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— VENDREDI il AOUT 1893 —

Grand cirque Central (Place d'Armes). — Toue
les jours grande représentation.

Ménagerie Pianet et Musée Bracoo , visibles
jusqu'à dimanche.

IDantooher Gtomisohtur Klrohen Chor. — Ge-
sangstunde, Freitag den 11., Abends 8 *¦/« Uhr,
im Lokal.

Orchestre l'Bapëranoa.— Répétition, -vendredi 11,
A 8 »/i h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Ceoillenne. — Répétition de chant, vendredi 11, à
8 Vi •>• du soir, au local.

Satimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 11, à 8 »/< h. du soir, au Collège de l'A -
beille.

8. A. S. Saotlon Chaux-dO-Fond». — Réunion ,
vendredi 11, à 8 »/i û- du soir, an local (rue
Neuve 2).

aifellothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salla
n'31, Collège industriel).

«3oho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition (ténérale , vendredi 11, à 8 >/ , h. du soir,
A Beau-Site. — Amendable.

Bnglish oonversisg caub. — Friday evening at
8 VJ o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Orande Braaaerie de la Métropole. — Concert
donné par l'orchestra Viennois , vendredi 10, à
8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par un
orchestre viennois, ce soir et jours suivants, dès
8 heures

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

La FideZia. — Assemblée réglementaire, samedi 12,
à 8 V> h. du soir , au local.

La 17 ligne. — Assemblée générale, samedi 12, à
8 Vi h. du soir, au local.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Réunion du Comité , samedi, 1 8 '/« h.
du soir , Oafé de la Place.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale , samedi 12, à 8 *¦/* h- du
soir, au local.

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

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

Club du Papillon. — Réunion , samedi, à 8 ty» h.
du soir, au local.

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

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

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

3ooiété ornitbologique. — Réunion, samedi 12,
a 8 Vi "¦ dn soir, au local.

Glub  ̂des Algériens. — Assemblée, samedi, â
7 h. du soir, au local.

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

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

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, à 8 Va h.
du soir , au local.

«taotion fédérale des soua-offloiers (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion , samedi 12, à 8 »/i h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

a«siqua militaire t Lea Armes-Réunies ».
— Répétition générale, samedi , à 8 *¦,, h. du
soir, au Casino.

fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi, à 8 V« du soir, Café du Progrès.

.•Brasserie La Lyre (Collège 18). — Grande soi-
rée de prestidigitation , samedi, dimanche et lundi ,
dès 8 henres.

îf,a Cfcsnx-de-Fonds

(Suite et fin.)
L'Académie, ou du moins la partie de l'Aca-

démie qui a émis un vote provisoire sur les
conclusions de M. Gréard , n 'a pas toujours
été heureuse dans l'expression de ses propo-
sitions. Voici en quoi consiste la cinquième
proposi tion , à laquelle j'arrive.

11 y a des mots dont le genre n 'était pas
fixé , le croirait on? Et ce sont des mots an-
ciens : Y hémisphère, la planisp hère. Ils seront
du féminin.  Le mot hymne était féminin dans
nne hymne d'église, et masculin dans un hymne
d'amour. Il sera touj ours masculin. On disait
un bel orgue et de belles orgues. On dira : de
beaux orgues. Il faudra s'v habituer. Un mot
très employé : mes chers amours , mes chères
amours , conservera les deux genres ad libi-
tum. Ce n 'est pris la logique qui le veut , c'est
la prosodie. L'Académie n'a pas voulu nous
défendre de chaîner la jolie chanson qui était
(je m'en souviens) populaire en 1820 :

Dormez , dormez, chères amours ;
Sur vous je veillerai toujours.
Dormez , dormez...

Nous disions indifféremment , à ce qu'il pa-
raît : C'est un délice, et c'est une délice. Je ne
connaissais pas ce féminin. On le supprime.
Bon voyage.

J'ai souvent été embarrassé pour savoir
s'il fallait écrire une demi-heure , ou unedemt'e-
heure, nu téte ou nue-tête, feu la reine ou feue
la reine. Je vous adresse ci-join t ou ci-jointe
la lettre. Pour toutes ces locutions, on nous
laisse la bride sur le cou. Je le regrette. Je
n'en vois pas la raison. J'aurais mieux aimé
une règle, puisqu'on était en train de régle-
menter. On ne s'explique pas sur midi et demi.
Ge masculin est, je crois , d'usage. Il n'est pas
conforme à la logique. C'est bien d'une demi-
heure qu'il s'agit , comme dans une heure et
demie ; mais « midi et demie > aurait quel-
que chose de choquant sans qu'on sache pour-
quoi.

On dira indifféremment des habits d'homme
ou des habits d'hommes ; une gelée de groseille
ou de groseilles. Ces libertés, assez peu exp li-
cables , ne sont évidemment que pour cette
édition. Nos successeurs auront le courage
qui nous manque.

Sixième proposition : « Les voyelles dou-
bles et les voyelles composées. »

Pour cette proposition comme pour la pré-
cédente, l'Académie (la petite Académie, dix
membres sur quarante) ne me parait pas bien
sûre de son fait. Elle procède par espèces.
Elle procède aussi un peu par contradictions.
Par exemp le, elle nous déclare qu'elle main-
tient l'y « quand il se rattache l'étymologie ».
Et elle n'y tient pas , elle nous laisse dans l'in-
certitude pour sinagogue, enciclique , enciclo-
pédie. Elle permet de remplacer l'y par un ï
dans les mots où il représente un i simple.
Baïadère , grasseïer, baïonnette, faïence , aïeul.
Ce tréma m'offusque un peu. Si l 'ï représente
u n i  simp le , comme la petite Académie le
prétend , il n'est là que pour marquer dans
l'intérieur des mômes mots un hiatus. Ce
tréma ne peut tenir. S'il entre encore dans le
Dictionnaire , c'est pour la dernière fois.

On admet écuménique par analogie avec éco-
nomique , qui a la môme racine ; mais on ne
veut pas renoncer définitivement à Va, une
lettre inutile , à mon avis, et difficile à écrire.
On écrira comme par le passé, œuf, bœuf,
sœur. On conservera Vo dans des mots où il
ne se prononce pas , un paon. Ou continuera
d'écrire août, en dépit de Voltaire qui voulait
remp lacer le mois à'aotït par le mois d'Au-
gnste , qui a la même étymologie et une forme
plus française.

Septième proposition : « Les doubles et tri-
ples consonnes , le rh, le ch, le ph, le sh.

L'Académie supprime Vh dans rododendron ,
dans atitocton, ictyolog ie, ictyophagie, astme,
artrite, etc.

Elle estime qu on peut le supprimer (vous
voyez la nuance) dans baccanale , catécumène,
crysantème , psycologie. Elle ne parle pas du
baccalauréat, sans doute parce qu'elle regarde
la suppression comme un fait accompli.

Elle accepte blasfème et orfelin ; mais elle
conserve le ph pour les mots qui ont un ca-
ractère scientifi que. Ce p h lui paraît apparem-
ment plus solennel et plus imposant. Elle le
garde comme les juges de Londres gardent la
perruque.

Huitième proposition : « Les contradictions
entre les mots de môme famille ou de famille
analogue. >

Nous écrivons aujourd'hui résonner et réso-
nance , courrier et coureur, patronner et patro-
nage , holocauste et olographe. Nous revien-
drons désormais à la forme la plus simple :
un courier , un olocauste. L'Académie n 'a pas
osé supprimer le deux tt , dans je jetterai , ni
les deux ll, dans il interpelle , il appelle. Une
telle décision lui a paru trop grave. C'est en
vain que les radicaux ont cité l'achèterai , il
ensorcelé , qui sont entrés dans la langue. Tout
ce qu 'on a pu obtenir d'abord , c'est la liberté
de choisir. Les radicaux , en revenant à l'as-
saut après le vote , ont obtenu que l'Académie
exprimât une préférence pour la forme la plus
simple : il appelé. Mais c'est une simple pré-
férence. Ce n'est pas une décision. Il y a
dans cette hésitation quelque chose de mysté-
rieux.

Neuvième proposition : « Les terminaisons
en ant et en ent. »

Il y avait là une belle carrière ouverte aux
phonétistes. La syllabe en se prononce comme
in dans chien, vient, prix de revient, et comme
an presque toujours : enfant , embarras, em-
portement. L'Académie s'est réduite à rempla-
cer ent par ant dans les partici pes employés
adjectivement ou substantivement. Cette ré-
forme ainsi restreinte ne peut être considérée
que comme une pierre d'attente. Ce ne sont
pas des modifications ainsi limitées qui facili-
teront à nos enfants l'étude de l'orthographe
et aux étrangers l'apprentissage de la langue
française.

La dixième proposition a le même inconvé-
nient. EUe pourrait être utile, si elle suppri-
mait complètement une anomalie ; mais com-
me elle ne fait que diminuer le nombre des
exceptions, elle impose à la mémoire le même
effort et ne corrige pas l'irrégularité signalée
à juste titre comme une des plus regrettables.
En voici l'intitulé :

Dixième proposition : « Transformation de
l'a en s dans les pluriels et dans les personnes
de certains verbes. »

Il s'agissait d'une réforme assez étendue.
On voulait faire de l's la marque exclusive du
pluriel.

Ainsi on aurait écrit : les chevaus: les pro-
vinciaux, les eaus. L'Académie a écarté tous
les noms en au et en eau. Ils continueront à
prendre l'a* au pluriel.

Elle a écarté également la substitution de
1'* à l'x dans le masculin singulier des adjec-
tifs heureux, jaloux , etc. On ne dira pas un
jalons , un homme malheureus en ménage.

Elle refuse de se prononcer sur la première
et la seconde personne du présent de l'indica-
tif des verbes vouloir et valoir. Nous sommes
libres par conséquent d'écrire : Je veux ou je
veus ; tu vaux ou tu vaus.

Il y a sept noms en ou qui prennent l'a; au
pluriel. Pour ceux-là , l'Académie n'hésite
point : ils prendront uniformément l's. Des
joujous , des bijous.

Les phonétistes proposent d'écrire deus, sis,
dis, parce que c'est ainsi qu'on prononce. Les
dérivés seraient deusième, sisième, disième ; on
écrirait aussi onsième, dousième, etc., piarce
que l's aurait partout le son du z. Le z dispa-
raîtrait , il n'en serait plus question. L's, dans
tous les mots ou il n'a pas le son du z , serait
remplacé par le c. Le c aurait le son que nous
lui donnons devant Ve muet ; il n 'en aurait
jamais d'autre. Il serait remplacé par le k
toutes les fois qu 'il a le son dur que nous lui
donnons devant Vu, l'a et Vo.

Cette réforme, proposée par les phonétistes ,
est une des plus importantes. Elle change
complètement l'aspect de la langue écrite.
Exemples : « la kolère de ces kokins produit
une kakophonie. — Kon m'apporte ma ku-
lotte. — Mettez-vous à kalifourchon dans cette
kariole ». Une page de français transcrite
d'après ce système a l'aspect d'une page em-
pruntée à un manuscrit du quatorzième siècle.
Il n'a point été question d'adopter une trans-
formation aussi radicale ; c'est fort heureux,
car elle est absurde ; mais avec tous ses in-
convénients, elle a l'avantage de supprimer
toute irrégularité , de remplacer des exceptions
injustifiables et inextricables par une règle
générale très simple et très logique, tandis
que l'Académie, en acceptant ceci, en repous-
sant cela , perd de vue le but qu'elle s'est pro-
posé et fait des transformations qui ne servent
plus à rien ni à personne.

Tel est l'ensemble des réformes votées pro-
visoirement par dix membres de l'Académie,
qui ont formellement déclaré qne leur vote
n'engageait pas leurs confrères , encore moins
leurs successeurs, et qu'il ne les engageait pas
eux-mêmes.

Ges réformes peuvent se diviser en trois
classes. Les unes, les plus nombreuses , sont
inoffensives ; je n 'entends pas par là qu'elles
soient inutiles. Elles étaient déj à , pour la plu-
part , dans le Dictionnaire. Elles sont consa-
crées par l'usage , avant de l'être par l'Acadé-
mie. D'autres , que l'Académie a morcelées et
divisées, acceptant ceci , repoussant cela , sans
autres raisons , je pense, que son caprice , n'ap-
porteront d'allégement à personne. Tout au
plus peut-on espérer que ces réformes de dé-
tail serviront de passe-port , dans la prochaine
édition , à des réformes plus radicales. Une

troisième catégorie de réformes, acceptée par
l'Académie, donne lieu à de graves objections.
Elles disparaîtront probablemen t dans la dis-
cussion des articles. Nous ne verrons pas dans
le Dictionnaire officiel de la langue française
des mots tels que fleurtéchone, lonche, qui ne
sont ni français , ni anglais.

Il faut louer l'Académie et M. Gréard , qui ,
en cette occasion, lui a servi de guide, d'avoir
déployé dans son travail préliminaire beau-
coup de science, de sagacité et de zèle. II faut
la louer surtout de ce qu'elle a refusé de faire.

Certes .nous ne voulons pas réduire la France
à un état d'immobilité. Nous admettons, nous
demandons qu'on facilite le progrès en toutes
choses, par tous les moyens possibles. Nous
sommes la patrie de la philosophie et de la
Révolution ; nous l'avons été au siècle passé
et dans le cours du siècle qui finit, et nous ne
voulons pas cesser de l'être. Mais nous le se-
rons à la "manière de Descartes, qui , avant de
douter de tout, mettait à part , comme dans
une arche sainte, les vérités nécessaires. Nous
marchons vers les gloires de l'avenir sans rien
abandonner des gloires du passé, qui nous ont
fait ce que nous sommes. Nous autres plébéiens
et républicains , nous avons le droit de nous
appeler les fils des croisés, tout autant que les
nobles. Nous avons vaincu à Bouvines. C'est
nous qui avons vaincu et gouverné l'Europe
sous Louis XIV; nous avons Lamartine, Victor
Hugo et Musset ; mais nous avons aussi Des-
cartes, Bossuet , Corneille, Racine et Molière.
Nous avons les expositions des beaux arts ;
mais nous avons le musée du Louvre, qui est
le plus comp let du monde entier, où nul chef-
d'œuvre n'est admis qu'après la mort de son
auteur. Nous sommes le seul peuple européen
qui ait des théâtres subventionnés, destinés
surtout , destinés uniquement à conserver ce
que nous appelons le répertoire. Ces îhéâtres
sont aussi des musées. Ce sont des temples
consacrés à notre gloire nationale. On y rend
un culte à Molière, à Corneille, à Racine, à
Rameau, à Gluck , à Meyerbeer , à Rossini , à
Hérold. De même, nous avons une Académie,
chargé du dépôt sacré de la langue française
et des chefs-d'œuvre de la pensée française.
Gardienne de nos traditions , elle peut les dé-
velopper ; mais elle ne peut les changer. Sa
mission est de veiller à ce que personne n'y
change rien. Cette solidarité avec les acadé-
miciens des grands siècles fait la gloire de
notre Académie. Elle est la seule de nos insti-
tutions qui ne soit pas contemporaine. On y
devient en quelque sorte le confrère de Racine
et de Boileau. On est associé avec eux dans une
même fonction. La langue française est la seule
langue au monde qui ait ses juges attitrés et
son Dictionnaire officiel. Elle a la souplesse et
les grâces d'une langue vivante avec la majesté
d'une langue morte.

(Le Temps) Jules SIMON.

L'orthographe a l'Académie

France. — Les accusateurs, dénoncia-
teurs et autres vengeurs de la morale publi-
que sont en train de passer un mauvais quart
d'heure : Rochefort dénoncé Déroulède et Mil-
levoye, qui dénonçaient l'Angleterre et flétris-
saient Clemenceau ; Dupas , l'auteur de la bro-
chure, accuse en propres termes de corrup-
tion M. Andrieux lui-même , l'homme à la
liste des corrompus du Panama , celui qui tint
en suspens pendant des semaines la Chambre
et le gouvernement par ses révélations habi-
lement graduées et qui pensait rester entouré
d'une auréole d'incorruptibilité pour avoir ac-
cusé en bloc les cent quatre parlementaires
vendus — mais inconnus — inscrits sur le
carnet d'Arton.

M. Andrieux allait — du moins il l'espérait
— recueillir le fruit de tant d'efforts : il est
candidat dans un arrondissement de Paris.
Et voilà que subitement , sans crier garde,
M. Dupas le désigne à mots ouverts comme
ayant contribué en 1888 au vote par la Cham-
bre du projet de loi sur le Panama. On cher-
chait alors un orateur pour défendre le pro-
jet :

c Le financier qui n'est plus (le baron de
Reinach) proposa précisément , raconte Dupas ,
le dernier divulgateur dont nous nous occu-
pons (M. Andrieux).
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« Arton répondit au baron de Reinach que
ce personnage avait effectivement toutes les
qualités d'orateur , mais que, discrédité par
ses actes précédents, il n'avait pas l'oreille de
ses collègues ; que si un choix meilleur ne
Iiouvait ôtre fait , Arton le verrait et lui par-
erait.

« Le financier défunt répliqua :
« — Dans ce cas, inutile de lui en parler , je

m'en charge , ne vous inquiétez pas, il me
coûte déj à assez cher. »

M. Andrieux s'est reconnu et il est fort en
colère. Il ne s'attendait pas à un coup pareil ;
et il ne peut que s'écrier, hors de lui : « Des
preuves I Des preuves ! » II veut répondre
point par point ; mais il se ravise , la colère
est mauvaise conseillère, et il remet sa justi-
fication... à demain.

— Un incendie a dévoré toutes les baraque s
du champ de foire de Royan ; la ménagerie
Pezon est détruite avec tous les animaux ; les
moyens de sauvetage manquaient presque
complètement. Il y a eu plusieurs paniques
Îiendant l'incendie ; les gens s'enfuyaient affo -
és, craignant d'être poursuivis par les fauves.
Allemagne. — Grand émoi parmi les

agriculteurs. Les blés russes, pour éviter les
droits énormes à la frontière allemande , vont
passer par l'Autriche, qui accorde à la Russie
la clause de la nation la plus favorisée , et pé-
nétrer en Allemagne sous le couvert du traité
austro-allemand. M. de Caprivi , pour calmer
cette agitation , a dû promettre qu 'il adresse-
rait au gouvernement autrichien des observa-
tions pour empêcher ce transit.

Angleterre. — Dans une assemblée
parnelliste tenue hier à Dublin , on a adopté
des résolutions portant qu'aucun bill de home
rule ne serait acceptable s'il ne contenait pas
les conditions posées par M. Parnell en 1891,
qu'aucune solution ne serait définitive si elle
ne comprenait pas l'amnistie des prisonniers
politiques et si elle ne faisait pas droit aux re-
vendications des tenanciers évincés.

— Un télégramme de Sheffiield annonce
que les stocks de charbon sont épuisés dans
le district et que les prix ont haus.se de 7
shillings sur les cours ordinaires.

Les mineurs anglais disent que la grève du-
rera jusqu 'au mois de novembre si les pro-
priétaires ne cèdent pas.

En Ecosse, les propriétaires des mines des
comtés de Lanark et d'Ayr ont résolu , hier ,
dans une réunion tenue à Glasgow, de donner
une augmentation de six pences par jour aux
mineurs et une augmentation proportionnelle
aux autres ouvriers. Les propriétaires des
autres districts ont tenu des meetings où ils
ont adopté des résolutions semblables.

Les ouvriers demandent une augmentation
de 1 shilling par jo ur.

Etats-Unis. — Le système des exécu-
tions par l'électricité a subi un échec déplora-
ble à Auburn , le 27 juillet.

On exécutait , ce jour-là , William Taylor ,
qui avait assassiné en prison un de ses com-
pagnons de détention.

L'exécution a dépassé en horreur toutes
celles qui l'on précédé. Sous le choc électri-
que, la chaise sur laquelle était assis et ligolté
le condamné s'est brisée, et celui-ci et tombé
la face en avant , en poussant des gémisse-
ments et en agitant violemment tous ses mem-
bres.

Gomme le dynamo n'était plus en état de
fonctionner , les médecins ont dû , pendant
soixante-neuf minutes , entretenir chez le con-
damné l'état d'inconscience à l'aide du chloro-

forme et d'injections de morphine , jusqu 'à ce
que des ouvriers aient pu établir la commu-
nication entre les électrodes servant à l'exécu-
tion et les installations pour l'éclairage élec-
trique de la ville.

C'est alors seulement qu'on a pu achever le
malheureux supplicié.

CORSAIRE
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IFisoul de Navery

— Crois-tu ? demanda Pierre d'une voix de plus
en plus grave.

— J'en suis certain.
— Tu oublies ou tu ignores l'histoire contempo-

raine dont tu parles. Je puis te citer un fait aussi
simple, aussi héroïque que celui de la mort de Ré-
eulus, et qui se passa a l'île Formose en 1663...
J'ai visité l'île, et j'y ai recueilli cette légende. Elle
me fit alors une si grande impression que les moin-
dres détails m'en reviennent â cette heure à la mé-
moire. .. Les Hollandais avaient fondé un comptoir
à l'Ile Formose, et ce comptoir devint rapidement
le centre d'une colonie florissante. Les Chinois ja-
loux de la prospérité de cet établissement jurèrent
de le détruire. Sous les ordres de Cosinga , ils
firent une descente à Formose, et s'emparèrent par
surprise du ministre de la colonie nommé Hamboïk ,
et d'un certain nombre de prisonniers. On les em-
barqua sur les jonques , et on les conduisit dans la
prochaine ville du Céleste-Empire. Là , on les char-
gea de fers, et on les traita avec la dernière ri-
gueur.

Ce premier échee avait causé une pénible impres-
sion parmi les soldats chargés de défendre le fort
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de Zélande. Pourraient-ils tenir contre les forces
de l'ennemi T L'ile assiégée ne serait-elle point obli-
gée de se rendre dans un espace de temps plus ou
moins court f  Coxinga pouvait chaque jour débar-
quer des troupes nouvelles, taudis que les Hollan-
dais se voyaient réduits à un petit nombre de sol-
dats que décimerait chaque sortie, ou que le siège
réduirait à la famine.

Tandis que les Hollandais s'effrayaient des alter-
natives de succès et de revers auxquels ils devaient
s'attendre, le général chinois, pressé d'en finir et de
s'emparer de la factorerie , songea à envoyer en
qualité d'intermédiaire chargé de négocier la paix
le ministre Hamboïk. Celui-ci accepta la mission
qui lui fut proposée. Il devait effrayer ses compa-
triotes en leur parlant des forces de l'ennemi , et
les amener à uue capitulation qui lui serait payée
de sa liberté. Hamboïk arrivé à Formose, rentre
dans le fort , expose de quelle mission il est chargé;
puis avec le courage a'uu patriote à qui la gloire de
la patrie est plus chère que sa propre existence, au
lieu de démontrer aux Hollandais qu'ils seraient
forcément vaincus dans une lutte inégale, il les
encourage à se défendre contre les troupes de
Coxinga, leur prouve que le général redoute la du-
rée d'un siège, relève leur courage , et leur fait prê-
ter serment de défendre jusqu'au dernier le fort de
Zélande.

Electrisés par son éloquence, par sa grandeur
d'âme, ils donnèrent leur parole de mourir plutôt
que de se rendre . Mais lorsque Hamboïk leur ap-
prit qu'il se trouvait au milieu d'eux sous condition;
que les propositions de reddition de Coxinga étant
rejetées, il était obligé de retourner près de lui pour
reprendre ses fers, les soldats le conjurèrent de ne
point s'en remettre à la générosité d'un semblable
adversaire. Le général chinois lui ferait payer sa
franchise et sa générosité de la vie. Rentrer près
de lui était courir à la mort. Oe qu'il fallait , c'était
rester au milieu d'eux pour les soutenir de l'auto-
rité de sa parole, les consoler s'il survenait des re-
vers, et garder dans leur âme l'enthousiasme qu'il
venait d'y faire naître.

— Mes amis, se contenta de répondre Hamboïk ,
j'ai donné ma parole, la parole d'un homme est sa-
crée.

Un piège fut tendu â Hamboïk; il avait deux fil-
les, deux filles tendrement chéries. Prévenues de
ce qui se passait, elles vinrent en larmes se jeter
aux genoux de leur père , l'enlacer de leurs bras , le

supplier de ne pas les rendre orphelines... Il les
pressa sur sa poitrine avec l'emportement de la
ciouleur, couvrant leurs fronts de baisers , leur de-
mandant de lui épargner ce martyre... Elles roulè-
rent à ses pieds demi mortes... Et il s'enfuit sans
tourner la tète...

Au moment où il s'embarquait , on tenta une der-
nière fois de l'empêcher de mettre son projet à exé-
cution.

— Mes amis, répondit-il , jamais on ne pourra
dire, à la honte de ma mémoire que pour sauver
ma via , j'ai exposé les jours de mes compagnons
d'infortune... Les prisonniers hollandais paieraient
de leur tête mou parjure.

Il regagna le camp ennemi, et l'on épuisa pour
lui les raffinements de la barbarie dont les Chinois
ont le secret...

— Et ceci se passait en seize cent soixante-deux t
fit Louis.

— Il y a vingt ans I répondit Pierre.
Alors, comme si, par ces héroïques souvenirs il

croyait avoir préparé ses frères à la mortelle con-
fidence qu'il leur devait faire, il raconta tout , la
mission acceptée , la parole donnée, l'audience à
Versailles...

Ses frères l'écoutaient palpitants, ne pouvant
croire encore à ce malheur prochain, à ce départ
subi t, â cette violente séparation succédant â un
retour inespéré. Sans songer aux leçons qu'il ve-
nait de leur rappeler , Louis et Jean de la Barbi-
nais supplièrent le corsaire de ne point s'exposer à
la vengeance de Baba-Hassan. Ils ne voyaient plus
que le danger couru par le capitaine; ils savaient à
l'avance que la déclaration de guerre de Louis XIV
serait le signal de la mort. Lui, les écoutait avec
une gravite triste, emplissant son âme des mots
brûlants , des pleurs involontaires , des pressions
ardentes des mains fraternelles, de la tendresse
puissante qui palpitait en eux â cette heure.

— Vous me regretterez I dit-il , oui, vous me re-
gretterez , mais à ces regrets se mêlera une noble
fierté. Vous saurez qu'un jour , lorsqu'on apprendra
aux enfants le respect de la parole donnée , mon
nom sera cité avec ceux des philosophes Evê phène
et Damon à qui Denis le tyran de Syracuse accorda
leur grâce, en faveur de leur amitié ... à côté de ce-
lui de Régulus qui prédit le triomphe de Rome et
mourut en croix appelant de ses vœux saprêmes la
flotte romaine qui devait le venger et détruire Car-
tilage ... A côté de celui d'Hamboïk qui voyant

pleurer ses filles , les quitta pour aller au-devant
des bourreaux ... Je léguerai ma légende â la cité
Corsaire, mon nom à l'Histoire et mon âme à
Dieu.

Maintenant embrassons -nous pour la dernière
fois , si nous devons pleurer , que la nuit seule voie
ces larmes ... J'en ai fini avec la plupart des cho-
ses de la terre... demain je remonterai sur le na-
vire qui m'attend... J'ai parlé au Roi de Jocelyne...
Alger prise, celle que j'ai tant aimée , devenue ma.
veuve, reviendra ici... Soyez bons pour elle, trai-
tez-la en sœur bien-aimée I Yous me le promettez ,
n'est-ce pas ?

— Nous te le jurons I répondirent les deux
frères.

Pierre de la Barbinais alla prendre un pou de
repos; quand il s'éveilla, le soleil était haut à l'ho-
rizon; d'après ses ordres , le navire qui devait le
ramener dans le port d'Alger attendait la marée.

Ses frères montèrent avec lui dans le canot , de-
meurèrent sur le bâtiment jusqu'au moment où, se
balançant sur ses hanches, il allait tracer son sil-
lage. Des mots entrecoupés et rapides s'échangèrent
encore, puis Louis et Jean durent descendre dans
le canot. Tandis que les marins les ramenaient sur
le quai , le convoi bruyant des corsaires arrivés la
veille passait sur le pont , musique en tête, et le
caoitaine reconnut la note giêle du hautbois
d'Yvonnet.

Pas plus que durant la traversée d'Alger à Tou-
lon , il ne voulut entrer dans une cabine. Il se
donna cette joie amère de revoir les brisants dan-
gereux de la côte bretonne , les rivages paisibles ,
les lies qui leur succèdent , puis il retrouva les rocs;
dénudés du golte de Gascogne. Il longea l'Espagne
et le Portugal d'où partirent tant da flottes pour la
conquête; enfin il entra dans la Méditerranée in-
festée de fustes et de galiotes barbaresques; rasa
Marseille , et salua Toulon où s'achevaient les pré-
paratifs d'une guerre formidable.

La nuit tombait quanl Alger montra les coupolea
de ses mosquées , son palais énorme , ses murailles
et ses portes ayant pour ornement dos tètes des
suppliciés autour desquelles volaient en rond dee-
vautours.

(À t%ivre.)

Le Gtioléra

D'après la Tribuna , on a enregistré à Na-
ples, du 8 au 9 août , sept décès cholériques.
De nombreux CîS ont été constatés dans la ré-
gion de Terra-Lavoro , au pied du Vésuve, à
Torre-Annunziata et à Nola.

L'autorité autrichienne , ayant constaté plu-
sieurs cas de choléra parmi les ouvriers em-
ployés à la construction du chemin de fer de
la frontière galicienne , vient de congédier
3000 ouvriers italiens. Ces masses d'ouvriers
ont pris le chemin de fer à Buda-Pest , après
avoir été soumises à une rigoureuse désinfec-
tion.

*
Le choléra augmente à Braïla : on y signale

54 nouveaux cas.

Les économies du Jura-Simplon. — Le
système, non pas d'économie , mais de ladre-
rie du J.-S. a été caractérisé par la National
Zeitung, qui annonçait un nouvel ordre de
service à l'adresse des mécaniciens : afin d'é-
conomiser la vapeur, ceux-ci seront désormais
obligés de siffler au moyen des doigts dans la
bouche.

On sait aussi que cette compagnie a décidé
la suppression des trains de nuit pour l'hiver,
et qu'elle projette de supprimer ou à peu près
les trains du jour.

Tout cela , pour la grande satisfaction des
banquiers de Francfort et de Genève, mais au
détriment du public.

L'autre jour un enfant a été écrasé à Buss-
wyl, et les Basler Nachrichten disent avec rai-
son que ce malheur doit être attribué à l'in-
suffisance du matériel et du personnel.

Mais l'autorité fédérale , qui a la haute sur-
veillance sur les chemins de fer , reste sourde
à toutes ces réclamations.

Il en est de môme lorsqu 'on lui signale des
contraventions manifestes comme l'excédent
du poids normal des wagons de marchandises
et l'attachement de wagons de voyageurs à des
voitures de marchandises non munies du
frein westinghouse.

Tout cela n'est pas de nature à émouvoir
l'autorité préposée au contrôle des chemins
de fer.

Est-ce que la Confédération en serait ré-
duite à oublier ses devoirs vis-à-vis du public
pour les intérêts qu'elle a à sauvegarder dans
la compagnie J.-S. ?

En ce cas, nous dirons : de deux choses
l'une : actionnaire ou autorité de surveil-
lance, — mais pas les deux choses à la fois.

Voici encore un fait à ajouter au dossier des
monstruosités introduites tout doucement dans
le service.

Nous ne perlons pas de la réduction des sa-
laires , qui éloigne du J.-S. tous les employés
qui trouvent du travail ailleurs. Ma 's il s'agit
des exigences attachées à l'emploi.

Hier, un conducteur a dû entrer en fonc-
tions à 3 Va heures du matin et rester en ac-
tivité jusqu 'à 11 heures du soir.

Gomme il avait dû se lever à 3 heures pour

ôtre prêt au départ , il a donc rempli 20 heu-
res de travail. Et l'on verbalise contre les pa-
trons de fabrique qui font travailler 12 heu-
res sans permission ! Le J.-S. en prescrira
bientôt 24 par jour , — toujours sous l'œil pa-
ternel du Département fédéral des chemins de
fer. (Démocrate.)

Choses militaires. —i On écrit de Berne
à la Revue, le 9 août :

La question des mauvais traitements dans
l'armée fédérale , disons suisse, car nos confé-
dérés ne veulent plus la qualifier autrement ,
ce qui nous est bien égal, la question des
mauvais traitements , dis-j e, revient de temps
à autre sur l'eau. Cette fois-ci , c'est la Suisse
allemande , le canton de Zurich , qui est en
émoi. Les petits journaux publient coup sur
coup de très virulentes attaques contre le co-
lonel Isler, un excellent officier , et contre un
capitaine instructeur. C'est le revers de la mé-
daille ; en voulant trop obtenir des citoyens ,
qui ne sont que des miliciens , on provoque de
la résistance. Nos instructeurs ont une excuse ;
on sait combien le métier est énervant , com-
bien parfois ils se heurtent à une sorte de ré-
sistance passive exaspérante. Dans la plupart
des cas, il y a d'une part exagération , de l'au-
tre c'est le chef qui s'oublie et cède à un mou-
vement d'irritation. La tâche de l'autorité su-
périeure n'est pas facile , on le conçoit ; néan-
moins on a pu constater que chaque fois que
des plaintes régulières ont été formulées , le
département fédéral est intervenu efficace-
ment. Les plaintes par voie de la presse ont
leur danger ; n 'insistons pas ; il ne faut y re-
courir que lorsque les instances ont été épui-
sées.

Il y a également dans la presse de la Suisse
allemande la polémique relative au pain scien-
tifique, le pain aleuronat. Après le café au lait
condensé , les conserves , le biscuit , les inven-
teurs se rabattent sur le pain quotidien qu'ils
veulent plus nutritif ; malheureusement , il y
a presque toujours derrière les innovations
des industriels qui poussent à la roue.

Un journaliste des Grisons recommande le
pain de son canton , fait de farine de sarrasin
et pouvant se conserver trois semaines. C'est
la guerre à l'estomac du soldat ! Qu'on fasse
donc ces expériences dans les pénitenciers et
que l'on renonce à prendre l'estomac de nos
miliciens pour des cornues desquelles on veut
tirer des formules chimiques. Chaque époque
a ses marottes ; il y a quelque quinze ans, c'é-
tait le thorax; le pays tout entier s'en occupait
en prose et en vers môme.

Un mal qui répand la terreur ,
Mal que Welti dans sa fureur

Inventa pour punir ies fautes de nos pères ;
Le thorax , puisqu'il faut l'appeler par son nom,

Faisait â nos conscrits la guerre.
Qui parlerait auj ourd'hui du thorax?
Mesures contre le choléra. — Pour

cause de mesures sanitaires , l'échange des
colis psstaux avec Prevesa , Santi-Quaranta ,
Janina , Durazzo , Valona et San Giovanni di
Medua , par la voie d'Italie (Brindisi), est sus-
pendu jusqu 'à nouvel ordre.

Alimentation de la troupe. — Le Va-
terland, de Lucerne , avait reproduit de ia Re-
vue diverses critiques sur l'alimentation de
l'armée. On lui écrit de Berne :

à) Qu il n a jamais été donné de lait con-
densé à la troupe , mais qu'il y en a en provi-
sion dans les forts , ce qui se justifie.

b) Que les conserves de l'armée sont bonnes
et que celles de quatre ans de date sont en-
core parfaitement fraîches et aussi intactes
qu 'à l'entrée en magasin.

c) Que les essais faits avec le pain d'aleu-

ronat ont effectivement échoué, mais qu 'on a
bien fait de les faire , parce que la science et
la pratique se trouvent en désaccord , enfin ;

d) Qu'il faut reconnaître que la troupe aime
peu le zwieback , et cela en Suisse comme ail-
leurs, mais que le devoir de l'administration
est cependant de persister et de chercher à
faire accepter cet aliment qui , dans certaines
circonstances , serait de toute utilité. Du reste,
le zwieback fait en tout cas une soupe fort ap-
préciée.

Chronique suisse

Au nom des délégués américains , M. de
Léon déclare que la question de la guerre leur
est indifférente. L'Anglais Arding et M. Héri-
tier , de Genève , combattent la pr oposition
hollandaise. M. Volders , Belge , propose un
amendement portant qu 'une propagan de so-
cialiste active sera faite dans l'armée et que ,
dans tous les pays , les représentants socialis-
tes doivent repousser le budget de la guerre ,
en même lemps qu 'ils réclam eront le désar-
mement. M. Dejea .nto , Français , soutient que
la grève générale des travailleurs et des sol-
dats est le seul moyen prati que d'empêcher la
guerre. Le Bulgare Grabow.-k y ainsi que M.
Hurati , au nom de la délégation italienne una-
nime , repoussent la proposition hollandaise.

Le rapporteur Plekhanoff affirme que le ci-
toyen Vaillant est partisan de la proposition
allemande et qu 'il l'a appuyée à la conférence
de Bruxelles. Cet orateur soulève un tumulte
épouvantable en exprimant ses sentiments
germanop hiles et anti-russes. On lui retire la
parole au milieu des applaudissements.

Le vote a lieu par nationalités. La proposi-
tion hollandaise est rejetée par 14 voix contre
4, celles de la France, de la Norvège , de la
Hollande et de l'Australie. L'amendement Vol-
ders est adopté à l'unanimité et la proposition
allemande ainsi amendée est votée sans oppo-
tion par 14 voix contre 7 abstentions.

Le soir les délégués font une promenade
au Zurichberg, en commémoration du 10
août 1792.

Congrès socialiste international de Zurich

ARGOVIE. — Le 24 avril dernier , dans la
soirée, des mains criminelles avaient placé
deux traverses en bois sur la voie ferrée, près
d'Umiken , entre les stations de Brugg et de
Bœtzenegg ; l'une de ces traverses fut traînée
sur un espace de 40 mètres , puis projetée au
dehors de la voie ; mais l'autre arriva avec la
locomotive jusqu 'au quai d'embarquement de
la station de Brugg, après avoir été poussée
par la machine du train de voyageurs Bâle-
Brugg, sur tout le parcours du grand pont de
l'Aar. On frémit à la pensée d'un déraillement ,
au milieu du pont ; c'eût été une noyada gé-
nérale.

Cette circonstance permit de commencer
immédiatement une enquête ; celle-ci amena
l'arrestation d'un nommé Henri Horlacher ,
âgé de vingt-cinq ans, célibataire , tailleur à
Umiken.

En février , cet individu avait postulé une
place au Nord Est , mais comme il avait une
mauvaise réputation , sa demande avait été
écartée. Horlacher avait déj à été condamné
pour vol , en 1887, et pour dommages à la
propriété , en 1889. Par esprit de vengeance
contre la compagnie , Horlacher avait trouvé
naturel d'exposer la vie de centaines de per-
sonnes.

Le tribunal criminel d'Aarau vient de con-

Norcveîles des cantons



•damner ce brigand — qui avouait d'ailleurs
son crime — à quatre ans de réclu sion et trois
ans de privation de ses droits civiques.

GRISONS. — M. Nigg li , propriétaire du res-
taurant du Pic Languard , était allé faire une
promenade dans la montagne. Il doit avoir
fait un faux pas , car on a trouvé son corps ,
affreusement mutilé , au fond d'un précipice.

VALAIS. — Quelques journaux rectifient un
détail fourni d'abord sur l'accident du Cervin.
Ce n'est pas trois heures, mais dix minutes
seulement que la seconde caravane est restée
sur place , paral ysée par l'émotion.

GENÈVE . — Les grèves en sont toujours
au môme point , et les ouvriers restent résolus
à maintenir leurs revendications. Hier matin ,
ils ont de nouveau parcouru avec le plus grand
calme différentes rues en cortège. Dans leur
réunion privée , les maçons ont prononcé l'ex-
clusion du comité de la grève d'un ouvrier
nommé D., qui , dans une précédente séance ,
avait proposé de faire des concessions aux pa-
trons. Le comité de la grève a reçu , parait-il ,
d'assez forts subsides , et les distributions de
secours aux grévistes ont commencé.

Le département du commerce et de l'indus-
trie a reçu hier une lettre du comité des ter-
rassiers demandant son intervention dans leur
différend evec les patrons. M. le conseiller
d'Etat Didier , qui dirige ce département par
intérim, a convoqué pour aujourd'hui une
réunion des délégués des patrons et des ou-
vriers.

— Mercredi soir a eu lieu une assemblée
fiopulaire convoquée par les adversaires de
'initiative sur l'abatage du bétail.

Une cinquantaine de personnes seulement
étaient présentes.

M. E. Odier , ancien député , présidait ; il
s'est énergiquement prononcé contre l'initia-
tive, ainsi que MM. les conseillers nationaux
Favon et E. Pictet. La séance a duré à peine
vingt minutes. Une majorité négative écra-
sante est certaine à Genève.

** Faux billets de banque. — On met le
public en garde contre une production non-
Telle due à un fabricant de feux d'artifices. Il
s'agit de certaines feuilles de papier explosi-
ble, que l'on vend pour deux sous dans les
magasins , et qui ont la forme, la grandeur et
l'apparence des billets de banque de 50 fr.
L'imitation serait parfaite , si l'une des faces
n'était pas blanche et entièrement dépourvue
de tout dessin. Lorsqu 'on approche ces billets
de la flamme , ils éclatent tout à coup comme
une fusée.

Leur ressemblance avec les billets de ban-
que véritables a déjà fait plusieurs dupes et
des personnes peu scrupuleuses en profitent
pour spéculer sur la bonne foi d'autrui. Der-
nièrement , à Morat , un ouvrier travaillant à
canalisation , chargea une vieille femme d'al-
ler lui changer un de ces faux billets. Celle ci
entra dans un magasin d'épicerie et revint
avec la somme correspondante , en argent.
L'épiciôre ne s'aperçut que plus tard de l'es-
pèce de vol dont elle avait été victime. Elle
en avertit aussitôt la justice qui , s'étant mise
sur les traces du voleur , parvint à le décou-
vrir dans un café , en train d'écorner forte-
ment l'argent de la trop complaisante mar-
chande. Arrêté et fouillé , on le trouva porteur
d'un second billet de môme nature.

Chez le marchand , on prit possession de la
facture , et par ce moyen , les billets vendus
en ville et ceux restant en magasin purent
être séquestrés.

Le département fédéral des finances a été
immédiatement informé de ces faits.

m%

** Assemblée des délégués communaux. —
L'assemblée réunie hier jeudi , au Château de
Neuchâtel , a décidé de maintenir le service
des approvisionnements agricoles , dirigé par
la Société cantonale d'agriculture avec le con-
cours des communes, de subventionner l'œu-
vre de patronage des détenus libérés et d'in-
troduire la gratuité des inhumations.

** Une secte religieuse. — On écrit , le 9
août, à la Feuille d'avis des Montagnes :

Les « Adventistes du septième jour, de
l'Europe centrale » (ainsi s'intitulent les
membres de cette secte) arriveront demain
jeudi à Colombier , et y établiront leurs assi-
ses jusqu 'au dimanche 20 août courant.

Depuis plusieurs jour s déjà , un certain
nombre de ces personnes sont arrivées avec
un volumineux matériel , leur propriété , tra-
vaillant et préparant l'établissement de tout
un campement. L'emplacement — fort bien
choisi — se trouve au bas des Allées, sur un
terrain gazonné , conquis sur le lac par l'abais-
sement des eaux , entre la rive et la route du
Bied.

Plusieurs grandes tentes circulaires , munies
de bancs dans le pourtour , sont exclusivement
affectées aux services religieux. Seize autres
tentes , de forme rectangulaire, recevront les
adhérents et leurs familles ; elles sont meu-
blées de lits de camp pliants , supportant pail-
lasses et matelas , avec tous les ustensiles né-
cessaires à un séjour de quelque durée. La
cuisine , pour tous les habitants , se fait égale-
ment dans l'intérieur du campement.

Tout cet ensemble , d'un aspect fort pitto-
resque , est visité par de nombreux curieux , et

si ce n'était le costume des occupants et l'ab-
sence de toute arme , on se croirait en présence
d'un véritable campement militaire.

MM. les adventistes répandent leur pro -
gramme à profusion ; Colombier en est en-
vahi , toutes les maisons en reçoivent ; ils in-
vitent cordialement chacun à les visiter. Tou-
tes leurs conférences , toutes leurs réunions
sont publiques ; tout le monde y est admis.

Chronique neuchàteloise

0# Chemin de la gare. — Les habitants des
rues du Grenier , du Manège, de la Promenade ,
et quartiers voisins sont très surpris de cons-
tater que , pour la pose de la voie du Régional
de Saignelégier , l'autorité a tout simp lement
fait canceller , sans autre forme de procès , le
sentier qui partait du pont du Grenier pour
aboutir à la maison Neukomm , et qui a été,
dès son ouverture , extrêmement fréquenté. Il
devait aller de soi qu'avant d'entamer les tra-
vaux de la voie , le sentier serait rétabli sur
les points où il avait besoin de l'être.

Les intéressés seront réunis sous peu pour
délibérer sur les mesures à prendre, s'ils ne
sont pas renseignés à bref délai sur l'époque
où ce passage sera de nouveau praticable.
Plusieurs d'entr 'eux émettent l'avis que le
moment serait venu d'ouvrir enfin la « Rue
de la Tranchée » prévue par le plan du vil-
lage.

Ckroniqae locale

Un siècle de mariage. — On connaît les no-
ces d'argent , qu'on célèbre après vingt-cinq
ans de mariage , les noces d'or, après cin-
quante , les noces de diamant , après soixante
ans. Mais comment qualifier la fête donnée en
l'honneur de deux patriarches qui , pendant
un siècle entier , ont partagé les joies et les
douleurs de l'existence ? Ce fait inouï, invrai-
semblable , vient de se présenter à Zsombolye,
comtat de Torondal , en Hongrie.

Il est établi , par des pièces officielles d'une
indéniable authenticité , qu'au mois de mai
1793, en pleine Terreur française, les époux
Jean Szathmary ont été unis dans les liens de
légitime mariage, ce qui leur assigne à chacun
un âge de 120 à 115 ans.

Les anciens du village ne les ont connus
que vieillards , et cependant les deux vieillards
subvenaient encore, il y a peu de temps, par
leur travail , aux maigres besoins de leur exis-
tence. Aujourd'hui , à bout de forces et sans
famille , ils seraient réduits à la misère si l'ad-
ministration municipale ne venait de leur as-
signer une pension convenable.

Au surplus , depuis la célébration de leurs
noces séculaires , tous les notables de Hongrie
ont rendu visite à ce Philémon et à cette
Baucis, et c'est à qui leur prodiguera , avec
les marques de sa curiosité, les marques de
sa sympathie.

Faits divers

Parts, 10 août. — L'affaire des syndicats
professionnels vient de se dénouer devant la
huitième chambre correctionnelle. Tous les
représentants des syndicats ont été condamnés
à 50 francs chacun et solidairement aux dé-
pens, sauf le syndicat des mégissiers en petite
peau , condamnés à 16 francs d'amende, et le
syndicat des mégissiers et brossiers pour
peinture , qui ont été mis hors de cause com-
me étant d'accord avec la loi. Le tribunal pro-
nonce en outre la dissolution des syndicats
condamnés , ainsi que de la commission exe-
cutive de la bourse du travail.

Rome, 10 août. — Le train Trevise-Bellune
a déraillé près du tunnel jeudi à 2 heures 15
de l'après-midi ; la machine a été précipitée
dans la rivière Qiave ; le mécanicien est mort ,
le chauffeur est mourant ; les détails man-
quent.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 10 août. — Le Conseil fédéral a

nommé M. Biihler , conseiller national , des
Grisons, membre du Conseil d'administration
du Jura-Simp lon , en remplacement de M.
Bezzola , nommé juge fédéral.

Zurich, 10 août. — M. Volders, délégué
belge, a présidé aujourd'hui. Toute la discus-
sion de ce matin a roulé sur la célébration du
1er mai et la manifestation qui aurait lieu ce
jour-là en faveur de la paix universelle.

Marseille , 10 août. — Le général Dodds est
reparti pour le Dahomey.

Le marquis de Mores se rend dans le dé-
partement du Var pour combattre la candida-
ture Clemenceau.

M. Peytral , ministre des finances , a pro-
noncé dans un banquet à Marseille un dis-
cours dans lequel il a fait allusion au 10 août
1793. Il a dit qu 'après les élections , une am-
nistie générale effacerait toutes les dissen-
sions. 11 y a eu quelques bagarres après le
banquet.

Londres, 10 août. — Une dépêche de Bue-
nos-Ayres annonce que le gouverneur de
La Plata a ordonné le désarmement des trou-
pes. La Chambre a décidé l'intervention fé-
dérale , pour mettre fin à la révolution.

Paris, 10 août. — Le Figaro confirme que
le conseil des ministres s'est occupé de l'affaire
Dupas. Il a décidé de laisser tomber l'affaire
et de ne pas s'en occuper ; tout d'abord parce
que le ministère actuel n'a pas été mêlé aux
tripotages (sic), puis parce qu'il craint que
l'incident envenime la période électorale et
ne soit une réclame pour Dupas , qui se pré-
sentera probablement comme candidat.

Le préfet du Var , M. Cheignier , qui faisait
campagne pour M. Clemenceau, a été invité à
prendre un congé d'un mois.

Le prince Duong, fils du duc de Cambodge,
est parti pour le Puy (Auvergne), d'où il se
rendra en Algérie où il est interné.

Londres, 11 août. — La crise monétaire
devient aiguë. A Nasbville , quatre banques
ont suspendu leurs payements, faute de nu-
méraire.

Alexandrie , 11 août. — Le rapport du com-
missaire égyptien Shoff y-bey, envoyé dans la
mer Rouge pour s'y occuper de la situation
des pèlerins, est effrayant. Ces malheureux
meurent de faim et de privations. Le gouver-
nement a envoyé à Yambo quatre navires
chargés de vivres.

Lisbonne, 11 août. — Le paquebot Angola
vient d'arriver sans le corps du jeune duc
d'Uzès. Il a refusé de le prendre à bord, le
cercueil n'aurait pas supporté le voyage.

Rome, 11 août. — Une note officieuse con-
firme que le roi a signé deux décrets , l'un
relati f à la frappe de 10 millions de billon ,
l'autre à l'émission de 30 millions de billets
de 1 fr.

La presse désapprouve ces mesures.
La Riforma, organe de M. Crispi, dit que

c'est un retour au cours forcé.
Madrid , 11 août. — Le ministre de la

guerre a passé hier soir à Vittoria. Il n'y a
pas eu de manifestation.

— Des bruits de crise ministérielle circu-
lent avec persistance.

Milvaukee, 10 août. — Un pétitionnement
a été envoyé au Congrès, demandant l'abroga-
tion du bill Shermann. Il compte 125,000 si-
gnatures.

Prague, 10 août. — Malgré la défense du
Slatthalter , le Conseil municipal continue à
faire apposer des noms de rue en langue
slave.

La dissolution du Conseil a été prononcée.
Belgrade , 10 août. — La Skuptchina a voté

les lois d'impôt et ratifié l'arrangement com-
mercial avec la Belgique.

Londres, 10 août. — Des milliers d'ouvriers
ne pourront travailler que 4 jours par semaine
en raison de la pénurie du charbon , résultat
de la grève des mineurs.

Vienne, 10 août. — Les négociations pour
l'entente commerciale qui auront lieu â Pesth
ne commenceront qu'en septembre.

— Il y a eu hier soir de nouveaux troubles
à Grosswardein. La foule a lancé des fusées
sur la cavalerie. Les chevaux , épouvantés, ont
produit une panique inexprimable.

Les troubles ont duré jusque fort avant dans
la nuit. Nombreux blessés.

Pesth, 10 août. — Une circulaire du minis-
tre de la guerre aux commandants de corps
d'armée, de division et de brigade leur enjoint
de surveiller tous les cas de mauvais traite-
ments envers les soldats et de faire rapport au
ministre dans chaque cas particulier , alors
qu 'il ne s'agirait que de sous-officiers.

Dernier Courrier et Dépêches

Journal des Dames, n° 31, 5 août 1893.
Abonnement 6 francs par an.

Sommaire :
Poésie. — Cœur de mère, par Emma Girar-

det-Ertel.
Causerie : Un chant et une prière, par

Berthe Vadier.
Histoire : Le couronnement de Napoléon et

de Joséphine (fin), par Mme de Rémusat.
Bibliograp hie : Pour celles qui ont de bons

yeux, par Jules Carrara.
Variété. — Un paquet de lettres (suite),
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L'Astronomie. — N° 8 (août 1893).
Sommaire :

L'atmosphère du soleil , par M. J. Janssen.
— La comète Rordame-Quénisset , par M. C.
Flammarion. — La constitution de la matière
et la physique moderne, par M. P. de Heer.—
Le cirque lunaire Flammarion , par M. L. Nies-
ten. — L'évolution des étoiles doubles, par M.
G.-H. Darwin. — Disparition d'une île. —
Nouvelles de la science. — Variétés : La sé-
cheresse en 1893, par E. Vermont. L'été de
1893. Curiosité météorologique et végétale :
La miellée. Les singularités de la foudre. Op-
tique atmosphérique. L'uranolithe d'Orgueil.
Tremblements de terre eu France. Les satel-
lites de Jupiter. Mirage. Nouvel observatoire
en Russie. Phénomène de phosphorescence.

Monture équatoriale élémentaire. — Observa-
tions astronomiques à faire du 25 août au 25
septembre , par M. Eugène Vermont.

Bibliographie

Eglise nationale
9 Vt u- du matin. Prédication.

11 li. du matin. Catéchisme. — Ecole du dimanche.
Salle du collège de l'Abeille.

9 Vi h. Prédication.
Ecole dn dimanche mixte da quartier

de l'Ouest.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.

Eglise Indépendante
9 '/, h. du matin. Prédication.

Chapelle de l'Oratoire.
8 h. du soir. Méditation.

Deutsche Klrche
9 Vt Uhr Vormittags. Predigt.

10 Uhr » Sonntagsschule.
Eglise catholique chrétienn e

9 VJ h. du matin. Sermon.
10 V> h. » Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. dn matin. Messe matinale.
8 V« » Messe et instruction en italien.
9 »/< » Office , sermon.
1 Va h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
Point de Services.

Jeudi 17 août :
i Vi h. soir. Etude biblique.

Blschœfl. IHethodlstenklrch e
EGLISE MéTHODISTE (Bue du Progrès)

9 "/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 B Abends. Gottesdient.

Mittwoch Abends, 8 1/» Uhr, Bibel und Gebetstuntia.
Freitag, Abends, 81/» Uhr, Msenner und Jûnglings-

verein.
Evangéllsatlon populaire

88, SERBE, 38
9Vjh. matin. Culte avee Sainte-Cène.
8 h. soir. Réunion d'évangélisation.

Lundi, 8 h. soir. Réunion d'évangélisation.
Mardi, 8 h. » Etude biblique.
Jeudi , 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Evangéllsatlon.
Sonntag : li Uhr Vorm.. Sonntagsschule, Serre il.

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers 37.
Montag : Abends 8 VJ Uhr. Jùnglingsverein, Envers

N» 30.
Dlenstag : » 8 V» Uhr. Temperenzversammlung.

Gibraltar U.
Mittwoch : » 8 VJ Uhr : Bibelstunde, Envers 80.

Eglise Adventlste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 Vi h. du matin. Culte.
1 Vs h. après midi. Etude biblique poui

adultes et enfants.
Mardi , 8 VJ h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 Vi h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
(Rues de la Demoiselle 137, — Hôtel-de-Ville 56)

10 h. du matin : Réunion de sainteté.
2 Vt h. après midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir : Réunion de Salut.

Lundi, Mercredi et Jeudi :
8 VJ h. du soir. Réunion publique.

Mardi :
8 Va h. du soir. Réunion de soldats.

Vendredi :
8 V» h. du soir. Réunion de sanctification .

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 13 août 1893.

\ COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS 

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 6 h. S h. m.| Midi | 6 h. «7
mm. mm. mm. Degrés CentigradM

Avril 5 680 680 680 +18 +18 +19
» 7 680 688 683 --15 --20 --18
» 8 683 684 685 - -15Vi - -22  --22
s 9 688 684 683 --18 +25 --24
» 10 681 684 683 --19 --25 --25
» 11 683 683 683 +15 +22 +20

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 a variable, 615
à beau et 705 A très sec.

I

JBBaa l±C£-irr«.ica.£it.-tic>x».

HI Mousseline laine et Etoffes d'Eté M i
le mètre à f r .  — .45, — .05, — .05, et 1.25. Riche choix. M

Echantillons franco à disposition par
(13) Œttinger & Cie., Gentralhof , Zurich.M

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

BANQUE FÉDÉRALE, Ohau-de-Foitla
(Société anonyme)

COURS sus QHAJ-BSS, le 11 août 1893.

TAUX CnrM teatenee Trait mail
ia 

I tswap. lUmaBd* cffre IUUS'I ifro

Frama VI, 100.20 koo.ZS -
Belgique I—8Vi i«0 02 ioc.07'/,
Allemagne 4 193.90 138.95
Hollande 3'/,—4 208.50 108.60
Vienne 4 202 — IC2.10 —
Italie i 91.25 91.60
Londres chèque 25.88'/t ., —
Londres » 28.35— ., 85.85—
Russie • ï.60 . . . . . . . .  —
BBque Français ... p* 190 100.15
BBanque Aliénants P' 100 193.90
W Mark or p» 100 24.75
B-Banque Anglais., p' 100 26.33 —
Autrichiens p* 100 201.75
Roubles P' 100 2.60
Dollars et «oup. ... P' 100 6.17
Napoléons p. K tt. 100.20

I
Kssompte pour la pays 4.';,.
Tous nos prix s'entendent poux du papier bancable et na

sont valables que pour le Jour da ma/ publication, sous
réserve de variations importantes.

Non» donnons tous DOS soins sus ordres de Bourse qui
«ou; sont confiés.



Pâtisserie Moderne
37, Rue Léopold Robert - Rue Léopold Robert 37

"Vol - Sm.\jL - vent
Pâtés froids — Pâtés froids

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

SALON DE RAFRAICHISSEMENTS 8F56 *13

GLACES GLACES GLACES
BOULANGERIE. ?0aJ:™?eJa
centre du village, un LOCAL pour y éta-
blir une boulangerie , — S'adresser, sous
les initiales H. F., Poste Succursale.

10013 2

A LOUER
de suite ou pour Saint-Martin , à la rne
des Terreaux 33, un rez de-chaus-
sée de S chambres. — S'adresser chez le
notaire Charles Barbier , rue de la Paix
n« 19. 9474-5

.̂  LOTTE 13
aux environs de Neuchâtel , à proximité
des gares de Bevaix et de Qorgier , un
LOGEMENT de 5 pièces et dépendan -
ces, au premier étage. Ce logement est
entouré par une galerie. Très be.le vue
sur le lac et les Alpes. 9350-3

Entrée de suite.
S'adresser au bureau de I'IICPASTIAL.

Compte-rendu dn 31 jni. let 1892 an 1er août 1893

RECETTES
Solde en caisse au 31 juillet 1892 Fr. 39>01
Cotisations , mises d'entrée et

amendes > o30>10
Retiré à la Ranqae > 250»—

Fr. 819»ll
DéPENSES

312 jours de maladie à fr. 2 . . Fr. 62i>—
Secours aux Tessinois en passage » 15»—
Abonnement de journaux . . . » 13>27
Frais de bureau » 28»80
Don à la fôte fédérale des sous-

officiers » 20»—
Pour le caissier-encaisseur . . » 20»—
Remis à la Banque le 28 juillet . » 60»—
Reste en caisse au 1er août . . » 38»04

Fr. 819»U

Caisse politique
RECETTES

Solde en cuisse au 1" août 1892. Fr. loi»30
DéPENSES

Frais divers Fr. 76>40
Reste en caisse » 77 «90

Fr. 15i»30
ACTIF DE LA SOCIéTé AU 1er AUUT 1893

Dépôt à la Caisse d'épargne neuchàteloise , in-
térêts compris Fr. 2010»04

Solde en caisse » 38»04
Mobilier et matériel . . . .  » 800»—

Fr. 2848^08
La Commission de vérification :

Antoine GIOVANNONI .
Cipriano LEVI.
Luigi DEMARTA.

La Société invite chaleureusement chaque
citoyen tessinois à en faire partie.

S'adresser pour renseignements et formu-
laires au Comité soussigné :

AngeloCALDELARi , président , PI.d'Armes 20.
Luigi DEMARTA, vice-présid., Demoiselle 98.
Jean N OTTARIS , secrétaire , Paix 7o.
Pietro CAVADINI , caissier, Fr. Courvoisier 22.
Emilio BERNARDI , Terreaux 17.
Albino NIZZOLA, Serre 101.
Antonio BELLONI, Collège 8.
Angelo NOTTARIS, président de la Patriotique ,

Paix 53.

Société de secours mutuels et patriotique
radicale tessinoise

L'art de se désaltérer

Il se présente par les temps de grande cha-
leur une question d'hygiène qui intéresse,
plus qu'on ne serait tenté de le penser toul
d'abord , la santé publique ; je suis bien obligé
de dire, alors môme que je désillusionnerais
quelques personnes, que tout le monde ne
sait pas boire et se désaltérer pendant l'été.
On boit par routine , les uns beaucoup trop,
les autres pas assez ; quelques-uns de manière
à s'affaiblir , quelques autres aussi de manière

à se rendre gravement malades. Il est aussi
utile d'apprendre à boire judicieusement qu 'il
est indispensable d'apprendre à manger.

Une bonne partie des affections qui attei-
gnent l'homme pendant l'été n'ont souvent
d'autres causes que l'abus des rafraîchisse -
ments. Nous insisterons une autre fois sur la
qualité des boissons ingérées ; aujourd'hui
nous essaierons d'élucider en quelques lignes
la théorie du boire.

Est-il dangereux de boire quand on a très
chaud ? Calme-t-on la soif en buvant beau-
coup, ou au contraire , ne fait-on que l'exciter
davantage ? Comment faut-il boire pour tem-
pérer le tourment réel qui résulte de la sé-
cheresse de la bouche et de la gorge ? Tels
sont les points assez mal déterminés et qu 'il
s'agit d'examiner.

Généralement , on défend de boire quand
on est en pleine transpiration. Interdiction
formelle est faite aux chefs de corps de laisser
boire les troupes quand elles rencontrent de
l'eau sur leur chemin. Le préjugé de boire
en sueur est très répandu. On craint , en effe t ,
que l'ingestion de boissons froides dans le
corps en transpiration n'amène des refroidis -
sements , des pleurésies , des fluxions de poi-
trine. En effet , quelquefois l'ingestion d'eau
froide a amené des maladies mortelles. 11 im-
porte de bien préciser les faits.

Quand on boit , ayant très chaud , de l'eau
froide , voici ce qui se passe dans l'économie.

Le froid qui pénètre à l'intérieur refoule le
sang des viscères vers la surface de la peau ;
la chaleur afflue à la périphérie, et la transpi-
ration est activée en proportion. On sent ve-
nir , comme on le dit , des bouffées de chaleur
au visage. Avalez une glace , un verre d'eau
très fraîche , et immédiatement la sueur per-
lera sur votre corps. Si vous avalez deux ou
trois verres consécutivement , l'effe t sera ex-
trêmement marqué , et vous pourrez même
sentir des frissons quelques minutes après.

Si la quantité ingérée n'a pas été grande , le
sang, après avoir afflué à la peau , revient à
l'intérieur , et le double mouvement de sortie
et de rentrée du sang, est, au fond , sans in-
convénient. Mais voici où peut venir le dan-
ger.

La température propre de l'homme est tou-
jours la môme, à quelques dixièmes de degré
près, environ 38°. L'excès de chaleur qui ten-
drait , en été, à élever sa température , est
compensé par la déperdition de calorique due
à la volatilisation de la sueur. Tout le monde
a constaté qu'en versant un peu d'alcool , d'eau
de Cologne, d'éther surtout , sur la main , sur
le front , on ressent aussitôt une sensation de
froid : c'est que tout liquide , pour se vapori-
ser, emprunte aux corps environnants de la
chaleur ; la sueur n'échappe pas à la règle.
Chaque gramme qui se vaporise refroidit très
sensiblement la surface du corps. Dans les
conditions normales , c'est le système nerveux
qui règle la volatilisation de la sueur, et par
suite la déperdition du calorique. Le système
nerveux oblige le corps à se refroidir en rai-
son de la température extérieure , et voici
comment notre corps res>te invariablement à
une température fixe de 38°, comme foyer de
machine bien réglé par le chauffeur.

Mais si l'on s'expose en sueur à un courant
d'air , la volatilisation de la sueur n'est plus
réglée uniquement par le système nerveux :

l'air enlève de la sueur , la vaporise en quan-
tité plus grande qu 'il ne faudrait , et un refroi -
dissement anormal survien t ; s'il est un peu
énergique , on gagne une pleurésie , une fluxion
de poitrine , etc. Or, l'effet est évidemment
d'autant plus marqué qu 'il y a plus d'eau à la
surface de la peau , que l'on transp ire davan-
tage. Donc , quand on vient de boire en sueur ,
et que l'eau s'échappe du corps en grande
quantité , on se trouve dans les meilleures con-
ditions , si l'on ne prend pas ses précautions ,
pour gagner un refroidissement.

Ce n'est pas l'eau ingérée qui est dange-
reuse, c'est le saisissement du corps en sueur,
après qu'on a bu, par l'air extérieur. Tout
danger disparait , bien entendu , si au lieu de
s'arrêter , de rester immobile , on continue de
marcher. Le mouvement que l'on donne pro-
duit de nouveau de la chaleur el de la sueur ,
et il n'y a pas soustraction de calorique. C'est
ainsi qu'en général on peut boire des glaces
au bal sans inconvénient , en pleine trans-
piration , dès que l'on ne s'expose pas au
froid.

Mais si , à cej ioint de vue, nous ne considé-
rons pas comme dangereuse l'ingestion de
boissons froides , nous ne saurions cependant
approuver cette pratique. A un autre point de
vue, en effe t, l'ingestion répétée des boissons
froides , pendant les chaleurs, pendant les pro-
menades des collégiens , la marche des trou-
pes, nous semble devoir ôtre condamnée dans
la majorité des cas.

En effet , nous venons de le dire , l'ingestion
froide amène au dehors du corps une grande
affluence de chaleur ; or, tous ceux qui sont
familiarisés avec les progrès de la physique
moderne savent que chaleur et force sont sy-
nonymes ; amener du calorique hors du corps ,
c'est l'affaiblir. Chaque verre absorbé nous
représente un capital de force que nous chas-
sons bénévolement. Aussi les buveurs s'aper-
çoivent-ils bien vite qu 'ils ont les « j ambes
coupées ». Ils sont vite harassés.

Eu colonne de marche, les officiers recon-
naissent bien ceux de leurs soldats qui boi-
vent en route , mal gré toutes les recomman-
dations. Ces soldats ont de la peine à suivre
leurs compagnons ; ils grossissent bientôt l'ar-
rière-garde et finissent par encombrer les hô-
pitaux. Les bons marcheurs souffrent , mais se
gardent bien de boire. Ils conservent leurs
forces et arrivent au but.

On ne saurait donc trop le répéter : « Boire
avec excès affaiblit. »

L'organisme affaibli est apte à gagner les
maladies du moment , et c'est ainsi que , pour
trop boire , on se voit menacé par les affections
épidémiques , si nombreuses en été.

Il y a mieux , du reste. Beaucoup boire ne
désaltère pas. Qui n 'a remarqué que plus on
boit et plus on a soif? La raison en est simple.
La soif résulte avant tout d'une diminution
notable de la partie acqueuse du sang, i! faut
que le sang ait son compte. Or , par les gran-
des chaleurs , on perd p lus par la sueur qu'on
ne peut gagner par le liquide ingéré : on peut
perdre en une heure deux à trois livres de
sueur. L'estomac ne saurait commodément
supporter une dose équivalente de liquide ;
la perte en liquide étant plus grande que le
gain , il y a soustraction à chaque verre, et
d'autant plus grande que l'eau ingérée est plus
froide et produit par cela même une sueur

plus abondante. Il est donc tout simple que ,
la quantité absorbée de liquid e contenu dans
le sang allant toujours en diminuant , la soif
augmente en proportion. On s'explique ainsi
pourquoi on a d'autant p lus soif que l'on a bu ,
et pourquoi les glaces et les boissons frappées ,
après avoir momentanément calmé la soif , al-
tèrent ensuite encore davantage.

Les considérations précédentes montrent
aussi dans quelles conditions il faut se place r
pour boire ue manière à se désaltérer. 11 faut
évidemment boire, en évitant de se faire suer ;
gagner sans perdre.

Le moyen se devine. Il convient d'attendre
que le corps ne soit plus en transpiration ,
pour qu 'à la moindre excitati on , la sueur ne
s'échappe pas et ne laisse pas fuir le liquide
nécessaire au sang ; il convient de ne pas
boire trop froid , pour que la réaction du sang
à la périphérie n'active pas les sécrétions ac-
queuses ; il convient enfin d'avaler un peu de
substance solide pour atténuer l'excitation du
froid sur la tunique de l'estomac et toujours
diminuer la transpiration.

Dans les pays chauds , à Paris même main -
tenant , on boit souvent à l'aide d'un chalu-
meau , d'une paille ; le tilet li quide coule dou-
cement sans refouler le sang à la peau , et l'on
se désaltère ainsi beaucoup mieux. On ne sau-
rait trop recommander de boire par petites
gorgées , au lieu d'envoyer brusquement
dans l'estomac de grandes masses d'eau froide.

Il est si vrai que la majorité ne sait pas
boire, qu'en général on maigrit|pendant l'été ;
la déperdition par la sueur est loin de com-
penser le gain par les boissons ingérées. On
tourne dans un cercle vicieux. On boit pour
gagner ; et c'est si exact , que nous avons pesé
des personnes qui buvaient beaucoup et qui
perdaient par les grandes chaleurs , en un
jour , jusqu 'à 1 kilogr. 700 gr. En thèse gé-
nérale , on pourrait presque dire , sans qu 'en
pareille matière il y ait jamais rien d'absolu ,
que toute personne qui maigrit en été ne sait
pas boire et par conséquent encore moins se
désaltérer. Pour qu'on se désaltère , il faut
naturellement qu 'il y ait gain. Donc pesez-
vous et apprenez à boire.

En résumé, pour se désaltérer , évitez les
boissons trop froides et ne buvez qu 'avec len-
teur , et le moins possible sans manger. Fuyez
les courants d'air et l'immobilité après avoir
bu en sueur. Si l'envie de boire devient into-
lérable , diminuez la souffrance en augmen-
tant la salivation ; et , pour cela , avalez un
bonbon acidulé , ou roulez dans la bouche un
solide, un petit caillou , par exemp le.

Pendant les marches , pendant les grandes
promenades , attendez , avant de boire , un
grand quart d'heure , pour que la transpiration
produite par la faiigue soit très diminuée ; —
buvez , — et attendez encore un quart d'heure
avant de marcher de nouveau. On se désalté-
rera ainsi sans danger , sans diminuer les for-
ces de l'organisme , et le corps rafraîchi pourra
fournir une nouvelle étape jusqu 'à la pro-
chaine halte.

Nous le répétons , ces prescriptions en ap-
parence tout élémentaires , ont une véritable
importance. La maladie frappe surtout les or-
ganismes affaiblis , et, encore une fois , boire
sans mesure, c'est s'affaiblir en pure perte.

HENRI DE PARVILLE .

Variétés

En Tente
à la Caisse communale, Hôtel dee

Postes, salle n" 10, le

Plan de la Chaux-de-Fonds
complété au ïer Mars 1893

PrlxtlTfîaiics. 9679-6

Une lingère "„£&»-
pour de l'ouvrage à la maison ou en
journée. Prix modérés. — S'adresser rue
des Terreaux 16, au ler étage. 9957-3

Jk„ louer
Pour le 1er septembre un ap-

partement de deux pièces, exposé au soleil
et un d'une pièce.

Ponr St-Martln un appartement
de 3 pièces avec corridor et alcôve et un
de 2 pièces au soleil.

Pour St-Georges 1.894 un appar-
tement de 8 pièces et un de 3 pièces dans
la plus belle exposition de la rue Léopold-
Robert. — S'adresser au Comptoir Du-
commun-Boulet. 10051-5

MAGASIN
A louer pour Saint-Martin prochaine un

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

S'adresser passage du Centre 5, au ma-
gasin de Coutellerie. 9366 1

Une personne reco
em.

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

CHRISÏM S(MFEH, CORDONNIER
SI , Ftue de la JPaïx 31, au sous-sol, fe^H^a^se recommande à na nombreuse clientèle et au public en gé- J Ê3B8néral pour la fabrication de Cbansmircs sur mesures l wB^S^Met pour les I f|p|p ?ji|

CHAUSSURES RATIONNELLES I MWÊM "en eousu à la main. Ces chaussures établies d'après la forme f  IP^a «̂lllnaturelle du pied, lui laissent toute aisance et ne le blessent f  ||| j  ̂jf llk
jamais. La garniture intérieure est composée de façon à ren- j WjifJ *k imb).dre la chaussure souple à la marche, légère et hygiénique. j  ËtM \ ^Wà,
Sp écialité de Chaussures pour les p ieds diff ormes ou \ jp ff *̂ Y ilestropiés. , wLM' -f YiJt

Chaussures extra pour les pieds plats, pieds bots, elc. i _^'4. f ? i0^%'>
Souliers de liège de toutes les façons. |"r If -f- ^ff^2sJ3

RACCOMMODAGES prompts et soignés. '̂s&f ' wÊÊSmPRIX MOBÉKÉS 4745-12 ^rigpj * JnlB&F
Crème Melton pour chaussures f ines.— Vaseline. ] ^__*gm̂ tâ0r IgBt

L,ederf ett. nm

9&UBU nURB
de la

Fabrique de plumes d'acier Flnry frères, de Bienne
Assortiment complet à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Dimancne 9 Juillet

Rue <a© la D^oixcla.©i-rl.© i&, CJlxa.-u.x-ca.e-H-om.ca.ei

Ouverture de la Cave piémontaise d'Asti
8655-6 Vins rouges d'Asti à l'emporté.
Uraggio le litre 50 c. | Barbera le litre 80 c
Frelsa » 60 » j Vins tin» » ri lr.

Coooo Bartolomeo, propriétaire-producteur , à Asti.

HSTiB 311 #»¦¦«.*> Une bonne
*.WMMt31*»t?« tailleuse se re-
commande pour de l'ouvrage à la maison
et en journée. Elle s'occupe aussi de lin-
gerie. Ouvrage prompt et soigné, prix
modique. — S'adresser Passage du Centre
n* 4, au 2me étage, à gauche. 9985 5

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

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

9473-5

Ara rapporteur^ ae secondes !
A vendre un tour à rapporter dernier

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

A la môme adresse , vente de Pièces
à musique et Rhabillages. 9879

ALBUMS IïSS»II PORTEMONMIE SKSïSI ËCRITOIRES



Outils ne monteiirs ie finies
A vendre un grand laminoir à plaques

avec cage en acier et banc en noyer en-
tièrement remis à neuf , trois gros étaux ,
trois roues, deux tours, un petit jeu de
grandeurs , le tout en parfait état et à
prix raisonnable. — S'aaresser rue de la
serre 25, au rez-de-cbauesée. 10111-3

Disparition
Un monsieur malade, âgé de

48 ans, de grande taille, che-
veux bruns, moustache blonde,
a disparu de son domicile de-
puis mercredi 2 août.

On suppose qu'il a été victime
d'un accident.

Les personnes qui pourraient
donner des renseignements sont
priées de les adresser à la Po-
lice. 9977-1

Assurance «Tels ie voyage
IA BALOISE

Comoagnie d'assurances contre les
risques de transport,

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

S'adresser pour renseignements et pro-
positions d'assurances, a M. H ;nri Riec-
kel , rue Léopold Robert 18, agent de la
Bàloise. 9111-1

CaveVinicole
9, rue du Puits 9.

A cause des prochaines vendanges on
vend du bon vin d'Italie à 35, 40, 50
et OO ct. le litre. 9870-24

«0,000 bouteilles de vin fin du
Piémont & 75 et., verre perdu.

Asti moraux, Malaga. Madère.
BBDM le YERMOOTH des meilleures fabiiQnes de Turin.

Llqncnrs suisses et étrangères.
Prrlrac très modérés.

Toujours assortiment de
SALAMI DE BOLOGNE

Attention ! imprévu**
offre à louer pour le 11 novembre 1893, un
magnifique petit logement de deux
Îpièces avec cuisine et dépendances pour
e prix de 25 fr. par mois, eau comprise.

S'adresser rue de Terreaux 4, au 2me
étage. 9995-2

Séjour Nfj OMnl
Dans une honorable famille de l'Ober-

land-Bernois on recevraient 3 ou 3 person-
nes qui aimerait passer un beau séjour.
Prix très modérés. — S'adressar à Mme
Bertha Stucki-Muller, à Helchcnbach
près Frutigen. 9986 1

Enchères publiques
Samedi 12 août 1893, dès 10 heures

du matin, il sera vendu â l'Hôtel-de-Ville
de Ohaux-de-Fonds (salle de la Justice
de paix) :

Dne police d'assurance vie entière au
capital de 10, 000 francs, dont la valeur
actuelle de rachat est de 1454 fr., auprès
de la Compagnie i Le Phénix s.

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

La Chaux-de- Fonds, le 9 août 1893.
10(131-1 OlUce des poursuites

AràAAââAAAâAA
A LA GBAJVDE

Boncherie-cliarciiterie Zffim JACOT
rue du Stand 6

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

GROS EÉTAIL
BEAU GROS VEAU

CHARCUTERIE EXTRA
Prix défiant toute concurrence.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général.
9367-1 ZÉLIM JACOT

A louer
de suite ou plus tard, à des personnes
d'ordre, de beaux logements de 3 et 4
pièces, corridor fermé, situés à proximité
de la place Neuve et au centre des ar ai-
res. 9655-7

S'adresser au bureau de I'I UPASTIAL .

-A- LOUEE
de suite ou plus tard :

Puits 10. Deux beaux logements de 3
pièces.

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

pièces. 9654-7
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FABRI QUE D'HORLO& ERIE
*—• 

Les communes municipale et bourgeoise de Sonvillier offrent à vendre et
éventuellement à louer, la fabrique d'horlogerie qu'elles possèdent à Sonvillier,
de construction récente et pouvant contenir de 80 a 100 ouvriers, cours d'eau,
moteur à vapeur. Coéditions avantageuses. (H-4?50 J )

S'adresser ponr tous renseignements a la Mairie de Sonvillier. 9921-1

COMBUSTIBLES
en tous genres et de première qualité.

sois
sapin et fayard , façonné, vendu par stère, mesurage garanti .

Cokes divers — Houilles — Anthracite — Briquettes
Charbon fayard,- première qualité

Toxxrtoe malaxée - I r̂jcA:*: avantage ins:

Demandez prix-courant et cartes postales gratuites.) 8971-4

Sciages à façon ¦- Ptetojtjois de ctooiap
TéLéPHONE USINE DES ENFERS Vente as Gomptant

Locle et Gttavix-cie-F'ondLs

T\ *i li Til Eine Anleltung in sehr kurzer
Mûr hûTûfl TÛ HT9 Tl 7fiC!û Zeit, ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht
JJCl UCI CUUU 1 1 CHIZJUOCI und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisohea
Hùlfabuoh fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und si-
chere Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auf lage.

Fx*e±s : f*x-. i»ao.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.'

VENTE AUX ENCHÈRES
d'immeubles et du matériel d'exploitation d'un commerce de m

à la CHAUX-DE-FONDS
M. Jean Gulllet, 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 du territoire de la Ohaux-

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, 1800, 1809 et 974.
Oes immeubles consistent en : 

^
(H-1441-CH)

À. Un bâtiment portant le n* 39 de la rue du Collège, a la
Chanx-de-Fonds, à usage d'habitation et bureau, ayant rez-de-chaussée et un
étage , assuré à l'assurance cantonale contre l'incendie pour 60,000 fr.

B. Dn dit portant le n* 33 de la rue du Puits, à 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 pour 60,000 fr.

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

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

L'eau et le gaz sont installés dans les trois bâtiments.
D. Des terrains , destinés ponr cour et sol à bâtir.
Oes immeubles qui forment un seul mas, 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 , feuilletés — 2000 fûts de roulement — robinets
divers — 3 pompes et accessoires — mares de cave — 1 cabestan — quantité d'au-
tres menus objets de cave — 1 cheval — harnais — calèche — glisses — traineaux
et chariots. — Tous ces objets sont également vendus en bloc.

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

S'adresser 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 à M. Jean Guillet, propriétaire,
à la Chaux-de-Fonds. 9549-4

LA SUISSE
Compagnie d'assurances snr la Vie, à Lausanne

FONDEE EN 1858
Capital social et Réserves: Fr. 9,000,000.

Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères. H-742-L
Assurance - Vie combinée avec Assurance - Accident sans

augmentation de primes.
Conditions favorables pour risques de voyages et de séjour à l'é-

tranger. 939-10
PRIMES MODIQUES.
S'adresser pour tous renseignements à M. B. Camenzind, agent

général, rue Pury 8, à Neuchâtel, et à MM. Fritz Robert-Ducom-
mun et César Boss-Zapf, agents, à la Chaux-de-Fonds et au Locle.

Polygonum Sakhalinense
Plante vivace atteignant S mètres de haut, meUifère , se plante à partir du 1*>

août, rend 3 à 400,000 kilos à l'hectare ; les 10 pieds, 8 fr ; les 25, 18 fr ; les 50, 33 fr.
Om c3L©nrxa,mci© un représentant.

Dépôt central pour la Suisse, Joseph COMTE, à Fribourg. K - I O J Z F 9884-10

FABRI QUE MECANI QUE OE BOITES
ARGENT ET GALONNÉ

à tous les titres et pour tous pays

LANG FILS & C,E
PORRENTRUY (Suisse)

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

He vente imollre m wâm pulpes
Les héritiers de feu NUMA OTHENIN-GIRARD voulant sortir d'indivision , ex-

posent en vents aux enchères publiques et par voie de minute les immeubles ci-après.
I. Un grand domaine situé su t Chemin Blanc » Joux-Perret , à proximité

immédiate de la Chaux de-Fonds et sur la route cantonale conduisant aux Franches-
Montagnes et au Vallon de St-Imier. Cet immeuble comprend une belle maison de
campagne, assurée pour 32,000 fr. et deux autres bâtiments à destination de remises ,
écurie, lessivérie et granges , assurés pour 9,000 fr. et 2,500 fr. Le domaine et formé
par les articles 1076, 1080 et 2525 du cadastre ayant ensemble une contenance de
77790 m1, dont la majeure partie en prés et bols exploitable facilement et
de suite. La situation de l'immeuble offre de grands avantages comme séjour de
campagne.

Mise à prix lr. «59,500.
II. Un domaine situé au-dessous du « Chemin Blanc i au sud du précédent,

traversé en partie par la même route des Franches-Montagnes. Il est formé par les
articles 1079 et 1077 du cadastre, mesure en totalité 48,526 m'et comprend une ferme
assurée pour fr. 7000 de grands près et un pâturage.

Mise à prix fr 10,600.
III. Un grand domaine situé Aux Reprises et à l'Bcouâne , formant les

articles 617, 618, 619, 620 et 622 du cadastre, mesurant ensemble 392,673 m» compre-
nant trois maisons de ferme et une remise, assurées pour fr. 5000, fr. 7000, fr. 4000
et fr. 1000, de beaux pâturages boisés, des prés et forêts.

Mise à prix f r. 30,000.
IV. Un domaine et une forêt situés au Bas Monsieur, formant les articles

1081 et 1081 da cadastre. Le domaine mesure 121 ,971 m* et comprend une ferme
assurée pour fr. 9,500 et une remise assurée pour fr. 1000, jardin , prés et pâturages.
La forêt , d'une contenance de 7315 m9, est d'une exploitation facile.

Mise à prix f r. »3,000.
V. A- la-PetiteGorbatlère les deux articles 2348 , prés et bois de 10100 ms et

2349, bois de 1:2450 m2. — Mise à prix fr. S500 pour les deux immeubles réunis.
La vente aura lieu dans la salle «lu ler étage du Café STltEiF, rue de

l'Hôtel-de-Ville 7, à la Chaux-de-Fonds , le lundi 4 septembre 1803, à S
heures après-midi. Les enchères seront mises aux 5 minutes à 3 heures et
les immeubles adjugés définitivement au dernier enchérisseur, sauf pour les
lots I et II, qni seront mis en vente séparément, puis eu bloc, et pour lesquels les
exposants se réservent de faire connaître leur décision dans le *¦/< d'heure qui suivra
la clôture des enchères.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. US. Junod.Girard, rue Léopold-
Robert 26, et pour les conditions de la vente à M. William Bour<iuln, notaire,
rue du Parc 31 , à la Ohaux-de-Fonds, dépositaire du cahier des charges. 10100-10

TFDlilflNFITDC? 0n demande de
1 Liitllllll LlUÏ lô .  bons termineurs

pour la pièce 11 3/4 lig. or, légères, aux-
quels on fournirait bettes et mouvements.
— S'adresser, en indiquant les prix,
Case 6185, Chanx-de-Fonds. 10012-2

SPIRÂÏÏX BREGUET
Fabrique de Pitons Breguet en tous

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

. Se recommande,

César MATHEY, horloger-mécanicien
9401-15 aux BRENETS.

ÏO™, fam f̂i Mme Haldimann,
JCiIHI a»flaG<SU me du Marais 267 ,
au Locle, prendrait en pension un ou
deux jeunes enfants. — Pour références,
s'adresser chez MM. Estrabaud et Ecklin,
pasteurs, au Locle. 10014-2
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Caoutchouc pour l'Industrie, la Chirur- M
gie et la Toilette

y-de H.Specker ,Zurich
Kuttelgasse 19

Catalogues et échantillons par retour
du courrier.

On offre à louer
pour la St-Martin un magasin avec
devantures près de la Place Neuve, ayant
servi depuis 30 ans pour magasin d'au-
nages, avec cuisine, plus un appartement
de deux chambres, deux caves, deux
bûchers, deux chambres hautes et une
cuisine. — Le tout pour le prix de mille
trente francs.

Pour de suite t
un appartement de 2 pièces, rue du Col-
lège 8. — S'adresser a M. F.-Louis BAN -
DELIER, rue de la Demoiselle 29. 10020- 5

PnotoBraplies -Amateurs

É 

photographier

PHŒ NIX

tes, etc., etc. Point
d'apprentissage. Appareils soignés jusqu'à
600 francs. ( H-1026- F ) 9285 4"

S'adresser au correspondant :
Richard Bœhme, rue de la Neuve-

Ville 114, Fribourg, ou à M. P.
Monnier, pharmacien, Chaux-de-
Fonds.

Cave Rne Neuve 9
GHAUX-DE-FONDS
15.000 bouteilles vin blanc IVcu-

châtel, l" crû 1892, a 85 et., verre
peidu. 9399 15
(S~ <̂rK-tf-fk Un joli petit café estm *̂ -̂™- *̂ à remettre à Ohaux-
de-Fonds, avec ou sans reprises ; meublé
selon désir. — S'adresser sous initiales
A. Z., Poste Succursale , Chaux de-
Fonds. 10109-3

Aux parents ! ___ ___%%
la localité, on prendrait en pension un
jeune garçon fréquentant les écoles supé-
rieures. 10110 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boncherie et logement
A louer pour le il novembre prochain,

rue 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 à M. Plus
Strittmatter, rue de la Charrière 4.

9741-5*

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 15117-40

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GDSTÀVE
~

PËRRENODD
rae Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Cliniix-rie-Kniatla.

Pensionnaires. .JEjBgBM:
sionnaires. Excellente cuisine bourgeoise.
S'adresser rue de l'Industrie 7, au rez-
de-chaussée , à gauche. 9915 1

Appartements
A louer de suite :

Hôtel-de-VUle -SO, au 2mo étage, 3
pièces.

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

corridor.
Industrie 3, au Sme étage, 3 pièces.
Place de l'Hôtel-de-Ville et Gre-

nier S, au 2me étage, 3 pièces.
S'adresser à M. F. Loois BANDELILR,

rue de la Demoiselle 29. 9638-1
f(afn On demande à louer de
*\JtMM «""• suite un Café Restaurant
bien situé, ou nn local approprié à ce
genre de commerce. 9914-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

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

le désire encore quelques beaux logements,
composés de 2 chambres, cuisine, corri-
dor fermé et toutes les dépendances, rue
du Nord 127 et 129. — Peur tout rensei-
gnement s'adresser rue du Doubs 113 ,
au ler étage. 9637-15

TOITS kPour avoir des vins de table italiens I
bon marché et remplaçant parfaite I
ment les vins français, adresser une Hj
carte à 10!02-S H

F. Hobert-Ducommun
AGENCE STELLA , r. de la Promenade 41
qui fournira des rensei gnemsnts et H
des échantillons.
VINS SUISSES, VINS LIQUEURS _\



IrLd.lsx>e3xsetl3le pour les f amilles !
miîZ T2Tn' '? LIQUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE

I ) / L f A W /  AJLW/  ¦ ¦ 'yPZ/j/ ẑ *

- È̂iSÊ ŜÊÊÊÊÊ^ 
Bellinzone 

Félix Bislerl Bellinzone
^ ĵ ^ ĵjj^^^^^^^n^^^^tej. Se boit mélangée à l'eau , à l'eau de soude ou à l'eau de Seltz ,

JÊPS?^ ̂ ^ 'W^M f̂ Mm 
Monsieur FéLIX BISLERI,

Lvtmmff làeeWÊ WlÉIsnÊËMf llsr il "*'a* l'h°nneur de vous remercier des envois que vous avez
y ^^^^^^^^Mm^^Û'̂  \ t kien voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.

^^ î ^iJMmWaWmmŴ IlM *jj> *3(f L'expérience que j 'en ai faite , pour ma famille et pour le
J\ ^%*̂ Jiiipnna 1 ÏÏ4ïiwil=«l$ traitement de malades indigents, me permet de vous certifier
TlUVEZ V^rrR^ i srâ^^^^ll) Que Je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

l̂ aTlUiy^^ v̂ -WM "w1 ^ l'usage des enfants, soit à celui des adultes.
r̂f^^'̂ !-UtlMfeî^^i^J?,t 

'.¦vk; Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,
tffBï S^l̂ 'nPlW%TO^®^Ëiî','i ,' Ie placent en premier rang parmi les produits similaires.
|y|yî9^'̂  ^4!<M,Vr ^Ij  ̂ Agréez 

les 
sentiments de ma plus parfaite considération.

m**̂  Docteur ZBINDEN.
A prendre de préférence avant les repas, à l'heure du vermouth.

Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. «488-44
Dépôt chez M. Pellegrini-Cherubino, rue de la Demoiselle 118, Chaux-de-Fonds.

Monnaies et Médailles.
Grande Bible Osterwal d 1V79,
illustrée de 466 gravures par A BRAM GI-
RARDET ; portrait en grand d'Osterwald
et plusieurs cartes géographiques.

Grande coupe cristal dans une
cassette avec couronne et monogramme
de Louis Philippe.

Achat et vente
chez J. P. DELACHAUX , rue du Premier
Mars 18. 10067 3

Remontenr et Planteur
Remontenr-acheveur parfaitement au

courant de la partie est demandé ; enga-
gement au mois. 10088-3

A la même adresse, on demande un
planteur échappements ponr grandes piè-
ces cylindre pouvant fournir régulièrement
24 cartons psr ssmaine.

S adresser par écrit , sous initiales W.
B. 10038, au bureau de I'IMPABTIAL.

Qui échangerait
des MONTRES or bonne qualité contrs
une BICYCLETTE pneumatique ou
creux. — S'adresser a M. J. Leresche,
horloger , a Payerne. 10084 3

Dès aujourd'hui,

RAISIN __ VALAIS
10035 8 A, ZIMMERMA NN , à Saxon.

Libraire" 
A^URVOISIER

L«e draine norvégien, par Ernest
Tissot. Prix : 3 fr. 50.

L«a femme, par Maurice de Reichen-
bach (comtesse de Bethusy-Huc), tra-
duit de l'allemand par Mlle E. Dubois.
Prix:3fr.

Une fllle des Cévennes héroïne
de la foi , drame historique en 1 acte,
par un Huguenot. — 1 fr.

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

T. COMBé. — Chez nous. Nouvelle
jurassienne. Richement illustré, bro-
ché. -• 5 fr.
Feuille de Trèfle. — 2 fr. 50.
Dne croix. — 8 fr. 50.

A. RIBAUX . — La vocation de Sa-
muel. — 3 fr.

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

QUARTIER - LA -TENTE — Causerie da
foyer. — 2 fr. 50.

Mad. X- — Mères î — 2 f r. 50.
O. SFITTLER. —Récits et légendes.

2 francs.
G. TOPHEL .— Les limites de liber-
té chrétienne. Seconde édition. —
1 fr. 25.

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

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

Contes du chanoine Schmid t.* Un
volume illustré par L. Attinger. — 1 fr.
75 c.

Brechure de Frank Thomas, à 10 ct.
La santé pour tous. Seb. Kneipp,

son nouveau traitement par l'eau froide
et par l'hygiène naturelle. Dne bro-
chure par A. Sandoz, ingénieur.— Prix,
1 franc.

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

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

i* J. J. — Prix : 1 fr. 50.

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

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

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

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU MAKCHé.
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Wjj» Bordereaux - (luitta nces jKbP?^̂ /^̂ ^" ŵsY!^̂ .. -f #y #/ .̂ H r Fournitures d'écoles 1Y^[ ̂ .s^mcU É^^^lÏÏjBJto 

432:'- 

Jp-

 ̂' f' IMPRESSIONS DE
~

LUXE + CARTES DE VISITE "f _̂P
Dernières Nouveautés en choix de caractères. i ,/

IXCELLENTCirage
en boites de

10, 15, 25 et 90 centimes,
en vente à la

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

ooooooooooooo
9 fin phprnh p de Ia PMt d'"ne Ç
Q Ull bllGlbllG famille distingnée À
X nne bonne d'enfant, in- A
^ strnile , de bon caractère, parlant T
Q an bon français. Inntile de se pré- Q
h senter sans de bonnes références. Â
A S'adresser directement à Mme A
V Hedwig SEESEll , Copenhague. _
Q (M-9300-D) 9932 Q
n<etK '>oooo€2OOOO0

Réouverture de

l'Hotel fles 3 Gantons, Bianfonfl
BONNES CONSOMMATIONS

Dimanche 13 Août 1893

Bal. 4* Bal.
JEU DE QUIIiliE S

9485-1 Se recommande,
Le tenancier-propriétaire, H. HUGUENIN .

Bordures ponr Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

eiment comprimé, très solide et garanti
contre le gel. 4602-65

Chantier Adolphe RTCHNER, entrepre-
neur, Neuchâtel.

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

PRIT HYPOTHÉCAIRE
On offre à prêter SO.OOO francs

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

«T ATTENTION -g»
__ M. Bernard Baltéra,

^^^ ĉerdonnier , rue du Collé-
H *a r̂gC 8, informe ses clients et
»B _̂ le public en général qu'il pas-
^̂ ^̂  sera à domicile à partir de

lundi 7 août pour prendre l'ouvrage que
l'on voudra bien lui confier. 9882

Quelques pièces et demi-pièces

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

septembre 9792
à fr. 140 la pièce j fûts à
à fr. 75 la demi-pièce ) «-*™1™
Fine Eau de Vie d'Armagnac à

fr. 2.50 le litre, chez
R. GIRAUD, MarcH fle lin,

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

du matin à 7 heures du soir.

Bourgeoisie de St-Imier.

ĴVTS
La Commune bourgeoise de St-Imier

offre à vendre en bloc, le bois de char-
pente de la Oantine de la fête de gym-
nastique, estimé à environ 4000 mètres
courants.

S'adresser au soussigné d'ici au 20
courant. (H-4709-J)

St-Imier, 4 août 1893. 9942 0
Le président, E. Jaquet.

CORSETS SUR MESURE
Mme RAEirv , corsetière, rue du

Parc T*"!*, se recommande vivement à
ses honorables clientes , ainsi qu'aux
dames de la localité pour la confection de
corsets sur mesure. Coupe élégante , façon
soignée et garanti baleine véritable.

9591-9

Vente de maisons anx enchères pnbliqnes
à. la Chaux-de-Fonds

Les enfants de M. FRANçOIS-AUGUSTE ANDRÉ et de Mme SOPHIE née HODRIET
exposent en vente aux enchères publiques, par voie de minute, dans le but de sortie
d'indivision, les divers immeubles indiques ci-après, qu'ils possèdent & la Chaux-
de-Fonds :

a) Les maisons d'habitation rue de la Demoiselle 58, assurée contre l'in-
cendie pour 48,000 fr., revenu annuel 4,155 fr. ; rue Daniel «JeanRichard 39,
assurée 40,000 fr., revenu annuel 3,750 fr. ; rue Daniel JeanRichard 35.
assurée 14,000 fr., revenu annuel 1,691 fr. y compris une grande cave indépendante ;
rue Fritz Courvoisier 58 et son annexe, assurée 110,000 fr., revenu annuel
6,824 fr. et les maisons contiguës ou dans le 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 orés.

b) Un grand pré, au sud de la rue Fritz Courvoisier, de 42,034 m1 équiva-
lant à 16 poses environ.

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

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

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

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

La vente aura lieu, aux conditions du cahier des charges, à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, salle du premier étage , le Mercredi 33 Août
1893, à 3 heures précises de l'après-midi.

Pour les conditions de la vente et visiter les immeubles, s'adresser en l'Etude
du notaire Charles Barbier, à la Chaux-d-Fonds, dépositaire du cahier des
charges. 9415-4

¦S" UpSË"* Poudre ferrug ineuse â BS§ "S"
S93 tSu Pr. méd. «I.-U. Hohl BBHHB
ItfmS?efficacité sûre et éprouvée par une pratique de 49 aoil
contre la chlorose, manque de sang, Irrégularités des menstrnes, flnenrs blanches,
maladies da bas-ventre, maladies des femmes, affections et faiblesses nerveuses ,
insomnies, donlenrs de tête, troubles de la digestion, suites de grandes fatignes
et d'excès, états de faiblesse etc., même d.ms les cas invétérés. —^——
f ortifiait * Ayant souffert pendant des années de la chlorose et d irrégularités
Vvl tlUCiil . des menstrues, j'ai pris, sur le conseil d'une amie, les poudres fer-
rugineuses du Dr J.-U. Hohl, à Bàle, et je puis certifier en toute vérité que j'ai été
complètement guérie par ce remède. Mme Sattler Schmid, Bâle. Prix : 1 fr. 55.
Afin d'éviter des Imitations il faut bien prendre note de l'adresse exacte
KDr . J. U. Hohl's Sohn, Basel. *9| Dépôt général : P. Hartmann,

nacien à Steokborn. — Dépôts t Neuohâtel : Pharm. A. Donner , Pharm.
Â. Dardel, Pharm. A. Bourgeois; Fontaines : Pharm. F.-H. Borel ; Cernier :
Pharm. Jebens ; Fleurier : Pharm. Guillaume Gentil ; Ponts-Martel : Pharmacien
Chapuis. 7310-12

Imp ortation directe de
Cfr t f tnpç i de la HAV 4NE et des

lUAllfiflM PHILIPPINES
9m m Je mW —.JF W m wSf JWT

5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FOND S 5, Rue du Grenier 5.
agent de la Maison LOUIS BORLAND & Co, Genève. 8012 10

f flfl f*nnfl A MI* "Munfi sont gué»s sans douleur par l'EmplâtreLES MRS AUX PIEDS c°.ntre ics cor» a«x pleds de F-M M t i  UWÉklrl AUA à kUàJii Millier. 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

On demande à louer un ou deux pâtu-
rages pour y arracher les racines de gen-
tiane. Paiement comptant après arrange-
ment. — Adresser les offres de suite, sous
O. H. 9878, au bureau de I'IMPARTHL.

i 9878

TAPT^^TirT? n̂ b°n tapissier seIP UIUMUIAI recommande pour le
montage de matelas, sommiers, canapés,
ainsi que toutes sortes de sièges garnis.
Prix très modérés. — S'adresser rue du
Grenier 2Î, au rez-de-chaussée. 9312 5

Renaii
A louer de suite magasin et bou-

langerie avec appartement. Prix très
avantageux.— S'adresser sous chiffres H.
4411 J.. à l'Agence Haaaenstein & Vo-
gler , à St-Imier. 10083
Achat et vente d'Immeubles.

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

A louer de suite ou pour le
11 novembre :

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

Jaquet-Droz 54. Un logement de 3
pièces.

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

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

A.ux Eplatures un grand domaine suffi-
sant pour la garde de 8 a 10 bètes.

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

PAtlfilnn On offre une bonne
M CBMSMIFM.» pension bourgeoise
pour messieurs. — S'adresser rue de la
Serre 95, au 2me étage. 9881

ll l lll lll i l l

J SACS s
d'école en tous genres et à
tous prix . — Spécialité.

Bonne qualité.

Papeterie A. Courvoisier
== PLAGE DU MARCHé 1.

8acs «l'école
il il



Brasserie de ̂ Métropole
Demain SAMEDI , à S heures,

Ouverture des ,"167-'

CONCERTS PERMANENT S
donnés par une Troupe d'Artistes de Paris

CAFÉ des TROIS-SUISSES
SAIIVT-IMIER H 4443 J

Dimanche et Lundi

-Répartition-
d'une valeur de 10155-1

300 JFJT.
en espèces.

Invitation cordiale à tous les amateurs

— Presse à satiner —
On demande à acheter une petite presse

à satiner usagée , mais en bon état. —
S'adresser à la Brasserie de la Lyre , rue
du Collège 28. 10156-3

JMEJLi-e àh, l»an
Mme veuve P. -F. GOORVOISIER-

OCIItsENBEIN met à ban pour toute
l'année sa propriété de Beauregard , bou-
levard du Petit-Ghateau , à la Ohaux-de-
Fonds.

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

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

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

eaurergard.
M. Soliman Huguenin , forestier , est,

en qualité de gérant de Beauregard. char-
gé de la surveillance de la propriété.

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

Dr Fritz Courvoisier , avocat.
Publication permise.

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

9900-5 Louis WERRO, assesseur.

DD jenne homme ÎSïïftïiBffi
â défaut il accepterait une place de ton-
nelier. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales K. V. 10120, au bureau de l'iic-
___u_ 10120-3

IlnA ÎAIM A f i l la sérieuse demande une
UUO JOUUfl UUO place dans une famille
pour faire le ménage et la cuisine. — S'a-
dresser & M. Luginbùhl, rue du Vieux -
Cimetière 5. 10124-3

fin /liU 'ipa trouver une place comme
UU IH 'MIU fine de chambre ou pour
faire le ménage chez des personnes hon-
nêtes. — S'adresser chez Mme Misteli ,
rue de la Ronde 19, au sous-sol. 10158 3

On jenne homme ft q„Lté™ ££"«
primaires et pendant une année l'Ecole de
commerce cherche une place où il rece-
vrait une légère rétribution. — S'adresser
a M. Jean Pack , chez M. Jaquet , rue du
Parc 73. 10041-3

Dne jeone homme dL525."ïï£M
dans un comptoir pour se perfectionner
dans le remontage , petites pièces. —
S'adresser sous initiales A. M. 10070
au bureau de ''IMPARTIAL 10070-3

On jenne homme Îg '̂ lL?
les deux langues cherche une place de
magasinier ou emploi quelconque. Certi-
ficats ;'i disposition, ainsi que des recom-
mandutions. — S'adresser chez M. La-
voyer, rue de la Ronde 17, Chaux-de-
Fonds. 10072-S

RAninntnnr . Un J eune homme de
HUIUUII *JUUI • bonne conduite connais-
sant les remontages ancre et cylindre de-
mande à entrer de suite dans un comptoir
Sour se perfectionner. — S'adresser rue

e la Serre 39- 10091-3

Commissionnaire, ^^istsnite comme commissionnaire on homme
de peine. Bonnes références. 9991-3

S'adresser an bnrean de l'Impartial.
llr.i v > n r  Utn ouvrier de toute moralité
UluiOUl.  cherche plaça de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL. 10019-2

InnrAnfiA Une fllle de 16 ans, intelli-
a[' \'l ullLll» gente, cherche une place
pour être entièrement chez son patron
comme apprentie tailleuse ou pour aider
dans un magasin. — S'adresser rue de la
Serre 69. 10002-2

DÀmûntAnr.Pcinontear,— Un hon_
l'UUlUlIlOllI -nêto ouvrier cherche place
de suite. — S'adresser rue des Terreaux
n« 29, au rez-de-chaussée. 9907-1

Commissionnaire. £Ta Z l̂Tn
demande tout de suite un jeune commis-
sionnaire , ainsi qu'un jeune apprenti
commis rétribué. 10125-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innrnali ÀrA 0n demande une femme
JUulllalltl  u. de ménage ou une jeune
fllle au courant des travaux pour faire
quelques heures le matin dans un ménage.

S'adresser rue Léopold-Robert 74, au
Sme étage. 10126 3

lanna *Hlû Pour de suite on demande
JtjUUO UllD. une fllle pour faire les tra-
vaux du ménage. Inutile de se présenter
tans preuves de moralité. 10132-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IA MIA f i i î f i  0n demande pour une fa-
JcU U O 11110. mille des environs de
Zurich une jeune fille propre et recom-
mandée pour faire le ménage. — S'adr
Boulevard de la Fontaine n* 16, Chaux-
de-Fonds. 10133 3

'" '' l lKl l l iÀrA <~)n demande dans un petit
l UlMuluI V. hôtel de campagne une
bonne cuisinière sachant diriger une cui-
sine. Entrée à volonté. — S'adresser à
Mme Beyeler, rue du Parc 75, Ohaax-da-
Fonds. 10118 j
i1r.o vfiri r On demande de suite un ou-
«UttYoul i vrier graveur d'ornements.—
S'adretser rue du Premier Mars 12, au
ler étage. 10119-3

Commissionnaire. ^r?^garçon ou une jenne fllle comme commis-
sionnaire. — S'adresser au magasin, rue
de la Paix 49. 10121-3

Qnmmfiiii-re 0l1 demande des som-
BUUIlaullDl5. melieis et sommelières
pour le 20 courant, au Stand des Armes-
Réunies. — S'adresser au Stand, a partir
du dimanche 13 courant, tous les jours
de 1 à 2 h. après midi. 10123-3

On jeune homme ^rau eentr ,ed8é
suite dans une étude de la localité. —
Ecriie sous sh. A. B , Poste succursale.

10150-3

I A un A fj lla w " demande pour le
«ILU1IL II1IC. ler octobre nne jenne
fllle ponr desservir ane snccnrsaie de
boulangerie. — S'adresser à H. Weick
fils , rne dn Fnits 16. 10151-3
Or'3 Vfill "* <->a demande un bon ouvrier
Ul itlOUl t graveur d'ornements , ainsi
qu'un apprenti. 10154-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

An riAtlHLIidA Plaaieui*B bonnes cui-
Vll UUllliiliUo sinières, servantes et
aides. — S'adresser au bureau de place-
ment de confiance, rue de la Paix 9, au
ler étage. 10145-3

S-'rTf'tï n̂ faiseur de secrets bien au
OC01 0 18. courant des secrets américains
trouverait emploi de suite. — S'adresser
à la Fabrique Maurice Blum, rue Léopold-
Robert 70. 10146 3

ScllAVAnr  ̂u acheveur très capable
JiOUDVt til • bien au courant de l'achevage
de la boite or, trouverait de l'occupation
entre ses heures pour travailler à la mai-
son. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. 10093 3

S'adresser au bureau de I'IMPAIIïIAL.

Ttf R U J M ÏÏTTR Ç ! On cherche des
iMliUlMlJilÛ. termineurs capa-

bles ponr montres 18 lig., lépine cylin-
dre bascule, métal et argent. On fourni-
rait échappements et boites. — Remet-
Ire les offres sons chiffres A. B. C.
10017, au bureau de l'IHPARTIlL.

10017-2

Cfipcnnf tt 0n demande pour le l'r sep-
ml tuUbO. tembre ou tout de suite une
bonne fllle sachant bien cuisiner.

S'adresser à Mme Junod-Girard, rue
Léopold-Robert 26. 10069-2

Rrr.a««ftnro. 0n demande un ou deux
UCpnaaulllo. bons repasseurs pour
pièces à clef et remontoir. — S'adresser
rue de la Demoiselle 36, au rez-de-chaussée
à gauche. 9998-2

Snruanta ®a demande pour de suite
«Hi YilllM'. une fiae forte et robuste,
connaissant tous les travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
référence». — S'adresser rue du Doubs 67,
au 2me étage. 9999-2

On demande 7«^&E&*»
qui voudraient profiter de leur vacances
pour (aire un travail facile et bien payé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10001-2

PAH OSATIS AQ On demande de suite deux
I UllSoOUSOSi polisseuses de cuvettes
argent. Travail a l'heure. 9992-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SAl'V'intA (-)a demande de suite une
001 iitUlO. bonne servante sachant faire
la cuisine et les travaux d'un ménage. —
S'adresser à Mme Dubois , rue de la Ba-
lance 6, au magasin d'articles de ménage.

9987-2

Ui'c Vûnr ^n demande pour de suite
nlulOUl.  un bon ouvrier graveur d'or-
nements. — S'adresser a Fl. Amstutz et
fils , a St-lmlcr. 9993-2

jnnrentiû On demande une apprentie
EipprcULlO. finisseuse de boites or.

S'adresser rue de la Serre 27, chez Mme
Spetig. 9994 2

PnlîaSttnca <->n demande pour de suite
1 VllMCllSo. une bonne et habile polis-
seuse de boites or. — S'adresser à l'atelier
rue du Parc 29. 10006-2

Commissionnaire. SïSX?-"
naire une jeune fille munie de bonnes
références. — S'adresser à MM. Junod
fllset Cie, rue Léopold Robert 26. 10021-2

li nno filla Ou demande pour tout de
Jt 11 do Ulle. suite ou pour la fin d"u
mois nne jeune fille forte et robuste, -con-
naissant les travaux du ménage. — S'a-
dresser rne de l'Industrie 24, au rez dé-
chaussée.

A la même adresse on demande une
apprenti e llngère. 10026-2

SnPVatlt0 0n demande une jeune flllepj rjl «[illIiO. sachant cuire et bien faire
le ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 39, au ler étage. 9446 8*

On jenne homme MMÏÏ
un bureau de la ville. Rétribution immé -
diate. — Adresser les offres , sous Eu I.,
Poste succursale. 7783-17*

lannn fill a 0n demande pour entrer
J0UUU 11110. de suite une brave jeune
fille pour s'aider au ménage, chez Mme
Barbey, rue de la Serre 27. 9919-1

Commissionnaire 'têre'&tan11"
place de suite dans un bon comptoir de
la localité. Certificats exigés. 9920-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartemen t. * 'S°Z.
Georges 1894 , au centre aes aff aires ,
un appartement de 4 à 5 chambres,
au premier étage, bien situé au soleil.
— S 'adresser rue Jaquet-Droz 24.

10153-3

fcnnartAmant Pour cause de départ
appal lOlUOlll. à remettre pour Saint-
Martin à des personnes solvables un bel
appartement de 4 pièces au ler étage, avec
dépendances. Prix 520 fr., eau comprise.

S'adresser rue de la Oharrière 8, au rez-
chaussée. 10134-3

f AffAmant 0n offre à louer un Petit
UUKUUIUUII. logement pour le ler sep-
tembre.
A. la même adresse à vendre une pous-
sette en bon état. — S'adresser au Res
taurant de Gibraltar. 10135-3

â lnnnr de suite rue de l'Hôtel-de-
lUUOr Ville 37, au ler étage, côté

nord, un logement de trois chambres,
cusine et dépendances, ainsi que le local,
côté sud, à l'usage de boucherie ou entre-
pot. — S'adresser à Mlle Charlotte Jacot,
au 2me étage à gauche, de midi à 3 h. ou
de 7 à 8 h. 10158-2

&PpartementS. deux joli s apparte-
de 2 pièces, cuisine et dépendances, eau
installée. — S'adresser rue du Grenier 22,
au premier étage. 10139 3

Ha nnain A remettre pour le mois de
OlugaSlil. septembre un beau magasin
d'épicerie et mercerie à IVeucbâtel,
bien situé et bien achalandé. — S'adr.
à M. LAMPART , Avenue du Premier
Mars, NEUCHATEL. 10147 2

PliamhrAQ A louer de suite deux bel-
flIitlllUl 08. Us chambres meublées ex-
posées au soleil. 10107-3

S'adresser su bureau de I'IMPABï'IAL.

fhamhpcs A louer au centre deux
UlliilliMi ta. jolies chambres contiguës,
bien meublées et exposées au soleil ; el-
les ne seraient louées qu'à des messieurs
tranquilles et solvables. — S'adresser rue
du Grenier 22, au ler étage. 10153-5

PhamhrA A louer pour de suite une
l/ualliUl O. jolie chambre à deux fenêtres
avec part à la cuisine si on le désire.

S'adresser rue du Collège 19, au 2me
étage, à gauche. 10136-3

A I A M A I .  oa magasin situé
1UUC1 an centre deia localité

avec chambre, enisine et grandes dépen-
dances. 9959-5

S'adresser au bnrean de l'Impartial,
\,avm\i\(\i A louer P°nr cas imprévu,
LUgOIIIOUIi. de suite ou pour St-Martin ,
un joli logement, exposé au soleil ,
de deux pièces, corridor, alcôve , eut
sine et dépendances, cour et lessivérie,
rue de la Paix 415, au ler étage.

Même adresse : nn pignon de deux
pièces et cuisine pour St-Martin. 10029-5

&PPart6ment. 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 113. —
S'adresser dans la même maison, au ler
étage. 9847-3

&PPartement. pour la St-Martin , un
logement, exposé au soleil , remis tout à
neuf , de 2 ou 3 pièces et dépendances. —
S'adresser rue du Pont 6, au 2me étage.

9990 2

tnnartAmAnf A]ouer -^appartement
.liJJJ-Al liUUIUlll» de deux pièces, cuisine,
dépendances et jardin, en bon état. Prix
12 fr. par mois. — S'adresser chez M.
Reichenbach, Bolnod. 9997-2

«2nîl0 onl0 On offre à louer deux beaux
ÙUUS'SUIS» sous-sols. — S'adresser rue
du Progrès 3, au rez-de-chaussée. 10014-2

Miamhpn A louer de suite une cham-
fllalllMlO. bre à deux fenêtres, indé-
pendante , bien meublée et exposée au
soleil. — S'adresser à l'épicerie rue du
Temple Allemand 71. 9988-2

f'h'ïmhra 0Q °^re * ôust une cham-
l/llulllU10. bre meublée, indépendante ,
au soleil levant , à des personnes de mo-
ralité. — S'adresser rue des Terreaux il ,
au ler étage. 10007-2

rhamlirn On offre à louer une belle
UilalilMlO. chambre bien meublée, ex-
posée au soleil levant. — S'adresser rue
du Parc 69, au 3me étage, à gauche.

10008-2

fin nfFra la couc,lc à une personne
VU U1110 solvable et de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IUTAETIAL. 10015-2

PhamhrM A loaar de suite une cham-
UllltlIlUrO. bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue {de la Demoiselle 111, au
rez-de-chaussée, a droite. 10009-2

{'hamhrA 0n offre * louer une cham-
LllalliUrO. bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Charrière 6. 10U27-2

Phamhra 0u offre à Jouer une belle
UUalIlUlO. petite chambre meublée à
un monsieur travaillant dehors —

S'adresser rne de la Serre 73, au ler
étage. 10028-2

ânisirt fini Ant A louer P°ar le 1" seP _
appal lolllolll. tembre un joli apparte
ment d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Chapelle
n» 17. 9757-2

f Affamant On offre à louer pour le
LUgtiUlUIU. t t  novembre 4893,
un beau logement de trois pièces , avee
corridor, cuisine et dépendances, a pro-
ximité de la Place du Marché. — S'adr.
chez M. Auguste Jaquet , notaire, Place
Neuve 12. 8726-11*

WeaWl K**  ̂ l°uer oour St-Martin
W*̂  1893un bel A PPA R TE-
MENT de 4 ou 5 p ièces, cour et j ar-
din p otager. Prix très avantageux. —

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

7464-28*

Ànnqntpmpnt A ,0BM P0" St-Martin
iipjjûl LOllML. 1S93, disponible dès oc-
tobre on avant, nn APPARTEMENT bien
sitné de 3 grandes chambres à ï fenê-
tres, nne dite a nne fenêtre, corridor et
dépendances. Prix réduit. — S'adresser
à M. tiiiyot , gérant, rue dn Parc 75.

6663 36'

H'Iff'KÏll A louer <ie 8n't* "" t>eM
UldgdMH. magasin, sitné à proxi-
mité de la rue Léopold Robert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. —¦ S'adresser rne Daniel
JeanRichard 19, au 1er éiage. 5737-*43
f /Musmania A louer plusieurs beaux
UUgOUlOlIlS. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 à 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-59 '

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

ThanthrA A lou6 '' de suit0 une ca^m-
l'IlalilUlO. 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

PhamhrA A loaer une chambre meublée
vUuIUUlO. à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Charrière 3,
au ler étage, a gauche. 9646-1

DOUX P6rS0nn68 faats et solvables
demandent & louer de suite une cham-
bre non meublée, si possible avec al-
côve et au centre du village. 10129-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

On demande à loner i«%mbre
une chambre à 2 fenêtres, meublée ou
non, indépendante, pour y travailler. —
Payement d'avance si on le désire. S'adr.
rue du Manège 17, au ler étage â gauche.

10062-3

Dne demoiselle demcaâdlâirREune
indépendante et non meublée pour de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. . 10057-3
I nan\ On demande un local pour y in-
LUCal» staller un atelier de menui-
sier. 9989-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dn jenne ménage SSHÎS
de suite ou au plus tard pour St Martin
prochaine, un logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser a
M. Nœgeli, rue du Nord 69, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9931-2

On demande à acheter docucnae ion
presse à copier encore en bon état.
S'adresser rue du Parc 79, au Sme étage,
à droite. 10128 3

On demande à acheter docucnaesioa
bicyclette en bon état. Par contre on
vendrait uu beau bicycle & très bas
prix. — S'adresser rue du Parc 14, au
2me étage, à gauche . 10142 3

On demande à acheter Tantcoumnpe"
fournaise parisienne, un jeu de grandeurs
et emboutissoires. — S'adresser sous ini-
tiales E. C- 10148 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10148-3

On demande à acheter duTplT
découpolr pouvant servir aux pointa •
ges et anglages des ponts pour la petite
Sièce. — Adresser les offres à M. L.-S.

aquet, rue de la Demoiselle 19. 9854-3

On demande à acheter &":
napé et une table de nuit. — S'adresser
rue de la Demoiselle 118, au rez -de-chaus
sée. 10022 2

%alnn A vendre d'occasion un magni-
QulUll. flque salon Louis XV tout neuf ,
avec 6 chaises, tables noyer et draperies
pour portière et fenêtre.

A la même adresse on demande à ache-
ter d'occasion une salle à manger.

S'adresser rue de la Serre 49, au rez-
de chaussée. 10140-3

â vAnitnn faute d'emploi, à Fleurier,
VtiQUrt) un joli et gentil CHIEX

d'arrêt braque, pure race , âgé de 4 mois,
manteau blanc, splendide tète avec oreil-
les et taches brun foncé , taille très forte.
Facile à diriger. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL qui indiquera. 10141-3

A VAndrA ua de *er ayee mata:as
lOUUi O usagé, mais en bon état. —

S'adresser rue du Doubs 69, au 2me étage.
10127-3

i VAniira un outil à P° intir lgs plaques•» lOUUl O p0ur cadrans émail. — S'adr.
chez M. Girard, rue du Progrès 7 B S.

10149 3

Of P£fiÎAn A vendre une belle grande
uiiOaSlUII. cage, ainsi que 2 canaris
mâles, excellents chanteurs. — S'adresser
chez G. Kânel , rue des Terreaux 18, au
3me étage . 10005-2
lidninB A vendre des lapinsJLi«*tpffAU.*Ss grande espèce (bélier)

âgés de 3 mois. — S'adresser à M. Ed-
mond Grossenbacher, aux Convers-Re-
nan. 9980 2

â SAIlrirA tu '°  ̂8ecrétaire et une pen-
VullUlO duie très bien conservée. —

S'adresser rue du Puits 25, au pignon.
9981-2

â VAflflrA P°ur cause de décès quatre
lOUUl O potagers neufs. — S'adresser

chez M. J. Pfyffer. rue de l'Hôtel-de-
Ville 30. 9982-2

â VPlirlrft une macniuo a coudre Sin-
VcllUlO ger allant aux pieds et à la

main, un lit d'enfant en bois dur tourné,
mesurant 144/75 cm, une poussette, une
table à ouvrage , un bois de lit sapin,
paillasse à ressorts et matelas crin végé-
tal ; le tout à très bas prix. 9952-2-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pAtwlii mardi sur l'emplacement de la
101UU fête des sous-officiers la somme
de ÎOO fr. La personne qui l'aura trouvée
est priée de la rapporter , contre bonne
récompense, au bureau de I'IMPABTIAL.

10130-3

r*APl!n dimanche soir dans la cantine
I 01 Ull une montre remontoir argent
savonnette 16 ou 17 ligues, cadran à fleurs.
Prière à la personne qui l'aurait trouvée
de la rapporter , contre récompense, rue
de la Paix 77 , au rez-de-chaussée, à
droite. 10059-2

Pardll 'UQdi soir à la cantine un para-
I Ol UU pluie en soie, canne avec pied de
cheval en os noir. La personne qni l'a
trouvé est priée de le rapporter rue du
Doubs 111, au rez - de-chaussée, coutre
bonne récompense. 10058-2

Pwdn un BRACELET d'enfant en ar-
1 01 UU gent, sur l'emplacement de la fête
ou au Jardin de Gibraltar. — Le ranoor-
ter, contre récompense, rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 10088-2
jpYf/l n sur la Place d'Armes uu bra-
1 01 UU eelet en cheveux. — Le rap-
porter, contre récompense, au bureau ae
I'IMPABTIAL. 9983 1

PAPlin sur la PlaC9 de fête une mon-
1 01 UU tre cuvette argent, double chaî-
ne métal à laquelle sont suspendus un
cœur et une breloque remontoir or. — La
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL. 10010 1

UVarÀ
1 

^a faucheur a déposé dans un
UgitlOi café de la Ohaux-de-Fonds une
faux et un sac contenant quelques habits
et son livret de service. — Les personnes'
chez qui il a pu déposer ses objets sont
priées d'en aviser le bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9996-1

UU jenOO CUien s'est égaré dimanche
6 courant. — Prière à la personne qui en
a pris soin de s'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 10023-1

'ÏW.nv/î aux environs de Biaufond une
l lUU lO BAGUE. — La réclamer aux
conditions d'usage chez M. Jean Maurer.
rue de là Ronde 41. 10048-2

TfftïlVA sur ' emplacement de la fête
l l U U l O  une montre avec chaîne , la ré-
clamer contre désignation et frais d'in-
sertion, rue du Doubs 67, 2me étage.

. 10000-1

Ti'AtitrÂ lm épingle de chapeau
irUUVU an or. 10J25-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Laissez Tenir à moi les petits enfants et n. !..
en empêchez point , car le royaume de Dieu Ht
pour ceux qui leur ressemblent.

Matthieu, XIX, T. 14.
Monsieur et Madame Emile Schlup-

Deschamps et leurs enfants Georges, Lu-
cien, Cécile et Jules , ainsi que les familles
Schlup et Deschamps font part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien aimée fllle , petite-fille, nièce
et parente.

Rose-Olga,
que Dieu a rappelée à Lui jeudi, a l'âge
de 3 ans 8 mois, après une pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu Samedi 12 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Mf amf L* pr'aent avla Usât Ho» d«

lottro île falro part. 10099 1

Messieurs les membres de la Société du
Grutli Romand sont priés d'assister
samedi 12 courant, à 1 heure après-midi
au convoi funèbre de Rose- Olga Sohlnp,
nièce de Monsieur Lucien Schlup, leur
collègue. 10137-1

Les membres de la Société lia Pater-
nelle sont informés du décès survenu à
Oarouge de Monsieur John Bertrand,
leur collègue. 10143-1

Le Comité.

Monsieur et Madame Polybe Jean-
neret et leur famille aar ssent leurs
siucères remerciements à toutes les per-
sonnes qui leur ont donné tant de témoi-
gnages d'affection et de sympathie à l'oc-
casion de 1 • perte douloureuse de leur
bien aimée fille et soeur. 10144-1



Brassens Erummenacher
rue de la Serre 45. 10122-J

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir

CONCERT NATION AL
donné par la

Schweizer Alpensûnger- and Jodler-
gesellschaft

Heimatklânge
Siegenthaler, de l'Emmenthal

(deux dames et un monsieur eu costume
national).

DIMANCHE, à 3 heures,

1£ATIITEE
EN T R Ë E  LIBRE

Vente d'une maison
aux enchères publiques

à la Chaux-de-Fonds
M. FRAN çOIS-LOUIS POSTY expose en

vente aux enchères publiques , par voie
de minute, l'immeuble qu'il possède à la
Chaux-de-Fonds et qui est désigné com-
me suit au cadastre de cette localité :
Article 334. Plan folio 6, n" 81 et 85.
Rue des Terreaux, bâtiment et dé-
pendances de 276 m9. Limites : Nord , 335,
333 et 316 ; Est, 336 et 151 A ; Sud , rue des
Sagne s ; Ouest , 941.

Cet immeuble, servant à l'usage d'ha-
bitation , porte le n' -14 de la rue des
Terreaux et est assuré contre l'incen-
die pour 64,000 Te. Vu le rapport élevé
de ce bâtiment qui est de fr. 5,060 par
an et le bon état d'entretien dans lequel
il se trouve, son acquisition constituerait
un excellent placement de fonds.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges , à l'Hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds , salle du 1er étage, le
lundi 83 août 4893, dès S h.
précise de l'après-mldl.

Pour les conditions de la vente et pour
visiter l'immeuble, s'adresser en l'Etude
du notaire Albert Calame, à la
Chaux-de-Fonds, dépositaire du cahier
des charges et chargé de la présente
vente. 10131-5

7ente anxenclières fl'nn grana flomaine
sis à la Barrigne

Commune des Eplatures
Madame CLéMENTINE DESMARES,

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

1. Le domaine, situé lieu dit « à la
Barrlg-ue », composé de terrain en
nature de près, pâturage , jardins et forêt,
avec une maison sus-assise, assurée con-
tre l'incendie pour 22,600 fr., et désigné
comme suit au cadastre du territoire des
Eplatures.

Article iV8. Plan folio 46, n'" 1, 2,
S, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et plan folio 47, n* 3
La Barrigue, Bâtiment , places, jardins,
prés, pâturage et bois de 305,463 m».

Limites : Nord , le territoire des Plan-
chettes, 153; Est, 158, 181, 51; Sud, 179,
51 ; Ouest , 102, 10.1, 202.

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

Article 1T*9. Plan folio 47, n« 4, La
Barrigue, bois de 9900 m2.

Limites : Nord , 178 ; Est, 51 ; Sud et
Ouest , 202.

La vente aura lieu à l'Hôtel de Ville de
la Chaux-de-Fonds, le Lundi 11 sep-
tembre 1893, dès les 2 heures de
l'après-midi . 9991-5

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

Sacs d'Ecole pour garçons
Sacs d'Ecole poar fillettes

Sacs 4'Ecole en toile
Sacs d'Ecole en ficelle

Grand choix !
Prix avantageux.

Serviettes en cuir
Serviettes en toile

Couteaux pour écoliers
AD 7564 258

M 6a à Panier Fleuri

BBASSHffi ïiilÔDABE
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures. 10016-1
Pour la première fois à la Cham-de-Foods !

GRAND CONCERT
Débuts de la nouvelle troupe

Coipapla Italiana RUSATO
•TOC la concours de

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

Entrée libre

Grade Brasserie LA LIEE
23, rue du Collège 23.

A la demande générale !
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 V< heures,

Grande et Brillante Soirée ie faillie
de Sorcellerie et Fantasmagorie

donnée par le professeur

Ibrahim tenAbdoul-Malleck
et sa dame.

Pour la première fois : La dispari-
tion d'une personne vivante et
Was. chaudière du Dante, ainsi que
d'autres exercices nouveaux et variés.

La soirée sera terminée par Une exé-
cution capitale. 10103-3

-*% Blntrée XJUanre. tr-

Restaurant des Combettes
Dimanche 13. Août 1893

dès 1 VJ h- après midi

RAL CHAMPÊTRE
donné par nn excellent Orchestre

Des consommations de premier choix
et un accueil cordial attendent les ama-
teurs. On servira des 10101-2

Beignets à l'entonnoir,
Se recommande, Le tenancier.
En cas de mauvais temps, la fête sera

renvoyée au premier dimanche de beau.

Restaurant in PETMONTSEDX
près Bel-Air

Avis aux amateurs I

JEU de âSOUKJBS
entièrement remis a neuf.

Se recommande, 10101-2
Le Tenancier, F. Zumstein.

Café-Restaurant VITAL MATHET
à la Bonne-Fontaine .

EPLATURES

Dimanche 13 et Lundi 14 Août 1893
OrRAJVr>El

Répartition an [en ies 9 quilles
Dès 7 V» h. da soir. 10082-2

Souper aux tripes
Café - Restaurant - Brasserie

de l 'Aj rsenal.
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

â 7 heures 13401-38'

Soipni tripes
On sert pour emporter.

Se recommande, C. Dnbey.

Gérance d'immeubles
CHARLES ÏÏSSOT -HDMBERT

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

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

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

Four IO, plusieurs appartement s de 2,
3 et 4 pièces.

Ronde 19, un premier étage de 3 pièce?
avec bout de corridor fermé.

Hôtel-de-Ville 51, un rez do-chaus-
sée de S pièces.

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

Hôtel-de-Ville 56, un ler étage, de
4 pièces.

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

Tous ces logements ont subi une baissa.

BRASSERIE KRUMMEMCHER
«S5, RUE DE L.A SERRE 45

Dès aujourd'hui,

Excellente BIÈRE FRAICHE
en bouteilles de ia

Brasserie ULRICH frères.
Vente au détail. 7830-24"

«111 III

J Mes IILLil, clei» L
6 — RUE DU GRENIER — 6 . ~"

et PLA CE DES VICTOIRES.

Chemises blanches-, dep.fr. 3.90
ISégates, depuis 05 cent.

Très grand choix de Cravates en tous genres.
Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Chemises de nuit, Chemises
flanelle, Gilets flanelle, Faux-cols, Manchettes, Mouchoirs,

== Bretelles, etc. __
BS Rayon spécial de Chemises pour ouvriers. «*

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-91

1 i =U» i

4f o PLACES I>'A.MMES 40t
JéIL Chaux-de-Fonds. iou4-i JÉJt

S MENAGERIE S
# Aprftai VENDREDI 11 et Sema SAMEDI 12 Août #
«

chaque soir à. 8 '/a li. e$Êk_ REPRESENTATION S
extraordinaire TBT

? 
Outre les exercices des animaux féroces présentés _̂_ f

jusqu 'à ce jour (lions, tigres royaux, panthère noire. ^^

? 
couguars, ours blanc , léopard), le dompteur Pianet x£__
donnera devant le publie ,  à ces deux représentations *29>
extraordinaires, une répét ition du travail des nou-

mf Êk veaux fauves (panthères de l 'Inde , lions d 'Abyssinie) ÀVÊL
TjP dont il vient de commencer le dressage. TUF
? 

Continuation de la représentation -par les Scènes en- ____
iniques du clown, de l'éléphant et du singe, l'Exhibition Car
des lionceaux nés à Lausanne, le

mm Repas général de tous les animaux. A

Mtscle Eraplisiili,
Sonntag;, den 13. Augnst.Nach

mittage 4 Uhr : Vortragr in der Kapelle
der Brùdergemeinde, rue de l'Envers 37.
von Herrn O. H. RA.PPARD, Iospektor
der MisaioBsanstalt St. Chrischona bei
Basel. 10050 2

ARMÉE DU SALUT
rue de la DemoiseUe 127. 10108-1

Dimanche 13 Août 1893
dès 8 heures du soir

Grande Réunion Hosanea
Entrée IO centimes.

Pflnçïrmnflïrpï ! ^sieurs cension-
£ eHùlUUliaii Où. naires sont deman-
dés. Rue de la Serre 8, au premier
étage. — Café le soir 1 fr. 30 et Viande
1 fr W. 10039 6

Un bon tapissier
se recommande pour le montage de mate-
las, sommiers, canapés. — Il se rend à
domicile. — Prix très modérés. 9926-2

S'adresser a Ch*. Amstutz, tapissier ,
rue du Grenier 22, au rez-de- chaussée.

Cinq Vélocipèdes
de f abrication anglaise, sont d vendre
à très bon compte. — S 'adresser Etude
Calame & Cuche, en ville. 9901-2

BrasserieJlOBERT
Vendredi 11 Août 1893

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 10042-1

l'Orchestre Viennois
(6 exécutan ts distingués).

- .E N T R E E  L I B R E . -—

Café PARISIEN
Dimanche 13 Août 1893

dès 8 heures, 10105-2¦ Soii'ée -
Entrée : 50 c. ponr lea messieurs.

Ecole enfantine. 8ynan? SS
d'ouvrir une classe enfantine pour le
quartier de l'Abeille , se recommande aux
parents. — S'adresser rue du Parc 86, au
pignon. 10106-3

Me féiérale to Sons-offlciers.
Différentes -vues photographi-

ques de l'emplacement de fête
sont en vente à l'atelier Hug-o Schœnl,
rue Daniel J*an- Richard 5 9948-2

Cartes Album Ir. 1. —
Grand f ormat f r .  2.50

GRAND BAZAR PARISIEN
f Bazar Economie f un.™ pn m]p vm rRne Léoi). Robert 46*î1 L *USA "NE 1 ™ ef l M e DDD 1 ____Z * 1

IMMENSE CHOIX de CHEMISES
Chemise» pour hommes, blanches et couleurs , depuis Fr. 195
Chemises normales dites touristes, depuis . . . . ' . m S **">0
Chemises pour garçons, couleurs, depuis » 1 «SO
Chemises pour dames, depuis » 1 80
CHEMISES DE NUIT, JUPONS, PANTALONS et CAMISOLES.
Blouses pour dames , depuis » 3 35
i OO douzaines Mouchoir.* de poche couleurs, la pièce . . .  » O 30
•ÊOO douzaines Mouchoirs de poche blancs ourlés , la *•/> douz . 9 rt 30
sLlnges de toilette, la pièce depuis » O 30
BRODERIES à la main et de Saint-Gall & de très bas prix.
Grand choix de Camisoles, Echarpes et Bas pour gymnastes. 8617

R̂entrée desclaslê?k

SACS D'ÉCOLE
tous genres.

en toile pr fillettes , dep. Fr. 0 40
en toile cirée bordés, > 1 40
an dos bordés ronge, » 1 90
an dos en cuir ponr

garçons, > 4 20
à deux nsages, » 2 50
Serviettes, > 2 95
Boîtes d'école, » 010
Contenu * de poche, » 0 35

Immense choix de
TABLIERS ponr fillettes et garçons

au 429-133

SAZÂB MGBÂTELOIS
 ̂

Modes — Mercerie — Corsets \T

CONFISERIE RICELY fils
rue Neuve. 10116-2

GLACES
quatre sortes différentes

Restaurait de GIBBALTAB
1 —

Dimanche 13 Août 1893
dés 3 h. après midi , 10112 2

Ue, GRAND _ \Jlï M»! Jt
Se recommande, CH. STETTLER.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
Tis-i-TJs ds la Gare des Cœndres (Sagne)
Dimanche 13 Août 1893

BAL â&BAL
PUBLIC __. PUBLIC

10115 9 Se recommande.

Restaurant È (Mpl, Convers
Dimanche 13 Août 1893

BALABAL
Bonne musique. 9979-2

Se recommande, Henri Maurer

Occasion exceptionnelle ï
A vendre au centre des affaires une

MAISON de bon rapport où l'on peut
y établir n'importe quel commerce. Faci-
lité de payement.— Pour tous autres ren-
seignements , s'adresser sous chiffres
2850, Poste restante. 10117 3

Etude Brandt, Le Locle.
Lundi, mardi, mercredi et f eudlf , 8,0 et IO Août 1893, chaque jour
de 8 heures du matin à midi, l'admini-
stration de la Masse en faillite de Henri
Matbey Dis, commerce d'aciers
à la Jaluse, Locle, vendra de grré
à gri*é au domicile du failli et
contre argent comptant des
biens meubles dépendant de cette masse,
c'est i savoir :

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

Mobilier de ménage. — Un ma-
gnifique ameublement de salon en velours
rouge, tapis moquetle, une table en noyer
Louis XV, des glaces dont une ovale avec
frontons , une console en noyer, de beaux
tableaux , gravure sur acier, un régula-
teur à sonnerie, une pendule œil de bœuf ,
un buffet en noyer, un secrétaire en noyer
pour dame, une table en noyer à 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 , du linge, ver-
rerie, vaisselle, services de table, oatterie
de cuisine, un potager en fer et acces-
soires, des bouteilles vides et quantité
d'autres objets de ménage.

En vente également un char à échelles,
une glisse a brecette, des meubles et ou-
tils de jardin. 9441-2

Huile d'olive fine extra
a 3 francs le litre. 7367-29"

Epicerie BLOOI
Rne dn Marché 1, Cham-de-Fonds

Sacs d'école en cuir
1 fr. 75 pièce.

Sacs d'école entoile
SO c. pièce.

C'est an Bazar teiis
6, RUE NEUVE 6.

10113-2 la Ohaux-de-Fonds.
unHMmiiiiHH UMiimMiii imiiMi rim


