
Là Cbanx-de-Fonds
iSeotion fédéral» des aous-offloiers (Escrime et

Cagnotte). — Réunion , mercredi 26, à 8 Vi h. du
soir, au Collège de l'Aboille.

Orphéon. — Répétition , mercredi , à 8 h. du soir,
au local. — Par de\oir.

Dnutsohe Evangéllsation (Lokal : Envers 30).
— Mittwoch, Abends 8 Vj Uhr Bibelstunde.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 26, à 9 h.
du soir , au local.

JCngllsh oonversing Club. — On Wednesday
evening at H >/, o'clock, gênerai meeting, at the
Oafé du Premier-Mars.

Club des Bèrame-tot. — Réunion , mercredi 26,
A 8 "/ 4 h. du soir , au local.

iiïaVretia. — Répétition , mercredi 26, à 9 h. du soir,
au Oercle Montagnard. — Par devoir.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 26.,
Abends 8 */• Uhr , Oafé de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 26, à 8 h. du soir, au local.

¦Sooiété d'escrime. — Assaut, mercredi 26, à 81/. h.
du soir, au local.

Musique militaire a Les Armes-Réunias ». —
Répétition générale , mercredi 26, à 8 V» h. du soir ,
au Casino,

fanfare dn Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 28, à 8 Vi h. du soir, au Café du Progrès.

Oazin- ^lub. — Réunion , jeudi 27, à 8 *¦/» h. du
soir, Brasserie Krummauacher.

Dnion chrétienne dea Jeunes gens (Beaa-Site).
— Jeudi 27, à 8 3/a h. du soir : Causerie de M.
le pasteur Paul Perret.

Club dea Grabons. — Réunion , jeudi 27, dès 8 h.
du soir , au local.

LV-3-.oiôià de srymuatitiqno d'hommes. —Exerci-
ces, jeudi 27,. à 8 »/« a- du soir , à la "rande
Halle.

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 27 , à 8 VJ h. du soir, au local (Chapelle 5).

Î3ub de la Pive. — Séance , jeudi 27, A 8 Vi h. du
soir , au Cercle.

(Union Chorale. — Répétition générale', j eudi 27,
à 8 VJ h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bilduiigs Cursus , im Lokal.
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La jolie page qui suit est de M. Philippe
Godet. Nous l'empruntons à la « Chronique
suisse > de la Bibliothèque universelle :

« Le 8 juin , quatre-vingts voyageurs par-
taient gaiement pour le Grand-Saint-Bernard .
C'était lout un gymnase cantonal , sous la con-
duite de quelques professeurs. Ces excursions
scolaires , que Tœpffe r a mises à la mode et
dont il a peint le charme et la poésie avec un
inimitable talent , sont devenues un véritable
besoin pour la jeunesse suisse ; mais elles ont
bien changé de caractère depuis un demi-
siècle. M. Tœpffe r et son pensionnat faisaient
durer le plaisir ; tel « voyage en zig-zag > se
prolongeait huit , quinze , même vingt-cinq
jours. Mais aussi on cheminait pédestrement
le plus possible. Nous sommes gens plus pres-
sés et en môme temps plus paresseux : nous
avons les voies ferrées ; en deux ou trois jours
r.ous allons très loin et nous en revenons. On
part jeudi de Neuchâtel , par exemple, on passe
le vendredi au Saint-Bernard , le samedi soir
on rentre au logis. Qu'en eût dit l'auteur des
Nouvelles genevoises , qui pestait si comique-
ment contre le progrès et qui parlait de s'en-
fuir en Savoie pour se dérober à ce fléau ?

» Nous pensions à lui tout le long du che-
min , en montant la vallée depuis Bourg-Saint-
Pierre jusqu 'au col où se dresse le célèbre
hospice. Nous retrouvions à chaque pas les
souvenirs du Voyage autour du Mont-Blanc ;
des bouts de phrases humoristiques du sa-
voureux conteur chantaient dans notre mé-
moire. Et nous admirions la précision , la jus-
tesse de vision qui s'alliaient chez lui à tant
de joyeuses fantaisies. Puis , arrivé à l'Hos-
pice, nous le retrouvions lui-môme, encore
firésent par son œuvre, car en furetant dans
a bibliothèque du couvent , nous avons mis

la main sur la première édition da Presbytère ,
avec dédicace authographe de l'auteur < aux
Pères du Saint-Bernard > .

> Ces pères, bien que ce ne soient plus les
mômes, n'ont pourtant point changé. Leur
accueil est toujours aussi cordial qu 'il y a
un demi-siècle , qu 'il y a tantôt dix siècles.
Seulement , les conditions dans lesquelles ils
accomplissent leur belle œuvre hospitalière
se sont transformées comme tant d'autres cho-
ses, et ici — cela n'est pas contestable , — les
progrès de la science ont bien servi l'huma-
nité.

» Non seulement une route nouvelle, à peu
près carossable , conduit maintenant jusqu 'à
l'hospice , mais celui-ci est relié par le télé-
phone avec les dernières habitations des deux
versants. En sorte que, par les jours d'hiver ,
de neige et de bourrasques , quand un voya-
geur gravit la montagne , il est signalé à son
passage, soit à la cantine de Proz , du côté va-
laisan , soit à Saint-Remy, du côté italien , et
l'appel du téléphone avertit aussitôt les bons
pères. Deux des religieux , munis de vivres et
précédés de leurs fameux chiens , se portent
vite à la rencontre du voyageur. Ils ne tardent
guère à le découvrir , et bien souvent leur ve-
nue est le salut pour le pauvre diable atteint
du mal de montagne et mourant d'épuise-
ment.

> Sans le téléphone, il eût infailliblement
péri , puisque l'on eût ignoré son approche.
Aussi les neiges du Saint-Bernard font-elles
aujourd'hui beaucoup moins de victimes
qu'autrefois , sans que l'hospice ait perdu de
son utilité : le secours a pris un caractère
préventif. N'est-ce pas là l'image de ce que
rôve d'accomplir notre siècle dans tous les
domaines où s'exerce la charité : prévenir les
misères que la société ne supprimera jamais
complètement et diminuer le nombre des vic-
times ?

> La morgue , voisine de l'hospice, où sont
conservés des cadavres vieux de plusieurs
années, dans l'attitude même où ils ont été
trouvés , n 'est certes pas « un spectacle à di-
later le cœur » ; je n'insiste point, par égai 'd
pour mes lectrices ; mais il est consolant de
se dire que dans cette lugubre nécropole les
nouveaux venus sont rares , et que les cada-
vres relevés dans la nei ge deviennent toujours
moins nombreux. Gloire à Edison et que îa
physique soit bénie t Mais bénie surtout la
charité active et intelligente des bon pères ,
qui s'empare du progrès nouveau pour rendre
leur œuvre plus efficace 1

» En vérité nous étions touchés en prenant
congé de ces solitaires , dont l'accueil toujours
gracieux et cordial ne fait nulle distinction
entre riches et pauvres , entre prolestants , ca-
tholiques ou athées , et qui exercent une hos-
pitalité toujours pareille envers les pas sants
de toute condition et de toute confession.
L'année dernière , quelques centaines d'hom-
mes de l'armée fédérale étaient reçus au Saint-
Bern ard, et les religieux se plaisaient à évo-
quer le souvenir de ces heures où ils purent
témoigner leur sollicitude à la « patrie en
armes » . Le Conseil fédéral les a remerciés
par l'envoi d'un chronomètre , qui est venu
s'ajouter à tant de souvenirs plus anciens of-
ferts par des voyageurs reconnaissants , tels
que le piano donné par le prince de Galles et
le portrait dédié aux religieux par l'empereur
Frédéric III.

> En redescendant du Grand-Saint-Bernard ,
nous n'avons pas manqué de visiter , à Bourg-
Saint-Pierre , le jardin de la Linnœa , qui fut
inauguré le 2i juillet 1889. On sait le but de
cette société internationale : elle prétend faire
vivre, conserver et protéger les plantes alp i-
nes qui sont exposées à un cruel pillage de-
puis qu 'elles sont devenues un article d'ex-
portation.

> Le jardin est aménagé à une altitude de
1693 mètres , sur les flancs d'un mamelon qui
domine le bourg et la route du Saint-Bernard ;
il est entouré d'une clôture et placé sous la
surveillance d'un gardien ; celui-ci nous a fort
courtoisement reçus et nous a fait les hon-
neurs de ses protégés avec une science que
nous n 'étions malheureusement pas à môme
de contrôler , mais en laquelle nous avons
pleine confiance. Nous avons remarqué des
plantes fort curieuses , non seulement de
Suisse, mais du Tyrol , des Pyrénées, du Cau-
case et même de l'Himalaya , soigneusement
étiquetées et affublées , — les pauvrettes , —
d'horribles noms latins qui ne parviennent
pas à les enlaidir.

» Au moment où nous l'avons visité , le jar-
din de la Linncea n 'était pas dans son meilleur
moment : beaucoup de fleurs étaient déj à pas-
sées, d'autres n 'étaient pas encore écloses ;
n'importe , nous avons gardé un riant souve-
nir de ces pentes où grimpe un petit sentier
bordé d'anémones soufrées constellant le ga-
aon vert , et de la vue charmante qui nous at-

tendait au sommet de la colline. C'est de là
qu'il faut voir Bourg-Saiht-Pierre , endroit
singulièremen t calomnié par Bœdeker qui le
qualifie de < sale » ; c'est en réalité le plus pit-
toresque amas de pauvres chalets bruns, aux
toits d'ardoises roussis par la rouille des li-
chens, et parmi lesquels on distingue, seul de
son espèce, l'hôtel portant ce nom singulier :
Au déjeuner de Napoléon. C'est là , en effet,
que Napoléon déjeûna le 21 mai 1800. Puisse-
t-il avoir trouvé des hôtes aussi empressés et
une aussi bonne table que nous ! »

Une course au Grand-Saint-Bemard

fl
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Locle . . . .  6 36 7 48 8 62 11 18 12 16 1 56 8 22 5 44 7 32 11 20 Locle . . . . 7 48 9 69 11 2012 25 1 14 3 34 5 44 7 46 9 36 10 30
Morteau . . .  — 7 48 — 11 18 — 1 66 — 5 44 7 32 11 20 Morteau . . .  7 48 9 59 — — 1 14 — 5 44 7 46 — —
Besançon . . — 7 48 — 11 18 — 1 56 — 5 44 — 11 20 Besançon . .  7 48 9 59 — — 1 14 — 5 44 — — —
Bre«» au Locle 6 55 8 15 10 25 11*48 1 27 2 62 5 14 6 52 1 55 10 18 Bre"»'- du Locle 7 30 8 35 10 37 12*52 1 50 4 10 6 16 *7 15 8 20 10 33
Les Ponts . .  5 35 7 40 — — — 1 10 4 45 — 9 20 m Les Ponts . .  6 11 8 —  — 130 — — 6 40 935 — ai
Neuchâtel . . 7 40 — 9 52 — 12 17 3 24 5 S6, *7 39 9 88 S „ Neuchâtel . . 5 46 9 — 11 26 2 05 *3 47 6 53 7 39 — — J _
Genève . . .  — — 9 52 s. 12 17 3 24 5 36 — 9 28 § » Genève . . .  5 46 9 —11 26 2 05 — 6 53 7 89 — — "S
Bienne. . . .  8 35 — 11 16 12*5 3 16 5 10 6 38l*9 52 10 25 Sg Bienne. . . .  5 40 8 35 9 57 12 20 2 40 3 50 6 48 — — §"*'
Berne . . . .  8 35 — 11 15!l2 15 3 16 5 10 6 38 *9 62|l0 25 S2 Berne . . . .  5 40 8 35 9 57 — 2 40 3 50 6 48 — — S"
Bâle — — 11 1512 15 3 16 — 8 881*9 6210 86' « a Bâle 5 40 8 35 9 57 12 20 2 40| 3 50 — — — 5 "
Saignelégier . | 6 31| — 11 31| — — | 4 46 — j 9 16l — | • Saignelégier . 7 15| — — I 1 — — | 5 30 — |10 — — |.
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Il tera rendu compte de tout ouvrage dont um
exemplaire tera adretié à la Ri&actiem.

La coupe d'amertume dé M. Stœcker, dit le
Temps , va déborder. Il y a quelques années,
prédicateur de la cour, député au Reichstag et
au Landtag, chef de parti , fondateur d'un mou-
vement politico-religieux , héros d'un certain
cléricalisme ; aujourd'hui , privé de ses fonc-
tions de chapelain , publiquement réprimandé
pour avoir indiscrètement et inexactement
traité l'impéra trice Augusta-Victoria de «chère
amie », battu aux élections , déposé de la direc-
tion du groupe chrétien social , honni par ses
propres disciples de l'antisémitisme : voilà le
sort de cet ecclésiastique.

Cette destinée est dure : elle est instructive .
L'incident à la fois piquant et significatif de
l'élection de Neu-Stettin vient d'achever de
lui donner son caractère.
v )ans cette circonscription poméranienne, le

premier tour de scrutin aux élections peur le
Reichstag avait donné un résultat surprenant.
Il y avait en présence Ahlwardt , le trop célè-
bre démagogue, un candidat conservateur pur ,
M. de Hertzberg Lottin , et M. Stœcker. Ce der-
nier , qui a un goût malheureux pour les pro-
cédés un peu louches et les voies un peu obli-
ques, avait cru pouvoir exploiter à son profit
une situation embarrassée.

Il s'agissait d'empêcher Ahlwardt d'empor-
ter le siège au premier tour. On pensait y ar-
river en détachant des bataillons antisémites
un certain nombre de voix qui se seraient
portées sur le concurrent d'en face, sur le
rival du coryphée de la persécution brutale.
Telle était du moins la version officielle : mais
d'aucuns , p lus défiants , flairaient une manœu-
vre peu loyale et soutenaient que M. Stœcker
visait à jouer le rôle du troisième larron et à
se glisser au Reichstag, grâce aux compétitions
de ses deux adversaires , dont il affectait de
ménager également les principes et le calcul.

Quoi qu'il en soit , ces calculs échouèrent.
Il y eut ballottage , Ahlwardt en tête et , au se-
cond tour , il passa triomphalement , ainsi in-
vesti d'un double mandat — avec celui d'Arns-
walde — par ses concitoyens apparemment
peu difficiles sur l'honneur de leurs manda-
taires.

On conçoit aisément quelle ivresse dut goû-
ter le personnage discrédité qui , quelques se-
maines auparavant , était en quelque sorte ex-
pulsé du Reichstag avec des huées unanimes
et devait baisser la tête et courber un front
qui ne semble pourtant pas savoir rougir sous
les outrageantes apostrophes de ses collègues
et les plus sanglants reproches du président.
O démocratie t voilà de tes coups ! O popula-
rité ! c'est donc à ce prix qu'on t'achète !

Ahlwardt , reconnaissant , opta pour Aras-
walde. Il y avait lieu à une nouvelle élection
à Neu-Stettin. L'infatigable M. Stœcker se
se représenta. U espérait recueillir la succes-
sion d'un disciple qui l'a dépassé, mais qui lui
doit l'initiation aux beautés de l'antisémitisme.

Par malheur , Alhwardt n'a point pardonné
à son ancien chef de l'avoir désavoué en plein
Reichstag. Il a suscité la candidature d'un de
ses lieutenants , le docteur Fœrster. D'autre
part , les conservateurs n'ont pas pardonné à
l'ex-chapelain l'équivoque de sa conduite à
l'égard de leur candidat. M. Stœcker est tombé
entre deux chaises. II a misérablement échoué.
Sa défaite est si écrasante qu'elle en est ri-
dicule.

Ainsi , son étoile a définitivement filé , son
soleil est couché. Il était un grand ou gros
personnage , il n'est plus rien. Le sémitisme ,
qu 'il a créé, le renie et le dévore comme la
Révolution ses enfants. D'autres , qui n 'ont ni
son talent , ni son rang social , ni son activité ,
recueillent les fruits de son initiative.

Un mélancolique Sic vos non vobis retentit à
ses oreilles , et le plus triste , c'est de voir un
mouvement soi-disant mora l aboutit à l'apo-
théose d'un Alhwardt. c'est-à-dire du plus
grossier et du plus répugnant des démagogues
d'un siècle qui en a vu d'assez malpropres.

lies infortunes d'un chapelain

France. — Quatre explosions successi-
ves se sont produites à Ablon (Calvados), dans
la fabrique de dynamite. L'établissement est
presque entièrement détruit. Aux dernières
nouvelles, on craignait que la cartoucherie,
qui est attenante , ne vînt à sauter. On compte
neuf tués et vingt blessés très grièvement.
Tous les pompiers de la région sont accourus
sur les lieux.

— Le général Dodds est arrivé mardi matin
à Paris ; il conférera mardi avec les membres
du gouvernement au sujet de l'organisation
du Dahomey.

Allemagne. — La Gazette de l'Allema-
gne du Nord dément le bruit d'après lequel le
gouvernement prussien aurait invité les ins-
pecteurs des écoles de la Posnanie à présenter
des rapports concernant les modifications à
apporter à l'enseignement de la langue polo-
naise dans cette région.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne :

Un petit journal hebdomadaire , qui publie
des nouvelles de théâtre et des chroniques
empruntées le plus souvent aux journaux pa-
risiens, était cité devant le jury, sous la pré-
vention d'attentats aux mœurs. « Les articles
incriminés , a dit le procureur dans son réqui-
sitoire , spéculent sur les instincts les plus
bas de la nature humaine. Ils appartiennent à
cette littérature pornographique contre la-
quelle nous avons à sévir depuis quelque
temps. Des pères de famille m'ont adressé à
ce sujet de nombreuses réclamations en m'in-
vitant à mettre fin à ce scandale. Messieurs
les jurés , en qualité d'hommes moraux et sé-
rieux , je vous prie de prononcer un verdict
en ce sens. »

Le défenseur a plaidé les droits de l'art et
soutenu que, si la théorie du ministère public
avait gain de cause, c'est fait de l'art et de la
littérature.

Les jurés n'en ont pas moins condamné l'é-
diteur du journal en question et deux rédac-
teurs à plusieurs mois de prison.

Angleterre. — Un télégramme d'Os-
borne, résidence royale dans l'île de Wight ,
dément la nouvelle , lancée par la Liverpool
Post, d'après laquelle la santé de la reine Vic-
toria , ébranlée par les fatigues que lui a im-
posées le mariage du duc d'York, causerait
une légère anxiété.

Un autre journal ang lais raconte que la
reine est fort irritée contre son gendre, le
marquis de Lorne, fils du duc d'Argyîl, en
raison de l'intention qu'a manifestée celui-ci
de se porter de nouveau candidat parlemen-
taire à Manchester , impliquant ainsi la royauté
elle-même dans les querelles des partis poli-
tiques.

Nouvelles étrangères

Grutli. — Le Berner Landbote , dont le ré-
dacteur est un Grvtléen, demande que toutes
les sections qui ae sont pas d'accord sur les
diverses résolutions votées à Neuchâtel s'en-
tendent « pour faire front contre le terrorisme
socialiste qui a triomphé dans la dernière
fôte. »

Cette proposition est soulignée par un grand
nombre de journaux de la Suisse allemande.
Le Bund entre autres dit à ce propos :

« Il y a une année encore, qu'après une
longue discussion , la Société du Grutli déci-
dait de rester dans les voies légales d'un pro-
grès mesuré et de chercher l'avenir dans des
réformes sociales pratiques. Il n'y avait pas
eu unanimité , mais il semblait pourtant qu'on
voulût revenir à la tradition ancienne et con-
server au Grutli son caractère de société na-
tionale , assise sur les institutions républi-
caines et libérales que la Suisse s'est donnée.

Chronique suisse
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» Mais cette restauration n'a pas duré. A
Neuchâtel elle a été renversée. Sur la propo-
sition de Zurichois et de quelques autres so-
cialistes on a sympathisé avec les émeutiers
et leurs meneurs, en particulier avec Wassi-
lieff. Il y a là plus qu'un simple manque de
tact : c'est encourager à nouveau et exciter
les ouvriers bernois contre les autorités et la
loi.

» La proposition du Berner Landbote pro-
vouuerait de vives discussions dans la Société
dû Grutli , mais mieux vaudrait encore cette
lutte loyale qu'une adhésion lâche aux résolu-
tions de Neuchâtel qui vont entraîner , tam-
bour battant et enseignes déployées, le Grutli
dans le camp socialiste. »

Traversée de la Suisse. — M. Meyer , du
Vélo Club d'Yverdon , a entrepris dimanche la
traversée de la Suisse en bicyclette .

Parti de Romanshorn samedi à minuit , M.
Meyer arrivait à Yverdon à 2 h. 10 dimanche
après midi ; il prit un bain puis remonta sur
sa machine à 2 h. 50 et atteignait Genève à
6 h. 36 du soir.

M. Meyer a donc fait ce trajet en 18 heures
36 minutes. Sans une marche à* pied d'une
heure et demie qu'il a dû faire entre Zurich
et Aarau , par suite de l'état des chemins et de
l'obscurité , les 351 kilomètres qui séparent
Romanshorn et Genève auraient été franchis
en moins de dix-huit heures.

M. Meyer , qui a accompli là un vrai tour de
force, ne s'en ressent nullement.

La crise agricole. — Plusieurs journaux
ont annoncé que le département militaire de
Berne avait reçu plus d'un millier de deman-
des de dispense de soldats tenus de participer
au rassemblement de troupes. Renseignements
pris , il faut réduire ce chiffre à 243 (à la date
au 22 juillet) , dont une minime fraction mo-
tivée par la crise agricole. Le département a
accordé 151 des dispenses demandées.

L'effectif de la III" division est de 16,246
hommes.

Le Bund met le public en garde contre les
journaux qui exploitent la crise agricole dans
nés intentions politiques. Il est bon de cons-
tater à ce propos que la folie des fêtes sévit
de nouveau sur le pays avec intensité. Partout
on tire, on fait de la gymnastique , on chante ,
on danse, on fait des discours que c'est un
vrai plaisir.

A Chicago. — M. Rouge, un des chefs
de la maison Patek Philippe et Ce, de Genève,
et M. Tissot , conseiller national , du Locle,
tous deux délégués suisses à l'Exposition de
Chicago, ont été nommés juges pour la partie
horlogère en général de cette exposition. M.
Burger , privat-docent au Politechnikum de
Zurich, également délégué suisse à Chicago ,
a été nommé juge pour les arts libéraux et les
arts graphiques en général.

M. Decurtins et les syndicats profes-
sionnels. — Dimanche dernier , M. le conseil-
ler national Decurtins a donné une conférence
à Brunnen (Schwyz) sur les syndicats profes-
sionnels.

A ta suite de cette conférence, une discus-
sioc s&st élevée. Du choc des idées, dit la
Libêff êril est ressorti la démonstration très
claire que les catholiques doivent aller réso-
lument de l'avant dans l'organisation des syn-
dicats professionnels , qui aideront à régler
les questions d'apprentissage et de salaire.

BALE-VILLE. — Deux trains de marchan-
dises en manœuvre à la gare de Bâle se sont

rencontrés samedi à midi. La collision a été si
violente qu'une des locomotives a été abîmée
et que trois vagons , dont l'un chargé de pé-
trole, ont été jetés hors de la voie et complè-
tement brisés. En outre l'un des vagons à été
projeté contre la machine d'un train de voya-
geurs et l'a sérieusement endommagée.

Personne n'a été blessé.
ST-GALL. — L aéronaute-acrobate Stroh-

schneider , qui a fait dans plusieurs villes des
cantons romands des ascensions avec son ballon
gonflé à l'air chaud , avait entrepris une nou-
velle excursion aérienne dimanche soir , à
Nieder-Ulzwyl. Le ballon avait atteint une
hauteur de 300 à 400 mètres et Strohschneider ,
en présence d'une grande foule , exécutait dans
les airs ses vertigineux exercices au trapèze.
Soudain , l'aérostat creva et les spectateurs
terrifiés le virent tomber comme une énorme
loque. Il s'abattit sur un toit et de là sur le
sol. On croyait l'aércnaute en bouillie , mais
lorsqu 'on accourut à lui , on le trouva assis
dans les plis de son ballon et se frottant le
pied , qu 'il s'était démis. Il déclara qu 'à part
cette entorse et quelques contusions au dos et
à l'épaule, il n'avait pas de mal , et il alluma
en souriant un cigare.

Pour de la chance , c'est de la chance !
TESSIN. — On a trouvé dernièrement , sous

le prie-Dieu de l'officiant à la chapelle du
Cœur de-Jésus, dans la cathédrale de Bellin-
zone, un paquet soigneusement ficelé ; sur
l'enveloppe, ces mois étaient écrits : « A tes
pieds , Seigneur , je dépose toute rancune. »
Le paquet renfermait un poignard richement
orné. -Le correspondant de la Gazette tessi-
noise, qui rapporte ce fait , suppose qu 'il s'agit
d'une offrande expiatoire faite par un inconnu ,
amené par l'influence religieuse â abandonner
quel que criminel projet.

VAUD. — Une vieille connaissance. — On
écrit de Londres au Temps :

« Une action en divorce assez curieuse est
soumise au juge sir Francis Jeune.

» Le capitaine Frédéric Molison Burke , né-
gociant et armateur à Alger , consul général
de Portugal en cette ville , se plaint d'avoir
épousé une femme jolie mais peu sage. Elle
allait au bal masqué et en revenait à des heu-
res indues , entrait dans la chambre d'un lieu-
tenant français «en peignoir et en pantoufles» ,
se promenait en voiture avec des messieurs et
se parfumait si fort que tout le monde s'en
plaignait. Enfin , ce ne fut pas assez que de se
laisser voir en compagnie compromettante
avec un officier de recrutement , elle colporta
dans les mauvais lieux d'Alger la photograp hie
de son légitime époux , ornée de ces mots :
Ecce homo, ce qui est joindre le blasphème %
l'insulte.

> Mme Burke répond en accusant également
son mari. »

Cette aimable personne est la même qui fit ,
il y a deux ans , un si mémorable scandale à
Montreux.

VALAIS.— Des mains criminelles ont abîmé ,
jeudi , les installations électriques de Zermatt.
En attendant que les locaux fussent prêts pour
la machine à courant alternatif , on avait ins-
tallé deux machines de vingt chevaux à cou-
rant continu et un kilomètre de gros câble, et
dès le 9 juillet on était prêt. Le 20, au matin ,
on a trouvé les machines brisées à coups de
marteau et Zermatt est pendant une quinzaine
de jours privé de la lumière électrique. Des
maçons, que l'on soupçonnait , ont disparu.
Les dégâts matériels s'élèvent à 7 ou 8,000 fr.
au moins.

— Jeudi dernier , entre 5 et 6 heures du
soir , un véritable nuage de fourmis ailées a

Nouvelles âes cantons
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Sans réfléchir , avee l'entraînement des âmes en-
thousiastes et dévouées elle Tint se prosterner de-
vant le Pacha.

— Prince, dit-elle d'une voix tremblante, il existe
un homme capable de sauver ton enfant.

— Tu le connais, cours le chercher... La for-
tune, les dignités, il aura tout I son nom, sa de-
meure...

— Son nom ? Bobert de Miniac... Sa demeure I
Les cachots de Ta Hautesse t

— Quoi t ici dans ce palais t un médecin dont tu
garantis la science.

— Sa science est grande, et si Orphy peut être
sauvé, ce ne sera que par lai.

— Quels liens t'attachent à ce prisonnier 1
— Il est mon père.
— Je vais donner ordre de l'amener sur le

champ.
— Laisse-moi plutôt descendre dans ie cachot au

fond duquel il languit depuis de longues années...
Je te l'amènerai...

— Qui me répond que tu ne me tends pas un
piège.

Reproduction interdits aux journaux n'ayan t pas
traité avet la Société du Gens de Lettre *.
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— Je t'engage ma parole de chrétienne, répondit
Jocelyne.

— Je la connais t dit Leïla en joignant les
mains... Déjà elle m'avait raconté son histoire....
Quand j'ai voulu te parler de son père, tu me l'as
interdit... Ecoute-la ! Quoiqu'elle soit ennemie de
la foi du Prophète , elle possède un grand cœur...
Sauve la vie de mon fils ... Hassan, sauve la vie
de mon fils I

Le Pacha promena son regard de l'enfant dont la
physionomie exprimait une atroce souffrance à Jo-
celyne qui, les mains tendues, attendait la décision
du maître.

Une sourde exclamation de rage échappa au
prince.

— Oes giaours ! fit-il , ces Français 1
— Qu'importent leur nation et leur culte, s'ils

ont la science I s'écria Leïla. Je demanderais le sa-
lut de mon fils A l'Ange du mal, s'il pouvait le
guérir.

— Ainsi, demanda le Pacha, tu réponds de l'ha-
bileté de cet homme t

— Mon père était célèbre dans sa patrie.
— Qu'il vienne donc, répondit Baba-Hassan.
— S'il sauve ton fils , quel prix me réserves-tu ?
— Tout ce qu'il te plaira de prendre dans mon

trésor.
— Je demande moins à Ta Hautesse.
— Parle.
— La liberté de mon père...
— Ton père quittera sa prison.
— Et celle d'un autre captif.
— Qui est celui-là T
— Pierre Porçon de la Barbinais.
— Jamais t dit le Pacha, jamais I La liberté de

celui-là serait un danger pour mon royaume....
Ton père sera libre, libre et comblé d'honneurs .
Quel intérêt peut d'ailleurs t'inspirer ce jenne
homme T

Mlle de Miniac détourna ses yeux du Pacha pour
les reporter sur Leïla : ceUe-ci devait mieux la
comprendre.

— Oh I celui-là ! fit-elle.
— Tu l'aimes 1 demanda la femme d'Hassan.
Jocelyne baissa la tête.
— On te le rendra plus tard, je te le jure... Au-

jourd'hui n'insiste pas...
Dn instant après, Jocelyn e escortée par quatre

gardiens, et précédée par deux porteurs de torches ,

descendait les sombres escaliers des prisons sou-
terraines. A mesure qu'elle avançait dan» ces té-
nèbres, l'air se faisait plus rare, il semblait qu'il
fût impossible de respirer dans une pareille at-
mosphère. , . y ,  >

Jocelyne allait en avant , le cœur battant , les yeux
aveuglés par les larmes. Lorsque la porte s'ouvrit
et qu'elle apparut dans ses vêtements clairs entre
les porteurs de torches, elle produisit aux captifs
l'effet d'une fantastique apparition.

Avec la rapidité de la pensée chacun d'eux se
rappela les romans chevaleresques, les chroniques
guerrières, les légendes chrétiennes traversées par
ces Mauresques compatissantes qui, depuis la
belle Esclarmonde, tendaient leurs mains blanches
pour ouvrir les carcans et les colliers de fer des
prisonniers, et les amenaient à bord d'un navire
sauveur.

Jocelyne resta un moment immobile sur le seuil,
fouillant de ses yeux aveuglés de larmes l'ombre
épaisse au fond de laquelle semblaient s'agiter des
spectres. Elle ne voyait rien de bien défini , mais
toutes ies douleurs qu'elle devinait lui peignaient
l'âme. Un instant elle s'appuya contre la muraille ,
prise de défaillance. Lentement , de tous les coins
du cachot se rapprochaient les prisonniers. On la
voyait maintenant d'une façon plus distincte.
Tout à coup elle poussa un cri en arrachant son
voile :

— Mon père ! mon père I c'est Jocelyne 1
Puis un autre cri étouffé par sa pudeur de jeun e

fille :
— Pierre I Pierre I
A cette voix deux autres répondaient , et Jocelyne

courut au-devant du vieillard que le corsaire soute-
nait dans ses bras.

Bobert de Miniac attira Jocelyne sur sa poitrine,
la serrant avec une tendresse craintive, couvrant
son front et ses yeux de baisers.

Pierre de la Barbinais avait pris la main de la
jeune fille et la pressait doucement.

— Toi ! toi ici t disait M. de Miniac t en palpant
le visage et les vêtements de sa fille. Mais sous
quels habits t que signifie...

— Vous saurez tout plus tard , mon père 1 Vous
êtes libre, vos chaînes vont tomber.

— Et Pierre î demanda le vieillard, Pierie , mon
fils...

— Qu'il me pardonne ! répondit Jocelyne, si je n»
puis le racheter aujourd'hui.

— Songez d'abord à votre père , c'est le devoir ,
Jocelyne, répondit le capitaine. O noble et coura-
geuse enfant I vous n'avez reculé devant aucun pé-
ril pour le rejoindre.

— Jamais je n'ai cessé de songer à vous, Pierre...
Ma tendresse vous reste fidèle... Dieu permet qu»
le tyran ait à cette heure besoin de nous , toute mon
influence tendra désormais à obtenir votre liberté t
Peut-être faudra - t - i l  beaucoup de temps et d'efforts
pour emporter cette victoire... Pierre, et vous tous,
ses compagnons de malheur, ayez confiance ea
moi; je suis femme et je suis chrétienne I S'il ne
m'est pas possible de guérir tous vos mau x, j'es-
saierai du moins de les soulager.

— Ma noble fille I mon fils t Tu ne sais pas, Jo-
celyne, ce que ce vaillant cœur est pour moi t

— Et pour moi, donc I s'écria la jeune fille.
Puis craignant de trahir sa faiblesse, elle s'arra-

cha à l'étreinte des mains de la Barbinais et en-
traîna son père.

— Au revoir I au revoir I dit-Ile en fuyant.
M. de Miniac s'appuyait sur l'épaule de Jocelyne;

ses jambes le soutenaient à peine. On dut presque
ie porter quand il s'agit de gravir l'escalier.

Au moment où la lumière du jour frappa ses re-
gards, il ferma les yeux à demi privés delà lumière
et qu'éblouissait l'éclat du soleil. Sa poitrine refu-
sait d'aspirer un air trop vif. Il défaillait A la vue
du ciel, à la brise soufflant de la mer.

Enfin il parvint au seuil du harem , sans com-
prendre encore où on le conduisait , confiant dans
sa fllle, s'abandonnant à la joie folle de cette pen-
sée :

- Je suis libre I Jocelyne m'est rendue.
Mais cette sorte d'ivresse fit soudainement place

à une autre idée.
— Ta mère T demanda-t-il.
— Je suis seule ici , répondit la jeune fille.
— Sa sauté délicate ne lui permettait point un si

dur voyage, n'est-ce pas ?
Mais en demandant cela, M. de Miniac tremblait.
Jocelyne se pressa davantage contre lui.

(A suivre.)

CORSAIRE

passé à Monthey, se dirigeant du nord au sud.
Ce nuage avait la forme de ceux qui rendent
le ciel « moutonné > ou « pommelé », avec
cette différence que les flocons pressés de ce
nuage animal avaient , avec des reflets dorés ,
ce mouvement rapide particulier aux mouche-
rons qui dansent au soleil couchant sur les
mares et les étangs.

De plus ces nuages floconneux n 'étaient vi-
sibles que sous l'angle visuel formé par la
nappe lumineuse des rayons solaires. On les
voyait donc arriver , dansant et tournoyant ,
par bouffées , comme la blanche fumée que
vomit une locomotive en marche, pour dispa-
raître aussitôt qu 'ils n 'étaient plus en lumière.

Puis les rayons solaires passant au travers
des diaprures de ces milliards de petites ailes
déployées , avaient des reflets d'or et d'azur se
fondant en des nuances violettes d'améih yste
que seule la palette d'un peintre pourrait re-
produire.

Des milliers de ces petits insectes se sont
abattus sur Mouthey ; ils ont un petit corps
long de 3 millimètres , noir et annelé en gris.

GENÈVE. — Syndicats commerciaux. — Les
syndicats naissent partout. Dix neuf des négo-
ciants de Genève faisant le commerce de l'épi-
cerie au détail , viennent de fonder sous le titre
de Société d'ép icerie en détail un syndjeat ayant
pour but de défendre leurs intérêts lésés par
ie fait que das maisons de denrées èÔfoniales
en gros visitent la clientèle des particuliers.

Les commerçants de denrées coloniales en
gros de Genève se sont réunis de leur cô'.é
samedi dernier , 22 courant , dans l'intention
de former une Association des intérêts du com-
merce de denrées coloniales en gros de Genève,
qui se mettra en relation avec le Comité de la
Société de l'épicerie en détail.

Les deux associations s'uniront pour exami-
ner la situation créée aux commerçants en
gros et en détail par la Société coopérative
suisse.

— Un violent incendie s'est déclaré lundi
après-midi à Carouge , dans une immense
construction connue sous le nom de Bâtiment
de la filature. Cet immeuble est occupé par
plusieurs industries . fabrique de bonneterie ,
fabrique de cartonnages , scierie de sucre et
atelier de lourneur. Aux étages supérieurs se
trouvent des appartements locatifs et les com-
bles sont occupés par un grand nombre de pe-
tits ménages d'ouvriers , habitant dans des ap-
partements de deux ou trois pièces.

Les dégâts sont très importants : non seule-
ment les combles et le troisième étage sont
complètement détruits , mais encore une
grande quantité du mobilier appartenant à
des ménages pauvres , n'a pu être sauvé. En
outre , les industries épargnées par le feu , ont
beaucoup souffert par l'eau. Deux pompiers
ont été plus ou moins grièvement blessés.

Grand tir de la Snisse occidentale à Bienne
du 23 au 30 juillet 1893

(Correspondance particulière de l'« Impartial».)
Bienne, mardi 26 juillet 1893.

La Musique de Constance qui donne trois
concerts par jour , à la Cantine , se fait appré-
cier de plus en plus. Hier soir plusieurs mil-
liers de personnes , venues pour l'écouter ,
remp lissaient la cantine , le vaste jardin du
Stand et la place de fêle. La lune faisait con-
currence à la lumière électrique admirable-
ment installée par l'école électro-technique de
notre ville. La foule a été enthousiasmée du
concert. L'ouverture de Gutllaume-Tell et la
fantaisie sur Lohengrin ont été particulière-

ment app laudies . Ce corps de musique est vrai-
ment de premier ordre, et le Comité d'orga-
nisation se félicite de l'avoir appelé , bien que
notre population ait manifesté son méconten-
tement de ce que l'on ait mis de côté nos deux
excellentes fanfare * la Stadtmusik et l'Union
instrumentale . Celte mauvaise humeur dispa-
rait parce que la Musique de Constance est
hors de comparaison .

Le Comité d'organisation est radieux ; le
succès du tir dépasse toute attente , et le beau
temps engage beaucoup de tireurs indécis à
venir à Bieane.

Le pavillon des prix , où sont exposés les
dons de grande valeur est du reste aussi un
puissant attrait. Les chiflïe st&uiViants donnent
une preuve du succès du tir : 1224 tireurs
ont reçu des livrets de tir , et dr. a. été vendu
17,820 jetons. Le Stand est donc très animé ,
et un temps calme favorise leiottreurs.

Les banquets , excellents , sont très fréquen-
tés. La cantine est bond ée toutei finljournée et
l'on a dû construire de nouveaux sièges en
deiKUfodnsbâtiment.

30 Sociétés prennent part au tir de section.
J'y vois figurer « La Défense > du Locle ;
« Les-Fusiliers > de St-B!aise ; « Les Ven-
geurs » de la Chaux-de-Fonds ; * Les Cara-
biniersfdû Stand > de Neuchâtel ; « La section
fédérale de tir » de la Chaux de-Fonds ;
« L'Espérance > de la Sagne; les « Amis du
tir » des Ponts ; c Les Mousquetaires » de
Buttes.

Lundi , M. Schenk , président de la Confé-
dération , en villégiature à Douane , a honoré
le tir de sa présence. A son entrée à la can-
tine , la musi que de Constance a entonné
l'h ymne national. M. Schenk a été l'objet de
respectueuses ovations. Il paraissait beaucoup
jouir de la fête et a passé la journée à Bienne.

Demain , jeudi , est le jour officiel. Le gou-
vernement bernois a été invité à prendre part
au banquet ; il sera probablement représenté
par M. Marti , président du Conseil d'Etat.

Le soir , la ville sera illuminée et on parle
d'organiser un cortège aux flambeaux. Les
gorges du Taubenloch seront éclairées à la
lumière électrique.

Au moment de fermer ma lettre , on me
communique les résultais du tir d'aujour-
d'hui , mardi ; voici quel ques noms de tireurs
neuehâ' elois qui ont obtenu les meilleurs ré-
sultats :

Patrie-Progrès. — M. Debrot , Corcelles ,
187 points.

Patrie-Bonheur. — MM. Vôgeli , Serrières ,
5200 degrés ; Berger , Jean-Louis , 8336 de-
grés.

Jura-Bonheur. — M. Berger , Jean-Louis ,
6250 degrés.

Tramelan. — Voici quelques détails sur le
sinistre de dimanche :

La maison Chatelain-Voumard , incendiée
dans la nuit de dimanche , était habitée par
une famille Jaquet qui logeait, au troisième
étage. Le feu se déclara dans .'ra'tremise atte-
nant à la maison et se propage:» daus les éta-
ges inférieurs avec une très granue rapidité ,
de sorte que les habitants du troisième avaient
toutes chances de fuite coupées.

M. Jaquet père a précipité quatre enfants
par les fenêtres et s'est jeté à la . rue «ensuite ;
tous les cinq sont très gravement- contusion-
nés et on désespère de les sauver. Sont en ou-
tre restés dans les flammes : Mme Jaquet , une
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servante qui couchait dans une chambre-
haute avec l'aînée des enfants Jaquet , fillette
des 8 Vj ans , un ouvrier italien qui était en
chambre dans cette famille et un domestique ,
soit en tout quatre personnes et un enfant.

Au moment où M. Jaquet se précipitait par
la fenêtre , sa femme était sur le point d'en
faire autant , mais elle retomba en arrière
dans le brasier.

On a retrouvé lundi le corps carbonisé du
domesti que ; les autres personnes sont en-
core sous les déaombres. Toute la population
est navrée.

La maison de M. Chatelain -Voumard com-
portait un grand magasin , une boulangerie et
un important atelier de monteurs de boites.

La maison du café de tempérance est aussi
détruite ; plusieurs bâtiments avoisinants ont
aussi été atteints par le feu , mais on a pu
heureusement les sauver. On dit , eni'Outre ,
qu 'un cheval et un veau sont restés dans le
leu. ¦'¦ '- -  ̂ .

. . J i  :c *

e* Fête cantonale de gymnastique. —Voici
la liste officielle des couronnes de sections,
aux engins et aux jeux nationaux .

Sections
14 sections concourantes ; toutes ont obtenu

des prix couronnés. Le maximum des succès
est 30 points.

i. Chaux-de-Fonds (Ancienne), 29,63 points.
2. Chaux-de-Fonds (Abeille), 29,10. 3. Locle,
29,01. 4. Fleurier , 28,51. 5. Neuchâtel , 28,26.
6. Couvet , 28,01. 7. Landeron. 27,51. 8. Noi-
raigue , 26,68. 9. Cernier , 24 ,34, 10. Buttes ,
24,28. 11. Ponts , 23,84. 12. Fontainemelon ,
23,30. 13. Brenets , 23,02. 14. Verrières ,
22,14.

Engins (222 concurrents).
1. Spiller , J., Chaux-de-Fonds (Anc). 2.

2. Grandjean , G., Chaux-de-Fonds (Anc). 3.
Thiébaud , P., Chaux-de Fonds (Anc). 4. Schel-
ling, L., Chaux-de-Fonds (Abeille) . 5. Wirth ,
H., Neuchâtel. 6. Perret , E., Chaux-de-Fonds
(Ancienne). 7. Besançon , J., Chaux-de-Fonds
(Abeille). 8. Voisin , J., Chaux-de-Fonds (An-
cienne). 9. Schenk , E., Locle. 10. Monnier ,
H., Chaux-de-Fonds (Ancienne). 11. Nardin ,
E., Chaux-de Fonds (Anc). 12. Bichème, Al-
bert. Neuchâtel.

Nationaux.
1. Hamm , Chaux-de-Fonds ("Abeille). 2. Gi-

rardet , Chaux-de-Fonds (Abeille). 3. Guin-
chard , Fleurier. 4. Leupin , Chaux-de-Fonds
(Ancienne). 5. Vorpe , Landeron. 6. Loup,
Fleurier. 7. Besançon , Chaux-de-Fonds (Ab.).
8. Thiébaud , Chaux-de-Fonds (Anc). 9. Zbin-
den , Hermann , Locle. 10. Hageli , Serrières.
-11. Jaccard , Sainte-Croix. 12. Tschâppât ,
Chaux-de-Fonds (Grutli). 13. Sulzer , A., Fon-
tainemelon. 14. Perrenoud , A., Locle. 15. Reti-
rer, W., Noiraigue. 16. Veuve, Robert , Cer-
nier. 17. Jaccart J, Ami , Sainte-Croix. 18. R.
Zbinden , Laiitie'rpû.1.' 19. Boss, Ernest , Chaux-
de-Fonds (Abeille) . 20. Alschenberger , Locle.
21. Girard , Chanx-de-Fonds (Abeille) . 22. Zur-
brugger , Neu6tia(tel.

»•*% Bou étyvr— Lundi , à Boudry, un maî-
tre charpentier , probablement pour cause de
difficultés financières , s'est suicidé en se
noyant dans l'Areuse. âb oo J? a

*¦ tl P.ÔJP.S'Ï '

** Auvernier. — Un enfant , en se bai-
gnant lundi , tôt après le repas du soir^pëfdù
la vie. ii Dû

#j# Bevaix. — Un propriétaire de cette lo-
calité vient de cueillir à une treille , bien ex-
posée il est vrai , du raisin parfaitement mûr.
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** Réception de P« Abe ille ». — On nous
écrit :

« L'Abeille rentrait hier de Fleurier au train
de 5 h. 36. De nombreux amis et plusieurs
bannières l'attendaient à la gare, celles du
¦Grutli romand , de la Gymnastique du Grutli ,
de l'Orphéon , des touristes franco-suisses , etc.

Elle est rentrée en cortège, les gyms cou-
ronnés en tôte et, accompagnée de ses amis,
s'est rendue au jardin de Gibraltar.

M. Joseph Wyss fils , empêché par la mala-
die de prononcer le discours de réception ,
avait délégué ce soin à M. Paul Jaquet , profes-
seur , qui s'en est acquitté en termes vibrants
de patriotisme. M. Charles Perdrix , président
de la Société, lui répond , puis M. Gustave
Schaad , député , porte un toast à M. Emile
Leuthold , le dévoué moniteur de la Société.

Cette cordiale réception a été suivie d'un
joyeux banquet gracieusement offert à l'A-
beille à son local , par M. Mack , tenancier.

** La Chapelade . — On nous écrit :
< Une dernière communication au sujet de

l'initiative prise en notre ville pour la réforme
du coup de chapeau.

« Nous avisons les intéressés que les listes
vont être retirées incessamment et qu'une as-
semblée générale des adhérents sera convo-
quée aussitôt après. Nous rappelons que ces
listes sont déposées dans les cercles , dans les
magasins de tabacs , dans quelques établisse-
ments publics et quelques magasins de coif-
fure , — et nous engageons vivement les per-

sonnes d'accord avec nous, et qui n'ont pas
encore apposé leur signature sur ces listes, à
le faire sans retard.

< Il nous revient que certaines personnes
se sont déclarées absolument d'accord avec la
réforme proposée , et n 'ont cependant pas
voulu signer la déclaration qui figure en tête
des listes. C'est là un scrupule que nous ne
comprenons pas. Disons à ce propos que les
signataires ne prennent aucun engagement ; ils
resteront parfaitement libres de saluer comme
bon leur conviendra , de donner une marque
de déférence plus accentuée aux personnes
qu 'ils voudront honorer , — aux vieillards ,
par exemple. — En apposant sa signature sur
les listes déposées , on déclare se rallier au
groupe d'initiative pour arriver à introduire
dans nos mœurs la réforme proposée ; voilà
tout.

« La Commission d'initiative. »

Chronique locale

aiin—M > aaaaa—aaaaa—.

Variétés
Le pétrole en briquettes

On vie'ût de faire à Marseille , sur plusieurs
remorqueurs , des essais de chauffe très inté-
ressants avec les briquettes du lieutenant de
vaisseau Mœstracey. Composées de pétrole so-
lidifié , ces briquettes ont fourni à poids égal
trois fois plus de chaleur que les briquettes
de charbon ordinaire. D'autre part , elles ne
laissent aucun déchet ; d'après une lettre re-
çue de Marseille , on espère, avec quelques
modifications très simples dans les foyers, ar-
river à de meilleurs résultats encore : sup-
pression totale de la fumée et augmentation
de la production de chaleur , au point que un
kilo de pétrole solidifié équivaudrait à quatre
kilos de houille.

Berne, 25 juillet. — Il n'est point exact que
ïe procureur-général de la Confédération soit
chargé par le Conseil fédéral de faire une en-
quête minutieuse sur les anarchistes. Le Con-
seil fédéral estime au contraire que pour cette
besogne les polices cantonales , mieux placées ,
sont amp lement suffisantes. Ainsi celles de
Genève et de Zurich , par exemple, sont par-
faitement au courant de toutes les menées
anarchistes.

Berne, 25 juillet. — Le Conseil fédéral a
autorisé la Compagnie du tramway électrique
Stanzstaad Stanz à hypothéquer en premier
rang sa ligne d'environ 3,6 kilomètres de
longueur , de Stanzstaad à Stanz , à l'exception
toutefois des installations pour la production
de l'électricité et des conduites jusqu 'à la voie
ferrée.

Cette hypothèque a pour but de garantir
un emprunt de 120,000 francs destiné à ache-
ver la ligne pour la mettre en état d'être ex-
ploitée.

Bangkok , 25 juillet. — L amiral Humann ,
qui attendait à Saigon la répone à l'ultimatum ,
est parti pour le golfe de Siam mardi matin ,
avec la Triomphante , la Vipère, l'Alouette et
quelques torpilleurs. La traversée de Saigon
à la barre de Meïnam est de trente-cinq heu-
res. C'est donc mercredi soir seulement que
l'escadre pourra commencer les préparatifs de
blocus. Les cannonières qui doivent quitter
Bangkok sont attendues également mercredi à
la barre. Dès que l'amiral Humann sera en vue
de Paknam , il notifiera régulièrement aux au-
torités sia'ûRHses l'ouverture du blocus.

.r.aq ¦-
Marseille , 25 juillet. — M. Deloncle, ancien

résident de" France en Cochinchine , publie
dans le Petit Marseillais un important article
sur la question siamoise. Il montre que jamais
les droits de la France n'ont été plus clairs et
plus formels et que jamais ils n'ont subi une
atteinte plus cynique que celle que tente le
Siam. La réponse a 1 ul imatum a été rédigée
par M. Rolin-Jaequemyns , auquel Kulakon-
kron paye 75,000 francs par an pour lui don-
ner des "conseils contre la France. Elle est la
méconnaissance la plus absolue de l'histoire
du Siam dans ces dix dernières années.

Si l'Angleterre avait été à la place de la
France, il y aurait longtemps que Bangkok
aurait été bombardé.

Le gouvernement français a laissé lord
Dufferin s'emparer en 1884 de la Birmanie
sans protester. L'Angleterre a pris par là
môme une partie du Mékong autrement im-
portante que celle que nous réclamons et qui
n'est pas le quart de celle que nous aurions
eu le droit d'exiger en 1884.

M. Deloncle publie le traité du 20 mai 1884,
dans lequel il est dit que le Tonkin français
touche immédiatement à la Birmanie et qu 'il
n'y a , entre le Tonkin et la Birmanie, aucun
territoire siamois et chinois.

M. Deloncle conclut ainsi :
» Nous avons pour nous les droits territo-

> riaux , humanitaires , diplomatiques , et aussi
» des canons pour appuyer nos droits. Nous
» ne craignons pas l'Angleterre , qui ne ten-
» tera pas une aventure asiatique où elle trou-
» verait devant elle la France , la Russie et les
» Indes. La quadruple a 'liance n'existe que
» dans la Méditerranée. L'Allemagne n'appuie
» pas l'Angleterre dans l'Océan indien , au
> contraire. »

Dernier Courrier et Dépêches)

Berne, 26 juillet. — Le gouvernement ber-
nois a décrété aujourd'hui l'interdiction de
l'exhibitation de drapeaux rouges dans les en-
droits publics et dans les cortèges, dans tout
le canton , sous peine de confiscation et d'une
amende de 100 à 500 fr. ou d'un emprisonne-
ment de 8 à 40 jours.

Bruxelles, 26 août. — La Chambre a voté à
l'unanimité un projet de loi interdisant l'en-
trée des monnaies divisionnaires étrangères.

Paris, 26 juillet. — La question de la Bourse
du travail ne sera pas agitée dans les conseils
du gouvernement avant le mois d'octobre. La
Bourse restera donc fermée pendant toute la
période électorale.

Le Figaro dit que M. Develle serait disposé
à accueillir favorablement la demande du
gouvernement italien de la dénationalisation
des monnaies d'argent italiennes. Le Figaro
demande si c'est là un symptôme de détente.

On a reçu ici une dépêche de Tientsin disant
que les mandarins hostiles à la France conti-
nuent à engager le gouvernement de Siam à
ne pas céder à la France.

Bangkok , 26 juillet. — L'arrivée de l'esca-
dre commandée par l'amiral Humann est in-
cessamment attendue ; on ne croit pas que le
blocus puisse être déclaré avant dimanche.

M. Pavie a avisé le corps consulaire de
Bangkok de son départ par une circulaire.

Paris, 26 juillet. — On garde le secret sur
les décisions prises dans le conseil des minis-
tres d'hier. Il paraît qu'on continuera l'occu-
pation des territoires contestés.

Bukarest , 26 juillet. — Le Conseil des mi-
nistres à décidé l'adhésion à la Convention de
Dresde, relative aux mesures contre le cho-
léra.

Pesth, 26 juillet. — Aucun cas dans la Hon-
grie pendant les dernières 24 heures.

Gmunden, 26 juillet. — La princesse
Alexandra a été blessée par un coup de pied
de cheval.

Belgrade, 26 juillet. — Le roi a reçu le re-
présentant de Bulgarie, ce qui indiquerait que
de meilleurs rapports sont intervenus.

Bruxelles, 26 juillet. — La loi sur l'élection
des sénateurs fixe l'élection par les mêmes
électeurs, sauf 28 sénateurs qui seront élus
par les Conseils généraux.

Rome, 26 juillet. — La dette flottante était
au 30 juin de 633 millions en augmentation
de 105 sur 1892. En 1889-90 elle était de 352
millions.

— Le Journal officiel publie un décret qui
fixe l'émission de billets de 25 francs , dont
38 millions seront émis par la Banque Natio-
nale et 17 par la Banque de Naples.

— Le prince Henri de Prusse assistera aux
manœuvres navalesgitaliennes.

Le prince de Naples assistera en septembre
aux manœuvres allemandes dans le grand
duché de Bade.

St-Pétersbourg, 26 juillet. — Les journaux
russes prennent tous parti pour la France, et
lui souhaitent une rapide victoire au Siam ,
victoire qui tiendra à affranchir l'Asie de la
domination anglaise. La Russie n'a aucune
raison d'intervenir. Elle attendra le cours des
événements ; elle souhaite que les provinces
annexées par le Siam contre tout droit en 1864
soient libérées de cette domination.

Bancock , 26 juillet. — Les canonnières
françaises ont dû descendre le Ménam cette
nuit.

Londres, 26 juillet. — On télégraphie de
Bangkok au Times que l'on se plaint de l'iner-
tie de l'Angleterre à l'égard de ses nationaux.
Il serait absolument nécessaire de confier les
intérêts anglais à une personne ayant une au-
torité suffisante. Les ministres siamois ne se
rendent pas compte de la gravité de la situa-
tion : ils se livrent à leurs divertissements
habituels. L'influence des Européens peut
seule sauver la situation.

Les canonnières françaises ont quitté Bang-
kok et sont allées s'ancrer devant les fortifi-
cations ; elles passeront la barre aujourd'hui.
Les représentants des puissances neutres n'ont
pas reçu notification du blocus ; elles comp-
tent qu 'il sera accordé un délai à leurs natio-
naux pour se retirer. Une demî^douzaine de
canonnières françaises occuperont certains
points stratégiques.

Bangkok , 26 juillet. — Le gouvernement
exhorte le peuple à ne pas attaquer les étran-
gers.

Londres , 26 juillet. — Sir Ed. Grey, à la
Chambre des Communes, dit qu 'il n'a rien à
ajouter à ce que disent les journaux. Le gou-
vernement anglais a reçu la déclaration du
blocus, ce qui implique un acte de belligé-
rant. Le gouvernement n'a plus qu'à protéger
ses nationaux ; il n'a pas intérêt à faire da-
vantage, les forces anglaises suffisent à cette
tâche.

Service de l'Agence Dalziel.

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

Dates Baromètre Thermomètre
1 8 h. Mldl l 5 h. 8 h. m.| Midi | 6 h. ».

mm. mm. mm. Degrés Centi graciai
Juillet 20 680 682 680 +14 +S0 +22

» 21 678 678 678 --20 --25 --24
> Î2 678 679 678 --19 +2i --21
» 24 680 680 681 --18 +18 --15
» 25 681 681 681 --18 --23 --21
» 26 680 680 679 +«7Vs+21 +19

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempSte, 660 mm. à pluie, vent, 675 A variable , 685
A beau et 705 A très sec.

Faillites
Etat de collocation

Duplain , Paul-Antoine , tapissier et négo-
ciant à la Chaux-de Fonds. Délai pour intenter
l'action en opposition : 2 août 1893.

Réhabilitation
Par jugement en date du 20 juillet 1893, le

président du tribunal civil du Locle a pro-
noncé la réhabilitation du sieur Charles-Ulysse
Wyss, confiseur , précédemment au Locle, ac-
tuellement à Soleure, dont la faillite avait été
déclarée par le tribunal civil du Locle à la aile
du 16 juin 1885, et l'a réintégré dans tous les
droits que sa faillite lui avait fait perdre.

Publications matrimoniales .
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Landry,Charles-Frédéric. graveur.et Louise-

Emma Landry née Guinand , veuve en premiè-
res noces de Fritz Billon , horlogère, les deux
domiciliés à la Chaux de-Fonds ;

Matthey-Junod , Louis-Philippe , horloger,
domicilié aux Grandes-Crosettes , près la Chaux-
de-Fonds , et Sophie-Mathilde Matthey Junod
née Matthey-Dupra , horlogère, dont le domi-
cile actuel est inconnu.

Le tribunal cantonal a prononcé la sépa-
ration de corps pour le terme de deux ans
entre les époux Duplain , Paul-Antoine , négo-
ciant, et Bertha Duplain née Hirschy, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Citations édictales
Le nommé Winkler , Henri , précédemment

agriculteur-voiturier aux Tartels , rière les
Brenets , actuellement sans domicile connu,
prévennu de banqueroute simple et fraudu-
leuse, a été condamné par défaut , par la cour
d'assises , à deux ans de détention , 500 francs
d'amende et aux frais liquidés à fr. 54>05.

Les nommés Ducommun , Jules-Edouard ,
jardinier , et Russi , Pierre, manœuvre, sans
domicile connu , prévenus de vol, sont cités à
comparaître le jeudi 27 juillet , à 9 heures du
matin , devant le juge d'instruction au bâti-
ment des prisons de la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

(Ettif er & Co, CentralM, Mt gS
le^o^lîqnldatïo^ suivanies : .Etoffes à la-
ver pour robes de dames, le mètre à 35 o.
Etoffes en pure laine ponr robes de da-
mes, le mètre 95 c. .Etoffes solides ponr
robes d'enfants, le mètre à 65 o. 2000 sé-
ries en liquidation fortement réduite».

Echantillons promptement franco. Vente de
n'imnorte qu«Ufl quantité. 11 

Eruptions de la peau, rougeurs,
boutons i

< C'est avec la plus grande joie que je vous an-
nonce qne grâce à votre dépuratif je suis complète-
ment débarrassée des boutons et éruptions que
j 'avais chaque hiver au visage ; j'ai de nouveau le
teint naturel et me sens beaucoup plus forte ; je me
ferai un vrai plaisir de recommander votre prépa-
ration à mes amies. Oompiègne, le 10 mai 1888.

Emma de N. »
Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.
Exigez dans les pharmacies le Dépuratif Gol-

liez à la marque des Deux Palmiers, en flacons
3 fr. et 5 fr. 50. 6 13441-1

in^K** L' IMPARTIA L est en vente dès
H^H  ̂ / iya heures du soir , au magasin
d'ép icerie Chautems, rue de la Place d 'Armes
n" 14 a. 

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond*.

BANQUE! FÉDÉRAIaK, Chaiuc-de-Fou<&ai
(Société anonyme)

Clouas ass OKAKGIIS, le 26 Juillet 18»3. .

2AUI Cvaria fahianea Traij stsir
la 

1 afMmp. damanda affra daaaasda «flN

Franea VI, 100.82'/, 100.87'/, «•
Belgiqai- 1—3'/, 100.07'/ 10C.1T/,
Allemagne 4 134.05 134.10
Hollande 3-3'/, a».25 M8.30
Vienne « t04. — Kl.75
tuile S 81.75 — .— 92. —
Londres chèque 25.!8 —
Londres 2'/, 26 .27 K.80
Ruwle 8 Ï.60 —
BBque Français . . .  p- 160 100. 27'/,
BBan-rae Allemand» p- 100 I H . —
K Mark or pr 100 24.75
B-Banque Anglai».. pr 100 25.25'/,
Autrichien» P' 100 201 50 -.- 201.75
Rouble» pr 100 2.60
Oollira et coup. ... pr 100 6.15
Napoléon» p. M tt. 100.25

I
Escompte ponr la pays 3 '/,',.
Tous nos prix s'entendent pour du papier banaxïle at a*sont valables (ruo pour le Jour de leur poMluilox, se"?

réserve de variations Importantes.

Nou» donnons tous nos soins aus ordre» <• BOUXM «ptS
nous sont confiés.

Nous donnons, sans Irais, des délégations A trois Jow/8
(iîo vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Btla, Ge»*v\
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et de» «hèçrszf
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Nous sommes acheteurs d'obligations 8 */, •/, de la Com-
muns de la Chaux-de-Fonds.



Un nouveau bélier

On vient de lancer à Bath (Etats-Unis )  un
bâtiment d'un genre tout spécial , construit
sur les p lans du contre amiral Ainmera.

Destiné à la défense des côtes , ce bâtiment
a pour toute puissance offensive ,son éperon ,
car on ne saurait considérer autrement que
comme moyen de défense, quatre canons à tir
rapide de six livres placés dans les barbettes.

Le prix total de ce bâtiment , machines com-
prises, est de 4,6b0,000 fr. Voici ses dimen-
sions : longueur totale , 76mo0 ; longueur à la
flottaison , 76m25 ; largeur , 13mlo ; tirant
d'eau moyen , im57 ; déplacement , 2155 ton-
nes. La puissance défensive est considérable :
le pont , incurvé suivant une courbe de llm90
de rayon, rejoint la coque à vive arête ; en
abord , il est à 0m15 au-dessous de la flottaison ,
et dans l'axe du bâtiment , il s'élève à lm82
au-dessus.

Ce pont est protégé par des plaques de cui-
rasse épaisses de 152 millimètres à sa jonc-
tion avec la coque et de 50 millimètres dans
l'axe. Le bâtiment est en outre muni d'une
ceinture cuirassée d'une hauteur de im50,
dont la moitié est formée par des plaques de
152 millimètres d'épaisseur et l'autre moitié
de 76 millimètres.

Le fond du bâtiment est divisé en 72 com-
partiments étanches. Le pont ne supporte
qu'un petit poste muni d'un cuirassement de
457 millimètres d'épaisseur , une cheminée,
des ventilateurs et les deux barbettes , qui sont
protégés par 125 millimètres d'acier.

Grâce à la forme de son pont , à sa ceinture
et à son peu d'élévation sur l'eau , ce bâtiment
ne présente guère de prise aux projectiles , et
ses. canons à tir rapide n'ont d'autre but que
d'éloigner les torpilleurs.

Son arme véritable est son éperon en acier
du poids de 108 tonnes ; il forme prolonge-

ment de la proue et est relié directement au
cuirassement ̂ de .l'a.yaflt.

Les machines sont à triple expansion et peu-
vent réaliser un maximum de puissance de
4800 chevaux à 150 tours. Elles actionnent
denx hélices, et la vitesse maxima prévue est
de 17 nœuds. L'approvisionnement en char-
bon sera de 337 tonnes.

VARIÉTÉS

EDOUARD BEYER, CHESWN1TZ (SAXE)
ENCRE JAPONAISE! BLEUE-NOIRE ENCRE VIOLETTE-NOIRE N' 1

Non communicative. Excellente Encre communicative.
La meilleure Encre pour les Livres. —IO.»! 

¦ aac «i

SE VEND CHEZ TOUS LES PRIN C IPAUX PAPETIERS DE L» SUISSE
A LA CHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

CATAJL.C>*G-XJ:EI A DISPOSITIOJV

He f user les imitations. — Exiger le nom : JE€M.»~M_»/Mr€l. M% ŷ m̂r

Le Papier céleste
est arrivé et Ee trouve toujours en vente à la
Papeterie A. COURVOISIER, place du Marché,
an prix de 'dO c l'erveloppe.

AGENCE DES JOURNAUX
7, boulevard du Théâtre 7, Genève. — Abonne-
ments à tous les journaux. — Succursale :
Kiosque place de l'Hôtel-de-Ville , Chaux-de-Fonds.

Une expérience à faire

Une ^expérience à laquelle nos ménagè-
res peuvent aisément se livrer :

Prenez un œuf avec les doigts , — le gros
bout en dehors ; — sur ce gros bout, ap-
puyez légèrement l'extrémité de la langue.

Si l'œuf est frais ce simple contact com-
muniquera à la langue une chaleur appré-
ciable.

S'il n'est pas frais il restera froid ou ne
se réchauffera qu'au contact plus ou moins
prolongé qui , par sa durée , donne la me-
sure approximative du degré de fraîcheur
de l'œuf.

RECETTES DE TANTE JEANNE

¦S"P^Poudre dépurative du sang î4"
SHSSSBS dn Dr. méd. J.-U. HOHL BggSBH
d'une efficacité sûre et éprouvée par une pratique <le 4tO ans

est le meilleur temèoe pour des cures dépuratives , facile à prendre ct innuisible.
Dans des cas de maladie de la peau , dartres, érnptious, rougeur da visage, ul-
cères ans pieds, affections cancéreuses , scrofules , tuméfaction des glandes, forma-
tion défectueuse et impuretés dn sang, congestion, maladies semelles, manque
d'appétit , manx d'stomac, constipation , etc. on obtient des résultats surprenants.
ff ftrtîfi(»at • '"8 80USSi8n<5 certifie très volontiers que mon garçon Rodol phe qui
VVl lluCut • a souffert longtempts d'éruptions de la peau et d'yeux malades a
été complètement guéri par les poudres dépuratives du Dr J.-U. Hohl, à Bâle.
Ja peux donc recommander cet excellent remède â tous ceux qui sont atteints de ces
maladies. Aug. Baaier , employé de chemin de fer , Bâle. — Prix fr. t. 55. Afin d'é-
viter des oentrefaçons il faut bien prendre note de l'adresse exaote
{PP""" Dr. J. U. Hoht 'B Sohn. Basai. ****m Dipôt géuéral : P. Hartmann, phar-
macien , A Steokborn. — Dépôts t Nouohàtel , Pharm. A. Donner. Pharm. A.
Dardel , Pharm. A. Bourgeois ; Fontaines, Pharm. F -II. Borel ; Cernier, Pharm.
Jebens; Fleurier, Pharm. Guillaume Gentil ; Ponts-Martel, Pharmacien Chapuis.
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PAUL 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-Fonds et que pour
traiter l'on peut s'adresser ou à mon domicile Place d'JLrmes
n° 15, ou cliez M. Valentin Binetti, rue du Progrès 75, ou â
M. C.-A , Gauthey. Greffe du Tribunal , à Neuchâtel.

Ceci en réponse à îles bruits malveillants ! 9211

iiâiD 5SS Pâïïsïii 11111

Rue Léopold-Robert 46
Grand arrivage d'un immense choix d'Ombrelles, Parapluies, Llnfre-

rie, Cravates, Nœuds, Iaavallères, Régates, depuis 50 c. Bonnete-
rie, Chaussettes et Bas, depuis 30 c. Linges de toilettes, depuis SO c.

Un joli choix de Gants de sole, de 4 à 8 boutons , à 1 fr. 95. Mitaines
sole, longues , A 1 fr. 45. Gants lll d'Ecosse , long. 3 et 4 boutons , dep. 30 c.

Un immense choix de Corsets, depuis 3 IV. 35. Cols et Manchettes (n
papier, à 5 c. la paire. Faux-cols toile, A 3 lr. la douzaine. 3569-35

LS BAZAR est toujours bien assorti en Coutellerie, Parfumerie , Brosse-
rie, Maroquinerie, Articles de voyage, Vannerie. Articles de ménage au
grand complet. Grand choix de CAGES D'OISEAUX

Achat et vente d'Immeubles.

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

A louer de suite ou pour le
11 novembre :

Jaquet-Droz 13. Un logement de 3
g.andes pièces.

Jaquet-Droz 55. Un logement de 3
pièce- .

Gibraltar A3 Un logement do 2 pièces.
Gibraltar 15. 2 logements de 3 pièces.
Ronde 6. Ua logement de 3 pièces.
Ronde C Un pignon de 4 petites pièces.
Paix 83. Un logement de 8 pièces.
E*oge 5. Uu pignon de 2 nièces.
Fritz-Courvolslcr 1C. Une boulan-

gerie avec logement. 8105-7
Pour St-Georges 1894 :

Aux Eplatures un grand domaine suffi-
sant pour la garae de 8 ft iO bètes.

A VENDRE
près d'une gare un Hô^el avec boulange-
rie et terre pour la garde do 4 bètes.

IIP L If w 'rWf rwtnUllal 3 -I ILM****m il allwlfi SaJàlafalJ*B*BaaVil I
m^ r̂ ^f rj VBf!f!r'FfS^LTtKÊiSi

¦âÉini KM BSËÉfl s
JCEFTO ^HiT il.'. 1 1J i ¦ i *€BiHa3WwlW ¦Ingy W'iri rt*.w1i*z*tm^&frtwmjnj iyriy^y^y^ tu

Magasin à louer
pour St-Martin 1893 ou plus tôt si on le
désire un grand magasin avec apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances.

Ce magasin , bien situé au centre du
village , sur un passage très fréquenté ,
pourrait convenir pour tout genre de
commerce. 8985-2

Etude G. Leuba, avocat et CU' -E.
Gallandre, notaire , P lae H du Marché 10.

Horlogerie.
Un atelier de Termineurs entre-

prendrait une grosse à faire par
semaine en pièces ancre savonnettes.

S'adresser sous initia/es JL. M.
Q3"73 au bureau de l 'Impartial.

9272-2

émis lornù remettre
Maison F. Genoux, rue Daniel Jean-

Richard 43. Les bureaux , grande
remise, entrepôt, grande cave, écu-
rie, occupés actuellement par M.
Henri Grandje an, sont à remettre
pour Saint-Georges 1894.

S/adresser à M. Faure-Geneux, au
LOCL E. 7186 30'

Bordures pour Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

ciment comprimé, très solide et garanti
«ontre le gel. 4602-56

Chantier Adolphe RYCHNER , entrepre-
neur , Neuchâtel.

Succursale Chaux-de-Fonds M. P. A.
SlucoMMtrN, bureaux Fritz Fluckiger, rue

u Progrès 1 A.

MIff&jç'stsin
Ponr Saint-Georges 189.4, ii loner nn

magasin avec appartement de 2 pièces,
alcôve et dépendances, corridor fermé,
situé près de la place de i'Onest.

S'adresser, de 2 à 3 henres après
midi, rne dn Temple allemand 59, an
2me étage. 7694-7*

Papeterie A. COURVOISIER
1, rue du Marché 1.

— Dépôt de la véritable —

' Eau k fleurs d'oranger
du D* ALTES de Paris,

en flacons de 90 centimes et 1 fr. 40.

Changement de domicile
"ja-sj^s» J'annonce à mon honorable
TO^ tp- clientèle et au public que je
vions tie transférer mon Atelier de
tapissier, 7847 -1

RUE LL OPOLD ROBER T 25 a,
(maison A. Château).

Pendant l'été, remontage et de»
montage de sommie» , matelas et
literie , faits soigneusement chez moi ou
au domicile du client. Prix du jour.

Remisa à neuf de tous genre» de sièges
garnis. Travail prompt , solide et de bon
goût.

Charles FREY, tapissier.

VINS FINS
Marsala (maison Florio), extra-vieux,

A fr. 1.75 la bouteille.
Malaga (maison Mies), à fr. 1.50, 2.—

tt 2.50 la bouteille.
Madère (maison Krohne) , extra , à

fr. 2.50 la bouteille.
Porto. — Xérès. — Muscat.

Les bouteilles vides sont reprises.
Asti mousseux Ginzano.
Champagne» suisses et français.

AU MAGASIN DU

C0MSSYÏBLB8
CHARLES SEINET

8862 3" Place Neuve 10.

AUX pierriSteS ! acheter de suite
Quelques mille pierres moyennes grenat.

n donnerait aussi de l'ouvrage à des
pierristes qui pourraient livrer très régu-
lièrement chaque semaine. Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du Grenier 33, au
Sme élage. 9341-3

A. louer
de suite

un appartement au ler é'age de 4 pièces,
cuisine et dépendances , avec balcon , en-
tièrement exposé au soieil. Situation ex-
ceptionnelle. Prix , 550 fr.

Deux appartements de 2 et 3 pièces
avec portion de jardin et grand dégage-
ment. Prix , 380 et 4Î0 fr., eau comprise.

S'adresser à M. Victor Brunner , rae de
la Damoiselle 37. 9180-3"

g Bonds gommés ï
R PAPETERIE A. COURVOISIER £
D 2, rue du Marché 2. C

On rencontre encore beaucoup de personnes
qui sont absolument rêfractaires à l'idée des
microbes. Pour elles, ce sont,là des contes à
dormir debout. Les microbes I C'est de la mo-
nomanie , et on ne les fera jamais revenir
sur cette opinion très arrêtée dans leur es-
prit.

Racontons à leur intention le petit fait sui-
vant communiqué par M. le docteur Girod :

Il y a un an passé, le 19 mai 1892, vers
quatre heures du soir , M. B... passe chez son
coiffeur. Tout à coup, pendant un coup de
brosse, il éprouve une sensation de vive pi-
qûre ; il fait remarquer au coiffeur qu 'il vient
d'être blessé au front par la brosse. Il regarde
dans un miroir et ne voit qu 'une légère éra-
flure sans écoulement de sang.

La toilette terminée par un lavage à grande
eau , M. B... rentre chez lui sans plus s'inquié-
ter de l'accident ; il éprouve cependant une
sensation de démangeaison désagréable.

Le 20 au matin apparaît au point lésé un
petit bouton. Le 21, le bouton s'est agrandi et
il est entouré d'une auréole blanche. Le 22,
M. B... se lève souffrant. Le 23, il va consul-
ter le médecin qui examine le bouton. Le bou-
ton , c'est le charbon I

M. B... avait contracté la pustule maligne.
M. le docteur Girod put prendre du liquide
des vésicules apparues sur le front. Ce li-
quide était plein de bacilles charbonneux.

On remonte à la cause première. On exa-
mine la brosse du coiffeur. On fait tomber les

poils dans un bouillon de culture et l'on ino-
cule à un cobaye, qui devint malade avec in-
duration locale, mais .ne mourut pas. M. B ..
fut sauvé aussi , grâce à une cautérisation pro-
fonde et énergique au thermo-cautère , suivie
d'injectiops soûs-cutanées d'acide phénique
au 1/50*.

Morale. La brosse du coiffeur renfermait
des bacilles charbonneux. Le microbe s'ins-
talla sur le front du client. Cela n'est pas très
rassurant. D'où .venaient ces microbes de la
pustule maligne ? MM. les docteurs H. Sur-
mont , professeur agrégé à Lille , et Emile Ar-
nould , médecin aide-major de première classe
au 19e régiment de chasseurs , vont nous ren-
seigner à cet égard.

En effet , ils ont étudié une épidémie de
charbon qui a fait des victimes chez des ou-
vriers brossiers et qui jette une vive lumière
sur l'accident de M. B...

D'après Trousseau , on avait observé autre-
fois des cas de transmission de charbon à
l'homme par l'intermédiaire de crins importés
à Paris de Buenos-Ayres. Dans deux fabriques
de crins employant seulement 6 à 8 person-
nes , 20 ouvriers moururent du charbon en
moins de dix ans.

MM. Surmont et Arnould ont tont récem-
ment relevé sept cas de charbon , dont six
mortels , survenus en moins de cinq mois
dans un petit atelier de brosserie à Pont de-
Marcy, près de Lille. Le maniement des crins
a été funeste.

Le crin non désinfecté peut donc contami-
ner les ouvriers brossiers. À Pont de-Marcy,
ce sont des crins de chevaux qui ont transmis
la pustule maligne. Depuis la destruction du
crin suspect , aucun cas nouveau ne s'est pro -
duit.

Par conséquent , il est permis de déduire de
ce qui précède que les crins dans les brosse-
ries peuvent propager le microbe de charbon ,
le < Bacillus anthracis » et que les brosses
elles-mêmes peuvent être dangareu-es une

fois sorties de l'atelier et livrées à la circula-
tion.
'tiII serait donc bon que l'attention de l'auto-
rité fût appelée sur ces faits.

Le remèd8 est facile. Il faut exiger que les
crins de nos brosses soient soumis à une ébul-
lition prolongée avant de sortir des ateliers ,,
de façon à tuer les bacilles provenant d'ani-
maux charbonneu x.

On le voit , on retrouve le microbe partout ,
môme chez le coiffeur , et le microbe du char-
bon n'est pas le seul qu 'on puisse y rencon-
trer.

H. de PAUVILLE .
— a»*>at*F*<.<v— 

Les microbes



Avis officiels
SX LA

Caiinne de la CKADI-DB-FOHDS
Avis aux propriétaires !

Pour se conformer aux dispositions du
Règlement sur l'asphaltage et le pavage
des trottoirs , le Conseil communal invite
par la présente publication tous les pro-
priétaires qui désireraient se mettre au
bénéfice de l'art. 8 du Règlement précité
A se faire inscrire sans retard au Bureau
communal.

VÉLOCJPÉDES
Ensuite des accidents répétés qni ont

eu lieu ces derniers temps , nons rendons
attentifs les vélocipédistes à l'art. 22 du
Règlement de police , ainsi conçu :

f Ceux qui font usage de ce mode de
locomotion doivent :

A ) munir leur appareil d'un signal aver-
tit seur dont ils doivent se servi r avant
de croiser ou de dépasser piétons, voitu-
res ou cavaliers ;

B) avoir une lanterne allumée aussitôt
la nuit venue '.

c) prendre une allure modérée lorsqu 'ils
circulent dans les rues ;

D) s'arrêter sur le champ s'ils ont causé
un accident quelconque. »

Une surveillance rigoureuse sera exer-
cée et tout contrevenant sera puni sévè-
rement. 

Foire au bétail
Le public est informé que la quatrième

foire au bétail de l'année se tiendra à In
Chaux-de-Fonds le mercredis aoùt

9276-1 Direction de police.

A VENDRE
un secrétaire , deux canapés , deux glaces ,
trois tables , une tab' e 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 , nn pupitre ,
trois régulateurs , un lit en fer , deux li ts
complets , trois Uts d'enfants , une calèche,
une berce, doux potagers , une machine A
coudre Singer , deux établis , deux cents
bouteilles viles. — S'adresser rue de la
Ronde 24. 9109-1

T3nï<t à hr-ftlpr A vendre du beauOQii) A OrUlCr. bois de toise, sapin ,
branches et cartelages , A 98 fr. la toise,
rendu à domicile, ainsi que des fagots et
des écorces.— S'adresser A M. L'Héritier,
restaurant du Boulevard de la Gare 2 B.

8698-1

mise à ban
A l'occasion de la fête des 5, 6 et 7 août,

M. SANTSCHY rappelle au public que le
pré de la Place d'Armes est A ban pour
toute l'année ; aucun sentier n'est dû ,
Défense est faite d'y passer , de fouler les
herbes et d'y laisser courir les enfants.

Une surveillance active sera exercée.
Publication permise.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1893.
Pour le juge ds paix :

9816-2 Louis WERRO , assesseur.

rp A pTÇJÇ'Tp'p Un bon tapissier se1 atliJiJlûiV. recommande pour le
montage de matelas, sommiers , canapés,
ainsi que toutes sortes de sièges garnis.
Prix très modérés. — S'adresser rue du :
Grenier 22 , au rez- de-chaussée. 9:112 9

En vente à la
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

1, RUE DU MARCH é 1.
Etude pratique

pour la préparation aux examens
de recrues, rédigée par

MM. PEBRIARD & IÏ0LAZ
experts pédagogiques.

Deuxième édition, revue et augmentée.
Ce solde qui répond an tous points

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

Prix : 60 centimes.

Der Schweizer Rekrut
zum Gebrauch fùrFortbildnngsschulen u.
zur Vorbcrcltung- lui- «lie Re»
lirutcnprulung.

IPP"" On obtiendra ""Wl
sûr ement un teint frais et une peau blan che

|Les boutons |
et autres impuretés disparaissent en peu,

de temps par l'emploi journalier du

Savon an Lait de Lys
de Bergmann A Co., A Zurich et

Dresde. 8357-11
Dépôt chez M. Sal. WEILL, coiffeur, à 75 c.

-A. LOTTEIES
pour St-Georges 1894 ou 1895, un grand
appartement de 7 chambres et 2 cuisines
avec corridors et dépendances, situé au
centre du village. 8935 2

BStude
G. Leuba , avocat & Ch s-E. Gallandre, notaire,

Place Neuve 10.

Avis aux propriétaires !
J'informe les propriétaires de maisons

dont les ehemluées ne tirent pas
convenablement , que je suis à même de
fournir un tout nouveau système pour le
tirage des cheminées. 9307-5

Garantie. — Seul f abricant,
F. DV1EMBËRGER

FBRBLANTIEB
8, rae da Collège 8a

Vente d'horlogerie.
On offre à vendre un stock d'horlogerie

composé de ^
finissages A clefs et re-

montoirs , d'échappements i clefs et
remontoirs, pièces compliquées
finissages et échappements faits , ainsi que
des fournitures d'horlogerie,
entre autres plusieurs milliers de cadrans,
etc., le tout en parfait état.

Pour voir les marchandises s'adresser
à M. Maurice Iae-wlé, rue J.ôopold-
Robert 60, au 2me étage, tous les jours
de 9 h. à midi et de 2 à 4 h.. — Adresser
les ofires sous pli cacheté â M. Wil-
liam Bourquin, avocat , rue du Parc
n" 31, jusqu'au 5 août prochain. 9434-5

Assurance ou de voyage
LA BÂLOISE

Comoagme d'assurances contre les
risques de transport,

se charge d'assurer contre tous ris-
ques, y compris celui du feu, lés effets
de voyageurs pour voyages et séjours en
Europe , ainsi que dans les pays d'outre-
mer, et cela à des conditions très
avantageuses.

S'adresser pour renseignements et pro-
positions d'assurances, A M. Hsnri Riec-
kel , rùë Léopold Robert 18, agent de la
Bâloise. 9111-6

Avis aux promeneurs.
Grand choix de conserves tels que

Sardines , Thop, Homard , Saumon, Pnrée
de foie g-*as, Déjeiiners du chasseur assor-
tis. Bottés de Chicago , Boites de langues.
Salami extra à i fr. le >•/• kg.

Lard et saucisses de paysans. 9291-5
Absinthe Pernod et autres.
Le tont à un prix très avantageux.

EPICERIE B. JOBIN
rue du Progrès 37.

Caf é de choix
depuis fr. 1.20 à 1.60 le demi kilo.

Avis am fabricants 9e boites arpt
Une fabri que d'horlogerie demande à

entrer en relations avec des fabriques de
boites argent galonné pour petites pièces,
ainsi qu'avec des planteurs ponr petites
pièces, cylindre. — Envoyer les offres sous
initiales A. Z. 9319, au bureau de I'IM-
PAR TIAL. 9319-3

SERTISSEUR ^PIERRISTE
Un sertisseur sérienx qni aurait à faire

toutes les moyennes, ainsi qu'à livrer
toutes les pierres moyennes et d'échappe-
ments, trouverait engagement dans ans
fabrique pour le ler octobre. Il doit être
bien assorti pour les rhabillages. Snr
demande, le chef quittant tient à disposi-
tion son assortiment de pierres. 9297-2

S'adresser au bnreau de I'IMPAR TIAL.

REPASSEUSE -»
~

Mme BOZONNAT-GOLDSTEIN , re-
passeuse en linge, rue 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. S018-2

laison à ?e|re on à loner
A vendre ou à louer de suite une jolie

maison avec gran d jardin d'agrément , si-
tuée aux abords du village, sur la route
de Bel-Air. Eau et gaz installés. — S'adr,
rue de la Serre 25, au rez-de-chaussée.

9181-4

À vendre ou à louer
pour tout de suite dans un des principaux
villages du Val-de-Ruz, un établissement
composé de deux maisons neuves. L'une
A destination d'habitation renferme dix
pièces avec toutes les dépendances dési-
rables , et l'autre comprend grange , écurie,
petit logement et buanderie. Ces deux
maisons pourvues d'une eau abondante ,
entourées d'une grande place avec jardin
et verger , situées aux abords de la route
cantonale , sont ainsi d'un accès très facile
et conviendraient particulièrement pour
un café-restaurant avec exploitation agri-
cole ou commerce quelconque. — Condi-
tions très favorables.

S'adresser, pour renseignements et
visite des immeubles, à Monsieur François
BERNASCONI , entrepreneur , à Sava-
gnier. (N-2898-Oe) 7674-3

Café de Tempérance. gg™fi
suite d'un Caiô de Tempérance, avec tout
le mobilier. 9J65-2

S'adresser au bureau de I'IUPAXEUX.

DRAPEAUX
Quelques centaines de drapeaux de i

tous les cantons sont en liquidation pour j
cause de départ.
aSaT" Oa se recommande égale-
ment pour des 9361-5 ;

DÉCORATIONS

Jean PPEIFFER, tapissier
i, rue de l'Industrie 1.

T T>Tr|,È1T5 T? Mlle ALICE ROSSEL,
JJ LU IXEi tùn. r,,e de la Charriè-
re 5, se recommande aux dames de la
localité pour tous les travaux qui con-
cernent sa profession de lingère, soit a la
maison ou en journée. 9342-3

SALAMI
lre finalité. A 2 fr. 99 le kilo, ren-
du franco dans toute la Suisse. Par quan-
tité considérable, réduction de prix .

Ed. RUFFOlfl , Balerna (Tessin).
H-1611-Lg 8368-J

\, ,. .. .

USINE à GAZ de la CHAUX-DE-FONDS
-,—nrmr* r-1' 

Jt"«*iac-.<5€»"»M.ar^mt"l: €¦_-«. Coke
Valable à. partir du 17 Juillet 1893 et jusqu'à nouvel avis.

Coke de chauffage CÉeproyenant ôelioiiilleHeiiiitzlre iinal.
Pri* à J'Usine à gaz j Uïf é à domicile l)  Pris à l'Usine à gaz Lliré à domicile x)

Quantité, en Kilogramme, 
" 

50 à «0 ] j» I f'°f 0 à 450 ] 
«» 

,
1W» to à «0 . ™ f

1WJ° 50 à «0 ™ f
100

," Ià ItOO j et plus M à t00û et plus à 1Q0O et .plus à 100(1 et plus ,

Fr. Fr. Fr! j Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. ' Fr. Fr. Fr. Fr.
! Coke concassé en sacs . . . 3.60 3.50 3.40 4.10 4.— 3.90 3.90 380 3.70 4.40 4.30 4.20

Coke concassé ouvert a) .  . . — 3.40 3.30 — 3.90 3.80 — 3.70 3.60 — 4.20 4.10
Coke non cassé en sacs . . . 3.40 3.30 3.20 3.90 3.80 3.70 3.70 3.60 3.50 4.20 4.10 4. —
Coke non cassé ouvert *) . . — 3.20 3.10 ! — 3.70 3.60 — 3.50 3.40 — 4. — 3.90

i
1)  Au bûcher ou à la cave lorsqu'il est en sacs ; déchargé devant la maison lorsqu'il est sans emballage.
2)  Le coke ouvert ne se vend que par quantité d'au moins 500 kilogrammes. 8968-1

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1893. Direction de l' Usine à Gaz.

Les remèdes anti-dartreux du Dr. SMID
.,, ,-., . .  /»» consistant en pommade No. I et II et en pilules dépuratives ont

wbrê - Prouv* qu'ils sont aussi efficaces qu'inoffensifs dans toutes les mala-
; AjKS&ift. d*88 d0 la peau, éruptions cutanées , eto La pommade No. I guérit

' )  HroKyHA ies dartres humides, eczémas, démangeaisons, érnputioas an
WffiSPJB visage, boutons , ulcères aux pieds , flux salin, ulcérations,

«jfLP- SAKX Plaloa> impuretés de la peau, etc., et la pommade No. II lès flar-
îgwi_J7<|| treB sèches, dartres éoailleuses, psoriasis, teigne, eto. L'em-
Ttwi.'-M* pioi simultané de là pommade et des pilules dépuratives fait dispa-

raître les éruptions et purifie le sang. Un paquet contenant un pot de
pommade et une boite de pilules dépuratives coûte fr. 3.75 — Dépôt général ;
P. Hartmann, pharmacien, Steckborn. - Dépôt: A la Cbanx-de-Fonds
et au Locle dans toutes les pharmacies ; Couvet » Pharm. F. CHOPARD . 8297-11

T ourlie_ malaxée
J'ai l'honneur d'informer ma nombreuse clientèle que je livre

toujours de la Tourbe malaxée et de la Tourbe noire directe-
ment. — Prière de s'adresser au CERCLE MONTAGNARD pour
les commandes. 9439-5

Se recommande, J. SCHNEIDER. 

Ijess ive Pli.en .is:
L.E SEC !.. produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses effets avantageux attes-
tés par des certificats authentiques.'

LE SEUL) ayant à son actif plus de 12 ans de succès constant. Se défier des
innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné naissance et
qui , soi-disant , sont toutes plus grasses et meiteures les unes que les autres.

Les ménagères soucieuses de leurs intérêts exigeront donc rigoureusement la
marque le « PHKiwix » et la raison sociale KEDAKI) FRERES, A
Morges, seuls fabricants en Suisse (H-70S0-X.) 7809 5

ALFONSNO COOPMANS & C10 DE COME
SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VIJV S ID'i TA LIE3
Vente à l'emporté aux prix suivants t

Vin rouge de Montagna 45 c. Vin blano de Caserta 50 c.
» » d'Apennino S0 c. » » de Toscane 55 c.
J » de Toscane 60 c. » u du Piémont 60 c.
» » de Bergamasoo (type » » de Sicile 70 c.

> , dt
rp°iémont, la vieux 70 J Grand choix de vins fins en bouteiUes.

» » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Tuj-in, Mslsgft,
• » de Chianti 80 c. ' "Cognac, Rhum, "Kirsch.

On livre à Domicile par 6 litres au moins. — Analyses à disposition.
Représentant pour la vente par feuillettes et plus grandes quantités :

M. Henri «RAWfDJEAIV. à Chanx-de-Pondg. 4876-62

Importation directe de

HP AD PÔ de la HAVANE et des
WUnakÙ PHILIPPINE S
5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FOND S 5, Rue du Grenier 5.

agent de la Maison LOUIS BORNAND & Co, Genève. £012-14

- J ' '

Séjour
m-!iÉ"JQ0n :

Cet établissement se recommande
aux personnes désirant faire un
séjour agréable ottranquille. Grand
jardin , belle situation. Arrange-
ment pour familles. Banquets de
Sociétés. 4954 -28

Prix modérés.
aB-afBMMBMtna» ¦¦¦¦¦ ¦ ¦

É

POUR INSÉRER ?

RAPIDEMENT *
au p lus bas orix oossibf e ^

les annonces ?
2  ̂) de VENTES et ACHATS r
^=y d'immeubles, de propriétés , de w
A yS X remises de commerces, d'indus- ^\ £-\ \ tries ou d'établissements, de- F
A M ) mandes do places, dans n'im- 

___
.

*H j porte quel journal neuchâtelois, r
A 

__________ 
( jurassien , suisse ou étranger, k

_____ 
sTj ( s'adresser directement A H- 32-J T

j g hVVHl iYtif t
i çjj j AGENCE DE PDBLICITË l
^ 4* \ Chaux-de-Fonds
i 2 j St-Imier V
^ 

"N \ Porrentruy — Delémont ^^ H ) DISCRETION 
79 23 

£»
r~DElÏAKliÉa PARTOUT le7~; :

COGNACS TEiLLSARB¦ en Bouteilles d'origine •
i Procédé de rectification breveté

Qualités spécialem en t recommandées
Qualité la bout, la % bout.

•i% 2.50 1.50 <
¦&¦& 3.— 1.75 S

•jgng*r&*/ 3.50 2.— 2
• 4.— 2.25 ! 5

** 5— 2.75 .
• •• 6.50 3.50

Qualités supérieures sur demande i
Concession, de la marq. pr le GROS
KCESSINGER , GIOVAWNA & C.»

àjépNÈye
Usine et Qiais, Avenue d'Aj re

f wiii w.àM*à%m
La Société des marais des Ponts met en vente la tourbe malaxée et

les kerbes qu 'elle a fabriquées pendant la campagne de 1893. Etant
donné le temps sec et chaud que nous avons eu ce printemps, la mar-
chandise est d'excellente qualité, bien sèche et par conséquent très
profitable. La tourbe malaxée tient le milieu entre la tourbe ordinaire
de bonne qualité et les briquettes de houille. Les nombreuses per-
sonnes qui ont su l'utiliser d'une façon rationelle sont unanimes pour
reconnaître ses qualités et déclarer qu 'elle donne un rendement dou-
ble de celui de la tourb e ordinaire. L'exportation de ce produit de
nos montagnes prend d'année en année plus d'extension. Les livraisons
peuvent s'effectuer dès ce jour aux prix suivants :

Tourbe malaxée, gare Chaux-de-Fonds . f r .  25.— la Bauche de 3 m3
Kerbes, petites, bien f açonnées . f r .  15.— > > 3 m3
La marchandise est rendue franco à domicile moyennant une surtaxe

de fr 1.50 pour voiturage. La mise au bûcher reste comme de cou-
tume à la charge de l'acheteur.

Pour tous autres renseignements s'adresser à M. Henri Grand-
Jean, à la Gare Chaux-de-Fonds.

Les personnes ci-dessous désignées sont chargées de recueillir les
commandes :

M. Ernest Schmid, représentant, Stand 10, Chaux-de-Fonds.
M. O. Prêtre, combustibles , Chaux-de-Fonds.
M. Georges Montandon, Bellevue, Locle.
M»=e y Philippe Matthey-Doret, Locle. 9348-5
M. Albert Descœudre, aux Ponts.

M J. Scheider n'est plus autorisé à prendre des commissions pour
la Société.

He économie pr ctap ména gère
de se 'servir du

â

Café Malt

Kafhreiner -

H 1 Kaîhremer's
M fcipp-MJzMiBr
Si Ibestêr K^ffeezusaizT^
WBgljJ „ .,J, fATESyB-T , ri j  M J

Fabrique à Bâle. C 7035-12



-A-TTIS
an Éefi d'ateliers monteurs fie boîtes

Les soussignés livrent des machines à
tourner les boites or , argen t 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
évasures et hauteur des battues à volonté
par les mêmes 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

Henri Crelerot & Joseph fils ,
mécaniciens,

Tramelan-Dessous.

Vente publique d'herbe
Jeudi 37 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 & bail à la Rangée des Robert ,
commune de la Ferrière.

Par commission :
9205 A. MARCHAND , notaire.

PAUL DUPLAIN
Fabricant de Bannières brodées et peintes

JLo Cbanx-de-Fonds

Bannière brodée de SOO f r . ,
exposée chez M. HERMA NN FES T,
chapelier, rue L éopold Robert 4.

9211

MOUVEMENTS. tZ^t ll
mouvements échappements faits, à clef ,
cylindre, 15 lignes Vacheron, bonne qua-
lité, au prix de 38 f r. la douzaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9203

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

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

Horlogerie
Un jeune homme de 28 ans cherche à

entrer en relations avec un bon fabricant
ou négociant d'horlogerie qui lui fourni-
rait boîtes et mouvements pour des 12 à
16 lig., remontoir. 9211

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Horlogerie
M. Eugène BIETTE , fabricant d'hor-

logerie, à Courgenay, demande des
terminages de montres en tous genres en
fournissant les bottes et finissages. Tra-
vail soigné et prix avantageux. Référen-
ces : Banque Populaire, Porrentruy.

9313
OUVERTURE D'UN

MAGASIN DE MEUBLES
Literies et Décors d'appartements.

Je viens d'ouvrir rne Léopold Ro-
bert 35 a, maison A. Château, un
magasin qui sera toujours amplement
pourvu d'un beau choix de MEUBLES
en tons genres, Crins et Laines de
toutes qualités, Plumes et Duvets, Cou-
tils pour matelas et Stores, Toiles cirées,
Etoffes et Passementerie pour ameuble-
ments et Rideaux, etc. 7848
Prix très avantageux. — Se recommande,

Charles FREY. tapissier ,

A VENDRE
de gré à gré une maison avee 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 à 5 minutes d'une gare.

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

A. vendre
faute d'emploi , à bas prix, les mouve-
ments à ciel suivants, tous de bonne
qualité :
144 mouvem" 15 lig. imitation fusée, se

remontant à gauche, •/« platine, genre
anglais, ancre de côté, plantages faits.

72 ébauches, 13 lig. cylindre, cal. Paris,
hauteur SO douzièmes.

36 ébauches. 15 lig. cylindre, cal. Paris,
hauteur 24 douzièmes.

36 ébauches, 15 lig. ancre ldlf., cal. Paris,
Ethautenr 26 douzièmes.
7» 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
à clef 12 à 19 lig. cylindre et ancre, à di-
vers degrés d'avancement. 9221

S'adresser au bureau de l'Iuputrux.

PMDDIINT 0n demande à em-
IlIUï MU il 1 . pr un ter la somme de
SOO francs au I pour cent contre de
bonnes garanties et avec amortissement
de 50 fr. par mois. — Adresser les offres
par écrit, sous initiales A. B. 9315 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9215

P PAPETERIE A. COURVOISIER I
PLACE DU MARCHÉ f

! LIQUIDATION !
tasi y £53

H 15°L de rabais 15 ° 0 de rabais B
-S ¦=»
"S Dans le but d'écouler promptement un fort stock, il "e=

_wtr=s sera liquidé à des prix extra bon marché plus de 12,000 __,

g2 rouleaux de j |I

S Papiers peints |
& g.
S Grand choix dans tous - les genres g-

Ba-* depuis les plus ordinaires jusqu'aux plus
<*i-  ̂ LU

 ̂ fins. s% BSEiss wm*emM g.
P_H ————— ^

£|| Pour activer la vente,  il  sera fail un IEB-^:E3_^_IS A

w d.e 15 % sur tous les prix marqués en chiffres connus. ¦

Commune du Noirmont.

Vente de bois
sur pieds.

Lundi 31 Juillet , à une benre pré-
cise de relevée la commune du Noirmont ,
duement autorisée, exposera en vente pu-
blique environ 2000 " » de bois sur pieds
de grande dimension propre pour billes
et gros bois de charpente ; ces bois bien
situés dans sa forêt lieu dit les Somme-
très d'une exploitation facile à 2 kilo-
mètres de la gare du Noirmont, sont dis-
tribués en 22 échutes ou lots, de 80 à
100- s. (H. 3950 T.)

Pour visiter ces bois s'adresser au garde
forestier, M. Alex. Paratte , au Noirmont.

La vente des lots aura lieu sur place.
Rendez-vous des amateurs à la mairie du
lieu. Conditions favorables.
9188 L'Admlnistiation communale.

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 rép étition minutes, 5 minutes
or quarts. 5929-84"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I
Gott, Luthy, rne do Pro;

vient de recevoir des Potages à la

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des pri-
mes fixes et modiques. 690-6

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. Ed. Perrochet , Banque Commerciale, la Chaux-de-Fonds ;

Alf. Lambelet, huissier, aux Ponts ;
Ed. Houriet, et Eug. Rosset , sous-agent, au Locle, et
Marti & Camenzind. agents généraux, rue Pury 8, à Neuchâtel .

J. GRILLET
Joaillier-Sertisseur

1, Tour de lie GENEVE Tour de l'Ile i.
Spécialité de sertis paves et de

lunettes perles. Se charge de toutes
fournitures. Travail soigné. Exact dans
ses commandes. 8800 6

L'HUILE D OLIVE
de TOSCANE

est certes une des meilleures
bulles de l'Kurope.

On la trouve garantie pure et de pre-
mière qualité , par bonbonnes depuis 10
kilos franco dans toute la Suisse, ù un
prix avantagreox, chez : 9270-3

E. CLARIN
Avenue du Premier Mars 10,

Neucliâtel.

L rrarriHi i

BIENNE. RSSIITIANT
Tour Ijaenté

Dîner d toute heure.
Vins de premier choix.

Excellente Bière. 9208
Se recommande,

B. Gagnebln-Ranueyer

MIEL natorel
du Rucher de '187

M. J.-A. Woïblet, à Sauges
Vente en boites de Vs, 1 et 2 »/• kilos.

MAGASINITéPICERIE
RUE DE LA CHAPELLE 12

A louer pour la 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,

l 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 Demoiselle 37. 9121-3

A louer
de suite ou pour Saint-Martin 1893
Oap.a Q7 QQ Deux rez-de chaussées
00110 «7l j Vv.  de 2 pièces chacun.
t*<ArrA | A1 Troisièmes étages de deux

Pire ^% 
Uu très boau P'P nou -

Pave Qfi Deuxième et troisième étage
lal l; Owa de 3 pièces et alcôve.

Par/» 8Q Deuxièmes étages de trois
tare Ov. pièces et alcôve.

Par» Q1 Premier étage de trois pièces
1 alu «7 la et alcôve.

Part* QA Premier étage de trois pièces.

Par/1 Qft Rez-de-chaussée de quatre
l a t C  «V. 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. GenUl, gérant ,
rue du Parc 83. 8973-S

Ktucie

Auguste JAQUET, notaire,
Place Neuve itt.

A remettre de snite on ponr St-Martin
1893 :

flrMlifir  $(\ un logement de 2 pièces
Ulclllol «V, avec cuisine et dépendan
ees. 8787-8*

MAGASIN
A louer pour Saint-Msrtin prochaine un

beau magasin et arriére-magasin avec
appartement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, au premier étage, le tout
situé au centre des affaires et
convenant a tout genre de commerce.

S'adresser passage du Centre 5, au ma-
gasin de Coutellerie. 9366-6

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs pnblies

du 16 Juillet au 22 Juillet 189J.

33 bœufs, 57 porcs, 111 veaux
30 moutons, 1 chèvre.

M. Edouard Schneider , 1 taureau et 2
génisses.

M. David Denni , 1 vache.
M. David Weill , I génisses.
M. Zélim Jacot, 2 vaches.
M. John Bornez , 1 génisse.
M. Jean Funk, 1 vache ot 2 génisses.
Mme veuve Meyer , 2 vaches.
M. Fritz Grossen , 2 vaches, 1 génisse.
M. Isaac Wormser, i génisse.
M. Paul Gntzwyler, 1 génisse.
M. Louis Heimann, 1 taureau , S vaches

et 1 génisse.
M. Traugott Rollé, 2 vaches, 1 génisse.

VIANDE DU D3HOR8
trantpertit aux abat toirs  teur y Ure vititie el qui
« Hi i i lamp il l i i , du 9 Juillet au 16 Juillet  1893.

M. André Fuhrimann, 1 veau, 2 7, mou-
tons.

M. Marx Metzger, 2 cabris , tués aux
abattoirs.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juillet 1893.
Dicastère d» la Police local».

GRAND BAZAR PARISIEN
f Bazar Economipe ] wj flp „„ vpntp *>m f*Rne Léop. Rolert t ô t
j  LAU S A N N E  j  

«« ™ ™0 U Ml j
^ 

CHAUX-DE-FONDS 
|

IMMENSE CHOIX de CHEMISES
Chemises pour hommes, blanches et couleurs, depuis Fr. 1 95
Chemises normales dites touristes, depuis . . . . * . ~ TO
Chemises pour garçons, couleurs, depuis » *t 40
Chemises pour dames, depuis » 1 HO
CHEMISES DE XCJIT , JUPONS, PANTALONS et CAMISOLES.
Blouses pour dames, depuis » 3 *»:>
lOO douzaines Mouchoirs de poche couleurs, la pièce . . .  » O SO
iOO douzaines Mouchoirs de poche blancs ourlés, la '/s douz . i 1 SO
Linges de toilette, la pièce depuis » O SO
BRODERIES à la main et de Saint-Gall a de très bas prix-.
Grand choix de Camisoles, Echarpes et Bas pour gymnastes. 8617-4

Dlmancne Q Juillet
Ftixe <3Le> la Bo-ucherie 16 ? Gliaux-de-Foncis

Onvertnre de la Cave piémontaise d'Asti
8655 S Vins rouges d'Asti à l'emporté.
Uragglo le litre 50 c. | Barbera le litre SO c
Frelsa » GO » | Vlna fins » i lr.

Copoo Bartolomeo, propriétair e-producteur, à Asti.

Vente de maisons anx enchères publiques
à. la CHaixac-cie-F'oiicLs

Les enfants de M. FRANçOIS-AUGUSTE ANDRÉ et de Mme SO?HIB née HOURIET
exposent en vente aux enchères publiques, par voie de minute, dans le but de sortir
d'indivision, les divers immeubles indiqués ci-après, qu'ils possèdent à la Chaux-
de-Fonds :

a) Les maisons d'habitation rue de la Demoiselle 58. assurée contre l'in-
cendie pour 48,000 fr., revenu annuel 4 155 fr. ; rue Daniel JeanRichard 39,
assurée 40,000 fr., revenu annuel 3,750 fr. ; rue Daniel JeanRichard 35,
assurés 14,000 fr., revenu annuel 1,691 fr. y compris une grande cave indépendante ;
rue Fritz Courvoisier 58 et son annexe, assurée 110,000 fr., revenu annuel
6,824 fr. ft  les maisons contiguës ou dans !e même massif , rue Fritz Courvoi-
sier 58 A, 58B, GO et GOA , assurées ensemble 70,500 fr., revenu annuel 3,632 fr.
avec les prés.

b) Un grand pré, au sud de la rue Fritz Oourvoisier, de 42,034 m2 équiva-
lant à 16 poses environ.

c) Un pré, entre les rues Fritz Courvoisier et de la Ronde, contenant 13,096 m1
équivalant à 5 poses environ.

Les maisons rue de la Demoiselle, près du Collège industriel et rue Daniel
JeanRichard, a proximité de la gare, sont dans une situation extrêmement avanta-
geuse ; chacune d'elle sera vendue séparément.

Le grand pré au sud de la rue Fritz Courvoisier est situé à peu de distance de
la gare de la Place d'Armes, celui au nord se trouve à quelques mètres seulement de
la ligne de tramvay en projet , devant relier le village au chemin blanc par la rue de
la Ronde, ces terrains peuvent donc être parfaitement utilisés comme chésaux. Il
sera fait des près et des maisons aux Cornes-Morels des lots distincts, l'une des
maisons renferme, remise, grange tt écurie et l'autre une lessiverie avec
grande citerne.

Tous les bâtiments sont en bon état d'entretien et les prés en parfait état de
culture. L'adjudication définitive et sans réserve sera prononcée séance tenante en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

La vente aura lieu, aux conditions du cahier des charges, à l'Hôtel - de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, salle du premier étsge. le Mercredi 33 Août
1893, à S heures précises de l'après-midi.

Pour les conditions de la vente et visiter les immeubles, s'adresser en l'Etude
du notaire Charles Barbier, à la Chaux-d- Fonds, dépositaire du cahier des
charges. 9415 9

pMjïs|
Vins rouges de table H

H A 35, 45, SO et 55 c. le litre, f
ï Vins blancs d'Espagne H*

à 55 c. le litre. 9274 ¦?* (R•C Vins vienx en différents crûs. *

i Livraisons franco à domicile. 8
Q EDMOND MATI LE O
\f 5, Rue de la Cure 5. Naf

ETUDE BRANDT
Le Locle

A loaer ponr Saint-Georges
prochains nn DOMAINE suffisant
à la garde de cinq vaches et sis
à proximité dn Locle. 9308-3
Fermage annuel, 60O lr.



Brasserie Krummenacher
rue de la Serre 45.

Jeudi 27 Juillet 1893
dés 8 heures,

GMNDE SOIRÉE
de Prestidigitation

scientifique, récréative et artistique,
Sorcellerie et Fantasmagorie

donnée par le Professeur

Ibrahim - Abdoul - Malcek
et sa dame. 9475 2

- . EN T R E E  L I B R E .  f—

Salxit-Imler

Café Caillou
GRAND'RUE

Pendant la Fête cantonale de Gymnasti que !

Restauration à toute heure
à prix modérés. — Comme toujours

VINS de premier choix.
Excellente BIÈRE.

9467-2 Salle pour Sociétés, H -4107 - J
Se recommande, A RNOLD OONTESSE.

A louer pour Saint-Martin 1893
ou avant , à la rae du Temple alle-
mand 103, un troisième élage de deux
chambres, cuisine , alcôve et dépendances.

S'adresser chez le notaire Charles Bar -
bier ou au oropriétaira M. F. Fluckiger.

9473-12

A LOUER
de suite ou pour Saint- .V ar tin , a la rue
des Terreaux S3, un rez de-chaus-
sée de S chambres. — S'adresser chez le
notoire Charles Barbier, rue de la Paix
n« 19. 9474-12

UD6 JfiïlflO DH6 place pour aider dans
un ménage (si possible sans enfants) et
faire les commissions. 9449-3

S'adresser au bureau de I'IMPARïTA-L.

In bon Remonteur .ffïïS *S5K-
ments ancre et cylindre , ainsi que sur les
repassages eoignés, désire entrer dans un
bon comptoir , de préférence dans une mai-
son qui le mettrait au courant des pièces
compliquées. 9479-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jeune homme â^on "̂ ™!*:
connaissant le français et l'allemand,
cherche une place de commission-
naire ou dégrosslsseura — Prière
d'adresser les offres sous initiales C. Si
0308 au bureau de I'IMPARTIAL. 9398 -3

firaVAnr lJn  traceui-dispositeur, con
Ul al OUI ' naissant bien le sujet, cher-
che une place sérieuse. 9424-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lanna (ÎIIa On cherche à placer une
J U U U U  11110. jeune fllle de la Suisse al-
lemande pour s'aider aux travaux d'un
ménage ou garder les enfants.

S'adresser chez Mme Marie Brunner,
nie du Progrès 73. 9431-3

!if>r(> îl ~" Un ouvrier connaissant les
UUl UUl a piles et sachant faire les bains
demande une place stable comme greneur
dans un bon atelier. 9381-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t l l î ^în i ITI - ^ne personne cherche une
ii UlolUlUl Oa place de cuisinière ou une
place quelconque. — S'adr.sser rue du
Parc 3, au rez-de chaussée. SJ390-2

Un »Amnt<ihla expérimenté et de con-
DU GUliïJ .'lilUliJ fiance cherche un em-
ploi pour la moitié de la journée dans
une maison d'horlogerie. — S'adresser,
sous initiales H. Sa 9353, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9252-2

SftrVfllltfl Uu " 1'"0 torto et r0DU8te
DcliiillIiUa sachant faire un bon ordi-
naire cherche à se placer pour le 15 aoùt ,
soit comme cuisinière, soit pour faire
tout le service d'un ménage. 9253-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne fcMMgïSMSïS
vant fournir de bons certificat s cherche
une place pour n'importe quel ouvrage. —
S'adresser chez A. Soler, rue St-Pierre 2.

9371-1

Un6 jenn6 Ulie mande place pour
s'aider dans un ménage et garder des en-
fants. — S'adresser rue de la Charrière 28,
au premier étage. 9277-1

Sorvintft O" demande une jeune fille
QUI iiiUtD. sachant cuire et bien faire
le ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 39, au ler étage. 9446-S

llrnvnnr On demande un graveur sa-
Ul il VU Ma chant faire le mille feuilles et
ayant l'habitude du genre anglais. 9447-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

firavflnrs On demande un bon dessi-
UlaVUUl o a  nateur, plus un finisseur.
Ouvrage suivi et entrée de suite.— S'adr.
rue du Grenier 2 , au ler étage. 9448-t

lonna (îll/.  OU demande une jeune
•JGU UU UllO. fiUe brave et active, pour
aider aux travaux du ménage. — S'adr.
rue du Rocher 5. 9453-S

Irmrfliifi de commerce.— Un gar-
apjJl UUU çon de 14 A 16 ans, muni de
bons certificat s scolaires et autres recom-
mandations sérieuses, pourrait entrer eu
apprentissage prochainement dans un
commerce en gros de notre ville.— Ecrire
a l'adresse Va SUS , Poste restante, ls
Chaux-de-Fonds. 9463-3

lanna fill ft 0n demande nne jeune
JOUUO UllOa personne pour s'aider à
servir dans un café et dans une boulan-
gerie. — S'adresser rue de la Paix 74.

9452- 3

!'roiï.ni> On demande un bon graveurUiaVeOr. de lettres. 9476-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlifiS' noa Une bonne polisseuse de
I U11BS USU. fonds or et cuvettes pour-
rait entrer de suite ou dans la quinzaine.

S'adresser rue de la Demoiselle 59.
9477-3

Cmoillani-o On demande, pour entrer
uUIdlllUUlSa de suite, deux bons ou-
vriers émailleurs , ainsi que plusieurs
peintres en arabes, dauphine et ro-
maines. Ouvrage suivi. — S'adresser chez
M. Paul Brandt , fabricant de cadrans,
Gibraltar 15. 9178-3

Snnronti Un garçon intelligent de 14
ayjH Cllll- ans. ayant du goût pour le
dessin , peut entrer comme apprenti GRA-
VEUR dans un atelier de la localité

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 9469-3

^orvsinfa 
On demande de suite une

OUI lalltOa bonne servante au courant
des travaux du ménage. 9470-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fëAFt*ftntfl Oa demande de suite une
QUliuUtOa servante allemande pour ai-
der daus un ménage. — S'adresser chez
M. J. Dcepp, rue de l'Hôtel-de Ville 5.

9471-3

rnmmic Une maison d'horlogerie
l'U lll llll?) . demande comme COMMIS
nne demoiselle ayant reca nne bonne
éducation. La préférence sera donnée à
nne personne connaissant l'horlogerie.

S'adresser, sons initiales O. R. 9362,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 9362-2
•îr -ii î iu urs On demande deux ouvriers
ul al UUl Sa graveurs, dont un traceur
et un pour le mille leuilles soigné. Dans
le même atelier , place pour un apprenti»
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9353-2

A Mirent! A Oue jeune flllo pourrait
&p|ll UUIilOa entrer ue suite comme ap-
prentie pour une partie de l'horlogerie.
Rétribution de suite. 9J59-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

commissionnaire. n̂R"
une jeune fille pour commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9352-2

Demoiselle (le magasin. L AZt
flserle de la localité nne demoiselle de
magasin. — S'adresser rne de la Ba-
lance 2. 9354-2
lanna fi l la Ou demande de suite uue

JUUUU UUO. jeune fille de toute mora-
lité pour aider aux travaux du ménage.
— S-'adresser rue Jaquet Droz 39, au ïine
étage, â gauche. 9356-2

PnlioQfinoo Place de suite pour une
I US1S5CU5U. polisseuse de boites et un
GRAVEUR chez M. Léon Gauthier, a
Neuchâtel. 9357-2

Rpil'l«p PH«A One bonne ouvrière re-
lavpanuOUBO. passeuse trouverait de
l'occupation deux jours par semaine.

S'adr. as bureau de I'IMPAKTIAL. 9358-2

fîill pQ On demande de suite, pour hôtels,
P111KB ' cafés et maisons bourgeoises de
la localité et du dehors, des cuisinières,
sommelières, femmes de chambre, rele-
veuses, servantes , bonnes d'enfants.

S'adresser au Bureau de Confiance J.
Kaufmann , rue du Puits 7. 9369-2

innrAntî On demande de suite nn
Upyi UUtla apprenti ou un assujetti fai-
seur de secrets." — S'adresser chez M.
Magnenat, rue de la Serre 16, au 2me
étage. 9392-2

P ftî i ssAUSA On demande de suite une
s UlluBUUoUa ouvrière polisseuse de
boites or sachant sa partie A fond, ainsi
qu'un apprentie. — S'adresser chez
Mme Kohler-Robert , rue de Bel-Air 8 A.

9370 2

Annrpnti On demande un jeune hom-
a|ipi<*Ull< me ayant fait les échappe-
ments pour lui apprendre à démonter et
remonter. 9372-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. Ë?œW-i.
jeune fille de 13 à 15 ans comme com-
missionnaire. — S'adresser rue de la
Serre 34, au premier étage . 9379 2

Innnct filla On demande ponr de suite
•JUUUU UHc. une fille honnête et active
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. 9380 2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Jflnn A hnmreA Dans un bureau de la
rU'UllU UUUl lBU. localité on demande
un jeune homme de 14 à 16 ans , possé-
dant une bonne écriture. Rétribution
immédiate. 9389-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
ft Ar-nnoc On demande uns bonne ou-
UUlUUSUa vrière doreuse, ou, A défaut ,
un bon ouvrier. — S'adresser chez M.
Bûcher, rue du Puits 29. 9391 2

I niciniÀra On demande, pour le 15
l U1S1U1U1 Oa Août , une cuisinière. In-
utile de se présenter sans bons certificats.

S'adresser rue Léopold Robert 12 , au
troisième étage . 9393- 2

innrAntî A On demande une jeune fille
SpillOUllOa honnête comme apprentie
polisseuse de boites or. 9S95-2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rrfnrititinnci Plusieurs RKPA8-
QUpULlLlUUS. SBURS trouveraient
de l'occupation d'une manière suivie , soit
a l'atelier ou à la maison. 8781-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

â o c n Ï A t f î o  On demande pour entrer
aoSUJObblOa de suite ou pour dans 15
jours une assujettie ou une ouvrière do-
reuse de roues. — S'adresser chez Mme
Marie Huggler , place du Marché 172, au
Locle. 9305-2

Garçon de magasinaïïïdtt"
Excellentes références exigées. — Adres-
ser les offres sous initiales 5 - IVD, poste
restante. 9060 2

fi mirant! a On demande une jeune fille¦-< y \) l  cil 110. pour apprenti e polis-
seuse de boites or, nourrie et logée
chez ges maîtres. 8884-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UnrAnfi 0n demande un apprenti
ippi Uull. poar les démontages,
mais sachant limer et tourner. 9254-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iniir-antia On demande de suite une
t(ipi UUUUa apprentie tailleuse. —
S'adresser chez Mlle Berner, tailleuse ,
rua de la Serre 16. 9255-1
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4 1WêOY>Pour SA IN T-MA R TIN
IX LU II Vf  ts9 3 ou p lus tard, joli
A PPA R TEMEN T exposé au soleil,
MA GNIFIQUE SITUA TION, au pre-
mier étage de la maison RUÉ DU
PROGRES 32, composé de 5 cham-
bres , corridor f ermé avec alcôve,
cuisine et toutes autres dépendances.
Grande cour, lessiverie dans la mai-
son. — S 'adresser au propriétaire,
M. Ch. REINBOL D , ou à M. C.
GIRARD-PERREGA UX , même mai-
son. 9488 1*

appartement. JS^T ŝmï
personnes solvab'es un bel appartement
de 3 pièces, cuisine, corridor, alcôve et
toutes les dépendances. — S'adresser rue
du Oollège 10, au rez-de-chaussée. 9455-3

APPartemeniia mencemeot d'octobre
dans un joli village du Vignoble,
un appartement de 8 pièces , jardin avec
verger et dépendances pour le prix de
500 fr. — S'adresser pour renseignements,
Maison de Blaac, rue Léopold-Robert 16,
Ohaux-de-Fonds. 9456-3

\ nwA nmuai A loner P° ur St-Mar-
AJjpttl LGIHOUla un, dans une maison
d'ordre, un logement avec corridor et dô-
penaances. — S'adresser chez M. Itten,
rue de la Demoiselle 124, au deuxième
étage. 9450-3

riiarohrA 0n offre à louer Pour le ler
vUnlnul Oa Août une chambre non meu-
blée. — S'adresser rue de la Demoiselle 85,
au rez-de-chaussée. 9457-3

rha'flhra A louer une chambre indé-
fUuiKUlUa pendante, au soleil levant.—
S'adresser rue du Manège 21 A, au ier
étage. 9158-3

An ftffrA à bon marctlé *tt couche A
VU UUlO deux demoiselles de bonne
conduite. 9464-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

ThamhrA A loaer Poar le ler août* à
WutUMlO. un prix modique, une
chambre meublée à 2 fenêtres, située au
premier étage. 9472-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Annmanio On offre A louer pour
LUgeiUtilllS. St-Martin 1893 deux loge-
ments de trois pièces, corridor avec al-
côve, cuisine et dépendances.

Pour le ler Août deux pignons d'une
pièce, cuisine avec alcôve et dépendances.

S'adresser au comptoir Ducommun-
Roulet. 9160 5

T Affamant A. louer de suite ou pour
LUgtHltiUla St-Martin 1893, à des per-
sonnes d'ordre, un logement de trois
pièces avec corridor, le tout bien entre-
tenu. — S'adresser à M. Lory-Maumary,
rue du Soleil JL 9264-4

f Affamant *¦lou6r Poaer St-Martin
UUgolUUUii. 1893 dans une maison d'or-
dre au quartier de l'Ouest un magnifique
logement de 4 pièces avec alcôve, au rez-
de chaussée, lessiverie dans la maison,
jardin et cour. Prix modéré. — S'adresser
en l'ait ude du notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 9150 3

I Affamant A louer de suite ou pour
LUgtilUoUla plus tard , un beau loge-
ment de 3 pièces, avec terrasse.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 9192-3

appartement, offre A louer pour Saint-
Martin â des personnes d'ordre un bel
appartement de trois pièces, corridor, al-
côve, cuisine et dépendances. Prix 540 fr.
eau comprise. — S'adr. rue de la Paix 75,
au rez-de chaussée, à gauche. 9373-2

Chambra On offre à louer une jolie
L/UulUMl Oa chambre meublée à une per -
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue de Gibraltar 5, au 2me étage, a droite.

9374-2

Phamhi-.ii A louer pour le 1" Août une
UUalUUlOa chambre indépendante A 2
fenêtres bien meublée et exposéeau soleil,
à un monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au Sme étage, A
droite. 9375-2

ThamhrA 0n offrô à Partag»r UM
- llillllljl U. chambre avec une demoi-
selle travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 4, au ler étage. 9182-2

ThamhrA A louer de suite une cham-
UlliHuWl u. bre non meublée, au soleil
levant, à une personne de toute moralité.

S'adresser rue du Doubs 15, au îme
étage. 9197-2

A lr \*f ov * au rez - de - chaussée
XX tU tiCI du n° 2 de la rue du
Parc, des L OC A UX aménagés soécia-
lement oour comotoir ou atelier avec
grandes tenêtres oour horlogers.

6564-20*

HnA-noin A loner de snite nn bean
UldgdMM. magasin, sitné à proxi-
mité de la rne Léopold Bobert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Dan iel
J eanRichard 19, an 1er élage. 57ï7-*36

WM C*̂  A louer oour St-Martin
HJ *^^ 1893 un 

bel 
A

PPA
R TE-

MENTde 4 ou 5 p ièces, cour et j ar-
din potager. Prix très avantageux.—

S 'adresser avant midi, rue Fritz
Courvoisier 17. au deuxième étage.
Conviendrait bien à un jeune ménage.

7464-21'

I Affamant A louer de suite rue de la
IlUgoUloUlia Charrière 4, un beau loge-
ment au troisième étage entièrement re-
mis A neuf, composé de trois pièces,
corridor lermé et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser à M. Plus
Strittmatter, même maison. 6963-25*'

Annwtpmpnt K ,0Her P°m st-Martin
ûypQl LDllMl. 1893, disponible dès oc-
tobre ou avant , an APPAaTEHENT bien
sitné de 3 grandes chambres à '2 fenê-
tres, nne dite à nne fenêtre, corridor ei
dépendances. Prix rédnit. — S'adreeser
rue Léopold Robert 53, an 2me étage
ou à M. (iii fot , gérant , rne dn Parc 75,

656! 29;
i Airamanto A l°uer plnsieurs beaux
iiUgUUltiUliSa logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 à 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-45'

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

I Affamant A louer, dans une maison
LUgUIUUUL. d'ordre, pour entrer de
suite en jouissance, un petit logement de
deux pièces et dépendances.

S'adresser â M. Alphonse Colin, rue de
la Demoiselle 56. 9278 1

Ipparlementa offre à louer un petit
appartement au sous- sol, de deux pièces,
cuisine et dépendances, pour le ter Août
ou pour le 15. — S'adresser rue du Parc
n' 14, au rez-de-chaussée. 9279 1

âPpartemeniSa prévu,' de suite ou
pour le ii Aoùt, deux appartements de
trois chambres à deux fenêties, une part
de jardin et toutes les dépendances.

S'adresser chez M. F.-L* Bandelier, rue
de la Demoiselle 29. 9380 1

Annortamant Pour cas imprévu A
appui lolnUUl. louer pour St-Marti n
prochaine un bel appartement au ler
étage, composé de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor fermé et alcôve , dans une maison
de construction moderne. Balcon. Belle
situation centrale. — S'adresser rue de la
Serre 49, au ler étage, à gauche. 9286-1

iHhamhrûQ A l°uer de suite ou plus
l/'UalUwl UHa tard une ou deux cham-
bres non meublées, exposées au soleil le-
vant. — S'adresser rue de la Oharrière 19,
au deuxième étage. 9258-1

rhamhrA °n offre à louer une chara-
walUMl Oe bre meublée, exposée au so-
leil levant, à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors.

S'adresser de la Serre 47, au premier
étage. 9282-1

A JA-irti i  ponr Saint-Martin prochai-
1UUC1 „e ie deuxième étage dn

n° 27 rne JeanRichard, composé de cinq
chambres, enisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser an ler étage.

9011-1

On demande à loner grA t̂E
appartements au soleil, dans la même
maison ; l'un de 5 chambres , l'autre de 3
chambres. 9416-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner «TÂsS
sèche et saine dans une honorable famille
des environs de la Ohaux - de - Fonds.
Position abritée. — Adresser les offres A
Mme Naegeli, A Birmensdorf près Zurich.

9405-8
I affamant On ménage sans enfants
UUgoUlUUta demande à louer de suite
un logement de 2 à 3 pièces , exposé au
soleil. — S'adresser chez M. Nicolet-Juil-
lerat, rue de la Promenade 19. 9384-2

Dn jeune allemand une châ r̂e
meublée, avec piano. — Adresser ies
offres avec prix à M. Mehlhorn, à l'hôtel
du Lion d'Or. 9337-2

On demande à acheter uX8JeS
fourneau en catelles.— S'adresser
à M. Emile Gander, rue du Nord 79.

941)6-3

On demande à acheter uf pot-
sette forme calèche ou anglaise, encore en
bon état. 9396 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SSS
des tables et des tabourets.

S'adresser rue du Collège 10, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9339-2

On demande à acheter d̂ !uT
de bière. 9283-1

S'adresser an bureau de 1'IMPA*TIAL.

On demande à acheter ^"ST
baignoire ponr un enfant de 10 ans.

S'adresser rue du Puits 1, au 2me étage.
9187-1

A VAIlHrA un VEIaO, caoutchouc creux
lUUUl U presque neuf, à un prix très

bas. — S'adresser rue du Progrés 8, au
ler étage, à gauche. 9459-3

A VAndrA nne gronde et une petite vi-
IUUUI O trines et une banque de ma-

gasin. Le tout presque neuf. 9460-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAndrA uu '** comPlet> neuf > un la-
TUUUI U vabo , un petit canapé et une

table carrée, pliante. — S'adresser rue du
Progrès 9, au rez-de-chaussée , a droite.

9481-3

4 VAndrA cne gronde malle de voyage,
TOUUIU une tabla de nuit et une ta-

ble A coulisse. 9451-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â VATidra nn potagrer avec bouilloire
lOUUlO en très bon état. — S'adres-

ser au magasin d'épicerie, rue du Marché 1.
9454-t

â VAndrA nn P0*»»®** usagé , avec«ÇUU1 U tous ses accessoires , pour le
prix de fr. 25. — S'adresser chez L. San-
doz, rue de l'Industrie 23, au ler étage.

9480-3

4 VAldra un bon tour * gai'locher et
ts lOUUlO un établi de finisseuse de
bottes. 9437-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande une

bonne polisseuse de fonds [. 'faire des
heures, et on offre à louer un petit lo ce-
rnent de trois pièces à des conditions
très favorables.

jt  ̂ A vendre deux chiens cou-
ĝjff rants âgé* d3 10 

mois , pure
o^̂ Ŵ race. — S'adresser à M. Ju-
/ V >V les Chopard, A Morteau.

(jtjjMHMaâMaTaTaTalaTaTaTaTaTaTtljjjaaaB "dsi)— £

| nanHaan 2 commoJes , 2 tables toute
A ÏUUUlO neuves. Prix modique.

A la même adresse on cherche a placer
une jeune fille comme apprentie
finisseuse de boites or. 9388-2

S'adresser rue de la Ronde 19, au 2me ,
étage, à gauche.

I ïnif ¦II çA One excellente machine à
UllUCUSu. limer les cadrans est A ven-
dre A un prix raisonnable. — S'adresser
A M. Ch. Baume, rue des Terreaux 9.

9065-2
i \-andrft à un prix avantageux una lOUUlO baryton sis, se jouant
aussi en DT. — S'adresser A M. Jules-Au
Jeanmaire, Grandes Crosettes 86, ancienne
Poste. 9J77- S

â VAndrA un bon fusil de chassa à
ï OUUl o deux coups, dit Lefaucheux,

en bon état. — S'adresser aux Eplatures,
maison Smutz 4. à droite. 9394-2

Pî 9.nA On piano bien conservé à ven-
1 lUUUa ara. Occasion exceptionnalle.

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 9301-2

Piïlflin Faute d'emploi on offre à vendra
I laUUa un Don piano table, excellent
pour café ou pour commençant ainsi qu'une
méthode. Prix très bas. — S'adresser rue
du Progrès 18, au ler étage. 9335-2

SÎ f f is-'inï! f A vendre à très bas prix"J *j li il Si vu . un bicycle très bien conser-
vé.— S'adresser rue de la Demoiselle 12A,
au 1er étage, a gauche. 9345-3

PfttftirArs nouf8 avoc bouilloire se ven-
1 UlagOlo dent garantis pour très bons
et économiques.

A la même adresse à vendre un pota-
ger usagé en bon état. — S'adresser rue
du Marché 1, au magasin à côté de l'Im-
primer^ 8997 1

i VAndra un canapé, une table carrée
V OI1U1U noyer, presque neufs. 9288-t

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
i vandrA Plusi8urs cages-volières , ainsi
a lOUUlo que de beaux canaris et
oiseaux de campagne. — S'adr.
rue de la Demoiselle 5i, au sous-sol.

9289-1

PArdn UDe bague or avec pierre
1 OlUU bleue, de la rue du Parc à la
gare et retour par la rue Léopold Robert
au Vieux Collège. — La rapporter au bu-
reau de HMPARTIAL , contre récompense.

9482-8
i'ViinftAvï ' dimanche 23 juillet, aux Joux-
EiGUdUgti Derrière, au Restaurant Ro-
bert (dans la salle du premier) , un
chapeau de paille blanc. On prie
la personne qui a commis l'erreur d'en
faire l'échange rue du Doubs 29, au ler
étage. 9378-1

PArdn Inndi à midi dans la rue de
1 Ol UU l'Hôpital une petite chaîne de
montre fantaisie. La rapporter contre ré-
compense, rue de la Promenade 3, au ler
étage. 9386 1

PArdn depuis la rue de Bel-Air A la
1 Ul UU rue du Parc, un guichet et un
fond or n* 9312. Les rapporter contre ré-
compense chez M. Haldi, Bel-Air 11.

9387-1

PArdn samedi soir depuis le café du
I 01 UU Télégraphe et en montant la rue
Fritz-Oourvoisier un porte-monnaie
contenant environ 20 fr. — La personne
qui l'aurait trouvé est priée de le rappor-
ter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 938S-1

Tr>An vii' dimanche 23 courant aux envi-
11UUIU rons du village, une montre
de dame. La réclamer aux conditions
d'usage , rue Fritz Courvoisier 30, au 1er
étage. 9461-3

Non , ce n'est pu mourir que d'aller vert son Dieu,
Et que de dire adieu a cette sombre terre.
Pour entrer au séjour de la pure lumière.

Cant. LXXXUI.
Madame veuve EugénieKirchhofer-Bé-

guin et ses enfanta, Mademoiselle Louise
Kirchhofer , Monsieur et Madame Jules
Kirchhofer et leur enfant , Monsieur
Charles Kirchhofer, Madame veuve Maria
Forestier et ses enfants, au Loole, Mon.
sieur et Madame Georges Matile et ses
enfants, ont la douleur de faire part A
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils, frère, bean-
frère , oncle, neveu et cousin,

Monsieur Louis KIRCHHOFER
que Dieu a rappelé A Lui mercredi, à 6 h.
du matin, à l'âge de 30 ans 6 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 26 juillet 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi SO cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, boulevard du Pe -
tit-Château 2.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 9483-2



HOILOfiERIE
Achat au comptant de tous genres de

montres métal, argent et or pour l'Au-
triche — S'adresser chambre n* 9, hôtel
de la Fleur de Lys, du 25 au 28
courant, de 8 à 10 heures du matin.

9435 2

Avis am pnt_s et Meurs.
Une dame seule habitant les bords dn

Rhin à proximité de Bàle et de Bhein-
felden , désirerait prendre en pension quel-
ques jeunes filles désireuses d'apprendre
l'allemand. Excellentes écoles de la ville
et leçons particulières suivant désir. —
Bons soins et vie de famille. Conditions
très modestes. — Ponr plus amples ren-
seignements s'adresser à M. J. WYSS,
FILS, rue du Doubs 89, à la Chaux - de-
Fonds. 9273-1

UN HORLOGER
très actif , disposant d'excellentes con-
naissances théoriques et pratiques et de
quelques milles francs , cherche asso -
dation ou à entrer comme Intéressé
dans une bonne maison. Renseignements
et références de premier ordre à disposi-
tion. — Adresser les offres sous chiffres
H. 1422 Ch., à l'agence Haasenstein &
Vogler, Chaux de-Fonds. 9364-3

Boîtes acier
Oxydage garanti.

Damasqulnag -e, peinture au feu
sur acier, argent, métal et porcelaine.

Dorage, argenture, nickelage, vieil ar-
gent galonné.

Pollissage et finissage de boites métal
et acier. Gravure et étampage de cuvettes
métal. 9271-1

Monogrammes , Inscriptions , Tours
d'heures, Marques, Chiffres , Armoiries.

5. Spillmann, St-Imier.
EnTol iranco du Prii-courant snr demande.

VINS POURJ.ES FOINS
A vendre d'excellents vins pour les

foins à 35, 40 et 415 c. le litre. 8308-2
Gottlieb STAUFFER, rue Jaqact-Droz 8.

Grande Cave
près de la Place du Marché à louer pour

9059 1
de suite. /^$v

Bnr63ïï ^̂ Ĉ&f r * Léopold Robert

Brasserie Krummenacher
45, rue de la Serre 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès f  »/, h. du soir, 338-24

TRBPES
à la ÏTeucîiâteloise

et
à, la mod e de Florence

Se recommande,
F. KKUMMEIVACHER.

Huile d'olive fine extra
a 3 Crânes le litre. 7367-22*

Kpicerfe BIiOCH
Rne du Marché 1, Chani-de-Fonds

Pensionnaires. SEgS.^demandés. — S'adresser rue de la Balan-
ce 14, au 2me étage, pension Célestin
Méroz. 9322-2

En 2 à 8 j ours
es goitres et toute grosseur de oou
disparaissent. Un flacon A fr. 2.— de mon
eau antigoîtrense suffit. Mon halle
ponr les oreilles guérit tout aussi ra-
pidement bourdonnements et dnreté
d'oreilles; Un flacon fr. 2.— H -1475-Q

8. Fischer, médecin à Grub, can -
ton d'Appenzell , Rh. ext. 3356-10

M. DURIG
recevra -vendredi) à. l'Hôtel dte
la Garé. -3 rO 9

AUX ENTREPRENEURS
A vendre PLANCHES et LAM-

BRIS bien secs et de toutes épaisseurs.
— S'adresser à M, J. Gabus-Guinand ,
anx Brenets. 93M-5

Atelier à vendre
A vendre à'un prix excessivement avan-

tageux en bloc ou séparément l'outillage
et le matériel complet d'un atelier de
MONTEUR DE BOITES OR de 16
places, de plus deux établis, lapidaire et
accessoires pour polisseuses.

S'adresser Usine de dégrossis-
sage d'or, rue Jaquet-Droz 47 , la
Chaux-de-Fonds. 9349-2

Prenez ponr votre dessert, les

BISC0TINS MATTHEY
DE NEDCHàTïL. 4932-39

En vente ohez tons les épiciers.

Etnde Brandt, Le Locle.
Lundi, mardi, mercredi et feudl
7, 8,0 et IO Août 1893, chaque jou r
de 8 heures du matin a midi , l'admini-
stration de la Masse en faillite de Henri
Mathey 111M, commerce d'aciers
à la .J n lu NO . Locle, vendra de gré
à gré au domicile du lalllt et
contre argent comptant des
biens meubles dépendant de cette masse,
c'est A savoir :

Outillage. — Un laminoir et acces-
soires, des paires cylindres pour lamineur,
coussinets, dessus de coussinets et guides,
une cisaille circulaire, trois gros étaux,
trois établis , un tour à brosser, deux
grandes cisailles à main , un banc à finir
l'acier , un banc à blanchir l'acier avec
accessoires, courroies de transmission,
nne balance bascule avec poids, divers
outils au douzième et pour mesurer les
calibres d'acier , compas, équerres. des
fours A recuire, d-s couverts et bottes à
recuire, une meule et son affût , une chau-
dière en cuivre, pupitre et casiers, et bon
nombre d'autres outils dont on supprime
le détail.

Mobilier de ménage. — Un ma -
gnifique ameublement de salon en velours
rouge, taois moquetie, une table en noyer
Louis XV, des glaces dont une ovale avec
frontons, une console en noyer, de beaux
tableaux , gravure sur acier, un régula-
teur à sonnerie, une pendule œil de bœuf ,
un buffet en noyer , nn secrétaire en noyer
pour dame, |une table en noyer â cou-
lisse avec 5 feuilleta, deux canapés, des
chaises, un guéridon en noyer pieds tour-
nés, une table à [ouvrage en noyer , uua
table dé nuit , des rideaux , du linge, ver-
rerie , vaisselle, services de table, batterie
de cuisine, un potager en fer et acces-
soires , des bouteilles vides et quantité
d'autres objets de ménage.

Bu venté également nn char à échelles,
nne glisse A brecette, des meubles et ou-
tils de jardin. 9442-9

B*wyt*MW*aV»» Quatre messieurs solva-
Bp blés cherchent pour le ler

WU "• août une pension bour-
geoise , si possible au centre du village.
— Adresser les offres par écrit , sous ini-
tiales M. C. 9543, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 9443-3

E T U D E

A. QUARTIER , notaire
CHAUX-DE-FONDS

A louer cour Saint-Martin 1893 :
Rue du Puits 5, un APPARTEMENT

de 3 pièces, au Sme étage.
Place d'Armes SO a, un PIGNON

de 2 pièces. 9444-6

WAOGJë WKENT B
A louer de suite ou pour une époque A

convenir :
Rue Fritz Courvoisier 30, un

appartement de 3 pièces et corridor,
au 2me étage.

Pour Saint-Martin 1893 :
Rue de l'Industrie 38, deux ap-

partements de 3 pièces chacun.
S'adresser en l'Etude A. Quartier,

notaire, rue Fritz Courvoisier 9. 9445-6

PRÊT HYPOTHÉCAIRE
On offre A prêter 30.000 francs

contre bonnes garanties hypothécaires en
premier rang. — S'adresser en l'Étude de
MM. G. Leuba, avocat, et Ch.-E. Gtflan-
dre. 9416-5

E. HUMBERT-GËRARD
absent jusqu 'au 15 août.

8975 3

pour tout de suite ou pour St-Martin
1893, 3 appartements de quatre pièces,
corridor, cuisine et dépendances, situés
au centre du village dans une maison
d'ordre. 8986-2

Etude Ga Leuba, ave cat et Cli -̂E.
Gallandre , notaire, Place du Marché 10.

A L
i Fin de saison
* Tous les

» CII4PE4L V
' encore en magasin seront cédés

St avec IO pour cent de rabais.

® Toujours un beau choix en

| Articles ie faut» et l'util
j  VANNERIE
ï Parfumerie
Z au 429-147

â BAZM NEUCHATELOIS
^| Modes et Nouveautés y

Leçons de français. Dsr
désire prendre des leçons de conversation
fran çaise pendant un séjour de quelques
semaines. — Adresser les offres , sous les
initiales M. S. 9331, au bureau de !'IH -
Piîi'riAi,. 9321-2

SÉJOUR D'ÉTÉ
; à. Concise , près Saint-Aubin. Belle
situation. Jolies promenades. Forêt. Bains
du lac. Prix , 3 fr. 80.

S'adresser a M. GONTHIER. 9275-2

SPIRAUX BREGUET
Fabrique de Pitons Bréguet en tous

genres, qualité soignée. Plaques acier
pour contre-pivots genre turc posées ou
non. Grande baisse de prix.

Se recommande,

César MATHEY, horloger-mÉcanicien
9401-20 aux BRENETS.

STORES, RIDEAUX
J'informe mes amis et connais-

sances et la public en général qu'à
partir de ce jour j 'ai transféré mon
atelier de Tapissier-Décora-
teur 9:;65-4
51, rue de la Demoiselle 51.
Je profite de cette occasion et me
recommande pour tout ce qui con-
cerne ma profession.

Remontage de meubles et literie
en tous genres, A l'atelier ou à
domicile. 

| ALBERT PERRET

Piiftmâfaa A vendre un piano usa-
* ¦ttlBUa gé très bien conservé,
prix au comptant 400 fr. Grand avan-
tage. Pendant quatre mois deux heures
de leçons par semaine, gratuites. — S'a-
dresser au magasin de musique, rue
Léopold Robert 14. 9400 3

Fonte et Achat
de tous

DÉCHETSjtf et argent
Traitement de balayures et résidus

de dorage.

ALBERT PERÏTlN-BRUNNER
25, BUE DE LI SERBE, h côté di Contrôle

Se recommande également pour tous
rhabillages de boîtes or et ar-
gent , encagreages, etc. 8803-2

Film o-à-r>i> ïïn.? Ungère-che-
B<I ,, BCI *-7* misiere nouvelle-
ment établie se recommandé à toutes les
personnes de la localité pour de l'ouvrage
soit en journées ou à la maison. — S'a-
dresser rue de la Serre 85, au 2me
étage. 9320-2

-A- LOUEE
aux environs de Neuchâtel, à proximité
des gares de Bevaix et de Gorgier, un
LOGEMENT de S pièces et dépendan-
ces, au premier étage. Oe logement est
entouré par une galerie. Très belle vue
sur le lac et les Alpes. 9350-1'

Enlrée de suite.
S'adresser au bureau de J'IMPJLXTLILL .

Brasseri^ROBERT
Ce soir Mercredi 26 Juillet

à 8 */• heures,

GRANDE SOIRÉE
de Prestidigitation

scientifique, récréative et artistique ;
Sorcellerie et Fantasmagorie,

donnée par le Professeur

Ibrahim Abdoul - Malcek
surnommé le Sorcier arabe et sa dîme.

HNTRÉB UBRB 91S5-1

Halte des Amis, am Emibois
Dimanche 30 Juillet 1893

Bal H Bal
Se recommande, Sohwaller Meyer.

9460
^
2 

VISITHXJR
Dn horloger actif et sérieux , connais-

sant le visitage et l'achevage, bien au
courant des échappements ancre et cylin-
dre , petites pièces, ainsi que des quan-
tièmes et compteurs de tous genres , de-
maude emploi comme visiteur-acheveur
dans un bon comptoir. Au besoin , il se
chargerait du tarminage complet de la
montre à domicile. — Adresser les- offres ,
sous initiales A. W,. 94G2, au bureau de
i 'IupABYiAi.. 9462-3

CAFE DU LION D'OR
Saint-lmier

A l'occasion de la Fête cantonale
de Gymnastique

les SO, 30 ct 31 juillet.

Restauration à toute tera
à prix moierès.

CONSOMMATIO NS de PREMIER CHOIX
Se recommande particulièrement

à ses amia et connaissances de la
Chaux de-Fonds. H 4075-J
9412 3 Zéllm Pétremand.

OFFRE AVANTAGEUSE
On demanie à échanger contre un

domaine une maison de construction
moderne, propre à tout genre de com-
merce, située daus un beau quartier de
la Ohaux-de-Fonds. Rapport 7 pour cent,
location assuréa — A'treR sar les offres ,
se:s initiales E. P. 0309, au bur >n.u
de 1'lMFAnTii.r :. 9309-3

éJkJLékÉnk*JkéUk4k*k
A LA GRANDE

Boucherie-charcnterie Zélim JACOT
rue du Stand G

maison du Guillaume Tell.
Tous les jours , grand choix de viande de

GROS BÉTAIL
BEAU GROS VEAU

CHARCUTERIE EXTRA
Prix défiant toute concurrence.

Se recommande â sa bonne clientèle et
au public en général.
9367-4 ZÉEalM JACOT

A LOUER
de suite on ponr Saint-Martin prochaine,
à la rne Léopold Bobert el près de la
Gare :

Déni très beani LOGEMENTS an ler
et an 2me étage de 4 et 5 pièces, par-
quets, balcons, corridors , alcôves et
tontes dépendances; part à la cou et i,
la lessiverie.

Un bean PIGNON de trois pièeese t
dépendances.

S'adresser à H. P.-6. Gentil, gérant,
rne dn Parc 83. 9418-6

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme

de 418 à 50,000 francs contre ga-
rantie hypothécaire en ler rang et de tout
repos.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. Henri Grosclaude, Agent de Droit , au
Locle. 9099-3

Fête cantonal e de Gymnastique St-Imier
H-4074-J les 29, 30 et 31 JuiUet 1893. 9488-2

ç^ifeî  Café Neuchâtelois *nj *£z*
(Local de la Société Neuchateloise)

tenu par Ei. VUILLE. — A l'occasion de la Fête ds gymnastique on trouvera
Dîners et Soupers à prix modérés. Restauration A toute heure. Bons
"vins du pays. Consommations de choix. Salles pour Sociétés.

DIMANCHE 30 et L UNDI 31 JUILLET 1893

Se recommande, la. VUILLE.

Fête cantonale de Gymnastique St-Imier
les 29, 30 et 31 Juillet 1893.

RESTAURANT BELLEVUE
SAINT-lMIER — vis-à-vis de la Gare — SAINT-IMIER

A toute heure : Bonne Restauration
TABLE D'HOTE à midi et quart à 2 fr. 50 le convert.

iviets froids. "Vins fiLxxs. Excellente Bière
JARDIN COUVERT — ACCUEIL CORDIAL

9440 2 H 4101 J Jos. Schlœflf-Pétremand

Au Louvre, rue de la Ronde
Vient de recevoir de la

TOILE pur DBAPEAUX, rotp, Medi, verte ei Uni
à 30 et 35 centimes le mètre.

En liquidation , beaux Drapeaux confectionnés
ÏÏŒ " Sur commande, on se charge de confectionner les drapeaux

aux couleurs de tous les cantons, 9441-3

CrJL»*MHL«BL JB«»aE»:«r P-nvisiexi
46, RUE LÉOPOLD ROBERT 46.

Pour FRUITS, CONSERVES et Ml I L
Un immense choix de Bocaux, Bouteilles, Jattes et

Pots à conf itures.
Un grand choix de Fressoirs à f ruits de toutes les gran-

deurs à des pr ix  très bas. 8572-a
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VOULEZ VOUS LASA!Wf-'

Liqnenr reconstituante k sang. Indis-
pensable ponr la famille. 396 73

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
Abatage dn 16 Juillet an 22 Juillet

22 Bœufs 4404 35
, 26 Porcs

69 Veaux
21 Moutons

QOOOOObOOOOOOOO OOOOOOOOOOO
Q Deml-siecie de succès , 5i récompenses , dont U médailles d'or et l6 diplômes d'ïonneiir. 0
Q Le seul véritable Alcool de Menthe c'est V
Q L'ALCOOL ID:E3 "DM ES 3V THES Q

EDE RICQLÈSES
Q Infiniment supérieur à tons les produits similaires Q
û Souverain contre les indigestions, les maux d'estomao, de oœur, de tête Q
Z et dissipant à l'instant tout malaise. Quelques gouttes dans un verre d'eau A
\J sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmantinstantanémentlaBoif. Q

2 PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES 2
Excellent aussi pour la toilette ot les dents. 7732-7 2

Q Ref user les imitations. Exiger le nom « De Fticqlès > tur les f lacons, ft
ooooooooooooooooo ooooooooo


