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Qrande Brasaerio de la Métropole. — Concerl
tous les soirs, dès 8 heures.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand con-
cert donné par Thompson, tous les soirs, dès 8
heures.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par le
quatuor Milanais , tous les soirs, dès 8 heures.

Brasserie Krommenaoher. — Séance extraor-
dinaire par le professeur Alex. Moret, Jeudi 31,
à 8 V» h. du soir.¦ 'Ja-sin-Tlab. — Réunion, jeudi 31, à 8 Vi h. du
soir, Brasserie Krummenacher.

du°b des Grabons. — Réunion , jeudi 31, dès 8 h.
du soir, au local.

Société do gTnuaaatlqrie d'hommes.—Exerci-
ces , jeudi 81, à 8 >/i h- du soir , A la «rande
Halle.

Sooiété de Jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 31, à 8 V» h. du soir, au local (Ohapelle 5).

li 'xxb de la Pive. — Séance , jeudi 31, à 8 Vi h. du
soir, au Cercle.

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

Sfriion Chorale. — Répétition, jeudi 31, à 8 <¦/, h.
du soir, au local, Brasserie du Cardinal .

Chœur mixte de l'Xglise nationale. — Ré pô -
tion générale , jeudi 31, à 8 h. précises du soir,
au Temple.

Caisse de réassurance. — Réunion du Comité,
jeudi 31, à 8 1/» h. du soir, au Oafé Streiff.

Orphéon. — Répétition générale, jeudi 81 , à 8 h.
du soir , au local. — Par devoir.

Oub des Têtus. — Assemblée extraordinaire,
jeudi 31, à 8 h. du soir, au local.

Saton chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 31, à 8 «/< h- du soir : Causerie.

jStroheatre l'Espérance. — Répétition, vendredi 1"
septembre, t 8 Vi b. du soir, au local (Brasserie
Hauert).

2soilienne. — Répétition de chant, vendredi 1"*, A
8 Vs h. du soir, au local .

',*ntimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi i", à 8 »/< h. du soir, au Collège de l'A
beille.

"¦-. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 1", A 8 */» h- du soir, au local (rue
Neuve 2).

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

Soho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale , vendredi 1", A 8 '/ t h. du soir,

! a Beau-Site. — Amendable.
-nglish oonversing Club. — Friday evening al
8 »/, o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Oeutsohor Oemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Freitag den t . ,  Abends 8 */« Uhr,
im Lokal.

M Chaux-de-Fonds

(MC CLUBE MAGAZINE , WESTMINSTER BUDGET
NORTII AMERICAN HEVIEW)

Les caprices de la mode se font sentir jus-
que dans les régions où l'on s'attendrait le
moins à les rencontrer. On ne saurait imagi-
ner à quel point les inexp licables et soudains
engouements du public provoquent de brus-
ques oscillations de hausse et de baisse sur le
marché des animaux féroces.

Les hippopotames sont hors de prix. Ils ont
dépassé le cours de vingt-cinq mille francs
par tête. On renonce à coter les girafes. La
dernière qui ait été expédiée dans l'Amérique
du Sud a été vendue vingt-sept mille cinq
cents francs au Jardin zoologique de Rio de
Janeiro. 11 est vrai qu 'en cette occurrence les
marchands paraissent avoir légèrement abusé
du droit de faire payer leurs fournitures un
peu cher à un peuple qui venait de se procu-
rer le luxe d'une révolution. Il y a une dizaine
d'années , un animal du môme âge et de la
môme laille n'aurait pas valu plus de quinze
cents francs.

Aujourd'hui , c'est le rhinocéros à deux
cornes qui tient la tôle de la mercuriale. Lors-

L'êducation des animaux féroces

qu'il n'en possède qu'âne, on peut à la rigueur
l'aborder , mais quand il en a deux , on cher-
cherait en vain sur le globe un financier as
sez opulent pour payer à son véritable prix
un aussi rare prodige.

En revanche, les singes sont en baisse. A
part les grands anthropoïdes et les hamadryas
qui sont encore assez recherchés, les espèces
communes tombent à des prix dérisoires. En
hiver, ils ont parfois de la peine à trouver un
acheteur à dix francs ; au printemps , un lé-
ger mouvement de reprise se produit , mais
les cours ne s'élèvent guère au-dessus de
trente-cinq francs . Les découvertes de M. Gar-
ner sur la langue des singes n'ont malheu-
reusement exercé aucune influence sur la va-
leur commerciale d'un animal qui maintenant
sait parler.

La défavenr qui pèse sur les reptiles est
bien plus accentuée encore. Les vipères sont
dans le marasme, les boas sont dans la tor-
peur, les serpents à sonnettes sont dans l'en-
gourdissement.

Un jour viendra peut-être où les serpents
seront remis à la mode, mais ce retour de fa-
veur ne sera jamais de longue durée. Dans un
très intéressant article que vient de publier la
North American Review, le docteur Robinson
a donné une ingénieuse explication de l'in-
surmontable aversion inspirée à l'homme par
les ophidiens. Au dire du savant disciple de
Darwin , le mouvement instinctif de répu-
gnance dont il nous est impossible de nous
défendre en touchant la peau d'une couleuvre
ne serait pas autre chose qu'un souvenir anté-
diluvien du duel sans merci engagé entre les
mammifères et les reptiles au commencement
de la période tertiaire.

Les lions , les tigres , les léopards , les pan-
thères , les ours font naître en nous un senti-
ment de frayeur , mais ils ne nous ciusent pas
de répugnance , ils excitent plutôt notre cu-
riosité. On s'expli que sans peine que ces ani-
maux donnent lieu à des transactions trè? ac-
tives. Le prix des lions varie de trois à cinq
mille francs , un tigre vaut deux mille cinq
cents francs , un léopard sept cent cinquante
francs. Un ours blanc arrivé en li gne directe
des mers polaires vaut mille francs, mais un
vulgaire ours brun ou noir ne se vend pas
plus de deux cent cinquante francs, à moins
qu 'il n'ait le museau ja une. En pareil cas,
son origine américaine est suffisamment éta-
blie pour que sa valeur puisse atteindre cinq
cents francs.

Il y a trente ans , un Italien nommé Casa-
nova débarquait à Hambourg avec une cargai-
son d'animaux féroces. C'était la première
fois qu'un spéculateur engageait une somme
importante dans une opération de ce genre.
Cette expérience hasardeuse ne donna que de
médiocres résultats. Le marchand de lions,
d'éléphants et de léopards ne réussit pas sans
peine à se débdrrasser de ses pensionnaires
qui furent achetés en bloc par le cirque
Kreutzbourg, alors célèbre en Allemagne.

Depuis 1863, la civilisation a fait des pro-
grès. L'importation des botes sauvages est de-
venue une industrie florissante. Les deux
grandes maisons de Liverpool et de Ham-
bourg qui se sont assuré le monopole de fait
de ce commerce tout spécial jettent chaque
année sur le marché européen des milliers
d'animaux et entretiennent des agents sur
tous les points du globe.

Accidente; de voyage
Le commerce des animaux féroces est dan *

gereux de toutes les façons ; non seulement
cette marchandise esl difficile à manier , mais
encore elle est grevée de frais de transporl
énormes. Pour assurer le ravitaillement de la
caravane de girafes , d'éléphants , de léopards ,
de lions , d'hyènes , d'antilopes et de singes
que Casanova conduisit à 1870 à Souakim , il
ne fallut pas moins de cent vingt chameaux
chargés d'outrés remplies d'eau et de cent
chèvres.

On ne doit pas s'étonner de rencontrer un
aussi grand nombre de chèvres dans les ex-
péditions de ce genre. Elle sont le bétail sur
pied qui est abattu à chaque étape pour four-
nir la ration quotidienne de viande aux car-
nassiers , et en attendant qu 'elles soien t livrées
au couteau , elles servent de nourrices aux pe-

tits lioncesnt don: les mères ont été tuées pai
les chasseurs.

Lorsque la caravane a parcouru en trente
six jours la distance qui sépare Kassela de
Souakim , les décès et les évasions ont fait
plus d'un vide dans ses rangs ; mais c'est sur-
tout à bord des navires que ces catastrophes
sont nombreuses et irrémédiables. Les élé-
phants surtout n'ont pas le pied marin , ils ne
peuvent faire un pas sur le pont d'un bateau
sans chanceler comme des enfants , et, quand
ils tombent , leurs chutes sont mortelles.

Pareils au géant qui , pour retrouver sa
force, avait besoin d'être en contact avec la
terre, ces colosses, une fois transportés sur
les flots , sont sujets à des défaillances de toute
nature. Leur insatiable appétit disparaît, ils
souffrent cruellement du mal de mer pendant
toute la durée du voyage et refusent avec
obstination tous les aliments qui leur sont of-
ferts. Sur quarante éléphants d'Afrique que
Casanova faisait transporter de Souakim à
Trieste, en passant par le canal de Suez , treize
seulement arrivèren t vivants à destination.

Habitué à broyer des cailloux , l'estomac des
autruches est à l'abri de toute défaillance et
ne connaît pas les épreuves du mal de mer,
en revanche, les longues jambes de ces dis-
gracieux oiseaux sont beaucoup plus fragiles
que celles des pachydermes.

A bord d'un bâtiment qui naviguait dans la
mer Rouge se trouvaient quarante-deux autru
ches , achetées par M. Hagenbeck , de Ham-
bourg. Une tempête secoua le navire avec
une telle violence que trentre trois de ces oi-
seaux eurent les jambes brisées et furent jetés
à la mer.

Le rhinocéros supportent vaillamment les
longues traversées, mais ils n'aiment pas à
voyager en voiture. Un jour , un de ces ani-
maux parcourait les rues de Londres sur un
camion. Il avait les quatre jambes solidement
attachées mais sa tôle étail libre. Il fut effrayé
du bruit que faisait une machine à vapeur el
donna , sous le siège du cocher, un si vigou-
reux coup de corne, que l'homme et la plan-
che de bois dur sur laquelle il était assis fu-
rent ensemble lancés dans l'espace et retom-
bèrent en bon ordre à l'extrémité du timon ,
en lre les têtes des deux chevaux.

Telle est la véridique histoire qu'un repor-
ter américain a recueillie de la bouche môme
des plus célèbres des dompteurs de botes fé-
roces.

En classe

M. Raymond Blathwayt a eu, pendant son
voyage à Hambourg, le privilège d'être admis
dans le manège où MM. Hagenbeck et Meller-
mann donnaient des leçons à leurs jeunes élè-
ves. Si les barreaux de fer dont la piste du
cirque était entourée ne l'avaient rappelé an
sentiment de la réalité , l'écrivain du Me du-
res Magazine se serait cru transporté au mi-
lieu des scènes du paradis terrestre .

Un lion avait pris en bonne amitié un
agneau , qui de son côté , lui témoignait une
affection profonde ; les éléphants , les chèvres,
les léopards , les ours , les chiens, le tigres ,
vivaient sur un pied d'excellente camaraderie
et donnaient les signes les moins équivoques
d'une entente cordiale que pourrait fleur en-
vier plus d'une troupe d'artistes en renom.

Habitués de très bonne heure à vivre en
commun et à se trouver en contact permanenl
avec des hommes qui les traitent d'une façon
extrêmement doure ces animaux oublient
leur férocité na'nielle et apprennent avec une
docilité remarquable les exercices que leurs
maîtres jugent à propos de leur enseigner.

Les différences qui existent entre les facul-
tés intellectuelles de ces écoliers sont à peu
près insignifiantes. M. Hagenbeck proteste
contre le préjugé qui attribue aux éléphants
d'Asie une intelligence supérieure à celle de
leurs cousins d'Afrique. Les uns et les autres
sont capables d'exécuter avec la même grâce
les tours de force qu 'ils ont appris avec la
même facilité.

Dans le monde des animaux savants , les fe-
melles ne sont pas inférieures aux mâles , et
les jeunes tigres n'obtiennent pas moins de
succès dans leurs classes que les jeunes lions.
On a fait aux tigres une déplorable réputation ,
qui les suit partout , même quind ils sont en

cage ; on les accuse d'être toujours prêts à
verser du sang pour l'amour de l'art.

C'est une erreur et une injustice ; les tigres
sont aussi faciles à dresser que les lions et se
distinguent surtout par le profond attache-
ment qu'ils témoignent à leurs maîtres. De
tous les animaux savants qui ont fait leurs
études à Hambourg, sous la direction de MM.
Hagenbeck et Mellermann , celui qui prodi-
guait à ses deux professeurs les manifestations
de la tendresse la plus exubérante, c'était un
superbe tigre royal.

lacs exercices
Les petits débutants qui sont encore à l'école

primaire, exécutent des exercices peu compli-
qués. On leur apprend à s'asseoir sur des es-
cabeaux en forme de pyramide tronquée, à
répondre à l'appel de leur nom et à faire le
tour de la piste en bon ordre, en marchant en
mesure au son de l'orchestre.

Pendant toute la durée de la leçon , le cla-
3uemenl du fouet se fait fréquemment enten-

re, mais ce n'est que pour la forme. La fer-
meté du maître doit être tempérée par une
extrême douceur. Pour obtenir quelque succès
dans l'éducation des animaux féroces, il faut
de la musique, des morceaux de sucre et de la
patience.

Après avoir reçu pendant dix-huit mois ou
deux ans une solide instruction primaire, les
élèves de l'institution spéciale de Hambourg
exécutent des tours plus difficiles et plus dan-
gereux. Le lion appren d à se tenir debout sur
un cheval lancé au galop et à exécuter, sur ses
quatre pattes, les exercices de grâce qui sont
en général réservés aux écuyôres ; le tigre
monte sur un tricycle, dont il fait tourner les
roues avec une majestueuse lenteur. Ni l'un
ni l'autre n'éprouvent aucun plaisir à des di-
vertissements de ce genre, mais leur mauvaise
humeur ne se traduit que par de sourds et
discrets grognements. Quand ils ont achevé,
le professeur s'empresse de leur offrir une
friandise d'autant plus succulente qu'ils au-
ront manifesté plus de répugnance à obéir.

L'ours, en revanche, a un tempérament
d'artiste. Lorsqu 'il regagne sa place après
avoir dansé sur la corde raide , il n'a pas be-
soin d'une récompense spéciale : la satisfac-
tion intime qu 'il éprouve lui suffit.

Quelques Incidents
Les jeunes sont plus sages que les anciens.

Lorsque des désordres se produisent, ce n'est
pas au cours élémentaire des débutants , c'est
à la classe des adultes.

On entend la chute d'un corps lourd sur le
sol, c'est l'élève Lion qui vient de tomber de
son escabeau et de s'étendre de tout son long,
en jetant la perturbation autour de lui. Cet
écolier inattentif s'était endrmi comme un ly-
céen en assistant à une leçon de son professeur
de philosophie.

Quelques instants plus tard , une contesta-
tion s'élève entre le tigre et son voisin de
droite , le léopard. C'est le léopard qui a com-
mencé, et comme il paraît , ce jour-là , disposé
à chercher des querelles à ses camarades, le
maître l'expulse aussitôt de la classe.

Fort heureusement , le voisin de gauche n'a
pas eu le temps de se mettre de la partie : c'est
un bouledogue d'humeur peu accommodante.
Le chien est (e seul animal savant dont les
instants batailleurs ne s'amortissent pas sous
l'action bienfaisante de la science.

M. Mellermann n'a été mordu qu'une seule
fois dans sa vie. Un jour , il a jugé indispen-
sable d'intervenir pour mettre fin à un combat
acharné qui s'était engagé entre un chien et
un tigre : ce n'est pas le tigre , c'est le chien
qui l'a mordu.

(Figaro.) LABADIE-LAGRAVE.

France. — S'il faut en croire l'Evéne-
ment , il faudrait s'attendre à ce que l'élection
de M. Jules Guesde à Roubaix soit fortement
contestée. Ou parle en effet de plusieurs cas
de nullité. D'abord , à l'heure du recensement,
on aurait attribué au candidat des voix qui ne
lui appartenaient pas. Ensuite, chose très
grave au point de vue de la loi , M. Guesde se
serait présenté sous un nom qui n'est pas celui
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que lui donne l'état civil. Son nom véritable
serait Mathieu Basile, nom dont il n'anrait
jamais voulu se servir à cause de l'homonymie
avec le personnage dn Barbier de Séville.

— Le ministre de l'intérieur vient de déci-
der qne tont étranger résidant en France, con-
damné par les tribunaux correctionnels, devra
être l'objet d'nne instruction , à fin d'expul-
sion. : . , , , . . .

Allemagne. — Le congrès des catholi-
ques allemands réuni à Wnrzbonrg a entendu
un discours de M. Lieber, l'un des leaders du
centre au Reichstag, qui a joué nn rôle si im-
portant dans la crise de la loi militaire. H.
Lieber a développé cette thèse qne les catho-
liques doivent faire une guerre sans trêve au
libéralisme, le libéralisme étant le père du so-
cialisme. Cette guerre doit être faite en parti-
culier et surtout à la science libre telle qu'elle
est enseignée et pratiquée dans les universi-
tés.

Le congrès a adopté une résolution tendant
à la création d'universités catholiques * Fulda
en Allemagne et à Salzbonrg en Autriche.

L'assemblée a adopté, en outre, une motion
de M. Lingen demandant la restauration du
pouvoir temporel du pape. . .

— Une dépêche adressée à la Gazette de
Francfort annonce qu'à la suite d'une attaque
de goutte le prince de Bismarck a dû ajourner
son départ de Eissingen.

T— Socialistes et anarchistes se sont injuriés
et battus, lundi, dans nne rénnion publique
convoquée, à Berlin , pour entendre un rap-
port sur le congrès international de Zurich.
Le rapporteur , un anarchiste , ayant déclaré
qn'il fallait faire aux socialistes nne guerre au
couteau , de violentes clameurs s'élevèren l
dans la salle. Un socialiste répondit à l'anar-
chiste que ses amis étaient tous des « ani-
maux > et que, de pins, quelques-uns d'entre
eux étaient véhémentement soupçonnés d'être
des agents secrets de la police. Là-dessus , la
fureur augmenta encore, et, les coups de poing
commençant à être échangés à la place d'ar-
guments, le commissaire de police se décida à
dissoudre la réunion et fit évacuer la salle, au
milieu des protestations des adversaires qui
auraien t continué avec plaisir la discussion ,
c'est-à-dire la bataillât'1

— S'il faut en croire le Vorwœrts, les habi-
tants de Leipzig, qui s'étaient distingués jus -
qu'ici par l'ardeur avec laquelle ils célébraient
1 anniversaire de la bataille de Sedan, auraient
renoncé à la fête pour cette année. Les habi-
tants de Dresde aurait pris une résolution
analogue, la situation économique de l'Alle-
magne ne permettant pas les dépenses inuti-
les.

ALSACE-LORRALNE. — On lit dans la Gazette
de Cologne :

« Certains journaux prétendent que le court
séjour que l'empereur fera cette fois à Stras-
bourg est une sorte de punition pour les élec-
teurs strasbourgeois , qui , aux dernières élec-
tions pour le Reischstag, ont donné leurs
voix à M. Bebel. Cette supposition est absolu-
ment erronée. Lorsqu 'on a arrêté le program-
me des manœuvres et du voyage de l'empe-
reur, il n'a pas du tout été question de l'élec-
tion de M. Bebel , et , si l'empereur ne séjour-
ne, cette fois, que fort peu de temps à Stras-
bourg, c'est parce qu'un séjour plus long ne
pouvait pas s'accorder avec les projets de
voyage formés depuis longtemps. >

— On commencera sous peu les travaux de
constbuction d'une nouvelle caserne d'infan-
terie à Strasbourg. Ces bâtiments seront si-
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Pas

HECTOR MALOT

Tant que la neige n'avait pas tombé et que le
vent n'avait pas soufflé , il avait marché droit de-
vant lui; mais la bourrasque de neige recommen-
çant et le ciel s'étant obscurci, il s'était arrêté pour
revenir sur ses pas; à quoi bon continuer; il ne
-voyait plus rien que les papillons blancs qui pas-
saient plus larges et plus serrés devant ses yeux,
en brouillant tout; et il ne tenait pas à se faire
mouiller et glacer pour rien.

Mais s'il avait marché agréablement et facile-
ment lorsqu'il tournait la dos au nord, il n'en fut
plus de même lorsqu'il lui lit face.

Le vent soufflait si fort et si rude qu'il lui cou-
pait la respiration, et que, de temps en tempe, il
fallait qu'il se retournât pour n'être pas suffoqué
Îiar cet air glacial , chargé de flocons de neige qu'il
ni plaquait dans les yeux, dans les narines et dans

la bouche.
Ne ferait-il pas pour nn être humain ce qu'il au-

rait fait pour une bête, pour un chien ?
C'était très curieux et très beau; mais pour une

simple promenade d'agrément c'était un peu trop
fatiguant et trop glacial; tandis qu'il était inondé
de sueur sous son paletot bien boutonné , sa figure
et ses mains étaient paralysées par le froid.

Mtnroitulion inUriit * twx journaux n'ayan t pas
*fiU «tu« ta SoeUU 4M Getu 4* Lettres.

POMPON

tnés dans nne rue qu 'on perce en ce moment
et qni doit relier le boulevard Saint-Nicolas à
la porte de Kehl. feUfS riïïVH

Angleterre * — M. Charles Williams,
secrétaire dn Comité central d 'organisation
des sans-travail , ayant écrit an premier mi-
nistre, M. Gladstone, ponr lui demander l'ap-
plication la pins complète des lois de la reine
Elisabeth , Charles Ier, Charles II et la reine
Anne, relatives à l'assistance des pauvres et le
dépôt par le gouvernement d'un bill confé-
rant aux autorités locales le droit de faire tra-
vailler les unemployed an tarif des syndiqués ,
vient de recevoir une réponse dans laquelle
M. Gladstone déclare ne pouvoir s'engager à
présenter au Parlement des solutions du genre
de celles qui lui étaient indiquées.

Le comité des sans-travail , estimant qu'une
question si pressante et si grave devait être
traitée en dehors de tout esprit de parti poli-
tique , s'était adesssé également à l'ancien
chef du cabinet conservateur , le marquis de
Salisbury.

Lord Salisbury, cherchant , d'une part , à
ménager son correspondant et , d'autre part , à
exploiter la situation contre le cabinet libéral
en rejetant sur la politique du home rule la
responsabilité d'un état de choses qui date
pourtant de plusieurs années et qui n'avait
point été amélioré sous son ministère, même
par nne seule tentative, a répondu que la plu-
part des causes de cette crise étaien t de nature
politique , empêchant les détenteurs de capi-
taux d'exposer leur argen t dans des entre-
prises industrielles tant que la confiance ne
régnerait pas dans le pays. Il a, en outre, ex-
primé le regret que le Parlement fût empêché
de consacrer son temps à la discussion d'nne
question aussi urgente.

Ces denx réponses, de forme différente,
n'ayant malheureusement apporté aucune so-
lution pratique , nne grande surexcitation
s'est manifestée chez les intéressés, qui atten-
daient nn soulagement immédiat à leurs
maux . Le langage des orateurs habituels de
Tower-Hill est devenu pins enflammé , et l'un
d'eux, un cordonnier , au milieu d'applaudis-
sements, a prononcé cette phrase menaçante :
« Si, d'ici un mois, le problème des sans-tra-
vail n'est pas entièrement résoin , il faut qu 'il
y ait , cet hiver , la révolution sociale à Lon-
dres. Les malheureux se chaufferont alors à
l'incendie des palais. »

Des peintres et décorateurs de maisons, bien
que généralement plus modérés, montrent à
leur tour une réelle exaspération tant contre
leurs patrons que contre les non-syndiqués ,
qui leur font une concurrence meurtrière.
Hier, dans l'après-midi , ils ont tenu un mee-
ting à Trafalgar square , arborant , à côté de
leurs bannières et emblèmes commémora tifs ,
des dessins allégoriques montrant sous un as-
pect lamentable les victimes des € exploi-
teurs. »

Le secrétaire du Comité central d'organisa-
tion des sans-travail à écrit à M. Gladstone la
nouvelle lettre suivante :

« Cher monsieur,
> J'ai reçu votre lettre du 24 du courant.

Puisque vous n'êtes pas prêt à légiférer con-
formément à nos propositions définies et pra-
tiques pour la solution du problème des sans-
travail , nous devons, comme représentants de
dizaines de milliers d'affamés , * hommes et
femmes , incapables de trouver du travail sans
qu 'il y ait de leur faute , vous demander de

Il marcha longtemps n'avançant guère vite mal-
gré ses efforts.

Enfin il rentra dans Paris, et par la rue qui
longe le chemin de fer de Ceinture, il se dirigea
vers son avenue : lé , il était moins exposé a la
poussée du vent, qui d'ailleurs faiblissait en même
temps que la neige diminuait et cessait de tom-
ber.

On n'entendait pas un roulement de voiture, pas
un cri , pas un bruit vivant; en bas un linceul
blanc; en haut uns réverbération rouge; c'était A
croire qu'on était dans une ville fantastique sur
laquelle la main de la Mort se serait tout A coup
appesantie.

N'ayant plus A lutter contre la bourrasque, il fut
très sensible A cette impression qui lui serra le
cœur, et par une association d'idées toute natu-
relle, il pensa à sa maison que la mort avait aussi
frappée, et où il allait rentrer sans trouver per-
sonne, sans avoir A craindre de faire du bruit de
peur de réveiller sa mère.

Gomme il marchait réfléchissant ainsi tristement,
approchant de sa maison, il crut apercevoir une
forme noire blottie contre une grosse pierre de
taille déposée snr le trottoir devant nne maison
en construction et abandonnée en attendant que
le temps permit aux maçons de reprendre leurs
travaux.

Qu'est-ce que cela pouvait bien être ?
Oette forme, d'un assez gros volume, n'avait point

l'air d'un paquet de hardes, mais plutôt d'un corps
noir poudré de blanc par la neige qui l'avait A demi
recouvert.

Un pauvre chien sans doute qui, surpris par la
bourrasque et trouvant sa porte fermée, s'était cou-
ché IA pour s'abriter contre le vent.

Gomme tous ceux qui ont des bêtes ù eux, pour
les aimer et non pour les faire travailler , il aval)
le cœur sensible pour toutes les bêtes, qu'elles lui
appartinssent ou non.

Bien certainement cette pauvre bête allait se lais
ser engourdir par le froid , et mourir là glacée.

Il s'en approcha et touchant cette forme confuse
du bout de sa canne, doucement :

— Allons , pauvre bête , lève-toi , dit-il; allons
bonhomme, lève-toi; allons , viens ici , viens.

Mais ce n'était point un poil de bête que sa canne
avait rencontré, c était une étoffe , un vêtement.

Vivement , il se pencha en avant et il ne lui fal-
lut qu'un coup d'œil pour voir que ce n'était poinl

nous faire connaître définitivement et tont de
suite ce qne vons êtes préparé à faire.

» A vons, fidèlement ,
Charles Williams,

secrétaire. »
On annonce , d'antre part , qne les socialistes

marxistes s'efforcent de réunir des fonds lenr
permettant de tenir, en septembre et octobre,
tonte nne série de grands meetings à Trafalgar
square, en même temps qu 'ils font les plus
grands efforts pour prendre pied dans la puis-
sante Fédération des mineurs.

— Le Daily Telegraph annonce que l'on
vient de payer pour deux timbres-poste le
plus haut prix qui ait jamais été atteint en
pareille circonstance. Il s'agit dans ce < re-
cord > de deux timbres de l'île Maurice, de la
valeur d'un penny (10 centimes) et de deux
pence (20 centimes), payés 340 livres (8,500 fr.
pièce. On croit qu 'il n'existe dans le monde
entier que quatorze exemp laires de ces tim-
bres, qui , bien entendu , appartiennent tous à
des collections de premier ordre.

Etats-Unis. — Suivant les nouvelles
arrivées de Port Royal (Caroline du Sud), le
cyclone aurait fait une centaine de victimes.
La ville a été complètement dévastée. Les li-
gnes télégraphiques sont coupées, les voies
ferrées arrachées par les eaux. Les victimes
sont en grande majorité des nègres.

Une vingtaine de personnes ont été noyées
à Paris-Island , près de Beaufort. On compte
aussi de nombreuses victimes à Saint-Helen ,
où plusieurs notables habitants ont péri.

Les flots soulevés par le cyclone ont égale-
ment inondé les villes et les environs de Port-
Royal et de Beaufort.

Une dépêche de Columbia annonce que la
ville de Charleston est en ruines. Les églises
sont détruites, y compris celle qui a échappé
au tremblement de terre de 1885. Il y a eu six
victimes.

Une douzaine de quais ont été détruits. Plu-
sieurs navires se sont échoués. On craint que
le navire de guerre Kearsarge, parti vendredi
pour Wilmington (Caroline du Nord), ne se
soit perdu.

Une dépêche de Richmond évalue à 500 le
nombre des victimes dans les îles qui borden t
la côte des deux Carolines.

Nombre de personnes ont péri à Sullivan-
Island , près de Charleston.

!_.© Glioléra

On a constaté, mercredi , à Nap les, 3 décès ;
à Cassini , près de Nap les, il y a eu 1 cas et 2
décès.

*
Il y a eu à Londres , la semaine dernière,

190 décès occasionnés par le diarrhée et la
dysenterie et 12 par le choléra nostras.

A Rotterdam , on a enregistré 2 nouveaux
décès et 1 nouveau cas de choléra , ce qui
porte le total jusqu 'à présent à 11 cas, dont 8
décès.

A Hansweert , on a constaté 1 décès dans un
des baraquements.

On signale, en outre, un nouveau cas à Ke-
dichen , 2 cas dans le canton d'Oostbourg et 1
décès à Terneuzen.

Depuis le 26 courant , 6 nouveaux cas et 3
décès se sont produ its à Leerdam.

La localité de Huissen a enregistré mardi
1 décès cholériforme et 1 cas suspect.

A Alfen , on signale aussi 1 décès choléri-
forme.

un chien comme il l'avait tout d abord imaginé .
O'êtait un être humain , un jeune enfant a'une

dizaine ou d'une douzaine d'années, ramassé sur
lui-même en tas, le visage tourné , collé contre la
pierre, et qui restait là endormi, évanoui , peut-être
mort.

Casparis n'était pas dans un de ces moments où
l'on est assez heureux pour n'avoir pas l'horrenr de
la mort, tout au contraire ; cependant, il n'hésita
pas un moment; cherchant la main de ce petit mal-
heureux, il la tata, il la palpa; elle était froide, mais
non glacée.

— Petit , dit-il , réveille-toi; tu vas mourir là.
Et en même temps il secoua assez fortement cette

main en tirant sur le bras.
L'enfant ne bougea pas et ne donna aucun signe

de vie.
Oasparis avait vu que cette main était noire, et

que les vêtements dont était habillé cet enfant
étaient ceux d'une fille.

Il lni prit la tête et la souleva : c'était bien une
petite négresse de dix A douze ans environ.

Il l'appela , il la secoua de nouveau, elle continua
de ne pas bouger; évidemment elle était engourdie,
privée de connaissance par le froid.

Que faire t
lnstiûctivement il regarda autour de lui pour de-

mander du secours; mais aussi loin que ses yeux
purent sonder dans les profondeurs bleues de la
nuit , il ne vit personne; il écouta, il n'entendit au-
cun bruit; rien que la neige et le silence.

L'idée lui vint de prendre nne poignée de neige
et de lui frictionner les mains assez vigoureuse -
ment; cela ramènerait peut-être la circulation.

Il le fit; elle ne bougea pas.
Il l'appela, il la secoua de nouveau; elle resta

inerte.
Il ne pouvait pas la laisser ainsi , ou bien elle

allait mourir, et chaque minute de retard était sans
doute un danger de mort de pius pour elle.

Ne ferait-il pas pour être un humain ce qu'il au-
rait fait pour une bêle, pour un chien 1

Il n'hésita pas; la soulevant , il la prit sur ses
deux bras, et la serrant un peu contre lui pour
qu'elle ne glissât pas, il l'emporta.

Il n'éteit qu'A une courte distance de chez lui;
vigoureux comme il l'était, ce fardeau ne l'empê-
chait pas de marcher vivement; en quelques mi-
nutes il fut A sa porte; mais IA il fut obligé de ne
la tenir que d'un bras pour ouvrir sa porte de

On annonce officiellement la décès d'un ou-
vrier mort dimanche du choléra asiatique à>
l'hôpital François-Joseph.

En Hongrie, le nombre des cas cholériques
dans 18 comitats a été de 143 ; celui des dé-
cès de 78.

En Roumanie, on a constaté , mardi , à Braïta ,
26 cas nouveaux de choléra ; à Soulina 2 cas,
à Galalz 6 cas, à Cernavoda 1 cas, à Calarascbi
2 cas. Il y a eu 22 décès et 11 guérisons. Il
reste 112 malades en traitem ent.

Colis postaux. — Il résulte d'nne ré-
cente communication de l'administrat ion des
postes espagnoles que, pour être admis en
franchise de douane en Espagne , les échan-
tillons d'étoffes , de tissus, de feutres et de pa-
piers peints expédiés sous forme de colis pos-
taux , doivent répondre aux conditions sui-
vantes :

1. Longueur maximum : 40 cm.
2. Largeur : La largeur de la pièce , si elle

est bien délimitée par la bordure ; dans le cas
contraire , chaque échantillon ne doit pas ex-
céder un carré de 40 cm. de côté.

3. Les échantillons de l'espèce doivent, en
outre , être rendus inutilisables au moyen de
coupures pratiquées de 20 en 20 cm., dans le
sens de la largeur.

Les échantillons qui ne remplissent pas ces
conditions sont frappés d'un droit de douane
à leur entrée en Espagne.

Envois de marchandises à destination
de la Russie. — Afin d'éviter que les droits
de douane russes applicables aux marchandi-
ses de provenance suisse à destination de la
Russie ne soient calculés d'après le tarif dif-
férentiel appliqué , dès le 1er courant , aux pro-
duits d'Allemagne, il est nécessaire qne ces
envois soient accompagnés de certificats d'o-
rigine.

Chronique suisse

BERNE.—Un des accusés dans l'affaire des-
troubles du 19 juin , Ernest Muller , a été sur
sa demande mis en liberté provisoire par la
chambre d'accusation.

En revanche, un des principaux instigateurs
des troubles , Fritz jEbi, s'est vu refuser une
demande semblable.

D'après Ylntelligenzblatt , on aurait décou-
vert l'auteur de l'affiche qui convoquait les
manoeuvres bernois à une assemblée pour le
19 juin après midi. C'est cette assemblée qui
a eu pour suite les troubles que l'on connaît.

VAUD. — La semaine dernière, une voiture-
venant de Bex a failli , en pleine route et à
quelques minutes de distance de Monthey,
être complètement incendiée.

Il n'y avait que deux personnes sur le siège
de devant .* le conducteur et un étranger. Une
étincelle partie du brasier d'un de leurs ci-
gares est tombée sur les coussins du siège de
derrière et a mis feu à l'étoffe.

La flamme, avivée par l'air que produisait
le mouvement de la voiture , n'a pas tardé à
gagner la capote , et c'est alors seulement que
le conducteur s'aperçut de cet incendie fin de
siècle.

Pas d'eau I Que faire ? Un maître coup de
fouet et voilà le cheval lancé au triple galop
pour gagner la fontaine du Pont. Jugez de la
frayeur des lessiveuses en voyant arriver sur
elles , à toute vitesse, ce véhicule embrasé.

Nouvelles des cantons

l'autre, car ses domestiques, qui n'avaient pas
l'habitude de l'attendre , étaient couchés depuis
longtemps.

Une petite lampe à main brûlait dans le vestibule
et éclairait l'entrée de la salle A manger; ce fut IA
qu'il porta et déposa sur le tapis la petite négresse
toujours inanimée.

Alors il tira fortement la sonnette des domesti-
ques et, courant au bas de l'escalier, il les appela,
en même temps.

— Nicolas I Justine I descendez vite, j'ai besoin
de vous.

Puis il rentra dans la salle à manger vivement.
Soit que la friction de neige eut produit de l'effet ,

soit que la chaleur de la pièce dans laquelle elle
se trouvait l'eût ranimée, la petite négresse avait
ouvert les yeux, et elle se tenait à demi soulevée ,
appuyée sur une main, regardant autour d'elle d'un
air craintif et effaré.

— Gomment te trouves-tu, mon enfant ? demanda
Oasparis de sa voix la plus douce.

Elle le regarda craintivement et ne répondit
pas.

— Tu ne me comprends pas T dit-il croyant
qu'elle n'entendait pas le français.

Kilo fit un signe de tête afhrmatif mais toujours
sans parler.

Pourquoi ne répondait-elle pas et gardait elle cet
air effrayé comme un animal pris qui cherche par
où il pourrait se sauver T

Il voulut la rassurer.
— Comment t'appelles-tu T dit-il, tu n'as rien à

craindre, ta es chez un ami.
— Pompon, dit-elle d'une voix faible , mais sans

aucun accent étrange.

VI

À ce moment Nicolas et Justine entrèrent dans
la salle A manger, accourant aussi vite que leur
permettaient leurs yeux encore troublés par le som-
meil, et leurs jambes qui n'avaient plus la sou-
plesse et la légèreté de la jeunesse.

C'était le mari et la femme, et ils avaient élevé
Georges Oasparis qu'ils tutoyaient encore , mais
avec des formes respectueuses autant qu'affectueu-
ses.

{A ntavrc)



VALAIS. — On écrit de Champéry :
Les étrangers qui affluent à Champéry ont

«n, le 24, août , une journée d'émotion. A 7
heures du matin , le canon de Champéry célé-
brait , par des salves, la présence de deux
froupes d'ascensionnistes , l'un sur la Dent-

aune, l'autre sur la Haute-Cime. A peine le
dernier écho s'était-il éteint que le ciel , jus-
que-là radieux , se voilait brusquement. Un
ouragan s'abattait sur les hauteurs et dans la
vallée. On juge de l'angoisse des parents et
amis des ascensionnistes de la Haute-Cime :
nn couple français accompagné des guides
Emile Joris et Edouard Defague. Les trois au-
tres personnes surprises au sommet de la
Dent Jaune étaient encore plus sérieusement
menacées, mais, comme elles étaient incon-
nues à Champéry, étant parties de Salvan , le
danger qu'elles couraient ne pouvait soulever
les mêmes émotions.

A 3 heures on eut enfin des nouvelles de
l'expédition de la Haute-Cime. La descente
¦s'était opérée dans les conditions les plus dra-
matiques. Sous l'action du vent et de la plnie,
les quartiers de roche se descellaient et bon-
dissaient avec fracas dans l'abîme ; en nne mi-
nute des ruisseaux devenaien t des torrents.
Le cône pierreux de la Haute-Cime parut s'é-
branler avec un grand bruit et retourner anx
batailles d'éléments dn chaos préhistorique.
Assourdis par la foudre, mitraillés par la
grêle, aveuglés et transis par la rafale, nos
quatre héros, dont une jeune femme qui ne
fut pas la moins brave, durent tantôt courir
en glissant et en sautant , tantôt se blottir der-
rière quelque rocher , tantôt se coucher au
commandemen t milita ire de : « Gare la bom-
be ! » Enfin , après quatre ou cinq heures de
cauchemar , ils finirent par arriver aux cha-
lets de Bonavaux , où on leur prodigua les
soins qui se donnent aux noyés. Ils en ont été
¦quittes pour quelques légères contusions. Le
lendemain , le ciel était bleu.

Pour cette fois , la Dent du Midi a été trom-
pée dans ses velléités amb'lieuses d'égaler les
fastes tragiques du Cervin.

Au dernier moment, nous apprenons que la
descente de la redoutable Dent-Jaune s'est
également effectuée sans accident.

— On écrit de Martigny à la Gazette :
Le formidable orage de jeudi a fait une

victime dans nos montagnes. Un jeune berger
de 12 ans et 3 de ses chèvres ont été foudroyés
et carbonisés près du col de Vens, commune
de Vollèges, au-dessus de Sembrancher. Ils
s'étaient réfugiés sous un mélèze. La mère de
l'enfant , institutrice à Chemin de Vollèges,
ne voyant pas rentrer le petit berger , alla à sa
recherche sitôt le soieil couché, accompagnée
de quel ques voisins. On s'était muni d'une
lanterne , mais on ne trouva pas l'enfant. Le
lendemain matin seulement on trouva les
quatre corps, gisant sous un arbre, jetés
pêle-mêle, l'enfant et les chèvres, tous brûlés,
noirs, méconnaissables.

Tramelan. — Les chaleurs excessives de ces
derniers temps ont hâté la maturité des cé-
réales qui sont bientôt toutes rentrées. 11 en
est de même des regains qui , depuis quinze
jours , ont considérablement diminué et sè-
chent sur place. La qualité est bonne, mais la
quantité est minime.

Le manque de pluie commence à devenir
inquiétant ; les sources baissent et tarissent
l'une après l'autre ; la Trame elle-même n'est
plus qu'un mince blet d'eau. On n'a pas sou-
venance d'une calamité pareille. On frémit à
la pensée d'un incendie et l'on ne peut assez
recommander la vigilance et la prudence.

Il a fallu nécessairement établir un service
d'approvisionnement d'eau pour la troupe,
car il est impossible que les fontaines suffi-
sent.

L'ordre du jo ur recommande la plus grande
discipline dans les cantonnements et défend
de fumer même dans le voisinage de ceux-ci ;
les récipients d'eau devront être constam-
ment remplis. Les cas d'ivresse seront punis
des arrêts après le service.

L'état-major a établi ses quartiers à l'Hôtel
de la Poste.

— Mercredi à midi est décédée Mlle Emilie
Monnier , âgée d'environ 58 ans ; elle s'est em-
poisonnée accidentellement avec des baies de
•chévre-feuille. •

Chronique du Jura bernois

Aux Etats-Unis . — Dans la branche de
l'horlogerie , les perspectives sont en somme
favorables pour nos fabricants suisses. Le
commerce des montres suisses a repris el les
maisons elles-mêmes qui avaient cessé pen-
dant un certain temps d'en tenir en repren-
nent la vente. Les montres de prix (100 francs
et plus), dont l'écoulement n'est, il est vrai ,
pas très considérable , occupent presque seu-
les le marché. On dit môme que les fabricants
suisses ont recommencé avec certaines chan-
ces de succès la lutte avec les fabriques indi-
gènes pour la fourniture des montres de va-
leur moyenne dont la vente est naturellement
plus considérable ; on croyait jusqu 'ici qu 'ilétait imposs ible de faire concurrence à l'in-dustrie indi gène pour ces articles. Si j'encrois mes corresponda nts , nos fabricants re-

Clironlque de l'horlogerie

prendront sûrement leur place sur le marché,
s'ils vonent comme jadis toute lenr attention
à la fabrication des produits inférieurs et sur-
tout s'ils s'appliquent à ne pas livrer ici de
montres non examinées ou visitées superfi-
ciellement. Ils ne devraient pas consentir, en
particulier , à livrer à des prix réduits des
marchandises de qualité inférieure à leurs
clients de ce pays dans le but d'aider ces der-
niers à soutenir la concurrence ; ils ne font
ainsi qne nuire à leur bonne réputation et à
leur commerce.

D'après les rapports qui me parviennent , il
paraîtrait que les fabricants indigènes laissent
le champ libre à leurs concurrents suisses
pour les montres de prix , parce qu'ils n'y
trouvent pas de bénéfice suffisant.

Une des maisons du pays, la < Howard Watch
Company > , a réduit récemment de 25 % le
prix de ses produits , en donnant pour raison
qu'elle avait l'intention de se livrer à une au-
tre branche de la fabrication , mais en réalité
dans le but de cesser entièrement les affaires.
(Extrait traduit du rapport commercial du
consul suisse à Philadelphie, publié par la
Feuille officielle suisse du commerce )

— Le rapport sur le commerce et l'indus-
trie de la Suisse, publié par le Vorort de l'As-
sociation commerciale et industrielle , donne
les renseignements suivants sur l'horlogerie
en 1892. La Suisse a exporté 1,285,365 mon-
tres de métal non précieux, 2,215,398 d'ar-
gent, 502,699 d'or, 4088 chronographes (mon-
tres à répétition), 221,284 mouvements finis
pour montres, 72,296 boîtes de montres en
métaux non précieux, 21,015 boîtes d'argent,
8025 boîtes d'or.

La valeur des montres exportées s'est éle-
vée à 79,661,000 fr. ; celle des mouvements
finis à 2,452,000 francs et celle des boites à
992,000 francs.

Les pays où nous exportons le plus de mon-
tres métal sont l'Allemagne, la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis. C'est principalement
en Allemagne, en Angleterre, en Autriche , en
Russie, en Italie et aux Etats-Unis qne vont
nos montres d'argent. Quant aux montres
d'or, on les expédie surtout en Allemagne, en
Angleterre et en Autriche. Les chronographes
se vendent presque tous en Angleterre , aux
Etats-Unis et en France.

L'importation horlogère en Suisse est fai-
ble, il va sans dire. La valeur totale n'excède
pas 3,400,000 francs. Les objets importés con-
sistent surtout en pièces détachées et ébau-
ches de montres, en monties de métal et d'or
et en boites d'or.

** Eplatures . — Les électeurs appart enant
au culte réformé de la paroisse des Ep latures
sont convoqués pour les samedi et dimanche
2 et 3 septembre prochain , aux fins de procé-
der à la nomination d'un pasteur , poste de-
venu vacant ensuite du décès du titulaire.

jfc.

** Examens d'Etat. — Les examens en
obtention des brevets de connaissances el
d'aptitude pédagogique pour l'enseignemenl
dans l'école enfantine at dans l'école primaire
auront lieu à Neuchàtel , à la fin du mois de
septembre ou au commencement du mois
d'octobre prochain ; la date précise sera fixée
ultérieurement et portée à la connaissance des
intéressés.

L'âge requis pour être admis aux examens
est au minimum de 18 ans révolus.

Les inscriptions seront reçues au secrétariat
du département de l'instruction publique jus-
qu'au 16 septembre.

** Sagne. — On écrit de la Sagne, le 29
août , à la Feuille d'Avis des Montagnes :

La nuit dernière , la bise a fait tomber ,
d'un poirier en plein vent, au moins 3 mesu-
res de poires , et nous en avions déjà ramassé
presque autant. C'est rare , aux Montagnes , de
voir un arbre aussi charge , surtout en plein
vent ; il était magnifi que et chacun l'admi-
rait , et il reste dessus encore au moins une
mesure de fruits. Toutes les années , il a du
fruit , mais jamais autant.

A propos d'année exceptionnelle , elle l'a
été aussi en particulier pour les moineaux ,
qui ont fait plusieurs couvées ; aussi les pay-
sans se plaignent-ils de ce que ces oiseaux
ravagent les champs , car il y en a des vols
considérables. De même que dans le canton
de Fribourg, où on se plaint du tort que font
les corbeaux , et où on demande qu 'il soit per-
mis de les chasser , il serait bon que dans le
canton de Neuchàtel on puisse faire la chasse
aux moineaux , voleurs , pillards et bataillar ds
avant que nous soyons débordés par eux.

CShironlQue neuchâteloise

** Bienfaisance . — La paroisse allemande
a reçu en faveur des pauvres les dons sui-
vants : de M. Sindel , selon le désir de sa
femme, fr. u;  de Mme Hànggi , en souvenir
de son mari , fr. 50 ; de MM . Paul et Albert
Mosiman n , en mémoire de leur mère, fr. 100.

Nous remercions vivement les auteurs de
ces dons généreux , qui honorent les donateurs
ainsi que leurs chers défunts. (Communi qué).

— Quelques amis d'origine italienne ont ,
dans une réunion , fait une collecte , qu 'ils ont
remise à l'administration de l'hôpital. Cette

Chreuiqne locale

dernière leur adresse leur bien sincères re
merciements. (Communiqué).

Berne, 30 août. — La chancellerie fédérale
a été informée que 52,000 signatures étaient
réunies pour demander par l'initiative popu-
laire le droit au travail. On croit qne le nom-
bre tota l des signatures s'élèvera à 55,000.

Zurich, 30 août. — Malgré les efforts tentés
auprès de M. Bùhler-Honegger pour le faire
revenir sur sa détermination , il déclare per-
sister à se retirer du Conseil national.

— La section Bachtel dn Club Alpin a inau-
guré la tour qu'elle a fait ériger au sommet
du Bachtel d'où l'on jouit d'une vne splendide
sur l'Oberland zurichois et les campagnes du
nord-est.

Lausanne, 30 août. — Le Grand Conseil a
pris en considération nne motion sur le vote
obligatoire, laquelle est renvoyée au Conseil
d'Etat pour étude et rapport dans la session
de novembre. An nom du Conseil d'Etat, M.
Jordan-Martin s'est déclaré favorable au prin-
cipe.

Un certain nombre de députés radicaux ont
déposé une motion sur la protection des ou-
vrières.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 31 août. — Hier, la Chancellerie fé-

déra le a reçn un envoi de listes qui doivent
contenir 21,275 signatures ponr le droit an
travail.

Aujourd'hui il est arrivé un autre envoi
portant 30,815 signatures, soit en tout 52,090
signatures.

— Le Conseil fédéra l désignera demain
deux jurisconsultes ponr le représenter au
Congrès de droit international privé, qui
s'ouvre à la Haye le 12 septembre.

Berne, 31 août. — On est sans renseigne-
ments bien précis, an Conseil fédéral , au sujet
d'une prétendue violation de frontière qui
aurait eu lien au Montafonn (Grisons).

M. Aeppli , ministre à Vienne, a été avisé ;
il fera des démarches pour obtenir que les
quatre chevaux saisis, qui ont été conduits à
Schrunz , ne soient pas vendus. Ils devaient
l'être demain vendredi à Feldkirch. Le Petit
Conseil grisonnais à Coire paraît avoir été
mal ou imparfaitement renseigné.

Madrid , 31 août. — On dit qu'une active
propagande carliste serait faite dans certaines
provinces.

Rome, 31 août. — D'après le Popolo Ro-
mano, deux cas de choléra auraient éclaté à
l'asile des aliénés.

Paris, 31 août. — D'après le Figaro, le
gouvernement français aurai t reçu des nou-
velles établissant que les troubles de St-Sé-
bastien seraient dus pour beaucoup aux prê-
tres basques.

Londres , 31 août. — La clôture ne sera pas
appliquée à la discussion du budget. Le gou-
vernement semble penser que ce serait une
mesure dangereuse.

La Chambre tiendra des séances de jour et
de nnit jusqu 'à ce que les budgets des diffé -
rents ministères soient adoptés.

Il est certain qu'il y aura une session d'au-
tomne. Elle commencera le 1er novembre,
mais on ne sait pas encore quels projets de loi
viendront en discussion. M. Gladstone fera
lundi une déclaration à ce sujet.

New-York , 31 août. — L'opération subie
par M. Cleveland n'a nullement l'importance
que certains journaux lui avaient prêtée. Il
s'agissait simp lement de l'extraction de plu-
sieurs dents.

St-Sébastien , 31 août, — M. Sagasta a eu
une entrevue avec la reine et M. Léon y Cas-
tillo , en prévision de nouveaux troubles.

Sof ia , 31 août. — La nouvelle que le prince
Ferdinand a été traité à Cobourg par 1 empe-
reur Guillaume avec une grande considéra-
tion , cause ici une véritable joie. On considère
l'attitude de l'empereur comme imp liquant
tacitement la reconnaissance du prince.

Lemberg, 31 août. — L'évèque de Vilna ,
expulsé de Russie, a reçu de l'Autriche la cure
de Snchow en Galicie.

Berlin, 31 août. — Le choléra a été constaté
officiellement à l'hôpital de Friedrichshain.
Une femme et son enfant sont atteints.

Kiel , 31 août. — Les deux Français arrêtés
sous inculpation d'espionnage seront renvoyés
devant le tribunal de l'Empire.

Rome, 31 août. — Depuis quelques jours ,
les amis de M. Crispi s'agitent beaucoup et
paraissent vouloir préparer sa rentrée au pou-
voir.

— Les arrestations d ouvriers soupçonnés
d'anarchie ou de socialisme continuent dans
les grandes villes, surtout à Rome et à Naples.

Londres, 31 août. — Le secrétaire général
de la fédération des mineurs , parlant à Man-
chester , a dit que l'attitude des propriétaires
était propre à envenimer la lutte.

Cardi/}, 31 août. — .*j0 ,000 mineurs ont
repris le travail dans le sud du pays de Galles.

Londres , 31 août. — Le Daily News con-
sacre un article à la question de la circulation

Dernier Courrier et Dépêche»

! monétaire et à la demande de l'Italie. 11 dit
[que si la France usait de son droit , elle pour-
rait exiger de l'Italie 15 millions ponr la dé-
nonciation de l'Union latine.

Le Caire, 31 août. — On s'étonne qu'en
présence du choléra, le gouvernement n'ait
pas interdit les foires.

Londres, 31 août. — On télégraphie de
Shangaï que le gouvernement chinois s'in-
quiète beauconp des négociations franco-sia-
moises. Il serait décidé à soutenir ses droits
sur le Siam. On espère que M. Le Myre de
Viliers recevra des instructions lui ordonnant
de s'en tenir anx termes de l'ultimatum.

En tribunal :
— Prévenu, vous reconnaissez avoir volé

des titres dans la vitrine d'un changenr ?
— Monsieur le président, je n'ai pas volé.

II y avait snr la porte celte enseigne :
Fonds publics.

****Devant le tribunal , l'avocat d'nn marchand
de vin prévenu de falsification cherche à éta-
blir qne le liquide vendu par son client est
absolument authentique.

Il brandit triomphalement la facture qui
porte, en effet, la mention de * raisin pur ».

— Voilà , s'écria-t-il , notre acte de nais-
sance.

Le président interrompt :
— Et l'acte de baptême ?

Choses et autres
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Eérieure mixte. Traitement : fr. 900, plus la
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laire.
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La Persioaire
1 "Wii n

Quelques lecteurs nous ayant demandé plus
de détails sur la plante portant ce nom, dont
nous avions parlé, nous nous somme» adressé
à H. Comte, de Fribourg, qui a mis à notre
disposition les deux articles que voici : :

M. Comte, agent agricole à Fribourg, com-
munique à l 'Ami du peuple agricole les ren-
seignements suivants sur la nouvelle plante
fourragère qu'il offre au public, et dont les
qualités sont bien supérieures à celles de la
Consoude :

Lu Persicaire de Sakhalin
(Poligonum Sakhalinense)

La sécheresse de l'année 1893 et la pénurie
des fourrages qui en est résultée ont appelé
l'attention publique sur une plante destinée à
rendre de grands services à l'agriculture, il
s'agit de la Persicaire ou Renquée de Sakhalin
(Poligonum Shakhalinense), de la famille des
Polygonées, qui compte déjà : le Sarrasin ,
l'Oseille, la Patience, la Rhubarbe , parmi les
végétaux alimentaires.

Plante ornementale. — Le Poligonum de
Sakhalin est une plante vivace, très décora-
tive par sa végétation puissante et rapide.

Au début du printemps apparaissent au col-
let des tiges assez nombreuses qui , en trois
semaines, atteignent une hauteur de 2 à 3 mè-
tres ; ces tiges, creuses et cloisonnées comme
nn rosean , sont garnies de larges feuilles al-
ternes, distiques , ovales cordiformes , lisses,
d'un beau vert , mesurant 0m30 de longueur
et 0m20 de largeur environ.

Une fois imp lantée dans le sol, la souche
étend ses racines dragecnnantes qui dévelop-
peront, toutes ensemble, de nouvelles¦* pous-
ses. Le sol ne tarde pas à être couvert, sans
que l'on ait besoin de le cultiver ni de le re-
planter ; aussi, l'avions-nous déj à recomman-
dée pour la garniture des talus et des berges.

Plante mellifère. — Dans le courant de l'été
apparaissent les fleurs des denx sexes, sous
forme de petites panicules axillaires , d'un
blanc crémeux ; les abeilles les accueillen t
avec empressement ; les fleurs femelles pro-
duisent peu de graines ou restent stériles.
Mais on comprend que, soumise au régime
du fauchage en vert , réitéré, la tige ne fleurit
pas.

Plante fourrag ère. — Les qualités fourra-
gères de la Persicaire de Sakhalin ont été mi-
ses en évidence à la suite d'une communica-
tion du savant M. Duchartre , à l'Académie des
Sciences, le 12 juin 1893.

La qualité alimentaire en a été étudiée pra-
tiquement dans les étables de M. Doumet-
Adanson , de l'Allier , et ensuite dans la Tou-
raine et en Champagne.

Les animaux des espèces bovine et cheva-
line se sont montrés très friands des jeunes
pouces herbacées et des feuillages qui lenr
étaient présentés au milieu de leur provision
habituelle.

Culture. — Tous les sols et tous les climats
conviennent à notre Polygonée sibérienne.
Une fois mise en place , on n'y touche plus ;
elle se développe elle-même, sous terre et
hors de terre.

Depuis p lus de vingt ans que notre établis-
sement la possède , elle constitue nn superbe
massif qui n'a jamais reçu ni culture, ni en-
grais d'hiver ou d'élé.

Elle a supporté bravement les 30° de froid
de 1879, et les 40° de chaleur de 1881, et de
1892, sans fléchir.

Planta tion. — Labourer le sol à la charrue
ou à la bêche, si la terre est compacte ou en
friche ; mais snr une emblave de plantes bi-
nées ou sarclées : betteraves , pommes de
terre, mais , pois , haricots , colza , etc., ou en-
fouies en vert , il suffira de planter à la pioche ,
sans défoncement préalable.

La distance de un mètre convient entre les
plants ; elle pourrait être augmentée dans un
sol riche et fertile.

La jeune plante , élevée en pépinière , est
racinée et feuillue ou bourgeonnôe ; la plan-
tation se fait comme s'il s'agissait d'un p lant
de chou. Un temps doux et couvert est préfé-
rable pour cette opération.

La bonne époque esl août et septembre , ou
mars et avril.

«Soins. — La première année , supprimer les
mauvaises herbes ; dans la suite , elles seront
étouffées par l'exubérante végétation de la
Persicaire. Aucun soin ne sera donc alors né-
cessaire, sauf à arrêter , par un coup de pioche ,
le drageonnage qui dépasserait les limites as-
signées à l'emblave.

Récolte. — Lorsque , au printemps , les tiges
atteignent de lm à lm50, on les coupe au ras
du sol et on les porte au bétail.

Si la seconde pousse croit vigoureusement ,
on fait une nouvelle coupe dans le même
but.

La dernière récolte n'est fauphée qu 'à l'au-
tomne, à l'approche des gelées.

Les années suivantes , on peut faire trois et
même quatre coupes.

11 est bien entendu que si la plante n'est
pas assez forte la première année, ce qui peut
arriver avec une plantation faite au prin-
temps , il vaut mieux laisser le jeune pied se
fortifier dans le sol et ajourner le recepage.

Rendement. — Les rameaux et les feuilles
garnissent promptement un espace de un mè-
tre carré ; d'après les calculs de l'honorable

VA.RIBnrÊ!S agronome de l'Allier , * le poids total du pro-
duit vert peut s'élever de 200,000 à 400,000
kilos de fourrage à l'hectare. » Un pareil ré-
sultat devrait être obtenu avec un terrain qni
conserve sa sève à l'arrière-saison.

Soumis à la pratique de l'ensilage, comme
le maïs, on suppose que ce fourrage consti-
tuerait en hiver une précieuse réserve de
nourriture succulente, très appréciée des ani-
maux de travail ou d'élevage.

Emploi du Polygonum sakhalinense comme
p lante fourragère. — La disette de fourrages
de toute nature qui se produit dans nne bonne
partie de l'Europe, a déjà été l'occasion de
travaux présentés à l'Académie relativement
à divers modes d'alimentation du bétail.

On ne saurait trop s'occuper d'une aussi
grave question , et c'est un devoir pour chacun
de rechercher les espèces fourra gères , ou
nouvelles ou encore peu connues, qui peuvent
rendre des services à l'industrie de l'élevage
du bétail.

C'est dans cet ordre d'idées que M. Doumet-
Adanson , savant agronome français , signale à
l'attention des agronomes une Polygonée vi-
vace, originaire de l'Ile Sakhalin , introduite
dans les jardins à titre ornemental , mais dont
la valeur fourragère n'a pas encore été appré-
ciée.

Le Polygonum sakhalinense était cultivé de-
puis longtemps dans les jardins , mais ce n'est
qne dans ces dernières années que l'attention
s'est plus particulièrement fixée sur cette
belle plante , non senlement à canse de sa gi-
gantesque, luxuriante et rapide végétation ,
mais surtout en raison de la faveur avec la-
quelle l'ont accueillie les animaux d'espèce
bovine auxquels on l'avait souvent offerte en
pâture.

On a pu acquérir la certitude que cette Re-
nouée, absolnmem rustique sous notre climat ,
aurait rendu d'inappréciables services à l'agri-
culture si elle eût été cultivée en grand dans
nos domaines.

Entrant en végétation dès les premiers jours
du printemps , elle émet aussitôt de vigoureu-
ses tiges fistuleuses , qui atteignent la hauteur
de 2 à 3 mètres en trois semaines , et sont gar-
nies sur toute leur longueur de feuilles alter-
nes, cordiformes , de 20 à 40 centimètres de
long sur lo à 28 centimètres de large, et ayant
une consistance analogue à celles du Rumex
Patientia . A partir du tiers de leur longueur ,
ces tiges principales , dont le nombre s'élève
de 30 à 40 par mètre carré de terrain , émet-
tent à chaque nœud des rameaux secondaires
garnis eux-mêmes d'amples feuilles plus rap-
prochées , de l'aisselle desquelles sortent , ha-
bituellement dans le courant de juin , des
grappes de fleurs blanchâtre ?. Le poids de
chaque tige, munie de ses rameaux secondai-
res et de toutes ses feuilles , varie entre 700 et
1,100 grammes suivant sa longueur ; c'est
donc un poids total de 20 à 40 kilog. au mi-
nimum pour chaque tonffe occupant un mètre
de terrain , poids dont les deux tiers sont ab-
sorbés par le bétail qui ne délaisse que la
partie inférieure de la tige.

Livrée à elle-même , la plante reste ainsi
parfaitement verte et feuillée jusqu 'aux pre-
mières gelées d'automne ; mais , si l'on en
coupe les tiges dès qu 'elles ont atteint 1 m. 50
à 2 mètres , elle en émet immédiatement de
nouvelles qui , en moins de trois semaines ,
ont elles-mêmes atteint de 1 mètre à 1 m. 50
de hauteur. L'opération peut être renouvelée
plusieurs fois pend ant l'été, car la plante reste
constamment en végétation.

La culture de ce Polygonum , que l'on pour-
rait appeler Renouée ou Persicaire géante ,
n'offre aucune difficu lté. 11 croît dans les sols
de toute nature , et sa vitalité est telle que ses
racines traçantes pénètrent et émettent des
tiges môme dans le sol battu et piétiné des
chemins. C'est , d'ailleurs , en raison de cette
prodigieuse faculté d'expansion et de la diffi-
culté de la détruire , que celle belle plante n'a
guère été cultivée jusqu 'à présent que dans
quelques parcs ou jardins de grande étendue.

A la fin de l'automne , dans le courant de
février , planter , en les espaçant de 1 mètre
en tous sens, dans une terre préalablement
labourée , des tronçons de racines portant plu-
sieurs nœuds. Au printemps , couper presque
au ras du sol les premières tiges dès qu 'elles
auront atteint 1 mètre à 1 m. 50 en procédant
méthodiquement , au fur et à mesure des be-
soins de l'étable. Si la seconde pousse est vi-
goureuse , faire une seconde coupe dans les
mêmes conditions. Cette première année lais-
ser croître librement la troisième pousse , et
ne la couper qu 'à l'arrière-saison.

Les années suivantes , la p lante ayant acquis
tout son développement , le nombre des coupes
pourra être doublé.

Quant aux soins de culture , ils se borneront
à un labour de nettoyage superficiel , si toute-
fois cette opération est nécessaire , car ces
plantes croissent toujours vigoureusement
depuis nombre d'années à la même place ,
dans un sol ingrat , sans aucun soin de culture ,
ni aucune fumure.

Je n hésite pas a dire, en terminant cette
note , écrit encore M. Doumet-Adanson , que si
chaque domaine eût possédé cette année de
0 hect. 5 à un hectare de terrain consacré à
la Persicaire géante , la disette de fourrage
vert y serait passée inaperçue durant la pé-
riode effroyablement sèche que nous venons
de traverser.

Quant à 1 usage du Polygonum sakhalinense
comme fourra ge sec d'hiver , je ne puis encore
en rien dire, mais je me propose d'en entre-
prendre l'expérience dès la fin de l'été avec
les tiges aoûtées.

Depuis 1869, l'établissement d'horticulture
de MM. les frères Ballet , à Troye, possède
cette plante et la cultive sur une vaste échelle.

M. Joseph Comte , à Fribourg, représente
en Suisse la maison Ballet el fournira à toute
personne qui en fera la demande des plantons
ou boutures du Polygonum, en même temps
que toutes les explications nécessaires. (Voir
aux annonces.)

Le Messager,
journal agricole à Fribourg.

Bien qu 'il suffise d'un coup de plumeau
pour nous débarrasser d'une toile d'arai-gnée, il ne faudrait pas en conclure que les
fils ténus dont elle est tissée sont sans au-
cune solidité. Leur finesse est connue.
Selon Leeuwenhoch , ltf .OOO fils d'araignéeont à peine l'épaisseur d'un poil de barbe.Leur résistance a été aussi déterminée.
Blackweli a pu suspendre des poids au
bout d un fil que venait de filer une femelled'epeira diademata. Le fil ne se rompit que
sous la charge de 4 grammes soit près de
huit fois le poids de l'animal , qui pesait
54 centigrammes. Il faut bien , du reste,
que ces toiles soient encore assez solides,
puisqu'elles résistent aux efforts des abeil-
les et des guêpes qui se laissent prendre
au piège, et qu 'elles ne se déchirent pas
souvent sous la charge assez grande de la
rosée matinale ou de la pluie. Si les filsd'araignée présentent une certaine résis-
tance, les araignée? elles-mêmes possèdent
une force musculaire que l'on est loin de
soupçonner. M. H.-C.-M. Gook vient d'en
rappeler de curieux exemples. En voici nn
notamment relaté dans les comptes-rendus
de l'Académie de sciences naturelles de
Philadelphie.

Un jour, un observateur, M. Spring, qui
se promenait le long d'un fossé, aperçut
une grande araignée noire qui s'agitait au
milieu de l'eau. En y regardant de plus
près il reconnut que l'araignée avait cap-
turé un poisson I Elle s'était attachée au
poisson juste au devant de sa nageoire dor-
sale et l'entraînait vers le bord. Le poisson
faisait vainement des efforts pour se débar-
rasser de son ennemi. Mais l'araignée, en
six ou huit minutes, le poussa jusqu'à la
rive et fit sortir la bète hors de l'eau. Tout
à coup poisson et araignée glissèrent et re-
tombèrent dans le fossé dont le bord était
presque vertical . Il y eut une lutte acharnée.

L'araignée parvint encore à soulever la
tête et la moitié du corps du poisson hors
de l'eau. Evidemment elle serait venue à
bout de sa victime qui était complètement
épuisée, si M. Spring ne s'était emparé des
deux combattants. Cette araignée avait 18
millimètres de longueur et pesait 4 gr. 8.
Mais voici plus fort encore, d'après le récit
authentique de M. Hopper. Le fait s'est
passé dans le Kentucky, chez M. Cleaver.

Contre le mur d'un cabinet de travail est
appuyé un pupitre assez élevé au-dessous
duquel une araignée grosse comme un pois
avait tissé une toile descendant jusqu'au
sol. En entrant vers 10 heures du matin,
à sa grande stupéfation , le propriétaire
trouva une toute petite souris empêtrée
dans la toile. A ce moment , la souris avait
encore ses pattes de devant sur le sol, tan-
dis que l'extrémité du corps était enfermée
dans la toile. L'araignée se montrait fort
affairée ; elle montait et descendait le long
des fils , mordait de temps en temps la
queue de sa victime qui se débattait avee
désespoir , mais sans parvenir à rompre
les fils. Bientôt , l'araignée parvint à hisser
lentement sa proie dans l'air. A 2 heures
de l'après-midi, la souris ne touchait plus
le plancher; le soir , le bout de son museau
était à 3 centimètres du sol. A 9 heures,
elle était encore vivante, mais ne remuait
que lorsque l'araignée descendait et la
mordait. Le lendemain matin elle était
morte et pendait à 7 centimètres au-dessus
du plancher. La souris , il est vrai , ne me-
surait que 4 centimètres du museau à la
racine de la queue, mais il est déjà bien
remarquable qu 'un animal de cette taille
ait pu être saisi et tué par une aussi petite
araignée. Cela impli que évidemment une
force musculaire relativement considérable
surtout si l'on réfléchit que l'araignée n'a
pas cessé de travailler à soulever sa vic-
time pendant près de 24 heures.

H. DE PARVILLE

Les araignées.

Les choses les plus simples ne sont pas
celles qui viennent du premier coup à l'es-
prit. Les chimistes se sont toujours préoc-
cupés d'obtenir de très hautes températures.
Jusqu 'ici nous en étions encore au chalu-
meau à gaz oxigène et hydrogène imaginé
par Henri Sainte-Claire Deville et Debray.
On estimait la température produite à
2,000°. Il y a environ un demi-siècle que
Desprez songea à se servir de l'arc .voltaïque
pour faire du diamant. En 1889, on vit à
l'Exposition fondre les métaux comme par
enchantement au contact de l'arc voltaïque.
Au Creusot, on utilisa l'énorme chaleur de
l'arc pour souder l'acier. Et cependant les
chimistes n'avaient pas encore pensé à
faire entrer dans leur laboratoire cette
source incomparable de chaleur. L'hon-
neur de cette initiative reviendra à M.
Henri Moissan, auquel ses beaux travaux
sur le bore ont ouvert l'année dernière les
portes de l'Académie des sciences. La cha-
leur produite par un courant électrique
augmente comme le carré de son intensité ;
c'est dire qu 'en augmentant le volume du
courant , on peut atteindre aux tempéra-
tures pratiquement les plus élevées ; il y a
une limite, parce que tous les corps entrent
en fusion quand on atteint certaine tempé-
rature ; alors il n'y a plus ni contenant ni
contenu et tout s'écoule et se volatilise.
A 2000° déjà, tout fond , sauf la chaux vive.

M. Moissan a constitué un four électri-
que avec deux briques bien dressées de
chaux vive. La brique inférieure porte une
rainure longitudinale qui reçoit les deux
charbons conducteurs du courant , au mi-
lieu se trouve une petite cavité servant de
creuset. Il a d'abord employé, pour faire
éclater l'arc entre les charbons, un cou-
rant de 30 ampères et de 55 volts obtenu
avec un dynamo Edison mu par une
machine à gaz de quatre chevaux. La tem-
pérature obtenue était de 2250°. Il a doublé
la force du moteur à gaz et avec huit
chevaux il a eu un courant de 100 ampè-
res et de 45 volts. La température a monté
à 2,500°. Enfin , grâce à l'obligeance de M.
Violle, il a pu disposer au Conservatoire
des arts et métiers d'une machine de 50
chevaux , donnant un courant de 450 am-
pères et de 70 volts. La température a
passé aux environs de 3000°. Ces tempéra-
tures inconnues jusqu 'ici ont été détermi-
nées par M. Violle par des moyens précis
qu 'il fera ultérieurement connaître. On
niait , il n'y a pas très longtemps encore ,
que la plus haute des températures , celle
du soleil , par exemple , put dépasser 1500°
à 2000°. Nous voilà déjà à 3000°. Il est vrai-
semblable que ces 3000° doivent pouvoir
être dépassés et qu'au centre de la terre ,
sous des pressions énormes, la temp éra-
ture des masses en fusion est encore bien
supérieure à ce chiffre. Quoi qu 'il en soit ,
les chimiste» peuvent maintenant disposer
d'au moins 3000°, mais avec grande cir-
conspection. On gagne, dans le voisinage
de ces foyers intenses de lumière et de
chaleur , des coups de soleil électrique et
même des congestions très douloureuses de
l'œil.

Que deviennent les corps soumis à ces
températures exceptionnelles ? A 2500°
la chaux , la strontiane , la magnésie cris-
talisent en quelques instants. A 3000°
la matière du four , la chaux vive elle-
même fond et coule comme de l'eau. Le
charbon passe à 1 état de graphite. Les
oxydes irréductibles par l'action du char-
bon aux plus .hautes températures de nos
fourneaux sont immédiatement réduits.
L'oxyde d'uranium , par exemple, est ré-
duit et on peut obtenir un culot de 120
grammes d'uranium en moins de dix
minutes. M. Péligot , qui avait découvert
ce métal , n'avait jamais pu , par les moyens
ordinaires , qu 'obtenir quelques grammes
d'uranium. L'alumine pure fond et cristal-
lise en quelques instants. En y ajoutant un
peu de sesquioxide de chrome, on voit
se détacher de la masse des cristaux rouges
de rubis. En dix minutes, le rubis est fa-
briqué, mais bien petit. Sans insister sur
ce sujet spécial , on voit que la technique
chimique vient de s'enrichir d'un instru-
ment d'action d'une puissance extraordi-
naire.

H. DE PARVILLE .

Trois mille degrés de chalear.

Au fond de la mer.

Le jugement mémorable du singe de La
Fontaine , qui condamnait ex œgtto le loup
et le renard , sous ce prétexte discutable
que :

A tort et à travers,
Ou ne saurait manquer , condamnant deux pervers.

Ce jugement vient d'avoir son pendant à
Marseille dans une cause assurément ori-
ginale : une rixe de deux scaphandriers au
fond de la mer. Ces deux plongeurs , l'un
et l'autre Siciliens, étaient descendus sous
le flot amer pour recueillir les épaves d'un
bâtiment naufragé. Là ils se prirent de
querelle, et l'un d'eux, d'un coup de tète,
c'est-à-dire de casque , creva la visière vi-
trée du casque de son collègue qui n'eut
que le temps de tirer la sonnette d'alarme
et de se faire remonter à demi-noyé. Comme
de son côté, l'homme au coup de tête sous-
marin prétendait avoir été menacé par
l'autre d'un coup de couteau dans son vê-
tement protecteur , le tribunal , dans l'im-
possibilité de citer à témoins les poissons,
unique spectateurs du drame, a mis les
prévenus d'accord en leur infligeant à cha-
cun 100 fr. d'amende.



Avis officiels

iJflime ae la iïUX-DE-FONES
Paiement de l'impôt communal
I,es contribuables sont informés que

l'impôt communal peut encore fltre payé
mttxxam aartaze jusqu'au Mardi 5
septembre prochain inclusive-
ment.

La Chaux-de Fonds, le 26 août 1893.
10850-6 Conseil commnual.

Foire au bétail
Le public est avisé qne la cinquième

foire an bétail de l'année se tiendra à
la Chaix-de-Fonds le MERCREDI 6
SEPTEMBRE 1893.
10963-8 Direction de police.

GRANDE LIQUIDATION

MEUBLESJ TISSUS
Dès te 21 août courant , l'administration

de la masse PAUL DOPLAIN vendra, en-
dessous dea prix de l'inventaire ju-
ridique, les marchandises composant la
dite masse et consistant essentiellement
en lits complets, lavabos , dressoirs, ca-
napés, tables, chaises, glaces, tapis de
table, étoffes pour meubles et rideaux ,
percale, colonne, etc., etc. t0560 6

La vente a lieu au magasin rue Ja-
qnet-Droz 32, à la Chanx-de-Fonds.

CHAUSSURES
La I qaidation des chaussures en

tous genres continuera L UNDI 28
courant et Jours suivants, au magasin
PLAGE DE L 'HO TEL - DE- VILLE
(maison Rucklin-Fehlmann). inws *5

Locaux à louer
A remettre pour Saint-Mai tin 1893 ou

auparavant la maison rue des Terreaux ?
renfermant un vaste atelier au rez-
de- chaussée pouvant être utilisé poar tout
genre de métier et un appartement
de J pièces A l'étage avec dépendances.

S'adresser pour les conditions au no-
taire Charles Barbier, rue de la Paix 19.

10875-5

Ellxir dix

VRMOÏARD
Liqueur fine stomachique , médaillée.
Seule vraie chez A. CABÈT, négociant en
vins et vermouth, route de Garonne 74 ,
GENEVE. 6948-23

GLACES , TABLEAUX
Glaces haute nouveauté , en tous prix.

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

8036-4 

¦Rnî«l â rïT-PllPT1 A vendre du beau.DUlb A Of LUBr. b0is de cartilage et
branches, ainsi que des fagots , rendu à
domicile A prix modérés ; plus une quan
tité de beau bols de charpente.
— S'adresser à M. L'Héritier, restaurant
du Boulevard de la Gare 2. 10714-5

C'est et

LA RECORNE
maintenant que l'on peut fournir de bel-
les et bonnes J 'IKIUŒS «le maçon-
nerie et de la TAILLE 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 à M. Rothen, A la Recorne.

10798 11

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

Achat et vente de potagers usagés.
C'est à l'épicerie Na Blocb, Place dn

Marché. 10911- V

Magasin à Mer
situé sur la Place du Marché. Gran-
de devanture. Prix modéré. 10900-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTI ».!,.

Magasin à louer
A louer pour St-Martin un magasin

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

10924 5

Indispensable pour les familles !,0EGS
NIf?f LIQUEUR sT0MACHIQra RECONSTITUANTE

_M_̂ ^K̂ ^^  ̂
Bellinzoo e 

Félix 

Bislerf 
Bellinz one

^j ĝi-^^^^^^L : *|lifci Se boii mêlangèe à l'eau , à l'eau de soude ou à l' eau de Seltz,

•̂ ^^F^^T^Ï^I^^i^' Lugano , le 17 Janvier 1892.
^ffig

gy^; 
^_$] _^_Ŵ^_\̂  

Monsieur FéLIX BISLERI,

v^n!m^^_X kf J ^xs l^^Mi^û^M^t  J'ai l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
( ̂ ^^^ f̂ ^MkW^^é  ̂1 îlJ k*en youlu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.

lUl Mx WÊmlïlSœHT?'! ̂ JUff L'expérience que j' en ai faite , pour ma famille et pour le
î) ^̂ WÊW^WW'iî ^̂ 1 > traitement d*3 malades indigents, me permet de vous certifier
flUVZZ jSfTiT̂ r »̂ ^1P Î ?ue J e l'ai reconnu UQ excellent Toni que reconstituant soit

^^nTlIii^^^?--" ^T TST à l'usage des enfants, soit à celui des adultes.
-^fffi ttiAMf itm^^^^t^MKn'ffi' Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa di gestion facile ,

g*S§'34fi'»̂ TPlV$i*\̂  Ie placent en premier rang parmi les produits similaires.__ f f *̂  N^V^-^ ^f ĵ Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.
***\s  Docteur ZBINDEN.

Â prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-38

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

Pâtisserie Moderne
37, Rue Léopold Robert ¦ Rue Léopold Robert 37

Vol - .SLTX - vent
Pâtés froids — Pâtés froids

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

SALON DE RAFRAICHISSEMENTS 8656 *19

GLACES GLACES GLACES
Un excellent Livre de cuisine "bourge oise est le volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmenté d 'un Append ice sur la Cuisine aux champignons

par ISO.™ DUPERTUIS
Prix relié, -4 francs.

Cet ouvrage en est déjà à sa VII» édition. — En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place dn Marché

SS. Wmm TIAUBERG -Si.
Station de chemin de fer T W A1\N

se recommande par sa position favorable , aussi bien pour cures climatêriques que
ponr cures de raisins. Tous les jours raisins frais provenant des vignes de l'étabis-
sement. (H - 7862-Y) 10823-3

F. Hubacher-Holïmann.

A louer pour Saint-Martin 1893
rue du Nord 651

Un premier étage de 3 pièces, alcôve et
balcon ;

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

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

du Doubs 93, ou à l'atelier D. -E Sengs-
tag, rue de la Demeiselle 74, au rez-de-
chaussée. 10717-3

Excellent Vélo *«£ __
nul usage, acheté le 2t août pour 750 fr.,
roids 16 kilos, avec gros pneumatiques
Torrilhon , est à vendre pour 450 fr. pour
cause imprévue. — S'adresser par lettres ,
A René K. H. , Poste restante , la
Ohaux-de Fonds. I0fc06-1

Le soussigné se recommande à MM. les fabricants pour le Mon-
tage des 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
VICTOR VALLOTTON, rue de la Demoiselle 99.

Commerce 9e Pianos & Harmoniums
ATELIER DE RÉPARATIONS J.<te^|

LORENZO DOTHEL JËgL
49, Rue de la Serre 49, LA CHA UX-DE-FONDS â__ iSjE k

//, Faubourg de l'Hôpital 11, NEUCHA TEL M ' ' *|93|K
PIANOS et HARMONIUMS des meilleures fabriques & prix «

sans concurrence. ACCORDS et RÉPARATIONS soignées. WrÎE5?*%''lfïiOccnNloii exceptionnelle ! Pianos de Berlin à cordes , g* 'JÊSïSIsBjjficroisées , sommier en métal , cadre en fer , bois noir ou noyer. B̂^̂ ^̂ ^P mfi
Hauteur 128 cm , longueur 144 cm, profondeur 63 cm, à m̂ÊaÊ&BÊMËjEK
850 francs , jara«*»iitle iO aiin. 11882 "-'"r v îggggjpy

hXG6ll6Ht6 EnCrC à C0P16r Papeterie A Courvoisier

É

POUR INSÉRER ?

RAPIDEMEN T
au p lus bas orix oossible \*

les aRHORces \
2 ] «>e VENTES et ACHATS f
<5 °y ) d'immoub os , de propriétés, de »
A Yy  5 i émises de commerces, d'indus- 1
*\ f - \  > tries ou d'établissements, de- YA t-H ) mandes de places, dans n'im- k
2 BJ { porte quel journal neuchâtelois, W
<j r , jurassien, suisse ou étranger , k
A t\ I 8'a(*res8er directement à H 32-J L

•̂  g HaasBiistfiiB & Vogler ?
î gr) AGENCE &E PUBLICITÉ l
1 4* \ Chaux-de-Fonds
1J St-Imier W
4\ ̂ 3 l Porrentruy — Delémont ?
é M { DISÇRETIOIY 79-18

^

PIoteppte -Aiitfiœ

â 

photographier

PHŒNIX

tes, etc., etc. Point
d'apprentissage. Appareils soignés jusqu'à
800 francs. (H-1026- F) 9285 7"

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

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

La fabrique de montres métal de Bévl-
lard demande (H-1489 CH)

plusieurs ouvriers
cmbolieurs, termineurs ou autres parties.
Preuves de capacité et moralité sont
exigées. 10855- 5

Appartements
A louer de suite :

Collés*« 8, deux pièces.
Hôtel-tle- Ville -SO, trois pièces.

Pour St-Martin :
Industrie 3, 2me 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 à M. F.-L1 Bandelier , rue da

la Demoiselle 29. 101)23-5

A louer pour St-Martin 1893 :
Rue de la Demoiselle 03, un

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

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

S'adresser chez M. A. Nottaris , entre -
preneur, rue de la Paix 53 bis. 10605 2

Guérison des Varices
et Maux de j ambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de mna d«
ïambes, -rarloes, etc., par l'emploi du

Baume de Gnstare 6BISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNT VON .ŒSOH,

BERNARD K.EMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTSTTER,

LàURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser a

M. Gnstave C1BINKI. , rae de la Chnr-
rl&re 23, au premier étage. 10770-2

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

Vin rouge
à -SO c. le litre.

ÉPICERIE BLOCH
rue du Marché i. 10503-6*

l/l nioii de Lo mil es
Compagnie d'Assurances , fondée en 1714.

* J. 11 4 4. i * W n- a> » 
Branche « VIE »

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

La part de bénéfices pour polices vie entière a représenté,
pendant les 45 dernières- années, une augmentation de plus de 1V 2 °/o
par an du capital assuré, soit 150 fr. par 10,000 fr.

Conditions des p lus avantageuses admettant :
1. Risques de guerre gratuits pour lés assurés suisses.
2. Voyages et résidences très étendus.
3. Paiement immédiat des sinistres. 14213-85
4. Paiement intégral en cas de suicide, si la police a été en -vigueur

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

Pour tout renseignement, s'adresser à
M. Raoul Houriet, avocat, Chaux-de-Fonds.
M. A..-Numa Brauen, notaire, Neuchàtel.
M. AJf red  Besse, Fabricant d'horlogerie, Locle.

Société »Dîie Se la Fabrique de papier ie Serrières.
Assemblée générale des Actionnaires

Messieurs les actionnaires de la Fabrique de papier de Serrières
sont convoqués en assemblée générale ordinaire le Samedi 30 sep-
tembre 1893, à 3 heures après-midi, au siège de la Société, à Ser-
rières.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs à l'article 15, pre-
mier alinéa, des statuts, ainsi conçu :

c L'assemblée générale se compose des actionnaires qui , dans les
€ quinze jours avant l'assemblée générale, ont déposé au siège de la
« Société, soit leurs titres d'actions, soit un récépissé de leurs titres
« émanant d'un établissement de crédit public ou privé. >

Conformément à l'article 641 du Gode fédéral des obligations, le
bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-
vérificateurs seront à la disposition des actionnaires au siège social,
pendant les huit jours qui précèdent l'assemblée générale.

Ordre du Jour :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi du solde actif.
4. Nomination d'un Administrateur.
5. Nomination de deux Commissaires-vérificateurs.
6. Eventuellement propositions individuelles.

Serrières^ £9 août 1893.
10994-1 Le Conseil d'administration.



Union chrétienne de Jeunes Gens
(BEAU SITE)

Nous rappelons que les dons en faveur
de la Vente de l'Union chrétienne peu-
vent être remis chez les membres du
Comité et chez M. Pettavel, ainsi que
chez les dames du Comité de la vente :
Mesdames .lûmes Courvoisier, Loge 11 ;

Paul Borel, Cure 9 ;
Léon Gallet , Crétôta :
Châtelain-Perret , Paix 21 ;
Jean Parel, Progrés 96 ;
Courvoisier-Gallet , Parc 27;
Beaujon-Pettavel , Crétâts 3.

Il serait heureux que les objets desti-
nés à la vente fussent aussi pratiques
que possible et évalués par les donateurs
eux-mêmes.

Va. vente rente fixée à la pre-
mière quinzaine de septembre.
10799-2 Le Comité.

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

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par : 10907
Mme Fritz Perret, Envers 18.
Mme Fritz Hnmbort , Doubs 87.
Mme Auguste Brindeaa, Envers 37.

LOGEMENTS
A lonei poir St-Martin 1893 :

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

Serre 103, Sme étage de S pièces et
corridor.

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

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

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

ridor.
Temple allemand 95 , rez - de-

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

Slusieurs logements de 2 et 3 pièees,
opuis 300 A 570 tr., eau comprise.

S'adresser i M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. aM6-81"

-A/VIS
à MM. les Fabricants d'horlogerie et

Hontenrs de boîtes,
M. Arthur Miauler, A IVoIral-

g-ue, se recommande pour tout ee qui
concerne sa profesbion. 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 tons les 15 jours.
Pour tout rhabillage, s'adresser A mon
représentant M. Otto Von Kaenel , rue de
l'Industrie 4, la Chaux-de-Fonds. 10730

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

nier, caves, buanderie, ealorif., parquets,
eau, gaz, jardin, ombrages 700 m. —
ft-, 18 000.

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

Collongres Bellerlve, prox. débar-
cadère et stat , voie étroite, terrains A
bâtir 9800 m., dont 110 bord lac. Prix
tr, 38,000. 10180
Vendre ou louer i facil., achat

p, annuité , Boute Chêne, arr. Tramways,
4 villas, 8 pièces, conf. moderne, eau,
gaz, caves, gren., buanderie, verand., bal -
con, vue magn., 2700 m. jardin. Location
fr. 1100. Vente fr. 31,000.

S'adresser à Térond & Chrlstln,
42, rue du Rhône, Genève. (H- 6383-X)

Mise j* ban
Ensuite de permission obtenue, M. CH.

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

En conséquence, défense est faite de se
baigner, de laver, de pécher et de dété-
riorer les abords du dît étang.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

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

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

Publication permise.
La Ohaux-de-Fonds, le 19 août 1H93.

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

Pensionnaires. S™ ?&
dés. Rue de la Serre 8, au premier
étage. — Café le soir 1 fr. 30 et Viande
1 fr. 50. 10039 2

Occsision !
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 au bureau de I'IMPARTIAL .

Débit de lait
A remettre de suite, pour cause de

santé, un débit de lait dans un quartier
populeux et jouissant d'une bonne clien-
tèle. — S'adresser, sous initiales le. P.
D>, Poste restante , Neuchàtel. 1(1757

Vente de VINS FINS en bouteilles
M. Jean Ouillet, 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 BODGES
Carovlgno 1887. Neuchàtel 1800.
Neuchàtel 1891. Nuits 1887.
Chablis 1890 Fleurie 1887.
Sn»terne 1885. 2ÏÏÏÏH î£îî'c a .. ... î.» Beaune 188».Sauterne vieux 1880. Frontl»nau vieux.
Ermitage vieux 1879. Allcanto doux.
Champagne!. Pommard 1884.

10617 Beaufolals et Mâcon 1890.
Tous ces vins seront vendus au comptant , verre compris. L'ache-

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

Ii?elle fermeture pir clissre
.—a» «a»—. 

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. Fliiga
et Richardet, rue de la Balance 10 A. 10384

PSAUTIERS
on

satin, peluche, velours, maroquin, toile
à prix modérés.

PAPETERIE A. COITRVOISIER

Avis am FahrîcaBts d'horlogerie !
La soussignée a l'honneur d'annoncer

aux fabricants que, malgré la perte dou-
loureuse qu'elle vient d'éprouver , elle
continuera la fabrication des cadrans
soignés (cadrans pallIonnés,fIln-
qués sur plaque argent, etc.).

Par un travail sérieux et actif , elle es-
père mériter la confiance accordée jusqu'à
ce jour 1 feu son mari, et se recommande
a tous ses anciens clients. 11043-3

Veive César WUILLEUMIER -FAVIiE ,
3, rue du Puits 3

RAISINS DU VALAIS
A 4 fin. KO la caissette de 5 kilos, franco
contre remboursement chez H-209-L 1104Î-T

Mme Philom. DUBUIS , à S/ON.

Appartement
Pou casse de départ, i loaer à

prix réduit dès Da octobre oi
Saint-Martin 1893, in bel appartement
de 6 pièees, sitné aa centre des affaires.

S'adresser ne Léopold Bobert 7, ai
2me étage, ai-dessis de l'entresol.

11044 10

Café dn SCHWITZERHIISLI
Dépôt des Postes (Crosettes).

Lundi 3 Septembre 1893
dès 8 h. du matin 11049-3

VAUQUILLE
Il sera joué 5 gros montons.

Se recommande.
Le tenancier, G. Hllil.

Café de rEcureoil, an Selg§at
Dimanche 3 Septembre

B A L /j B A L
PUBLIC *Wt PUBLIC

Se recommande,
11018-t Emile Cattln.

Irtaisins de table
Piémont, blanc, en boites de 5 k» fr. 3.50
Du Tessin, en boites de 5 k" > 2.10
Pêches, l"*ehoix , en boites de 5 k" » 3.90
franco, contre remboursement, H - 2134-i. g
Constantino Carlettl & C°, Bedano (Tusin).

10936-9

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 faBicM
rue de la Serre 83. 

C5ÏB.*é San.!. d8 1M0 mltres à
^̂ *̂  ̂ ZZZ—ZZ loner ou à ven-
dre, on aurait aussi un logement de 4
chambres à disposition. — S adresser rue
du Four 4. 10562-2

Prapome te Cours le l'école professionnelle p jeunes les
Quatrième année de ChaUZ-dG-FoildS DsrÉedes cours 5 mois

1. Cours de Coupe et de Confection, prix 15 fr. Lundi et jeudi de 9 à 13 h. (matin)
2 Cours de Coupe «t de Confection, prix 25 fr. Mercredi et vendredi de 7 i 10 h. (soir)
1. Cours de broderie et de raccommodage, prix 25 fr. Lundi et jeudi de 2 à 5 h.
4. Cours d'allemand, prix 10 fr. Vendredi de 7 y» * 9 V, h. (soir)
5. Cours de comptabilité, prix 10 fr. Jeudi de 8 A 10 h. (soir)
6. Cours de peinture, prix 15 fr. Samedi de 2 A 5 h.
7. Cours de repassage de lingerie, prix 15 fr. De 2 ft 5 h. (du 4 au 23 septembre).

N6. — Le cours de coupe ne commencera que le 1"* Octobre et durera jusqu'à
fin Janvier. 10737

Les inscriptions se font chez Mme Tlssot-Humbert, rue du Premier Mars
et chez Mme Crozat, pasteur, rue Léopold Robert.

Pour le Comité : ANN*, DU0OMMUN-ROBERT.

A l'Etablissement Electro-Hydrothérapiqne
de COUVET (Val-de-Travers)

sont çruéria radicalement les rhumatismes, lu goutte, les maladies des
(H-3800 J ) nerfs, J' anémie, et la sorofulose. 8913

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

Prospectus gratis. MW JfffoelBlEM e

i  ̂-mrwjLm m̂
J'ai l'honneur d'annoncer à mon ancienne clientèle et au public en

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

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

F. FA.TJQ JJEZ, Marchand-tailleur,
10349 4g, me de la Serre -SO.

kf '/î l l i , l î i i i i î / ln  Bf an. M*<» tenu, sert à cimenter et à recoller le vorro , la
1/UIIW liqUIUO MU *C MT tM _ *3 porcelaine, les meubles, etc. Tre» reaia

tante. — Se vend eo eentlmea le flacon , avec le pinceau,
A LA. PAPETERIE A. COURVOISIER, Plaoe du Marché, 1.

La soussignée fait part à ses amis et connaissances ainsi qu 'à
l'honorable public en général , qu'elle a repris la suite du Magasin
d'épicerie de Mme veuve Br&uchy, rue Jaquet-Droz 26, en
y j oignant divers autres articles. Avec des marchandises de 1" qualité,
elle espère maintenir l'ancienne et bonne renommée de son prédéces-
seur et fera tous ses efforts pour satisfaire la clientèle qui voudra
bien l'honorer de ses ordres. 10738-0

Emma Zahn.

Spécialité de Costumes pour entants
PLA€K i\KlIWE 18

°BN Jolies Jaquettes
courtes pouvant être utilisées avantageu-
sement comme Corsages d'hiver. 10755-4

Prix unique : 5 francs.

— Bardeaux—
Trois toises de beaux bardeaux neufs

sont à vendre A un prix raisonnable. —
S'adresser chez M. Divid Schmid, A la
Forge, Chaux dn-Mlllen. 10620

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, RUE DD MABCHé 1.

Au RICRÎÎS SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens
de recrues, rédigée par

MM. PERRIARD & GOLAZ
expert: pédagogiques.

Troisième édition, reuue et augmentée.

Ce guide qui répond en tous points
aux exigences du programme fédéral, ren-
dra de grands services à nos futurs soldats.

Prix : 60 centimes.

Der Schweizer Rekrut
zum Oebrauch fur Fortbildnngsschnlen u.
zur Vorbereltung* lûr die Re-
krutenprufting *.

Epicerie Roliler
rue du Temple-Allemand 71.

CIRE ET HUILE
pour parquets

j m m m  ^WM I M
i 35 et. le litre. 10868

_Jii !ii_
J SACS ,

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

Bonne qualité.

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

Sacs d'école
11 W\

VENTE AUX ENCHÈRES
d'immeubles et dn matériel d'exploitation d'nn commerce de via

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

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

de-Fonds :
Article 6-59, Plan folio 7, n" 9, 10, 11, 18. 13 rue du Col'ège, bâtiments et

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

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

Chaux-de-Fonds , A usage d'habitation et bureau, ayant rez-de-chaussée et un
étage, assuré à l'assurance cantonale contre l'incendie pour 60,000 fr.

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

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

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

L'eau et le gaz sont installés dans les trois bâtiments.
D. Des terrains, destinés pour cour et sol à bâtir.
Ces immeubles qui forment un seul max, seront vendus en bloc.
II. Un -matériel d'exploitation de commerce de vin, comprenant

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

un grand nombre de pipes , pièces, feuilletés — 1000 fûts de roulement — robinets
divers — 3 pompes et accessoires — mares de cave — 1 cabestan — quantité d'au-
tres menus objets de cave — 1 cheval — harnais — calèche — glisses — traîneaux
et chariots. — Tous ces objets sont également vendus en bloc.

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

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

J. NAPHT ALY
S, rue Neuve —?— rue Neuve S

(liri-Til Is CAFÉ DE LA PLACE)
CHAUX-DE-FONDS

VtfWAos

Habillements pour catéchumènes
depuis SO à 45 fr .  10502

Habillements pour hommes
depuis 25 à 60 francs.

Habillements de cérémonie
depuis 45 à 70 francs .

Habillements pour jeunes gens
depuis 5 à 35 francs .

Pardessus mi-saison
depuis 1G à 40 francs.

Pantalons pour hommes
depuis 3 à 33 francs.

Chemises pour hommes
depuis 3 f r .  35 à 5 f r .  50.

Lavalières, Régates, Cravates, Plastrons, Nœuds
en satin et en faille, au choix 85 c. la pièce.

Les envois au dehors se font contre remboursement._________________ _________________



fi»itànr Un J enne "cieur cherche i se
kJOlolir. placer, de préférence dans les
cantons de Vaud ou Neuchàtel — S'adr.
ft M. Jean Leu, i Zollbiuck (Emmenthal,
Berne). 11030-1

flno irinnû fil in de 17 aDB cherche une
UUO JOUUO UllO bonne place dans une
famille pour aider au ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser an Oafé Stncky. 11050-3

Un hiinima marié ¦ â8é de M aD8, Jort
UU uuiUUHj et robuste, connaissant bien
les chevaux et sachant les deux langues,
cherche une place dans une brasserie ou
chez un marchand de vin. 11054-3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL,

Pmai l lûnr  Un ouvrier émailleur de
ttUlallIt 'Ul. toute moralité connaissant
sa partie à fond , demande a entrer dans
un bon atelier. 10915-2

S'adresser an bnrean de ____\_
Pnî oînîaaPaà Une jeune fille connaissant
t UlSlUlt'l V, bien la cuisine et tous les
travaux d'un ménage cherche une place.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

10913-3

u&r(16"fflalaQ8< toute confiance se re-
commande comme releveuse de couche ou
garde- malade, ou A défaut pour faire des
ménages.

A la même adresse un jeune garçon
cherche une plaee de commission,
nalre. — S'adresser à Mme veuve
Schôpfer, rue de la Serre 6». 10938 2

t 'niumiq T- ne J 8una nlle de toute m0"
ilUMIHlot ralité ayant pratiqué la comp-
tabilité cherche nne place dans un bureau
d'horlogerie. — S'adresser sous initiales
C. M. S. succursale. 10939-2
l|,,mrn, i ; i_ n Une bonne sommeliére
OUiniflCllcrOu et femme de chambre
cherche à ae placer de suite. Bons certifi-
cats A disposition. — S'adresser chez M""
Sehenk, rue de la Banque, Locle.

10942 2

IAIHIû hnmniA 0n 6liei'ehe P°ar un
JcllUU llUlllillt). jeune garçon de 16 ans
de bonne volonté, intelligent et possédant
nne jolie écriture, un emploi quelconque
dans un magasin, atelier ou bureau, de
préférence où il pourrait être logé et
noarri. 10918-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flssniflf  t if l  Une demoiselle sérieuse
UBSU J U ILIU. demande une bonne place
comme assujettie régleuse. 10828-1

S'adresser an bureau de I'IMPASTIAL.

Rhahillonrs 0a amande de suite
ItlIi iUIllt'UlS.  pour l'Angleterre un
ou denx horlogers rhabUleurs, capaoles
et bien recommandés. Conditions avanta-
geuses. 11058-3

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

PiiioiniÀrû Une bonne cuisinière mu-
1/1110111101 0> nie de bons certificats est
demandée an Buffet de U Gare, A 8al-
g-nelég;lcr. Entrée de saiie. 11031-3

PnliaaniiQA 0n den*iande pour le 15
1 Ull Joe Use. septembre une bonne po-
lisseuse de boites or. — S'adresser rue
du Doubs 67, au rez-de-chaussée.' 11033-3

SnnnAlÎAra 0n dem*»nde deux gar-
UViauvIlClDa çrjns actifs pour servir
les samedi et dimanche. — S'adresser A la
Brasserie de la Lyre rue du Collège 23.

11051-3

On demande tt^C&ïï?
voyage payé. — S'adresser, par lettre , sous
•i Londres u , au bureau de I'IMPARTIAL.

11052-3

DnrAIir <Jn demande de suite un bon
IrUlcUl . ouvrier ou ouvrière doreuse.

S'adresser à M. Steiner, rue Léopold
Robert 61. 11053-3

Uninactiimn (-)n demande une bonne
UUlUcSinjUua domestique, au courant
des travaux d'un ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 14. 11055-3

Pour aider la matinée dans un minage,
on demande de suite une ménagère

de confiance , sachant faire la cuisine.
S'adr. au burean de I'IMPABTIâL. 11056-3

On aelMeor-déeottenr SSS?,""n
au courant dé l'aehevage des petites mon-
tres or , trouverait bon emploi de suite.

Adresser les offres accompagnées de
références oa certificats , sous initia-
les A. B. C, Poste restante, Ohaux-de-
Fonds. 11045 3

Unrrnr On demande un bon ouvrier
FUI OUI • doreur de mouvements et roues
pour diriger un atelier. Moralité exigée.
— S'adiesser à M. S. Weber, rue du Ko-
cher 3 A, Neuchàtel. 11046 3

A nn PAO lia est demaadee ponr le
l \ [ t [) H HUL commerce et les
modes» — S'adresser aa magasin
Bouvaf d-Gagne , rae Léopold Robert 41.

10976-3

Pï l l f t  °" doman(Ie une bonne fille ai-1 1110. mant les enfants dans un petit
ménage de la localité. Entrée dans la
huitaine. — S'adresser rue du Doubs 83,
an 3me étage. 10Ï67 2

f nioiniàrft Une bonne cuisinière est
UUIBIIIIOI O. demandée pour un Café de
Tempérance, pour de suite ou le 15 sep -
tembre au pins tard. — S'adresser A M.
Bmile Yaucher, à Ohez-le-Bart. 10911-2

Pfllîlfl nanti *-'" demande de suite une
1 DUS». USCS* ou deux bonnes ouvrières
polisseuses pour boites métal. — S'adr.
chez M. Urlau , rue de la Balance 12.

10914-2
lln imictimiû Un demande de suite un
I/UIUI SUI JUP , Don domestique sachant
traire. 10901-a
^

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL

Sûrf jeennr Un demande un bon ser-"oci t i ssoui .  tisseur ou une sertisseuse
pour moyennes. Ouvrage suivi. 10941-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
Rmhnttani* Dans un comptoir de lamUUUllrJUr. localité on demande un
bon ouvrier embolteur et un repasseur
S'adr. au oureau de I'IMPABTIâL. 10910 2

Pillce Un demande de suite une bonne
FlUCS. mie pour faire le ménage et une
jeune fille pour garder les enfanta. —
S'adresser rue Saint-Pierre 11, au eafé
des Alpes. 10934 3
Innna f i l in On demande une jeune
jeune UllO. fille pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue Léopold-Robert 76,
an Sme étage. 10858 2

lanna filla On demande pour entrer
J0UU0 U110» de suite une jeune fille de
toute moralité et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. 10943-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIâL.

Pilla 0n demande une bonne fille
f 1110» sachant faire la cuisine. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.

S'adresser rue du Puits 11, au rez-de-
chaussée. 10944-2

Innrnnfia On demande une appren-
flj JJI l tJ U lJt ". tiepolisseuse de boites.

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

D011Q6 U CDIîlfllS. guite une juune fille
comme bonne d'enfants.— S'adresser à la
Boucherie de 1 Abeille , rue de la Demoi-
selle 88. 10950-2

Virlr alnnaa ^
ne bonno ouvrière nicke-

illOKulfcuSCa leuse pourrait entrer de
suite ou dans la quinzaine chez M. J.
Estoppey-Reber, Contrôle 35, Bienne.

10952-2

Pnliaaanea 0n demande une jeune
t UliascUiSOa ouvrière ou une assujettie
polisseuse de cuvettes et une jeune fille
pour aider au ménage et qni pourrait
apprendre un état. 10830-1

n'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lanna filla On demande une jeune
JOUUO U110- fille propre et active, ai-
mant les enfants et pouvant s'aider au
ménage. — S'adresser rue du Pare 48, au
rez-de-chaussée. 10807-1
RûQOArf a <->n demanda un ben teneur
UU5SU1 le. de feux, ainsi qu'un bon ro-
gneur. Inutile dn se présenter sans preu-
ves de capacité. Entrée immédiate. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au pre-
mier étage. 10837-1

Pnlïooanaa On demande une polisseuse
1 UllBSOUBOa de fonds. — Adresser les
offres sous initiales W. X .  poste restante
Renan. 10817-1

' rmiv nti On demande pour de suite
•ij lpicuil. unjeune garçon ou une jeune
fille comme apprenti sertisseur de ehâton ,
a défaut on prendrait un assujetti. 10834-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
f r>i vAli r <->n demande pour de suite
Ul alOUl a deux ouvriers graveurs sur
argent. — S'adresser A l'atelier Jules
Rebmann, rue du Rocher 11. 10835 1

f.AtrAIBAIlt Ponr St-Martin 1893,
laUgGiucui» ft louer un appartement de
3 pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue des Terreaux 9, au
2me étage, A gauche. 11020-6

InnartAmAnt A louer nn beI aPP«-lypariOUIOUIit tement de t pièce», cui-
sine et dépendances, eau et part au jar-
din. — S'adresser rue du Nord 69, au
2me étage. 11021-3

j j»nnn A louer de suite ou pour St-1 lgUVU. Marti n un pignon de 2 pièees,
situé au Fort Griffon. Prix, 20 francs. —
S'adresser rue du Pont 13, au ler étage.

11U47-8

âez-dt-chanssée- j^MT sun
rez de-chaussée de trois pièces et dé
pendances, bien exposé au soleil. — S'adr.
rue de la Promenade 12 A, au ler étage ,
A droite. 11060- 6

pj rr nnn A er dans nne maison d'or-I IgUOUa dre, un beau pignon composé
de 3 chambres, cuisine et dépendances. —

S'adresser rue de la Place d'Armes 12 B,
au ler étage. 11063-6

f 'iiamhrA A louer d<3 suite une cham-VUdlilUl O. bre non meublée et indé-
pendante, avec part A la cuisine si on le
désire. — 'adresser rue du Puits 39, au
ler étage, à gauche. 11022 3

rhamhrA A louer une chambre meu-
• illamm c. blée, à uu monsieur de toute
moralité, travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 31, au premier
étage. 11057 3
Ofina «fi l A louer au sous sol uneOUUS SUl. grande chambre à deux fe-
nêtres , pouvant servir d'atelier ou d'entre -
pôt. — S'adresser rue de la Paix 28, au
ler étage. 11061-3

r .hamhra 0a offre * louer une eham-Hiil U'Jlv*. bre meublée et indépendante
à un ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Serre 71 , au rez
de-chaussée, chez M. Eramer. 19062-3

â lnnar immédiatement ou dès Saint-
1UU01 ;, artin 1893 un logement

de 8 pièces et bout de corriaor 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. 10718-7
i h>iinhruo A louer au centre du vilia -
UlldlUUl OS. ge deux belles et grandes
chambres conUgoës 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 prendrait une
apprentie modiste. 10903-5
i ,affamant A loaer P°ar St-Martin un
UBgGIBOUU beau logement de 3 pièces,
corridor et alcô-re. Prix , 560 fr. avec eau.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 10928 4

Pi irnnn "iins nne maison d'ordre ,1 IgflUU. ai eentre da village, à loaer
nn bean pignon se composant d' nne
grande chambre à denx croisées et de
déni petits. Ean et tontes les dépen-
dances. 10906 2*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL

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

S'adresser rue du Grenier 5, au ler
étage. 10917-2

lnnirf oison t A louer pour le '* no~
&[ l \!iii  U'IlcUL- vembre un appartement
bien chaud, de 3 chambres et dépendances
au soleil levant. — S'adresser a M. Albert
Jeanrichard, rue Daniel Jeanrichard 33,
au Sme étage. 10916-2

fh'i inhrû A louer une J olie ehambre
vUolllUlOa meublée, exposée au soleil,
A nn monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 68, au ler
étage, A gauche, de midi à 2 h. 10918-2

rti a inhrw On offre à louer une jolie
ullollil'IC. chambre meublée à un ou
denx messieurs travaillant de îors.

S'adresser rue de la Serre 85, i Mme
Robert-Denuler 10853 3

rh&mhra A remettre une chambre
Il UillllUl o. non meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 111, an rez-de- ehaus-
sée, à gauche. 10902-2

Phamhra A louer Pour le il sePtem~
VllalfllH c. bre, à des personnes d'or-
dre et solvables, une belle chambre non
meublée. — S'adresser rue de la Demoi-
sella l09, an 2me ètage, à gauche. 10929-2

rhâmhra A louer Pour la St-Martin
iJllillMUl c. ane belle et grande chambre
bien exposée au soleil , non meublée et
indépendante ; elle conviendrait surtout
pour bureau ou comptoir. — S'adresser
rue du Pare tl , au rez-de-chausaèe.

10931-3

PhamhrA A louer pour le 15 septem-
Ullallll.ll o. bre une chambre non meu-
blée exposée au soleil, avec alcôve si on
le désire, à des personnes solvables et
tranquilles. — S adresser à M. Arnold
BiUienx, rue de l'Industrie 23. 10932-2

Phamhra A loaer une ehambre meu-
UUaiHUI o. blée pour le ler septembre à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue dn Parc 87, au 3ms étage. 10945-2

Phamhra A louer, à un monsieur de
IfU&lUUrOa toute moraUté et travaillant
dehors, une chambre meublée, indépen-
dante, exposée au soleil et située A proxi-
mité des collèges. — S'adresser rue du
Doubs 73, an jma étage. 10603-2

Mg  ̂ A louer , pour Saint-Martin ,
fl V̂ 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. 10508-2
I Affamant A louer pour le 11 novem-
UUgClHllUl. bre prochain, rne de la De-
moiselle 9, un beau logement au premier
étage, composé de trois pièces, corridor,
cuisine et dépendances. — S'adresser en
l'Etude A. Monnier, avocat , Place de
l'Hotel-de-Ville 5. 98B5-12-*

I nffATÎlAt lt A louer Pour le li novem -
UUgOUlOUlK bre prochain un logement
au ame ètage, situé rne de la Oharrière 4,
composé de trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Etude Mon-
nier, avocat, place de l'Hôtel-de-Ville 5,
et pour visiter à M. Strittmatter, rue de
la Oharrière 4. 9789-13'
I ntramant A louer de suite un beau
UUgOUIOUIia logement de 2 chambres,
corridor et dépendances situé au ler étage,
rue de la Paix 45. — S'adresser à l'Etude
Monnier, Place de l'Hôtel-de- Ville 5.

9053 14'

(.AffAniAIlta A louer Ptosieutt* beaux
UUgUUltiUUS. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 à 600
francs pour St-Martin 1893. 6312-75 '

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

Pour St-Georges 1894 à l0Slf ^
appartement de six chambres, cor-
ridor ferme, cuisine et grandes dépen-
dances, bien exposé au soleil. Prix mo-
dique. 10815-1

S'adresser au bureau de I'IMPAETIAL.

l 'hamhrA A louer UDe belle petite
l/liolUMl o. chambre meublée a un jeune
homme tranquille. — S'adresser rue de la
Ohapelle 3, au 8me étage. 1»816 1

PhamhrA A rem6ttre dans une maison
ullilWIU (). moderne une ehambre a 2
fenêtres , exposée au soleil, meublée avec
tous le confort voulu. 10817-1

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

jenne fl lle entre ses heures d'école.

PhamhrA <-)n °aie à louer à <*es per-
UUiUlMlOi sonnes de toute moralité ,
une chambre bien meublée, située A proxi-
mité de la gare et bien exposée au soleil.

S'adresser rue du Pare 70, au 3me étage,
à gauche. 10818-1

PhamhrA A louor une ehambre meu-
l/UaUlUlO. 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.

10819-1
l'hamhra A loaer de suite une jolie
f llalll-m1. chambre non meublée. —
S'adresser rue de la Paix 69, au deuxiè
me étage. 10838-1
Phamhra A loner, A des messieurs de
UUalUUrOt 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.

10829-1
Phamhra A louer de suite une belle
UUaUlUlOa chambre à 2 fenêtres , expo-
sée au soleil et indépendante, a un ou 2
messieurs de moralité. —S'adresser rue du
Puits 8, au 2me étage, à droite . 10534-1

InnartAmAnt A louer pour le 23 avril
ipUBllOulOUI» 1894 un beau logement
de 3 chambres et dépendances , au 1er
étage et au centre du village. — S'adres-
ser A J. Fetterlè, rue dn Parc 69. 10517 1
Annartamant A louer Poar Ie '" dé *
appui tOUlOUlx cembre prochain, un
joli appartement de trois pièces, cuisine,
alcôve et dépendances. Prix 500 fr.

S'adresser rue du Parc 83 , au 2me étage.
10741-1

Innartamant A toner, pour St-Mar-
Bp|lal lOlBOUIi. tin, nn grand logement
au rez-de-chaussée , de 2 grandes cham-
bres à 2 fenêtres , et une à 1 fenêtre, cui-
sine et dépendances, corridor fermé.

S'adresser nie du Soleil 15, au magasin.
10780-1

r^msB B̂BB âmim^mmt\ *m»mwe—»wm

On demande à loner T̂1"
2 à 3 belles chambres, situées près de la
Gare. —S'adresser sous chiffres M. L.
1 iOOï , au bnreau de I'IMPASTIAL.

11004-3

fin mAnifff i  honnête, tranquille et soi -
UU luUUugD vable, sans enfants, cher-
che pour Saint-Georges 1894 un LOGE-
MENT de 8 ou 4 pièces dans une mai-
son d'ordre. — Adresser les offres sous
initiales Ea B. 10961. au bureau de

10961-3

On demande à loner &0euorrges8aiin8M
deux rez-de-chaussées composés de
2 et 3 pièces et bien situés ; jardin si pos-
sible. — S'adresser sons initiales A. X ,
10055. au bureau de I'IMPABTIAI,.

10955-2

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

Adresser les offres a l'étude Monnier,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 9054-M"
Pûriçirm On demande pour un1. ciioiuii. jenne garçon de 15 ans,
intelligent et bien élevé, la ehambre
et la pension dans une famille honnête.
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL . 10947 1

lin nlantAnr d'échappements cylindre
UU piuUliOUl 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. — Adiesser les offres avee
prix jusqu'au 31 courant, A M. Jeannet-
Giauque, Kirchgiissli l . Blennea 10920-1

On jenne homme 8 âLbre8entde

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

10838-1

On demande à acheter OUTILS
de monteurs de boites, fournaise portative,
laminoirs, roues, étaux, tours , balances ,
embontissoirs et grandeurs, etc., un tour
de mécanicien et des balanciers de diff.
grandeurs. — S'adresser sous initiales
O. M. 11064 au bureau de I'IMPARTIAL.

11064 3

On demande à acheter d'0ucn 8ion
caveau de lessive. — S'adresser
rue du Pont 37, au ler étage. 10979-3

On demande à acheter dûrPemn
lavoir ponr pignon. — S'adresser rue
de la Serre 25, au rez-de-chaussée.

10832-1

On demande à acheter Sine i
coudre SINGER, allant A la mais.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38,
an café. 10784 1

_\tm A vendre un jeune chu n
j '-fM'tP courant , âgé de 15 mois ,

xJ ^^QW 
pure 

race , manteau jaune ,
tjj tj k  noir et blanc. — S'adresser"Bi M. Numa-Aurèle Jeanne -

ret, a la Ohaux-du-Milieu. 11033 S

A VAndrA à Prix réduit un TA GIBOUR
lOUUl v en bois (marquise) ponr

porte d'entrée.— S'adresser rue de Bel-
Air 33, au ler étage. 11068-3

A VAniirA 2 tours P° ur polisseuse de
VOUUl O boites A 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. 10919-2

A VAndrA une taaicl ue de cadet avec
10I1U1 0 ceinturon et casquette. —

S'adresser rue du Parc 51, au rez de-
chaussée. 10956-2

A VAndrA un J o1' ««-«"Ion presque
lOUUi O neuf , très peu usagé et très

léger, il peut être servi pour toute sorte
d'usage. — S'adresser â la Boucherie
Bœtschi , Fleur de Lys, Iaocle. 10949 2

Â VAndra faut9 ue place, un lit com-
TOUUl ti plat, nne table de nuit, une

grande garde-robe, un bnreau, un tonneau
a eau, des caveaux et seilles ; une glace,
une table ronde, une pendule neuchâte
loise. — A la même adresse à loner des
chambres non meublées. 10951-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â vandrA un bon toav " gruiiio-
lolIUl O cher bien au complet et en-

tièrement neuf — S'adresser chez M.
Blattner, rue du Progrès 8. 10d54-2

A VAndrA nne maSDiQ(lue bicyclette,lOUUi O presque neuve, caoutchouc
creux, i deux freins dont l'un à crémail-
lère, billes partout, même à la direction ,
accompagnée d'une beilel anterne, Oornette
grand modèle, d'un porte-manteau, de
poignées de rechange, d'un serre-rayon,
d'un compteur kilométrique Oouleru-
Meuri, d'un trépied pour le nettoyage ,
pour moins de la moitié du prix d'achat,
mais payable comptant. — S'adresser rue
du Grenier 89A. 10888-S

Itiia *i7i>lii trn A vendre une bicyclette
1)10)011/Lie. Clément caoutchouc
creux avee tous les accessoires. Peu d'u-
sage. — S'adresser rue du Pont 19, au
ler étage. 8450 27"

à VAndrA pour cas im P révu . de suite
luUUl O un beau grand laminoir a

plaque avec cage en acier , ainsi qu'un
laminoir à passées avec 13 paires de rou-
leaux, plusieurs tours et roues, petites
balances, lingotières et différents autres
petits outils. Prix raisonnable. 10830-1

S'adresser rue de la Serre 25, au rez-
de-chaussée.
Piann A vendre nn joli piano a nn
1 laUUa prix modique. 10^64-2

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

â vnn/ini un habillement de cadet eom-
VeUUrO piet, en très bon état. - S'a-

dresser de 11 heures A midi, rue dn
Puits 31 , an rez-de-chaussée. IQ743-1

â vanrira un ft»»1* de chasse ËjjÈtji!
VOUUl O Faucheux, calibre 12 , ainsi

qu'une chienne d'arrêt. — S'adresser rue
de la Ronde 30 , au premier étage , à
gauche. ' ¦¦ . 10783-1 .

AnhlîX dimanche au Bas-Monsieur une
UQDUe OMBRELLE. - La rapporter '
contre récompense au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11002-S ¦'

Vaari, Uu MOUTON marqué M s'est
Ugal Ua échappé mardi du Poids publie
de l'hôtel de l'Ours. — On prie les per-
sonnes chez qui il s'est rendu d'en infor-
mel M. Matile, peseur, contre récom-
pense

 ̂
. 11003 »

Por/ln une P6,ite chaîne et un petit
I cl UU cœur en or, avec le nom « A LICE ».
— Prière de les rapporter, contre récom-
pense, an bureau de I'IMPARTIAL . 10904-2

Pnrfiil depuis le boulevard de la Fon- .
Ï01UU taioe au chemin des Endroits
une broche monogramme. — La rappor-
ter , contre récompense, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 10847-1

; : ¦

pArrin Dimanche soir, depuis la Bras-
I OlUU série Métropole au magasin Back ,
nn bracelet argent. — Pr ère de le
remettre au bureau, contre bonne récom-
pense. 10891 ri

PArdn Dimanche après midi, une ser-
l cl UU. vante a perdu, depuis la Cime-
tière en passant rue de la Oharrière, une
montre métal, pièce à clef, avec chat-
nette. — Prière de la rapporter, contre
récompense, place Jaquet-Droz 13.

. ,- . . 10892-1

PArdn '-fne J eune fille a perdu samedi
1 OlUUt soir un jupon blanc et un linge,
depuis la rue de la Demoiselle à la rue
Léopold Robert. — Les rapporter contre
récompense rne de la Demoiselle 94, au
ler étage, à gauche. . 10905-1

OiihliÂ H a eté 0UDlle Dimanche dans
UUUUOa lej train partant du Loele ponr
Neuchàtel , à 1 h. 34, une Jaquette de
dame, noire, doublée de soie écossaise.

Prière à la personne qui en aurait pria
soin de la rapporter, contre bonne récom-
pense, au magasin rue Fritz Courvoisier ,
n- 36. 10958-1

Ne crains potnt , crois seulement.
SMfirc V, 38.

Mademoiselle Hortense Perret, Mon-
sieur et Madame Eugène Perret et leurs
enfants à Genève , Madame Hélène Steiger-
Perret à Verdun, Monsieur Numa Perret,
à Besançon, Monsieur et Madame Oelvin-
court et leurs enfants à Verdun, Monsieur
et Madame Messager i Besançon, Mon-
sieur Edmond Perret au Tonkin et la
famille Garber-Perret A Berne ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire mardi 29 août, à 2 h.
après-midi, en la personne de leur chère
mèro, grand'mère, arrière-grand'mère et
cousine

Madame Amélie PERRET
dans sa S?"» année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux- de-Fonds, le 30 août 1893a
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi ler sep-
tembre, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Etablissement des
jeunes filles, rue Fritz Courvoisier 27.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 10986-1

Monsieur et Madame Arthur Wuilleu-
mier-Aubert et leurs enfants, ainsi que
les familles Wuilleumier, Aubert , Wuille
dit Bille, L'Eplattenier et Luthy font

S 
art a leurs amis et connaissances du
êcès de leur chère fille , sœur, petite-fille ,

nièce et cousine
Berthe-Lucile

survenu jeudi, à 10 heures du matin, A
l'âge de 7 mois, après une longue et pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 81 Août 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi S sep*
tembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 28.
Le présent avis tient lien de

lettre de fhlre-part. 11066-2

Veille: «I priez car vous ne savez ni le
jour, ni l'heure i laquelle le Fils dt
l'homme viendra. Match. XXV , 13.

Monsieur Ami Bandelier, Madame Elisa-
beth Bandelier, lturs enfants Emile, Lina
et Marie à la Chaux-de-Fonds, Made-
moiselle Lina Bandelier à St-Imier, ainsi
que les familles Méroz ont la douleur de
faire part a leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur frère, beau-frère,
oncle et cousin

Monsieur Eugène B.iSDELIER
décédé jeudi , à 9 heures 5 minutes du
matin, après une longue et pénible mala-
die, à l'âge de 54 ans 10 mois.

La Chaux-de -Fonds, le 31 août 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi ter sep-
tembre, à 4 Va de l'après-midi.

Domicile mortuaire, Maison de Santé à
Prôfargier.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. ii059-i

Monsieur Jean Weber et ses en-
fants, ainsi que Messieurs Lehmann
frères remercient sincèrement toutes le»
personnes qui leur ont témoigné tant da
sympathie dans le grand deuil qui vient
de les frapper. 11067-1
aaaS BaHa *̂ * *̂K̂

Madame veuve César VulUenmler
et son fils , ainsi que leurs familles, remer-
cient sincèrement tontes les personnes
qui leur ont témoigné de la sympathie
dans le grand deuil qui vient de les éprou
ver. 11065-1



Restaurant des Combelles
Dimanche 3 Septembre 1893

dès 2 h. après midi

BAL CHAMPÊTRE
DONNÉ PAB

BB Orchestre de qnelqne s amateurs
Des consommations de premier choix

et un servies prompt et soigné est assuré
aux amateurs. 11036-3

Beignets à l'entonnoir
comme tous lea dimanches de beau.

Se recommande, LE TENANCIER .
En cas de mauvais temps, il sera ren-

voyé au premier dimanche favorable.

10311-117

Changement de domicile
Mme veuve Brutus Courvoisier

a transféré son domicile
rae du Marché 18, école de commerce.

Elle se recommande toujours pour ses
dépôts bien assortis de contrepivots en
tous genres, tenons, ecuelles , pierres
Eour aiguilles, cheviilots , coupilles et

nile à remonter. 10235-1

Remontage de

MEUBLES & LITERIE
en tous genres.

Travail prompt. Prix modérés.

ALBERT TERRET
TAPISSIER - DÉOORATEOR

Rne de la Demoiselle 51.

10808-4

l?mni*iim# 0n demanderaME m MMMMM *r MMMM.Mi » emprunter pour
le terme d'un an la somme de «OO lra
au 6 pour cent l'an. Sécurité garantie. .
S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL. 10876-2

Dès Jeudi 31 courant ,

RAISIN DU VALAIS
premier choix

en paniers et au détail , chez M. J. -F.
Brandt, rue de la Demoiselle 2. 10870-2

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
SERVICESJ)ES FÊTES

DiMANCHIE 8 SKÏTBMBRE
9 Vt h. — Prédication et Communion au

Temole.
9 Vt ex. — Prédication et Communion, il'Oratoire.
11 h. — Eeole du dimanche, à l'Oratoire.

au Vieux -Collège et a l'Abeille.
2 h. — Méditation à l'Oratoire. 11018-28 h. — Service du soir au Temple.

Société de tir iJMILLflB D
Dimanche 3 Septembre 1893

dès 7 h. du matin à midi,
TIR - TOlUBOliA

Distribution dea prix à 8 heures
du soir, dans la grande salle de Bel-Air ,
suivie d'une 11040 3

mmM mmutm
Tous les membres de la Société, ainsi

que de la Société fédérale de gymnastique
l'Abeille, sont chaleureusement invités
A y assister.
¦V" Les lots seront reçus avec recon-

naissance, au local.

BRASSERIE ERUHMENACHEB
\ 45, RUES DE L.A SERRE 45

Dès aujourd'hui,

Effillltfi BIÈRE FRAICHE
en bouteilles de ia

BraMerle ULRICH frère».
Vente au détail. 7880-M*

Domaine à louer
filme veuve HŒFEL offre & louer de

suite ou plus tard le domaine qu'elle
possède aux Brentets et suffisant à la
garde de 5 vaches. 11011-î

é 

VENTE AD DETAIL
de 15117-34

Montres garantie?
tm or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTÀVE
~

PËRREN0OD
rae Jaquet-Droz 4i (maison Neukomat)

la ChanxHioFonds.

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 vante de pompes,
cages de pompes en pierre et en fer.

Exécution prompte. — Prix modiques.
10060-3

Magasins à remettre
A remettre pour Saint-Martin pro-

chaine ou avant, dans nne bonne situa-
tion , un r«*z-de-oHaussée à usage de
magasin, bureau et atelier, avec petit
logement au 1er étage

Adresser les offres jusqu'au 25 courant
chez le notaire Charles Barbier, rue de
la Paix 19. 10089-3

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Oourvoisier 41. 10991-3

Lundi 4 Septembre 1893

Straff_ _̂Straff
Dès 7 Vt h- du soir.

Souper ___ trlpii
Se recommande, LE TENANCIER .

-A. LOTTES^pou r Saint-Martin 1893 un café
bien achalandé et quelques
appartements de trois p ièces situés
rue de l 'Industrie et rue Fritz Cour-
voisier. — S 'adresser à Mme M.
Mathey-Junod , rue Fritz Courvoi-
sier 36. 10969-9

BrasserieJlOBERT
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures, 11034 -2

$kmà Ooiesft
donné par le

QUATUOR MILANAIS
____t ___t 

Ho Brasserie LA LYRE
23, rue du Collège 23.

Jeudi 31 Août et jours suivants
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 10957-4

le célèbre nègre Thompson
Siffleur et Tambour.

Romances. Ballets avec tambour et
accompagnement par l 'Orchestre

des Amis.
ENTREE LIBRE

/G\  EXCELLENTE

+sï b̂v de la Brasserie Ulrich frères
Se recommande, A. Binggcr dit Bfitxi

Société fédérale le Gynmastip
ANCIEBÏNK SECTION

Dimanche 3 Septembre 1893,
Course obligatoire réglementaire

AU LAXDEROX
:.'. Itinéraire :

Rendez- vous au local (brasserie Hauert),
à 5 heures précises du matin. Départ par
train de 5 h. 40.
SonvllUer-Ch asseral Landeron-lfeichâtel

Retour par le dernier train.
Tous les membres et amis de la So-

ciété sont invités à y participer.
Se munir de vivres,
Réunion des participants vendredi ler

septembre, A 8 *¦/> heures du soir, à la
Grande Halle.

En cas de mauvais temps, la course
eat renvoyée au dimanche 10 septembre.
10368-1 La Comité.

Tripes - Tripes
à emporter

A dater de Samedi S Septembre
1893, Mme KUNZER recommencera la
cuisson des

TRIPES - TRIPES
et servira dès 6 •/» heures du soir, à
«O centimes la ru tion.
11026-3 Se recommande,
Mme K UN 1ER, rue des Terreaux 9

Employé
sérieux, connaissant les deux langues ,
est demandé dans une Office de poursui-
tes et faillites du Jura. — Adresser les
offres sous initiales N. 4779 J., A l'agen-
ce Haaaenatein & Vogler, à Saint-
Imier. 10990-2

Un E ouvrier faim d'autan
argent et plaqué, sérieux et capable peut
avoir de suite une bonne place bien ré-
tribuée A l'Usine des Reçues , Locle.

11009 5
OCCA SION EXCEP TIONNELLE

de bon marche,
A vendre un laminoir entièrement

neuf , pour galonné , avec 12 paires de
roi'leaux (Lobrot), une presse ponr
galonné dernier modèle, neuve, un la-
minoir plat à corne, très bon . un dit à
engrenage, très bon, un outil à dé-
couper le fil au balancier, un petit
tour pour pivoter les anneaux, trois
roues en bols et une balance dé -
cimale. — S'airesser à M. Aa Scbliep-
pi. négociant , rue da Vallon, ST-IMIER.
H 4785- J 11035-3

PENSION-FAMILLE
à LlNGERTHàL (canton de Berne).

Un ménage sans enfant prendrait enco-
re un garçon en pension pour appren-
dre l'allemand. Excellentes écoles primai-
res et secondaires. Vis de famille agréable
et soins affectueux. Prix de pension mo-
déré. — S'adresser A M. Fluckiger-Guerne ,
à Langenthal. 11017 3

TAIaLaUEUR
Charles Franc, SÏÏÏÏSi3SB-îA
se recommande à ses amis et connaissan-
ces, ainsi qu'au public en général. Façon
d'habillements dans tous las prix. Place-
ment d'étoffes. Ouvrage prompt et soigné.

11029-6

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

mouvements remontoirs Parrenin , 19 lig.
sav., ancre de côté, échappements faits et
en partie sertis, réglés et repassés , qua-
lité bon courant. Seront cédés en-des-
sous du prix. 10509-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SOCIÉTÉ D'APICULTURE
du ïoiUgnes Nenctiàteloise s.

Exposition d'apiculture
à la CHAUX-DE-FONDS

dans la
Grande Salle du Nouveau Stand des

ARMES - RÉUNIES
ouverte au public

Samedi 2 Septembre, de 9 h. du matin
A 7 heures du soir.

Dimanche 3 Septembre, de 10" /, h. du
matin à 7 heures du soir.

Lundi 4 Septembro, da 8 h. du matin
à 7 heures du soir.

PRIX DES CARTES, :
Pour une entrée , 50 cent. — Pour la

durée de l'Exposition, 1 lr.
HT La vente des produits exposés

aura lieu le mardi 5 septembre, dès
9 heures du matin. 11024-4

Le Comité d'organisation.

Ecole d'Art
Les cours du soir commenceront A 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 géométriquea Dessin de
machines, les lundi et mercredi, A 8 heu-
res, professeur M. H. Coullery. — Dessin
d'architecture, le vendredi A 8 heures,
professeur M. Eug. Schaltenbrand.

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

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

Anatomle et perspective , le
jeudi 4 8 heures, professeur M. Ed. Sté-
bler.

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

Dessin artistique pour ap-
prentis graveurs , le mardi et le
jeudi de 10 heures du matin à midi, pro-
fesseur M. Eug. Schaltenbrand.
10921-a laa Direction.
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Caoutchouc pour l'Industrie, la Chirur- œ
gie et la Toilette

V^de H.Specker.Zurich
Kxittelg-asse 19

Catalogues et échantillons par retour
du courrier.

Grands cartons à ouvrage
vides , usagés mais en bon état , sont
demandés. 11019-2

A la même adresse, on cherche un bon
EIUBOITEUR sérieux et fidèle pour
travailler A l'atelier. Certificats exigés.

S'adresser au bureau de I'IUPASTIAL.

pour Saint-Martin 1898 plusieurs AP-
PARTEMENTS d'une, deux et trois
pièces, et un de quatre pièces.

Pour Saint-Georges 1894 , un bel appar-
tement de S pièces, près de la Poste , et un
de 3 pièces pouvant servir de comptoir
ou pour bureau. 11028-8

S adresser comptoir Ducommun-Roulet.

C'n w l a a i a ff» Emile Jost,
**J *M w M"3M> *Dt> ex employé de la mai-
son veuve Pfenni ger, se recommande à
l'honorable public da la Chaux-de-Fonds
fiour la mise en bouteilles et pour tout
es travaux concernant sa profession.

Ouvrage prompt et soi gné. Prix modérés.
Prière de s'adresser rue du Stand 17,

au rez-de-chaussée. 10937-2

M"0 ELVINA GROSJEAN
TF » JL M. M\. m& MM. m M&

75, RUE DE LA SERRE 75.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés,

I08M2-2

Vêtements confectionnés et sur mesure
(Belle coupe)

Placement d'étoffes nouveautés
depuis IO lr. le mètre 11023-5

Spécialité le PANTALONS ZZ
depuis IO à 25 ira

Façon d'habits de garçons, à tons prix.
Riche collection d'Echantillons dis-

ponibles et à domicile.
PRIX MOD IQUES — ESCOMPTE

Je me charge toujours des Dégrais-
sage* et Rhabillages propres.

O. UDECH-ItUBII\ , tailleur ,
Rue de la Serre 59a

u'V -̂ V 'w-W T^^V*^̂

Brasserie Erummenacher
rue de la Serre 45. 11015 1

— Jeudi 31 Août 1893 —
dès 8 7i h. du soir,

Séance extraordinaire
donnée par le professeur

Alemire Moret, prestidigitateur
À cette séance, le professeur MORET

présentera la Tente japonaise et
l'Armoire mystérieuse qui sont
de sa création.

-M Hlntrée libre, tr-

ENCHÈRES PDBUQUES
Vendredi 1er Septembre 1893,

dès une heure après midi, il sera vendu
sous le Couvert communal de ce lieu :

Deux vaches, un piano, bureau à trois
corps, secrétaires, chiffonnières , canapés ,
fauteuils , chaises rembourrées, placet
jonc, A vis, établi pour graveur, banque,
bois de lit neut, tables A coulisses, car-
rées, rondes, de nuit , cisaille, fourneau,
régulateurs, cartel , glaces , cadres, étagè-
re, lampe à suspension, papier carton
mi-fin , coquille fin et gommé, crosse or-
dinaire, papier filigranné.

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

La Ohaux-de-Fonds, le 30 août 1893.
11018-1 OBlce des poursuites

Faim o*iPki*«Pi Une lingèra se ">-MAMs*xs\_ *xz>m. x?» commande pour
des 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. 10933-2

S21ru.c3.e
Auguste JAQUET, notaire,

Place Neuve ISS.
A louer de suite ou à la convenance de

l'amateur un atelier de monteur de
bottes ou autre profession, situé rue du
Grenier 30. 10921 1

JMCs»a^«>e»J.JM.
A louer pour Saint-Martin 1893 un beau

magasin, situé rue du Premier Mars 15.
Prix , 500 fr. 10756

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
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\ Propositions île mariages \
Q de 50 dames, âgées de 20 à 60 ans, A
' sans et avec petites ou grandes jQ fortunes. — Renseignements ca- yX chetés gratis et franco, par

Y 11037-1 J.-lt. FORSTER, 9
Q OF 7598 Tellstrasse 19, 0
Q Ausserslhl (Zurich). Q
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Rentrée des classes
SACS D'ÉCOLE

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

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

Immense choix de
TABLIERS ponr fillettes et garçons

au 429-116

BAZAE MCBATELOIS
 ̂ Modes — Mercerie — Corsets WBois de Chauffage

sec, façonné ou non, par toise et demi-toise.
Anthracite belge, Houille, Coke, Briquettes, Tourbe et Charbon

de foyard ; gros charbon de foyard pour monteurs de boîtes.
Livraison prompte et franco à domicile. 11039-4

On achète toujours aux prix les plus élevés : chiffons, os, fer et
vieux métaux, etc. — Se recommande

». WJ JK-^Mffl:»
rréléphone 1 5, FQ6 dôS TeiTea.UX t 5. Télépnone
?oooooooooooooooooooooooo o
D Demi-siècle de succès, U récompenses, dont U médailles d'or et 16 diplQm.es d'honneur. û
W Le seul véritable Alcool de Menthe c'est V
Q L'AJ-. CÏ O O I-. DB IVIKISr TI-ïE! h

EDE R1CQLÊSE
0 Infiniment supérieur à tous les produits similaires Q
Q Souverain contre les indigestions , les maux d'estomac, de cœur, de têt* Q
X et dissipant A l'instant tout malaise. Quelques gouttes dans un verre d'eau jx
U sucrée formentune boisson délicieuse, hygiénique , calmant instantanément la soif. U

8 PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES 2
X Excellent aussi pour la toilette et les dentsa 7732-2 X

Q Ref user les imitations. Exiger le nom « De Fticqlès* sur les f lacons, h
DO OiZ> O OOOOOOOODO *00000«> OOOOO


