
Hit\ Chanx-de-Fonds
— JEUDI 24 AOUT i893 —

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

'Cazin- SluJb. — Réunion, jeudi 24, à 8 >/i h. du
soir, Brasserie Krnmmenacher.

Club des Gralbons. — Réunion, jeudi 24, dès 8 h.
du soir , au local.

Btioiitô de symnastlqno d'hommes.—Exerci-
ces, jeudi 24 , à 8 Vt û- au 8oir . à 1» «rande
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 24, A 8 '/i h- du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance , jeudi 24, à 8 \'i h. du
soir, au Cercle.

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

Salon Chorale. -- Répétition , jeudi 24, à 8 Vs h.
dn noir , au local , Brasserie du Cardinal .

Onlon chrétienne des Jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 24, à 8 "/< h- du soir : Causerie de M.
Steiner sur : Un séjour à Coire.

i_a Solidarité. — Assemblée générale , jeudi 24, à
8 V» h. du soir , au Temple français.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Réunion
du comité, vendredi 25, à 8 »/« du soir, au Cale de
l'Espérance.

Club de l'Edelweiss. — Assemblée générale,
vendredi 25 , à 9 h. du soir, au Gambriaus.

DoutBoher âemisohter Kirohen Cher. — Ge-
sangstunde, Freitag den 25., Abends 8 */« Uhr,
im Lokal.

Orchestre l'Espérance.— Répétition, vendredi 25,
t"ft Vi h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Cécilienne. — Répétition de chant, vendredi 25, à
8 >/i h. du soir, au local.

'Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 25, à 8 *U u. du soir, au Collège de l'A
baille.

m. A. S. Section Chaux-do-Fonds. — Réunion,
vendredi 25, A 8 Vs h. du soir, an local (rue
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 & 10 h. du soir (salle
n*Sl , Collège industriel).

-JBoho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale , vendredi 25, à 8 "/i h. du soir,
* Beau-Site. — Amendable.

-Cnglish oonversing Club. — Friday evening at
8 V, o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

(Suite)
Le principe égalilaire a quelque chose d'é-

galitaire en effet. D'abord il empêcherait le
capital de se former , car qui voudrait épar-
gner ce dont on ne peut tirer aucun parti ? et
ensuite il réduirait les salaires à zéro ; car où
il n'y a pas de capital (instruments , matériaux
et provisions), il ne saurait y avoir ni travail
d'avenir ni salaires. Nous arriverions donc
bientôt à la p lus complète des égalités , celle
du néant.

Mais quel homme peut être assez aveug le
pour ne pas comprendre que le délai est par
lui-même une circonstance onéreuse et par
suite , remunérable ? Même en dehors du prôt ,
chacun ne s'efforce-t -il pas d'abréger les dé-
lais ? Mais c'est l'objet de nos préoccupations
continuelles. Tout entrepreneur prend en
grande considération l'époque où il rentrera
dans ses avances. 11 vend plus ou moins cher ,
selon que cette époque est prochaine ou éloi-
gnée. Pour rester indifférent sur ce point , il
faudrait ignorer que le capital est une force ;
car si on sait cela , on désire naturellement
qu 'elle accomplisse le plus tôt possible l'œuvre
où on l'a engagée, afin de l'engager dans une
œuvre nouvelle.

Ge sont de bien pauvres économistes que
ceux qui croient que nous ne payons l'irtérêt
des capitaux que lorsque nous les emprun-
tons. La règle générale , fondée sur la justice ,
est que celui qui recueille la satisfaction doit
support er toutes les charges de la production ,
délais compris , soit qu 'il se rende le service à
lui-môme, soit qu 'il se le fasse rendre par au-
trui. L'homme isolé, qui ne fait , lui , de trans-
actions avec personne , considérerait comme
onéreuse toute circonstance qui le priverait de
ses armes pendant un an. Pourquoi donc une
circonstance analogue ne serait-elle pas con-
sidérée comme onéreuse dans la société ? Que
si un homme s'y soumet volontairement pour
l'avantage d'un autre qui stipule volontaire-
ment une rémunération , en quoi cette rému-
nération est-elle illégitime ?

Rien ne se ferait dans le monde , aucune en-
treprise qui exige des avances ne s'accompli-
rait ; on ne planterait pas , on ne sèmerait
pas, on ne labourerait pas , si le délai n 'était,

en lui même, considéré comme nne circons-
tance onéreuse, traité et rémunéré comme tel.
Le consentiment universel est si unanime sur
ce point , qu'il n 'est pas un échange où ce
principe ne domine. Les délais , les retards ,
entrent dans l'appréciation des services, et,
par conséquent , dans la constitution de la
valeur.

Ainsi dans leur croisade contre l'intérêt ,
les égalitaires foulent aux pieds non seule-
ment les plus simples notions d'équité, non
seulement leur propre principe : Service pour
service, mais encore l'autorité du genre hu-
main et la pratique universelle. Comment
osent-ils étaler à tous les yeux l'incommensu-
rable orgueil qu 'une telle prétention suppose?
et n'est-ce pas une chose bien étrange et bien
triste que des sectaires prennent celte devise
implicite et soutvent explicite : Depuis le com-
mencement du monde tous les hommes se
trompent , hors moi ? Omnes, ego non.

Qu'on me pardonne d'avoir insisté sur la
légitimité de l'intérêt , fondée sur cet axiome :
Puisque délai coûte , il faut qu'il se paye , coûter
et payer étant corrélatifs. — La faute en t st à
l'esprit de notre époque. Il faut bien se porter
du côté des vérités vitales , admises par le
genre humain , mais ébranlées par quelques
novateurs fanati ques. Pour un écrivain qui
aspire à montrer un ensemble harmonieux de
phénomènes, c'est nne chose pénible , qu 'on
le croie bien , d'avoir à s'interrompre à chaque
instant pour élucider les notions les plus élé-
mentaires. Lap lace aurait-il pu exposer dans
toute sa simplicité le système du monde pla-
nétaire ,- si parmi ses lecteurs il n 'y eût pas eu
des notions communes et reconnues ; si , ponr
prouver que la Terre tourne , il eût fallu préa-
lablement enseigner la numération ? — Telle
est la pure alternative de l'économiste à notre
époque. S'il ne scrute pas les éléments , il n'esl
pas compris ; el s'il les explique , le torrent
des détails fait perdre de vue la simplicité et
la beauté de l'ensemble.

Et vraiment, il est heureux pour l'humanité
que l'Intérêt soit légitime.

Sans cela elle serait , elle aussi , placée dans
une rude alternative : Périr en restant juste ,
ou progresser par l'injustice.

Toute industrie est un ensemble d'efforts.
Mais il y a entre ces efforts une distinction
essentielle à faire. Les uns se rapportent aux
services qu 'il s'agit de rendre actuellement ,
les autres à une série indéfinie de services
analogues. Je m'explique.

La peine que prend , dans une journée, le
porteur d'eau doit lui être payée par ceux qui
profitent de celte peine ; mais celle qu 'il a
prise pour faire sa brouette et son tonneau
doit être répartie quant à la rémunération ,
sur un nombre indéterminé de consomma-
teurs.

De môme , ensemencement , sarclage , labou-
rage , hersage , moisson , battage , ne regardent
que la récolte actuelle ; mais clôtures , défri-
chements , dessèchement , bâtisses, amende-
ments , concernent et facilitent une série in-
déterminée de récoltes ultérieures.

D'après la loi générale service pour service.
ceux à qui doit aboutir la satisfaction ont à
restituer les efforts qu 'on a faits pour eux.
Quant aux efforts de la première catégorie ,
pas de difficulté. Ils sont débattus et évalués
entre celui qui les a faits et celui qui en pro-
fite. Mais les services de la seconde catégorie ,
comment seront-ils évalués ? Gomment une
juste proportion des avances permanentes ,
frais généraux , capital fixe , comme disent les
économistes , sera-t-elle répartie sur toute la
série des satisfactions qu'elles sont destinées
à réaliser ? Par quel procédé en fera-t-on re-
tomber le poids d'une manière équitable sur
tous les acquéreurs d'eau, jusqu 'à ce que la
brouette soit usée ; sur tous les acquéreurs
de blé , tant que le champ en fournira ?

J'ignore comment on résoudrait le problème
en Frarie ou au Phalanstère. Mais il est per-
mis de croire que messieurs les inventeurs de
sociétés , si féconds en arrangements artificiels
et si prompts à les imposer par la loi , c'est-à-
dira , qu 'ils en conviennen t ou non , par la
contrainte , n'imagineraient pas une solution
plus ingénieuse que le procédé tout naturel
que les hommes ont trouvé d'eux-mêmes (les
audacieux !) depuis le commencement du

monde, et qu'on voudrait aujourd'hui leur
interdire. Ge procédé , le voici : il découle de
la loi de l 'intérêt. Soient mille francs ayant
été employés en améliorations foncières ;
soient le taux de l'intérêt à cinq pour cent et
la récolte moyenne de cinquante hectolitres.
Sur ces données , chaque hectolitre de blé de-
vra être grevé d'un franc.

Ce franc esl évidemment la récompense lé-
gitime d'un service réel rendu par le proprié-
taire (qu'on pourrait appeler travailleur) , aussi
bien à celui qui acquerra un hectolitre de blé
dans dix ans qu 'à celui qui l'achète aujourd'hui.
La loi de stricte justice est donc observée.

Que si l'améloration foncière, ou la brouette
et le tonneau , ne doivent avoir qu 'une durée
approximativement appréciable , un amortis-
sement vient s'ajouter à l'intérêt , afin que le
propriétaire ne soit pas dupe et puisse encore
recommencer. C'est toujours la loi de justice
qui domine.

Il ne faudrait pas croire que ce franc d'in-
térêt dont est grevé chaque hectolitre de blé
est invariable. Non , il représente une valeur
et est soumis à la loi des valeurs. Il s'accroît
ou décroît selon la variation de l'offre et de la
demande, c'est-à-dire selon les exigences des
temps et le plus grand bien de Id société.

On est généralement porté à croire que cette
nature de rémunération tend à s'accroître ,
sinon quant aux améliorations industrielles ,
du moins quant aux améliorations foncières.
En admettant que cette rente fût équitable à
l'origine, dit-on , elle finit par devenir abusive,
parce que le propriétaire , qui reste désormais
les bras croisés, la voit grossir d'année en an-
née, par le seul fait de l'accroissement de la
population , impli quant un accroissement dans
la demande du blé.

Cette tendance existe, j'en conviens, mais
elle n'est pas spéciale à la rente foncière , elle
est commune à tous les genres de travaux. Il
n'en est pas un dont la valeur ne s'accroisse
avec la densité de la population , et le simple
manouvrier gagne plus à Paris qu'en Bre-
tagne.

Ensuite , relativement à la rente foncière, la
tendance qu 'on signale est énergiquement ba-
lancée par une tendance opposée, c'est celle
du progrès. Une amélioration réalisée aujour -
d'hui par des moyens perfectionnés , obtenue
avec moins de travail humain , et dans un
temps où le taux de l'intérêt a baissé, empêche
toutes les anciennes améliorations d'élever
trop haut leurs exigences. Le capital fixe du
propriétaire , comme celui du manufacturier ,
se détériore à la longue par l'apparition d'ins-
truments de plus en plus énergiques à valeur
égale. C'est là une magnifique loi qui renverse
la triste théorie de Ricardo ; elle sera exposée
avec plus de détails quand nous en serons à
la propriété foncière. (A suivre.)

Le Ca/pi-tal

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché, n* 1

!______. CIIA U _il.-n_3-_roiT--)S

•t Rue da Collè tfo 309, au Locle.

Du 1er Juin 1893 | G A R E  D E  LA C H A U X-D E-F O N D S  | Du 1er Juin 1893
Arrivées de m m. m. m. I ë. s. I s. s. I s. s. Départs pour | va. m. I m. s. s. s. I s. s. s. ËT~

Loole . . . .  6 36 7 48 8 62 11 18 12 16 1 56 3 22 6 44 7 32 11 20 Loole . . . .  7 48 9 69 11 20 12 25 1 14 3 34 5 44 7 46 9 86 10 30
Morteau . . .  — 7 48 — H 18 — 1 56 — 5 44 7 82 11 20 Morteau . . .  7 48 9 69 — — 1 14 — 6 44 7 46 — —
Besancon . . — 7 48 — 11 18 — 1 56 — 5 44 — 11 20 Besançon . . 7 4 8 9  5 9 —  — 1 14 — 6 44 — , — —
Bre«f au Loole 6 55 8 15 10 25 11*48 1 27 2 52 6 14 6 52 "7 65 10 18 Bre»»f du Loole 7 80 8 35 10 37 12'52 1 60 4 10 6 16 *7 16 8 20 10 33
Les Ponts . .  5 85 7 40 — — — 1 10 4 46 — 9 20 m Les Ponts . .  6 11 8 —  — 130 — — 6 40 936 — __

Neuchâtel . .  740 — 962  — 12 17 3 24 6 36 "7 39 9 28 _S « Neuchâtel . . 6 46 9 — 11 26 2 05 *3 17 6 68 7 39 — — S „
Genève . . .  — — 9 62 s. 12 17 3 24 6 36 — 9 28 22 Genève . . .  6 46 9 —11 26 2 05 — 6 63 7 39 — — g £
Bienne. . . .  8 35 — 11 15 12 15 3 16 6 10 6 38 *9 62 10 25 gg Bienne. . . .  5 40 8 35 9 67 12 20 2 40 3 60 6 48 — — ag>
Berne . . . .  8 35 — 11 16 12 15 3 16 6 10 6 38 *9 52 10 25 .§.__ Berne . . . .  6 40 8 86 9 67 — 2 40 3 60 6 48 — — g"
Bâle — — 11 15 12 16 3 16 — 6 38i*9 52 10 25 « * Bâle 6 40 8 35 9 57 12 20 2 40 3 60 — — — O "
Saignelégier . 6 31| — 11 811 — — 174 46 — | 9 16 — |» Saignelégier . 7 15[ — — 1 — — | 5 80 — ]10 — — |.
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BUREAUX DE RÉDACTION
Bn* da Marché , n* 1

H sera rendu eompte de tout ouvrage dont ee»
exemp laire sera aireisi à la Rédectiem.

France. — A la suite d un meeting or-
ganisé par les électeurs mécontents de la no-
mination de M, Thomson , des troubles se sont
produits à Constantine. Après avoir fait les
sommations légales, les autorités ont fait dis-
perser les manifestants par les zouaves. De
nombreuses arrestations ont été opérées.

— M. Yves Guyot s'est définitivement dé-
sisté en faveur de M. Muzet contre M. Goblet.

— Contrairement à la nouvelle donnée par
un journal du matin , il est absolu ment in-
exact que la demande d'extradition de Corné-
lius Herz soit retirée. Aucune modification
n'a été apportée aux instructions très formel-
les données à ce sujet dès le début de l'affaire ,
au représentant français à Londres.

— La gendarmerie d'Aigues-Mortes a ar-
rêté sept individus gravement compromis
dans les derniers incidents. Ces individus ont
été écroués à la prison de Nîmes.

Turquie» — La cour martiale d'Adri-
nople vient de rendre son arrêt dans le grand
procès des compagnons du fameux Anastase ,
qui arrêta le train de Gonstantinople-Paris il
y a trois ans et fit prisonnier cinq voyageurs
allemands , qu 'il relâcha ensuite contre paie-
ment d'une rançon de 250,000 francs. Les qua-
tre compagnons d'Anastase , arrêtés dernière-
ment sur le territoire bulgare et livrés aux

autorités turques, sont condamnés à la peine
de mort.

Dix-neuf paysans de Thrace reconnus com-
me receleurs ou complices des brigands sont
condamnés à des travaux forcés variant de
douze à trois ans.

Grèce. — Le chef de brigands Tsilas a
été arrêté dans des conditions toutes particu-
lières. La police avait été informée que Tsilas,
qui avait jusque-là échappé à toutes les pour-
suites, allait venir à Trikkala. On prit aussi-
tôt les mesures nécessaires. En effet , quelques
jours après, au moment de l'arrivée du train
de Volo, les agents postés dans la gare virent
descendre d'an compartiment de première
classe un monsieur mis à la dernière mode,
ayant à la main une valise. D'après le signa-
lement donné, ce n 'était autre que Tsilas. Il
fut immédiatement arrêté par les agents et
conduit devant le procureur du roi. Interrogé
par ce dernier , Tsilas a avoué être le brigand
recherché et a déclaré s'appeler de son vrai
nom Basileios Adam , connu dans les monta-
gnes sous le nom de Tsilas et de Grygaris.
Son dernier exploit a été la séquestration et
la mise à rançon des enfants d'un gros fer-
mier de Sardinie, province de Balta. On a
trouvé dans la valise qu'il portait à la main
un revolver chargé, un paquet de cartouches
et quelques centaines de francs.

Chine. — Le Daily News rapporte que le
docteur Macgowan , qui est arrivé récemment
à Tien-Tsin , après avoir traversé la Mand-
chourie, affirme, en se basant sur les témoi-
gnages des indigènes de ce pays, qu'il y existe
une race de «inges qui savent fabriquer de la
poterie et qui , en outre, connaissent égale-
ment la fabrication du vin.

Dernièrement , une bande de singes traversa
un village, en passant d'une montagne â une
autre. Des gamins les effra yèrent et en fuyant
avec leurs petits , ils laissèrent tomber des
jarres en terre. En les brisant , les villageois
les trouvèrent remplies de deux sortes de vin :
un vin rose et un vin vert, provenant de sor-
tes de mûres des montagnes. On affirme dans
le pays que les singes font des provisions de
cette liqueur pour l'hiver, pour remplacer
l'eau qui gèle.

Le docteur Macgowan cite d'autres témoi-
gnages de faits analogues ; il paraît que , dans
le Chekiang, les singes pilent des fruits dans
des mortiers en pierre pour en fa ire une bois-
son.

On sait que Stanley et Jephson rencontrè-
rent sur les bords du lac Albert une tribu de
singes qui entretenait le feu qu 'elle avait volé
aux indigènes et battait le tambour qu'elle
leur avait également enlevé.

Etats-Unis. — La note de protestation
du Tsong-li-Yamen contre la législation amé-
ricaine sur les Chinois est arrivée récemment
entre les mains du ministre de Chine à Was-
hington et a été remise au secrétaire d'Etat ,
M. Gresham.

La note est conçue dans des termes énergi-
ques. Elle qualifie les mesures adoptées con-
tre les Chinois de dures et injustes et les dé-
clare propres à rompre l'amitié et l'harmonie
existant entre les deux pays. Elle se plaint que
non seulement le département d'Etat de Was-
hington n 'ait point daigné répondre aux pré-
cédentes protestations de la Chine, mais que
le Congrès américain ait encore ajouté aux ri-
gueurs qui les ont provoquées la loi Geary,
du 5 mai 1891, et la prorogation pour dix an-
nées de la loi de 1884.

La note du Tsong-li-Yamen dit que cette lé-
gislation constitue une violation des traités
de 1867 et de 1880 et une atteinte à l'esprit
même de la Constitution américaine. Elle de-
mande, en présence de mesures violentes et
arbitraires comme l'emprisonnement avec tra-
vaux forcés, l'amende, l'expulsion , dont sont
passibles les Chinois ayant contrevenu aux
lois, dont ils sont l'objet , si le gouvernement
des Etats-Unis en use aussi injustement et
aussi cruellement avec les travailleurs des au-
tres pays qui mettent le pied sur le sol amé-
ricain et, sinon , comment les Etats-Unis en-
tendent la clause de la nation la plus favori-
sée, insérée dans leurs traités avec la Chine.

Finalement, le gouvernement chinois ré-
clame que le président des Etats-Unis recom-
mande au Congrès d'autres mesures plus en
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Colis postaux. — Il résulte d'une com-
munication de l'Administration des postes au-
trichiennes que les bureaux d'échange autri-
chiens d'Itzkany et de Krakau reçoivent en-
core souven t des colis en provenance de Suisse
à destination de la Roumanie qui , pour cause
d'emballage insuffisant , se trouvent en mau-
vais état et ne peuvent, par conséquent , être
livrés à l'Administration des postes roumai-
nes qu'après avoir été réemballés par les sus-
dits offices de poste.

Afin de remédier à cet inconvénient signalé
à réitérées fois déjà , les Administrations pos-
tales respectives exigent que les colis postaux
originaires de Suisse à destination de la Rou-
manie soient, suivant leur contenu , emballés
dans la toile cirée ou écrue. Il est , en outre,
nécessrire que ces envois soient bien ficelés et
munis d'un nombre suffisant de cachets so-
lides.

— Il résulte d'une communication de l'Ad-
ministration des postes d'Italie qu'à partir du
1er septembre prochain , cette Administration
admettra à la circulation dans son service les
colis postaux jusqu 'au poids de 5 kilog. Dès la
même date, les colis postaux à destination de
l'Italie et des pays en transit par l'Italie pour-
ront , en conséquence, être admis à l'expédi-
tion, aux taxes actuelles, jusqu 'au poids de
5 kilog. Font cependant exception les colis
postaux à destination de Malte, de la Grèce et
de l'Argentine, attendu que dans ces pays le
maximum de poids est limité à 3 kilog.

Chronique suisse

ZURICH. — La grève des menuisiers que
l'on annonçait comme imminente est heureu-
sement conjurée. Les patrons ont admis la
revision du tarif. En présence de ce fait , 600
ouvriers ont décidé de se contenter pour le
moment de la satisfaction qui leur est accor-
dée, et d'ajourner à plus tard leurs autres re-
vendications.

FRIBOURG. = Un orage, qui s'est déchaîné
sur Mézières, samedi matin, à une heure, a eu
de singuliers effets dans le couvent de la
Fille-Dieu.

La foudre , semblable à une colonne de feu,
frappait le clocher, déchirait une des colon-
nes qui en soutiennent la couverture, arra-
chait quelques bardeaux , puis descendait dans
les combles et pénétrait, sous forme de boule ,
dans le_ dprtoif du . noviciat en fracassant un
des panneaux dé" la porte d'entrée. La boule,
électrique se mit alors à parcourir toute la
salle, en dansant sur le parcours des cloisons
de cellules et en jetant des gerbes abondantes
de lumière qui illuminaient tout le local ,
comme s'il avait été en feu. Enfin elle dispa-
raissait laissant une forte odeur d'ozone.

Le soeurs novices, qui venaient de se lever
au premier bruit du tonnerre , se voyant en-
tourées de flammes, toutes saisies de frayeur ,
tombèrent les unes à genoux, les autres dans
les bras de leur maîtresse, s'écriant : Jésus,
miséricorde t Après un temps , le fluide élec-
trique reprit le même chemin qu'il s'était ou-
vert et, suivant la gouttière du toit , s'enfonça
dans la terre, sans mettre le feu au monastère.

BALE-VILLE. — Dimanche dernier ont eu
lieu au jardin zoologique des courses de
chiens qui ont été fort intéressantes. On avait
réparti les concurrents en trois classes . les
petits chiens, les chiens moyens et les gros
chiens. De nombreuses récompenses ont été
délivrées. La loterie, dont le gros lot était un
zébu , a eu un grand succès. L'heureux ga-
gnant ne s'étant pas présenté dans le délai
fixé, il sera procédé demain à la vente de
l'animal. Le produit de cette vente sera dé-
posé au greffe du tribunal.

— Vendredi dernier , un agriculteur bien
connu à Bâle a été victime d'un terrible acci-
dent. Voulant faire sortir un taureau de son
étable, l'animal furieux s'est élancé sur lui ,
l'a jeté à terre et l'a frappé de plusieurs coups
de corne à la poitrine. Le malheureux a été
transporté à l'hôpital cantonal. On désespère
de le sauver.

VAUD. — La Feuille d 'Avis d'A igle raconte
un singulier accident qui se serait passé à
Aigle.

> Depuis cinq ou six jours , dit-elle , la po-
pulation est parfumée , nos rues embaument
comme un boudoir et les pintes sentent com-
me un bouquet de fleurs I De la ville, l'odeur
a passé à la banlieue , et bientôt il n'y aura
plus un chemin de dévestiture ou un sentier
de traverse qui ne fasse concurrence à une
boutique de parfumeur.

La cause de cet embaumage général pro-
vient d'un envoi de parfumerie arrivé à l'of-
fice postal , paquet mal conditionné , paraît-il ,
car un ou deux flacons de musc se sont vidés
dans le sac et ont infesté le bureau I

Toute la correspondance a été imprégnée,
ainsi que les vêtements des employés et , au
triage, chaque lettre, chaque journal ou colis
a reçu sa quote-part de parfum. Non seule-
ment Aigle a été parfumé , mais la correspon-
dance à destination des Ormonts, de Gorbey-
rier, d'Yvorne , d'OUon , et la montagne a em-
porté avec elle les particules odoriférantes et
celles-ci auront été propagées dans tout le
rayon par la circulation des facteurs.

A Aigle la propagation du microbe sur les
nerfs olfactifs du public a été aussi rapide que
générale. Le guichet , les casiers en particu-
lier , les facteurs ont été les véhicules trans-
porteurs , en sorte que tous ceux qui ont reçu
de la correspondance l'ont reçue dosés d'une
odeur de musc à 80 degrés d'intensité.

Jamais nos rues n'ont été si langoureuse-
ment parfumées : c'était à croire que tous les
boudoirs de Paris y avaient une succursale
Si les guichets du paradis de Mahomet sont

aussi embaumés que l'étaient ceux du bureau
de poste, pendant quelques jours , nul doute
qu'il doit faire bon y retenir uue place. »

GENÈVE. — Dans la nuit de samedi a di-
manche, une formidable explosion réveillait
en sursaut les habitants de Carouge ; l' explo-
sion ' a été entendue à une grande distance , et
là ,viv|Ti^ij r qu'on voyait dans la direction
dô rà Bîté'de l'Arve faisait croire à un impor-
tant sinistre. L'alerte a été donnée dans beau-
coup de communes et plusieurs pompes de la
ville se sont dirigées sur Carouge. Il ne s'agis-
sait fort heureusement pas d'un grave incen-
die ; une simple baraque en planches , qui
s'élevait dans un enclos entre l'ancien stand
et l'ancien cimetière , et servait d'atelier à M.
Crétin , artificier , avait sauté, et , en une demi-
heure, elle avait été entièrement détruite ; il
n'en reste que quelques poutres à demi cal-
cinées. Les pertes sont ceoecdant assez im-
portantes , car l'atelier de M. Grelin contenait
passablement de marchandises.
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HECTOR MALOT

Oette catastrophe avait été pour elle un coup ef-
froyable qui l'avait écrasée, et qui peut-être l'eût
tuée elle-même si elle n'avait pas eu un fils. L'en-
fant avait sauvé la mère. Elle avait vécu ponr lui .
Elle avait retrouvé de la force, elle s'était relevée
pour ce petit être qui resterait seul au monde si
elle s'abandonnait, et se laissait aller an découra-
gement.

Mais si elle avait voulu vivre pour lui, par con-
tre elle avait voulu qu'il vécut pour elle; dans son
isolement et son désespoir il lui fallait quelqu'un A
aimer, mais encore il lui fallait quelqu'un qui l'ai-
mât, qui le lui dit, qui le lui montrât A chaque
heure.

Au moment de cette catastrophe, l'enfant venait
d'être mis au collège, elle l'en avait retiré, se don-
nant à lui entièrement du matin au soir et du soir
au matin; la nuit, dormant près de lui, souvent
même la main dans la main; le jour , se faisant son
Précepteur et suppléant les maîtres qu'elle lui avait
onnés, aussi bien le maître de latin, de français,

que le maître de dessin et de gymnastique; appre-
nant ce qu'elle ne savait pas pour le lui enseigner ,
ne reculant devant rien : peine, fatigue, ennui, tout
lui était bon à faire ou â apprendre, pourvu que
cela dût servir à son fils , à son éducation, à sa
santé ou A son plaisir.

Les affaires de son mari étaient prospères, mais

cette mort subite était un désastre qui les avait
gravement compromises, la main du maître n'étant
plus là pour les diriger et les soutenir. Cependant
la liquidation, menée par des gens d'affaires , lui
avait laissé, A elle mais non à son fils ruiné, un
actif de cinq à six cents mUIe fr ancs et une maison
de campagne aux environs de Marseille, du côté
des Aygalades.

O'était là qu'elle s'était retirée, consacrant ses
tren te mille francs de rente A l'éducation de son
fils , vivant simplement, mais convenablement, ne
faisant pas plus d'économies que de dettes.

Oette villa, construite sur une colline rocheuse,
au milieu d'un bois de pins et en vue de la mer qui
baignait l'extrémité de son parc, était dans une si-
tuation à souhait pour l'élevage d'un enfant qui
trouvait là, sans sortir, l'air pur, le soleil et l'es-
pace; aussi le petit Georges Oasparis, qui se fût
peut-être étiolé dans les étroites cours d'un col-
lège, y avait-il grandi et s'y était-il développé sans
avoir jamais une journée d'indisposition ni même
une heure de ces petits malaises dont les écoliers
profitent avec tant d'empressement quand une le-
çon les ennuie; vigoureux , souple, habile i tous les
exercices dn corps, résistant â toutes - les fatigues,
insensible à l'extrême chaleur comme au grand
froid.

O'est un axiome qu'émettent les pédagogues, pro-
viseurs, maîtres de pension, professeurs, et que ré-
pètent les parents qui, pour une raison ou pour
une autre, ne peuvent pas faire l'éducation de lours
enfants ou la surveiller, que les garçons ne peu-
vent s'instruire qu'en commun et en polissant pen-
dant dix ans avec leurs fonds de culottes les bancs
de leurs collèges.

Cependant Georges Oasparis, dirigé par de bons
maîtres et surveille par sa mère qui travaillait sou-
vent avec lui, n'avait pas fait un mauvais élève, et
bien qu 'il usât plus de souliers à courir librement
en plein air que de fonds de culottes à rester assis,
le dos voûté et la poitrine rétrécie, pour copier et
recopier tout le fatras qu'on appelle des devoirs de
classe, il avait plus d'une fois étonné les amis de
sa mère qui venaient la voir dans sa retraite et qui
interrogeaient d'un air railleur ce «pauvre garçon
élevé en femme». S'il avait en chant de l'iEnèidei A
expliquer dans son année, il savait ce que c'était
que l'«Enéide» , qu'on lui avait lue en entier dans
une bonne traduction; et chose plus extraordinaire
encore, il connaissait même Virgile. Si on l'inter-

rogeait sur l' tdliade» , il ne s'en était point tenu au
chant qu'il avait dû traduire et il pouvait parler
du poème entier, depuis le premier chant jusqu 'au
dernier. De même pour Sophocle, il savait
que l'œuvre du tragique grec ne se bornait
pas au seul «Œdipe roi». Il osait même avoir
un sentiment personnel sur ce qu'il avait lu, et
c'était sans rougir qu'il expliquait aux gens graves
qui voulaient bien s'entretenir avec lui, que
1 «Iphigénie» d'Œuripide lui paraissait admira nt e
et celle de Racine ridicule, ce que bien certaine-
ment il ne se fût pas permis s'il avait suivi les
classes du collège; d'abord parce que le peu qu'il
aurait connu de ces deux pièces ne lui auraient pas
permis d'avoir la moindre idée de l'une ni de l'au-
tre; et puis parce qu'on lui aurait enseigné là quel-
ques phrases toutes faites qu'il aurait répétées
jusqu'au jour où il aurait pu avoir une opinion ,
si toutefois il avait eu jamais le temps de s'en faire
une.

II

De ses différents professeurs, le préféré de Geor-
ges Oasparis avait été son maître de dessin.

O'était un peintre de talent qui, n'ayant pas les
reins assez forts malgré ce talent pour se faire à
Paris la place qu'il avait la conscience de mériter,
était revenu tristement dans son pays natal, désen-
chanté de la vie, mais non de l'art qu'il aimait tou-
jours passionnément et qu'il servait plus fidèle-
ment que beaucoup de ses anciens camarades arri-
vés aux honneurs ou à la réputation et que le suc-
cès avait jetés dans le métier.

Sous sa direction intelligente et dévouée, Georges
Oasparis avait fait de tels progrès que souvent
le brave homme ne pouvait s'empêcher de s'écrier I

— Quel malheur que vous ayez de la fortune :
Vous feriez un grand artiste. Vous êtes doué.

C'était une règle pour Mme Oasparis d'assister à
toutes les leçons de son fils; non dans la salle mê-
me de travail où se donnaient ces leçons et de façon
à être sans cesse sur le dos des professeurs , mais
en se tenant dans un petit salon en communication
avec cette salle, et d'où elle entendait tout ce qui
se disait pendant ces leçons, les explications aussi
bien que les observations, les gronderies et les
compliments.

— Et en quoi donc la fortune empêche-t-slle

d être un grand artiste T avait-elle répondu un jour
en quittant sa place pour venir dans la salle de-
travail.

— En ce qu'elle conduit les gens riches au dilet-
tantisme, qui fait des amateurs mais non des ar-
tistes, tànsa "—

— Fatalement ? im-MA— Je n'oserais pas l'affirmer d'une façon absolue;
mais enfin , il faut reconnaître que quand on n'a
pas besoin de travailler on ne travaille pas; or, si
bien doué qu'on soit, on ne devient un artiste, un
vrai artiste , que par le travail , et cela dans tous
les arts, la peinture comme la musique ou comme
la littérature; voyez les oeuvres des amateurs quand
elles sont exposées au grand jour et soumises au.
jugement du public.

— Et si Georges travaillait 1
— Ah l s'il travaillait t certes il irait haut, très

haut; car je n'ai jamais vu un élève mieux doué
que lui, aussi bien pour le sentiment que pour la
main ; mais travaillerait-il T O'est une douce chose;
que la rêverie. C'en est une commode que l'a-peu-
près. Bt quand on n'obéit pas à la dure loi de la
nécessité on flotte entre les deux : on rêve à ce que
l'on fera demain; ou bien on se contente de ce
qu'on a fait la veille. L'art n'accepte ni la rêverie,
ni l'à-peu-près; il veut l'effort , l'effort persévérant,
sans cesse répété; et tout effort est assez fatigant ,
assez douloureux pour qu'on ne se l'impose pas
volontiers quand on peut faire autrement.

— Mais je n'ai pas peur de l'effort , au contraire,
avait dit Georges, qui tâchait de comprendre ces
distinctions un peu abstraites pour lui.

— En jouant; mais en travaillant ? Si la fatigue
du jeu est agréable et faine , il n'en est pas de
même de ceUe du travail.

— Je travaillerai , mère; tu verras que je travail-
lerai.

C'avait été une lourde responsabilité à prendre
que le choix d'une carrière pour son fils , et qui,
aans ses nuits, lui avait fait de longues heures
sans sommeil.

Un seul point était arrêté dans sa volonté, sur
tout le reste hésitante et perplexe : il ne serait pas
oisif; il ne vivrait pas de son revenu en attendant
celui que lui apporterait un jour la femme riche
qu'il épouserait.

(i suivre.}

** Succession. — Toutes les personnes qui
pourraient avoir des droits à la succession de
Paul Lhardy. horloger-bijoutier , décédé à
l'hôpital de San-Miguel (Salvador) sont invi-
tées à s'annoncer au département de justice.

** Neuchâtel. — Les ouvriers de la fabri-
que d'horlogerie de MM. D. Perret fils et Cie
ont fait samedi dernier , au nombre de 200 en-
viron , une excursion à Interlaken. Les ou-
vriers de cette fabrique possèdent une caisse
de voyage, alimentée par le produit des amen-
des, et qui leur permet de faire chaque année
une course en commun. De leur côté, les pa-
trons avaient fait don aux excursionnistes
d'une somme de 600 francs et accordé cette
journée de congé sans retenue sur les salai-
res.

** Gymnastique. — Les comptes de la fête
cantonale de gymnastique, à Fleurier , qui
viennent d'être arrêtés, bouclent par un boni
de fr. 1,110»15. Les dépenses se sont élevées
à fr. 10,692*50, et les recettes, subventions
comprises, â fr. 11,802»65.

#% Landeron. — Les électeurs du cercle
du Landeron ont nommé'dimanche un asses-
seur de la justice de paix en la personne de
M. Alfred Quinche.

#* Thielle . — Dimanche après midi , les
autorités ont relevé sur la rive droite de la
nouvelle Thielle , près du Château , le cadavre
d'un garçon de 13 ans passés, qui , s'étant bai-
gné après avoir mangé beaucoup de prunes ,
aura été frappé d'une congestion. Le défunt ,
Fritz Blindenbacher , habitait la Poissine.

£# Sagne. — Lundi , à huit heures du soir ,
deux enfants , dont un garçon âgé de sept ans
et une petite fille âgée de huit ans , étaient en-
trés dans le bara q uement du citoyen Tell
Thiébaud, domicilié aux Cœudres, où se trou-
vait une machine à fabriquer de la litière de
tourbe. En s'amusant avec cette machine , les
deux enfants la firent tomber sur eux de telle
façon que la petite , nommée Léa-Olga Chris-
ten , tut tuée sur le coup. Quant au petit gar-
çon, il s'en est tiré sain et sauf.

Chronique nench&teloise

** Ecole professionnelle. — L'Ecole pro-
fessionnelle des Jeunes filles recommencera

ses cours du second semestre le 28 août , an
Collège industriel , salle n° 8. Ils sont suivis
Ïiar des personnes de tout âge, et sont spécia-
ement destinés à celles qui désirent faire uu

apprentissage , pour s'établir connue coutu-
rières , lingères , repasseuses ou comptables ,
ou pour aller en place comme femme «Je
chambre.

Pour le programme , voir aux annonces.
(Communiqué.)

*« Bois du Petit-Château. — Nous rece-
vons la lettre suivante :

Requête
au Comité de la Société d'embellissement

Paris, 21 août 1893.
Messieurs ,

Voulez-vous me permettre quelques obser-
vations , qui m'ont été suggérées lors d'un ré-
cent voyage que je fis dans mon village , ne
serait-ce qu 'aux seules fins de vous prouver
que tout Ghauxdefonnier aime à se réclamer
de son pays et s'intéresse à ce qui s'y fait ?

M'a-t-on assez corné dans les oreilles le
Bois du Petit-Château ; pas de repos que la fa-
mille — les grands et la marmaille — ne m'y
aient conduit. Eh bien I là , franchement , j'en
suis revenu enchanté. Cependant , résidant à
deux pas du Bois de Boulogne , j' aurais quel-
que droit d'être un peu gâté. Je l'aime votre ,
notre Bois dn Petit Château ; aussi m'est-il
venu tout de suite à l'esprit le désir de join-
dre mes petits efforts aux vôtres , sous forme
de conseils, à défaut ou plutôt en attendant
mieux.

Avec ses rochers et ses grands arbres, le
parc parait un peu nu : cela manque de buis-
sons. Si je me permets cette observation , c'est
que, après l'avoir faite in petto , je l'ai enten-
due faire par d'autres.

— Patience I me direz-vous ; le cœudres
ne poussent pas comme les morilles. Et puis,
les cœudres , encore faudrait-il les acheter ,,
les transporter ; cela conte , malin t — Mais
si , pour presque rien, vous pouviez avoir ,
dès le printemps prochain , de magnifi ques
touffes de buissons de 2 à 3 mètres de haut F

Ne riez pas, c'est très faisable. Si vous ne
réussissez pas, je m'engage à vous faire par-
venir une couple de tortues. Mais vous réus-
sirez. D'abord , je tiens à vous dire que si j'in-
dique un nom , ce n'est pas dans un but de
réclame, mais il faut bien que je vous dise oh
perche le merle blanc , qui , en quelques se-
maines , couvrirait les flancs de Puillerel de
buissons bien plus hauts que des coudriers de
dix ans.

Il y a quel ques années, je remarquais sur
l'une des pelouses du jardin du Luxembourg^
un massif en tout semblable , de loin , à un
massif épais de noisetiers.

— C'est une plante du Japon , me dit l'ou-
vrier jardinier auquel je m'adressai ; elle a
poussé toutes ces tiges depuis un mois.

Du Japon ! pensai-je , ce n'est pas pour chez,
nous. En quoi je fis erreur ; car la Persicaire
géanie (Polygonum sackhalinense) est une
plante rustique, vivace, n'exigeant aucun
soin , croissant en tout terrain , sur les pla-
teaux les plus arides et à de très hautes alti-
tudes. Dès les premiers jours du printemps-
elle entre en végétation et fournit aussitôt de
vigoureuses tiges qui , en trois semaines at-
teignent 2 à 3 mètres de haut et desquelles
sortent en été des grappes de fleurs blan-
châtres.

A titre de renseignement agricole , cette
plante peut très bien être utilisée comme
fourrage et donne ainsi de 20 à 40 kilos mini-
mum pour chaque touffe d'un mètre de ter-
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harmonie avec le droit des. gens et les conve-
nances internationales et ne compromettant
point le bon renom des Etats-Unis, l'amitié
des deux pays et la dignité de la Chine.

— Des avis de San-Francisco porten t que
huit cents inemployés ont chassé, hier, des
vignobles de la vallée de San-Joaquin tous les
travailleurs chinois et eh ont tué plusieurs.

Le sheriff et la police ont tit battre en re-
traite devant la foule. . ; . > -

Voici la statistique hebdomadaire du cho-
léra en Russie :

Province de Kiev, 529 cas, 184 décès.
Province de Nijni Novgorod , 468 cas, 191

décès.
Province du Don , 245 cas, 109 décès.
Province de Samara , 19S cas, 75 décès.
Province de Kalich , 97 cas, 33 décès.
Province de Kazan , 75 cas, 28 décès.
Pravince de Kherson , 54 cas, 22 décès.
Province de Minsk , 32 cas, 15 décès.
Province de Simbirsk , 31 cas, 11 décès.
On constate à Moscou 90 cas et 38 décès

par jour.

X-_o Choléra ,



raih . M. Doumet-Adanson , savant agronome
français, écrit à ce propos : < Je n 'hésite pas
à dire que si chaque domaine eût possédé an
demi-hectare où un hectare de terrain consa-
cré à cette plante , la disette de fourrage vert
?' serait passée inaperçue durant la période ef-

royablement sèche qne nous venons de tra-
verser. »

Pour en revenir au Bois du Petit-Château ,
il me semble que la Société pourrait très bien
faire un essai de cette plante. M'est avis qu'une
touffe plantée dans le parc aux chevreuils ne
le déparerait nullement.

Le prix est de 8 francs les 10 racines. Le
dépositaire pour la Saisseest M. Joseph Comte,
à Fribourg.

La volière est intéressante , certes ; dom-
mage seulement qu 'il faille quasi s'éborgner
pour distinguer l'intérieur ; le fond de ro-
chers gris ne contribue pas à donner de la
clarté. Ne pourrait-on pas éclairer un peu plus
l'intérieur au moyen de tuiles de verre ?

Voilà. Messieurs , ce que j'avais à vous dire.
Il ne me reste plus qu à souhaiter prospérité
el succès à votre bonne et utile Société. ...

** Jeunes Commerçants '. — Cette société
Eublie son rapport sur l'exercice 1892 1893.

a marche de la société a été normale. Les
admissions ont compensé les démissions , cel-
les-ci motivées en général par des départs.
Les cours ont été suivis par Je même nombre
de participants. L'extension des cours a mo-
tivé le choix d'un nouveau local , situé actuel-
lement rue de la Serre, 49. La bibliothèque
se compose 580 volumes, écrits en quatre lan-
gues. Le mouvement de caisse a été de 1570
francs 45. L'actif au 30 juin estde fr. 1707*10.

** Billets pour Besançon. — Il y a en ce
moment à Besançon une exposition agricole
et industrielle des produits régionaux , la-
quelle durera jusqu 'à la fin du mois courant.

Dans Je but de faciliter la participation à
cette exposition , les compagnies de chemins
de fer du P.-L.-M. et du Jura Neuchâtelois ont
décidé de prolonger , jusqu 'à la fin de l'expo-
sition , la durée de validité des billets ordi-
naires d'aller et retour distribués dès ce jour
à destination de Besançon.

(Communiqué.)

** Accident. — Un couvreur qui travail-
lait sur le toit du N° 28 de la rue Daniel Jean-
Richard est tombé dans la rue et s'est tué.

 ̂Concours de Montluçon. — Nos lec-
teurs pourront admirer dès ce soir les nom-
breuses récompenses que vient d'obtenir l'Or-
phéon à ce concours international. L'exposi-
tion de ces prix aura lieu pendant quelques
jours dans la vitrine des magasins Jules Per-
renoud & Cie , marchands de meubles, rue
Léopold Robert 42 44.

*% Erratum. — Quatre lignes du procès
de Zollikofen ont été reportées hier par
erreur , dans une correction , au cours de no-
tre lettre de Paris. Nos lecteurs auront vu
d'eux-mêmes où reprenait le fil de cette der-
nière.

## Bienfaisance. — Le Dispensaire des
écoles a reçu avec gratitude la somme de 15
francs 80, part de la collecte faite dans les
Temples à la cérémonie des Promotion s.

(Communiqué.)

Lausanne, 23 août. — La motion Fanchaud
•et Fauquez relative à l'incompatibilité des
fonctions de directeurs de |la Caisse hypothé-
caire et de la Banque cantonale a été repous-
sée par le Grand Conseil à la presque unani-
mité. Celui-ci a voté son renvoi au Conseil
d'Etat pour étude et rapport , et il invite cette
autorité à remanier la loi sur les incompati-
bilités.

Montreux, 23 août. — Aujourd'hui , de midi
à deux heures , un pâté de quatre maisons si-
tuées près de l'église de Montreux , a été in-
cendié. Tout le mobilier est détruit. Aucun
accident de personne.

' Carouge , 23 aoùt. — Cette nuit , la garde ci-
vique , dans une ronde , a surpris trois indi-
vidus inconnus , qui se sont enfuis du côté de
St-Julien. Serré de près , l'un d'eux a grimpé
sur un arbre. On lui a tiré un coup de fusil.
11 a dégringolé de l'arbre et s'est défendu à
coups de couteau. Finalement , il a pu s'en-
fuir. On croit que ces individus sont les au-
teurs des incendies de ces derniers jours.

Rome , 23 août. — Une grève de cochers a
éclaté mercredi à Naples et les grévistes ayant
voulu forcer tous les cochers à cesser le tra -
vail , des bagarres se sont produites. Des voi-
tures ont été incendiées ; la troupe a dû in-
tervenir ; il y a eu des blessés.

Bruxelles, 23 aoùt. — 2000 mineurs de la
région de Mons ont cessé ie travail comme
suite à l'appel lancé par la fédération des mi-
neurs anglais qui s'est réclamée de la solida-
rité entra travailleurs.

La grève a éclaté dans les charbonnages du
Flenu. 1000 grévistes demandent une aug-
mentation de salaires.

Service de l'Agence Dalziel.
Zermatt, 24 août. — Un lac intérieur qni

s'était formé dans le glacier du Gorner s'étant
vidé, la Viège a atteint hier à 3, heures. I<£
maximum de sa crue. Deux ponts ont été em-
portés. Un mur du chemin de fer s'est affaissé.
Une surveillance a été instituée pour la nuit.
Tout danger paraît écarté.

Rome, 24 aoùt. — Dès son arrivée, M. Gio-
litti a ordonné des mesures très sévères contre
les manifestants.

On annonce pour la rentrée deux interpella-
tions au sujet des incidents d'Aigues-Mortes.

Naples , 24 aoùt. — Tous les magasins sont
fermés, aucune voiture ne circule. Plusieurs
voitures de tramway ont été brûlées hier soir.
La cavalerie a chargé à plusieurs reprises.

Les anarchistes paraissent jouer un certain
rôle dans ces troubles.

Paris, 24 août. — Le ministère aura à ap-
prouver les concessions faites à l'ambassadeur
d'Italie, notamment Jes indemnités aux famil-
les des victimes d'Aigues-Mortes.

Rotterdam, 24 août. — On signale ici deux
cas de choléra.

Londres , 24 août. — Une dépêche de Durn-
ferline dit qu'un arrangement est probable ,
les propriétaires des houillières étant disposés
à accorder immédiatement une augmentation
de 12 Va % et autant dans une quinzaine de
jours.

La conférence de la fédération des mineurs
de la Grande-Bretagne a décidé de n'accepter
aucune réduction de salaire et de réclamer le
retour aux prix de 1890. Cette décision n'est
pas accueillie favorablement par les proprié-
taires.

La conférence s'est ajournée sine die.
Vienne, 24 août. — Les désordres se sont

renouvelés hier soir dans le faubourg de la
Favorite, malgré les nombreuses forces de
police qui y avaient été envoyées. La gendar-
merie a été â plusieurs reprises attaquée à
coups de pierres ; un agent a même été blessé
par un fer à repasser jeté d'une fenêtre. Ce-
pendant il n'y a pas eu d'accident grave et il
n'a été fait que dix arrestations. A 11 heures,
l'ordre était rétabli.

Munich , 24 aoùt. — La Milnchner Post
vient de publier un document confidentiel
émanant du ministère de la guerre bavarois.

C'est une statistique des instructions ouver-
tes contre des officiers et des sous-officiers
pour mauvais traitements envers des soldats.
D'après ce document , le ministre aurait reçu
84 plaintes , dont 7 contre des officiers et 77
contre des sous-officiers ; 63 sous-officiers au-
raient été punis.

Parmi les 77 sous-officiers dénoncés, 49
étaient Bavarois de naissance.

Paris, 24 aoùt. — On mande de Bangkok
qu'une entrevue entre M. Le Myre de Villers
et le prince Wang aura lieu aujourd'hui. Le
gouvernement siamois a fait apporter 2,500,000
francs à bord de Y Alouette et en fera payer
autant à la Banque de Saïgon.

Naples , 24 août. — Un certain nombre de
blessés à la suite des troubles d'hier ont été
transportés à l'hôpital. Deux d'entre eux sont
morts, six sont grièvement blessés, trois lé-
gèrement.

La grève des cochers continue et l'émotion
est grande dans la ville. On déplore en géné-
ral la précipitation des autorités à agir et
d'autre part l'entêtement de la population qui
persistait à faire d'inutiles manifestations.

Nap les, 24 août. — Il y a eu hier 3 cas de
choléra et un décès.

Budapest , 24 août. — On dément officiel-
lement le bruit d'après lequel le choléra au-
rait éclaté à Agram et à Fiume.

Londres , 24 août. — Chambre des Com-
munes. — Un amendement de M. Parker
Smith au Home rule bill , portant que Ja dis-
solution du Parlement irlandais pourrait être
prononcée , a été rejeté par 127 voix contre
83. Cet amendament était combattu par MM.
John Morley et Gladstone.

Un amendement de M. Henry James, fixant
à une année la durée de la session de ce Par-
lement , a été accepté.

Un amendement de M. Hambury, portant
que les lords lieutenants des comtes seraient
désignés par le lord lieutenant d'Irlande a été
accepté avec des modifications.

Rome, 24 août. — Plusieurs journaux se
montrent mécontents de la solution de l'inci-
dent d'Aigues-Mortes.

Les ouvriers italiens , qui rentrent très im-
pressionnés , comme on peut le penser , font
des récits empreints d'exagération. La presse
recueille tous ces détails , ce qui contribue à
entretenir l'émotion.

Cependant , la ville est tranquille : l'attitude
courtoise et conciliante du gouvernement
français a produit une excellente impression
dans les cercles diplomatiques.

Plusieurs anarchistes ont été arrêtés hier.
Saint-Pétersbourg , 24 aoùt. — La loi con-

cernant l'union douanière avec la Finlande
est terminée. Elle sera soumise au Conseil
d'Etat qui devra la ratifier dans sa prochaine
session.

Cracovie , 24 août. — Un ouvrier vient de
mourir en présentant tous les symptômes du
choléra.

Dernier Coarder et Dépôelass

Photographie en couleurs t.— Oçt lit dans le
Journal de Genève :

Comme nous l'avons dit , les membres de
l'Union internationale de photographie ont eu
le privilège d'assister mardi soir à une séance
de projection de photographies en couleurs
par la méthode Lippmann , faite par M. Louis
Lumière.

M. Lumière a fait défiler devant les assis-
tants émerveillés toute une série de paysages,
de vues de villas et de maisons de plaisance,
ainsi que quelques portraits . Les résultats
obtenus sont vraimen t surprenants . Le pay-
sage apparaissait tel que l'œil le perçoit dans
la nature avec ses bosquets d'arbres du plus
beau vert, ses maisons aux blanches façades
se détachant sur un ciel bleu parsemé de nua-
ges. Les portraits ne sont pas moins remar-
quables ; les teintes de chairs ressortent par-
faitement et les couleurs diverses des vête-
ments sont bien venues.

Evidemment , le procédé a besoin d'être
perfectionné, et ce qu'il faut surtout obtenir ,
c'est un temps de pose plus réduit , car , jus-
qu 'à présent, la pose n'a pu être moindre de
trois minutes et a atteint , dans les débuts,
j usqu'à une demi-heure. Mais les expériences
continuent , et nul doute qu'on n'arrive au ré-
sultat cherché.

M. E. Pricam a remercié M. Louis Lumière
pour son intéressante cemmunication , et a fé-
licité MM. Lumière frères des efforts qu'ils
font pour appliquer la belle découverte de M.
Lippmann.

MtoJIy t̂SV*.»

Bibliographie
Un volume c â paraître »

HEURES INTELLECTUELLES
par

JULES CARRARA
Ne vous effrayez pas , chers lecteurs ! Et s'il

vous arriva , ce qui est malheureusement fort
probable, de lire plus d'un ouvrage de critique
indigeste, daignez vous souvenir que toute
règle a ses exceptions. Le volume que j'ai le
plaisir d'annoncer en est une, et M. Garrara ,
dans ses Heures intellectuelles, me paraît avoir
merveilleusement résolu cet ardu problême :
intéresser sans être futile , instruire sans en-
nuyer. Ce livre, en effet , a un mérite capital :
la variété. Il en a d'autres, non moins précieux.
Il a l'érudition , une érudition qui n'est jamais
pédante , aimable au contraire , et souriante, si
je puis dire. Il a une belle et courageuse sin-
cérité, unie à de la largeur ; il a de l'esprit , de
la nouveauté, de l'imprévu ; il a un style per-
sonnel et savoureux, une langue précise et
claire. On le lira avec profit , et aussi avec plai-
sir, avec entraînement. J'y sais tel morceau
qui est un bijou de grâce, de finesse , de verve,
tel autre d'une documentation savante et d'un
souffle élevé. Tous valent de voir le jour , et
l'apparition de ce beau livre ne peut qu'être
une joie pour tous les amis d'une bonne et
saine lecture. On fait beaucoup de critique
aujourd'hui : ce genre littéraire s'est très par-
ticulièrement développé durant ces vingt der-
nières années. Je ne crains nas d'affirmer aue
M. Carrara a su s'y faire une manière bien à
lui , dont l'originalité , la saveur, le charme,
sauteront aux yeux de tous. Voilà des années
que quelques-uns des morceaux qui compo-
sent les Heures intellectuelles m'étaient connus;
je les ai relus, et d'autres avec, ces jours-ci , et
je ne saurais dire assez quel plaisir j'y ai trou-
vé, combien j'en ai goûté l'harmonieuse or-
donnance , la pénétrante sagacité , l'inspiration
toujours haute. Lisez donc ce livre , et souscri-
vez pour commencer. Vous enrichirez votre
bibliothèque d'une œuvre de grande valeur ,
longuement mûrie, couvée avec amour , et
dans toutes ses parties polie et achevée par
un habile et patient ouvrier. Notre littérature
romande a besoin de telles publications. II
convient donc de leur faire accueil , de leur
donner place sur la table des salons, sur les
rayons des bibliothèques. Elles sont , qu'on ne
s'y trompe pas, le fruit de beaucoup de tra-
vail , de recherches sans nombre, d'une longue
persévérance , et à toute intelligence soucieuse
d'autre chose que de frivolités , elles offrent
un aliment salubre et délectable. Les Heures
intellectuelles méritent à tous égards le plus
vif succès. Et j'ai trop de confiance en notre
public, si épris de lectures choisies, pour ne
point oser le leur prédire à coup sûr.

On souscrit , au prix de 3 francs , chez Eggi-
mann , éditeur à Genève (qui envoie sur de-
mande le prospectus détaillé), comme aussi
dans toutes les librairies.

Adolphe RIBAUX.

Faillites
Ouvertures de faillites

Wuilleumier , Edouard , fabricant d'horlo-
gerie, seul chef de la maison E_ Wuilleumier ,
à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la faillite : 8 août 1893. Première assemblée
des créanciers : lundi 28 août , à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.
Clôture des productions : 19 septembre.

Etat de collocation
Succession répudiée de Dubois, Louis-Au-

guste, horloger au Locle. Délai pour intenter
l'action en opposition : lundi 4 septembre.

I Concordats
Homologation de concordat

Reinbold , Fritz, négociant en horlogerie à
la Chaux-de-Fonds. Date de l'homologation :
3 juillet 1893. Commissaires-surveillants : les
citoyens Ch. -E. Gallandre, notaire, et Eugène
Wille, avocat et notaire, tous deux à la Chaux-
de-Fonds.
Sursis concordataire et appel aux créanciers.

Burki , Fritz , voiturier au Pâquier. Date du
jugement accordant le sursis : 21 aoùt 1893.
Commissaire au sursis concordataire : Gottfried
Etter, notaire à Dombresson. Délai pour les
productions : mercredi 13 septembre. Assem-
blée des créanciers : samedi 30 septembre, à
10 V8 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Cernier. Délai pour prendre connaissance des
pièces : dès le 20 septembre.

Bénéfices d'inventaire
De Schenk, Jean-Joseph, époux de Anna-

Elisabeth née Badetscher, restaurateur à la
gare du régional à Serrières. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au samedi
23 septembre. Liquidation le lundi 25 septem-
bre, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville du
dit lieu.

Publications matrimoniales
Dame Susanne-Emilie née Zahler , ména-

gère, domiciliée à Valangin, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée devant
ie inuunai ctvn uu vat-ae-nuz contre son
mari , Louis-Numa Veuve, dont le domicile
actuel est inconnu.

Citations édictales
Le nommé Petite, Charles-Louis-Victor , do-

mestique, précédemment à Fleurier, actuelle-
ment sans domicile connu, prévenu d'abus de
confiance et d'escroquerie, a été condamné paa
défaut , par le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers, à trois mois d'emprisonnement,
50 francs d'amende et aux frais liquidés à
fr. 43.

Le nommé Marguier , Ali-Edmond, domes-
tique, précédemment au Locle, actuellement
sans domicile connu, prévenu d'abandon de
famille, est cité à comparaître le vendredi 22
septembre, à 11 heures du matin , devant le
tribunal correctionnel à l'hôtel de ville du
Locle.

Le nommé Racheter, Christian , journalier ,
précédemment domicilié à la Racine, rière les
Planchettes, prévenu de contravention à la loi
forestière, est cité à comparaître le samedi 23
septembre, à 9 heures du matin , devant le tri-
bunal de police à l'hôtel de vile de la Chaux-
de-Fonds.

Le nommé Bourdon , Alcide, précédemment
à Biaufond , actuellement sans domicile connu ,
prévenu d'actes de violence, est cité à compa-
raître le samedi 26 août , à 9 heures du matin,
devant le juge d'instruction au bâtiment des
prisons de la Chaux-dè-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

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

Bâtes Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 b. 8 h. m.[ Midi | 6 h. «7
mm. mm. mm. Degrés Centigradei

Avril 18 683 684 684 4-18 + 27 +SO
» 19 683 684 688 --22 --28 V.--26
> 31 685 686 686 --21 --26 --26
» 32 686 684 684 --20 VJ+Ï7 --27
» 23 683 684 684 --2C --28 --30
» 24 685 686 687 +19 +18 +20

Lei; hauteurs de 650 millimètres correspondent A
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 686
à beau et 705 A très sec.

SAJWaUR FB_D_É-RA_L_E, CîmBLx-de-FolBda
(Société anonyme)

Goums osa OKAJMIBS, le 24 août 1893.
TAUX Cmrta tehimV.ee Traie m.ii

ie 
1 eieanp. co_acr.de offre (.e_____ .__ n.rlc eEie

_"ranee vï, 100.081/, 100.127, 1 -
Balg:q _ _ -. »-8'/. 99 »5 99.S7'/,
Allemagne 6 124.06 114.07'/,
Hollande 4-4'/, 208.60 SOS.70
Vienne t 200.25 2C0 80 —
Italie S 89.50 89.50
Loadres chèque 25.87 1,', —
Londres 5 26.85»/, 26.83
Russie 8 1.67 —
BBque Français ... pi 160 100.05
BBar.que Allemands y  1.00 1Î4.05
20 Mark or p' 100 24.80
B-Banque Anglais.. p> 100 25.33
Autrichiens p' 100 200. —
Roubles P' 100 2.57
UoUars et aoup.... pi 100 6.17
Napoléons p. SO fr. 100.10

Eeaompla pour la paya 4',',.
Tout nos prix s'entendent pou du papier bancable et n*sont valables que pour le Jonr da leur publication, sous

réserve de variations importantes.
Nous donnons tous nos soins ans ordres de Bourse qui

sous sont confiés.
Nous donnons, sans frais, des délégations i trois jours

ï.e vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne- B* e, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, «t des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Par!;-.

ITtoffes gaz, Doublures, BoSs. I
l i  Etoffes de lin et de coton, doublures de I
" poches, en riche choix, le mètre depuis 22 c. ¦
-Sc/ianliilonj promptement fra nco. (Il) I

CEttinger & Co, Centralhof , Znrloh. I

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fondi.
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G.si/t£ilognx<e des Livres e~t Brocliures en librairie I
VOLUMES Ç ;

Ayrèx lamort ou les destinées finales cle l'homme, Fleurs des Alpes, par L. et Dr Schi'ôler, texte La Suisse romande en zig-zag , par C. Cornaz- Poèmes suisses, par Virg ile Rossel. Broché 3 fr. /5 jpar Franz Splittgerber, trad. par Eug. Cour- allemand et français avec magnifiques planches Vulliet , 1" partie du Jura aux Alpes par le Poés ies, par .1. Sandoz. 8 fr. \-voisier, pasteur. 3 fr. 50. en couleur. Relié, 7 fr. 50. chemin de l'école, 111. 'Relié, 3 fr. Pierre Viret, par Philippe Godet, avec portrait. ÇJA utour des Alpes , contes roses et noii's, par M. Gerbe de méditations pour le culte domestique, Le beau Miloff  on une vengeance slave, par â fr. *yG. et M"" Renard, illustré, br. 3 fr. 50. par F. Chapuis. Naamaii, Jonas, Zacharie, Auguste Coupey. 1 fr. 50. Piété prati que , recueil de méditations , par J.-L. (CiAux parents, par O. Funcke. Traduit de l'aile- epitres aux Philippiens et à Philémon. 2 lr. La folie , causerie sur les troubles de l'esprit , par Boissonnas. 2 fr. 50. 5jj -
mand, par A. Sehrœder, pasteur, à Lausanne. Histoire f ie tante Charlotte, par MB« Bonzon de le Dr Châtelain. 3 fr. Petits péchés et petites grâces, par Mlle M. L. \ -1 fr. 50. Garonne, avec 4 dessins. 2 fr. Le Locle, son histoire et ses institutions , par 2 fr. 25. M

Annuaire de la Suisse pittoresque. 3 fr. Histoire de la Réformation en Espagne, par A. Jaccard, pro f. Sept illustrations. 1 fr. 25 Pas de chance, nouvelle vaudoise, par André GgAventures d'un émigrant, par Rowcroft , 2 vol. Moïse Droin , 2>" vol. 3 fr. Les enfants du peintre, par Mlle A. -J. Piguet , Frossard . 2 fr. 50. / ;2 fr. 50. Histoire d' un livre, par C. Delon. 1 fr. 50. avec 13 dessins. 2 fr. Les phénomènes terestres, par E. Béraneck. s : .
Blanche et Bluette. Histoire pour jeunes filles. Histoire d'un enfant de Paris, par M""1 G. Me- IM f leur duCloselet , nouvelle villageoise. 2 lr. 25. Précis de géographie physique , illustré. 1 fr. 75. (Pi

2 fr. 50. sureur, avec illustrations. 2 fr. 50. Le dro it fédéral suisse, par L.-R. de Salis, Parlons français . 00 ct. ' rt i
Ben-Hur, par Lewis Wallace. Traduit de l'an- Jean-ChristopheBlumhardt, \o pasteur dcs hnias traduit de l'allemand par Eugène Borel. 2 vol. Poésies, par A. Vinet , recueillies par ses amis. S

glâiS par Joseph Autier. 8 fr. 50. de Boll, par F. Grin . 3 fr. à 6 fr. 80 5 lr. / I
Belles années. Souvenirs de Mary E. Willard , Jésus guéri t les malades, ou guérison selon la La femme du bourgmestre, par G. Ebers. Tra- L'avenir économique de la Suisse, par H. Bo- V| -

recueillis par sa sœur Frances. parole de Dieu, par le rév. A. Murray . 1 fr. 50. duction de l'allemant, par Th. Du Plessis, avec vet-Bolens. 1 fr. M
Ben et son petit frère, par M"0 A.-E. Evard , Jeune Angleterre. Deux nouvelles. 3 fr. préface de M. E. de Pressensé. 3 fr. 50. Pierre simple , par Marryat. Cartonné 1 fr. 50. A

avec 4 dessins. 2 fr. Jean-Baptiste. Etudes bibliques adressées à la La Confédération helvétique, par S. Marsauche, Pour un buffalo blanc, par Mavne Roid. Gart. , S
Bessie à l'école, par Joanna-H. Mathews. Traduit jeunesse, par Ed. Barde. 3 fr. pasteur. 3 fr. 50. 1 fr. 50. ' 7

de l'anglais par M™0 Remy. 2 fr. Introduction au Nouveau-Testament, par F. La Fée du berger , par M"» Rollier , ouvrage Pages détachées du journal d'un artiste. Poème 
 ̂

.
Du sens relig ieux de la poésie, par Ch1 Morice. Godet. Ouvrage complet en deux volumes, 24 fr. pour la jeunesse. 3 fr. en vers par Olga de Bèzobruzow. 2 fr. (M '

1 fr. 50. * La vie privée de Michel Teissier, par Edouard Le droit de tester, par F.-H. Mentha , profès- Quatre pet ites f i l les heureuses, scènes enfati- rtBraves gens, par Ad. Ribaux, avec illustrations Boa. S fr. 5Q. sour. 1 fr. 15. tine , par Mlle L. Achard , avec illustrations de S\
en phototypie 3 f r L année chrétienne, par F. Lobstem. Une pa- Lady Vanda, franges dorées , par Ivan Nietni- WVLWe \ttin'*er 3 fr 50 /

Causeries du Foyer. Essais variés de morale ™£ sainte méditée P0llr chaque jour de l'année. cheff 3 fr 75 RéeU) 
'
,., *^  
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pratique, par M. et H™ Ed. Quartier-la-Tente. J*̂

 
de Jo Combe „ fr m p̂ ^^^^.J^Th^A 3 fr. /allemand , avec illustrations en phototypie, PI j

n,j £»„: *«>,«». _ _ ._ ,. ru T _ n ___ f a _.„ nnB=i oa Le ûrarne norvégien, mr EnjesJ. Tissot. 8 fr. 50. Le tour du monde en 80 jours, par J .  Verne. Refrains de vieux, par John Peter. S. $ ,
C^l S'H. -̂%SS  ̂fflT 

Les 
limites de la Mevtè chrétienne, trois dis- 3 fr. 

^
osc 

'? bouquetière, par Ed. Huguenin. 2 lr » ;
C0XiH£^P^F^^ffî̂ _tBMado «ours avec préface et appendice sur la question Le Robinson des Alpes , par Gustave Aimard . Re™f f  f ]e |f"*». ^ntences, proverbes, ete. A ¦Lotbeiue pleine. Poésies, pai AI nousse ±sasnae. du théâtre, par G. Tophel. 1 fr. 25. Cartonné 1 fr. 50. par J. P; 80 ct. >g .
nZ.ll '. w._ <_ n ,v __ 0,. la p,i„resSp ni™ Cnntzon Le Solitaire des Sagnes, par O. Huguenin, ili. Le Robinson des Glaces, par Marryat. Cartonné Scènes vaudoises, journal de Jean-Louis, par V ¦ iContes du soir, par la Princesse Olga Oantacu- de 56 dessins de l'auteur. 4 fr. 1 fr. 50. Alfred Cerésole, 3° édit., illustré par G. Roux g
r^hA.^^tmmmm.** #»,.i m

»»0 
m» 

4,1 
Pi L'Etincelle, par T. Combe, 3 fr. 50, relié 4 fr. 75. Le Chef blanc, par Mayne Reid. Cart. 1 fr. 50. et Aug. Bachelin. Broché, 3 fr. ' 9 '<

l™t 
a%f J l™:emPs et a automne , pai AU. ni- Lg bQn drQU &u dimanche EtluIe biblique et Les héros modestes (avec ili.), par M"» deWitt. Samuel , par E. Barde. Etudes bibliques adres- (Ci •

„, T r h >j ,, • historique, par G. Godet. 1 fr. 2 f r sées à la jeunesse. 3 ir. JS '¦>
1/ Jf™.̂ "™2% H»=aV_?a rf _f'A TW^hoiirf K' L'hyg iène intime. Le livre de la mère de famille, Les pirates de la Mer-Rouge , par K. May, tra- Sermons et études bibliques, par Henri Berguer, (Ç1 ! i
6 SffH-S MlnZKfr Par Mllc Marie de Tuil°. Dr médecin. 2 fr. 50. duit de l'allemand par J. de Rochay, illust. de pasteur. 3 fr. 20. à ]
W Comm^tif e STîrfé&Trla poSsuite L'hygiène de la femme, par la même. 1 ir. 20. 15 grav. 2 fr. 25. Soim à donner ait* enfants par

&
Seb Kneipp, 5 ,

| 
C°

eT^mte, par C Grivet avocat, à 8S£ë£ Tg\£ 
Bohémienne, par Joseph Joachim. Le tjj ran  du village, par Ouida, ili. de 15 grav. seule .traduction fr^a.se autorisée. 2 fr. A I

W Cnmlkf 'un navillnn traduit librement de l'an- Xe sentiment relig ieux, fondemen t de la meta- Le lac Qntafto, par F. Cooper, ili. de 24 grav. Scènes de famille ou 'lecture pour des enfanta. M. ;
Ko Tri^ffiSn^u 1 ï physique, par Jean Richard , bachelier en théo- 2 fr. 25. de sept à neuf ans. 2 fr. 2o. à
K? CoccinJlîès nar^osfoh Autier Quatre nouvelles Kg»è. 1 fr. Le voyage de William Willoughby, par G" Silhouettes romandes, par Mario -, avec 5 des- S i
J\ coccinelles, par Josepn Autiei. yuatre nouvelles. Les victimes d'un servage moderne, par B,. Michaud . 3 fr. 50. suis. 3 fr. oO. /
p" nZ.mm'mie. *„ ,.,-.ni,„„ «n,. Tîri Ttoi-tvan fi o fr vi Rauneck. Ouvrage couronné. 2 fr 50. Les aventures d'un émigrant, par Rowcroft. Sous la croix, par Mlle L. Levicux. Consola- \M.
S* cî^ d?S5S£^Hw toMmSM- ie Gf;m'e dex 4*« «al«f*««»c», par Mario. 1 fr. 25. lions recueillies pour ceux qui .soulfrent. 2 fr. M
 ̂ Zq^i,, LZ?lîo f ^ 'vi 

uesams numonsu g fr ieWre ,. .(1)?}.<e aw promreur en chef près le Sens dessus dessous, par J. Verne. 3 fr. ZS&
V? rS^TS' U'AJ »»»,,» q fr ;*> iœ -ivftwe romande, avec une préface de M.War- St-Synode , Monsieur le Conseiller privé en Sa femme, par Maurice de Reichenbach, traduit VUK/C contes i)o«t» co-M, par AU. «îoaux. o n. «*>• nei.yj publiée par A. Maridor et E. Doutrebande. activité de service Constantin Pobedonoszeff , de l'allemand par Mlle E. Dubois. 3 fr. à\ !
f» Deux frères . Nouvelle neuchâteloise, illustre de 3 fr. 50. par Hermann Dalton. 2 fr. Tout en Jésus. 2 fr. 9 iM 19 dessins de l'auteur, par Ad. Ribaux. 3 fr. oO. La Comtesse de Lœioenstein, roman viennois, -,... . „„ vr„HQmo v o f >v_ Travail , par Miss Louisa-M. Alcott. Traduit par (Cj 'W Dewa; récite, par L. Favre, illustre de 20 dessins par Berthe Vadier. 3 fr. Mères t par Madame X. 3 f. 50. M°« Rémv 3 fr 50 S*3̂  par O. 

Huguenin. 8 fr. 50 La sentinelle datis le désert, par Anna Shipton. M» «»P««. nouvelles études morales et sociales, y f reOT^es _ r;ofs ro„,a„s> nouveiles par fêf/ Da?is i.t uie, par Insième. 3 tr. 1 fr 50. par Gharlos Secretan. S tr. 50. M„0 ^ p 75 c t rt ,
Kg z^er^eme^^^^s rf« reniée, par Le portraa de Uay, par T. Combe. 3 fr. ^^1̂ 3 * 

*"*  ̂  ̂wiiêre, par Marie Dutoit. 2 fr. 50. ? \
k Deux^uveÛes) 

*A 
Pries, traduites de l'ai- ^nSffteffiO.*̂  ^^ ̂  *™ **" * «ST* SK^ou/^pour la jeunesse. ¦ ^' — /l)«

T
, par Mlle Marie Dufour,. û

S?, lemand par Ch. Galopin-Schaub. 2 fr. oO. Les élèves de Jo et ce qu'ils devinrent, par „2 "¦ _ . . . , .,. ,. , ^l«prfw,l' n . r M«. w ,1. r i f r  -,n ÏM•/ De Paris à Berlin, par Victor Tissot. 1 fr. 25. Miss Louisa-M Alcott Traduction autorisée Jl/a cure d'eaw ou hygiène et médication pour la une dett e d honnem , pai M™ W. de G. 3 fr. oO \f|
» £» vacances, par Âug. Fisch. Poésies diverses. f f  -J

j 0maa M - Alcott - naauction auionsee. guérison des maladies, par S. Kneipp. 3 fr. 50. In  ami des affl igées Prières et consolations a g) H
? 2 fr. î  stow&î j eunesse iournal d'un ooète uar Manuel pra tique et raisonné du syslème hydro- 1 usage des adultes et des enfants. 1 fr. 50 JM
l| Brrwr* et retour, par Otto Brennekam. Traduit y Rossel 3 f r 50 ' thérapique de M. l'abbé S. Kneipp. 1 fr. 50. Une jeune f ille d la vieille mode, par Mis* (Œ
% de l'allemand par Ch. Galooin-Schaub. 3 fr La joUê chinoise, par M" E. Delauney. Nou- Marjorie, par Jeannie-T. Gould. Nouvelle amé- L.-M. Alcott Intot ar M- Remy. 3 fr. »

7 Echos et Silhouettes, par le l5' Châtelain. 3 fr. 50. velles et récits. 1 fr. 25. npatee. a «e- BO. g 
«« < >  ". 

«V /̂v nnr F T ^ouvé 3 fr ^1 :SS Le même reUé 4 fr. 75. Ie  culte domestioue Méditations et orières sur Mélanges d'histoire nationale, par Pierre Vau- WMC «we rie Aet
^

e ans , par ii. L.egou\e. a lu Cil
(5 __vt a* f̂ c«,  par Jacob, pré- ^vafg"^ 

etor. » fc 60. 
^ârf  ̂2feSi^. 

M^e-Mke Tistasv « ,
ii face par J.-H. D. 3 fr. iM médications internes de M.l 'abbé S. Kneipp, Manuel du Droit fédéra l des Obligations, par Illustré de .1 gi av ilies. 4 fi .  Sfô. (U
 ̂ EM son nom, ou Félicie Voldo . Traduit de l'an- avec portrai t de l'auteur M l'abbé N Neuens Virgile Rossel. lo tr. Vers la patrie, poésies, par Ed. Huguenin. f f i  •

/  "lais par Cécile dé L'ôiigprè'. 1 i'r '.'f f l .  o fr Méditations sur le Nouveau-Testament], par 1 fr. 80. \f I
to Esquisses d'histoire suisse , p ar Pierre Vau- La f 0rtune de Luc, par T. Combe. Nouvelle ju- Louis Borel . 2 fr , . «, , «, Vors ' VldeaL par M«"« Alf. GaUy:. Trds nouveBes, gj> ;ro cher 3 fr. rassienne 3 fr 50 Miscellanees, par Gustave Rousselot. a fr. oO. traduites de 1 anglais par M 1" E. Escande- y \ i

ij) Espoirs et réalités. Poésies par E. Crouzet. 3 fr. La tour de Lough-Erne. Nouvelle irlandaise, M%s Pontons, neuf' années de captivité, par Louis 1 fr. 50. (U
p( Fatimé noésies nar Isalielle Kaiser 2 fr 80 nar M»" W de G 3 f  50 Garneray . 1 fr. 2o. Vie de Guillaume Farel, par 1< . Bevan , aveo 33â
B Fo fftl^^ F^S t̂ataTâ to iTr^rmoi^Ldo ,̂ par E. de Amicis. *« ««-«• .* »»« «W«e» *« VAsie portrait 3 fr. 50. . . CT
fe Fieûrs moissomîées, par M'" M. L. Portraits Extrait de ^«e porte d'italia. Traduit de l'ita- centrale par k. Wambery. Illustre de 20 gra- Voix de la patrie. Anthologie des poètes vau- $ ,S5 d'iTirès nature 2 fr '& lien par Ad Gautier 1 fr vures. 2 fr. 2o. dois, avec 0 portraits. Relie 4 fr. 10. 9
fâ »! rie <rè/îè,"par' T. Combe. 2 fr. La vérité dans la Charité. Conférences reli- Matelot , par Pierre Loti , avec gravures. 4 fr. Vues suisses, par E. Lauterburg, peintre 4 fr. 

^
 ̂

Fleurs et neige, récit de Noël, par H. Esticnnc, gieuses, par Arbousse-Bastide. 3 fr. 50. Nouvelles silhouettes, par Mario — , avec le vom Jura zum Mont-uianc , par i.-u.  ba^er, Z3-
ï) avec 4 phototypies. 1 fr. 25. LU, nouvelle par M-» Suzanne Gagnebin. 2 fr. 50 portrait de l'auteur et 10 dessins de M™' M. B. rr.JK ' . ,r . , e, , ... . . , 01 \f|
_ Fabiola, ou l'église des catacombes, par S. Em. La jolie Ida, par M- W. de ConiSck, 1 fr. 50. 3 fr. 50. T >f argent par M" de Stolz , illustre de 21 gra- 

 ̂
II

•5 le cardinal Wiseman, traduit de l'anglais par Le réveil d' un peup le, études politi ques et reli- Nouvelle Nouvelle — Amour mortel , par Al- vuies. a 11. ^o. WII
Ù) M. Richard Viol. 10 compositions de Joseph gieuses sur l'Allemagne cathol ique par A. Kan- bert Vuille, pasteur. 3 fr , 50. Werther et les frères de Werther, Elude de (tg
si Blanc, nombreuses gravures. 2 fr. 25. nengieser. 3 fr. 50. Nos f ils et nos f illes, par E. Legouvé. 4 fr. littérature comparée. 2 fr. 50. /çsa

Z BROCHURES Sj
i ij) A propos de l'affaire du Mont-Blanc, 60 c. Du landsturm, lettre d'un soldat aux jeunes et Le chrétien et sa croix, à ceux qui souffrent. Lucien Legrand ou un chemin dangereux, par (j |3.
§?\ A ÇMO» sert la maladie ? par O. Funcke. 75 c. aux vieux, par A. T. 50 c. 60 c. Emile Nicolet. 30 c. (S-Ç
\V Tïmrhiires de T Combe -i 10 et à 15 c ^e l'hyg iène de la bouche (soins à donner aux Le compte de nos jours , par P. Comtesse, pas- L'âme et ses difficultés , par H.-W. Soltan. 50 c. \f
S Breve raccolta d'aneddoti!par Carlo maie. 05 c. dents), par Louis Winzeler. 60 c. teur, discours prononcé au Locle pour l'inau- La RémMimie Argentine, par un vigneron neu- 3rj j .icn;iiitw..i- t i, ,-,,.„ • _.„,. r.,_ ~„w,„_, ____,,. r*e AH _ r__ mv 1 f,. Kfl ration du 'monument de Daniel Jean-Richard . chàtelois. 60 c. J\
l\ Ce qu'il ne faut pas faire. 60 c Essai sur Lycurgue, par G" Attinger. 1 fi. oO. Q Yoè7 d n^ ĵ  par MM. Guillol et François, QU> Ce que l'on doit éviter, par le D'G. Lauth. 60 c. Foi et science, par E. Cuénod. oO c. g tfj{ woMde_  ̂c pasteurs, avec illustrations. 25 c. ST
Ty Conférences populaires, par le cure Kneipp, Guerre et charité. Episode de 1870/. 1. oO c. L'Armée du Salut et les Eglises, parD. Lortsch. Noël , pour trois voix de femmes avec accompa- V f ,
to avec illustrations. 1 fr. 20. Journa l du Grand Frêdéri. Vaudoiseries, par 50 c. gnement de piano, composé par Ad. Kockert . Çj i
S Courtes instructions powr te applications Gorgibus, 60 c. Le droit de la femme mariée sur le produit 1 fr. 25. y \ ]l\ d'eau, d'après la méthode Kneipp, par Louis -

 ̂ cananéenne, sermon sur Matth. XV, 21-28. de son travail , par Louis Bridel. 60 c. Pensées d'automne, par Elvena. 80 c. (U
 ̂

Geromiller. 1 fr. 50. 25 c Xa f idélité de Dieu, par H. Dubois, sermon de Regardant à Jésus, par Th. Monod. 30 c. 33 :
K) Causeries d'Espagne. oO c. ie mouvement féministe et le droit des fem- confirmation. 25 c. Refrains belletriens, par Jaques. 1 fr 50. If f l
£ Conseils prat iques aux recrues suisses, par un >-,.e«, par Louis Bridel, professeur. 60 c. L'exception du jeu, par A. Schnetzler. 80 c. Souvenir de Saint-Loup, poésie par G. Borel- c g i
(5 sergent d'infanterie. oO c. ie cœwr g,M{ écoute, par Anna Shipton . 1 fr. ie Lion de Lucerne, par H.-E. Droz. 50 c, Girard . 25 c. ^1 i)\ Causeries sur la Chaux-de-tonds , par Lucien Les actes de société, par L. Rehfous, Dr en Le Lion de Lucerne, par H.-E. Droz, sur papier Transformé, autobiographie d'un voleur. 40 c. (Ci
 ̂

Landry. 1 fr. 50. droit. 75 c. de Hollande. 1 fr. Traitement des affections pulmonaires, par 2=J?) Ca«7ieritte _Boo-7-,lamere de 1 Armée du Salut. 30 c. La guerre et l'arbitrage international, par L'enfance abandonnée et les moyens de la A. Junod. 1 fr. 50 (f7
l(o Deuxpatries et deux services, par E. Favre. 10c. Fred . de Spenpler. 50 c. protéger, par A. Gavard . 50 c. «Vrce f il le  des Cévennes, par un Huguenot. 1 fr. rt !

. 'Q Discours prononcés à l'inauguration de la Lises votre Bible, par R. Zeller, Avertissement L'assurance obligatoire en Allemagne , par Veux-tu être guéri t par Galley. Appel à ceux G)
]\ fontaine monumentale. 60 c. adressé aux chrétiens, traduit de l'allemand. 30 c. Louis Wuarin. 1 fr. qui se portent mal . 25 c. (tj

I Tous les livres ea usage dans les Collèges et Ecoles primaires 1
I DICTIONNAIRES FRANÇAIS, ALLEMAND, ITALIEN, ANGLAIS, ESPAGNOL |S PSAUTIERS en tous genres et de toutes reliures. U

Pv Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou mandat-oostal. <t|

jjPk La librairi e A. COURVOISIER se charge de procurer sans frais tous les volumes qui ne sont pas indiqués plus haut. p̂



DÉPÔT : 32, Grand-Quai , A GhUî-N J3JVA — B* trouT» ohw lea principaux E_picie_c».

HORLOGERIE
Un excellent horloger , actif et de toute

moralité, cherche à entrer en relations
avec une bonne maison qui lui fournirait
boite s et mouvements pour la terminai-
son. Ouvrage garanti BOUS tous les rap-
ports. 10619 J

S'adresser au bureau de riMPisrao..

ENCHÈRES PUBLIQUES
-

de

bétail.mobilier et entrain ie labourage
an (.ABBÉ , près Chani-de-Fonik.

Samedi SO août 1893, dès 1 h.
après-midi , il sera vendu aux enchères
publiques , au CARRÉ , Balles 3G,
(propriété Félicien Parel) l'actif dépen-
dant des successions de défunts HENRI -
EUG èNE CALAME et ROSINE CALAME
née GitRBEi., comprenant principalement :

Un cbeval, 5 vaches, an porc,
des poules, des chars à échelles ei à
brancard , banc de charpentier , des glis-
ses, faulx , fourches , râteaux , sonnettes,
des Uts complets , bureau à 8 corps , un
canapé, tables , chaises, glaces, garderobes ,
potager , batterie de cuis ine , vaisselle,
verrerie , linge de corps, de table et de lit
et divers autres objets dont on supprime
le détail.

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

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

10238-1 G. HENRIOUD .

Vente d'une maison
aux: enchères publiques

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

vente aux enchères publiques, par voie
de minute, l'immeuble qu'il possède à la
Chaux-do-Fonds et qui est designé com-
me suit au cadastre de cette localité :
Article 334. Plan folio 6, n" 84 et 85.
Rne des Terreanx , bâtiment et dé-
pendances de 276 m». Limites : Nord , 335,
333 et 316 ; Est, 336 et 151 k ; Sud , rue des
Sagnes ; Ouest , 941.

Oet immeuble, servant à l'usage d'ha-
bitation , porte le n* 14 de la rue des
Terreaux et est assuré contre l'incen-
die pour 041,000 lr. Vu le rapport élevé
de ce bâtiment qui est de lr, 5,060 par
an et le bon état d'entretien dans lequel
il s* 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 « U.
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, A la
Ohaux-de-Fonds, dépositaire du cahier
des charges et chargé de la présente
vente. 10131-1

Tente aiiî enchères 9'nn granS domaine
sis à la Barrigue

Commune des Eplatures
Madame CLéMENTINE DESMARES,

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

1. La domaine, situé lieu dit « à la
Barriguc », composé de terrain en
nature de prés, pâturage, jardins et forêt ,
avec une maison sus-assise, assurée con-
tre l'incendie pour 21,600 fr., et désigné
comme suit au cadastre du territoire des
Eplatures.

Article 178. Plan folio 46, n" 1, 2,
I, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et plan folio 47, n» 3
La Barrigue, Bâtiment, places , jardins,
prés, pâturage et bois de 305,463 m3.

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

2. Le sol et le pâturage (la recrue per-
Sétuelle du bois, appartenant A un tiers)

e la parcelle, désignée comme suit, au
cadastre du territoire des Eplatures.

Article 179. Plan folio 4?, n« 4, La
Barrigue, bois de 9900 m'.

Limites : Nord, 176 ; Est, 51 ; Sud et
Ouest, 201.

La vente aura lieu à l'Hôtel de Ville de
la Chaux-de-Fonds, le Lundi 11 sep*
tembre 1893, dès les 2 heures de
l'après-midi. 9991-3

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

GLACES , TABLEAUX
Glaces haute nouveauté, en tous prix.

Tableaux , Vues et Paysages suisses, 24
francs la paire. Chapelles bibliques. Ré-
gulateurs en tous genres. Arrangement
par versement mensuel. — Dépositaire :
E. BU6DEM-DR0Z, me de la Faix 79.

8036-5 

Attention !
101, Bue im la Demoiselle 101

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

Bonne cuisine bourgeoise.
Tous les samedis Tripes.

On se recommande. 10512-1
nn^Mk 

Ou prendrait quelques
__» Dames pour dîners ou pen-

HF^^w sion , plus une jeune fille
pour s'aider dans un petit ménage.

S'adresser rue du Parc 6, an ler étage.
10515-1

VENTE AUX ENCHÈRES
d'immeubles et dn matériel d'exploitation d'an commerce de Tin

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

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

de-Fondu :
Article 649, Plan folio 7, n" 9, 10, 11, 12, 13 rue du Col'ège, bâtiments et

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

Ouest, 1300, 1809 et 974.
Ces immeubles consistent en : 

^
(H-1441-CH)

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

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

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

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

L'eau et le gaz sont installés dans les trois bâtiments.
D. Des terrains, destinés ponr cour et sol A bâtir.

i Ces immeubles qui forment un seul max, seront vendus en bloc.
II. Un matériel d'exploitation de commerce de vin, comprenant

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

un grand nombre de pipes, pièces, feuilletés — 2000 fûts de roulement — robinets
divers — 8 pompes et accessoires — mares de cave — 1 cabestan — quantité d'au-
tres menus objets de cave — 1 cheval — harnais — calèche — glisses — traîneaux
et chariots. — Tons ees objet s sont également vendus en bloc.

Ces ventes auront lieu A l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-Fonds, le
Lundi 41 septembre 1893, dès les 2 heures de l'après- midi.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente a M. A. Ber-
sot, notaire , rue Léopold-Robert 4, à la Chaux-de-Fond», et pour
visiter les immeubles et le matériel d'exploitation à M. Jean (Juillet, propriétaire ,
A la Ohaux-de-Fonds. 9549-2

B_T .A remettre de suite "?E8S
SL IL&L Ghaux-de-Fonds

pour cause de résiliation de bail avant terme 10387-1

UNE GRANDE BRASSERIE
Situation exceptionnellement favorable.

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

Installations de brasserie moderne et de cuisine de restaurant.
S'adresser pour les conditions : Case 458, Chaux-de-Fonds.

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

Vol - «ctix - vent
Pâtés froids — Pâtés froids

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

SALON DE RAFRAICHISSEMENTS 8S56 '17

GLACES GLACES GLACES

o<><><>c>c><><_><><>€><>c>a<><>c>c>c><><><><>c><>o
û Semi-siècle de succès , 54 récom penses , doit U médailles d' or et 16 dip lômes d'&omenr , û
M Le seul véritable Alcool de Menthe c'est 0
Q JC'AT iGOOIi _____> __E__ MBNTHH Â

SE DE RICQLÈSE3
Q Infiniment supérieur à tons les produits similaires Q
Q Souverain contre les indigestions, les maux d'estomac, de oœur, de têts ft
X et dissipant à l'instant tout malaise. Quelques gouttes dans un verre d'eau m
\) sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant instantanément la soif, y

8 PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES S
0

' - - Excellent aussi pour la toilette et les -dents* 7732-3 T
WWW fy %

Q Re fuser les imitations. Exiger le nom < De Fticqlès > tur les flacons. A

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

FONDEE EN 1858
Capital social et Réserves : Fr. 0,000,000.

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

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

tranger. 939-9
PRIMES MODIQUES.
S'adresser pour tous renseignements à M. B. Camenzind, agent

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

A loner pur St-Martin 1893 : Logements à loner
Rue de la Demoiselle 93, un 

premier étage de t pièces et alcôves. Lo- p0ur St-Martin 1893 ou plus tôt si on
gement très confortable. ie désire encore quelques beaux logements,

Hue de la Demoiselle Ol, loge- composés de 2 chambres, cuisine, com-
ment de deux pièces pour ménage de dor fermé et toutes les dépendances , rue
deux personnes. du Nord 127 et 129. — Peur toutrensei

S'adresser chez M. A. Nottaris, entre- gnement s'adresser rue du Doubs 1)3,
preneur , rue de la Paix 53 bis. 10605 5 au ler étage. 9637-9

SPIRAUX BREGUET
Fabrique de Pitons Breguet en tous

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

Se recommande,

César MATHEY, horloger-mécanicien
9401-11 aux BREIVETS.

Aux fabricants! ̂ ZS 1
MM. les fabricants d'horlogerie pour des
an l̂ages de roues. — S'adresser
rue de la Serre 71, au 1er étage. 10524 1

¦233S S3!rt»vwfSS_ '- *l ^____fflWHW__Wr\ftHI-TnCTi '/vJf ¦ 3BP1 flB "¦ l : ¦ '¦') M t J ^J Hj ^A l l hjS K W ^K Hj l l l f U B  —

Changement de domicile
Mme veuve Brutus Courvolsier

a transféré son domicile
rne da Marché 18, éeole de commerce.

Elle se recommande toujours pour ses
dépôts bien assortis de contrepivots en
tons genres, tenons, éeuelles , pierres
pour aiguilles, chevillots, coupilles et
huile à remonter. 10235-3

Raisins de table
Beaux raisins rouges et

blancs du Tessin et du Piémont,
expédient en caissettes franco con-
tre remboursement : (H-1985-Lg)
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. 10217-7
Ramasco & Fraschlna, à Locarno.

FbotograDbes -Amateurs

a 

photographier

PHŒNIX

tes, etc., etc. Point
d'apprentissage. Appareils soignés jusqu 'à
«00 francs. (H-1026-F) 9285 6*

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

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

SACS D'ECOLE
Occasion !

Tous les sacs d'école pour garçons et
fillettes, ainsi que les serviettes, articles
très solides, entièrement cousus A la
main, seront vendus avec grand rabais,
afin d'activer la vente. 10365-3

Se recommande,

•«r̂ sa-jtBL ZKC»»®
RUE JAQUET-DROZ 28.

COMBUSTIBLES
en tous genres et de première qualité.sois

sapin ct fuyard , façonné, Tends par stère, mesnrage garanti.
Cokes divers — Houilles — Anthracite — Briquettes

Charbon fayard, première qualité
Tourbe x_a.a.Xt*3_:é>© » ____ =>___-:__.:_<_: a.-va.xx'tCLse-aLac

Demandez prix-courant et cartes postales gratuites.; 8971-3

Sciages à façon -¦ FUenyols Se clarroiap
TÉLÉPHONE USINE DES ENFERS Tente ai couplait

Loole et Gh.a.ti .s-cie-F' orL'd.s

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

pour cause de santé, un très bon com-
merce de modes et nouveautés ,
bonnetterle, quincaillerie , fan»
talsle de Paris. — PETITE RE-
PRISE. — S'adresser chez Mme Hugue-
nin-Perrelet, rue Fritz Courvoisier.

10300-3

4 ÇL\ \ POUR INSÉRER ?

<3 RAPIDEMEN T
4\ (5 ; au plus bas orix oossiblo ^
19 les annonces ?
_ r \ de VENTES et ACHATS r
\ <*£ S d'immeubles, de propriétés , de •>
A Yy  ) remises de commerces, d'indus- T
\ CH ) tries ou d'établissements, de- \V
A M ) mandes de places, dans n'im- k_ £H X porte quel journal neuchâtelois, V
4 r , ( jurassien , suisse ou étranger, L
1 Cj  ( s'adresser directement à H-32-J T

^ g Haasenstein & Vogler ?
433 AGENCE DE PUBLICITÉ t
A +4 \ Chaux-de-Fonds i
i J St-Imier W

^ 
"̂ 4 ( Porrentruy — Delémont ^é M \ DISCRETION 79-19 ^.

D'occasion
on demande à acheter nn bon tonr à
polir les vis avec la rone et l'établi. —
S'adresser rne Nenve 5, an ler étage,
porte à droite. 10523-1

A la même adresse, à Tendre nne
bonne machine à arrondir avec 33 frai-
ses neuves, et nn petit tonr nniversel
(Boley) neuf avec les accessoires.

LOGEMENTS
A loner ponr St-Martin 1893 :

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

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

Parc SO, pignon de 2 pièces.
Parc 84, pignon de 2 pièces.
Paix 65, pignon de 2 pièces.
Parc "74, pignon de 3 pièces et corridor.
DemoiseUe 113, 2me étage de 3 piè-

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

pièces et corridor.
Pake 74, ler étage de 3 pièces et cor-

ridor.
Temple allemand 95, rez - de-

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

plusieurs logements de 2 et 3 pièces,
depuis 800 A 570 fr. , eau comprise.

S'adresser A M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 8046-28"

è 

VENTE AU DETAIL
de 15127-36

Mon*res garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTàVETëRRENODD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.



I/Unioii de Londres
Compagnie d'Assurances, fondée en 1714. o ,

* '" JI ..xoqse Je r-. iOm i<— "*~* s ailifcM m <2 *r
Branche « VIE » ' •

Garantie réalisée : environ 50 millions.
Assurances avec et sans participation anx bénéfices à primes très modérées.

La part de bénéfices pour polices vie entière a représenté,
pendant les 45 dernières années, une augmentation de plus de 11/s %par an du capital assuré, soit 150 fr. par 10,000 fr.

Conditions des p lus avantageuses admettant :
1. Risques de guerre gratuits pour les assurés suisses.
2. Voyages et résidences très étendus.
3. Paiement immédiat des sinistres. 14213-37
4. Paiement intégral en cas de suicide, si la police a été en vigueur

pendant cinq années.
5. Point de frais de contrat et de médecin.

Pour tout renseignement, s'adresser à
M. .Raoul Houriet, avocat, Chaux-de-Fonds.
M. _A.-IVu.ma Brauen, notaire, Neuchâtel.
M. Alf re d Besse, Fabricant d'horlogerie, Uocle.

En Tente
i la Caisse communale, Hôtel de»

Postes, salle n° 10, le

Plan de la Chaux -de-Fonds
complété au 1er Mars 1893

Prix l » f ranc». 9679

_¦"-_ »» m- __a_ _\ _\ de 1200 mètres &
b̂JEgjjg ______h louer ou à ven-

dre, on aurait aussi un logement de 4
chambres à disposition. — S'adresser rue
du Four 4. 10562-2

Four la rentrée des classes
Livres et cahiers pour écoles in-
dustrielles. — Beaux choix de serviet-
tes et sucs d'école. — Assortiment
complet pour écoles frœbeliennes.

Se recommandent 10463
Sœurs Montandon

rue de la Demoiselle 3T.

ÉCOLE PARTICULIÈRE
de Mme Lina Steiger-Chopard

rue de l'Industrie 17
Ecole d'apprenties (filles).

10462 Se recommande.

AVIS ADX FABRICANTS
Un bon termineur demande à entrer en

relations avec une bonne maison qui lui
fournirait boites et mouvements pour la
terminaison dans les genres soignés de
15 à 20 lignes cylindre ; à défaut dans les
pièces ancres. — Adresser les offres , sous
initiales X. A. 10654, au bureau de
I'IMPAJ-TUX. 10654

OCCAINJAVOME
A vendre ou éy^^i louer , pour cause

de circonstances jje j ijjmille , un petit
Hôtel, Pension, . de bon rendement
Souvent être prouvé, situé dans la ville

e NEUCHATBL.ïWtf Offres sous chiffre
8c 303<S Q. à <j Q__UM_ensteln &
Vogler, Bàle. oui tea- 10680

ïtf iïi_m.i ^~

A vendi^pt à louer
pour tout de suite dons un des principaux
villages du Val-de-àïiiz, un établissement
composé de deux maisons neuves. L'une
à destination d'habitation renferme dix
pièces avec toutes les dépendances dési-
rables, et l'autre comprend grange, écurie,
petit logement et buanderie. Ces deux
maisons pourvues d'une eau abondante,
entourées d'une grande place avec jardin
et verger, situées aux abords de la route
cantonale, sont ainsi d'un accè.x très facile
et conviendraient particulièrement ponr
un café-restaurant avec exploitation agri-
cole ou commerce quelconque. — Condi-
tions très favorables.

S'adresser, pour renseignements et
visite des immeubles, à Monsieur François
BERNASCONI , entrepreneur, A Sava-
gnier. (N-2898-Oe) 7674

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

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

Adresser les offres au notai re A. Bersot,
rue Léopold Robert 4, à la Chaux-de-
Fonds.

A la même adresse, fonds A placer, con-
tre garanties hypothécaires en premier
rang. 10162

Aux aravBnrsĵ pilIocliBiirs
Pour cause de départ , à remettre un

atelier de graveur en pleine acti-
vité occupant en moyenne 6 a 7 ouvriers
toute l'année. — Déposer les offres , sous
chiffres P. X. i 0-44U, au bureau de l'I : -
PARTIAL. 10419

iéjour
Une petite famille désire passer quel-

âues semaines aux environs de la Ohaux-
e-Fonds et louer A cet effet 2 A 3 cham-

bre de suite. 10465
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HJiae gi» H_»__»_n.
Mme veuve É-Sïf. .OOORVOISIER-

OCHSENBEIN met *â ban pour toute
l'année sa propriété, ik Beauregard , bou-
levard du PeUt-ChlraâB, A la Ohaux-de-
Fonds. . *j * i ,

Spécialement 4fm&A8< faite d'employer
le cnemin particulier qui conduit depuis
la rue des Endroits et la rue Alexis-Ma-
rie Piaget, directement'à;ia dite propriété.

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

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

eauregard.
M. Soliman Huguenin, forestier, est,

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

Ainsi donné à Bienne et à la Chaux-de-
Fonds, après permission obtenue, le 5
Aoùt 1895.
pr Veuve P.-F. Courvoisier-Ochsenbein ,

Dr Fritz Courvoisier , avocat.
Publication permise.

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

9900 Louis WERRO, assesseur.

?????????•?????????
? A LA CITÉ OUVRIÈRE ?
4^ Sue de la Balance 17, LA CHAUX-DE-FONDS, Sue de la Balance 17 4^

j^ Avis aux Catéchumènes ?
^  ̂

Le choix d'HABILLEMENTS POUR COMMUNION 
est 

au grand complet. Qualité 
^^

? 

extra, aussi solidement faits que sur mesure, coupe élégante. Chaque vêtement est accom-
pagné de morceaux pour réparations. "WW

Prix excep tionnellement avantageux ^r

 ̂d^pmûis flr. 3S-4LO-4_L5 ^
<éfr Belle qualité de CHEMISES blanches depuis fr. 3 à 4,50 À

? 

Reçu un joli choix de Jf aiK

Cravates en soie , Régates , Plastrons , Nœuds , Lavallières ?
4W& Articles nouveauté depuis 75 centimes <HMP

? 
Tous les catéchumènes qui achèteront leurs Habillements A LA CITÉ OUVRIÈRE j ^_recevront un joli cadeau. 10394 ^B?

???^?^??+i ?????????
_BBjm__"«J _3K: Jk. J_L_ €_*"*rJE.S»

en carnets et en feuilles.
m 1  CARTES J)E MAISON V CARNETS DE RÉCÉPISSÉS 1
J2 c y-- 7, . A pour le chemin de fer. ^g l Contrats a app rentissage _. ^_ —— __ . j mgl —- y Lettres de Voi ture »
Q * Carnets d'ètablissage )\ petite et grande vittesse
^J 3 Jr»J-rt.I__S: __V_tOI3É___FÏ.__HllS g?[V -S __Ul _QJ ^^__^ 

^
_^^ ,̂ _ ^_ -_^^__^ __^^__^  ̂ ^___^ -_^^ ^—^  ̂__^^ 

__^^_____ 

-_^^__^ |______-- |

_ -M- 1 1 1  UX I l l l  t_?X JL tS mC^m.» _̂-«>W.W m̂mJ ______ TlL T̂ ,̂ _T -M- ». . W ___ ___ -T* i JCli _-
S G*Place du Marché.

PENSIONNAT ALLE MAND
ss, ___3II>ï«C3-__E:iSr sur le Rhin.

Ecole supérieure dé jeunes filles Israélites dirigée par les sœurs
Sohernheim. Instruction complète. Nombre restreint de jeunes
fi lles. Vraie vie de famille. Soins assidus et affectueux.

Références, en baisse. H 4577-J 10451-6

Indis pensable pour les familles !
V0ULEZ

3̂
N TE ?? LIQUEDR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE

^Éf J ^ ^ ^ ^ ^ k̂ ^  Bellinzone Félix Bisleri Bellinzone
-̂ j^S

l̂ ^^l^^^l^^^^^^ 
Se boit mélang ée à l'eau, à l'eau de soude ou à l'eau de Seltz ,

^^^^^^^^ ĵ l^Plw Lugano, le 17 Janvier 1892.
j Ê Ê ?£  ^^WËSBm  ̂ Monsieur FéLIX BISLERI,

''ttw^^^^^^^iM^Wfll^^i» ^'a* l'nonneur ^e v°us remercier des envois que vous avez
T ̂ ^^^_̂^̂ ^̂ ï̂ mmŴ  l\ I ^^en 

vou
^u me ^aire 

^e votre Fer-Quina-Bisleri.
* ' VIwl̂ ^^W^M %5%im L'expérience que j' en ai faite , pour ma famille et pour le

T\ ^%^%wOTri \H M fe^^Pi®1 traitement de 
malades 

indigents, me permet de vous certifier
TlUVEZ %WTP I l^»^^^i^*̂  que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit
 ̂ ____^4s n Ul _ _y4ifeï ^'f'^Pi ^ l'usage des enfants, soit à celui des adultes.
^^

rf^JTnîj l^^^^^^^ ĵ reK Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,
^^4 JyJP^^vP^l^ttSR^Bl^mn le placent en premier rang parmi les produits similaires.
î ^*̂  ^^*̂ ^"̂ gS Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.
ie*̂  Docteur ZBINDEN.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-40

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

Accords et réparations
de» PX-A^TOS 10511-6

S. HEYRAUD
Rue de la Demoiselle 90.

llllll llllll

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

Bonne qualité.

Papeterie A. Courvoisier
= PLA.CE DU MARCHé 1.

(Stacs d'école
"TT llllll

Magasin à remettre
On offre à remettre de suite ou plus

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

Loyer annuel Y50 fr. N -331-CH
S'adresser i Victor Paux, gérant,

rue du Versoix 1.

Acïat d'articles fl'ùorlogerîe
Messieurs .Lambert Ar Lévy de

Parts recevront samedi 26 courant, à
partir de 8 heures du matin , les offres de
tous les articles d horlogerie pour le
Brésil, à l'Hôtel de la Fleur de
Lys, chambre n'3. 10732 S

AVIS
à HH. les Fabricants d'horlogerie et

Honteirs de bottes.
M. Artbur Mœder, A IVolral-

grue, se recommande pour tout ee qui
concerne sa profes sion. Oxydages et finis-
sages de boites acier , Dorages de lunet-
tes plaquées (façon galonnées). Procédé
de Berne. Prompte exécution. Ouvrage
garanti , livrable dans les 14 heures. En-
treprise de bottes acier en tous genres.
La clientèle sera visitée tous les 15 jours.
Pour tout rhabillage, s'admsser A mon
représentant M. Otto Von Ksnel , rue de
l'Industrie 4, la Ohaux-de-Fonds. 10780 S

Chez A. MPERJremier Mars 6
RENTRÉE DES CLASSES
En vente tous les Livres pour

l'Ecole Industrielle. 10734-1
Planches à dessin, Tés , Eqnerres et

Coalenrs.
Grand choix de Sacs et Serviettes.

EMPRUNT
Un jeune homme désire Kfinfl fremprunter une somme de **\J\J\j 11.

§our mettre dans un commerce sûr et de
on rapport. — Adresser les offres par

écrit Oase 84, Poste restante. 10727-3

UN BEAU LOGEMENT
de 3 pièces, sitné près de la PLACE DU
MARCHÉ , est à loner poar le li novem-
bre 1893. 10473-9

BtlOT ^^^JZjfe  ̂
Léopold Robert

PftTTTTTB T'iT'Tî l? Une couturière
UU U 1 U aiJmlBtBl. 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. 10555-2

W OyftgCllE** ayant pratiqué
les voyages depuis environ 18 ans, au
courant de divers genres de commerces,
cherche au plus vite une place analogue,
soit en titre ou à la commission. — S'a-
dresser par écrit , sous initiales R. A. J.,
Poste restante , la Ohaux-de-Fonds.

10561-3

]M:»â__»i«iiim
Ponr Saint-Geor ges 1891, à loner nn

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

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

En vente à la
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

1, RUE DU M___EIC____ _. 1.

Aux RBCRDBS SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens
de recrues, rédigée par

UM. PERRIARD & GOLAZ
experts pédagog iques.

Troisième édition, revue et augmentée.

Ge f_rui«le qui répond en tous pointa
aux exigences du programme fédéral , ren-
dra de grands services a nos futurs soldats.

Prix : 60 centimes.

Der Schweizer Rekrat
zum Gebrauch fur Fortbildjngsschulen u.
zur Vorliereltmifç fur die Re-
krutcnprûfung.

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs pnblics

du 13 Aoû t au 19 Août 189».

34 bœufs, 66 porcs, 86 veaux,
42 moutons, 1 chevrette.

M. Edouard Schneider , 1 taureau , 1
vache et 3 génisses.

M. David Weill, 1 vache.
M. Zélim Jacot , 2 vaches et 1 génisse.
M. Jean Funk, 1 génisse.
M. Joseph Schmidiger, 1 vache.
Mme veuve Meyer , 1 vache, 1 génisse.
M. Fritz Grossen, 2 vaches, 1 génisse.
M. Paul Gutzwyler, 1 génisse.
M. Louis Heimann , 4 vaches, 2 génisses.
M. Charles Boiser , 1 génisse.
M. Traugott Rollé, 2 vaches.
Ménagerie Pianet , 2 chevaux.

VIANDB DU DEHORS
iron.-p ortie aux abatttirs pour y ttri visités tl qui

a M estamp il lée , du 13 Août au 19 Août 1893.

M. André Fuhrimann, 5 moutons, 2 ca-
bris, 2 lapins.

M. Jean Funk, 2 moutons.
La Onaux-de-Fonds, le 22 Août 1893.

Dicastère de la Police locale.



FmhnîtflTi r °D domana8 pour Bienne
tilUIJUlL clll . un emboiteur connais-ant
bien la mise i l'heure intérieure. Inutile
de ae présenter si l'on n'est pas sérieux.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10670-3

â n n r o r f i a  <-)n demande de suite une
apjll CU llt. , apprentie polisseuse
de boites argent. — S'adresser chez Mlle
Cécile Delachaux, rue de la Paix 81 , au
Pignon. 10681-3

Jnnronf i û On demande de suite une
. [)|) l cUl io-  apprentie doreuse nour-

rie et logée chez ses parents. Rétribution
immédiate. — S'adresser chez M. Louis
Etienne, rne du Temple Allemand 75.

10666 3

tiravnnr ()a demaoao un bon graveur
ill i iVoui .  d'ornements, ainsi qu'un
apprenti & l'atelier Oh.-Aug. Zimmer-
mann, rue de là Demoiselle U. 10671-8

Rin iGonnsn On demande de suite une
F 1_ 11. -_ _.C USD. bonne ouvrière finisseuse
de boites or, ainsi qu'une assujettie
polisseuse. — S'adresser rue du Doubs
n» 71, au ler étage. 10668-3

rUmnnianr Dn bon démonteur et re-
V t. lliUUl.uIU . monteur ayant l'habitude
des petites pièces trouverait a se placer
de suite. 10687-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n^hrîs 0n demande une ouvrière pour
Ut Ml 18. polir les débris. — S'adresser
rue de l'Industrie 7, au ler étage.

A la même adresse, A vendre une
poussette. 10697-3

Commissionnaire, r̂ ï̂fpour6
faire des commissions entre ses heures
d'école. 10600-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C ÛE

I>B On demande une bonne fille
JB^̂  connaissant 

les 
travaux d'un

ménage. Inutile de se présenter sans ide
bonnes références. — S'adresser à la
Teinturerie G. Moritz-Blanchet, rue de
la Ronde 29. 10607 2

Car vint A 0n demande de suite une
001 idUliO. bonne servante. — S'ad es-
ser chez M. Fritz Weber, rue de la Ba-
lance^ 10608-2

lanna filla 0n demande une jeune
J Ullit. lilIO. fille libérée des classes
ponr garder deux enfants et aider au
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser avant
midi, rue Jaquet-Droz 33. 10612-2

flrflvonr n̂ 8raveur d'ornements, ré-¦II ai OUI • gulier au travail , est de-
mandé dans la quinzaine. 10617-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

G'mhAffanr 0rl demande un bon ou-
Ulil .JUll.oUl. vrier emboiteur pour sa-
vonnette et un jeune ouvrier pour lépine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10628-2

lanna filla 0a demande une jeune
JOUUO UIIO. fille de toute moralité pour
aider dans un petit ménage, ou, â défaut,
une femme honnête disposant de quelques
heures par jour. — S'adresser rue de la
Paix 45, au rez-de-chaussée , A droite.

10629-2

Sifrnilloe M - Adolphe Roth, fabri-
HlgUlllOSa cant d'aiguilles, A Colom-
bier, demande de suite un bon et habile
ouvrier découpeur. 10b43-2

l1ml.. ï îf  ooro 0n demande un bon ou-
UU1UU1 lotus, vrier emboiteur , ainsi
qu'un apprenti qui serait logé et
nourri chez ses parents. — S'adresser rue
du Doubs 73, au Sme étage. 10644-2

PHI AQ On demande de suite plusieurs
1'11 ILS. bonnes servantes , cuisinières,
sommelière», femmes de chambre, bonnes
d'enfants, plus une bonne fille pour l'E-
tranger. — S'adr. au Bureau de Confiance
J. Kaufmann, rue du Puits 7. 10649-2

InnrAntÎA 0n demande nne apprentie
ajlju OUUO. polisseuse de cuvettes ; elle
serait entièrement chez son patron.

S'adresser rue du Doubs 29, au 2me
étage. 10647-2

Ortiilinr On demande de suite un co-
UUOUOl. cher. — S'adresser à M. Jac-
ques Rueff , écuries de la Fleur de Lys.

10623-2

InnrAntî 0n demande un apprenti
*"." . Pour les remontages ,
mais connaissant déjà les repassages ou
les éahappements. Conditions favorables.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10442 2

lanna filla On demande de suite une
JOUUO UUO. jeune fille. — S'adresser
rue Neuve 8. 10588-2

flnnuiHQ Un0 demoiselle connaissant
VUIIlUIlSi l'horlogerie et la comptabilité
Sourrait entrer de suite comme commis
ans une maison d'horlogerie. Inutile de

se présenter si l'on n'a pas les connais-
sances nécessaires. — S'adresser, sous
initiales H. B. 10554, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10554-1
Innri A filla On demande pour de suite

tPUUuo Ullc. une 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 de la Place,
an Locle. 10516-1
Innrantîa On demande une apprentie
-^pUllU... polisseuse de boites. —
S'adresser chez Mlle Jobin, rue du Pare
n- 46. 10504-1

Pinaillant* 0Q demande un ouvrier.—QUIdlllOUr. S'adr. A M. Emile Forster,
A Corgémont. 10507-1
Corvanto (->n demande une brave
OOl laUlUi jeune fille comme servante.
— S'adresser au magasin de cigares, ruo
Léopold Robert 27. 10525-1
V__ .r i.antA D Q6 servante d'âge mùr et
Oui Valllu. d'un caractère tranquille est
demandés de suite. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. — S> adres-
ser, dès 6 heures du soir, rue du Temple
Allemand 19, au rez-de-chaussée. 10531-1

J AIIII A f i l _ A  On demande de suite une
JOUUO UUO. jeune fille pour s'aider au
ménage et garder les enfants. — S'adr.
rue de la Demoiselle 14, au rez-de-chaus-
sée. 10539-1

Baroanto On demande de suite une
oct inUlO. bonne servante sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser à la Boucherie Wormaer, rue
de la Demoiselle 88. 10540-1

1
1.... immédiatement ou dès Saint-
lUUOl M artin 1893 un logement

de S pièces]? efc bout*/de corridor fermé,
confortable et exposé au soleil.

Pour Saint Martin, un grand local
ponr comptoir ou atelier.

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. 10716-18
lr_ r_ ._ _. f__ mn._ t A louer de suite , rueAPPanemeUl. de l'Hôtel-de-Ville, un
logement composé de 3 chambres, cuisine
indépendante. — S'adresser A M. Emile
Huguenin. rue de la Promenade 32.

1O706-3

I Affamant A iou6r de suite un petit
LUgOlHOUb. logement de 2 pièces , situé
à proximité du Collège de la Promenade.
— S'adresser chez M. Emile Huguenin,
rue de la Promenade 82. 10707-3
} a»amant A louer de suite 4 5 minu-
LVgOlMOUI» tes du village un petit lo-
gement de 2 pièces, exposé au soleil le-
vant, de préférence à deux journalières.

S'adresser A M. A. Schneeberger, Grau-
des-Crosettes 36. 10708-3

Pi ffnnn A louer pour le 11 novembre
I IgUUU. prochain un pignon de trois
pièces, situé rue D. JeanRichard. 10724-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

Phomhrû A remettre de suite une
UUiMUUiUf chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Progrès
n* 10S, au rez-de-chaussée, à gauche.

10709-3

rhamhrae A remettre deux chambres
Ulï-lUlUl OS» non meublées et indépen-
dantes, une de suite, l'autre A 3 fenêtres
pour le 8 septembre. — S'adresser chez
M. Alfred Wuilleumier, rue de l'Indus-
trie 16. 10725 »

Ptiamhra A louer, A un monsieur de
UUitlUMl 0. tonte moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée, indépen-
dante, exposée an soleil et située à proxi-
mité des collèges. — S'adresser rue du
Doubs 73, au 2me étage. 10603-5

PhamhrA A l°aer de suite une belle
IfUnUlUrOt chambre â 2 fenêtres, expo-
sée au soleil et indépendante, à un ou 2
messieurs de moralité. — S'adresser rue du
Puits 8, au 2me étage, à droite. 10531-4

ânnartAmAnt A Iouer Pour le 23 avril
ay(lariOUiOUl. 1894 un beau logement
de 3 chambres et dépendances, au 1er
étage et au centre du village. — S'adres-
ser à J. Fetterlé, rue du Parc 69. 10517 4

I.AffAmAllta A louer de saitB ou P°ur
LUgtiIUI.IIl.9t St-Martin 1893, deux beaux
logements bien exposés au soleil. — Un
premier étage de 2 pièces, alcôve , corri-
dor et dépendances. Un second ètage de
3 pièces, corridor et dépendances avec
lessiverie. — S'adresser rue de la Prome-
nade 19, au ler étage, à gauche. 10409-3

I.AffAIDAIlt Pour cas imPrévt». un
UVgOUOUIii beau logement de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances, bien
exposé au soleil, est A louer pour la fin
du mois ou plus tard. Prix annuel , 495
francs, eau comprise. — S'adresser rue
de la Paix 81, au Sme étage, à droite.

10802-8
I nnamant °Q offre a remettre de suite
LUgOUlOUl. ou plus tard un petit loge-
ment, une chambre avec cuisine, à une
ou deux personnes de tonte moralité. —
S'adresser rue St-Pierre 10, au magasin.

10680-2

PhamhrA A iomr d« suite une cham-
l'UalUUi 0. bre meublée ou non, avec
fenêtres jumelles et pouvant servir d'ate-
lier. — S'adresser rue de la Ronde 39 , au
Ime éti.ge. 10609-2

PhamhrA A louer une i° lie petite
vlluulMlOi chambre non meublée. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au 2me
étage. 10613-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
Uli-illiUl 0. bre meublée ou non, avec
cuisine et dépendances. — S'adresser a
M. Ulysse Hirschy, rue du Four 8,

10614-2

PhamhrA A luuor Poar le ler saptem-
UUulUMlO* bre une chambre non meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue du
Puits 29, au ler étage, A gauche. 10631-2

PhamhrA 0n offr8 a louer près de la
KUiUUUlO. 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. 10632-2

PhamhrA A louer de suite une cuam_
uUulHUI O. bre meublée et indépendante
A un monsieur. 10634-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant A loaer P°ur le u novem-
LUgCUOUIi» 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. 9885-9*

l_ rt<rAïtiAnt A louer £onr le u n0'em-
liUgvUlOUl» bre prochain un logement
au ime étage, situé rue 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 à M. Strittmatter, rue de
la Charrière 4. 9789-10'

I Affamant A I° u6r de suite un beau
liUgOUlOUlM logement de 2 chambres,
corridor et dépendances situé au ler étage ,
rue de la Paix 45. — S'adresser à l'Etude
Monnier, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

9053-12*

I.AffAmanto A louer Plasi6urs D8aux
UUgOIUOUlio» logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 A 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-69 '

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

Phamhra A louer une belle et grando
\J UiilUUl 0. chambre non meublée et in-
dépendante.—S 'adresser rue du Puits 18,
au ler étage. 10518-1

PhamhrA A loaer> a un oa deux mes-
VUalilUl 0. sieurs de toute moralité , une
belle et grande chambre meublée, exposée
au soleil et située au centre du village. —
S'adresser rue du Pare 6, au deuxième
étage. ; I j  ,;, - ¦ , v 10519-1

> 'hainhrA °D offr e a louer un6 cham-¦ llQlllUI u. bre meublée , indépendante,
à des messieurs de toute moralité .

S'adresser rue du Collège 20 , au rez-
de chaussée. 10533-1

Phamhra 0n offre a louer de suite une
KUaUiUrO» chambre meublée, A un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoi -
selle 37, au troisième étage. 10533-1

PhamhrA A louer de suite- a un ou
vUaUlUl 0« 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. 10527-1

rhamhrt. A ioaer a ane oa deux per-
JlloUlUl Oi sonnes une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Paix 79, au
premier étage. 10529-1
¦MgB  ̂ A louer pour Saint-Martin ,
l^Ç? près de la Posta, un apparte -

ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Situation exceptionnelle. — S'adr.
rue Daniel JeanRichard U, au premier
étage. 10508 1

âPP&rtdmOut. St-Martin prochaine ou
St-Georges 1894, un bel appartement de 6
pièces, rue Léopold Robert, au centre des
affaires. 9827-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Toor à goillocher ™ ^™TA
louer. 10604-2

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

chambre meublée à des personnes de
moralité.

On demande à loner i'St
cuisine et dépendances, bien situé pour
commerce de lingère. 10722-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Xil» u"'
LOGEMENT de 3 chambres, exposé an
soleil et si possible au rez-de-chaussée.
Références à disposition. — Adresser les
offres avec prix, jusqu'au 27 courant, A
M. Jules Jeannet-Glauque, Eirchgâssli 1,
à Bienne. 10726-3

H Willû ÎIA Iï demande à Ionei. TTlIlC'llUlli nne bene chambre
et an cabinet non meiblés, aussi près
dn magasin qne possible. 10662-3
On demande à loner c v̂iLr
pendante, située près de la place Neuve.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10624-3

On demande à loner Ma^m
bien situé avec petit logement si possible.

Adresser les offres A l'étnde Monnier,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 9054-12»

(ln petit ménage StiiUr
bre un logemen t de 2 pièces, situé si
possible au centre du village. 10590-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïln mi_ nqrra d'ordre et solvable deman-
UU UlOUagO de à louer, pour St-Geor-
ges 1894, nn magasin avec loge-
ment de 4 ou 5 pièces, situé à l'angle
d'une rue, de préférence du côté de l'A-
beille. — Ecrire sous initiales A. G. 10514,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10514-1

ftne nArfinnnAa de toute moralité de-
UOB |I01 DUUUOa mandent A louer pour
le 20 septembre une ebambre meublée
située au centre du village. — Adresser
les offres, sous initiales IV. B. G. 10501 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10501-1

Une QemOlSeiie manderait chambra
et pension, si possible au centre de la
ville. — S'adresser, par écrit, au bureau
de I'IMPARTIAL, SOUS initiales A. B. P.,
N» 10535. 10535-1

On demande à acheter £"$£
peu usagé (n* 11 ou 11 Vs) avec accessoi-
res, une caisse à bois, nn tonneau à eau ,
100 bouteilles fédérales, ainsi qu'un banc
pour épurer les bouteilles, le tout en bon
état. — S'adresser à M. E. Morel , insti-
tuteur, au Valanvron. 10715 3

On demande à acheter ÎTtZ
A pivoter et un tour à tourner avec bro-
ches.— S'adresser rue de la Charrière 33,
au 2me étage, de midi à 1 Vs h- 10736-3

On demande à acheter une^dë
marmotte poar montres. — S'a-
dresser rue St-Pierre 14, au 2me étage.

10679-3

On demande à acheter BSSÏ
pour 4a> industrielle, en bon état.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 10585-2

Utt &Cnet6rait 6n bon état pour la
IV* classe industrielle. 10591-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Vrt^n6"
bon état de moyenne grandeur. 10541-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

*̂ ^̂^̂ 
A vendre plusieurs CHIENS

¦""de petite race, pour salons. —
II T\ S'adresser chez M. Zannoni ,

ff»»L£_L cordonnier, Bel-Air ». 10710-3

A VAndrA nne boite de mathématiques,
VOUUl O i» planche, le T et l'équerre,

ainsi que quelques livres pour la IV"
industrielle. — S adresser rue du Soleil 5,
au 2me étage, à droite. 10718-3

4 vAll i irA un tour aux débris lapidaire.
± 10UU1 0 — S'adresser rue Jaquet -
Droz 26, au ler étage. 10661-8

¦ > x̂
A VAndrA nn lil comPlet neDf > sapin

lOUUrO verni , matelas bon crin et
un lit d'enfant. — S'adresser rue du Pro-
grès 9, au rez-de-chaussée, A droite.

1071»-!

â VAndrA une -i olie roue > pour cause
VcllUI 0 de deuil. — S'adresser rue du

Temple allemand 101, au 2me étage.
10678-3

f k  VAndrA Poar t2 francs une poussette '
a Vu.lUl u a deux places bien conser-
vée — S'adresser rue de la Demoiselle 6,
au ime étage , A gauche. 10691 3

â VAndrA des livres très peu usagés.
TOUUI O pour l'Ecole de commerce. —

S'adresser rue du Soleil 5, au premier
étage. 10693-3

A la même adresse, on achèterait des
livres pour la seconde industrielle.

I VAndro d'occasion un très beau bols
SI I0UU1 0 de Ut en aojer poli , double
face, avec paillasse à ressorts , le tout
très peu usagé. — S'adresser rue du
Parc 21, au rez-de-chaussée. 10635-2

i VAndrA un ,,°'s' de i t t  noyer mas-
I0UU1 0 sif , façon moderie. — S'adr.

rue de la DemoiseUe 59, au rez-do-chaus-
sée, à gauche. 10636 2

à VAndrA d occasion une belle POUM
VOUUlO nette d'enfant pour le prix

de 25 fr. — S'adresser rue da la Demoi-
selle 101, an ier étage. 10637-2

A VAndrA un Brand potager pour pen-
IOIIU1 0 sion, ainsi que des commo-

des et des tables, le tout à des prix mo-
diques.

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

A VAndrA un t°tir circulaire très
10UU10 an complet. — S'adressar rue

St-Pierre 2, au pignon. 10641-3

â vandra a nn Prix avantageux des
VOUUl O bucbllles neuves de

noisetier. 10651-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A vandra nne tabla à coulisses. — S'a-
VOUUTO dresser! (lu Bureau de I'IM -

PARTIAL. ¦*¦ * I 10557-3

& VAndrA d'occasiëuTët̂  faute de place,
lOUUlO à un prix ïnodique , nn beau

jeune chien courabt.3"- S'adresser rue
des Terreaux 16, ayief'étage. 10582-2

â VAndrA a bas prix un Petit *our-
V0UU1 0 ncau pour la fonte peu

usagé. — S'adresser rue des Terreaux 7,
chez M. Fellhauer serrurier . 10581-2

l_ i_M_ _>lAttA AJrend!  ̂une bicyclette
IIICJ CIOII IIOI Clément caoutchouc
creux avec tous les accessoire;.. Peu d'u-
sage. — S'adresser rufe-adu Pont 19, au
ler étage. Um r 8450-24'

A VAndrA 2 potagers en bonétat. —
10UU1 O S'adresser à l'épicerie , rue du

Marché 1, A côté de l'imprimerie. 5410-51*

â vandra faute d'emptoi, A Fleurier ,
B VOUUrO un joli et gentU CHIttlV d'ar-
rêt braque, pure race,àgé de 14 mois ,prêt
à dresser, manteau blanc, spléndide tête
avec oreilles et taches brun foncé , taille
très forte. Facile a diriger. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL, qui indiquera.

10141-1

& vendra de suite pour un commer-
VOuUlO çant une BALANCE peu

usagée pouvant peser une quantité de 60
kilos. 1050O-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T) o Y>f l m i on remis à fanx mercredif V I  Utt Bne MONTRE savonnette or
remontoir 20 lignes, n° 147,625. — La
rappoiter, contre bonne récompense, an
bnrean de ['IMPARTI4L. 107/9-3
Pardn dimanche matin, dans les rues
I 01 UU du village , une MONTRE argent
cylindre, à clef , 15 rubis. — Prière a la
personne qui l'aurait trouvée, de la re-
mettre contre récompense, à M. Aloïs
Leber, cafetier , rue des Granges. 10728-3

PArdn depuis Gibraltar à Bel-Air une
101 UU montre argent avec chaîne et
médaillon. — La rapporter contre récom-
pense au bureau de I'IMPARTIAL. 10642-1

?Ardn dan-s les ru6s <*u Tilla i?e une
I 01 UU boîte de montre or 18 karats,
lépine, portant le n* 14,613. — Prière de
le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10646 1

TrAnvÂ un bracelet or. — Le réclamer
11UUV0 après 7 heures, contre désigna-
tion et frais d'insertion, rue de la Paix
n* 69, au 3me étage. 10692-2

Un _>hat nnir portant uu ruban rose
UU DUali UU11 avec nn grelot jaune ,
s'est rendu chez M. Fridelance, rue Neuve
n° 5. — Le réclamer contre frais d'inser-
tion. 10645-1

Dn bon horloger d.nïï£?£ ,
ïïn-

res compliqués, ebronographes, répéti-
tions, ainsi que dans différentes parties
de l'horlogerie , cherche place dans un
comptoir qu dans une fabrique. — S'adr.
pui lettres; sens initiales A. B. 10V05,
au bureau de I'I MPARTIAL . 10705 3

Demoiselle de magasin. nZîiï *
de toute moralité, sachant les deux lan-
gues, connaissant très bien la couture et
un peu la mode, ayant déjà aidé a servir
dans nn magasin, cherche pour le ler ou
le 15 octobre une place comme demoiselle
de magasin. Prétentions modestes. —
S'adresser rue du Grenier 2, au pignon.

10704 3

Dn jenne homme ^n^tutTon.̂ nne
bonne famille de la campagne, ne boudant
pas devant le travail , cherche A se placer
dans nn magasin comme magasinier ou A
défaut comme garçon chez un marchand
de vin, où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française , 10793 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un linminA recommandable parlant les
UU U0WU10 deux langues, chercha de
suite une place comme aide dans un
magasin ou portier dans un hôtel. —
S'adresser a M. Christian Hirsbrunner,
chez M. Stucky, aux Joux- Derrière.

10664 3

Un hnrlnffAF régleur et décotteur, très
UU UUriUgtir capable et assidu, em-
ployé pendant plnsieurs années comme
visiteur et chef ouvrier dans des maisons
de ier ordre, depuis trois mois à la
Ohaux-de-Fonds, occupé dans une mai-
son où il ne se plaît pas plus que ses
devanciers, cherche une place dans une
maison sérieuse fabriquant de la bonne
horlogerie (soignée et ordinaire ou pièces
compliquées). Preuves de capacités et
références de premier ordre a disposition.
— Adresser les offres, sous chiffres M.
W. 10..H4 , au bureau de I'IMPARTIAL .¦ 10684-6

Dne demoiselle JUffOTÏSS:
gués française et allemande, ainsi que la
correspondance, cherche une place dans
un magasin quelconque. 10685 !S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn homme marié Siendu
aû

u 
coulant

des machines automatiques A décolleter et
A tailler et des différents tours pour les
ébauches, cherche une place. Certificats A
disposition. — S'adresser sons chiffres
fi. H. KHI HO, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10686-3

Dn homme marié, âudeV ê '
comme commissionnaire, magasinier on
homme de peine. Références à disposi-
tion. — Déposer les offres, sous initiales
Y. M. 10696, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 10696-3

InnrniliÀrA Une jeune personne pro-
rfUUlUallOl Oa pre et active demande
des journées ou des ménages A fane. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au pre-
mier étage, a gauche. 10601-2

VnlnntairA Un J eune allemand, dési-
I UlUUlilll 0. rant apprendre le français,
cherche à se placer comme volontaire
dans n'importe quel commerce.

S'adr. case postale N« 2909. 10625 2

On jenne homme SS K̂
cherche une place quelconque. Entrée de
suite ou à volonté. — Adresser les offres
sous initiales F. P. 10626, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1P636-2

Aesniatti (-)n demande une place chez
ila SllJILIiI. un bon remonteur pour un
jeune garçon , Agé de 18 ans, ayant fait
les repassages , démontages et jusqu'au
remontage. — S'adresser chez M. James
Méroz, rue de l'Hôtel-de-Ville 23 , au pre-
mier étage. 10648-3

LUC QOmOlSeiie che place dans un ma-
gasin on comme sommelière ; connaissant
les deux langues et les deux services.

S'adresser au Bureau de Confiance J.
Kaufmann, rue du Puits 7. 10650-2

Dn jenne homme tde848or\
n
..té

de
et

0
s
u
ô-:

dentaire, cherche place de confiance dans
magasin ou maison bourgeoise. Certifi-
cats à disposition. — Adresser les offres
sous initiales _L. P. 10598, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10598-1

âesni AHÎ A Une assujettie tailleuse
noSUJOIiUOi demande A se placer de
suite. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n* 5, au Sme étage, A droite. 10526-1

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

SArvanto On demande pour le 15 sep-
001 VBUliOt tembre une bonne servante
connaissant les travaux du ménage. —
S'adresser rue des Terreaux 22. 10711-3

JftnnA OTirfnn 0n demande un jeune
JOUUO gU.l l.Ul l.  garçon comme aide et
commissionnaire. 10715-3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

SflrViint A l)n demande pour la fin du
001 1 uu lo. mois une bonne servante
honnête et travailleuse, sachant cuire et
connaissant tous les travaux du ménage.

S'adresser au magasin rue du Mar-
ché 2. 10720-3

QorViintA On demande pour le mois
flol lulHiU. de septembre une servante
connaissant tous les travaux d'un ména-
ge. — S'adresser rue du Puits 12, au 2me
ètage. 10723-9

Pnli«BAnca On demande une ouvrière
1 U113B0US0. polisseuse de boites ar-
gent. Bon gage si la personne convient.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10599 - 2

InnrAntÎA Une R,une lilIû fm te et r0~
BppioUtlOi buste pourrait entrer de
sune comme apprentie dorenae. Elle
serait nourrie et logée chez ses patrons
et rétribuée dès le premier mois. — S'a-
dresse;' rue de la Paix 61, au rez-de -
chaussée. 10667-3

J'ai attendu . 'Eternel , mon âme l'a at-
tendu et ] 'ai eu mon attente en sa parole,i lem p ,. i3t), s.

Messieurs Louis , Charles et Emile Ai-
lenbach, Mesdemoiselles Laure et Félicia
Allenbach, font part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur cher
frère,

Monsieur Alcide ALLENBACH
survenu dimanche matin, A l'Age de 19 ans
6 mois, A la suite d'un triste accident.

La Chaux-de -Fonds , le 24 aoùt 1893.
_ W  !<• préicia* alla tient lira da

Uttr* d* talr* part. : 10731-1

I

Pour obtenir promptement des
Lettre» de faire-part deuil, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACE DU MARCHé 1, A

l'Imprimerie A. COU RVOISIER ,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSB ET DB VI8ITB



JBoJLi f̂s acier
Le soussigné se recommande A MM. les fabricants pour le montage des boites

acier en tous genres , par petites et grandes séries. Il est maintenant A- même de
fournir tous les genres aux prix les plus raisonnables.
10699 3 VICTOR VAIXOTTON, rue de la Demoiselle 99.

Le D' Mil
est de retour

Téléphone 10561-3 Téléphone

Une grande brasserie cherche un 10700-3

représentant
pour la Chaux-de-Fonds. La bière de
cette brasserie y étant connue, affaires
lucratives assurées. H-7678 - J

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Oi iimiiiÉ soumission
'* £"" Montres f l S J g g .
que centrale 11, 12, 14, 15, 19 et 20
lig., 18 karats , cuvette or , remontoirs an-
cre et cylindre, savonnettes et grands
guichets, simples et fantaisies ; des 12, 13,
14, 19 et 30 lig, même genre argent, cuv.
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 rez de-chaussée.
10618-2

Demoiselle de magasin
Une bonne vendeuse, connaissant si

possible la lingerie, est demandée de
suite. — Adresser les offres avec préten-
tions, sous initiales lt. X.,  Poste res-
tant 10703 3

BRASSERIE KRUMMENACHER
415, RUB DE _LA SERRE 45

Dès aujourd'hui,

Excellente BIÈRE FRAICHE
en bouteilles de ia

Brasserie ULRICH flr ères.
Vente au détail. 7830-10'

lfdk¥ . 20 f r. de récompense¦ "¦""• seront donnés A la personne
qui pourrait renseigner sur le vol de 11
lapins, dont 2 grandes femelles avec 9
petits, commis pendant la nuit du 23 au
24 aoùt aux Grandes-Crosettes 30. 10701-3

S'adresser au burean de I'IUPARTIAL.

On demande iiSSir un hôtel une

SOMMELIÈRE
bien au courant du service, parlant fran-
çais et allemand. — S'adresser, sous
chiffres H. 1576 P., A l'Agence Haasen-
stein & Vogler, à Porrentruy.
H-4658-J 10656-1

Enchères publiques
Vendredi 25 août 1893, dès 1 heure

après midi , il sera vendu sous le Couvert
communal des enchères de ce lieu :

Un lit complet , chiffonnières , canapés,
tables, régulateurs, glaces, cadres.

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

La Chanx-de-Fonds, le 21 aoùt 1893.
10712-1 Office des poursuites

A VENDRE
une GLACE Saint-Gobain premier choix,
1 m. 80 de hauteur sur 1 mètre de large,
cadre Louis XVI ornementé, or fin ; une
TABLE poirier noir ciré, assorti A la
glace. — S'adresser chez M. E. Bopp-
Tissot, rue de la Serre 102, au deuxième
étage . 10702-3

GRANDE LIQUIDATION
de

MEUBLESJ TISSUS
Dès le 21 aoùt courant, l'administration

de la masse 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, colonne, etc., etc. 10560 8

La vente a lieu au magasin rue Ja-
qnet-Droz 33, A la Chaux-de-Fonds.

OIST DEMANDE
de suite à St-Imler <

Un démontenr et remonteur
pour pièces cyl. de 10 A 13 lig.; un dé-
monteur et remonteur de finissa-
ges pour grandes pièces, de préférence
connaissant aussi l'échappement ancre .
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL. 10610-2

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M. CH.

SEINET, négociant, met A ban pour
toute l'année son étang, situé sur la com-
mune des Eplatures et limité A l'onest et
an sud par la propriété Gonset, A l'est
par la propriété Perret-Michelin et au
nord par la route et la uoie ferrée.

En conséquence, défense est faite de se
baigner, de laver, de pêcher et de dété-
riorer les abords dn dit étang.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis
conformément A la Loi.

La Chaux-de-Fonds le 19 août 1893
Cli . Seinet.

Publication permise.
La Ohaux-de-Fonds, le 19 aoùt 1893.

Le Juge de paix,
10543-J E.-A. BOLLE, not.

Grande rente inelere m mita pipes
llll ll

Les héritiers de feu NOJIA OTHENIN-GIRAR D voulant sortir d'indivision, ex-
posent en vente aux enchères publiques et par voie de minute les immeubles ci-après.

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

Mise à prix f r. 49,500.
II. Un domaine situé au-dessous du « Cbemln Blanc » au sud du précédent,

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

Mise à prix fr 10,500.
III. Un grand domaine situé Aux Reprises et à l'Ecouâne, formant les

articles 617, 618, 619, 620 et 622 du cadastre, mesurant ensemble 392,673 m'- compre-
nant trois maisons de ferme et une remise, assurées pour fr. 8000, fr. 7000, fr. 4000
et fr. 1000, de beaux pâturages boisés, des prés et forêts.

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

1081 et 1082 du cadastre. Le domaine mesure 121,971 m9 et comprend une ferme
assurée pour fr. 9,500 et une remise assurée pour fr. 1000, jardin , prés et pâturages.
La forêt , d'une contenance de 7315 m2, est d'une exploitation facile.

Mise à prix fr. SS,OOQ.
V. A la Petite Corbatière les deux articles 2848, prés et bois de 10100 m2 et

2349, bois de 22450 m3. — Mise à prix fr. 2500 pour lea deux immeubles réunis.
La vente aura lieu dans la salle du ier étage du Café STREIP, rue de

l'Hôtel-de-Ville 7, A la Ohaux-de-Fonds, le lundi ¦__ septembre 1893, à S
beures après-midi. Les enchères seront mises aux 5 minutes A 3 heures et
les immeubles adjugés définitivement au dernier enchérisseur, sauf pour les
lots I et II, qui seront mis en vente séparément, puis en bloc, et pour lesquels les
exposants se réservent de faire connaître leur décision dans le V_ _ d'heure qui suivra
la clôture des enchères.

S'adresser pour visiter les immeubles A M. Ul. Junod-GIrard, rue Léopold-
Robert 26, et pour les conditions de la vente A M. William Bourciuln, notaire ,
rue du Parc 31 , è la Ohaux-de-Fonds, dépositaire du cahier des charges. 10100-4

Loterie pour la coustrucliou d' une église I
catholique - romaine à Neuchâtel

(H-6347 x) autorisée par l'Etat 10063-2 I
•70,000 francs de lots.

Le tiragre de la première série aura lieu prochainement , I
il sera annoncé par les journaux et la liste du tirage sera envoyée A chaque I
acheteur. On peut toujours se procurer des billets au bureau 6, rue Coulon, I
A lVeucbâtel , ainsi que dans tous les dépôts. Prix du Billet : un franc. I j

i__u_^_________ H___ K____ ^____ «__ K____ a_______ ai_____ m

Ecole normale primaire et Melieie Ue MM
¦m» I ¦

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

Neuchâtel, 15 août 1893. H-1311-N 10396-2
Le Directeur du Gymnase cantonal :

A. Perrocbet.

¦MH^^^^^^^^^^MnHHHMMMMi^H^^BBaBniMIH

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL
Section littéraire, section scientifi que et section pédagogique

Inscription des élèves le lundi 18 septembre, dès 8 heures du ma-
tin. Examens complémentaires et examens d'admission les 18 et
19 septembre. Ouverture des cours le mercredi 30 septembre.
Tous les élèves sont tenus de se présenter A l'inscription le lundi 18. H -IHII- N

Neuchâtel, 15 aoùt 1893.
10395-2 Le Directeur, A. Perrocbet.

. Mouvements à veudre
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 repassés, qua-
lité bon courant. Seront cédés en-des-
sous du prix. 10509-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Magasins à remettre
A remettre pour Saint-Martin pro-

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

Adresser les offres jusqu'au 25 courant
chez le notaire Charles Barbier, rue de
la Paix 19. 10089-6

Vin rouge
à 40 c. le litre.

ÉPICERIE BLOCH
rue du ÏMarcbé 1. 10503-3'

_K xS  ̂Jr ~ M fl I I H  I - fl I M »WL A • l B J B 1 1* 1 1 1* 1 1 1  *¦ <-"Ha_k- im___» J> A 11 t. 111 A. . 11. M O
Wff lk. mŒtV H H  ^•̂ ¦¦ ¦«« ¦¦ ¦¦ ¦_U_HB____HB____HH_I i

Caoutchouc pour l'Industrie , la Chirur- o
gie et la Toilette

V^eH.Specker.Zuricti
Kuttelg-asse 19

Catalogues et échantillons par retour
du courrier.

IVIagasin d'Epicerie
Vins et Leiqueurs

V. PERREGAUX
65, Rue |de la Paix 65.

Epicerie fine , conserves de Saxon, fro-
mage de la Sagne, Résinoline.

Reçu Vin rouge Ioncé, ler cbolx
d'Italie , A 50 et 55 et., clair A
60 et 45 ct. le litre. Excellent vin blanc
A 55 ct. Vermouth renommé A
85 ct. Malaga doré, Liqueurs.
Escompte 5 % sur les vins et liqueurs.

Se recommande. 10461-1

Klixir du

VRAI SATOYMD
Liqueur fine stomachique , médaillée.
Seule vraie chez A. GABET, négociant en
vins et vermouth, route de Carouge 74,
GENEVE. 6948-25

JL VENDRE
au prix de f abrique un lit noyer poli
complet, une grande table noyer poli
et divers ustensiles de ménage, le
tout complètement neuf . 10658-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CaveVinicole
9, rue du Puits 9.

A cause des prochaines vendanges on
vend du bon vin d'Italie A 35, 4Ô, SO
et BO ct. le litre. 9870-18

20,000 bouteilles de vin fin du
Piémont A 95 et-, verre perdu.

Asti mousseux , Malaga, Madère.
Détilt le VERMOUTH des meilleures (abonnes ie Turin.

Liqueurs suisses et étrangères.
Prix très modérés.

MVV^M* 

Toujours assortiment de
SALAMI DB BOLOGNE

A I0RTEAD (Donbs)
Fonds d'horlogerie A céder ponr

fabrication spéciale de montres ancre avec
l'outillage se composant de plusieurs ba-
lanciers, burin-fixe , machines A arrondir.
A tailler, fraiseuses outils A tarrauder, A
river, différents outils et tours, entr'autres
un de mécanicien bien assorti, une four-
naise, coffre-fort, lanternes pour montres
et tout l'agencement d'un bureau et d'ate-
liers. Les locaux sont A la disposition du
preneur.

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

Fontainier J. Scheurer
Rue Jaquet-Droz 10

se recommande A sa bonne clientèle ainsi
qu'aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer de lenr 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 6

10311-143

Ene hères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

le lundi 28 août 1893, dès 10 heu-
res du matin : Un lit complet, un canapé,
un régulateur , chaises , une balance
Grabhorn, des outils de finisseuse et po-
lisseuse de boîtes , du linge de corps et de
lit, de la vaisselle, etc., etc.
10698-3 Ofllce des faillites.

^Rentrée des clas"̂

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 95
Boîtes d'école, > 010
Conteanx de poche, » 0 35

Immense choix de
TABLIEBS ponr fillettes et garçons

au 429-1Î2

BAZAR NEUCHATELOIS
 ̂

Modes — Mercerie — Corsets Wr

Domaine, #g& \m,
A la Ferrière, un domaine pour la garde
de 6 ou 7 vaches, belle pâture , près de la
grande route.— S'adresser chez M. Stoll-
Bourquin , A la Ferrière. 10655-3

A. rendre
A proximité de BIEIV'IVE une bonne
maison d'habitation avec jardin.
Distribution d'appartements très confor-
table avec installation d'eau. Bon rapport.
Prix modéré et conditions avantageuses.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10694-9

Anx collectionneurs !
Reçu un grand choix de timbres-poste

de toute rareté et A bon marché. Venez
tons le visiter. — S'adresser rue du Four
n° 6, au 2me étage, A gauche. 10659-1
On échange aussi les timbres.

Restaurant Numa IH1II0FF
Le* Joux-Derrière 10713-3

Dimanche 27 et Lnndi 28 Août
Il sera joué sur le

Jeu des 9 quilles
deux beaux MOUTONS

Les conditions seront affichées sous le
Couvert.

Se recommande, Le tenancier.

"Bni «l à VirAlor A vendre du beau_DUIb à. DrUier. bois de cartelage et
branches, ainsi que des fagots , rendu A
domicile A prix modérés ; plus une quan-
tité de beau bols de charpente.
— S'adresser A M. L'Héritier, restaurant
du Boulevard de la G.\re 2. 10714-8

A Mer pr Saint-Martin 1893
rue du Nord 651

Un premier étage de S pièces, alcôve et
balcon ;

Un deuxième étage de 3 pièces et alcôves.
Un pignon de 2 pièces, avec toutes les

dépendances , lessiverie , etc.
S'adresser A M. Theile, architecte, rue

du Doubs 93, ou A l'atelier D. B. Sengs-
tag, rue de la Demoiselle 74, au rez-de-
chaussée. 10717-*

Café-Restaurant. tAriTurn8Ugrcand
village industriel , pour de suite, un joli
café restaurant meublé.— S'adresser Oase
postale 338, St-lmler. 10721-3

Mécanicien - Découpeur
Une fabrique d'aiguilles de montres de-

mande de suite un bon mécanicien-dé-
coupeur. 10695 3

S'adresser au bureau de riKPAKrux..

AUX parentS l pension un ou deux
jeunes enfants de parents honnêtes. —
Pour renseignements, s'adresser A Mme
Kupfer, Eplatures 15. 10682 3

Etude de M* PA UL JACOT, notaire,
à Sonvillier .

VENTE DE DEDX MAISONS
Vendredi 8 septembre prochain, dès les

2 heures de l'après-midi , A l'Hôtel de la
Crosse de Bâle, à Sonvillier, les héritiers
de Mme J ULIE BRI DEL-LIO MIN , en son
vivant rentière à BIENNE, exposeront
en vente publique et volontaire , les deux
maisons qu'ils possèdent A Sonvillier, au
haut du village, d'une estimation cadas-
trale totale de 22,171 fr. Ces deux immeu-
bles d'nn bon rapport sont en parfait état
d'entretien. Conditions favorables.

Sonvillier, 18 aoùt 1893.
Par Commission,

10522-ï PAUL JACOT , notaire.

Etude CALAME & CUCHE
Rne Léopold Robert 26.

A louer pour le 11 novembre 18*3 , un
LOGEMENT de S chambres et dépen-
dances, avec grandes caves indépendan-
tes, rue des granges 9. Conviendrait A un
marchand de vins.

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

____£_. LiOTTZEIEÔ
ponr Saint-Martin 1893, nn bon LOGE-
MENT bien chaud en hiver , de 3 pièces,
alcôve et enisine, à l'étage et nne man-
sarde an soleil levant , balcon , lessive-
rie, conr et dépendances,— S'adresser,
entre 7 et 8 heures dn soir, rue dn Parc
n° 78 a, an 1er étage. 10657-1*

Etude Ctarles-Ur Sandoz, notaire
Rue de la Promenade 1.

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

pièces.
Four St-Martin 1893 :

Cbapelle lOA. Un appartement de 3
pièces.

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

Epicerie Kohler
rue du Temple-Allemand 71.

CIRE ËT'HUILE
pour parquets

BOM^IM
A 35 ct. le litre. 10868-3

¦tenSlOnnaUeS. nalres sont deman-
dés. Rue de la Serre 8, au premier
étage. — Café le soir 1 fr. SO et Viande
1 fr 50. 10039 2

— Bardeaux—
Trois toises de beaux bardeaux neufs

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

Iieçons de piano
Mlle Laure Pantillon

RUE DE LA DEMOISELLE 7t.
10616-3

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

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

Crama" choix !
Prix avantageux.

Serviettes en cuir
Serviettes en toile
Couteaux pour écoliers

AD 7564 247

Grand Bazar ii Panier Henri
nmnnMnn nv


