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par
PAQUL DE NAVERY 

— MARDI 14 AOUT 1894 —

Collège industriel (Salle de chant). — Grande ex-
position, ouverte tous les jours, de 10 h. du mutin
a 10 h. du soir. — Voir aux annonces.

Wick (Groupe d'épargne). — Assemblée, mardi 14,
à '.) li. du soir , au local.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Paiement des
cotisations, mardi \'i . de 8 l/« à i) h. du soir , au
local.

ie Sentier. — Assemblée, mardi 14, X 8 l/s b- du
soir , an local.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , mardi
14, à 8 [/s b. du soir , au Casino.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 14, ù 8 Vi li.
du soir , au Café des Al pes.

Helvetia. — Répétition partielle , mardi 14, à ï) b.
du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi l'i , à 8 h. du soir , au Collège de l'Abeille , et
à la cure,

Club des Menteurs. — Assemblée générale , mardi
14, au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 14., um
!) Uhr , im Ij okal.

Chorale du Cercle catholique national . — Ré-
pétition , mardi 14 , à 8 b, du soir , au local , Cha-
pelle 5.

Intimité. — Ré pétition de l'orchestre , mardi 14 , X
8 l l_ h. du soir , au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 14 , à
8 7s li- du soir , au Quillier,

Union Chorale. — Répétition générale , mard i 14,
é 8 '/a li. du soir , au local.

JLa Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
14, X H i/« li. du soir , au local.

Club du Potêt. — Réunion quotidienne , à 9 Vs h.
du soir , au Café de la Blague.

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

Brasserie du Square. — Concert donné par la
troupe Alpenblume, ce soir et jours suivants , dès
8 heures.

Brasserie Robert. — Grande soirée comico-musi-
cale , IPIUS les soirs , dès 8 '/ s heures.

Société fédérale de gymnastique du Grûtli. —
Exercices , mercredi , à 8 l/s b. du soir , à la Halle
du Collège primaire.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , mercredi lf> , à 8 >/s h, du soir, à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 15, X
8 '/, h. du soie , au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, merc redi 1">, X il h.
du soir , au local.

English conversing Club. — On AVednesday eve-
ning at 8 '/s o'clock , gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars .

Club des Dèrame-tot. — Réunion, mercredi 15, X
8 */4 h, du soir , au local ,

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den lô.,
Abends 8 «/, Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Choeur mixte catholique national. — Répétition
générale , mercredi 15, a 8 h. du soir , au local.

Société d'escrime des sous-officiers. — Assaut ,
mercredi lô, é 8 '/« h. du soir , au Collège de l'A-
beille .

Club du Cent. — Réunion , mercredi lô, X 8 '/s h.
du soir , au local.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale , mer-
cred i lô , à 8 ",'4 b. du soir , Café Bâlois (1" Mars).

Musi que militaire u Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi lô , à 8 Vs h. du soir,
au Casimi .

La Chaux-de-Fonds

Les faits récents que nous «lions rapporter
vonl causer une surprise aussi vive en Europe
tj u'en Amérique, où la Tribune île New-York ,
dans son numéro du 25 juillet , y voit pp une
«•ite dans l'histoire du catholici sme améri-
cain » .

Pendant le dernier carême, l'évêque Wat-
lerson, de Colombus (Ohio), l' un des cham-
pions les p lus actifs de la « tempérance » dans
le monde catholi que , adressai! au clerfré de
son diocèse, pour être lue aux fidèles , une
lettre pastorale qui  renfermait le passage sui-
vant :

' Je retire mon approbation à toule société

Catholicisme et alcoolisme

catholique, ainsi qu à toule brandie ou sec-
tion de société en ce diocèse, qui compterait
à sa tète ou parm i les membres de son comité
directeur un marchand de liqueurs fortes ou
un préposé d'établissement public (Saloon
Keeper) , et je suspends du rang et des privi-
lèges de société catholique , toule société de
ce genre , aussi lonjrlemps qu 'elle n'aura pas
changé sa direction.

» Je rappelle en outre la condition à la-
quelle, depuis quelques années , j'ai subor-
donné la ratification donnée à tle nouvelles
sociétés ou à de nouvelles brandies d'organi-
sations anciennes en ce diocèse : à savoir
qu 'aucun individu emp loyé comme chef ou
subordonné dans la fabrication ou la vente de
boissons enivrantes ne pourra en être reçu
membre. Vous porterez celte règle à la con-
naissance des organisations existant dans vo-
tre paroisse , et vous veillerez à son observa-
tion : elle est sûre d'ailleurs d' obtenir l'ac-
quiescement tle loute association noble et
saine de catholiques comme il faut (calholic
gentlemen).

» S'il y a des préposés d'établissements pu-
blics dans votre paroisse qui s'appellent ca-
tholiques et qui continuent , leur entreprise
d'une manière illégale et peu édifiante, ou qui
vendent le dimanche, ou sous toule sorte de
voile ou de dissimulation, en violation de la
loi civile , au mépris tle l'ordre et de la reli-
gion el au grand scandale de la communauté
touL entière , vous leur refuserez l' absolution
s'ils devaient , par hasard , venir vous deman-
der les sacrements , sauf promesse de leur
pari de cesser leur oll'ense en cela ou autre-
ment , et de conduire leur exploitation d' une
manière irré prochable , s'ils le peuvent, ou
de s'en retirer el de demeurer absolument en
dehors. »

Cette lettre pastorale ayant  paru « arogante
el injuste  » , dit la Tribune, une des sociétés
visées recourut auprès du délégué apostolique
aux Etals-Unis. Celui-ci répondit par une dé-
clarat ion approuvant ab solument la conduite
de l'évêque Wallerson. Cependant la société
déboutée ne se déclara pas satisfaite ; elle pré-
tendit que le délégué n 'avait pas compris la
question et que jam ;iis il n 'aurait  soutenu une
tlécision qui , d'après elle , étai t  en opposition
directe avec la liberté de l ' individu.  E'évèque
ayant eu connaissance du mécontentement
avec lequel le verdict avait été accueilli , de-
manda à une autre société de reprendre la
question et de la présenter à nouveau devant
le délégué apostolique , ollrant même de si-
gner l' appel contre la décision de Mgr Sa toll i ,
afin que le débat ne laissât p lus subsister le
moindre malentendu.

C'est à cetle recharge que Mgr Satolli vient
de répondre en confi rmant sa première ré-
ponse et en accentuant encore sa position.
Voici ses propres paroles :

1" Les évêques ont le droit et le devoir de
défendre la foi el la morale dans les l imites
de leur diocèse. Ce sonl les juges établis de
Dieu cn ces matières , el , dés lors , aucune so-
ciété ni aucun laïque agissant pourson compte
personnel ne saurait contester une décision
semblable. Le seul fait qu 'une décision tle ce
genre pourrait causer des perles matériell es
ne suffi t pas pour justifier une opposition,
vu que le hien tempore l doit céder le pas au
bien sp ir i tue l  el le bien individuel au bien
public ;

2° Le commerce des spiritueux , étant don-
née surtout la façon dont il se prati que aux
Etats-Unis , est la source d' un grand mal ; dès
lors l'évêque avait  compétence en cherchant
à le restreindre :

:i" En conséquence , le délègue apostolique
soutient l' action de l'évêque Walterson el ap-
prouve sa lettre-circulaire et son règlement
concernant les établissements publics, ainsi
que l'expulsion des préposés de ces établisse-
ments de la qualité de membre de sociétés ca-
tholiques.

Si le pape ne désavoue pas la conduite de
Mgr Satolli  — et il serait plus étrange que ce-
lui-ci se fût exposé à pareille humil iat ion —
le catholicisme américain est maintenu placé
au premier rang dans le mouvement des so-
ciétés de tem pérance. Il va ainsi gagner les
sympathies des nombreuses légions qui mar-
chent sous le drapeau de l'abstinence totale,

du probibiti onnisme , comme on di t  en Amé-
ri que , mais on prévoit que ce ne sera pas
chose facile de fa i re passer dans la prati que
les princi pes maintenant posés. L'acte accom-
p li est d' autant  p lus courageux que le gros
des ressources de nombre de communautés
catholi ques esl fourni par des fabricants ou
débitants de spiritueux enrichis ; el ce sont
ces gens-là qu 'on met à l'index.

Nous nous dispenserons de tout commen-
taire , à l' exception d' une simple remarque.
On parle de l'unité du catholicisme ; mais
comment n 'ôtes-vous pas frappé des modifica-
tions que lui l'ait  subir le mil ieu  ambiant.
particulièrement dans le nouveau monde ?
Oserait-il , en Europe , se donner ainsi comme
un oracle infai l l ible  en matière de morale et
déclarer la guerre aux cabarets ?

I
Sur les 2,703,922 habitants formant en

Suisse le total des personnes vivant de l' exer-
cice d' une profession déterminée , 1,225,346
sonl indiquées dans le recensement tle 1888
comme exerçant une profession quelconque.
En tirant la moyenne pour la Suisse entière
et pour toutes les professions , on voil que la
relation des indiv idus  exerçant une profession
à celle des ind iv idusv ivan lde  l'exercice d' une
profession esl comme I : 2,21 = 100 : 221.
Le nombre de ces derniers n 'était que de
205 en 1880 el de 208 en 1870 ; ainsi la
charge des personnes exerçant une profession
a augmenté.

Il esl évident que la proportion des indivi -
dus vivant  d' une profession , l' exerçant ou
non , à 100 personnes qui l' exercent , n 'est pas
la mêmes pour toutes les professions. Elle
s'élève même pour certaines d'entre elles au
tri p le de ce qu 'elle esl pour d' autres.

Le '¦) "¦ volume publié par le Bureau fédéral
de statistique sur les résultats du recensement
du 1er décembre 1888, contient un tableau
à ce sujet d' où nous extrayons quelques chif-
fres :

Nombre des personnes vivant de l'exercice
d' une profession sur 100 personnes qui l'exer-
cent :

Moyenne pour toutes les professions 221.
Médecine cl chirurgie ,  etc., 399. — Fonc-

tions sup. dans l' administration publi que 373.
— Fonctions ecclés. et adm. sup. de l'église
;î !2. — Exp loit , et entretien des voies ferrées
311, — Barreau, notarial  el gérance 293. —
Banques , agences, assurances 284. — Cbar-
penlerie 282. — Exploitation des carrières
(sans les ardoisières» 270. —Tai l le  de la pier-
re 209. — Fabric. du cuir el de ses succéda-
nés 208. — Taillanderie el maréchalerie 262.
— Sellerie et fabr. d'articles de voyage 262.
— Fonte du fer, fabr. de machines et d' outils
2(52. — Poterie , poèlerie et fumisterie 260. —
Menuiserie et vitrerie 2(i0. — Serrurerie , fa-
brication de meubles en fer 259. — Ferblan-
terie , fabr. d'ustensils en métal 255. — Char-
ronnerie , fabr. d'outils en bois 25.'i. — Ca-
mionnage et voiturage 252. — Postes el télé-
graphes 251. — Boucherie , fabr. de cons. de
viande , 250. — Boulangerie 248. — Meune-
rie 245. — Vernissage et peinture en bâtiment
242. — Fabrication du papier et de la pâte de
bois 241. — Maçonnerie el gypserie 238. —
Fromageries constituant une entreprise spé-
ciale 238. — Commerce proprement dit 237.
— Fabrication de chaussures 234. — Fabrica-
tion de la bière 232. —A gr i cu l tu r e  et élevage
du bétail 230. — Horlogerie 230. — Imprime-
rie 224. — Enseignement 221. — Pâtisserie ,
fabrication du chocolat 214. — Hotels , restau-
rants , débits de boissons 211. — Journaliers à
tout faire 197. — Travail de manœuvre dans
le bâtiment 193. — Tissage du lin el du chan-
vre, etc. 191. — Teinture et impression du
colon et de ses tissus 187. — Filage et autres
prépar. de la laine el de ses tissus 181. —
Broderie 174. — Service domestique ou per-
sonnel 174. — Fi la ture  du coton 167. — Con-
fection d'habillements 161. — Fabrication du
tabac 160. — Tissage du colon 154. — Tissage
tle la soie 145. — Indus t r ie  de la paille et du
crin 13li. — Filature de la soie 133. — Trico -
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tage et bonneterie 132. — Lingerie et autre
coulure en blanc 132.

Le lecteur , en parcourant ce tableau et en
mettant surtout en parallèle les termes extrê-
mes, se rendra facilement compte de ce phé-
nomène , d' ail leurs 1res naturel , que ce sont
les professions les mieux rétribuées, les p lus
lucratives , qui comptent la plus forle propor-
tion de personnes vivant  indirectement de
l'exercice d' une profession. Il faut ajouter ce-
pendant  qu 'il n 'est pas possible d'établir sur
la base de ces charges différentes une échelle
correspondons dans la progression croissante
ou décroissante des salaires ou des revenus.
Il sera évidemment toujours p lus facile à un
médecin ou à un fonctionnaire supérieur de
pourvoir à l'entreti en de trois autres person-
nes qu 'à une couturière en blanc ou à une
brodeuse de pourvoir à son entrelien el en
outre au tiers de celui d' une autre personne ;
et comme, pour les professions plus fa vori-
sées, les revenus excédent les charges sur une
échelle p lus grande , il en résulte qu 'elles per-
mettent de mener p lus rondement son train
de maison el de réaliser des économies p lus
ou moins considérables.

On remarquera dans le tableau ci-dessus
que les vocation les p lus favorisées , les pre-
miers de la série, sont presque exclusivement
exercées par des hommes , el les dernières ,
par des femmes. Ce phénomène s'expli quena-
lurellemenl par la différencie correspondante
des salaires ou des revenus.

France. — Les journaux commentent le
verdict du procès des Trente. Les journaux
socialistes et radicaux s'en réjouissent ; ils
disent que c'est la liberté de la pensée qui
triomphe. L'acquittemen t des prévenus esl un
camouflet pour le gouvernement. Les organes
républicains modérés et conservateurs dép lo-
rent l'acquittement, dont ils rejettent la res-
ponsabilité , les uns sur le jury, les autres sur
le parquet , qui a mal mené le procès.

Angleterre. — Hier , s'esl terminée , à
Londres , une amusante affaire qui avait pro-
voqué un procès de M. Larmulh , rentier , ha-
bitant Sheperd's Bush , conlre le chancelier de
la légation des Pays-Bas. Ce dernier possède
un coq donl le chant matinal empêche depuis
longtemps le rentier de dormir. Après de
nombreuses el vaines réclamations , M. Lar-
înutb  s'adressa à la justice , qui se déclara in-
compétente , lout di p lomate , ambassadeur , mi-
nistre , chancelier de légation et, par exten-
sion , coq de chancelier , jouissant du bénéfice
de l'exterritorialité. Désespéré, M. Larmulh
transmit sa p lainte par lettre à la jeune reine
des Pays-Bas , et depuis hier il a reçu satisfac-
tion.

Le coq ne chante p lus dans le voisinage du
plaignant : il a élé éloi gné par ordre royal.

Etats-Unis. — L'attorney général de
l'Etal d'Illinois a reçu une pétition tendant à
l' annula t ion  de la charte de la Compagnie des
wagons-palais de Pullman , attendu que la
Compagnie , en construisant la ville de Pull-
man , aurai t  violé cetle charte . Celle-ci , ob-
jecle-t-on , ne lui confère pas le droit de bâtir
et d'exp loiter des théâtres , des hôtels, des
maisons , des égouts, etc.

Cetle attaque dirigée conlre la Compagnie
est la suite du récenl conllit entre M. Pu l lman
et ses emp loyés. Un des griefs de ses derniers
était que la Compagnie leur avail refusé de
diminuer  en même temps que leur salaire le
loyer des habitations qu 'elle leur loue dans la
ville de Pullman. On leur répond qu 'ils ne
sonl pas obligés de se loger dans les immeu-
bles de la Compagnie.

La pensée* et l'acte

L'acquittemen t des anarchistes inspire an
Temps les réflexions suivantes :

Ce qui ressort du verdict d 'hier , déclarent
les journaux socialistes , c'esl qu 'on cherche-
rait  vainement à établir  un lien qnelconque
entre la théorie et la pra tique, la pensée el
l' acte. D'un côté , les cambrioleurs , les crimi-
nels qui , sous prétexte d' anarchie , dévalisent
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les villas et crochètent les colïres-forls ; conlre
ceux-là il faut sévir comme on sévit contre
les lanceurs dé bombes et les assassins. Mais
les autres, lèé '-philosopbes, les contempla-
teurs, les doux amants de l'idée qui aspirent
à une société -nbuvelle el s'évertuent simple-
ment à communi quer a d'autres âmes la flam-
me intérieure ' dé leur enthousiasme, respect
à leurs innocentes méditations ! Honnis soient
les méchants qui onl osé souiller par des
contacts impurs la robe blanche de ces son-
geurs '.'j mhauwi .

Qui marchent ,tout< vivants clans leur rêve étoile!
Ce n'est sans doute pas sur des considéra-

tion de ce genre que s'est déterminé le jury
de la Seine ; JaaisLèn tout cas, il nous paraît
impossible^e tçavestir p lus comp lètement
l'impression qiii,i pbur le bon sens public , se
dégage du procès terminé hier. Jamais , au
contraire , ne s'était manifesté avec une force
plus écrasante s«ie .ppiien logi que et moral qui
rattache la spéculation philosop hique ou lilté-
raire sur l'anardiie à l' abominable propagande
par le fait. ¦

Comment oublier , en effet , les passages de
la brochure àë 'Jean Grave' lus à l' audience et
que l'auteur n 'a point désavoués ? N'y est-il
pas dit que ' la « propagande ouverte y doit
servir de plastro n à la propagande par les
actes, secrète celle-là » ? Et celle propagande
ouverte n'a-t-elle pas pour objel de susciter
les hommes « disposés à faire le sacrifice de
leur vie » ? Les Ihéoiïciëns j léâ penseurs, jel-
tent aux quatre vents du ciel des semences
qui germeront où et qutlnd elles pourront.
Mais quelle est donc l'espérance du semeur ,
sinon de voir à un momen t donné se lever la
moisson? De pauvres cervelles ignorantes el
déséquilibrées recueillent les chimères du let-
tré, les dénaturent peu à peu en les incarnant
dans un acte matériel el .concret , et , quand
l'œuvre d'affolement est achevée, le bras s'ar-
me pour frapper. Voilà le processus fa tal , in-
déniable , qui relie la conférence , l'article ou
la brochure à l' attentat proprement dit : vol ,
assassinat ou exp losion. - .. . . .--.-

Et celle connexion avant l'acte que les ré-
cents débats ont si clairement démonU'ée^to'a-:
t-il pas été établi , avec une égale nelleté ,'
qu 'elle subsistait après . Quoi de plus caraclé-
risque que cette lettre d'Elisée Reclus,-anet-!
tant en l'orme, comme disent les logiciens , le
syllogisme qui justifi e aux yeux du penseur
« la reprise personnelle d' une part de l' avoir
collectif» que l'on appelle en langage vulgaire
le « vol »? Le docteur de l'anarchie n'a-t-il
point déclaré formellement qu 'une « nouvelle
morale » devait se faire , entrer « dans les es-
prits el dans les mœurs » ? et cette nouvelle
morale consiste,,à-, « applaudir de tout cœur »
certaines catégories de gredins , pourvu qu 'ils
aient la précaution , en accomp lissant leurs
forfaits , de diriger leurs intentions suivant
une recette très "~ simple qu 'on leur indique
libéralement.

La preuve a donc été fa i te, et de façon à
édifier les plus aveugles. Il est possible que
parmi les anarchistes quelques-uns aien t ,
pour leur compte personnel , un reste de scru-
pule à l'endroit de « l'ancienne morale » ; ils
ne vont pas jusqu 'à prati quer ni môme jus-
qu 'à approuver « en bloc » la propagande par
le fait. Mais celte propagande , c'est dans les
discours, c'est dans les écrits des théoriciens
qu 'elle prend sa source ; el une fois qu 'elle a
abouti à dès crimes de d roil commun , c'est
chez ces mômes théoriciens qu 'elle trouve des
sophismes ingénieux , non seulement pour
l'excuser, mais pour la glorifier.- Telle est la
double constatation qui .Se dégage du procès
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Les lèvres décolorées do Max frémissaient, Le pré-
cepte «Honore ton père et ta mère» lui revenait cn
mémoire , et il était en désespoir de no pouvoir obéir
à sa mère.

Il dit enfin :
— Choisir entre elle ot vous, est-ce possible ? Je

serai toujours à votre égard lo plus respectueux des
lils, mais pas une puissance en ce monde ne pourra
faire que je manque à ma parole, el ma parole, je
vous 1 ai dit , elle est- donnée.

Il venait de so lever, et de prendre , sur une éta-
gère, un livr,e dc naesso relié en ivoire, avec les ar-
mes de sa famille sculptées sur l'un des plats ; sur
l'autre étaient gravés les noms de toutes les comtes-
ses Zoltany;'depuis nombre do générations. Ge livre
avait une TaléSftt inestimable.

— Que VQU IOZ-VOUS faire do co missel 1 cria la
comtesse Irène- fébrile et furieuse.

il prenait une plume, la trempait dans l'encre, el,
s'approchant; il dit avec une extrême fermeté :

— Ma mère, sur la première page, écrivez ces
quelques mots que jo vais dicter.

Et il dicta r 
«iIommâKé"a"MlTe Dorza et affectueux souvenir

de celle quùaj Jirohfiureuse de l'appeler sa fllle.»
Il ajouta : . . , ,  . .
— Vous .pjîj n̂fei' i-!z ensuite : «Comtesse Irène Zol-

lany.»
•: v. '¦

Reproduction ,interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Qens de Lettres.

Mie ïeipaite

terminé hier , et a cet égard aucune dialecti-
que ne saurait prévaloir contre l'évidence des
laits.

Les Suisses à Lyon. — La première journée
du concours de musique s'est terminée par
un temps splendide. Les diverses épreuves
ont élé particulièrement favorables aux six
sociétés suisses présentes, notamment la Muse
de Genève , qui enlève trois premiers prix:
lecture à vue, soli et exéculion , avec félicita-
Lion du jury. Le grand succès auprès du pu-
blic a été pour les jeunes cadets de l 'Ondine
Genevoise, qui a obtenu le 1er prix de lecture
à vue, le 2,no prix de soli el le 1er prix d'exé-
cution. La foule leur a fail des ovations répé-
tées pendant le défilé. WHarmonie Carougeoise
a pour sa pari deux troisièmes prix , soli el
exécution. L'Union Musicale Carougeoise a
trois seconds prix. La Gaîté des Eaux- Vives
un 2'"° et deux troisièmes prix. Le Chœur des
Alpes , de Montreux , obtient un 3m0 prix de
leclure à vue, et un 2me prix de soli et d'exé-
cution. Grand enthousiasme sur le passage
des sociétés suisses.

Un anarchiste a Yvonand. — On télégraphie
d'Annecy au Temps :

« La chasse aux anarchistes continue , par-
ticulièrement imp itoyable dans des déparle-
ments frontières comme le nôtre , auquel le
voisinage des groupes d'Italie el de Suisse
vaut de désagréables incursions. Plus de
soixante individus convaincus d' apologie d'as-
sassinat ou de menées anarchistes ont été ex-
pulsés depuis un mois.

» A Annecy, hier , on a perquisitionné chez
un Allemand , un sieur Schumaker ,qui s'était
fait remarquer dans les cafés par son exalta-
tion. Plusieurs écrits anarchistes ont été dé-
couverts à son domicile.

» Avant-hier , à Yvonand prés Lausanne ,
grâce à l'entente de la police suisse avec nos
agents français , on a pu procéder à l' arresta-
tion d'un Italien , garçon boulanger , comme
Caserio , et qui serait venu dans la région pour
venger son compatriote.

» Délia Santa (c'esl son nom) portait cachés
sous sa chemise on poignard de prix et huit
llacons contenant des poisons les p lus vio-
lents. Cet individu avait quille Nap les le mois
dernier , sans nul doule chargé d'une mission
anarchi que. Il a séjourné à Lyon quel ques
jours à l'hôtel de Russie , puis , de Lyon , esl
venu à pied à Lausanne. »

Les renseignements qui précédent sonl
exacls. Délia Santa a été arrêté à Yvonand
pour vagabondage . Transféré à Yverdon , puis
à Lausanne , il a déclaré qu 'il avait eu l'inten-
tion de se rendre à Neuchâtel , où il avait des
parents. Sa mère, née Bouvier , esl orig inaire
cle celte ville. Son père avait autrefois une
belle fortune , mais l'a perdue à la suite d'un
krach ; il a habile deux ans à Lausanne chez
M. Winandy, rue du Bourg.

Militaire. — La Société îles officiers de la
Confédération suisse met au concours les
questions suivantes :

1. Jusqu 'à quel point nos institutions mili-
taires actuelles ne sont-elles p lus à la hauteur
des exigences du temps , présent ? Quels en
sont les points défectueux , conséquences de la
loi actuelle ? Dans quel sens et par quels
moyens, tout en tenant compte des conditions
particulières du pays , notre organisation mili-
taire peut-elle être consolidée et perfectionnée
par une loi nouvelle ?

Chronique suisse

La comtesse Irène jeta un cri de fureur ; son
visage avait quel que chose dc hagard , et , repoussant
le livre :

— Moi écrire cela !... moi signer un pareil men-
songe !... jamais.. - jamais... moi l'appeler ma
tille !

Toute la violence du sang russe, refoulée pendant
tant d'années sous les formes courtoises de la civili-
sation de l'Occident , reparaissait en elle. La grande
dame élai t néo de grands seigneurs , qui punissaient
de la mort , par le knout , la moindre rébellion.

— Jamais ! Jamais I redisait-elle avec emporte-
ment.

Max courbait la tète ; ses yeux étaient pleins de
larmes.

— Ah ! qne je souffre de vous imposer ma vo-
lonté ; mais comprenez donc quo je ne puis man-
quer X ma parole.

— Jamais ! jamais ! jamais jo n'écrirai cela.
Il s'était mis à genoux devant elle, el , joignant les

mains :
— Je vous supplie... je vous implore...
— Jamais, vous dis-je, jamais !
Alors il se leva, la lèvre conlractèe. Jamais il

n 'avait tttnt souffert. Il connaissait bien un moyen
de briser la volonté de sa mère ; mais ce moyen lui
répugnait comme odieux... Il s'agissait d'agite r une
vite question d'argent. Un long moment s'écoula ; le
courage lui manquait . U était vraiment sur un cal-
vaire. Que faire . Quo décider ? Et puis , il revit , en
pensée, Elisabeth si triste , si bonne, et il n 'hésita
plus. Jusqu'ici , en fils délicat et généreux , il n'avait
jamais demandé à sa mère ses comptes de tutelle ;
il l'avait laisséo jouir largement de la fortune pa-
ternelle, patrimoine qui pourtant lui revenait. Alors
il dit :

— Je suis majeur et libre de mes actes. Mlle
Dorza est d'une noblo famille , et vous n'avez X lui
reprocher que sa pauvreté. Pour lous les gens do
coeur nne pauvreté vaillamment supportée n'est pas
uno tache. J'épouserai Mlle Dorza , ma décision est
irrévocable . Je l'amènerai ici , et si vous ne voulez
pas consentir à lui fairo bon accueil , vous pourrez
vous retirer dans vos terres, Zoltany m'appar-
tient.

Les yeux de là comtesse s'étaient dilatés ,- elle ne
comprenait pas où voulait en venir son fils.

Il continua, la voix brève :
— Par déférence, je ne vous ai jamais demandé

mes comptes de. tutelle. Je vous ai laissée reine el

2. Les opérations de Lecourbe dans les
Hautes-Al pes suisses en 1790, au point de vue
spécial du rôle qu 'y a joué le massif du Go-
thard .

3. Quelles conséquences aura pour l' artille-
rie dans une guerre l'emploi probablement
plus fréquent des shrapnels : a) dans l'orga-
nisation du personnel ; b) dans le service des
pièces ; c) dans le tir ; d)  dans la tactique de
ia batterie ; e) dans le matériel de l' artillerie ;
f )  dans la munition elle-même ?

Les mémoires devront être envoy és avant le
31 mars 1895 au comité central de la Société
des oiliciers de la Confédération suisse à Bàle.
Ils devront être désignés par une devise qui
sera reproduite sur une enveloppe cachetée ,
laquelle renfermera le nom , le grade et l'a-
dresse de l'auteur.

Une somme de 1500 francs pourra ôtre em-
ployée à récompenser les meilleurs travau x
présentés. Sa répartition totale ou partielle
sera déterminée par la sociélé, sur la propo-
sition du jury, dans l'assemblée qui sera tenue
dans l'été 1895. La composition du jur y sera
publiée plus tard .

Manœuvres du IV " corps d armée. — Les
grandes manœuvres du IV" corps d'armée au-
ront lieu du 4 septembre au 14 du même
mois, jour fixé pour le licenciement des Irou-
pes. Les manœuvres de division contre divi-
sion commencent le 10.

Le IY° corps esl placé sous le commande-
ment de son chef. M. le colonel Kunzli.

La supposition générale est celle-ci :
« Une armée de l'Est a pénétré dans le p la-

teau suisse, après avoir pris et occupé Saint-
Luziensteig, el elle a franchi la Limmat à
Zurich.

» Une division de l' armée de l'Est (IV 0 divi-
sion d'armée) se prépare à pénétrer dans la
Suisse centrale en parlant du lac de Zurich ,
partie supérieure , tandis qu 'une partie de
l'armée de l'Ouest (VIII e division) se rassemble
près de Sclnvytz pour s'opposer à celte tenta-
tive.

» Les routes d'accès de la haute montagne ,
prés de Coire el de Nad'els , sont occupées par
'armée de l'Ouest. »

Les manœuvres tle division auront lieu ,
pour la IVe division le long de la Reuss, entre
Lucerne et Zoug et entre Zoug et le haut lac
de Zurich ; pour la VIII e, entre la vallée de la
Reuss uranienne , dans le Schàchenthal , le
Muottalhal et le cirque de Schwytz.

Les arbitres sont les colonels-divisionnaires
Rudolf , Muller et David , le colonel d'état-ma-
jor Weber , le colonel de cavalerie Gugelmann
et le colonel d'artillerie Turrettini. Ce dernier
a pour adjudant le major Chauvet.

Les quartiers-maîtres de la IVe division ont
été invités à se rencontrer à Lucerne le9 août.
M. le major Schneebele leur donnera des ins-
tructions sur la manière de nourrir les 12,000
hommes de la division. Le commissaire en
chef des guerres , colonel de Grenus , assistera
à la réunion.

maitress.10 dans mon château. L heure est venue ou
ji ; revendique mon indépendance. Si vous refusez
d'aider à mon bonheur , vous devez trouver natu rel
que je refuse do contribuer X votre opulence.

U avait porté un coup droit. La comtesse Irène
s'était levée , les yeux pleins d'une sombre colère; elle
balbutiait maintenant :

— Ab ! vous voulez reprendre le bien de votre
père. Et de quoi vivrai-je , puisqu 'il n'a pas daigné
me laisser une part f

U répondit froidement :
— Vous avez votre fortune personnelle.
La grande dame , saisie d'effroi, baissa la tète. Sa

fortune personnelle ! Ello n'avait jamais été bien
considérable , cette fortune; et , de plus, elle était fort
compromise par des dépenses extravagantes de tou-
tes les sortes.

Maintenant , que lui restait-il ? des arbres tordus ,
des sables et des marécages X n'en plus finir sur la
côte de Livonie. Son château fort avait pour dépen-
dance un triste petit village, oii l'on respirait sans
cesse une odour d'huile et de poisson sèche. Des ma-
récages le séparaient , pendant des verstes, de tous
les lieux habités . C'était logubre ; un tombeau tour-
menté par les tempêtes. Voilà son domaine; voilà ce
qui lui restait du patrimoine de ses ancêtres. Elle
frissonnait à cette perspective. Son fils aurait-il la
cruauté de l'exiler dans ce lieu d'horreur ? Son lils
si généreux jusqu 'à cotte heure maudite , où cette
odieuse Elisabeth Dorza l'avait ensorcelé.

Ello était à la fois furieuse et craintive. Elle le
connaissait assez résolu pour mettre sa menace à
exècutior . Dieu ! fléchir, courber sa volonté , s'avouer
vaincue... Et , pourtant, que ce domaine de Livonie,
au bord de cette mer sauvage, toujours verte , tou-
jours grise, toujours brumeuse, était horrible. Ja-
mais elle n 'avait pu y vivre.

— Vraiment , lit-elle , vous exigez que je trace une
parole do bienvenue sur ce missel ?

Il tendait la plume.
— Ecrivez... Choisissez. Elisabeth affectueusement

accueillie, ou l'habitation dans votre domaine dc
Livonie !

Elle rugit , et fut secouée d'une crise nerveuse. Du-
rant une heure elle battit l'air de ses bras convulsés;
elle gémit, elle pleura , elle invectiva son fils: elle se
montra menaçante, et puis tendre , et puis encore
menaçante.

Max fut  inflexible.
— Ecrivez t

## Neuchâtel. — Les travaux de répara-
tion entrepris au collège des Terreaux n 'étant
pas encore terminés, les vacances des classes
primaires de jeunes Mlles seront prolongées
jusq u'au 28 août.

— L étal-major du corps des pompiers fera
donner sous ses auspices une expérience d'ex-
tinction , mercredi soir , derrière l'Académie.
Le public sera peut-être curieux d'assister i*cet essai , qui se fera au moyen de l' « anti-feu»
et sera dirigé par le personnel de l'Agence
générale de Genève.

— Dimanche après-midi , une fête champê-
tre, avec tir , ete., était organisée par pp l 'Union
tessinoise » de cette ville. Deux personnes qui
passaient derrière les cibles ont été atteintes
par des balles de flobert ; les projectiles ont
été extraits sans difficulté et les blessures n 'of-
frent aucune gravité , dit l'Express , mais il
parait que les précautions destinées à garan-
tir la sécurité du public , n 'étaient pas suffi-
santes

$$ Ponts-de-Martel. —La population du
village a élé très intéressée lundi passé par le
passage d'une de ces voitures à moteur donl
îes journaux onl déj à parlé. Arrivée le di-
manche soir de Belfort , elle avait passé la nuit
à l'hôtel de la Loyauté. Un grand nombre de
curieux ont assisté vers 9 heures du matin au
nettoyage , à la mise en action , puis au départ
de ce véhicule, monté par un monsieur et une
dame qui se rendaient , parait-il , à Fribourg.
De nombreuses lunettes furent braquées pour
les voir monter la forte rampe qui conduit à
la Tourne. La voiture grimpa sans difficulté
el assez rapidement , mais les voyageurs étaient
rlesRAnrlns

%.% Bloc erratique. — La Suisse libéra le re-
çoit la lettre suivante :

« Nous avons vu , il y a quel ques jours, à
l'entrée du chemin d'Enges , entre Voëns et le
Maley, un superbe bloc errati que qu 'on est
en train d'exp loiter , après l'avoir dégagé du
sol où il étail presque complètement enfoui.
En voici les dimensions , autant qu 'il est en-
core possible de les reconnaître : ce granit
mesure 9 l/ % mètres de longueur , 3 Va mètres
de largeur et 3 mètres de hauteur. C'est as-
surément une des belles « cartes de visite »¦
que le glacier nous ail laissées. Comment ce
bloc énorme a-t-il pu disparaître presque en-
tièrement sous terre , si bien que la crête seule
effleurait , et que ceux qui l'ont mis à nu on!
vu sans doute leurs espérances dépassées ? —
Cela , c'est l'affa i re des géologues et non d'un
journaliste en promenade , qui se borne »
constater. Ph. G. »

% 'p Cerneu.r-Péijuif jnot .  — M. Scbneiler ,
fermier de Maix-Lldor , rentrait chez lui en
char , dans la nuit de vendredi à samedi. Nous
ne savons par suite de quelles circonstances
le char a versé, écrasant son propriétaire qui
n 'a pas tardé à succomber aux suites de ses
blessures. M. Schneiter n'était âgé que de
41 % ans. il laisse une nombreuse famille.

$$ Rég ional du Val-de-Ruz. — En juin
dernier , l' assemblée générale des actionnaires
a voté , sur les propositions de la Compagnie
du Jura-Neuchàtelois , l'exploitation par cette
dernière à ses risques et périls et pour deux
ans du chemin de fer régional à établir entre
Dombresson el les Hauts-Geneveys. MM. les
ingénieurs vaudois Sasseys el Pillichody se
sont engagés à construire à forfait et sur des

Chronique neuchàteloise

Il n'avait que ce mot . Alors , éperdue, avec de la
haine plein le cœur et une flamme d'indicible colère
dans les yeux, elle traça les paroles de bienve-
nue :

« Hommage à Mlle Dorza , souvenir affectueux ils
>p celle qui sera heureuse de l'appeler sa fille.

» Comtesse Irène ZOLTANY. »
— Merci, merci , s'écria Max. O mère, pardonnez -

moi d'avoir forcé votre volonté. Quand vous connaî-
trez Elisabeth , toules vos préventions seront vite
dissi pées.

Il venait de quitter la chambre, son àme était
inondée de joie. L'obstacle qui le séparait de l'or-
pheline était renversé. Elle n'aurait plus rien à ob-
jecter; leur union était certaine j elle aurait un sou-
rire au milieu de ses larmes. La vie lui paraissait
belle. 11 aimait et il étai t aimé !

Et , tandis que le missel en main , il se diri geai!
vers Dorza , voulan t , à l'heure même, offri r , à sa
chère Elisabeth , ce souvenir de fiançailles , la
grande dame s'était rejetée , ivre de fureur , sur sa
chaise longue.

— Ah I il avait eu l'audace de la menacer de _ la
ruine pour la contraindre à accepter cette belle-tille
indifférente hier , mais odieuse aujourd'hui. Quoi '¦
il avait march é sur sa mère pour arriver à sa
fiancée ! Oh I le fils dénaturé ! oh ! le lâche I oli '
l'ingrat.

La comtesse Irène ne voyait plus rien autour
d'elle, une flamme de fureur continuait à l'éblouir ;
puis , tout à coup, saisissant sur le guéridon , nw
coupe de cristal , elle la brisa sur le parquet.

Au bruit de ce cristal en mille pièces, le ouistit'
tressaillit et vint craintivement près de sa maîtresse-
Elle rudoya la bête favorite, qui la regardait arec
des yeux surpris.

Max aimait Elisabeth , une fille sans dot , une fille
d'une beauté dont l'éclat éteindrait autour d'elle tou-
tes les autres beautés. Que serait-elle auprès d'une
jeune fille de vingt ans, elle qui avait dépassé 'a
cinquantaine . Toute lutte serait impossible. Elle se-
rai t le repoussoir : elle serait le fond vieillot sur le-
quel se détacheraient la fraîcheur de l'autre , sa ra-
dieuse jeunesse.

(A suivr *.)

BERNE. — Nous apprenons que M. Virgile
Rossel prépare un nouvel ouvrage sur la litté-
rature française hors de France.

Ce livre portera essentiellement sur la litté-
rature française de la Suisse romande , de la
Belgique , du Canada , et les « refuges » pro-
testants de Hollande , d'Allemagne sur la litté-
rature française en Russie ; et il paraîtra pro-
bablement le. I»' octobre.

Nouvelles des cantons



plans fourn is par eux la ligne projetée , en te-
nant compte de deux conditions formelles :
voie normale et faible pente.

Les moyens financiers seraient les suivants :
Les ingénieurs s'engagent à en entreprendre
l'établissement et à fournir  tout le matériel
roulan t à forfait pour fr. 8il5.000, à quoi s'a-
jouteraient les frais d'acquisition des terr ains ,
devises à fr. 55,000. Il faudrait donc , pour
construire la ligne , disposer d' un cap ital de
fr. 950,000, dont l 'Etat fournirai t  la moitié
d'après la loi , tandis que les intéressés au-
raien t à procurer l' autre moitié , soit 475,000
.francs.

En contractant un emprunt h ypothécaire
-de fr. 175,000, il resterait à chercher un ca-
pital-actions de fr. 300,000. Ce cap ital serait
versé par les différentes localités situées sur
la ligne régionale ou à proximité. La réparti-
lion entre les communes est établie dans la
circulaire que la Commission provisoire leur
fera incessamment parvenir.

Dans une conférence qui a eu lieu samedi à
Chézard, el où MM. F. Soguel , P. Robert , G.
Pavot et A. Soguel , délégués du Comité pro-
visoire du Régional , onl exposé la situation ,
on a pu s'apercevoir que l'opinion à Chézard-
Saint-Martin ne serait pas défavorable au ver-
sement d' une subvention communale de 60
mille francs. Ce serait , après l'exemp le donné
par les communes de Savagnier et du Pâquier
— qui ont donné la première 20,000 el la se-
conde 5,000 francs — un pas important vers
la réalisation de l'entreprise projetée.

%% L ' « Abeille » et la fêl e de Fleurier. —
Voici les éclaircissement annoncés la semaine
dernière :

Pour l'intelligence de la chose, il faut sa-
voir :

1° Que chaque Société qui prend part au
concours de sections doit produire une no-
menclature écrite , appelée terminologie , des
¦exercices libres , qu 'elle compose et présente
à la fête projetée.

2" Que les dits exercices écrits doivent être
jugés et taxés par le jury  qui fonctionne à la
fête , suivant l'article 15 lettre C du règlement
cantonal neuchâtelois , dont voici les textes :

Art. 15, lettre C. — Dans l'appréciatio n du
concours de sections. Ton aura égard à lu ter-
minolog ie gymnastique el à une composition
méthodique des exercices .

Art. 2(i. — Le jury surveille el dirige l'acti-
vité des gymnastes dans lous les travaux ; il
juge les travaux.

3° Or, pour la fête de Fleurier , le comité
cantonal a chargé la commission technique de
porter jugement sur les exercices écrits sus-
nommés.

C'est donc ce dernier point qui a donné
naissance au conllit qui nous occupe.

Nous nous demandons pour quel motif il a
agi ainsi. Est-ce par bévue ou volontairement?
Quoi qu 'il en soit , nous lui rappelons l' article
18 du règlement , lettre i, page 10, qui sti-
pule :

Le comité cantonal nomme la commission
technique pour composer les exercices obli ga-
toires du concours de sections aux fêtes canto-
nales et pour diriger les cours île moniteurs.

Nous n 'y voyons donc pas figurer la compé-
tence dans le jugement des exercices écrits
ainsi qu 'elle en a été chargée pour Fleurier.

De tout  ceci il découle purement une grave
inobservation d'articles des règlements , com-
mise par le comité lui-même , lui qui est char-
gé de veiller à l'observation des statuts et rè-
g lements, suivant l' article 18, lettre a, du rè-
glement.

C'est au vu de cetle infraction que l 'Abeille
a refusé le rang qui lui était  dévolu à la fêle
de Fleurier.

Ensuite par sa lettre du 13 novembre 1893,
elle annonce au comité cantonal qu 'elle ré-
cuse le jugement anti-réglementaire de la
commission technique.

Le 2 mai 1894, donc sept longs mois après ,
le dit comité fait savoir qu 'il lui est impossi-
ble de changer une décision du jury ; vous
lisez du jury.

Mais qui lui  cause du jur y,  puisque c'est de
la commission qu 'il s'agit ; faut  pas tourner
autour du pol , c'est inutile.

Là-dessus, nouvelle recharge de l 'Abeille , à
laquelle le comité répond celte fois qu 'il ne
s'occupera p lus de la question ; c'est gentil,
n'est-ce pas ?

Que l'ail l 'Abeille ? Elle soumet la demande
suivante au comité central de la Société fédé-
rale suisse : D'après règ lements cantonaux in-
clus, qui a le droit de porter jugemen t sur les
travaux écrits présentés lors d 'une fêl e canto-
nale 9

\ oici la réponse :
Zurich el Bàle , 28 mai 189!.

Messieurs ,
// ne peut exister aucun doule que c'est le

jury qui a la compétence de juger les travaux
écrits pour le concours de sections , vu l 'art. 26
de vos statuts el l 'art . 15 de votre règlement de
fêt es.

Agréez , etc.
Pour le Comité central :

Signé : E. TSCHOKKE, président.
» F. lhc.i.x. p r le secrétaire.

—I——— IT —— 
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Notons que les art. 20 et 15 sont ceux ligtt -
rant en tète du présent article.

Devant quatre preuves aussi claires , nelles
el précises , le Comité cantonal voudra-l-il
persister dans sa profonde erreur? C'est ce
que chacun pourra constater. — La grande
maman Chaux-de-Fonds n 'entend pas qu 'on
chicane une de ses sociétés el réclame la cou-
ronne el le prix appartenant à l'Abeille, qui
chôment encore à Fleurier , par l'incurie et
l'insouciance du comité fautif ; croit-il peut-
être nous intimider par ses réponses cassantes
et fa i re oublier ses procédés par ses lenteurs ?
Qu 'il se détrompe , nous veillons.

Maintenant , Messieurs du Comité cantonal ,
vous avez la parole.

Un groupe de citoyens .
#% Exposition. — Nous avons pu à notre

tour nous rendre aujourd'hui à l' exposition
de M. Dodanne , el nous en sortons vivement
intéressé par les objels aussi remarquables
qu'authen tiques, donl sont couvertes les pa-
rois de la salle de chant.

On v voit îles vèlemenls d'homme el de
femme , tun iques , pantalons , jambières , cein-
tures, en peau de cerf , de daim , de bison , les
uns en peau brute , les autres teints ou ornés
de dessins ou de perles ; des coi dures de chefs ,
formées de ces grandes plumes que connais-
sent bien les lecteurs de volumes illustrés
parlant  îles Peaux-Beuges ; des armes de loule
espèce, llèches de chasse el de guerre , arcs et
carquois, tomahawks et massues , etc., etc., des
instrumen ts destinés à accompagner certaines
danses religieuses ; des tissus , des nattes , des
peaux de bison , de puma , des masques , des
objets emp loyés par les médecins , etc., etc.

Au milieu de la salle se dresse une tenle,
en toile blanche , sur laquelle les Indiens onl
apporté, peints en couleurs indélébiles , quel-
ques dessins d'un art très rudimentaire . Sur
la toile d' une autre grande lente , dans un an-
gle, se trouvent peints des épisodes de la vie
des prairies.

Sur Lous ces objets , M. Dodanne donne des
exp lications pleines de vie, agrémentées de
récits et d'anecdotes à l' appui.  On sent qu 'il
connaît à fonds les mœurs, les coutumes et
les croyances de ces peuples près de dispa-
raître.

Nous tenons à dire à nos lecteurs combien
ils auront raison d' aller se rendre compte de
ce qu 'était leur civil isat ion : ils ne sauraient
le l'aire en plus agréable compagnie.

$$ Bienfaisance . — Le Comité de la Crè-
che tle l 'Amitié a reçu avec reconnaissance
80 francs , produit d' une quête faile à la Bras-
serie tle M. V. Paux. (Communiqué.)

Zurich , 13 août.  — Dimanche , le premier
prix au concours fédéra l des pontonniers a été
remporté par la société des pontonniers de
Berne.

I l u t t u y l, 13 août. — La fêle centrale des
lutteurs suisses a eu lieu hier par un temps
superbe. Elle a fort bien réussi. Le nombre
des champ ions était de quatre-vingt-quatorze.
Le roi des lutteurs a élé l ' invinc ib le  Simon
Wuthrich , de Trub.

Reichenbach, 13 août. — L'école de recrues
d'artillerie de montagne passant de la vallée
de Oiemligen dans celle d'Engstligen par le
col d'OLeren, a élé surprise samedi soir par
une tempête de neige. On n 'a pas pu at teindre
la vallée le soir même el on a dû bivouaquer
dans la neige. Deux chevaux ont été précipités
et out péri , beaucoup sonl blessés. Les hom-
mes sont en bon étal.

Service par t icu l ie r  de L Impartial

Berne, H août. — X I e congrès international
des sociétés protectrices des animaux . — La
section de Lyon a envoy é un télégramme de
félici ta tions.

La section de Paris a mis a la disposition
du congrès un certain nombre de ses bro-
chures.

M. Sclieim demande que la question de l'a-
batage soit mise à l'ordre du jour du prochain
Congrès, puisqu 'il n 'y a pas eu hier de dis-
cussion. Une décision à cet égard sera prise à
la fin des délibérations du Congrès.

La séance de ce matin est présidée par M.
le pasteur Wolf , de Zurich. L'ord re du jour
porte : « Question tle la vivisection » :

« Les sociétés protectrices des an imaux  el
le Congrès international doivent-ils s'occuper
de la vivisection et , dans l'affirmative, de
quelle façon ?

Le rapporteur esl M. le Dr Landsleiner ,
prélat de Moravie , à Vienne. Il termine son
éloquent rapport, fréquemment interrompu
par des applaudissements, par les propositions
suivantes :

« Le XI e congrès international des Sociétés
protectrices des animaux déclare que la vivi-
section , telle qu 'elle esl prati quée actuelle-
ment , est incompatible avec les princi pes des
sociétés prolectrices , et décide que tant qu 'il
n 'aura pas été donné des garanties sullisanles
contre les supp lices inlligés aux animaux , il
se prononcera pour la suppression de la vivi-
section. «

four celte question , 12 orateurs sont ins-
crits.

Dernier Courrier et Dépêches

Plusieurs s'élèvent en ternies assez vifs
contre la vivisection et en demandent la sup-
pression.

Les représentants des sociétés françaises ,
par contre , n'y sont pas absolument hostiles ;
ils voudraient seulement la voir limiter par
des dispositions légales.

M. Decroix , de Paris , a fait remarquer que
Pasteur n 'aurait jamais pu faire ses découver-
tes, s'il n'avait fait des expériences sur des
animaux vivants.

La séance est levée à midi el demi , mais
sera reprise après le diner.

Berne , 14 août. — M. L. Spurler , ingénieur
à Berne, a été nommé directeur de la fabri que
d'armes fédérale.

Londres , 14 août. — Le Daily-Nens reçoit
de Vienne une dépêche annonçant qu 'un ac-
cord est intervenu entre l'Angleterre , la Rus-
sie el la France pour protéger Pékin contre
les attaques des Japonais. Les navires des trois
puissances auraient reçu des instructions dans
ce sens.

— L'empereur d 'Allemagne a rendu visile
à l'ex-impéralrice Eugénie.

Lima , 14 août. — L'opposition conlre le
gouvernement du président Caceres va crois-
sant. Les troupes des insurgés onl eu le des-
sus dans une rencontre avec les forces gou-
vernementales.

Washington , 14 août. — La chambre des
représentants a accepté par 182 voix contre
105 le tarif-bil l  voté par le Sénat.

Paris, 14 août. — Le Courrier du soir d 'il
que , si la situation l'exi ge, M. Dupuy avancera
la convocation du conseil des minisires qui
devait se réunir vers la fin août.

Berlin. 14 août. — Le gouvernement alle-
mand a envoyé encore deux croiseurs dans les
eaux chinoises en p lus des navires déj à men-
tionnés.

Il aura ainsi environ 1,300 hommes dans
celle région.

Shang haï, 14 août. — Un tribunal d'enquête
sera tenu pour établir les responsabilités dans
l'affaire de la destruction du Koushung.

Pretoria, 14 août. — Les KafTi rs établis air
nord du Transv aal se sont révoltés ; ils onl
coupé les routes et brûlé un grand nombre
de fermes.

Rome, 14 août. — Les préfets onl reçu l'or
dre d'interdir e toules les assemblées socia
listes.

Où en est la République, par E. Mas-
seras.
Il m'est venu à l'idée de relire celle bro-

chure , si... brochure par son formai , malgré
cela si importante par l'exactitude des criti-
ques de l' auteur , par la rectitude de son ju ge-
ment aussi bien que par l'étendue de ses con-
ceptions. -

L'aimable ancien secrétaire général de la
Nouvelle Revue a beaucoup voyagé , a long-
temps habité les Etats-Unis ; on sent en le
lisant l' observateur consciencieux , le criti que
impartial , le patriote convaincu ; oh ! rien de
ces patriotes vive la République qui n'ont
pour motif de leur cri de ralliement que la
satisfaction de l'assiette au beurre dans la-
quelle ils plongent , ou l'espoir de l'avoir bien-
tôt à leur tour. L'auteur n 'est pas un déçu —
cela se senl aussi — n 'ayant  jamais , à cause
de son élal de santé , brigué de mandais légis-
latifs , ni — chose rare en ce beau pays de
France — quémandé de fondions publi ques.
C'est un patriote dans loute la belle acception
du mot, ayant la franchise de reconnaître les
défauts du système gouvernemental de son
pays , le courage de les dire , l' autorité voulue
pour en indi quer les remèdes.

Cette plaquette a-t-elle été un succès de li-
brairie ? 11 serait téméraire de le supposer.
El qui donc , grands dieux , le lui aurai t  fait ?
Les conservateurs ? M. Masseras est un répu-
blicain de vieille date et de la vieille roche.
Les radicaux ? Les rrrevendicalions sociales
ne figurent même pas dans son remarquable
travail. Les modérés ? Quand à cha que ligne ,
M. Masseras — qui est de leur parti — leur
crie : Casse-cou !, leur fait sentir le danger
des atermoiement s de réformes secondaires
pour l'avenir — sinon pour l'existence de la
République — les fautes qu 'il peuvent éviter !

Lisez donc cel opuscule , Français qui ai-
mez sincèrement votre pays. Lisez-le aussi ,
journalistes suisses, mes confrères , qui croyez
bénévolement que la France est en républi que
parce la devise de la première Républi que
s'étale sur le fronton de nos monuments el
que les journaux subventionnés chantent bien
haut  el sur tous les tons que tout va pour le
mieux dans la plus docile des républiques.
Croyez-moi , il y a plaisir el profi t à lire cette
œuvre du philosophe érudil. du penseur pro-
fond. P. R. T.

L,a Semaine littéraire, du 11 août 189't.
Sommaire du N ° 32 :

Causerie littérair e : L'année Scandinave ,
par Ernest Tissot.

Un précurseur. Le comte de Saint-Simon ,
par Raoul Allier.

Une morte. Nouvelle , par Adolphe Ribaux.
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Etat de collocdtién*;-
Edouard Marmet , épicier el cafetier à La

Chaux-de-Fonds. Délai pour ' intenter action
en opposition : le 21 août 1894.

Citat ions  édictales
Le nommé Alexandre Aellen , charpentier ,

précédemment à La Chaux-defFopds , actuel-
lement sans domicile connu , prévenu de vio-
lation de ses devoirs de famille , est cité à com-
paraître , le same4ii8 août 1894, à 9 heures
du malin , au. ;Râliment des prisons de La
Chaux-de-Fond s ,-..devant le juge d'inslruc-
tion.

Les nomudéslinfeara Fichleivjournalier , pré-
cédemment à' La Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment sans doïnàcile connu , prévenu d'atteinte
légère à la propriété ;

Louis-Joseph p-Hasler , horloger , précédem-
ment à La Chaux-de-Fonds, actuellement sans
domicile connu , prévenu d'escroquerie ;

Sont cités à comparaître, le samedi 1er sep-
tembre 1894, à 9 heures du malin , à l'hôtel
de ville de La Chaux-de-Fonds , devant ,le tri-
bunal de police.

Extrait de la Feuille, officielle

. . .  ':;:O!..
,
J ,1J .PV;:

L'armée de l'Est, par Antoine Guilland.
Main dorée. Vers, par Charles Bonifas.
Echos de partout : La mir-éfcéfà Taveyanaz.

— Souvenirs de Juste Olivier/turf Une homé-
lie de Jules Lemaitre. — Colère ide latiniste ,
par Chanleclair. M i.  lauau;

Stations mondaines , par Franquette.
Bibliographie. , Inssc-
Jeux. — Solutions. h iy
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements (.52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 ; Etranger , 9 fr.
l'an ; le numéro , 15 centi "¦' -

Spécimens gratis sur demande.

Ues 13 août 1894
... ... Pl, ;, 

¦'"¦'.: Recensement de la population en janvier 1894 :
1894 : 29,642 habitants ,
1898 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
l i u b l i . z  Léon , lils de Gustave-Emile etde Clara

née Courvoisier-Clémenl, Vaudois.
Mariages c iv i l*

Grasset Isaac , lapidaire , (ïeitevbis;' à Genève,
et Ambrosius-Marie-Antqinelle , tailleuse ,
Neuchàteloise.

Déc,ès .,, • ., ,
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20130 Alfred , lils illégitime , Bernois , né le
6 juin 1890.
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CERCUEILSJAÇHYPHAGES
D É P Ô T

Chez M. -MATHIAS BSALR
6, -Rue de la Chapelle 6. 6237

CERCUEILS.pydinj iii-es et riches , depuis 10 ('runes

Toiles coton de ^B l̂îT à
ainsi mie Toile de lin, Oxford , Limo.] e, -lïd $pes et serviet-
tes. Draps de lit , doublures et gm. k mùire depuis 20 ct,
jusqu 'aux tissus les plus fins. Echanti llon^ franco. Rayon d'étof-
fes pour Robes ; aouTcllf-s étoffas d'été .. . 46

(Ettinger & C", Zurich

Pilules LaMra Universelles
préparées pal . j^i î dtiiété de p harmacie de la

.Çhaux-de- Fonds
, ***\j) _______

Pv^*̂ **f ^^Y^^**̂Bi. -̂ I>al'°i* habituelle,

^C"O^T^?jW|fTTI!6 -i»»S 'V les maladies da
-̂  ¦i-7"'*~" i ;if i|i ' , 'J'

,
' ''

,'|i'!:ii'r 'i**' Jift*i«ï,i- p comme antl-
^^^llMljjj lÊllîSi-3̂  bilieuses et anti-glai-

reuses,, et dans tous
les cas où une purgation dottec -et/- prolongée est in-
dispensable, p iiuv t nv ¦

On les emploiera également ; avec .succès comme
dépuratif. ; pupnflm ¦„

Se trouvent dans toutcti . leH pharmacies à
La Chaux-de-1omis et an I.OOIP ' . 3588-57

Prix de la boite .Aff il 1/ .'il- .n i r. if *  f i  -• •

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prion de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds



Un discours de M. Brunetière
Les lycées de Paris procèdent ces jours

à des distributions de prix , toutes accom-
pagnées de discours d'illustres personna-
ges. Voici celui prononcé au lycée Laka-
nal par M. Brunetière, de l'Académie fran-
çaise :... "Vous allez entrer dans la vie , et votre
curiosité, provoquée par le nombre et la
diversité des objets que lui proposera le
spectacle du monde, va vouloir d'abord tout
connaître et tout éprouver. Rien de plus na-
turel. Mais en courant ainsi de découverte
en découverte , défendez-vous des séduc-
tions du dilettantisme ; n'allez pas croire
que la vie , que la science, que l'art même
nous aient été donnés uni quement pour en
jouir et tâchez de comprendre le plus de
choses que vous pourrez , mais au plaisir
de comprendre ne sacrifiez jam ais l'obli-
gation de les juger. Gar il est bien possi-
ble, — et vous l'entendrez assez dire , —
que d'un point de vue très élevé, mais d'ail-
leurs inaccessible à notre infirmité , du
point de vue de Saturne ou de Jup iter, de
Sirius ou d'Aldébaran , tous nos plaisirs
comme toutes nos opinions se valent; et je
consens que toutes nos vérités, destinées à
périr avec nous, ne soient que la projec-
tion de nos rêves dans l'infini de l'espace
et du temps ; mais, ce qui n'est pas moins
certain, ce qui 1 est même davantage ,
c'est que nous sommes hommes ; et , pour
cette raison, toutes nos œuvres comme tous
nos actes, ne sauraient être considérés que
du point de vue de la Terre et de l'huma-
nité. C'est de ce point de vue , mes amis, que
le dilettantisme a quelque chose de dange-
reux , d'immoral ou de criminel même.
Oui , sans doute , on le croirait d'abord inof-
fensif ; et en effet , de s'intéresser presque
également à tout , d'en cueillir négligem-
ment la fleur , de la respirer , d'en parfumer
son existence, qu'y a-t-il de plus élégant ?
Beautés de la nature , plaisirs légers du
monde, singularités de l'histoire ou de la
psychologie, joies austères de la science,
voluptés plus sensuelles de l'art , qu'y a-t-il
de plus intelligent ou de plus intellectuel
que de les voiloir goûter tour à tour ou
ensemble ? Et celui-là ne serait-il pas un
barbare, en vérité, qui prétendrait nous
l'interdire , un fanatique ou un « bour-
geois > ? c'est la suprême in ,ure , vous le
savez, qu'aujourd'hui comme il y a cin-
quante ans, les dilettantes nous lancent , et
ce que c'est qu 'un bourgeois pour eux , vous
le savez sans doute aussi ? Un bourgeois
est un homme qui se distingue entre ses
plaisirs.

Quelle n'est pas cependant leur erreur ,
si cette distinction qu 'ils refusent de faire
est le fondement inébranlable de toute es-
thétique et de toute moralité. Je ne vous
parle pas des plaisirs grossiers qui nous
rappellent , comme ceux du manger ou du
boire , à la bassesse de notre origine. Mais
— vos maîtres vous Tont appris — vous
n'avez pas le droit , pour une foule de rai-
sons, nous n'avons pas le droit de prendre
le même plaisir aux inepties qui se hur-
lent dans les cafés-concerts, et aux chefs-
d'œuvre du génie de Lamartine et d'Hugo.
S'il y a de prétendues formes de l'art qui
n'en soient que la dérision , comme le vau-
deville ou comme la caricature , nous nous
jugeons nous-mêmes quand nous égalons
les Labiche aux Molière. Nous ne nous
jugeons pas seulement, nous trahissons
le goût, quand nous en prenons la dépra-
vation pour le raffinement. Mais , comme
quelques-uns, quand nous nous composons
— avec la faiblesse ou l'ignorance de nos sem-
blables, avec leurs souffrances ou leur cor-
ruption — je ne sais quelles voluptés plus
savantes, plus subtiles et plus irritantes ,
alors, mes amis, faites-y bien attention , ce
n'est pas seulement de goût que nous man-
quons, c'est de cœur I Nous éveillons alors
le Lovelace ou le Néron qui sommeille au
fond de tout dilettante. Et nous manquons
enfin d'humanité , quand uniquement sou-
cieux de nos plaisirs, — fussent-ils même
de l'espèce la plu0 haute, — nous nous fai-
sons insolemment le tout , ou pour mieux
dire le centre et l'ombilic du monde.

Là en effe t est le grand danger. Le dilet-

tantisme n'est qu 'un nom plus spécieux dont
on masque habilement l'égoïsme intellec-
tuel. Vous le verrez bientôt : Le monde est
plein cle gens qui croient que leur intelli-
gence ou leur science leur ont été données
pour eux ; pour en user au gré de leurs ca-
prices, quand ce n 'est pas dans l'intérêt
des plus vulgaires ambitions ; pour s'en
servir comme d'une arme offensive dans
ce qu'ils appellent le combat de la vie.
Je ne sache guère de pire erreur , dont les
conséquences menacent d'être plus funes-
tes ; ou plutôt , si vous cherchez les
causes du désordre moral dont nous
souffrons depuis plus d'un siècle, c'est là
que vous les trouverez , dans cette apo-
théose de l'individu ; et si votre fortune
veut un jour que vous en triomphiez , je
vous le signale voilà l'ennemi !

Pour le vaincre , vous vous souviendrez ,
en travaillant à vous perfectionner vous-
mêmes, que « l'humanité se compose en tout
temps , selon le beau mot du philosophe ,
de plus de morts que de vivants (1,) » et
que, pour ce motif , à tous ceux qui nous
ont précédés , qui nous ont faits ce que nous
out fait ce que nous sommes, dont le sang
coule encore dans nos veines , nous devons
le pieux hommage de notre reconn Tssance
et de notre modestie. O morts illustres I
morts vénérés, morts aimés, qui vous re-
posez des agitations de la vie dans la paix
de la gloire ou dans le calme profond du
néant I nous ne vous oublierons pas 1 ni
vous, morts plus obscurs, et quelquefois
plus chéris , dont la tâche , moins éclatante ,
n'a pas été moins utile , si vous avez d'âge
en âge comme renouvelé la continuité de
la famille et de la patrie I Nous respecterons
en vous la mémoire du passé ; nous ne croi-
rons pas être les seuls hommes ; nous ne
nous moquerons pas imprudemment de vos
préjugés ; nous ne nous imaginerons pas
que l'originalité consiste à différer de la
tradition ; nous comprendrons, qu 'elle ne
s'y ajoute , pour la modifier , qu 'à la condi-
tion de s'en engendrer ; nous ne dilap iderons
pas le patrimoine que nous tenons de vous t
Mais en vivant avec votre souvenir , et en
repassant votre longue histoire , nous son-
gerons de quel prix vous avez payé tout ce
qui fait l'honneur , la parure et l'orgueil de
notre civilisation ! Nous songerons aussi
que c'est peu de chose qu 'un homme en
comparaison de l'humanité. Et nos idées
alors, mais surtout nos op inions , n'auront
plus pour nous l'importance que, dans la
joie première de la découverte , nous étions
tentés de leur attribuer. Nous ne nous croi-
rons plus la mesure de toutes choses. Nous
nous rendrons compte que , personne n 'é-
tant exclu de la recherche de la vérité ,
personne donc aussi ne saurait en revendi-
quer le monopole ou la propriété.

Mancipw nu'li datur , sed omnibus usu.
Nous n'en sommes que les usufruitiers,

mais le domaine en appartient à l'huma-
nité tout entière ; et nous ne le détenons que
pour l'améliorer.

C'est encore pourquoi nous sommes éga-
lement comptables , à tous ceux qui nous
entourent , de l'emploi de nos forces et de
notre intelligence. Nous ne sommes pas
nés pour nous, mais pour la société ; et
avant d'être nos maîtres , nous sommes les
serviteurs de la patrie et de l'humanité.
L'homme de la nature n 'est vraiment
qn 'une fiction , c'est l'homme social seul
qui existe ; et ce qu 'il y a de plus humain
en lui , c'est justement ce qui le distingue ,
ce qui le sépare, ce qui l'isole de la nature.
Quand l'égoïsme serait donc la loi de la na-
ture entière , il ne la serait pas pour cela de
l'humanité. Si la guerre de tous cGntre lous
était , comme on l'a cru , la condition nor-
male de l'animalité , c'est pour celte raison
même qu 'elle ne saurait être la nôtre. Et si
la faiblesse est partout ailleurs opprimée
par la force , nous n 'avons inventé l institu -
tion sociale que pour fonder le droit de la
faiblesse. Aussi , toutes les fois que nous
abusons de notre intelligence , manquons-
nous à la loi de notre espèce, et nous en
abusons toutes les fois que nous n'en usons
que dans notre intérêt. « La société hu-
maine est, en effe t, fondée sur le don mu-
tuel ou sur le sacrifice de l'homme à

(1) Auguste Comte.

l'homme ou de chaque homme à tous les
hommes, et le dévouement est l'essence de
toute vraie société (2). > A mesure que nous
comprenons donc, ou que nous savons plus
de choses, et qu 'ainsi nous disposons d' un
pouvoir plus étendu , ce ne sont pas nos
droits qui augmentent , ce sont nos obliga-
tions. Bien loin , comme ils le croient , dè-
tre investis d'uj i privilège qui les dispense-
rait du devoir commun des autres hommes,
l'artiste ou le savant sont tenus envers la
société d' un devoir plus étroit. Dépositai-
res, ou , si je l'ose ainsi dire , consignataires
de la science et de l'art , ils ne peuvent pas
les détourner de leur destination naturelle ,
qui est de libérer l 'homme des tyrannies
de la nature , ou d'étendre et de fortifier les
liens de la solidarité qui nous lie. Et qui-
conque l'ignore ou le méconnaît , il peut
bien être un peintre ou un poète habile et
savant , un profoad philologue ou un chimiste
illustre , que sais-je encore ? mais croyez ,
mes amis, qu 'il n'est pas un grand esprit ,
ni une âme généreuse, — ni peut-être seu-
lement un homme.

Si nous nous devons a nos contempo-
rains, ai-je besoin d'ajouter maintenant
que nous ne nous devons pas moins à ceux
qui viendront après nous ? et malheureuse-
ment , c'est ce que Ton oublie trop souvent
de nos jours. Où en serions-nous cepen-
dant , si nos pères, uniquement préoccupés
de la culture de leur moi , n'avaient hypo-
théqué, pour ainsi dire , à 1 avenir , le meil-
leur de leur intelligence et de leur activité ?
« Souviens-toi , écrivait une mère à son fils ,
que depuis le commencement du monde ,
ceux qui n'ont travaillé que pour leur pro-
pre renommée ou leur propre ambition
sont des hommes qui ont fait uu emploi
coupable de Jeurs grandes qualités. Ceux
qui n'ont songé qu'à leurs plaisirs sont des
brutes. » Retenons , mes amis , ces fortes
paroles , et formons-nous-en comme une
règle de vie. Quel e?t le père qui ne tra-
vaille pas à écarter du chemin de ses en-
fants les obstacles contre lesquels il a failli
se briser lui-même, et dont le rêve ne soit ,
en leur rendant la tâche plus facile , de la
leur rendre en même temps plus noble ,
plus dégagée de la matière , plus conforme
a sa destination ?

« Mes arrière-neveux me devront cet
ombrage , » disait le vieillard de la fable :
et, en eli'et , qui sème un gland , il le sait
bien , ce n'est pas lui qui verra le chêne
s'épanouir un jour dans l'orgueil de sa
frondaison I Ainsi nous faut-il user de
l'intelli gence et de la science , pour contri-
buer à leur propre progrès , non à notre
fortune , et — sans nous flatter d'espéran-
ces qui ne sauraient convenir à la médiocrité
de notre nature , pour épargner à ceux qui
nous suivront quel ques-unes de nos épreu-
ves, de nos erreurs, ou de nos fautes. Les
générations passent , mais l'humanité de-
meure, ou plutôt c'est à elle qu 'appartient
la réalité de l'existence, et nous ne vivons,
à vrai dire , que pour en assurer la conti-
nuité.

Quand vous l'aurez bien compris, mes
amis, vous aurez triomphé de cette indiffé -
rence que j' entends parfois reprocher à la
jeunesse contemporaine. Dans le désarroi
des doctrines et dans la confusion des idées ,
vous ne savez , dit-on , où vous prendre , à
qui croire, ni à quoi ; — et je suis sûr que
Ton vous calomnie ! Ceux-là seuls man-
quent de foi qui se sont enfermés en eux-
mêmes, et le scepticisme n'est en effe t que
l'aboutissement logique de l'égoïsme intel-
lectuel. On finit inévitablement par ne plus
croire à rien , quand on s'est fait un jeu
d'abord , puis un vice de ne croire qu 'en
soi. Vous ne seriez pas à votre âge, si vous
en étiez déjà là.

Mais que croirez-vous? Car enfi n , ni nous
ne croyons comme nous le voulons , ni nous
ne croyons ce que nous voulons , mais seu-
lement ce que nous pouvons. Je réponds
que c'est ce qui n'est pas prouvé , que no-
tre foi ne soit pas dans notre dépendance ,
et peut-être sommes-nous les maîtres de
notre croyance dans la mesure exacte où
nous le sommes de notre volonté . Ainsi du
moins Tont pensé un Pascal ou un Kant.
Mais si nous n'avions pas le courage de
les suivre, qui donc a décidé qu 'en cessant

(2) Lamennais.

d'exprimer l'adhésion du fidèle aux ensei-
gnements delà religion, les mots de croyance
et de foi , comme une écorce creuse, se vi-
deraient brusquement de loute espèce de
sens et de vertu? Ce qu 'à Dieu ne plaise!1
Quand nous ne croirions plus ni à la reli gion ,
ni à la phylosophie , ni même à la science, ii
resterait encore que n 'ayant en notre puis-
sance ni le commencement , ni le terme de
notre existence , nous serions encore obli-
gés de croire à quel que chose qui nous dé-
passe. Nous sommes environnés de mys-
tères , et au dedans même de nous, rien ne
se passe qui s'expli que de soi. Qu 'est ce que
la vie? qu 'est-ce que la mort? Nous ne le sa-
vons pas : nous ne le saurons jamai g ; et
c'en est assez pour nous assurer que notre
existence n 'ayaot pas en elle sa raison d'ê-
tre , ou son sens, n 'y saurait dooe avoir ni
son objet , ni sa fin , ni sa règ le. Cette méta-
ph ysique vous parait-elle cependant trop
haute , ou trop douteuse , ou trop arbitraire
encore ? Contentons-nous donc en ee cas,
des certitudes que nous donae l'histoire ;
et, si d'autres hommes nous ont précédés , si
d'autres hommes nous suivront ; si toute une
part de nous-mêmes n 'est en nous que l'hé-
ritage d'un long passé ; si nous n'existons
que dans la société, si chacun de nous a
besoin pour développer sa personnalité du
secours ou du concours de tous les autres
hommes ; si nous sentons confusément 1 a-
venir se préparer en nous , que faut-il da-
vantage ? Puisqu 'il n'en faut pas plus pour
nous révéler en nous autre chose que nous-
mêmes , il n'en faut pas plus pour nous ar-
racher au culte de nous-mêmes, et lue. est
Victoria quœ vincit mundum, fides noslra.
La véritable foi , celle qui vaincra l'égoïsme
et qui nous communiquera la fièvre géné-
reuse de l' action , c'est la foi de l'individu
dans les destinées de l'espèce ; et quoi que-
les sceptiques en disent , n'est-il pas vrai
que le passé nous est ici garant de l'ave-
nir ?

Car ils n ont pas eu d autre foi , les grands
peuples qui remp lissent l'histoire, ni tant
de grands hommes qui demeurent les héros
de l'humanité ! Ce ne sont pas leurs dieux ,
C8 n'est pas leur Bacchus ou leur Aphro-
dite , ce n'est point Apollon ni Minerve qui
ont instruit les Grecs >¦ à regarder leur fa-
mille comme une partie d'un plus grand
corps , qui était le corps de l'Etat , ou «la
patrie , comme une mère commune , à qui
ils appartenaient plus encore qu 'à leurs pa-
rents » et au contraire , vous le savez , le
plus sage de leurs philosopnes est celui
qu 'ils ont fait ou laissé périr comme en
étant le plus impie. Ce ne sont pas Jeurs
dieux, qui ont guidé les Romains à la
conquête du monde , ni qui leur ont dicté
leurs codes ; mais, du fond de leur Italie,
pour étendre invinciblement la domination
de leurs armes jusqu 'aux extrémités de
l'univers connu , ils n'ont pas eu besoin
d'une autre foi que celle qu 'ils avaient mise
dans la grandeur de leurs destinées. Quels
autres exemples vous rappellerai-j e en-
core ? Celui de la Révolution française ,
doDt on a si bien dit , qu 'étant sortie tout -
entière des doctrines de l'Encyclopédie son
caractère le moins extraordinaire n 'était
pas d'avoir agi , de s'être propagée dans le
monde à la façon d'une révolution reli-
gieuse ? ou l'exemp le de Napoléon , le plus
agissant de tous les hommes, et assurément
le moins curieux qu 'il y ait eu de nos fins
dernières, le plus dégagé , je ne dis pas de
toute croyance , mais de toute préoccupa-
tion philosophique ? Croyons donc ce que
nous pouvons , mais croyons quel que chose ,
puisque nous savons , puisque vous voyez
qu il n'en faut pas davantage pour agir. A
défaut d'une autre croyance, faisons-nous
une foi de ce besoin d'action qui est la loi
même de l 'humanité , puisqu 'à vrai dire
l'inaction et la mort ne sont au fond qu 'une
même chose. N'en obscurcissons pas l'évi-
dence d'une métaphysique inutile , et je ne
sais , après cela , si , comme on vous le pro-
mettait , et comme je le souhaiterais , je ne
sais

Si le siècle qui vient verra de grandes chose*,

mais nous n'aurons du moins démérité ni
de nos maîtres , ni de la France, ni de l'hu-
manité.

EDOUARD BEYER, CHEMNITZ (SAXE)
ENCRE JAPONAISE BLEUE-NOIRE IMCSi ,?ÎW»RW

Non communicative. â meilleure Encre à copier et pour les livres.La meilleure Encre pour les Livres. k l
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COUHS DES CHANGES, le 14 Août 1894

Im fOmmM «ajourd'hui, p.uf varutioni impor-
|«MM, «ohtteurfl tn compu-coarant , oa aa comptant,
W*ti** Vi VI J* oommiuion, da papiar bancable aur :
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/Cheqn» Paria 99 91",
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Chèque Bruielles, Annip ri »9 97'/,
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. . . Chèque et court . . . .  208.10
KS5, î i 3 mois, traites aco., * ch. *'/i 208. '. 5¦""¦•ra - Non acc., bill., mand., 3etAoh. 3 k08.15

Chèque et court . . . .  4 202. —
Tlanna ( Petit» effeu long» . . . . 4 202 —

|2 ii 3 mois , * chiffras . . 4 202 30
laliia Jusqu'à . moi» 8 pair

•lllati da banqua français . . . . net P 9 . d î
» • allemands. . . . » 123 3!'/,
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Napoléon» d'or 100. —
••Tiriign» 25.11'/,
fièca» da -0 mark 24.db

Avis officiels
DE LA.

Coimie île la MJIMOfflS
Avis au publie
Le public est avisé que par suite de

réparations à l'horloge de la Tour dc l'E-
glise nationale, cette dernière sera arrêtée
une dizaine de jours.
9883-1 Conseil communal.

Plan d'alignement et de nivellement
de la ville de la_Chaux-de-Eonds
Dans sa séance du 20 juillet 189'i , le

Conseil général de la Ghaux-de-Fouds a
adopté les plans d'agrandissement de la
villo avec les ali gnements et nivellements
qui y sont prévus.

Les plans seront affichés pendant 30
jours, soit jusqu'au 31 aoùtprochain
au bureau des Travaux publics (Ju-
ventuti), où les intéressés pourront en
prendre connaissance, tous les jours ou-
vrables, de 8 à 10 h. du matin.

Les oppositions devront être adressées
au même bureau dans le délai ci-dessus
mentionné.

La Ghaux-de-Fonds, le 31 juillet 18ÎM.
Au nom du Conseil communal :

Lo président , Paul Mosimann.
0460-6 Le secrétaire , E. Tissot.

côSSïS
bien recommandé , sachant correspondre
correctement en langue allemande et étant
si possible au courant do la fabrication
d'horlogerie, trouverait place stablo dans
uno bonne maison d'horlogerie de Genève.
— Adresser les offres avec prétentions,
Grande Poste, Gase 5000. t.enève.

10001-2

FABRIQUE DB

Cartonnages
de M. E. MATHEY-DORET,

à la Brévine.
Dépôt de cartons d'horlogerie en tous

genres, chez M. Paul Ducoiiimun-Itan-
guerel . rue St-I*ierre 4. 9766-6

Travail soigné. Prix très modérés ,

Avis aux Voituriers !
Reçu un nouvel envoi de 9968-3

Graisse de char
première qualité , chez

33. ULLMO
lô, RUE DES TERREAUX lô.

A louer pour Saint-Martin 1894
un très joli APPARTEMENT de 2 pièces,
exposé au soleil , avec cour et lessiverie.
Selon désir , installation pour cuire au gaz.
• S'adresser à M. J. BI EN Z, rue do la
Demoiselle 186. 9008-.;*

Charles-David KOCH Fils, ZURICH
**--t*c*&***±fK **,_***;& A T"

livre des Pétrins en tôle d'acier, système français , sans rivuro intérieure . Primés
à 0 Expositions du pays et de l'Etranger. Toujours en magasin , prêts à livre r , un
assortiment en 8 grandeurs différentes. n-4188-.i 9254-1

Des échantillons peuvent être vus à l'Exposition cantonale d'Yverdon.
Prix-courant franco X disposition.

MAGASIN DE SELLERIE & ARTICLES DE VOYAGE
18 b , Rue Lpéopold Robert 18 b.

Sa.cs d'école
et SERVIETTES en tous genres.

RÉPARATIONS à bas prix.
10012-9 J. BEXKERT.

Echappements. JMtâgî
ciel , échappements soi gnés , ancre et cy-
lindre , à 12 fr. le carton , soit à moitié de
leur valeur. — Pour recevoir échantillon
adresser les demandes sous F. M. 4,
Poste restante, Cbaux-de-Fonds. 9871-1

f f f f f
Essayez nos Thés et vous n'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine
f  ¦ *̂ "| » noir do Gevlan. ex-

K~| (*** cellente qualité 0 RA-*- ¦J-J-v-/ garantie '.,, kil. Û .0U
*T1~| -• mélang é, noir et vert.l iie gg t ô̂P
"T",l"| >» noir de qualité exqui-

Y\(p_ **. introuva- Q R A
-*- J-J-V-/ ble ailleurs O.UIJ

le demi-kilo.
tT*t""| ^ indien d'un arôme dij i-lne ̂ :r- Ie 'H50
Old England , Genève

Dépôt chez GLUKIIER-GABEREL ,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 3945-88

nnv TtTlTI T! **" soussisné so ro-
K H I 1 K fi commande pour tous
HllIilUilli les travaux concer-

nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAHLERT, relieur , rue de la Cure 3.

LIQUIDATION
aux prixde faetured ' un fond d'épicerie
et d' un corps cle :12 tiroirs , lu' grands et 16
petits . — S adresser ruo du Progrès 75.

9994-5

*_&* LCTCTEIEB
de suite ou pour Saint-Martin un LOGE-
MENT de 3 pièces, situé à la Capitaine ct
au soleil levant. Jardin. Prix , 450 fr. l'an.

S'adresser à M. Alphonse Benoit , ruo de
la Charrière 1, au 2me étage. 9787-7

Grande Cave. Alimentaire
9, Rue Léopold Robert 9.

Les soussignés avisent leurs amis et
connaissances , ainsi que le public en génp;-
ral , qu 'ils v trouveront dès aujourd'hui de
l'excellent 'VL\ BOUGE et BLANC à l'em-
porté , X un prix 1res avantageux. 9897-1

So recommandent , Frères BERGER.

Hartiaoaio'oa 0n donnerait desOtfl Ij lSb&gtf».  sertissages chatons
et moyennes à faire à domicile , ainsi que
des tournages de grandes moyennes. —
S'adresser chez M. E. Schdeider , rue du
Progrès 71, au ler étage. 9899-1

Caoutchouc pour l'Industrie, la CMrur- "~
pj ie et la Toilette

V= de H. Specker ,Znrlch
Ktittelgasse 19

Catalogues et échantillons par retour
du courrier.

f Passage, depuis 1 fr. 75 le m. J
S Tapis tle salle à manger, gran- $
i de largeur , depuis 4 fr. 50 le m. é
Z Devant de lavabo, dep. I fr. 75. î
$ Toile cirée de table.
i Toile cirée nappe. i
b Toile cirée pour établi. é
J Caoutchouc pour lit. 2
* Dentelles pour tablars. «
Y Devant de porte. Eponges. x
• Peaux de daim. à
t AU 130-96 |

iG-rani Bazar fle la Cliaux-fle-Fonfls l
% en face du Théâtre, *

J anciennement Bazar Wanner £

**_1_W *** *** m*_*w m»J*_*W w ____*_ * ,88 6» SS M -W- tm W-ff la m «S BH * m_SS**\ H Ba _=>__.** JOUR.
EÉPOT : 33, G-raxLd-Quai, â, <3-JE3ST:È'V£2. — Se "troiiTre citez les priaaoijpap-aac Épiciers.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi ques

les lundi 20 ot Mardi 21 août 1894,
chaque jour dès 9 heures du matin , rue
du Parc 88, les marchandises en épicerie ,
mercerie , vins et li queurs, do la masse en
faillite de EDOUARD MARMET.
10102-3 Oflice des faillites.

Mouvements à vendre
A vendro a bas prix des mouvements

plantés de toutes grandeu rs, en ancre et
cylindre , remontoir et a clef. — S'adresser
à M. Gustave Perrenoud , rue Jaquet-Droz
n" 45, la Chaux-de-Fonds.

A la mémo adresse, achat de Mon-
tres eu tous genres, 9789-22

Dans une importante ville de la Suisse
romande, au bord d'un lac, à remettre

UN HOTEL
magnifiquement situé au contre, à quelques
pas de la Poste et donnant sur les princi-
pales artères. Conditions 1res avantageuses.

Peu de reprise. 9982-2
S'adresser à l'AGENCE POPULAIRE,

rue du Marché 1, la Chaux-de-Fonds.

Boulanger
Je m 'empresse do fa ire savoir à ma

bonne clientèle , ainsi qu 'au public en gé-
néra l , qu'à la suite do l'incendie du 8 août
j'ai transféré mon Débit de pain

5, RUE DU PUITS 5.
9981-2 C. PFEIFFER.

<*-r*c*&*.**-<X elioix <at©

RÉGULATEURS
de Vienne

É 

depuis 20 à 280 fr.

f Régnlatenrs ft'AUemagiie
Réveils — Coucous

H ŒIL DEJŒUF
jB 1 PeMnles nencMteloises.
f̂ s S S & tV RÉPARATIONS en tous

"«Sf genres, garautics. 2947-5

Cff MORÂWETZ FILS
Seul représentant des Montres de contrôle

14, Rue Neuve 14.

Etude J. CUCHE, D' en droit
26, Rue Léopold Robert 26.

Envers 24. A louer pour le 11 novem-
bre 1894 un beau LOGEMENT de trois
chambres , cuisine et dépendances , situé
au 2me étage.

Envers 24. A louer pour Io 23 avril
1895 un beau logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, situé au rez-de-
chaussée. 9891-1
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M. le DOCTEUR FAURE

a transféré son domicile

5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5
ancien domicile de feu M. le Dr LANDRY

H**T Pendant la réfection des magasins,
l'entrée so fait par la cour. 9515-9
ll'fflWU8!**«,t**«MEr̂

Enchères d'immeubles
— A M0XTM0LLIX —

Pour cause de cessation d'affaires, M.
Ch. llinteulang, à Montmollin , exposera
en vente par voie d'enchères publiques, la
propriété qu 'il possède au dit lieu , consis-
tant en :

A) Une maison d'habitation compre-
nant trois logements , grange, écuries , cave
voûtée et servant actuellement à l'usage de
Café-restaurant du Chasseur et Dé-
pot des Postes :

n) Huit poses de terres on bon état
d'entretien et joutant la maison.

Par sa belle situation et sa vue très
étendue sur le lac et les Alpes, cette mai-
son pourrait être facilement aménagée en
Hôtel-pension pour séjour d'été ou de con-
valescents.

La vente aura liou le 1er septembre
1894, à partir de 7 h. du soir, dans le
café sus-indiqué. Entrée cn jouissance a
convenir. Conditions de payement très fa-
vorables.

Pour tous rensei gnements, s'adresser a
M. Hintenlang, propriétaire , à Montmol-
lin , ou au notairo Breguet , à Coffrane.

10100-3

A louer
le logement du Café de Tempérance
des Ilauts-Gcncveys, composé de 4
chambres, lequel pourrait être utilisé avan-
tageusement dans ce but, dès le mois d'oc-
tobre ou novembre prochain. — S'adres-
ser au propriétaire , M. Augustin Morel ,
au dit lieu. 10101-3

Un grand local
situé à la rue des Terreaux 11, pouvant
servir comme magasin ou entrepôt , est à
louer pour lo 11 novembre 1894. 9983-3
BUREAU RUEGCER , rue Léopold Robert 6.

. dib W dfe ii
J'ai l'hoimneur d'annoncer à l'honorable

public et à ma bonne clientèle , quo je
viens d'ouvrir une Boulangerie. Bou-
levard de la Gare (maison dc M, L'Hé-
ritier) . Marchandises de lre qualité. On
porte le pain à domicile.
Î*"a-*K^*' Des gens malintentionnés ont
IP^y fait courir le bruit que je ne te-
nais plus la boulangerie rue de la
Paix 43 (maison do M. Bourquin-Jac-
cai'd) ; je déclare continuer comme par le
passé là dite boulang'eric, jusqu 'à nou-
vel avis 9901-1.

So recommande vivemen t,
Edouard Schneekenburger.

Beaux logements
de 2, 3 et 4 chambres et 2 ateliers, rue du
Nord 7 et 9, X remettre pour Saint-Martin
1894 ou plus tard ; lessiverie, chamhre X
bains et jardin. 9672-1

Btirean C^<2i£_r^>JLôopold Rober

Pensionnaires. Sf iSTSSm
pensionnaires solvables. Bonne pension.
— S'adresser rue do la Serre 35 a (Syna-
gogue). 9898-1

Café-brasserie
On demando il louer à la Chaux-de-

Fonds ou aux environs, un café-brasserie
bien situé ; entrée en St-Martin ou plus
vite si on le désire. — Adresser les offres
sous initiales A. B. ls»;». Poste restante
Succursale. 9902-1

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES

4 U, Rue Léopold Robert U> J^ J^ 
CMU

lï f  ï Jk ï ï € l  4 U» **e LéoPold M»rt U>
Xiocle *CJ.»m.am»iaK:-dL«ï-ai{,€»am.«»s Bienne 6«"3

Moussel ines tle laine claires . le mètre fr. — .85 • Immense choix de Dentelles dans tous les genres. • Ombrelles, haute nouveauté , valant 4 fr. se-
Crépons couleur bleu pâle, rose pâle , crème , * Rubans belle qualité, N° 5, en nuances claires » ront vendues à fr. 2. —

vert eau , 100 cm > 1.60 • le mètre fr. — .20 • Ombrelles pour enfants . . depuis 75 ct. à » 1.25
Tissus crèmes fantaisie , pure laine , mélangés % Grand choix de Rubans Nos 5, 9, 12, 22. § Chemises d'enfants , avec broderie, tous les

soie, haute nouveauté , 100 cm . . . .  » 2.25 • Rubans pour ceintures en grand assortiment. • âges depuis » 1.10
Robes brodées en grand choix. S Ras noirs pour fillettes, de tous les âges, la « Caleçons de Ailettes, avec dentelles , tous
Dentelles guipure crème, écrues , 10 cm . . > — .50 • paire depuis » — .75 • les âges depuis » 1.25
Dentelles Plauen , tutute nouveauté , 15 cm » — 4 0  S Cants blancs pour cadets. « Caleçons defillettesaTec festonset b ro lerie, d«puis » 1.50
Entre-deux guipures . . . .  depuis > —.30 • Gants crèmes en soie , pour fillettes, la paire > — .85 • Ceintures pour blouses , haute nouveauté . > — .75

Grrand choix de V ŜSiïiSS blanches, depuis 50 ct.
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BUREAU DE PMCEMENT

A. Hofl'iuaim
50, RU F JAQUET-DROZ 50.

DeniaiacleH :
ti apprentie boulangers .

0-*Pr *&s. :
1 garçon de magasin.
1 apprenti jardinier.
I apprenti mécanicien.
I ouvrier menuisier. ; 10125-3

Termineur. SJÏSSffi
demande des terminages dans les genres
bon courant et soignés, depuis 10 li gnes.
— Adresser les offres sous 'initiales A. (i.
10120, au bureau dé I'IMPABTIAL . 10136-8

—= -eâ*-*."̂ .tote =—
aux Magasins alimentaires de Chaux-de-

Fonds et du Locle.
M. A. FAVRE , de. Sioii-, avise tous les

marchands de fruits qu 'il ; fera des envois
réguliers dc Pommes, Snoares et autres
fruits , peu tant les saisons d'été et d'au-
tomne , à toute personne, qui en fera la de-
mande par écrit à M.. Philippe Huguenin ,
rue de la Serre 96, 'son représentant pour
le Locle et la Chaux-de-Fonds. 10127-3

Le Grand Bazar
à 25C& cent. [ygM

déballera MERCREDI , sur la PlrteO'dui
Marché, prés de la rue de la Balance. 1
Marchandises fraîches et do bonne , qualité;
sans concurrence. Se recommandent/rifc-|
norable public. 10133-1'

Marc UOl'KQL'IiV, boiteux., j

VAnfiiin-n e* chambre. — On
M tSMlSIWM offre la chambre -et|
la pension à un Monsieur. A la -.niêi^e
adresse, on demande quelques bons peh-'
siomiaires. — S'adresser rue des Ter-
reaux 8, au ler étage. 10100-3

A louer de suite
un A PPARTEMENT d'une pièce, al-
côve et dépendances, situé Boulevard
des Crétêts 2. 10095-3

S'adresser à M. Ch.-U. Sandoz,
notaire, rue de la Promenade 1.

A louer pour St-Martin 1894
Bue D1 JeanBichard '£7 , un logement

au 3me étage, composé de 3 chambres,
corridor , cuisine et dépendances.

Bue de la Demoiselle 08, un rez-de-
chaussée de 3 chambres, bien placé pour
magasin.

Bue de la Demoiselle; 100, un 2me
étage de 4 chambres , cuisine , corridor et
dépendances.

S'adresser à M. Albert BARÏII , rue D.
JeanBichard 27- . ••„ 10087-0

A LOUER
de suite ou pour St-Martin 1894, le troi-
sième étage dc la maison rue Léo-
pold Robert SO. Il comprend deux MAGNI-
FIQUES appartements de 3 pièces, alcôve
et dépendances. L'étage entier convien-
drait cependant (out particulièrement à
un fabricant ou négociant en horlogerie.

Pour le visiter , s'adresser à SI. P.-G.
Gentil , gérant , rue du Parc 83. 10004-4

W ATTENTION "-W
Un monsieur , âgé de 35 ans , horloge r,

mais pouvant so mettre à tout , disposant
d'un certain cap ital , cherche a s'associer
ou à reprendre dans la Suisse frani.-aise iinfc
industrie ou commerce lucratif n 'exIgiMift
pas de grandes connaissances spéciales.

Inutile d'entrer en relation si on ne peujt
prouver par les livres commerciaux qui;
l'affaire est avantageuse.

Ecrire sous initiales IU. L. 2lT,J?oStb
restante , la Chaux-de-Fonds. !I93()

NICKELAGES j
Mou venieiifs

eu toutes qualités.

CIIARLEMIiOSJEAN
22, Rue des Fleurs 22.

TRANSMISSIONS TRANSMISSIONS
i l L j .i r .

TTflV A fïT?TT"D Uno maison impor-
V U X A\J£ * U De. Ui f ile .i rji .prlogorie de-
mande voyageur séi'ieu^'jjonrfaissant clien-
tèle d'Allemagne et 'd'Anfridlp . Inuti le de se
Îirésenter sans excellentes , références. —
Ccrire sous initiales 'Ci tV. 1302, Posto

restante , Chaux-dc-I 'YMtïH.'if flS '. 9974

A LOUER
pour le 11 novembre 1801, un beau ct
grand LOGEMENT , de 6 jflSfcfeS,' trois alcô-
ves, cuisine ct dépendances,; ean ct gaz ;
sltné rue Léopold Robert 2ti, an ler étage.

S'adresser en l'Etude J. Cuche , Docteur
en droit , rue Léopold Hflh crt 26. 9890-4

A VBMÛRE
25 machines à touprier les boîtes,
(système BEVOEVEll,,,^ 0 burins , Ber-
rage à marche continuelle , travail soigne
et garanti , aux prix e^c^ptiô^nels do 550
francs au comptant.

Les Pinces , Baguos,et È»*ovan^, so payent
à part 3 francs pièe i..-"***™'"

S'adresser X M. J. SCHAER , mécanicien ,
Coulouvrenièro 26, GENÈVE. 8845-50

SW âÊmMm Salle 
de 

chant

PflB C0LLÈGEiLDDs™
mÊM KraïSiiiflfl

I' % £-V d'Objets , d'Armes ,
Bf f̂&lÉlI *J£ÉÉ ustensiles, Accoutrements,

&?¦ wf* CHEFSTE^UX-RCTUGES
ppjjj;"-j_* ..' , 7? '̂- ¦ : . A&î 1 '''¦ 'es grandes personnes ot 50 c. les enfants

SÉJOUR DE CAMPAGNE
YVERDON (canton de Vaudj . Pension d'Etrangers LA PRAIRIE

Belle situation entre la ville et les Bains. — Cuisine soignée. — Prix modéré.
9978-1. Se recommande, Orro ROHRER , propriétaire.

*fR** *̂ *¥ f̂i*%. ES /GLM 
/Ak CKP\ Bj rfSk |W| 

KTî*\ f^**-*****-* iifltk w*****t*. *K** W**

l est le meilleur lia i

&A-OT1 8&11&ÀS.TC
> P̂^%\ pour

«55» Parquets & Planchers
ĝ0P FRANÇOIS CHRISTOPHE

inodore, siccative et durable, reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, galeries, escaliers, meubles. A l'immense
avantage d ètre privé de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on
l'étend. Ge produit remplacera les vernis et cirages pour parquets, qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer.

Zurlcb — JTBex-Xïn — Ps-agu-Q
Fabrique de Laque, Cirage, Huile pour parquet et planchers.

Dépôts : CHAUX-DE-FONDS, E. Perrochet Fils ; d.-B. Stierlen,
bâtiment du grand Hôtel Central.

Locle : II. Caselmann , pharm , — Couvet : T. Chopard . pharm. — Fleurier :
O. Schelling, pharm. — Ste-Croix : H. Golaz . pharm.

Pour étouffer certains bruits malfaisants qui circulent parmi ma nombreuse clien-
tèle et lo public en général , je déclare continuer mon

COMMERCE de VINS en GROS
et ne puis que me recommander aux amateurs de vins naturels. II -2042-C.II . 9839

"VeTH-pp-© Otb. I3Jï^JE3r«'r**iriC3-3H!JE:«.

Grandes Enchères de Foin et de Paille
Le Comité de la Société cantonale neuchàteloise d'agriculture et do viticulture fe ra

vendre par voie d'enchères publiques Mercred i 15 août 1894, depuis 2 heures du
soir, dans ses magasins à la garo de la Chaux-de-Fonds. IIPS fourrages qui seront en-
core disponibles à cette date , soit environ 100,000 kilogrammes de foin et 50,000
kilogrammes de paille. JLa mise à prix est de 4 francs les 100 kilogrammes
pour le foin et 3 fr. 50 les 100 kilogrammes pour la paille.

Ces fourrages de première qualité seront livrés dans le canton, contre rembourse-
ment du prix d'adjudication , franco en gare la plus rapprochée du domicile de l'ache-
teur. N-748-o 970D

Cernier, le 0 aoilt 1804.
Au nom du Comité :

Le secrétaire , V. Lederrey. Lo président , Frédéric Soguel.

Une opinion snr la p ublicité
Les directeurs d' une maison américaine qui fait annuellement pour plusieurs con-

taines de mille dollars do réclame, s'exprimaient comme suit au sujet de la publicité,
et on particulier au sujet dos annonces dans les journaux :

«Si vous avez un bon produit , absolument exceptionnel, no vous faites pas d'illusions
» sur les premiers succès ; ne vous découragez pas non plus aux premiers obstacles :
» conservez votre produit toujours le même : n 'employez pour sa fabrication quo des
» matières de tout premier choix ; faire connaître votre produitpar des annonces
>p répétées et bien composées dans les journaux , et le succès ne peut faire
» défaut. » 

Pour une réclame bien comprise el efficace , adressez-vous à

L'IMPARTIAL, à Chaux-de-Fonds
qui vous donnera toutes les indications et tous les rensei gnements nécessaires.

RÉSULTAT des Essais du Lait du 11 Août au 12 Août 1894.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

tons, Prénoms el Domiciles. Il l3**} S3! f| OBSERVATIONS

Gerber , Louis , Petiles-Croseltes . . . 88 32, 31», 14.
Gerber , t'Ivsse, Joux-Perrel 22 . . . 37 33,5 37, 12,
Wutrich, Christ , Joux-Perrel 25 . . .  37 82,2 MO, n .
Oppliger . Alexandre , .loux-Perret 4 . . 86 82,5 35,7 12,
Gig i , Paul-Auguste, Joux-Perrel 14 . . 34 31,2 3'i ,5 13.
Sandoz , Edouard-Henri , .loux-Perret 10 . 34 ;î2,5 85,7 11.
Ahlu ihl , Charles , La Ferrière . . . .  33 88, 30,0 13,
Schafroth, Eugène, Joux-Perrct 8 . . . 83 31,(1 35, 11 ,
Hugli , Jacob , Joux-Perrel lô . . . .  88 81,6 34,2 10,
Opp liger , Rudolf , Reprises 32 i!3,l 35,0 11.
Cuche , Léon , La Ferrière 82 82,1 85,5 10,
Amstulz , Jean , La Cvbourg. . . . . 82 32,0 35,7 1(1,
Oberli , Ulysse, .loux-Perret 20 . . . .  82 82,7 35,0 9,5
Hugoniot , Edouard , Joux-Perrel 10 . . 31 32,5 35, 10, faible
liihs, Jean . Joux-Perrel 12 31 32,4 35, 8, faible

Chaux-de-Fonds , le 13 Août 1894. Direction de Police. I

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
p—-^=.—

^  ̂
—i Rien de meilleur pour faire pousser une barbe beUe

Ai^^A T^/A VT̂ ^^ 0l forte chez les jeunes gens. 
Excellente 

aussi pour la

f** \3 \W p^epoSi v\ I '"'ll > ' e*'e f"1'1'"1' 1'» chevelure et favorise la croissance
A"\*f , |l |\ "k ïH. ]| des cheveux. Inoffensivo et facile à employer. Ne pas

. -^vf - .' ! . \;':¦•̂ Sï'j fpSL ) confondre avec d'autres produits sans aucune valeur.

\ AAAA : mA x&& Kssence à. friser les cheveux
h O 'l r  $* "̂ i*.'- 41 |Çï ¦*j f?s cheveux humectés de cette essence se frisent en
i ;" -> ^ _\Yïi'.«3\^$k /' i^A séchant et forment de jolies bondes naturelles. Ne nuit
I î ^-^r^^^i/^^i nullement. 1 llacon fr. :; . port ;>ô cj.ŒSBEKBBBBBK

i /JlBP^^\ WL-otion antip elliculaire. §
v "'M 

' '¦' Hi - :î  AA-s^.f 7j  Excellenle pour fa i re disparaître les écailles et les
^^ fc' i'46va>j$Y\5&^"&» démangeaisons sur la tête : très effi cace contre la
i^^k^^^^îf ^^A-* chute des cheveux et la tète chauve ; fortifie les

..'.' ^-̂ -̂  J=r=rC ,-j cheveux, i flacon fr. : ', , porl cl. SBSSSEEBBSSSSEBESB
pflHHEEBB Nouvelle teinture orientale P97Kt ***m
pour teindre les cheveux de la barbe et de la tête-d'une manière durable eu
noir , brun et blond , donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifèro par conséquent inoffensive. Prix fr. 4, port 35 ct.
pg *̂* ^mma «?«o>«amjt-é'ftfi.^g -mL'fts *̂ PH
Excellente pour laver la peau foncée, jaune , rude cl gercée, la fi gure , le cou ,

les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recommander
aussi spécialement conlre les impuretés de la peau , rougeur, taches à la figure
el nez rouge. Conserve la peau tendre et bril lante jusqu 'à la vi eill esse, en emp êche
les rides. Prix 5 fr., porl 35 cl. li '"*WilM R |*f|*'lj*(rtjf,|-f['**»l|r^

L'exp édition ne NP - fail que par liarrer-Gallati. ¦ TI uri - **************** 11901-3

OCCASION
Mme FEST a l'honneur d'annoncer au

public que dès ce j our elle liquide X prix
très avantageux , son fond de magasin :
Chapeaux , cautiucttoH , bonnets ,
fourrures et autres articles, daus ses
locaux rue Léopold Itohert 58A.

A vendre également l'agencement , soit
hamiue. vitrines et tablars, un lit
neul' complet et nombre d'objets mobi-
liers. 10110-3

Démaille le wr_e«ts soignés
On demande à achete r des mouvements

nickel X clef et remontoirs , en 19, 20, 21 et
22 lignes, bonne qualité. — Adresser of-
fres et échantillons , Case postale 2307.
aux Itrcncts. 10111-0

CHARCUTERIE • COMESTIBLES
4. rue du Marché 4. 7487-80

Reçu un joli choix de PRIMES pour

TAPIOCA
CONSERVES bien assorties

Se recommande, P. Missel-Kunzer.

rM1 *** *_ _ _ ¦_- _ **+ En très bon ou-AnilIC*Ur« vrier tailleur , tem-
pérant, cherche de l'ouvrage , soit à la
maison ou en journée chez les paysans.
Bonne coupe garantie. — S'adresser rue
de la Serre 59, au rez-de-chaussée. 10058-3

Le COGNAC ferrugineux
W BE"H. pharmacien,

employé avec succès dopui s G ans , est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le maii(|ue d'ap-
pétit . étourdissemenls. faiblesse
des nerfs, etc .

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le for-
tif iant  et reconstituant par excellence poul-
ies personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exi ger le
nom et la marque de fabrique. 13701-5

Fr. 2»50 le demi-litre , lr. 5 le litre.
Pharmacie W. «ECU. Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

DÉTAIL DÉTAIL

*9*-KmB-****.-Wz***m**-B

Ô 

Fabrication spéciale de montres
en or , argent , métal et acier , pour
la vente au détail 3282-61
Marche et réglage garantis 2 aus

BEAU CHOIX. PRIX AVANTAGEUX.
Envois au dehors contre remboursement.

Gustave PEEEBNOUD
F A B R I C A N T

Rue Jaquet-Droz 15, la Cliaux-de-Fonds.

A remettre à tacMiel
dès le 11 novembre prochain , un ATELIER
de sept fenêtres de façade , très clair , à
l'usage de monteur de imites mais pouvant
être utilisé pour toule autre industrie ,
Prix O(K) fr. par année, avec un logement
attenant de trois chambres, cuisine avec
eau et dépendances. — Adresser les de-
mandes à M. G. Vuille , à Neuchâtel.

9513-1

COMPOSITION
Vanoni

pour raccommoder soi-même la
porcelaine, faïence, verre, cristal,
marbre, bronze, pipes eu écume,
os, ivoire, etc.

En vente à Chaux-de-Fonds, papeterie
A. Courvoisier ; chez MM. Muller, négoc.
en tabacs , Place Neuve j Kohler , négociant
en tabacs, Léopold-Robert 27 et 38 ; librai-
rie Reussner , Léopold-Robert 6 ; Alfred
Schneider , denrées coloniales, Fritz Cour-
voisier 20; Berthe Jobin , épicerie, Pro-
grès 37 ; Nicolot-Roulet , porcelaines et
cristaux , Serre 81 ; Vve Strubin , quincail-
lerie , Place de l'Hôtel-de-Ville ; Jaccard ,
épicier , Demoiselle 37 : Augsburger, négo-
ciant en tabacs, Demoiselle 8'J ; Victor
Paux , magasin de cigares. Versoix ; Ade-
line Nicolet , épicerie , Paix 39 ; C.-F. Re-
dard , épicerie , Parc 11 : Ant. Winterfeld ,
épicerie , Léopold Robert 59. 9480-4

ADOLPHE RYCHNER
Entpepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT :
PAUL-AUGUSTE DU COMMUN

Rue dn Progrès 3, Chaux-de-Fonds.
Entreprise générale de travaux en as-

phalte coulé et comprimé, ciments et bé-
tons. — Parquets sur lambourdes et sur
bitume. — Toits en ciment li gneux : Car-
ton bitumé. Carbolineum. 1510-51)

Logements à louer
RllP NPIIVP fi À louer pour le 11 octo-
IlUC l lCUiC  U. bre prochain un piu-uon
de 2 pièces , cuisine et dépendances. 9350-8*

S'adresser à l'Etude

A. Hf onnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

V^V v'î-vJF V W
SÉJOUR D'ÉTÉ

à Concise près Saint-Aubin. Belle situa-
lion. Jolies promenades. Forêt. Bains du
lac. Prix , 3 francs.

S'adresser à M. GONTHIER. 9305-1

MAGASINS
A Iouer deux beaux magasins moyenne

grandeur , avec grandes devantures et si-
tués au centre des affaires. Pri x modérés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9815-2

J LOWNTSi
• — •

: M. louer s
% de beaux logements de 2 et 3 pic- *
• ces, sont à remettre pour l'époque •
0 de St-Martin. — S'adresser au bu- J
• reau , rue du Progrès 3, au rez-de- •
« chaussée. 8092-0 #
e«835S3S3S88SS5SS«5*¥5*«



An Y nnroTi fa ? Un i»é"aRc sails
J-.UX paren iS ! cllfantS j aux envi-
rons et de tonte moralité, désirerait pren-
dre en pension un enfant de 2 à 3 ans.
Bon traitement et surveillance assurés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10141-3

BOULANGERIE B.-S. HUGUENIN
4, rue de la Demoiselle 4. 9888-1

I*«alB» »»H -sa.n.*©
lre qualité , à 30 c. le kilo.

n " On demande encore (juel-
r QHC IH H queshonspensionnaires.

J Ul lUl lJ 'la Rue de. ia Demoiselle
w> 96, au premier étage ,

à droite . 9508

Poussoirs de couronnes
Ajustement sur couronnes or, a rgent et

métal. Pri x exceptionnellement avantageux
pour la grande série. — H. VAUCHER ,
rne du Progrès 91A , La Chaux-de-
Fonds. 76W-27

.ABRICOTS
Premier choix pour dessert fr. 5.—
Premier choix pour confitures , fr. 3,50

La caisse de 5 kilos franco.
S'adresser à M. AHï. Martin, proprié-

taire, Ardon (Valais). 8743-1

Maison à louer
A louor pour Saint-Martin 1894 une mai-

son qui conviendrait princi palement à un
serrurier ou tout autre gros métier.

S'adresser rue du Stand 17, au 2me éta-
ge, à gauche. 8625-11*

A louer
pour Saint-Martin ou plus vite , à des per-
sonnes d'ordre , un premier étage de 3
pièces, alcOve , corridor et dépendances ,
exposé au soleil et situé près do la place
Neuve. Conditions avantageuses. 9878-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

On demande à acheter un

piano usagé
Offres avec prix Case postale 1910. rue

du Rhône, Genève. (n-5930-x) 9098

Gérance d'immeubles
A.PERRET-GENTIL

5, RUE DE LA LOGE 5.

A LOUER
de suite ou pour le 11 novembre près

du Collège de la Promenade
plusieurs beaux logements de 2 et 3 pièces.
Un vez-de-chaussée pour magasin ou atelier.

Rne de la Paix 83.
Un beau logement de 3 grandes pièces.
Un pignon de deux pièces.

A Gibraltar :
Plusieurs logements do 2 et 3 pièces avec

jardin.
Près de la gare :

Deux beaux logements de 3 et 4 pièces.

Rue de l'Hôtel-de-Ville 40.
Plusieurs logements de 3 grandes pièces.

Hue de l'Hôtel-de-Ville 69.
Un logement do 4 pièces. 9130

TTj nj t piin Un visiteur-acheveur, bien au
Y l M l c l l l ,  courant clo sa parlie et muni
de certificats de bonnes maisons, cherche
une place de suite ou pour St-Martin. —
S'adresser chez M. Julien Jeanneret , rue
du Doubs 99. 10184-3

A la même adresse, on désire placer un
jeune homme qui a fail les échappements,
les repassages, les démontages el remonta-
ges en blanc , pour f in i r  son apprentissage .

UmaillûllP '-*" ouvrier émailleur cher-
£illlttlllcUI . ehe de suite une place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10130-8

UD6 J6UI16 11116 place pour aider dans
un ménage, moyennant un petit gage, où
elle aurait l'occasion d'apprendro le fran-
çais. — S'adressor X M. Ehrsaur , horlo-
ger-rhabilleur , X Dornachbrugg (canton
do Soleure). 10131-3

Plli 'îinipPP *J1"' demoiselle , Française ,
UlllMlllCl C. demande une place de cuisi-
nière plans uni 1 maison bourgeoise. Rensei-
gnements dans la localité. 10136-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PîVflfPll P ^" "30n P'V0
'CUI' d'échappe-

I lYUlCUl . ments ancre demande des pi-
votages à faire , petites et grandes pièces
soignées. — S'adresser X M. E. Fallet-De-
saules. à St-Imler. 10052-2

Ilno nopennno aun «'riain :ige. do toute
UllC JJCl 0U1111C confiance, sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné, désire se placer au plus
tôt dans une honnête famille. — S'adresser
rue du Collège 27A, au rez-de-chaussée, X
gauche. 10057-3

^.PPVÎtTltP *J "° ''"e '̂  ilns n re~
0C1 Ydl t lC ,  commandée cherche une place
de servante chez des personnes honnêtes.
— S'adresser rue de la Ronde 28, au 2me
étage, X droite. 10O4G-3
QpP Vantp  '" n(1 Je"nc i* 11 c? de toute mo-
ÛCI Vai l le ,  ralite demande de suite une

S 
lace de servante. — S'adresser boulevard
e la Citadelle 2. au rez-de-chaussée.

9907-2

Ilno ipnno flll p Je 1!) ans- connaissan-
UUtî JBllllC llllC les deux langues et part
faitement au courant des travaux d'un
ménage, cherche place , soit dans un maga-
sin , sommelière on bonne dans une mai-
son respectable , soit a la Chaux-de-Fonds
ou X NeuchAtel. Entrée le 15 septembre . —
S'adresser à M. Ch. Mougin, X Dom-
bresson. 10017-2

pnavrpnp  Cn ouvrier graveur d'orne-
U l d Y C l l l . ments , finisseur, champleveur,
demande une place pour do suite. 10018-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f nmmi e ^" J e,,lie homme , bien au cou-
UUlllllllù. mut dc la comptabilité et ayant
quelques notions d'Allemand, d'Ang lais et
d'Espagnol , cherche une place de commis;
il se contenterait aux débuts d'une petite
rétribution. — Adresser los offres sous
chiffres E. F. 967, poste restante Chaux-
de-Fonds

^ 
9314-1

IltlP nPPUnnt lP robuste demande à aller
UllC JJCl ûUllllC ,,„ journées pour faire la
lessive et ta recurage. Elle se recommande
en même temps pour le tricotage et comme
garde-malade. — S'adresser rue de la De-
moiselle 9, au 2me étage. 9915-1

IlltP ÏPIino fll lp demande une place pour
UllC JCtlllC UllC (out de suite , comme
servante ou pour servir dans un café.

S'adresser chez Jl. Gerlach , restaurant
de la Loge, Grandes-Crosettes 2(5. 9917-1

Vnlnnf  "inû  O" cherche à placer un jeune
I UlUUluIl C. homme de la Suisse alle-
mande commo volontaire , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.

A la même adresse on olfre à louer une
chambre meublée. — S'adresser X la
boulangerie , rue de la Ronde 21. 9918-1

Un j eune homme SS=
cherche de suite une place de domesti que.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9895-1
D n l i p e n n o n  Une bonne ouvrière polis-
l UllàdCUaC. seuse de cuvettes sachant
bien lapider et dore r, cherche une place
de suite. — S'adresser sous initiales A.
K.  360, Poste restante. 9896-1

P i v n f u u n  On demande de suite un bon
riïUlClll . pivoteur Roskopf. 10098-M

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PP3VP11P ^n demande de suite un bon
Ul (li CUI . graveur , à l'atelier Eug. Brandt ,
rue du Nord 59. 10135-3

NÎPfrplpil P ^" demande un ouvrier ou
l i l ldv l lcUl ,  uuo ouvrière nickeleuse con-
naissant la machine. Entrée immédiate. —
S'adresser X M. Emile Perret , à Morteau
(Doubs). 10132-3

Un jeune homme ggnfiSIniï
logerio et connaissant les échappements et
le remontage pourrait entrer de suite dans
un comptoir. — S'adresser rue du Doubs 67.
au 2me étage. 10129-8
Q pp v ant p <~>" demande P0ll r un petit
ÙC1 1 aille, ménage une femme d'un cer-
tain âge. — S'adresser rue Neuve 16, au
3mc étage. 10090-3

TPIIIIP fillP ^'l demande une jeune fille
UCUllC llllC. pour s'aider au ménage ;
elle aurait l'occasion d'apprendre un mé-
tier à des conditions favorables. 10097-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IpilTlP flllP ("m demande une jeune fille
Il CllllC llllC. honnête pour aider au mé-
nage et garder les enfants. — S'adresser
rue du Parc 69, au premier étage, X gau-
che. 10099-3

Ppftli' !''PIl<!P '̂ n demande de suite une
rUllooCUoC. bonne polisseuse do boîtes
or cl une assujettie. — S'adresser rue
du Collège 4, au 2me étage , ù gauche.

10138-3

Hnrln ffPP ' " '""' 'lor '°Scr connais*HUI lUgui • sant l'aehevage et le dé-
cottage , pourrait entrer de suite dans un
comptoir de la localité. — S'adresser
Case 52'i , Chaux-de-Fonds. 10003-2
Uj||n Dans un hôtel de la localité, on de-
rt llCp mande une fille pour la lingerie.
Bonnes références sont exigées. 10004-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀQCllipttl'p *-*•* demande de suite uno
AùoUJClllC. assujettie ou à défaut une
apprentie sertisseuse de moyennes.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au ler
étage. 10011-2
f i n n i ' P n l i  *-*n demande de suite un ap-
iiJJj J l Cllll. prenti ayant fait les échappe-
ments, pour lui apprendre le démontage et
remontage. 10025-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTLAL.
W/jjjJR™» On demande plusieurs cuisi-
jjj{<Ba  ̂ nières , servantes el aides. —
S'adresser au Bureau de placement dc
confiance , ruo dc la Paix 9, au ler étage.

10032-2
Qft fnrinnn "° gages a une bonne SElt-
0U lldlllù VANTE sachant cuire ot faire
les chambres. Inuli le  dp ' se présenter si on
n 'est pas capable. — S'adresser chez Mme
Schlesinger , rue Léopold Robert (bâtiment
de l'Hôtel Central). 10035-2
ftp anrlieCPllCP 0n demande pour entrer
UldllUlbùCllùC. de suite dans un atelier
une grandisseuse ; bon prix. On donnerait
pension et chambre. — S'adressor à M.
Benoît Isely, aux Breuleux. 9875-1

ânnp onfio <-m demande de suite une
Aypi CllllC. jeune lille de 15 à 16 ans
pour lui apprendre une partie d'horlogerie
propre ct peu fati gante. 98/6-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qppt iççp i l P On demande un bon sertis-
ÙCI llùocUl . geur habile et connaissant sa
partie X fond. Bon salaire et lixe. 9916-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

Pllî llflPhPllP <~m demande do suite un
UUlllUbllClll . ouvrier guillocheur nour
argent. 9893-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pîll p O'1 demande de suite une bonne
Tille, fille pour faire les travaux d'un mé-
nage sans enfants et garder un magasin.
Inulilo de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — S adresser chez M. II. Mathey,
rue du Parc 10. 9013-1

Commissionnaire. £ tmmee ZiZ
commissionnaire . Inutile de se présenter
sans de bons certificats. 9884-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

IpllIlP flllP "-*n demande de suite , à la
UCUllC llllu. campagne , une jeune fille de
15 X 16 ans pour soigner les enfant s dans
un ménage île Lausanne, — S'adresser à
M. J. Ferrett. rue du Puits 9. 9919-1

Femme de chambre.  ̂tT.^,.
mois d'août , une femme de chambre par-
lant françaiŝ  sachant très bien coudre et
raccommoder. Bon^age si les références
sont bonnes. 9804-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, -̂ l Sil,
commissionnaire. — S'adresser au comp-
toir ruo Jaquet-Droz 47. 9880-1

À nilPPIltip <-m demade une apprentie
Appl CllllC. repasseuse en linge ,
nourrie et logée chez ses parents. — S'ad.
rue du Stand 14, au Sme étage. 9921-1

À nilPPIltip "n demande de suite une
AJJ JJ 1 Cll l lC.  apprentie tailleuse qui se-
rait nourrie et logée chez sos patrons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9894-1

PiVfttPIl P ^" ouvl''el" pivoteur d'échap-
l 1 ï U tutti . pements cylindre trouverait de
l'occupation chez M. L* Renaud , rue de la
Serre 22. Inutile do se présente r sans preu-
ves de capacités. 9589-1

Annnptpmpnt A louerun bea u logement ,
iippai tClif Clll. ail soleil , composé d'une
pièce , cuisine et dépendances , situé rue de
Bol-Air 14. — S'adressor rue do la Demoi-
si.'lle 41, au lor élage, à gauche. 10112-9

annaptpmpnt A Iouer Pom' St-Georges
Appdl ICIUClll. 189,-,, un appartement de
quatre pièces et dé pendances, bien situé au
soleil levant. — S adresser ruo do la Cha-
pelle 17. 10120-0
I nriûrnpnt  A louer pour Si-Martin 1894,
LU gCttiClllp Un logement au ler étage,
rue Neuve 10. — S'adresser au Magasin
de parfumerie. 10122-6
annaptpmpnt A louer P°U1' st-Martin
rtjj pai fClilClll. prochaine ou (pour le
commencement d'octobre au besoin un ap-
partement de 8 pièces et grandes dépen-
dances. Il peut se diviser en deux appar-
tements. — S'adresser rue Léopold Robert
u° 78, au 2me étage. 10139-3

fhamh PP A louer une belle chambre
UllulllUI C. meublée, au 2me étage, tout à
fait indépendante ; on peut y travailler. —
S'adresser rue de la Chapelle 3, au 3me
étage. lui 13-3

rhamllPP A louer une chambre non
UllulltUl C. meublée , exposée au soleil. —
S'adresser rue du Collège 20, au ler élage,
X gauche. 10114-3

f hamllPP A l°uel' uno ehambre meublée
UhulllUlC. et indépendante , exposée au
soleil levant. — S'adresser à Mme Rihs,
rue du Premier-Mars 15. 10115-3

PhaïïlhPP A reme'lre une chambre meu-
UllatllUlC. blée ou non. — S'adresser rue
du Nord 153, au ler étage , à gauche.

10116-3

PhaïïlhPP A louer , X des personnes
UllalilUl C. tranquilles, une chambre avec
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Grenier 43, au ler étage. 10117-6

PhattlhPP A 'ou, 'r ""c J 0"0 chambre
UlldlllUlC. meublée, exposée au soleil , à
un Monsieur. — S'adresser rue Léopold-
Robert 4 , au 2me élage, à gaucho. 10118-3

Phamh PP remettre une chambre
UllulllUI C, meublée, X un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 27A, au ler
étage. 10119-3

PhamllPPÇ A louer pour fin août , deux
UUulllUl Co. belles et grandes chambres ,
au soleil , pouvant servir pour comptoir
ou bureau ou à un ménage, avec part à la
cuisine. — S'adresser rue de l'Industrie 5,
au 2me élage. 10121-3

Phamh PP A louer une belle chambre
UllalUUi 0. meublée , dans une maison
d'ordre et tranquille , à un Monsieur tra-
vaillant dehors. 10123-3

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P n n r n b n u  A louer une chambre meublée
UUdlllUlC. ou non. — S'adresser rue du
Progrès 3, au ler étage, X droite. 10124-8

I ndPmPIlf A l°uel' pour St-Martin 1894
IlUgCillClll. un beau logement au premier
étage, composé de 3 pièces, alcôve, corri-
dor ; lessiverie dans la maison. — S'adr.
à M. F. Farine, rue du Temple Allemand
n° 21. 0008-5

Pï ( ïnn Ti A lQTier> dans une maison d'or-
I l gUUU p dre, un beau pignon de trois pe-
tiles pièces, cuisine et dépendances, situé
près de la Place du Marché , Prix avanta-
geux..— S'adresser à M. D. Ruch , rue du
Premier-Mars 10.

A la mémo adresse , à louer une grande
cave. 9903-4

PhamllPP A louer de suite une bello
UllulllUI C. chambre meublée ou non.

S'a-dresser chez Mme Droz, rue du
Pp> iit l3B. 10055-3

innaptpnipnt A louer P°ur st-Martin
nppai ICIUClll. prochaine , dans une
maison tranquille , un 2me étage de trois
pièces avec dépendances , remis à neuf et
bien exposé au soleil. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16. 10006-2*
I Affamant A louer pour St-Martin 1894,
LUgClllClll. tra avant si on le désire , un
beau logement de trois chambros , alcôve
et corridor fermé , au ler étage, situé près
du Collège de l'Abeille. 10007-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ânn aptpmpnt A '"uer lle s,lile u" pe.litxippui iipiui/ui. appartement compose
d'une chambre el d'une cuisine , avec dé-
pendances , situé à la rue Léopold Robert
et au ler étage. 10019-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement . àS T VwSSS"
tement moderne , composé de trois pièces,
exposé au soleil. — S'adresser de midi à
1 h. et le soir après 7 h., rue dn Puits 25,
au rez-de-chaussée. 10022-2

inna p fpmpnt v louer i,our |e "nppttl  ICIUCll l .  iioveml>re prochain ,
dans une maison en construction au bou-
levard des Crétêts , un bel appartement
de trois pièces, dont deux à deux fe-
nêtres, corridor fermé , grandes dépen-
dances , lessiverie et part au jardin. —
S'adresser à M. E. Leuthold , rue du
Parc 82. 10026-2

Phamhpfl A louel' ,,lie chambre à deux
UUaUlUl C. fenêtres , meublée ou non ,
avec part à la cuisine si on le désire. —
S'adresser rue de la Boucherie 18, au ler
étage. 10021-2

PhamllPP A *ouer uc Sll'te une chambre
UlldlllUlC. meublée , indé pendante , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser à M. Walter , rue du
Parc 1, au Sme étage. 10027-2

PhamhPP A louei' uno chambre indô-
UJUdluLI l C.  pondante et située au soleil.
— S'adresser rue du Progrès 97A , au ler
étage. 10028-2

PhaïïlhPP A l°uel"p !l £les personnes
UlldlllUl C. d'ordre, une chambre meublée
ou non , avec cuisine. — S'adresser le soir
de 7 '/j li. X 8 h., chez M. Mignolet , méca-
nicien , rue du Versoix 5.

A la même adresse, on achèterait d'oc-
casion quelques p lanches à dessin.
entre les dimensions suivantes : de 90 à
75 cm. de longueur , sur 75 à 50 cm. de
largeur. 10020-2

PhamllPP A louer , à une u>u deux per-
UllallJUl c. sonnes de toute moralité , une
chambre soigneusement meublée (p t expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Premier
Mars 14, au 2ine étage. 10036-2

PhamllPP A 'ouer une helle et grande
UllalilUl CP chambre avec, alcôve si on le
désire . — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 102, au Sme étage. '.1999-2

Phamhpp A i°uei' l'e SU''L,P ;I un Mon-
UllultlUl CP sieur de toute moralité el tra-
vaillant dehors , une chambre meublée, in-
dépendante et. bien au centre , maison d'or-
dre . — S'adresser le soir après 7 heures ,
rue Jaquet-Droz 9, au rez-de-chaussée.

10008-2
î nrtpjnarit A louer pour St-Martin 1894 ,
LUgClUCill. un beau logement de trois
pièces, cuisine , alcôve , corridor, cour et'
j ardin : lessiverie dans la maison. ¦— S'ad. !
a M. J. Fortlerl é, rue du Parc 69. 9684-2,

Annaptpmonte A louer de suite ou -Appdl IClllClIlb. p0ur St-Martin 1894,
à pri x modérés de beaux logements mo-;
dénies de 3 et 4 pièces avec dépendances -
ot bien situés. — S'adresser rue de la De-
moiselle 41, au ler étage, à gauche.

6761-2

Rez-de-chaussée. j fiME
1894 un rcz-de-chiiusséc dc 3 pièces, situé
près dc la Poste et convenant pour bureaux
ou atelier. 9470-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

î .ndPmflTit A lo1"'1' do sui63 M* Petit Io_
LUgeillDlll. gement de-deu x- Wèces , cui-
sine et dépendances. —¦ S aoresser rne
Fritz-Courvoisier 8, au 2me étage, porte à
droite. 0683-5*

1 ftPal A l°uei' pour St-Martin prochaine
llUbdlp |U1 local pour société ou pour ate-
lier , situé au centre du village. — S'adres-
ser au café Jeanguonin , rue du Grenier 8.

7692-13»

Appartement. Martin ISîM un »ei
appartement moderne de 5 pièces,
dans une petite maison d'ordre.
Grand jardin et jolie situation.
S'adr. au bureau dc I'IMPARTIAL . 8474-18'

T ntfPmPTît *3 P°1"' St-Martin 1894, à louer
llU gCttiCUlOp plusieurs beaux logements
bien exposés au soleil , rue du Progrès et
rue de la Demoiselle. Deux pourraient être
loués do suite. — S'adresser chez JM. Albert
Pécaut-Dubois , rue de la Demoiselle 135.

0135- '0*

Annaptpmpnt A ionB' Pnur st-Martin
AJjpdl LClllCUl. 1894, un bel appartement
de quatre pièces, grand corridor , cuisine et
dépendances , situé au soieil levant et en
face du Collège industriel. Lessiverie dans
la maison. S'adresser rue de la De-
moiselle 45. au ler étage. 5029-49'

RpvaÎY l)r ''s Neuchâtel. — A louer deux
DCÏdlA loirements, l'un de trois cham-
bres, cabinet : l'autre de deux chambres ,
cabinet , cuisines et dépendances. Ecurie,
grange et verger si on le désire. — S'adr.
à Mmo Comtossc-Pigueron , à Bevaix .

10005-1

Annaptpmpnt A louer t,e suite un ai>iippai LCl I lCllt , partement de deux cham-
bres, cuisine , dépendances et jardin. —
S'adresser à M. Ulvsse Hirschy, rue du
Four 8. [ 9904-1

AppariemeBl. Georges 1895 un
grand appartement dc 4 à 5 chambres,
cuisine, corridor et dépendances , situé rue
Léopold Robert 41. — S'adresser même
maison, au 2mc étpige, à gauche. 9892-1
Anna ptpmpnt A l01lT i"""' • . m"is de
lippal ICIUClll. novembre ou plus tôt un
appartement do 3 pièces, cuisine , corridor
et dépendances. — S'adresser chez M. G.
Zaugg-Pécaut , rue de la Demoiselle 126.

992-5-1

PhamllPP A •ouer une chambre indé-
UtldttiUl Cp pendante et non meublée. —
S'adresser rue du Progrès 93A , au rez-de-
chaussée. 9905-1

Phamh PP A *ouer une Pe''te chambre
UUaUlUl C. meublée, X un homme île gros
métier : prix G fr. par mois, — S'adres-
ser a Mme Guinand, rue du Grenier 34.

9906-1

PahïnPt A *ouei" t'e su'te lln cabinet
UaUillCl. meublé, à des personnes de
moralité. — S'adresser rue des Fleurs 20,
au ler étage. 9907-1

PahïnPt A *ouer a un monsieur de toute
UaUil lCl .  moralité et t ravaillant dehors,
un petit cabinet meublé. — S'adresser rue
St-Pierre 18, au rez-de-chaussée. 9910-1

Phamh PP A rcme"rc de suite une cham-
UllalllUlC. bre meublée ou non , indé pen-
dante et au soleil.— S'ad. rue de la Demoi-
selle 18, au 2me élage. 9924-1

TIPC npPOfinnPC solvables et sans enfant
l/UB pei ùUUllCù demandent X louer poul-
ie ler octobre un appartement de deux
pièces et dépendances. 10033-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

. .  Madame veuve JLaut et sa famille re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui,leur ont témoi gné tant de sympathie à
l'tfccasion du grand deuil qui vient de les
frapper. 10144-1

Elle a fail  ee qui était en son pou , oir.
Marc X I V , v. 8.

Hors de Christ , vous ne pouvez rien faire.
Jean XV , v. 5.

La rédemption se trouve en abondance au-
près ie Lui. P. CXXX , v. 1.

Monsieur et-Madame Alcide Bourquin ,
Monsieur et Madame Arnold Brandt-Bour-
quin et leur enfant , Monsieur et Madame
Charles Bourquin-Huguenin , Mademoiselle
Marthe Bourquin, et les familles Bourq uin ,
Chopard , Schœçhtelih et Prindialt , ont la
douleur de fairo part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère fille ,
sœur, belle-sœur, tanle , nièce et cousine,

Mademoiselle LÉA BOURQUIN
que Dieu a .rappelée à Lui Mardi , dans sa
21 me aniii'o, après une longue et pénible
maladie. - -¦'.. * ." ''' ..'

La Chaux.-de-Fonds, le 14 Août 1894.
L'enterremeftt , j auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 16 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Char-
rière 31.

: ,,(jta j i'e'
irpçoit pas.

S*W Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 10137-2

Les membres de l'Union chrétienne
des jeune«"grens sont p riés d'assister,
jeudi 16 courant , ji 1 h. après midi , au
c.jnvoi fini èbré" t"de Mademoiselle Léa
Bourquin , Kelîe-sumr de M. Arnold
Brandt , leur collègue.
10143-2 Le Comité.
t**********-**---------****-*-**********m

. . - -. an

On taHfcXicÏÏT
GEMENT de S à 4 pièces, si possible avec
jardin. — SJadrfefcser, sous chiffres P. R.
10128, .tu Nrcivu de I'IMPARTIAL.

S™* 10128-6

On demande à louer K'S
ou magasin ,,pour, j commerce d'épicerie,
avec grande .cave, logement et dépendan-
ces. — Adressçr les oO'res sous initiales
M. C. V. lOOTO'i-HW'bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
-i^ ; «:l>-v 10070-4

On demande allouer ";eTa„r:r
St-Martin 1894^ composé d'une chambre
à deux ou U'ffcjt ifciwtrés , pour atelier,
plus deux chambres à une fenêtre et al-
côve, situé dansle quartier de l'Abeille. —
S'adresser à M. P.TAJcide Pellaton , rue du
Parc 86. '; ','.,', - H' 9908-1

On demanM^cheter m^Vt
— S'adr. à Jl. Flèà,. Magnin , à la Jaluze,
au LOCLE. - "¦' . ; 10083-3

On demande à acheter °lgf
mou[re, une balance..force de 15 kilos avec
ses poids. — S'adresser rue de la Serre 57,
au 1er étage. 10023-2

On demande à acheter ulbSêut
avec paillasse à-ressorts et matelas, déjà
usagés. — S'adresser à M. P.-Alcide Pel-
kiton, rue di;;Parc 86. 9909-1

RÎPVPl p a venc*i'C pour 25 fr., peu usagé
Dlbj UlC et en bon état. — S'adresser rue

pJiaciuet rDroz 39, au ler élage, à gauche.¦¦ 10140-3

Ai ya r t r ln o  nu ** échanger , une machine à
ÏCll l l lC coudre Singer , uno marmotte

pour voyageur en horlogerie, un Traité
d:llôrlogèrio avec 21 planches, par Claudius
"Saunier. — S'adresser rue D. JeanRichard
n° 29. 9678-8

A VPnrfpP fl110'*!1108 bonbonnes, plus
Y CllUl C ull potager de VIATTE, gran-

deur moyenne. 10030-2
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un PO'aSer en hon état et un
Ï ClllllC lit levant , avoc armoire des-

sus, à très bas prix , ou à échanger contre
un canapé. — S'adresser rue du Parc 31,
au Sriie étage. 10010-2

(Wa«inn Pa PP A rendre ou à échanger
VUldùlUli 1 dl C. contre d'autres meubles,
deux grands et magnifi ques divans re-
couverts en moquette orientale , plus une
belle armoire a glace. — S'adresser à
M. E. Côsandier , rue Fritz-Courvoisier 40.

10009-2

A VPnHpP °-ellx u's on ^er p complets, ta-
i CllUl C bourets, un grand bullet , une

tablo de cuisinJe,p mi porte-poches garni. —
S'adresser .ruç, .dp,, l'Industrie 7, au ler
élage , à droite. ". 10029-2

Â tfPndpp "" bnbillemcnt de cadet
ÏCUUlC: if ,'ii' -jpii|i) !porté . — S'adresser

rue du Puits 15, au ler étage, à droite.
9955-2

Pûpd n lft 8 ao'd une montre remontoir
r C l U U  argent 18 à 19 lig., avec chaîne. —
Prière à la personne qui l'a trouvée de la
rapporter , cmitïeSi, 'j( -onipense, au magasin
rue du Progrès 17. 10142-3

PpPflll dans los rues du village, une
f C l U U  l>ourse en mailles de nickel, fe r-
moir nickel , contenant quelques petites
monnaies. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue des Fleurs 3, au ler étage.

10073-2

PpPflll '"' v'oux cahier de musique,
i c i  Ull inti tulé .( Les plaisirs du jeune
âge. « — Le rapporter, contre récompense,
rue du Progrès 13. 10012-1

Pppdll "1,c MONTRE acier , forme cœur,
I C I U U  avec chaînette argent et breloques.
— La rapporter, conlre récompense, rue
D. JeanRicliard 23, au 2me élage. 10013-1

PpPflll unu ,,,ou're o'". ininiatures
1 Cl lui émail, 12 lig., cuvette métal, por-
tant le n° 13,977, ainsi qu 'un petit pa-
quet contenant six grosses de contre-p i-
vots grenat. — Prière do les rapporter,
contre récompense , rue du Nord 77, au ler
étage. 10014-1



Vêtements complets sur mesure.
»•»••«©=*>«=<*£=;--« 

MARCHAND-TAILLBUR
4Êz *M-9 iî»me ^̂ OJBOJL -̂

JW€*~to«:r~f; '4LJL
aia premier étage. 7663-13

¦ . -ouïe:. ¦ 

La maison a résolu le problème de faire svir mesure avec des étoffes françaises et anglaises et des
fournitures de qualité extra , un vêtement, dit Vêtement u.iiic |vie au prix incroyable de ïrancs 75,
vendu j usqu 'à ce j our fr. 110, 120 et 130 par nous-même et les maisons étrangères faisant notre place.

MF" Ne pas confondre avec la Confection ~WË
Spécialité : L'Unique, vêtement complet , j aquette habillée ïl». 75.-

I/Uiiicfue, vêtement complet, veston fantaisie „ 7 5.-
ï*ajrciessiis d'hiver , doublé tartan „ 75.-
Pardessus d'ete, doublé soigneusement „ 75.-
1*»!!talons fa.iita.isie , première qualité , prix uni que . . . . .  „ 2S.-

DESiclie collection cL'étoffes à- ôliois:.
i — i ,>» -—»—

Concurrence impossible. — Coupe moderne irréprochable. — Fournitures de premier choix
Un coupeur d'une des meilleures maisons de PARIS est attaché à la maison. j« —*—*—

| Vente au comptant. - Netto sans escompte. I

AAAAA i^ AAè.ÀiAâ
GRANDE BRASSERIE DU SÛUARE

TOUS LES SOIRS, dès 8 heures ,

vocal et instrumental
donné par la troupe SUISSE 10041-1

AJLmUMJB J^ 'U CMC m
G. HARTMANN , senior (2 messieurs el 3 dames).

| Qui veut
acheter des

I Sacs l'école
j  de bonne qualité et aux prix les

plus bas, doit s'adresser

§ (M Bazar | Mer Fleuri
Grand choix de

I SERVIETTES

BRASSERIEJ. ROBERT
CE SOIK MARDI M courant.

dés 8 ',. heures,
Pour les Adieuv de la Troupe !

GRANDE SOIRÉE
COMIC O -NiUSICALE

donnée par les 10080-1

Trémolos-Select
PROGRA MME N OUVEAU

ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

Ecole de Commerce
DE LA CII.UX-DE-FOX D S

Les inscri ptions des élèves pour l'année
1894-05, seront reçues à la Direct ion de
l'Ecole, les mercredi et jeudi 5 et 6
septembre. Elles seront aussi reçues
chez M. Donat Fer, président de la Coin-
mission de l'Ecole, pendant toute la durée
des vacances , au Contrôle. Les examens
d'admission sont fixés an vendredi 7
septembre, et la rentrée au lundi 10
septembre.

11 est rappelé que l'Ecole est gratuite ,
sauf pour les étrangers , dont les parents
n'habitent pas la localité.

Dès la rentrée , il sera créé deux nou-
veaux cours , un de sténograp hie et un de
machine X écrire.
10103-6 La Commission de 1 Lcole.

DIAMANT BLANC
1™ qualité, à 3 I'r. 50 le carat.

83, RUE DE LA DEMOISELLE 83,
au 2me étage. 5804-1

HORLOGERIE, g-j â^
hors entreprendrait des terminages gran-
des et petites pièces, moyennant fournir
boîtes et mouvements (échappements faits).
Travail garanti sous tous les rapports.

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 10106-3

L,e Docteur

BAC HARACH
8, Rue du Parc 8,

EST DE RETOUR du service mili-
taire. 10092-6

MAGASIN
et APPAUTEMEXT contigus à louer
de suite à la rue Léopold Robert.
Situation excellente et conditions
favorables. 10090-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Amateurs photographes !
Avec rabais appareil Suter, neuf , à vendre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9874-1

à 18 centimes le litre. — S'adressera la
Ij ailerio , rue du Sland 12. On porte à do-
micile; 10100-?}

A LOUER
pour cause dc départ et pour Saint-Martin
1894, à des personnes d'ordre , un beau
LOGEMENT situé rue du Nord 69, composé
de 3 chambres, grand corridor , cuisine,
dépendances , lessiverie , cour cl jardin.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux , notai-
re, rue du Nord «9. 10088-0

TAUREAUX
M. EDOUARD JACOT, au Crèt-du-Lo-

clc, se recommande à MM. les agricul-
teurs pour le bouclage des taureaux.
Il se charge de fournir l'anneau. 10104-8

A la Boulangerie, rae du Grenier 26
Miel pur

du Val-de-Travers. à I fr. 50 le kilo
9887-1

M *, louei*
pour St-Martin prochaine , un joli petit
appartement, (p ignon) de deux cham-
bres, cuisine , cave , bûcher, etc.; coté du
soleil levant , dans une belle maison d'or-
dre , rue de la Demoiselle, près du Collège
industriel.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 9900-5

Route du Valanvron
(au-delà du Cimetière)

Pâturage de M. VOJV ALLMEN

DIMANCHE 19 AOUT 1891
dès 10 h. du matin ,

Grande Kermesse
organisée par

IB. ' *l*P **t»̂ -h M _*.***.&--w-i.
PROGRAMME

DINER CHAMPÊTRE
Dés 1 heure après midi ,

JEUX de toule espèce : Roue aux pains
d'èpices, Plaques, Tir au flobert.

etc., eic. 9668-1
Grande attraction

CHEMIN DE FER AÉRIEN "W
NOUVEAU : Aller et Itetour.

Carrousel
Danse sur le grand pont

Orchestre choisi.
Répartition an jeu de boules

Jeux divers ct gratuits pour les enfants
BONS VINS, BIÈRE, LIMONADE,

etc., de toute première qualité, aux Canti-
lines établies sur le champ de fête. Les
bouteilles et les verres vides ne seront re-
pris qu 'aux personnes adultes.
B?MBÉ* *̂» Aucun revendeur ne sera toléré
HS f̂r 

sm
' l'emplacement s'il n'a pas

traité avec le président de la Société .

A * V I t S
Les personnes <|ui se permettent

de répandre des calomnies sur
mon compte, sont sérieusement
Invitées à cesser de le faire si elles
veulent s'éviter les conséquences
de la plainte que je porterai contre
elles.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Août 1*14.
10001-:! .1. HLMBEI.T.

Atelier de

Décoration ^
rJ *

ARGENT SOIGNÉ 10093-10

Spécialité de Fantaisies anglaises
PAUL JEANRICHARD

155, RUE DU NORD 155.

t f r. Demandez 1 fr.
LA FLORALINE

Eau merveilleuse pour la toilette.
Utile pour tous. Emploi facile et sans
danger.

Pharmacie W. Bech, Place Neuve 8.
M. Alf. Schneider-JRobert, rue Fritz-

Courvoisier.
Fabrique à la Chaux-de-Fonds, rue de

la Promenade .. 10107-8

Magnifique choix de

TAPISSERIES
à très bas prix.

Chez M. FRITZ ROBERT , architecte-en-
trepreneur, rue du Parc -17. 10108-10

A LA MÊME ADRESSE :

RHUM blanc de Cuba
eu cruchon à *i fr.

A rronrlra i'oulillasre d'une fabri-VU -IUI G ,,ue de cadrans métal-
liques. — S'adresser à II. Albert Paris ,
rue Purry 8, Neuchâtel. «188-1

%*&i*-*--*****-*S*****A-*̂-*-h*****îhÊ

iRENTRÉÉl
5 des

3 Classes
¦S SACS d'ÊCOLE cn toile , dep, 45 c.
-Q SACS pour miettes, depuis 1 fr. 50.
*2 SACS à deux usages, dep. 2 fr. 50.
.§ SACS au dos, bordés rouge , 1 fr. 90.

^ 
SACS en veau , depuis 3 fr. 20.

u BOITES d'école , à 10 centimes.
^ 

TABLIERS d'enfants en tous genres
et à tous prix.

S BAZAR NEUCHATELOIS
% Corsets, Mercerie, Modes, ^

f BODCHERIE SOCIALÊ
i 

ABATAGE
du 5 Août au 11 Août 1894.

7 Bœufs.
7 Veaux.
7 Porcs.

li 5 Moutons. j
\̂ 1090! 1-2 JJ

Reprise de Café-Brasserie
j f a  Le soussigné a l'honneur d'informer ses amis et connaissances ,

ijj&Ë. ainsi  que le public en généra l rpi 'il a repris le 1008Ô-3

«$^F CAFË BRASSERIE de la PLACE de l'OUEST
¦fBJjri :î7* RlJE m PARC :.~ .

âS Ê Ê Ê mf l È/f  'enn précédemment par M. II. RACINE. Il  s'efforcera par des consom-
p33||S]}fflJL mations de premier choix , un service actif et un accueil cordial , de
> ĴM|jjjj\| mériter la confiance qu'il sollicite. Frau/. MISTELI.


