
— MARDI 22 AOUT 1893 —

Grande Brasserie de la Métropole. — Ooncert
tous les soirs, dès 8 heures.

Béotien fédérale des sous-offloiera (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 22 , à 8 Vi h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

TLa Solidarité . — Béunion du comité , mardi 22,
A 8 '/s h. du soir, au Oafé Streiff.

Orohestre l'Odéon. — Bépétition générale, mardi
22, à 8 Vi h. du soir, au Casino.

Onlon chrétienne dea jeunes flllea. — Réunions,
mardi 22, & 8 h. du soir, à la Ohapelle morave,
Envers 37, et à 8 »/« h., à la Oure.

Chorale da Sapin. — Bépétition , mardi 22, A
8 V« h. du soir, au Oercle.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 22 , A 8 Vi b. du soir, au local.

lub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
32, au local.

Trohsinn. — Gesangstunde , Dienstag den 21., um
• Uhr, im Lokal.

Shorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 22 , à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

[intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 22,
à 8 h. du soir, au local.

.'3ub des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 22 ,
& 8 Vt h. du soir, au Quillier.

Onlon Chorale. — Répétition générale , m*rdi Si,
à 8 V« h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

'Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la troupe Bourguignon , ce soir et jours sui-
vants, dès 8 heures.

Deutsche Evangélisation (Lokal : Envers 30).
— Mittwoch, Abends 8 Vi Uhr Bibelstunde.

dub du Rameau. — Séance, mercredi 23, à 9 h.
du soir, au local.

Znglish oonversing Club. — On Wednesday
evening at 8 ',', o'clock , gênerai meeting, at the
Oafé du Premier-Mars.

Z-l uit des Déranae-tot. — Réunion, mercredi 21,
i 8 "!, h. du soir, au local.

iSalvetia. — Répétition , mercredi 23 , à 9 h. du soir,
au Oercle Montagnard. — Par devoir.

Senoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 23.,
Abends 8 Vi Uhr, Oafé de la Oroix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 23, à 8 h. du soir, au local.

Sooiété d'escrime. — Assaut, mercredi 23, à 8»/i h.
du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale , mercredi 23 , à 8 tyi h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Griltli. — Répétition générale , mer-
credi a3 , à 8 Vs h. du soir , au Oafé du Progrès.

ii* Ckftax-de-Fonds

Il esl de mode aujourd'hui de déclarer , dans
les congrès socialistes , que les économistes de
la première moitié du siècle ont parlé du ca-
pital et du travail sans rien comprendre à leur
sujet , et qu 'ils ont fait de l'économie politi-
que sans se rendre compte des lois effectives
qui régissent cette matière. Pourtant certains
d'entre eux ont eu si longtemps une autorité
incontestée que les esprits sincères se pren-
nent de temps à autre de quelques doutes sur
le dédain où les tiennent les * économistes
modernes », et se demandent s'il n'y avait pas
dans leurs œuvres tout au moins quel ques
vérités. Et c'est ainsi que des pages sérieuses,
mais tombées dans l'oubli , reviennent sous
les yeux de gens sans parti pris , qui désirent
sincèrement l'amélioration rationnelle du sort
de tous leurs semblables. Et ils en arrivent à
se dire que ces vieux économistes si décriés
possédaient joliment leur affaire.

C'est ainsi qu 'on nous communique , en
nous priant de le reproduire , le chapitre inti-
tulé le Capital , dans le tome vi des œuvres de
Frédéric Bastiat : Harmonies économiques, ou-
vrage qui doit avoir paru en 1848. Nous accé-
dons au désir qui nous est formulé , persua-
dés que cette lecture sera des plus suggesti-
ves.

Capital
Les lois économi ques agissent sur le même

principe , qu 'il s'agisse d'une nombreuse ag-
glomération d'hommes , de deux individus ,
ou môme d,un seul , condamné par les circons-
tances à vivre dans l'isolement.

L'individu , s'il pouvait vivre quel que temps
isolé, serait à la fois capitaliste , entrepreneur ,
ouvrier , producteur et consommateur. Toute
l'évolution économique s'accomplirait en lui.
En observant chacun des éléments qui la
composent : le besoin , l'effort , la satisfaction ,
l'utilité gratuite et l'utilité onéreuse, il se fe-

rait une idée du mécanisme tout entier , quoi-
que réduit à sa plus grande simplicité.

Or s'il y a quelque chose d'évident au
monde , c'est qu 'il ne pourrait jamais confon-
dre ce qui est gratuit avec ce qui exige des
efforts. Gela implique contradiction dans les
termes. Il saurait bien quand une matière ou
une forpe lui sont fournies par la nature , sans
la coopération de son travail , alors môme
qu 'elles s'y mêlent pour le rendre plus fruc-
tueux.

L'individu isolé ne songerait jamais à de-
mander une chose à son travail tant qu 'il
pourrait la recueillir directement de la na-
ture. Il n 'irait pas chercher de l'eau à une
lieue , s'il avait une source près de sa hutte.
Par le même motif , chaque fois que son tra -
vail aurait à intervenir , il chercherait à y
substituer le plus possible de collaboration
naturelle.

C'est pourquoi , s'il construisait un canot , il
le ferait du bois le plus léger, afin de mettre
à profit le poids de l'eau. Il s'efforcerait d'y
adapter une voile , afin que le vent lui épar-
gnât la peine de ramer , etc.

Pour faire concourir ainsi des puissances
naturelles , il faut des instruments. — Ici , on
sent que l'individu isolé aura un calcul à faire.
— Il se posera cette question : Maintenant ,
j'obtiens une satisfaction avec un effort donné;
quand je serai en possession de l'instrument ,
obtiendrai je la même satisfaction avec un ef-
fort moindre , en ajoutant à celui qui me res-
tera â faire celui qu 'exige la confection de
l'instrument lui môme ?

Nul homme ne veut dissiper ses forces pour
le plaisir de les dissiper. Notre Robinson ne
se livrera donc à la confection de l'instrument
qu'autant qu'il apercevra , au bout , une éco-
nomie définitive d'efforts à satisfaction égale,
ou un accroissement de satisfactions à efforts
égaux.

Une circonstance qui influe beaucoup sur
le calcul , c'est le nombre et la fréquence des
produits auxquels devra concourir l'instru-
ment pendant sa durée.

Robinson a un premier terme de comparai-
son. C'est l'effort actuel , celui auquel il est
assujetti toutes les fois qu 'il veut se procurer
la satisfaction directement et sans nulle aide.
Il estime ce que l'instrument lui épargnera
d'efforts dans chacune de ses occasions ; mais
il faut travailler pour faire l'instrument , et ce
travaif , il le répartira , par la pensée, sur le
nombre total des circonslances où il pourra
s'en servir.

Plus ce nombre sera grand , plus sera puis-
sant aussi le motif déterminant à faire con-
courir l'agent naturel. — C'est là , c'est dans
cetle répartition d'une avance sur la totalité
des produits , qu 'est le principe et la raison
d'être de l'Intérêt.

Une fois que Robinson est décidé à fabri-
quer l'instrument , il s'aperçoit que la bonne
volonté et l'avantage ne suffisent pas. Il faut
des instruments pour faire des instruments ;
il faut du fer pour battre le fer , et ainsi de
suite, en remontant de difficulté en difficulté
vers une difficulté première qui semble inso-
luble. — Ceci nous avertit de l'extrême len-
teur avec laquelle les capitaux ont dû se for-
mer à l'origine , et dans quelle proportion
énorme l'effort humain était sollicité pour
chaque satisfaction.

Ce n 'est pas tout. Pour faire les instruments
de travail , eût-on les outils nécessaires, il faut
encore des matériaux. S'ils sont fournis gra-
tuitement par la nature , comme la pierre, en-
core fa ut-il les réunir , ce qui est une peine.
Mais presque toujours la possession de ces
matériaux suppose un travail antérieur , long
et compliqué , comme s'il s'agit de mettre en
œuvre de la laine, du lin, du fer , du plomb,
etc.

Ce n'est pas tout encore. Pendant que
l'homme travaille ainsi , dans l'unique vue de
faciliter son travail ultérieur , il ne fait rien
pour ses besoins actuels. Or, c'est là un ordre
de phénomènes dans lequel la nature n 'a pas
voulu mettre d'interruption. Tous les jours ,
il faut se nourrir , se vêtir , s'abriter. Robinson
s'apercevra donc qu 'il ne peut rien entrepren-
dre , en vue de faire concourir des forces na-
turelles , qu 'il n'ait préalablement accumulé
des provisions. Il faut que chaque jour il re-

double d'activité à la chasse, qu 'il mette de
côté une partie du gibier, puis qu 'il s'impose
des privations , afin de se donner le temps né-
cessaire à l'exécution de l'instrument de tra-
vail qu 'il projette. Dans ces circonstances , il
est plus que vraisemblable que sa prétention
se bornera à faire un instrument imparfait et
grossier , c'est-à-dire très peu propre à rem-
plir sa destination.

Plus tard , toutes les facultés s'accroîtront.
La réflexion et l'expérience auront appris à
notre insulaires à mieux opérer ; le premier
instrument lui-même lui fournira les moyens
d'en faire d'autres et d'accumuler des provi-
sions avec plus de promptitude.

Instruments , matériaux , provisions , voilà
sans doute ce que Robinson appellera son ca-
p ital , et il reconnaîtra aisément que plus ce
capital sera considérable , plus il asservira de
forces naturelles , plus il les fera concourir à
ses travaux , plus enfin il augmentera le rap-
port de ses satisfactions à ses efforts.

Plaçons-nous maintenant au sein de l'ordre
social. Le capital se composera aussi des ins-
truments de travail , des matériaux et des pro-
visions sans lesquels, ni dans l'isolement ni
dans la société, il ne se peut rien entreprendre
de longue haleine. Ceux qui se trouveront
pourvus de ce capital ne l'auront que parce
qu'ils l'auront créé par leurs efforts ou par
leurs privations , et ils n'auront fait ces efforts
(étrangers aux besoins actuels), ils ne se seront
imposé ces privations qu'en vue d'avantages
ultérieurs , en vue, par exemple, de faire con-
courir désormais uue grande proportion de
forces naturelles. De leur part , céder le capital
ce sera se priver de l'avantage cherché, ce sera
céder cet avantage à d'autres , ce sera rendre
service. Dès lors , ou il faut renoncer aux plus
simples éléments de la justice , il faut même
renoncer à raisonner , ou il faut reconnaître
qu 'il auront parfaitement le droit de ne faire
cette cession qu 'en échange d'un service libre-
ment débattu , volontairement consenti. Je ne
crois pas qu 'il se rencontre un seul homme
sur la terre qui conteste l'équité de la mutua-
lité des services, car mutualité des services si-
gnifie , en d'autres termes, équité. Dira-t on
que la transaction ne devra pas se faire libre -
ment, parce que celui qui a des capitaux est
en mesure de faire la loi à celui qui n'en a pas?
Mais comment devra t-elle se faire ? A quoi
reconnaître l'équivalence des services , si ce
n 'est quand de part et d'autre l'échange est
volontairement accepté ? Ne voit-on pas d'ail-
leurs que l'emprunteur , libre de le faire , re-
fusera , s'il n'a pas avantage à accepter , et que
l'emprunt ne peut jamais empirer sa condi-
tion ? Il est clair qne la question qu 'il se po-
sera celle ci : L'emploi de ce capital me don-
nera-t-il des avantages qui fassent plus que
compenser les conditions qui me sont deman-
dées ? Ou bien : L'effort que je suis mainte-
nant obligé de faire pour obtenir une satisfac-
tion donnée, est-il supérieur ou moindre que
la somme des efforts auxquels je serai con-
traint par l'emprunt , d'abord pour rendre les
services qui me sont demandés, ensuite pour
poursuivre cette satisfaction à l'aide du capital
emprunté ? — Que si , tout compris , tout con-
sidéré, il n'y a pas avantage, il n'empruntera
pas, il conservera sa position ; et en cela quel
tort lui est-il infligé ? Il pourra se tromper ,
dira-t-on. Sans doute. On peut se tromper
dans toutes les transactions imaginables. Est-
ce à dire qu 'il ne doit y en avoir aucune de
libre ? (A suivre.)

Le Capital
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BUREAUX DE RÉDACTION
Bne du Marché , n* 1

Il ttrm rmiu compte it tout ouvragt dont tu»
txtmplain stra airelle à la Rédaction.

Nous transmettons aujourd'hui à nos lec-
teurs, selon notre habitude, les appréciations
de quel ques-uns de nos confrères sur le vote
de dimanche.

Le National suisse s'occupe essentiellement
de la valeur du droit d'initiative :

...D'abord , et c'est sur ce point que nous
bornerons les observations que nous suggère
la journée du 20 août , nous devons constater
que, depuis l'introduction dans nos rouages
politiques suisses du principe de l'initiative
populaire , nous n'avons plus de constitution ,
dans le vrai sens du mot , dont nous aurions à
pleurer le sacrilège.

C'est là un danger plus grave que ne parais-
sent le reconnaître un grand nombre de nos
concitoyens.

...La votation d'hier, par laquelle une ma-
jorité force une i fime minorité à changer un
dogme religieux, est en somme un fait en lui-
même de peu d'importance.

Mais ce n'est qu'un commencement. La ty-
rannie de l'initiative, plus dure que celle d'un
monarque, s'est d'abord fait sentir sur les
Juifs. Elle ne tardera pas à poser sa lourde
patte sur d'autres catégories de citoyens, dont
la force de résistance sera autrement considé-
rable que celle de neuf mille Israélites, et qui ,
peut-ôtre, ne voudront pas du tout , comme on
dit vulgairement , se laisser faire , se laisser
égorger sans rien dire.

C'est alors, messieurs les pères de l'initia-
tive, que la situation pourra devenir assez
critique pour vous ouvrir les yeux sur l'er-
reur colossale que vous avez commise il y a
deux ans.

La Suisse libérale :
L'esprit réactionnaire l'a emporté hier à

une assez forte majorité, et il s'est trouvé en
Suisse environ 190,000 électeurs prêts à sous-
crira aux idées antisémitiques qui depuis
quelque temps sont semées dans la Suisse al-
lemande en particulier et qui y gagnent du
terrain. Nous ne pouvons que déplorer cet
état de choses qui prouve que l'esprit vrai-
ment libéral , cet esprit qui veut la liberté
pour tous , qui comprend et respecte les
croyances religieuses des autres est en passe
de se mourir en Suisse. On veut la liberté
pour soi et non pour autrui.

...Un appoint considérable a été fourni (à la
majorité) par les socialistes dont les organes
étaient unanimes pour les engager à donner
un vote affirmatif.

Ils ne sont, croyons-nous, pas en rapport
bien fréquents avec les Juifs , sauf dans quel-
ques cités industrielles comme La Chaux de-
Fonds. Quel motif a pu les pousser à appuyer
la demande d'initiative ? Ceux qui assomment
avec tant de désinvolture leurs camarades ita-
liens, prêchent la révolte et ses conséquences
meurtrières, ne doivent pas avoir de senti-
ments beaucoup plus tendres pour les bêtes
que pour leurs semblables. Ce n'est donc pas
la pitié qui a dicté leur vote. Ce n'est guère
non plus une rancune contre les Juifs , mais
plutôt un antagonisme contre toute religion.

Le Neuchâtelois :
Belle besogne que vient de faire le peuple

souverain I Joli usage de ce droit essentielle-
men» démocratique"a'initiative , bien fait pour
rendre populaire cette nouvelle conquête des
citoyens électeurs !

Le vainqueur de h journée du 20 août , ce
n'est pas , comme on voudrait nous le faire
croire, un sentiment d'humanité , ni de pitié,
le héros de cette néfaste campagne , c'est un
sentiment d'intolérance et de haine. La haine
du juif , ayez donc le courage de le reconnaî-
tre , messieurs les sensibles, c'est là le mobile
qui a guidé la majorité de vos cent-quatre-
vingt-huit mille électeurs.

Donc, nous aurons des inspecteurs fédéraux,
une extension toujours plus considérable de
cette plaie qui a nom la bureaucratie ; gare les
vexations, les ennuis, les amendes I

La Gazette de Lausanne :
La journée d'hier ne comptera pas au nom-

bre des « glorieuses » de la Confédération hel-
vétique.

Passion , haine et préjugés d'une part ; in-
différence et mollesse de l'autre. Ce n'est cer-
tes pas brillant pour les débuts du droit d'ini-
tiative.

Ce sont les usuriers et les marchands de
bétail juifs qui nous valent cette peu illustre
aventure. Dans tous les cantons où cette en-
geance sévit , on trouve des majorités compac-
tes pour l'occire, même sans étourdissement
préalable. Dans les cantons où elle ne sévit
pas , on ne l'a pas trouvée assez intéressante
pour valoir une défense.

Les considérations supérieures de liberté
religieuse et de correction constitutionnelle
n'ont touché qu'une minorité. La masse est
restée inerte. Il y a 600,000 électeurs en
Suisse. La moitié n'a pas voté I

Quant au résultat acquis , il n'est encore que
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platonique. Pour que l'interdiction votée hier
soit exécutoire, il faut une loi qui la sanc-
tionne, détermine les peines et indique les
autorités chargées de les appliquer.

Si cette loi est faite par l'Assemblée fédé-
rale comme elle doit l'être pour que l'article
de la constitution soit exécuté dans toute sa
rigueur, c'est-à-dire app liqué , non seulement
aux bouchers juifs , mais à tous et pour tous
les animaux , ceux qui ont dit oui hier se-
ront peut-être les premiers à en demander le
rejet.

Ensorte que le référendum pourrait bien
défaire ce que l'initiative a fait.

La Revue :
C'est la haine du Juif qui a triomphé hier .

Il est inutile de le contester.
Le coup atteint non seulement les Juifs ,

mais les habitants des campagnes , et il en-
tr 'ouvre à d'autres minorités religieuses , les
salutistes , par exemple, et les catholiques , des
perspectives qui ne sont pas rassurantes pour
elles. On avait dit aux catholiques , quand ils
prônaient le droit d'initiative , que les mino-
rités n'avaient rien à y gagner. Aujourd'hui ,
ils en ont la preuve. Plusieurs des institu-
tions qui leur sont chères sont en danger. Les
chefs ont bien compris qu'un vote affirmatif
sur la question de l'abattage créerait un anté-
cédent redoutable ; mais c'est à peine s'ils ont
été suivis. Malgré leurs conseils, Lucerne ,
Nidwald , Zoug ont accepté le nouvel article.

A qui le tour maintenant I
La Liberté :
Le vote du peuple et des cantons , comparé

à celui des députés aux Chambres fédérales ,
fait ressortir encore une fois combien peu,
dans certains cantons , le peuple est d'accord
avec ceux qu'il s'est donné pour réprésen-
tants. Ceux-ci se sont prononcés vigoureuse-
ment contre l'initiative ; le peuple, non moins
vigoureusement et même par des majorités
écrasantes , a adhéré à la demande d'initiative.
Cela est fait pour inspirer quelques doutes
sur la valeur logique et pratique du système
représentatif. Le doute est d'autant plus per-
mis que nous verrons , dans deux mois, les
députés ainsi désavoués solliciter le renouvel-
lement d'un mandat qu 'ils remplissent si im-
parfaitement , et le corps électoral réélire avec
entrain les députés qu'il vient de désavouer.
Nous nous expliquons la nécessité du référen-
dum dans les cantons où de pareilles contra-
dictions se produisent fréquemment. Le can-
ton de Fribourg ne connaît du moins pas ce
dualisme entre le peuple et ses représentants
et nous avons vu hier encore plus des trois
quarts des votants sanctionner ce qu'avaient
fait nos députés aux Chambres fédérales.

Ce qui fait l'importance de la votation d'hier
c'est la manifestation d'un fort courant anti-
sémitique au sein de la population allemande
de la Suisse. La question de race, encore plus
que la question de religion , se trouve posée.
Il est évident que le schaechtage n'a été que le
prétexte de celte manifestation. Il faut être
membre d'une Société protectrice des ani-
maux pour s'imaginer que le peuple s'inté-
resse à la manière dont les Juifs abattent le
bétail. Il n'y avait du reste qu à écouter les
conversations pour être fixé à cet égard. On
a voté pour ou contre le juif. Et, chose remar-
quable, dans la Suisse romande, la proportion
des oui dans chaque contrée ne s'éloigne pas

trop du rapport avec la population d'origine
allemande.

C'est donc une question ethnique bien plu-
tôt qu'une question d'abatage ou une question
de religion. A ce point de vue, les promoteurs
de l'agitation ont une grande responsabilité
s'ils n'ont pas su prévoir qu 'ils déchaînaient
une lutte de races , et une responsabilité p lus
grande encore, si c'est le sachante! le voulant
qu 'ils ont déchaîné cette lutte.

Le Démocrate :
Ainsi , la journée a été bonne pour les pro-

moteurs de l'initiative et les sociétés protec-
trices des animaux. L'a-t elle été aussi pour
le développement normal et progressiste de
nos institutions , pour l'augmentation des ga-
ranties de prospérité , de paix et de travail ?

Nous ne le croyons pas. Celte manifestation
antisémitique ne nous procurera assurément
aucun avantage moral et matériel. Par contre ,
elle nous vaudra un encouragemen t direct à
tous les mécontents qui peuvent désormais se
croire autorisés à demander que la Constitu-
tion soit le réceptacle de toutes les excentri-
cités.

Le Bund joue d une corde particulière :
La votation sur l'initiative démontre une

tendance d'esprit qui demande à être com-
prise. Nous regrettons que l'article des c ini-
tiataires » doive passer dans la constitution et
que le nouveau droit populaire débute par un
tel règlement d'occasion. Mais il faut recon-
naître que l'opinion carrée du peup 'e suisse
est la réponse qui devait être faite à l'agitation
mise en œuvre par les adversaires de l'initia-
tive. Et nous croyons qu'elle représente en
cette affaire un jugement sain et droit. Le
prétexte de la liberté de conscience que les
Juifs invoquaient en faveur de leur mode d'a-
battage ne tient pas debout ; bien que les
Chambres s'y soient montrées favorables , le
peuple n'a pas pu le prendre au sérieux et on
doit à ce propos se tenir à ses côtés. L'opinion
qui s'est fait jour et qui a triomphé dimanche ,
c'est que les Juifs ne doivent plus rien avoir
d'étranger , d'« à part » quant à notre peuple.
Ils doivent se pénétrer des opinions de la ma-
jorité et se faire à nos institutions. Ils ne doi-
vent plus former un Etat dans l'Etat ni pro-
clamer des principes à eux. Le vote doit leur
servir de claire leçon. Le peuple suisse n'ad-
met pas leurs prétentions... Les Juifs doivent
s'assimiler et se fondre dans l'Etat. Alors nous
serons à même de résoudre la question juive
mieux que tout autre pays. (Très libéraux , les
arguments I et surtout splendide, le dernier
terme du raisonnement ! I)

Le Genevois :
Ce que nous redoutions est arrivé ; nous

aurons une loi fédérale sur l'abattage des
bœufs , et les Juifs seront priés de faire tuer
leur bétail hors de nos frontières I

Nous n'avons rien à ajouter ni à retrancher
à nos appréciations ; c'est une mauvaise jour-
née pour la Suisse et ceux qui en prendron t
occasion pour se moquer de nous et de la dé-
mocratie n'auront pas tort.

Comment nous en sommes venus là, c'est
ce qui n'est pas difficile à expliquer.

D'abord il est arrivé , comme toujours , que
tous ceux qui obéissaient à la passion ont voté
en masse, tandis que ceux auxquels on faisait
appel au nom des principes se sont en grande

partie abstenus. La moitié des électeurs sont
restés chez eux.

En outre , il est certain que l'antisémitisme
a fait plus de chemin qu'on ne le croyait dans
notre peup le , ou plutôt que les idées libérales
ont fait moins de conquêtes qu'on ne le pen-
sait. Bien des' rancunes , des étroitesses , des
préjugés des vieux temps ont gardé dans le
sentiment populaire des racines solides et
profondes ; on. a coupé les arbres , mais le sol
est couvert de rejets.

La Tribune :
La journée de dimanche a été humiliante

pour la Suisse tout entière , humiliante pour
la démocratie , pour le suffrage universel ,
pour le droit d'initiative surtout , qui ne pou-
vait s'inaugurer de plus triste façon.

C'est avec un vif sentiment de décourage-
ment que nous avons appris le triomphe de la
tendance bestiale de l'antisémitisme sur l'es-
prit de liberté el de tolérance qui était à la
base de nos institutions.

... Et maintenant , pouvons-nous atténuer
en quelque mesure, excuser le vote de nos
confédérés de la Suisse allemande ? Cela est
difficile. L'alcoolisme qui est la grande plaie
de notre époque a certainement contribué
dans ce siècle à l'affaiblissement de la race
helvétique. Si vigoureuse jadis , celle-ci est
devenue de moins en moins capable de résis-
ter à l'action dévorante du parasitisme , des
usuriers et de tous les vautours qui ne s'a-
charnent volontiers qu 'aux cadavres ou aux
organisations décrépites.

De là à prendre l'effe t pour la cause, il n'y
a qu'un pas , et de nouveau on a trouvé un
bouc azazel qui a été chargé de tous les pé-
chés d'Israël.

Mais malgré le triomphe des antisémites ,
l'alcoolisme sous toutes ses formes n'en con-
tinuera pas moins ses ravages dans notre peu-
ple au point que le vingtième siècle ne s'achè-
vera pas sans avoir de nouveau créé deux
classes : l'une saine , vigoureuse, qui sera la
classe dominante , dirigeante et riche ; l'autre
inférieure , décrépite , maladive , idiote , beso-
gneuse et esclave, qui sera composée de tous
les alcoolisés et des descendants d'alcoolisés.
Ce jour-là le suffrage universel et le droit d'i-
nitiative auront vécu.

Le Journal de Genève :
Le peuple suisse a décidé hier , par plus de

195,000 voix Jcontre environ 120,000, et par
onze cantons et demi contre dix et demi, d'ins-
crire dans sa Constitution un règlemen t de
boucherie teinté d'antisémitisme. Il l'a fait ,
nous ne dirons pas dans sa sagesse, mais se-
lon son caprice , maigre toutes les raisons qui
lui conseillaient de n'en rien faire , maigre
l'Assemblée fédérale , malgré l'opinion de
presque tous les hommes qu 'il a coutume
d'élire ou d'écouter, malgré les avertissements
de presque toute la presse, de celle du moins
dont l'opinion compte pour quelque chose,
malgré la science qui lui disait qu 'elle faisait
fausse route, malgré toutes les raisons que l'on
devait avoir pour ne pas faire jouer à la
Suisse le rôle de porte drapeau des Ahlvardt
et des Drumont.

. . . L événement ne nous a pas surpris ;
nous l'avions prévu ; nous savions que les fo-
lies collectives sont les plus terribles de tou-
tes : nées on ne sait d'où ni comment , elles
n'écoutent rien et vont devant elles comme

un boulet de canon. Peut-être , dans quel ques
mois d'ici , quand l'article de la Constitution
fédérale , si ardemment réclamé , commencera
à être appliqué , quand les agriculteurs de Zu-
rich , d'Argovie , de Soleure ou de Thurgovie ,
verront les inspecteurs fédéraux entrer chez
eux pour ëh surveiller l'application stricte ,
tVbuv'èrà t !dn la chose moins drôle et com-
mencera-t-on à se repentir. Mais il sera trop
lard.

Certes , ce que l'initiative a fait , l'initiative
pourra le défaire , mais qui oserait , à si court
intervalle , avouer que l'on s'est trompé et re-
mettre encore une fois tout le peuple en
branle pour une question pareille?

En attendant , et grâce aux efforts du comité
central , de qui l'on peut dire qne la fin a jus-
tifié l'emploi de tous les moyens , la Suisse est
le premier des pays de l'Europe qui ait inscrit
dans sa Constitution un règlement d'abattoir;
elle est aussi la première qui y ail inscrit un
article antisémitique.

Qui sait? Peut-ôtre avions nous besoin de
cette leçon de modestie. Elle nous apprendra
à ne pas trop compter sur notre bons sens et
ne pas trop nous imaginer que , parce que
nous avons cinq siècles de république derrière
nous , nous sommes supérieurs en intelligence
au commun des mortels.
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— Où sont tes canons ? demanda le Père Va-
cher.

Mezo-Morte voulut lui-même voir exécuter cet
ordre féroce. Il remit aux mains de soldats non
moins cruels que lui dix-sept captifs français qui
n'avaient point encore été envoyés à bord du vais-
seau amiral, et condnisant ce groupe de bourreaux
et de martyrs, il se rend A l'endroit où le feu des
Algériens était le plus vif.

Il ordonna alors de lier un prisonnier à la bou-
che de chaque canon , et tandis qu'on attache le
Père Vacher à la gueule de bronze, Mezo-Morte ne
cesse de lui promettre la vie en échange d'une ab-
juration.

— Je meurs pour Dieu et pour la France I dit le
Père Vacher.,

Oe fut sa dernière parole, la flamme brille, le coup
part, et les membres dispersés du Oonsul qui, de-
puis tant d'années, servait à Alger les intérêts de
sa patrie, allèrent retomber sur le pont du navire
amiral aux pieds des soldats pétrifiés d'horreur.

Mezo-Morte venait de donner l'ordre de faire su-
bir le même supplice à un officier français, M. de
Choiseul, quand tout à coup nn soldat algérien
fend la foule , écarte l'officier de la bouche du ca-
non, et s'adressant à Mezo-Morte :

— Grâce pour celui-là, dit-il, sur les côtes de
Barcelone, je fus fait prisonnier jadis par MM.
d'Héry et de Tourville; cet officier qui se trouvait à
bord me traita avee tant de bonté que je lui en res-

terai éternellement reconnaissant... Pacha, tu ne
feras pas subir un tel supplice à un homme qui me
prouva tant de pitié. Grâce pour lui, puisqu 'il m'a
fait grâce.

— Il est Français , répondit Mezo-Morte , il
mourra.

— Jamais tant qu'il me restera une minute de
vie, répondit l'Algérien.

Il enlace de ses bras M. de Choiseul , tient tête à
ceux qui tenten t de s'emparer de lui pour le lier
à la gueule du canon, puis , comprenant son im-
puissance à le sauver, il embrasse étroitement M.
de Choiseul, et crie au canonnier :

— Tire ! puisque je ne puis sauver mon bienfai-
teur , je mourrai du moins avec lui.

Mezo-Morte détourna la tète. Le prodige d'ami-
tié et de reconnaissance eut raison de c a cruauté,
il fit un signe, et l'Algérien entraîna M. de Choi-
seul, tandis qu'éclatait une détonation formidable.
Les seize prisonniers français avaient vécu.

Les représailles furent terribles : les mosquées,
les magasins, les palais s'abîmèrent dans les flam-
mes. Quand les munitions manquèrent A Alger, ee
ne fut plus â une cité vivante que du Quesne vic-
torieux put dicter ses lois, il ne restait d'Alger
qu'un monceau de ruines... Mezo-Morte ne peut
plus que se soumettre, et lorsque du Quesne a
reçu a son bord les derniers prisonniers français
au nombre desquels se trouvait M. de Choiseul, il
repart pour Toulon, laissant devant Alger une di-
vision pour bloquer la ville.

Sur la galiote commandée par le capitaine Ga-
lauban se trouvaient en qualité de passagers le
docteur Bobert de Miniac, Jocelyne, Ganette, MM.
de Ohoiaeul et de Beaujeu et quelques autres pri-
sonniers. Au moment où la violence du bombarde-
ment favorisa leur fuite: au milieu des suprêmes
efforts de la garnison, des désastres qui s'accumu-
laient dans la cité assiégée, ils ae jetèrent dans une
barque, abordèrent le premier navire français qu'ils
apei furent et trouvèrent les soins que nécessitait
leur état.

Le docteur et sa fille ressentirent la première im-
pression de soulagement qu'il leur fut possible de
recevoir , au moment où l'artillerie de la flotte fai-
sant silence, faute de munitions, cingla vers la terre
de France.

Tous deux savaient trop que la joie ne refleuri -
rait jamais dans leurs âmes. Certaines blessures
durent autant que la vie, et laissent au cœur un
éternel hiver; mais après de longues années de
douleurs ils allaient revoir la France, et cette pen-
sée adoucissait l'amertume de leurs regrets. Joce-
lyne portait le deuil de Pierre, ce deuil qu'elle ne
devait plus quitter, et qui mettait à son front une
auréole de martyre. Mais elle possédait un trop

grand cœur pour s'enfermer dans son désespoir; la
force des grandes âmes frappées prend sa source
trop haut pour qu il leur soit possible de demeurer
insensibles aux épreuves d'autrui. Dans l'acuité de
leurs tourments elles trouvent une raison puis-
sante, souveraine de se dépenser davantage pour
la consolation et ie salut de leurs frères en dou-
leurs. Elle devient d'autant plus sainte et leur
âme détachée de la terre par l'épreuve aspire da-
vantage en haut. Jocelyne dès qu'elle se trouva in-
stallée A bord , servit d'aide à son père dans les
soins qu'il prodigua aux blessés. Oe fut avec un
dévouement sans bornes qu'elle banda leurs plaies,
veilla près de leurs cadre», leur parlant de Dieu , de
la patrie, de la famille, de toutes les grandes cho-
ses qui saisissent le cœur de l'homme. Le docteur
et sa fille devinrent bien vite l'objet d'un culte
pour l'équipage. La captivité du vieillard , l'héroïs-
me de sa fille , son mariage avec la Barbinais , tout
concourait A faire de ces deux êtres l'objet de la
sympathie et de l'admiration.

Parmi les hommes qui , A l'aide d'une embarca-
tion prise dans le port , étaient parvenus à gagner
le navire du capitaine Galauban , se trouvait un
homme jeune, d'une pâleur livide, que ie chagrin
plus que la maladie paraissait conduire au tom-
beau. Quand il grimpa à bord de la «Mouette» un
haillon rouge et bleu ceignait ses reins. Il parlait
français , mais il s'exprimait en arabe et en turc
avec une facilité aussi grande. Durant la traversée,
au lieu de monter sur le pont, de se mêler aux ma-
telots, de vivre pour ainsi dire sur Je gaillard d'a-
vant , avide de s'entretenir avec ses compatriotes ,
il demeurait dans l'entrepont , s'y cachait dans
l'ombre, et paraissait manquer de courage pour re-
joindre les passagers. Uu jour , entendant des san-
glots dans un coin du navire que noyait une ombre
épaisse, Jocelyne se dirigea â tâtons de ce côté, et
se tournant vers l'endroi t d'où provenait ce bruit
de larmes, elle demanda :

— N'est-il aucun moyen de vous consoler f
— Aucune, répondit une voix brisée.
— Où les hommes restent impuissants, ii reste

Dieu.
Les pleurs de l'infortuné redoublèrent , il se traîna

sur les genoux vers l'endroit oiî se tenait Joce-
lyne, car il l'entrevoyait dans une sorte de demi-
jour , tandis qu'elle ne distinguait rien dans l'obs-
curité où le malheureux s'était jeté comme si l'ab-
sence de la clarté du ciel eût été un adoucissement
à ses maux.

— Vous êtes bonne I dit-il, vous êtes une sainte I
Ayez pitié de moi I Laissez-moi crier ma douleur
et vous montrer ma blessure... Elles sont incura-
bles toutes deux.

— Vous vous trompez , dit Jocelyne d'une voix
douce, Dieu est là.

— J'ai maudit Dieu l
— Taisez-vous I ne blasphémez pas !
— Restez t oh t restez ! Je meurs à la fois de re-

mords et de honte. Je veux savoir de vous , que je
vénère, si je puis encore espérer mon pardon.

— Quelque faute que vous ayez commise le re-
pentir l'efface.

— Si vous saviez ... murmura le malheureux , si
vous saviez ... depuis que la «Mouette » a quitté la
rade d'Alger je n'ai point osé monter sur le pont
de ce navire... Je redoute à la fois d'y trouver des
Français et des chrétiens.

— Vous I
— Garderiez-vous donc votre pitié à celui qui

aurait renié sa patrie et son Dieu.
— Apostat , vons t
— Ah I fit le misérable en sanglotant , j'étais un

enfant si jeune, si faible... Un pauvre enfant sorti
de l'hôpital de Saint-Malo, en même temps que
Servan... et Hervé, nous étions mousses à bord
du «Phénix» commandé par le capitaine la Barbi-
nais , quand un corsaire barbaresque nous fit pri-
sonniers. Servan brava la dureté de son maître , les
supplices, il mourut lentement dans les tortures,
tandis que moi, pour vivre dans le luxe et l'oisi-
veté, je foulai aux pieds le pavillon de France, et
je marchai sur la ctoix. J'ai cru que je pourrais vi -
vre avec ce remords au cœur ... Mais le souvenir
de ma foi reniée me poursuit , me harcèle; il me
semble que je me suis arraché l'âme en crachant
sur le crucifix... Je meurs lentement de mon apos-
tasie, et j'aurai cessé de vivre quand le navire de
Galauban entrera dans le port de Saint-Malo.

— Je ne sais, répondit Jocelyne, si votre vie est
près de s'éteindre, je souhaite qu'elle se prolonge
assez pour qu'il vous soit possiule de rentrer en
grâce avec le ciel... Snr la «Mouette» se trouvent
trois missionnaires arrachés à l'esclavage, je pré-
viendrai l'un d'eux. Si vous devez succomber à la
maladie qui vous consume, vons mourrez réconcilié
avec Dieu, et entouré d'anciens compagnons.

— Quoi I s'écria Mériadec , vous ne m'avez pas
en horreur, vous, la veuve de la Barbinais !

— Non , répondit-elle de sa voix harmonieuse,
ma mission est de consoler au nom du martyr qui
prendrait pitié de vous.

Elle resta longtemps près du misérable, et finit
par le décider à entrer dans une cabine où les pre-
miers soins lui furent donnés par le docteur. Lors-
que Mériadec se trouva reposé par quelques heures
de sommeil, un prêtre s'approcha de son lit et,
pendant longtemps, il entendi t l'explosion des re-
grets de celui qui demandait avant de mourir la
réconciliation suprême.

CORSAIRE

t*produ *lion inttrdiU aux journaux n'ayant pas
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France. — Les élections à la Chambre
ont donné dimanche des résultats favorables
aux partis modérés. Les républicains ont ga-
gné une soixantaine de sièges et n 'en ont pas
perdu. Les révolutionnaires , les boulangistes
et les monarchistes ont subi des échecs pres-
que complets.

Chose assez curieuse, les grands dénoncia-
teurs de l'affaire Panama ne sont pas réélus.

En résumé, dit le Temps , ce sont les opi-
nions républicaines moyenne:» qui triom-
phent. La pays a nettement manifesté deux
choses qu 'il veut avec la même énergie : un
gouvernement franchement et vigoureuse-
ment républicain , qui ne soit suspect d'aucune
velléité de réaction ; en second lieu , une po-
litique rationnelle , progressive et modérée.
Ceux que l'on a appelé « les ralliés » n 'ont
rencontré ni l'écrasement que leur précisaient
leurs ennemis , ni obtenu tous les succès qu 'ils
attendaient. Le pays ne veut pas encore leur
confier ses destinées. C'est un résultat auquel
tout devait les préparer. On est, quoi qu'on
fasse, toujours plus ou moins le prisonnier de
son passé, surtout dans le suffrage universel ,
et , à un moment donné , il ne faut pas s'éton-
ner qu'on en devienne la victime. Ceux à qui
le pays a donné sa confiance doivent se hâter
d'entrer et de se fondre dans l'armée républi-
caine et de faire oublier ce nom de ralliés qui
n'a pas et ne doit pas avoir , par lui-même , de
signification politique.

La droite et l'extrême gauche revenant à ce
point affaiblies , on ne reverra plus , dans la
nouvelle Chambre , ces monstrueuses coali-
tions où elles se compromettaient l'une l'autre
pour renverser un ministère républicain.
Personne n'en pourrait plus soutenir l'idée.
Nous aurons une Chambre qu 'on peut appeler
la première Chambre vraiment constitution-
nelle de la République. Par ses éléments , elle
ressemblera passablement à la précédente ;
par l'esprit et les tendances , nous croyons

NcraveHes étrangère»



Etrangers en Suisse. — Un grand nom-
bre de personnages princiers se trouvent en
ce moment en séjour à l'hôtel Victoria , aux
bains de St-Moritz. Parmi eux on remarque :
la duchesse Vera , de Wurtemberg, grande-
duchesse de Russie ; les princesses royales
Eisa et Olga de Wurtemberg, avec leur suite ;
S. A. R. Marie-Adélaïde , duchesse de Teck,
avec sa suite ; la princesse Lœtitia , duchesse
d'Aoste.

Le temps est magnifique et le nombre des
étrangers considérable.

— Une grande fête vénitienne et un bal ont
été donnés dimanche en l'honneur du roi et
de la reine de Bonmanie et d'autres hôtes
princiers qui se trouvent en ce moment à Ra-
gatz.

Etude des glaciers suisses. — A la de-
mande de l'administration fédérale, les can-
tons intéressés se sont déclarés prêts à faire
des observations sur les variations périodi-
ques des plus importants glaciers du pays. Il
y en a qui sont en croissance, d'autres qui se
retirent d'une manière frappante. Des instruc-
tions spéciales ont été élaborées et les men-
surations devront se faire dans toute la Suisse,
¦chaque année , dans la seconde quinzaine de
septembre. Les tableaux résumant les obser-
vations seront transmis au Département fédé-
ral de l'agriculture , ainsi qu'au comité cen-
tral de la Société helvétique des sciences na-
turelles.

Fourrages. — Le Conseil fédéral a sus-
pendu jusqu 'à nouvel avis la restitution des
droits de douane pour les farines destinées à
servir de fourrage . Par contre, l'exemption
temporaire des droits de douanes pour le maïs
brut reste en vigueur jusqu 'à nouvel ordre.
Le Conseil fédéral a envoyé une circulaire
dans ce sens à tous les Etats confédérés.

Chronique suisse

BERNE. — Par 31,937 voix contre 13,303,
le peup le bernois a accepté le projet de loi
modifiant la loi d'impôt de 1856.

— Le correspondant bernois de la Gazette
de Zurich télégraphie à ce journal que l'en-
quête relative aux troubles de Berne n'est pas
terminée, ainsi qu'on l'a prétendu. C'est à
Seine si elle pourra être clôturée pour la fin

e ce mois, d'autant plus qu 'il s'est élevé un
conflit entre le juge d'instruction et le procu-
reur général au sujet du renvoi des accusés
devant la cour d'assises, conflit que tranchera
la Chambre d'accusation du Tribunal canto-
nal.

ZURICH. — Le peuple a accepté deux pro-
jets de loi, l'un sur la taxe (augmentée) des
«biens, l'autre sur les routes.

SOLEURE. — La loi sur les suites juridi-

ques de la faillite et de la saisie infructueuse
a été acceptée par b,481 voix contre 1,391.
Seul le parti ouvrier combàttaft lé projet.

VAUD. — On peut voir , en entrant dans le
corridor de l'auberge de Gilly, à droite, pres-
que à portée de la main , un nid d'hirondelles
que ces oiseaux ont édifié en se servant comme
support de la sonnette correspondant à la
chambre municipale ; le battant de là sonnette
est rendu muet par un entourage de maçon-
nerie qui l'empêche de fonctionner. Le nid
est habité et les honorables magistrats , de
qui sa tranquillité dépend , se sont empressés
de l'assurer en ôtant le cordon de communi-
cation.

VALAIS. — M. J., de Sion, qui faisait avec
deux amis une excursion dans les montagnes
de Chamoson , a perdu pied sur une pente
très raide et a roulé au fond d'un ravin. Lors-
qu 'on le releva , il avait perdu connaissance.
II portait nombre de blessures à la tête, au
ventre et aux reins. Il est mort lundi matin ,
laissant dans le désespoir une femme et qua-
tre enfants.

Nouvelles des cantons

L'ancien ami de Servan disait vrai , quelques
jours seulement lui restaient à vivre; il expira en
vue des côtes de la terre Bretonne , et la mer le re
;ut dans sa vaste tombe.

A peine la «Mouette» fut-elle signalée à Saint-
Malo , que le port se couvrit d'une foule empressée.
Ohacuu voulait voir les vainqueurs d'Alger, enten-
dre de leur bouche la relation de ce grand fait d'ar-
mes; on avait hâte de faire oublier aux anciens es-
claves de Baba-Hassan les souffrances endurées.
L'enthousiasme et la donleur se confondaient dans
plus d'une âme. t«<_-<fi

Que de parents morts t d'amis qu'on ne reverrait
jamais. Mais dans le grand triomphe de la France
chacun faisait taire sa douleur , et ce fut en triom-
phateurs qu 'on accueillit les marins de la «Mouette»
et les prisonniers français qu'elle ramenait.

Lorsque Jocelyne parut si belle, si pâle dans ses
habits de veuve, les hommes saluèrent aussi bas
qu'ils l'eussent fait pour la reine de France, et les
femmes baisèrent le bas de sa robe. Elle comprit
que ces hommages et ces respects s'adressaient A
celui que jamais «lie ne devait revoir , et des lar-
mes silencieuses inondèrent son visage.

Tandis que Us i-Djafar-Aga-Effandi se rendait
à la cour de Vertvilles pour y demander pardon A
Louis XIV , au nom du Pacha d'Alger et signer une
Saix dont la durée fut fixée à cent ans, le docteur

liniac s'installait avec Jocelyne au premier étage
de la maison de bois où on l'avait tant pleuré, le
capitaine Galauban devenu le mari de Ganette
meublait richement le rez-de-chaussée pour sa
femme, en attendant qu 'il reprit la mer avec Jean-
la Grenade , Poigne-d Acier , Yvonnet , et les Ma-
thurins Salés les plus en renom de Saint-Malo.

La prédiction de Pierre Porçon de la Barbinais
s'est réalisée, l'Algérie est devenue terre française ;
mais il manque A la ville d'Alger , d'élever BUT son
môle, la statue d'un héros aussi gran d que Règulus
et qui mourut afin de prouver ce que vaut le ser-
ment d'un Français.

Chronique du Jura bernois

St-lmier. — La fête de lutteurs a été heu-
reusement favorisée d'un temps superbe, qui
a permis à de nombreux promeneurs de venir
à St-Imier.

Le banquet mérite d'être cité en exemple :
il s'est passé sans discours.

Les exercices de lutte ont mis en relief la
force de beaucoup de jeunes gens de la Suisse
romande aussi bien que de la Suisse alle-
mande.

Voici les noms de ceux de la Chaux-de-
Fonds qui ont obtenu des prix à la lutte suisse:

3 b. Jacob Leupin, 56 points. 9 b. Fritz
Schenk , 50. 10 a. Charles Tschàppât , 49. 13 a.
Albert Matthey, Eplatures , 46. 13 e. Oscar
Parel , 46. 16 b. Fritz Zumbach , 21 d. Oscar
Vuille, 25.

»* Justice de paix. — Le électeurs du cer-
cle de Boudry avaient à nommer hier un juge
de paix en remplacement de M. Savoie, dé-
missionnaire. Denx candidats étaient en pré-
sence : MM. Jean Montandon , notaire , el Fritz
Montandon, agriculteur. Une troisième candi-
dature avait surgi à un moment donné, mais
ne paraît pas avoir été maintenue, celle de
M. Perregaux-Dielf , notaire.

Voici le résultat complet de la votation :
Bondry Bôle Cortaillod Bevaix Total

Montandon , Jean 192 46 120 76 434
Montandon , Fritz 109 32 39 87 267

M. Jean Montandon est élu.

Chronique nenchâteloise

** Fête italienne. — La Société italienne
de secours mutuels de notre ville inaugurait
dimanche sa nouvelle bannière au Stand , par
une fôte à laquelle elle avait invité des délé-
gations d'autres villes et qui a été pleine de
vie et d'entrain.

Cinq musiques, celle des Armes-Réunies, la
Fanfare italienne de Neuchâtel , et celles de
Genève, de Lausanne et de Bienne, et onze
bannières ont pris part au cortège.

Au banquet , des discours ont été prononcés
par MM. Pasquero , président de fôte, Nova -
rini , président de la Société locale , Malagoli ,
rédacteur de l'italiano, à Zurich , Amici , pro-
fesseur, etc., etc.

Tous les assistants en ont remporté les
meilleures impressions.

jtt ,

#* Service des eaux. — Les fortes chaleurs
de ces derniers jours et la grande sécheresse
que nous subissons depuis quel ques semaines,
ont eu pour conséquence une consommation
d'eau plus considérable que d'habitude. Bien
des abonnés laissant couler l'eau jour et nuit ,
dans un bon nombre de ménages les robinets
se trouvent en mauvais état , de telle sorte
qu 'il y a lieu de les remplacer par des neufs.

Les sources continuent à fournir assez d'eau
pour alimenter trois jeux de pompes , et ces
trois jeux fonctionnent normalement jour et
nuit.

Malgré cela , le réservoir commence à bais-
ser, et ceci essentiellement en raison des faits
développés plus haut.

Comme il importe que le réservoir soit tou-
jours à peu près rempli , la distribution de
l'eau sera arrêtée pendant quelques nuits, de-
puis 9 h. du soir à 5 h. Va au matin.

Tout en portant ce fait à la connaissance de
tous les abonnés, nous les invitons à éviter
tout gaspillage d'eau , et à prendre immédia-
tement les mesures nécessaires pour rempla-
cer les robinets défectueux. (Communiqué) .

Qkimlme locale
.*. _ .  . . .  _ _ _ _ _ _ _

Lausanne, 21 août. — Hier , deux forçats
occupés à la boulangerie se sont évadés. On
assure que , ce matin , trois autres ont pris la
clef des champs.

Ilan: (Grisons), 21 août. — Pendant la nuit
dernière , 7 maisons ont été la proie des flam-
mes. 11 familles sont sans abri. La cause de

cet incendie est inconnue, mais on soupçonne
une main criminelle.

Genève, 21 août. — A la suite dû résultat
de la votation fédérale d'hier, les Israélites de
Genève ont immédiatement décidé de trans-
porter leur abattoir à Annemasse, sur terri-
toire français.

Berlin, 20 août. — Des réunions anarchis-
tes ont eu lieu dimanche soir ei lundi à Ber-
lin. La police a dû en dissoudre une à cause
de scènes de violence.

Les conflits ont continué dans la rue entre
anarchistes et socialistes.

Service ds l 'Agence Dalziel.
Berne, 22 août. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé aujourd'hui la mise en vigueur , dès le
25 courant , de certaines dispositions du rè-
glement sur les mesures à prendre contre le
choléra , celles qui concernent les entreprises
de transport de voyageurs et de bagages.

— Pour des raisons d'ordre stratégique el
de sécurité nationale, d'accord avec le gou-
vernement genevois, le Conseil fédéra l propo-
sera à l'Assemblée fédérale de ne pas accorder
la concession de la ligne Nyon-Grassier, avec
raccordement à la ligne Longeraie-Divonne.

Berne, 22 aoùt. — La votation du 20 août.
— Les journaux de la Suisse allemande sont
en général sobres d'appréciations et de com-
mentaires.

La N. Gazette de Zurich dit qu'on savait la
majorité du peuple acquise, mais qu'on n'était
pas sûr des cantons. « Si nous avons dans la
Constitution un article relatif au bétail , on le
doit au doctrinarisme du Conseil fédéral et de
l'Assemblée fédérale. On a inconsciemment
joué au pétitionnement et au droit d'initia-
tive. »

Les Basler Nachrichten reconnaissent que le
premier essai d'initiative est une victoire,
mais de cette victoire il ne faut pas trop re-
chercher les ficelles.

Le Vaterland de Lucerne cherche à expli-
quer le vote de la Suisse primitive. Celui qui
était orienté, en ce qui concerne l'état des es-
prits, ne pouvait avoir aucun doute. Il con-
teste du reste que dans la Suisse centrale
l'antisémitisme ait joué un grand rôle.

La Berner Zeitung reproche aux sections de
la Société protectrice des animaux d'avoir
trop parlé du Juif , ce qui fait des votants au-
tant d'antisémites. En conclusion, l'organe
radical bernois voit avec l'initiative nne nou-
velle ère, qui fera disparaître bien des vieilles
choses. En finale, elle reconnaît qu'il est heu-
reux que la majorité des Etats soit acquise ; le
contraire eût eu des conséquences plus graves
par le fait que la Suisse allemande est de
nouvaau en opposition avec la Suisse romande.

La victoire rend conciliants la plupart des
journaux de la Suisse allemande. Ils félicitent
le peuple suisse d'avoir fait acte d'humanité.

De Glaris nous vient le mot de la fin. Le
nouvel article n'est pas un ornement de la
Constitution , ni un beau souvenir du Conseil
national qui s'en va.

Londres, 22 août. — On télégraphie de
Malte au Times que le vapeur Milchill venant
de Braïla , a eu à bord 6 cas de choléra et 2
décès. Le Milchill a continué sa route sur Al-
ger.

Le Morning Post estime que le différend
entre l'Italie et la France aura bientôt disparu.
11 faut reconnaître, dit ce journal , que ce qui
se passe â Aiguës-Mortes est loin d'être une
manifestation isolée contre les étrangers.

Gênes, 22 août. — Hier soir , la foule a
tenté une manifestation contre le consulat
français. La troupe l'a repoussée en barrant
les rues avoisinantes. A partir de 9 heures,
tout le service des trains et des omnibus a été
suspendu. Un omnibus a été brûlé. La troupe
a occupé les principaux points de la ville. A
11 Va heures seulement , le calme a pu être à
peu près rétabli.

Rome, 22 août. — Des manifestations se
sont produites hier soir à Livourne, Vérone,
Padoue, Rezzo, Reggio d'Emilia , Florence,
Naples, Caserte. Aucun incident spécial à si-
gnaler.

Buenos-A yres, 22 août. — Les insurgés se
sont emparés de Corrientès. L'insurrection
gagne de plus en plus en plus de terrain dans
la province.

Parts, 22 août. — Une entrevue a eu lieu
hier entre MM.Dupuy et Resmann , ambassadeur
d'Italie. M. Dupuy a exprimé les regrets du
gouvernement français au sujet des incidents
d'Aigues-Mortes ; M. Ressmann en a fait au-
tant pour les manifestations de Rome.

Il paraît que le maire d'Aigues-Mortes au-
rait été suspendu ; l'arrêté aurait été signé
hier.

Pétersbourg, 22 août. — Le gouvernement
va envoyer en Autriche, en France et en
Italie des délégués chargés d'établir des rap-
ports commerciaux et d'assurer l'exportation
des blés russes.

Vienne, 22 août. — De graves désordres se
sont produits hier.

2000 ouvriers sans travail , parmi lesquels
on remarquait beaucoup de gens sans aveu,
ont brisé les vitres de plusieurs usines. La
police étant intervenue, les manifestants se
sont jetés sur les agents. Ceux-ci ont dû char-

ger à l'arme blanche et ont fait un grand
nombre d'arrestations.

Czernourtz , 22 aoùt. — Il s'est produit ici
3 cas suspects, dont 2 décès v Les médecins se
croient en présence du choléra asiatique.

Dernier Courrier et Dépdcfeea

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 14 au 20 août 1893.

Recensement de la population en janvier 1893:
1893: 28,4«5 habitants
1892 : 87 843 »

Augmentation : «92 habitants

Naissances
Vuille-dit-Bille Georges, fils de Armand et de

Marie-Louise née Rieser, Neuchâtelois.
Hirt Jean-Emile, fils de Jean Frédéric et de

Sophie-Pauline née Pingeon , Bernois.
Ducommnn-dit-Boudry Léonie, fille de Oscar-

Walther et de Louise née Schaffroth , Ber-
noise et Neuchâteloise.

Blanc Mathilde Elise, fille de Charles-Louis et
de Louise-Bertha née Vuillemin , Genevoise.

Roggli Alfred, fils de Jean et de Madeleine née
Imhof, Bernois.

Tolck Emile Robert , fils de Joseph-Emile et
de Adrienne née Ketterer , Neuchâtelois.

Grumbach Lucien , fils d'Abraham et de Cla-
risse née Schwob, Français.

Kneuss Arnold-Werner , fils de Louis-Werner
et de Maria née Math ys, Bernois.

Virginie-Marie, fille illégitinië, Neuchâteloise.
Hugli Marie-Louise, fille de Johannes et de

Mana-Julia née Groslambert , Bernoise.
Walker Lucien-Emile, fils de Jean-Emile et de

Lucie née Leuenberger, Soleurois.
Scheuch Henriette-Anna , fille de Marc-Emile

et de Maria-Katharina née Muller , Thurgo-
vienne.

Jacot Laure-Ida-Mathilde , fllle de Jules-Auguste
et de Estelle Thiébaud née Duvanel , Neu-
châteloise.

Rosso Theodora, fille de Giuseppe-Giovanni-
Maria et Rosa née Arnaldi , Italienne.

Hirschi Jeanne-Hélène, fille de Jules-Théodore
et de Louise née Imhof. Bernoise.

Wûtrich Louis, fils de Christian et de Elisa-
beth née Gerber , Bernois.

Cattin Rose Alice, fille de Jules-Aimé et de
Marie née Monnier , Bernois.

Zwahlen Alfred , fils de Samuel et de Bertha
née Dubach , Bernois.

Guinand John-Ariste, fils de Fritz Ariste et de
Laure née Benoît , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Gogler Edouard-Al phonse, commis, Neuchâte-

lois, et Imboden Elisabeth-Margaritha , Ber-
noise, à Unterseen (Berne).

Saxer Andréas-Théodore , fabricant de cha-
peaux de paille , Argovien , à Hsegglingen,
et Laubscher Frédéricka-Emma, Bernoise.

Bosselai Georges-Léon, fabricant d'horlogerie,
Bernois, et Tissot Daguette Mafie-Augusta ,
Neuchâteloise , tous deux à St-Imier.

Metzger Karl-Hermann , maître peintre, Ba-
dois, à Bâle, et OppUger Elisa-Clara, demoi-
selle de magasin , Argovienne et Bernoise.

Jacot Raoul-Henri , faiseur de ressorts, Neu-
châtelois , et Brenzikofer Marie, servante,
Bernoise.

Mariages civils
Calame-Rosset Ernest - Lucien , manœuvre,

Neuchâtelois , et Vernier Appoline-Lina ,
servante, Bernoise.

Décès
(Les numéros sout ceux des jalons du cimetière)

19590 Perret Emile-Auguste, époux de Céles-
tine née Châtelain , Neuchâtelois, né le 3
mai 1849.

19591 Amez-Droz Edouard , époux en secondes
noces d'Augustine Touchon née Matthey-
Henri , Neuchâtelois , né le 20 février 1849.

19592 Vuille-dit-Bille Georges, fils de Armand
et de Marie-Louise Rieser, Neuchâtelois, né
le 13 août 1893.

19593 Sandoz Paul-Ernest , fils de Eugène et
de Mélitine née Calame, Neuchâtelois , né le
10 septembre 1847.

19594 Othenin-Girard née Weber Marthe,
épouse de Emile-Albert , Neuchâteloise, née
le 1" avril 1863.

19595 Inauen Henri-Antoine , fils de Johann-
Anton et de Louise née Perret, Appenzellois,
né le 22 mai 1893.

19596 Widmer Elisabeth , fille de Christian ,
Bernoise, née en 1820.

19597 Enfant illégitime neuchâtelois , du sexe
féminin , décédé le 16 août 1893, tôt après
la naissance.

19598 Brunner Jeanne-Marguerite , fille de
Johann Edouard et de Elisabeth née Balsi-
ger, Saint-Galloise, née le 7 mai 1890.

qu'elle en différera beaucoup . Comme il y a
cent cinquante ballottages , il serait prématuré
de rien augurer de trop précis. On peut croire
cependant qu 'il sera plus facile qug fans lés
assemblées antérieures , d'y trouver tiiae'iru-
jorité de gouvernement et , par suite, de pra-
tiquer la politique vraimen t constitutionnelle
que nous avons toujours ôté réduits jusqu'ici
à regretter.
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VARIÉTÉS

Traits de mœurs siamoises

Le royaume de Siam forme le sommet occi-
dental de la presqu 'île de l'Indo-Chine. Le
climat est très chaud et très sain , sauf dans
les parties marécageuses du bas Laos. La sai-
son des pluies y dure de mai à décembre. On
y récolte du riz, des bois précieux , des tama
rins , des cocotiers , des bananiers et des fruits
exquis. La canne à sucre et le poivre y sont
l'objet d'importantes cultures.

Les Siamois sont petits , mais robustes ; ils
ont les joues proéminentes , les yeux obliques
et le teint cuivré et olivâtre. Us ont l'habitude
de se noircir les dents ; les plus riches vont
jusqu 'à les aurifier , même quand elles ne sont
pas creuses.

Polis , mais artificieux , obséquieux et avares ,
les Siamois comme les Chinois sont surtout
joueurs. On affirme que , quand ils ont joué
leur dernier vêtement , ils vont jusqu 'à mettre
leurs doigts qu 'ils coupent l'un après l'autre ,
puis jusqu 'à leurs femmes et leurs enfants en
jeu.

Ils raffolent des combats de coqs, de chiens
et de petits poissons rouges spéciaux à la con-
trée et très belliqueux , et parient avec fré-
nésie.

Ignorants et superstitieux , les Siamois ac-
cordent leur confiance et leur argent à des
compères sorciers ou devins qui font métier
de les aider dans toutes les circonstances de là
vie à peu près comme nos cartomanciennes.

Ces farceurs , appelés « modus », conjurent
les sorts , vendent des amulettes ou des talis-
mans en bois ayant d'incroyables propriétés et
guérissant tous les maux.

La reli gion des Siamois est le boudhisme ,
ils adorent de gros boudhas ventrus ; mais
l'objet de leur vénération est l'éléphant blanc.
L'éléphant blanc est couvert d'or et de pierre-
ries, il porte une housse magnifique dont les
fidèles sont admis à venir baiser les franges
d'or moyennant l'offrande d'une roupie. L'a-
nimal sacré ne manque jamais , tous les ma-
tins, de venir de lui-même sur le seuil de son
temp le, où l'accompagnent les cornacs aussi
vénérés en Siam que les prélats par les dévots
de France.

Là , l'éléphant lève sa trompe toute ornée
de diamants.

C'est le signal de la prière. Tous se pros-
ternent , les enfants de chœur frappent sur
des gongs sonores. C'est aussi le moment de
la recette , jamais oubliée, et les dons sont
reçus, suivant la nature , par les prêtres-
cornacs ou par l'éléphant lui-même , qui joue
alors de sa trompe avec une agilité surpre-
nante et engloutit tout ce qui est comestible.

La nourriture des Siamois est la même
qu'en Chine : riz , œufs , poissons , volaille , thé
et vin de Perse. Le peuple est divisé en cinq
catégories : les soldats , les hommes de peine,
les tributaires , les clients des mandarins et
des princes , et les esclaves qui forment le

tiers de la population. Le pala is du roi est
immense et le sérail qu'il renferme est habité
par des centaines de femmes.

Toute la population mâle est astreinte â un
service militaire de six mois. Les soldats ne
reçoivent aucune paye et s'équipent eux-
mêmes.

Depuis plusieurs années , les milices ont été
réorganisées d'après les conseils d'officiers
étrangers , allemands et anglais , dont s'est en-
touré le roi de Siam.

Vente d'nne 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
Ohaux-de-Fonds et qui est désigné com-
me suit au cadastre de cette localité :
Article 334. Plan folio 6, n" 84 et 85.
Rue des Terreaux, bâtiment et dé-
pendances de 276 m8. Limites : Nord , 335,
333 et 336 ; Est, 336 et 151 A ; Bud , rue des
Sagne s ; Ouest , 941.

Cet immeuble, servant à l'usage d'ha-
bitation , porte le n' 14 de là rue des
Terreaux et est assuré contre l'incen-
die pour 041,000 tr. Vu le rapport élevé
de ce bâtiment qui est de ir. 5,OOO par
an et le bon état d'entretien dans lequel
il se trouve , son acquisition constituerait
un excellent placement de fonds.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, à l'Hôtel de ville de
la Chaux-de- Fonds, salle du ler étage, le
lundi 28 août 1893, dès S h.
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, à la
Chaux-de-Fonds, dépositaire du cahier
des charges et chargé de la présente
vente. 10131-2

Aux parents !
Une famille de Soleure désire donner

en pension dans une honorable famille de
la Suisse française ( de préférence du
canton de Neuchâtel) une tille de 14 ans
contre échange avec nn garçon ou une
fllle — On est prié d'adresser les offres
à Fritz MEYER, Industiieqaartier , Solo-
thnrn. 9913-1

VUES
de la

Chaux - de - Fonds
Cartes-postales avec une jolie vue

de la Ohaux-de-Fonds.
Cartes de félicitations avec une

vue en couleurs de la Ohaux-de-
Fonds.

Papier à lettres avee vue de la
Chaux-de-Fonds.

Papeterie A. Conrvoisier
Place du Marché.

Histoire de deux amis

Boughy et son ami Trumpet , l'un chien et
l'autre chat , étaient à peu près du même âge
et avaient été élevés ensemble. Pas un coup
de dent , pas un coup de griffe ne troubla ja-
mais leur intimité. Ils partageaient leur pâtée
comme de bons frères , et quand ils étaient fa-
tigués de jouer , ils se chauffaient côte à côte
au soleil , l'un étendu de tout son long, l'autre
accroupi comme un sphinx d'Egypte. Un évé-
nement imprévu les obligeait-il à se séparer ,
ne fût-ce que pour cinq minutes , chacun d'eux
épuisait , en retrouvant son compagnon , tout
le répertoire des manifestations dont la na-
ture l'avait doué pour exprimer l'amitié la
p lus tendre.

Cette bonne harmonie , exempte de tout
nuage entre les représentants des deux races
créées pour être ennemies , paraissait d'autant
plus digne d'être admirée que Roughy faisait
une guerre implacable à la tribu féline. A l'ex-
ception de son fidèle Trumpet , qu 'il considé-
rait comme un être à part , un animal invio-
lable et sacré, seul dispensé de porter la peine
d'une vendetta vieille comme les origines de
l'univers , il se lançait à fond de train sur tous
les chats qui passaient à sa portée. Il engageait
avec eux des duels à mort , sans distinction
d'âge, de sexe, de couleur ni de taille... Ce fut
la cause de tous ses malheurs.

Un jour vint où Roughy rencontra un ad-
versaire qui était de force à se défendre ; un
coup de griffe magistralement lancé arriva
droit au but , et le chien eut un œil crevé dans
le combat.

Le remède indiqué par le médecin de Mo-
lière a parfois son utilité ; il est des cas où la
prudence commande d'arracher l'œil droit ,
afin de sauver l'œil gauche. Le maître de
Roughy ayant négligé de prendre en temps
opportun cette précaution , la maladie suivit
son cours , l'œil resté sain fut à son tour atta-
qué et le malheureux chien ne tarda pas à de-
venir aveugle par voie de symétrie.

A partir de ce moment , toutes les misères
canines s'abattirent sur lui. Il fit une chute
dans l'escalier et une lésion mal cicatrisée
produisit une plaie dont il ne put se guérir.
Ce fut en vain que son maître consulta les vé-
térinaires en renom , les remèdes les plus sa-
vants et les plus comp liqués furent impuis-
sants à fermer la blessure.

Roughy n'eut plus d'autre consolation , en

monde , que le dévouement de son fidèle
Trumpet. Le chat n'abandonna pas son vieil
ami dans la détresse. Il lui apportait toutes
les friandises qu 'il pouvait se procurer dans
la maison et , lorsque la température était
douce, il l'invitait à venir , comme autrefois ,
dans le parc se chauffe r au soleil.

C'était un touchant spectacle de voir Trum-
pet saisir doucement Rough y par le pan du
paletot que le pauvre malade était obligé de
porter en toute saison , afin de cacher ses
plaies et de maintenir le pansement posé sur
ses blessures. Le chat conduisait le chien
aveugle à l'entrée du jardin , tous deux s'éten-
daient côte à côte à la même place que par le
passé, et le malheureux infirme , ranimé par
un rayon du printemps ou de l'automne , ou-
bliait un moment ses souffrances.

Une boulette de poison mit lin à cette mé-
lancolique idylle. Sous prétexte d'abréger les
tourments du chien , dont l'existence n 'était
plus qu 'un long martyre , son maître lui donna
la mort.

En vérité, lequel des deux se montrait le
plus humain ? Etait-ce l'homme qui se leur-
rait d'hypocrites raisons pour se débarrasser
d' un vieux serviteur devenu inutile et incom-
mode , ou bien le chat , qui avait joué jusqu 'au
bout , avec un dévouement infatigable et désin-
téressé , le rôle d'une Antigone à quatre pattes ,
au profit d'un aveugle qui n 'était pas son
père, mais un ennemi naturel de sa race ?

Pour conserver les fleurs

Dédié à nos lectrices qui aiment les fleurs ,
à toutes donc.

En dehors des nombreux procédés préconi-
sés jusqu 'ici pour la conservati on des fleurs
dans les vases où , si vite , elles se fanent , en
voici un d'une enfantine simp licité.

Gardez vos bouquets , mesdames et mes-
demoiselles , dans de l'eau distillée , ou , mieux ,
encore, dans... de l'eau de pluie. Ils garderont
leur fraîcheur près de trois semaines.

Essayez de ce moyen et vous m'en direz des
nouvelles.

Onguent pour les coupures

Cette recetle a rendu de très grands services
à la population ouvrière qui ne peut , pour un
bobo , recourir de suite au p harmacien.

Prenez quantités égales en poids de :
Huile de noix pure ,
Savon blanc de Marseille ,
Cire jaune bien pure.

Coupez la cire et le savon en morceaux bien
fins. Mettez l'huile de noix dans uu vase neuf
en terre vernissée, sur un feu doux de cendres
chaudes on sur le coin d'un fourneau de cui-
sine au charbon. Versez y le savon qui , par la
chaleur , gonfle , devient transparent et fond
peu à peu. Remuez souvent. Quand le savon
est à peu près fondu , ajoutez la cire et remuez
encore souvent , pendant cinq on six heures ,
sans jamais chauffer assez pour que l'onguent
pince ou bouille , il deviendrait noir et serait
perdu. Le mélange réussi doit rester jaune en
refroidissant. Vous le conservez indéfiniment
dans un vase couvert en ftïence ou dans un
verre.

Cet onguent est bon pour les plaies en dis-
parition : les furoncles , panaris. Vous en met-
tez un peu — très peu — sur un linge fin que
vous percez de trous avec une grosse épingle
ou des ciseaux , pour faciliter la suppuration ,
et l'app liquez sur la plaie ; au bout de vingt -
quatre heures , lavez et essuyez légèrement le
linge , qui doit serrir deux fois. Lavez la plaie
avec de l'eau de guimauve ou du v:n sucré.
Remettez le linge , que vous remplacerez après
vingt-quatre heures. S'il survient des excrois-
sances charnues ou champignons , si les chairs
remontent trop vite , les poudrer de sucre en
pondre avant de remettre l'onguent : la plaie
se cicatrisera vite et la cicatrice sera parfait e-
ment unie. Il ne faudra pas s'étonner si, le
premier jour , ce traitement irrite un peu.

RECETTES DE TANTE JEANNE

Il ne nous manquait plus que cela ! Mous-
seux comme le savon. Les pâtisseries au savon
sont , parait-il , excellentes et d'une légèreté ,
et d'un fondant I C'est M. Crispo qui l'assure
et qui a communiqué le fait à l'Association
belge des chimistes.

La proportion de savon employée est très
variable ; dans certains produits qu 'on débite
dans les fêles, les foires , tels que les gaufres ,
les beignets , les choux , etc., ou ne ménage pas
le savon ; dans les pâtisseries fines , on a la
main moins lourde. Après les pâtissiers , les
boulangers s'en sont mêlés et adoptent le sa-
von pour la construction des beaux pains de
luxe. Nous laissons à M. Crispo la responsabi-
lité du fait. Tout porte à penser que la nou-
velle est exacte et, si elle l'est , il ne sera pas
facile de mettre en évidence, par ies procédés
d'anal yse actuelle, la présence du savon et des
acides gras dans les gâteaux. Les fabricants
incorporent le savon à la pâte en le faisant
dissoudre dans très peu d'eau ; la solution est
battue avec de l'huile d'oeillettes ou autre , et ,
lorsque le mélange est bien monté , on l'in-
corpore. Le pain ainsi confectionné et renfer-
mant du savon a la saveur du pain ordinaire ;
la pâte est plus spongieuse , plus légère ei
possède la réaction acide comme celle du pain
normal. Voilà une nouvelle fabrication... pas
bien dangereuse , sans doute , mais assurément
singulière. Qui de nous aurait jamais soup-

çonné qu 'il mangerait un jo ur du savon en;
tartine ? Tout arrive en ce monde.

H. DE PARVILLE.

« Que faut-il rechercher ?» — Tout ce qui fortifie.
La langueur et la nuit pour nons ne valent rien ;
L'ospri t veut la lumière et le coeur veut la vie.
Tout ce qui renl j oyeux, meilleur, plus fort est bien .

H.-F. A MIEL.

Pâtisseries au savon

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

pour cause de santé, un très bon com-
merce de mode» et nouveautés,
bonnetterle, ((ulucalllcrtc, fan-
taisie de Paris. - l'KïITK KB-
PRISE!. — S'adresser chez M œe Hugue
nin-Perrelet , rue Frirz Oourvoisier.

10300-3
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En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
J , rue du Marché 1.

On demande à acheter , à la Chaux-de-
Fonds, dans des conditions avantageuses ,
quelques immeubles bien situés et d'un
rapport assuré.

Adresser les offres au notaire A. Bersot ,
rce Léopold Robert 4, à la Chaux-de-
Fon-is.

A la même adresse , fonds 4 placer , con
tre garanties hvpotnécaires en premier
rang. 10163 2

à IORTEAD (Donbs)
Fonds d'horlogerie A céder pour

fabrication spéciale de montres ancre avec
l'outillage se composant de plusieurs ba-
lanciers , bur in-f ixe , machines à arrondir ,
A tailler , fraiseuses, outils à (arrauder , A
river , différents outils et tours , entr 'autree
un de mécanicien bien assorti , une four-
naise , coffre-fort , lanternes pour montres
et tout l'âge icemetit d'au bureau et d'ate-
liers Les locaux sont à la disposition du
preneur.

S'adresser à M. Eug. Etienne , rue du
Parc 75, â Ohaux-de-Fonds. 10391 -4

LOGEMENTS
A louer ponr St-Martin 1893 :

Léopold Rohert Si, ler étage de S
pièces et corridor.

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

Farc 80, pignon de 2 pièces.
Parc 84, pignon de î pièces.
Faix «5, pignon do 2 pièces.
Parc 74, pi gnon do 3 pièces et corridor.
Demoiselle il 3, 2me étage de 3 piè-

ces , corridor et alcôve.
Progrès 105, ler et 2me étage de 3

pièces et corridor. ,
Paix li , ler étage d^ 3 pièces et 

cor-
ridor.

Temple allemar ' l ©5 , rez - de-
chaussée de 3 piè-es et corridor.

Dans des maisons de construction récente,,
plusieurs logements de 2 et 3 pièces ,
depuis 300 à 570 fr., eau comprise.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 8046-27'

I94E»££s»si:i.:n.
Pour Saint-Georges 1894, à loner nn

magasin avec appartement de 2 pièces ,
alcôve et dépendances , corridor fermé,
sltné près de la place de l 'Ouest.

S'adresser, de 2 à 3 henres après
midi, rne dn Temple allemand 59 , an
2me étage. 7694-11*

A.ux chasseurs !
MM. *Chambaz tt Oie, A Pprrentruy,

fournisseurs de l'armée suisse
recommandent leur graisse pour
chaussures. CH -45£0 J

Se trouve dans les principaux magasins
d'épicerie. 

^ 
10475-3

50 centimes la boîte.

Les remèdes anti-dartreux du Dr. SMID

â 

consistant en pommade No. I et II et en pilules dépuralives ont
prouvé qu'ils sont aussi * fficaecs qu'inoffensifs dans toutes les mala-
dies de la peau, éruptions cutanées, eto La pommade No. I guérit
les dartres humides, eczémas, démangeaisons, éruputions au
visage, boutons , ulcères aux pieds, flux salin, ulcérations,

... plaies, impuretés de la peau , etc., et la pommade No II les dar-
û très sèches, dartres éoailleuses , psoriasis, teigne, eto. L'em-
* ploi simultané de la pommade et ries pilules dépuralives fait dispa-

raître les éruptions et purifia le sang. Un paquet contenant un pot de
pommade et une boite de pilules dénuratives coûte fr. 3.75 — Dépôt général ;
P. Hartmann, pharmacien , Steckborn, - Dépôt: A la Chaux-de-Fonds
et au Locle dans toutes les pharmacies ; Couvet s Pharm. F. CHOPARD . 8297-9

COMBUSTIBLES
en tous genres et de première ciuallté.

JHR»lS
sapin et fayard , façonné, vendn par stère, mesnrage garanti.

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

Toixrto© malaxée - T^arix a-vantageixx

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

Sciages à façon -- Ptetojtj iis lie duiuoi
TéLéPHONE USINE DES ENFERS Mum comptant

Locle et, Ghaux-de-Fonds

Nouvelle fermeture ponr (taisie
•—» m m»— ¦

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. Flùge
et Richardet, rue de la Balance 10 A. 10384-t



Mneleve D
CHAUX -DE-FONDS
15 000 bouteilles vin blanc Nen-

châtel, l" crû 1892, à 85 et., verre
perdu. 9399 12

Enchères publiques
Pour cause de décès , il sera vendu aux

enchères publiques Mercredi 23 août
1893, à 10 heures du matin, sous le Cou-
vert communal :

Dn lit complet, deux canapés , un four-
neau-potager , un bureau à trois corps en
noyer , deux canapés, deux établis en
noyer avec roues, renvois et tours, des
glaces, chaises, tables, une pendule suisse,
un fusil de chasse à 2 coups entièrement
neuf , vaisselle , batterie de cuisine , habits,
linge de cor r s. de lit et de table , bou-
teilles vides , etc., etc., le tout très bien
conservé.

Il sera en outre vendu un lot de Con-
fections pour dîmes.

La vente aura lieu au comptant.
10506 1 Greffe de paix.

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 15117-37

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTÀYE
~

PËRREM0OD
.-ue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

Ppnçïnrmaïrpeï P1"8"""-8 pension-Jrt!iJ,ôlOilUdire&. naireg sont deman-
dés. Rue de la Serre S, au premier
étage. — Café le soir 1 fr. 30 et Viande
I fr. 50. 10039 2

Etuûe Ctata-UP Sandoz, notaire
Rue de la Promenade 1.

A. louer de suite :
Industrie 9. Deux logements de trois

pièces.
J'our St-Martin 1893 :

Chapelle 19 A. Un appartement de 3
pièces.

Demoiselle 13. Un appartement de 3
pièces. 10586-3

Magasins à remettre
A remettre pour Saint-Martin pro-

chaine ou avant , dans nne bonne situa-
tion, un rez-de-chaussée A usage de
magasin, bureau et atelier, avec petit
logement au ler étage.

Adresser les offres jusqu'au 35 courant
chez le notaire Charles Barbier, rue de
la Paix 19. 10089-7

GRANDE LIQUIDATION
de

MEÏÏBLESJ TISSUS
Dès le 21 août courant, l'administration

de la mssse PAUL DUPLAIN vendra , en-
dessous dea prix de l'inventaire ju-
ridique, les marchandises composant la
dite masse et consistant essentiellement
en lits complets, lavabos , dressoirs, ca-
napés, tables, chaises, glaces, tapis de
table , étoffes pour meubles et rideaux,
percale , cotonne, etc., etc. îOâfiO 9

La rente a lieu au magasin rue Ja-
quet-Droz 33, à la Chaux-de-Fonds.

Changement de domicile
Mme veuve Brntus Courvoisier-

a transféré son domicile
rne dn Marché 18, école de commerce.

Elle se recommande toujours pour ses
dépôts bien assortis de contrepivots en
tous genres, tenons, écuelles , pierres
pour aiguilles, chevillots, conpilles et
huile à remonter. 10235-4

-A. louer
Pour le ler septembre un ap-

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

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

Pour St-Georges 18941 un appar-
tement de 8 pièces et un de 3 pièces dans
la plus belle exposition de la rue Léopold-
Robert. — S'adresser au Comptoir Du-
commun-Roulet. 10051-5

????????? !?????????
? A LA CITÉ OUVRIÈRE f
fy Rue de la Balance 17, LA CHAUX-DE-FONDS , Rue de la Balance 17 

^
? Avis aux Catéchumènes ?
^y Le choix d'HABILLEMENTS POUR COMMUNION est au grand comp let. Qualité ^&

extra , aussi solidement faits que sur mesure, coupe élégante. Chaque vêtement est accom-
àJÊÊk, pagné de morceaux pour réparations. 4*t\\\\\w*

M̂T JPrix exceptionnellement avantageux M̂\V

 ̂
4M. ĵ &Mm3Lm 

ffi
9* «S-^tW-^tS ^méL Belle qualité de CHEMISES blanches depuis fr. 3 à 4,50 Â

t̂t  ̂
Reçu un joli choix de _̂É ^

? 
Cravates en soie , Régates , Plastrons , tads, Lavallières

Articles nouveauté depuis "75 centimes "̂ffr

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

recevront un joli cadeau. 10394-1 5_ttwr

4"!̂ Poudre dépurative du sang ""̂ f 4»
¦̂¦̂ ¦¦¦¦IIII du Dr méd j _ JJ HOHL sas âs

d'une efficacité sûre et éprouvée par une pratique de 40 ans
est le meilleur remède ponr des cures dépuratives , facile à-prendre et innuisible.

Dans des cas de maladie de la peau, dartres, éruptions , rongeur dn visage, ul-
cères anx pieds, affections cancéreuses , scrofules , tuméfaction des glandes, forma-
tion défeetnense et impuretés dn sang, congestion , maladies semelles , manqne
d'appétit, manx d'stomac, constipation , etc. on obtient des résultats surprenants.
t v i r f î ff aq f  • "'e soussigné certifie très volontiers que mon garçon Rodolphe qui
" ri M i Lit li • a r.ouffo! t longtempts d'éruptions de la peau et d'yeux malades a
été complètement guéri par les poudres dépuratives du Dr J.-U. Hohl, A Bâle.
Je peux donc recommander cet excellent remède A tous ceux qui sont atteints de ces
maladies. Aug. Basler , employé de chemin de fer , Bàle. — Prix fr. 1. 55. Afin d'é-
viter des contrefaçons il faut bien prendre note de l'adresse exacte
fp Dr. J. U, Hohl's Sohn, Basel. "3B(3 Dépôt général : P. Hartmann, phar-
macien , à Steokborn. — Dépôts » Neuohâtel, Pharm. A.. Donner, Pharm. A.
Dardel , Pharm. A. Bourgeois ; Fontaines. Pharm. P - H .  Borel ; Cernier, Pharm.
Jebens ; Fleurier, Pharm. Guillaume Gentil ; Ponts-Martel , Pharmacien Chapuis.

7672 8

HâlB MME PâlISIIl
Rue Léopold-Robert 46

Grand arrivage d'un immense choix d'Ombrelles, Parapluies, Linge-
rie, Cravates, Noeuds, Cavalières, Régates, depuis 50 tf, Bonnete-
rie, Chaussettes et Bas, depuis 30 c, Linges de toilettes; depuis SO c.

Un joli choix de Gants de sole, de 4 à 8 boutons, A 1 fr. 95. Mitaines
sole, longues , à 1 fr. <55. Gants fll «l'Ecosse, long. 3 et 4 boutons , dep. 39c.

Un immense choix de Corsets, depuis 3 fr. 35. Cols et Manchettes en
papier , à 5 c. la paire. Faux-cols toile , à 3 f r. la douzaine. 3569 31

LE BAZAR, est toujours bien assorti en Coutellerie, Parfumerie, Brosse-
rie, Maroquinerie , Articles de voyage , Vannerie , Articles de ménage au
griiv ! complet. Grand choix de CAGES D'OISEAUX
fSW

Polygonum Sakhalînense
Plante vivace atteignant 3 mètres de haut , mellifère , se plante à partir du 15

août , rend 3 à 400,000 kilos à l'hectare ; les 10 pieds , 8 fr ; les 25, 18 fr.; les 50, 33 fr.
On ca.exxi£(,x3.ca.e VLXL représentant.

Dépôt central pour la Suisse, Joseph COMTE, à Fribourg. H -1052- F S883-7

Imp ortation directe de

a« ll inn« de la HAV4NE et des
UAnfilM PHILIPPINE S

à^mV "IH /̂infc -M-iM -um-m-m -S ckmMW • JE MM *Vm\.M\rMXM\ymM5Mr
5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FONDS 5, Rue du Grenier 5.

agent de la Maison LOUIS BORNAND & Co, Genève. 8012 6

Café Mail ïaMim-Kiiï
se moud et se prépare

É  

absolument
comme le

caf é
ordinaire.

pl t̂^eïiiS
Hi ï̂
jjfe . Ibestép Kglffeezusafz.
gg$ , ., l . . . . I TATENTIRT J I

Fabrique à Bâle. A 7035-8

Magasin à remettre
On offre à remettre dc suite ou plus

tard un petit magasin, avec 2 chambres
et cuisine, situé au centre même des
affaires. Conviendrait tout spécialement
pour un commerce de chaussures. 10470-2

Loyer annuel ¥50 fr. N-332- eu
S'adresser a Victor Paux, gérant,

rue du Versoix 1.

I DEMANDEZ PARTOUT les !

COGNACS TEILUARO
« en Bouteilles d'origine »

Procédé de rectification breveté 1
Qualités spécialement recommandées I

Qualité la bout, la y ,  bout. I
«r 2.50 1 .50

^M» 3 1 .75 2
¦ttfiâi'O 3.50 2 2

* 4.— 2.25 S
** 5— 2.75
• • • 6.50 3.50

Qualités supérieures sur demande
Concession, do la marq. pr le GROS
EtESSINaEE, GIOVAHNA & C'«

à GENÈVE
Usine et Chais, Avenue d'Axre

SACS D'ECOLE
Occasion !

Tous les sacs d'école pour garçons et
fillettes, ainsi que les serviettes , articles
très solides, eniièremunt cousus A la
main, seront vendus avec grand rabais ,
afin d'activer la vente. 10365-4

Se recommande,

dFest iE JEKs»s»ei
RDE JAQUET-DROZ 28.

En vente
à la Caisse communale, Hôtel des

Postes, salle n" 10, le

Plan de la Chanx -de-Fonds
complété au i«r Mars 18&3

Prix i S francs. 9679-1

¦MMlk On prendrait quelques
Ifc Dames pour dînera ou pen-

¦î ŵ sion , plus une jeune fille
pour s'aider dans un petit ménage.

S'adresser rue du Parc 6, au ler étage.
10515-2

Etude CALAME & CUCHE
Une Léopold Robert 26,

A loner ponr le 11 novembre 18*3 , un
LOGEMENT de t chambres et dépen-
dances , avec grandes caves indépendan-
tes, rue des granges 9. Conviendrait à un
marchand ILJ vins.

A louer four lo 11 novembre 1893, un
grand magasin avec appartement
de 8 pièce» , cuisine et dépendances. Par
leur situation avantageuse au centre du
quartier de l'Abeille , ces locaux se frètent
à tout genre de commerce. 10281-2

A vendre à Genève :
Plalnpallas (Genèv ) villa 5 p., gre-

nier, caves, buanderie , calorif., parquets ,
eau, gaz . jardin , ombrages 700 m. —
tf . tS  OOO.

Route de Chèuc, arrêt trumw , villa
de 9 pièces et 2 mans , gren., caves,
eau, gaz , vèrandah vitrée , beaux ombra-
ges, j rdin 41)09 m. — fr. -48,0(10

Collongcs Bclierlve, prox. débar-
cadère et stat , voie étroite , terrains à
bâtir 9800 m., dont 110 bord lac. Prix
fr. 3S,000. 10180-3
Vendre ou louer : facil., achat

p, annuité , Route Chêne , arr. Tramways,
4 villas, 8 pièces , conf. moderne, eau,
gaz, caves , gren., buanderie , verand. , bal-
con, vue raagn. , 2700 m. jardin. Location
fr. 1100. Vente fr. Sl .OOO,

S'adresser a Térond & Cbrlstln,
43, rue du Rhône , Genève. (H-6383-X)

Attention !
101, Rue 9e la Demoiselle 101

premier étage à gauche
bonnne soupe à la viande et variée
a emporter. — Dîners sur commande.

Bonne cuisine bourgeoise.
Tous les samedis Tripes.

On se recommande. 10512-2

T i\ PT^^TT7T5 Un 
bon 

tapissier se
lailUUlUA. recommande pour le
montage de matelas, sommiers, canapés,
ainsi quo toutes sortes de sièges garnis.
Prix très modérés. — S'adresser rue du
Grenier 22 , au rez dé chaussée. 9812-1

Cave Vinicole
9, rue du Puits 9.

A cause des prochaines vendanges on
vend dn bon vin d'Italie à 35, 40, 50
et OO ct. le litre. 9870-19

SO,0OO bouteilles de vin fin du
Piémont A 75 et., verre perdu.

Asti monssenx , Malaga, Maûére.
DijOt fle VERMOUTH fles meilleures laïripes fle Turin.

Llqnenrs .suisses et étrangères.
I=»:riac très modérés.

i- «MWWWWWW ¦

Toujours assortiment de
SALAMI DE BOLOGNE

PflTTTTTTS T'frTS T? Une couturière
U U U  1 U lUilittù. expérimentée se
recommande aux dames de la localité
pour tous les ouvrages concernant sa
profession , soit en journée où à la maison.
— S'adresser chez Mlle Geiser, rue du
Progrès 3, au ler étage. 10555-3

Vin rouge
à '«() c. le litre.

ÉPICERIE BLOCH
rue du Marché 1. 10503-P

A nv n'iron + e T Deux demoiselles
HUA parent*) 1 prendraient un ou
deux jeunes enfants en pension. — S'a-
dresser rue du Vieux-Cimetière 5, au rez-
de-chaussée. 10397 1

Dimanche 9 Juillet
Rue d.e la Boucherie *¦&, C31a.».-». -̂ci©-Ir,oxAcl.ei

Ouverture de la Gave piémontaise d'Asti
**mMmm*jt .

8655 i Vins ronges d'Asti à l'emporté.
ITragglo le litre 50 c. | Barbera le litre SO c.
Freisa » 60 i | Vins Uns » 1 fr.

Coooo Bartolomeo, propriétaire-producteur, à Asti.

EDOUARD BEYER, CHEMNITZ (SAXE)
ENCRE JAPONA ISE BLEMOIRE ENCRE VIOLETTE-NOIRE N' 1

Non communicative. Excellente Encre communicative.
La. meilleure Encre pour les Livres. —-,_»¦..<=,¦ 
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SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX PAPETIERS DE LA SUISSE
A LA GHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

CS-A.T-A.L.OC3-XJEÎ A. DISPOSITION
Ile f user les imi tations. — Exiger le nom : IE€l.»~WL»arcl_ SSey dir



Oi demie soumission
d" |f Montres KiK*
que centrale 11, 12, 14, 13, 19 et 20
lig., 18 karats , envette or, remontoirs an-
cre et cylindre, savonnettes et grands
guichets, simples et fantaisies ; des 12, 13,
14, 19 et 20 lig, même genre argent, env.
argent. 900 ou 935 millièmes ; plus des
répétitions 19 et 20 lig., 18 karats.

Indiquer les prix les plus réduits.
S'adresser de suite au bureau, rue de

la Demoiselle 45, au r?z dé chaussée.
10618-3 

HORLOGERIE
Un excellent horloger, actif et de tonte

moralité, cherche à entrer en relations
avec une bonne maison qui lui fournirait
bottes et mouvements pour la terminai-
son. Ouvrage garanti sons tous les rap-
ports. " 10619-3

S'adresser au bureau de I'IUTASTIII..

— Bardeaux—
Trois toises de beaux bardeaux neufs

sont à vendre à un prix raisonnable. —
S'adresser chez M. David Schmid. i la
Forge, Chaux-du-Milieu. 10620 3

Raisins de table
Beaux raisins rouges et

blancs du Tessin et du Piémont,
expédient en caissettes franco con-
tre remboursement : (H-1988-i.g)
5 k" fr. 3.50. iO k- fr. 6.50
Pour de plus grandes quantités ra
bais proportionnel. Sur demande on
ajoutera aussi des pêches. 10117-8
Bamssco & Fraschina , à Locarno.

AVIS
J'informe MM. les architectes, entre-

preneurs et propriétaires , ainsi que le
public en génératole 'ia Chaux-de-Fonds
et des environs.ixpwtj'ai repris la succes-
sion de M. Conraa^Bïmmler, poëlier ; rue
de la Demoiselle s3ft_>qet j'espère avec un
travail consciencieux^ propre, actif et à
des prix modérés, contenter ma clientèle.

OTTO SIMMLER
10SC8 .. .,. _ . maltrerpoëlier

Rue' de la Demoiselle 39.

TeiÇfflb enchères
On vendra mercredi 23 aoùt 1893, sous

ie Couvert communal des enchères et
contre argent comptant , 200 bouteilles vin
Mâcon et Neuchâtel blanc.
10568 Greffe de paix.

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

evantures près de la Place Neuve, ayant
servi depuis 30 ans pour magasin d'au-
nages, avec cuisine, pins un appartement
de deux chambres, denx caves, denx
bûchers, deux chambres hautes et une
enisine. — Le tont pour le prix de mille
trente francs.

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

RAISINS D'OR
la meilleure qualité, très doux, les 5 kilos

3 tf .  SO. or-7993
Barletta rouges, les 5 kilos, 3 Dr, ÏO.
Raisins de m loi, les meilleurs rai-

sins de l'Italie , envois journaliers ,
les 5 kilos, 3 tr. 39. 10547

END HUBER, à MU Ri (Argovie).

ï^iawi**» A vendre » P°ur com-
M. MimMMMM 9m mençants, plusieurs
pianos usagés , de prix différents. — S'a-
dresser an magasin de musique, Jules
Perregaux, rue Léopold Robert 14. 10347 0

A louer
ponr la St-Georges, 28 avril 1894, une
maison entière, bien exposée au soleil,
comprenant un sons-sol, un rez-da-chaus-
sée et un ler étage, avec dépendances,
une charbonnière et un jardin.

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

S'adresser pour visiter les locaux et
pour tons autres renseignements au no-
taire A. Bersot , rue Léopold Bobert 4, à
la Chanx-de-Fonds. 10333

A ^UER
de suite on pour Saint-M artin, à la rue
des Terreaux 83, un rez-de-chaus-
sée de t chambrés. — S'adresser chez le
notaire Oharieè Bhfbier , rue de la Paix
a" 19. , „, 9474

Le docteur ÂffllZ-DROZ
EST DR RETOUR 10414

Boneherie et logement
A louer pour le tl novembre prochain,

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

9741 9*

Libraire" If cODRYOISIER
Lie drame norvégien, par Ernest

Tissot. Prix : 3 fr. 50.
La femme, par Maurice de Beichen-

bach (comtesse de Bethusy-Huc), tra-
duit de l'allemand par Mlle E. Dubois.
Prix:3fr.

Une fille des Cévennea héroïne
de la foi, drame historique en 1 acte,
par nn Huguenot. — 1 fr.

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

T. COMB é. — Chez nous. Nouvelle
jurassienne. Richement illustré, bro-
ché. - - 5  fr.
Feuille de Trèfle. — 2 fr. 50.
Une croix. — 3 fr. 50.

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

Berthe VADIER . — La Comtesse de
Lœ-wenstein. Roman Viennois. —
S francs.

QCABTIER-LA-TENTE — Causerie du
foyer. — 2 fr. 50.

Mad. X- — Mères ! — 2 fr. 50.
O. SFITTIER. — Récits et légendes.

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

ALBERT VUILLE. — Nouvelle nou-
velle, amonr mon ei. — a ir. au.

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

Contes du chanoine Schmid t.'Un
volume illustré par L Attinger. — 1 fr.
75 c.

Brechure de Frank Thomas, â 10 ct
Eta santé pour tous. Seb. Kneipp,

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

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

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

" J. J. — Prix : 1 fr. 50.

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

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

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

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHé.

EMPRUNT
On demande à emprunter, contre bonne

garantie hypothécaire, une somme de
lOOOO francs. 10177

Adresser les offres à M. A. Bersot, no-
taire, à la Ohaux-de-Fonds.

JUis aux fabricants
On demande à entreprendre une grosse

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

COnBSOIES Se TRANSIS»
de toutes largeurs

chez

Messerli & Fuog
Rue du Puits 8. 10363

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

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

9473

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

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

AVIS
Madame veuve d'Emile Perret-

Châtelain , rue de la Serre 8, devant
quitter la localité, prie les personnes qui
étaient en relations d'affaires avec feu son
mari, da bien vouloir se présenter à son
domicile, jusqu'à samedi 19 août. 10364

A VENDRE
nn Concasffl et nne Mine

ayant servi à la construction du Grand
hôtel de Leysin. — S'adresser chez M.
MASSERA , entrepreneur, à LAU-
SANNE. 10499

MAGASIN
A remettre un grand et beau magasin,

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

On pourrait au gré de l'amateur parta-
ger le dit magasin. 10334

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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

le désire encore quelques beaux logements,
composés de 2 chambres, cuisine, corri-
dor fermé et toutes les dépendances, rue
du Nord 127 et 129. — Peur tout rensei-
gnement s'adresser rue du Doubs 11 S ,
au ler étage. 9637-11

llXC6ll6Ilt6 EnCFE & C0P16r Papeterie A Courvoisier

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,
10349-2 -59, rue de la Serre -39.

SOUVENIRS _l PAPETE RIE
Canes. "' ~~ i ; fine.

H—|—r /\ Librairie A. Courvoisier nr r
/.. yy \  1, rue du Marché 1.

i\^^x Fournitures d'Ecolesâ XW\ -—-
Porte-plumes v̂5S£> \CAHI|,S en te ®m- v

ENCRES \?
A \ 

Cahiers â dessin.

-3KSS- X^Z/\
PLUMES 

!•Mwnt ' mt Acc/feN. ^et ordinaires. ^̂ mmyr& C  ̂
^
^î% CBA-S-OÎTS FABEB <f r- ^ (̂/ .. f

Sacs d'Ecole , Serviettes , RèQLBS ^̂ ^̂ r— ** — ALBUMS, Livres de mots et A B C. »̂ I —
Buvards | GRATTOIRS

SABLE 
——_ I Canifs_

I I I

ALFONSO COOPMANS & C* DE COME
SUCCURSALE & LA OHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D ÎTALIE3
Vente à l'emporté aux prix suivants <

Vio rouga da Montagna 45 c. Vin blano da Caaerta 50 c.
» x d'Apennlno 50 c. » » de Toscane 55 c.
* i de Toscane 60 c. » » dn Piémont 60 c.
» » de Bergamaaoo (type » » de Sicile 70 c.

» » ' ta PuLnt , la vieux 70 t Grand choix de vins fins en bouteilles,
s » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» » de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRAND JE AN, à Chaux-de-Fonds. 4876-54

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

mm**vMLMm.w\:-mEïmm,MYm.
(Capital social : 10,000,000 de francs)

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

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

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

VOULEZ-VOUS BIEN DIGéRER ?? SOURCE ANCHSUC&

J|fÉN0CERÀ-0MBRA
<wi \̂ ^k^^^^ f̂f k "^an ^e *a* ê £azeusei alcaline

|B|j  ̂^ I* jBJta lt *rat ^ ^^^^^^^^^y^4j i[l] if ,¦ 

Certificats 

des plus célèbres médecins entre autres les Séna-
^  ̂ ^ r^PP^V P.rdflr^Hfl teurs MANTEGAZZA , MOLESCHOTT, SEMMOLA et des professeurs

^.-KT^TP^oT^T^oi et 
docteurs 

MINICH, SPANTIGATI ,PLINIO,SCHIVARDI, G.-S.VINAI,CONGESSIONAIRBl , .  T ' ' ' '
BELLINZONE D ^DT>A-> LORETA, BENEDIKT, comm. CANTANI, etc. etc. 488-41

Se vend oliez tous les pharmaciens, dans tous les
Hôtels et Restaurants.

Dépôt chez M. Pellegrini-Cherubino, rue de la Demoiselle 118, Chaux-de-Fonds.
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. Plumes avee vaes, à 60 C. Plames Sœnnecken, Porte-Plumes

— LIBRAIRIE & PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE DU MARCHE —



InnrantÎA On demande une apprentie
ApprOillilO* polisseuse de cuvettes ; elle
serait entièrement chez son patron.

S'adresser rue du Donbs 29, au ime
étage. 10647-3
fn/iliai» On demande de snite un co-
l/UGHCi. cher. — S'adresser à M. Jac-
ques Rueff , écuries de la Fleur de Lys.

g £ 10623-6

tnnranti 0a demande un apprenti
ijipi olllL pour les remontages,
mais connaissant déj* les repassages ou
les éshappements. Conditions favorables.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10442 3
innrnntîn On demande une appren -
ApprOlllIO. tie poUssense de cu-
vettes nourrie et logée chez ses patrons ,
— S'adresser rue du Progrès 53. 10552-3

A la même adresse, à louer un cabi-
net avec part à la cuisine.
fîmhnitnnro Plusieurs bons embol-Qliî llU ltDllliS i teurs sont demandés de
suite. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 16, au 2tne étage.

A la même adresse on demande a
acheter une balance et une presse a co-
pier

^ 
10571-3

Ianna filla On demaude pour de suite
(JCuilo U1IC, un6 jeune fille comme
volontaire pour aider aux travaux d'un
ménage ; elle serait nourrie et habillée en
échange de son travail. — S'adresser A M.
Fritz Moser , Café-Restaurant delà Place ,
au Locle. 10516-2
ânnrnntia On demande une apprentie(ï [){U bSlllU. polisseuse de bottes. —
S'aaresser chez Mlle Jobin , rue du Parc
n« 46. 10504 2
l?m.i i l l ;  ni- On demande un ouvrier.—
EiUl iillillir. S'adr. A M. Emile Forster,
à Corgémont. 10507-2

SttrvarifA <~)u demande une brave
001 tulltt). jeune fille comme servante.
— S'adresser au magas-ia de cigares, rue
Léopold Robert 27. 10525-2

^Aroania Une serTante d'âge mùv ot
001 liillbi). d'un caractère tranquille est
demandée de suite. Inutile de se présen-
ter sans meuves de moralité. — S'adres-
ser, dès 6 heures du soir, rue du Temple
Allemand 19, an rez-de-chaussée. 10531-2
Ianna filla On demande de suite une
JOUIIO UUO. jeune fille pour s'aider au
ménage et garder les enfants. — S'adr.
rue de la Demoiselle 14, au rez- de -chaus-
sée. 10539-2
iWïftHÏA O" demande de suite une
301 Vau 10. bonne servante sachant cuira
et faire tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser à la Boucherie Wormser, rue
de la Demoiselle 88. 10540-2

UofflmissioDoaire. deDiaaDSioucâi,bté ,reoan
demande un jeune homme de toute mora-
lité pour faire les commissions. 10404-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fîinîaennaa On demande une boune
rilIlBBuUSU. finisseuse de boites or. —
S'adresser rue des Fleurs 20, au Sme
étage. 10106 i

hntnacfi im ii  On cherche pour entrer
VUIUOoUIJUO. de suite un bon domes-
tique pour soigner les chevaux et sachant
traire. 10407-1

S'adressar au bureau de I'IMPABTIAI,.
innranfi La Banque lédérale
ippi OUll. (Société anonyme a la Ohaux -
de-Fonds), demande comme apprenti un
jeune homme ayant reçu une bonne in-
struction et une boune éducation. 10411 -1
\ArV9Tltft demande pour entrer au(301 ïillll". piU8 Vil6j 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. 10412-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL

Ianna filla On demande de suite une
J0UU0 11110. jeune fille de 13 à 14 ans,
pour lui apprendre une bonne partie de
l'horlogerie. Rétribution après essai.

Rue du Parc 79, au 2me étage, a droite.
10414 1

( ON) lll K Une ancienne maison d'hor-LUIHIHla. legerle de la place deman-
de nn jenne commis. Entrée immédiate.
— S'adr., sons initiales R. J. 10399,
an bateau de I'IMPARTIAL. 10399 i
i; jll ft On demande de snite on dans111c. j,, qnjozaine ane fllle sachant
enire et connaissant les travaux d'na
ménage. Bon gage , strrice facile. 10427-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIA L .

t4l*!lVflnr demandé de suite , bâchant
UlaiOUI champlever pour l'émail et
faire tous les genres de mille feuilles. —
S'adresser rue de la Demoiselle 10, au
Ime étage. 10428 1

vOIBIfllSSlOflflâir të. suite un jeune gar-
çon ponr faire des commissions entre ses
heures. 10429-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
i nnrAnti a On demande, comme ap-
HUpi tiUUOi prentie , une jeune fllle
adroite, si possible déjà au courant des
travaux d'aiguilles. — S'adresser, de 1 h.
à 3 heures, au magasin de Mademoiselle
L. Guinand, rue dn Marché 4. 10134-1
DJII A On demande de suite ou pour finfille, courant, dans un ménage de deux
personnes, une fllle de tonte moralité,
propre et active, connaissant les travaux
d'un ménage. 10135-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.
â»hûvonr Un bon acheveur pour la1011c» Cui . boite or est demandé dans
nn atelier de la localité. Capacité et con-
duite sont exigées. — S'adresser au bn-
reau de I'IMPABTIAL qui indiquera.

10411-1
fltiillncliftnr Place P°nr un 8»"iio-HUHlUOllDUl. cheur à l'atelier L. Pin-
geon, rne de la Paix 49. 10432-1
Ianna filla On demande uue jeune
J0UU0 UUfli flile pour garder deux en-
fants et aider au ménage. — S'adresaer
chez Mme Brenet, rue du Soleil 5. 10146-1

Commissionnaire. Ŝo»™fille de 14 A 15 ans libérée des écoles,
pour faire les commissions. — S'adresser
chez M. Gaspard Gœlschel , rue du Parc
n' 44. , a, 10441-1

I n<raman+ Pour caa imprévu, un
UUgOUIOUlt beau logement de 3 pièces,
cuisine, corridor tt dépendances, bien
exposé au soleil , est à louer pour la fin
du mois ou plus tard. Prix annuel , 495
francs , eau comprise. — S'adresser rue
de la Paix 81, au 3me étage, à droite.

10602-3
I nframant On offre a remettre de suite
LUgOlUOUl. ou plus tard un petit loge-
ment, nne chambre avec cuisine, à une
ou deux personnes de tonte moralité. —
S'adresser rue St-Pierre 10 , au magasin.

10630-3
t"ll.nintti»a A louer, A un monsieur de
UUdUlUl Ci toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée, indépen-
dante, exposée au soleil et située à proxi-
mité des collèges. — S'adresser me du
Doubs 73, au 2me étage. 10603 6

Phamhra ¦*¦ louer de suite une cham-
UUaUlUlO. bre meublée ou non, avec
fenêtres jumelles et pouvant servir d'ate-
lier. — S'adresser rue de la Ronde 39, au
Sme éti.ge. 10609-3
rhamhrc A louer une jolie petite
vUuUIUlOi chambre non meu&Iée. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au 2me
étage. 10613-3

Phamhra A l°tt6r do suite une cham-
tlUalUUrOf bre meublée ou non, avec
cuisine et dépendances. — S'adresser a
M. Ulysse Hirschy, rue du Four 8,

10614-3
f hamhrA A luuer Poar le Jer s,)Ptem-
V/UalUUlO» bre une chambre non meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue du
Puits 29, au ler étage, à gauche. 10631-3

PhamhrA 0n offre * l°uer près de la
vUiuUUrO. gare, à des messieurs de
toute moralité, une chambre meublée ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du
Parc 77, au ler étage, A droite. 10632-S

Thaïahra 0l1 offr e à iouer de suite à
Kluall l lJL Vt un ou deux messieurs de
toute moralité une grande chambre meu-
blée , indépendante, au soleil levant et
située au centre du village. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 18, au 2me étage. 10633 3

Thanhra A louer de suite une cham-
I/Uimurtit bre meublée et indépendante
à un monsieur. 10634-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PhamhrA A l°uer de 8uit6 une belle
KUaUlUlO* chambre à 2 fenêtres , expo-
sée au soleil et indépendante, a un ou 2
messieurs de moralité. — S'adresser rue du
Puits 8, au 2me étage, à droite. 10534-5
Innortamant Alouer pour le 23 avril
apUariOiUtiUL. 1894 un beau logement
de 3 chambres et dépendances, au ler
étage et au centre du village. — S'adres •
ser à J. Fetterlé , rue du Parc 69. 10517 5
I nwamanto A- louer de saite ou Poar
LUgOIUOUlS. 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 étage, à gauche. 10409-4

I Affamant PonT cause de décès, à
liUgOUIOUl. iouer pour St-Martin , h
ler étage de la rue Neuve 14, composé de
6 belles pièces, cuisine et dépendances ;
Gaz et eau. — S'adresser rue Neuve 14,
au ler étage, de 1 à 2 h. 10491-3

InnartAmAnt de ' Pièces. cuisine et
tiyyal lOUIOUIi dépendances au centre
et au soleil, Sme étage , à louer de suite
ou pour St-Martin.

Appartement de deux pièces, cui-
sine et dépendances Joux Perret 14, A
louer de suite ou pour St-Martin.

S'adresser rue Neuve 14, au ler étage,
de 1 a 2 h. 10492-3
PhamhrA A Iouer une belJe et ?raade
vUalUUlOi ebambro non meublée et in-
dépendante.— S'adresser rue du Puits 18,
au 1er étage. 10518-2

PhamhrA A. louer, A un ou deux mes-
UUnUlUl Oi sieurs de toute moralité, une
belle et grande chambre meublée, exposée
au soleil et située au centre du village. —
S'adresser rue du Parc 6, au deuxième
étage. 10519 2
PhamhrA 0a °^r0 à l°uer ua0 cham-
iiUalUUlO. bre meublée, indépendante,
â des messieurs de toute moralité.

S'adresser rue du Collège 20, au rez-
de chaussée. 10532-2
Phamhra On offre A louer de suite une
fllalUMlOi chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoi -
selle 37, an troisième étage. 10533-2
Phamhra A louer de suit6 ' à un ou
IfUalUUl Oi deux messieurs solvables et
travaillant dehors, une chambre meublée,
indépendante et exposée au soleil. —
S'adresser rue de l'Envers 12, au rez-de-
chaussée; 10527-2
PhamhrH A Iouer à ane oa deux per-
tiliilUUI O. sonnes une chambre meu-
blée. — S'adresser me de la Paix 79, au
premier étage. 10529-2
B| R̂  ̂ A. louer pour 

Saint-Martin ,
l̂ P̂ près de la Posts , un apparte-

ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Situation exceptionnelle. — S adr.
rue Daniel JeanRichard 11, an premier
étage. 10508-2

IPPartOmODl. St-Martin prochaine ou
St-Georges 1894, un bel appartement de 6
pièces, rue Léopold Robert , au centre des
affaires. 9827-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

A l  mi AI* nn «Magasin sitaéIU UCI aB centre de la localité
avec chambre, enisine et grandes dépen-
dances. 9959-2

S'adresser aa bnrean de l'Impartial.

I Affamant A Iouer Poar le 11 novem-
LUgOUIOUt. bre prochain, rue de la De-
moiselle 9, un beau logement au premier
étage, composé de trois pièces, corridor ,
cuisine et dépendances. — S'adresser en
l'Etude A. Monnier, avocat , Place de
l'Hôtel-de Ville 5. . 9885-8*
f.AffAniAnt f louer pour le 11 novem -
UUgulnum. bre prochain un logement
au Ime étage, situé me de la Charrière 4,
composé de trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Etude Mon-
nier, avocat, place de l'Hôtel-de-Ville 5,
et pour visiter A M. Strittmatter, rue de
la Charrière 4. 9789 9'
I Affamant °n offre à louer pour le
LUgHIflttElli il novembre 1803,
un beau logement de trois pièces , avee
corridor, cuisine et dépendances , â pro-
ximité de la Place du Marché. — S'adr.
chez M. Auguste Jaquet, notaire, Place
Neuve 12. 8726 14'
i tffamanta A l° uer plusieurs beaux
UUgOIUOUtiSi logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 & 600
francs pour St-Martin 189J. 6212-67 '

S'adresser chez M. Albert Pècaut, rue
du Progrès 61.
ânnarifliîiAnt A louer Poar St- Mar-
apparLOUlOUli tin 1893 un bel appar-
tement de 4 pièces, rue Léopold-Robert 57 ,

S'adresser au 1er étage. 10120-t
i - linmlina On offre à louer une cham-
1/UttlMïil Ci bre meublée.

A la même adresse à vendre une ma-
chine A coudre, ainsi que des outils de
cordonnier. — S'adresser à M. Mignolet,
Trois-Suisses, rue du Versoix 5. 10416 1
PhamhrA A louar P°ur tout de suite,( lldiïlUl 0t à un ou deux messieurs, une
belle chambre meublée, située au soleil
levant et a côté de la poste. — S'adresser
chez M. Aug. Jaques, rue Léopold-Robert
n» 32. 10417-1
PiiamhrA A. remettre de suite une belle
vUalUUl 0i chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Chapelle 12 , au ler étage. 10422-1

Tonr à goillocher -SSSra"ï
louer. 10604-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse, à remettre une

chambre meublée à' des personnes de
moralité.

Oa demande à louer g^™^pendante, située près de la place Neuve.
S'adr. au burean de I'IMPABTIAL. 10624-4

Da petit ménage îîZTu 55
bre un logement de 2 pièces, situé si
possible au centre du village. 10590-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
(In mAnairt» d'ordre et solvable deman-
UU UlOUdgO 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. 10514,
au bureau de I'IMPABTIAL. 10514-2

II AQ nAr&nnnAQ de toute moralité de-
Ue» pOlBUUUOS mandent à louer pour
le S0 septembre une chambre meublée
située au centre du village. — Adresser
les offres , sous initiales N. B. G. 10501,
au bureau de IIMPABTIAL. 10501-2

Lne ÛemOlSeiie manderait ohambre
et pension, si possible au centre de la
ville. — S'adresser, par écrit, au burean
de I'IMPABTIAL, SOUS initiales A. B. P.,
N' 10535. 10535-2

On demande à loaer detî.u ô̂utn T
une grande cave sèche pour remiser
des meubles. — S'adresser à la brasserie
de la Lyre, me du Collège 23. 10480 2

On demande à acheter ï^e*pour 4" industrielle, en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 10585-3

Oa achèterait edXTétatde
U

vr?a
IV* classe industrielle. 10591-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter "fort'ST
bon état de moyenne grandeur. 10541-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Oa demande à acheter duen mabt°hé-
matique usagée pour classes industrielles.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10495-2

On demande à acheter le8
co°mpi1e8tau

d'une polisseuse - de boites or, pinces,
plaques, fraises et tours. 10453-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d'0Tion
balancier de monteur de boites en
bon état. — S'adresser sous chiffres
E. C. 10403 au bureau de I'IMPARTIAL.

10493-1

A VAndrA à un prix avantageux des
lOllUl u bncbllles neuves de

noisetier. 10651 3
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

â nantira d'occasion un très beau bols
VOUUI O de Ut en noyer poli , double

face, avec paillasse à ressorts, le tout
très peu usagé. — S'adresser rue du
Parc U, an rez-de-chaussée. 10635-8

â VAnrfra un i'0*8 <ile Ut noyer mas-
lOUUfO gif , façon moderne. — S'adr.

rue de la Demoiselle 59, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 10638-3

A vanrirA d'occasion une belle pous-
I OUUTO sette d'enfant pour le prix

de 25 fr. — S'adresser rue de la Demoi-
aelle 101, an ler étage. 10637-3

â DAndrA ua Brand Potager P0Ilr Pen"lOUUl v sion, ainsi que des commo-
des et des tables , le tont à des prix mo-
diques.

A la même adresse on désire placer une
jeune fllle pour une bonne partie d'horlo-
gerie. — S'adresser rue de la Ronde 19,
au 2me étage, A gauche. 10640-3

& V\prirP nn **M*-«l*'cnl»l«*e très
IvBlU O au coo ĝlet, — S'adresser rne

St-Pierre 2 , au pignon. ' _ 10641-3
8 SABiirA nne &ble à coulisses. — S'a-a 10UU1 C dresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. * jff>l, tp't . 10557-3

1 vnndrA * baB '̂ &"U1»- Petit tour-1 tuuui o neaupdjur la fonte pou
usagé.  ̂S'adresser"»Fe ê8 Terreaux 7,
chez M. Fellhauer serrurier. 10J81-3

i nantira de suite pour un cnmmer-lOlIlire çant une BALANCE peu
usagée pouvant peser une quantité de 60
kilos. 10500-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â vûitiira un ovale neuf en blanc de
10HU1 0 2200 litres. — S'adresser à M.

Gottlieb Stauffer , rue Jaquet- Droz 8.
lOZ'-S-a

k sunrts'ft faute d'emptoi, à Fleurier,ft <OUl2ro un joli et gentil CHIKW d'ar-
rêt braque, pure race.âgé de 14 mois,prêt
A dresser, manteau blanc, splendide tête
avec oreilles et taches brun foncé , taille
très forte. Facile à diriger. — s'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL , qui indiquera.

10141-2
f !OV I «ÏûHû A vendre une bicyclette
ftlGJGiobiiOi Clément caoutchouc
creux avec tous les accessoire*. Peu d'u-
sage. — S'adresser rue du Pont 19 , au
ler étage. 8450 23*
il «Andrâ 2 I»ot«Sei*s en bonétat. —,1 ïOual V S'adresser A l'épicerie, rue du
Marché 1, à côté de l'imprimerie. 5410-50'

â ïAndPA faute d'emploi une zitber-ilOllUiO harpe aveî 3 albums, en-
tièrement neuve. Prix 18 fr. — S'adresser
rue de la Demoiselle 92, au 2me étage.

10410-1

â nantira d8 très bonnes roues en fer.
VOUUI O S'adresser rue du Parc 79,

au Sme étage, à droite. 10413-1
Ri <> VP I Att A A vendre une bicyclette
Ul\iJ UIOliliO* Clément, caoutchouc creux.

S'adresser rus de la Demoiselle 16, au
premier étage. 10438-1

^At'll n depuis Gibraltar à Bel-Air une
t 01 UU montre argent avee chaîne et
médaillon. — La rapporter contre récom-
pense au bureau de I'IMPARTIAL . 10642-3

t'Ariin àana les ruos du villa 88 une101UU boîte de montre or 18 karats,
lépine, portant le n* 14, 613. — Prière de
le rapporter, contre récompensa, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10616 3
S iUïhSiû dans le train partant de là Chaux-
IfUUllO de-Konds à 1 V< heure pour le
Locle une mante de dame gris clair.

Prière à la personcaiflul en aurait pria
soin de la rapporter . icOntre récompense,
au bureau de I'IM HAIMEAL . 10550-2

;,¦'. u'gg ĝaaa
Fn <>hat nAir '6P°*£a,lt' un roban roseUU tilaii UUU svet un grelot jaune,
s'est rendu chez M-rFridelahce, rue Neuve
n° 5. — Le réclamer .epntre frais d'inser-
tio»- 
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One jeone homme â'«oS ï̂ï:
dentaire , cherche place de confiance dans
magasin ou maison bourgeoise. Certifi-
cats à disposition. — Adresser les offres
aons initiales L. P. 10508, au bnreau
de I'IMPABTIAL. 10598-3

Jonrnalière. ïSnS
des journées ou des ménages i fane. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au pre-
mier étage , i gauche. 10601-3

Vnlnntaira Un J eune allemand, dési-
lUlUUlallO. rant apprendre le français ,
eherche à se placer comme volontaire
dans n'importe quel commerce.

S'adr. case postale N' 2909. 10625 3

Un jenne homme ï„ïiâs ̂ SK!
cherche une place quelconque. Entrée de
suite ou à volonté. — Adresser les offres
sons initiait» T. P. 10626, au bureau de
I'IMPABTIAL . 1T6S6J
Afi qni i>tti On demande une place chez
ASoUJCtul i un bon remonteur pour un
jeune garçon , âgé de 18 ans, ayant fait
les repassages , démontages et jusqu'au
remontage. — S'adresser chez M. J lianes
Méroz , rue de l'Hôtel-de-Ville i3 , au pre-
mier étage. 10648-»

UDe Ûein01SOll6 che place dans un ma-
gasin ou comme sommelière; connaissant
les deux langues et les deux services.

S'adresser au Bureau de Confiance J.
Kaufmann , rue du Puits 7. 10650-3
kamAntûnr Un remonteur connais-
uOUlUUtOUli gant ancre et cylindre ,
petites et grandes pièces, ainsi que l'a
ehevage , cherche une place pour le 28
courant. Références a disposition. 10567-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. Ĥ L̂tconfiance , cherche de suite une place
dans un comptoir de la localité. — S'a-
dresser rue de la Charrière 5, au 2me
étage , A droite. 10573-3
âoonÎAttîa Une assujettie tailleuse
aBBUJOtlilOi demande a se placer de
snite. — S'adresser rue Fritz Oourvoisier
n* 5, au Sme étage, A droite. 10526-2

A la même adresse on offre la couche
& un monsieur.

IH'lffllliniii i" Un jeune homme de 21
UagaollllCl • uns , connaissant les deux
langues et ayant terminé son apprentis-
sage de commerce, désire se placer comme
magasinier.— S'adresser chez Mme Bauer,me Daniel-Jeanrichard 9. 10405-1
IAII îJA Ull A Une honnête jeune fille«II! Il lit) 11110. sachant cuisiner et faire

un ménage soigné demande place.
S'adresser rue de la Sarre 20, au rez-de-

chaussée, à gauche. 10408-1
PnînîniÀrA Une fille de toute moralité
VUIBIUIOIO * sachant bien cuire et faire
les chambres cherche une place dans une
famille honnête. 10415-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
firaVAnr Uu SraTeur d'ornementsOl il V0U1.  cherche de suite de l'occupa-
tion. 10430-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I fllAVAnr Un acheveur régulier au
Il UU) ÏD lll , travail connaissant ia fabri -
cation et ayant l'habitude des pièces lé-
gères demande une place. 10431-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnlieBancA 0° demande une ouvrière
l UUSaOUSOi polUseuse de boites ar-
gent. Bon gage si la personne convient.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 10599 3

Commissionnaire. °$£tâVS?
faire des commissions entre ses heures
d'école. 10600-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.
D^̂  On demande 

une 
bonne tille

|̂ V connaissant les travaux d'un
ménage. Inutile de se présenter sans ide
bonnes références. — S'adresser A la
Teinturerie G. Moritz-Blanchet , rue de
la Ronde 29. 10607-3
Snrvintn 0n demande de suite une
001 VaULO. bonne servante. — S'adres-
ser chez M. Fritz Weber, rue de la Ba-
lance^ 1Q608-3
pjllnn On demande pour la Cuisine po-
V111CS. pulaire de Nenehfltel deux cui-
sinières et deux filles de cuisines. Entrée
au plus vite. — S'adresser A M. Oharles
Haller fils , A Nenchâtel. 10611-2
Ianna filla On demande une jeune

«IG UUO UUO. flue libérée des classes
ponr garder deux enfants et aider au
ménage. Inntile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser avant
midi, rue Jaquet-Droz 33. 10612-3
firftVAnr Un graveur d'ornements, ré-4ni Ul OUI • guiier au travail , est de-
mandé dans la quinzaine. 106)7-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Pinilllil ftlir ()n demande un bon ou-
IllUUUItOUl t vrier emboiteur pour sa-
vonnette et un jeune ouvrier pour lépine.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10628-3
Ianna filla On demande une jeune
40UU0 UUO. fllle de toute moralité pom
aider dans un petit ménage, ou, A défaut ,
nne femme honnête disposant de quelques
heures par jour. — S'adresser rue de la
Paix 45, au rez-de-chaussée , A droite.

10619-3
iirrnilloc M- Adolphe Roth , fabri-
AlgllIlllBi oant d'aiguilles, A Colom-
bier, demande de suite un bon et habile
ouvrier découpeur. 10b43-3
Pmhnitnnro On demande un bon ou-LltlUUll W Il is . vrier emboiteur , ainsi
qu'un apprenti qui serait logé et
nourri chez ses parents. — S'adresser rue
du Doubs 73, au 3me étage. 10644-3
Pi M AC On demande de suite plusieurs
nilOSi bonnes servantes , cuisinières,
sommelières, femmes de chambre , bonnes
d'enfants, plus une bonne fllle pour l'E-
tranger. — S'adr. au Bureau de Confiance
J. Kaufmann, rue du Puits 7. 10649-3

J'ai at tendu l'Etemel , mon ime l'a at-
tendu et j 'ai tu mon attente en sa parole.

Ps. 130, 5.
Monsieur et Madame Paul Mosimann-

Roulet et leurs enfants. Monsieur Albert
Mosimann et les familles Hirschy, Lory,
Matile , Mosimann, Tosetti , Kocher, Schnei-
der, Marti et Locher, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
mère, grand'mère, sœur, belle - sœur,
grand'tante et parente,
Madame Rosalie HOSIUiM née Hirschy
que Dieu a retirée A Lui lundi soir, A
l'âge de 61 ans, après une longue et très
pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 22 août 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi Si courant,
A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire: Rue Léopold Ro-
bert 47.

On ne reçoit pas.
f f i S T  La pr<acnt m-wlm issnt lien de

iett» de fol» part. 10SJ1 -2

Messieurs les membres de la Sooiété
fédérale des Sous-Officiera (section
de la Chaux-de-Fonds) sont priés d'assis-
ter jeudi 24 courant, A 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Madame Rosalie
Mosimann, mère de M. Paul Mosimann,
président du Comité d'organisation de la
Fête fédérale.

Rendez-vous A 12 */< heures, au local.
10622-2 Le Comité

Madame Zélina Studler née Dubois et
ses enfants Berthe, Adèle, Louise et
Ulysse, ainsi que les familles Studler et
Dubois font part A leurs parents, amis et
connaissances de la perte irréparable de
lenr cher époux, 'pèrei frère, beau-frère,
oncle et parent nisB tue
Honsieu Charles-Eugène Stadler-Dabois
décédé lundi le 21 août , à l'âge de 35 ans
et 9 mois.

Planchettes, le 22 aoùt 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 31 courant,
A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, anx Dazenets 61.
Les dames ne suivent pas.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. i06»9-2

Monsieur et Madame Arnold Eggimann-
Huguenin et leurs enfants font part A
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur chère petite

Jeanne
décédée mardi A l'âge de 4 mois après
une courte mais pénible maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 32 Août 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi Si courant,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 16.

Lie présent avis tient lieu de
lettre de «aire-part. 10638-2



MÈRES JNMRIIJK5
iaHilei et eîtrà ie Monrage

an CARRÉ, près Chaux-de-Fonds
Samedi 26 août 1893, dès 1 h.

après-midi, il sera vendu aux enchères
publiques, au CARRÉ , Bulles 3G,
(propriété Félicien Parel) l'actif dépen-
dant des successions de défunts H ENRI -
EUG èNE CALAME et ROSINE CALAME
née GERBER , comprenant principalement :

Un cheval , 5 vaches, nn porc,
des poules, des chsrs à échelles et A
brancard , banc de charpentier , des glis-
ses, fauix , fourches, râteaux , sonnettes,
des lits complets , burean à 8 corps, un
canapé, tables, chaises, glaces, garderobes,
potager , batterie de cuisine , vaisselle,
verrerie, l iugo de corps , de table et de lit
et divers autres objets dont on supprime
le détail.

Terme de payement pour les en-
chères supérieures A 20 fr., 15 novem-
bre 1893, moyennant bonnes cautions.

La Ohaux-de-Fonds , le 14 Août 1893.
Le Greffier de Paix,

10238 2 G. HENRIODD .

EN CHÈRES PUBLI QUES
d'un stock d'horlogerie.

Il sera vendu A l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds. Salle du Tribunal , le
Lundi 38 août, dès 2 heures de
l'après midi, un stock d'horlogerie
provenant de la masse OALLMANN
LEWIÉ et FRÈRES en liq , composé de :

Finissages à olef et remontoirs.
Echappements anore et oyl, gran-

deurs différentes.
Pièces courantes, compliquées et

soignées.
Fournitures d'horlogerie.

Le tout en parfait état.
Pour visiter les marchandises, s'adres-

ser chez M. Ch. LEUBA , rue de l'Envers
n« 34.

pour I'OPFICK DES FAILLITES :
L'administration de la masse.

L'administration de la faillite offre en
outre A vendre de gré A gré des meubles
de bureau, coffre-fort, etc. , etc.,
que l'on peut visiter chez M. MAURICE
LEWIÉ, Léopold-Robert 60. — Adresser
les offres A l'un des administrateurs, M.
William Bourquin, avocat, rue du
Pare 81. 10460-3

f l̂aASial de 1200 mètres AŝMM.m2 g»»*-»- iouer ou â ven-
dre, on aurait aussi un logement de 4
chambres à disposition. — S'adresser rue
du Four 4. 10562-3

Epicerie Kohler
rue du Temple-Allemand 71.

CIRE ËT
~
HUILE

pour parquets

BOIï VlIV
A 35 ct. le litre. 10368-4

BRASIFRIJOIODARE
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures, 10520-1

GRAND CONCERT
donné par la troupe

Bourguignon
Début de M. Adolfo Del-Longo,

comique bouffe.
Prochainement M. Gonnet, comique

grime.
3NTKÊK LIBRB

bruni
est de retour

Téléphone 10561-5 Téléphone

Leçons de violon JESSEL
dresser au magasin de musique Jules
Perregaux, rue Léopold Robert 14.

10615 3

SPIRADX BREGDET
Fabrique de Pitons Breguet en tous

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

Se recommande.

César MATHEY, horloger-mécanicien
9401-12 aux BRENETS.

Aux fabricants ! JStfiS ï
MM. les fabricants d'horlogerie pour des
angrlages de roues. — S'adresser
rne de la Serre 71, au ler étage. 10524-2

lieçons de piano
Mlle Laure Pantillon

RUE DE L.A DEMOISELLE 71.
10616-3 

01\T DEMANDE
de suite à St-Imler :

Un démonteur et remonteur
pour pièces cyl. de 10 à 13 lig.; un dé-
monteur et remonteur de finissa-
ges pour grandes pièces, de préférence
connaissant aussi l'échappement ancre.
S'adr. SE bureau de I'IHPASUAL. 10610-1

D'occasion
on demande à acheter un bon tonr à
polir les vis avec là rone et l'établi, —
S'adresser rne Neuve 5, an ler étage,
porte à droite. 10523-2

Â la même adresse, à vendre nne
bonne machine à arrondir avec 33 frai -
ses neuves, et nn petit tonr universel
(Boley) nenf avec les accessoires.

MODES
A remettre dans une ville du canton de

Vaud (station d'étrangers ) le premier
magasin de modes. Excellente clientèle.
Valeur 8 à 10,000 fr., moitié comptant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10606-3

BBT ATTENTIONNE
Pour cause de départ

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

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

Stores peints et en coutil. — Remon-
tage de meubles et literie. 6588-25

Se recommande

Jean PFEIFFER, tapissier,
Rue de l'Industrie 1

Glxaux-ae-Fonti s .

G. Billon-Ducommun
20, Rue du Rocher 20

Fabrique de Paillons
or, argent, platine

se recommande A MM. les fabricants de
cadrans d'émail. 10418-1

Mouvements à vendre
Faute d'emploi, A vendre 86 cartons de

mouvements remontoirs Parrenin , 19 lig.
sav., ancre de côté, échappements faits et
en partie sertis, réglés et repasses, qua-
lité bon courant. Seront cédés en-des-
sous du prix. 10509-9

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

Pour la rentrée des classes
Livres et cahiers pour écoles in-
dustrielles. — Baaux choix de serviet-
tes et sacs d'école. — Assortiment
complet pour écoles frcebeliennes.

Se recommandent 10463-3
Sœurs Montandon

rne de la Demoiselle 3T.

ÉCOLE DE COMMERCE
de la Chaux-de-Fonds

Les inscriptions des élèves pour l'année
scolaire 1893/94 seront reçues les mercredi
et jeudi 30 et 31 courant chaque
jour de 8 heures du matin A midi et de 2
A 5 heures du soir au Bureau de la Direc-
tion de l'école. 10510-3

Les examens d'admission auront lieu
les vendredi et samedi ler et S sept-
tembre, dès 8 heures du matin.

lme Adèle JT uno il
PROFESSEUR DE PIANO

a repris ses leçons , — S'adresser rue de
la Demoiselle 59, au 2me étage. 10558-3

BRASSERIE KBDHHENAGHEB
45, RUE DE LA SERRE 45

Dès aujourd'hui,

Excellente BIÈRE FRAICHE
en bouteilles de ia

Brasserie ULRICH frère».
Vente au détail. 7830-29"

Vins de Dalmatie 1891
PREMIER CHOIX

Remplaçant a vantageusement
les bons vins de France. Livra-
bles en pièces et demi-pièces. Demandez
échantillons A M. E. Sandoz-Robert,
Faubourg de la Côte 7 B, à Neuchâtel.

10597-12

A loner pour St-Martin 1893 :
Rue de la Demoiselle 93, un

premier étage de S pièces et alcôves. Lo-
gement très confortable.

Rue de la Demoiselle 91, loge-
ment de deux pièces pour ménage de
denx personnes.

S'adresser chez M. A. Nottaris, entre-
preneur, rue de la Paix 53 bis. 10605 6
¦̂^ "̂1

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

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

Grand choix !
Prix avantageux.

Serviettes en cuir
Serviettes en toile
Couteaux pour écoliers

AU 7564 219

H Bazar il Panier Fleuri

î T* On obtiendra "VU
sûrement un teint frais et une peau blan che

|Les boutons |
et autres impuretés disparaissent en peu

de temps par l'emploi journalier du

Savon an Lait de Lys
de Bergmann A. Co., A Zurich et

Dresde. 8357-9
Dépôt chez M. Sal. WEILL, coiffeur , A 75 c.

Fontainier J. Scheurer
Rue Jaquet-Droz 10

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

Exécution prompte. — Prix modiques.
10060-7

10311-145

FBIAIllniifin Une bonne
J!. *»***t3t*St3« tailleuse se re-
commande pour de l'ouvrage A la maison
et en journée. Elle s'occupe aussi de lin-
gerie. Ouvrage prompt et soigné, prix
modique. — S adresser Passage du Centre
n' 4, au 2me étage, à gauche. 9985

Vente de VINS FINS en bouteilles
M. Jean Guillet, négociant en vins, rue du Collège 39,

met en vente dans ses caves un solde de vins fins en bouteilles , blancs
et rouges, consistant en :

VINS BLANCS VIN" ROUGES
Carovig.no 1887. Nencbùtel 1890.
Neuchâtel 1891. Nuits 1887.
Chablis 1899. Fleurie «£87.
San terne 1885. EÏÏÏX /«al '« . , .OOA Beaune isso.Sauterne vieux «889. Frontl*nan vieux.Ermitage vieux 1879. Allconto doux.
Champagncs. Pommard 18841.

10617-1 Beaujolais ct Mâcon 1809.
Tous ces vins seront vendus au comptant , verre compris. L'ache-

teur pourra faire un assortiment de divers genres à son choix.

lllll 111

J Joies IILLMAI, clnisier L
6 — RUE DU GRENIER — 6

et PLACE DES VICTOIRES.

Chemises blanches, dep.fr. 3.0O
Régates, depuis 05 cent.

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

= Bretelles, etc. ^=
SB Rayon spécial de Chemises pour ouvriers. s

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-83

iiiii mi
Vente de maisons aux enchères publiques

à. la. Ghaux-de-Fonds
Les enfants de M. FRAN çOIS -AUGUSTE ANDRÉ et de Mme SOTHIE née HOURIET

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. , revenn annuel 4 ,155 fr. ; rue Daniel JeanRichard 39,
assurée 40,000 fr., revenu annuel 3,750 fr. ; rue Daniel JeanRichard 35,
assurée 14,000 fr., revenu annuel 1,691 fr. y compris uue grande cave indépendante ;
rue Fritz Courvoisier 58 et son annex e, assurée 110,000 fr., revenu annuel
6,8?4 fr. et les maisons contiguës ou dans le même massif , rue Fritz Courvoi-
sier 58 A, 58 B, 69 et 69A, assurées ensemble 70,500 fr., revenu annuel 3,632 fr.
avec les orés.

b) Un grand pré, au sud de la rue Fritz Courvoisier, de 4Î.034 ms équiva-
lant "A 16 poses environ.

c) Un pré, entre les rues Fritz Courvoisier et de la Ronde, contenant 13,096 m9
équivalant A 5 poses environ.

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

Le grand pré au sud de la rue Fritz Courvoisier est situé A peu de distance de
la gare de la Place d'Armes, celui au nord se trouve A quelques mètres seulement de
la ligne de tramvay en projet , devant relier le village au chemin blanc par la rue de
la Ronde , ces terrains peuvent donc être parfaitement utilisés comme chésaux. Il
sera fait des près et des maisons aux Cornes-Morels des lois distincts , l'nne des
maisons renferme, remise, grange et 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 lien, aux conditions du cahier des charges, A l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, salle du premier étape , le Mercredi 33 Août
1893, à 3 heures précises de l'après-midi.

Pour les conditions de la vente et visiter las immeubles, s'adresser en l'Etude
du notaire Charles Barbier, A la Chf.ux-d-Fonds, dépositaire du cahier des
charges. 9415-1
A A. A A. .A. * . A A J t .*. *. ^. à l . nj » .A .*. ^. *. J *.A.^. Jl: Jk. ^.1.yr a—i r~i ¦ —r 1 i ;—¦ i— -rr

i /^ I Imitation la plus parfaite des é Tj % >
; ~ŝ J anciens vitraux et ies vitraux pinte "vH^

i VITRAOPHANIE [
M\ sggr Brevetée en tous pays "981 ?
4 La Vitraup hanie est l'imitation la plus parfaite des anciens ?
A vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en >1 rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar-

geur , et offre ainsi sur les articles similaires l'avantage de
M\ laisser très peu de déchets. ?
A Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées , w
A telles que fenêtres vérandahs , logias, serres, etc., et son bon vi marché permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une '

M\ remarquable beauté. ?
< Les avantages de cette récente invention sont immenses, ^son succès grandissant de jour en jour , en est la meilleure

des preuves; il n'est en effet pas une seule demeure dans la-
i quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel- ?
4 ques fenêtres en même temps qu'on désire embellir l'intérieur , k

quelques places, vestibules ou autres, où l'excès incommodant
de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitraup hanie.

i De plus, notre article est d'une solidité à toute épreuve, une *
4 fois placé et séché, il peut se laver comme un verre ordinaire , ?
4 car il fait absolument corps avec le carreau. w

En fait , il constitue le moyen le plus économique et le plus
gracieux pour garnir n'importe quelle surface vitrée.

< tj » <  i I MMI |̂ JBOaa vente é*. 1.S*. HBr™™T™'̂ 5B ^

¥ A J LIBRAIRIEJL COURVOISI ER Y Jkj  ;
4\m\- mii ') irîiL>xL< 11 i g ; '. 'J i '. iiuj i^>j_iiLi)iLîLir a i i » ; i >)TT[un~in3j ni \»m. A_ \ __,ivyvvfvTwyvva^yvvyvf>v?fr
In  PAIIA Iî / . I IMA I ,A Pcft o-A sert A cimenter et A recoUer le verre, laLU I/ UIIB I Nj U l U t i  MLÀMM MTIlgt? porcelaine, les meubles, etc. Trè» réala
tant*. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau,

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché, 1.

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 usages , » 2 50
Serviettes, » 2 05
Boîtes d'école, > 010
Couteaux de poebe, » 0 35

Immense choix de
TABLIERS ponr fillettes et garçons

au 429-174

BAZAB NEDCHATBLOIS
 ̂ Modes — Mercerie — Corsets \\\r

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
Abatage da 13 Août an 19 Août

33 Bœufs 4404-31
, 31 Porcs

38 Veaux
30 Moutons

5̂KSP!
ABATAGE

du 13 Août an 19 Août 1S93

9 Bœufs.
8 Veaux.
5 Porcs.

I 4 Moutons. ¦'
V. 9356-1^/


