
Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 2,
à 8 Vi b- du soir, au loeal.

Xa Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi,
à8»Ah. du soir, au Cercle.

Sooiété de aeoours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Réunion du co-
mité, samedi t, à 8 '/, h. du soir, au loeal.

-Seotion d'artillerie ( Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel , samedi 2, à 8 '/, h. du soir, au
local.

{La Fidelia . — Assemblée réglementaire, samedi 2,
à 8 Va h- du soir, au local.

Bsotion fédérale dea sous-offloier» (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 2, & 8 '/, h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Club de la Pive. Groupe dea Eups '(Epargne. )
— Assemblée chaque samedi, à 8 Vi b. du soir,
au local . — Amendable.

Club des Yaux-de-Pipe. — Réunion , samedi,
à 9 h. du soir, au Café Lyri que.

Oub dn Papillon. — Réunion, samedi, à 8 Va h.
du soir, au local.

Clnb dn oazin dn Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi , à 9 h. du soir , au local.

Bibliothèque du Griitli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 »/i h. à 10 h. du soir.

KJO Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholi-
que national). — Versements obligatoires, chaque
samedi, de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 2,
•à 8 •/• h. du soir, au local.

Olub des Algériens. — Assemblée, samedi, &
T h. du soir, au local.

Orûtli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , samedi de 9 à 10 h. du soir, au
local (Oafé du Progrès).

<dub de là Rogneuse (Groupe d'épargne). — As-
samblée générale, samedi soir, au local.
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— Répétition générale , samedi , A 8 «/» h. du
soir , au Casino.

'.fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi, à 8 */« du soir, Café du Progrès.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, à 8 V» h.
du soir, au local.

Grande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 henres. Dimanche : Cencert-
apéritif.

brasserie La Lyre (Collège 18). — Grand con-
cert donné par Thompson, toua les soirs, dès 8
heures. Dimanche : Matinée.

brasserie du Square. — Grand concert donné
par la troupn Bourgui gnon , ce soir et jours sui-
vants , dès 8 heures. Dimanche : Matinée.

BraBserie Robert. — Grand concert donné par le
quatuor Milanais , tous les soirs, dès 8 heures. —
Dimanche : Matinée.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Exposition d'apiculture , samedi , dimanche et
lundi. — (Voir aux annoncés.)

•iÇlub des Tôtus. — Course, dimanche 3. Réunion
à H 1 j h preci_.es du matin , au local.

Sooiété fédérale de gymnastique Anoienne
Seotion. — Courne obligatoire , dimanche 3. —
Reniez-vou » au local » 5 h. du matin.

Sooiété de tir L'Aiguillon. — Tir-tombola , di-
manche 3, dès 7 h. au matin , au Stand.

Ecole complémentaire de guilloohis. — Réu-
nion , dimanche 3, à 9 h. du matin, au Collège
industriel.

Club dea Frisés. — Réunion, dimanche 3, à 1 h.
après midi, au local.

IMpe-Club. — Réunion, dimanche 3, à 1 */« h. après
midi, au local .

ilub de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che B, A 1 ' j h. après midi, au local.

Aux Bassets. — Grande fête champêtre, diman-
che 3 dés t h. après midi. (Voir aux annonces.)

Bel-Air. — Grand concert donné par l ' Union ins-
trumentale du Locle , dimanche 3, dès 2 Va h-
après midi.

Restaurant des Combettes. — Dimanche 3 :
Bal champêtre.

Gibraltar. — Grand bal , dimanche 3, à 3 heures
après midi.

Café Parisien. — Concert - Soirée , dimanche 3,
à 8 heures.

Club des Gr&bons. — Réunion , dimanche 3, à
8 h. du soir, au local.

Sooiété de tempèranoe. — Réunions publiques,
dimanche 8, à 2 h. après midi, au nouveau local ,
Gibraltar 11 , et à 8 h. du soir, au Collège de l'A-
beille (porte à droite).

.Yrmèe du Salut. — Réunion publique, diman-
che 3 , à 8 h. du soir , au local (Demoiselle 127).
Invitation cordiale.

lYangelisatlon populaire. — Réunion publique,
dimanche 3 , à 2 > , h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 4, à 8 h. du soir (Serre 38.)

'>*ut8ohe Evangéllsatlon (Lokal : Envers 30).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 »/i Ohr : Mânner und Jùng-
lingsverein.

Sacaur mixte de l'Eglise national*. — Répé-
tiou générale , lundi 4, à 8 h. précises du soir,
au loeal.

La Flotte (Groupe d'Epargne). —Assemblée , lundi
4, i\ 9 >,, h. du soir , au local (Croix Blanche).

groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 3", 4", 5", 6« et 7« séries, lundi 4, de
8 Vt à 9 Vi h. du soir, au local.

La Charrue. — Réunion, lundi 4, à 8 '/i h. du
du soir, au local.

Sténographie Stolzeana.—Monatsversammlung,
Montag den 4., Abends 9 '/« Uhr , im Lokal.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Percep tion des
cotisations de la 2- série, lundi 4, à 9 h. du soir,
au local .

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par
l'orchestre L'Espérance , lundi 4, à 8 h. du soir.

Réplique
Un collaborateur du Genevois répond aux

articles envoyés au Journal de Genève par M.
le professeur Odier. Nous détachons de son
travail le fragment que voici :

Le philosophe anglais Locke est le premier
qui ait eiposé d'une façon systématique, dans
son livre : Du gouvernement civil (uh. IV), la
théorie adoptée depuis par les économistes,
qui fonde le droit de propriété sur le travail ;
le travail qui est mien, mettant les choses
hors de l'état commun, les fait miennes, dit-
il ; mais l'acquisition doit être limitée par la
raison et l'équité.

« Si l'on passe les bornes de la modération
et que l'on prenne plus de choses qu'on n'a
besoin , on prend sans doute ce qui appartien t
aux autres. »

La limite indiquée par Locke est détermi-
née, pour les objets mobiliers , dans ce qu'on
peut employer sans le laisser gâter. La limite
pour la terre est l'espace qu'on peut cultiver
soi-même et la condition qu'on en laisse aux
autres autant qu'il leur en faut.

c La mesure de la propriété , dit-il , a été
très bien réglée par la nature selon l'étendue
du travail des hommes et selon la commodité
de la vie. Le travail d'un homme ne pouvant
s'étendre que sur peu de choses, il est impos-
sible ainsi que quelqu'un empiète sur le droit
des autres, lesquels trouveront toujours assez
de place et de possession. Cette mesure met ,
comme on le voit , des bornes aux biens de
chacun et oblige à garder de la proportion et
à user de modération et de retenue, en sorte
qu'en s'appropriant quelque bien, on ne fasse
tort à qui que ce soit. »

D'après Locke , le principe supérieur est
celui-ci : « Chacun doit posséder autant de
bien qu 'il lui en faut pour sa subsistance. >
La nécessité de la propriété privée résulte « de
la condition de la vie humaine qui requiert le
travail et une certaine matière sur laquelle on
puisse agir. >

Locke , admettant , d'une part , l'égalité de
droit de tous les hommes (ch. I. | 1) et , d'au-
tre part , la nécessité pour chaque homme
d'avoir une certaine partie de la matière, sur
laquelle il puisse vivre par son travail , il s'en-
suit qu 'il reconnaît à tous un droit naturel de
propriété.

Comme le remarque très justement M. Ro-
der dans son livre Die Grundziige des Natur-
reclits, | 79, le travail établit entre l'homme
et les choses qu 'il a transformées un rapport
plus intime que la simple occupation symbo-
lique ou même réelle. Le travail crée la va-
leur ; doue il semble juste que celui qui a fait
naître celle-ci en jouisse.

? En outre, dit M. de Laveleye, — auquel
j'emprunte du reste textuellement tout ce qui
précède , — comme chacun ne peut détenir
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lui-môme , il y a une limite qui empoche l'u-
surpation. Mais aucune législation n'a jamais
admis que le travail ou la spécification seule
suffise pour fonder la propriété. Celui qui
n'est pas déjà propriétaire du fonds ou de la
matière spécif iée n'acquiert , par son travail ,
qu 'un droit à une indemnité ou à enlever les
constructions et les plantations faites sur le
terrain d'autrui. Déj à Kant avait fait remar-
quer que la mise en culture de la terre ne
suffisait pas pour en faire acquérir la pro-
priété.

« Si , dit M. Renouard (Du Droit industriel ,
« p. 269), le travail conférait seul légitime-
« ment la propriété , la logique exigerait que
« toute la part de l'objet qui excède la rému-
« nération du travail et qui correspond au
« bonheur de la trouvaille , fût réputée mal
« acquise. »

D-foit au. travail

« Il y a plus : dans ce système, le proprié-
taire n 'aurait manifestemen t aucun droit i la
plus-value de la terre louée. Le locataire en
deviendrait co-propriétaire à mesure que son
tra vîil l'anrait améliorée, et au bont d'un cer-
tain nombre d'années ce propriétaire serait
complètement exproprié. En tous cas, il ne
pourrait jamais augmenter le ferma ge ; car,
en le faisant , il s'approprierait les fruits du
travail d'autrui , ce qui serait une spoliation
évidente.

« Si le travail était la senle source légitime
de la propriété , il faudrait en conclure qu'une
société où tant de travailleurs vivent dans la
gône et tant d'oisifs dans l'opulence est con-
traire à tont droit et viole le fondement de la
propriété. >

(De la propriété et de ses formes pri-
mitives, 4e éd., p. 548.)

La théorie si imprudemment adoptée par la
plupart des économistes et par M. Thiers dans
son livre : De la propriété, serait donc la con-
damnation de toute notre organisation ac-
tuelle. Aussi les jurisconsultes l'ont-ils vive-
ment combattue. On peut trouver les objec-
tions résumées dans l'ouvrage de M. Warn-
kœnig, Doctrina juris philosophica, p. 122, et
dans le Cours de droit naturel de Anrens. Si
le travail était la source de la propriété, com-
ment les Institutes et le Code civil n'en au-
raient-ils rien dit ? On peut prétendre que le
travail devrait être la source de toute pro-
priété. Hais ce principe serait la condamna-
tion de l'organisation actuelle.

J'ai cité déjà les auteurs qui font dériver la
propriété de la loi. Destutt de Tracy exprime
la môme opinion que Bentham , et plus récem-
ment Laboulaye , dans son Histoire de la pro -
priété en Occident , la formule aussi avec une
grande précision :

» La détention du sol, dit-il , est un fait que
la force seule fait respecter, jusqu 'à ce que la
Société prenne en main la cause du détenteur.
Les lois ne protègent pas seulement la pro-
priété , elles la font naître.... Le droit de pro-
priété n'est point naturel , mais social. »

En fait , il est certain , comme le dit Maynz ,
(Cours de droit romain, p. 682) :

« Que les trois législations (romaine, ger-
manique et slave) qui se partagent aujour-
d'hui l'Europe, font dériver exclusivement de
l'Etat le pouvoir absolu sur une chose que
nous désignons par le mot de propriété. >

Et M. de Laveleye poursuit :
» Si Laboulaye el les autres auteurs dont il

exprime l'opinion n'ont entendu parler que
du fait , ils ont raison. Quand je cueille des
fruits ou que j'occupe un coin de terre , c'est
mon bras d'abord , la force publique ensuite
qui m'en garantissent la jouissance. Mais
qu'est-ce que mon bras , qu'est-ce que la force
publique doivent me garantir , quelles sont les
limites légitimes du tien et du mien , voilà ce
qu'il faut nécessairement déterminer.

La loi crée la propriété , dit-on ; mais quelle
sera cette loi et que décidera-t-elle ? la pro-
priété a revêtu les formes les plus diverses :
Quelle est celle que le législateur doit sanc-
tionner en vue de la justice et de l'intérêt
général ? Pour faire la loi qui règle la pro-
priété , il faut nécessairement savoir ce que
la propriété doit ôtre. Donc la notion de la
propriété précède la loi qui la règle. Le maî-
tre, jadis , était reconnu propriétaire de son
esclave ; cette propriété était-elle légitime, et
la loi qui la consacrait créait-elle un véritable
droit ? Non I Une chose est juste ou injuste ,
une institution est bonne ou mauvaise avant
que la loi le déclare , de même que deux et
deux font quatre avant que cette vérité soit
formulée.

» Les rapports des choses ne dépendent pas
de la volonté des hommes ; ils peuvent faire
de bonnes lois et de mauvaises loi , consacrer
le droit ou le violer , mais celui-ci n'en isub-
siste pas moins. Au moins de soutenir que
toute loi est juste , il faut admettre que la loi
ne crée pas le droit. Au contraire , c'est parce
nous avons une idée de la justice , supérieure
aux conventions et aux lois, que nous pou-
vons dire que ces lois ou ces conventions sont
justes ou injustes.

» A chaque moment de l'histoire et dans
chaque société , les hommes étant ce qu 'ils
sont , il y a une organisation politique et so-

ciale qui répond le mieux aux besoins ration-
nels de l'homme et qui favorise son dévelop-
pement. Cet ordre constitue l'empire du droit.
La science est appelée à le reconnaître et la
législation à le consacrer. Toute loi qui est
conforme à cet ordre est bonne, juste ; toute
loi qui y est contraire, mauvaise, injuste. »

(Loc. cit. p. 552).
J'espère que ceci démontre que la législa-

tion qui nous régit n'a pas encore atteint l'ab-
solu ; ne combattons pas nne doctrine en dé-
clarant qu'elle n'a pas de fondement dans la
constitution on dans le code, faisons plutôt
grief au Code de ne l'avoir pas admise et amé-
liorons nos lois. La propriété, sous sa forme
actuelle, n'est pas sacrée, elle n'est pas fondée
snr la justice ou l'équité.

« Ne pouvons-nous donc remonter à l'ori-
gine d'auenne des possessions seigneuriales
sans rencontrer la spociation et le vol pour
points de départ ? D demande M. E. Bonnemère
dans son Histoire des paysans. Si l'on dédui-
sait du prix des terres la plus-value que leur
donnent la civilisation sons toutes ses faces et
le travail non payé accumulé dessus dès l'an-
tiquité par les générations d'esclaves on de
serfs qui ont engraissé le sol de leurs larmes,
de leur sang et de leurs os, la valeur de cette
terre serait nulle pour celui qui la détient
sans la cultiver lui-même, mais se borne à la
louer aux autres. Et si la loi , fondement de la
propriété actuelle, exproprie sans indemnité
ma jeunesse, ma liberté et ma vie pour m'en-
voyer mourir snr les champs de bataille, an
service d'une canse trop souvent injnste et
discutable, et pour moi sans intérêt vital , je
ne saurais admettre que cette loi hésite un
instant à exproprier une propriété injuste ,
alors qu 'il s'agi t de sauver l'immense majorité
des citoyens de cet épouvantable ennemi, qui
ni jour ni nuit ne fait trêve à ses massacres,
et qui a nom Misère et Incertitude du lende-
main. J. COQUEMART COPIEUR .

Il est intéressant, dit le Temps, â l'époque
du renouvellement de la Chambre des dépu-
tés, d'indiquer quelles sont, au sujet des in-
demnités parlementaires , les règles en vi-
gueur dans les Etats les plus importants que
nous classons par ordre al phabétique :

En Allemagne, les membres du Parlement
impérial ne reçoivent pas d'indemnités pécu-
niaires , mais jouissent du libre parcours sur
tous les chemins de fer pour se rendre à la
session du Reichstag.

En Autriche , l'indemnité parlementaire est
de 20 fr. 80 par jour de présence pendant
les sessions. Les frais de voyage sont rem-
boursés.

Dans le grand-duché de Bade , 15 francs par
jour , plus les frais de chemin de fer. Le mem-
bres de la Chambre haute ne reçoivent aucune
indemnité.

En Bavière , libre parcours sur les chemins
de l'Etat et 0 fr. 60 par kilomètre sur les au-
tres lignes ; 12 fr. 50 par jour de frais de sé-
jour , pendant les sessions, pour les membres
dont le domicile est hors la ville où la Diète
se réunit ; en cas d'absence, l'indemnité est
suspendue.

En Belgique , 425 francs par mois pendant
les sessions pour les membres domiciliés hors
de Bruxelles. Ni parcours gratuit sur les che-
mins de fer ni frais de voyage. II faut ajouter
que la revision de la Constitution , en ce mo-
ment soumise à l'examen des Chambres , pré-
voit une indemnité pécuniaire et le parcours
gratuit sur les chemins de fer.

En Bulgarie , 20 francs par jour pendant les
sessions et 15 francs seulement pour les mem-
bres qui habitent la cap itale ou , plus généra-
lement , la ville choisie comme siège de là So-
branié ; 0 fr. 60 de frais de voyage par kilo-
mètre ou prix de la première classe pour les
trajets pouvant se faire en chemin de fer ou
en baleau à vapeur.

En Danemark , 8 francs par jour pendant
les sessions et remboursement des frais de
voyage ; entrée gratuite au théâtre royal.

En Egypte , 90 livres égyptiennes aux dé-
putés du Caire pour frais de voitures ; 250 li-

Les indemnités parlementaires
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Fruco pour la Suisse

Dn an fr. 10»—
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t ___________________

— SAMEDI 2 SEPTEMBRE 1893 —

Ii* Chanx-de-Fonds
SPkarmaole d'offioe. — Dimanche 3 septembre. —

Pharmacie Perret, rue Léopold Robert , 7; ou-
verte jusqu'à IO heures du toir.

mm\W ~ Toutes les antres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à, midi précis.



?res et frais de reyjge aux députés des pro-
Tinces. : ".'.ri'i-98 t ; . i&\ i

En Espagne, ancnne indemnité. -—¦
Dans les Etats-Uni s d'Amérique, 25,000 fr.

par an , payés par douzièmes ; 0 fr. «50 par
mille de frais de voyage, et 625 francs par an
de frais de bureau. La loi n'accorde pas le li-
bre parcours sur les voies ferrées.

En France, 9,000 francs par an , libre par-
cours en i" classe, sur les chemins de fer,
moyennant 10 francs par mots.

Eu Grèce, 1,800 francs par session ordi-
naire et 1,000 franos pour une session extraor-
dinaire.

Dans le grand-duché de Hesse, 11 fr. 25
par jour et frais de voyage. Les députés habi-
tant la capitale et lés membres de la Chambre
haute ne reçoivent aucune indemnité.

En Hongrie, 5,000 francs par an et 1,650
francs pour indemnité de logement ; abonne-
ments à prix réduits sur les chemins de fer
de l'Etat et sur les autres lignes, faculté de
voyager dans la classe supérieure à

^cçlle du
billet qu'on a pris. io» wî <• *¦ . .,.

En Norvège, 1,625 fr. 40>p âr session de
présence au Storthing ; 13 fr. 75 par jour de
voyage, outre le remboursement des prix réels
de transport. Les membres qui tombent mala-
des sont soignés gratuitement , et il paraît que
les députés étendent lé bénéfice de ce privilège
à des dépenses de pure hygiène, bains , mas-
sage, gymnastique , vins toniques, etc. Les ses
sions s allongeant de plus en plus , les indem-
nités payées anx membres du Storthing (114
membres) se sont élevées de 285,125 francs
en 1875 à 377,875 francs en 1892. Au mois
d'avril dernier, on avait proposé d'assigner
un maximum anx indamnilés exigibles. Les
intéressés ont énergiquômeh t repoussé cette
proposition.

Aux Pays Bas, 4 ,150 francs par an et frais
de voyage pour les membres de la Chambre
basse ; 20 fr. 80 par jour et frais de voyage
pour les membres de la Chambre haute.

An Portugal, plus d'indemnités depuis sep-
tembre 1892, si ce n'est pour les représentants
des colonies. Libre parcours sur les chemins
dé fer de l'Etat et pour Lisbonne. Les munici-
palités peuvent allouer à leurs représentants
jusqu 'à 20 fr. 60 par-jour , s'ils ont besoin de
cette subvention.rcrsês

En Prusse, 18 fr. 75 par jour dans les ses-
sions du Landtag, plus les frais de voyage.

Dans le Royaume Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande , aucune indemnité.

En Roumanie , 25 francs par jour pendant
les sessions ; libre parcours sur les chemins
de fer et frais de voyage sur les routes. ... ,

En Saxe, 15 francs par jonr pendant les ses
sions de la Diète ; libre parcours sur les che-
mins de fer.

Dans les duchés de Saxe Cobourg et Gotha ,
7 fr. 50 par jour pendant les sessions ponr les
membres domiciliés dans la capitale ; pour les
représentants des communes rurales , 12 fr. 50
par jour , voyage gratuit en 2e classe et 3 fr. 75
pour menues dépenses.

En Serbie , 10 fr. 40 par jour pendant les
sessions ; 3 fr. 10 par heure pour frais de
voyage pendant la durée réelle des trajets ef-
fectués.

En Suède, pas d'indemnités aux membres
de la Chambre haute : 1,666 fr. 25 par session
aux membres de la Chambre basse, avec une
retenue de 13 fr. 75 par jour en cas d'absence
non autorisée. Frais de voyage.

i

On sait qu 'en Suisse les députés au Conseil
national reçoivent pendant lès .sessions vingt

fr.ncs par jour ; ils sont indemnisés en sus de
leurs frais de voyage à l'aller et au retour.

Les députés au Conseil des Etats sont payés
par les cantons.

France* — Les bruits les plus contra-
dictoires courent depuis quelques temps sur
la santé du président de la République.

On a parle avec persistance d une opération
chirurgicale assez grave que devait subir M.
Carnot. -

Plusieurs dëffiflâtis officiels catégoriques
ont été opposés a 'ces bruits.

D'antre part , cependant , des notes, aussi
officielles , ont annoncé la cessation des récep-
tions de Mme Carnot , sans donner à cet égard
ancnne explication , ce qni semblait indiquer
que quel que -chose d'insolite allait se passer
au palais de Fontainebleau , et le bruit per-
siste toujours que le président de la Républi-
que subirait , sous peu de jours , une opération
assez importante.

Les médecins ne seraient pas encore — ton-
jours selon les rumeurs qui circulent — ab-
solument fixés sur la nature dn mal dont
souffre M. Carnot , mais ils inclineraient à
penser que ce serait nn cancer à l'intestin ,
dont ils auraient été d'avis de tenter l'extir-
pation.

— On mande de Bordeaux, en date du 1er

septembre :
Un très grave accident est arrivé cette nuit

à la gare du Midi , en face des bâtiments de
l'économat.

Le train de messageries 164, venant d'Agen
et qni doit entrer en gare St-Jean à onze heu-
res quarante , se trouvait fort en retard. Pour
rattraper le temps perdn , le mécanicien força
la vapeur et réussit à arriver à minuit ; mais,
entrainé par sa vitesse, il dépassa le poteau
d'arrêt et prit en écharpe ie train de voya-
geurs 21, allan t à Hendaye.

Cinq voitures dn train de voyageurs furent
renversées et éventrées par la locomotive du
train de messageries ; une d'elle fut portée
snr la locomotive par la violence du choc.

Le tumulte effroyable qui s'ensuivit , les cris
des voyageurs, les hurlements des blessés,
eurent bientôt attiré sur les lieux une fonle
de personnes, employés, fonctionnaires de la
police et curieux , prêts à donner leur aide.

Les secours furent organisés aussstôt. Ce
n'était pas chose facile : au milieu de cet
amoncellement de débris , parmi lesquels
étaient encore empêtrés une soixantaine de
voyageurs, il fallut achever de démolir les
voilures avec mille précautions. On retira
d'abord ceux qui pouvaient s'aider ; une ving-
taine portaient de légères blessures aux jambes
ou à la léte ; mais plusieurs gisaient , éva-
nouis , couverts de sang.

On eut nne peine inouïe à les retirer des
décombres ; on releva ainsi treize voyageurs.
Après un pensement sommaire on les trans-
porta les uns à leur domicile , les autres à l'hô-
pital , suivant leur désir.

Sept sont griôypment blessés ; l'état de
quatre d'entre eux, dont un militaire , inspire
des inquiétudes.

Aucun des employés de la compagnie n 'a
été atteint ; le travail de déblaiement a été
poussé avec une telle activité qu 'à six heures ,
ce matin , la circulation était rétablie.

Allemagne. — On écrit de Munich à la
Gazette de Fuancfort que les sympalliies que
l'on éprouvait en Bavière pour le prince de
Bismarck se sont tellement refroidies dans ces

Nouvelles étrangère»

— J'ai mangé ce que je trouvais dans les ordu-
rcH , des croûtes de îain , des morceaux de pommes
pourries; j'ai coucha dans une maison qui n'est pas
encore habitée; en passant j'avais remarqué cette
maison fermée et il m'avait semblé que je pourrais
entrer dans le sous-sol en me glissant entre les
barreaux d'un soupirail : je ne suis pas grosse, en
me serrant beaucoup j'ai pu entrer; il y avait des
copeaux , je n'étais pas trop mal; mais ce soir j' ai
trouvé le soupirail fermé en dedans avec des plan
ches, j 'ai cherché d'autres maisons, mais partout il
y avait des clôtures; et puis la neige tombait el
j'étaiB glacée.

— Ah I la pauvre petite , s'écria Justine atten-
drie.

— Oe qui me faisait tréB froid , continua Pom-
pon , c'est que je n'avais pas mangé, parce que la
neige avait recouvert les ordures , je n 'ai pas trouvé
de croûtes; alors je me suis assise contre une
pierre... et je ne sais plus.

Sa voix s'était affaiblie; elle parut prête A défail-
lir.

— Mais elle se meurt de faim , s'écria Casparis;
va vite, Justine , lui faire chauffer une bonne
soupe.

— Je n'ai que le bouillon pour la soupe de de-
main.

— Donne-lui vite mon bouillon , tu me feras au-
tre chose.

Justine eût volontiers donné sa soupe, à elle,
mais elle ne pouvait pas admettre l'idée de donner
celle de son maître ; est ce que cette petite béte ne
ftouvait pas manger du pain; c'est très nourrissant
e bon pain, surtout quand on a vécu de croûtes

pendant quatre jours; mais Casparis ne lui permit
pas la résistance :

— Va vite, dit-il, et surtout ne partage pas ton
bouillon , donne-lui tout.

Puis s'adressant à Pompon :
— Aimes-tu le pain dans la soupe, le pain bien

trempé T
— Oh ! oni.
— Et les légumes ?
— Oh I oui.
— Mets-lui du pain et des légumes; dépèche toi ,

et apporte ta soupe bouillante; toi , Nicolas , dis-
pose ie couvert.

— Je peux aller à la cuisine, dit Pompon en re-
gardait craintivement les domestiques.

— Ne bouge cas, ne quitte pas le feu ; on va te

derniers temps que le projet que l'on avait
formé immédiatement après sa mise à la re-
traite de lui élever nne statue dans le royau-
me a dû être abandonné. Une réunion publi -
que qui devait être convoquée pour éonner
une impulsion vigoureuse aux collectes n'a
fias pu avoir lieu. Quel ques partisans particu-
ièrement fervents de l'ancien chancelier vou-

laient construire sur les bords du lac de Stam-
berg, un temple que l'on aurait appelé le tem-
ple Bismarck ; ce projet n'a pu être réalisé , le
prince régent ayant fait avertir officieusement
les metteurs en scène qu 'il ne pouvait approu-
ver leurs intentions. Le peu d'argent qui a
été réuni en vue de l'érection du monument
a été déposé dans une banque. Personne ne
sait ce qu'on en fera.

Belgique* — On mande de$harleroi
que les grèves anglaises commencent à pro-
duire leur contre-coup dans les centres mi-
niers de la Belgi que. 800 mineurs du puits
n° 5 des charbonnages de Trazegnies se sont
mis en grève. Us ont cependant repris le tra-
vail , en attendant la décision du conseil d'ar-
bitrage sur leur demande d'augmentation de
salaires , décision qui sera connue lundi.

Les traits étaient au complet dans les antres
charbonnages , à l'exception du puits Sainte-
Catherine , où 340 ouvriers ont refusé de des-
cendre le matin.

On craint une extension de la grève.
Angleterre. — Le Daily News rend

compte du cas d'un solicitor anglais , qui vient
de comparaître devant la cour des banquerou-
tes de Homley. Le solicitor a déclaré que la
cause de sa ruine résidait dans sa passion im-
modérée pour les voyages en chemin de fer.

Depuis près de quatre ans, il n'est pas resté
un seul jour sans prendre le train ; la plupart
du temps , il ne s'arrêtait même pas à l'endroit
où il arrivait , mais il prenait le prochain train
pour rentrer chez lui. Certains de ces voya-
ges étaient d'ailleurs assez longs , quoique
bien entendu , entrepris sans aucun but.

servir; jusque-là ne parle pas, ne te fat igue pas;
et tu no dînais pas que tu mourais de faim , pauvre
enfant.

Justine ne tarda pas à revenir , portant une sou-
pière fumante , et une odeur de soupe grasse so
répandit dans la salle; alors les narines de Pom-
pon se dilatèrent en palpitant et ses yeux s'écar-
quillèrent.

Casparis voulut la servir lui-même , et quan i ell e
se mit A manger , il resta à la regarder , tout atten-
dri de voir l'avidité avec laquelle elle avalait les
cuillerées de soupe les unes par dessus les au -
très.

Après la première assiettée, qui fat vite englou-
tie , il lui en servit une seconde , puis une troi-
sième.

Pendant qu'elle dévorait ainsi , Justine était sor-
tie , mais pour revenir bientôt , portant dans ses
bras une chatte noire aux yeux d'or, et suivie d'une
levrette italienne au poil ras gris-de-souris à re-
flets dorés, A la démarche distinguée, a l'attitude
noble; en entrant , elle posa la chatte sur le tapis
et regarda ce qu 'elle allait faire.

La levi otto et la chatte restèrent uu momeilt
attentives, regardan t cette nouvelle venue qu'ils ne
connaissaient pas; puis Ja levrette s'approcha de
Pompon qu'elle flaira , tandis que la chatte sautait
sur la table.

Pompon venait de finir sa dernière assiette de
soup. ; elle tendit la main à la chatte qui , au lieu de
reculer, avança et se laissa flatter.

— Maintenant , dit Casparis , on va te coucher ,
mon enfant; demain , nous verrons ce qu'il y aura
à faire : tu lui mettras une boule d'eau chaude daus
son lit, Justine.

— Pardi; il n'y a pas besoin de me recommander
ca; je sais ce que c'est qu 'un enfant pour être
bien.

Au bout d'un quart d'heure , Justine redescendit
dans la salle a manger , où Casparis était resté de-
vant le feu réfléchissant.

— La petite est couchée , dit-elle , et je crois qu'elle
en sera quitte pour la peur; en voilà une qui a eu
une thauce que vous passiez par le; c'est égal , je
ne crois pas que ce soit une mauvaise fille; j'ai
amené exprès Souris et Patapon pour qu'ils la
fUirent , 6t , vous avez vu , ils lui ont fuit fête; quand
une bête est bien accueillie iar les bêtes , ou peut
avoir confiance eu elle, car les bêtes ont des con-
naissances que les gens n'ont pas.

gements suivants : suspendre les trains entre
Meiringen et Lungern dès le mois de novem-
bre, supprimer le premier train du matin en-
tre Neuchâtel-Yverdon et Lausanne-Yverdon.
Sauf ces modifications , l'horaire d'hiver reste
le môme que précédemment , JB j eflg j e

Suisses â l'étranger. — Li Pâli Mail Ga-
zette donne , snr Mlle Aimée Rapin , eh' ce mo-
ment en Angleterr e, les renseignements sui-
vants ;•

Mlle Aimée Rap in , l'artiste qni peignit avec
ses pieds le délicieux pastel de la duchesse de
York , maintenant exposé avec les autres ca-
deaux de noce de cette princesse, à l'Institut
impérial , est une jeune Vaudoise d'une rare
intelligence et de charmantes manières. Fille*
d'un notaire suisse, elle naquit sans bras et ,
chose singulière fut , de plusieurs enfants , la
seule douée de talents artistiques : comme
enfant , elle dessinait mieux avec ses pieds que
la plupart de ses camarades avec leurs mains
et , à l'âge de 15 ans , elle commença ses étu-
des dans une des meilleures écoles de la
Suisse.

Mlle Rapin a un grand déplaisir à être con-
sidérée comme nn phénomène et insiste pour
que son œuvre soit jugée d'après son propre
mérite. Quoique le pastel soit son genre fa-
vori , beaucoup préfèrent ses bas-reliefs d'ar-
gile et ses portraits-médaillons.

La jeune artiste , qui passe l'été en Angle-
terre, parle avec enthousiasme des égards et
de la bonté qu 'on lui témoigne à White Lodge
où la princesse Mary, plutôt que de la désap-
pointer , trouva le temps de lui accorder plu-
sieurs séances, malgré les ennuis et les em-
barras occasionnés par les préparatifs d'un»
noce royale.

ZURICH. — Le Grand Conseil de ce canton
va prochainement s'occuper d'une motion
demandant des modifications à la loi snr le
droit d'initiative . A ce propos , un journal zu-
ricois demande que, lorsque le peup le aura
rejeté la demande d'initiative , la loi mette à
la charge des promoteurs du mouvement tous
les frais de votation.

FRIBOURG. — Au congrès des catholiques
d'Allemagne réuni à Wûrzbourg, M. Kleiser,
en apportant le salut de la Suisse, a rappelé la
réception dont l'empereur Guillaume II a été
l'objet sur le territoire helvétique. Il a parlé
ensuite des liens d'amitié qui existent entre
Fribourg et l'Allemagne , amitié qui remonte
au duc de Zaehringen.

Le congrès a acclamé le gouvernement et
le canton de Fribourg, mais tout particulière-
ment son université et la faculté de .médecine.
Il applaudit aux sacrifices que tëPjienj flê fri-
bourgeois a su s'imposer pour cefte univer-
sité. (Moniteur de Home.)

APPENZELL. — Une mère de famille fai-
sait cuire des confitures la semaine dernière.
Elle avait déposé à terre nne grosse terrine '
pleine de marmelade aux prunes et toute
bouillante.

Malheureusement , pendant une courte ab-
sence qu 'elle fit , un de ses enfants , un gar-
çonnet de quatre ans , s'approcha de la terrine
et voulant goûter à la marmelade , y tomba la
léte la première. Le pauvre petit fut si cruel-
lement brûlé qu 'il succomba an bout de quel-
ques heures.

VAUD. — Une course en chemin de fer sera
offerte le 5 septembre aux actionnaires de la
ligne Yverdon-Sainte-Croix. Si on ne peut
leur montrer le tracé tout entier , la locomo-

NouTeUes des cantons

— Mais les nègres ne sont pas des bètes , dit Ni-
colas sentencieusement.

— Tu crois ça,. toi; demande à M. Georges.
M. Georges ne se prononça pas.

VII

Casparis était assez inquiet pour sa petite né-
gresse; comment la malheureuse enfant aurait-elle
supporté ce grand froid i S'endormir en plein air
dans la neige est terriblement dangereux , même
quand on est dans les meilleures conditions de
santé, et que la circulation du sang est activée par
une nourriture substantielle; mais combien est-ce
plus dangereux encore pour une et: .fant à jeun ,
épuisée par les privations I

N'aurait-elle pas gagné une fluxion de poitrine,
UDe pleurésie , quel que grave maladie ?

Si cela était , qu'en ferait-il ?
L'hôpital ?
Se résignerait-il donc à la voir sortir de chez lui

dans une civière ? Quelques mois plus tôt , cette
pensée ne lui fût peut-être pas venue; mais main-
tenant elle s'imposait , car il était dans ces dispo-
sitions morales où la perte de ceux qu'on aime»
ouvre le cœur A la pitié , et où notre malheur nou»
rend compatissant au malheur d'autrui.

Qu'eût fait sa mère en pareille circonstance t
La réponse à cette question ne pouvait pas être

douteuse : il devait donc faire ce que sa mère eût
certainement fait.

Il ne la renverrait point et, quoique tont ce qui
parlait de maladie ou de mort fût pour lui uu sujet
d'horreur en ce moment , il la ferait soigner.

C'était en s'habillent qu'il réfléchissait ainsi. Sa
toilette faite, il descendit pour se mettre au travail
en attendant que le modèle arrivât; il était en re-
tard , étant resté au lit plus longtemps que de cou-
tume.

Il y avait deux portes pour entrer dans son ate-
lier : l'une qui ouvrait sur la cour , l'autre qui com-
muniquait avec le salon; ce fût par celle-là qu'il
voulut passer , la neige l'empêchant do sortir dans
la cour.

' .4 *wi»r» )

Militaire. — Par ordre dn jour n° 4, M. le
colonel Feiss, commandant le II e corps d'ar-
mée, fait savoir qu'il pourra être accordé des
congés généraux pour les dimanches 3 et 10
septembre, mais que les hommes ne pourront
sortir d'un certain rayon qui sera ultérieure-
ment fixé. En outre , il est interdit aux mili-
taires de faire usage du chemin de fer ces
jours-là. Pour les congés exceptionnels les
hommes recevront des permis qui leur don-
neront droit de circuler en chemin de fer.

Jura-Simplon. — La direction diiiJura-
Simp lon a recouru au Conseil fédéral contre
la décision dn département des chemins de fer
relative à l'horaire d'hiver. La compagnie de-
mandait la suppression des trains de nuit en-
Ire Berne et Genève, dès le 1er janvier pro-
chain , la suppression des wagons de 3e classe
dans les trains 1, 10, 20. 25, de Berne à Ge-
nève, l'autorisation de faire figurer comme
trains mixtes tous les trains des lignes Lyss-
Lausanne , Fribourg-Yverdon. Bulle-Romont ,
Pont-Vallorbes , Bouveret-Sl -Maurice , la sup-
pression des trains du matin et du soir entre
Bienne et Neuchâtel , Sion et Brigue , celle des
trains 110 et 111 sur la ligne Lausanne Genève
et sur la ligne Berne-Neuchâtel , la suppression
des trains du Brunig au mois de novembre ,
l'autorisation de fusionner le premier train
direct et le premier Irain omnibus Genève-
Lausanne.

Le Conseil fédéral n 'a autorisé que les chan-
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HECTOR MALOT

— Qu 'est ce que c'est que Mlle No var T
— Vous ne connaissez pas Mlle Novar , la chan-

teuse T
Casparis avait lu ce nom, mais il ne lo connais-

sait que vaguement et ne savait rien de cette chan-
teuse.

— Tu ne demeures donc plus chez Mademoiselle
Novar ?

— Klle a quiité Paris pour aller en Italie chanter.
— Sans t'emmener T
Elle fit un signe affirmatif.
— Depuis quand est elle partie ?
— Depuis huit jours.
— Qu'as-tu fait depuis ce temps ?
EUe se troubla et ne répondit pas.
— Tu as demeuré quelque part T
— Mlle Novar m'avait donné A un de ses amis;

mais comme ce monsieur n'était pas bon pour moi,
je me suis sauvée de chez lui. Ah t je vous en prie,
monsieur, vous qui avez l'air si bon , ne me recon-
duisez pas chez lui; j'aimerais mieux me laisser
mourir de froid. Et c'est pourtant bien dur le
froid - . arCasparis ne voulut point insister sur ce point.

— Quand t'es-tu sauVéeT dit il.
— 11 y a quatre jours.
— Tu avais de 1 argent T
— Non.
— Comment ae-tu vécu ? qu'as-tu mangé ? où as-

tu couché T

ttprotiitelicm InUrtHUt «M )o **ma*n% H'ayitnI pm
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¦tive les conduira au moins jusqu 'à Baulmes.
A cet effet , une voiture à voyageurs a été
tran«p»rtée;#amedi P^s dn Pont du Be

7 ;
c'est de li qne partira le train , les rails n é-
tant point encore posés jusqu 'en gare d'Yver-
don. La construction de la halle aux mar-
chandises d'Yverdon , qui avait été interrom-
pue, a été reprise : les murs sont maintenant
hors de terre et les fouilles ont commencé
dans l'ancienne propriété Dubath , où l'on va
construire la remise des machines et du ma-
tériel. On a commencé mardi matin la démo-
lition de la partie de la douane qui doit être
sacrifiée.

Les Bois. — On écrit au Pays : Notre der-
nière foire a été assez médiocre, vu la pénu-
rie de fourrage et une chaleur excessive, qui
ne nons annonce pas encore ia pluie. Il y a
eu un grand nombre de marchands étrangers ,
«t beaucoup de transactions ont été faites. 11 a
été amené sur le champ de foire lundi 400
chevaux et 180 bêtes à cornes. Les chevaux
de 18 mois ont eu passablement d'éconlement
dans les prix de 280 à 250 fr. ; quelques 18
mois de choix se sont même vendus jusqu'à
180 francs. Les chevaux de travail ont trouvé
moins d'écoulement.

Quant aux bêtes à cornes, le bétail de bou-
cherie et quelques bonnes pièces prêtes à vê-
ler se sont encore bien vendues. Hormis cel-
les-là les prix en étaient dérisoires et elles
n'ont guère trouvé d'acquérenr. Les petits
Îiorcs de 6 semaines se vendent de 10 à 12 fr.

a paire. Les marchands forains se sont pas-
sablement ressentis de la crise qui pèse sur
l'agriculture.

—¦________—.—.IM.̂ »-«~̂ _______.̂ 1̂ —^̂ ^̂ ^—
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** Invention. — Nous avons sous les yeux
nn spécimen d'un instrument inventé par M.
Arthur Juillerat , mécanicien , de notre ville,
(rue du Rocher , 20) et que nous croyons ap-
pelé à rend/e de grands services.

Chacun / sait que les robinets à eau sous
pression^tels qu'il y en a dans presque toutes

sios; iftrrfsons , se mettent , au bout de quelques
uitfi's de service, à couler , ce qui oblige les
propriétaires à faire remplacer de plus en
plus souvent la rondelle de cuir qui ferme la
soupape de sortie de l'eau.

Fràw$.dès, frais et des ennuis qui résultent
Je cet état de choses, dû à l'usure dn métal ,
M. Juil lerat  a imaginé une fraise dont chacun
peut se servir lni même, qu'on introduit au
lieu et place de la clé du robinet et grâce à
laquelle on rend à celui-ci son fonctionnement
étanche.

De longues explications techniques ne se-
raient pas à leur place ici. Mais MM. les pro-
priétaires feront bien de s'intéresser le plus
vite possible à l'invention de M. Juillerat ,
pour laquelle ce dernier a pris un brevet , et
dont il est prêt à expliquer à chacun l'usage
et les mérites. L'outil complet , qui s'adapte à
un vilebrequin , et comprenant (rois fraises
de grandeurs différentes , se vend fr. 8. —
On peut aussi l'avoir avec la seule grandeur
de fraise dont on a besoin.

** Sortie familière. — Nous apprenons
que le Cercle Montagnard organise , pour di-
manche 10 septembre prochain , une fôte
¦champêtre , qui aura lieu dans la pâture Numa
Leuba , aux Arêtes. Il y aura comme dans les
sorties précédentes des divertissements pour
les grands comme pour les petits , dont le
programme paraîtra prochainement. Dès 11
heures du matin , grand dîner champêtre. Les
personnes qui ne voudront pas se charger de
vivres trouveront le nécessaire sur la place
de la fôte. De 1 V2 à 2 heures , danse gratuite
pour les enfants. Les vins seront fournis par
le Cercle Montagnard.

Ce sera là une occasion de se retrouver en
famille , au grand air , et de jouir d'un des
derniers dimanches de la belle saison.

(Communi qué.)

** Orp héon. — Nous recevons les lignes
suivantes :

Les membres de la société de chant l'Or-
phéon sont avisés par la présente que les ré-
pétitions reprendront d'une façon régulière à
partir de mardi prochain , 5 septembre.

Ensuite des devoirs et des responsabilités
que YOrp héon s'est assumés au conconrs in-
ternational de Montluçon par l'ob eiilion du
premier prixascendantau concours d'exécution
et du premier prix au concours d'honneur , le
comité adresse un chaleureux appel anx per-
sonnes qui aiment le chant , pour les inviter
à se fa i re recevoir de l'Orp héon, afin d'arriver
à constituer une société de plus en plus forte
et surtout en rapport avec l'importance de
notre localité .

L'e_rrépétitions ont lieu tous les mardis , à
8 7, heures du soir , au local , café des Alpes.

'-»' <-* (Communiqué.)
m

** Bienfaisance . — Le comité des Amies
de la j eune fille exprime sa profonde recon-
naissance au généreux anonyme qui lui a fait
parvenir la somme de 20 francs.

(Communi qué. )

Ckroniqtie locale

Berne, 1er septembre. — Au Palais fédéral
on juge contraire au sens du traité austro-
suisse l'interdiction par l'Autriche de l'expor-
tation des fourrages. Il doit ôtre prévu dans
le traité qu 'une interdiction de cette nature ne
peut être faite. Plusieurs achats de foin ayant
été faits dans le Tyrol (avant cette interdic-
tion) par l'administration militaire fédérale ,
ces achats n'ont pu être effectués.

Coblentz, lor septembre. — Le couple im-
périal est arrivé ce matin à 10 heures.

Il a été reçu par le prince Albert , le chan-
celier de Caprivi et les généraux . Le discours
de bienvenue a été prononcés par M. Schaller ,
premier bourgmestre. L'empereur , en répon-
dant , a rappelé les heures joyeuses qu 'il a
passées à Coblentz , lors du séjour de l'impé-
ratrice Augusta. Il a rappelé ensuite qu 'il a
designé la ville de Coblentz comme siège du
monument provincial de Guillaume Ier, afin
de^lui donner une marque de sa bienveillance.
Il a terminé en exprimant l'espoir que la ville
saura conserver fidèlement le monument.

Au château a eu lieu la réception des auto-
rités provinciales , réception qui s'est termi-
née par un déjeuner.

Service de l'Agence Dalzisl.
Berne , 2 septembre . — Le Conseil fédéral

attendra le retour de M. Deucher , chef du dé-
partement de l'agriculture , pour prendre une
décisipn relativement à la réclamation de
l'Italie; touchant le droit de sortie sur les
foins. Anx termes du traité ce droit ne peut
pas être appliqué. L'Autriche et l'Allemagne
étant au bénéfice de la clause de la nation la
plus favorisée , il y aura lieu de leur recon-
naître ce qui est reconnu à l'Italie.

Berne, 2 sep tembre, -~ La mission militaire
française, qui assistera aux manœuvres du
2ni 8 corps, sera composée de : le général de
Roinçey, commandant de la 58» brigade d'in-
fanterie ; le colonel Tournier, sous-direc-
teur de l'infanterie au ministère de la guerre;
le commandant Du Moriez, attaché militaire
près l'ambassade de France à Berne.

C'est la première fois qne le ministère de la
guerre désigne un général comme chef d'une
mission de ce genre. C'est "une preuve de l'in-
térêt qu 'on attache dans les hantes sphères
militaires françaises aux manœuvres de l'ar-
mée suisse.

Pans, 2 septembre. — Le g»Rd-duc Wladi-
mir est attendn à Paris. Le Conseil des mi-
nistres s'occupera de la réception de l'escadre
russe. Les officiers rnsses seront invités à
passer six jours à Paris.

— Des troubles graves ont«u lieu dans les
Indes françaises à l'occasion des élections.
A Pondichery il y a en conflit avec la troupe.
Il y a en des morts et des blessés. Une en-
quête est ouverte.

Londres , 2 septembre. — La Chambre des
lords a adopté en première lecture sans dis-
cussion , car il ne s'agit que d'une formalité ,
le bill du home rule voté par la Chambre des
Communes par 301 contre 267.

Berlin , 2 septembre. — Un grand incendie
a détruit plusieurs maisons de la Burgstrasse.

Leipzig, 2 septembre. — Gros scandale. Le
nouveau journal antisémite portant le titre
Anti-Corruption vient de paraître ; il contient
de violentes attaques contre le rédacteur anti-
sémite Herweg-Bauer , qui est traité d'escroc
et de chevalier d'industrie. Des milliers de
numéros se sont vendus en moins de deux
heures. Une seconde édition a été saisie par
la police.

Londres , 2 septembre. — 15,000 mineurs de
Pontypridd ont décidé de reprendre le travail
lundi.

— Un cas de choléra à Hull.
New-York , 2 septembre. — Deux cents em-

ployés grévistes de la ligne de Dashville à
Lonisville ont tenté de mettre le feu aux dé-
pôts de marchandises, machines et wagons.
Les pompiers ont eu grand'peine à préserver
d'immenses dépôts remplis de colon.

Paris, 2 septembre. — U résulte de rensei-
gnements parvenus de la frontière , que les
carlistes observent nne attitude passive dans
les provinces basques et la Navarre .

Les nouvelles d'un soulèvement soit répu-
blicain , soit carliste, paraissent prématurées.

UeFaf er Coorrieir et Dépêcte

Alpina. Bulletin officiel du Club alpin suisse.
Abonnement : fr. 6>50 par an , chez Orell
Fussli et Cie, Zurich. Prfx du numéro : 1
franc.
Cette publication nouvelle intéressera sans

donte les amis de la montagne qui , sans être
membres du C. A. S., pratiquent l'Alpe à tous
ses degrés. Elle contient , outre les renseigne-
ments officiels du C. A. S., de's'Wcits de cour-
ses et des articles variés rentrant dans son do-
maine , écrits dans les deux langues.

Express international. Haasenstein et Vo-
gler , Berne. Prix : 1 francr
Ce petit volume , format poche, contient les

horaires des grands trains express de toute
l'Europe. Il est accompagné d'une carte don-
nant d'une manière pratique le numéro de
l'horaire dont on a besoin , plus de nombreux
renseignements utiles aux voyageurs.

Bibliographie

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

Dates Baromètre Thermomètre
Sh. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | S h. u
mm. mm. mm. Degré* Centigradti

Août 28 081 684 684 +11 +18 +18
» 29 684 685 683 --12 --19 --23
» 30 685 685 685 --13 +19 --18
» 81 684 684 684 --12 +16 --19

Septem. 1 68S 685 687 --12 --17 --18
» 2 684 684 6H8 +11 +13 +10

Les hauteurs de 6SO millimètres correspondent il
tempête, 660 mm. A pluie, venl , 675 A variable, fi*'
à beau ot 705 à très sec.

3ABHMJB FBDÉRALB, OhaHS-tSeofCoMiiUa
(Société anonymo)

Oowta Das 0?-tN»n«, le 2 septembre 1898
TAUX Cttvtt ttkétam Tre:J K*U

i» , 
1 wnp, bmufr tSrt itmtnit tfrt

mut» VI, 100.10 100.10
Belî 'q - 1—8'/, IOO - 100.—
Allemagne 6 11S.B5 124.10
Hollande 5 -6'/, M8.75 (308.63
Vienne « 2C0.26 200 30 -
Italie g 9t.— 90. 25
. .oïdren chèque 25.34 —
[.ondres 5 S.8Î 1/, _B.£6'/,
Russie « ».f>5 —

BBque Français ... p' 100 100.05
"Banque Allemands _>' £00 128.95
« Mark or p' iOO 14.80
B-Banque Anflai».. pr 100 26.80
Autrichiens p< 100 200.—
Roubles pr ICO 2.55
Oollarc el COUD . . . .  pr toc 6.15
Napoléons p. K fr. 100.10

C
i! tournis pour lt pays 4 '/,.

Tous nos prix s'entendent pou du papier bancable «t M
sont valables que pour le Jour 4* i»nr publication, so»
réserre de variations importantes.

Nous donnons lou nos soins' ans or Aras de Bourse qui
aous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, du délégations A trols Jouss
de vue snr nos Comptoirs en Snisse, Berne. Bt'.e, Oentva,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion el Zurich, et des chèqus
au oour» dn [our sur notre Snocnrsale ds Parit*

Nos cours s'entendent oontre espèces franco commis-
sion.

Liste des prix décernés par le jury anx ex-
sants '."- L

'9** CONCOURS I'"
Pour la plus belle collection générale d'api-

culture : « "•
Prix d'honneur , avec félicitations du jury :

Charles Vielle, Chaux-de-Fonds.
2me prix .' Lienhard, Edouard

^ 
Locle.

CONCOURS Ir
Pour ruches habitées :

1"pri^ Gçobéty, Lucien , Planchettes.
2ms > 'Comtesse, Charles , Engolion.
2me > Polloni , Andréa , Piazzona (Tessin).
3me , Nouguier , Jean, Locle.

CONCOURS III
Pour la plus belle collection de produits

apicoles miel et cire (sociétaires) :
Prix d'honneur. Lucien Grobéty, Planchettes.
l8r prix. Auguste Grobéty, Planchettes.
2me » Comtesse, Charles, Engolion.
3me » Droz , Albin et Adolphe, Eplatures.
Mention. Gigy, Albert , Bulles 4.

» Studler , Numa , Sombaille 7.
» Grossenhacher , Henri , Sombaille 10.
» Villars, Hobert-Célestin, > 20 A.

CONCOURS IV
Pour collection de cire gaufrée :

2me prix. Etablissement apicole « La Croix »,
Orbe.

3ma » Ed. Wartmann , pharmacien , Bienne.
3m8 » Hermann Broglé , Sisseln (Argovie) .

CONCOURS V
Pour la plus grande collection de produits

fabriqués avec ceux de l'apiculture :
3me prix. Grobéty, Lucien, Planchettes.
3ma > Etablissement apicole « La Croix »,

Orbe.
3"e > Mathey-Colin , Charles , Corcelles.

CONCOURS VI
Pour la plus belle collection d outils api-

coles :
2me prix. Grobéty, Lucien , Planchettes.

CONCOURS VII
Pour la plus belle collection d'outils fabri-

qués par l'exposant :
1er prix. Best, Wilhelm , Fluntern (Zurich).
1er > Huber , Auguste, Hettmenstetten (Zu-

rich).
CONCOURS VIII

Pour des ruches fabriquées par l'exposant :
1er prix. Hess, Jacob, Grandchamp.
2m<! » Grôhring, Louis, Locle.
2me » Von Siebenthal , Pierre, Aigle.

CONCOURS IX'
Pour ruches et outils inventés ou modifiés

par l'exposant :
3me prix. Grobéty, Lncien, Planchettes.
Mention. Etablissement agricole « La Croix »,

Orbe. ,UUM .
CONCOURS Xn

Pour récipients pour le miel :
3me prix. Siegwartfrères ,Kussnacht(Schwytz)
Mention. "Wartmann , Edouard , pharmacien ,

Bienne.
CONCOURS XII

Présentations diverses :
Mention honorable. Ed. Wartmann , pharma-

cien , Bienne.
» > Henri Deluche, Gingins

(Vaud). ;

Société d' aplfnltnre des Moitagnes neachâteloises

Perret & O*
Banque et Recouvrements

Métaux précieux»
Usine de dégrossissage d'or et d'argent.

Chaux-de-Fonds, le 1 septembre 1891.
, , ';_. ' C3M-A-_EVC_3-3H3_S

Nous'ïommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant , ou au comptant moins Vs % <*« com-
mission, de papier bancable sur :

COURS Esc
LONDRES Chèque 26.86 -

> Court 15.34 5%
a - S mois. Minim. L. 100 15.36 6'/,
» S mots. Minim. L. 100 25.38 5'/,

FRANCE Chèque Paris . . . 100.15 —
» Id. Lyon, MarselUe . 100.12'/, —
a Courte échéance ... . 100.12'/, 2'V/"
» 2 mots Minim. Fr. 8000 100.15 VL'I *
> 3mois Minim. Fr. SfoO 100.17'/, 2'/,»/,

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 99.97'/, —
» Tr. ace. 2 A 8 m. 4 ch. 100. — 8*/,
a Tr. non ace. bill., etc. 99.95 3'/,'/,

IUEHA6NE Chèque, courte éch. . 111.05 —
a Siamois : . . . 124. — E'/,
a 2 mois Min. M. 8000 . 124.10 6»/,
> 3 mois Min. M. 3000 121.-20 5'/.

ITALIE Chèque, courte éch. . — .— —> I mois . . 4 chiff. — .— 6%
» 3 mois . ,.-¦ t chiff , —.— 5'S

AMSTERDAM Court . Y . . .  . 208.75 5'/,
» Tr. ace. ï à 3 m. 4 ch. 108.85 5*/. -
» Tr. non ace., bill., etc. Ï0S.66 6l/,V.

VIENNE Chèque . . } . . 200.40 —
> Courte échéance . . 200.40 !•/,
a 218  mois . 4 chiff. 200.60 1'/,

SUISSE Banc jusqu'à 120 Jours Pair »'/,

Bill de banque franc. • 100.05 Net
Bill, de bque allemand' 123.90 »
Pièces de 20 francs . 100.10 »
Pièces de 20 mates . 21.78 »

—ssi-isq

ACTIONS "¦»• °*"

Banque commerciale neuchâtel. 535.— 550.—
Banque du Locle . . . . . . 630.— —Crédit foncier neuchâtelois . . — 570.—
La Neuchàteloise . . . . .  420.— —Soc. de construction Ch.-de-Fds — 500. —
Soc immobilière Chaux-de-F<tt 210.— —.—
Soc de const. L'Abeille id.16?' — 4W.—
Çh. de fer Tramelan-Tavannes . — 20u.—
Chemin de fer régional Brenets — 250.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch. -de-F. — KO.—

OBLIGATIONS

8 '/, '/• Fédéral 1887 . plus int' 103.— 104.50
8 '/« Fédéral. . . .  » 95.60 S6.75
4 V, '/o Etat de Neuchâtel » 102.75 —
t ¦/, Etat de Neuohâtel » — —
8 »/. '/• Etat de Neuchâtel » 100.— —8 '/, Vo Banque cantonale » — —
1 V, V» Comm. de Neuchâtel » 101.50 —
t */o Comm. de Neuchâtel » — —
8 V, Vo Comm.de Neuchâtel > — .— — .—
4 */, *'o Chaux-de-Fonds . > 102.25 —
4 «/o Chaux-de-Fonds . i 102.— —8 »/, Vo Chaux-de-Fonds . » — .— —1 Vo Genevois avec lots 104.76 105.50

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de placement,
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.

Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or ei
d'argent il tous titres et de toutes qualités. — Or fin pour
doreurs. 

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse ment d'effets
sur la Suisso et l'Etranger. 10120

La joie et la santé composant son escorte , 10
Au savon du Congo chacun ouvre sa porte.

¦

Lanoline dVâ, Lanoline
de la labrique de Lanoline Martinikenlelde . y'JfM'près Berlin. /̂ v̂Cnnuaroina Pour adoucir la \ff \WOUUVCI aille peau et conserver \V JJ _W\

la pureté du teint, Q, 3 ^ f̂ ,  «« '
9niivprfllnp contreles rougeurs' v W» enfouît §
W UUï CI aille crcvasses.gerçures tb/f .,«_ _ _ _ _ * c«™ «

engelures et toutes f""»1 —
les affections de la marque-

oOUV8rSM6 contre les excoriations des entants.
Se trouve en tubes à 50 ct, en boîtes à 25 et 15 ct. dans
la plupart dos pharmacies, drogueries -~ ~-..

Dépôt général pour la Suisao i B. Hagei, ZOrlch.

Une des meilleures cures
A recommander A chacun ponr dissiper les pâles
couleurs , la chlorose, l'anémie, la faiblesse , les
maux de cœur , le manque d'appétit , les défaillances,
les mauvaises digestions , crampes d'eatomac, ete.
est oelle du véritable Cognac (erraj çl-
neuk Golliez ; 20 ans de succès toujours crois-
sant. Réeom.ensé nvae Mb^liplômeH d'honneur et
20 m&daillea or et argent en SO ani. Réputation
universelle Proscrit journellement par de
nombreux professeur * et médecins.

Relusez le» contrefaçsns qui ne portent pas le
nom de Fréd. Goiliez , à Morat , et la marqua des
deux pilmiers.

En flacons de 2 l. 50 et 5 fr. dans les pharmacies
et bonnes drogueries. (B)

L'T-vir..,T,+:,« '| est en venle tous les soirs,impartial dès 7 if t  heures , au magasin
de tabacs A. Montandon, rue du Parc 81.
Imprimerie A. COURVOISIER, Ohaux-de-Kond»

«r Arrivée j ournaliste des nouveautés -*m

 ̂D'AUTOMNE et D'HIVER ^Nous reoevonB pour la saison prochuinc des étoffes «u-
perbes de qualité distinguée pour Dames et Messieurs , dont
nous sommes les seuls propriétaires. (16}

Echantillons franco n ŒUÎIIger & CO, Zadch.disposition.
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Avis aux Ménagères !

BROCHEUTFRëRëS
Ferblantiers, Chaudronniers et Etameurs

rae dt l'Hôtel-de-Ville 21 a
te rrconmmaudent au public de la Chaux-de Fonds et
des environs pour tout ee qui concerne leuia professions.

Fabrication ds coûteuses, f acilité de payement.
Article* de ménage, en tous genres.

Répartions et étsm»sr« \<m% les jours lO^O-Sl

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

Vol - stxL - -xreiCL-t
Pâtés froids Pâtés froids

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

SALON DE RAFRAICHISSEMENTS 8P5S '20

GLACES GLACES GLACES

Mue PAULINE SERMET
successeur

P. Savoie-Petitpierre
Dentelles et ENTRE DEUX

bl>nu , crèmes, écrus et noirs.

Beau choix de GALONS, hante
nouvsauté — CHALES de soie,
crèmes , noirs et fantaisie. — Ar-
ticles pour bébés.

Cordelières tout soie, 50 c.

Spécialité de

COBSETS
g^~ choix immense. "T^g

Envois franco au dehors sur de
mande. 10172 49

Horlogerie Se confiance t JL,
L. -A. SAGNE - JCULARD j §|||

Place d'Armes SSO b fgjxH

Rég-ulateurs à poids , tous
genres , lre qualité, belle |jJ
Bonneria , ré glages de prôci RHH&
sion , depuis C>1> fr. f .tpUjal»

Régulateurs A ressorts , jsSgSraB
sonnerie, depuis 30 fr. Ë̂Sf "Régralateurs iniuiatnrn , £&*•
8 jours , sonnerie, dep. i!3f r .  Y

Réveils, Coucous, Pendules, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans île

«sérieuses garanties. 15166-14

Locaux à loaer
A remettre pour Saint-Mait in 1893 ou

auparavant la maison ruades Terreaux 7
renfermant un vaste atelier an rez
de chaussée pouvant être utilisé po ir tout
genre ite métier et un appartement
de 2 pièces A l'étsge avec dôpen tances.

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

10875 4

Avis aux Fabricants 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
f.oigr.és (cadrans palllonnc:'y  111 iir
qnés sur plaque argent, ete / .

Par nn travail sérieux ei actif , elle es"
père mériter la confiance accordée jusqu'à
es jour A feu son mari , et se recommande
A tout ses anciens clients. H043 2

Veuve César N HLLEIMIER -FURE ,
3, rae da Palts 3

VERMOUTH
de Turin

première qualité, â t flr. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. H695 9"

A louer pour SÉt-Martin 1893
rue (la Nord 65 <

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 à M. Theilé , architecle , ru&

du Doubs 93 , ou à l'aUlier D. E Sengs-
tag, rue de ta Demeiselle 74, au rez-ae-
chausaée. 10717-3;

Ŝ * ATTENTION "W
JPour cause de départ

tontes les marchandises se trouvant eneorei
en magasin se vendent â tous prix.

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

Stores peints et en coutil. — Remon-
tage de meubles et literie. 6588-22

lie recommande

Jean PFEIFFER, tapissier,
Rue de l 'Industrie 1

Glxa.u.x -cle-Fon.<is .

f1nvBfi#A M- Emile Jost,
W4» W 19IVI ex employé de la mai-
son veuve Pfenniger , se recommande à
l'honorable public de la Chaux-de-Fonds
pour la mise en bouteilles et pour tout
las travaux concernant sa profession.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

Prière de s'adresser rue du Stand 17,
an rez de chaussée. 10937-t

Magasins à remettre
A remettre pour Saint-Martin pro-

chaine ou avant , dans une bonne situa-
tion , an rtz-da-ohuusséo à usage de
magasin, buroau at atelier, avec petit
logement au 1< r étage

Adresser les offres jusqu'au 25 courant
chm le notaire Charles Barbier, rue d»
ta Paix 1 

 ̂
10089-t

Vin rouge
à 40 c. le litre.

ÉPICERIE BLOCH
rae da Marché i .  10503T7C

BONNE CUISINE ÉCONOMIQUE
Aussi nourrissants qu'économiques le» potages à. la minute perfectionnés par Maggi , préparés a l'eau seulement, sont parfait*. Us sont en vente , richement assortis , dans tous les magasins de comes-
tibles et d'épicerie à 10 centimes la tablette de 2 bons potages. — l a  bonne ménagère n'oubliera pas non plus l'excellent Concentré Maggi dont quelques gouttes -eident exquis tout bouillon et tout potage.______<•_» flacon* de OO ctm. «ont rempli» de nouveau a OO et* et ceux de tr. 1.50 à OO et»- — Ponr préparer instantanément un Consommé oé i^ieax et réconfortant rien de meilleur que
l'Extrait de Viande Maggi en rations à 15 et & 10 centime*. 11113-1

Avis officiels
CflffliBiie fe la raiHPOlS

Paiement de l'impôt communal
Les contribuables sont informés que

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

La Chaux-de Fonds, le 26 aoùt 1893.
10850-4 Conseil communal.

Foire au bétail
Le pnblle est atisé qne la cinquième

foire aa bétail de l'année 8e tiendra à
la Chaax-de-Fonds le MERCREDI 6
SEPTEMBRE 1893.
10963-2 Direction de police.

EGLISE NAT IONALE
Service au Temple

Dimanche 3 septembre t
9Vj h. du matin : Prédication. Sainte-

Cène. Choeur mixte.

Salle dêTÂbeille.
Dimanche 3 septembre i

9 1 ¦', h. ou matin : Prédication. Sainte-
Cène. Chœur mixte. 10740 1

NB. — Les Ecoles du Dimanche recom-
mencent Dimanche 27 août»

ÉGLISE INDÉPENDANTE
SERVICESJ)ES FÊTES

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
9 Vi h. — Prédication et Communion an

Temple.
9 Vs h. — Prédication et Communion, A

l'Oratoire.
11 h. — Bcole du dimanche, A l'Oratoira.

au Vieux-Collège et a l'Abeille.
2 h. — Méditation à l'Oratoire. 11018 1
8 h. — Service du soir au Temple.

Deutsche Landeskirche
Herbstfest.

Sonntag, den 8. d. M. 9 Va UhrFestgottes-
dienst und hl. Abenduiahlsfeier.

Nachmittags 2 Uhr Predigt. 11133-1

Christkatholische Kirche.
Sonntag den 3. September, deutsche

Predigt von Herrn Pfarrer Absenger.
11120 1

Union cMieie âe Jeunes Gens
(BEAU SITE)

Nons 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 leB dames du Comité de la vente :
Mesdames Jiimes Courvoisier , Loge U;

Paul Boiel , Cure 9;
Léon Gallet , Orétêts;
Châtelain-Perret , Paix 21;
Jean Parel , Progrès 36;
OourvoiBier- Gallet , Parc 27 ;
Beaujon-Pettavel , Orétêts 3.

Il serait heureux que les objet» desti -
né» à la vente fassent auBui pratiques
que possible et évalués par les donateurs
fux-mômes.

ILa vente reste flxée à la pre-
mière quinzaine de septembre ,
10790-1 Le Comité.

Accords et réparations
d© FIA.IVOS 10511-4

S. HEYSIAITD
Rue de la Demoiselle 90.

Dictionnaira dea Mots et de» Choses ,
par Larive et Fleury. — 3 vol.

Diotionnaira National, par Beschetelle
aîné. — 2 vol. H 4806 J

L'Exposition universelle de Paria
1889. — 2 vol

Andréas Atlas. Velhagen & Klaaaing.
sont à vendre.

S'adresser sous chiffres P. 4806 J., à
l'Agence HaasenBtein & Vogler, a St-
Imier. 111) 7.1-1

MALADIES DES YEUX
Consultations du I) ' VGKREV, rue

Léopold-Robert 47, a OHAUX-DE-
FONDS, tous les MKHCKEDI do 3 A
6 heures après-midi. 4759-67

W. Labhardt, dentiste
EST ABSENT Jusqu'à nou-
vel avis. 9727-10'

¦ i i m

l Klixir Stomachique de Mariazell. $
- 5 f ' j & ^tW&S. Excellent remède contre toutes lea maladies a S
à3 imWa-WÈb de l estomac | m
S „ B!a_\__ %yjs _\ e* sflDS égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, ¦ »w — M*Hê^ 2̂« Ĵ mauvaiselialeine, flatuosité.s, renvois aigres, coli ques , catarrhe ° r.
S • igfen^MKcl stomacal , pituite , formation de la pierre et de la gravelle , J £¦g' ¦"; ' y_£w*,_Vp ,\ abondance de glaires, jaunisse , dégoût ct vomissements, mal a «y
° " ftAifïftlïWDfl ê t̂e ŝ '̂  Prov ient de l'estomac), crampes d'estomac, con- Q m
*" " asifJMufil stipation , indigestion et eicès (lo boissons , vers , affections — _
S ** "; '¦ gSîSSSSpS do la rate et du foie , hémorrlioïdes (veine hémorrhoidale). — 2¦ | Bg§jTr%jgjg| Prix du flacon avec mode d'emploi : Fr. 1. flacon double Fr. 1.80. £?
* « St_ .ut__ _ T. _ _rk.. — Dépôt central VJharm. „zum Schutzengel" C. lirnflr i y n
S« XF JTT ' ',, Hremsler(Moravie), Autriche. Dépôtgénéraïd'expéditionpoar i 3
J

a C \/r<MC[A_Uf . ,a suisse chez Paul Hartmann pharm. à Steckborn. Dépôt à - S .

I la Chanx-de-Fonds, dans tontes les pharmacies. fMOi -6 |
LOCLE, pharm. Theiss; pharm. Caselmann. PONTS-MARTEL, Dharm. Chapuis

ÀLFONSO COOPMÂNS & G
,e DE COME

SUCCURSALE A LA CHAUX DE-FONDS, rue dn Premier Ma™ 5.
Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D'ITALIE
Vente à l'emporté anx prix suivants 1

Vin rouge de Montagna 45 e. Vin blano de Caaerta :>(> c.
» > d'Apennino 50 c » » de Tosoane 55 c.
» » de Tosoane 60 c. » » du Piémont 60 c.
» » de Bergamasoo (type » « de Sioile 70 c.

» » d^Pièiont, I* vieux 70 £ ««nd choix de vins fins en bouteiiles.
» » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth ds Turin, Malaga,
» » de Chianti 80 c. Cognac , Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRANDJEAN , à Chaux-de-Fonds. 4876 51

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

***eï BI* G-€«*»¦!!
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des pri-
mes fixes et modiques. 690-4

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

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

ATTENTION lors J'i achat ie Zacherlin
&*&§> ~~T T-' WlM G>8[ quoi me donnez vous de
Y ÊI il { ~ ; ' AI  " I ÙrtV Q 6*\ ?̂ * 

la pondre Insecticide

wSSffi H^̂ ^̂ Jfc î I ^̂ \i^§y) ZACHERLIN. Celle-ci
â^yi3Bl Q̂GwyQ^̂ l̂M-. Jll^̂  ̂ na se vend qu'on Qaconsl.

/ "W^̂ î̂ ^̂ ^̂ v̂ Y a-Il \\ 'Itl qu'une mauvaise contre-

l\\\^ rVÊTp\^ ^  \//1\ VV ) ZACSBRUN. Donnez^

// J 1 «v \ W / j kjl  ̂
f à S SÊi ZACHERL , ou rendiz-

// m *mS *̂*. ___>-J?!* Ĵ l̂s
~^ •̂ ""̂ P̂̂  moi mini argent I Je ne

(J Ko. m̂ ŝSâ 
"Me I>» I MMO 

|anials
\_ \_ W_ ^mimmmm ^ Induire en erreur.

< |̂SflB18_^̂ » 

Piix 

des flaesns : fr. 

C.50

; I. — ; 1.50 ; o. —
*̂̂  Lc.ZacfaerlIn.Spnrer 75 ct.
En vente :
à La Chaux-de-Fonde, chez M. D' BOURQOIN , pharmacien.

> » M. P. MONNIER. pharmacien.
Le Loole, » MM. J. BURMANN et J. -P. Christ , pharm.
Neoohâtel , » M. A. DARDEL , pharmacien
Neuveville , » M. ALEX DELL* PIETRA.
St Biaise, » M. N. ZINTaRAPF , pharmacien.
St-Imier, » M. Lou s NICOLET.

» » M. J EAN ^ESOIILIMANN.
Sonvillier, » M. M. BOUKQUIN.

A Bienne il y a des dépôts partout cù les placards ZACHERLIN sont
nffichés. 6142 1

QOOOOOOOOOOOQ

\ M 1ÊG1I I
X Rue de la Balance, 16 7
ï CHAUX-DE-FONDS g
0 Articles pour Fmnenrs &Prisenrs : û
Q Cigares Grandsons , Veveys, Rios A
T (spécialité), Habanas, etc., toujours \
Q l«* qualité et très secs. — Cigares QX bouts tournés réputés. — Cigares Z
D véritables Biissag^s . qualité extra, y
M Cigarettes direrses. — Immense Â
V choix de Pipes & Porte-Oigares. V
û En ontre, 501-19 û
Û PARAPL UIES & OMSREL L ES h

Article courant et Article de luxe, T
y A des prix très avantageux. y

û CRAVATES , HAR9QIJIIIBE IE, etc. 0
n Timbres pour Collections Û
A DÉPÔT DE JOURNAUX A
ÙOOOOO€XX30040 ^

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

¦» ? 

Branche « VIE »

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

La part de bénéfices pour polices vie entière a représenté ,
pendant les 45 dernières années, une augmentation de plus de 11/ 2 °/0
par an du capital assuré, soit 150 fr. par 10,000 fr.

Conditions des p lus avantageuses admettant :
1. Risques de guerre gratuits pour les assurés suisses.
2. Voyages et résidences très étendus.
3. Paiement immédiat des sinistres. I42i3-s4
4. Paiement intégral en cas de suicide, si la police a été en vigueur

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

Pour tout renseignement, s'adresser à
M. Raoul Houriet, avocat, Chaux-de-Fonds.
M. JL.-Nuzna Brauen, notaire, Neuchâtel.
M. Alf red JBesse, Fabricant d'horlogerie , Locle.



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 géométrique. Dessin de
machine» , les lundi et mercredi , A 8 heu
res, professeur M. H. Contlery. — Dessin
d'arcni'tecture , le vendredi a 8 heures,
professeur M. Eug. Schaltenbrand.

Composition décorative et
bflstoire de l'art, le mardi à 8 heu-

_
^

yres, professeur M. Eug. Schaltenbrand.* Modelage, le mardi a 8 heures, pro-
fesseur M. Ed. Kaiser.

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

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

Dessin artistique pour ap-
prentis graveurs , le mardi et le
jeudi de 10 heures du matin à midi, pro-
fesseur M. Eug. Schaltenbrand.
10921-1 La Direction.

Un bon ouvrier faiseur twm
argent et plaqué , sérieux et capable peut
avoir de suite une bonne place bien ré-
tribuée à l'Usine des Reçues , Locle.

11009 3

Séjour
Hôtel - Pension Muni

Cet établissement se recommande
aux personnes désirant faire un
séjour agréable ot tranquille.  Grand
jardin , belle situation. Arrange-
ment pour familles. Banquets de
Sociétés. 4954-89

Prix modérés.

Mouvements à vendre
Faute d'emploi , à vendre S6 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. 10509-4

S'adresser au bureau de 1'II(F_LBTIAL .

lieçons de piano
Mme Lina Taucher , élève du Conser-

vatoire de Berlin , aurait encore quelques
heures disponibles. Longue expérience et
pratique dans l'enseignement. Prix très
modéré. —S'adresser rue Léopold Robert
n* 69, au 3me étage, chez Mme Isely Sin-
ger 10810-2

Demandez partout

M BIOS
la Meilleure ponr l'horlogerie
Se trouve en dépôt dans tes Maga-

sins de Fournitures d'horlogerie.
10796 51 

1 > ill *f *it *wti*. Une lingère se re-
m*mmn*̂ *3m. ̂7# commande pour
des raccommodages , du neuf , des répara-
tions de robes et de chapeaux , soit en
journée ou A la maison. - S'adresser pla-
ee Jaquet-Droz 13, au ler étage. 10933-i

FABRIQUE MECANIQUE UE BOITES
ARGENT ET GALONNÉ

à tous les titres et pour tous pays

LANG FILS & CIE

PORRENTRUY (Sniâse)
Spécialité de genres anglais, allemand et belge
(H1857J ) EXECUTION PROMPTE ET SOIGNÉE 4208-9

OCCA SION EXCEP TIONNELLE
de bon marché.

A vendre un laminoir entièrement
neuf , ponr galonné, avec 13 paires de
rouleaux (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 , trols
roues en bols et une balance dé-
cimale. — S'adresser à M. A. Schluep
pi, négociant , rue du Vallon, ST-IMIER.
H 4785- J 11025-3

TAILIJ EITB
Charles Fraee, ÎSSïïtfaftft
se recommande à ses amis tt connaissan-
ces, ainsi qu'au public en général. Façon
d'habillements dans tous les prix. Place-
ment d'étoffes. Ouvrage prompt et soigné.

11029-5

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

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

S'adresser au bureau de I'IHPASTIAL .

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

Epicerie-Mercerie Paul JeaDBicW
rue de la Serre 83.

SmmnMm
DsuWâMH
NOMBREUX DIPLÔMES

CT ¦___,
MÉDAiLuE S

(Chaque pastille, dans ia
f o rme  ci-dessus , doi t

po r-1 e r ' e n o rn du
9 Fabri'caf i  t.

m L'huile ponr les oreilles dn Dr. SMID mmâ

â

est d'une efficacité sans égale dans toutes les affeotions dea
oreilles , surdité, bourdonnements et bruisaemonta dans les
oreilles , oatarrbe et inflammation des oreilles, fluxion des oreilles ,
démangeaisons, piootementa et orampes. — Prix y compris une
boite de ouate préparée fr. 4. — Dépôt général : t*. Hartmann,
pharmacien. Steckborn. — Dépôts i A la Chaux-de- Fonds
et au l/Ocle t Daus toutes les pharmacies ; Couvet t Pharm.
F. CHO ABO. 8689 9

MELR05E
É̂ifc  ̂

.RÉGÉNÉRATEUR

tHfit CH EVEUX.
(:m ^TÈo*. *

>our ren<*re aux cheveux gris ou
JÉH llf décolorés leur couleur et beauté
'^^«f(Sf^_ ĵ ^^^^pnrnitives ainsi que leur vitalité et

brillant.
Le plus beau diadème de la nature est une opulente chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeur' . Dépôt: 28 Eue Etienne Marcel, Paris.
Se trouve à Chaux-de-Fonds chez M. L. GYGI , 22 , rue Léopold Robert ; W. LES-

QDEREDX , 16, rue Neuve. 9872-11

Industrie nationale !
A utorités, Eco/es | Demandez partout | Commerçants, Privés

« La P LUME SUI SSE » 

| de Flury frères] FflËPS | Z BIEIT IT E"]
de p lumes '*"^fr'4ilWiifl ':" marf lttes

métalliques ^^^Çggp ĵggflgp» différentes
Echantillons en boites de 50 pièces assorties A 60 centimes.

t»-lil00 j  S» trouvent cher, lea orincinaiix papotie'S 2496-4

CHRONOMÈTRES
Mouvements pour Chronomètres,

avec échappement A bascule.
Mouvements pour Chronomètres,

avec échappement a ancre.
Qualité très soignée, prix modérés,
fournis selon convenance A l'état
de plantage, repassage en blanc,
avec eu sans réglage de précision
pour bulletin d'observatoire.

Offres franco sous chiffre G. L.
10896 au bureau de 1'IKP_IXTTAI,.

10836-8*

CORSETS SUR MESURE
Mme KAFI.\, corsetière, rue da

Parc 77, se recommande vivement A
ses honorables clientes , ainsi qu'aux
dames de la localité pour la confection de
corsets sur mesure. Coupe élégante, façon
soignée et garanti baleine véritable.

9591-2

A louer pr St-Martin 1893 :
Rue de la Demoiselle 93, un

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

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

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

[ MARBRENT"

ïïRw?<*_w  ̂S-

«mMr
l usmEffi^CANIQOE
\ m

Représentant pour la Chaux-de-Fonds
et les environs, M. Alb. Sohneider , rue
du Pont 2. 10265-1

â 

Poêles inextinguibles
A fenêtres de mica et à chaleur circulante

aveo appareil régulateur très sensible
exceUent produit,

an différentes grandeurs et façons ainsi que
Poêles Inextinguibles à manteaux-calorifère

JUNKER & RUH
Foiderie de fer à Karlsruhe (Bade)
Economie de charbon. Secoucment des cendres

(t scories à portes fermées. Feu visible et par la
facile à surveiller. La chaleur se répand sur le
parquet. Ventilation excellente. Il est impossible
que les parties extérieures deviennent incandes-
centes. Grande évaporation d'eau, donc un air
humide et sain dans les chambres. Propreté
excessive. 11115-10

Plus de 50,000 poêles en usage.
Prix-courants et certificats gratis et franco.

Seule maison de vente : .___%_.. Perrega xix, _rV©-u.C-ti.£».^©X.
M«irasin de machines A coudre, faubourg de l'HôpIlal t.

^̂ ^̂ i— |l""
Imp ortation directe de

f î f f î  AT) flfl de ,a HAV4JVE et des
UluAnLy PHILIPPINES
5, Rue du Grenier 5. CHA UX- DE-FONDS 5, Rue du Grenier 5.

«gent î e la Maison LOUIS BORNAND Ac Co, Genève. S0I2 3

9|FABRIQ1D^8UI88E^
Q gg Ebénisterie soignée S Q

fi JULES PERRENOUD & C" Il
Q "SE 42-44, rue Léopold-Robert - JC» C_

__b.a»-«H_ac-dL«-__H,€»n«l.fli - Rue Léopold-Robert 42-44 Ht Q
X a=t, Usine à vapeur à Cernier. — Médaille à l'Exposition universelle de Paris 1889. £S" X
Q t>c» Lit de fer à une place, complet avec matelas, duvet, traversin et Lit noyer poli , deux places, forme Louis XV, double face, tète i Q
O e=/a oreiller , depuis fr. 73 haute, complet avec sommier, matelas, duvet, traversin et deux j—^-j f \
j t j^ Lit de fer, deux places, complet avec matelas, duvet , traversin et oreillers, depuis fr. 221.— »—;¦ j C
O -*—• deux oreillers , depuis > 109 Commode sapin, verni noyer, depuis » 38.— <ro yf
Q Q  ̂ Lit sapin, verni noyer, une place, complet avec sommier, matelas, Table de nuit sapin, verni noyer, depuis » 12.— E§ Q_/\ T=I duvet, traversin et oreiller » 110 Toilette sapin, verni noyer, dessus faux-marbre, depuis . . . » 15.— P< #j
V 

^^ Lit sapin, verni noyer, deux places, complet avec sommier, matelas, Toilette noyer poli, dessus marbre, depuis » 33.— ¦ VfQ SB duvet , traversin et 2 oreillers, depuis > 131 Couvertures laine pour lits, depuis fr. 5.— à  40.— _ IP
Q 2=3 Lit noyer poli, une place, double face, tôte haute , forme Louis XV, Tapis de lit, gaufré et frangé , depuis fr. 5.40 ^o O
X Jg complet, avec sommier, matelas, duvet, traversin et oreiller . . » 193 AtmJix» *msam, demin« «* dévie à disposition. S O\t J5Bâ .j CO w\__
Q ~~' Chambres à cou-olier. — SALONS — Chambrée à manger. 11114-12 y/

JLmi  ̂gnmenyii 1
Les marchands de cigares soussignés ont l'honneur d'an-

noncer à leurs clients et au public en général que, dans le but d'ac-
corder quelque repos à leurs familles et à leurs employés, ils fermeront
leurs magasins, LE DIMA.NGHE, à 2 heures après midi, à partir du
20 courant. 10484-1

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1893.
A. Bi l|enn Reyinond. Fritz Muller.
E. Châtelain [Vardln. Arthur Paux.
A. Montandon. Henri Wiegcll.



Appartements a loaer
Serre 13. ler étage , 4 pièces et euisine;

loyer annuel, TOO lr. N-383-CH.
Ronde 15. 2me étage, 2 pièces et eui-

sine ; loyer annuel, 4CO lr. N -834 CH.
Terreaux 85. 2me étage, 1 pièces et

enisine. N-335 OH.
Terreaux 25. ler étage, 3 pièees et

cuisine ; loyer annuel, 500 fr.
N -386- CH.

Terreaux 35. Rez-de-chaussée, J plè-
oes et euisine ; loyer annuel, 4SO lr.

N-33T-OH.
S'adresser A M. Victor Paux , gérant,

rue du Versolx 1. 11187 6

Appartement
Po» casse de départ, à lener à,

prix réduit dès fia octobre on
Saint Martin 1893, an bel appartement
de 6 pièees, situé as centre des affaires.

S'adresser rne Léopold Robert 7, an
2me étage, aa-dessns de l'entresol.

11044 9

Bois à brûler. SJSFV'ïK
chand de bois, rue de la Paix 67,
offre à vendre du beau bois de sapin,
branches de sapin, du beau bois de foyard
et du charbon de foyard. Il se recomman-
de i sa nombreuse clientèle et au public
en général, ainsi aue pour tous les voitu-
rages. 11138-3

Domaine à louer
Mme veuve HCKFEL offre A louer de

suite ou plus tard le domaine qu'elle
possède aux Brentets et suffisant à U
garde de 5 vaches. 11041-3

Hpii à liur
situé sur la Place du Marché. Gran-
de devanture. Prix modéré. 10900-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

pour Saint-Martin 1893 plusieurs AP>
PARTE MENTS d'une, deux et trois
pièces, et nn de quatre pièces.

Pour Saint-Georges 1894, un bel appar-
tement de 3 pièees, près de la Poste, et un
de 3 pièces pouvant servir de comptoir
ou pour bureau. 11028-7

S adresser comptoir Ducommun-Roulet.

-£L. LOTJEI3
Pour cas imprévu, à louer ponr Saint-

Martin 1693 dans une maison d'ordre,
à proximité du Collège primaire, un ap-
partement de 3 pièces et dépendances,
très bien exposé.

S'adresser A M. Oharles Barbier, rue
de la Paix 19. 10970-5

magasin à louer
A loner pour St-Martin un magasin

avec devantures, près de la place Neuve,
avec logement de denx 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.

101)24-4

Appartements
A louer de suite :

Collège 8, deux pièces.
Hôtel-de-VUle 40, 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-VUle , 3me

étage, 3 pièces.
S'adresser à M. F.-L1 Bandelier, rue de

la DemoiseUe 29. 10923-4
Btude

Auguste JAQUET, notaire,
Place Neuve 1».

A louer de suite ou à la convenance de
l'amateur un atelier de monteur de
boites ou antre profession, situé rue du
Grenier 30. 10922 1

LOGEMENTS
A loner pour St-Martin 1893 :

.Léopold Robert H<ï , ler étage de 3
pièces et corridor.

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

Parc HO , pignon de 2 pièces.
Pare 8-S, pignon de 2 pièces.
Paix 65, pignon de 2 pièces.
Parc 74, pignon de 3 pièces et corridor.
Demoiselle 113, 2me étage de 3 piè-

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

pièces et corridor.
Paix T4, ler étage de 3 pièces et cor-

ridor.
Temple aUemand 95 , rez - de-

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

Slusieurs logements de 2 et 3 pièces,
opuis SOO à 570 fr., eau comprise.

S'adresser A M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 8046-82"

A louer pour Saint-Martin prochaine
ou Saint-Georges 1894, deux logements
avec grands ateliers, à des planteurs d'é-
chappements ou à des repasseurs et re-
mo a tours. On pourrait fournir du travail
suivi et régulier au gré des preneurs. —
S'adresser au Comptoir Gabus-Guinand ,
aux Brenets. 11006 2

Vêtements confectionnés et snr mesnre
(Belle ooupe)

Placement d'étoffes nouveautés
depuis 19 fr. le mètre 11023-5

Spécialité le PANTALONS SB
depuis 19 à 85 lr.

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-
sages et Rhabillages propres.

G. UDECH-RUBIIt, Uilleor ,
Rue de la Serre 59.

Vente publique
d' un domaine.

Lundi 18 septembre 1893, dès
7 h. du soir, A Renan, en l'hôtel du
Cheval blanc, les héritiers de feu FRéDé-
RIC BOTTKRON , exposeront en vente
publique et volontaire, sous de favorables
conditions, le domaine qu'ils possèdent
en indivis au Plan pi es Renan, lequel se
compose d'une maison d'habitation rurale
d'une remise séparée, de jardins, verger ,
près de métairie et forêt , le tout d'une
superficie de 17 hectares, 76 ares, 9 centi-
ares, soit 49 arpents, 134 perches, 33 pieds.
Estimation cadastrale fr. 36,885.

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

Renan, le 38 août 1893.
Par commission :

A. Marchand , notaire.

Vente anxenclières fl'nn graiifl flomaîne
sis à la Barrigue

Commune des Eplatures
Madame CLéMENTINE DESMARES,

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

1. Le domaine, situé lieu dit « à la
Barrigue », composa de terrain en
nature de prés, pâturage, jardins et forêt ,
avec une maison sus-assise, assurée con-
tre l'incendie pour 22.600 fr., et désigné
comme suit au cadastre dc territoire des
Eplatures.

Article «8. Plan folio 46, n" 1, 2.
S, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et plan folio 47, n« 3
La Barrigue , Bâtiment, places, jardins,
prés, ï âturs fr -'- et bois de 309,463 m9.

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

2. Le sol et le pâturage (la recrue per-
pétuelle du bois , appartenant à un tiers)
de la parcelle, désignée comme suit, au
cadastre du territoire des Eplatures.

Article 1-79. Plan folio 47, n» 4, La
Barrigue, bois de 9900 m8 .

Limites : Nord, 178 ; Est, 51 ; Sud et
Ouest, 202.

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

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions de la vente et pour visiter
los immeubles, & M. A. Bersot, no-
taire , à la Chaux-da-Foads, rue Léopold-
Robert 4.

CHEZ

ARISTE DUBOIS
marchand de fournitures

Huile pr yélocipèfles et Mie ù. remonter
de toute première qualité.

Pour les émeilleurs I
Pieds de cadrans en bon cuivre et bien
faite. 10987-2

Se recommande.

Indispensables dans chape bureau
Nouvel envoi de

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

PAPETERIE A- COURVOISIER
rue du Marché 1.

afei A a _̂_&dX8a _B
Compagnie d'assurances sur la vio et contre les accidents

fondée â BALE en 1864.

BRANCHE VIE :
Etat des assurances en 1893 Fr. 126,700,000

{

Capital social (I million versé) 
9 millions obligations Fr. 10,000,000 » , 40 non non
Réserves, plus de . . . . . .  » 30,000,000 J W' W0

Régelement d'assurances depuis la fondation i 41,000,000
EiA BA_LOI8E paie le capital en totalité, en cas de suicide, duel. etc. inno-

vations d'une importance capitale pourl a famille et pour les porteurs de polices servant
de garantie.

E_es contrats de trols ans ne sont pas annulés par la cessation du
paiement des primes, mais convertis en polices libérées sans qu il soit besoin d'un
avis.

Prêts sur Immeubles amortissables en 20 ans.
Voyage d'outre mer, permis dans une large mesure sans surprime.
Opérations de la Bâloise i Assurances en cas de déeès, assurances

mixtes et A terme fixe ; assurance de dotation et de prévoyance pour la vieillesse,
rentes viagères, etc.

S'adresser â MM. les agents de LA BALOISE à Chaux-de-Fonds t MM
Guinand de Cie, et MM. Reutter *Sc Cie, ou A MM. Reynier, inspecteur à
Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 10, ot M. A. Dunkl, agent général, à .Lau-
sanne, rue Centrale 8.

BRANCHE ACCIDENTS :
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant une prime très

modique. — Agence générale pour la Suisse romande : J. Philippe, 8 Quai Pierre
Fatio , Genève. 4503-7

I VI3XT deTTIAXjfc
TONIQUE .̂ funSfèv ^m ËANALEPTI QUE Mff ieE&^ SDC DE VIAHDE |

RECONST ITUANT ^^ B̂^^ F̂lOSFIUTEIle ClliDn
le plus énergique _mBÊB&*£8&ÊÊ-WÈ des substances |E oc

pour Conva/escenfs , VJJiŒKlff.V^SsIK/ Indispensables â 
/a Kg -

Vieillards , Femmes , ygWMawa' mSiMm ^Stf f ormation de la chair _ M ^Enfants débiles ŜSSrff î-j Ws&EBr muscolaires BE w
et toutes personn es ŜSj î̂iaMSSs ef des systèmes IH

délicates. ^ 3̂&3jSfeî  ̂
nerveux et osseux. H.j

LeVIN OE VI AL est l'association des médicaments les plus actifs ¦ j
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, I
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- ¦
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- I j
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. * IPharmacie J. TIAL,rue Oe Bourbon, 14, IiJtON. • ïn Utf tum 'Mi. fl

HOTEL 10 CHEVAL BLANC
H R t flffmann Perrin aJ'ant repris l'hôtel du Cheval Blanc dès le ler septembre,

• 0liCgll!iiUU"I M llll n se recommande à ses amis et connaissances, aux pro-
meneurs de la Chaux-de-Fonds, ainsi qu'au public de Renan et du Vallon de Saint-
Imier. L'on trouvera constamment d«ns son établissement :

Excellente cuisine.— Vins, Bières et Liqueurs des meilleurs fournisseurs.
— Chambres confortables. — Pension. — Banquets, Repas de noces et de
sociétés. Soupers à la crème à f franc par personne. — Piano. — Salon de
rafraîchissements. — Belle grande salle de danse remise d neuf.

Par un accueil cordial et des prix modérés, il espère attirer un grand nombre de
visiteurs. 10935

°!iÔMRAPHETlMATEDRS °°°
sont informés qu'ils peuvent dès oe jour se procurer à la

PHARMACIE MONNIER
Plaques sensibles suisses de Dr. Smith et O, A Zurich.
Papier ». la ceUoïdlne de M. Bngel-Feitknecht , A Donanne.
Pellicules pour châssis A rouleaux du Kodak Eastman.
Papier Eastman, marque a Solio » , le meilleur connu.

Le tout aux prix de fabrique.
Dépôt pour la Chaux-de-Fonds de tous les produits photographiques

de la maison Frey et C*, à Aarau, aux prix du Catalogue .
Produits chimiques, spéciaux et bains préparés pour la

photographie. 3163-28

Bois 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 boites.
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

Téléphone 15 , TUÙ des TeiTeailX 15. TéléuHone

I A la Bonne Source \
\ ÉTABLISSEMENT DE BAINS , A NEUVEVILLE m
té d'après la Méthode KNEIPP \
m Bains chauds et f roids, Douches en tous genres, Bassins <û

( I pour tes bains de p ieds, etc. — Très bonne organisation et j^*L exposition splendide au bord du lac de Bienne. — Soins aff ec- W
V tueux et Prix modérés. 

^
 ̂

Etablissement approprié pour y taire des séjours à toute saison. 9
W Prix de ia pension : Vin compris avec chambre et bains, 4

^
1 3 f rancs par jour. — Se recommande, 10653 K
|v J.-A. IVYFFENEOGBR, propiiét ire , NEUVE VILLE. JT

T\ 1 11 TI Eine Anlcltung in sehr kurzer
I lOP hOFûflTû HTQ T17ACÛ Zeit, ohne Hfllfe eines Lehrers, leicht
JJul JJUl C/UUU JL I CtllZlUljCi und richtig franzosisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisohea
Hûlfebuoh fur aile, welche in der franzôsischen Umjuangssprache schnelle und si-
chere Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auf lage.

ï^rei » : XTVK*. l»i±0.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

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

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

Marché. 10911 S*

l^ninKiinl 
On demande à

mUMMMp rWmMM.9it, emprunter ponr
le terme d'un an la somme de 600 f r.
an 6 pour cent l'an. Sécurité garantie.
S'adr. au bnrean de I'I HFAM^AI. 10876

Remontage de

MEUBLES & LITERIE
en tous genres.

Travail prompt. Prix modérés.

ALBERFPERRET
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Bue 4e la Demoiselle 51.

10808-3

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 tons genres, achat et vente de pompes,
cages de pompes en pierre et en fer.

Exécution prompte. — Prix modiques.
10060-2

A vendre chez Ch. Reymond, mé-
canicien, rne de l'Envers 26, un grand
choix d'outils neufs de sa propre fabrica-
tion. Prix hors concurrence.

Tels que :
Tours à polir les boites
Tours à équarrir
Tours aux crensures ponr cadrans.
Tours à pivoter (rembrochages)
Tours aux débris
Perceuses, fraiseuses
Fraises à arrondir, premier choix.

Prix sans concurrence !
Outils de mesurage et de précision.
Montage d'ateliers complets pour polis-

seuses et monteurs de boites.
Machines A arrondir.
Bottes de mathématiques.

etc. etc. 10971-11

G'est à.

LA RECORNE
maintenant que l'on peut fournir de bel-
les et bonnes PIERRES de 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.

10798-10

-A vendre
à proximité de BIKIV/VE une bonne
maison d'habitation avec jardin.
Distribution d'appartements très confor-
table avec installation d'eau. Bon rapport.
Prix modéré et conditions avantageuses.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10694-6

Bonneterie, Mercerie
A vendre en bloc on par articles le

solde d'un magasin de bonneterie st
mercerie. — S'adreBser rue de la Demoi-
selle 14. 10841

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 Haasenstein & Vogler, à Saint-
Imier. 10990

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

VOULEZ VOUS LA SANTE ?
â ,_ ùè_ ëÉtâ& SSo «____§çî9l sBà̂ . c_

__B__L^ r̂~i t̂nijHivBk '55
[__. iftfcfflgPSjPH? M_Mi__M . __ *"

Liqneur reconstitnanledii sang. Indis-
pensable ponr la ftiraille. 396 57

Dépôt cbez I. Pellegrini-Chernbino, rne de
la Demoiselle 118', Chani-de-Fonds .

M"° ELVINA GROSJEAN IrJP fl* JL M M. «> n, m » I
75, RUB DE LA SERRE 75. j jOuvrage prompt et soigné. Prix modérés, I

VACCINATIONS
Vaccin de Lanoy.

Tons les jours A une henre après midi,

M. le Dr COULLERY
6958-Î8* 

Etude Aug. JAQUET, notaire
A LOUER

de snite ou pour St-Martln A Boinod n* lî
un logement de 2 chambres et dépendan-
ces. Prix modique. 10852

Dès Jeudi 31 courant,

RAISIN DU VALAIS
premier ehoix

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



âeen i f i f t i f t  0ne a8SD J ettie tailleuse
HBSUJolllc. désire BR placer de suite.—
S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 9 A.

A la même adresse , à vendre une ba-
lance peu usagée. 11167 3
Q_. i__ . nr Un jaune scieur cherche a se
OClDIir. placer, de préférence dans les
cantons de Vaud on Neuehfttel — S'adr.
* M. Jean Len, à Zollbrûek (Emmenthal,
Berne). 11030-2

UnA ;_,<¦» (ill , de 17 ans cherche une
U!10 J6DD8 UUO bonne place dans une
famille pour aider su ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser au Oafé Stneky. 11050-2

i] UAmnlA marié , âgé de 16 ans, fort
UQ IlUIfllisc et robuste, connaissant bien
les chevaux et sachant les deux langues,
cherche une place dans une brasserie ou
ehez un marenand de vin. 11054-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

tnmnntiiiiP Un bon remonteur entre-
BUIliOll UjUr. prendrait des démontages
et remontages et sur demande avec aehe-
vage dans les petites ou grandes pièces.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL . 10995-2

Unîllnolianp Un bon ouvrier pour le
uUllItlClIollI . grain, connaissant l'ex-
centrique et la bague d'ovale, régulier au
travail , cherche une place de suite. —
S'adresser chez M. Paul Brandt, place
d'Armes 31. 10962 2

SninmûlinPû '• Une jenne fllle parlant
QUUlIflCllUrtJ. les deux langues deman-
de une pla -.o comme sommelière.— S'adr.
rue des Terreaux 14, au ler étage, à
droite. 10tffrO-2

Demoiselle de magasin. f ^ZZl
de 17 ans et de toute moralité on demande
une place dans un magasin de la localité.
S'adr. at burean de l'iMi-utriAL. 10972-2

ioimiûttiû 0n désire Placer une jeune
ABSUJolllo. fille comme assujettie
tailleuse, logée et nourrie chez sa
maltresse. 10996-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

UEO perSOBDe commiinde an 'public
de la Chaux-de-Fonds pour recevoir des
ICMM I ve* à la maison. Ouvrage prompt
et soigné. Prix modique. — On se recom-
mande aussi pour tous les genres de rac-
commodages. 10997-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAX.

Rmaillonr Un onvrier émailleur de
Euliaillulll, toute moralité connaissant
sa pai tie A fond, demande A entrer dans
nn Don atelier. 10915-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnîoinîÀra Une jeune fille connaissant
LUlfllUlUl C. bien la cuisine et tous les
travaux d'un ménage cherche une place.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

10912-1

UarH fî .îH'll'Xlt ft Une personne de
ndl Ut-IHoltlUU. toute confiance se re-
commande comme releveuse de couche ou
garde- malade, ou à défaut pour faire des
ménages.

A la même adresse un jeune garçon
eherche une place de commission-
naire. — S'adresser ft Mme veuve
Schôpfer , rue de la Serre 63. 10D38 1

IVimmia Une jeune fllle de toute mo-
liUIHlHloi ralité ayant pratiqué la comp-
tabilité cherche une place dans un bureau
d'horlogerie. — S'adresser sous initiales
C. M. 8. succursale. 10939-1

^AmmcliÀpa Une bonne sommelière
ttUWUlCllUl G. et femme de chambre
cherche A se plaeer de suite. Bons certifi-
cats à disposition. — S'adresser chtz M"'
Schenk, rue de ia Banque, Locle.

10942 1

{)t>.i -, Aji p On demande de suite un ou-
UluYoUl , vrier graveur sachant faire le
mille feuille et uu guillocheur pour
un coup de main. 11127 - 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA

SPFVIDlP On demande ponr un
IJCI ni II le. jiicnag» de déni person-
nes nne bonne fllle connaissant très bien
la enisine et tons les travanx da ména-
ge. Entrée immédiate on ponr le 15
septembro. Bon gage. — S'adresser aui
Arbres, boalevard de la Capitaine.

11139-3

SflPV'intfi (->u domande une servante
0011(111 le. bien au courant de tous les
travaux du ménage. — S'adresser rue de
la Serre 45 , au 2me étage. 11140-3

Karfîssanr Dans un bon atelier on
QOl tlSBOUli demande un apprenti
sérieux. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 51, au premier étage. 11141 S

Pft l l W i 'lW P Q On demande de suite dsux
1 UllfiBtJllBoSt bonnes polisseuses de
boites or, ayant l'habitude au léger.

S'adresser rue de la Demoiselle 98. au
deuxième étage. 11145-3

Jftnii A hnmniû 0û demande de suite
4CUU0 llUllIUlOt un jeune homme pour
faire les commissions et être occupé à
divers travaux de magasin. 11162-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pn ';ïSftIl<! _3« <-) L1 demande de suite de1 UHùotUiacs. bonnes polisseuses et de
bons polisteurs de boites argent et métal.

S'adresser ft Mme Nicolet Juillerat , rue
du Rocher 20. 11163-3

On demande STaeturMge
S'adresser l'après-midi, de 2 ft 3 heures,

rue du Temple al.emand 45, au deuxième
étage, ft droite. 11164 3

ânnp nfi  Un demande un jeune gar-a iH»lvUll. çon libère des ècoies , soit
pour les échappements ancre , soit pour
les pivotages. 11165 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P)Il pii On demande de suite plusieurs1 lino, bonnes servantes , femmes de
chambre , cuisinières , sommelières et
jeunes fllles pour aider au ménage. —
S'adresser au Bureau de confiance J.
Kaufmann, rue d.i Puits 7. 11166-3

RhablllenrS. p0url*Angleterre un
ou denx horlogers rhabilleurs, capables
et bien recommandés. Conditions avanta-
geuses. 11058-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

ruioiniÀrû Une bonne cuisinière mu-
UlilHlultro. nie de bons certificats est
demandée au Buffet de U Gare, ft Sai-
gnelégier. Entrée de suite. 11081-2

PnliooonsA 0n demande ponr le 15
1 u Hool1 liou* septembre une bonne po-
lisseuse de boites or. — S'adresser rue
du Doubs 67, au rez-de-chaussée. 11033-2

ÏAramnlinrs On demande deux gar-
uUIMCilolo. çons actifs pour servir
les samedi et dimanche. — S'adresser ft la
Brasserie de la Lyre rue du Collège 23.

11051-2
f i n  A n m n n A n  P°ur Londres, nne bonne
UD demande femme de ohambre;
voysge payé. —S'adresser, par lettre, sons
« Londres » , au bureau de I'IMPABTIAL.

11053-2

HnrAiir Un demande de snite nn bon
lluioiu « ouvrier ou ouvrière doreuse.

S'adresser à M. Steiner, rue Léopold
Robert 61. 11053-2

flnmaotiflnA 0n demande une bonne
UUWcSMi JUC. domestique, au courant
des travaux d'un ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 14. 11055-2

Un achevenr-décotteur SSt wïï
au courant de l'achevage des petites mon-
tres or, trouverait bon emploi de suite.

Adresser les offres . accompagnées de
référenoes ou oertifioatB , sons initia-
les A. B. C, Poste restante, Chaux-de-
Fonds. 11845 1

Annrpufip <st demande> e P0W le
Appi ClUC commerce tt les
modes. — S'adresser u magasin
Bonrard-Gagae, rae Léepeld Robert 41.

10976-2

Pour aider la matinée dans nn ménage,
on demande de snite nne ménagère

de confiance , sachant faire la euisine.
S'adr. au burean de I'IMPABTIAL. 110J6-1

PnlissonfiA Un demande de snite nne
I UîlH StllSOi ouvrière polisseuse et une
apprentie flnlsseuse de . boites ar-
gent. — S'adresser rue de la Paix 76, au
ler étage. 10973-1

lanna filla Un demande de snite nne
JoUllU 1111U. filie forte pour faire des
chambres et s'aider ft la cuisine. — S'adr.
an magasin d'épicerie, rue Daniel Jean-
Richard 27. 10812 1

PnioînîÀra Une bonne cuisinière est
I UlolUtol c. demandée pour un Café de
Tempérance, ponr de suite oa le 15 sep-
tembre au plus tard. — S'adresser A M.
Emile Vaucher, ft Chez-le-Bart. 10911-1

Pf l l i îO r n<r « Un demande de suite une
1 UUSot Ilots • ou deux bonnes ouvrières
polisseuses pour boites métal. — S'adr.
chez M. Urlau, rne de la Balance 12.

10914-1

nnmaetinnA On demande de suite un
VUIIIVBIJIIJUO I bon domestique sachant
traire. 10901-1

S'adresser au burean de I'IMPAXTIAL.

^ArtîssAnr Un demande un bon ser-
ucl llSSolll ¦ tisseur ou une sertisseuse
pour moyennes. Ouvrage suivi. 10941-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pmtinftanr Dans un comptoir de la
EaUiJUlKj 'jUl .  localité on demande un
bon ouvrier emboiteur et nn repasseur.
S'adr. au bureau de.' iu»-_s_sïiAL. 10940- 1

fîiil tQ 0n demande de suite une bonne
T HlcS' fine pour faire le ménage et une
jeune fille pour garder les enfants. —
S adresser rue Saint-Pierre 11, au café
des Alpes. 10934 1
innnn filin Un demande pour entrer
JUtlil u llllo. de suite uue jeune fille de
toute moralité et connaistant les travaux
d'un ménage soigné. 10943- 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PÎ||A On demande une bonne fllle
r HltJ. sachant faire la enisine. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.

S'adresser rue du Puits 12, au rez-dé-
chaussée. 10944-1

ÎT.nj 'ûntïû Un demande une appren-
flJipitillllU. tie polisseuse de boites.

A la même adresse à louer une cham-
bre meublée ou non. — S'adresser rue
t'rilx Courvoisier 21 , au 2me étage, ft
droite. 10946 1

DO&ne d CDiantS. aune une jnune fille
comme bonne d'enfants.— S'adresser à la
Boucherie de 1 Abeille, rue de la Demoi-
selle 88. 10950 1

.ï i_ »l; tilAll«A Une bonne ouvrière nicke-
lllChiîitUSc. leuse pourrait entrer de
suite ou dans la quinzaine ehez M. J.
Estoppey-Reber, Oontrole 35, Bienne.

10952 1

appartement. Georges 1894 un bel
appartement de 3 pièces, exposé au soleil ,
et au 1er étage. — S'adresser ft la Bras-
serie Ulrich , rue de la Ronde 21. 11122 6

tieZ"d6'CttaQ88eet de chaussée com-
posé de 4 pièces, jardin. Eau installée.
Conviendrait pour uu gros métier. —
S'adresser rue de la Coanière 22. 11180 3

InoAmAnt 0n offre à louer PoaT la
llUgtilllUlH. st-Martin prochaine un
logement de 3 pièces, cuisine, eave et dé-
pendances , au premier étage. — S'adresser
rue du Progrès 8, a l'atelier. 11150-3

Hfffintl A loaer Pour la St-Maitin un
1 IgUUU. oignon de 2 pièces et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Demoi
selle 51, au ler étage. 11154 3
l'hamhra A louer une jolie chambre
VllalIIUl V. meublée. — S'adresser rne
du Progrès 18, MU 3ma étage.

A la même adresse à -vendre deux
établis de peintre , un tour a colimaçon
et un ft gouge , très peu usage, ainsi que
2 roues et 2 renvois. 11156 j

I nrrnntûnt A lcmer de suite un lo8e"
LUgcIBoIlli ment de' 8 chambres, cui-
sine et dépendance , ft la rue de l'Hôtel-
de-ViUe. — S'adresser à M. Emile Hugue-
nin, rne de la Promenade 32. 11157-3

I Affamant A lou6r Ponr la St-Martin
liUgolUBUl. nn logement de 4 pièees,
bien exposé au soleil, dans une maison
d'ordre, an 2me étage. — S'adiesser rue
de la Demoiselle 7, au 2me étage. 11161-8

rhamhra A louer une J olio chambré
vitOlllUrct meublée ft nn monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser
rue des Granges 12, au ler étage. 11151 S

rhamhra A louer à an ou deux mes-
' liitlHUlu- sieurs travaillant dehors une
jolie chambre meublée, exposée an soleil
levant. — S'adresser chez M. Aug. Jaques,
rue Léopold-Robert 92. 11152-3

thamhra A remeltre une chambre à
1 Malawi 0, a fenêtres, meublée ou non.

S'adresser Place d'Armes 14, au ler
étage à droite. 11153-8

Thamhra A ren>ettre près dn temple
¦JUuUl. "1 c. allemand une chambre meu-
blée ft un monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de Bel-Air 11, Bme étage.

11155-3

fhamhrn A louer une chambre indé-
iJll ataUl c. pendante et exposée au so -
leil levant. — .S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 29 A, an rez-de-chanssée, ft gau-
che. 11121-3

rhamhra A loU6r pour le il courant à
vllalllUro. des messieurs une chambre
indépendante et exposée au soleil, avee
pension si on le désire. — s'adresser rne
du Parc 6, ft droite. 11114 3

rhamhra A louor ê suite, près de la
ullaluMlC. Gare , nne chambre meublée
A un monsieur solvable et travaillant
dehors. — S'adresser ft Mme Augsburger,
rue Jaquet-Droz 54. 11125-3

Pliomhrco A louer deux chambres
l/HalHUlEB. meublées on non. — S'adr.
ft M. Glauser, rue Fritz Courvoisier 21.

11141-1

rhamhra A louer de snite nne cham-
lillalUUl 0t bre, avec denx lits si on le
désire, bien exposée au soleil. — S'adr.
rue dn Puits 20, au 2me étage. 11158 3

PhanthnA A remettre une belle cham-
VlIalUUr^ bre non meublée. 11159-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ohamhrao A lou9r de suite 2 belles
v 'ilîllilul OS» chambres non meublées
et indépendantes ft proximité du Collège
de la Promenade. — S'adresser ft M.
Emile Huguenin , rne de la Promenade 32.

11160-»

A lnnar immédiatement ou dès Saint-
lUUtil i artin 1893 un logement

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

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

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. 10716 6

t affamant Pour st-Martin ISîKî,
liugUIHcilLf j louer un appartement de
3 pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue des Terreaux 9, au
2me étage, à gauche. 11020 5

Rez-de-chanssée. &ZV «â
rez-de-chaussée de trois pièees et dé -
pendances, bien exposé au soleil. — S'adr.
rue de la Promenade 12 A, au ler étage ,
à droite. 11060-5

Pi ffllAD A louar dana uno niaison d'or-
I lgllUlt. 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 5

appartement. f89reurnpoar
pp

8irSt
composé de 4 chambres, dont une ft 3
fenêtres, au premier étage , avec alcôve
et dépendances, exposé au soleil. — S'a-
dresser chez Mlle Mesmer, magasin d'épi-
cerie, rue du Collège 21 11007 5

Phamhraa A l°uer au centre du villa -
l'kîï iltlIJllS. g8 deui belles et grandes
chambres contigcës et très bien meu-
blées. On ne louera qu'il des personnes
tranquilles et soigneuses. — S'adresser
rue au Premier Mars 11, au magasin.

A la même adresse, on prendrait une
apprentie modiste. 10903-4
. hamhrA A l0Tier une chambre indô-

. lialslMl Oj pendaate , non meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 97 A, au 2me étage. I10U2-3

innartomAnt A louer un bel aPP ar-
appai liClUOUtt tement de 8 pièces, cui-
sine et dépendances, eau et part au jar-
din. — S'adresser rue du Nord 69, au
2me étage. 11021-2

ïffiinn A louor do suite ou pour St-
1 I5IIUU1 Martin un pignon de 2 pièees,
situé au Fort Griffon. Prix , 20 francs. —
S'adresBer rae du Pont 13, au ler étage.

11047 %

thamhra A louer de suite uue cham-
UiiÈlUÎUl U. bre non meublée et indé-
pendante, avec part ft la cuisine si on le
désire. — . 'adresser rue du Puits 29, au
ler étage, ft gauche. 11032 2
on(|0 „, 1 A loner au sous sol une
aUUS'i-iUl. grande ehambre ft deux fe-
nêtres, pouvant servir d'atelier ou d'entre -
pôt. — S'adresser rue de la Paix 23 , au
1 er étage. 11061-3

Thamhra Ua offre ft louer une cham-
vllillUUl u. bre meublée et indépendante
à un ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adress. r rue de la Serre 71 , au rez
de-chaussée, chez M. Kramer. 11062-2
1 gann/mi A louer pour St-Martin un
LSgOMtlit. beau logement de 8 pièceB ,
corridor et alcôve. Prix , 560 fr. avec eau.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 10928 2

4 Infini. Boulevard de la Fontaine 10,
1UIM un APPARTEMUIVT de

2 pièces, cuisine et dépendances, part au
jardin. — A la même adresse une grande
chambre meublée, ft deux fenètrex est
égaUment à remettre. Belle situation.

10813-2

PiffllAD Dans Bne raa'8on d'ordre,
I IgUUH. u eentre da village, à loaer
BB bean pignon se composant d'ane
grande ehambre à deax croisées et de
deax petites. Ean et toutes les dépen-
dances. 10906 3'

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL

I nffPtHAtlt A Iouer Pour ia ll novem-
Uugt wouin bre prochain, rue de la De-
moiselle 9, un beau logement au premier
étage, composé de trois pièces, corridor,
cuisine et dépendances. — S'adresser en
l'Etude A. Monnier, avocat , Place de
l'Hôtel-de -Ville 5. 9885-11*

i loner ponr St-Georges 1894
un bel appartement dans un immeuble
situé sur la Place de l'Ouest et composé
de 4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser ft M. Faivret, rue
du Parc 44. 7509--13
| nnnmnnt A louer pour le 11 novem-
liugulllulll. bre prochain un logement
au lme étage, situé rne de la Oharrière 4,
composé de trois ehambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Etude Mon-
nier, avocat , plaee de l'Hôtel-de-Ville 5,
et pour visiter ft M. Strittmatter, rue de
la Oharrière 4. 9789-14'

A f nii /n " au f o **.-de - chaussée
Jl IU UiVI f /a „0 2 de la rue du
Parc, des LOCA UX aménagés soécia-
lement oour comotoir ou atelier avec
grandes fenêtres oour horlogers.

6564-31'

I Affamania A louer plusieurs beaux
liUgOlUUllLS. logements de 8 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 ft 600
francs ponr St-Martin 1893. 6212-77

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

i'hanhra A louer une chambre meu-
vllilIflWl »• blée, ft ua monsieur de toute
moralité, travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 21, an premier
étage. 11057-1

appartements. ges i8«4 dans desr
maisons de construction récente, 3 loge-
ments de 2, 4 et 5 chambres. Eau et gaz .
Disposition pour salle de bain. 10814-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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

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

innartftïBftnt A loner Pour le n no~
appal IDIHOUI. vembre un appartement
bien chaud, de 2 chambres et dépendances
au soleil levant. — S'adresser ft M. Albert
Jeanrichard, rue Daniel Jeanrichard 33,
an 2me étage. 10916 1

Pihamhrfl A iouer uae J° lie chambre
Ull <1 iii ni o. meublée, exposée au soleil,
ft un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 68, au ler
étsge, ft gauche, de midi ft 2 h. 10918-1

i'h»ïlhr_H Un offre ft louer une jolie
ullalHUl O, chambre meublée ft un ou
deux messieurs travaillant de îors.

S'adresser rue de la Serre 85, ft Mme
Robert-Dennler. 10853 1

é'himhl'O A remettre une chambre
vllitIBUl "* non meublée. — S'adresser
rue de là Demoiselle lit , aurez-de-chms-
sée, ft gauche. 10U02-1

rhamhra A louer P°ur le 1( septem-
vllalllUlili bre, à des personnes d'or-
dre et solvables , uue belle chambre non
meublée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 109, au 2me étage, à gauche. 10929-1

.PharahrA A louer P°ur la st-Martin
yxa.hbl 'o, une belle et grande chambre
bien exposée au soleil , non meublée et
indépendante ; elle conviendrait surtout
pour bureau ou comptoir. — S'adresser
rue du Parc 21 , au rez-de-chausaée

10931-1

rhamhrA A i°uer Poar le ,5 septem-
JllulllUlc. bre une chambre non meu-
blée exposée au soleil , avec alcôve si on
le désire, ft des personnes solvables et
tranquilles. — S adresser ft M. Arnold
Billieux, rue de l'Industrie 23. 10932-1

T'harahra A louer une chambre meu-¦tj 't lïiinisl. V* blée pour le ler septembre à
un monsieur ttavaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 87, au 3me étage. 10945-1

Phomhrn A louer, ft un monsieur de
lliillil .Jl ;. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée, indépen-
dante, exposée au soleil et située à proxi-
mité des collèges. — S'adresser rue du
Doubs 73, au 2ma étage. 10003-1
jfflg Ŝ * A louer , pour Saint-Martin ,
SP F̂ près de la poste , un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Situation exceptionnel'e.

S'adresBer rue Deniel JeanRichard il ,
au premier étage. 10508-1

On demande à loner p
G0euorgebsaii8!.i

deux rez-de-chaussées composés de
2 et 3 pièces et bien situés ; jardin si pos-
sible. — S'adresser sons initiales A. X,
10955, au bureau de I'IMPABTIAI,.

10955-1

On demande à acheter uVJmPTtgé

mais en bon état. — S'adresser rue de la
Demoiselle 96, an deuxième étage, ft gau-
che. 11142-3

On demande à aeheter OUTILS
de monteurs de boites , fournaise portative,
laminoirs, roues, étaux, tours, balances ,
emboutissoirs et grandeurs, etc., uu tour
de mécanicien et des balanciers de diff.
grandeurs. — S'adresser sous initiales
U. M. HOGi au bureau de I'IMPABTIAL.

11064 2

On demande à aeheter d'°2?8ion
cuveau de lessive. — S'adresser
rue du Pont 17, au ler étage. 10979-2

1 VAIldrA à très bas prix une P°ussette
ÏollUlo ft deux places très peu nsà-

fée. — S'adresser rne du Parc 89, an ler
toge, ft droite. 11143-3

à nantira "n piano bien conservé, '
ïtJUUl 0 pour le prix de fr. 180.

: S'adresser rue du Parc 76, au deuxième
étage, a gauche. 11146-3
IW^oinn A vendre, pour cause de dé-
UGGaBlUU. part une salle é. manger,
toute neuve. — S'adresser rue du Parc 6,
an deuxième étage. 11147 3

â VAndrA * balancier à découper, de
loUUlo grandeur moyenne ; 1 lapi-

daire ponr polissage de bottes d'or.
S'adresser chez M. J. Schaad, rue de la

Paix 49. 11148-3

i VAndrA U D  Becrétaire, un fauteuil, un
VOllUl o tapis de table crocheté, uhe

descente de lit. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de- ViUe 38, au café. 11149 S

A VAndrA * Prix r6duit un TAMBOU R
IDUU1Q en bois (marquise) ponr

perte d'entrée.— S'adresser rue de Bel-
Air 22, au 1er étage. 11068-J2

iJ invuinf ta A tondre une bicyclette
DIOJOlClSiO. Clément caoutchouc i
creux avee tous les accessoire]. Peu d'u-
sage. — S'adresser rue du Pont 19, aa
ler étage. 8450 28*

A VAniirA A TeQdre un lit complet, des
1UUU1 o commodes, des tables de nuit.

S'adresser rue de la Oharrière 15. 11098 3

A VAndrA deux b0Q8 tours de mécani-lulîUHJ Cien avec support fixe et plu-
sieurs antres outils, ainsi qu'un bon
bicycle, le tont ft très bas prix. 11099-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

A vaudra an K rand secrétaire ft S
1UUU1 U corps, bien conserté. 11100-S

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAI,.

Oiseaux à Tendre ! gïïïï&SE:
vreuil, serins, linots. — S'adresser rne
de la Demoiselle 51, au sous sol. 11101-3
Rif Vf I flttA A Tendre pour cas imprô-
Ullijo lottot vu, une bicyclette anglaise
sans usage, pneumatique caoutchouc Dun-
lop. — S'adresser chez M. Albert Thié-
baud, rue Fritz Courvoisier 29 A . 11005 5

jfe A vendre nn jeune chien
Mmg L̂ courant , t\gô de 15 mois,

J^^ L̂ 

pure 

race , manteau jaune,
f \ t\_  n°rr 6t blanc. — S'adresserjJ-*1̂ Bft M. Numa Aurèle Jeanne-

ret, ft la Ohaux-du-Milieu. 11033-1

A VAndrA un J°' 1 camion presque
TollUl t) neuf, très peu usagé et très

léger, il peut être servi pour toute sorte
d'usage. — S'adresser 4 la Boucherie
Boetschi, Fleur de Lys, Locle. 10949-1

â VAndrA faut9 de place, un Ut com-
ICUUI D pi8tf Bne table de nnit , une

grande garde-robe, un bnreau, un tonneau
ft eau, des cuveaux et seUles ; une glace,
une table ronde, une pendule neuchàte-
loise. — A la même adresse à loaer des
ohambres non meublées. 10951-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â vandpo - tours pour polisseuse de
1D11U1 C boites ft très bas prix et pea

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, me du Progrès 87. 10919-1

â BfiltdrA un bon tour à gruillo-
f OUttlD cher bien au complet et en-

tièrement neuf — S'adresser chez M.
Blattner. rue du Progrès 8. 10U54-1

â VAndrA une tUQiî lU )  de cadet avec
lOUUl o ceinturon et cahquette. —

S'adresser rue du Parc 51, au rez dé-
chaussée. 10956-1

PArdn vondredi ap*ès midi, depuis la
ï ol Ull boucherie Pierre Tissot * la ban-
que Perret et Oie et à la banque Reutter,
la somme de SOO francs en billets de
banque. — Prière de les rapporter, con-
tre bonne récompense, ft M. Jean Frey,
marchand tailleur, rue du Grenier 26.

11126-3
( JII _ >1 _ _ ;  dimanche au Bas-Monsieur une
UUUllO OMBRELLE. - La rapporter
contre récompense au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 11002-2

Kffarri Uu MOUTON marqué M s'est
UgulOi échappé mardi du Poids public
de l'hôtel de l'Ours. — On prie ISB per-
sonnes chez qui il s'est rendu d'en infor-
mel M. Matile , peseur, contre récom-
pense. 11003 2

Monsieur Oharles Hermann , Monsieur
et Madame Alfred Richard et leurs en-
f.iiit a , Monsieur et Madame Pierre Véjux
ft Besançon, ainsi que les familles Guer-
ber et Hermann ont la douleur de faire
part ft leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée épouse,
mère, belle mère, grand'mère, tante et
parente

Madame Jnlie Hirmann-Richard
née G UE RUER

dôcédée vendredi, à 4 heures dn soir,
après une courte et pénible maladie, à
l'Âge de 76 ans.

La Chaux-de -Fonds, 2 septembre 1893.
L'enterrement , auquel Us sont priés

d'assister aura lieu lundi 4 courant à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Neuve 2.
_Le présent avis tient lieu de

lettre de Aalre-part. 11129-1

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACE DU MARCH é 1, à

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

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE
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SSÊÈL Restanraot i
î ^^^Cadosch î

5, Passage du Centre 5. X

) Déjeuners et Dîners 0
PLATS DU JOUR 0

I Prix modérés. Prix modérés. Q

J Poissons, Volailles, Gibier en V
) saison. Escargots et Ecrevisses. 0
) llepa* sur coiumnnde. Q

Pour un mois seulement,
po ur cause de changement de domicile, FORT RABA IS sur les Ouvragts
commencés, les Corbeilles et Tables à ouvrages, Porcelaines, Statuettes,
Bois sculp tés et autres Fournitures.
Reçu un assortiment ~WT .;mm ~S '¦¦h gr^  ̂

Pour ^as' cam's°/es>
comp let de -"̂ «•'-B-H'*?  ̂ robesetautres articles

M1" LOUISE GUINAND-GROSJEAN
4, Ftue du Marché 4. 11134-3

BRASIFRœIIIQDARE
SAMEDI et jours suivants,

ft 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

Bourguignon
Grand succès t Grand succès t

Ponr la première fols t
T" / -B  ̂

Le célèbre profeR«eur '̂ 9M0
1̂ 9 NOVELU8 P̂U

des Folies-Bergères , du Casino et du
Jardin de Paris , donnera quelques repré-
sentations de Prajaotiona lumineuses.

IAE TOUR DU MONDE
Enorme sneeès I

Nouveaux débuts de Mme PAOLA,
romaneière.

DIMANCHE, de S à 6 heures,
C3l-ra.XAc_l.e

MATIITÉE
gMTRÉB LIBRB 11060 2

BRASSERIE KRDHHENAGHEB
45, RUE DE LA SERRE 45

Dès aujourd'hui,

Uni BIÈRE FRAICHE
en bouteilles de ia

Rrasserie ULRICH frères.
Vente su détail. 7830-14"

Aux parents ISK SSSS
un jeune enfant en pension. Bons soins
lui sont assurés — S'adresser, de 11 h. à
1 heure, rne du Rocher 3. 11136 3

Raisins d'or
la meilleure qualité, très douce, en cais-
settes de S kilos, 2 Cr. 95.
Ralsins-mlel, les meilleurs d'Italie,

«n caissettes de 5 kilos, 3 fr. IO.
Raisins secs, les 10 kilos, 6 fr. 50.

Prix réduits ponr détaillants.
END-HUBER , à MURI (Argovie).

QF-81>7 11135 1

Dix primes
d'une valeur de

Trois cents cinpite Fr»
(350 francs)

sont offertes aux acheteurs des exemplai-
res inveudus du
Guide officiel et Souvenir de la Fête

fédérale de Sous-Officiers.
Ohaque exemplaire porte un numéro

donnant droit au tirage des primes
Prix de l'exemplaire, 50 centimes.
Première et dernière prime , S Obli-

gations pouvant gsgner 200,000 fr.
et différents autres lots, en 3 tirages an-
nuels. Ces obligations sont remboursa-
bles à 200 fr. 11131-3

Une prime de 50 francs en espèces.
Deux primes de 25 francs »
Cinq primes de f O francs »

CHAUSSURES
La liquidation des chaussures en

tous genres continuera LUNDI 28
courant et jours suivants, au magasin
PL A CE DE L 'HO TEL - DE- VILLE
(maison Rucklin-Fehlmann). i0803--7

AU LOUVRE
rne de la Ronde

annonce a sa nombreuse clientèle , ainsi
qu'A l'honorable public qu'il met en vente
un granl ehoix de

LAMES d'hiver
LAINES toutes les nuances, la livre à

S fr. 50. 10965-7
COTON ROUX, la livre à i fr. SO.
COTON ANGLAIS , le paquet à 80 c.

C'est .Au Louvre

Brasserie_ROBERT
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. dn soir,

&rand Coactrt
donné par le célèbre

QUATUOR MILANAIS
DIMANCHE, A 3 heures,

MATIITEE
HNTRÉB UBRX 11118-1

Dimanche soir, Entrée : 30 e.

He Brasserie LA LISE
23, tue dn Collège 23.

Vendredi 1n Sept, et jours suivants
dès 8 h. dn soir,

GRAND CONCERT
DOHM* PAB 10957-ï

le célèbre nègre Thompson
Sifflent et Tambour.

Romances. Ballets avec tambour et
accompagnement p ar l 'Orchestre

des Amis.
DIMANCHE, dès 3 h ,

Grande Matinée
ENTR EE LIBRE

f é ù  EXCELLENTE

^ÉtS*» de la Brasserie Ulrich frères
Se recommande, A. Riaggar dit Bâtxi

Cal e- Brasserie Franz Misteli
rue de la Boucherie 6.

Samedi 2 Septembre 1893
dés 8 heures,

SOIRÉE MUSIC ALE
donnée par

des Amateig de la localité.
11111-1 Se recommande.

Café-Restaurant des Amis
CORSATIÈRE (Sagne) 11110-1

Dimanche 3 Septembre
à 7 »/i h. du soir,

Souper aux tripes
Se recommande, ED. YOILLE.

BRASSERIE CENTRALE
Dîners, Soup ers. RES TA URA TION

a toute heure.
= TOUS LES SAMEDIS =

& 7 V« h. du soir, 11077-2

TRIPES -TRIPES
à la mode de Caen.

Se recommande, Frésard.

Tripes - Tripes
à emporter

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

TRIPES - TRIPES
et servira dès 6 VJ heures du soir, à
OO centimes la ration.
11026-1 Se recommande,
Mme KUNZER, rue des Terreaux 9

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Courvoisier 41. 10991-1

Lundi 4 Septembre 1893

Strafl>JStraff
Dès 7 '/j h. du soir,

Soupir MB trlpn
Se recommande, La TENANCIER ,

Café du SCHWITZERHUSLI
Dépôt des Postes (Crosettes).

Lundi 3 Septembre 1893
dès 8 h. du matin 11049-1

VAUQUILLE
Il sera joué 5 gros moutons.

Se recommande,
Le tenancier, G. Illlil.

IBrasserie do „ Cardinal"!
j Place de l'Hôtel-de-Ville 11 j j

[SOUPER *ux TRIPES]
tous les Lundis soir, fu

dès ? Vj heure:;. 12996-10 ¦ ;

Jardin de Bel-Air
DIMANCHE 3 SEP TEMBRE

& 2 h. après midi,

Qraad Concert
donné par

L'UNION INSTRUMENTALE
du Locle

sous la direction de M. Wilinski, prof.
ENTREE LIBRE 11078-1

En cas de mauvais temps, le concert
sera donné dans la grande salle.

Restaurant des Combettes
Dimanche 3 Septembre 1893

dès 2 h. après midi

BAL CMMPÊTRE
DONNÉ PAB

aa Orchestre de qnelqiies amateurs
Des consommations de premier ehoix

et nn service prompt et soigné est assuré
anx amateurs. 11036-1

Beignets à l'entonnoir
comme tons les dimanches de beau.

Se recommande, La TENANCIEB .
En cas de mauvais temps, il sera ren-

voyé au premier dimanche favorable.

Société ie tir «JjTOILLON »
Dimanche 3 Septembre 1893

dès 7 h. du matin à midi,

TIR - TOMBOliA
Distribution des prix à 8 heures

dn soir, dans la grande salle de Bel-Air ,
suivie d'une 11040-1

mmm mmmàm
Tous les membres de la Société, ainsi

Sue de la Société fédérale de gymnastique
'Abeille, sont chaleureusement invités

à y assister.
pp Les lots seront reçus avec recon-

naissance, an local.

10311-185

Mme Louise Binggeli-Ulrich
Prof esseur de p iano

a recommencé ses leçons. — S'adresser
Hôtel de la Gare, rue Daniel JeanRichard
n» 46, au 3me étage. 11118-8

HT Achat et vente ~W
A vendre : lits, literie, plusieurs pota-

gers, buffets , chaises, commodes, tables
dont une à coulisse» , lits d'enfantB, une
chaise d'enfant pliante, un fauteuil Vol-
taire, établis , poussette , lanternes, cana-
pés, régulateurs, vitrines , chaises, pupi-
tres, meubles et ustensiles de ménage en
tous genres , un laminoir, burins fixes ,
machines à arrondir , roues, tours pour
polisseuses, lapidaire pour débris, outils
pour repasseurs et remonteurs, outils
pour toutes lés parties d'horlogerie et
fournitures dont le détail serait trop long.
Prix avantageux . — S'adreBser à Marc
BLUM , rue de la Chapelle S, Maison du
Café de la Croix-Blanche. 10004-6

Prenez ponr votre dessert, las

BISCOTIN S MATTHEY
DE NEUCHâTEL. 4932-83

Bn vente ohez tons les èpioiers.

SOCIÉTÉ D'APICULTURE
des HoiUgoes Neuchâteloises.

Exposition d'apiculture
à. la CHAUX-DE-FONDS

dans la
Grande Salle du Nouveau Stand des

ARMES - RÉUNIES
ouverte an public

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

Dimanohe 3 Septembre, de 101/! h. dn
matin à 7 heures du soir.

Lundi 4 Septembre, de 8 h. du matin
à 7 heures du soir.

PRIX DBS CARTES :
Pour nne entrée, 50 cent. — Ponr la

durée de l'Exposition, 1 tr.

mmW La vente des produits exposés
aura lien le mardi 5 septembre, dès
9 henres du matin. 11024 2

Le Comité d'organisation.

Brasserie HAUERT
12, RUE DX LA SERBE 13. 11116-2

L UNDI 4 SEP TEMBRE 1893
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre l'Espérance
sons la direction de M. Seb. M arr, prof.

t '.'i '- 'K  ̂Une collecte sera faito au 
pro-

|̂ V fit des Soupes soolalres.

Café de l'Union
BASSE FERRIERE

OUVERTURE OUVERTURE

Bonnes consommations
Se recommande, 11117-3

Le tenancier, Février.

PATISSERIE G. Rickly fils

Pâtés froids
11071-1 

JPour cas imprévu,
A louer pour le 11 novembre 189S ou plus
tard, un appartement avantageux
de 3 pièces et dépendances , dans une
maison d'ordre.— S'adresser à M. Ernest
Jeanneret, rue dn Premier Mars 10, au
»me étage. 11119 3

Vins de Dalmatie 1891
PREMIER CHOIX

Remplaçant avantageusement
lea bons vins de France. Livra-
bles en pièces et demi-pièces. Demandez
échantillons A M. H. Sandoz-Robert,
Faubourg de la Côte 7 B, à Neuchâtel.

10597-9

A REMETTRE
ponr cause de départ, un très bon petit
commerce d'Epicerie , Mercerie ,
Vins de Vermouth; peu de reprises;
appartement i un prix tout A fait avanta-
geux . — S'adresser, sous initiales S.
4819 Y., A l'agence Haasenstein &
Vogler, A Saint-Imier. 11121-2

Cave Rue Neuve 9 et U
CHAUX-DE-FONDS

Vin rouge d'Italie 1" choix, 50 ct.
> i  , 2 ' » 45 ct.
Par IOO litres , au comptant , IO » .¦„

d'Escompte. 1649-21

Aux Bassets
Dimanche 3 Septembre 1893

¦ dès 1 h. après midi,

Grande fête champêtre
organisée par la

Musique LES ARMES -RÉUNIES

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
Jeux et Divertissements va-

riés t Petits chevaux, Roues aux pains
d'épiées, Jeu des bonnets de coton, Trui-
tes volantes, Tonneaux aux boules mou-
vants, ete , etc. 11108 1

Tirs au f lobert et aux f léchettes.

PONT DE DANSE
Consommation» de premier choix.

Pendant l'après-midi, il sera lancé plu
sieurs grands ballons.

De nombreux et beaux prix seront af-
feetés anx divers jeux.

^̂  ̂ La 
vente 

des liquides autour
x Wŵ V de l'omplacement de la fôte est

absolument interdite.

Galerie LéopoMÉertleiMtel.

EXPOSITION DÉFINITIVE
Vente et Loterie

de 400 œuvres d 'A uguste Bachelin et
ds peintres suisses ot étrangers.

Ouverture de l'exposition dn
15 juillet an 16 octobre 189t. tous les
jours de 19 heures du matin à 5 heures
dn soir. 8984 -2

Entrée39 centimes ; peu leg écoles :
10 centimes pu élève.

Cartes d'abonnement & 5 fr. donnant
droit à trois billets de loterie.

Catalogue à l'entrée ; prix 90 centimes.
Vente des oeuvres exposées

jusqu'au 10 oetobre . (H 1187-H)
Tirage de la loterie le IS oetobre.

Café PARISIEN
Dimanohe 3 courant,

dès 8 henres, 11074-1

Concer l^SoirÉE
Entrée : 50 c. poar les messieurs .

Restaurait j lej ilBMLTAR
Dimanche 3 Septembre

dès 3 h. après midi, 11076-1

liai â B*!
Se recommande, CH. STETTLER.

Caféde l'Ecureuil j Seipat
Dimanche 3 Septembre

BAL^BAL
HJBLIC ego- HIBHC

Se recommande,
11018-1 Emile Cattin.

Oaf é SCHNEITEFi
67, Hôtel-de-Ville 67. 11131-1

Dimanche 3 Septembre

BAL ê BAL
Se recommande, Lie tenancier.

Café-Restaurant un Rameau-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 11106-1

— Dimanche 3 Septembre —

Bal H Bal
DIMANCHE et LUNDI

Répartition am pains ie sacre
Se recommande, Jàmea Mathey.

Réparations et Polissages
de

_E»3t JH"MJ J» Jt_iJB J»
PRIX MODÉRAS

LOUIS RA1DT, menuisier-ébéniste ,
rue du Progrès ?. 6146-17*
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<» BOUQUETS mortuaires.
•g COURONNES métal.
cg COURONNES po ur lossoyeurs.
jj OREILLERS. - BRA SSARDS.
oj GANTS. — CRÊPES.
"g CAPOTES. — CHAPEA UX.
*» et

H VOILETTES de DEUIL .

ft| au 429-114

1 BAZAB NEUCHATELOIS
N| Modes — Mercerie — Corsets \\\V


