
Grand oirquo Central (Place d'Armes). — Tous
les joum deux grand , K représentations à 4 h.
après midi et 8 h du soir.

'Plaoe d'Armes. — Forains divers, etc., etc. —
(Voir annonc-s.)

Ssotion fédéral* des souB-offloiere (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 5 , A 8 Va h. du
soir, nn Collège de l'Abeille.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 5,
A 8 '/< "• du soir, au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi,
à 8 «/« h. du soir , au Cercle.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Réunion du co-
mité, samedi 5, à 8 '/, h. du soir, au local.

Seotion d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel , samedi 5, à 8 '/, h. du soir, au
local.

Oul> de la Pire . Groupe dee Eupa (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, a 8 Vt h. du soir,
au local. - Amendable.

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

Club du Papillon. — Réunion, samedi, A 8 Va h.
du soir , au local.

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

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

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

Booieto ornitholog ique. — Réunion , samedi 5,
A 8 Vt h. du soir, au local.

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

Griitli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , samedi de 9 A 10 h. du soir, au
local (Oatô du Progrès).

-dub delà Rognense (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale , samedi soir, au local.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi , A 8 V« du soir, Café du Progrès.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi , A 8 '/s h.
du soir , au local.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
troupe Cospi , ce soir et jours suivants, ASheures.
Dimanche : Matinée

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand con -
concert donné par la troupe suisse Heimatklœnge ,
tous les f oir , dès 8 heures. Dimanche : Matinée.

Brasserie Krummenaoher. — Grande repré-
sentation donnée par les clowns musicaux, ce
soir ot jours suivants , dès 8 heures. Dimanche :
Matinée.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la troupe Ruxato , ce soir et jours suivants ,
dès 8 heures. Dimanche : Matinée.

Gibraltar. — Grand bal , chaque soir, dès 7 heu-
res.

Café Parisien. — Concert - Soirée , chaqne jour,
A 8 heures.

'.Restaurant du Boulevard de la Gare. — Grand
concert donné par la troupe Vico , tous les jours
dès 2 h. après midi. Soirée dansante , dès 8 h.

Ecole complémentaire de guilloohis. — Réu-
nion , dimanche 6, A 9 h. du matin, au Collège
industriel.

Oub des Têtus. — Réunion , dimanche 6 , A 11 h.
du matin, au local.

Club dea Frisés. — Réunion , dimanche (, A 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion , dimanche 6, A 1 V- h. après
midi , au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 6, A 1 > , h. après midi, au local.

•Club des Gràbons. — Réunion, dimanche 6, A
8 h. du soir , au local .

Société de Tempérance. — Réunions publiques ,
dimanche 6, à 2 heures après midi , A la Cha-
pelle méthodiste , et A 8 h. du soir au Collège de
l'Abeille.

Année du Salut . — Réunion publique, diman-
che 6, A 8 h. du soir , au local (Demoiselle 127).
Invitation cordiale.

¦?angèliaation populaire. — Réut a publique,
dimanche 6, A 2 Vt h. après midi et A 8 h. du soir;
lundi 7, A 8 h. du soir (Serre 38.)

Dautaohe Evangélisation (Lokal : Envers 30).
—Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 Vt Uhr : Mânner und Jung-
lingsverein.

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répé-
tion générale , lundi T , A 8 »/, h. précises du
soir, au local.

La Flotte (Groupe d'Epargne). —Assemblée , lundi
7, à 9 V» h. du soir, au local (Croix Blanche).

La Charrue. — Réunion , lundi 7, à 8 '/t h. du
du soir , au local.

Sténographie Stolzeana.— Mcuatsversammlung,
Monwg den 7., Abends 9 V- Ulir , im Lokal.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations de la 2' série , lundi 7, à 9 h. du soir,
au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 3"*, 4", 5"', 6» et 7» séries, lundi 7, de
8 Vi à 9 V» h. du soir , au local.

A la demande de l'Einwohnerverein , nous
reproduisons l'article suivant , publié par M.
Gengel , dans la Thurgauer Zeitung et traduit
par la Gazette de Lausanne :

Les menées sourdes, irr i tantes  et passion-
nées de Wassilieff , le secrétaire des ouvriers
de Berne, avaient déj à provoqué , l'automne
dernier , une réaction dans la population bour-
geoise de la ville fédérale.

Oa avait fêté en 1891, avec un grand en-
thousiasme, le jubilé de la fondation de Berne
et de la Confédération suisse. On s'était plu
alors à rappeler el à mettre en évidence l'in-
time relation qui existe entre nos origines et
nos institutions politiques. L'impression qui
resta de ces deux solennités fat que la Suisse
d'aujourd 'hui , dans le domaine de la prospé-
rité matérielle comme par l'esprit qui anime
son peuple , n'a pas dégénéré ; qu'el.'e n'est
pas sortie de la ligne traditionnelle marquée
par son histoire ; en un mot que nos aïeux
n'auraient nullement à rougir de leurs descen-
dants .

Réconforté par ce sentiment , le peuple suis-
se a élé profondément peiné de s'entendre
traiter soudain , par des agitateurs étrangers ,
de masse réactionnaire et de devenir , sans au-
tre, l'objet de provocations haineuses et d'ac-
cusations violentes que rien , dans les condi-
tions où nous vivons , ne justifie et que réfu-
tent éloquemment et notre histoire et notre
caractère national. --— 

On savait que les meneurs de cette croisade
résidaient à Berlin , et ce fut vraiment une dé-
ception de voir des ouvriers suisses qui , de
tout temps et avec raison , comme l'ensemble
de notre peuple, se sont prudamment tenus à
l'écart de toute influence étrangère, accepter
un mot d'ordre et la formule de leur constitu-
tion intérieure de ce môme Berlin qui a tou-
jours plutôt éveillé chez nous de la jalousie et
une certaine susceptibilité. Il n'y avait d'ail-
leurs rien de bien rassurant dans le fait que
ce mot d'ordre venait d'hommes qui , étant
donnée la tâche immense qu 'il assument , ne
paraissent pas en mesure de l'accomplir et qui
manquent en outre d'expérience politique et
trop souvent d'autorité morale.

Un autre fait est antipathique à notre carac-
tère national. S'il est quelque part un corps de
nation dont la constitution intérieure , politi-
que et sociale, soit le produit direct d'une
libre évolution historique , et qui ait reçu de
cette évolution une empreinte spéciale , un ca-
ractère démocratique nettement accusé, dont
les étrangers en général se rendent difficile-
ment compte , c'est bien le peuple suisse. Mais
tous cela est sans valeur pour les chefs qui , de
Berlin , dirigent le mouvement socialiste et ne
saurait prévaloir contre leurs conceptions
théori ques et philosophiques ! De môme, les
agents et les émissaires qu'ils envoyent dans
les différentes contrées de la Suisse pour y
travailler ies esprits , ignorent totalement le
lien séculaire et intime qui existe entre le ca-
ractère de notre peuple el ses institutions ;
ils en font fi ; dans leur folle présomption et
leur arrogance , ils ne prennent même pas la
peine de s'en lendre compte.

Pourquoi de si grands théoriciens , dont les
vastes projets embrassent l'humanité entière,
se préoccuperaient-ils d'étudier les origines
particulières de notre petit peuple ? Les théo-
rèmes spécieux (ou falsifiés ?) de leur saint ,
Karl Marx , leur suffisent à fonder une société
nouvelle qui fera table rase du passé, de toute
considération d'esprit national et qui , sans la
moindre adaptation , avec les mômes formules
stéréotypes, doit satisfaire à la fois l'Allema-
gne, la France, l'Angleterre , l'Autriche, la
Russie , les Etats-Unis et la Suisse de l'ave-
nir !

Ces hommes, grâce à ce qu 'il y a de nua-
geux , de peu précis dans leur manière dé pen-
ser, se font évidemment d'étranges illusions
sur les difficultés d'atteindre leur but , — ou
peut-être s'en rendent ils compte , mais trou-
vent-ils leur intérêt à ne pas les avouer. Il est
évident que, pour appliquer leur plan de ré-
forme sociale , ils devraient préalablement
créer dans le monde une monarchie ou une
république universelle.

S'ils admettaient plusieurs républiques so-
cialistes juxtaposées , celles-ci devraient né-
cessairement entrer en concurrence les unes
avec les autres, et dès lors toute leur théorie
de fraternité internationale serait renversée.
Si ces républiques ne voyaient pa,s le jour si-
multanément, il en résulterait une guerre à
mort entre les Etats qui reposeraient encore
sur le régime social actuel , et les autres où
régnerait le socialisme. Avant qu'on eût pu
faire une application sérieuse des nouvelles
doctrines , la Suisse, dans ces circonstances,
aurait déjà cessé d'exister. Comment d'ail-
leurs faire de la Suisse, au point de vue de la
production et de la consommation , un Etat
socialiste unitaire qui puisse embrasser à la
fois les contrées industrielles comprises entre
le Jura et les Alpes et les hautes et abruptes
vallées des Grisons et du Valais ? Cette impos-
sibilité matérielle suffi t à démontrer l'absur-
dité des vastes conceptions humanitaires du
socialisme international.

Ces difficultés retiendront longtemps les
citoyens suisses et les paysans d'épouser en
aveugles la cause du socialisme, comme les
ouvriers le font malheureusement de plus en
plus. Ils ne tarderont pas à se rendre compte
de ce qui se passe et à comprendre que cela
les touche de près. Qu 'on adopte ou non la
gratuité du matériel scolaire, qu'on décrète
môme ou non la nationalisation des voies fer-
rées, tout le programme de nos conseils légis-
latifs, petits ou grands, cantonaux ou fédé-
raux , n'est qu'un jeu d'enfants en comparai-
son de ce que le socialisme réclame.

E! pourtant , rivés comme nous le sommes
aux exigences quotidiennes de la vie, nous as-
sistons encore indifférents et comme s'il nous
importait peu à l'organisation d'une armée
qui reçoit son mot d'ordre de l'étranger et
nous déclare en face qu 'il est urgent, pour
nous autres Suisses aussi , de nettoyer notre
maison du haut en bas. Et nous laissons pai-
siblement faire , si même nous ne prêtons pas
notre concours à la révolution en lui permet-
tant de s'emparer des emplois publics qui ,
précisément en cas de conflit , deviendront les
plus importants.

Nous assistons passifs à la pression que cette
puissance organisée exerce effectivement dans
l'élection de nos magistrats , de telle sorte que
quelques uns d'entre nos députés s'imaginent
même être socialistes , du moins en une cer-
taine mesure, et croient devoir se laisser en-
traîner toujours plus vers la gauche.

Comme nous avons fermement cru , notre
vie durant , et que nous estimons aujourd'hui
encore que la liberté politique implique celle
de l'opposition , nous sommes conséquents en
permettant à nos adversaires de s'attaquer à
la liberté et à l'égalité des droits dans l'Etal
actuel , tel que nous l'avons institué. Mais il y
a une limite à tout. En 1815 et 1830, nous
avons fondé au prix de nos biens et de notre
sang l'Etat idéal , tel que nous le concevions,
en renversant les gouvernements aristocrati-
ques. Et nous pourrions aujourd'hui abandon-
ner à la légère cet idéal , comme s'il s'agissait
d'une bagatelle , l'abandonner uniquement
parce que quelques meneurs, dont les insultes
sont d'ailleurs à dédaigner , l'exigeraient ?

Les habitants de la ville de Berne ont pensé
qu'on n'en était pourtant pas encore arrivé à
ce point et se sont constitués en société , afin
de considérer une bonne fois de près, de re-
garder dans le blanc des yeux cet ennemi in-
ternational et d'examiner ensuite ce qu'il y a
à faire pour défendre la liberté que nos aïeux
et nous-mêmes avons toujours considérée
comme le plus précieux de nos biens. Le pré-
sident de cette association , M. Ernest Pezolt ,
a publié une brochure ") destinée à faire con-
naître le but en même temps que les principes
de l'Einwohnervere in. Nous ne pouvons repro-
duire ici cet écrit : nous nous contentons d'en
recommander la lecture. Nous applaudissons
à tous égards au programme de cette société,
qui se propose de combattre , non pas les ou-
vriers et le parti qu 'ils ont créé, mais le socia-
lisme et ses aberrations, dans sa cause, dans
son princi pe et dans le but qu 'il poursuit ,
comme une dangereuse et redoutable erreur,

'j Wesen und Ziele der Sozialdemokratie , zusam-
mengestellt von E. Pezolt , Président des Einwoh-
nervereins der Stadt Barn. — Bern , 1893.

fondée sur la haine des classes. Nons saluons ,
en conséquence, avec joie, la fondation de
l'Einwohnerverein de la ville de Berne, et nous
estimons qu 'il est urgent d'organiser aussi,
dans les autres villes de la Suisse, de sembla-
bles associations , de former nne armée décidée
et prête à combattre celle qui s'attaque à nos
institutions. Le plan qu'elle devra suivre sera
tracé tout naturellement par les actes de l'ar-
mée ennemie. L'essentiel est de se rendre nn
compte exact de li situation.

Et comme l'expérience nons enseigne qu'on
ne va jamais plus loin que lorsque, sans ligne
de conduite déterminée, on se laisse diriger
par quelqu'un qui a conscience du but auquel
il veut atteindre — expérience que nos dépu-
tés ont souvent l'occasion de faire — notre
action défensive s'exercera avec le plus de
succès en empêchant nos magistrats d'incli-
ner , par faiblesse ou par lâche complaisance,
toujours plus vers la gauche, alors même que
leurs convictions personnelles les retien-
draient sur cette pente.

Et vu l'audace avec laquelle certaines asso-
ciations socialistes cherchent à imposer à nos
députés un mandat impératif, notre résistance
sera la plus efficace si , bourgeois et paysans,
nons donnons clairement à entendre "à nos
députés que nous leur interdisons d'accepter
les consignes et les programmes du socialisme
international.

L'Einwohnerverein de Berne
et le socialisme

A la demande du Comité soussigné, nous
insérons l'appel suivant :

Chers Concitoyens I
Le 20 août, le peuple suisse et les cantons

auront à se prononcer sur une demande — la
première — due à l'initiative populaire et
tendant à faire inscrire dans la Constitution
fédérale l'interdiction du mode d'abatage du
bétail en usage chez les Israélites.

Les soussignés, sur l'invitation d'une as-
semblée préparatoire réunie au cours de la
dernière session des Chambres fédérales, se
sont constitués en un comité de propagande
contre un mouvement qui , si respectable que
paraisse être le sentiment dont il procède,
n'en aboutirait pas moins à des conséquences
extrêmement fâcheuses pour les intérêts gé-
néraux du pays. Ils croient devoir vous expo-
ser avec une entière conviction les raisons
qui les engagent à repousser la demande issue
de l'initiative d'un certain nombre de nos
concitoyens, et ils font appel au concours
énergique de tous ceux qui partagent leur
manière de voir pour faire pénétrer partout la
même conviction.

Nous ne voulons pas interdire un mode d'a-
batage dont les inconvénients n'ont pu être dé-
montrés. Bien au contraire , la grande majo-
rité des savants déclare qu'en dépit de quel-
ques apparences qui ont ému des gens anx
nerfs trop sensibles, le mode d'abatage Israé-
lite est un des moins cruels. Beaucoup le dé-
clarent en outre le plus sain et en recomman-
dent l'adoption pour l'usage général.

Nous ne voulons pas inscrire dans la Consti-
tution fédérale un règlement d'abatage. En ef-
fet , nous ne saurions voir dans une prescrip-
tion sur la manière de tuer le bétail de bou-
cherie un des principes essentiels du gouver-
nement du pays. Nous pensons an contraire
que ce détail est à sa place tout au bas de l'é-
chelle législative, c'est-à-dire dans les règle-
ments communaux.

Nous ne voulons pas d'une mesure aussi bu-
reaucratique. Lorsque la Confédération s'im-
misce dans des détails qui ne sont pas de sa
compétence naturelle , elle devient facilement
tracassiôre. Nous ne voulons pas d'inspec-
teurs fédéraux d'abatage qui pénétreront jus-
que dans les communes les plus reculées de
nos al pes et aux investigations desquels sera
soumise la demeure du plus humble paysan.

Nous ne voulons pas de guerre religieuse. La
Suisse n'est arrivée qu'à travers des siècles de
sang versé à la notion de la liberté de con-
science et des cultes qui seule est capable
d'assurer enfin la paix confessionnelle. Nous
voulons conserver intact ce principe fonda-
mental de notre République , le plus bel orne-
ment de notre Constitution fédérale.

AU PEUPLE SUISSE
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Pharmacie d'office. — Dimanch e 6 août 1893. —

Pharmacie Cousin, Demoiselle 88, ouverte jus-
qu'à 10 heures du soir.

gm' Toutes les autres pharmacie» sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.
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Nous ne voulons pa s de guerre de races. Nous
ne vou lons pas voir naître chez nous celte ma-
ladie hide use dé l'antisémitisme dont des Etats
voisins nous donnent le triste spectacle. Sans
nons dissimuler qu'il y a une part de vérité
dans les reproches adressés aux Israélites en
général , nous ne voyons pas comment la me-
sure vexatoire que Ton ' propose remédierait
au mal. Nous ne devons pas oublier , au con-
traire , que le caractère juif est le fruit de siè-
cles de persécutions et que nous ne pouvons
le réformer que par des siècles de tolérance.

Nous ne voulons pas que le droit d'initiative
populaire devienne un instrument-de tyrannie .
Aucune société n'est viable, si elle n'accorde
des garanties aux minorités , si elle ne les ins-
crit solennellement dans la constitution et si
elle neles respeclescrupuleusemenl. Le peuple
suisse qui s'est donné le beau jdro it de modi-
fier directemen t sa charte , ne doit pas se mon-
trer moins sage que ses législateurs. Il doit
donner au monde le spectacle de sa maturité
politi que. Il ne faut pas que, sous prétexle
d'égalité, il tue la liberté.

Chers Concitoyens I
Tels sont nos motifs. ¦ •
Ce court exposé suffit à démontrer que la

{iroposition qui vous est présentée est bien
oin d'être aussi insignifiante qu'elle en a l'air

an premier abord.
Nous sommes au contraire en présence d'une

grave question de principe , et pour la résou-
dre à l'honneur de notre pays, nous avons be-
soin du concours de tous les citoyens de bonne
volonté qui désapprouvent la demande d'ini-
tiative.

Berne, août 1893. ¦
Le Comité central de p ropagande contre

l'interdiction deXabatage Israélite :
NUMA DROZ, an^gn Conseiller fédéral ,

Président ,
SAHLI , ancien"PFésident dtt Conseil des

Etats ,
HESS, Professeur à l'Ecole vétérinaire

de Berne, vice-président.
AUGUSTIN , journaliste.
PICTET, docteur en droit.
YOGT , avocat ,
ZEERLEDER , avocat , Secrétaires.

— Se joignant au mouvement dirigé contre
la demande d'initiative à propos de l'inter-
diction du mode d'abatage israélite , le rabbins
de la Suisse lanceront une lettre circulaire au
clergé suisse, protestant et catholique , traitant
la question au point de vue confessionnel et
présentant le mode actuel d'abatage comme
une affaire dogmatique et de culte qui appar-
tient au domaine de la conscience.

France. — Le comité international des
mineurs s'est réuni vendredi à Paris. L'Angle-
terre, l'Allemagne , l'Autriche , la Belgique et
la France étaien t représentées . Le comité s'est
occupé de la grève des mineurs en Angleterre
et a décidé à l'unanimité d'empêcher par tous
les moyens à son pouvoir 1 exportation de
charbons belges en Angleterre.

Allemagne. — La Gazette de Cologne
constate que la catastrophe qui s'est produite
à bord du cuirassé Baden , dans le port de Kiel ,
a été causée par l'exp losion d'une gargousse
de 26 centimètres.

Parmi les marins désignés, trois ont déj à
succombé, ce qui porte le nombre des morts
à douze, y compris deux officiers.

Deux cadavres ont été projetés par dessus

bord par l'explosion et n'ont pu ôtre retrou-
vés. Le cuirassé est légèrement endommagé.

Italie. — Les Nouvelles de Hambourg, l'or-
gane de M. de Bismarc k, avaient parlé récem-
ment , au grand élonnement de la presse alle-
mande, d'une convention qui existait entre
l'Italie et la Russie.

Le j ournal l'Italie déclare aujourd 'hui que
le brtfit fl' une convention entre la Russie et
l'Italie est sans fondement. L'entente entre le
tsar et le roi Humbert existe depuis plusieurs
années , car ils travaillent à un but identique :
la paix de l'Europe. La preuve de ces rapports
cordiaux , c'est l'accueil fait au prince de Na-
ples en Russie ; c'est aussi la visite du grand-
duc Wladimir à l'occasion des noces d'argent
du roi Humbert. Mais jamais l'idée n'est ve-
nue de conclure une convention dont il n'est
pas besoin tant que les deux pays suivront
une ligne de conduite identique.

SJouveMes effrangère»

Une encyclique de Léon XIII

Le New-York World reçoit , par son corres-
pondant de Rome , communication de l'eocy-
clipue que Léon XIII adressera dans peu de
jours aux puissances. Ce document sera rédigé
en latin , dans la plupart des cas , et , pour quel-
ques puissances , dans leur langue propre.
Voici , d'après le journal américain , la teneur
générale des principaux passages du docu-
ment pontifical , dont le texte n'est pas encore
complètement arrêté :

« Les constitutions et les lois ont leurs fon-
dements dans le génie propre et les traditio s
des différen tes nations. Elles sont l'œuvre de
Dieu à travers les siècles, comme le mtfntre
l'histoire de tous les pays. Mais toute loi qui
qui n'a pas ses origines dans la religion , toute
loi qui tend à combattre la religion ne peut
être que défectueuse. Le véritable contrat so-
cial ne règle pas seulement les droits et les
devoirs des hommes entre eux, mais surtout
des hommes envers Dieu...

La propriété est un élément essentiel de
l'ordre social, un de ceux qui concourent le
plus efficacement au développement de l'exis-
tence humaine. La loi divine a proclamé que
la propriété est inviolable et sacrée : « Mal-
heur à celui qui dépouillera le prochain de
son bien. »

Le pauvre a cependant le droit de demander
assistance au riche, non par des aumônes , mais
par le travail. Celui qui ne veut pas travailler
n'a pas le droit de manger ; mais à quiconque
ne irouve pas, malgré son désir , à s'employer,
on doit , quand on le peut , venir en aide. »

Léon XIII insiste ensuite longuement sur
les devoirs des chefs d'Etat <• placés à la tête
des peup les comme des magistrats délégués
par le ciel » :

« Grande est leur responsabilité et infatiga-
ble doit ôtre leur effort pour assurer le bon-
heur des masses travailleuses qui font appel à
leur justice. »

Le pape revient ensuite sur l'idée que la
religion seule peut apporter une solution phi-
losophique et pratique tout ensemble aux dif-
ficultés de l'heure présente ; d'où la nécessité
pour les différentes législations de respecter
la religion et de s'inspirer de ses préceptes.
Puis , abordant plus directement la question
sociale , il dit :

» Un immense soulèvement menace de bou-
leverser toute la société européenne , parce
que les masses travailleuses ne peuvent obte-
nir la législation qui leur conviendrait et
qu'elles n'obtiendront pas tant qu 'elles se lais-
seront aveuglement guider par des agitateurs.

C'est pour cette raison que les grèves restent
improductives de tout bien. L'homme a droit
à l'existence et au travail ; mais un droit indi-
viduel ne saurait ôtre transformé en droit col-
lectif ; c'est pour cela que les grèves consti-
tuent desactes de violence et ,comme tels , illé-
gitimes. 11 faut que l'ouvrier mécontent soit
arraché aux étreintes de l'anarchie et du so-
cialisme ; c'est là une vérité que devraient
comprendre les hommes qui dirigent les na-
tions et qui ne devraient pas laisser â des agi-
tateurs sans scrupules le monopole des réfor-
mes sociales. »

L'encyclique mentionne enfin quel ques ré-
formes politico-économiques que réclame le
bon fonctionnement de la société contempo-
raine , parmi lesquelles , au dire du New-York
World , la fixation par le législateur de la du-
rée maxima du travail et du taux minimum
du salaire.

## Carabiniers. — On nous informe que
les carabiniers du Stand du Locle feront leur
tir de volaille les 24 et 25 septembre prochain ,
avec concours de groupes.

** Cernier. — Les ventes du dernier exer-
cice ae la Société de consommation de Cernier
ont atteint le chiffre de 83,002 fr. 03 cent. Il
y a un bénéfice de 8622 fr. 73, qui a élé ré-
parti entre le fonds de réserve, les sociétaires ,
les employés , le gérant , les clients et le

•Unroniqise neuchâteloise

Le prix de la viande. — La Société d'u-
tilité publique de St Gall a pris la peine de
relever les prix de la viande de boucherie , le
même jour , 1er juillet , dans 87 localités suis-
ses.

C'est à Sion , Langenthal , Bienne et Liestal
que, ce jour-là , la viande de bœuf a été le
meilleur marché. Elle s'y vendait 50 centimes
la livre. A Fribourg, le prix variait , selon les
qualités , entre 40 et 60 cent. A Vevey, Yver-
don , Le Locle , Neuchâtel et Zurich , 50-75 cent.
A Aarau , Olten , Sarnen, Sle-Croix , St-Imier ,
Thoune , Zofingue , 60 cent. Le prix enregistré
pour Lausanne est de 70 75 cent. Il est le
même à Appenzell , Bellinzone , Chaux-de-
Fonds, Einsiedeln , Frauenfeld , Glaris , Lu-
gano , St-Gall , Lucerne, etc. Les consomma-
teurs des villes de Genève , Bâle , Altorf et
Berne avaient le privilège de payer leur mor-
ceau de bœuf de 80 à 85 centimes la livre.

Pour la viande de vache , les prix sont des-
cendus jusqu 'à 40 et 45 centimes à Berthoud ,
Bâle, Bienne , Fribourg, Lausanne , Morges ,
Vevey, Neuchâtel , Zurich , etc. Sion était à
50 centimes avec Lucerne, Glaris , Ste-Croix ,
Zofingue , elc. Les prix les plus élevés, 60 et
65 cent., étaient notés à Altorf , Bellinzone ,
Coire, Frauenfeld , Sarnen , Schwyz , St-Gall ,
Lucerne , Thoune , Trogen.

Le veau s'est payé (outre des qualités infé-
rieures à 50 cent.) de 60 65 cent, au Locle, à
Lugano , à Sion ; de 70 à 75 à Altorf , Bellin-
zone , Chaux de-Fonds , Lausanne , Neuchâtel ,
Ste Croix , Yverdon ; de 80 à 85 à Aarau ,
Bienne, Coire , Genève , Soleure , Lucerne,
Schaffhouse ; de 90 à 95, à Baden , Frauen-
feld , Hérisau , St-Gall , Winterthour , Zurich ;
à 1 fr. à Horgen , Usler et Wiidenswy l.

Le prix du porc a varié entre 70 et 90 cent.
Ste Croix , Fribourg, Sion , Lucerne , 70 75 ;
Morges 80 85 ; Lausanne, Vevey, Neuchâtel ,
Chaux-de-Fonds , 90.

Il s'agit de la viande avec la charge.
La Société d'utilité publique de St-Gall tire

la conclusion que si l'abattage des vaches et
des veaux a été très considérable pendant la
période de sécheresse, il est cependant resté
fort au-dessous de ce qu 'on prétendait et crai-
gnait.

Cnroni^Sie* sisisse
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— Monsieur, dit le Roi à la Barbinais, votre nom
m'est connu comme celui d'un brave, voua marin
et breton, ces titres voua suffisent aujourd'hui.
Parlez sans contrainte, en toute franchise et liberté.
OubUez qne le maître de la France vous écoute,
pour vous souvenir aenlsment qae comme vons il
est doué de courage et possédé de la passion de la
gloire. O'est un récit que j'attends de vons : le récit
de vos souffrances qui me révélera l'horreur ,de ce
qu'endurent vos compatriotes ; un exposé fidèle de
la situation de l'Algérie, de l'avenir qu'elle pré-
sente, et de ce que nous pouvons risquer pour la
conquérir.

— Je remercie humblement Votre Majesté de
m'autoriser A lui parler en marin , en soldat; elle
comprendra mieux ce que je dois lui apprendre: les
morts ne mentent pas...

Le roi eut un tressai llement involontaire.
— Pierre reprit :
— Je croyais pouvoir compter snr une heureuse

carrière; tout jeune j'avais remporté des victoires
navales; le danger semblait mon élément naturel , et
j'aimais passionnément ma vie aventureuse... J'a-
¦vais vingt-cinq ans, sire, quand la frégate que je

M *pro i*etion interdit* aux Jtmrnau» n'ayant pas
jf aiU »v*t la Société iU G*r>i tU L *ttrtt.

commandais fut assaillie A la fois par sept galiotes
et cinq fastes barbaresque. Les prodiges accomplis ,
le sang prodigué, retardèrent seulement notre dé-
faite. On nous jeta blessés , mourants , à fond de
cale, et nous entiâmes dans Alger , maudissant le
peu de vie que Dieu nous laissai t encore. Les plus
heureux d'entre lea prisonniers moururent des sui -
tes de leurs blessures; les autres guérirent lente-
ment , et s'en allèrent , après avoir été vendus aux
enchères comme un vil bétail, grossir le nombre
des matelots du Pacha, ramer sur ses galères , ou
servir les habitants de la ville dont ils devinrent
esclaves. Oeux-là souffrirent cruellement, sans
doute , mais enfin ils vécurent à l'air libre et sous
le ciel. L'espoir d'une évasion leur fit trouver la
servitude moins amère. Quelques uns , à force de
patience et de courage recouvrèrent leur liberté...
On m'a cité des matelots et des mousses qui ont pu
regagner la terre natale... Je fus moins heureux,
sire, mon intrépidité durant la bataille, le nomure
des navires Malouins qae j'avais poar mission de
protéger, un nom déjà redouté des pirates, tout
contribua à persuader au Pacha que j'occupais
dans la marine de l'Etat une situation que je ten-
tais en vain de dissimuler. J'eus beau répéter et
tenter de prouver que mon rôle était simplement
celui d'nn capitaine armé pour la Course, il refusa
toute proposition d» rançon , et redoutant le zèle de
mes amis â me délivrer, il me fit jeter dans les ca-
chots du palais... Ces cachots-la , sire, jamais vous
n'en devinerez l'horreur... Ni clarté ni air; des
miasmes putrides le jour et la nuit. Des fers broyant
les mains qui jadis tenaient des épées , des carcans
entravant les pieds libres autrefois sur le pont des
navires... Des aliments répugnants dont ne vou-
draient pas ies bâtes de vos chenils t Imaginez-vous
une centaine d'hommes plongés dans ces trous
noirs, les uns souffrant de vieilles blessures, les
autres expirant de longueur; tous gardant au cœur
la plaie d'un incurable désespoir. Que de sanglots
poussés durant les nuits, de douloureuses confi-
dences échangées, de crises de désespoir jetant à
terre les misérables. Kt au milieu de tout cela des
noms de femmes, de mères et d'enfants, répètes
avec des larmes...

L'impuissance I vous ne pouvez savoir, sire, ce
qu'est la torture de l'impuissance. Un homme va
renier sa patrie et sa religion , n'ayant plus la force
d'endurer ces souffrances atroces. On se serre da-
vantage , on s'agenouille , on prie I On demande le

courage de subir cette angoisse grandissante, et
toute la nuit retentissent des sanglots entrecoupés
de cris poussés vers Dieu...

— Mon Dieu I mon Dieu 1 murmura le roi.
— Vous voulez Alger , sire I Ah I prenez la I domp-

tez, écrasez cette ville maudite , ouvrez-en les ca-
chots, rendez libres plus de six cents Français es-
claves, comptant sur la générosité de votre cœur
et la bravoure de votre armée.

— Gomment Baba-Hassan s'est il décidé à vous
rendre la liberté f

— Persistant dans sa croyance qne j'occupais un
rang élevé dans la marine, il m'a chargé de venir
vous proposer la paix.

— Est-il donc disposé à se soumettre, à deman-
der pardon à la France et à son Roi des crimes
commis, des trahisons consommées T Pense-t-il que
j'oublierai son manque de foi , ses cruautés, ses
spoliations. Suppiie-t-il qu'on oublie ses outrages.
En paiera-t-il le prix ?

— Non , sire. Deux sentiments se partagent A
cette heure l'esprit du Pacha : l'orgueil et la crainte.
La nouvelle des armements de Toulon , les noms
de du Qaesne et de Toarville, les inventions meur-
trières de Renaud le Bombardier lui causent une
mortelle frayeur . Les hommes féroces sont souvent
lâches. Baba-Hassan vous redoute. Il sait que
l'heure d'une lutte décisive est arrivée. En dépit de
la confiance qu 'il prétend garder dans la puissance
de sa flotte, l'habileté des Reïs commandant ses
vaisseaux, le coarage des Maures et des Turcs
montant ses navires, il veut éviter la bataille. Je
ne vous apporte point la paix dans les conditions
que vous semblez attendre. Je suis chargé de vous
prouver quelle héroïque folie serait que de vous
attaquer a un souverain semblable à Baba Hassan.
De vous rappeler la défaite de Gharles-Quint, et la
perte de l'armée qu'il amena sur les côtes Barba-
resqaes. J'ai mission de vous dire, ô moi Roi I que
les iroupes du tyran tailleraient en pièces les vô-
tres; que Trouville et du Quesne dont toutes les
mers connaissent les noms glorieux céderaient de-
vant l'habileté des renégats commandant ia (lotte
Barbaresque. Enfin , je dois avant de prendre congé
de Votre Majesté la décider à renoncer à une expé-
dition condamnée d'avance, A donner ordre à Brest
et au Havre de suspendre la construction des na-
vires A mortiers inventés par Bernard Renaud; A
Toulon de cesser les armements, aux navires de

guerre de rentrer le pavillon fleurdelysé arboré déjà,
a leur mât d'honneur I

L'accent de Pierre de la Barbinais était devenu
amer, railleur et terrible; tandis qu 'il prononçait
ces mots qui lui brûlaient les lèvres, se rallumait
dans son regard un» incroyable énergie; tout son
corps frissonnait , sa main tourmentait la garde de
son épée, et le Roi pouvait voir autour de ses poi-
gnets une raie vive saignante, creusés par les bra -
celets de fer.

— Voilà ce qu'Hassan m'a chargé de démontrer
à Votre Majesté, Sire, repri t Pierre en s'incli-
nant.

— Et si je persiste dans mes projets de guerre T
— Avant qu 'elle soit déclarée je monterai A bord

d'un navire faisant voile pour Alger, j'irai me re-
mettre entre les mains du Pacha.

— Vous reprendre z vos fers ?
— Non , tire ; cette fois j attendrai le bourreau.
Pierre de la Barbinais dit ces mots avec la séré-

nité d'un martyr.
L'émotion commençait à prendre le Roi à la gorge,

et ce fat avec une lenteur mêlée de tristesse qu'il
manda au capitaine :

— Que me conseillez-vous T 'IMIH.
— Sire, Votre Majesté sait mieux que personne

ce qui est son honnaur et l'honnenr de la France.
— Non t non , parlez I Je sais moi ce qu 'on écrit ,

ce qu'on me répète. Vous arrivez d'Alger, VOUE
êtes marin. Je veux savoir ce que vous feriez si
vous étiez Louis XIV ?

Les regards de la Barbinais étincelèrent.
— Si j etais le Roi I Je me jurerais d'écraser Al-

ger, et de n'en laisser que des ruines fumantes. Il
ne resterait pas pierre sur pierre de ce nid de pi-
rates et de bourreaux. Et je ne prendrais pas seu-
lement la ville. Je voudrais toute la côte, cette côte
fertile qui , pour vous, sera la clef de l'Orient , et
deviendra la reine de vos colonies. Ah I si vous
connaissiez cette splendide nature dont la paresse
des indigènes dédaigne de tirer parti. Elie vous
fournira ses fruits savoureux , ses blés magnifiques,
ses vignes donnant uu vin exquis , ses champs
d'alfa qui deviendront une source de fortune. Les
colons y cultiveront le café, le coton, la canue A sucre.

(A tuivrs.)

CORSAIRE

BERNE. — On écrit de la Lenk à la Liberté:
Grande affluence d'étrangers à la Lenk. Tous
les hôtels , auberges , regorgent de monde.
Trois touristes fribourgeois voyageant ensem-

ble (poua se conformer sans doute au conseil
de ce sage de l'anti quité si célèbre par sa belle
barbe qu 'il ne portait pas , lequel aimait  a ré-
péter à ses disciples : Pour voyager agréable-
ment il faut être au moins nn !) demandaient
l'autre soir à loger à l 'hôtel de l 'Etoile. Ils ne
trouvèrent de place que dans trois maisons
différentes. C'est assez dire que même les mai-
sons particulières sont pleines d'étrangers.

En traversant la riche vallée du Simmen-
thal qui ne parait pas avoir souffert de la sé-
cheresse , car le foin y abonde , nos touristes
ont eu le loisir de réfléchir an grand problème
économique posé dernièr ement par un savant:
d'où vient que ce n'est point le magnifique
bétail du Simmenthal qui produit le fromage
si renommé de l'Emmenthal ? Grave question
dont la solution n 'est pas encore trouvée.

Ajoutons que les prix des hôtels sont fort
modiques.

ZURICH. — Une réunion des socialistes in-
dépendants , qui était peu nombreuse et qui a
été systématiquement ignorée par la masse
ouvrière , a discuté l'altitude des autorités
dans la grère et les arrestations ordonnées
par le procureur-général fédéral. M. Nonne-
mann , rapporteur , a traité la manière d'agir
des autorités d'inhumaine , d'arbitraire et d'il-
légale. 11 [a blâmé le manque d'union des ou-
vriers. Après un long débat , la réunion a re-
connu qu 'une assemblée de protestati on res-
terait sans effe t, et les indépendants ont dé-
cidé de répondre aux mesures c illégales »¦
des autorités par des mesures également illé-
gales.

— Les journaux démocratiques se plaignent
des mauvais traitements exerces sur la p lace
d'armes de Zurich par un instructeur , le ca-
pitaine Gutersohn. Au lieu de dire <t vous >
aux recrues, Gutersohn les interpelle imper-
tinemment à la troisième personne. Rencon-
trant il y a quelque temps une recrue dont la
coiffure était un peu de travers , il la lui ôta et
mit une giffle à la place. Le colonel Isler au-
rait pris , dit-on , parti pour riqst»rp-;teur, con-
tre lequel une plainte a été adressée au Dé-
partement militaire fédéral.

— Le procureur-général de la Cocfédéra-
tion a clos son enquête sur les socialistes in-
dépendants de Zurich. Il conclut à ce qu 'il n'y
soit pas donné de suite.

FRIBOURG. — De plus en plus fort. Après
les cinquante nids d'hirondelles de la gare de
Lucens , les soixante treize de la ferme du
Pré-au-Bœuf , à Sonvillier (Berne), voici qu 'on
signale à Sâles-Rivaz , sous le toit de la mai-
son Chappuis , sur le chemin qui conduit de
la gare de Rivaz à Chexbres , quatre-vingt-
treize (93) nids d'hirondelles et lous habités.
On ne comprend réellement pas comment ces
intéressantes bêtes peuvent se retrouver et ne
se trompent pas de domicile.

A qui le tour maintenant de battre le « re-
cord > de Rivaz ?

^oiaveUee «tes cantons



compte d'immeubles. Le fonds de réserve s'é-
lève à 8223 fr. 86.

#» Boudry . — On annonce la démission ,
comme juge de paix du cercle de Boudry, de
M. Eugène Savoie , qui remp lit en ce moment
les fonctions d'officier instiuc teur à Colom-
bier.

#* Société d'agriculture du Val de-Ruz. —
L'Assemblée généraledes sociétaires , qui était
fixée au dimanche 13 août 1893, est renvoyée
au dimanche suivant pour ne pas coïncider
avec la réunion des Eglises indépend ante! - du
du Val de-Ruz , qui a lien le 13.

** Concert. — On nous écrit que le con-
cert projeté par la société de chant l'Orphéon
anra lieu jeudi prochain au Temp le allemand.
-Comme nous l'avons déjà dit , les Armes-Réu-
nies y prêteront leur gracieux concours.

L'Orphéon fera entendre les trois choeurs
-qu'il a étudiés avec soin en vue du concours
international de Montluçon , qui a lien les 13,
li et 18 août courant.

*« Crédits d'acceptation. — Nous avons
reçu de Paris , sous ce titre , une annonce que
nous avons cru devoir refuser. Informations
{irises , les soi-disant « crédits » accordés par
es maisons qui les offrent tournent en géné-

ral an préjudice absolu des naïfs qui leur don-
nent leur signature. Nous mettons donc nos
lecteurs en garde contre les annonces de ce
genre qu 'ils pourraient trouver dans d'autres
journaux.

** Cadets. — On nous prie de rappeler
aux cadets qu 'ils sont convoqués (grande te-
nue) pour dimanche 6 courant , à 9 8/. heures
du matin , à-la 1 terrasse du Collège industriel.

(Communiqué.)

** Accident. — Hier , au Champ du Mou-
lin , un ouvrier de notre ville , employ é de M.
Fontaine , voiturait des tuyaux près de la gare
du Champ du Moulin , lorsqu 'un de ces der-
niers tomba sur les jambes dn cheval , qui
s'emporta. L'ouvrier fut emmené si malheu-
reusement dans cette course qu 'il reçut des
contusions auxquelles il succomba pen de
temps après. Il laisse une veuve el cinq en-
fants.

*# Bienfaisance. — Le Comité des Soupes
scolaires exprime sa plus vive gratitude tant
à la famille de M. F. Leuzinger pour le beau
-don de cent francs qu'elle lui a fait parvenir ,
ainsi qu 'à celle de M. Philippe Perrin pour les
quinze francs reçus. (Communiqué.)

Chroniqie locale

La fête a commencé hier soir par une re-
traite aux flambeaux conduite par les Armes -
Réunies, formée d'un fort noyau de sous-offi-
ciers , et sur le parcours de laquelle, malgré
un peu de pluie , feux de Bengale et fusées
partaient de tous côtés.

Ce matin , dès 8 heures, le canon tonnait
sur les crêtets , pendant que la diane résonnait
dans les rues. A 6 heures, le tir s'ouvrait au
Stand.

Les rues et places principales sont très
abondamment pavoisées ; quelques maisons
ont des décorations de verdure ou d'étoffes
aux vives couleurs.

A 9 heures , le Comité central , accompagné
des Armes-Réunies , se rend à la gare pour at-
tendre le délégués. A 10 heures , le cortège ,
en tête duquel flotte un groupe de bannières ,
Bt formé des Comités , des délégués et de la
section locale des officiers , se met en route
pour le Stand , après un court trajet dans les
rues.

Nous sommes enchantés de la tournure
Martiale et de la belle tenue de ces hommes,
qui donnent une excellente opinion de l'ar-
née snisse.

Au Stand , une collation est servie, dans la
;alle du rez-de-chaussée, à MM. les délégués ,
j ui passent ensuite à l'étage supérieur pour
mirer en délibérations.

M. Gustave Douillet , président du Comité
;entral de la Société, salue MM. les Délégués
it leur souhaite la bienvenue. Il esnère que
'accueil simp le et cordial qui sera fait dans
lotre ville aux sous-officiers suisses, leur per-
nettra d'en emporter un bon et durable sou-
enir.
Il dit que dans les rapports qu 'il a eus avec

es autorités fédérales , il a pu se rendre compte
ombien celles-ci apprécient la Société des
ous-offlciers , dont les vœux et les demandes
ont en général pris en considération , bien
u'il y en ait aussi qui restent à dormir dans
as cartons.

Pour qu 'il n'en soit ainsi d'aucune de ces
emandes , M. Douillot enga ge la Société à
'en présenter jamais en temps inopportun ,
t surtout à ne les présenter qu'après les avoir
tudiées et approfondies d'une manière com-
lète.

Il signale aussi le fait que la valeur d'une
)ciété comme celle de la Société suisse des
)us-officiers n'est pas méconnue à l'étranger,
uisque la Revue militaire de Paris vient de
msacrer à cette dernière une intéressante
tude et préconise la formation en France
'une société analogue.

Ce discours , très applaudi , est traduit en
allemand. Il en est de même des délibérations
3ni suivent , sur l'ordre du jour assez chargé
e la séance, qui durent jusqu 'à 2 henres,

après quoi MM. les délégués s'en vont dîner à
la cantine.

Des délibérations plutôt administratives de
cette réunion , nous retenons les quelques
points suivants :

C'est la section d'Aarau qui a obtenu la fête
fédérale pour l'année 1898. Elle était seule
sur les rangs.

La Société a voté à la section de la Chaux-
de-Fonds une subvenlion de fr. 800 pour les
frais de la fêle actuelle. Ce chiffre, un peu
plus élevé que ceux d'usage, a pn être voté en
raison de l'entrée dans la Société d'un certain
nombre de sections dans ces deux dernières
années.

Enfin la Société a adopté comme dip lôme
officiel pour ses membres , le dip lôme élaboré
par la section locale pour les lauréats des con-
cours de la fête actuelle. Elle en a racheté le
matériel da gravure pour le prix de fr. 280.

La section de la Vallée a été reçue au début
de la séance au nombre de celles de la Société.

Les autres délibérations ont été d'ordre tout
à fait intérieur.

**
Aujourd'hui , à 2 heures , le pavillon des

prix , installé au Collège de la Promenade ,
s'est ouvert au public , et le sera encore de-
main dimanche tout le jour. Dès lundi matin ,
les prix seront transportés sur la place de
fête.

Les listes que nous avons publiées font
pressentir ce qu 'est cette brillante exposition.
Ecrins contenant des espèces ou de l'argente-
rie, montres, pendules , armes, vaisselle* bron-
zes, ouvrages en cuir , valises, etc., etc., tout
cela est disposé avec goût sur une immense
estrade tendue de ronge et ornée de guirlan-
des, dans le préau du rez-de-chaussée , côté
Est du Collège. La vue de celte multiplicité
de prix engagera peut-être encore des indécis
à prendre part aux divers concours.

On affirme toutefois que ces derniers comp-
tent déjà tous de nombreux participants. Celui
du tir seul devait ce matin , nous a-t-on dit , en
compter environ SOO, d'autres 2 à 300. Les
jurys auront fort à faire.

La cantine , que nous avons vue hier soir ,
est décorée avec beaucoup de goût. Les guir-
landes de petits drapeaux fédéraux , qui cou-
rent des colonnes au plafond , dans l'allée prin-
cipale , sont du plus bel effet ; de même les
panoplies accrochées à l'estrade de la musi-
que ; de même encore le podium destiné anx
représentations de gymnastique , avec son fond
représentant le Grutli , la Chapelle de Tell, et
un Uri Rothstock d'une agréable fantaisie.

Le temps, gris ce matin , s'éclaircit peu à
peu. Puisse-t-il demeurer tel pour demain.
Ce soir, à S lf % heures , arrivent les « gros
bataillons » de sous-officiers. Jusqu 'à présent ,
la fête s'annonce bien.

Un point qui mérite nos félicitations d'em-
blée, c'est la place très minime faite par le Co-
mité aux discours. Celte mesure est excellente.
Que les orateurs nous disent beaucoup de
bonnes choses en peu de mots, et chacun s'en
trouvera bien.

Fête Fédérale des sous-offlciers

J-ura-.TVe-dohâ*fc©lois

Nous organisons pour dimanche , 6 courant ,
les trains spéciaux suivants :

1° Un train spécial pour Neuchâtel , partant
de la Chaux-de-Fonds à 10 heures du soir , ar-
rivant à Nenchàtel à 11 h. 20, avec arrêt à
tontes les stations.

2° Un train spécial pour les Ponts, partant
de la Chaux-de-Fonds à 10 h. 10, arrivant aux
Ponts à 11 h. 10 soir , avec arrêt à toutes les
stations.

3° Un train spécial des Ponts à la Chaux-de-
Fonds , départ des Ponts à 8 h. 25 du matin ,
arrivée à la Chaux-de-Fonds à 9 h. 27.

Berne, 4 août. — Le Conseil fédéral a décidé
de faire des concessions aux agriculteurs des
pays frontières qui auraient à exporter des
fourrages. Ainsi ils n'auront pas à payer le
droit prohibitif de 50 francs qui sera appliqué
aux produits venant d'autres régions de la
Suisse.

Service de l'Agence Dalziel.
Rome, 5 août. — La poudrière de Tivoli ,

qu'on inaugurait hier , a sauté aujourd'hui.
Un ouvrier est dangereusement blessé.

— Une personne venant de Naples est tom-
bée malade ici.

Berlin , 5 août. — Les journaux officiels an-
noncent que le gouvernement vient de frapper
les vins d'un impôt.

Parts, 5 août. — Le blocus au Siam est
levé.

Londres , 5 août. — A la Chambre des Com-
munes, sir Barklett demande s'il est vrai que
trois canonnières anglaises oni reçu l'ordre de
l'amiral Humann de quitter leur mouillage et
de sortir de la ligne du blocus.

Le gouvernement anglais n 'a aucun rensei-
gnement sur le mouvement des canonnières ;

il ne sait rien quant anx injonctions de l'ami-
ral français ; en tout cas le gouvernement an-
glais n'aurait pas permis qu 'il y fut donné
suite.

Nap les, 5 août. — 21 cas de choléra _& 14
décès.

Pest , 5 août. — Dans le comtat de Marma-
rosh le choléra a éclaté parmi les ouvriers des
chemins de fer. Les malades ont été isolés.

Milan, 5 août. — La situation s'est amélo-
rée dans la province d'Alexandrie. Il n'y a en
hier qu'un seul cas à Rocca.

Parts , 5 août. — Le prince Duong, fils du
roi de Cambodge , sera interné à Tlemcen ,
dans la province d'Oran. Il se refuserait à
quitter Paris.

M. Camille Dreyfnss , député, sera nommé
gouverneur au Cambodge .

— On télégra phie de Sandgatequ 'un navire
de pêche français a été capturé par une canon-
nière anglaise, sous prétexte qu'il péchait
dans les eaux anglaises.

Vienne, 5 août. — L'explorateur italien Ca-
sati, ami d'Emin et son compagnon d'explo-
ration en Afrique, écrit à la .N. Presse que la
mort d'Emin ne saurait faire aucun doute. Il
a été massacré par les Arabes.

Belgrade, 5 août. — L'archimandrite Pela-
gies , délégué serbe au congrès de Zurich ,
proposera la création d'un tribunal arbitra l
pour régler les différends entre nations. Les
juges seraient nommés par les populations ,
dans la proportion d'nn juge par 1 million
d'habitants.

Rome, 5 août. — Le gouvernement se refu-
serait à communiquer à la commission parle-
mentaire le réquisitoire dans l'affaire des ban-
ques, persuadé qu'il est que s'il est connu, la
loi sur les banques ne sera pas votée.

Oeraier Courte? et Dépâcnea

La Famille, journal pour tous, fondé en
1860. — Georges Bridel et Cle, éditeurs, à
Lausanne.

Sommaire du N ° 15
i" août 1893 ;

Le premier mariage de Jeanne d'Albrat
(avec portrait) . — L'irrigation de l'Egypte,
par Emile Chaix. — Naples et ses environs,
par Ad. Ribaux (troisième articl e, avec vignet-
tes). — Une régénération , par C. Ecuyer (pre-
mier article) . — L'embrasement du pont du
Rhône à Genève , le 16 janvier 1670, par
Edouard Dunant. — Pensées.

Prix de l'abonnement annuel : 5 fr., pour
tous les pays, port compris.

Le Grillon du Foyer, Journal des jeunes,
bi-mensuel. — Un an : 2 francs. Six mois :
1 franc. — Attinger frères, éditeurs, Neu-
châlel.

Sommaire du n° 13 :
Mystère (avec illustrations). — Entre bêtes,

poésie (avec illustration). — Les Korrigans
aéronautes (a vec illustration). — La famille
Minet , poésie (avec illustration). — Petits cro-
quis de la rue : le soulier. — Le grillon et la
fourmi , poésie. — Une fête chez les minets,
poésie (avec illustration). —Causerie instruc-
tive : nouvelles inventions.

Couverture : Illustration : Les Kinkayous ,
ours à miel. — Variétés. — Jeux d'esprit. —
Annonces.

Bibliographie

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

Dates Baromètre Thermomètre

8 b. Midi 5 1i. 8 h. m.| Midi | 5 h. n.
mm. mm. mm. Degria CflOtigradaa

Juillet 31 676 677 677 +10 +10 +10
Avril 1" 678 680 680 -- 7V.- -12 --16

» 2 680 680 680 --12 --19 --17
i 3 682 683 683 --15 --21 --20 »/,
» 4 680 682 680 --19 --24 --2Ï »/.
» 5 680 680 680 +H +18 +19

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent , 675 A variable , 681.
A beau et 705 A très see.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE

Le Polygonum Shakalinense
est une plante vivace , d'ornementation, fourragère
et mellifère Tous les sols lui conviennent de môme
que toutes les températures A ces plants repiqués.
Il se plante en août A tous les mètres de distance ,
peut atteindre 3 mètres de hauteur; ses feuilles me-
surent 0,20 de long sur 0,20 Je large, et se repro-
duisent au moyen de ses racines. La première an-
née il fournit 2 A 3 coupes, la seconde année de 3 à
4 coupas. La récolte s'élève de 200 à 400,000 kilos
par an. Voir aux annonces.

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

NOUVEAU STAND, Dimanche G Août, dès 8 h., SOIREE FÂMÏUF.RF. R, ÏUNSANTF linnnRR m T.MPÏÏM

SAN4l-.UK FKDBRATJE*, Ob&MvdoFo-ndn
(Société anonyme)

Coire* mu OtSAKCBa, le 5 août 1893.
¦ ni . i .

TAUZ Canna fefcianaa Trol» a»:-
i* 

1 aeaea?. iemtssât tff rt itssMsi. «frc

Franc* 2'/, 100.26 |i00.27'/, -
Sel»H «- »—8-/, 1U0.05 10C.10
Allemagne 4 113.85 US.95
Hollande 3-87, W8.50 208.60
Vienne 4 202 — K2.10
ilalie S 91.76 92.—
tiendras chèque 25.85 —
Londra*8 3 S6.83'/, *.83'/,
Rouie 8 3.67 —

BBque Français ... p' it» 100.20
BBanque Allemands p< 100 U3.85
SO Msrk or pr 103 Î4.76
B-Banque Anglais., p' 100 26.31
Autrichient p' 103 201.75
Roubles p' 100 2.57
Dollars et tonp, ... p» 100 6.17
Napoléons p. SO fr. 100.26

" ': f -
Boa-ompta pour !¦ pars i ' ,.
Tons nos prix s'entendent pour da papiev biuuafeis e* r. t

ton. valables <iue pour le 'oc? tle laiï pgbliEsSca. nerf
réserve de variations important-**.

Nous donnons tous nos soins aus ordre» is Sears* a
nous sont confiés.

Noos donnons, sans trais, de* dilatations i trois foui
is vu* sur nos Comptoirs an Suisse, Berna, Bâle, 0*3*7»,
Lausanne, Lucerco, st-Gall, Sion et Zurieh, et des tbiajsM
au souri du Iour sur noir» Snoc-nrsal* d* Parla.

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

Nous sommes acheteurs d'obligations I '/, '/, d* la Oaat-
mun* de la Chaux-de-Fonds. :

I 

Coupons fl'Etoffes pour Robes Je Dames I
et enfants, la demi aune 4 fr. — .17, —.22, —.33 —.45 I
—.55, 1.25. V«nle de n'importe quelle quantité.

Echantillon* franco par retour du courrier. I
(6.) Œttinger A Co, Ceniralhof, Zurich. I

Lanoline dce7oneett. Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenfelde ytfOMy

près Berlin. /!*"̂ vSniiuprainp pour adoncir la Vf w _OUUVcralllC peau et conserver II IT g
la pureté du teint, Q, -S ^ f̂ *$> J,

Souverainecontrelesrongeur8' J i". •#«£? svJUU â-Gl aille crevasses,gerçures uoif n.jL.. c«i* Sengelures et toutes r"*'" a"
les affections de la marque.

oOUVBrainB contre les excoriations des enfants.
Se trouve en tubes à 50 ct. , en bo î le s à 25 et 15 ct. dans
la plupart des pharmacies, drogueries .: — -T--i.

Depot général pour la Suisse; B. Hagei, zUricti.

Perret & Cie

Banque ^t Recouvrements
Métaux précieux.

Usine d« dégrossissag e d'or et d'argent.
Chaux-de-Fonds , le 5 août 1891.

<ZSXX-AJE-4--G-r*B»S
Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en comptt

courant , ou au comptant moins Vs "/o <*a com-
mission, de papier bancable sur :

COURS Esc.
LONDRES Chèque 26. *6 —

* Court 15.3J Su,
* 2 mois. Minim. L. 100 26.31 3'/,
> 3 mois. Minim. L. 100 26.34 3'/.

FRANCE Chèque Paris . . .  100.30 -
* Id. Lyon, Marseille . 100.27'/, —
» Courte échéanoe . . 100.27'/, 2,/,*/•
» 2 mois Minim. Fr. 3000 100.80 *.*/,•/,
* 3 mois Minim. Fr. 8000 100.82'/, 2'/,'/,

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.10 —
* Tr. ace 2 à 3 m. 4 ch. 100.17'/, S'/,
* Tr. non ace. bill., etc. 100.05 3'/,'/,

ILLEHA6NE Chèque, courte éch. . 123.92'/, —
a 2à3moi a . . . .  124.87'/, 4*&
> 2 mois Min. M. 3000 . 128.97'/, Vf.
1 3 mois Min. M. 3000 124. — «'/,

ITALIE Chèque, courte éch. . 9!.— —. 3 mois . . i chiff. 92.10 5'/.
> 3 mois . . 4 chifl. 92.20 6'/,

AMSTERDAM Court 208.70 S*/,
> Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 208.81) 3%» Tr. non ace , bill., etc. 208.60 3'V/a

VIENNE Chèque . .:„„„ . 202.20 —
* Courte échéanclî* . . . 201.20 4'/,
a 2 i b mois . i caUff. 202.40 4%

SUISSE Banc, jusqu'à 120 jours Pair *''.
Bill, de banque franc. 100.17'/, Net
Bill, de bque allemand! 123.80 *Pièces de 20 francs . 100.16 »
Pièces de 20 marcs . 24.76 »

vA:̂ :*fasTj*x-*i*SÉ
ACTIONS iim' 0lfM

Banque commerciale neuchâtel, 535 .— 660.—Banque du Locle . . . . .  630.— —
Crédit foncier neuchâtelois . . — 670.—La Neuchâteloise . . . . . 420.— —
Soc. de construction Ch.-de-Fds — 500. —
Soc. immobilière Chaux-de-Fds 220.— —.—Soc. de const L'Abeille id. — 443.—Ch. de fer Tramelan-Tavannes. — 90u.—Chemin de fer régional Brenets ' — 250.—
Ch.de fer Salgnelégier-Ch.-de-F. — XM. —

OBLIGATIONS
» Vt •/« Fédéral 1887 . plus int' 104.50 105.60
t «/a Fédéral. . . .  > 96.50 96.75{. '/a Va Etat de Neuchâtel > 102.76 —4 •/, Etat de Neuchâtel » — _
8 '/i Va Etat de Neuchâtel » 100.— —8 V, Va Banque cantonale * — < 
4 Vi Va Comm. de Neuchâtel > 101.60 —t % Comm. de Neuchâtel s ¦ ' "¦' — _
8 '/, Va Comm.de Neuchâtel » — .— —.—4 V, 7i Chaux-de-Fonds . » 102.25 —4 •/• Chaux-de-Fonds > 102.— —8 «/f Va Chaux-de-Fonds . * — .— —l Vf Genevois avec lots 104.60 106.75

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 à tous titres et de toutes qualités. — Or fin pourdoreurs.

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

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit pour reprendre des forces per-
dues pendant l'influenza (grippe) ou toute antre
maladie, 11 est de toute nécessité de faire
une cure régulière de véritable Cog-nnc Golliez
ferrugineux dont la renommée est actuellement
uni . erselle. SO ans de succès constants et des mil-
liers de brillantes cures en autorisent l'emploi en
toute confiance. Récompensé par 10 diplômes
d'honneur et 29 médailles. .Le seul primé dans
les expositions universelles de Paris 1889 et Barce-
lone 1888.

Pour ôtre sur d'obtenir le véritable produit, véri-
fiez chaque flacon qui doit porter la marque des
deux palmiers et le nom de Fréd. Golliez ,
pharmacien, à Morat.

En vente en flacons de 3 fr. 50 et i fr. dans les
pharmacies et bonnes drogueries. (A)



L'ENFANT PR ODI GUE
CHA . ux-r>E-iroj srns

Seule maison corresp ondante de L 'ENFANT PRODIGUE de Genève
A l'honneur de prévenir le public que le magasin est bien assorti en

Tîtioits l'été pour limes, j eu pus el enfants.
Téléphone. 9342-2 Téléphone,

Pour quelques j ours seulement !
PLACE D'ARMES, Chaux-de-Fonds

DÉBUT Vendredi 4 Août et jours suivants,

MÉNAGERIE b̂ls INDES
des Frères

avantageusement connue dans toute l'Europe, tant par la QUAN-
TITÉ, la VARIÉTÉ, la RARETÉ et la BEAUTÉ des animaux
qui la composent, que par la bonne tenue de l'établissement.

Lors des représentations, le dompteur PIANBT présente des IRIONS, des
TIGRES ROYAUX, des LÉOPARDS, des PALVTBÈRES, des PUMAS,.
la PANTHÈRE NOIRE, L'OURS BLANC, etc., etc. Il ne se croit paa
obligé pour cela de revêtir d i s  costumes étincelants , de prendre un air fatal et des
poses de matamore I Le dompteur PIANET croit plus rationnel de présenter ses

'fauves sans vacarme, sans brutalité inutile, destinée seulement A faire crier les
animaux , à seule fin d'impressiountr l'ass stance. Enfin, le dompteur PIANET pré-
fère non seulement dompter (ca qui est l'enfance de l'art) , mais encore dresser
ses fauves, car là est la véritable difficulté. — Aussi , espère-t-il mériter les suffrages
du public intelligent. 9831-1

Tous les soirs à, 8 Va heures
Brillante Représentation

1° Dressage sans an can charlatanisme des Animaux féroces, pris h-
l'état sauvage et exempts de tonte mutilat ion.

2° Le Clown, l'Eléphant nain et le Singe, scènes comiques.
3° Repas des Carnivores.

Fêtes, Dimancîies et Mercredis Grande MATINÉE à 31! -. heures après midi
ou représentation supplémentaire organisés spécialement à l'intention

des familles et des enfants.
La ménagerie est également visible en dehors des représentations, tous les-

jours, dès 9 heures du matin.
1 1 a BB a a

A citer principalement parmi les animaux composant la Ménagerie : lie raris-
sime Eléphant nain, nouvellement importé du Cambodge, la Panttière
noire de Java , uno quantité de Lions de toute esnèce , Tigres de toutes orove-
rances , Couguars, Pumas, Léopards, Panthères, Ours blanc,.
Hyènes, Lama, Guanaco, Zèbre, Mouflons, Kang-aroos rougesi
Lionceaux — Grand» collection ue Sln*ç<>s, Serpents, etc. ttc.

SEUL E RECLAME : On est prié de constater la rigoureuse exactitude de ce
Prospectus.

JPrix des places pour les représentations r
Premières . S tr. — Seconde.-* . 1 tr. - Troisièm- s 59 ct.

Enfants au-dessous de IU ans dcml-placc

En dehors des représentations : Pïamtow
T*B ^m

~
t SES?- 5° C*~

Abonnement personne pour la durée du séjoar , 5 tt:

JB *W AVIS, — La Direction achète les cheva.ii hors d'usage, mais sains. $rSat'

BONNE CUISINE ÉGONOiilOUE
Aussi nourrissants qu'économiques les potag-es à la minute perfectionnés par Magg-I, préparés a l'eau seulement, sont par fa i t .  Ils sont en vente , riche tient ai-sonis , dana tous les magasins de comes-
tibles Pt d'épicerie à 10 centimes la tablette dn 2 bons potages. — 1 a hnnne ménagère n'oublinm pas non ni» * l'excellent Concentré Magrg-1 c ont quel ques g iutlea tendent eiqu>s to t bouillon et to t potage
Ei-ps flacons de 90 cts. sont remplis de nouveau à 60 cts. et ceux de ff. i.SO ù 90 cts - — Pour préparer instanisncment un Consommé délicieux et réconfortant rien de meilleur que
l'Extrait de Viande Mair-ri en. rations A 15 et â IU centiares. 9871-1

François Jeanmaire
ESSAYEUR-JURÉ

33. rue de la Serre, 33
L'Usine se tronre en-dessns de la Poste.

Achat , FoRte et Ef sais
de

Déchets et Lingots d'or et d' argent
Traitement de balayurf s, réiidus

de dorages ttc. 8756 6*

Avis anx polisseuses d'acier !
Je me ebarge de la fonte des
vieilles limes dites de zinc.

Avis officiels
DE LA

Commnne ie la TOX-DE-MDS
Le p ublic

est avisé que les Bureaux de la Com-
mune seront termes le L UNDI 7
août 1893, à l'occasion de la Fête
des Sous-Off iciers.
9846-1 Bureau communal.

En Tente
à la Caisse communale, Hôtel dee

Postes, salle n° 10, le

Plas de la Chaux-de-Fonds
complété au 1er Mars iS93

Prix rTTîlrancs. 9679 8

1 l'occasion de la Fête fédérale de
Sons-Officiers , les bnrranx des maisons
de banqne soussignées seront fermés ie
IMdl 7 AOUT 1893.

Banque Fédérale.
Crédit Mutuel.
Guinand & Co.
Perret <& Co.
Pury & Co.
Henri Rieckel.
Julien Robert & Co.
Reutter & Co.
Sandoz & Co. 9738-1

Un horloger
possédant de solide s 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. Références de 1" ordre à dis-
position. — Adresser I s  offres sons
chiffres IM -S180 3 A Y* gence Haasen-
stein & Vogler St -Imier. 9594 1

HORLOGERIE
l'adminis tration de la faillite SOIÏ. -K-

DELI & A lt ll E CII I , à la Chaui-de Fonds ,
offre à vendre en bloc tonte l'horlogerie
dépendant de cette masse. Pour consul'
ter l'inventaire et ponr tons antres ren-
seignements, s'adresser à l'administra-
tenr, M. Albert Calame, avocat et notaire ,
rne Léopold Robert 26 , qni recevra 1rs
offres jnsqn 'an 15 août 1893. 91,82 3

W*r ATTENTION ̂ P8
Pour cause de départ

tontes les marchandises se trouvant encore
en magasin se vendent A 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 à glaces , rideaux,
étoffes , glaces, galeries, Tapis laine, coco,
linoléum, milieux de salon, descentes de
lit. Crin animal, laine, etc.

Stores peints et en coutil. — Remon-
tage de meubles et literie. 6588-30

Se recommande

Jean PFEIFFER, tapissier,
Rue de l'Industrie 1

Ghaux.de.Fondls.

Avis aux doreurs. \\ 6X Zl
pour grener et giatteboiser. Prix très
modique. — S'adresser rue du Progrès 8,
au 2me étage , a gauche. 9678 1

EPICERIEjJERCERIE
A Ioner , ponr canse de départ , nn

MAGASIN d'épicerie et mercerie , très
bien sitné. — S'adresser sons initiales
B. S. 9510, an bnrean de l'Impar-
tial. 9510-5*

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

Vol - SkruL - v-eiL-t
Pâtés froids — Pâtés froids

Tous les DIMANCHES , dès 7 h. du matin,
JPetits pains de JRolle et Brioches

SALON DE RAFRAICHISSEMENTS 8686 '12

GLACES GLACES GLACES

MELR05E

M 

RÉGÉNÉRATEUR

CHEVEUX.
Pour rendre aux cheveux gris ou
décolorés leur couleur et beauté
primitives ainsi que leur vitalité et
brillant.

Le pins beau diadème de la nature est nne opulente chevelure.
Chez loi Coiffeurs et Parfumeurs. Dépôt: 28 Bue Etienne Marcel , Paris.

Se trouve à Chaux-de-Fonds chez M. L. GYGI, 22, rue Léopold Robert ; W. LES-
QUEREOX , 16, rue Nenve. 9872 13

Commerce Je Pianos & Harmoniums
—¦̂ _3X*Z^^r-— '

ATELIER DE RÉPARATIONS ^ 4ff_^

LORENZO DOTHEL JÊL
49, Rue de la Serre 49 , LA CHA UX-DE-FONDS j Ê j È  WÊÊm

11, Faubourg de l 'Hôp ital 11, NEUCHA TEL |l§ j f
PIANOS et HARMONIUM S des mmlloiî res fabri ques à prix «B '

sans concurrence. ACCORDS et RÉPARATIONS soignées. 9ffiH31§|g|S :
Occasion exceptionnelle ! Pianos de Berlin à cordes 5a;;JiF55g~|g!i|B»

croisées , sommier en meta 1., c- .dre en fer , bois noir ou noyer. ^̂ ^̂ ^̂ ^ËMSHRHauteur 12» cm , longueur 141 cm . profondeur 68 cm. <à 'v -^̂ 'R'gsSBpSEns
850 ft-ai.es, frarantle *0 ans. 11882 4 "«- ï̂BP^

¦Bâ L'huile ponr les oreilles dn Dr. SMID *****%m

â

est d'une eff icacité  sans 'gale dans toutes les affections des
oreilles , surdité , bourdonnements et bruissements dans les
oreilles , catarrhe ft inflammation des oreilles fluxion des on i les ,
démangeaisons, picotements et orampes. — Pris y compris une
boite de ouate préparée fr. 4. — Dépôt général : P. Hartmann,
pharmacien. Steckborn. — Dépôts i A la Cbaax-de-fond8
et au Locle i Dans toutes les pharmacies ; Couvet i Pharm.
F. Oao.ARD. 8689 11

ATTENTION Mm achat ae Sacher lin
ffijgPK ~T T-' Cf J  ̂ GÎ!T quoi me donnez-vous de
t Ŝ il •- ''••M-'IÙffTJ' ®)i r *̂ 

la poudre Insecticide

faQ« m^&ŒM^ksIl ̂ ^ n̂WÊÊ ZACHERUN. Celle-ci
^̂ ^ B̂8H^̂ QQ^̂ **̂ Sa*?r^̂ , J*W*wh*. ne se vend qu'en flacons 1.

A f& ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^f __ ^ ^ r̂\ r Ê̂ÊÈf Ùl 
poudre 

que voua voulez
7 rŴ ^^̂ ^̂^̂ ^̂^-^r  ̂ | l T**llir mB donner , car ce n'est
/ "lifei ^̂ ^̂ ^̂ â»! f  / c l ]  \\ f %  qu'une mauvaise .contre-

// <r B̂ FW^ffirah l-v /l H \ ZACJHHRUN. Donnez-
// 1 \ * vWÀr^^*, W mL ^H 1 moi un ûaaoa cacheté

// W T O .  \ vF /  I kV  ̂a^SBIï? ZAGHERL, ou rendez-
// m ^̂ N  ̂ \ 1LB! *~T \r

~^ ™*î,a p̂a»p moi mon argent ! aie ne
(j f i k  *ê**M%CY-~ M,c '"'sse famalei
IL fjl v - rt âpEP' Induire en erreur*.
*̂ t̂fl. ^̂ >̂ Prix des 

tlacsns 

: fr. 0.50 ;, !.-; 1.50 ; 3. —
*̂*- Tbe Zacherlln-Sparer 75 ct.
En vente :
à La Ghatuc-de-Fonds, chez M. Dr BOURQUIN , pharmacien.

» » M. P. MONNIER , pharmacien.
Le Loole, » MM. J.BORMANNet J. -P.Christ , pharm.
Nenohâtel , » M. A. DARDEL , pharmacien
Neuve-ville , » M. ALBX DELL». PIETRA.
St Biaise , » M. N. ZINTGRA.FF , pharmacien.
St-Imier, » M. Lou s NICOLET.

i » M. JEAN iESCHLIMANN.
Sonvillier , » M. M. BOURQUIN.

A Bienne il y a des dépôts partout où les placards ZACHERLIN sont
ffUchés. 61 42 5

*-M**-«*rT.ifflTHaTn*îir̂  ̂ 1 1  m 1—1 mim 
m i mm

FABRI Q UE MECANI QUE DE BOITES
ARGENT ET GALONNÉ

à tous les titres et pour tous pays

LANG FILS & CIE

PORRENTRUY (Suisse)
Spécialité de genres anglais, allemand et belge
(H1857J) EXECUTION PROMPTE ET SOIGNÉE 4208-13

_ _ _  ÉMIGRATION
^^^^^^^^^^^ M. EUG èNE GUYOT , rue du I»«re
n° T^ïa la Chaux-de-Fonds, ayant été nommé par Je Conseil fédéral
sous-agent de ma maison, je le recommande au public émigrant pour
la conclusion de Contrats de passage. Conditions favorables.

9577 2 Louis HAIS EK, Bâle.

AMEUBLEMENT
3, Rue de la Ronde 3.

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 prix :
Canapé fr. 25. — Lavabo avec marbre . fr. 22. —
Lit complet . . . .  » 90. — Lit en fer ara paillasse à ressorts > 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 , Ressorts
pour paillasse et beaucoup d'autres articles , dont le détail est trop long.

Se recommande Jacques ME YER.
C'est

1-Vu.e de la. IF-loiicLe 86<* - -2



i ii mu j
( Rue de la Balance, 16 )

CHAUX-DE-FONDS
i Articles ponr Fmnenrs &Prisenrs : (
\ Oigares Grandsons , Veveys, Rios i
f (spécialité), Habanas, etc., toujours *
J 1" qualité et très secs. — Oigares (
L bouts tournés réputés. — Cigares t
)  véritables Brissagos, qualité extra. [
\ Cigarettes diverses. — Immense t
t choix de Pipes & Porte-Oigares. J
)  En outre, 501-23 \
)  PARAPL UIES &OMBRELLES (

Article courant et Article de luxe, .
J à des prix très avantageux. \
)  CRAVATES , MAROQUWERIE, ete. (
) Timbres pour Collections (
j  DÉPÔT DE JOURNAUX j

5, Passage du Centre 5. A

0 Déjeuners et Dîners 0
0 PLATS DU JOUR 0
Q Prix modérés. Prix modérés. Q

T Poissons, Volai/les, Gibier en Y
y saison. Escargots et Ecrevisses. Q
Q Repas sur commande, fl

A J V I S
aux

commerçants
On achète A des prix raisonnables ,

tontes sortes de ( H (il 10 x)

Marchandises en soldes
fraîches , défraîchies ou démodées , telles
que : mercerii s , chaussures , lainage* ,
soieries, étoffes , broderies , papeteries etc.
Les personnes qui désirent ae défaire de
ees marchandises sont priées d'écrire à M.

A. BLUM
10, rae Kléber* -, Genève.

qui passera prochainement à la Chaux-
de- Fonds et aux environs. 9873-2

Avis anx parents.
Une honrôta famille de Lucerne de-

mande un gitrçoa ou une fllle de 14 à 16
ans désirant apprendre l'allemand et sui-
vre les écoles , en échange d'une li le de
16 ans. — S'airesser au oure-m 'IH I'IM -
PARTIAL sous initiales X. 9870 X.

9876-2

.BOT ATTENTION *W&
t M .  

Bernard Baltera,
^ Â'* c rdonnier , rue du Collé*
™gc 8, informu ses clients et

le public en général qu'il pas-
sera a domicile à partir de

lundi 7 août pour prendre l'ouvrage que
l'on Tondra bien lui confier. 988.1-8

Aux rapportenrs_ fle seconfles !
A vendre nn tour à rapporter dernier

système, peu usagé, avec accessoires. —
S'adresser à M. Paul Chopard, rue du
Temple allemand 109

A la même adresse , vente de Pièces
à musique et Rhabillages. 98Î9-3

€ic«;:.W7lfc:I.a»:M.»-e
On demande à louer un ou deux pâtu-

rages pour y arracher les racines de gen-
tiane. Paiement comptant après arrange-
ment — Adresser les offres de suite , sous
G. H. 0878, au bureau de I 'I MPA U TUL .

9878-3

A louer un beau logement de 5 à
7 chambres , à volonté. Si on le désire, on
pourrait y joindre une écurieet une grange.

S'adrecser à Mademoiselle LINA MON-
NIER à Marin. 9195-3

CORSETS SUR MESURE
Mme RAFIiY, corsetière , rue du

Parc tT , se recommande vivement à
ses honorables clientes , ainsi qu'aux
dames de la localité pour la confection de
corsets sur mesure. Coupe élégante, façon
soignée et garanti baleine véritable.

9591-10

Horlogerie de confiance t <L f
L A .  SAGNE - JUILLARD|j|l|

Place d'Armes 20 b

Régulateurs â poids, tous |
genres , lre qualité, belle Jsonnerie , ré glages de préci- J|f9HH|Ksion . depuis 50 fr. tlvKpaSlRégulateurs à ressorts , WM
sonnerie, depuis 30 fr. T ĵ^pPY

Régulateurs miniature , q>
8 jours, sonnerie , dep. 23 fr. Y

Réveils, Coucous, Pendules, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 15166-18

VERMOUTH
de Turin

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

Charles Seinet
PLACE NKUVB 10. 8695-5*

Maison à veuûre m à louer
A vendre ou à louer de suite une jolie

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

9181-1

Jh-r- PLACE D'ARMES, CHAUX-DE-FONDS
_^^*<3b***-̂ -- Pendant la Fête des Sous-Off iciersmm® mq*m «ITML

Directeur ; S. Strassburger.
60 personn es artistes (dames et messieurs) de premier rang. 40

chevaux dressés en haute école et en liberté , Spores , 6 ânes et 2 cerfs
tous bien dressés. 9841-1

SA MEDI 5 AOUT 1893, dès 8 heures du so 'r.
Première Grande Représentation

DIMA NCHE et LUNDI, à 3, 6 et 8 heures,

TROIS REPRESENTATIONS
Invitation cordiale ?_,<¦ Directeur.

mm> LE DÉBALLAGE D'HABILLEMENTS
Hl AS. n-u.© ivre-tx-iT-o IS»,
avise le public que pendant les réparations, du-
rant, le mois d'août , on est prié de s'adresser

A LA CITE OUVRIÈRE
17, — Hue de la Balance — 17. 8579-2

Place d'Armes Chanx-de-Fonds

MUSEE ÂNÏTO MI Q UE
de M. THIEL E de Genève.

La galerie est la plus grande et la plus complète des
19' Chefs-d'œuvres artistiques d'anatomie f̂ *%

contenant plus de lOOO su|ets
parmi lesquels il y en a un grand nombre qui surpassent sous le rapport scientifique

ce qni a été vu jusqu'à ce jour.

'WM f̂u ^e bacilus du choléra et des tuberculeux

KM^O L'APOLLON ANATOMIQUE
W'zijlSr v vil Nous recommandons à l'attention du public ce chef-d'œuvre
$2Bi

 ̂
1 4 arS anatomique qui se démonte en 180 pièces représentant le corps

JjinSjt f-IV hnmain. L'exolication de cette pièce a lieu tous les jours, plus
fgfflWÎK /MJSkW un stand nombre de sujets tous de grandeur n;-turflle.i m v Nouveau ! Nouveau !
La force de pénétration dn nouveau fusil fédéral

Modèle 1889
constatée sur cinq soldats , qu'une seule balle a tous traversés ; on voit le passage

du projectil ainsi que l'intérieur des organes blessés. 9801-1

L'Ecole du Samaritain
ou les premiers secours en cas d'accidents d'après le célèbre Dr. Esmar.
La pins grande collection de papillons exotiques qui existe, environ 10,000.

A vendre en collection on en détail.
Sujets uniques et 500 autres sujets variés

L' exposition a lieu tous les Jours de 9 h, du matin à 10 h. du soir, mais
seulement pour les adultes.

Les dames sont admises tons les jours et peuvent venir sans crainte visiter le Musée.
Frix d'entrée SO et.

*fff On vend le catalogue au Musée à 25 cts. "*jÊf _\.

PLACE D'ARMES CHAUX-DE-FONDS
Pendant la fête des Sons-Officiers

Grande Bxgosition léeiiip
BRACCO

B9* Ouverture : SJJ^IVS: 33 33 I ~&§

Cet établissement de 1er ordre se recommanda à l'honorable public
de cette ville et des environs. La direction prie la population de ne
pas confondre cette galerie avec les nombreux musées anatomiques
qui voyagent actuellement ; parmi les sujets exposés dans ce musée, il
ne se trouve absolument rien d'immoral. Citons entre, autres : Sa Sain-
teté le Pape Léon XIII, dans son grand costume de cérémonie, au
moment où il donne la bénédiction ; l'empereur de Russie Alexandre II
couché sur son lit de mort ensuite de l'attentat commis sur sa per-
sonne par les nihilistes en mars 1881 ; un superbe gorille enlevant
la fllle d'un fermier de Bornéo ; l'enlèvement de Blanche Kahn, âgée
de yy2 ans, volée à Mulhouse le 3 décembre 1892, et une quantité
d'autres personnages dont l'énumération serait trop longue à faire.

Tous ces objets sont mus par un mécanisme ingénieux, leur don-
nant un aspect plein de vie, charmant l'œil du spectateur. 9800-1

Entrée GO ct. — Enf ants 35 ct.
Espérant rencontrer parmi la population le succès qu'elle a obtenu

dans les autres localités, et espérant avoir de nombreux visiteurs,
se recommande Madame BRACCO.

Polygonum Sakhalinense
Plante vivace atteignant 3 mètres de haut, mellifère, se plante à partir du 11

août, rend 9 à 400,000 kilos à l'hectare ; les 10 pieds, 8 fr ; les 25, 18 fr ; les 50, 33 fr
On deuxiE-mci© un représentant .

Dépôt central pour la Suisse , Joseph COMTE, à Fribourg-. H-1052 F 6884 i',

MECANISMES
Un bon ouvrier de la Vallée de

Joux demande a faire des méca-
nismes remontoirs en toute pre»
mière qualité, du plus compliqué
au plus simple, par grande série
dans les qualités ordinaires. Ou-
vrage prompt et soigné. S'adresser
à M. Eug. Rochat , la Cornaz sur
Charbonnières (vallée de Joux).

9806-1

Homéopathie
simple et complexe

Spécifiques d'une efficacité éprouvée
contre toutes les maladies. 6473-2
Déoôt : Rue du Doubs 67,

au troisième étage.

J. GRILLET
Joaillier-Sertisseur

i, Tour de FUe GENEVE Tw de l'De 1.
Spécialité de sertis pavés et de

lunettes perles, Se charge de toutes
fournitures. Travail soigné. Exact dans
ses commandes. 8800 -1

Le Ré générateur des cheveux Fritscfi
j ,—.. rend aux rln 'Va 'UX -ipris

t v^^ 'eur *:0,1leIlr primitive,
Zâ-^T^^Tt^ eat d'une {Mi-faite In-
OT âwÉf «tek noenité , remplace toute
A r̂ '****̂  ̂ j *à antre teinture, et n* coût*

_f _____\̂ Ê̂r3Êt V fr. 2 • 60 «u lieu i»
I Sy \%M \ fr. * • - et fr. 8. - Eiige»
If  . «Iwf 'A sur '«s façons la «ignatnra
( -̂ ŝNa-ïiWjl **" FtlUolL- S* tjr0OTO

M. B. Piroué, coiffeur , AU FIGAEO,
rue de la Demoiselle 92. H-257-Q 1344-3

AVIS
Les personnes devant suivre un traite-

ment chez M. le Dr MERMOD , à YVER-
DON, trouveront chambre et pension, à
un prix modéré , chez Mme Stump,
rue du Milieu -S6. 9799-i

VOIK:EIK
On demande nn voyagent à la com-

mission pou vendre des articles de
première nécessité. — Ecrire sons 758
B., Posté restante, NEUCHATEL. 9857-3

Réparations et Polissages
de

:CMEJE~WJJ«JDœ2»
PRIX MODÉRAS

¦JOUIS HA1WT, menuisier-ébéniste.
rue du Progrès 7. 6146-13*

r 
MARBRJ^Fl

•J A. 4&&<#^&ir<ër*

«wSm*
UsTSÉSuE
 ̂ i *r

Représentant pour la Chaux de-Fonds
et les environs, M. AU». Schneider, rue
du Pont 3. 10265-3

W. Labhardt, dentiste
EST ABSENT jusqu'à nou-
vel avis. 9727 »*'

VACCINATIONS
Vaccin de Lancy.

Tous les jours à une heure après midi,

M. le Dr COULLERY
69iS2-20' 

Enchères publiqu es
A vendre anx enchères publiques au

centre de la ville un chésal de trou
cent soixante-dix mètres carré» . Les en-
chères auront lieu àl'Hôtel-dp-Ville de la
Chaux-de Fonds mercredi 9 août,
dès 3 heures de l 'après-midi , dans la
salle de la justice de paix. 9886-3

Pour renseignements s'adresser à l'E-
tude H. Lehmann et A. jeanneret, no-
taires, rue Léopold-Robert 34.

Vins de Dalmatie 1891
PREMIER CHOIX

Remplaçant avantageusement
les bons vins de Prance. Livra-
bles en pièces et demi-pièces. Demandez
échantillons à M. H. Sandoz-Robert ,
Faubourg de la Côte 7 B, à lVeuchùtel.

7188-3

VaàT»Ba«*la*-*«S A louer P°ur Saint-M Uf LM M . r if C » .  Martin 1893 les écu-
ries rue de la Serro 29, près de l'Hôtel
des Postes — S'adresser rue Léopold
Robert 40, au ler étage. 95S7-3

Lanternes vénitiennes
en tous genres.

Formes spéciales , tonneaux et
coupes ponr cafés et brasseries.

BOUGIES
pour lanternes brûlant 2 heures, à

5 centimes la pièce.

Drapeaux pour enfants
Grand choix de

m>Wr*a-WML*S3-*tlS
AU 7564-263

GraÉ Bazar li Panier Fleuri
HnBBBHT

1HÂLÂDIESJES YEDX
Consultations du D1 VERRE Y, rae

Léopold-Robert 47, A OHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à
6 heures après-midi. 47E9-75

VaMnmmé Une personne de
JRlIiglFUDt» toute confiance
demande à emprunter pour deux ans la
somme de OOO francs pour donner de
l'extension dans son petit commerce.

Bonne garantie assurée 9684-1
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .



VIIXT deVI-AJE*
TOHI QDE s*$m$fc. Au QUINA

ANALEPTI QUE j m à tK * * W \  SUC DE VIANDE
RECONSTITUANT B^^^p^XPBOSPHATE ^deCHADX

Le TONIQUE Piil&fl î HHw| Composé
le plus énergique LidS-B WSSs>*v**t_ rt des substances

pour Convalescents , \WS**~\Wt_."j, w 1 Ŵ USS indispensables a la
Vieillards , Femmes, ĴF ŵiz , \2hfl0WStf formation de la chair

Enfants débiles ^L^^^T-^ îWSr musculaires
et toutes personnes ^ES>|̂ II5KS157 e' des systèmes

délicates. &̂&iî&%3pfî nerveux et osseux.

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites,
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. ,a H
Pharmacie J. TIAIi, rue de Bourbon, 14, LYON. • Toitt-Phi-ma-i- s. S

A r occasion de la Fête des Sous-Offi ciers f

SPIBAIES-OFIRA & CONFETTI
X.ibra.irifi-IP .̂nfttftr'î fi A. Cniii*T7nisi tf»r»

mëM LE PHENIX
^̂ ^ 18 ÙfÉi P C°mPaPie française d' assurances sur laYIE
***W K&lÊ **WÊÊ&t%**\±. '*'*" r,"° I*"ra>"otte* PARIS
*m ? ^«SËËjj SlB \r °P*^rant 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 . » 50,990,554

Assurances en cas de décès, Mixtes, à terme f ixe ou dota/es. — Rentes
viagères aux taux les plus avantageux.

Renseignements gratuits et confidentiels. 9314-2
-*ww^

Agents généraux à Nenchàtel : MM. "Wavre & Borel.
Sous-Inspecteur pour le canton : M. Alf red Grossmann à Neuchâtel.

Chaux-de-Fonds : Crédit mntnel ouvrier, me de II Serre 16. — Locle : Banque da Locle.
Importation directe de

flT-fl flnpfl de la HAV\NE et des
UluArVClM PHILIPPINE S

_~BT WAVS -aaaaawaa. -S A-M

5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FONDS 5, Rue du Grenier 5.
agent de la Malwon LOUIS PORIVAIVD ék Oo- Qenev» 8011-11

Maison a vendre
A vendre pour 5000 franc* une

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.
Oonditions faciles de payement. 9493-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LOGEMENTS
A loner poar St-Martin 1893 :

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

Serre 103, 3me étage de 3 pièces et
corridor.

Parc SO, pignon de 2 pièces.
Parc 8-4, pignon de 2 pièces.
Paix 65, pi gnon 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 94, 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,

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

S adresser 4 M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 8046-20"

Prenez pour votre dessert, les

BISCOTINS MATTHEY
DB NEUCHâTEL. 4932-37

Bu vente ohez tons lea épiciers.

Bordures ponr Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

eiment comprimé, très solide et garanti
eontre le gel. 4603-62

Chantier Adolphe RYCHNER, entrepre-
neur, Neuchâtel.

Succursale Ohaux de-Fonds M. P. Â.
D UCOMMUN , bureaux Fritz Flûckiger, rue
lu Progrès 1 A.

A VENDRE
ou A louer pour la fête des sous-offlciers
une BARAQUE qni pourrait servir de
buvette ou pour tout autre commerce,
marchand de fruits, bonbons, etc.— Pour
la visiter, s'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 29, au rez-de-chaussée, A droite.

9680

Une personne „£».
mande pour la confection d'ouvrages de
broderie, tricotage et croche-
tage pour magasins et particuliers.

— S'adresser rue du Premier Mars 5,
au magasin. 9689-2

Séjour
Hôtel - Pension Fillieiii

!S*ALSi,lL7±10L

Cet établissement se recommande
aux personnes désirant faire un
séjour agréable et tranquille. Grand
jardin , belle situation. Arrange-
ment pour familles. Banquets de
Sociétés. 4954-31

Prix modérés.

A ItV

l Fin de saison
2 Tous lei'- ,

» CHAPEiLlI X
' encore en magasin seront cédés

2, avec IO pour cent de rabais.
U n¦S Toujours un beau choix en

| Articles Je fantaisie et Mté
i VANNERIE
* Parfumerie
t au 429-138

ê BAZAR NECCHATEOIS
M Modes et Nouveautés y

A t i ._ j,:._ i Dn instituteur du Grand
AluenUOllI duché de Bade désire
prendre en pension un jeun e garçon qui
voudrait apprendre l'allemand. — Pour
tous les renseignements, s'adresser chez
M. Emile Béguin, rue du Progrès 65.- 9833 3

Etude CALAME & CUCHE
Rue Léopold Robert 26.

A V.VPtfiY* Pour Sa 'int-Martin
XX j j i  pv x z i une somme de
38, 000 francs contre garantie byoo-
thécaire en premier rang sur immeu-
ble bâti. Taux de l 'intérêt, suivant
garantie, 4 à 4 1fi pour cent.

OH DEMANDA' k_tS*?
récent et bien bâti , situé au
centre de la localité.

A PPmp ffPA P°nr lt il nov*mb,e
a I CHICHI C -m petit appartement
avec local pouvant être utilisé comme
magasin, café et sitné Terreau 16.

M lopentslf^œœ
ne de l'Industrie 23 et 25 et ne des
Terreau 16. 9681-1

M 'WTW'gJi On demande un bon
-™. W MCT« laitier , qui pourrait
fournir 30 à 35 litres de lait par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9704-1

Maison à vendre
A vendre, au village de Boutlevll-

11ers, une MAISON bien située com-
prenant quatre logements et trois cham-
bres utilisées comme bureau postal,
restaurant et épicerie, convien-
drait aussi comme boulangerie. Deux
Jardins de dépendances. Revenu an-
nuel, il OO lr,; prix de vente, il ,500
francs, comprenant aussi la valeur
des agencements mobiliers dépendant du
commerce d'épicerie, charcuterie et res-
taurant .

Entrée en jouissance au gré de l'acqué-
reur.

Adresser les offres au propriétaire , M.
Henri Favre , A Boudevilliers, ou au
notaire soussigné.

Boudevilliers, le 31 juillet 1893.
9671-1 E. GUYOT , notaire.

La Véritable

EMJ DE COLOGNE
de

JEAN-MARIE FARINA
Anno 1695

(la meilleure marque) se vend chez MM.
ntlerlln «& Perrochet, droguistes,
à la Ohaux-de-Fonds. 9296-2

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

De» très beau L06EHENTS an ler
et an 2me étage de 4 et 3 pièees , ean,
gaz, pary nets , balcons , corridors, al*
côves et tontes dépendances; part à la
conr et à la lessiverie.

Un béai PIGNON de trois pièees et
dépendances.

S'adresser à H. P.-G. Gentil , gérant,
me dn Parc 83. 9418-1

CORDES à VENDRE àa™ ?T-X
geux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Oourvoisier , rue du Marché î.

Compagnie d'assurances sur la vie et contre les accidents
fondée à BALE en 1864.

BRANCHE VIE :
Etat des assurances en 1892 Fr. 126,700,000

{
Capital social (1 million versé) 
9 millions obligations Fr. 10 000,000 j , 40 000 000Réserves, plus de » iO.OCO.Ot'O )

Régelement d'assurances depuis la fondation » 41,000,000
EiA BALOISE paie le capital en totalit é, en cas de suicide , duel. etc. inno-

vations d'une importance capitale pourl a famille et pour les porteurs de polices servant
de garantie.

Kies contrats de trols ans ne sont pas annnlés par la cessation du
paiement des primes, mais convertis en polices libérées sans qu 'il soit besoin d'un
avis.

Prêts sur Immeubles amortissables en 20 ans.
Voyage d'outre mer. permis dans une large mesure sans surprime.
Opérations de la Bâloise t Assurances en cas de décès, assurances

mixtes et à terme fixe ; assurance de dotation et de prévoyance pour la vieillesse,
rentes viagères, etc.

S'adresser à MM. les agents de LA BALOISE à Chaux-de-Fonds t MM
Guinand & Cie, et MM. Reutter «fc Cie, ou A MM. Reynier, inspecteur à
Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 10, ot AI. A. Dunkl, agent général, & Lau-
sanne, rue Centrale 8.

BRANCHE ACCIDENTS :
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant une prime très

modique. — Agence générale pour la Suisse romande : J. Philippe, 8 Quai Pierre
Fatio, Genève. 4502 8

3 i s

| [Klixir Stomachique de Mariazell. i
- " f" Xî^t^Sà. Excellent remède contre toutes les maladies » •
Q.3 /ÊJ_&?m. d* l'estomac g "J
S _ - : * ffisEsavfj l e' sans ^5a* con'

re Ie manque d'appétit , faiblesse d'estomac, m »
— — ; i£ja3uaSaSS| mauvaise naleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 2. j »
S g MaB5Qi"}"8pfi stomacal , pituite , formation de la pierre et de la gravelle, a c•j' ' - itwï abondance de glaires , jaunisse , dégoût et vomissements , mal a -y
o S :&4*aSiH'a6a"a(& de '̂ 'e -s'" provient de l'estomac) , crampes d'estomac , con- m m
** "5 HMaTOJlwniB stipation , indigestion et excès de boissons , vers , affections j  —
2 m 'iri^ypsSSîîf de la rate et du foie , hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale). — g
• E f i? _____ T£!3&BI Prix du flacon avec mode d'emploi .- Fr. l , flacon double Fr. 1.80. c ^* a lrhT"77~^7r-̂ —' — Dépôt central-aOharm. „zum Schutzengel" C. Ui -oUy . i f T
aS* *̂ >- y iZTTTt'. Kremsier (Moravie), Autriche. Dépôt général d'expédition poar g a
ç a Cl/ s WM J Jf *  ia suisse chez Paul Hartmann pharm. à Steckborn. DépAtà • 2.w *0

l la Chaui-de-Fonds , dans toutes les pharmacies. (MN.f |
LOCLE, pharm. Thelss; pharm. Caselmann. PONTS-MARTEL, nharm. Chapuis .

ÀLF0NS9 COOPMÂNS & G" DE COME
SUCCURSALE A LA GHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D'ITALIE]
Vente à l'emporté aux prix suivants 1

Vin rouge do Bfontagna 45 c. Vin blano do Caaerta 50 c.
» * d'Apennino 50 c. » » de Toaoane 55 c.
» 1 de Toaoane 60 c. » * dn Piémont 60 c.
» > de Bergamasoo (type » » de Sioile 70 c.

Arbois) «0 c. G d h j d in8 fing en bouteiUes.» » dn Piémont, la vieux 70 c.
1 » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» 1 do Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRANDIE AN , à Chaux-de-Fonds. 4876-59

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

M*ft B H.«a-C~2»l l
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des pri-
mes fixes et modiques. 690-5

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

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

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

PHARMACIE MONNIER
Plaques sensibles suisses de Dr. Smith et G' , A Zurich.
Papier u ia celloiïdlne de M. Engel-Feitknecht , â Douanne.
Pellicules pour châssis à rouleaux du Kodak Eastman.
Papier Eastman, marque « Solio », le meilleur connu.

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

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

photographie. 3163 32
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OO

VOULEZ VOUS LA SANIE?

1 ^SJÉbk I

Liqnenr reconstitnante tj iisaiig. Indis-
pensable ponr la famille. 396 69

Dépôt chez I. Pellegrinl-Chembino , me de
la Demoiselle 118, Chanx-de-Fonds.

Réouverture de

l'HOtel îles 3 Cantons, Bianfonil
BONNES CONSOMMATIONS
Dimanche 6 Août 1893

Bal. 4* Bal.
JEU DE QUILLES

9485-2 Se recommande,
Le tenancier-propriétaire, H. H UG U ENI N .

^
~*f_ • fabrique le chrono-

lll," . graphe compteur
VV||.l métal le meilleur mar-
4& ché î — Adresser les of-

fres par écrit, sous chiffres 8. Sa. OSS t,
au bnreau de I'IMPARTIAL . 9851-3

de suite
un grand magasin et apparte-
ment de 5 pièces, 2 cuisines et dépen-
dances, pouvant être utilisé pour café de
tempérance, magasin de chaussures ou
tout autre usage , situé au centre des
affaires. — Prix fr. 1650. 9749

S'adresser A M. Ch* Tissot-Humbert ,
rue du Premier Mars 13.

PRÊT HYPOTHÉCAIRE
On offre à prêter SO.OOO francs

contre bonnes garanties hypothécaires en
Sremier rang. — S'adresser en l'Etude de

[M. G. Leuba , avocat, et Oh.-E. Ghillan-
dre. 9116-3

y/ \ ^>  ̂ d'nn assortiment

M W% IB CRAVATES
fil ]Hif $gil en conleors et fa
Hl •r'-fPaMaV SM t°B8 ?eDre MâOo
V V T **9 pièces, avec nn

grand rabais de 10 h 50 ponr cent.
Ch. (Strate 95S6 4

10, Rue Fritz Courvoisier 10.
Quelques pièces et demi-pièces

Mâcon naturel 1892
sont à vendre pour livrer jusqu'à fin

septembre 9792-3
à fr. 140 la pièce ] fûts à
à fr. 75 la demi-pièce j ******
Fine Eau de Vie d'Armagnac A

fr. 2.51 ) le litre , chez
R. GIRAUD, Mareùaiiu de vin,

51, rue de la Paix 51.
Magasin et cave sont ouverts de 7 heures

du matin A 7 heures du soir.

Deiille Place
Jeune homme bien recommandé de-

mande place où il aurait l'occasion d'ap-
prendre'le français. Bons certificats.

Offres sous chiffre F. 4031 A Rodol-
phe Mosse, Znrioh. (M 8817 c) 9695-1

GLACES,JABLEAUX
Glaces haute nouveauté , en tous prix.

Tableaux, Vues et Paysages suisses, 24
francs la paire. Chapelles bibliques. Ré-
gulateurs en tous genres. Arrangement
par versement mensuel. — Dépositaire :
E. .IlGUEMN-l M aO/ , ,  rne de la Paix 79.

8036-8 

__. HOTTEIE-S
de snite ou plus tard :

Puits 16. Deux beanx logements de 3
pièces.

Ronde SO. Un logement de 3 pièces.
Industrie 11. Deux logements de 4

pièces. 9654-10
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.



tint, iftnnA filla de toute moralité eher-Lnt) JOUUe UUO Che une place dans
une bonne famille de la Chaux-de Fonds
où elle aurait un petit ménage à foire ou
de préférence pour s'occuper des enfanta
et où elle a .rait l'occauon d'apprendre le
français. — S'adresser au bureau de l'Tx-
rABTiAi qui indiquera. 9S93-S

UD6 061110186116 août une place (dans
un magasin. — S'ad muser A tille Hélène
Gaberel , droguerie ./Eschlimann, A Saiut-
Imler. 9837 3

Jnnrnftl i A rn Une personne honnête aa
mvUlIlullcl Di recommande aux dames
pour aller en journée, pour écurer, laver
et autres travaux. — S'adresser A Mme
Meyer , rue de la Demoiselle 120 9764 2
OAiaiinn j n Une personne honnête , d'âge
001 loUlc. mûr, demande place pour
faire la cuisine. Gages modestes. Certifi-
cats à disposition. 9810 2

S'adresser sous chiffre K. V. 0810
an bureau de I'IMPARTIAL .
J nnna - J î SI A Uue jeune fille forte et
-J0UU0 UllOa robuste cherche une place
pour de suite. — S adresser rue de la
Ronde 29. 9812-2

Dne garde-nalade 2MMffl?
rue de l'Envers 18, au rez-de- chaussée.

981-1 2
InnrnaliÀrA U Q6 femme propre et¦fUUlllalIOlOa active , de toute confiance

cherche des chambres A faire ou autres
ouvrages, tricotage il la main. Banne ré-
férence. — S'adresEer rue du Progrès 1,
au ler étage. 9753-2
R^frlunoa '-* u0 régleuse sachant faire
UOgltllaO. jes Breguets et les plats et
couper et mettre les balanciers ronds,
cherche place de suite. . 9754-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne homme WSJSSiJft!
dégrossisseur. 9760-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin. ch^he
à placer une jeune fille comme appren-
tie demoiselle de magasin. 9762 2

S'adresser au bureau du I'IMPARTIAL.
|»A-a lftjiq.i Une bonne régleuse de-
nOglOUoca mande place dans un comp-
toir ou de l'ouvrage à faire à domicile. —
S'adresser rue du Progrès 103, au rez-de-
chaussée, A gauche. 9763-2

FllI A if- imn filla allemande qui désire
UUO JOUUO UUO apprendre la langue
française, cherche une place de volontaire
pour garder les enfants, ou dans une
petite famille pour faire la cuisine. Bons
soins exigés. 9687 1

Adresser les offres sous initiales (J. H.
A68T au bureau de- l'iMPa s- i- iaL

lina iunnu fillo ae toute moralité de-UOe jCUne mie mande une place de
suite pour aider au ménage, de préférence
pour garder les enfants. — S'adresser
rue du Xempla Allemand 109, au Sme
étage , à gauche. 9673-1

Commissionnaire. 2 »taS?*JÏÎ
lant les deux langues, cherche une place
d'homme de peine on de commissionnaire.
Entrée de suite. — S'adresser entre mi ii
et 1 heure et aprèa 7 heures du soir , Rae
Fritz Oourvoisier 2, au pignon. 9700-1
lin hniiimn de 25 BD8 > mar*e> actif >UU UUUIUO sérieux et muni de bonnes
références cherche une place d'aide dans
un atelier ou magasin ou tout autre tra-
vai l analogue. — s'adresser chez O. Beye
ler, Place d'Armes 20 A. 9709-1
Intima liûm Une dame se recommande
-JUUlUallOlO . pour faire des heures
pendant la journée soit pour laver ou
écurer ou faire des chambres. — S'adr.
rue de la Ronde 6, au pignon. 9717-1

RarvnntA Une demoiselle de moralité
OOliilULOa chercha une plaça de suite
pour faire le ménage dans une honnête
famille. — S'adresser rue au Colléga, 27 A
au n - do chaussés. 9718-1

aPnlisQcmaA *->n demande pour de suite
l UHSScUSOa une bonne polisseuse pour
les aiguilles aciers. 9887-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne domestique tra8i?ehe8tusoi-
gner le bétail est demandé pour de suite.

s'adresser A M. Georges Dubois , mar-
chand de fer , Place Hôtel- de-Ville. 9889-3
lanna f i l in  Un demande de suite une
JUllR! UUO. jeune filla forte et robuste
connaissant bien tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser au Oafé Boulevard
ae la Capitaine 5. 9898-3

llnrAnSA 0° demande pour entrer de
VUlOUSOa suite une bonne doreuse de
roues , de toute moralité. Bon gage

S'adresser à M. Rodolphe Wigger ,
Tramelan. 9a96 3
Rfin!l««lUi r *-*'' demande de suite un
Ht ".lilSStJllla bon ouvrier repasseur. —
S'adresser rue du Doubs 113, au 2me étage.

9897
^

8
HlnrAlIBO On demande pour de suite
VU10U5U. une ouvrière sachant faire les
roues pour faire des heures. — S'adresser
rue de la Paix 61 , au Sme étage. 9894-3
PiarriatA  ̂"" *)oa oavrier oa une
ïlOlllSliO. ouvrière pierriste travail-
lant a domicile, on donnerait toutes les
semaines quelqnes cents moyennes à
faire. —S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n. 6, au ame étage. 9895-1
¦MP» On demande pour entrer de
*\TM *W suite une demoiselle de
magasin bonne vendeuse. — S'adres-
ser au Grand Bazar Parisien , la Chaux-
de-Fonds. 9838-3

R.fic«" f>t« Un demande deux bons
Mvoai l/ t>3< ouviiers adoucisseurs chez
M. Ulysse Perret , A Renan. 98t>7-3
NÎ*>L'AIAIIQA 0n demande une bonne
lUOKOlOUola ouvrière nickeleuse , con-
naissant bien la partie. — S'adressera M.
Neston Stoguet. nickeleur , Tramelan.

9668-3

Pfinpnnnûs 0n demande nn faiseurl;UUl UUUcB. de couronnes pour remon-
toirs connaissant bien sa partie. — S'a-
dresser à M. G Augsburger , rue du Doubs
n' 81 . Ohaux ie-Fonds. 9869 8
UnrAllrS ®a demande pour entrer de
ITUIOUI S. suite deux bons ouvriers do-
reurs. — S'adresser A M. Jacob Huggler,
rue du Marché 172, au Locle. 9864-3

fin AH H en Y *>on» ouvriers tal.
VU UU IJtuA seurs d'anneaux
creux , argent et p'aqué , habiles et régu-
liers au travail , peuvent entrer de suite
dans un bon atelier. Position stable et
bien rétribuée . — S'adresser, sous pli
cacheté, Case 3GB, la Ohaux-de-Fonds.

9675-4
[tans un comptoir de la localité on de-
•' mande un commis bien a i courant
de la fabrication ; entrée immédiate; ainsi
qu'un Jeune homme ayant déj à voya-
gé et connaissant la langue allemande.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — S'adresser case 411 , bosto
en ville. 9826-2

< A "t antA *-*n demande de suite une
'OllaUliO. bonne servante. — S'adresser

rue de la Paix 17, au rez de-chaussée.
9791-2

l i.l.l '/ 'Ilii Un jeane homme iotelli-
aH | ! lUIU.  gent de tonte moralité

ayant terminé ses classes poarrait en-
trer de snite dans un bnrean de la
localité. Conditions à fixer snivant apti-
tudes. — S'adresser par écrit Case pos-
tale 1314 9809 2
WnrB 'jii trn Uu ménage sans enfants
OOl VitUliOa demande une fille de 17 à 18
ans ponr aider au ménage. Entrée de
suite. 9811-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL

lanna filla On demande pour de suite
JOUUO UUO. dans un café de la localité
une jeune fille forte et robuste, sachant
cuisiner et connaissant tous les travaux
d'un ménage. 9814-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
E-Annanr Un demande un bon fondeur
rUUUOUl . gâchant fondre l'or à tous
titres. — Inutile de se présenter sans
preuves de moralité et de capacité. 9815-2

S'adresser au bureau de I'IMPABïTAL.
PnlidSAnsA 0û demande de suite une
1 UllHSOUoOa bonne polisseuse de fonds ,
connaissant bien la mise en couleur.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 9.
9819 2

Démontenr-ftemontenr. demande
un démonteur-remonteur habile pour pe-
tites pièces remontoir et à clef , cylindre,
ainsi que deux bonnes polisseuses
de -vis. — Inutile de se présenter si on
n'est pas capable et consciencieuse. 9686 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lanna filla Un demande une jeune
H U M  ill lu, fille pour garder trois en-
fants. — S'adresser chez M. Roulet , rue
du Doubs 63, au sous-sol. 9697-1

iiffnil lAtt  ,,e montres. On deman-
illgUlllOS de pour entrer de suite une
ouvrière finisseuse d'aiguilles. A la même
adresse, deux jeunes filles d'au moins 14
ans, de familles honorables, seront prises
comme apprenties. — S'udresser à la
Fabrique d'aiguilles veuve Paui Berthoud
rue du Progrès 51. 9725-1

Bonnes régleuses ^JZmZt
de la Chaux-de-Fonds. Ouvrage lucratif.
Capacité et références exigées. 9609-1

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On jeune homme jy **-£-.%
classes primaires, trouverait une place
d'apprentl.commts dans un comp-
toir de la localité. 9688-1

.-l'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
{•jarvanTA Une servante connaissant
CHilYilLIiD. bien tous les travaux d'un
ménage est demandée de suite. 9816-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. °?J% f Z iï *
commissionnaire. Inutile de se présenter
sans certificats. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 30, su ler étage. 9674-1
lanna filla Un demande ponr entrer
tJO UU O U110. de suite une jeune fille
pour aider à servir dans un café et à la
cuisine. — S'adresser rue de la Balance
n« 12 A. 9698-1
(Jravftnr n̂ 8raveur v°ur or e8t de~
Wl u 1 OUI, mandé de suite. — S'adresser
rue du Parc 69. au ler étage. 9699-1
•Jfti 'i"iocot irt- 0n demande pour entrer
OUI UOSclllS. de suite 3 bons sertis-
seurs , ainsi que de bonnes ouvrières
plerrlstes. Ouvrage lucratif et suivi.

S'adresser chez M. Klouar4 Schneider ,
rue du Progrès 71 , au ler étage. 9706-1
InnrAntÎA Un demande une jeune fille
iipyiOUtlOa comme apprentie tail-
leuse nourrie et logée chez ses parents.

S'adresser chez Mlle Maire, rue du
Doubs 17, au ler étage. 9707-1
flrtiunnr Un demande un bon graveur
l U t t V U U l .  d'ornements, à l'Atelier A.
Frey-Gygi , rne des Terreaux 29. 9710-1

Visitenr-acheienr. °ï„S.M
acheveur hablie et régulier au travail. —
S'adresser rne Léopold-Robert 57, au ler
étage. 9716 1

I Atrcinanf A loner pour le 11 novem-
LUgCfflOUla bre prochain, rue de la De-
moiselle 9, un beau logement au premier
étage, composé de trois pièces, corridor,
cuisine et dépendances. — S'adresser en
l'Etude A. Monnier , avocat , Place de
l'Hôtel-de Ville 5. 98s5-l*

I IffA'ïIflnt louer pour le 11 novem-
UUgOUlOUli. bre prochain un logement
aa Ime étage , situé me de la Charrière 4,
composé de trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Étude Mon-
nier , avocat, place de l'Hôtel-de-Ville 5 ,
et pour visiter A M. Strittmatter , rue de
la Charrière 4. 9789-2'

Innarf AmAnt 0n °ffra. à loue''- . P°ur
iipPal tOUl t'Ul. st-Martin prochaine ou
St-Gaorges 1894, nn bel appartement de 6
pièces, rue Léopold Robert, aa centre des
affai-es. 9827-9

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.
InnartamanT A l0Qer pour St-Msr-
âppullOUlOUb* tin pochaine nn bel ap-
partement au soleil levant et au rez-de-
chaussée de la maison, rue de ia Ohar-
riêre 18 — S'adresser rne de la Charrière
n« 1, au 2me étage. 9191 6

appartOmenta Martin prochaine un
bel appartement à la Capitaine, premier
étage, soleil levant et couchant. Jardin.
3 pièces. Prix , 450 fr. — S'adresser rue
de la O îarrlère 1, an 2me étage. 9495-6
Innarfamanf a A remettre, disponibles
&""ulL01U0UliO. 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
A Mlle Mathey-Junod , rue Fritz Cour-
voisier 38, au 1er étage. 9034 8

i nnartAIII Pnt Poai, cas .•J-*"*"** àOaJIJIiil liOUIOUba louer de suite ou pour
St-Martin 1893 un beau logement compo-
sé ds 2 chambres, cuisine et dépendances ,
situé au 4me étage, rue di Doubs 113. —
S'adresser dans la même maison, au 1er
étage. 9847-6
¦'hamhrA A louer de suite une cham-
IfUnUlUlO. bre meu'oJée , exposée au so-
leil levant. — s'adresser rue du Parc 11,
an deuxième étage A droite 9865 S
f-hat-ahra Â touer a un monsieur ae
•JUalnUrOa toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
indépendante et au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 12 B , au
ame étage. 9839 3

ânnartAinAiit A l0?6t poa-r *.e 1" sep~
ti['l'ai liOUlOUba tembre un joli apparte
ment d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Ohapelle
n' 17. 9757 -ô
rhamhrA A loaer une chambr8 meublée
L 11(1111 DU', à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Chariière S,
au ler étage, a gauche. 9646-4
i 'iiomhpa A louer de snite une c'aam-
l'UitUlUrO. bre A deux fenêtres , indé-
pendante, bien meublée et exposée au
soleil, A un monsieur de moralité — S'a-
dresser rue du faits 8, au 2me étage, à
droite; 9652-4
I nnaniant A remettre pour le 15 Août
LUgOUIOUU ou pour le ler Septembre
un joli logement de 1 chambres, cuisine et
dépendancas. 9766-2

A la même adresse à vendre nn pota-
grer A pétrole A 6 trous. — S'adresser
rue de la Serre 95 , au ler étage, A droite.

ï Affamant A loU8r Pour 8t -Marti n
IJUgOlUOUba prochaine un logement de 3
pièces, aa premier étage bien exposé.

S'adresser rue da Progrès 8, a l'atelier.
9767-2

OhamhrA A loller de suite une cham -
vUnlUUrOa bre meublée, exposée au so -
leil levant. — S'adresser rue de la Char-
rière 19, au 2me étage.' ¦ " 9759-2

ohamhra A louer de suite une grande
uUaUlUrO. chambre menblée, entière-
ment indépendante, au soleil levant et
située au centre du village. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 18, au 2me étage. 9817-2
s 'Iiaj nï.p*. °Q offre à i'-ner une cham-
UUalUUlO. bre bien meublée, au soleil
levant, aa Sme étage , A un ou deux mes-
sieurs. 9823-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

afhamhfA non meublée et indépen-
UUdUlUrO dante à louer. — S'adresser
rue du Collège 18, au ler étage. 9814-2

On aiî- 'i, la Dlace Pour Plusi9urs cou_
UU UUtO cheurs. — S'adresser rue du
Collège 14. 9778 2

à louer pour Meorges 1894
un bel appartement dans un 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 *9

A f siiitoi '* au rez-de - chaussée
XX LUIA/Vl  du na 2 de la rue du
Parc, des L OC A UX aménagés soécia-
lement oour comotoir ou atelier avec
grandes f enêtres oour horlogers.

6564-23*

I Affainanra A louer plusieurs beaux
UUgOUIOUIaS. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 A 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-54*

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

Stain cenlwle.1.':™rS.,.
tia 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5 , ai
ler étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Fleuri. 5208-62*
I Affamant A louer Poar St-Martin à
UUgOUlOUb. proximité de la gare un
logement , composé de trois chambres et
corridor et exooaé au soleil. — S'adresser
rue Léopold-Robert 68, au ler étage , à
gaochf^ 8690-1

AnnartAmAnt f. l0a"er pour la Saint"
lUyallOUiOUlM Martin prochaine, un
bel appartement de 3 grandes pièces, cui
sines et dépendances , exposé au soleil le-
vant. — b'adresser Place Jaquet-Droz 18.

9701-1

appartement. %?%lrLloïm SST
graad appartement de 3 pièces et dépen-
dances, bien exposé au soleil toute la
journée , avec jardin et cour devant la
maison. — S'adresser rue du Progrès 19.

9708-1
riffnnn <~>u remettre pour la
1 IgUUU. fin d'Août un joli pignon de 2
chambres, corridor fermé et dépendances ,
situé à proximité de la gare. 9711-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I affamants 0n offfe ' l0UBr Ponr st
liUgOlUOUIS» Martin ou plas vite si on
ie désire, rue Léopold-Robert 4, deux
beaux logements, composés de 4 pièces
chacun. — Pour les visiter s'adrosser au
propriétaire M. Ulysse Sandoz-Robert.

97KO-1

ippart6ffl6ni. appartement de 3 pièces
au rez de-chaussée pour le 1" septembre.

S'adresser rae du Foui 4. 9711-1

rhamhrA 0n offr6 a i°uer P°Dr Ie¦JïloIHUl o. 15 soût une chambre meu-
blée et indépendante à un monsieur de
toute moraltié. — S'airesser rue du Parc
n* 87, au rez-de-chaussèe , à gauche.

9693 1
ThamhrA *-*Q °^re a *oaer une ctiam-
vUaUIUlO. bre meublée , exposée au
soleil , A uu monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 55 , aa 2me étage. 9726-1
f!hamhra A loaer de suite une cham-
UUtMUUltia bre non meublée. — S'adr.
rae des Terreaux 14, an ler étage, a
droite. 9712 1

fhanthrA ^n offre a remettre pour le
vuuIBUlO. 15 août une chambre meu-
blée oa non. — S'adresser rue du Soleil 5,
au 3me étage. 9713-1
^hanshrn 0n offr e '* louer de suite une
vualMUl 0. chambre non meublée à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Collège 12, au rez de-chaussée.
ThamhrA 0u offre a remettre de suite
VfUilUIMl 0. A un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée , indépendante et exposée au soleil.

S'adresser rue de l'Industrie 8, au 2ms
étage. 9715-1

Thamhra 0l1 demande à louer une
UUulUUl O. chambre meublée et indé-
pendance , si possible au rez de-chaussée,
dans laquelle on puisse travailler. —
Déposer les offres sous initiales H. V.
91*65 aa bureau de I'IMPABTIAL. 9765-2

On demande à loner ?nnïït9cha
nmne

bre non meublée , située au soleil et A
proximité de la rne Alexis Marie Piaget.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9779-2
I n«nl On demande a louer nn local
llUOtil. au rez-de-chaussée , pouvant ser-
vir d'atelier ; bonne cheminée, eau et gaz
nécessaires. De même qu'un apparte-
ment dans la même maison ou a pro-
ximité, de 3 pièces. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL qui indiquera. 9702-1

On demande à acheter îqtes
éents LITRES vides. — S'adresser a M.
Jules Froidevaux, rae da Parc 66. 9852 3

On demande à acheter d'uorPae8utn
découpolr pouvant servir aux pointa -
ges et auglages des ponts pour la petite
Îièce. — Adresser les offres â M. L.-S.

aquet, rue de la Demoiselle 19. 9854-6

tin demande à acheter doecuan ion
balancier i emboutir en bon état ,
avec tous les accessoires. —Adresser les
offres Caae 55. 9819-2

On iemaie à acheter £$££.
près et «n bon état , ainsi qne des
matelas en bon crin animal, ponr cham-
bres à concher. 7137-20*

"¦'• 'sdrflsser <-,u bursau dn I'IMPAœTIAL.

A lFftniifA faute d'emploi, deux banques
lOUUl O pour comptoir, nne grande

lanterne fermée pour montres, une pen-
dule d'Allemagne, le tout très bien con-
fie! vé. — S'adresser rue de la Paix 71 , an
Sme étage, à gauche. 9875-8

i VAnilrA nn PO*»*»*"* n» 11 Vs peu
I outil o usagé et une bercelonetts. —

S'adresser rue de l'Industrie 3, au ler
étage. 989a-3
Vinlnn a vsnclr6 aTec son étui et deux
IlUlUil archets, à moitié prix. — S'adr.
à M. Benoit , Boulevard de la Gare 1,
maison Douillet. 9603-3
t rà-a-nrlpA nn potagrer A deux feux,4 VOUUl u en bon état. Prix avantageux.

S'adresser rue du Collège 18, au premier
étage. . 9825-2
* VAnilrA un8 ,aDle à coulisse (.(cinq
a VOUUIO rallonges), un canapé, une
belle cage pour perroquet , armes ancien-
nes. — S'adresser rue du Stand 15.9787-2
Ri /ar/slAf f A A tondre une superbe bi-
UlGjGlOtilO. cyclette anglaise , pneuma-
tiques Dunlop. — S'adresser Gibraltar 13 ,
au deuxième étage. 9828-2
KÎ**v*.laiLiL a A vendre une bicyclette
DlCjCIOtlCa Clément caoutchouc
creux avec tous les accessoires. Peu d'u-
sage. — S'adresser rue du Pont 19, au
ler étage. 8450-16*
I VAnilrA a P°*»Ker» en bonétat. —S fOIlUl O S'adresser à l'épicsrie , rue du
Marché 1, A côté de l'imprimerie. 5410-41'

ï VAnilrA d'occasion et bon marché
1 VCllUl O des bons lits propres avec
literie neuve , lit en fer pliant, pupitre,
chaises en jonc , table carrée , belles glaces,
duvet neuf. — S'adresser rue de la Char-
rière 19, au ler étage, à gauche. 9694-1

A VAndrA plusieurs tables de nuit sa-
TOUUlu pin verni et noyer poli toutes

neuves, lits d'enfants, chaises , poussette ,
perches de six mètres pour drapeaux. —
S'adresser rue du Temples allemand 95,
au sous-sol. 9722-1
OhÀvrAn *->n ottre ** Yendre -> jeunes
vlltVlcSi chèvres , bonnes laitières,
ainsi qu'un bon chien de garde , âgé
d'une année, grande taille, le tout a très
bas prix. — S'adresser a M. H. Jacot-
Hainard, au Valanvron. 9719-1
£ Tjft5i î» f. deux lits complets, commodes,
S «OUUl u table ovale , vitrines , secré-
taire , chaises en jonc , canapés, lavabos,
table à ouvrage , glaces , régulateur de
comptoir, une salle à manger en vieux
chône à 350 fr. — S'adresser rae da Puits
n« 8, au 2me étaga, à gauche. 9517-1¦

. Y :, --:.,.ï&BX*.

Veillei el priez car vous ne savez ni le
jour, ni l'heure d laquelle le Fils de
l 'homme viendra. Matth. XXV , 13.

Monsieur et Madame Joseph Portmann-
Grosjean , Monsieur et Madame Ulysse
Jeanneret et leurs enfants, Monsieur et
Madame Charles Ruau et leurs enfants,
à Delémont, Monsieur OésarJPortmann , à
-tind-Daô , Mademoiselle Mathilde Port-
mann, à Bienne, ainsi qui les familles
Portmann, Nussbaum et Grosjaan, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chéie fille , t;e ar, belle-sœur , tante,
'nièce et parente,
Mademoiselle Jeanne-Fanny Portmann
que Dieu a rappelée à Lui samedi, a l'âge
de 18 ans, après nne longue et pénible
maladie. r •*'-. <¦¦

La Ohanx-de-Fonds , le 5 août 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi f  courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 113.
tSMf La pr«t»nt avis niant lion «•

il-tattn a* faire j»»r«. 9903-1

Les membres de la Société par actions
des Amie de la Sentinelle, de la So-
ciété de Secours mutuels et de chant:
l'Orphéon et de la Société de tir aar
Armos de Guerre, sont priés d'assister
lundi 7 courant, à i h. après midi, au
convoi funèbre de Mademoiselle Jeanne-
Fanny Portmann, belle sœur de M.
Ulysse Jeanneret , leur collègue 9901-1

ji ^ L9s membres de ta Société de secours
la Mutuelle sont priés d'assister lundi
7 courant , à 1 à."après midi, au convoi
funèbre de Mademoiselle Jeanne Fanny
Portmann, fille de M. Joseph Portmann»leur collègue. 9905-1

Voici le Dieu fort est ma délivrance , j' aurai
confiance, et je  ne. serai point effrayé,  car l 'E-
ternel est ma force et ma louange , et il a été
mon Sauveur.  Esaië XII , 2.

Monsieur Sem Jeanneret , Monsieur et
Madame Georges Colomb et leurs enfants
à Londres, Monsieur et Madame Philé-
mon Tuthier-Colomb et leurs enfants a
la Ohaux-de-Fonds, Mademoiselle Berthe
Colomb à Vevey, Charles, Adrien et Vir-
ginie Colomba la Cha ix-do Fonds , Mon-
sieur et Madame Jules Jeanneret A la
Brévine, Monsieur et Madame Paul Jean-
neret et leurs enfants à la Oliaus-de-Fo ads ,
Monsieur et Madame Albert Jacot et leurs
enfants A Yrerdou , Monsieur Jules Jean-
neret à la Brévine et les familles Coiomb-
Jeanneret.Wuilleumier, Jeanneret et Per-
ret à la Chaux-de-Fonds , Bienne et
Saint-Imier, Huguenin et Duvanel à la
Chaux-du-Milieu et Brunner à la Chaux-
de-Fonds ont la douleur de faire p. -.rt A
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien regrettée
épouse, sœur, belle-sœur, tante, balle fille,
nièce, cousine et parente

Madame Eva JE.4MERET, née Colomb
que Dieu a rappelée A Lui, vendredi , à
4 y, heures de l'après-midi, dans sa 25»°
année, après une longue et douloureuse
maladie.

La Ohanx-de -Fonds , le 5 août 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lien lundi "S* conrant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 101.
Le présent a-vis tient lien aie

lettres de faire part. 9899-1

Venez à moi vous tous qui êtes tra vail lés
et charg és et j e  vous soulagerai.,

Matth. XI , 88
Madame veuve Ulysse Jacot et ses en-

fants, ainsi que les familles Faver, Bierri,
jacot, Buchs, Stauffer , Schaub et Spiaedi
ont la douleur de faire part A leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur

j cher éponx, père, grand-père, frère et beau-
frère
Monsieur Ulysse-Henri Jacot

que Dieu a rappelé A Lui vendredi, à 3 h.
du soir à l'âge de 49 ans, a la suite d'un
terrible accident.

La Ohaux-de-Fonds, 5 août 1893.
L'enaevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien Lundi ? courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rua de l'Hôtel-da-
Ville 71.

Le p résent avis tient lieu de
lettre de faire part. 9906-1

A VAniirA un vélocipède marque
ÏOUUI O Ruigj , très peu usagé, prix

exceptionnel, plus un piano-table en bon
état. 9788 2

S'adresser au burenu de I'IMPARTIAL.

& VAnilrA un régulateur a secondes, une
ÏOUUI O lanterne pour montres, ma-

chine A arrondir, burin fixe , frai.-es In-
gold et différents outils pour remonteurs.

S'adresser rue, Léopold-Robert 68, au
ler étage, à gauche 9691-1
——-̂ a âaaaaa —_________1̂ 1

D/amln nn petit eblen noir (poitrine
I Ci UU et jambes jaunâtres , répondant
au nom !Uaa«. - Le ramener, contre
récompense, à la- Filature de verre , Place
d'Armes. 9866-2
pnr-jtn de la Fleur de Lys k la rue dn
I 01 UU Prem er Mars, uno pèlerine
à 3 cols, beige clair — La rapponer con-
tre récompense chez M. Jaques Rueff.

I 9818-1

Les familles Aferel-Gonset et L-e-
couItre.Gonset remercient sincère -
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant d'affection et da sympathie,
dans le grand deuil qui vient de les frap-
pa 9888-1

.Les familles Hossel et Girard re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant le grand deuil qui
vient de les frapper. 9UDJ-1



Société des Officiers
Tous les membres de la Société sont

priés de se rencontrer dimanche 6 août , A
10 Vi h. du matin, à la Cantine de la
Place d'Armes, ponr prendre part au
Cortège officiel de la Fête fédérale de
Sous-Officiers. Tenne de service, képi.
9883-1 Le Comité.

Cercle du Sapin
tacs locaux du Cercle du Sapin

sont ouverts au publie durant
la Fête fédérale des Sous-Of-
lleler».
9844 x Le Comité.

LOGE MAÇONNIQUE
de La ChOAUc-de-Fo -ndt

Les locaux sont ouverts au
public pendant la Fête fédérale
des Sous-Officiers. 9783-1

CERCLE MONTAGNARD
->»% CHAUX-DE-FONDS H««*

Me fÉrale fe M-iiirs
les 5, 6 et 7 août

RESTAURA TION à toute heure
( chaude ou froide).

DEVERS depuis 1 fr. 50.
VINS DE CHOIX

Pendant la fête, les locaux du Cercle
Montagnard sont ouverts au public. 9661-1

Se recommande, LE TENANCIER .

Cercle de l'Union
rue du Premier Mars 15 9795 1

Le Cercle de l 'Union sera ouvert
au public durant la Fête des Sous-
0 f liciers.

Cercle catholique national
5, — RUE DE LA CHAPELLE - 5

Ohaux-de-Fonds.

Fête lédéra/e des Sous-Olff ciers
les 5, 6 et 7 août 1893.

Pendant les fêtes, le Cercle
est ouvert au public.

INVITATION CORDIALE
9784-1 Le Comité.

Fête Mérale ies Sons-DiBciers
SERVICE DE FIACRES

Le Comité de police annonce au pnblic
qu'un service de fiacres est organisé de
la Gare A la Cantine, de la Cantine an
Stand, et vice-versa.

Oe service est desservi par MM, Jean
Wœfler et Jaques Rueff, voituriers. 9804-1

Café - Restaurant CADOSCH
5, Passage du Centre 5.

Fête f édérale des Sous-Offf ciers
les 5, 6 et 7 août 1893

Restauration à toute heure
chaude ou lrolde

VOLAILLE, POISSON, TÊTE DE VEAU
Dîners, depuis 1 f r .  30

VINS DE OHOIX 9790-1
Se recommande, Lie tenancier.

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Oourvoisier 41. 9880-1

LUNDI 7 AOUT 1893
à 7 V» h. du soir,

Souper an lapin
SOIRéE"MïïSICALE

CAFÉ -BRASSERIE (ies AMIS
9, RUE DU PREMIER MARS 9.

— Lundi 7 Août 1893 =
à 7 Vi h. du soir,

Souper ans tripes
9832-1 Se recommande, J.-R. Kohli.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
lYi's-à-ïis de la Gare des Cœndres (Sagne)

Dimanche et Lundi
Répartition an j eu Jes 9 quilles

Se recommande,
9848 1 Le tenancier.

Au Peupéquignot
à 5 minutes de la Gare Creax-des-Bicbes.
DIMANCHE et LUNDI

Straff - Straff
Jeux neufs et couverts. 9835 1

Bons Gâteaux , Saucisses de ménage.
SA i-oaa.nmmflTifaA T.* T#àTâ»Tànifir

Brasserie_ROBERT
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 heures du soir

Ms Cents
donnés par la troupe 9798 1

-fDOSLPZ
DIMANCHE, à 3 beures,

MATIITEE

Grain Brasserie LA LIEE
23, rue du Collège 29.

Samedi, Dimanche et Lundi
A 8 h. dn soir, 9840 1

6RAND CONCERT
DONNÉ PAR

la nouvelle troupe de chanteurs suisses
Helmatklânge

(en costume national).

DIMANCHE, dès 3 h ,

M^.TIITÉE
ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

Restaurant in Boulevard Je la Gare
GR A N D E  SALLE 9862-1

A l'occasion de la Fête fédérale des
Sons-Officiers !

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

Dès 8 heures,

Grande soirée dansante
donnée par nn excellent orchestre.

Brasserie MULLER Frères
tenue par M. G. WEBER 9861-2

23 — Rue Saint-Pierre — 33

^
_ EXCELLENTE

e_f BIÈRE FRAICHE
Mlfaaa» ltt °'10Pe de 5 décis
******** SO centimes

BIÈRE en bouteilles
pour emporter.

HPaipX5' '>@@àj§"

Café-Brasserie POLONAIS
38, rne Fritz CovYoisler 88.

A l'occasion de la Fête fédérale des Sous-
Officiers , les 5, 6 et 7 août.

Restauratio „ à toute heure
à prix modérés.

Consommations de premier choix. Se re-
commande particulièrement à ses amis et
connaissances. 9805-1

Le tenancier ,
Ladislas HACY0WSKI , Polonais.

CaveVinicole
9, rue du Puits 9.

A cause des prochaines vendanges on
vend du hon vin d'Italie à 35, <SO, 50
et 60 ct. le litre 9870 2»

20,000 bouteilles de vin fin du
Piémont A 75 et., verre perdn.

Asti monssenx, Malaga, Madère.
Dé*8t de VERMOUTH des meilleures laùriQnes de Turin.

Llqnenrs snisses et étrangères.
T=»r±-ac très modérés.

aTraWW**»*' ¦ ¦ '

Toujours assortiment de
SALAMI DE BOLOGNE

Cave Rne Neuve 9 et 11
CHAUX-DE-PONDS

Vin rouge d'Italie 1" choix, 50 ct.
> i  » 2* » 45 ct.
Par ÏOO litres , an comptant , IO B!0

d'Escompte. 1649-25

I Brasserie dn „ Cardinal "I
Place de l'Hôtel-de-Ville 11

[SOUPER *UX TRIPES]
totis les Ltundis soir,

dès 7 Vi heures. 12996 14 1

BRÀSSERffiialoUÂRE
— SAMEDI soir et jonrs solvants —

dès 8 heures, 9855-9
Poar la première fois à Chaai-de-Fonds !

GMND CONCERT
Débuts de la nouvelle troupe

Compagnia Italiana RTJSATD
âTt» la concours de

Mlle DEL VECHIO et de H. D'ALESSIO,
célèbre professeur de mandoline.

ENTRÉE LIBRE

Galerie LëpH-MerlJencttl.
EXPOSITION DÉFINITIVE

Vente et Loterie
de 400 œuvres d 'Auguste Bachelin et

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

15 juillet an 16 octobre 1893. tous les
jours de 10 heures du matin à 5 heures
du soir. 8984-4

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

Cartes d'abonnement A 5 fr. donnant
droit à trois billets de loterie.

Catalogue A l'entrée ; prix 90 centimes.
Vente de» œuvre» exposées

jusqu'au 10 octobre. (H 1287-M )
Tirage de la loterie le 15 octobre.

H â tÊMÈÈÈeim m3Ê>**i
Les participants A a course Vallée

de Sans, départ 15 août , sont priés de
se rencontrer au local les vendredi 4 et 11
août, à 9 h du soir. 9732-3

Grande Salle du

Gafé PARI SIEN
A l 'occasion de la Fête lédéra/e des

Sous-Offf ciers I
Samedi, Dimanche et Lundi

ch»que jour dès 8 heures,

Grande soirée dansante
Orchestre avec batterie

Entrée , SO c.pour les messieurs
9786 1

A l'occasion de la Fête fédérale des
Sons-Officiers , 5, 6 et 7 août !

LB Gafé -Brasserie , Stanû 4
(ancien Gafé Bobbia)

vendra ses vins à prix réduits : 9863-2
Mâcon, la bouteille Fr. 1 —
Arbois, » » 1 —
Beaujolais, » » 1 20
Neucbàtel blanc, » » i —
Petit Gris, » D 1 SO

aPAflfiiAII On offre une bonne
¦L *aOJa»mSMW«Ma» pension bourgeoise
pour messieurs — S'adresser rne de la
Serre 95, au 2ma étage. 9881-3

»H<-tlni Hew
Achat, vente et échange de médailles et

monnaies de tous les cantons. Je deman-
de à acheter de l'ancienne bijouterie et
antiquités. 9807-2

Ernest JACOT fils , Sonvillier.

Pour la Me Jes Sois-Officiers
à vendre

une belle baraqu e neuve. 9793-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Boncherie-Charcnterie Pierre Tissot
A l'occasion de la Fête des Sous-

Offlciers ! 9794-1

Excellents JA ilIBOlIS
lûmes et bien conditionnés.

rPAPT t--.(---.TT?T5 Un bon tapissier se
* **•>> alwwjaaEJaiTW. rec0mmande 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 E

Brasserie Emmmenacher
rue de la Serre 45. 9808 2

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

Grande et Brillante

REPRÉSENTATION
donnée par les clowns mnsicanx

Lehoma et Schernikau
qui ont voyagé avec Ifs plus grands Cir-
ques du monde et qui jouent 15 instru-
ments différents , seuls • n leur genre.

Dès 3 heures

Grande Matinée
BNTRÉB LD3RB 

Société 9e la Croix-Bleue

+ 

Réunion publique A la Cha-
pelle Méthodiste dimanche 6
août , à 2 »/, h. après midi.

Réception de non*
veaux sociétaires.

Si le temps est beau, la réunion aura
lieu au Point-du-Jour . 9856-1

Evaggélisatio» populaire
Dimanche 6 Août 1893

dès 2 Vs h. après midi, 9813-1

RÉUNION PUBLI QUE
anx BRESSELS (Eplatnres).

L'adjudant Ducommun
de la Chanx-de Fonds

présidera une grande réunion Diman-
che 6 août , à 8 heures du soir, rue
de la Demoiselle IS"**. 9874-1

Entré e IO centimes.
A l l a-.i:-_ On placerai t un jenne

AbbCll LLUll. garçon, désirant appren-
dre le françai s, dans une honorable fa-
mille de la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser rue du Collège 10, au rez de-chaus-
sée, a gauche. 9780 2

BRASSERIE KRDMMENACHER
«5, RUE DE LA SERRE 46

Dès aujourd'hui,

EfflllGUte BIÈRE FRAICHE
en bouteilles de ia

Brasserie UL.IUCH frères.
Vente au détail. 7830-22 *

Restaurant MIBBALTAR
A l'occasion de la Fête des Sons-

Officiers I 9796-1
Samedi , Dimanche el Lundi

dès 7 h. du soir,

AA GRAND AJmi Bal Jt
Se recommande, CH. STETTLER.

Caf é SCHNEITER
6n, Hôtel-de-Ville 67. 9783-1

DIMANCHE et LUNDI

BAL A BAL
Se recommande, LE TENA.NCIEB .

Pensionnat de in les
au Château de PERLES près Bienne.

Situation charmante au pied du Jura
(station de Pieterlen). Instruction com-
plète dans la langue allemande, ainsi que
dans d'autres branches. Vie de famille
chrétienne. Quelques jaunes filles pour-
raient entrer cet automne. Prix de pen-
sion fr. 60. — par mois. Pour prospectus
s'adresser au propriétaire

J.-H. MATTER, inst.
Référenças pour la Ohaux-de-Fonds :

M. L» Vogell Zbinden, rue de la
Demoiselle 80.

Mme C. Vung-neux, rne de la Demoi-
selle 80. 9740-2

Pâ^nfiinil On demande encore
¦. *CMmSa"lUM»» quelques demoi-
selles pensionnaires. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au ler étage. 9672-1

Fin MB
Feux de Bengale, Pétards,
Crapauds, Fêtards chinois,
Soleils, Mouches d'Espagne,

etc., etc.

Papeterie A. Coarfoisicr

TEMPLE _ALLEMAND
— Jeudi 10 AOUT 1893 —

dès 8 h. du soir ,

&ra&d Osa§trt
donoé par la Société de cbut

sous la direction de M. Wtllnskl, prof.
aie* le grscieu cosco ars de ls Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
«ous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

KT DE

MM. A. BOREL , ténor, de Neuchâtel,
et Th. WIL I NSKI f ils, violoniste.

Programmes à la porte.

X P R I X  DES PLACES: X
Galeries, 1 tr. SO. — Parterre, 60 c.

On peut se procurer des billets et pro-
grammes A l'avance aux magasins de
musique Th. Wlllnskl et Laéopold
Beck, et cbez Mme veuve Evard-
Sagrne, au Casino. 9877-1
M*""BB *̂ La carte de membre passif
Jgf'aaay est personnelle et ne donne

droit qu'à une entrée pour ce concert.

Cinq Vélocipèdes
de f abrication anglaise, sont à vendre
à très bon compte. — S 'adresser Etude
Calame & Cuche, en ville. 9901-4

Pensionnaires. -J2£^n«
pensionnaires. On «ert la CANTINE. —
S'adresser chez Mme Boss, rue de l'Hô-
tel-de Ville 38. 980J-2

Vente anxenchères a'nn granfl ûornaine
sis à la Barrigne

Commune des Eplatures
Madame CLéMENTINE DESMARES,

COMTESSE DE TRéBONS expose en vente,
par le ministère du notaire A. Bersot , les
immeubles qu'elle possède aux Eplatures,
District de la Chaux-de-Fonds, compre-
nant :

1. JLe domaine, situé lieu dit « ù la
Barrlgae », composé de terrain en
nature ae pré*, pâturage , jardins et forêt ,
avec nne maison sus-assise, assurée con-
tre l'incendie pour 23 600 fr., et désigné
comme suit au cadastre du territoire des
Eplatures.

Article 198. Plan folio 46, n" 1, 2,
8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et plan folio 47, n» 3
La Barrigue, Bâtiment, places, jardins,
prés, pâturage et bois de 305 ,461 m-'.

Limites : Nord, le territoire des Plan-
chettes, 153 ; Est, 153, 181, 51 ; Sud, 179,
51; Ouest , 102 , 40.*, 202.

3. Le sol et le pâturage (la recrue per-
pétuelle dn boia, appartenant à un tiers)
de la parcelle, désignée comme suit, au
cadastre du territoire des Eplatures.

Article 199. Plan folio 47, n* 4, La
Barrigue, bois de 9900 m*.

Limites : Nord, 178 ; Est, 51 ; Sud et
Ouest, 201.

La vente aura lieu A l'Hôtel de Ville de
la Chaux-de-Fonds , le Lundi 11 sep.
tembre 1893, dès les 2 heures de
l'après-midi. 9910 6

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions de la vente et pour visiter
les immeubles, A M. A. Bersot, no-
taire , à la Ohaux-de-Fonds, rue Léopold-
Robert 4

IMLjLstB a» H>j»m>L
Mme veuve P. -F. OOORVOISIER-

OCJI SENBEIN met A ban pour toute
l'année sa propriété de Beauregard, bou-
levard du Petit-Château, à la Ohaux-de-
Fonds.

Spécialement défense est faite d'employer
le chemin particulier qui conduit depuis
la rue des Endroits et la rue Alexis-Ma-
rie Piaget , directement à la dite propriété.

Egalement il est interdit d'utiliser la
nouvelle route particulière qui part de la
rue des Endroits (resp. rue Alexis-Marie
Piaget), et longe la propriété des Armes-
Réunies (champ de tir) pour se diriger
au Point du Jour.

Le seul passage autorisé est l'ancien
chemin de dévestiture qui conduit de
l'endroit sus-indiqué au Point du Jour et
qui passe aussi au nord du jardin de
Beauregard.

M. Soliman Huguenin, forestier , eat,
en qualité de gérant de Beauregard , char-
gé de la surveillance de la propriété.

Ainsi donné A Bienne et a la Ohaux-de-
Fonds, après permission obtenue , le 5
juin 1893.
Pr Veuve P. -F. Courvoisier-Ochsenbein,

D' Fritz Courvoisier , avocat.
Publication permise.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1893 .
Pour le Juge de paix :

9900-6 Louis WERRO, assesseur.

Mouvements. Mrsft-Sfi;
échappements faits , en 14 lignes, à clef.
Calibre Paris. — S'adresser rue de la
Demoiselle 16, au rez-de-chaussée, A
gauche. 9705-1

LOGEMENTS
A louer de suite ou plus tard quel-

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

S'adresser à M. Léon Oudot , rne da
Manège 21. 9489-2

i —^ . . tn
. _lgj Attention!!! Touteper- ^.^jasts» Bonne doit fairo un essai de S'
/m'A notre pommade Phënixgaran- Sî
WA-tJH tle pour faire croître et peusser __*.
aCTa-SilB les cheveux de dames et mes- J3
JUsS', sieurs, ainsi que la DarDe , sup-
B *r'S*t) Primer le8 pellicules , arrêter
CtTaOT̂  la oftute das cheveu*, les em- HS
BJ Ol pêcher de blanohlr , —^"""""l g
WlIST prévenir la _y-̂ ^«**a*fi 9l Ë . Js ^z g g mp i  "

^SSî3gS»smSS^^m T^•AJaU Î̂ -̂— Envoi 4sâ**8a =
t-*̂ ^^^ contre espèces ou ***Sjj ; J9\ ST

- — cn remboursement. Jf ffP&a "̂Prix par boîte f iLf f i f & \ .  "

— on cherche dea dépositaire! - U\V/1. VSfî'i SSeul représentant pour ^'ai]' !|' , t^iKla Suisse: Rœii.llISBSfl «=
\ Ed. Wirz, M Ml 3GG . Hue des Jardins Bâle- _ f \  -LSHS S

H-116-Q 467^9


