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— MARDI 12 SEPTEMBRE 1893 —

Grande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dés 8 henres.

Sooiété des soua officiera (Escrime). — Réunion ,
mardi 11, a 8 Vs h. du aoir, au Oollège de l'A-
beille.

Orphéon. — Répétition générale , mirdi 12, à 8 h.
du soir, au lossU. — Par devoir.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
12, à 8 Vi b. du soir, au Casino.

i'j'aion chrétienne des Jeunes filles — Réunions ,
mardi 12, à 8 h du soir, A la Chapelle morave,
Envers 37 , et à 8 V« h., é la Cure.

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 12, A 8 Vi b. du soir, au local.

Morale dn Sapin. — Répétition , mardi 12, i
8 Vi b. du soir, au Cercle.

>&l_b des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
12, au local .
yohainn. — Gesangstunde, Dienstag den 12., um
f Uhr, im Lokal.

Chorale dn Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 12 , à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 12,
i 8 h. du soir, au local.

fflnb des Gob'-Quilles. — Réunion, mardi 12,
A 8 Vi h. du soir, au Quillier.

.Inion Chorale. — Répétition générale , mardi 12,
A 8 Vi O. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

"Wiok (Groupe d'épargne). — Assemblée, mardi 12 ,
à 9 h. du fcoir , au local.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Paiement des
cotisations , mardi 12, de 8 tyi b. à 9 h. du soir,
au local.

Le Sentier. — Assemblée, mardi 12, à 8 '/i h. du
soir, au local.

i3j_.uti_.ohe Brangelisation (Lokal : Envers 30).
— Mittwoch, Abends 8 Vi Uhr Bibelstunde.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 13, à 9 h.
du soir, au local.

Snglish oonversing Club. — On Wednesday
evening at 8 »/i o'clock, gênerai meeting, at the
Calé du Premier-Mars.

Club dea Dërame-tot. — Réunion, mercredi 13,
A 8 '/« b. du soir, au local.

SfolTetla. — Répétition , mercredi 13 , i 9 h. du soir,
au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Q«noor dia. — Gesangstunde , Mittwoch den 13.,
Abends 8 >/» Uhr, Oafé de la Croix-Blanche.

Choeur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 13, à 8 h. du soir, au local.

Sooiété d'escrime. — Assaut, mercredi 13, a 8Vi h.
au soir, au local.

Musi que militaire « Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale , mercredi 13, A 8 Vi b. du soir,
au Casino.

Tanfare du Grutli. — Répétition générale , mer-
credi 13, à 8 Vi h. du soir, au Café du Progrès.

L* CksHX-de-FoMa

En attendant la publication des observations
très instructives que n'auront pas manqué de
recueillir les délégués suisses à Chicago sur
l'instruction publique aux Etats-Unis, nous
relèverons en partie celles d'un délégué fran-
çais , M. Jules Steeg.

Au moment où M. Steeg écrivait ces lignes,
il n'avait vu encore qu'une faible portion de
l'exposition scolaire. Aussi les remarques qui
vont suivre s'appliquent-elles spécialement
aux écoles du Missachuselts , le seul Etat dont
l'exposition fût alors complète.

« J'ai parcouru , dit-il , avec intérêt les ca-
hiers des écoliers depuis leur première année
d'école jusqu 'à la neuvième. Ge sont des tra-
vaux qui ont élé faits en vue de l'Exposition ,
mais selon les habitudes el la méthode accou-
tumées. Il y a telle école dont tous les devoirs
.sont écrits au crayon , au moins pendant plu-
sieurs années , et ils ont été écrits de la môme
façon pour ôtre envoyés à Chicago. Il ne m'a
pas semblé qu 'à âge égal , les écoliers du Mas-
sachusetts fissent mieux que les nôtres ; ils
écrivent plus lisiblement , en très gros carac-
tères , et gardent cette habitude jusqu 'à la fin ;
ils font moins de dictées , m'ont paru moins
avancés en calcul. On donne depuis quelques
années un soin tout particulier au dessin, qui
était autrefois négligé ou môme inconnu. Il
est devenu peu à peu facultatif, puis obliga-
toire. On suit trois ordres d'exercices calculés
dès le premier jo ur en vue d'une fin spéciale :
des exercices de lignes droites qui doivent
aboutir au dessin mécanique et industriel ;
des exercices des lignes courbes , qui ont pour
but de préparer à l'ornementation ; et des
exercices de copie el de couleur qui doivent
amener au dessin artisti que et à la peinture.
La série de ces trois exercices m'a paru très
intéressante et digne d'examen.

» Trois années de classe primaire , quatre
ou cinq années de grammaire conduisent à

Les écoles aux Etats-Unis

l'école supérieure, qui semble plus connue
et plus habituellement fréquentée que chez
nous.

> Le trait qui m'a frappé le plus au premier
abord , c'est la part considérable des femmes
dans l'enseignement. Toutes les photograph ies
en font foi ; je n'ai pas vu un seul maître , je
n'ai vu que des institutrices. Il y a pourtant
aussi des instituteurs. Sur 363,602 personnes
qui enseignent aux Etats-Unis , il y a 125,602
hommes et 238,333 femmes. Les hommes
n'entrent pour la plupart dans l'enseignement
que pour en sortir dès qu 'ils trouveront une
position plus lucrative ; les femmes y restent
jusqu 'à ce qu'elles se marient. Le plus grand
nombre des élèves des écoles normales sont
des jeunes filles ; quelques jeunes gens sui-
vent aussi les cours, mais plus ordinairement
ils sortent directement de l'académie pour en-
trer dans une école.

» La place que les femmes occupent dans la
vie publique est considérable et faite pour
étonner un Européen. Il y a par exemple à
New-York un collège médical de femmes, et
rien n'est curieux comme de voir ces dames ,
groupées devant la porte d'une salle de cours,
en robe noire avec le bonnet carré de docteur
sur la tôte.

» Les jeunes filles sont élevées en Améris
que avec les jennes garçons ; elles sont assises
sur les mômes bancs, participent aux môme-
leçons et aux mômes exercices, avec récipro-
cité complète. Car les garçons prennent part
eux aussi aux travaux de couture, et sont très
fiers d'exposer tous les ans leurs travaux d'ai-
guille à côté de ceux de leurs compagnes. Us
s'étonneraient, m'a-t on dit, si 1l'on s'en éton-
nait. Cela s'app lique aux premières années
d'école ; plus tard , les écoles se différencient ,
malgré toutes les théories du monde , et j'ai
vu des broderies faites par des jeunes filles ,
des travaux de bois et de fer par les garçons.

» Le travail manuel et les écoles maternel-
les — qui s'appellent ici du nom allemand de
Kindergarten (jardin d'enfants) — sont , avec
l'enseignement régulier du dessin , des inno-
vations dans la pédagogie américaine. Dans
l'ensemble des Etats-Unis , il y avait , en 1880,
232 de ces Kinderaarten, avec 524 maîtresses
et 8,871 élèves ; dix ans après, on en comptait
521 avec 1,202 maîtresses et 31,227 élèves.
Les Américains m'ont paru attacher à cette
institution un intérêt trôs vif , comme à quel -
que chose qu 'ils auraient découvert et dont
ils sont très fiers. Ce mouvement ira en crois-
sant , du moins dans les cités populeuses où
ces petites écoles peuvent rendre tant de ser-
vices. »

M. Steeg s'arrête ensuite un moment à l'ad-
ministration des écoles américaines et remar-
que, non sans quelque surprise , que dans ce
pays il n'y a pas de ministère de l'instruction
publique, ni aucune autorité centrale d'aucun
genre qui agisse sur les écoles. Elles sont la
pleine et entière propriété des communes ,
sous la réserve des lois de l'Etat particulier
qui règlent la quote-part de chacun pour l'en-
tretien de ces écoles et une certaine surveil-
lance ou inspection. La seule institution cen-
trale que connaisse l'instruction publique est
le Bureau d 'éducation, qui siège à Washington
comme une dépendance du ministère de l'in-
térieur. C'est surtout un bureau de statistique,
mais qui , dirigé successivement par des hom-
mes éminents , a fini par exercer une réelle
action sur les écoles. Ce bureau se compose
de quatre divisions qui occupent en tout qua-
rante-deux personnes. La première division
est celle des rapports et de la correspondance ,
la seconde est celle de la statistique amé-
ricaine , la troisième celle de la statistique in-
ternationale ; la quatrième constitue une bi-
bliothèque pédagogique. Tous les renseigne-
ments recueillis par ce bureau sont transmis
avec soin à tous les Etats , mis à la portée de
tous ceux qui s'occupent des écoles, et l'imi-
tation , l'émulation , la jalousie de mieux faire
que les autres ont fini par amener des amélio-
rations notables , dont la presse locale s'em-
pare, qu'elle fait valoir , qu'elle grossit môme
souvent , mais dans lesquels on se sent engagé
l'honneur à persévérer.

« Sur un point , continue M. Steeg, le Bu-
reau d'éducation a pris sur lui de faire office
ie ministère : il a entrepris d'instituer et de

subventionner des écoles dans le vaste et loin-
tain territoire d'Alaska. Cet immense pays, le
long du détroit de Behring et de l'océan Gla-
cial, a été cédé il y a quelques années par la
Russie aux Etats-Unis. C'est un pays d'Esqui-
maux , pays de glace et de frimas , où les villes
et villages sont nombreux , mais clairsemés,
pauvres ; le Bureau d'éducation , ou plutôt
l'honorable M. Harris , qui le dirige, a eu pitié
de ces populations lointaines, de ces enfants
étrangers à la vie scolaire. U a osé demander
un crédit au Parlement national ; il l'a obtenu,
il a organisé dans son bureau une cinquième
division qui s'occupe de fonder des écoles en
Alaska. Il y en avait déjà ; les Eglises de toute
dénomination en avaient ouvert auprès de
leurs missions ; plusieurs ont môme [établi
des pensionnats, bien nécessaires en ces ré-
gions si vastes et en hiver impraticables.

» Cette année, le Bureau d'éducation entre-
tient en Alaska quinze écoles publiques avec
vingt maîtres pour huit cent soixante-douze
élèves, et il subventionne quatorze écoles con-
fessionnelles, qui reçoivent mille soixante-
neuf élèves. C'est beaucoup trop peu encore,
puisqu'on calcule qu'il y a huit mille enfants
en âge scolaire. Sous ces glaces du pôle, la
civilisation avance. J'ai vu un journal d'Alas-
ka, l'Etoile du Nord ; j'ai vu les photogra-
phies des écoles de ces petits Esquimaux ;
j'ai la avec un intérêt bien cordial et bien
ému leurs devoirs scolaires, leurs pages d'é-
criture, bien propres et correctes, leurs pro-
blèmes, leurs narrations , de petites lettres
naïves, écrites par les petits garçons et les
petites filles de Karluk , Unga , Ufognac , Ka-
diak, Hoonak, Kilisnoo, Hydak, Anvik, etc.
Cherchez un peu sur la carte ces points per-
dus où nous avons des frères, où des petits
enfants vont joyeusement à l'école, où des
femmes de cœur se donnent à la douce et dif-
ficile tâche de les bien élever. La petite Pe
truska , d'Anvik , écrit , le 7 janvier : « Hier ,
il faisait froid ; aujourd'hui , il ne fait pas
froid ; quelquefois il fait très froid et des
hommes morts. En été quelquefois des hom-
mes couchent dans le canot. > Toutes les
idées de cette petite tournent autour du ther-
momètre. »

La conclusion de M. Steeg est flatteuse pour
les Américains. « Gens d'affaires et de dollars ,
dit-il , ils sont en même temps épris de l'école:
les uns par mode, par habitude , par entraîne-
ment ; les meilleurs par humanité ; les sages
par patriotisme et par prévoyance. Des glaces
de l'Alaska aux luxuriances de la Floride,
l'école a une place d'honneur dans les préoc-
cupations des citoyens. Les salles innombra -
bles qu 'ils ont données a leur Exposition sco-
laire dans les bâtiments de la « Foire du
monde > en sont une preuve de plus. Peut-
être aurions-nous quelque chose d'intéressant
à leur montrer ; nous aurions à coup sûr
beaucoup de choses à voir et à recueillir chez
eux , ne fût-ce que cet intérêt de tous à l'édu-
cation des générations futures. »

France. — Depuis que la nouvelle de
l'arrivée de la flotte russe à Toulon est offi-
cielle et que la date en est fixée au 13 octobre,
nous assistons dans toute la France au début
d'une émulation d'enthousiasme très compré-
hensible asurément, mais dont le tort est
peut être de partir trop tôt, parce qu'en vertu
de la loi de l'accroissement des vitesses, elle
risque de dépasser le b<i t  m. d'aboutir à quel-
que exagération. Déjà Marseille réclame aussi
la visite des marins russes et Paris prétend
les recevoir et les fôter à sa manière qui est
la manière forte ; la presse parisienne s'est
réunie et à l'unanimité, elle a résolu de don-
ner le branle à la grosse cloche ; on sait assez
ce que cela veut dire. Déjà l'on propose de
déclarer le 13 octobre jour férié pour toute la
France, môme dans les localités qui ne ver-
ront ni vaisseaux ni marins.

Si l'on en est là dès le premier jour , dit le
Journal de Genève, que sera-ce plus tard ,
quand les esprits auront eu le temps de s'é-
chauffer ? Même en se plaçant au point de vue
qui seul explique et justifie ces manifestations ,
c'est à-dire l'espérance de voir un jour l'ami-
tié des deux peuples prendre une forme plus
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concrète et plus sérieuse que des visites de
marins et des articles de journaux , est-on bien
sûr que ces démonstrations excessives, dépas-
sant de beaucoup la portée réelle de l'événe-
ment, ne vont pas aller à fin contraire ? Ne
craint-on pas d'inquiéter et de mécontenter
un empereur très réservé, qui n'aime pas à
se laisser compromettre ni forcer la main , qui
ne fait pas grand cas de la presse et de ses en-
thousiasmes de commande et que l'on a va
retarder intentionnellement la réponse à la
visite de Cronstadt , parce qu'il était mécontent
de l'importance politique qu'on y avait don-
née?

Il veut bien montrer à l'Allemagne que la
Russie n'est pas isolée en Europe, qu'elle peut
à l'occasion y trouver des amis. Mais il ne veut
pas se lier et encore moins se livrer. Il n'est
pas fâché peut-être que l'annonce de la visite
de sa flotte à Toulon , annoncée d'ailleurs de-
puis longtemps, se soit trouvée coïncider avec
la présence du prince de Naples aux grandes
manœuvres allemandes. U se peut môme qu'il
l'ait fait exprès. Mais nous serions surpris que,
de l'humeur dont il est, il fût enchanté de voir
souligner ce rapprochement , fortuit ou non,
jusqu 'à en faire presque une menace, en tout
cas un événement.

Allemagne. — L'empereur et le prince
de Naples sont arrivés dimanche soir à Carls-
ruhe. La ville était richement décorée. Sur la
place du Marché, le bourgmestre a souhaité la
bienvenue à Guillaume II, en ces termes :

< Carlsruhe salue l'empereur dans la pleine
conscience que la tranchante épée de l'empire
repose dans une main qui jamais ne la tirera
à la légère du fourreau, mais qui, si cela de-
venait nécessaire, saurait s'en servir avec
force pour sauvegarder l'honneur de la pa-
trie. Aussi c'est avec confiance qu'on a les
yeux fixés sur celui qui dirige les destinées de
l'empire ; d'un regard clair il sait s'acquitter
de sa haute et difficile mission avec équité et
bienveillance. »

L'empereur dans sa réponse a fait remar-
quer que les inquiétudes qu 'il éprouvait lors-
qu'il vint à Carlsruhe au printemps , alors que
la loi militaire avait été repoussée par l'an-
cien Reichstag, étaient maintenant dissipées.
« Grâce à Dieu, a-t-il ajouté, le peuple alle-
mand a su se ressaisir ; bien uni il a fait son
fait son devoir et, grâce à cela, moi , mes con-
fédérés et particulièrement le grand-duc nous
avons pu faire la nôtre pour assurer la paix à
l'Europe.

Belgique. — Il paraît que le testament
du roi Léopold, qui accompagne la ratification
de la nouvelle Constitution , ne comprend pas
moins de treize pages et est écrit de la main
du souverain. Le roi fait rapidement l'histo-
rique de la question révisionniste ; il rétablit
les faits défigurés par une certaine presse,
précise son rôle et décline toute responsabi-
lité.

Etats-Unis. — Dans la séance qu'a te-
nue lundi le congrès catholique à Chicago , le
cardinal Gibbons a prononcé une allocution.
Après lui , le délégué irlandais Feuton a en-
tretenu l'auditoire de la situation de l'Irlande,
pour laquelle il a demandé le vote d'un ordre
de sympathie. M. Moran a proposé un amen-
dement étendant cette sympathie à tous les
peuples opprimés. L'assemblée l'a adopté à
l'unanimité.

— On mande de New-York au Standard
qu'à la suite des entrevues qu'il a eues avec
M. Cleveland , président de la République, et
M. Carlisle, secrétaire du trésor, M. Geary a
déclaré que son bill contre l'immigration chi-
noise serait certainemen t maintenu et mis en
vigueur , dût-on même retirer la protection
des Etats-Unis aux missionnaires américains
résidant en Chine.

Canada. — Dans la séance tenue samedi
par le congrès des associations ouvrières du
Dominion , à Montréal , une motion a été vo-
tée invitant le gouvernement à soumettre à
un plébiscite la question du maintien du Ca-
nada dans la fédération impériale britannique
ou son union politique avec les Etats-Unis.

La révolution au Brésil
La légation brésilienne à Londres a reçu

une dépêche officielle d'après laquelle Rio-de-
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Janeiro est tranquille. Les rues conservent
leur animation habituelle. Les affaires ne
souffrent aucune interruption. Le gouverne-
ment se déclare fort et à môme de réprimer
la révolte.

L'état de siège a été voté par le Congrès ,
mais le gouvernement espère ne pas être
obligé de le mettre en vigueur.

Les rebelles ont tenté sans succès plusieurs
débarquements et l'amiral Custodio de Mello
a vainement invité la garnison de la forteresse
de Santa-Crnz à se joindre aux révoltés.

L'escadre insurgée qui , d'après cette version
officielle, se compose du cuirassé A quidaban ,
du croiseur Republica, de deux torpilleurs , de
plusieurs navires marchands et enfin de quel-
ques vaisseaux de guerre en mauvais état qui
se trouvaient dans les docks, est dispersée
dans la baie de Rio , sans moyen d'action , te-
nue en respect par les forteresses , et ne pou-
vant gagner la mer.

Les officiers de marine ont été convoqués
au quartier général à Rio et il a été constaté
que vingt huit seulement sont à bord des
vaisseaux insurgés , les autres restant fidèles
au gouvernement.

En se basant sur ces nouvelles , l'issne du
conflit paraîtrait donc devoir dépendre de
l'attitude que prendront les divers navires de
la flotte en station sur plusieurs points de la
côte brésilienne et dont quelques-uns , qui
étaient suspects, avaient été, on s'en souvient ,
envoyés dans le Nord.

L'escadre révoltée ne représente jusqu 'à
présent qu 'une faible partie des forces de la
marine brésilienne qui , en 1892, d'après une
statistique des flottes sud-américaines publiée
par le Messager franco-américain , est ainsi
composée : 5 cuirassés comptant 96 canons ,
6 croiseurs avec 98 canons, 5 vaisseaux école
avec 28 canons , et 2 transports à aubes avec
4 canons. De plus, la défense des côtes compte
4 cuirassés à tourelles , 9 torpilleurs de lre

classe, 9 canonnières à hélice et 8 canonnières
à roues pour les fleuves. En tout 48 navires
avec 332 canons.

Chronique suisse
Retraites des conseillers nationaux.

— Après M. Bûhj er-Honegger , de Zurich , qui
a refusé une nouvelle candidature au Conseil
naiional , voici M. le colonel Ernest Grieb ,
conseiller national à Berthoud , qui déclare
aussi se retirer.

Aux Grisons , M. Schmid , conseiller natio-
nal catholique, ne reviendra pas non plus aux
Chambres , ayant été élu membre du gouver-
nement. On parle de le remplacer par M. Cas-
paris , libéral modéré, à titre de concession.

Les manoeuvres dans le Jura
Deux divisions en marche

De la Gazette de Lausanne :
Delémont , 9 septembre.

La III e et la Ve division se sont rencontrées
aujourd'hui , non sans de fatigantes marches.

La III e avait passé la nuit cantonnée ou bi-
vouaquée le long du Doubs , à l'extrême fron-
tière, de Saignelégier à Saint-Brais. Elle de-
vait ce matin descendre du plateau par Glove-
lier, traverser la vallée de la Sorne et, à De-
lémont , forcer le défilé de Soyhières , soit
l'entrée de la route de Bâle. Il a fait un vio-
lent orage et il est tombé d'abondantes pluies
la nuit dernière ; les troupes , qui n'avaient
que la tente-abri sur leurs tôles et le gazon
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HECTOR MALOT

— Non : je n'avais qu'une idée, me sauver.
— Et après ?
— Après f  Mais il n'y a pas d'après pour moi.

Que voulez-vous que je me demande ? Je ne con-
nais personne A Paris. Je n'ai donc rien a attendre
de personne, puisque je ne peux m'adresser a per-
sonne.

Casparis eut le cœur remué par cette réponse,
et il fut aussi touché de cette détresse que de cette
discrétion instinctive; bien certainement elle ne sa-
vait pas ce que c'était que la discrétion; et, si elle
parlait ainsi , c'était naturellement; mais cela n'en
était que plus caractéristique; il y avait donc un
cœur dans tcette petite bêle».

Il garda un moment le silence, et quand il re-
prit, ce fut pour parler de tout autre chose, au
moins Pompon dut ie croire. _

— Est-ce que tu jouerais devant quelqu'un ce que
tu m'as jonè tout i l'heure ? demanda-t il.

— Devant quelqu'un I,
— Ont, devant l'un de mes amis, un musicien que

j'attends ce soir et qni va diner avec nons; je vou-
drais qu'il t'en tend li ; moi, je ne suis pas musicien;
ee que tu m'as joué m'a plu.

— Ah I
— Beaucoup même; mais c'est une impression,

ce n'est pas nn jugement; je voudrais que lui te
jugeât et me dit ce qu'il pense de tes dispositions .

itvro4 *4Hon inttriiu MM f o w m e w t  n'aymn t pat
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pour matelas , n'ont pas passé une nuit de dé-
lices ; mais, qu'est-ce qn'nn peu de sommeil
perdu i , uand on a vingt-cinq ans ? La route,
abondamment arrosée par les averses de ces
jours derniers, était très tendre, ce qui ne fa-
cilite pas la marche, et pourtant , pour gagner
Delémont de Saignelégier, il fallait franchir
30 à 35 kilomètres , ce qui , avec une manœu-
vre comme intermède, est déjà une fort hon-
nête étape.

La Ve division avait passé la nuit dans les
environs de Laufon , de Breitenbach et Busse-
rach ; elle avait l'ordre de couvrir contre
l'ennemi la route de Bàle , ce qui l'avait ame-
née à prendre position devant l'entrée de la
gorge de Soyhières, à Delémont. Pour gagner
ce point , il avait fallu une marche d'une lon-
gueur à peu près égale à celle fournie par la
III e division , et sur des routes également fort
boueuses.

Le colonel de Crusaz , instructeur d'arron-
dissement de la Ve division , commandait en
lieu et place du colonel divisionnaire Rudolf.
Vons savez l'accident qui est arrivé à cet ex-
cellent officier : l'antre jour , au moment de
la critique , il est tombé sans connaissance ;
on a parlé d'une simple syncope ; je crains
que ce ne soit plus grave. Depuis longtemps
le colonel Rudolf se plaignait de sa santé ,
abîmée par un travail excessif , mais ses fonc-
tions d'instructeur en chef de l infanterie
l'absorbaient à un tel point qu'il ne trouvait
pas le temps de se reposer. Il vient de tomber
sous le harnais I L'excellent homme I 11 se
faisait un plaisir de ce commandement , sans
songer au surmenage, et il a succombé. Sou-
haitons qu 'il se remette bientôt et entière-
ment et que la Confédération comprenne que
c'est abuser des forces d'un homme que de lui
demander ce qu'elle a demandé jusqu 'ici à
l'instructeur en chef de son infanterie.

L'nne et l'autre division ont marché sur
une seule colonne , éclairées au loin par des
patrouilles d'officiers et par leur régiment de
cavalerie, et ayant devant leur gros l' avant-
garde classique d'un régiment d'infanterie
avec deux batteries.

Le déploiement .
En arrivant à la gare de Glovelier , au bas

de sa longue descente des hauts plateaux , le
colonel divisionnaire Muller apprit par sa ca-
valerie que les dragons ennemis occupaient
Delémont. Elle avait vainement essayé de les
surprendre pour les en déloger et avait dû
battre en arrière, rapportant en outre celte
autre nouvelle que la tête de l'avant garde en-
nemie ne tarderait pas à déboucher de la cluse
de Soyhières.

De Glovelier à Delémont , il y a , à vol d'oi-
seau, douze kilomètres. A la moitié du che-
min , soit à six kilomètres de l'un et de l'autre
de ces deux points , un gros mamelon , dit la
montagne de la Chaux , jeté en éperon dans la
plaine , encombre celle-ci de sa masse et des-
sine sur son versant nord un vallon de 2 à 3
kilomètres de long, qui débouche aussi sur
Delémont et au fond duquel est blotti le frais
village de Develier-dessous.

La montagne de la Chaux a une valeur tac-
tique. Du sommet , on domine toute ia plaine.
Quel ques canons braqués là , ou seulement un
bataillon d'infanterie , menaceraient grave-
ment la marche d'une troupe dans la plaine
de Bassecourt et de Courfaivre. Le colonel
Muller  n 'hésita pas longtemps sur le parti à
prendre. Il envoya son avant-garde (11e régi-
ment d'infanterie , colonel-brigadier Biihl-
mann), l'ordre de gravir la colline de Mon'-
choisi , qui fait face à la montagne de la Chaux

— Je jouerai tout ce que vous voudrez et devant
qui vous voudrez.

— O'est bien.
L'ami que Casparis attendait c'était Félicien

Falio, qui venant ce jour-là d'Andilly à Paris pour
passer la soirée cbez Mme Arbelet , lui avait pro-
mis de diner avec lui.

Mais viendrait-il par ce temps affreux ? La neige
couvrait la terre , et A la campagne les chemins ne
devaient pas être frayés encore : d'Andilly à Paris
la course serait terriblement longue pour un hom-
me qui devait la faire A pied. C'était pl.is que l'é-
conomie qui obligeait Falco à habiter la campagne
dans une maison abandonnée où il ne payait pas
de loyer , c'étiit la insère, une misère qui ne lui
permettait pus da prendre le chemin de fer et l'o-
bligeait à venir et A s'en retourner à pied.

Comme Oaspurii se posait cette question , le tim-
bre de l'entrée icsonna; sans doute c'était Fatco ,
car il n'attendait pas de visites, qui, dans son iso-
lement, étaient rares.

It se rendit vivement dans le vestibule.
Il ne s'était pas trompé, c'était bien Falco qui

venait d'arriver, et qui se secouait pour faire tom-
ber la neige dont il était couvert jusqu'à mi-corps;
Falco était si singulièrement accoutro qu'il fallait
le regarder avec attention pour le reconnaître ; il
était coiffé d'un petit chapeau mou et vêtu d'un
manteau â capuchon gris-bleuté comme ceux des
chasseurs à pied; dans sa main droite il tenait un
bâton d'épine, et sous son bras gauche il portait
un assez gros paquet enveloppé dans du papier
cité

— Comment te voila , par ce temps affreux 1
Il n'y a pas de temps pour moi, ni beau ni af-

freux , il y a un jour, le jeudi , et le jeudi, je viens
A Paris.

— Est-ce que tu as apporté ce paquet d'Andilly T
demanda Casparis voulant le débarrasser.

Mais Falco se défendit :
— Avec précaution , je ta prie, dit-il , car ce pa-

quet que tu traites si familièrement, est ce que j'ai
de plus précieux au monde : ma toilette de soirée ,
c'est-à-dire mon habit, mon gilet , mon pantalon,
ma chemise, ma cravate , mes bottines.

— Ut tu apportes ca d'Andilly 1
— Il ls faut bien; je ne veux pas me promener

sur les grands chemins en habit noir et en gilet a
cœur.

— Aujourd'hui surtout.

sur le même versant de la vallée , de s'y ins-
taller et, si possible , d'occuper La Chaux
avant l'ennemi ou de l'en chasser s'il s'y trou-
vait déjà.

Ainsi fut fait , mais non pas avec toute l'é-
nergie qui était dans la pensée du division-
naire.

Un bataillon de l'avant-garde occupa , il est
vrai , La Chaux avant l'infanterie de l'ennemi ,
mais , mal soutenu par le reste du régiment
et par l'artillerie , ce bataillon fut tôt après re-
jeté par l'attaque de deux bataillons de l'avant-
garde de la Ve (18e régiment , colonel-briga-
dier Scherz) . Alors seulement , l'avant-garde
de la III» comprit quelle belle occasion elle
venait de manquer ; elle soutint la retraite du
bataillon rejeté sur la pente , mais ne put em-
pêcher qu 'il dût rétrograder sur le glacis ,
poursuivi par une fusillade intense.

Une question grave se posait maintenant
pour le colonel Muller : la Ve division parais-
sait résolue à prendre l'offensive et ne sem-
blait pas disposée à attendre une attaque dans
les positions de Delémont qui couvrent l'en-
trée de la gorge de Soyhières ; mais par où
marcherait-elle ? — par la roule princi pale
au sud de la montagne de la Chaux ou par le
vallon de Develier , au nord de ce gros ma-
melon ? Dans l'incertitude où il était , le colo-
nel Muller prit le seul parti auquel il pût rai-
sonnablement s'arrêter. Il porta toutes ses
forces sur la position de Monlchoisi , longue
croupe où il avait tout l'espace nécessaire
pour dép loyer ses six batteries et masser ses
treize bataillons.

Le mouvement fut exécuté aussitôt , et , vers
dix heures du matin , toute la III » division
était sur la position , aux ordres de son chef.
Si du haut de cette position , qui domine les
deux routes d'approche de l'ennemi , la III e
division eût immédiatement repris sa marche
par les collines qui ferment le versant nord
du vallon de Develier et foncé sur Delémont ,
elle eût surpris la Ve division en flagrant dé-
lit de déploiement et aurait probablement ga-
gné Delémont sans trop de peine. On hésita
un peu longtemps avant de s'y décider.

L'avant-garde de la Ve division amena bien-
tôt son régiment d'artillerie sur la montagne
de la Chaux et alors un combat d'artillerie
s'engage entre les deux batteries de trôs iné-
gale force, mais la III e division ne parut pas
pressée de reprendre , à la faveur de la supé-
riorité numérique de ses canons , l'attaque re-
jetée de son avant-garde. En sorle que le
combat traîna pendant environ deux heures.

La Ve division profita de cette accalmie
pour sortir son gros de la gorge de Soyhières.
Elle aussi perdit un long temps. Le division-
naire monta à la Chaux pour reconnaître son
terrain et chercher à discerner les intentions
de son adversaire , et pendant celle course
donna l'ordre à sa division de se rassembler
à couvert de la montagne de la Chaux , de fa-
çon à rétablir ses troupes , dont la colonne
s'était allongée au passage de Delémont et de
la voie ferrée , entravée par le passage des
trains de la ligne Delémont-Bâle. Puis , consta-
tant que la III e division avait massé toutes ses
forces sur l'aile gauche , ce qui dénonçait l'in-
tention de marcher sur Delémont par la combe
de Develier , le colonel de Crousaz donna l'or-
dre à son avant garde de tenir ferme à la
Chaux , envoya le 17e régiment à Develier et
sur les collines entre Develier dessous et De-
velier-dessus et garda la Xe brigade et le oe

bataillon de carabiniers en réserve derrière
son aile droite sur les hauteurs de Domont.
La Ve division ne trouva pas , pour les quatre
autres batteries de son artillerie des positions

— Ni jamais.
— Pourquoi ne le laisses-tu pas à Paris T
— Parce qu'il me fallait pour cela un endroit sûr,

et que cet endroit je ne l'avais pas jusqu'à es jour
trouvé. Tu te rappelles Thomasset , ton camarade
d'école ? Eh bien, depuis que Thomasset a quitté
l'école, il a loué un atelier rue Kocliechouart , mais
dans eet atelier on ne fait guère de sculpture , et
s'il y est entré quelquefois de la terre , ce qui a dû
arriver rarement, il n'y est jamais entré de marbre.
Thomasset cause de ses statues et elles sont
superbes en parole , mais il ne les exécute ja-
mais.

— De quoi vit-il le brave garçon f
— Il ne vit pas, il meurt lentement; mais en at-

tendant et pour que son atelier serve A quelque
chose , il le met A la disposition de ses amis qui
pratiquent le noctambulisme. Quand on connaît
Thomasset, on est toujours certain de trouver à
coucher. On va rue Rochechouart que lo que soit
l'heure , on cria son nom au concierge , et dans la
cour, au rez-de-chaussde naturellement , A gauche ,
en nUaiit , on met la main sur une clef; la porte
ouverte , on est dans l'atelier et dans la chambre de
Thomasset; s'il y a encore de la place dans le lit on
peut s'allonger a côté de Thomasset, qui ne se ré-
veille pas pour cela; s'il n'y en a plus, on s'arrange
comme on peut et où l'on peut. O'était chez Tho-
masset que je m'habillais pour ma soirée , et que je
me déshabillais après pour retourner à Andilly; car
je ne couchais pas dans ce dortoir , qui n'a jamais
été pour moi qu un simple cabinet de toilette.

— Et tu ne voulais pas laisser ton h&bit chez
Thomasset.

— Faui-il être né riche pour dire de pareilles
bêtises.

— Merci.
— Si j'avais laissé mon habit chez Thomasset, il

aurait servi A tous ceux des amis de Thomasset
qui auraient eu besoin d'aller dans le monde, de
faire une visite, ou tout simplement d'avoir un vê-
tement sous leur pardessus trop mince, et dans le
nombre il aurait pu s'en trouver qui ne l'auraient
pas rapporté . . .  le jour où j'en aurais eu besoin.
Voilà pourquoi le jeudi je voyage avec ce paquet;
ça n'est pas commode, il est vrai , mais au moins
c'est sur.

— Où se trouve la maison dans laquelle tu vas
en soirée T

— Avenue de Messine.

bien favorables ; elle les installa derrière son
aile droite, entre le Domont et les Viviers ,
mais à 4000 mètres environ de la position
princi pale ennemie. Le 17e régiment et la Xe
brigade , en se rendant à leurs postes , commi-
rent l'imprudence de s'avancer en profondes
colonnes sur la route Delémont-Develier et
restèrent ainsi , pendant trop longtemps , ex-
posées aux shrapnels de la batterie de Mont-
choisi.

Le combat de Develier

Onze heures du malin avaient sonné quand
le colonel Muller résolut de marcher en avant
avec les dix bataillons massés à gauche de sa
batterie. Il le fil dans la formation suivante :
A l'extrême aile gauche , le battaillon de cara-
biniers ; à la droite des carabiniers , la V» bri-
gade d'infanterie (colonel Will) sur deux
lignes ; le 12e régiment d'infante-ie , en ré-
serve derrière l'aile gauche , le tout sur un
front d'environ 900 mèires. Direction géné-
rale : Develier et les collines au nord du vil -
lage.

Le dép loiement de toute celle infanterie
a été opéré dans les meilleures conditions et
très correctement. Le combat dès lors marcha
rapidement.

D'une seule course , les onze bataillons de la
IIIe division gagnèrent Devilier , et eurent
bientôt fait de bousculer le 17e régiment d'in-
fanterie qui s'y trouvait. Le divisionnaire
avait donné l'ordre d'occuper Develier , de
traverser le village , mais ce premier succès
obtenu d'arrêter l'attaque à la lisière Est des
maisons pour reformer les unités et remettre
de l'ordre dans les rangs. Cet ordre ne fat pas
suivi. Les troupes sortirent complètement de
la main de leurs chefs et les soldats , entraînés
par la pente , au lieu de se maintenir à flanc
de coteau , descendirent comme un torrent
humain dans le fond du vallon , remontant
même les pentes du versant opposé, attirés
par le feu d'un demi-bataillon du 17e régiment
installé sur le versant Sud.

Ce qui amena la III» division dans une po-
sition assez critique. Amoncelée dans le fond
de la combe et dans Develier en flamme, elle
se trouva , après son attaque , sous le feu de
l'ennemi installé sur les hauteurs de Domont
et sous l'action directe de ses quatre batteries.
La direction était faussée , si bien qu 'après
avoir voulu avancer par son aile gauche , le
colonel Muller fut obligé , de par la marche
désordonnée de ses troupes , d'avancer par
son aile droite. Il chercha à amener sur les
pentes du versant Sud du vallon ses batteries
du Mont Choisi , mais ce mouvement fut gra -
vement compromis par le tir des batteries de
Domont. Il avait en outre sur ce même ver-
sant , le 10e régiment et deux bataillons de
son régiment de réserve, le 12e.

C'est à ce moment que le colonel de Crou-
saz allait faire donner sa 10e brigade et ses
carabiniers , qui jusqu 'alors n'avaient pas pris
part au combat , et par un vigoureux effort
offensif tomber sur le flanc gauche de l'atta-
que , de façon à l'empêcher de sortir du vallon
de Develier. Le signal « la retraite > mis fin
à cette intéressante manœuvre .

Elle est donc restée inachevée. La III e divi-
sion avait encore devant elle le plus important
de sa lâche , l'attaque et l'occupation des posi-
tions de Delémont , dont la possession pouvait
seule la rendre maîtresse de la route de Bâle.
Ce sera pour lundi.

Par ordre du colonel Feiss, les deux divi-
sions ont ce soir leurs avant-postes : la Ve, à
un kilomètre à l'Ouest de Delémont sur la
ligne Châtillon-les-Viviers ; la III e, à 2Jkilo-

— C'est-à-dire à deux pas d'ici.
— Oe qui me sera joliment commode ce soir par

ce temps mauvais, pour mes bottines.
— Ce qui te sera commode tous les jeudis si tu

veux , et ce qui te dispensera de voyager avec ce
paquet , au cas cù tu voudrais bien avoir en moi
plus confiance qu'en Thomasset.

— Ce n'est pas la même chose.
— Tu arriveras tous les jeudis pour diner avec

moi; ensuite tu endosseras ta toilette de soirée que
tu auras laissée ici, et tu t'en iras avenue de Mes-
sine; ta soirée finie tu reviendras , et si lu ne veux
pas coucher tu repartiras , après avoir repris tes
vêtements de tous les jours qui auront eu le temps
de sécher, — ce qui ne devait pas arriver chez1
Thomasset.

— Au contraire, ils s'imbibaient.
— Est-ce dit T
— Mais ...
— Il ne peut pas y avoir de mais entre nous.
— J'accepte.
— Eh bien, pour commencer, laisse-moi te con-

duire à ta chambre où tu quitteras tes vêtements
mouillés. Quand tu redescendras, j'aurai uu service
à le demander.

— Alors je redescends tout de suite.
— Prends ton temps.
Quand Falco redescendit en toilette de soirée ,,

gilet en coeur, chemise A plastron , cravate blanche ,,
ses cheveux noirs bien peignés , sa barbe frisante ,
et qu il entra dans le salon où Casparis lui avai t
dit qu'il l'attendrai t , il fut surp'is de voir une pe-
tite négresse installée aa coin de la cheminée et en
grande conversation avec son ami, qu'il croyait
trouver seul; il s'en fallut de peu qu'il ne laissât
échapper une exclamation.

— Mon cher Falco , dit Casparis, je te présente
une petite amie dont j'ai fait la connaissance hier
soir : Mlle Pompon.

Falco salua, mais en se demandant si Casparis-
ne se moquait pas de lui , et aussi ce quo cette pe-
tite moricaude pouvait bien faire là.

Quant à Pompon , elte se tenait droite sur ser.
fauteuil , n'osant pas bouger.
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mètres à l'Est de Courfaivres , sur la ligne
Courtetelle-Domonl. Les deux lignes sont à
deux kilomètres à peine l'une de l'autre.

C'est dans cette situation que les deux di-
visions prendront , demain , dimanche , un re-
pos bien gagné. Lundi matin , les opérations
recommenceront vraisemblablement de bonne
heure avant l'attaque et la défense de la gorge
de Soyhières.

Les manœuvres de lundi du IIe corps ont
de nouveau eu lieu aux environs de Delémont.
La cinquième division s'était fortifiée sur les
hauteurs qui dominent cette ville au nord-
ouest ; la troisième l'a attaquée en suivant la
clairière dite « sous les champs de Domont»
et les bois qui la dominent. Trois engage-
ments ont eu lieu sur ce front restreint. Fina-
lement , la cinquième division s'est retirée par
le défilé de la Birse sur Laufo n , où elle a été
cantonnée le soir. Elle n'a pas été inquiétée
dans sa retraite , le signal de cesser la ma-
nœuvre ayant été donné.

La 111» division est entrée en possession de
¦Delémont , où sont ses avant-postes. L'engage-
ment de mardi aura lieu probablement aux
environs de Laufon.

L'état du colonel Rudol ph inspire quelques
inquiétudes. Il y a eu jusqu 'ici quelques acci-
dents du cheval , dûs surtout aux difficultés
du terrain. Ainsi , samedi , le docteur Dumont ,
de Berne , major de la sixième brigade , s'est
cassé l'épaule; lundi , M. Ruffener , de Langen-
thal , capitaine de la batterie 17, s'est cassé la
mâchoire et le capitaine Rœmer , premier ad-
judant de la troisième division , s'est cassé le
bras gauche en deux endroits.

— Suivant un rappori officiel , 1 état de
présence des deux divisions qui prennent
,part au rassemblement de troupes est de
24,105 hommes et 3347 chevaux , dont 1599
chevaux de cavalerie et 1748 chevaux de trait.
11 convient d'ajouter à ces chiffres trois batail-
lons de recrues d'infanterie , environ 2400
hommes , une division d'artillerie de position
de 300 hommes et une école de recrues de
sapeurs de 120 hommes , de sorte que l'effec-
tif total des troupes qui prennent part au ras-
semblement s'élève à 27,000 hommes envi-
ron.

VAUD. — Il n'est bruit à Avenches que des
représentations de Julia Alpinula et on se
passe de mains en mains un entrefilet du Fi-
garo qui annonce cet important événement
théâtral et littéraire. M. Adol phe Ribaux est
sur place ; les répétitions sont poussées avec
la plus grande activité. De leur côté , les comi-
tés travaillent ferme et les plus minutieuses
précautions sont prises pour que tout soit prêt
à temps. Les constructions ont commencé cette
semaine ; costumes et décors arriveront vers
le milieu du mois, et sous peu de grandes af-
fiches donneront au public tous les détails de
nature à l'intéresser. — La mise en scène sara
brillante : les décors sont de M. E. Sormani ,
fournisseur des théâtres de Milan ; les costu-
mes de la maison Chiappa , du théâtre de la
Scala.

— Concurrence au pétrole. — Palez-moi de
la concurrence , dit le Novvelliste vaudois . 11
n'est qu'elle pour favoriser les inlérôls du
consommateur. L'autre jour , la Société suisse
du pétrole annonçait la mise en vente du pé-
trole d'Amérique à 15 centimes le litre ; le
lendemain , les épiciers lausannois le vendaient
14 centimes au lieu de 25 ou de 30.

Les consommateurs se frottent les mains.
Si l'eau continue à ôtre si rare , on va pouvoir
la remplacer... par le pétrole.

Nouvelles ûm cantons
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** Vendanges . — Les mises communales
de Cornaux qui ont eu lieu hier n 'ont pas fait
dépasser le prix de 26 francs la gerle de blanc.

La levée du ban a lieu aujourd'hui.
0# Brenets. — Dimanche , un pêcheur qui

amarrait sa barque près de l'Arvoux , Brenets ,
remarqua une paire de chaussures d'homme ,
à moitié enfouies dans la vase du lit desséché
du Doubs. En voulant les prendre , il s'aper-
çut qu 'elles tenaient aux pieds d'un squelette
d'homme. Les autorités des Brenets averties
de cette lugubre découverte , ont fait recueil-
les ossements , à côté desquels on a trouvé
deux clefs et la monture d'un portemonnaie.
On suppose que ce sont les restes d'un hom-
me qui s'est noyé accidentellement il y a
quel ques années et qu 'on n'avait jamais pu re-
trouver.

Chronique neuchâtelofee

** Course de gymnastique. — Dimanche
10 septembre 1893 l'ancienne société de gym-
nastique de notre ville a exécuté sa course
d'automne , soit Chasseral-Landeron Neuchâtel
et retour par le dernier train.

Au Landeron , la section de cette localité
attendait nos gymnastes de l'Ancienne. Après
les traditionnelles poignées de main , les deux
Sociétés , bannières en lête , ont parcouru la
ville et se sont ensuit e rendues au local de la
section , où un joyeux banquet a scellé pour

Chronlqie locale

toujours l'amitié des gymnastes du Landeron
ei de la Chaux-de-Fonds.

Nous pouvons dire que nos amis gymnastes
de la plaine nous ont reçu à bras ouvert ,
avec une hospitalité qui mérite d'être signa-
lée ; aussi nos Chauxdefonniers se sont em-
pressés, à titre de reconnaissance, d'inviter
leurs camarades du Landeron à venir leur
rendre visite l'année prochaine , ce qui a été
accepté avec plaisir.

Nous remercions en outre leur président
M. Tanner pour son dévouement dans cette
circonstance. Qu 'il reçoive , surtout de la part
des gymnastes qui ont eu le bonheur de goû-
ter le contenu de sa cave, mille remercie-
ments.

Tous les participants conserveront un sou-
venir de cette fête et de sa réussite, due. il
est vrai , au splendide temps dont nous étions
gratifiés.

Au revoir et à l'année prochaine , gymnastes
de Landeron. (Communi qué).

*# Tir des Armes-Réunies. — Le tir des
Armes-Réunies , favorisé d'un temps splendide ,
a donné lieu à de fort belles passes. En voici
les résultats principaux :

Cible Bonheur.
Prix Degrés
1. Jeanneret , Julien , Chaux-de-Fonds 3831
2. Grosjean-Redard , Paul , » 5320
3. Ducommun , Louis , Les Ponts 5998
4. Schneider , Alfred , Chaux-de-Fonds 6037
5. Dubois , Gustave, » 7054
6. Blum , Louis , » 7262
7. Huguenin , Henri . Les Ponts 7349
8. Soler, Antoine , Chaux-de-Fonds 7462
9. Jeanneret , Gérold , » 8547

10. Ottone , Ch., » 8925
40e et dernier prix 2134o degrés.

Cible JeanRichard
Prix Degrés
1. Bolle , Alcide , Chanx-de-Fonds 708
2. Perrin , César, Colombier 810
3. Gugy, E., Corgémont 2552
4. Schneider , Alfred , Chaux-de-Fonds 3318
5. Robert , Ariste , » 3654
6. Wyss, Albert , Renan 3939
7. Ducommun , Ch. -Alb., Ch. -de-Fds. 4090
8. Dubois , Gustave , Chaux de-Fonds 4113
9. Blum , Louis, » 4338

10. Ducommun-Jeanneret , L.-Ul.,
Chaux-de Fonds 4347
2oe et dernier prix 10,000 degrés.

Cible Vitesse
Prix Points
1. Hirschy, Alcide , Neuchâtel 66
2. Stucky, G., fils , Chaux-de Fonds 65
3. Bubl oz , Gustave, » 56
4. Neukomm , Arnold , fils » 55
5. Dielisheim , A., » 51
6. Vaucher , Ed., » 48
7. Courvoisier , Arthur , Bienne 46
8. Richardet , L.-M., Chaux-de-Fonds 45
9. Richardet , Arnold , » 45

Société Carabine
Prix Degrés
1. Vuille , Auguste, Chaux-de-Fonds 2132
2. Rusbach , Jules , » 2760
3. Guinand , Ariste , » 2763
4. Bubloz , Gustave » 4830
5. Perrin , Armand , Les Ponts 5435

g6. Richardet , Arthur , Chaux-de-Fonds 5720
7. Gugy, E.. Corgémont 6585
8. Rothen , Jules , Chaux-de-Fonds 7282
9. Jentzer , Henri , > 7433

10. Courvoisier , Arthur , Bienne 9089
11. Richardet , L.-M., Chaux-de Fonds 9350
12. Robert , Emile , Colombier 9477
13. Dubois , Alf., Chaux-de-Fonds 9804
14. Robert , Ariste , » 10269
15. Boss, Albert , Locle 11600

60e et dernier prix 29124 degrés.
Société Revolver

Prix Points
1. Mathey, Ed., Les Ponts 20
2. Chapuis-Bûhler , » 19
3. Chevalley, Aimé , Serrières 19
4. Gauret , Charles , Les Ponts 19
5. Roch , Pierre, Chaux-de-Fonds 18
6. Dubois , Gustave , » 18
7. Hirsch y, Alcide , Neuchâtel 18
8. Courvoisier , Ernest , Bienne 17
9. Perret , Vital , Chaux-de-Fonds 17

10. Chopard , Adrien , » 17
11. Richardet , Arnold , » 16
12. Blaser , Henri , » 14
13. Robert , Alfred , > 14
14. Lehmann , Henri , » 14
15. Petremand , James , » 13

Berne, 12 septembre. — MM. Schenk et
Lachenal sont délégués aux grandes manœu-
vres du IIe corps, qui auront lieu demain au
Bruderholf , près de Bâle, ainsi qu'à la revue
des deux divisions qni aura lieu jeudi à Bàle.

— Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur
à M. le docteur Henri Elose, nommé consul
d'Allemagne à Zurich , ainsi qu'à M. Jacques
Plankart , vice-consul d'Allemagne à Lugano.

— Par note du 4 courant , la légation du
Portugal à Berne a informé le département
des affaires étrangères que son gouvernement
était maintenant tout disposé à entrer en né-
gociations avec la Confédération pour un
nouveau traité de commerce.

Marseille , 12 septembre. — Le Conseil mu-
nicipal a voté un crédit illimité pour le cas où
l'escadre russe viendrait à Marseille.

Lemberg, 12 septembre . — Dans le dîner de
gala donné pendant les manœuvres en l'hon-
neur de la fête du czar à Borossebes , l'empe-
reur François-Joseph a porté le toast suivant,
pendant que la musique jouait l'hymne russe :
« Je bois à la santé de mon cher ami , l'empe-
reur Alexandre. > L'attaché militaire russe a
immédiatement télégrap hié le texte de ce toast
à son souverain.

Londres , 12 septembre. — Chambre des Com-
munes. — Pendant la discussion du budget de
la guerre, des accusations avaient été portées
contre un employé supérieur du ministère de
la guerre. On l'accusait d'avoir vendu le se-
cret de la poudre sans fumée. Ces accusations
ont été reconnues sans fondement et la Cham-
bre a refusé de réduire le crédit affecté à ce
chapitre.

De nouvelles critiques ont été élevées con-
tre la nomination du duc de Connaught com-
me commandant du camp d'Alderhot. Après
une réponse du ministre de la guerre, le gou-
vernement a obtenu un vote de confiance par
165 voix contre 39.

Grimsby, 12 septembre . — On signale 12
cas de choléra et 2 décès. A Clippes , il y a 18
malades en traitement.

Livourne , 12 septembre . — Hier 28 cas de
choléra el 6 décès. .

Rome, 12 septembre . — Les navires de
guerre Velicro et Etna ont reçu l'ordre de se
rendre à Rio-de Janeiro.

Palerme, 12 septembre. — Dans les derniè-
res quarante-huit heures , il y a eu 7 décès.
Hier , à Naples , 5 décès.

Biarritz , 12 sep tembre. — Le grand-duc
Wladimir est venu de St-Sébastien pour pré -
sider la cérémonie de la fête patronale du
czar. La reine Nathalie de Serbie y assistait ,
ainsi que le préfet de Bayonne et la munici-
palité.

Paris, 12 septembre. — Tous les journaux
déplorent l'accident dont a élé victime le gé-
néral de Miribel , qui a présidé à la réorgani -
sation de l'armée actuelle.

Oa annonce qu'aussitôt après la rentrée de
la Chambre , M. Jules Guesde prononcera .un
discours-programme qui aura un grand reten-
tissement. Guesde parlera au nom de 50 so-
cialistes purs , dont il se poserait ainsi comme
chef.

Londres , 12 septembre. — On télégraphie
d'Odessa au Daily News que plusieurs centai-
nes de cas de choléra sont constatés chaque
semaine en Crimée.

Le même journal dit que les Compagnies de
chemins de fer se trouvent dans de réels em-
barras par suite du manque de charbon. De
nouveaux trains ont dû être supprimés.

Rome, 12 septembre. — On attache ici une
grande importance au fait que l'escadre an-
glaise viendra à Tarante pendant que l'escadre
russe sera à Toulon. On le considère comme
un grand succès pour le ministre des affaires
étrangères.

L'Op inione dit que M. Ressmann n'a pas ca-
ché à M. Brin que sa situation , déj à pénible ,
le deviendra toujours davantage . Il a dit que
sa santé chancelante l'obligerait à pren dre nn
congé en automne .

Le même journal dit que la conférence mo-
nétaire de Paris est renvoyée au mois d'octo-
bre. Il ajoute qu'aucun Etat n'a fait opposition
à l'Italie , ce qui n 'implique pas que sa de-
mande soit acceptée.

Palerme, 12 septembre. — Des troubles se
sont produits à Piana dei Greci , les antorités
ayant fait couper une conduite d'eau considé-
rée comme Infecte. On dit que h bagarr e au-
rait été formentée par les soc'atiaies. Des trou-
pes ont été envoyées sur les lieux.

Service de l'Agence Dalziel. Urben Marcel-Joseph , fils de Jacob et de Ca-
therine née Stadelmann , Bernois.

Trœger Hermann , fils de Franz et de Nanette
née Blatt , Autrichien.

Von .Esch Alice Emma, fille de Louis-Gustave
et de Louise-Andréa née Wuilleumier , Ber-
noise.

Marie-Augustine , fille illégitime, Bernoise.
Jacot Lydia , fille de Dodanim et de Marie-

Louise née Allenbach , Neuchâteloise et Ber-
noise.

Sunier Blanche Marguerite , fille de Jean-
Hercule et de Maria-Anna née Kaesermann,
Bernoise.

Rufener Edouard , fils de Edouard et de Martha-
Elise née Weber , Bernois.

Bœgli Johann , fils de Johann et de Marie née
Gehri , Bernois.

Juliette-Anna , fille illégime, Soleuroise.
Marthaler Nelly, fille de Paul-Emile et de

Emma Rosina née Hofstetter , Bernoise.
Ramseyer Henriette-Hélène, fille de Albert et

de Marie-Amélie née Beljean , Bernoise.
Schupbach Angèle-Esther , fille de Léonard-

Christian et de Louisa-Bertha née Matthey,
Bernoise.

Dick Charles-Adol phe, fils de Albert et de
Pauline-Amélie née Tellenbach , Bernois.

Suter Lina-Wilhelmine , fille de Rudolf et de
Susanna-Carolina Trachsel , Argovienne.

Emch Emile-Benoit , fils de Emile-Benoît et
de Marie-Françoise née Boillat , Soleurois. :

Promesses de mariage
Banz Emile , jo urnalier , Lucernois, et Fischer

Emma , horlogère, Lucernoise.
Droz-dit-Busset Henri Edouard , agriculteur,

et Descombes Lina , sans profession , tons
deux Neuchâtelois.

Lévy Isaac, négociant , Zurichois , et Dreyfuss
Jeanne , sans profession , Alsacienne , à
Thann.

Ponci Enrico , gypseur , Tessinois, et Robert
Cécile, repasseuse en linge, Neuchâteloise.

Hintermann Robert , commis , Argovien , et
Briswalter Joséphine, fleuriste, Française.

Mariages civils
Bourquin Frédéric-Adolphe , Soîtier , et Rubin

Bertha-Marguerite , horlogère, tous denx
Bernois.

Bussmann Emile , tonnelier , et Crétin Marie-
Julie-Rosalie , cuisinière , tous deux Fran-
çais.

Décès
(Les numéros sout ceux des jalons du cimetière)

19619 Favre-Bulle Armand , fils de Lucien et
de Lina-Lèa née Math ys, né le 4 mai 1887,
Neuchâtelois.

19620 Jol y Louis-Henry, fils de Paul-Eugône-
Jean-Claude et de Emma née Blattner, né le
13 février 1893, Bernois.

19621 Enfant du sexe féminin mort-né à Eu-
gène-Alcide Baume, Bernois.

19622 Perret Emile-Albert , fils de Emile-Henri
et de Adèle née Wirsum , né le 28 septembre
1858, Bernois.

19623 Wenger Christian , époux de Rosina
née Beyeler , né le 15 janvier 1851, Bernois.

19624 Gay Henriette Mathilde , fille de Firmin-
Xavier et de Marceline née Felay, née le 4
août 1893, Valaisanne.

19625 Ruch Jost , époux en secondes noces de
Emilie née Grob, Glaronnais , né le 30 octo-
bre 1825.

19626 Baume née Chappuis Clémence-Alexine,
épouse de Eugène-Alcide , Bernoise , née le
28 juillet 1862.

19627 Zaugg Edith-Antoinette , fille de Karl et
de Louise-Antoinette Favre, Bernoise, née
le 28 juillet 1892.

19628 Enfant féminin décédé tôt aprôs la
naissance , fille de Samuel Wuthrich , Ber-
nois.

Nous avons assisté hier â une représentation vrai-
ment stupéfiante , donnée A la Braaserle de la
Métropole, par ZAMORA , un jeune homme qui
nous arrive précédé d'nne réputation extraordinaire
et d'un mérite constaté par tous les grands jour -
naux de France.

Il accomplit de véritables prodiges et dépasse
tout ce qui s'est vu jusqu 'à ce jonr en fait de divi-
nation mentale.

En 1888, A Paimbœuf , il a découvert , après être
resté quelque temps auprès d'un malfaiteur, l'en-
dioit où celui si avait caché le produi t de son vol.
Le juge d'instruction lui a décerné une attesta-
tion.

Le «Soleil* s'exprimait ainsi : tLe phénomène de
divination qui permet A ZAMORA. d'exécuter à
l'état de veille les ordres qui lui sont donnés men-
talement est difficilement analysable. O'est une
sorte de suggestion toute particulière, facilitée par
l'extrême nervosité du devint.

Quan t au «Petit Journal», voici sa conclusion :
«O' est invraisemblable, c'est fort, c'est inouï, c'est
effrayant , et pourtant cela est).

ZAMORA , pendant la première partie de sa
séance a montré au public comment il était à même
de découvrir l'auteur d'un crime ou d'un vol, d'In-
diquer la victime, et les endroits renfermant les ob-
jets dérobés.

De plus , il exécute tons les ordres qui lui sont
donnés mentalement , si compliqués et si bizarres
qu 'ils soient.

C'eat insensé , inexplicable; nous n'avions pas
une grande confiance en nous rendant à cette ex-
périence et nous en sommes sorti absolument con-
vaincus et forcés do reconnaître l'évidence de ee
prestige réellement surprenant. llHOO- -

Brasserie de la Métropole

Frauenfeld , 11 septembre. — Depuis son
ouverture , l'exposition industrielle n'a pas eu
autant de visiteurs qu 'hier. C'est une réussite
complète qui dépasse toutes les espérances
des promoteurs.

Bruxelles, 11 septembre. — Le référendum
des mineurs du Borinage sur l'opportunité de
la grève a donné jusqu 'à présent 8300 voix
pour , et 139 contre.

— Le secrétaire de la fédération des mi-
neurs belges, qui a assisté au congrès de
Lens , a déclaré qu 'il allait réunir immédiate-
ment le comité de la Fédération nationale
pour la grève en Belgique.

Dernier Confriey el Dépèces?

Ht cen sèment de la population en janvier 1893:
1893: 28.4 '5 habitants
1892 : 27 843 »

Augmentation : 692 habitants

Naissances
Bubloz Albert , fils de Gustave-Emile et de

Clara née Courvoisier-Clément , Vaudois.
Delévaux Julien-Marc el , fils de Nestor et de

Marthe Aline-Henriett e née Tissot Daguette ,
Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 4 au 10 septembre 1893.

I

Ptoffes d'été jour vêtements fle messieurs I
li et GARÇONS , l'aune à 75 ct.

Echantillon! * et marchandises de toutes les étoffes franco.
( i )  ŒTTIHGER a Co, Cenlralhof, ZURICH.



Le dernier des puritains

Avec le révérend C.-H. Spurgeon , qui a suc-
combé à une longue maladie à Menton , s'est
éteint le dernier représentant non d'une race,
mais d'nne catégorie d'hommes qui ont fait la
prospérité et la force des pays où ils ont vécu,
a Genève, en Amérique, en Angleterre ; hom-
mes de principes, pas toujours très larges dans
leurs vues, mais intègres , convaincus, et dont
la vie a toujours été d'accord avec leurs prin-
cipes rigides.

Un des derniers numéros de la Pall Mail
Gazette est presque entièrement consacré au
souvenir de cet homme de bien ; Spurgeon
n'a fait aucune concession à l'esprit de son
siècle.

« Son calvinisme était celui du réformateur ,
solide, inébranlable comme un rocher de gra-
nit. Spurgeon était croyant de toute la force
de son âme ; plusieurs l'ont accusé de fana-
tisme, personne n'a jamais pu le taxer d'hypo-
crisie.

Charles Haddon Spurgeon est né à Kelvedon
en Essex, le 19 juin 1834, d'une famille d'ori-
gine hollandaise et qui avait appartenu à la
secte des quakers ; son grand père et son ar-
rière grand-père étaient ministres du Saint-
Evangile. A l'âge de six ans, le petit Charles
Spurgeon ayant entendu son grand-père se
lamenter sur la conduite d'un de ses parois-
siens, le vieux Rhodes, adonné à la boisson ,
s'écria :

— Eh bien , moi je le tuerai.
Quelques jours plus tard le gamin vint tout

joyeux vers son père :
— Cette fois, dit-il , j'ai tué le vieux Rhodes,

il ne fera plus de chagrin à grand-père.
— Mais que veux-tu dire , mon enfant ? de-

manda le grand-père.
— Je n'ai rien fait de mal , grand-père , j'ai

fait l'œuvre du Seigneur, voilà tout.
» Peu après cette déclaration du petit Spur-

geon, le vieux Rhodes vint demander à parler
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LIBRAIRIE A. COURVOISIER

an pastenr et lni raconta qne, comme il était
en train de boire an cabaret , Charles Spur-
geon était venu le rejoindre et lni avait dit :

— Que fais-tu ici , Elle, avec les infidèles ?
Toi , un membre de l'église, tu brises le cœur
de ton pasteur. J'ai honte de toi. A ta place
je ne voudrais pas briser le cœur de mon pas-
teur.

> Le vieil ivrogne protesta , puis , réflexion
faite, trouva que l'enfant avait raison et vint
demander pardon au ministre.

Charles Spurgeon étudia pendant peu de
temps l'agriculture , mais son penchant le por-
tait vers les questions religieuses ; l'étude de
la Bible le convertit anx idées des baptistes ,
et, le 3 mai 1850, il se fit baptiser dans la ri-
vière Lark par un ministre appartenant à cette
secte. Charles Spurgeon trouva son plaisir
dans l'étude de l'Evangile et un besoin inné
de propager ses croyances. Tout jeune encore,
il distribuait des traités relig ieux à droite et à
gauche et ne tarda pas à prendre la parole
dans des réunions religieuses. Il fut bientôt
célèbre par son éloquence familière , la fougue
communicative de sa foi et la vivacité mor-
dante de ses réparties dans les controverses.
Tout le monde voulait  entendre « le gamin-
pasteur », comme on l'appelait.

A l'âge de dix-huit ans, il fut invité à pren-
dre la parole à la place d'un pasteur octogé-
naire à l'occasion d'un sermon d'anniversaire.
Lorsque le vieillard aperçut son jeune sup-
pléant , il s'écria : « Depuis quand les gamins
courent-ils la contrée pour prêcher , quand le
lait de leur mère est encore sur leurs lèvres ?>

Le « gamin » monta avec assura nce en chaire
et prit pour texte de son sermon ce verset des
Proverbes : « Une tête blanche est une cou-
ronne de gloire », puis il exprima le regret
d'avoir à constater que toutes les têtes blan-
ches n 'étaient pas des couronnes de gloire ; il
y avait malheureusement  des vieillards qui
accueillaient avec dédain un prédicateur sans
le connaître , simplement parce qu 'à son appa-
rence ils le jugeaient trop jeune , et pourtant
l'affabilité était la politesse des gens âgés.

L'auditoire saisit l'allusion et sourit , le pré-
coce orateur avait conquis son public. Le ser-
vice terminé, le jovial octogénaire, enchanté
du succès de son jeune suppléant , lui donna
une tape amicale sur l'épaule en s'écriant :
« Vous êtes le chien le plus malin qui ait ja-
mais aboyé dans une chaire I >

Je dois ajouter que cette traduction littérale
a plus de rudesse que le texte anglais ; chien ,
dans cette acception , a plutôt la signification
amicale de « petit singe ».

Bientôt la renommée du < gamin » comme
orateur devint si grande que les pins vastes
églises ne pouvaient contenir la foule de ses
auditeurs.

Spurgeon retint jusqu 'à sa mort la popula-
rité qui l'avait accueilli â ses débuts , sa pa-
role convaincue , fougueuse, imagée, captivait
l'attention et frappait les consciences. Ses ser-
mons sténographiés étaient publiés et se ven-
daient sous forme de brochures au nombre de
25,000 par semaine en moyenne.

Spurgeon se souciait fort peu de théolo-
gie , il n 'acceptait qu 'une autorité , la Bible ,
à laquelle il croyait avec la foi simp le de l'en-
fant.

Un reporter demanda un jour au pasteur
puriiain ce qu 'il pensait du théâtre , si sévère-
ment réprouvé par Calvin. M. Spurgeon ré-
pondit :

« J'aspire à élever les hommes à un niveau
intellectuel qui leur fera perdre le goût de ce
genre de récréation... Nous avons vu trop
souvent l'action désastreuse que le théâtre a
exercée sur des familles chrétiennes pour ne
pas reconnaître que cet art favorise le mal
p lus que le bien... Si quelqu 'un venait à moi
et me demandait : < H. Spurgeon , puis je al-
ler au théâtre? » je lui répondrais : Si vous
avez envie d'aller au théâtre , allez-y. Mais ce
désir est une preuve que l' œuvre de la grâce
n'est pas accomplie en vous I »

Il m'a semblé intéressant d'esquisser la fi-
gure originale de cet homme sincère , rigide
et bon qui n "aura probablement pas de suc-
cesseurs. Ajoutons pour comp léter cette sym-

Conseils

Il ne faut jamais négliger un mal de gorge-
a dit un célèbre docteur. En effet on ne sait
jamais quelles en seront les suites. Parmi
les divers genres de maux de gorge il en'
est un terrible c'est « l'esquinancie » . Voici
un remède facile pour le combattre): Pre-
nez un ou deux citrons; exprimez-en le
jus dans une tasse. Ajoutez-y un peu de
sel, vous aurez obtenu un liquide dans le-
quel vous mettrez tremper une compresse;
quand la compresse sera bien imbibée,
vous l'appliquerez sur la gorge de la per-
sonne malade , ce moyen est certes facile à
employer, il suffit cependant à faire résou-
dre l'esquinancie, qui disparaît prompte-
ment sous cette légère mais efficace médi-
cation.

Manger des côtelettes de lièvre , c'est"
rare , n'est ce pas ? Eh bien rien n'est plus
facile. Pour ce faire vous prenez de beaux
filets de lièvre , que vous coupez soigneu-
sement en donnant à vos morceaux la for-
me de côtelettes. Il va sans dire que vous
devez en enlever tous les nerfs et toutes
les peaux.

Quand elles sont ainsi préparées, vous-
les passez : ensuite vous ajoutez du gros
poivre et du sel.

Elles sont prêtes alors à voir le feu , sur
lequel vous les faites griller tout au plus-
pendant un quart d'heure. Il est plusieurs
sauces avec lesquelles vous pouvez les ser-
vir , une de celles qui s'harmonisent le»
mieux avec le mets est la sauce tomate.

RECETTES DE TAN TE JEANNE

patbiqne physionomie de puritain , qne M.
Spurgeon avait un vice el ne s'en cachait
point : il fumait I...

M ICHEL DELINES .

¦̂ ATTENTION -»
Bour cause de départ

tontes les marchandises se trouvant encore
en magasin se vendent'& tons prix.

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

Stores peints et en coutil. — Remon
tage de meubles et literie. 6588-19

Se recommande

Jean PFEIFFER, tapissier,
Rue de l 'Industrie 1

d ïx». ux - ci© - OET-onca. s.

BOULANGERIE. ?en ?%Z
de suite ou pour Saint Georges prochaine
un local pour y établir une boulangerie ,
situé dans nn quartier fréquenté de la
ville. A défaut, on serait disposé A traiter
avec un propriétaire pour créer une ins-
tallation de ce genre. Références de ler
ordre. — S'adresser, sous chiffres X. _L.
ll'58'V, au bureau de I'IMPABTLIX.

11487 2

Vins de Dalmatie 1891
PREMIER CHOIX

Remplaçant a vanta geuiement
lea bons vins de France» Livra-
bles en pièces et demi-pièces. Demandez
échantillons à M. H. Sandoz-Robert.
Faubourg de la Côte 7 B, à IVeucbâtel.

10597-6

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

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

Marché. 10911-7'

C'est A

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

10798 6

Vin rouge
à 40 c. le litre.

ÉPICERIE BLOCH
rue du Marché 1.10503-11*

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

Epicerie-Mercerie Panl JeanRicliarfl
rue de la Serre 83.

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

FONDEE EN 1858
Cap ital social et Réserves : Fr. Q,OOOt OOO.

Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères. H 743-L
Assurance - Vie combinée avec Assurance - Accident sans

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

tranger. 939-8
PRIMES MODIQUES.
S'adresser pour tous renseignements à M. B. Camenzind, agent

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

Avis anx régleuses
A vendre une machine A régler très p»u

usagée. — S'adresser rue Jaqnet-Droz 16
au ler étage. 11444 2

Pfln çïrmnSlÏTWÏ Plu8ieu >'8 pension-
reHôlOniiaireS. naires sont deman-
dés. Rue de la Serre 8, au premier
étage. — Oafé le soir 1 fr. 30 et Viande
1 fr. 60. 10039 2

ce l, «̂ en**?' e\c.ê - Y? I

T NEUCHATEL.
"'

Représentant pour la Ohaux de-Fonds
et les environs , M. Alb. Schneider, rue
du Pont 2. 10455-1

Vente aux enchères
-Le vendredi 15 septembre

18U3, dès les S b. de l'après-
midi, M. J EAN GUILLET , négociant en
vins îera vendre aux enchère" publiques ,
A sen domicile rue du Collège ;_. <_ > ,
à ia Ohaux-de Fonds , un grand nombre
de fûts vides , soit futaille de roulement
en bon état. 11511 %.

La vente aura lieu au com , tant.

A. FREYMOND &
~
T

Lausanne MB90-4I
Maison de tissus et confections

Chaussures, etc

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

sout en vue chez notre repiéitntant :
M. H.-F. CALAME

Bue de ia Demoiselle 92, Chani-de -Fond t
Echantillons et Catalogue A disposition.

VINSJINS
Marsala (maison Florio), extra-vieux,

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

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

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

Les bouteilles vides sont reprises..
Asti mousseux Cinzano.
Cbampag-ncs suisses et français.

AU MAGASIN DK

CeaisgYSB&ss
CHARLES SEINET

8662 10" Place Neuve 10,

¦ ¦•je Une blanchisseuse des en-
•™W *w» virons fuisant toutes les se-
maines de bonnes lessives coulées aux
cendres, se recommande encore pour de
l'ouvrage. Ou se charge de tous les tra-
vaux de repassage, si on le désire. Ouvrage
prempt et soigné. 11308

S'adresser chtz Madame A LVA.ZZI , rue
de la Oharrière 6 et chez Madame BOLLE,
repasseuse, rue de la Oharrière 31.

AVIS
Moi soussigné déclare ne reconnaîtr e

aucune dette que ma femme pourrait con-
tracter dès ce jour.
11360 1 Louis BERGER.

Terrains à vendre
A vendre, en bloc ou par p arcelles,

un massif de terrains à bâtir, 1res
bien situés et convenant surtout à der
oarticuliers. Prix avantageux.

S 'adreser en l 'Etude du notaire Ch.
Barbier, rut de la Paix 19. M29T

Excellente Encre à copier s^™™r™ î™



La meilleure nourriture oour petits Enfants I

MIT PI lQIâISI01!
Condensé et parfaitement stérilisé i 9

LAIT ABSOLUMENT PUR , SANS ADDITION DE SUCRE
Prise de détail , «30 c. la boite.

En rente étiez tons les Pharmaciens & Négociants en Comestibles
85sF~ Exiger bien du Lait de Romanshorn ; autrement

s'adiesser directement à la Milchgesellschaft Romanshorn.

OIGNONS à FLEURS de HOLLANDE
¦ ¦ — »i

G-ustave HOCH , Ghaux-de-Fonds
11 — RUE MEUVE — 11

Pour plantation, dès maintenant et tout l'automne, en vases et pleine terre, reçu
un choix immense, à des prix très modérés :

Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Renoncules, Anémones,
Couronnes impériales, Iris, Ixia, Lis, Perce-Neiges, Seilles, Spar axis, etc.

Prix-courant franco et gratis 8ur demande. 11440 5

Appartement
Poar cause de départ, i lener à

prix réduit dès On octobre •¦
Saint-Martin 1893, ¦¦ bel appartement
de 6 pièces, sitaé an centre des affaires.

S'adresser rit Léepeid Bobert 7, ai
Sme étage, aa-dessas de l'entresol.

11044 5

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

sonnes de toute moralité denx logements
de 2 pièces et dépendances , bien exposés
au 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 35. 11375-1

J!ME»,ffc »«»:¦.:_¦
_ _ _ _ _ _ .

Ponr Saint-Georges 1894, h loner an
magasin avec appartement de 2 pièces,
alcôve et dépendances , corridor fermé,
situé près de la place de l'Ouest.

S'adresser, de 2 à 3 henres après
midi , rne da Temple allemand 59 , ai
2me étage. 7694-iv

A LOUER
pour St-Martin 1893

un logement de 3 pièces et cuisine,
complètement ;emis à neuf , au troisième
étage (coté vent) , Rue Neuve 2. 11455-8

J_ldEs»SbsftfiiJLsm.
A louer pour Paint -Martin 1 893 un beau

magasin , situé rue du Premier Mars.
Prix , 500 fr. 11353 4

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

— A louer —
disponibles dès maintenant :

Rue de la Charrière, un appar-
tement do 2 chambres et dépendances,
81 fr. par mois, eau comprise.

Un appartement de 2 chambres et dé-
pendances, 81 fr. 15 par mois, eau com-
prise. Part aux jardins.

Ponr le lt novembre prochain :
An quartier de l'Abeille, un

appartement de t pièces , corridor et al-
côve, rez-de - chaussée, 440 fr. l'an, eau
comprise.

Un appartement de 3 pièces, corridor
et alcôve , rez-de-chaussée, 470 lr. l'an,
«an comprise.

Un appartement de ï pièces, corridor
et alcôve , premier étage, 500 fr. l'an, eau
comprise.

Dn appartement de 3 pièces, corridor
et alcôve , premier étage, 500 fr. l'an, eau
comprise.

Celui de 470 fr. est disponible.
Rae de la Core, un appartement

de 3 pièces, premier étage, 570 fr., eau
comprise.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 10899-2

pour Saint-Martin 1893 plusieurs AP-
PARTEMENTS d'une, deux et trois
pièces, et un de quatre pièces.

Pour Faint-George s 1894, un bel appar-
tement de 3 pièces, près de la Poste, et un
de 3 pièces pouvant servir da comptoir
ou pour bureau. 11028-J

S adresser comptoir Ducommun-Roulet.

LOGEMENTS
A loner ponr St-Martin 1893 :

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

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

Parc 80, pignon de 2 pièces.
Parc S4__, pignon de 2 pièces.
Paix 05, pignon de 2 pièces.
Parc "741, pignon de 3 pièces et corridor.
Demoiselle 113, 2me étage de 3 piè-

ces, corridor et alcôve.
Progrès ÎOB, 1er et Sme étage de 3

piècts et corridor.
Paix t4\, ler étage de 3 pièces et cor-

ridor.
Temple allemand 95 , rez - de-

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

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

S adresser A M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. EMo-SS'

Café à remettre
A louer pour le 11 novembre ou plus

vite un bon petit café, bien situé, avec
reprisé. — Adresser les offres , sous ini-
tiales A. B. 1860, Poète restante, Ohaux-
dt-Fond». 11191 0

.A- louer
Pour de saite un appartement de

deux pièces, exposé au soleil et un d'une
pièce.

Pour St-Martin an appartement
de 3 pièces avec corridor et alcôve et un
de 2 pièces au soleil.

Pour St-Georges 1894 un appar-
tement de 8 pièces et un de 3 pièces dans
la plus belle exposition de la rue Léopold-
Robert. — S'adresser au Comptoir Du-
eommun-Ronlet. 10051-8

A LOUER
Un grand appartement de 6 piè-

ces, avec cuisiue , corridor et dépendan-
ces, situé an centre du village , dans une
maison d'ordre, est â louer pour St-Mar-
tin 1893. Oet appartement pourrait être
utilisé pour comptoir, bureaux, etc.

S'adresser en l'Etude G. Leuba, avo-
cat, et Oh.-E. Gallandre , notaire , place
du Marché 10. 11293-4

El KURM US TWANNBER G JBS.
Station de chemin de fer T WANfJV

se recommande par sa position favorable, aussi bien pour cures climatériques que
pour cures de raisins. Tous les jours raisins frais provenant des vignes de l'étabis-
sement (n 7861 v) 10823 1

F. Hubacher-Hoff mann.

Extraits de lait du Dr fi. WiNDIB, à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration, t fr. 30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale 1 fr. 40
A Ilodare de ler. Contre la scrofulose, les dartres et la syphilis . . 1 fr. 40
A la qnlnlne. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche i fr. 70
Ver ml rage. Remède Uès eflicace , estimé pour les enfants 1 fr. 40
Au pbospbate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofu-

leuses , tuberculeuses , nourriture des enfants 1 fr. 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace 1 fr. 40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls Produits de Malt qui aient obtenu une Médaille A
Bième 1874. Zurich : Diplôme pour excellente qualité .

Dans toutes lo ¦• pharminies de la Suisse. 10993-30

TV "ï i i T"i Bine Anleltung in sehr kurzer
I lûP hûT'Onî.O H T > 9T1 7fiÇ!û Zeit, ohne Hulfe eines Lehrers, leicht
JJC1 JJC1. CU.UG J. 1 CuliZlUsjC* und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktiaohoa
Hûlfsbuoh fiir aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und si-
chere Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

Preis : F*. i»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

r<><»o<><><^<>c>c»<oa<><><>«>Q><>«><><_>«_><>a
D emi-siècle de succès , U récom p enses , dont M médailles d' or et 16 licites d'honneur. û

Le seul véritable Alcool de Menthe c'est *
Q T .'AT.n<->r->T.  x_> E2 M; _E: IST TT DHC _ _BJ Q

S DE RICQLÊSEU
U Infiniment supérieur à tous les produits similaires Ç
Q Souverain contre les indigestions, les maux d'estomao, de cœur, de tête Q
X et dissipant à l'instant tout malaise. Quelques gouttes dans un verre d'eau A
\) sucrée formentune boisson délicieuse , hygiénique, calmant instantanément la soif, y

2 PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES S
Excellent aussi pour la toilette et les dents. 7732 Y

Q Refuser fes imitations. Exiger le nom . De Bicqlès > $ur les flacons. Qooggooooooooo o oogooooooooo

4" iP^F*" Poudre ferrug ineuse ^HS "g"
¦gn <?u Dr. méd. «F.-IL Holil EBS
BTuiîe efficacité sûre et éprouvée par une pratique de lo auisl
contre la ch lorose, manqae de sang, irrégularités des menstrues , flienrs blanches,
maladies dn bas-ventre, maladies des femmes, affections et faiblesses nerveuses ,
insomnies, donl enrs de tête, troubles de la digestion, suites de grandes fatigues
et d'excès , états de faiblesse etc., même dans les cas invétérés. 1—¦Wl
l 'Art ifll'ftt * Ayant souffert pendant des années de la chlorose et d irrégularités

Cl klslvul • dos m°nstrues , j'ai pris, sur le conseil d'une amie, les poudres fer-
rugineuses du D' J. -U. Hohl, à Bâle , et jâ puis certifier en toute vérité que j'ai été
complètement guérie par ce remède. Mme Sattler Schmid, Bàle. Prix : 1 fr. 55.
Afin d'éviter des imitations il fant bien prendre note de l'adresse exacte
mgf Dr. J. U. Hohl's Sohn, Bssol. *W Dépôt général : P. Hartmann,
pharmacien à Steokborn. — Dépôts < Neuohâtel : Pharm. A. Donner , Pharm.
A. Dardel , Pharm. A. Bourgeois; Fontaines : Pharm. F*.-H. Borel ; Cernier :
Pharm. Jebens ; Fleurier : Pharm. Guillaume Gentil ; Fonts-Martel : Pharmacien
Chapuis. 7310-9

M BRAZZANO
Bâtons Géants.

Jus divisé. 11447-2
Jus Cassano.

Cachou Vermicelles.

DROGUERIE

STIEBLIN & PERROCHET
4, fine di Premier Mars 4.

Van a canna a Une repasseuse AIfcUJI diSHUUSU. neuf se recommande
à l'honorable public pour de l'ouvrage â
la maison et en journée. Onvrage prompt
et soigné. Prix modérés. — S'adresser rue
de la Demoiselle 126, au 2me étage.

11248

SPIRÂUX BREGUET
Fabrique de Pitons Breguet en tous

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

Se recommande,

César MATHEY, horloger-mécanicien
9401-6 aux BRENETS.

Café-Brasserie. êr
dZmoJ-

Brasserie sans reprise ou un local bien
situé pour ouvrir une brasserie. —Adres-
ser les offres sous chiffres J. N. ______
41308 au bureau do I'I MPARTIAL . 11868-1

k̂  ̂
Cheval.

**y !̂2- ^ N̂» •*¦ Ton(ire un cheval
—•—- Ŝ-S'—-•- hora d'âge, encore ex-

cellent pour le trait et la course. — S adr.
chez M. G. Dubois, Place de l'Hôtel-de-
Ville 9. 11334-1

JLVIS
On demande a louer nne MAISON

de 4 ou 5 logements. — Adresser les of-
fres avec prix , sous initiales P. S".
11361, au buieau de I'I MPARTIAL .

11361-4
!__.©

Garé lait UMnoi
se moud et se prépare

|P|| absolument
jBy comme le

*k ^̂ :- —j )  or îna/ re-

ill WeinerF
M Kneipu-Malzkaffee
ffifa Rester Kàffeezusaiz.
JaU,,,,,,. i '.l,rirVrEWTI?T LgsH

Fabrique à Bâle. A 7035-5

TÏlLïiEIJB
Charles Franc, SÏÏMfiftS
se recommande â ses amis et connaissan-
ces, ainsi qu'au public en général. Façon
d'habillements dans tous les prix. Place-
ment d'étoffes. Ouvrage prompt et soigné.

11029-1

CHRONOMÈTRES
Mouvements pour Chronomètres,

avec échappement à bascule.
Mouvements pour Chronomètres,

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

Offres franco sous chiffre G. L.
10836 au bureau da I'IMPABTIAI .

10836 4

pour Saint-Martin 1893 un café
bien achalandé et quelques
appartements de trois pièces situés
rue de l'Industrie et rue Fritz Cour-
voisier. — S'adresser à Mme M.
Mathey-Junod, rue Fritz Courvoi-
sier 36. 10969-4

Demande de

Tenancier fl'aa Cercle
La place de tenancier du CERCLE

MOi\T\(J_VAKD , â la Ohaux-de -
Fonds est mise au concours.

Entrée en fonctioas le 23 avril (Paint-
Georges) 1894. 11442-9

S'adresser pour prendre connaissance
dn cahier des charges, A M. Georges Du-
Bois, président , du Cercle , place de l'Hô-
tel-de-Ville 9, qui recevra les inscriptions
jusqu'au 30 septembre 1893.

Le Comité du Cercle Montagnard.

REGULATEU RS
de Vienne

§ 

RÉGULA TEURS grande
sonnerie.

RÉGULA TEURS sonne-
nerie Cathédrale.

RÉGULA TEURSRenais-

RÉGULA TEURS mar -
chant une année sans
être remontés.

Pendnlfs — Révtils
coucous

RÉPARATIONS <n tous
genres, garanties.

CH . Morawetz
21, RUE DC COLLÈGE 21,

11075-29 entrée par la place DuBois.

ALi.-i:.n | On désire placer un en-
AbiiëilUOIll fant âgé de 9 ans chez
des personnes convenables. Payement
assuré. — S'adresser rue des Graoges 6,
au 2me étage , A droite 11512 3

JFBr~—JËJbm
Les personnes qui désirent des pommes

et poires de conserve, de toutes qualités
et provenant de la Béroche , peuvent s'a-
dresser chez M. WEBER - BURGAT ,
marchand de fruits , à (Suint -Aubin,
qui se chargeant de l'expédition fourni-
ra un emballage soigné à la satisfaction
de l'acheteur. 11332

EMPRUNT
Un négociant désirant agrandir son

commerce cherche & emprunter 8 à IO
mille francs avec amortissement de
1000 francs par an. Bonne garantie si on
le désire, — Adresser les offres avec con-
ditions, sous chiffres C. J. 11281, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 11281

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 15127-31

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GOSTÀVE
~

PÎËRREN0DD
'net Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

TJ ftïÇ à Virftlpr A vendre du beau
¦DUlb d DllUer. bois de cartelage et
branches, ainsi que des fagots, rendu i
domicile A prix modérés ; plus une quan-
tité de bean bols de charpente.
— S'adresser A M. L'Héritier, restaurant
du Boulevard de la Gare 2. 10714-2

Sol à bâtir
On demande A acheter un terrain au

centre de la viUe. — Adresser les offres
et conditions Oase postale 222. 11296

COLLE PLUSS-STAUFER
colle très bien 1140J-26

le verre« la porcelaine , le bols* etc.
ilacon A 65 cts chez :

A. & E. Mathey, papeterie.
Stlerlln éc Perrochet, droguerie.
Papeterie A. Courvolser.

ââAAAsnAAàAAA
Inlïspensat )les dans chape bureau

Noii-vel envoi de

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

PAPETERIE A- COURVOISIER
rue du Marché 1.

************

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

?—*. 
Branche « VIE »

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

La part de bénéfices pour polices vie entière a représenté ,
pendant les 45 dernières années, une augmentation de plus de 11/ 2 %
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-so
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-Fonds.
M. JL.-Numa Brauen, notaire , Neuchâtel.
M. .Alf re d Besse, Fabricant d'horlogerie , Lsocle.

Succursale < Rue Madeleine 6, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN 1
16 , Rne Léopold-Robeit l(i , la Chaux-de Fonds. jéÊÊS^^Grand arrivage de Lamp es ^^^SlOOO LAMPES ù m uin. dep. 50 c. et p' horlogers d. 1 fr. 50 _j ï__W_ _f

lOOO L,A.M»*ES uppllciue», depuis 60 c. y È Ê S È L W
lOOO LAMPES €le taisie complotes», depuis « fr 45. ĵy

•SOO LAMPES »» suspension A contrepoids , dep. O fr. __Btt
Un grand choix de LAMPES MIRACULEUSES à des prix f ^ ^- _exceptionnellement Don marché.
ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres varies , depuis iO c. _̂$f_fgfABAT-JOUR opale , deouiR 50 centimes. s*çmOlr
TUBES de lampes S pièces pour 15 c. _ _W
TUBES à gaz, dep. 1 fr. 50 la douz. ; en cristal à 35c.  pièce. jé3§
500 REVEILS BABY. à -S fr. SO. 35t>9-£8 ijg ||8|a

ZBC-i-i-tiK-éei l±_fc>r©. -S^ î̂ï^h



M. Aloïs Jacot, propriétaire et né-
gociant, domicitiè A la Ohaux-de-Fonds,
offre A yendre par voie d'enchères publi-
ques l'immeuble qu'il possède en ce lieu
et qui conci lie en :

Une maison d'habitation avec
son sol et le terrain pour aisances et dé-
§agement qui en dépend, portant le n* 07

e la rue Daniel JeanRichard , à la Ohaux-
de-Fonds. Oette maison est bâtie en pier-
re, couverte en tuiles ; elle a deux étages
sur le rez-de-chaussée, un sous-sol et un
pignon.

La maison est assurée centre l'incen-
die pour la somme de 40,000 fr.; elle a un
rapport annuel de 3610 francs , succepti-
ble d'augmentation.

Cet immeuble situé A proximité de la
gare, non loin des rues Léopold Robert ,
Daniel JeanRichard et Jaquot-Droz , peut
être utilisé pour tout genre de commerce
et d'industrie ; magasin, caié, etc.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Ohaux-de-Fonds (salle de la Justice
de paix, Samedi 23 septembre 1893,
dèa les 2 heures après midi.

Les enchères seront mises aux trois
minutes immédiatement après la lecture
du cahier des charges ; le vendeur ae ré-
serve de prononcer l'adjudication ou de
retirer l'immeuble , dans la demi-heure
qui suivra la dernière enchère.

S'adresser pour visiter l'immeuble A M.
Âlols Jacot, rue Daniel JeanRichard 37,
et pour prendre connaissance du cahier
des charges en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gjllandre , notaire,
place du Marché 10. 11421-5

Immeuble à vendre

Lu mil IS septembre 1893, dès
7 h. du soir, à Renan, en l'hôtel du
Cheval blanc, les héritiers de feu FRêDé
BIC BOTTERON , exposeront en vente
publique et volontaire, sous de favorables
conditions, le domaine qu'ils possèdent
en indivis au Plan près Renan, lequel se
compose d'une maison d'habitation rurale
d'une remise séparée, de jardins, verger,
prèc de métairie et forêt , le tout d'une
superficie de 17 hectares , 76 ares, 9 centi-
ares, soit 49 arpents, 134 perches, 33 pieds.
Estimation cadastrale fr. ..6 , 865.

Oe domaine est avantageusement situé
et d'un bon rapport, la forêt qui a une
contenance de 3 hectares S0 ares, est
peuplée d'une certaine quantité de bois
exploitable. 10910-2

Renan, le 38 aoùt 1893.
Par commission :

A. Marchand, notaire.

Tente publique
d'un domaine.

Guérison des Varices
et Maux de j ambes.

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

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

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

BKBNAKD K-IEMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LAURK SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave QBISEL, rne de la Obar-
rlère as, au premier étage. 10770-1

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

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

Plantes, remèdes et maladies
on

La médecine simple et facile
à la portée de tous

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

anci n professeur de sciences naturelles.

Ouvrage donnant la description com-
plète de ping de 250 plantes médicinale *,
la plupart représentées et coloriées,
comme elles existent dans la natnre.

Les symptômes des maladies et lenr
traitement.

Une quantité de recettes utiles à la
santé.

Fias m dictionnaire donnant r expli-
cation des mots techniques employés.

I»rt3t : ir **¦. BO
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marche.

Tl/Sk * 2 .* i L'Annuaire Hans Schwarz &V?oV7ef ££& SZ j
nuiillillin Q) «SE S genre. Il ne se contente pas seut fment de publier la raison sociale, il y ajoute

ïï_\m~* f»| , ——, -g aussi ses spécialités et nous dit , si la raison sociale est inscrite au registre de
| KJ "so Ê 

»2 
> commerce. En outre il nous fait connaître le propriétaire ainsi que l'année

i ^M mmm _£ de fondation et nous donne des renseignements sur le nombre d'oavriers , la
i r 

 ̂
C8 

l 7̂ o ' force motrice , chauffage et éclairage des établissements industriels.

52? (I S Si L'Annuaire Hans Schwarz l^^T^li:f ^?éXa 
\%m(0__ »™ o 

v S * tre sPéoial. Un répertoire alphabétique des spécialités nomme à chaque

 ̂
R« ' </Pk g c article les fabricants et négociants de la Suisse. De plus il contient une oarte

M—___[ .. _Z£ e " géographique de la Suisse (hauteur et largeur 87/60 cm) avec les dernières
^̂ _m T* JJ j ¦«¦__¦ 2 * ' innovations B

_&W* A\ \i X̂ | Prix du livre complet (format de 180/270 mm , 2500 pages environ) en le H
¦̂"•__M| W . Ĉ "" * commandant d'avanoe fr. 20 (12 livraisons & fr 1 50 et couverture à fr. 2).

1 .- ,m,m — " « | Prix ces cantons qui paraient à part : ZURICH fr f i ;  BERNE fr 6 ;  LU-
r ¦ , H UJ « a CERNE fr. 5 - U R I  fr. 2: SCHWYZ fr. 2; UNTER WALDEN fr. 3; GLARIS fr. 4;
psMl "H 1) ar i*- ZOUG fr. 2; FRIBOURG fr. 5; SOLEURE fr. 4; BALE (ville et campagne) fr. 4; :
fc H < _ S _ SCHAFFHOUSE fr. 4: APPENZELL (Rhodes ester, et intér.) fr. 3 ; ST-GALL
¦̂ Sfc M ' sME •« f r 5 ; GRISONS fr . 5; A R G O V I E  fr . 5 ; THURGOVIE fr S; TESSIN fr. 3;
\*̂  ̂ fl\ T̂ j2 VAUD fr. 6; VALAIS fr. 4 ; NEUCHATEL fr. 3 ; GENÈVE fr. 5.
Bhp^apfl 

.M ) "»». "Z < Ges PAIX s'appliquent seulement en commandant d'avanoe et sont paya-
s B̂1>111 K ï ^^ a \ bit s à la réception ; plus tard les prix s'augmentent de 30% Les commandes H
„ ) «SE §, S s'adressent aux éditeurs : Ha.____i.-s Sch-w^arz eto C3±©
jfHMHBj mmX j IMPRIMERIE à Basaersdolt-t près Z URICH Bj

i l̂~—-—XL— . ,̂ ,̂,,,,,,,,,, Mi

J. MPHTALY
B, rue Neuve — ?— rue Neuve 3

(vis-à-vis il CAFÉ DE LA PLACE)
GHAUX-DE-FONDS

--NAAAJV-

Habillements pour hommes
depuis ~dîi  à 60 francs.

Habillements de cérémonie
depuis 45 à "70 francs .

Habillements pour catéchumènes
depuis 30 à 45 fr .  11232-2

Habillements pour jeunes gens
depuis 5 à 35 francs .

Pardessus mi-saison
depuis 16 à 40 francs .

Pantalons pour hommes
depuis 3 à 33 francs.

Chemises pour hommes
depuis 3 fr .  35 â 5 fr .  50.

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

[Les envois au dehors se font contre remboursement.

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

de foyard ; gros charbon de foyard pour monteurs de boites.
Livraison prompte et franco à domicile. 11039-0

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

»• "WJ ĴCIM:»
Télépuone 1 5 , FUC des TôFreailX 1 5. Télépuome

AU LOUVRE
rne de la Bonde

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

¦LAMES d'hiver
LAINES tontes les nuances, la livre A

» tr. 50. 109H5 -5
COTON ROUX, la livre à i fr. 80.
OOTON ANGLAIS , le paquet à 80 c.

Cest A.u Louvre
AVIS

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

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

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

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

etc. etc. 10971-9

^m LOTJBE
Pour cas imprévu, A louer ponr Saint-

Martin 1893 dans une maison d'ordre,
a proximité du Collège primaire, un ap-
partement de 3 pièces et dépendances,
très bien exposé.

S'adresser A M. Charles Barbier , rue
de la Paix 19. 10970-3

maison à vendre
On offre à vendre, de gré à gré, une

maison d'habitation, située au centre de
la Chaux-de-Fonds, ayant trois étages
sur le rez-de chaussée. Cet immeuble
jouit d'un revenu élevé et assuré. Par sa
situation il peut être u ilisé pour tout
genre de commerce ou d'industrie, bras-
serie, café-restaurant , magasin, etc.. etc.
Les vendeurs accorderont de grandes faci-
lités de paiement.

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude de MM. G LEUBA , avocat et
Oh'-E. GALLANDRE, notaire. 11S70-4

VUES
de la

Chaux - de - Fonds
Cartes-postales avec une jolie vue

delà Chaux-de-Fonds.
Cartes de félicitations avec une

vuo en couleurs de la Ohaux-de-
Fonds.

Papier à lettres avec vue de la
Ohaux-de-Fonds.

Papeterie A. Courvoisier
Place du Marché.

Derendingen
WMmmWÊM Soleure jJMHHI

M. Fr. ARNI , maître secondaire, rece-
vrait encore deux élèves. — Bons soins.
Prix modéré. — S'adresser à lui-même
ou A M. Fritz Robert-Ducommun, rue de
la Promenade 4, à la Chaux-de-Fonds.

11402-5

i. MM. les Architectes , MUM et Propriétaires
a s s *

Le soussigné a exposé dans la vitrine du magasin de papiers peints de MM.
Vlottl & Stalner , rue Jaquet-Droz 39, des motifs de peinture décorative pou-
vant facilement s'appliquer aux plafonds.

Ces motifs peints sur toile ont le mérite de pouvoir se conserver indéfiniment et
surtout d'éviter toute réparation, aux plafonds.

MM. les Architectes , Entrepreneurs et Propriétaires trouveront tout avantage à
utiliser ce nouveau genrt de dé loration , et même les locataires désireux d'emballir
leur appartement pourront également le mettre à profit, puisqu'on quittant l'apparte-
ment, ils peuvent enlever sans dégât la peintures qni leur appartient. Prix modérés

Se recommande 11106
V. BINETTI,

Peintre-décorateur d'appartement, rne du Progrès T5.

Fabrique de paillons
or, argent , platine

G. BILL0N-DUCOMMDN
20, Rue du Rocher 20.

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

La fabri que de montres métal de Bévi-
lard demande ( H-1489- CH )

plusieurs ouvriers
embolteurs, termineurs ou autres parties.
Preuves de capacité et moralité sont
exigeas. 10855 2

PENSION-FAMILLE
à LANGENTHAL (canton de Berne).

Un méuage sans enfant prendrait enco-
re un garçon en pension pour appren-
dre l'aliemand. Excellentes écoles primai-
res et secondaire». Vie de famille agréable
et soins affectueux. Prix df pension mo-
déré. — S'adresser à M. Flûckiger- Guerne ,
à Langenthal. U0?7 2

MAGASIN
à louer avec logement pour St-Martin
1893, rue duVersoix 11. Excellente situa-
tion. Construction moderne. Prix modérés.

S'adresser à M. Brxcndtl , mécanicien.
112083

OH demande à emprunter
pour avril 1894 lr. 50,000 garantis par
une hypothèque en second rang — S'adr.
en l'Edude des notaires H. Lehmann
Se A Jeanneret, rue Léopold Robert
h° 24, à La Ohaux de-Fonds . 11321 4

pT^M îelie MAISON
très bien située , est à vendre. Prix et
conditions très raisonnables. — S'adres-
ser au Café Hermann, rue du Ver-
soix. 11390-6

En vente A la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, RUE DU M -icaÉ 1.

Au RUCRDES SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens
de recrues, rédigée par

MM. PERRIARD & GOLAZ
experts pédagog i ques.

Troisième édition, revue et augmentée.

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

Prix : 60 centlms ŝ.

Der Schweizer Rekrnt
zum Gebrauch fiirFortbildungsschulen u.
zur Vorbcreltung : lûr die Re-
krutenprûfung-.

M"" ELVINA GROSJEAN |
JK. mWt m̂v ____________ JE KL f̂c_ 5 '•&£¦__. RV *•_*? H

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

108M2-2 _ W\
Vêtements confectionnés et sur mesure

(Belle coupe)
Placement d'étoffes nouveautés

depuis IO lr. le mètre 11023-3

Spécialité ie PANTALONS S3S
depuis IO à 25 ir.

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

ponibles et A domicile.
PRIÏ MOD IQUES — ESCOMPTE

Je me charge torjonrs des Dégrrals-
mase» et Rhabillages propres.

G. UDEC1I-RUBI\ , tsilleir,
Rue de la Serre 59.

EDOUARD BEYER, CHEMNITZ (SAXE)
ENCRE JAPONAISE BLEUE-NOIRE i ENCRE VIOLETTE-NOIRE N' 1

l>Jon communicative. | Excellente Encre communicative.
La meilleure Encr e poxxi* les Livres. li . n,. „_, ,

m ttsw si

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

Fie f user les imitations. — Exiger le nom. : 9]dou.Si/X*d SS ŷ ̂ :r



Café a remettre
Par snite de changement de commerce,

un petit café avec billard, bien achalandé,
situé dans un quartier fréquenté de la
ville, est à remettre pour la St-Martin ou
plus lard. 11601-3

S'adresser au bureau de I'IMPABYIAL.

Médaille Electro - Magnétique
T î-lrat C5 ir'ac.

Léon YUILLE-POMET , Dépositaire
rue du Parc 84, Chaux-de-Fonds. 11595-3

Une jeune couturière 8e
mTn°dm"

aux dames de la localité pour se qui con-
cerne sa profession , ouvrage en journée
ou à la maie on. On se charge aussi des
raccommodages. Prix modérés. — S'adr.
rue du Puits 7, au rez-de chaussée.

11583 8

Sh? ti«H _ inr ^u bon ouvrier demande
Bol USarlll. une bonne place dans un
atelier ou dans une fabrique. 11557 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Icsnïottîa Une pollsseosie de boites
Sî.MiJ bille, or ayant quitté de travailler
depnis deux ans, désirerait entrer chez
une polisseuse comme assujettie et se re-
mettre définitivement sur la profession.

S'adresser chez Mme Oornu, Oollège de
la Citadelle. U503J

Demoiselle de magasin. demoTseue
connaissant les deux langues cherche une
place pour servir dans un magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 11514 S

rnisini ÀFA Une personne de toute mo-
vlHolull/l U. ralité cherche place comme
cuisinière ou dans un petit ménage pour
faire tous les travaux du ménage. Bonnes
références. — S'adresser rue de l'Hôtel -
de- Ville g, au 2me étage. H524 3

PnlîsBAnsn Une bonne polisseuse de
1 UUSSBUBO. boites or et argent demande
place de suite. — S'adresser rue du Pro -
grès 9 A , au Ime étage 11525-3

JnnrnaliÀrA Une Per80nne de toute
tJUUluOllolOt confiance se recommande
soit pour des journées ou faire des mé-
nages. — S'adresser A Mme Muller, rue
dn Progrès 115. 11526- 3

lînA îpmiA fillftde toaie moralité cher-
LUO JrJUUtJ UHtJcho une place pour ai-
der au£ménage dans une famille où elle
auiait l'cccasion d'apprendre le fiançai.

S'adresser rue Jaquet-Droz 28. 11545-3

Hni'lmrpp UD jenne homme,iiui iu^M . b0n horloger, con-
naissant bien les échappements, ayant
l'habitnde dn démontage et remontage
dans de bons genres, ainsi qae l'ache-
vage de la montre or, demande place
poor le Ier octobre si possible, i»«MS 3

S'adresser au ourenu An I'IMIARTI U..
fVinp-.j ç; Un jeune homme de 12 ans
VU 111 Ull S. exempté du service militaire
ayant fait un bon apprentissage de com
merce dans une banque du canton, de-
mande une place uans un bureau de la
localité. Références A disposition et con-
naissance de la langue allemande.

S'adresser sous initales Li. C. Case 34
Chaux-de-Fonds. 11460 2

Annrnntin Ue désire placer une jeune
ttpyi tUllU. fliie libérée des écoles
comme apprentie poII««eu»e de boites
or, entièrement chez ses patrons.— S'adr.
rue de la Oharrière 28, au ler étage.

11481-2

UU ffléCanieien la fabrication de tous
genres d'étampes et outils d'horlogerie,
cherche place. — Moralité. — Adresser
les offres par écrit stus initiales II. L. J.
14451 au bureau de I'IMPARTIAL . 11451-2

Un jeone homme ^««ft^'T.
19 ans, cherche une place chez un com
merçaut comme garçon de peine. Il pour-
rait fournir de bons renseignements. —
S'adresser au c îef de gare de Cormo-
ret. 11457-2

Une jenne demoiselle KïïetadJS
demande place de suite, soit comme bonne
d'enfants ou femme de ebambre.

A la même adresse on demande une
bonne domestique. — S'adiesser rue du
Parc 28, au rez-de-chaussée. 11339 1

Une jeUne Dlle moralité connaissant
bien les 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. 11342-1

f 1nnt l i r îÀrA L!,U) demoiselle de tonte
UUUIUI lulo. moralité cherche une place
d'ouvrière chez une couturière ou dans
un magasin. —S'adresser sous A» B. 14
poste restante Ohaux-de Fonds. 11343-1

fiminiùrA Une femme **B» mur
•JlUBiuioiGé cherche à se placer de suite
comme cuisinière ou pour faire tous les
travaux dans un ménage sans enfants.
S'adr. au bureau de I 'IWI-AKTIAL. 11345 1

EW 'i i l luur  Un émailleur expérimenté
UsJlalIlrjlU, connaissant sa partie A
fond , déaire entrer dans un bon atelier.
Références A disposition.- S'adresser sous
initiales D. K. 11378 au bureau de
I'IMPABTIAL. 11378 1

Ara satire Ueux bons graveurs sont
HlûlDl l lS .  demandés, dont un finis
tour et un dispoaiteur. Inutile de se pré-
senter si on n'est pas régulier aa travail.

S'adresser à l'atelier Alphonse Arnould.
rue dn Soleil 1. 11597-3

tirnvanr Un demande un ouvrier
uraiCULs sachant faire le mille feuille.

S'adresser chez C. Rebmann, rne de la
Paix 81. 11586-1

Hnmnr '̂n doreur , connaissant la par-
U U l l U l .  tie à fond , trouverait à se pla-
cer de suite chez Jean Roth, doreur à
Tramelan. 11556-3

Dn jenne homme ^«Wa^™trouverait A se placer de auite A l'Etude
William Bourquin , avocat , rue du
Pare 31. Rétribution immédiate. 11558 3

^ArtîsfiAnr ®a demande de suite un
obl llSSrjlir. bon ouvrier sertisseur on
une sertisseuse. — S'adresser rue dn Parc
n' 91, an ler étage , A droite. 11567 I

^arsantft Ou demande une personne
UcTiaUliO. active, de toute moralité ,
pouvant chaque matin consacrer quelques
Heures a faire un ménage. 11590 3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .
Çûpiiontû On demande pour le ler oc-
ocl Vailles tobre , une jeune fllle propre
et active, connaissant les travaux d un
ménage. — S'adresser rue du Pare 15, au
3me étage. 11591-3

Commissionnaire. comme commis9
sionnaire, un jeune garçon ou unejeune
fllle. 11592-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ianna IîII A 0n domaude i- our ,0 - ;t de
dcMlo UIICs suite une jeune fille pour
s'aider au ménage. — S'adresser au ma-
gasin du Printemps, Place du Marché 12.

11593 3

_ ? \ \_ . n On demande de suite plusieurs
rilltS- cuisinières, servantes , somene-
lières , femmes de chambre, bonnes d'en-
fants , jeunes filles allemandes , pour ai-
der au ménage. — S'adresser au Bureau
de Confiance , rue du Puits 7. 11598-3

Comsissioanaire. ^^ftSfille pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue de l'In-
dustrie IS , au rez-de-chaussée. 11585-3

lia la ean an expérimentée de toute con-
ï » t f i c ï t H X «  fiance est demandée. 11604 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UCgrOSSISSOUr. un bon dégrossisseur-
fondeur pour tous les titres. Conduite et
moralité sont exigées. 11461-3

d'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Ûravanr A l'atelier H. A. Ohâtillon ,
Mdlbll l s rue du Parc 66, on demande
un ouvrier graveur d'ornements. 11465-2

It/lFAIir ®a demande de suite un bon
UUicIll . doreur ou doreuse connaissant
la partie. — S'adreeser chez M. Louis
Bovet , rue de la Demoiselle 23. 11489 -2

lanna filla On cherche nne jeune fllle
JrjUllrj UllrJs de bonne famille,1 pour
aider dans les travaux du ménage et soi-
gner un enfant. Bonnes conditions. Occa-
sion pour apprendre le bon allemand. —
S'adr. uu bureau «« .'iMPAsriAi 1125 :-3'

Demoiselle de magasin, ^slilo
de magasin bien au courant des articles
de Bazar et munie de bonnes références ,
trouverait à se placer daas la localité. -
.- 'adresser par écrit sous initiales IV. W.
poste restante 11371-1

f t ir ik«AI _ «H Un demande pour Fleurier
rillIuoDlISu. une jeune ouvrière finis-
seuse de boites or, ou A défaut une assu-
jettie. — S'adreeser rue des Terreaux 29,
au 2me étage. 11337-1

OnrAn&A ®Q demande pour dans la
IfUrtJUSo* quinzaine une bonne ouvrière
dorense de roues , connaissant bien la
partie. — S'adresser à M. L. Huguenin-
Monnier , rue Centrale 10. Bienne.

11341 1

Innrnntîn 0n demande poar entrer
SpprOUIj lrJs de suite une jeune f i l e
comme apprentie pollseenae. 11344-1

-'adresser au tstir&iu «io I'IM Â-HTIAI.

RS II A <->a demande pour un ménage de
f1110° deux messieurs une fille de loute
moralité, bien au courant de toua les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser le matin
de 9 h. a midi chez M. Clin Farny, Oornes-
Morel 1. 11372-1
l> _ tt i .neu Un demande pour de auite
Uil 'glCilflDs une jeune fllle de 14 à 15
ans. honnête et inteligente pour appren-
tie. 11377 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RiWîûrBSfl <-,r>" demande une bonne ré-
JltjgiiJaSU. gleuse connaissant à fond
les léglages plais. — S'adresser pour tous
renseignements rue du Parc 77, au n z-
de-chaussée, A droite. 11380 1

lanna filla Un demande une brave
JrJlIlIrJ UUO, jeune flu6 d8 16 à 17 ana
pour s'aider à faire un ménage. — S'a ir.
aa magasin de cigares, rue Léopold-Ro -
bert 27. 11385 1

Innanfamanf A remit r.) pour Saiut-
ippariclflOlIL. Martin da ia un» mai-
son d'ordre un appartement ae 2 pièces,
bien exposé au soleil Prix 450 fr.

S'adr. a M. Delétraz, lue de Bel Air 6 A .
11564-3

i lï ovmmii A l°Utir Pour le *" novem-
iiUgClll'jllli bre dans nne maison d'or-
dre, au second étage et au soleil, un
petit logement composé d'une grande
chambre A trois fenêtres, d'un corridor,
d'une cuisine et dépendances. 11581-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
inn<is< !rinrni *¦ louer pour St-Gaor-
apparirjllllOBL. ges 1894, un bel appar-
tement de I pièces dont une A trois fenê-
tres, cuisine corridor et grandes dépen-
dances, le tout bien exposé au solei l et à
prix réduit. — S'adresser rne de la Cha-
pelle 3. 11596-3

A lfirif lF P°ar lo 1J novembre un petit
lUUrjr logement avec dépendances

cour et jardin. — S'adresser Boulevard de
la Fontaine 16. 11581-3

PhamhrA *¦ WU6r une chambre meu-
"JilO._a.Jl 13. blée à un monsieur de toute
moralité , pour dans la quinzaine.— S'adr.
rue de la Charrière 3, au 1er étage. A
gauche. 11559-3

rhamhra On offre A remettre de suite
Vllalil lu u. à un monsieur oa une de-
moiselle travaillant dehors , une chambre
meublée, indépendante et exposée au so-
leil. 11561-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flLnmhra *• l ouer ane belle et P"and*
llBalDUrfJs cave, située près de la place
de l'Ouest, — S'adresser rue du Progrès
n» 49, au 2me étage. 11578-3

_ 'huiuhrn *• louer de 8uite une onam-
f l l tUMUIu.  i>re non meublée, exposée
au soleil. — S'adresser, après ? h. du soir,
rue du Temple allemand 103, au tme
étage , à droite. 11560 8

''hatmhrN <-*n °^
ra a louer une jolie

lUauiKrrOs chambre meublée, à une
dame on demoiselle de toute moralité.

S'adreeser rue du Progrès 18, au Sme
étage. 11562-8

f'iiasïjhrû m\ louer de suite une cham-
VlialSUlOs bre meublée, de préférence 4
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Industrie 7, au ler étage. 11563 3

i hamhi-o A louelf de 8uite une eùam-
' -HaïtiId 0s bre meublée ou non — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au 2me
étage . 11568-3

j 'Iiainhra A remettre à une ou deux
UlldlUUlCs dames la chambre et la
pension poar le 1-r octobre. — S'adr. a
M. Richli , rne des Terreaux 8. 11569 3

fhqnthra A remettre de suite une
vdttlalyjc., grande chambre non meu
blée, à trois fenêtres tt indépendante. —
S'adresser chez M. Alfred Wuilleumier.
rue de l'Industrie 88. 1151M-3

i'hatB ltrb *• louer de suite une cham-
UIlalBUI 0- bre meublée A un monsieur
de toute moralité.
A la même adresse A vendre un tour aux

débris. — S'adresser rue de la Serre 59 A,
aa 2me étage. 11587- 6

Ippirteneete. 4STWTS KR
Georges 1894, de beaux appartements
modernes de 2 , 3 et 4 pièces, bien expo-
sés au soleil et situés dans de beaux
quartiers. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41 , au ler étage, A gauehe. 11482 23
nn Ĥ_te A louer pour le 11 no-

Ep vembre, A proximité de la
iSi 1̂* Poste, un bel appartement

de 4 chambres, cuisine et dépendances ;
lessiverie. Situation exceptionnelle. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard it , an
1er étage. 11475-5
3]££*§SS*'te A louer au centre, près de
KàagH? la Po8te > une grande et belle
**T̂ m̂ chambre meublée, indépen-
dante et à 2 fenêtres. — S'adresser rue D-
JeauRichard 11. au ler étage. 11476-5

Appa rtement. ̂ Jf ïFa
avril 1894 un appartement de 4 p iè-
ces et déoendances, exposé au soleil
et dans une maison d'ordre et un des
beaux quartiers. Part au fardin,
grands dégagements, lessiverie dans
la maison. 11367 4

S'adrusser au bureau de I'IMPARTIAL .

appartement. MaArl,rri8l3orr
«n

ai be'i
appartement de 3 pièces, exposé au soleil ,
et au ter étage. — S'adresser A la Bras-
serie Ulrich, rue de la Ronde 21. 11122 3

Apparteme its. JL «SSS.̂
chaîne denx beau appartenu nts h trois
pièces. Situés Place de l'O a es t. Prix ré-
duits. — S'adresser à H. A. Thelle,
architecte. 11453 2
f h a m h rue A 'ouer A des messieurs de
UUalliUl CBS. toute moralité et travaillant
dehors, deux jolies chambres contiguës ,
bien meublées, indépendantes, situèos au
centre et exposées au soleil levant. —
S'adresser rue du Premier Mars 12 B, au
2me étage. Il468-2

_Pil$imhl*A A louer de suite A des mes-
vllitlllUrus sieurs une chambre indé-
pendante et exposée au soleil, avec pension
si on le désire. — S'adresser rue du
Parc 6, au ler étage, A droite. 11459-2

PlfHimhrA *• louer Pour ,e 15 sept*m-
l/UaulUlrJ. 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 cou-
che A un monsieur tranquille. 11448-2
i ttaxnhrA A l°uer ê Buile une cham-
' ut—tVJÏVt bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 35, an 2me étage, A
gauche. 11477-2

humhra A 'ouer> a un ou deux mes-
. UBUlUl Us sieurs travaillant dehors ,

une chambre bien meublée, exposée au
soleil. — S'adreeser rue du Parc 31, au
3me étage, a droite. 11488 2

& nnn *inmnnt A louer pour St-MartinAPPariemeni. ms un appartement
composé de 4 chambres, dont une à 3
fenêtres , au premier étage , avee alcôve
et dépendances, exposé au soleil. — S'a-
dresser chtz Mlle Mesmer, magasin d'épi-
cerie, rue du Oollège 21 11007-2

â l/,ni-,r immédiatement on dès Saint-
II UD1 » ar tin 1893 un logeaient

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-chaussée. 10716-2
M-i f f ic in A louer pour Saint-Georges
Ulugdolu. 1891 un magasin avre loge-
ment , situé à l'angle d'une rue et sur un
grand passage. — s'adresser rue du Puita
n° 1, an 1er étage, à gauche. 10930 -3*

Oj «U A n "ans nne maisea d'ardre,
• I gllUll. an centre dailllagt,à loner
an beau pignon se composant d'nne
grande chambre i denx croisées et de
denx petites. Ean et tontes les dépen-
dances. 10906 7*

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL

I niramanr A louer Pour le xl novem-
LUgllBoUls bre prochain, rue de la De-
moiselle 9, un beau logement au premier
étage , composé de trois pièces, corridor ,
cuisine et dépendance. — S'adresser en
l'Etude A. Monnier, avocat , rue Neuve 6
(entrée par la place du Marché). 98»5-17*

Appartement rue LéopoW Robert , de
4 chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. A. Guyot, gé ¦
rant, rne du Parc 75. 10927 5*

I Affamant Un offre à louer pour le
JjUpytJlilu ii novembre 1803,
un oean logement de trois pièces, avee
corridor, cuisine et dépendances, A pro-
ximité de la Place du Marché. — S'adr.
chez M. Auguste Jaquet, notaire, Place
Neuve 12. 8726-10'

IS'uncs is A ,0"cr de snit8 Hu beaB
HlugaolMt magasin , sitné à proxi-
mité de la rne Léopold Robert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Daniel
leanRlchard 19, an 1er éiage. 5787--S6
\ nnaananl o A louer plusieurs beaux
UUgOUlrJUtS, logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 A 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-85 '

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

appartement, ges 1894 un beau loge-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendances,
au ler étage , bien exposé au soleil et au
centre des affaires. — S'adresser rue du
Rocher 5 , au rez-de-chaussée. 11346-1

5 Affamant A louer de suite ou pour le
UUgoUirjUli. 5 6r octobre un petit loge-
ment, ainsi qu'une grande chambre
non meublée où l'on pourrait travailler.

S'adresser au Restaurant de Gibraltar.
11349-1

i*ez-de-ehanssée. JS^Z .  ri
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 dn Soleil 15, au
magasin. 11386-1

rhamhi>o Un offre A louer une belle
UUanlUrrJs chambre A 2 fenêtres , non
meublée, au soleil levant. — S'adresser
rue de la Demoiselfe 90, au 3me étage , A
gauche. 11379 1

nbanahrA A louer de suite dans une
ilUBUUl Os maison d'ordre une petite
chambre meublée, A une personne de
toute moralité. — S'adresser ree de la
Promenade 11, au rez-de-chaussée, A
droite. 11882-1
j 'hais hita A. louer pour de suite une

HftliSUl0. chambre meuolée, indépen-
dante, exposée au soleil, et située A pro-
ximité de la Poste. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 28. 11383-1

PhamhrA (->a offre à louer de suite
VIIKJISMUJ . nne chambre meublée. —
S'adresser rue du Temple allemand 71,
au Sme étage a gauche. 11347-1

l.affM__UUlt Ponr St-Martln 1893,
Uvgoiaollbs £ louer un appartement de
3 pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue des Terreaux 9, au
2me étage, A gauche. 11020-1

Rez-de-chanssée. iftSTiSS:* ™rez - de-chaussée de trois pièces et dé-
pendances, bien exposé au soleil. — S'adr.
rue de la Promenade 12 A, au ler étage,
à droite. UOôU-1

Pi ffnnn A louar dans une maison d'or-
I IgllUll. dr6) un beau pignon composé
de 3 chambres, cuisine et dépendances.—

S'adresaer rue de la Place d'Armes 12 B,
au ler étage. 11063 1

I AffAmanto A louer pour la Saint-
LUgOUItilUS. Martin 1893 deux loge-
ments de 3 chambres. — S'adresser rue
du Progrès 89 A. 11185-1

I Affamante A louer pour St-Martin
LUgBUlWHù. 1893 deux beaux logements
un de 4 et un de 3 pièces avec dépendan-
ces. Belle situation. Eau installée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 6, au 2me
étage . 11312-1

\%n jj[»hi» (( A louer de auite , à un ou
UUUU1M1 v» deux messieurs, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la
Ronde 13, au 2meètage, a droite. 11284-1

fhanihra A louer à un monsieur de
UlliMaUl Vt toute moralité et travaillant
dehors une chambre meublée. — S adres
ser rue de la Demoiselle 63, au rez-de-
chaussée. 11287-1

rhamhrA A loaer de suite à une per-
l/IiaWMl 0. sonne de toute moralité une
jolie chambre bien meublée.— S'adresaer
tous les jours, sauf de 2 à 6 heures du
soir, rue Jaquet Droz 17. 11289-1

i'hamhrA A louer de suite uns belle
UllalllUl Us chambre menblée à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
Place d'Armes 10 B, au Sme étage. 11325-1

l 1hamhrA A ,ollor à uu monsieur, une
UllalllUl Ds chambre meublée, à deux
fenêtres, indépendante et exposée au so-
leil, ou deux contiguës , situées près de
la gare. — S'adresser rue du Parc 78 A,
au 3me étage. 11328-1

(In min a ttû honnête, tranquille et sans
Llil UltillagU enfants, demande à louer
pour Saint-Georges 1894 un petit appar-
tement de deux ou trois pièces dans
une maison d'ordre , exposé au soleil et
situé si possible aux abords du village,
avee jardin. — S'adresser, avec indication
de prix, sous initiales J. P. I *. Ii57~,
au bureau de I'I MPABTIAI .. 11572-3

Un petit méaage niXW-ÏÏf
de deux pièces, i un prix modique et
pour St-Martin. — Adresser les offres à
M. Dubois, marchand de fournitures, rue
au doleil 1. 11573-1

A la même adresse , A vendre un burin-
fixe et un tour de polisseuse.
!].,/ ¦ dama soûle demande é. louer
UHO UiilllU pour St Mai tin un logement
d'une ou deux chambres. 11603-3

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL .

Un demande à louer unL ĥ
no
m

meublée, si possible A l fenêties et in-
dépendante. — S'adresser rue du Pare 65.
au 2me étage, A droite. 11(27-2

fin mnnaÎAnr travaillant dans un ba-
il 11 UlUHBlcUT reau, demande à louer
pour fin courant une bonne chambre
meublée, indépendante et exposée au so-
leil. — S'adresser sous pli cacheté Caae
8»», Ohaux-de-Ponds. 11369-1

On JemaiÈ à acheter iïzïZ
tournant en bon état. — S'adresser
rae de la Charrière 26. U589-3

On demande à acheter auuVnïïie"
de graveurs etguillocheurs. Si possible on
traiterait aussi pour louer le local.

S'adresser par écrit sous initiales A. B.
11599 au bureau de l'iMVtMtUb-

11599 3

On demande à acheter nfïïSSS
fort de moyenne gran leur et bien con-
servé. 11448 2

'•'adresRer au bureau de riifPASn&L.

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

11469-3

On demanfle à acheter il ârS
vis lapidaire ivrec roae en fer nsagé,
mais en bon état. ii483 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTH ...

IHartnflttA 0n demaede A acheter
UlatlUULtiDs d'occasion une marmotte
pour montres. — S'adresser rue de la
Serre 34, au ler étage. 11481-2

On demande à acheter SSVÏÏ
sapin, nne petite glace et une armoire à
une po' te. — Adresser les offres sous ini-
tiales A. G. _______ 113SO, au bureau de
I'IMPABTIAI.. 11340-1

A VAndrA a prix réduit une machine A
luBUi c régler système Grosjean-Re-

dard, très peu usagée. — S'adresser rue
du Pare 3, au rez-de-ehaussée. 11570-3

A VAndrA ou à âcaaD8er contre un meu-
i CUUl il ble, une bonne machine à

coudre, allant au pied, et ayant très peu
d'usage. 11571- 3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA faute d'emploi, une pendnle
itJuUi t) d'Allemagne, une grande lan-

terne pour montres, 2 grandes banques
pour comptoir , le tout bien conservé.

S'adresser rue de la Paix 71, au tme
étage à gauche. 11565-3

ù o. nAf . i  40 toises de troncs.
3 t l'QUTU S'adresser a M. Numa Ro-
bert, rue de la Serre 14. 11566-3
___ VAndrA d'occasion un habit de
o. lOUUl O cadet complet, très bien
conservé avec casquette, ainsi qu'un
bicycle de jeune homme, A des prix
très modiques. — S'adresser rue du Pro -
grèa 12, au Sme étage. 11588 3

â vandra une table a fr- 15_
VCllUrO un canapé à fr. 80.— 11605 3

3'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

*¦ vatt Up ù un Ht-armolre et un pe-
II Vl'UUl t; tit lit pour enfant. — S'adres-
ser rue de la Paix 79, au ler étage.

11602 3
i VAndrA 3 lifs ' 68 cliaise3 ' un0 com-
m iCUUl u mode, un canapé, 2 tables,
un établi ds polissens« avec ses tours et
divers objets. — S'adresser chez M. Al-
fred Richard , rue des Terreaux 21.

11470 2
' • VAndrA a tres Das Prix un °°'s c'e3 Vl/UUl u lit, un matelas crin végétal,

une paillasse A ressorts, un potrger usa-
gé avec ses acceesoires et une taule bois
dur. — S'adresser à M. P.-G. Gentil , rue
du Parc 8t. 11445-2

Ri_F >v_ F >lattû A vendre une bicyclette
UlCJfGlUtlcs Clément caoutchouc
creux avec tous les accessoire î. Peu d'u-
sage. — S'adresser rue du Pont 19. au
1er étage. 8450 il*
ITT ÎT ; QQ A ITCC! A vendre des flnls-
r UN IQQiUitJbO. gages et échappe-
ments A clef 13 et 14 lig., cyl., Paris. S adr.
rue de là Serre 31, au ler étage . 11485-1

A VAndrA On offre à vendre tous les
icUUlQs outils de peintre en cadrans

d'émail en bon état . — S'adreaser rue de
la Oharrière 8 A, au rez-de-chaussée.

11138-1

â VAndrA un balan cier entièrement
VrJUUn) neuf (grandeur moyenne),

un tour A découper, une perce-jse.
Pour conditions et plus amples détails

s'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11348 1

I «AndrA à très bas P"x - enyir°n¦1 «011 ilt) 2ooo cartons d'emballage,
plats et earrés, la plupart non usagés. —
S'adresser rue de la Serre 20, au premier
étage. 11373-1

PArdn samedi soir au train de 5 h. 44
1 cl UU un paquet A l'adresse de M. P.-F.
Dreyfuss. Oe paquet contenait des mon-
tres dont voici les numéros : 99620 à 695.
Prière de le rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de I'IMPABTIAL.

11538-2

'Vrlîl  a la rue Léopold-Robert une
I l l u U  montre de dame argent avec
chaîne et cœur eu argent. — La rapporter
contre récompense, rue Neuve 5, au 2me
étage. 11589-2

Pardfl Un camionneur a perdu un
l 151 uU. tablier de cuir vendredi
soir dans les rues de la Serre ou du Pare.
— Prière de le rapporter , contre récom-
pense , rue de la Ronde 33. 11446-1

, 'Sf^^^ 3 Canari» se 

sont 

échappés
qgVw dimanche â 1 heure ; les per-
sonnes qai eu auraient pris soin sont priés
de lea rapporter , contre récompense, rue
de la Paix 55.

A la même adresse l'on prierait la per-
sonne qui, anx Combettes aurait trouvé
un portemonnaie en grains de le rappor-
ter, aussi contre récompense. 11523-2



Société Fédérale de Gymiiastip
LABEILLU

Dimanche 24 septembre

CONCOURS LOCAL
P R O G R A M M E

Matin, 6 heures : Réunion au local et dé-
part pour l'emplacement.

6 Vt A 11 Vf heures : Concours aux engins
et nationaux.

Après-midi, 1 heure: Réunion au local et
départ pour la Propriété Robert
Studler,

l '/i heure : Continuation des concours
(Luttes et spéciaux).

2 heures : Ouverture des jeux et du grand
Sont de danse, musique orchestre La
tenalssance renforcé

Soir : Grande soirée lamlllère,
à Bel-Air.

3 heures : Préliminaires en section.
7 Vi henres : Rapport du Jury, délivration

des prix et continuation de la soirée.

Messieurs les membres libres sont priés
de se munir de leurs cartes annuelles
donnant droit à l'entrée de leurs familles.

Les nrix seront reçus avec reconnais-
sance chez :

MM. Ariste Mathey, Collège 4
Paul Kumm , Fleurs 16.
Besancon Frères, Paix 61.
Oh1 Perdrix , Demoiselle 119. i
Au local, Hôtel-de-Ville 13.

L'accès de la Place de fête est défendue
aux marchands, n'ayant pas traité avee
la Société. 11407-5

Brasserie MILLER Frères
tenue par M. O. WEBER 11473-5

US — Rue Salnt'Plerre — S»

Dès aujourd'hui,

Véritables SAUCISSES âe Francfort
avec Meerettbjr.

WmV On sert pour emporter '~%_ \
TOUS LES LUNDIS

Gâteau an fromage
FONDUES

CONSOMMA TIONS de premier choix
Se recommande , G. WEBER.

Jlloi le premier
j' ai le

Mont ii Valais
CAFE DU TELEGRA PHE

6. Rne Frits Courvoisier.
E ~̂ Salle spéciale pour les dames au

premier étage.
ARMAND PERRETTE.

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour garder un enfant. 11155-2

BRASSERIE KRUMMENACHER
45, RUE DE LiA SERRE 45

Dès aujourd'hui,

Excellente BIÈRE FRAICHE
en bouteilles de ia

Brasserie ULRICH frères».
Vente au détail. 7830-18'

Tente aux enchères pMps
après faillite.

L'administration d« la maiee en faillite
de G. CHABOUDEZ-OALAME , fabri -
cant d'horlogerie, i la Ohaux-de-Fonds ,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, le lundi 11 octobre 1893, dès
2 heures après-midi. A l 'Hôtel-de-Ville ,
l'immeuble ci-après désigné compris dans
la masse :
Cadastre de la Chaux-de-FondH

Article 143, Rue du Puits, bâtimsnts, dé-
Eendances et jarAin de 801 mètre* carrés,

imites : Nord, rue du Puits ; Est, 158,
Sud, Î67, 719 at 46 ; Ouest, 1312.

Subdivisions t
Plan folio 3, n* 12, rue du Puits, loge-

ments 214 m*.
Plan folio 2, n* 13, rue du Puits , jardin

148 m».
Plan folio 2 , n* 14, rue du Puits, place et

trottoir 440 m*.
Les conditions de la vente seront dé-

Sosées A l'Office des faillites du district
e la Chaux-de-Fonds, dèi le 25 septem-

bre 1893
Pour visiter l'immeuble s'adresser A M.

G. Chaboudez-Oaltme, rue du Puits 8, à
la Ohaux-4e-Fonds.
11553-6 L'administrateur de la masse :

H LEHMANN , avocat.

JL VENDRE
un stock de mouvements genre anglais ,
i clef de 14 à 20 lignes à ponts et «/_, pla-
tines.

Ua lot de pignons de 13 A 20 lignes.
Un coffre-fort , une banque de comptoir

avec casier et grillage , une balance
Orabhorn et différents autres meubles do
comptoir. 11555-6

S'adresser à M. Arthur Meyer, courtier
rue du Puits 8, A la Ohaux-de Fonds.

Changement de domicile
Rodolphe Eberhardt,

couvreur a transféré son domicile
Rue dix Collège «=»

ancien atelier INGOLD .
Il se recommande vivement pour tout

ce qui concerne sa profession. 11401-2

Chorale des Graveurs
Les délégués des ateliers de graveurs

et guillocheurs qui n'ont pas remis les
listes d'adhésion à la Chorale, sont priés
de les faire parvenir d'ici & samedi, au
président du Oomité d'initiative, M. Oh.
Zaugg, rue de la Demoiselle 6. 11496

Horlogerie
Mardi, Mercredi et Jeudi , achat

au comptant de montres or, argent et mé-
tal. Morltz MUTH, de Dresde,
11495 2 Hôtel de la Fleur de Lis.

lin jeune homme
qui parle les deux langues, «onnait
la comptabilité et l'horlogerie , cherche
place. — S'adresser sous chiffre Ve.
7283 X. à Haasenstein & Vogler
à Oenève. 11500-1

oils Se moRteur k lies
A vendre un beau laminoir i plaque en-

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

RAISINS ASSORTIS
premier choix , rouges, blancs et roses ,
caissettes ds 5 kilos pour 3 fr. 50.
11392-2 Alphonse BOLLE , MORGES.

-A vendre
A proximité de HlRiVîVK une bonne
maison d'habitation avec jardin.
Distribution d'appartements très confor-
table avec installation d'eau. Bon rapport.
Prix modéré et conditions avantageuses.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10694-2

Jeûne fédéral
La Société des Maîtres coiffeurs

avise l'honorable public que les magasins
se fermeront le dimanche 17 sep-
tembre jour dn Jeûne fédéral à 9 h.
du matin.
11454-2 Le Comité.

L'Etude A. MONNIER
avocat

est transférée 6, RUE NEUVE 6
Centrée par la place du Mar-
ché). 11574-1'

Emprunt
On demande à emprunter OOO francs

au 6 pour cent pendant un an. Rembour-
sement garanti. — Adresser offres sous
initiales H. K. 4 45TO, au buraan aie
!'1.HÏ-ABT1A1.. 11578 3

AVIS AUX nimmiBS
M. Abram Girard, voiturier , rue de la

Paix 67, sa recommande pour conduire
les personnes qui désirent faire des cour-
ses en voiture, Brœck pour 14 à 15 per-
sonnel. 115T7-3

CaTB Rue N6UTB 9
GHAUX-DE -FONDS
15.000 bouteilles vin blanc Neu-

châtel, 1" crû 1892, à 85 et., verre
pei du. 9399 6

Avis anx chasseurs !
On offre à vendre un bon CHIEN

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

Raisin ïic k Hier
Premier choix.

Caissettes de 5 kilos, franco, contre
remboursement de 4 francs. 11272-7

A lfred DUBOIS, à Colombier.

Raisins de table
Piémont, blanc, en boites de 5 k" fr. 3.50
Du Tessin, en boites de 5 k«* > 2.S0
Pêches, 1" choix , en boites de 5 k*< > 3.30
franco, contre remboursement. H-2134-Lg
Constantine Carletti & C, Bedano (Tessia).

10936 5

On O±ïJ_*&
A prêter de suite A AA A Va.

la somme de cFVW M M »
sur hypothèque de premier rang 11575-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Docteur E. Rotiert-Tissot
est de retour.

11519 5

Horlogerie. Z M6
ON!

TRES avec trotteuse au centre — Faire
les offres avec échantillons chez M. A.
Weber, rue de la Serre 18. 11335-1

Avis aux Epiciers et Hôteliers
FROMAGKS gras , bien salés, premier
choix , à vendre à la 1145K 2
Boulangerie, rue Léopold-Robert 51.

CUISINE^OPULAIRE
Vin blanc de Carovigno f errugineux,
d'un goût exquis, uniquement pour em-
porter , excellent pour malades et con-
valescents. UN FRANC la bouteille ,
verre perdu. 1Ï75I-10'

POUR
CHASSEURS

TOURISTES
MILITAIRES

BRETELLES Mlts
extra élastiques.

GOURDES
Incassables , en caoutchouc, de
la contenance de '/< • V> et 1 litre.

SEUL DÉPÔT
AD 7564-231

Grai Bazar in Panier Henri

Avis important
Madame LÉONia de Genève a

l'honneur de faire savoir qu'elle descen-
dra A l'Hôtel de la Pleur de Lyn,
le lundi 18 courant, avec modèles de robes,
manteaux, chapeaux, corsets et lainage*
de haute nouveauté. 11554-3

Brasserie Métropole
C© soir ii58o i

Débuts de Mme MARGUERITE AGHÀRD
la fine diseuse, Parisienne.

8fB8T" Entrée libre ~3pg
U552-1 WILLE -NOTZ j  y liTrTrl lvient do recevoir des Fotagcs à. la minute ' I k À f a«\ ilft .̂'fl I

Etude de M* Faul JACOT, not, à Sonvillier.

VENTE D'UN DOMAINE
Vendredi 8© septembre courant, dès les 9 heures du matin, i l'Hôtel

Zehr à la Ferrière , M. ALBERT IUMER-BBIDBL , r.ntier à Genève, exposera
en vente publique et volontaire le domaine qu'il possède sur la montagne de la
Ferrière , se composant d'ua bâtiment de ferme, d'une remise avec atelier de char-
§ 

entier, de prés, pâturage et forêt, d'nne contenance totale de 30 arpents environ ,
ont 6 arpents pour la forêt et d'une estimation cadastrale de fr. 12,3S3 Le do-

maine comprend 2 citernes et un* source d'eau excellente. Avantages pour exploiter
la forât , vu sa proximité du chemin de fer Saignelégier-Ohaux-de Fonds. Conditions
de vente favorables. 11551-2

Sonvillier, le 9 septembre 1893. Par commission :
(H-4991-J) Paul JACOT, notiire.

Epicerie Parc 54.
Tons les jours excellent beurre de table, fromage première qualité,

excellente saucisse.
Reçu un beau choix de laine, blouses d'hiver et tabliers.
Beau choix de cafés, Vin de Tokay, Malaga , Vermouth de Turin, Kirsch, etc.

première qualité. 11579- 6
Dès samedi MOUT d'Hauterive.

Se recommmande Ph. DAUM.

«K0~e~£iuuLe -UMf e Mf ËL M&mr&iM.
Le citoyen A. RUEDIN-ZUST , propriétaire-encaveur , à CRESSIER (Neuchâtel)

sera à même ds livrer du
.ISML«»"CM.* du pa ŝ

première qualité et au prix du jour à partir do mercredi 13 septembre courant.
Les négociants en vins, cafetiers , etc., qui désirent faire leurs provisions sont

priés d'envoyer immédiatement leur futaille , bien conditionnée, à l'adresse ci-dessous,
en gare de CRESSIER.

On est prié d'ajouter des références à la commande .
11491 1 H-1 343 -N A RUEDIN-ZUST, propriétaire-encaveur.

Vaccinations
Le docteur Axnez-Droz vac-

cinera encore Hardi 12 et Vendredi 15
septembre, à 2 henres. 11464 2

^T^̂ ^̂ ^̂ll

10311-127 

Démontages, montages et remon-
tages en petites et grandes pièces cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL. 10805-1

Avis aux parents
Mademoiselle COLIN,

Institutrice privée, rue de la Chapelle 12 ,
est de retour. 11174-1

J. TRITTEN , herboriste
demenre maintenant maison Heini-
ger près NEUVE VILLE. Traite aussi
par correspondance. Prix modérés.
H 4860-J 11279 4

Boulangerie
Le soussigné informe ses amis et con-
naissances et le public en général qu'il a
ouvert une

Boulangerie
¦__F~ Hue du Nord 1*7 -cm

Il aaisit cette occasion pour se recom-
mander et il espère par un travail pro*
pre et actif mériter la confiance qa'il
sollicita. 11582-3

Auguste Gagnebin.
NB. — Suivant le désir dn client il

livrera la marchandises à domicile.

Restaurant Georges CALÀMË
aux Planchettes.

Jeûne fédéral i 11515-3
JkToût d 'A.uvernier

Se recommande, Le Tenancier.

MAGASIN ALIMENTAIRE
67, rue du Parc 67,

est ouvert dès aujourd 'hui et tous les joursp£laPBUIElUX
Beaux Pruneaux de Bàle , belles Pommes
Légumes, Fruits. Pommes de terre
rouges et blanches. 11186-3

Se recommande, H. FREITAG.

TTnrl no» erï e Un bon termineur en-¦QUIlUg CilC. treprendrai t das termi-
nages de montres ancre et cylindre, de-
puis 11 lignes et au-dessus. Ouvrage fidèle.

Déposer les offres sous initiales A. R.
11506, au bureau de I'I MPARTIAL .

11506-8

GRANDE LIQUIDATION
de

MEUBLESJ TISSUS
Dès le 91 aoùt courant, l'administration

de la masse PAUL DUPLAIN vendra, en-
dessous des prix de l'inventaire ju-
ridique, les marchandises composant la
dite masse et consistant essentiellement
en lits complets, lavabos, dressoirs, ca-
napés , tables, chaises, glaces , tapis de
table, étoffes pour meubles et rideaux,
percale , cotonne, etc., etc. 10560 S

La Tente a lieu au magasin rue Ja-
quet-Droz 33« à la Chaux-de-Fonds.

Magasin à remettre
Pour Saint-Martin 1893 ou plus tard,

A louer un grand et beau magasin avec
devantures , très bien situé à proximité de
la Poste et de la Gare et qua l'on pour-
rait diviser en deux parties au gré da
preneur.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Charles Barbier, rue de la
Paix 19. 10771-5

i BCHâEPES
9) ¦
« ECHARPES écossaises.

 ̂ ECHA RPES en dentelle.
© CHALES demi-saison.
M PELERINES.
O GANTS de PEA U, 4 boutons,
S. à 2 tr. 50.
0 JAQUE TTES pour enfants.

% BÉRE TS. — CA SQUETTES.
m . JOCKE YS depuis 95 centimes.

S au 429-106

1 BÀZAB NEÏÏCHJLTELOIS
^B Modes — Ganterie — Corsets lr

ABATAGE
«ta 3 Sept, an 9 Sept. 1893

7 Bœufs.
6 Veaux.
8 Poros.

I\ 5 Moutons. j i
y ^  10909-50 f̂

He réunion salutiste.
Bienvenue à la nouvelle MAJOR
Mardi 11 septembre 1893, à 8 >/i h., rue de
la Demoiselle 127. 11510 1

Entrée IO centimes.
Invitation cordiale à TOUS !

il» mil '

. Jules ULLMANN, Hi L
6 — RUE OU CREMIER — 6

et PLACE DES VICTOIRES.

Chemises blanches, dep.fr. 3.0O
Régates, depuis 65 cent.

Très grand choix de Cravates en tous genres.
Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Chemises de nuit, Chemises
flanelle, Gilets flanelle, Faux-cols, Manchettes, Mouchoirs,

=____=, Bretelles, etc. ==
mS Rayon spécial de Chemises pour ouvriers. 55

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-82

m n


