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"irand oirque Central (Place d'Armes). — Tous
les jour .-i deux grandis représentations à 4 h.
après midi et 8 h. du soir.

¦vaMéllaatlon populaire. — Réunion publique,
lundi 7, a 8 h. du soir (Serre 38.)

.Sautsohe Evangeliaatlon (Lokal : Envers 50).
— Montag, Abends 8 V» Chr : Mànner und Jûng-
lingsverein.

Hxxca-ax mixte ds l'BgUse nationale. — Répé-
tion générale , lundi 7 , à 8 Vi h. précises dn
soir, au local.

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

La Charrue. — Réunion , lundi 7, à 8 V» h- du
du soir , au local.

Sténographie Stolzeana.—Monatsversammlung,
Monta g den 7., Abends 9 >/a Uhr , im Lokal .

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

L'Ep i. — L'encaissement des cotisations est ren-
voyé à lundi prochain.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
troupe Cospi , ce soir et jours suivants, â 8 heures .

Brosserie La Lyre (Collège 23). — Grand cou -
concert donné par la troupe suisse HeimatkUenge,
tous les toir s , dès 8 heures.

Brasserie Krummenaoher. — Grande repré-
sentation donnée par les clowiis musicaux , ce
soir et jours suivants , dès 8 heures.

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

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

Café Parisien. — Concert - Soirée, chaque jour ,
à 8 heures.

.Seotion fédérale dea aoas-ofiQoiera (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 8, à 8 l/i h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
8, A 8 Vi h. du soir , au Casino.

¦Jalon chrétienne des jeunos flllea.—Réunion s,
mardi 8, a 8 h. du soir , A la Chapelle morave,
Envers 37, et a 8 Va h., a la Gare.

'Shorale dn Sapin. — Répétition , mardi 8, i
8 V« h. du soir, au Cercle.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 8, à 8 Vi h. du soir , au local.

*2ub des Menteurs. — Assemblée générale , mardi
8, au local.

Trohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 8., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 8, à 8 h. du soir, au local , Cha-
melle 5.

• totimitè. — Répétition de l'orchestre, mardi 8,
à 8 h. du soir , au local.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 8,
A 8VJ h. du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale', mardi 8,
A 8 V» h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Wiok (Groupe d'épargne). — Assemblée, mardi 8,
à 9 h. du soir , au local.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée
mensuelle, mardi 8, à 9 n. du soir, au local. —
Amendable.

Le Sentier. — Assemblée, mardi 8, à 8 V« h. du
soir , au local.

Là Ckaux-de-Fonds

Samedi soir, au moment où nous sortions
de presse, les sections suisses des sous-officiers
arrivaient à la gare. Les Armes-Réunies et la
Musique des sous-officiers de Bienne les con-
duisaient d'abord an Collège primaire , où se
trouvaient les cantonnements , puis à la Can-
tine. Là , M. Paul Mosimann , maréchal de logis
chef de cavalerie , président du Comité d'orga -
nisation , leur souhaite la bienvenue au nom
du Comité de la fôte et de la section de la
Chanx-de-Fonds . Il remercie les sous-officiers
d'être venus nombreux à cette 8m « fôte de la
Société. Nous attendions , leur dit-il , depuis
des mois , le moment de vous serrer la main.
H y a deux ans , à Hérisau , vous nous avez
confié la bannière fédérale, qui venait pour la
première fois à la Chaux-de-Fonds. Nous
l'avons fidèlement gardée. La Chaux-de-Fonds
est heureuse de vous recevoir , car il y a 21
ans qu 'elle n 'a reçu dans ses murs des confé-
dérés de tous les cantons.

L'orateur remercie MM. les officiers qui ont
bien voulu venir à la fôte , et donner ainsi aux
sous-officiers une preuve de leur sollicitude à
leur égard ; il espère que cette fôte leur prou-
vera qu 'à leur sollicitude répondent , chez les
sous-officiers , de sérieux eflorts vers tout ce
qui peut fa i re le bien et l'honneur du pays.

Aux sous-offiiciers , l'orateur rappelle que
si des divertissements vont leur ôtre offerts ,
on attend d'eux, d'autre part , des travaux
consciencieux et mûris. Et il faut qu 'il en soit
ainsi pour que notre petit pays , libre et neutre ,
qui contient dans ses institutions la paix et le

développement pacifique de toutes les idées
sociales raisonnables , sans s'adonner a un mi-
litarisme a outrance , soit pourtant prêt à sau-
vegarder son indépendance, et parce que, dans
ce but , il doit avoir une armée d'hommes ré-
solus à la défendre avec la dernière énergie,
une armée dont les chefs soient secondés par
de bons sous-officiers.

ll porte son toast à la Confédération suisse
et à la Société fédérale des sous officiers.

Le soir , à la Cantine , les gymnastes de l'A -
beille évoluent sur le podium pendant que les
Armes-Réunies donnent un brillant concert.
Les deux Sociétés sont chaleureusement ap-
plaudies.

La journée du dimanche.
La journée débute de nouveau par des sal-

ves d'artilleries et par la diane. A 6 heures du
matin le tir reprend au Stand , tandis que les
concours spéciaux s'ouvrent autour de la Can-
tine.

A 9 Vj heures , les sous-officiers sont réunis
en Assemblée générale à la Halle de gymnas-
tique du Collège de la Promenade. Ceux qui y
assistent sont surtout ceux qui ont "présenté
des travaux écrits.

L'assemblée approuve la gestion du comité
central , avec remerciements , puis elle nomme
membres honora ires de la société, MM. les co-
lonels Frey, chef du département militaire fé-
déral , et Techtermann , de Fribourg, en raison
des témoignages particuliers de sympathie
donnés à la société par ces deux officiers.

MM. les officiers membres des jurys entrent
alors pour proclamer les lauréats des meil-
leurs travaux écrits. En l'absence de M. le co-
lonel Techtermann , retenu par un deuil , M. le
colonel Favre donne lecture des observations
générales auxquelles ont donné lieu ces tra-
vaux.

Nous remarquons avec plaisir que tout en
y relevant soigneusement leurs qualités d'ini-
tiative , de clarté , de justesse technique , etc.,
etc., MM. les officiers ont fait une critique sé-
vère et répétée de tout ce qui , dans ces tra-
vaux, sent le pathos, la phraséologie creuse et
les c clichés patriotiques». Personne , disent-
ils, ne doute du patriotisme des sous-officiers ,
et il est inutile qu'ils l'affirment à tout bout
de champ dans leurs tra vaux techniques. Cette
critique est très juste , mais pour qu'elle porte
ses fruits , il faudra que MM. les officiers qui
prennent la parole dans les fôtes de ce genre
donnent les premiers l'exemple de cette so-
briété respectueuse du patriot isme vrai et pro-
fond.

Nous donnons plus loin la liste des prix
distribués , avec ceux de tous les autres con-
cours.

Le cortège
A 11 heures, comme c'était prévu au pro-

gramme, le cortège officiel s'ébranle. En tête
marche un détachement de dragons et de gui-
des, puis une section d'artillerie , une section
de gendarmes, le corps des cadets , la musi que
des Armes-Réunies , les Comités , les officiers,
les autorités et invités, pais toutes les sections
par ordre al phabétique , avec, au milieu , la
Musi que militaire de Neuchâtel. C'est la sec-
tion de notre ville qui fermait la marche. Tout
le monde en grande tenue. Chaque section
portait sa bannière. De l'aveu général , ce cor-
tège a été superbe. Les hommes marchaient
bien, la plupart sont forts et bien bâtis , les
physionomies franches et sérieuses. Nous
avons eu sous les yeux l'âme de notre armée ;
l'impression morale en a été profondément
sympathique. De plusieurs points , des fleurs
ont été jetées sur ces hommes, et nous garde-
rons d'eux un vivant souvenir.

Le banquet
Un peu après midi , le cortège rentre à la

cantine. La Musique militaire de Neuchâtel ,
qui fonctionnait comme musique de fôte , en-
tre en jouant la vieille marche de Berne. La
cantine se remplit , surtout d'uniformes. Il y a
quelques dames. M. Jacottet , sergent d'infan-
îerie, major de table , appelle à la tribune M.
le pasteur Dumont , aumônier du 6me régiment.
Nous résumons brièvement son discours :

C est à la patrie , Messieurs, à notre patrie
helvétique , que nos ancêtres n'ont pas voulue
grande , mais que nous voulons comme eux,

libre et forte, que je veux porter mon toast , à
cette patrie qui , à sa naissance, inspira les
dévouements héroïques, et qui donne , aujour-
d'hui encore, l'exemple d'une liberté six fois
séculaire, celui d'une solidarité qui s'affirme
et d'une égalité qui va croissant.

L'orateur rappelle les temps où la Suisse
arrosait dn sang de ses fils les semences de la
liberté, et bien qu 'à l'heure actuelle, il ait
l'espoir qu'elle a traversé pour longtemps
l'ère des batailles , il pense néanmoins que
pour pouvoir montrer au monde le dévelop-
pement de ses institutions au sein de la paix ,
elle doit se souvenir de l'antique adage : Si tu
veux la paix , prépare la guerre.

Car l'équilibre européen n'est plus guère
stable, il y a des alliances qui sont des me-
naces pour notre neutralité , et nous devons
apprendre à ne compter que sur nous-mêmes
et sur Dieu, sur nous, en nous tenant prêts à
faire face à l'envahisseur au moyen d'nne ar-
mée instruite et aguerrie, et en remettant avec
confiance le résultat de nos efforts à Celui qui
fut la force de nos glorieux ancêtres, prêt à
garder sous son égide un peuple prévoyant.

Nul ne sait aujourd'hui si le danger est pro-
che ou lointain. Toutefois , l'orateur sait qu'en
ce jour de danger , tous les Suisses oublieront
leurs dissensions et leurs divergences pour le
salut de la patrie :

Il est, amis, une terre sacrée,
Où tous ses fils veulent au moins mourir ;
Du haut des monts dont eUe est entourée,
Lequel de nons la voit sans attendrir f

PuirPÎ prend occasion de la solennité mili-
taire qui nous réunit pour affirmer que le sen-
timent national n'est pas près de disparaître ,
comme l'affirment ceux qui , de nos jours , re-
mettent tout en question , les droits et sur-
tout les devoirs. Il est certain , dit-il, qu 'à
l'instar de tant d'autres, le sentiment national
se transforme. Nous n'aimons plus notre pa-
trie par les mêmes raisons que nos ancêtres,
et notre patriotisme subit un affaiblissement
momentané. Mais, nous ne le verrons pas
mourir. Un vent de cosmopolitisme, venu de
divers côtés, semble donner raison à ceux qui
nient la persistance du sentiment national ; le
doctrinarisme de certaines écoles étrangères à
notre peuple jouit d'une certaine vogue et
tend à nous inféoder à un régime qui serait ,
en effet, le suicide l'amour national. A nous,
Messieurs, dit-il , de réagir contre ces tendan-
ces ; à notre pays de réaliser les réformes so-
ciales bonnes et utiles. Déjà notre législation
attire sur nous tous les regards, déjà elle fait
à l'ouvrier le sort le plus acceptable ; perfec-
tionnons-la encore dans un sens humanitaire.
Puisse la Suisse marcher toujours sous l'égide
de celui qui tient entre ses mains les destinées
des peuples.

Il porte son toast à notre Suisse bien aimée.

mm
Si nous reproduisons ce discours, ce n'est

pas que nous l'ayons entendu, ni du reste,
personne à la cantine. Nous avions déj à ex-
primé, à propos du tir cantonal du Locle, l'a-
vis développé récemment par notre confrère ,
le National Suisse, que les discours prononcés
aux cantines sont absolument perdus et par
conséquent inutiles.

Nous avons tenu cependant à en donner la
substance, parce que c'était le toast à la patrie
et nous nous en sommes partagé le manuscrit
d'une manière toute fraternelle entre journa-
listes présents.

Mais nous renonçons à dire quoi que ce soit
de celui de M. Petitp ierre-Steiger , chef de no-
tre département militaire cantonal , qui a porté
un toast à l'armée et à la Société fédérale des
sous-officiers , et qui n'a, pas plus que son
prédécesseur , réussi à faire entendre une seule
phrase complète de ce qu 'il a dit.

La foule a été énorme dans nos rues et sur
la place de fête toute la journée. Le temps
était splendide , clair sans être chaud.

Le soir , après la fermeture des concours ,
un joyeux banquet réunissait les sous-officiers ,
et on entendait du dehors retentir au loin les
refrains patriotiques.

Le feu d'artifice a été fort goûté ; plusieurs
pièces ont été applaudies. On a toutefois cri-
tiqué assez généralement l'emplacement où il
a été tiré , et le fait qu 'il fallait , pour être en

face, payer nne entrée. Lorsqu'une population
s'est mise en frais pour une fête, elle aime
aussi avoir quelques avantages.

La représentation donnée ensuite par l'an-
cienne section de gymnastique et par la sec-
tion locale des sons-officiers , ainsi que le
concert des Armes-Réunies, ont eu leur succès
habituel.

* «
La fôte se termine aujourd'hui. On trouvera

plus loin les détails qu'il nous est encore pos-
sible de donner.

Pête Fédérale des sous-offlciers

France. — Le congrès de Washington
se réunissant le 7 août courant, le comité pa-
risien créé pour obtenir l'abolition du bill
Mac Kinley organise actuellement un mouve-
ment dans les villes d'industrie lainière. M.
Choteau, délégué dudit comité est allé à Rou-
baix proposer à M. Julien Lagache, président
de la chambre de commerce, de faire dans
cette ville une grande réunion pour exposer
la situation actuelle de l'industrie française
lainière en Amérique.

Il résulte des documents officiels des statis-
tiques américaines que l'industrie françaie a
perdu, en 1892 sur 1890 près de 24 millions
de francs sur l'exportation. Roubaix , Tour-
coing et Reims ont perdu dans cette diminu-
tion 4,600,000 dollars.

— L assemblée des actionnaires de la Revue
des Deux Mondes qui doit choisir |le succes-
seur de M. Buloz se réunira le 10 août , mais
nul ne peut prévo'r sa décision. Deux partis
très différents sont en présence : les uns sou-
tiennent la candidature de M. Vallery-Radot,
les autres celle de M. Brunetière.

— Dans l affaire Norton-Ducret , qui est ve-
nue samedi soir devant la cour d'assises, Nor-
ton a été condamné à 3 ans de prison et 100
francs d'amende.

Ducret à 1 an de prison et 100 francs d'a-
mende.

M. Clemenceau obtient le franc de domma-
ges-intérêts qu'il sollicitait.

Allemagne. — Dans un article intitulé
« L'Autriche et la guerre de tarifs russo-alle-
mande » , les Nouvelles de Hambourg écrivent
que la guerre de tarifs qui vient de surgir en-
tre l'Allemagne et la Russie est une des déplo-
rables conséquences du traité de commerce
austro-allemand.

« La Russie s'est crue en droit de réclamer,
à son tour , des concessions analogues à celles
que l'Autriche avait , sans compensation au-
cune, obtenues de l'Allemagne. De la décep -
tion de la Russie est née cette guerre, que,
d'ailleurs, nous ne désapprouvons pas. Il de-
vient chaque jour plus évident que l'Autriche,
notre alliée, ne songe nullement à payer de
retour nos bons offices ; au contraire, elle pro-
fitera de notre différend avec la Russie pour
conclure avec cette puissance un traité avan-
tageux, et cela au mépris de ses engagements,
car il est dit dans l'exposé des motifs du traité
austro-allemand que celui-ci a notamment
pour but de donner aux relations commerciales
des deux pays avec les autres Etats une direc-
tion uniforme.

Nous ne pouvons pas affirmer encore, con-
clut la feuille de Hambourg, que la bonne en-
tente commerciale austro-russe dissimule une
combinaison politique. En tout cas, la supré-
matie que va prendre l'industrie autrichienne,
aux dépens de celle de l'Allemagne, sur le
marché russe ne pourra qu'accuentuer le re-
froidissement des sympathies allemandes à
l'endroit de l'alliance avec l'Autriche. »

ALSACE-LORRAINE . — On sait qu'une grande
partie des effectifs nouveaux accordés par la
loi militaire récemment votée au Reichstag
est destinée à l'Alsace et à la Lorraine, qui
recevront toute une série de nouvelles garni-
sons , indépendamment du renfort donné à
celles qui existent déjà.

Angleterre. — Un certain nombre d'a-
mateurs généreux se sont cotisés pour venir
en aide au South-Kensington Muséum et lui
permettre de faire l'acquisition du fameux
tapis de la mosquée d'Ardebil.

< C'est peut-être, dit le Times, le plus beau
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de ce genre qui existe en Europe. Il mesure
10 mètres 60 de longueur environ sur o mè-
tres 33 environ de large. On peut se rendre
compte du fini du travail par ce fait qu'il y a
380 points noués (faits à la main) par pouce
carré, 6 cm. carré , 431,366, ce qui donne un
total de 33,000,000 de points noués pour le
tapis tout entier. Au sommet du tapis figure ,
dans un encadremenLJLBe inscription dont
voici la traduction : «Jft-p 'ai d'autre refuge
dans l'univers que ton^fuyer ! Ma tête n 'a pas
de protection autre que ce porche. Travail de
l'esclave des saints lieux Maksoud , de Kashan ,
en l'année 942 (1535 de l'être chrétienne). »

Grèce. — Mœurs des brigands. — On a
été surpris de voir que les chefs de bande
Djoulis et Papakiritzopoulo , qui avaient cap-
turé trois paysans les aient relâchés sans leur
faire aucun mal. C'est contraire aux tradi-
tions. D'ordinaire , les brigands mettent à
mort tout civil qu 'ils soupçonnent de les
avoir dénoncés aux autorités judiciaires ou
aux troupes envoyées à leur poursuite . Ils ne
traitent pas mieux leurs prisonniers si les pa-
rents tardent à leur faire parvenir la rançon
convenue. Autrefois , ils commençaient , s'ils
tardaient à s'exécuter^, par couper le nez ou
les oreilles du prisonnier et les faisaient par-
venir aux parents. Si ce sinistre avertissement
demeurait sans effet , ils accordaient un der-
nier délai , passé lequel il massacraient le pri-
sonnier. Dans le cas où ils étaient attaqués
par les troupes p^nd̂ nt,les pourparlers enga-
gés pour la rah'çooàiil 'eur premier soin était
d'égorger leurs captifs .-) C'est ce qui explique
le ralentissement des poursuites en semblable
occurence. On né pactise pas avec le crime,
mais on ferme, pour ;des raisons d'humanité ,
les yeux sur les allées et venues de ceux qui
négocient la 'rânçôri, et qu 'il suffirait de sui-
vre pour découvrir le repaire des brigands.

Congrès socialiste de Zurich. — Le
congrès international socialiste, qui nous fait
lé grand honneur cette année de se convoquer
chez nous, s'est ouvert hier.à Zurich ; on a
annoncé qu'il sera nombreux et que ses déli-
bérations seront intéressantes, surtout à cause
des dissentiments profonds qui existent dans
le sein du parti socialiste et qui vont se pro-
duire au grand jour dans une discussion libre.
Il s'agit de savoir si l'on réussira a fonder
cette union universelle du parti qui a été de
tout temps le rêve de ses chefs, c'est-à-dire si
l'on parviendra a reconstituer sous un autre
nom et avec une forme nouvelle l'Association
internationale des travailleurs , de fâcheuse
mémoire, où si les éléments particularistes
l'emporteront , laissant le parti divisé avec des
chefs et des programmes distincts , comme
nous le voyons aujoufd/hui. .

C'est un fait d'expérience que le socialisme,
comme toutes les sectèsfl'ailleurs , est toujours
en rêve et en travailïï'j ïifité ; mais un autre
fait d'expérience est qu'il y autant de socia-
lismes différents qu'il y a de langues, de na-
tions, de groupes d'intérêts et môme d'indi-
vidus.

Parmi les questions inscrites à l'ordre dû
jour provisoirement dressé par le Comité d'or-
ganisation , il faut citer celles-ci :

1° Application de la journée de huit heures;
2° Des prescriptions à suivre pour la fête

du 1er mai ; • ' ,P .,
3° Protection des ouvrières/;
4° Devoirs des soCialistes,ien. cas de guerre;
5° Tactique socialiste au point de vue poli-

tique ; parlementarisme et législation directe
par le peuple ;

6° Organisation nationale et internationale
des syndicats professionnels ;

7° Organisat ion internationale socialiste.
Industrie. — La Société suisse des bras-

seurs aura son assemblée générale les 27 et
28 septembre à Bâle. Elle entendra une con-
férence de M. Forrer sur l'assurance contre la
maladie et les accidents , spécialement au point
de vue des ouvriers brasseurs.

Chemins de fer. — La Suisse possède ac-
tuellement 3519 kilomètres de chemins de fer ,
soit 2943 kilomètres à voie normale , 442 kilo-
mètres à voie étroite , 82 kilomètres à crémail-
lère, 11 kilomètres de systèmes funiculaires
divers et 41 kilomètres de tramways.

En outre, il a été octroyé 94 concessions de
lignes nouvelles , dont 16 sont en construction.
La longueur totale des lignes concessionnées
est de 1500 kilomètres environ.

Chronique , snisse
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Ils y planteront des bambous et exploiteront des
forêts de chêne-liège. Ne croyez point que le climat
de l'Algérie présente de sérieux dangers. Quoique
la température y soit plus élevée dans la régence
d'Alger que sur la côte méridionale de l'Europe, la
chaleur reste supportable. Les vents du Sud y sont
seuls à craindre. En hiver jamais de glace. Dés les
premiers jours de juillet les vergers fournissent
leurs abricots dorés, les vignes mûrissent; les oran-
gers sauvages qui , dnrant l'hiver ont conservé leurs
fleurs et leurs fruits sont couverts d'oranges. Les
herbes brûlées ont disparu pour faire place â une
fraîche verdure. Le vent du désert souffle rarement
et ces orages redoutables que dans le pays on ap-
pelle encore «l'orage de (Jharles-Quint» grondent
rarement sur les côtes. Les oliviers, les figuiers de
Barbarie, les palmiers, les bananiers croissent li-
brement dans les campagnes. Le blé , l'orge et le riz
de l'Algérie suffi raient ponr que la France ne soul-
frit jamais de la famine. Quels chevaux vous four-
nirait cet admirable pays pour votre cavalerie; une
source de nouvelles richesses s'ouvrirait pour la
France. Il ne s'ag it pas seulement d'une conquête
militaire, mais de la civilisation d'un pays admi-

RsproimStion inUriit* aux journa ** n'ayant pas
IrmiU *VM ta SocUUi iu Gens d* Uttrss.

rable. Vous remplacerez les ténèbres dans lesquels
croupissent les Algériens par les lumières ae la
science, les progrès de l'industrie. Vous n'ouvrirez
pas seulement les cachots, mais les prisons ocrées
dans lesquelles les femmes sont captives. L'esclave
redeviendra nn homme, dès qu'il ne redoutera plus
la courbache des argousins. Et mes frères, mes
frères de là-bas , mes compatriotes , ceux avec qui
tant de fois et les larmes aux yeux j'ai parlé de la
France, ceux-là vous devront la liberté, et la joie de
revoir la patrie. Ah ! sire t doublez s'il le faut le
nombre de vos navires, jetez dix armées sur les ri-
vages Barbaresques, multipliez des efforts inouï'j,
appelez à vous votre vaillante noblesse, vos cor-
saires malouins et vos marins dieppois , ces braves
qui ont pour l'honneur de la France découvert des
contrées nouveUes et fondé des colonies partout flo-
rissantes, qu'importent les efforts et .les sacrifices ,
la victoire en paiera le prix. Vous ne serez pas
seulement roi de France et Navarre, mais aussi le
roi de l'Algérie I

La voix de Pierre de la Barbinais s'était élevée ,
son regard flamboyait. Il ne songeait plus qu 'il
était devant un Roi; son esprit allait loin sur les
ailes d'une vision , saluant l'avenir glorieux de la
conquête. Son bras étendu paraissait montrer la
côte africaine, et Louis XIV que séduisaient tou-
jours les grandes choses, les nobles sentiments et
les conquêtes héroïques, regardait cet homme en-
thousiaste et ee laissait entraîner par la puissance
de sa parole imagée.

— Capitaine, Alger sera français , répondit Lonis
XIVI Vous avez raison , ce pays doit devenir notre
conquête, nne part vous en sera due, la plus noble,
la pins sainte. Ou Quesne est assez grand pour que
vous consentiez à servir sous ses ordres. La cam-
pagne terminée, et le drapeau fleurdelisé flottant
sur les murs de la cité de Baba-Hassan, vous rece-
vrez un brevet d'amiral I

— Sire, répondit Pierre, quand sonnera l'heure
de la victoire, j'aurai payé de ma tête les vérités
que je viens de vous dire,

— Vous ne rentrerez A Alger que les armes à la
main, avec Du Quesne et Tro uville.

— Votre Majesté oublie que j 'ai juré au Pacha de
lui rendre compte de ma mission.

— Cet homme est un bourreau, capitaine t
— Je deviendrais plus misérable que lui si je

manquais à mon serment.
— Vous courez au trépas.

— Quel homme ! dit Louis XIV à Colbert , quel
homme 1

Il fat impossible au roi de travailler le reste de
la journée , et ea visible préoeoupatioa devint l'ob-
jet de la conversation de tous les courtisans.

Pierre de la Barbinais employa la semaine qui
s'écoula entre l'audience particulière du roi et sa

réception officielle à rédiger un mémoire sur ce
qu'il sa /ait de l'Algérie : ses forces maritimes, son
gouvernement, Ea topographie. Il insista d'une fa-
çon énergique et poignante sur les tortures infli-
gées aux prisonniers français, et termina pur une
adjuration pleine de patriotisme adressée à Louis
XIV. Il le suppliait de ies rendre à la patrie , qu'ils
pleuraient dans les fers, A la liberté qu 'il paierait
de sa tête.

Par un sentiment de grandeur et de bonté vrai-
ment royales, le roi commanda que l'audience pu-
blique de la Barbinais fût entourée d une pompe
que rien n'avait encore surpassée. A cet homme qui
faisait parler si haut l'honneur français , il voulut,
offrir tout ca que lui permettait B<» magnificence, et
entourer des splendeurs de la vie et de la beauté
cet homme qui emporterait dans la mort la vision
radieuse. Le ttône du roi fut placé dans la salle des
fêtes.

La reine Marie -Thérèse, les dames de sa maison ,
les duchesses à tabouret , les grandes dames pré-
sentées, informées de la mission de Pierre de la
Barbinais se sentirent prises du désir ardent de
voir le corsaire. Pour lui elles se firent belles A
éblouir. Les damas brochés, les gazes lamées d'or,
les satins à plis cassants, les dentelles précieuse» ,
les diamants héréditaires, elles réunirent tout dans
leur parure, mais surtout par une attention d'une
délicatesse exquise, elles mirent à leurs corsages et
gardèrent dans leurs m Uns des bouquets de fleurs
cueillies dans les serres de Versailles.

La grande galerie étincelait de lumières, faisant
palpiter et vivre les triomphantes peintures des
plafonds. Les habits brodés des hommes constellés
de décorations, traversés de rubans de moire bleue,
se mêlaient aux robes de gala des femmes. Mais
contrairement A ce qui arrivait durant les grandes
fêtes données par le roi , les femmes ne souriaient
pas, et plus d'une sentait son attendrissement aller
jusqu'aux larmes. Le roi restait pensif , et sa voix
parfois si brève pour le commandement avait des
notes graves, presque sourdes , quand il donna or-
dre d'introduire Pierre Porçon de la Barbinais.

Dès que celui-ci parut il devint le centre de tous
les regards. On oublia le Roi lui-même pour ne
voir que le prisonnier dn Pacha d'Alger.

(A t%ivr$.)

— Au martyre.
— Il s'agit d'un infidèle !
— Il s'agit surtout de mon honneur.
— Et si moi, votre Roi , je vous interdisais de

partir.
La Barbinais plia le genou.
— Votre Majesté ne le fera pas, dit-il.
— J'emploierai tous les moyens pour conserver

la vie d'un homme tel que vous.
— Sire, vous ne me rendriez pas seulement vil

aux yeux du Pacha d'Alger , vous eoniamneriez à
mort six cents prisonniers français. Si je n'ai pas
repris mes chaînes avant que votre flotte ait tire
le premier coup de canon , vos sujets, mes frères ,
mes amis, paieront mon manque de parole de
leur vie.

— C'est horrible I fit le roi.
— Ce sera un homme de moins, voilà tont, Sire.

Heureux ai les paroles qu'il a prononcées vous en-
couragent à continuer la guerre , et donnent à vos
soldats uue énergie nouvelle. Je ne mourrai pas
tout entier si je lègue un souvenir à la France.

— Mourir I vous, cela ne se peut, je ne le veux
pas t N'avez-vous donc plus de liens qui vous atta-
chent à la vie...

Une douloureuse mélancolie remplaça sur le vi-
sage de la Barbinais l'énergiqne volonté qui s'y
lisait tout à l'heure.

— A Saint -Malo il me reste deux frères... A
Alger se trouve une jeune fille dont le père fut le
compagnon de ma captivité... cette jeune fille m'é-
tait fiancée... Je l'aime d'un profonu amour ...

— Ah I s'écria le roi , je ne puis vous laisser vous
perdre ! Le prix de la conquête vaudrait-il un hom-
me tel que vous I

— Sire, vous savez tout. .. Quand plaira-t-il à
Votre Majesté de recevoir à son audience l'ambas-
sadeur de Baba-Hassan.

— Dans huit jours , répondi t le roi. Vous logerez
au palais, et jusqu'à cette neure j'aurai avec vous
de fréquents entretiens.

— Je demeure aux ordres de Votre Majesté.
Pierre de la Barbinais sa retira.

BERNE. — L'assemblée communale deChe-
venez avait décidé, il y a quel que temps , d'ac-
corder à chaque ayant-droit une somme de
cent francs pour leur permettre d'acheter des
fourrages et de conserver le bétail. Il s'agis-
sait d'une dépense de 17,000 francs. Le gou-
vernement bernois a refusé de sanctionner
celte décision.

Dimâilèhe dernier , l'assemblée , convoquée
à nouveau pour aviser à d'autres moyens pour
venir en aide aux cultivateurs , s'est pronon-
cée pour le maintien de sa décision première.

ZURICH. — L'an passé mourait à Zurich
un nommé Pfrunder-Schelling , qui laissait une
certaine fortune. Comme il laissait un héritier
direct encore mineur , la justice procéda à l'in-
ventaire de l'avoir et acquit la certitude
qu'une partie en avait été frauduleusement
détournée. A la suite de l'enquête ouverte , on
arrêta trois personnes, la veuve du défunt ,
Mme Pfrunder , une nièce de celle-ci , Anna
Pfrunder , et Mlle Caroline Farner , docteur en
médecine. Mlle Farner s'était insinuée dans
la famille Prunder et avait si bien su capter la
confiance de ces gens qu 'ils ne faisaient rien
sans prendre son avis. Les trois prévenues
comparaîtront le 28 août devant ies assises de
Pfoffikon. Elles sont accusées de s être appro-
prié indûment une somme de 30,000 francs
provenant de la succession de M. Pfrunder ,
somme qui aurait dû revenir à l'héritier di-
rect du défunt. Mlle Farner est accusée en ou-
tre de s'être fait livrer , par des manœuvres
frauduleuses , et du vivant de M. Pfrunder ,
une somme de 18,000 francs. Les débats de
cette affaire dureront plusieurs jours.

ST-GALL. — Nous avons dit que la ville de
St-Gall avait décidé de s'approvisionner d'eau
dans le lac de Constance. Cette décision a été
prise dimanche dernier par l'assemblée géné-
rale de commune, après une très vive discus-
sion. Une centaine de voix environ ont rejeté
le préavis municipal qui recommandait ce
projet comme la seule solution possible. Les
travaux préliminaires vont être incessamment
entrepris. Le cahier des charges oblige à em-
ployer avant toiïpdes ouvriers du pays. L'eau
du lac de Constance sera captée à 100 mètres
de profondeur et à 500 mètres de la rive, puis
elle sera filtrée. Les hygiénistes prétendent
que cette eau sera aussi bonne que l'eau de
source , seulement un peu fade.

GENÈVE . — Dans le canton de Genève la
vigne est fort belle. Le Genevois signale à

Peissy, chez M. J. Lalonnier , une grappe ne
mesurant pas moins de 35 centimètres de cir-
conférence. Malheureusement , le phylloxéra ,
venant de France , où la lutte est mollement
conduite , contamine de plus en plus le vigno-
ble. Cette seule année, il a fallu brûler plus
de 10,000 ceps chargés Je raisins.

f âomeUm des mutons

m
** Fête fédérale des sous-officiers . — La

journée de lundi. — Le temps reste au beau
pour cette dernière journée. Les concours
vont leur train jusqu 'à 10 heures. Dans les
rues , l'animation continue , quoique moins
oonsidérable qu 'hier , naturellement. La Musi-
que militaire du Locle arrive dans la matinée.
C'est elle qui occupe l'estrade au banquet de
midi , où elle est cordialement applaudie. Les
orateurs continuent à parler... dans le vide.
Voici l'objet des discours qui ont été pronon-
cés :

M. Zorn , appointé sapeur , du Locle, à la
Patrie; M. Buffa t, fourrier d'administration , de
notre ville, aux autorités communales et aux
officiers ; M. Tissot , conseiller communal , à
l'armée et aux sous-officiers ; M. Delavigne ,
de Vevey, doué d'une voix de stentor , et qui
se fait comprendre presque complètement , au
Landsturm , qu'il compare aux vieilles légions
de vétérans sur lesquelles comptaient les Cé-
sars pour emporter les victoires incertaines ;
enfin , par M. Haas , de Sarnen , — en allemand ,
— au canton de Neuchâtel et à la Chaux-de-
Fonds, — au nom de la Suisse primitive.

A 2 heures on proclame du haut de la tri-
bune les prix décernés aux meilleurs travaux
écrits qui portaient sur les sujeis suivants :

Infanterie.
1er prix Folsch Albert Winterthour

» » Veuve Auguste Chaux-de-Fonds
2J » Reimann , Otto Bàle

» » Wild , Gottlieb Toggenbourg
Cavalerie.

2a » Meier , Heinr. Schaffouse
» » Vockiger , Adalbert Nidwald

Artillerie.
2(1 prix Streuli , Edouard Zurich
» » Bavaud , Edouard Yverdon
> • > Matile , Jean Bienne
» » Stahel Albert Untertoggenbourg

Génie.
1er prix Jeanrenaud , Ernest Lausanne

» » Borgeaud , Charles »
» » Zorn , Henri Locle
» > Streibel Aarau

2d » Section d' Yverdon
Administration

1er prjx Muller , Oscar , Saint-Gal l .
2 » Kocherhans , Jacob , Toggenbourg.

Sanitaire
l«r prix Mangold , Edouard Chaux-de-Fonds
2 » Kùnzle , Jean Bâle

Question générale
1er prix. Section de Lausanne, Lausanne.
1er , Wild , Gottlieb , Toggenbourg.
2d » Brandenberg, Fritz , Ilanz.
2J > Zeller , Jules , Neuchâtel.

Il y a de plus , pour les travaux de chaque
catégorie, un certain nombre de mentions ho-
norables.
Prix. Tir «le vitesse Points.
1. Yenny, Théobald , Fribourg 812
2. Champion , Ernest , Soleure 763
3. Scherler , Jacob , St Imier 715
4. Hool , Walther , Chaux-de-Fonds 702
5. Heer, Charles , Vevey 689

6. Stucky, Gottlieb . Chaux-de-Fonds 660
7. Forney, François , Montreux 650
8. Vautier , Auguste , Yverdon 650
9. Cochard , Louis , Monlreux 637

10. Lecomie, Ed., Lausanne 611
Prix Tir individuel Points
1. Delévaux , Nestor , Chaux-de-Fonds 420
2. Montandon , Arnold , Locle 420
3. Geissinann , Jules , Fribourg 400
4. Hohl , Walter , Chaux-de Fonds 400
5. Fischer , Marlin , Zurich 400
6. Bossard Henri , Winterthour 400
7. Piguet , Alb., Morges 400
8. Benz , Ant., St Gall 400
9. Kradolfer , Glaris iaMmt 390

10. Bueche , Ariste , Val-de-Ruz " 'aV 390
Tir de sections

R EVOLVER
1er prix. Soleure 189.77 points
2 » Zurich 173,61
3 » Winterthour 172 ,77
4 » Chaux de-Fonds 171.16 >
5 » Saint Gall 170,67
6 > Lausanne 167,31 >
7 » Montreux 162 22 »
8 • Vevey 162,11
9 > Unter- Toggenbourg 161,94 »

10 • Bienne 161,10
11 » Schaffhouse 160,91 »
12 » Val-de-Ruz 160,44 »
13 » Hérisau 159,24 »
14 » Fribourg 157,83 »
15 > Neuchâlel 152 74 >
Prix. Tir Individuel Points.

REVOLVER

1. Ebnetter , Louis , St-Gall 660
2. Vauthier , Augusie , Yverdon 660
3. Comte , Edouard , Vai-de Ruz 636
4. Mayor , Georges, Lausanne 636
5. Berger , Plus , Soleure 63&
6. Zwy ki , Jacob , Hérisau 624
7. Kuhfuss , Jules , Chaux-de-Fonds 624-
8. Aitinger , Otto , Winterthur 624
9. Duboux , Théodore , Lausanne 612

10. Stahel , Albert , Uniertoggenbourg 612
11. Chessex , Marius , Montreux 612
Prix. Tir de section Points

FUSIL
1. Chaux-de-Fonds 165 900
2. Fribourg 163.400
3. St Gall 162.657
4. Bienne 160.732
5. Winterthour 159.525-
6. Zurich 159.357
7. Berne 159.23»
8. Val de-Ruz 158 505
9. Lsusanne 158.200

10. Yverdon 157.900-
11. Val-de-Travers 156.400
12. Montreux 155.440
13. Soleure 154.505-
14. La Vallée 152.800
15. Bàle 150.400
16. Saint Imier 150.138
17. Berthoud 149.200
18. Nidwald 147.800
19. Untertoggenburg 146.399
20. Morat 146.084
21. Morges srlci o- 144.000
22. Vevey -**!* 143.900
23. Glaris 143*600
24. Hérisau 143,349
25. Grange s 142.284
26. Neuchâtel 141.290
27. Locle 137.533
28. Cossonnay 133.899
29. Schaffhouse 131.600
30. Genève 102.562

OferoîSiaae locale



Zurich, 6 août. — Temps superba ; la ville
présente son aspect ordinaire du dimanche.

Au congrès socialiste , avant la séance cons-
titutive , les diverses nationalités se réunirent
séparément pour la vérification des mandats.
A 10 heures , séance constitutive à la Tonhalle.
Sur l'estrade , on remarque : Greulich , Seidel ,
Bebel , M400 Aveling, Mme Marx , fllle du célèbre
socialiste , laquelle fonctionnera comme traduc-
trice. Burkli , président du comité d'organi-
sation , prononce un discours de bienvenue
très applaudi.

Après une discussion assez confuse , sous la
{(résidence de Greulich , l'assemblée décide
'adoption tn globo du projet de règlement. Les

séances auront lieu chaque jour de 9 h. à midi
et de 3 h. à 6 heures. Chaque nationalité dé-
signe deux membres pour occuper successi-
vement la présidence.

Après midi , à 2 heures et demie, un cortège
de huit mille partici pants environ parcourt la
ville et se rend à la place de l'Ecole cantonale
où Greulich fait un discours de bienvenue.

Après lui parlent quel ques représentants du
prolétariat universel , l'Anglais Hobson , le
Belge Volders ; l'Allemand Bebel remercie la
Suisse pour l'hospitalité donnée aux combat-
tants socialistes à l'époque des lois d'exception
en Allemagne. On entend encore le journa -
liste italien Luzati , puis le cortège rentre en
ville.

Berne, 5 août. — Le Comité de propagande
^concernant l'abatage israélite n'organisera
probablement de conférences ni d'assemblées
publiques , pour ne pas éveiller les passions
populaires. Glaris seul a demandé des confé-
rences.

Comme les grands cantons sont déj à acquis
à l'initiative , sauf le canton de Vaud , le but
du Comité est désormais d'obtenir une majo-
rité de cantons rejetants.

Londres, 5 août. — On ne croit plus à une
solution pacifique de la grève des mineurs.
Les propriétaires des mines ont repoussé tou-
tes les propositions des mineurs.

Dans le Northumberland , les ouvriers
avaient réclamé une augmentation de 16 l/ tpour cent; les patrons refusent.

St-Pétersbourg, 5 août. — Les journaux rus-
ses se montrent en général peu satisfaits
de la guerre douanière avec l'Allemagne. On
espère, mal gré tout , que le traité de com-
merce finira par être conclu. Des délégués
partiront pour l'Allemagne , afin d'essayer de
reprendre les négociations. On craint à Saint-
Pétersbourg que la rupture commerciale avec
l'Allemagne n'ait des suites graves.

New-York , 5 août. — Le Netu-York Herald
publie une dépêche de Bangkok prétendant
que les provinces siamoises sont très agi-
tées.

Service de /'Agence Dalziel.
Zurich , 7 août. — Le Congrès socialiste

était présidé aujourd'hui par le délégué alle-
mand Singer. Il remercie pour l'honneur fait
à la démocratie allemande.

Demain , c'est le délégué français qui prési-
dera.

Un interminable débat a eu lieu au sujet de
l'article 1" du programme , à savoir quelles
seront les associations qui auront accès dans
l'Union socialiste. Les anarchistes , qui pré-
voient leur excommunication , ont protesté
avec violence. 11 y a encore quatorze orateurs
inscrits pour cet après-midi.

Berne , 7 juillet. — L'ambassade française à
Berne a notifié au Conseil fédéral la levée du
blocus au Siam.

— M. Lachenal , conseiller fédéral , est dé-
légué aux obsèques de M. Challel-Venel , an-
cien conseiller fédéral décédé à Genève à l'âge
de 82 ans.

Il avait été chef du Département des finan-
ces et des postes dans la période de 1864 a
1872 : il avait été remplacé par M. Eugène
Borel.

Berlin, 7 août. — Le gouvernement alle-
mand est décidé à exercer des représailles
contre le gouvernement russe, qui a décidé
lui-même d'appli quer aux produits destinés à
la Finlande son tarif minimum.

Paris, 7 août. — Le Figaro traite de la
question du rachat de la gare de Genève ; il
demande pourquoi on ne rachète pas la gare
bâloise à Bâle , où il n'y a, en fait d'employés ,
que des badois.

Londres , 7 août. — Un meeting de protes-
tation contre la clôture de la discussion du
Home Rule a eu lieu à Liverpool.

— Lord Dufferin est arrivé ici.
Chicago, 7 juillet. — Massachussets 7000

ouvriers sont sans travail à la suite de la fer-
meture de 12 usines.

Rome, 7 août. — Imbriani est élu dans le
collège de Corrato par 3003 sur 3091 votants.

Londres, 7 août. — On télégraphie de Ban-
kok au Times que l'escadre française et le ré-
sident , M. Pavie , est toujours à Kosithang.
Les Siamois évacuent la rive gauche du Mé-
kong. 

Bernier iHanniBr el Béïs-êeîies
Extrait de la Feuille officielle

Faillites
Ouvertures de faillites

Jallard , Samuel , épicier au Locle. Date de
l'ouverture de la faillite : 31 juillet 1893. Pre-
mière assemblée des créanciers : samedi 12
août , à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville
du Locle. Délai pour les productions : 4 sep-
tembre.

Nydegger , Léopold , boulanger à la Chaux-
de Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
18 juillet 1893. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 22 août.

Froidevaux , Charles , cafetier , seul chef de
la maison Froidevaux-Bucher , à la Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite : 20
juillet 1893. Première assemblée des créan-
ciers : mercredi 9 août , à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 2 septembre.

Etat de collocation
Chaboudey-Calame, Grégoire , fabricant

d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
intenter l'action en opposition : 12 août.

Schsedeli et Abrecht , fabrication d'horloge-
rie à la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
l'action en opposition : 12 août.

Bénéfices d'inventaire
De Henri-Alphonse Meisterhans, époux de

Louise Susette née Christinat , quand vivait
charpentier à Boudry, où il est décédé. Inscrip-
tions au greffe de paix de Boudry jusqu'au
lundi 11 septembre. Liquidation le mardi 12
septembre, à -y, heures du matin , à l'hôtel de
ville du dit lieu.

Publications matrimoniales
Dame Pauline Freiburghaus née Stecher,

domestique à Lausanne, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée devant le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre
son mari , Frédéric Freiburghaus , commission-
naire portefaix à la Chaux-de Fonds.

Dame Anna Urlau née Reussen, maîtresse
d'atelier de nickelages, à la Chaux-de-Fonds ,
rend publique la demande en séparation de
biens qu'elle a formée devant le tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds contre son mari , Frédé-
ric-Alexandre Urlau , comptable , au dit lieu.

Dame Rosina Rothen née Frutiger, repas-
seuse en linge , à la Chaux-de Fonds , rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a formée
devant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
contre son mari , Jules Arthur Rothen , boîtier ,
au dit lieu.

Citations édictales
Le nommé Hoffmann , Fritz, terrinier, sans

domicile connu , prévenu de vol et d'atteinte
à la propriété , est cité à comparaître le mardi
8 août , à 9 heures du matin , devant le juge
d'instruction au;[bâtiment des prisons de la
Chaux-de-Fonds.

Le nommé Ruep, Gustave-Adolphe , journa-
lier , sans domicile connu , prévenu de résis-
tance à la police et scandale , est cité à compa-
raître le samedi 2 septembre , à 9 heures du
matin , devant le tribunal de police à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds.
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N° 534. — CHARADES.
I

Composée par Monsieur A. Béligne.
TRIOLETS

A mon Deux, fort peu poétique,
A mon Trois, bordant un cours d'eau,
Mon Un parfaitement s'applique
A mon Deux , fort peu poétique,
S'est attaqué plus d'un critique
Et l'on consacra maint rondeau
A mon Trois bordant un cours d'eau.
A l'Entier, dans une lie immense,
Au sein de l'Océan lointain,
Flotte le paviUon de France,
A l'Entier, dans une fie immense.
Mais notre pouvoir qui commence
Rencontre encore plus d'un muti n
A l'Entier, dans une fie immense,
Au sein d'un Océan lointain.

II ,
Composée par J. B. B., Renan.

Monnaie mon premier.
Talus mon dernier.
Gîte mon entier.

Pour avoir droit à la prime, il faut trouver les
deux solutions.

Prime : Un porte-monnaie

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

(solution)
M E R E
E M I T
R I V E
E T E S

Solutions justes :
J. B. B., Renan. — Fritz-Emile Huguenin.

La prime est échue par le tirage au sort à
J. B. B., Renan.
Les solutions seront reçues jusqu'au samedi.

Tous nous aimons A nons laver et à porter dea
vêtements propres. Dites à un homme qu'il est sale
et s'il n'a pas perdu toute honte il se croira insulté .
Mais n'est-il pas singulier que nous tenions tant à
ôtre propres au dehors et que nous nous résignions
à avoir le dedans du corps malpropre î II n'y a pas
une personne sur cinquante qui ait l'estomac, le
foie et les reins en bon état; ainsi que le sang pur.
Mais notre excuse est que nous ne voyons pas ce
qui se passe A l'intérieur et nous appelons cela in-
disposition : pnis nons laissons les choses aller
leur train. En définitive la maladie arrive, mais
comment ? Peut-être Eerait-IL plus raisonnable de
dire que la maladie produit l'impureté dans les or-
ganes! cependant les deux affirmations sont vraies.
Prenons un ou deux exemples.

Un jeune homme écrit que durant plusieurs an-
nées il a souffert d'une indisposition que son mé-
decin n'avait pas'comprise. Il avait la tête lourde
ot engourdie; il éprouvait des douleurs continues
dans les intestins, accompagnées d'nne constipation
opiniâtre , de perte d'appétit , d'excitabilité ner-
veuse, de faiblesse considérable, de fatigue et d'au-
tres symptômes qni l'inquiétaient et /effrayaient.
Il fit usage d'un grand nombre de médicaments
pendant environ trois ans et par hasard il rencon-
tra une petite brochure appelée «Secrets». Parmi
les secrets qu'elle renfermait il trouva celui de la
maladie dont il était atteint et en même temps le
moyen de la guérir. S'en rapportant aux conseils
de la brochure, il acheta la Tisane américaine des
Shakers et commença à en prendre. Il vit que c'é-
tait nn remède importé d'Amérique en France par
un pharmacien nommé Oscar Fanyau, habitant 4,
Place de Strasbourg, à Lille (Nord). Voici quelques
passages de la lettre qu'il écrivit a M. Oscar Fa-
nyau, à la date dn 29 août 1892 :

«La force et la vigueur ont succédé A ma longue
maladie. Tous les remèdes que j'avais employés
avant de recourir à la Tisane américaine des Sha-
kers ne produisaient aucun effet , bien que j'aie la
jeunesse pour moi, pnisque je n'ai qne 26 ans. Je
vous remercie du grand service que vous m'avez
rendu. Veuillez agréer, monsieur, mes sentiments
de reconnaissance et de dévouement. Signé : Victor
Einholtz, 1, place Wajdeck-Rousseau, à Nantes
(Loire Infiirieure).» asile

Une autre personne écrit également : «Je ne sais
comment vous exprimer-ma reconnaissance Depuis
longtemps ma femme s'ôùffrait de violentes migrai-
nes. Elle mangeait peu, car elle digérait très mal.Elle avait les mains et les pieds froids , et la nuit
son sommeil élait interrompu par d'affreux cauche-
mars. Elle était incapable de faire quoi que ce soit,
et tous les remèdes auxquels elle eut recours de-
meurèrent inefficaces. Enfin on nous conseilla de
faire usage de la Tisane américaine des Shakers.Le premier flacon lui rendit l'appétit et le som-
meil. Puis la Tisane fit disparaître complètement
les maux de tête, de sorte que la malade est main-
tenant en bonne santé et peut travailler comme
autrefois. Je vous autorise à publier cette lettre et
je vous considérerai toujours comme mon meilleur
ami. Votre bien dévoné, signé : Jean Rhety, au
Champ Moriau , par Montceau-les-Mines (Saône et
Loire), le 80 août 1891.

Vu pour la légalisation de la signature de M.
Rhety, Montceau les-Mines, le 30 août 1892.

Signé : François, Conseiller municipal délégué.»
Ces deux cas, comme beaucoup d'autres qne

nous connaissons, ont pour cause l'impureté, l'em-
poisonnement du sang et de tout l'organisme. Oette
maladie qui consiste dans la production anormale
de gaz et d'acides provient des aliments non digé-
rés qui se trouvent dans l'estomac, lesquels ali-
ments fermentent et finissent par se corrompre. La
nature fait ce qu'elle peut pour qu'aucune impureté
ne reste dans nos organes, mais quelquefois elle
est impuissante pour atteindre ce but. Alors le re-
mède dont nous parlons plus ha it peut la sup-
pléer et lui donner la force voulue.

Ecrire à M. Fanyau, pour la brochure mention-
née par M. Einholtz.

Prix du flacon : fr. 4»50; demi flacon , fr. S. Dé-
pôt dans les principales pharmacies. Dépôt général,
Pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg, Lille.

Le dedans et le dehors

TuTTT TT A TT? T?"3 Voulez-vous être préservés deIVlllUlAlXlif-d, l'humidité des pieds î N'ou-
bliez pas d'emporter dans votre trousse une boite de
la célèbre

Corlo - ZVléXéixx&
enduit préservatif pour la chaussure, qui la rend
souple et imperméable, empêche l'action du soleil
et de l'eau, ainsi que la corrosion de la neige.

Celte composition sert également à l'entretien des
armes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

y-flT La Corio-Bfeiéine a été adoptée en France
par le Ministère de la guerre.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Librairie et
papeterie A. COURVOISIER , rue du Marché 1.

IM "

Les Gorges de l'Areuse
Un admirateu r de ces gorges adresse à la

Revue les vers suivants :
O sauvage beauté des gorges de l'Areuse,
O torrent qui blanchis de ton écume et creuse
Le rocher séculaire où pousse le sapin .
Pourrions-nous oublier tout ce que la nature
En artiste a jeté dans ce nid de verdure
Qui s'étend de Trois-Rods jusqu'au Champ-du-Moulin ?
Les rocs semblent fendus par une main puissante,
Dans le gouffre , parfois, l'eau verte , croupissante,
S'offre, mystérieuse , â nos yeux étonnés.
Plus loin , ie soleil luit au travers des ramées
Sur le bouillonnement des ondes comprimées
Ou sur los vieux granits de mousses couronnés.
Elle court, puis s'endort , cette eau capricieuse ;
On dirait , à la voir , que le torrent d'Areuse
Regrette de quitter ce pays enchanteur :
Tantôt 11 se complaît dans la gorge profonde
Ou, sur le sable d'or, fait ruisseler une onde
Dont monte jusqu'à nous l'agréable fraîcheur.
Hêtres au tron~. moussu, grottes et ponts rustiques,
Pierres qui font songer uux autels druidiques ,
Rochers, dont l'eau dégoutte en larmes de cristal,
<Jue vous décorez bien cette gorge sauvage
Dont l'attrayant parcours a chaque instant ménage
Surprise après surprise aux chercheurs d'idéal !
Oui, nous te saluons, car tu plais à nos yeux,
Boau sentier , tour à tour bruyant , silencieux,
Quand l'eau glisse , muette , ou se brise en cascades !
Et tous ceux qui viendront aux Gorges pour te voir
Emporteront, bien sûr, en les quittant , le soir,
Un riant souvenir de tes fraîches arcades !
Tu vivras dans nos cœurs, car , comment oublier
Tes noirs sapins, tes verts buissons de coudrier,
Humble coin de pays que l'étranger ignore !
Ah I s'il pouvait, un jour, t'admlrer à loisir ,
Il ne garderait plus que l'immense désir,
Pittoresque sentier, de te fouler encore ! .

C. Ecuyer.

Variétés

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

Sommaire du n° 13 :
Dialogue entre un lièvre et un lapin savant.

— Course de taureau pour rire (avec illustra-
tions), comédie enfantine (suite et fin). —
Jeux d'enfants , poésie. — Une bonne reine

(avec illustration). — La coupe dorée, poésie
(avec illustration). — Soldats de bois (avec
illustration). — Causerie instructive : le moi-
neau.

Couverture : Illustration : L'éléphant-bébé.
— Variétés. — Jeux d'esprit. — Annonces.

Le Papillon, journal humoristique illustré,
paraissant à Genève. — Abonnement, 5 fr.
par an ('pour 26 numéros). En vente au
numéro à la librairie A. Courvoisier.

Sommaire du n° 112 :
Dessins. — Les domestiques , par Luque. —

Découverte archéologique , par Robida.—Etude
de physionomie au téléphone, par Penanink.
— Pécheur de mérite , par H. van Muyden. —
Idée malheureuse ou un jeune homme qui a
du ressort , par Vilim. — Trop élastique I par
Hovarth. — Multiplication , par X., etc., etc.

Texte. — Mademoiselle Rafflneux , poésie de
Petit-Senn. — Découverte archéologique , par
A. Robida. — Les jeux de société, devinettes ,
récréations scientifi ques , connaissances utiles ,
service graphologique , mots pour rire, etc.

Un cadeau par numéro.— Primes annuelles
de la valeur de fr. 500, etc. — Bibliothèque
gratuite.

Spécimen envoyé gratuitement.

Journal des Dames, n° 30, 22 juillet 1893.
Abonnement 6 francs par an.

Sommaire :
Poésie. — Sourires , par Louisa Siefert.
Causerie : Un nouveau livre de morale, par

Berthe Vadier.
Histoire : Le couronnement de Napoléon et

de Joséphine , par Mm8 de Rémusat.
Variété. — Un paquet de lettres (suite),

par Berthe Vadier.
Histoire naturelle. — La voix chez les ani-

maux.
Feuilleton. — Le secret de l'abbé Côsaire

(suite), par Léon de Tinseau.
Recettes de cuisine.
Nos concours : Solutions du N° 27.
Demander un numéro spécimen gratis et

franco au bureau Henri Mignot , éditeur , Lau-
sanne.

———-^mmmmmmmmm W ¦ 1 ***** *̂ ***************************************** ****¦

Bibliographie

BANQUE FRDÉRAJLE, *Jhmmx-m_ewVomwlK
(Société anonyme)

COOKS Dss OHAK ï BS, le 7 août 1893.
Î.VUX Ceuta iabéuM Troia ¦»!-.
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1 aiaenp. damajida être iemasia sffra

rranse 2'/, 100.25 |»00.27>/, «
Belgiq ic S—8'/, 100 05 10C.10
Allemagne 4 113.85 123.95
Hollande 3-3'/, I0S .50 108.6!)
Vienne 4 202 — K2.10 -
[Ulie S 91.75 92.—
Londres chèque 25.85 —
Londres S 28.33'/, ~.83'l.
Rouie I 1.57 -

BBque Français ... p- 100 100. 20
BBtn-tae Allemands p- «JO 113.85
?0 Mark or pr 100 24.75
B-Banque Anglais., p- 100 26.31 --
Autrichien* p- 100 201.75
Roubles p- 100 2.57
Dollars et <onp. ... p' 100 5.17
Napoléons p. K fr, 100.25

Sstomple ponr !» pays ' ',,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

«ont valables que pour le jour ia tour publication, sous
réserre de variations importantes.

Noos donnons tous nos soins aus ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations à trois jours
ia Tue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne- BS e, Genève,
Lausanne, Lucerne,St-Gall, Sion et Zurich, ct des chèques
au cours du Jour sur notre Succursale de Paru.

Nous sommes acheteurs d'obli gations 3 '/, '/, de la Com-
mune de la Chaux-de-Fonds.
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COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6_ .  8 b. m.| Midi | 6 h. ».
mm. mm. mm. Degrés Centigradai

Avril 1» 678 680 680 + 7*-/ ,+ 12 + 16
» 2 680 680 680 --12 --19 --17
» 3 682 683 683 --15 --21 --20 *-/s¦s 4 680 682 680 --19 --24 --23 Vf
* 5 680 680 6S0 --13 +18 --19
» 7 680 683 683 +15 +20 +18

Les hauteurs de 650 millimétrés correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 & variable, 615
A beau et 705 A très see.

Etoffes pour vêtements Je Garçons,
Blouses et tabliers

Etoffes pour blouse* et tabliers d'ouvriers et
artisans, Buxkin, Chevlot, Draps d'hommes, Mo-
leskin, Cuir de sanglier, l'aune à 45, 55, 65, 95
et 1 ,45. Riche assortiment.

Echantillons franco. (9)
ŒTTINGEB & Cie, Centralhof, Zurich.

Vente de n'importe quelle quantité.

Factures, Mémorandums, S^SH».
Imprimerie A. COURVOISIER , Gbaux-de-Fonda.



Fête fédérale des Sons-Officiers
lime liste des dons d honneur

MM. Fr.
Bolle-Landry, nn déjeuner 110 —
Société de sous officiers de Zurich , un

éerin espèces ponr travaux écrits fr.
75; espèces prix de tir fr. 50; un re-
volver d'ordonnance fr. 55 180 —

De la rénnion cantonale des sous-offi-
ciers A la Vue-des-Alpes, espèces 50 —

Louis Mauler et O, A Môtiers, 2 caisses
Champagne 100 —

Comité d'organisation 5 prix esp. à fr. S0 100 —
Société de gymnastique «Ancienne section*

nn déjeuner 65 —
Société des sous-officiers â Morges, nn po-

chon arg. en écrin 65 —
» section du Val

de-Ruz , espèces fr. 50: uns table à ouvra-
ge, fr. 86 86 —

Société des sous-officiers de Winterthur ,
espèces 50 —

Comité du tir , nn revolver d'ordonnance 54 —
Brasserie du Lion , à Bâle , 2 coupes à fruits 4u —
Humbert tt Jeanrenaud , boutons de man-

chettes or 30 —
Société des sons-officiers de Morat , espèces

dans une bourse Î0 —
Oh. Kohler , un caisson cigares 12 —
Mme veuve Reusscér, nne cassette à cigares 15 —
Emile Bachmann , un revolver 15 —
Faul Mentha, une cassette à cigares 15 —
Fritz Muller, un caisson cigares 10 —
Gustave Bolle, » 10 —
Sandoz et Giovanni, A Môtiers , 4 litres

absinthe 10 —
Union Instrumentale de Lausanne, un ser-

vice A découper 35 —
Musique militaire du Locle, une montre

quantième 25 —
Marmet, un lot , 10 lit. Neuchâtel blanc 30 —
A. Quartier-LaTente, espèces 10 —
Comité d'organisation de la fête cantonale

de gymnastique à Fleurier, esp. en écrin 25 —
Sehmidhanser , Lausanne, une caisse vins 20 —
Un gronpe dn Club des touristes, un ser-

vice A découper 20 —
Mme Julie Sandoz-Robert , 6 cuillères arg. 30 —
Louis Gœring, un chronographe compteur

argent, en étui 60 —
Brasserie Weber, rne du Collège, 5 bou-

teilles Juliénas 10 —
Ch. Perret fils, espèces 10 —
Camille Gindrat , » 10 —
H.-Louis Lory, » 10 —
H. Rebmann, photographe, 3 photographies

à fr. 10 pièce 80 —
Société des sous-officiers de la Vallée de

Joux, un service argent 25 —
Ch. Fuog, espèces 10 —
4 dons espèces A fr. 5 J0 —

Tolal de la lime liste, fr. 14*7 -
Listes précédentes, fr. 12511 i)(l

Total à ce jour , fr. l>t)2H 9U
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Au pôle Nord

On mande de Copenhague :
C'est le mardi 20 juin que le célèbre ex-

plorateur norvégien, M. Frithiof Nansen , a
entrepris son grand voyage, dont l'objectif
est le Pôle Nord.

On sait combien de vaillants explora-
teurs ont , avant M. Nansen , conçu le même
vaste projet sans résultat. C'est un rêve sé-
duisant que de vouloir connaître et faire
connaître cette glaciale terra incognito.
Mais vous savez combien les opinions dif-
fèrent sur la manière d'aborder ce monde
lointain, et que si les uns tiennent pour le
voyage par terre, d'autres sont aussi in-
flexiblement partisans du voyage par mer.

Et les tentatives déjà faites sont bien de
nature à prolonger les doutes et les hésita-
tions. Par le Groenland et le Franz-Joseph
Land, on a poussé loin au Nord sans jamais
atteindre au but. Et les explorations qui
ont suivi l'autre route — la route maritime
— ont coulé bas, quand elles n'ont pas été
emprisonnées et refoulées par l'infini des
étendues glaciales et obligées de renoncer
à leur projet.

On a songé à atteindre le Pôle en ballon
ou par quelque voie sous-marine. Mais le
bateau sous-marin se heurterait , lui aussi,

contre les glaces, et quant au ballon... au-
tant en emporterait le vent.

M. Frithiof Nansen est en faveur des an-
ciennes méthodes d'exploration , légère-
ment modifiées et perfectionnées. Il veut
gagner l'accès du Pôle en bateau , mais non
plus comme autrefois en naviguant contre,
mais bien avec le courant.

Le navire sur lequel s'est embarqué ce
hardi voyageur a été surnommé par les
Scandinaves le « Fram » (c'est-à-dire « l'En-
Avant ») Il a été construit sur les plans de
M. Nansen lui-même et exécuté par le cé-
lèbre constructeur Gollin-Archer. C'est un
merveilleux bâtiment muni de tous les ins-
truments nécessaires pour forcer les mon-
tagnes de glace ; le matériel employé pour
garantir le navire contre les heurts de ces
icebergs a coûté à lui seul 20,000 couron-
nes.

Le bâtiment est construit de façon à pou-
voir se coucher à demi , de façon à être
poussé, porté , aidé par les glaces. Il com-
prendra un équipage de 12 hommes et em-
portera du charbon et des vivres pour cinq
ans.

Le < Fram » mesure 110 pieds de long et
35 pieds de large. La machine a une force
de 169 chevaux.

A son bord se trouvent de grands bateaux
de sauvetage longs de 29 pieds et larges de
12 pieds, et où l'expédition tout entière
pourrait se réfu gier en cas de besoin. Et sa
cargaison comporte encore des chiens sibé-
riens, des traîneaux , des skies, patins à
neige, et tous les autres accessoires de ces
voyages en pays glacé. Le « Fram » est
éclairé dans toutes ses parties par la lu-
mière électrique.

C'est à Christiania que M. Nansen s'est
embarqué. Il prend d'abord la route de No-
woja Semlja, une lle située au nord de la
Russie ; puis, longeant la côte sibérienne,
il ira jusqu'au point où la glace lui dira :
halte ! Cela se passera vers la fin de sep-
tembre. M. Nansen espère que la glace,
cessant d'être un obstacle et devenant un
auxiliaire, portera son navire vers la mer
qui longe le Groenland oriental entre le
Spitzberg et le Groenland proprement dit ,
et de là jusqu 'au Pôle même. Inutile de
dire que tous les vœux du monde savant
l'accompagneront.

Le Storthing norvégien a voté un subside
de 300,000 couronnes en faveur de l'expé-
dition.

Les Norvégiens sont, avec raison , fiers
du projet de M. Nansen et de M. Nansen
lui-même.

Il a la bonne chance de distancer actuel-
lement tous ses concurrents. L'explorateur
anglais, M. Jakson, a provisoirement aban-
donné le projet de voyage au Pôle Nord,
faute d'un navire répondant à son idéal. Le
lieutenant américan Peary se prépare à re-
prendre la route du Groenland , pour es-
sayer ensuite d'atteindre le Pôle par terre.
Mais il arrivera dans tous les cas après
M. Nansen qui prend le chemin contraire
et le plus direct. A moins que... Hélas t
tout est possible dans la région glacée.

Mais on peut certainement compter, de la
part de M. Nansen , sur tout le courage et
toute la persévérance que réclament les
luttes engagées contre les difficultés ex-
trêmes de son expédition.

Faut-il rappeler que ce héros n'a encore
que 32 ans, qu'il se distingua dès l'enfance
parmi les plus brillants patineurs , chas-
seurs et tireurs de la Norvège. Dès 16 ans,
il battait dans une course de patineurs le
célèbre roi du patin , son compatriote
Alexandre Paulsen.

Ses ardeurs sportives ne l'empêchaient
pas de faire de brillantes études. A l'âge
de 23 ans, il passait brillamment son doc-

torat en philosophie à l'Université de Chris-
tiania. En 1882, il fut nommé à l'emploi de
conservateur au Musée de Bergen. En 1888,
il entreprenait son premier voyage à la côte
orientale du Groenland. On se rappelle
qu'il traversa le Groenland de l'Est à
l'Ouest sur des patins à neige.

Cette fois il repart avec la volonté bien
arrêtée d'atteindre son but , et tout le monde
souhaitera le succès de cet homme de fer
aux prises avec le mystérieux et l'inconnu.

v*A.RiE:i''e: s

La floraison des narcisses

Le temps des narcisses est pa^sé II est trop tar i
pour aller en cueillir , aux Avants ou ailleurs , de
ces grandes jonchées qui embaumant las trains , la
soir des beaux dimanches , entre Moiitreux et Lau-
sanne. Mais il n'est jamais trop tard pour lire une
belle page et nos lecteurs nous sauront gré da re-
produire , même en août , cille que , dacsia première
série des Alpes suisses , Eugène Rambert a cousa-
crée à ce spectacle qu'on n'oublie pan uue fois qu'on
l'a vu : les Avants blancs de narcisses. ii*

Voici le mois de mai. Que signifie cette
neige sur les monts ? Est-ce l'hiver i Non ,
c'est le pré d'Avant qui s'est vêtu de nar-
cisses. Si l'on n'a jamais vu la floraison des
narcisses sur quelques-unes de nos mon-
tagnes, et spécialement sur celles qui do-
minent Montreux , il est bien difficile de
s'en faire une juste idée. Ce sont d'immen-
ses champs de fleurs , où toutes les corolles
se touchent de beaucoup plus près que les
épis dans les moissons les plus serrées,
tellement qu 'il faut compter par myriades
celles qui n'ont pas de places au soleil, et
qui s'ouvrent à l'ombre de leurs sœurs.
Quand on sait au juste où les chercher , on
peut du Signal de Lausanne , c'est-à-dire
d'une distance de six lieues, reconnaître à
la teinte le moment où les narcisses sont
fleuris.

Le narcisse du Pré d'Avant , le même
que celui qui croit ailleurs sur les Alpes et
le Jura , était généralement envisagé comme
identique au narcisse des poètes. Un exa-
men plus approfondi ayant fait découvri r
quelques différences , on lui a donné un
autre nom , un peu raide et bien savant
(radioflorus). Mais ces différences , quoique
réelles, ne sont pas très apparentes , et nous
pouvons les négliger d'autant mieux que
c'est par un caractère souterrain , la forme
de la bulbe , que les deux espèces se dis-
tinguent le plus sûrement.

Le narcisse est donc une plante à bulbe.
Chaque bulbe produit des bubilles , qui
croissent et multi plient à leur tour, en
sorte que partout où il y en a une, il y en
a bientôt des tribus. De toutes ces bulb es,
jeunes et vieilles, naît une touffe de longues
feuilles en lame, étroites, peu consistantes,
d'un vert luisant et du milieu desquelles
s'élancent des hampes nombreuses. A une
hauteur variable (elle peut atteindre un
demi-mètre), chaque hampe fait un coude
brusque et à angle droit. Là se forme l'ovaire
puis la corolle toujours unique. Ainsi les
fleurs , quoique portées sur une tige svelte ,
ne regardent pas en haut ; elles se regar-
dent mutuellement , et se mirent les unes
dansles autres. Elles sont fixées sur l'ovaire
au moyen d'un tube allongé , étroit et ver-
dâtre , à l'extrémité duquel elles s'épanouis-
sent en six grands pétales, plus éclatants
que la neige, et disposés comme les rayons
d'une roue, dont le tube formerait l'essieu.
Au centre, se détache en avant une petite
cupule bordée de rouge.

Le narcisse ne fait pas songer , comme la
rose, au type idéal de la beauté. Cette
hampe coudée, cet ovaire nu et ce tube ef-
filé , souvent enveloppé d'une pellicule sè-
che, brisée par un enfantement trop rapide,
reste fort loin des justes proportions et de
l'harmonie parfaite de la rose. Néanmoins

le narcisse est une création des plus frap-
pantes. Lorsqu'on les considère de près et
un à un , ou trouve qu 'il n 'y en a pas deux
qui se ressemblent , et l'on s'étonne du
changement que peut apporter dans la phy-
sionomie d'une fleur une différence minime.
Les uns. avec des pétales étroits, qui se
ressentent encore de la manière dont ils
étaient enroulés dans le bouton , ont l'air
coquet , chiffonné , volage , capricieux ; les
autres, et c'est là le vrai, le beau narcisse,
en ont de larges, étalés sans raideur , et qui
se recouvrent pat* les bords : cette forme
plus ample s'harmonise mieux avec la sen-
teur pénétrante et l'éclat de la fleur , avec
ce blanc qui n 'est pas un simple rayonne-
ment de la surface , qui n 'est pas non plus
le blanc candide de l'innocence , mais qui ,
relevé par la bordure rouge de la cupule ,
trahit plutôt je ne sais quelle voluptueuse
langueur et quelle secrète ardeur de pas-
sion. Les Grecs avaient raison — tous leurs
mythes sont vrais — si quel que beau jeune
homme, en se mirant dans l'eau profonde ,
s'est jamais épris de lui-même, et si les
dieux ont eu pitié de son mal , c'est en nar-
cisse qu 'ils ont dû le changer. Mais à cet
état de jeunesse , pourtant moins passager
que celui de la rose, succède une viiellesse
triste et soudaine. En quel ques jours le
narcisse s'épuise et sa beauté se consume.
Ses feuilles flétries jonchent le sol ; la co-
rolle se ride et se dessèche sur place ;
l'ovaire seul grandit démesurément , jus-
qu 'à ce que la tige fatiguée tombe écrasée
sous le poids , et que la plante disparaisse
dans l'herbe toujours plus haute. Il semble
que les habitants des villages voisins n'aient
vu le narcisse que dans cette période de dé-
crépitude , car ils l'appellent dans leur pa-
toi , la Gotrauza , c'est-à-dire celle qui a un
goitre. Au reste, malgré l'irrévérence du
nom, ils en sentent fort bien la beauté.
Dans la seconde quinzaine de mai, toutes
les maisons en sont parfumées , et nom-
breuses sont les jeunes filles qui vont le
dimanche à la montagne en remplir leurs
tabliers blancs.

Le narcisse est il utile ou nuisible à la
végétation des prés ? L'expérience pourrait
seule en décider. Je le crois plutôt favora-
ble. Ses bulbes vont chercher leur nourri-
ture au dessous de la plupart des autres
herbes, et ses débris enrichissent la surface
du sol d'un engrais puisé dans le sol lui-
même, mais plus profond. D'ailleurs quoi-
qu 'ils aient l'air de tout envahir , ils ne
prennent pas de place ; dès qu 'ils commen-
cent à s'affaisser , les gramminées se font
jour et remplissent l'espace qu 'ils occu-
paient. En tout cas, fussent-ils nuisibles ,
on aurait de la peine à les détruire et à
moins qu'on ne laboure le sol à trois déci-
mètres de profondeur , et qu 'on ne le passe
au crible pour jeter au torrent tout ce qu 'il
contient de bulbes et de bubilles , le Pré
d'Avant aura toujours sa fête des narcisses.
Merveilleuse apparition I Trois semaines
avant la floraison , à peine peut-on la soup-
çonner ; trois semaines après , on n'en voit
plus trace. Toute cette végétation est là ,
cachée dans la terre dix mois sur douze,
invisible, latente , en apparence inactive.
Mais elle se prépare sans doute ; elle accu-
mule ses forces et se recueille pour le so-
leil de mai. Aussi quelle puissance , quel
éclat , quelle hâte de jouir , quelle fièvre de
volupté , quelle splendeur et quelle ivresse,
quand toutes ces fleurs s'ouvrent à la fois,
et que les tièdes brises du soir les font on-
doyer au passage ! La sève coule à plein
bords; c'est le printemps et l'effervescence
de sa jeunesse; c'est Vénus , la déesse éter-
nelle qui s'enivre de sa fécondité I

Eugène RVMBERT.

Maison a vendre
A vendre, au village de Boudevil-

liers, 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
Jardine* de dépendances. Revenu an-
nuel , IlOO lr.; prix de vente , 14 ,50»
Iranc*, 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, à Boudevilliers , ou au
notaire soussigné.

Boudevilliers , le 31 juil lst 1893.
9671 E. GUYOT , notaire.

J. GRILLET
Joaillier-Sertisseur

i, Tour de l'Ile GENEVE lour de l'Ile 1.
Spécialité da sertis pavés et de

lunettes perles. Se charge de toutes
fournitures. Travail soigné. Kxact dans
ses commande». 880O

MrmVP'rYlPn t 'ï On demande a ache-JXLOUVmUtUlliid. ter des mouvements,
échappements laits, en 11 li gne:*, à clef.
Calibre Paris. — S'adresser ruo de la
Demoiselle 16, au tt? de-chaussée , à
gauche. 9705

Magasin d'articles de Ménage, J. Tkraker
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Articles en porcelaine et faïence. serviettes , Paniers à pain , Sonnettes de table , Portes-cures-dents ,
Services à diner , à café, à thé, grand assortiment de garnitures de A »-»il«T»laoi B tLavabos, Assiettes, Soupières, Plats, etc., etc. j -«rilCieS ©H flOlS»
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^
s' Boîte*i à sel > Plateaux à desservir, Moulins àArtIMV» t?j ll MTFrStiSj ï C» t?M veiTt? . café , Planches à découper , Bouches-bouteilles , Rouleaux à pâte .

Carafes, Litres, Chopes à bière, Verres à liqueur , à vin , Mena- *-«a)#laT»ï«»-a An l -sn ir*****. *±mit 'ûÈwa v *i l w < c mgères, Coupes à fruits , Services à liqueur , à bière , etc. **rM,/,e8 VB3k »««-t5 wrMlUWirc.
--, _ _ . - Pots à lait, Pots à fleurs , Ecuelles, Toupines , Bols , Pots à confi-Ferblanterie. tures.

Arrosoirs, Baignoires, Bassins anglais , Couleuses, Caisses à cendres, _j  AMPES»
Portes-poches Réchauds de table , Lanternes Entonnoirs , Boites à Un choix immense de lampes de salons, suspension, de table et deherboriser . Bidons a lait et pétrole , Paniers a boucherie etc. magasin en modèles nouveaux et variés.Potagers a pétrole , Presses a fruits , Machines a oter les noyaux de ° ¦»»» **. ** *m nx~*cerises. 

 ̂  ̂
HROSi£§.

Fer emaille* Brosses à parquets, d'appartement , à mains, à cheveux , plumeaux ,
Grand assortiment de Marmites , Casses, Sceaux , Brocs, Ecuelles, Paillassons.

Passoirs , Lèche-frites, Entonnoirs , Porte-parapluies , Crachoirs, Sou- *;©Uieiierle OC tallie*
pières, Pots, Vases, Tasses, Bacs à savon , Plats à œufs. Fourchettes , Couteaux en acier, Cuilliers en métal anglais , almada
Aw-Éf a-nlniB «-tn iiSfiL al A* .iw'd«! antrlalia Silver ; au prix du tarif de fabrique couverts de table en Christoffel .AFlltie» VMM u i< Ht t-C ei meiai UH^iaiS. La p* upart de mes articles déjà à bas prix ont encore subi

Plateaux à desservir , Cafetières , Théyères, nouveaux Réchauds de une forte baisse. 6666
table très pratiques, Beurriers, Moutardiers , Poivrières, Liens de Marchandises fraîches et de première qualité.



PP*» LE DÉBALLAGE D'HABILLEMENTS
avise le public que pendant les réparations , du-
rant le mois d'août , on est prié de s'adresser

A LA CITE OUVRIÈRE
1"7, — Rue de la Balance — 17. 8579-2

ALFONSO COOPMANS & C,e DE COME
SUCCURSALE à LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D'ITALIE
Vente à l'emporté anx prix suivant» i

Vin rouge de iHontagna 45 c. Vin blano ds Caaerta 50 e.
» s d'Apennino 50 c. » » de Toscane 55 c.
» » de Toscane 60 c. » » dn Piémont 60 c.
» J de Bergamasoo (type » » de Sicile 70 c.

» » dn'piémont, la vieux 70 Si G«nd choix de vins fins en bonteiUes.
D » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Tnrin, Malaga,
D i de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRAfSOJEAlV à Chaux-de-Fonds. 4876-59

Importation directe de

a-fï g fj n f l  de la HAV4NE et des
uHafij -y PHILIPPINES

mm> m JBi mm mm-mLmmmj_m.m5\m~

5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FONDS 5, Rue du Grenier 5.
agent de la Maison LOUIS BORLAND «Se Co, Genève. 8012 11

Etnde Brandt, Le Locle.
I.ninll, mardi, mercredi et feudl
*7, 8,9 et ftO Août 1893, chaque jour
de 8 heures du matin A midi , l'admini-
stration de la Masse en faillite d" Henri
Mnthey fila, commerce d'aciers
à la JUI IIHO, Locle, vendra de gré
-à gré au domicile du lallll et
contre argent comptant des
biens meubles dépendant de celte masse,
c'eut A savoir :

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

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

En vente également nn char à échelles,
nne glisse A brecette, des meubles et ou-
tils de jardin. 9442-4

Gérance d'immeubles
CHAKI .ES TI SSOT-BDMBïBT

12, rne dn Premier-Mars, 12,
La Ohaux-de-Fonds.

A LOUER
de suite on pour la St-Martin 1893 :

Four IO, un rez-de chaussée de trois
chambres.

Four IO, plusieurs appartements de 2,
3 et 4 pièces.

Ronde 19, nn premier étage de 3 pièce)
avec bout de corridor fermé.

Hôtel-de-Ville 5-ï , un rez-de-chaus-
sée de 8 pièces.

Hôtel-de-VUIe 56, un rez-de-chaus-
sée do 3 pièces.

Hôtel-de-Ville 56, un 1er étage, de
4 pièces.

Hôtel-de-Ville 56, un pignon de 3
pièces. 9748 4

Tons ces logements ont subi une baisse.

Achat et vente d'Immeuble»)

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

A louer de suite ou pour le
11 novembre :

Jaquet-Droz 13. Un logement de 3
g.audos nièces.

Jaquet-Droz 54. Un logement do 3
pièce» .

Gibraltar 13 Un logement de 2 pièces.
Gibraltar 15. 2 logements de 3 pièces.
Ronde 6. Uu logement de 3 pièces.
Ronde 6. Un pignon de 4 petites pièces.
Paix 83. Dn logement de 3 pièces.
Loge 5. Uu pignon de 2 pièces.
Frltz-Courvolsler 16. Une boulan-

gerie avec logement. 8S05 -2
Pour St-Georges 1894 :

Aux Eplatures un grand domaine suffi-
sant pour la garde de 8 à 10 bètes.

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

IiOftEHEllTS
A louer de suite ou pour nne époque à

convenir :
Rue Fritz Courvoisier 36, un

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

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

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

notaire, rue Fritz Courvoisier 9. 9445-1

ETUDE

A. QUARTIER, notaire
CHAUX-DE-FONDS

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

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

de 2 pièces. 9444-1

A LOUER
disponible au gré dn preneur on ponr
St-Martin , un bel appartement (ler étage)
de 4 chambres boisées et vernies , cuisine,
cave, etc., exposé au soleil et situé an
centre du village ; un appartement de 2
pièces , ouisine et dépendances an second
étage. — Ces deux appartements sont
complètement remis A neuf et le prix du
loyer très modéré. — S'adresser à Mme
Hauert , rue du Premier Mars 12 à. 9758-1

-A. LOUEE
de snite ou plus tard :

Puits 16. Deux beaux logements de 3
pièces.

Ronde 26. Un logement de 3 pièces.
Industrie 11. Deux logements de 4

pièces. 9654-9
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

jtiÇ&Sï&x P0Ur

âgSPÉj Parquets & Planchers
Eg-MfëS DE

t̂Hr FRANÇOIS CHRISTOPHE
Zurlcb. — Berli n — Fx-£ig-i-~'-*&

inodore, siccatif et durable, reconnue la meilleure pour vernir les
parquets , planchers , galeries , escaliers , meubles. A l'immense
avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on
l'étend. Ce produit remplacera les vernis et cirages pour parquets , qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux
pour env. 2 méd. appartements à 13 francs , franco.

DÉPOTS : Chaux-de-Fonds, Stierlin & Perrochet. Travers, Ed.
Béguin , pharm. Verrières , A. Duvoisin , pharm. Locle , H. Casel-
mann , pharm. Couvet, T. Chopard , pharm. Fleurier, O. Schelling,
pharmacien. 1646-6

CHRIST 1AIV SCMFEB, CORDONNIER
SI , Hue de la Paix. 31, au sous-sol, fS^̂ g .̂se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en gô- i É^SHJInéral pour la fabrication de Chaussures sur mesures f «rSaPNÉIet pour les j ^̂ pffl

CHAUSSURES RATIONNELLES / Mmïïm
en nousu a la main. Ces chaussures établies d'après la forme ; f ë ^ Wy m .naturelle du pied, lui laissent toute aisance et ne le blessent î _%fy jf !!»
jamais. La garniture intérieure est composée de façon A ren- ' Wïf-f ~%. <%&_dre la chaussure souple à la marche, légère et hygiénique. Kg* 'f  Ĥk
Sp écialité de Chaussures pour les p ieds diff ormes ou mz- 0! **"' *_ \estropiés. v_M ~ - '£ _mk

Chaussures extra pour les pieds plats, pieds bots, etc. . W:iV.p j f i ^&A
Souliers de liège de toutes les façons. W 'A r-j y ÂA-A

RACCOMMODAGES prompts et soignés. _^<W m^ÊmI»HIX MODÉaÉS 4745 1 .  *âf gF* -£¥W$™
Crème Melton pour chaussures fines. — Vaseline. ĵ S***fnî Jp̂  l|| !fr

Lederf ett. ^̂
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l'Etablissement Electro-Hydrothérapique
de COUVE T (Val-de-Travers)

sont vrv.éris radicalement les rhumatismes, la goutte, les maladies des
( H .c8»0 j) nerfs, l'anémie, et la sorofulose. 8913-5

Electrothérapie (bains électriques). Massage (opéré par le médecin)
et cares d'eau de tous genres.

Prospectus gratis. Hr M'9[«DeJt»'«B.aU

-T-\ • -i • , • pour emballages de comestibles, viande, char-
|JQ "fl"! ATI n TTITT ûfî T ff 11 û cuterie, saindoux, beurre, fromage, etc. Il rem-
i. CvUlul 11 V ci lClllU ULC place avantageusement tous les autres papiers

1 t! O L et est employé dans tous les magasins de den-
rées alimentaires de Genève, Lausanne, Neuchâtel , etc. Le Papier hygiénique se
recommande par sa consistance, sa légèreté, sa propreté et son prix modéré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A * Courvoisier ,
1, Rue «3.-UL ivtarelié , 1.

GRAND BAZAR PARISIEN
f B°lS*ie 1 ¦¦ e» rate ta £*««]

IMMENSE CHOIX de CHEMISES
Chemises pour hommes, blanches et couleurs , depuis ' Fr. 1 95
Chemises normales dites touristes , depuis . . . . ' . » 3 f O
Chemises pour garçons , couleurs, depuis » t 40
Chemises pour dames , depuis t t 80
CHEMISES DE NUIT, JUPONS, PANTALONS et CAMISOLES.
Blouses pour dames , depuis » 3 35
lOO douzaines Monchoirs de poche couleurs, la pièce . . .  » O SO
ÎOO douzaines Mouchoirs de poche blancs ourlés , la Va douz . » 1 "ÎO
Linges de toilette, la pièce depuis » O SO
BRODEKIES à la mu in et de Saint-Gall à de très bas prix.
Grand choix de Camisoles, Echarpes et Bas pour gymnastes. 8617-2

ajj JL * ̂  Imitation la plus parfaite des j - *m * ̂ L
; T f̂ Z  Anton litraoi et Ses vitraux pion* ~
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i VITRAUPHANIE i
*4 Brevetée en tous pays "̂ _ \ r
A La Vitrauphanie est l'imitation la plus parfaite des anciens ?
«fj vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en ?
x rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar-

geur , et offre ainsi sur les articles similaires l'avantage de
4 laisser très peu de déchets. ?
«•j Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées , J>
* telles que fenêtres vérandahs , logias, serres, etc.. et son bon

marché permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une
\ remarquable beauté. ?
4 Les avantages de cette récente invention sont immenses, *son succès grandissant de jour en jour , en est la meilleure

des preuves; il n'est en effet pas une seule demeure dans la-
< quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel- ?
ei ques fenêtres en même temps qu 'on désire embellir l'intérieur , t
A quelques places, vestibules ou autres, où l'excès incommodant

de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitraup hanie.
* De plus, notre article est d'une solidité à toute épreuve , une *
<\ fois placé et séché, il peut se laver comme un verre ordinaire , ?
A car il fait absolument corps avec le carreau. >En fait , il constitue le moyen le plus économique et le plus

gracieux pour garnir n'importe quelle surface vitrée.
^̂ r"H *̂*3H IEJH vente tv X SL Ŝ ^™!""̂  ̂ ^
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Vente de maisons anx enchères publiques
à. la Chaux-de-Fon ds

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

a)  L?s maisons d'habitation rue de la Demoiselle 58. assurée contre l'in-
cendie ponr 48,000 fr., revenu annuel 4 155 fr. ; rue Daniel JeanRichard S9,
assurés 40,000 fr., revenu annuel 3.750 fr. ; rue Daniel JeanRichard 35,
assurés 14 ,000 fr , revenu annuel 1 ,691 fr. y compris nue grande cave indépendante ;
rue Fritz Courvoisier 58 et son annexe , assurée 110 ,000 fr., revenu annuel
6 .8?4 fr. et les maisons contigtës ou dans 'e même massif , rue Fritz Courvoi-
sier 58 A , 58 B, 60 et 60A, assurées ensemble 70,500 fr., revenu annuel 3,632 fr.
avec les urés.

6) Un grand pré, au sud de la rue Fritz Courvoisier, de 47 ,034 m* équiva-
lant à 16 poses environ.

c) Un pré, entre les rues Fritz Courvoisier et de la Ronde , contenant 13,096 m"équivalant à 5 poses environ.
Les maisons rue de la Demoiselle, près du Collège industriel et rue Daniel

JeanRichard , A proximité de la gare, sont dans une situation extrêmement avanta-
geuse; chacune d'elle sera vendue séparément.

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

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

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

Pour les conditions de la vente et visiter los immeuble-t, s'adreaser en l'Etude
du notaire Charles Barbier , à la Chaux-d-Fonds, dépositaire du cahier des
charges. 9445 g

VENTE AUX ENCHERES
d'immeubles et du matériel d'exploitation d'un commerce de vin

à la CHAUX-DE-FONDS
M. Jean Guillet, négociant , A la Chanx-de-Fonds , expose en vente par

la voie de la minute et des enchères publiques :
I. Les immeubles désignés comme suit, au Cadastre dn territoire de la Chaux-

de-Fonds :
Article 649, Plan folio 7, n" 9, 10, 11 , 12. 13 rue du Collège , bâtiments et

dépendances de deux mille cent quarante-deux mètres carrés.
Limites : Nord , rue du Puits ; Est, rue du Gazomètre ; Sud, rue du Collège ;

Ouest, 1300, 1809 et 974.
Ces immeubles consistent en : , ( H-1441- CH )
A. Un bâtiment portant le n* 39 de la rue du Collège, a la

Chaux-de-Fonds , A usage d'habitation et bureau, ayant rez-de-chaussée et nn
étage, assuré à l'assurance cantonale contre l'incendie pour 60,000 fr.

B. Un dit portant le n* 34 de la rne dn Puits, A usage d'habitation,
magasins et cave voûtées, mesurant 17 mètres de long, sur 15 mètres de large, ayant
rez-de-chaussée et 2 étages avec installation d'un monte-charges, le tout assuré con-
tre l'incendie ponr 60,000 fr.

Cet immeuble peut, moyennant de légères modifications être utilisé pour tout es-
pèce de commerce ou d'industrie et pourrait fa cilement être transformé en nne
fabrique.

C. Un dit portant le n* 39 A de la rue dn Collège , à nsage d'habi-
tation , atelier et écurie, assuré contre l'incendie pour ls somme de 16,000 fr.

L'eau et le gaz sont installés dans les trois bâtiments.
D. Des terrains, destinés ponr conr et sol A bâtir.
Ces immeubles qui forment un seul max, seront vendus en bloc.
II. Un matériel d'exploitation de commerce de vin, comprenant

entr'autres :
40 foudres , ovales et ronds, d'une contenance variant de 1000 à 6300 litres —

un grand nombre de pipes , pièces , feuilletf s — ÎO0O fûts de roulement — robinets
divers — 3 pompes et accessoires — mares de cave — 1 cabestan — quantité d'au-
tres menus objet s de cave — 1 cheval — harnais — calèche — glisses — traîneaux
et chaiiots. — Tous ces objet s sont également vendus en bloc.

Ces ventes auront lieu A l'Hôtel de VUle de la Chaux-de-Fonds, le
Lundi 4 septembre 1893, dès les 2 heures de l'après midi.

S'aoresser pour prendre connaissance des conditions de la vente à M. A. Ber-
sot, notaire , rue Léopold-Robert 4, à la Chaux-de-Fonds, et pour
visiter les immeubles et le matériel d'exploitation A M. Jean Guillet , propriétaire,
à la Chaux-de-Fonds. 9549-5

lr HOTEL au lac de Bienne. PENSION y
a<F Charmant but de promenade. Dîners pour Sociétés. Séjour y
 ̂

de campagne. Site ravissant, forêt splendide. Air frais et pur. *-C
jL Bains du lac. 4 f r .  BO pension et chambre. Arrangement f
••C pour famille , Télégraphe dans la maison. Bateau à vapeur f
a**f Neuveville - Ile de Saint-Pierre. 7139-1 ^y  Se re ommande, Ed. LOUIS, raoeveur. <£
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Mme veuve P. -F. OODRVOISIER-

OCHSENBEIN met à ban pour toute
l'année sa propriété de Beauregard, bou-
levard dn Petit-Château, â la Obaux-de-
Fonda.

Spécialement défense est faite d'employer
le chemin particulier qni 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 qni conduit de
l'endroit sus-indiqué au Point du Jour et
qui passe aussi au nord du jardin de
Beauregard.

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

Ainsi donné â Bienne et à la Chaux-de-
Fonds, après permission obtenue, le 5
juin 1893.
Pr Veuve P.-F. Courvoisier -Ochsenbein,

D" Fritz Courvoiaier , avocat.
Publication permise.

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

9900-6 Louis WERRO, assesseur.

MÉCANISMES
Un bon ouvrier de la Vallée de

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

9806-1

£L ~iï"m{Kl On demande nn bon
*» m m~v» laitier , qui pourrait
fonrnir 30 à 35 litres de lait par jour.

S'adr. au bnreau de I'IUFARTIAI.. 9704-1

A +  + on+ïrm On placerai t nn j eune
aUliCliUlUil. garçon , désirant appren-
dre le français, dans une honorable fa-
mille de la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser rue du Collège 10, au rez-de-chaus-
sée, A gauche. 9730 î

Prenez pour votre dessert, les

BISCOTINS MATTHEY
DE NEUCHâTEL. 4932-37

Bn vente ohez tons les épiciers. .

A j  ̂ J
A, JL. A J  ̂ A A A ja .̂ A <*%¦

[ CONFISERIE DEIADŒY l
? TÉLÉPHONE 2, rue de la Balance 2. TÉLÉPHONE 4
k Tous les j ours, ««J

Pâtisserie fraîche. Gâteaux, Tourtes, En- |̂. tremets, Vol-au-vent, Dessert, etc. Y

IPâtés f roids renommés \
On porte toutes les commandes à domicile. W

V Prix très modérés. 9670-1 "*W

Vente au enchères puips
d'nne maison d'habitation

it la Chanx-de-Fonds.
Le lundi 31 août 4893, dès les

2 heures de l'après-midi. Messieurs FLO -
RiiN et A LO ï S JACOT exposeront en
vente aux enchères publiques , à l'Hôtel
de Ville de la Chaux-de Fonds dans la
petite salle de la Justice de Paix et pour
sortir d'indivision , l'immeuble qu 'ils pos-
sèdent à la Chaux-de Fonds et qui con-
siste en :

Une maison d'habitation avec
son sol et un grand terrain de dégage-
ment en nature de cour , jardin et trottoir
portant le n« 26 de la rue du Grenier , à la
Chaux-de-Fonds. Cette maison a deux
étages sur le rez-de-chaussée et cinq fe-
nêtres de façade ; elle renferme 8 appar-
tements, et est assurée contre l'incendie
pour la somme de fr. 55.000. Son rap-
port annuel est de fr. -5,200.

Cette maison , dans son ensemble, forme
l'article suivant du cadastre de la Chaux-
de-Fonds.

Article **/«*, Plan folio 14, n- 137,
138, 13», 140. Rne dn Grenier. Bâti-
ment , dépendances et jardin de 986 m *.

Par sa situation , dans un quartier très
fréquenté , à proximité dn Collège de la
Promenade et du nouveau pont sur la
rue de l'Hôtel-de-Ville, cet immeuble peut
être affecté A tout genre de commerce et
d'industrie ; de nouvelles constructions
peuvent être élevées sur les terrains de
dégagement, au sud , au nord et à l'ouest
de la maison ; il forme, ensuite des avan-
tages qu'il présente, nn placement de
fonds assuré.

S'adresser pour visiter l'immeuble A M.
Florlan Jacot, rue dn Grenier 26, à
la Chaux-de-Fonds et pour prendre con-
naissance des conditions de la vente en
l'Etude de MM G. LEUBA, avocat et
Ch.-E. GALLANDRE, notaire, Place du
Marché 10. 98G0-5

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, RUE DU MARCHé 1.

Anx RBCRDES SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens
de recrues, rédigée par

MM. PERRIARD & GOLAZ
experts pédigogiques.

Troisième édition, revue et augmentée.

Oe guide qui répond en tous points
aux exigences du programme fédéral, ren-
dra de grands services ânos futurs soldats.

Prix : 60 centimes.

Der Schweizer Rekrat
zum Gebrauch fur Fortbildnngsschnlen a.
zur Vorbercltuiig iââr die Ke-
krutenprûfung.

Une personne rec
Bl.

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

Avis anx parents.
Une honnête famille de Lucerne de-

mande un garçon ou une fille de 14 à 16
ans désirant apprendre l'allemand et sui-
vre les écoles, en échange d'nne fille de
16 ans. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL sous initiales X. 98VO X.

9876-2

A remettre
an centre des affaires , à des personnes
possédant un petit capital :

1. Un magasin d'épicerie, bien
achalandé, avec clientèle, marchandises
et agencement.

3. Un petit Café avee mobilier , y
compris un joli appartement au ler étage,
de 4 pièces, 1 cuisines et grandes dépen-
dances. 9858-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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Attention !
Un chef d'atelier , fabricant de pièces

d'horlogerie en pleine prospérité , désire
s'établir dans un centre horloger , de pré-
férence un endroit possédant use force
hydrauli que. Les communes qni désire-
raient introduire cettn industrie chez elles,
Eeuvent faire connatirs leurs concessions

es propriétaires de locaux ou ateliers
de 20 à 30 personnes sont priés de faire
savoir leurs conditions. Affaires pressantes
et très sérieuses. — S'adresser sous ini-
tiales V. C. poste restante, aux Ver-
rlères-Snlsse. 9747- 1

AVIS
Monsieur Paul-Robert Wuilleu-

mier, fabricant d'horlogerie à Trame -
Ian demande à entrer en relation avec
une maison sérieuse qui Ini fournirai t
boites et mouvements pour pièces cylin-
dre, 16. 17 et 18 lignes. 9745 1

Kllxir -X-ULmmm
Liqneur fine stomachique , médaillée.
Seule vraie chez A. OABÉT, négociant en
vins et vermouth, route de Carouge 74 ,
GENEVE. 6948-10

Bordures ponr Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

ciment comprimé, très solide et garanti
eontre le gel. 4603-63

Chantier Adolphe RYCHNER, entrepre-
neur, IVeucliûtel.

Succursale Chaux-de-Fonds M. P. A.
DUCOMMUN , bureaux Fritz Fluckiger, rne
du Progrès 1 *..

Huile a olive fine extra
A 3 francs le litre. 7367-27*

Epicerle BIiOCH
Rie dn Marché 1, Chanx-de-Fonds

Avis aux doreurs, \fflftfe
pour grener et gratteboiser. Prix très
modique. — S'adresser rue du Progrès 8,
an 2me étage, à gauche. 9678

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

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

Un bean PIGNON de trois pièces et
dépendances.

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

Un horloger
possédant de solides connaissances théo-
riques et connaissant les échappements,
repassages et le terminage de la montre
à fond, ainsi que 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 les offres sons
chiffres M 4186 J i l'agence Haasen
atein & Vogler St-Imier. 9594

Maison à voire on à loaer
A vendre ou à louer de suite nne jolie

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

9181

Etude CALAME & CUCHE
Rne Léopold Robert 26.

A ry t^ Afa ip  P°ur Saint-Martin
xi |/f c»c une somme de
38,000 f rancs contre garantie hyoo-
thécaire en premier rang sur immeu-
ble bâti. Taux de l'intérêt, suivant
garantie, 4 à 4 V, pou r cent.

OH DEMANDE '«SS?
récent et bien bâti , situé au
centre de la localité.

A ramiilll 'A P°nr ,e u n<>vemI»»e
A. I CIM Cl lie an petit appartement
avec local pouvant être utilisé comme
magasin, café et sitné Terreanx 16.

Deux lopefltslnlo'ûV.fXît0"
rne de l'Industrie 83 et 25 et rne des
Terreanx 16. 9681
iE*<>ft»Bai >?*an >n4 Une personne deEiIII|Vraifflt. t0Ut6 conflance
demande à emprunter pour deux ans la
somme de OOO francs pour donner de
l'extension dans son petit commerce.

Bonne garantie assurée. 9684
S'adresser au bureau de I'IMPAJîTIJUJ.

JHédalllet i
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 flls , Sonvillier.

P PAPETERIE A. COURVOISIER 1
PLACE DU MARCHÉ »
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VOULEZ VOUS LA SANTE ?

Liqnenr reconstituante da sang. Indis-
pensable ponr la famille. 396 68

Dépôt chez 11. Pellegrini-Cbernbino, me de
la Demoiselle 118 , Chanx-de-Fonds.

Lanternes vénitiennes
en tous genres .

Formes spéciales , tonneanx et
conpes ponr cafés et brasseries.

BOUGIES
pour lanternes brûlant 2 heures, à

5 centimes la pièce.

Drapeaux pour enfants
Grand choix de

AD 7564-262

H Bazar k Panier Henri |
_w______________________w_w

SQT ATTENTION -£S
JaJ M. Bernard Bsltéra ,

^^^.̂ cerdonnier, r»e du Colle-
ta -J^^rge S, informe ses clients et
Jn"*

 ̂
le public en général qu 'il pas-

^^^"» sera A domicile à partir de
lundi 7 août ponr prendre l'ouvrage que
l'on voudra bien lui confier. 9882-8

aPfkii fii_ %_- On demande encore
mA CllSlUIIt quelques demoi -
selles pensionnaires.— S'adresser rue des
Terreaux 8, au ler étage. 9672

La Véritable

EAU DE COLOGNE
de

JEAN-MARIE FARINA
Anno 1605

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

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

en boyaux. — Limes, ag-rafTes rivets. — Attaches Boudard, système
breveté , pour courroies. — Huiles et graisses

^
pour moteurs et cylindres.

Fournitures en général pour machines à vapeur. — Mêclies américaines pour
la mécanique 2100-13

au Magasin d'outils et fournitures d'horlogerie

W. Hummel Fils, Chaux-dè-Fonds
Rne Léopold-Robert 30.

PRÎT HYPOTHÉCAIRE
On offre A prêter SO.OOO francs

contre bonnes garanties hypothécaires en
premier rang — S'adresser en l'Étude de
MM. G. Leuba, avocat, et Oh.-E. Gillan-
dre. 9116 3

Quel ques pièces et demi-pièces

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

septembre 9792-3

à fr. 140 la pièce j tûts à
à, fr. 75 la demi-pièce j «-e»«*re
Fine Ean de Vie d'Armagnac à

fr. 2.50 le litre, chez

R. GIRAUD, MarcMnâ Se un,
51, rue de la Paix 51.

Magasin et cave sont ouverts de 7 heures
dn matin à 7 heures du soir.

s/  -̂̂  d'nn assortiment

M #§ff Hl CRAVATES
ja ___t jn» en conlettrs et en
H Ê-Tqk- IH *0H8 Senre8 ,1500
mr ^W r̂ mW pièces, avec nn

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

10, Rue Fritz Courvoisier 10.

è 

VENTE AD DETAIL
de 15127-42

montres garantie!
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Bean choix.

GUSTAYE
~

PËRRENOUD
-ue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.



GKA-VDB BRASSEHIE
de la

JHétro pole
Ce soir et jours suivants,

dés 8 heures,

Concert symphonlque
DONNÉ PAB 9917-1

l'Orchestre « la Renaissance »

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

Vente auxenchères d'un granfl flomaîne
sis à la Barrlgue

Commune des Eplatures
Madame CLéMENTINE DESMARES ,

COMTESSE DE TEéBONS 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. Le domaine, situé lieu dit « à la
Barrlgue », composé de terrain en
nature de pré» , pâturage , jardins et forêt ,
avec une maison sus-assise, assurée con-
tre l'incendie pour 22 ,680 fr., et désigné
comme suit au cadastre dn territoire des
Eplatures.

Article 178. Plan folio 40, n" 1, 2,
8, 4, 5, 6, 7, H, 9. 10 et plan folio 47, n* 3
La Barrlgue , Bâtiment , places , jardins,
prés, pâturage et bois de 305 ,461 m-

I , imites : Nord, le territoire des Plan-
chettes , 153 ; Est , 153, 181 , 51; Sud, 179,
51; Ouest , 102 , 10.1, 202.

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

Article f 79 .  Plan folio 4*', 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 t t  sep-
tembre 1893, dès les 2 heures de
l'après midi. 9991 6

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

AM rapportent le secoies !
A vendre un tour à rapporter dernier

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

A la même adresse , vente de Pièces
à inusicpic et Rhabillages. 9879-3

€ir«3.«m*;ÎL*sm«»_*e
On demande à louer un ou denx pâtu-

rages pour y arracher les racines de gen-
tiane. Paiement comptant après arrange-
ment — Adresser les offres de suite, sous
G. H. 1)878, au bureau de I'IMPARTUL .

9878-3

Vente pntlip ie récoltes
Lundi 14 août 1803 dès 2 heures

après-midi , M. OHA » LES JACOT proprié-
taire â OLERMONT , commune de Benan ,
exposera en venta publique, sur place, la
récolte en herbe du domaine qu'il possède
au dit lieu. 9772-2

Par commission :
Aa Marchand, not.

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

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

S'adresser â M. S. Huguenin , forestier ,
rne du Doubs 35 , Ohaux-de-Fonds. 9597-2

LOGEMENTS
A louer de suite ou plus tard quel-

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

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

A LA GRANDE

Bonctarie-ctaCuterie Zélim JACOT
rue du Stand 6

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

GROS BÉTAIL
BEAU GROS VEAU

CHARCUTERIE EXTRA
Prix défiant toute concurrence.

Se recommande A sa bonne clientèle et
au public en général.
9367-2 ZEL.II>! JACOT
W W W*W-r V-r-r
W? *,mm ara S «a, av A louer pour Saint-
Mat; •OHM*?*»» Martin 1893 les écu-
ries rue de la Serre 29, près de l'Hôtel
des Postes. — S'adresser rue Léopold
Robert 40, au ler étage. 9557-3

Cûruanto 0n demande une jeune fille
aol Vaille, gâchant cuire et bien faire
le ménage. — d'adresser rue Léopold Ro-
bert 39, au ler étage. 9446 6*

Sarvanta On demande de suite une
30i taule, bonne servante. — S'adresser
rue de la Paix 17, au rez- de-chaussée.

9791-2

i làiài 'ii i) I i Vu jenne homme intelli-
/Ij lj li eilU. gent j, tonte moralité
ayant terminé ses classes pourrait en-
trer de suite dans nn bureau de la
localité. Conditions à fixer suivant apti-
tudes. — S'adresser par écrit Case pos-
tale 1314 9809 2
Survint ii Un ménage sans enfants
ICI f ûlllë. demande une fille de 17 â 18
ans pour aider au ménage. Entrée de
suite. 9811-2

.•".'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

lanna filla On demande pour de suite
JOUUO lillo. 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'I MPARTIAL .

Fii 'ulfiii r On demande un bon fondeur
FUUU0U1. sachant 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'IMPARTIAL.

P<tlî **.*lAlI*lA On demande de suite une
1 ulloSousr. bonne polisseuse de fonds,
connaissant bien la mise en couleur.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 9.
9819 2

D naananf n On demande pour Bienne
001 luIllOa une bonne servante, sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage. 9771-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL .

Contremaître-mécanicien. ^J;
pour de suite un bon contremaître-méca-
nicien, sachant faire les étampes et con-
naissant A fond la fabrication des aiguilles
Bon traitement. Certificats de moralité et
capacité sont exigés. — S'adresser sous
chiffres E O. 9*746 au bureau de I'IM -
PABTIAL. 9746-1

Commissionnaire. So\.nây°m™"i
d'excellentes références, trouverait à se
placer de suite. — S'adresser rue Jaquet-
Droz S0, au ler étage. 9742-1

ffiniocanoa On demande de suite une
F llllSMjUSt*. bonne finisseuse de boites
argent. — S'adresser à M Arsène Beurret,
chef d'atelier, Tramelan-dessus. 9743-1

lonno filla On demande de suite une
tJcIl UU 11110. jeune fllle pour garder un
enfant et aider au ménage.

A la même adresse on demande une
apprentie peintre en cadrans. — S'a-
desser rue Fritz Courvoisier 38 A, au rez-
de-chaussée, A droite. 9751-1
C«fl|.û(o Ou demande un ouvrier ou
OOGlOlSa un assujetti faiseur de se-
crets 9752-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
^Bfl fiûfo Dn bon ouvrier faiseur de
uC01 IIS» secrets est demandé de snite.

S'adresser au comptoir rue Daniel Jean-
Richard 16, au 3me étage. 9755-1
A « demande se suite une jeune femme
"m de chambre, connaissant bien le
service de table , pour un hôtel dans le
département du Doubs, et un jeune hom-
me comme garçon de culslne-cas-
seroller. Certificats sont exigés.

S'adresser au Café Montagnard. 9777 1

Pillas On demande deux jeunes filles
ff 11108. libérées des écoles pour travail -
ler dans un atelier. Rétribution après
essai. 9761-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'iflr ristA"* 0n deman'le des appren-
1 Ici 113lus. ties et ouvrières sachant
grandir et tourner. — S'adresser chez M.
Justin Annen, aux Henriolettes près Ste
Croix. 9739-1

fîmaillûnr--- Des où-Tiers sont de-
UlUalUOUlS. mandés chez M. Ch. -
Ulysse Perret, fabrique de cadrans, à
Neuveville. Un bon passeur au feu aurait
une place assurée. Entrée de suite. 9775 1

innrnntîa On demande, au magasin
SypiOUUOa de modes, rue du Stand 10,
une jeune fille comme apprentie. 9776 1

On jenne garçon dtrea?aueTarneda -
pourrait entrer dans une bonne famille
d'un village zuricois. Il aurait à aider aux
travaux de campagne et pourrait profiter
d'une excellente école. Conditions très
fnvorables. — S'adresser pour tous ren-
seignements , A M, Emile Bachmann ,
marchand de fers, rue Léopold Robert 26,
la Ohaux- de-Fonds. 9781-1

ftn dAraanriA de suite un J eune *ttr"Ull UOlfldUUO çon pour faire les tra -
vaux d'atelier. — s'adresser chez H. Pétre-
mand, rue de la Demoiselle 88. 9770 1

InnartAmAnt Ponï caa ?5-Prévu > à
Appui 10U10UI. louer de suite ou pour
St-Martin 1893 un beau logement compo-
sé de 2 chambres, cuisine et dépendances,
situé au 4me étage , rue du Doubs 118. —
S'adresser dans la même maison, au ler
étage. 9847-5

A nnart amont A louer p0*r *-e lM 8ep "11 [f Jlal LOUIOULa tembre un joli apparte -
ment d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Chapelle
n* 17. 9757-4

rhsunhrA A louer une chambre meublée
l/lluUlMiOa à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Charrière 3,
au ler étage, à gauche. 9646-3

Phanihra ¦*¦ l0U8r de suilG une cham-
LUaUIUl 0. bre meublée, exposés au so-
leil levant. — S'adresser rue du Parc 11,
au deuxième étaga à droite. 9865 2

i 'hamhra A louer de suite unegrande
UllalllUrO. chambre meublée, entière-
ment indépendante, au soleil levant et
située au centre du village. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 18, au 2me étage. 9817-3

Phamhra A louer de suite une cham-
1 1101111110. bre à deux fenêtres, indé-
pendante, bien meublée et exposée au
soleil, à un monsieur de moralité — S'a-
dresser rue du Puits 8, au 2me étage , à
droite; 9652-1

Ohamhra A louer à an monsieur de
UllalflUl Oa tonte moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
indépendante et au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 12 B , au
2me étage. 9839 2

I Affamant A louer de suite un beau
UUgOlUOllLa logement de 2 chambres,
corridor et dépendances situé an ler étage,
rue de la Paix 45. — S'adresser A l'Etude
Monnier, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

9053 7'
T Affamant A louer pour le 11 novem-
LUgl liieill. 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. 9885-1*

I AffAmant A louer pour le 11 novem-
UUgUlUOUl» bre prochain un logement
aa ime étage, sitné rne de la Charrière 4,
composé de trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Etude Mon-
nier, avocat , place de l'Hôtel-de-Ville 5,
et pour visiter A M. Strittmatter, rue de
la Oharrière 4. 9789-2*

ApPartemOnta St-Martin prochaine ou
St-Gaorges 1891, un bel appartement de 6
pièces, rue Léopold Robert, au centre des
affai-es. 9827-9

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

InnartamAnt A loue,r pour St-Mar-
Sppal liOlllOllt. tin pochaine nn bel ap-
partement au soleil levant et au rez-de -
chaussée de la maison, rue de la Ohar-
rière 18. — S'adresser rne de la Charrière
n* 1, au 2me étage. 9494 6

InnartAmAnt A loaer P°nr Saint -
&|iyal liOlUOUIia Martin prochaine un
bel appartement A la Capitaine, premier
étage, soleil levant et couchant. Jardin.
3 pièces. Prix, 450 fr. — S'adresser rne
de la O îarrière 1, au 2me étage. 9495-6

InnartAmAnt» A remettre, disponibles
&ppal IclUOHlS. de suite, denx appar-
tements de 2 pièces et dépendances dont
un est remis complètement a neuf et pour
St-Martin nn de 3 pièces. — S'adresser
à Mlle Mathey-Junod, rue Fritz Cour-
voisier 38, au ler étage. 9034 S

ThamhrA On offre à imer une cham-
UlldllIUrOa bre bien meublée, au soleil
levant, au Sme étage , à un ou deux mes-
sieurs. 9823-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Thamhra non meublée et indépen-
(JllalllUlO dante à louer. — S'adresser
rue du Collège 18, au ler étage. 9824-2

MB t̂ * A louer oour St-Martin
W**~F 1893un bel A PPARTE-
MEN T de 4 ou 5 pièces, cour et j ar-
din potager. Prix très avantageux. —

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

7464-26"

A nnontûmont A louer pour St-Martin
ÛIPI IDIIMI. 1893, disponible dès oc-
tobre on avant , un APPARTEMENT bien
sitné de 3 grandes chambres à 2 fenê-
tres, une dite à nne fenêtre, corridor et
dépendances. Prix rédnit. — S'adresser
à M. tinyot, gérant, rne dn Parc 75.

6663-34*

Man-ac-in A loner de snite un beau
lUdgdMH. magasin, sitné à proxi-
mité de la rue Léopold Bobert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 19, an 1er éiage. 5737-*4i
(.Affamants A loaer Plu8i8ur8 beaux
UUgOlllOUliSa logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 A 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-55 '

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

I niva-mant A remettre ponr le 15 Août
LUgOlUOUta ou pour le ler Septembre
un joli logement del chambres, cuisine et
dépendances. 9766-1

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

I A»amAnt A lou9r P°ur St-Martin
UUgOllIOllIja prochaine un logement de 3
pièces , au premier étage bien exposé.

S'adreaser rue du Progrès 8, A l'atelier.
9767-1

rhamhrA A louer de suite une cham-
uUoUlMlc. bre meublée, exposée au so-
leil levant. — S'adresser rue de la Char-
rière 19, au 2me étage. 9759-1

On lïffffl  'a P lacB Pour Plusieurs cou-
If 11 Ul l iu  cheurs. — S'adresber rue du
Collège 14. 9778-1

4 Irma* pour St-Martin pro-
H lUUOr chaîne s

Un appartement au ler étage de
3 pièces avec balcon , cuisine, alcôve , dée
pendances, lessiverie dans la maison-

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

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

S'adresser rue du Pont 27, an premier
étage. 9310

On demande a loner magasin
bien situé avec petit logement s! possible.

Adresser les offres â l'étude Monnier ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 9054-7»

On demande à loner fn^___ e
bre non meublée, située au soleil et â
proximité de la rue Alexis Marie Piaget.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 9779-1

rhomhra On demande a louer une
VUaUlUl t, chambre meublée et indé-
pendante, s! possible au rez de chaussée,
dans laquelle on puisse travailler. —
Déposer les offres sous initiales H. V.
9765 au bnrean de I'IMPABTIAL. 9765-1

On demande à loner Tdé?endaBnt
ReK

pour 2 garçons tranquilles. — Entrée de
suite ou dans 8 jours. 9769-1

'¦'adresser au oure»a da I'IMPARTIAL

On demande à acheter ^{j?
découpolr pouvant servir aux pointa -
ges et aaglages des ponts pour la petite
pièce. — Adresser les offres à M. L.-S.
Jaquet, rue de la Damoiselle 19. 9854 5

On demande » acheter *$;;$£
éents LITRES vides. — S'adresser à M.
Jules Froidevaux , rue du Pare 66. 9852 2

On demande à acheter dV9en
un

n~
moteur à pétrole de *-/ 3 à 1 cheval
de force. Garantie.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL
qui indiquera. 9"59-3

â VAndrA faute d'emploi , deux banques
lOuUTO pour comptoir, nne grande

lanterne fermée pour montres, une pen-
dule d'Allemagne, le tout très bien con-
seivé. — S'adresser rne de la Paix 71, au
3me étage, à gauche. 9875-8

A VAndrA nn votmme- n» ll*/ 3 peu
lUUUlu usagé et une bercaloneite. —

S'adresser rue de l'Industrie 3, au ler
étage. - . 989â-3

i VAndrA un P0*»»"31" a deux feux,
icllul o en bon état. Prix avantageux.

S'adresser rue du Collège 18, au premier
étage ¦¦ „y f . 98?5-2

& VAndrA une table A couasse (cinq
VOUUI O raJlonges), un canapé, une

belle cage pour perroquet, armes ancien-
nes. — Ŝ'adresser rue du Stand (5. 9787-2

A VAndrA nn vé-Ioclpede marque
IcUUl c Rudge, très peu usagé, prix

exceptionnel, plus un piano-table eu bon
état. 9788-1

S'adresser ad bnreau de I'IMPARTIAL.

Pardn sur l'emplacement de fête nn
l 01 UU bracelet dit « Mendiant ». —
Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de ' l'iMFAjt-riAi.. 9910 -3

PArdn samedi toir une chaîne gile-
1 OlUU aère argent avec médaille argent
du tir fédéral de Glaris. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. -- 9912 3

Pardn dimanche soir à la Cantine un
I OLUU châle russe et un porte-
monnaie contenant 13 à 14 francs. —
Le rapporter, contre récompense, rne de
la Place d'Armes 20 A, an ler étage.

9913-3

PArdn un pt)tit cl*lei1 noir (poitrine
[01UU et jambes jaunâtres, répondant
au nom Mans, — Le ramener, contre
récompense, à la Filature de verre, Place
d'Armes. 9866-1

Iiiimnnf onp remonteur.— Dn hon-
1/li lUUUlOUI "nète ouvrier cherche place
de suite. — S'adresser rue des Terreaux
n* 19, au rez-de-chaussée. 9907-3

flnA ionno fi l lA de tonte moralité cher-
UU0 J OUUO UIIO che une place dans
une bonne famille de la Chanx-de-Fonds
où elle aurait un petit ménage à faire ou
de préférence ponr s'occuper des enfante
et où elle a irait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser an bureau de I'IM-
PAXTIJU. qui indiquera. 9893-3

Une QemOlSelle août une place dans
un magasin. — S'adresser a Mlle Hélène
Gaberel , droguerie j-Eschlimann, à Saint-
Imier. 9837-2

i AnrnaliÀrA Une personne honnête sa
tf Uli l Uallvl C. 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

Sfirv)) ll i A Une personne honnête , d'âge
vjol luUlO. mûr, demande place pour
faire la cuisine. Gages modestes. Certifi-
cats à disposition. 9810 2

S'adresser sous chiffre E. V. 0810
au bureau de I'IMPARTIAL.
I AII J I A {III A Uue jeune fllle forte et

JOUUO UUO. robuste cherche une place
pour de suite. — S'adresser rue de la
Ronde 29. 9812-2

Dne garde-malade °ÏÏubiic8es'idr8
rue de l'Envers 18, au rez-de-chaussée.

9813 2
jAlirniiliÀrA Une fen"ne propre et
juuiuauuiOa active, de toute confiance
cherche des chambres A faire ou autres
ouvrages, tricotage à la main. Bonne ré-
férence. — S'adresser rue du Progrès 1,
au ler étage. 9753-1

R ^fflanoa Une régleuse sachant faire
UOglOUSO. les Breguets et Jes plats et
couper et mettre les balanciers ronds,
cherche place de suite. 9754-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnj enne homme STÊK?^
dégrossissenr. 9760-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin, cherche
à placer une jenne fllle comme appren-
tie demoiselle de magasin. 9762-1

s'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Rrî fflanQA Un8 bonne régleuse de-
QOglOUSOa mande place dans un comp-
toir ou de l'ouvrage à faire A domicile. —
S'adresser rue du Progrès 103, an rez-de-
chaussée, à gauche. 9763 1

lu ll HA filla On demande pour entrer
JOUUO UUOa de suite une brave jeune
fille pour s'aider au ménage, chez Mme
Barbey, rue de la Serre 27. 9919-3

Commissionnaire ^êKuvtait11"
place de suite dans un bon comptoir de
la localité. Certificats exigés. 9920 3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI ..

lin An dflnT bonm ouvriers lal-
IIU UU U0UA seurs d'anneaux
creux , argent et plaqué, habiles et régu-
liers au travail , peuvent entrer de snite
dans nn bon atelier. Position stable et
bien rétribuée. — S'adresser, sous pli
cacheté, Case 366, la Chaux-de-Fonds.

9675-3

f 1'ftli ** "* f î l «0 On demande pour de suite
1 UllSSËUHOa une bonne polisseuse pour
les aiguilles aciers. 9887-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jeune domestique tr-ZTwi-
gner le bétail est demandé pour de suite.

S'adresser à M. Georges Dubois, mar-
chand de fer, Place Hôtel-de-Ville. 9889-3
lunnn filla On demande de suite une

JOUUO UUOa jeune fllle forte et robuste
connaissant bien tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser au Oafé Boulevard
ae la Capitaine 5. 989S-3

hArAnfiA On demande pour entrer de
UUlOUSOa suite une bonne doreuse de
roues , de toute moralité. Bon gage .

S'adresser à M. Rodolphe Wigger,
Tramelan. 9896 3

R<vn i6onn r On demande de suite un
lto(la5S0Ula bon ouvrier repasseur. —
S'adresser rue du Doubs 113, au 2me étage.

9897-8

HArfinfiA Oo demande pour de suite
UUltUSOa une ouvrière sachant faire les
roues pour faire des heures. — S'adresser
rue de la Paix 61, au 3me étage. 9894-3

PÎArrîfitA uu ouvrier ou une
l lOlllobO. ouvrière pierriste travail-
lant â domicile, on donnerait toutes les
semaines quelques cents moyennes A
faire. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n. 6, au 2me étage. 9895-S

RoQUArt*! On demande deux bons
uOBBUI 18. ouvriers adoucisseurs chez
M. Ulysse Perret, à Renan. 9867-2

\\ip \xAI AHS A On demande une bonne
IllGnOlOUSOa ouvrière nickeleuse , con-
naissant bien la partie. — S'adressera M.
Nestor Stoqnet, nlckeleur, Tramelan.

9868-2
("nnrnnnûo On demande un faiseur
UU Ul UUU03. de couronnes pour remon-
toirs connaissant bien sa partie. — S'a-
dresser à M. G. Auge burger, rue du Doubs
n' 83, Ohaux-de-Fonds. 9869 2

hnrftnrQ On demande pour entrer de
UU1 OUI Ba snite deux bons ouvriers do-
reurs. — S'adres«er A M. Jacob Huggler,
rue du Marché 172, au Locle. 9864-2

K^" On demande pour entrer de
l^m^m suite uue 

demoiselle «le
magrasln bonne vendeuse. — S'adres-
ser au Grand Bazar Parisien, la Chaux-
da Fonds. 9838-2
Dans un comptoir do la localité on de-

mande un commis bien au courant
de la fabrication ; entrée immédiate; ainsi
qu'un jeune homme ayant déjà voya-
gé et connaissant la langue allemande.
Inutile de sa présenter sans de bonnes
références. — S'adresser case 411 , poste
en ville. 9826-2

Je me coucherai ei je m'endormirai en
faix , car c'esl toi seul qui est l'Eternel.
Tu me feras habiter en assurance.

Monsieur et Madame Polybe Jeanneret
et leurs enfants Gaorgine , Angélique,
Albert, Olga, Léa et Arnold, ainsi que
les familles Jeanneret Guignard, Amiguet,
Leubi, Lemrich et Schnôrr ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée fllle , sœur, nièce
et cousine

Rachel Jeanneret
que Dieu a rappelée â Lui lundi , à 5 h.
du matin, à l'âge de 14 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, 7 août 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 9 cou-
rant A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 9 A.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 9918-2

Les membre» de l'Association syndi-
cale des ouvriers repasseurs, dé-
monteurs et remonteura (section de la
Chaux de-Fonds) sont invités A assister
mercredi 9 courant, â 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Raohel Jeanneret,
fllle de M. Polybe Jeanneret, secrétaire
du Oomitè de section.
9916-2 Le Comité.

Madame Caroline Guinand et ses en-
fants , Hermann, Justin, René et Julia,
Monsieur et Madame Schùtz, Monsienr et
Madame Samuel Herren et leur flls , Mon-
sieur et Madame Fritz yEschlimann et
leurs enfants, Monsieur et Madame Alex-
andre jEschlimann et leurs enfante, en
Amérique, Monsieur et Madame Edouard
jEschlimann et leurs enfants, Monsieur
et Madame Oscar .-Kichlimann et leurs
enfants , Monsieur et Madame Alphonse
jEschlimann et leur enfant, en Amérique,
Monsieur et Madame Neunschwander,
Monsieur Albert .-Kichlimann , ainsi que
les familles Affolter, Mojon, Châtelain,
Meyer. -•Kachlimaun , Grospierre , Bau-
mann, Gysi, Schaffroth et Stettler , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, père, frère,
beau-frère , oncle, cousin et parent,

Monsieur Justin Guinand
que Dieu a rappelé â Lui, lundi, à l'âge
de 33 ans et 4 mois, après une courte
mais pénible maladie.

La Chaux-de -Fonds , le 7 août 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu jeudi IO courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , Grandes Crosettes
n° H8 B .

Le présent avis tient lieu fie
lettres de lalre part. 9922 2



François Jeanmaire
ESSAYEUR-JURÉ

33. rue de la Serre, 33
L'Usine se trouve en-dessus de la Poste.

Achat , Fonte et Essais
do

Déchets et Lingots d'or et d'argent
Traitement de balayures, résidus

de dorages, etc. 8756-7»

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

BRASSERKJnlÔUÂRE
Ge soir Lundi 7 Août

dès 8 heures, 9855-1
Pour la première fois à Chaux-de-Fonds !

GMND CONCERT
Débuts de la nouvelle trouoe

Conppia Italï ana RDSATO
•Tea le concouru de

Mlle DEL VECHIO et de M. D'ALESSIO,
célèbre professenr de mandoline ,

ENTRÉE LIBRE

Brasserie Krummenacher
rne de la Serre 45. 9808 1

Ce soir Lundi 7 Août
dès 8 h du soir,

Grande et Brillante

REPRÉSENT ATION
donnée par les clowns mnsica ax

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

gNTRKB LIBRE 

He Brasserie LA LYRE
23, rue dn Collège 23.

— LUNDI 7 AOUT 1893 —
A 8 h. du soir, 9908 1

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB

la nouvelle troupe de chanteurs suisses

Hefmatklânge
(en costume national).

ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

Brasserie MULLER Frères
tenue par M. G. WEBER 9861-1

»2 — Rne Saint-Pierre — 33
_ EXCELLENTE

mi BIÈRE FRAICHE
la ohope de 5 décis

**&* *9m9 centimes
BIÈRE en bouteilles

pour emporter.

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

Le Café-Brasserie , Stand 4
(ancien Café Bobbia)

vendra ses vins à prix réduits : 98S3-1
Mâcon, la bouteille Fr. 1 —
Arbois, » » i —
Beaujolais, » » 1 SO
IVeuebâtel blanc, » » 1 —
Petit Gris, » i 18Q

Fête fédéralej e Soas-Oiiers
Le Comité des logements in-

forme les amateurs qu'il vendra de gré à
gré, le vendredi 11 août 1893, dès 9 heu-
res du matin , au Collège primaire, 10,000
kilos de 1*AILLE provenant des can-
tonnements. La venteanra lieu an comp-
tant et la paille devra être enlevée jus-
qu'an samedi soir, au plus tard,

Les offres sont reçues dès ce jour par
le concierge du Collège primaire. 9801-3

Appartements
A louer de suite :

Hôtel-de-Vllle «O, au 2me étage, 3
pièces.

Pour St-Martin :
Collège 19, au 2me étage, î pièces et

corridor.
Industrie 3, au 3me étage , 3 pièce?.
Place de l'Hôtel-de-Ville et Gre-

nier S, au 2me étage , 3 pièces.
S'adressera M. F. Louis BA.NDELILR,

rue de la Demoiselle 29. 9K38-3

ï*,pkB»sÎÉT»*l On offre une bonne¦T V11S1UI1 * pension bourgeoise
pour messieurs. — S'adresser rne de la
Serre 95, au2ma étage. 9881-3

A k,

i Fin de saison9
* Tous les
£ CHAPEAUX
' encore en magasin seront cédés

.2 avec IO pour cent de rabais.
® Toujours un beau choix en

| Articles ie fantaisie et MtÉ
i VANNERIE
? Parfumerie
2 au 429-137

^ BAZAR NEUCHATELOIS
^B Modes et Nouveautés y

TEMPLE _ ALLEMAND
— Jeudi 10 AOUT 1893 —

dès 8 h. dn soir,

Onad Coaceri
donné par la Société de chant

^________________ ^_________13

# L;ORPHIëON m
sous la direction de M. Wllinskl, prof.

arec le gracieux concours de la Musique militaire

LES ARMES -RÉUNIES
ions la direction de M. Seb. Bimr, prof.

ET DB

MM. A. BOREL , ténor, de Neuchâtel,
et Th. WlLINSKl fils, violoniste.

Programmes à la porte.

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

On peut se procurer des billets et pro-
grammes à l'avance aux magasins de
musique Tli. WlUnskl et Léopold
Beck, et cbez Mme veuve Evard-
Sag-ne, au Cas no , et au local (café des
Alpes). 9b77 *
BJBR  ̂

La carie de membre passif
>F^P est personnelle et ne donne
droit qu'A une entrée pour ce concert.

Un Jeune homme
trouve»!*, de snite un emploi comme ap-
prenti de burean, dans une grande mai-
son de commerce de la place.

S'adresser A l'agnnce Haasenstein A
Vogler , à Saint Imier. sous chiffres
Y 4830 J. 9911-3

Le soussigné envoyé ponr SEULEMENT
HT £5 cent. "M

par pièce de fortes p fontes de

S Géraniums;
GÉRANIUM LIERRE

Fuchsia, Ageratum, Bégones, Vanil-
les, Hortenses, Coleus, etc.

Œillets, Palmes, Ara/es et Dragères,
à 50 centimes par pièce.

Assortiment de GÉRANIUM des 15 espèces
9909 3 L,.-Em PFYFFEK,
H-218-LZ horticulteur, Lucerne ,

Enchères publiques
A vendre anx enchères nubliques au

centre de la ville nn chésal de trois
cent soixante-dix mètres carrés. Les en-
chères auront lieu A l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de Fonds mercredi 9 août,
dès 2 heures de l'après-midi, dans la
salle de la justice de paix. 9886-1

Pour renseignements s'adresser & l'E-
tude H. Lehmann et A. Jeanneret, no-
taires, rue Léopold-Robert 24.

Le Cognac ferrnginenx
de

W. BECH, pharmacien,
•mployé avec succès denut» 5 ans, est une
les meilleures préparations ferrugineuses
lonnues pour combattre l'anémie, la
îaUblesse çénérale, le manque
d'appétit , étonrdlssements , fai-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 11579-9

Fr. 2»50 le demi-litre, Ir. 5 le litre.
Pbarmacle W. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

-BRASSERIE KRDMENACHER
45, RUE DE LA SERRE 45

Dès aujourd'hui,

Excellente BIÈRE FRAICHE
en bouteilles de ia

Brasserie ULRICH frères.
Vente au détail. 7830-22*

Place d'Armes, la Chaux-de-Fonds

MÉNAGERlilis INDES
des Frères

«r Sl J» 8iL îlb *>mm-»-m*
Ce soir landi et demain mardi à 8 S heures du soir

Représentation extraordinaire
Snecès immense et sans précédent dn dompteur PIANET

le premier dresseur de bêtes fauves du monde.

# Le Léopard oa grande Panthère d'Afrique #
Emouvant dressage d'un magnifique animal nouvellement capturé.

_*mT* Les pis TIGRES ROM ^i
PIANET est le seul qui présente dans des exercices

merveilleux d'ensemble et de prestesse
ces farouches félins.

JPour la première f ois à la Chaux-de-Fonds !
lia farouche panthère noire de «lava

dressage unique, acclimatée et travaillant avec une lionne.
_**TovLmsr&sa.-vL ! T*~oxM.~%r&s*,tjs. ! Nouveau !

Les PUMAS ou COI IGU ARS , les lions féroces d'Amérique
sauts prodigieux exécutés par ces gracieux animaux.

Le féroce habitant des pôles l'ours blanc
surnommé J'animai indomptale, dressé à sauter les obstacles

comme un caniche.

Les grandes lionnes de Nnbie
Table d'hôte des félins ; un mouton , Introdnit dans la cage, va prendre nn morceau

de sncre jnsqne dans lenr gnen le ,

Attrayant spectacle
Ftepas des fauves, distribution de 400 livres de viande.

¦¦¦aaa a m—m.

Succès ! [Succès ! Succès !

Le Clown , l'Eléphant nain et le singe
repas de l'Eléphant , servi par un singe cuisinier, Scène comique du

plus risible effet .
Exhibition des grands serpents, pythons et constrictor

et des Lionceaux., nés à Bienne, âgés de 8 jo urs.
aa a a»

Collection zoologip sans rivale. — 150 sujets ie tonte espèce,
Le plus grand attrait de la fête des Sous-officiers.

Le grand jour de fête, près de 10,000 visiteurs ont applaudi
le célèbre dompteur

LES CORS AUX PIEDS -ntgr1ri!er̂ eui„pxa^Knt%!
MM» WU4.U AU A m k m i U m i  Mailler. Pas besoin de les [couper et pas
d'empoisonnement du sang. Succès certain garanti. Prix, 90 c, chez E. Plroué,
coiffeur , Au Figaro, rue de la Demoiselle 92. H- -G 2382-4

|f Un remèûÉ ûornstim inf aillible. 1
Chaque ménagère soigneuse saura apprécier les mérites d'un remède

domestique tel que le Pain-Expeller à ]a marque Ancre, qui est d'un
I effet si efficace dans tous les cas de refroidissement. C'est la raison

m 1 pour laquelle le Pain-Expeller se trouve dans presque chaque maison,
œ surtout dans les moments où régnent des maladies épidémiques comme
*S le Choléra, l'influenza, la Grippe, ete. D'innombrables lettres de re-
00 ; i morciements affirment que pendant les précédentes épidémies de

l'influenza, des frictions eu temps opportun et quelques jours de lit
suffisaient à surmonter la maladie. Contre les douleurs rhumatismales,

I les mêmes frictions exerceut un effet calmant, c'est pourquoi nous
i croyons nécessaire de reeommaader à ceux qui ne le connaîtraient

pas encore l'usage du Pain - Expeller. Dans presque toutes les
9 La, pharmacies de la Suisse à frs. 1. — et 2.— le flacon. n] i
i Ère Exiger la marque l'Anore ! Ta I

Maison -de

L'ENFANT PRODIGUE
CHAx UX-DE-FONDS

Seufe maison correspondante de L 'ENFANT PRODIGUE de Genève

A l'honneur de prévenir le public que le magasin est bien assorti en

Vêtements fll pour loues, jeunes ps et enfants.
Téléphone. 9842-1 Téléphone.

FABRI QUE D'HORLOGER IE
¦ ? m 

Les communes municipale et bourgeoise de Sonvillier offrent à vendre et
éventuellement A louer, la fabrique d'horlogerie qu'elles possèdent A Sonvillier ,
de construction récente et pouvant contenir de 80 a 100 ouvriers, conrs d'eau,
moteur à vapeur. Conditions avantageuses. (H 4''Dl) J )

S'adresser pour tous renseignements à la Mairie de Sonvillier. 9920-î

VACCINATIONS
Vaccin de Lancy.

Tous les jours A une heure après midi,

M. le Dr COULLERY
695*t-2<* 

Pensionnaires. Jû^Sl-iï
sionnaires. Excellente cuisine bourgeoise.
S'adresser rue de l'Industrie 7, a i  rez
de-chaussée , à gauche. 9915 3

Cave Vinicole
9, rue du Puits 9.

A cause des prochaines vendanges on
vend dn bon vin d'Italie a 35, 40, 50
et 60 ct. le litre 9870-28

30,000 lioutellles de vin fia du
Piémont a 75 et., verre perdu.

Asti moiisseni. Malaga , Madère.
Déj ôt de VERMOUTH les meilleures fattriaues de Torio.

Liqnenrs suisses et étrangères.
Prix très modérés .

awmmwi

Toujours assortiment de
SALAMI DE BOLOGNE

S^em t*** On demande A louer de
mxJmk \MmOm goite un Café-Restaurant
bien situé, ou nn local approprié à ce
genre de commerce. 9914-2

S'adresser an bureau de I'I MPARTUL .

MÂMDIESJES YEUX
Consultations dn D* VKBHEV, rue

Léopold-Robert 47, à OHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 &
6 heures après-midi. 4759-74

VOYAgEUB
Oa demande nn voyageur & la com-

mission poar vendre des articles de
première nécessité. — Ecrire sons 758
B., Posté restante, NEUCHATEL. 9857-1
A + + ovi + ÎAn T Un instituteur du GrandJXï ueHUOn 1 duché de Bade désire
prendre en pension un jeune garç m qni
voudrait apprendre l'allemand — Pour
tous les renseignements, s'adresser cbez
M. Emile Béguin, rue du Progrès 65.

9833-2

Boucherie et logement
A louer pour le 11 novembre prochain,

rne de la Charrière 4, un local à l'usage
de boucherie avec un beau logement au
premier étage , composé de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à l'Etude Monnier, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5, et pour visiter A M. Plus
Strittmatter, rue de Ja Oharrière 4

9741 -8*

« i i Qrl i:m l Des personnes solvables
XXbboUUUU 1 placeraient de suite an
entant de six mois en pension. Bons
soins sont exigés. — S'adresser Place
d'Armes 14 A , au 2me étage, à droite.

9849 2

A louer
de suite ou plus tard, à des personnes
d'ordre, de beaux logements ds 3 et 4
pièces, corridor fermé, situés A proximité
de la place Neuve et an centre des arai-
res. 9655-9

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .

-̂w m fabrique le 
chrono-

¦ Il graphe compteur
ĴF Q|.M métal lo meilleur mar-
*& ché T — Adresser les of-

fres par écrit, sous chiffres S. IL. 9851.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 9851-J

J *_ louer
de suite un rez-de-ehaiiMée pour
magasin ou atelier, avec appartement de
4 pièces et dépendances, situé au centre
des affaires. Prix , 750 fr. — S'adresser à
M. Ch. Tissot-Humbert, rue du Premier
Mars 12. 9851-1

Logements à loner
Pour St-Marlin 1893 ou plus tôt si on

le désire encore quelques beaux logements,
composés de 2 chambres, cuisine, corri-
dor fermé et tout >s les dépendances, rue
du Nord 127 et 129. — Peur tout rensei-
gnement s'adresser rue du Doubs 113 ,
an ler étage. 9687-17

HORLOGERIE. %^&2rancre, argent, un bon termineur auquel on
fournirait boites et mouvements. 9836-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

A louer pour Salnt-Martlii 1893
ou avant, & la rne da Temple alle-
mand 103, un troisième étage de deux
chambres, cuisine, alcôve et dépendances.

S'adresser chez le notaire Charles Bar-
bier on au propriétaire M. F. Fluckiger.

9473-7

A LOUER
de suite ou pour Saint-Martin , A la rue
des Terreaux 23, un rez-de-chaus-
sée de t chambres. — S'adresser chez le
notaire Charles Barbier, rne de la Paix
n* 19. 9474-7

Pensionnaires. ^Ï ^Hon!
pensionnaires. On sert la CANTINE. —
S'adresser chez Mme Boss, rua de l'Hô-
tel-de-Ville 38. 9801-2


