
proportions insignifiantes, au moment même
où les vignobles il t t  Beaujolais , reconstitués
au prix des p lus grands sacrifices, commen-
çaient à redonner de 1res satisfaisa ntes re-
colles.

Il en a été pour les autres marchandises
connue pour les vins. Si l' on compare les
chiffres de l' année 1893 avec la moyenne de
ceux des trois années 1890-92, on constate
que les principales exportations de France en
Suisse ont subi des diminut ions  considérables.
Par exemp le les ventes de bétail et de sucres
onl à peu prés disparu , ou du moins ont llécbi
dans la proportion de i à 1. Même réduction,
ou peu s'en laui , de 29 à 8 mil l ions , sur les
confections , lissas de laine , soieries , tissus de
laine , soieries, tissus de coton. Nos produits
métallurgiques n'ont pas été p lus heureux ,
machines , ouvrages en métaux, quincai l ler ie ,
ouvrages en cuir , etc. Nous avons vendu de
ces produits à la Suisse pour 27 mill ions au
lieu de 8fi ; la perle totale pour celle série
d'articles esl de 57 mill ions.

La Suisse a supp léé , pour la grande partie ,
par le développement de sa propre industrie ,
à ce déficit de l ' importat ion fra nçaise. Pour
le reste, d' autres pays ont pris notre p lace ,
l 'Autr iche , l'Italie. l'Espagne , la Belgique,
l 'Allemagne surtout.

Les Suisses ont opposé à noire tarif  maxi-
mum app li qué à leurs marchandises un tarif
p lus sévère encore que le nôtre et qui confine
en bien des points à la prohibit ion pure. Les
protectionnistes onl tiré un habile parti de ce
fait en dénonçant à l 'indi gnation des vrais pa-
triotes les gens qui ne rougiraT ënl pas d' al ler
ramper devant les Suisses pour les supp lier
de rétablir entre les deux pays les anciennes
relations commerciales. Ces" anathèmes n'ont
pas empêché les présidents d' un certain nom-
bre d'associations importantes , commerciales
el industrielles , de constituer une « Union
pour la reprise des rapports commerciaux
avec la Suisse » . L'œuvre que se sont propo-
sée ces amis d' une politique économique libé-
rale est très méritoire , mais d' une réalisation
diffi cile el réellement délicate.  Le cas parti-
culier de la Suisse fait ressorti r , avec p lus de
netteté peut-être que tout aulre , le préj udice
considérable que portent à certaines de nos
industries et à certaines do nos populations
l' application du régime protectionniste el la
suppression des traités de commerce ; mais on
ne peut résoudre sur un cas par t icul ier  l'en-
semble du problème économi que , et il sérail
di l l ici le  de prati quer avec franchise el résolu-
tion le libre échange avec la Suisse , tandis
que l'on resterait armé en guerre contre l'Ita-
lie el contre l'Espagne. Il eùl élé facile de ne
pas se brouiller avec les Suisses : quelques
concessions habilement choisies eussent as-
suré ce résultat. Se réconcilier avec ces clients
perdus el leur fa i re reprendre le chemin de
nos maisons de commerce est moins commode ,
d'autant que tes Suisses sont obstinés , qu 'ils
onl usé de représailles sans scrupule , el que
leur situation commerciale nouvelle semble
moins leur peser que ne pèse à nos libre-
échangistes la décroissance dép lorable de nos
échanges avec ces excellents voisins.

La chambre de commerce i ta l ienne  à Paris
s'est donné pour tâche de suivre de près tou-
tes les p hases par lesquelles passe le com-
merce entre les deux nations que séparent les
Alpes el de signaler au public commerçant les
incidents intéressants que peut lui  révéler
celte observation attentive. Un fail qui parait
résulter avec un certain caractère de généra-
lité du régime nouveau sous lequel se meu-
vent nos transactions commerciales avec la
Suisse , l'Italie el l'Espagne , est que nous ven-
dons de moins en moins de nos objets fabri-
qués ou de nos marchandises quelconques à
ces trois pays , tandis que la décroissance île
leurs ventes chez nous suit  une marche beau-
coup p lus lente. Pour la Suisse, l'explication
esl dans le caractère presque prohibitif des
droits par lesquels cet Etat a répondu à l'ap-
plication de noire tarif  m aximum.  Pour l'Ita-
lie el l'Espagne , la raison du p hénomène est
l'éta t du change dans ces deux pays ( 12 pour
100 en Ital ie , 22 pour 100 en Espagne ) , état
qui , en vertu d' une loi écononii quedes mieux
établies , sert de frein aux importations el fa-
vorise le développement des exportat ions.  »

Les considérations si frappantes qu 'on vient
de lire n 'appellent qu 'une seule remarque ,
dit  le Jour nal de Génère. M. Moi reau dil  que
la Suisse a opposé au tarif max imum français
un tarif p lus sévère encore. C'esl là une er-
reur q u i  s'est accréditée peu à peu en France ,
grà:e aux effo rts de M. Méline. Nous avons
fail voir, à plusieu rs reprises déj à , et notam-
ment dans une élude comparative des deux
tari s, que les taxes différentielles suisses sonl
inférieu res au tar i f  français pour lotis les ar-
ticl e, sauf peul-ètre pour les vins légers. Si
le t ;rif suisse est fort lourd , s'il est presque
prohibitif , le Conseil fédéral n 'en est pas
moins resté dans les limites do la modération
en ^'abstenant d' al ler  jusqu 'au boni du droit
de leprésailles. On se demande ce qu 'auraient ,
dil  les protectionnistes français si la Suisse
s'élai l avisée d' app l iquer  purement el simple-
ment aux importations de nos voisins le tarif
max ni mu français.

Le Coréen se couche en même temps que
le solei l et se lève avant l' aube. Une immense
cloche publi que appelée ln-Kiung donne le
signal le fermer les bouti ques ; les rues qui ,
durant  la journée , fourmillent de monde , de-
viennent en un instant silencieuses el déser-
tes. Avinl de s'étendre sur sa natte , ce bon
Coréen se bourre l'estomac de pap (riz) ; après
quoi il ingurgite, loul en jouant un jeu sem-
l>l ;jb |e .:u.i_tj :iç-lrac , une quantité formidable
de sut (eau-de-vie de riz fort enivrante ) . J'ou-
bliais de vous dire que le Coréen est un bu-
veur formidable , el il n 'est pas rare de voir
sa femme lui tenir tôle.

Le p ttpi qui constitue la nourriture princi-
pale , esl du riz lavé dans l'eau salée , puis
boui l l i .  Celle préparation , usitée d'ailleurs au
Japon , lui  donne une blancheur de neige qui
le rend fort appétissant. On le verse dans un
grand sceau , autour duquel s'accroup it la fa-
mille.

On mange , comme en Chine , avec des cuil-
lers el des bâtonnets ; assiettes, fourchettes el
couteaux sont inconnus. Toute la vaisselle est
en cuivre ; quelques rares mandarins se ser-
vent de bols en porcelaine gris pâle imi tan t
la porcelaine ancienne.

Le Coréen a aussi son pot-au-fe u qui s'ap-
pelle himtcM : bœuf boui l l i  avec navets , oi-
gnons , radis el racines variées , fortement as-
saisonné de poivre el sel , et accompagné d'une
sorte de choucroute à l'odeur écœurante. Tout
coolie qui  se paie celle gourmandise exhale
une odeur plus forte aue celle du putois
d'Améri que. S'il sert, un Européen , il n 'a le
droit d'en manger que les jours où il a vingt-
quatre heures de congé.

Le poisson tient  encore une grande p lace
dans la cuisine du pays. On le mange très
avancé et même pourri. L'indigène ne dédai-
gne pas en outre , de le déguster cru ; el l'on
voil fréquemment les pêcheurs à la ligne , ac-
croupis au bord de la rivière , plonger le pois-
son qu 'ils viennent de tirer de l' eau dans un
vase de so// — sauce très épicée — puis le
croquer tout vivant. Le Iw-lioi , salade d'arêtes
de poissons , esl une grande friandise.

Mais le régal suprême , aussi apprécié du
coolie , quand il peut s'offri r ce luxe , que du
roi Li-Hi , c'est la viande de chien. Une soupe
au chien est le née p lus ultra de tout Coréen.
On la considère , d'ailleurs , comme un remède
universel infai l l ible  que le roi s'administre
fréquemment , en dépit du médecin américain
el du missionnaire protestant attachés à sa
personne. Les chiens coréens , de ta i l l e
moyenne , rappellent ceux de Constantinople
el du Caire ; le cours moyen est de 2 fr. 50.
Les jours de fêle. Sa Majesté distribue des ca-
deaux aux mandarins et aux étrangers rési-
dant  à la capitale : le présent de quel ques
chiens esl la p lus haute faveur que le souve-
rain puisse accorder.

Le kimtchi el la soupe au chien figurent
chaque jour sur la table des mandarins. On y
voit en outre quant i té  de volailles el de gi-
biers de toutes sortes, qui sont très abondants
et de qualité supérieure: poulets , cailles , oies,
canards sauvages , outardes , cygnes , che-
vreuils ,  ours. ele. parfois même du tigre el

Le pot-axa-feii en. Corée

du léopard . Mais loul cela est mal cuit , assai-
sonné de sauces poivrées el sucrées, révoltan-
tes pour un Européen.

Voulez-vous un aperçu des prix : à l'époque
de mon séjour an « pays du Calme matinal » ,
un poulet valai t  50 centimes , un faisan , 50 à
60, un canard sauvage 40, une oie sauvage
70, une outarde 90, les œufs 15 à 20 centimes
la douzaine , ele.

Comme fruits , des p laquemines ; comme
boisson , une horrible décoction de gingembre
ef autres racines , assaisonnée de poivre el de
sucre . J'en ai goûté une fois , el n 'ai pas re-
commencé. Pas de thé.

Le Coréen est trop sale et trop paresseux
pour qu 'on le p lace à la tôle d'une cuisine , et
les Européens l' emploient seulement comme
marmiton.  On le paye de 7 fr. 50 à 15 francs
par mois : il couche chez lui el se nourrit à
ses Irais.

Les Japonais et les Chinois , au contraire ,
sonl d'excellents serviteurs ; ils coulent de 50
à 75 francs par mois. Ils sonl d'une propreté
remarquable , que feraient bien d'imiter nos
domestiques européens , si peu enclins à se la-
ver les mains. Chaque jour , le domesti que ja-
ponais demande à son maître une heure de
congé , dont il profite pour aller prendre un
bain qui lui  coûte cinq centimes. Il tient la
maison bril lante comme un miroir ; la batte-
rie de cuisine est soignée comme si elle était
en or. Les Japonais sont l 'idéal des domesti-
ques. Si les lectrices du Pot-au-Feu les con-
naissaient , elles n 'en voudraient pas d'autres.
Yous devriez en importer.

Colonel CHAII .I .IC-LONO ,
Ancien consul général des Etals-Unis

en Corée.

France. — M. Dupuy a reçu un télégram-
me 1res cordial du président de la République ,
présentant ses vieux pour son rétablissement
et recommandant au malade de prendre tout
le repos qu 'il croira nécessaire jusqu 'à son
comp let rétablissement. Les mesures d'ord re
continuent d'être prises d' une façon toute par-
ticulière à Yernel-les-Bains pour répondre à
toutes les menaces d' attentats anarchistes. A
l'hôtel de Portu gal ,  la police veille ,  mais sans
prendre les précautions ridicules dont , parlent
certains journaux , ftu l'ai l  de police , il y a
présentement à Véniel deux commissaires
centraux , le commissaire de police de Prades
et deux agents de sûreté , au total cinq per-
sonnes, pas une de p lus.

— L'ouverture des Conseils généraux a eu
lieu sans incident. De nombreux présidents
onl exprimé leurs regrets et leur douleur , oc-
casionnés par la mort de M. Carnol. Plusieurs
onl parlé de la nécessité de combattre l' anar-
chie

Allemagne. — Les journaux allemands
rapportent qu 'on vient de faire sur l'Elbe des
expériences fort intéressantes qui semblent
ouvrir des perspectives lotîtes nouvelles à la
navigation à vapeur. Il nes 'agilde rien moins
que de délrôner l'élire , comme elle avait  ja-
dis détrôné la roue, et de la remp lacer par la
turbine.

M. Benner , l 'ingénieur-invenleur du pro-
cédé, a établi que la turbine donnera une vi-
tesse beaucoup p lus grande que l'hélice , car
elle ébranle la fraction seule de liquide desti-
née à produire le mouvement. De celle façon
on ne perd p lus rien de l' effet utile comme
avec les anciens procédés , qui agitent une
masse considérable d'eau sans lui fa i re pro-
duire aucun travail.

Trois bateaux du nouveau modèle l'onclion-
nenl. dès m a i n t e n a n t .

— Il s'est fondé , dans les derniers mois , en
Westphalie , diverses associations de jeunes
gens reconnus inaptes au service mil i taire.
Elles onl même célébré à Welter, sur la Ruhr,
une fête de fédération. Ces sociétés vont être
dissoutes comme étant de nature à ridiculiser
le service militaire.

Etats-Uni*. — On mande de New-York
au Standard que le bi l l  du ta ri f est si mal ré-
digé , qu 'il est indispensable de l' amender
dès la prochaine session , sinon p lus loi.

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

La Solidarité. — Réunion du Comité , mardi 21,
à 8 h. du soir , Café Slreifï.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , mardi
21, à 8 '/a ''• l'u soir, au Casino.

Helvétia. — Répétition partielle , mardi 21, à 9 h.
du soir , au local.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 21, à M h. du soir , au Collège de l'Abeille , el
à la cure.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienslag den 21., uni
., Uhr , im Lokal.

•Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
péti tion, mardi 21 , à 8 li , du soir , au loeal , Cha-
pelle ô.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mard i 21, à
8 '/j h. du soir , au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 21 , à
8 >/a b- du soir , au Quillier ,

Union Chorale. — Répétition générale , mard i 21,
à 8 '/j  h. du soir , au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
21 , à 8 Va II du soir , au local.

Club du Potèt. — Réunion quotidienne , à 9 l/s 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 Al penhlume , ce soir el jours suivants , dès
8 heures.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices , mercredi , à 8 l/j II. du soir , à la Halle
du Collè ge primaire .

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi 22, à 8 '/a b . du soir , à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 22, à
8 '/i b. du soir , au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance , mercredi 22, à 9 h.
du soir , au local.

English conversing Club. — On Wcdnesday eve-
ning al 8 '/s o'clocU . gênerai meeting, al the Café
du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 22, à
8 »'4 li. du soir, au local ,

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 22.,
Abends 8 •/, Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale , mercredi 22, a 8 h. du soir , au local.

Société d'escrime des sous-officiers. — Assaut ,
merc redi 22, à 8 '/s h- du soir , au Collège de l'A-
beille.

Club du Cent. — Réunion , mercredi 22, à 8 '/a h.
du soir , au local.

Fanfare du Grutli. — Ré pétition générale , mer-
credi 22, à 8 '/- h. du soir , Café Bâlois (1" Mars),

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 22, à 8 '/a ''• du soir ,
au Casino.

La Chaux-de-Fonds

Nous empruntons à un article île M. Au-
guste Moi reau sur « le mouvement économi-
que » . qui vient  tle paraître dans la Rente des
Deiur-Mondes, le passage suivant  où il est
question tle la s i tua t ion  île la Suisse depuis la
rupture des relations commerciales avec la
France :

« Le fail app araî t  avec une vive clarté à
propos de la Suisse, où. depuis la rupture  des
relations commerciales, la région màconnaise
ne peut p lus envoyer ses vins. Le droit d'im-
portation en Suisse éta it naguère de 3 fr. oO
par hectoli tre ; il s'élève au jou rd 'hu i  à 2o fr.
par 100 kilogrammes de marchandise brûle ,
ce qui équivaut à -10 francs l'hectolitre, droit
quasi prohibitif.

La valeur de l'exportation totale des vins
français en Suisse atteignait, il y a quelques
années, ;>0 millions , naguère encore p lus tle
20 mil l ions  par an , dont (i à 7 pour le Maçon-
nais el le Beaujolais. tëlle est tombée à îles

Suisse et France



— La convention républ icaine-de l'Etat de
New-York a adopté la candidature de miss
Emma Bâtes à la surintendance des écoles de
l'Etal.

Miss Baies parait avoir supérieurement me-
né la campagne qui a précédé ,celle nomina-
tion. Elle avait deux compétiteurs formida-
bles , M. John Devine et le professeur Holland.
Elle écarta ce dernier en faisant .alliance avec
la Ligue républicaine des jeun es ,hommes et
entama des négociations avec l'autre concur-
rent, en lui demandant qu 'il lui cédât le ter-
rain sans condition. Il refusa. , Après de nou-
veaux pourparlers , il consentit à se retirer de
la lice et môme à faire campagne pour elle ,
pourvu qu 'elle lui  assurât i ç poste de surin-
tendant eiï second et lui donh'at sa main paiv
dessus le marché.

Cetle singulière transaction laisse entrevoir
à quelles romanesques combinasioni la politi-
que se prêtera lorsque nous aurons des fem-
mes électeurs el éligibles aux fonctions execu-
tives et lég islatives.

— Antonio Carra , qui , le 20 mai 1854, as-
sassina le duc Charles 111 de Parme , vient de
mourir à Philadel phie , où il s'était réfugié
sous le nom de Pietro Boltini. Il est mort à
l 'hôpital , dans la misère.

Un incident de l'occupation allemande
v .,*..• en 187 1

La Gazette de Coioç/ne contient le récit d' un
incident qui , en 1871, .fai l l i t  amener un duel
entre le général de Manleuffel , alors comman-
dant en chef l'armée allemande d'occupation ,
et le maréchal de Mac-Mahon , commandant
l'armée de Versailles.

Le fait esl attesté d' abord par la lettre sui-
vante du maréchal de Mac-Mahon , trouvée
dans les pap iers du général de Manleulïe l :

ARMEE DE VERSAILLES
LF. MARÉCHXL COHJGCTOANT

Versailles, le 10 septemhre 1871.
Monsieur le général en chef ,

Monsieur le général de Cissey, ministre de
la guerre , vient de me faire connaître que
vous avez été peiné de ce qui s'est passé entre
nous ; je le regrette , je n 'avais qu 'à me louer
des sentiments que vous m'aviez exprimés , et
je déclare que dans celte circonstance , mon
intention n'éuai 't 'nullemenl de vous offenser.

Veuillez agréer , monsienr le général en
chef , l'assurance de ma haute considération.

"''MAC-MAHON
duc do Magenta.

L'exp lication de celle lettre est donnée par
M. de Manleulïel lui-même qui a tracé en
marge er d'uno écriture iiLCsrjlie i l l i s i b l e  les
explications suivantes :

« Lc maréchal de Mac-Mahon, lorsque je lui
rendis visite , le 9 septembre , avait refusé de
me donner la main.  Le matin suivant , j 'al lai
trouver le général de Cissey et lui racontai la
chose.

» J'ajoutai 11 q'ue j 'avais lu cel incident à M.
Thiers , parce que c'était un civil el qu 'il oc-
cupait  une s i tua t ion  officielle qui aurai t  donné
un caractère particulier ¦'& ' son intervention ;
j 'avais recours à lui , général de Cissey, el le
priais de dire aii 'maréchal de Mac-Mahon que
je me sentais offensé et que je devais lui de-
mander de me déclarer que par le refus de sa
main il n 'avait pas entendu outrager le géné-
ral prussien.

» Je tenais pour conforme aux circonstances
de m 'adresser au général de Cissey et de l'en-

voyer tout aussi bien qu 'un général prussien
le malin suivant au maréchal. D'ailleurs , dans
ce genre d'affaires , il existe une camaradeiie
entre tous les olliciers , indépendante de l'ir-
mée dans laquelle ils servent.

» Le général de Cissey accepta très amicale-
ment , se rendit sur-le-champ chez Mac-Mahcn ,
revint ensuite me trouver el me dil que MJC-
Mahon m 'écrivait et que lui , Cissey, était heu-
reux... (Ici quel ques mots indéchiffrables.)

» Au moment où je quittais Versailles , je
reçus cette lettre que... (plusieurs mots illisi-
bles) je continuais ma route. Je n'ai parlé de
cet incident qu 'au chef de l'état-major général
el n 'ai montré la lettre qu 'à lui .  Après l'éva-
cuation seulement , j' ai fail à Sa Majesté une
communication générale. »

Le formidable mouvement des « sans-tra-
vail » qui  mit  dernièrement en un tel émoi
presque toute l 'Amérique du Nord , présentait
cette particularité , que des deux personnages
p lacés en vedette , ni l' un ni l' autre n 'est ori-
ginaire des Etals-Unis.

Debbs , le grand manager de la grève , est
né à Colmar , et M. Pulhnann , le richissime
constructeur de wagons , a vu le jour dans un
village hessois, aux environs de Nassau , tout
près des propriétés d' une vieille famille rhé-
nane, les Isenburg-Birstein, qui remonte, d'a-
près l'almanach de Gotha , à Gerlach , comte
de Niederlahngau, en 993.

Il s'en faut que la filiation de M. Pullmann
ait été recueillie avec un soin pareil ; que fai-
saient ses aïeux ? On l'i gnore, et lui-même ne
doit pas être très renseigné sur son arbre gé-
néalogi que.

On raconte qu 'il y a trente ou trente-cinq
ans, il quitta son village , p ortant , conme
Bias, toute sa fortune avec lui , charge léfère.
Il possédait pour tout avoir ses outils de cl 'ar-
pentier.

Yoici cependant un homme dont les petils-
lils seront inscrils dans le Gotha , loul comme
les descendants de Gerlach , et sur la nème
page , c'est qu 'en effet , miss Florence Pull-
mann , sa lille , est olliciellement lianct'e au
prince d'Isenbourg-Birstein , lils de Marie-
Louise, archiduchesse d'Autriche , princesse
de Toscane , lille du grand-duc Ferdinand III ,
et , par conséquent , cousine issue de germain
de l'empereur d 'Autriche.

File était dimanche à Paris avec sa "itère et
son frère , cetle future princesse , celle (ille
d'ouvrier charpentier , devant laquel.e s'ou-
vriront prochainement les portes du îhâlea u
tle Birstein, c'est-à-dire les portes de la mai-
son des Habsbourg-Lorraine.

Il eût été intéressant d'obtenir une entrevue
de M l lu Pullmann ; mais songez donc ! huit
jours passés à Paris sont-ils suffisante pour
courir les magasins , pour choisir el acheter
robes et chapeaux par douzaines ? Ces dames
sont parties dimanche soir pourAix-les-Bains,
où M. Pu l lmann  ira prochainement les rejoin-
dre et où , selon toute vraisemblance , le prince
d'Isenbourg-Birstein se rendra de sen côté ;
là , sans doute , seront ap lanis les obstacles qui
ont jusqu 'alors relardé le mariage.

M. Pul lmann n 'avait consenti à celte union
qu 'à la condition que ses pelils-til s fussent ap-
tes à recueillir les litres , dignités et privilè-
ges héréditaires de la maison d'Isenbourg.

Mais aussitôt une difficulté surgissait. Aux
tenues des constitutions de famille qui ont
force do loi dans l'empire, il fal lai t  que los
agnals de la maison d'Isenbourg, par un acle

M. Pullmann ot la maison d'Autriche

formel , reconnussent au préalable l'égalité
des pelits-lils de M. Pullmann avec leur pro-
pre descendance. Rien de semblable n 'est en-
core intervenu.

M. Pullmann a-t-il rabattu de ses préten-
tions ? Cela est peu croyable et cadrerait mal
avec le caractère d'un homme habitué à vain-
cre toutes les fois que l'argent peut donner la
victoire.

El ici , c'est bien un peu le cas. Si miss Flo-
rence Pul lmann obtenait d' une cour étran-
gère, voire d'un principicule allemand , le
moindre' titre de noblesse , les scrupules des
agnals seraient levés et la très gracieuse lille
de l'ancien ouvrier charpentier deviendrait
dûment la propre petite-nièce de l'empereur
d'Autriche. C'esl une solution possible.

Anarchistes . — Il y a peu de pays , on peut
le dire , où le gouvernement exerce une sur-
veillance aussi rigoureuse sur les anarchistes
que le nôtre. Quel ques journaux français
trouvent que c'est insuffisant et persistent à
représenter le Tessin comme un nid d' anar-
chistes extrêmement dangereux. Que leurs
articles soient l ' œuvre de policiers faisant du
zèle , ou simp lement de journalistes peu scru-
puleux , tenus à fournir  à leurs feuilles des
lettres à sensation ,quoi qu 'il en soit , la Suisse
ne se laissera pas plusdicter sa conduite parées
messieurs qu 'elle ne se l'esl laissé dicter par la
presse et la police bisrnarckiennes lors de l' af-
faire Wohlgemuth . Nous serions heureux que
le Tessin fût purgé de ses anarchistes i ta l iens ,
si véritablement ils sont leis qu 'on nous les
décrit;  mais quand nous voyons ces dénoncia-
tions prendre la forme étrange de réquisitoi-
res violents contre la Suisse, dans des jour-
naux qui ne se sonl jamais  pi qués d' exacti-
tude , nous ne pouvons qu 'être froissés du
procédé el de le trouver pour le moins inso-
lite.

Tir f édéral de 1895. — Sont nommés com-
me architectes pour les constructions du Tir
fédéral MM. Haggenmacher , architecte à Win-
terthour, el J. Bùsch , professeur dans la mê-
me ville.

Il sera organisé à l'occasion du Tir fédéral
un concours de groupes au fusil et au revol-
ver.

Le nombre des cibles pour fusil est lixé à
200 el celui pour revolver à 20.

Sous-off iciers. — L'assemblée des délégués
de la Société fédérale des sous-ofliciers qui a
eu lieu â Olten comptait 120 participants. Elle
avait pour but de trancher un différend entre
la section de Soleure el le Comité central.

A une 1res grande majorité, on a donné
tort à la section de Soleure qui demandait la
revision du nouveau règlement de tir.

Chemins de f er. — L'affaire des billets de
retour et leur visa s'arrangera nécessairement,
dit la Rente. Les compagnies ont eu une con-
férence à Lucerne à ce propos. Les plus ré-
calcitrantes sont le Central el l 'Union des che-
mins de fer suisses. Toutefois on est d' accord
pour libérer de l'obligation du visa les billets
à parcours réduits ; pour ceux à grands par-
cours , les abus étant p lus faciles , il est proba-
ble que le visa sera maintenu.

Dans toute celte question des billets de re-
tour , lo Jura-Simplon el le Nord-Est montrent
les dispositions les p lus libérales.

Pièces f ausses de 2 f rancs. — La Confédé-
ration a fait  frapper dos p ièces de 2 lr. el de
1 fr. en argent pour tenir la place des pièces
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divisionnaires italiennes retirées de la circu-
lation.

Or , il existe déjà une contrefaçon de ces-
jolies p ièces neuves au millésime de 1894.
Deux pièces fausses de 2 francs onl été signa-
lées à Lugano. Elles sont bien imitées et l'on
peut aisément s'y tromper. On les reconnaît à
la couleur moins brillante du métal , au son
moins argentin et au poids , qui est inférieur
à celui des p ièces bonnes.

Comme il pourrait se faire que des p ièces
fausses passent le Gothard , il sera bon que nos
lecteurs se tiennent sur leurs gardes.

aUL&utui. — un a uecouveri ues indices
d'après lesquels deux incendies qui  ont éclaté
la semaine dernière à Biezwyl aura ien t  élé al-
lumés par une main criminelle.

La police ,qu i  a opéré des arrestations , veut
voir une relation entre ces derniers cas et le
grand incendie qui , l'année dernière , dévora
12 maisons.

BALE-CAMPAGNE. — Le Conseil d'Etal a
décidé de prélever une somme de 1000 francs
sur le 10 "/n du produit de l' alcool pour être
all 'eclée aux usages suivants : 1° Introd uction
dans la livre de lecture de la sixième classe
d'un chapi t re  sur l' a l imenta t ion  rat ionnelle
et les effets pernicieux de l' alcool ; 2" la créa-
lion , à litre d'essai , pour les jeunes lil les des
écoles complémentaires dans quel ques com-
munes , de trois ou quatre cours de cuisine et
d'économie domesti que.

Nouvelles des cantons

Delémont. — Depnis le I I  courant , le nom-
mé Al phonse Bouduban , né en 1874, origi-
naire de Courroux , soldat du bata i l lon  22,
irac compagnie , circulai t  dans les environs en
habits  militaires sans aucune autorisation ou
permission. Le gendarme Cattin , qui était à
la recherche de l ' indiv idu , eul la chance de
l'arrêter à Courcelon et le conduisit  à la pré-
fecture ce Delémont. Chemin faisanl , arrivé
sur le pont de Courroux, Bouduban saula
dans la Birse , dans l ' intention de s'y noyer.
Le gendarme Cat t in , usant d'autant de cou-
rage que de sang-froid , sauta à son tour à
l'eau el put  ramener Bouduban sain el sauf à
la rive. Ce dernier fut acheminé le même jour
encore sur Berne.

¦̂ ^—^^^^^^^^^^^»- ____________ -^**M*mm*mm^^
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Morteau. — La semaine dernière , un p la-
card anarchiste, dans lequel on annonçait  que
le jour Je l'exécution de Caserio. la mairie de
Morteau sauterait , avait été affiché sur les
murs de la maison commune. Ce n'était pas
une menace vaine. En effet , on a trouvé un
matin , derrière la porte de la mairie , un nou-
veau placard portant  :

« Viv e l' anarchie , vengeance , p lus de Ré-
publique, plus de gouvernement , p lus d' auto-
rité , Caserio sera bien vengé. Signé : Les
anarchistes décidés. Vive la révolution !

P.-S. — Cherchez , gendarmes , el vous ne
trouverez pas. {Les anarchistes.) »
et un engin ayant  la forme d' une boite de
conserves cylindrique , à laquelle étai t  lixée
une mèche à demi consumée. On ne se trou-
vait pas eu présence d' une fumisterie de mau-
vais goùl , l'intérieur se composant d' un tube
en fo u le remp li d' une poudre verdâtre exp lo-
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'.-,. l'Ali

M. du Campfrane

. M'Il'Il y-
— Je regrette de. vous avoir blessé, mon cher en-

fant. Après tout , VOUB êtes sans cloute dans le vrai...
Et pourtant , il moi , il nie semble impossible qu 'uno
fortune comme celle des Zoltany n 'ait pas tenté uno
lille pauvre , et ne l'ait pas poussée à user de toutes
ses séductions. Notez que je ne blâme pas votre j
chère Elisabeth : elle était dans son rôlo . et c'est do
bonne guerre... Ne froncez pas ainsi les sourcils... je ,
puis être dans l'erreur. II est évident que fif sUpé- ;
riorité de vos natures à tous doux m'écrase.

Elle demeura silencieuse quel ques instants, puis
elle se remit à tisser la trame des insinuations per-
fides. _§m"

— Si jo vous parle comme;'.je i>_ii_»"d'ais, c'est guidée
par un sentiment do p nidonè.ij'/.lii'M pour calmer un
enthousiasme exagéré, ot von» ' fyyiter d'amères dé-
ceptions. Quand on nage on ' plein ciel , comme vous
le faites depuis trois ans , on perd la notion exacto
des choses, l.e cœur a des myopies bizarres. Los
jeunes époux en lune do miel vivent dans un mer-
veilleux palais , dont los fenêtres 'sont garnies do
verres de couleur rose, et cos verres monteurs poéti-
sent tout ce qu 'on regard e à travers. Mais si la bour-
îasque vient , si la tempête éclate,, ^

i le palais ost
jeté à terre , si les verres sont ,.J)r%%> a'ors on se
volt et on se juge.

Max avait durement froncé'-li&PsiMl'cils.
— Que voulez-vous dire ? MM.

Repro duction interdite aux journaux n'ayant
¦pat traité avec la Société des tiens de Lettres.

— Oh I rien... rien absolument. Vous avez par-
faitement raison d' avoir uno continuée absolue (tans
celle que vous aimez. Elle a , je veux l'espérer , de
ces vertus solides qui résistent à tout desastre...
Mais l ' n l in , si contre vqif prévisions, le ,poin|, de vue
venait  à changer, vous ue pourriez m'accuse? de ne |
pas avoir crié : Gare. Jo le fais , dans le but d'amor-
tir votre chute du nuage où vous planez. On prend
des précautions quand on sent la possibilité d'une
perte d'équilibre.

Max était devenu blême: il se lova , les dents ser-
rées , et s'approchant d'Elisabeth , qui  jouait  sans
défiance un adagio de Schumann , il la baisa longue-
ment sur le front .

— Mon amour , di t- i l , rien au monde ne pourra
mo faire douter de loi , serais-jo en péril de mort .

La jeune femme se dressa , très étonnée. Elle ne
no comprenait rien à cette soudaine déclaration .

— Viens , dit Max ; viens avec moi, Elisabeth.
lit il l'entraîna dans le parc. Jamais (die no lui

avait été aussi chère ; jamais  il n'avait eu une con-
fiance aussi absolue en sa loyauté , en son désinté-
ressement.

A dater do co baiser , donné devant olle comme un
défi , de grandes et fâcheuses transformations eurent
lieu dans l'état de la morphinomane. Comme son
lils l'avait bravée 1 Pas même une insinuation n 'était
donc possible contre celte jeuno intr i gante. L'atta-
quer c'était toucher ù une divinité.  Et ses humours
sombres se multipliaient. On ne pouvait plus passer
uno lieiiro près d'elle sans être témoin do ses quin-
tes ot do ses accès nerveux,

Parfois , dans un ciel qui paraissait serein , un point
noir apparaissait tout à coup ; et de ce nuage sortait
uno bourrasque. Vne colère succédait à une autre
colère et cola presque sans motif apparent , puis son
sploon changeait de naturo ; après les violences olle
devenait taciturne. Kilo était imprégnée, dans tous
ses nerfs ', do noir ennui. Rien no pouvait vaincre sa
morosité. Dans ce mutisme ello cherchait... elle cher-
chait... Gomment se vengerait-elle ? Ello nn savait
pas encore ; mais elle trouverait enfin une vengeance
cruelle et certaine. Elle guettait l'occasion. Et le clou
de l'idée lixe incitait  parfois , dans sa prunelle , com-
me une lueur de folie.

Le reste do sa beauté s'évanouissait , et très vieille ,
criblée de piqûres do morphine , ello demeurait éten-
due sur sa chaise-longue , la tète agitée d' un trem-
blement nerveux , tandis qu 'une respiration pénible
sortail de ses lèvres décolorées. Elfe a imai t  celle

prostration ; elle a imai!  à vivre ainsi a deini-hébè-
lée , paresseuse, engourdie.

En vain , sous menace de mort , son médecin lui
défendait de nouveau l'abus des narcoti ques , elle re-
fusait  de se soumettre , et . avec un invincible entête- .
U1011I , êHè-.relotriiail. àto*> béatitude, àl» 'dangereuse I
ivresse.

Que lui importait désormais si elle marchait au
dépérissement ! Dormir, dormir, voilà ce qu 'elle
voulait , et rêver , rêver à ce doux moment où elle
pourrait cnlin conten ter son amère rancune , sa vio-
lenta jalousie , et cruellement se venger... se venger
sur l'innocente, sur la douce el confiante Elisabeth
qu'elle s'obstinait  à nommer loti t bas l'intrigante, la
comédienne , l'hypocrite, le serpent :\ la léte d'ange.
1011e ne raisonnait plus lorsqu 'elle songeait à sa
bello-lillo ; toutes les meilleures actions de la jeune
et belle comtesse étaient méchamment interprétées
par cotte âme méchante.

La jalousie toujours grandissante de cette femme
malade et nerveuse , de cette coquette vieillie et ai-
grie , par ins tan t , lui troublait littéralement la rai-
son. Mais olle ne laissait rien voir , rien deviner de
ses sombres pioiets.

El les jours et les semaines s'écoulaient. Les
grands coups de vent do l'automne avaient balay é
les feuilles mortes. La bise sifflait dans les bran-
ches. Elle battait aussi les vitres de Zoltany ot se
plaignait dans los longs corridors . Les arbres dé-
pouillés rendaient les horizons plus vastes et plus
mornes.

En vain , dans la plaine, on eàl voyagé des jour-
nées entières , on n'y eiU rencontré d'autres êtres vi-
vants que des aigles, des ci gognes et des vols do ca-
nards sauvages. La nature était morte ; elle dormait
sous son manteau de neige. De Komorn à Buda-
pest, tout n 'était que blancheur. C'était bien l'hiver
avec son ciel blême. Mais cotlo bise et cette neige
n 'altéraient en rien la joie sereine des jeunes ma-
riés. La vio continuait  son corus placide à Zoltany ;
le jour ils faisaient de longues courses on traîneau
et le soir ils se calfeutraient au logis. Grand feu ,
portes closes ; des Heurs sur la console , «Diko» , le
chien favori , couché près du foyer. Alors , dans co
profond repos , on causait , on lisait , on formait des
projets.

Souvent Elisabeth ouvrait le piano , el une musi-
que grave ot nerveuse les emportait loin de la terre;
puis lo piano fermé, elle aidait son mari dans ses
travaux de grand propriétaire ; et , penchée sur les

registres , elle vendait , avec lui. les comptes des in-
tendants, non par esprit d'avarice mais ponr veiller
au bien-être de ceux qui dépendaient d'eux. Ils
n'ignoraient pas qu'il est beau d'avoir du talent ,
qu 'il esl glorieux de .porter un nom illustre , qu'il est
«iieltettl iKMWPHtîlîtn biais^rll MWélfiâirMeore
d'être bon. Et lotis deux , avec le même élan de
cœur allaient cherchant partout la souffrance el s'ef-
forçant do l'adoucir.

Max aimait que ses aumônes passassent par les
mains de la jeune châtelaine. Sitôt l'aumonière vide ,
il la remp lissait avec une générosité qui ne comp-
tait pas , et lorsque Elisabeth, émue de la plus vive
reconnaissance , s'écriait d' une voix ' pleine de grati-
tude :

— Merci , merci , mon bien-aimé, tu me combles :
je suis trop heureuse.

11 répondait en lui souriant :
— Lorsqu'on rencontre un ange sur la terre, il

est bien doux de lui confier une partie de sa mis-
sion.

Alors elle se laissait aller au saint entraînement
de son cœur. Son livre de comptes personnels n 'é-
tait qu 'une liste d'aumônes. Presque rien pour elle.
Comme pour toutes les nobles créatures , donner et
s'oublier était son bonheur. C'était sa manière de
remercier le ciel.

Parfois les échos de sa charité arrivaient jusqu 'à
la comtesse Irène et celle-ci , branlant la léte de son
petit mouvement nerveux , redisait d'une voix brève
et sèche :

— Intri gue ! Comédie ! Elle veut jouer un rôle ,
celui de sa patronne , la reine do Hongrie. Ab ! l'hy-
pocrite !... Je lui arracherai son masque.

Et les mois s'ajoutaient aux mois sans rien chan-
ger à ces trois existences. Seules les saisons va-
riaient. L'hiver s'enfuyait  avec ces glaces et sa bise :
uno bise plus tiède passait sur la plaine: les prai-
ries , délivrées de leur manteau de nei ge, se tein-
taient de vert , et le Danube se remettait à couler,
déroulant , comme un gigantesque serpent , ses an-
neaux au milieu des herbes. Cetle année-là le prin-
temps était humide. Depuis une semaine la pluio
touillait sans relâche. C étaient des averses d'orage
si violentes que les bergers , dans la plaine , écou-
taient avec inquiétude ce ruissellement.

(A suivre).

'Cruelle" ïdpotf '



sihle. L'engin ayant  été déposé par la gendar-
merie dans une des salles de la mair ie , a été
ouvert par M. le commissaire spécial de po-
lice.

j fc,

$* Société cantonale a agriculture. —L ' as-
semblée générale des délégués de la Société
cantonale d'agriculture a eu sa réunion d'été
samedi dernier , à Saint-Biaise.

La première question à l' ordre du jour étai t
l'organisation d' un syndicat canlonal pour l' a-
chat et la vente de denrées agricoles. Le co-
mité qui avait été nommé pour étudier celte
question n 'était pas parvenu à se mettre d'ac-
cord . Aussi ce n 'est qu 'en son nom personnel
-que M. Ch. Perrier présente un rapport favo-
rable à la création d' un syndical , tandis que
les deux autres membres du comité , représen-
tants des districts de Boudry et de la Chaux-
¦de-Fonds. MM. J. de Chambrier et Vielle , se
déclarent opposés à sa formation pour les rai-
sons suivantes :

D abord parce que les syndicats de districts
•qui existent actuellement fonctionnent à la
satisfaction générale des intéressés.

Ensuite, s'agissanl de la réduction du prix
•tles denrées, elle esl surtout sensible quand
les commandes se font par wagons entiers ,
mais c'est déj à ce qui se prat ique pour les
syndicats des districts de Neuchâtel et de
Boudry. Par quantité plus considérable , le
bénéfice, s"il existe , esl bien atténué par la
majoration de a à G p. cent dont , suivant le
projet de M. Perrier , les denrées devraient
être grevées pour payer les frais généraux ,
soit le traitement du ou des secrétaires.

Enfin , pour que ces syndicats rendent des
services , il faut que la livraison des marchan-
dises soit faite promptement , el il serait à
craindre qu 'un syndicat  uni que , qui aurait  à
fournir  six districts dont les cultures el le cli-
mat diffèrent , ne réponde pas à ce que l' on en
attend.

M. Vielle esl également opposé à ces gran-
des entreprises. On a fait dernièrement , avec
le service des approvisionnements , des expé-
riences que nous ne tenons point à renouve-
ler.

Sur la proposition de M. J. de Montmollin ,
celte question esl abandonnée ; la création
¦d' un syndical canlonal n 'étant pas jugée né-
cessaire , pour le moment du moins.

M. Max DuPasquier li t  un l'apport fort inté-
ressant sur l' opportunité qu 'il y aurai! à faire
entrer le canlon de Neuchâtel dans la zone fo-
restière fédérale ; on pourrait ainsi obtenir
des Chambres des subventions pour le reboi-
sement des hautes sommités de notre Jura.

M. Bille présente un rapport oral sur les
nouveaux changements apportés dans l' orga-
nisation des prochains concours tle bestiaux ,
•d'où il résulte que les concours de famille
pour la race bovine seront supprimés , mais
que , par contre , du fail de fr , 400,000 votés à
Berne en faveur de l' agriculture , les sommes
affectées à primer le bétail seront portées
dans notre canlon de !) ,000 à 26,000 fr. Soil
une subvention cantonale de 14,000 fr. et une
subvention fédérale de 12,000 fr. Les tau-
reaux , s'ils obtiennent le maximum des
points , pourront toucher jusqu 'à 600 fr. de
prime annuel le  et les vaches 100 fr. L'élevage
des poulains esl également très largement
subventionné.

¦Sfr

% '$_. Yolalions ecclésiastiques. — En outre
<le M. Quartier-la-Tente, à Saint-Biaise les
pasteurs suivants onl, été confi rmés dans leurs
fonctions dimanche :

,MM', Fornand Blanc; à Sen.iè.i'fis,,, pai;, lai i
voix sur 160 volants : Louis Vivien , aux Bre-
nets, par 53 voix sur 53 votants , ot Ernesl
Vaucher , à la Brévine , par 138 voix sur 143
votants.

I.c bétail au pâturage

On écrit au Bulletin agricole, neuehdtelois :
Depuis que par l'organe du Bulletin agri-

cole, vous avez recommandé aux agriculteurs
< ( ii t ont du bétail en al page de le faire rentrer ,
chaque jour ,  dans la loge ou dans retable ,
quand il fait chaud , j 'ai établi ces petites
crèches dans ma loge et ai donné l' ord re à
mon berger d' at tacher le bétail , chaquemal in ,
lorsque les mouches le forcent du moins à
se mettre à couvert. Mes bêles, une l'ois atta-
chées, ruminent , elles se couchent : elles ne
peuvent pas se battre el expulser les veaux de
l'écurie. Elles s'en trouvent bien el moi aussi ,
parce qu 'en automne , je redescends de mon
pâturage des animaux p leins de sang, qu 'il
ne faut  pas soi gner longtemps pour les faire
augmenter.

J' ai un voisin — il y a toujours [des gens
qui ne sont d'accord avec personne — qui
s'est mis à critiquer mon système ; « mais
laissez donc à votre bétail toute la liberté pos-
sible , c'est plus naturel , les animaux rentrent
et sortent à volonté , pourquoi les atta cher,
c'est absurd e : M. Bille qui vous a empli la
tète avec ses histoires dans le Bulletin agri-
cole est sans doute animé de bonnes intentions ,
mais il ne sait pas tout et ce n 'est pas à de
vieux praticiens comme nous qu 'il faut  (aire
la leçon ! » Ces cri t i ques , revenant à inter-
valles réguliers , m 'avaient un peu ébranlé.
Je veux en avoir le cœur nel , me dis-je un
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jour , et je donne l'ordre à mon berger de ne
pas faire rentrer le bétail pour rattacher. De
bon matin , je me dirige du côté de mon pâtu-
rage el j'arrive au moment où les mouches
commencent à se réveill er. Je me cache der-
rière une grosse fie , en face de la porte de la
loge el j 'attends! Les animaux , tout en ballant
de la queue , s'approchent de leur étable dont
la porte esl toute grande ouverte. Ils y entrent
les uns après les autres , mais peu à peu les
p lus jeunes sont expulsés et il ne reste bien-
tôt p lus dans l'écurie que deux gros bœufs
dont l' un , au cornes disposées en avant , se
p lace sur le seuil de la porte et vlan un coup
de corne à droite , un coup de corne à gauche
à toutes les malheureuses bétes qui croient
venir chercher un abri pour se mettre hors
d' atteinte des p i qûres des mouches. Le gar-
dien de la porte , impassible , ne se laisse pas
attendrir , alors voilà mes génisses et veaux
courant dans le pâturage , affolés, lapant des
pieds , secouant la tète , la queue toujours en
mouvement : ça faisait peine à voir , aussi
lus-je définitivement couvaincu , et tout en
attachant mes animaux à leurs place s respec-
tives , je me disais : Avec les bêles, comme
avec les gens, un peu de police ne gène pas.
La liberté esl une belle chose quand elle ne
dégénère pas en anarchie. J'ai revu mon con-
t rad ic teur ;  il prétend que j 'ai lori , moi je
prétend que j 'ai raison et ce qui me le prouve
c'est que mes bêles se portent mieux que les
siennes.

Si vous trouvez que ce récit , en vaut la
peine , mettez-le dans votre Bulletin et recevez,
cher rédacteur , mes bonnes salutations.

UN PAYS.W .

#* Rég ional Saignelég ier-Chan.r-de-Fonds .
— A l'occasion de la foire des Bois qui aura
lieu le 27 courant , la Compagnie organisera
le train spécial ci-après avec arrêt dans cha-
que station. Place d'Armes départ 6 h. 3îi ma-
tin.  Les Bois arrivée 7 h. 23 mat in .

(Communiqué.)
## Obsèques . — l'n nombreux convoi ren-

dait  aujourd 'hui  les derniers devoirs à M. Ja-
col , dont la mori subite est survenue comme
nous l'avons dit samedi soir.

Les sociétés dont il était membre avaient
tenu à l' accompagner , el VOrphéon a exécuté ,
à la Chapelle puis au bord de la fosse, deux
chœurs d' un ell'el saisissant.

jfe,

%* Théâtre. — La représentation que don-
nera lundi  prochain M. Brasseur se compose
de la Beauté du Diable , pièce en a actes , de
Grange cl Thiboust , el du Brésilien , pièce en
nn acte , de Lambert et Thiboust , musi que
d'Olïenbach.

% '% Harmonie nautique. — Nous avons dil
hier  par erreur que l'Harmonie nauti que avait
passé à la kermesse des Bassets. Celte fête n 'a
pu avoir lieu à cause du lemps.

Mais les erreurs se glissent partout.  Ainsi
le Journal de Génère a reçu — est-ce d' un fu-
miste ? — nne dé pêche parlant  de la réception
de la Nauti que cl du banquet du Casino , où
nous lisons ce passage :

« M. Lehmann , président des Armes-Réu-
nies, a souhaité  la bienvenue à l 'Harmonie
naut i que en termes très chaleureux , ainsi
que M. Lambert, rédacteur au National suisse,
au nom de la populat ion de la Chaux-de-
Fonds. »

$$ Visite des congressistes . — On sait que
c'est la Suisse qni  a été choisie cetle année
comme lieu de pérégrination pour le congrès
géologique international. .¦¦•"it y a 'deux porhls de'dép lïrh 'fcesgéBlogae y , !
qui t tan t  Zurich le 3 septembre , feront jus-
qu 'au la la tournée des Alpes , en passant par
Lucerne. le Gothard , l 'Oberland bernois , Lau-
sanne , Zermatt , le Simp lon el le lac Majeur.
Celle promenade fera suite à une autre , qui a
commencé le la août et au cours de laquelle
les congressistes , partis de Genève , visite-
ront le Jura el seront mard i prochain à Zu-
rich.

Neuchàlel est sur leur i t inéraire .  Ils onl
qui l le  Vallorbes ce mat in  et coucheront ce
soir à Sainte-Croix. Ils seront mercredi matin
à 9 heures à Saint-Sul pice el quitteront Fleu-
rier à U b. 20 par un train spécial qui les
amènera a la Presta . où , après avoir lunclié ,
ils verront les mines d' asphalte. Ils arriveront
à Travers à 2 h. 2a et à Noiraigue à 3 h. 04.
De là , la p lupart  feront sans doute à p ied les
gorges de la Reuse el se retrouveront à Neu-
chàlel , où il y aura réunion au Cercle du Mu-
sée, à la suite du repas du soir.

Le lendemain , jeudi ,après la visite de Neu-
châtel , le congrès montrera en voilure à midi
el quart , à la place du Port , pour se rendre à
la Chaux-de-Fonds , et , vendredi , après avoir
vu le Locle el les Brenets , il qui t tera  le can-
lon, se diri gea nt sur Bienne (Macolin ., Bàle ,
Brugg. Neuhausen , Schaffhouse (Singen) el
Zurich.

On se doule que les congressistes ( i l  y en a
de tous pays , même du Mexi que, apprendront
à connaître la Suisse, pour autant  qu 'ils n 'y
étaient pas déj à venus.
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anarchiste de celte vi l lequi  lui a déclaré qu 'il
y avait , parmi les anarchistes , un grand mou-
vement d ' immigration vers la Suisse.

Chicago , 21 août. — On a trouvé chez des
anarchistes deux caisses à pap ier remplies
de machines infernales. De nombreuses ar-
restations ont été opérées. On croit qu 'il s'a-
gil d' un vaste comp lot qui devait éclater bien-
tôi.

Service particulier de L'Impartial

Berne, 21 aoùt. — Les recettes du Jura-
Simplon présentent pour le mois de jui l let
un excédent de recetles de francs 1,263,000,
contre 1,231,466 en juillet 1893.

Zurich , 21 aoùt. — Dans la séance d'hier
du Grand Conseil , le présidenladonné lecture
d'une pétition de la Ligue des paysans , pro-
testant contre la décision du Grand Conseil tle
ne pas soumettre à la votation populaire l'ini-
tiative contre la fondation en faveur des veu-
ves et des orphelins ainsi que contre les diffé-
rents reproches adressés à la Ligue au cours
de la discussion sur les pensions de retraite.

Le Grand Conseil a passé à l' ordre du jour.
Berne , 21 août. — Le Berner Tageblatt pu-

blie le texte d'une longue circulaire qui a élé
distribuées aux membres radica ux du Grand
Conseil , et dans laquelle on demande au Con-
seil de valider les élections de district du 15
juillet  à Delémont , qui onl eu pour résultat
l'élection comme préfe t de M. Boéchat , au
nom de la population suisse-allemande pro-
testante et radicale.

Rerne , 21 août. — La loi sur la régale des
postes , du a avril dernier , entrera en vigueur
le Ie'' janvier prochain.

Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fé-
dérale d' accorder une nouvelle subvention
pour l'assainissement des marais de l'Orbe , de
40 % des frais , soit de 560,000 fr.

Berlin, 21 août. — La commission chargée
de discuter les mesures à prendre contre le
choléra s'est réunie hier sous la présidence
du Dr Kohler , directeur de l' ollice sanitaire
de l'empire. Le professeur Koch et le comte
Slolberg-Wernigerode ont pris part , entre au-
tres , à la conférence. Il ressort des rapports
soumis à la commission que les progrès de
l'épidémie cholérique dans l'Est ne sont nul-
lement de nature à donner des inquiétude».
Môme si les cas de maladie et de décès ont un
peu augmenté , les mesures déj à prises onl
suffi  pour empêcher une p lus grande propa-
gation de l'épidémie. La commission a ap-
prouvé les mesu res prises.

Londres , 21 août .  —Une dépêche d 'Athènes
annonce que le gouvernement grec a décidé
d'établir à la frontière turque trente nou-
veaux postes militaires destinés à combattre
le brigandage.

— Le Standard publ ie  un arlicle d'une
grande violence contre lord Roseberry, auquel
il reproche vivement d' avoir subi une série
d'échecs successifs dans l'affa ire de la conven-
tion congolaise.

Washington , 21 août. — Le Sénat ne dis-
cutera p lus , au cours de la session actuelle ,
aucune proposition relative à la réforme doua-
nière.

Paris . 21 août. — Parlant  do l' emprunt de
guerre chinois dont il est question el qui de-
vait être fait par la finance allemande , le
Courrier du Soir dit qu 'il n 'aura pas lieu. Le
Courrier assure que le gouvernement y serait ,
opposé , disant que celte opération porterait
une atteinte à la neutralité de l'Allemagne
dans-la question .coréenne. i;! ' ;- * .•'' ¦ ¦''¦> ¦¦>! |

Londres , 21 août. — Une pétition signée
par p lusieurs dignitaires de l'église anglicane
invite le gouvernement à proposer aux autres
puissances des mesures permettant de réduire
les armements et d'instituer un système per-
manent  d'arbitrage international.

Rome , 21 août. — La Ibforma dément la
dépêche Haras annonçant l'arrivée devant
Tripoli de 11 navires de guerre italiens. Il
n 'est arrivé quo trois navires appartenant à
l'escadre d'instruction , qui se sont arrêtés un
jour à Tri poli el sonl repartis le lendemain.

Faillites
Ouvertures de faillites

Auguste Gagnebin , boulanger , à La Chaux-
de-Fonds Date de l'ouverture de la fai l l i te  :
le 4 août 1894. Clôture des productions : le 7
septembre 1894.

Clôture de faillite
Succession répudiée de Fritz Jacot-Kammer ,

en son vivant horloger au Locle. Date de la
clôture : 17 août 1894.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Gottlieb Schwàrzel , originaire de La Chaux-

de-Fonds, vitrier-encadreur , actuellement dé-
tenu au pénitencier de Neuchâtel , et Juliette-
Emma Schwàrzel née Bron , polisseuse de boi-
tes d'or , domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

Rosina Rothen née Frutiger , repasseuse en
linge , domiciliée à la Chaux-de-Fonds , et Ju-
les-Arthur Rothen , originaire de Wahlern

Extrait de la Feuille officielle

(Berne), ouvrier boîtier , aussi domicilié à La
Chaux-de-'Fôftdè.bï

••ni a! i y  ; ta 
Le Iributt ttf i 'biVil du district de La Chaux-

de-Fonds âl prôWôti 'cé une séparation de biens
entre les épOifiW..

Maria Meyer , ïîée Lang, el son mari Michel
Meyer, négociant , tous deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

Ànna-Mar iç j Giqliano née Dubois et son mari
Michel-Bonifa ç'e-Férdinand Giuliano , menui-
sier , tous deux , domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.
..J^Quise-Emma Robert née Jeanneret el son
inii^'i, Paul Robert , monteur de boites , tous
q^ux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
-IV?:.*. Citations édictales

Le nommé Félix-Frédéric Freiburghàus ,
journalier , précédemment aux Ponts , actuel-
lement sans domicile .connu , prévenu de
scandale public et voie&. 'de fait envers un
agent de la force publique , est cité à compa-
raître, le vendredi 31 aoû'ti 1894, à 10 heures
du matin , au château de Neuchâtel , devant le
juge d'instruction. . ., „ . . -, _ , . _

Publications scolaires
Neuchàlel. — Instituteur de 3e classe latine.

Traitement : fr. 2800. Obligations : seize le-
çons de français , de latin el de grec. Entrée
en fonctions : le 17 septembre .1894. L'exa-
men de concours sera fixé' ultérieurement.

Adresser les offres de service avec pièces à
l' appui jusqu 'au 4 septembre' prochain , au
citoyen P.-E. Barbezat , directeur des écoles
secondaires , et en aviser le' secrétariat du
Département de l'instruction publi que.

Paris, 21 août. — Un correspondant de
l 'Echo île Paris à Anvers a interviewé un

Dernier Courrier et Dépêches

Des 20 août 1894

Recensement de la population en janvier 1894 :
1804 : 29,642 habitants,, .,
1893 : 28,435 ' » '"' ¦"

Augmentation : 1,207 habitan ts.
° r:, ,-yiy^ i 91

Naissances
Méroz Mathilde-Eva , lille de,RawLel de Louise

née Sauser, Bernoise.
Stauffer Jeanne-Alice, lille de Jean-Eugène et

de Virginie née Henry, Bernoise et Neuchà-
teloise.

Bien Berlhe-Céç/ lp,, fille de Johann-Adoll et
de Marie-Cécile née Hirschy, Bernoise.

Blanchard JWj id .elej ne-Marie, lille de Louis-
Emile et "de Marie-Louise Droz dil Bussel,
Bernoise.

Olhenin-Girard ' Léon Charles-André , fils de
Emile et de Elise-Emma née Huguenin ,
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Erb Charles-Aimé , gard e communal , et Meier

Suzanne , horlogère , tous deux Bernois.
Bolli , Charles-Arnold , faiseur de ressorts,

Bernois , el Bommel Marie , tailleuse , Neu-
chàteloise.

Hamm Paul , remonteur , Alsacien , et Franc
Adrienne Julia , horlogère , Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20134. Jacot Albert , époux de Marie-Bertha
née Grau , Neuchâtelois , né le 2 novembre
1859.

20135. Chapuis  Adol p he-Edouard , époux de
Maria-Catherine Frossard , Bernois , né le 5
novembre 1863.

Etat civil de La Chaux-de Fonds

Etoffes WéelprËiîiSr
Nouveautés d 'été

Etamines brodées, élégantes et utiles. Cachemi-
res , Crêpe , Voile , Batiste pour robes d été. Blouses et Ta-
bliers pour dames et enfants , le mètre depuis 1 fr. 25.

Vente de n 'importe quel e quantité.
Echantillons franco i. disposition par

(R) ŒTTINGEB A Co, Centrolhof, ZURICH.

FflilH Laxatives MTraies
préparées pa r la Société de p harmacie de ta

Chaux-de-Fonds

reuses, et dans tous
les cas où une purgation douce et prolongée est in-
dispensable. * . ]. ' ' '"

dn les emploiera1 également avec succès comme
dépuratif.

Se trouvent dans tontes les pharmacies à
La Chaux-dé-Fonds et au Locle. 2588-55

Prix de ta boite : Fr. f .

MF" Chaque j our, dès 7 '/< heures du
soir, on peut se: procurer l'Impartial
à l 'Epicerie parisienne, rue de la
Demoiselle 96.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds



A PRO POS D'ESCRIME
Les beaux jours du duel sont passés et

l'escrime n'occupe plus dans notre vie la
place qu 'elle occupait dans celle de nos pè-
res. Où sont-ils les d'Artagnan , les Bussy,
les Maison-Rouge, les Belles-Roses, — tous
ces vaillants redresseurs de torts, protec-
teurs de l'innocence opprimée ? Hélas ! au-
tant demander, avec les mélancoli ques bal-
lades de maitre François Villon, où est le
preux Gharlemagne et où sont les neiges
d'antan. Et avec les neiges d'antan , il y a
beaux jours qu'ils s'en sont allés aussi,
tous ces braves ferrailleurs du temps jadis ,
qui , avec un si hautain mépris de la vie ,
pour un rien , pour les beaux yeux de leur
dame, pour moins eocore , mettaient flam-
berge au vent , et qui , lorsqu 'ils n 'avaient
aucune querelle d'honneur à. vider , se bat-
taient pour se battre , pour sentir sans
doute ce frisson qui court à fleur de peau
quand la mort vous regarde en face, et cela ,
deux contre deux , quatre contre quatre ,
malgré ordonnances et règlements, et jus-
qu 'à ce qu'une moitié des combattants jon-
cDât le terrain. Passe-temps de gentils-
hommes oisifs que tout cela , et nos contem-
porains sont bien trop occupés vraiment
pour perdre leur temps à pareilles fantai-
sies t N'avons-nous pas, du reste, des tri-
bunaux ponr remplacer Jes jugements de
Dieu du bon vieux temps et pour trancher
d'une manière intiniment plus commode, et
saDs danger pour personne , les différends
qui , jadis , se décidaient en champ clos, et
1 épée a la main ?

Aujourd'hui , ceux qui ont des loisirs et
que tourmente un désir de gloire , montent
en bicycletle et tournent en rond pendant
des journées entières , sous les yeux d'un
public enthousiasmé. Et lorsque , harassé,
fourbu , plié en deux , horrible à voir dans
son maillot macu lé de poussière , le héros
de cette joute moderne descend de sa ma-
chine, il est acclamé, entouré , porté en
triomphe et déclaré champion du monde ou
tout au moins du Bas-Rhône ou du Haut-
Poitou. D'autres, des gentilshommes par-
fois, dont le" ancêtres ont rompu mainte
lance dans les tournois de leur temps , ne
dédaignent pas de s'exiber daos un cirque,
en maillot collant , à la lueur du gaz , et le
comble du chic , le dernier cri du bon ton ,
le suprême record de l'élégance est d'imi-
ter , avec le plus do perfection possible , les
calembredaines d'Auguste 1 idiot , ou les
tours de forces de tel clown désarticulé.
L'on ne se bat plus guère aujourd'hui , le
duel s'en va, le duel se meurt, et si jamais
d'Artagnan revenait en ce monde , il n'au-
rait même plus , comme l'ingénieux don
Quichotte , la consolation de se battre avec
des moulins à vent , car les moulins à vent
s'en sont aussi allés rejoindre les vieilles
lunes.

Si le duel tend à disparaître de nos
mœurs, et si l'escrime n'est plus aujour-
d'hui une chose nécessaire, elle n'en reste
pas moins un sport excellent , de tous les
sports le meilleur peut-être , et bien préfé-
rable à tous les autres, au canotage , au che-
val , voire même à la bicyclette , quoi qu'en
dise le Dr Jennings. L'escrime , en effet , ju-

dicieusement pratiquée , fortifie et assou-
plit tous les muscles, redresse le torse, dé-
veloppe la poitrine , facilite le jeu des pou-
mons et donne à l'attitude du corps uae
fierté qui devrait lui être habituelle, et qie
notre genre de vie ne tend que trop à lui
faire perdre. Ace titre, elle devrait è re en-
seignée dans toutes les écoles. Malheureu-
sement , comme toutes les choses anciennes ,
l'e°crime , et surtout l'escrime française ,
telle qu 'elle est enseignée presque généra-
lement aujourd'hui , n 'est pas exempte d'er-
rements nombreux et profondément enra-
cinés , et c'est contre eux que s'élève le Dr
Lagrange, auteur de livres très appréciés
sur la Pnysiologie des Exercices du corps ,
dans un chapitre de son nouveau traité , la
Médication p ar l'exercice. Il y a là un ex-
cellent chapitre d'hygiène orthopédique que
je voudrais essayer de résumer ici

Considérée au point de vue orthop édi-
que, l'escrime doit avoir pour but de déve-
lopper le corps d'une manière naturelle ,
physiologique ; or , telle qu 'on la pratique
aujourd' hui , elle aboutit à un résultat tout
contraire, et le Dr Lagrange démontre , avec
la dernière évidence , qui tous les mouve-
ments d' un tireur qui fait des armes , ten-
dent à donner à son corps une attitude
anormale, analogue à celle qui résulterait
d'une flexion latérale de la colonne verté-
brale. En effe t , l'escrimeur qui tombe en
garde, relève l'épaule gaucbe pour porter
sa main gauche en arrière au-dessus de sa
tète , pendant qu 'il abaisse l'épaule droite
pour maintenir son poignet à la hauteur du
sein droit. En même temps le visage re-
garde l'adversaire , tandis que le corps s'ef-
face pour offrir la moindra prise possible
à ses coups , le genou gauche restant dans
le plan du talon droit , mais perpendiculaire
à celui-ci. Il en résulte cette position dite
classique, idéal de tous les maitres d'armes,
mais désagréable et fati gante au possible ,
qui donne au débutant la sensation d'un
équilibre instable et fait le désespoir de
tous ceux qui , pour la première fois , met-
tent le fleuret à la main.

Dans cette attitude , qu 'on peut à bon
droit qualifier de paradoxale , la cotonne
subit une torsion sur son axe , et cette tor-
sion persiste pendant toute la duré-* de
l'assaut , car si le tireur qui se fend , c'est-
à-dire qui attaque , paraît se fendre en avant ,
à ne considérer que la direction de son vi-
sage et de son pied droit, il se fend en réa-
lité de côté , si 1 on s'en rapporte à la direc-
tion de sa colonne vertébrale ; celle-ci se
fléchit , non pas en avant , ce qui serait un
mouvement naturel et physiologique , mais
latéralement , flexion absolument anormale ,
et c'est le bord des vertèbres qui supporte
en réalité tout le poids du torse. On com-
prend donc sans peine que si l'escrimeur
ne tire que d'un côté , du côté droit par
exemple , les corps des vertèbres puissent
céder à la longue cela surtout si l'escrime est
pratiquée à une époque où les tissus os-
seux sont encore mous et offrent peu de
résistance aux déformations (notons en pas-
sant que l'o«sitication de la colonne verté-
brale n'est pas terminée avant vingt-cinq
ans), et qu il en résulte finalement une
courbure latérale du rachis , une scoliose
que M. Lagrange appelle aveo raison la
scoliose des escrimeurs. La concavité de

cette courbure se trouve toujours corres-
pondre à la main qui tient le fleuret , et re-
gardera à droite si le tireur est droitier , à
gauche dans le cas contraire .

Il y a là un inconvénient réel, capital , et
qui n 'a été que trop longtemps laissé dans
l'ombre. Or cet inconvénient ne tarderait
pas à disparaître , si l'on consentait à re-
noncer à l i  routine qui , en escrime comme
en bien d autres domaines, règne eocore en
souveraine maîtresse, et si l'on acceptait la
réforme que préconisa M. Lagrange, et
qu 'il résume en cette courte formule : ne
pas donner au corps ce double rôle de l'at-
taque et de la parade. Il voudrait que l'on
cessât enfin de s'appliquer à esquiver les
coups de l'adversaire par l'effacement exa-
géré du corps , et que l'on chercbàt plutôt à
les parer par la dextérité du poignet , ce
qui signifie au point de vue physiologique ,
laisser le buste dans l'attitude que com-
mande la direction du mouvement en avant ,
soit dans l'attitu le de face ou de trois
quarts tout au moins. Il faudrait en même
temps éviter d'élever la main gauche plus
haut  que la tôte. Ainsi disparaîtraient les
inconvénients de la pose dite classique et
qui n 'est qu 'une pose anormale et anti pby-
sio'ogique au premier chef : l'inégalité de
niveau des épaules , la flexion latérale de la
colonne vertébrale , et surtout la torsion de
cette colonne sur son axe.

On se demandera sans doute si cette ré-
forme , qu 'ex'ga impérieusement l'hygiène
onhopédique , est compatib' e avec les exi-
gences de ia prati ma des armes et si un
tireur ne perdrait pas la plus grande partie
de ses avantages en prenant la position que
l'on indique ici. Ou pourrait , il est vrai ,
répondre à ce'a qu 'au point de vue où nous
nous plaçons ici , 1 indication hygiénique
prime l indic ition technique et s-s exigen-
ces ; mais il se rencontre justement , comme
le dit M. Lagrange, qu 'en se plaçant dans
la pose la plus hygiénique , le tireur se met
du même coup dans les conditions les plus
favorables à 11 défense. Voici , en effe t , ce
que dit à ce sujet un maître expérimenté ,
M. Prévost , dans son traité d'escrime ré-
cemment paru :

« Nous réprouvons absolument 1 opinion
émise par plusieurs auteurs que uans la
garde le corps doit être bien effacé pour
présenter le moins de surface possible, de
manière que Jes parades , en s'écartant
moins , deviennent plus rapides.... Si le
coros est très effacé , la position est anor-
male, il en résulte une gêne excessive et
une fatigue in'olérable; l'équilibre est ex-
trêmement difficile à conserver ; par cette
raison les parades deviennent moins pré -
cises et plus larges, les ripostes moins vive.
La développement devient aussi moins ra-
pide, cette position ne permettant pas de se
servir des reins. » (L' escrime et le duel , par
C. Prévost et J. Jollivet).

Comme on le voit , la pratique des mai-
tres se rencontre ici avec les théories phy-
siologiques pour enlever à l'exercice prati-
que de l'escrime les inconvénients signalés
plus haut , et pour en faire un excellent
moyen orthopédique , un auxiliaire impor-
tant à utiliser contre les déviations de la
colonne vertébrale.

Est-ce à dire que les conseils du Dr La-
grave seront suivis d'embléa par tout le

monde v Helas noa ! Bien du temps se pas-
sera sans doute avant que la nouvelle
école ait fait sa place au soleil , et pendan t
longtemps encore on continuera à torturer
les débutants pour leur faire prendre une
attituda qui n 'a que des inconvénients et
que seule la routine a consacrée.

Cette malheureuse attitude classique
pourra être ut lisée cependant dans certains-
cas en orthopédie. C'est quand il s'ag ira de
corriger una scoliose confirmée II suffira
pour cela que Je tireur prenne une attitude
scolioti que en sen-; opposé da celle que
l'on paut corriger, puisqu 'on peut employer
comme moyen correctif d une déformation ,
les exercices qui produisent une déforma-
tion inverse. Et la chose sera toujours pra-
ticable , puis (ue l' escrime peut se faire des
deux m ans. Ii fau Ira seulement se rappe-
ler que la courbure de la scoliose corres-
pond toujours à la main qui tient le fleuret ,
et que le sujet atteint de scoliose à conca-
vité gauche devra tirer exclusivement de la
main droite et inversement.

Mais avant d'utiliser l'escrime comme
moyen correctif d'une déviation rachi-
dienne , il faudra bien être assuré qu 'il s'a-
git d'une scoliose dorsale primitive et non
d'uoe courbure de compansation résultant
d une scoliose lombaire à concavité in-
verse. Dans ce cas, l'indication serait tout
autre , et l'escrime faite du côté de l'épaula
qui panche , ne ferait qu 'aggraver la situa-
tion M. le Dr Lagrange le démontre par
des considérations fort intéressaotes , mais-
un peu spéciales , qu 'il serait trop long de
rapporter ici , et te me contentera i de don-
ne' - ses conclusions :

1" Pour cornger à l'aide de l'escrime une-
scoliose confirmée, il faudra adopter la
garde très effacée ; tandis que c'est la garde-
de f ice uu de trois quarts qu 'on devra em-
p oyer comme moyan de prévenir la défor-
mation.

2" Il faudr t tenir le fleuret de la main
qui correspond à la convexité de la scoliose ,
que cette scoliose soit dorsale ou lombaire ,
quand elle n'est pas accompagnée d'une
courbure de compensation importante.

3° Il sera prudent de s'abstenir de ce
moyan de traitement , quand les courbures
de compensation sont très accentuées.

En résumé, l'escrime reste un sport ex-
cellent et un moyen orthopédique fort re-
commandable. pourvu que l'on sache être
t'es ciivonspect dans son application. Il
faudra se rappeler qu 'elle est une arme à
deux tranchaots , fort délicate à manier et
pouvant produire des résultats dé plora-
bles. Et en attendaut le jour , encore loin-
tain sans doute , où prévôts et maitres d'ar-
mes se seront débarrassés des anciens er-
rements , il ne faudra ïamais, sans un con-
trôle sévère , leur confier les jeunes gens,
aussi bien ceux pour qui l'escrime n'est
qu 'un simple exercice , que ceux pour qui
l'on a lieu le redouter quel que déformation
que l'on désirerait prévenir.

Dr H. CARRIèRE .

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES
4ll, Rae Lèopoia Rotot ll> .._ . &  ̂

C<lllf Ï4H€Ï1 4 H
toe Lé

°P°
ld 
**£*>

.KL.«B>«:BL«î C?S&»v&x-A«»-JE'«»:_nLd« Sienne 6,8- fl

Mousselines de laine claires . le mètre fr. — .85 • Immense choix dé Dentelles dans tous les genres. • Ombrelles, h uite nouveauté , v tl int 4 fr. se -
Crépons couleur bleu pâle , rose pâle , crème, § Rubans belle qualité, N° 5, en nuances claires J ront vendues à fr. 2. —

vert eau , 1U0 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 » Î . IO
Robes brodées en grand choix. * Bas noirs pour fillettes, de tous les âges, la S Caleçons de fillettes, avac dentelles , tous
Dentelles guipure crème, écrues, 10 cm . . » — .50 • paire depuis > —.75 • les âges depuis » 125
Dentelles Plauen, haute nouveauté , 15 cm » — 40 Z fiants blancs pour cadets. » Caleçons de fillettes avec festons et bro lerie , depuis » 1.50
Entre-deux guipures . . . .  depuis » — .30 • Gants crèmes en soie, pour fillettes , la paire » — .85 • Ceintures pour blouses, haute nouveauté . > — .75

Grrarid choix de 3F1 A 3g 3̂ ûgBE§ blanch.es, depuis 50 ct.
Hôtel Gothard, Olten

Hôtel de second ordre remis à neuf , à proximité de la Gare, de la Poste
et du Télégraphe. Chambres depuis 1 fr. 50. Table d'hôte ù 2 fr. 50. Res-
taurant. Lœwenbrau de Munich tiré au tonneau. Téléphone. Eclairage élec-
trique. Locaux pour grandes et petites sociétés, réunions, noces et autres
occasions de fêtes. Portier ù la («are. 9194-3

Le propriétaire, llerinunn Itiolily. restaurateur de la Gare.

\yf_ mff_ \\___\_^_*Ŷ *_\ 'M ______ _ttM__\____\ _______ %
IB____________ r _̂_1 1 ¦ E___MJ_2___i______U_l__M

Principaux dépôts :
Chaux-de-Ponds, Schanz frères .
Locle, Philippe Faure. n-lil-x
Bienne , Lina Nadenbousch.

; St-Imier, Vvo C. Hamel. 904-6
Porrentruy, Victor Donzelot.JÊL-y Êr-Wurn aux ménagères

En achetant ta viande à la

Boucherie Ed. Schneider, r. dn Soleil 4
vous fa i tes  une économie de iO à 15 p our cent

BŒUF extra ct de toute lre qualité, à I^O et S'S c. le demi-kilo
VEAU , MOUTON , PORC de première qualité.
SAINDOUX de première qualité, à SS centimes le demi-kilo.
10:117-1 Se recommande.

A VENDRE
25 machines à tourner les boîtes,
gystème KEVOLVEK. à 5 burins, ser-
rage k marche continuelle , travail soigné
et garanti , aux prix exceptionnels de 550
francs au comptant.

Les Pinces, Bagues et Noyaux , se payent
à part 3 francs pièce.

S'adressor à. M. J. SCHAER , mécanicien ,
Coulouvrenière 26, GENÈVE. 8840-44

Atelier de

Décoration rsuf8
ARGENT SOIGNÉ 10098-8

Spécialité de Fantaisies anglaises
PAUL JEANRICHARD

155, RUE DU NORD 155.

-<fr On achèterait un fort
*̂ k CHEVAL de trait d'âge

^  ̂ ^
" moyen. 10192-4

*̂ ^~^^^v S'adresser au bureau
~- •"•£-̂ * - ~de I 'IMPAHTIAL.

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

cle, so recommande à JIM. les agricul-
teurs pour lo iiouri.i^e (ICN taureaux.
Il se charge do fournil - l'anneau. 10282-2

Pension et chambre
On demande pour une année, dès le loi-

septembre , la pension et chambre pour
un jeune homme travaillant dans un ate-
lier à la Chaux-de-Fonds. On désirerait
pas trop éloi gné de la place de l'Ouest. —
Adresser los olïres, par écrit , à M. Fritz
Orllieb , Usine mécanique, la Chaux-de-
Fonds. 10150-1

DÉTAIL DÉTAIL

Ô 

Fabrication spéciale de montres
en or, argent , métal et acier , pour
la vente au détail 3282-09
Marche et réglage garantis 2 an»

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

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Rue Jaquet-Droz 15, la Chauvde-Fouds

Chaque soir dès 7 72 *•> l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Cnatelain-Nardin, rue du
64. Parc
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(Société anonyme)
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COURS DES CHANGES, le 21 Août 1894

.*.. _ .____ :_ . « , ¦ojoarâ'bai , uni urmiorii impor-
..•* , «nfatuart «n eomp_&-oour«nl , ua aa comptant ,
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Chèque Berlin , Francfort 123 50
Court et petiu effeu longa . i 123.60
3 moia ) accept. allemandea S 123 76'/,
3 mou ) min. M. 3000 . . 8 123 .87 ',,
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Chèque GAnea, Milan , Turin. 8 ' 85
Court et petiu effeu longa 8 '¦9 8_ >
i mou, i ehiffrea . . . .  6 90 -

, 3 moi», » chiffrée. . . .  8 90.111
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Avis officiels
DE LA

Comme ie la CHAÏÏX-DF-FONDS
Plan d'alignement et de nivellement

de la ville de la _Chaux-de-Eonds
Dans sa séance du 20 juillet 1894, le

Conseil général dc la Chanx-de-Eouds a
adopté les plans d'agrandissement do la
ville avec les alignements et nivellements
qui y sont prévus.

Lès 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 los jours ou-
vrables, de 8 i\ 10 h. du matin.

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

La Chaux-de-Fonds , le 31 juillet 1894.
Au nom du Conseil communal :
Le président , Paul Mosimann.

9480-4 Le secrétaire , E. Tissot.

COMPOSITION
Vanoni

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

En vente à Clmiix-do-Fonds , papeterie
A. Courvoisier ; chez MM. Muller , nègoe.
en tabacs , Placo Neuve ; Kohler , négociant
en tabacs , Léopold-Robert Ti et 38 ; librai-
rie Reussner, Léopold-Robert 6; Alfred
Schneider , denrées coloniales , Fritz Cour-
voisier 20; Berthe Jobin , épicerie , Pro-
grès 37 ; Nicolet-Roulet, porcelaines et
cristaux , Serre 81 : Vvo Strubin, quincail-
lerie , Place de l'Hôtel-de-Ville ; Jaccard ,
épicier , Demoiselle 37 ; Augsburger, négo-
ciant en tabacs , Demoiselle 89; Victor
Paux , magasin de cigares. Versoix ; Ade-
line Nicolet, épicerie , Paix 30; C.-F. Re-
dard , épicerie, Parc , 11 ; Ant.  Winterfeld ,
épicerie, Léopold Robert 59. 9480-2

MAGASIN
A lutter pour SWSeorgss 1895, rue do la

Balance 17, un grand magasin avec trois
devantures , à côté, une grande chambre
avec cuisino. Au gré de 1 amateur, un lo-
gement do deux ou quatre pièces, avec
cuisine et toutes les dépendances.

S'adresser A la Ville île Lyon, maga-
sin dc parapluies, rue du Premier-Mars B.

10300--)

A louer pour St-Martin 1894
Hue I»' Jcanltichard 'J7. un logement

au 3me étage, composé de 3 chani bres,
corridor , cuisine el dépendances.

Hue de la Demoiselle 9H, un rez-de-
chaussée de 3 chambres, bien placé pour
magasin.

Itue tle la Demoiselle lOO. uu 2mc
étage de 4 chambres , cuisine , corridor et
dépendances .

S'adresser à M. Albert BARTH, rue ».
JeanRichard 37. 10087-4

A LOUER
de snite on ponr St-Martin 1894, le troi-
sième «"> *:>f ;o de la maison rue Léo-
pold Robert 80. Il comprend deux M VliM-
HOl I s appartements de 3 pièces, alcôve
et dépendances. L'étage entier convien-
drait cependant tont particulièrement à
nn fabricant ou négociant en horlogerie.

Pour le visiter , s'adresser à M. P.-G.
Gentil , gérant , rue du Parc 83. 10094-2

**. X_WOT_T:E::E5
de suile ou pour Saint-Martin un LOGE-
MENT de 3 pièces, situé à la Capitaine et
au soleil levant. Jardin. Prix . 45Ô fr. l'an.

S'adresser à M. Alphonse Benoît , rue de
la Charrière 1, au 2me élage. 9787-4

Inscriptions d'élèves
— ¦ —

LPS inscri ptions pour les Ecoles enfantines et primaires seront reçues le
Lundi 27 Août, de 8 heuivs du matin à midi et de 2 à 4 heures :

an VIEUX COLLÈGE
Salle n° 3, pour les garçons ; Salle n° 4, pour les filles ;

aa COLLÈGE PRIMAIRE
Salles n os 1 et 3, pour les VI" de garçons ; Salles nos 5 et 7, pour les

VI" de fi les ;
Salles nos 9 et 11, pour toutes les autres classes et pour les élèves qui

demandent l'entrée en classe d'apprentis ou leur libération ;
aa COLLÈGE DE L'ABEILLE

Salle u° 1, pour les garçons ; Salle n° 2, pour les filles ;
au COLLÈGE DE LA PROMENADE

Salle n° 4, pour Jes garçons ; Salle n° 5, pour les filles.

D'après la Loi sur r enseignement primaire , les parents sont obli-
gés de faire inscrire les enfants _pn auront 7 ans avant le 30 juin 1895.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte dc naissance et
leur certificat dc vaccination.

Les élève s qui demandent 1-ur libéra t ion sont tenus de présenter
les pièces nécessaires et, en particulier , leur acte de naissanca.

Le. rapport de la Commission scolaire «ur l'exercice 1893-1894.
donne , page 81, toutes les dispositions légales concernant la fréquen-
tation scolaire

Les parents qui désirent envoyer nn eofant  dans un Collège plus
rapproché de leurd - iodci le , sont priés de le faire inscrire à ce Collège.

Tous les élèves doivent être présents dans leur classe le Lundi
27 Aoùt 1894, à 8 heures du matin.

La Chaux-de-Fonds , le 20 Août 1894.
Le Président de la Commission scolaire :

W. BECH.
X. B. — Un nombre suffisant  de bureaux étant ouvert , l'encombre-

ment nVst pas à cr.tindre et toutes les inscri ptions se feront le
Lundi. 10410-3

MAGASIN DE SELLERIE k ARTICLES DE VOYAGE
18 b, Rue Léopold Robert 18- b.

Sacs d'école
et SERVIETTE* en tous genres.

RÉPARATIONS à bas prix.
10042-6 J. BENKERT.

fgf Bière Tonique Ferrugineuse 3S
Système IIEIYK1 KIXCIÎ (ils. fabriquée uniquement de malt et de houblon , dosée
ù la mise en bouteilles d'une quanti té de fer dissous. Cette bière éminemment hygiéni-
que, d'un goût aussi agréable que toute autre bière, est le plus ellieace des toniques
et des reconstituants, ello convient surtout aux personnes faibles de sang, elle n'attaque
pas les dents , ne fatigue pas l'estomac , elle so conserve. Son bas prix la met à la por-
tée de chacun el permet d'en faire un usage journalier , elle est recommandée par MM.
les médecins. 10i")9-3

4tO «s-, la Bouteille.
Les exp éditions se font par caisses de 25 et 50 bouteilles , franco gare d'arrivée.
Adresser les demandes à la GRANDE BRASSERIE de NEUCHATEL, seule

concessionnaire pour le canton.
Des dépositaires sonl demandés nour la Chaux-de-Fonds et le Loele.

Avis aux Chasseurs !
,,,*w?â x̂_^ AHîcles tle chasse, Fournitures eu
^§Êjl iousj çeurea. Douilles, Bourres,Cartons,

^C_><_3fc*' Sertisseurs, etc. de tont e pr emière qualité.
NOUVEAUTÉS et PRIX MODIQUES

Se. recommande, ,, 10289-2
G. STUCKY, armurier, Nouveau Stand

C3-x-ca.x_i.cL eiiùi x cie

RÉGULATEURS
de Vienne

«

depuis 20 à 280 fr.

Ré gulateurs d'Allema gne
Réveils — Coucous

ŒIL DF BŒUF
i Pendilles nencMteloises.
1 RÉPARATIONS en tous

genres, garanties. 2947-3

CH" MORÂWETZ FILS
Seul représentant des Montres de contrôle

14, Rue Neuve 14.

Mouvements à vendre
A vendre à bas prix des mouvements

plantés de toutes grandeurs, en ancre et
cylindre , remontoir et à clef. — S'adresser
a" M. Gustave Perrenoud , rue Jaquet-Droz
n° 4-"> , la Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, achat de .Mon-
tres en tons genres. 9789-20

Déniante àe mouvements soignés
On demande à acheter des mouvements

nickel i\ clef et remontoirs , en 19, 20, 21 et
22 lignes, bonne qualité. — Adresser of-
fres et échantillons , Case postale 2307.
aux Brenets. 10111-3

LIQUIDATION
aux prixde facture d'nn Tond d'épicerie
et d'un corps de 32 tiroirs , 16 grands et 16
petits . — S adresser rue du Progrès 75.

9994-2

I

1.FREYM0ND & C°l
LAUSANÏWE

Trousseaux complets.
Meubles. Confections, Tissus I

Chaussures, etc.
N'ayant pas de frais do magasin

nous pouvons fournir  meilleur
marché que partout ailleurs .

facilité de paiement.

Echantillons à disposition chez
notre Représentant : 1480-10

M. Henri-François CALAME
Rue de la Demoiselle 92.

En chères pub liques
On vendra Mercredi 22 août 1894,

dès 10 heures du matin , sous lc Couvert
communal , le mobilier dépendant do la
succession de GustaveGrteel, rhabilleur.
1033Î- -1 Greffe de paix.

Enchères pub liques
Lundi 3 Septembre 1894, dès 10

heures du matin, il sera vendu Pas-
sage du Centre 3, en ce lieu :

Un billard avec accessoires, une glace,
un grand potager , vins rouge et blanc en
fûts , Champagnes , Mercurav . Beaujolais ,
Arbois , Neuchâtel en bouteilles , Absinthe,
Cognac, Sirops, Vermouth , Eau-de-cerises ,
Rhum , Fine-champagne, Eau-de-vie de lie ,
Menthe , vins de Madère et de Malaga en
fûts et en bonbonnes.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes ct la faillite.

La Chaux-de-Fonds , le 21 aoùt 1894.
10412-6 Office des poursuites.

W ,|m«>-«»¦*«% Uno Hngère so re-
¦̂ ¦¦¦fj% *̂ *•"• commande pour de
l'ouvrage à la maison ; travail soigné.

A la même adresse , on prendrait quel-
ques jeunes lilles pour leur apprendre
à coudre . — S'adresser rue dn Marché 1,
au 3me étage. 10308-2

CANTINE
A la Charcuterie locloise, rue de

l'Industrie 3, on donnera la cantine à
partir de dimanche 19 eourant. Prière
de s'annoncer dès la veille. Se recommande. ;

10301-2

'HVT» S B I JIB U  tr* ' "  '''es bon ou-
Aall lCUrt  V1.j el. tailleur , tem-

pérant , cherche dc 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. 10283-9

Mapifique choix de

TAPISSERIES
à très bas prix.

Chez M. FIUTZ ROBERT , architecte-en-
trepreneur , rue dn Parc 47. 10108-7

A LA MÊME ADRESSE :

RHUM blanc de Cuba
en cruchon A 2 fr.

A louer dij suite
un APPARTEMEN T d'une pi èce, al-
côve et dépendances , situ é Boulevard
des Crêtèts 2. 10095-1

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

^RENTREE]
g des

J Classes
¦*¦*

•S SACS cl ÉCOLE cn toile , dep. 45 c.
¦§ SACS pour fillettes , depuis I fr. 50.
*5 SACS à deux usages, dep. 2 fr. 50.
¦g SACS au dos, bordés rouge, 1 fr. 90.
 ̂

SACS en veau, depuis 3 fr. 20.
«J BOITES d'école, à 10 centimes.
^ 

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

ff BAZAE NEÛ3BATEL0IS
 ̂ Corsets, Mercerie , Modes. j Ç

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M lllll JIII IBj

I ZURICH : Dip lôme do premi ère classe 1
pour qualité supérieure
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pour qualité supérieure

Ecole de Commerce
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Les inscri ptions des élèves pour l'année
1894-95, seront reçues à la Direction de
l'Ecole, les mercredi et jeudi 5 et 6
septembre. Elles seront aussi reçues
chez M. Donat Fer, président de la Com-
mission de l'Ecole, pendant toute la durée
des vacances , au Contrôle. Les examens
d'admission, sont lixés au vendredi 7
septembre, el la rentrée au lundi 10
septembre.

Il 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 sténographie et un de
machine à écrire .
10103-4 La Commission de l'Ecole.

La Fabri que des Billodes
au LOCLE

demande quelques bonnes adoucisseuses
au lapidaire pour mouvements. Entrée
immédiate. Bonne rétribution. — S'adres-
ser directement On exige une parfaite
connaissance de la partie, H-2051-CH 10209-1

Emprunt hypothécaire
On demande à emprunter une somme

de
ft5 ,000 tfVawcs

contre bonnes garanties hypothécaires en
premier rang.

S'adresseï- en l'Etude G. Leuba, avo-
cat , et Ch.-E. Gallandre, notaire,
Place du Marché 10, à la Chaux-de-
Fonds. 10307-2

RÈPAKATIONS DE

Literie & Meubles— en TOUS GENRES —
à l'atelier ou à domicile. Coupe et pose cle
RIDEAUX et STORES. Beau choix d'é-
chantillons d'Etoiles Linoléum, Tapis
de chambre. 10394-5

Albert PERRET, Tapissier,
KUE DE LA DEMOISELLE 51.

Vin blanc Neuchâlel
en bouteilles, jiremiére qualité , à vendre
au détail ou par lots ; prix avantageux.
Au magasin de charcuterie-comestibles ,
79, RUE DE LA SERRE 79, la
Chanx-de-Fonds. 10206-1

On demande à louer
de suite ou pour le 11 novembre 18SM , un
MAGASIN avec logement . situé à
proximité de la place du Marché. 10290-2

Bureau C_W2^^^Léopold Rober ,

Café - Brasserie
A remettre pour Saint-Martin ou peut-

être plus tôt un Café-Brasserie situé
au centre de la ville , avec, BILLARD et
Salle pour Société. Clientèle assurée. Re-
prise du mobilier environ 2000 francs.
— S'adresser par écrit, sous initiales L.
B. I» . 10205, au bureau de I'IMPAHTIAL .

10205-1
FABRIQUE DE

Cartonnages
de M. E. MATHEY-DORET,

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

genres , chez M. Paul Duconimuii-Ban-
suerel. rue Strl'iprre 4. <" 9700-4

Travail soigné. Prix très modérés,

Iilnvàrii Une l'n8̂ re so re-
m-ÀM MVI^

*lj F*xz'» commande pour de
l'ouvrage, soit en journée ou à la maison;
on se charge des raccommodages et du
neuf. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
au 3me étage , à droite. 10208-1

Avis aux Voituriers !
Reçu un nouvel envoi cle 9908-1

Graisse de chai*
première qualité , chez

H>. "CJI ,̂ !_, 3VE Ç>
15, RUE DES TERREAUX 15.

A lT? narPT + ̂ T 
0n 

désirerait pren-
XIU A ^dlfclUUd 1 dre un ou deux en-
fants en pension. Prix modérés et bons
soins. — Pour renseignements , s'adresser
à M. P. JeanRichard , rue du Nord 155.

10310-2

BOULANGERIE
A remettre pour St-Georges 1895,

une boulangerie située au centre du vil-
lage. — Adresser les offres à l'Etude de
Charles Barbier , notaire , rue de la Paix 19.

10001-0

Menuisier- Ebéniste.
M. Joseph MONGRÀNDI , TJ~Zl
ce qui concerne sa profession. Réparations
ct polissages de meubles en tous genres.

^
—

Ouvrage prompt ct soi gné. Prix modérés.
S'adresser Place d'Armes 4, au 2me étage.

10341-3



Ttnie h ï îfl l Â A vcùdroilu bon bois
BUIS  U UbllB. g^'g^é; ainsi 

mie 
do

la bonne tourbe sèçlip à J franc le sac.
Ramasse toujours les j éliilTons et les os.
au prix de 5 centimes le kilo. — S'adr. à
M. Antoine TERRA&Wfl de là Serre 101.
Chaux-de-Eonds. ",' \_ _ \  ' [ .  irai

Enchères d'immeubles
— A MOMMOLLN —

Pour cause de cessation d'affaires , M.
Ch. Iliiitenlaiig, 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 île
Calë-restauraut du Chasseur et Dé-
pôt des Postes ;

D) Huit poses de terres en bon état
d'entretien et joutant lai maison.

Par sa ..1 belle situation et sa vue très
étendue sur le lac. et les Alpes, celle niai-
son pourrait être facilemen t aménagée en
Hôtel-pension pour séjour d'été ou de con-
valescents. '•'¦' ¦' JôJ'H

La vente aura lieu le 1er septembre
1894. à partir dq- ,7_ rh: , (lu soir , dans le
café sus-iudiqné. . ; EntrÀ _ en jouissante à
convenir. Conditions de payement liés fa-
vorables.

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

10100-2

A LOUER
pour le 11 novembre 1894, un beau ct
grand LOGEMENT de fi pièces, trois alcô-
ves, cuisine et dépendances ; eau ct gaz. ;
situé rue Léopold Itobert 26, au 1er étage.

S'adresser cn l 'Elude J. Cuche, Docteur
en droit , rue Léopold Robert -20. 0890-1

JÊL l»TM_^:Hr
pour St-Martin prochaine , un joli petit
appartement (p ignon) de deux cham-
bres, cuisine , cave, bûcher , etc.: coté du
'^blèil ; l?vai)t ,r , 'dai,_ s ùôe , l#llç..BJ'pisito cfoi--
dré , rue de là' Demoiselle , près du ' Collè ge
industriel.

S'adresser à M. Viclor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 9900-8

Logements à louer
A louer de suite ou pour 'é poque , à con-

venir : 10448-1*

Temple Alleman d 109, *$?%£*&
tués ; un premier élage , avec balcon , quatre
chanibres et un cabinet, . . , , . ,. 

NflPlI i ^\ i  ^" '""̂ ©-ohaiissée de trois

Ces logements sont situés au soleil ol
ont part à la lessiverie dans la maison ol
au jardin.

Diin Nûliuû ft A louer pour le 11 oclo-
nuo HOUIC U. Bre prochain un pignon i
de 2 pièces, cnisineetdépendances. OJJQ&ll,* \

S'adresser à l'Etude "'\'_

A. Monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place '_

du Ma relié), .¦ i J

A louer an centre flu yillaoe
A remettre pour le 11 novembre 1894,

dans la maison rue du Parc 11, un béftli :
logement de 3 pièces , cuisine el dépen- :
dances. Prix modéré . — S'adresser au no-
taire Charles Barbier, rue de la Paix 19.

10240-2

STÔGEMENTSl
• — •
: A louer I
• de beaux logements dc 2 et 3 pié- «
• ces, sont à remettre pour l'époque •
S de St-Martin. — S'adresser au bu- m
• reau , rue du Progrès 3, au rez-de- •
S chaussée. 8092-4 o
2«5SS35S55S5S5555 «i5ï5ï««

?????????? »? qnhft |

iLINOLEUM l
J Passade, depuis I fr. 75 le m. -• { i
,& Tapis de salle A manger, gran  * ;
2 de largeur , depuis 4 fr. 50 le: m. M j
J Devant de lavabo, dep. 1 fr. 731R-3 |
4 Toile cirée dc table.
î Toile cirée nappe. 3
« Toile cirée pour établi. liV'Ym
î Caoutchouc pour li t .  '"•; ! "J
4 Dentelles pour tablnrs.
5 Devant de porte. Eponges."
•:<¦ Peaux de daim. i
t AU 130-9(1 |

aGraud Bazar de la Chanx-de-Fonds t
% en face du Théâtre, |
* anciennement Bazar. Wanner |

Vente immobilière aux enchères publiques
Les héritiers de l'eu N UMA OTHENIN-GIRARD , voulant sortir d'indivision , expo-

senl en vente aux enchères publi ques et par voie de minute , les immeubles ci-àpres :
I. Un grand domaine , situé au Chemin-Blanc, Joux-Perret, à proximité im-

médiate de la Chaux-de-Fonds et sur la route cantonale conduisant aux Franches-Mon-
tagnes et au vallon de St-Imier. Cel immeuble comprend une belle maison de campa-
gne, assurée 32,000 fr. cl deux autres bâtiments, à destination de remises, écurie ,
lessiverie et granges , assurés 9000 fr. et 2500 fr. Ce domaine est formé par les ar-
ticles I07G, 1080 ot 252Ô du cadastre , ayant ensemble une contenance de 77,790 m*, dont
la majeure partie on pré et bois exploitable facilement et tout de suite. La situa-
tion de l'immeuble offre de grands avantages comme séjour de campagne. Mise ___
prix : 37,500 fr.

IL Un domaine, situé au-dessous du Chemin-Blanc, ou sud du précédent , tra-
versé en partie par la même route des Franches-Montagnes. Il esl formé parles articles
1079 et 1077 du cadastre , mesure en totalité 48,526 m- et comprend une ferme, assurée
7000 fr., de grands prés et un pâturage. Mise à prix : 10,500 fr.

La labwtfr-mu'a lieu dans la Salle du premier étage du Café Streiff , rue de
l'IIôtel-ideiYillij J. 'e vendredi 31 aoùt 1894, à 2 heures après midi. Les enchères
seronl inises li ii x cinq minutes immédiatement après la lecture du cahier des charges
et les immeubles seront adjug és définitivement au dernier enchérisseur. Toutefois le
domaine ïMdl'îic sera adjug é qu 'à la condition qu 'il suit fait une offre pour le do-
maine n° I.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Ul. Junod-Girard , rue Léopold-
Robert 26, et pour les conditions de la vente , à M. William Bourquin , notaire,
rue du Parc 31, dépositaire du cahier des charges. 10279-9

Sacs clpée®l®
bonne qualité , cousus , tous les genres et à tous prix.

SERVIETTES
Papeterie A. Courvoisier, place Neuve
^̂ ^̂ ¦L^̂ ^^̂ ^̂ ŜS Ŝ^̂ KMajwMÉ  ̂ xÊ_WÊ0fÊUf ti ^^ÛL}*__\*_y *y_f .^̂ ^^*M&*W1Ët1*P, "̂^KKMF _̂M__fHH ^ m̂*\\m\W&̂ ^ Ŝ\\ft Wft& ^̂ É̂ ^y t ' r0̂ :' T___, t ŷ

Etude de M" Urb. Charmillot, notaire , à Saignelég ier

VENTE de CHEVAUX et MOBILIER
Lundi 27 Août 1894, dès Jes ;> heures de relevée, en son domicile , M. J OSEPH

CIIA1GNAT , entrepreneur postal , aux Bois , exposera en vente par voie d'enchères
publiques, savoir :

Cinq chevaux de course el de Irai t , cinq chars à (lèches avec essieux en fer et'mé-
cani ques, un inalbri ick (force 8000 kilos), deux fortes glisses pour l'exploitation de
gros bois , une calèche avec soufflet , deux chars à bancs à ressorts, cinq harnais , cinq
colliers de t ra i i .  (H-4625-J)

Conditions avantageuses de paiement.
10280-2 Par commission, l' un.  CHARMILLOT, Notaire .

Hôtel et Restaurant de la CROIX -D'OR
(HOTEL DB DEUXIÈME ORDRE)

15, RUE DEJLA MLANCE 15
Le soussigné , tenancier  du Restaurant de Bel-Air. renommé pour

sa bonne cuisine , annonce à ses nombreux amis , a sa clientèle, au pu-
blic et à MM. les voyageurs, qu 'il reprendra dès le 1er Septembre

l'JHEôteA «¦.«* lan C?jr-«j»JL__aK -c&.,C»jr»
tenu jusqu 'à ce jour par M. RICKLI lils qui en qui t te  la gérance pour
cause de santé.

Une longne exp érience du métier , une excellente cuisine , de bon-
nes chambres , sont IFS meilleures garanties qu il puisse offrir au
public et à MM. les vovageurs.
10288-6 " Hermann HURNI.

PÎKnnW de^IAJE-j a
TONI QUE >*̂ m%\ An * §

ANALEPTI QUE Mmmè\ SBC DE VIANDE |
RECONSTITUA I yg^^^^^PIIOSPIlATÊ deCHÂIII|

Le TONIQUE l^ft^^^MM^lWl Composé
» le plus énerg ique |__̂ f e^âj i:̂ SfeaS6*yarJ des substances ; œ
i mur Convalescents , î ^(o1t-iT^-^7 

indispensa.iles ù la ', r:
\ Vieillards. Femmes,,-Ŵ Wmi f̂ Sâ^^SsJr''f ^mationa s laiofosr* gijf) ]

inf ants débites xSSjJS'S' -¦̂ fe$£&7 musculaires '
t et toutes personne s ¦̂a^̂ î-lasSSj et des systèmes ttfj

délicates . Nqgggj ŷjjjgjffi nervnux et osseux, lui

Le V I N  DE VI  AL  est l' association des médicaments les p lus actifs fm
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie. Dyspepsie , Gastrites , ïhi

? Aye critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de là vieil- MKi
I Jessc, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- ê£S
I griasement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. # Jgj
j Pharmacie J. VIAI J, rue de Bourbon, 1<&, IM YOX. - Toi_ l.srhirma.it . H

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

Belle situation entre la ville et les Bains. — Cuisine soignée. — Prix modéré.
9978-4 So recommande, OTTO KOIIKEK , propriétaire.

9md99999999m9m9 ^Wmm9999999
g ATELIER DE FERBLANTIER fS ar, mewrm S
9 Téléphone 15, R U E  DEJ.A PAIX 15 Téléphone 9

l .<> soussigné ;i l 'honneur < l<-  se i-eeominamler à M M .  le* ^P
MB Architectes. Uni repreneurs. Propriétaires cl au public en géué- ^BK rai pour lou i  ce 'i i i i  concerne sa profession.

Entreprises de Travaux de bâtiments et de Répa rations en tous Ç
9 genres. A
A Caisses cl'embnllaKe jp '  moixiros. 2

Zincs pour pllem. Ventilateurs.
^p Gouleuses ot CalsseM à condres. ^BA Tuy aux p our tournoaux , lavoirs, latrines, oto. Z

^laa.e;i_i.©_i_"le. — Tôlerie. -- JPlomUerle.
9 Chape aux po ur cheminées, supprimant tout mauvais tirage. 9
9 8858 J. HUG 9

ATTINGER Frères, à NEUCHATEL
VIENT DE PARAITRE 10241

LA CUISINE
de

Rose - Marie
par T. COMBE et RI»' DERUZ

VI- Partie , SOUPERS. — 10 c. H-1637-N

OCCASION
lime FEST a l'honneur d'annoncer au

public que dès ce jour elle liquide à prix
très avantageux , son fond de magasin :
Chapeaux , casquettes , bonnets ,
fourrures et autres articles , dans ses
locaux rue Léopold Itobert 58A.

A vendre également l'agencement, soit
banque, vitrines el tablars, un Hl
neuf complel et nombre d'objets mobi-
liers, loi Kl- 1

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. BIENZ , rue de la
Demoiselle 130. 9008-0*

T T'NTlTfr'n V Mme Fanny BRANDT,LliN LrLltb. lingèrei P4ce (,-Ar.
mes 14A , se recommande aux dames de
la localité pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession , soit eu journée ou à la
maison. On se charge des raccommodages.

10059

CHARCUTERIE - COMESTIBLES i
4. rue ilu Marché 4. T'iST-S/i

Reçu un joli choix de PRIMES pour

TAPIOCA
CONSERVES bien assorties

Se recommande . P. Missel-Kunzer.

A louer
pour Saint-Martin ou plus vite , à des per-
sonnes d'ord re, un premier élagre de S
p ièces, alcôve, corridor et dé pendances ,
exposé au soleil et situé près de la place
Neuve. Condit ions avantageuses. 9878-1

S'adresser au hureau de I'IMPARTU L.

Poussoirs de couronnes
Ajustement sur couronnes or , argent et

métal. Prix exceptionnellement avantageux
pour la grande série. — H. VAUCHER ,
rue du Progrès 91 A . La Chaux-de-
Fonds. 7640-25

Termineur. Sfâs
demande des terniinages dans les genres
bon courant et soi gnés , depuis 10 li gnes .
— Adresser les offres sans initiales A. <i.
I O I M O .  au bureau de I'IMPARTIAL . 10120

f infr î
Essayez nos Thés et vous n'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine
r~Tr^"l A* unir de Cevlan , ex-

r^ f ^ t  cellente quali té  0 Rfl-*- -L-LV-y garantie ', kil. a.y iV
f  ¦ ^~i - mélangé, noir et vert.
l iie gj '— n;3,50

rTT^ i * noir de qualité exqui-
I M tÇ  ̂ se. introuva- Q RA-*- -*-¦*-v_ ^ b]e aij ieurs û.JO

le demi-kilo .
f i ^i -» indien d'un anime dé-
1 ne !;;•;;;-• le - 4.50
Old Bc gland, Grenève

Dépôt chez GLUKIIER-GABEREL ,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 07. 3945-32

IS- LxJ ^ 1 |
igj .Or:*¦ " fD sâ ffl
S n t i zi i .a £

r3 - 5 «,i= = â13 SZ 'gSf
si ->^ w
QQ ^  ̂ I

?????????«??????????????

i| BOUCHERIE-CHARCUTERIE \
tf U. Jeannoulol %
t 61 . RuE DE LA PAIX 61 i

l Bœuf Français |
? première A4| Mt le demi-kilo, ?
? qualité à "v ^m ions ?

ON mmïï AD

PIGARO -SALOH
(6 rnacicnles à 2 fr. I« TascicDU)

A la 6560

Mil A. conroi

Le Comptoir ct le Domicile de

Gaspard Gœtschel
sont transférés dès ce jour

LÉOPOLD ROBERT 14
au Mme élage. 10260-2

l^olphe RYCHNER
Entrepreneur , N E U C H A T E L

REPRÉSENTANT :
Paul - Auguste Ducommun

Rue du Progrès 8, Clianx-dc-Fonds.

Tuyaux en grès à prix modérés, qualité
supérieure . IÔIO-/18

Maison à louer
A louer pour Saint-Martin 1804 une mai-

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

S'adresser rue du Stand 17, au Sme éta-
ge, à gauche. 8625-13"

A louer
le logement du Café de Tempérance
«les llautK-Geiieveys. composé de 4
chambres, lequel pourrait èlre utilisé avan-
tageusement dans ce but , dès le mois d'oc-
tobre ou novembre prochain. — S'adres-
ser au propriétaire, M. Augustin Morel ,
au di l  lieu. 10]01-:2

Tricotages à la machine
Mmû PI1PHJ7 s'ost établie à la Chaux-
Hlllie LUWir/ , de-Fonds , rue de la De-
moiselle 135, pour les TRICOTAGES
à la machine , travaux en tous genres :
Bas. Camisoles. Calerons, jupes.
Gilets de chasse, ainsi que les raccom-
modages. Elle espère par un travail prompt ,
et soigné et des prix modérés mériter la
confiance qu 'elle sollicite. Elle se recom-
mande aux magasins et particuliers en
général pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. lOlol-l

BUREAÏ DE PLACEMENT
A. Hoffmann

50, RUE JAQUET-DROZ 50.

Demandes :
1 apprentis boulangers.

Offres :
1 garçon de magasin.
1 apprenti jardinier.
1 apprenti mécanicien.
I ouvrier menuisier. 10125

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

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 0874

Gérance d'immeubles
A.PERRET -GENTIL

5, RUE DE LA LOGE 5.

A LOUER
de suite ou pourle 11 novembre près

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

Uue de la Paix S3.
Un beau logement de 3 grandes pièces.
Un p ignon de deux pièces.

A Gibraltar :
Plusieurs logements de 2 el 3 pièces avec

jardin .
Près de la gare :

Deux beaux logements de o et -4 pièces.

Uue de l'Hôtel-de-Ville 40.
Plusieurs logements de ;! grandes pièces.

Rue de l'Hôtel-de-Ville 60.
Un logement de 4 pièces . pl30

1 . 
¦¦

, . 
¦ : _

k louer pour St-Martin 1894
le troisième étage de la maison , rue
du Parc 45. — S'adresser au bureau Fritz
Robert, rue du Parc 47. 9756

Demandes partout

fil MB
la meilleure _pr l'borlopie
5e trouve en dép ôt dans les Maga-

sins de Fournitures d 'horlogerie.
10796-1



Pp onpnn Un bon ouvrier graveur d'orne-
U l a i C U I , ments, sachant bien finir et
faire le mille-feuilles , est demandé pour de
suite chez M. Jean Beyeler, ruo du Parc 75.

10318-2

Rûmontoii f ^ n '>on remonteur en petites
UClllUlllCUl . pièces trouverait de l'occu-
pation dans un comptoir de la localité.

Adresser les offres , avec réfé rences, sous
initiales B. P. J., poste restante, La
Chaux-de-Fonds . 10820-2

Ue remonteur-décotteur i-XS î
ancre et Roskop f, trouverait à se placer
pour le 3 septembre, dans un comptoir de
la localité. Engagement au mois , traitement
suivant capacités. Bonnes références sont
exi gées. 10320-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

îlphri l <"*11 demande une ouvrière et une
t / lU l lo .  apprentie pour la partie des dé-
bris. — A la même adresse, à vendre un
tour lapidaire pour polir les débris.

S'adr. au bureau de 1'IMPARTIA L. 10325-2

A n n n o n t i o e  °M demande deux appren-
AJJJI1 OllllOù. ties , une pour la Mode.
l'au t re  pour lo Commerce. Sérieuses ré-
férences sont exi gées. — S'adresser au
magasin Bouvard-Gagne , nie Léopold-Ro-
bei-t 41. 1030:1-2

AnnPPntlP *-'" demande une apprentie
Apj Ji OllllC. polisseuse de boites or ,
entièrement si on le désire . A la même
adresse , à vendre une poussette. — S'a-
dresser rue du Parc 35, au 2me élage, ù
gauche. 10304-2

Knnppn fjp  On demande une jeune tille
Appl OllllC. comme apprentie polis-
seuse de boites or. — S adresser rue du '
Doubs 17, au gme étage. 10305-2

DllPOlir On demande de suite un bon
I/O ) OUI , ouvrier doreur. — S'adresser
rue des Gra nges 6, au ler étage . 10210- 1

A la mémo adresse, à louer une cham-
bre meublée.

QppVantP On demande pour le 1er sep-
Ool ï CUl lC .  tembre une bonne servante
sachant cuire et connaissant tous ;les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue de la
Balance 10 a, au 2me élage, à droite .

10103-1

riftrPll ÇP *"*" demande de suile une
UUlC UûO. bonne ouvrière doreuse. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 01, au troisiè-
me étage. 10194-1

fillilI ftnhoilP °" demande un bon guil-
UtllllUWlClll . locheur sur argent. 10195-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FlOPPllP *"*n demande un ouvrier doreur
1/UlCltl . sérieux , sachant bien manier les
p iles.— S'adresser à M. G. Weber , doreur ,
quartier de l'Industrie, Soleure. 10204-1
O ppli çcpiin On demande de suite un bon
OC1 LtooO11I.  ou une bonne sertisseuse. —
S'adresser rue du Doubs 33. 10218-1

fhlilWhpllP A l'iltL>licl' G--A- Racine,
UUlllUlllOllI . nie D. JeanRichard 27, on
demando un guillocheur. Entrée do suite.

10221-1
C pmranfû On demande une servante sa-
001 ittUlO. chant cuire et faire le ménage.
Bons gages. Inuti le de se présenter sans
certificats. — S'adresser au Gagne-Petit ,
rne du Stand 0. 10190-1
C ppTrnrij -p On demande au plus vile
OCl Vaille, une bonne lille bien au cou-
rant de tous les travaux du ménage, lions
gages. 10201-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
STBBR  ̂ Dans un atelier de la 

localité ,
j | ! S H gf on demande une demoiselle pour
être emp loyée au bureau. Entrée immé-
diate , — S'adresser chez M. Bolle-Lauclry,
place de l 'IIOtel-de-Vill e ô. 10213-1

Snn pûntio A l'atelier MÉROZ & Go,
iiyy l CllUC. rue fo ja Demoiselle Sô, on
demande une apprentie doreuse. Entrée
de suile. 10222-1

Rflt lIlP "" demande de suite une bonne
DUlll lC , sachant 'fa ire  un petit ménago et
soigner deux enfants. — S'adresser rue de
la Serre 00, au 3iuc élage. 10210-1

IflUllP fllln On demande de suite une
UCltllC 11110. jeune lille pour s'aider au
ménage et faire quel ques commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10211-1

I .ntfPïïlPIlt A , l "."e'' 1"""' la St-Martin
LlOgClilClll. prochaine un beau el grand
logement de cinq pièces , si tué au centre
des affaires : au besoin on pourrait le louer
^^^ ¦̂Mi^ '̂̂ M'JuJîJl?»/0"mitre. — S adresser a la Brassêne^nriTar-
dinal , p lace de l'IIotcl-de-Vilie. 10422-0

î orfp mpnt  ,J " ,,ea" ot grand logement
LiUgOlUCllt. ,],. qUatre belles p ièces et
toutes les dé pendances est à remettre de
suile ou pour la St-Martin prochaine. —
S'adresser rue du Parc 46, au café. 10424-6

Grand Appartement. à£Kf £&&
ne le troisième étage de la maison , rue
Léopold Robert 02, composé do 7 cham-
bres, 2 cuisines , corridor et dépendances ,
susceptible d'être partagé. — S'adresser
au dit  domicile. 10401-3

A PPmp ffp p "" ll "" <'afé bien achalandé.
ICWCUI C Rendement assuré. 10437-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
I .ftfjpmpilt A louel' Pour St-Martin un
LiUgClllClll. beau logement , exposé au
soleil , composé de trois pièces, corridor ,
alcôve et toutes les dépendances , jardin et
lessiverie. — S'adresser rue de la Paix 69,
au 2me étage . 10442-3

A la même adresse, à vendre plusieurs
meubles usagés mais bien conservés , tels
que bureau , table ronde pliante , table de
nuit , une lampe à suspension , etc.

rhumh pp A '"l,el" Ulle J°' i(! chambreUUdl l lUl  C. meublée , à une dame ou de-
moiselle de moralité et travaillant de-
hors . 10410-6

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

nhfllTlhPP A 'ouer '"'e belle grande
UllulllUl C. chambre meublée ou non , con-
viendrait  surtout pour bureau. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 14, au 3me étage.

10'i2li-3

Phamhno A louer une chambre meublée.
UUdlllUl C. _ S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au rez-de-chanssée. 10360-3

Phamhpp A i°uei'. p,nu' la fin du mois,
Ul la lUUIC.  à proximité de la Gare , une
chambre meublée, dans laquelle on pour-
rait travailler. — S'adresser rue de la
Serre 95, au 2me étage, à droite. 10427-3

j  nna pfpmont A l0lie1'un b6au logement ,
iippul IClllClll. au soloil , composé d'une

ê
iece, cuisine et dépendances , situé rue de
el-Air 14. — S'adresser rue de la Demoi-

selle 41, au ler étage, à gauche. 10112-0

AppâFtenieillS. st-Martin 1804 et pour
St-Georges 1895, plusieurs beaux apparte-
ments de 3 pièces avec corridor et alcôve ,
situés au soleil et dans des maisons d'or-
dre. Prix modérés. — S'adresser aux Ar-
bres ou au comptoir Ducommun-Roulet,
rue Léopold Robert 32. 10321-5

T ftrfPlTlPIlt A '°"er d° suite un joli loge-
LU gCllJclll. ment , composé de deux cham-
bres, cuisine ot dépendances. — S'adres-
ser rue du Stand 12, au ler élage. 10223-4

Ànnap fpmpnt A I,nu '1' f 0111' st-Georges
AJjpttl IClllGlll. 1895, un appartement de
quatre pièces et dépendances , tien situé au
soleil levant. — S adresser rue de la Cha-
pelle 17. 10120-4

I nOomPtl t A '0UG1' P0U1' St-Martin 1894,
LUgCllIOlll. un logement au ler étage,
rue Neuve 10. — S'adresser au Magasin
de parfumerie. 10122-3

PhfltTlhPP A louer , à des personnes
UluU.lUl C. tranquilles , une chambre avec
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Grenier 43, au lor étage. 10117-3
f!ViornK pp A remettre de suite une cham-
Ul ld l l lUlL .  j, re bien meublée, exposée au
soleil et indépendante, à des Messieurs
tranquilles , ou la couche. — S'adresser
rue cle l'Industrie 21, au premier étage, à
droite. 10366-3

I f lt fpmpnt  A remettre dès maintenant
LU gClllCUl. un logement de trois pièces,
dont deux exposées au soleil. Prix fr. 450,
eau y comprise.

S'àd. au bureau de I'I MPARTIAL . 10323-2

innaptpmpnt A l01,e'' de suile u" ap-
iippai IClllClll. parlement de deux ou trois
chambres , cuisine et ses dépendances , meu-
blées ou non ; situé au soleil levant et au
premier étage . — S'adresser rue Jaquet-
Droz 52, au rez-de-chaussée, i gauche.

10322-2

AppâPteiIiefll. chaîne St-kartin, un ap-
apparlement moderne de 3 grandes pièces,
cuisine et dépendances, au 4me de la rue
Léopold Robert 64. — S'adresser au pro-
priétaire , même maison. 10323-2

PVi G rn linp A louer do suite ou dans la
UUdlllUl G. quinzaine , une chambre meu-
blée, indépendante et au soleil.
S'adresser rue du Propres 95A. au premier

étage. H «24-2

PViamhnoc A louer de suite ou pour
lllKtlllUl Où. le 1er Septembre , à des per-
sonnes solvables et de toute moralité , deux
chambres non mouillées contiguës, dout
une à trois fenêtres et l'autre à deux , bien
exposées au soleil , avec part à la cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10331-2

Phïl tTlhpp A omettre de suite ou pour
UUdlllUl C plus tard , une chambre meu-
blée à un ou deux messieurs t ranqui l les .

S'adresser rue du Pare , 80, au premier
étage , à gauche . 10330-2

âppâClêflltiftl. à louer pour le 23
octobre un logement de 5 pièces, cui-
sine, balcon, j ardin ex dépendances.
Prix, 650 fr. eau comprise.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10228-2

T.niJPmPllt A 1"1101' 1""11' Sl-Martin 1804
uugciuciii. ml beau logement au premier
élage , composé de 3 pièces , alcôve , corri-
dor : lessiverie dans la maison. — S'adr.
à M. F. Farine, rue du Temple Allemand
n» 21. OOOS-2

Appartement. * prochaine , dans ' une
maison tran quil le , un 2me élage de trois
pièces avec dépendances , remis à neuf et
la î e 11 exposé au soleil. — S'adresser rue du
Premier-Mars 10. 10006-5*

I IKÎPniPTlt A '°1"'1' d° suile an petit lo-
LUgclUClll. gement de doux pièces , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
Fri tz-Courvoisier 8, au 2me élage , porte à
droite. 9683-8*
î nnn]  A' it'iUOiLpfj 'unCrit-MliKlinV ĵ AtWMjè;1100(11. dn local pour société mrpnïiT"ate-
lier , situé au centre dn village. — S'adres-
ser au café .Jeanguenin , ruo du Grenier 8.

7692-15*

Appartement. Maniu is» l un i>ei
appartement moderne de 5 pièces,
dans une petite maison d'ordre.
Grand jardin et, jolie situation.
S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 8474-21*

î n Opmentc Pour.St-Martin 1894, a louer
LUgClllCUlù. plusieurs beaux logements
bien exposés au soleil , ruo du Progrès et
ruo de la Demoiselle. Deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M. Albert
Pécaut-Dubois , rue de la Demoiselle 135.

0135-43'

Ânnî i PtPÎTlPnt A louel' P"ur St-Martin
iijjpal IClllClll. 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 élage. 5029-52'

Innii pfpmpnt A louer de suite , à des
ftjjjj ai IClllClll. personnes d'ordre , un
petit appartement d' une chambre , cui-
sine , lessiverie et dé pendances.

S'adresser rue de l'Etoile 3, au premier
étage. 10224-1

Appartement. 1895, un bel appartement
de 3 pièces , cuisine et dépendances , situé
rne de la Promenade 1. — S'adresser chez
M. J.-E. Wuil leumier , même maison.

H1225-1

Ph nmh pp A 'ouel' - ;l lme ",l deux per-
Ul ld l l IU lC .  sonnes , une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue du Nord 153,
au rez-de-chaussée, à droite. Ioio.l-l

Appartement. \0U6T ) p0Ur le 11 Novem-
bre, dans une maison d'ordre, un bel ap-
partement de 3 pièces , cuisine el dépen-
dances. Prix 475 francs, eau comprise. .

S'adresser rue des Terreaux 4 A , au 2me
élage, à gauche. 10226-1
Ph ornl inp A louer à une dame une jolie
UllulllUl C. chambro indé pendante et non
meublée. — S'adresser l'après-midi , rue
de la Promenade 10, au ler étage. 10197-1
Phamhnû  ^ louer , à un monsieur tra-
UltalllUl O. vaillant dehors, une bello et
grande chambre meublée et indépendante.
— S'adresser ruo Jaquet-Droz 16, au 1er
élage. L .10198-1

PitfnOIl A louer , dans une maison d'or-
rigUUll . dre, un beau pignon de trois pe-
tites pièces, cuisino 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 même adresse, & louor ilhé grande
cave. 9903-1

On demande â louer sCïiÔÏS
(>EMEi\T de 3 à 4 pièces, si ! possible avec
jardin. — LS'adresser sous chiffres P. R.
10128, au bureau de I'IMPARTIAL.

10128-'!

Ilnp dpmfticp llû da toute moralité ot sol-
U11C UOlllUlbeiltJ vablo demande à louer
une chambre meublée , exposée au soleil
et chez des personnes honnêtes. — S'adr.
de 10 h. du malin à 3 h. do l'après-midi,
rue de l'Industrie 1, au premier étage , à
gauche. 10300-3

Un jeune homme i l̂Ltr une 1,^
norable famille de la localité. — Adresser
les offres , par écrit , sous initiale B, poste
restante, eu ville. 10310-2

Dn demande à louer ôWbVT
petil LOGEMENT de 2 pièces, si possible
avec installation du gaz et situé aux alen-
tours de la Poste. — S'adresser rue de la
Serre 30. au 2me élage. 10210-1

On demande à acheter STbL'ë.
à pont , en bon état. 10414-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer K ïrocha^
une chambre non meublée, si possible
exposée au soleil et part à la cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10415-3

On demande à acheter SS ŜSiï
de boites. Payable au comptant. — S'adr.
à M. Henri Rûfenacht, Bienne. rue Du-
four. 10438- .'!

On demande à acheter Zïi: '-li
les offres sous initiales A. It. IOI30. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10430-3

On demande à acheter P r̂ a?!Cs-
A la même adresse, un jeune homme pour-
rail entrer comme apprenti graveur.
S'adr. au bureau de l IMPARTIA L. 10314-2

On demande à acheter SS 5̂ '
S'adresser rue Alexis-Marie Piagel , 13,

an pignon. 10829-2
T ÎUPPC '-'" demande à acheter de rencon-
iJlïlCo. ire la série îles Livres de IV™ » 1
Industrielle. — S'adresser ruo du Parc
n° 54, au 2me élage , de midi i\ 1 ' . heure
et de 7 n 0 h. du soir. 1(1215-1

On demande à acheter sUS ™dos Terreaux 23, au 3me étage. 10217-1
A la même adresse , à vendre 1 pendule.

A VPIllIPP U " l ""1 P«*aSer usage.
ICllUl C S'adresser au bureau do

I'IMPARTIAL . 10441-3

Â Trpnrj np OU à échanger , une machine à
VcllUl c coudre Singer , une marmotte

pour voyageur on horlogerie, un Traité
d'horlogerie avec 21 planches , par Claudius
Saunier. — S'adresser rue D. JeanRichard
n° 20. 9678-5

Â VûtlHpp il lj as P1''*- "M potager el un
ÏClIUl C lit levant , le tout en bon état.

— S'adresser rue du Parc 31, au Sme
élage . 10302-3
Piat lA A. vendre un piuno ' usagé. Excel-
I lfUlU , lpgie occasion. , ... . , 10863-3,

.̂ ^ÈtMéTaxtmml i.të'Y&f r \i'hxL. f

P i anf t  ,,n Poul Y 'si'er à la Brasserie
I laUU. du Versoix. chez M. Oscar Paux ,
uu bon petit piano , qui est à vendre pour
250 fr., moyennant lOO fr . au comptant.

10850-3

A VPlldPP ln"' px , 'e"''nlc machine à
ICUUIC arrondir peu usagée , avec

ses fraises, cédée à bas pris, ainsi qu 'un
lot de fraises neuves et plusieurs belles
montres métal , A la morne adresse , à
vendre un bel accordéon à 3 trois ran-
gées, on prendrait  de la marchandise en
échange. — S'adresser tous les jours après
7 heures du soir , à M. Louis Dubois , rue
de la Demoiselle 51. 10377-3

A TfPIlrf pp jolies commodes el plusieurs
ÏCUUIC canapés, lits complets , belles

labiés rondes et ovales. — S'adresser rue
du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à droite." 10370-3

h PPOPlipOn A rendre datts^dtfJt}ônnes con-
A00U1U0UU. ditions un bon accordéon
Viennois, à 3 rangées, presque neuf. —
Ecrire sous initiales S. J., Roste restante, i
Chaux-de-Fonds. 10207-2 ,

A VPtlliPP un mulàtre bon chanteur,
ÏClIUl C ainsi que plusieurs cages. —

S'adresser rue de la Demoiselle 15, au
rez-de-chaussée, à droite. 10209-2

Â u û n f ln p  des lits Louis XV neufs ëit- '
ICllUl C tra bien faits , un tiers môtj- .

leur marché que dans les magasins, ci'ih
premier choix ; jolis secrétaires , tablas ,
rondes , de nuit , carrées , en noyer , cana-
pés, glaces , pup itres , lits d'enfants, p0&- 1gers à deux trous , buffets, commodes , 're- ,
gulateui -s , pendule neuchàteloise (8ô M), j
un beau lit  d'occasion (125 fr.). — ^'^4jl-
chez F. Jung, rue de la Charrière 19. •:¦$ •

1029&

.-.W.- , .-*.'¦ ;r-.rfïW-___..",IT."

f hov n l '  A vcl|dre un cheval. —
v"ct ¦»¦• S'adresser rue du Pro-¦grCT-tOl. 10345-2

À VAIlli pp P0111 ' 65 fr. une CoUeotion
«P TClllll O de Timbres-poste ; valeur
3KX) .Marks, d'après Catalogue Sent 1894.—
ÏTStÔneaser à Mme Brandt , maison veuve
étiohel , à Saint-Imier. 10313-1

i ' ÏAnHpfl à P'-ix avantageux un canapé
a -rOllUi e en bon état. 10200-1
f  S'adresser au bureau dc I'IMPARTIAL .

â
TrnnH pp :1 'm pris avantageux une
ICllUl C machine à régler Gros-

fcarr-Redard, dernier perfectionnement.
p'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 10214-i

TnniiTrâ dimanche soir au Temple fran-
l l U l l ï c  cais, une bonbonnière. —La
Réclamer , contre désignation el frais d'in-
sertion , rue do la Paix 75, au 3me étage,
i% droite. 10417-3

Anx fltniM glKliiR
Pour cause de santé, à louer un atelier

de graveurs et guillocheurs sur argent , en
pleine activité , possédant une bonne et
ancienne clientèle pour les genres courants
et soignés. Excellente occasion pour des
jeunes gens actifs et sérieux. — Adresser
les offres sous chiffres P. S. A. 10431 .
au bureau de I'I MPARTIAL . 10431-3

T A U  I DI U M.BRICCHI . tailleur
I A I L L C U 11. rue de la Charriè-
re 3. au 2me étage, fait aussi raccommo-
dages et rafraîchit les habits. 10170-1

l?ml_n_aMi _______ 0n cherche pourJ^piC^rie. saint-Martin la
reprise dans la localité d'un magasin d'é-
picerie bien situé et jouissant d' une bonne
clientèle. Paiement au comptant. — S'adr.,
sous initiales M. E, 10034. au bureau
de 1 IMPARTIAL . 10034

~_\_____w~ m** ~ _W\__ WX~ ^__ \_____rm_
I - JJSB*\ l " i I iW 4 rH _________ ¦_ ________________

à 18 centimes le litre. — S'adresser a la
Laiterie , rue du Stand 12. On porte à do-
micile. , . 10105

Un graveur de cuvettes K^sant un procédé absolument nouveau et
donnant des résultats remarquables , se
mettrait  volontiers en rapport avec un pa-
tron graveur sérieux de la Chaux-de-Fonds,
pour lui faire une proposition avantageuse .

Adresser les offres sous chiffres T. H.
10191 , au bureau de I'I MPARTIAL .

, 10101-1

, /|||imĵ  Jeune commerçant allemand
"'"•"« ¦ • aj ant  travaillé depuis six

uns dans la bijouterie, connaissant à fond
la tenue des livres , ayant dc bonnes no-
tions dans les langues française , anglaise
et espagnole , cherche place , de préférence
dans l'horlogerie. Références sérieuses. —
Adresser les offres sous chiffres P. G.
10406 au bureau de I'IMPAHTIAL.

10406-6
PnlKÇPlKP 'J'"° polisseuse de fonds
l UllooCUoC. ,|M i pourraitdisposerdequel -
ques heures par jour , se recommande à
MAI. les patrons graveurs. — S'adresser
rue ii i i  Doubs 111 , au 8»c élage . 10420-2

DftPPllP ^" k
|jn ouvrier doreur , sérieux ,

U U l c l l l  . domande à se placer pour le 1er
septembre. 10430-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

rftmmi(J ^'" i011110 homme ayant passé
uUllIIlllo. plusieurs années dans une ban-
que, désire entrer dans un comptoir d'hor-
logerie ou dans une maison de commerce
quelconque. Connaissance parfaite do la
comptabil i té cl de la correspondance. Bon-
nes références à disposition. — Adresser
offres sous S. P. lO.'tOti. au bureau de
I 'I M P A H T I A L . 10302-2

Vfllflflf il iPP ' lie i''""e demoiselle bien
i OlOUKU l u. recommandée, qui a déjà

servi dans un calé , cherche a se placer
comme volontaire dans un cale-brasserie
ou hôtel, pour se perfectionner dans la
langue française .— S'adressor à M. Schild-
knecht , coiffeur , à Horgen. 10306-2

lin hnmmp marié' Asè do 80 ""*• P;U "Ull IlUlltlllt) laui l'allemand el le français
el ayan t une bonne conduite , demande une
place polir de suile ou plus tard comme
homme de peine dans une bonne maison
de commerce, ou à défaut comme commis-
sionnaire ou tout autre emp loi.
S'adr. au hureau de I'I M P A R T I A L . 10332-2

Un ponn csoi ip ,'<'l"<>"te'"' | 1IS '""*-Ull J epabôbltl "délicieux cherche de l'ou-
vrage (p ièce s imp le ou compliquée) dans
un bon comptoir ou à la maison. — Re-
mettre les offres , sous initiales D. S.
10248, au bureau de I'I M P A H T I A L . 10248-2

Pp infPP ''" l"'i "'ro en cadrans demande
I CHILI C. ,le l'ouvrage à la maison , romai-
nes, Louis XV , secondes , décorations en
tous genres.— S'adresser ruo Neuve 9, au
2me élage . à droite , 10212-1

Une j eUne lille une place comme bonne
d'enfants  dans une honnête famille . —
S'adresser chez M. Stacker, rue du Ver-
soix 5. 10220-1

Pi i i l lnnhonn  '-'" demanda un guillocheu r
UlllllUlllCllI . s,,r a rgent pouvant dispo-
ser de ô heures par jour. 10432-8

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

A n n p p n j j p  "" demande une jeune lille
AJj pi CltllC. sérieuse comme appreu tie
tailleuse, nourrie et logée chez ses
parent s . — S'ad resser chez M' 1"' Kunz-
GorKerat , rue de la Serre H , au 3"" élage.

A la même adresse on offre à vendre
à lias prix une tunique tle cadel presque
neuve. 10410-0

TlnniPCtimiO |,"lll mi ' remplaçant jusqu'à
UUlllCSIlI JUC ftn Septembre, sachant con-
duire el soigner les chevaux , est demandé
à la Fabrique Veuve Ch'-Léon Schmid
A- O. 10421-:!

Tnnnp l lPP Vne maison sérieuse de la
mi l l lc l lc l . plme demande de suite un

jeune homme à qui on apprendrait le mé-
tier. — S'adresser sous ini t ia les  .1. I{. P.
Poste restante, Cliau.\-dc-l''ondt_i.

10425-3
Q op v a n t p  On demande de suite une
OClïalllC. bonne lille étant au courant
des travaux d' un ménage soigné, lionnes
références exigées. — S'adresser rue du
Progrès 41 , au 2me étage. 10428-3

Flllp "" demande une bonne lille pour
î lllC. aider au ménage. — S'adresser
Place d'Armes lOn , au gme élage. 10420-3

PUticci ûP "" demande pour BESAN-
i ttllùùlCl . CON un cher-ouvrier pâ-
tissier pouvant travailler seul. — S'adres-
ser à M. Ch. Zaugg. rue du Parc 08.

1043:!-'!

Pflmmiç ' '"' amlsoii de la place de-
U01I1IIUS. mande un commis actif et bien
au courant de la fabrication d'horlogerie .
Adresser les offres sous S. B.. 1039%. au
bureau de l 'Impartial .  10802-2

'̂ ^ *-'- ' *'Ët ' maintenant j e  n« suis p lus au
m.; . iL.: , m. *: * eux sonl au monde , ct
je  vais à Toi , Père saint , garde en
ton nom ceux que tu m'tis donnés
afin .qu'ils soient un conun e nous
sommes un. Jean X V U , W.

Monsieur vJ .Madanic Ami l'errin-Sandoz
ct leurs enfants, Madame et Monsieur
Louis-l '.onstaii jl Rojierl-Perrin et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Alcide Perrin-
Robert et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Louis Perrier Jeanneret et leurs
enfants . M ou sieur, g I Madame .Iules Perrin-
Thiébaud, lcmwJem«nts et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Numa l'emn-Calame
et leurs enfants , Madame et Monsieur
Fritz-Ul ysse Perrenod-Perrin et leurs en-
fants , Monsieur Ri ni le  Perrin , Madame et
Monsieur Fritz Roulet-Perrin ot lours en-
fants , Madame, et .Monsieur Eugène Kranel-
Perrin ct leurs'enfante; Mademoiselle Lucie
Perrin , ainsi que les familles Perrin et
Robert , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis ot connaissances de la grande
perle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leiird'djiàrio .mère , belle-mère ,
grand' mère, arrière-grand'mére, belle-sœur,
tante et pareille , ;..;

Madame Charlotte PERRIX née Robert
que Dieu a retirée à Lui , dimanche , dans
sa 84'» » année',' 'itprès': une longue et pénible
maladie.

Ponts-de-Martel, le 19 Aoùt 1804.
L'inhumation , à laquelle ils sont invités

à assister, aura heu 1 Mercredi 23 courant,
à 1 heure de l'npr&Mfiftli.

Domicile mortuaire : Grand'Rue, 12.
Los p^n'.s.iy i i ivronl.

ÇjmJT Lc présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 10418-1

. Mousicur et Madame Jules Décombard-
Lambercier et leurs enfants Jeanne ,Charles ,
Aihp,¦ Berdio , Arnold , Marie et Marthe et
leurs ramilles ont la douleur de fa i re part
à leurs amis et connaissances do la porte
Stlifellé qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do
tl Monsieur Jules DÉC0.MBARD, ûls
leur cher Mis , frè re et parent , décédé à
fàge .do 20 ans et demi , après uno longue
et"pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 21 aoùt 1894.
' L 'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura *_li<tlic;leiidi 'i.1 courant , à
1 heure après midi.

Domicile morlu.aife,. ..i;uo du Progrès 77.
t«. présent as-ls tient lieu de let-

tre de faire part. 10489-2

Les menihrpl ae'iir'H'ociété française
pIiilautliropi( |ue ot du Cercle Fran-
çais sont priijs .d'assister jeudi 23 courant
â 1 heure après uiidi au convoi funèbre de
Monsieur .Iules Décombard. fils de
M. Jules DécoM'hiiïd', leur collègue.
10440-2 Le Comité.

Madame Maria Chapuis née Frossard ,
Monsieur Adol phe ( Uiapuis , hôtelier, Ma-
demoiselle Lauro Chapuis , Monsieur Emile
Chapuis , à Buenos-Ayres , Madame Veuve
Virginie Frossard el ses enfants . Monsieur
Alcide Baume et ses enfants , aux Bois,
ainsi que les familles Charnus, Frossard,
BiiitniF , vMOeT,. î ip.̂ âtfîbdiif ¥imm,
Steinbrunner', Marquis , Chodat , Iloul-
mann et Tièehc , foui pari à leurs amis et
connaissances du décès do leur regretté
époux , lils , ..frère , hcau-lils , beau-frère,
oncle , neveu et BaJ'ent,

Monsieur Adolphe CHAPUIS fils,
décédé dimanche , à2 .'/ 2 heures après midi ,
dans sa 30mie aùtiée, à la suite d'nne longue
el douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 20 Aoùt 1804.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 'i'ï cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Stand 4.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 103Ô0-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Société des Officiers ,
Société des Sous-officiers ,
Société mutuelle et patriotique des

Jurassiens bernois,
Club des Touristes,

' Stociétè fédérale de gymnastique
« Ancienne Section » ,

Société d'Artillerie,
Musique Militaire « Les Armes-

Réunies » ,
La Vigilante,
Société des Voyageurs de com-

merce,
...Compagnie d'hydrantiers N° 3,
Sîttf priés d'assister , mercredi 22 courant ,
à I h. après midi , au convoi funèbre de

Monsieur Adolphe CHAPUIS Ms,
'fils; de M. Adol phe Chapuis père, et beau-
<fi^re 

de JIM. Adol phe Frossard et Ar-
mand Steinbrunner , leurs collègues.
. . . 10351-1

Monsieur Emile l'errin-llofstetter
el familles remercient sincèrement toutes
los personnes qui leur ont donné tant
do marques de sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frapper. 10434-1
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La maison a résolu le problème de taire svir mesure avec des étoffe s françaises et ang laises vt df s
9 fournitures de qualité extra , un vêtement , dit Vêtement unique au prix incroyable de francs 75, B
9 vendu j usqu 'à ce j our fr. 110, 120 et 130 par nous-môme et les maisons étrang ères taisant notre place. ||
9 MF" Ne pas confondre avec la Confection "181 È
J Spécialité : L'Unique, vêtement complet , j aquette habillée '. . . . ;  ïi». 75.- g
S L'Unique , vêtement complet, veston fantaisie „ 7£>.-
9 Pardessus d'hiver » doublé t arta n „ 75.-
J| Pardessus d'été , doublé soigneusement „ 75.- S
jf E*:«n(aloi ito IT stnl st iK ie , première qualité , prix uni que ,, tîS.- K

1 __E^icIb.e collection d'étoffes à- cliois:- E
¦8 ~ ~—m*m**mÊm~m.*'m-4mmmm** 8m

Jl ; Concurrence impossible. — Coupe moderne irréprochable. — f ournitures de premier choix P
M Un coupeur d une des meilleures maisons de PARIS est attaché à la maison. §»
f̂fl J ?  ̂ MB

«| Vente au comptant. - Netto sans escompte. R

BRASSERIE A. ROBERT
- Ce soir MARDI  et jours suivants —

GRANDE SOIRÉE
COMICO - MUSICALE

donnée par U-s

Tremolos-Select
i:\Titi:i: i iitm: u.409-4

LEÇONS Dii PI ANO
M"" Corinne Pantillon

10411-0 Une de la Demoiselle 71.

RESTAURANT

BRASSER të JJO VERSOIX
Aujourd'hui ct jours suivantsmm POOLE ai iiri

(AL' C.VS1.V) 10315-4
.SOO f____ ¦»"r>o«* ca© prix

Les passe île ."> coups sonl de 25 ct.
Le Règlement est alliché à la Brasserie.

Le desservant, Oscar Paux-Nater.

Avis aux Monteurs de Boîtes
Un bel atelier de monteur dc boîtes,

situé au centre des a ll'aiivs , esl à remettre
de suite : l'outillage est presque neuf. Lc
local est disponible cle suite. Conditions
faciles et avantageuses. IOfôS-d

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DESSIN TECHNIQUE
A vendre faute .d'emploi deux belles

planches, grandeur ordinaire , ainsi qu'un
pupitre et un polit établi. t0407-8

S'adresser au bureau de I'I M P A H T I A L .

Le Docteur

BACHARACH
8. Rue dn Parc 8,

EST DE RETOUR du service mili-
taire, m m-3
HORLOGERIE. Ï&*ïï?ïg32
désire terminer des montres remontoir el
à clef. 10856-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX..

GRANDE
Brasserie déjà Métropole

Mardi 21 aoiïl 1804, à 8 '/„ h- «'u soir ,
Pour quatre jours seulement

LES FREttES CASTA6NA
(Howns musicaux du Kursaal de

Genève.
CONCER T recommandé aux f amilles

SAMEDI 10399-1
rVogSa ct sa fille

Nègres burlesques.
Entrée libre Entrée libre

f*_ ffc B I < _>_ «_»«• m Une personne¦.̂tFMlBSWRt?» sérieuse et con-
naissant à fond le polissage et finissage de
boites est demandée pour diriger ou entre-
prendre à son compte uu atelier do quinze
places, marchant à la transmission. —
Ouvrage assuré. Pour renseignements s'a-
dresser à M""' Ko lierl-Tissut , magasin de
vannerie, Placo du Marché . 10435-3

Horloger ûémonteiir -remonteur
On demande dans un comptoir d'horlo-

gerie à Genève, un bon ouvrier de loule
moralité el de bonne conduite, pour
pièces courantes. Ouvrage suivi.  — Adres-
ser les offres A. .1. lt. Poste ceslante , rue
du Mont-Blanc, Genève. 10413-2

ïïn chef-mécanicien
esl demandé dans une Fabrique d'hor-
logerie du Jura bernois. Des certificats
de moralité el do capaci té sonl exi ges. —
S'adressor sous chiffres B. 4697 J., à
l'Agence Haasenstein & Vogler , Saint-
Imier. • 10400-3

EMPRUNT
Ou cherche à emprunter une somme de

10.000 à l'i.OOO francs sur première
h ypothè que , placement sûr et avantageux.

S'adressor sous M. C. î) poste restante.
10405-:!

Reçu un grand assortiment dc

PIERRES DE TOUCHE
première qualHé.

dans les prix de 'i à *iO IraneH. 10295-2
A. M / C H A U D , Lèopo 'd Robert 14.

Pour Entrepreneurs ! VïïSS
pour s'en débarrasser 24 jeux de fenêtres
peu usagées. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 10, la Chaux-de-Fonds. 10408-3

A V i CS
fhni et Pfoiffop boulanger annonce à
Ullllùt r lclllcl , son honorable clientèle
et au public en général , qu 'il vendra , à
partir du22 Août , le pain rue du I'U I IH 4.
dans son ancien magasin. 10404-3

ft f r. Demandez t f r,
LA FLORALINE

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

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

Gourvoisier.
Fabri que à la Ohaux-de-Fonds , rue de

la Promenade 4. 10107-0

Rnitlliia -̂  'ouer do suite une
MBt3MMM»*3» remise située à la
rue du Doubs. — S'adresser chez M. Paul
Kollros, rue St-Pierre 16. 10402-3

r EJ,__rfc BB ««B *'» * vendre , de lre qua-
«•*»¦*¦ ¦•*? lité . à raison de 17 lr.

les 3 mètres cubes, au comptant. — S'adr.
à M. .1. Sauser. rue du Collège 10, au âme
étage. 10800-2

« w«„ On désire placer de snite un
£%* W IS* onl 'ant de 8 ans. 10403-3

S'adresser au bureau de I' IMOAUTIAL .

EMBQirAGES. ^fSuK!:
b.iîtages savonneltes a faire , ou un emboi-
teur pour travailler à l'atelier A. Mon-
nier & fils , Moutier. 10281-2

£MS_d_$t&_£iÉb
M. le DOCTEUR FAURE

a transféré son domicile

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

&*W~ Pendant la réfection des magasins,
l'entrée se fait par la cour. 9515-6

^wwww^
T TTTfi^'T? T? Ayant repris la 

lingerie ,Uml\ ^~i l \ ,lU. j p lue recommande à ma
clientèle ainsi qu 'au public. A la même
adresse, on demande une apprentie. —
S'adressor chez M. E, Guiot, rue de Bel-
Air  '2H n , au 2ine élage , à gaucho. 10340-3

LOTERIE AGRICOLE
Le Tirage do colle Loterie est ajourné

au 8 septembre prochain.
Les billets continuent à èlre on vente.

0400-2 Le Comité.

PLANCHES & LAMBRIS
bien secs el do différentes épaisseurs à
vendre, ainsi  qu 'un beau loi pour menui-
serie. — S'adressor à M. J. GABDS, aux
Brenets. 10235-5

I

Qni veut
acheter des

Sacs ttolB
de bonne qualité ct aux pris les

pins bas, doit s'adresser

Gui Bazar b Panier Fleuri
Grand choix de

SERVIETTES

iviaasage Baignoires émailiées

BAINS DE LA RONDE
Ronde 89 IHSTALLflTIOM MODERNE Bondo SO

CbaufFase :\- va,pour

— TARIF DFS BAINS —
BA1X SIMPLE, Fr. «.80 | Abonnement de ô caries , Kains simples, l'r. :i—
l t \ i \  (iVltM . Fr. 1.20 j Abonnement » Bains garnis, Fr. 5 —

Abonnement̂  à l'année : pour uno personne , -JO et 45 fr.: Deux personnes,
Ci et 70 l'r.; pour enfant, 15 francs. — Vu leurs prix rédui ts , ces abonnements sont
personnels et donnen t droit à so baigner à volonté.' 0877-0
Douches chaudes et froides. Spécialité de Bains sulfureux pour rhumatismes.
Ouvert tous les jours do 0 h. du matin à 10 h , du soir. Le dimanche do 0 h. à midi .

Balgnolrea émallléei t _J_vist.s8ct. se

m PENDULERIE SOIGNÉE
lr. \À VSTJ ¦J»»t>o»fi- —

I I!ll§lr mj Hmk. • _̂______r _̂____r 9 >̂ K_9
?̂ JBT ™ JÏTJB. «A JËMB. RJ"—'JE <W\w

:|B 73, RUE DU DOUBS 78.
WEÊË: HÉKliLATEL 'RS à quarts , première qualité , (Heure Cathédrale, dep. l'r. 62

I Slllf ' RÉGIE  VH.IT.S à ressorts cl so .rie , première qua l i t é ,  depuis l' r. 40
JF_ffe£M RÉGULATEURS à poids el sonnerie ,  première qualité , depuis l'r. 52
T'̂ ^PT PENDULES de Salon , sonnerie à quarts , genre Cathédrale, 10290-26

Kr Oualiié unique dans ions les genres; garantie absolue.

fBOUCflEKiALE^
ABATAGE

du 12 Aoill au 19 Août 1894.

7 Bœufs.
7 Veaux.
7 Porcs.

i

Il 7 Moulons  I
V îoooo-i JM

I i ' I

S SACS .
décote en tous genres et à
tous prix . — Spécialité.

Botnie qua l i té .

Panetem A. Courvoisier
= PLACE DU MARCH é 1. =

(Sacs d'école
Ri ~i


