sont davantage de
simples exposés qu 'elles ne constituent des

commentaires savants , et, dénuées de toute
prétention , leur seul but est de tracer les
grandes lignes ainsi que les points importants
et principaux de la question en discussion.

#
**Qu'est-ce que la poursuite pour dettes ?

C'est la voie légale accordée à un créancier
pour contraindre son débiteur à exécuter ef-
fectivement son obligation de payer une som-
me d'argent ou de fournir des sûretés. La loi
fédérale, dans son article 38, s'exprime com-
me suit : « L'exécution forcée ayant pour objet
« une somme d'argent on des sûretés à four-
« nir s'opère par la poursuite pour dettes. »

Dans un temps qui n'est pas éloigné du nô-
tre , les lois autorisaient un moyen de con-
trainte sur la personne même du débiteur : la
contrainte par corps. Ce reflet barbare des
mœurs du sombre moyen-âge a heureusement
disparu de noire législation , depuis que la
Constitution fédérale de 1874 en a statué l'a-
bolition.

La contrainte par corps était le droit accor-
dé à un créancier de faire emprisonner son
débiteur pour le forcer à acquitter sa dette
après poursuite restée iniructueuse. Le débi-
teur ne pouvait obtenir son élargissement
qu 'en payant ; à défaut de paiement , il restait
incarcéré pendant le délai fixé pour la durée
de la contrainte.

Aujourd'hui , que les mœurs se sont adou-
cies, le seul moyen normal et général , par le-
quel le créancier puisse contraindre son débi-
teur au paiement effectif , la seule voie légale
admise est celle qui consiste à atteindre lé dé-
biteur dans ses biens, la liberté individuelle
de celui-ci étant complètement sauvegardée.
Seuls les biens composant son avoir peu-
vent êlre atteints par l'exécution forcée el de-
venir l'objet de la poursuite des créanciers ;
les facultés , le talent , les dons de l'intelli-
gence ne peuvent lui être ravis , et on ne
pourra pas, par exemple, obliger le débiteur
à exécuter un iravaii soit manuel, soit intel-
lectuel , pour payeuses créanciers.

Mais il sera toujours loisible au débiteur
d'offrir , et au créancier d'accepter , en lieu et
place d'une somme d'argent , pour le paiement
de la dette , des prestations en nature (Mar-
chandises , travail , etc.,).

Dès que le créancier a recours aux moyens
coercitifs de la poursuite pour dettes , la récla-
maiion dont il se prévaudra vis-à-vis de son
débiteur se transforme en une somme d'ar-
gent dont elle est censée représenter l'équiva-
lent. En effet , quelles que soient la cause ou la
nature de l'obligation , celle-ci pourra toujours
se trouver en définitive accomplie par le paie-
ment d'une somme d'argent , car il serait con-
traire au princi pe de la liberté individuelle ,
ainsi que nous venons de le voir , de pouvoir
forcer un débiteur à l'exécution effective d'une
obligation qui ne consisterait pas dans un
paiement en espèces. S'il s'agit , par exemple,
du dommage causé par un acte illicite , le lésé
pourra en obtenir réparation au moyen d'une
indemnité , mais pas autrement.

Les actes légaux par lesquels le créancier
peut exercer son droit sur les biens du débi-
teur varient selon la nature des cas et peuvent
se ramener aux trois formes suivantes :

a) Ou il s'agit de l'obligation de donner une
chose individuellement déterminée, un corps
certain (tel cheval, tel meuble, tel immeuble,
etc.) qui est en la possession du débiteur ;
alors le créancier peut exiger que l'autorité
saisisse en nature cette chose déterminée qui
lui est due et la lui livre ou l'en mette en pos-
session , puisqu 'il n'est pas besoin pour cela
de contraindre le débiteur par corps , et que
cependant l'obligation est susceptible d'être
exécuté par la force , exactement dans les mê-
mes conditions où elle l'aurait été volontaire-
ment ;

b) Ou il s'agit de l'obligation de faire ou de
ne pas faire un certain travail (ou de livrer
certaines choses déterminées selon leur espèce
et non dans leur individualité (par exemple,
100 sacs de blé , un cheval de telle race, etc.);
alors le créancier peut exiger d'être autorisé
à exécuter lui-même le travail dû , ou à détruire
le travail qui ne devait pas être fait, ou à se
procurer ailleurs les choses dues , aux dépens
du débiteur (C. c, art. 923 et 924).

c) Ou il s'agit de l'obligation de payer une
somme d'argent : alors le créancier peut exi-
ger qu'il soit saisi en sa faveur des biens du
débiteur, pour les convertir en argent par la
vente et pour se payer sur le produit de la réa-
lisation.

De ces trois formes, la dernière est incom-
parablement la plus fréquente : d'abord parce
que l'obligation de payer une somme d'argent
est plus fréquente que les obligations de livrer
une autre espèce de choses ; puis, parce que
les obligations de livrer un corps certain ou
des choses déterminées seulement quant à
leur espèce, ou de faire ou de ne pas faire un
travail , sont en général difficiles à exécuter
en nature contre un débiteur récalcitrant et
qu 'elles se convertissent toujours en la dette
d'une somme d'argent (dommages-intérêts),
quand le créancier le veut en cas de demeure
du débiteur (C. c, art. 922, 926, etcT). (Jacot-
tet — Droit civi l neuchâtelois).

En thèse générale et pour poser la règle,
nous dirons que toute prétention du créancier
vis à-vis de son débiteur, pour pouvoir utili-
ser la voie de la poursuite pour dettes, doit
s'exprimer en chiffres.

G$k,e volonté du législateur s'explique en
ce sens que l'argent monnayé , étant considéré
comme une marchandise universelle, est seul
propre à assurer, en définitive, l'exécution de
l'obligation du débiteur , et comme l'essence
de l'objet de l'obligatien est de présenter tou-
jours un intérêt appréciable en argent , celle-
ci est en tout cas susceptible de se transfor-
mer en dommages et intérêts si l'objet de l'o-
bligation ne consistait pas. lui-même dans le
paiement d'une somme d'argent.

La loi fédérale conn?ît encore un cas d'exé-
cution forcée s'opérant par la voie de la pour-
suite pour dettes : c'est le recours pour obte-
nir une sûreté. L'exercice de ce recours dé-
pend de situations spéciales prévues notam-
ment dans le Code fédéral des obligations.
Cette poursuite spéciale a pour but de garan-
tir le créancier contre les risques résultant de
l'inexécution d'une obligation assumée par
lui et par d'autres co-obligés contre lesquels
il a un droit de recours éventuel.

« La caution peut exiger des sûretés du dé-
biteur principal :

1° Lorsqu'il contrevient aux engagements
qu'il a pris envers elle, notamment a l'obliga-
tion de la décharger dans un délai donné ;

2° Lorsqu'il est en demeure ;
3° Lorsque, soit à raison des pertes qu'il a

subies dans sa fortune , soit par suite d'une
faute par lui commise, la caution court des
risques sensiblement plus considérables qu'au
moment où elle s'était engagée. » (C. O., art.
SU.)

Pareil recours existe aussi dans le droit de
change :

« En cas de refus d'acceptation , ou en cas
d'acceptation conditionnelle ou partielle , les
endosseurs et le tireur sont tenus conformé-
ment aux règles spéciales en matière de lettre
de change de fournir , contre la remise du
protêt faute d'acceptation , une sûreté suffi-
sante paur garantir le paiement , à l'échéance,
du montant de la lettre ou de la fraction non
acceptée du dit montant , et le rembourse-
ment des frais résultant du défaut d'accepta-
tion.

» Toutefois les endosseurs et le tireur ont
le droit de consigner la somme due à leurs
frais , soit en justice , soit chez un magistrat
ou dans un établissement ayant qualité pour
recevoir des consignations. » (C. 0., article
744.)

< Si la lettre de change a été acceptée pour
le tout ou pour partie , il ne peut plus être de-
mandé de sûreté pour la somme acceptée que
dans les cas suivants :

1° Lorsque l'accepteur est déclaré en faillite
ou qu'il a fait cession de ses biens ;

2° Lorsqu 'il a suspendu ses paiements ;
3° Lorsque, postérieurement à la création

de la lettre de change, une procédure en exé-
cution forcée a été dirigée contre lui pour
l'acquittement d'une dette quelconque , et
qu 'elle est restée sans résultat pour tout ou
partie de ladite dette.

Dans ces divers cas, si l'accepteur ne four-
nit pas de sûreté , qu 'en conséquence , il soit
dressé protêt et qu 'il résulte de ce protêt qu 'il

est impossible d'obtenir l'acceptation des per-
sonnes éventuellement désignées sur la lettre
de change pour la payer < au besoin », l'un
quelconque des endosseurs et le porteur peu-
vent, contre la remise du protêt , exiger une
sûreté des endosseurs précédents ainsi que du
tireur.

La simple détention de la lettre de change
vaut procuration pour exiger une sûreté de
l'accepteur dans les cas énoncés au présent
article, 1°, 2° et 3°, et pour faire d resser un
acte de protêt , si elle n'est pas fournie.

Dans les cas énoncés aux numéros 2 et 3, le
porteur de la lettre de change qui justifie de
sa propriété peut aussi , pour obtenir une
sûreté, recouvrir contre l'accepteur aux
moyens d'exécution ou de procédure spéciaux
en matière d'engagements de change. » (C.O.,
art. 748.

»*
Comment la poursuite pour dettes se déve-

loppe-t-elle ?
La poursuite pour dettes exige l'accomplis-

sement des formes et des délais prescrits par
la loi, qui sont d'ordre public et ne peuvent
être modifiés par convention.

On entend par for  de la poursuite, le lieu
où le débiteur peut être juridiquem ent re-
cherché pour dettes par son créancier.

La détermination de ce lieu est chose fort
importante , elle est d'ordre public, aussi
voyons-nous le pacte fondamental suisse,
c'est-à-dire la Constitution fédérale , circons-
crire l'unité de ce for au domicile du débi-
teur (art. 59). En droit civil, le domicile de
toute personne est au lieu où elle a son prin-
cipal établissement.

Il existe en outre des divers fors spéciaux
suivants : - .

Pour les personnes juridiques (associations,
sociétés anonymes, etc.) et les sociétés inscri-
tes au Registre du commerce, leur siège so-
cial ; pour les personnes juridiques non-ins-
crites, le siège principal de leur administra-
tion ;

Pour le débiteur privé de l'exercice de sa
capacité civile, le domicile de son représen-
tant légal. (Le mineur commerçant et la fem-
me mariée commerçante étant obligés sur
tous leurs biens pour les affaires qui rentrent
dans l'exercice régulier de leur profession
ou industrie, doivent être poursuivis au lieu
où ils exercent cette profession ou cette in-
dustrie) ;

Pour le débiteur sans domicile fixe (mar-
chands forains, saltimbanques) le lieu où il se
trouve ;

Pour une succession, une fois les formalités
préalables prescrites par la loi civile canto-
nale remplies, le lieu où le défunt pouvait
être poursuivi à l'époque de son décès et se-
lon le mode qui lui était applicable.

Pour le débiteur domicilié à l'étranger mais
possédant un établissement en Suisse, le siège
de cet établissement,

Pour le débiteur domicilié à l'étranger mais
ayant élu domicile en Suisse, le domicile élu.

Il est fait abstraction du for général du do-
micile ou des fors spéciaux énumérés ci-dessus
dans les cas suivants :

Lorsque la créance est garantie par un gage
mobilier (nantissement ,droitderétention ,etc),
la poursuite est faite soit au domicile du débi-
teur , soit au lieu où se trouve le gage ou la
partie du gage qui a la plus grande valeur.

Lorsque la créance est garantie par hypo-
thèque, la poursuite s'opère au lieu de la si-
tuation de l'immeuble ; si elle porte sur plu-
sieurs immeubles situés dans des arrondisse-
ments différents , au lieu où ie trouve ia partie
des immeubles qui a la plus grande valeur.

La poursuite après séquestre a lieu où l'objet
séquestré se trouve ; toutefois la commination
et la réquisition de faillite ne peuvent être
notifiées qu'au for ordinaire.

Si le débiteur change de domicile après
l'exécution d'un acte de la poursuite (avis de
saisie, commination de faillite , commande-
ment de payer pour effet de change), la pour-
suite se continue au domicile où elle a été
commencée. Par contre , si le commandement
de payer seul a été notifié, la poursuite ne
pourra être continuée qu'au nouveau domicile
du débiteur.

Le commandement de payer

PRIX D'ABOXXEMEXT
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Nous traiterons plus loin du for de la fail-
lite.

#
**

La poursuite commence par la notification
du commandement de payer. Elle se continue
Sar voie de saisie, de réalisation de gage ou
e faillite.
Dans le présent article nous ne nous occu-

perons que du commandement de payer, de
sa forme et de ses effets , renvoyant à plus tard
l'examen de la perfection de la poursuite.

La pièce initiale de la poursuite est la ré-
quisition formulée à l'office par le créancier.
Elle pent être adressée verbalement ou par
écrit. Elle indiquera :

1° le nom et le domicile du créancier et, s'il
y a lieu , de son mandataire ; le domicile élu
en Suisse, s'il demeure à l'étranger. A défaut
d'indication spéciale, l'office est réputé domi-
cile élu ;

2° le nom et le domicile du débiteur et, le
cas échéant , de son représentant légal ;

3° le montant en valeur légale suisse de la
créance ou des sûretés exigées ; si la créance
porte intérêts , le taux et le jour duquel ils
courent ;

4° le titre et sa date ; à défaut de titre, la
cause de l'obligation.

L'énonciation qui précède nous amène aux
remarques ci après :

Actuellement le créancier peut s'adresser
directement à 1 office ou , pour le créancier
demeurant à l'étranger , domicile est élu à dé-
faut d'indication spéciale. Contrairement aux
exigences de l'ancienne loi de procédure neu-
châteloise, il n'est plus nécessaire maintenant
pour commencer une poursuite d'être au bé-
néfice d'un jugement ou d'un titre contenant
confession de la dette de la part du débiteur.
La loi ne dit pas que la poursuite fait courir
les intérêts de plein droit ; ceux-ci ne sont
comptés au débiteur que dans la mesure où
les dispositions du droit des obligations auto-
risent le créancier à les réclamer ; dans ce cas,
la réquisition énoncera donc le taux et le jour
duquel ils courent.

Le débiteur peut être tenu de payer les in-
térêts du capital soit qu'ils aient été stipulés
par convention (intérêts conventionnels) soit
qu'il s'agisse des intérêts dûs pour cause de
retard dans l'exécution de l'obligation (inté-
rêts moratoires). En matière de transactions
commerciales , les intérêts moratoires sont
d'une application fréquente . Pour qu'ils soien t
dûs, il faut que le débiteur soit en demeure
de payer. Le débiteur d'une dette exigible,
c'est-à-dire sans terme de paiement stipulé,
est constitué en demeure par l'interpellation
du créancier.

Lorsque le jour du paiement a été déter-
miné d'un commun accord , ou fixé par l'une
des parties en vertu d'un droit à elle réservé
et au moyen d'un avertissement régulier , le
débiteur est mis en demeure par la seule ex-
piration de ce jour. Le taux des intérêts mo-
ratoires est légalement fixé à cinq pour cent
l'an, encore qu'un taux inférieur ait été fixé
pour les intérêts conventionnels. Si le contrat
stipule, directemen t ou sous la forme d'une
provision de banque périodique, un intérêt
supérieur à cinq pour cent, cet intérêt plus
élevé peut également être exigé du débiteur
en demeure.

Entre commerçants , tant que l'escompte
dans le lieu du paiement est à un taux supé-
rieur à cinq pour cent , les intérêts moratoi-
res peuvent être calculés aux taux de l'es-
compte.

Lorsque le débiteur est en demeure pour le

paiement d'intérêts ou arrérages (loyers , fer-
mages, etc.) ou d'une somme dont il a fait do-
nation , il ne doit les intérêts moratoires qu'à
partir du jour de la poursuite ou de la de-
mande en justice. Toute stipulation contraire
s'apprécie d'après les règles concernant la
clause pénale.

Les frais de la^poursuite sont à la charge
du débiteur d'après le tarif arrêté par le Con-
seil fédéral.

LAMBERT et MONNIER ,
(A suivre.) avocats.
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-Adolp h e Belot

Il faudra se contenter de quelques caisses de
biscuits qu'on a eu le temps d'apporter sur le pont,
et c'est alors la famine prochaine, une mort plus
lente, voilà tout. Le désespoir est revenu, moins
bruyant peut-être qu'à la première heure , aussi
profond.

Par un revirement du sort, tout â coup, vers
trois heures du matin , des matelots en vigie signa-
lent les feux d'un navire qui passe au large.

Sans perdre un instant , le commandant Foache
ordonne de charger le petit canon en cuivre, le
pierrier qui se trouve A bord de tous les grands pa-
quebots et de faire feu. En môme temps, il fait lan-
cer des fusées et brûler des feux de bengale. On se
croirait un jour de fôte , et, cependant , tous les
cœurs sont oppressés , toutes les poitrines battent.
On a compris qu'il s'agissait d'attirer l'attention du
navire en vue.

Un long silence d'une minute ... un siècle. Pui s
là-bas, au loin, dans le vide, un éclair, le bruit du
canon, et au ciel, des fusées répondant à celles du
Meïkong.

Alors, au désespoir succède la joie, le délire.
Bt cependant ce navire pourra-t-il se rapprocher ,

l'osera-t-il , ne craindra-t-il pas le sort du paque-
bot qui l'appelle à son secours T

Encore une heure pleine d'angoisses.. . suivie d'un
nouvel incident heureux.

On se souvient que la première embarcation mise
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A la mer et commandée par le lieutenant Bonis a
bientôt disparu et que tous l'ont crue perdue.

On s'est trompé : entraînée d'abord par des cou-
rants d'une violence extrême , elle est enfin parve-
nue à les vaincre et à se rapprocher du Meïkong.
Le commandant Foache hèle son second, lui or-
donne d'essayer de joindre le navire signalé et de
monter A bord pour expli quer la situation au ca-
pitaine et se concerter avec lui sur les mesures à
prendre.

M. Bouis, sans hésiter, gagne le large, quoique
ses hommes et lui-môme soient exténués.

Le temps s'écoule; l'embarcation ne revient pas.
Est-elle perdue , cette fois T

La position n'est plus tenable sar le Meïkong.
La mer, comme une avalanche, roule sur le pont et
par les panneaux défoncés, les écoutilles, tombe
en cascade dans l'entrepont où personne n'est plus
en sûreté. Il ne lui suffit pas d'attaquer son ennemi
à bâbord : par les déchirures de la coque , elle pé-
nètre dans la cale et les deux flots se mêlent avec
un bruit sinistre, le flot qui monte et le flot qui
descend.

Tout à coup, le lieutenant Bouis apparaît : sa
mission remplie, dans l'impossibilité de raiier le
Meïkong, il s'est échoué à la côte et rentre à bord ,
grâce au va-et-vient.

Aussitôt il rend compte au commandant Foache
de son entretien avec le capitaine du navire en vue.
De cet entretien dépend l'existence de cent cin-
quante passagers et de cent hommes d'équipage.

III
Le navire en vue s'appelle le Glenartney; il est

anglais et il fait route pour Londres avec uu char-
gement de thé. Son commandant , le capitaine Gul-
fand, a résolu de secourir le paquebot français.
Mais, vu l'état de la mer et les dangers de la côte
qui l'empochent de se rapprocher, il compte dou-
bler le cap Gardaf ui et attendre dans la partie nord
du cap, à l'abri du vent, les passagers et l'équipage
du Meïkong.

Pour le rejoindre ils devront débarquer et ga-
gner, par terre, la plage devant laquelle il espère
pouvoir mouiller. Tel est le résultat de l'entretien
du lieutenant Bouis et du capitaine anglais.

On n'a pas de temps à perdre : l'op ération du
sauvetage est immédiatement ordomtôe. A l'est, du

côté de l'Asie, le ciel commence à blanchir et le
vent mollit un peu.

Il est long ce sauvetage I On veut ôtre sauvé et
souvent on ne fait aucun effort pour l'être. On s'a-
bandonne au lieu de s'aider soi-même, on résiste
au lieu d'obéir. Mais, bien dirigés par leurs offi-
ciers, les matelots tiiomphaient de toutes les ré-
sistances et de tous les abandons. Portés, soutenus,
aidés ou seulement guidés, hommes, femmes et eu-
fants sont débarqués dans la matinée. Aucun ac-
cident grave : quelques blessures seulement, des
déchirures sur la pointe des rochers, au milieu des
brisants.

Après les passagers, l'équipage : domestiques des
deux sexes, employés, mécaniciens, chauffeurs , les
matelots, l'état-major, puis, en dernier, le comman-
dant Foache.

Comme , le sauvetage terminé, il s'appartient pour
un instant et que personne ne le voit , cet homme
si calme, si froid en apparence, qui vient de don-
ner ses ordres d'une voix claire et vibrante, tout à
coup, au moment où il va quitter son navire, le
vieux compagnon de ses longs voyages, le superbe
paquebot devenu maintenant une épave, cet homme
fort s'affaisse et se met à pleurer comme un en-
fant.

Mais bientôt il se relève, redresse la tôte. jette un
dernier coup d'œil sur le Meïkong et se dirige vers
la terre par la route que depuis le matin il indique
aux autres.

O'est à midi seulement qu'il rejoint son équipage
et ses passagers. Il les trouve entassés sur la plage,
mêlés, sans distinction de rang, de nationalité et de
sexe, se serrant les uns contre les autres comme
un troupeau à l'approche du danger, sans abri, sous
un soleil terrible.

Et c'est ce troupeau effrayé , fatigué déjà , ces en-
fants, ces blessés qu'il doit conduire à dix mille de
là, jusqu'au mouillage du Glenartney, à travers sa-
bles et rochers t

Un instant la pensée lui vient de mettre les plus
faibles dans une embarcation et de rejoindre par
mer le paquebot anglais, en doublant le cap Guar-
dafui , comme l'a fait ce navire. Mais des six embar-
cations du Meïkong, cinq ont été submergées ou
brisées. La dernière, la plus petite, ne pourrait cer-
tainement pas tenir la mer encore toute frémis-
sante, houleuse.

U faut donc que tous les naufragé* partent en-
semble, se traînent le long de la plage, et cela sans

retard, sans hésitation , car déjà les Somalis accou-
rent de tous côtés.

Plusieurs s'approchent des naufragés et ceux-ci
regardent avec plus de terreur que de curiosité ces
nègres A la taille élancée, à l'attitude martiale, dra-
pés dans une sorte de toge blanche, armés d'nn
bouclier et d'une lance. Ils ne montrent encore au-
cune hostilité , ils ne menacent personne , et cepen-
dant ils effrayent les femmes et bien des hommes,
par leurs gestes, leurs cris, leur chevelure touffue ,
énorme, teinte eu rouge avec la chaux et l'argile,
et ressemblant à des crinières de fauves Ils ne pa-
raissaient pas pressés de se ruer sur le Meïkong et
de le dévaster. Peut-il leur échapper 1 Si la mer
grossit , elle le poussera encore plus près de la côte
et le pillage deviendra plus facile.

Quelques-uns, cependant , plus impatients que les
autres, gagnent le navire à la nage et y pénètrent
par la coupée de tribord.

Il est évident que cet exemple sera bientôt suivi,
et que tous ces sauvages prendront part à la curée.
Après , qu'adviendra-t-il f  Le pillage du navire ter-
miné, ne voudront-ils pas aussi dépouiller les nau-
fragés ?

Donc , tout conseille de partir. Mais quel chemin
prendre ? Quel est le plus court, le mains dange-
reux ? Les officiers se consultent à ce sujet et in-
terrogent l'horizon , lorsque tout à coup leur ap-
paraît un homme caché jusqu'alors par les ro-
chers.

Il s'avance de leur côté, à grands pas, et M.
Bouis, le premier lieutenant, croit reconnaître le
commandant du Glenartney. Il ne se trompe pas :
le capitaine Gulland , inquiet du sort des naufragés,
s'est fait débarquer et vient seul, sans escorte, au-
devant d'eux. Il ne tarde pas à rejoindre le com-
mandant Foache qui s'est empressé de marcher à
sa rencontre, et les deux officiers , aussi émus l'un
que l'autre , se serrent longuement la main.

Les gens qui n'ont jamais quitté la terre ne par-
donnent pas un naufrage , surtout lorsqu'il lèze
leurs intérêts.

M suivre. ;

France. — Le Matin relève encore le
fait que le 22 au soir, toutes les ambassades à
Paris se sont tenues dans une réserve com-
plète, à l'exception de celles d'Italie et d'An-
gleterre , qui avaient illuminé. A l'ambassade
de Russe, qui était aussi dans l'obscurité , on
a déclaré que M. de Mohrenheim était ab-
sent.

— Une réunion nombreuse des industriels
et des agriculteurs de la région de Rouen a
protesté contre le projet deconvention franco-
suisse et contre toute diminution au tarif mi-
nimum. Plusieurs sénateurs et députés y as-
sistaient.

— A Lens, des vitres ont été brisées dans
la nuit de jeudi dans les maisons occupées
par des ouvriers belges des mines de Cour-
celles-les-Lens, dépendant de la concession
d'Escarpelle. Le matin , la gendarmerie a été
impuissante à opérer l'arrestation des princi-
paux auteurs des délits ; un renfort de deux
brigades de gendarmerie s'est rendu sur les
lieux.

— A Roubaix , les socialistes se sont abste-
nus de célébrer le centenaire de la républi-
que, de même qu'ils s'étaient abstenus de fê-
ter le 14 juillet.

Le maire et les adjoints n'ont pas pavoisé
leurs maisons.

— A Carmaux , le directeur de la compa-
gnie des mines, M. Humblot , affirme qu'un
mouvement énergique en faveur de la re-
prise du travail se produit parmi les grévis-
tes ; les demandes qui lui sont adressées
dans ce sens sont de plus en plus nombreu-
ses.

Une délégation d'ouvriers syndiqués et non
syndiqués est allée trouver le préfet pour le
prier d'user de toute son influence pour ame-
ner la reprise du travail ; le préfet a répondu
que les détachements militaires présents à
Carmaux , assureraient la liberté des travail-
leurs, dès que ceux-ci descendraient dans les
puits.

Allemagne. — La Gazette de Francfort
apprend que la démission des comtes Augus'e
de Bismarck et Bismarck-Bohlen sera annon-
cée dans la Militàr Wochenblatt. Tous deux
appartenaient au premier régiment des dra-
gons de la garde, le premier comme major , le
second comme rittmeister. On suppose qu'il y
a une relation entre cette démission et le fait
que l'empereur n'a pas assisté au banquet
commémoratif de la bataille de Mars-la-Tour ,
donné par le premier régiment des dra gons
de la garde, banquet auquel on savait que les
comtes Guillaume et Herbert de Bismarck as-
sisteraient'.

— L'empereur a adressé au comité de se-
cours formé à Berlin en faveur des indigents
de Hambourg une lettre dans laquelle il ex-
prime, en son nom et au nom de l'impéra-
trice, la vive satisfaction que lui a causée la

constitution de ce comité et souhaite que Dieu
accorde toutes ses bénédictions à une si noble
entreprise.

L'empereur ajoute que , pour donner un té-
moignage de la sincère compassion que lui
inspire le grave malheur de Hamuourg , il en-
voie au Comité un don de 10,000 marcs.

Italie. — Le congrès de la propriété lit-
téraire à Milan a approuvé la suppression de
la caution judicatum solvi. Il conserve l'arti-
cle 10 de la convention de Berne , en y ajou-
tant que la transformation d'une pièce de
théâtre en roman et vice versa est considérée
comme illicite.

Le congrès approuve également une rédac-
tion rendant plus rigoureuse l'application de
l'article 14 de la convention de Berne.

Belgique. — Hier , à Bruxelles , cinq
cents ouvriers boulangers accompagnés d'une
foule considérable se sont rendus à la boulan-
gerie coopérative dans l'intention de la sacca-
ger.

Des bagarres considérables s'en sont suivies
et la police a dû mettre sabre au clair.

Plusieurs arrestations ont eu lieu. Deux
agents de police ont été maltraités.

L'excitation est grande contre les boulan-
geries coopératives.

Australie. — Les antipodes devaient
inaugurer l'ère de la paix sociale. C'était à
cette condition seule que l'on pouvait pardon-
ner aux colonies australiennes d'être des com-
munautés si neuves et d'occuper sur le globe
une place si invraisemblable. Des revues éco-
nomiques nouveau genre s'étaient expressé-
ment fondées pour exposer les bienfaits du
régime industriel adopté dans ces démocraties
vivaces. La journée de huit heures et autres
articles du programme avancé du parti ouvrier
en Grande Bretagne passaient pour des insti-
tutions déjà établies sur le continent austra-
lien.

Cet optimisme complaisant avait déjà reçu
quelques accrocs. La grande grève d'il y a deux
ans avait révélé dans le Victoria , dans la Nou -
velle-Galles du Sud et dans le Queensland
l'existence de causes de conflit fort analogues
à celles que peut offrir notre vieille Europe.
Depuis lors un état de guerre proprement dit
s'est perpétué aux mines de Broken hill dans
la Nouvelle-Galles du Sud.

La police locale a fini par estimer qu'il était
de son devoir d'intervenir et elle l'a fait assez
sommairement en procédant à l'arrestation en
masse des chefs de la grève. Une pareille me-
sure a d'autant plus irrité les champions d'of-
fice du parti ouvrier à l'assemblée législative
de Sydney qu'ils se croyaient plus en droit de
compter sur des ménagements de la part d'un
gouvernement qui ne laisse pas d'avoir besoin
de leurs suffrages au momen t où se discute
une motion de confiance.

Sir George Dibbs , le premier ministre, avait
déj à encouru un certain ridicule en revenant
d'Angleterre affublé d'un titre de chevalier et
les démocrates pur sang avaient signalé avec
quel que chagrin la coutume qui tend à s'im-
planter chez les hommes d'Etat ou d'affaires
des antipodes d'accepter de la reine Victoria
l'accolade et le coup de plat d'épée qui les fait
sir Somebod y et qui transforme leurs coloniales
moitiés en ladies authentiques. La coupe a dé-
bordé quand on a vu le ministère ratifier l'ar-
restation en bloc des chefs grévistes , fermer
les oreilles aux protestations de la foule et re-
fuser même de recevoir les députés du mass-
meeting .

On croit que les représentants ouvriers , qui
se sont empressés de déposer un amendement

spécial à la motion de défiance de M. Reid ,
voteront en grande majorité contre un cabinet
ingrat. 11 est douteux , toutefois , que l'opposi-
tion , vu l'état des esprits dans sa colonie , se
soucie beaucoup, môme pour obtenir une vic-
toire parlementaire , de se solidariser avec une
cause aussi impopulaire que celle des grévistes
de Broken hill.

La situation est donc pleine d'obscurités.
Tout ce que l'on démôle clairement pour le
moment , c'est que pas plus en Australie qu 'aux
Etals-Unis , la démocratie pure n'est en soi un
préservatif absolu des agitations sociales et
qae les problèmes économiques sont plus
compliqués que ne l'imaginent les naïfs doc-
trinaires de la vox populi , vox Dei.

Nouvelles étrangères

Echantillons de vins. — D'après l'an-
cien tarif des péages, les vins en fûts et en
bouteilles payaien t un même droit de 3 fr. 50
les 100 kilos.

L'augmentation des droits sur les vins en
bouteilles ayant élé également appli quée aux
flacons d'échantillons , le département des
péages vient de décider que les vins d'échan-
tillons en flacons de trois décilitres au maxi-
mum et en ballot , d'un poids de 5 kilos au
maximum paieront la taxe des vins en fûts
soit 3 fr. 50 par quintal métrique. Les bureaux
des péages ont reçu des instructions dans ce
sens.

Le département se réserve de revenir sur
cette mesure, si elle provoquait des abus.

Union postale. — La Bolivie est entrée
dans l'Union postale universelle.

Mesures contre le choléra.— A teneur
d'une communication de l'Administration des
postes britanniques , il ne peut jusqu 'à nouvel
ordre plus être expédié de colis postaux à des-
tination de la Barbade.

— Le port de Colon ayant été fermé à tous
les navires de provenance européenne, les co-
lis postaux à destination du Salvador ne peu-
vent plus être admis à l'expédition.

Commerce de l'alcool. — L'article 8 de
la loi fédérale concernant les spiritueux dit
que les autorisations de débit ou de vente en
détail (soit en quantité inférieure à 40 litres)-
sont accordées par les autorités cantonales et
doivent être soumises par elles à un droit de
vente proportionné à l'importance du com-
merce et à la valeur des marchandises ven-
dues ; jusqu 'à l'entrée en vigueur d'une loi
fédérale, ce droit de vente sera fixé par les
cantons.

Un certain nombre de négociants en spiri-
tueux et liqueurs du canton de Zurich se sont
constitués en comité d'initiative en vue d'ob-
tenir l'élaboration de la loi fédérale prévue
par cet article.

Dans la circulaire qu'ils adressent à ceux
de leurs collègues qui ont des relations au-
delà de leur canton , ils exposent que la ma-
nière dont l'article 8 est appliqué varie con-
sidérablement de canton à canton.

Certains cantons défendent absolument l'in-
troduction de spiritueux en quantité inférieure
à quarante litres, mais cette prescription est
éludée par certains négociants qui font ins-
crire dans le canton un dépositaire fictif. Dans
d'autres cantons , la police est sévèrement te-
nue de poursuivre les maisons qui n'ont pas
de patente ou qui , tout simplement , impor-
tent des spiritueux. Mais ce contrôle est diffi-
cile dans les grands cantons où le trafic est
actif.

Pour mettre un terme à cette diversité de
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dispositions et d'ordonnances , les auteurs de
la circulaire demandent qu'une loi fédérale
établisse pour la vente des spir itueux en quan-
tité inférieure à quarante litres une patente
uniforme , analogue à celle des voyageurs de
commerce , qui serait délivrée par les cantons.
Le montant des patentes , versé en mains de
l'administration de l'alcool ou des agents char-
gés de la taxe des voyageurs de commerce ,
serait ensuite réparti aux cantons au prorata
du nombre de leurs habitants.

A la circulaire est jointe un questionnaire
que les intéressés sont invités à signer com-
me marque d'assentiment aux mesures proje-
tées. On leur demande également leur avis
sur l'opportunité de convoquer une assemblée
et de constituer une association de commer-
çants en spiritueux et liqueurs. Dans son as-
semblée du 15 courant , le syndicat des liquo-
ristes genevois a décidé d'adhérer au projet
exposé ci-dessus.

** Tram Corcelles-Neuchâtel. — Ce n'est
pas d'une réalité , mais d'un projet que nous
parlerons sous ce titre. Le projet en question
est soumis à la Feuille d'Avis , dans le but , dit
son auteur , de soustraire à leur isolement re-
latif les villages de la Côte. Le prix de la
course devrait être inférieur à celui du J.-N.

** Ap iculture. — Notre canton est favo-
risé celte année dans la production du miel ,
surtout les montagnes. A Cernier, deux ru-
ches Dadant ont produit 104 kilog. de miel
extrait ; à Wavre sur deux ruches Dadant , on
a constaté une augmentation de passé 288 ki-
logrammes, ce qui est, dit-on , sans précédent.

** Gymnase. — Le conseil du Gymnase a,
dans sa séance du 17 septembre, accordé des
certificats de maturité à MM. Georges Ber-
thoud , Alexis Pache, Bernard de Perrot et
Schnegg.

** Vin nouveau. — La Feuille d 'Avis a vu
hier à Neuchâtel deux tonneaux de moût pro-
venant de la vendange d'une vigne d'un vil-
lage voisin; c'est, dit-elle, de bonne guerre
dans la concurrence contre les moûts étran-
gers. Du moût neuchâtelois le 23 septembre,
voilà qui n'est pas banal.

m.

** La température. — On lit dans le mê-
me journal :

L'après-midi d'hier a élé remarquable com-
me chaleur pour la saison. N'était le brouil-
lard , que nous avons presque chaque matin ,
rien ne donnerait à penser que l'été est der-
rière nous, surtout pas les orages de ces der-
niers jours et de ce matin encore. On signale
quelques ravines causées par la pluie dilu-
vienne d'hier après midi.

Chronique neuchâteloise

** Fête fédérale des sous-off iciers . — La
Commission des prix pour la fête fédérale des
sous-officiers qui aura lieu l'année prochaine
à la Chaux-de-Fonds , a été composée comme
suit :

M. Fritz Schneider , maréchal des logis de
guides, membre du Comité d'organisation ,
président de la Commission , rue Fritz Cour-
voisier , 20 ;

MM. Henri Pasche, secrétaire , Serre 20 ;
Jules-Henri Jeanneret , caissier, rue du

Doubs ;
Pierre Landry, Panier Fleuri ;
Christian Schlseppi , Parc 46 ;
Charles Fuog, Puits 8 ;
Adrien Schwob, Léopold Robert 11 ;
Albert Tirozzi , Balance 10 A ;
Paul Dubois Sengstag , Premier-Mars ;
Alcide Roulet , rue Neuve 5 ;
Ulysse Nicolet Calame, Parc 43 ;
Armand Quartier , Grenier 4 ;
Eugène Fer , rue du Stand ;
Louis Calame , Puits 12 ;
Aug. Hoffmann , Daniel JeanRichard 28;
Jules Rossel , rue Neuve 2.

Cette Commission , au moment de se mettre
à l'œuvre, fait un appel chaleureux à la popu-
lation. La Chaux de-Fonds aura l'honneur de
recevoir l'année prochain e les sous officiers
de toutes armes et de toute la Suisse. De nom-
breux concours nécessitant de nombreux prix
seront organisés à cette occasion. C'est dire
que le pavillon des prix devra être bien garni.
Les dons en espèces et en nature seront donc
reçus avec reconnaissance par les personnes
susdésignées.

Les dons suivants sont déjà parvenus au
Comité :

Sous officiers du bataillon 18 Fr. 40»—
Officiers et sous-officiers de la

compagnie fribourgeoise de cara-
biniers bataillon 2 » 43»50

Sous-officiers du bataillon de ca-
rabiniers 2 » 51>50

Quelques sous-officiers du bat.84 » 15»—
Officiers et sous-offfciers du ba-

taillon 19 » 70»—
Sous-officiers du bataillon 20 » 64»—
Tous les dons ci-dessus sont le produit de

souscriptions faites à l'occasion des derniers
cours de répétition des bataillons d'élite.

** Nos Ecoles professionnelles. — Maîtres
et élèves de trois de nos Ecoles professionnel-
les se sont rendus hier à Bâle pour y visiter
l'Exposition des Ecoles techniques de toute la
Suisse.

M. Henri Silvestre, professeur aux Ecoles
municipales d'art à Genève, y était aussi à
l'ouverture de l'Exposition. Il rendait compte ,
ces jours derniers , au Journal de Genève, de
ses observations. D'une manière générale , il
estime que, depuis l'Exposition de Zurich en
1883, et grâce aux subventions fédérales , tou-
tes les Ecoles spéciales ont fait de sensibles
progrès , et qu 'elles ont formé nombre de jeu-
nes gens capables de devenir de sérieux direc-

teurs , contre-maîtres et chefs d ateliers dans
des entreprises industrielles. Il rend hommage
aux Ecoles de la Suisse allemande pour leurs
travaux de géométrie , de menuiserie et de
mécanique , en faisant d'autre part quelques
réserves sur leurs produits en matière d'art
décoratif. Puis il passe à des Ecoles qui nous
intéressent.

«J'ai gardé , dit-il , pour la dernière une
école qui sort un peu de ce cadre et qui a plus
d'affinité avec celles de Genève.

Ecole d'art app liqué e l'industrie de la Chaux-
de-Fonds . — D'abord de bonnes études de géo-
métrie, architecture et perspective faites d'a-
près des principes semblables à ceux en vigueur
à Genève, des études de figure et d'ornement ,
beaucoup d'études d'après le plâtre , de bonnes
académies et études de figures à l'huile. Dans
la classe de composition décorative, la plus
grande partie des travaux sont des décorations
de boîtes de montre. A côté de cela, quelque
peu d'écrans , armes, pendules.

Je voudrais pouvoir attirer particulière-
ment l'attention de la fabrique genevoise sur
les deux classes de gravure et de peinture sur
émail. La classe de gravure a plusieurs séries
d'études, classées suivant les quatre années
d'école ; on remarque des études pratiques de
champ-levé intéressantes par l'adjonction de
l'émail , des ramolleyés , de la taille douce en
différentes manières , des études sur les diffé-
rents métaux , des boîtes finies , décorées de
gravure avec des combinaisons de métaux
différents. La classe de peinture sur émail
expose, avec la technique du métier, de jolies
plaques d'étude en camaïeu et en couleurs :
fonds de montres , plaques pour broches, pe-
tits vases, bonbonnières , un charmant petit
plat grisaille et ors ; puis une belle collection
de montres , dont la décoration est combinée
de gravure et de ciselure, avec peinture sur
émail.

En voyant les travaux de ces deux classes
(notez qu 'on est venu chercher leurs profes-
seurs à Genève), n'est-on pas en droit de se
demander si , au lieu de chercher à implanter
chez nous des industries nouvelles , nous
n'aurions pas dû commencer , comme nos con-
fédérés l'ont fait avec succès, par améliorer
les apprentissages de ces deux industries ,
surtout celle de gravure , car maintenant ,avec
la division du travail et même avec la meil-
leure volonté , il y a peu de patrons qui peu-
vent faire faire à leurs apprentis des éludes
équivalentes à celles qu'on fait dans cet éta-
blissement. »

Cette appréciation nous paraît des plus en-
courageantes pour nos Ecoles et justifie les
sacrifices que nous avons faits et ferons en-
core pour les développer.

xx Inauguration des orgues. — Nous rap-
pelons encore, en le recommandant très vive-
ment , le concert qui a lieu demain dimanche
soir , .au Temple français à l'occasion de l'inau-
guration des orgues.

Nous savons que ce concert sera tout à fait
remarquable , et aucun de ceux qui peuvent y
assister ne voudra s'infliger le regret de l'a-
voir manqué.

** Amis des pauvres. — Notre société des
Amis des pauvres de la Chaux-de- Fonds vient
de recevoir , par l'entremise de M. le pasteur
James Courvoisier, la belle somme de 100 fr.,
provenant d'une famille amie qui habite Ge-
nève et qui a désiré garder l'anonyme.

Nous les remercions bien sincèrement , ain-
si que tons ceux qui , mal gré leur éloigne-
ment , n'oublient pas que nous avons toujours
beaucoup de misères à soulager et veulent
s'associer à notre œuvre de charité.

Le Comité.

Chronique locale

Berne, 24 septembre. — (Dép. particul.) —Le syndicat de la liquidation de la « Bernische
Bodenkreditanstalt » publie la vente aux en-
chères

1° de l'hôtel Bellevue, à Thoune , inscrit au
cadastre pour la somme de 511,200 francs , et

2° des bains minéraux de Faulensee près
Spiez (lac de Thoune) , inscrits au cadastre
pour la somme de 226,830 francs.

Hambourg, 23 septembre. — M. Stanhope
couche dans les lits de cholériques morts , à
côté de deux sgonisants.

Sur les conseils du docteur Mesnil , de Pa-
ris, M. Stanhope boit de Teau contaminée et
avale des microbes à pleine bouche. M. Mesnil
est convaincu que M. Slanhope s'en tirera in-
demne.

Service télégraohique de L 'IMPARTIAL
Bâle, 24 septembre. — Le nommé Thier-

stein , de Thoune , qui avait assassiné le surnu-
méraire Ott pendant une promenade au Bel-
chen (Bade), a été arrêté la nuit dernière.

San-Francisco , 24 septembre. — Un cyclone
a ravagé les Iles Kuilein (?) et détruit 500
maisons.

Netc- York , 24 septembre . — Un incendie a
éclaté à la synagogue de Ludhowstreet.

On signale quatre morts et une douzaine de
blessés.

Bruxelles, 24 septembre. — Le choléra dé-

croît a Pâtura ges ; il a disparu à Anvers, mais
s'est déclaré à Quaregnon.

Trois décès à Molenbeck.
Amsterdam, 24 septembre. — Plusieurs dé-

cès cholériques ont encore été annoncés hier
dans diverses localités de la Hollande.

Bernier Courrier et Dépêches

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Faillites
De Alphonse Bovet-Jacot , fabricant d'horlo-

gerie à Fleurier. Inscriptions à l'offi ce des fail-
lites, à Môtiers , jusqu 'au 24 octobre. Compa-
rution des créanciers à l'hôtel de ville du dit
lieu, le mardi 4 octobre , à 2 heures du soir.

Les créanciers de la faillite Albert Bovet ,
fabricant d'horlogerie à Fleurier , sont avisés
qu'ensuite de trois nouvelles productions tar-
dives, l'état de collocation a été rectifié.

Bénéfices d'inventaire
De Sophie-Adèle née Ballimann , veuve

d'Abram-Auguste Reymond , sans profession ,
décédée à Fontaines , où elle était domiciliée.
Inscriptions au greffe de paix du Val-de-Ruz,
à Cernier, jusqu 'au samedi 29 octobre. Liqui-
dation le mardi 1er novembre , à 2 heures du
soir , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Les créanciers de la masse bénéficiaire de
Jeanmaire-dit-Quartier , Louis, agriculteur aux
Varodes, rière le Locle, sont convoqués pour
le mardi 11 octobre , à 9 heures du matin, à
l'hôtel de ville du Locle.

Publications matrimoniales
Le sieur Paul-Alfred Schallenberg, fabricant

d'horlogerie à la Chaux de-Fonds , rend pu-
blique la demande en divorce qu 'il a formée
devant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
conlre sa femme, dame Cécile-Julia Schallen-
berg née Furlenmeyer , au dit lieu.

Dame Emma-Olga Baertschi née Wœlfli , re-
passeuse à la Chaux-de-Fonds , rend publique
la demande en divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre
son mari , Gottfried Bsertschy, tailleur de pier-
res au dit lieu.

Dimanche 26 septembre 1892
Kgllse nationale

9 '/j h- du matin. Oulte.
U h. » » Catéchisme,
il h. > » Ecole du dimanahe.
Ecole da Dimanche mixte du quartier

de l'Ouest
11 h. Ecole du dimanche.

Salle du collège de l'Abeille.
9 Va si. Prédication.

Eglise Indépendante
9 Vs h. du matin. Prédication.

Il b. » v Catéchisme,
il h. » » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Culte A I  Oratoire.

Deutsche Kirche
9 Vs Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Eatecbismus.
Eglise catholique chrétienne

9 '/s h. du matin. Culte liturgique. Sermon.
Eglise catholique romaine

7 Vs h- du matin. Messe matinale.
9 » 4 » Office , sermon.
1 Vs h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin : Sermon.
Soir. Pas de culte.
Jeudi 29 sept., 8 '/s h- soir. Etude biblique.

BlschœO. Mcthodlstenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

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

Mittwoch Abends, 81/» Uhr, Bibel und Gebetstunae.
Freitag, Abends, 8Vs Uhr , Mœnner und Jùnglinga-

verein.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

France et Suisse (Saint-Gothard)
Via Troyes, Chaumont, Belf ort.

Des services par trains rapides, composés de voi-
tures de lre et de 2e classe, seront organisés entre
Paris et Bâle , Lucerne (Lac des IV-Cantons), Gœ-
schenen (entrée du tunnel du St Gothard) ,  Airolo
(sortie du tunnel), Bellinzona , Locarno (lac Majeur) ,
Lugano (lac de Lugano) et Milan, trains de jour et
de nuit.
!¦ Trains de jour , via Petit Croix-Mulhouse, dé-

part de Paris à 8 h. 40 matin.
2° Trains de unit , via Dolle Delémont, départ de

Paris à 8 h. 40 soir.
Des correspondances directes existent entre Bâle

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

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

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

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

Ces derniers billets ont une durée de validité de
30 jours pour Bâle et de 60 jours pour Lucerne et
Zurich. 9402-8

CHEMINS DE FER DE L'EST

L'arme infaillible.
Dans le riche arsenal des armes de la femme,
Il n'est pas d'artifice à l'effet plus vainqueur
Que le fameux Congo, ce délicat dictame,
Qui , doublant ces attraits , charme et eédnit le coeur

Le Club des Elégants, au Savonnier V. Vaissier.
9 Sfcvonnari e Victor Vaissier, Paris.

Expulsion des familles italiennes
du Tessin

L'agence Dalziel suisse communique au
journaux la note suivante :

« Nous avons reçu jeudi de Lugano la nou-
velle que le gouvernement du Tessin avait
rendu , à la demande de la municipalité de
Lugano , un décret d'expulsion à l'égard de
trente-cinq familles italiennes n'ayant pas
payé leurs impôts communaux en 1891.

» D'autre part , notre correspondant de Ber-
ne nous avisait ce matin qu'au palais fédéral
on ignorait cet incident. On faisait observer
de plus, que, d'après notre traité d'établisse-
ment avec l'Italie , l'expulsion ne peut être
prononcée que dans certains cas déterminés ,
soit contraventions contre les lois du pays,
délits conlre les mœurs , vagabondage , etc.

» On ajoutait que la mesure en question
n'aurait pas été de la compétence de l'autorité
cantonale du Tessin > .

Nous avons demandé à notre correspondant
de Lugano des informations supplémentaires.
II nous télégraphie la réponse suivante :

« J'ai eu sous les yeux le décret d'expulsion
de 35familles italiennes qui a été not ifié à qui
de droit par le commissaire du gouvernement
à Lugano.

Le décret s'appuie sur l'article 35, § 2 de
la loi cantonale tessinoise de 1863, ainsi con-
çu :

« Le permis de séjour peut être retiré a un
» étranger , s'il n'est pas en état de pourvoir à
* ses besoins et à ceux de sa famille , et s'il ne
> paie pas ses impôts. »

Le gouvernement a rendu le décret sur les
instances de la municipalilé de Lugano , la-
quelle avait auparavant épuisé tous les
moyens légaux pour encaisser les impôts.

Plusieurs des Italiens expulsés ont obtenu
un délai de quinze jours pour mettre leurs
affaires en ordre. Quinze d'entre eux n'ont
pas de permis réguliers de séjour. Les autres
sont en règle à cet égard. Quel ques-uns sont
originaires d'Italie , mais nés en Suisse.

Le commissaire avait envoyé au gouverne-
ment un préavis contraire à la requête de la
municipalité. Il s'appuyait sur ce que cette
mesure , n'étant pas conforme au traité d'éta-
blissement avec l'Italie , pourrait amener un
^conflit. Il estimait , en outre ,que l'affaire étant
du ressort des affair es internationales aurait
dû passer par la voie fédérale.

— L'agence Havas envoie de son côté la dé-
pêche suivante :

Le gouvernement tessinois s'est occupé
vendredi de l'affaire des trente-cinq familles
italiennes expulsées du canton. Il a constaté
<jue cette mesure , très discutée dans la presse,
a été demandée par la municipalité de Luga-
no, se basant d'une part sur le manque de
papiers de légitimation , d'autre part , sur le
non payement des impôts et l'indigence abso-
lue des chefs des dites familles. Néanmoins ,
d'accord avec le consul italien , il donnera des
ordres opportuns , afin que le permis de sé-
jour ne soit retiré tout de suite qu 'à ceux des
individus en question qui manquent des pa-
piers nécessaires. Les autres recevront un dé-
lai pour se mettre en règle envers l'Etat et la
commune. Cette mesure ne provoque d'ail-
leurs aucune agitation.

— M. Peiroleri , ministre d'Italie , n a fait
aucune communication au département des
affaires étrangères sur l'affaire des Italiens
¦expulsés du Tessin.

— Sous ce titre : « Odieuse mesure contre
les Italiens habitant Lugano », le Secolo de
Milan publie une lettre de cette ville sur l'ex-
pulsion des trente-cinq familles italiennes.
Cette lettre cite le fait d'un père de famille
expulsé pour n'avoir pas pu payer la somme
d'un franc ; l'auteur prétend que la mesure
n'est pas légale, attendu que la loi tessinoise
de 1833, sur laquelle elle s'appuie , a été an-
nulée par le traité d'établissement entre la
Suisse et l'Iialie du 22 juillet 1868. Le Secolo
conclut que le consul d'Italie au Tessin ne
manquera pas de faire les démarches néces-
saires.

Tourbe malaxée, à 26 ir. 50 à domicile. Tourbe noire et KERBES, à 18 ft. à ioicile. S'adr. à I J. Sctair, ai Cercle Montagoarfl

BERNE. — On mande d'Interlaken , _.i sep-
tembre :

Le mauvais temps des deux derniers jours
a été sans influence sur la température.

La neige a disparu jusqu 'à une altitude
considérable , à la grande satisfaction des
ascensionnistes.

Les étrangers peuvent encore passer leurs
soirées en plein air.

Quelques hôtels sont déj à fermés ; mais les
plus grands logent encore un bon nombre
d'étrangers , la plupart américains , anglais ,
allemands du Nord.

Nouvelles des cantons
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êles inextinguibles
de .1 nnker dk Bab

t fenêtres de mica ct ù chaleur circulante,
avec appareil régulateur très sensible,

excellent produit,
lifTérentes grandeurs et façons, ainsi qua
Poêles inextinguibles à manteaux-calorifère

J nnker et If uIi,
Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade).

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

jflus de 50,000 poêles en usage.
Prix-courants et certificats gratis et affranchis.

Seule maison de vont : A. PERREGAUX. 96K 1-7
Magasin de machines à coudre à NEUCHA TEL, Faubourg de l 'Hôp ital 1,

Un bon comptable
correspondant dans 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. lOOS,
au bureau de I'IMPABTIAL . 10319-5

58, Rne de la Demoiselle
Le Ruban velours noir en toutes

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. 10311-1

Bonne occasion ponr les mamans !

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

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

En vente A la Papeterie A. OOORVOI-
SIER, place du Marché. 7705-49

JL LOUER
Pour le U novembre prochain , deux

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

S'adresser à M. Cli. -II. Sandoz,
notaire , rue de la Promenade 1. 10359 2.

CONTRE LA TODX. Ne prenez p les PASTILLES à la MOUSSE PME, à 60 c. la Die. Mserie DEUDtEY, m ie la Balance 2
PERRET-CARTIER & FILS

Banque et Recouvrements
Métaux précieux.

Usine de dégrossissage d'or et d'argent.
Chaux-de-Fonds, le 24 Sept. 1892..

cxx^%Ji>a"Ca-s_!_s
Nous sommes aujourd'hui acheteurs

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

COURS Esc.
10NMES Chèque 25.20 —

> Court Î5.18 V.,
» i mois. Minim. L. 100 25.21 V/,
» 3 mois. Minim. L. 100 25.3i i'/,

FRANCE Chèque Paris . . . 100.0Ï 1/, -
» Id. Lyon, Marseille . 100.— —
» Courte échéance . . 100. — 2';,»/'
» 2 mois Minim. Fr.SOOO 100.20 â»/,'/,

• i 3mois Minim.Fr. SOOO 100.SO 2'/,7(
BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.05 —

. Tr. a c cî àSm .  4 ch. 100.10 2l/,7.» Tr. non ace. bill., etc. 100. — 37,
1UEHAGNE Chèque, courte éch. . 123.65 —

* 2 à S mois . . . .  123.60 37,
» 2 mois Min. M. 8000 . 123.75 37
1 3 mois Min. M. 3000 123.85 37,

ITALIE Chèque, courte ôch. . BU mieui —
» » mois . . 4 chiff. » 57,
» 3 mois . . 4 chiff. > 57,

AMSTERDAM Court 207.90 27,7,
. Tr. ace î à 3 m. 4 ch. *». — 2V.7,
> Tr. non ace, bill, etc. 207.80 37,

VIENNE Chèque . . . .  210.15 —
» Courte échéance . . 210.15 47,
* 2 à b mois . 4 chifT. 210.25 47,

SUISSE Bancjusqu'à 120 jours Pair ï4/,'/,
Bill, de banque franc. 100.- Net

Bill, de bque allemand' 123.577, »
Pièces de 20 francs . 100.— »
Pièces de 20 marcs . 24.71 »

Demau . OffresACTIONS
Banque commerciale neuchâtel. 536.— —
Banque du Locle 615. — —Crédit foncier neuchâtelois . . 676.— —
La Neuchâteloise 425. — —
Soc de construction Ch.-de-Fds 485.— —
Sec immobilière Chaux-de-Fds 230.— —
Soc de const L'Abeille id. 450.— —Ch. de fer Tramelan-Tavannes. — 200.—
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — 200.—
Chemin de fer régional Brenets — 100.—
C_h.de fer Salgnelégier-Ch-de-F. — 200.—

OBLIGATIONS
8 »/• '/• Fédéral 1887 . plus Int' 143.76 104.26
8 V, Fédéral. . . .  » 93.76 1)4.26
l V, 7. Etat de Neuchâtel » 101.75 —
4 •/, Etat de Neuchâtel » 101.25 —
8 •/, 7t Etat de Neuchâtel » — —
8 */. 7, Banque cantonale » — 100 .—
4 »/• V. Comm. de Neuchâtel » 101.50 —
4 7, Comm. de Neuchâtel • 101.60 —
8 Vi 'lt Comm. de Neuchâtel » 96.— —4 V, 7, Chaux-de-Fonds . » 101.75 —
4 7, Chaux-de-Fonds . » 101.25 —
3 '/, 7. Chaux-de-Fonds . » — 100.—
3 7, Genevois avec lots 103.50 104.—

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

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

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

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse-
ment d'effets sur la Suisse et l'Etranger. 10120

Avis aux parents
Un ancien professeur de Zurich

prendrait en pension 1 ou S Jeunes
Ailes 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 2

i MptaÉ-comspoËant
sachant les langues française, 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 initia/es
A. J. S. 10355, au bureau de / 'IM-
PARTIAL.  10355-5

\£ Le souss'gné a l'honneur d'informer le public de la Ohaux-de Fonds et _ff\ des environs que, depuis le 5 septembre, il a repris la suite de la BOU- f _\
V LAIVGERIE tenue précédemment par M. J. PERRET , V

x &, rue des Granges £$ V
yf Il se recommande vivement et espère par un service consciencieux et x#
fj  une propreté à toute épreuve, mériter In confiance qu'il sollicite. 9356-5 \̂3C La Chaux-de Fonds, 8 septembre 1892. G. MOSIM A.1VIV, bnuUnger. JK

Cil 
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AU MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE
5, Place de l'Hôtel -de-Ville, 8

PAULINE SERMET
successeur
Spécialité de

CORSETS
Très bonne qualité.

— Prix très avantageux —
Envois au dehors sur demande.

^1 Becn toit l'assortiment de S

; x_ijmjoH~_jE2Si &
! pour la saison d'hiver.
! 8625-45

Prière ®2)éeouper
E x c e l l e n t

EMPLOI du CONCENTRÉ MAGGI
(Trop nuit à Us saveur.) \

Pour obtenir sans boeuf, de délicieux potages gras. A
tout potage, préparé à l'eau seulement, ajoutez avant de ser-
vir une faible cuillerée à café du Concentré Maggi par per-
sonne. Votre potage aura instantanément toute la saveur du
£ot-au-feu. Il en sera de même de tout bouillon faible re-

auasé par quelques gouttes de Concentré.
Poar tontes les préparations culinaires dans lesquelles

entre le bouillon gras, celui-ci est avantageusement remplacé
par de l'eau seulement à laquelle on ajoute quelques goût- *]¦
tes de Concentré. g

Pour allonger un bouillon , ajoutez à un quart de litre de bouil- gIon trois quarts de litre d'eau bouillante, un peu de sel et 2 ri
cuillerées à café de Concentré. — Un quart de litre donnant
nne assiette, vous obtiendrez ainsi quatre assiettes de bouil-
;»n bien supérieur et 3 fois meilleur marché que celui fait
avec du bœuf.

Four relever la saveur du pot-au-feu, U suffit d'y ajouter
une demi cuillerée A café de Concentré par personne (une
cuillerée à café par litre).

Pour obtenir un consommé pur, cuire un peu de graisse de
rognons dans de l'eau légèrement salée, avec ou sans lé-
gumes, et ajouter avant de servir deux cuillerées à café de
Concentré par litre. (Si vous le préférez , dégraissez et colorez).

Pour faire d'excellents potages aux pâtes, vermicel-
les, nouilles etc., il suffit de cuire un peu de graisse de
rognons dans de l'eau légèrement salée, avec ou sans légu-
mes, en ajoutant au moment de servir une demi cuillerée
A café de Concentré par personne. Epicez à la muscade.

Pour obtenir un bouilli bien savoureux et encore un
excellent bouillon, mettez la viande directement à l'eau
bouillante et ajoutez, avant de servir, une cuillerée à café de
Concentré.

Pour faire un bouillon & l'oeuf, délayer nn œuf ou seule-
ment un jaune d'œuf dans une tasse avec un peu de sel, de
l'eau chaude et une cuillerée à café de Concentré.

On remplit les flacons vides à très-bon marché.

"Vélooixnètres
de la Fabr. Steinhanaer-Krcntter et Rûli n

Vente au détail cbez M. L.. LESiVA,
rue St-Pierre 14. 10243-5 1

Secrets américains
Assortiment complet. 10434-2

A u magasin de fournituresd horlogerie
HENRY SANDOZ

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

Médecin— Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de eliniqne ophtalmologique à Parii,

reçoit à La Chanx-de-Fonds , me dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
ï A 5 heures ;
à St-Imler, Hôtel de la Couronne ,

Mercredi de 9 à 11 heures. 4939 34

A Mer pr St - Marti prochaine
un bel appartement de 4 pièces , au
Sme étage, situé à proximité du Casino.
— S'adresser à M. Victor Brunner, rue
de la Demoiselle 37. 10133 2

AVIS IMPORTANT
L'augmentation toujours croissante de notre clientèle nous a forcé

d'agrandir considérablement notre maison et principalement
les ateliers afin de pouvoir faire face aux commandes que nous recevons
tous les jours plus nombreuses.

A cet effet, la Maison COMTE vient de faire construire dans
la rue du Lac, aux Eaux-Vives, de vastes ateliers de tapissiers,
ébénistes, matelassiers, etc. Grâce à ce sacrifice , nos clients peuvent
être assurés de l'exécution prompte et soignée de leurs commandes.

La maison fabriquant elle-même, peut livrer de la marchandise de
première qual ité à des prix défiant toute concurrence.

Quant aux marchandises qui ne sont pas fabriquées dans la maison,.
telles que tapis, couvertures, descentes de lit, é'toffes pour meubles et
tentures, etc., etc., elles sont tirées directement des premières
fabriques, et l'importance des achats toujours traités au comptant
et à des conditions très avantageuses, nous permet de les livrer en
détail à nos clients aux prix de gros (plumes, duvets, etc.).

La bonne réputation que la maison s'est acquise dès ses débuts,
par son travail soigné et la prompte exécution des commandes qui lui
sont confiées ne fai t que s'accroitre tous les jours , ce qui prouve que la
Maison COMTE est la maison ayant le plus grand
choix de meubles et vendant le meilleur marebé de
toute la Suisse. 10221-1

LÀ MAISON NE VENÏQÛËDËS MEUBLES NEUFS
TÉLÉPHONE 1371

Consultez le nouveau Catalogue illustré cle 1883
qui est envoyé f ranco sur demande

MAGASIN DE VENTE :
Boulevard Helvétique 25-27 - GENÈVE

.????????????????????? ^??????????????????????????????????????  ̂ ??
; COUVERTURES de LIT m Tf^T MflT Î TT At d P h '  ^TTOTHU IZZrtZZ^e'lit bta 'ïe "'̂ ^^^J'!* ?
; san! iïa^-ViîfTŜ i. P J&LllflLIljl UBJOl 11!) rîlDriPB , ^N RlLfl Couvertures Jacquard, pur e laine , deesios ma- ' ?¦ ¦ M9 __M_M._llaW.l_Mj 1 M W B i a M B B  gnifi qoes multicolores » 13.50 Z
; Echantillons et Catalogues par retour. (JELMOLI & CIE ) SANS DéFAUTS I
? WC K̂ïBO T̂— Maison fondée ©r». 1833 -r^̂ v^̂ -̂ T

i VBUTB nDIIEBIECI'E -^TTIS: PAETICULIEES |
? Le mètre Le mètre ?
. Grande largeur Drap anglais, nuances modernes à fr. > .75 Toile coton, écrues et blanchies à fr. > .28 ?
? » > Péruvienne, excellente robe » 1.05 » > » » pour Draps de lit, largeur 150 cm. . . > > .85 f

E »  
» Draps de Sedan, grand assortiment > 1.25 » » » ¦ » » » » 180 . . » 1. » j» » Cachemires et Mérinos, noir , pure laine > 1.15 Indienne, foulards d'Alsace, etc., grand teint » > .45 J

? * . Cheviots, pure laine, toutes nuances > 1.85 Limoges, Duvet croisé, grande largeur * 1.25 «
J > » Serge renforcé, pure laine , belles teintes » 1.95 Piqué molleton, blanc » » .85 ?
, » » Etoffes fantaisie, pure laine , grand choix » 1.95 Essuie-mains, mi-fil » > .45 ?
* Etoffes pour Jupons » » .75 Nappes, mi-fil à fr. 1.25, Serviettes assorties > » .65 t
? Peluches et Velours de soie, pour garnitures et jaquettes » 2.45 Futaines et Lastings, pour ouvriers > 2.45 X
? Flanelles coton, pour chemises, bon teint » » .65 Milaine et Retors, 130 cm » 2.65 ?
? Flanelle molleton, pure laine, toutes nuances > 1.25 Buckskin, pure laine, 135 cm,, grand choix » 3.45 é
J Flanelles de chemises, de Galles et de santé, pure laine » 1.85 Mi-laine sur fil , 130 cm. à fr. 4.75, Etoffes pour Flotteurs, 145 cm. . » 5.25 *
' Grand choix de Lainages Nouveauté en noir et nuances modernes dans les prix de fr. 1.95 à fr. 5.65. — Buckskins de fr. 3.45 à fr. 11.50. — Spécialité en J? Tissus anglais. — Couvertures de lit pour hôtels et établissements, en toutes grandeurs et qualités. *
l NB. — Echantillons et Catalogues de tous les articles cités ci-dessus, ainsi que ceux de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail f ranco à domicile. 9931-11 ?

; Modicité des prix. GRAVURES COLORIÉES GRATIS. Bonnes qualités. |
^??????????????????????????????????????»+»?»?????»?»?»?»??????????????»???????»



Wiï !Réo\xveirt-u.:i?e p

<L de la 4H &

I LIQUIDATION DÉFINITIVE J
j  du stock de Marchandises d'hiver, tels que : Lama- J i
1 ges, Nouveautés pour Roues el Draperies, res- g 1
1 tant dans le magasin dit 4 1

g HALLE AUX TISSUS fl
1 7, rue du Grenier 7. J fi Comme précédemment , il sera fait un escompte de SO o/o £ 1
1 sur les Toileries et 30 o/o sur les Lainages. 1 I
1 Marchandises de premier choix et de toute fraîcheur. % J
| Pour terminer promptement la liquidation , il sera fait |
| sur certains articles « |
J ^O °lo Sf îO©MFf  ̂ " i
|| 1050W2 LE LIQUIDATEUR. ||

FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

et toutes formes, ponr l'horlogerie , boites
à musique, mécanique et manufacture

de chaussures.

R. GUILLOD
suce, de GUILLOD & SCHUMACHER

Usine hydraulique :
CORTAILLOD (canton de Neuchâtel)

Mention honorable Paris 1889. Médai l le  de
vermeil Fribourg 1802.

Spécialité de Scies circulaires pour bois
et métaux jusqu'à 25 cm diamètre. Frai-
ses à dentures torse. Molettes et Fraises
pour monteurs de boites. Equarissoirs
Eour mécaniciens, de 3 à 50 mm épaisseur,

cies pour métaux en acier diamant, dn
18, 23, 28 et 32 cm long. 9961-40
Prix modérés. Exportation. Ouvrage garanti.

THÉ - THÉ
de Chine

première qualité , le paquet de 250
grammes, à 1 fr. 50.

qualité extra-fin , le paquet de 250 gram-
mes, à 2 fr. 75.

Un choix sunerbe d'Articles chinois
A des prix extraordinaires.

Parapluies, Parap luies, dep . 1 f r .  75
C'est au 9939-2

Brand Bazar Parisien
46, rue Léopold Robert 46.

Aux parents"! %£Ëiï̂
Bade prendrait en pension deux ou trois
jeunes gen" pour leur apprendre le bon
allemand. Vie de famille. Leçons de piano.
Prix modéré. — Pour renseignements,
s'adresser chez M. F. -W. Perrenoud , rue
de la Demoiselle 33. 10349-1

LE MAGASIN DE 10394-4
MUSIQ UE - et - d 'INSTR UMENTS

JULES PERREGAUX
est transféré dés le 23 septembre 1892

14, RUE LÉOPOLD ROBERT 14.

Seul dépôt «3Le>8

Fourneaux américains
carrés et ronds à feu continu, de

Rani Reismann, à N uremberg-
aux magasins de FERS & COMBUSTIBLES

Albert Kaufnianii
8, RUE DU MARCHÉ 8.

anx prix de fabrique : ~ Qualité supérieure.

CMêrejpriirç .*JL iSÎËSSSS ISS-
FnïiriîAailY fÊÈ£ÊÈÈÊ$k américains.ruuruedUA BSaHi Hounie. îosoe-r
émaillés Sm& Briquettes

en fonte et tôle, SHRS B ° '̂ "'̂ itgarnis en briques. f||fflK || peSées. 
^

TuyaUX '5l 5̂i!JjÎB ''ilM pour f on te, émail

uGuÙUA Ul lulluS 8 COKu -^^ _̂^̂ M"r̂ ^^ 
au natron et au bois.

-<f| Téléphone ||>- *"/LSlli||jKl IMB "*H Téléphone ||>-

ÉPICERIE FRANÇAISE
13, rue du Grenier s\S.

FROMAGES de LORRA INE, à 80 c.
le demi-kilo.

VINS FRANÇA IS, rouge et blanc, à
50 et 60 c. le litre. 10391 1

JEUNE ALLEMAND
employé depuis 6 ans dans le bureau
d'une fabrique de bijouterie (exportation),
depuis plusieurs mois a Neuchfitel , 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. ?», Poste restante , à
Neuchâtel. 10392-3

17, Rie ill Paie 17
(à côté de la Boncberie Sociale)

Ouverture d'un nouveau magasin
Epicerie 10212 4

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

Conserves. Vins et Liqueurs
TABACS & CIGARES

Se recommande, BurnlerSchwnl),

Tour à guillocher. 2S *fffttî
un tour à guillocher , avec excentrique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10322-1

COURS DE DAM
et de bonne tenue.

Les cours de M. EMILE GUYOT
s'ouvriront le 3 octobre dans la grande
salle des Armes-Iléniiies.

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

Pour rensignements et inscriptions,
s'adresser : Rue de la Paix 57, au
2e étacre. 9676-7'

RAISINS DU VALAIS
5 kilos franco à 4 fr. 50.

Mme veuve Phil. DUBUIS, à Sion.
H -200- s 9624-1
Succès ! Succès 1
Les boutons de chaleur, impuretés du

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

Savon an Lait Je Lis le Berpann
BERGMANN A Cie, Dresde et Zurich.

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

Prix : ?5 c. 8884-15

MAI SON! LOUER
On offre à loner ponr le 23 avril 1893 ,

nne maison d'habitation composée de :
1° Un magasin ponvant servir ponr

tont genre de commerce.
2° Trols appartements,
3° La moitié de la maison comprenant

de vastes entrepôts.
4° Une petite maison adjointe ponvant

servir d'atelier de charpentiers on antres
et ponvant s'aménager comme bnrean.

5° Une conr, hangar.
5° Denx grandes caves voûtées.
Situation avantageuse ponr commerce

de vins. 10354-5
A loner le tont on séparément.
S'adresser an bnrean de Y Impartial.

Vente aux enchères Dutiliiiiies
d'horlogerie.

Il sera vendu aux enchères publiques
en séance du Tribunal, à 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 H. Wilhelm Lange.

Cette horlogerie sera exposée aux en-
chères en trois lots, qui peuvent dès
maintenant être visités chez H. Ulysse
Jeanneret, courtier, rue dn Stand 10.

10309- 1

MOUT DU VALAIS
à SO centimes le litre

chez Mlle JOBIN , épicerie, rne da
Progrès 37. 10315 1

-A vendre
une maison d'habitation , 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 , Ghaux-de-Fonds.

10253-8

JE? Attention!!! Touteper- _ _ '
^̂ K^" aonne doit fairo un essai à_, g*
/m*tH notre pommade Phénix garan- S'
£ffim tlepourfaire ._roHreetpm _ .BGer «
Hflnn les cheveux dc damos etmo s- ST

jfcwljSJ; aloura, ainsi (iue la DarD B .eup- **
Bf nfa primer les pollioulos, arrûter
ĵB \ la ohuts des ohoveux, ieaem- _____;
ff? "1 pêcher de blanchir, 

^
'H g

- ~" en remboursement. Jï MM% ™
Prix par boîte lù_W__. -°°

Fr. 1,50 et 3, —. kCp/ W. §
— on cherche des dépositaires - JMY/ vwî'ft P51

Seul représentant pour et_]\\ îï\Hj _=_.
\ Ed. Wirz, WllIlfW 3f,C. Rue des Jardina Bâlo. f i  J_ fii__S =•

H-116- Q 467-24



K SPÉCIALITÉ DE NOUVEAUTÉS POUR ROBES S

ii F. LEUZINGER FILS i
H 5^» rue «¦«* M» JB»JL»_u__u_L4B«e BT. [?<
H ™̂ ~ H

K OUVERTURE de la SAISON D'HIVER ^* Mise en vente des DERNIÈRES NOUVEAUTÉS parues en 
^- VXSSiVIS pour XtO»JES M

H SOIERIES & GARNITURES M
* * f—» ¦___»_¦»»«- ¦ ¦—¦> M

?< Sur demande, p_ro.mpt; envoi des collections d'échantillons. **
M Les personnes en compte avec la maison sont avisées que dès ce j our tous les achats se- M
H rorctf facturés pour St-Georges 1893 . Au comptant trois pour cent d'escompte. 10320-11 H

Me Vente înoilre
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Pour sortir d'indivision, les héritiers de
Kiumi Othenin-Girard et l'hoirie
de Jtile* (_rrand|ean .Perrenoad -
Comtesse exportent en vente aux en-
chères publiques et par voie de minute,
los immeubles ci-après :
I. Un grand domaine situé . A U

DAZENET» et .AUX RAPES s ,
commune des Planchettes, district de
la Chaux-de-Fonds, formant les arti-
cles 76, 77 et 79 du cadastre des
Planchettes. Ces immeubles seront
mis en vente en 3 LO TS, savoir :

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

B. _Le Dazenet Perregaux-
Dlelf , 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. Le Dazenet HirseUy, fermier
Stalder, et « Les Râpes », fermier
Adora, 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 : ir. 10,000.
II. Un domaine dit < AUX PLA I-

NES » , fermier Calame, formant
l'article 134 du cadastre des Plan-
chettes, d'une superficie de 61,410m.a
avec bâtiment assuré fr. 5000, Jar-
din, pré et bois.

Un bois aux « C0 TES de M0R0N »,
article 78 du cadastre des Planchet-
tes, mesurant 4365 m2.

Ces deux immeubles seront mis en
vente en un lot sur la mise A prix de
ft*. 6000.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le Lundi 26 sep-
tembre, à S Heures après midi.

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

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

William BOURQUIN, notaire
9678-1 Parc 31.

OCCASION
A remettre à Besançon un joli maga-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LEÇONS DE FRANÇAIS
pour des Jeunes Messieurs allemands

Préparations d'école

LEÇONS D OTRÀGES
Couture, crochet, broderie blanche,

tapisserie, guipure sur filet , den-
telles au coussin. 10540 3
S'adresser â Mlle Louise Sandoz ,

rue Léopold Robert 27.- Prix avantageux.

-A- LOTJEI5
Pour St-Georges 1893, à proximité de la

Place de l'Ouest, un t" étage,
exposé au soleil , dans une belle situation ,
composé de deux beaux apparte-
ments modernes de 3 piec-s par-
quetées, corridors fermés et alcôves, bal-
con et jardin , cour et lessiverie. Ils pour-
raient ne former qu'un logemant de sept
pièces. — S'adresser A M. JMermod,
dentiste, rue Léopold Robert 46. 10539 t>

Âox planteurs d'échappements
On demande n entrer en relations avec

un planteur d'échappements à ancre
(19 Ilg.) qui se chargerait de la fourniture
des assortiments, pierres, balanci ers .  —
Adresser les offres avec indication de
prix , sous initiales A. T. SSO, Poste
réetante , la Chaux-de-Fonds. 10552-3

pour St Martinet plus tard , â l'an-
gle dss rues du Temple allemand
et des Armes Réunies ,
rez-de chaussée, 3 chambres, alcôve;
1" étage, 3 chambres, alcôve ;
2"' étage, 2 chambre.» ;
2al étage, 1 chambres, cabinet ;
eau installée , corridors fermés ,
grande cour, lessiverie, chambre à
bains.

Construction mpderne. 10318-4
Prix très modiques.
S'adresser à l'Etude Roeg-

ser, rue Léopold Robert 6.

*W Avis /a^JEl aux :2yL
amateurs de chiens

M. Louis Dilrrbelmer, 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. 10307-1

¦___¦_¦___¦ a ¦___¦___¦_¦ ? *%%%%—m

Hp- Aflmirez -WQ
les

Nouveautés Japonaises
arrivée "au

Grasd Bazar dnPaDierFIenri
et composées de

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

Plateaux en laque, très jolis, de
80 c à ) H f r .

Ecrans décoratlls.
Vases à flteurs.
Gravures Japonaises, de 5 à 90 c.
Boîtes à gants et à thé.
Cassettes , etc., etc. 5925-213

VOYEZ LES DEVANTURES
R.u© du Grenier

^
MH ¦ ¦__________________ ¦ ¦ %%%%%%%%%

vente forcée
Le Syndicat de la masse HENRI HOUST

fera vendre dès le 21 sentembre 189/, au
dépôt rue du Parc 83 et au Bazar
de r Abeille, rue de la Paix 72,
toutes les marchandises comprimes dans
la masse et consistant en articles de
librairie, papeterie, de ménage et de fu-
meurs , jouets , mercerie , quincaillerie,
vaisselle et verrerie, etc.

La vente sera faite au SO o\€t a»
dessous du prix de l'inventaire juridi-
que. 10S8B 5

SERTISSAGES. £fflag
dVchappements cylindre. — S'adresser à
l'atelier L. Renaud, rue de la Serre 22.

10395-5

A VENDRE
à nn prix très avantageux :
/ grosse de finissages 16 lignes lé-

pine, cy lindre remontoir.
9 douzaines finissages 17 lignes

lépine, cy lindre remontoir.
8 douzaines finissages 18 lignes

lépine, cylindre remontoir.
6 douzaines finissages 18 lignes

lènine, ancre remontoir.
S'adresser au bureau de /'IMPAR-

TIAL 10356-5

Si le la Cite
Saut in Boute (côté Je France)

Repas à toute heure. Truite fraî-
che. Consommations de premier
choix. Prix modiques. 6754-3

Prix réduits pour ateliers et sociétés.
Se recommande,

Le nouveau tenancier, E. Farny.

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

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

S'adresser rue Fritz Courvoisier 7, au
ier étage. 9930-4

Voulez-vous la santé ?
03 ___j k_____f à >~i
O ____l_p5__S_ ¦ ______________ C~
$___! -m_m___wr ' - ¦ m_ \___- m .̂
___3 __SSM ŷ__r K:̂ T__Mr/«8 Tra - t*_e. —« _̂_____lît________K _____ ____________V^B •! MTI , ^̂

"33 _ \Wy&i9'*̂ S_g__9^~'l_ __ \ ________

t*i-? __\ ¦rHTrÏT-_S-' i _̂-___¦ ' ' ""' 
r " - ¦  lil-fT >—-M^̂  _̂_ UV_________M__i ____ De_____ r. _ __ »̂r-r -j .-w__w______9____ ____V___ f_ \ —

oa w ____ ^_ t__ f_ Wi ''- ?ifir3?i s __

"̂  ___*£*__f?l"Pj __ mVMsmtsM ^ 7% O-»  ̂ _̂ ^ _ } _ ^_l_\aP_ ' /•' œ____ tà_ li IÎ5

Llqnesr reconstitaante da gang. Indis-
pensable poir la famille. 13212-28

C3-FI.-A-T«a'X_>E3

BRASSERIE DU SQUARE
SA MEDI et DIMA NCHE

A » Heures uu soir ,

Représentation faiitastiune
DONNÉE PAB LI 10538-1

célèbre illusionniste Voila
Spectacle de famille. Programme choisi.

Dimanche, à 3 heures,

.MATINEE
nouveau Stand

des

ARMES - REUNIES
— DIMANCHE et LUNDI —

Grande

-Répartition-
au Jeu des neuf quilles.

Répartition en huit classes.

DIMANCHE

Moût du Valais
On sert pour emporter. 10521-1

Cours ie 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 oroisè , Quadrille
américain, etc. 

Pour renseignements et inscriptions ,
s'adresser au magasin de musique de M.
Léopold Beck. 9938-7*

Volontaire
Une maison de droguerie et denrées co-

loniales (mi gros et détail) A Zurich de-
mande un jeune homme comme volontaire.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.—
Adresser les offres accompagnées de cer-
tificats, sous chiffres A. K. 10520, au
bureau de 1'I»PABTH L. 10520-1

MAITRE -JPVREDR
Le soussigné a l'honneur de porter à la

connaissance de sa bonne et ancienne
clientèle ainsi qu'au public en général de
la localité et des environs qu'il continue à
exercer sa profession et se recommande
pour tous les ouvrages concernant sa
partie. Il saisit cette occasion pour re-
mercier toutes les personnes qui l'ont
favorisé de leur confiance et les avise
qu'U n'a autorisé aucun de ses employés
à entreprendre des travaux pour son
compte et que le nommé Rodolphe
Eberhard ne travaille plus chez lui
depuis longtemps, ceci afin d'éviter des
malentendus. 10519-4

Nicolas FL UCKIGER
Maitre-Oouvreur.

LIQUIDATION COMPLÈTE
POUR CAUSE DE SANTÉ

ïi mapôn talles et ie literie
Buffets , secrétaires, armoires à 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 51

Au Magasin Jean Pfeiffer
1, Industrie Terreaux, 2

M ATTÏl'Iï,'R m PIANISTE , rue
• ¦O-UDXiJli X , de la Oharrière 20,

au Sme étage, se recommande pour bals,
soirées, noces, etc. 10389-2

AUX GJ-F5.A_ .1M_D S _ WLA.OrA_.&TN& DE NOUVEAUTÉS ENT TOUS GENRES

4 U. rue Léopold Robert H. f r  J\ L A  OO PI f F iA ^I O E  4 U' rile Lèopda Robert H- fr
Loole G^&.-u.x-d.e-Foxft.cl.s Bienne ^

Ouverture de la Saison d'hiver 1892-93
Mise en vente des CONFECTIONS pour daines el enfants el des HAUTES NOUVEAUTÉS pour robes.

-_»»< 

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

Ponr constructeurs
M. César Mérat, aux Pommerats (Jura

bernois), offre A vendre :
50 billes de Lambris, 6 m. de long ;
IOO billes de planches, 10 lignes , 6 m.

de long. 105?2 2

VENTE D'IMMEUBLES
A. NEUCHATEL

Pour sortir d'indivision, les ho'ra de
feu M. Fritz Meyer, quand vivant
maître boucher A Neuchâtel,. exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques,
en l'étude du notaire l'.-Il. Guyut, rue
du Mêle 1, A Neuchâtel, les deux immeu-
bles qu'ils possèdent rue Fleury et rue
des Chaudronniers en cette ville, savoir :

1 . Une maison à. l'usage d'ha-
bitation et étal de bouche-
rie, comprenant deux étages sur
rez-de-chaussée.

2. Une dite, renfermant écurie et
fenil.

Ces immeubles, situés à proximité l'un
de l'autre et au centre de la ville,
ont été aménagés spécialement pour le
commerce de boucherie et com-
portent les installations les plus moder-
nes, et les plus commodes. Ils sont encore
le siège de ce commerce avec une bonne
et ancienne clientèle , dont béné-
ficiera l'acquéreur.

Entrée en jouissance à Noël pro-
chain ou plus tôt, suivant conve-
nance.

La vente aura lieu le Lundi 1? Oc-
bre prochain , à 3 heures après midi,
en la dite Etude où les amateurs sont
priés de s'adresser pour tous autres ren-
seignements. 10518-4

THES de THES

/^2_\
TRADE|Fy^JL MARK,

vendus SKUJLlSMEIVT sous les noms de

Impérial IMam Tea
Groix - Bleue Ceylan Tea

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

FerlinanJ fENGEB, Lausanne.
M. Lond. 1449 B. 9405 9



lacniattïû Une place d'assujettie
HBSUJolblu» tailleuse est demandée
par une demoiselle n'exigeant pas de
gage mais préférant se perfectionner dans
la couture. 18449 2

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. SUScfe
âge, muni de bonnes recommandations,
cherche une place. Entrée de suite ou
plus tard. 10317-1

'̂adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

leoniatti" Une J eane ulle, désire en-
iîsslljuttlo. trer chez une bonne tail-
leuse de mode comme assujettie. 10329-1

s'adresser an bnreau de I'IMPAKTIAL.

icsnîotti n̂ jeune homme, demaude
aùSUJclll. A se placer de suite comme
assujetti émailleur. — 8'adresser rue
du (Jollège 10, aurez de chaussée. 10331-1

UH6 J6QQ6 11116 une place dans une
famille honnête pour faire le ménage, ou
dans un café. Elle pourrait ei. trer de suite.

S'adresser au Café Montagnard , rue
Léopold-Robert 8. 10340 1

Vûrtisaanr Un bon sertisseur deman-
dai USScUl, de de l'ouvrage à faire à la
maison. — S'adresser rue du Progrès 89,
au premier étage. 10346-1

Un jenne homme ^UŒté ev8
ayant l'habitude des gros travaux cher-
che une place dans une maison de com-
merce. 10350-1

l'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

looniaitiû Une jeune fille de toute
SSBUJUIUC . moralité cherche de suite
ou pour le ler octobre une place comme
assujettie sertisseuse» 10066-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

fîiniee AnsA <->n demande de suite une
PlUISSullovi bonne ouvrière finisseuse
de boites or. — S'adresser rue de la
Serre 37, au 2me étage. 10529-8

înnrnfitÎA Un demande de suite une
fippi oilllo. apprentie polisseuse de
boites or. Rétribution de snite.

S'adresser rue de la Serre 20, au Sme
étage. 10530 -3

RmaîllftiiP <~>a demande de suite un
Elliiulllclll • ton ouvrier émailleur. —
S'adresser chez M. Th. Von Kaenel, fabri-
cant de cadrans, à Bienne. 10554-3

iïnooAptc On demande un bon finis-
ttcSSUl la. aeur. Ouvrage suivi. 10542-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

lî ifnîllao Une ouvrière adoucisseuse
aigllllllS. et une jeune fille libérée des
écoles sont demandées dans la fabrique
d'aiguilles de montres de Paul-E. Vogel,
rue de la Demoiselle 85. 10543 3

Pnlîaa&nso <-)n demande de suite une
I UlISScuoc. bonne polisseuse de boites
argent, ainsi qu'une apprentie»

S'adresser rue de la Demoiselle 13, au
2e étage. 19545-3

PnliBCAnsa Un demande une bonne
1 UlIBBOUap. ouvrière pour la boite or.
Entrée de suite. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2e étage. 10546-3

tnnrniltÎA (->n demande de suite une_l|IJIl ullllo. apprentie pour une bonne
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate si la personne convient. — S'adr.
rue de la Paix 71, au 1er étage, a gauche.

10547-3

lannn filla Un demande pour le mois
JUIlurJ llllt). d'octobre, une jeune fllle ,
bien recommandée, pour aider au ménage
et faire les commissions. 10548-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JAMIA (ÎII A Une bonne fille connaia-
JcuUO 11110» gant tous les travaux d'un
ménage, peut entrer de suite chez Madame
Antenen, Café du Raisin, Renan. 10549 3
UA|»P«H|A On demande une servante,
001 litUliu» propre, active et de toute
moralité, munie de bons certificats. —
S'adresser rue du Parc 83, au 2e. 10550-3
iwnr v> )nt û Un demande de suite une
OUI Vaille* servante recommandable ,
sachant cuire. — A la môme adresse, ou
demande une jeune fille pour appren-
tie tailleuse , entretenue chez ses pa-
rents. — S'adr. rue de la Demoiselle 12,
au ler étage. 10551-3

âide-dégrossissenr. ^isle^dl:
mandé pour de suite chez M. Albert Per-
rin, rue de Bel-Air 18. 10400 2

Pî Arrifitflfi 0n demande deux ouvrières
I lOl i lalua. ou assujetties pierristas. —
S'adresser A M. E. Wuilleumier-Borcard,
maison du Café du Jura, à Tramelan-
Deseous. 10101-2

An il Amantl A une jeune fille de 25 à 30
Vil Umlilituuu ans bien au courant du
commerce, si possible ayant déjà servi
dans une épicerie. Entrée en St-Martin
prochaine. 10399-2

S'adresser SE bureau de I'IMPAKTIAL .

AnnrAntÎA On demande de suite une
a y JH OU lit;, apprentie faiseuse d'aiguil-
les. Rétribution immédiate. — A la même
adresse A vendre un potagrer. 10408-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

KnrmnfiliÀr» 0n demande pour le
DUIlUilCUVI 0. buffet de la gare Saigne-
légier, une sommelière connaissant le ser-
vice d'un café et servir à table, parlant si
fioasible les deux langues (français et al-
emand), ainsi qu'une bonne cuisinière.

Entrée le 10 octobre. — Adresser les offres
sous initiales H. K. ÎOÎOS , au bureau
de I'IMPABTIAL. 10404 2

lin riAmanrfA une bonne fille sachant
Ull Urjlllilliurj gratteboiser , grener et
adoucir, pour le dehors. — S adr. chez
M. Oh. Robert , r. de l'Industrie 28. 10406 2

Commissionnaire. j e?nedgM Çaoanhounn
ne te comme commissionnaire. 10407-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Echappements ancre. £?$%*£&
d'échappements ancre, réguliers au tra-
vail. — S'adresser rue du Oollège 19, au
2e étage. 10409-2

Dn jenne garçon SKSSSMSï
de suite au bureau de MM. Bachmann et
Marthaler, rue D. JeanRichard 5. 10410-2

flnisiniÀra 0n demande pour le ler
UIllSllIHl v. octobre, une bonne cuisi-
nière. — S'adresser, de préférence le ma-
tin, r. de la Serre 10, au 2e étage. 10112-2

Commissionnaire. je££ K^™
me commissionnaire. — S'adr. rue Fritz
Conrvoiaier 35. 10417-2

Pm iiniiï rfl  0û demande une bonne
ulUBllUci B. cuisinière pour un café-
restaurant. Bon gage. 10419-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

^Prvanlfl Un demande de «uit ; une
Ocl lullbc. bonne servante forte et ro-
buste connaissant tous les travaux d'un
ménage. — S'adr. rue de la Balance 14, au
2e étage. 10420-2

(irïl î ltft  On demande pour entrer
. cl Juil Lu. de auite, une fille recomman-
dée, ayant l'habitude d un ménage soigné.
— S'adresser rue de la Serre 36, au ler
étage. 10421 2

t'AIirnnnAC Un demande de suite un
L'VUlUllUco. jeune homme comme ap-
prenti sur les couronnes. Rétribution
immédiate.— S'adresser rue du Doubs 83.

1039P-2

PnlÏQQAll QA9 0n demande des ouvriè-
I VliaoullScB. res polisseuses de cuvet-
tes argent ; entrée de suite. — S'adresser
rue de la Paix 76, au Sme étage. 10397-2

Innnn filla Un demande de suite une
tJrjUIH) 1111c» jeune fille de toute mora-
lité pour aider an ménage. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 30, au premier
étage. 10398 2

raisenr de secrets» taises de secrets
or est demandé de suite. — S'adresser
rue des Granges 6. 10438-2

J AIMA f ï l l o  OA demande une jeune
Jcllllc 11 lie» fliie pour soigner des en-
fants et aider anx travaux d'un ménage.

S'adresser A Mme TJlmann, rue de la
Balance 7. 10440-2

l.nn iKrt Un demande une ouvrière
1/UlUUào- doreuse, ou, â défaut, un ou-
vrier. — A la même adresse, on offre à
remettre une chambre meublée; on
pourrait y travailler. — S'adresser a M.
Louis Etienne, rue du Temple allemand
n' 75. 10441-2

RAnaQQAIirQ °n demande de suite denx
urjpaoisrjuio» repasseurs, un pour les
repassages et l'autre pour les posages d ai-
guilles. — S'adresser chez M. Clément
Droz, Orèt-du-Locle. 10442-2

Innnn filla Un demande une jeune
JtiUUti UllU. fine de 14 A 16 ans, de
toute moralité, pour travailler à une
partie d'horlogerie. Rétribution immé-
diate. 10448-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Cnpçantfi Une servante recommandée,
oui faille* sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage,
trouverait à se placer de suite. — S'adr,
à Madame Nicolet-Juillerat, rue de la Pro-
menade 19. — A la même adresse, on de-
mande un commlsslonnnlre.l 0403-1
Vinîooanoa Ua demanle de suite une
rilllSSrjllSrj» finisseuse de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10345 -1

flraVAlir Un demande de suite un gra-
"1 aie lll » veur sachant disposer et
faire l'émail. 10316-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

^ftPVintft Un demande une servante
OUI Vaille» connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Se présenter munie de
bonnes références. 10327-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
iAMrantA Un demande de suite, une
001 taille» bonne fille pour s'aider dans
un ménage. — S'adressar rue des Ter-
reaux 8, au ler étage. 10330-1

nnmaatîmia Une bonne domestique
l/UlurJSliqilU. sachant cuire est deman-
dée pour le ler octobre. 10338-1

d'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

|SS«ta|An9A Un demande au plus vite
lilDn\rjlrJUSo. une ouvrière nickelousa , ou
à défaut une assujettie. — S'airessar rue
de l'Envers 20, ler étage. 10341-1

A lnnAr présentement ou au gré dee
ÎUUOI amateurs, un local , situé rue

de la Paix et pouvant être utilisé poui
magasin, entrepôt ou bureau. Prix fr. 300.

S'adresser à M. Paul-E. Vogel , rue de
la Demoiselle 85. 40532-9

llantS-UeneVeyS. Martin prochaine ,
deux appartements de deux pièces et dé-
pendances, avec part de jardin.

S'adresser chez M. Jenny Perret-Mojon ,
anx Hauts-Geneveys. 10531-3
A n v  Konrïo uo A louer de suite ou pour
HUA UtpilBCS. St-Martin prochaine,
un logement aux Reprises. — S'adresser
à M. Rodolphe Oppliger, aux Reprises 6.

10533-9

rhamhrA A louer Doar l0 1er octobre ,
UiiuW. Jl Q» à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée exposée au soleil et située vig-à-vis
du Collège industriel. — S'adresser chez
M. Henri Clerc, rue de la Demoiselle 43.

105J.7-3

-Phamhra A remettre de suite une
VllilIllUrU. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser maison L'Héri-
tier n° 2 B, au 2me étage, à droite. 10528 3

PhamhrA -v louer . P°ur le ler Octobre ,
VllalIlUlu. â un monsieur, une jolie
chambre meublée, indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue de la Demoiselle 14,
au premier étage. 10534-3

PhamhrA Un offre & louer une cham-
UUaulUl 0. bre non meublée, au soleil
levant. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 90, au Sme étage, à droite. 10537-3

l.ntruinfintï A louer deux wgemonts
UUgrJllIrJuljS. de trois pièces, rue de Gi-
braltar. Prix fr. 40 par mois. — S'adr.
rue de la Paix 15, au 2e étage. 3974- 5*

ftn ftffrA le loyer d'une jolie petite cham-
Ull U1IIB bre A une dame ou demoiselle
travaillant a la maison, en échange de
quelques soins de ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 70, au rez-de-chaus-
sée

 ̂
10à35-3

i'hamhra •*¦ louer de suite une cham-
KUalIlUro. bre indépendante et meu-
blée, à un ou deux messieurs travaillant
dohors. — S'adresser Place d'armes 20,
au troisième étage. 105KH 3

I ntramant Pour cas imprévu, a louer
LUgrJlIlOIll. de suite ou pour St Martin
prochaine, un beau logement au deuxième
étage, composé de 3 chambres, alcôve ,
corridor, cuisine et dépendances. — Pour
visiter, s'adresser â M. Scherrer , rue Léo-
pold Robert 84, et pour traiter à M. Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 10416-4

i liamhrû A louer une chambre meu-
OlldlllMlrJ, blée, bien située au soleil
levant, à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 69,
au 3e étage. 10113 2

Phamhra A louer de suite une chambre
vllftlUMlB» meublée, à deux (fenêtres , A
une personne travaillant dehors, — S'adr.
rue uu Grenier 10. 10414 2

I.AffAmAnt A louer , pour St-Martinuugrjiuuu.il» 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 5*

ApparteilientS. pour Saint-Martin , au
centre du village, dans une maison d'or-
dre, de beaux appartements de trois et six
pièces. 10081-6*

S'adresser au bureau de I'IMPABTUX .

u6Z-Q6"ClliluSS0ô. pour St-Martin pro-
chaine, un rez-de-chaussée bien situé,
composé de 3 chambres , bout de corridor
fermé, cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 8, au premier
étage. 9363 25*

Ê a VA A louer une belle grande cave. —
taie» S'adresser boulevard du Petit -
Château 18. 10371-2
I A»nmant A louer pour le 15 octobre
UUgUuUUl. ou pour St-Martin 1892,
un petit logement de une chambre, cui-
sine et dépendances. — S'adresser Boule-
vard de la Fontaine 13 , au ler. 10313-1

i.ftffAmAnt JPour cau89 de départ , àLUgOlUrJUt. ioner pour St-Martin pro-
chaine, 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. 10334-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A iouer, a un monsieur de
Vllallllll 0. toute moralité et travaiUant
dehors, uue jolie chambre bien meublée,
au soleil levant.

S'adresser rue du Premier Mars 12 B,
au deuxième étage. 10305-1
Phamhra A louer une grande chambre
Vllamil ïi, non meublée, à 2 fenêtres.
— S'adresser ehez M. Louis BLASER, rue
dn Puits 29. 10332-1

PhamhrA A louer de suite une chambre
l/UtlWUI 0. meublée, située au soleil. —
S'adresser rue de l'Industrie 19, au second
étage, à gauche. 10335-1

PhamhrA  ̂J°uer de suite, A un mou-
vllulIlMiv. sieur, une jolie chambre
meublée, indépendante et au soleil.

S'adresser rue de la Demoiselle 4, au
plainpied. 10336-1

PhamhrA et Pun<Jh>n» — A louer une
l/llillllUl l} chambre avec pension, a un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adressar rue de la Serre 8, au ler étage ,
A droite. 10337-1
( 'ohinnf A louer un joli petit cabinet

oiïlUol.  meublé, pour fin septembre, à
un monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 44, au
ler étage, A droite. 10342-1

fhamhpa DiUls Boe famille «ouo-
UldilHH C. ïabie, on offre CHAMBRE
et PENSION oo pension seulement. —
S'adr. à H. Ed. Robert, place Nenve 2.

10343-1
PhamhrA A louer une jolie chambre
l/UdUluLU meublée , indépendante et
exposée au soleil, A un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Jaquet
Droz 28. 10167-1

Ï.AffAmAnte A louer' P°ur St-Martin
liUgtiUieillS. 18g2i rue du Temple alle-
mand 71, trois beaux logements. — S'adr.
rue du Doubs 113, au ler étage. 10082-1

On demande à loner po8?eur iST
quille et solvable une CHAMBRE meu-
blée exposée au soleil et située A proxi-
mité du centre — S'adresser, sous initia-
les O. S. 10526, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10526-3

On demandera loner PZ"
moralité et pour le ler novembre, une
grande chambre à deux fenêtres, non
meublée et indépendante. 10525-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner. SS;
demandent A louer une chambre meublée
ou non, pour de suite. — S'adressar rue
des Terreaux 17. 10424 2

On demande à loner rmV^-
PARTEMENT de 2 pièces. — Déposer
les offres, sous initiales T. V. 10H51 ,
au bureau de I'IMPABTIAL . 10151-2

llnA HAmnÎQttllA de bonne conduite et
UUD UrJlllUlaullrJ travaillant dehors de-
mande à louer de suite un cabinet
meublé. Paiement sûr. — S'adresser rue
Neuve 10, au ler étage. 1045G-2

On demande à louer JœêSS*
chambre indépendante située au cen-
tre des affaires. — Déposer les offres,
sous initiales K» C» 10343, au bureau
de I'IMPABTIAL . 10344 1

PhamhrA Uu monsieur travaillant de-
ullaulf 1U» bors demando a louer une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Serre 20, uu rez de-chaussée, A gauche.

10323-1

On demande à acheter IS1
en fer, propre A remiser de l'horlogerie.
Adresser les offres, Case 45SS6, BREU -
LEUX . 10123 2
¦*~~*̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂̂ ¦

& VARllrA tau'6 d'emploi un bou burin-
TOllul O fixe de sertisseur très peu

usagé avec tous ses accessoires ; très bas
prix. — S'adresser rue de l'Industrie 21 ,
au 2me étage , A gauche. 10524-3

â VAIlrïrA Pour cas iuiprèvu tous les
i rJimiv outils entièrement neufs ponr

une régleuse ; bonne occasion pour une
commençante. 10485 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAHitrA une Petite chaudière en
lullui n cuivre pour cuire les confi-

tures — S'aire .-ser a l'épicerie rue de
l'Hôtel-de-Ville 40. 10422-2

Â VAnilrA un D6au Petit potager,
tuuuirj pouvant y biûler du coke, A

un prix très modique. — S'adresser A M.
Paul Wyss. rue du Oollèga 4. 10444-2

4 VAndrA des dentelles et plusieurs
«111*110 tapis de commodes et tables

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

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

Â VAHitrA one P°mPe presqae neuvefrjuuiu avec uae belle cage en fer et
un bassin de pierre. — S'airesser chez M.
Mentha-DuBois , r. de Bel Air 22 10193-2

â unniirn Dn ^ois de lit simule et unItUlUrrj duvet. 10381-2
S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

A VAnilrA un ameublement de salon,
IOUU1C composé de: un canapé Louis

XV. deux faiteuils Loui" XV, six chaises
L' XV. une table ovale, uu secrétaire, un
régulateur, une lampe suspendue, une ta-
ble carrée, un potager, une balauce Grab-
horn et différents objets de ménage.
S'adr. an burean de I'IMPABTIAL 10314-1

A VAHitrA un '0Jr A falre iâA débris,
Il/Util c presque neuf, avec la roue et

tous les accessoires. — S'adresser chez
Mlle Kœhly, rne de la Balance tt. 10324-1

A VAnilrA un bois de lit avec paillasse
l iUUi O à ressorts pour le prix de 85

francs. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 58, au rez-de-chaussée , a droite.

10313-1

VENTE DEJRÉANCES
Les créances actives de la succession

acceptée sous bénéfice d'inventaire de
L> ZARE BLOCH , autrefois marchand-tail-
leur, à la Chaux de-Fonds , seront ven-
dues aux enchères publiques , par le mi-
nistère de la Justice de paix, le mercredi
18 septembre 1892, dès les 8 V> heures du
matin, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, salle de la Justice de paix.

Les conditions da la vente seront lues
avant les enchères.
10148-1 Le Syndicat.

On demande à loner
un magasin avec ebambre contigu ë,
etc. — '̂adresser à M. U. Cosandier , rue
Fritz Courvoisier 40. 10306- 1

A LOUER
pour St-Martin 1893 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» 12 A. 10131-5

Ô 

VENTE A0 DETAIL
de 14385-26

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GOSTÀVE
~

PËRREN0UD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Cnaux-de-Fonds.

Réveils, Pendules , Coucous

sérieusement garantis , A poids et à res-
sorts, depuis 25 lr» Belle sonnerie.

LA. SAGNE-JUILLARD, horloger
PLACE D'ABMES 20 B,

Rhabillages en tous genres. 1845-21

-A. louer
Pour le 11 novombre prochain, un ap-

Startement de trois pièces, situé rue
e la Promenade 11.
Pour St-Georges 1893, un bel appar-

tement composé de six pièces et dépen-
dances, situé au ler étage de la même
maison.

Cet appartement serait disponible plus
tôt si on le désire.

S'adresser à M. Ch.-U. Sandoz,
notaire, rue de la Promenade 1. 10357-2

A LOUER
Pour le 11 novembre prochain, un ap-

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

S'adresser A M. Ch.-U. Sandoz,
notaire, rue de la Promenade 1. 10358-2

VERMOUTH
de Turin

première qualité, A 1 ft*. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 3803-13'

IJuinnnfmi l' Un ouvrier fidèle , con-
Ikl'lllUul t!lll. naissant les échappements
ancre et cylindre, les repassages, démon-
tages et remontages, cherche une place,
soit pour remonter, soit pour terminer la
montre, on à défaut de l'ouvrage A la
maison. - S'adresser à M. William Calame,
aux Planchettes 1. 10541-3

Tnil l ft i ien Une bonnQ ouvrière tail-
1 tilllvllst . îeuso , sachant faire les ha-
bits de garçon, cherche A se placer dans
la localité. Prétentions modestes. — S'adr.
A M. Al. Graizely, r. Léopold Bobert 32 A,
an 2e étage. 10544-3

Une perSOnne naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné et sachant bien
cuire, se recommande pour soigner des
malades on des femmes en couche, pour
remplacer des cuisinières ou pour des
journées. Très bons certificats a dispo-
sition. — S'adresser chez M. Berchtold ,
tourneur, rue du Parc 7. 10553 3

One demoiselle f^VKS
(tricotages, crochetages). — S'adr. rue de
la Serre 59, au ler étage, de 8 h. à midi,
et de 2 à 6 heures. 10405-2

jAnnA fillA Un fllle de 24 A 25 ans,
duliuu uiiu. sachant bien cuire et con-
naissant parfaitement tous les travaux
du ménage et munie de bons certificats ,
cherche place pour le ler novembre, ca-
tsiblo aussi de servir dans un magasin. —
'adresser chez Madame Louise Kacchetti ,

ST-IMIER. 10111-2

VinisBAnaA Ull e ouvrière finisseuse de
V lUlSSUIlSo» boites or cherche une place
pour faire des heures. — A la même
adresse, une polisseuse de boites ou
de fonds se recommande pour des heures.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1 1439-2

One jenne fille !&.*&*£
t 

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

rue Léopold Bobert 46. 10447-2

flnA innil A filin recommandable, bien
Ullrj j rJUUrj Ullrj au courant des tra-
vaux d'un ménage, cherche A se placer de
suite. 10339-1

S'adresser au bureau de I'IKFAXTIAL.

ErennA Hcpuis le dernier tir da
gctl c. Sapin, H est égaré nne cara-

bine flobert , système Martini, marquée
dn nom de « Nusslé ». — La personne
qsi en aurait pris soin ou qui pourrait
en donner des renseignements est priée
d'en informer le tenancier du Cercle du
Sapin. 10446-1

Mademoiselle Elise Roulet , Madame
veuve Elodie DuBois née Roulet et ses
eufants , au Locle, Monsieur Frédéric-
Guillaume Roulet et ses enfants, en Amé-
rique, Madame veuve Thérèse Roulet et
ses enfants, au Locle, la famille Des Arts,
à Hambourg, ainsi que les familles Rou-
let, Courvoisier, Niedt, Schaad et Sandoz,
ont la douleur de faire part & leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
sœur, belk-soeur , tante, parente et amie,

Mademoiselle Hé loïse ROULET,
que Dieu a rappelée A Lui , A Hambourg,
dans sa 71* année, après une longue ma-
ladie.

_Le présent avis tient Ueu de
lettres de lalre part. 10523-2

L Eternel est ma force et mon bouclier;
Mon cœur a eu sa confiance en lui ;
J'ai été secouru et mon cœur s'est réjoui ,
C'est pourquoi je le célébrerai par mon canti que.

Ps. xxvin, T. 7.
Madame Rubin-Fàhndrich, ainsi que

les familles Oreton à Paris , Schmidt,
Lang - Fahndrich , Fugi , Schmocker ,
Oroel et Laubscher, ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher fils,
ueveux et cousin ,

Edouard RUBIN
que Dieu a retiré A Lui Mercredi, A l'Age
de.J2 2 Vs ans, après une courte mais pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 22 sept. 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 35
courant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Prome-
nade 3.
La présent avis tient lien d« lot tris

de faire part. 10497-1

Venez à moi vous tous qui êtes travaillés
et chargés et je vous soulagerai. .

Matth. XI , 38.
Madame Elise Messerly née Jacot , son

neveu et sa nièce, Messieurs Jonas et
Jean-Pierre Messeny, Madame et Mon-
sieur Hâmmerly et leurs enfants, Madame
Roue Messerly et ses enfants, Mesdemoi-
selles Marie .-Côcile et Louise Muller, Ma-
dame Hortense Ulrich-Jacot et ses en-
fants , Monsieur et Mme Florian Jacot-Ri-
baux et leurs enfants, Monsieur Aloïs Jacot,
Mademoiselle Charlotte Jacot , ainsi que
les familles Messerly et Grau, ont la dou-
leur de faire part A leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur Christian MESSERL Y
Adjoint à la Direction des Postes

leur bien aimé époux , frère , beau-frère,
oncle et cousin, décédé Jeudi , A 9 heures
du soir, dans sa 6ime année, après une
longue et pénible maladie.

Geneveys-sur-Coffrane, 21 sept. 1892.
L'ensevellissement aura lieu Diman-

che 35 courant, à 1 h. après midi, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 10498-1
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I 30 °|0 Escompte 30 °|0
I STJJ? pris:d.'iïi*̂ erita-irecncliifiEres COZIZIVLS

9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9
(maison de la Banque Perret-Cartier)

"e L̂^̂ ar6 JC^u-Lï ÔLî. »« S«ï;̂ *C*:MM.1I*JL-O (jour d'ouverture)
de tout le stock de marchandises consistant eu : Robes, Draps, Costumes, Toil es, Articles pour trousseaux, Confections pour hommes et dames, Chapeaux de paille et de feutre , plus un im-

mense choix de CHAUSSURES. MARCHANDISES PROVENANT D'UNE FAILLITE. La liquidation devant être réalisée au plus vite , il a été décidé d'accor der sur les prix
marqués 20 pour cent sur les Toileries et 30 pour cent sur les Lainages et Confections. LE LIQUIDA TEUR. 10150-5
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Brasserie HAUERT
12, rne de la Serre 12. 9610 20*

Samedi et Jours suivants
à 8 h. du soir,

Grands Concerts
DONNÉS PAR LA

Nouvelle Troupe MARTEL
Début de

M. LH AOTîG Ramban S, comîane grime
du Casino de Lyon.

Hme Blanche Martel , tyrolienne.
Bille Denise, romancière de l'Eden- Con-

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

des Yariétés de Grenoble.
Mme Marie Wolff, pianiste.

Tous les soirs à 9Vi et à IO 1/» heures,
GRAIVD8 DUOS

DIMANCHE, à 3 heures.

1£ATIUÉE
IMardl : RBLACHB

ENTRfiE LIBRE

Grande brasserie M LIRE
i ancienne Brasserie Barben

23, rue du CoUège 23. 10456-1

SAMEDI , DIMANCHE et L UNDI
dès 8 heures,

GRANDE SOIREE
DONNÉE PAB

M. et Mme WALTER
baryton Martin et couple duettiste

des Concerts de Paris.
La soirée sera terminée par une heure

de Physique amusante» Prestidi-
gitation. Illusion. Magie blanche. Spiri-
tisme. 

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
-*> EJntrée lltore. Vr-

f â)  Excellente BIÈRE
itf &m. \Ss àa la Brasserie Ulrich frères.
sE~jgrT| Tous les lundis ,

M_? Gâteaux au lromoge
y  H et aux oignons.
Vt_W Se recommande,

A. Rlnsrxer dit Bsetzl.

Café-Restaurant IBU MATHEY
à la Bonne-F ontaine.

EPI.ATUKE8 10427-1

Dimanche 25 Septembre 1892
dès 1 h. du soir,

GRAND CONCERT
et

Fête champêtre
organisés par la

Mnsip militaire les „ Armes-Réunies"
et

l'Orchestre l'Espérance
DANSE sur le grand pont

_T©TX3ï: Olvers,

Café-restaurant STETTLER
2 B, t>andes-Orosettes 2 B. 10461 -1

Dimanche 25 Septembre 1892

BAL A BAL
Se recommande, Lie tenancier»

Société f édérale de Gymnastique
l*ABKII<Iil}

Dimanche 25 Septembre
SUR L'EMPLACEMENT

CONCOURS LOCAL
P R O G R A M M E

Matin 6l/i à 91/» h.— Concours aux engins.
9Vi heures. — Collation.
10 A 11 VJ h. — Continuation du concours

aux engins et commencement des
jeux nationaux.

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

jeux nationaux .
3 à 4 h. — Délibération du Jury. 10205 1

Jeux spéciaux.

CHAMPIONNAT auxLOTTESSUISSES
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 2.
Frères Besançon, rue de la Paix 61.
Oh. Perdrix, rue Léopold Bobert 64.

Au local, rue de l'Hôtel -de-Ville 13.

Café PARISIEN
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

A 7 Vi heures,

CiitiiLSniii
Entrée : BO c. pour les messieurs

EMV~ Chaque dimanche soir, dès 7 h.,
SOUPER depuis 1 fr. 5Q. 1046.-1

Brasserie MULLER Frères
tenue par M. G. WEBER

VÉRITABLES 10059-1

Saucisses de Francfort
avec Meerrettlg.

RestanraHt de GIBBALTAR
Dimanche 25 Septembre 1892

dès 3 h. après midi, 10457-1

âj k GRAND jjj

Café-Restaurant ta Rameau-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 10459-1

Dimanche 25 septembre 1892
G_Ki=fcAJ>»rp

Bal. 4fc Bal.
Parquet ciré. Orchestre choisi.

DIMANCHE ET LUNDI
à 1G h. du matin,

Répartition an j eu te 9 quilles
Il sera joué une somme de IOO f r. ré-

partie en pains de sucre. Prix de l'action,
50 centimes.

Se recommande, LE TENANCIER .

Restaurant des Reprises 17
{Dimanche 25 Septembre 1892

Bal H Bal
Moût du Valais

Se recommande, 19460-1
Le tenancier, Reynold Jaoot.

HaEtâSHBgsairaBmsra œ̂

TEMPLE FBA_-TÇAIS
l °T?nfar1 1 Dimanche 25 septembre tT^is~Ti

Inauguration des Orgues
QBAND OONCEET

organisé par le

Comité des Orgues
avec le bienveillant c incours de

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

et le CHŒUR MIXTE.
m I inf!! (I .

1. Ouverture : a) Prélude en sol majeur ) M _. T „„,,,_ r J. -R . Bach
bj Fantaisie en do mineur } M- on- hocher ( 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. 1" partie du Concerto n° S, pour violon avec accompagne-

ment d'orgue, MM. G. Pantillon et Ch. Locher . . .  M. Brueh
5. Pastorale, M. Ch. Locher Oh. Locher
6. Adagio, violoncelle et onrae, MM. P. D'Or et L o c h e r . . . .  Popper
7. a) Etoile du soir, M. Wahl Wagner

b) I/Bsprlt de Dieu, duo, M. et Mme Wahl Lassen
8. a) Sonate, *" partie, orgue j M Rnnn i J. Lemmens

b) Prière en la bémol, orgue i al ' D0 W ( A. Guilmant
9. Trio, violoncflle M. Paul D'Or, violon M. G. Pantillon, orgue M.

Ch. Locher Massenet
10. Intermezzo, orgue, M S. Mayr Rheinberger
11. »Le temple de l'harmo nie, cantate, choeur mixte, avec ac-

compagnement de Mlle A. Gentil Gounod

PRIX DES PLACES
Parterre , 78 centimes. — Galerie, 1 tr. BO

Les cartes sont en vente aux magasins de M. Léopold Beck, de Mlle Matthey et
a l'entrée de la tour dn Temple le soir du Concert 10388 1

I CAFÉ DE^LPEs l
m 12, BUE ST-PIERRE 12. WÊ

[SOUPER mx TRIPES]
pi tous les Lundis soir, f|
$jj dès y  Vj heures. 13848-9 Bj

Tous les Samedis soirs,

TRIPES
Oreilles et Pieds 9e porc

chez Mme veuve BOSSO BAUDEEKB.
rue du Rocber IS»

Dépôt, chaque vendredi et samedi, de
IVUQLaYE FRAICHES au magasin
Sœurs Montandon. rue de la Demoi-
¦aUg 39. 10266 2

TRIPES
Tous les samedis, SOUPER AUX TRIPES.

On servira aussi à l'emporter.
Tous les lundis , Gâteau au fromage.
FONDUES à toute heure.

moût du Valais
Se recommande, 10430-1

le tenancier du café tenu anciennement
par Mme ^Eschlimann , rue Jaquet-
Droz 50. SAMUEL SIEGRI3T.

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

Dimanche 25 Septembre 1892
dès 3 h. après midi

Bal Jt Bal
MUSIQUE GRATIS 10489 1

Se recommande, Charles Zbinden.

CAFE DU TÉLÉGRAPHE
6, Bae Frits OonrvolBler.10328-1

lloût du Valais

Brasserie HAUERT
12. RUK DE LA SERRE IS. 10463-2'

= TOUS LES SOIRS =
Véritables

Saucisses de Francfort
avec xneerrettig.

KIOSQnE fle la rne Léopolû Bobert
beau choix de caissettes

Raisin extra
a 3 Cr. 50. 10387-6

ESCARGOTS
Café Jacot-morf

14, rue du Collège 14.
Tous les Jours,

ESCARBDTS à lamoiefle Bourgope
à GO c. la douzaine. 10391-2

CHARCUTERIE SUISSE
8, Rue de la Serre 8.

Reçu de la belle et bonne

Choucroute de Strasbourg
et de Berne.

Le soussigné se recommande au public
de la Chaux-de-Fonds et des environs
pour la CHARCUTERI E en général.
10510-3 J.-And. Nyffenegger.

63, rne de la Paix 63
au premier étage, 10514-3

moût du Valais
â 75 centimes le litre.

A partir du Dimanche 25 Septembre

Cornets , Merinpes et Seilles
à la crème 10515-3

à la Boulangerie viennoise
111 "¦ ami^'w^

wPUMjJiUI'1ULIL1ilM

Société île Goniatioi
DE LA CHAUX - DE- FONDS

Société anonyme an capital de fr. 18,000
divisé en 1500 actions de fr. 12.

NOOVELLËlMISSION
Augmentation du cap ital social, porté

de f r .  18,000 à f r .  38,000, p ar
la création de mille nouvel "* actions
de f r .  12 émises avec prime de f r .  3
par action, soit à f r .  15, à libérer
entièrement contre remise du titre
déf initif d'action.

Situation de la société au 80 juin 1892,
soit lors du dernier bilan :

Capital actions, 1500 actions
de fr. 12, libérées fr. 18,030. —

Fonds de réserve » 3.576.40
Fonds spécial d'amortisse-

ment fr. 1,251.48
Amortissement complet du

mobilier de nos deux magasins,
porté en inventaire A fr. 1 et
estimé au minimum & fr. 3.000. —

Total de la valeur représeo-
tée fr. 25,927 .8»

On peut souscrire aux nouvelles
actions , dès le 25 septembre, aux en-
droits désignés ci-dessous :

A la Banque cantonale neu-
cbâtelolse , rue Léopold Robert 22.

Chez M. Henri BalUod, caissier da
la Société, rue Léopold Robert 46.

Au Magasin principal de la
Société, me Jaquet-Droz 27.

Au Dépôt de la Société, rue de
la Paix 57.
10Î17-10 L.e Comité.

BOUCHERIE- CHIBGIJTËBIE
D. DENNI

14, rue de la Balance 14.

Cboncronte fle Strasbourg et Se Berne
A echte gerœucherte 10511-3

Prankfarter Bratwiirste.
Caf é SCHNEITER

en, Hôtel-de-Ville 67. 10509-1
Dimanche 25 Sep tembre 1892

BALâBAL
Se recommande, LE TENANCIER.

EMPRUNT
Ou demande à 

^
emprunter contre

bonne bypotbèque une somme de
3000 francs.

S'adresser au bureau de MM. G. Lauba,
avocat, et Gh.-E. Gallandre, notaire, place
du Marché 10. 10512-4

VOITURE & HARNAIS
A vendre une voiture de côté récemment

restaurée, ainsi que des harnais à l'an-
glaise et deux selles. — S'adresser i
l'Usina des Enfers , Locle. 10516-3

A VENDRE
un PIANO bien conservé e t un régula-
teur pour comptoir.

S'adresser au bureau de MM. G. Leuba,
avocat, et Gh.-E. Gallandre, notaire, place
dn Marché 10. 10513-4

TERMINEUR. .Jft S
années d'expérience ponr le terminage
genre anglais or et argent, se recommande.
Ouvrage fidèle, références à disposition.

S'adresser sous chiffres B. A. 10426,
au bureau de I'IMPABTIAI. 10426-2

LOG EME NTS
A louer pour Saint Martin prochaine,

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

S'adresser au bureau de M. Guyot, gé-
rant, rue du Parc 74. 10432-5


