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— MERCRE DI 22 AOUT 1894 —

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

Société fédérale de gymnastique du Grûtli. —
Exercices , mercredi , à 8 Vs h- du soir , à la Halle
du Collège primaire.

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

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

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

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

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 32, à
8 8/4 h. du soir , au local ,

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

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

Société d'escrime des sous-officiers . — Assaut,
mercredi 22, à 8 '/j li- du soir, au Collège de l'A-
beille.

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

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, mer-
credi 22, à 8 \U h. du soir , Café Bùlois (1" Mars).

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 22, X 8 >/j h. du soir ,
au Casino.

Club du Potôt. — Réunion quotidienne , à 9 '/a h.
du soir , au Café de la Blague.

Brasserie Robert . — Grande soirée comico-musi-
cale, tous les soirs , dès 8 V» heures.

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

Cazin-Club. — Réunion , jeudi 23, à 8 '/i h. du soir ,
Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. — Réunion , jeudi 23, dès 8 h.
du soir , au local.

Club de la Pive. — Séance , jeudi 23, à 8 »/i h. du
soir , au Cercle.

Union Chorale. — Répétition , jeudi A3, à 8 Vs h.
du soir , Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 23, à 8 '< , h. du soir , au local (Chapelle 5).

Helvétia. — Répétition générale, jeudi 24, à 8 1f i h.
du soir , au Cercle.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 23, à 8 '/» h. du soir, à la grande Halle.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site.)
— Jeudi 23, à 8 s/4 h. du soir : Causerie de M.
Pettavel : Souvenirs cle voyage.
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L'autre  jour , nous empruntions au 3mc vo-

lume publié sur le recensement de 1888 par
le Bureau fédéral de statistique quelques ren-
seignements intéressants relatifs à l'exercice
des professions en Suisse. Voici encore, pui-
sés à la même source, quel ques cbilïres indi-
quant  « la proportion des étrangers à l'ensem-
ble dc la populat ion active » .

Chacun reconnaîtra l'utili té qu 'il y a à éta-
blir  non seulement la relation numéri que des
étrangers à la totalité des personnes se l ivrant
à un travail  réuni né râleur , mais à la préciser
encore pour chaque profession en particulier.
Malheureusement , de regrettables et inévita-
bles imperfections et en certains cas assez
considérables affectent les données du recen-
sement , lesquelles , pour les étrangers à la
Suisse , comme pour le reste de la population,
onl été prises en hiver. Elles expriment ainsi
les coud liions de la populat ion à celle saison
île l' année. Mais combien est autre pour l'été
le nombre des étrangers exerçant en Suisse
une profession quelconque ! El comment pour-
rail-on fixer jamais  un nombre soumis à lant
de fluctuations d' une année à l' autre et même
dans le cours d' une année ?
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Xi sers rendu compte de tout ouvrage dont <>-"•
exemp laire sera adrets, à la X idaotim.

Mais comme la p lupart de nos lecteurs sa-
vent déj à quelles professions sont plus parti-
culièrement influencées dans le chiffre de
leur population active par suite d' un recense-
ment hivernal , il est à présumer qu'ils sau-
ront utiliser judicieusement , c'est-à-dire en
tenant compte des réserves qu'il convient , les
cbilïres du tableau ci-après :

Moyenne pour toutes les professions : 8. —
Maçonnerie et gypserie 33. — Travail de ma-
nœuvre dans le bâtiment 26. — Service do-
mesti que ou personnel sans emp loi lixe 22. —
Construction et entrelien des ponts el chaus-
sées, etc. 22. — Ferblanterie , fabrication d' us-
tensiles en métal 21. — Jardinage 21. — Ver-
nissage et peinture en bâtiment 20. — Taille
de la pierre 19. - Menuiserie et vitrerie 19.
— Serrurie, fabrication de meubles en fer 17.
— Camionnage 17. — Imprimerie 15. — Hô-
tels, cafés, restaurants 15. — Commerce pro-
prement dit  15. — Fabrication de chaussures
li. — Confection d'habillements 14. — Jour-
nalier à tout faire 13. — Banques , agences,
assurances 13. — Exp loitation et entretien des
voies ferrées 13. — Filature de la soie 12. —
Fonte, du fer , fabrication de machines, etc. 12.
— Taillanderie et maréchalerie 12. — Fabri-
cation du ta bac 12. — niinu foi i rneri e  et tuile-
rie lz. — Meunerie I I .  — Boulangerie li. —
Sellerie , articles de voyage 11. — Filage et
autres préparation de la laine 10. — Bouche-
rie, conserves de viande 10. — Lingerie et
autre couture en blanc 9. — Fonctions ecclé-
siastiques 9. — Charpenlerie 9. — Sciage,
coupage , imprégnation du bois 9. — Ensei-
gnements. — Culture et exploitation des fo-
rèls 8. — Charronnerie , fabrication d'outils
en bois 7. — Tricotage et bonneterie 7. —
Horlogerie 7.

Parmi les professions comptant moins de
3000 personnes actives , énumérons encore
celles où les étrangers forment au moins le
quart  des individus exerçant ces professions.
Les voici : musi que el art dramatique 73 0/0,
construction de voies ferrées 71, extraction de
l' asp halte  56, fabrication de la bière 46, as-
p haltage el ouvrages en ciment 39, pelleterie
el ganteri e 32, fabrication de couleurs , cira-
ges et vernis 29, bijouterie et joaillerie 27,
photographie, pholoty pie et héliographie 27,
fabrication de cannes , de parap luies et d'om-
brelles 27, aiguisage, limage de scies 26, fa-
brication de surrogats de café et torréfaction
du café 26, art du barbier , du coiffeur et du
perruquier 26, « autres arts » et théâtres fo-
rains 25, préparation et vente des remèdes
25.

On peut constatera cette occasion l 'inlluence
d'un phénomène lout à faii naturel , à savoir
que, parmi les professions qui  proportionnel-
lement occupent un grand nombre d'étran-
gers, il s'en trouve en part iculier  qui  s'exer-
cent spécialement dans des contrées et dis-
tricts l imitrophes (l'extraction de l'asphalte et
du sel , la fabrication des couleurs de môme
que la f i lature de la soie et la fabrication du
tabac).

Tandis que le nombre total des étrangers
exerçant eux-mêmes une profession (les per-
sonnes spécialement occupées dans le ménage
non comprises) s'esl élevé celte fois-ci à 97,643,
il é ta i t , en 1880, de 100,750. La d iminut ion
de 3000, chiffre rond , que nous constatons de
1880 à 1888, s'expli que essentiellement par la
présence en 1880d' un nombre inusité d'étran-
gers occupés à la construction de li gnes de
chemins de fer , notamment à celle du Got-
hard , et qui  onl été congédiés au fur et à me-
sure de l'achèvement des lignes. Tandis que
le nombre des étrangers travail lant  à la cons-
truction el à l'entretien des voies ferrées est
descendu de 12,456 à 4,236, ce qui fait une
d i m i n u t i o n  de 8000 pour ce genre de profes-
sions, d'autres professions par contre accusent
une augmentation remarquable , entre autres
la broderie qui , en 1880, comptait 926 bro-
deurs étrangers , et en 1888, 1847.

La d iminut ion  dans le nombre des étran-
gers enrôlés dans le « commerce proprement
di t  > , lequel est descendu de 6833 à 5565-, est
plus apparente que réelle ; car elle s'exp li que
en grande partie par le fa i t  que celle fois les
jeunes apprentis n 'ont élé attribués à la pro-
fession commerciale qu 'en lant que leur tra-
vai l  fût « rémunérateur • . On constate égale-

ment parmi les citoyens suisses une diminu-
tion considérable chez les hommes occupés
dans le commerce proprement dit. A côté de
cela , il est en quelque sorle surprenant que le
nombre des Suissesses et des étrangères s'a-
donnant au commerce se soit par conlre for-
tement accru (les premières, de 15,037 qu 'el-
les étaient en 1880 onl atteint le chiffre de
16,694, et le nombre des secondes s'est élevé
de 1767 à 2372).

Un livre a paru il y a trois mois qui a pour
titre : Traité de la physionomie humaine. ; au-
teur : M. Eugène Éedos.

Le titre el l' auteur  respirent la modestie.
Je n'en dirai pas autant  de l'ouvrage qui  érige
en une science p lus ou moins exacte l'art de
définir  le caractère et la personnalité d'un
être d'après sa structure phisique , et plus
particulièrement d'après les traits de sa ph y-
sionomie.

11 y a vingt-cinq ans environ (je ne sais
cela que par ouï-dire), M. Ledos a fait  beau-
coup parler de lui. Son talent de physiono-
miste révélé à quel ques journalistes l'avait
mis à la mode. Pendant quel ques mois il fut
très couru , j 'allais dire célèbre. Il eut le bon
esprit de ne pas abuser de celle vogue, et le
tort peut-être de ne pas songer à batlre mon-
naie avec sa subite popularité. Il se remit au
travail et un quart de siècle s'écoula sans
qu 'on entendit reparler de lui.

Aujourd 'hui ce savant laborieux , resté pau-
vre et dont toul le passé garantit  la bonne foi
et l 'honorabilité , se représente devant le pu-
blic avec un livre qui est le propre fruit de
ces vingt-cinq années de travail el de médi-
tat ion.

J'ai lu le livre , j 'ai voulu connaître l'auteur.
Je lui ai rendu visite. Je sors de celte visite
bouleversé mais non convaincu. Je vais exp li-
quer ma stupeur , je lâcherai ensuite d' anal y-
ser mes scrupules.

Disons-le lout de suite . M. Ledos est la con-
firmation vivante de la théorie , d'ailleurs ir-
réfutable , qui sert de point de départ à sa
science : à savoir qu 'il existe une harmonie
profonde entre la forme corporelle des êtres
et leur mode d'exislence.

Il offre le type parlait du devin , du mage,
de l'augure anti que. La ligure est celle d' un
vieillard de soixante-dix ans , aux muscles lâ-
ches, à la cha i r  exsangue et molle ; les che-
veux, rejelés en arrière , sonl roches et blancs;
seul le rega rd , d'une acuité troublante , d'une
extraordinaire puissance de fascination , est
resté jeune. On sent que ce regard est la seule
arme de cet homme, une arme p lus offensive
que défensive. Teut le haut  du visage offre le
type léonin (pourquoi ce type ne figure-l-il
pas dans la classification de M. Ledos ? peut-
être parce que l'on ne connaît jamais  sa pro-
pre elligie) avec je ne sais quoi de domina-
teur , de rusé, de méphistophélique qui est
bien le trai t  dominant  des grands félins...

Je m'aperçois que j'intervertis les rôles.
Ce n'est pas M. Ledos qui est sur la sellette,
c'est le journaliste qui esl venu le mettre à
l'épreuve. La séance est commencée. Dans ce
moment , j 'ai conscience que ie dois fa i re une
piètre ligure. En un' lour , de main , il m a
déshabillé au moral , et j 'écoule ému, iïisson-
naut , les arrêts irrécusables qui sortent de ses
lèvres. A un détail près, lout est vrai , tout
est exact , et c'est bien mon passé d'hier et
d'avant-bier et même de beaucoup p lus loin ,
c'est mon àme d'aujourd'hui et de tous les
jours , mes goûts, mes idiosyncrasies, mes
préoccupations inlimes que cet homme terri-
ble est en train de déchiffrer sur mon visage
comme en un livre ouvert , el donl il débite le
schéma d'une voix saccadée , un peu nerveuse;
avec des pauses de temps en lemps pour tour-
ner une page invisible.

Mais ce n 'est pas une page qu 'il tourne : il
reprend haleine simp lement , comme en un
duel où l'adversaire se dérobe sans cesse. Et
j 'ai beau me dérober , éviter son regard , re-
doubler d'elïorls pour rester impassible , avec
lout au p lus un sourire sceptique , bien affecté
d' ail leurs , le scrutateur me poursuit  dans mes
derniers retranchements et ne me lâche que
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quand je l'interromps moi-même pour lui
marquer  ma stupéfa ction.

El ma in t enan t , si l'on veul mon avis sin-
cère : il y a de la divination,de la suggestion,
voire un peu d' occultisme dans le fait  de M.
Ledos. Sa science de pénétration esl un don ,
une prédisposition personnelle ; il aura beau
l'ériger en système, la couler en formules el
en th éorèmes", il ne l'enseignera à personne.
Tandis qu 'il par ta i t  je le regardais en dessous
el j 'ai pu constater qu 'à chaque oracle nou-
veau correspondait une imperceptible trép i-
dation de la jambe , un geste nerveux de la
tèle par où il semblai t  projeter hors de lui un
f lu ide  invisible.

Sachant d' expérience combien la médita-
tion assidue des hommes el des choses incite
aux superstitions, à la conception par exem-
ple d' une i l logique fatal i té  dirigeant la desti-
née de chacun , voire à la conception d'êtres
incarnant  celle fatalité, je ne pouvais man-
quer de demander à M. Ledos s'il croyait aux
jetta tores.

— Si j'y crois '? Je ne vois pas qu 'il soit
possible de nier qu 'il  y a des gens qui portent
bonheur  et d'autres qui portent malheur. Je
fais plus que de croire à ces derniers, je les
carins.

— Mais comment expliquez-vous le phéno-
mène en lui-même ?

— Je ne l'exp l ique pas. Toul ce que je sais,
ce dont  je suis sûr parce que je le sens, c'est
qu 'il y a des êtres doués d' une influence bé-
néfique ou maléfi que , inf luence  qui s'exerce à
leur insu même sur Ions ceux qui les appro-
chent. Il y a  même des êtres rampiriques, qui
vous absorbent; si on a le ma lheur  de vivre
avec eux , on est perdu...

Donc M. Ledos constate, enregistre certains
fai ts , mais  ne les explique pas ; ne serait-ce
pas là , en dernière anal yse, la caractéristique
de l 'homme et de son don particulier ?

Don aussi difficile à expliquer qu 'à ensei-
gner , car encore que le livre de M. Ledos soit
d'une lecture a t t rayante  et profitable comme
tout ce qui contribue à exercer nos facultés
cérébrales , j 'eslime néanmoins qu 'il crée une
science un peu factice. Sa classification des
p h ysionomies qui comprend cinq types géo-
métriques et hu i t  types moraux est plutôt
fantaisiste el n'a rien de commun avec les
classifications ra t ionnel les  de I anthropologie
el de la psychophysique. Seule l'idée-mère
donl j' ai donné " 1 énoncé plus haut esl scienti-
f iquement  exacte , étant emprun tée à un des
dogmes fondamen taux de la théorie de l'évo-
lu t ion .  Autre erreur : le physiognomisle
s' imagine volontiers qu 'il déduit, alors qu'il
procède au contraire uni quement par induc-
tion. La méthode d ' induct ion esl précisément
le grand écueil de toutes les sciences qui  ont
l'observation pour moyen et non pour but.
Son moindre inconvénient eslqu 'elle entraîne
à généraliser des théories qui  ne se vérifient
que dans certains cas particuliers.

Et c'esl pour cela que je persiste à croire
que l'art de M. Ledos est p lutôt  un don qu 'une
science , don souverain , prodigieux , apanage
rarissime, confinant aux facultés les plus éle-
vées de l ' inlellecl , mais qui  ne fera jamais
école. Depuis Lava ter d' ail leurs , l'école serait
fondée , s'il se fût  agi d' une science.

Le défaut de clairvoyance et de pénétration
est un signe ethni que , un travers spécial à
l'être humain  et qui ne s'amendera jamais.

Il esl la source de la p lupar t  de nos mal-
heurs, la raison aussi de la p lupart  de nos
échecs dans la vie. Je me bàle d'ajouter que
le défaut contraire , l' excès de clairvoyance ,
n 'est pas une source de bonheur. L'arme re-
doutable  de M. Ledos reste une arme pure-
ment offensive , et non défensive , parlan t  inu-
tile dans la lutte pour l'existence. Un peu
d' i l lus ion est nécessaire pour réussir dans le
monde. Je ne dis pas qu 'il faut  ôtre aveugle ,
mais il faul êlre au moins borgne , comme le
veut la sagesse des nalions , autrement on
prend ses semblables en grippe el ils se dé-
lient de vous. M. Ledos qni  voil trop clair a
bien fait  d'aimer la solitude. JULES HOCHE .
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France. — Le Conseil général du Var a
adopté , à l ' unanimi té  des présents, une pro-
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testation contre la loi sur l'anarchie. Le pré-
fet a fait les plus expresses réserves.

— On lit dans le Gil Blas :
Pour une bonne histoire , c'esl une bonne

histoire ! Elle vient d'arriver aux conseillers
municipaux de Saint-Denis. Ces farouches et
naïfs socialistes avaient chargé deux des leurs
d'aller visiter l'exposition ee Lyon et de leur
envoyer un rapport détaillé sur ce qu 'ils au-
raient vu. Or , les deux commissaires, tous
deux ouvriers , avaient touché 1000 francs à
titre d'indemnité de voyage. Comme de juste ,
ils dépensèrent consciencieusement cette som-
me, dont il ne leur resta que de fort agréables
souvenirs ; puis, n'ayant plus le sou , ils s'em-
bauchèrent tranquillement là-bas , ne donnant
plus signe de vie, et , quand leurs collègues
de Saint-Denis leurs envoyèrent de sévères
réclamations , ils se contentèrent de leur op-
poser le mutisme le plus dédaigneux , persis-
tant énergiquement à ne point rentrer dans la
cité sainte. Le parti socialiste est en deuil.
Quant aux édiles dionysiens , à moins d'un
retour imprévu , ils peuvent , eux aussi , faire
leur deuil de leur argent.

Allemagne. — La Gazette de l Allemagne
du Nord vient de publier un article dont le
ton est trop difi'érent de celui auquel nous a
accoutumés cet organe , toujours officieux , de
la chancellerie allemande , pour ne pas méri-
ter d'être mis en vedette.

fcjj ïprès .avoir mélancoliquement fait observer
que , s'il ne faut pas songer à voir comp lète-
ment disparaître toule cause de conflit entre
les peup les, il est également inadmissible que
ces causes latentes de conllit empêchent le dé-
veloppement normal des relations ordinaires
de peup le à peup le, après avoir reproché aux
journaux français d'avoir trop souvent mis
obstacle au rétablissement de ces relations
entre la France el l'Allemagne , la Gazette de
l'Allemagne du Nord s'exprime ainsi :

« Le gouvernement allemand , et surtout
l'Empereur lui-même, se sont néanmoins ef-
forcés de montrer , par l' attitude la plus con-
ciliante envers les sentiments et les aspira-
tions légitimes du peuple français , que de
leur côté il y a un sincère désir de vivre sur
un pied de bon voisinage avec le peup le d'au
delà des Vosges.

Si , depuis quel que temps , il y a eu de l' au-
tre côté de la frontière des indices que l'on
n'a plus la môme répugnance qu 'autrefois à
apaiser les sujets de discorde existants , nous
ne sommes certainement pas portés à tirer de
ces symptômes des conclusions exagérées,
quelque satisfaisants qu 'ils soient en eux-
mêmes.

Mais nous ne pouvons ni ignorer ce fait
évident , ni ne pas en comprendre l'impor-
tance, que dans les cercles officiels et même
dans les parties intelli gentes de l'opinion pu-
blique en France , il y a une tendance de plus
en plus marquée à reconnaître l'avantage ,
pour les deux pays, de se tendre occasion-
nellement la main , comme doivent le faire
des voisins, lorsque des intérêts communs
sont en jeu , quels que puissent êlre, en de-
hors de cela , les causes de désaccord enlre
eux.

Non seulement dans certaines questions
africaines , comme par exemp le dans celle du
Cameroun et du Congo , mais encore , en ce
moment , dans celle des créanciers de la Grèce ,
l'événement a prouvé que rien n'empêche en
fait les gouvernements des deux pays d'arriver
à une entente amicale , et de le faire avec le
consentement et l'approbation de l'opinion
publiq ue des deux côtés.
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PAB

M. du Campfranc

Dans certains districts , los prairies se transfor-
maient en véritables marécages , où il eût été dange-
reux de s'aventurer. Tous les affluents du Danube
devenaient turbulents. Presque chaque jour , on ap-
portait à Max la nouvelle de quoique malheur ar-
rivé dans les villages ou dans les fermes lui appar-
tenant : un moulin ou un pont emporté , une cligne
rompue, des granges inondées. Et puis , tout X coup,
ce fut un désastre.

Le Danube a de ces crues subites qui déconcer-
tent les précautions les mieux prises, on n'avait pas
encore vu de montée si rapide. C'était bien le géant
dévastateur. Partout , dans l'étendue sans bornes ,
roulait un lac infini , que le vent de mars ridait de
vagues houleuses. Des espaces immenses étaient
sous l'eau ; des arbres arrachés, des bois de con-
struction , des toitures de maisons se voyaient ça et
là. Le fleuve roulait ces épaves ; tout , jusqu'aux
animaux morts la gorge emplie par le flot. Des mil-
liers de bottes de paille, enlevées aux granges effon-
drées, flottaient comme do petits esquifs.

Max était nav ré.
Comment porter secours X ceux qui respiraient

encore.
Une lamentation montait do tous les villages inon-

dés, des cris d'hommes en détresse et des mug isse-
ments terribles de troupeaux qu 'on égorge. On râlait
sur les toitures des étables ot sur les greniers des
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Cruelle rapee

La tendance des Français éclairés à rendre
justide à la personnalité de l'Empereur n'est
pas moins réconfortante.

Rendre justice à la générosité de son carac-
tère et de ses actes, c'est d' un esprit digne
d'un peuple éclairé el distingué comme le
peup le français. *

Le correspondant du Times à Berlin a rai-
son de dire que jamais , depuis la guerre de
1870, il n 'avait paru dans le grand journal
officieux allemand Un article aussi conciliant
dans le fond et dans la forme.

— Dans une réunion publique à Stuttgart ,
M. Liebknecht s'est attaché à établir la diffé-
rence entre socialistes et anarchistes. « L'a-
narchisme , a-l-il dit , est une révolte de la
mauvaise conscience de la sociélé actuelle. »
Dans la suite de son discours , parlant de l'as-
sassinat de M. Carnot , Liebknecht a prétendu
que l'exécution de Caserio fut un crime , car
l'assassin ne jouissait pas de la plénitude de
ses facultés mentales. Il aurait dû ôtre interne
dans une maison d'aliénés. Hœdel etNobiling,
qui ont attenté à la vie de Guillaume 1er ,
étaient également fous. Caserio , au lieu de
tuer Carnot , qui observait une scrupuleuse
neutralilé politique , aurait dû s'attaquer à
Casimir-Périer , celle incarnation de la bour-
geoisie a poigne.

La guerre civile éclatera en Allemagne si
la réforme sociale ne s'accomplit pas. Le seul
remède contre l'anarchisme , celle dernière
conséquence du capitalisme , est le socia-
lisme.

Les anarchistes , très nombreux dans la
réunion , ont attaqué violemment Liebknecht.
Ils lui ont reproché de manquer d'honnêteté.
Un anarchiste déclara que , à part la propa-
gande par le fait , il élait bon socialiste.
« Aussi , conclut-il , Liebknecht ne parviendra
pas à séparer l'anarchisme du socialisme. »

Timbres-poste internationaux

L'Allemagne a, dit-on , l'intention de créer
des timbres-posle internationaux pour le ser-
vice de l'Union postale universelle.

Ces timbres seraient de la valeur uniforme
de 25 centimes et porteraient , outre la men-
tion de la valeur en centimes, celle de 20
pfennig el de 2 pence.

Ces timbres ne seraient naturellement ap-
plicables qu 'aux lettres franchissant la fron-
tière de leur pays d'origine.

Une maison de Francfort , qui a déj à créé
des timbres nouveaux admis par l'administra-
tion des postes allemandes et servant à l'af-
franchissement des « lettres militaires » a été
chargée par le secréuire d'Etat de lui sou-
mettre des proj ets de nouveaux timbres inter-
nationaux.

Aussitôt que le secrétaire d'Etat aura pris
une décision , il se propose de saisir du projet
la conférence internationale postale de Berne.

Cette innovation présenterait ce grand avan-
tage, que les nouveaux timbres-posle pour-
raient servir pour les envois d'argent de mon-
naie internationale , sur laquelle toute perte
de cours serait à priori impossible.

Entre socialistes hollandais

MM. YitusBruinsma el vanZinderen Bakker ,
les chefs du parti socialiste dans les provinces
du nord de la Hollande , en Frise , à Groningue ,
en Drenthe et dans l'Overijssel , viennent ,
après plus de dix années de lutte , de se reti-
rer sous leur tente. Ils ne veulent p lus com-
battre sous le même drapeau que M. Domela

maisons ; les animaux étaient affolés , el les hommes
dans la stupeur.

— Mon Dieu , ayez pitié de ces pauvres gens I
murmurait  Elisabeth , en joi gnant les mains. Mon
Dieu , ayez pitié !

C'était horrible, en effet , cette vision cle désastres ;
cette mort par l'eau qui s'abattait sur la plaine , sûre ,
inexorable; et ce ciel lourd , et ce fleuve aux couleurs
ternes , ot ce vent gui mug issait dans les arbres, et
ces oiseaux effrayes qui planaient dans les nuages ,
et ces carillons d'alarme des clochers épargnés. Et
du faîte des toitures les malheureux riverains , en
grand danger de mort , jetaient un regard d'envie et
d'angoisse vers la demeure seigneuriale , fièrement
dressée sur son eminence , et dont les tours bravaient
la crue et dont l'étendard flottait triomphalement sur
la toiture .

Où fuir , où fuir . Pas d'issue. Partout l'immense
nappe d'eau , couleur d'ocre, roulant les arbres, les
foins , les troupeaux.

Toutes les embarcations , d'ordinaire amarrées le
long de la rive , avaient été subitement emportées.
Un seule barque , d'assez grande taille, fortement re-
tenue par une chaîne de fer , restait à Zoltany.

Max demeurait debout sur le balcon. Un frisson
le secouait devant l'horreur du désastre. Puis , tout
X coup :

— Ce sont mes vassaux, dit-il ; ce sont mes en-
fants.

Il songeait à s'embarquer : son cœur héroïque
n'hésitait pas ; il devait donner l'exemple, exposer
sa vie sans s'inquiéter du péril.

Elisabeth était près de lui ; elle ne l'avait pas
quitté un seul instant. Elle comprenait sa résolution
subite, et n 'essayait pas de l'ébranler. Tous les ins-
tincts courageux trouvaient en elle un écho. Un mo-
ment elle le considéra si beau dans sa vaillance.

— Quo Dieu te garde I balbulia-t-elle , jo vais tant
prior I

Elle lui disait d'aller ot ne pouvait s'en détacher ;
ses lèvres étaient blêmes ; elle tremblait comme une
feuille , puis , brusquement , elle, s'arracha do lui.

Il était parti; la barque avançait de cette lente et
pénible navigation , que peuvent seuls imaginer ceux
qui ont assisté i clos sauvetages en temps d'inonda-
tion. Elle s'avançait partout où elle entendait dos ap-
pels, ot ces appels partaient du faite d'un arbre , où
un groupe humain, affolé de terreur , voyait enfin
venir la barque , venir la vie..., d'une maison lézar-
dée ; et , à peine les habitants étaient-ils en sûreté ,

Nieuwenhuijs , bien connu en Suisse depuis sa
participation , l'année dernière , au congrès de
Zurich. -

M. van Zinderen Bakker exp li que sa déter-
mination et celle de son collègue Rruinsma
dans le Friesche Volksblad. Il ne veut p lus
être membre d' un parli conduit par un hom-
me — Domela Nieuwenhuijs— qui n'a aucun
sentiment de ses devoirs et de sa responsabi-
lité, qui a fait des socialistes hollandais de
vrais anarchistes , hypocrites au point de ne
pas oser prendre le nom qui leur convient. Il
reproche ensuite , nous dit la Neue Zurcher
Zeitung. à l' ancien pasteur Domela Nieuwen-
huijs et à d'autres chefs socialistes , les erreurs
et actes ci-après :

« 1° Mettre toute faute , tout crime de l'in-
dividu sur le compte du système social ac-
tuel ;

« 2° Se dire libre-penseur en religion , mais
ôtre fanati que dans sa foi en l'excellence ex-
clusive d'un système social forgé dans sa pro-
pre tôle ;

« 3° Avoir les yeux écarquillés sur les étoi-
les, et ne pas voir le flot monlanl qui s'élève
jusqu 'à ses lèvres ;

« 4° Avoir plein la bouche des grands el
beaux mots de fraternité et d'amour du pro-
chain , mais en même temps semer la haine et
la colère conlre quiconque se permet de pen-
ser autremen t que soi ;

« o° Ne rien faire — afin d'éviter toule cri-
tique — mais rendre suspects ceux-là qui
cherchent à atteindre un but prati que ;

« 6° Parler sans cesse de sang et de ven-
geance, et être trop lâche pour avouer haute-
ment qu 'on appartient au groupe de la propa-
gande par le fait ;

« 7° Se prétendre l' apôtre d' une doctrine
qui réunira toule l'humanité dans une parfa i te
concorde et une parfa i te harmonie , mais êlre
plus haineux el p lus inloléranl qu 'un inqui-
siteur du moyen âge ;

« 8° Dire du bout des lèvres : Celui d'entre
vous qui veut être le plus grand doit pouvoir
servir tous les autres, mais écraser sans pitié
tous ceux qui portent ombrage à son immense
orgueil ;

« 9° Répéter à tout propos : A chacun le
sien , mais prendre à l'occasion plus qu 'on ne
mérite ;

« 10° Se servir de phrases creuses, ronllan-
tes, et ridiculiser les hommes pratiques qui
ont la naïveté de se préoccuper des comment
et des pourquoi ;

« 11° Accuser continuellement les institu-
tions sociales actuelles , mais ne jamais faire
une proposition pratique pour les améliorer ;

« 12° Vouloir habiter une maison neuve ,
mais êlre trop paresseux pour préparer les
matériaux nécessaires pour la bâtir ;

« 13° Vivre à l'aise dans celle maison , el
déblatérer contre celui qui l' a construite , qui
vous a permis d' y couler des jours tranquilles
et agréables. »

M. van Zinderen Bakker , qui a élé l'un des
socialistes les plus ardenls et les plus convain-
cus, avoue dans son article du Friesche Volks-
blad qu 'il est aussi impossible aujourd 'hui
d'établir un état social idéal par des moyens
révolutionnaires qu 'il eût élé impossible" au-
trefois à Constantin d'introduire par la force
le christianisme dans son empire. Puis il ter-
mine ainsi :

« Supposé qu 'on réussit â terrasser le soi-
disant ennemi — le cap ital , — l'égoïsme, la
vanité , l'orgueil de ceux qui auraient conquis
la liberté seraient les causes d' un nouvel es-
clavage , cent fois p lus dur que celui que l'on
penserait avoir supprimé. »

qu un craquement se faisait entendre , et la maison,
minée par l'eau , s'affaissait brusquement. Elle allait
et venait toujours , la frag ile barque ; niais qui sait
si, a la minute suivante , elle passerait encore au
milieu des obstacles dont le fleuve s'obstruait. La
journée s'avançait , et Max continuait , avec le même
dévouement , son œuvre périlleuse. Depuis dix lon-
gues heures, il supportait des fati gues extrêmes.
Il avait sauvé des familles entières , conduisant en
lieu sur , à Zoltany, des vieillards , des femmes, des
enfants.

P:\le d'é pouvante , Elisabeth courait recevoir les
inondés, donnait ses ordres pour qu 'on en pri t  soin ;
puis incapable, dans son angoisse, clo s'éloi gner
longtemps du balcon , d'où elle assistait X ce drame ,
elle y revenait en hâte. Ses yeux ne pouvaient se
détacher cle la frêle embarcation dont le fanal , main-
tenant allumé , semblait un phare . Elle n 'avait qu 'une
prière dans le cœur et sur les lèvres :

— Mon Dieu ! Mon Dieu , protégez-le... Mon Dieu t
faites que je puisse le revoir encore...

A minuit  le sauvetage était opéré. Alors, quand
jusqu 'au dernier des plus humbles , quand pas un
enfan t de berger, pas une pauvre petite servante de
ferme ne fût reste , là-bas, convulsivement accro-
ché X l'arête des toitures , Max accosta à son tour
devant l'inébranlable demeure. Elisabeth s'élança
vers lui.

— Mon Max ! Mon Max ! Te voilà enfi n I Si tu
savais comme j'ai tremblé pour ta vie ; ta chère vie.
Si tu étais mort , moi aussi je serais morte.

Leurs mains s'étaient enlacées ; ils ne pouvaient
se séparer. Dans la chambre le silence était profond;
on n 'entendait que le gémissement du vent dans les
longs corridors, et le flot qui , sans relâche , battait
les murs ; mais ce cadre de tristesse n'assombrissait
pas l'heure exquise du retour. Leur mutuel amour
lu .  ravissait.

Et , pendant ce temps , dans l'aile voisine , la com-
tesse Irène se lamentait amèrement. Elle était fu-
rieuse du stup ide héroïsme cle son fils... Exposer sa
vie pour des bergers 1 la vie d'un Zoltany !... Quelle
insanité !

A demi-étendue sur sa chaise longue , elle buvait,
à petites gorgées, une tasse de thé brûlant , afin de
se remettre du froid et clo l 'humidité. Après tout, la
détresse do quelques petits villages sur le Danube
lui paraissait très indifférente : quelques moissons à
terre, quelques granges vides do leurs moissons ,
quelques troupeaux sous l'eau , rien cle plus... Mais

M. van Zinderen Bakker assure qu 'outre le
Dr Bruinsma , un grand nombre d'anciens so-
cialistes ont les mômes idées que lui.  Il s'agit
donc d'uue scission importante au sein du
parti mené autrefois comme un régiment
prussien par Domela Nieuwenhuijs.

Van Zinderen Bakker et Vitus Bruinsma
sont tous les deux des hommes très influents
et d'une culture intellectuelle sup érieure. La
perle de telles forces sera cruelle pourle parti
socialiste hollandais , qui versera sans doute ,
désormais , de plus en plus dans l'anarchie et
ne comptera bientôl plus comme parli politi-
que digne de ce nom.

Horaire d'hiver. — La conférence habituelle
des directeurs des chemins de fer , pour la
fixation de l'horaire d'hiver , a eu lieu jeudi
et vendredi à Berne , sous la présidence de M.
Zemp, conseiller fédéral. Un grand nombre
de demandes, présentées par les gouverne-
ments cantonaux , ont été examinées, et la
plupart , repoussées. Le département fédéral
des chemins de fer en reste nanti et pronon-
cera en dernier ressort. M. Zemp s'esl notam-
ment réservé d'examiner avec soin une de-
mande du Conseil d'Elat de Thurgovie ten-
dant à ce que l'horaire d'été entre en vigueur
le 1er mai et non plus le l°r juin.

Exposition nationale. — Le comité du grou-
pe 1 (horlogerie) a adressé en juin et juil let
dernier aux industriels horlogers et fournis-
seurs pour cette branche de la Suisse, une
circulaire avec une demande d'adhésion éven-
tuelle à l'Exposition devant contenir la déno-
mination des produits que chacun se propo-
sait d'exposer , avec l'indication de la surface
nécessaire. Le nombre d'adhésions parvenues
à ce jour permet de compter sur une partici-
pation brillante , et la surface demandée par
les industriels déj à inscrits est considérable :
aussi dans l'intérê t des fabricants qui ne se
sont pas encore annoncés , nous les engageons
à le faire dans le plus bref délai pour qu 'il
puisse êlre lenu compte dans les calculs de
surface disponibles pour le groupe I, de la
place qu 'ils désirent utiliser.

Après la clôture de l'inscription , la surface
disponible restant sera réparti e entre les der-
niers \enus.

Les industriels qui n 'auraient pas reçu celle
demande d'adhésion sont priés de la réclamer
au Secrétariat de l'Exposition nationale suisse
de 1896, à Genève.

Distinction. — Lors des essais officiels et
scientifiques des moteurs à pétrole exécutés
dernièrement à Berlin par la Société des agri-
culteurs allemands, des 28 moteurs présentés
au premier essai , 21 n'ont plus été admis à
l'essai princi pal d'une durée de 60 heures.

Le moteur à pétrole Gnom a montré , à côté
d'autres grands avantages , une consommation
de pétrole très minime et a cle nouveau ob-
tenu un dip lôme.

A l'exposition agricole qui a eu lieu l'année
passée à Amsterdam , sur 11 moteurs exposés,
le Gnom a obtenu le seul premier prix , une
m é d a i l l e  d'or

Plusieurs moleurs Gnom fonctionnent a
Yverdon dans la balle de l'exposition privée
de la maison Fritz Marli , de Winterthour.

Chronique suisse

sa névral gie se trouverait très mal de ce brouillard
pénétrant.

— Nadine , versez-moi une seconde tasse do thé...
Elle remua le sucre avec une cuillère de vermeil , dé-
gusta , en connaissance , l'infusion parfumée ; puis,
soudain , ses sourcils se froncèrent de nouveau : son
ceil bleu devint froid et dur : et , d'une voix cou-
pante , elle laissa tomber ces fragments de phrases,
que recueillait avidement l'oreille de Nadine :

— Quelle imbécillité que ce don-quichottisme !...
Aller courir sur le fleuve dans cette petite barque ,
c'est vouloir le suicide... Et la douce et belle et
tendre comtesse n'a rien fait pour le retenir...

Elle éclata d'un rire nerveux.
— Oh ! l'ambitieuse créature !... Max mort , elle

eût hérité de tout le patrimoine des Zoltany... Max
n'a-t-il pas eu la sottise de tester en sa faveur... Et
moi... moi.., elle m 'eût reléguée en Livonie !

Nadine n 'osait répondre , car la contradiction exci-
tait sa maîtresse : puis toutes ces accusations n'é-
taient pas sans éveiller sa défiance. Elle aussi se di-
sait :

— Qui sait ? la jeune comtesse est peut-être ambi-
tieuse... peut-être une hypocrite , une comédienne,
comme l'assure Sa Grâce ?

Cependant les jours passaient , et bientôt le fleuve
se mit à baisser. Ce fut une bonne nouvelle. Encore
une semaine et le Danube rentrait dans son lit.
Mais, hélas, les souffrances n'étaient pas terminées.
Des vapeurs s'étendaient sur la plaine ; le sol étant
fangeux , couvert d'une humidité verdàtre , les routes
ensevelies sous la boue : une boue spéciale aux inon-
dations , une sorte de limon épais , d'où s'échappent
des miasmes ; aussi les maladies ne tardèrent-elles
pas à se répandre . On ne comptait plus les fiévreux
a soigner , les moribonds à assister, les détresses à
secourir. La comtesse Irène, de plus eu plus acariâ-
tre, se calfeutrait dans sa chambre , par crainte du
mauvais air ; sans cesse elle y faisait brûler des par-
fums ; mais le comte et là comtesse Zoltany lut-
taient de bonté et de charité. Chaque jour ils visi-
taient leurs vassaux malades ou ruinés. Partout leur
présence rendait l'espoir et le courage.

(A suivre).

On écrit de Thoune , 15 août , à la Gazette
de Lausanne :

Voici quel ques détails sur la course que no-

Vod'c artillerie cle montagne



tre école de recrues d' artillerie de montagne
a faite , la semaine dernière , dans les circons-
tances particulièrement difficiles que vous
avez signalées.

Forte de deux batteries de quatre canons
Krupp nouveau modèle , la troupe , placée sous
les ord res de M. le lieutenant-colonel de
Tscharner , comprenait 219 hommes , avec 32
mulets et 78 chevaux. Je note que parmi les
hommes se trouvaient, pour la première fois ,
un certain nombre de Vaudois. Vous savez ,
en effe t , qu 'escomptant d'avance une revision
de la loi de 1874, on a recruté par anticipation
dans le Pays-d'Enhaut un certain nombre
d'artilleurs destinés au futures batteries de
montagne donl on pense augmenter l'effectif
de notre uni que régiment actuel.

Remontant le Simmenthal  jusqu 'à Erlen-
bacb , puis la vallée de Diemligen , les deux
batteries étaient venues prendre leurs canton-
nements , le 10 août au soir , à Filderich et
dans les environs.

Le 11 août , à 6 heures du matin , elles se
mettaient en marche dans la direction du col
d'Otteren (2282 m.), qu 'il s'agissait de fran-
chir pour tomber dans la vallée de Frutigen ,
où coule l'Engsfligenbacli.

Un mauvais sentier muletier passe le col , et
la montée devient immédiatement très rap ide.
Dès les premières heures , les difficultés com-
mencèrent : les mulets passaient partout très
aisément et sans effort , mais les chevaux don-
naient beaucoup de mal aux conducteurs qui
les tiraient par la bride. Plusieurs s'abattirent ,
et on eût assez de peine à les relever.

Sur les hauteurs de Mittelberg , à 1700 mè-
tres environ d'altitude , les batteries prirent
une position de combat et ouvrirent le feu ,
faisant  magnifiquement résonner les échos
d' alentour. Puis le matériel fut de nouveau
chargé sur les bêtes de somme et, aux der-
niers chalels , à Oberlbal (2175 m.), on f i l l a
halte de midi.

A 1 h. 25, on commençait l' ascension de
l'arête d'Otteren . Lesmulels , leurs canons sur
le dos , atteignirent le sommet sans encombre.
Celait un bon point de gagné, mais on n'avait
pas encore fait le p lus diff ici le.  La première
partie de la descente est extraordinairemen l
mauvaise. Le senlier. qui n'a pas p lus de 60
centimètres de largeur , côtoie de profonds
abîmes , el il suffi t d' un faux pas pour qu 'un
animal et sa charge s'y précipitent et soient
perdus sans retour. Quel ques canonniers , mu-
nis d'outils , avaienlbien élé envoyés en avant ,
sous la conduite de M. le capitaine Hugues de
Loés, pour améliorer le passage dans la me-
sure du possible , mais leur travail ne pouvait
être, forcément , que très superficiel.

Pour comble de malheur , la p luie se mil à
tomber, rendant la roche encore plus glis-
sante , tandis que le brouillard , enveloppant
la colonne , entravai t  le commandement. Bien-
tôt on se vit obligé de décharger les animaux
de bat et de les faire passer , un à un , sans pa-
quetage , avec les p lus grandes précautions.
Les canonniers se chargèrent eux-mêmes des
roues, des caissettes de muni t ion et des équi-
pements les p lus légers. Les canons et les af-
fûts  furent dévalés au moyen de cordes.

A la descente comme à la moulée , les mu-
lets se comportèrent admirablement ; aucun
ne broncha et tous arrivèrent sains el saufs
sur la place de rassemblement , au bas du
mauvais dévaloir. Ce fut , en revanche, une
entreprise surhumaine  que de faire passer les
chevaux. Tremblant de peur , ils se cabraient ,
refusaient d'avancer , reculaient , ou bien , se
lançant  trop brusquement dans les passages
diff ic i les , glissaient sur le roc , s'abattaient et
mettaient en grand danger la vie des conduc-
teurs. Deux de ces pauvres bêles, affolées ,
tombèren t dans le précipice el roulèrent tout
au fond , le crâne el les membres brises. D au-
tres se firent , en s'ahallant sur les rochers ,
des blessures p lus ou moins graves. Pour em-
pêcher de p lus grands malheurs , M. le lieu-
tenant-colonel de Tscharner donna l' ordre de
faire rebrousser chemin aux chevaux de selle ;
un certain nombre d'hommes les reconduisi-
ren t à Wimmis, où la colonne les reprit en
passant , deux jours p lus tard .

Entravé par ces obstacles , le passage prit
beaucoup de temps. On dul renoncer à des-
cendre plus bas dans la vallée et , malgré la
neige et le froid , on s'installa pour passer la
nui t  sur l' al pe d'Otteren , à 1950 mètres , dans
un groupe de chalels et d'écuries d' assez mi-
sérable aspect. Le lendemain , dimanche , dans
l'après-midi , on atteignit Reichenbach,' où la
troupe put enfin prendre un repos bien mé-
rité. Elle s'était très vaillamment conduite
pendant loute la course.

Lundi , 13 août , les deux batteries rentraient
;'i Thniini»

ZURICH. — Lundi soir s'est terminée l'ex-
positi on industrielle , à laquelle 1000 expo-
sanls ont participé. La pluie a contrarié la fête
vénitienne. A la distribution îles récompenses,
le président du jury ,  l'ingénieur Blum , a dé-
claré que beaucoup de groupes avaient dé-
passé en perfection l' exposition nationale de
1883.

FRIBOURG. — Des truffes dans noire pays
et sur les montagnes de la Gruyère : voilà qui
est nouveau dit  le Fribourgeois . Et c'est vrai ,
pourtant  des truffe s ont été découvertes dans

Nouvelles des cantons

le pâturage du Chalet-Neuf , entre la Part-
Dieu et le Moléson , sur la propriété de M. le
I)r Birsig, à une altitude de 1,130 mètres en-
viron. D'où viennent-elles , quelle est l'éten-
due du champ, quelle est la qualité du fruit ,
et quel espoir peut-on avoir de le propager ?
C'est ce que les recherches diront. Notons
simp lement pour aujourd 'hui la découverte
faite.

BALE. — Lundi soir, à la station de Wal-
denbourg, un wagon de voyageurs , qui sta-
tionnait sur la voie s'est mis en marche et est
descendu avec une vitesse vertigineuse du
côté d'Hollslein , où le wagon dérailla et ren-
versa une petile voiture avec un enfant de-
dans. Un employ é de chemin de fer qui se
trouvait dans le wagon , voyant que ses efforts
pour l'arrêter en serrant le frein ne réussis-
saient pas , sauta sur la voie et se blessa griè-
vement. L'enfant qui fut renversé n'a que de
légères contusions.

VALAIS. — On écrit à la Renie :
Samedi , un docteur étranger en séjour à

l'hôtel du Lac Noir faisait , en compagnie du
guide Mayenberg, une course sur le glacier
du Théodule. En revenant à l'hôtel , Mayen-
berg aperçut sur la glace quelques os déta-
chés. Les ayant ramassés, le docleur déclara
qu 'ils avaient appartenu à une main humaine.
Les deux voyageurs , en conlinuant leurs re-
cherches, trouvèrent un cadavre comp let , ou
plutôt un squelette dont les chairs du dos
existaient encore. Aux pieds étaient les sou-
liers dans un ' état de décomposition très
avancé. L'examen des ossements fait supposer
que le cadavre élait là depuis un grand nom-
bre d'années, plus de cinquante ans sans
doute.

— Le chemin de fer Viège •Zermatt a fait
de bonnes affaires pendant le mois de juillet.
Ses receltes ont atteint 105,562 francs , tandis
qu 'elles n 'élaienl que de 81,194 francs en juil-
let 1893. L'augmentation est ainsi de 24,367
francs.

Chronique du Jura bernois

Vélocipèdie. — On nous écrit de Tramelan
que la course de vélos qui devait avoir lieu
dimanche dernier dans celle localité et qui
a élé empêchée par le mauvais temps, est ren-
voyée à dimanche prochain , 26 août. Le pa-
villon des prix s'esl enrichi de nouveaux dons;
sa valeur actuelle est de fr. 1500.

$$ Couvet. — La maison Ed. Dubied et
Cie, fabricants de machines à tricoter, vient
d'obtenir à Zurich , à l' exposition des arts et
métiers , division fédérale des machines , un
di p lôme d 'honneur qui représente la plus
haule récompense.

%*% Valang in. — Celle commune a décidé
d'établir, à partir de 1895, sept foires au bé-
lail  qu i  auront  lieu le dernier vendredi des
mois de février , mars , avril , mai , aoùt , sep-
tembre et octobre.

L'avenir de nos p:\turages

Sous ce titre , M. le professeur A. Jaccard ,
du Locle , écrit au Rameau de Sap in :

« L'avenir de nos pâturages jurassiens est
sérieusement menacé par un lléau qui , si l'on
n 'y prend ga rd e, menace d'envahir plus de la
moitié de leur superficie.

» Je veux parler du développement toujours
plus grand de ces éminences arrondies , con-
nues dans le Jura vaudois sous le nom de leu-
moii.s. Ce sonl d' anciennes fourmilières , cou-
vertes de genêt ailé, de genêt de teinturiers ,
à Heurs jaunes et à feuilles coriaces , de mille
pertuis el d' eup horbes.

» Comme le bétail ne broute pas ces plan-
tes, elles peuvent se développer , fleurir, por-
ter graine et se ressemer à leur aise. Leurs
débris augmentent la petite eminence et le
terrain esl bientôt envahi. Les vaches ne visi-
tent pas les endroits couverts de tournons, ces
espaces ne reçoivent aucun engrais ; c'est ce
qui exp lique îa disparition des bonnes plantes
fourragères de la monlagne , qui toutes ai-
ment la fumure. »

M. A. Jaccard , sur le conseil de M. Marli-
net , directeur de la station laitière de Lau-
sanne , recommande d' enlever les teumons, de
les mettre en las , en compost , avec de la bouse
ou de la marne ; puis l' année suivante de ré-
pandre le terreau sur le sol.

Nous sommes reconnaissant à M. le profes-
seur Jaccard d'avoir bien voulu soulever à
nouveau cette question , car on ne peul pas
assez donner de bons conseils aux agricul-
teurs ; toutefois nous lui ferons observer que
depuis p lusieurs années, les prescriptions
qu 'il préconise pour l'enlèvement des teumons
sonl mises en pratique par la grande majorité
des propriétaires de pâturages. Tout homme
qui respecte son « bien » enlève les mottes
chaque année et les pâturages où celle opéra-
tion ne se pratique pas deviennent de p lus en
p lus rares , aussi les montre-t-on du bout du
doi gt comme pour « fa i re les cornes » à leur
propriétaire .

E. BIU .E .

Chronique neuchàteloise

Berlin , 21 aoùt. — On annonce que , par
ordre du parquet , tous les individus qui ont
été arrêtés ces jours derniers à Berlin sous
inculpation d'anarchisme ont été remis en li-
berté. On n'a retenu en prison que les nom-
més Draeger et Scbaewe, chez lesquels on a
trouvé deux obus non chargés , ainsi que tout
l'outillage des voleurs de profession , outre les
produits chimiques que nous avons dits.

Paris. 21 août. — La Cour d'assises a con-
damné à 6 mois de prison un individu qui ,
élanl ivre, avait fait l'apologie de l'assassinai
de M. Carnot.

Paris, 21 aoùt. — Un individu a frappé un
agent de police , place Notre-Dame. L'agent ,
légèrement blessé, a pu maintenir cet indi-
vidu qui a déclaré avoir voulu frapper celui
qui avait arrêté Emile Henry et qu 'il regret-
tait de s'être trompé.

Vernet-les-Bains , 21 août. — L'élat de M.
Dupuy continue à être satisfaisant. Les dou-
leurs ont presque comp lètement cessé.

Londres , 21. — La prorogalion du Parle-
ment est fixée au 24 courant.

Service particulier de L Impartial

Berne, 22 août. — Dans sa séance de ce
matin , le Grand Conseil a décidé de renvoyer
à la session d'oclobre la loi sur la vaccina-
lion.

Le gouvernement a élé invité à présentei
aussilôl que possible un projet de loi sur la
revision totale de l'impôt de l'Etat el des com-
munes. Ce projet sera discuté à la prochaine
session d'hiver.

Berne , 22 août. — La réunion préparatoire
des membres radicaux du Grand Conseil , qui
a eu lieu hier après-midi , a décidé de confir-
mer dans leurs fonctions les 8 juges à la Cour
de cassation , dont le mandat est expiré. Les
membres du parti conservateur ont décidé de
ne pas faire opposition à cette réélection. ¦

Zurich. 22 août. — Les receltes de la Com-
pagnie du Nord-Est se sont élevées, pendant
le mois de jui l le t  1894, à fr. 2,032,000 contre
les 1,943,255 en juillet 1893. Les dépenses se
sonl élevées à fr. 963,065 contre fr. 890,876
en 1893.

— Le Grand Conseil a visité hier après-
midi , in corpore, l'exposition industrielle can-
tonale. Au banquet , qui a été servi dans le
restaurant de l'Exposition , plusieurs discours
ont élé prononcés.

Rome , 22 août. — La Riforma consacre un
long article à la question des banques. Exa-
minant  en particulier la situation de la Ban-
que d'Italie , elle annonce que le gouverne-
ment éludie les moyens de consolider le cré-
dit de cet établissement. Quelques sacrifices
peu importants de la part du gouvernement
et des actionnaires permettront d'obtenir ce
résultat.

Londres , 22 août. — Le Daily Chronicle
prétend que le roi Alexandre de Serbie serait
sur le point d'abdiquer en faveur de son père,
le roi Milan. Les ministres combattraient vi-
vement ce projet.

Rome, 22 aoùt. — La police a arrêté hier
un étudiant et un compositeur compromis
dans l' affaire des bombes.

Rome, 22 août. — M. Barragioli , ministre
du commerce, a prononcé hier à Sienne un
grand discours politi que.

Après avoir exposé la situation du pays au
moment de son entrée dans le cabinet , il a
cherché à démontrer à ses auditeurs combien
la situation s'étail améliorée depuis lors.
Grâce à l'énergie de M. Crisp i , l' ordre a élé
rétabli à l'intérieur , le déficit a été réduit , le
cours de la Rente se relève et , dans le Parle-
ment , l'opposition fait place à la confiance.
L'orateur reconnaît cependant qu 'il y a encore
quel que chose à faire pour rétablir l 'équilibre
du budget et a ajouté que le gouvernement
n 'estimait pas que celle tâche fût au-dessus
de ses forces. Avec l'appui de la Chambre , il
en viendra certainement à bout.

— Le général Morra a été nommé grand-of-
ficier de l' ordre mil i taire  de Savoie.

Londres , 22 août. — Le Times a reçu celle
dépêche de Shanghaï :

« Le général chinois Tieo télégraphie ici
qu 'il a comp lélemenl battu les Japonais à
Ting-N yang et leur a inlligé de grandes per-
tes. Il les a de nouveau attaqués à Chungho ,
d'où il les a chassés, leur faisant éprouver des
pertes considérables. »

— Lne dépèche de Iakou annonce que la
flotte japonaise prend ses dispositions de com-
bat dans le golfe du Petchili.

Bonneville (H le -Savoie) , 22 août. — On a

Dernier Courrier et Dépêches

arrête dans un cercle 5 Russes, dont deux da-
mes et deux docteurs en médecine, qui se
trouvaient sous le coup d' un arrêt d'expulsion
pour alliance avec les nihilistes.

Saint-Pétersbourg , 22 août. — Le tsar a dé-
cidé que les grandes manœuvres de Smo-
lensk n'auraient pas lieu , à cause du choléra.

Seraing, 22 aoùt. — Un individu a blessé
grièvement un commissaire de police en lui
tirant un coup de revolver dans la ligure ; il
s'esl ensuite brûlé la cervelle.

Shang hai. 22 août. — Depuis le 12 on n'a
plus d'informations sur les opérations de
guerre sur terre et sur mer. Toul esl Iran-
quil le  à Shanghaï. Les Chinois sonl très cal-
mes et ne font pas de manifestations contre
les Européens.

Les Japonais habi tant  Shanghaï out quille
le quart ier  chinois. Ils se sont p lacés sous la
protection du consul des Elats-Unis! Deux Ja-
ponais qui se promena ient dans le quartier
français ont été fails prisonniers comme es-
pions. Us ont été remis au consul des Etats-
Unis , jusqu 'à ce que le résultat de l'enquête
soil connu.

Paris, 22 août. — L'individu , Doday, qui a
essayé de frapper un agenl de police sur le
parvis de Notre-Dame , n'est pas un anarchiste .
C'est un ivrogne qui à son réveil ne s'est sou-
venu de rien.

-AJgSHBHLaeqgaeg18 ^̂ WOSISS » CI I . VALCUER , distilfa î en r , Ciia (i\-(k .Foa <l s

## Courses scolaires . — Le concert orga-
nisé en faveur des courses scolaires et des
classes gardiennes , renvoyé depuis le mois de
juillet à cause des fêtes, est définitivement fixé
au dimanche 26 août.

La section de chant des armes de guerre a
promis son généreux concours à ce concert ,

(Communiqué.)

Chronique locale

Des 21 août 1894

Recensement de la population en janvier 1894 :
1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitan ts.

Naissances
Thiébaud Nelly-EIisa , lille de Fritz-Emile et

de Léa née Knorr , Neuchàteloise.
Carlini Alice-L y dia , fil le de Luigi el de Emma

Armande Girardin , Italienne.
Kraltiger Henriette , fille de Jean el deAmanda

née Perret , Fribourgeoise.
Promesses de mariage

Rudolf Arnold , horloger , Soleurois et Meury
Maria-Ludovica , Bernoise.

Madliger Léon , marchand de légumes , Ber-
nois, et Jent Rosina , sommelière , argo-
vienne.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20136. Décombard Jules-Justin , fils de Jules
et de Marie-Sophie Lainbcrcier , Français,
né le 25 janvier 1874.

Etat civil de La Chaux-de Fonds

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dotes | Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi 5 ÛTs7
mrp . mm. mm . Degrés Centigrades

Août 11 681 681 683 + 11 +11 -fll
» 13 680 681 681 +1(1 fl l  +10
» lô 678 678 678 -j- lô -4- 20 4- 24
» 16 678 678 678 4-10 -( 11 4 11
» 17 681) 681 682 -+ 10 U 12 4 15
» 22 680 680 680 +15 M-20 +26

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête , 660 mm. à pluie , vent , 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec.

I 

draps mesurés pour Rodes de dames i
Ang lais imprimés , j olis dessin par robe . . . Fr. 2 KO I
Etoffes fantaisie , élé gante , pure laine par robe . Fr. 7 50 H
Etoffes Diagonal changeant, élégante , par ro be . Fr. 1 50 H
Robes Crê pons , légère poar l'été , par robe . . . Fr. 7 50 H
Echantillons des f usditc*, ainsi qne de toutes nos étoffe? poar I
dames et messieurs promptement franco. (7)

Œttinger & Co, Centralhof, Zurich.

Imprimerie A. COURVOISIER Ghaux-de-Fonds

MRïK#- ^te Dentifrice
Œfl mM^- PAREL
Jfe^̂ w^ 

il ')i,se (,c chlorate de potasse
j |l|p| |̂ 

et de 
myrrhe.

Marque déposée.
Souveraine pour l'entretien journalier de la bou-

che et des dents.
Produit hygiénique , le meilleur dentifrice et

l'antiseptique par excellence des voies buccales.
Remède préventif et curatif des aphtes , des

maux de gorge, abcès , des angines, etc.
Ne contient ni sucre, ni glycérine, ni aucune

autre substance défavorable aux dents.
Supérieur contre la fétidité de l'haleine. S'iOO-OO

Se trouve à I fr. 25 la boîte

Pharmacie Léon PAREL , Léop. Robert 24 a
et dans toutes les autres pharmacies.

Dans tous les caslelACHITISME eUe
^PRflPni (WP ( 'mPurPl ("! du sang, amollissement
ûUAUrUliUOIj des os, intumescence et suppuration
des glandes , éruptions de la peau , inflammations
scrofùleuses des yeux fit du nez , etc.), qu'il s'agisse
d'adultes ou d'enfants , si l'on veut un remède
<i' une réelle efficacité , c'est de l'Hématogènc
du Dr-méd. HOMMEL (Ikemoglobiiiuni dépurât ,
stérilisât, liquid.) qu 'il faudra faire usage. Goût très
agréable et effet certain . Depuis dans toutes les phar-
macies. Prospectus avec des conlaines d'attestations
uniquement médicales , gratis el franco, .\icolay
A: Cie. Laborat. chim. pharm., Zurich. 12640-11*
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Occasion avantageuse j

£ M MPITSUIS A, HWfiîOÏHlfi 1
k Place dii 3V<r«.roiié, La Clb.a.-ixx-do-F'oxi.ca.s 

^fl

JT vient de recevoir un grand envoi de j

t PAPIER BUVARD ANGLAIS 1
m véritable, qualité extra (4 couleurs) ^8
1̂  Vente par rames, demi-rames et quarts de rames à des ^1
IL conditions excep tionnellement avantageuses. A

 ̂
Au détail à 

10 centimes la 
feuille, 1 fr. 50 la main de 20 feuilles. Â

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 22 Août 1894

Html iDmmti aujourd'hui, sauf Tariations tmpor-
******, aohaMan «u oompu-oourtnt, oa au comptant,
IMlu '/, V* d* oommiuion, da papiar bancable mir :

Rio. Court

SChè
qua Paria d» du

Court et patit» «ffeta long» . ~V. 99.96
ï moia ) aoo. fransaiM» . . 2'/, 100.12V ,
8 moia j min. fr. 3000 . . 21/. 100. ï i 1/,

(Chèque min. L. 100 . . . 25 21
i.. - jCourt at petit» effet» longa . 2 2&. 18 1/,
¦"«" }2 moi» ) aoo. anglaiaea . . 2 26.22'/,

(3 moi» j min. L. 100 . . . 2 26.26'/i
[Chèque Berlin, Francfort . 123 62V,

,„._.. \Court et petite effets long» . S 128.62'/,
»"""«• jl Bobl aocept. allemande» . 8 123.17'/,

(3 moi» j min. M. 8000 . . 8 123.90
/Chèque Gêne», Milan, Turin. HO —

„ „ \ Court et petit» effet» long» . 1 90 —
U,U' 2 moi», r o h i f f r e . . . . .  6 90.20

3 moi», * chiffre» . . , . - 90.SU
Chèoua Bruiellea, Anyori . 99.9?'/,

iT.i '{iqua î è 3 moi», traite» aoo., * oh. 3 100.12'/,
Mon aco., bUl., mand., SeUoh. 3'/, 9H.97'/,

I *..***A Chèque et court . . . • „,, 208.1b
fi*"2i * «f i * °>ci», traite» aoo., 4 ch. »Vi 208. tt¦Niera. Konace,WU., mand., 3 al 4 eh. 8 208.15

Chèque et court . . . .  * 202. —
Yiaiine Petiu effeta long» . . . . * 202 —

2 i 3 mois, t chiffra» . . * 202 40
Imlaee Jiuqu'è 4 moi» 3 pair

Bllltta da banque frangai» . . . .  net 99.S2'/,
» > allemand». . . . » 123 42'/,
a » russes * 2 68
a » aatrichian» . . . » 201.80
» » anglai» . . . . > 25.16'/,
a > italien» . . . . » SB .81

Napoléons d'or • 100. —
IlTareign» 25.13
Nfales de 20 mark 24.67

." " ' "¦I"-- ***** — .¦¦¦ l.l

Vente d'immeuble
à la Chaux-de-Fonds.

Pour sortir d'indivision , les enfants de
feu EDOUARD BARBEZAT feront vendre
aux enchères publiques le Mercredi 22
août 1894. dès les 2 heures de l'a-
près-midi, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds , 1 immeuble qu'ils possèdent à la
Chaux-de-Fonds formant l'article 46 du
Cadastre de ce lieu et consistant on :

A) Une maison d'habitation située à
la rue du Collège 5, assurée pour la som-
me de 43,000 fr., et

B) Un petit bâtiment à usage d'ate-
lier, assuré 1200 fr., avec terrain de déga-
gement.

Revenu annuel , 3575 fr. 9524-1
L'adjudication sera prononcée séance

tenante.
S'adresser pour visiter l'immeuble et

§our prendre connaissance des conditions
e la vente, à M. Auguste Jaquet , notaire,

place Neuve 12, X la Chaux-de-Fonds.

MM PURY & Co offrent à louer de suito
ou pour St-Martin 1894, le premier étage
de leur maison, rue du Marché 3, com-
posé de trois chambres , dont une à trois
fenêtres. Par leur situation au centre des
affaires et par leur disposition , ces locaux
pourraient être utilisés avantageusement
pour comptoir ou pour bureau. — S'adr.
a l'Etude du notaire A. Quartier , rue Fritz
Courvoisier 9. 9509-2

t E N  

VENTE
X

L'IMPRIMERIE

1, Marché , 1
Ghaux-de-Fonds.

DA> 0 VmoVi û A vendre du bon boisDvia uutuo. sec mêlé| ainsi „ue j o
la bonne tourbe sèche à 1 franc le sac.
Ramasse toujours los ch inons  et les OH ,
au prix de 5 centimes lo kilo. — S'adr. à
M. Antoine TERRAZ , rue de la Serre 101,
Chaux-de-Fonds. 9939

Pension et chambre
On demande pour une année , dès le ler

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 do la placo do l'Ouest. —
Adresser les offres , par écrit , à M. Fritz
Ortlieb , Usine mécanique , la Chaux-de-
Fonds. 10150

A louer de suite
un A PPAR TEMEN T d'une pièce, al-
côve et dépendances, situé Boulevard
des Crétêts 2. 10095

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

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

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

10205

A LOUER
poor le 11 novembre 1891, un beaa et
grand LOGEMENT de 6 pièces, trois alcô-
ves, cuisine et dépendances ; eau et gaz ;
situé rue Léopold Robert 26, au ler étage.

S'adresser en l'Etude J. Cuche, Docteur
en droit , rue Léopold Robert 26. 9890

Vente immobilière aux enchères publiques
Les héritiers do fou N UMA OTHENIN-GIRARD, voulant sortir d'indivision , expo-

sent en vente aux enchères publiques ot par voie de minute , los immeubles ci-apres :
I. Un grand domaine , situé au Chemin-Blanc, Joux-Perret, à proximité im-

médiate de la Chaux-de-Fonds ot sur la route cantonale conduisant aux Franches-Mon-
tagnes et au vallon do St-Imier. Cet immeuble comprend une belle maison de campa-
gne , assurée 32,000 fr. et deux autres bâtiments, X destination de remises, écurie,
lessiverie et granges, assurés 9000 fr. et 2500 fr. Ce domaine est formé par les ar-
ticles 1070, 1080 et 2525 du cadastre , ayant ensemble une contenance de 77,790 m8, dont
la majeure partie en pré et bois exploitable facilement et tout de suite. La situa-
tion de l'immeuble offre de grands avantages comme séjour de campagne. Mise à
prix : 37,500 fr.

II. Un domaine , situé au-dessous du Chemin-Blanc, au sud du précédent , tra-
versé en partie par la même route des Franches-Montagnes. Il est form é par les articles
1079 et 1077 du cadastre , mesure en totalité 48,526 m* et comprend une ferme, assurée
7000 fr., de grands prés et un pâtu rage. Mise à prix : 10,500 fr.

La vente aura liou dans la Salle du premier étage du Café Streiff, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7, le vendredi 31 août 1894, à 2 heures après midi. Les enchères
seront mises aux cinq minutes immédiatement après la lecture du cahier des charges
et les immeubles seront adjugés définitivement au dornier enchérisseur. Toutefois le
domaine w II ne sera adjugé qu'à la condition qu 'il soit fait une offre pour le do-
maine n» I.

S'adresser pour visiter les immeubles X M. Ul. Junod-Girard, rue Léopold-
Robert 26, et pour les conditions de la vente, à M. WiUiam Bourquin, notaire,
rue du Parc 31, dépositaire du cahier des charges. 10279-8

w*\r rsr «?» jFijg JEB JE -m*
L'administration du chemin-de-fe r Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds avise le public

qu'elle est en mesure de livrer:
trois mille (3000) bauches d'excellente tourbe

qui sera rendue dans les meilleures conditions , à la Chaux-de-Fonds , au domicile des
acheteurs , pour le prix do:

Fr. 16.— la bauché de trois mètres cubes, payable comp tant.
Pour les livraisons déj à faites , les règlements s effectueront sur le susdit prix.
M. O. Prêtre, marchand de combustible** (Chantier au Boulevard de la

Gare ol Magasin rue Neuve 10A, auque l  les commandes  devront être faites,
est chargé de la vente ct de la livraison a domicile.

Porteurs sur demande. W*W~ TELEPHONE ~^g
Les livraisons par baucho pourront être échelonnées suivant les convenances

des clients. 7156-19

ASSURANCE MOBILIÈRE SUISSE
— n »niio

Lcs membres de la Société mutuelle suisse, qui n 'ont pas encore acquitté leurs con-
tributions conformément aux bordereaux qui leur ont été adressés, sont invités à le
faire sans renvoi s'ils veulent éviter les frais de réclamation et de perception à domicile.
9219-4 L'Agent , Alb. DUCOMMU1V, rue de la Promenade 3.

&W CYCLE ANGLAIS
Los célèbres CYCLES PREMIERS, depuis 350 francs , sont en vente chez

M. HENRI MâTHBY
Magasin de MACHINES à COUDRE

±0, HTCXB3Î T->TT JF» ARC iO (maison Itcbmann, photographe)

Fournitures, Accessoires. — Grands ateliers de réparations. — Caoutchoucs
pleins, creux et pneumatiques , à des prix raisonnables. — Machines d'occasion , depuis
80 fr. — Louage de machines. — Leçons. 99<(-9

DV Toutes nos Machines sont garanties une année ~***tl

Baron : Si ma sœur Pauline avait seulement quelque peu de votre charmant
teint , elle donnerait assurément la moitié de sa fortune.

Mademoiselle Itosa : Pourquoi tant que cela? La Crème Grolich et le Sa-
von (irolich no coûtent ensemble que 3 fr. 25 et ils font leur effet de la manière la
plus facile et la plus prompte. En employant ces remèdes simples et à bon marché, co
n'est plus un art d'être belle.

W*W LA CRÈME GROLICH ^Wfait disparaître sous garanties les lentilles, les taches de rousseur, le hâle,
les dragonneaux, la rougeur du ney, etc., et elle entretient le teint doux et
juvénilemcnt frais jusqu 'à l'âge le plus avancé.

ILiE S-A/V OIET G-EOLIOH
Savon congruent, 1 fr. 25.

On demandera expressément la Crème Grolich qui a remporté le premier prix à
l'Exposition universelle de Paris , en 1889.

Dépôt principal chez A. BUTTNER , pharmacien , X Bàle 16265-30

Jffimprant
On demande à emprunler une somme de

600 à 700 fr., contre bonne garantie , In-
térêts 4 V» pour cent. Amortissements
mensuels. — Adresser les offres , sous
initiales M. 10379 P., au bureau de I'IM-
I'AIITIAL . 10379-2

A VENDRE
20 machines à tourner les boîtes ,
système REVOLVER, à 5 burins , ser-
rage à marche continuelle , travail soigné
et garanti , aux pri x exceptionnels de 550
francs au comptant.

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

S'adresser à M. J. SCHAER , mécanicien ,
Coulouvrenière 26, GENÈVE. 8845-43

Avis à MM. lçnéj ociaiits eu vis
A louer pour St-Martin 1894 ou époque

à convenir , de belles grandes caves
mesurant 200 mètres carrés, avec deux
magasins, l'un pourrait être destiné à la
vente au détail et l'autre pour bureau. Ces
caves se trouvent dans un des beaux quar-
tiers dc la Chaux-de-Fonds et des mieux
silués. — S'adresser à M. Rodigari , rue du
Doubs 113, au ler étage. 10084-2

reYinrrr )re?nnnrrYV 'Y5f»YYïYin

T TTiTP¦fr T3 "S? Mme Fanny BKAÏVDT.
LiJN ULttû. iingère, Place d'Ar-
mes 14A , se recommande aux dames do
la localité pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession , soit en journée ou à la
maison. On se charge des raccommodages.

{LINOLEUM!
j  Passage, depuis 1 fr. 75 le m. J [
<j> Tapis de salle a manger, gran- ' >
f  de largeur , depuis 4 fr. 50 Te m. < i
z Devant de lavabo, dep. 1 fr. 75. J \
(è Toile cirée de table. < _ •
r Toile cirée nappe. J '
è Toile cirée pour établi. 1 1
T Caoutchouc pour lit. ' '
X Dentelles pour t ab l a i s .  < .
f  Devant de porte. Eponges.
4 Peaux de daim. «
î AU 130-89 |

{G-rand Bazar de la Chaux-de-f anflst
| en face du Théâtre. f
\ anciennement Bazar Wanner |

f,$ a nTrivale^pN
f comme éoûfv/ f̂hip o
«Force colorante ï ï/ ^ fJAlU*-*-' ?.
svalauniutrifiïfî rt flil v̂^r̂  2

N$P=28L
g vy de la \MÎ EDE ?̂7'

I Sï?11̂  PAULHEIDLïDFF
^

ISTPRATTELN Suisse ® "
yPondesà Lahr en \733.y

g L'ÉPICERIE BLOCH 1
Q rue du Marché 1, Q
Q vient do recevoir un nouvel envoi de Q

| Potagers Ecmulpi §
Q ainsi que des Marmites émail- Q
X Ices. 10282-4 U

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Dennl

14 , Rue de la Balance 14.
SAINDOUX fondu , à 80 c. le '/, kilo
SAUCISSE à la viande, 1 fr. 10 id.
LARD fumé, à 1 fr. le dem-kilo ; par

5 kilos, 90 c. 10168-1
SAUCISSE de paysan, 60 c. le '/, kil.

Se recommande, D. DENNI.

Etude Ch. BARBIER , not.
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
dès maintenant ou pour époque à

convenir :

Demoiselle 90, gy étage *o&5
PpfltfPM \ 0 3 logement d'une pièce et
I I U 5I C 0  lu U) cuisine et une chambre
indépendante. 9819-6

Progrès 2, 4 et
~
6àTl°fg3 de U

Taiwannv 8 beau rez-de-chaussée de 3
1 Cl 1 C0.UA 0, pièces. 9821

Terreaux 12, ^
sième étage de 

4 IÉ
Industrie 10, logoments de 3 pièces

98.23
Dnlonna R ensemble ou séparément deux
DaldllUC Uj logements de 3 pièces et dé-
pendances. 9824

firan tf p ç ii beau '°gement de - gran-
UiailgCO l*Tj des pièces et dépendances ,
au premier étage. 9825

RniinhPr îP \ fi troisième étal?e de 4 piè-
Dli u i/llDllo l Uj ces ; parquets , eau et gaz.

9826

Boucherie 16, pi-non de 2 l)ièces- ^
ffntol Hû Villa R7 deux pièces, cuisine
IlUlCrUG- I lllC Ul , et dépendances , au
ler étage. 9828

Pq iy AJ 1 pignon de 2 chambres, cuisine
f ttlA III , et dépendances. 9829

TpPPPflllY \ IL Plusieurs logements de 3
l C l l C u U À  I T, pièces et dépendances.

Prix modérés. 9830

?ooooooocxxxs»
OCCASION

Mme 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 Robert 58A.

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

Pour Saint-Martin 1804,
logement de 4 grandes pièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis à neuf , au 1er étage, côté vent,
rue Neuve 2. A partir de c*tte date,
il n'y aura plus de brasserie dans la
maison. Prix : fr. 1300 — S'adres-
ser au magasin de Fournitures d'hor-
logerie Henry Sandoz. 9817-0

Tricotages à la machine
Mmo flirBU s'cst établie à la Chaux-
milie liUUIiri, de-Fonds, rue de la De-
moiselle 135, pour les TRICOTAGES
à la machine , travaux en tous genres :
Bas, Camisoles. Caleçons, Jupes,
Gilets dc chasse, ainsi que les raccom-
modages. Elle espère parmi 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. lol -M

¦:m&^mkj ma**&k>*Ë$***̂ ®!*

Logements à louer
A louer de suite ou pour époque à con-

venir : 10443-1*

Temple Allemand 109. ŝ rg:
tués ; un premier étage , avec balcon , quatre
chambres et un cabinet.

NftPfl i M ^n rez"c'e-cllîulssée de trois

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

Rnp NPIIVP fi A Iouer P°ur le n oct0'
llUC IICUIC U. bre prochain un pignon
de 2 pièces, cuisine et dépendances. 93o0-ll*

S'adresser à l'Etude

*** Monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

Uno-ora Une lin(?ère se re-
WLMUUi^^7« *5» commande pour de
l'ouvrage, soit en journée ou X la maison;
on se charge des raccommodages et du
neuf. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
au 3me étage, à droite. 10208



"fcoxzs les genres
PâPETERiE A. COURVOISIER, PUCE DU MARCHE

T.TÎTG'fcE'R A-vant i epris l!l lin Keii «'****** *t***m****t* j p In e recommande à ma
clientèle ainsi qu 'au public. A la même
adresse, on demande vme apprentie. —
S'adresser chez M, E, Guiot , rue de Bel-
Air 28 D, au âme étage, à gauche. 10340-2

Occasion raptioiellfl
A vendre au prix de fabrique,

trois bicyclettes neuves , de fabrication an-
glaise, caoutchoucs creux , billes partout ,
chaînes à rouleaux , cadres interchangea-
bles pour roues pneumatiques ; poids IS
kilos. — S'adresser à M. D. Roulet, roule
de Boujean , B1EWE. 9689-1

LogemeRl s à louer
au quartier de l'Abeille et disponi-

. blés dès maintenant :
un APPARTEMENT au rez-de-chaus-
see, fraîchement restauré , de 3 chambres ,
dont une à 8 fenêtres , à corridor et alcôve
ouvert et dépendances. Prix , 470 fr. eau
comprise.

Un joli PIGNON de 2 chambres, cui-
sine, cave, etc., bien exposé au soleil.
Prix, 315 fr. eau comprise.

S'adresser à M. Victor BRUNNER , rue
de la Demoiselle 37. 10147-4

Appartements
Au Bureau de la gérance d'im-

meubles, rue du Parc 83, de beaux
logements de 2, 3 et 4 pièces, avec dépen-
dances, sont encore a louer. Entrée de
suite ou lei l  novembre prochain, liaisons
d'ordre. Prix modérés.

jUMT Rez-de-chaussée pour Sociétés
ou puur des réunions. 11X102-1

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

S'adresser h M. F.-A. Delachaux , notai-
re, rue du Nord 69. 10088-3

Logements
A louer pour Saint-Martin prochaine ,

dans le quartier de l'Ouest , plusieurs
logements de 2 et 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 5352-49*

LOGEMENTS
Pour cause de décès ot départ , à remet-

tre , pour St-Martin 1894, à des personnes
honorables el solvables , trois logements
de deux pièces, cuisine et dépendances ,
jardin , eau , situés rue de la (.'.barrière 23.
Prix modérés. — S'adresser à M. Jules
Perrenoud-Pellaton , rue D. JeanRichard 17.

10364-5

-A- :L-O-Gœ3:K
pour le 11 novembre IS!) î .
dans un quartier tranquille , un beau
LOGEMENT situé au premier étage d'une
maison moderne et comprenant 5 pièces,
dont une avec balcon , cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz, buanderie , séchoir ,
cour et jardin. Belle situation au grand
soleil ; conditions avantageuses. — S'adr.
à M. Alb. Theile, architecte , rue du Doubs
n° 93. 9832-3

EDOUARD BEYER, CHEMN1TZ (SAXE)
ENCRE JAPONAISE BLEUE-NOIRE UCBI 99HiaTO&M

La mem ,̂ ST^ L̂ i.™. La meilleure Encre à copier et pour les livres.
m t***. »

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

Ref user les imitations. — Exiger le nom : XdLonatirsi JKoy îr

Rouvenaz IHOMTREUIL Rouvenaz
— Hôtel ©t; Restaurant —

•m :ar:HMD«:B» mrm ®*
vis-à-vis du Kiosque de la musique et du Jardin Anglais.

Jolies ebambres avec vue sur le lac. Table d'hôte à 12 'f 4 h. et 7 '/«heures. Restauration
à toute heure. Arrangements pour séjour. Portier à tous les trains et bateaux à vapeur.
7533-22 Ch. NICODET, propriétaire.

HT Jugement officiel ~3N
. sur la

Lessive «BIENNÂ »
« Cette poudre de savon peut être considérée , vis-à-vis des produits

> similaires, comme pure et très riche en matières grasses ! »
Se vend dans presque tous les magasins de LA. CHÂ.UX-DE-FONDS ,

du LOCLE etdes environs. Prière au public d'exiger la L essive BIENNA de
gchnycler frères, fabricants de Savons et Soude

à Bienne- 0239-10

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

Belle situation entre la ville et les Bains. — Cuisine soignée. — Prix modéré.
9978-3 Se recommande, OTTO ROHRER , propriétaire.

I Jj I
SOUVENIRS ________^^^__^^______^________ PAPETE R IE
Cartes. fine.

—|— /v Librairie A. Courvoisier "i—r~^
/.. \ 4, rue du Marché 1. j

iv^X Fournitures d'Ecoles
POrte-fllMieS >^^>>

X\ CAHIERS en Ions genres.
TTisTr-iarp e ^  ̂Ky * N. Cahiers à dessin.ENCRES XJ ^. \ -ae^Encriers ^V ̂ w ,/>*. \

-S8SS- X lyf * N. PLUMES j

cQAYQm rat > f̂rwx vet ordinaires. \̂f if i ^ffi O }
—S), CBATOHS ar^EEK, ^- ^^^"Cf ,| f

I

Sacs d'Ecolo, Serviettes, RèGLES ^^^^r ¦ ¦

— ALBUMS, Livres de mots et A B c. ^r — <- —
_^^^____^^^^^^_^^__^^__^^____ GRATTOIRS

Canifs.

T T i I

54 Récompenses , dont 16 Diplômes d'honneur et 14 Médailles d'Or
55 n nuées «le succès !

I ALCOOL DE MEIVXHE

g^gr (KSffiffî HS m m âs** ^J-EjJ E^
QB afin vtBtW

Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable.
Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de coeur, de nerfs ,

i de tèle ; contre la dysenterie et la cholérine. Quel ques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiéni que, calment instantanément la
soif et assainissent l'eau. 8395-5

Excellent aussi ponr les dents, la bouche et les soins de la Toilette.
C'est un préservatif souverain contre ie choléra.

Bxiger le» nom JO UBC RIGQLÈS
,¦¦„¦¦---,——, ,. .̂.̂ ,*j, r̂ **. -.T.̂ r— .'.-^i-ii—¦'¦ J iliTTïïii«ï~ï i M Fïï'III II 

*

Aucune mère I d^nerta m"fe
: e* •¦¦ S riches collections B j

09 îaj nil lfi |de Toiles do co- H
¦ ton. Kxclnsive- W

î ;,rcliiu -i v. matière, souple à tra- HB
E; j v. :w.\ ^uuT JiUiil fort au Lavage. Prix Irai
J T l i t 1. fttUt'itltt.0 pur Ut pièces de 35 11. RJ5®
i> i i!ri't 'i!ii){ 's p. chemises depuis 30 CtS, g*
o {jusqu'aux lîenforeés les plus lins. ||s|jE
rH | !-• ;  i-s lortew p. draps 180 cm. depuis H

1 '• â "t- - . On change co qui ne convient BB
B pus. Echantillons et envola franco. EH

Jacques Becker,
S dépôt do fabri que EL'.uenûa (Glaris). |S8|

àlEUBLEMEST
E. WYSS, tapissier, ;

Rue de la Serre 8

Remontage de LITERIE,
Matelas et Sommiers , à
l'atelier ou à domicile,

Grand choix de Coutil ,
crins et laines. IMuines.
436-21 Se recommande.

BOULANGERIE
Pour cas imprévu , à louer de suite ou

époque à convenir uno très belle boulan-
gerie bien exposée et bien achalandée, si-
tuée dans un des beaux quartiers de la
Chaux-de-Fonds. — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étago . 9740-3

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, plu-
sieurs beaux LOGEMENTS de deux cham-
bres, alcôve, corridor fermé, cuisine et
dépendances, bien exposés au soleil , lessi-
verie dans la maison. — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler élage. 9739-3

Un graveur de cuvettes 'Mft?
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 fa iro une proposition avantageuse.

Adresser les ollres sous chiffres T. H.
10191 , au bureau de I'IMPARTIAL.

10191

oucherie
A louer pour St-Martin 1894 une belle

boucherie avec logement bien exposé. —¦
S'adresser rue du Doubs 113, au premier
étage. 9741-3

Avis aux Voituriers !
Reçu un nouvel envoi de 9968

Graisse de char
première qualité , chez

D.ULLMO
15, RUE DES TERREAUX 15.

Ji. louer
le logement du Café de Tempérance
des Hauts-Geneveys, composé de 4
chambres , lequel pourrait être utilisé avan-
tageusement dans ce but , dès le mois d'oc-
tobre ou novembre prochain. — S'adres-
ser au propriétaire , M. Augustin Morel ,
au dit lieu. 10101-2

ATTINGER Frères, à NEUCHATEL
VIENT DE PARAITRE 10241

LA CUISINE
de

Rose - Marie ,
par T. COMBE et M- DERUZ

VI« Partie , SOUPERS. — 10 c. n-1637-x

Vin IéDC Neuchâtel
SL«S*3S

en bouteilles, première qualité , à vendre
au détail ou par lots ; prix avantageux.
Au magasin de charcuterie-comestibles,
79, RUE DE LA SERRE 79, la
Chaux-de-Fonds. 10206

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

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

S'adresser rue du Stand 17, au 2me éta-
ge, à gauche. 8625-13"

i loner au mitre h village
A remettre pour le 11 novembre 1894,

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

10240-1

M * loeer
pour Saint-Martin ou plus vite, à des per-
sonnes d'ord re, un premier étage de 3
pièces, alcôve , corridor et dépendances ,
exposé au soleil et situé près do la place
Neuve. Conditions avantageuses. 9878

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BS*SBBS *.*******B******BB******.**W***********W**********M

Excellent CIRAGE
en boites de

IO, 15, 20, 25 el 90 c.

Librairie A. MURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

I -n.Pour parents
et H-280-J

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la

publicité pour placer ou prendre des
jeunes gens en 902-23

PENSION
peuvent s'adresser, pour tous ren-
seignements, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN «OfiLER
ST-IMIER

Expédition d'annonces à tous les
journaux suisses et étrangers

Prix originaux.

Devis de frais et tous renseignements
à disposition.



1 DICTIONN AIRE LAROUSSE
ÉDITON ±SQ-£

X EDITION SPÉCIALE t <f DICTIONNAIRE COMPLET ^A POUR. LES ECOLE-**) k A contenant 1464 page*. 35 tableau x encyclopédiques hors texte, 36 pavillons en <
 ̂ . . ,,„ ,  en i i-i t. * t , nnnr, ' * couleurs (drapeaux et étendards des principales nations), 750 portraits , 24 cartes W i

A contenant 11G4 pages , 31 tableaux hors lexte et 2000 gravures. k A et 2500 gravures. k
j  Prix : Cartonné , 2 fr. «O. Relié toile , 3 fr. f * Prix : Cartonné , 3 fr. SO. Relié toile. 3 fr. OO. Relié peau , 5 fr. T1  ̂ rr iS_ rr

l Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant, des gens du monde. C'est un mémento 
^précieux que chacun doit avoir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision , l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la
ï\ richesse du fond le charme de la forme ; enfin , s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

B L * . Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les
matières des ouvrages du même genre , mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu 'on ne trouve réunies dans aucun autre.

Pour juger le Dictionnaire Larousse , il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous lès points de vue : étendue du vocabulaire , variété
des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle , etc., etc.

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition , il est toujours
à iour. _—*-̂ =M=̂ , 

ECn vente à. la

L I B R A I R I E  ET PAPETERIE A. COURVOIS I ER j
Place du. JVIarolié, La Ghaux-de-Fon ds. m1k |« Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. H .^

Accords et Réparations de
PIANOS

JM S. HEYRAUD
£3jjâg3 Accordeur de la maison Beck
£? ' i§S-3 Hue «le la Demoiselle 90.

10491-0

Vente d'immeuble
Les héritiers de M. U LYSSE DUBOIS-

MADELON voulant sortir d'indivision ,
exposent en vente aux enchères publi ques ,
l'immeuble qu 'ils possèdent dans la Sme
section do la Chaux-de-Fonds, onlre les
rues Fritz-Gourvoisier et de la Ronde.

Cet immeuble qui forme l'art. 427 du ca-
dastre , a une superficie de 4854 m!; il con-
siste en une maison avec terrains, actuel-
lement en nature de jardin et pré mais
pouvant être utilisés pour sols à bâtir.

La maison qui porte lo n» 35 «le la rue
Eritz-Courvoisier, renferme doux lo-
gements , grange et écurie : elle esl assurée
contre l'incendie pour la somme de
12,000 fr.

Les enchères auront lieu X l'Hôtel-de-
Ville do la Ghaux-de-Fonds, le lundi 17
septembre 1894, à 2 heures après
midi. Immédiatement après la lecture du
caliier des charges, les enchères seront
mises aux cinq minutes ot l'adjudication
sera prononcé.! on faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau du notaire A. Quartier, rue
Frilz-Courvoisier !>. 10310-4

Enchères d'immeubles
— A MONTMOLLIN —

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

A) tlno maison d'habitation compre-
nant trois logements , grange , écuries , cave
voûtée et servant actuellement à l'usage do
Café-restaurant du Chasseur ot Dé-
pôt des Postes ;

n) Huit  poses do terres en bon état
d'entretien et joutant la maison.

Par sa belle situation et sa vue très
étendue sur le lac ot les Alpes , cello mai-
soli pourrait ôtro facilement aménagée dn
Hôtel-pension pour séjour d'été ou do con-
valescents.

La vente aura lieu lo ler septembre
1894, à partir de 7 h. du soir, dans lo
café sus-indi qué. Entrée on jouissance X
convenir. Conditions do payement très fa-
vorables.

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

10100-2

*£*. LOTJBE
oour Saint-Georges 1895

rue du Temple-Allemend 59, au premier
étage , à un petit ménage , un bel apparte-
ment moderne do trois pièces X 2 fenêtres
bien exposé au soleil , alcôve ot dépen-
dances d'usiige. Gaz , lessiverie , cour ot
petit jardin. 6421-15"

S'adresser l'après-midi , au 2m° élage ,
même maison.

En chères pub ligues
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, Mercuray. .Beaujolais ,
Arbois, Neuehàtel en bouteilles , Absinthe ,
Cognac, Sirops, Vermouth , Eau-de-eerises ,
Rhum , Fine-champagne, Eau-de-vie de lie,
Menthe , vins de Madère ct 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 et la faillite.

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

I Magnifique choix de

TAPISSERIES
à très bas prix.

Chez M. FIUTZ ROBERT , architetfte-on-
trepreneur , rue du Parc 47. 10108-7

A LA MÊME ADRESSE :

RHUM blanc de Cuba
en cruchon à 'ï fr.

Tn311i>iir Un h'ès bon ou~
inlIICUl • yrie,. tailleur , tem-
pérant , cherche de l'ouvrage , soit à la
maison ou en journée chez les paysans.
Bonne coupe garantie. — S'adresser rue
de la Serre o9, au rez-de-chaussée. 10383-9

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.

10001-9

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4. rue du Marché 4. 7487-84

Reçu un joli choix de PRIMES pour

TAPIOCA
CONSERVES bien assorties

Se recommande, P. Missel-Kunzer.

Pour Entrepreneurs ! VïïSS
pour s'en débarrasser 24 jeux de fenêtres
peu usagées. — S'adresser rue Fritz Cour-

. r , *** *„ t r., * * T* * *, * - , f \ r,\,, .*voisier io, ia un aux-ue-r omis. lu IOO -O

AVIS
fflirict PfoiffpP boulanger annonce à
Ulll loi riclllcl , Son honorable clientèle
et au public on général , qu 'il vendra , à
partir du 22 Aoùt , le pain rue du Puits 4,
dans son ancien magasin. 10404-8

Mouvements à vendre
A vendro û bas prix des mouvements

plantés de toutes grandeurs , en ancre et
cylindre , remontoir et ù clef. — S'adresser
i\* M. Gustave Perrenoud , rue Jaquet-Droz
n» 45, la Chaux-de-Fonds.

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

Venle aux entières publiques d'un immeuble
SITUÉ A LA CHAUX-DE-FONDS

¦ t m
L'acquéreur de l'immeuble dési gné plus bas, n'ayant pas satisfait à ses engage-

ments à l'échéance , l'administration de la succession répudiée de dame Marie-Anne
Farny, a la Chaux-de-Fonds, fera procéder lundi 3 septembre 1894. dès les
3 heures de l'après-midi, à l'IIotel-de-VilIe de la Chaux-de-Fonds, salle
de la Justice de Paix , û la vente aux enchères publiques de l'immeuble dépendant
de colle succession , savoir : *•

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ARTIOLE 490. Plan folio 90, n°' 1 à 9. Le Chalet, bâtiment, jardin et pro de

75,097 mètres carrés. Limites : Nord , 03; Est , 55: Sud et Onest , chemin de la Maison
Monsieur et 371.

ARTICLE 491. Plan folio 90, n° 17. Sombaille, pré de 58,000 mètres carrés. Limi-
tes : Nord , 370 et chemin de la Maison Monsieur ; Esl , 54 et 12G9 ; Sud , 970 ;
Ouest , 370.

Ce pré est situé au Sud de la propriété précédente , au-dessous de la route canto-
nale de la Maison Monsieur.

Ces deux articles qui seront vendus ensemble , forment la propriété appelée «Jéru-
salem ». Elle est située près de la Chaux-de-Fonds , d'un -accès facile , au bord de la
roule de la Maison Monsieur ; elle comprend trois bâtiments, assurés respectivement
30,000 fr., 12,000 fr., 7,500 fr. et des terrains en nature de jardin , parc et pré.

L'immeuble sera adjug é au plus offrant et dernier enchérisseur.
La vente aura lieu aux conditions qui seront lues avant les enchères.
Pour tous autres renseignements, sadro-scr à l'administration soussignée :

L'administrateur de la succession répudiée Marie-Anne Farny,
9936-3 («CORGES LEUBA, Avocat 

N
'allumez pas T pétrole nr

gJÇ"" allume bois et allume-charboa Phônix "Tpfi$
qui so vendent chez les sociétés do consommation, épiceries et marchands de charbon

Echantillons ct prix-courant gratis. Où il n 'y a pas do dépôts , il est expédié des
caisses de 900 pièces à 5 fr. franco contre remboursement, directement de la fabrique
Th. SCHLATTER, Wassergasse, St-Gall. (u-3718-o) 0470-15

Mr *.-T&rj **w »ii2c mm*L *̂***am,g§a^*m *m *st»
En achetant la viande à la

Boucherie Ed. Schneider, r. du Soleil 4
vous fai tes  une économie de I O  à 15 pour cent

BŒUF extra ct de toute lre qualité, à 3TC& et 9"̂  c. le demi-kilo
VEAU, MOUTON , PORC de première qualité.
SAINDOUX de première qualité, à &•**** centimes le demi-kilo.
10317-1 Se recommande.

RÉSULTAT des Essais du Lait du 20 Août au 21 Août 1894.
Les laitiers sont classés dan s co tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. || 'ff f f ~| f f OBSERVATIONS
m E c* - v a - o - v  C B

Stotzer , Frédéric , ruo du Collège 8 . . 38 32, 35,8 15,
Schmidiger , Franz , rue de la Balance 12 A 87 32,2 86, 13,
Stii 'hli , vouve , rue do la Demoiselle 19 . 87 30, 38,8 11,
Grossen , Pierre , ruo des Terreaux 1 . . 37 32, 35,5 11,
Weissninllcr , Jacob, rue de l'Industrie 17 30 30, 83,8 13,
Schlupp, Olympe , r. de là Demoiselle 120 34 31,6, 85,6 12,5
Porret , L'-Arnold , rue do la Charrière 4. 84 81,4 34,8 10,
Balmer, veuve , ruo du Parc 00. . . . 82 30,2 88,8 10,
Sommer , Marie , rue du Progrès 77 . . 32 31,3 34,5 10,
Pfeiffer , J.. boulangerie , Demoiselle 57 . 32 32,4 35,8 9,
Nicolet , Adeline, rue de la Paix 39 . . 31 32, 35, 9, faible
Jobin, Bertha, ruo du Progrè s 37 . . .  30 32,2 34,8 9, très faible
Buhler , Arnold , rue du Parc 70 . . . 80 32, 34,4 8,5 très faible
Wâlti, Jacques, rue du Pulls 21 . . . 30 31 ,2 84,2 7, très faible
Hirsi g, Davitl , mo du Versoix 7 . . . 30 81,8 88,8 7, très faible

Chaux-de-Fonds , le 22 Août 1894. Direction de Polioe.

LOTERIE AGRICOLE
Le Tirage de cette Loterie est ajourn é

au 8 septembre prochain.
Les billets continuent à être en vente.

9460-2 Le Comité.

Iilnn'ppp Une linoère se re-¦̂ ¦¦¦ p  ̂v* *-- • commando pour de
l'ouvrage X la maison ; travail soigné.

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

t f r. Demandez 1 f r.
LÀ FLORÂLINE

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

Pharmacie W. Bech , Place Neuve 8.
JI. Alf. Schneider-Robert, rue Fntz-

Courvoisier.
Fabri que à la Chaux-de-Fonds , rue de

la Promenade 4. 10107-6

CANTINE
A la Charcuterie locloise , rue de

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

10301-S

Occasion exceptionnelle
A remettre immédiatement pour cause de

décès , dans un grand centre industriel ,
une fabri que d'aiguilles de monîres
en pleine activité. Conditions avantageuses.
¦— S'adresser à Mme Michaud , rue des
Chambrettes 8, à Besançon. 10305-3

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

de Ions prix , depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu 'aux

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DU CROYANT

CHANTS ÉVAXGÉL,IQUES
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Bibli que Britanni que ct

Elrangèfo », en toutes reliures et
de tous formats.



Pll i l l onh oi lP sur argent , bon ouvrier et
UU111UUUCU1 régulier , mettant la main X
tout , peut entre r dans la huitaine chez M.
F. Stiehly, à Bienne. 10458-2

fp flVPHP *~*n demande de suite un ou-
Uld iC l l l . vrier graveur d'ornements. —
S'adresser chez M. Siegenthaler , ruo de la
Paix 39. 10459-3

DrtPPlIP ^n demande un ouvrier doreur
UUI Clll . et une bonne pour un ménage
sans enfants. Entrée de suite. — S'adres-
ser X M. Emile Perret , à Morteau.

10461-3

Mjp lfp j û i i n  On demande un ouvrier nic-
lill&ClCUl . keleur pour machine à plat :
entrée de suite. 10478-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. J?e T^%r -
çon comme commissionnaire ct un ap-
prenti pour garnisseur d'ancres. — S'adr.
a la Fabri que d'assortiments à ancre Hù-
guenin et Schumacher, rue du Parc 15.

10408-3
Q p puan t  p On demande une bonne ser-
ÙCl ¥ Cl JI Le. vante connaissant bien tous
les travaux du ménage et aimant les en-
fants. On désire rait qu 'elle sache l'alle-
mand. — S'adresser au Magasin alimen-
taire rue de l'Hôtel-de-Ville 37. 10450-3

Qû r u a n l p  ®n demande de suite une ser-
0C1 ïaUlC, vante sachant cuire . — S'adr.
au Café central , rue Léopold Robert 2.

10484-3

nompçtiflll O O" demande un bon do-
U U1U UL >111|11C. mesti que sachant bien
traire et bien soigner le bétail. 10487-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PftTTintfl hlp ^n demande an comptable
UUWpiaUlO. possédant quelques mille
francs qui pourrait être intéressé et salarié
dans une entreprise avantageuse. 984G-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

O pmTnntn On demande de suite une do-
ÙC1 VdUlC. mesti que de 40 à 45 ans pour
lout faire dans un ménage. — S'adresser
à M. J. Vogel , rue de la Ronde 9. 10371-3

À o ç i i i n t f i p  O'1 demande dc suite une
AùùUJClllC. assujettie régleuse. — A
la même adresse on demande une jeune
iille pour faire les commissions après les
heures de classe. — S'adresser rue du
Doubs 139, au 1" étage. 10383-2

PflïïITTlK ^n com ptoir de la localité
UUlli lI l lo.  demande un jeune commis
d'établissage. — Adresser les offres avec
réfé rences , case postale 830. 10384-2

A n n i i û n t i p  ^ n demande une apprentie
.n.j .ipi CllllC. polisseuse do fonds or,
ainsi qu 'un apprenti graveur. 10372-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Â ç ç i i i n f f j  On demande de suite un as-
tiaollj t-lll. sujetti embolteur. — S'adr.
à M. Georges Robert , rue de l'Industrie 1,
au Sme étage. 10355-2
[p i l OP hf tmmo ®n demande un jeune

UCII11C UUU1U1C, homme sérieux pour te-
nir  la Bibliothè que de la Gare, à partir du
30 aoùt ; il serait entièrement chez son pa-
tron. — S'adresser à M. Léon Dup in , rue
de la Serre 95. 10.357-2

^PPtl CCPllP ^ n sertisseur exp érimenté
OCl LlùOClll . est demandé à l'atelier Kunz-
Montandon , rue Léopold Robert 57.

10368-2

Rprilaneo On demande de suite une
RCglCUoC. jeune iille sérieuse et intel-
li gente , à laquelle on apprendrait à faire
la" partie des réglages Breguet. 10307-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAIKQPIK P ^n demande de suite une
l UllooCUû C- bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or, et une apprentie. — S'adr.
rue du Parc 40, au 1er étage. 10370-2

PlflPlPP PnP flÎ QCPllP O" demande un
riallBl CUlalbbClll . placier-encaisseur.
S'adresser à la Compagnie Singer, rue
Daniel-JeanRichard 21. On exi ge des bons
cerlilicals. 10394-2
O pnnont p On demande uno bonne fille
OCl ¥ CllllC pour faire tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue Neuve 9,
au 2™' étage. 10391-2

Commissionnaire. br ê ftrg™libéré des écoles, comme commissionairo.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10395-2

PftïïlïïlK maison de la place de-
UUll l IUlo .  mande un commis actif et .bien
au courant do la fabrication d'horlogerie.
Adresser les offres sous S. R., 10392, au
bureau de l'Impartial. 10392-1

Pp intPP ^
nc bonne peintre sachant faire

f Clllll C. les romaines Louis XV, pour-
rait entrer de Jsuite, ainsi qu 'une bonne
creuscuse. a l'atelier Piguet , rue du
Progrès 119 a. 10265-1
taMBCr̂ " u" demande plusieurs bonnes
SŜ ^P cuisinières , sommelières, fem-

mes de chambre, bonnes d'enfants et des
jeunes filles pour aider au ménage, ainsi
que plusieurs portiers pour le dehors. —
S'adresser au Bureau central J. Kauf-
mann , rue D. JeanRichard 11. 10203-1
in n n p n j j  On demande de suite un jeu-
AJipi Cllll. ne garçon , actif et intelli gent ,
âgé de 14 ou 15 ans, en qualité d'apprenti
é m a i l l e u r .  10247-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innnpn l i  On demande un jeune homme
AJJJJ1 Cllll. ayant fait les échappements ou
les repassages pour lui apprendre à dé-
monter et remonter. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 136, au 3me étage. 10251-1

ÏP11T1P flll fl On demande pour le ler
UCU11C 11UC. septembre une jeune fille
très brave et honnête pour aider dans un
ménage de 4 personnes. 10236-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qp p v a n t p  °" demande de suite une
OCl I aillC. bonne fllle au courant
de tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser passage du
Cenlre 6. au 2me étage. 10242-1
Qpnynnt p On cherche une fille pour
OCl i aillC. fai re un ménage soigné et ai-
mant les enfants. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité et de capacité. —
S'ad resser rue de l'Hotel-de-Ville 5, au ler
étage. 10245-1

fîmail lonp Un ouvrier émailleur est de-
r/lllalllCUl. mandé ; entrée de suite. —
S'adresser à M. A. Wuilleumier , à Renan.

10240-1

PÏII P ^n demande uno lille forte et sa-
F1UC. chant un peu faire la cuisine. —
S'adresser ruo du Premier Mars 9.

A la même adresse , à vendre une pous-
sette usagée. 10243-1

P n j e j n j p p p  On demande pour la Fran-
UUlûllUCIC. ce une bonne cuisinière con-
naissant tous les travaux d'un ménage.
On donnerait 40 fr. de gages. — S'adres-
ser à l'Epicerie Bloch , rue du Marché 1.

10244-1

Tanna Alla On demande une jeune fille
UCUUC llllC. de 14 à 15 ans pouvant dis-
poser de quelques heures par jour pour
s'aider aux travaux du ménage. — S adr.
rue du Parc 78 a, au ler étage. 10274-1

innaptpmpnt A louer' a des personnes
A^pal ICUlClH. de toute moralité et sol-
vables, un ler étage composé de quatre

J
ièces, cuisine ot toutes les dépendances,
ouissance d'un joli jardin et d' une cour ,

quartier salubre , soleil levant et couchant ,
maison d'ordre . 10466-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lftllPP '
)0ur St-Martin 1894, un appar-

1UUC1 tement de trois pièces et dépen-
dances, situé au soleil et au deuxième
étage, dans une maison d'ord re. Prix
modéré. — S'adresser au Café Hermann,
rue des Terreaux 1. 10471-3

Snnnp fpmPIlt  A lo,ier Pour St-Martin
AJjpal IClllOUl. 1894, un bel appartement
moderne de trois pièces, situé dans lc
quartier de l'Ouest. — S'adresser rue de la
Demoiselle 124, au 3me élage. 10485-3

PhaiTlhPP A louer une chambre meublée
UliaillUl C. à des personnes de toute mo-
ralité. Prix 12 fr. — S'adresser Boule-
vard de la Gare 2n , au 2me étage. 10465-3

PhflnihPP A l°uer une J°''° chambre
UliaillUl C. meublée ou non , de préférence
à une dame. — S'adresser rue des Ter-
reaux 6, au rez-de-chaussée. 10450-3
M UMiL, A louer , ;'i un Monsieur Ira-
sF"̂  vaillanl dehors , unejolie cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 51, au rez-de-chaussée, à gauche.

10476-6

PhfllTlhPP A louer de suite une chambre
Ullal l iUlC. meublée et indé pendante, au
soleil levant. — S'adresser a Mme Augs-
burger , rue Jaquet-Droz 54. 10472-3

PhiHTlhPP A l°uer une belle ot grande
UliaillUl C. chambre à deux- fenêtres, très
bien meublée , à des personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Rocher 12,
au ler étage, à droite . 10-480-3

PhfllTlhPP *-)n °" '̂ e ' l°uer de suite une
UliaillUl C. belle chambre meublée , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 63.

10:581-5

AppartemeMS. septembre 1894, un ap-
partement au ler étage, exposé au soleil
levant , composé de quatre chambres , cui-
sine et dépendances ; part au séchoir. Prix
modique. — S'adresser rue du Rocher 2,
au café. 9638-4

Ânnnp fpmpnt A louer P01"' st-Martin
AJjpal IClllClll. 1804, X une ou deux per-
sonnes d'ordre , un petit appartement au
soleil, composé d'une chambre, cuisine ,
bûcher et chambre-haute. — S'adresser
boulevard do la Fontaine 4. 10358-2
Ànnap fpmPllt A Iouei" P°ur St-Georges
AJJJJal ICUlClH. 1895, à 3 minutes du vil-
lage, un bel appartement composé de trois
Sieees, bien exposé au soleil , avec dépen-

ances et jardin . — S'adresser à M. Eu-
gène Hùguenin , Grandes Crosettes 37.

10378-2
ÂnnnpfPTTIPllt A louer de suite ou pour
Apyal IClllClll. Saint-Martin un apparte-
ment de trois chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix , 30 fr. par mois. — S'adres-
ser chez M. Paillard-Sandoz , r. de l'Hotel-
de-Ville , 07. 10388-2

PhîimllPO A louer une chambre meublée.
UliaillUl C. _ S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au rez-de-chaussée. 10300-2

P flhinp f A 'ouer> ^ un0 dame do toute
UttUlUCl. moralité, un cabinet situé à la
Combe-Greurin et au ler étage. 10301-2

PhfllTlhPP A '0U01' > :l nn Monsieur , une
UliaillUl C. jolie chambre meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Léopold
Robert 4, 2'" étage, à gauche. 10389-2

PhfllTlhPP louer de suite ou plus tard
UliaillUl C. une jolie chambre meublée,
à un Monsieur travaillant dehors. 10390-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhfllTlhPP A remettre de suite une cham-
UliaillUlC. bre bien meublée , exposée au
soleil et indé pendante , à des Messieurs
tranquilles, ou la couche. — S'adresser
rue de l'Industri e 21, au premier étage, à
droite. 10366-2

I Affamant * 'ouer (,c Sl1 "" °" P°ur
LUgCiHCIIl. saint-Martin , au Crét des
Olives n° 3, un logement de 2 pièces avec
dépendances et part de jardin potager.
Prix : 320 fr., eau comprise. 9748-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nrîampntç A remettre de suite ou plus
LUgClllclllo. tard , deux logements situés
rue Jaquet-Droz. Prix exceptionnel.9013-11 *

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innaptpmpnt A louer de suite pour
aj |Jj ai IGWCUl. bureau ou appartement ,
trois belles chambres, dont une pouvant se
transformer en cuisine. — S'aaresser rue
Léopold Robert 32, au 2me étage. 9094-15*

lin IncramAii f de trois P'èces' an
UH lUgCWCHl soieii , est à louer à
Gibraltar. Prix , 35 fr. le mois. — S'a-
dresser au burean de ('IMPARTIAL. 8021-17'
T n r tûmûnt  A remettre de suite ou pour
LlUgClllClU. St-Martin 1891 et à 15 minu-
tes de la Chaux-de-Fonds, un appartement
de 2 grandes chambres et ses dépendances.
— S'adresser à M. Léon Jacot , Grandes-
Crosettes 30. 10252-1

Charcuterie. âSR W nS:
tienne boucherie Farny, rue Neuve 8 et
place du Marché. — S'adresser chez M. B.
Weill. rue Neuve 10. 10250-1

T ntfpmpnt A 'ouei'- p°ur Ie n Novem-
LUgClllCl l l.  )),-e , un beau logement de 3
ou 4 pièces, cuisine et dépendances , au
centre du village . — S'adresser rue du
Premier Mars 11A, au 1er étage. 10276-1

Phamhpp A l°uer de suite, X un mon-
UliaillUlC. sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée,
indépendante , située au soleil et près des
deux Collèges. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 23, au ler étage. 10254-1

Oïl OfîPP 'a couc,,e à des messieurs cle
UU U11IC toute moralité.— S'adresser rue
du Collège 20, au rez-de-chaussée. 10253-T
Marin «in A louer depuis St-Martin à la
lilugdolll, St-Georges un magasin avec 2
chambres , cuisine, grande cave et dépen-
dances. Prix, 35 fr. par mois. Le bail
pourrait être continué si on le désire.
S'adr , au bureau do I'IMPARTIAL . 10081-1

On demande à louer IT-uïnlrLut
une maison d'ordre , un LOGEMENT de
3 à 4 pièces. 10453-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à Eër Ŝ^
meublée, X une fenêtre , siluée à proximité
de la Place Dubois. — Adresser les offres
avec prix , sous initiales P. R. 10483.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10483-3
llnp f lp i l iniep l lp  d - toute moralité et sol-
U11C UClllUlùClie Vablo demande à louer
une chambre meublée, exposée au soleil
et chez des personnes honnêtes. — S'adr.
de 10 h. du matin à 3 h. de l'après-midi ,
rue de l'Industrie 1, au premier étage, à
gauche. 10396-2

Fin mnneiailP cllel'clie chambre X pro-
UU lllUIlMClll ximité de la Poste.

Adresser les offres sous initiales B. J.
10277, au bureau do I'IMPARTIAL . 10277-1

On demande à acheter £̂Lde

— S'ad resser à M. Rupp, menuisier , rue
de la Charrière 15. 10462-3

On demande à acheter fti 'S
à pont , en bon état. 10414-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ËJË ŜËune 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 Î̂SSSiï
do boites. Payable au comptant. — S'adr.
à M. Henri Rûfenacht , Bienne, rue Du-
four. 104:58-3

On demande à acheter L,!r-Ad*6
les offres sous initiales A. B. 10430 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 10430-3

On demande à acheter "etr1
adoncissages nickel et un lapidaire .

Adresser les offres Case postale 3320.
10382-2

ME  ̂
Un outillage complet pour

fï^^P graveur , burins divers, bou-
lets , établi portatif , plaques, traits et al-
bums de dessins, est à vendre de préfé-
rence en bloc. 10451-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A upilf lnp un bon VIOLON très peu
ÏCllUl C usagé. Prix modique. — S'a-

dresser rue de la Serre 49, au ler étage,
à gauche, 10452-3

Â VPIlflPP ' bas Pr'x une lampe à sus-
ï cllll l l pension avec grand bec, très

peu usagée, ainsi qu 'une lable ronde et
une commode usagée. — S'adresser rue
du Puits 13, au 2me étage. 10479-3

Pianft *-)n Pellt v's'tei' * 'a Brasserie
I ldllU. du Versoix, chez M. Oscar Pau x ,
uu bon petit piano , qui est X vendre pour
250 fr., moyennant lOO fr. au comptant.

10398-2

A VPIlrfpP un beau et grand choix de ta-
ïCllll l c bliers pour dames, fillettes et

enfants. Prix de fabri que. — S'adresser
rue du Premier-Mars 12A , au 2me étage.

10375-2

A VPndPP ^° 
su
''e- Pour cause de dé-

I Clllll C part , un lit-canapé, lavabo ,
table de nuit , table rondo , doux fauteuils
et trois jeux de rideaux , le tout presque
neuf. — S'adresser ruo du Progrès 18, au
2me étage. 10374-2

A VPndPP plusieurs bons potagers
I CUUl 0 usagés et un neuf , n» ll'/j. . —

S'adresser à l'Épicerie Bloch , à coté du
bureau de I'IMPARTIAL . 10071-2

A VPnHpp ' bas prix , un potager et un
ï Clllll C nt levant , le tout en bon état.

— S'adresser rue du Parc 31, au 3me
étage. 10362-2
P iann  A vendre un piano usage. Excel-
I lallU. lente occasion. 10363-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ypnH pp une excellente machine à
Ï CllUl C arrondir peu usagée, avec

ses fraises, cédée X bas pri x , ainsi qu'un
lot de fraises neuves et plusieurs belles
montres métal . A la même 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. 10377-2

A ypnH pp jolies commodes et plusieurs
ICUUI C canapés, lits complets, belles

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

10376-2

A VpnH pp à prjx avantageux tout l'ou-
ÏCUU1 C tillage d'un adoucisseur de

nickel , plus un lit de fer , literie, machine
à coudre. 10268-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ypn fj np  deux jolis secrétaires en noyer
ICUUI C tout neufs. — S'adresser rue

de la Serre 71. 10275-1

PoiWTliç ^n J eune commis de la Suisse
UUUIllllo. allemande , sortant de faire un
bon apprentissage de 4 ans, avant de bon-
nes notions de français , cherche une place
avec un modeste salaire. Bonnes référen-
ces. 10449-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pommic ^n J euno Allemand bien au
UUUlUllû. courant de la comptabilité et
ayant quelques notions de la langue fran-
çaise, cherche place dans un comptoir ou
maison de commerce. Il pourrait entre r
comme volontaire quel que temps pour re-
cevoir plus tard une petite rétribution. —
Adresser les offres sous E. R. 10169.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10469-3

PiTinlOVP ^n J eune bomme de 19 ans
EiUipiUj C. demande à entre r dans une
maison d'horlogerie ou de commerce quel-
conque. Ayant une belle écriture et une
instruction solide, il serait X même de te-
nir la comptabilité. Prétentions très mo-
destes. — Ecrire sous initiales J. C.
10457. au bureau de I'IMPARTIAL .

10457-3

PPflVPHP Un ouvrier graveur de lettres
Ul O. I Cul  . connaissant aussi le décor
ainsi que les tours d'heures, cherche une
place au plus vite. — S'adresser chez
Mme Laure Pierrehumbert , rue du Puits
n° 18. 10464-3

Sfimmplippp ^
ne J 01lne d"e cherche de

OU1U1UC11C1 C. suite une place comme
sommelière dans un bon café . — S'adres-
ser sous A. B. 104C0, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10400-3

Assujetti remonteur. h0£*eieT i%
ans ayant fait de bons apprentissages sur
les échappements , démontage s et remonta-
ges, demande une place chez un bon pa-
tron. 10463-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Nip frp lp ilP U" jeune ouvrier , sachant
lllthClCUl . très bien travailler à la ma-
chine , travaux en tous genres, et connais-
sant le métier à fond , cherche une place.
— S'adresser rue du Progrès 03, au ler
étage. 10475-0

InnPPllti *-*n désire placer un jeune
Apj Jl t l l l l .  homme comme apprenti pour
un gros métier ; il devrait être entièrement
•chez ses patrons. — S'adresser à Mme
Pauline Boillat , rue delà Paix 77 .10482-3

Poli çÇPU QP U'ie P'd'sseuse de fonds
1 UlloûCUoC. qui pourrait disposer de quel-
ques heures par jour , se recommande à
MM. les patrons graveurs. — S'adresser
rue du Doubs 111, au 8™ étage. 10420-2

DftPPUP ^ n b°n ouvrier doreur , sérieux ,
UUI clll . demande à se placer pour le 1er
septembre . 10430-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

O IIHII K 'b'""»' commerçant allemand
• JUIUIHISI a,a„i travaillé depuis six
ans dans la bijouterie , connaissant à fond
la tenue des livres , ayant de bonnes no-
tions dans les langues française , anglaise
«t espagnole, cherche place, de préférence
dans l'horlogerie. Références sérieuses. —
Adresser les offres sous chiffres P. G.
10406 au burean de I 'IMPARTIAL.

10406-5

Tann a hnmm a lri-'s recommandable , bien
UCUUC UU1UU1C, au courant des travaux
de commerce et de bureau , connaissant la
langue allemande , demande au plus vile
emploi dans un magasin ou bureau. Réfé-
rences à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10380-5
CppTrnnt p Une servante connaissant bien
OCl Vail le ,  les travaux du ménage , cher-
che place. Entrée de suite. — S'aaresser à
Mme Gauthier , boulangerie , rue de la Ba-
lance 5. 10359-2

RpmOîltp llP jeune homme de 19 ans
AClUUlllcUl , ayant fait un apprentissage
sérieux , échappements , démontage et re-
montage bon courant , demande place dans
un comptoir de la localité ou ailleurs ;
bonnes références à disposition. — S'adr.
au Magasin d'épicerie rue de la Paix 05.

10309-2

Pomm i'*! j eune homme ayant passe
UUUIllllo. plusieurs années dans une ban-
quo, désire entrer dans un comptoir d'hor-
logerie ou dans une maison de commerce
quelconque. Connaissance parfaite de la
comptabilité et de la correspondance. Bon-
nes réfé rences X disposition. — Adresser
offres sous S. P. 1O302, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10302-1

CpnTrnnt p Une fille sachant cuire et c.on-
ÙC1 Vai l le ,  naissant Ions los travaux d'un
ménage , cherche place de suite. Elle con-
naît aussi les travaux de la campagne. —
S'adresser X M"" Maiio Hug, chez M. .Ta-
quet , menuisier.  Eplatures. 10385-2
C ppiront p Brave fille , laborieuse , con-
ÛC1 nulle, naissant le service, demande
à se placer dans une petite famille honnête
ou dans un bon café.

S'adresser rue du Collège 27a , au rez-de-
chaussée, à gauche. 10387-2

Un jeune homme LS f̂f ï
pour n 'importe quel emp loi. — S'adresser
rue du Doubs 1/ , au 2m" étage. 10393-2

Un jeune homme «&"«££ ££
me commissionnaire , homme de peine ou
domestique. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 20, au 2me étage. 10261-1

Un jeune homme ?«éude«ne M™!
truction , désire entre r de suite dans un
bureau de la localité. 10262-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IflllPnfllipPP ^
ne dame se recommande

«UUI UdllCl C. pour aller en journée pour
laver et faire des heures de ménage. —
S'adresser rue de la Boucherie 18, au rez-
de-chaussée. 10264-1

Â nV ipvp ilP ^
ne importante maison

ft l / l lCÏCUl.  d'horlogerie de la place de-
mande de suite un bon acheveur , ayant
l'habitude de la pièce soignée, ainsi que de
la boite légère. Inutile de se présenter sans
de sérieuses références . 10470-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPHflPP un bon P°'a£er usagé.
ICUUlc S'adresser au bureau de

I'IMPABTIAL . 10441-3

A VPWlPP un mulâtre bon. chanteur,
ICUUI C ainsi que plusieurs cages. —

S'adresser rue de la Demoiselle 15, au
rez-de-chaussée, X droite. 10299-2

A VPTlflpP 'I0's Pa'res grands rideaux
ICUUI C couleur avec galerie, armoi-

res à glace neuves à 150 lr. pièce, com-
modes, tables ovales, rondes , de nuit , lits
complets neufs , lavabos chemin de fer,
chaises cannées, une grande cafetière pour
café , un coffre-fort , une balance Grabhorn ,
un tour pour pierriste avec roue, une
banque de magasin pour boulanger, un
bureau X trois corps et potagers. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage, à
gauche. 6075-32*

A VPllriPP d'occasion quelques meubles
I CUUI C de ménage, de magasin et de

comptoir , ainsi qu 'une grande quantité
d'outils d'horlogerie en tous genres trop
longs à détailler. — S'adresser chez M. J.
Terraz , rue du Versoix 9, au magasin.

10266-1

A ypnH pp :l U'és bas prix un lit en fer à
ICUUIC g personnes et un petit balan-

cier. — S'adresser rue du Parc 79, au ler
étage, à gauche. 10267-1

Â VOndpQ 'l bon marché un LIT com-
I CUU1 C plet en bon état. 10269-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
j Éift^ -jk —r^ a A vendre un cheval. —
*JB» V W Ul* S'adresser rue du Pro-
grès 101. 10a45-l

Ppp dii une boite contenant un COQ nic-
I Cl Ull tel 19 lignes. — La. rapporter ,
contre récompense, rue du Progrès 32, au
ler étage . 10486-3

tïttlJK™' Ppp fjn "u remis :l faux un
fflfHB- I C l U U  paquel contenant 12

boites , genre anglais , argent. Le rappor-
ter , contre récompense, X l'atelier Paul
JeanRichard , rue du Nord 155. 10490-3

FtfflPP ou rem'8 Ĵ  faux une carrure
Lgdl C or j  19 lignes, pendant Louis XV,
repérée 11 avec la lunette , les secrets et la
cuvette portant le n» 07,870. — Prière de
la rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10481-3

TPflU VP dimanche soir au Temple fran-
HUUiC  çais, une bonbonnière. — La
réclamer, 'contre désignation et frais d'in-
sertion , rue de la Paix 75, au Sme étage,
à droite. 10417-2

Madame Veuve .lacot-Grau et ses en-
fants remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion du deuil qui vient
de les frapper. 10467-1

Madame Veuve Constance Vuille et sa
famille , Mademoiselle Adrienne VuiUe ot
son fiancé , Mademoiselle Fernande Golay
et son fiancé , font part X leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère petite-fille , sœur , nièce, tante
et parente ,
Mademoiselle Gabrielle-Eléonore G0LAV ,
que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 12
ans , après une longue et douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-do-Fonds, lo 20 Août 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 24 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 89.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 10473-2

Laissez venir à moi les petits enfants et
ne les en empâchot point , car le royaume
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.

Matt. XIX, U.
Monsieur et Madame Henri Meister-Ver-

don , leurs enfants et leurs familles font
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère lille , petite-iille,
sœur et parente.

HENRIETTE
que Dieu a retirée à Lui , à l'âge de 6 ans
8 mois , mercredi , après une courte mais
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1894.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister, anra lieu Vendredi 24 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 14.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part . 10488-2

Les membres de la Société fédérale
des Sous-Officiers sont priés d'assister
vendredi 24 courant , à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Henriette Meister,
lille de M. H. Meister, leur collègue.
10489-2 Le Comité.

Les membres de la Société française
philanthropique et du Cercle fran-
çais sont priés d'assister jeudi 23 courant
5 1 heure après midi au convoi funèbre de
Monsieur Jules Récombard , fils de
M. Jules Décombard , leur collègue.
10440-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Jules Décombard-
Lambercieret leurs enfants Jeanne.Charles,
Alice, Berthe, Arnold , Marie et Marthe et
leurs famUles ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jules DÉCOMBARD , fils
leur cher fils, frère et parent , décédé à
l'âge de 20 ans et demi , après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 23 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 77.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 10439-1



de -A..-0. Widemann, à, Bâle
Fondée en Septembre 1876. 10445-6

Seul Institut avec Cours semestriel
L'entrée peut avoir lien au mois d'Avril au d'Octobre. Ma 3240 ?.
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Téléphone 841 jg^" Prospectus sur demande 3MS Références de premier ordre

BRASSERIEJ. ROBERT
— Ce soir MARDI ct jours suivants —

dès 8 heures,

GRANDE SOIRÉE
C0MICQ-MUS1CALE

donnée par les

Trémolo s-Select
ENTRÉE LIBRE 10409-3

Restaurant des Gourmets
9, RUE DE LA RONDE 9.

Dîners et Soupers
à prix fixes et à la carte.

SERVICE PROMPT, 10273-1
CUISINE SOIGNÉE.

Se recommande, Le Tenancier.

RESTAURANT

BRÀSSERIEMD U VERSOIX
Aujourd'hui ct jours suivants

GRANDE POULE ai Billard
(Air CASL\) 10315-3

£200 franc» de j3 i"i3c
Les passe de 5 coups sont de 25 cl.
Lo Règlement est affiché X la Brasserie.

Le desservant , Oscar Paux-Nater.

Pour cause imprévue,

Le TIRAGE
de la 10343-2

¥OMBOLA
en faveur de la

FANFARE du GRUTLI
est définitivement fixé

Lundi 3 Septembre
ECJia,ppeniSntS planteur sérieux en-
treprendrait quelques cartons d'échappe-
ments par semaine, en petites et grandes
pièces, bonne qualité. Ouvrage prompt ot
tidèle. — S'adresser ruo St-Pierre 0, au
1er étage. 10148-7

Emprunt hypothécaire
On demande à emprunter une somme

' 15.000 francs
contre bonnes garanties hypothécaires en
premier rann .

S'adresser en l'Etude G. Leuba, avo-
cat, et Ch.-E. Gallandre, notaire,
Place du Marché 10, à la Chaux-de-
Fonds. 1U307-2

Le Comptoir ct le Domicile dc

Gaspard Gœtschel
sont transférés dès ce jour

LÉOPOLD ROBERT 14
au 3me otage. 10260-1

Menuisier- Ebéniste.
M. Joseph MONGRÂNDI , £ T™;
ce qui concerne sa profession. Réparations
et polissages de meubles en tous genres.—
Ouvrage prompt et soi gné. Prix modérés.
S'adresser Place d'Armes 4 , au Sme étage.

10341-2

Demande de gérant
A louer de suite ou pour le 11 novembre

1894, un appartement de 3 pièces, avec
cuisine et dépendances. La préférence
sera donnée à une personne d'ordre qui se
chargerait de la gérance de la maison.

Adresser les offres par écrit , sous chif-
fres P, H. 10239 , au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 10239-1

Argent trouve
Dans vos vieux papiers 1843-1854 , vous

trouverez des timbres-poste. Oes timbres
si possible sur lettres sont achetés à prix
élevés. M-3140-c. 10837-1

II. LEUTWÏLEIt , Torgasse 8, ZURICH.

lËmN TfCHIlIOnÊ
A vendre faute d'emploi deux belles

planches, grandeur ordinaire , ainsi Qu'un
pupitre et un petit établi. 10407-8

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAL.

"' \ .jwtfiiuBii!grfiig?'j iik—^ I JOl«»-»a]M«»gè3m^-®m».jr-]S!Jt«!ïjr j  ""
a 3 *̂ MMËMmP  ̂ Demandez les PLUMES n"s S4S, 941, VMÎ , iô*, Ti. PLUMES RÉCLAME -*ŝ &%$$£$
* « ire- tes BIS | n° f ga fois à très bon marché. Se trouvent dans toutes les papeteriesde la Suisse N° ^sc>

lie! et Restaurant de la MX-D'OR
(HOTEL DE DEUXIÈME ORDRE)

15, RUE DEJLAJBALANCE 15
Le soussigné , tenancier du Restaurant de Bel-Air, renommé pour

sa bonne cuisine , annonce à ses nombreux amis , à sa clientèle , au pu-
blic et à MM. les voyageurs, qu 'il reprendra dès ie 1er Septembre
l'JEEôte l «SL« la Cbr«»JLaK-A*€»v
tenu jusqu 'à ce jour par M. RICKLI fils qui eu quitte la gérance pour
cause de santé.

Une longne expérience du métier , une excellente cuisine, de bon-
nes chambres, sont bs meilleures garanties qu 'il puisse offrir au
public et à MM. les voyageurs.
10288-5 Hermann HURNI.

\W^ f̂ w Ê̂M*K*ML *̂a-™ M "I ""fl "wL* H ™H

InscF iptions d'élèves
Les inscriptions pour les Ecoles enfantines et primaires seront reçues le

Lundi 37 Août, de 8 heures 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 ;
au COLLÈGE PRIMAIRE

Salles n os 1 et 3, pour les VI63 de garçons ; Salles nos 5 et 7, pour les
VIe" de filles ;

Salles n os 9 et 11, pour toutes les autres classes et pour les élèves qui
demandent l'entrée en classe d' apprentis ou leur libération ;

au COLLÈGE DE L'AREILLE
Salle n° 1, pour les garçons ; Salle n° 2, pour les filles ;

au COLLÈGE DE LA PROMENADE
Salle n° 4, pour les garçons ; Salle n° 5, pour les tilles.

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

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

Les élèves qui demandent leur libération sont tenus de présenter
les pièces nécessaires et, en particulier , leur acte de naissance.

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

Les parents qui désirent envoyer un enfant dans un Collège plus
rapproché de leur domicile , sont priés de le faire inscrire k ce Collège.

Tous les élèves doivent être présents dans leur classe le Lundi
2*2 Août -t 894, 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 n 'est pas à craindre et toutes les inscriptions se feront le
Lundi. 10410-3

DÉGUSTATION
dn CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
(H-1-.I) Rue Neuve. 472-42

***** m̂ ***m*************mÊm- **-** m̂a^******* m**m*mm*l***im*-mi

BOXJL.-A.3VGERIH3

*»« CH.-F.JEDAP^«
Pain de Graham

VINS DE TABLE
10334-6

Dépôt de

Pierres fines et Diamants
Ch. PERROCHKT

nie «le l'Envers 12.
Marchandises de première qualité.

Réduction de prix sur tous les per-
çages. 10880-5

EMBOITAGES. fSt
boîtages savonnettes à faire, on un embol-
teur pour travailler â l'atelier A. Mon-
nier & fils , Moutler. 10231-1

ÉCOLE PARTICULIÈRE
73, — Rue de la Demoiselle — 73

La rentrée aura lieu le 27 août. 10347-2

Le domicile et l'atelier do

M. Fritz JUNG
Graveur et Guilloeheur

sont transférés 10*35-2
157, IUJI5 DU DOUBS 1.r>7.

Horloger démoutenr-remontenr
On demande dans un comptoir d'horlo-

gerie à Genève, un bon ouvrier de toute
moralité et de bonne conduite, nom-
pièces courantes. Ouvrage suivi. — Adres-
ser les offres A. J. lt. Poste restante, rue
du Mont-Blanc , Genève. 10413-1

Rentrée des Classes
Tous les LIVRES et FOURNITU-

RES d'école pour les classes secon-
daires. Se recommandent, SŒURS
MONTANDON, rue de la Demoiselle
n» 37. 10349-2

PLANCHES & LAMBRIS
bien secs et de différentes épaisseurs à
vendre , ainsi qu 'un beau lot pour menui-
serie. — S'adresser à M. J. GABUS , aux
Brenets. 10235-4

TiTnnvfiniPTifq On demande à ache-OIUU VeiUtJlltS. ter des mouvements
plantés remontoir Robert 15 lig. ancre,
a verre, bonne qualité. — S'adresser Case
2567, en ville. 10234-1

Beau pignon
dans une belle situation est à remettre
pour St-Martin 1894, deux pièces et dé-
pendances. Pri x modéré . — S'adresser
chez le notaire Charles Barbier , rue de la
Paix 19. 10453-6

FOIN
A vendre 35 toises de foin , première

qualité. Prix modi que. — S'adresser à M.
Henri Jacot , au Valanvron. 10258-1

^cMj. On achèterait un fort
*SL . , CHEVAL de trail d'âge

^^B P1 moyen. 10192-3
j.^ ĵ â^^NÏV S'adresser au bureau

—¦ ' ' ' de I'IMPARTIAL .

i Qui veut
acheter des

1 Sacs fti
jp de bonne qualité et aux prix les

plus bas, doit s'adresser

i Eni Bazar È Piier Fleuri
Grand choix de

SERVIETTES
depuis 2 fr. 50.

pRENTRÉE
5 des

J Classes
-S SACS d'ÉCOLE en toile , dep. 45 c.
^ SACS pour fillettes , depuis 1 fr. 50.
¦S SACS à deux usages, dep. 2 fr. 50.
>g SACS an dos, bordes rouge, 1 fr. 90.

 ̂
SACS en veau , depuis 3 fr. 20.

ta BOITES d'école, à 10 centimes.
2 TABLIERS d'enfants en tous genres
. ct à tous prix.

* BAZAR NEÔCHATBLOIS
_Jk Corsets, Mercerie, Modes. 

^

L'ÉCOLE PARTICULIÈRE
de Mme SCHWERDTFEGER, précé-
demment rue de l'Envers, «'ouvrira
le 27 courant, 10446-4

3, RUE DU PARC 3.

Restaurant k Mvarft ie la Gare
Dimanche 26 Août 1894

Dès 2 ' . h. après midi , 10477-1

2me Grand Concert
de l'année

organisé en faveur des Courses scolai-
res et des Classes gardiennes.

On demande de suite deux ou trois

BONNES POLISSEUSES
de boites métal. — S'adresser chez M. Th.
Maeder, BIENNE. ( H 4731 j ) 10454-3

DEMANDE JOTEMPRU aT
On demande à emprunter une somme

de 500O francs contre bonnes garanties.
— S'adresser à M. JAQUET , notaire.
Place Neuve 12. 10447-3

Boulangerie G. Weick fils
me de la Serre 56 et rue du Mis 15.

— Dès aujourd'hui et tous les jours —
Pommer en caçe

PAIN DE GRAHAM
10448-3 Se recommande.

Enchères publiques
Vendredi 24 août 1894, dès les 9

heures du matin, il sera procédé à la
vente aux enchères d'une grande quan-
tité de vins et liqueurs en fûts et en
bouteilles, provenant de la masse en
faillite EDOUARD MARMET.

Les enchères auront lieu au magasin
rue du Parc 88.
10474-2 Oflice des faillites.

T A U  I C J J D  M.BRICCHI . tailleur
I M I  L L L U 11. rue de la Charriè-
re 5. au 2me étage, fait aussi raccommo-
dages et rafraîchit les habits . 10179-1

Ai pveiiM jlirtiirs
Pour cause de santé , i louer un atelier

do 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
es offres sous chiffres I». S. A. 10431.
au bureau de I'I MPARTIAL . 10431-3

Â LOUER
de suite ou pour St-Martin 1894, le troi-
sième étage de la maison rue Léo-
pold Bobert SO, 11 comprend deux MAGNI-
FIQUES appartements de 3 pièces, alcôve
et dépendances. L'étage entier convien-
drait cependant lout particulièrement à
un fabricant ou négociant en horlogerie.

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

l'our papier a lettres et
broderies !

MONOGRAMME S
[¦JL entrelacés

montés dans de jolies boîtes nickelées.

Prix : OU \Jm
Papeterie A^CÔTJUVOISIEIl

PLACE DU MARCHÉ

Aux Ménagères !
VINAIGRE extra-fort pour conOre les

fruits , à 40 c. le litre.
VINAIGRE PIR , à 40 c. le litre.
VINAIGRE d'eslragon, à 50 c. le litre.
VINAIGRE aux flnes herbes, à 50 cent.

le litre.
chez 6628-114

J.-B. STIERLIi ,
Bâtiment du Grand Hôtel Central.

L
'BT^WW^WWyfflfffl lffTlTPIWWIWy r̂.] H A /-* /"! j y  il 1E nt il Ifl  n «s* excellent pour faire instantanément un consommé parfait .  Je le recommande chaleureusemeul à ma

ĝLi, ÎISM!IMliif  ̂
MAGGI 

? * 13 "L d IU L '' ;:/:;;';• • A. STJElUfiR , Comestibles.


