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Pharmacie d'offloe. — Dimanche SO juillet 1893. —
Pharmacie Bourquin, Léopold Robert 39 ; ott-
vtrte jusqu'à Î O heures du soir.

ggr Toutes les autres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

Union Chorale. — Assemblée générale , samedi 29,
à 9 h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Cerole du Sapin. — Assemblée générale, samedi
29, à 8 '/a h- uu soir, au local.

La Solidarité. — Réunion du comité , samedi 29,
A 8 Vf h- du soir, au Café Streiff.

La Fidelia. —Assemblée réglementaire, samedi 29,
à 8 Va n' (iu BOir r au »oca>-

ffleotion fédérale des aoua-offloiera (Escrime et
Cagnotte). — Réunion, samedi 29 , à 8 »/, h. du
¦oir, au Collège de l'Abeille.

Club de la Pive. Groupe dea Eupa (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, à 8 »/» h. du soir,
au local . - Amendable.

CTub des Yaux-de-Pipo. — Réunion , samedi,
à 9 h. du soir, au Café Lyrique.

aiub da Papillon. — Réunion , samedi, à 8 Vs h.
du soir, au local.

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

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

__ _ Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholi-
que national). — versements obligatoires, chaque
samedi, de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 29,
i 8 Vt h. du soir, au local.

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

vSrùtli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, samedi de 9 à 10 h. du soir, au
local (Café du Progrès).

dub de la Rogneusa (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale , samedi soir, au local.

Magique militaire < Lea Armes-Réunie* ».
— Répétition générale, samedi , à 8 «/, h. du
soir, au Casino.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, sa-
medi , à 8 V. du soir, Café du Progrès.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, A 8 Vs h.
du soir , au local . — Dimanche 30 : Concours,

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Grande soi-
rée donnée par le professeur Ibrahim ben Abdoul
Mallek et sa dame, tous les jours, dès 8 heures.

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

Koole complémentaire de guilloohis. — Réu-
nion , dimanche 30, à 9 h. du matin, au Collège
industriel.

Club des Têtus. — Réunion, dimanche 30, à 11 h.
da matin, au local.

dub dea Frisés. — Réunion, dimanche 80, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. —Réunion, dimanche 30, à 1 Va h- après
midi, au local.

Club de la feuiUe de Trèfle. — Réunion, diman-
che 30, à 1 V» h. après midi, au local .

Gibraltar. — Grand bal, dimanche 30, dès 3 h.
après midi.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par
l'orchestre La Rena issance, dimanche 30, à 3 h.
après midi et 8 h. du soir.

Club des Gràbons. — Réunion, dimanche 30, à
8 h. du soir , an local .

Cerole Montagnard. — Dimanche 30, à 8 Y, heu-
res : Soirée familière et concert.

Sooiété de tempérance. — Réunions publiques,
dimanche 30, A 2 h. après midi, au nouveau local,
Gibraltar 11 , et à 8 h. du soir , au Collège de l'A-
beille (porte à droite).

Armée du Salut. — Réunion publique, diman-
che 30, à 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).
Invitation cordiale.

avangélisation populaire. — Réunion publique,
dimanche 30, à 2 ' , h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 31, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutaohe Evangéllsatlon (Lokal : Envers 30).
—Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 »/i Unr : Mânner und Jùng-
lingsverein.

-Skosur mixte de l'Eglise nationale. — Répé-
tion générale , lundi 31 , à 8 V» h. précises du
soir, au local.

Lft Cnaux-de-Fonds
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ADMINISTRATION
•t

BUREAUX DE RÉDACTION
Ra» da Marché, n» 1

TI ,erm rendu compte de tout ouvrage iont un
exemplaire ter a adret ti à la Xiteutian.

if rainée. — une noie navas assure que ie
blocus des côtes de Siam sera effectif à partir
de lundi prochain.

Les déclarations faites au Parlement an-
glais sont considérées comme un symptôme
de détente.

Le Temps dit que les déclarations de la
France et de l'Angleterre au sujet de l'inci-
dent de Siam écartent toute éventualité de
dissentiment profond entre les deux gouver-
nements.

— L'Autorité, fait ressortir , que, d'après
un document officiel lu au Sénat en 1889,
l'imposition par tête dans les principaux pays
est en France de 104 fr., en Angleterre de 57,
aux Etats-Unis de 50, en Belgique de 46, en
Allemagne de 44, en Autriche de 40, en Rus-
sie de 36, en Espagne de 33. Le total des char-
ges par tête d'habitant s'élève réellement au-
jourd'hui en France à cent onze francs et
quelques centimes.

Allemagne. — Une dépêche envoyée
de Friedrichsruh à la Gazette de Francfort
annonce que le prince Bismarck , accompagné
de la princesse, du docteur Schweninger et
de M. Ghrysander , partira , dimanche matin ,
pour Kissingen . Il passera par Hanovre, Eise-
nach et Meiningen. A Meiningen, il y aura
réception publi que.

Angleterre. — Pour la première fois ,
si nous ne nous trompons, dans les annales de
la loyaliste Angleterre, on a présenté au Par-
lement britannique un compté des sommes
qu'il vote annuellement pour les différents
membres de ia famille royale. Cette statistique
établit que, dans l'année financière qui se ter-
mine le 31 mars dernier , le prince de Galles
a touché 33,750 francs sur le budget de la
guerre, en sa qualité de colonel du 10e hus-
sards, et 50,000 sur le budget de l'administra-
tion civile pour l'entretien de Marlborougb
house , sa résidence à Londres.

C'est le duc de Cambri dge, cousin germain
de la reine Victoria , qui , comme commandant
en chef de l'armée anglaise et, subsidiaire-
ment , comme colonel des grenadiers de la
garde , reçoit le plus gros traitement , à savoir
153,275 francs. Après lai viennent le second
et le troisième fils de la reine : le duc d'Edim-
bourg avait 78,250 francs comme commandant
en chef de la station navale de Devonporl

(poste dans lequel il vient d'être remplacé par
l'amiral sir Algernon Lyons, en même temps
qu'il était promu au rang d'amiral de la flotte) ;
quant au duc de Connaugh t, le commandement
du district militaire du sud de l'Angleterre lui
rapporte 70,550 francs.

Ces sommes sont celles que le Parlement
vote pour chaque exercice financier. En dehors
d'elles, naturellement , il y a toutes les annuités
attribuées une fois pour toutes aux princes
anglais : telle celle d'un million de francs qui
constitue la liste civile du prince de Galles,
lequel perçoit aussi les revenus du duché de
Cornouailles (1,500.000 francs) ; telle encore
l'annuité de 875,000 francs que le Parlement
a décidé en 1890 de lui confier pour qu'il en
fasse distribution à ses enfants , et celle de
250,000 francs à la princesse de Galles. On
voit, en rapprochant ces différents chiffres,
que le prince de Galles et sa famille jouissent
d'un revenu officiel — c'est-à-dire indépen-
dant de la fortune privée — de 3,800,000 fr.
environ , auxquels on pourrait encore ajou ter
les 6,000 francs perçus par le duc d'York en
sa qualité de capitaine de frégate dans la ma-
rine britannique, et les 125,000 attribués à la
femme de ce dernier (l'ex-princesse May).

Autres annuités permanentes prélevées sur
le trésor britannique : 200,000 francs à l'im-
pératrice Frédéric (princesse de Grande-Bre-
tagne), 625,000 francs au duc d'Edimbourg,
la même somme au duc de Connaught et celle
de 150,000 francs respectivement à la prin-
cesse Christian , à la marquise de Lorne, à la
duchesse d'Albany, à la princesse Henry de
Battenberg, etc.

Qae ferait l'Angleterre si ses princes se
mettaient en grève ?

— A propos de Mlle Reichenberg , le Truth
raconte une anecdote amusante. Le chargé
d'affaires de France à Londres, M. d'Estour-
nelles de Constant, avait lancé des invitations
» pour se rencontrer avec M. Gladstone et la
Comédie française ». M. Gladstone se trouva
à côté de Mlle Reichenberg, probablement
parce que le c grand old man » devait être
tout près de la < doyenne ».

Le premier ministre, ne sachant trop que
dire à sa voisine, lui demanda si elle connais-
sait son collègue, M. John Morley, le secré-
taire pour l'Irlande, qui est en même temps
un littérateur éminent.

Embarras de la sociétaire, qui croit devoir
répondre affirmativement. M. Gladstone se
lança dans un éloge enthousiaste de son col-
lègue, au point de vue moral , intellectuel, so-
cial , politique et littéraire. Quand il eut fini
et eut quitté Mlle Beichenberg, celle-ci de-
manda à un assistant « à quel théâtre de Lon-
dres jouait donc cet artiste si distingué qui
plaisait si fort au premier ministre », On lui
répondit que c'était au théâtre impérial de
Westminster, dans la troupe parlementaire.

Oceanie. — On mande de Brisbane que
l'Angleterre aurait opéré l'annexion des îles
Salomon. Elles sont situées en Mélanésie, au
nord-ouest des Nouvelles-Hébrides ; l'archipel
a une superficie de 43,900 kilomètres carrés.
Les habitants , très sauvages, pratiquent le
cannibalisme.

Découvertes en 1568 par l'Espagnol Men-
dana , elles furent retrouvées, en 1768, par
Bougainville; on ne peut guère citer, en ce
siècle d'explorations intéressantes qui aient
été faites , que celle de Dumont d'Urville en
1838 et, récemment, le voyage de MM. Gup-
puy et Woodford .

Nouvelles étrangères

Mesures contre le choléra. — Pour
cause de mesures sanitaires , le service des
colis postaux avec la Grèce est suspendu jus-
qu'à nouvel avis.

La paix. — La Ligue universitaire de la
paix adresse aux élèves des Universités suisses
un appel pour les inviter à former des sociétés
analogues.

« L'action commune de toutes ces sociétés,
dit ce document , la manifestation commune
d'une volonté identique , pourraient produire
un effet d'une très grande portée , étant don-
née l'estime dont jouissent les élèves des Uni-
versités.

Chronique suisse

PRIX D'ABONNEMENT
franco poir la Suisse

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

Pour
l'Itraogar le port en »a».

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la liai,

Pour les annonces
«l'une certaine importer»*;)

on traite à forfait.
Prix

aninimum d'an» ganoa» !$ Q.

Pour 4- Francs
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 1893,
franco dans tuute la Suisse.

V
Le subside fédéral

Avant de continuer l'examen des questions
d'organisation , il y a une pj renthèse à ouvrir.
Dans les résolutions qu 'elle a prises à Lau-

sanne, la Fédération des Sociétés de secours
mutuels a demandé que celles-ci aient leur
part des subsides de la Confédération. Cette
demande n'est que juste. Autre chose est de
savoir s'il est|opportun que la Confédération
subventionne l'assurance maladie.

On sait que d'après le système Forrer la
Confédération aurait à supporter les frais de
l'Office fédéral des assurances, des autorités
administratives d'arrondissement, des tribu-
naux arbitraux d'arrondissement pour l'assu-
rance-maladie , et du tribunal des assurances
pour la branche accidents. Ce système favo-
risera la bureaucratie. La Confédération
payant , on ne marchandera pas sur le nombre
des employés , et comme il faudra bien leur
donner de la besogne, on en taillera à loisir ,
ce qui ne contribuera pas à simplifier la mar-
che de l'ensemble et à accélérer l'expédition
des affaires.

D'un autre côté il est certain que l'on at-
tend dans le peuple un subside de la Confédé-
ration , et on s'apprête à l'exiger aussi impor-
tant que possible puisqu'on se préoccupe cou-
ramment des moyens de le couvrir , par
exemple par l'introduction du monopole du
tabac.

Nous avons vu que M. Greulich a un emploi
tout prêt pour une dizaine de millions du
subside fédéral ; ils serviraient à payer les
frais de traitement de tous les assurés mala-
des. Nous croyons avoir démontré que ce sys-
tème serait absurde.

Il y aurait un bien meilleur usage à faire
de l'argent fédéral. Voici ce qui nous paraî -
trait le plus logique.

La Confédération subventionnerait l'établis-
sement fédéral des assurances, el sa subven-
tion servirait uniquement à couvrir une quote-
part des capitaux à constituer pour servir les
rentes auxquelles auront droit les lésés dont
l'accident entraîne une infirmité permanente
et les survivants des lésés qui succombent. M.
Forrer a, avec beaucoup de raison , préféré le
système des réserves techniques (Deckungs -
verfahren) à celui de la répartition (Umlage -
verfahren) qui est imposé aux corporations
d'assurance-accidents en Allemagne.

Le premier est plus rationnel , plus solide
et plus juste, et il tranche les difficultés d'a-
venir en ce qui concerne les entreprises tem-
poraires (comme le percement d'un tunnel ,
la construction d'une voie ferrée , le dessèche-
ment d'un marais, etc.), mais il a cet incon-
vénient d'exiger dès le début des capitaux
considérables qui constituent la réserve tech-
nique, servant à payer les rentes.

C'est une partie de ces capitaux , de cette
réserve technique que nous voudrions voir
fournir par la Confédération. Cette part pour-
rait-elle s'élever à un quart comme nous l'a-
vions proposé dans un travail antérieur ?
Nous l'ignorons. C'est un peu au hasard que
nous disions un quart autrefois. Il nous sem-
blait que cela représentait assez bien la part
qui , en bonne justice , doit être couverte par
l'Etat , s'il met tous les accidents de travail ou
arrivés par le fait du travail , y compris les
cas fortuits et ceux de force majeure , à la
charge de l'assurance , dont l'industrie —
c'est-à-dire les patrons , ou bien les patrons et
les ouvriers réunis — a à supporter les char-
ges.

Aujourd'hui que l'on possède une statisti-
que des accidents et une statistique au moins
partielle des salaires , — cette dernière ayant
été établie, si nous ne nous trompon s, par le
secrétariat ouvrier , — les mathématiciens du
Palais fédéral sauront calculer le montant ap-
proximatif des capitaux de réserve technique
qui devront être constitués chaque année
aussi longtemps que les conditions actuelles
ne se seront pas sensiblement modifiées. D'au-
tre part, le Département des finances indi-
quera le montant minimum de la subvention
que la situation ou les espérances des finan-
ces de la Confédération permettront d'affecter
aux assurances ouvrières. Et les deux gros
chiffres connus, une simple division nous in-
diquera la fraction pour laquelle la Confédé-
ration contribuera aux assurances ouvrières.
Cette fraction , déterminée par la loi , serait
aussi fixe que cette dernière. Par contre , le
chiffre de la subvention varierait chaque an-
née, selon que l'industrie se développerait en

Suisse ou que les accidents seraient plus ou
moins nombreux ; les oscillations ne seraient,
du reste, pas grandes.

Ainsi compris, le subside fédéral recevrait
un emploi très judicieux et n'entraînerait pas
d'abus. Sans doute, on aurait l'air de laisser
l'assurance-maladie avec les mains vides et de
faire ainsi une différence entre les deux bran-
ches d'assurance. Mais la différence serait plus
apparente que réelle. Assureurs et assurés
étant les mêmes dans les deux branches , tout
ce qui soulage l'une soulage aussi l'autre, sans
qu'il y ait toutefois une équivalence parfaite ,
puisque dans 'certaines professions les mala-
dies sont fréquentes et les accidents rares ,
tandis que dans d'autres professions c'est l'in-
verse. Avec le cours des années, la statistique
montrera si certaines caisses de maladies sont
lésées, et si alors la Confédération nage dans
l'abondance, elle pourra égaliser ses faveurs
en accordant des subsides à ces caisses. Au
reste, n'oublions pas que si les assurances-
maladie et accidents fonctionnent obligatoire-
ment un jour en Suisse, elles ne tarderont pas
à avoir comme complément l'assurance-vieil-
lesse, et alors la Confédération aura une ex-
cellente occasion de tenir la balance égale
entre tous.

Dans le système que nous proposons , l'Of-
fice fédéral des assurances serait rétribué sur
l'assurance-accidents , sans charges pour l'as-
surance-maladie, c'est-à-dire pour les caisses
communales , les caisses d'entreprise ou les
caisses libres. Et cependant l'office fédéral
s'occupera aussi de l'assurance-maladie. Il
trouvera sa compensation dans les services
que les caisses de malades lui rendront comme
rouages inférieurs , mais très importants , mis
au service de l'assurance-accidents.

(Gaz. de Lausanne.) C. BODENHEIMER .

L'assurance contre la maladie
ot lets acoideut s



Le rassemblement de troupes
Les manœuvres des IIIe et Ve divisions —

II8 corps d'armée — comprendront les opéra-
tions suivantes :

Les 5 et 6 septembre : exercices de combat

du régiment contre le régiment , sous la direc-
tion des commandants de brigade.

Les 7 et 8 septembre : exercices à double
action des brigades combinées, sous la direc-
tion des divisionnaires , MM. les colonels Mul-
ler et Rudolf. Les bri gades de la IIIe division
manœuvreront entre le vallon de Saint-Imier
et le Doubs (Franches-Montagnes) ; celles de
la Ve entre la chaîne du Passwang Hauenstein ,
la Birse inférieure et le Rhin.

Les 9, 11 et 12 septembre : manœuvres à
double action de la IIIe division contre la Ve,
sous la direction du commandant du IIe corps
d'armée, colonel Feiss. La III e division marche
contre Bàle et rencontre sur sa route la Ve
division qui occupe la vallée de la Birse.

Le 13 septembre : manœuvre du IIe corps
contre un ennemi qui sera marqué par les ba-
taillons de recrues des IIe, IVe el VIe divisions ,
une division d'artillerie de position et l'école
de recrues de sapeurs de Liestal , sous les or-
dres du lieutenant-colonel d'état-major We-
ber. Cette manœuvre aura lieu dans les envi-
rons de Bâle.

Les 14 et 15 septembre : inspection et li-
cenciement.

L artillerie et la cavalerie joindront leurs
divisions le 6 septembre ; les pionniers et le
génie joindront le 8.

Les colonnes de parc 5 et 9 et les bataillons
du train III/2 et V/î ne participeront pas aux
manœuvres, mais feront leur cours de répé-
tition plus tard.

Ont été désignés comme juges de camp :
MM. les colonels divisionnaires Berlinger ,
Meister et Techtermann , le colonel d'état-ma-
jor Keller, le colonel de cavalerie Fehr et le
colonel d'artillerie Bleuler.

Les lieutenants- colonels d'état-major Hart-
mann , Blanc, Leupold et Burckhard suivent
les manœuvres pour leur instruction.

Les deux compagnies d'administration du
corps d'armée, installées à Bienne, ravitaille-
ront toutes les troupes en viande et en pain ,
pendant la durée des manœuvres.

Dès le 9 septembre, les troupes cuiront la
viande le matin. Elles mangeront la soupe
avant le départ , la viande au moment de la
grande halte et la deuxième soupe, le soir,
au cantonnement. Les troupes toucheront , en
outre, le matin , dans la gourde, un demi-litre
de café noir.

Un théâtre national

On écrit à la Gazette de Lausanne :
' Il n'y a pas encore bien longtemps que

le Comité de la Société de développement
d'Avenches avait chargé M. Adolphe Ribaux
d'écrire un drame dont le sujet serait tiré de
l'histoire d'Aventicum. Le comité a eu la main
heureuse dans son choix. Tous ceux qai ont
entendu , mardi dernier , le jeune et vaillant
écrivain neuchàtelois lire le drame, en cinq
actes et huit tableaux , que lui a inspiré la
poétique figure de Julia Alpinula , ont pu s'en
convaincre.

» M. Ribaux a consulté l'histoire ; il a fait
aussi des emprunts à la légende, mais il s'est
laissé guider surtout par son imagination de
poète, et celle-ci l'a merveilleusement servi ,
car c'est à elle qu'il doit d'avoir créé une œu-
vre qui , bien interprêtée, — et l'on peut affir-
mer d'avance qu'elle le sera — produira cer-
tainement sur les spectateurs une impression
profonde.

» Poète, M. Ribaux l'est avant tout. Sa
prose, élégante et rythmée, a parfois de su-
perbes envolées ; telle phrase de Julia est mé-

lodieuse et cadencée comme si elle était écrite
en vers, nous ne voudrions pas jurer , d'ail-
leurs, qu'elle ne le soit point réellement.

» C'est donc un très beau spectacle qu 'A-
venches se propose d'offrir à tous les amis
qu 'elle compte, au près et au loin. Il est per-
mis d'espérer qu'il viendront très nombreux
applaudir les acteurs et les actrices qui d'ici à
l'automne , auront à s'imposer un travail a-
charné , pour mener à bien leur intéressante
entreprise. »
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LE SERMENT
DU

FaVR

IFtacvul de Navery

Quand Panl, lieutenant général maritime, condui-
sit de Toulon une escadre de six vaisseaux portant
six mille hommes sur la côte de Djidjelli , on au-
rait dû craindre que le fort qui devait les protéger
n'étant pas construit, nos soldats y seraient vite en
butte à des agressions. Qu'était-ce que la factorerie
du Bastion de France pour les garder T Certes le
rêve était grand. Il était bean de fonder une vaste
colonisation sur le rivage Africain , mais les Algé-
riens surprirent d'un coup de mains la colonie
naissante, chassèrent les Français de leur position,
et mirent A néant les projets grandioses du Roi.

— Que ce premier échec ne découragea pas.
— Le Roi ne se découra ge jamais.
— Cependant, reprit d'Aunoy, les combats livrés

en 1664 et 1665 ne furent guère plus heureux que
la tentative de colonisation de 1663. Les pirates
continuèrent leurs ravages, et jamais l'Italie et l'Es-
pagne ne subirent de déprédations semblables à
celles qui ruinèrent les côtes de Provence. Envoyer
des ambassadeurs au Pacha, signer des traités ,
peine inutile, tentative stérile. Le Pacha d'Alger
accepte toujours les conditions qui ini sont faites,
sauf à les rejeter sous le premier prétexte. Encore

Reproduction interdit* aus journaux n'ayan t pas
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le Sultan se range-t-il parfois de son coté, ainsi
qne dans l'affaire de Chio.

— Et pourtant, dit Oolbert, du Quesne remplit
vaillamment son devoir. Le roi lui avait dit : dé-
truisez les pirates de Tripoli , U les chassa devant
lui jusque dans le port de Ohio dont il ravagea la
côte. Sans doute on aurait dû respecter les habi-
tants; mais le marin ne vit en eux que des amis
des pirates, des adorateurs du Croissant, et il abat-
tit les mosquées , pilla les habitations, et tua plus
de neuf cents habitants. Le Eaboudan-Pacha mit A
la voile, conduisant quarante-huit galères; il espé-
rait anéantir la flotte française, mais il n'y réussit
point.

— Notre malheureux ambassadeur, M. de Guille-
ragues paya pour tous, et se vit enfermer au Châ-
teau-des-Sept-Tours... n n'en sortit qu'en s'obli-
geant en son nom privé à payer les dommages cau-
sés aux habitants de Ohio.

— Et la somme se réduisit à soixante mille pias-
tres.

— Cette fois, reprit Colbert , c'est Alger qui
paiera.

— Est-ce du Quesne qui conduira la flotte T
— Je l'espère; mais je lui adjoindrai un aide.
Qui T
— Oh I il s'agit d'un inconnu ; cependant si mo-

deste que soit aujourd'hui le nom de ce jeune
homme, je ne serais point surpris qu'il le rendit
célèbre.

— Qui te l'a recommandé ?
— Vauban.
— Quand doit-il venir T
— Ma porte était ce matin fermée pour tous, hors

pour lui.
— Dois-je te quitter T
— Pourquoi T Deux appréciations valent mieux

qu'une, et il s'agit pour moi de juger un homme.
D'après ce que m'a écrit Vauban il s'agit tout sim-
plement d'un inventeur de génie.

Peut-être d'Aunoy allait-il répondre, mais au
même instant la porte s'ouvrit devant un homme
d'environ vingt-cinq ans. L'exi guïté de sa taille, la
délicatesse de ses traits le faisaient même paraître
plus jeune. Il salua le ministre avec un respect
sous lequel on devinait l'aisance de l'homme du
monde. Son costume annonçait le bon goût; il le
portait avec grâce. S'il n'était point gentilhomme,
il ne devait du moins avoir fréquenté que la bonne
compagnie.

L'accueil de Colbert fut encourageant.
— M. de Vauban vous recommande chaleureu-

sement à moi, dit-il. Il affirme, que dans les cir-
constances présentes, vous êtes a même de rendre
d'importants services à l'Etat.

— Je ferai de mon mieux pour contribuer à la
grandeur de mon pays, et légitimer la protection de
M. de Vauban.

— Parlez-moi donc de l'objet pour lequel vous
souhaititz d'abord d'être reçu par moi, ensuite une
audience de Sa Majesté... Ou plutôt , d'abord, en-
tretenez-moi de vous-même. Avant de connaître
l'œuvre, il est utile de juger l'inventeur.

— Soit I monsieur le ministre, répondit le jeune
homme en s'inclinant. Vous avez raison. Avant de
savoir s'il est digne de protection , il faut compren-
dre un homme. Je suis Béarnais d'origine; mon
père possédait peu de bien et un grand nombre
d'enfants. Un heureux hazard me fit trouver sur le
chemin M. Oolbert du Touron , intendant de Ro-
chefort. Il parut touché de mon désir d'apprendre ,
de mon zèle pour tout ce qui pouvait m'aider à sor -
tir de mon humble situation, et me promit de s'oc-
cuper de moi. Ne croyez point que je fasse assez
lâche pour rougir de notre pauvreté relative. Non t
Je sentais seulement s'agiter en moi des aspira-
tions vers la science. Je me croyais attiré ailleurs
et plus haut. Je travaillais jour et nuit pour m'in-
struire. M. Oolbert du Tourou tint sa parole. Il me
demanda à mon père et me prit chez lui. Oe fut
une adoption réelle, et je connus dans cette famille
tout ce que la bonté , la tendresse prodiguent de
meilleur. Je n'eus pas seulement un bon père dans
mon bienfaiteur, ses deux filles cadettes, la prin-
cesse de Carpdègue et la marquise de Brabançon
me traitèrent en frère et m'en donnaient le titre. M.
de Gamion m'appelait mon fils. Oh I l'heureuse vie t
Une vie d'études sérieuses, d'amitiés admirables ,
de tendresses profondes I Comment n'aurais-je
point accompli des prodiges pour reconnaître les
bontés dont on me comblait. Lorsque M. Colbert
du Tourou me crut capable de rendre quelques ser-
vices, il me recommanda à M. de Signelay, grâce A
qui j'obtins une place auprès de M. le duc de Ver-
mandois, amiral de France. Enfin j'ai le bonheur
d'être attaché à M. de Vauban que je suivis en
Flandre. J'assistai au siège de Philipsbourg, je
puis dire sans orgueil que j'y fis mon devoir .

— La correspondance de M. de Vauban en fait
foi , répondit le ministre.

— Sa dernière faveur est de m'accréditer auprès
de vous, monseigneur.

— Et votre invention ? demanda le ministre. Je
sais maintenant que vous aimez passionnément
l'étude; que la dignité de votre caractère égale votre
capacité. Mais Vauban garde le secret sur les
moyens que vous voulez offrir au roi pour venir à
bout d'Alger et de son Pacha.

— Monsieur le ministre, répondit Bernard Re-
naud, j'ai inventé des bombes qui , lancées par les
vaisseaux du Roi contre la ville, détruiraient en
quelques heures et le palais de Baba-Hassan , et
les mosquées et les quartiers riches de ce nid de
pirates. Où les boulets ne parviennent pas mes.
bombes arrivent. Elles sèment â la fois la mort et
l'incendie. En éclatant elles tuent les hommes, brû -
lent les maisons. Rien ne tient contre leurs rava-
ges. Les expériences que j'ai multipliées et que je
suis prêt à répéter devant vous, sont absolument
concluantes. Je sollicite du Roi de me confier des
marins à qui j'apprendrai à se servir de ces terri -
bles engins de guerre, et la permission de m'em-
barquer sur un des navires composant la flotte qni
devra mettre le siège devant Alger.

— Si vous faites ce que vous annoncez, dit le
ministre, la favenr de Sa Majesté sera sans bor-
nes.

— Il me suffira de l'avoir bien servie, répondit
Bernard Renaud.

— Oette audience du roi , dit Colbert, je me
charge de la demander. Ou plutôt je vous emmène
aujourd'hui même avec moi, à l'heure du Conseil .
Qui sait si votre avi s n'aura pas une influence sur
les résolutions â prendre.

Passez dans la pièce voisine, vous y trouverez,
tout ce qui est nécessaire pour dessiner vos bom-
bardes. Nous soumettrons le tout au Roi.

Bernard Renaud s'éloigna.
— Qu'en penses-tu T demanda Colbert à son

ami.
— C'est un homme, répondit d'Aunoy.
— Et, même sous le règne du Roi soleil, ils sont

rares, répliqua le ministre.
Une heure après le protégé de Vauban devenu

celui de Colbert , montait dans le carrosse du mi-
nistre pour se rendre A Versailles.

[ A  tuivrt.)

CORSAIRE

BERNE. — Les actionnaires de la fabrique
de machines , réunis vendredi , n 'étaient pas
en nombre pour délibérer sur la liquidation
ou dissolution , mais , après un rapport sur les
causes des mauvaises affaires , le conseil d'ad-
ministration a annoncé qu 'aux termes de l'ar-
ticle 657 du Code des obligations , la Société
devait déposer son bilan. Toutefois , une réso-
lution a été votée, demandant la liquidation
amiable.

THURGOVIE — L'ingénieur thurgovien Ilg,
qui est , on le sait , l'homme de confiance du
roi Ménélik d'Abyssinie , a repris ses fonctions
auprès de son maître , après un long voyage
en Europe. II dirige, entre autres travaux , la
reconstruction du palais d'été, incendié l'an
passé. Il doit également faire poser plusieurs
ponts en fer.

GRISONS. — Il n'est pas rare de voir à la
campagne des taureaux tuer leurs gardiens ,
mais il arrive moins souvent d'entendre parler
de vaches devenues furieuses et poursuivant
des hommes ; c'est cependant ce qui est arrivé
il y a quelques jours à M. Pierre Salis, de
Beerenbourg. Poursuivi sur un al page par une
vache, il a été piétiné et mis à mort par l'ani-
mal. On a dû abattre ce dernier pour éviter
un nouveau malheur.

VAUD. — Treize jeunes gens, la plupart
âgés de moins de vingt ans, ont comparu sa-
medi dernier devant le tribunal de Payerne,
sous l'inculpation de violation de domicile, de
dommages à la propriété et de trouble à la
paix publique. Il s'agissait de la mémorable
agression contrô le local de l'Armée du salut.

Un des accusés a été condamné à deux mois
de réclusion ; neuf autres , à des amendes de
75 à 150 francs ; tous solicairement aux frais.

Nouvelles des saiiEons

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

(Correspondance particulière de l'a Imp artial ».)
Bienne, vendredi 28 juillet 1893.

Hier, splendide soirée, nombreux public à
la Cantine ; très bon concert donné par la
Musique de Constance et par la Liedertafel de
Bienne, société de chant qui à obtenu la lre

couronne à la fête fédérale de Bâle, au Con-
cours artistique.

L'illumination en ville n'a pas été aussi belle
que l'on espérait. La pluie lui a gêné.

Le tir continue à être très animé ; les Gene-
vois ont envoyé leurs meilleurs tireurs ; on
présume qu'au tir de section ils emporteront
une des meilleures couronnes. Votre conci-
toyen, M. Hirschy, de Neuchâtel , est classé au
rang des premiers tireurs ; il devance le fa-
meux Knecht , de St-Gall.

Dimanche, à 9 heures du matin , un service
divin sera célébré, àla Cantine en cas de pluie,
et en plein air si le temps est beau. La Lie-
dertafel prêtera probablement son concours à

cette cérémonie, pendant laquelle le tir sera
interrompu.

Le programme de la journée comprend en
outre la clôture du tir de section , à 4 heures
après-midi , et celle du tir même à 8 heures
du soir. Lundi , à 10 h. du matin , aura lieu la
distribution des couronnes et des prix. Ce se-
ront douze demoiselles d'honneur qui poseront
les couronnes sur le front des vainqueurs.

Voici quel ques renseignements sur l'orga-
nisation du tir , qui ne peuvent pas manquer
d'intéresser grand nombre de nos lecteurs.

Il y a 34 cibles à 280 mètres de distance , el
6 cibles (revolver) à 50 mètres. Le plan du tir
a été combiné par des tireurs expérimentés ,
qui ont voulu faire la part de chacun. Ainsi
les bonnes cibles peuvent se prendre sépa ré-
ment ; un tireur chanceux tirera à la cible
« Patrie-Bonheur > , tandis qu 'un fort tireur
donnera la préférence à la cible « Patrie -Pro-
grès ». Dans les bonnes cibles à rachat , la plus
large part a été faite aux tireurs qui préfèrent à
la cible « Bonheur et Progrès - la cible s Jura-
Bonheur » , ayant une dotation de 3000 francs
avec un premier prix de fr. 250 ; ou la cible
« Seeland », qui est dotée de fr. 2000, avec
un premier prix de fr. 150. A cette dernière
on a ajouté , au plan , à litre d'encouragement ,
une prime extra pour le plus grand nombre
de cartons , soit un chronomètre de 100 francs.

Le plan prévoyait une dotation de fr. 7500>
pour chacune des bonnes cibles ; ce chiffre
sera dépassé grâce aux nombreux dons d'hon-
neur , qui sont évalués à 16,000 fr.

La cible « Vitesse « , installée pour les nou-
velles armes de guerre , n'est pas fréquenté
ici comme à Zurich , et pourtant le plan de tir
de la Suisse occidentale offre à cette cible de
plus grands avantages aux tireurs qu 'au der-
nier tir cantonal de Zurich.

A ceux de vos lecteurs qui ne sont pas tireurs
et qui se proposent de descendre à Bienne
avant le 1er août , je recommande l'exposition
d'aquarelles et pastels , installée au nouveau
collège des filles (rue du Marché neuf) , qui
mérite d'être visitée. Ils pourront admirer
d'anciennes aquarelles de réelle valeur , et des
pastels de prix. Anker , Thoos, Wieland , Stei-
ner , Mlle Bouvier , de Neuchâtel ont exposé.
Les aquarelles du regretté Bachelin attirent
particulièrement les regards.

Meilleurs résultats neuchàtelois de la jour-
née de jeudi :

Cible militaire : N. Quinche, Cressier , 205'
points.

Jura : E. Weber, Neuchâtel , 2176 degrés.
Seeland : A. Hirschy, Neuchâtel , 188 points.
Mouches aux tournantes : Devaux , Chaux-

de-Fonds , 368 degrés.
REVOLVER . — Dufour-Bonheur : Grosjean-

Redard , Chaux-de-Fonds , 2286 degrés ; J. La-
live, Chaux-de-Fonds , 5080.

Rousseau : A. Schwab, Chaux-de-Fonds , 60-
points.

Séries aux tournantes : A. Hirschy, Neu-
châtel, 30 cartons.

Primes du jour : G. Dubois , Chaux-de-
Fonds, dernière mouche.

Concours de groupes : A. Hirsch y ,  Neu-
châtel , 16 points ; P. Robert , Chaux-de-Fonds ,,
16 points.

Grandes montres or : A. Weissmuller, Neu-
châtel.

Le point de départ , pour l'établissement
d'un réseau de pareilles sociétés, se trouve
évidemment placé en Suisse, à canse du grand
nombre de langues qui y sont parlées.

Camarades I II s'agit de" détruire les derniers,
les tristes vestiges des temps barbares.

Peut-être qu'aujourd'hui certaines nations
se sentent lésées dans leurs droits , dans les
territoires que leur a départi la nature ; une
guerre ne saurait rétablir une paix durable ,
une guerre ne ferait que développer encore
les germes de luttes futures.

De la paix seulement , en tant que la plus
haute expression du droit des nations , on̂ doit
attendre la réalisation des espérances natio-
nales des divers pays.

La « paix armée actuelle », avec ses charges
déjà portées à l'extrême, conduira ou bien à
la ruine matérielle des nations , ou bien à une
latte sanglante, à bref délai.

L'action , que votre situation exceptionnelle
dans la vie intellectuelle et sociale vous rend
possible, est devenue, pour vous, un devoir et
ne souffre pas de retard. Vite , à l'œuvre, avec
la conscience de la responsabilité que vous
portez ! »

L'abattage Israélite» —La proclamation
que le comité cantonal conservateu r adresse
de Sursee au peuple lucernois pour l'engager
à voter « non » le 20 août , conformément à
l'avis formulé par l'Assemblée fédérale, dit
que le comité a été unanime pour conseiller
le rejet , tout comme les députés] de Lucerne
aux Chambres l'ont été.

L'interdiction de pratiquer la saignée des
animaux de boucherie sans les avoir préala-
blement étourdis s'appliquant à tout abattage
et à toute espèce de bétail , dit le comité, sera
gênante pour tous les agriculteurs. Elle res-
tera d'ailleurs une lettre morte , à moins
qu'elle ne soit suivie d'une nouvelle série
d'ordonnances et de règlements fédéraux , avec
des fonctionnaires pour en surveiller l'exé-
cution.

Elle aura , en outre, pour effet de réduire la
demande du bétail indigène, et partant sa va-
leur , en obligeant les Israélites à acheter à
l'étranger du bétail abattu suivant les rites de
leur religion. Une pareille interdiction n'est
d'ailleurs pas à sa place dans la Constitution
fédérale, mais le serait , si elle était néces-
saire, dans les règlements municipaux sur les
abattoirs .

Enfin , elle porte atteinte à la liberté reli-
gieuse. < Comme représentants d'une mino-
rité confessionnelle, dit le comité, nous ne
pouvons voir d'un œil indifférent violer le
principe de la liberté de conscience à l'égard
d'une autre confession religieuse, et nous ne
voulons qas qu'on inquiète dans leur convic-
tion des hommes qui pensent autrement que
nous. Nous avons été et sommes encore sou-
vent dans le cas, nous autres catholiques , de
devoir invoquer en notre faveur la garantie
constitutionnelle de la liberté religieuse. Nous
avons donc le devoir de la respecter envers
ceux qui ne pensent pas comme nous et bien
nous garder d'encourir nous-mêmes le repro-
che d'intolérance que nous formulons contre
nos adversaires. >

Le comité conservateur engage tous les
électeurs lucernois à se rendre au scrutin
pour y déposer un bulletin négatif.

Chronique neuchàteloise
** Examens d'apprentis. — Voici le résul-

tat des examens d'apprentis de commerce et



de banque subis par trois candidats qai ont
obtenu le diplôme ; ce sont : 1. Kormann ,
Louis , Locle, prime de lr* classe ; — 2. Lam-
belet , Albert-Emile , Couvet , et — 3. Perret ,
Ch. -Alphonse, Locle, primes de 2m« classe.

** Adventistes. — Les adventistes du sep-
tième jour tiendront cette année leur assem-
blés annuelle à Colombier , du 10 au 20 août.
On sait que pour éviter des frais , ils établis-
sent pour leurs assemblées un véritabl e cam-
pement , avec des tentes pour les logements el
des tentes plus spacieuses pour les réunions.
Ce camp sera établi aux allées, à proximité de
la gare da Régional.

«* Agriculture . — Le Comité de la Société
d'Agriculture du Val-du -Ruz a décidé de de-
mander à la Société cantonale d'établir pour
les villages dans le rayon de Cernier un dépôt
de marchandises agricoles qui serait tenu par
la Société de consommation , laquelle fourni-
rait gratuitement les locaux et rend rait  comp te
sous sa responsabilité des marchandises dé-
posées qu 'elle livrerait sans commission ni
bénéfice .

L'assemblée générale de la Société du Val-
de-Ruz sera convoquée pour le dimanche 13
août prochain , à 2 heures après-midi , à Cer-
nier , afin de discuter des moyens d'approvi-
sionnement pour l'hiver et pour décider s'il
n'est pas opportun de renvoyer le concours
d'élèves bovins , prévu pour cet automne et
d'employer à encourage r l'achat de hâche-
pai l lo  et de concasseurs la somme qui était
destinée à ce concours.

** Hautes études. — Un Neuchàtelois , M.
Charles Borel , vient de passer avec succès ses
examens de docteur es sciences physiques à
l'Université de Genève.

Un autre Nenchâtelois. M. Fernand Barth , a
obtenu à la même Université son diplôme de
bachelier es lettre.

Un troisième de nos compatriotes , M. Edou-
ard Perrot , de Neuchâtel , a été gradué licen-
cié en théologie à l'Université de Lausanne.

** Fête fédérale des sous-officiers . — On
nous communique l'appel suivant :

Appel à la population
Quelques jours seulement nous séparent de

la grande solennité militaire que notre loca -
lité aura l'honneur de célébrer les 5, 6 et 7
août prochain.

Le Comité d'organisation et les Comités spé-
ciaux ont rivalisé de zèle et de travail afin que
la réception qui sera faite à nos confédérés et
hôtes de quelques jours soit à la hauteu r de
notre vieille renommée d'hospitalité.

Il s'agit de recevoir les sous officiers venant
de toutes les parties de la patrie Suisse, et
pour qu 'ils remportent du grand village cette
impression de fraîcheur et de gaieté qu'il re-
vêt avec ses habits de fête, il conviendrait de
donner à ses rues l'aspect joyeux des grandes
occasions.

Les temps étant difficiles , le Comité ne ré-
clame pas de la population qu 'elle se mette en
grands frais de décoration , cependant il ver-
rait avec satisfaction les habitants contribuer
à l' embellissement de la fête en décorant ou
Îiavoisant leurs demeures dans la mesure de
eurs convenances ou de leurs moyens.

Ainsi donc, sans insister davantage sur ce
point , le Comité s'en remet à l'esprit de dé-
vouement de la population et compte sur son
bon goût pour l'ornement de la ville.

Le Comité d'organisation.
¦t*

** Union chrétienne des jeunes gens . —
L'Union chrétienne des jeunes gens, dans le
but de couvrir les dépenses occasionnées par
des réparations urgentes faites à l'immeuble
de Beau-Sile , a décidé d'organiser une vente
Four la première semaine de septembre ;

Union se recommande à la bienveillance de
ses nombreux amis. Les dons pourront être
remis aux membres du comité, comme aussi ,
du reste, à tous les membres actifs de la So-
ciété. (Communiqué.)

** Concours vélocipédique.— On nous prie
de faire savoir qu 'en raison du temps incer-
tain et du mauvais état des chemins, le con-
cours vélocipédique annoncé pour demain est
renvoyé au dimanche 20 août.

** Contes de chez nom. — La fin du conte
de M. Bibaux ne nous est pas parvenue pour
notre numéro de ce jour.

Chronlqne locale

Btrlin, 2S juillet. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a décidé d'aug-
menter de 50 % tous 'es droits à l'égard de la
Russie, au cas où cette puissance appliquerait ,
le premier août , aux produits allemands , son
tarif maximum.

Madrid , 28 juillet. — La Commission du
Sénat chargée de l'examen du traité hispano-
suisse a présenté au Sénat son rapport sur le
bureau du Sénat. Ce rapport conclut à l'adop-
tion. La discussion a été renvoyée à lundi et
il est probable que le traité sera voté sans op-
position.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 29 juillet. — Une dépêche de M. Lar-

det , notre consul général à Madrid , annonce
que la convention commerciale hispano-suisse
sera probablement ratifiée aujourd'hui samedi,
ou demain dimanche , par le Sénat. Les Cortès
devant se séparer lundi , auront une séance
demain dimanche.

— M. Ruchonnet rentre aujourd'hui samedi
à Berne. MM. Deucher et Frey prennent leur
congé la semaine prochaine. M. Schenk ren-
trera à Berne mercredi , M. Hauser samedi.
MM. Lachenal et Zemp prendront leur congé
en septembre.

— La Bucksizeitung, organe de M. Dùrren-
matt , publie de violents articles à propos de
l'abatage ; elle engage ses adhérents à voter
l'acceptation du Louvel article constitutionnel ,
afin de mettre un terme au privilège accordé
aux israélites. C'est jusqu 'ici le seul organe
politique qai recommande l'acceptation.

Londres , 29 juillet. — Un incident qui in-
dique bien l'état d'esprit actuel en Angleterre
s'est produit hier soir à l'Alhambra . L'on
jouait un ballet intitulé * Chicago > , dans le-
quel défilent les drapeaux des différentes na-
tions. Au moment où parut le drapeau fran-
çais, des cris injurieux partirent de lous les
côtés de la salle ; le tumulte se prolongeant ,
le directeur ordonna au figurant qui portait le
drapeau français de se retirer. Le drapeau al-
lemand , qui vint ensuite, fat accueilli par de
frénétiques applaudissements.

On estime à environ 250,000 le nombre des
mineurs qui se sont mis en grève ; jusqu 'ici,
tout est calme.

Paris, 29 juillet. — Le Figaro publie l'acte
d'accusation Ducret-Norton. Le documen t
laisse de côté les parties intéressantes , c'est-à-
dire : les détails sur la provenance des faux
papiers , sur les relations de Norton avec l'am-
bassade d'Angleterre, sur la provenance des
enveloppes timbrées de l'ambassade, comment
a été détourné le cachet officiel de l'ambas-
sade apposé sur la liste des subventions, d'où
venait l'argen t versé ou promis.

Le XIX™ Siècle dit que Ducret a émis l'in-
tention de citer 35 témoins. Norton vent faire
entendre lord Dufferin.

Une publication a paru aujourd'hui sous le
titre : Un scandale au quai d'Orsay, par Paul
Bœll, autrefois chargé au ministère des affai-
res étrangères des affaires d'Orient, collabora-
teur du Temps; il contient de graves accusations
contre M. Bourée, actuellement ministre à
Bruxelles , ancien ministre à Pékin, et l'accuse
formellement d'avoir été de connivence avec
la Chine en 1883.

Bangkok , 29 juillet. — (source anglaise).
Un grand coup a été frappé sur les Siamois
par la nouvelle des mesures militaires prises
par la France. On redoute l'occupation des
provinces de Battambang et d'Angkor. Des
renforts importants ont été envoyés de ce
côté. Certains personnages siamois veulent
reprendre les négociations avec la France.

Bucharest. — Le choléra prend un grand
développement en Bessarabie. Les autorités
redoublen t de surveillance à la frontière.

Tries te, 29 juillet. — Plusieurs secousses
de tremblement de terre ont été ressenties ce
matin à Trieste.

Vienne, 29 juillet. — La Presse commente
dans un article de fond la gcerre douanière
entre l'Allemagne et la Russie, et croit que ce
ne serait qu'un incident de courte durée.

Londres, 29 juillet. — On télégraphie de
Bangkok au Daily News, vendredi soir :

Le court délai accordé aux navires de com-
merce pour quitter le port de Bangkok aura
des résultats désastreux. Plusieurs navires ne
peuvent , en effet , ni charger , ni décharger.
L'île de Koh-su-Lang a été occupée cette
après-midi par les troupes françaises. Les
siamois espèrent toujours arriver à un règle-
ment amiable et à éviter ainsi les hostilités.

Du Times : Les Siamois ont compris proba-
blement , par le rapide établissement du blocus,
la non-réussite de l'intervention officieuse de
l'Angleterre à Paris. Il est à souhaiter qu'ils
évitent un conflit en acceptant les propositions
de la France. Jamais la Grande-Bretagne ne
prêtera au Siam un appui officiel.

Le Standard dit : La fièvre électorale semble
n'avoir pas épargné M. Develle; raison de plus
pour que lord Roseberry ait répondu aux dé-
clarations de M. Develle.

Dernier Courrier et Dépêches Guide de Mulhouse, publié par le journal
Express , avec 40 dessins à la plume, de
Math. Kohler , couverture illustrée en
deux couleurs. Prix : 25 pfennig (30 cen-
times), port non compris. En vente aux
bureaux de l'Express et dans toutes les
bonnes librairies.

Voici un petit livre fort intéressant. Il nous
donne un aperça très bien fait de la grande
cité industrielle de la Haute-Alsace, agrémenté
de nombreuses el jolies vues des princi paux
monuments et édifices de la ville , le tout ac-
compagné d'un résumé de son histoire , d'un
historique de son industrie , d'une liste com-
plète des principaux établissements manufac-
turiers de Mulhouse et de la région , sans

compter encore d'autres renseignements uti-
les aux touristes et aux voyageurs en général.

Le Pays de l'Horlogerie, indicateur-ré-
clame des fabriques suisses d'horlogerie, de
bijouterie , boites à musique, outils et four-
nitures , etc.

Edition anglaise.
Editeur : Charles Gros fils, Saint-Imier.

Le titre de cette publication en indique le
but , et le contenu répond au titre. La division
nous en parait pratique.

Le Coin du feu , revue mensuelle illustrée
pour la famille. Quatrième année. — Lau-
sanne, H. Mignot , éditeur. — Abonnement
annuel, 3 fr. 50.
L'année 1892 du Coin du feu vient de pa-

raître en volume. A ceux qui ne connaissent
pas cette publication , nous dirons qu'elle porte
tout à fait à bien son titre, qu'elle compte an
nombre de ses collaborateurs Mario , Isabelle
Kaiser, Berthe Vadier , Johanna Spyri , Marie
Dutoit, T. Combe, Ad. Ribaux , etc., etc., —
que les vers s'y mélangent discrètement à la
prose, et que des sujets traités simplement
mais d'une manière substantielle y sont aussi
nombreux que variés.

Le Coin du feu mérite une sincère recom-
mandation.
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Métaux précieux.
Usine de dégrossissage d'or et d'argent.

Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1891,

1VOI« sommes aujourd'hui acheteurs en compt*
courant , ou au comptant moins Vs °/o de com-
mission, de papier bancable sur :

COURS lac.
LONDRES décrue Î6.I1 —

» Court K.29 V/ t'l ,» » mois. Minim. L. 100 15.30 2",'/»> 3 mois. Minim. L. 100 25.32 2'/,7,
FRANCE Chèque Paris . . .  100.« —

» Id. Lyon, Marseille . 100.87'/, —
» Courte échéance . . 100.87*/, Vl.'l*
. 2 mots Minim. Fr. 3000 lOO.iO _ l/,%
» 8mois Minim.Fr. 3000 100.42'/, 27,7,

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.15 —
» Tr. sec. 2 à 3 m. « eh. 100.22'/, 8*/,
» Tr. non ace. bill., etc. 100.10 S'/,'/.

UlEattGNE Chèque, courte éch. . 111.05 —
* 2 à 3 mais . . . .  124.— 4*i,
> 2 mois Min. M. 3000 . 124.12'/, 47,
> I mois Min. M. 3000 124.17'/, 47,

ITALIE Chèque, courte éch. . 98.20— —» 1 mois . . 4 chiff. 92.30- 57,
> 3 mois . . 4 chiff. 92.40— 5'/a

AMSTERDAM Court 203.«0 37,
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 208.70 37.> Tr. non ace, bilL , etc. SOS.50 g'///,

VIENNE Chèque . . . .  202.10 —> Courte échéance . . 201.10 47.» 2 à . mois . 4 chiff. 202.80 47.
SUISSE Banc, jusqu'à 120 jours Pair VI ,

BiU. de banque franc. 100.27'/, MetBill, de bque allemand' 123.95 »
Pièces de 20 francs . 100.16 »
Pièces de 20 marcs . 24.79 »

~V^%.X^S3XXE«.»S
ACTIONS ' Mii ' O*"

Banque commerciale neuchâtel. 535. — 650. —
Banque du Locle 630.— —Crédit foncier neuchàtelois . . — 570.—La Neuchàteloise 420.— —Soc. de construction Ch.-do-Fds — 500.—
Sec immobilière Chaux-de-Fds 220.— —.—
Soc de const L'Abeille . id. — 443.—Ch. de fer Tramelan-Tavannes. — 20o.—
Chemin de fer régional Breneti — 250.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F; — 200 . —

OBLIGATIONS
' 8 »/a Va Fédéral 1887 . plus int" 104.- 106.-

8 »/a Fédéral . . . .  » 96.— 96.25
& '/, 7, Etat de Neuchâtel > 102.76 —
4 7, EUt de Neuchâtel » — —8 »/. V. Etat de Neuchâtel » 100.— —8 '/, 7. Banque cantonale » — —4 '/, V, Comm. de Neuchâtel » 101.60 —4 7, Comm. de Neuchâtel » — —B Vi V. Comm. de Neuchâtel » — .— —.—4 »/i 7. Chaux-de-Fonds . » 101.25 —4 7. Chaux-de-Fonds . » 102.— —8 Va 7. Chaux-de-Fonds . » — .— —1 7. Genevois avec lots 106. — 105.75

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de placement,actions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or etd'argent i tous titres et de toutes qualités. — Or fln poar

doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissemant d'effet*sur la Suisse et l'Etranger. 10120

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

Dates Baromètre Thermomètre
l e  h. Midi 5 h. 8h. m.| Midi | S h. a.mm. mm. mm. Degré» Centi grad.i

Juillet 24 680 680 681 +18 +18 +15
» 25 681 681 681 --18 --23 --21
» 26 680 680 679 - - I7V . - -21  --19
» 27 677 678 678 --13 +18 --13
» 28 679 680 680 --12 --12 --11
» 19 680 680 680 +11 +131/,+14

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 A variable, 685
i bean et 705 a très sec.

«AJWaVB FÉDÉRALE, (3__ *_wt_-- *c *Ef et__ tim
(Société anonyme)

OOUM DBS OaUJHHaS, le 29 Juillet 1893.

TAUX Cauii éaaauM Tnii «ils
d» 

I MMap. Inuiai «ffra ienuè» afr»

IfranM VI, 100.82'/. I lOO.SS -
Belgique... I—S'/. 100.10 10C.17'/,
Allemagne 4 113. 05 124.10
Hollande 3-8'/, 208.35 108.50
Vienne « 201 75 ICI.80 —
Italie i 91.— 92.—
Londres chèque 25.39'/, —
Londres 2'/, 26.28'/, 26.80'/,
Russie • 1.68 ........ —
BBque Français ... p> IM 100.25
BBanqus Allemant» p' 100 153.95
D Mark or p' 100 24.75
B-Banque Anglais., p' 100 25.26'/, —
Autrichiens pr 100 201.50
Roubles p' 100 2.68
Dollars et eoup. ... p' 10(1 6.15
Napoléons p. 20 fr. 100.26

ï
aaMOMBto pour 1* pays 3 '/,',.
Tous nos prix s'entendent pour du papier ianaaSiu at as

sont valables que pour le jour de lenr paMiMatoa, «W
réserve de variations importantes.

Nous donnons tons nos soins aux ordres 4s Bouts tptl
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations i trois jos;"
4e vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bile, Gsaiva.
Lausanne, Lucerne ,St-Gall, Sion et Zurich, et des thtçsce
au cours du jour sur notre Sucoursale de Paris.

Nos cours s'entendent contre espèces franco commis-
sion.

Nous sommes acheteurs d'obligations 8 '/, Vi de la Com-
mune de la Chaux-de-Fonds.

533. — CURIOSITé
Compose par Madame Suzanne R...

Entrelacer symétriquement les mots cemet, mire,
rêve, site» de manière à obtenir quatre mots nou-
veaux qui devront former un mot carré.

Prime : Une papeterie.

N° 532. — FANTAISIE
par J. B.-S.
(solutions)

J O S U É
A D A M
S I D 0 N
M O Ï S E

E Z É C H I E L
I S R A E L
P H A R A O N

D A N I E L
S A L O M O N
E S T E R

Solutions justes :
Délu l'oeuf. — J. B. B., Renan. — Corcelles Y. —

Benjamin. — L. F. P. 113. — Fritz-Emile Hugue-
nin. — A. Perret, Sagne. — Dufour, Bienne. — E.
Capt, Orient de l'Orbe.

La prime est échue par le tirage aa sort à
L. F. P. H3.
Les solutions seront reçues jusqu'au samedi.

I»A. SSB-TE1 3VX P 43

Après l'influenza
on après tonte antre maladie dana la-
quelle on a perdu l'appétit et ses forces, nous pou-
vons avec autorité recommander la cure de vérita-
ble Cognac Golliez ferrugineux, connu et
apprécié depuis 20 aus pour ses résultats surpre-
nants, réconfortant et fortifiant. Le seni
primé à Paris 1889 et Barcelone 1888 outre 20
diplômes et médailles. Réputation universelle. Pres-
crit journellement par de nombreux professeurs
médecins, etc.

Exigez dans les pharmacies et bonnes drogueries
le véritable Cognac Golliez et refusez les imitations
qui ne portent pas la marque bien connue des
denx palmiers. 7479

Vente en gros : Pharmacie Golliez, Morat. En fla-
cons de S fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies.

¦J

Lanoline cfeVoiu, Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenlelde . »3lStu-

pres Berlin. >*̂ -"»N.Qnnuprainp P°ur aaoncir la w ih «OUU VOI aille penu et conserver U. JJ n
la pureté du teint, Q, - S ^&f ,  A  J ,

SuUverainecontrelesrousenr8' J"*"* enfouît sTJUU v Cl aine crevasses,gerçures Boit »._ior. ce* "»engelures et toutes P "mv —
les affections de la HlapquB.

oOUVGrainB contre les excoriations des eniants.
Se trouve en tubes à 60 et. , en boites à 25 et 15 ct. dans
la plupart des pharmacies, drogueries .: — --.*Depot général pour la Suisse: B. Hagei , ZUrlch.

Prestidigitateur Arabe
Le célèbre prestidigitateur Arabe Ibrahim ben

Àbdoul Mallek , surnommé le sorcier Arabe, donnera
sa dernière représentation ce soir samedi i la
Brasserie de la Lyre, rue du OoUège 23.

Cet artiste unique en son genre a un programme
absolument nouveau et jusqu'ici son travail n'a en-
core été surpassé par aucun artiste.

Donc, avis aux amateurs de fantastique et de
merveilleux; allez applaudir Ibrahim ben Abdoul
Mallek.

Effl̂ K"*" *ons attirons l' attention de nos
|sŜ "*»»»5' lecteurs sarle prospectus concernant
la LESSIVE SOLEIL, distrlbné avec le
présent numéro. 9585
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Offres avantageux en étoffes ponr messieurs
Etoffe Buxfein suffisante p. un pantalon à fr. 2 05 Echant. fco.

toffdBuxfcm id. p. un rétament de Messieurs fr.7.35 »
toffe Buxkin suffisante p.un Tf-tementt de garçons » 4.05 »
Echantillons des Buikin franco. (i-V)

Œttinger & Co, Zurich.



Mon meilleur ami
(Fantaisie)

I
Les moralistes — depuis plusieurs siècles

— passent leur temps à gémir sur la décadence
de l'amitié. Il faut toujours que les moralistes
gémissent sur quelque chose.

Ont-ils raison ? Peut-être ; mais j'avoue que
je n'en prends aucun souci ; car , en dépit de
ce qu'ils peuvent dire ou faire , moi , j'ai mon
ami, un vrai ami , un ami comme on n'en
trouve guère.

Ce n'est point un Philinte , ce n'est point un
Alceste, c'est un sage, il n'a ni exagération ,
ni partialité, il ne grossit ni les qualités ni les
défauts , il voit le monde tel qu'il est et le tra-
duit tel qu'il le voit. Tant pis pour le monde,
s'il est souvent si laid à voir t

Quant à lui, il n'a qu'une devise : franchise
et loyauté. Ne lui demandez pas la complai-
sance funeste des flatteurs hypocrites , ne lui
demandez pas l'approbation forcée des parasi-
tes sans vergogne. C'est là le masque de l'ami-
tié, mon ami en a la réalité sincère.

Mais demandez-lui des conseils désintéressés
et sûrs, demandez-lui le courage de ses opi-
nions, — dussent ces opinions vous mortifier
un moment, — demandez-lui enfin ce qu'on
doit attendre d'un compagnon fidèle, et jamais
il ne trompera votre confiance.

D'aucuns seraient môme, à ce que j'imagine ,
d'avis qu'il pousse parfois la franchise jusqu 'à
la brusquerie, mais moi, je sais que c'est un
bourru bienfaisant et je le remercie de ses
boutades, au lieu de m'en fâcher.

Ils sont si rares, les amis comme mon ami !
II

La première fois que j'appris à l'apprécier...
Déjà nous avions eu des relations suivies, mais
je ne prisais pas toute sa valeur et je ie laissais
un peu dans son coin...

La première fois, dis je, que j'appris à l'ap-
précier, c'était un soir. J'étais invité à un bal
3ui devait être précédé d'un concert intime et
'une comédie de salon. Et moi, moitié par

vanité, moitié par obligeance, j'avais accepté .
un rôle dans la comédie et dans le concert .

J'espérais un succès et plusieurs de mes
amis — des autres I — m'avaient bien voulu
jurer sur répétition particulière que je jouais
comme feu Talma, que je chantais comme feu
EHeviou.

J'allais partir I quand soudain l'idée me
vint d'essayer encore une fois certains passa-
ges de la pièce devant lui, que j'avais négligé
de consulter. Nous étions seuls, moi, debout
au milieu de ma chambre ; lui, auprès de la
cheminée.

Je commençai une tirade avec gestes. Hais,
m'interrompant dès les premiers mots :

— Comment ! me dit-il , as tu donc perdu
la tête ? Ne t'aperçois-tu pas que tu es grotes-
que, que la comédie de salon est un traque-
nard , que les louanges t'aveuglent ?

— Pourtant !
— 11 n'y a pas de pourtant qui tienne. Ta

pantomime est gauche, ton visage grimace,
tes bras font le télégraphe. Tu seras applaudi
tout haut, mais bafoué tout bas. Je t'en pré-
viens ; maintenant à ton aise...

— Au moins ma concèderas-tu les trois
couplets de ma romance en la bémol ?

Déjà j'ouvrais la bouche pour lui ea donner
un spécimen.

— Encore mieux I La bouche en cœur, les
yeux au ciel ; tu veux donc absolument poser
tout vif pour la caricature?

J'eus un moment de dépit ; puis, faisant un
retour sur moi-môme, je compris la justesse
de la critique , et depuis lors je ne peux pas
voir dans une soirée une victime barbote r
dans le proverbe ou sombrer dans la romance
sans bénir intérieurement l'intervention de
mon ami.

III
A dater de ce signalé service, ce fut entre

nous à la vie, à la mort , et je ne jurai plus que
par lui.

Mais aussi où rencontrer une si merveil-
leuse perspicacité? Impossible de rien lui
cacher. Dès le premier abord , le voilà qui

: m'interpelle :
— Bonjonr. Qu'y a-t-il de neuf ce matin?...

Diable I diable t nous sommes mécontents de
nous. Nous avons quelque mauvais projet qui
nous persécute. Prends y garde, mon cher, le
remords est un triste compagnon.

Ou bien :
— A la bonne heure ! J'aime ce visage épa-

noui. Gageons que tu viens de faire quelque
excellente action. Je ne t'en félicite pas , tu es
déjà assez récompensé par toi-même.

Et chaque fois qu'il parle ainsi , le gaillard
devine juste, si bien que je serai un de ces
jours forcé de devenir tout à fait bon , par
crainte du contrôle de mon ami.

IV
Aussi — si j'avais une fille...
Des langues perfides ont, à ce sujet , répandu

sur le compte de mon ami de vilains bruits
qui n'ont pas le sens commun. On prétend
qu'il exerce sur les femmes une dangereuse
influence, qu'il leur tourne la tête et peut les
entraîner à commettre de cruelles fautes.

Moi , je persiste à soutenir que ces rumeurs
sont mensongères. Les tètes n&tournent qu'en
raison directe de leur légèreté.

Aussi, — je le répèle, — si j'avais une fille,

c'est lui que je lui donnerais pour conseiller ,
et je gage qu'il lui dirait :

— Mignonne , vous êtes jeune, mignonne ,
vous êtes belle. Restez |parée de ces deu x or-
nements-là. D'autres vont demander au luxe
d'inutiles hochets ; le luxe coûte trop cher au
cœur dans le tourbillon parisien. Mignonne ,
restez simple pour rester digne d'être aimée !

Est-il meilleur langage que celui de mon
ami ?

V
C'est qu'en outre je ne sais guère de méde-

cin plus observateur !
Il n'a, il est vra i, aucun système, il n 'est

ni pour l'allopathie , ni pour l'homéopathie ,
il n'a inventé aucun remède secret , ne fait
aucune réclame à la quatrième page des jour-
naux , n'est membre d'aucun corps savant.

Mais en vaut-il moins ? Je trouve, moi , qu 'il
n'en vaut que davantage , car toute sa science
est basée sur l'expérience des faits .

II ne s'y trompe pas, allez !
— Hum I... hum !... nous avons mal dormi

cette nuit?...
— Mais...
— Pourquoi dissimuler ? Nous avons veillé

trop tard... Nous avons joué ? Nous sommes
amoureux ? Nous avon s fait des vers ? N'im-
porte ! Nous avons veillé trop tard , comme le
prouve ce cercle de bistre creusé autour des
yeux. J'ordonne de se coucher aujourd'hui de
bonne heure, sinon je ne réponds de rien.

Et même... certainement , le mal est plus
grave que je ne le pensais. Tu as élé gour-
mand cette semaine ?... Ne nie pas... Ces vei-
nes injectées disent truffes et Champagne, ce
teint jaune dit gastralgie...

De la sobriété , de l'activité et une grasse
semaine de campagne...

Fais une terrible concurrence à la piquette ,
mon ami.

VI
Un certain jour , cependant , nous avons eu

une altercation. Il n'y a pas bien longtemps
de cela.

Je passais près de lui sans penser à mal,
quand , m'arrêtant au passage :

— Tu sais que tu commences à grisonner ?
— Par exemple, à mon âge !
— Ce n'est encore qu'un avertissement.
— Dont je me passerais fort bien.
— Ce qui n'empêche pas que là , sur la

tempe, j'ai aperçu un beau cheveu blanc. Je
te préviens pour que tu te prépares à renon-
cer incessamment à des prétentions juvéniles
qui deviendraient ridicules.

— Tu m'ennuies, à la fin !
— J'en suis désolé.
— Ah 1 c'est ainsi... Eh bien...
Un peu plus, tout était rompu... Mais lui,

sans s'émouvoir, continua :

— Encore un travers de plus. Je ne t'avais-
pas encore vu en colère. Tu es horribl ement
laid , sais-tu , lorsque tu t'emportes.

Il avait raison , et mon courroux tomba de-
vant le bon sens ironique de mon ami.

VII
Du reste, je ne suis point égoïste et j'en

souhaite un pareil à chacun de vous. Rien de
plus aisé : comme Sosie, il est volontiers ami
de tout le monde.

Par exemple , il est envers tout le monde de
la même franchise , ce dont quelques-uns s'of-
fensent quand ils devraient le remercier.

De quels écueils ne préserverait-il pas , si
on l'écoutait !

Au parvenu qui se chamarre de bijoux et
toise le passant du haut de ses arrogances
millionnaires , il dirait que ces splendeurs de
mauvais aloi trahissent , au lieu de la cacher ,
son humble origine ; que l'arrogance est le
synonyme de petitesse, et que ceux qui re-
gardent de haut sont d'ordinaire ceux qui
sont partis de bas.

Au gandin en quête d'excentricités , il di-
rait qu'il n 'a pas besoin d'aller à la montagne
du ridicule , puisque la montagne vien t à lui
d'elle-même.

Au vieillard qui rêve une union trop tar-
dive, il ferait comprendre que l'on n 'accouple
pas l'hiver au printemps , et que ses rides
sembleraient plus profondes à côté d'un frais
visage de vingt ans.

A l'avare que sa passion consume, il con-
seillerait de jouir d'une fortune autour de
laquelle rôde la mort donnant le bras à un
héritier.

Ah I si on voulait l'en croire , il en dirait
encore bien d'autres, mon ami.

VIII
Et moi, je vous y exhorte sincèrement.
Car j'avais oublié de vous énumérer ses

deux plus précieuses qualités.
On n'a pas besoin de lui payer à dîner ; il

n'emprunte jamais d'argent I
Vous en doutez ? Je vous jure qu'en dix ans

je n'ai dépensé pour lui que trois francs cin-
quante.

— Mais alors quel est donc?...
— Mon ami prodigue ? Parbleu , c'est îe mi-

roir devant lequel je me fais la barbe I
Pierre Véron.

O pessimisme amer et noir , je te défie :
Tu n'envahiras point le séjour de mon cœur.
Qu'un autre tout entier A toi se sacrifie, —
Moi , je n'aurai pour toi qu'un sourire moqueur.

A. GILLOUIN.

A Neuchâtel, L'IMPARTYÂL»
est en vente à la librairie Guyot.

Variétés

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

¦composé de finissages» à clefs et re-
montoirs, d'écliappements ft clefs et
remontoirs, pièce» compliquées
finissages et échappements faits, ainsi que
des fourniture» d'horlogerie ,
entre.autres plusieurs milliers de cadrans,
etc., le tout en parfait état.

Pour voir les marchandises s'adresser
ft M. Maurice LewSc, rue Léopold-
Robert 60, au 2me étage, tous les jours
de 9 h. ft midi et de 2 A 4 h.. — Adresser
les ofires sous pli cacheté ft M. Wil-
liam Bourquin, avocat, rne du Parc
n» 31, jusqu'au 5 août prochain. 9434-S

Magasin à louer
S 

our St-Martin 1893 ou plus tôt si on le
ésire 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. 8985-1

Btude G. Leub», avocat et Cli'-K.
Gallandre , notaire , Place du Marché 10.

pour St-Georges, 1894, ou 1895, un grand
appartement, de 7 chambres et 2 cuisines
avec corridors et dépendances , situé au.
centre du village. 8935-1

Bltrxde
fi, Leuba , avocat & Ch'-E. Gallandie , Botaire.

Place Neuve 10.

Réparations et Polissages

SWtJLS-ÏJ JB.î JLiJtE®
PRIX MODÉRAS

LOUIS KA1DT, menuisier-ébéniste,
rne dn. Progrès. <7. 6146-U*

13«»laa1*laf»>»S A louer pour Saint -
*v!M;W!S» Martin 1893 les écu-
ries rue de la Serre 29, prés de l'Hôtel
des Postes. — S'adresser rue Léopold
Robert 40, au ler étage. 95J7-6

Hs Ion à remettre
Maison F. Genoux, rue Daniel Jean-

Richard 4"3: Les bureaux , grande
remise, entrepôt, grande cave, écu-
rie, occupés actuellement p ar M.
Henri Grandjean, sont à remettre
p our Saint-Georges 1894.

Sladresser à M. Faure-Geneux, au
LO CLE. 7186 21*

ÀLFONSNO COOPMÂNS & G'0 DE COME
¦ SUCCURSALE ft LA CHAUX-DE-FONDS , rne du Premier Mara 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D'ITALIE
Vente à L'emporté aux prix suivants i

Vin ronge de Montagna 45 c. Vin blano de Caeerta 50 c.
» » d'Apennino 50 c. » » de Toaoane • 55 c.
» » de Toaoane 60 c. » » du Piémont 60 c.
» » de Borgamaeoo (type » » de Sicile 70 c.

, , du «éfnont, la vieux 70 c! ' *¦¦* oboi*d» ™8 fins en bouteilles.
. » de Nardo 80 c. . Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» » dé Chianti 80 o. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri QRAJVPJEAJV, à Chanx-de»Ponds. 4876-61

Pâtisserie Moderne
37, Rue Léopold Robert • Rue Léopold Robert 37

Vol - SLJJL - veut ;
Pâtés froids — Pâtés froids

Tous les DIMANCHES , dès 7 h. du matin,
Fetits p ains de Ftolle et Brioches

SALON DE RAFRAICHISSEMENTS 8656 '10

GLACES GLACES GLACES

É 

Goitre, Gonflement dn con
accompagnés d'étouffements , enflures dea glandes sont guéris
par l'anti-goîtrenx universel du Dr. Smid. Prix fr. 3. 50.

Dépôt général : P. Hartmann, pharmacien. Steckborn»
Dépota : A la Cbaux-de-Fonds et au Locle i Dans toutes

les pharmacies ; Couvet i Pharm. F. OBOPABD . 8425-11

Glacières (Buffets)
, ^_?____^_ .__ T_j_j :L "ï_^ en tous genres, compartiments à glace au

<lîLiS@ggS?Ps%g^qŝ  milieu et en haut , pour particuliers , hôte-
S'jJ BWB8Bri"̂ ^ŝ  

iiers ' charcutiers , cafetiers , etc. Choix
IHM r==^3H| immense. Système mis à l'épreuve par de

H longues expériences. Construction d'après
il JB BPI I A Brr mesures prescrites et aux prix ies pJus

- Ilkll fff ^t 'W modérés- 3499-34
I _jy ̂ ^"""̂ 'aaT l̂l Ouvrage soigné et garanti.
ra *' ij  ir"J Spécialité en Buffets à. glace pour la
» tf conservation de la bière.

Brix-courant gratis et f ranco.

Fr. BISINGBR, .ffischenvorstadt 26-28, BALE
k TiilIft ii, initi a ¥>#», PAVA sert ft cimenter et ft recoUer le verre, la

l/Ullrj liqillUt) MÂV m «go porcelaine, les meubles, etc. Trfca résU
tante. — Se vend 80 centimes le flacon, avec le pinceau,

ft U. PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché, 1.

<w> ê S.AJHEM.
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la

beauté naturelles.
Il fortifie et embellit la chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 36 Rue Etienne Marcel, Paris.
Se trouve ft la Chaux-dc-Fonds, chez M. __. Glgry, rue Léopold Robert 22, et

. M. VV. Iieaquereux, rue Neuve 16. 8862-1

AMEUBLEMENT
3, Rue de la Ronde 3.

m i m

Le soussigné annonce à sa nombreuse clientèle, ainsi qu 'à l'hono-
rable public que ses magasins sont assortis au plus grand complet et
à prix défiant toute concurence.

-Aperçu de quelques p rix :
: Canapé fr. 25.— Lavabo avec marbre . fr. 22.—
Lit complet . . . . » 90. — Lit en fer aveo paillasse à ressort s » 35.—
Table de nuit, noyer . » 12.— Commode, noyer . . » 50.—
Chaise » 5.— Table ronde . . . .  » 19.—

Secrétaires, Armoires à glaces. Buffets de service, Glaces, Casiers à
musique. Chaises-longues, Tableaux , Potagers, une salle à manger
vieux chêne. — Plumes et Duvets, Crin animal. Crin végétal et d'Afri-
que, Coutil de matelas, Coutil de stores, Ficelles, Toile forte, Ressort»
pour paillasse et beaucoup d'autres articles, dont le détail est trop long.

Se recommande Jacques ME YER.
C'est

IVu.e d© la Ronde 869i-s. . . ... -



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

Lastings et Futames, excellents tissus » » » 2.10
-_-. _ _ Mêlions anglais, 130 cm., pour garçons . . . . » »  » 1.75
I à _^ I ^ __-.^_ _.̂ _ __ _, ~ .»i. «yv **. ¦—». v* .«. a-*» *-s. Mi lai ne-sur-f il, très bonne qualité > » > 4.75
¦ 1**111.01* 1.0 iWtat fe l l t l i-C'  i-f fV£I P.f*All£! /VorA, -//», imperméable , 145cm. ,p r manteaux-pèlerines » » 5.25
f I II M I II lUI  B l l l l Al  illi Cl tl I I I r l l L l  Bouxkihs, pure laine, 140 cm., grand choix de dessins » » 3.95*-r * +A-**  ̂ iiviuuivu ^w ^

WI

^VMM Cheviok anglais. 140 em.. noir et mariné . . . . » » » 2.75
* ^-' Laines-Poignées, anglaises, pure laine, noire et marine » » » 8.50

¦E1»» o rie . lo KA na* mlÎM dâo^ ti û ^râ/j s et satins noir, 140 cm., fabrication spéciale . » » » 9.25J!r. a. io a 14. OU par Hoir© UtiGoUe Nouveautés d'Ecosse pour complets élégants pr mtr. Fr. 8.50 à » 12.50
—. — Spécialité en i7'ssi/s />owr /o clergé. — Toutes les doublures. 3

F ll»*llllllll Tipnnt 1.A Fa hr. fin A Mi ~W_\ M*J_ .tf* Bl NB - Echantillons de ces articles ainsi que ceux des Lainages et im-
• ** Um.mmm.m¥M.m.y «OJJUl UO JramiIjUC, MA Ul M /̂MM» pressions pour Dames, Toilerie et Couvertures de lit et de bétail par retour.

Marchandise franco, gravures gratis.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBII1IIIBIIBBIIIIIBIBI1I1 Ull Bil ¦ lll ¦1IIIB1I ¦¦¦ ¦ Il ¦ _____M_________ W____________ W_______ mm

Horlogerie.
Un atelier de Termineurs entre-

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

S 'adresser sous initia/es A.. M..
&37S au bureau de l 'Impartial.

9272-1
•VISITHUR

Un horloger actif et sérieux , connais-
sant le visitera et l'achevage, bien au
couran t dea échappements ancre et cylin-
dre, petites pièces, ainsi que des quan-
tièmes et compteurs de tons genres, de-
mande emploi comme visitenr- achevenr
dana un bon comptoir. Au besoin, il se
chargerait du terminage complet de la
montre ft domicile. — Adresser les offres ,
HOUB initiales A. Z. 9463, au burean de
VÏMf AMTIAL. 9462-2

VENTE D'IMMEUBLE
à la Chaux-de-Fonds.

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

Article 4284. Plan folio 11, n" 79,
80, 81, 82, 83. Rue de l'Hôtel de-Ville,
bâtiment , dépendances et jardin de 1081
mètres carrés.

Limites : Nord , 713 et 601 ; Est. rue de
Gibraltar ; Sud, 279 ; Ouest , rue de l'Hô-
tel-de-Ville.

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

Le bâtiment de cet immeuble qui porte
le n* 19 de la rue de l'Hôtel-de-Ville est
assuré contre l'incendie pour la somme
de 18,000 fr. Son rapport annuel est de
2000 francs.

La vente anra lieu ft l'Hôtel-de-Ville de
la Ohaux-de-Fonds, ealle de la Justice de
paix, le lundi 31 juillet 1893, dès les 2 h.
après midi. 8916-1

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

PRÊT HYPOTHÉCAIRE
On offre ft prêter 30.000 franc»»

contre bonnes garanties hypothécaires en
premier rang. — S'adresser en l'Étude de
MM. G. Leuba, avocat, et Oh.-E. Gsllan-

9*16-4

LOGEMENTS
A louer de «mite ou plus tard quel-

ques logements de 2 et 3 pièces et dépen-
dances, ft 35 ft». et 30 fr. par mois,
eau comprise. Inutile de se présenter
sans bonnes références.

S'adresser ft M. Léon Oudot , rue dn
Manège 21. 9489-5

Homéopathie
simple et complexe

Spécifiques d'une efficacité éprouvée
contre toutes les maladies. 6473 3
Dèoôt : Rue du Doubs 67,

an troisième étage. 

T&PTSSTÎ1P. Dn bon taP'88*ér ee¦ •"¦¦ •vwWA.UaaV). 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. 9312-8

Médecin - Oculiste

Dr BOREL
absent jusqu'à nouvel avis

9576 3 

VACCINATIONS
Vaccin de Lancy.

Tous les jours ft une heure après midi,
M. le Dr COULLERY

6952-18' 

ËCOLE PARTICULIÈRE
Dis. _ 9433-1

MUe Marguerite Huguenin
Rue de la Serre 32.

Rentrée en classe le 1" Août.

E. HUMBERT-GÉRARD
absent JUSQU'AU 15 août.

8975 2 
Là Véritable

EAU M COLOGNE
de

JEAN-MARIE FARINA
Aimo 4005

(la meilleure marque) se vend chez MM.'; Stlerlln A Perrochet. droguistes,
i à la Ohaux-de-Fonds. 921)6-5

BOUCHERIE J. FUNK
8 a, rne LtSopold Robert 8 a

(derrière lé Café MontagnarûT).
i Toujours bien aesortl en VIAWDE8
de première qualité et fraî-
cheur, telles que :

; GÉNISSE, à 60 c. le li2 kilo;
BŒUF au prix du jour.
Beau GROS VEAU.
Spécialité d'Agneaux.
9560-2 Se recommande.

Avis aux propriétaires !
J'informe les propriétaires de maisons

dont les cheminées ne tirent pas
convenablement, que je suis ft môme de
fournir un tout nouveau système pour le
tirage des cheminées. 9107-3

Garantie. — Seul f abricant,
F. DU NEN BERCER

FERBLANTIER, , . - __
8, rne du Collège 8»

Réouverture de

l'Hôtel Ses 3 Gantons, Blanfonâ
BONNES CONSOMMATIONS

Dimanche 30 juillet

Bal. <*• Bal.
JEU DE QUILLES

9485-3 Se recommande,
Le tenancier-propriétaire, H. HOQOïNIN.

CORDES à VENDRE àa™ £x
geux. — S'adresser ft l'imprimerie A.
Courvoisier , rne du Marché 1.

Cave Rue Neuve 9 et 11
CHAUX-DE-FONDS

Vin rouge d'Italie 1" choix , 50 ct.
i » » 2» » 45 ct.
Far IOO litres , an comptant , IO %

d'Escompte. 1649-26

BU
Maison . vejre i .  louer

A vendre on ft loner de suite une jolie
maison avec grand jardin d'agrément, si-
tuée aux abords du village, sur la route
de Bel-Air. Eau et gaz installés. — S'adr,
rue do la Serre 25, au rez-de-chaussée.

9181-3

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

le lundi 81 juillet 1893, ft 10 h. du matin,
sous le Couvert communal : un cheval
âgé de S ans, un break neuf , un harnais
anglais, trois glisses et un char prove-
nant de la faillite LATAXE.
9513-1 Office de» laHUtes.

s'iénagères
-th économes venez acheter la viande do
__ BŒUF première qualité et premier
m choix à 60 c. le V2 kilo.
tr Bear gros VE 4U , première qnalité
£ à *5 c. le y2 kilo.
o- Excellente SAUCISSE & la viande
•* et an foie, défiant tonte concnrr'eifce
jjj en qnalité et en bon marché.
g C'ëSt à la 9512-2

I Boncherie Ei SCHNEIDER
f

rue du Soleil0 4.
Se recommande vivement.

Prenez ponr votre dessert, les

BISCOTINS MATTHEY
DE NEDCHATEL. 4932-38

En venta ohez tons lea épiciers.

fll lîïll I
ji Rue de la Balance, 16 X
j  CHAUX-DE-FONDS 2
0 Articles pour Fumeurs ftPriseurs : û
A Cigares Orandsons, Veveys, Rios Q
f (spécialité), Habanas, etc., toujours V

Q 1" qualité et très secs. — Cigares QI bouts tournés répntés. — Cigares X
0 véritables Biissagos, qualité extra. U
A Cigarettes diverses. — Immense A
V choix de Pipes Se Porte-Oigarea. y
Q Kn outre , 501-24 Q
Q PARAPL UIES & OMBBELLES A

Article conrant et Article de luxe, !
D ft dès prix très avantageux. D
0 CRAVATES , HÂRO VUIRERIB , etc. 0
Q Timbres pour Collections n
A DÉPÔT DE JOURNAUX g

JF-afe**» M?*ï*M_ *_ _ w_mx *___.^ tles S»»-»m«-€*:¦!&«*•»:¦!•«.
WttOCW M — .—

Vente et Louage de

Drapeaux, Oriflammes, ECHSSOIIS, ete.
Nouveauté : DRAPEAUX à RAYONS d'après les anciens types.

TROPHÉES, Jolies décorations pour fenêtres , toutes prêtes à poser , depuis 3 f r .  pièce.
Nouvelle illumination ! {Lampions Florentins.

-Se recommande , HUTMA CHER-SCHALCH , Magasin de Glaces et Encadrements,
principal fournisseur de Décors pour toute la Suisse,

MAS.,, 9, RUE NEUVE 9, là Chaux-de-Fonds.

ATTENTION lors u'nn achat fle Zacherlin
»̂ §9 if j •- '!¦¦*¦ |.'ijit^_r & i^ *1 

la poudre Insecticide

^HH ; 
'" m^^çÊÊb^L 

^^ \ÊÊr ZACHHEUIN. Celle-C!

/ /^^ ff WTrf-TTfflh ïï // i \\ \ ZACHBRLIN. Dondez-
II 'W * vwUA^^L, wl M. v^t l moi nn flacon caeneté

// I^ W. \ vty / I kV 
"3 ljafe»«â4  ̂ ZACHERL, ou rendez-

// Ê Wk\^>- _>~i~*̂ JL^ ls "" 1*»î""£|pr moi mon argent ! Je ne
(i Jl \aat8»apS "̂ fl*e- I1*'"8*? i**.™**'18
'̂ tH^_i__4_Ŵ^  ̂ Induire en erreur.

^*- ^** aLe Zaeherltn-Sparer 75 ct.
En Vente :
à La Chaux-de-Fottda, chez M. D' BOURQDIN , pharmacien.

» » ÎIL.P. IktQIiNIER, pharmacien.
La Loole, » MM. J. BDRMANN et J.-P. Christ, pharm.
Neuchâtel , » M. A. DARDEL , pharmacien
Neuveville, - M. ALBX -DELL». PIETRA.
St Biaise, » M. N. ZINTGRAFK , pharmacien.
St.Irûier, > M. Louis NICOLET.

» . M. JEAN ^SCHLIMANN.
Sonvillier, » M. M. BOURQUIN.

A Bienne il y a des dépôts partout où lès placards ZACHERLIN sont
aidchés. 6142 6
MHI.II.Kn HHBHIilMHiH..».HHICHH

Commerce k Fiandt &̂JHarmoniums
ATELIER DE RÉPARATIONS hM ŝx

LORENZO DOTHEL JBf
49, Rue de la Serre 49, LA GtfA UX-DE-FONDS JE m

/ /, Faubourg de l'Hôpital 11, NEUCH A TEL M K
PIANOS et HARMONIUMS des meilleures fabriques à prix §1

sans oonourrenoe. ACCORDS et RÉPARATIONS soignées. «pjiŜ Ssl1 ; ' "'Occasion exceptionnelle 1 Pianos de Berlin à cordes ; "Bcroisées , sommier en métal , cadre en fer , bois noir ou noyer. SKffl . , Bn
Hauteur 128 cm , longueur 144 cm, profondeur 63 cm, à *̂ B l_ i_ mf S_W_1850 francs, garantie IO ans. 11882 S " *<*aamM____W

WÊÈËÈ LE PHENIX
Ŝ ^a^Sl 

_ JÈM 
S ^oniPaPie française d'assurances surlaVIB

w| |̂ ĵjg|gPg 5| 33» »¦"« Lafayette, PARIS
.«I. y '- WÙîSÈsÊÊ W opérant en Suisse depuis sa fondation.

Fonds réalisés fr. 188,000,000
Capitaux en cours » 528,000,000
Valeurs assurées depuis l'origine de la compagnie . » 1,200,000,000
Capitaux en cours en Suisse au 31 décembre 1891 . » ^0,990i554

Assurances en cas de décès, Ntixtes, à terme f ixe ou dotales. — Rentes
viagères aux taux les p lus avantageux.

Renseignements gratuits et confidentiels. 9314-3

Agents générant à Nenehâtel : M. "Wavre & Borel.
Sous-Inspecteur pour le canton : M. Alf red Grossmann à Neuchâtel.

Chaux-de-Ponds : Crédit mntael onnier , rae de la Serre 10. — Locle : Banque dH Locle.

FABRIQUE MECANIQUE DE BOITES
ARGENT ET GALONNÉ

à tous les titres et pour tous pays

LANG FILS & CIE

PORRENTRUY (Suisse)
Spéciali té de genres anglais, allemand et belge
(H1857J) EXECUTION PROMPTE ET SOIGNÉE 4208-14

5, Passage du Centre 5.

0 Déjeuners et Dîners 0
0 PLATS DU JOUR 0

: 0 Prix modérés. Prix modérés. 0
¥ Poissons, Volailles, Gibier en x
Q saison. Escargots et Écrevisses. 0
û Repas «nr commande. . Ç

A fcv

Il Fin de saison
! * Tous les

s» CHAPEAI1L
' encore eh magasin seront cédés

<S* avec IO pour cent de rabais.

J5 Touj ours un beau eboiz en

| Articles de fantaisie et d'utilité
| VANNERIE
1 Parfumerie
'
t au 429-144

^BAMMCITEOIS
V  ̂ Modes et Nouveautés Jr



Séjour
lei - Pension lim

Marin
Cet établissement se recommande

aux personnes désirant faire un
séjour agréable et tranquille. Grand
jardin,' belle situation. Arrange-
ment pour familles. Banquets de
Sociétés. 4954-29"

Prix modérés.

REPASSEUSE -W
Mme BOZONNAT-GOLDSTEIN, re-

passeuse en linge, rae de la Demoi-
selle 83, au sous-sol, se recommande
au public de la Chaux-de-Fonds ponr de
l'ouvrago A la maison. Travail prompt et
soigné. 9018

EPICERIEJtERCERIE
1 loner , ponr canse de départ , nn

MAGASIN d'épicerie et mercerie, très
bien sitné. — S'adresser sons initiales
Ra S» 95IO, an bnrean de l'Impar-
tial. 9510-1»

Horlogerie ie confiance t JL.
L. -A. SAGNE - JUILLARD jf|||
Place d'Armes SO b

Régulateur» à poids, tous 1
genres , lre qualité , belle HB ; ___ .
sonnerie , réglages de préci • JiBlMBl
sion , depuis 50 fr. IjK^^HRégulateurs à ressorts, IHv 'H|
sonnerie, depuis 30 fr. JBLRégulateurs miniature , «y
8 jours, sonnerie, dep. 33 fr. r

Réveils, Coucous, Pendu/es, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 15166-19

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 DB BOITES OR de 16
places, de plus deux établis, lapidaire et
accessoires pour polisseuses.

S'adresser Usine de dégrossis-
gage d'or, rue Jaquet-Droz 47 , la
Chaux-de-Fonds. 9349-1

maison à vendre
A vendre pour 5000 franc» nne

maison couverte en tuiles , avec très
grands jardins, située à 40 minutes du
village, à 5 minutes d'une station de
chemin de fer et d'une maison d'école.
Conditions faciles de payement. 9493-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

J. GRILLET
Joaillier-Sertisseur

1, Tour de me GENEVE Tou de l'De 1.
Spécialité de sertis pavés et de

lunettes perles. Se charge de toutes
fournitures. Travail soigné. Exact dans
ses commandes. 8800-4

— A louer —
pour St-Martin :

Un atelier-compto ir trés bien
éclairé, rue Jaquet-Droz 47.

Pour le mois d'Août ou St-Martin
nn logement très confortable , vne
étendue, 3 pièces et cabinet sur le corri-
dor. — S'adresser rue Jaqnet-Droz 45, au
rez-de-chaussée. 8710-4'

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

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

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

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. 9121-1

LOGEMENTS
A loner ponr St-Martin 1893 :

Léopold Robert 84, ler étage de 3
pièces et corridor.

Serre 103, Bme étage de S pièces et
corridor.

Parc SO, pignon de % pièces.
Parc 84, pignon de 2 pièces.
Paix 65, pignon de 2 pièces.
Parc 74, pignon de 3 pièces et corridor.
Demoiselle 113, 2me étage de 3 piè-

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

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

ridor.
Temple allemand 95 , rez - de-

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

Slusieurs logements de 2 et 3 pièces,
epnis 300 à 570 fr., eau comprise.

S'adresser i M. Alfred Guyot, gérant,
rne du Parc 75. 8046-17'

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

Denx très beau LOGEMENTS an ler
et an 2me étage de 4 et 3 pièces , ean,
gaz, parqnets, balcons , corridors, al-
côves et tontes dépendances ; part à la
conr et à la lessiverie.

lin bean PIGNON de trois pièces et
dépendances.

S'adresser à H. P. -G, Gentil, gérant,
rne dn Parc 83. 9418-4

A la Béroche
A louer trois appartements et une pe-

tite propriété indépendante avec dépen-
dances, eau, jardin, ombrages. Situation
exceptionnelle. Meublés ou non. Prix
modérés. — S'adresser à M. Ducommnn,
à Gorgier. 9534-3

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. 8986-1

Etude G. Leuba, ave cat et CU«-E.
Gallandre , notaire, Place du Marché 10.

IiOdEWEUTS
A louer de suite ou pour une époque i

convenir :
Rue Fritz Courvoisier 36, un

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

Ponr 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. 9445-5

Bordures pour Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

ciment comprimé, très solide et garanti
contre le gel. 4602-58

Chantier Adolphe RYCHNER, entrepre-
neur, Neuchâtel.

Succursale Ohaux-de-Fonds M.. P. A.
DUCOMMUN , bureaux Fritz Fluckiger, rue
du Progrès 1 A.

Aux pierristes ! a%t7ensdulte
quelques mille pierres moyennes grenat.
On donnerait aussi da l'ouvrage à des
pierristes qui pourraient livrer très régu-
lièrement chaque semaine. Paiement comp-
tant. — S'adresser rne du Grenier 33, au
Sme élage. 9341

Fonte et Achat
de tous

DÉCHETS or et argent
Traitement de balayures et résidus

de dorage.

ALBERT PERÏIN-BRMNER
25, BUE DE LA SERBE, à côté dn Contrôle

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

USINE à GAZ de la GHAUX-DE-FONDS

Valable à partir du 17 Juillet 1893 et jusqu'à nouvel avis.
Coke de chauffage Cot[eproyenant fleIioDiIleHeinïtzl ire flnal.

Prix à l'Usine à gaz Livré à domicile l)  Pris à l'Usine à gaz Livré à domicile '.)
.. . .„ 500 1000 | . . ... 600 IOOO .„ . ... 500 1000 L _ ,., 500 100nQuantités en Kilogrammes 50 à 450 _ ZZl _ . , 0 à 450 . ,_ - .  . , 60 a 450 , .-_ . . , i50 à 460 . ._ . . ,à IOOO et plus à 1000 et plus a 1000 et plus à 1000 et plus

Fr. Fr. Fr.. 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 3.80 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 2) . . — 3.20 3.10 — 3.70 3.60 — 3.50 3.40 — 4. — 3.90

x)  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

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

PHOTOGRAPHES AMATEURS
sont informés qu'ils peuvent dès oe jour se procurer à la

PHARMACIE MONNIER
Plaquais sensible  ̂suisses de Dr. Smith et C» , a Zurich.
Papier a la cellbïdlne de M. Engel-Feitknecht, A Douanne.
Pellicules pour châssis à rouleaux du Kodak Eastman.
Papier Eastman, marque « Solio » , le meilleur connu.

Le tout aux p r i x  de fabrique. .
Dépôt pour la Ohaux-de-Fonds de tous les produite) photographiques

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

photographie. 3163-3*

Avis ai fabricants 9e boites argent
Une fabrique d'horlogerie demande à

entrer en relations avec des fabriques de
boites argent galonné pour petites pièces,
ainsi qu'avec des planteurs pour petites
pièces cylindre. — Envoyer les offres sous
initiales A. Z. 931!» , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9319

BONNE OCCASION
d'établissement

à Genève
Industrie lucrative, fondée en 1874,

à remettre. Bénéfices assurés, Bonne
clientèle. 6000 fr. comptant. — Offres
sons A. D., Case 3359, RIVE,
Genève. 9188

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

• Imite Littéraires »
ECHOS & S I L H O U E T T E S ,  par le V E R S  LA P A T R I E , poésies, par

Dr CHâTELAIN 1.50 Ed. HOGUBNIN 1.80
LE G É N I E  DES ALPES V A L A I -  L ' H Y G I È N E  I N T I M E , eonseils aux

SA N N  ES, par MARIO . . . . 3.— femmes pour tous les âges de la
D E U X  FRÈRES ,  nouvelle neuchâ- ™. P" M"» M. de THILO . . J .50

teloise par Ad. RIBAUX . . . 3.50 LA F A M I L L E  C H R É T I E N N E , par

«^ïînï 'u.S^ÎS 
3-50 i—SBMÎtt'ïfe «»-REF
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8.- POÈMES SUISSES , par Virgile

. " " . . ROSSEL 3. —
ESP
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R
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C
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R
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UT
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ES

; T̂' 3.- A PROPOS DE L ' A F F A I R E  DU
B R A V E S G EN S, par Ad. RIBAHX . 3.- Jjg^ Ĵ/f Stt
P I E T E  P R A T I Q U E , recueil de pendante . 0.10

méditations , par J.-L. Bois- LE SENT |M E N T  R E L I G I E U X .SONNAS «.au fondement de la métaphysique,
L O N N Y  LA B O H E M I E N N E , par par Jean RICHARD, bachelier en

Joseph J OACHIM 3.50 théologie 1.—
L'ÉTINCELLE , par T. COMBE . . 8.50 Q U AT R E P ET I T ES F I L L ES
LA M U S E  R O M A N D E , avee une H E U R E U S E S, scènes enfan-

préfsee de M. VAENERY, publiée tines, par M"» L. ACHARD, avec
par A. MARIDOR et E. DOUTRE- illustrations de Mlle ATTINGER 1.50
BANDE 3.50 A R T  & P A T R I E , par Philippe

SEULS A L O N D R E S , denx récits GODET 3.50
pour la jeunesse , par Hesba C H A N S O N S  DOUCES , par Oh»'
STRBTTON , traduit librement BONIFACE , poésies avec une
de l'anglais 2. — préface de Philippe GODET . . 3.80

G U E R R E  & C H A R I T É , épisode de F L E U R S  DE LÉGENDES , par
1870-71, récit de Noël Illustré Auguste BLONDEL, magnifique
par J. BOILLOT-ROBERT . . . 0.50 volum e de poésies, tiré sur pa-

SCÈNES V A U D O I S E S , journal de pier de Hollande et numéroté . 3.80
J BAN-LOOIS , par Alfred CéRE- F A T M É E , poésie» par Isabelle
SOLE. Broché 3. — KAISER J.88
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EN VENTE A LA

Librairie A. Courvoisier
Place du DVIarclié

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

TOILE W DRAPEMU, m, iMMl et ÈM
à 30 et «35 centime* le mètre.

En liquidation, beaux Drapeaux confectionnés
¦V Sur commande, on se charge de confectionner les drapeaux

aux couleurs de tous les cantons, 9441-3

VOULEZ VOUS LA S AN 11?

Liqnenr reconstituante di sang. Indis-
pensable ponr la timille. 896 73

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme

de 48 à 50,000 francs contre ga-
rantie hypothécaire en ler rang et de tout
repos.

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

Leçons de français. °iSSSSr
désire prendre des leçons de conversation
française pendant un séjour de quelques
semaines. — Adresser les offres, sous les
initiales M S. 93S1 , au bnreau de I'IM-
PAU- IAL. 9311

A L.A GRANDE

Boucherie-charcuterie Zélim JACOT
rue du Stand 6

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

GROS BÉTAIL
BEAU GROS VEAU

CHARCUTERIE EXTRA
Prix déliant toute concurrence.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général.
9367-3 ZÉUM JACOT
yyfv?y?vvf?y
f iinir<arA Une lingère-che-
-U*MM& *5MrW_l» misière nouvelle-
ment établie se recommande A tontes les
personnes de la localité pour de l'ouvrage
soit en journées ou A la maison. — S'a-
dresser rae de la Serre 85, au Sme
étage. 9310 9

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

S'adresser A M. GONTHIBR. 9275

Café de Tempérance. gSM
suite d'un Café de Tempérance, avec tout
le mobilier. 9165

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

Pressurage de Fruits
JACOB SCHWAB W41

OFtix& dos Fleurs *S.

T TWfïft'13 1? Mlle ALICE ROSSEL,h__ H \Jh_ %h. rue tte ,tt charria
re 5, se recommande aux dames de la
localité ponr tous les travaux qui con-
cernent sa profession de lingère, soit i la
maison ou en journée. 9341

SALAMI
lre qualité , à a fr. OO le kilo, ren-
du franco dans toute la Suisse. Par quan-
tité considérable, réduction de prix.

Ed. RUFP0HI, Balerna (Tessin).
H-16ll-Lg 8368

Indispensables dans chape bureau
Nouvel envoi d©

TAMPONS INUSABLES
pour timbres en caoutchouc ou métal.
Plus d'encre. Plus de taches. Propreté
absolue. Durée indéfinie , Economie et
élégance. — En vente

PAPETERIE A- COURVOISIER
rue du Marché 1.

f̂  . ^̂  d'nn assortiment

m wff mk CRAVAT ES
ja j È È [  Wm en con'eurs *t en
Hl jfiiSaaV MN lo,,8 sein- «8 , îr ) l»0
aaP ^Wvr Vm pièces, avec nn

grand rabais de 10 à 50 ponr cent.
Ch. Strate 953fi 6

10, Rue Fritz Courvoisier 10.

ON DEMANDE A LOUER
pour St-Martin on St-Georges prochaine,
un LOCAL pouvant servir si possible
d'un côté de magasin et de l'autre de café.
Bonnes références. — S'adresser pour
tons renseignements, chez M. Franz Mis-
teli* rue de la Boucherie 6. 9532-3

¦MIS
pour les buffets , en papier, toile,
toile cirée. Assortiment au com-
plet. Genres tout à fait nouveaux.

Prix avantageux.

Papeterie A. COURVOISIER
i, rue du Marché 1.

A VAIlflrA un bon fuBil <*e chasse A
Y DUU1 0 denx coups, dit Lefaucheux,

en bon état. — S'adresser aux Eplatures ,
maison Smutz i, A droite. 9394

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

HP PAULINE SERMET
successeur

P. Savoie-Petitpierre
Grand choix de

Dentelles, Guipures, Galons ,
Rubans, Entre-deux, Velours
en rubans, Bouolea de ceintu-
res, Crêpe couleur pour colle -
rettes. GANTS de PEAU vé-
ritable Grenoble.

Pour les Promotions I
Gants, Mitaines, Ras, Chaussettes,
Lavallières, depuis 60 cent. Cols,
Cravates , Blouses et Pantalons
pour jeunes garçons.

Grand choix de ;
REGATES depuis 75 c.

Grand choix de Corsets
Envois franco au dehors sur dô -

mande. 8625-1____________________w_wmam



Me Brasserie LA LIRE
23, tue du Collège 23.

Dimanche 30 Juillet 1893
a 8 h. dn soir

CONCERT
donné par 9613- 1

l'Orchestre des .Amis
DIMANCHE , à 3 heures,

MATUTEE
-w E N T R E E  L I B R E,  r—

Invito agi' Italiani
Al nnovo RISTORANTE

dei Bersagliere
rue du Collège 14 .

Seelti vini e buona Oucina ail' Italiana.
Hercoldi et Sabato,

BUSECCA alla Milanese
9612-3 Si raccomanda, Vlgezzl.

On demande à loner
de suite, dans les prix de 4 à 800 fr., un
LOCAL au sous-sol ou rez-de chaussée,
pour y établir une pension, — S'adresser
rue du Collège 10, au rez-de-chaussée, A
gauche. 9614 3

f.niilrieliftnr Dn guiliocheur régulier
V.U1I1UGU0U1 • désire trouver place ou
pour faire des heures. — S'adresser rue
du Pnits 21, au Sme étage. 9588-3

l'n i« ini cro ^"° P^sonne cherche à se
vUiolUlOl Oa placer comme bonne cui-
sinière. — S'adresser rue du Soleil 9, au
ler étage, chez Mme Châtelain. 9601-3

lina ÎAnnA filla savant bien cuisiner
UIIU JOUUO 11110 cherche une place de
suite. 9602-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

<V|!niiiio Un jeune homme, de toute
l/UUMllSa mo alité, au courant des deux
langues et de la comptabilité demande
place pour le 15 Août. Adresser les offres
sous initiales K. lt. 9336 au bureau
de 1'lMHJrLa.L. 9326-3

flnilInrllAnr Un bon guiliocheur sur
uâlIllUMiOIlla or connaissant sa partie
à fond demande une place pour dans la
quinzaine. 9541-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

UnA ÎAnnA filla de toute moralité cher-
UllU JOUUO 11110 che une place dans nne
petite famille pour s'aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 9540-3

HnA ÎAnnA fi l la bonnôte demande une
VUC JOUUO 1111U place pour aider dans
un ménage (si possible sans enfants) et
faire les commissions. 9449-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

En bon Remontenr fflîaSS-
ments ancre et cylindre , ainsi que sur les
repassages soignés, désire entrer dans un
bon comptoir, de préférence dans une mai-
son qui le mettrait au courant des pièces
compliquées. 9479-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cn j eune homme &g_.Xiïf â,
connaissant le français et l'allemand,
cherche une place de commission .
naire ou désrosslsseur. — Prière
d'adresser les offres sous initiales C. S.
9398 au bureau de I'IMPARTIAL . 9398 2

flrniTAnr Un traceur-dispositeur , con
lUuiOU l . naissant bien le sujet, cher-
che une place sérieuse. 9424-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ianna (îlla 0n cherche à placer une
tf OUUO mit}, jeune nlle de }a suisse al-
lemande pour s'aider aux travaux d'un
ménage ou garder les enfants.

S'adresser chez Mme Marie Brunner,
rue du Progrès 73. 9431-1

Emhm'f MIT 0n demande un bon on-
¦UUUUlliOIlla vrier emboiteur, ainsi qu'un
apprenti. Ce dernier serait nourri et
couché chez son patron. 9587-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SarvantA 0a Romande pour FLEURIEU
OUI ïulllU. une bonne domestique
aimant les enfants et connaissant tous les
travaux de ménage. — S'adresser rue de
l'Envers 26, au ler étage, à la Ohaux-de-
Fonds. 9596 3
* sjoni fij f i On demande une place pour
BoSUJOIilila un jeune homme assujetti
démonteur et remontenr.— S'adr.
A M. Léon Wuilleumier, rue des Fleurs
n» 7. 9589-3

Bonnes régleuses _ i^JZ^S
de la Chaux-de-Fonds. Ouvrage lucratif.
Capacité et références exigées. 9609-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Harvant A (->n demande de suite une
001 Vulltu. bonne fille pour aider au
ménage et faire la enisine. — S'adresser
rue du Progrès 2. 9610-3

Commissionnaire V^louT
faire fes commissions. — S'adresser chez
Mme veuve Pourcheresse, rue de l'Indus-
dustrie 20, au 2me étage. 9611-1

flriîVAnr Un bon ouvrier régulier au
mai Oui a travail pourrait entrer de
suite, à l'atelier William Grandjean, rue
des Terreaux 6. 9538-3

innrAnti "ne ma*son d'horlogerie de
¦PJM. OHM» la place demande un apprenti
ayant reçu une bonne instruction et de
toute moralité. Rétribution immédiate,

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9563 S

flrarcnr On demande un ouviiei gra-
ulaiOUla veur pour mille fouilles soi-
gnés, ainsi qu'un apprenti graveur.—
S'adresser A l'atelier Camille Jeanneret,
rue de la Demoiselle 41. 9551-a

An npaD.fi La Banque HENRI
A |) |M I H U .  RIECKEL prendrait
nn jenne homme comme apprenti. 9552-3
{inA ianna fil in libérée des écoles est
UDe jenn^ Ulie demandée pour aider
dans un ménage. — S'adresser rue Léo-
pold Bobert 74, an ime étage. 9553-3

linft înnna filla aimant les enfants est
UUO J0UU0 UUO demandée pour aider
au ménage. — S'adresser rue de l'Envers
n» 20, aa ler étage. 9554 3

Pnliesanea <->û demande une bonne
l UllooOUSO. polisseuse de cuvettes or
pour faire des heures. — S'adresser rue
de la Demoiselle 84, au Sme étage. 9556-3

PoTissense ̂ itéoad8 68t deman 95é5e7̂
S'adresser au oureau de I'IMPAKTIAL.

loonîottî On demande un assujetti ou
ASSUJOlill. apprenti emboiteur.
Entrée de suite ou dans la quinzaine.
Bonnes conditions. 9558-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Innrantiaa Unlsseu»M 8t P°U»
¦ypi OIlUcO genses boites or et ar-
gent trouveraient place avantageuse.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9575-3

lanrnalîàrn 0n demande une bonne
dUUlllallOl Oa journalière pour laver et
nettoyer. Inutile de se présenter sans de
bons renseignements. — S'adresser rue
Léopold Bobert 5T, au ler étage. 9565-3

Pnl ÎQaonQA 0n demande de snite une
: UllaScUSc. polisseuse de boites argent.
— S'adresser chez Mme G ebhardt, rne du
Progrès 2, an 2me étage. 9566-3

fflBJB̂
Ba** On demande plusieurs bon-

JBf*»»»Cr nés cuisinières pour maisons
particulières, restaurants et hôtels, ainsi
que plusieurs bonnes sommelières. Cer-
tificats exigés. — S'adresser au Bureau
de placement de Mme Schenk, rue du
Château U , NEUCHATEL. 9564-2

«tarirania On demande pour le U eou-
oOrVttilliO» rant une fille forte et ro-
buste connaissant tous les travaux d'un
ménage. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité et de capacité. — S'adr.
rue du Doubs 67, au 2me étage. 9490-3

Unitî flr On demande de suite un bon
DUlllOl a ouvrier acheveur et régulier
au travail , pour la pièce or. — S'adresser
chez M. Jules Lambert, monteur de boites,
A Fleurier. 9522-2

Rnmnntnii r On cherche un bon re-
Muuluulcui . monteur, très conscien-
cieux et très propre, pour du bon ouvrage
à la maison. Ne pas se présenter sans
preuves de capacité. — S adresser poste
restante sous initiales L R. A. 4. 9523-2

Pft IjognnoA n̂ demande de snite une
I UUSBOIlSOa bonne ouvrière polisseuse
de boites or, sachant travailler le léger,
ainsi qu'une apprentie pour la même
partie. — S'adresser rue des Fleurs 20,
au deuxième étage. 9524-2

PmhnftAnr ®n demande un bon ou-
uulUUlliOiil a yrier emboiteur au mois,
à 5 fr. par jour. 9525-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

îfill ft ®n demande de suite uue fille
C1110» pour un petit ménagea Inutile de
se présenter sans de bons certificats.

S'adresser, depuis 4 heures du soir, rue
Daniel JeanRichard 31, au rez-de-chaus-
sée. 95,16-1

lanna filla On demande une jeune
JOUUO UUOa fille, libérée des écoles,
ponr lui apprendre les débris. Occasion
très favorable. — S'adresser chez Mme
veuve Perrenoud, rue de l'Hôtel-de-Ville,
n» 17. 9527-2

Cnri'sintA 0n demande de suite une
001 TuUtO» bonne servante , sachant
faire les travaux du ménage. 95:8-2

s'adresser au bureau de I'IMPABVIAL.

InnrAnti 0n demande de suite un
Sjlj ilollll. jeune homme comme ap-
prenti emboiteur. 9506-2

S'adresser au bureau de I'IMFAKTIAL .

[niirift filla On demande une jeune
•1011110 llllva fllle pour aider au ménage
et garder deux enfants. — S'adresser rue
de Bel-Air 8 A, au ler étage. 9507-2

PnrtÎAr t)a demande de suite, dans un
1 Ul 1101 a hôtel, un jeune homme de toute
moralité et sachant les deux langues,
comme portier.— Envoyer les offres avec
copies des certificats, sous initiales S. C.
9508, au bnreau de I'IMPABTIAL. 9508-2

Commissionnaire. uW"ïï. C
et de toute moralité pourrait entrer de
suite comme commissionnaire. — S'adr.
au comptoir J. Lippetz, rne de la Serre
n° 45. 9559 2

NiolralanaA On demande une ouvrière
UlGaVOlOUBOa nickeleuse ou à défaut une
assujettie. 9240-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

lanna filla On demande de suite une
JOUUO UUO» jeune fille honnête pour
garder un petit enfant ; elle serait nour-
rie chez ses maîtres. 9403-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnlÎQSAngAQ 0n demande de suite
1 UlIooDlIouo- deux bonnes polisseuses
de bottes argent et une finisseuse. Ou-
vrage suivi.

S adresser rue de la Cure 3. 9423-1

ï nryi nt A ®a demande une servante
Ool TitlltOa au courant des travaux d'un
ménage, ainsi que de la cuisine.

S'adresser rue Léopold Robert 78 , au
deuxième étage. 9415-1

JftHH A filla intelligente et adroite est
• OUtlO Ullo demandée de suite comme
apprentie. — S'adresser à M. A. Colin,
rue de la Demoiselle 56. 9421-1

Pftli«!8An(!AQ ®n demande de suite une
1 UIIBBOU BOS. ou deux polisseuses de
boites métal.— S'adresser chez M. Urlau ,
rue de la Balance 11. 9402-1

Romnntoup On demande un remon-
ftcIIlUlllclll. teur pour petites pièces.
Entrée immédiate. — S'adresser rue dn
Progrès 119, an premier étage. 9422-1

PAlîoeansao 0n demande, pour le plus
1 UllOSOUSOBa tôt possible, deux bonnes
polisseuses de boites or. Inutile de se
présenter si l'on ne connaît pas son mé-
tier à fond. — S'adr. rue de la Serre 20,
au troisième étage. 94S0-1

\i*L'ftlonsAO 0a demande deux ou-
llluROlcuoco. vrières nickeleuses pour
pièces Boston.— S'adresser à M. S. We-
ber, rue du Rocher 3, Neuchâtel . 91S8-1

RjUâlitinno Plusieurs R8PA8.
aa)0"tillUUUS. SEURS trouveraient
de l'occupation d'une manière suivie, soit
A l'atelier ou à la maison. 8781-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I.nirAniAnt A louer p0Qr Ia S'-M81"»»»¦jugement, un logement composé de 4
pièces et dépendances, bien exposé au
soleil et dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Demoiselle 7, au 2me
étage. 9608 3
rhamhrA A loner de suite une cham-
VUnUlUlOa bre non meublée, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue de 1 Hôtel-de-Ville 19, an rez-de-
chaussée , a gauche. " 9615-3

aPpUTiement» tin pochaine un bel ap-
partement au soleil levant et au rez-de -
chaussée de la . maison, rue de la Char-
rière 18. — S'adresser rne de la Charrière
a» 1, au 2me étage. 9491 9

iPP&rtementa Martin prochaine un
bel appartement à la Capitaine, premier
étage, soleil levant et couchant. Jardin.
3 pièces. Prix, 450 fr. — S'adresser roe
de la O-iarrière 1, au 2me étage. 9495-9
ftnnart AmAnts A remettre, disponibles
SJJUiil IIOIUOUID» de suite, deux appar-
tements de 2 pièces et dépendances dont
un est remis complètement A neuf et pour
St-Martin un de 3 pièces. — S'adresser
à Mlle Mathey-Junod , rue Fritz Cour-
voisier 38 , au ler étage. 9034 4

â loner HïïJ?" "¦**"¦ pro-
Un appartement an ler étage de

3 pièces avec balcon, enisine, alcôve, dée
pendances, lessiverie dans la maison»

Un appartement au Sme étage de
8 pièces, cuisine, alcôve, dépendances.

Un appartement au pignon de 2
pièces, cuisine et dépendances ; maison
moderne A proximité des deux Collèges
et de la place de l'Ouest. Belle situation.

S'adresser rue du Pont'27, au premier
étage. 9310-3
rhamhrA A louer de suite une cham-
vUalBMl Oa bre non meublée, exposée au
soleil levant. — S'adres ser rue de la Char-
rière 24 A, au 2me étage. 9569 3
flnKinaf On offre A remettre nn cabinet
1/uUlUOta non meublé, au soleil et indé-
pendant. — S'adresser chez M. Alfred
Wuilleumier, rue de l'Industrie 36. 9570-1
PhamhrA A louer une jolie chambre
UUiUURIlO. meublée , au soleil levant,
située près du Collège de la Promenade,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au premier étage. 9571-2
ThamhrA A *ouer de suite dans une
vUuUlUrOa maison d'ordre une chambre
meublée à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 43, au ler étage. 9573-3
f.n<rAmAniQ 0n offre à louer Pour
LUgeiUtiULS. St-Martin 1893 denx 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 -
Rouiet. 9160 4
I Affanant A louer de suite ou pour
LUgOlBOUt. 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,
rne du SoleU li. 9264-3
PhamhrA A louer P°ur »e »er aout - avUnlUDlO» un prix modique, une
chambre meublée i 2 fenêtres, située au
premier étage. 9472-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

InnartAmnnt A 1"emettr8 de suite ou
ippdl LOUIUUI. plus tard un apparte-
ment de 3 pièces. Prix, 4.0 fr. avec eau.
— S'adresser chez M. Baur, rue de la
Chapelle 6. 9504-3

App&nement. prévu et pour Saint-
Martin 1893 nn appartement de 3 pièces,
enisine et dépendances, situé au rez-de-
chaussée. — S'adresser rue de la Char-
rière S, au ler étage. 
¦n hair . l . i»âa A loner nne belle
lilldlllljl C. grande Cambre à
2 fenêtres, tont à fait indépendante,
bien altnée, bien menbiée (avec piano
sl on le désire) on non menbiée. —
S'adresser rne Daniel JeanRichard 13,
an 3mo étage. 9515 g
PhamhrA 0n offre à loaer> dans uneullitUlUlO. maison d'ordre, une cham-
bre non meublée , indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue Fritz Courvoisier,
n» 29 A, au rez-de- chaussée. 9521-2
Phamhra A louef de Ba»te> à un ou
UUaUlUl 0a deux messieurs travaiUant
dehors, une chambre meublée, — S'adr.
rue de la DemoiseUe 109, au rez de-
chaussée, à droite. 9509-1

Phamhra A louer de suite une cham-
¦jUalUUrO. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 79, au premier étage, à
eauche. 9530-2

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

S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 914Î-2

I nivanâAiir A louer de suite rne Léo-
llUgOUlOUL pold»Robert 76 , au
ler étage, un joli appartement de 3 pièces
et alcôve. Prix 750 fr. — S'adresser A M.
Oh Robert-Gonin, même maison. 9313-2

Pî ff nnn A loaer de suite rue de la
I IgUUU. Balance 13, un pignon de
deux pièces avec cuisine. Prix 300 fr. —
S'adresser rue Léopold-Robert 76, au
ler étage. 933» 2

i loner ponr St-fleorges 1894
un bel appartement dans nn immeuble
situé sur la Place de l'Ouest et composé
de 4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Faivret , rue
du Parc 44. 7509-'8
A Inuoy » au rez - de - chaussée

XI I U W V /  f a  n* 2 de la rue du
Parc, des L OC A UX aménagés soècia-
lement oour comotoir ou atelier avec
grandes f enêtres oour horlogers.

6564-31'
S.nffORiAllta A louar Plasieura beaux
UUgOUlOUlS. logaments de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 A 600
francs pour St-Martin 189J. 6212-48'

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

SitnatloiicBntrÉ.,..Lpp:rslT„à
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5 , an
ler étage, composé de 3 pièces, enisint
et dépendances. — S'adresser an Brand
Bazar dn Panier Henri. 5208-59»

&PP&rtementa ges 1___ un beau loge-
ment de 6 chambres, corridor, cuisine et
dépendances, bien distribué pour comp-
toir ou ateUer avec ménage. Prix annuel,
900 fr., eau comprise. 9408-1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

I AffAlalAnt 0n offre â louer le logement
liUgOlllOUIi. d'une petite maison, située
rue Léopold Robert 23 A . — S'adresser
chez Mme veuve de L'-Aug. Barbezat.

9427-1
I /van j On offre A louer , pour St-Martin ,
liUvula la petite maison rue de la Ronde
n» 7. — S'adresser A MM. Guyot frères,
au Locle. 9429-1

PhamhrA A remettre une chambie
UllQlllli) 0a non meublée avec part i
la cuisine. — S'adresser rue des Ter-
reaux 8, au ler étage. 9404-1

appartement. Marti n aux Geneveys-
sur-Coffrane un joli appartement de 4 ou
5 pièces et dépendances, avec jardin. —
S'adresser chez M. Tell Nussbaum, rue
du Temple Allemand 37. 9419-1

PhamhrA A •̂N31"1 ï)onr le 5 août'viiuiiiui U* une chambre meublée expo-
sée au soleil levant ; on donnerait la pen-
sion si on le désire. — [S'adresser rue du
Parc U, au 2me étage, A droite. 9407-1
Phamhra A >ouer ie suite une cham-
UllitallUlO. bre meublée, très bien située
prés du Collège de la Promenade, A une
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Place d'armes 15 A, au deuxième
étage , a droite. 9418-1

rll'illlhrA On offre à remettre, a un ou
vllilIilMl Oa deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre meublée, ex-
posée au soleil et indépendante.

S'adresser rue du Soleil 7, au deuxième
étageJ 9432-1

Phamhra On offre à louer une cham-
l/lliUllUl Oa bre meublée A un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 67,
au 2me étage. 9436-1

l'hamhrA A louer de suite près de la
VilalHUlOa gare, a un monsieur solva -
ble et travaillant dehors, une chambre
meublée et indépendante, exposée au so -
leil.— S'adresser chez Mme Augsbourger,
rue Jaquet-Droz 54. 94<0 1

& lnnar Pour eas imprévu et pour St-
1UU01 Martin 1893, un petit maga-

sin avec appartement très Dien
situé. 9336-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iPPSrtefflenta St-Martin ou plus tôt
si on le désire un appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue des
Terreaux 10 , au ler étage. 9328-i

On demande à louer ^ffairTunr
grande ohambre non meublée, si possible
au rez-de-chaussée. 9562-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
lin mâna na solvable et sans enfant
UU UlOUBgO demande à louer pour St-
Gaorges 1894 un appartement de 2
pièces exposé au soleil. — Déposer les
offres sons initiales P. D. 9535, au
bureau de I'IMPABTIAL. 9535-3

On demande à loner «.̂ ,1.
bien situé avec petit logements! possible.

Adresser les offres à l'étude Monnier,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 9054-4»

On demande a loner ST iïJSSU
sèche et saine dans une honorable famUle
des environs de la Chaux - de - Fonds.
Position abritée. — Adresser les offres à
Mme NeegeU, à Birmensdorf près Z urich.

9405-1

On demande à loner gïï&ÎSS
appartements au soleil , dans la même
maison; l'un de 5 chambres , l'autre de 3
chambres. 9416-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter cie-Td"'
ménage pour service de table de res-
taurant. — S'adresser rue du Collège 14.

9616-3

On demande a acheter 1% -̂
fort , grandeur moyenne. — Adresser les
offres par éorit , sous initiales M. U.
9567, au bureau de ITHPABTIAL. 9567-3

On haie à acheter ÛSS1,?.
près et in bon état , ainsi qne des
matelas en ben crin animal, ponr cham-
bres à coucher. 7137-26*

S'adresser an bnreau de I'IMPASDAL.

On demande à acheter u^ocanc1en
fourneau en catelles.— S'adresser
à M. Emile Gander, rue du Nord 79

9406 1

i ¥AnflrA un lil de i6I > à une person-
ICalUlO n6 i trA8 peu usagi _ ajngj

qu'un Ut de camp. — S'adresser rue da
la Paix 11, au rez-de-chanssée, A gauche.
: -. -. . 9807-3

Tînlnn B V8ndre avec son étui et deux
11U1UU archets, à moitié prix. — S'adr.

A M. Benoit , Boulevard de la Gare 1,
maison DouUlot. - - 9603-6

i VAnilrA un 1,uffet dé service A vi-iGUUirj trine , pouvant aussi servir
comme bibliothèque (prix , 85 fr.), quel-
ques douzaines de chaises de jardin,
deux casiers à lettres et un pupitre.
— S'adresser rue de l'Industrie 1, au ma-
gasin^ 9561-3

f̂___________ ^ -  ̂vendre deux jeunes chiens
*|9 Wf courants âgés de trois mois. —
_jTT\ S'adresser a M. Parfait Godât,

""IJS À la Cibourg. 9571-3

4 nantir A deux lits complets, commodes,irjuuirj table ovale, vitrines, secré-
taire, chaises en jonc, canapés, lavabos,
table à ouvrage, glaces, régulateur de
comptoir, une salle à manger en vieux
chêne à 850 fr. — S'adresser rue du Puits
n» 8, au 2me étage, à gauche. 9517-3

A lï0V_ rlv*o quelques centaines
•" VWWH C? de enopines,
contenance f édérale. Au besoin on les
échangerait contre des bouteilles. —
S 'adresser chez Eugène Fer, rue du
Stand 10. 95,6-2

â TAndrA un dictionnaire français LA-irjiiuirj __ -,__ et FLBDBT et unecoUec-
tion complète du Musée neuchàtelois.

S'adr. an bureau de ITMPABTIAL. 9518-2

i vandra une poussette bien con-T0UU1 O servée. — S'adresser rne de
la Serre 4, au rez-de-chaussée. 9519-2

A vanilra un obus > ainsi qu'une bonne
10UU1 0 brande et un habillement

pour homme peu usagé. — S'adresser rue
du Parc 77, au ler étage, A droite. 9520-2

Ri rwlatta A rendre une bicyclette
DlGJGlOiiIiUa Clément caoutchouc
creux avec tous les accessoire». Peu d'u-
sage. — S'adresser rue du Pont 19, au
ler étage. 8450-13*

â nantira 2 potager» en bonétat. —10UU1 0 S'adresser à l'épicerie, rue du
Marché 1, à côté de l'imprimerie. 5410-40'

& VAnilrA une 8rande malle de voyage,«uuuirj une table de nuit et une ta-
ble à coulisse. 9451- X

S'adresser an bureau de ITMPABTIAL.

i vanrfra un potager avec bouilloire
TOUUIO en très bon état. — S'adres-

ser au magasin d'épicerie, rae du Marché 1.
9454-2

A VAHllrA un VEt»0» caoutchouc creux
irjllUlO presque neuf, à un prix très

bas. — S'adresser rue du Progrés 8, au
ler étage, à gaushe. 9459-2
\ uandrA nne 8rando et nne petite vi-
a 1OIIUI O trines et une banque de ma-
gasin. Le tout presque neuf. 9460-2

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

â VAniirA un Potegrer usagé , avec
ï OUUIC tous ses accessoires, pour le

prix de fr. 25. — S'adresser chez L. San-
doz, rue de l'Industrie 23, au ler étage.

9480-2
1 vflniiPA un '*' comPlot, neuf, un la-
* lOUUl O vabo, un petit canapé et une
table carrée, pliante. — S'adresser rue du
Progrès 9, au rez-de-chaussée , a droite.

9481-2

â vandra un bon tour à g^Uocher et
a TOUUI O un établi de finisseuse de
boites. 9437-1

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

bonne polisseuse de fonds p1 faire des
heures, et on offre à louer un petit loge-
ment de trois pièces à des conditions
très favorables.

Piann Faute d'emploi on offre à vendre
l IttUVa un bon piano table, excellent
pour café ou pour commençant ainsi qu'une
méthode. Prix très bas. — S'adresser rue
du Progrès 18, au ler étage. 9335-1

m̂mm̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ssÊm ^̂ ŝi^̂ _m
Pariln Qans leB rues du village une
1 01 UU boîte savonnette , guichet
argent 935 m, zone émail. — Prière de la
rapporter , contre récompense, au bureau
de ITMPABTIAL. 9604-3

Pardn mercrolli une petite botte portant
I 01 UU les initiales J. V., contenant une
platine 18 Ugnes n» 95,523. — Prière de
la rapporter, rue du Grenier 6, au 3me
étage. 9568-2

Papdn mardi une BOURSE contenant
I 01 UU 8 à 9 francs. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, à la Brasserie
Krummenacher. 9499-1

II a été OnDlie la Banque cantonale.
— Le réclamer contre désignation et frais
d'insertion. 9500-1

Pour obtenir promptement des
Lettre» de ftaJ.re.part deuil, de
fiançailles et de mariage*-, s'a-
dresser 1, PLACE DU MABCHé 1, â

l'Imprimerie i. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CASTES D'ADRKSSS KT DE VISITE

.. ,. ..,^^^ ŜSSÊSÊSB_m



C3- H -A- IST D 3E
Brasserie de LA LYRE

21, rue du Collège 23. 9583-1

Samedi 29 Juillet 1893
dès 8 h. du soir,

Me représenta ilaiii
Baf Infsnal Feiliceria * n̂»aj

Séance de
Sorcellerie et Fantasmagorie,

donnée par le Professeur

Ibrahim ben Abdoul Mallek
et sa dame

Surnommé le SORCIER ARABE, dit le
DOCTEUR DU DIABLE

-M H3axtr«é«3 li*>i-e>. W-

Café-Restaurant des Amis
CORBATIÈRE (Sagne) 9559-1

Dimanche 30 Juillet 1893

SOÏRËE FAMILIÈRE
Bonne musique et iccneil cordial.

Se recommande, Ed. VUILLE.

Brasserie_ROBERT
Excellente

BIÈRE DE MDNIGH
4U> c. la bouteille, à domicUe.

BIÈRE SDISSËTpre PILSEN
à 35 c. la bouteille. 9409-1

Se recommande, Ariste Robert.

BRASSERIE EBMMËNACHËB
45, KUE DE LA SERRE 4.5

Dès aujourd'hui,

Eicetatfi BIÈRE FRAICHE
en bouteilles de ia

Brasserie ULRICH frères.
Vente au détail. 7830-19*

Café - Restaurant
/ Çj ]  J'informe mes amis et con-

-&m̂  f®}'naissances, ainsi que le public
{_$&$&/_$&? de Chaux-de-Fonds en géné -
m̂fÊM// ral/que je reprends à partir de

W_WÊËL ce jour le café-restaurant tenu
précédemment par M. ALBERT

^
,l
"rr MŒGLI, rue de l'Indus-

trie 18, que je desservirai sous le nom de

CAFÉ - BRASSERIE DU M0LÊS0N
J'espère, avec des marchandises de ler

ehoix , un service prompt et avenant,
mériter la confiance que je sollicite.

Edmond Jacot,
9486-1 anciennement à Bienne.

Boulangerie - Epicerie
74, Rue de la Paix 74.

Tous les jours pain noir et blanc,
première qualité.

Epicerie de première fraîcheur.
Vins rouge et blanc depuis 60 c. le litre.
Asti ouvert à fr. 1.20 le litre. 9592-1

Se recommande Gottfried Luthy.

A louer un bean logement de 5 à
7 chambres, à volonté. Si on le désire, on
pourrait y joindre une écurie et nne grange.

S'adresser à Mademoiselle LINA. MON-
NIER à Marin. 9195-4

Troncs a vendre
A vendre en bloc 30 & 35 toises beaux

troues bien secs, à un prix très avanta-
geux. — S'adresser chez M. Georges Du-
Bois. magasin de fers, place de l'Hôtel-
de-Ville 9. 9550-3

Cm Ri Me 9
CHAUX-DE-FONDS
15,000 bouteilles vin blanc Nen-

ehâtel , 1" crû 1892, à 85 et., verre
peidn. 9399 19

Docteur f. Mal
a repris ses visites et consultations. 9545 3

Achat de Montres
GENRE AUTRICHE

L. LOEWY, fle la maison Aflolf Stern
à Vienne, 9547-2

â l'hôtel de la Fleur-de-Lis , chambre 4.

ACHAT de MONTRES
GENRE AUTRICHE

J Kfiffl ir? de la maison S. Haus-
• (HlgULlia mânn, Vienne, A l'hôte

de la Flenr de Lis, chambre n' 14. 9546-3

BrasserieJlOBEBT
Dimanche 30 Juillet 1893

à 'i h. et à S h. ta soir ,

Eraiis Concerts
donnés par

l'Orctestre « la Mmm »
«MTRÉB UBR1 9581-1

CERCLE MONTAGNARD
Dimanche 30 Juillet 1893

i 8 Va heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
et

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y
assister. 9491-1

En cas de beau temps,

Illnmination dn Jardin
Assurance mntneUe suisse An moblliBr

Messieurs les assurés qui n'ont pas en-
core acquitté leurs contributions confor-
mément aux Bordereaux qui leur ont été
adressés sont invités à le taire sans ren-
voi , s'ils veulent éviter les frais de
réclamation et de perception à domicile.

L'AGENT : Albert Ducommun,
9591-6 rue de la Promenade t.

RestauraHt de GIPALTÂK
Dimanche 30 JUILLET 1893

dès 3 h. après midi 9531 -1

BAL é BAL
Se recommande, CH. STETTLER.

Café-Restanrant in Raiean-Veri
2, Grandes Crosettes 2. 9584-1

Dimanche 30 Juillet 1893
âJL GRAND AJ
latKal -C

— JEU DE BOULES NEDF —
Se recommande, James MATHEY .

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 9580-1

Dimanche 30 Juillet 1893

Bal H Bal
Se recommande, LE TENANCIER .

PAIIGI t___ On offre une bonne
M CI»**"»»» pension bourgeoise
pour des messieurs. — S'adresser rue de
la Serre 95, au 2me étage. 9598-3

VERMOUTH
de Turin

première qnalité, à _. tr. 35 le litre (ver
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 8695-4*

Galerie Léopolfl-Roliert, Nenehâtel.
EXPOSITÎON DÉFINITIVE

Vente et Loterie
de 400 œuvres d'Auguste Bachelin et

de peintres suisses et étrangers.
Ouverture de l'exposition du

15 juillet au 16 octobre 1893, tous les
jours de 10 heures du matin à 5 heures
du soir. 8984-3»

Entrée30 centimes; ponr les écoles :
10 centimes par élèïe.

Cartes d'abonnemeot A 5 fr. donnant
droit i trois billets de loterie.

Catalogue à l'entrée ; prix 10 centimes.
Vente dea «œuvres exposées

jusqu'au 10 octobre. (H -1187- H )
Tirage de la loterie le 15 octobre.

Comm is
Un jenne homme, exempt dn serviee

militaire, ayant fait an bon apprentis-
sage de commerce et parfaitement an
conrant de la branebe horlogère , ainsi
qne da contentieux , cherche place stable
ponr le 15 août 1893. Les meilleires ré-
férences sont à disposition. — Adresser
les offres , sons Initiales G. Q. R. 9605
an bnrean d» l'IMPARTUL. 9605-3

Un horloger
possédant de solides connaissances théo-
riques et connaissant les échappements,
repassages et le terminage de la montre
à fond, ainsi qne le tracé des calibres, la
fabrication de l'ébauche avec l'outillage
y relatif, cherche position. Prétentions
modestes. Béférences de I" ordre A dis-
position. — Adresser l<ts offres sous
chiffres M 4186 J à l'rgence Haasen-
stein & Vogler St-lmier. 9594-4

Nouveau Stand
des

rVRMES-RÉUIVIES
GaiMDC SALLE 9606-1

Dimanche 80 Juillet 1893
dès 2 Vi h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAS

la Fanfare dn Loele
ENTRÉE LIBRB

En cas de beau temps, le concert aura
lieu au jardin.

Café PARISIEN
Dimanche 30 Juillet 1893

dès 8 heures. 9585-i
¦ Sot JT «3-Q ¦

A LOUER
de suite ou pour Saint-Martin , à la rue
des Terreaux 23. un rez de-chaus-
sée de I chambres. — S'adresser cher, le
notaire Charles Barbier, rue de la Paix
n- 1». ;<4M-u

Domaine à louer
A louer pour St-Georges 1894 un beau

domaine, avec pâturage pour la garde
d'environ 12 pièces de bétail , situé à pro-
ximité de la Chaux de-Fonds , sur uns
route cantonale Exploitation très facile.

S'adresser à M. S. Huguenin, forestier ,
rne du Doubs 35, Ohaux-de-Fonds. 9597-3

Vente de bois
La commune bourgeoise de Sonvil-

lier offre i vendre une quantité de 285
stères de bois hôtre et sapin, en partie
cartelage et rondins , situés sur sa pro-
priété dite « Li. VACHERIE I, montagne du
droit de Sonvillier, à proximité de la
route Ferrière-Breuleux, ce qui rend l'é-
coulement facile sur Chaux-de Fonds.

Adresser les offres à l'Administration
bourgeoise de Sonvillier. 9590 2

g^TATTENTION-lii
Rour cause de départ

tontes les marchandises se trouvant encore
en magasin se vendent â tous prix.

5 ameublements de salon, différents
styles , lits jumeaux, lits montés à 2 places,
lavabos, tables de nuit, tables rondes et
ovales, buffets , armoires A glaces, rideaux,
étoffes, glaces, galeries , Tapis laine, coco,
linoléum, milieux de salon, descentes da
lit. Orin animal, laine, etc.

Stores peints et en coutil. — Remon-
tage de meubles et literie. 6588-33

Se recommande

Jean PFEIFFER, tapissier,
Rue de l'Industrie 1

Gliau.x-cle-ir'ojicia .

Halte des Amis , am Ëmibois
Dimanche 30 Juillet 1893

Bal H Bal
Se recommande, Sohwaller Meyer.

946ÔJ 

-A. louer
de suite

nn appartement au ler élage de 4 pièces,
cuisine et dépendances, avec balcon, en-
tièrement exposé au soleil. Situation ex-
ceptionnelle. Prix, 550 fr.

Deux appartements, de 2 et S pièces
avec portion de jardin et grand dégage-
ment. Prix, 380 et 420 fr., eau comprise.

S'adresser A M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 87. 9180-4*

Vins de Daïmatië 1891
PREMIER CHOIX

Remplaçantavanta gensement
les bono vins de France. Livra-
bles en pièces et demi-pièces. Demandez
échantillons à M. H. Sandoz-Robert,
Faubourg de la Côte 7 B, à IVeuckatel.

7188-4

DRAPEAUX
Quelques centaines de drapeaux de

tous les cantons sont en liquidation pour
cause de départ .
2$2~ On se recommande égale-
ment pour des 9361-2

DÉCORATIONS

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

Brasserie Erummenacher
rue de la Serre 45.

Samedi, Dlmancbe et Lundi
dès 8 h. du soir,

(band Coacert
DONNÉ PAB

une Troupe nouvelle
Les Frères Teloves, duettistes à

trausf >rmations.
Mlle Eiéonle, romancière.
M. Fabre, basse chantante. 9581-2

DIMANCHE, à 3 heures.

Grande Matinée
Entrée libre

CORSETS SUR MESURE
Mme KAFl.V, corsetière, rue du

Parc 1*7. se recommande vivement A
ses honorables clientes , ainsi qu'aux
dames de la localité pour la confection de
corsets sur mesure. Ooupe élégante, façon
soignée et garanti baleine véritable.

9591-12

Achat de montres
genres pour Autriche , en or, argent, acier
et métal, d'aujourd'hui au 3 août, à la
Fleur de Lys, chambre n» 13 9600 3

M. Charles Taddei de Lugano
logera a l'Hôtel de la Fleur de Ly«,
du 1" au 8 août.

Achat de montres
genres italiens, or, argent et métal. 9599-6

KSTieiliT PE BEL - AIR
LUNDI , dès les 7 Va beures du soir,

POTAGE BISQUE
BOIIIIiaLABAISSE à la marseillaise

Noisettes de venaison à la Cumberland.
9543-2 Se recommande, Lie Tenancier.

¦Û ™DéBÏÏÎ^̂WBW 1 3̂ , Rue __S Terj L- %r& 1S,
avise le public que pendant les réparations , du-
rant le mois d'août , on est prié de s'adresser

A LA CITE OUVRIÈRE
17, — Rue de la Balance — 17. 8579-6

Fête des Sous- Off iciers
VIENT D'ARRIVER 9578 8

«SOO Drapeaux fédéraux
magnifiquement montés, à. S fr. 85.

Un choix de DRAPEAUX depuis 40 cent, pièce.
C'est an GRAND BAZAR PARISIEN

____ %-_. ÉMIGRATION
W2sSÊSà̂ Sî êgM&' M. EUG èNE GUYOT , rue da Parc
n° 74, la Ghaux-de-Fonds , ayant été nommé par le Conseil fédéral
sous-agent de ma maison, je le recommande au public émigrant pour
la conclusion de Contrats de passage. Conditions favorables.

957î_8 .Louis KAISER, Bâle.

IVI» de VIAa^l
ANALEPTI QUE /éÊSÊÈ&\ SOC DE VIANDE i

RECOKSÏITUANÎ^^^^^V
PHOSPBATE

deCHAOlI
le plus énergique fefeM KîiJaTsfc Ĵ des substances «

pour Conva/escenrs , \_W*̂ S_^̂ .*_ T_l$£_¥)J Indispensables â fa g S
j Vieillards , Femmes , W^̂ *»ait \1.-Tt^SR'J formation de la chair m-

Enfants débiles ^_^ ẑr r̂siSSSr musculaires S
et toutes personnes 'VMÏjStS-fcraWSr et des systèmes

délicates. &̂*&7-J_&<sfv' nerveux et osseux. H

Le VIN DE V I A  L est l'association des médicaments les plus actifs I
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, I
Age critique , Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- M
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. . _, I
Pharmacie J.VIA__,me de Bourbon, 14, -.TON. • TotttsPbirmiclei. I

Importati on directe de
«»« flnfï ft de la HAV4NE et des
LlllAnEll) PHILIPPINES

___M~ T* ara» -aaraai •aaaam-aaraa. S ____rmm•JaP fa JHati OU ¦f»W Tai <P3BP
5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FONDS 5, Rue du Grenier 5.

agent de la Maison LOUIS BOK.VAXO «V- Co, Genève. 3012-13

ETUDE BRANDT
Le Locle

A loner ponr Saint-Geor ges
prochains nn DOMAINE snfflsant
à la garde de cinq vaches et sis
à proximité dn Locle. 9308-1
Fermage aminci, 600 fr.

I Brasserie da ,, Cardinal " I
j ! Place de l'Hôtel-de-Ville 11

[SOUPER m TRIPES]
¦ tous les Lundis soir,

dès ? Vi heures. 12996-15 I
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