
Lt Gk»ax-de-Fonâ8
Grand» Braaaeria de la Métropole. — Concert

tous les soirs , dès 8 heures.
Saotion fédérale des aoua-offloiers (Escrime et

Cagnotte). — Réunion, mardi 29, ft 8 Va h. du
soir, au Oollège de l'Abeille.

«Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
29, à 8 Vs h. du soir, au Casino.

Union chrétienne dea Jeunes filles. — Réunions,
mardi 29, ft 8 h. du soir, & la Chapelle morave,
Envers 37, et à 8 «/« h., ft la Oure.

-Chorale dn Sapin. — Répétition , mardi 29, ft
8 Vi b. du soir, au Oercle.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 29, ft 8 Vi b. du soir, au local.

JUnJb des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
29, au local.

Trohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 29., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 29, ft 8 h. du soir, au local , Cha-
peUe 5.

"ntimitè. — Répétition de l'orchestre, mardi 29,
ft 8 h. du soir, au local.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 29,
ft 8 VJ h. du soir, au Quillier.

•Union Chorale. — Répétition générale', mardi 29,
ft 8 Vs h- du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Bentaohe Evangélisatlon (Lokal : Envers 30).
— Mittwoch, Abends 8 Vj Uhr Bibelstunde.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 30, à 9 h.
du soir, au local .

Hnglish oonveraing Club. — On Wednesday
evening at 8 '/_ o'clock , gênerai meeting, at the
Oafé du Premier-Mars.

'Slnb des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 30,
ft 8 '/« h. du soir, au local.

JXelvetia. — Répétition , mercredi 30 , à 9 h. du soir,
au Oercle Montagnard. — Par devoir.

•3®noordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 30.,
Abends 8 »/« Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 30, à 8 h. du soir, au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 30 , ft 8 Vi h.
du soir, au local.

Musi que militaire • Les Armes-Réunies • . —
Répétition générale, mercredi 30, A 8 V» h. du soir,
au Casino.

fanfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 30, A 8 VJ h- du soir, au Cnfo du Progrès.

(Suite et f in . )
III

Or d'autres années , s'envolèrent , bien , bien
-des années...

Et , pour lui , la chance tourna , la fortune
¦cessa de lui sourire , petit à petit , comme sut
une pente glissante , il se sentit rouler dans
un gouffre... Sa vie de plaisirs, de folies , avait
usé sa santé , sans qu 'il s'en rendit compte.
Jl dut interrompre son travail , prendre le
chemin des endroits où l'on se soigne , lui qui
avait pris si souvent celui des endroits où l'on
s'amuse. Ses yeux surtout étaient malades. Il
consulta de nombreux docteurs. Aucun ce
parvint À le guérir. Au contraire, le mal alb
¦en empirant , bientôt toute illusion fut im-
possible : il devenait aveugle. Et, en môme
temps , le monde se détachait de lui , les amis
devenaient plus rares. On commençait à trou-
ver que son talent manquait d'originalité et
de puissance : « du brio , de l'habileté , sans
doule ? Mais où le style ? Où la vraie inspira-
tion ? Plusieurs qui l'avaient porté aux nues
se mirent à le dénigrer : un ami qui n 'est ni
bien portant ni riche , la plupart ne voient pas
à quoi cela peut servir. Et les défections se
succédaient j our après jour. Car il n 'était pas
riche. Tant qu 'il avait pu travailler , il avait
gagné beaucoup d'argent : et il l'avait dé-
pensé à mesure avec la môme facilité.

Maintenant , l'heure était venue de compter ,
et la misère fra ppait à la porte.

1 Tous droits r-iservés.

Adieu les jours d'azur et de soleil , pauvre
cigale, où tu t'égayais si follement dans les
blés, sans songer à faire ta moisson ! A quoi
t'ont-elles servi , tes chansons ? Et que vas tu
faire pendant l'hiver glacé, sans le moindre
vermisseau ? Le peintre connut toutes les
amertumes, toutes les angoisses. Dans sa
coupe, au lieu du Champagne doré, il but une
lie amère. Il vit tout son entourage l'aban-
donner, ceux-là môme sur lesquels il comp-
tait le plus , qu 'il avait tenus pour mieux que
des camarades , lui faire défaut. Il connut dans
sa plénitude la fausseté et la lâcheté du monde.
Autant avait été prompte son élévation , autant
sa chute fut rapide. Le grand Paris capri-
cieux, une fois encore, brisait son idole.

Bientôt il sut son mal incurable, sa dé-
chéance complète, et les médecins, pour s'en
débarrasser , sans doute, lui ayant conseillé
l'air de la campagne , il partit , il alla s'ense-
velir dans un coin perdu de Bretagne, seul,
tout seul...

IV
Elle, tout à coup, le sort a de ces ironies ,

était devenue riche, de par la fantaisie d'un
vieux parrain , qui jusqu 'alors l'avait complè-
tement ignorée, et , compassion tardive ou re-
mords , lui avait légué sa fortune en mourant.

Elle eut à son tour tout ce qui aide au bon-
heur , une maison parée, de belles toilettes ,
l'estime du monde.

Mais le bonheur , pour elle, c'était lui.
Elle l'aimait comme au premier jour : il

était resté son idéal, et le beau printemps
d'autrefois , avec ses citronniers, ses roses et
ses violettes , avec son azur , sa musique et ses
parfums , brillait encore dans son cœur.

Môme, au premier abord , l'événement la
laissa triste. Une bonne chance qui vient trop
lard n 'esj presque plus une bonne chance.

Mais elle sesouvint qu 'être riche, c'est avoir
le moyen de faire beaucoup de bien — et elle
fut heureuse de sa fortune, plus pour les au-
tres que pour elle-même.

Depuis quelque temps, elle n'entendait plus
parler de lui. Les journaux avaient cessé leur
concert de louanges ; son nom avait disparu
d'entre ceux que claironne la gloire. Elle s'in-
forma , elle apprit tout , et que l'idole, ayant
des pieds d'argile , était tombée. Mais , en le
sanctuaire intime de son être, cette idole res-
tait debout , impérissable , et pas un jour elle
n 'avait cessé de brûler devant l'image sacrée
le nard , la myrrhe et le cinnamone.

Alors , elle n'hésita pas. Il souffrait , sans
doute, et de son orgueil brisé, et de son ta-
lent amoindri , méconnu, et de sa renommée
pâlie , et de l'ingratitude des hommes, et de
ses propres fautes. De sombres pensées, comme
des vautours , devaient lui ronger le sein , et
il était pauvre... quoi , pauvre , et elle riche I
Mais la moitié de cette fortune , n 'était-elle pas
de droit au bien-aimé ? Et cet argent ne lui
ferait-il pas horreur , tant que lui manquerait
de quoi que ce fût?

Oui , autrefois , il avait passé près d'elle, in-
différent , railleur peut-être. Mais n'avait-il
point eu raison ? Possédait-elle les qualités
nécessaires pour partager sa situation d'alors ?
N'était-elle pas mieux faite pour la tristesse,
l'obscurité où il végétait maintenant ?

Et s'il la repoussait , par orgueil encore ?
Ah I ne saurait-elle pas le convaincre , puis-
qu 'elle l'adorait toujours ?

Elle partit , elle alla dans le petit village où
il cachait sa honte et son désespoir. On lui
désigna la maiso r qi 'il aabitait , presque une
chaumière b -- .̂  6i noire, avec un maigre jar-
dinet. Le pays était sauvage : d'énormes rocs
déchiquetés , au pied desquels l'Océan brisait
ses vagues lourdes, crôtées d'écume ; d'im-
menses landes çà et là parsemées de dolmens
celtiques , maigrement couvertes d'ajoncs et
de bruyères ; un misérable village , aux chau-
mières grises , rongées de mousses et de gra-
minées ; et cela sous un ciel bas , où s'écheve-
laient de sombres nuages.

Sa gorge se serra et des larmes lui montè-
rent aux cils. Que ces lieux étaient tristes ,
quelle désolation I

Et lui , pour qui elle eût rêvé des palais ,
fallait-il qu 'elle le retrouvât sous cet humble
toit ?

Elle s'approcha. Le jardin était négligé ,
aussi triste que la cabane ; plus de (leurs, seu-

lement, dans le jardin , quelques chrysanthè-
mes bruns , modestes bouquett d'automne. Et
elle s'arrêta un instant pour les regarder , les
chétives plantes , qui n'avaient que peu de
temps à vivre, mais qui vivaient au moins,
colorées d'un dernier rayon.

A ce rayon, un homme se chauffait, bien
changé, hélas I amaigri, courbé, presque mé-
connaissable. C'était lui pourtant , et la fidèle
amie le reconnut et elle sentit son cœur bon-
dir dans sa poitrine, et elle comprit que, mal-
gré tant d'années, ce cœur n'avait pas vieilli I

— Qui est là ? dit l'homme, entendant le
bruit des pas.

Elle s'assit auprès de lui , elle lui parla , et
de quelle voix douce, tendre et persuasive...

Et à chaque parole qu'elle prononçait , il
croyait voir le passé se relever devant lui , et
un émerveillement inexprimable, un atten-
drissement sans nom le prenait de la cons-
tance, de la beauté de cet amour.

— Vous I vous ! répétait-il , éperdu. Ce n'est
pas possible !

Et elle psrla encore, et quand elle eut fini ,
des pleurs brillaient dans les yeux de l'aveu-
gle, des pleurs de reconnaissance et de ten-
dresse, et des pleurs aussi vibraient dans la
voix quand il murmura en lui prenant la
main :

— Chère, chère femme 1
Elle le contemplait en souriant , tandis que

le rayon de soleil , doux comme une caresse,
allait des bouquets bruns du petit jardin à
leurs têtes penchées l'une vers l'autre.

Leur bonheur avait fleuri tard , comme les
chrysanthèmes.

Adolphe RIBAUX.

Chrysanthèmes 1

La Finance nouvelle publie sur ce sujet des
réflexions assez curieuses.

Il n'y a plus, dit-elle, de rentiers, dans le
sens que l'on attache généralement à ce mot.
Vivre de ses rentes , c'était , selon la croyance
la plus répandue , jouir d'un repos paisible el
mener une vie oisive, à l'abri de tout souci.
Aujourd'hui , on ne vit plus de ses rentes : on
gère un capital , au milieu de préoccupations
de toutes sortes, et cette gestion est très labo-
rieuse ; elle commande un travail de tous les
instants : il n'y a pas de gens plus préoccupés
et plus affairés que les soi-disant rentiers et
p lus d' un déploie, pour la conservation du
capital qu 'il a acquis, plus d'activité que ne
lui en imposait la conquête de ce capital.

S'il a fait choix , pour ses placements, de
valeurs de tout premier ordre , il a à subir de
fréquentes conversions qui réduisent graduel-
lement tout son revenu , et il n'a plus, alors ,
d'autre alternative que de modifier sa manière
de vivre en modifiant sa dépense, ou de se
remettre au travail pour conquérir un capital
supplémentaire.

Dans l'un et l'autre cas , sa situation devient
pénible ; on se résigne difficilement à réduire
son budget ; on a contracté des habitudes aux*
quelles on ne peut renoncer sans de durs sa-
crifices. Les besoins sont en proportion du
revenu que l'on croit posséder, et ce revenu
venant à se réduire on doit se faire violence
pour effacer des plis pris de dépenses, si l'on
ne veut pas être amené peu à peu à prélever
sur le capital pour comp léter la rente.

A-t-on fait des placements aléatoires et vicié
la source de ses revenus en y mêlant des va-
valeurs douteuses ? La situation devient plus
pénible encore. On n'a plus de repos : à tout
instant on est réveillé par le bruit d'un krach;
on va consulter anxieusement les cours de la
Bourse ; aujourd'hui c'est une faillite qui en-
traîne dans le précipice une partie du capital
que l'on a exposé ; demain , c'est une manœu-
vre de spéculation qui déprécie du quart et de
la moitié tel élément dont a composé son por-
tefeuille, et que l'on sacrifie précipitamment
de peur de perdre plus encore, juste au mo-
ment où une manœuvre en sens contraire
fait revivre la hausse, grosse perte doublée de
gros regrets.

Pour peu que l'on ait éparpillé son avoir sur
deux ou trois fonds étrangers d'un ordre infé-
rieur , sur trois ou quatre chemins de fer
étrangers , sur une demi-douzaine de valeurs

minières, sur une demi-douzaine encore de
valeurs d'entreprises maritimes, de fonderies
et hauts fourneaux, de gaz, d'électricité, etc.,
on est tenu de se livrer à un travail des plus
compliqués et des plus absorbants pour sur-
veiller ces placements variés. Il faut se fami-
liariser avec la comptabilité budgétaire des
Etats débiteurs, se tenir au courant de la po-
litique extérieure, faire une étude spéciale de
la question des changes et de la question mo-
nétaire.

On retourne ainsi à l'école pour acquérir
péniblement de nouvelles connaissances faute
desquelles on est exposé à de désagréables
aventures. Il faut encore pénétrer tous les se-
crets de la comptabilité des entreprises aux-
quelles on s'est intéressé ; suivre le mouve-
ment des frets, s'initier aux pratiques de l'a-
mortissement, se tenir au courant des fluctua-
tions du commerce international , étudier les
statistiques concernant les mouvements de la
flotte, s'il s'agit d'entreprises maritimes, se
montrer constamment attentif aux fluctua-
tions du marché charbonnier et métallurgique
et aussi au mouvement social, d'où sortent
aujourd'hui tant de grèves, s'il s'agit d'entre-
prises minières, etc.

On doit aussi acquérir une certaine somme
de connaissances en matière de liquidations et
faillites , car il est bien rare qu'il se passe une
année, lorsqu'on a composé son portefeuille
d'une grande variété d'éléments, sans que l'on
ait à courir après une épave échouée dans l'é-
tude d'un liquidateur ou d'un syndic.

Et puis l'on éprouve naturellement le be-
soin de combler les vides que créent périodi-
quement les sinistres dont on est victime.

On n'a pas toujours , malheureusement, la
bonne inspiration de demander au travail des
ressources nouvelles ; on n'a plus, d'ailleurs,
entre les mains, l'outil avec lequel on s'était
créé un capital ; on s'est retiré des affaires , on
a cédé ses instruments de travail et on est
souvent devenu incapable de recommencer la
besogne que l'on accomplissait si allègrement
autrefois ; on se risque, alors, à demander à
des spéculations aventureuses la réparation
des pertes que l'on a essuyées. C'est un redou-
blement de soucis et de laborieuses concep-
tions , suivies le plus souvent d'une aggrava-
tion des désastres que l'on voulait réparer.

Tout n'est donc pas rose dans la profession
de rentier. C'est une profession précaire entre
toutes. Aussi nous ne voyons pas pourquoi on
l'envierait et on la rechercherait. Que l'on in-
terroge ceux qui se sont retirés du comptoir ,
de l'usine, du chantier , des affaires en général,
avec un petit capital qui devait leur procurer
un petit revenu suffisant , dans leur pensée,
pour leur permettre de doux loisirs : tous ré-
pondront qu'ils étaient plus heureux et moins
affairés dans la période de leur existence con-
sacrée au travail que pendant celle qu'ils
avaient médité de consacrer aux loisirs.

Le travail est le dernier mot de la sagesse.
Abandonner sans nécessité, en pleine vigueur
de corps et d'esprit , le champ des opérations
auxquelles on a demandé avec succès ses
moyens d'existence, et croire qu'on va pou-
voir se retirer de la lutte pour la vie dans une
retraite paisible, inaccessible aux soucis et
aux labeurs, c'est faire le plus faux de tous les
calculs.

N'est-il pas beaucoup plus sage de gérer
soi-même son capital dans l'industrie qui l'a
produit et que l'on dirige en toute connais-
sance de cause, que d'en confier la gestion à
des mains inconnues et souvent incapables,
en le consacrant à l'achat de valeurs émanant
d'entreprises au fonclionnement et au déve-
loppement 'desquelles on ne prendra plus au-
cune part ?

Si l'on écarte de son portefeuil le les valeurs
aléatoires , et l'on doit les écarter toutes, pour
être vraiment rentier , on est tenu de faire en-
trer dans ses prévisions de l'avenir , avec les
seules valeurs de premier ordre, des éventua-
lités de réduction , à la suite de conversions et
de ne point considérer comme définitif le re-
venu dont on jo uit dans le présent. Pour être
vraiment rentier , on doit posséder un revenu
de beaucoup supérieur à celui que l'on con-
somme , et faire ainsi en sorte que les réduc-
tions futures , qu 'il faut prévoir avec la ten-
dance du taux des grands placements à dé-

Le Rentier
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France* — De nouvelles arrestations ont
été opérées depuis samedi à Aiguës-Mortes.
Le total des, personnes arrêtées atteint vingt-
deux. Le parquet 'poursuit activement Vins-,
traction, j !:\"' ; ; , ' ':.;

— Des ouvriers français ont empoché- hier
lundi des ouvriers italiens de travailler dans
une carrière près deNancy. La gendarmerie
est intervenue pour protéger les Italiens ;
trpis ouvriers français ont été arrêtée , ¦, -

Allemagne. — Le prince Bismarck à
reçu hier nii millier dé citoyens de Francfort ,
venus à Kissingeniï-ppur rendre hommage à
l'ex-chancelier. Dans son allocution le prince
Bismarck a vivement protesté contre l'inter-
prétation donnée à ses. paroles prononcées di-
manche dernier devant les Thuringiens , in-
terprétation" tjui-tènd à" le représenter comme
un démolisseur de l'unité allemande. 

'AtsACE LOBHAINE. —.On connaît aujourd hui
la liste des souverains et des princes qui as-
sisteront avec l'empereur d'Allemagne aux
grandes manœuvres du 16e corps à Metz.

Ce sont : le roi de Saxe, le roi de Wurtem-
berg, le grand-duc de Bade, le prince Albert
de Prusse, le prince Louis , héritier du trône
de Bavière, le prince royal d'Italie , le prince
de Hohenlohe, statthalter d'Alsace Lorraine.

C'est le comte de Schilieffen ,.chef du grand
état major général , qui dirigera les manœu-
vres. ' .. . . \,.,,':.. .:¦ ' .," "" J' *. . ¦ ,. '

Qu. prétend que , le grand-duc de Luxem-
bourg, Adolphe de Nassau , dont le duché a
été annexé par la Prusse en 1866, est parti
pour une de ses propriétés en Bavière, ppur
ne pas, être obligé de saluer l'empereur d'Al-
lemagne à la frontière lorra ine. On sait, tou-
tefois, qu'une réconciliation formelle a été
opérée entre l'ex-duc de Nassau et la famille
impériale à la suite du mariage de la princesse
Hilda de Nassau, fille du premier , avec le
grand-duc héritier de Bade , cousin germain
de Guillaume IL en 1883.

Italie. — Dimanche , à onze heures du
soir, rue Santo Stefano del Caco , à Rome, de-
vant la grille fermant le soupirail de la cave
du palais Alfieri , sous le cercle des gardes
nobles du Pape â proximité de la caserne d'in-
fanterie Sainte-Marthe , a éclaté une bombe,
brisant les vitres et éteignant le gaz. La senti-
nelle donna aussitôt l'alarme. Les soldats ac-
courus trouvèrent sur le lieu de l'attentat un
jeune homme grièvement blessé ; le blessé
fut immédiatement transporté à l'hôpital de la
Consolation, où on dut lui amputer la jambe
gauche.

Le blessé a déclaré s'appeler Joseph Riccini ,
être âgé de dix-neuf ans et employé à VOpi-
nione. Interrogé sur l'explosion , il a déclaré
que la bombe se trouvait près de la grille au
moment où il passait devant le palais , et
qu'ayant voulu la repousser du pied cet engin
aurait fait explosion.

Malgré les dénégations de Riccini , on croit
que c'est lui-môme qui est l'auteur de cet at-
tentat et que la bombe a éclaté lorsque il a
essayé de la faire passer par la grille pour la
faire tomber dans itaipnterrains,

Une perquisition fai te au domicile de Ric-
cini n'a donné aucun résultat.- -

Angleterre. — D'après les derniers
avis du comté de Durham , il parait probable
que les votes pour et contre la grève seront
en nombre à peu près égaux , de sorte qu'il
n'y aura pas de grève, les deux tiers des voix
étant nécessaires pour décider le chômage.
On croit que patrons et ouvriers transige-
ront.

, Les propriétaires des mines du pays de Gal-
les déclarent qu 'ils s'en tiendront énergique-
ment au règlement jusqu 'ici en vigueur ,
c'est-à-dire à l'échelle mobile des salaires.

La situation dans le Staffordshire devient
si menaçante que l'on y envoie des troupes
afin de maintenir l'ordre.

Cinq meetings ont été tenus hier, sous les
auspices du comité de vigilance de Londres.
Diverses résolutions ont été votées exprimant
leurs sympathies aux mineurs et prévenant le
gouvernement qu'on se souviendra aux pro-
chaines élections générales de sa conduite ac-
tuelle à l'égard de la grève des mineurs.

Le secrétaire généra l de l'Union des por-
teurs de charbon , M. James O'Connor , a dé-
claré qu'un certain nombre de délégués de
mineurs ont quitté Loudres, se rendant à Dur-
ham , pour engager les ouvriers qui conti-
nuent à travailler à quitter les puits, malgré
l'avis contraire de leurs chefs.

— Les femmes de l'Ulster viennent d'en-
: voyer i la Chambre des communes, pour être

présentée à la reine, une gigantesque pétition
contre le home rule bill , revêtue de 142,000
signatures.

1 Ce document sans pareil n'a pas moins
I d'un mille trois quarts , c'est à-dire 2,800 mè-
tres de longueur. Il forme un rouleau de 18
pouces de diamètre, posé sur un axe et entre
deux disques de cuivre dans un coffre en
noyer, capitonné de fine popeline jaune irlan-
daise. .

Sur le couvercle de ce coffret est gravée
l'inscription ; « A Victoria , reine de Grande-
Bretagne et d'Irlande, impératrice des Indes,
les femmes loyalistes de l'Ulster. ¦*>

Accompagnant cette inscription sont dessi-
nés uue rose, uu trèfl e et un chardon avec
cette devise : Quis separabit ? i" L'un des montants du coffre se rabat et per-
met de dérouler, à l'aide d'une manivelle

. adaptée à l'axe du rouleau , la pétition ,qui est
entourée d'un large ruban bleu , formant un
nœud aux deux bouts duquel sont fixés , en
guise de franges , deux drapeaux anglais.

Mme Francis , de Belfast , accompagnée de
lady Trevor et de lady Arthur Hill , a présenté
ce curieux document au marquis de Salis-
bury. CelUi-ci a répondu par une allocution
où il a déclaré que la plus énergique résis-
tance serait faite au home rule bill dans la
Chambre haute et que la pétition d'un si
grand nombre de femmes de l'Ulster était
digne de la considératio n des chefs de l'oppo-
sition.

La pétition , qui est en ce moment déposée
dans le local réservé aux whips conservateurs
dans la Chambre des communes , sera pré-
sentée, selon les règles ordinaire s, par lord
Arthur Hill , membre de la Chambre des com-
munes.

Nouvelles étrangères
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HECTOR MALOT

Les indifférents ou les imbéciles salueraient , les
intelligents admireraient.

Quelle bonne vie ils allaient organiser à eux
deux.

Le jour , le travail ; au déjeuner , an dîner, à la
soirée, l'intimité du tête-à-tête : «Qu'as-tu fait T que
vas-tu faire ?» ce serait la qu'ils échangeraient leurs
espérances, qu'ils se consulteraient, qu'ils s'enten-
draient, car jamais il n'entreprendrai t rien sans lui
demander conseil; où en trouverait-il un plus sûr ,
plus éclairé; la femme de tête en elle était l'égale de
la femme de cœur.

Elle était musicienne; de temps en temps, aussi
souvent que possible , il ia conduirait à 1 Opéra; et
pour cela il la ferait belle.

Elle aimait la campagne; toutes les semaines ré-
gulièrement ils prendraient une pleine journée pour
faire une excursion aux environs de Paris, dans les
bois, sur les collines d'où se déroulent de si beaux
hoi lisons.

Oe serait elle la maîtresse de la maison, qui fe-
rait les invitations , qni recevrait leurs amis, et
ceux-ci l'aimeraient , l'estimeraient, l'admireraient
comme elle le méritait.

Ainsi chacun de son côté, elle à Paris, lui à
Romt; elle pour lui et lui pour elle; ils avaient ar-
rangé leurs rêves, préparé leurs surprises.

t*fro é%«iion interdit* ans j intrnawt n'ayant pat
.r»iU av$t la Société des Otm et Uttrtt,

Et en arrivant , il l'avait trouvée froide sur son
lit de mort.

Le coup avait ôfé terrible.
Et ce qu'il avait appris, ce qu'on lui avait dit ,

l'avait rendu plus écrasant , plus cruel encore.
Cette maison , cet atelier qu 'elle avait fait bâtir

pour le lui offrir et l'habiter avec lui à son re-
tour.

Oe souci de ne pas vouloir mourir dans cette
maison neuve pour ne pas la voiler d'un crêpe de
deuil qui peut-être ne disparaîtrait jama is.

— Noos avons tout fait pour que Madame ne
reste pas dans un appartement démeublé, avaient
dit les domestiques, mais elle n'a pas voulu nous
écouter; elle avait son idée.

Il n'avait pas besoin qu'on la lui dit cette
idée.

Elle expliquait sa mère .* depuis le jour où elle
s'était enfermée avec lui aux Àygalades, jusqu'à sa
dernière lueur sa vie n'avait eu qu'une inspiration :
le dévouement.

Et lui, il n'aurait jamais rien pu faire pour
elle.

Au moment même où il allait pouvoir enfin lui
rendre un peu de ce qu'elle lui avait si généreuse-
ment donné, elle mourait.

Il avait cru qu'ils allaient vivre ensemble, et ce
serait seul qu'il vivrait.

De ses projets , de ses espérances, de ce qu'il
avait combiné, caressé, il ne lui restait qu'un sou-
venir.

— J'aurai s fait...
Triste consolation trop faible pour adoucir sa

douleur.
En revenant du cimetière , il voulut entrer et

s'instaUer tout de snite dans cette maison qu'elle
lui avait préparée.

Mais l'émotion fut si poignante qu'il resta long-
temps anéanti dans son atelier, n'osant pas visiter
ces pièces qu'ils devaient habiter ensemble.

Oet atelier vaste et élevé, aux murs peints en
rouge étrusque, était tout prêt pour le travail; snr
ses murs étaient accrochés les esquisses et les mou-
lages qu'il avait laissés à Paris avant son départ
pour Home; çà et là se voyaient des «selles» de
toutes dimensions et de toutes hauteurs , c'est-à-
dire ces sortes d'établis à trépied et à plate-forme
tournants sur lesquels les sculpteurs exécutent
leurs groupes , leurs statues, leurs bustes, et qui

sont pour eux ce que les chevalets sont pour les
peintres; puis dans un coin étaient rangés les ba-
quets pour la terre glaise, les seaux pour l'eau; le
mobilier était complété par deux grandes tables en
chêne, deux longs divans recouvetts en vieux cuir ,
des fauteuils et des chaises.

Assis devant l'une de ces tables , la tête enfoncée
entre ses mains, Oasparis était là depuis longtemps
déjà , lorsque machinalement et sans trop savoir ce
qu'il faisait, il ouvrit un des tiroirs de cette table;
il s'y trouvait du papier à dessin , des fusains , des
crayons.

Alors une idée traversa son esprit bouleversé :
pourquoi n'essaierait-il pas de se mettre tout de
suite à l'esquisse du monument qu'il voulait élever
à sa mère : sans doute il n 'était pas maître de son
espri t et de sa volonté; sans doute sa main était
crispée et tremblante, mais qu'importait après tout;
c'était une esquisse; ce qui était essentiel pour lui
c était qu'il s'y mît tout de suite, et qu'elle eût pour
date ce jour même : l'idée, il n'avait pas A la cher-
cher , elle s'imposait; la iMaternitéo à laquelle il
donnerait les traits de ea mère.

Pendant plus de deux heures, il s'appliqua à ce
travail , l'interrompant , le reprenan t, mais sans
s'occuper de la tête de cette figure , car bien qu'il y
eût là des portraits de sa mère , il n'aurait pas pu
les regarder en ce moment , et fixer ses yeux sur
ces doux yeux qui n'étaient plus qu'une image.

Ce travail lui fit du bien et ce fut seulement après
l'avoir avancé qu'il se décida à parcourir sa maison
du haut en bas.

Mais plus d une fois les larmes obscurcirent ses
yeux en voyant comme elle le connaissai t bien et
comme elle l'avai t deviné.

Il eût donné le plan de cette maison , il l'eût meu
blée lui-même qu'elle n'eût pas été autre qu'il la
trouvait.

Un des effets de la douleur chez les artistes, c'est
de détraquer en eux le grand ressort qui donne
l'impulsion a leur intelligence et en règle les mou-
vements; aussi le plus difficile pour ceux qui ont
été frappés est-ii de se ressaisir et de s'appliquer ,
la direction de leur esprit leur échappe , ils ne peu-
vent le diriger.

Le travail que Oasparis s'était imposé avait eu
cela de bon qu 'il l'avait justement emp êché de s'a-
bandonner entièrement. Il avait un but , quelque
choee à faire qui finissait toujours par le repren-

dre à un moment donné et le maintenir un certain,
temps.

Mais ce travail ne suffisait pas pour remplir sa
vie , si différente dans son isolement , de celle qu'il
avait espérée et qu'il s'était arrangée , Paris , comme
sa maison, était vide pour lui.?

Si les cinq années que les prix do Rome passent
à la villa Médicis out cet avantage , en les dé-
paysant , de les placer dans un milieu où ils peu-
vent s'élever au dessus des préjugés ou des habitu-
des de lenr éducation première , elles ont , par con-
tre, cet inconvéuient de ies laisser bien isolés , bien
étonnes lorsqu'ils rentrent en France. Que de cho-
ses ce sont passées pendant cette absence ! Cinq
ans , c'est ppur beaucoup le quart de la vie utile.
Que d'idées ont changé pendant ces cinq ans. Que
d'hommes ont disparu. Au retour , c'est presque un
nouvel apprentissage du monde qu 'il faut recom-
mencer , et plus difficile puisqu 'on a à porter la di-
gnité de sa position.

Cet isolement s'était produit pour Oasparis.
De famille , il n'en avait plus, au moins à Paris ,

et son oncle de Marseille ne pouvait guère comp-
ter, absorbé qu'il était par ses graudes affaires , et ne
se rappelant au souvenir de son neveu que par un
mot qu'il lui avait répété plusieurs fois : «Quand
donc feras-tu quelque chose qui force l'attention
publique ?»

Ses anciens amis, ses camarades s'étaient disper-
sés : les uns étaient retournés dans lenr province ,
chassés de Paris par le découragement , la misère
ou le dégoût; les autres étaient devenus les per-
sonnages trop graves ou trop peu graves pour lui;,
celui-ci avait sombré; ceux-là s'étaient mariés.

Parmi ses anciens camarades , celui avec qui il
s'était le plus étroitement lié, était un peintre ap-
pelé Sylvain Blanchon , plus âgé que lui de huit à
dix ans, mais en réalité très je une par sa simpli-
cité et sa naïveté. C'était nn fils de paysans, qui
avait commencé la vie par être un vrai paysan lui-
même, sans éducation , sans instruction , sachant à
peine lire et écrire , et qui s'était mis à la peinture »
après vingt ans passés.

'4  tvitri.).

UB rapport officiel sur l'Exposition de Chicago
Le colonel Lecomte a adressé au départe-

ment des affaires étrangères son rapport sur
l'Exposition de Chicago , rapport qui sera lu
avec grand intérêt.

Le colonel Lecomte constate tout d'abord
que le grand entre pour beaucoup dans Ja
conception américaine du beau. Il dépeint en-
suite la prodigieuse énergie, le génie inventif
de l'Américain , l'activité avec laquelle il tire
parti des immenses ressources et richesses du
territoire , sans se laisser rebuter par aucun
obstacle.

Les organisateurs de l'Exposition de Chi-
cago ont voulu répondre au génie américain
en faisant grand , en donnant des dimensions
grandioses à l'œuvre ; ils paraissent avoir
réussi , contrairement aux rapports tendan-
cieux qui prétendaient que l'Exposition était
un fiasco. Ce n 'est ni l'impression du rapport ,
ni celle des représentants officie ls étrangers.
Ce qui est peut-être un fiasco , c'est l'annexe
des divertissements et curiosités de l'Exposi-
tion , à l'instar de Paris , et peut être aussi
l'exposition des Beaux-Arts , qui n'olïre rien
de nouveau. Dans ces domaines , l'Américain
est trop occupé, trop pressé pour sacrifier aux
exigences de l'art ou du plaisir.

Le colonel Lecomte signale le Palais des
arts industriels comme une des merveilles
architecturales dn monde, trois fois plus vaste
que Saint-Pierre du Vatican. On pourrait y
faire entrer toute l'armée permanente de Rus-
sie. Il couvre 40 acres. C'est dans ce bâtiment
où 300,000 personnes pourraient s'asseoir et
occuper une espace de six pieds carrés , que
se trouve l' exposition suisse : horlogerie, bi-
jouterie , bois sculptés , instruments de physi -
que et géodésie et boites à musique. La sec-
tion suisse a du succès ; elle groupe toujours
beaucoup de visiteurs et aussi beaucoup d'a-
cheteurs. Nos montres fines rivalisent tou-
jours , mais la montr e de commerce améri-
caine , fabriquée en grand par de riches Com-
pagnies , fait grande concurrence à la montre
ordinaire.

La Suisse ngure en outre au bâtiment de
l'agriculiure. par huit articles : chocolats de
Neuchâtel et Lausanne , absinthe de Couvet ,
bière de Zurich , farine lactée ds Vevey, pro-
duits pharmaceutiques de Berne, kirsch de
Zoug, bitter d'Interlaken. Les fromages suis-
ses y fi gurent sous des noms anglais.

Une autre république figure également là ,,
c'est l'Etat nègre de Libéria , qui se présente
pour la première fois dans une exposition.
Elle est très courue cette exposition , qui rap-
pelle aux philanthropes l'émancipation des
esclaves et la guerre de sécession. L'exposi-
tion des machines dans un"rop,QÙ chacun est
un peu mécanicien devait ôtcé^taarquable et
elle l'est. Vient ensuite l'électricité. De nuit ,
le bâtiment est féerique , les grandes compa-
gnies sont là avec leurs pavillons , que do-
mine la tour Edison. L'éclairage électrique de
l'exposition est obtenu par une force dix-sept
mille chevaux , ce qui est dix fois celle de
l'exposition de Paris en 1889.

Le département ou l'exposition des moyens-
de transport , est également une des spéciali-
tés de l'exposition. Navigation , aérostation ,
transports sur terre et eau , locomotives , as-
censeurs , réseaux terrestres , aériens , souter-
rains * traction à vapeur , électrique , à câble,
crémaillères , etc., bateaux des rivières , stea -
mers rapides ang lais , français , etc. Les navi-
res de guerre , puis le goupe de l'aôrostation
avec le système de l'aviation , soit du plus
lourd que l'air , puis le ballon. Malheureuse-
ment , en ce qui concerne l'aviation , l'homme
est encore à rechercher le secret qui permet
au moindre hanneton de se mouvoir. C'est
dans ce groupe que la compagnie du Gothard
a installé sa petite exposition , perdue , écrasée
par les autres.

La partie militaire de l'exposition est re-
présentée par le pavillon Krupp, et par les ex-
positions des ministères de Washington. Et
c'est tout , les Etats de l'Europe s'en étant dé-
sintéressés f Vient l'hôp ital militaire , les am-
bulances , cacolets , cliniques.

En un mot cette grandiose exposition est
sans nul doute destinée , par le choc des idées,
à précipiter la solution de bien des problè-
mes ; c'est ainsi qu 'Edison serait sur le point
de trouver un concentrateur de minerai de
fer, qui réduirait de moitié le prix de ce mé-
tal. Il s'occupe aussi à tirer de la houille la
force qui est emmagasinée , à utiliser l'eau
comme conducteur des vibrations électriques.
D'autres savants , les professeurs Bell et Lan-
gley, prédisent l'avènement de l'aviation aé-
rienne dans le terme de dix ans !

croître constamment , n'atteignent qne l'excé-
dent que l'on s'est soigneusement ménagé.

Nul ne peut dépenser la totalité de son re-
venu sans s'exposer à entamer promptement
son capital , à moins qu'il ne continue de de-
mander à un travail productif des ressources
complémentaires.

Association commerciale. — La fête
annuelle de l'Association commerciale suisse
( Schweizerischer Kaufmœnnischer Verein )
doit avoir lieu à Coire les 1er , 2 et 3 septem-
bre prochain. Un des principaux sujets de dé-

libération de l'assemblée générale sera l'atti-
tude que l'Association devra prendre à l'égard
de la législation fédérale sur les arts et mé-p'ers. Une commission nommée pour préparer
cette question propose d'adopter les princi pes
suivants :

1° En ce qui concerne l'apprentissage : dans
tout commerce on ne doit admettre que des
apprentis ayant fréquenté pendant an moins
deux ans nne école secondaire ou un établis-
sement analogue. Le nombre des apprentis
doit être limité. 11 ne doit pas être de plus
d'un supérieur au nombre des emp loyés (pa-
tron compris). Un contrat écrit doit être fait
dans tous les cas. Les patrons doivent accor-
der à leurs apprentis le temps nécessaire à la
fréquentation des écoles comp lémentaires par-
tout où celles-ci existent.

2° En ce qui concerne le travail du diman-
che : le dimanche , les magasins qui sont fer-
més ne doivent faire travailler ni employés
ni apprentis ; ceux qui sont ouverts ne doi-
vent employer que le personnel strictement
nécessaire , et cela pendant cinq heures au
maximum.

3° Les locaux utilisés doivent être clairs,
secs, bien aérés et parfaitement hygiéniques.

4° Les délais dé congés doivent être les sui-
vants : pour les employés qui sont dans leur
première année de service, d'un mois , compté
à partir du i" du mois suivant ; pour ceux
qui ont passé plus d'un ans dans le même éta-
blissement, le délai doit être de trois mois
comptés à partir de n'importe quel moment.

Les délais de congés doivent être les mômes
pour les patrons et pour les employés.

Le comité de la fête compte sur une nom-
breuse participation ; il espère en particulier
que les cantons de la Suisse occidentale se-
ront fortement représentés.

Industries agricoles. — Dans la petite
localité de Stalden , dans l'Emmenthal , règne
une maladie bien vue de beaucoup de gens :
la maladie de la pierre. A peine a-t-on mis
sous toit les bâtiment de la nouvelle laiterie
des Al pes bernoises, que l'on a déjà en vue
l'agrandissement du pilon d'os. On dit que
cet établissement est tellement chargé de tra-
vail que beaucoup de commandes faites pour
cet automne ont dû être refusées.

GMroEîqns suisse

VAUD. — Singulier effet de la foudre :
Jeudi dernier , pendant l'orage qui a sévi

HonveSIes des cantons



mv tout le canton , on entendit à Yvonand ,
vers les dix heures du matin , un coup de ton-
nerre d'une force extraordinaire. C'était com-
me une décharge de mousquetterie , immédia-
tement précédée d'un éclair bril lant. La fou-
dre devait donc être tombée près du village ;
en effet , à l'entrée du vallon des Vaux, bien
connu des promeneurs , un peuplier avait été
frappé et anéanti jusqu 'à trois mètres du sol.
Les libres de cet arbre étaient divisées, rédui-
tes à l'état de copeaux ; tous les alentours en
étaient couverts ; on eût dit une exploitation
de charpenterie. La force de projection était
telle qu à quarante mètres du peuplier, on en
trouvait des fragments considérables.

Heureusement personne n'était là , ni dans
le voisinage et il n'y a pas eu d'accident à
déplorer.

Pendant l'orage de jeudi la foudre est tom-
bée sur deux voitures du tramway Vevey-
Hontreux l'un en Plan , l'autre devant l'Hôtel
Suisse, arrêtant ainsi pour un moment la cir-
culation. Elle a également déchiré la grande
voile d'une barque la Canonnière, chargée de
pierres i destination de Montreux. Elle a en-
fin atteint la hampe du drapeau placé au som-
met de Naye.

VALAIS. —,Pb|
_
1sieurs journaux étrangers

ayant dénaturé, les informations données an
sujet d'une crue récente de la Viège et ayant
parlé d'une grande inondation à Zermatt , il
importe de consta ter qu 'il n'y a en aucune
inondation à Zermatt et que la ligne Viège-
Zermatt est en parfait état.

GENÈVE. — Le roi de Grèce a traversé in-
cognito , dans ia nuit de samedi à dimanche,
la gare de Cornavin. S. M. est arrivée par le
train de minuit 13 et est repartie à minuit et
demi pour Bâle. M. Aloïs Diodati , consul gé-
néral de Grèce, ainsi que quelques membres
de la colonie grecque de la ville , s'étaient
rendus à la gare. S. M. leur a fait le plus gra-
cieux accueil .

Chronique du Jura bernois

Courrendlin. — Jeudi à onze heures, soit
aussitôt après la sortie des élèves de l'école,
le plafond de la classe tenue par M. Sauvain
s'est soudainement effrondé. U n'y avait à ce
moment qu'une seule petite fille occupée à
balayer la salle ; elle eut l'heurense présence
d'esprit de se réfugier sous une table aussitôt
qu'elle entendit les premiers débris se déta-
cher du plafond, précurseurs dn dangor im-
minent qui ne tarda pas â se produire . Elle
fut retirée saine et sauve de dessous sa ca-
chette improvisée.

On frémit en songeant au malheur qui au-
rait pu se produire si l'accident était arrivé
au moment où tous les élèves se fussent trou-
Tés en classe.

Pierres. — La malheureuse crise financière
aux Etats-Unis , dont tous les journaux ont
déjà parlé , ne paraît vouloir épargner per-
sonne. Aux différentes nouvelles publiées pré-
cédemment viennent s'ajouter les détails sui-
vants :

La maison L.-E. Junod , de Lucens, la plus
importante de l'univers pour la fabrication
des pierres d'horlogerie , occupant plus de
mille ouvriers , vient de se voir obligée de les
réunir pour leur exposer la situation qui lui
est faite à la suite des débâcles connues. Les
commissions diminuant de plus en plus de-
puis un certain temps, une forte partie des
marchandises fabriquées dans cet établisse-
ment reste en stock , et le chef de cet entre-
prise vient de.,proposer à son personnel une
réduction de prix sur la main-d'œuvre ou une
diminution sur la quantité du travail en con-
servant les prix actuels.

Après délibération entre patron et ouvriers,
il a été offert à ceux-ci , afin de ne personne
gêner , d'exprimer leur manière de voir par
bulletin secret , et il a été décidé à la presque
unanimité des assistants de conserver les prix
«t de diminuer les heures de travail.

Espérons que celte pénible crise ne sera pas
de longue durée et que l'industrie de cet éta-
blissement , la seule qui n'ai jamais été atteinte
prêcAdoniment , retrouvera bientôt sa marche
normale.

Chronique de l'horlogerie

** Fête champêtre. — Nos deux bociêtôs
la musique les Armes-Réunies et l'orchestre
l'Espérance , organisent pour dimanche 3 sep-
tembre une fête champêtre semblable à celles
qui ont déjà eu lieu cette année.

Cette fôte se donnera sur l'emplacement
que ces Sociétés ont loué, aux Bassets.

Ceux qui ont déjà assisté à des réjouissances
de ce genre savent tous le plaisir qu'on y
trouve. Les jeux les plus variés, le pont de
danse, des consommations de premier choix ,
tout cela attirera sans doule un nombreux
public , qui tiendra ainsi à remercier nos deux
vaillantes Sociétés des efforts et des sacrifices
qu'elles ont faits lors de la fête des promo-
tions.

Comme grande attraction , on lancera plu-
sieurs grands ballons.

** Championnat vélocipédique de \evey. —
Une erreur nous a fait dire hier que la piste
de ce concours était de 180 kilomètres ; elle
n'en comptait que 150. De plus ,M. Mairot avait
obtenu aussi la lre couronne à la course Se-
niors , et non la deuxième.

Ce championnat se court toutes les années.
Voici les résultats des années précédentes :

En 1889. Edouard Wicky, en 6 heures 54
minutes.

En 1890. Lucien Lesna , en 6 h. 9 minutes
30 secondes.

En 1891. Louis Masi , en 6 heures 4 mi-
nutes.

En 1892. Edouard Wicky, en 6 heures 3
minutes 35 secondes.

En 1893. Léon Mairot , en 5 heures 10 mi-
nutes.

** Le pont de l'Hôtel-de-Ville. — Les es-
sais officiels de résistance du pont jeté sur la
rue de l'Hôtel-de-Ville ont été faits cette ma-
tinée en présence de membres des autorités
communales , de membres du Conseil d'admi-
nistration du Régional S. C. et d'un assez
nombreux public par MM. les ingénieurs dé-
légués à cet effet.

Le pont-route et la trottoir , d'une surface
de 300 mètres carrés , ont été chargés de 1500
sacs de sable de 70 kil. chacun , soit d'un
poids total de 105,000 kil. (105 tonnes). Puis
le train , composé de deux machines et de wa-
gonnets chargés de rails et de ballast , a été
amené sur le pont et y a stationné quelques

minutes ; il pesait 110,000 kil. (110 tonnes).
La flexion du tablier sons le train a été de 6 V,
millimètres. Elle a été identique lorsque le
train , après avoir démarré, a repassé sur le
pont à toute sa vitesse.

Le poids total placé sur le pont à ce mo-
ment était donc de 215,000 kil. soit 350 kil.
par mètre carré .

L'épreuve était concluante ; la solidité et la
sécurité du pont bien et duement prouvées.
La résistance du pont est du reste, nous a-t-on
dit , calculée pour des charges encore plus
fortes, qui ne s'y trouveront jamais dans la
pratique.

Détail amusant , quoique très naturel : avant
l'arrivée du train sur le pont , le sablier de
celui-ci était monté de 4 millimétrés sous
l'action de la température.

On ne pourra donc calculer la flexion totale
des deux côtés du pont, avec la charge com-
plète, qu'après avoir tenu compte, des diffé-
rences de température.

Les constructeurs de la parti e métallique
du pont sont MM. Probst, Chappuis et Wolf ,
à Nidau ; celui de la maçonnerie est M. Fon-
taine, de notre ville.

Nos félicitations à tous ceux qui y ont colla-
boré.

Cette après-midi , divers essais avec des ca-
mions ont encore été faits.

Aa sujet de la force de traction des machi-
nes, mise en question dans notre numéro
d'hier, on nons dit qu'elle est suffisante pour
des poids supérieurs à ceux que ces machines
ont remorqué jusqu'ici.

** Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances communale a reçus avec reconnais-
sance, en faveur de l'Etablissement des jeunes
garçons, fr. 100, don de MM. Paul et Albert
Mosimann, en mémoire de leur regrettée
mère.

Chroïiiq-se locale
J*. _____ _ —

Berne, "il août. — M. le colonel Ceresole,
commandant du Ier corps d'armée, est envoyé
en mission militaire en Allemagne, avec M.
le lieutenant colonel Burkhalter , instructeur
de lre classe d'infanterie. Ils suivront les ma-
nœuvres du H8 corps d'armée (21e, 22e et 25*
divisions), qui auront lieu du 1er au 25 sep-
tembre dans la Hesse entre Giessefi , Welzlar
et Francfort-sur-Mein.

Service de l 'Agence Dalziel.
Berne, 29 août. — C'est le 6 septembre

qu'aura lien la conférence des ministres suis-
ses à l'étranger.

Le Conseil fédéral s'est occupé aujourd'hui
de la succession de M. jEppli à Vienne. Son
successeur sera-t-il un homme politique ou
un diplomate de carrière ? Le Conseil fédéral
s'est prononcé en majorité pour un diplomate.

Sion, 29 août. — On annonce de Sion que
le célèbre chef de contrebande Ferrari se
trouve parmi les onze Italiens amenés à Sion.

Il serait demandé à l'Italie l'extradition
d'un nommé Fraconi , de Galasca, qui serait
compromis dans l'affaire de l'avocat Quillet.

Berlin, 29 août. — Le Berliner Tageblatt ,
commentant le discours du ministre des finan-
ces russes à Nijni-Novgorod , dit qu'il faut en
conclure que la Russie souffre autant que l'Al-
lemagne de la guerre de tarifs.

Washington, 29 août. — A la suite du vote
d'hier à la Chambre , les Hôtels des Monnaies
de San-Fraucisco et Philadelphie ont été invi-
tés à se tenir prêts à frapper de l'or.

Berlin, 29 août. — On affirme que l'empe-
reur a envoyé lui-même un télégramme de
félicitations au pape à l'occasion de son anni-
versaire.

New York , 29 août. — Le vent souffle en
ouragan ; on craint une nouvelle tempête pa-
reille à celle de mercredi.

Melbourne, 29 aoùt. — Le gouvernement
est décidé à poser la question de confiance au
sujet du projet de loi sur l'impôt sur le re-
venu.

La nouvelle que la France veut annexer les
Nouvelles-Hébrides produit une grande im-
pression.

Rome, 29 août. — Le nombre des anarchis-
tes arrêtés jusqu 'ici s'élève à 140. On continue
à prendre les mesures les plus sévères. On re-
doute que la grève des cochers n'entrave le
service des tramways et des omnibus.

Washington , 29 août. — A la suite du rejet
de deux amendements, le projet Wilson, pré-
voyant le retrait de la loi Sherman , a été
adopté par 239 voix contre 110.

Londres, 29 août. — On estime à 40,000 le
nombre des mineurs qui ont repris le travail
hier matin dans le Sud du pays de Galles.
Dans le Nord les ouvri ers chôment encore.

Le vote des ouvriers de Durham sera favo-
rable à la grève, mais il ne sera connu que
mercredi soir à Pontrypridd. 3000 ouvriers
ont décidé de continuer la grève.

Budapest , 29 aoùt. — On reconnaît officiel-
lement qu 'un décès choléri que s'est produit
dans une ambulance.

Eu Transylvanie , la population continue à
résister aux mesures ordonnées par les auto-
rités sanitaires.

Kiel , 29 aoi'tt. — Un yacht anglais Insect ,

monté par deux Français soupçonnés d'es-
pionnag e , a été mis sous séquestre. Les deux
Français ont été retenus. On dit qu 'on a trouvé
à bord des plans et des photographies des ou-
vrages de Héiigoland, de Wilhelmshafen , etc.

Belgrade, 29 août. — Le traité de commerce
russo-serbe a été signé.

St-Pétersbourg, 29 août. — On mande de
Schelesnowodsk, petite ville d'eaux du Cau-
case, qu'une centaine de baigneurs ont été
empoisonnés par du Koumiss. Le gouverneur
du Caucase a prescrit une enquête sévère. Les
baigneurs qui n'ont pas été empoisonnés se
sont enfuis.

Belgrade, 29 aoùt. — A la suite d'une bat-
tue dans le cercle de Grajougevatz , 18 bri-
gands, parmi lesquels Pandor Semunatz, un
très redoutable bandit , ont été fait prison-
niers.

M. Pasitch, devant partir pour St-Pôters-
bourg pour y prendre son poste d'ambassa-
deur , c'est M. Kelinnowich qui prend la direc-
tion du parti radical.

Dernier Courrier et Dépèekei

** Douanes suisses. — On nous informe
qu'ensuite du transfert du poste de perception
du Dazenet aux Joux-Derrières , les chemins
du Châtelot et du Moulin Froideveaux sont
fermés à la circulation des marchandises pas-
sibles de droits et que seul le chemin de chez
Bonaparte est permis en matière de douane
pour arriver au poste de perception des Joux-
Derrières. (Communique.)

** Contre les incendies. — A l'occasion du
f e u  de benzine qui a eu lieu le 25 courant au
faubourg du Lac, à Neuchâtel , on rappelle
que le moyen le plus rapide et peut-être le
plus sûr d'éteindre les feux si dangereux de
pétrole , de benzine , de thérébentine et même
d'esprit-de-vin , consiste à y projeter de l'am-
moniaque liquide. A défaut , il faut y jeter de
la terre , du sable , des cendres , ou couvrir le

feu avec des couvertures mouillées. En tout
cas, il ne faut jamais y verser de l'eau, car
cela ne fait qu 'étendre la nappe de feu.

Les négociants et industriels manipulant ou
ayant en dépôt des huiles ou essences miné-
rales où de l'alcool , feraient bien d'avoir tou-
jours à leur disposition une certaine quantité
d'ammoniaque ; il suffit de le conserver dans
un récipient bien bouché ; son prix est d'en-
viron 50 centimes le litre.

Une revue scientifi que allemande a publié,
il y a peu de temps, un travail sur les faits de
combustion spontanée se produisant lorsqu'on
frotte des étoffes imprégnées de benzine ; le
simple trempage présente moins de danger,
surtout lorsqu'il s'agit d'étoffes de soie. La
chaleur développée par la friction ne paraît
pas suffisante pour expliquer à elle seule ce
phénomène et la question reste à l'étude ;
mais les teinturiers-dégraisseurs peuvent tou-
jours tenir compte de ces renseignements et
prendre leurs précautions en conséquence.

«* Société du Grutli. — La Société canto-
nale du Grutli et des Sociétés ouvrières a eu
dimanche 27 août une assemblée de délégués
à Neuchâtel. Il a été décidé que le parti ou-
vrier prendrait une part active aux élections
pour le renouvellement du Conseil national.

A cet effet , les bases d'un programme ont
été examinées et remises à l'étude d'nne com-
mission pour rapport. L'assemblée a chargé
le comité cantonal , dont le siège est au Locle,
de réunir prochainement les délégués, pour
le cas où une proposition d'entente lui serait
faite par un autre parti politique en vue de
l'élaboration de la liste des candidats au Con-
seil national.

** Le Loclat. — Ensuite de la grande sé-
cheresse, le « Loclat », ce petit étang qui se
trouve à la sortie ouest du village de Travers,
a été complètement mis à sec. Pendant l'hiver
de 1856, semblable fait s'était déjà présenté et
nombre d'habitants du village se rappellent
s'être aventurés sur la couche de glace qui
formait le fond de l'entonnoir.

Depuis 1856, les choses ont changé d'aspect,
et la pluie et les ruisseaux ont charrié assez
de boue , de matériaux divers dans le petit lac,
pour changer l'entonnoir en cuvette : cuvette
remarquable , il est vrai , puisqu'elle mesure
50 mètres de diamètre dans le haut et 35 dans
le fond et a une profondeur de huit mètres et
demi environ.

* Verrières — ce n'est pas sou\eui quoii
-.-ou in«ugur».* doux collèges le même jour et
dans la même localité. C'est pourtant ce qui a
eu lieu aux Verrières lundi 21 août , à propos
de la remise de deux bâtiments de montagnes,
l'un sur le Mmt et l'autre aux Cernets, et qui
ont été construits cette année.

Cette double cérémonie se fit alternative -
ment : le matin , sur la montagne du midi , et
l'après-midi sur la montagne du nord.

Chronique neuchfttelolse

Entre époux. — Après 25 ans de mariage et
de disputes continuelles, la femme demande
au mari :

— Ne pourrions-nous pas fêter nos noces
d'argent?

Le mari répond :
— Attendons encore cinq ans et nous fête-

rons la guette de trente ans.
*« *

Nous gagnerons plus de nous laisser voir
tels que nous sommes, que d'essayer de pa-
raître ce que nous ne sommes pas.

LA ROCHEFOUCAULD.
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Choses et autres

BANOUE FKDÉRAIJS, Ohasut-de-FoiB â
(Société anonyme)

OOWM DES CfiAKCBS, le 29 août 18MS.

TAUI Ccmi-tt faMuM Traii asli
•o 

I MHap. -UmuiU offra damaude efi*e

Franc* VI, 100.07'/, koo.10 —
Belcia»** * •—8'/, 99 »5 99.97"/,
Allemagne 5 IM 05 1_U 15
Hollande 5-B 1/, «08.70 «8.8*3
Vienne * 2C0.25 (200.— —
(talie S 89.25 89.25
Londres chèque 25.867, _
Londres 5 26.36 K.86
Rouie • Î.65 -
BBOM Français ... p' 180 100.06
BBanqne AUesunif p' 100 134.06
« Mark or p' 100 24.80
B-Banqne Anglais.. pr 100 26.33 —
Autrichien» pr 100 130.--
Rouble» pr 10C 2.65
Dollars el «onp.... p' lot 6.16
Napoléons p. » fr. 100.10

C
Escompte pour la pays 4 ».,.
Tons nos prix s'entendent poar du papier bancable st na

•ont valable» qna ponr te lour ém i mur publication, sous
rêierre de variation» importantes.

Nons donnons tons nos soins ans ordres de Bourse qni
nons sont confié».

Nous donnons, sans irais, des délégations i trots jours
ie rne snr nos Comptoir» en Suisse, Berna, Ba'e, Genève,
Lausanne, Lucerne,St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
ac sonrs dn jour sur notre Succursale de Parts.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre

i 8 h. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi | 5 h. ».
mm. mm. mm. Degrés Centigradas

Août 23 683 684 684 +21 +28 +30
» 24 685 686 687 --19 --18 --20
» 25 687 688 688 --15 --19 --19
» 26 685 685 685 --12 --19 --20
s 38 681 684 684 --11 --18 --18
» 29 684 685 685 +12 +19 +23

Leg hauteurs de 650 millimètres correspondent 4
tempête, 660 mm. à plaie, vent, 675 A variable , 685
à beau et 705 à très sec.

Le vapeur poster irança\s Ca nuiu „«,„„. _
parti du Havre le 19 aoùt, est bien arrivé & New-
York le 27 aoùt, à — h. du matin. 9976-49

Durée de la traversée : 7 jours 23 heures.
Rommel & Cie. Succursales : Edmond Matile,

rue de la Oure, 5, Ohaux-de-Fonds. — A.-V. Môl-
ler, Faubourg de l'Hôpital, n' 11, à Neuch&tel.

Vapeur en partance au Havre le 5 aoùt, LA
NORMANDIE, les convois sont accompagnés jus-
qu'au port d'embarquement.

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'agonoe générale d'Emigra-
tion Zwilohenbart , 4 Bftle.

Le Paquebot-Poste rapide la BOURGOGNE , parti da
Havre le 19 août 1893, est arrivé A New-York la
27 aoùt 1893, tout allant bien & bord.

Durée de la traversée 7 jours 22 heures.
Les représentants, Jean AxnbnJU, cafetier, Ohaux-

de-Fonds. 9975 -49
Bmiie Haller. fils , buffet . NeuohâteL

I 

Etoffes d'été ponr vêtements île messieurs I
rU et GARÇONS , l'aune à 75 ct.

Echantillons et marchandises de tontes les étoffes franco.
(2) ŒTTINGER & Co, Centralhof. ZURICH.

Chaque soir dès 7 \'t h., l'Impartial

I

est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Chatelain-Nardin, rue du
Parc 64. 
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fondi.
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Chaque jour , la science de l'hygiène fait
des progrès vraiment surprenants. Nons som-
mes redevables de la plupart de ses décou-
vertes à l'étude des microbes et de leur action
pernicieuse sur l'organisme humain.

Au premier examen, les prescriptions des
hygiénistes peuvent paraître futiles , parce
qu'on ne pénètre pas le mystère des conta-
gions dangereuses. Par certaines exagérations
des théories pastoriennes , on provoqua le
scepticisme du public à l'égard des légions de
microbes homicides.

Il y a seulement trente ans, qui donc aurait
songé à s'occuper des « crachats »? Deux sa-
vants médecins, MM. Armand Gautier et Olli-
vier , dans nne communication au conseil
d'hygiène viennent, dit le Petit Parisien, de
dénoncer l'importance de cette question bi-
zarre.

A la suite de leurs études, ils demandent
qu'il soit interdit de cracher dans les lieux
publics, non pas au nom de la bienséance,
mais par précaution hygiénique.

Désormais, dans les omnibus , les tramways
et les wagons de chemins de fer , à côté de
l'affi che : « Défense de fumer », on en collera
nne nouvelle : « Défense de cracher t »

Les expectorations son t le véhicule le plus
ordinaire de la plupart des microbes patho-
gènes. Chacun sait que notre bouche sert
d'habitat à toute une armée de bactéries que
les crachats entraînent au dehors.

Pour beaucoup de nos docteurs, les mala-
dies qui font le plus de victimes '. la diphté-
rie, la fièvre typhoïde, la tuberculose sont
propagées par des crachats jetés dans les en-
droits publics.

Voici comment s'effectuerait la contagion :
Jetés sur le sol ou sur le plancher d'un véhi-
cule quelconque ou d'un appartement , les cra-
chats sèchent et rendent à l'air les microbes
emprisonnés par hum idité.

En respirant , nous les introduisons dans
notre organisme, ce qui peut provoquer les
contagions les plus inattendues et les mala-
dies les plus graves.

D'ailleurs , la question n'est pas nouvelle.
L'année dernière, le docteur Lagneau fit des

expériences avec les paillassons des trains
qui emmènent fréquemment des phtisiques
vers les stations hivernales de la Méditerra-
née.

Des cobayes, à qui on avait inoculé les
poussières ainsi recueillies , succombèrent
sans exception à la tuberculose. Depuis cette
constatation , la compagnie de Paris-Lyon-Mé-
diterranée désinfecte régulièrement ses wa-
gons suspects de contamination.

C'est donc par les poussières aériennes qne
la contagion s'opère.

A ce propos , un savant italien a communi-
qué un bien curieux mémoire sur le danger
de la poussière des mes.

M. Manfredi a recueilli des poussières sur
la voie publique et les a analysées. Naturelle-
ment , il a fait les constatations les pins terri-
fiantes. Il y a découvert les germes de toutes
les maladies microbiennes.

Après la lecture de ces travaux , à coup sûr
intéressants , on pourrai! ôtre effrayé des pé-
rils que nons courons en foulant l'asphalte
des trottoirs. Toutes les tuiles du monde qui
menacent notre crâne ne sont rien à côté des
affections que nous coudoyons en permanence.
En vérité, c'est à s'enfermer dans une étuve à
désinfection.

D'après M. Manfredi , tous ces animalcules
poussiéreux sont non seulement respires et
avalés, mais encore s'attachent aux chaussu-
res, aux vêtements et viennent ainsi souiller
l'intérieur des maisons.

Le classique : * Essuyez vos pieds, s. v. p. !
est désormais insuffisant. A l'avenir , on devra
installer , dans les maisons respectueuses de
l'hygiène, des chambres de désinfection et
d'épuration.

Naturellement , M. Manfredi proscrit l'u-
sage du balai dans les rues et sur les par-
quets. Selon lui , l'emploi de cet instrument ,
comme du plumeau, est une « honte s pour
notre époque.

Ce qu'il faut , dans la rue et dans nos ap-
partements , ce sont des lavages à l'eau rendue
antiseptique.

Au cours de son travail , M. Manfredi rap-
pelle nne constatation assez cnrieuse. Ce que
nous appelons un « coup d'air » n'existe pas.

Nous recevrions des « coups de microbes »
sous l'influence pernicieuse des vents secs,
ou vents d'Est. On a, en effet , constaté que

toutes les épidémies observent une marche
constante de l'Est à l'Ouest.

Ces vents favorisent la pulvérisation des
immondices des rues et rendent la liberté à
tous les germes emprisonnés. Lors de la der-
nière épidémie d'influenza , on a d'ailleurs re-
marqué que le mal était plus grave avec le
vent d'Est et qu 'il s'amendait anssitôt que
soufflait le vent de la mer.

Une telle constatation nous apprend donc
que des crachats et des poussières , les fameux
et terribles microbes émigrent dans l'air , en
attendant une occasion propice d'exercer
leurs ravages dans nos poumons ou dans nos
intestins.

Aussi a-t-on été amené à étudier la compo-
sition de l'atmosphère et surtout des brouil-
lards. Dans cet ordre d'idées, on a fait les dé-
couvertes les plus surprenantes.

On admet généralement aujourd'hui que les
brouillards sont formés par la poussière en
suspension dans l'air. La vapeur d'eau vient
se condenser autour des grains imperceptibles
des poussières atmosp hériques.

C'est ainsi qu 'on explique le danger des
brouillards dont le contact est beaucoup plus
dangereux à la ville qu'au milieu de la cam-
pagne.

Si on peut stériliser les poussières des rues
avec des arrosages antiseptiques , on ne pent
pas malheureusement filtrer l'air.

Mais c'est le soleil, par la chalenr et la lu-
mière de ses rayons, qui se charge de purifier
l'air que nons respirons et qui ajoute ainsi à
ses qualités vivifiantes celle d'être le grand
agent de salnbrité de la natnre.

La calomnie est comme la guêpe qui vous
importune : il ne faut faire aucun mouve-
ment, à moins qu 'os ne soit sûr de la tuer ,
sans quoi elle revient à la charge plus fu-
rieuse que jamais.

On souhaite la paresse d'un méchant et le
silence d'un sot.

En apprenant à connaître les maux de la
nature , on méprise la mort ; en apprenant
à connaître ceux de la société, on méprise la
vie.

La pire de toutes les mésalliances est celle
du cœur.

Variétés

j fLVIS
à HH. les Fabricants d'horlogerie et

Montons*» de boîtes,
M. Arthur Mteiler, à IVoIral-

£ue, se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. Oxydages et finis-
sages de boites acier , Dorages de lunet-
tes plaquées (façon galonnées). Procédé
de Berne. Prompte exécution. Ouvrage
garanti, livrable dans les 24 heures. En-
treprise de boites acier en tous genres
La clientèle sera visitée tous les là jours.
Pour tout rhabillage , s'adrssser à mon
représentant M. Otto VOQ Kseoel, rae de
l'Industrie 4, la Chaux-de Fonds. 10720 1

EMPRUNT
Un jeune homme désire KA  n A {?«

emprunter une somme de **""v *¦*¦ •
Eour mettre dans un commerce sur et de

on rapport. — Adresser lss offres par
écrit Oaee 84, Poste restante. 10727-1

SPIRAUX BREGUET
Fabrique de Pitons Breguet en tous

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

Se recommande,

César MATHEY, horloger-mécanicien
9401-10 aux BREIVETS.

Domaine. #g£ti fi*
à la Ferrière, un domaine pour la garde
de 6 ou 7 vaches, belle pâture , près de la
grande route.— n'adresser chez M. Stoll-
Bourquin , â la Ferrière. 10655

plies à la main.
Papeterie A. Courvoisier,

Hue du Marché, 2.

RECETTES DE TANTE JEANNE
Pâtisseries

Oo peut habiter la campagne , loin des pâtis-
siers et des confiseurs , et cependant avoir envie
de croquer quelques gâteaux ; c'est ennuyeux t
Voici un moyen de tont concilier. On prend
250 grammes de sucre , 125 grammes de beurre
frais , 500 grammes de belle farine , denx œufs,
un peu de vanille. On forme du tout une pâte
à laquelle on ajoute un peu de rhum. On étend
la pâte avec un rouleau ; on la découpe en lui
donnant la forme que l'on veut , et on met an
four de chaleur modérée.

Ainsi , on aura des gâteaux secs, exquis et
toujours frais.

Enfoncés , les pâtissiers !

Le Citron

Les propriétés du citron sont nombreuses
et des plus importantes. Le suc et la pul pe du
citron sont un peu acides , mais ce suc est
cordial , rafraîchissant , antiscorbuti que et anti-
septique. On peut en faire avec l'eau et le sucre
une boisson très agréable et rafraîc hissante ,
d'un grand secours en été. On peut encore
composer une excellente potion contre la go-
norrhée par le mélange de 30 grammes de jus
de citron , 90 grammes d'eau de rose et le blanc
d'un œuf. On doit en prendre tous les 4 j ours.
— Voulez-vous guérir les dartres ? Faites une
pommade avec le suc du citron et du beurre
frais fondu à une douce chaleur : ce remède
est infaillible. — Avec trois cuillerées d'huile
d'olive et le jus d'un citron on a un remède
diurétique. — Enfin , l'écorce du citron et les
feuilles sont fébrifuges , soit en poudre , soit
en infusion , et très efficaces dans les fièvres
intermittentes , tierces et quartes.

Comme on le voit , j'avais raison de dire
que les propriétés du citron sont nombreuses.

Moyen d'empêcher les mèches de
lampes de trop charbonner

On les plonge dans de l'acide borique étendu
d'eau ou simplement dans de fort vinaigre ;
les y laisser p lusieurs heures. On sèche et l'on
emploie ensuite. On peut en tremper pour très
longtemps d'avance en une seule fois.

EDOUARD BEYER, GHEMNiTZ (SAXE)
ENCRE JAPONAISE BLEUE-NOIRE ENCRE VIOLETTE-NOIRE N' l

Non communicative. Excellente Encre communicative .
La meilleure Encre pour les Livres. —IOM IO I 

m oao ¦

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

CA.rI tAJI- iC>GTJ'El A .  DISPOSITION
Ref user les imitations. — Exiger le nom: '3EA **~wm.s**?4M. MÈ«y :̂r

A. FREYMOND & CIE
Lausanne 10290- 5

Maison de tissus et confection»
Chaussures, etc.

vendant à l'abonnement.
Toutes les nouveautés pour la saison

sont en vue chez notre représentant :
M. H.-F. CALAME

Bne de la Demoiselle 92, Chaax-df-Fonds
Echantillons et Catalogue â disposition.

Mftse jà ban
Ensuite de permission obtenue , M. CB.

SEINET , négociant , met à ban pour
toute l'année son étang, situé sur Ja com-
mune des Ep latures et limité A l'ouest et
au sud par la propriété Gonset , A l'est
par la propriété Perret-Michelin et att
nord par la route et la uoie f-rré a.

En conséquence, défense est laite do se
baigner , do laver, de pêcher et de dété -
riorer les abords da dit étang.

Les parents sont responsables de leur»
enfants.

Dne surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront puni»
conformément à la Loi.

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

Publication permise.
La Chaux-de Fonda , le 19 août 1893.

Le Juge de paix ,
10543 -1 E.-A. BOLLE , not.

Fontainier J. Scheurer
Rue Jaquet-Droz 10

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

Exécution prompte. — Prix modiques.
10060 4

A louer pr Saint-Martin 1893
rue tin Nord 651

Un premier étage de 3 pièces, alcôve et
balcon ;

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

dépendances , lessiverie, etc.
S'adresser à M. Theilé, architecte , rue

du Doubs 93, ou à l'atelier D . E  Sengs-
tag, rue de la Demeiselle 74, au rez-de-
chaussée. 10717-4

A louer pour St-Martin 1893 :
Rue de In Demoiselle 93, un

premier étago de 3 pièces et alcôves Lo
gement trèi confortable.

Rne de la Demoiselle 91, loge-
ment de deux pièces pou r ménage de
deux personnes.

S'adresser chez M. A. Nottaris , entre -
preneur , rue de la Paix 53 bis. 10605 3

EtfJ . STH L'Annuaire Hans Schwarz ^«usTef ot 1̂ 8 SZ 
!

^^———, Q) as)_S S j genre. Il ne se contente pas seule ment de publier la raison sociale , il y ajoute
"~ D***  ̂

-- -— j aussi ses spécialités et nous dit, si la raison sociale est inscrite au registre de
gnTlîuiifl -K) jS *» j commerce. En outre il nous fait connaître le propriétaire ainsi que l'année
"-JM——J° '-'-I —y— _2 de fondation et nous donne des renseiguements sur le nombre d'ouvriers, la
ff~*™3) CS "̂ u foroo motrio**!, ohauffaga et éclairage des établissements industriels.
B̂BEP A-» >s C-3 "* T.' A  r* rm n Î r« TTiina S**>hmnr"7 a la meilleure classification des
B^as-, fil o» o s - ¦" Animaire -tians ocnwdrz branohea d.affaireB > avec un ré gi8.
Ej 9̂*\S H^ "O Ë •» ! tre spécial. Un répertoire alphabétique des spécialités nomme A chaque

j 2T^ **T5 "• ( A/5 H i t article les fabricants et négociants de la Suisse. De plus il contient une oarte
jBBWUtBBiaj _ ;v~ a « > géographique de la Suisse (hauteur et largeur 67/60 cm) avec les dernières i H

^_ J« T* S *¦"• S • \ innovations. S
g|tfSPa f> \ ^5 ; aSC J j Prix du livre complet (format  de 180/270 rnm , J500 pages environ)  en îo
*"̂ £&dB W T* — * î commandant d'avance "ff. 20 (12 livraisons à fr 1.50 et couverture à fr. 2).
—, J-rf-i rn " "S 3 | Prix des cantons qui parai ssent à part : ZURICH fr 6; BERNE fr 6; LU- ;

! ËatyPm . H LU » & CERNE fr. 5; URI fr. 2:  SCHWYZ fr. 2; UNTERWALDEN fr 3; GLARIS fr .4;  <
£¦¦¦ 9 "H "D i *>- -S ( ZOUG fr. 2; FRIBOURG fr. à ;  SOLEURE fr 4; BALE (ville et campagne) f r .4 ;  :
F" ^m « < ~ y i SCHAFFHOUSE fr. 4;  APPENZELL (Rhodes ester, et intér.) fr. 3 ; ST-GALL
^¦̂ -¦¦̂ fc £* «ef **¦= ¦¦¦¦• & '  GRISONS fr. à ;  ARGOVIE fr. 5 ; T H U R G O V I E  fr 5; TESSIN fr. 3 ;
gjftHlPV1 H j; ______ ; JS VAUD fr. 6; VALAIS fr. 4 ; NÉUCHÂTEL fr. 3; GENÈVE fr. 5.
r[l—.___j a  .S \ \_\\m "Z ( <^*,s PRIX s'appliquent seulement ea commandant d'avance et sont paya-
B*Mlii™ rj ; 3tS B > bles à la réception ; plus tard les piix s'augmentent de 30»/<,. Les commandes
___ MM •* ( ____£ Q, | s'adressent aux éditeurs : Hans Seli-warz <Sc C±&
"j'SHBftjj «s£ j IMPRIMERIE à Busscrsdorf , pi es Z URICH .

Polygoimm Sakhalinense
Plante vivace atteignant 3 mètres de haut , mellifère, se plante à partir du 15

août , rend S à 400,000 kilos A l'hectare ; les 10 pieds, 8 fr ; les 25, 18fr.; les 50, 33 fr.
Oit c3Le*m*E»,ia-caL© *-_ *-_ _ _____. représentant.

Dépôt central pour la Suisse, Joscpb COMTE, à Frlbonrgr. H -1052 F 9883-5

Bot tes »«sl.«g>jp»
Le soussigné se recommande à MM. les fabricants pour le Mon-

tage de*» Boîtes acier en tous genres, par petites et grandes
séries. Il est maintenant à même de fournir tous les genres aux prix
les plus raisonnables. 10699-1
VICTOR VALLOTTON, rue de la Demoiselle 99.
i a f-nlla linnida fi ,/» Pa wA sert à cimenter et à recoller le verre, la
La VUIlO iiqUlUO mit? ar O-gt? porcelaine, les meubles, etc. Trts resta
tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau,

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER," Plaoe dn Marché, 1.



AYîS officiels
Dl LA.

ùiiBM le la CHADI-D&ÎOHDS
Pa iement de l'impôt communal
Les contribuable* sont informés que

l'impôt communal peut encore être payé
aatiM surtaxe ju squ'au Mardi 5
¦M tembre prochain inclusive -
ment.

La Chaux-de Fonde, le 26 aoùt 1893.
10B50-8 Conseil commanaL

Service des eaux.
Jusqu'à nouvel avia , la distribution de

l'eau ne sera plus suspendue pendant la
nuit.

Tous les consommateurs sont invités A
ne pas laisser couler les robinets inutile-
ment.

Chacun est prié de signaler à la Direc-
tion soussignée les contraventions, afin
qu'elle puisse agir conformément *ux
prescriptions réglementaires. 10869-2

Direction da gaz et des taax.

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

nier, caves, buanderie, calorif., parquets,
eau, gaz. jardin , ombrages 700 m. —
tir. 18 999.

Route de Chêne, arrêt tramw , -villa
de 9 pièces et 2 mans , gren., caves,
eau, gaz , vérandah vitrée, beaux ombra-
ges, j rdin 4009 m. — «r. 48,000.

Collonges Bcllerlve, prox. débar-
cadère et atat , voie étroite, terrains A
bâtir 9800 m., dont 110 bord lac. Prix
tr, 38,000. 10180-1

Vendre ou louer i facil., achat
p, annuité , Route Chêne, arr. Tramways,
4 villas, 8 pièces, conf. moderne, eau,
gaz, caves, gren., buanderie, verand., bal-
con, vue magn., 2700 m. jardin. Location
Ir. 1100. Vente ft*. 21,909.

S'adresser A Térond «fc Chrlstln,
42, rue du Rhône, Genève. (H-6388-X)

VINS FINS
Marsala (maison Florio), extra-vieux,

i fr. 1.75 la bouteille.
Malaga (maison Misa), à fr. 1.50, 2.—

et 2.50 la bouteille.
Madère (maison Krohne) , extra, à

fr. 2.50 la bouteille.
Porto. — Xérès. — Muscat.

Les bouteilles vides sont reprises.
Asti mousseux Cinzano.
Champagne*» suisses et français.

AU MAGASIN DK

€eaff£g?2B&£S
CHARLES SEINET

8862 8* Place Neuve 10.

Excellent Vélo 1™U «
nul usage, acheté le 21 aoùt pour 750 fr.,
poids 16 kilos, avec gros pneumatiques
Torrilhon , est à vendre pour 450 fr. pour
cause imprévue. — S'adresser par lettres,
à Bené K. Ii. , Poste restante , la
Ohaux-de-Fonds. 10fc0fi-2

¦rAITEJNTlUJN ̂ m
Rour cause de départ

tontes les marchandises se trouvant encore
en magasin se vendeut à tous prix.

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

Stores peints et en coutil. — Remon-
tage de meubles et literie. 6588-23

Se recommande

Jean PFEIFFER, tapissier,
Rue de l 'Industrie 1

Clia.ixx.cle-B'oiicia .

Démontages, montages et remon-
tages en petites et grandes pièces cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPâBTUJ,. 10805-5

C'est; si

LA RECORNE
maintenant que l'on peut fournir de bel
les et bonnes l'IlKHKES de maçon-
nerie et de la TAILL-fS supérieu-
re à celle de la Reuchenette. Prix réduit.
— Pour voir échantillons et traiter , s'a-
dresser à M. A. Perret-Gentil, rue de la
Loge 5, ou A M. Rothon , A la Recorne.

10798-12

Magasins à remettre
A remettre pour Saint-Martin pro-

chaine ou avant , dans une bonne situa-
tion, nn rez-de-ohanaséa à usage de
magasin, bureau «t atelier , avec petit
logement au ler étage

Adresser les offres jusqu 'au 35 courant
chez le notaire Charles Barbier, rue de
la Paix 19. 10089-4

BUREAUX
De magnif i ques locaux pouvant être

utilisés comme bureaux, sont d louer
de suite ou pour St-Martin orochaine.
Situation près de la gare et à la rue
Léopold Robert.

M. P.-G. GEN TIL , gérant, rue du
Parc 83, renseignera. 10795-3

L'Union de Londres
Compagnie d'Assurances, fondée en 1714.

» * 
Branche « VIE »

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

La part de bénéfices pour polices vie entière a représenté,
pendant les 45 dernières années, une augmentation de plus de 11/ a %
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. 14213-36
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-Ronds.
M. JL.-Numa Rrauen, notaire, Neuchâtel.
M. Alf re d Resse, Fabricant d'horlogerie, JLocle.

ALFONSO COOPHÂNS & C'6 DE COME
SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS, rue dn Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

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

Vin rouge de Montagna 45 c. Vin blano da Caaerta 59 e.
» » d'Apennino 50 e. » » da Toscane 55 c.
i » da Toscane 60 c. » » du Piémont 60 e.
» » de Bergamasoo (type » J de Sicile 70 e.
, » dt é̂mont , la vieux 70 c! Grand choix de vins Ans en bouteilles.
» » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» » de Chianti 80 e. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRANDJEAN, à Cbaux-ile-FondH. 4876-52

¦T Bl-F* Poudre ferrugineuse "̂ PS "B-
S8B ifiu Dr. na é aï. «1.-11. Hohl BBBB
H «!'«• ue eflîc-aelté sûre et éprouvée par une pratique de ilhuMl
contre la chlorose, manque de sang, irrégularités des menstrues, flaenrs blanches,
maladies dn bas-ventre , maladies des femmes, affections et faiblesses nerveuses ,
insomnies, donlenrs de tête, troubles de la digestion, snites de grandes fatigues
et d'eicès, état s de faiblesse etc., même dans les cas invétérés. ——W
ii ' f t r i i i îf -at  • AYant souffert pendant des années de la chlorose et d irrégularités
1 Cl llUOnl . des menstrues, j'ai pris, sur le conseil d'une amie, les poudres fer-
rugineuses du D r J.-U. Hohl, A Bâle, et je puis certifier en toute vérité que j'ai été
complètement guérie par ce remède. Mme Sattler Schmid, Bâle. Prix : 1 fr. 55.
Afin d'éviter des imitationa il fant bien prendra note de l'adresse exacte

E
Dr. J. U. Hohl's Sohn, Basai. "*&&] Dépôt général : P. Hartmann,

nacien à Steokborn. — Dépôts i Neuchâtel : Pharm. A. Donner , Pharm.
À. Dardel , Pharm. A. Bourgeois; Fontaines : Pharm. F.-H. Borel ; Cernier :
Pharm. Jebens ; Flenrier : Pharm. Guillaume Gentil ; Ponts-Martel : Pharmacien
Chapuis. 7310-10

I A la Bonne Source \\ ÉTABLISSEMENT DE BAINS , A NEUVEVILLE 
^M d'après la Méthode KIVEIPP \

t̂  Bains chauds et f roids, Douches en tous genres, Bassins -ffJT pour les bains de p ieds, etc. — Très bonne organisation et ^L exposition sp lendide au bord du lac de Bienne. — Soins aff eo- F
W tueux et Prix modérés. L̂

4È Etablissement approprié pour y taire des séjours à toute saison. W
W Prix de la pension : Vin compris avec chambre et bains, *-Q

A 3 f rancs par jour. — Se recommande, 10653-2 p-
L J.-A. JVYFKENEGGEH, propriét ire , \EUVEV1LLE. JT

-r-v • i • , • pour emballages de comestibles, viande, char-
UQ TVIAT» ni7fPl ÔnimiO cuteriet saindoux, beurre, fromage , etc. Il rem-
J. ttUlCl 11 V çL lCillU U.C place avantageusement tous les autres papiers

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

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier,
J., Rue d/u. lV-1-a.i-oJa.é, 1.

U CtoWr Sandoz, notaire
Rue de la Promenade 1.

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

pièces.
Rour St-Martin 1893 :

Chapelle 19 A. Un appartement de 3
pièces.

Demoiselle 13. Un appartement de 3
pièces. 10580-1

LOGEMENTS
A louer ponr St-Martin 1893 :

Léopold Robert 8*5, ler étage de 9
pièces et corridor.

Serre 103, 3me étage de 8 pièces et
corridor.

Parc 80, pignon de 2 pièces.
Parc 8*4, pignon de 2 pièces.
Paix 65, pignon de 2 pièces.
Parc T4, pignon de 3 pièces et corridor.
Demoiselle 113, 2me étage de 3 piè-

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

pièces et corridor.
Paix T-S, ler étage de 3 pièces et cor-

ridor.
Temple allemand 95 , rez - dé-

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

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

Sadresser à M. Alfred Guyot, gérant,
nie du Parc 75. 8046-80"

Ô

VENTB AU DETAIL
de 15127-35

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE
~

PËRREN0OD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

Sa Chaux-de-Pond». 

Demoiselle de magasin
Une bonne vendeuse, connaissant si

possible la lingerie, est demandée de
suite. — Adresser les offros avec préten-
tions, sous initiales R. Z., Poste res-
tau^ 10703 1

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs pnblics

du 20 Août au 26 Aoùt 1893.

35 bœufs, 74 porcs, 66 veaux,
56 moutons.

M. Edouard Schneider, 1 vache et 1 gé-
nisse.

M. David Denni , 1 taureau.
M. Zélim Jacot , 2 vaches.
M. John Bornoz , 1 génisse.
Mme veuve Meyer, 1 génisse.
M. Joseph ¦'chmidiger, 1 vache.
M. Frite Grossen , 1 taureau et 3 vaches.
M. Isaac Wormser, 1 génisse.
M. Paul Gutzwyier , 1 vache.
M. Louis Heimann, 4 vaches.
M. Traugott Rollé, 2 vaches.

VIANDE DU DEHORS
transforti t  aux abatteirt pour y itrt vititit «I q%t

a été titamp illii , du 90 Aoùt au 20 Août 1893.

M. André Fuhrimann, six moutons , un
veau , 2 cabris.

M. Louis Dubois , '/« génisse.
La Ouaux-de-Fonds, le 29 Août 1893.

Dicastère de la Police local».

i HORTEAU (Doubs)
Fonds d'horlogerie à céder pour

fabrication spéciale de montres ancre avec
l'outillage se composant de plusieurs ba-
lanciers , burin fixe , machines à arrondir ,
A tailler , fraiseuses outils à tarrauder, A
river, différents outils et tours, entr 'autres
un de mécanicien bien assorti , une four-
naise, coffre-fort , lanternes pour montres
et tout 1'as.encement d'nn bureau et d'ate-
liers Les locaux sont à la disposition du
preneur.

S'adresser à M. Eug. Etienne, rue du
Parc 75, à Ohaux-de-Fonds. 10391-1

DEMANDEZ PARTOUT les
COGNACS TEILLIARD

< en Bouteilles d'origine •
Procédé de rectification breveté

Qualités spécialement recommandées
Qualité la bout , la y,  bout.
O 2.50 1.50

OO 3.— 1.75 g
000 3.50 2.— f

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

Qualités supérieures sur demande
Concession, de la marq . pr le GROS
BŒSSINQER, (ÎIOVANNA & O

à GENÈVE
Usine et Chais, Avenu * d'Aîre

SACS D'ECOLE
Occasion !

Tous les sacs d'école pour garçons et
fillettes, ainsi que les serviettes, articles
très solides, eniièrement cousus à la
main, seront vendus avec grand rabais ,
afin d'activer la vente. 10365 1

Se recommande,

RUE JAQUET-DROZ 28.

Aux parents !
Quelques jeunes gens désirant appren-

dre la langue allemande trouveraient
bonne pension et leçons particulières , le
tout 75 fr. par mois, chez M. Staub, in-
stituteur, à Altikou près Winterthour. —
Pour d'autres informations s'adresser à
M. Pierre Tissot , boucher , Chaux-de-
Fonds. 10811 1

llâlB lâlâl PâlISIII
Rue Léopold-Robert 46

Grand arrivage d'un immense choix d'Ombrelles, Parapluies , Linge-
rie, Cravates , Noeuds, Cavalières , Régates, depuis 50 c. Bonnete-
rie, Chaussettes et Bas, depuis 39 e. Linges de toilettes , depuis 29 c.

Un joli choix de Gants de sole, de 4 A 8 boutons, à 1 fr» 95. Mitaines
sole, longues, à 1 fr. -55. Gants Bl d'Ecosse , long. 3 et4 boutons, dep. 30 c.

Un immense choix de Corsets, depuis 3 tr. 35. Cols et Manchettes eu
papier , à 5 c. la paire. Faux-cols toile, à 3 tr. la douzaine. 3569 30

LE BAZAR est toujours bien assorti en Coutellerie, Parfumerie, Brosse-
rie, Maroquinerie, Articles da -voyage , Vannerie , Articles de ménage an
grand complet. Grand choix de CAGES D'OISEAUX

Venle de VINS FIS en bouteilles
M. Jean Guillet, négociant en vins, rue du Collège 39,

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

VINS BLANCS VINS ROUGES
Carovlgno 188*?. Neucbûtel 1890.
IVcuchùtel 1891. IVults 188*7.
Chablis 1890 Fleurie 188?.
Sauterne 1885. Volnay 1888.
~_ . _ , _.__>__,>> Beaune 1889.Sauterne vieux 1889. Frontlgnan vieux.Ermitage vieux 18'r9. Alicante doux.
Champagnes. Pommard 1884.

10617-1 Beaufolals et Mâcon 1899.
Tous ces vins seront vendus au comptant , verre compris. L'ache-

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

VOULEZ-VOUS BIEN DIGÉRER?? SOURCE ANCrEIiICil.

M|lNOCERÀ-UMBRA
<i$!É Bt^K^SÉSk Bau*de table gazeuse, alcaline

^^B la Reine te
ïiï 

te lie.
^Ê&*^iÊJÊÊ& Br ^**mi.l j  i i i i Certificats des plus célèbres médecins entre autres les Séna-

^^MmWff l y .  R'of r^lJ **eurs MANTEGAZZA, MOLESCHOTT, SEMMOLA et des professeurs
OOKCESSIONAIRB! 

^  ̂̂  d°CteUrS MlNICH, SPANTIGATI , PLINIO , SCHIVARDI , G.-S. VlNAI,

BELLINZONE D'ADDA, LORETA, BENEDIKT, comm. GANTANI , etc. etc. 488-39

Se vend chez tous les pharmaciens, dans tous les
KCôtels et Restaurants.

Dépôt chez M. Pellegrini-Cherubino, rue de la Demoiselle 118, Chaux-de-Fonds.
_____¦________________________________¦___¦_______ II—HIII*SIII1I________—1I I— I IW. !¦¦—¦¦¦¦ ¦¦IHI II I I»» llll IIIIIHIM I I IIIIH—HIHWIIWIIHIIH llllllll

Vins de Dalmatie 1891
PREMIER CHOIX

Remplaçant avantageusement
les bons vins «le France. Livra
blés en pièces et demi-pièces. Demandez
échantillons à M. H. Sandoz-Robert ,
Faubourg de la Côte 7 B, à Neuchâtel.

10597-10



1 -*[> TéLéPHONE <> !» Place du Marché 1. 
 ̂TéLéPHONE ?h

* j

s*,) Catalogue des JLi±\rire& &-t Brocliures en l±2>x°£t,l_E»lo §
| VOLUMES S
5 .Apre*,* fa »ior< ou les destinées finales de l'homme, Gerbe de méditations pour le èlMe domestique, Le beau Milo f f  on une vengeance slave, par Petits péchés et petites grâces, par Mite M 1. 7§ïV par Franz Splittgerber, ti-ad. par Eue- Cour- par F. Chapuis. Naaman , Jouas, Zacharie , Augusta Coupey. 1 fr. SO, 3 fr. 25. M
JD voisier , pasteur. 8 fr. 50. epîtres aux Phili ppiens et à Philémon. 3 fr. La folie, causerie sur Je» troubles de l'esprit, par Pas de. chance , nouvelle vaudoise par André àV? Autour des Alp es, contes roses et noirs , par M. Histoire de tante Charlotte, par II™» Bonzon cle le D1* Châtelain. 3 fr. Frossard. 3 fr. 50 *5|
|J) G. et M»e Renard , illustré , br. 3 fr. 50. Garonne, avec 't dessins. 2 tr. Le Loele , son histoire et ses institutions , par r „v „;,,. ,„,! „¦..,„,. ..„.. .. . , .  ,_ .,,. v n- . „ _ i  tCï
S _.l. .a. parents, par O. Funcke. Traduit de l'aile- Histoire de la Réformation en Espagne, par A. Jaccard , prof. Sept illustrations. 1 fr. 25 ^rS^T^^̂ ^wJ^^ '̂ in^t^^J^: 3S
y  mand , par A. Schrœder, pasteur, à Lausanne. Moïse Droin , 2» vol. 3 fr.  ̂ * ies ew/in^ L peintre, par Mlle A. -J. Piguet, „},}.%* v,f̂ ; P i, ,.f " ' ' ' é' * f '' «O
fa 1 fr. 50. Histoire d'un livre , par C. Delon. 1 fr. 50. avec 18 dessins 3 fr. P^,/,.? {,,,. 1 'vi,,,! , „; , ¦ A
(p Annuaire de lu Suisse pittoresque: 3 f r .  Histoire d'un enfant de Paris; par U"" G. Ue- La f leur du Closelet , nouvelle villageoise. 3 fr. 35. R ÎT P ¦ recueillies pai ses .mus. *j«
J) Aventures d'un èmigrant , par Rowcroft , 2 vol. surent-, avec illustrations. 2 fr. 50. Le droit fédéra l suisse, par L.-R. de Salis, p,-.™. ,;,„.;. r,„,. \f.,,.,...n i (v„,„„n i , r,. rj. /l
S 3 fr. 50. Jean-Christophe Blumhardt , le pasteur des bains traduit de l'allemand par Eugène Borel. 2 vol. p,, ,.. ,,,. In f r J nhi, _ n»i- M M • P ÏLi.l ;-.H S

5> Blanche et muette. Histoire pour jeunes filles . de Boll , par F. Grin. 3 fr. à 6 fr. 80 [",¦*, . gn ""ff-" 0 '¦'««««•¦ Pal Ma>ne Reid. Cul. |«
fa 3 fr. 50. JeA*«4* owrfrft ta.v malades, ou guérison selon la ia /fe/ -- - .ie d« bourgmestre, par G. Ebers. Tra- p„„..J aÂnchki-i du inm-nal <l * ,m ..rii^t ,, Pn&mo rtS Ben-Hur, par Lewis Wallace. Traduit de l'an- parole de Dieu , par le rév. A. Murray. 1 fr. 50. duction de ïallemant , par Th. Du Plessis, avec J *£ * ,.f "ÎJ !Â?,,., J Z1 ,!Z o r  CSA glais par Joseph Autier. 3 fr. 50. Jeune Angleterre. Deux nouvelles. 3 fr. préface de M. E. de Pressensé. 3 fr. 50. ™ '* r-i'.zouij zp 'vY*. _ i r. ~/i

j§< Belles années. Souvenirs de Marv E. Willard , Jean-Baptiste. Etudes bibliques ad ressées à la La Confédération helvétique, 6ar S.Marsauche, Quatre petites fil les H&ureuSàL scènes enfan- fe|
M) recueillis par sa sœur France». ' jeunesse, par Ed. Barde. 3 li*. pasteur. 3 fr. 50. '"J'' - P-"J M11'' {¦*• Achard . avec Illustrations de f â
f o  Ben et son petit frère , par M"" A.-E. Evard , Introduction au Nouveau-Testament , par F. La Fée du berger,< par M"" Rollier , ouvrage Mlle Attinger. 3 fr. 50. \
S avec 4 dessins. 3 fr. Godet. Ouvrage complet en deux volumes , M fr. pour la jeunesse. 3 fr. ¦ • Récits et légendes, par G. Spittler traduit de S
\ Bessie à l'école , par Joanna-H. Mathews. Traduit 1,0, vie privée ae Michel Teissier, par Edouard, Le dro it de tester, par F.-H. Mentha . profes- l'allemand , avec illustrations en phototyp ie , /»y de l'anglais par M*" Remy. 3 fr. : Rod. 3 fr. 50. sein*. 1 fr. 15. Refrains de vieux, par John Peter. 3. (f£
V) Bu sens relig ieux de la poésie, par Ch' Mo ri ce. L 'année chrétienne, par F. Lobstein. Une pa- Lady Vanda, franges dorées, par Ivan Nie tni-  Rose la bouquetière , par Ed. Huguenin. 2 Ir. (§6
{L 1 fr- 50. rôle sainte méditée pour chaque jour de l'année. chell*. 3. fr. 75. Recueil de pensées , sentences, proverbes , etc. \J
X Braves gens, par Ad. Ribaux , avec illustrations 3 fr. L'art de la lecture, par E. Legouyé. fr. 3. par J. P. 80 et. Su
v en phototypie. 3 fr. Le mari de Jonquille , par T. Combe. 3 fr. 50. Les pères et les enfants, par E. Legouvé. 3 fr. Scènes vaudo ises, journal de Jean-Louis par /[[ 3  Causeries du Foyer. Essais varies de morale Le drame norvégien,, par Ernest Tissot. 3 fr. 50. Le Robinson des Alpes , par Gustave Aimard. Alfred Cérésole] *3° édit., illustré par G Roux *4*î f) pratique, par M. et M"' Ed. Quartier-la-Tente. Les limites de la liberté chrétienne , trois dis- Cartonné 1 fr. 50. et Au". Bachelin. Broché , 3 fr. (K_
/  2 fr. oO. cours avec préface et appendice sili* la question Le Robinson des Glaces, par Marryat. Cartonné Samuel,' par E. Barde. Etudes bibliques adres- \T
jfi Chansons douces, par Ch" Boniface, poésies du théâtre, par G. Tophel. 1 fr. 35. 1 fr. 50. , sées ft la jeunesse. 3 fr. MA
v avec une préface de Philippe Godet. 3 fr. 80. Le Solitaire des Sagnes , par O. Huguenin , ill. Le Chef blanc , par Mayne Reid. Cart. 1 fr. 50. Sermons et études bibliques , par Henri Berguer yl
J. Corbeille pleine. Poésies, par Arbousse-Bastide. de 511 dessins de l'auteur. A fr. Les héros modestes (avee M.)» par M"* de WitL pasteur 3 fr 20 fjQ
S 3 fr. _ . L'Etincelle, par T. Combe. 3 fr. 50, relié A fr. 75. 3 fr. Soins à donner aux enfants, par Seb. Kneipp, /»
/  Contes du soir, par la Princesse Olga Cantacu- Le bon droit du dimanche. Etude .biblique et Les pirates de la Mer-Rouge , par K. May, tra- seule traduction française autorisée. 3 fr. \Tfa zène. 3 fr. 50. histori que, par G. Godet. 1 fr. duit de l'allemand par .1, de Rochay, illûsl. de Le même relié 3 fr. 75. S<v? Contes de printemps et d'automne , par Ad. Ri- L'hyg iène intime. Le livre de la mère de famille, 15 grav. 3 fr. 35. (__ .__ *_,_, ,.„ <•_ ..,, • _ _ . ',,. i„„ , i f , 91
à baux. 3 h: 50. par Mlle Marie de Thilo , D* médecin. 2 fr. 50. Le tyran du village, par Ouida , ill. de 15 grav. **&*& ™, ¦ s o .  ̂

P û
 ̂

Chez nous, par T. Combe. Nouvelles jura s- L'hyg iène dc la femme , par la même. 1 fr. 30. 3 fr. 35. .. .Y?J~E , "." ,, "" ' , x T . ¦ r i /^\y siennes, avec 47 dessins de A. Bachelin, 0. Hu- Lonny , la Bohémienne, par Joseph Joachim. Le lac Ontario ', pal* F. Cooper , ill. de 34 grav. !',J • r L, '*"'""*' p'" JV***"° , aveeoaes- *>*«
fa guenin et F. Huguenin-Lassauguette. 5 fr. 3 fr. 50. 2 fr. 35. So,« ta crofe mr Mlle I T evieux Consoln »P Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite Le sentiment religieux, fondement de la meta- Le voyage de William. Willouqhbq, par G" „ ,„ ,.„,,, 0;.iiL*Jj,„„J. i!„„TJ;,,; I ,,.r .J , é o i* ^liJ) et Ja faillite, par C. Grivet , avocat , à fribourg. physique, par Jean Richard , bachelier en théo- Michaud. 3 fr. 50. " ' **J~°. 1™ fi ct,̂  n ^  ^n ,-n„ 'i ftli ^S n c r:t\ T • _ -I i'.. ¦»- . it » • . -r-i r< 0'-/iA t f C o o t t o  (i t iN o (/((.> . I Itl I «J . V 1*1 lit* . f> 11. y__!____

 ̂
3 fr. 50. logie. 1 fr. £«r aventures d'un «migrant,. par Rowcroft. s. f emme nar Maurice de Reichenbach traduil  /Si V  6'oTOwie ie;* pap illon , traduit librement de l'an- Les victimes d'un, servaqe moderne , par R. 1 fr. 25. ,,{%' f,",;,.?,f,\~ l,' . Mn«"p ni v ' ' lraa "11 («

fa glais par M 11' Marie Dutoit. 1 fr. Rauneck. Ouvrage couronné. 3 fr 50. Lettre ounerte au Procureur en chef près le ut '-*-u*KU"- P*-" MUL -&* LI"»»^- O ir. 
^w Coccinelles, par Joseph Autier. Quatre nouvelles. Le Génie des Alpes valaisannes, par Mario. St-Synode , Monsieur le Conseiller privé en Tout en Jésus. 2 Ir. JS

A 3 fr. 3 fr. activité de service Constantin Pobedonosîeff, Travail, par Miss Louisa.M. Alcott. Traduit par /l
?=»' Conduite du rucher, par Ed. Bertrand. 3 fr. 50. , La Muse romande, avec une préface de M.War- par Hermann Dalton. 3 fr. M"" Remy. 3 fr. iM). V_*
»2J Croquis du Landsturm, avec dessins humoristi- nery, publiée par A. Maridor ct E. Doutrcbande. Meresl par Madame X. 2 f. 50. Trois feoimi ^ — ZYots romans, nouvelles par (g«
ëv ques en couleur. 3 fr. 50. 3 fr. 50. Mon utopie , nouvelles études morales et sociales, M n" A. P. / •) cl ,.
i V Contes pour tous, par Ad. Ribaux. 3 fr. 50. La Comtesse de Lancenstein, roman viennois , par Charles Secrétan. 3 fr. 50. Une volière, par Marie Dutoit.  2 fr. 50. \If a  Deux frères. Nouvelle neuchàteloise, illustré de par Berthe Vadier. 3 fr. Méditations pour le culte domestique , par F. Une année à Davos , par Mlle Marie Dufour , cy
Yp 19 dessins de l'auteur, par Ad. Ribaux. 8 fr. 50. La sentinelle dans le désert , par Anna Shi pton. Chapuis. Livre des Psaumes. 3 fr. avec 4 dessins. 2 fr. Q
ij ) Deux récits, par L. Favre, illustré de 30 dessins 1 fr. 50. Marthe et. Réginu , ouvrage pour la jeunesse. Une dette d'honneur , par M"e W. de C. 3 fr. 50. (C
SJ par O. Huguenin. 3 fr. 50. Le portrait de May ,  par T. Combe. 3 fr. 3 fr. Uu ami des affligées. Prières et consolations ;ï S-
Ty  Dans la vie, par Insième. 3 fr. Les confidences d' une grande f il le, par Fanny Ma cure d'eau ou hyg iène el médication pour la l'usage des adultes el des enfants. 1 fr. 50. (f !
f a  Divertissements gymnastiques de l'enfance , par André. 1 fr. 50. guérison des maladies, par S. Knei pp. 3 fr. 50. j jne jetme f iue à la vieille mode, par Miss Çy

Ira F. Allemand. 1 fr. 50. Les élèves de Jo et ce qu 'Us devinrent, par Manuel pratique et raisonné du système hydro- LJ-M. Alcott. Traduit par M-™ Rémy! 3 fr. -vJ\ De Paris à Berlin, par Victor Tissot. 1 fr. *35. Miss Louisa-M. Alcott. Traduction autorisée. thérapique de M. l'abbé S. Kneipp. 1 fr. 50. xj n(, Cr0'ix. par T. Combe. 3 fr. 50. /
IV En vacances, par Aug. Fisch. Poésies diverses. 3 fr. 50. Marjorie , par Jeannie-T. Gould. Nouvelle amé- j ê élève de seise ans, par Ê". Legouvé 3 fr /«
f*)) 3 fr. La seconde jeunesse, journal d'un poète, par ricaine. 3 fr. 50. j jne jonchée de f leurs, par Marie-Félice ï'islas. -{f
\(n Erreurs et retour, par Otto Brennekam. Traduit V. Rossel. 3 fr. D0. Mélanges d'histoire nationale , par Pierre Vau- Illustré de 21 gravures. 2 fr. 25 (y
(5 de l'allemand par Ch. Galop in-Schaub. 3 fr. La boite chinoise, par MM R Delauney. Nou- cher. 2 fr. 50. ,- ,,.„ ,,, „„/-,> nnnsipi „», i,\ i T. , , ™,.,,.,* ,, -5)
J\ Echos et Silhouettes, par le D' Châtelain. 3 fr. 50. velles et récits. 1 fr. 25. Manuel du Droit fédéral des Obligations, par j  L 80 P008168' P*" m- Huguenin. VI
M> Le même relié 4 fr. 75. Le culte domestique. Méditations et prières sur Virg ile Rossel. 15 fr , ,. .„ ',,,,;.„, ,,.,,. \r» ,« A i r  r«ii» T„,:„ n „„.„ii„ , S

I 

Esquisses du Tout Universel , par Jacob, pré- l'évangile de St-Marc, par F. Chapuis. 2 fr. 50. Méditations sur le Nouveau-Testament:., par , */ Jr „a d iwi..1« ™^ ir». w w«^S* <H
face par J.-H. D. 3 fr. Les médications internes de M. l'abbé S. Kneipp, Louis Borel. 3 fr. !* • *v 

langtais pai M li. ascande. \
Mn son nom, ou Félicie Valdo. Traduit de l'an- avec portrait de l'auteur M. l'abbé N. Neuens. Miscellanées, par Gustave Rousselot. 8 fr. 50. T -,*J, ,'-,'. 'r„;ii„,, ,,„ v„..,i „.,,. v -a.,,-.,,, .,,.,„. CM

glais par Cécile de Longpré . 1 fr. 50. 3 fr. Mes pontons, neuf années de captivité , par Louis T '̂ J '- ùf » ïr  ̂ ' ' AEsquisses d'histoire suisse , par Pierre Vau- La fortune de Lue, par T. Coinbe. Nouvelle ju- Garneray. l fr. 25. Voir d/> 'la nàtrù 4nthoIom> des noèles vnii j à
cher. 3 fr. rassienne. 3 fr. 50. Mes aventures et mes voyages dans l'Asie Vol%J

ie
J£. S™^5' ,̂

nl
S? \?P? f 

es 
poètes vau- x

Espoirs et réa l ités. Poésies par E. Crouzet. 3 fr. La tour de Lough-Eme. Nouvelle irlandaise. centrale, par A. Wambéry. Illustré de 20 gra- T . .' '' -Jrj h,, ' , , . i T ',„ ' „i,„ .„ ,[ '¦„__,. _ _ /, ,*, Al,, ¦*, . . . - - r i n  r-* • C\ a on _ „ _  fi T™,, \\r J„ ri O t' CA .» T.. O-. ' (f' A A C ( ( - > M -  A * IJi t l  Jii. 1J<IUU .1 1JU1 LJ, 1)1*11111 ii. 'k I I ,  UFatime, poésies par Isabelle Kaiser. 2 fr. 80. par M"" W. de C. 3 1. 50. vures. 2 fr. &). ., , J ' ,. , „,,,„,. *' ' , ,, <„..,11. 5
i?oi, Espérance, par F. Oyex-Delafontaine. 2 fr. Zas Thermopyles vaudoises, par E. de Amicis. Matelot , par Pierre Loli , avec gravures. 4 fr. ' ? "L " *" * 0/ -o'««<-. par -J.-U- »axer, -̂ i
Fleurs moissonnées, par M11' M. L. Portraits Extrait de Aile porte d'Italia. Traduit de l'ita- Nouvelles silhouettes , par Mario *** , avec le ..... ,,..,.„, ,„,,. x,mt ,,„ Q, . MT „_ I„/ .I „ m ,„., fel

d'après nature. 2 fr. 25. lien par Ad. Gautier. 1 fr. portrait de l'auteur el 10 dessins de M" M. B. ' '! ;.,'/!_. {.. P  ̂
' K 

^Feuille de trèfle , par T. Gonibe. 2 ft*. La vérité dans la Charité. Conférences reli- 3 fr. 50. Lï'' ' * . \f
Fleurs et neiqe, récit de Noël, par H. Eslienne, gieuses, par Arbousse-Bastide. 3 fr. 50. Nouvelle Nouvelle — Amour mortel, par Al- Werther el les f rère s  de Werther , Elude de C{

avec A phototyp ies. 1 fr. 25. ' LU, nouvelle par M™ Suzanne Gagnebin. 2 fr. 50 bert Vuille , pasteur. 3 fr , 50. littérature comparée. 2 fr. 50. "Jl
Fabiola, ou l'église des catacombes, par S. Em. La jolie Ida , par M"lc W. de Coninck , 1 fr. 50. Nos f ils et nos f illes, par E. Legouvé. A fr. „ ^. <S£

le cardinal Wiseman, traduit de l'anglais par Le réveil d' un peuple , éludes politi ques el reli- Poèmes suisses, par Virgile Rossel. Broché 3 fr . /*«
M. Richard Viot. 10 compositions de Joseph gieuses sur l'Allemagne catholique par A. Kan- Poésies , par J. Sandoz. 3 fr. f l /  g [_a p lup art des OUVraaes ci- \l
Blanc, nombreuses gravures. 2 fr. 25. nengieser. 3 fr. 50. Pierre Viret , par Phili ppe Godet , avec, portrait. . ' ' ,„„ . .. ¦" /,„„„,•„ „_,/,¦_._. „„;„_ .„, SJ

Fleurs des Alpes , par L. et D' Schrôter , texte La Suisse romande en zig-sag, par C. Cornaz- 3 fr. dessus p euvent être f ournis relies, suivant Ot
allemand et français avec magnifiques planches Vulliet , 1" partie du Jura aux Al pes par le Piété prat ique, recueil de méditations , par .l .-L. OBSir du client. (Wj
en couleur. Relié, 7 fr. 50. chemin de l'école, ill. Relié , 3 fr. Boissonnas. 2 fr. 50. . ._ . . /**

BROCHURES o<T < gj
A propos de l'affaire du Mont-Blanc , 00 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 (sÉ
A quoi sert la maladie ? par O. Funcke. 75 c. aux vieux , par A. T. 50 c. (50 c. Emile Nicolet. 30 c. -f*
¦Rrof-huras da T Combe à 10 et à 15 c -°e l'hyg iène de la bouche (soins à donner aux ie compte, de nos jours , par P. Comtesse, pas- L'âme et ses diff icultés , par H.-W. Soltan. ;>0 c. \f
Brève raccolta d'aneddoti ',^ Carlo Réale. 25c. dents), par Louis Winzeler. 00 c. teur. discours prononcé au Locle pour l'inaii- La Réplique A rgentine, par un vigneron neu- g«

... ^ ¦ 
,.„ j r„„„,- ..,.,. r ,  ,„„,.„,,„ m,. e., 4i«n™,. i i * ,. -JI gra ion du monumen de Daniel Jean-Richard . cha.telois. d0c. A

Ce qu 'il ne faut pas faire.  00 c. Essai sur Lycurgue , par G" Attinger. 1 tr. M. JQ mgl -, rhôpita i plu. MM. Guillot el François , Q
Ce que l'on doit éviter, par le D'G. Lauth. 60c. Foi et science, par E. Cuenod. 50 c. v& du monde m e pasteurs, avec illustrations. 25 c. 

^Conférences popula ires,
^ 

par le cure Knei pp, Guerre et charité. Episode de 1870/71. 50 e. L'Armée du Salut et les Eglises, pur D. L cMsch. Noël , pour trois voix de femmes avec accompa- \ [
avec illustrations. 1 fr. 20. Journal du Grand Frédéri. Vaudoiseries , par 50 c. gnement de piano, composé par Ad. Kockerl. SP

Courtes instructions pour les applications Gorgibus 00 c Le droit de la fem me mariée sur le produit 1 fr. 25. y l
deau , d après la méthode Kneipp, par Louis La Cananéenne, sermon sur Matth. XV, 31-28. de son travail , par Louis Bridel. 60 c. Pensées d'automne, par Elvena. 80 c. (U
Geromiller. 1 fr. oO. 25 c j _a f idélité de Dieu, par H. Dubois, sermon de Regardant à Jésus , par Th. Monod. .'10 c. JS

Causeries d 'Espagne. oO c. Le mouvement féministe et le droit des fe m- confirmation. 25 c. Refrains bellelriens, par Jaques. 1 fr 50. \f
Conseils prat iques aux recrues suisses, par un mgJj Louis g^del, professeur. 60 c. L'exception du jeu , par A. Schnctzler. 80 c. Souvenir de Saint-Loup, poésie par G. Borel- cil

sergent d infanterie. oO c. Le cœur : écoute _ par Anna Shipton. 1 IV. Le Lion de Lucerne , par H.-E. Droz. 50 c, Girard . 3* c. *=«
Causeries sur la Lhaux-de-bonds , par lA\z \(M Les actes de société, par L. Rehfous, D1* en Le Mon de Lucerne, par H.-E. Droz, sur papier Transformé , autobiographie d'un voleur. 40 c. (U

Landry. 1 fr. oO. | _ droit. 75 c. do Hollande. 1 fr. Traite/ment des affections pulmona ires, par JS
Catherine BoothA anmrc de l'Armée du Salut. 30 c. La guerr(, ' et l'arbitrage international , par L 'enfance abandonnée et les moyens de la A. Junod. 1 fr. 50 Vf
Deux pàtries et deux services, par E. Favre. 10c. Fr'éd. de Spenpler. 50 c. protéger, par A. Gavard. 50 c. Une f i l le  des Cévennes , par un Huguenot. 1 fr. cù\
Discours prononcés à l 'inauguration de la Lisez votre Bible , par R. Zeller, Avertissement L'assurance obligatoire en Allemagne , par Veux-tu être guéri ? par Galley. Appel a ceux c)|

fontaine monumentale. 60 e. adressé aux chrétiens, traduit de l'allemand. -30e. Louis Wuarin. 1 fr. qui se portent mal. 2o c. (O

Tous les livres en usage dans les Collèges et Ecoles primaires 1
DICTIONNAIRES FRANÇAIS, ALLEMAND, ITALIEN, ANGLAIS, ESPAGNOL I

PSAUTIEBS en tous genres el de toutes r eliures. a

Exp édition par retour du courrier, contre remboursement ou mandat-oostal. (y

ô La librairie A. COURVOISIER se charge 
de procurer sans frais tous ies volumes qui ne sont pas indiqués plus haut. jgMJ



Dn bon horloger _uSS f̂ S ^-
res compliqués, chronographes, répéti-
tions, ainsi que dans différentes parties
de l'horlogerie, cherche place dans un
comptoir ou dans une fabrique. — S'adr.
par lettres, sous initiales A. B. 10705 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10705-1

PnîaînîÀra Une bonne cuisinière est
1/UlSlUlci 0> demandée pour un Café de
Tempérance, pour de suite ou le 15 sep-
tembre au plus tard. — S'adresser A M.
Emile Vaucher, A Chez-la-Bart. 10911-3

Pnlîao' nai Q 0n -i6man(le de suit0 une
I UllBSi U3tS> ou deux bonnes ouvrières
polisseuses pour boites métal. — S'adr.
chez M. Urlau, rue de la Balance 13.' 10914-3

hAiiootinnû 0n demande de suite un
UUlilcoliUJUC. bon domestique sachant
traire. 10901-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pilla**! 0U demande de suite une bonne
I?lllcJo- ane pour faire le ménage et une
jeune fllle pour garder les enfants. —
S'adresser rue Saint-Pierre 11, au café
des Alpes. 10934 3
^mliAÏlanr. Dans un comptoir de la
MllUUlltî lir. localité on demande un
bon ouvrier emboîteur et un repasseur.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 10940-3

^nrf icgonr °Q demaQde un bon 8er~
lool llSSoUl» tisseur ou une sertisseuse
pour moyennes. Ouvrage suivi . 10941-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ianna filla ®n demande pour entrer
JclIMo 11110. de suite une jeune fille de
toute moralité et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. 10943-3

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

PIII A ®a demande una honne fille
l llli). sachant faire la cuisine. Inutile
de ee présenter sans de bonnes références.

S'adresser rue du Puits 12, au rez dé-
chaussée. 10944-3

Innrantïa °Q demande une appren-
dyjUOlllIU. ti»polisseuse de boites.

Â la même adreste à louer une cham-
bre meublés ou non. — S'adresser rue
Fritz Oourvoisier 21, au 2me étage , A
droite. 10946-3

wOUnO Q CflîâQtS. suite une jeune fille
comme bonne d'enfants.— S'adresser à la
Boucherie de 1 Abeille, rue de la Demoi-
selle 88. 10950-*

NirL niAilSfl  ^
ne 

*DOnne ouvrière nicke-
Hllitoltllso, leuse pourrait entrer de
suite ou dans la quinzaine chez M. J.
Estoppey-Reber , Contrôle 35, Bienne.

10952-3

Ianna filla O'1 demande une jeune
¦JBUIlt) UUO. aue de 12 A 13 ans pour
faire les commissloDg entre ses
heures d'école. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13, au rez-de-chaussée , au fond
du corridor. 10859 2

PnlisCAfieA On demande une jeune
1 UllùSUUSc. ouvrière ou une assujettie
polisseuse de cuvettes et une jeune fille
pour aider au ménage et qni pourrait
apprendre un état. 10820-2

VaUresser su bureau de IM Mï-AETIAL .

CofflmissioHnaireH°ogeTeĉhe
h

un
commissionnaire sérieux et à même de
fournir de bonnes recommandations. —
Moralité parfaite exigée. — Place stable
assurée si la personne convient. — S'adr.
au bureau du notaire Oh. Barbier, rue de
la Paix 19. 10826-2

lannû f ï l lû  <Jn demande une jeune
•J'JUllO 11110. fllle propre et active, ai-
mant les enfants et pouvant s'aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 48, au
rez-de-chaussée. 10807-2

jtcij iiAïï -j u 0° demanda un bin teneur
UC33U1 IB. de feux, ainsi qu'un bon ro-
gneur. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité . Entrée immédiate. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au pre-
mier étage. 10837-2

Pnliooanoa On demande une polisseuse
1 UllBSUllSU. de fonds. — Adresser les
offres sous initiales W. Z. poste restante
Renan. 108Ï7-2

AlinF- 'i i lî  On demande pour de suite
SJlJd viill. unjeunegarçon ou unejeune
fille comme apprenti sertisseur de chaton ,
a défaut on prendrait un assujetti. 10834 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rîriVAnr <->n d8nl8Il(l6 P°u<" de suite
MluiCUli  deux ouvriers graveurs sur
argent. — S'adresser à l'atelier Jules
Rebmann, rue du Rocher 11. 10835 2

à loner ponr St-Martin 1893 :
Un appartement de 4 pièces , au premier
étage , situé au centre des affaires.

S'adresser rue du Grenier 5, au 1er
étage. 10917 3

i i in-iH lUFiPnt A loutr Pour la u -10""a{'[HH II LU Ul.  vembre un appartement
biju chaud , da 3 chambres et dépendances
au soleil levant: — S'adresser â M. Albert
Jeanrichard , rue Daniel Jeanrichard 33,
au .'me étage. 10916 3

Innartûmont â louer pour St-Martin
âypdl ttJlUOUL rue Léopold Robert , de
4 chambres , corridor , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. A. Gayot , gé-
rant , rue du Paie 75. 10927-1*

PiffDAD Dans ,ne maig0B Cotise ,
1 IgMUH. u centre dn ïillage,à loier
nn béai pignon 8e composant d'nne
grande chambre à denx croisées et de
denx petites. Ean et tontes les dépen-
dances. 10906 1'

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL

I «(romont A louer pour St-Martin un
liSgOlilolll. beau logement de 3 pièces,
corridor et alcôve. Prix, 560 fr. avec eau.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rne du Parc 75. 10928-6

Mi i-moin A louer pour Saint-Georges
UlagiiSlll. 1894 un magasin avec loge-
ment, sitné à l'angle d'une rue et sur un
grand passage. — S'adresseï rue du Puits
n° 1, an ler étage, A gauche. 10930-1*
jK*^̂ »̂ A louer , pour Saint-Martin ,
Çj^^W près de la poste , un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Situation exceptionnelle.

S'adresser rue Deniel JeanRichard 11,
au premier étage. 10508-3

PhamhrA A louer une J° lie chambre
VllalllUl D- meublée, exposée au soleil ,
A un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 68, au ler
étege, à gauche, de midi à 2 h. 10918-3

Phamhra A remettre une chambre
X JUammVt non meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 111, an rez-de-chaus-
sée, à gauche. 10902-3

¦phamhrao A louer au centre du vilia-
VllillIlMl Vat g6 deux belles et grandes
chambres coutiguës et très bien meu-
blées. On ne louera qu'a des personnes
tranquilles et soigneuses. — S'adresser
rue du Premier Mars 11, au magasin.

A la même adresse, on pren irait une
apprentie modiste. 10903-6

Phamhra A louer Poar le 14 septem-
UlliilUUl l". bre> à des personnes d'or-
dre et solvables, une belle chambre non
meublée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 109, au 2me étage, à gauche. 10929-3

PhamhrA A -ouer pour la S'-Martia
UllalHUl D» une belle et grande chambre
bien exposée au soleil , non meublée et
indépendante ; elle conviendrait surtout
pour bureau ou comptoir. — S'adresser
rue du Parc 21, au rez-de-chaussée .

10931-3

PhamhrA A louerpour le ler septem-
U1UUUM1 o» bre une chambre aon meu-
blée exposée au soleil, avec alcôve si on
le désire, A des personnes solvables et
tranquilles. — S adresser A M. Arnold
Biilieux, rue de l'Industrie 23. 10932-3

PhamhrA ****- louer une chambre meu-
fllalflUl «• blée pour le ler septembre à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 37, au Sme étage. 10945-3

à lnnar immédiatement ou dès Saint-
ÎUIIOI _,. artiu 1893 un logement

de S pièces et bout de corridor fermé,
confortable et exposé au soleil.

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

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. 10716 8

i -hamhra A louer, A un monsieur de
VllalllUl Di toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée, indépen-
dante, exposée au soleil et située à proxi-
mité des collèges. — S'adresser rue du
Doubs 73, au 2me étage . 10603-3

four St-Georges 1894 à l0£eTun
appartement de six chambres, cor-
ridor fermé, cuisine et grandes dépen-
dances, bien exposé au soleil. Prix mo-
dique. 10815-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A louer une belle P etite
l/llalliUl D. chambre meublée A un jeune
homme tranquille. — S'adresser rue de la
Chapelle 3, au Sme étage. 1(1816 2

PhamhrA A rem6ttre dans une maison
VIlalUMlct moderne une chambre à 2
fenêtres , exposée au soleil, meublée avec
tous le confort voulu. 10817-2

3'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse on demande une

jeune fllle entre ses henres d'école.

PhatehrA 0n oSl6 à louer à des P-*-"*-Vllili'iMl o. sonnes de toute moralité ,
une chambre bien meublée, située â proxi-
mité de la gare et bien exposée au soleil.

S'adresser rue du Pare 70, au 3me étage ,
à gauche. 10818 2

PhamhrA **¦ l0a6r una chambre meu-
t. JlftUlUl 0. blée, bien exposée au soleil
et située près de la poste et de la gare. —
S'adresser rue de la Serre 47, au ler étage.

1081»- 2

rhamhrA A louer de suitB une J°lia
UllalIlUlut chambre non meublée. —
S'adresser rue de la Paix 69, au deuxiè -
me étage. 10838-i

Phamhra A louer, 6 des messieurs de
VllalllUl 0. toute moralité et travaillant
dehors, deux jolies chambres bien meu
blées, indépendantes, situées au centre et
exposées au soleil levant. - S'adresser rue
du Premier Mars 12 B, au 2me étage.

10829-2

PhamhrA À louer de suite une belle
VllalllUl Vt chambre à 2 fenêtres , expo-
sée au soleil et indépendante, & un ou 2
messieurs de moralité. — S'adresser rue du
Puits 8, au 2me étage , à droite. 10534-2

ànnartAlftAIlt Âlouer pour le 23 avril
AyUariGlUtilUi 1894 un beau logement
de B chambres et dépendances, au ler
étage et au centre du village . — S'adres-
ser à J. Fettarlô , rue du Parc 69. 10517 2

"limon de i pièces A remettre pour St-
I IgUUU Martin prochaine, dans le plus
beau quartier de la localité et avec tou
tes les dépendances. — S'adresser rue du
Doubs 97, au rez-de-chaussée. 10548-1

ânnartAlllAflt de * P-****-**-18- cuisine et
&ppal bbM. UL dépendances au centre
et au soleil , Sme étage , A louer de suite
ou pour St-Martin.

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

S'adresser rue Neuve 14, au ler étage ,
de 1 à 2 h. 10492-1

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

PhamhrA 0a offre à louer de sulte *-**VllalllUl Dt an ou deux messieurs de
toute moralité une grande chambre meu-
blée, indépendante, au soleil levant et
située au centre du village. — S'adresser
rue Jaqnet-Droz 18, au 8me étage. 10633 1
Innnxf Amnnf A louer de suite, rueapy drieineni. de l'Hôtel-de-Ville , un
logement composé de 3 chambres, cuisine
indépendante. — S'adresser à M. Emile
Huguenin, rue de la Promenade 32.

10706-1
I niramant A louer de suite un petit
bUgtilHUIll. logement de 2 pièces, situé
à proximité du Oollège de la Promenade.
— S'adresser chez M. Emile Huguenin,
rue de la Promenade 32. 10707-1

f affamant A louer de suite à 5 minu-
Lijgt.lat. in*. tes du village un petit lo-
gement de 2 pièces, exposé au soleil le-
vant, de préférence à deux journalières.

S'adresser à M. A. Schneeberger, Grau-
des-Orosettes 86. 10708-1
i'j /vnnn A louer pour le 11 novembre
I IgUUilo prochain un pignon de trois
pièces, situé rue D. JeanRichard. 10724-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Phamhra A remettre de suite une
VUalUUl U» chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Progrès
n' 103, au rez-de-chaussée, à gauche.

10709-1
Phamhrao A remettre deux chambres
VllalllUl 05** 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

 ̂
10725-1

lin nlantonr d'échappements cylindre
Ull pialllclll cherche un logement
de 3 petites chambres, exposé au soleil,
ou 2 chambres avec alcôve ou cabinet,
plus un petit atelier, de préférence chez
un fabricant d'horlogerie pouvant fournir
plantages cyl., petites pièces. Références
a disposition. — Adi esser les offres avec
prix jusqu'au 31 courant, à M. Jeannet-
Giauque, Eirchgâssli 1, Bienne» 10920 -3

Pou ai nn 0n demande pour un
J_ OâIDXUU. jeune garçon de 15 ans,
intelligent et bien élevé, la cliambre
et la pension dans une famille honnête.
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 10947 3

On demande h loner &e
u
orge

s
s
ai

i
n
894

deux rez-de-chaussées composés de
2 et 3 pièces et bien situés ; jardin si pos-
sible. — S'adresser sons initiales A» T,
10055, au bureau de I'IMPABTIAL.

10955-3

On demande à loner S^AÏÎSS
selle honnête une chambre meublée.

S'adresser de midi à 1 h. ou après 7 h.
du soir, rue de l'Envers 16, au pignon.

10885-3

On jenne homme 8
ciambre

a
e
n
td6

pension dans une honorable famille de
la Ohaux-de Fonds. — Adresser les offres
sous chiffres 731 X, poste restante Ville.

10833 2

On demande à louer ^JXZll
cuisine et dépendances, bien situé pour
commerce de lingère. 10723-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Tni«a ™
r~

LOGEMENT de 3 chambres, exposé au
soleil et si possible au rez-de-chaussée.
Références à disposition. — Adresser les
offres avec prix, jusqu'au 37 courant, â
M. Jules Jeannet-Giauque, Kirchgâssli 1,
à Bienne. 10726 1

On demande à loner r̂pendante, située près de la place Neuve.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10624-1

â vandra -*-* tours pour polisseuse de
VUliUl l. boites à très bas prix et peu

usagé, avec tous les accessoires, une belle
roue en fer neuve et un bel établi en bois
dur. — S'adresser chez M. Edouard Jean-
maire, rue du Progrès 87. 10919-3

â VAndrA une tunil 119 de cadet avec
T011U1U ceinturon et casquette. —

S'adresser rue du Parc 51, au rez de-
chaussée. 10956-3

i van il rft ua J oli camion presque
IGIIUIU neuf, très peu usagé et très

léger , il peut être servi pour toute sorte
d'usage. — S'adresser A la Boucherie
Eœtschi , Fleur de Lys, Locle. 10949-3

â VAnriro faute de Plaoe . un lit com-
IDIlUl t' piet , une tabla de nuit , une

grande garde-robe, un bureau , un tonneau
à eau, des caveaux et seilles ; une glace,
une table ronde, une pendule neuchâte
loise. — A la même adresse à louer des
chambras mon meublées. 10951-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA un bon touv *¦**¦¦ aruiHo-
«UliUl O cber bien au complet et en-

tièrement neuf — S'adresser chez M.
Blattner , rue du Progrès 8. 10J54-3

A VAndrA ** 8 douzaines échappements
iclIUlo remont, cylindre, 12 lignes '/<

au prix de 38 fr. la douzaine. 10.<51-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Piann A vendre un joli piano â un
ï lallU _ prix modique. 10864-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAndrA nne maK Qifique bicyclette ,luIlUlu pyesque neuve, caoutchouc
creux , à deux freins dont l'un à crémail-
lère, billes partout , même A la direction ,
accompagnée d'une bellel anterne , Cornette
grand modèle , d'un porta-manteau , de
poignées de rechange, d'un serre-rayon ,
d'un compteur kilométrique Couleru-
Meuri , d'un trépied pour le nettoyage ,
pour moins de la moitié du prix d'achat ,
mais payaùle comptant. — S'adresser rue
du Grenier 39 A . 10888-3

â VAndrA pour eas imPrivu - de suite
K'illli c un beau grand laminoir â

plaque avee cage en acier, ainsi qu'un
laminoir i passées avec 12 paires de rou-
leaux, plusieurs tours et roues, petites
balances, lingotièrés et différents autres
petits outils. Prix raisonnable. 108 .'0 2

S'adresser rue de la Serre 25, au rez-
de-chaussée. • .-- .
—BSBgBBBBSBSŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '

Pprdn une P6lit6 chaîne et un petit;_. t lU U  cœur en or, avec le noma ALICK ».
— Prière de les rappoiter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 10904-3

PArdn l-Ine ienne fllle a perdu samedi
l ul Ull: goir un jupon blanc et un linge,
depuis la rue de la Demoiselle a la rue
Léopold Robert. — Les rapporter contre
récompense rue de la Demoiselle 94. au
ler étage, à gauche. 10905-3

OnhlïA ¦" a  ̂ou blié Dimanche dans
UUU11U- le' train partant du Locle pour ,
Neuchâtel, à 1 h. 34, une jaquette de
dame, noire , doublée de soie écossaise. :

Prière à la personne qui en aurait pris ,
soin de la rapporter, contre bonne récom-
pense, au magasin rue Fritz Courvoisier,;
n» 36. 10951-1}

PArdn deP uis Ie boulevard de la Fon-;
ici Ull taine au chemin des Endroits ¦
une broche monogramme. — La rappor-
ter , contre récompense, au bureau de II MT '
PABTIAL. 10847"-*1

* =r5-1
PArdn Dimanche soir, depuis la Bras- '
1 ClUU série Métropole au magasin Beck,;
un bracelet argent. — Pr ère de le
remettre au bureau, contre bonne réiom-
penae. 10891-^*

PArdn Dimanche après midi, une sêr-J
I cl Ull. vanta a perdu, depuis la Oinî-a-'!
tière en passant rue de la Oharrière, une*'
montre métal, pièce à clef, avec chat-
nette. — Prière de la rapporter, contra
récompense, place Jaquet-Droz 13.

lOgggjf
PArdn dans ^a soir(*,e du vendredi 25
I OlUU courant une bague or large filet
surmontée d'an diamant. — La personne
qui l'aurait trouvée est priée de la rappor- ;
ter , contre bonne récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL. 10821-tl

HOTEL DU CHEÏIL ILI1C
H { i  P/m-ïn ayant repris l'hôtel du Cheval-Blanc dès le ler septembre,

. î!IBglQiilin-f fTlIll u se recommande à ses amis et connaissances, aux pro-
meneurs de la Chaux-de-Fonds, ainsi qu'au public de Renan et du Vallon de Saint-
Imier. L'on trouvera constamment d»n a son établissement :

Excellente cuisine.— Vins , Bières et Ligueurs des meilleurs fournisseurs.
— Chambres confortables. — Pension. — Banquets, Bepas de noces et de
sociétés. Soupers à la crême à 1 franc par personne. — Piano. — Salon de
rafraîchissements. — Belle grande salle de danse remise à neuf.

Par un aceneil cordial et des prix modérés, il espère attirer un grand nombre de
visiteurs

^ 
10935-3

Raisins de *tat>l*e
Piémont, blanc, en boites de 5 k" fr. 3.50
Du Teaaln, en boites de 5 k" » 2.30
Pèches, l-'cholx , enbottesde5k" » 3.Ï0
franco , contre remboursement, a 2134- Lg
Constantin*) Carlettl •£ C°, Bedano (Tessin).

10936 9

flnwl iltfA M * Emile Jost,
l'aiisioi ex-employé de la mai-
son veuve Pfennlger , se recommande A
l'honorable public de la Chaux-de-Fonds
ppur la mise en bouteilles et pour tout
lés travaux concernant sa profession.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

Prière de s adresser rue du Stand 17,
au rez de- chaussée. 10937-3

l i i n<> «•> ¦**(» Une lingère se re-
¦T™mm&*~>m- *-*• commande pour
dea raccommodages, du neuf , des répara-
tions de robes et de chapeaux , soit en
journée ou A la maison. . - S'adresser pla-
ce Jaquet-Droz 13 , au ler étage. 10933-3
¦ i ——__liii— i

Il  ¦>¦ ¦ V ¦ '¦

tf-maîllanr Un ouvrier émailleur de
UlUitlllCUl. toute moralité connaissant
sa paitie à fond, demande & entrer dans
un bon atelier. 10915-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r*iri*_înî ÀrA t-Ine J ,,une fllle connaissant
vlHH lultî l l). bien la cuisine et tous les
travaux d'un ménage cherche une place.
S'adresser rne de l'Hôtel-de-Ville 13.

10912-8

fiard A.mfllndA Une Personne de
wol Utj luill .Kl'*. toute confiance se re-
commande comme releveuse de couche ou
garde-malade, ou à défaut pour faire des
ménages.

A la même adresse un jeune garçon
cherche une place de commission-
naire. — S'adresser A Mme venve
Schopfer, rue de la Serre 63. 10938 i

!VilH!ili« * Ino J euno fi"° de toute mo-
VViniUlS. ralité ayant pratiqué la comp-
tabilité cherche une place dans un bureau
d'horlogerie. — S'adresser sous initiales
C. M. 8. succursale. 10939-3

¦SnmmnlîéJra Une bonne sommelière
OUlU lUOllt.fO» et femme de chambre
cherche à se placer de suite. Bons certifi-
cats a disposition. — S'adresser chez M™'
Schenk, rue de la Banque , Locle.

10942 3

lonnA hnmmA 0n chsrche P°ur un
JOUUO UUUIU1U. jeune garçon de 16 ans
de bonne volonté , intelligent et possédant
une jolie écriture, un emploi quelconque
dans un magasin, atelier ou bureau, de
préférence où il pourrait être logé et
nourri. 10918-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jenne homme î̂SStïïifiS
émailleur. — S'adresser rue de la
Paix 65, au pignon. 10860-3

innrAntî °u d -̂H - ro placer de suite un
apyioUU* jeune garçon de toute mora-
lité , Agé de 14 ans chez des personnes
honnêtes et sérieuses pour une partie de
l'horlogeiie , ou emploi dans un bureau.
Certificat A disposition. — S'adresser chez
Mme veuve Guinand-Jeanneret, rue du
Temple allemand 51. 10861-3

Dn homme marié ï& dït ?<>&
demande place de suite ou A volonté ,
comme commissionnaire, aide-dégrossis
seur ou homme de peine. Certificats à
disposition. — S'adresser chez M. Numa
Braillard , , rue du Parc 76 , au pignon , à
gauche. 10845 3

Dn jeune homme SSà.îSa"̂
plet de mécani que et d'horlogerie à l'école
d'horlogerie à la Chaux de-Fonrls cherche
place pour se perfectionner. Prétentions
modestes. — S'adresser Case 1339
succursale bureau de poste , Chaux de-
Fonds. 1U881-3

HnrAnr *¦' *¦" Petsonue ayant déjà quel-
1/UlcUl i ques notions pour le dorage
demaude â entrer de suite chez un doreur
pour se mettre au courant. — Adresser
les offres sous initiales R. B. la poste
restante , Chaux-de-Fonds. 10884 3

lin A nArennno d'un certain âge , recom-
UUU ptHMJUUt. mandable sous tous les
rapports , cherche place dans un petit mé-
nage sans enfants. 10893-3

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AsQnÎAttÏA 1*:'10 demoiselle sérieuse
HSMl J ttl iU a dem»nde une bonne place
comme assujettie régleuse. 11) 8.8-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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

10704-1

Dn jenne hommo ^tuTon
1
!
6

^bonne famille de la campagne , ue boudant
pas devant le travail , cherche à se placer
dans un magasin comme magasinier ou A
défaut comme garçon chez un marchand
de vin , où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française , 10733 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Monsieur Jean Weber et ses enfants ,
ainsi qae les familles Weber, à Kallnach,:
et Lehmann, à Subigen (Soleure), ont ' la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent ,
d'éprouver en la personne de leur ehèra
épouse , mère, belle-fille, belle-sœur, tante
et parente, . , i

Madame Elise WEBER née Lehmann* '
que Dieu a retirée A Lui, A l 'Age de 32 ans
10 mois, après une courte mais pénible!
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 29 Aoùt 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés*

d'assister aura lieu Jeudi 30 courant;
à 1 h. après midi. ,*> i

Domicile mortuaire, rue du Pont 34.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 10925-2

Madame Suzette Bûcher et ses enfants ,;
ainsi que les familles Heim, à K.'àttigen,-
Buhler, a Interlaken, et Wolf, à Fraùlen-
sie, ont la douleur de faire part A leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père , beau-frère et
oncle,

Monsieur Altred BUCHEB
que Die a a rappelé a Lui luudi, à l'âge
de 36 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Août 1893. :
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 30
courant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 29.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. iti873-t

Prends garde à l'homme intègre cl considè-
re l'homme droit ; car la f in  d'un tel homme
est la paix.

Mais la délivrance des justes viendra de
l'Eternel; il sera leur force au temps de la
détresse. Ps. XXIV1I , v. 37 et 30.

Madame Evodie Wuilleumier née Fa-
vre, et son fils Auguste, les familles
Wuilleumier, Favre , Béguin , Pierrehum-
bert, Dubois, BoiiX , Bregnard et Ma-
niasko, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher époux , père, frère, beau-frère, beau-
fils , oncle, neveu, cousin et parent,

Monsienr César-Auguste Wuilleumier
enlevé à leur affection , Lundi, à 10 heu-
res du matin, dans sa 39° année , après
une douloureuse maladie.

La Ohaux de-Fonds, le 28 août 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mercredi 39
courant, a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 3. !
Lie préseut avis tient Uea de-

lettre de faire-part. 10895 -1

Les membres de la Prévoyante
sont priés d'assister mercredi 30 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur César Wuilleumier,
leur collègue.
10926-1 Le Comité.

Las membres de la Solidarité sont
priés d'assister mercredi 30 courant , A .1
beure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur César Wuilleumier. leur
collègue.
10896 1 Le Comité.

Les membres de Lia Mutuelle sont
priés d'assister le mercredi 30 courant , A
i heure après midi au convoi funèbre de
Monsieur César Wuilleumier, laur
collègue. 10H97 1

Les membres du Vélo - Club sont
priés d'assister mercredi S0 courant , â
1 heure après midi, au couvoi funèbre! e
Monsieur César Wullleuniter, leur
collègue.
10894-1 Le Comité.



La Vente
en faveur de la Chapelle Morave
aura lieu D. V. dans le courant du mois
d'octobre.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par : 10907-3
Mme Fritz Perret, Envers 18.
Mme Fritz Hnmbert, Doubs 87.
Mme Auguste Brindeau, Envers 17.

Tente publique
d'un domaine.

Lundi 48 septembre 1893, dès
7 h. du soir, A Renan, en l'hôtel du
Cheval blanc, les héritiers de feu FEéDé
EIC BOTTKRON , exposeront en vente
publique et volontaire , sous de favorables
conditions , le domaine qu'ils possèdent
en indivis au Plan près Renan, lequel se
compose d'une maison d'habitation rurale
d'nne remise séparée, de jardins, verger,
près de métairie et forêt , le tout d'une
superficie de 17 hectares, 76 ares, 9 centi-
ares, soit, 49 arpents, 134 perches, 33 pieds.
Estimation cadastrale fr. 36,365.

Oe domaine est avantageusement situé
et d'un bon rapport, la forêt qui a une
contenance de 3 hectares SO ares, est
peuplée d'une certaine quantité de bois
exploitable. 10910-3

Renan , le 28 août 1893.
Par commission :

A. Marchand, notaire.

Dépôt de potagers extra
d'une fabrique renommée à des
prix exceptionnels.

Achat et vente de potagers usagés.
O'est i l'épicerie IV. Bloch, Place du

Marché. 10911-1"

ENCHËRESJ-piIQUES
Il sera vendu mercredi 30 août

sous le Couvert communal, des outils
de monteurs de boîtes, compre-
nant : un beau laminoir A plaque, ainsi
qu'un laminoir à passées pour lunettes et
carrures comprenant 15 paires de rou-
leaux en bon état, plusieurs tours, roues
et étaux, ainsi que de belles lingotières
pour lingots de fil , trois gros soufflets
pour fournaise, etc., etc. 10844-1

VANILLE
Les ménagères, confiseurs et hôteliers,

trouveront mercredi, sur la PLAGE
DO MARCHE (près le café de la Plaee),
de la VANlLliE première qualité. —
Provenance directe des îles Bourbon et
Marquises. 10908 1

Mapsm à loner
situé sur f a  Place du Marché. Gran-
de devanture. Prix modéré. 10900-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

C

'est au café de la Taverne Po-
pulaire ou dans la CAVE, pla-
ce Jaquet-Droz et rue de
l'Envers 14, que l'on vend de

bons Vins ronges et blancs
h emporter ou à consommer sur place.

Se recommande, C. Golaz -Brandt.
10809-1 

Rentrée des classes
SACS D'ÉCOLE

tous genres.
en toile pr fillettes, dep. Fr. 0 40
en toile cirée bordés, > 1 40
an dos bordés ronge, > 1 90
an dos en cnir ponr

garçons, > 4 20
à denx nsages, *> 2 50
Serviettes, > 2 95
Boîtes d'école, » 010
Conteanx de pocbe, » 0 35

Immense choix de
TABLIERS ponr fillettes et garçons

au 429-118

BAZÂB NEUCHATELOIS
-̂W Modes — Mercerie — Corsets W

Leçons de violon SCSSC
dresser au magasin de musique Jules
Perregaux , rue Léopold Bobert 14.

10615 1

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 . i(i658-i

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

Vin rouge
à -SO c. le litre.

ÉPICERIE BLOCH
rue du Marché 1. 10503-5*

UN JEUNE HOMME
trouverait de suite un emploi comme ap-
prenti de bureau dans une grande mai-
son de commerce de la place. — S'adres -
ser sous chiffres F. 4329 J., à l'Agencé
Haasenstein & Vogler, à St-Imier.
H-4329 Y 10797-1

J Jnles Ull, Éisier L
e — RUE OU «J . l l lJ \BIJ Bt  — ft

et PLACE DES VICTOIRES.

Chemises blanches, dep.ir. 3.9©
Régates, depuis 65 cent.

Très grand choix de Cravates en tous genres.
Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Chemises de nuit. Chemises

f lanelle, Gilets f lanelle. Faux-cols, Manchettes, Mouchoirs,
= Bretelles, etc. 

^¦B Rayon -spécial de Chemises pour ouvriers. ______

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-86

m llllll ¦

Ecole d'Art
Les cours du soir commenceront à par-

tir du lundi 4 septembre 1893 et d'après
l'horaire indiqué ci-dessous. Les premiè-
res heures dans chaque classe, sont con-
sacrées aux inscriptions.

Dessin artistique , les lundi, mer-
credi et vendredi, A 8 heures ; degré infé-
rieur, professeur M. P.-E. Stucky ; —
degré moyen, professeur M. El. Kaiser;
— degré supérieur, M. William Aubert.

Dessin *;éonaétrlt_*ue. Dessin de
machines, les lundi et mercredi, à 8 heu-
res, professeur M. H. Coullery. — Dessin
d'architecture, le vendredi a 8 heures,
professeur M. Eng. Schaltenbrand.

Composition décorative et
histoire de l'art, le mardi à 8 heu-
res, professeur M. Eug. Schaltenbrand.

Modelagre, le mardi A 8 heures, pro-
fesseur M. Ed. Kaiser.

Anatomle et perspective , le
jeudi à 8 heures, professeur M. Ed. Ste -
bler.

Dessin artistique à l'usage
des demoiselles , le lundi et le jeudi
de 5 A 7 heures du soir, professeur M.
William Aubert.

Dessin artistique pour ap-
prentis graveurs, le lundi et le
jeudi de 10 heures du matin A midi, pro-
fesseur M. Eug. Schaltenbrand.
16921-3 La Direction.

Appartements
A louer de suite :

Collège 8, deux pièces.
Hôtel-de-VUIe -40, trois pièces.

Pour St-Martin :
Industrie 3, Sme étage de 3 pièces.
Collège 19, lme étage, 2 pièces et cor-

ridor.
Place de l'Hôtel-de-VlUe, Sme

étage, 3 pièces.
S'adresser A M. F.-L* Bandelier, rue de

la Demoiselle 29. 10923-6
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Auguste JAQUET, notaire,
Place Neuve i».

A louer de suita ou A la convenance de
l'amateur un atelier de monteur de
boites ou autre profession, situé rue du
Grenier 30. 10922 3

Magasin à louer
Â louer pour St-Martin un magasin

avec devantures, près de la place Neuve ,
avec logement de deux chambres, deux
cuisines, deux caves , deux chambres
hantes et deux bûchers, peut servir pour
tout commerce. — S'adressar à M. F. -L'
Bandelier, rue de la Demoiselle 29.

10924 6

10311-189

UN BEAU LOGEMENT
de 3 pièces , sitné près de la PLACE DU
MARCHÉ , est à loner ponr le 11 novem-
bre 1893, 10472

SEM ^̂ f̂e^
5 *Lé0P°ld Robert

lieçons de piano
MUe Laure Pantillon

KITE DE LA DKHOIMKLLK 71.
KW _ fi 1 

Occasion !
A vendre un magnifique tour à po-

lir les vis, lapidaire, avec roue, éta-
bli et tous les accessoires, le tout pres-
que neuf. 10753-»

S'adresser an burean de I'I MPA* TIAL .

Fin de saison
liquidation de Tabliers et Blouses
pour dames et enfants. Gants et Co-
tons, aux prix de facture. 10794-3

Epicerie-Mercerie Paul JeanRichard
rue de la Serre 83.

CûPVIi.ttt °'1 demande pour le 15 sep-
OU1 TilIlHJt tembre une bonne servante
connaissant les travaux du ménage. —
S'adresser rue des Terreanx 21. 10711-1
JonnA aarf inn 0n demande un jeune
•IBU1H. gitlÇVlN garçon comme aide et
commissionnaire. 10715-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Bamranf A 0n demancl6 Pour la fia du
BW tiiUlu. 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. 10720-1

SftrViinî H 0n demande pour le mois
OC1 ictUlD. de septembre une servante
connaissant tous les travaux d'un ména-
ge. — S'adresser rue du Puits 12, au Sme
étage. 10722-1

I nffAnAnt A louer pour le 11 novem-
LtlgtilHOlil. bre prochain, rue de la De-
moiselle 9, nn beau logement au premier
étage, composé de trois pièces, corridor,
cuisine et dépendances. — S'adresser en
l'Etude Â. Monnier, avocat , Place de
l'H6tel-de Ville 5. 9885-11*

f.nffAlllAllf A louer pour le 11 novem -
UVgUincuii» bre prochain un logement
au ime étage, situé rue de la Oharrière 4,
composé de trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Étude Mon-
nier, avocat , place de l'Hôtel -de-Ville 5,
et pour visiter A M. Strittmatter, rue de
la Oharrière 4. 9789-12*

l.ncrAïaAnt 0n offre * loner P°ur lellUgUlflCIH*. ii novembre 1893,
un beau logement de trois pièces, avee
corridor, cuisine et dépendances, A pro-
ximité de la Place du Marché. — S'adr.
chez M. Auguste Jaquet , notaire, Place
Neuve 12. 8726-16"

I.nffAmAnts A louer Prieurs beauxtiUgClUCUlS. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 A 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-7S *

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

l.fidrAinnnts ¦*• loue*" de suite ou pourLUgl'UI tHll». st-Martin 1898, deux beaux
logements bien exposés au soleil. — Un
premier étage de 2 pièces, alcéve, corri-
dor et dépendances. Un second étage de
3 pièces, corridor et dépendances avec
lessiverie. — S'adresser rue de la Prome-
nade 19, au 1er étage, A gauche. 10409-1

On demande à acheter ?nccpaetit
on

lavoir pour pignon. — S'adresser rue
de la Sarre 25, au rez-de-chaussée.

10832-2

On demande à acheter £?°Kr«
peu usagé (n* 11 ou 11 7s) avec accessoi-
res, une caisse A bois, un tonneau A eau,
100 bouteilles fédérales, deux tables car-
rées, ainsi qu'un banc pour épurer les
bouteilles, le tout en bon état.

S'adresser A M. E. Morel , instituteur,
au Valanvron. 10715 t

On demande à acheter nn'îSfSïï
A pivoter et un tour à tourner avec bro-
chas.— S'adresser rue de la Oharrière 33,
au 2me étage, de midi A 1 Vi h. 10736 -1

fti*v/>latf û A vendre une bicyclette
DlGjWot-MJi Clément caoutchouc
creux avec tous les accessoire i. Peu d'u-
sage. — S'adresser rue du Pont 19, au
ler étage. 8450-26"

«•̂ ^̂ 
A vendre plusieurs CHIENS

Ita 'de petite race, pour salons. —
H T\ S'adresser chez M. Zannoni ,

*q*dag cordonnier, Bel-Air 9. 10T10-i

â vonHra uoe boite de mathématiques,
YO UUl c la planche, le T et l'équerre,

ainsi que quelques livres pour la IV»
industrielle. — S'adresser rue du Soleil 5,
au 2me étage, A droite. 10718-1

A vandrA un - '* * coraPlet neuf . sapin
VCJlUi o verni , matelas bon crin et

un lit d'enfant. — S'adresser rue du Pro-
grès 9, au rez-de-chaussée , A droite.8 10719-1
1 nnnif I»A un ovale neuf en blanc de
A ¥601110 2200 litres. — S'adresser A M.
Gottlieb Stauffer , rue Jaquet-Droz 8.

10288-1

La meilleure nourriture oour petits Enfants I

LAIT SE EOIâKIQII
Condensé et parfaitement stérilisé i 10

LAIT ABSOLUMENT PUR , SANS ADDITION DE SUCRE
Prix de détail , <60 c. la. boîte.

ED vente cnez tons les Pharmaciens A Négociants en Comestibles
E ~̂ Exiger bien du Lait de Romanshorn ; autrement

s'adresser directement A la Milohgesellschaft Romanshorn.
BE^^H^BBHBB *^B90UIBBBB ÎHBH

M Mm pur ctoii»
•——<»—¦»

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

Pour renseignements et échantillons s'adresser aussi à MM. Flùge
et Richardet, rue de la Balance 10 A. i0384

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  __̂ ___¦__¦ MmBHHHB1MN

BRASSERIE KRUMMENACHER
45, RUE DB LA SERRE! 45

Dès aujourd'hui,

Excellente BIÈRE FRAICHE
en bouteilles de ia

Brasserie ULRICH trèrem.
Vente au détail. 7880-I2"

Café-Restaurant, èïw ï̂
village industriel, pour de suite, un joli
café-restaurant meublé.— S'adresser Case
postale 338, St-lmler. 10721-1

Il n'y a rien de meilleur
à ajouter au Caf é en f èves que le

É|pt Caf é Malt
4 ĵÉOiSS^ Kathreiner -

B KnsiDii-tizlg
iSÉ bester K^ffeezusaf z.
JMLJ,.' ., ..r.: .,i:. :fATE'W:J1'̂ T. i - .. l ;,ii:..L;;::iff *

Fabrique à Bâle. B 7035-7

MODES
A remettre dans une ville du canton de

Vaud (station d'étrangers ) le premier
magasin de modes. Excellente clientèle.
Valeur 8 A 10,000 fr., moitié comptant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10606-1

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

mouvements remontoirs Parrenin, 19 lig.
sav., ancre* de côté, échappements faits et
en partie sertis, réglés et repasser , qua-
lité bon courant. Seront cédé e„-dea-
sous du prix. 10509-6

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

-Aux chasseurs !
MM. Chambaz et Oie, A Pprrentruy,

fournisseurs de l'armée suisse
recommandent leur graisse pour
chaussures. CH -4590 J

Se trouve dans les principaux magasins
d'épicerie. 10475 -1

50 centimes la boîte*

Leçons de piano
Mme Lina Taueher, élève du Conser-

vatoire de Berlin, aurait encore quelques
heures disponibles. Longue expérience et
pratique dans l'enseignement. Prix très
modéré. —S'adresser rne Léopold-Robert
n» 59, au Sme étage , chez Mme Isely Sin-
ger. 10810 3

CaieSrtiîd
CHAUX-DE-FONDS
15,000 bouteilles *vln blanc Neu-

châtel, 1" crû 1892, A 85 et., verre
perdu. 9399 10

Vente aux enchères
Le mercredi 30 août 1893, dès

les 10 heures du matin, il sera vendu
sons le couvert communal, un outillage
de monteur de boites, comprenant 5 roues,
5 étaux, 3 roues A tourner, un tour A per-
cer les pendants, un jeu d'emboutissoirs,
une enclume, un laminoir, 5 établis avec
layette, une fournaise et une meule en
fonte, machine a coudre, lampe A suspen-
sion, Oognac, Rhum, Vermouth, un fût
vin blanc, vins en bouteilles , un petit
fourneau. 10739

MUe ELVINA GROSJEAN |
75, RUE DE LA SERRE 75.

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés, I_ 08"2-2 Jj

An? -narp-n+QT 0n P*»*0*1'"-- <-*nAUX parents l pension un ou deux
1
* aunes enfants de parents honnêtes. —

>our renseignements, s'adresser A Mme
Kupfer, Eplatures 15. 10682 0

Grands cartons à ouvrage
vides , usagés meis en bon état , sont
demandés. 10322-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Remontage de

MEUBLES & LITERIE
en tous genres.

Travail prompt. Prix modérés.

ALBERrPERRET
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Bne de la Demoiselle 51.
10808-5

Mécanicien - Découpeur
Une fabrique d'aiguilles deftnontres de-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CHAUSSURES
La I quia at ion des chaussures en

tous genres continuera L UNDI 28
courant et jours suivants, au magasin
PLACE DE L 'HO TEL-DE- VILLE
(maison Rucklin-Fehlmann). i0803-*8

Ppn«îï pin*n3ïrp«! Plusieu1'8 p<psion-
JrULLùXOilUiiirciS. naires sont deman-
dés. Rue de la Serre S, au premier
étage. — Café le soir 1 fr. 80 et Viande
1 fr. 50. 10039 2

• B̂ODCHM SOCIALE^
ABATAGE

di 20 Aoùt ta 26 Août 1893

7 Bœufs.
7 Veaux.

10 Porcs.
l\ 5 Moutons. /
^̂  ̂

10909-5» JM


