
Pour 4 f r. 50
«on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 1893 ,
{franco dans tuute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
«tale en s'adressant à l'Administration de
^'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier , rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.

Les nouveaux abonnés recevront sur leur
•demande tout ce qui a paru de l'émouvant
roman en cours de publication dans la Lec-
ture des Familles :

L'ARMOIRE »ux SQUELETTES
par A UGUS TE GEOFFRO Y

Cifc Chaux-de-Fonds
Place d'Armes. — Cirque Drexler-Lobe. — Re-

présentations de gala, tous les jours . — ( Voiraux
annonces.)

3La Prévoyante. — Assemblée générale , jeudi 20,
n 8Vj h. du soir, au Temple français.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
troupe napolitaine Vigo , jeudi 20, dès 8 h du
soir

Théâtre. — Jeudi 20, à 8 y< h du soir : Une
seule représentation extraordinaire avec le con-
cours de Jean Goquelin et de Mlle Ramazstta. —
Voir aux annonces.

Gazin- Ilub. — Réunion, jeudi 20, à 8 */» h. du
soir, Brasserie Krummenacher.

Jueutaohor Oemlsohter Klrohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den SO., Abends 8 '/• Uhr,
Im Lokal .

Club des Grabons. — Réunion , jeudi 20, dès 8 h.
du soir , au local.

Saoiété d» f_rymnastiqn« d'hommes.—Exerci-
ces, jeudi 20, à 8 >/i n. du soir , A la «"-ande
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi S0. à 8 Vs h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance , jeudi 20, à 8 */i h. du
soir, au Cercle.

Onlon Chorale. — Répétition générale!, jeudi 20,
A H '/j h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bildungs Cursus , im Lokal.

tfnionchrétienne des Jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 20, à 8 Vs h- uu soir : Causerie de M.
le pasteur Grospierre.

orchestre l'Espérance.— Répétition , vendredi 21,
a 8 •/, h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Geoilienne. — Répétition de chant , vendredi 21, à
8 Vs h. du soir, au local.

(intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi îl , à 8 »/« h. du soir, au Collège de l'A
baille.

SL A. S. Section Chatur-do-Fonds. — Réunion,
vendredi 21, à 8 Vs h. du soir , av. local (rue
Neuve 2).

ili-bliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 ft 10 h. du soir (salle
n« 81 , Collège industriel).

Soho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale , vendredi 21, à 8 •/« h. du soir,
i Beau-Site. — Amendable.

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

Orphéon. — Répétition , vendredi , à 8 h. du soir,
au local. — Par devoir.

Brasserie Krummenacher. — Grand concert
donné par la troupe Prévost, ce soir et jours sui-
vants , dès 8 heures.

— JEUDI 20 JUILLET 1893 —

Le Bulletin agricole neuchâtelois publie le
charmant et utile article que voici :

Quels soins peut-on bien donner au bétail
qui est au pâturage ? me disait un jour un
agriculteur devant lequel je déplorais la né-
gli gence ou l'indifférence d'une grande partie
de nos éleveurs pour leur bétail en alpage ,
bétail qui est généralement bien portant lors
de la mise en estivage et qu 'on redescend mai-
gre en automne.

Avez-vous une journée à consacrer à une
course de montagne, dis-je à mon interlocu-
teur "? Sans doute , me répondit-il , à votre
choix , le jour qui vous conviendra , mais , du
reste , n 'allez pas me faire croire que vous
m'apprendrez quelque chose de nouveau :
« Ce n 'est pas aux vieux chats qu'on montre
à prendre les souris. >

Le rendez-vous est fixé au lendemain, et,
par une chaude journé e de juillet , nous voilà
en route pour la montagne. Le soleil est déj à

haut lorsque nous entrons dans un pâturage
où sont estivés une quinzaine de génisses et
bœufs, appartenant â plusieurs propriétaires.
Dans la partie nord , nous apercevons la loge
qui est destinée à servir d'abri au bétail. La
porte de la loge est ouverte.

Pour vous qui préconisez tant la rentrée
du bétail pendant les journées chaudes , n'est-
ce pas là le meilleur système, me dit mon
compagnon , une écurie toujours ouverte , les
bestiaux entrent et sortent à volonté , c'est
parfait I En vérité , ce serait parfait si... mais
approchons-nous de la loge, vous trouverez
des inconvénients à ce système de laisser-
faim.

Sur la porte se tient un boeuf de moyenne
grosseur qui , nouveau Cerbère, défend l'en-
trée du logis. Nous passons , grâce à nos bâ-
tons , et constatons que la loge contient auatre
animaux qui ont trouvé faveur auprès du
portier , en raison , bien sûr , de la loi du
plus fort. Le plancher de l'écurie est couvert
d'excréments d'animaux , de boue li quide, les
pauvres bestiaux se tiennent debout dans cet
amas de déjections de toutes sortes, qui ne
sont enlevées qu'une fois , en automne, ou au
mieux aller , deux ou trois fois pendant l'été.

A ce moment , une petite génisse, affolée
par les piqûres des mouches, cherche à pé-
nétrer dans l'abri , mais le portier a repris
son poste et, d'un coup de corne, lui apprend
qu 'on ne passe pas. Nous nous en mêlons , et
la pauvrette est introduite dans l'écurie, mais
nous ne sommes pas à dix mètres du chalet
que l'intruse est expulsée brusquement du
logis.

Sous l'avanl-toit nord de la maisonnette,
nous découvrons les résignées ; elles ne cher-
chent même pas à entrer dans la loge, elles
savent que c'est inutile. Les pauvres bêtes
sont couvertes de mouches, elles se battent
les flancs avec leur queue, frappent des jam-
bes, chassent les maudits insectes avec leur
tête ; du coin de leurs yeux suinte una liqueur
visqueuse qui est couverte de petites mou-
ches, elles ont un air qui fait vraiment pitié...
et ce supplice dure toute la journée , tant et
aussi longtemps que le temps est beau.

Mais c'est une cruauté de laisser ainsi souf-
frir ces animaux , s'écrie mon compagnon , que
cette vue révolte. Comment faire pour remé-
dier à cela ? Suivez-moi, voici qui va donner
la réponse à votre question.

Nous enjambons le mur de clôture et arri-
vons près d'un petit chalei dont les abords
sont propres ; la porte de l'écurie est entr 'ou-
verte, les bestiaux grands et petits , attachés à
leur place, sont couchés sur un plancher pro-
pre , sans litière, il est vrai , mais où les déjec-
tions sont enlevées chaque jour. Les animaux
ruminent , tout est calme, tout indique un re-
pos bienfaisant.

— Je commence à comprendre, me dit mon
camarade.

— Patience , encore quelques minutes, et
vous serez complètement édifié !

Nous sommes maintenant dans un grand
pâturage où l'herbe serait de bonne qualité
si elle n 'était envahie de plus en plus chaque
année par le genêt et la bruyère , qui pous-
sent sur les monticules de terre amassée par
les fourmis et qui recouvrent une bonne par-
tie du pâturage. Les pierres roulantes , les
murs de clôture pleins de brèches, les nom-
breux buissons de ronces et d'aubépine qui
occupent aussi une place importante , tout dé-
nonce la paressu et l'incurie du vacher.

Près du chalet , dont les abords sont d'une
saleté révoltante , une cinquantaine de vaches
se battent les flancs , leur poil est hérissé, les
mamelles sont flasques , les pauvres bêtes ne
peuvent même pas ruminer convenablement ,
tant elles ont da peine à se défendre contre
les piqûres des taons et des mouches ; la porte
de l'écurie est close , afin que les animaux ne
s'avisent pas d'y entrer ; par la fenêtre d'une
chambre malpropre , nous apercevons le va-
cher qui dort sur un méchant grabat. Le mal-
heureux peut prendre du repos , pendant que
les mouches sont entrain de lui dévorer le
plus clair de son capital.

En levant son bâton , mon voisin fait un
geste significatif. —Je calme l'ardeur de mon
néoph yte , et nous entrons dans un vaste do-
maine où tout dénote le travail intelligent ,

l'amour de l'ordre et l'esprit d'économie. Les
murs de clôture et barrières sont en excellent
état , pas de pierres roulantes, les mottes soi-
gneusement coupées ont diminué, presque à
extinction , le genêt et la bruyère, les sapins
ont été débarrassés de leurs branches infé-
rieures, les mauvais buissons extirpés, par-
tout où croissait l'herbe de mauvaise qualité,
la charrue et les engrais ont fai t  pousser un
gazon brouté avidement par le bétail.

Nous arrivons près du chalet , de belle ap-
parence ; le fumier entassé régulièrement sur
un vaste creux à purin cimenté ; tout ici res-
pire la propreté et le bien-être. Nous entrons
dans l'étable. Une quarantaine de grosses va-
ches et quel ques élèves de choix sont étendus
sur de la litière de paille et nous regardent
de leurs grands yeux étonnés. Le silence n'est
troublé que par le bruit cadencé de la rumi-
nation lente de tous ces animaux ou par le tin-
tement d'une clochette agitée par une vache
qui , d'un coup de tête, chasse une mouche
imprudente qui s'est posée sur son épaule.

— Bien le bonjour , père Divid-Pierre.
— Bonjour , messieurs, nous crie le vacher

depuis la porte de la cuisine qui donne dans
l'étable, vous regardez mes « paresseuses > ,
croyez-vous qu 'elles « s'en paient » du bon
temps ? Elles sont < si tellement tendres > aux
mouches que, quelquefois il n'est pas loin de
5 beures du matin , qu'elles entourent déj à le
chalet, et , ma foi , comme il est visible qu'el-
les n'ont plus faim , nous les « rentrons ». El-
les sont si bien sur la paille , oans l'écurie ,
qu'à peine « traites » , les voilà bas ; elles
soufflent bruyamment , ruminent , puis , après
avoir bien ruminé, elles se * vident » ; dans
la soirée, on leur « passe » l'étrille sur le dos
et un « coup de brosse », à 4 heures on trait ,
on leur donne une poignée de son et de fa-
rine, ainsi que le matin à la rentrée , on les
« lance » dehors, elles boivent « un coup > , se
mettent à manger avec appétit , elles broutent
ainsi pendant toute la nuit , avec un ou deux
intervalles de repos, elles reviennent boire et
puis le matin , de bonne heure, les voilà près
du chalet , convenablement fourragées, « bien
saoules », comme on dit ici, elles ne deman-
dent qu'à être « cachées » des mouches, c'est
ce que nous faisons et rien ne peut être plus
profitable au bétail que sa rentrée pendant les
journées de soleil.

— Pourquoi votre voisin ne vous imite-t-il
pas, dis-je à David Pierre ?

— Mon voisin , il veut bien s'en garder , j'ai
pensé agir au mieux de lui en « toucher »
deux mots, dans une conversation , mais il
m'a de suite fait sentir qu'il en savait aussi
long que moi et que je n'avais qu'à me mêler
de ce qui me regarde. Le malheureux s'entête
à ne pas vouloir c rentrer » son bétail pendant
la journée , parce que ça prend du temps de
nettoyer l'écurie une fois le bétail dehors. Son
bétail devient maigre, a peu de fruit ; en au-
tomne, il est difficile à la vente et on accuse
le sort qui est favorable aux uns et défavora-
ble aux autres. Et puis , la même * chanson >
recommence toutes les années sans corriger
ce vilain entêté qui , sous prétexte de ne pas
imiter le voisin , « mange son bien à la cuil-
ler », et ce qu'il y a de plus fort , en dormant.
Vous savez, ça, c'est de l'orgueil comme un
< autre » et un « orgueil bien mal placé » où
je ne m'y connais pas.

Bravo , maître David-Pierre I s'écrie mon
camarade , entièrement convaincu , appuyé ,
merci de votre bonne leçon que je veux répé-
ter à qui voudra l'entendre et même à ceux
qui ne voudraient pas l'entendre.

David-Pierre, tout heureux d'avoir déployé
utilement son éloquence et de trouver des au-
diteurs qui entren t dans ses vues, mé dit d'un
air discret : Si jamais il vous arrivait d'écrire
quelques lignes , sur ce sujet , dans votre Bul-
letin agricole, surtout ne parlez pas de moi , à
cause des voisins , mais apprenez quand mê-
me à vos lecteurs que, pendant l'été, à la
montagne, « cacher son bétail aux mouches »,
c'est ce qui rapporte le p lus et ce qui coûte le
moins. > É. BILLE .

Le bétail an pâturage

France. — Cipriani , interrogé par un
journaliste , a déclaré qu 'il a été la victime des

compromissions actuelles du gouvernement
avec les réactionnaires ; mais il reviendra en
France, an jour très prochain où le peuple
fera la révolution sociale. En attendant , il se
retirera en Belgique ou plutôt en Suisse, seul
pays vraiment hospitalier. Un délai de quinze
jours a été accordé à Cipriani pour quitter la
France.

— L éditeur Carré, poursuivi à la requête
du sénateur Berenger pour avoir lancé dans
le public le prospectus d'un ouvrage scienti-
fi que, vient d'être acquitté par la cinquième
chambre correctionnelle de la Seine.

La même chambre a condamné par défaut
le publiciste Sarter pour diffamation envers
le Crédit foncier à un mois de prison , 300,000
francs de dommages-intérêts et 415 insertions
dans les jourcaux de Paris et de la province.

— Le chirurgien Périer a présenté mardi à
l'Académie de médecine un malade sur lequel
il a pratiqué l'extirpation totale du larynx
sans trachéotomie préalable. Pour obvier au
mutisme qui a été la conséquence de cette
opération , il a muni l'opéré d'un instrument
spécial actionné par une sorte de double cor-
nemuse et émettant une note sonore ; il per-
met la phonation artificielle au moyen de l'air
extérieur. L'embouchure s'emboite dans la
canule de la fistule de la trachée. Les modula-
tions des sons et des mots sont produites par
la langue et les lèvres. La parole , bien que
peu stridente, est assez nette et le malade a
pn , aux applaudissements de l'académie, ra-
conter l'histoire de sa maladie. Il paraît jouir
d'une excellente santé.

Allemagne. — Le Moniteur de l'Em-
p ire publie un ordre de cabinet adressé au
chancelier de l'empire, qui est ainsi conçu :

C'est avec une vive satisfaction que je cons-
tate l'heureuse issue des débats relatifs à la
réforme de l'armée qui , par suite d'un ac-
croissement devenu nécessaire de notre puis-
sance militaire , constitue une garantie pour
la sécurité de l'Empire et, partant , pour le
développement et la prospérité de la nation.

Après le concours patriotique qu'a rencon-
tré le but poursuivi par moi, ainsi que par
mes illustres confédérés , dans les couches
profondes de la nation allemande, ainsi qu'au-
près de la majorité du Beichstag, c'est à vous
que revient surtout le mérite de l'accomplis-
sement de cette grande œuvre ; car c'est vous
qui , avec une profonde compétence, avec la
sûreté de vues d'un homma d'Etat et avec une
activité pleine de dévouement, avez tendu
tous vos efforts pour faire aboutir la réforme
â un résultat favorable , à travers toutes les
phases par lesquelles elle a dû passer.

En appréciant comme il convient vos mé-
rites, je suis certain d'être d'accord avec mes
confédérés ; et c'est pour moi un agréable de-
voir de vous exprimer ma reconnaissance
pleine et entière et ma gratitude la plus pro-
fonde en y joignant le souhait que vos services
inappréciables soient conservés longtemps en-
core à moi et à la patrie.

Votre affectionné ,
GUILLAUME.

Nouveau-Palais , 15 juillet.
— Le Hohenzollern, ayant à bord l'empe-

reur et l'impératrice , est arrivé en rade de
Wisby , dans la province de Gotland.

Une foule nombreuse se tenait sur les quais.
Les maisons et le navires étaient pavoises.

Les souverains avec leur suite ont débarqué
et se sont rendues en voiture aux ruines en
traversant la ville puis sont revenus dîner à
bord.

Ce soir une grande fête est organisée en
l'honneur des souverains allemands. Les rui-
nes sont illuminées. Des scènes religieuses da
moyen âge seront représentées avec intermè-
des de chants.

On dit qu'une entrevue des souverains al-
lemands et du roi Oscar aura lieu très pro-
chainement. Le roi de Suède s'est embarqué,
hier, à bord de son yacht le Drotl.

Belgique. — La propagande pour le re-
pos dominical gagne les journaux. Les typo-
graphes de la presse bruxelloise ont résolu
d'envoyer des délégués auprès des directeurs
de journaux pour les inviter à s'entendre de
manière à accorder à leur personnel sinon le
repos complet du dimanche, du moins le chô-
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mage de l'après-midi. Les délégués suggére-
raient aux patrons l'idée d'une édition domi-
nicale qui paraîtrait vers midi , L'expédient
pourrait être accepté par les journaux qui
n'ont qu'une édition. Mais comment s'en tire-
raient ceux qui en ont plusieurs ?" Et il en est
qui en ont trois ou quatre. Mais ces difficul-
tés sonl très secondaires pour les typographes
« j ournalistes > . Et le journalistes rédacteurs
sont irès disposés à appuyer leurs revendiéa-
tions. Les uns et les autres semblent convain-
cus que le journal est fait pour eux et non
pour le public.

Angleterre. — Le règne de la reine
Victoria est, depuis hier , égal en durée à ce-
lui d'Henri III , qui régna du 19 octobre 1216
au 18 novembre 1272, c'est-à-dire cinquante-
six ans et vingt-neuf jours.

Un seul roi , Georges III , a eu un plus long
règne.

Il-a occupé le trône d'Angleterre du 25 oc-
tobre 1760 au 29 juin 1820 soit cinquante:
neuf ans quatre-vingt-dix-sept jours.

La sanlé florissante de Sa Gracieuse Ma-
jesté permet d'espérer la célébration des noces
de diamant de son règne.

Etats-Unis» — A 1 occasion du Congrès
international des brasseurs , organisé par l'U-
nited States Brewers' Association , et du sep-
tième Congrès pharmaceutique , organisé par
Y American Pharmaceutical Association, une
Exposition internationale de produits hygié-
niques et alimentaires aura lieu à Chicago, en
octobre 1893, par les soins de l'Association
pour le progrès de l'hygiène.

Le programme-règlement et autres rensei-
gnements sont fournis gratis, sur demande
affranchie , adressée à l'Administration de
l'Association , place Ste-Gudule, 25, à Bruxelles
(Belgique).

Assurances. — Le 31 mars 1892, M. Henri
Genier, chirurgien-dentiste , était monté sur
le toit de sa maison , à la rue Haldimand , à
Yverdon, afin de se rendre compte des dégâts
commis par un orage survenu la veille. Il vit
qu'une ardoise s'était détachée et avait glissé
jusqu'au bord du toit , prête à tomber. Sans
prendre de précautions , sans enlever sa chaus-
sure, M. Genier s'avança près du rebord du
toit et s'assit , pour mieux atteindre l'ardoise,
au moyen d'un liteau long d'un mètre. Mais
il fit un faux mouvement , glissa et fut préci-
pité sur le sol ; il se fit des lésions auxquelles
il succomba au bout de quel ques heures.

M. Genier était assuré auprès de la compa-
gnie la Zurich et il payait la prime que l'on
demande aux personnes qui ont une profes-
sion peu dangereuse. La compagnie refusa de
payer l'indemnité réclamée par les héritiers
du défunt, se basant sur l'article du contrat
d'assurance qui dit que celle-ci ne s'étend pas
aux accidents causés par des hardiesses qui
exposent à des dangers particuliers.

Le différend a été porté devant les tribu-
naux , et le Tribunal fédéral l'a jugé en der-
nière instance il y a quelques semaines.

Le Tribunal fédéral a jugé que Genier avait
commis une faute évidente et même une grave
imprudence. La profession de Genier ne l'ap-
pelait, en effet , à aucun titre , à se livrer a des
travaux sur un toit ; il devait s'adresser à des
gens du métier, dès l'instant où il s'agissait
d'un travail exigeant une habileté profession-
nelle spéciale et présentant des dangers re-
doutables pour un simple particulier.

Genier a aggravé encore son imprudence

en se risquant à descendre sur une pente de
toit inclinée de 37 degrés et ne présentant
aucun point d'appui , et en n'enlevant pas ses
chaussures.

Pour ces motifs , le Tribunal fédéral a auto-
risé la Zurich à refuser tout paiement d'in-
demnité.

Voilà un procès qui fera une fameuse ré-
clame à la Zurich.

Arbitrage international. — La question
soumise à l'arbitrage du président du Tribu-
nal par les gouvernements du Chili et de
France, est assez compliquée. Il s'agirait
d'examiner si les créances d'une maison
financière au Pérou peuvent être mises au
bénéfice des dépôts faits à la banque d'Angle-
terre par le gouvernement chilien. Il est à
noter que ce dernier , en raison de l'annexion
dans la guerre du Pacifi que (entre le Chili
d'une part , le Pérou et la Bolivie d'autre part)
de la province péruvienne de Tarapaca et de
l'occupation des provinces également péru-
viennes de Tacna et d'Arica , s'est engagé à
contribuer au payement des dettes que le Pé-
rou a contractées en Europe en vue des ri-
chesses de guano de ces provinces. Le Pérou
n est pas d accord avec la manière de procéder
de la France et du Chili , étant d'avis qu 'il ap-
partient à lui seul d'examiner si telle réclama-
tion peut être reconnue fondée ou non ; qu 'en
tout cas il est au moins aussi intéressé à la
question que la France et le Chili qui , à son
insu , ont signé un protocole remettant au pré-
sident du Tribunal fédéral suisse l'arbitrage
en question. Il s'agit pour le Conseil fédéral
de savoir si l'arbitrage peut être accepté. C'est
ce qui nous a valu tout d'un coup deux léga-
tions sud-américaines et la présence à Berne,
pendant un certain temps , de M. Bacourt , re-
présentant de la France à Santiago.

Quoi qu 'il en soit , il est très réjouissant de
voir , d'une part que l'idée de régler les diffé-
rends internationaux par des arbitrage s fait
des progrès , et d'autre part , que la plupart
des cas sont confiés entièrement ou partielle-
ment à la Suisse.

Alpinisme. — On écrit à l'Estafette :
Il restait encore une cime vierge de pas hu-

mains entre le Buet et les Dents du Midi : la
Tour des Rosses, altitude de 2929 mètres , si-
tuée au centre des glaciers du Ruan , dePrazon ,
des Rosses et des Fonds ; elle vient d'être es-
caladée par une jeune Lausannoise , âgée de
quatorze ans, accompagée de son père, mem-
bre de la section des Diablerets du Club alpin ,
et du guide Claude Bochatay, de Salvan. C'est
cette jeune al piniste qui , la première de son
sexe, a escaladé, l'an dernier , la cime de l'Est
de la Dent du Midi.

L'ascension de la Tour des Rosses — qu 'il
ne faut pas confondre avec la pointe des Ros-
ses — avait été tentée il y a quelques années
par deux clubistes accompagnés de deux gui-
des. Ils avaient reculé devant les difficultés
de l'arête.

Grûtli. — L'agence Berna mandait hier à
ses abonnés :

c On regrette vivement , dans la presse
suisse , la nouvelle tendance socialiste du
Grûtli. Les résolutions prises par les délégués
à Neuchâtel , telles que le blâme à la police de
Berne et le télégramme de sympathie à Was-
silieff , ont réussi à lui aliéner les plus chauds
amis de la Société. On parle déjà de plusieurs
démissions d'hommes politiques marquants. >

Assurances. — Le Conseil fédéral a chargé
M. le Dr Kœlli , chef de la division juridi que
de l'office fédéral des assurances, d'élaborer

un projet de loi fédérale sur les assurances au
point de vue du droit privé , avec motifs à
l'appui , et lui a adjoint comme collaborateurs ,
les autres fonctionnaires de l'office des assu-
rances et les juristes faisant partie de la Com-
mission nommée par le Département de l'in-
dustrie et de l'agriculture et par celui de jus-
tice et police savoir : MM. le Dr Kummer , di-
recteur de l'office fédéral des assurances ;
Lienhard , conseiller d'Etat : Grossmann , di-
recteur de l'Helvétia à Saint-Gall ; Kinkelin ,
professeur à Bâle ; Cornaz , juge au Tribunal
fédéral ; Huber , professeur à Berne ; Dr Keh-
fous , avocat à Genève ; Dr Léo Weber , secré-
taire au Département fédéral de justice et po-
lice.
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— Peut-être entre Baba-Hassen et TOUS trouve-
riez-vous ces mêmes jeunes femmes dont TOUS allez
devenir l'amie. Pauvre enfant 1 les harems sont des
Srisons étranges. On y chante en s'accompagnant

e la guzla, on s'habille de gaze et de brocart, on
roule des perles à son cou, on étoile ses cheveux de
diamants, mais on y couve des passions terribles,
des jalousies féroces. Ohaque caprice du Pacha sou-
lève des tempêtes. En ce moment Leïïa règne d'une
façon souveraine, mais le maitre est à la fois fan-
tasque et cruel, et qui sait si d'un geste il ne fera
pas tomber la tète charmante de cette créature ra-
dieuse de jeunesse et de beauté T Non, vous ne ver-
rez point le Pacha , vous êtes assez belle pour de-
venir une dangereuse rivale.

Jocelyne secoua la tête.
— J'attendrai, répondit-elle , j' attendrai des se-

maines, des mois, des années, il faudra bien que
je pénètre un jour uans les prisons du tyran....
il me semble que Dieu doit cette compensation à
mes douleurs... Mon père I Je reverrai mon
père l

Un autre nom vint à ses lèvres, mais elle ne le
prononça pas.

Reproduction inttrdiU cnuejouriwui n'ayant pas
IriiU avte la SociéU dtt Gtns dt Ltttrtt .

Seulement cachant son front dans ses deux mains
elle pleura.

Cependant chez cette jeune fille douée d'une vi-
rile énergie, les crises de faiblesse duraient peu.
Après s'être essuyé les yeux elle se disposa à
sortir.

Elle rangea dans une corbeille de jonc doré les
flacons de parfums, les poudres d'épis de la Mec-
que, les fards extraits des fleurs , les colheuls et le
henné; puis dans un sachet elle renferma les bro-
deries. Enfin, enveloppée de grands voiles, elle
gagna le harem en compagnie de Fathma.

On les attendait toutes deux avec impatience.
Sitôt qu'elle entra elle se vit entourée de jeunes
femmes curieuses. On la regarda, on l'admira , on
acheta tout ce qu'elle apportait; elle dut enseigner
aux plus adroites à exécuter des broderies, et quand
elle quitta le palais Leïla lui avait déjà déclaré
qu'elle seiait son amie.

C'était beaucoup.
Leïla jouissait momentanément d'une puissance

sans seconde. Pas un de ses souhaits qui ne fût
satisfait. Très douce, presque timide, elle n'abusait
nullement de cette faveur, et parvenait en partie â
se la faire pardonner.

Une seule femme gardait au fond de son cœur
une sourde haine.

Zorah la Nubienne, fille d'un prince de son pays,
avait été achetée par le Pacha dans un lot d'escla-
ves, puis délaissée avec un mépris dont elle ne
pardonna pas l'insulte. Zorah était belle comme
une statue de basalte noir de proportions merveil-
leuses. Elle avait des cheveux souples, d'une lon-
gueur démesurée, des dents blanches, des lèvres
rouges; eUe se drapait de blanc avee un art étrange
qui rendait sa beauté presque tragique. Dans cha-
que détail de sa parure on trouvait des vestiges
a'une cruauté mal définie; à ses oreilles eUe portait
des griffes de tigre , un poignard à gaine pavée de
diamants étincelait à sa poitrine; ses bracelets se
composaient de serpents a tète plate dont le dard
paraissait menacer.

Un grand nombre des femmes du harem redou-
taient la Nubienne, et répétaient que, semblable A
celles de sa race, elle savait des incantations appe-
lant les mauvais Esprits, et connaissait le suc des
plantes vénéneuses.

Un souvenir resté dans la mémoire des esclaves
servait à compléter ce caractère étrange.

Baba-Hassen possédait un tigre de Nubie, d'une

beauté merveilleuse, élevé tout petit au palais. Le
fauve, soit que la férocité propre à sa race te fut
adoucie dans la captivité, soit que Baba-Hassen
eût dans le regard ce pouvoir qui dompte les
lions et fait ramper les panthères , obéissant a nn
signe, et servait souvent d'oreiller au maître.

Rarement celui-ci s'était vu obligé de châtier une
rébellion. Cependant par une brûlante journée
d'été, soit que le vent soufflant des déserts eût rap-
pelé an tigre sa sauvage patrie; soit que la chaleur
de l'atmosphère l'eût seulement énervé, il prit vis-
à-vis de son maitre une étrange attitude, refusa
d'accourir à son appel, s'enfuit dans un angle de
la chambre, et là, s'acculant , les lèvres retrous-
sées sur ses dents aiguës, les griffes en avant, il
parut de ses prunelles d'or se mesurer avec le
maître.

Baba-Hassen l'appela doucement d'abord , rude-
ment ensuite; la bête rugit sourdement sans bou-
ger, mais on devinait que se préparant à la lutte
snr un geste menaçant du Pacha elle bondirait affo-
lée de rage.

Le Pacha prit une souple baguette d'acier , et la
fit siffler en s'approchant; le tigre s'élança, mais il
t- c.Mit _i,r _ __. r Y _ . i f H n  tin _ » _-,. it .  ci a...» _ _ . _ ' . !  _ -.i _.ri la rniiln..,-, KJU. .V UIU.UV UU UVU|I «J* MWU, v  ̂

.A 
A l i M 

\J 
u.u , . \J l*. l.»

autour de lui des prunelles égarées, et poursuivi
par la menace de l'arme dont 1 éclair luisait dans la
main du Pacha , il bondit par une croisée ouverte
traversa les jardins, s'élança dans des couloirs et
gagna une salle du harem.

Les femmes jetèrent des cris d'épouvante, se
firent un rempart des divans, des meubles et des
coussins, et se réfugièrent derrière cet abri en
poussant des cris désespérés.

Une seule ne bougea point : Zorah .
On eût dit qu'elle éprouvait un frisson de joie à

revoir cette bête fauve, arrivant du désert où elle
avait reçu la vie, se révoltant comme elle-même
d'une captivité imméritée, prête à se venger du
maitre qui caressait et châtiait de la même
main.

Zorah gardait en ce moment sa pose habituelle :
étendue sur une fourrure d'ours blanc, les coudes
perdus dans les longues soies neigeuses, le menton
dans la paume de ses mains, elle fixait sur les pru -
nelles du fauve ses prunelles d'or presque aussi
cruelles que celles du tigre. Celui-ci parut recon-
naître , lui aussi, une fille du désert. Il s'avança en
rampant, remuant sa queue formidable en signe de
joie; les lèvres s'abaissèrent , les ongles rentrèrent

doucement, il se faisait câlin et doux; enfin , il ap-
puya sa grosse tête contre les mains de la Nu-
bienne.

Celle « caressa le cou musclé, le dos assoupli,..
elle joua avec les pattes couleur d'ambre, se com-
plaisant dans ces jeux qui lui rappelaient la pa-
trie dans ce qu'elle avait de formidable et de re-
gretté.

Oh t combien elle aurait voulu pouvoir s'en aller
avec ce tigre, à travers les déserts où le sable on-
dulé comme des vagues, boire â la source, se re-
poser sous les palmiers, être libre I libre I

Pendant les premiers instants de cette scène
étrange, les femmes du harem retinrent leur ha-
leine; l'œil fixé tantôt sur la fille noire, tantôt sur
le tigre.

Maintenant celle-ci parlait tout bas à la bête
fauve une langue qu'elle paraissait comprendre.
Sa voix avait un rythme étrange, guttural , auquel
elie répondait avec de petits cris de joie et des râ-
les étouffés.

Cependant les femmes restaient derrière leur bar-
ricade; seulement au lieu de se cacher, elles étaient.
debout , intéressées au plus haut point par ce spec-
tacle tragique et grandiose, se demandant si le ti-
gre n'allait point retrouver sa férocité primitive,
et si Zorah ne tirerait point son poignard de la.
gaine.

Ce fut alors qu'à l'une des portes de la salle, ap-
parut Baba-Hassen.

Les eunuques épouvantés lui avaient appris que-
ls tigre venait de pénétrer dans le palais des fem-
mes, et il arrivait , ayant derrière lui une vingtaine-
d'esclaves armés jusqu'aux dents.

Deux têtes se tournèrent alors vers lui : celle de
Zorah et celle du tigre. La Nubienne paraissait en
ce moment d'une incomparable beauté. Le groupe
sculptural qu'elle formait avec le fauve était si ma-
gnifique, qu 'Hassen arrachant l'aigrette de dia-
mants de son turban la laoça à la négresse.

— Pour toi, ma belle dompteuse! fit-il.
Zorah prit sa ceinture de soie, la déroula , en en-

toura le cou du tigre , puis après lui avoir adressée
de nouveau des paroles charmeuse -., elle le condui-
sit à son maître.

— Il ne se révoltera plus , dit-elle.

(.-i «u-forr.}
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** Val-de-Ruz. — La nouvelle suivante
fait le tour des journaux étrangers à notre
canton :

«Le village de Chézard , au Val de Ruz , a été
le théâtre d'événements analogues à ceux qui
ont mis en émoi la ville de Berne. Mai -, celte
fois ce sont les Italiens qui ont joué le rôle
d'agresseurs. Ils ont attaqué les contremaîtres
d'un entrepreneur français. Les gendarmes
onl eu grand' peine à rétablir l'ordre. L'un
d'eux a dû se défendre avec son sabre. >

Il résulte de renseignements pris à bonne
source que les faits sont singulièrement exa-
gérés dans cet entrefilets. Il y a eu la semaine
dernière quelque rixes à Chézard entre ouvriers
italiens et français , comme il s'en produit
souvent dans les chantiers entre des ouvriers
de nationalités différentes , mais ces incidents
n'ont , ni de près ni de loin , aucune analogie
quelconque evec ceux de Berne. Les agres-

seurs ont été expulsés et tout est prompte-
ment rentré dans l'ordre.

m^

** Neuchâtel. — Dans la nuit de diman-
che à lundi , un agent de police, qui venait
d'adresser quelques observations à des pas-
sants un peu bruyants , mais qui s'empressè-
rent de reconnaître leurs torts , fut assailli
sans motif , rue des Poteaux , par un Grutléen
aviné , de la Suisse allemande. Avant môme
de pouvoir se défendre , il reçut un coup de
parapluie à la figure et un coup de pied qui
l'étendit à terre avec un jambe brisée net.

C'est dans cette position que lo trouva une
patrouille atliréa par le bruit. Son agresseur ,
qui est connu , est , dit-on , le meilleur homme
du monde quand il n'a pas bu , — un agneau ,
quoi ! Une condamnation lui apprendra peut-
être à ue pas se tran sformer en loup à l'occa-
sion. (Feuille d'Avis).

m

** Société helvéti que de secours mutuels .—
La Société helvétique de secours mutuels du
Locle , composée essentiellement de Suisses
de langue italienne , a fêté dimanche le pre-
mier anniversaire de sa fondation et inauguré
une bannière.

Les Sociétés tessinoises de La Chaux-de-
Fonds , de Bienne et Berne ont particip é à
cette fête. La Musique militaire a prôlé sou
concours. La bannière a été inaugurée au
café SchicCppy avec le cérémonial accoutumé
et le banquet a été servi au Casino. Beaucoup
d'allocutions ont été prononcées . L'entrain a
été 1res vif.

La bannière sortait des ateliers de M. Paul
Dup 'ain à La Chaux-de-Fonds.

## Régional des Brenets.— Bulletin du tra-
fic et des recettes de l'exploitation pendant le-
mois de juin 1893 :
9,710 voyageurs . . . .  Fr. 3,120»51

6 tonnes bagages . . ••••» » 45»78
1 animal vivant . . .  » 0»60

35 tonnes marchandises . > 143*10
Total . . ~Fr\ 3,309»99

Recettes du mois correspon-
dant de 1892 » 3,033.50

Différence en faveur de 1893 Fr. 276.49

** Apprentis . — Jusqu 'à ce jour , les syn-
dicats professionnels suivants ont été officiel -
lement investis de la mission de surveiller et
de protéger les apprentis de leur profession ;
Boulangers et confiseurs du canton , ouvriers
repasseurs et remonteurs du Locle, ouvriers
repasseurs et remonteurs de la Chaux-de-
Fonds , maîtres coiffeurs de Neuchât el , maîtres
coiffeurs de la Chaux-de-Fonds , fabricants et
ouvriers faiseurs de ressorts de la Chaux-de-
Fonds , faiseurs d'échappements du Locle et
des environs , patrons graveurs et guillocheurs
et ouvriers graveurs et guillocheurs du Locle,
Société horticole de Neuchâlel et du Vigno-
ble, ouvriers monteurs de boites de la Chaux-
de-Fonds , ouvriers monteurs de boites du Lo-
cle, ouvriers monteurs de boites de Fleurier f ,
repasseurs , démonteurs et remonteurs de Co-
lombier , faiseurs d'échappements de Colom-
bier et environs , décorateurs du Locle , pa-
trons confiseurs et pâtissiers du canton , pa-
trons el ouvriers faiseurs de secrets de la
Chaux-de-Fonds; ouvriers typographes de la-
Chaux de-Fonds.

#* Lac de Neuchâtel. — Dimanche 9 juil-
let , un jeune Anglais , âgé de 18 ans, habitant
Yverdon , a traversé le lac à la nage, entre
Champittet et Grandson , en une heure et
quart. Cette traversée a déj à été faite plus
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ZURICH. — La municipalité de Zurich a
décidé de faire procéder à une enquête sur
les logements ; afin de mener cette lourde .lâ-
che à bonne fin elle fait appel aux citoyens de
bonne volonté. On espère obtenir ainsi pour
quelques jours le concours d'un millier de
personnes qui seront réparties par quartiers
et visiteront toutes les maisons de la ville.

THURGOVIE. — Des désordres assez gra-
ves sont survenus dimanche passé à Egels-
hofen. Dans l'apres-midi , trente-cinq ouvriers
italiens se trouvaient réunis dans une auberge
de ce village , et bientôt ils se prenaient de
querelle entre eux. L'aubergiste voulut inter-
poser ses bons offices , mais alors tous les Ita-
liens se retournèrent contre lui et le rouèrent
de coups. Plusieurs habitants du village ac-
coururent ; après un combat acharné , ils obli-
gèrent les Italiens à quitter l'auberge , qui fut
immédiatement fermée. Aucun des partici-
pants n'a été blessé d'une manière sérieuse.
Toutefois l'aubergiste a l'épaule démise, et un
Italien qui avait engagé ses compatriqtes au
calme a été mordu par un de ceux-ci et a eu
un doi gt presque arraché.

VAUD. — Un abonné de la Revue a envoyé
à ce journal une jolie grappe de raisins , par-
faitement mûre, trouvée sur le vignoble de
l'hôpital de Fribourg à Riez.

Ce domaine , de la contenance de 96 fosso-
riers, qui , l'année dernière , a donné une ré-
colte de 47,000 litres, en fera de nouveau cette
anné une très forte. Partout on commence à
voir des raisins clairs ; cela promet une bonne
qualité ; on peut donc espérer que le 1893
sera un vin pour la bouteille.

Nouvelles ém «santons»



** La Fanfare ouvrière du Grûtli n'ayant
pu organiser le jour des Promotions, par suite
du mauvais temps , la grande Kermesse an-
noncée sur les journaux , a décidé de la faire
dimanche 23 courant , au môme endroit.

Les jeux seront les mêmes ; le nègre Mis-
ting-Falla sera également de la partie et exé-
cutera sur le grand pont les différents tours
et danses de son pays. — Danse , boules , tirs ,
distribution gratuite aux enfants , etc., etc. En
un mot rien n'y manquera , jeunes et vieux
trouveront beaucoup d'amusements.

Qu 'on se le dise t c'est au restaurant Ro-
bert-dit-Caron. (Communiqué.)

## Cirque Drexler-Lobe. — Le cirque
Drexler attire chaque soir un nombreux pu-
blic. Hier soir , le travail des ours a été parti-
culièrement remarqué. Pour la représentation
de demain , vendredi , des trains spéciaux onl
été organisés dans plusieurs directions.

** Régional Saignelégier-Chaux-de -Fonds.
— Voici le résultat du trafic et des recettes de
Texpoitation de ce chemin de fer pendant le
mois de juin 1893 :
6,727 voyageurs . . . . Fr. 6,698*75

26,06 tonnes de bagages . » 290*90
132 lôtes d'animaux . . » .  ,,150*20

1087,29 tonnes de marchan-
dises » 3,575.95

Total Fr. 10.715*80
— Le Conseil fédéral autorise la compagnie

du Saignelégier-Chaux -de Fonds à prendre
une hypothèque de deuxième rang de 325,000
francs pour achever la construction de la
ligne.

** Régional Ponts-Sagne-Chaux -de-Fonds.
— Le bulletin du trafic et ides recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C, pendant le mois de juin
1893, accuse les chiffres que voici :
S385 voyageurs fr. 3518*68

6,7 tonnes de bagages . . » 75»43
25 tètes d'animaux . . . .  » 36»75

199 tonnes de marchandises . » 776»50
Total fr. 4407*36

Mois correspondant de 1892 fr. 4625»87
Différence en faveur de 1892 . fr. 218*51

** Bannière . — La bannière exposée en ce
moment chez MM. Perrenoud et Cie, et qui a
été offerte samedi , par un groupe de dames , à
la section de chant du Grûtli allemand de no-
tre ville, est l'œuvre d'un peintre de notre
ville, M. Alber t Merguin.

 ̂Sous-officiers . — Nous publions ce soir ,
en 4m8 page, une liste des dons offerts en vue
de la fôte.

_#» Bienfaisance . — La direction de l'Hô-
pital a reçu avec reconnaissance, par l'entre -
mise du Greffe de là justice de paix , la somme
de 5 francs , abandonnée en faveur de l'Hôpi-
tal par M. Paul Reuille sur une indemnité re-
venant à ce dernier. (Communiqué.)

— La direction des finances communales a
reçu avec reconnaissance de la famille de M.
Fridolin Leuzinger , en mémoire de ce der-
nier , la somme de mille francs , qui a été ré-
partie aux institutions suivantes :
Fr. 100 pour l'Hôpital.
» 100 » la Crèche.
» 100 * l'Etablissement des Jeunes gar-

çons.
» 100 » l'EtablissementdesJeunesfilles.

100 - l'Eglise nationale.
» 100 » le Dispensaire.
» 100 » les Amis des pauvres.
» 100 » la Bonne-Œuvre.
» 100 * tes Soupes scolaires.
» 100 > la Société d'embellissement.

Fr. 1000 (Communiqué.)
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Berne, 19 juillet. — Le Conseil fédéral n'a
pas encore pris de décision au sujet de l'ex-
tension au territoire fédéral de la mesure
d'expulsion prise contre trois sujets allemands
par le gouvernement bernois. Le dossier est
entre les mains du procureur-général de la
Confédération , qui formulera un préavis.

Zurich, 19 juillet. — Après deux jours de
débats nourris , les délégués de la Société
suisse pour le commerce et l'industrie déli-
bérant sur les projets d'assurance Forrer , ont
décidé qu 'il devrait être apporté à ces projets
un grand nombre de modifications.

Madrid , 19 juillet. — Le décret relatif à la
suspension des négociations pour la conclu-
sion des traités de commerce ne concerne pas
celui avec la Suisse , auquel il ne manque que
l'approbation du Sénat. A la suite de nouvelles

démarches faites hier , la commission du Sé-
nat qui examine le traité hispano-suisse a été
convoquée hier soir , mais elle a remis à au-
jourd'hui sa réunion , attendu que plusieurs
membres font partie de la commission du
budget qui était réunie au môme moment.

Londres, 19 juillet. — La grève générale
des mineurs du centre de l'Angleterre devient
de plus en plus imminente . C'est jeudi que
doit avoir lieu le vote définitif. Si, comme
c'est probable , il est affirmatif , c'est 200,000
mineurs qui chômeront.

— Un train postal du Nord-Western a dé-
raillé près de Eglintown. Le chauffeur a été
tué ; 25 blessés.

Service de l 'Agence Dalziel.
Bern e, 20 juille. — M. de Claparède , mi

nistre suisse à Washinton , est l'arbitre prévu
par le mandat d'arbitrage , entre les Etats-Unis
et le Chili.

L'instruction relative au procès de Saint-
Imier est terminée. Le dossier a élé transmis
à la Chambre des mises en accusation.

Il est très volumineux.
Il y a une vingtaine d'accusés et beaucoup

de témoins.
Berne, 20 juillet. — Benkert et Erb , contre

lesquels a élé lancé un mandat d'expulsion ,
ont disparu. Quant au Dr Muller , le gouver-
nement bernois lui a accordé un délai pour
régler ses affaires. Le procureur général a
formulé son préavis. Le gouvernement ber-
nois est fondé à prononcer l'expulsion qui
n'est pas contraire au traité d'établissement
avec l'Allemagne. En ce qui concerne l'exten-
sion de la mesure au territoire de la Confédé-
ration , le préavis est muet. Ce sera au Con-
seil fédéral à se prononcer.

Madrid , 20 juillet. — A la suite d'une ex-
plosion dans une carrière près de Lérida , 7
ouvriers ont été grièvement blessés.

Christiania , 20 juillet. — Le Storthing a
décidé qu 'à partir de 1895, la Norvège aurait
une représentation consulaire distincte de la
Suède.

Constantinop le, 20 juillet. — La manufac-
ture Mauser vient de recevoir une nouvelle
commande de 154,000 fusils. On dit que le
sultan s'est montré très satisfait des livraisons
faites jusqu 'ici.

Lisbonne, 20 juillet. — L'effectif de l'armée
pour 1893 1894 a été fixé à 30,000 hommes.

Londres, 20 juillet. — La souscri ption pour
les familles des victimes du Victoria est close.
Elle a produit 1,250,000 francs.

Strasbourg , 20 juillet. — Des garnisons vont
être placées à Saarunion , à Biirr et peut-être
aussi à Huningue.

Mulhouse , 20 juillet. — Un décès choléri-
forme a été constaté à l'hôpital.

Rome, 20 juillet. — La section des finances
du Conseil d'Etat s'est prononcée à l'unanimité
contre la suspension de M. Delle Verdure
comme directeur de la Banque de Sicile. La
section estime que les opérations faites ne
tombent pas sous le coup de la loi , d'autant
moins que le gouvernement en avait connais-
sance et les avait conseillées à plusieurs re-
prises. Celte décision cause une profonde im-
pression.

La Fanfulla , parlant de l'affaire de la Ban-
que de Rome, dit que l'acte d'accusation con-
tient des faits incroyables et des charges écra-
santes. Le journal cite plusieurs cas de corrup-
tion. Il dit entr'autres qu 'on a trouvé l'original
d'une lettre adressée à M. Tanlongo par un
ancien ministre , le remerciant de l'aide qu'il
avail accordée à la presse ministérielle.

La Tribuna dit qu 'il y a une centaine
d'hommes politiques compromis , mais sans
citer aucun nom.

M. Tanlongo aurait reconnu avoir remis 3
millions à un ancien président du Conseil.

Londi es, 20 juillet. — La Chambre des
communes a disenté hier en comité secret les
articles 28 et 29 du home rule. Malgré les vi-
ves protestations de M. Goschen et de l'oppo-
sition , les articles ont été adoptés sans scru-
tin.

Sir Edward Grey a déclaré que le gouver-
nement n'avait reçu de Bangkok aucune in-
formation relative à l'ultimatum français et à
la demande de concession de la rive gauche
du Mékong.

Birmingham, 20 juillet. — La conférence
des mineurs a protesté par un nombre de voix
représentant 198,000 mineurs contre la ré-
duction de salaires projetées. Un amendement
proposant la constitution d'arbitres a été re-
poussé à une forte majorité .

Vienne, 20 juillet. — La Gazette de Vienne
publie l'interdiction de l'exportation du foin
et des fourrages , de la paille et de la paille
mâchée. La sortie des fourrages est prohibée
sur toute la frontière douanière de l'Autriche.

Londres , 20 juillet. — Le Blue Jacket de
Cardif , est arrivé de Marseille avec un cas de
choléra à bord.

Paris. 20 juiilet. — Sir Charles Dilke a eu
un entretien avec un rédacteur du Figaro .
Sir Charles Dilke ne voit pas dans l'affaire de
Siam la cause d'un conflit entre la France et
l'Angleterre , à moins que la France ne veuille
annexer le Siam.:

Quant à la question de Terre-Neuve, sir Ch.
Dilke dit qu 'elle pourrait bien amener la
guerre entre les deux pays.

En ce qui concerne l'évacuation del'Egypte,
i! s'en est déclaré partisan , en faisant remar-
quer que c'est la faute de la France si l'affaire
traîne. Dès le mois de Novembre , la France
aurait dû présenter un projet qui aurait pu
servir de base à de nouvelles négociations. Il
considère comme désirable que la France
quitte Madagascar. Il termine en disant que la
politique de la Grande-Bretagne est une poli-
tique d'une neutralité absolue.

Parts, 20 juillet. — On ne pourr a pas avoir
avant samedi de nouvelles sur l'accueil qui
sera fait par la cour de Bangkok à l'ultimatum
français.

Les forces fra nçaises réunies dans les eaux
siamoises , en vue d'un blocus éventuel , com-
prennent 10 bâtiments. Elles seront renfor-
cées encore d'un aviso emprunté à la station
de Madagascar ou d'un navire de l'escadre de
la Méditerranée.

M. Le Myre de Villers doit arriver à Bang-
kok dans les premiers jours d'août.

Le Journal prétend savoir que le gouverne-
ment français a été officiellement informé que
la Russie avait décidé de soutenir la France
sur tous les points au Siam. Cette décision au-
rait été communiquée par M. de Mohrenheim
à M. Develle mardi avant la séance. Le Foreign
Office aurait été informé également de l'initia-
tive prise par le czar.

Londres, 20 juillet. — Le Times dit que la
presse française paraît un peu mieux com-
prendre l'attitude de l'Angleterre. Les inci-
dents du Mékong lui importent peu, mais ce
qui se passe sur les rives du Menam ne sau-
rait lui être indifférent.

Le Times termine en disant que l'Angleterre
désire continuer d'entretenir avec la France
des relations amicales.

Le Standard dit que le Home rule peut être
considéré dores et déjà comme mort , et qu'on
ne continue la discussion que pour ne pas
blesser M. Gladstone.

Nauplie , 20 juillet. — On signale de nom-
breux cas de maladie ressemblant fort au cho-
léra.

Londres, 20 juillet. — On télégraphie d'A-
lexandrie au Times que la flotte ang laise a
reçu l'ordre de se rendre à la rencontre du
khédive à son retour de Constantinople.

Dernier Courrier et DépêcMes
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N" 532. — FANTAISIE
par J. B.-S.
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Remplacer les points par des lettres et trou-
ver horizontalement dix personnages bibliques
et verticalement le nom d'un chef d'Etat d'une
puissance européenne.

Prime : Un porte-plume.

N° 531. — MOTS EN M.
Pas de solution juste.

Les solutions seront reçues jusqu'au samedi.

Citations édictales
Les nommés Bianchi , Pietro , gypseur , et

Emma Mollet , journalière , tous deux sans do-
micile connu , prévenus de vol , sont cités à
comparaître le samedi 22 juillet , à 9 heures du
matin , devant le juge d'instruction au bâti-
ment des prisons de la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Liegme , Charles-Hippolyte , boî-
tier , précédemment domicilié au Locle, actuel-
lement sans domicile connu , prévenu de scan-
dale, injures et dégâts à la propriété, est cité
à comparaître le vendredi 28 juillet , à 9 heu-
res du matin , devant le tribunal de police à
l'hôtel de ville du Locle.

Le nommé Uebelhardt , Alfred-Emile , sertis-
seur, précédemment au Locle, actuellement en
fuite , prévenu d'escroquerie , est cité à com-
paraître le vendredi 8 septembre, à 10 heures
et demie du matin , devant le tribunal correc-
tionnel à l'hôtel de ville du Locle.

Le nommé Courvoisier , François , domes-
tique, précédemment domicilié aux Auges-
Colomb, rière Provence, actuellement sans
domicile connu , prévenu de vol ne constituant
qu'une atteinte légère à la propriété , est cité
à comparaître le lundi 7 août , à 8 heures du
matin , devant le tribunal de police à l'hôtel
de ville de Môtiers.

La nommée Blanche Sandoz , sans domicile
connu , prévenue de vol , a été condamnée par
défaut , par le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds , à deux mois d'emprisonne-
ment et aux frais liquidés à fr. 68»50.

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

Brenets , de l'acte de décès de Olga-Jenny Gui-

nand , décédée à Sommières (Gard) le 12 mars
1893. Ce dépôt est effectué dans le but de faire
courir les délais pour l'acceptation de la suc-
cession de la défunte.

Publications scolaires
La Brévine. — Institutrice de la classe

mixte de Bémont. Traitement : fr. 900, plus
la haute paie légale pour les années de ser-
vice. Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 14 août. Examen de
concours : le 2 août , à 8 heures du matin.
Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui, jusqu'au 30 juillet, au président de la
commission scolaire.

Fleurier. — Institutrice de la classe enfan-
tine de filles. Traitement : fr. 900, plus la
haute-paie légale pour années de service.
Obligations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 14 août. Examen de concours :
le lundi 7 août , à 1 heure et demie, au Nou-
veau Collège. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , jusqu 'au 29 juillet , au
président de la commission scolaire.

Extrait de la Feuille officielle

d'une fois , mais jamais dans un espace aussi
court.

** Le prix du fromage. — Il a déj à été
offert à quel ques fromageries de la Brévine
\ fr. 60 du kilog. du fromage d'été. On compte
que la vente se fera dans les prix de 1 fr . 65
à 1 fr. 70 le kilog.

BAIVaUB FKDKRAIJB, Chaax-doFo mcg*
(Société anonyme)

doras DUS OHAMGBS, le 20 Juillet 18%.

TAUX' Cnrtt <«__iuiM Treis mein
U ;

1 ma;, ëimind» •____ __.• itami.- ttn
Franc» î 1/, t00.88>/4 ltOO.85 -
Bsleiqac I____ B>/, 100.07'/, 10C.171/,Allemagne 4 113.85 124. —
Hollande 3-37, SB8.20 208.2B
Vienne 4 2!H .— »04— K1.25 -
-'.«lie S 91.50 94. — 91.76
'.ot-di'O-. chèque 25.t6'/i —
Coudras 2'/, 2S.251/, Ï5 . 281/,
Russie g 1.68 —

GBque Français ... p' 180 100.23
BBanque Allexunds p' CM 113.80
SO Mark or p' 100 14.73
B-Banque Anglais., p' 100 18.24 —
Autrichiens p? 100 201. — 204. —
Roubles ;>' 10(1 2.63
Dollars et coup. ... p' 100 fi.in
Napoléons p. W tr. 100.26

I
«acompte pour ls pays 3 ',.
Tous nos prix s'entendent pour du papier banaafcla ai m

sont valables que pour le jour ds leur pa_S-i«atJc_*, son"
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins ans ordrss ds Boa/se (al
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois jouas
te vue sur nos Comptoirs en Snisse, Berne, Bile, Gsaèvs.
Lausanne, Lucerne,St-Gall, Sion et Zurich, et des shèfve*
au cours dn jour snr notre Succursale de Paris.

Nous sommes acheteurs d'obligations 3 */. '/• de la Com-
mune de la Chaux-de-Fonds.

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

Dates ' Baromètre Thermomètre
8 h. Mldll 6 h. 8h.m.| Midi 15 h. ».
mm. mm. mm. Degrés Centigridss

Juillet 14 674 674 674 +13 -(-15 V» + 13
s 15 676 677 678 --11 --14V J --14
» 17 680 681 681 --10 --IS'/s --l4Vi
s 18 679 682 682 -- 9V J --16 --16
» 19 680 682 680 --14 --20 --22
» 20 678 678 678 +20 +25 +24

Lea hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent , 675 A variable, 6S5
A beau et 705 A très sec.

En liquidation
rtamine Monsseline-laine et Flanelles
•*"¦ Etoiles d'été, très agréables, la aune à 75 ct.
Echantillons et marchandises de toutes les qualités franco par
la maison (i)

Œitinger & Co, Zurich, diplômée en 1883.

Le jeu conduit au vol et la soif au tonneau ; 5
L'amour des parfums mène au Savon duCongo.

Attention !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-Ville

se trouve une lanterne où sont déposées
les clefs trouvées. Avis aux personnes,
qui en ont à réclamer.
Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-d«3-FoncL__.

Commentaires de M. F. Godet sur les
évangiles de saint Jean et saint Luc. — Neu-
châtel, Attinger frères , éditeurs.

Par la générosité de deux personnes amies
des études théologiques et désireuses de faci-
liter aux intéresses l'achat des commentaires
de M. le professeur Godet sur les évangiles de
saint Jean et de saint Luc, nous nous trouvons
en mesure de fixer dès maintenant les prix
suivants pour la vente de ces deux ouvrages :

Commentaire sur l'Evangile de saint Jean
(3« édition)

Tome I (introduction) fr. __ au lieu de fr. 6
» II (chap. I à VI) fr. 5 au lieu de fr. 8
» lll (ch. VII à XXI) fr. 6 au lieu de fr. H

\ En tout , fr . 15 au lieu de fr. 25
Commentaire sur l'Evangile de saint Luc

(3« édition)
Tome I (chap. I à IX , 50) fr. 6 au lieu de fr. iO

» II (ch. IX, 51-XXIV) » 6 au lieu de fr. 10
En tont . fr.18 au lieu de fr. 20

Bibliographie



LAQUELLE ?

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 1

HISTOIRE ID'HIKR

par A. MAGNIER

I
Un vivant Wateau.
Sur sa couche confortable et douillette ,

une charmante jeune femme, soulevée à
demi, dans une immobilité de statue, le
regard vague, demeurait plongée dans une
sorte de rêve éveillé.

Comme une fleur sur sa tige, sa tête déli-
cate reposait dans sa main fine , s'appuyait
sur l'avant-bras, le coude noyé dans l'o-
reiller.

Cette femme était belle, d'une beauté
blanche et quasi-diaphane, de convales-
cente , beauté immatérielle où dominait un
reflet d'âme.

Un vivant Wateau. La po__e exquise et
ravissante, moins l'artiste absent.

Une femme de chambre vint annoncer :
— Madame Lachaume.
— Entrez donc, chère amie, fit avec em-

pressement la malade. Entrez sans céré-
monie, entre nous... je suis encore au lit.
Mais c'est bien à vous d'apporter amitié et
distraction à une pauvre recluse qui s'en-
nuie à mort.

— Eh bien ? nous allons mieux aujour-
d'hui, chère madame ? J'aime à vous voir
meilleure figure , répliquait la visiteuse
dans une affectueuse accolade, avant de
s'asseoir à côté de son amie.

— Oui , je me trouve un peu mieux, effec-
tivement, et je devrais peut-être me lever ;
c'est une inconcevable paresse I D'ailleurs,
j'étais mal éveillée, et je prolongeais un
mauvais rêve, mêlé, hélas I de quelque
réalité!...

— Alors, je me félicite d'arriver à pro-
pos, si je puis vous aider à dissiper ces
noirs papillons qui sont les hôtes de la
solitude.

— Une amitié comme la vôtre est d'au-
tant plus précieuse qu'elle est la seule atté-
nuation à la complète solitude, à la soli-
tude morale, qui est ia plus triste... qui
est la mienne... je vous l'ai déjà laissé
entrevoir.

* Jl eji ro- luctio ii interdite aux journaux qui n'ont pas traité
avec la Société des Gens de Lettres.

< Dans mon sommeil, tantôt, j'ai fait un
rêve pénible. J'avais quitté cette ville, cette
maison où je suis née, pour aller rejoindre
mon mari dans cette ville lointaine de la
Bretagne... Et là, plus que jamais isolée,
même auprès de lui, j' étais vouée à souffrir
encore de son abandon. Je ne le rejoignais
Sue pour constater de nouvelles infidélités.

>éjà l'ombre d'une rivale se dressait entre
lui et moi, me volant , non pas mon bon-
heur , irrécouvrable , mais ma dernière
tranquillité... Car, si désabusée que je
sois, je n'en suis pas arrivée à souffrir sans
révolte devant l'évidente injure. Je n'ai pas
encore acquis cette vertu du complet sacri-
fice , de l'indifférence résignée. Du moins ,
l'éloignement de ces derniers temps me
donnait un apaisement relatif. Je désire et
je redoute tout à la fois de le suivre. »

— Allons, je vois, comme vous le dites ,
que vous avez fait un mauvais rêve; vous
êtes encore sous cette funeste impression
que je veux vous aider à dissiper.

« Dans un pays nouveau vous attend une
vie nouvelle. Là M. Leber n'a pas encore
eu le temps de se créer des relations extra-
conjugales. Il revient vous chercher; donc
il revient à vous, assagi peut-être, voyant
son bonheur là où il doit être réellement.
Tout vous invite à l'espoir; il faut chasser
les sombres hantises. »

— Malheureusement elles sont fondées
sur un passé trop consistant; c'est pour-
quoi ce rêve est plus qu 'un rêve ; une ap-
préhension mêlée de souvenirs, tenace au
réveil , la lutte à recommencer; et je manque
de courage, après une trop rude expérience.

« Non , je ne me suis point réjouie de sa
nomination de magistrat à Nantes ; peu
m'importe l'honneur de cette situation
comparée à son cabinet d'avocat; le chan-
gement me parait encore une aggravation ,
comme je vous l'ai dit.

« Ah ! vous ne savez pas, vous qui êtes
heureuse, non , vous ne pouvez concevoir
le vide de mon existence ! Abandonnée ,
trahie , repoussée par le seul homme que
l'on ait aimé ! Avoir épuisé toute la patiente
résignation , toute la prévenante soumission
dont une femme fidèle est capable t Et tout
cela pour n'en être que plus humiliée,
froissée , brisée comme un jouet , dans ce
qu'on a de plus sensible I Fermer son cœur
comme un livre interdit ; fermer les yeux
au ciel entrevu qui est l'amour ; avoir eu
des ailes et porter des fers. Songer que
c'est pour la vie 1 Etre moins qu'une chose,
n'étant douée de sensibilité que pour souf-
frir, n'ayant dans les plus chères aspira-
tions que sources d'angoisses et de re-
grets ! >

— Vous m'étonnez, vraiment , ma chère
amie, à forcer ainsi les choses au noir...
Vous ne m'aviez jamais parlé de cette
façon.

— Non , c'est vrai , vous ne saviez pas
tout... je n'ai jamais fait qu'effleurer ma
malheureuse histoire , même avec vous.
Mais pourquoi dissimulerais-je encore ?
Quelle discrétion , quelle réserve dois je à
celui qui n'en a gardé aucune, qui a fait
une histoire publique de ses multiples in-
fidélités ?

« Ce que vous savez déjà , c'est que j'ai
fait un mariage d'inclination , très jeune ,
trop jeune , éperdue d'illusions, ue voyant
qu une chose : aimer t aimer celui qui pour
moi était l'incarnation suprême : le rêve
réalisé , la loi de ma vie , l'objectif du bon-
heur !

« Vous savez , nul ne 1 ignore, du reste ,
combien j' ai été vite abandonnnée, trompée
indignement... l'ingrat oubliant son foyer
pour courir à tant d'aventures éphémères ,
infidèle même à ses infidélités , ne pouvant
se donner à lui-même le prétexte d'une
grande passion , d'un lien relativement
noble etfatal. Vous savez combien j'ai souf-
fert , pleuré dans l'écroulement de ma vie,
descendant de jour en jour les degrés de
l'abandon , j usqu'au mépris, jusqu 'au der-
nier cercle de cet enfer où l'espoir ne pénè-
tre plus...

« Et je n'ai eu que trop d'indulgence !
Vous savez combien j'ai été vaillante , es-
pérante et fidèle; oui, je puis le dire I Mais
l'amour n'est qu'une duperie , et je hais le
parjure ! je le hais !

— Mais que dis-je : «Vous savez ? > Non ,
vous ne savez pas, puisque j'ai en partie
étouffé , même devant vous, les révoltes ,
les cris de mon cœur broyé , je té en litière
par cet ingrat . Vous n 'avez pas l'idée de
cet anéantissement imposé. A la fin , cette
torture devient intolérable ; l'être se re-
dresse, et, s'il doit succomber ,' ce ne sera
pas dans le passif et stupide esclavage,
mais dans une fière et juste rébellion !

— Ma pauvre amie , vous êtes fiévreuse ,
toujours sous l'impression du mauvais
rêve. Toutes vos déceptions vous pèsent
en ce moment. Chacun a les siennes, hélas !
même celles que l'on jalouse , que l'on
croit heureuses... Tous les hommes sont
plus ou moins semblables, et la vie n "est
pas le rêve de nos dix-huit ans !

— Oui , c'est vrai, je suis fiévreuse, ner-
veuse ; oui , je suis sous l'impression d'un
cauchemar, me montrant le fantôme d'une
nouvelle rivale... mais cet état , ce cauche-
mar sont les suggestions d'une triste réalité.
Un tableau noir a frappé mes esprits, et

dans ce tableau j' ai embrassé tout à la fois-
mon passé, mon présent et mon avenir...
C'est ma vie, et c'est horrible !

» Vous ne connaissez pas cet homme. Ce
n'est pas même l'indifférent , ayant un reste-
d'humanité pour la femme qu 'il trompe.
C'est un tyran refusant la paix à sa victime,
l'insultant lorsqu 'elle ose formuler une
vague plainte , lorsqu 'elle tente de le rame-
ner à elle. Tout pour lui est prétexte à des
scènes violentes ; c'est sa façon de se justi-
fier et d'affirmer son autorité... Il m'a trop
rudement traitée; non ! je ne veux pas le
suivre | »

— Cependant vous m'aviez annoncé un
projet différent... ou j' ai mal compris , ou
je ne vous comprends plus.

— La vérité , c'est que, moi non plus, je
ne me comprends pas, toute en contradic-
tion avec moi-même. Un instant j 'ai osé
me rejouir de l'annonce de son arrivée ;
puis j' en suis revenue à l'évidence acquise
et de nouveau confirmée , me semble-t-il.
Depuis trois jours qu 'il est de retour , à
peine l'ai-je vu : tout de suite il a trouvé le
prétexte d' un voyage.

— Votre pessimisme me semble vrai-
ment trop absolu ; il faut réagir. Votre bon-
heur , peut-être , est revenu avec votre mari.
L'absence a pu produire ce miracle , ou
plutôt la cure si naturelle de son aveugle-
ment. L'orage passe, le calme le suit , votre
soleil n'est pas à son déclin.

— Vous êtes très poéti que , ma chère
amie, et je vous suis sincèrement recon-
naissante de ses fleurs que vous tentez de
semer sur le chemin de ma destinée ; mais
la violente tempête balaie tout , fleurs et
chimères.

— Voyons, songez à votre existence ici ,
séparée de fait , sinon de droit de votre
mari. Voyez la situation créée pas vous,
regrettée peut-être lorsqu 'elle serait irré-
parable. ..

— Voyez aussi ma situation là-bas , en
ce pays inconnu , plus anéantie , plus seule
que jamais peut-être... Ici , du moins ,je
suis chez moi , dans ma maison , y recevant
quelques amies, dont vous êtes la meil-
leure.

— Et c'est à ce titre que je vous parle
ainsi. Mon égoïsme vous dirait volontiers :
« Restez I » Mais j'entrevois pour vous la
réparation qui vous est due. Changé de
milieu, dans sa nouvelle situation de juge ,
votre mari aura le respect , le culte de son
intérieur , où vous lui manquez. Intelligent ,
arraché à de fausses attaches , il vous ap-
précie, il vous réclame : Pouvez-vous ré-
sister à cet appel?

(A suivre.)

Tme liste des dons d'honneur
MM. Fr.

Section d'artillerie de la Chaux-de Fonds :
Un écritoire argent, prix de pointage 60 —
12 couteaux nacre, prix d'école de con-

duite 40 —
Un service à découper, prix de harna-

chement 35 —
Une coupe argent, prix d'école de pièce 100 —

Société cantonale des officiers , esp. 101 —
Société de sous-officler s, Genève, une

coupe argent 10» —
Quelques patrons confiseurs de la Ohaux-

de-Fonds, une coupe argent 108 —
Henri Grandjean, capitaine d'artillerie,

une montre chronographe 80 —
Société de tir «Les Armes-Réunies» :

Un revolver petit calibre 54 —
Une carabine Flobert , soignée 50 —

A. Porret, Cortaillod , • caisses de 12 bou-
teilles de vin rouge de Nenchâtel 60 —

Club du Oaprice, esp. 59 —
Jules Bourquin, marchand de vins, une

.carabine Flobert double détente 40 —
Sandoz et Cie, négociants , esp. 30 —
Ch.-Albert Ducommun, une montre arg.

Glashûtte 80 —
F. Itten, négociant à Wimmis, esp. 35 —
Un ancien et zélé sergent-major du 20,

M. Charles Jaquet, au Loole, une mon-
tre argent SC —

Société d'horlogerie de Langendorf, une
montre argent SO —

Perce-Neige, un service à découper 30 —
Société de sous-officiers, Cossonay, prix

de tir, esp. 25 —
Oh. Seinet, bon pour 10 bout. Veltliner 20 —
Ph. Suchard, A Neuchâtel , un coffret fon-

dants £0 —
A. Neukomm, esp. SO —
Ariste Robert, une table pour fumeur 20 —
Docteur Favre, esp. 20 —
Henri Oourvoisier, imprimeur, esp. 20 —

Charles Bopp, nature 20 —
Viotti et Stainer, 10 bout. Asti 20 —
J. Wyss fils, un porte-cartes écaille 20 —
Anonyme, esp. 15 —
Grosjean-Redard, une montre 15 —
Brasserie Biedermann, esp. 15 —
Schmidt et Lambert, Neuchâtel, 500 ciga-

rettes Havane 15 —
F. Schmidt, â Neuchâtel, un caisson cigares 15 —
Woog et Grumbach, une montre pom-

meau de canne 15 —
Th. Sandoz Gendre, bijoutier, argenterie 15 —
Anonyme, une table de fumeur 15 —
W. Bech, pharmacien, un caisson cigares 15 —
W. Labhardt, dentiste , une canne 14 —
Alb. Michaud, essayeur-juré, uu objet

aluminium 13 50
François Henry, esp. 10 —
Henri Boss, esp. 10 —
Henri Morel , à Berne, esp. 10 —
Wyssmann et Verdan, Neuchâtel, esp. 10 —
Weill fils, opticien, une lunette d'approche 10 —
J. Albertone-Buhler , un caisson cigares 10 —
F. Krummenacher, esp. 10 —
Albert Pécaut , un caisson cigares 8 —
Albert Vuille, une paire boutons de man-

chettes 8 —
Ad. Weber, un réveil 8 —
Jules Boch fils , fourrier, un article de bu-

reau 7 50
Total de la 7me liste, fr. 1540 —
Listes précédentes, fr. 6159 40

Total A ce jour, fr. T.07 40

Fête fédérale des Sous-Officiers

Eberhaut, étoffe très solide pour ouvriers . . . p. mtr. Fr. — .85
150 Séries nouvelles Milaine, Retors et Panamas, 130 cm., grand-teint . » > » 1.95

Lastings et Futames, excellents tissus » » > 2.10
Mettons anglais, 130 cm., pour garçons . . . . » >  » 1.75

W\ & d Mi/ame-sur-f ii, très bonne qualité > > > 4.75
lliAItADlA I lAf l l l I lAtJ  AI A*OI*_OAlîf l  Flotteur, imperméable , 145cm.,pf manteaux-pèlerines • • 5.25llldllCl IC DUlllIIltib Cl juil ÇUIlb ^^ r̂. ï̂ï _^d,drM : : : ?:?!

M. v__J Laines-Peignèes, anglaises, pure laine , noire et marine » » » 8.50
¦n n msw -%. m m n 12 J / *• Drap» et satin» noir, 140 cm., fabrication spéciale . » » > 9.25
Ff. 2. 75 a 12. 50 par nètre — décatie — Nouveautés d 'Ecosse pour complets élégants pr mtr. Fr. 8.50 à » 12.50

— Spécialité en tissus pour le clergé. — Toutes les doublures. 3

F
hkinit_aiS TlAnnf A A fîoKrîSnna 5Kïfl H*H _£* Hf t  NB - Echantillons de ces articles ainsi que ceux des Lainages et im-

» tf lyllUlfile JJepUL UO rdUl SljUe, MA l.H.J__L M^JH&» pressions pour Dames, Toilerie et Couvertures de lit et de bétail par retour.
Marchandise franco , gravures gratis.

¦H i____M _̂_B^̂ ^̂ ^̂ MM^̂ S^̂ ^î M̂î B.̂ _̂l _̂__ î™B.̂ ^̂ ^>WM^̂ ^̂ ^̂ * '̂ «̂«̂ "»'''̂«̂ "«̂ «̂ «̂ «̂
,i «̂ «̂ *̂'̂ « «̂ «̂^"

L'importance de la publicité est gé-
néralement reconnue. — La grande ex-
tension qu'elle s'est acquise est une preuve
de sa nécessité et des avantages qu'elle pré-
sente. Il est certain que le négociant qui a
fait une fois des annonces n'y renonce

jamais et que le profit qu il en retire aug-
mente en proportion de ses frais d'inser-
tion. — Un coup d'œil dans nos journaux
suffit , du reste, pour démontrer que ce sont
précisément les maisons importantes, qui
usent de la publicité , qui lui redoivent en
bonne partie leur position commerciale.

Quiconque veut se faire connaître et
rester connu, doit insérer ; il doit faire sa-
voir au monde ce qu 'il est, où il est et ce
qu'il fait ; car rarement l'acheteur se don-
nera la peine de chercher dans sa retraite
le négociant qui ne fait pas de réclame. Et
pourquoi le ferait-il , tandis qu'il apprend
facilement par les journaux où il peut faire
ses achats et que précisément le marchand
qui annonce et dont les affaires ont pris de
l'extension , doit certainement être parfai-
tement au courant des besoins de sa clien-
tèle, tant sous le rapport du choix que sous
celui du goût ?

Que l'on ne croie pas que seules la posi-
tion et l'installation élégante du local con-
tribuent à la prospérité d'un commerce : on
peut fonder une maison dans les déserts
d'Afrique , à Genève, Vienne, Berlin , Lon-
dres ou Paris, mais sans réclame partout
elle restera également inaperçue et ignorée,
tandis que la publicité , où que ce soit , la
fera toujours rapidement connaître.

D'ailleurs, les commerçants ont déjà re-
connu la valeur de la réclame en se faisant
faire des enseignes et imprimer des cartes
de recommandation , dont le résultat cepen-
dant, en présence de la difficulté de les pro-
pager , est très insignifiant en proportion

de celui obtenu par les annonces des jour-
naux. La réclame au moyen des enseignes
est destinée aux passants, mais combien ,
hélas ! (certainement la plus grande partie)
passent sans y faire attention , sans jeter le
moindre regard sur l'enseigne ou sur les
étalages 1

Que peut donc faire un négociant de plus
avantgageux que d'utiliser l'annonce pour
se faire connaître et reconnaître ? Le suc-
cès ne fait jamais défaut dés l'instant que
le contenu de l'annonce répond à la
réalité. — Il n'y a que ceux qui n'ont ja-
mais annoncé qui doutent du résultat ; mais
certainement ils changeraient d'avis en
tentant un essai, car l'importance de la pu-
blicité ne saurait être méconnue.

Beaucoup de gens reculent devant les
frais ; elles s'imaginent que leur commerce
ne peut les supporter. Ges gens-là sont peu
prévoyants et n'atteindront , avec leur étroi-
te manière de voir , jamais le but que cha-
cun se propose en fondant un commerce.

Assurément, il y a cent , même vingt-cinq
ans , les annonces n'étaient pas nécessaires.
L'état des journaux d'alors n'était du reste
aucunement de nature à offrir une compen-
sation quelconque pour l'argent dépensé
en publicité , mais notre époque qui a vu la
presse s'élever en souveraine sur tout le
monde civilisé, ne saurait être comparée
au passé, par aucun homme sensé !

Gomment , où et quand le négociant doit-
il faire de la réclame ? Chacun le trouvera
bientôt soi-même, attendu que cela dépend
de la nature de chaque commerce.

Importance de la publicité



anx eMs d'ateliers monteurs de boites
Les soussignés livrent des machines à

tourner les Boites or, argent et métal,
avec serrage et arrêt automatique, de
qualité supérieure à ce que l'on a mainte-
nant ; la machine peut fournir 12 dou-
zaines carrures or par jour.

De même, ils livrent des machines à
fraiser les places pour charnières , avec
évaeures et hauteur des battues â volonté
par les mômes fraises.

Toutes ces machines sont brevetées , à
prix modérés et garanties sur factures.

Une personne se rend A domicile pour
en indiquer le fonctionnement. 8875 3

Henri Crelerot & Joseph flls ,
mécaniciens,

Tramelan-Dessous.

Un horloger ~STJÏÏe
«ant les rhabillages de montres simples
et compliquées, ainsi aue la réparation
des pendules, boites a musique, etc.,
trouverait une situation de suite pour
l'extrême Orient. Certificat- , de capacité
et de moralité exigés. —Adresser les offre s
par lettre cachetée sous chiffre "E. poste
restante. 8712 1

VENTE D 'IMMEUBLE
à la Chaux-de-Fonds.

Les hoirs de défunts SIMON ROSSEL et
de SUSAKNE née TSCHANZ , à la Chaux-de-
Fonds, exposent en vente par voie de
minute et d'enchères publiques, l'immeu-
ble qu'ils possèdent à la Ghaux-de-Fonds
et qui est désigné comme suit au Cadas-
tre du territoire de ce lieu :

Article 1284. Plan folio 11, n" 79,
80, 81, 82, 83. Rue de l'Hôtel de-Ville,
bâtiment , dépendances et jardin de 1081
mètres carrés.

Limites : Nord, 712 et 601 ; Est. rue du
Gibraltar ; Sud, 279 ; Ouest, rue de l'Hô-
tel-de-Ville.

Cet immeuble est propre A l'installa-
tion de toute espèce de commerce ou
d'industrie , et les terrains qui en dépen-
dent peuvent être utilisés pour sols à
bâtir.

Le bâtiment de cet immeuble qui porte
le n« 49 de la rue de l'Hôtel-de-Ville est
assuré contre l'incendie pour la somme
de 18,000 fr. Son rapport annuel est de
2000 francs.

La vente aura lieu & l'Hôtel-de-Ville de
la Ohaux-de-Fonds , salle de là Justice de
paix, le lundi 31 juillet 1893, dès les 2 b.
après midi. 8916-2

S'adresser pour visiter l'immeuble A M.
Jules Rossel, rue de Gibraltar 6, et pour
prendre connaissance des conditions de
la vente au notaire A. Bersot, rue Léo-
pold Robert 6, à la Ohaux de-Fonds.

HORLOGERIE
Un f abricant d'horlogerie connais-

sant à f ond la f abrication de la mon-
tre or, 15 à 22 lignes, dans les gen-
res soignés et courants, demande à
terminer des montres pour une bonne
maison qui f ournirait les boites.

A vendre à bon compte 4 mouve-
ments répétition minutes, 5 minutes
ei quarts. 5929-32*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

C2»y«®
Entrepreneurs ou propriétaires ayant

de grandes caves à louer pour commerce
de vins ou disposés A en construire, sont
priés de déposer leurs offres , sons chiffres
K. 8770 li., au bureau de I'IMPARTIAL .

8170-1

A VENDRE
de gré A gré une maison avec Jar-
din et terrain de dégagement
dans la plus belle exposition du Vignoble
neuchâtelois. Cette maison est d'une
construction récente, elle renferme 4 lo-
gements et atelier ; son rapport annuel
est de 900 fr. Communications faciles ,
ensuite de sa situation à 2 minutes d'un
débarcadère et i 5 minutes d'une gare.

S'adresser , pour tons renseignements,
au notaire A. Bersot, rue Léopold Ro-
bert 4, A la Chaux-de-Fonds. 8846 3

Excellente Encre à copier * ™̂ri r̂™^™

Toutes les personnes qui sont abonnées
au PETIT JOUR-VAL et qui ne re-
çoivent pas le journal régulièrement par
les vendeurs sont priée*, den aviser M.
DUPIN. rne de la Serre 95, qui
le leur fera porter à domicile régulière-
ment.

A la même adrusse , on demande de suite
un bon VENDEUR sérieux avec cau-
tion. 9121-2

A louer pour la St-Martin 1893 :
Au quartier de l 'Abeille :

Deux appartements au rez-de-chaussée ,
composés de 3 chambres, corridor et al-
côve, dépendances. Prix, 440 fr. l'an, eau
comprise.

Rue du Soleil :
Un appartement au rez de-chaussée,

trois chambres et dépendances. Prix ,
480 fr. par an avec l'eau.

Rue de la Cure 3 :
Premier étage, un appartement de 3

chambres, grande cuisine et autres dé-
pendances.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la DemoiseUe 37. 9121-5
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Caoutchouc ponr l'Industrie, la Chirur- S

gie et la Toilette

V-de H.Specker .Zurich
Xuttelgasse 19

Catalogues et échantillons par retour
du courrier.

Domaine a louer
Pour cause de décès, à Iouer pour le

83 avril 1894, à peu de distance de
la ville, un beau domaine avec prés et
pâturage. — S'adresser pour le visiter et
pour les renseignements à M. Ch" Tissot
Humbert, gérant d'immeubles, rue du
Premier Mars 12. 9101-2

T7 A f A TTPPC! On prendrait pendant
V _C__VAliV_E_w. jeB vacances des en-
fants qui devraient changer d'air. — S'a-
dresser chez M. Ulysse Ducommun, aux
Geneveys sur Coffrane. 9029-1

H^SSii
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Remontages
Un rhabilleur de la Suisse allemande

Earlant le français cherche place chez un
on remonteur qui le mettrait au courant

de la partie, sous des conditions favora-
bles. — Ecrire sous chiffres Ot. 2127 G.,
A l'agence Haasenstein A Vogler, à
St-Gall. 9017-1

Joseph BRANDT ,tailleur
Rne de la Ronde 13.

Spécialité i'Haliiattx complets
dep. 26, 30 et 33 fr. de façon.

PANTALONS- Ci ML MTS
IO et -t t  francs.

Coupe élégante et de bon goût.

Dégraissage et Rhabillages propres.
Ouvrage prompt et soigné. 9041-1

Avis anx eHtreprenenrs
La Direction du gaz et des eaux met au

concours les travaux de creusage pour la
pose de nouvelles conduites.

Le cahier des charges est déposé au
bureau de l'Usine à gaz. La Direction
soussignée reçoit les offres jusqu'au 25
courant A midi. 9098-2

Direction dn gaz et des eaux.

VACCINATIONS
Le docteur GEIB, T&E&SF
au rez de-chaussée, vaccine les MARDI,
JEUDI et VENDREDI, à 2 »/» heures de
l'après-midi. 9028-1

TAILLEUSE
Mlle ESTHER VICTOR-JEANMAIRE.

tailleuse, rne du Donna IT, au Sme
étage se recommande pour aller en jour-
née ou ponr du travail à la maison. Ou-
vrage prompt et soigné. Prix modique.

9019 1 

REPASSEUSE -m
Mme BOZONNAT-GOLDSTEIN, re-

passeuse en linge, rne de la Demoi-
selle 83, au sous sol, se recommande
au public de la Chaux-de-Fonds pour de
l'ouvrago à la maison. Travail prompt et
soigné. «018-4

CUISINE POPULAIRE
Vin blanc de Carovigno f errugineux,
d'un goût exquis, uniquement pour em-
porter, excellent pour malades et con-
valescents. U_V FRANC la bouteille,
verre perdu. 18752-9'

GLACES, TABLEAUX
Glaces haute nouveauté, en tous prix.

Tableaux, Vues et Paysages suisses, 24
francs la paire Chapelles bibliques. Ré-
gulateurs en tous genres. Arrangement
par versement mensuel. — Dépositaire :
E. HUGIMIN-DR0Z, me de la Paix 79.

8036-10 

UN CAFE-BRASSERIE
est à remettre de suite à RENAN. Pas
de reprise. — S'adresser sous chiffres O.
3843 J„ 4 l'Agence Haasenstein & Vo-
glër, A St-Imler. 8940-1

__EB'tx_L<i_l.e

Auguste JAQUET, notaire,
Place Neuve 12.

A remettre de snite on ponr St-Martin
1893 :

flr AIMAI* âft un loeeirient de 2 pièces
«1 1/1111.1 »v, avec cuisine et dépendan-
ces; 8717-6*

DI Â 1UA Ç A vendre des pianos de la
r lJUlUO. première fabrique de Pa-
ris, ainsi que des pianos usagés. On se
charge des réparations et accordages. —
S'adresser rue du Puits 9, au deuxième
étage. 8041-1

SALAMI
lre qualité, â 2 tr. OO le kilo, ren-
du franco dans toute la Suisse. Par quan-
tité considérable, réduction de prix.

Ed, RUFFOIU , Balerna (Tessin).
H-1621-Lg 8368-3

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, nie Léopold Robert IL ? J| ĵ  ̂ CON 
F i Â HOE! 4 h 
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nn. de saison
Choix immense de COUPONS

avec 50 pur cent ie râlais.
Voir l'étalage, Voir l'étalage.

00<2>00000<î_>000<_> o oooooooooooa
û Demi-siècle de succès, 54 récom p enses , dont 14 médailles d'or et 16 dip lômes d'honneur. Q

y Le seul véritable Alcool de Menthe c'est V
Q ____. '^V.X_. 'C_:<O C_>I_ DE __VX _B_i _r*in7 __Ei __B_l 

0

s DE RICQLÈSE
D Infiniment supérieur à tous lea produits similaires Ç
Q Souverain contre les indigestions, les maux d'estomao, de cœur, de tête Q
X et dissipant à l'instant tout malaise. Quelques gouttes dans un verre d'eau g.
Q sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmantinstantanément laeoif. D

2 PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES 2
Excellent aussi pour la toilette et les dents. 7732 8 T

Q Refuser les imitations. Exiger le nom < De Tiic _lès> sur les flacons. Q
a€X><XX>0O000€>0a0€>0OO0000€> *>Ci

GRAND BAZAR PARISIEN

t 
Bazar Economiane f wjn P «„ ¥pntp *>m One Léop. RotoUlff

L A U S A N N E  | ™ GU VtîJllC U ™ ft CHAUX-DE-FONDS I

IMMENSE CHOIX de CHEMISES
Chemises pour hommes, blanches et couleurs, depuis Fr. 1 95
Chemises normales dites touristes , d e p u i s . . . . ' . » SS TO
Chemises pour garçons , couleurs , depuis » 4 40
Chemises pour dames, depuis » i 80
CHEMISES DE IWUIT, JUPONS, PAIVTALO-VS et CAMISOLES.
Blouses pour dames, depuis » 3 135
IOO douzaines Mouchoirs de poche couleurs, la pièce . . .  » O SO
IOO douzaines Mouchoirs de poche blancs ourlés, la Vs douz . _> 1 SO
Linges de toilette, la pièce depuis * O SO
BRODERIES à la main et de Saint-Gall à de très bas prix.
Grand choix de Camisoles, Echarpes et Bas pour gymnastes. 8617-4

5 Ile «fl.«* »*-:.̂ a.« me ># HOTEL au lac de Bienne. PENSION \
 ̂

Charmant but de 
promenade. Dîners pour Sociétés. Séj our _m,

£ de campagne. Site ravissant, forêt spléndide. Air frais et pur. 
^2^ Bains du lac. 4 f r .  BO pension et chambre. Arrangement £C pour famille , Télégraphe dans la maison. Bateau à vapeur £& Neuveville - Ile de Saint-Pierre. 7139-3 _±

_w Se re.ommande, Ed. LOUIS, receveur. 
^

es tous genres.
Bois de chauffage sec, façonné ou non

en toise ©* <cl.e___r__-_L--to±s<e.

Feuille de Maïs. — Graisse de char, Ie qualité
Vente au comptant et livrée promptement et franco à domicile. 8819-1

TÉLÉPHONE QB ULLW I O TÉLÉPH0NE
Magasins et Bureau : Rue des Terreaux 15.

A l'Etablissement Electro-Hydrothérapique
de COUVE T (Val-de-Travers)

sont guéris radicalement les rhumatismes, la goutte, les maladies des
(H-3S0O j) nerfs, l'anémie, et la sorofalose. 8913-10

E/ectrothérapie (bains électriques), Massage (opéré par le médecin)
et cures d'eau de tous genres.

Prospectus gratis. J_l ___»•" JSJEcjelt»"«_L _8l.
__ n̂_HH______H________________ H_n_M__i

Avis anx Sociétés
La LIBRAIRIE A. COURVOISIER, place du Marché,

informe les Sociétés qui organisent des Tombolas
pour entants, qu'elle est très bien assortie en petits
Objets fantaisie et utiies. Prix modères.

CIBLES pour f Loherts et f léchettes.
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Indispensable pour les familles !
V0ULEZ

S^
NTE

'?? UQUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE
^_m^^^^^^^< KeiliDZODe Félix Bisleri Bellinzon a

___^_^J*!̂ ^,̂ ,̂ ^gttnB^«fc. Se boit mélangée à l'eau , à l 'eau de soude ou à l' eau de Seltz,

^̂ ^̂ ^ _̂Ŵ^^̂̂ m̂^ x Lugano , le 17 Janvier 1892.
j fPj fi^î: ̂ M I^B w W^ ^é^  Monsieur FéLIX BISLERI,

' i^^^_^_^^^^ffiS^™^f' lli^rl8 ^'a* l'nonneur de vous remercier des envois que vous avez
i^^^ _̂̂̂ ^km Ĵ^̂ ^̂ À *_\ kieQ voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.
^^Inml^Ê^t^^ }̂ ,̂ ^iâJr^f L'expérience que j 'en ai faite , pour ma famille et pour le

T) ^HnuWmŴr^ i £D__fpP^è traitement de malades indigents, me permet de vous certifier
TiUVEZ Mil  S' «rf^^v 

que 
je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

^^^u\ S L-J^i^s <yl' 'î  ^ l'usa8e des enfants, soit à celui des adultes.
^^f^Vm^yj^^^^^^^^/iS'fe Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,
fffiff J JSi^^^^^^té.'Éx'-̂ ^ %TC ^e placen '; en premier rang parmi les produits similaires.
Vti_\ËP̂  ^"̂  ^JqJS Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.
**  ̂ Docteur ZBINDEN.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure du vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-50

BJSÇ* Achat et vente "̂ p5|
A vendre : lits, literie, plusieurs pota-

gers, buffets , chaises, commodes, tables
dont une à coulisses, lits d'enfants , éta-
blis, poussette, 1 bureau à 3 corps, lan-
ternes, canapés, régulateurs, une banque,
vitrines, chaises , pupitres , meubles et
ustensiles de ménage en tous genres, un
laminoir, burins fiixes, machines à arron-
dir, roues, tours pour polisseuses, lapi-
daire pour débri s et autres tours aux
débris, outils pour repasseurs et remon-
teurs, outils pour toutes les parties d'hor-
logerie et fournitures dont le détail serait
trop long. Prix très avantageux. — S'adr.
A Marc BLUM , rue de la Chapelle 3.
Maison du Café de la Croix Blanche.

6335-0

HORLOGERIE. êt îX
gent, connaissant à fond les pièces ancre
et muni de bons certificats , demande A
entrer en relations comme termineur
avec une bonne maison qui lui fournirait
boites ot mouvements. — S'adresser, sous
initiales H. L. 8941, au bureau de I 'IM-
Pi STI_LL . 8941 2

MmG Reif -Hicora
repassense en linge 8592

Rue des Granges IO
se recommande pour du travail à la mai-
son. Prompte exécution et prix modiques.

A la même adresse on offre à louer une
chambre à une demoiselle solvable.

CONFECTION sir MESURE
(Belle coupe)

Placement d'étoffes nouveautés
depuis IO lr. le mètre 8684

Spécial ie PÂpLONS ZZ
depuis IO à 25 lr.

Façon d'habits de garçons, à tons pris
PRIX MOD IQUES — ESCOMPTE

G. UDECII-RUBI_V , ta ille u r ,
Rne de la Serre 59.

HORAIRES
GUIDES CHA FFARD. 30 centimes.
INDICA TEUR de POCHE de tous les

Chemins de f er suisses et Râ-
teaux à vapeur. 30 centimes.

Librairie A, COURVOISIER
Place du Marché.

Tricotage à la machine
Bas, Chaussettes , Camisoles, Japons ,

Caleçons , Brassières , etc., etc. On se
charge également de refaire les pieds de
bas. Prix modérés. — S'adresser au ma-
gasin d'épicerie, rue D. JeanRichard 27.

9179-3

Achat et vente d'Immeuble *.

A. PERRET-GENTIL
S, rue de la Loge, 5.

A louer de suite ou pour le
11 novembre :

Jaquet-Droz 13. Un logement de 3
grandes pièces.

Jaquet-Droz 54. Un logement de 3
pièce*.

Gibraltar 13 Un logement da! pièces.
Gibraltar 15. 2 logements de 3 pièces.
Ronde G. Un logement de 3 pièces.
Ronde 6. Un pignon de 4 petites pièces.
Paix 83. Un logement de 3 pièces.
Loge 5. Uu pignon de S pièces.
Fritz-Cour volsler IO. Une boulan-

gerie avec logement. 8205-9
Pour St-Georges 1894 :

Aux Eplatures un grand domaine suffi-
sant pour la garde de 8 ft 10 bêtes.

A VENDRE
près d'une gare un Hôtel avec boulange-
rie et terre pour la garde de 4 bêtes.

Réparations et Polissages
de_BME JE ~«r :¦___* jE_ ;Bffi m

PRIX MODÉRAS
LOUIS RA1DT, menuisier-ébéniste.

rue du Progrès f. 6146-10*

Libraire " Aj COLRVOISIER
Le drame norvégien , par Ernest

Tissot. Prix : 3 fr. 50.
La femme, par Maurice de Reichen-

bach (comtesse de Bethusy-Hue), tra-
duit de l'allemand par Mlle E. Dubois.
Prix:3fr.

Une fille des «Devenue» héroïne
de la foi , drame historique en 1 acte,
par un Huguenot. — 1 fr.

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

T. COUBé. — Chez noua. Nouvelle
jurassienne. Richement illustré, bro-
ché. — 5 fr.
Feuille de Trèfle. — 2 fr. 50.
Une croix. — 3 fr. 50.

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

Berthe VADIER. — La Comtesse de
Lœwensteln. Roman Viennois. —
S francs.

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

Mad. X- — Mères I — 2 fr. 50.
O. SPITTLER . — Récits et légendes.

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

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

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

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

Contes du chanoine Schmldt.'.Un
volume illustré par L. Attinger. — 1 fr.
75 c.

Brechure de Frank Thomas, ft 10 ct.

Société île Coiuntii
de la Ow-Hi-de-Fonds

MM. les ac'ionnaires de la Société sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire , Mardi 25 Juillet 1893, &
8 l/« heures du soir, à i'Hôtel-de Ville de
la Ohaux-de-Fonds.

— ORDRE DU JOUR —
1" Rapport financier, fixation du divi-

dende aux actionnaires et de la réparti-
tion aux consommateurs ;

2' Renouvellement du comité et des
contrôleurs .

3« Divers.
Le bilan , le compte de profits et pertes

et le rapport des contrôleurs sont à la
disposition des actionnaires , dés ce jour,
au magasin central de la société, rne
Jaquet-Droz.

Les titres d'action serviront de carte
d'admission à l'assemblé), générale.

Le Comité
de la Société de Consommation.

Les consommateurs désirant être mis
au bénéfice de la répartition , devront dé-
poser leurs carnets additionnés à l'un ou
l'autre des deux magasins, jusqu'au 31
Juillet prochain. Passé cette date , au-
cune demande ne sera plus prise en con-
sidération. 9149-3

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

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

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

i' J. J. — Prix : 1 fr. 50.

Récits de nos auteurs nationaux.
Livres instructifs, amusants et récréa-

tifs. — Librairie religieuse.
Grand choix de livres pour enfants ,

Voyages, Chasses, Aventures, avec illus-
trations, depuis 75 ct.

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHé.

Avis officiels
DE LA

Cum. 3e la GHAÏÏX-DE-FDNDS
VACCINATIONS D'OFFICE
MM. les docteurs chargés de procéder

& cette vaccination siégeront au deuxième
étage de l'Hôtel-de-Ville , le mercredi
_ & fulllet, dès 3 heures de l'après-
midi. 8979

Tente pulpe ie récoltes.
Samedi 12 juillet courant, dès 2 heures

de l'après-midi , l'hoirie de feu EDOUARD
SANDOZ-VISSAULA, exposera en vente
Subliqne, su; place, la récolte en herbe

u domaine qu'elle possède à ia Saignette
prés Renan. 8931

Par Commission :
A. Marchand, not.

Vente publique de récoltes.
Lundi 24 juillet courant, dès 2 heures

de l'après-midi, Mlle LINA NICOLET,
propriétaire à la Ferrière, exposera en
vente publique, sur place la récolte en
herbe du domaine qu'elle possède au dit
lieu. 8932

Par commission :
A. Marchand, not.

UN LOGEMENT
de 2 chambres, situé ft 10 minutes du
¦village , est ft remettre de suite. 8773
Bureau F. Ruegger, Léop. Robert 6

Pftî ç à V.WIIM» A rendre <*« beau
D\Jlù c, DfUier. boig de toise, sapin,
branches et cartelages, ft 38 fr. la toise ,
rendu à domicile, ainsi que des fagots et
des écorces.— S'adresser à M. L'Héritier,
restaurant du Boulevard de la Gare 2 B.

__» 8698-3

Séjour d'été
Dans une honorable famille du village

de Reichenbach au pied du Niesen, on
prendrait en pension quelques personnes
qui aimeraient passer un joli séjour d'été.

S'adresser à Mme E. Stucki-Muller, ft
Reichenbach , canton de Berne.

9030

A LOUER
pour Saint-Georges 1894 le ler
étage, rue du Parc 47, ainsi
que les ateliers au 4me ètage de
la même maison. — S'adresser
chez M. Fritz Robert, architecte,
rue du Parc 47. 8613

?????????? ??
Etude de Ch. BARBIER, not.

A LOUER
De suite :

Vaotae ln_>anv pouvant être aménagés¦ OfiliuB lUtinlIA pour toute industrie ou
métier. 8084

Boucherie 16,_Ser étage da tS8JI
Hôtel-de-Ville 57, ffS.ét**̂
D. JeanRichard 9, Sen 3pg9sr tt
Balance 6, troi8ième 6tag6 de3piè

^8a8
Grenier 18, g^éta8e de

4 piè
^9

InilnstrÎA 7 Premier étage de S piè-
IllUllSIillU I , ces ; rez-de-chaussée de
3 pièces. 8090

Terreanx 12, gM étage %i
«ranges 14, wlTs. alc?ves.e 

8104

Pour Saint-Martin prochaine :

Demoiselle 57, SMgjr *%Z
Demoiselle 88,jT^X

de 
8 pi«èoiI

Demoiselle 9 V^8-301 
de 

2 piè^è
Progrès 63, pignon de B pièe9S- s»,
Pftî Y  ̂

premier étage de 
3 chambres.

Serre 20, pig°°7d7spièMa- a*»
Ronde 25, deaxième étage de 8 piè8cîoo
PfA -i_.il/l__ I A  a rez-de-chaussée d'unerrogres iv a, pièce. sioi
Prnirpûo A deuxième étage de 2 pièces.î iUgn.S 1. soc fr. 8102
Bal Sîr 11 h rez-de-chaussée de deuxDtil'air 11 U, pièces. 300 fr. 8103

Remise SUST5"* *****£
????????????

Pour Zurich
Une maison de papiers en gros de Zu-

rich cherche nn Jeune homme dési-
reux d'apprendre l'allemand. Conditions
favorables.— S'adresser sous initiales H.
Cl., Poste restante, Zurich. 9011

_Le samedi 22 f ulllet 1893, à 3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-ville
de la Ohaux-de-Fonds, salle de la justice de paix, il sera procédé sur réquisition d'un
créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-
dessous désigné, appartenant au citoyen SANDOZ, CHARLES J ULES, actuellement à
Mécharie (Algérie), savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Article 311, plan folio 3, n" 45 , 46 et 47, rue du Soleil ; bâtiment et dépendances

de SOS métrés carrés.
Limites : nord, rue de l'Industrie ; est, 902 ; sud, rue du Soleil ; ouest, 806.

Subdivisions :
Folio 3, n* 45, rue du Soleil , logements de 131 mètres.

» 8, n* 46, D » » trottoir de 43 »
s 3, n* 47, » » _> trottoir de 29 »

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 à 158 de la loi, sont déposées A l'office, à disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office dans ln délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de
frais, i

Donné pour trois insertions à trois jours d'intervalle dans l'Impartial. 8818-1
La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1893.

Office des poursuites.

LIVRES DJLCUISINE
La bonne Cuisinière, RYTZ fr. 4 . —
La Cuisinière suisse, EBERT » 4 . —
La Cuisine pratique, MAILLARD > 3 . 50
Recette de ma tante, Mme DUPERTUIS » 4 . —
Le Pâtissier à la maison, Mme DUPERTUIS » 4 . —
Cuisine de la Ménagère économe et de la Garde-Malade,

M»16 O. D. relié ' . . . . » 2 . 75
Broché » 2 . —

Le Trésor de la Ménagère, MAILLARD » 2 . —
Trésor des Maîtres d'hôtel et Restaurateurs » 7 . —
Le Bonheur domestique (conseil aux femmes sur la conduite

de leur ménage). Imité de l'allemand et publié par la
maison PH. SUCHARD. Broché » 1 50

Le livre de la Ménagère, Mlle ROSALIE BLANQUET > 2 . 50
Le Pâtissier des Ménages, » » » 3 . —
La Cuisinière modèle, Mme H. GABRIELLE » 2 . 25
La Cuisinière des Ménages, Mlle ROSALIE BLANQUET . . . » 3 . 50
99 manières pratiques d'utiliser le bœuf bouilli, MllB M.

DE FONTELOSE » 0 60
La Cuisine de tous les jours, THéRèSE PRO VENGE » 1 . 20
La petite Cuisinière des Ménages > 0 . 75
La Charcuterie pratique, MARC BERTHOUD . » 4 . —

EN VENTE A LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 1

VENTE D'IMMEUBLE
Le prix de 35,500 francs offert à la séance d'enchères du 20 mars 1893 pour l'im-

meuble ci-après désigné, appartenant au citoyen SOHU OHMANN , FRéDéRIC -AU -
GUSTE, négociant à Moscou, et A sa femme née VO0KEEOD, E________ .-FaEDER.QUE,
étant inférieur aussi bien au chiffre de l'estimation, qu'à la somme des créances
garanties par le dit immeuble préférables à celle du créancier l'ayant saisi, il sera
Êrocédé le samedi 22 juillet, A 2 heures de l'après-midi, A l'Hôtel-de-Ville de

.a Chaux-de-Fonds, salle de la justice de paix, à un second essai de vente de cet
immeuble, qui est désigné comme suit au Cadastre de la Ohaux-de-Fonds.

Article 1861, plan folio 32, n" 96, 187 et 188, rue du Parc, bâtiment, dépendances
et jardin de 988 mètres carrés. Limites : nord : rue du Parc ; est, rue de l'Abeille ;
sud, rne de la Serre ; ouest , 1862.

Subdivisions :
Folio 22, n* 96, rue du Parc, logements de 1W mètres.

» 22, n» 187, trottoir de 285 »
» 22, n« 188, jardin de 551 »

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux dispositions des ar-
ticles 141 et 142 de la loi sont déposées à l'office où les intéressés peuvent en pren-
dre connaissance.

Donné pour trois insertions à 3 jours d'intervalle dans I'IMPARTIAL . 8817-1
La Ohaux-de-Fonds, le 10 juillet 1893.

Office des poursuites.

É

POUR INSÉRER ?

R A PIDEMENT »
au p lus bas orix oossible (V

les annonces ?
_ r < de VENTES et ACHATS f
4 °  ̂) d'immeubles, de propriétés, de m
A ty ) remises de commerces, d'indus- ^
 ̂

CH ) tries ou d'établissements, de- w
A •--1 ) mandes de places, dans n'im- K
]H porte quel journal neuchâtelois, r
« r ,  jurassien, suisse ou étranger, L
A r\ t s'atiress6r directement à H - 32-J Z

< g Haasenstein & Vogler ?
_ 4 X  AGENCE BE PUBLICITÉ l
_  ̂\ Chaux-de-Fonds !
i Jj \ St-Imier W
4\ ̂3 l Porrentruy — Delémont ?
4 M \ DISCRETION 79-24

^

P̂HOTOGRAPHES AMATEURS
sont informés qu'ils peuvent dès ce jour se procurer à la

PHARMACIE MONNIER
Plaques sensibles suisses de Dr. Smith et C*, à Zurich.
Papier u. la celloïdlne de M. Engel-Feitknecht, à Douanne.
Pellicules pour châssis à rouleaux du Kodak Eastman.
Papier Eastman , marque « Solio D , le meilleur connu.

Le tout aux prix de fabrique.
Dépôt pour la Chaux-de-Fonds de tous les produits photographiques

de la maison Frey et C», à Aarau, aux prix du Catalogue.
Produits chimiques , spéciaux et bains préparés pour la

photographie. 3163 ¦ 35



Les personnes qui possèdent des billets de la Tombola, de la
Société Helvé tique de Secours Mutuels, au Locle ,
sont priés de prendre connaissance de la liste des numéros gagnants
chez les pe rsonnes ci-après désignées :

FERRARI Santino, pâtissier, rue de la Serre 43.
PELLEGRINI Cherubino, rue de la Demoiselle 118.
CAV ADI NI , caf etier, rue Fritz Courvoisier.
RI CRIN A , Pension, prés les Six-Pompes.
RA SSi, magasin d 'habillements, rue du Collège.

LE COMITÉ.
Bpï1§3SJ*to l.» magnifique bannière de ïa Société liel-
j f _v*t£s_w vétique, dont ie travail a été exécuté par no-
tre artiste Al. Duplaln, est exposée au magasin Her-
mann Fest, rue Léopold Robert -4. 8219-1

Il Hl I II U li 1 . prunter la somme de
500 francs au i pour cent contre de
bonnes gaianlies et avec amortissement
de 50 fr. par mois. — Adresser les offres
par écrit , sous initiales A. B. 0215,
au bureau de _'IM PARTI _.L. 9215-3

EMBÈRESJUBUQOES
Il sera vendu aux enchère s publiques

le lundi 2$ fulllet 1893 dès 10 h.
du matin sous le couvert communal une
montre or, cuvette or, ancre , ligne droite ,
mouvement soigné avec chaîne et un mé-
daillon. 9243-3

Office des poursuites.

OUVERTURE DUS

CLASSES GARDIENNES
COLLÈGE INDUSTRIEL

au rez-de-chaussée.

= Lundi 24 Juillet 1893 =
dès 1 Vt h. aprè s midi 9isl7-S

A. vendre
On offre à vendre de gré A gré pour

cause de départ , une MAISON d'ha-
bitation de grand rapport , située à 5
minutes de la gare de la Chaux-de Fonds.

Elle renferme 9 grandes chambres, un
atelier de 8 fenêtres , une cuisine et une
buanderie. Elle pouri ait être utilisée pour
maison de campagne ou calé restaurant
et conviendrait aussi A un jardinier.

S'adresser pour tous renseignements
au propriétaire, rue du Grenier 41 c, à la
Chaux-de Fonds. 9244 3

Harvnnta ""° Pen'onne d'un certain
Oui VoIlli iJ. ftge et de toute confiance
cherche une place de servante pour le
1" aoùt dans un ménage de 2 ou 3 per-
sonnes. — S'adresser chez Mme Rihs,
rue du Premier Mars 15. 9233-3

flnilln_>hanr Un bon guillocheur sur
UUlllubllOtU • argent demande une
place au Locle ou à la Ohaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de 1' I U.VAM.VIA_ . 9151-3

Jnnrnilii.roo. Deux personnes étant
J UI - 1H - II1 . .15 .S .  chargées de familles,
se recommandent pour aller en journée
ou pour prendre du linge à laver à la
maison. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser à Mme Berg, rue des Fleurs 2.

9152- 3

Commissionnaire. V
MMOU

cherche une place de commissionnaire
ou homme de peine dans une fabrique
d'horlogerie, ou maison de commerce de
la ville. 9108 3

S'adresser au bureau de I'IHPAXTIAL.

liiiii 'ii 'i. W-VA Une femme cherche à
tlUUlllttl lUl Ct faire des ménages ou
aller en journée. — S'adresser rue de la
Promenade 19 , au rez-de-chaussée , A
gauche. 9114 2

On jenne homme Prnbieen nSS-
tude des emboîtages, mais connaissant la
nouvelle boite brevetée, cherche une

S 
lace assurée pour se mettre au courant
e la partie. On désirerait pension et

chambre chez le patron. Arrangement
facile. 9131-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jenne fille j SAAAS
vaux d'un ménage où elle aurait l'occasion
d'appiendre le français.— S'adresser chez
M. Schaffner , rue du Progrès 119 A.

9133 2

TAÏII AD HA ''no demoiselle demande
l illllUUM. . des journées. — Ouvrage
prompt et soigné. 9135 2

S'adresser an burean de I'IMPAKTIAL

flna tanna ti l la demande de suite une
IIUO Jtllllo UUO place comme som-
melière ou servante chez des
dames sans enfants. — S'adresser chez
M. Auguste Qigon, rue de la Charrière
22 A , au lez-de-chaussée. 9116 2

Un jenne nomme SSÈS fcdè
place pour une partie quelconque. Réfé -
rences A disposition. 9139-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

lin A i Alin A filla r0DU8t<> demande une
UUO JOUUO UUO place de bonne d'en-
fants. 9040-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Onayanfa Une bonne servante, bien
MUliaULO. au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, sachant cuisi-
ner et aimant les enfants , trouverait
§lace de suite ou plus tard. Bon gage. —

'reuves de capacité et moralité sont exi-
gées. — S'adresser rue du Doubs 83, au
Jme étage. 9222-3

inn ratifia On demande une jeune fllle
ApyiOUUO. de 13 A 14 ans pour lui ap-
prendre une partie de l'aorlogerie. —
Rétribution après essai. 9223- 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Cnmmie Un J enne hommo
U l l l l l l i o .  ayant nne bonne in-

strnctlon primaire et connaissant le
français et l'allemand, trouverait nne
occupation rémunérée dans nn Bnrean
de la Cbanx-de-Fonds. — Offres avec
certifie.Us Case 1 15Ï. 9231-4
f-AIllirïa Un jouue homme de toute
VUJ-U-iJiy. capacité, au courant des tra-
vaux de magasin en confections , et con-
naissant très bien la correspondance
française et allemande trouverait place
immédiatement Bonnes références exigées.

S'adresser sous initiales ____• Im poste
restante Chanx-de Fonds. 9242 3

()ommissionBaire. Jeu°nnec1)em^s
tlseiounn

naire libéré de écoles. 9124-S
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^orufliî Mi On demande une personne
OCl VaUlOt d'un certain âge pour faire
le ménage d'une personne seule. — S'a-
dresser à la Pharmacie Bonjour , rue des
Granges 3. 9225-3

i r . ap u i a  On demande pour de suite
VL CIOIS. plusieurs bons ouvriers pour
les secrets américains. — S'adresser rue
de la Serre 95, au 2me étage. 9226 3

Pftli««Aï » SA Ouvrière polisseuse de
1 UlldSOUSC. boites or et argent, assi-
due au travail est demandée a l'atelier
rue de la Paix 13. 9232 3

CommissioHHaire. SSMÏÏ
de la localité on demande un
jeune homme de 16 à 17 ans,
robuste , comme commission-
naire. De bonnes références
sont exigées. — S'adresser rue
Neuve 1. 9216-3

J f tp . innf a Une servante aimant bien
v1 l'I VaULO. les enfants peut entrer de
suite chez M. S. Tell, Rue Basse 28 , à
Bienne. Bons certificats exigés. 921.6 3

Sertisseurs ^
moy6nnes 8ont de92a38

n3
S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

lVi_»!/alan_*a On demande une ouvrière
UlC-lOlOUsUi nickeleuse ou à défaut une
assujettie. 9240- 6

S'adresser an burean de I'IMPABTIAI..

innponfiûQ On demande de suite une
iippifcULltiSi apprentie tailleuse et
une apprentie repasseuse en litige.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 22.
9241-3

flnïIlnoliafiF 0n demande un bon
UUlllUuUOUl s ouvrier guillocheur sur
argent chtz Mayland-Walther, à Bienne.* 9245- 3

MrtE  ̂ Une personne connaissant la
SP*«W fabrication trouverait emploi

prendant sept ou huit semaines dans un
comptoir de la localité pour la rentrée et
la sortie du travail. 9250-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Nift ftlpnsiAÇ 0n amande deux ou-
il H. aUïl llota- yrières nickelenses pour
pièces Boston.— S'adresser a M. S. We-
ber, me du Rocher 3, Neuchâtel. 9128-5

tfinaillanr On demande de suite un
EuUnlllOUl. bon émailleur , connais-
sant sa partie A fond. — S'adresser à M.
Ali Marchand , Sonvillier. 9190-2

f murais Une maison do banque de-
tUUUHlo. mande un jeune commis bien
recommandé et possédant nne belle écri-
ture. — Adresser les offres Case pos-
tale 951, Ohaux-de-Fonds. 9i02- 2

InnrAntî l-)a demande un apprenti
SyyrOUbl. ébéniste , bonne occasion
pour apprendre a fou. .. à faire les meubles.
Entrée de suite. — S'adresser à E. Jacot,
rue dn Grenier 39. 9103-3

Praaîllaiir 0u demande pour entrer
UlBalllUU . de suite uu bon émailleur.

S'adresser à M. Jean Sahli, fabricant
de cadrans, Bienne. 9105-2

Karvanfa 0l1 demande une servante
(SOriaUbO. pour aider dans un petit
ménage. Entrée de suite. Inutile de se
présenter sans bonnes références. 9106 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A nnrunti oo 0n demande deux appren-
BJPprOUUcSt ties talUeuses. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 33, au ler
étage. 9107-2

IA il :1t. PI II A 0n demande pour entrer
JOUUO UUO. de suite une brave et hon-
nête fllle, sachant faire un bon ordinaire
et aimant les enfants. — S'adresser A
Achille Aubry, boulangerie, Saigne-
légier. 9109 2

lanna filla 0n demande nne jeune
JOUUO UUO. fllle honnête ayant quitté
les classes pour faire quelques heures de
commissions par jour. 9117-2

-S'adresser au boreau de I'IMPABTIAL.

Ii-lina filla On demande de suite une
J rJU UU UUO. jeune fllle pour faire les
commissions entre ses heures d'école. —
S'adresser rue du Temple Allemand 75,
au 3me étage. 9126 -2

l lnrfnaa Une bonne ouvrière doreuse
1/UI t uSD. demande à se placer de suite.

S'adresser rue de l'Industrie 18, au ler
étage. 9132 2

ânnraniîa 0n demande une apprentie
ppicllllc. finisseus e de boites or.
S'adresser rue de la Serre 27, au tme

étage. 9140-2

RiSfflanoa O" demande une régleuse
BOglOUSO. gâchant faire les Breguet et
les plats. 9144-2

'•l'adresser an bureau de 1'I II_TP « RTTAL.

Pnliesonaa 0" demande une bonne
1 UllBSOUSO. polisseuse de boites argent
Inutile de se présenter si l'on ne connaît
pas sa partie a fond. — S'adresser rue de
l'Envers 14. 9130-2

Hri Vflnr ®n demande de suite un bon
Ul ai G lll. graveur sachant finir et faire
le mille-feuilles et ayant l'habitude du
léger, à l'atelier F. Schtidegger, rue du
Progrès 63. 9134-2

_7m_lîliAii P ®n demande pour tout de
UlUulllOUlt suite un ouvrier émailleur
sachant faire le terminage, ainsi que plu-
sieurs peintres en romaines. — S'adr.
chez M. Galland, rue du Stand 17. 9137-2

Annrantî a 0n demande pour tout de
Uppi OUblO. suite ou pour le 1" sep-
tembre une apprentie tailleuse. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 12, au ler
étage. 9138-2

lanna fill a Pendant les vacances on
J0UU0 UUO» demande une jeune fllle
de 14 à 15 ans pour aider dans un mé-
nage et garder un enfant. — S'adresser
rue Neuve 11, au 2me ètage. 9141-2

Poseur de menuiserie. ^S*6
plusieurs ouvriers poseurs de menuiserie.

S'adresser rue du Progrès 61, Chaux-
de-Fonds 8896-8»

fln damnnda de snite un bon ouvrier
VU UOlRdUUO émailiearot une pein-
tre «n romaines. — '̂adresser A M. J.
Brunner, Quai du Bas 106, Bienne. 9129-1

Pnlinsanaa ®a demande pour Bienne
1 UllBSOUSO. une polisseuse de boîtes
or, comme première ouvrière. Ouvrage
garanti. 100 fr. par mois. Inutile de se
présenter sans preuve de capacité. Entrée
immédiate. - S'adresser A Brunner et
Baumann, décorateurs, Bienne. 9033-1

^arnanta n̂ demande une bonne
OOrVuULVi servante pour le i,r août. —
S'adresser rue de la Paix 17, au rez dé-
chaussée. 9033 1

lanna filla Ou demande de suite une
JOUUO UH0. jeune fllle honnête, bonne
façon , pour aider aux travaux du ména-
ge et servir au café. 9010-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL

l _ _ n _ l l _ - , < l i i _ . i r >  On demande de suite un
UUUlUCUI- Ur. guillocheur pour or
pouvant donner des heures. — S'adresser
rue du Premier Mars 12, au deuxième
étage. 9038 1

Poïntra On demande de suit» une
l OlUtl O. bonne peintre pour travailler
en fabrique on à défaut une assujettie
pour finir d'apprendre les Arabes. — S'a-
dresser rue du Pont 19, an rez-de chius-
sée, A droite. 90.1-1

innrAntî A On demande de suite une
_&|||I10UII10« jeune fille de bonne con-
duite, libéré des écoles, de 14 à 16 ans,
comme apprentie TAILLEUSE ; elle
serait nourrie et logée chez ses patrons.
S'adr. au bureau de I'IMJARTIAL . 9037- 1

Unilln_ >lianp On demaude de suite un
UU1I1UUU0U1 . bon guillocheur pouvant
disposer de 30 heures en moyenne par
semaine, — S'adresser rue du Progrès 83,
au 2me étage. 9019-1

HAhris On demande de suite une ap-
UHUllSa prentle ou une assujettie
faiseuse de débris. — S'adresser chez Mme
Parel , rue de l'Industrie 24. 9046-1

I nnartaraAnt A louer p,?ur St-Martia
PJltll iii5__ lt.il.,. ou pour Saint-Georges

1894 un bel appartement de 6 pièces, cor -
ridor, cuisine et dépendances, situé au
soleil et au centre du village. Prix très
modéré. 9218-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL

-Phamlira A louer de suite une ckam-
l/UaUlUrO» bre à deux fenêtres, meublée
ou non à des personnes de toute moralité.

S'adresser chez M. Leutner, rue du
Soleil 11, au ler étage. 9195-3

rhamhra On offre à louer une cham-
vUtMUUi 0« bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 17, au
8me étage. 9846-3
l'Ii.nnhiT. A louer une chambre indé-
VllalHUrO. pendante à 2 Uts ; à deux
fenêtres et an soleil levant. On peut y
travailler si on le désire. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, an ler étage à gauche.

A ia même adresse on offre A vendre
dé jeunes eb_lens, race St-Bernard.

9247-3

Tharahra On offre à louer nne cham -
UHiUflMrO» bre meublée ou non, à un
on deux messieurs ou à défaut à une de-
moiselle. — S'adresser rue de l'Industrie
n« 28, an sous-sol. 9248-1

Appartements, avril 1894 deux appar-
tements de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances ou tout un étage de 6 chambres
et deux cuisines au centre du village.

S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 9142-5

Pi imnn A !ouer Poar eas impréru,
t IgUUU. dans une maison d'ordre, un
beau pignon, 3 chambres, cuisine et dé
pendances. — S'adresser rne de la Place
d'Armes 12 B, au ler étage. 9147-2

rhamhra On offre A louer de suite
fUalUUrO. une chambra non meublée,
de préférence à une dame. — S'adresser
rue du Progrès 4, au 2me étage. 9115-2

Phamhra On offre A louer une grande
UUolUUrOt chambre meublée à 2 mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors.
S'adresser rue de la Place d'Armes 18 B.
au rez-de chaussée. 9143-2

Phamhra A louer pour le 10 août ou
IfUBUIUrO. plus tard, à une ou deux
Sersonnes de toute moralité, nne cham-

re avec enisine. — S'adresser rue Saint-
Pierre 10, au magasin. 9145-2

rhamhrA A louer de suite nne cham-
ilUalUUlOi bre non meublée exposée au
soleil levant. — S'adresser rue de la
Oharriére 24 A, au 2 me étage. 9146-2
I n»nniant A louer Pour St-Martin
UUgtilUOUb. prochaine, à proximité du
Collège de l'Abeille, un beau logement au
ler ètage de 3 pièces, dont une avec bal-
con, corridor alcôve, cuisine et dépen-
dances. 893t>-2

S'adresser A M. Alfred Guyot,
gérant , rue du Parc 75.

Â lilSlAr d6 su"6 une DeUe chambre
1UU01 parquetée, à deux fenêtres, rue

du Pare 3.
Pour St-Martin 1898 un beau loge-

ment de trois pièces, dont 2 a deux fe-
nêtres, au centre du village. —S'adresser
au bureau de M. J. Schcenholzer, rue du
Parc 1. de 11 heures à midi. 9082-2

f n<ramant A louer de suite un beau
liUgOlUOUIi. logement de 2 chambres,
corridor et dépendances situé auler ètage,
rue de la Paix 45. — S'adresser à l'Etude
Monnier, Place de l'Hôtel-de - Ville 5.

9053 2»
1 Affamante A louer plusieurs beaux
UVgOlUUm.8. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 A 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-40'

S'adresser chez M. Albert Pècaut, rue
du Progrès 61.

Situation centrale. ,_rîTK
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5 , aa
ler étage, composé de 3 pièces, cuisina
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Fleuri. 5208-55*
I Affamant A loaer P°ur St-Martin un
liUgOlUOUt. petit logement d'une cham-
bre avec cuisine et dépendances. — S'a-
dresser boulangerie Franc, rue des Ter-
reaux 14. 9022-1

ÂPPErtement. Marti°n 61893U
un 

8pletit
logement, situé près du Col-loge de l'A-
beille. — S'adresser chez M. Itten, rue de
la Demoiselle 124. 9012-1

Phamhra A. louer de suite une cham-
fUalUUlO. bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 85, au rez-de-chaussée.

9024-1
_ 'harahraa Dans une famille chrétienne,
vUaUHJl 0»i on offre A louer une ou
deux chambres meublées, indépendantes,
exposées au soleil et dans nne maison
d'ordre. 9043- 1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
Snna «ni A louor pour St-Martin 1893
OUUS'aUlo un sous-sol situé rue du
Puits, pouvant être utilisé comme entre-
pôt ou magasin. — S'adresser chez M.
Alfred Gayot, rue dn Parc 75. 8951-1

Oa demande à Mer "mSlV 11
chambre non menblée, indépendante et
an rez-de-chanssée. Paiement d'aTunce
si l'on désire.

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL. 9234-3
nn hnmna d'un eer'8in &ee> d'ordre et
UU IIUIHUIO solvable demande à lousr
chez des personne d'ordre nne cham-
bre non meublée, exposée au soleil et
si possible à 2 fenêtres. — Ecrire sous
initiales P. Z. 9-33? au bureau de I'IM -
PARTIAL. 9227-3

On demande à loner ma^m
bien situé avec petit logement si possible.

Adresser les offres à l'étude Monnier,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 9054-2'

On demande à acheter SS AÏSS
longue, un lavabo-duchesse et une table
en noyer. 9165-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SÊSÊ
ces à replaquer pour polisseuses dé boîtes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9184-8

On flemanfle à acMer ctïeSV?
près et in bon état , ainsi qne des
matelas en bon crin animal, ponr cham-
bres à coucher. 7117-22*

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

& vandra PIusieurs potagers neufs et
VOUUrO 2 bancs pour jardin, à un

prix raisonnable. 9228 3
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

A Tandra Pour causo de départ une
• OUUrO montre or 9 lig., nn balancier

pour monteur de boites, nne boite à mu-
sique jouant 8 airs. — S'adresser rue des
Terreaux 17, an premier étage. 9249-3

tanan nn UiirZ. bon chanteur, avec
une jolie cage. — S'adresser rue de la
Serre 75, an rez-de-chaussée. 10000-3

A vandra an DCPCCa™ d'enfant. —
VOUUl O S'adresser rue du Premier

Mars 12 A, an 3me ètage, 9195-3

4 vandra nn Deau Petit caien- — S'a-
VOUUI O dresser rne du Parc 6, au

rez-de-chaussée, à droite. 9198-g

i vandra un Durin Axe pour sertisseur,
VUUUrO une plate-forme pour peintre

en cadrans et les outils d'une polisseuse
d'aciers, le tout en bon état.— S'adresser
rue de la Serre 69, an rez-de-chaussée.

9196-3

& vandra ua fuall de chasse et
VOUIU O un flobert. — S'adresser

rue Jaquet-Droz 9, au premier étage, A
gauche. 9l58 3

Pi sinn A yem're fauta d'emploi un
l laUU. piano en bon état à nn prix
très avantageux . — S'adresser an maga-
sin de M. Dôthe l, rue de la Serre 49.

916Z-3

A r  AF|/1|.A nne bonne poussette très
VOUUrO bien conservée, prix très

avantageux. — S'adresser rue Léopold-
Robert 4, an 2me étage a droite. 9101-3

Pi in O A vendre nn piano nsagé, bien
1 liiliUf conservé , prix avantageux.

S'adresser au magasin de musique,
Jules Perregaux, Léopold-Robert 14.

9104 3

4 Vandra â ê tr
^s bonnes conditionsirjuuiO un accordéon Viennoise à

doubles rangées. — S'adresser A M. G.
Hertig, rue de Bel-Air 11. 9123-3

Ri . 'V_ > _ l . i ( _ . <*¦ vendre une saperbe mn-UH.JI.IOII1U . chine anglaise, caoutchouc
pneumatique Dunlop. Prix modique.

S'adiesser à M.. Louis Thiébaud, rue
Jaquet-Droz 47. 8844-2

Ri«>Vi*latta A vendre une bicyclette
l_HvYt. lt. H.I. Clément caoutchouc
creux avec tous les accessoire). Peu d'u-
sage. — S'adresser rue du Pont 19, an
1er étage. 8450 9*

â VaEMÎPA 2 l*ot»Se«''* en bonétat. —VOSUl 0 S'adresser A l'épicerie, rue du
Marché t , A côté de l'imprimerie. 5410-36'

1HF* Le j  _ nn e homme connu
qui a pris soin d'un Bracelet en or sur
le pont de danse de la cantine dimanche
entre 5 et li heures du soir est prié de le
rapporter au plus vite au président
des Armes-Réunies, M. Grandjean, rue
Léopold-Robert 68, s'il ne veut pas s'at-
tirer des désagréments. 9237-3

Pfr In oiï rem's & faux nno carrure or,
111 UU 19 iig. — -La  rapporter, contre
récompense, rue Léopold-Robert 57, au
ler étage. 9229-3

P_irdn dans les rues de la localité nne
1 01 UU boucle d'oreille d'or. Prière
de la rapporter, conire récompense, au
burean de I'IMPARTIAL. 9164-2

Pardn depuis la rue du Puits eu passant
1 01 UU par la rue 3t-Hubert et la rue dé
la Ronde jusque sur la Place du Marché
un bracelet d'argent. Prière de la rappor-
ter, contre récompense, A la fabrique
d'aiguilles P.-E. Vogei, me de la Damoi-
n« 85. 9199 2

Pardn sur ie sentier près le restaurant
i 01 UU des JRoch .ttes , nne montre lépine
argent avec la chaîne. — Prière de la re-
mettre, contre récompense, chez M. Paul
Robert près l'école des Bulles 9200-2

Pardn pauvre commissionnaire^
« OiUUi perdu rue de là Paix une boî-
te or, cuvette or, 19 lignes. — La rap-
Forter , contre récompense, au bureau de
IMPARTIAL. 9124-1

Pardn dimanche après midi sur la Pla-
101UU ce d'Armes une montre argent
remontoir 13 lig. — La rapporter, contre
bonne récompense, rue da la Place d'Ar-
mes 20, au ler étage, à droite. 9125-1

Laisser Tenir à moi les petits enfants et nt lu
en empochez point, car le royaume de Dieu «M.
pour oeaz qui leur ressemblent.

Hatthien, XIX, T. IV.

Monsieur et Madame A. Galame-Bon-
_ ack à Besançon, Monsieur et Madame
A. Bonsask et leurs enfants à la Ohaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame J. Ca-
lame et leurs enfants à Besançon, Mon-
sieur et Madame J. Bernard-Bonsack et
leurs enfants à la Chaux- de-Fonds ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du délogement de leur cher
petit

Alfred-Arthar-Alexandre
leur bien aimé fils , petit-fils , neveu et
cousin que Dieu a enlevé à leur affection
à l'âge de 8 mois, après nne courte ma-
ladie.

Besançon, le 19 juillet 1893.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 9239-i;
Monsieur et Madame Pierre Freitag et

leurs enfants Charles, Arnold et Mina,"
Monsieur Frédéric Mende à Altenberg
(Saxe), Monsieur et Madame Clémenz
Mende et leurs enfants A Altenberg, Mon-
sieur et Madame Hermann-Mende et leurs
enfants A Chemnitz, Monsieur et Madame
Franz Houstig A Dresde, Monsieur et Ma-
dame Otto Mende et leurs enfants &
Rohrsdorf(Saxe), Monsieur Bruno Mende
à Dresde, Monsieur et Madame Walder
et leurs enfants à Dippoldiswalde (Saxe),
ainsi qne les familles Freitag, Madame
Frei et son enfant à Brugg ( Argovie) ,
Mesdemoiselles Elise, Lina, Anna et Cé-
cile Rey à Schinznach (Argovie) ont la
douleur de faire part à lenrs amis et con-
naissances de la mort de leur chère en-
fant, sœur, petite fille, nièce et cousine

Anna-Hargnerite Freitag ,
que Dieu a rappelée à Lui mardi 18 cou-
rant à 11 heures du matin a l'âge de 3 ans
5 mois, après nne courte et pénible mala-
die.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 Juillet 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi SI cou-
rant à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 8 A.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire part. 9172-1

Laisseï Tenir A moi les petits enfants el ne
les en .mpêchei point, car le royaume das
cieui est pour ceux qui leur ressemblent.

-Matthieu XIX, 14.
Monsieur et Madame Sunier et leurs

familles ont la douleur de faire part A
leurs amis et connaisances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille

EMMA
que Dieu a retirée à Lui mercredi 19 juil-
let, à l'âge de 3 ans et 6 mois après une
courte et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds , le 19 JuiUet 1893.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi SI cou-
rant, A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 57.

Lo présent avis tient lien de lettre
de faire part. 9202 1



MACE'DS
Pour 4 jours seulement !

CIRQUEmimm
g^T* Le plus grand Cirque-tente de l'Europe

Vendredi 21 Juillet 1893

GRANDE REPRÉSENTATION DE GALA&D'ÊLITE
à 8 heures du soir.

Samedi SS Juillet 1893

Deoi He!! et Brillantes Représentations de Gala
à 4 V, h. de l'après-midi et â8  h. du soir.

Dans les représentations de l'après-midi, les enfants au-dessous de
10 ans paieront moitié prix à toutes les places. Le soir, ils paieront la
place entière. 9210-1

Près de la grande tente, se trouve une TEN TE DE MENA GERIE
contenant :

Trois Liions de mer (phoques), quatre grands Ours, douze
Cigognes, Singes, Dogues anglais, Caniches et un nombre de
Poneys écossais 914.1 1

Les animaux sont visibles pour le public à partir de l'aube jusqu 'à
la nuit. — Entrée pour les enfants et les grandes personnes , SO c.
Se recommandent respectueusement, DREXL ER & LOBE, directeurs.

*1W>^^^>^ \̂ ^^^^Si^&J\̂ ^mSSS^&t^ \̂ >^i^ \̂ S^ \f t_^iïr

Enchères publiques
Vendredi »1 Juillet 1893, dès

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

3 chevaux, un char à échelles neuf , 3
pianos, machines A coudre , banques,
pupitres , presse à copier , buffets de ser-
vice, secrétaires, chiffonnières , tables à
coulisses, carrées, rondes, ovales , â ou-
vrage, fantaisie, de nuit, canapés, fau-
teuils, chaises placet jonc , ordinaires ,
tabourets, lits complets, lavobos , descen-
tes de lit, milieu de chambre, grands
rideaux , glaces, cadres, miroirs, pendules,
régulateurs, cartels, montre, 21 réveils ,
boites A musique, étagères , lampes A sus-
pension , vêtement en peluche-velours pour
dame, ombrelle. Vins en bouteilles : Sau-
tern e, Bordeaux , Beaujolais , Màeon ,
Chablis. Neuchâtel blanc, bouteilles vides.

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

La Ohaux-de-Fonds, le 19 juillet 1898.
9220-1 Ofllce des poursuites

4j4k A vendre A bas prix
^^^^»^. deux gros

-?K CHEVAUX
pour camionnage, garantis sains et sages.

S'adresser à l'Agence Haasenstein &
Vogler , à Saint-Imier, sous chiffres
Y. 3959 J. 9206 2

Appartements à loner
Pour tout de suite :

Parc 50, un pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances.

Grenier 18, ier étage, 4 pièces, cuisine
et dé pendan j es.

Pour St-Martin 1898 :
Progrès 81, ler étage, 3 pièces , cuisine

et dépendances.
Progrès 84, rez-de-chaussée, 8 pièces

cuisine et dépendances. 8934-1
______! tude

G. LEUBA , aT0ca .4Chs-E. GALL4IÏDRE , notaire

Brasserie ROBERT
JEUDI 20 JUILLET 1893

dès 8 Vs h. du soir,

€6&€!M
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la 9175-1

Troupe napolitaine Vigo
en costume national.

ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

Brasserie Krummenacher
rue de la Serre 45.

Vendredi , Samedi, Dimanche et Lindi ,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
par des Artistes

de passage poar la première fois à la
Chanx-de-Fonds !

lies Prévost
Inimitables et désopilants avec leur Théâ-

tre de
NAINS VIV ANTS

Mlle de Brasier, rom ancière.
Mlle Henriette, tyrolienne.
M. Perus, baryton. 9178-4
M. .Louis, comique-si -fleur.
M. Victor, pianiste.

DIMANCHE , A 3 heures,

MATI1TEB
~j% Hntrée _U._fc>r-e. K—

Société Fédérale (te Gymistipe
L!tm:iLLn

Assemblée des participants à la Fête
de Fleurier vendredi 21 courant, à
8 V< h- du soir, au local.

Messieurs les membres et amis sont
cordialement invités.
9112-1 Le Comité.

RESTAURANT
CAFE LYRIQUE

//, Rue de la Balance 17,
au ler étage.

Nouveau tenancier .

JEAN BRUGGER
P_F" Ancien cuisinier de la Caserne

de Colombier "W9
CONSOMMATIONS de 1" CHOIX

Café, Billard, Piano.
Excellente cuisine , recommandée aux

amateurs. Restauration à toute heure.
PBIVSIOIV

Il y aurait place pour quelques pension-
naires au prix de 2 francs par jour.

Se recommande, 9127-1
Jean BRUGGER , snccr de Baoïl Ferrond

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

lnndi 24 juillet 1893, dès 10 heures du ma-
tin , sous le Oonvert communal, un mo-
bilier de bureau , tels que : pupitres,
fauteuils, casiers, banques, chaises, régu-
lateurs, tables et une bicyclette, le
tont en très bon état.
9204-3 Ofllce des faillites.

Vente publique d'herbe
Jeudi 27 juillet courant , dès 2 heures

après midi, M. PAUL BEINER fils de Bé-
nédict exposera en vente publique et vo-
lontaire la récolte en herbe du domaine
qu'il retient à bail a la Rangée des Robert ,
commune de la Ferrière.

Par commission :
9205-2 A. MAROHA.ND, notaire.

J. GRILLET
Joaillier-Sertisseur

1, Tour de Me GENEVE Tonr de l'Ile i.
Spécialité de sertis pavés et de

lunettes perles. Se charge de toutes
fournitures. Travail soigné. Exact dans
ses commandes. 8800-8

Sllxlr du.

VRAISATOTARD
Liqueur fine stomachique , médaillée.
Seule vraie chez A. OA.BET, négociant en
vins et vermouth, route de Carouge 74 ,
GENEVE. 6948-15

COMPTABLE
Un ou une bon comptable trouverait a

se placer en s'adressant Case 348, à
St-Imier. 9126-2

ÏÏÏT HORLOGER "BRat*
entreprendre la terminaison de montres
remontoir et à clef, en peti tes et grandes
pièces, pour boites et mouvements. Ou-
vrage fidèle et livré promptement. 9044-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â vendre on à loner
Un outillage complet de serrurerie avec

un petit café A un prix raisonnable.
S'adr. an bureau de I'IKFAITIAL. 9100-2
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RestauraHt Jtobert lit Caron
Dimanche 23 juillet

He Kermesse
erganisèe par la

Fanfare onvrto lu (ML
PROGRAMME :

1 h. : Départ de la Fanfare du Local.
2 h. : Ouverture des jeux : Tirs aux flo-

bert , fléchettes , roue aux pains d'épice,
petits chevaux , etc. Boules (il sera
joué des pains ds sucre).

Danse sur le grand pont par un Or-
chestre mexicain

Distribution gratuite anx enfants.
4 h : Reproduction da nègre Mlstln-

got Falla.
7 h. : Fermeture des jeux et distribution

des prix. 9330-3
Les vendeurs ne sont admis sur l'em-

placement qu'avec autorisation du Comité.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Groupe du Faulhorn
Les participants ayant encore des rem-

boursements â réclamer sont invités â le
faire jusqu 'à samedi 23 courant,
chez le caissier de la Société, M. Edouard
Bachmann, rue D. JeanRichard 5.

9119 2

BIENNE. RESTt ÂNT
Tour ILaenté

Diner à toute heure.
Vins de premier choix.

Excellente Bière. 9208-3
Se recommande,

B. Gagnebln-Ramseyer.

BRASSERIE KRUMMEMCHEB
«5, RUE PB LA BERRE 45

Dès aujourd'hui ,

Excellente BIÈRE FRAICHE
en bouteilles de ia

Brasserie ULRICH frères.
Vente «u détail. 7830-15"

_A vendre
faute d'emploi , A bas prix , lis mouve-
ments à clel suivants, tous de bonne
qualité :
144 mouvem" 13 lig. imitation fusée , se

remontant A gauche, »/< platine , genre
anglais, ancre de côté , plantages faits.

72 ébauches, 13 lig. cylindre, cal. Paris ,
hauteur £0 do .-z.ie_r.es.

86 ébauches. 15 lig. cylindre , cal. Paris ,
hauteur 34 douzièmes.

36 ébauches, 15 lig. ancre ldlf., cal. Paris,
hauteur 26 douzièmes.

72 ébauches, 18 lig. ancre ldcf., cal. Paris ,
hauteur 27 douzièmes.

72 ébauches, 19 lig. ancre ldcf., cal. Paris ,
hauteur 31 douzièmes.

10 finissages , 15 lig. ancre ldlf. , cal. Paris,
hauteur 26 douzièmes.

42 finissages, 15 lig. ancre ldcf., cal. Paris ,
hauteur 26 douzièmes,

plus quelques douzaines de mouvements
A clef 12 à 19 lig. cylindre et ancre, à di-
vers degrés d'avancement. 9221-3

S'adresser au bureau de l'Ii_r_»__j_.n_____ .

A VENDRE
un secrétaire, deux canapés , deux glaces ,
trois tables, une table demi-lune, deux
tables de nuit , six chaises en paille, six
chaises en bois, une chaise percée, deux
malles, une layette, deux lanternes pour
montres , une presse à copier, un pupitre,
trois régulateurs , un lit en fer , deux lits
complets, trois lits d'er fants , une calèche,
une berce, deux potagers , une machine à
coudre Singer, deux établis, deux cents
bouteilles viles. — S'adresser rue de la
Ronde 34. 9209-3

JMTE.S'e a* HCBEUêM.
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen JOHANN -FRéDéRIC JAUSSI, maitre
charpentier , met à ban pour toute l'année
son chantier sitné entre les rues du Pro -
grès, de la Fontaine et du Temple alle-
mand.

En conséquence, défente formelle est
faite de passer sur ce terrain , d'y jeter
des pierres, etc., ou d'y faire d'autres
dégâts.

Les parents sont responsables des dé-
gâts faits par leurs enfants .

La Ohaux-de-Fonds, le 14 juillet 1891.
Publication permise, 9036-2

Le Juge de paix,
E.-A. BOLLE, not.

PACL DUPIAIN
Fabricant de Bannières brodées et peinte*

-Lu Chaux-de-Fonds
Bannière brodée de &OO f r . ,

exposée chez M. HER MA NN FES T,
chapelier, rue L éopold Robert 4.

9312-3

Horlogerie
On jeune homme de 28 ans cherche à

entrer en relations avec un boa fabricant
ou négociant d'horlogeri e qsi lui fourni-
rait boites et mouvements pour des 12 i
16 lig., remontoir. 9214-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hôtel Mational
OOFFRANE 9118-S

Dimanche 23 Juillet 1893
â 2 h. après midi,

AJk GRAND Aliî ntoiJt
Parcitxet

Se recommande , W. PERREGAUX.

A. louer
de suite ou pour Saint-Martin 1893
¦Sarra 07 QQ Deux rez-de chaussées
OUI lu a i ,  oo. de 2 pièces chacun.

Sfirrfl 1 AI Troisièmes étages de deux

Parc 85 Un très beau P'K 11011 -
Par_ > Qf \ Deuxième et troisième étage
1 HIC OO, de 3 pièces et alcôve.
Vamp 60 Deuxièmes étages de trois
1 rtl v Oo. pièces et alcôve.

Par* Q1 Premier étage de trois pièces
I oiG î/!• et alcôve.
Vama (1(1 Premier étage do trois pièces.

Part» QA Rez-de-chaussée £de quatre
laïc 0V. pièces et grande cave.

Tous ces appartements se trouvent dans
des maisons modernes ; ils sont bien ex-
posés au soleil et seront loués à prix ré-
duits.

S'adresser à M. P.-G. Gentil , gérant ,
rue du Parc 83. 8973-4

LOGEMENTS
A. loner ponr St-Martin 1893 :

ILéopold Robert 84, ier étage de S
pièces et corridor.

Serre 103, Sme étage de 3 pièces et
corridor.

Parc 80, pignon de 2 pièces.
Hare 84, pignon de 2 pièces.
Paix 65, pignon de 2 pièces.
Parc V-S, pignon de 8 pièces et corridor.
Demoiselle 113, 2me étage de 3 piè-

ces, corridor et alcôve.
Progrès 105, ler et 2me étage de 3

pièces et corridor.
Paix 74, 1er étage de 3 pièces et cor-

ridor.
Temple allemand 95, rez - de-

chaussée de 3 pièces et corridor.
Dans des maisons de construction récente,

plusieurs logements de 2 et 3 pièces,
depuis 300 à 570 fr., eau comprise.

S adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rue du Parc 75. 8046-13*

mise à ban
Les héritiers de feu M. ULYSSE RO-

BERT-TISSOT, A la Ohaux-de-Fonds,
mettent A ban le domaine qu'ils possèdent
boulevard de la Capitaine 16.

En conséquence, défense est faite d'y
passer, d'y nratiquer des sentiers et d'en-
dommager en manière quelconque la dite
propriété.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1893.
Pour les héritiers,

Cb. Robert-Tissot.
Publication permise.

La Chaux-de-Fonds , le 18 juin 1891.
Le juge ds paix ,

9116-2 E.-A. BOLLE, not.
¦ m g_ __H Au débit de lait , rue de

A I  lit Demoiselle lai!,¦"¦'"> ¦ ¦ on demande un laitier pou-
vant fournir 30 à 35 liires de lait par
jour. 9176-3

MOUVEMENTS. dA0urnders6 II
mouvements échappements faits, à clef ,
cylindre , 15 lignes Tâcheron , bonne qua-
lité , au prix de 38 lr. la douzaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9203-3

Si vous désirez un bon potage A bon
marché, demandez les
POTAGES i f̂cnE ŷzy r̂ià ,a 1 ï A w l \ « -a £"l*lminute ¦ ¦ ¦ g ai* — ___H» _ ttA m
chez M. Alfred Scbnelder • Ro -
bert, rue Fritz Oourvoisier. 9207-1

A vendre
pour cause de départ un petit fourneau
en fer , divers ciels de lits, une grande
étagère à fl eurs pour jardinier , un double
escalier portatif , un feuillet ,'de table rond ,
des pots à fleurs , une balançoire. 908S-2

S'adresaer rue de la Promenade 32.

i RUBANS•D 
I Broderies, Dentelles, Ru-

bans, depuis 15 c. le mètre.
¦2 Colliers et Bracelets, depuis
^ 15 c. pièce.
S Mitons roses, bleus , crèmes,
^ depuis 45 c la paire.
£ Mouchoirs à dentelle , depuis

75 c; ordinaires, 15 c.
« Ceintures larges , toutes teintes,
« depuis 1 fr. 30.
t_. Bas noirs , depui s 50 c.

 ̂
Jupons blancs , depuis 50 c.

, Robes écossaises, roses et crè-
mes. 429-153

-g Immense choix au

J BAZAB NEUCHATELOIS
Si r

sPAUL DUPLAIN
Fabricant de BANNIÈRES peintes et brodées.

LA CHAUX-DE-FONDS
J' ai l'honneur d'aviser les Sociétés que pour le moment, mon bu-

reau est à Neuchâtel, l'atelier à la Chaux.de-Foods et que pour
traiter l'on peut s'adresser ou à mon domicile Place d'A.rxnes
22° 15, ou chez M. Valentin Binetti, rue du Progrès 75, ou â
M. C.-A, Gauthey. Greffe du Tribunal , à Neuchâlel.

Ceci en réponse à des brnlts malveillants ! 9211 3

Articles d'usines et de fabriques.
Courroies pour transmissions, de 20 à 100 mm. — Cordes en cuir torses et

en boyaux. — Limes, agrralTes rivets. — Attaches Boudard, système
breveté, pour courroies. — Huiles et graisses ^ 

pour moteurs et cylindres.
Fournitures en général pour machines â vapeur. — Mèches américaines pour
la mécanique 2100-14

au Magrasln d'outils et fournitures d'horlogerie

W. Hummel Fils, Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 30. 


