
— JEUDI 17 AOUT 1893 —

Cantine des soua-officier. . — Grande représen-
tation donnée pa- les sociétés locales , jeudi 17,
dès 8 '/g h. du soir. — (Voir aux annonces.)

Grande Brasserie de la Métropole. — Concert
donné par une tronpe parisienne, tous les soirs,
dès 8 heures.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
troupn Rusato , jeudi , dès 8 h. du soir.

Sooiété des jeunes commerçants. — Assemblée
générale , jeudi 17, A 8 »/i h. du soir, au local.

•Gazin- Tlub. — Réunion, jeudi 17, A 8 V, h. du
soir, Bra«seri« Krummenachar.

Club dea Grattons. — Réunion, jeudi 17, dès 8 h.
du soir , au local.

Kj toi'j tM de CTinnaatique d'homme».— Exerci-
ces, jeudi 17, A 8 Vi h. du soir , A la -*rande
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 17 , A H Va h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pire. — Séance , jeudi 17, A 8 »/_ h. du
soir, au Cercle.

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bildungs Cursus, im Lokal.

CTnlon chrétienne des jennes gens (Beau-Site).
— Jeudi 17. A 8V4 h. du soir : Causerie de M.
le paKteur Borel-Girard.

Sooiété mutuelle aohaflhousoise. — Assemblée
générale, jeudi 17, à 8 »/< h. du soir, au Café des
Alpes , Saint-Pierre 12.

Bentsoher Oemlsohter Klrohen Chor. — Ge-
sangstunde, Freitag den 18., Abends 8 »/_ Uhr,
im Lokal.

Orchestre l'Bspéranoe.— Répétition, vendredi 18,
A 'Ji Vi h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

CéolUenne. — Répétition de chant, vendredi 18, A
8 Vi h. du soir, au local. ¦

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 18, A 8 ",< h. du soir, au Collège de l'A
beille.

S. A. S. Section ca»at_x-__ -_"on<__ . — Réunion,
vendredi 18, A 8 '/, h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture esl
ouverte le vendredi, de 8 A 10 h. du soir (salle
n» 81, Collège industriel).

¦oho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale , vendredi 18, A 8 */4 h. du soir,

A Beau-Site. — Amendable.
¦ngllsh oonversing Club. —' Friday evening at

8 Vi o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

LA Chftiix-de-Fonds

Voici un résumé de l'intéressant travail lo
au jubilé de la Société de Zofingue par M. le
-conseiller national Speicer , sur la tâche poli-
tique actuelle de la Confédération.

Remon tant à vingt-cinq ans en arrière, M.
Speiser constate que, depuis cette époque , de
grands changements se sont produits dans les
idées. Les discussions politiques ont changé
d'objet. De nouvelles questions se posent. Il
se propose d'en rechercher l'origine et d'exa-
miner quels devoirs ces nouveaux problèmes
imposent au pays.

Un était , en 1808, au début d'un mouve-
ment centralisateur , auquel les événements
de 1870 ont donné une vive impulsion. Après
l'échec de 1872, il a abouti au compromis qui
nous a dolés de la Constitution actuelle. Si
l'on songe aux difficultés qu 'a rencontrées
l'application législative des nouvelles compé-
tences données à la Confédération — notam-
ment en ce qui concerne l'unification du droit
— on devra avouer que la tâche qui lui a été
assignée alors était plus que suffisante.

A un autre point de vue encore, on doit se
féliciter qu 'on n'ait pas été plus loin. Le temps
qui s'est écoulé depuis 1874 a fait apparaître
la question de la centralisation et des rapports
enlre les cantons et le pouvoir fédéral sous
une lumière nouvelle, de telle sorte qu 'il n 'est
pas probable qu 'elle provoque jamais des lut-
tes aussi vives et aussi passionnées qu'autre-
fois.

D'une part , en effet , l'idée de la nécessité
de la centralisation dans certains domaines
s'est frayé victorieusement son chemin dans
l'esprit public ; d'autre part , l'opinion que
professaient , il y a vingt-cinq ans , les parti-
sans de la centralisation sur la raison d'ôtre
des cantons , s'est notablement modifiée.

L'idée, autrefois très répandue , que les can-
tons ne tirent leur droit à l'existence que de
l'histoire , ne rencontrait plus aujourd'hui
qu 'un nombre relativement minime d'adhé-
rents.

D'où provient ce changement ?
Depuis vingt-cinq ans , la conception du

rôle de l'Etat s'est notablement modifiée. Le
courant actuel de l'opinion attribue à l'Etat
un grand nombre de compétences qui appar-
tenaient autrefois aux individus. Un nouveau
champ d'activité se trouve ainsi ouvert , non
seulement à la Confédération , mais encore
aux cantons. On a même pu voir que ces der-
niers offraient , pour l'application de cette
conception du rôle de l'Etat , un terrain plus
favorable que la Confédération elle - même,
l'autorité cantonale étant beaucoup plus sen-
sible à l'impulsion des forces populaire s que
l'autorité centrale, soumise à des influen-
ces contradictoires , peu propices aux innova-
tions.

Les progrès de l'application du principe
démocrati que dans les constitutions cantona-
les a concouru au même résultat. A mesure
que de nouveaux droits politiques ont été at-
tribués au corps électoral , un plus grand nom-
bre de citoyens se sont trouvés intéressés au
maintien de la souveraineté cantonale. Au-
jourd'hui encore, l'influence qu'un parti , qu'un
homme politique exerce à Berne, est en pro-
portion de celle dont il dispose dans son can-
ton. C'est sur le terrain de la politique canto-
nale que débutent les nouveaux partis, parce
que , dans cette sphère restreinte , il leur est
plus facile d'arriver à se faire leur place.
C'est le cas en particulier dans les cantons
qui ont adopié , pour leurs élections , le sys-
tème proportionnaliste , dont le principal mé-
rite est d'ouvrir à toutes les opinions , sans
« alliances conlre nature », l'accès des corps
législatifs.

Un exemple frappant de cette modification
dans la manière d'envisager les rapports des
cantons et de la Confédération nous est fourni
par la solution donnée à la question du mo-
nopole de l'alcool. Cette solution n'a été pos-
sible que grâce à une combinaison qui procu
rait aux cantons, à la place de leurs ohmgelds
supprimés, de nouvelles et très importantes
ressources. Et , fait original et intéressant an
point de vue du droit public, nous avons
maintenant une administration fédérale dont
tous les bénéfices reviennent aux cantons.

Faut-il voir dans l'évolution plus haut dé-
crite un danger pour l'idée fédérale ? Ce n'est
pas l'avis de M. Speiser. Dans les dix demie'
res années, le mouvement centralisateur ne
s'est pas arrêté. Une série de nouvelles com-
pétences ont élé données à la Confédération
(banques , assurance, etc.). Seulement , on a
centralisé pour des motifs pratiques , et non
pas pour l'amour de la centralisation. Chaque
fois qu 'il s'est agi d'ouvrir un nouveau champ
à l'activité sociale , on s'est demandé si l'on
atteindrait mieux le but par la compétence
cantonale ou par celle de la Confédération , et
le peuple suisse n'a jamais hésité à confier à
cette dernière les missions les plus importan-
tes et les plus difficiles, lorsque les questions
lui semblaient mûres.

Si, dans un temps plus ou moins prochain ,
il se décide à faire une réalité de l'idéal des
révisionnistes de 1879 : un droit , une armée,
il le fera sans passion , dans la conviction ré-
fléchie de la nécessité de ces progrès. C'est le
mérite spécial de la démocratie d'aller de l'a-
vant d'un pas lent , mais ferme et sûr.

Un obstacle sérieux au développement nor-
mal et régulier de notre système politique ,
c'est la centralisation administrative. Notre
peuple , ami de la liberté , a toujours tenu ;à
faire ses affaires lui-même, et s'il s'est donné le
droit de législation directe, ce n'est pas pour
se désintéresser de la manière dont les lois
sont appliquées. La participation à la gestion
de la chose publique est un excellent moyen
d'éducation civique. Enfin , le peuple suisse a
toujours eu à cœur d'élire lui-même ceux
auxquels sont confiées certaines branches de
l'administration.

Or le système administratif fédéral est en
contradiction directe avec ces principes. A
chaque compétence administrative nouvelle
donnée à la Confédération , c'est un peu du
self government cantonal et du droit de con-
trôle des citoyens qui disparait. Le peuple,
qui ne voit pas de mauvais œil la centralisa-
tion législative , aime beaucoup moins la cen-
tralisation administrative. Il n 'est pas douteux
que cette antipathie n'ait élé la cause princi-
pale de l'échec éclatant de la première tenta-

tive faite en vue de la nationalisation des che-
mins de fer.

La bureaucratie fédérale, dans son organi-
tion actuelle, est une indigesta moles, une
masse informe, et le moment est venu de
chercher sérieusement les remèdes à cette si-
tuation.

Sans faire un dogme de la formule de Toc-
queville : « La centralisation législative, la
décentralisation administrative , sont néces-
saires à l'Etat démocratique fôdôratif > , on doit
tenir grand compte dû fait que l'application de
beaucoup de lois fédérales suppose une con-
naissance exacte des circonstances et des be-
soins locaux , une coopération intelligente et
sympathique de la population. Il conviendrait
d̂onc de créer une coordination entre les gou-
vernements cantonaux et l'administration fé-
dérale et de substituer autant qne possible
les entretiens personnels aux circulaires et
aux rapports écrits. Les capacités administra -
tives que possèdent les cantons devraient être
mieux appréciées par la Confédération.

Après cette digression , M. Speiser revient
sur deux questions qu'il a signalées plus haut;
celle de nos forces défensives et celle de l'uni-
fication du droit.

Il ne faut pas nous faire d'illusions. Le per-
fectionnement de notre armée exigera encore
de grands sacrifices. Il faudra consacrer encore
plus de temps à l'instruction militaire de là
jeunesse. Ce n'est pas là , comme beaucoup le
prétendent , porter préjudice à la prospérité
nationale, car le capital d'énergie et de disci -
pline acquis sous l'uniforme n'est pas perdu.
Le service militaire est la meilleure école des
vertus civiques, le complément nécessaire de
'école civile, pour laquelle nous n'avons re-
culé devant aucune dépense.

M. Speiser voudrait voir les jeunes gens
cultivés, embrasser, plus souvent qu'ils ne le
font actuellement , en qualité d'instructeurs ,
la carrière militaire. Ce serait ennoblir l'esprit
guerrier qui , jadis , a entraîné tant de Suisses
sur le sol étranger que de l'employer à ins-
truire la jeunesse en vue de la défense du sol
natal.

La tâche assignée à la Confédération par la
constitution de 1874 en ce qui concerne l'uni-
fication du: droit est terminée. Celle qui lui
reste à accomplir est incomparablement plus
compliquée et demandera beaucoup de temps.
Le mouvement social actuel crée, à cet égard ,
des difficultés nouvelles. Chose singulière , il
n'a exercé aucune influence sur l'élaboration
du code des obli gations et de la loi des pour-
suites. Aujourd 'hui seulement , on commence
à demander la revision de quelques articles
pour tenir ',mieux compte de certaines situa-
tions économiques.

Mais lorsque nous voudrons rédiger le code
civil suisse nous pouvons nous attendre à
voir les adhérents de certaines tendances po-
ser pour condition à leur concours une trans-
formation fondamentale des principes qui ré-
gissent le droit privé, motammentla propriété
et l'héritage.

Ces prétentions soulèveront naturellement
une vive opposition et l'œuvre sera difficile.
Elle doit cependant être entreprise et M. Spei-
ser espère, sans trop y compter, que les juris-
tes auront la force elle courage de l'accomplir.
Jusqu 'ici, ils ont souvent fait preuve d'une in-
transigeance regrettable. L'idéalisme qui , vi-
sant à l'absolu , refuse le possible, est, en pa-
reille matière , un mauvais conseiller.

Un coup d'œil sur les problèmes sociaux qui
se posent actuellement devant notre pays, ter-
mine cet intéressant exposé. Ces problèmes
ont pris décidément, dans les préoccupations
du public, le pas sur les questions politiques
et confessionnelles. Pour beaucoup de gens,
les nouveaux droits populaires d'initiative, de
référendum, etc. sont considérés avant tout
comme l'arme la plus puissante pour la réali-
sation du progrès social.

Le mouvement socialiste actuel s'attaque
aux principes constitutionnels que l'on tonait ,
il y a peu d'années encore, pour les plus bel-
les conquêtes de la revision de 1874 : la liberté
du commerce et de l'industrie , la liberté d'éta -
blissement , dont la suppression suivra de près
l'adoption du principe du droit au travail.
Rien n'est plus populaire , dans certains mi-
lieux , que la nationalisation des entreprises

commerciales et industrielles, les monopoles
d'Etat, que l'on considérait naguère comme le
tombeau de la liberté individuelle.

Pour le momen t ce sont plutôt les cantons,
spécialement les cantons à grandes villes, qui
se sont engagés dans la voie du socialisme
d'Etat , en imposant la collectivité des obliga-
tions qui incombaient auparavant à l'individu.
A moins de bouleverser de fond en comble les
bases de l'économie publi que, ce mouvement
trouvera ses limites, qui seront celles des for-
ces contributives de la collectivité.

Quant à là Confédération , elle s'est bornée
à prêter aux cantons son appui financier.
Lorsqu 'elle a cherché à résoudre directement
certaines questions sociales, elle n'a pas fait
du socialisme d'Etat. Mais , à l'imitation de
l'Allemagne, elle cherche à organiser la pré-
voyance individuelle, au moyen de l'assuran-
ce, subventionnée, il est vrai , par l'Etat.

Oh sait qu'aucun canton n'a pu jusqu'ici
instituer l'assurance obligatoire. Si la Confé-
dération réussit où ils ont échoué, tant mieux.
Mais elle peut échouer, elle aussi. Et l'on doit
se demander si notre peuple est bien prêt à
entrer dans cetta voie, et s'il ne convient pas,
dès à présent, de chercher d'autres moyens
d'atteindre le même but.

La Suisse possède depuis des siècles une
institution dë'drn t public qui porte un carac-
tère social accentué. C'est la commune bour-
geoise, qui pratique dans une large mesure
l'assistance en faveur de ses ressortissants.
Elle les aide dans les cas de maladie et de mi-
sère, s'occupe de leur éducation et de leur
.tablissement , etc. Ce n'est pas du socialisme
i'Etat, mais du socialisme communal, bien
que ce soit justement dans ces corporations
¦ue le mouvement socialiste trouve ses enne-
mis les plus convaincus.

Ne pourrait-on pas obtenir d'excellents ré-
sultats, dans le domaine qui nous occupe, au
moyen de la commune bourgeoise étendue et
réorganisée ? : .

L'importance prise par les questions socia-
les, conclut M. Speiser, a certainement donné
à la politique actuelle une apparen ce matéria-
liste. Mais qu 'on ne s'y trompe pas : si les
mauvais conseils de la haine , de l'envie, de la
paresse, de la soif de jouissance jouent trop
souvent leur rôle dans ce mouvement, il y a
dans la tendance à l'amélioration des condi-
tions matérielles de l'existence une forte dose
d'idéalisme.

En Suisse, en particulier , nous ne devons
pas oublier que ces aspirations ont à leur base
cette idée de l'égalité des droits qui est la
pierre de l'angle de notre droit public.

Nous ne devons pas nous dissimuler cepen-
dant un danger du mouvement socialiste. Sans
doute, il sied mal aux privilégiés de la fortune
de repousser les revendications des plus mal-
heureux en disant qu'il faut des pauvres, et
que, sans l'aiguillon du besoin, c'en serait fait
de l'énergie humaine ei du progrès. Mais il
n'en est pas moins vrai que le sentiment de la
responsabilité personnelle est la condition
première d'un vigoureux développement de
l'homme et surtout du républicain. Puisse
donc, quoiqu 'il arrive, la vieille devise suisse:
Un pour tous, tous pour un , subsister tout en-
tière : non pas seulement « tous ponr un >,
mais aussi « un pour tous », expression de
l'esprit de sacrifice public.

-L.. tache politique actuelle
de la Confédération

i . - J -

Chers concitoyens !
Le 20 août , vous êtes appelés à voter sur

l'admission dans la Constitution fédérale d'un
article aux termes duquel il serait dorénavant
expressément interdit de pratiquer la saignée
sur les animaux de boucherie sans les avoir
étourdis préalablement; cette disposition s'ap-
pliquerait à tout mode d'abatage et è toute es-
pèce de bétail. (Le texte allemand dit « à toute
espèce d'animaux».)

Chers concitoyens !
Ce que veulent les promoteurs de la demande

d'initiative , c'est atteindre les israélites ; tout
ce mouvement est dirigé contre eux.

Mais ne vous y trompez pas :
C'est vous , les agriculteurs suisses, qui aurez

le plus vite à regretter d'avoir donné au légis-

Aux agriculteurs aulsses

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus A

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rua du Marché , c* 1

X-A. CXT f *  *g_--B_!-gO-T*OS
«t Roe du Collège 309, au Loole.

Du 1er Juin 1893 | G A R E  D E  LA C H A U X- D E - F O N D S  | Du 1er Juin 1893
Arrivées de m m. | HT. m. I s. s. I s. s. I s. s. Départs pour m. m. | m. s. s. s. I s. T. s. j sT"

Locle . . . . 6 88 7 48 8 62 11 18 12 16 1 56 3 22 6 « 7 3211 20 Loole . . . .  7 48 9 B9 11 20 12 25 1 14 3 34 B 44 7 46 9 36 10 30
Morteau . . .  — 7 48 — 11 18 — 1 56 — 5 44 7 3211 20 Morteau . . .  7 48 9 59 — — 1 14 — 5 « 7 46 — —
Besançon . . — 7 48 — 11 18 — 1 56 — 5 44 — 11 20 Besançon . . 7 48 9 59 -t, — 1 14 — 5 44 — — —
Bre°«» an Locle 6 65 8 15 10 25 11*48 1 27 2 52 5 14 6 62 *7 65 10 18 Bre«'-di_Locle 7 30 8 35 10 37 12*52 1 50 1 10 6 16 -7 15 8 20 10 33
Les Ponts . .  5 35 7 40 — — — 1 10 4 45 — 9 20 m Les Ponts . .  6 11 8 —  — 130 — — 6 40 935 — _
Neuchâtel . . 7 40 — 9 52 — 12 17 3 24 5 36, *7 39 9 28 S » Neuchâtel . .  5 46 9 — U 26 2 05 *3 17 6 53 7 89 — — Jg „
Genève . . .  — — 9 52 s. 12 17 3 24 6 36J — 9 28 S-S Genève . . .  6 4 6 9 — 1 1 2 6 2 0 6  — 553 7 39 — — 23
Bienne. . . .  8 36 — 11 16 12 15 8 16 6 10 6 S8,*9 52 10 25 «g Bienne. . . .  5 40 8 35 9 67 12 20 2 40 3 60 6 48 — — SS
Berne . . . .  835 — 1 1 16 12 15 816 610 6-88 *9 62 10 25 g ** Berne . . . .  6 40 8 85 9 67 — 2 40 3 50 6 48 — — S *
Bâle — — 11 15 12 15 3 16 — 6 38 «9 62 10 26 O *" Bàle 6 4 0 8 3 5 9 57 12 2 0 2  40 860 — — — Q »
Saignelégier . 6 31| — 11 311 — ~— | .4 46 — | 9 16 — | » Saignelégier ¦ 7 15| — | ¦ — | _ — — [ 5 30 — |10 — | — | »
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lateur fédéral une arme dont vous serez les
premiers frappés .

Les Israélites feront venir leur viande de
l'étranger ; c'est autant de bétail de moins que
vous vendrez.

Mais ce n'est pas aux Israélites seuls qu'on
veut interdire l'abatage du bétail sans étour-
dissement préalable ; c'est à tous, à vous
comme à eux, qu'il sera défendu de tuer les
veaux, les moutons, les chèvres, les porcs et
les lapins comme vous aviez l'habitude de les
tuer jusqu 'ici.

La Confédération déterminera par une loi
le mode d'abatage des anima ux ; il est clair
que tous les animaux sans exception devront
être mis à mort suivant la méthode légale.
On ne pourra plus tuer son bétail chez soi , à
cause des appareils coûteux dont l'emploi sera
prescrit (masque avec cartouche , masque avec
pointe) et aussi parce que l'abatage à domicile
ne pourrait pas être surveillé et contrôlé.
Souvenez-vous du monopole de l'alcool qui a
supprimé la distillation faite par les particu-
liers !

On tuera les animaux dans des abattoirs
chèrement construits et l'on verra des inspec-
teurs fédéraux veiller à ce que toutes les bêtes
de boucherie, veaux , moutons, porcs, soient
mises à mort conformément à la loi fédérale ;
l'espionnage et la dénonciation pourront s'en
donner à cœur-joie.

Que tous ceux qui entendent empêcher cela
votent

N O N !
Ne vous laissez , entraîner , ni par un senti-

mentalisme maladif , ni par la haine à une dé-
cision que vous seriez les premiers à regretter.
La question est pour vous des plus importan-
tes ; que nul ne s'abstienne , qu'aucun de ceux
qui ne veulent pas d'une mesure vexatoire et
policière de plus, ne manque à l'appel le di-
manche 20 août.

Qui creuse un fossé pour autrui , y tombe le
premier I

LE COMITé CENTRAL.

France. — L'état de M. Lockroy ne^ s'a-
mèliorant pas , une consultation du docteur
Germain See doit avoir lieu ce matin ; ¦*¦ • ' ."

— La Petite République publie un appel
adressé par le groupe des employés des postes
et des télégraphes à leur camarades pour les
engager à voter en faveur des candidats répu-
blicains socialistes.

Allemagne* — Quelques journaux ré-
produisent un brui t d'après lequel le prince
Alexandre dé Prusse, cousin du feii l'empe-
reur Guillaume Ier, âgé de soixanle-treize ans ,
viendrait d'épouser une jeune artiste bavaroise
qui remplit les rôles de soubrette au théâtre
de la place des Jardiniers de Munich. L'actrice
en question n'a que dix-huit ans et est fort
jolie ; les journaux , par discrétion, ne divul-
guent pas son nom : ils se contentent de la
désigner par ce sobriquet :. « la beauté
froide. » . . -"*' : 1/

i*— Dimanche dernier , l'explosion d'une ma-
chine infernale a mis eri émoi la police de
Spandau.

A dix heures du matin , un ouvrier nommé
Schwark entra au bureau de police de la place
du Marché et remit au commissaire un paquet
long de trente centimètres , large de quinze
centimètres, à travers les fissures duquel
s'échappaient des grains de poudre. Le paquet
avait élé remis , samedi , à un bureau de poste

de Spandau et avait été adressé à l'ouvrier ser-
rurier qui venait le soumettre à la police.

Le commissaire, pour empêcher une explo-
sion , qui était à craindre , plongea le petit co-
lis dans nn baquet rempli d'eau et sortit un
instant de son bureau. A peine se fut-il éloi-
gné qu'une détonation terrible se fil entendre
et une colonne de feu s'éleva jusqu 'au plafond ,
haut de quatre mètres. Le serrurier et deux
agents qui se trouvaient dans la pièce ne fu-
rent pas atteints par les éclats de la machine.
Le serrurier dénonça comme l'auteur proba-
ble de l'attentat un ouvrier du nom de Pi-
korzki , avec lequel il avait eu maille à partir
il y a quelques semaines, qui , après cette que-
relle , avait quitté Spandau , mais qui y était
revenu la semaine dernière et qu'on avait vu
rôder dans les rues de la ville avec des allures
suspectes.

La police découvrit le domicile de Pikorzki
et , en fouillant ses poches , y saisit un paquet

• contenant de la poudre dont les grains sont
exactement de la même grandeur que ceux
qui étaient échappés de la machine infernale
avant l'explosion.

Pikorzki a été mis en état d'arrestation. On
croit qu 'il a voulu attenter à la vie du serru-
rier pour se venger des horions qu'il avait
reçus au cours de la querelle.

Russie» — La guerre des douanes —
c'est-à dire la guerre des tarifs avec l'Allema-
gne — est la grosse question du jour. On la
discute aussi bien dans les salons du grand
monde que dans les tschaïnaï (maisons de thé)
du peuple.

Les grands seigneurs sont tous des pontes-
tschiks (propriétaires ruraux). Leurs dépenses
de luxe dépendent en grande partie de la
vente des blés. On comprend que dans les
cercles aristocratiques on regrette , avec l'é-
goïsme inné des gens du monde frustrés dans
quelques-uns de leurs plaisirs , que les tarifs
aient été élevés avant l'écoulement des blés.

En effet , voilà bien des bals , des soirées ,
des abonnements à l'Opéra et des samedis du
théâtre Michel aventurés, ainsi que des par-
ties de baccara au Club anglais et au Yacht-
Club.

Par contre , les moujiks n'auront pas faim
cet hiver. Et c'est là une compensation suffi-
sante.

La surélévation des tarifs exaspère d'ail-
leurs beaucoup moins les Russes que les mar-
chands de blé berlinois.

La Russie , en effet , exporte plus qu'elle ne
reçoit d'Allemagne.

. En 1888, par exemple, la Russie a exporté
106 millions de pouds de blés et n'a reçu
d'Allemagne . <yue. 51 millions de pouds de,
marchandises diverses.

L'Autriche est prête à faire un traité de
commerce avec la Russie. Est-ce par amitié
pour l'Allemagne , pour faire passer les. blés
russes par ses Etats _ Nous verrons si cette
combinaison palliera un peu l'effe t des nou-
veaux tarifs.

— De mémoire d'homme, le foire de Nijni-
Nowgorod n'avait été , dit-on , si animée que
cette année. Les paysans , quand les récoltes
sont bonnes, achètent l'un dans l'autre pour
18 copecks d'objets manufacturés : le chiffre
se réduit à 1 copeck les années de famine , et
malgré le. choléra et le mauvais hiver, les
achats durant cette saison semblent devoir
dépasser les plus hautes moyennes. C'est là
un phénomène que les statisticiens constatent
sans pouvoir l'exp liquer.
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Ils chancelaient frappés à la fois par l'air devenu
trop vif pour leurs poumons , et la lumière trop
éclatante pour leur vue fatiguée.

Mais il leur fut impossible de s'abandonner à
cette lassitude et à cette surprise; les soldats les
poussèrent brutalement contre la muraille d'une
blancheur crue, et en quelques mots brefs leur or-
donnèrent le silence. Les uns demeurèrent debout ,
chancelant sur leurs jambes affaiblies; les autres
tombèrent sur leurs genoux épuisés, mourants : les
plus vieux , ceux qui semblaient avoir subi un siè-
cle de torture demeurèrent à demi couchés sur les
dalles.

C'était un effroyable spectacle de voir ces hom-
mes hâves, demi-nus, couvrant à peine leur nu-
dité de lambeaux, exposés à cette clarté riante, A
côté de ces fleurs qxi embaumaient, et de cette fon-
taine qui chantait.

La première pensée qni avait traversé leur es-
prit, revint avec pins de force, on les amenait là
Sour mourir. On les vit alors se traîner aux pieds

es plus âgés, comme si la vieillesse les douait
d'une sorte de sacerdoce, s'accuser devant eux, à
défaut de prêtre, des fautes de leur vie passée, et

tsproduelton interdit* auK Jounwu* »'ay«n« pas
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leur demander de les bénir. Un certain nombre de
venus à demi idiots durant des années de captivité ,
frottaient avec des gestes enfantins leurs membres
réchauffés par le soleil; l'un d'eux , un matelot ,
chantait quelques vers d'une chanson de matelot:

On aperçoit par tribord
Un navire d'apparence ,
A mantelets de sabords ,
C'était un Anglais vraiment ,
A quatre rangées de dents.

Les soldats les regardaient avec dédain et cra-
chaient sur eux en signe de mépris .

Il y en avait dans le nombre qui, prisonniers de-
puis moins longtemps, gardaient encore un peu de
leur vigoureuse jeunesse. Ceux-là en fixant des
prunelles étincelantes sur lenrs chaînes , se deman-
daient si elles ne pourraient servir à les venger
et briser le front de quelques-uns de leurs bour-
reaux.

Tandis que ces choses se passaient chez le Pa-
cha et dans la grande cour , Jocelyne pleine d'an-
goisse courait chez Léïla.

Depuis longtemps elle ne demandait plus rien à
la jeune femme. Des événements graves ne pou-
vaient manquer de se produire. Elle attendrait le
danger pour la supplier d'intercéder pour elle.
Mais l'heure du danger était venue. Quand Joce-
lyne, au retour de son voyage à bord du «Héron»,
eût raconté A son père ce qui s'était passé, et lui
eiit montré l'acte de mariage qui la liait à Pierre
de la Barbinais, le vieillard l'attira sur sa poi -
trine.

— Oe que j'eusse caché à la jeun e fille, dit-il, je
le révélerai à la femme. Tu n avais hier que des
engagements faciles à rompre, privés de la sanction
divine; Dieu t'a donné des droits, il t'impose des
devoirs. Impuissante pour implorer la grâce d'un
fiancé , sollicite celle de ton époux. . .  L'heure des
rêves et des espérances est passée. Elève ton cou-
rage aussi haut que ton malheur... Si tu n'obtiens
pas sa grâce, Pierre est perdu.

— Je ne me trompai s pas , dit Jocelyne. J'ai senti
à son baiser, que c'était celui de l'adieu pour l'éter-
nité.

— Hassan l'a condamné, sois-en sûre; mais Léïla
pent tout sur la volonté de ce maître redoutable.
Que Léïla prie et pleure, et le Pacha fera grâce.
Dieu ne voudra point sitôt te faire veuve I Joce-

lyne, va, cours, entraîne Léïla , prie , il faut un
miracle pour sauver ton mari , pour sauver mon
fils.

Elle jeta un regard fou à son père et s'enfuit.
Dans sa blanche toilette matinale , les chevenx

défaits , elle courut emportée par la peur à travers
les salles et les couloirs du palais, et pénétra dans
l'appartement de Léïla au moment où Orphy,
rieur, sorti du bain , jouait dans les bras de sa
mère.

Jocelyne tomba à genoux.
— Orphy I dit-elle , nous t'avons sauvé la vie, moi

et mon p ère , il faut à ton tour demander la grâce
d'un condamné. Tu né voudrais pas qu'on égorgeât
ta gazelle ni qu'on étouffât tes colombes, tu as le
cœur bon comme les êtres heureux. On va tuer mon
mari à moi ... Léïla, entendez-vous , mon mari 
Car devant Dieu et devant les hommes, j'ai accepté
pour époux Pierre de la Barbinai s... Léïla , vous
aimez Baba Hassan, et Baba-Hassan n 'a lien à
vous refuser... Vous êtes sa bien-aimée, la mère
de son fils , de celui qui régnera après lui... Oh I
par la tendresse que vous avez vouée à Orphy , par
mon père, par notre amitié qui nous rendit sœurs,
grâce t grâce 1

— Vous mariée 1 vous femme d'un captif I Oh I
vous êtes brave, Jocelyne, et je ne le serai pas
moins qne vous.

Appelant alors une esclave, elle lui ordonna de
transmettra à un des eunuques préférés du Pacha
la demande de la favorite. Celle-ci suppliait Baba-
Hassan de venir sans retard dans son apparte-
ment.

Le Pacha ne soupçonnait aucun piège. Il igno-
rait la sortie de Jocelyne, la célébration de son
mariage, il ne pensait même point qu'elle pût être
informée du fatal retour de Porçon de la Barbi-
nais.

Le sourire aux lèvres, car Baba-Hassan pouvait
sourire au moment même où il venait d'ordonner
de faire tomber une tète , il entra dans la salle où
les deux femmes et l'enfant l'attendaient.

Léïla tomba prosternée devant lui.
— Grâce I dit-elle, grâce de la vie pour le mari de

Jocelyne, pour ce capitaine corsaire dont tu vas
prononcer la sentence. Je dois à cette jeune fille la
vie de notre enfant , prouve-lui enfin ta reconnais-
sance.

— Père ! grâce I répéta Orphy en joignant ses
petites mains.

— Grâce pour mon époux , dit Jocelyne , afin que
Dieu te garde Orphy et Lf i i  a.

— Ton époux . répéta le Pacha , que signifie.
— Hier , dit Jocelyne à travers ses larmes , infor-

mée du retour de Pierre de la Barbinais , je me
suis rendue à bord du .Héron» , et notre mariage a
été célébré... Tu ne voudras point sitôt me faire
veuve... Pierre est un grand et noble cœur... Le
puniras tu d'avoir tenu son serment... Il pouvait
ne jamais revenir , et demeurer à la Cour de France
où les faveurs du Roi l'attendaient... Fidèle â sa
promesse il est revenu près de toi , se fiant à ta
générosité ... Pourrais- tu le condamner , quand au
fond de ton âme tu ne peux t'empècher de l'admi-
rer ? Seras-tu au-dessous de celui que tu appelles
ton esclave... Roi I monlre-toi clément , afin d'ap-
peler sur toi et les tiens la bénédiction du
ciel.

— Vous me trahissez tous I s'écria le Pacha ivre
de rage... Ahl fille maudite de France , tu viens de
t'allier à mon ennemi, à nn traître , qui , au lieu de
paroles de paix m'apporte de formidables nouvelles
de guerre. Tu demandes sa grâce, quand à Toulon
s'arment les navires qui viendront foudroyer ma
ville... Et Léïla entre dans ce complot , oubliant
qu'un mot de moi peut la faire rentrer dans le
néant , et la priver à jamais de son fils. Non, pas
de grâce t pas de gtâce...

Léïia saisit les mains du Pacha, les couvrant de
baisers et de larmes, Orphy pleurait effrayé par la
colère de ce père dont jusqu'alors il n'avait eu que
des baisers. Jocelyne, les bras tendus , implorait ,
muette, terrifiée , par l'éloquence de son beau vi-
sage, et le regard de ses yeux.

Le Pacha repoussa du pied Léïla qui roula éva-
nouie sur les tapis, puis Baba-Hassan demanda
d'nne voix basse et tremblante :

— Quel prix achèterais-tu la vie de cet homme t
— Au prix de mon sang I dit-elle avec une lueur

d'espoir.
— Une abjuration et ton honneur... dit-il plus

bas.
— Mène-moi où tes gardes l'ont conduit , dit-elle,,

en se relevant.
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Les troubles de Bombay

Les magasins se rouvrent, et l'ordre n'est
plus troublé. On a cependant certaines crain-
tes pour aujourd'hui , où les Hindous célè-
brent leur fête. Les ouvriers des usines n'ont
pas encore repris le travail. Trois mille sol-
dats protègent maintenant Bombay.

___.© Clioléra

Le Moniteur de l'empire allemand publie un
communiqué qui déélare que plusieurs cas de
choléra asiatique ont été constatés parmi des
ouvriers polonais employés à Berlin. Les au-
torités ont pris aussitôt toutes les mesures
que commandait la situation.

L'épidémie augmente en Roumanie et dans
la Galicie.

Lettre cie -Paria
(D un correspondant particulier.)

La saison de la tartine au beurre bat son
plein ; si nous parlions un peu des élections ?
Bien que vous ne soyez pas éloignés de la
frontière , il est possible qu 'un certain nombre
de vos lecteurs ne soient pas au courant des
mœurs et habitudes électorales de ce pays.

Contrairement à ce qui se passe en Suisse,
les candidats ne sont pas présentés aux suffra-
ges de leurs concitoyens par un comité ; ils
vantent eux-mêmes leur marchandise , pré-
sentent eux-mêmes leur tartine au beurre.
Voici un exemple, que l'on pourrait citer
comme un modèle du genre ; c'est un extrait
du discours prononcé au Puy (Haute Loire)
par M. Dupuy, président du conseil des mi-
nistres :

« ... J'aurais voulu, parmi mes anciens élè-
ves, mes camarades , mes compatriotes , mes
amis de tous les âges, revivre quelques ins-
tants de ces années passées rue des Farges
par le fils de l'ancien huissier de préfecture ,
devenu aujourd'hui le chef du gouvernement
de ce pays.

... Les hommes nouveaux ont plus de de-
voirs que de droits. On leur fait peu de cré-
dit ; je l'ai éprouvé. Mais parmi vous je trouve
une consolation et un réconfortant , parmi
vous qui m'avez vu tout enfant , avec ma
blouse de collégien , remportant au lycée les
prix de l'assiduité et du travail et préludant
ainsi par la plus modeste des destinées à cet
orgueil suprême de pouvoir vous parler au-
jourd'hui comme président du conseil des
ministres.

... Pour moi , qui suis le chef dun gouver-
nement dont l'honnêteté est la base , et qui
n'ai jamais consenti à abaisser ni mon esprit
ni mon cœur au niveau de ce qu 'on appelle
les affaires ; pour moi qui repousse dédai-
gneusement du pied toutes les insinuations et
toutes les injures , qui ne les supporterais pas
pour des millions , mais qui les tolère pour la
République et pour la pairie , je vous déclare ,
mes che. s compatriotes , mes chers amis , que
si dans ces heures difficiles j'ai éprouvé une
joie et une fierté , c'est de sentir mon cœur
battre avec le vôtre et ma dignité personnelle
traduire votre dignité.

... Je me suis d'abord occupé des écoles :
c'était mon métier. Je ne dirai pas que , comme
ministre de l'instruction publique , j'ai créé
des écoles : la question avait déj à été éludiée
avant mon entrée au ministère , mais j' y ai
aidé.

... J'ai aidé aussi à la restauration de quel-
ques presbytères et de certaines églises, et j'a-
perçois devant moi des personnes qui seraient
bien étonnées si je ne disais pas qu 'elles me
doivent leur clocher.

... Voilà un exemple de ce qui a été suivi
dans bien d'antr __ affa i res.

... Une commune , dans un canton que la
Loire traverse , avait le désir légitime d'obte-
nir un bureau de poste ; je l'avais promis en
1889, il a été accordé. Je demande qu 'on se
souvienne de l'accomp lissement de cette pro-
messe, comme de beaucoup d'autres.

... Il est une autrecommuneque je désigne-
rai plus clairemem ; elle s'appelle Saint-Just.
Elle a aussi obtenu son bureau de poste.

... Je m'aperçois qu 'en donnant  tous ces
renseignemeni s je fais mon éloge. Aurai-je
assez de courage pour parler d'autres ques-
tions importantes , et notamment des efforts
que j' ai faits à une certaine époque en faveur
de l'industrie de la denielle ?

... Je vois également assis à une table éloi-
gnée un électeur sur les rensei gnements du-
quel j'ai pu , dans la discussion sur le tarif  des
douanes , obtenir un droit particulier au pro-
fit de l'orge, ce produit si cultivé dans notre
pays... »

Bien volontairement aveugle celui qui ,
après cela , ne serait pas édifié sur les vertus
et qualités de M. Dupuy I Mais ne trouvez-
vous pas ce système un peu... forain ?

Un volume ne suffirait pas , il faudrait une
bibliothèque entière pour donner la mono-
graphie des différents genres de candidats ; je
n'en retiendrai qu 'un , c'est le candidat fan-
taisiste qui semble , cette année-ci , s'être mul-
tiplié d'une façon inquiétante pour le sérieux
qui doit accompagner tout devoir civique. Un
mastroquet pose sa candidature en invitant
tous les électeurs à venir chez lui trinquer
aux progrès nouveaux. Le citoyen Robinet ,
candidat à Passy, avoue modestement qu 'il ne
sait ni lire ni écrire , mais qu 'il fera un dé-
puté tout aussi dévoué qu 'un autre. Il a , du
reste , prouvé son ignorance d'une façon as-
sez drolatique. Afin d'éviter les frais d'affi-
chage , il avait fait imprimer deux colossales
affiches qu'il portait en sandwich ; malheu-
reusement , son typographe , un fumiste de
mauvais goût , imprima , non pas la profession
de foi que son client avai' fait écrire , mais
une longue diabrite à l'adresse des électeurs ;
le pauvre diable de candidat faillit êlre la-
pidé.

Il est intéressant , pour terminer , de réca-
pituler les différentes élections depuis l'éta-
blissement de l'ordre de choses actuel.

En 1876, les élections donnèrent 4 ,028,1.3-
suffrages républicains , 3,202,333 conserva-
teurs et 24 % d'abstentions ; en 1877, malgré
la formidable pression ou oppression du ca-
binet Broglie-Fourtou , les républicains re-
cueillirent 4 ,367,202 suffrages , les conserva-
teurs 3,577,882 et il y eut 18,7 °/o d' absten-
tions ; en 1881, il y eut 5.128,442 suffrages
républicains contre 1,789,767 conservateurs
et 27,45% d'abstentions ; en 1885 : 4,326,167
républicains contre 3,541,384 conservateurs
et 27 % d'abstentions ; quant à la Chambre
dont le mandat vient de finir , élue sur la ques-
tion boulangiste , elle avait été nommée par
4,012, 353 voix républicaines contre 3,378,352
voix de l'oposition , se décomposant en 2 mil-
lions 340,686 suffrages conservateurs et 1 mil-
lion 37,705 boulangisles.

Chemins de fer. — La direction du sud»
Chronique suisse



Est suisse conteste que ses employés se met-
tent en grève. Il paraît qu 'en réalité la grève
n'est pas déclarée , mais qu 'elle le sera si les
réclamations des employés ne sont pas écou-
tées.

Au Congrès international des ouvriers et
employés de chemins de fer , les délégués de
la Hollande et de l'Italie proposaient de sus-
pendre le travail en temps de guerre. Cette
proposition a été énergiquement combattue
par M. Ribi (Lausanne). La Suisse, a dit M.
liibi , ne peut accepter cet article. Les Suisses
ne commencent pas de guerre, mais ils doi-
vent défendre leur patrie.

Au moment du vote, la Hollande et l'Italie
ont retiré leur proposition.

L'abatage Israélite. — Il a été demandé
à M. le chef du département fédéral de justice
et police s'il était permis aux chrétiens de
faire abattre leur bétail par un boucher chré-
tien , mais d'après le rite juif.

M. le conseiller fédéral Ruchonnet a ré-
pondu (nous traduisons des Rosier Nachrich-
ten) que c'est aux polices cantonales à tran-
cher celle question , qui appartient aux règle-
ments des abattoirs , a Les autorités fédérales
n'ont à s'en occuper en aucune façon ; les
Chambres fédérales ne l'ont d'ailleurs pas
même effleurée. Elles se sont occupées essen-
tiellement de la question de savoir si l'abatage
Israélite esl un moyen barbare de tuer les
animaux , et la majorité de leurs membres est
arrivée à cette conviction que ce mode d'abat-
tage est sûr , qu 'il écarte toute cruauté inutile
et est favorable en outre à l'hygiène humaine.
<Ceci établi , les Chambres n'avaient plus à se
préoccuper de l'opinion publique sur ce point ,
¦et les déclarations concordantes des rabbins
•établissant que l'abattage selon le rite juif se
rattache aux articles de foi des communautés
israélites , il ne pouvait pins être question que
de la sauvegarde des droits confessionnels et
de la liberté de conscience.

« Dans divers pays , notamment aux Etats-
Unis, on a proposé de considérer l'abattage
Israélite comme le seul moyen d'abattre les
animaux autorisé par la police. Si l'un ou
l' autre des cantons suisses adoptaient cette
mesure, on ne voit pas comment le Conseil
fédéral ou les Chambres pourraient l'annu-
ler.

« Nous ne voyons pas non pins, dit en ter-
minant M. Ruchonnet , quels motifs invoque-
raient les autorités fédérales pour interdire
aux chrétiens d'abattre leur bétail d'après le
mode Israélite , s'ils observent les prescriptions
auxquelles se conformen t rigoureusement les
èouchers juifs. »

BERNE. — La société de crémation de
¦Berne a chargé une commission technique de
lui présenter nn projet pour l'établissement

•d'un four crématoire d'après le système Klin-
genstiern. Comme il suffit d'une somme de
40,000 à 45,000 francs pour une construction
semblable, on espère que Berne possédera
bientôt son crématorium.

ZURICH. — L'exposition italienne a été
close hier sans aucune cérémonie, le nombre
des visiteurs étant tombé au minimum.

SCHAFFHOUSE. — Dans les vignes du
Hallau , les ceps sont à ce point chargés de
grappes que les vignerons craignent que plu-
sieurs ne cèden t sous le poids.

VAUD. — Lundi , La Suisse a fait sa course
officielle , et elle prendra probablement , un de
•ces jours , le service régulier d'express à la
place du Winkelried.

A part les chaudières , qui sont complète-
ment neuves et les machines qui ont été < re-
tenues » par la maison Escher , Wyss et Cie,
différentes modifications ont été faites à ce
vapeur. 11 possède deux grands mâts et sur
l'avant du pont supérieur il y a un pavillon
vitré, qui sera surtout agréable par le mau-
vais temps, puisqu 'il permettra d'avoir la vue,
tout en étant à l'abri.

Nouvelles des cantons

** Neuehàtel. — Les actionnaires de la
boucherie sociale ont eu récemment leur as-
semblée générale. Ils ont réélu en bloc le Co-
mité de direction et décidé qu'à l'avenir tous
le clients de l'établissement participeront à
ses bénéfices , sans en être actionnaires.

— Accident. — Le lac a fait hier une nou-
velle victime en la personne de Jean Schenck,
tenancier du buffet de la gare de Serrières ,
qui , tout eu sueur , après avoir fait un gros
ouvrage, est allé se baigner an bord du lac,
devant son domicile. Le malheureux aura dû
succomber à une congestion , car , ne sachant
pas nager , il était resté près du bord , et tous
les efforts faits pour le ramener à la vie ont
été vains. Le défunt , âgé de 33 ans , laisse nne
femme et une fillette de 6 ans. La première,
qui était allée à Bienne le jour précédent , a
été rappelée par télégraphe.

** Tramway N. -St-B. — La Feuille d'Avis
est allée voir hier le véhicule dont elle avait
annoncé l'arrivée à la gare.

Il se présente à première vue un peu comme
une des locomotives du régional N.-C.-B., c'esl-
à dire qu 'une charpente en fer cache aux re-

gards sa partie inférieure ; mais là cesse la
ressemblance, car la caisse de la voiture se
détache nettement et assez coquettement de
cette charpente et même de la machine, avec
laquelle elle fait pourtant corps. Cette der-
nière, d'une force dé 8 chevaux , est placée
sur deux essieux ; ce qn 'on en aperçoit rap-
pelle l'aspect ordinaire des locomoteurs à
gaz. Son toit porte un réservoir dont les 600
litres d'eau distribués entre les cylindres em-
pêcheront réchauffement de ceux ci. Dans la
voiture , il y a douze places marquées et un
couloir assez large pour permettre le station-
nement des voyageurs debout ; à l'arrière , une
plateforme où l'on a accès des deux côtés. Le
tout pèse environ sept tonnes. La machine
pourra , dit-on , remorquer un wagon supplé-
mentaire .

On a commencé hier soir les travaux pour
conduire la voiture à destination. Quelques
personnes matinales l'ont vue ce matin , à la
place Piage t, sur la ligne du N.-St B.

*.* Concours de bétail. — Il y aura , à la fin
de septembre , dans tous les districts , des con-
cours de bétail organisés par le département
cantonal de l'agriculture qui coïncideront avec
l'expertise annuelle des taureaux et les con-
cours de familles de bétail. Sauf décision con-
traire , ces concours auront lieu à la Chaux-
de-Fonds le 18 septembre, au Locle le 19, à la
Chaux-du-Milieu le 20, à la Brévine le 21, aux
Bayards , aux Verrières et à la Côte-aux-Fées le
22, à Couvet le 23, à Boudry le 28, à Cornaux
le 29 et à Cernier le 30. Sont admis à ces con-
cours, les vaches et les génisses âgées d'au
moins 18 mois , de la variété rouge et blanche
de la race tachetée. Tous les taureaux et tou-
rillons âgés d'au moins 6 mois doivent être pré-
sentés à l'expertise. Les propriétaires qui ne
présenteraient pas leurs taureaux sont passi-
bles d'une amende de fr. 5 à fr. 20 (art. 28 de
la loi). Aux concours de bétail et à l'expertise
des taureaux est joint nn examen des verrats
auxquels la Confédération alloue une prime
égale à celle du canton.

Il y aura aussi un concours de juments pou-
linières le mardi 26 septembre, à 8 heures du
matin , à Colombier, et à 2 heures du soir , aux
Ponts.

«* Locle. — Ensuite d'un différend entre
M. Georges Favre et ses ouvriers, 45 ouvriers
repasseurs, démonteurs , remonteurs et plan-
teurs d'échappements de la fabrique des Bil-
lodes ont cessé le travail mercredi matin.
C'est une question de prix qui a amené le
conflit.

Chronique neuchàteloise

** Commencement d'incendie. —Une mar-
chande d'œufs, habitant la rue du Puits , était
descendue avec sa lampe à pétrole à la cave,
où elle garde une grande quantité de paille.
Le chat ayant culbuté la lampe, la paille pri t
feu.

Les habitants , ne pouvant parvenir à l'étein-
dre seuls, appelèren t le poste de police à leur
aide. Un h ydrante fut mis en activité et fit
l'affaire en un tour de main.

** Théâtre. — C'est, nons dit-on , de sa-
medi en huit que la tournée Brasseur passera
dans notre ville.

Elle jouera Tricoche et Cacolet, la comédie
très connue et très drôle de Meillacet Halévy,
et un lever de rideau %/f sa consigne est de
ronfler .

*?* Orp héon. — La société l'Orphéon, qui
arrivait hier soir comme elle l'avait annoncé,
trouvait à la gare les Armes-Réunies, beaucoup
d'amis, de nombreux citoyens et neuf banniè-
res, parmi lesquelles celle de l'Union chorale,
qui l'attendaient. Le canon tonnait. Un cor-
tège s'est formé, puis s'est rendu au Casino,
où les vins d'honneur étaient servis, et où
MM. C.-J. Gigandet et Jules-Aug. Dubois ont
félicité chaleureusement l'Orphéon, son éner-
gique et persévérant directeur , M. Wilinsky,
et son dévoué président , M. Hermann , des
brillants succès remportés à Montluçon.

Nous avons déjà mentionné ces derniers ,
qui témoignent en effet d'un travail très serré.

Après cette réception , l'Orphéon est retourné
à son local , où une soirée intime a fait couler
de douces heures à tous ceux qui y ont pris
part.

Les membres de la Société ne tarissent pas
en éloges sur la manière dont ils ont été reçus
à Montluçon , ainsi qu 'à Commentry, à Dijon
et à Beaune.

Espérons que nos amis français qui ont si
bien traité nos concitoyens suisses, nomme-
ront dimanche des députés libre-échangistes.

*# Concert. — Nous rappelons une der-
nière fois le concert-représentation qui a lieu
ce soir à la Cantine en faveur du sentier de
Pouillerel.

Chronique locale

Météorologie. — Prévision s de Mathieu de
la Drôme :

Du 1er au 5 août , chaleur tempérée.
Chaleur au dernier quart de la lune, qui

commencera le 5 et finira le H.
Chaleur lourde et ciel très orageux à la nou-

velle lune, qui commencera le 11 et finira
le 19.

Chaleurs intenses au premier quartier de
la lune, qui commencera le 19 et finira le 27.
Période ayant à peu près le même caractère
que la précédente; Grêle aussi à appréhender.

Belle période à la pleine lune, qui commen-
cera le 27 et finira le 3 septembre. Chaleur
tempérée. Courses nautiques sans danger.
Vents faibles.

Caractères du mois : chaleurs intenses. In-
solations. Nombreux malaises. Dégâts occa-
sionnés par la foudre. Routes ravinées dans
les régions montagneuses.

Faits divers

Berne, 16 août. — On signale de tous côtés
une pression énorme sur les électeurs pour
les amener à accepter le nouvel article consti-
tutionnel relatif à l'abatage israélite.

On croit que les abstensions des adversaires
du projet seront considérables tandis que les
partisans du nouvel article voteront en masse.

On signale , comme exemple de pression ,
le fait qu'une maison d'affichage de Zurich a
été obligée de refuser d'afficher le manifeste
du comité des adversaires de la révision pro-
posée.

Service de l'Agence Dalziel.
Randa , il août. — Un jeune Anglais de

22 ans, M. Lucas, qui était parti de Saas avec
un camarade et denx guides pour se rendre à
Zermatt par le Ta. schhorn , s'est tué cette nuit
en tombant d'un rocher qui domine Randa.

Ces touristes ayant été pris par l'obscurité,
avaient résolu de rester où ils étaient. Au bout
d'an moment, les autres s'aperçurent de la
disparition de M. Lucas. Il parait que ce der-
nier avait poussé une reconnaissance aux
alentours , et il est tombé d'nne paroi de ro-
chers de 400 mètres.

Gènes, 17 août. — Le prince Henri de Prusse
est arrivé hier soir à 11 heures. U a été reçu
par le roi et le prince héritier.

Le Savoia part aujourd'hui pour rejoindre
l'escadre.

U y anra ensuite revue à Naples et ensuite
à Gaëte et à Magdalena.

Rome, 17 aoùt. — Le gouvernement vient
d'ordonner la désinfection des provenances
d'Autriche-Hongrie.

Le ministre Pelloux, interviewé, a déclaré
que rien n'est encore décidé du voyage à Metz
du prince royal. Il est très probable qne les
grandes manœuvres auront lieu dans le Pié-
mont, l'étal de la santé publique paraissant
s'améliorer.

Londres, 17 août. — On mande de Bangkok
au Times que M. Le Myre de Villers a été reçu
par le ministre des affaires étrangères de
Siam.

Montpellier , 17 août. — Il s'est produit hier
deux décès cholériques.

Budapest , 17 août. — M. Karl Mandel , riche
marchand en lin et en chanvre, a été assassiné
à son comptoir. Le meurtrier, qui aurait
réussi à s'emparer d'une certaine somme, a
échappé jusqu 'ici à toutes les recherches.

Suivant une autre version, M. Mandel au-
rait succombé à une attaque d'apoplexie, et
se serait fait dans sa chute nne grave blessure
à la tête.

Lemberg, 17 août. — Un ingénieur vien-
nois, venu pour inspecter la ligne de Marma-
ros à Tarnopol , est mort de choléra pendant
sa tournée.

Varsovie, 17 août. — On vient d'arrêter à
Kieff plusierus étudiants , inculpés d'apparte-
nir à une Société secrète dirigée contre la
sûreté de l'Etat.

Chicago, 17 août. — Le Congrès internatio-
nal de la paix a commencé hier.

Naples , 17 août. — U y a eu hier 11 cas de
choléra et 8 décès.

Il est inexact qu'il y ait eu un cas à Mes-
sine.

Limerich, 17 août. — Un bateaux de plai-
sance qui traversait le Shannon , près de l'île
Carrig, a sombré subitement. 17 personnes
ont péri. On ne sait à quelle cause attribuer
le sinistre. Les cadavres sont recherchés avec
activité.

Bruxelles, 17 août. — Les membres de l'ex-
trême gauche de la Chambre ont décidé de
repousser le projet de réforme de l'élection
sénatoriale, tel qu'il a été voté par le Sénat.

Paris, 27 août. — Une dépêche de Château-
Chinon annonce la mort du Dr Charcot.

Le Figaro dit que si M. Floquet est élu , il
est décidé à poser de nouveau sa candidature
à la présidence de la Chambre .

Un contrebandier français a été tué près de
Moncourt par un douanier allemand. On
ignore encore les circonstances dans lesquel-
les le fait s'est produit.

Le Figaro croit savoir que dans l'entrevue
entre M. Develle et M. de Mohrenheim , il a
été question de la venue de la flotte russe à
Toulon vers le milieu de septembre.

Une rixe très grave a eu lieu aux salines de
Pécau entre ouvriers français et italiens. Il y
a eu 3 morts et plusieurs blessés.

Nantes, 47 aoùt. — Un immense incendie
a détruit 6 grands établissements industriels.
Les pertes sont énormes et l'émotion de la po-
pulation est très vive.

Dernier Courrier et Dépêches1

Extrait de la Feuille officielle
Publications matrimoniales

Par jugement en date du 28 juillet 1893, le
tribunal cantonal a donné acte aux époux
Charles-Henri Magnin et Louise-Ida Magnin
née Stasheli , domiciliés à Serrières, de la dé-
claration qu 'ils ont faite de reprendre la vie
commune, Ceci afin de faire cesser les effets
du jugement rendu le 6 mai 1891 par le tri-
bunal précité et prononçant une séparation
de corps de deux ans entre ces époux.

Le sieur Jean-Valentin Vogel, faiseur de
pendants , au Locle, rend publique la demande
en divorce qu 'il a intentée devant le tribunal
civil du Locle à sa femme, dame Olga Dietrich
née Vogel , polisseuse de boites à la Chaux-de-
Fonds.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Cécile-Adèle Jeanmairet née Delachaux dit-
Gay, polisseuse, à la Chaux-de-Fonds. et Jean-
mairet , Adolphe, domestique aux Reprises,
près la Chaux-de-Fonds ;

Lise Juliette Oppliger née Jeanmaire, hor-
logère, et Oppliger, Alcide-Benjamin , cafetier
et horloger, tous deux à la Chaux-de-Fonds ;

Leuba , Alexis, veuf en premières noces de
Elisabeth née Schûrer, ouvrier de campagne,
domicilié à la Serment, près des Hauts-Gene-
veys, et Anna Leuba née Bûri , domiciliée à
Crôtet, sur les Geneveys-sur-Coffrane.

Publications scolaires
Neuchâtel . — Institutrice d'une seconde

classe secondaire de filles. Traitement :fr.l800.
Obligations : 30 heures de leçons ou de sur-
veillance. L'entrée en fonctions et l'examen de
concours seront indiqués plus tard. Adresser
les offres de service, avec pièces à l'appui,
jusqu'au 31 août, au président de la commis-
sion scolaire.

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

Sommaire du n° IS :
Devoirs de vacances, comédie enfantine. —

Conte, poésie (avec illustration). — La leçon
de danse (avec illustration). — Entre un ré-
veille-matin et un dormeur (avec illustrations).
— Logique, poésie. — Pauvre Follette (avec
illustration). — Le martin-pêcheur, poésie.—
Causerie instructive : La pêche aux éponges.

Couverture : Illustration : Vacances. — Va-
riétés. — Jeux d'esprit. — Annonces.

Bibliographie

BAIVaUlS FHDHRAI.R, Chnox-de-Foiis
(Société anonyme)

Oooxs DBS O-ULHMS, le 17 août 1898.
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I «««sp. ùmudt tfrt louait *£_•

rranM VI. 100.12'/, |100.17V,
~

Belgique "*-8'/. 100.— 10C.05
Allemagne - 124.05 1.4 .15
Hollande ¦---- /, 208.40 508.M
Vienne • 200 .25 103.85 —
Italie i 91.25 91.26
Londres chèque 25.87 1/, 
Londres 4-5 26.85% _6.«5'/,
Russie I 1.(8 —
BBqua Français •••  P' 1(0 100.10
BBanqna J_la_un«s p> 100 15.. —
M Mark or p' 100 24.75
B-Banqne Anglais., p* 100 26.34 —
Autrichiens p» 100 200.—
Roubles P' iOO 2.68
Dollars o. coup. . . .  p' IOO E.17
Napoléons p. K fr. 100.16

I
Escompte ponr le pays ¦• '.'¦•
Tons nos prix l'entendent ponr du papier bancable tt nt

sont valables que ponr le Jour da leur publication, sous
rétorre de variations importantes.

Nons donnons tons nos soins ans or dr ta de Bourse qui
nous sont confié».

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois Jours
Ce vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, BA e, Genève,
Lausanne, Lacerne,St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au «ours dn Jour sur notre Succursale de Paria.

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

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

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi | S _.. ».
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

AvrU 11 683 683 688 +15 + 22 +20s 12 684 684 685 --.18 --18 --22
> 14 683 685 685 --18 --22 --23
» 15 684 685 685 --18 --24 --24
» 16 684 685 685 --18 --25 --25
» 17 684 685 68} +20 +29 +28

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

En liquidation
Etamine Mousseline-laine et Flanelles

Etoffes d'été, trè* agréables, la aune a 75 ct.
Echantillons ct marchandises de toutes les qualités franco par
la maison (4)

(Ettinger & Go, Zurich , diplômée en 1883.

Chaque soir dès 7 % h., l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Chatelain-Nardin, rwe du
Parc 64. 
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda.



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

Vol - SL-VL - -v-*ex__-t
Pâtés froids - Pâtés froids

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

SALON DE RAFRAICHISSEMENTS 8W8"*15

GLACES GLACES GLACES

En Tente
o la Caisse communale. Hôtel dee

Postes, salle n° 10, le

Plas de la Chaux-de-Fonds
comp lété au 1er Mars i893

Prix i S francs. 9679-3

Tiin_*_rA Une lin 8ère se rccom-
Xiiiig oi o. mande pour le raccommo-
dage ou pou r le neuf , se charge aussi
des réparations de robes et de tout
ouvrage de couture, soit en journée on A
la maison. — S'adresser rue dn Progrès
n° 9ô_, an 2me étage. 10174-1

LOGEMENTS
A loner poar St-Mart in 1893 :

I_éopold Robert 85, ler étage de 3
pièces et corridor.

Serre 103, orne étage de 3 pièces et
corridor.

Parc SO, pignon de 2 pièces.
Parc 8< _, pignon de 2 pièces.
Paix 65, pignon de 2 pièces.
Parc *î*4, pignon de 3 pièces et corridor.
Demoiselle 113, 2me étage de 3 piè-

ces, corridor et alcôve.
Progrès 105, 1er et Sme étage de 2

pièces et corridor.
Paix .'•4, ler étage de 3 pièces et cor-

ridor.
Temple allemand 95 , rez - de-

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

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

S'adresser a M. Alfred Guyot, géran t,
rne du Parc 75. 8046-25*

Occasion
ponr Hôteliers, Cafetiers et Particuliers

H. H. Pi'yffer, à l'Hôtel de la
Couronne à St-lmier offre à vendre
d'ici à fin Septembre, ponr ca_ s_ de dé-
part, nne - quantité d'objets mobiliers
tels que : Billard , literie, linge de cui-
sine et de table, argenterie, vaisselle et
verroterie, bean potager avec articles
de cuisine, lavabos, tables, chaises et
antres meubles , ainsi qu'an omnibus
d'Hôtel , traîneau , voiture à bagages,
etc., à prii avantageai. (H 43S.*J ) 9941-1

GLACES, JABLEAÏÏX
Glaces haute nouveauté, en tous prix.

Tableaux, Vues et Paysages snisses, 24
francs la paire. Chapelles Dibliques. Ré-
gulateurs en tous genres. Arrangement
par versement mensuel. — Dépositaire :
E. UUGUE _ Ii .-DI.0Z , rne de la Faix 79.

8036-6 

"A Mer pr Sàînt-Martin 1893
on avant, à la rae du Temple alle-
mand 103, un troisième étage de deux
chambres, cuisine, alcôve et dépendances.

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

9473-2

Bordures ponr Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

eiment comprimé, très solide et garanti
eontre le gel. 4802-69

Chantier Adolphe RYCHNER , entrepre-
neur , Neuchâtel.

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

Associé
On cherche pour reprendre la suite

d'un commerce de vins, bien achalandé,
un ass ocié disposant d'une somme de
_W,000_ francs environ. — Pour renseigne-
ments, s'adresser en l'Etude dé"MM. Ca-
lame et Cuche, à la Chaux-de-Fonds, ou
à M* Mouche, notaire, A Porrentruy.

10083

Vente d'horlogerie
A vendre de gré A gré en bloc ou par

lots l'horlogerie de la masse en faillite
Louis GINDRAT. 10034

S'adresser à l'Office des failli tes.

tfy. Mp.-tf «â. Cn joli petit café est
^*  ̂**¦'-*¦*-'• à remettre à Chaux -
de-Fonds, avec ou sans reprises ; meublé
selon désir. — S'adresser sous initiales
A. Z., Poste Succursale , Chaux-de-
Fonds. 10109

fr L'assortiment des **K

Jt est au grand complet, jj

f  Papeterie A. COMYOISIER f
Y 1, RUE DU MARCHé 1. r
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REGISTRES t
de tons formats et épaisseurs. ?

Caisse, Grand-Livre, Journal, T
Brouillard, Copie d'effets , Livre •*¦
d'établissages , Echéanciers et 2

Répertoires. "-f*j

;• • T Copie de Lettres *w
à* ordinaire, mi-fin , fin. •A?

ùÊe*k*k£Â£ ±£*k*f *3

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

Les enfants de M. FRAN çOIS-A UGUSTE ANDRÉ et de Mme _ OFHIE née HODRIET
exposent en vente aux enchères publiques , par voie de minute , dans le but de sortir
d'indivision , les divers immeubles indiqués ci-après, qu'ils possèdent a 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 1.5 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 mai.ons contigcës ou dans le même massif , rue Fritz Courvoi-
sier 58 A, 58B, 60 et 60A, assurées ensemble 70.500 fr., revenu annuel 3,632 fr.
avec les >rés.

b) Un grand pré, au sud de la rue Fritz Courvoisier , de 42 ,034 m9 équiva-
lant A 16 poses environ.

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

Les maisons rue de la DemoiseUe, près du Collège industriel et rue Daniel
JeanRichar d, 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 quel ques 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 _ t écurie et l'autre une lessiverie avec
grande citerne.

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

La vente aura lieu , aux conditions du cahier des charges, A 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 lis 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. 9415-2

CE QUE LA GRATUITE SCOLAIRE N'ACCORDE PAS
c'est

le Dictionnaire des écoles
1164 pages, 31 tableaux hors texte , 2000 gravures. — Prix cartonné :

3 fr. 60 ; relié toile , 3 fr.
Le cadeau le plus utile et indispensable à faire

à chaque élève.
- LIBRAIRIE A. COURVOISIER -

place du _YXar*ol_.é.

Tv 1 1 1 TI Elne Anleitung in sehr kurzer
I lû"P hûPûntû H T >QT1 7AQ- 1 Zeit , ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht
UC1 JJCICUIC 1 1 (HlZlUO G* und richtig franzôsisch lesen und

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

Preis : I x̂*. i»ao.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

ooooooooo oooo ? ooooooo*t_>*t_>ooo
0 Demi-siècle de succès , 54 récompenses , .ont 14 médailles d'or et 16 diplômes d'ïonnenr. Q
W Le seul véritable Alcool de Menthe c'est V
Q L'ALCOOL DE -VJC n__ I**" T _E_C _H_ Q

3= DE RICQLÈS=§
Q Inflnlment supérieur à tous les produits similaires Q
û Souverain contre les indigestions, les maux d'estomao, de oœnr, de tête fî
O e t  dissipant à l'instant tout malaise. Quel ques gouttes dans uu verre d'eau A

sucrée forment une boisson délicieuse, hygiéni que, calmant instantanément la soif. Q

S PRÉSERVATIF contrô les ÉPIDÉMIES 2
_t Excellent aussi pour la toilette et les dents. 7732-4 X
0 —~~~— 0
ft Ref user les imitations. Exiger le nom « De Fticqlès » sur les f lacons , ft
Uwvrw %_-*%-i***** r********9****w***-r**** *'**-* <J ****r*m*v*___ v*___**___w*___w**_ ***_ ****tij **vv

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

en boyaux. — Limes, agraires rivets. — Attaches Boudard, système
breveté, pour courroies. — Huiles et graisses pour moteurs et cylindres.
Fournitures en général pour machines _ vapeur. — Mèches américaines pour
la mécanique 2100-12

au Magasin d'outils et fournitures d'horlogerie

W. Hummel Fils, diaux-de-Fond$
Rue Léopold-Robert 30.

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

à la CHAUX-DE-FOI\DS
M. Jean Gulllet, négociant , A la Chaux-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 Chaux-

de-Fonds :
Article 640, Plan folio 7, n" 9, 10, 11, 12. 13 rue du Col'ège, bâtiments et

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

Ouest , 1800, 1809 et 974.
Ces immeubles consistent en : (H-1441-CH)
A. Un bâtiment portant le n* 39 de la rue du Collège, a la

Chaux-de-Fonds , ft 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. Un dit portant le n* 34 de la rue du Puits, ft ueage d'habitation ,
magasins et cave voûtées, mesurant 17 mètres de lo.g, sur i5 mètres de large, ayant
rez-de-chaussée et 2 étages avec installation d'un moute-charges, le tout assuré con-
tre l'incendie pour 60,000 fr.

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

C. Un dit portant le n* 39A dc 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 pour cour et sol ft bâtir.
Ces immeubles qui forment un seul max , seront vendus en bloc.
IL Un matériel d'exploitation de commerce de vin, comprenant

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

un grand nombre de pipes , pièces, feuilletés — 1000 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 — traîneaux
et chariots. — Tous ces objets sont également vendus en bloc.

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

S'aaresser pour prendre connaissance des conditions de la venta ft 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- *.

Gniù vente IimeMière m eacïères pipes
Les héritiers de feu N UMA. OTHENIN-GIRA.RD 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 au « Chemin Blanc » Joux-Perret , à proximité

immédiate de la Chaux-de Fonds etsur ia 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, lessiverie et granges, assurés pour 9 ,000 fr. et 2,500 fr. Le domaine et formé
par les articles 1076, 11)80 et 2525 du cadastre ayant ensemble une contenance de
77790 m> , 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. 49,500.
II. Un domaine situé au-dessous du « Chemin Blanc » au sud du précédent,

traversé en partie par la même route dea Franches-Montagnes . Il est formé par les
articles 1079 et 1077 du cadastre, mesure en totalité 48,526 ms et comprend une ferme
assurée pour fr. 7IHI0 de grands près et un pâturage.

Mise à prix lr _ O,S0O.
III. Un grand domaine situé Aux Reprises et à l'Ecouâne, 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, assurée, pour fr. Ô00O, fr. 7000, fr. 4000
et fr. 1000, de beaux pâturages boisés, des prés et forêts.

Mise à prix lr. 30,000.
IV. Un domaine et uue forêt situés au Bas Monsieur, formant les articles

1081 et 1082 du 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 f àtu .ages.
La fnrêf , d'une contenance de 7315 m2, est d'une exploitation facile.

Mise à prix lr. 33,000.
V. A la Petite Corbatiere les denx articles 2848, prés et bois de 1010O m1 et

2349, bois de ;24 _0 n.2 . — Mise à prix lr. 350O pour les deux immeubles réunis.
La vente aura lieu dans la salle du ler étage du Café STRGIP, rue de

l'Hôtel-de-Ville 7, ft la Chaux-de-Fonde , le lundi 4 septembre 1893, à 3
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, qui seront mis en vente séparément , puis en bloc, et pour lesquels le;:
exposants se réservent de faire connaître leur décision dans le V* d'heure qui suivra,
la clôture des enchères.

S'adresser pour visiter les immeubles A M. Ul. Junod Girard, rue Léopold-
Robert 26, et pour les conditions de la vente ft M. William Bour<iuln, notaire ,
rue du Parc 31, à la Ohaux-de-Fonds, dépositaire du cahier des charges. 10100-7

Dimanche 9 Juillet
Rtie <X& la. Boncl ierie *t >̂ Cïl-.-a.xi. ĉ-ca.e-ir'oxa.-ta.er-

Ouverture de la Cave piémontaise d'Asti
8655 3 Vins rouges d'Asti à l'emporté.
Uragglo le litre 50 c. | Barbera le litre 80 c.
Frelsa . OO » | Vins fins > 1 lr.

Coooo Bartolomeo, prop riétaire-producteur , à Asti.

PMoppte-AiîBiirs
r~- _^-'!________ photographier

ra lfjjISsqffij l_|bh_ avoc les appareils

JPVBPHOSHIX
\A ^7̂ *-\\WWI ' A PP Rreil complet

r-<*?^F̂ ___- ' w î  pied pliant et tous
i ,/.' . ,! lise Â ?*3_, *es accessoires

'¦-¦ sbt$Ê-a7<*i%&.*|_s"*ll' Indispensable pour
^^_^____ ______ velocemen , touris-

tes, etc., etc. Point
d'apprentissage. Appareils soignésjusqu'à
600 francs. (H-1026- F ) 9285 5*

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

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

Fontainier J. Scheurer
Rue Jaquet-Droz 10

se recommande à sa bor .ne clientèle ainsi
qu'aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur con fiance.  Installations d'eau
en tous genres , achat et vente de pompes ,
cages de pompes en pierre et en fer.

Exécution prompte. — Prix modiques.
10060-9

l'ir ____Li\ i____iQ____ _______w_M_ «L4* r "f" Hf'TiJfTfrP?-rf-!*-*/ÎT__l 1

n_u ___i____3n__S***** ___________
*****"inj iT-T.Pl r_ _rTi- _fo iiT7__3r-______ l -*[ggj^^Cjl* *̂^°Ujn*yVji \ <- '
Hj îfcl] '. - ' f £HfliL___ii I^QB io

B*Sg  ̂ D«B personnes actives et sô-
jywife* rieuses demandent à tenir  un

dépôt ou succursale quelconque , magasin
disponible , bien placé. — Adresser les
offres car écrit , sous initiales S. H.
10303, au bureau de 1'ii___ _ . _ i __ _ .

IC03-2

"BL" vendre
A vendre ponr .anse de santé nne

FABRIQUE DE C0UR0 __ E. ponr remon-
toirs très bien outillée ponr 20 à 25 on
vrier. . et l'onlillage ponr la fabrication
des pendants massifs ovales et cylindri-
ques. Force motrice. — Conditions fa-
vorables. — Adresser les offres sons
initiales B. S., Poste restante , Chaux-
de-Fonds. 10185 1

AVIS ADX MUCANTS
Un fabricant d'horlogerie demande â,

entrer en relation avec une maison sé-
rieuse qui lui fournirait boites et mouve-
ments ancre et cylindre, avec finissage»
faits , pour la terminnison de la montre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAX ,. 1031.7-1

Magasins à remettre
A remettre pour Saint -Martin pro-

chaine ou avant , dans une bonno situa-
tion , nn rez-de-ohaussée à ueage de
magasin, boroau et atelier, avec petit
logement au lar étage

Adresser les offres jusqu 'au 55 courant
chez le notaire Charles Barbier, rue de
la Paix 19. 10089-9

AVIS
J'informe MM. les architectes , entre-

preneurs et propriétaire s, ainsi que le
public en général de la Chaux-de-Fonds
et des environs , que j' ai repris la succes-
sion de M. Conrad Simmler , pco lier ; rue
de la Demoiselle 39, et j'espère avec un
travail consciencieux , propre , actif et à
des prix modérés , contenter ma clientèle .

OTTO SIMMLER
103G8-2 maitre-pciilier

Rue de la Demoiselle 39.

Vente tTherhe
A vendre de gré à gré la récolte en

herbe d'une parcelle de terrain de 5446
mètres carrés , située à la rue du Nord.

Adresser les offres d'ici au 20 a .  ùt lfe9_ ,
au notaire Charles Barbier , rue de la
Paix 19. 10163-1

Occasion exceptionnelle !
A vendre au centre des affaires une

MAISON de bon rapport où l'on peut
y établir n'importe quel commerce. Faci-
lité Je payement.— Pour tous autres ren-
seignements , s'adresser sous chiffres
SS50, Post. restante. 10117

4^^ IipjalloD

JJ ^% IU CRAVATES

Ul t̂PÉl. sR_l 
t° H8 

genres , 1500
gp %y^  ̂|g pièces , avec nn

grand rabais de 10 à 50 pour cent.

Ch. Strate 9586

10, Rue Fritz Courvoisier 10.



Tente anx enchères d'un grand flomaine
sis à la Barrigue

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
Barrlgue », composé de terrain en
nature de prés , [âturage , 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 178. Plan folio 4fi , n" 1, 2.
I, 4, 5, 6, 7, H , 9. 10 et plan folio 47, n* 3
La Barrigue , Bâtiment , places , jardins ,
prés, pâturage et bois de 305,463 m9

Limites : Nord , le tenitoire des Plan
chettes , 153; Est , 153, 181, 51; Sud , 179,
51; Ouest , 1.2. 10.*, 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 190. . Plan folio 4', n* 4, La
Barrigue , bols de 9900 m*

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

La vente aura lieu â l'Hôtel de Ville de
la Chaux-de Fonds , le Lundi 11 sep-
tembre 1803, dès les 2 heures de
l'après midi. 9991-4

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

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 snlt au cadastre de cette localité :
Article 334. Plan folio 6, n" 81 et 85.
Rue dea TVrreaux, bâtiment et dé-
pendances de 276 m». Limites : Nord , 335,
388 et 316 ; Est , 336 et 151 A ; Sud , rue des
Sagnes ; Ouest , 941.

Cet immeuble , servant A l'usage d'ha-
bitation , porte le n* 14 de la rue des
Terreaux et est assuré contre l'incen-
die pour 64,000 fr. Vu le raoport élevé
de ce bâtiment qui est de lr. 5,1100 par
an et le bon état d'entretien dans lequel
il SA trouve, son acquisition constituerait
nn 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 ler étage, le
lundi 38 août 1893, dès 3 b.
précise de l'après-midi.

Pour les conditions de la vente et pour
visiter l'immeuble, s'adresser en l'Etude
du notaire Albert Calame, â la
Chaux-de Fonds, dépositaire du cahier
des charges et chargé de la présente
vente. 10131 3

SPIRAUX 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-méGanicieii
9401-11 aux BRENETS.

r_ T_ *ii l  _ »_¦«_ > Une bonne
A «•** ¦.*OW_S13« 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 adr< sser Passage dn Centre
n* 4, au 2me étage, à gauche. 9985-3

Changement de domicile
Mme veuve Brutus Courvoisier

a transféré son domicile
me du Marche 18, école de commerce.

Elle se recommande toujours pour ses
dépôts bien assortis de contrepivots en
tous genres, tenona , ecuelles , pierres
Sour aiguilles , chevillots , coupilles et

ulle à remonter. 10235-5

Cave Vinicole
9, rue du Puits 9.

A cause des prochaines vendanges on
vend du bon vin d'Italie A 35, 40, 50
et OO et. le litre. 9870-81
30,000 bouteilles de vin fin du

Piémont A Tf~* et,, verre perdu.

Asti monssenx , Malaga , Madère.
Bfepm de VERMOUTH des meilleures tabripes de Turin.

Liqaenrs suisses et étrangères.
Prix -très» modérés.

mme *** •
Toujours assortiment de

SALAMI DE BOLOGNE

'¦̂ ill B«it A louer de suite nn bon.¦.VMj TTaU tour à guillocher circu-
laire, ainsi qu'une ligne droite. 10345-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boucherie et logement
A louer pour le 11 novembre prochain ,

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

9741 S'

_A. louer
Pour le ler septembre un ap-

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

Pour St-Martln an appartement
de 3 pièces avec corridor et alcôve et un
de 3 pièces au soleil.

Pour St-Georges 1804 un appar-
tement de 8 pièces et un de 3 pièces dans
la plus belle exposition de la rue Léopold-
Robert. — S'adresser an Comptoir Du-
commun-Roulet. 10051-5

Attention!
Je soussigné avise le public que j'ai un

grand choix de SOULIERS confection-
nés principalement pour ouvriers, ma-
nœuvres, etc.. à un prix très modique. Je
me charge aussi des raccommodages. So-
lidiié garantie. 10340-3
Se recommanda , Louis MARTINE
Rue de 1 Hôtel-de-Ville 21 A, au pignon.

MAGASIN
A remettre un grand et beau magasin,

très bien situé, â proximité de la gare et
de l'Hôtel dés Postes, pouvant servir pour
tous genres de commerces.

On pourrait au gré de l'amateur parta-
ger le dit magasin. 10834-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Vins de Dalmatie 1891
PREMIER CHOIX

Remplaçant a vantag*eusement
les bons -vins de France. Livra-
bles en pièces et demi-pièces. Demandez
échantillons à M. H. Sandoz-Robert ,
Faubourg de la Côte 7 s, à ATeucbâtel.

7188-2

A louer
pour la St-Georges, 23 avril 1894, nne
maison entière, bien exposée au soleil,
comprenant un sous-sol, un rez-ds-chaus-
see et un ler étage, avec dépendances,
une charbonnière et un jardin.

Le rez-de-chaussée est actuellement
disposé pour atelier de monteur de bottes,
il pent être utilisé pour tout genre de
commerce ou d'industrie.

S'adresser pour visiter les locaux et
pour tous autres renseignements au no-
taire A. Bersot , rue Léopold Robert 4, à
la Ohaux-de-Fonds. 10333-3

Magasin d'épicerie.
Pour cas imprévu à remettre de suite

un magasin bien sitné, agencement , mar-
chandises ; peu de reprises ; clientèle,
rapport assuré. — S'adresser sous initia-
les J. P. 10330 au bnrean de I'IMPAR-
TIAL. 10236-2

Inscriptions d'élèves
Les inscriptions pour les Ecoles enfantines et primaires seront

reçues le Lundi 21 Août, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 4 h.
au VIËIJ\ COIi-LÈCiE

Salle n° 2, pour les garçons ; Salle n° 4, pour les filles;
au COLLÈGE PRIMAIRE

Salles n<" 9 et 10, pour les VIe8 de garçons ; Salles 11 et 12 pour les VIe»
de filles ; Salle n° 2, pour toutes les autres classes et pour les élèves
qui demandent l'entrée en classe d'apprenti s ou leur libération ;

au CO_L_L.l__ .Gfi_ DE I/AH8S_Iï___ - B_
Salle n° 1, pour les garçons ; Salle n° 2, pour les filles ;

au COLLÈGE D E M  PROMEMDE
Salle n° G, pour les garçons ; Salle n° 7, pour les filles.

D'après la loi sur l'enseignement primaire , les parents sont ob-
ligés de faire inscrire les enfants qui auront 7 ans avant le 80 juin 1894.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte de nais-
sance et leur certificat de vaccination.

Les élèves qui demandent leur libération sont tenus de présenter
les pièces nécessaires et , en particulier , leur acte de naissance.

Le rapport de la Commission scolaire sur l'exercice 1892-1893
donne , page 129, toutes les dispositions légales concernant la fréquen-
tation scolaire.

Les parents qui désirent envoyer un enfant dans un tGollège plus ,
rapproché de leur domicile, sont priés de le faire inscrire à ce Collège.

Tous les élèves doivent êlre. présents dans leurs classes le Lundi'
31 Août, à 8 heures du matin. 10328-2

Chaux-de.Fonds, le 15 Août 1893.
Le Président de la Commission scolaire :

W. RECH.

¦W AVI !S *~WÊ
J'ai l'honneur d'annoncer à mon ancienne clientèle et au public en

général , que par suite de circonstances fâcheuses je suis obligé de me
remettre dans les affaires.

Je profite de cette occasion pour me recommander à toutes les per-
sonnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance.

F. FA.UQ TJEZ , Marchand-tailleur,
10349 3 40, rue de la Serre 40.

A l'Etablissement Electro-Hy drothérapique
de COUVE T (Val-de-Travers)

son t guéris radicalement les rhumatismes, ls goutte, des maladies dea
(H-S800 J) nerfs, l'anémie, et la sorofulose. 8913-2

Electrothêrapie (bains électriques), Massage (opéré par le médecin)
et cures d'eau de tous genres.

Prospectus gratis. ____•*' JSfcflLcieH»"WLfiU
lliilli ItlII 'lll illllM llMII-MllI lti ll lllllllWPiil lMllhMI "IHIII^IBI II

bleuit tft'-»rr4^̂ «r
un cj-rancL envoi cie

SACS D'ÉCOLE
en toutes qualités et grandeurs

Papeterie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

j f f j l  POUR INSÉRER ?

i3»_rF_M*E§U
**{ O | au p lus bas orix oossib/e ^
JP les aniOHces ?
J  ̂] de VENTES et ACHATS f
*J=<J j  d'immeubles, de propriétés, de p
A Vy  > remises de commerces, d'indus- ^\ £-. ) tries ou d'établissements, de- r

*A HH ) mandes de places, dans n'im- k
*M ( porte quel journal neuchâteîois , r
A rj 5 jurassien , suisse ou étranger , k
A r* i s'adresser directement A H-32-J T

^ § ! Haasenstein & Vogler ?
î gjj AGEXGE BE PUBLICITÉ t
_2 •«fi s Chaux-de-Fonds
1J St-lmier W
4\ ̂3 ( Porrentruy — Delémont ^
4 K i DISCRETION 79 20 

^

***** i__o"cr:___:i*3
aux environs de Neuchâtel , à proximité
des gares de Bevaix et de Gorgier, 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. 9350-1

Entrée de suite.
S'adresser au burean de I'IMP A _TIIX.

Horlogerie
Un excellent horloger , actif et de toute

moralité , cherche â entrer en relation avec
une bonne maison qui lui fournirait boi-
tes et mouvements , pour la terminaison
de pièces or et srgent. Ouvrage garanti
sous tous les rapports. 10281-2

S'adresser au bureau de I'IMPUSTIJLL .

COMMERCE à REMETTRE
A remettre , pour de suite ou plus tard ,

pour cause de santé, un très bon com-
merce de modes et nouveautés,
bbnnettêrle, «luincaillerie, fan-
taisie de Paris. — PETITE RE*
PRISE. — S'adresser chez Mme Hugue-
nin-Perrelet , rue Fritz Oourvoisier.

10300-5

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 15127-38

Montres garantie*
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTÂVE
~

PËRREN0 OD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm;

la Chaux-de-Fonds.
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VRU SAVOYARD
Liqueur fine stomachique , médaillée.
Seule vraie chez A. OABÉT , négociant en
vins et vermouth , route de Carouge 74 ,
GENEVE. 6948-27

P- .nC.n-n TI flirt*»*- Plusieurs pension-rensionnairet». na - res sont deman-
dés. Rue de la Serre 8, an premier
étage. — Café le soir 1 fr. 30 et Viande
1 fr. 50. 10039 3

Haisins de table
Beaux raisins rouges et

. blancs du Tessin et du Piémont,
expédient en caissettes franco con-

ij tre remboursement : (H-1988-Lg)
5 k" fr. 4.- IO k- fr. 7.50
Pour de plus grandes quantités ra-
bais proportionnel. Snr demande on
ajoutera aussi des pèches. 10217-9
Ramasco & Frascbina, à Locarno.

NOPè Mm. pif chanssnres
•—¦¦¦ —• 

Les nouvelles agrafes à roulettes , système Fliige et Richardet,
(brevet suisse N° 4015), se trouvent en dépôt chez M. Leuzinger, ma-
gasin de fournitures de chaussures, rue du Grenier 3.

Pour renseignements et échantillons s'adresser aussi à MM. Fliige
et Richardet, rue de la Balance 10 A. 10384-6

z^ l̂h. pour
m^% Parquets & Planchers
E** ffl V l*£h T-TT

XQpr FRANÇOIS CHRISTOPHE
Ztu*lcli — Berlin — Prague

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

DÉPOTS : Chaux-de-Fonds, Stierlin & Perrochet. Travers, Ed.
Béguin , pharm. Verrières , A. Duvoisin , pharm. Locle , H. Casel-
mann, pharm. Couvet, T. Chopard, pharm. Fleurier, O. Schelllng,
pharmacien. 1646-5

LIVRES M_CUISINE
jLa.bonne Cuisinière, RYTZ fr. 4 . —
La Cuisinière suisse,. EBERT > 4 .  —

-Lar Cuisine pratique,. MAILLARD » 3 . 5 0
Recette de ma tante, Mm6 DUPERTUIS » 4 . —
Le Pâtissier à la maison , Mme DUPERTUIS » 4 .  —
Cuisine de la Ménagère économe et de la Garde-Malade,

Mlle O. D. relié » 2 . 75
Broché » 2 . —

Le Trésor de la Ménagère, MAILLARD » 2 . —
Trésor des Maîtres d'hôtel et Restaurateurs > 7 . —
Le Bonheur domestique (conseil aux'feùames sur la conduite

de leur ménage). Imité de l'allemand et publié par la
maison PH. SUCHARD . Broché » 1 50

Le livre de la Ménagère, M"8 ROSALIE BLANQUET > 2 . 50
Le Pâtissier des Ménages, » » » 3 . —
La Cuisinière modèle, Mme H. GABRIELLE > 2 . 25
La Cuisinière des Ménages, M"6 ROSALIE BLANQUET . . . » 3 . 50
99 manières pratiques d'utiliser le bœuf bouilli, M"8 M.

DE FONTELOSE * > 0 60
La Cuisine de tous les jours, THéRèSE PROVENGE » 1 . 20
La petite Cuisinière des Ménages • » 0 . 75
La Charcuterie pratique, MARC BERTHOUD > 4 .  —

EN VENTE A M LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 1 

a \̂̂  f f _  R § | M I I M ||| I || H «E__ A • 1*1 * l In  11*1 ¦ l*i  <-"B9k ****.. **. i il J ll  ____L I =>' _K_b________ I «___________ 3______n_______ __p
Caoutchouc pour l'Industrie, la Chiiur- **

gie et la Toilette

V= de H. Specker , Zurich
Kuttelg-asse 19

Catalogues et échantillons par retour
du courrier.

Etude CALAME & CUCHE
Rne Léopold Robert 26.

A lnuer pour le 11 novembre 1893, un
LOGEMENT de S chambres et dépen-
dances, avec grandes caves indépendan-
tes, rue des granges 9. Convieadrait à un
marchand de vins.

A louer pour lo 11 novembre 1893, un
grand magasin avec appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. Par
leur situation avantageuse au centre du
quartier de l'Abeille, ces locaux se prêtent
à ton t genre de commerce. 10281-4

S® 1 «» ___ ___ « A vendre , pour com-
* M.n>_U.V*9« mençants, plusieurs
pianos usagés , de prix différents. — S'a-
dresser au magasin de musique, Jules
Perregaux , rue Léopold Robert 14. 10347-3

ÂTVTËS
On demande à acheter, à la Ohaux-de-

Fonds, dans des conditions avantageuses ,
quelques immeubles bien situés et d'un
rapport assuré.

Adresser les offres au notaire A. Bersot,
rue Léopold Bobert 4, A la Ohaux-de-
Fonds.

A la même adresse, fonds i placer, con
tre garanties hypothécaires en premier
rang. 10161 3

COURROIE. È TRAHSISSM
de tontes largeurs

chez
Messerli & Fuog

Bue dn Pnits 8. 103.3-3

Demoiselle de magasin
Une bonne vendeuse connaissant si

possible la mercerie , est demandée pour
septembre. Offres avec prétentions , sous
chiffre A. M. Z. 50, succursale, Ohaux-
de-Fonds. Moralité exigée. 10217-3



Itll seÀ H»»ML
Mme veuve P. -F. OOOBVOISIKB-

OCH.ENBEIN met A ban ponr toute
l'année sa propriété de Beauregard , bou-
levard du Petit-Château , à la Ohaux-de-
Fonds.

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

Egalement il est interdit d'utiliser la
nouvelle ronte 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 an Point du Jour et
qui passe aussi an nord du jardin de
Beauregard.

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

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

D' Frite Courvoisier , avocat.
Publication permise.

La Ohaux-de-Fonds, le 5 aoùt 1898.
Ponr le Juge de paix :

9900-3 Louis WERRO , assesseur.

On cherche
une très bonne vendeuse pour nne suc-
cursale au Locle. — De préférence nne
personne ayant déjà travaillé dans un
Bazar.

S'acresser au Bazar Viennois, Place du
Marché, Ohaux-de-Fonds. 10339-2

En vente A la
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

1, Rois DU M_BCH4 1.

Aux RBCRDES SOISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens
de recrues, rédigée par

MM. PEBRIARD & GOLAZ
expert: pédagogiques.

Troisième édition, revue el augmentée.
Ge guide qui répond en tons points

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

Prix : 60 centimes.

Der Schweizer Rekrnt
zum Oebrauch fur Fortbildungsschnlen n.
znr Vorbereltung fur die Re*
krutenprûAtngr.

EDOUARD BEYER, CHEMNITZ (SAXE)
MUE JAPONAISE BLEUE-NOIRE ENCRE VIOLETTE-NOIRE N' 1

Non communicative. Erxoellente Encre communicative.
La meilleure Encre pour* les Livres. —.__»¦,_ __.. 

¦ »wo m

SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX PAPETIERS DE LA SUISSE
A LA CHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

Fie f user les imitations. — Exiger le nom: ____€ ¦_?»"¦__«»_»_•€¦. __E_»**_*-̂ "'«e__*-

J-lXCulluIllu ijUCrG Cl COPlui Papeteri e A. Courvoisier
La réouverture de

L'ÉCOLE PARTICULIÈRE
de

Mlle Laure SOGUEL
aura lieu 10398-3

X-.-ULXXCl.-L ___! -A-O-ÛL-t 1393.

A. n — -,MÏ,i« f Deux demoiselles___ U__ pareutô l prendraient nn ou
denx jeunes enfants en pension. — S'a-
dresser rue du Vieux-Cimetière 5, au rez-
de-chaussée. 10397 3

Ois fle monteurs île boîtes
A vendre un 'grand'laminoir à plaques

avec cage en acier et banc en noyer en-
tièrement remis aïoeufy*. rois gros étaux ,
trois roues, deux tours , un petit jeu de
grandeurs, le tout ' en parfait état et A
prix raisonnable. — 'S'aaresser rne de la
Serre 25, au rez-de-chaussée. 10111-0
— i> u ., 

M. BOREL, oculiste
est de retour 102"6

Aux parents ! SB" EtiK
la localité , on prendrait en pension nn
jeune garçon fréquentant les écoles supé-
rieures. 10110

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Remonteur et Planteur
Remonteur-acheveur parfaitement au

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

A la même adresse, on demande nn
planteur échappements ponr grandes piè-
ces cylindre pouvant fournir régulièrement
24 cartons par semaine.

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

A remettre de suite, dans de bonnes
eonditons, un MAGASIN de plein rap-
port, an centre des affaires, conviendrait
spécialement à des dames. — Adresser
les offres sons initiales A. B, C. 16080,
aubureau de I'IMPARTIAL . • 1008O

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

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

-Achat et vente
chez J. P. DELACHAUX, rne dn Premier
Mars 18. 10067

Homéopathie
simple et complexe

Spécifiques d'nne efficacité éprouvée
contre tontes les maladies. 6473-0
Déoôt : Rue du Doubs &7,

au troisième étage.

Indispensables tlans chape bureau
Nouv el envoi d.e

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

PAPETERIE A- COURVOISIER
me du Marché 1.

f?yiy??yyff y
— Presse à satiner —
On demande à acheter une petite presse

A satiner usagée, mais en bon état. —
S'adresser à la Brasserie de la Lyre , rue
du Collège 23. 10156

MACULATURE
A 15 c. la livre, 25 c. le kilo et 1 fr. les
5 kilos. — En vente à la Papeterie A.
Courvoisier , place du Marché.

Indispensable pour les familles !
WUtK

JS^
NTE ?? U0DEUR ST0MACHIQUE RECONSTITUANTE

^JW^^^^^^^ 

Bellinzone 

Félix Bisleri Bellinzon e
*«^___^^I^^^K_^i_v_^^iî^i_N Se ^°̂  mélangêe à l'eau, à l'eau de soude ou à l' eau de Seltz,

^^^Ês ^^^^^^^^^m^^^ Lugano , le 17 Janvier 1892.
\™Pjïy£ ^Wj ÊÊW^^^k^ 

Monsieur FéLIX BISLERI,

^^™^n_f^^n_lfl_ .^^}̂ '''* r^ ^'a* l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
\ «èIP^P^III]-MrM»Pr5 il 

ki-
en voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.

JL. Mti) / i 'l^^^^^^[ *-i %3è%k L'expérience que j 'en ai faite , pour ma famille et pour le
I. T̂vW^^*̂ ^¥ *\ i w__y^$.il_ traitement de malades indigents , me permet de vous certifier
T.UVEZ ^* «$ffp I '̂ slM^^ Wi f cv que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

___ ***-a lTl l__M_l!_sf W' . l*̂  à l'usage des enfants , soit à celui des adultes. \
_^_**[' u} Véé^^^_^^^Ê^ilf ^]i ^e Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,

£B3--*ii_gtt̂ -wir*\Wi^^p_H^^^ le placent en premier rang parmi les produits similaires.
iiiaMj ^*^ ^^Mfc^ ĵjjgi Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.
**r Docteur ZBINDEN.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure du vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-42

Dépôt chez M. Pellegrini-Cherubino, rue de la Demoiselle 118, Ghaux-de-Fonds.

ÀLFONSO GOOPMÀNS & C'6 DE COME
SUCCURSALE & LA OHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D^ÎTALIB
Vente à l'emporté anx prix suivants i

Vin ronge de Montagna 45 c. Vin blanc de Gaaerta 50 c.
» i d'Apennino 50 c. » » de Toscane 55 c.
* i de Toscane 60 c. » » du Piémont 60 e.
s i de Bergamaaoo (type » » de Sicile 70 c.

Arbois) 60 c. Grand choix de vins fins en bouteilles.» » du Piémont, Is vieux 70 c.
» » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Tnrin, Malaga,
» » de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRANDJEAIV, à Chaux-dc-Fonds. 4876-56

' Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
tmployé avec succès depui» 5 ans, est une
les meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse s/énérale, le manque
d'appétit, étourdis semen ta, fai-
blesse des nerfs, etc.

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

Fr. 2.50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

P PAPETERIE A. COURVOISIER 1
PLACE DU MARCHE »

! LIQUIDATION !
o*a B̂*

-1 15 ° 0 de rabais 15 ° 0 de rabais i.
<****>

\ I . I*S Dans le but d'écouler promptement un fort stock, il o
sera liquidé à des prix extra bon marché plus de 12,000 -g

g= rouleaux de =g.-S |*

S Papiers peints ï
-S c»
H Grand choix dans tous les genres S*
S . CD

*— depuis les plus ordinaires jusqu'aux plus
„ fins. «
M B0BÊ_fs ¥S_0OTfiS as w
k

Pour activer la vente, il sera fait un _R.___J3_____XS -I
de 15 % sur tous les prix marqués en chiffres connus. Jf

ECOLE ENFANTINE
La réouverture dp l'Ecole enfantine de

Mlle IV. MATILE, rue du Premier-
Mars 7, anra lieu le lundi 31 août.

10184 2

Ecole enfantine. ay
Dann? ffi$}£

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

Epicerie Kohler
rue du Temple-Allemand 71.

CIRE ËT~HUILE
pour parquets

BOJÎTV X M
à 35 ct. le litre. 10368-6

On offre à louer
§our la St-Martin un magasin avec

evantures prés 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 nne
cuisine. — Le tout pour le prix de mille
trente francs.

Pour de suite i
un appartement de 2 nièces, rue du Col-
lège 8. — S'adresser a M. F.-Louis BAN -
DELIER, rue de la Demoiselle 29. 10020 3



Restaurant MAILLARD -BBOMARD
Boulevard de la Capitaine 9.

Dimanche 20 Août 1898

Répartition an jeu ies 9 pilles
PAINS DE SUCRE 10440-3

Se recommande, I_e tenancier.

M sxriittinï- r n̂ J eaDe homme de 21
Bli-gaBlUItT. ans, connaissant les deux
langues et ayant terminé son apprentis-
sage de commerce, désire se placer comme
magasinier — S'adresser chez Mme Bauer,
rne Daniel Jeanrichard 9. 10405-8

.Anna filin One honnête jeune fille
J- Mi l '  Hilb.  sachant cuisiner et faire
nn ménage soigné demande place.

S'adresser rue de laSb.re 20, au rez-de-
chaussée, A gauche. 10408-3

t 'i-l oini- .- A Une fille de toute moralité
1111811111*1 0. sacbant bien cuire et faire
les chambres cherche une place dans une
famille honnête. 10415-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

flrsiVAnr Un graveur d'ornements
ni il» . 111. cherche de suite de l'occupa-
tion. 10430-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

_ l- l iAV unr Un acheveur régulier au
A Ull) V - M .  travail connaissant ia fabri-
cation et ayant l'habitude des pièces lé-
gères demande une place. 10431-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Denx jennes filles 'tX l̂tr
cherchent A ss placer comme cuisinières
dans un restaurant de la localité. 10137-3

S'adresser au burean ae I'IMPARTIJIL .

J AIHIA î liïllll'1. °a dé8ire Pla8er. dans
il . llll . Il . lUliit', un bureau .quelconque,
an jeune homme, âgé de 15 ans, connais-
sant les deux langues , et ayant passé
toutes les clastes. — S'adresser au Café
des Al pes , rue st-Pierre 12. 10341-3

J- IUir*- il f i On cherche à mettre en ap
fl|l[ll 1 l l l l .  prentissago un gaiçou sor-
tant des écoles primaires pour apprendre
serrurier eu mécanicien.

A la même adressa on vendrait une
tunique de cadet avec ceinturon et
casquette, bien conservés. — S'adresser
rue de la Demoiselle 113, au rez-de chnuo-
sée, à droite. 10355-3

ÂnnrAnti Un J eune homme d'une
fiJIJ 'l .1111- quinzaine d'années demande
une place comme apprenti monteur de
boites. — S'adresser rue de la Paix 65,
au 2me étage A gauche. 10378 3

UnA î . nnA III g _ .  de toute moralité cher
LUI) J . U U - UllO che une place comme
servante. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 38, au Café . 10380-3

Fonrnitnriste. î9 ÏT-
sant à fond l'horlogerie et la comptabilité
cherche une place comme fournituriste
ou commis. 10295-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

--il l**- l i t "  Un bon ouvrier doreur con-
VUl l IU » naissant sa partie à fond cûer-
che à se placer de suite. — S'adreaser rue
de l'Envers 34, au 1er étage. 10299-2

Pi l la  Uae J eune fl'le allemande, de
fl l l t* . bonne famille désire se placer p'
aider au ménage et prendre soin des en-
fants. Exige petit gage. — S'adresser au
Bureau de continuée J. Kaufmann, rue du
Puits 7. 10315-1

I.  11111*1 fil ï . t Uue jeune fille brave et
. t IIIII) IIIIO. honnête, cherche une plaça
pour servante. 10316 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Innrn'. l î i - r a  Une jeune personne pro-
t- UlUlUtUDl C. pre et active connais-
sant tous les travaux d'un ménage, de-
mande A faire des journées , des chambres,
à remplacer des cuisinières , et se recom-
mande aussi pour faire des savonnades à
la maison. Meilleures références A dispo-
sition. — S'adresser à Madame Rosine
Brunner, rue du Four 8, au rez de-
chaussée. 10170-1

Demoiselle de magasin. v£itM *
de bonne famille cherche pour de suite
une place dans un magasin. 10187-1

S'adresser au bureau de i'i_r?A__-i_ _..

Mni-i ef fl Une jeune fille de toute mora-
HlUUliS li - • nté cherche une place comme
ouvrière modiste , pour la saison d'hiver.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10188-1

Commissionnaire. aftMiSrS
demande un jeune homme de toute mora-
lité pour faire les commissions. 10404-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pinioann-û Un demande une boune
f lltlSSuUSo. finisseuse de boites or. —
S'adresser rue des Fleurs 20, au 2me
étage. 10106-3

l-fii.i nof i i - i iA 0n cherche pour entrer
lfUllil S.HJIH * . de suite un bon domes-
tique pour soigner les chevaux et sachant
traire. 10407-3

S'adresser au bureau de î'I MP AKTIAL .

innronti La Banque fédérale
a"I'l CUU. (Société anonyme a la Ohaux-
de-Fonds), demande comme apprenti un
jeune homme ayant reçu une bonne in-
struction et une bonne éducation. 1041 1 -3

Sflr.ftnffl On demande pour entrer au
Bel tallLt) . plus vite, dans une famille
de la Chaux-de-Fonds, une bonne ser-
vante honnête et travailleuse, sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage. 10412-8

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAI.

Inn ni- f i l in Un demande de suite une
Jl llllll UUO. jeune fllle de 13 à 14 ans,
Four lui apprendre une bonne partie de

horlogerie. Rétribution après essai.
Rue du Parc 79, au _me étage, a droite.

10414 3

-J nillii - lionr tPlace Dcmr un K *"110-
ItUlHU ClltJUl.  cheur à l'atelier L. Pin-
geon, rue de la Paix 49. 10432-3

f- k iu ni i .  Ine ancienne maison d'hor -
LUlHlII l s .  legene de la place deman-
de ID jenne commis. Entrée immédiate.
— S'adr., sois Initiales R. J. 10399,
aa bnreau de l'IHPARTI *L. 10)S9 »

Fil lu 0n demande de 8U ',e °" ('an3
F lllc. ]a quinzaine nne fllle sachant
cnlre et connaissant les trarani d'nn
ménage. Bon gage, service facile. 10427-3

S'adresser au oureau de I'IMPABTIAI..

(-Fflvanr demandé de suite , sachant
UlUlcUr champlever pour l'émail et
faire tous les genres de mille feuilles. —
S'adresser rae de la Demoiselle 10, aa
2me étage. 10428 3

Commissionnaire. 8aueunj.ûn.gadr-
con pour faire des commissions entre ses
heures. 10129-3

S'adresser au bureau de I'IVPAKTLAL .

innrantia Un demande, comme ap-
SppiCULlOi prentie , une jeune fllle
adroite , si possible déjà au courant des
travaux d'aiguilles. — S'adreaser, de 1 h.
A 3 heures, au magasin de Mademoiselle
L. Guinand , rue du Marché 4. 10434 -3

-7511 A On demande de suite ou pour fin
rllll). courant , dans un ménage de deux
personnes, une fille de tonte moralité ,
propre et active , connaissant les travaux
d'un ménage. 10135-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ianna fille Un demande une jeune
. _ UU. UH D. fine pour garder deux en-
fants et aider au ménage. — S'adresser
chez Mme Brenet, rue du Soleil 5. 10436-3

fiarvanta Un demande, ponr la fin du
Otl i d U -_ . mois, nne fllle sachant bien
cuisiner et connaissant bien tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser au magasin
B. Bloch-Wixler, rue du Marché 2.

10437-3

'•i»linvnn. Un bon acheveur pour la
Gu. Y „U I .  boite or est demandé dans

un atelier de la localité. Capacité et con-
duite sont exigées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL qui indiquera.¦ 10431-3

Commissionnaire. t̂o*™ 5™fllle de 14 A 15 ans libérée des écoles,
pour faire les commissions. — S'adresser
chez M. Gaspard Gcetschel , rue du Parc
n° 44. 10441- 3

.nnrASlfi On demande un apprenti
_, |)|)l(*Ulil. pour les remontages ,
mais connaissant déjà les repassages ou
les éshappements. Conditions favorables.
S'aor. au oureau de 1'._I_J. _J*<MAL. 10442 5

ÏI AI*AïïSA« On demande de suite des
UUIcUSco. bonnes ouvrières doreuses
de mouvements et roues, plus un bon
ouvrier comme greneur.

A la même adresse on offre à louer une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
Neuve 9, au 2me étage , à droite. 10379 2

R*_n____ - Ain* On demande de suite un
LlSil lIIl lcl l l .  assujetti ou un apprenti
embolteur. — S'adresser rue du Progrès
n* 61, au 2me étage. 10302-2

HftP- 11SA Un demande une bonne ou-
1/Ul C USu. vrière doreuse, ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser chez M. Fritz
Weber, rue de la Balance 6. 10284 i

RA OTIAIIP On demande de suite un bon
UUgUUUl. rogneur et un apprenti
faiseur de ressorts. — S'adresser à M.
Ch. Calame, à Coffrane. 10385-2

innrontîa Un demande de suite une
ajjpi .UUD. apprentie tailleuse, si
possible libérée des écolss. — S'adra_ser
chez Mlle Berner, rue de ia Serre 16, au
ler étage. 10283-2
fiftiffaiir Un demande pour le 20 aoùt ,
vUlUrJUl. un bon ouvrier coiffeur sa-
chant bien son métier. — S'adresser à
Monsieur Gustave Gammeter, coiffeur , à
Moûtier Grand-Val. 10186-2

fi . - fAtfi On demande de suite un ou-
Ol.ti 15lo. vrier faiseur de secrets, pour
boites or et argent. — S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 37, au 2me étage , * gau-
che. 10312-2

Commissionnaire. Mîïftïïïï
fllle pour commissionnaire et aider au
ménage. 10314-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. je°unneflChhonnZ
et bien recommandée, visitant l'école des
apprenties, pour faire les commissions.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 10317-2

i'nmmifi On demande un commis bien
l'UlH IUIS. au courant de la comptabilité.

A la même adresse on demande à ache -
ter un casier à lettres. 10320 2

Emploi pour un commissionnaire.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r_ A -_ nntAnr Un remonteur est demandé
IM'ul. IU l'Ul. pour grandes pièces ancre.

S'adresser rue de l'Industrie 4, anx
rez-de-chaussée. 10321-2

,- ftrfi«_Anr 0n demande un bon ou-
U - l l l o B l l l l i  vrier ou une ouvrière sei-
tisseuse de moyenne. — S'adresser rue
de la Paix 76, au Sme élage. 10321-2

I Alin A t i l l  A Un ménage soigné sansj .un . uiiD. enfants demande pour de
suite une jeune fille honnête, sachant
faire la cuisine et tous les travaux du
ménsge. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. — S'adresser chez Mme
Kreutter-Kauffmann, rue Léopold-Robert
n- 19, au 3me étage. 10323-2

fi arvanta On demande pour le mois
i3l5l îoUlC. de septembre, une servante
sachant faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser rue du Puits 12,
au -ma étage, de 8 h. à 11 h. dn matin.

10326-2

Tonrnenr de pendants. ie^d0
de suite nn bon ouvrier tourneur de pen-
dants. — S'adresser sous chiffres G. 44.
10200 au bureau de I'IMPARTIAL.

ÎOÎOO-I

tea*£3-_» Ç A . .n n.n  On demande dans
m_g_T O-TVttUlb. uu petit buffet de
gare une personne de toute moralité com-
me servante et pouvant an besoin s'aider
& servir. On donnerait la préférence à
une personne sachant "faire la cuisine..
Bon gage si la personne convient. — S'a-
dresser, sons chiffres F. a. D. -OU»ï .
au bureau de I'IMPABTIAL. 10184'!

IM il* ÎA f S On demande des placiers
1 ldiOiOI S. sérieux bien au courant de
la place. — S'adresser à la f Compagnie
Singer i, rae D. JeanRichara 21. 10165-1

.Arvanto On demande de suite une
301 » nUliO. servante propre et active.
S'adr. au bnrean de I'IMPABTIAL. 10175-1

AnnrAnti Un jeune homme est de-
_. |IJII<5Ull. mandé comme apprenti
monteur de boîtes. 10167-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlicQ AnQA On demande une polisseuse_ UllaSlUBo. de boites or. — S'adresser
me dn Parc 17. 10189-1

ffinisBanea On demande une bonne
flUlaa .USU. finisseuse de boites or, pr
faire des heures. — S'adresser rue du
Nord 61. an rez de-chaussée. 10190 t

(« l l i i iî l .  H A -JT* On demande un bon ou-
UUIUUUUOUI • vrier guilloeheur , ainsi
qu'une ouvrière polisseuse de boites
or pour diriger un atelier. 10192 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(-Ililln. ilAnr On bon guilloeheur sur
uUIllUOU .Ur. argent, grain et excen-
trique est demande dans un petit atelier
du dehors. 10202-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Appartement, tin 1S93 un bel appar-
tement de 4 pièces, rue Léopold-Robert 57,

S'adresser au ler étage. 10420 S

i, - i<r AinAnt - A louer de suite ou pour
LUgt5IIll.llla. St-Martin 1893, deux beaux
logements bien exposés au soleil. — Un
premier étage de 2 pièces, alcôve , corri -
dor et dépendances. Un second étage de
3 pièces, corridor et dépendances avec
lessiverie. — S'adresser rue de la Prome-
nade 19, au ler élage , A gauche. 10409-3

J 'I» -in-noA Un offre à louer une cham-
UUaUlUrc. bre meublée.

A la même adresse à vendre une ma-
chine à coudre , ainsi que des outils de
cordonnier. — S'adresser à M. Mignolet ,
Trois Suisses, rue du Versoix 5. 10416-3

yji iin!irA A louer DOUr tout de suite >fUi-lUMl o. A un ou deux messieurs, une
belle chambre meublée, située au soleil
levant et à côté de la poste. — S'adresser
chez M. Aug. Jaques, rue Léopold-Robert
n» 3  ̂ ; 10417-3

fhftinhrA A remettre de suite une belle
vUulUUlu. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Chapelle 12 , au ler étage. 10422-3

appartement. St-Martin prochaine ou
St-Georges 1894, un bel appartement de 6
pièces, rue Léopold Robert, au centre des
affaires. 9827-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppaFl6ment. ges 1894, un apparte-
ment de 6 pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil. Prix modéré.
— S'adresser rue de la Chapelle 3. 10289-2

I Oir . ntiant A louer DOur St-Martin ,
LUgOIUuUb. un magnifique logement
composé de 2 chambres, un petit cabinet,
corridor , dépendances et portion de jar-
din, bien exposé au soleil et situé entre
les deux collèges. — S'adresser rue du
Nord 61 , au 3me étage. 10313-2

* n (- ii.n ant A louer , pour St-Georges
UUgULU.Ul. 1894 , un logement de quatre
chambres, avec balcon, situé rue Léopold
Robert. 10.11-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï Ai.nn.n_it Pour cas imprévu, on offre
LUg.iU.Ul. à louer pour le U novem-
bre 1893 un beau logement da 3 pièces au
2me étage , exposé au soleil , avec balcon,
corridor, lessiverie et dépendances. —
S'adresser rue du Doubs 113, au 2me étage.

A la jmème adresse on offre à partager
une chambre avec un monsieur. 10318-2

I -<r '\5îl - li t A louer P° ur St-Ma"*'in
LUguUI.Ul. deux beaux logements, un
de 4 et un de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. Belle situation. — S'adresser rue
du Stand 17, au Zme étage. 10319-2

rh'- inhpa À l°uer une chambre non
UUalUUl 13. meublée, A 2 fenêtres , avec
part à la cuisine si on le désire. — S'a-
dresser rue de Gibraltar 8, au rez-de
chaussée. 11)287- 2

rhamhra On offre à louer une belle
l/UaUlUlu. chambre meublée, exposée
au soleil et indépendante dans une mai-
son d'ordre et tranquille. — S'adresser
.ue de la Charrière 2H. 10294 2

PhamhrA A louer une belle grande
UUt-UlMi O. chambre à 3 fenêtres , meu-
blée ou non. — Sadresser à M. Nicolas
Schneider, rue de la Demoiselle 127.

10296 2

rhamhrA  ̂
lo der une chambre & deux

vJlalUwl c. lits pour 4 messieurs, ainsi
qu'une chambre non meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 61 , au 2me étage.

10301-2

PhamhrA On offre A louer une jolie
UilitlUUlu. chambre non meublée.

S'adresser chez Madame Lohse, rue du
Puits 4. 10310-2

Thamhra A lou6r de xuite une J° lie
Vil alUMl V* chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser a
M. Meier, rne du Premier-Mars 4.

10327-2

P - lamhra On offre A louer uae jolie
UUalHUlU. chambre à deux lits, a deux
ou trois messieurs travaillant dehors.
S'adr. au Oureau de I'IMPARTIAL . 10240- 2

I Airomant A loner Pour le U novem-
LUgCIEDUL. bre prochain, rne de la De-
moiselle 9, nn beau logement au premier
étage, composé de trois pièces, corridor,
cuisine et dépendances. — S'adresser en
l'Etude A. Monnier, avocat , Place de
l'Hôtel-de-Ville 5. 98.5-6*

- ,_ .ffAmAnt A louer pour le 11 novem
LI . H uni - lit, bre prochain un logement
an Ime étage, situé rne de la Charrière 4,
composé de trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Etude Mon-
nier, avocat, place de l'Hôtel-de-Ville 5,
et ponr visiter A M. Strittmatter, rue de
la Oharrière 4. 9789 -7*

I nframant A louer de suite un bean
LUg .iU .Ul. logement de 2 chambres,
corridor et dépendances situé au ler étage,
rue de la Paix 45. — S'adresser à l'Etude
Monnier, Place de l'Hôtel-de - Ville 5.

9053 10'

l.no*Amant9 A louer plusieurs beaux
UUg-UlUUla. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 A 600
francs pour St-Martin 1893. 621J-B3*

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

iionrâSï^rfS
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5 , an
ler étage, composé de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser aa Grand
Bazar du Panier Flenri. 5205 67'
i'hamhra A louer > à aa on deux mes-
UUalUP.l .. sieurs, une chambre meu-
blée. — S'adresser rae Fritz Courvoisier
n* 21, au 2me étage, à droite. 10179-1

Phamhra On offre A louer une cham-
UUaUlMrc* bre non meublée, exposée
au soleil. — S'adresser rae de la Charrière
n* 19, au 2me étage. 10194-1

Belle Chambre %*3%t
au 1er étage, est à remettre. — S'a-
dresser au magasin de modes, rue
Léopold Robert 41. 10178 l
Phamhi*_ _  A louer, A des personnes
UUilUlUl U a. de toute moralité, deux
chambres meublées ou non et indépen-
dantes. — S'adresser rue de la Prome-
nade 12, au rez-de-chaussée. 10193-1

PhamhrA A *ouer de suite A un mon-
vUdUlUlO. aienr tranquille une cham-
bre bien meublée, indépendante, à deux
fenêtres , exposés au soleil et située à pro -
ximité de la gare. — S'adresser rue de la
Demoiselle 115, au Zme étage, à droite

10201 1

AnnartAmAnt A louer DOur S'-M3*-Bypal I.UIUUI. tin pochaine un bel ap-
partement au soleil levant et au rez-de -
chaussée de la maison, rue de la Char-
rière 18. — S'adresser rne de la Charrière
n* 1, au Zme étage. 9494-1

Appartement. Martin prochaine un
bel appartement à la Capitaine , premier
étage, soleil levant et couchant. Jardin.
3 pièces. Prix, 450 fr. — S'adresser rue
de la O iarrière 1, au 2me étage. 9495-1

On demande à loner Kt«
St-Martin un logement de trois pièces
dont une indépendante, si possible ai
riz -de-chaussée. — Adresser les offres
sous initiales Ei. D. 1035S au bureau
de I'IMPARTIAL. . 10352-3

On demande à louer rpoudr6 iaal
fia

du mois une chambre avec part à la
cuisine. 10361-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin tn/_ n__ r_ i d'ordre et solvable deman-
UU UltJUdgO de à louer, pour St Geor
ges 1894, un magasin avec loge -
ment de 4 ou 5 pièces, situé A l'angle
d'une rue , de préférence du côté de l'A-
beille. — Ecrire sous initiales A. G. 10.62,
au bnreau de I'IMPARTIAL. 10262-2

On demande à loner magasin
bien situé avec petit logement si possible.

Adresser les offres à l'étude Monnier ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 9054-10'

On demande à louer VATBRT
meublée pour 2 personnes tranquilles.
S'adr. a_ t>ureau de I'IMPAS .IAL. 10198-1

On demande à acheter ""«£ae.x
tours pour monteurs de boites en bon
état. . 10348-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter £& <_w
fant bien conservée. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, au pignon. 10297-2

On demande à acheter SïtoSE
cien , un grand étau et tous les petits
outils. 10223-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mobilier de Café. JSJI tsrf tà
mobilier de café avec comptoir. — S'adr.
rue de l'Industrie 7, au rez-de-chaussée
à gauche. 10218-2

Piano On demande à acheter¦. Jl*•___.W_ d'occasion, un piano
bien conservé et peu usagé. 10208-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAnilrA fau,e d'emploi une zlther-
irJUUlu harpe aves 3 albums, en-

tièrement neuve. Prix 18 fr. — S'adresser
rue de la Demoiselle 92, au 2me étage.

10410-3

4 _ ûnilr,. de très bonnes roues en fer.
VDUU1 . S'adresser rue du Parc 79,

an 2me étage, & droite. 10413-3

Rii 1 r/1 If t t t a  A veQdre une bicyclette
DlGj GlOllU. Clément, caoutchouc creux .

S'adresser rue de la Demoiselle 16, au
premier étage. 10438 3

â vanffro 2 °ancs de menuisier, 10 com-
itJUUro modes neuves , une grande

table, des tabourets , nne cafetière avec
robinet, le tout en très bon état.

S'adresser rue de la Paix 74, au ler
étage, à droite. 10360-3

i vanilrA UD tour aax vls laP*-1011111 u (lairc très peu usagé, avec
nne roue en fer. — S'adresssr rae de la
Serre 105 , au 3me étage. _̂^ l̂j»75-3

. . *, - **. -*j *******t************

A voudra nn ovale neuf en blanc de
T C UUI . 2200 litres. — S'alresser A M.

Gottlieb Stauffer , rue Jaquet Droz 8.
102-8-3

. Vpri firA une ues oonue guitare, ainsi
t ÎCUIH O qu'un tour de polisseuse avec
la roue et ses accessoires et une pous-
sette usagée ; le tout A uu prix très mo-
déré. — S'adresser rue de la Balance 3,
au Sme étage. 10193-3

Iti - V - lottn A vendre une oicyctette
uilij lil o HO. Clément caoutchouc
creux avec tous les accessoires. Peu d'u-
sage. — S'adresser rue du Pool 19, au
ler étage. 8450 21*

I V l .FN -- Oi 2 l»°tager« en bonatat. —a TCUUlu S'adressar â l'épicerie , rue du
Marché t , a côté de l'imprimerie 5410-48*

_ -umitra Par suils de maladie, on
S K vum V 0ffre à vendra faute d'emploi,
une machine à tricoter (Dubied)
peu usagée; on se chargerait démoutrer à
s'en servir. Pour voir la machine, s'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 31 , au ler
étage.

A la même adtesse à louer de suite ou
pour St-Martin , -un appartement
au soleil , de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances , à des personnes d'ordre et solva-
bles. 10191-1

A YPfl -lrP M.l,t«_tï Si.. S'*«toelie_,a TOHU1 C nmi &gJiy_olte, ainsi
qne le matériel d'an atelier de gravenr.
s'adr. an bnreau _88B__ft_Sâtf-.L. 10186 1

i V A n f i - A  pour M lr - uae maclilue
a I - U U I O si coq_Jf^b marchant aux
pieds et à la main, avec coffrât pour 40 fr.
et un bois de lit, paillasse et matelas.

S'adresser rue Daniefctaanrichard 31.
. ¦. 10195-1

k VftndrPl ane Danilde de magasin neuve

A la même adresse on demande une
ieune fille pour aider dans un petit
ménage. — S'adresser rue Jaquet-Droz 13,
au .me étage. '*' ' 10196-1

A VAnilrA dG suite l'outillage d'an
v - U U l o atelier de monteur de boites

en bloc ou en détail. 10197-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pûritn Un jeune commissionnaire a
1 C1UU. perdu un fonds or 585 n* 5940.
— Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue D. JeanRichard 9, au deuxiè-
me étage. 10433- 3
'f if - Tl i r  samedi dans les rues du village
i 01 UU une chaîne de montre ar-
gent (cinq chaînettes), frière * qui l'au-
rait trouves de bien vouloir la remettre,
contre récompense, rue du Grenier 30, au
3me étage. 10353-2

6J - l'iin depuis la rue de la Demoiselle à
1 Cl UU ia rue du Parc un lond argent.
La personne qui l'a trouvé est priée de
le remettre, contre récompense, & la rua
du Parc 70 (maison de M. Nuding), au
3me étage , à droite. 10351-2
ÏV - ll il depuis le Cheval Blanc jusqu'aux
lulUU Grands-Crosettes*'uue enveloppe
contenant des photographies et 3 billets
de loterie d'Eschholzmatt (Lucerne). —
Prière de la rapportar au bureau de llM r
PARTIAL . ai: .1- 10325-1

Madame veuva Emile Perret-
Ch&telaln, ainsi que sa famiUe remer-
cient bien sincèremeut toutes les person-
nes charitables qui se sont dévouées
pendant la maladie et ies derniers mo-
ments de leur bien-aimé, ainsi qu'à toutes
celleŝ  

qui ont témoigné leur «ympathie
pendant les jours d'épreuves. 10426-1

Ps. xa. i ,
Matthieu XI , 28.

Mademoiselle G. Widtmer, ainsi que .
les familles Widtmer et Hirt ont la prb-,
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
mère et parente

Madame Elisabeth WIDTMER
que Dieu a rappelée à Lui, mercredi 16
août, A l'âge de 73 ans, après une courte
maladie. .

La Chanx.de-Fotiîfi, iîïjt aoùt 1893.
L'enterrement, 41Buf>| ttô'-sont priés

d'assister aura lieûTfemtïcll 19 courant
à 1 heure après-mWR** tt~ BAI , ;

Domicile mortu ï̂r«^-fue âë la Demoi-
selle 15. 'ôbnî ô6T

Lie présent avi» tient lieu de
lettre de faire-part. 10433 2

Madame veuve Nydegger, Moneidur et
Maiame Christian Nydegger, Monsieur
et Madame Jean Nydegger et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Paul Robert
et lenrs enfants, Monsieur et Madame Ju-
les Humbert-Droz ot leurs enfants , Ma-
demoiselle Lina Nydegger, ont la douleur
de faire part A leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur chère fllle, sœur,
belle-sœur et tante

Mademoiselle Rosine SYDEGGER
que Dieu a retirée à Lni, jeudi 17 courant
dans sa 4U°* année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 aoùt 1893.
L'enterrement aura lieu A Bienne,

Samedi 19 courant-
Le présent avis tient lieu . de

lettre de faire part. 10424-1

Messieurs les membres de la Com-
mission scolaire sont prévenus du
décès survenu A Bienne, le 17 courant, de
Mlle Rosine IVtdegger. institutrice
au Oollège de la Chaux-de-Fonds depuis
19 ans. ¦¦« Wijjl
10425-1 Lo Comité des Etudes.

Monsieur et Madame Inauen-Perret
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances du décès de leur flls

Henri-Antoine
survenu ce matin à l'âge de trois mois.

La Chaux-de-Fonds le 17 août 1893
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 10439-1
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| A LA CITÉ OUVRIÈRE ?
4{̂  Rue de la Balance 17, LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Balance 17 

^™— j ^Avis aux Catéchumènes ?
^̂  

Le choix d'HABILLEMENTS POUR COMMUNION 
est 

au grand complet. Qualité yfr
extra, aussi solidement faits que sur mesure, coupe élégante. Chaque vêtement est accom-

9̂ pagné de morceaux pour réparations. j_T_**^v Prix exceptionnellement avantageux ^r

$? CE---B j»mm J s* *JL-. 3S--AO-4=.l5 
^*A- Belle qualité de CHEMISES blanches depuis fr. 3 à 4,50 ^k

t

Reçu un joli choix da .̂ k
Cravates ea soie , Régates , Plastrons -, Nœuds , Lavallières ?"

Articles nouveauté depuis 75 aentim&s B̂r

? 
Tous les catéchumènes qui achèteront leurs Habillements A LA CITÉ OUVRIÈRE É̂L

recevront un joli cadeau. 19304-3 ^̂ r???????»???????????

CUISINE _POPULAIRE
K/n _*/a_*c de Carovigno f errugineux,
d'un goût exquis, uniquement pour em-
porter, excellent pour malades et con-
valescents. UN FRANC la bouteille,
verre perdu. 18752-10'

m A pTÇJC!Tp*D Un bon tapissier se
* *** Wwiùili. recommande pour le
montage de matelas, sommiers, Canapés,
ainsi que toutes sortes de sièges garnis.
Prix très modérés. — S'adresser rue du
Grenier 22, au rez-de-chaussée. 9312 3

-4 -_A,TTIS»:
Un jeune homme actif et rérienx et dis-

posant d'un certain capital cherche à
louer de suite ou plus tard un café-restau-
rant ou nne brasserie, bien situé.

Adresser les offres sous initiales F. M.
IOO poste restante Chaux-de-Fonds.

1027.-2

Enchères publi ques
Samedi 19 Aoûit 1899, dèa 1 ty* h.

après midi, il sera vendu au domicile
; du citojen DATH. - Louis- WILLEN, voi-
j turier aux Planchettes :

Denx vaches, deux chars à échelles non
vernis, trois grosses glisses, un bureau à

j trois corps (bois dur).1 La vente aura lieu a _ comptant et con-
' fermement à la Loi fédérale sur la pour-
| suite pour dette et la faillite.
, La Ghaux-de-Fonds, le 16 aoùt 1893.
: 10.89-2 Office des poursuites

10311-149

T-^T*P*nr e>n demande * s'entendre avecWtJiOUi.  un atelier de dorages de mou-
vements, pour la livraison de dorages
très bon murclié. (5 à 6 grosses par
mois). — Adresser les offres avee prix le
plus juste , sons chiffres 8. O. V. 105
poste restante Genève. 10401-3

_^__T7"XS
à Mesaienrs les fabricants et remonte».

Un pivoteur nouvellement établi, étant
au courant de tous genres de pièces, se
recommande pour tous les rhabillages
concernant sa partie, il entreprendrait
quelques cartons de pivotages ancre A
faire A la maison. — S'adresser rue de la
Balance 10 B, au ler étage. 10355 2

A LOUER
de suite ou pour Sain t- M artin, â la rne
des Terreaux 23, un rez-de-chaus-
sée de S chambres. — S'adresser chez le
notaire Oharles Barbier, rue de la Paix
n* 19. 9474-8

CM te Sois-flliffi
JEUDI 17 AOUT 1893

à 8 Vt h. précises dn soir
C3-ar-a.a_Lca.e>

Représentation
donnée par

les Sociétés locales
ai profit dn Sentier de Pouillerel

ORDRE DES PRODUCTIONS
1. Armes-Réunies.
2. Armes-Réunies.
3. Concordia.
4. Société de gymnastique (Abeille).
5. Union Chorale.
6. Société de gymnastique (Ancienne sec-

tion).
7. Frohsinn.
8. Escrime par les Sous-officiers.
9. Armes -Réunies.

Des programmes indiquant les titres
des morceaux et la nature des pro lue tions
sel ont en vente à la cantine.

PRIX D-EK-TRÉE :
Grandes personnes, 50 et. — Enfants,
26 centimes. 10367-1

BRASSERIE ERUMHëMCHER
45, RUE DE I_A SERRE 45

Dès aujourd'hui,

Excellente BIÈRE FRAICHE
en bouteilles de ia

Brasserie ULRICH frèi-es.
Vente an détail. 7880-27'

CAFÉ MONTAGNARD
Salnt-Imler 10192-3

Dimanche et Lundi 20 et 21 Août
REPARTITION

d'nne valeur de 200 fr. en espèces
INVITATION CÛRDIALE

(H-4541-J). Alfred MPH__BTHAL.BR.

Ecole particulière
de 10393-3

MUe J. HUMBERT-DROZ
Ra* da Progrès 20.

Rentrée en classe le 21 Août.

Lundi 21 août
Réouverture de l'Ecole enfantine

de Mlle J. Bourquin, rue Fritz Oour-
voisier 5. *M00 3

Ecole particulière
Rue de la Demoiselle 73.

Mlle Jeanneret recommencera son
école le lundi 21 août. 10291-2

Ecole particulière
Mlle Bienz rouvrira son école lundi

21 août. Leçons de zither, (Brevet du
Conservatoire de Munich) ; d'anglais,
d'allemand et de français. 10298-2

Rue de la Paix. 17.

SACS D'ECOLE
Occasion !

Tous les sacs d'école pour garçons et
fillettes, siusi que les serviettes, articles
très solides, eniièrement cousus A la
main, seront vendus avec grand rabais ,
afin d'activer la vente. 10365-6
, Se recommande,
^tf *_b S *. *****. _M__L*»'»S>

RUE JAQUET-DROZ 28.

Rentrée des classes
Ecole particulière

M B. SCH LE Y
Rue de la Pair 21, an ../-•de-chaussée.

10292-1
Lundi 21 Août 1893

Réouverture de

L'ÉCOLE PARTICULIÈRE
de Mme SCHWÊRTFEGER, rua de l'En-
vers 26. 10341-2

" fi - . - !. nr-Vl Pli r 0n déni . **_ •_ à s'en-UUil-OCaeUT. tendre avec un atelier
de graveurs-guillocheurs, pour des guil-
lochages et gravures d'heures sur boites
métal. — Adresser les offres aveo prix
le plus juste, sons chiffres S. O. V. 105
poste restante Genève. 10102-2

j»_E»afc»g_i_______L
Ponr Saint-Geor ges 1894, à loner nn

magasin arec appartement de 2 pièces,
alcôve et dépendances, corridor fermé ,
sitné près de la place de l'Onest.

S'adresser, de 2 à 3 henres après
midi, rae dn Temple allemand 59 , an
2me étage. 7694-10*

Ecole «li primaire et Helienne de NeiMM
**mt***-mm *m**m***

Inscription des élèves et examen» d'admission le vendredi 15'
septembre 1893, dès 8 heures du matin. Le cours complet comprend denx
années d'études. Les institutrices primaires qui désirent obtenir le brevet frsebelien
sont admises en denxième année. Pour renseignements, s'adresser au soussigné.

Neuehàtel, 15 août 1893. H-1311- N 10396-t
Le Directeur du Gymnase cantonal :

A. Perrochet.

On cherche pour Genève
une dame comme associée avec capital de 20 ,008 fr. pour un commerce avec certitude
de succès. — Pour renseignements, s'adresser chez Mesdames DuBois Hùguenin,
me Léopold Robert 19, Ohaux-de-Fonds. 10388-2

S/F" A. remettre de suite ~*j *9
SL J.SL C3]_xetTa:x-ca.e-3E^c>3___c3Ls

pour cause de résiliation de bail avant terme i0.87- 3

DIE GRANDE BRASSERIE
Situation exceptionnellement favorable.

Rendement assuré pour une personne entendue et capable,
pouvant offrir dès garanties effectives sérieuses.

Installations de brasserie moderne et de cuisine de restaurant.
S'adresser pour les conditions : Case --iSH, Chaux-de-Fonds.

_
***************************—m **—** ******-—j

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

Sacs d'Ecole en toile
Sacs d'Ecole en .ficelle

£*_ rais<l choix !
Prix avantageux.

Serviettes en cuir
Serviettes en toile

Couteaux pour écoliers
tea 7564-253

Grand Bazar In Panier Henri
\*************m *******m ******w

Changement de domicile
LE COMPTOIR

C. DECKELMANN
est transféré 10304-3

HUE LÉOPOLD-ROBERT *7S

Enchères publiques
Vendredi 18 août 1893, dès l heure

après midi, il sera vendu sons le Convert
communal des enchères de ce lieu :

Une rame papier-carton mi-fin de 60.k.
3 rames coquille fin 8 k., 3 dites gros
vert 6 k., 2 dites coquille gommée. 1 >/>rame papier filigranné. Vins en bouteilles :
Bordeaux, beaujolais, Sauterne , Mâcon ,
Chablis , Nenchâtel blanc , secrétaires,
chiffonnières , canapés, tables rondes, à
ouvrage, glaces, régulateurs, machines à
coudre, burin-fixe.

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

La Chaux-de-Fonds, le 16 aoùt 1893.
10390-1 Office des poursuites

RESTAURANT  ̂CRÉTÊTS
— Lundi 21 Août 1893 —

dès 9 h. du matin 10343-2

STBAFF--STBAFF
Café ¦ restant Nicolas RUFER

Boulevard de la Gare 2. 10309-3

Lundi 21 Août 1893

Straflf ^JStrafï
Dès 8 heures du soir

loiiner aux tripes

Rentrée des classes
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 enir ponr

garçons, » 4 20
à denx nsages, » 2 50

—Serviettes, > -2 95
Bottés d'école, » o 10 :
Conteanx de poche, > 0 35 j

Immense choix de
TABLIERS ponr fillettes et garçons j

au 429-118 !

BAM MCHAmOIS
*̂j Modes — Mercerie — Corsets |r

Chris.batholische Kirche.
Sonntag:, SO. AUKUS., deutsch»

Preligt , von Herrn ABSENGER , Pfarrer
in Bern. 10403-2

A I0RTEA0 (Doubs)
Fonds d'horlogerie à céder pour

fabrication spéciale de montres ancre avec'. l'outillage se composant de plusieurs ba-
lanciers, burin-fixe , machines à arrondir ,
à tailler, fraiseuses outils à tarrauder , a
river, différents outils et tour. , entr'autres
un de mécanicien bien assorti , une four-

| naise , coffre-fort, lanternes pour montres; et tout l'agencement d'un bureau et d'ate-
liers Les locaux sont à la disposition du

l preneur.
S'adresser A M. Eug. Etienne, rue du

Pare 75, A Chaux-de-Fonds. 10391 6

j D.'.Tianche st L undi, 20 et21 Août

Café Bouillane, Renan
; Grande Kermesse
organisée par les ouvriers graveurs et

: guill. __ .ours , en faveur d'une caisse de
! chômage.

P R O G R A M M E
1 Y» i. Départ de la fanfare pour l'emplace-

ment d« fête.
2 h. Ouverture des jeux, tir au flobert ,

fi -chetta , roue aux pains d'épices,
jeu de boule, il sera joué des pains
de sucre.

7 h. Distribution des prix.

BAL CHAMPÊTRE
Les revendeurs ne seront pas admis

sans la permission du comité. 10419-3

CL Billon-Ducommun
20 Rue du Rocher 20

Fabrique de Paillons
or, argent, platine

se recommande A MM. les fabricants de
cadrans d'émail. 10418-3

Ecole particnllère Welieie
.G Mademoiselle C0LLIN

rue de la Chapelle 12.
Rentrée le ler Septembre. — Les

inscriptions seront reçues dès cette date.
10218-1

EMPRUNT
On demande à emprunter 3001* __ -.

ponr agrandir un commerce, garantie de
tout repos. — Offres sous initiales A. P.
îoasi" au bnrean de I'I MPART HL .

10137-2

Hnile d'olive fine extra
A S francs le litre. 7367-32*

Epicerie HliOlll
Rne dn Marché 1, Chanx-de-Fonds

Pensionnaires. „Sœ£ft£
sionnaires. Excellente cuisine bourgeoise.
S'adresser rue de l'Industrie 7, au rez-
de-chaussée , A gauche. 10207-2

Jk\is am fabricants
On demande a entreprendre une grosse

de terminages par semaine dans les
grandes pièces, ainsi que des terminages
Roskopf • — S'adresser Place d'Armes 18 B,
au ler étage. 10358-3

AVIS
Madame veuve d'Emile Perret-

Cbûtelaln, rue de la Serre 8, devant
quitter la localité, prie les personnes qni
étaient en relations d'affaires avec fen son
mari, de bien vouloir se présenter à son
domicile, jusqu'à samedi 19 aoùt. 10364-3

CORSETS SUR MESURE
Mme RAFirv , corsetière, rue du

Pare "7*7, 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.

9591-7

EMPRUNT
On demande à emprunter , contre bonne

garantie hypothécaire, une somme de
ÎOOOO francs. 10177-2

Adret ser les offres à M. A. Bersot, no-
taire, t la Ohaux-de-Fonds.

W. Labhardt, dentiste
EST ABSENT j usqu'à nou-
vel avis. 9727-5*

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. — Penr tout rensei-
gnement s'adresser rue du Doubs 113 ,
au 1er étsge. 9ti37-13

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL
Section littéraire, section scientifique et section pédagogique

¦ i ¦
Inscription des élèves le lundi 18 septembre, dès 8 heures du ma-

tin. Examens complémentaires et examens d'admission les 18 et
19 septembre. Ouverture des cours le mercredi SO septembre.
Tons les élèves sont tenus de se présenter à l'inscription le lundi 18. H -IHH- N

Neuchâtel, 15 août 1893.
10395-3 Le Directeur, A, Perrocbeû»


