
La 17 ligne. — Assemblée générale, samedi 9, à
8 V4 b. du soir, au local.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Rénnion du Comité , samedi, à 8 V» h.
du soir, Oafé de la Place.

Société das Bouo-offloiera ( 'f mgnotie). — Réu-
nion , samedi 9 , ft S "t h. du soir, au local.

Club da Bosohet. — Réunion, samedi, & 8 h. du
soir , au Cercle.

dub do la Pire. Groupe des Eups '(E pargne.)
— AeMmblée chaque samedi, A 8 >/> b- du soir,
au lo-al. — Amendable.

Club des Yaux-de-Pipe. — Réunion , samedi,
à 9 h. du soir, au Oafe Lyrique.

Club dn Papillon. — Réunion, samedi, a 8 Va b.
du soir, au local.

Qab du oazin du Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi, i 9 h. du soir, au local.

Bibliothèque du Si-util romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi ,
de 8 Vi b. à 10 h. du soir.

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

Société •rnitholog ioao. — Réunion, samedi 9,
a 8 Vi b. du soir, au local.

-Club dea Algériens. — Assemblée, samedi, à
7 h. du soir, au local.

Sriitli romand (Groupe d'épargna). — Perception
dea cotisations, samedi de 9 a 10 h. du soir, au
local (Café du Progrès).

Qab de la Rognenaa (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale, samedi soir, au local.

«Basique militaire • Lea Armes -Réunie» » .
— Répétition générale , samedi , A 8 Vi b. du
soir, au Casino.

7an£are da Griitli. — Répétition générale, sa-
medi , à 8 «/i du soir, Café au Progrès.

Vélo-Clab. — Réunion chaque samedi, à 8 Vi b.
du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille .
— Assemblée générale , samedi 9 , à 8 1j l h. du
soir, au local.

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

Brasserie Hauert. — Grande représentation par
la troupe Wetiges , tous les soirs, dès 8 heure. —
Dimanihe : Matinée.

Brasserie Krummenaoher. — Concert par la
troupe Bourguignon, tous les soirs, dès 8 heures.
Dimanche : Matinée.

Brasserie dn Square. — Grand concert donné
par la troupe Perretti, ce soir et jours suivants,
dès 8 heures. Dimanche : Matinée.

Srasserie La Lyre (CoUège 28). — Grand con-
cert donné par M. Guato , tou ; les soirs, dès 8
h res. Dimanche : Matinée.

Cafè-Brassarie L'Avenir. — Exposition des lots
de la tombola des commissionnaires. (Voir aux
annonces.)

Sooiété fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Assemblée générale , samedi 9 , à
8 Vi b. du soir, au local .
— Course obligatoire , dimanche 10. — Rendez-
vous nu local * 5 h. du matin.

Club Jurassien. — Assemblée générale , dimanche
10. au Creux-du-Van. Rendez-vous à la gare à
5 h. 80 du mutin.

Boole complémentaire de guilloohis. — Réu-
nion, dimanche 10, à 9 h. du matin, au Collège
industriel.

Club des Têtus. — Réunion, dimanche 10, a 11 h.
du matin, au local.

Club des Frisés. — Réunion, dimanche 10, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club.— Réunion , dimanche 10, A 1 Vi b. après
midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 10 , à 1 Vi h. après midi, au local.

Cercle catholique ouvrier (Premier-Mars 15). —
Graude sortie familière, dimanche 10, aux Com-
bettes.

Propriété Taillard. — Fôte champêtre organi-
sée par le Grutli romand et sortie familière des
Jurassiens bernois, dimanche 10. — Voir aux
annonces.

Sibraltar. — Grand bal, dimanche 10, à 8 heures
acres midi.

Café Parisien. — Concert - Soirée, dimanche 10,
à 8 heures.

Club des Gràbona. — Réunion , dimanche 10, i
8 h. du soir, au local.

Orphéon. — Réunion familière , dimanche 10, dès
8 h. du soir, au local .

Société de tempérance. — Réunions publiques,
dimanche 10, à 2 h. après midi , au nouveau local ,
Gibraltar U , et & 8 h. du soir, au Collège de l'A-
beille (porte à droite).

Armée du Salut . — Réunion publique, diman-
che 10, & 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).
Invitation cordiale.

$T*ng6Usation populaire . — Réunion publique,
dimanche 10, A 2 Vi h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi il , A 8 h. du soir (Serre 38.)

;»«utsohe Evangélisation (Lokal : Envers 30).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 ,/1 Uhr : Mânner und Jûng-
Ungsverein.

Sfcoaur mixte de l'Eglise nationale. — Roué -
tion générale , lundi 11, A 8 h. précises du soir,
au local.

Lorsque vous voulez faire un voyage en Ita-
lie, vous prenez chez le changeur des billets
de banque ou du papier monnaie d'Italie.
Pour 90 francs vous recevez à peu près 100
lires , ce qui vous constitue tout d'abord , com-
me entrée en voyage, un bénéfice d'environ
10 p. cent sur le total des dépenses , car le
renchérissement de la vie en Italie n'a pas en-
core eu le temps de suivre la dépréciation de
sa monnaie fiduciaire. Fort gai et content de
cette bonne affaire , vous arrivez dans le pays
où fleurit l'oranger. C'est la saison des fruits ,
leur bel aspect vous tente ainsi que leur bon
marché ; vous en faites une emplette pour le
montant d'une lire. Vous tendez en paiement
un billet de 5 lires à la marchande, qui aussi-
tôt vous demandera si vous n'avez pas de me-
nue monnaie , et, sur votre réponse négative,
ou bien vous confessera dans son patois origi-
nal qu 'elle ne peut pas vous rendre, ou bien
vous remplira la poche de 4 lires en plaques
de cuivre. C'est peut-être votre tour alors de
renoncer au marché plutôt que de charger vo-
tre poche de tous ces gros sous.

Le môme fait se reproduira partout; cepen-
dant , dans le midi un peu moins que dans le
nord de la péninsule. Vous aurez alors bien
vite compris que ce qui manque dans ce mo-
ment le plus a l'Italie , ce n'est ni Trieste , ni
le Trentin , ni une flotte , ni une armée, mais
la monnaie divisionnaire. Vous passerez en
désespoir de cause chez un changeur italien
pour y prendre quelques rouleaux de pièces
de SO centimes. Le changeur vous fera pj yer ,
sur 20 lires, une prime d'environ 2 lires.
N'importe , vous subirez plutôt cette majora-
tion que de vous incommoder du lest de la
monnaie de cuivre ou de vous mettre dans
l'impossibilité de faire de petits achats à votre
goût, faute de monnaie.

**Le touriste étranger a généralement un bud-
get qui lui permet de consentir à un sacrifice
pour éviter une incommodité. Il en est autre-
ment de la grande masse de la population
dont les ressources suffisent souvent à peine
aux besoins les plus stricts de sen entretien.
Aussi les plaintes sont-elles vives et unani-
mes. Elles s'adressent naturellement au gou-
vernement et celui ci , s'il ne porle pas tout
seul la responsabilité de la situation , com-
prend très bien que l'opinion publique la fait
peser exclusivement sur lui.

Pour remédier au mal , le gouvernement a
commencé par se servir des petits moyens.
Il a fait arrêter des pauvres diables soupçon-
nés de ramasser les pièces divisionnaires d'ar-
gent par ci et par là afin de les expédier avec
profit à l'étranger. Comme l'Italie , par le fait
de la balance de ses échanges, est débitrice de
l'étranger , elle aurait à régler un solde en es-
pèces. Comme espèces, elle peut fournir de
l'or, des écus ou de la monnaie divisionnaire
en argent. L'or serait reçu partout avec en-
thousiasme, mais le gouvernement et les
banques italiennes le gardent hermétiquement
enfermé dans leurs caves. Les écus italiens ,
(de S fr.), reçus dans toute l'Union latine et
dont il a été frappé pour environ 350 millions ,
ont tous quitté le pays, sauf une cinquantaine
dé millions détenus dans les caisses publiques
et les banques ou enfouis dans les bas de
quelques particuliers « métallomanes ». Après
les écus, la hausse du change a fait sortir la
monnaie divisionnaire de la circulation , car
il est admissible que sur le total de 170 mil-
lions , il est bien encore resté une cinquan-
taine de millions dans le pays. Mais ils finiront
aussi par prendre le chemin de l'étranger , at-
tirés pir le bénéfice que présente leur expor-
tation , à moins que le gouvernement italien
n'arrive a mettre un terme à leur exode.

Les mesures de police n'ayant fait qu 'aggra-
ver le mal , le gouvernement italien a fini par
comprendre qu 'il fallait chercher la solution
sur un autre terrain. Le moyen est tout trou-
vé : c'est la démonétisation des monnaies di-
visionnaires dans les autres pays de l'Union
monétaire ; le point délicat , c'est d'arriver à
une entente avec les autres Etats signataires
de cette convention. Il convient de rappeler à
ce sujet que si l'acceptation des pièces divi-

La Suisse et l'Union latine sionnaires italiennes est facultative pour le
public , elle est obligatoire pour les caisses pu-
bliques jusqu 'à concurrence de 100 fr. De
plus , chaque gouvernement s'est engagé à re-
prendre des particuliors ou des caisses publi-
ques des autres Etats les monnaies d'appoint
en argent qu 'il a émises et à les échanger con-
tre une égale valeur de monnaie courante,
pièces d'or ou écus, à la condition que la
somme présentée a l'échange ne soit pas infé-
rieure à 100 fr. Ces prescri ptions sont claires
et nettes. Une modification seule du traité
peut les altérer, et cette modification n'est
Êossible qu'avec le consentement de tous les

tats contractants , sanctionné par leurs Parle*
ments respectifs.

Indépendamment d'une modification de la
convention monétaire , l'Italie a encore un
autre moyen de faire repasser les Alpes au
moins à une partie de sa monnaie division-
naire , c'est d'échanger cette monnaie contre
de l'or, des écus ou des traites payables dans
le pays créancier , au fur et à mesure qu'elles
lui sont présentées par les caisses des autres
Etats , qui ne se feront probablement pas trop
prier pour servir d'intermédiaires dans cette
opération. Lorsque l'Italie aurait réuni une
somme suffisante , elle la déposerait dans un
lieu sûr et émettrait par contre des billets de
deux , d'une ou d'une demi-lire. Ces billlets ,
tout en étant représentés par un dépôt équi-
valent en espèces, ne seront pas rembour-
sables ; ils ne pourront donc servir qu 'à la
circulation intérieure où ils remplaceront la
monnaie divisionnaire sans que l'Italie ait
émis des petits billets à découvert comme
ceux qu'elle s'était engagée à retirer lors de
l'abolition officielle et nominale — car elle
n'a jamais été effective — du cours forcé.

Il ne semble cependant pas que l'Italie
veuille entrer résolument dans la voie que la
convention lui a tracée, puisqu 'au dire des
journaux il est question de la réunion d'une
conférence des Etals signataires du traité mo-
nétaire.

On devine aisément dans l'attitude du gou-
vernement italien le désir d'arriver à ses fins
par des moyens plus avantageux et d'un effet
plus rapide et plus complet. Reste à savoir
quel accueil ces tentatives trouveront auprès
des co-signataires et en dernier lieu auprès
des parlements , car leur voix au chap itre , en
cas d'une modification quelconque du traité ,
est au-dessus de toute contestation. Ainsi , cha-
que diminution du délai fixé pour l'échange
des monnaies est une modification du contra t
aux termes duquel l'obligation de rembourser
existe pendant toute la durée du traité et
môme encore pendant l'année qui suivra son
expiration. Or la dénonciation devant être
faite à la fin d'une année pour la fin de l'an-
née suivante , la première notification du rem-
boursement des monnaies divisionnaires de-
vrait être donnée deux ans au moins avant
l'expiration du délai.

**
Au point de vue du droit , l'Italie ne pour-

rait démonétiser toute sa monnaie division-
naire à l'étranger qu'en dénonçant l'Union la-
tine , et encore cette démonétisation ne pro-
duirait-elle son plein effet qu'après deux ans.
La démonétisation obligerait en outre l'Italie
à reprendre environ 200 millions d'écus et à
les payer en or , ce qui serait pour elle un
prix trop élevé pour arriver au retrait de sa
monnaie divisionnaire. En cherchant à négo-
cier , l'Italie montre qu 'elle ne songe pas en-
core à dénoncer le traité.

Quant aux autres Etats , ils ne devraient
môler au règlement de cette question aucune
autre considération que l'intérêt de leurs res-
sortissants et le désir d'aider l'Italie à sortir
d'un embarras monétaire très sérieux. Ainsi ,
on comprendrait fort bien que les excédents
de monnaie divisionnaire italienne , accumulés
dans les caisses publiques ou dans les banques ,
fussent réglés par l'Italie en or. Le reste, qui
se trouve dans la circulation et manquerait
s'il en était retiré , pourrait sans inconvénient
être échangé par les caisses publi ques contre
de la monnaie divisionnaire de leur fabrica-
tion. En d'autres mots , les pièces italiennes
nécessaires à la circulation seraient refondues
en pièces de monnaie divisionnaire de l'Etat

où elles circulent, l'échange durerait pendant
une période assez longue pour ménager tous
les intérêts , et se ferait , au choix du déten-
teur des monnaies italiennes, soit contre de
nouvelles pièces divisionnaires, soit contre de
l'or ou des billets de banque, avec la seule ré-
serve que ce dernier mode d'échange ne se-
rait applicable que sur la présentation d'nne
somme d'au moins 100 fr. Après l'expiration
du délai , les pièces italiennes divisionnaires
seraient démonétisées.

Ce système aurait pour l'Italie l'avantage de
l'exonérer du remboursement d'une partie
assez importante de sa monnaie divisionnaire,
en compensation de quoi il ne serait que juste
d'exclure pour les sommes de 100 francs et
au-dessus le remboursement en écus, auquel
elle est autorisée par le traité en cas de dénon-
ciation.

La conséquence forcée d'un arrangement
pareil serait , pour la Suisse, l'obligation
d'augmenter la quantité de sa monnaie divi-
sionnaire. Les 22 millions frappés par elle
sont notoirement insuffisants aux besoins in-
térieurs, et comme le retrait des pièces ita-
liennes coïncidera probablement avec un re-
tour des pièces françaises et belges dans leur
pays d'origine, le vide serait encore plus sen-
sible. Il se pourrait que la Suisse fût le pays
qui — à l'exception de la Grèce — présentâ t
à l'Italie au remboursement la quantité la
moins considérable de monnaie divisionnaire;
ce serait une excellente raison de demander à
l'Italie la reprise d'une certaine somme en
écus, à valoir sur le total de 30 millions à
rembourser en or ou en traites à la Suisse par
l'Italie, en cas de dénonciation de l'Union mo-
nétaire latine.

L'opinion publique suivra avec attention la
marche des négociations engagées par l'Italie.
Il est bon de rappeler ici que la Suisse est
dans une très forte position en raison des
droits qu'elle a dû sa réserver dans le cas
d'une dissolution. Elle ne pourra donc pas se
trouver embarrassée de défendre ses intérêts
dans tout changement qui serait apporté à la
convention monétaire de 1885.

(Gaz. de Lausanne.) Charles SCHERER .

France. — Les bruits disant que l'ex-
roi Milan avait été frappé d'une attaque d'apo-
plexie sont faux.

— Les journaux répandent le bruit que les
députés socialistes déposeront dès la rentrée
des Chambres un projet de révision de la
Constitution et quelques propositions dans ce
sens.

— Le Conseil général des Al pes-Maritimes
a émis le vœu que le 13 octobre , date de la
visite de l'escadre russe à Toulon , soit célébré
dans toute la France comme une fête natio-
nale.

— Conformément au vœu émis par le Con-
seil général des Basses-Alpes , M. Oeloncle,
député , a adressé à M. Dupuy un télégramme
proposant que le 13 octobre , date de la visite
de l'escadre russe, soit célébré dans toute la
France comme fôte nationale. Outre les jour-
naux français adhérents, le Comité d'organi-
sation de la fête franco-russe comprendra le
directeur du journal le Nord et tous les cor-
respondants parisiens des journaux russes.

— (Corresp.) — Deux employés de l'Assis-
tance publique de Paris , Prévost et Girouet,
prévenus de détournement des fonds confiés
à leur gestion , viennent d'être acquittés par le
Jury de la Seins. L'instruction avait tra îné
10 mois.

Ce verdict a été accueilli avec indignation ,
et jette une déconsidération de plus sur ce
Jury, qui n'en est pas à sa première lâcheté.
On y voit une nouvelle preuve de la solidarité
que se témoignent tous les membres de l'Ad-
ministration. Ce qu 'il y a de plus fort , c'est
que les deux prévenus ne peuvent pas être
révoqués , et que rien ne les empêchera de re-
prendre leurs « opérations ».

Allemagne. — A une dépêche du Cer-
cle des régates de Berlin annonçant à l'empe-
reur le résultat des courses de Wannsee Guil-
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Pharmacie d'office. — Dimanche 10 septembre. —

Pharmacie de l'Abeille, rue de la Paix 33 ; ou-
verts jusqu'à 10 heurts du soir.

SUT Tonte» les autre* pharmacies sont
ouverte» Jusqu'à midi précis.

PRIX DES ANNONC E
10 ceit. ii Um

Pour les annonces
d'une certaine importa**!

on traite A forfait
Prix

¦Inimiti d'uni mimai f b  a-

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus A

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rua du Huche, n* 1

-. A CS&A.'O'ZC-SS-X'OXTXMS
It Rai dn Collège SOS, tu Louis.
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Locle . . . .  D 36 7 48 8 6a 11 18 12 16 1 66 8 22 B 44 7 32 11 20 Loole . . . .  748 9 69 11 2O12 2 6 1 1 4  3 8 4 6 4 4 7 4 6 9 3 6 1 0  80
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Les Ponts . . 6 8 5 7  4 0 —  — — 110 446 — 0 20 » Les Ponts . . « 1 1 8 —  — 180 — — 6 40 9 86 — m
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laume II a répondu par le télégramme sui-
vant :

€ Cordial merci pour votre aimable commu-
nication ; mes meilleures félicitations au pro-
fesseur QEizen pour la nouvelle victoire du
yacht Probepfeil. Je suis heureux d'apprendre
que vous étiez nombreux au départ , et aussi
que ma marine a participé à la course. Je sou-
haite prospérité et progrès au sport nautique
de Berlin , dont l'accroissement constant sera
toujours salué avec joie par moi. Navigare
necesse est, vivere non est necesse.

» WILHELM . »
— Il est inexact que l ambassadeur d Alle-

magne à Paris se propose de prendre sa re-
traite. Le comte Munster , dont la santé avait ,
cet hiver , laissé à désirer , est comp lètement
rétabli. Il compte retourner à son poste à l'ex-
piration de son congé vers la fin du mois.

— Parlant des fêtes franco russes qui vont
avoir lieu à Toulon et à Paris , la Gazette de
Cologne s'exprime de la manière suivante :

« Nous continuerons , même après ces fêtes,
d'être calmes et confiants dans notre force, et
cela nous sera d'autant plus facile que l'on
veillera à ce que l'arrogance dont les Français
vont faire preuve après les fêtes franco-russes
soit refroidie « par une autre manifestation »
qui leur fera comprendre de nouveau qu'il y
a encore dans le monde assez de forces pour
contrebalancer l'allance franco russe. »

Angleterre* — Le home rule oui de-
vant les lords. — C'est lord Selborne qui a re-
pris, jeudi , dans la Chambre haute du Parle-
ment anglais , la discussion en seconde lec-
ture du projet d'autonomie irlandaise. Mais le
discours ie plus intéressant de la session a été
celui du comte de Rosebery.

Le secrétaire d'Etat pour les affaires étran-
gères ne s'est pas montré un home ruler très
enthousiaste. Il s'agit pour lui, en cette af-
faire, de nécessité politique plus que de sen-
timent. Tout autre moyen de régler la ques-
tion irlandaise ayant échoué, le parti libéral a
suivi la seule voie qui lui fût ouverte pour
réconcilier deux grandes nations qui doivent
rester unies : le home ruie sera une étape de
la politique du self government local , politi-
que qui seule pourra permettre au peuple bri-
tannique de supporter les charges lourdes et
variées qu'impose le soin de gouverner un
immense empire.

Au lieu de repousser le bill en bloc, les
lords feraient sagement d'accepter le principe
de la mesure, puis de manipuler le fonds du
bill selon leurs idées. Dans ce cas, le minis-
tère leur tendrait non pas une main , mais les
deux mains.

Les lords sont mal armés pour lutter contre
la Chambre des communes, mais ils sont maî-
tres de la situation et ils pourraient résoudre
la question comme elle le sera probablement
plus tard par uu accord entre les deux par-
ties.

Ce discours , fréquemment interrompu par
des app laudissements , a été acclamé à la an.

— Dans sa séance avant-dernière , le con-
grès des trade-unions , réuni à Belfast , a re-
jeté une proposition du député ouvrier Keir
Hardie , aux termes de laquelle les députés ou-
vriers k la Chambre des communes seraient
obligés de siéger toujours sur les bancs de
l'opposition , quelle que fût la couleur politi -
que du gouvernement , et tant qu'ils ne se-
raient pas assez forts pour obtenir la consti -
tution d'un cabinet ouvrier.

Le congrès a voté , jeudi , une résolution en
faveur de l'institution d'une caisse nationale
des retraites pour la vieillesse ; il en a adopté
une autre a ffirmant le principe de la journée

légale de huit heures , mais substituant au
système de l'obli gation compulsatoire celui
du libre choix de chaque syndicat ouvrier.

Bulgarie. — Un souverain qui ne peut
pas rentrer dans ses Etats , c'est une chose qui
ne se voit pas tons les jours.

Le prince Ferdinand de Bulgarie est obligé
de rester en quarantaine sur son yacht parce
qu 'il revient d'un pays infesté I Et ce sont ses
propres agents de police et autres qui l'empê-
chein de mettre pied i terre.

Etats-Unis. — Le président de la com-
mission des voies et moyens et le secrétaire
du trésor ont conféré mercredi au sujet de la
mise à exécution de la loi contre les Chinois.
M. Carlisle a déclaré qu 'il était prêt à en com-
mencer l'application à l'aide des fonds qu 'il a
disponibles à cet effet. Il enverra en outre au
Congrès une évaluation de la somme néces-
saire à l'expulsion des Chinois réfractaires à
la loi Geary.

— Par suite d'une erreur d'aiguillage , une
collision s'est produite entre un train express
et un train omnibus , à Calchow , dans les en-
virons de Chicago , sur la ligne de Pittsburg-
Chicago Fortwain.

Le wagon des bagages du 'premier train a
été détruit. Les premiers wagons du second
train sont montés les uns sur les autres , écra-
sant les voyageurs.

Il y a eu dix-huit tués et vingt-cinq blessés.

La révolution au Brésil

La sédition qui couvait depuis quelque
temps déj à , dans la marine brésilienne , vient
décidément d'éclater à peu près dans les
mêmes circonstances qui amenèrent en 1891
la chute du maréchal da Fonseca.

Le prétexte a été fourni par le veto du ma-
réchal Floriano Peixoto , vice président de la
République et chef du pouvoir exécutif , à une
loi du Congrès réglant l'élection présidentielle
de telle sorte que le vice-président qui aurait ,
à défaut du président , exercé les fondions de
celui-ci , fût inéligible à la prochaine prési-
dence. Cette loi , affectant l'élection présiden-
tielle du i8r mars 1894, vise directement le
vice président , M. Peixoto , qui lui a refusé sa
sanction.

Aussitôt trois navires de guerre stationnés
dans la baie de Rio , le cuirassé Aquidaban et
les croiseurs Republica et Trajano , outre qua-
tre torpilleurs , se sont soulevés, ayant à leur
tôle l'amiral Custodio José de Mello , qui a
sommé le maréchal Peixoto de résigner le
pouvoir.

C'est cet amiral qui , en novembre 1891,
forçait de concert avec ce même maréchal
Peixoto le maréchal da Fonseca à se démettre.
Depuis il avait été ministre de la marine , mais
il y a quel ques mois il rompit bruyamment
avec le vice-président et dénonça ses actes in-
constitutionnels dans une lettre de démission
sensationnelle.

Le vice président Peixoto ne parait pas de-
voir être d'aussi facile composition que le feu
président da Fonseca , qui se retira pour éviter
la guerre civile , et il se prépare à une résis-
tance opiniâtre.

La flotte insurgée aurait pris position en
dehors du port , afin de se soustraire au feu
des forteresses de la baie , et a mis Rio en état
de blocus afin de forcer la main au maréchal
Peixoto.

On craint un bombardem ent du port si les
conditions des insurgés , savoir les démissions
du vice-président et de ses ministres ne sont
pas acceptées.

— Tout ce que vous voudrez; tant que vous vou-
drez.

Et se campant au milieu de l'atelier, elle se mit A
jouer avec la liberté et la sûreté d'un musicien de
profession; mais sans regarder Oasparis , les yeux
en l'air ou fixés sur son violon. ,

Oasparis avait repris sa place devant sa statue,
et il avait lancé à son modèle un (attention» qui
disait que le travail allait recommencer et ae conti-
nuer sérieusement; cependant , ayant jeté un rapide
coup d (uil du côte de Pompon, il était resté A la
regarder, saisi par la pureté de sa pose et la gra-
cieuse élégance avec laquelle elle maniait son ar-
chet.

Comment diable cette petite moricaude avait- elle
cette finesse de galbe; et cette amplitude de bras; et
ce mouvement d'épaule; et cette ligne serpentine du
torse î

Comme il l'examinait ainsi, s. s yeux allèrent
plus loin qu'elle et tombèrent sur Patapon, qui
était assise sur un canapé, occupée gravement A se
lisser les poils du cou avec sa langue : c'était chez
la chatte exactement les mêmes mouvements ondn-
leux que chez Pompon, les mêmes flexions de cou
et d'échiné; en tout la même grAce

Mais il revint A la petite négresse pour l'écouter:
ce qu'elle jouait était étrange et ne ressemblait en
rien A la musique A laquelle Oasparis était habitué:
c'était quelque chose ue sauvage qui, jusqu'A un
certain point, ressemblait A un chant d'oiseau, avec
toutes aortes de serpentements fantaisistes, ds ba-
lancements, de rythmes, qui déroutaient l'oreille
comme une divagation folle; l'esprit ne pouvait pas
plus la suivre que l'œil ne suit le vol du papillon;
et elle allait imperturbablement , jouant toujours
sans s'arrêter, vous entraînant avec «'lo.

Tout A coup elle s arrêta et, lentement , elle se
mit A jouer une «andante» qui, par son caractère
doux et tendre , ne ressemblait en rien A la musi-
que sauvage qu'elle avait exécutée jusqu'A ce mo-
ment.

Bile s'était allongée sur son violon comme si elle
avait voulu le mettre en communication plus di-
recte avec son cœur, l'enveloppant de son bras gau-
che, de son épaule , de sa tète , et elle jouait avec
une énergie passionnée , les yeux levés au ciel, les
lèvres entr'ouvertes , les narines palpitantes , toute
frémissante de la tête aux pieds; puis une grosse
larme perla au bout de ses cils, roula sur ses joues

f  Jean-Etienne Dufour
Nos dépêches d'hier donnaient quelques dé-

tail sur l'impression produite à Genève et a
Berne par la mort de M. J.-E. Dufour , conseil-
ler national de Genève.

Nous empruntons au Journal de Genève
quelques notes biographiques sur le défunt.

« Le parti démocratique et le pays tout en-
tier viennent de faire une perte aussi subite
que cruelle dans la personne de M. le conseil-
ler d'Etat et conseiller national Jean-Elîenne
Dufour , un de nos magistrais les plus aimés
et les plus justement populaires. On peut dire
de lui qu 'il n'avait pas d'ennemi , du moins ,
il n'en avait pas d'autres que des adversaires
politiques , ce qui est ne point en avoir. En-
core mettait-il dans ses rapports avec ceux
qui n 'étaient pas de son parti ou de son avis ,
tant d'urbanité et de bonhomie , qu 'il fallait
toute l'aprêtô d'un concurrent aux abois pour
lui manquer d'égards ou lui garder rancune.

et tomba sur le violon; elle fût suivie d'une autre ,
puis d'nne autre encore, et bientôt ce fût un flot
qui jaillit de ses yeux.

Alors elle abaissa son violon , en s'écriant :
- Oh Dick l
Et, se sauvant , elle alla se jeter sur uu divan, la

tête tournée du côté de la muraille.
Quelle étrange enfant.
Oasparis n'essaya pas de la consoler ou de la cal-

mer; que lui eût il dit T
La laissant pleurer librement , il se remit au tra-

vail , ému lui-même; et , bientôt entraîné par son
œuvre, il ne pensa plus qu'A sa statue.

Oe fut seulement quand le modèle fut parti qu'il
pensa A Pompon.

Elle était restée dans râtelier A jouer avec les
bêtes, tantôt avec la levrette ou la chatte, tantôt
avec la tortue , et maintenant elle le regardait enve-
lopper »a statue de linges mouillés, stupéfaite de le
voir l'arroser avec un arrosoir.

— Veux-tu continuer ton récit , lui dit il , nous en
étions restés au moment où la fièvre jaune avait
désorganisé votre troupe.

— Notre maître lui-même fût malade, mais il ne
mourut point; quand il fut rétabli , il était impossi-
ble de continuer noa représentations, car nous n'é-
tions plus que trois , deux garçons et moi. Ce qu'il
fit des garçons, je n'en ai jamais rien su. Un soir
il rentra seul, et il me dit que je ne les verrais
plus. Et, comme ce n'était pas un homme qu'on
pouvait interroger, je m'en tins A cela. Probable-
ment il les avait cédés A uu autre directeur. Enfin
je ne sais pas. Au reste, cela m'était bien égal , je
oe pouvais pat avoir du chagrin poar d'autres que
Ponr Dick. Oe qui me fit penser qu'il s'était fait de

argent avec m«a camarades, c'est que nous étions
depuis assez longtemps déjà sana le sou A la mai-
son, n'ayant pour manger que ce que nous gagnions
en allant jouer dans lea rues et que , du moment
où ils disparurent , je revis des dollars dans lea
mains du maître. Quoiqu'il fût encore très faible
des suites de sa maladie, il me faisait terriblement
travailler , et, tant qu'il restait A la maison, je de-
vais étudier mon violon; je devais même l'étudier
quand il n'était pas IA , et si en rentrant il ne m'en-
tendait pas de loin et n'avait pas ainsi la preuve
que je ne perdais pas mon temps en son absence,
c'étaient des coups, et de rudes.

Pour lui , la politique n 'était pas une carrière:
il n'avait pas couru après les fonctions publi-
ques, elles étaient venues le chercher , au mi-
lieu de son existence laborieuse , et l'arracher ,
ponr ainsi dire , à ses travaux lucratifs au nom
du devoir patriotique ; il est vrai qu 'il n'a
pas eu à s'en repentir , car il a trouvé sa ré-
compense dans l'estime et l'affection de ses
concitoyens.

C'était un vrai Genevois , un libéral de la
vieille roche, un de ceux qui n 'ont jamais su
ni voulu s'inféoder à un parti et surtout à un
homme.

En 1874, il fat nommé membre du Conseil
municipal de la ville de Genève. En 1876, il
fut un des fondateurs de l'Association démo-
cratique genevoise. Deux ans plus tard , il en-
trait au Grand Conseil , et l'année suivante , il
consentait à se laisser porter au Conseil
d'Etat , dans des circonstances difficiles , car il
s'agissait de représenter la majo rité nouvelle
du pays dans un Conseil d'Etat mixte , où M.
Carteret siégeait encore et prét endait conti-
nuer à gouverner avec le concours docile de
ses collègues. C'est de l'entrée de MU. Dufour ,
Chauvet , Ador et Bourdillon au Conseil d'Etat
que l'on peut faire dater l'innovation , dont le
pays s'est bien trouvé puisqu 'il l'a gardée et
la gardera toujours , il faut l'espérer , de faire
aux deux grands partis leur place dans le sein
du Conseil d'Etat.

On peut dire que si cette habitude a passé
ainsi dans les mœurs politiques du peuple
genevois , l'honneur en revient à ceux par qui
cette première expérience a été faite. C'est
grâce â leur prudence , a leur modération non
exempte de fermeté que l'usage , nous allions
dire l'institution des Conseils d'Etat mixtes ,
s'est acclimaté chez nous. Ils ont montré que
ce que l'on avait longtemps déclaré impratica-
ble élait non seulement possible , mais d'une
pratique facile , et que si l'administration des-
affaires y trouvait son compte , la paix inté-
rieure de notre petit ménage s'en trouvait
fort bien.

De 1885 à 1889, Dufour fut écarté du Conseil
d'Etat , ensuite de violentes campagnes per-
sonnelles.

En 1884, il fut nommé conseiller national ,
et n 'a pas cessé d'en faire partie. Il se ratta-
chait au parti du centre , qui représente le
maintien du fédéralisme à la base de la Cons-
titution.

Parlant de sa carrière privée , le Journal de
Genève rappelle que M. J. E. Dufour avait
fondé avec MM. Zentler frères une importante
maison d'horlogerie. Il y avail appris l'art de
bien administrer , et s'était initié à ces ques-
tions commerciales où la pratique apprend
plus que la théorie. Il connaissait mieux que
personne les intérêts , les idées, les vœux de
la fabrique genevoise ; c'est pour cela autant
que pour sa grande popularité , que tout ré-
cemment, lorsqu 'il s'est agi de nommer un
président de l'exposiiion nationale de 1896, il
a été désigné tout d'une voix pour remplir ces-
importantes fonctions.

Hélas I Cetle exposition , il avait élé un de
ses premiers initiateurs ; il avait présidé à sa
naissance , et il comptait bien s'y dévouer tout
entier , afin que sa complète réussite fût le
couronnement de sa carrière et le grand évé-
nement de sa vie. Dieu en avait disposé au-
trement. Mais nous ne pouvons nous empêcher
de penser que sur le seuil de la mort , un de
ses derniers regrets a été pour cette œuvre
nationale qu 'il avait faite sienne et î laquelle
il s'était donné corps et âme. Il a dû lui en
coûter de laisser à d'aulres Je soin de la pré-
parer et de la mener a bonne tin. Mais il dû

O'est IA le refrain de toi récit , pauvre petite : dea
coups, toujours dea coups.

— Je ne vous dis pas la millième partie de ce
que j'en ai reçu. A. quoi bon ? O'est toujours la
même chose. Vous pensez bien que ji ne travail-
lais pas avec le mattre comme j'avais travaillé avee
Dick , et que lei coupa d'archet et les claques pou-
vaient dru. Combien cela dura, je ne ms rappelle-
pas. Un jour il me dit que nous allions nous em-
barquer. Oela ma faisait de la peine de quitter la
Nouvelle-Orléans , parce que j'y lai.sali mou pau-
vre Dick; mail pour le reste , que m'importait I II
m'était bien indifférent aussi d'aller ici ou IA. Nous
voilA donc de nouveau en mer, et je joue aur le ba-
teau. Où nous allons, c'est A la Havane, et c'est de
la Havane que je suis venue en France avee Ma-
demoiselle No var. "Vou s voyez que nous appro-
chons de la fin.

— Mals je ne tiens pas A arriver A la fin , au
contraire.

Il avait allumé un cigare et , assis dans un fau-
teuil , il écoutait Pompon placée sur un escabeau
devant lui. La nuit était tombés et le vaste atelier
n'était éclairé que par la blanche réverbération de
la neige qui couvrait les toits voisins. Voyant son
maître immobile, Patapon avait sauté aur ses ge-
noux où elle faisait ronron avec béatitude, engour-
die par la chaleur du calorifère , taudis que Souris,
assise sur son séant, avait fourré son fin museau
sous la main de Oasparis et restait ainsi immobile;
des ombres emplisiaient mystérieusement les coins
de l'atelier, au milieu duquel se dressait la statu»
de la cMaternité» , lumineuse dans son blanc lin-
ceul.

— A. la Havane , continua Pompon, on me fit pa-
raître en publie , toute seule, ce qui m'épouvanta;
car je n'avais jamais joué sans Dick. Cependant il
parait qua je ne jouai pas trop mal, car un riche
planteur voulut m'avoir A son «ervice pour lui
faire de la musique pendant aes repas, quand il
aérait seul. Au moins, ce fut ee que mou maître
m'expliqua en me disant qn'il m'avait oêdée A ce
planteur.

IA suint.)

Militaire. — Les manœuvres du II8 corps
d'armée ne sont pas commencées que l'on se
demande quelles troupes seront appelées l'an-
née prochaine. Si nos renseignements sont
exacts, ce seront celles du IV" corps d'armée
(7* et 8a divisions). Quant aux troupes du 1er

corps (l re et 2e divisions), elles auront proba-
blement un cours limité de 8 jours (pour le
génie 10 jours) et exécuteront de grandes ma-
nœuvres en 1895.

€hroBiqae soisas

Le ministre des affaires étrangères a déclaré
aux représentants des puissances que le gou-
vernement se sent assez fort pour maintenir
l'ordre , mais qu'il ne peut empêcher une ten-
tative de bombardement.

Les commandants des navires étrangers , sur
l'initiative des commandants de navires fran-
çais , ont décidé d'intervenir pour empêcher
le bombardement de la ville.

Le croiseur italien Bausan est arrivé à Rio.
Le croiseur italien Dogali part de Bahia pour
la môme destination.

D'après les nouvelles reçues via Buenos-
Ayres, le maréchal Peixoto aurait élé nommé
dictateur.

Toutes les communications avec Rio sont
interrompues par le gouvernement. On croit
que cette mesure est seulement temporaire.

Les télégrammes pour l'Uruguay, pour la
République argentine , via Lisbonne , sont ac-
ceptés avec transmission par le Brésil , mais
ils sont soumis à une censure très sévère.

Comme on a pu le voir par le sens du veto
du vice-président Peixoto , l'insurrection de la
marine est due à la prétention de celui ci à se
perpétuer au pouvoir , bien que l'aspiration
générale des républicains soit de voir un civil
arriver à la présidence. Les menées attribuées
aux monarchistes paraissent étrangères à ce
mouvement , bien qu 'il soit notoire que la
moitié de la flotte est impérialiste et que l'in-
surrection de Rio Grande do Sut soit suspecte
de tendances restauratrices , malgré les déné-
gations de ses chefs et entre autres de M. SU-
veira Martins.

De Rio Grande , on annonce qu'un combat
important a eu lieu entre les révolutionnaires ,
commandés par le généra l Saraiva , et les trou-
pes gouvernementales du colonel Portugal. On
n'a pas encore de détails sur cet engagement.
Le président du Rio Grande , H. Casiilhos , a
donné l'ordre d'agir vi goureusement contre
les révolutionnaires.
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HECTOR MALOT

Mais ee qui était curieux, c'était sa manière de
jouer : sans avoir poussé bien loin l'étuae de la
musique, Oasparis en savait assez cependant pour
apprécier ce qu'il entendait autrement que le vul-
gaire; il fut frappé de la virtuosité de cette petite
sauvage, qui faisait parler A son violon une langue
d'un accent étranger tout A fait bizarre; sur le mo-
tif original qu'elle interrompait A chaque instant ,
elle brodait des enjolivements qui rappelaient ceux
des tsiganes.

Interrompant son travail , il alla ouvrir la porte,
mais aussitôt Pompon, abaissant son violon, se
tut.

— Cela vous ennuie, dit elle d'un air confus; je
vous demande pardon; mals en trouvant un violon,
j'ai eu l'envie de jouer, sans penser que je troublais
votre travail.

— Tu m'ennuioH si peu que je te prie de venir
jo-ier dans l'atelier, où je t'entendrai mieux et où
je te verrai.

— O'est vral T demanda-t-ollo craintivement.
— Mais certainement c'est vrai , viens si tu

Taux.
— Oh I je crois bien que je veux.
Bt le violon A la main elle courut dans l'atelier.
— Que faut-il jouer T
— Oe que tu voudras; ton répertoire si tu veux.

MstroiMsiior. inUrdit * aux /owrMM* n'ayant pas
tr*lU mute ta mOtiM des 6*ns i» Uttru.

POMPON



penser aussi que ses concitoyens n étaient ni
oublieux , ni ingrats , et que, le jour de 1 ou-
verture de cette grande entreprise nationale ,
son nom serait prononcé avant tous les au-
tres.

De son côté, le Genevois dit que la mort de
M. Dufour lui a causé une véritable peine. Il
rend un hommage sincère i cet adversaire
politique , auquel on pouvait , dit-il , tendre la
main après chaque bataille , parce qu 'il ne
connaissait pas la haine. Le Genevois dii en-
core que M. Dufour a dép loyé dans l'organisa-
tion de l'Exposition une activité qui touchait
an surmenage.

Le corps de M. Dufour est arrivé vendredi
à midi et a été transporté à son domicile , place
du Molard , 3, en attendant son inhumation.
Les obsèques auront lieu lundi après midi aux
frais de l'Etat.

Le régiment d'artillerie n° 1, dont le défunt
a fait partie pendant de longues années et qu 'il
a commandé jusqu 'à sa promotion au grade
de colonel , sera convoqué pour les obsèques ,
ainsi qu'une compagnie du bataillon n° 12
d'infanterie d'élite. Les troupes et les sociétés
militaires se réuniront au Jardin ang lais , les
autorités , les délégations diverses et les socié-
tés au Grand-Quai. Le départ du cortège aura
lieu à une heure de la place du Molard et
l'honneur se rendra au retour devant le domi-
cile du défunt. Voici comment l'ordre du cor-
tège a été provisoirement fixé : peloton de
gendarmerie et d'infanterie , tambours , musi-
que d'Elite , corps des officiers , *ous-officiers ,
régiment d'artillerie n° 1, musique de Land-
wehr, char funèbre (les cordons du poêle se-
ront probablement tenus par MM. Didier , vice-
président du Conseil d'Etat , Vincent , président
du Grand Conseil , Ernest Pictet , conseiller
national , par un représentant de la Société
militaire et par deux amis du défunt). Puis
viendront les parents , le Conseil d'Etat et le
¦Conseil administratif , les délégués des autori-
tés fédérales et les représentants des cantons,
le Grand Conseil , le corps judiciaire , les auto-
rités judiciaire s, les autorités municipales , le
corps enseignant et les fonctionnaires , les so-
ciétés, les délégations des compagnies de che-
mins de fer. Des détachements dn corps de
police et une section d'infanterie fermeront le
«ortège, qui a été p lacé sous les ordres de M.
Je major Louis Cartier.

Outre le régiment d'artillerie et une compa-
gnie du bataillon n° 13, tous les sous-officiers
d'artillerie du canton seront convoqués et la
section fédérale des sous-officiers assistera
également en grande tenue aux obsèques. Le
cortège se dirigera par les Rues-Basses , la
Corraterie , vers le cimetière de Plainpalais ,
où la Ville de Genève a offert une concession
gratuite à la famille. Sur la tombe, des dis-
cours seront prononcés par M. Didier , vice-
président du Conseil d'Etat , Vincent , président
du Grand Conseil , par l'un des deux représen-
tants que le président du Conseil national dé-
léguera aux obsèques et par un représentant
du Cercle démocratique.

ZURICH. — La vente de la collection artis-
tique Gubler à Zurich , une des plus riches de
la Suisse, a commencé avant-hier. La plupart
des grands musées ont envoyé des représen-
tants pour y faire des achats. Le's étrangers y
sont nombreux. M. Angst , directeur du musée
national de Zurich , a acheté , pour le compte
du musée de Berne, une superbe cruche pro-
venant de l'hôtel de ville de Zurich , pour le
prix de 960 francs. Des plats avec peinture
sur émail ont atteint le prix de 1550 francs.

LUCERNE. — La fôte centrale des lutteurs
de la Suisse allemande a eu lieu dimanche à
Lucerne par un lemps magnifi que. Un grand
nombre d'étrangers ont assisté au spectacle.

SOLEURE. — La direction du chemin de
fer du Central a décidé de payer au personnel
des ateliers d'Olten , et à celui de l'exploita-
tion , la moitié de son salaire pendant la durée
du rassemblement de troupes. Elle a égale-
ment décidé d'en faire autant à l'avenir ponr
chaque service militair e.

BALE. — Tous trompettes I — Les journaux
ont cité le cas très rare d'un père de famille
ayant six de ses enfants soldats aux service de
la pairie. Voici qui est plus extraordinaire
encore. Un père de famille de Sissach a huit
de ses fils trompettes dans l'armée fédérale ;
quatre d'entre eux sont partis pour le ras-
semblement de troupes , et les autres regret-
tent seulement de n 'avoir pas été appelés au
sarvice .

GRISONS. — Nous avons annoncé , il y a
quelques jours , qu'un touriste de Dresde,
M. von Siissmilch , avait disparu de Davos, où
il était en séjour. Son cadavre vient d'être re-
trouvé dans les Al pes rhéti ques et a été expé-
dié par chemin de fer dans sa patrie.

ôaveMes «les oantomi

** Hospice de la Côte. — L'Hospice des
incurables de la Côte a reçu du 30 juin 1892
au 30 ju in  dernier , 55 demandes d'admission ,
dont 31 ont pu être accordées; 53 malades
étant à l'hospice le 30 juin 1892, cet établisse-
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ment en a donc soigné 84 pendant l'année
écoulée. Le nombre des journées a été en
moyenne de 231 par malade. Les décès figu-
rent au nombre de 26.

Les demandes d'admission pour hommes
ont été moins nombreuses que celles pour
femmes ; aussi bon nombre de ces dernières
ont-elles dû attendre plusieurs semaines, et
d'autres attendent-elles encore leur tour.

Le Comité prie les Administrations qui lui
envoient des malades, de ne pas les envoyer
dans un état de maladie si avancé que le
transport hâte leur décès, comme le cas s'en
est présenté deux ou trois fois cette année. Il
les invite du reste à les faire accompagner
d'une déclaration médicale attestant qu 'ils
sont en état de supporter le voyage.

Le Comité a dû donner leur congé à deux
malades qui exerçaient autour d'eux une in-
fluence fâcheuse et dont les procédés envers
le personnel ne pouvaient être tolérés. La
leçon a été salutaire.

Diverses réparations ont été faites au bâti-
ment , et une salle de bains y sera prochaine-
ment annexée.

L'Asile a reçu pendant l'année pour francs
6491,10 de dons en espèces et de dons en na-
ture. Le mouvement de caisse a été de francs
35,373,40. Le capital productif d'intérêt s'é-
lève' à fr. 123,068,45.

Nous recommandons l'Hospice au bon sou-
venir de tous ceux qui aiment à faire du bien .

** Grand Conseil. — Le Grand Conseil est
convoqué pour le 25 septembre prochain.

Le premier objet à l'ordre du jour est la
nomination d'un conseiller d'Etat et d'un dé-
puté au Conseil des Etats en remplacement de
M. A. Cornaz , démissionnaire.

J% Tir cantonal. — La Feuille d 'Avis des
Montagnes publie le communiqué du Comité
d'orgnnisation que faisait prévoir notre arti-
cle d'hier. Les comptes bouclent :
En recettes par . . .  . Fr. 277,555 >58
En dépenses par . . .  . » 270,867*58

Excédant . . Fr. 6,688»—
Les autres renseignements officiels ne di-

sent rien de plus que ce que nous avons dit
hier.

** Fête champêtre. — Ensuite du mau-
vais temps d'hier , la fête champêtre qui avait
été préparée pour demain, dimanche, par le
Cercle Montagnard , a été renvoyée.

#x Nouvel-An israélite. — Les Israélites
fêteront demain , dimanche soir, au coucher
du soleil , le commencement du Rosch-Ha-
schana , leur Nouvel-An. Cette fêle durera jus-
qu 'à mardi soir. Elle est pour eux le premier
jour de l'an 5654 de la création du monde.

¦ÉL

** Commission scolaire. — Au début de sa
séance d'hier soir, la Commission a été infor-
mée du décès de M. Jaques-Henri Richard ,
ancien professeur, et s'est levée pour honorer
la mémoire du défunt. Elle a délégué à son
inhumation , qui avait lieu aujourd'hui à St-
Aubin , MM. Paul Borel , pasteur , Ch.-F. Re-
dard et Louis Saladin , directeur de l'Ecole
industrielle.

Puis elle a procédé aux diverses nomina-
tions prévues à son ordre du jour.

Elle a pris acte, avec plaisir , de l'informa-
tion qui lui a été adressée paruncomité d'ini-
tiative qu'une souscription va être organisée
en vue d'acheter des instruments destinés à
reformer la musique des cadets.

** Musique des Cadets. — Le Comité
d'initiative dont nous avons parlé s'est cons-
titué hier soir comme suit :

MM. Albert Brunner, président ;
Ernest Guering, vice-président ;
Jacques Wolff , secrétaire ;
Paul Robert , caissier ;
Ch.-J. Gigandet , Arnold Richardet ,

Ch. Grandjean et Georges Berthoud.
Des souscriptions de fr. 250, fr. 100 etfr. 50

ont été annoncées. Néanmoins, les souscrip-
tions plus modestes seront les bienvenues.
MM. ies collecteurs se mettront en campagne
la semaine prochaine. On nous dit qu'ils ont
sur leurs listes les noms de MM. les action-
naire de la fête des sous-officiers , dont les ac-
tions sont remboursables au pair , et qui
avaient admis l'éventualité d'un sacrifice .

Les carnets portent tous les timbres off iciels
de la Préfecture et du Comité des Cadets.

Nous donnerons sous peu les noms de MM.
les collecteur».

** Chœur mixte national. — Nous rece-
vons, trop tard pour notre Mémento, un avis
annonçant pour lundi U courant la course
d'automne du Chœur mixte de l'Eglise natio-
nale.

DM» Bienfaisance. — Le Comité des soupes
scolaires a reçu avec gratitude la somme de
vingt francs , produit d'une tombola organisée
par deux jeunes filles de la 1™ classe pri-
maire n° 3. (Communiqué.)

O&roaiqEe los&Ie

pagne. Partout le soldat est bien reçu. Les
communes qui manquaient de paille ont fait
leur possible pour en pourvoir les cantonne-
ments. Peu d'hommes couchent à la dure. La
journée est rude pour les soldats ; il y a eu
plus d'éclopés que d'habitude. Il est probable
que le commandant de la Ve division , colonel
Rudolf , devra abandonner son poste pour rai-
sons de santé. Deux majors d infanterie ont
dû être renvoyés.

Sion, 8 septembre. — La vendange est of-
ficiellement fixée au U courant ; la quantité
est une faible moyenne, la qualité excellente.
Le prix moyen des ronges (Dôle, Bourgogne,
Bordeaux) est de 30 à 32 franco la brantée de
raisins foulés.

Perret & Cie
Baaque et Recouvrements

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

Chaux-de-Fonds , le 9 septembre IBM.
GlHCAJtirGHHIS

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant , ou au comptant moins Vi °/o de com-
mission, de papier bancable sur :

COUES Esc.
LONDRES Chèque 2S.18 —> Court 15.31 S./.

• 2 mois. Minim. L. 100 16.86 6'/,i 8 mois. Minim. L. 100 25.39 57,
FRANGE Choque Paris . . . 100.15 —

> Id. Lyon, Marseille . 100.12'/, —
» Coule échéance . . 100.12'/, !'/,•/•« 2mois Minim.Fr.8000 100.ÏJ»/ , «V.*/.
• B mois Minim. Fr. 8000 100.20 2'/,7,

BELGIQUE Cb. Bruxelles, Anvers 99.97'/, —» Tr. ace. 2 à 3 m. i ih. 100.— 37,» Tr. non ace. bill., etc. 99.95 8'///,
ULEIMSNE Chèque, iourte éch. . 114.05 —¦ 2 à 3 mois . . . .  124.— b'L» 2 mots Min. M. 8000 . 12*. 10 6'L

> 8 mois Un. H. 3000 121.15 57,
ITALIE Choque, courte éch. . 90. — —» 1 mois . . 4 chiff. 90.10 57,» S mois . . 4 chiff. 90.20 57,

AMSTERDAM Court 208.80 57,» Tr. ace 2 à 3 m. 4 ch. 108.90 f *T,
* Tr. non aoc., bilL, etc 109.— fi1/,'/,

VIENNE Chèque 200.40 —» Courte échéance . . 200.40 4%
* 2 i b mois . 4 chiff. 200.60 47,

SUISSE Banc, jusqu'à 120 jours Fair *%
Bill, de banque franc. 100.05 Nat
BUl. de bque allemand» 113.90 »
Pièces de 10 francs . 100.06 »
Pièces de 20 marcs . 24.78 ¦

'VAL.SITTIIS

ACTIONS BMU ' *"
Banque commerciale neuchâtel. 535.— 650.—Banque du Locle 600.— —Crédit foncier neuchâtelois . . — 570. La Neuchâteloise 420.— —Soc de construction Ch.-de-Fds — 600. —Soc immobilière Chaux-de-Fds 210. — — .—Soc de const. L'Abeille id. — 443.—Ch. de ler Tramelan-Tavannes. — Mo.—Chemin de fer régional BroneU — 250.—Ctudo fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 100.—

OBLIGATIONS
8 '/, V, Fédéral 1887 . plus Inti -.- -.-8 7, Fédéral. . . .  . 95.60 96.504 '/, 7, Etat de Neuchâtel » 102.76 —4 7, Etat de Nenchâtel » — —8 ¦/, 7, Etat de Neuchâtel > 100.— —
' Vi V» Banque cantonale » — —4 '/, 7. Comm. de Neuchâtel > 101.60 —4 •/, Comm. de Neuchâtel » — —8 V, 7. Comm. de Neuchâtel » — .— — .—4 '/, 7, Chaux-de-Fonds . » 101.15 —4 7, Chaux-de-Fonds . > 102.— 8 ¦/, 7, Chaux-de-Fonds . » — .— —1 7, Genevois avec lots 105.16 106.75

Nous sommes vendeurs de napoléons à 2 %0.

Achat et Vente de Fonds Publics, valeura de placement,actions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.

Achat de lingots or et argent. Vente de ma Hère * d'or etd'argent à tous titres et de toutes qualités. — Or fin pourdoreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets
sur la Suisse et l'Etranger. 10120

z: .A. 3VI ORA.
Oe soir samedi, et soirs suivants , se produira

à la Brasserie de la Métropole un jeune
homme, U. Zamora, qui s'est fait connaître dans
d'autres villes comme remarquable liseur de pen-
sées: M. Zamora travaille avec les yeux bandés, et
se conforme ponctuellement aux ordres qui lui sont
donnés mentalement. Il offre aux spectateurs de
prendre toutes les précautions possibles pour éta-
blir qu'il n'a aucun compéraffe.

L'auteur populaire de La petite orpbellue *
HENRI DEMESSE , nous donne aujourd'hui une œu-
vre nouvelle , liA JEUIVE VEUVE, qui produi-
ra partout une vive et profonde émotion. Ce roman
d'amour, sentimental et dramatique, est un drame
d'une poipnsnte réalité La premiers livraison illus-
trée de L.A JEUNE VEUVE est distribuée
gratis à tous et partout ; la réclamer. 11437

Ponr combattre la lassitude, la faiblesse,
les maux da tète , le manque d'appétit , les pâles
couleurs, rien de meilleur que la cure du
véritable Cognac ferrugineux Gollu-z, toufours
plus apprécié depuis SO ans et réeom-
Eensé dans les dernières expositions avec les plus

aut - B distinctions Réputation universelle.
Evitez les nombreuses Imitations en

exigeant sur «haque flacon la marque des deux
palmiers et le nom de .Fréd. Colliez, à Morat.
Vente en gros.

En vente dans les pharmacies et bonnes drogue-
ries en flacons de 2 fr SO et S fr. (F)

Où des savons Vaissier le parfum ne se méle,ll
La joie et les p laisirs ne volent que d'une aile.

Lanoline £ r«. Lanoline
de la fabriqua ds Lanoline Martinikenfeldo .j*Oi/ ,y

prés Berlin. /^̂ v̂.
oOUVBralnB peau et conserver \l JJ 2la pureté du teint /v -J^̂ y «a *,
Cnnvprainp contrelea rongeuxa ' J "K * em^t §vUUICI allie crevasses ,gerçures t/oH „„_i_ rev» j !

engelures et toutes >mK? <•*
les affections de la marque.

dOUVBrainB contre les excoriations des enfants.
Se trouveen tubes à 50 et , en boites à 25 et 15 ct.dans
la plupart des pharmacies, drogueries -':.—¦-——-..

Depot général pour la Suisse: B. Hagei , Zlklcn.
Berne, 8 septembre. — On a de bons rap-

ports sur l'état sanitaire des troupes en cam-

Beraier Courrier et Bê è̂chm

Lucerne, 9 septembre. — Oo télégraphie de
Brunnen que le baron Georges Charles des
Messner, qui était en séjour à Axenstein, est
tombé cette nuit dans des rochers et s'est tué
sur le coup.

L'hypothèse d'un crime est écartée.

Londres, 9 septembre. — Le Daily Chronicle
dit que l'abolition de la Chambre de Lords est
devenue un article du programme radical.

Le principe d'un pouvoir législatif hérédi-
taire est inacceptable. A bas la Chambre des
Lords t écrit le journal en toutes lettres.

Le Daily News dit que rien n'est plus favo-
rable au succès d'une réforme politique et so-
ciale qu'une forte majorité hostile à la Cham-
bre des Lords.

D'après une correspondance reçue par le
Standard, Emin Pacha aurait été assassiné le
26 février près de la rivière Duollabo.

Paris, 9 septembre. — Le Figaro dit qu'une
des suites de la visite de la flotte russe a Tou-
lon sera l'établissement d'un dépôt de charbon
sur un point quelconque de la côte française,
pour assurer le ravitaillement de l'escadre
russe de la Méditerranée. Pour répondre à
cette nouvelle manifestation de l'entente
franco-russe, l'Allemagne aurait obtenu du
gouvernement italien la cession d'un point de
la côte italienne pour y établir un dépôt de
charbon. On dit môme que l'Italie aurait cédé
dans ce but à l'Allemagne un petit ilot.

Le môme journal publie la traduction d'ex-
traits du Vorwœrts se rapportant à l'envoi de
2500 francs aux socialistes français pour les
élections.

Rome, 9 septembre. — On fait courir le bruit
que l'escadre italienne aurait reçu l'ordre de
se tenir dans les eaux italiennes, à proximité
de la côte, à la suite d'un long télégramme
venu de Metz. Ce bruit demande confirmation.

Rio-de-Janeiro , 9 septembre . — Le bruit
court que l'escadre révoltée est partie pour
s'emparer du port de Santos et se joindre aux
insurgés de Rio Grande do Sul.

Servies ds l'Agence Dalziel.

Faillites
Clôture de faillite

Succession répudiée de Dubois-dit-Cosan-
dier , Emma, quand vivait finisseuse de boites
à îa Chaux-de-Fonds. Délai de la clôture : 4
septembre 1893.

Extrait de la Feuille officielle

Dates Baromètre Thermomètre
~ 

8 h. Midi 5 h. 8h. m.| Midi 15 h. a.
mm. mm. mm. Degrés Centigradtg

Septem. 4 684 684 685 -f- 10 +17 4-20
» 5 683 684 684 --10 - -19 --22
» 6 683 684 683 --14 +26 - -27
» 7 688 685 685 --15 +21 --20
» 8 684 684 685 --15 --18 --16
» 9 685 685 680 +12 +15 +15

Les hauteurs de 650 millimétrés correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, venl, 675 i variable , 681
à beau et 705 à très sec.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

BANQUE FÉDÉRALE, COaanx-de-F<m ê
(Société anonyme)

Ootras svsa Oaaxms, le 9 septembre 1893
ÏAUI Cnm faMueo înii s>*:.

i» 
I «Miap. 4eMn4e »tr* Jimanào -.-.-.¦ .

Franc* S'/, 100.12'/, Il00.20
Bnlg'.q.r I—Vf, 89.96 99.97'/,
Allemagne 5 118.97'/, m.10
Hollande 5-6'/, M8.70 208.80
Vienn» t 2C0.40 300 60
Italia i 89.75 90—
Lo»dres chèque 25.82 —
Londres 5 ».Si)'/, J6.S7'/,
Russie « i.t8 —
BBque Français .. .  p» 190 100.06
BBanque Allnwurfl p' 100 158.97'/,
19 Mark or p» il» 14.80
B-Banque Anglais.. pr 100 26.îs
Autriahiens p' 130 200.!5
Roublei pr ICC 2.18
Dollars et ioup. . . .  pr 100 6.16
Napoléons p. »! tr. 100.10

C
Ks*ompt« pour U pars 4 ' rTous nos prix s'entendent pour du papier bancable et nesont valables qne pour le Jour 6i i«tu publication, souiréserve de variations importantes.
Nous donnons tous noa soias aoz ordrss de Bourse quinous sont eonfléj.
Nous donnons, sans trais, des dAlègationa à trois Jours<e vue sur nos Comptoirs en Suiite, Berne. B* e, Genève,Lausanne, Lnaerne,St-Gall, Sion at Zurich, et des chèques

au cours du leur sur notre Succursale do Pana
Nos oours s'entendent contre espèces franco commis-sion.

BT Arrivée jonrnaliére des noav eaates "•¦

^D'AUTOMNE et D'HIVER ^Nous recoTons pour U saison prochaine des étoffée su-
'perbes de qualité distinguée pour Dames et Messieurs, dont
nous nommes lea seuls propriétaires. (16)

Echantillon, franco i (EUiBgtl  & CO, Zurich.disposition . ° '



C'est «V

LA RECORNE
maintenant que l'on cent fonrnir de bel-
les et bonnes PIEKKES de maçon-
nerie et de la TAIL1L1E supérleu-
re A celle de la Reuchenette. Prix réduit.
— Pour voir Échantillons et traiter , s'a-
dresser A M. A. Peiret-Gentil , rue de la
Loge 5, ou A M. Rothen, A la Recorne.

107U8 7

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

-^ .». 
Branche « VIE »

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

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

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

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

Pour tout renseignement, s'adresser à
M. Ftaoul Houriet, avocat , Chaux-de-Eonds.
M. JL.-lSIuzna Brauen, notaire , Neuchâtel.
M. JLlf re d Besse, Fabricant d'horlogerie, Locle.

t 

Breveté ! Breveté !

CHAPEAU le CHEMIN ÉE
sans pareil , s'adaptant à toute cheminée. Plus de-
fumée dans les cuisines elles appartements, même par
les plus forts vents et les plus gros temps. Prospectus
et références gratis. 3499-28

FRANÇOIS - EISINGER
Fabrique d'articles en métal

LU cgi n A T w. u>
INATTENTIONS

JPour cause de départ
tontes les marchandises se trouvant encore
en magasin se vendent a tous prix.

5 ameublements de salon , différents
styles , lits jumeaux , lits montés à2 places,
lavabos , tables de nuit , tables rondes et
ovales , buffet s, armoires 4 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 meuoles et literie. 6588-20

Se recommande

Jean PFEIFFER, tapissier,
Rue de T Industrie 1

C3lx«a.'ix3c«ct.©-I»,orL<a.s .

lOOOOOOOOOOOl

> II lÈ&iE <
i Rue de là Balance, 16 )

CBAUX-DE-FONDS
) Articles ponr Fnmenrs&Prisenrs : <
J Cigares Grsndsons , Veveys , Rios t
t (spécialité), Habanas , etc., toujours '
1 1" qualité et très secs. — Cigares (
k bouts tournés réputés. — Cigare s à
)  véritables Brissagos . qualité extra. \
i Cigarett«s divt-rses. — Immense é
f choix de Pipes A Porte Cigares. J
) En outre , 501-18 (
) PARAPL UIES&OMBRELLES (

Article courant et Article de luxe, à
1 A des prix très avantageux. I
) CRAVATES, MAROQUINERIE , etc. (
) Timbres pour Collections (
S DÉPÔT DE JOURNAUX (

Modiste. oBSara
de la Ronde 19. au rez-de-ch ubsée , se
recommande pour ce qui concerne sa
profession de modisle et couturière , soit
eu journée ou à la maison.

A la mêoae adresse on offr e à partager
la chambre avec une personne de toute
moralité. 11369-1

Réparations et Polissages
de

JM:IB"«T:MJC Jë£&
PRIX MODÉRAS

LOUIS ItAIDT, menuisier-ébéniste,
rue «lu Progrès "7. 6146 la*'

Fin de saison
liquidation de Tabliers et Blouses
pour dames et enfants. liants et Co-
tons, aux prix de facture. 10794-1

Epicerie-Mercerie Paul JeanEictoê
rue de la Serre 83.

Mouvements à vendre
Faute d'emploi, à vendre «6 cartons d&

mouvements remontoirs Parrenin , 19 lig.
snv., ancre de ''ôté , échappements faits et
eu partie seitis , réglés il repasses , qua-
lité bon couraut. ceront cédés eu-des-
sous du prix. 10509-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vins de Dalm&tie 1891
PREMIER CHOIX

Rcmplaçantavantaffcuseinent
les boas vins de France. Livra
bl 3 en pièces et demi-piècts Demandez
échantillons à M. H. Sandoz-Robert.
Faubourg de la Cote 7 B, à Meiicbùtel.

1UJ97-7

ALLIANCE JPGELIQDE
Réunion publique mensuelle Mercredi

13 Septembre, A 8 '. ', heures du soir, A
l'Oratoire. 11389-2

Horlogerie ie confiance -JL ,
L A .  SAGNE - JUILLARD }̂ J|

Place d'Arme M 20 b

Régulateurs A poids, tous I
genres , lre qualité , belle JHtëJ WL
sonnerie , réglages de précl- JÙM
sion, depuis 50 fr. iKflH

Régulateurs à ressorts , ¦¦ ¦
sonnerie, depuis 30 fr. JBL ^

Régulateurs miniature , *+&•
8 jours, sonnerie, dep. 33 fr. T

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

sérieuses garanties. 15166 )3

¦V Achat et vente ~MAM%
A vendre : lits, literie, plusieurs pota-

gers, buffets, chaises, commodes, tables
dont une A coulisses, lits d'enfants, une
chaise d'enfant pliante, un fauteuil Vol-
taire, établis, poussette, lanternes, cana
pés, régulateurs, vitrines , chaises, pupi
très, meubles et ustensiles de ménage en
tous genres, un laminoir, burins fixes ,
machines à arrondir , roues, toirs po.r
polisseuses, lapidaire pour débris, outils
pour repassenrs et remonteurs, outils
pour toutes les parties d'horlogerie et
fournitures dont le détail serait trop long.
Prix avantageux . — S'adresser à Mari;
BLUM , rue de la Chapelle 8, Maison du
Café de la Croix-Blanche. 10004 5

Tente am enchères pulpes
au Crêt du Locle.

L'administration de la faillite du citoyen
Henri Edouard LAMAROHE , cafetier.
fera vendre aux enchères publiques A
l'Hôtel de la Croix fédérale au
Crêt du Locle, le lundi tt sep-
tembre 1893 , dès 10 heures du
matin, les meubles et marchandises dé-
pendant de l'actif de la masse, soit tables
en bois dur et en supin , carrées et ovales ,
chaises, canapés, tabourets , pupitre, gla-
ces, tableaux, pendules , lampes métal et
porcelaine , lampes A suspension , drape-
ries , petits rideaux , grands rideaux , un
régulateur, lavabos , tables de nuit , lits
complets, buffets , fauteuil en osier , bancs ,
lingerie diverse , verrerie de café vaisselle,
ustensiles de cuisine,  ua piano Rohrdoif ,
un orchestrion , i n  tonneau A eau , are
brande A eau, un tronc de boucher, un
trèbuchet , une machine à bâcher la vian-
de, une meule, deux échelles , mangeoires ,
boulea et quilles, brouette» , crossts, ou-
tils de jardin , un eu veau , un fumier , un
petit char , une toise de bois , démettes ,
la, récotte sur pied da jarlin, quantité de
chopines et bouteilles vides , vin en bou-
teilles (Màcon , Beaujolais , vin blanc),
liqueurs diverses (Crème de menthe , sirop
de gomme, anlsette , absinthe , vermouth ,
eau de vie de marc, eau ce vie de lie , etc.)
fûts vides et mares de cave, une pièce de
vin rouge , et quantité d'autres objets dont
le détail aeiatt trop long A donner.
11245 1 L'ADMINISTRATION .

VERMOUTH
de Turin

première qualité, à 1 fk*. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles (Seinet
PLACE NEUVE 10. 8695-10*

Café-Brasserie. i£*tp&î
Brasserie sans reprise ou un local bien
situé pour ouvrir une brasserie. —Adres -
ser les offres soua chiffrée J. iV. %.
11368 au bureau de I'IUPAHTUL . 1IK 68 -2

Prenez ponr votre deaaert , les

BISCOTINS MATTHEY
DE NBUCHATRL . 4932-82

Sn rente ohez tous lea épiciers.

( n̂EYEUX? ^̂ KÊF ŜKBÊ.
deAa ê S.AJlLElf.

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.

H fortifie et embellit la chevelure.
Cbez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : a6 Rue Etienne Marcel, Paris.

Se trouve à la Chaux-de-Ponds, chez M. L,. Gl«-y, rU'i Le. , olU R.jbe-t 22 et
M. IV. Lesquereux. rn- N u . »  »fi tu '60 M

FABRI Q UE MECANI QUE OE BOITES
ARGENT ET GALONNÉ

à tous les titres et pour tous pays

LANG FILS & CIE

PORRENTRUY (Suisse)
Sp écialité de genres anglais, allemand et belge
(H1857J) EXECUTION PROMPTE KT SOIONÉE 42HC- 8

â 

Poêles inextinguibles
à fenêtres de mica et à chaleur circulante

avec appareil régulateur très sensible
excellent produit,

en différente ! grandeurs et façons ainsi que
Poêles inextinguibles à manteaux-calorifère

JUNKER & RUH
Fonderie de fer à Karlsru he (Bade)
Economie de charbon. Socoui mMit des cendres

et scories A portes f. rmées. Feu vi-ibie et par là
faclltî A nuiVtiUer. Lu chal«ur se n^nl sur le
parquet. Ventilation excellente. Il est impossible
que les parties extérit ures (Uviennent incandes-
centes. Grande èvaporation d'eau , donc un air
l in i n i  l. i tt sain daud leu chambres. Propreté
excessive . 11115-9

Plus de 50,000 poêles en usage.
Prix courants et certinc.i s gratis ot f anco

Seule maison de vente : >v. . Perre gaux , iveuel i;'itel.
Magasin dp machines 4 coudre. Vaiibiinric de l'ilôpllal i .^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nn il

BOIS DE CHAUFFAGE
112*8-28 Foyard Sapin Branches
En bûches . . . .  fr. 48. — 38 J- 34.—
Façonné, 3 tailles . . » 58. — 48. — 44. —

> 4 » . . » 60. — 50. — 46. —
les 4 stères, franco domicile, le bois façonné rendu entassé au bûcher.

Déchets de bois, rendu au bûcher
100 k°s fr. 3.50 500 kos fr. 17. — 1000 k°» fr. 32.—

Anthracite belge, première qualité ; briquettes de lign ite, bouilles, coke,
houille de f orge, coke de tonte , charbon f oyard, charbon natron.

Prompte livraison. Commandes au Vente an comptant.
m\U JfaLCHHi -fti âr JBC*«r -̂ft«"«3J

T éL éP H O N E  et au magasin rue Neuve 16 A. T éL éP H O N E

IVÏédeoin- Ocxiliste

Dr BOREL
iscien chef de olini qne op htalmolog i que a Parii,

r-çoit A La Clin nx-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
A midi ;

au Loole, Hotol du Jura , Mardi de
1 i & heures ;

t*. St-Iinicr, Hôtel de la Couronne,
Mercredi do » a 11 heures. 7818 45

5| FASRIQUE 8U I8SE ]D]^
Q  ̂ Ebénisterie soignée |§3 Q

I JULES PERRENOUD & Cffi il
Q *-• 42-44, rue Léopold-R obert - JC» CHbLCB.-vuK-cfte-Vom.cl.fli - Rue Léopold-Robert 42-44 ||| Q
VC .53 Usine à vapeur à Cernier. — Médaille à l'Exposition universelle de Paris 1889. |=|j- SC

Q "=« 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
#S oo oreiller, depuis ff. 73 haute , complet avec sommier , matelas, duvet , traversin el deux - , X
JC ^^ 

Lit 
de fer, deux places, complet avec matelas, duvet , traversin et oreillers, depuis fr. 221. — ^—y. yy

U H—¦ deux oreillers, depuis > 109 Commode sapin , verni noyer , depuis > 38— co- \r
Cl g. Lit sapin, verni noyer , une place,.complet avec sommier, matelas. Table de nuit sapin , verni noyer , depuis » 12.— E5 O^\ "x=s duvet, traversin 

et oreiller » 110 | Toilette sapin , verni noyer , dessus faux-marbre , depuis . . . » 15.— >-̂  X
X oo Lit sapin, verni noyer, deux places, complet avec sommier , matelas , Toilette noyer poli , dessus marbre , depuis » 33.— ¦ V
w eg duvet , traversin et 2 oreillers , depuis > 131 Couvertures laine pour lits , depuis fr. 5.— à 40.— O
Q ^=3 Lit noyer poli , une place, double face , tète haute , forme Louis XV, Tapis de lit , gaufré et frangé , depuis fr. 5.40 \Z  ̂ f f
i\ ^5 complet, avec sommier, matelas, duvet , traversin et oreiller . . > 193 *.¦¦*-_.-«,_, ^.^=._fl^*. ^* ^.^^* ^ ^. ^.* ,̂  ̂ i=̂  i\*^M I_~J -A-X ton m s, dessina et devla s *, dispositio n. i ¦• (I

Q Chambres th coucher. — SALONS — Chambres à. manger. 11114-11 O

OXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDOOOOOOO<XXXXXXXXXXXXXXXXX)G^^



Vente anxenchères d'un granfl domaine
sis à la Barrigoe

Commune des Eplatures
Madame CL éMENTINE DESMARES ,

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

1. Le domaine, situé lieu dit « à la
Barrlgrue », composé de terrain en
nature de ht à- , f â'.urage , jardins et forêt ,
avec une maison sus-assise , assurée con-
tre l'incendie pour 22,600 fr., et désigné
comme suit au cadastre du territoire dea
Eplatures.

Article 178. Plan folio 46, n" 1, 2,
t, 4, 5, 6, 7, 8, », 10 et plan folio 47, n* 3
La Barri gue, Bâtiment , places , jardins,
prés, pâturage et bois de 305,463 m'.

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

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

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

Article 179. Plan folio 4', n« 4, La
Barrigue , bois de 9900 m1.

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

La vente aura lieu A l'Hôtel de Ville de
la Chaux-de Fonds, le Lundi 11 sep-
tembre 1893, dès les 2 heures de
l'après- midi. 9991 1

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions de la vente et pour visiter
les immeubles, a M. A. Bersot, no-
taire, à la Chaux- de-Fouds, rue Lèopold-
Robert 4. 

Leçons de piano
Mme Lina Taueher, élève du Conser-

vatoire de Berlin , aurait encore quelques
heures disponibles. Longue expérience et
pratique dans l'enseignement. Prix très
modéré. —S'adresser rue Léopold-Robert
n* 59, au Sme étage, ehez Mme Isely Sin-
ger. 10810-1

OR demande à emprunter
pour avril 1 894 fr. 50,000 garantis par
une hypothèque en second rang — S'adr.
en l'Kdude des notairt s H. Lehmann
Jk A Jeanneret, rue Léopold Robert
i>° 24, à La Chaux de-Fonds. 11323 4

Cave Rue Henve 9 et ll
CHAUX-DE-FONDS

Vin rougre d'Italie 1" choix, 59 ct.
» » » 2« t 45 ct.
Par ÎOO litres, au comptant , IO %

d'Escompte. 1649-20

AVIS
A vendre chez Cb. Reymond, mé-

canicien , rue de l'Envers 26, un grand
cho x d'outils neufs de sa propre fabrica-
tion. Piix hors concurrence.

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

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

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

etc. etc. 10971-9

MÂLÂDIESJES YEDX
Consultations du D* VEHREY, rne

Léopold-Robert 47, â OHAUX-DE-
FONDS , tous les MERCREDI de 3 â
6 heures après-midi. 4759- 65

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

Achat et vente de potagers usagés.
O'est à l'épicerie N. Bloch, Place dn

Marché. 10911 6*

Demandez partout

lli MtEBlUS
la Elire jonr l'horlogerie
Se trouve en dép ôt dans les Maga-

sins de Fournitures d'horlogerie.
10796 50

llmiininik 0n «^aude A
MWMM\m\M *iM» *mmM3m acheter un petit
domaine de 5 à 6 pièces de bétail — S'adr.
rue du Progrès 89 c, au 8me étage. 11187

OIGNONS à FLEURS de HOLLANDE
Gustave HOCH , Ghaux-de-Fonds

11 — HUE MEUVE — 11
Pour plantation, dès maintenant et tout l'automne, en vases et pleine terre , reçu

un choix immense, à des prix très modérés :
dacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, donquilles, Renoncules, Anémones,

Couronnes impériales, Iris, Ixia, Lis, Perce-Neiges, Seilles, Sparaxis, etc.
Prix courant franco et grati n sur demande. 1U40 6

J. NAPHTALY
3, rue Neuve —?— rue Neuve S

(vM-rt in CAFÉ DE LA PLACE)
GHAUX-DE-FONDS

Habillements pour hommes
depuis 25 à 60 francs.

Habillements de cérémonie
depuis 45 à "70 francs .

Habillements pour catéchumènes
depuis 30 à 45 f r .  11232-2

Habillements pour jeunes gens
depuis 5 à 35 francs.

Pardessus mi-saison
depuis 1G à 40 francs .

Pantalons pour hommes
depuis 3 à 33 francs .

Chemises pour hommes
depuis 3 fr .  3S à 5 f r .  SO.

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

Les envois au dehors se font contre remboursement.
Hmani D̂HnBBiRHBHHnnnM aanB

CBBÎraETB A. DÉFER & C™ Coke de l t̂-Etienne
t en terre réfractaire et plombagine, ± 5 Rj pue d„ pPOgPè» 15a premier choix pour la fonte, S

ItaH ptffl *2£S£52»?- ChMbê'n dë'foyard
J pour la fonte des métaux et émail- T-TDTTTT T V  C
h leurs. Agence de l'Usine métallurgique de Peaay, nwuiuun j

i viRni Fs iniiF * 
Prè—" ANTHRACITE BELGE ï

£ V i n U L t S , JUUt5 Préoaration, Essai, Achat supérieur. J3 pou.r fourneaux èi -vent des Cendres, Halayures, Eaux, .,_, . . .  ̂__ , , _ f
L et de tous déchets des ateliers travaillant -f et it COJSe oour chauff age J
t Modes, Agitateurs l0

^
t
-S

nkDaIyiMÎB et Achate CUIVRE et ZINC ï
de» lingots aurifères et argen. p urs, en grenailles. V

l Le tout des meilleures f abriques *"ères. 
TÉLÉpH0NE 

1, j88-5 - PRIX AVANTAGEUX - j |

j Laboratoire d© chimie tenu par ]V£. R.. H.A.I ST g

Ponoasonoo Une repasseuse aJ\ejJ d;bSeUSe. neufse recommaudo
à l'honorable publie pour de l'ouvrage è
la maison et en journée. Ouvrage prom;: t
et soigné. Prix modérés. — S'adresser rue
de la Demoiselle 126, au 2me Otage.

11248 1

A.VIS
On demande è louer une MAISON

de 4 ou 5 logements — Adresser les of-
fres ave c piix , sous initiales P. F.
11361, au bureau de I'I MPABTIAL .

11361-5

+L Cheval.
'/ ^  ̂̂ *» A Tendre un cheval
—¦— ' hors d'âge, encore ex-

cellent pour le trait et la coarse. — S adr.
chez M. G. Dubois , Place de l'Hôtel-de-
Ville 9. 11334-2

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL
Seotion littéraire, section scientifique et section pédagogique

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

Neuchfttel , 15 août 1893.
10395-1 Le Directeur, A. Perrochet.

Horlogerie. S ÏS»!
TRES avec trotteuse au centie —Faire
les offres avec échantillons chez M. A.
Weber , me de la Serre 18. 113Î5 2

.A vendre
A proximité de BIENNE une bonne
maison d'babitatlon 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 3

10311-129 

A louer pour Paint-Martin 1893 un beau
magasin, situé rue du Premier Mars.
Prix . 500 fr. 11353 5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I *£& Bestanrant î

l ^^Cadosch 0
5, Passage du Centre 5. A

i Déjeuners et Dîners 0
PLATS DU JOUR 0

J Prix modérés. Prix modérés, û

Poissons, Volai/les, Gibier en 9I saison. Escargots et Ecrevisses. 0
) Repas sur commande. u
tOO^O 10474-3 OOOOO

AU LOUVRE
rne de la Ronde

annonce à sa nombreuse clientèle , ainsi
qu'à l'honoraole public qu'il met en vente
un granl choix de

LAWBj d'hiver
LAINES toutes les nuances , la livre â

S fr. 50. 10965-5
COTON ROUX , la livre à 1 ft-. SO.
COTON ANGL AIS, le paquet à SO c.

C'est J0.U Lo u vre

RAISINS ASSORTIS
premier choix , rouges, blancs et roses,
caissettes de 5 kilos pour 3 fr. 50.
11392-3 Alphonse BALLE, MORGES.

â 

Goitre, Gonflement du con
accompagnés d'étouffements, enflures dss glandes sont guéris
par l'anti-goîtreux universel du Dr. Smid. Prix fr. 2. 50.

Dépôt général : P. Hartmann, pharmacien . Steckborn.
Dépôts : A la Cbaux-de-Fonds et au Locle i Dans toutes

les pharmacies ; Couvet t Pharm. F. CHOPABD . 8425 8

Ecole iriÉ Mo ot ttlieie ie McMtel
mm—m~mm

Inscription des élèves et examens d'admission le vendredi 15
septembre 1S93, dès 8 henres du matin. Le cours complet comprend deux
années d'études. Les institutrices primaires qui désirent obtenir le brevet frcebelien
sont admises en deuxième année. Pour renseignements, s'adresser au soussigné.

Neuchâtel , 15 aoùt 1893. H-1311-N 10396-1
Le Directeur dn Gymnase cantonal :

A» Perrochet.

On demande
A louer ou à acheter, pour St-Martin une
boucherie-charcuterie , R 1502- CH

S'adresser sous chiffre H 1502 Ch it
l'Agence Haasenstein & Vogler, à la
Chaux do-Fonds. 11381-1

BML Hri-M
ABSENT

jusqu'à nouvel avis
11243-1

Avis aux parents
Mademoiselle COLIN,

Institutrice privée, rue de la Chapell e 12 ,
est de retour. 11374- .-

Accords et réparations
ole> PIAIVOS 10511-3

S. HBYRAUD
Roe de la Demoiselle 90.

Aux ménagères 1 11450-1
l>e concentré

ei flacons donne un goût exquis & tout
potBgel II est en vente chtz :

C. Frlkart-Marinier.
Les fl-.coos Msggi de 90 cts. sont remplis

à nouveau pour 60 cts , et ceux de fr. 1.50
pour 90 cts.

TAILLEUR
Charles Franc, S&SWjft
se recommande A ses amis et connaiisan-
ces, ainsi qu'au public en général. Façon
d'habillements dans tous les prix. Place-
ment d'étoffes. Ouvrage prompt et soigné.

11029-2

JGRAN B̂AZARI
% Schinz, Michel «fc Cle W
JÊ Successeurs de Schùtz & Schinz IL
T| WmW NBXJCHATKL ~*N ™
JÊ Place du Port. WL

JE m ©€€A8IOM esa jk
T| Par suite d'inventaire et pour faire place à de nouvelles W
JÊ marchandises, LIQ UIDATION d'un très grand nom- ÉL
4E bre d'objets à des prix excessivement réduits. î 1133-3 Sr

Rom.an Inédit par

-HL n̂-arJL l êmeiitie
3VomJDreu.se» illnatratlon» artlstic ru.es par ItA.TJI fMAPrN'

LA. JEUNE VEUVE est un magnif ique roman d'amour, de passions et de sentiments du plus v if  intérêt dramatique
I>HK.«IKKB LIVRAISON 10 centimes la livraison illustrée PREMIèRE LIVRAISON

GRATIS PARTOUT JULES ROUFF & Cie, éditeurs , 14, Cloître Saint-Honoré 14, PARIS GRATIS PARTOUT
Dans tous ses Dépôts en Suisse et à l'AGENCE DES JOURNAUX, boulevard du Théâtre, GENÈVE 114S8-1



A LOUER
pour St-Martin 1893

nn logement de 3 pièces et cuisine,
complètement ternis à neuf , au troisième
étage (côté vent), Rue Neuve 2. 11455-10

Appartements à loner
Serre 12. ler étsge, 4 pièces et cuisine;

loyer annuel , TOO lr. N-833- CH .
Ronde 15. 2me étage , 2 pièces et cui-

sine ; loyer annuel , 440 lr. N -334 CH.
Terreaux 25. 2me étage , I pièces et

cuisine. N-335 CH.
Terreaux 25. ler étage, 3 pièces et

cuisine ; loyer annuel, 509 n*.
N-336-CH.

Terreaux 25. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces et cuisine ; loyer annuel, 480 lr.

N-357-OH.
S'adresser à M. Victor Paux, gérant ,

rue dn Versoix 1. 11187-4

L̂* LOIJBI3
Pour cas imprévu, à louer ponr Saint-

Martin 1893 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. 10970-3

Locaux à loner
A remettre pour Saint-Martin 1893 ou

auparavant la maison rue dea Terreaux 7
renfermant un vaste ateUer au rez-
de- chaussée pouvant être utilisé pour tout
genre de métier et an appartement
Se 2 pièces à l'étage avec dépendances.

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

1*875-1

pour Saint-Martin 1693 plusieurs AP-
PARTEMENTS d'une, deux et trois
pièces, et un de quatre pièces.

Pour Saint-Georges 1894, un bel appar-
tement de 3 pièces, près de la Poste, et un
de 8 pièces pouvant servir de comptoir
ou pour bureau. 11028-4

S adresser comptoir Ducommun-Roulet.

Appartement
Poar cause de départ, à loner à

prix réduit dès fin octobre on
Saint-Martin 1893, in bel appartement
de 6 pièces, situé an centre des affaires,

S'adresser rne Léopold Bobert 7, an
Sme étsge, an-dessns de l'entresol.

11044 6

LOGEMENTS
A louer pour St-Martin 1893, a des per-

sonnes de toute moralité denx logements
de 2 pièces et dépendances, bien exposés
an soleil.

Pour St-Georges 1894 , un de 4 pièces,
avec corridor, galerie et jardin . Belle si-
tuation. — S'adresser A S. Huguenin ,
rue du Doubs 85. H375-2

Appartements
A louer de suite :

Collègue 8, deux pièces.
Hôtel-de-VUIe -SO, trois pièces.

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

ridor.
Place de l'Hôtel-de-Vllle, 3me

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

la Demoiselle 29. 10923-1

magasin à louer
A louer pour St-Martin un magasin

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

10924 1

- .̂ X-OTTEK
Pour Saint-Martin 1893, a louer un joli

LOGEMENT de deux pièces, dont l'une
& deux fenêtres , corridor et alcôve, plus
nn beau logement de trois pièces, le tout
exposé aa soleil levant et an centre du
village.

Pour le 11 courant, au centre du villa-
ge, nn SOUS-SOL pouvant être utilisé
comme atelier ou entrepôt.

S'adresser au bureau de M. J. Schcen-
holzer , rue du Parc 1, tous les jours de
U à midi. 11282- 1

LOGEMENTS
1 loner ponr Si-Martin 1893 t

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

Serre 103, Sme étage de S pièces et
corridor.

Parc SO, pignon de 2 pièces.
Parc 85, pignon de 2 pièces.
Paix 65, pignon de 2 pièces.
Parc 7<2, pignon de S pièces et corridor.
Demoiselle 113, 2me étage de 3 piè-

ces, corridor et alcôve.
Projçrès 105, ler et 2mo étage de 2

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

ridor.
Temple allemand 05 , rez - de-

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

plusieurs logements de 2 et 8 pièces,
depuis 300 à 570 fr., eau comprise.

S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 8046-85*

ALFONSO GOOPHÂNS & G" DE CONE
SUCCURSALE 1 LA OHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS DTTALIB
Vente a. l'emporté aux prix suivants i

Vin rougo de Montagna 45 c. Vin blano de Caserta 50 c.
» » d'Apennlno 50 c. » » de Tosoane 55 c.
» » de Toscane 60 c. » * dn Piémont M c.
» » de Bergamasoo (type » » de Sicile 70 e.
, » dt

rp°iémont, la vieux 70 t. ««"and choix de vins flna en bouteillea.
» » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
i » de Chianti 80 c. Oognac, 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 6RAIVOJEA1V , à Chaux-de-Fonds. 4876-49

T\ ' ï • , • pour emballages de comestibles, viande, char-
r 51 TU PI1 irVfnPnifniP otarie, saindoux, beurre, fromage , etc. Il rem-

JL Cl U lui l ly i l lUHlU U.C place avantageusement tous les autres papiers
1 u O 1 et est employé dans tous les magasins de den-

rées alimentaires de Genève, Lausanne, Neuchâtel , etc. Le Papier hygiénique se
recommande par sa consistance, sa légèreté, sa propreté et son prix modéré.
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,

A , JF*xi.o du Iwr«,jrolxô, 1.

Pour un niols seulement,
pour cause de changement de domicile, FOR T RABAIS sur les Ouvrages
commencés, les Corbeilles et Tables d ouvrages, Porcelaines, Statuettes,
Bois sculptés et autres Fantaisies.
Reçu un assortiment ~t__\\\\\~ ,___r^ 

-m -™̂  *n. 
m .̂ 

pour 

bas, camisoles ,
complot de JmmJ m̂MW m WMU- mm5m9 robes et autres articles
M1" LOUISE GUINAND-GROSJEAN

4, Rue du Marché 4. 11134

&A4IWS 1110 ,41111
/ Ŝ§%\ P°ur

ÊËŒJIjk Parquets & Planchers
îj| §r FRANÇOIS CHRISTOPHE

Znrloli — Berlin — X=>xaetgpu.e
inodore, siccatif et durable, reconnue la meilleure pour vernir les
parquets , planchers , galeries , escaliers , meubles. A l'immense
avantage d'être privée de toute odeur et de sécher â mesure qu'on
l'étend. Ce produit remplacera les vernis et cirages pour parquets, qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux
pour env. 2 méd. appartements à 13 francs, franco.

DÉPOTS : Chaux-de-Fonds, Stierlin & Perrochet. Travers, Ed.
Béguin , pharm. Verrières , A. Duvoisin , pharm. Locle , H. Casel-
mann, pharm. Couvet, T. Chopard, pharm. Fleurier, O. Schelling,
pharmacien. 1646-3

VIN de;*riA:E«l
ANALEPTI QUE /émSÈÈè\ SDC DE VIAND E 1

RECfll H ITn A lT i^gMg^^PIIOSPHAK llB QIAlIll
Se plus énergique LaflËD SsSI rjnrf des substances _ ___] £

pour Convalescents ,.\ »̂\\̂V_^^m_èt-VfJ Indispensables a la M~
Vieillards , Femmes , m̂^^ âr*\mSt^Or forma"'on de 'a chair M 

^
at toutes personnes ^KSffl&î SïSr ef 

des 
systèmes jflj

délicates. âLgte^ByS  ̂
nerveux et osseux. ï

Le VIN DE V I A  L est l'association des médicaments les plus actifs I
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, I
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant do la vieil- ¦
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- B
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. a I
S'il ar m a v ie J. IT.llj , rite <lc Hou rbon, 1-1, IJ YO\.- Toatiir i irmaclei. I

PHOTOGRAPHES AMATEURS
sont informés qu'ils peuvent dès ce jour se procurer à la

PHARMACIE MONNIER
Plaques sensibles suisses de Dr. Smith et C» , à Zurich.
Papier u la celloïdlue de M. Bngel-Feitknecht , à Douanne.
Pellicules pour châssis à rouleaux du Kodak Eastman.
Papier Eastman, marque o Solio » , le meilleur connu.

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

de la maison Frey et O» , à Aarau, aux prix du Catalogue.
Produit* chimiques, spéciaux et bains préparés pour la

photographie. 3163-37

Imp ortation directe de
rt f« AD fP  de la HAVANE et des
ItlUïiàriM PHILIPPINES
5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FONDS 5, Rue du Grenier 5.

agent de la Maison LOUIS BORNAND «fc Co, Genève. 3013 1

f

Avls aux ménagères !

BROCHëLïTFRêRES
IFerblantiers, Chaudronniers et Etamears

me dc l'Hôtel-de-Ville 21a
«e reconmmandent au public de la Chaux-de-Fonds et
des environs pour tout ce qui concerne leurs professions.

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

Réparations et ôtamage tous les jours. 10330-29

W. LABHARDT , dentiste
est de retour

Consultations de 9 heures du matin A
5 heures da soir, excepté les dimanches
et fendis. 11173

Etude dt M« Urb, CHARHILLOT , notaire,
à Saignelégier ,

Vente de bois
Mardi 12 septembre 1883, dès

8 heures précisas du matin, la Commune
de Montfaucon , duement autorisée, expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
que SOO m* de gros bols aur pied,
propre pour billes, et environ 300 m9
de beaux bols ds construction , éga-
lement sur pied , le tout tilué dans les
pâturages de la Venderesse et d'une ex-
ploitation très facile. H 4941 ¦ J

Rendez-vous chez M. Auguste Beuret,
aubergiste , à Montfaucon.

Conditions de paiement très favorables.
Par Commission :

11393 Dan. OHARMILLOT , notaire.

tMr^ t̂M-a m m̂ t M m U de 1300 mètres &^ M̂m.'m&mmmM. Jouer ou à Ten.
dre, on aurait aussi un logement de 4
chambres à disposition. — S'adresssr rue
du Four 4. 1056? 2

POUR CAS IMPREVU
i louer pour le 11 novembre 1893 ou plus
tard, un appartement avantageux
de 3 pièces et dépendances , dans une
maison d'ordre. — S'adresser A M. Ernest
Jeann.ret , rue du Premier Mars 10, au
3me étage. 11119

Machine à écrire
On offre à vendre d'occasion, pour

325 fr., avec la table , une machine à
écrire, système Remington , en parfait état ,
ayant été payée fr. 535. 10466

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L

Ctaérlson des Variées
et Maux de j ambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, demuudt
ïambes, vitrine*, etc., par l'emploi du

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

La Ohaux-de-Fonds, le 30 Janv . 1890.
FANNT VON MSOK ,

BMRKASD K^EMPF , F.-H. SANDOZ,
Veuve Rosnra HOFFSTETTEB,

LAURB SOHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave GRISEL, rne de la Obar-
rifere aa, au premier étage. 10770-1

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

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

Séjour
Hôtel - Pension Meni

j l\TSm.j r±xx.
Cet établissement se recommande

aux personnes désirant faire un
séjour agréable at tranquille. Grand
jardin, belle situation. Arrange-
ment pour familles. Banquets de
Sociétés. 4954-41

Prix modérés.

. ¦ ¦ -

Bm m^Mm
B UMMBEM
NOMBREUX OlPuÛMES

MÉDAli,l-E S

c h a q u e  pastille, dons la
forme ci-dessins , do i t

porter le no m du
^ Pa ij r- i c a f i  r.

VOULEZ VOUS LA SANTE ?
« mmmmmm k̂ -̂ &3-

çM*.* w\fÊ 3 iV̂ fl^̂ is 9ËMĴ EHL9BMJ c**

Liqnenr reeenstitnante dusau g. Indls-
peusablt pou la famill*. 396 54

Dépôt élu M. Pelle grlni-Chernbino , me de
li Demoiselle 118', Cbm-de-Fends,

Café-Brasserie île l'Avenir
18x , ROE LéOPOLD ROBERT 18 A.

Dès Jeudi soir 7 Septembre

MOUT DD VALAIS
première qualité

11190 1 Se recommande, Panl Burnier.

RAISINS
et «5 centimes le kilo

An Magasin alimentaire
rue de la Serre 95. 11486 1

Hôtel dn Cheval Blanc
à la Ferriere.

Grande salle restaurée, dîners de famille,
de noce et de société. — Prix modique.
Bonne «onsommation.

Se recommande LE TENAN CIER :
11175 C Zehr.

Outils de monteur de boîtes
A vendre un beau laminoir à plaque en-

tièrement remis à neuf , ainsi qua 2 ou 3
laminoirs è passées, plusieurs tours et
roues et différents autres outils, le tont i
prix raisonnables. — S'adreaser rue de
la Serre 25, au rez-de-chaussée. 11412-3

Changement de domicile
A partir du 1" septembre la fabrique

d'assortiments i ancre 11209
P. Jeanneret

est transférée rue du Grenier 93.

ASV1S
Moi soussigné déclare ne reconnaître

aucune dette que ma femme pourrait con-
tracter dès ce jour.
11360 2 Louis BERGER.

Plantes, reniMes ei maladies
ou

La médecine simple et facile
à la portée de tous

par
le D' P.-J. -L. LEHAMAU ,

anci n professenr de sciences naturelles.
Ouvrage donnant la description com-

plète de pins de 250 plantes médicinales,
la plnpart représentées et coloriées,
comme elles existent dans la nature.

Les symptômes des maladies et leur
traitement.

Une quantité de recettes utiles à la
santé.

Fins nn dictionnaire donnant l'expli-
cation des mots techniques employés.

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marche.

§̂ ie jolie MAISON
très bien située , est A vendre. Prix et
conditions très raisonnables. — S'adres-
ser au Café Hermann, rue du Ver-
soix. 11390-7

Sol à bâtir
On demande A acheter un terrain an

centre de la ville. — Adresser les offres
et conditions Case postale 222. 11296-2

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUB DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIER S peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES IJTCROYANT

Ohants évangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Baies et Nonveani Testaments
de la Société Biblique Britannique et

Etrangère, en toutes reliures et de
tous formats.

M"9 ELVINA GROSJEAN
>jr» A11 «$"¦¦.»«

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

lûS-tî-i 



Mouveau (Stand
des

ARMES^EUNIBS
Dimanche 10 Septembre

dès 2 '/i h. après midi ,

8nnd Goaeert
donné par II musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Seb. Mnyr , prof.

ENTRÉE LIBRE 11480-î

BOULANGERIE. £ *££
de suite ou pour Saint Georges prochaine
un lo'al pour y établir une boulangerie ,
situé dans un quartier fréquenté de la
ville. A défaut , on serait disposé à traiter
avec un propriétaire pour créer une ins-
tallation de ce genre. Références da ler
ordre. — S'adresser , sous chiffres X. L»
11487, au bureau de I'IMPABTIAI..

11487-3

rnmmid Un jeune homme de 12 ans
VUUIIfllS. exempté du service militaire
et ayant fait un apprentissage de com-
merce dans une banque du canton, de-
mande une place «ans un bureau de la
localité. Références A disposition et con-
naissance de la langue allemande.

S'adresser soua initales L. C. Case 54
Chanx-de-Fonds. 11460 3

Un nutaouî oinu bien au courant de
UH DlCUéBlGlCl la fabrication de tous
genres d'étampes et outils d'horlogerie,
cherche place. — Moralité. — A dresser
les offres par écrit si.us initiales II. L. J.
11451 au bureau de I'IMPARTIAL . 11451 -1

On jenne homnC^UV^
19 ans, cherche une place ehez nn com-
merçai, ! comme garçon de peine. Il pour-
rait fournir de bons renseignements. —
S'adresser au e îef de gare de Cormo-
ret. 11457-2

Hnplrt frap Un j «nne homme,IlUUUgei . bon horloger, con-
naissant bien las échappements, ayant
l'habitnde dn démontage et remontage
dans de bons genres, ainsi qne l'ache-
vage de la montre or, demande place
ponr le 1er octobre si possible. H275 4

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

Une j tut demoiselle &£&&
demande place de suite, soit comme bonne
d'enfants ou femme de chambre.

A la même adresse on demande une
bonne domestique. — S'adresser rue du
Parc 28, au rez-de chaussée. 11389 2

ilna ianna filla allemande de toute
UBC JOUDO UUO moralité connaissant
bien lea travaux A la main, cherche place
dans une petite famille ou pour garder
les enfants. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au ler étage à gauche. 11342-2

i'nntir îÀrA L,'11° demoiselle de toute
LUllllL II J IU.  moralité cherche une plsce
d'ouvrière chez une couturière ou dans
un magasin. —S'adresser sous A. B. 14
poste restante Ohaux-de Fonds. 11343 2

CuisiniÀrn Une femme d'âge mûr
UUlolUlul u. cherche à se placer de suite
comme cuisinière ou pour faire tous les
travaux dans un ménage sans enfants.
S'adr. au bureau de l'Isa* AJtriAL. 11345 2

Kmaill piir '-'" bailleur expérimenté
Lliitlll l l'l l l .  connaissant sa partie â
fond, désire entrer dans un bon atelier.
Références a disposition. - S'adresser sous
initiales D. K. 11378 au bureau de
I'IMPARTIAL . 11378 2

On jenne homme JBSSSatad
que la connaissance des deux langues,
cherche de suite une place dans nn bu-
reau ou administration quelconque. —
S'adressir à M. Hermann Stark, rue Cen-
trale 53, Bureau de Contrôle, BIENNE.

11274-1

Dn jeie liofflffle Ss ie,.to6..T.
Commerce de la Chanx-de-Fonds et sa-
chant l'allemand cheiche nne place
dans an burean on eomptolr de la lo-
calité on dn dehors. Certificats a dispo-
sition. 11243-1

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAI..

S mirent 1 <J '1 désire placer un jeune
apjH cllll. garçon de 15 ans , comme
apprenti menuisier, étant nourri et
logé chez le patron. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14 A 11250 1

Apprenti remontenr. hon°: &"
fait l'apprentissage des repassages et des
échappements ancre , désire se plaser pour
apprendre a démonter et remonter. — S'a-
dresser rue du Progrès 89, au ler étage.

met i

UU JCnne OOmme tourner cherche une
occupation quelconque dans l'horlogerie.
S'adr. an bureau de f I MPARTIAL . 11244-1
InnrnaliÀra Une dame se recomman-

rf U Ul Util lli 0, de pour aller en journées.
— S'adresser chez Mme Muller, rue de la
Ronde 80, au ime étage. 11234 1

jAnrnnliÀra One Personne forte et
outil î iuiKi u. robuste se recommanda
Eour des journées, pour laver et écurer.

'adr. au oureau de I'I MPARTIAL 11246-1

Sntliltl l \ \h ,-i\ Une jeune Ulie de toute
QUII11I1C llGlU. moralité cherche A se
placer de suite comme sommelière. —
s'adresser rue de l'Industrie 18, au café
du Molèson. 11273-1
Jannn f i l in  Une jeune fille de toutedCUUU UllC, moralité cherche une place
de suite pour aider au ménoge. — a'adr.
rue de l'Industrie 18, au ler étage.

"62rOSSlS86Qr* un bon dégrossisseur-
fondeur pour tous lat titres. Conduite el
moralité sont exigées. 11461-3

'd'adresser au bureau de I'IMPAMIAL .

n^mnnf«nr au m°i" ost demandé de
1/ tiulUUlcUl suite dans un comptoir de
la localité. Capacité exigée. 11167-1

S'adreaser au bureau de I'IMPABTIAL.

iJra vanr A l'atelier H. A. Châtillon ,¦ liHcUl . rue du Pare 66, on domande
un ouvrier graveur d'ornements. 11465-3

innpantîo Oe désire placer une jeune
9 J'pl MllIU, fil]e Hbérée des écoles
comme apprentie polisseuse de boites
or, entièrement chez ses patrons.— S'adr.
rue de la Charrière 28, au ler étage.

_ . 11481-3

HiirAflF Ou .demande de auite un bon
UUI OUI . doreur ou doreuse connaissant
la partie. — B'adresser chez M. Louis
Bovet, rue de la Demoiselle 23. 11489 3

Demoiselle de taagasia. umnoa,sX
de magasin bien au courant des articles
de Bazar et munie de bonnes références ,
trouverait à se placer daas la localité. —
s'adresser par écrit sous initiales W. VV.
poste restante 11371-2

Pinicecinea On demande pour Fleurier
flUiSSOUBO. nne jeune ouvrière finis-
seuse de boites or, oa A défaut une assu-
jettie. — S'adresser rue des Terreaux 29,
au 2me étage. 11J37-2

ItnrAlIBA On demande pour dans la
UUlcUStl.  quinzaine une bonne ouvrière
doreuse de rouas , connaissant bien la
partie. — S'adresser à M. L. Huguenin-
Monnier, rue Centrale 10, Bienne.

11341 2

i mirant! A On demande pour entrer
SpprODllOi de suite une jeune file
comme apprentie polisseuse. 11344-2

Vadresser au b«r«*u4a I'IMITAJCTXU..

hÂiWrtf T PUT On bon dômo.iUur et ro-
1/OIDUniOUl . monteur connaissant par-
faitement les échappements cylindre et
ancre trouverait une place dans un comp-
toir da la localité pour travailler aux pie-
cas. 11131-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ff î l l  A <->u demande pour un ménage de
ril lu-  deux messieurs une fille de toute
moralité , bien au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser le matin
de 9 h. à midi chez M. C"» Farny, Cornes-
Morel 1. 11372-2

Itûrrlr.noa On demande pour de suite
btiglGUSl). une jeune fille de 14 à 15
ans, honnête etinteligente ponr appren-
tie. 11377 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RlWl fi 'î QA On demaude une bonne ro-
UCglOUSo. gleaae connaissant à fond
lea réglages plats. — S'adresser pour tout
renseignements rue da Parc 77, au rez-
de-chaussée, à droite. 11380 1
iùnna fill a On demande une brave
JCUIie UllC. jeune fllle de 16 à 17 ans
pour s'aider i faire un ménage. — S'adr.
au magasin de cigares, rue Léopold-Ro -
bert 27. 11385 !

InnrAntÏA On demande de suite une
a JI JJ1 Oullu. apprentie tailleuse qui en
même temps aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser i Mme Ma-
rie Lcertscher-Itten, Bobes, à Spiaz près
Thoune. 11233 1

_ \_\ jt.  nnQ On demande pour entrer de
l/Ult/UoG. suite nne bonne ouvrière sa-
chant la partie à fond. 111235-1

S'«4raaacr av, acrtutix de I'IICPAKWI/.A

Pnlînea iiaA On demande nne poUsseu-
I VUBSGUBU. ae pour fonds argent. —
S'adresser i M. A. PELLET, Prê-da-
Lac, Brenets . 11236 1

ï nnrm (i i On demande une jeune fille
ippi Uitl l î . forte et robuste comme ap
prentie polisseuse d'aiguilles. —
Elle aérait entièrement chez ses patrons,
si on le désire. 11247-1

S'adresaer au bureau de I'IMPABTIAL.

RnîtlAPS 0n demande deux bons tour-
DUlLieiSi neurs , connaissant bien la
partie. 11249-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

tinilInthAnr Un bon ouv«ei" guiiio-
UUllIUGUeUr. cheur travaillant bion
sur l'excentrique et la bagne ovale, régu
lier au travail , est demandé de suite chez
Jean Beyeler, rue du Parc 75. 11240-1

Commissionnaire. ^TuT̂ nlibéré de l'école primaire trouverait une
place de commissionnaire au comptoir
de O. Deekelmann, rue Léopold-Robert 78.

11336-1

P Ï II A <~>n demande, pour fin courant,
f 1110. une fine robuste pour faire le m*
nage et soigner les enfants. 11276-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Apparleueits. î.Œ.i;:'
ehaine déni beau apparient nts à trois
pièces. Situés Place de l'Oiest. Prix ré-
duits. — S'adresser à H. 1. Thelle,
architecte. 11453-3

ippartementS. Martin ISOS et Saint-
Georges 1894, de beaux ap parlementa
modernes de X , 3 et 4 pièces, bien expo
ses au soleil et situés dans de beaux
quartiers. — S'adresser rue de la Demol
selle 41 , an ler étage, à ganche. 11482 24
raM k̂k A louer pour le 11 

no-
WÊÊ Bf vembre, à proximité de la
wm m̂Mr Poste, un bel appartement
de 4 chambres, cuisine et dépendances ;
lessiverie. Situation exceptionnelle. —
S'adresser rue Danie. JeanRichard 11 , au
1er étage. 11475-6

rhtitthrua -*• louer A des messieurs de
UUUIHDrtQ. toute moralité et travaiUant
dehors , deux jolies chambres contiguës ,
bien meublées, indépendantes , situées au
centre et exposées au soleil levant. —
S'adresser rue du Premier Mars 12 B, an
2me étage. 11468-3

B ŜB B̂̂  A 
louer 

au centre , près de
_&_&£________? la Poste , une grande et belle
tmm m̂tmr chambre meublée, indépen-
dante et i 2 fenêtres. — S'adresser rue D-
JeanRichard 11. au 1er étage. 11476-6

PhnmhrA A louer de suite à des mes-
vtiaiflUI oi sieurs une chambre indé-
pendante et exposée au soleil , avee pension
si on le désire. — S'adresser rue du
Parc 6, an ler étage , à droite. 11459-3

!sh<*Rlhra A lou<!r pour ,e 1S septem-
' lltiluul o. bre, à un monsieur de toute
moralité, une chambre meublée. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 5, au Sme étage.

A la même adresse, on offre la con-
çue i un monsieur tranquUle. 11448-3

Pban>hi>A A louer de suite une cham-
UUOUIUrO. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage , A
gauche. 11477-3
(! [,,-. mhrf! A louer > â un ou deux mes-
UUainUl 0. sieurs travaiUant dehors ,
une chambre bien meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Parc 82, au
3me étage , a droite. 11488 3

Appartem ent. po
AJ;gT3

avril 1894 un app artement de 4 p iè-
ces et déoendances, exposé au soleil
et dans une maison d 'ordre et un des
beaux quartiers. Part au j ardin,
grands dégagements, lessiverie dans
la maison. lio67-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ft Innai* immédiatement ou dès Saint-
a 1UU01 b artin 1893 nn logrement
de I pièces et bout de corridor fermé,
confortable et exposé au soleil.

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

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chanasée. 10718-3

InnartAmAnt A louer pour s-Geor-
appal lumtUL. ges 1894 un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
au ler étage , bien exposé au soleU et au
centre des affaires. — S'adresser rue du
Rocher 5, au rez-de-chaussée. 11346-2
| n e if t a m r . t  A louer de auite ou pour le
tlUgOmOUb. 1er octobre un petit loge
ment, ainsi qu'une grande ehambre
non meublée où l'on pourrait travailler.

S'adresser au Restaurant de Gibraltar.
11349-2

Kez*ue*cnaussee. un logement de 2
grandes chambres et une plus petite ,
cuisine et dépendances, corridor fermé, le
tout remis A neuf, dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue du SoleU 15, au
magasin. 11386-2

Phnrahrft On offre' A louer une belle
UUainUre. chambre A 2 fenêtres, non
meublée, au soleil levant. — S'adresser
rue de la Demoiselfe 90, au Sme étage , à
gauche. 11379 3

ntlflmhl'A A louer de suite dans une
L/UaUlUre. maison d'ordre une petite
chambre meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Promenade 11, au rez-de-chaussée , à
droite. 11382-2
PhamhrA A louer P°ur de suite une
tlUomUie. chambre meublée, indépen-
dante, exposée au soleil, et située A pro-
ximité de la Poste. — S'adresser rue
J aquet-Droz 28. 11383-2

PharehrA On offre à louer de suite
l/UaiMMie. une chambre meublée. —
S'adresser rue du Temple allemand 71,
an 2me étage a gauche. 11347-2
I Affamant p°nr St-Martl n 1803,
UUgunieUI» à louer un appartement de
8 pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue des Terreaux 9, aa
2me étage, à gauche. 11030 2

lezMk-chaussée. M^r^T sun
rez-de-chaussée de trois pièces et dé
pendances, bien exposé au soleil. —S 'adr.
rue de la Promenade 12 A, au ler étage ,
A droite. ilOâO-2

Pî irnnn A loa6r dans une maison d'or-
[I gUUU. dre, un beau pignon composé
de 3 chambres, cuisina et dépendances.—

S'adresser rue de la Place d'Armes 12 B,
au ler étage. 11063 2

P uni/tn DaD8 nne mai8on d'ordre,
r lgHUN. an centre dn village, à loner
nn bean pignon se composant d'nne
grande ehambre à denx croisées et de
denx petites. Ean et tontes les dépen-
dances. 10906 6'

S'adresser au bureau de I'IMPABTJAL

k louer 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 A M. Faivret , rue
du Parc 44. 7509 *14
I Affinant A Potier pour le 11 novem-
LUgVIfleUli. 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'H6tel-de-VUle 5. 98B5 16'

I n «Amant A louer pour le 11 novem-
IlUgemeUL bre prochain un logement
•a ime étage, situé rue de la Charrière 4,
composé de trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Etude Mon-
nier, avocat , place de l'Hôtel-de-Ville 5,
et pour visiter A M. Strittmatter, rue de
la Charriera 4. 9789 17"

A Ir-noï 4 au ™* - de-chaussée
àt\. I U U V I  du n° 2 de la rue du
Parc, des LOCA UX aménagés soècia-
Ismsnt oour comotoir ou atelier avec
grandes f enêtres oour horlogers.

6564-3>'
i nfPiunonta A 'ouer plusieurs beaux
llugeUieUla. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 A 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-81'

S'adresser chez , M. Albert Pèeaut, rae
du Progrès 61. ifS~

Hairacin * ,0Ber de 8nite IB **aaIlIdgdMM. «agasiii , situé à proxi-
mité de la ne Léopold Bobert et de la
gaie, arec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Daniel
TeanKichard 19, an 1er éiage. 57S7-*55
Appartement. Martin un peUt appar-
tement indépendant composé d'un cabinet
A deux fenêtres et d'une cuisine avec dé-
pendances. — S'adresser rue de la Paix
n» 9, an ler étage. 1123T-1

I ûf "1 (1Y A louer divers locaux avec ou
UUCaUA. sans logement. Conviendraient
pour métiers, entrepôts, ateUers d'horlo-
gerie , magasina , etc., etc. — S'adresser
ru« de la Ohapelle 5, au 2me étage.

11251-1

Phomhpa A louer de suite une cham-
VlUalUUte. bre indépendante et non
meublée A des personnes de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Demoiselle 6,
au rez-de-chauscée, à gauche.

A la même adresse, une poussette est à
venire. 11238 1

OQ offre la conehe Su&'ïïZSK
meublée ou non. — S'adresaer rue Lèo -
pold Robert U a, au ime étage. 11239-1

Phamlipa On offre à louer de suite une
UU&UlUre. belle chambre meublée, A 2
fenêtres. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 103, au l*r étage, S gauche. 11253-1

Ph«i mhrA On offre à louer une grande
vilulUuie. chambre non meublée, de
préférence 4 une dame âgée. — S'adresser
rue de la Charrière 35, au 2me étage .

11167 1

•"¦'iU-'ihrft A l°Qer de suite une cham-
uaaniUlt). bre meublée , située près de
la poste et de la gare, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 47, au premier étage. 11277 1

PhnrahrAQ A l°uor au centre du villa -
111 U.tri M! Co. ga deu* belles et grandes
chambres contigoë* et très bien meu-
blées. On ne louera qu'i des personnes
tranquilles et soigneuses. — S'adresser
rue du Premier Mars 11, au magasin.

A la même adresse, on prendrait une
apprentie modiste. 10903-1

A !  Aiini ' Boulevard de la Fontaine 10,
IUll01 un APPARTEMBIVT de

2 pièees, cuisine et dépendances, part au
jardin. — A la même adresie une grande
chambre meublée, i deux fenêtres est
également A remettre. Belle situation.

10813-1

Fin înnnaiflnr travaiUant dans ua bu-
UU IHUj lSlcul reau, demande à louer
pour fin courant une bonne chambre
meublée, indépendante et exposée au so-
leil. — S'adresser sous pli cacheté Case
888, Chaux-de Fonds. 11369-2

On demande à acheter udS
lort de moyenne granieur et bien con-
servé. 11448 S

"-'adresser au bureau do I'IKFASTIAL.

On demande à acheter m£ST™
magasin d'épicerie avec tous les
ustensiles. - S'adresser rue de la Serre 69.

11469-1

On demande à acheter pZser
avec bouillotte , bien conservé. — S'adr.
rue du Grenier 80, au ler étage. 11458-1

On fiS à acheter î: es
vis lapidaire avec rone en fer nsagé,
mais en bon état. inss s

8'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

HnrmnttA 0u demande à acheter
UlUlulUltD. d'occasion une marmotte
pour montres. — S'adresser rue de la
Serre 34 , au ler étage. 11481 S

On deaaude i\ acheter canrerôetab
en

sapin, une petite glace et une armoire à
une po"te. — Adresser les offres sous ini-
tiales A. G. K. 11340, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11340-2

On demande à acheter aoûcDae8ion
marmotte pour montres 11255-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

â DAH iSrA 8 litS | da8 chaises , une com-
tuttulc mode, un canapé, 2 tables,

un établi de polisseuse avec ses tours et
divers objets. — S'adresser chez M. Al-
fred Richard , rue des Terreaux 21.

11470-3

â VAndrA On offre à vendre tous les
ICUUIC. outils de peintre en cadrans

d'émail en bon état. — S'adreaser rae de
U Charrière 8 A, au rez-de-chaussée.

11338-2

Monsieur Alcide Baume , ses enfants Alexandre , J fines , Rachel ,
William, Jeanne et Marguerite , aux Bols , Monsieur Adolphe Chapnis père,
Monsieur et Madame Adolphe Chapuis fils , Monsieur Smile Chapuis à
Buenos-Ayres , Mademoiselle Laure Chapuis A la Chaux de Fonds , Mon-
sieur et Madame Arthur Baume à Londres, Monsieur et Madame Gouveruon-
baume à Delémont, Monsieur et Madame Virgile Baume â Ginève , Monsieur
Alexandre Baume à Londres , Madame veuve C. Baume à Londro.- . ,
Madame vauve Baume à Berne , Madame veuve E. Baume i Genève, ainsi
qne les familles Baume, Chapuis , Girardin , Farine, Godât , Piquerez , Jobin ,
Vogel et Froidevaux font part a leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la personne de leur chère et regrettée
épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur et parente

Madame Alexine BAUME, née Chapnis
décédée à la Chaux-de-Fonds le 8 septembre 1893, à 1 heure du matin,
dans sa 31*. année, après une bien pénible maladie.

Lensevelissrm^nt, auquel ils sont priés d'assisler , aura lieu à la
Chaux-de-Fonds, le Dimanche IO septembre, SI heure de l'après-
midi. 11418-1
Domicile mortuair e : Hôtel du Guillaume Tell à la Chaux-de-Fonds.

LA FAMILLE APFLIOéB.
La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 18 5)*. (H -1504 CH)

Le présent avla tient lien de lettre de faire part.

FINISSAGES. 8Vesnderte &fiï:
ments A clef 13 et 14 lig., cyl., Paris. S'adr.
me de la Serre 34, au ler étage. 11485-t

à VAndrA â tr6s bas prix un bois de
I0HU1 D m, un matelas crin végétal ,

une paillasse i ressorts, un pot gor usa-
gé avec ses accessoires et une taole bois
dur. — S'adresser & M. P.-G. Gentil , rue
du Parc 8t. 11445-3
I voudra un balancier entièrement
.1 «uUUl O neuf (grandeur moyenne),
un tour à découper, une perceuse.

Pour conditions et plus amples détails
s'adr. au bureau de l'LtPAariAL. 11348-2

â UAndrA A très bas Prix ' environ
1UHU1U 2Q00 cartons d'emballage,

plats et carrés, la plupart non usages. —
S'adresser rue de la Serre 20, au premier
étage. 1137» 2

â
çiAK i S pii uu habillement de ea-
ÏOUUi e det bion consarvé. - S'adr.

rue de la DemoiseUe 53, rez-de-chaussée,
A droite. 11254-1

pArdn O" camionneur a perdu un
1 Cl UU. tablier de cuir vendredi
soir dans les rues de la Serre ou du Parc.
— Prière de le rapporter, contre récom-
pense, rue de la Ronde 33. 11446-3

a-'Ardil samedi sur la Place du Marché ,
i. Dl Uu une Alliance avec inscription
au dedans : c Adolphe à Rosa, 1" janvier
1892». Prière de la rapporter , contre bonne
récompense, au magasin Burnier-Schwab,
rue du Parc 17. 11478-S

•pritII depuis le Collège primaire A la
£ 01 UU rue du Temple allemand 59, une
petite montre en métal. — Prière de la
rapporter , contre récompense , rue du
Temple allemand 59, au3me étage. 11417-2

Oui , l a Seigneur , au ciel
Nous garde une patri»,
Où ceux qui sont reçus
JY'auront plus à souffrir.

Monsieur Pierre Guillod, Mesdemoisel-
les Lina et Armande Guillod, les familles
Gonin , à Champagne, ot Pictet A la
Ohaux-de-Fonds , Monsieur Henri Roy,
A H-irrnuth (Saxe), ainsi que les familles
Guillod, Bosset et Junod , ont la douleur
de faire p&ri à leurs amis et connaissan-
ces de ia perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Anaïs GUILLOD née Boy,
Leur bien-aimée épouse, belle-mère , sœur,
belle-sœrr , tante et parente, que Dieu a
rappelée A Lui samedi, à l'àga de 58 ans,
après une longue et douloureuee maladie.

La Ohaux-de -Fonds, 9 septembre 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 18 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rne du Parc 21.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. H490 2

Les membres des Sociétés suivantes :
Sooiété de gymnastique l'Abeille,
Sooiété de tir l'Aiguillon,
Cerole Montagnard, 11479-1
Syndicat des fkiaaars de secrets ,
Sooiété de secours mutuels des pa-

trons faiseurs de secrets
sont priés d'assister lundi 11 courant, â
1 heure après-midi , à l'ensevelissement
d'Edith Antoinette Zaugrgr » fillo
de M. Oharles Zaugg, leur collègue.

Laissai Tenir à moi lu petits enfants et ne tel
en empêchez point, car le royaume de Dieu est
pour oem qui leur ressemblent.

Matthieu, XIX, T. 14.
Monsieur et Madame Oharles Zaugg-

Favre et leur enfant , ainsi que les familles
Zaugg, Favre , Perret-Favre, Hari , Brandt
et Maire font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse de
leur chère fille , sœur, petite-fille , nièce,
cousine et parente

Edith-Antoinette
survenue vendredi A 9 henres du soir, i
l'âge de 13 mois, après une courte mais
pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds , le9 septemb. 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu lundi 11 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 109.

Le présent avis tient lieu de
lettres de f aire-p art. 11463-1

Tous les membres de la Société des
Jurassiens bernois sont instam-
ment priés d'assister dimanche 10 courant
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Madame Alexine Baume, née
CSAVDIS , fille et sœur de leurs collègues
MM. Adolphe Chapuis, père et fila.
11469 1 Le Comité.



iISTIi lI|TJI_E BEL-AIR
J'ai l'honneur d'informer ma nombreuse clientèle et surtout les ama-

teurs de TRIPES que j e  les ferai régulièrement tous les L UN DIS dès le
LUNDI 11 SEPTEMBRE. — Toujours les excellentes

TRIPES à la iode de Caen et Neuchâteloise
11441-2 Se recommande, Le Tenancier.

Propriété TAILLABD
route des Joux-Derrière.

DIMA NCHE 10 SEP TE M BRE

Fête champêtre
organitèe par le

Crrutli Romand
avec lt bienveillant concourt it la

f AHTABI dn QBÏÏTLX
Tir an flobert (40 fr. de prix en es-

pèces), Tir anx fléchettes. Reio. Jeux
dlrers. DANSE GRATUITE avec boa or
chestre.

COURSE à PIEDS
Emplacement de la fête jusqu'aux Plan-
chettes et retour, 40 francs de prix en
espèces. Départ des coureurs à 2 heures
après midi. S'inscrire au local du Griltli,
rue du Progrès 10. 11362-1

Consommations de premier choix.
Il est interdit aux marchands et reven-

deurs de s'installer snr l'emplacement de
la fête aat. s autorisation du président.

Société fédérale de Gymnast ipe
ANCIENNE SECTION

Dimanche 10 Septembre
Course obligatoire réglementaire

AU LANDERON
Itinéraire :

Rendez-voas au local (brasserie Hauert)
à 5 heures précises du matin. Départ par
train de 5 h. 40.
Sonvilller-Chasseral-Landeron-Kenehfttel

Betour par le dernier train.
Tous les membres et amis de la Société

sont invités A y participer.
Se munir de vivres.
Réunion des participants vendredi 8

septembre, à 8 Vs heures du soir, à la
Grande Halle.
11I<63-1 Ls Comité.

Sortie taire
des

JURASSIENS BERNOIS
Dimanche 10 Septembre 1893

A la Propriété Talllard, au-dessus
des carrières Jecky ( Bel-Air).

Jeux divers pour adultes et enfants.
Tombola. Dîners champêtres.

Tons les sociétaires avec leur famille,
ainsi que les amis de la Société , y sont
cordialement invités. 11154-1

Avis anx régleuses
A vendre une machine à régler très pau

nsagée. — S'adresser rne Jaquet Droz 16 ,
au ler étage. 11444-1

Avis am Epiciers et Hôteliers
FROMAGES gras, bien salés, premier
choix , â vendre à la 11456-8
Boulangerie, rue Léopold-Robert 51.

Fabrique de paillons
or, argent, platine

G. BILLON DUCOMMUN
20, Rue du Rocher 20.

Se recommande à Messieurs les fabri -
cants de cadrans d'émail. 11452-10

Vin rouge
A 40 c. le litre.

ÉPICERIE BLOCH
rue du Marché 1.10503-10*

BRASSERi5l0OâRE
— Samedi et jours suivants —

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 11152-2

la Tronpe Peretti
Chansonnettes, Romances, Duos, etc.

Répertoire choisi.
DIMANCHE, à 3 heures.

MATINBB
ENTRéE LIBRS ENTBëK LIBRE

Brasserie HAUE RT
12, RUE D» LA Sauna 12. H888-2

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir,

Grande représentation
donnée par célèbre troupe dn

Professeur WETTQES
Grand répertoire.

DIMANCHE, à 3 heures,

MATIUEB
Se recommande, Vve Eua. HAUBET.

Grille Brasserie LA LIEE
23, rue du Collège 28.

Samedi , Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre des Amis
¦Tac la concours de

H. QUSTO, barjton de genre.
DIMANCHE, dès S h.,

Grande Matinée
KNTR&H LJBKB 11414 1

Café-Brasserie Gostely- Pfister
5, rue de la Balance 5.

MOUT dT VALAIS
Tous les Samedis soirs,

dès 7 Vi heures, 11157-1

TRIPES - TRIPES
Se recommande, LE TENANCIER .

BRASSERIE KRUMMENACHER
46, RUE DE LA SERRE -SB

Dès aujourd'hui,

Excellents BIÈRE FRAICHE
en bouteilles de ia

Brasserie ULRICH frères.
Vente au détail. 7880-17'

Café-Brasserie Ë MUN
rue de l'Industrie 18. U4I4-1

Samedi 9 Septembre 1893
dès 7 V» h. du soir,

Tripes - Tripes
Tous les LUNDIS matin ,

GATEAU au f romage
FONDUES à toute heure.

Se ncommande, EDOUARD JACOT.

Café-Restaurant VITAL MATHEY
à la Bonne-Fontaine.

EPLATVRES

Dimanche 10 Septembre 1893
A 7 Vi h. du soir,

aqonitri its
et lapin

11866-1 Le Tenancier.

Tripes - Tripes
ai emporter

— Tous les Samedis soirs —
dés 8 Vi heures,

Tripes — Tripes
Tripes bouillies à OO ct. la ration.
11898-1 Se recommande,
Mme KUNZER , rue des Terreaux 9

Restaurant MAILLARD-DROMARD
Boulevard de la Capitaine 9.

Dimanche et Lnndi, 10 et 11 Sept.

Répartition ai j eu ta 9 quilles
PAIIVS DE SUCRE 11365-1

Se recommande, La Teaanolér.

Restaurant des Combettes
Dimanche 10 Septembre 1893

dès 1 h. après midi,

Grande fête champêtre
organisée par le 11*50-1

Cercle catholique national
IVM lt bianiav llont oonctrari da

LA CHORALE dn Cercle

Tombola et Jeu pom les enfant» . Flé-
chettes et Rone an pains d'ôplees
Les membres du Cercle , leurs famille»

et lenrs amis, sont cortialement invités A
participer.

TOMBOLA
DES

COMMISSIONNAIRE S
Exposition des lots, samedi 9 septem-

bre, dès 8 h. du soir et dimanche 10 sept,
dès 10 h. du matin, au local chez M.
Barnier . café de l'Avenir, rue Léopold-
Robert 18 A..

Chaque Jour

-4 COITCEET ¥-
VOCiL ET inSTRUMESTiL

Lundi 11 septembre, tirage de la
tombola , A i heures après-midi.
11174-1 LA COMBISSION.

Assemblée générale
du 11559-1

Club Jurassien
ai CKElX-DU-YàN

Dimanche 10 Septembre
Les membres de la section da la Chaux-

de-Fonds, ainsi que tous les amie du
Club, sont invitée A y participer; rendez-
vous a la gare à 5 h. 34 du matin.

Se munir de vivres pour la journée.

Café de l'Union
BASSE FERRIERE

OUVERTURE OUVERTURE
Bonnes consommations

Se recommande, 11117-1
Le tenancier, Février.

I BRI»
Bâtons Géants.

Jus divisé. *H*7 *
dus Cassano.

Cachou Vermicelles.
DROGUERIE

STIERLIN & PERROCHET
4, Bne da Premier Mars 4.

D6lll0ntag6S. montages et remon-
tages en petites et grandes pièces cylindre.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 10805-2

(SiêSiîl
os BOUQUE TS mortuaires.
•2 COURONNES métal.
§ COURONNES pour fossoyeurs.

g OREILLERS. - BRA SSARDS.
,, GANTS. — CRÊPES.
•9 CA PO TES. — CRA PEA UX.
» et
M VOILETTES de DEUIL .

r\ au 429-1081 BAZAS NEUCHATELOIS
 ̂

Modes — Mercerie — Corsets \JT

I Brasserie dn „ fartai"!
j Place de l'Hôtel-de Villa 11 !

[SOUPER *»x TRIPES]
tous les Lundis soir,

dès y  Vi heures. 12996-9 1

Brasserie Krummenacher
rue de la Sorre 45. 11472 1

- POUR SES ADIEUX -
Samedi, Dimanche et Lundi

* 8 h. du soir

ffraad Cmowt
donné par la troupe

Bourguignon
Grand succès t Grand succès !

DIMANCHE, dès 8 heures,

MATIITÉE
Entrée libre

Jeûne fédéral
La Société des Maîtres coiffeur*

aviie l'honorable publie que les magaaina
se fermeront le dimanche 1*7 sep-
tembre jonr du Jeûne fédéral è 8 b.
du matin.
11454-1 La Comité.

Mol le premier
j'ai le

Mé ë Valais
CAFE DU TELEGRAPHE

e. Rae Prit» Conrvoisier.
{§V Salle spéciale pour les dames au

premier étage.
ARMAND PERRETTE.

A la même adresse, on demanda nne
jeune fille pour garder un enfant. 11155-4

C'est au

CAFÉ-BRASSERIE des AMIS
9, BUE DO PREMIER MARS 9.

que l'on boira le premier

Moût d'Auvernier
Excellente qualité. 11413-2

Se recommsnde, J. -R. KŒHLI.

Café-Brasserie des Alpes
13, rue Saint-Pierre 12. Ua58-1

fflOUT DD VÂLÂÏS
première qualité

Se recommande, David Ritter fils

Au magasin Y. Perregaux
rue de la Paix 65

Dès SAMEDI 9 courant

d'Auvernier
premier choix , A TO centimes le litre.
Rabais par quantité. 11391-1

Demande de

Tenancier i'i Cercle
La place de tenancier du CERCLE

MONT4.GFVARD , i la Ohaux-de-
Fonde est mise au concours.

Entrée en fonctions le 2) avril (- a int
Georges) 1894. 11442-10

S'adresser pour prendre connaissance
du cahier des eharges, à M. George» Du-
Bois , président, du Cercle, place de l'Hô
tel-dti -Ville 9, qui recevra les inscriptions
jusqu'au 10 septembre 1893.

Le Comité dn Cercle Montagnard.

fialsin blanc le Goloiier
Premier choix.

Caissettes de 5 kilos, franco, contre
remboursement de 4 Irancs. 11272-8

Alfred DUBOIS, à Colombier.

RAISINS DU VALAIS
A 4 ft*. 50 la caissette de 5 kilos, franco
coatre remboursement chez H-209- S 11042-5

Mme Philom. DUBUIS, à SION.

Mue PAULINE SERMET
successeur

P. Savoie-Petitpierre
DanteUea et ENTRE-DEUX

hl. r.c -i , crèmes, écrus et noirs.

Beau choix de (JALONS , hante
nouveauté. — CHALES de soi»,
crèmes, noirs et fantaisie. — Ar-
ticles poar bébés.

Cordelières tont soie, 50 c.

Spécialité de

COESETS
g3 *̂ choix immense. ~m\tS

Envois franco au dehors sur dé
mande. 10172 48

Ecoled.'A.rt
Concours de places

L'Ecole d'Art pourra recevoir quatre
élèves graveurs si lu examens
d'entrée sont aatisfaiaants. Oea examens
sont fixés au lundi 23 septembre, A 71/, h.
du matin. Les inscriptions sonl reçues
Jusqu'au 21 septembre, A midi, par M.
William Aubert, au Collège industriel.

Au nom de la Commission,
Le président , PADL MUNSINGER.

11471-3 

Brasserie MULLER Frères
tenue par U. G. WEBER 11478-6

SS — Rue Saint-Pierre — SS

Dès aujourd'hui,

VéritaWes SAUCISSES 3e Francfort
avec Meerettl g-.

¦0 On sert pour emporter ~W
i TOUS LES LUNDIS

Gâteau an fromage
FONDUES

CONSOMMA TION S de premier choix
Se recommande, G. WEBER.

Vaccinations
Le doetear Amez-Droz vac-

cinera encore Hardi 12 et Vendredi 15
septembre, à 2 boires. 11464-3

PENSIONNAT
DEMOISELLES

à HIRSCHTHÀL près Aarau.
Etude sérieuse des langues (spéciale-

ment l'allemand), la musique, le chant ,
los ouvrages A l'aiguille. Vie de famille.
Education soignée. Prix modéré. Bonnes
références. Prospectus à dienosition.

S'adresser à Mlles WILLY.
or-8214 11474 3

Avis anx chasseurs !
On offre à vendre un bon CHIEN

courant, âgé de 2 ans, chassant très bien
le lièvre. — S'adresser à Alfred Jeanneret ,
à Renan. 11466-3

On demande de snite
un bomme sérieux pour remplace-
ment d'un employé pendant 8 à 10 jours.
Travail facile. Bon gage . — Offres au
Casier postal 137B à la succursale
dea Postas. 11411-2

Gafé PARISIE N
Dimanche 10 courant,

dès 8 heures, 11422-1

Concert ^Soiree
Entrée : 50 c. ponr les messienrs.

Restaurait jeJURRALTAR
Dimanche 10 Septembre

dès t h. après midi, 11423-1

Bal H Bal
Se recommande, CH. STETTLER.

Café-restaurant Santschl-Bieûermann
2 B, Grandes-Crosettes 2 B .

Dimanche 10 Septembre

BÂLABÂL
Orcbestre Pinson.

11399 -1 Se recommande.

Oaf é SCHNEITER
en, Hôtel-de-Ville 67. 11449-1

Dimanche 10 Septembre

BAL A BAL
Se recommande, Le tenancier.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
A 7 heures 13401-42'

Soupr anx tripes
On sert pour emporter.

Se recommande, C. Dubcy.

POUR
CHASSEURS

TOURISTES
MILITAIRES

BRETELLES lirais
extra élastiques.

GOURDES
Incassables , en caoutchouc , de
la contenance de l 't , '/i et i litre.

SEUL DÉPÔT
MJ 7564 288

(M Bazar ii Panier Henri


