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

Brasserie Krummenaoher. — Concert par la
troupe Paola-Keller , tous les soirs, dès 8 heures.

Brasserie La Lyre (Collège Î3). — Grand con-
cert donné par la troupe Poincet-Fabre, tous les
soirs , dès S heures.

Théâtre. — Une seule représentation par la tour-
née Frédéric Achard , samedi 16, dès 8 V. h- du
soir. — (Voir aux annonces.)

Sooiété des porte-lanoes-hydrantiers. — Assem-
blée générale des membres actifs et passifs, sa-
medi 16, à 8 V» n. du soir , au Café de la Place.

Société dea Bous-officiers ( ïsgnotte). — Réu-
nion, simedi 16 , A S *¦/« h. dn soir , au local.

Club du Boéohst. — Réunion , samedi , A 8 h. du
ool-V an Cerc 'e.

Club do la Pive. Groupe des Eupo (Epargne.)
— Assamblée chaque samedi, à 8 Vs h- du soir ,
am lo;al - Amendable.

Club des Taux-de-Pipe. — Réunion , samedi,
A 9 h. du soir , au Café Lyrique.

dlab da Papillon. — Réunion , samedi, A 8 Vs n.
du soir , au local.

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

Bibliothèque du Griitli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 Vi h. A 10 h. du soir.

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

5-ColÂté ornithologique. — Réunion, samedi 16,
A 8 Vi h. du soir , au local.

Club des Algériens. — Assamblée, samedi, A
T h. du soir , au local.

j rrùtli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, samedi de 9 A 10 h. du soir, an
local (Café du Progrès).

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

•iasiquo militaire t Los Arme*-Réunies ».
— Répétition générale, samedi , S 8 '/i h. dn
BOlr, au Casino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi , A 8 V. dn soir , Café du Progrès.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, A 8 Vs b.
du soir , au local.

Socle complémentaire de guilloohis. — Réu-
nion , dimanche 17, A 9 h. du matin , au Collège
industriel.

dub des Têtus. — Réunion , dimanche 17, à 11 h.
du matin , au local.

(dub dea Frisés. — Réunion , dimanche 17, A 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club.—Réunion , dimanche 17, A 1 V. h. après
midi , au local .

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 17, à 1 Va h. après midi, au local.

Union Chorale. — Sortie familière, dimanche 17,
A la Maison Monsieur.

Club des Gràboru. — Réunion , dimanche 17, à
8 h. du soir , au local.

Sooiété de tempérance. — Réunions publiques,
dimanche 17, A 2 h. après midi , au nouveau local ,
«Gibraltar U , et A 8 h. du soir , au Collège de l'A-
beille (porte A droite).

Armée du Salut . — Réunion publique , diman-
che 17, A 8 h. du soir , au local (Demoiselle 127).
Invitation cordiale.

'.Svangéliaation populaire. — Réunion publique,
dimanche 17, A 2 Vs h. après midi et A 8 h. du soir ;
lundi 18, A 8 h. du soir (Serre 38.)

_D»utsohe EvangslieaUo.i (Lokal : Envers 30).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 »/i Uhr : MSnner und Jûng-
lingsverein.

vj feamr mixte de VBglise nationale. — Répé-
tion générale , lundi 18, A 8 h. précises du soir,
au local.

Le parti socialiste français déplore aujour-
d'hui , écrit au Temps un de ses collabora-
teurs , la perte de celui qu 'on peut appeler son
philosophe , et qui était aussi son meilleur té-
moin et son avocat devant l'opinion.

M. Benoît Malon a partagé sa vie — une vie
<jui témoigne hautement de ce que peut l'é-
nergie du caractère — entre l'action et l'é-
tude. Je voudrais laisser comp lètement de côté
son rôle actif , oublier les événements aux-
quels il a été mêlé, ne parler que de ses li-
vres . En parlant de ses livres , je voudrais en-
core écarter toute préoccupation de contro-
verse et dire simp lement l'impression qu 'ils
produisent sur le lecteur curieux de suivre
d'un peu haut , el avec quel que liberté d'es-
prit , le mouvement des idées contemporai-
nes.

Les circonstances de sa carrière avaient

BENOIT MALOIST

mal préparé M. Benoit Malon au métier d'é-
crivain , et l'on s'en aperçoit de reste. Ayant
tout appris par lui-même, avec une remar-
quable force de volonté et une non moins re-
marquable puissance de travail , il ne possède
à aucun degré les qualités du « scholar ». Il
parle une langue pleine d'inexpérience et de
recherche , une langue qui n'est pas toujours
correcte , mais qui est toujours chargée d'or-
nements bizarres. Défaut plus grave : il ignore
l'art de la composition autant qu'on peut l'i-
gnorer. I! veut tout dire ; il essaye de dire
tout à la fois , et il se répète indéfiniment. Peu
capable de tracer un plan , il l'est encore
moins d'observer les lois de la perspective :
les faits , les idées se présentent chez lui pêle-
mêle, et sur une même ligne. Un article quel-
conque de journal , une brochure sans valeur
lui paraissent des autorités aussi dignes d'être
appelées en témoignage que les œuvres des
maîtres ; il citera volontiers , dans ses inter-
minables nomenclatures , le plus infime publi-
ciste entre Platon et Auguste Comte. N'im-
porte : les livres de M. Benoit Malon se font
lire , ce qui est , en somme, le principal mé-
rite d'un livre.

Ils se font lire parce qu'ils sont très vivants.
La passion de l'auteur pour ses idées, son ad-
miration que l'on sent ingénue et sincère pour
les hommes qui ont propagé , défendu des
idées analogues , lui concilient le lecteur.
Ajoutez à cela que M. Benoît Malon , seul peut-
être parmi ses confrères en socialisme , n'est
ni exclusif , ni intolérant. A ?es yeux , on est â
moitié socialiste pour peu qu 'on ait louché
aux problèmes du travail ou compati "aux mi-
sères des humbles. Le vieil annaliste de la
philosop hie , Brucker , convaincu que son
étude de prédilection est la plus belle , la meil-
leure, et surtout la p lus nécessaire de toutes ,
consacre gravement un chapitre de l'énorme
comp ilation qu 'il a écrite à traiter de la phi-
losop hie avant le déluge , Philosophia antedi-
luviana. M. Benoît Malon — il est â peine be-
soin de le dire — ne date pas du déluge uni-
versel l'histoire de la civilisation , mais j'ima-
gine qu 'il aurait volontiers soutenu , lui aussi ,
que le socialisme avait précédé l'arche de
Nné.

L œuvre de M. Benoit Malon se compose de
deux parties qu 'on n'ose guère appeler dis-
tinctes , car , grâce aux habitudes de composi-
tion signalées tout à l'heure, il n'y a , dans ses
livres , rien qui soit , à proprement parler , dis-
tinct , mais qu'on peut , à bon droit , séparer.
Il a exposé ses vues personnelles sur l'orga-
nisation sociale et il s'est constitué l'historien
du socialisme au dix-neuvième siècle.

Bien qu 'elles manquent de méthode et d es-
prit critique , ses publications historiques peu-
vent rendre de réels services. On y trouve
nombre d'indications utiles ou de renvois aux
sources. M. Benoît Malon , qui possédait une
réelle érudition en la matière , a remis au jour
certaines œuvres et certains noms qui méri-
tent d'y rester , parce qu'ils forment la transi-
tion entre d'autres œuvres et d'autres noms
plus connus , mais dont on voyait mal , ou dont
on ne voyait pas du tout les rapports. En
voici un exemple assez intéressant. On a beau-
coup dit que le socialisme allemand , le socia-
lisme qui s'intitule scientif ique par opposition
au socialisme français du premier tiers de ce
siècle , qualifié par Engels d'utop ique, ne de-
vait rien à la pensée française. Il est vrai que
l'une des idées essentielles de Karl Marx , d'En-
gels et de Lassalle, ridée par laquelle ils se
relient aa mouvement général des sciences et
de la philosophie de leur temps : à savoir ,
que la société économique évolue, elle aussi ;
que les relations du capital et du travail peu-
vent , par conséquent , et même doivent chan-
ger ; qu 'un ordre social nouveau peut et doit
succéder à l'ordre actuel , tout comme celui-ci
a succédé à l'ordre social du moyen âge ; bref ,
que ces termes même de capital , de travail ,
loin de répondre à ce qu 'on appelle en philo-
sop hie des catégories logi ques , n'expriment
que des catégories histori ques ; il esl vrai , dis-
je , que cette idée , très importa nte , les socia-
listes allemands ne l'ont pas empruntée à leurs
précurseurs français. En revanche , ils leur
ont emprunté la formule même du collecti-
visme , la ihéorie de la socialisation des moyens
de production et du sol.

J ai eu l occasion de lire de volumineux ou-
vrages de Constantin Pecqueur : Théorie nou-
velle d'économie sociale et po litique (1842J, ainsi
que le livre de Vidal : De la répartition des
richesses, etc. (1846), et il est très vrai , com-
me M. Malon l'a signalé, que la théorie col-
lectiviste s'y trouve non seulement esquissée,
mais dessinée dans ses grandes lignes, avec
une précision suffisante. Ce n'est là qu'un
détail , mais , dans l'histoire des idées, ces dé-
tails ont leur prix , car l'histoire des idées vise
à expliquer des faits , et les faits qui s'enchaî-
nent , qui s'intègrent sont les seuls qui nous
paraissent intelligibles.

Il n'est pas surprenant que M. Benoît Malon
ait cherché à rendre aux premiers socialistes
français la part d'influence qui leur revient.
Par les principaux caractères de son esprit , il
se rapprochait d'eux. Le socialisme contem-
porain se flatte d'en avoir fini à jamais avec
l'illusion sentimentale , avec l'idéalisme. M.
Malon , au contraire , estime que les sentiments
ont , de tout temps , joué leur rôle dans la vie
du monde et que l'idéalisme n'est pai mort.
C'est-ainsi , psr exemple , qu 'il se refuse à ad-
mettre , avec Karl Marx et Engels, que la so-
ciété soit le simple reflet de relations écono-
miques existant entre ses membres, ou que la
lutte des classes domine toujours et partout
l'histoire. Les « forces morales » , dit-il volon-
tiers dans le Socialisme intégral et dans le
premier volume (le seul qui ait paru) des
Lundis socialistes , sont aussi respectables ,
aus'i^puissantes que tes intérêts de classe. Le
dérei-v-pp ement humain , dit-il encore en
maiuis passages de ces deux livres , est trop
complexe pour reposer sur les seuls facteurs
économiques. Les facteurs politiques , philo-
sophiques , relig ieux y entrent comme élé-
ments naturels. Et il cite des exemples : La
décadence de l'Espagne , due à l'expulsion des
Maures , fait religieux et politique ; la gran-
deur de la Prusse , due en partie à la révoca-
tion de l'Edit de Nantes , fait religieux , etc.
M. Malon a le bon sens de reconnaître , en ou-
tre, que ces autres faits qui s'appellent la dé-
couverte de la boussole, la découverte de
l'imprimerie , la découverte de la poudre à ca-
non comptent dans l'histoire de la civilisation
pour autant que les spéculations les plus har-
dies des chefs du socialisme actuel.

Aussi bien , la Cité nouvelle qu il voit naître
conserve-t-elle une place aux lettres , aux arts ,
à la liberté , au droit , un mot que tant de so-
cialistes proscrivent de leur vocabulaire , et
que M. Malon affecte plutôt d'employer. Nul
n 'a plus insisté que lui sur cette thèse spé-
cieuse, quo les sacrifices réservés par la so-
ciété collectiviste à la liberté individuelle ne
dépasseraient pas la somme des sacrifices déj à
consentis par le citoyen à l'Etat démocratique.
Volontiers soutiendrait-il avec Scha- ffle , dont
il a traduit le célèbre opuscule , la Quintessence
du Socialisme , que las lois scolaires d'Allema-
gne et de France , par exemple , imposent à
l'individu un maximum de contrainte au delà
duquel la société collectiviste n'aurait pas be-
soin d'aller. C'est oublier , pour le dire en
passant , que la contrainte des lois scolaires ,
même si l'on y joint celle de la loi militaire ,
pèse sur quelques années seulement de la vie,
tandis que la contrainte inhérente au régime
collectiviste élendrait sa prise à l'existance
entière. Quoi qu 'il en soit , M. Benoît Malon
se préoccupait plus qu 'aucun autre socialiste
de ce temps, soit de répondre aux objections
tirées du sentiment et du besoin de la liberté ,
soit de ménager à ce sentiment et à ce besoin
quelque satisfaction dans l'ordre social dont
il prévoit et souhaite l'avènement Double
souci qui lui fait singulièrement honneur.

On s'explique , par ce'qui précède, que le
jour où M. Benoît Malon s'est trouvé conduit
à formuler son programme , il ait fait passer
au premier rang la conquête par le quatrième
état des pouvoirs politiques dans leur forme
actuelle. Que les prolétaires s'emparent des
mandats électifs , qu'ils siègent dans les muni-
cipalités , dans les assemblées politiques et
qu 'ils fassent servir l'Etat , sous sa forme ac-
tuelle, à l'amélioration de leur sort : c'est là ,
selon lui , le plus pressant. Le reste , c'est-à-
dire la disparition des pouvoirs politiques et
celle de l'ordre social tout entier viendra plus
tard. Non pas que M. Malon renonce à se fi-

gurer cette transformation ; il nous montre,
en des pages qui sentent leur visionnaire , la
terre « rénovée » , l'épanouissement « d'une
humanité splendide , victorieuse du mal mo-
ral et de toute la partie évitable du mal phy-
sique » et « une large floraison de bonté et
de justice » largement épandue... Mais il ne
se fait pas d'illusions sur la date à laquelle
arrivera cette époque paradisiaque. Il se rési-
gne à rester, comme le grand Hébreu de la
légende, tout proche du but , en Moab , sur le
mont Nébo d'Aborim », content d'avoir en-
trevu avant de mourir « les Chanaans socia-
listes... »

Ce sont tous les traits relevés au cours de
cette très rapide et très incomplète étude,
mais surtout la modération relative et l'idéa-
lisme persistant de M. Malon , qui donnent de
l'originalité à sa figure et qui la rendent sym-
pathique. Parmi les socialistes d'aujourd'hui ,
français ou allemands , il se détache, un peu à
part , et — du moins au gré des profanes —
un peu au-dessus. Les adeptes pensen t proba-
blement le contraire. On le respectait dans
son parti à cause de son ascendant moral , de
son zèle, des services que sa plume rendait à
l'idée, mais on ne le suivait guère. Comment
l'eûl-on suivi ? Il marchait d'une allure trop
paisible au gré des impatients. Il s'attardait
pour y sacrifier , aux autels délaissés d'un
Saint Simon, d'un Fourier , d'un Owen. Aussi,
tout porte à croire que les diverses écoles so-
cialistes l'auront bientôt relégué dans la com-
pagnie de ses ancêtres, et qu'après lui avoir
trersé des couronnes le jour de sa mort , elles
s'abstiendront de lés renouveler sur sa tombe.

Henry MICHEL .

(De notre correspondant spécial.)
Levée du ban des vengangas. — A demain

la politique. — Les maisons ouvrières.
Neuchâtel , 15 septembre 1893.

Les propriétaires de vignes , réunis ce matin
à l'hôtel de ville , ont décidé de proposer au
Conseil communal de lever le ban des ven-
danges pour mardi prochain , 19 septembre.
Ce ne sont donc pas les impatients dont je
vous parlais naguère qui 1 ont emporté. Il
leur eût été difficile de le faire , du reste,
puisqu 'ils n'ont été appelés qu 'aujourd'hui à
émettre leur vœu. Cela n'aura que de bons
effets, sans doute , car le raisin n'aura fait qu'y
gagner en maturité et le J.ûne fédéral se pas-
sera sans bruit , comme il convient.

Cependant , quelques propriétaires possé-
dant des vignes fermées ou s'étant munis de
permissions , ont pu commencer à vendanger
déj à ces derniers jours. Le raisin — je vous
l'ai dit et je vous le répète avec une convic-
tion basée , cette fois-ci , sur l'expérience
la plus certaine — est délicieux au palais
comme à la vue. Il donne un moût très doux
qui promet , à ce que les connaisseurs assurent,
un excellent vin. Quant aux prix , il m'est dif-
ficile de vous en parler pour le moment , mais
ils seront probablement beaucoup moins éle-
vés que l'an dernier , car ia récolte est beau-
coup plus abondante. J'entends parler de 32 à
37 fr. pour le blanc et de 70 à 81 pour le rouge.
Tout ce que demandent les consommateurs en
présence de ces largesses de la nature, c'est
qu'elles ne profitent pas seulement aux négo-
ciants en vins, mais à tout le monde.

#*
Vous dites , à la Chaux de-Fonds : « Quand

l'horlogerie va , tout va. » Nous disons dans le
Vignoble : « Quand la vigne va bien , tout va
bien. » Et c'est parce que la vigne va très bien ,
sans doute , que l'on parle très peu ici des pro-
chaines élections au Conseil national. On se
réserve pour le lendemain des vendanges,
c'est-à-dire pour les premiers jours d'octobre.
Je n'ai donc, sous ce rapport , rien d'intéres-
sant à vous communiquer. Dans les cercles
politiques que je considère comme les mieux
informés , on suppose que chaque parti , con-
servateur , socialiste ou radical , marchera seul
au scrutin. Il n'y aurait aucun nom commun
aux irois listes en présence , ni même à deux
d'entre elles. Ce serait un assaut sans compro-
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mis, qni permettrait à chaque phalange de se
compter. Les événements confirmeront-ils ces
prévisions ? — Nous le verrons bien.

•*
A propos de je ne sais quelle vétille admi-

nistrative, d'une querelle comme il s'en pro-
duit tous les jours , de quelque « question »
communale qui fait penser aux disputes qu'ob-
servaient à Paris , les Persans de Montesquieu
— quelqu'un a émis l'idée que notre œuvre
des maisons ouvrières pourrait bien être in-
complète et que l'on aurait dû , dès le début ,
lui consacrer quelques millions . Je me garde-
rai bien de m'immiscer dans la querelle en
question , mais l'idée de consacrer quelques
millions à l'œuvre des maisons ouvrières me
rappelle celle que j'ai eu l'honneur de défen-
dre ici , il y a quelques mois, et je me permet-
trai de briser une nouvelle lance en sa fa-
veur : Il n'y a pas besoin de consacrer « quel-
ques millions » à ces constructions , non pas
seulement un million , mais une somme quel-
conque — un demi-million par exemple —
pour que cette œuvre soit sûrement bonne et
durable. Il suffirait , pour cela , de décider
que cette somme et les intérêts qu 'elle coû-
tera ne seront pas entièrement couverts au
moyen du rapport des maisons ouvrières , mais
que ce rapport servira , dans sa plus grande
partie , à construire de nouvelles maisons du
même genre. Ces nouvelles constructions de-
vant à leur tour rapporter de l'argent , la
Commune pourrait donner d'année en année
nne plus grande extension à cette œuvre, tan-
dis que le capital , de son côté, s'amortirait
d'abord lentement puis de plus en plus rapi-
dement. Mais il va sans dire que, d'autre
part , la Commune devrait inscrire à son bud-
get annuel des dépenses la somme nécessaire
au paiement de l'intérêt du capital — cela,
tant et aussi longtemps que ce capital ne se-
rait pas entièrement remboursé. Cette dé-
pense, elle aussi , irait d'année en année en di-
minuant à mesure que l'amortissement du ca-
pital produirait ses effets.

On me dira peut-être que ce serait grever
bien lourdement le budget communal. Si c'est
trop de le grever de l'intérêt d'un demi-mil-
lion, qu'on le grève seulement de l'intérêt
d'une somme moindre. Si petite que soit cette
somme, elle permettra — avec le système que
je préconise — de fonder une œvvre durable.
Les maisons ouvrières feraient , comme on
dit , « boule de neige ». Et , pour un sacrifice
de quelques mille francs par an , quhne se ré-
péterait que pendant un nombre limité d'an-
nées, la Commune se serait donné le moyen
de construire des maisons ouvrières en nom-
bre toujours plus considérable. Quand elle
jugerait l'œuvre suffisamment accomplie ,
elle pourrait consacrer le produit des maisons
ouvrières à l'expropriation des plus vieilles
« bicoques » de la ville. Si j'étais édile , je
n'aurais pas de repos qu'une œuvre si bonne ,
et relativement si facile à poursuivre , ne fût
accomplie.

J'appellerais cela : faire du socialisme de
bon aloi. ED. STEINER .

claration qui serait la contre-partie de ce dis-
cours. Il se prononcerait pour le maintien des
lois scolaire et militaire , mais conlre la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat et la suppres-
sion du Sénat et espérerait ainsi aboutir à un
vote dégageant les éléments gouvernementaux
de la Chambre. 

L'affaire Schwob-Bertrand
Du Matin :
M. le juge d'instruction Espinas s'évertue

— et Dieu sait avec quelle peine"— à établir
les responsabilités dans l'affaire Schwob Ber-
trand. C'est ainsi que le rôle joué par l'agent
d'affaires Nouailher ne serait pas aussi délic-
tueux qu'on l'avait cru tout d'abord. On n'a
trouvé chez, M. Schwob qu'une dépêche insi-
gnifiante de Nouailher , adressée au bijoutier
du boulevard Poissonnière à l'instigation de
M. Bertrand lui même.

L'homme d'affaires de la rue du Bac est
donc certain d'être relaxé prochainement.

Comme détails inédits , ajoutons que la mai-
son Quintabureau , Escoffier et Ethis , dont les
bureaux sont 83, rue de Rome, a escompté
pour 240,000 francs de valeurs à M. Schwob.

A la suite de cette désastreuse affaire , la
maison de banque a dû se mettre en liquida-
tion et charger M. Ethis des arrangements
amiables à prendre avec ses créanciers et
clients.

D'autres plaintes , nous l'avons dit , sont
parvenues contre Schwob. Elles émanent tou-
tes de personnes , commerçants ou autres , qui
lui ont confié des bijoux pour les vendre et
auxquelles il n'a plus donné de ses nouvelles.
De ce chef , Schwob serait encore redevable
de plus de 500,000 francs.

Tputefois , il est probable que toutes ces
personnes seront désintéressées par la famille
de Schwob, qui compte parmi ses membres
des personnes très riches. C'est à quoi s'em-
ploie M. Henri Doussot , jurisconsulte , boule-
vard Poissonnière , 25, chargé des intérêts de
M. Schwob. Si. comme tont le fait prévoir,
les démarches de M. Doussot étaient couron-
nées de succès, Schwob serait bien sûr de se
tirer d'affaire.

Quant au collier que M. Bertrand accuse
Schwob de lui avoir dérobé, celui-ci déclare ,
au contraire , qu'il lui a été vendu ferme 45
mille francs et qu 'il était , non la propriété de
Mme Bertrand , mais bien d'un membre du
cercle auquel M. Bertrand avait avancé une
assez forte somme sur nantissement.

Il est probable que M. Auerbach , le mar-
chand de pipes du boulevard Poissonnière ,
sera également mis hors de cause.

Bibliothèque nationale. — La commis-
sion dn Conseil des Etats chargée d'examiner
les propositions du Conseil fédéral pour la
création d'une Bibliothèque nationale a visité
lundi , mardi et mercredi , les bibliothèques de
Genève, de Berne et de Lucerne. Elle siège
aujourd'hui au Palais fédéral. La commission
est favorable au projet. Certains de ses mem-
bres voudraient cependant qu 'on se bornât à
constituer une bibliothèque moderne, en re-
cueillant soigneusement au fur et à mesure
tout ce qui paraîtrait en Suisse et sur la Suisse ,
tandis que d'autres membres voudraient qu 'on
rassemblât aussi tout ce qui a paru jusqu 'à ce
jour.

Certificats d'origine pour la Russie.
— Le règlement élaboré par le ministère russe

Chronique suisse

croyez, avait dit Nicolas , que je vais vous laisser
abîmer les plinthes à coup de balai ? c'est mon af-
faire de balayer, ce n'est pas la vôtre; désormais,
ne vons mêlez donc pas de ça; vous n'y entendez
rien».

j .Au tf f  u Aa les^ralter 
en 

domestiques , elle leur
'avait mont ré lu politesse et les'SgardS qu'elle aurait
eus pour les parents de Oasparis; ne les appelant
jamais qne M. Nicolas et Mme Justine; les écou-
tant lorsqu'ils lui adressaient des observations;
cherchant A leur plaire dans ce qu'elle savait leur
être le plus agréante; et tout cela simplement , sans
affectation , sans prétention , comme si elle était
inspirée par l'instinct et non par l'habileté ou le
calcul.

Cest que réellement ce désir de plaire ne prove -
nait chez elle ni de l'habileté , ni du calcul , mais
simplement de la nature; ce n'était point parce
qu'elle avait calculé qu'il était de son intérêt de se
mettre bien avec Nicolas et avec Justine, qu'elle
avait voulu leur être agréable , mais simplement
parce que cela lui avait été agréable à elle-même.

C'avait été avec tout le monde qu'elle s'était mon-
trée ce qu'on appelle «une aimable enfant»; et elle
avait su se faire aimer aussi bien de ceux qui de-
vaient lui être utiles dans la maison, quo ae ceux
qui ne pouvaient rien auprès de Oasparis , ni pour
elle, ni contre elle.

C'était ainai qu'en quelques jours elle s'était fait
du praticien do Oasparis, un grand et beau garçon
d'une trentaine d'années appelé Edmond Jottral , un
ami chaud et dévoué.

La t Maternité) , complètement terminée en terre
et moulée en plâtre , le moment était venu de l'exé-
cuter en marbre, et la préparation de ce travai l
avait été confiée à ee qu'on appelle en sculpture un
praticien , c'est-à-dire à celui qui doit ébaucher
dans le marbre la s tu tu o que le sculpteur doit
achever.

S'il fût un temps où les sculpteurs taillaient eux-
mêmes entièrement leurs statues dans un bloc de
marbre, ce temps est loin. Aujourd hui , ce travail
du marbre qui, pour le public peu initié aux cho-
ses du métier, semble devoir être le principal , A ce
point qn'on se représente généralement le sculpteur
le marteau et le ciseau i la mais; ce travail est
pour la plus grosse part, et quelquefois pour toute
la part, abandonné au metteur au point d'abord ,
qui doit «épaneler» le marbre et le préparer , puis
au praticien. Il semble que le scul pteur français

des finances concernant les documents qui doi-
vent être produits pour certifier l'origine ou
le lieu d'expédition des marchandises de pro-
venance étrangère a été complété comme suit
par une circulaire du département russe des
douanes :

Sont reconnues valables pour certifier cette
origine non seulement les factures et les let-
tres originales des fabricants , dont la signa-
ture a été légalisée par les autorités commu-
nales du pays d'origine , mais aussi les factures
et lettres originales de maisons de commerce
et de commission ; dans ce dernier cas, la sim-
ple légalisation de la signature ne suffi t pas ,
l'autorité communale doit encore certifier ex-
pressément, au bas de ia facture , que la mar-
chandise est bien de provenance indigène.

Une circulaire postérieure du département
russe des douanes prescrit que les marchan-
dises non déclarées a temps sont soumises au
tarif maximum , même en cas de production
d'un certificat d'origine régulièrement établi.

Les déclarations de douane doivent donc ,
aussi bien que les certificats d'origine , être
présentées à la douane au moment de l'acquit-
tement des droits.

A celte occasion , nous faisons remarquer
spécialement que non seulement les certificats
d'origine mais aussi les factures et lettres ori-
ginales doivent renfermer le nombre des colis ,
leurs marques et numéros , poids brut et net ,
la qualité de la marchandise d'après sa déno-
mination technique ou commerciale. L'inob-
servation de cette prescription entraine égale-
ment l'application du tarif maximum.

Les dispositions complémentaires qui pré-
cèdent ne changent rien à la règle que le visa
de la légation russe n'est pas nécessaire pour
les certificats d'origine.

Au surplus , le ministère russe des finances
doit avoir décidé de mettre fin très prochaine -
ment , par voie d'ordonnance , aux contestations
et difficultés qu 'a soulevées l'app lication de ce
régime de la part des employés de la douane.

Littérature immorale
Le congrès de Lausanne a eu sa dernière

séance jeudi matin , de 8 1/ e h. à 10 l/, h.,
sous la présidence de M. le pasteur Courvoi-
sier , de Neuchâtel.

Le seul objet du programme était l'étude
des voies et moyens pour arriver à instituer
un bureau permanent et international de vigi-
lance contre la mauvaise littérature. Celle
création serait un des résultats les plus prati-
ques des travaux du congrès. M. de Budé (Ge-
nève) qui s'occupe avec autant de zèle que de
talent et depuis longtemps , de la lutte contre
le courtage du vice, s'est chargé d'introduire
la discussion.

Nous avons fait , dit-il , une enquête appro-
fondie sur l'étendue du mal , et les rapports
qui nous ont été présentés nous ont révélé
bien des misères et bien des hontes. Mais rien
n'a été plus tristement éloquent que la collec-
tion des documents qui se trouvent dans la
salle attenante à celle des délibérations. On
peut vraiment s'étonner que de pareils scan-
dales n'aient pas provoqué plus tôt la réunion
d'un congrès.

Le danger de la presse licencieuse est dans
la facilité qu 'elle a aujourd'hui de circuler.
La nécessité d'une action énergique s'impose
à tous les honnêtes gens. Du reste , un grand
nombre d'associations se sont déj à formées
dsns le but de mettre des entraves a la liberté
de la corruption par la presse. Il faudrait les
grouper. Sans doute on remarquerait entre
elles de grandes différences d'opinions en ma-

ait peur du marbre et qu'il n'ose porter la main
sur une matière aussi chère dont un coup de ciseau
maladroitement donné peut détruire ia valeur.
Aussi , pour prévenir ee mauvais coup de ciseau ,
a-t-on inventé tontes sortes de moyens géométri-
ques qu'onJ)çw^e^u,|»ati-<»VJ *\TV.'POint».8t de procé-
dés industriels qu 'exécute le praticien. ¦

Bien que pendant son séjour à Home, Oasparis
(. fit appris son métier de sculpteur a l'école des
Italiens, qui sont de merveilleux ouvriers en mar-
bre, et quil fût capable d'être son propre praticien ,
ce qui ne se rencontre pas toujours , il avait ap-
pelé un vrai praticien pour faire l'ébauche de sa
«Maternité»

C'était un de ses anciens camarades d'atelier , qui,
trop pauvre pour continuer la sculpture , ct ayant
une mère infirme et une jeune sœur A nourrir avec
son travail quotidien , d'artiste qu'il avait espéré
devenir , s'était fait ouvrier sous la coup du besoin
et de la misère : de quinze à dix-huit ans il avait
rêvé l'art avec toutes les nobles satisfactions qu'il
peut donner : la création , la gloire , la fortune , et ,
avant même d'avoir pu savoir s'il était ou n'était
pas capable de réaliser ce rêve , il avait dû renon-
cer A l 'art pour le métier et se contenter d'ébaucher,
A dix ou quinze francs par jour , des statues qne
plus d'une fois il n'aurait pas voulu signer.

Il y avait environ qv inre jonrs que Casparis
avait recueilli Pompon, lorsque Jottral avait com-
mencé son travail.

Et avant la fin de la première semaine, Pompon
et lui étaient amis ou plutôt camarades eomme s'ils
se connaissaient depuis des années.

C'était un garçon d'nne nature tendre qui , loin de
s'endurcir sous les coups de l'adversité comme cela
arrive si souvent , s'était fait plus compatissant
pour tout ce qui était faible , plus sympathique pour
tout ce qui souffrait , plus enthousiaste ponr tout cs
qui était bon; aussi s était il pris d'une véritable
affection pour cette enfant qui avait eu nne exis-
tence si malheureuse, et au nout d'un mois avait -
il demandé A Oasparis ds lui permettre ds l'emme-
ner quelquefois le dimanche passer la journée à
Montrouge où il demeurait avec sa mère , pour que
sa soeur et elle devinssent amies et camarades de
jeu.

Et Justine , qui n'aimait pourtant pas à se déran-
ger et qui affirmait haut son droit «d'avoir son di-
manche», s'était proposée elle-même pour conduire

tière religieuse, mais la morale est un terrain
commun où l'on peut se rencontrer et s'unir.
Les congrès ne suffisent pas : ils se réunissent
trop rarement et coûtent trop cher. Il serait
bon de fédérer les associations et d'instituer
un bureau permanent , composé de délégués
des divers pays , et dont la caisse serait ali-
mentée par les cotisations des sections ; ce
bureau pourrait se mettre en rapports avec les
gouvernements, provoquer l'extension des
lois , et en poursuivre la stricte application.
La police a pafois beaucoup de peine à savoir
ce qui se passe ; les pornograph es travaillent
en général pour l'exportation , et rien ne sert
de frapper quelques débitants au détail , si l'on
ne peut attein dre les auteurs mêmes et les
éditeurs des productions interlop es en avisant
le Département de police. Le bureau surveil-
lerait la quatrième page des jour naux : prohi-
ber les annonces immorales ce serait rendre
difficile le commerce de l'obscénité. Les gtitt-
vernements se sont entendus pour arrêter la
marche du phylloxéra , du choléra ; on peut
faire pourla moralité ce qu'on fait pour l'hy-
giène.

MM. Last (Angleterre) et Wertheimer , grand
rabbin de Genève, appuient la proposition de
M. de Budé. Il faut un bureau permanent qui
s'occupe mûrement de ces questions de mora -
lité , car elles sont sérieuses et ne doivent point
être traitées à la légère.

M. Cuénoud (Genève) attire l'attention de
l'assemblée sur la gravité du mal , d'autant
plus dangereux qu 'il est dissimulé. Ancien
directeur de la police genevoise, l'orateur a
vu dans l'exercice de ses fonctions beaucoup
de choses odieuses , mais il n'a rien vu de
comparable aux documents qu 'il a dû fouiller
pour préparer l'exposilion de pièces qui a été
présentée au congrès , et le rapport qu 'il a fait
dans la première journée de la session.

Ce rapport qui paraîtra , nous l'espérons,
dans les actes du congrès est remp li de faits ,
d'exemp les, de preuves. Nous avons pu l'ana-
lyser en détail , mais il vaut la peine de le lire-
Après avoir démontré le danger de la publicité*
qu'on donne aux actes criminels qui provo-
quent souvent une véritable contagion sur les
êtres prédisposés et vicieux , l'orateur ajout»
que l'idée du crime est en relation avec l'im-
moralité et l'esprit de débauche et que la pra-
tique du vice est engendrée constamment par
des lectures immorales et pornographiques.
Or ces lectures sont mises à la portée de tout
le monde par des réclames qui s'étalent dans
les journaux. Dans un seul numéro d'un jour-
nal illustré très répandu , M. Cuénoud a compté
quatorze annonces et réclames pour la vente
de brochures , photographies , ouvrages divers
destinés à solliciter la brut a qui sommeille
dans l'homme. Des catalogues , comprenant
jusqu 'à 1500 articles , sont envoyés sur simp le
demande. Il y a des collections populaires , k-
bon marché , d'écrits immondes. Affiches , li-
vraisons périodiques , journaux , tout cela s'é-
tale dans les kiosques, dans les gares , envahit
les campagnes.

M. Cuénoud ne se contente pas d'affirma-
tions vagues. Les faits , les titres , les chiffres
lui sont familiers et il anal yse les effets da
mal avec la netteté et la vigueur d' un homme
qui a passé sa vie à le combattre . Il estime que
les remèdes divers qu 'on a proposés n'agiront
pleinement qu 'à partir du jour où le bureau
permanent sera institué et se sera créé des re-
lations internationales. Espérons qu 'il serai
donné au vénérable philanthrope genevois
d'assister ,au triomphe de la cause à laquelle
il s'est si vaillamment dévoué.

Pompon le matin a Mme Jottral , et aller la recher- ¦
cher le soir.

— Çà lui sera bon à cette petite do jouer avac une
camarade de son âge.

Casparis n'avait ras borné sa sollicitude aux
.toilettes de femme. U l'avait étendue A son éduca-
tion. * •- • ' - . • -

Pour cela, un nouveau conseil de famille avait
été tenu, et Casparis avait exposé ce qu'il voulait
pour elle.

— Avant tout , je ne veux pas qu'elle soit une
boite à musique , comme certains musiciens qui,
lorsqu'ils n'ont plus leur instrument aux mains,
sont bêtes à manger du foin et ignorants comme
des carpes. Mon avis serait donc de lui donner une
maltresse qui viendrait tous les jours et qui lui en-
seignerait ce que toute femme bien élevée doit sa-
voir. Je pourrais peut-être la laisser s'instruire
saule , au hasard de ses lectures, car elle aime &
lire et se jette sur les livres, qu'elle dévore , n'im-
porte lesquels.

Là dessus Blanchon s'était récrié en secouant s»
forte tète :

— Ne permets pas cela; c'est ainsi que s'est fait
mon instruction et je ne sais rien. C'est-à-dire que
je sais A fond un tas de choses inutiles , et que j'en
ignore un tas d'autres indispensables. Et cela parce
que j'ai travaillé au hasard, sans ordres, sans mé-
tnode. Le jour où j'ai su qu'il y avait une méthode
il étcit trop tard pour revenir en arrière; il aurait
fallu tout recommencer; où en trouver le temps t
Tous les dictionnaires du monde que je pioche sans
cesse ne combleront jamais ces trous insondables.
N'en laisse pas s'ouvrir de pareils daus l'esprit de
Pompon; il vaudrait mieux qu'elle fût complètement
ignorante de tout; au moins elle n'aurait pas l'hu-
miliation de pouvoir se rendre compte de son igno-
rance et la mesurer.

Elle avait donc travaillé avec cette maltresse;
mais tout son temps n'étant pas pris par ses de-
voirs et ses leçons , elle en avait passé une grand»
partie dans l'atelier : tantôt en jouant violon pen-
dant que Oasparis et Jottral travaillaient eux-mêmes;

U tuitrt.)

France. — On annonce que, dans un
banquet démocratique à St-Mandé , M. Goblet
va faire un grand discours exposant le pro-
gramme du parti radical , dont il se poserait
comme le chef. Suivant le Figaro , M. Dupuy,
président du conseil des ministres , est décidé
à faire , dès la rentrée des Chambres , une dé-
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Oe n'était pas seulement parce qu'elle avait calmé
leur maître et lui avait rendu l'appétit , que de la
répulsion et de l'hostilité ils étaient passés a la
sympathie et à l'affection , elle les avait encore ga-
gnés personnellement par mille petites choses pour
eux sapitales.

Au lieu de se faire servir, elle s'était appliquée
dès le premier jour à ne les déranger pour rien et
i se passer d'eux. Ainsi , en se levant, elle avait
fait son lit et sa chambre, mettant bien tout dans
l'ordre où eUe l'avait trouvé , puis elle était descen-
due au sous-sol pour brosser ses vêtements et net-
toyer ses chaussures. Tout d'abord Nicolas et Jus-
tine n'avaient rien dit, trouvant cela naturel et
juste. «Il ne manquerait plus que d'avoir à servir
cette moricaude, pense donc Justine t — Pense
donc Nicolas I — Toi I — Mol I» Pendant quelques
jours ils s'étaient ainsi renfermés dans leur droit
et leur dignité. Puis, un matin, Justine avait fai-
bli, le lendemain du jour précisément où Pompon
avait échangé ses bottines , — (celles de Mlle Novar
— contre les souliers que Oasparis lni avait ache-
tés. — «Est-ce qne vous croyez que je vais vous
laisser abîmer ces souliers IA , avait dit Justine en
les lui prenant des mains, des souliers tout neufs ;
vous n'y entendez rien, donnez-moi çà... » Pompon
était remontée à sa chambre et elle avai t trouvé Ni
colas en train de la balayer». — Est-ce que vous
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Le vote sur la proposition d'instituer nn
bureau international a eu lieu dans une séance
privée.

La session du congrès a été laborieuse et
utile ; c'est le plus grand éloge qu'on en paisse
faire. A l'œuvre mainten ant. Espérons que les
fruijs de ces généreux efforts se produiront
bientôt.—————— p - ***m - * *m m_——

Saint J mier. — Fermeture des magasins. —
-Conformément à une décision prise par le
Conseil général , le règlement pour la ferme-
ture des magasins est déposé depuis le 1er
septembre an bureau municipal pour que les
intéressés puissent en prendre connaissance
et, cas échéant , y former opposition.

Le Jura Bernois nous apprend qu'un grand
nombre de négociants et d'industriels , une
quarantaine environ , y ont formé opposition
pour des molifs divers : les uns parce que la
clientèle des montagnes serait perdue pour
eux, les approvisionnements dans les maga-
sins se faisant généralement le dimanche par
les ménages habitant à une certaine distance
de St-Imier. D'autres , tout en étant d'accord
en principe avec la fermeture des magasins ,
estiment que la Constitution fédérale garantit
la liberté du commerce et de l'industrie sur
tout le territoire de la Confédération et qu'une
commune ne peut pas prendre des mesures
de police en contradiction avec le pacte fé-
déral.

Chronique du Jura bernois

Quantième. — Un ouvrier horloger du Jura
bernois , dit le Nouvellist e, vient de construire
nne montre à quantième indépendant et
présentant des avantages qui seront appréciés
par les connaisseurs :

1° Le quantième est absolument indépen-
dant de la minuterie ; la mise au quantième
se fait direct ement , sans avoir recours aux ai-
guilles d'heures , au cas où la montre serait
arrêtée.

2° En mettant au quantième le matin , par
exemple à l'heure où un emp loyé rentre à
son bureau , on tourne un tour de couronne
au pendant ; l'aiguille saule à la date du jour
et sans autre remontage pour la marche.

3° Le ressort moteur est de 25 cm. de lon-
gueur ; il se déroule d'un tour en vingt-qua-
tre heures ; en dép loyant une force égale,
il maintient la régularité du réglage.

4° La montre marche 54 heures, quoique
le ressort soit de moitié plus court^'que celui
d'une montre ordinaire. Le mécanisme sup-
porte moins d'efforts qu 'une pièce dont le
ressort déroule 3 tours en 24 heures et le
frottement au remontage est très diminué.

Enfin , celte montre , tout en ayant les avan-
tages signalés , peut se fabriquer sans augmen-
ta tiott-natable du. prix de.revient..---,.. .*, ̂ .._ ..

Notre confrère n'indique pas le nom de cet
ingénieux ouvrier.

Limes. — L'une des maisons américaines
les plus importan tes pour la confection des
limes a mis sur le marché des limes en acier
contenant un peu d'aluminium.

Il parait que l'addition de l'aluminium dans
l'acier produit une modification très pronon-
cée dans la qualité de l'acier. En premier lieu
l'acier devient plus dur pendant que l'on
taille la lime , de sorte que les dents sont plus
accusées et mieux taillée s que dans les limes
ordinaires ; d'autre part , lorsque la lime est
trempée , on obtient une dureté tout à fait
exceptionnelle , de sorte que le travail de la
lime est plus rap ide.

Chronique de l'horlogerie

** Les vendanges a Cernier. — Le J\eu-
¦chàtelois reçoit le billet que voici :

On a... pardon , j'allais dire « vendangé »,
c'est « pressuré » qu 'il faut lire — on a pres-
suré hier , à Cernier : la vendange vient du
«. Bas », cela va sans dire , elle a été amenée à
Cernier , dans le* caves de la Société de Con-
sommation , et , en route le pressoir I Boire du
moût pressuré à Cernier , le 14 septembre, ce
n'est pas un fait absolument ordinaire , et ce
pourrait bien être la première fois que tel
événement se produit. C'est pourquoi la chose
m'a paru digne d'ôtre signalée. Le moût est
très doux , je puis le certifier , car , est-il be-
soin de le dire , j 'y ai goûté. Z.

*# Club jurassien. — Le Club jurassien a
eu dimanche son assemblée générale annuelle
au Creux-du-Van.

Chronique neuchàteloise

polices et des ouvriers de fabrique. Devant
l'attitude des ouvriers la police a dû disperser
les attroupements baïonette au canon.

Lyon , 16 septembre . — Le Conseil munici-
pal de Lyon a voté un crédit illimité ponr la
réception des officiers et marins russes.

Londres, 16 septembre. — 15 cas de cho-
iera suivi de décès ont été constatés à East-
burne.

On assure qu'une rupture s'est produite
entre M. Balfour et M. Chamberlain sur l'atti-
tude que doit adopter le parti unioniste.

— Le gouvernement anglais a donné son
entière aprrobation à l'attitude de sir Gérald
Portai dans l'Ouganda.

Paris, 16 septembre. — A la suite des né-
gociations engagées entre les deux gouverne-
ments, l'amirauté russe a choisi la rade de
Villefranche comme port d'attache de l'escadre
russe de la Méditerranée.

Le Figaro prétend que le gouvernement
français sait à l'heure actuelle qu'il a été ab-
solument trompé par les autorités anglaises,
qui , on ne sait dans quel but , ont toujours
caché la vérité sur l'état de Cornélius Herz.

Le même journal affirme que la visite de la
flotte anglaise dans les ports italiens est sans
importance politique.

Rome, 16 septembre. — La Riforma reçoit
de Paris une dépêche suivant laquelle l'esca-
dre russe donnerait son aide à la France pour
occuper la Tripolitaine. Cette nouvelle est ac-
cuillie avec incrédulité par la presse et même
par la Riforma.

Saint-Pétersbourg, 16 septembre .— On reçoit
du Turkestan de très mauvaises nouvelles sur
les récoltes. On craint la disette.

Londres , 16 septembre. — On mande de
Rio-de-Janeiro en date du 15 :

Un combat acharné a eu lieu entre le Bahia
et le Alagoa. Celui-ci a été mis hors de com-
bat. Les autres vaisseaux insurgés continuent
le bombardement de la ville.

Le Daily Telegraph souhaite le prompt ré-
tablissement de la paix au Brésil et la reprise
des affaires. La situation actuelle est préjudi-
ciable à tout le monde et surtout au commerce
anglais.

Le Daily News dit que la visite de l'escadre
russe et l'accueil si cordial fait par la France
ne sont pas dictés par un sentiment d'animo-
sité envers les autres puissances. D'ailleurs ,
la Russie n'est nullement désireuse de s'allier
avec la France en cas de guerre éventuelle.

Voici les principaux sujets portés à l'ordre
du jour et qui ont reçu nne solution :

Réception d'une nouvelle section , celle de
Serroue. Nomination de la Section du Locle
comme section directrice. La Chaux-de-Fonds
est désignée comme siège définitif des archi-
ves du Club , lesquelles ne subiront pas l'in-
convénient de voyager avec le Comité central
et ne souffriront plus de ce fait.

La Joux a été désignée comme lieu de la
prochaine réunion générale, en mai prochain.

Après quel ques questions de détail liqui-
dées, l'Assemblée entonne l'hymne national ,
et la séance est levée.

** Renseignements militaires. — Cours de
répétition des bataillons N01 22, 23 et 24
(Landwehr).

Ils se ressembleront :
Les cadres des bataillons N°« 22 et 23 L., le

19 septembre à 9 h. 1/2 du matin , caserne,
Berne.

La troupe des bataillons N°» 22 et 23 L., le
23 septembre à 9 h. 1/2 du matin , caserne,
Berne.

Les cadres du bataillon N° 24 E., le 23 sep-
tembre à 9 h. 1/2 du matin , caserne, Berne.

La troupe du bataillon N° 24 L., le 27 sep-
tembre à 9 h. 1/2 du matin , caserne , Berne.

Les hommes qui feront défaut seront punis
et appelés à remp lacer ce service.

(Extrait de l'ordre de marche général de la
direction militaire bernoise. (Communiqué).

MK.

** Concours de bétail et expertises de tau-
reaux. — Nous recevons la communication
suivante :

Chaque agriculteur du district sait que
lundi prochain , 18 septembre, la.Commission
cantonale se tiendra , dès 8 heures du matin ,
devant l'hôtel de l'Ours , à la Chaux-de-Fonds,
pour procéder à l'expertise des taureaux , ainsi
que des groupes ou familles de reproducteurs
pour lesquels un concours spécial est érigé.

On pensait que là se bornait l'expertise ,
comme les années précédentes .

Or il résulte d'affiches officielles parvenues
seulement aujourd'hui samedi à la Chaux-de-
Fonds , que l'expertise s'étendra aussi :

1° Aux vaches et génisses âgées au moins
de 18 mois, appartenant à la variété rouge et
blanche , de race pure et de bonne confor-
mation ;

2° Aux meilleurs verrats de race indigène
ou étra ngère présentant les qualités requises
pour améliorer l'espèce.

L'Etat délivrera des primes également pour
ces deux catégories d'animaux.

11 est regrettable que ces affiches ne soient
parvenues à la Chaux-de-Fonds qu 'à la veille
de ce concours. Des mesures n'auront pu être
prises dans le district pour avertir les pro-
priétaires de tout ce qui se passerait. Les au-
tres districts auront encore le temps de pren-
dre les leurs.

Quoi qu il en soit , les propriétaires de va-
ches et génisses âgées d'au moins 18 mois,
rouges et blanches (le noir et blanc est exclu)
sont avertis qu 'il pourront amener ces ani-
maux lundi matin , 18 courant , devant l'Hôtel
de l'Ours.

Quant aux propriétaires de verrats , inutile
de se déranger ; il fallait s'inscrire jusqu 'au
10 septembre, à Neuchâtel , pour pouvoir
concourir : c'est l'affiche qui le dit I

m.
#* Reconnaissance. — A la veille de quit-

ter notre canton , M. Cornaz , juge fédéral , a
,fait-vi§ite à. s^.̂ i^l»eiM'aimip-^eiyi,a-;G^aux- hde Fonds. A cette occasion , if a remis mer- h
credi à M. Charles-Ulysse Sandoz , au nom du
Conseil d'Etat , un service à café en argent ,
avec plateau orné de l'écusson cantonal et
d'une inscription rappelant que M. Sandoz a
rempli pendant près de vingt ans les fonctions
de substitut de juge d'instruction.

M. Corna/ a exprimé chaleureusement les
remerciements du Conseil d'Etat pour les
services rendus par le fonctionnaire et les
regret de le voir quitter son poste pour rai-
sons de santé.

Chronique locale

Dernier Courrier et Dépêches
Berne, lo septembre. — La conférence in-

ternationale pour les transports par chemins
de fer , qui devait s'ouvrir lundi à Berne, ne
commencera que mardi .

— La conférence pour l'élaboration du code
pénal fédéral se réunira mardi à Berne sous
la présidence de M. Lachenal , puis de M. Mo-
rel , juge au tribunal fédéral.

— Tous les membres du corps diplomati-
que , qui étaient absents , sont rentrés à Berne
pour assister aux obsèques de M. Ruchonnet.

Saint-Pétersbourg , 15 septembre. — L'asso-
ciation pour le développement de l'industrie
et du commerce de la Russie a rescin de prier
le gouvernement de prendre le tarif douanier
de 1891 pour base des négociations concer-
nant le traité de commerce avec l'Allemagne.

Service de l'Agence Dalziel.
Prague , 16 septembre. — Hier soir des ren-

contres violentes se sont produites entre la

Bibliographie
L'Astronomie, revue mensuelle d'astrono-

mie populaire , de météorologie, de physi-
que du globe, etc., publiée par Camille
Flammarion , avec le concours des princi-
paux astronomes français et étrangers.

Abonements pour un an : Paris , 12 fr.; dépar-
tements , 13 fr. ; étranger , 14 fr.

Sommaire du w 9 (septembre 1893) :
Le soleil de minuit , par M. C. Flammarion.

— La planète Saturne en 1893. — Nouveaux
perfectionnements dans la photographie lu-
naire , par M. L. Weinek. — Développement
sur la représentation des plus fins détails op-
tiques de la lune par la photographie. — Mon-
tagne Centrale dans Capella , par M. L.Weinek.
— La photographie en couleurs , par M. Gré-
peaux. — Accroissement de la pression atmo-
sphérique pendant les orages , par M. C. F. —
Température du sol de la lune. — Nouvelles
de la science. — Variétés : L'arc-en-ciel blanc.
Les mouvements du sol en altitude. Variation
diurne de la tesanteur. L'été de 1893; La KO-
mWKmmh^dim<Mht La séche-
resse en 1893, par M. E. Viennet. La grande
tache solaire d'août 1893, par M. Antoniadi.
Occultation d'Antarès , par M. A. Chevallas.
Une avalanche extraordinaire au Caucase, par
M. E. Zlahnicki. Un coup de foudre (Cosmos).
La trombe de Novska. Neige enlevée par une
trombe. Comment la Terre change. L'étoile
de Bethléem. — Observations astronomiques ,
par M. Eugène Vimont.

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

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8 h. _n.| Midi j S h. a.
mm. mm. mm. D -gr». l-onti gr.dti

Soptem. U 680 684 683 +15 +19 +16
» 12 68» 614 682 --13 --18 --16
* 18 684 686 686 --15 --2» --2»
> 14 688 690 691 --15 --21 --26
> 15 689 688 688 --18 --23 --24
» 16 684 684 682 -j- 15 +23 +22

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent A
tempête, 660 mm. à pluie, veut, 675 à variable, MB
à beau et 705 à très sec.

Perret &*z Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux.
fJBi ae de dégrossissage d'or et d'argent.

Chaux-de-Fonds, le 16 se pt ombre 1891.
G_E3:.A__r<ia-GK_Bas

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en comptt
courant , ou au comptant moins */, % de com-
mission, de papier bancable sur :

COURS Esc.
10NDMS Chèque ' 25.81 —

> Court 15.29 *•/,
» t mois. Minim. L. 100 S5.33 4%
> 3 mois. î -initu. L. 100 25.35 Vf,

FIUUCE Chèque Paris . . .  100.15 —
» Id. Lyon, Marseille . 100.12'/, —
» Coarte échéance . . 100.12'/. Vl.'l'» 2 mois Minim. Fr. 3000 100.17'/, Vf. 'b
» « mois Mtnim.Fr. 3000 100.22*/, S'/,V

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100. — —> Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ah. 100.02'/, S*/,
» Tr. non ace. bill., etc. 99.95 »¦/,«/,

ILLEM.Cli E Chèque, courte éch. . 124.20 —
» 2 à 3 mois . . . .  121.15 VI.
> 2 mois Min. M. 8000 . 121. !i» VL
> 3 mois Min. M. 3000 121.30 s1/,

ITALI E Chèque, courte éch. . au mleni —
> 2 mois . . 1 chiff. > VL
» 3 mois . . 1 chiff. » 5'/,

USTEBDAH Court 209.20 *•/,
» Tr. ace. 2 à 3 m. 1 ch. 209.80 5%» Tr. non ace., bilL, etc. 209.10 6'/,'/,

VIENNE Chèque . . . .  201.— —
» Courte échéance . . 201. — 4*/.
» 2 ibm o i s  . 4 chiff. 201.20 IV.

ÎUH5E Bancjusqu'à 120 jours Pair *'.
Bill, de banque franc. 100.05 Nol
Bill, de bque allemand' 121.10 »
Pièces de 20 franos . 100. OS »
Pièces de 20 marcs . 21.82 »

VALHTJRS

ACTIONS DeB»' 0fr"

Banque commerciale neuchâtel. 535. — 650.—
Banque du Locle 600.— —Crédit foncier neuchâteîois . . — 570.—
La Neuchàteloise 120.— —Soc. de construction Ch.-de-Fds — 500. —
Soc immobilière Chaux-de-Fds 220.— —.—
Soc. de const L'Abeille id. — 113.—
Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 20u.—
Chemin de fer régional lh- .net- — 250.—
Ch.de fer Saignelégier-Cb_ -de-F. — 200.—

OBLIGATIONS

8 '/, ¦/, Fédéral 1887 . plus int" -.- — .—
ï ¦/, Fédéral . . . .  > 95.60 W.iO
1 '/, '/, Etat de Neuohatel » 102.76 —
1 V, Etat de Neuchâtel » — —
8 'f, •'„ Eut de Neuohatel » 100.— —0 V, '/. Banque cantonale » — —
1 '/, % Comm. de Neuchâtel » 101.60 —
1 % Comm. de Neuchâtel » — —
8 «/, % Comm.de Neuchâtel » — .— — .—
t •/, •/, Chaux-de-Fonds . » 102.25 —
1 •/. Chaux-de-Fonds . > 102. — —8 '/i V. Chaux-de-Fonds . » — .— —t '/, Genevois arec lots 105.75 106.25

Nous sommes vendeurs de napoléons à 2 0/0o-
Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de placement,

actions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.

Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or el
d'argent à tous titres et de toutes qualités. — Or fln ponr
doreurs.

Ptftte JppmfrécaireyEsyn_ip|h et ¦jflfrcajjrs&ivnfeld'snjfts
sur la Suisse et l'Etranger. 10*20

ïïn teint frais, des lèvres roses,
un bon appétit, nouvelles forces , santé et vigueur
tels sont les résultats qne l'on obtient depuis 20
ans avec la cure du véritable Cognac ferrugineux
Golliez. Le seul primé à Paris 1889- Prescrit jour-
nellement par de nombreux professeurs et médecins.

Dem milliers de brillantes cures au-
torisent à le recommander en toute
confiance.

Refusez les contrefaçons dont l'effet est inconnu
et demandez dans les pharmacies et bonnes dro-
gueries le Cognac Colliez à la marque des deux
palmiers , en flacons de i fr. 50 et 5 fr. — Vente en
gros : Pharmacie Colliez , Morat. (G)

A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

BEBNE. — Parmi les couronnes envoyées
au domicile de M. Ruchonnet , on remarque
«el}p des salutistes de Berne et celle des ca-
tholiques de Fribourg.

VAUD. — On a érigé vendredi sur le tom-
beau de Loihar Bûcher , à Territet , un monu-
ment en syènite de l'Odentrald orné d'un por-
trait-relief en bronze.

— Les obsèques de M. Ruchonnet auront
lieu aui frais de l'Etat.

Nouvelles des cantons

CO-Jï Iï r.ï.s OKMIMO . ls 16 septembre V- 'în

ïAUI Cm* faUut* Trat> _., .
di 

I «eesnp. irmaodt •__•• i*ttt**ii ufi- .-k

Saneo VI, 100.07 '/, (-OO.tT'/.l -
ssirq I—«Vf 99.97'/, ;ioo. —
Allemagne t 121.12'/, HJ1.2J '/,
Hollande 5-5'/, K9. - 169.10
Vienne « JC0.75 .. SOI. —
_ .*__* t — .— -.—
Loedreu chèque 25.29'/, -
Londres 5 2S._r7'/, 55.81
Russie i 2.68 —

BBque Franc ail ...  n' ion 100.06
BBarnjuo AhrauBdi . • _ C'Û til.Il
Si Witr'i or pr 100 21.80
tî-Eanquo AiflalS.. p' 100 26.27
i-utriehlam p' 10C 200.50
Rouble* pr 100 2.18
Dollar» ot conp. ... pr 100 6.16
Napoléons p. 20 fr. 100.10

C
EUsotapte poor le paya 1 ' PTous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

lont valable* que pour le Jour to ,ecu publication, soat
rèsei-7» do variations importante*.

Nom donnons tou* no* soi_u ana ordre* de Bourse qui
nous sont eonQéj.

Noua donnons, sans frais , des délégations à trois Jours
A B vue sur no* Comptoir» en Suisse, Berne. Bâ *, Génère,
Lausanne, Luserne,St-Gall, Sion ot Zuriob, et des chique*
au cours du jour sur nofre Succursale de P *r

Nos eours s'entendent contre espèces franco oommis-
sion.

BANQUE FÉDÉRALLR, <%&Ma_-d«-P«MU_<ft
(Société anonyme)

rMlf Jn Î *̂
X

a*?Za iT'1' MOUt d'Auvernier. à TO O- lfi litPR nnnr PmnnrtPr MIPiïA'POT . PT AMP onn i. j , ** mm

I 

Draps d'hommes , Bnxkin, Manchester. (Mot!
la demie aune à fr. 1 à 1.45 franco sux personnes porlicnl. I
Echantillons ct marchandises frunco. __. , _ *. - HEi° ;̂s„ded "n,es ; 5000 6cha- (Ettipr & C I
Etoffes pr vêtements de messieurs ; 2U00 _ . ,

échantillons franco, ( .6)  ZUriCÛ ¦

Lanoline ^Anett ;. Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenlelde . yt*?!-'̂

près Berlin. /i ^^ .̂t _nnvPi*ain p pout adoncir ,tt W \KOUUVCI allie peau et conserver \l II 3
la pureté du teint ç, - l ^ f̂ ,  n» '

Snuvprainp co"troIos rougeurs' 2'w* *u®ZÏ SvUU VGI aille crevasses ,gerçures Ogli ..j— C«J&B S
engelures et toutes '"Jnrer *>
les affections de la marqua.

O0UV6raln8 contre les excoriations des entants.
Se trouve cn tubes à 60 ct , en boites à 25 et 15 ct dane
la plupart des pharmacies, drogueries ._ «..

Depot général pour la Suisse : B. Hagel , ZOrlcn.



Tente m wmmm
au Crêt du Locle.

L'administration de la faillite dn citoyen
HENEI EDOUABD LAMARCHE, cafetier ,
fera vendre aux enchères publiques, à
l'Hôtel de la Croix fédérale, au Crèt
du Locle, le lundi 18 septembre
1893 , à 10 heures du matin , les meubles
et marchandises dépendant de l'actif de
la masse, savoir : tables en bois dur et
en sapia , carrées et ovales , chaises, cana-
pés, un secrétaire, tabourets , pupitre,
glaces, tableaux , pendules , lampes métal
et porcelaine, lampes à suspension , dra-
peries, petits rideaux , grands rideaux , un
régula teur , lavabo , tables de nuit , lits
comolets, buffets , fauteuil en osier, bancs ,
un piano Rohrdorf , un orchestrion , un
tonneau A eau , une brande a eau , un
tronc de boucher , un trébuchet , une
meule, denx échelles , mar.geoires, boules
et quilles, brouettes , crosses, outils de
jardin , nn cuveau, un fumier , un petit
char , la récolte sur pied du jardin , quan-
tité de chopines et bouteilles vides, vins en
bouteille »; (Maçon , Beaujolais , vin blanc),
liqueurs diverses (crème de menthe, si-
rop de gomme, anisette, absinthe, ver-
mouth , eau ne vie de lie , etc.), fûts vides
et mares de caves, une pièce devin rouge,
et quantité d'autres objets dont le détail
serait trop long à énumérer.
11675-1 L'ADfc INISTR ITION.

A vendre
un gros laminoir (rouleaux unis), an
déconpoir pour gouttes , nne fournaire
avee son soufflet et accessoires , une lam-
pe A sonder et sa cage en tôle, 13 boules
à planer , fiO jeux de plaques , nn établi
avec étaux et peaux , un gros et deux
petits tours, nn outil & couper la char-
nière, nne enclume et deux marteaux ,
une aiguière et son bassin en cuivre, un
assortiment de grandeurs et embo itis-
soirs, divers outils , burins , limes , mar-
teaux, pinces, etc., et ure pierre a aigui-
ser avec sa boite en fer blanc ; — une
pendule A grande sonnerie , une petite
glace, un bureau à ï corps en noyer , une
garde-robe en sapin , six chaises, un fau-
teuil , diverses tables , demi-lune , de nuit ,
fuéridon;— une seille A fromage en bon
tat. 2C0 hout  il U s  vides.
S adresser chez M.. Charles Hermann ,

rue Neuve 2, au 3me étage.
A. la même adresse, les 28 premiers

volumes du Journal « L'Illustration ».
reliés et bien conservés , et nne grande
flûte simple en ré , avec sa méthode.
Le tout sera vendu au comptant. 11663-2

Appartements à louer
Serre 18. ler étage, 4 pièces et cuisine;

loyer annuel, -700 lr. N-933- OH .
Ronde 15. 2me étage, 2 pièces et cui-

sine ; loyer annuel , 446 lr. N -834 CH .
Terreaux 85. 2me étage, 2 pièces ot

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

cuisine ; loyer annuel, 56© f_ *.
N-336 en.

Terreaux 85. Rez-de-chaussée,2 piè-
ces et cuisine ; loyer annuel, 486 lr.

N-337-0H.
S'adresser A M. Victor Paux , gérant ,

rue du Versoix 1. 11137 2

Médaille Electro -Magnétique
T=»jtr_lac S JEf***.

Léon VUILLE-FORRET , Dépositaire
rue du Parc 84, Ohaux-de-Fonds. 11595-1

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

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

Marché. 10911 9*

Epicerie Parc 54.
Tous les jours excellent beurre de table , Iromage première qualité ,

excellente saucisse.
Re çu 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. 11579-4
Dès samedi MOUT cTHavite-rive.

Se recommmande Ph, DAUM.

BOIS DE CHAUFFAGE
m78-31 Foyard Sapin Branche»
En bûches . . . .  fr. 48.— 38.— 34.—
Façonné, 3 tailles . . » 58.— 48. — 44. —

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

Déchets de bois, rendu au bûcher
100 k°s fr. 3.60 500 k™ fr. 17.— 1000 k05 fr. 32.—

Anthracite belge, première qualité ; briquettes do lignite, houilles, coker
houille de large, coke de tonte, charbon foyard, charbon natron.

Prompte livraison. commandes au Vente au comptant.

*T}M *L& *,*9*n.-&xi*&j *r W!mj a ***&} tM*m
T é L é PHONE et au magasin rue Neuve 16 A. T é Lé PHONE

fA  

vis aux Ménagères !

BBOCHEUFFRèRES
Ferblantiers , Chandronniers et Btamenrs

me de l'Hôtel-de-Ville 21 a
j e  ifconmmand. nt au publie de la Chaux-de Fonds et
des environs pour tout ce qui concerne lenrs professions.

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

Réparations et étamage tous les jours. 10330 27

Vente publique d'immeubles et d'actions.
Lundi O octobre prochain , dès i heures après-midi in l'Hôtel des

XIII Cantons à St-lmier, les héritiers de feu HENRI-Louis BÉGUELIN et son
épouse dame R OSINE née HUG , exposeront en vente publique et volontaire, sous de

' favorables conditions, savoir :
Immeubles :

1. Une maison d'habitation située au village de St-Imier , an Nord de la rue
Agassiz, construite en maçonnerie et bois , couverte en tniles , renfermant 4 apparte-
ments, assurée pour fr. 20,700. — ensemble d«ux petits bâtiments assurés pour
fr. 1600. — un jardin contigu et un puits, un verger je n iant , un jardin avec pavillon
assuré pour _r. 900... et toutes dues aisances et dépendances, le tout d'une super-
ficie ds 19 ares 18 centiares. Estimation cadastrage fr. 28,248.

2. One maison d'habitation située au village de St-Imier, lieu dit « Sur le Pont _
construite en maçonnerie et bois, couverte en tuiles, assurée pour fr. 5,600 — ensem-
ble ses aisances et dépendances, y compris un jardiu , le tout d'nne superficie de
5 ares 57 centiares. Estimation caiastrale fr. 5317.

3. Un* métairie appelée la t Fauchette » , sur les territoires ie Villeret et de
Cormoret , consistant en une maison d'habitation rurale , en jardins et prés plantés
d'arbres fruitiers avec pâturage et forêt , le tout d'une contenance de 11 hectares
6 ares et 2 centiares. Estimation cadastrale fr. 12,856.

Actions :
1. Une action de la Compagnie des Chemins de fer du Jura Simplon de fr. 500.
2. Une action de la Société de boulangerie de 't-Imler , valeur nominale fr. 300.
S Sept actions du chemin de fer régional Tramelan Tavannes , valeur nominale fr. .00.
4. 23 actions de la Sociôté de consommation de St-lmier, de fr. 5. — c.acuno.
5. 14 actions de la Ouisine populaire de St-Imier , de fr. 2.— chacune.

Il sera en outre »xpo*é que 'ques objets mobiliers, tels que : un régulateur , une
glace à rames dorées , une montre , etc.

Renan , le 15 septembre 1893. 11743-2
Par commission : A. Marchand, notoire.

t

Bre veté ! Bre vetè !

CHAPEAU t CHEMINÉE
sans pareil , s'adaptant à toute cheminée. Plus de
fumée dans les cuisines elles appartements , même par
les plus forts vents et les plus gros temps. Prospectus
et références gratis. 3499-27

FRAN ÇOIS EISIMER
Fabrique d'articles en métal

JGRAWD BAZAR*
% Schinz, Michel «fc C'° 9
J* Successeurs de Schûtz & Schinz feL
T| 99» JNr ESXJO H-A-TDBSIL. *W W

— 

—¦ 
**

****** taj g  Place du Port. B|
M ¦ _ — — - . r
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Par suite d'inventaire et pour faire place à de nouvelles W
J * marchandises, LiIQUIDA.TION d'un très grand nom- IL.
_eL bre d'objets à des prix excessivement réduits. 11139-1 Br

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

*—«? 

Branche « VIE »

Garantie réalisés : environ 50 millions.
Assurances avec et sans participation 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. 14313-38
4. Paiement intégral en cas de suicide, si la police a été en vigueur

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

Pour tout renseignement , s'adresser à
M. Raoul Houriet, avocat, Chaux-de-Fonds.
M. A..-JSf uma Brauen, notaire , Neuchâtel.
M. Alf re d Besse, Fabricant d'horlogerie, f *tOCle.

S r**~*"^~-^"—~~* ~~^^~*̂ ^^~~ l "
| j^iixir Stomachique de Mariazell. s
ï S '*' ff âŒSl l*********** . Excellent remède contre toutes les maladies g* o
a.-* /^îè&^_ _ k **e l'estomac ¦

*> J
" m ' ~ «MPTS*. f i -  °' san9 égal contre lo manque d'appétit, faiblesse d'estomac, «• S~ — ¦;:*_SS"iAv_'î mauvaise haloino, flatuosités, renvois aigres,coliques, catarrhe 2. g
0 ¦§ : **%fi£fiSi-^- stomacal , pituite , formation de la pierre et de la gravelle, S c
^ _ bSf if ' abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal a g

c%j &j3 $ *YK()SS S ('e t'"'t0 (s'" provient de l'estomac) , crampes d'estomac , con- o> »
*1 ô **ff^_w.11it.ïtS stipation , indigestion et excès de boissons , vers , affections ç —c; « Jiï-WBÏumj Ê Bf .  de la rate ot du foie , hémorrhoïilc . (veine hèmorrhoidale). — %«|  ¦]yjgjag2i__j-g Prix du Hacon avec mode d'emp loi : Fr.l, flacon double Fr. I. MO. g*

m ^ sc_ -i- _T .-k- . — Dépôt central ̂ oharm. „zum Schutzengel" C. iïrucl . ,1 m -.
S* >. _K».__ # _  Rre_ri8ier(Moravîe), Autricne.Dépôtgénéral d'expéditionpour g a
g o- C if t^u wy  laSuissechez PaulUartmannpharm.àStechborn. Dépôt à - 9 .

« la Chaux-de-Fonds , dans tontes les pharmacies. ,5.01.5 f
LOCLE, pharm. Theiss; pharm. Caselmann. PONTS-MARTEL , oharm. Chapuis

Deutsche Lamleskirche
Eidgeniissischer Buss-, B«t- n. Danktag

Sonntag, den 17. September
Vormittag : Vaterliindischer Ftstgottes-

dienst.
Nachmittag : Predigt.

Beim Beginn und beitc Schlnss des
Morjrengottesdieustes Gesang (Vorlriige
dos Kirchanchora. 11734 1

en favenr de

l'Union chrétienne des Jennes Gens
les Hardi 19, Mercredi 20 et Jeudi

21 Septembre, à BEAU-SITE
PROGRAMME

Mardi 19 septembre. — De 4 A 6 hen-
res et de 8 & 10 heures du soir , Exposi-
tion dea objets et Buffet. Entrée , S0 c.

Mercredi 10. — De 10 h. dn matin ;\
6 h. du soir , VENTE dans ies salles du
premier étage. BUFFET dans les salles
da rez-de-chaussée. 8 h. du soir , Soirée
familière A Beau-Site . Les biliets d'en-
trée au prix ae 50 centimes et dont le
nombre est limité seront en vente pen-
dant la journée.

Jeudi 21. — 10 h. du matin. Cont in ua-
tion de la vente et organisation de la
TOMBOLA 8 h. du soir , Soirée litté-
raire , musicale at gymnastique , au
Casino. Entrée, 1 fr. 11»'68 4

La Capitaine M. Bobert
" présidera une réunion

r. de la Demoiselle 127
Dimanche 17 Septembre

dès 8 h. du soir, 117B9-1
Entrée : SO GO_n.tr.

Invitation cordiale à tous.
AU LOUVRE

rne de la Bonde
annonce à sa nombreuse clientèle , ainsi
qu'* l'honoraole public qu'il met en vent&
un grtn* choix de
¦JATO-ES d'hiver

LAINKS tontes les nuances, la livre à-
» fr. RO. 109H5-3

COTON ROUX , la livre à 1 t*** SO.
COTON ANGLAIS, le paquet à 80 e.

C'est JA.U Louvre
T.OT.-JCe 'Q 'iiC-a Une repasseuse eu
±l.C^la.ùùCUùC. linge se recommande
à l'bonorable public pour de l'ouvrage à
la mai.oa — Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés. — S'adresser rue dn Col-
lèora 19. au I tr  étaize 11691-Z

®  ̂ATTENTION "M
Four cause de départ

toutes lea marchandises se trouvant encore
en mag»sin se vendent à tous prix.

5 ameublements de salon , différents
styles , lits jumeaux , lits montés à 2 places ,
lavabo», tables de nuit , tables toudes ti
ovales , buffets , armoires * glaces , rideaux ,
étoffes , glaces , galeries , Tapis laine, coco,
linoléum , milieux de saloni descentes de
lit. Crin animal , laine, etc .

Stores peints et en coutil. — Remon-
tage ds meubles et literie. 6588-18

Se recommande

Jean PFEIFFER, tapissier,
Rue de l'Industrie 1

G la. aux - cl© - F'oncis .

PENSION. oÙZtiï
pension b'en situéo , travaillant régulière-
ment tonte l 'ant ée — Adresser les offres ,
sous initiale* .ï. P. 1154V, au bure MI
de I'IMPABTIAL 11542 5

OX_L o_Q.i*©
â prêter de suite OA A A 4*a*ia somme de «FWV J I M »
sur hypothéqua da premier rang. 11575-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

PENSIONNAT
de

nEMOISEIilifiS
à HIRSCHTHAL près Aarau .

Etude sérifuse des langues (spéciale-
ment l'allemand), la musiqu e, le chant,
los ouvrages 4 l'ai guille. Vie de famille.
Education soignée. Prix modéré. Bonnes
référence*. Prospectus à déposition.

S'adresser à Miles WILLY.
OF-8214 11474-2

Vins de Dalmatie 1891
PREMIER CHOIX

Remplaçantavantageuicincnfi
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 Nencbâtel.

10597-&

AVIS
On demande a loner nne MA.I90IV

de 4 ou 5 logements. — Adresser les of-
fres avec prix , sous initiales P. F»
11361, au buieau de I'IMPARTIAL .

ll?6l-g

Vin rouge
A 46 c. le litre.

ÉPICERIE BLOCH
rue dn Marché 1. 10503-13*

OR demande in. emprun ter
pour avril 1894 «r. 56,60O garantis par
un* hypothèque en second r *ng — S'adr.
en l'ECdude oes no t a i - , s H. Lehmann
& A Jeanneret, rue Léopold Robert
i» J4. A La Chaux de*Fonds. 11323 2

Emprunt
On demande à emprunter 666 francs

au ti pour c.nt p endant un an. Rea-bour-
semeut garanti. — Adresser offres sous
ioi- islu s H. K. liftée , »u b-_r*»n. >e
l'I-.P-.a.r-.-L. 11̂ 6 1

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

Paix 61, se recommande pour conduira
les personnes qui  dosirt -nt faire des cour-
ses tn voiture. Brœck po ;r 14 à 15 per-
sonnes. 11577-1

MALADIESJSS YEUX
Consultations du D' VERRBY, rue

Léopold-Robert 47, » CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à
6 heures après-midi. 4759- 63

IL louer
ponr St-Martin _8!)3 on Saint-Georges
1894 de très btaax A.T t l .TEMEVl ' S de
3 pièces , avec dépendances , lessiverie
et jardin. Disponible dèi maintenant
nn premier étage de 3 pièces avec bal-
con, ainsi qne denx locanx pouvant ser-
vir poar magasins. Le tont sltne dans
le Nonvean Quartier. — S'adresser rne
de la Paix 15, an rez-de-chaussée.

41701 23

iSêtiecDEMffl' !i 
Q R,WAND ER
NOMBREUX DIPLÔMES

CT *-*
MEDAI LLE S

r h B q u _ pfls irlle, djn. la
fo r m e  ci -dessus , doil

porter le nom du
0 Fabricari f

M "* PAULINE SERMET
success«ur de

P. Savoie-Petitpierre
Reçu un immense ohoix de

TliLÏEfi S
Tabliers noira , Tablier» fantai

Rie. TABLIERS DE MENAGE.
Beaux modèles pour fillettes.

ROBES D'ENFANTS, en fla-
nelle et lainage , à prix excep-
tionnels.

Spécialité de

CORSETS
Envois franco au dehors sur de-

mande. 10172 47



8  ̂
FABRIQUE SUISSE DE MEUBLE8 sjg

Q § ETbénisterie soiffnée  ̂Q

I JULES PERRENOUD & (7 §1
Q  ̂ 42-44, rue Léopold-Robert - JC» C2Im»mM.:_«-**-e-____FcM_r»-il.» - Rue Léopold-Robert 42-44 S- Q
)v r^_E_! Usine à vapeur à Cernier. — Médaille à l'Exposition universelle de Paris 1889. _=S" J*f
ft x =̂=- Lit de fer à une place, complet avec matelas, duvet ., traversin et Lit noyer poli , deux places, forme Louis XV. double face , tête • Qr\ oa oreiller , depuis fr. 73 haute , complet avec sommier, matelas, duvet, traversin et deux j—,-j *%j* p=^ Lit de fer , deux places, complet avec matelas, duvet , traversin et oreillers, depuis fr. 221.— E|=j* JC
\£ -*-—• deux oreillers , depuis > 109 Commode sapin, verni noyer, depuis » 38.— cro V
Q ep Lit sapin, verni noyer, une place , complet avec sommier, matelas, Table de nuit sapin , verni noyer , depuis 12.— B§ Q/\ '•=-' duvet, traversin et oreiller > 110 Toilette sapin , verni noyer, dessus faux-marbre, depuis . . . » 15.— p - < *\
j{ xz/ =i Lit sapin, verni noyer, deux places, complet avec sommier, matelas, Toilette noyer poli, dessus marbre , depuis - 33.— . \C
%f o=» duvet , traversin et 2 oreillers, depuis > 131 Couvertures laine pour lits, depuis fr. 5.— à 40.— \#
Q -=» Lit noyer poli , une place, double face , tète haute , forme Louis XV, Tapis de lit, gaufré et frangé, depuis fr. 5.40 ^? fl
f t j g  complet , avec sommier, matelas, duvet, traversin et oreiller . . - 193 

^ltovums, de88_n8 e* aeviS » oieposition. 53 " X
Q Chambres à. coucher. — S_A.I_iO_N"-3 — Chambres a rrtangrer*. 11114-10 O

VOOCOCKXXXXXXX>-XX^^

OCCASION EXCEPPATroNul ŝ
poup

s Le soussigné offre à vendre , pour >
j cause de départ à fin septembre, A \

În ix avantageux «t au comptant, c
es vina suivants :

î Champaicne \
5 Sparkling Swiss Ernest Irroy, \
* carie blanche.
î Bordeaux ?
3 Sauterne 1884.
\ Château Margaux 1878. C
3 Saint-Julien 1887.
3 Rourgogne C
\ Richebourg 1878. U757-3 \
5 Chambertm 1883. C
\ Corton. \
3 Hospice de Beaune.
\ Meursault 1881. \i C/iuMs /*<?/. c
< Vlnw de Hongrie î
| £r/a_w /«?<?0. c
2 Via du Rbfn \
J Niersteiner.
5 Liebtrauenmilch. H-5085 J C

S Rudisheimer Bischoffsberger. \
\ H. PFYFFER-GREOCO, S
C Hôtel de la Oouronne , S t Imler. i
îrvwinnrwwwwv̂ nnnpww

Demande de

Tenancier un Cercle
La place de tenancier du CEHC-LE

MOST VGiXAKD , à la Chaux-de -
Fonds est mise au concours.

Entrée en fonctions le 23 avril (Saint -
Georges) 1894. 11442-7

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

Le Comité da Cercle Montagnard.

L'Etude A. I0MIBÏ.
avocat

est transférée 6, RUB NEUVE tt
(entrée par la place du Mar.
ché). 11574-5-

Accords et réparations
de PIAfNOS 1051 t-î

S. HBYRAUD
Rue de la Demoiselle 90.

TTftrlnO'orî o Ua bon termineur en-
H.Ul J.Ug Cl 1C. treprendrai t des 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 1 IMPARTIAL .

11506

Prenez pour votre dessert, les

BISCOTI N S MATTHEY
DE NEUCHâTEL. 4932-31

En vente ohez tous lea épiciers.

Occasion .
A vendre un ameublement reps grenat,

composé d'un canapé, deux faute , ils et
quatre chaises, le tout en parfait état de
conservation. 11685-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bouteilles; vides
On demande à acheter des bouteilles

vides. — S'adresser rue de la Loge 8.
11621-8

Appartement
Pons* cause de départ, à loner à

prix réduit dès fln octobre on
Saint-Martin 1893, nn bel appartement
de 6 pièces, sitné an centre des affaires,

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

11014 3

Attention l
La personne présente au différend

survenu aux Endroiis, le 8 août, en-
tre MM. BLANC et M A MIE, est priée
de passer chez ce dernier, RUE DE
L'IND US TRIE 13. 11745-3

Fabrique de paillons
or, argent, platine

G. BILLON DUCOMMUN
20, Rue du Rocher 20.

Se recommande à Messieurs lea fabri-
cants de cadr an s d'émail. 11452 9

liquidation
an NÈGRE, rue de la Balance 16.

Pour cause de maladie liquidation à
bas prix de parapluies , parasols , om-
brelles, cravates , bretelles et jouets d'en-
fants. — Le magasin de tabacs et cigares
seul subsistera. 11640 S

Miédeoi-Q.»» Ocialiste

Dr BOREL
ancien chef de clini que ophtalmolog ique i Pari: ,

reçoit à .La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
i midi ;

an I_ocle, Hôtel du Jura, Mardi de
I i 5 heures ;

à St-Imlcr, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 7818-44

Demandez partout

l'Ile MtEBIUS
la meilleure pr l'horlogerie
Se trouve en dépôt dans les Maga-

sins de Fournitures d'horlogerie.
10796 49

Une j eune couturière 8"SX"
aux dames de la localité pour se qui con-
cerne sa profession , ouvrage en journée
ou à la mai. on. On se charge aussi des
raccommodages. Prix modérés. — S'adr.
rue du Puits 7, au rez-de-chaussée.

11583-1

HPHUGUENIN -PERRELET
Rne Frltz-Courvolsler

fera la saison d'hiver avec un grand as-
sortiment d'articles , hautes nouveautés

pour MODES 11620 5
20% 35»/0 30% de rabais.

Monteurs de boîtes.
On demande à acheter d'occasion divers
outils , tels que: une roue, deux étaux ,
une lampe à souder avec son soufflet, etc.,
le tout bien conservé. — "-"'adresser sous
initales K. B. M. 11686 au bureau de
I'IMPARTIAL. 11686-2

VERMOUTH
de Turin

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

Charles Seinet
PLACE NKDVE 10. 8695-11*

Avis important
Madame E_BO_VIf£ de Genève a

l'honneur ds faire savoir qu'elle descen-
dra a I Hôtel de la Fleur de l *ye,
le lundi 1 - courant , avec modèles de robes ,
manteaux, chapeaux , corsets et lainages
de haute nouveauté. 11554-1

u, p» CE-F. REDASD '— «•
Moût, à 60 centimes le litre.
SAUCISSONS ^ Val-de-Ruz.
EAU -DE - CERISES de la

Béroche, entièrement pure.
11609- 1 

Cave Rue Neuve 9 et U
CHAUX-DE-FONDS

Vin rouge d'Italie 1*' choix, 50 ct.
} ) » 2* » 45 ct.
Par IOO litres , au comptant , IO •/„

d'Escompte. 1649-19

filin lue fle Colombier
Premier choix.

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

A/Ired DUBOIS, à Colombier.

/^̂ *_%ra D^^^ Ŝ\ é̂»r^

10311-123

Horlogerie Je confiance t JL f
L. -A. SAŒ - JDILIARDJ^^
Place d'Armes 20 b

Régulateurs à poids, tous jj
genres , lro qualité, bello J|; |B'BSHL
sonnerie , réglages de préci- jffwflmil
sion, depuis 50 fr. Alv§Mx&flRégulateurs A ressorts , $K| |B
sonnerie, depuis 30 fr. j ŝ '

Régulateurs miniature , im>
8 jours , sonnerie, dep. 33 fr. Y

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

sérieuses garanties. 15166-12

Avis anxEpiciers et Hôteliers
FROMAGES

gras, bien salés, premier choix,
à vendre à la 11456-1

Boulangerie, rue LjgH Hotat 51
C'est à.

LA RECORNE
maintenant que l'on peut fournir de bel-
les et bonnes PIBKRES de maçon*
nerle et de la TAILliB supérieu-
re à celle de la Beuchenette. Prix réduit.
— Pour voir échantillons et traiter , s'a-
dresser â M. A. Perret-Gentil, rue de la
Loge 5, ou à M. Bothen, à la Becorne.

10798 4

Hag"* Achat et vente "*f_m
A vendre : lits, literie , plusieurs pota-

gers, buffets , chaises, commodes, tables
dont une A conlisses, lits d'enfants, une
chaise d'enfant pliante, un fauteuil Vol-
taire, établis, poussette, lanternes, cana-
pés, régulateurs, vitrines , chaises, pupi-
tres, meubles et ustensiles de ménage en
tous genres , un laminoir, burins fixes ,
machines A arrondir , roues , tours pour
polisseuses, lapidaire pour débris , outils
pour repasseurs et remonteurs , outils
pour toutes les parties d'horlogerie et
fournitures dont le détail serait trop long.
Prix avantageux. — S'adresser à Marc
BLUM , rue de la Chapelle 3, Maison du
Oafé de la Croix-Blanche. 10004-4

SÊÊLw^g^Wttm-Mj Ê
*****.

A louer pour ?aint-Martin 1893 un beau
magasin, situé rue du Premier Mars.
Prix , 500 fr. 11353-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIA L.

Dicte E.fiÈ_ t-Ti_..t
est de retour.

11519-1

Aux parents! ?nne «ffiS- taSS
aux Convers un Jeune enfant en
peu. ion. — S'adresser chez Mme Lina
Maurer , aux Convers. 11738-3

Réparations et Polissages
de

PRIX MODÉRAS
LOUIS BA1DT, menuisier-ébéniste,

rue du Progrès "7. 6146-19»

FABRI Q UE MECANI QUE OE BOITES
ARGENT ET GALONNÉ

à tous les titres et pour tous pays

LANG FILS & CIE

PORRENTRUY (Suisse)
Spécialité de genres anglais, allemand et belge
(H1857J) EXECUTION PROMPTE ET SOIGNÉE 4208-7

— L'huile ponr les oreilles dn Dr. SMID ¦¦¦
.yy. . est d'une efficacité sans égale dans toutes las affections dea

f i -;--,, 'f i)  oreilles , surdité, bourdonnements et bruisesments dans les
. y y. oreilles, catarrhe et inflammation des oreilles, fluxion des oreilles ,
' '.. 'f yy\  démangeaisons, picotements et orampes. —Prix y compris une
Vf f îM 7\ boite de ouate préparée fr. 4. — Dépôt général : P. Hartmann,
¦,: yyvV-,- pharmacien , Steckborn. — Dépôts i A la Ohaux-de-Fonds
•; .O ' [ 7$g et au Locle i Dans toutes les pharmacies ; Couvet s Pharm.
"' "—  ¦ F. CHO- ABD. 8689- 8

Propriété à vendre à Chaumont
M. HERMITE , rentier à Neuchâtel, met en vente la belle propriété qu'il possède

A Chaumont «t qui comprend :
Ua domaine de 39,797 mètres carrés, (environ 15 poies ancienne mesure) en pré,

terres labourables , jardin et terrasses avee maison de maître ayant 7 chambres à
coucher, chambre à manger, salle de billard et salon , vtranda , cuisine, office , caves ,
remises, bûcher , plus un bâtiment de ferme attenant de S chambres, cuisine, écurie,
feni l  et locaux divers à l'usage du tenancier. Deux citernes a imsntent , l'une la
maison de maître et 1 autre la f . rme ,  avec pompes amenant l'eau daus les enisines.

Le bâtiment princi pal , de construction récente et très solide, bien aménagé et dans
nn état d'entretien parfait , offre tout le confort désirable pour un séjour A la mon-
tagne. U est placé dans le voisinage immédiat da Grand Hôtel de Chaumont et d'au-
tres villas'nouvellement établies ou en construction. La vue y est incomparablement
belle sur le lac, les plaines environnantes et toute la chaîne des Alpes, c'est aussi
le point qui a été choisi par le Club alpin pour y placer la table d'orientation fixée
sur la propriété même , à cent pas environ des bâtiments.

Les constructions, terrasses et jardin sont clôturés de tous côté» et on y arrive
par un bean chemin carrossable , récemment établi. Des arbres de grande vanne en-
tourent la maison de maître et quantité d'autres arbres d'agrément ont été plantés
dernièrement aussi sur la propriété.

La maison principale est pourvue d'un mobilier complet qui sera cédé avec
l'immeuble de même que les provisions de cave.

Le tout ainsi ex;, o.o ou vente en une seule enchère, le samedi 30 septembre
J893, à 11 heures du matin, en l'Etude et par le ministère du notaire
Guyot, Mâle n' 1, i IVencbâtel. où les amateurs pourront prendre connais-
sance des conditions de vente , du plan de la propriété et de l'inventaire du mobilier
et s'entendre pour visiter l'immeuble. 11736-2

MELROSE
Jk^^ RÉGÉNÉRATEUR

^̂ H CHEVEUX.
&ÊÊ lÊÊTÊsL *>our ren^re aux cheveux gris ou

È Ë È:  WÊÊÊ~!Êk déco*orés leur couleur et beauté

WP^^^^^^^fe'primitives ainsi que leur vitalité et
brillant.

Le plus beau diadème de la nature est une opulente chevelure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Dépôt : 26 Bue Etienne Marcel, Paris.

Se trouve à Chaux-de-Fonds chez M. L. GYGI, 23, rue Léopold Eobert ; W. LES-
QDEREUX , 16, rue Neuve. 9872-10



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

Boulangerie
MT Kue du Nord 12? ~*)m

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander et il espère par uu travail pro-
pre et actif mériter la confiance qu'il
sollicite. 11582-1

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

livrera la marchandises â domicile.

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

Tels que :
Tours à polir les boites !
Tonrs à équanir
Tours aux creusures ponr cadrans.
Tours à pivoter (rembrochages)
Tours aux débris
Perceuses, fraiseuses
Fraises i 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. 10971-7

-A- LOT7BB
pour St-Martin prochaine un bel ap-
partement au n* 18 de la rue de la
Oharrière, de 3 chambres, au soleil levant.
Prix 500 fr. — S'adresser rue de la Ohar-
rière 1, au 2me étage. 11688-9

LOGEMENTS
A louer pou St-Martin 1893 :

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

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

Parc SO, pignon de 2 pièces.
Parc S4, pignon de 2 pièces.
Paix 65, pignon de 2 pièces.
Parc -741, pignon de 3 pièces et corridor.
Demoiselle 113, 2me étage de 3 piè-

ces, corridor et alcôve.
Progrès 105, ler et 2me étage de 3

pièces et corridor.
Paix ¦»¦*, 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. 8046-38'

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

Pour Saint-Georges 1894, un bel appar-
tement de 3 pièces, près de la Poste, et un
de 3 pièces pouvant servir de comptoir
ou pour bureau. 11028-1

S'adresser comptoir Ducommun-Uoulot.

***** louer
Pour de suite un appartement de

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

Pour St-Martin an appartement
de S 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 pins belle exposition de la rue Léopold-
Robert. — S'adresser au Comptoir Du-
commnn-Roulet. 10051-1

— A louer —
disponibles dès maintenant :

Rue rfe. In:Cbarrièr_jy>Ui>';appM">
tement de 2 chambres et dépendances,
31 fr. par mois, eau comprise.

Un appartement de 2 chambres et dé-
pendances, 31 fr. 25 par mois, eau com-
prise. Part aux jardins.

Ponr le 11 novembre prochain :
Au quartier de l'Abeille, un

appartement de 1 pièces, corridor et al-
côve, rez-de-chaussée, 440 fr. l'an, eau
comprise.

Uu appartement de 3 pièces, corridor
et alcôve, rez-de-chaussée , 470 fr. l'an,
ean comprise.

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

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

Celui de 470 fr. est disponible.
Rue de la Cure, un appartement

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

S'adrssser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 10899

AUX PARENTS
Une famille allemande prendrait en

pension 2 jeunes filles qui auraient l'oc-
casion d'apprendre la langue allemande,
ainsi que les travaux du ménage. Prix de
pension modéré. — Adresser les offres,
sous chiffres Z. lt. M. ÎIOVS, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11072

COLLE PLUSS-STAUFER
colle très bien 11401-26

le verre, la porcelaine , le bols, etc.
flacon à 65 cts. chez :

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

Vêtements confectiomiés et snr mesure
(Belle coupe)

Placement d'étoffes nouveautés
depuis IO tr. le mètre 11023-3

Spécialité îe PANTALONS SS
depuis IO à 25 fr.

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

ponibles et à domicile.
PRIX MODIQUES — ESCOMPTE

Je me charge toujours des Dégrais-
sages et Rhabillages propres.

G. UDECH-RUBIft , Uilleir,
Rne de la Serre 59.

GRANDE LIQUIDATION
de

MEDBLESJ TISSUS
Dès le 21 août courant, l'administration

de la masse PAUL DUPLAIN vendra, en-
dessous des prix da 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. «0560 Z

La vente a lieu au magasin rue Ja*
qoet-Droz 33, A la Chaux-de-Fonds.

POUR APPRENDRE FACILEMENT
ET BAPIDEMENT

l'Anglais, l'Allemand
Procurez-vous la nouvelle Grammaire :

TANIMS Commercial ,,
"L'ALLEMAND Commercial ,,
Nouvelle méthode de correspondance

enseignant les termes et formules de com-
merce, de bourse, de change, etc., un vo-
cabulaire, carte commerciale, 2 volumes,
reliés toile, chaque volume, 2 fr. 50.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché, 1

Machines à coudre
Atelier de réparation. Spécialité.
Fournitures et accessoires en tous genres.

Se recommande 11207 7
Lt. Hurni, mécanitien

Eue du Puits 13 , Chaux-de-Fonds.

Théâtre
M. Martin , directeur du Théâtre, prie

lss propriétaires qui auraient des appar-
tements ou des chambres meublées à louer
aux artistes de bien vouloir se faire ins-
crire tous les jours de 3 à 4 heures, chez
M. Tellier , régisseur du Théâtre, rne de
la Serre 69, au Sme étage (dimanches et
fêtes exceptés). 11619-3

M. Martin répond, dans la mesure du
possible, des locations des artistes qui,
d'accord avec les propriétaires , en feront
la demande.

Pension.
Dans une petite famille on recevrait

encore une ou deux de-uoiselles pour les
dîners ou toute la pension. — S'adresser
sous M. C. R. poste restante, succur-
sale VtUe. 11676-3

A LOUER
Un grand appartenaient de 6 piè-

ces, avec cuisine, corridor et dépendan-
. c.e8t,j.iîflél Au..C_ ntre ._J(u. .viUage d̂ans __u_e. __
> maison d'ordre-, «st à .ouet potfr St-Màr-
tin 1893. Cet appartement pourrait être
utilisé pour comptoir, bureaux, etc.

S'adresser en l'Etude G. Leuba, avo-
cat, et Ch.-E. Gallandre, notaire , place
du Marché 10. 11193-2
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ALFONSO GOOPHANS & C DE COME
SUCCURSALE A LA OHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VII^-TS DOTALiIH
Vente à l'emporté aux prix suivants 1

Vin rouge de Montagna 45 c. Vin blanc de Caserta 50 c.
» » d'Apennin© 50 c. » » de Toscane 55 c.
» » de Toscane 60 c. » » du Piémont 60 c.
» » de Bergamaaoo (type » » de Sicile 70 c.

» » dtpiélont, la vieux 70 t Grand choix de vins fins en bouteilles.
» » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» * de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GKANDJEAtV, A Chaux-de-Ponds. 4876-47

LES CORS AUX PIEDS ^̂ i Ĵ^̂ ^̂ t*̂MU *. \A\*tk\\4 AWA __ kUUU Millier. Pas besoin de les [couper et pas
d'empoisonnement du sang. Succès certain garanti. Prix , 90 c, chez R. Piroué,
coiffeur , Au Figaro, rue de la Demoiselle 92. H- -G 3382-8

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

rue de la Balance 12.
ffniiiinn à OO et TO centimesIftUUtUIl le demi-kilo.
Nouvelle CHOUCROUTE à 15 c. le '/, kil.
117(1-8 Se recommande.

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

S'adresser à M. Bra_ndU, mécanicien.
11208 0

A+*! - ûT- +.ftri  T On désire placer un en-
iiUieilUOIl 1 fant âgé de 9 ans chez
des personnes convenables. Payement
assuré. — S'adresser rue des Grangen 6,
au Ime étage , à droite 11512

MAGASIN ALÎMENTAIRE
. 67, rue du Parc 67,

est ouvert dès aujourd'hui et tous les jourspeBSla PRij]ii:AiJX
Beaux Pruneaux de Bàle, belles Pommes
Légumes, Fruits. Pommes de terre
rouges et blanches. 11186

Se recommande, H. FREITAG.

A *. VENDRE
un stock de mouvements genre anglais ,
A clef de 14 A 20 lignes à ponts et % pla-
tines.

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

avec casier et grillage , une balance
Grabhorn et différents autres meubles de
comptoir. 11555-6

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

___ _ _ _̂t*S_t On °^
re P°

r,r quel-
f \ W  BTTKL Qnea mois na f° rt c,13_

JW***JP*M jP Tal &0 trai' , que l'on
J \  JLSSL céderait pour faire du
* *• *" ' gg travail en éihange de

sa pension. — S'adresser chez M. David
Hirsig, rue du Versoix 9. 11611-t

A LOUER
pour St-Martin 1893

un logement de 3 pièces et cuisine,
complètement remis à neuf , au troisième
étage (côté vent), Rue Neuve 2. 11455-6

fllI-tn+Ï.Mnpç 0n offre des posait* <*aV^ Ud.U Ult.UlCd. quantièmes triples, bon
courant. 11685 2

A la même adresse une chambre indé-
pendante, non meublée, A 2 fenêtres, est
A remettre. On peut y travailler. — S'adr.
rue de Bel-Air 8n , au 3me étage, à droite.

Magasin à remettre
Dans nne localité importante et des

plus industrielle a du Jnra Bernois ,
à remettre pour cause de santé à des
conditions avantageuses un bon ma-
gasin d'étoiles et mercerie. —
S'adresser d'ici au 30 septembre, A l'A-
gence Haasenstein & Vogler, à St-
Imier, sous chiffres F. 5055 J.
H-5055-J 11659-1

M"0 ELVINA GROSJEAN |

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

J08'i2-2 B

VOULEZ VOUS LA SfiNTE ?

Liqnenr reconstitnante _o sang. Indis-
pensable ponr la famille. 396 51 .

1 Mpj ràlf M. Pellegiini-Cherr/blB^roe ifi' '
la Demoiselle 118', Ctm-de-FoiiJs.

f"*"**"Hfc 1 ' 1 -^
Attention!!! Touteper- ,̂*̂ £*tt*'' aonno doit faire un eaaai d. £5-

Jf f f i S ! l  notre pommade Phénix garan- 2*
jwDHjffî tlepour faire cro-treetpaUHser «
KTOÏU les cheveux de dames ot mes- ™
f j k lf if âs  slaurs , ainal quelaDarDS, _up- t_3
-S*̂ '_wb P"mer les pollloules , arrôtor
t̂f 

la ohuto dos oheveux,les em- S
Wsl pécher de blanchir, 

^_^--̂  g

¦ -** en remboursemeat. /̂?$ia u=>
Prix par boite jfôvfâSm. "

Fr. I,5fl et 3,—. f f it ff f l l  i— on cherche dea d-poaitaires - iMlV/ v£l-\ SSeoi représenttnt pour f f V i \. ;W^I Ala Suiase: WV'7̂  \\S$£* *?
, Ed. "Wirz , Ml 'i ilWra, 3. GC. Rue dea Jardina Bâle. 1\ ¦ i_ _^) g.

B-116-Q 467-7

Plus de

1000 Castagnettes
ont été vendues à la Ghaux-de-Fonds dans l'espace de quelques jours

et un nouvel envol vient d'arriver.

350 «B* la pièce S8€* •»•
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

Hôtel Je la Couronne, St-Imier
Occasion mcoclionii.il. p1 Hôteliers, Cafetiers et Particuliers

Le J. OUMH I JçIK. offre & vendre à prix a-vantagrenx. pour cauae
de départ , quantité d'OBJETS MOBILIERS , tables, chaises ,
lavabos , literie, lingerie, argenterie , vaisselle , articles de
cuisine, grand potager , billard, voiture à bagages, omnibus-
traîneau, omnibus d'hôtel et nombre d'autres articles dont le
détail est supprimé.

1,069 H 4772 x H. PFYFFER-GRECO.
On céderait également, de gré à gré, quantité de VINS

VIEUX en bouteilles et LIQUEURS diverses à prix exception-
nels.

Loterie pour la construction d'une église I
catholique - romaine à Neuchâtel I

(H-6947- x) autorisée par l'Etat 10063 I
•70,000 francs de lots.

Le tirage de la première série aura lieu prochainement, I
il sera annoncé par les journaux et la liste du tirage ssra envoyée A chaque I
acheteur. Ou peut toujours ne procurer des billets au bureau 6, rue Coulon , J
ĵj êgEbAj^̂ agi '<""*_ *<•]__> _' "Mjjgs é̂ t̂ŝ , f&g,fti f̂efo jyMlc«.t_&. *fli

Importation directe de

PTP AD PC! de la HAVANE et des
UluAflUM PHILIPPINES
5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FONDS 5, Rue du Grenier 5.

agent de la Maison LOUIS ItOKXAIV» & Co, Genev.». 8012

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

août, rend 3 à 400,000 kilos à l'hectare ; les 10 pieds , 8 fr ; les 25, 18 fr.; les 50, 33 fr.
OX_L demande *ULX_L représentant.

Dépôt central pour la Suisse, Joseph COMTE, à Fribourg. n -10i2-r 9883

VIN te%TXA3Lmk
ANALEPTI QUE / ^ ^ ^ \̂  SOC DE VIANDE 1

RECONSTjTU ANT / ^ ^^^^^MmmûmkEM
le plus énergique I iif^SfW^^**^^*^*mri £'es 

substances 
ffioo

; pour Convalescents , \Ss!*sSM^nu7î ^̂ l?T/ Indispensables a la ^-.
Vieillards , Femmes, vg^̂ q ĵ.M ĝ ŷ formation de la. chair ggj r

et toutes personnes ^̂ Mè-si-^W/j ^  ̂ et des 
systèmes 

g§
délicates. ^̂ ^KŜ S-SS-* nerveux et osseux. (Es

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs &j3
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, B
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- B|
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
griasement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. # W&
Pharmacie J.FU£,rue deBourbon, 14, XiVOS ** Ioit.jP__ r_ .acl».. ||

raOTOGR&PHEnfflATEnRS
sont informés qu'ils peuvent dès ce jour se procurer à la

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

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

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

photographie. 3163-26po ôoooo ôgo ôo l̂̂ ogg



Brasserie HAUERT
12, RUE DX LA SERRE 12. 11769-3

Excellent MÔDT^ d'Anvernier
Se recommande, Vve Eue. H J .EBT.

Cours de danse
ET DE

BONNE TENUE
Les cours de M. Emile GUYO T

s'ouvriront le 16 Octobre d .ns la
Grande Salle des Armes-Rénntes.

Cours p ' demoiselles et messieurs
Cours pour enfants.

Pour rensei gnements et in«criptions ,
s'adresser à sou domicile, RUE DE! LA
PAIX 53 ms. 11768 13

Leçons partioulièrea à domicile.
Leçons pour Sooiétéa.

F0NTM1ER
58, rae Fritz Toarvoi&ier 58.

Installation de POMPES à eau et
purin, en tous genres, creusages, etc.
11773-3 Se rec immande , Aug. Parel.

i îe joli. MAISON
très bien située , est à vendre. Prix et
conditions très raisonnables. — S'adres-
ser au Café Hermann, rue du Ver-
soix. 11390-4

IO SOrlOgôr pfus^eur^nl'ées le
P
dé-

cottage , remontage et achevage , surtout
en ce qui concerne les petites pièces or
cylindre, demande place immédiate. Cer-
tifient: - i disposition. — S'adresser à M.
Edouard Renfer , à Noiraigue. 11746-3

One jenne fille *S 2 f̂ \̂ r^l
Èlace de nourrice — S'adresser cnez

[lie Compagne, rue du Four 10. 11*736 3

DU jen Ue hOmme ^"p'act
de commissionnaire ou A défaut comme
homme de peine. 11717-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commis de magasin. homm^T
toute moralité, fort et robuste , cherche
une place de Commis de magasin ou
tout autre emploi analogue. Certifiants à
diposition. 11677-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Mrf.- -ni-MAI) Un J euno homme capable
BlH)-l_ll*j itvU- et aérieux cherche une
place de mécanicien tout de suite où dans
la quinzaine. Bonnes références. 116.8 i

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Un jeune hoaime "gfg iïXl
différentes parties de l'horlogerie, cherche
une place pour faire les écritures et met-
tre .an train i'ouvrape. A défaut , on de-
mande uno plaoe dans' *à Uuretfiï "ôti Tf__t-
fasin pour tout faire. — S'adresser rue

'ritz-Oourvoisier 36 A , au rez-de-chaus-
sée, A droite. 11689-2

-_Art.SB -.Ill* ^u bo
" ouvi'ier demande

OUi lilSSt'Ik • une bonne place dans un
atelier ou dans une fabrique. 11557 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hnrlno-pp Un j tme homme,liuiiu
^

ci. b0n horloger, con-
naissant bien les échappements, ayant
l'habitnde dn démontage et remontage
dans de bons genres, ainsi qso l'aehe-
Tage de la montre or, demande place
ponr le 1er octobre si possible. l1275-1

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

R_ .m__ nt.mi* 0n demande dans un
UDlBuaiiviii. comptoir un bon remon-
teur. Entrée de suite. — Adresser les of-
fres , avec indication des comptoirs dans
lesquels on a déjà travaillé , Oase postale
n* 439. 11749-3
-3n _ l lA_- -i - in_- U° bon guilloeheur
uU lilUGlU -ir. régulier au travail, si
possible marié, aurai t l'occasion de se
placer très avantageusement dans un bon
atelier d'argent. On garantit de l'ouvrage
suivi. — Adresser les offres, sons chiffres
P. F. S. 11763, au burean de I'IMPAB-
TIAL. 11753 3

lo a n i of f i  On demande de snite uu
(ISSUJ .111. assujetti emboîteur. —
S'adresser rue du Stand 6, au deuxième
étage. 11760 3

ilni l ln/ ih- inp On demande de suite un
milllUGHtiUr. bon guilloeheur pour
argent. — S'adresser rue da la Paix 19.
au 2me étage. 11783-3

*?# TT ?' W ? W W*r ?' ?' *r*_ \
fr L'assortiment des **|

HP &w «43 N*̂ 1 A £ *̂*w Ci Ai N9 4_ss5 *5ay ^B
* est au grand complet, S

f Papeterie A^ COURVOISIER 1
T 1, RUE DU MARCHé 1.

L REGISTRES 1
de tons formats et

T Caisse, Grand-Livre , Journal, JI» Brouillard, Copie d'effets , Livre •¦
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TPDIIIIII I. l iD O" demande no
l LllMlllLlift. bon termine» peu

petites mentres acier «t argent et u
ponr grandes montres métal et aciei
cylindre. —¦ S'adresser sois lettres B.
Z. 108, Poste restante. 11765-3
Fi l . A (~>n demande pour un minage de
Fuie* deux messieurs une fille de toute
moralité, bien au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser le matin
de 9 h. à midi, chez M. C*" Farny, Cornes-
Morel 1. 11762-3
n^^^* Au comptoir E. 

Meyer 
et C°,

afVQ* rue du Stand 6, au premier
étage , il est demandé des ouvrières
pour toutes les parties d'horlogerie.

11780 3

{.inioacnso On demande pour quel-
ïl.USSOiiSU. ques heures et pour tra-
vailler anx pièces une bonne finisseuse
de boites or, ayant l'habitude du léger.
S'adr. au burean de I'IMPABTIAL. 11781-3

__nni*A!lti On demande pour entrer de
appio-lll» 8Uite un jeune homme sa-
chant limer et tourner, pour lui appren-
dre uue partie d'horlogerie. Rétribution
de snite.  — S'adresser rue du Temple
allemand 95, au permier étage. 11784-3

SArvantA n̂ demande de suite use
til .a, lil ,, fln9 propre et active, sachant

cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. 11770 3

d'adresser au bureau de I'IMPACT-AL.

Pil î f t f  . ni* On demande de suite un
1 i ï Ui iUlll .  bon pivoteur pour les échap-
pements A ancie. 11771-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IsBn.Att .A On demande de suite une
AsoUJOIiliIO. assujettie ou une appren-
tie polisseuse de boites or ; elle serait
logée et nourrie chez ses patrons.— S'adr.
rue de la Serre 20, an Sme étage. 11772-3

ItnnrAtltî On demande de suite un
'¦¦•¦y [ f i  «JillJ. apprenti oa une apprentie
régleur. : 1(163- 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

CommissioMBaire. %t7u¥6
comptoir de la localité un j eune com-
missionnaire dispos ant de la moitié
de la j ournée ou suivant les classes
d'app rentis. — Adresser les off res
Case p ostale 3320. 11664-2

TftillAnÇA On demande de suite une
lalUOUsU, apprentie et nne bonne
assujettie tailleuse. — S'adresser chez
Mlle berner , rue de la Serre 16, au ler
étage. 11679 2

Pf i f l_ -nvi<* 
A la Fabrique de

¦L. UUI Uitld . cadrans métalli-
ques J.-E. Wuilleumeer, rue de la
Promenade 1, on demande de suite
de bonnes ouvrières, ainsi qu'une
j eune f i l l e  comme app rentie. H666-I

al.1P i .t_ On demande un jeune gar-
Sj/f ll RUll. çon de bonne conduite com-
me appreeti graveur. — S'adresser à
M. Ed. Eocher, rue de l'Industrie 13.

11667-2

t 'l_î _ _ r » _ ->ri . On demande de suite
UlllSlUlcl Di une bonne cuisinière.

S'adresser à Mme Arthur Didisheim,
47, rue du Parc, 2me étage. 11622-2

fiopvonfu On demaade de suite une
001 VaUlO. bonne servante honnête , pro-
pre et active pour un ménage sans enfants.

S'adresser chez M. Perret , rue de la
Demoiselle 14, au 2me étage. 11680-2

l. t f n . i l i ¦- . On demande de suite une
algUllllo* bonne ouvrière finisseuse
d'aiguilles et une apprentie. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 29. 11699-2
fl-arjn r t j *  On demande pour de suite
VXlaVOUIt un ouvrier graveur d'orne-
ments ayant l'habitude des mille feuilles.

S'adresser rue de l'Envers 14 , au ler
étage. ; 11690-2

Ianna filla On demande pour de suite
JOUUO UUO. une honnête jeune fllle
pour garder un petit enfant et s'aider au
ménage. 11694-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Unilln- >l_ --_ ii* Ou demande un ouvrier
UUlllUGUQUl. guilloeheur. Entrée im-
médiate. — S'adresser chez M. J. Blber-
iMn, A Renan • ¦- *- «*- -  11700-3

Commissionnaire, mSas, *£? %$£
pourrait être employée certaines heures
de la journée pour faire les commissions.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11681-2

On jenne homme ttt l*
trouverait à se placer de suite à l'Etude
William Bourquin, avocat, rue du
Parc 31. Rétribution immédiate. 11558-1
0 ni.fi ooftnr On demande de suite nn
uul lilS> . l 'I ll .  bon ouvrier sertisseur ou
une sertisseuse. — S'adresser rue du Parc
n* 91, au ler étage, à droite. 11567-1

Oûrçjinfû On demande pour le ler oc-
001 S aille, tobre, une jeune fille propre
et active, connaissant les travaux d'un
ménage. — S'adresser rue du Parc 15, au
3me étage. 11591-1

Commissionnaire, comme S
sionnaire, un jeune garçon ou une jeune
fille. 11592-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

IAIIIIA fill a On demande pour tout de
JOUUO UllO. euite une jeune fille pour
s'aider au ménage. — S'adresser au ma-
gasin du Printemps, Place da Marché 12.

11593-1

_ . _ _ . - ><? On demande de suite plusieurs
nuls- cuisinières , servantes, somme-
lières, femmes de chambre, bonnes d'en-
fants , jeunes filles allemandes , pour ai-
der au ménage. — S'adresser au Bureau
de Confiance , rue du Pnits 7. 11598-1

Rûlncûnoo expérimentée de tonte con-
BOl . 1C USD ûa„ce est demandée. 11604-1

S'adresser an burean de I'I MPARTIAL .

I_ .nrn« i 1 î ira On demaade une person-
J U lil Ut_ll . I . . ne active, de toute mora-
lité, pouvant chaque matin consacrer quel-
ques heures A faire nn ménage. 11590 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flravftnrc Deux Dons graveurs sont
UlaVUUIiSt demandés, dont un finis-
seur et un dispositeur. Inutile de se pré-
senter si on n'est pas régulier au travail.

S'adresser â l'atelier Alphonse Arnonld.
rue dn Soleil 1. 11597-1

îî raïAnr On demande un ouvrier
11 al OUI.  sachant faire le mille feuille .

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

n_ ir_ .lir ^a doreur, connaissant la par-
UU1 OUI» tie à fond, trouverait à se pla-
cer de suite chez Jeau Roth, doreur A
Tramelan. 11556-1

ânnartâmant A louer P°ur la Saint_
aj. ydl ISiaOllIi . Martin et pour 6 mois
seulement si on le désire un second étage
composé de 4 pièces bien exposé au so-
leil et dans une maison d'ordre. — S'adr.
rue de la Demoiselle 7, au 'Ime étage.

11776-3

Phasi _ __ rû A louer de suite, A des per-
•JUalHUIOs sonnes d'ordre et tranquil-
les, une belle chambre indépendante et
non meublée, située au rez-de-chaussée.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard 21.

11741-8

rhamhrA A remettre de suite si on le
vUnlMMI u» désire, à des personnes de
toute moralité, une chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue de la
Chapelle 4, au troisième étage, A droite.

11747-3

rhamhra A remettre , à une personne
UUalUUl v, de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adreaser rue du Doubs,
n* 109, au Sme étage. 11761-3

i'hnnihrA A louer, à des messieurs de
fllalIIUlO. moralité, une chambre meu -
blée, indépendante et exposée au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 77, au rez de-
chaussée. 11774-3

.niiart s.m&itt A loa6r Pour le 2i avril
& _) _f é l  lOlMaiil. 1894 un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances, an
premier étage et au centre de la ville. —
S'adresser à J. Fetterlé, rue du Parc 69.

116.16-5
MOn» A louer pour le 11 no-

¦̂  vembre, à proximité de la
(W^ F̂ Poste , un bel appartement
ae 4 chambres, cuisine et dépendances ;
lessiverie. Situation exceptionnelle. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard il , aa
ler étage. 11475-3
KSgjHgWB» A louer au cantre , près de
ppfaSy la Posie , une grande et belle
•"" * chambre meublée, indépen-
dante et i 2 fenêtres. — S'adresser rue D-
JeanRichard 11. au ler étage. 11476-3

î 'hfltilhr'1 A 'ouer aa suite une cham-
ullrtlïiUl 0. bre exposée au soleil et in-
dépendante. 11665-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

r_lftn_hrA On offre A louer près de la
UllaUlNl v. gare, à des messieurs de
moralité , nne chambre meublée, exposée
au soleil. — 3'adresser rue du Parc 77,
au ler étage, à droite, 11695-3

App artement* po
AJie23

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 f a r d i n,
grands dégagements, lessiverie dans
la maison. 11367-2

d'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ânnartAniAnt A louer P°ur st-M<-i*-
Etppili iiOIUOlUa tin prochaine, au 3me
étage de la rue de la Demoiselle 75, un
appartement de denx chambres, cuisine,
corridor et dépendances. — S'adresser
rue du Pont 27. 11683 2

k loner ponr St-Georges 1894
un bel appartement dans un immeuble
situé sur la Place de l'Ouest et composé
de 4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser a M. Faivret , rue
du Parc 44. 7509 *15
I nui:P_ii.it A louer pour , le 11 novem-
UfpjMWM. ¦bre'proitf.trfh.'ï 'ùétfe' itt' Di.-"
moiselle 9, un beau logement au premier
étage, composé de trois pièces, corridor ,
cuisine et dépendances. — S'adresser en
l'Etude A. Monnier, avocat , rue Neuve 6
(antrée par la place du Marché). 98B5-19*

A l ntiov au rez - de-chaussée
lUUiVI (/ u „o 2 de la rue du

Parc, des L OC A UX aménagés soécia-
lement oour comotoir ou atelier avec
grandes ienètres oour horlogers.

6564-35-

M i) ira ci D * louer de snit5 8" beaBlUagdMM. magasin, sitné à proxi-
mité de la rae Léopold Bobert et de ia
gare, atec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rae Daniel
leanRlchard 19, an 1er élage. 57I7--58
LnffAnianta A louer plusieurs beaux
liUgOliiOUlS. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 à 600
francs ponr St-Martin 1893. 6212-89'

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

I AffAMAnt A louer pour le l" novem
llugtHll 111. bre dans une maison d'or-
dre, an second étage et au soleil, nn
petit logement composé d'une grande
chambre à trois fenêtres , d'un eorridor,
d'une cuisine et dépendances. 11581-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Appartement, ges 1894 , un bel appar-
tement de • pièces dont une à trois fenê-
tres, cuisine eorridor et grandes dépen-
dances, le tout bien expose au soleil et à
prix réduit. — S'adresser rne de la Cha-
pelle 3. 11596-1

f-liamhrA A loner une chambre meu-
*J_ ltt___Ui o. blée à un monsieur de toute
moralité, pour dans la quinzaine.— S'adr.
rne de la Charrière 'i, au ler étage, A
gauche. 11559-1

AnnartAiDAnt A remettre pour Saint-
ajipai lulHOUl. Martin dans une mai-
son d'ordre nn appartement de 3 pièces,
bien exposé an soleil. Prix 450 fr.

S'adr. à M. Deletraz, rue de Bel-Air 6 A.
11564-1

ThamhrA On offre a remettre de suite
vlloi-jUl 0* à un monsieur ou une de-
moiselle travaillant dehors, une chambre
meublée, indépendante et exposée au so-
leil. 11561- 1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

4 lnnAr ponr le  ̂ novembre un petit
10 Ut)i logement avec dépendances

cour et jardin. —S'adresser Boulevard de
la Fontaine 16. 11581*1

f.lîl !l_h- "> A louer aQe uelle ot grande
v lia Aif . i l  V, cave, située près de la place
de l'Ouest, — S'adresser rue du Progrès
n* 49, au 2me étage. 11578 1

PhamhrA A i0Uôr ae suite une cham-
l.'ilalBMrUa bre non meublée, exposée
au soleil. — S'adresser, après 7 h. du soir,
rue du Temple allemand 103, au Sme
étage, à droite. 11560 1

PhamhrH On offre à louer une jolie
l/llauIMlO. chambre meublée, à une
dame ou demoiselle de toute moralité.

S'adresser rue du Progrès 18, au Sme
étage. 11562-1

rhaishrA A louer de suite uae cham-
Ullall Ul Ui bre meublée, de préférence à
un monsienr travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Industrie 7, au ler étage. 11563-1

- 'hamhra A louer de suite une cham-
<_>IlaulUl O, bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au 2 me
étage. H568-1

-' ' ..
q m-ipr. A- remettre A une ou deux

Vl idWUlV.  dames la chambre et la
pension ponr le ler octobre. — S'adr. A
M. Richli , me des Terreaux 8. 11569 1

ThamhrA A remettre de suite nue
vllalllUl O. grande chambre non meu-
blée, i trois fenêtres et iadéoendante. —
S'adresser chez M. Alfred Wuilleumier,
rue de l'Industrie 3B . 11594-1

- 'hamhrA A louer de suite une cham-
l/liaulUl 0. bre meublée à un monsieur
de toute moralité.

A la même adresse A vendre un tour aux
débris. — S'adresser rue de la Serre 59 A.
au 2me étage. 11587-1

A lnnar Pour nn aa mois S tours à
1UU01 gulUocher.

A la même adresse à vendre un ca-
napé, une commode et une table. — S'adr.
rue du Progrès 8, au ler étage à gauche.

11682-2

On demande à loner de 8iîge„ê"e
droite. — S'adresser à M- Léon Borle ,
guilloeheur, à Renan. 11711- 3

On demande à loner KÊS
de 3 pièces, au centre du village. — S'a-
dresser par écrit sous initiales A * F. B.
poste restante. 11728-3

Denx demoiselles âS
à louer de suite une chambre meublée.
S'adresser rae de la Demoiselle 122 , au
ler étage, à gauche. 11697-2

A la même adresse on demande A ache -
ter un établi portatif.
fin n.-.nn.i'a honnête, tranquille et sans
Ull IllOUtlgt) enfants , demaade 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,
avec jardin. — S'adresser, avec indication
de prix , sous initiales J. P. JL,, 1157.2,
au bureau de I'IMPABTIAL. 11572-1

Un petit ménage drïogeme„utr
de deux pièces, A un prix modique et
pour St-Martin. — Adresser les offres à
M. Dubois, marchand de fournitures, rue
du aoleil 1. 11573-1

A la même adresse, à vendra un burin-
fixe et un tour de polisseuse.

IlnA <_ !:' . _ _ ( .  seul6 demande à louer
Ullo UalUO pour St-Martin un logement
d'une ou deux otrmbrea. 11603-1

B'adresser au >nr,e î,jdfoyfe|̂ JAL.

On demande a acheter charte à
brancards et un tablier en cuir pour ca-
viste.

A la même adresse ou demande un bon
comptable pour installer un bnreau,
bonne rétribution. Un apprenti de bureau
trouverait également de l'emploi.

S'adresser sous initiales H. T. 11*700
au bureau de I'IMPABTIAL. 11777-3

On demande à acheter d™ fle'«SÏ
de polisseuse d'acier. 11691-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ôn demande à acheter d^vŒ
charrette à brancard , et des outils de
tonnelier. — S'adresser sons initiales
K. C. 11696 au bureau de .'IM?____ ?IAL.

11696-2

On demande à acheter Bn?eau -
Bibliothèque. — S'adresser rue du Parc 16 ,
an 2me étage. 11646*2

On iemaiÈ à acheter L "™!,
tournant en bon état. — S'adresser
ne de la Charrière 26. 11589-1

On demande à acheter a"!!"
de graveurs et guillocheurs. Si possible on
traiterait aussi pour louer le local.

S'adresser par écrit sous initiales A. B.
11599 au bnrean de I 'I MPAUTLAL .

11599 1

4 r__n_lra une poussette en bon
VOUUIO état. — S'alresser rue de la

Demoiselle 101, au premier étage. 11633-2

A VAQi l i-A à bon compte denx COU-fCMUl C VERTURBS DE LIT, dont
ine crochetée et l'antre tricotée. —
S'adresser rne de la Paii 59, an pre*
mier étage. 11658-5

1 la même adresse, on se chargerait
de blanchir et repasser dn linge.

A i.an.lra an atelier au complet
1UHUT0 pour la labrlcatlon

de cadrans émail.— S'adresser, sons
initiales A. P. llTSS, an bureau dei
I'IMPABTIAL. 11732 3

i'i ei. -'Sûtta A vendre une bicyclette
OlUjfCIObtV. Clément caoutchouc
creux avec tous les accessoire.. Peu d'u-
sage. — S'adresser rue du Pont 19, an
ler étage. 8450 35"

â vanAra un 8rand potager A 4 trous,
.CUU1 0 avec ses accessoires, A très

bas prix. 11652-2
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Rnntuîllao A vendre au comptant 800
DUUIiVlUUS. bouteilles mêlées. — S'a-
diesser rue Neuve 14, aa 2me étage , en-
tre 11 h. et midi. 11614 2

â V.. ____ ri .  à Prix r6(luit une machine A
VOUUIO régler système Grosjean-Re-

dard, très peu usagée. — S'adresser rue
du Parc 3, au rez-de-chaussée. 11570-1

A VAndrA ou a échanger contre un meu-
I OUUI O ble, une bonne machine à

coudre, allant au pied, et ayant très peu
d'usage. 11571-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAndrA iauie d'emploi, une pendule
ÏOUUI O 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 Sme
étage à gauche. 11565-1

A VAndrA d'occasion un habit de
VOUUI O cadet complet, très bien

conservé avec casquette, ainsi qu'un
bicycle de jenne homme, à des prix
très modiques. — S'adresser rue du Pro-
grès 32, au Sme étage. 11588-1

A VAndrA une tabIe à fr* 15*
_

VtillUre un canapé à fr. 30.- 11605-1
S'adresser au bnreau de I'IMPAKKAL.

â vandra un lit-armoire et un pe-
V tilui 0 ut lit pour enfant. — S'adres-

ser rue de la Paix 79, au ler étage.
11602-1

A candra 40 toises de troncs.
d VOUUIO S'adresser a M. Numa Ro-
bert, rue de la Serre 14. 11566-1

PArdn ^n Pati ' P0'£nard fantaisie,
101 UUi gaine en acier, sur lequel on de-
vait faire graver un chiffre, a été perdu
jeudi soir a la rue Neuve. — Prière de le
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL. 11748-3

P<>rdn une paire de lunettes dans un
I t l U U  étui. — Prière de rapporter rue
Léopold-Robert 14, au Sme étage, contre
récompense. 11783-3

j  ̂
Un dogue manteau noir

_*___m^7 a disparu depuis dimanche.
JWi — On prie les personnes qui
l \ .  f\ pourraient en donner des_j-J-i _̂i renseignements, de les adres-

ser contre recompense à la Brasserie sous
le Couvert communal, la Ohaux-de-Fonds.

11742-3

PArdn mercredi soir un petit paquet,
I OIUU contenant quelques petits outils,
depuis la Place de l'Ouest à la rue de la
Demoiselle 73. — Le rapporter contre
récompense, rue de la Demoiselle 73. au
Sme étage. 11684-2
t***iiii ************************* ^*********** ^********** miimi*** ************* **

TrnnVA un "°nd de boite argent
II  UUU. niellé, avec un trophée. — Le
réclamer, contre les frais d'insertion, an
bureau de I'IMPABTIAL. 11730-2

Laisse. Tenir à moi les pttits enfant- et ne les
ea empêchez point, car te royaume da Dieu aal
pour ceux qui leur ressemblent.

Matthieu , XIX, T. 14.
Monsieur et Madame Lucien Perret et

leurs enfants, Alice et Suzanne, ainsi qne
les familles Perret , Schallenbergtt Henry,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle de
leur chère petite fille , nièce et cousine,

Blanche-Antoinette,
enlevée.«i&'deurnaffection vendredi , après
une courte mais pénible maladie, A l'âge
de 7 mois.

La Ohaux-de-Fonds, 16 septembre 1893.
lie présent avis tient lieu <t< .

lettre de l*alre-part* 1(750-1

MM. les membres du Cercle catho-
lique ouvrier sont priés d'assister
lundi 18 septembre à 9 heures du matin,
au convoi funèbre de Madame Marle-
Jtiilc Strlttmatter, épouse de M.
Plus Strittmatter, leur collègue.
11779-1 Le Comité.

monsieur nus oiruimiutor et ses
frères au Grand-Duché de Bade, Mon-
sieur et Madame Hausmann et leurs en-
fants a Neuchâtel, Monsieur et Madame H.
Picot et leurs enfants a Saignelégier, Ma-
dame veuve Lecoq et ses enfants a Trame-
lan, ainsi que les familles 8tritlmatter ,
Hausmann, Picot, Lecoq, Hennet, Humair
et Dubois ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse,
belle-sœur , belle-mère, tante et cousine
Madame Jolie Strittmatter, née Bornait
que Dieu a rappelée A Lui samedi, â 4 h.
du matin, dans sa 61" année, après nne
longue et pénible maladie.
La Ohaux-de-Fonds, le 16 septemb. 1893.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister aura lien lundi 18 courant i
9 heures du matin.

Domicile mortuaire, rue de la Ohar-
rière 4.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. îms-i
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il HEURE ii Rue de la Balance, 16 !
CHAUX-DE-FONDS

! Articles ponr Fumenrs &Prisenrs : i
J Cigares Grandsons, Veveys , Rios [f (spécialité), Habanas, etc., toujours J1 1" qualité et très secs. — Cigares I
k bouts tournés réputés. — Cigares /
f  véritables Brissagos, qualité extra. (
\ Cigarettes diverses. — Immense *r choix de Pipes & Porte-Cigares. V
)  En ontre, 501-17 '
) PA RAPL UIES &OMRRELLES t

Article courant et Article de luxe, *)  A des prix très avantageux. (
) CRAVATES , MAROQUINERIE , etc. (
) Timbres pour Collections (
j DÉPÔT DE JOURNAU X j
* Jt**TV_#*._4*»V_^%._»^i. ******* *̂̂ . ^**&. .m, «« ******* tt*-

QRAJVI3H_

Brasserie Erummenacher
rue de la Serre 45. 11610 2

Samedi 16 et Lnndi 18 Septembre
à 8 h. du soir

&MND CONCERT
¦̂ r <**> <** -A- ***,

donné par
Mme l»AO_L %-k_. _ _ L_ LI_ R

chanteuse contralto des Concerts de
Paris.

Mlle BERTHE, romancière.
M. RAYMOND, basse chantante.

¦ntrtie libre Entrée libre

Emil Brasserie LA LIEE
23, rne du Collège 23.

Samedi 16 et Lundi 18 courant
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERÏ
donné par

Mlle B'OIIVCKT, romancière.
M. FABIUS, basse chantante ,

*- . (. * le concours (la

l'Orchestre des Amis
BHTRKE LIEItS 11706 1

BRASSERIE DU LION
Roe Nenve 2 et Place du Marché.

Tous les Samedis, Dimanches et
Lundis,

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

— I_U_VDI du JEUNE —
dès 7 Va h. du soir, 11724-2

COCHON DE LAIT
Se recommande La TENILNCIEE.

Brasserie HUILER Frères
tenue par M. G. WEBER 1147Ï-I

»3 — Hue Saint-Pierre — 22

Dès aujourd'hui ,

VÉritaWes SAUCISSES fle Francfort
avec Meerettlg1.

B9~ On sert pour emporter "* Q̂
TOUS LES LUNDIi

Gâteau an fromage
FONPUES

CONS OMMA TIONS de premier choix
Se recommande, G. WEBER.

BRASSERIE GÀMBRINDS
rue Léopold Robert. 11610-1

Tons les jours ,
"Véritable s

Sancisses de Francf ort
avec Meerettig.

moût d'Auvernier
B*V" On sert pour emporter. "̂ £06

RESTAURANT DU CERF
_F_PI_ATC *BEN

Dimanche (Jour du Jeûne) et Lundi
dès 4 h. après midi, 11661 1

BONDELLES FRAICHES
d'Auvernier 

BRASSERIE KRUMENACHIB
45, RUE DE I_A SERRE 45

Dès aujourd'hui,

EffiMe BIÈRE FRAICHE
en bouteilles de ia

Brasserie ULRICH flrèrcs.
Vente au détail. 7830-40"

CAFÉ-BRASSERIE des AMIS
9, RUE DU PREMIER MAJIS 9.

L UNDI du Jeûne (18 Septembre)
A 7 »/« h. du soir,

Soiinti..
11751-1 Se recommande, J.-R. Kôhli.

w*r TRIPES TW
à emporter

— Tous les Samedis soirs —
dés 6 Vi heures,

Tripes — Tripes
Tripes bouillies à OO ct. la ration.
11714 1 Se recommande,
Mme KUNZER, rue des Terreaux 9

CERCLE MONTAGNARD
*-*% CHAUX-DE-FONDS \c~-
Assemblée générale des porteurs

d'Obligations du Cercle Montagnard
(Titres de 25 f rancs), le JEUDI 21
Septembre, à 8 l/a heures du soir,
au Cercle.

ORDRE DU J OUR
Transformation des Titres.

11752 3 Le Comité.

MORTEAU
A l'occasion du Jeûne icdéral , il

sera servi un 11766-1

très Bon Dîner
l'Hôtel de Paris

an prix de Fr. 3.50 (vin coupris).

MAGASIN VINICOLE
rue dn Progrès 95.

MOUT DmUTERIVE
à TO e. le litre. 11759-3

Se recommande, A. VAUTRAVERS FILS.

Brasserie de LA LYRE
28, rue du Collège 23. 11701-1

Excellent

MOUT d'ADVBRBIHR
Se recommande, A. Riagger dit Eâtzi

Gafé-RestaBrant Hi Bamean-Yert
2, Grandes Crosettes 2. 11705-1

L undi 18 Septembre 1893
dès 1 h. après midi,

Répartition an j eu Jes 9 quilles
Il sera joué 3 beaux MOUTONS

répartis en trois lots.

Mou t d'Auvernier
S. recommande, James Mathey.

Café-restaurant de la Gare
aux Bassets (Villers-le-Lac)

— DIMANCHE, LUNDI et MARDI —
REPARTITION

Jeu remis à neuf.

Se recommande, 11671-1
Le tenancier , Léon Voillemin.

j & *  LOTJEI3
Pour cas imprévu , à 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. Oharles Barbier , rue
de la Paix 19. 10970 1

î Sis 1
2 ECHARPES écossaises.

 ̂
ECHARPES en dentelle.

<D CHALES demi-saison.
M PELERINES.
O GANTS de PEA U, 4 boutons,

rCJ à 2 tr. 50.
0 JAQUE TTES pour enfants.
% BERE TS. — CA SQUE TTES.
9 JOCKE YS depuis 95 centimes.<* 77 
H au 429-102

â BÂZAB NEDCHAmOIS
-̂*B Modes — Ganterie — Corsets WF

Moût ûe Neuchâtel
45 centimes le litre

chez

EMILE PFENNIftER
Cave A la rue Léopold-Robert 1 If A.

(Entrepôt Stierlin et Perrochet)
Cave et pressoir à Cormondrèche O.
(Première cave à gauche en venant de la

gare de Corcelles.)
Correspondances et télégrammes :

Pfennlgcr , Locle. 11631-7

rHT-n*ll «klHSI A se recommande
.M. «S*M»-C«M.»-C7 pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. — S'adresser
rue de la Serre 38, au 3 me é'age. 11739 3

Café à remettre
Par suite de changement de commerce,

un petit café avec billard , bien achalandé ,
sitné dans un quartier fréquenté de la
ville, est à remettre pour U St-Martin ou
plus tard. 1160c-l

S'adresser an bureau do l'Iî£P__awi_j..

A VENDRE
divers outils ponr fabricants de
cadrans, plus une machina A friser.
S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 11740 3

Café-Brasserie PPTJND
rue du Parc 3. nt place de l'Ouest

Samedi 16 Septembre 1893
4 7 V« h. du soir, 1(860

Souper aux tripes
mmu gjpeai.8

Se recommande, E. Plund.

Ciftfflri. i MOLESON
rue de l'Industrie .18. 11711

= TOUS LES SAMEDIS =
dès 7 '/« h. du soir,

Tripes - Tripes
Tous les LUNDIS matin

G-A.TEA.TJ au f romage
FOrVPUEg à toute heure

Se recommande, EDOUARD JACOT.

JtEiel
en rayons , au détail , ch.z M. O. Vill ars-
Robert , au Basset £0 a. 11669-3

wwMïm

1 Brasserie do ,Cardinal 1
Place de l'Hôtel-de -Ville il '

[SOUPER *ux TRIPES]
tous les Lundis soir,

dès 7 Vi heures. 12996-8 H

SORTIE FAMILIÈRE
de la Société de chant

Ii9 Union chorale
Dimanche 17 Septembre

à la
_M_&iso_a. - Monsieur

Les membres honoraires , actifs et pas-
sifs, ainsi que les amis de la Société,
sont cordialbniont invités à prendre part
& cette petite fête.
11712-1 Le Comité.

CUISINE POPULAIRE
Dimanche 17 Septembre (jour du

Jeune fédéral) , l'Etablissement de ia
Ouisine populaire sera fermé dès 1 h.
après midi. 11671-1

Jeûne fédéral
La Société des Maîtres coliTeurs

avise l'honorable public que les magasins
se fermeront le dimanche 1*7 sep-
tembre jour du Jeûne fédéral A O h.
du matin.
11451-1 Le Comité.

Hôtel ie la Chute, MUÉ
(Côté de France)

MENU du Diner du DIMANCHE
17 Sept. (Jeûn e f édéral)

Potage. 11673-1
Truite, sau.ee genevoise.

Civet.
Pommes cle terre.

Kritu-re .
Poulet.

Salade.
Dessert.

— PRIX MODIttUE —

Se recommande, E. FARNY.

H OTEL DU CHEVAL BLANC
Dîner du Jour du Jeûne

2 Irancs 11704-1
par personne (vin compris).

MENU
Potage Windsor.

Poisson, sauce mayonnaise.
Haricots verts sautés au beurre.

Jambon,
Pommes de terre, maître d 'hôte/.

Volai/le grillée, sauce diable.
Salade. — Gâteau.

Restaurant Georges CALâME ¦
aux Planchettes.

Jeûne fédéral < 1151S-1
Moût d'-Auvernier

Se recommande, Le Tonunoier.

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

Epicerie-Mercerie Paul JeanBiÉari
rue de la Serre 83.

Avis aux chasseurs !
On offre A vendre un bon CEHEiV

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

?o*s>o«>ooo*s>oooa

t f f âM Restaurant î

ï ŜEj^Cadoscn I
5, Passage du Centre 5. X

0 Déjeuners et Dîners 0
0 PLATS DU JOUR 0
D Prix modérés. Prix modérés. Q
T Poissons, Volailles, Gibier en V
0 saison. Escargots et Ecrevisses. 0
Q Repas sur commande. Q
OOOOO 10474-1 00*S>OC-

I CHASSEURS
TOURISTES

MILITAIRES

1 BRETELLES USÉES
extra élastiques.

i GOURDES
I Incassables , en caoutchouc , de
I la contenance de •/_ ¦ Vs st 1 litre.

SEUL DÉPÔT
AU 7564 227

IM Bazar iii Panier Fleuri

Brasserie ROBERT
_A_-IXJ o-a__r<a.'Jti.-*t_L_t.

MûMllTBM
ÉayrS-S» L'établissement sera ouvert
iBfr . <Sa dès 4 heures. 11763-1

Café-restaurant SantscM-Bîeftermann
2 B, Grandes-Crosettes 2 n.

Moût d'Auvernier
Se recommande, 11764-1

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

TO US LES SA MEDIS SOIRS
dès 7 V» heures, 11767-1

TRIPES - TRIPES
Se recommande, A. Gostely Pfister.

Rég ional des Brenets
Dimanche 17 Septembre (jour

du Jeûae). 36 trains : Départs des Bre-
nets , 6 h. 40 , 8.—, 10 10, 11-Sa, 12.15 ,
1.12 , 2.17 , 3.30, 4.59, 5 45 , 6 37, 7 40 , 9.—,
10 03. — Départs du Locle , 7 h. «O, 8.85 ,
10.37, 12.-, 12.52. 1 50, 3.05, 4.10, 5.20 ,
6.16, 7.15, g.10, 9.25 , 10 33. 11719-1

^T ATTENTION *̂ t
Je porte à la connaissance de ma

clientèle qu 'EMIL E HA SL EBACHER
n'est p lus dans ma maison.

G. SPILLMANN, florear, St-IMIER
H-5113-J 11766-3

BOULANGERIE GABUS
2, Eue de la Gare i.

EXCELLENT

Tîoiil d'Auvernier
A la même adressa , à vendre un bon

potager n* 13. 11708-3

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 11758-1

Lundi 18 Septembre 1893

Al àl Hfl lAil M/L uFklASB SB BSB- S»**»" ***** m ES *******
Se recommande, Le tenancier.

Bon Vin rouge, M£r"8»5
Absinthe verte, SATïïM
ainsi que HIÀ HO à H5 cent.

da la *_»_I*C-i t3j ia bouteille.
C'est 105, RUE DU PROGRÈS 105

Se recommande, A STHDS CALAME.

.Ftaisiris de -table
Piémont, blanc , en boites de 5 k" fr. 3.50
Du Tessin, en bottes de 5 k" » 2.30
Pêcbes, l,r choix, en boites deSk" » 3.30
franco , contre remboursement. H-2134-Lg
Constiintino Carlettt & C°, Bedano (Tasii).

109_6-4

Séjour
IM - Pension Un

JML *3M?±lCh.
Cet établissement se recommande

aux personnes désirant faire un
séjour agréable et tranquille. Grand
jardin , belle situation. Arrange-
ment pour familles. Banquots de
Sociétés. 4954 -43

Prix modérés.

****mhm *m***************m-******m

TOUS LES LUNDIS , dès 7 '/, heures du soir,

à la Mode de Caen et à la Mode Neuchàteloise
11760-1* Se recommande, Le Tenancier.

¦MB l*S* Rue r>a.nle l jeanrieliarti l«3 BSBBBË
A Le soussigné informe sa bonne et nombreuse clientèle
ÊÊt qu 'il a ouvert à l'adresse ci-dessus un Gafé-Restauraut.

gg^SËxj T * Û 
se recommande vivement et 

s'efforcera par un accueil
dflpl|lff% cordial et des marchandises de premier choix de satisfaire
ij tefl chacun. 11644-3

m f f l Ê t  Bière renommée de la Kra sserie ULRICH FRÈRES
^̂ gUlSl' en chopes «le 

IO, 15 et SO ceaitluicM.


