
— SAMEDI 11 JUILLET 1891 --

¦Pharmacie d'office. — Dimanche 12 Juillet 1891. —
Pharmacie Bourquin, Léopold Robert 39 ; oit-
verte ju squ'à 10 heures du soir.

Panorama oiroulaire. — Visible tous les jours ,
jusqu'à 10 h. du soir , rue Jaquet-Droz 47 (entrepôt
Neukomm).

Brasserie Hauert. — Concert de bienfaisance
donné par quelques membres de VOrphdo n avec
le concours de M. Armand Perrette, samedi 11, à
8 h. du soir.

s. r.iion Choral _ — Répétition de premières et se-
condes basses , samedi 11, à 8 7s h. du soir , au
Ca. Parisien .

_La Violette. — Réunion, à 8 h. du soir, an local.
Chapelle 5.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Ass?mblée générale réglementaire , samedi 11,
à 9 h. du soir, à la Brasserie du Lion.

Groupe d'épargne « Eoonomie ». — Réunion
mensuelle, samedi 11, à 8 *"¦/» h. du soir , au Café
Froidevaux , 1" étage.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala
die). — Comité , samedi 11, à 8 *¦/_ h. du soir , au
flnfé de la Place.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 11, a 8 V. du soir , au local.

Club des i D'on viocJje > . — Réunion, samedi 11,
à 9 h. du soir, au local.

Sooiéto or_i . taols _ g_ .c f_ _ .  — Réunion , samedi 11,
à P '/_ h. du soir , au local.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Réunion
des partici pants à la course du Nitsen , samedi
11, à 8 V» h. du soir, au Café Streifl*.

Grande brasserie Barbeo. — Concert donné par
la trouteNicolo Ansaldi, samedi 11 et jours sui-
vants, à 8 h. du soir. — Dimanche Vi, A 2 >/» h. :
Matinée.

La Montagnarde (société dp tir). — Tir tombola,
dimanche 12, dès 6 h. du iriatin , au Stand.

Orphéon. — Répétition générale, dimanche 12, à
on. du matin , au local.

Chœur mixte indépendant. — Répétition géné-
rale, dimanche 12, a 8 h. *l_ du matin, au Temple.
Par devoir.

Brasserie Hauert. — Grand concert - apéritif
donné par La Renaissance , dimanche 12, à 10 h.
du matin.

Club du Bouohon. — Réunion , dimanche 12, à
1 '/« h. après midi , au local. — Par devoir.

Club dos Frisés. — Réunion , dimanche 12, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club.— Réunion , dimanche 12, à 1 V. h. après
midi , au local.

Sooiété fédérale de gymnastique Anoienne
Seotion. — Inaugutation de l'emplacement de
gymnastique , dimanche 12, au Nouveau Stand.—

. (Voir HUX annonces.)
Orphéon. — Grande fète champêtre , dimanche 12,

à Belle Vue. — (Voir aux annonces.)
Restaurant du Basset. — Grand concert donné

par la Fanfare du Grutli, dimanche 12, dès 2 h.
après mi li.

Restaurant du Boulevard de la Gare. — Grand
concert donné par \u_Fanfare italienne , diman-
che 12, dès 2 h. après midi — Soirée familière ,
dès 8 heurts.

Anoien Restaurant des Armes-Réunies. —
Oeû -utlicho Versammlung, Sonntag deul2., Nach-
mittags 2 Uhr - .

Sooiété de Tempéranoe.—Réunions publiques , di-
manche 12, à 2 h. après midi , au nouveau local ,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir , A Siioé (Demoi-
selle 73).

__ .  a_g3li_atio_ populaire.—Réunions publiques ,
dimanche 12, à 2 V» h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 13. à 8 h. du soir .Serre 38.)

Grutli romand. — Réunion du Comité, lundi 13,
à 8 •/> h du soir , au local.

_ <ï __.ur mixte de l'Sglise nationale. — Répéti-
tion eénérale , lundi 13, à 8 h. du soir , à l'Am-
phithéâtre.

La Chaux-de-Fonds

Rendant compte de la dernière assemblée
générale de ce syndicat , convoquée pour pren-
dre connaissance de la démission donnée par
le p lus important des établissements syndi-
cataires et pour statuer sur une proposition de
dissolution immédiate du syndicat , la Fédéra-
tion horlog ère disait que la démission donnée
avait été acceptée dans les délais statutaires ,
soit à partir du 13 juin 1891, et que d'ici là ,
il n'y aurait rien de changé dans le syndicat.
Elle s'était abstenue de lout commentair e sur
les causes de la crise qui venait de s'ouvrir ,
envisageant que la prudence commandait de
ne pas insister sur des faits regrettables et que
dès l'instant où la situation paraissait sauvée ,
le mieux était d'attendre qu 'une meilleure
période d'atTa i res eût amené la suppression
des causes morbides qui sont à l'origine du
malaise dont souffrent toutes les organisations
professionnelles horlogères.

Mais aujourd'hui , reprend elle ce malin ,
nous n'avons p ius les mêmes motifs de nous

Syndicat des fabriques d'ébauches

taire ; de nouveaux éléments de dissolution
sonl venus s'ajouter à ceux trop nombreux
déjà qui minaient les bases mêmes du syndi-
cat el le moment nous semble venu d'exposer
dans toule sa vérité l'état actuel des choses,
comme aussi de faire la part des responsabilités
et d'envisager en face les conséquences d'une
dissolution possible.

Et tout d'abord , le grand coupable , c'est la
crise. Nous somi___ si imprévoyants dans les
périodes de bonnes affaires , que nul ne se sou-
vient que les crises horlogères se produisent
avec une périodicité qui permet de les pré-
voir. On marche tête baissée dans la produc-
tion à outrance, et l'on se reveille un beau
matin avec un gros stock dont l'écoulement
pénible ne permet p lus de renouveler le capi-
tal d'exp loitation des établissements qui n'ont
pas à leur disposition des réserves métalliques
suffisantes ; alors , on pousse à la vente et on
vend parcequ 'il faut vendre. On sait ce que
cela veut dire.

**
Après quelques mois de crise, on s'est aper-

çu, dans le syndicat des ébauches , d'un dép la-
cement des ' ventes en faveur de quelques éta-
blissements , et , par conséquent , au préjudice
de certains autres. Cette conséquence de la
crise a paru singulière et l'on a voulu se
rendre compte du rôle joué par la crise géné-
rale, dans la production de chaque fabrique.
Pour ce faire , deux statistiques ont été éta-
blies : l'une donnant le chiffre total des ventes
moyennes de 6 mois de l'année 1890 et des
ventes des 6 premiers mois de l'année 1891,
La différence, soit 21 °/0 . représente la dimi-
nution de la vente de l'ensemble des fabriques
syndiquées que l'on peut attribuer à Ja crise.
L'autre statisti que a eu pour objet le mêm.
calcul , en ce qui concern e chaque fabrique
isolément. Ce travail fait , on a procédé à un
examen comparatif , en posant le principe sui-
vant :

1° Toute fabrique dont la vente a diminué
du 21 °/o est dans des conditions normales.

2° Toute fabrique dont la vente a diminué
de moins de 21 % a moins souffert de la crise
que l'ensemble des autres fabriques.

3° Toute fabrique dont la vente a diminué
de plus de 21 °/„ peut attribuer l'excédent à
d'autres causes que la crise.

Les fabriques de la troisième catégorie ont
vu , dans la situation qui leur était faite , une
preuve que les choses ne se passent pas sérieu-
sement et correctement dans le syndicat ; elles
n'ont pas hésité à attribuer à la fraude le dé-
placement du chiffre normal de leurs ventes,
soit l'excédant de ce qui est attribuable à la
crise.

De là à proclamer que le syndicat leur était
nuisible , il n'y avait qu 'un pas: ce pas a été
fait.

Etant donné le point de départ , ca raison-
nement est soutenable ; mais tel qu 'il esl posé,
le problème n'est pas complet. IL y manque ,
en effe t , un élément important d'appréciation
de la part attribu able à la fraude dans le dé-
placement d'une partie des ventes de quelques
fabriques ; nous nous exp liquons. S'il est exact
que la vente totale de l'ensemble des fabriques
syndiquées ait diminué de 21 % grâce à la
crise, il n 'est pas exact que chaque fabrique
prise isolément ait dû être frappée dans cette
même proportion , parce que la crise n'a pas
sévi arec une intensité égale sur tous les genres
de montres . La production de la montre a boite
d'or a diminué dans une beaucoup plus forte
proportion que la production de la montre à
boîte d'argent ou de métal , c'est dire que les
fabriques dont le mouvement est utilisé pour
la montre à boîte d'or , souffrent de la crise
dans une beaucoup plus forte mesure que les
fabriques dont le mouvement est utilisé pour
la montre à boite d'argent ou de métal ; ceci
est irréfutable.

C'est pour avoir négligé cet élément d'ap-

préciation que l'on a attribué à la fraude ce
qui ne lui revient qu'en partie.

***
Il est vrai que la fraude existe ; c'est triste

à constater , mais il ne sert à rien de vouloir
nier l'évidence des faits. Des fabricants qui
ont signé l'adhésion au syndicat , achètent aux
fabriques dissidentes ; ce qui ne les empê-
chera pas de réclamer et d'encaisser au be-
soin la prime d'adhésion. Des établissements
syndiqués transgressent les règles admises et
crient bien haut qu'on fraude autour d'eux.
D'un côté , on se vante ouvertement d'obtenir
des finissages au dessous des prix préyus par
les tarifs : de l'autre on déploie , dans la re-
cherche des trucs, une fertilité d'imagination
tout à fait remarquable. C'est le gâchis , c'est
l'anarchie , c'est lout ce qu'on voudra excepté
quelque chose d'honnête : et dans cette course
à la fraude , c'est à qui arrivera bon premier.
Echapper par des moyens détournés aux en-
gagements pris , proclamer bien haut que le
syndicat esl une nécessité et s'entendre com-
me larrons en foire pour se soustraire aux
obligations qu 'il impose, est devenu , pour
quelques-uns , le comble de l'habileté com-
merciale.

Mais tournons la page , le sujet est trop af-
fligeant.

* *
La majorité des contractants , nous avons

hâte de le dire, est restée en dehors de ces
tripotages ; mais on comprendra aisément que
la situation faite à ceux qui ont le respect des
engagements pris devienne insupportable. Des
faits nouveaux , qui illustrent le chapitre déjà
trop long des infractions , se sont produits et
le syndicat est réuni , au moment même où
nous écrivons ces lignes, pour faire un der-
nier examen de la situation.

A notre point de vue , la voie est toute tra-
cée.

L'assemblée plénière des fabri ques d'ébau-
ches syndiquées et des délégués des établis-
seurs adhérents , a conclu une convention qui
détermine les droits et les devoirs réciproques
des deux parties. Au titre H, Durée de la con-
vention, il est dit :

« La convention résultant des délibéra tions
> de l'assemblée du 26 février 1891 déploiera
» ses effets pendant un laps de temps indéter-
» miné. Une dénonciation de ladite convention
> pourra être faite de part et d'autre , sous
> avertissement réciproqe de six mois avant la
» date où elle cesserait de déployer ses effets. »

Il y a donc nécessité et urgence de convo-
quer une assemblée plénière ; la situation lui
sera soumise dans son ensemble et l'on saura
à quoi s'en tenir sur les intentions des parties
contractantes. Mais qu'on ne le perde pas de
vue ; si , de cette assemblée , doit sortir la dis-
solution du syndicat des fabriques d'ébauches,
ce sera , pour notre industrie horlogère , une
catastrophe dont les conséquences se feront
lourdement et longtemps sentir.

Nous voulons croire qu 'il est temps encore ,
que les auteurs du gâchis dans lequel nous
sommes à la veille d'entrer réfléchiront à la
responsabilité qui pèsera sur eux. Et si la dé-
bâcle ne peut être évitée , le triomphe de ses
auteurs responsables ne sera pas de longue
durée.

Le désordre ramène l'ordre .

France. — L'étrange affaire de la greffe
du cancer continuant à préoccuper l'opinion
publique , un rédacteur du Figaro est allé à
Reims se renseigner auprès du chirurgien ré-
mois Doyen , qu'on accusait d'être l'auleur de
cetle opération.

c Cette accusation , a répondu M. Doyen ,
n'est que la manifestation d'une hostilité an-
cienne. On savait mes relations avec mon

Nouvelles étrangères

maître Corni! el ma prédilection pour l'étude
de la maladie cancéreuse, et on en a conclu
que c'était moi dont il a été question à l'Aca-
démie. Je vous affirme catégori quement n'a-
voir jamais inoculé le cancer à un de mes ma-
lades. Je vous affirme que je ne suis pas celui
dont M. Cornil a voulu parler et je déclare de
nouveau m'associer à la protestation indignée
des médecins français contre le coupable. »

— Les fêtes suisses du centenaire à Paris.—
Il y a , parait -il , quel ques dissentiments entre
les Suisses habitant Paris au sujet des fêtes du
centenaire. La fête principale a lieu le 12
juillet , tandis qu 'une seconde fête, beaucoup
plus modeste, a élé organisée pour le 2 août.
Nous avons reçu à ce propos un opuscule vio-
lent , que nous croyuhs bien faire de ne pas
reproduire , car si des luttes entre citoyens
habitant la Suisse sont inévitables sur certains
principes , elles n'ont pas leur raison d'être
entre Suisses fixés à l'étranger , et s'il sen
produit quelque part de cette dernière caté-
gorie , les journaux du pays doivent tout au
moins chercher à les atténuer plutôt qu 'à les
aigrir.

Allemagne.— Le commandant dj un ba-
taillon du 94e régiment d'infanterie, en garni-
son à Weimar , mal gré une chaleur exception-
nelle , a fait manoeuvrer ses soldats pendant
sept heures.

Quarante soldats sonl tombés ; quatre sont
morts ; on a transporté les autres à l'hôpital
d'Erfurl.

Le ministre de la guerre a prescrit une en-
quête.

— Nouveau scandale médical signalé par le
Lokal Anzeiger de Berlin , qui cite les Archi-
ves pour la pathologie expérimentale et la p har-
macopée, volume 22, page 338. D'après cette
citation , le docleur Lenbartz , professeur à
Leipzi g, étudiant , en 1886, l'action toxique
de la morphine et de l'atrop ine.) opéra sur un
homme après quelques expériences sur les
animaux. L'expérience se termina par la mort
du patient.

— Le bruit que le généra l de Waldersee
quitterait prochainement le service militaire ,
soit pour un poste diplomatique, soit pour
devenir statthalter d'Alsace-Lorraine, com-
mence à prendre une certaine consistance.

Autriche. — Jeudi , à la Chambre des
députés , le ministre du commerce , M. de
Bacquehem , a parlé du traité de commerce
conclu avec l'Allemagne , traité qui n 'est pas
encore définitivement arrêté , parce qu 'il doit
servir de base aux négociations entamées avec
d'autres Etats. Il a déclaré que l'Autriche a
entamé ces pourparlers non pas par nécessité ,
mais volontairement , et qu'elle s'est mise du
côté de ceux qui , demandant des garanties ,
veulent aussi en donner , afin que l'avenir des
relations commerciales internationales ne soit
pas incertain.

Au cours de la séance, un homme s'est tué
d'un coup de revolver , dans les tribunes ; il
paraît qu 'il avait adressé à la Chambre une
pétition au sujet d'un procès qu 'il soutenait
contre un banquier.

Belgique. — La Chambre belge va être
appelée à discuter l'interdiction formulée au
personnel placé sous ses ordres par M. Van-
denpeereboom , ministre des postes , d'accepter
des abonnements et de distribuer un certain
nombre de journaux pornographi ques pari-
siens. La mesure prise par le ministre , bonne
sans doute en elle-même, constitue néanmoins
un empiétement du pouvoir administratif sur
les attributions du pouvoir judiciaire.

La discussion de la Chambre sera intéres-
sante.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché , n» 1

_________ cnAvs-nE-ro^xis
et Rue du Collè ge 300, au Locle.

Du 1er Juin 1891 | G A R E  DE LA C H A U X- D E - F O N D S  | Du 1er Juin 1891
Arrivées de M * M", M*""* ÏT s" ""IT s". ET s", i""! j Départs pour M", tt. I M. I M. I M. I ""T I IT [""""" I s". s~

Locle 5 37 7 48 8 37 10 42 12 07 2 14 3 22 5 44 S 12 10 42 Locle 6 40 7 48 9 42 11 10 12 20 1 25 3 40 5 44 7 10 9 4<
Morteau . . .  — 748 — — 12 07 2 12 — 5 44 8 12 10 42 Morteau. . . . — 7 48 9 42 — 12 20 — — S 44 710 —
Besançon . . .  — 7 48 — — 12 07 2 14 — 5 44 — 10 42 Besançon . . .  — 7 48 9 42 — 12 20 — — 5 44 — —
Bre»''' au Locle — 6 50 8 03 — 11 25 1 40 2 45 5 10 7 25 9 55 Bre»"!* du Locl e — 7 23 — 10 12 1 — 2 — 4 15 0 20 7 62 10 3(
Les Ponts. . . _ 30 7 20 — — 12 45 4 25 — 8 15 — o Les Ponts . . . . 10 7 50 — — — 1 05 5 50 — 9 45 o
Neuchâtel. . . — 7 33 9 32 12 12 3 30 5 36 — 9 82 — . Neuchâtel. . . 5 47 — 8 44 — 12 18 2 20 — 5 55 8 21 -g
Genève. . . .  — — 9 32 12 12 3 30 5 36 — 9 32 — g Genève . . . .  5 47 — 8 44 — — 2 20 — 5 55 — g
Bienne . . . .  — 8 30 11 20 12 15 3 16 5 — 6 35 9 35 •- g Bienne . . . .  5 40 — 8 3010 05 12 20 2 40 3 50 6 50 — a
Home — 8 30 11 20112 15 3 16 5 — 6 35 9 35 — s Berne 5 40 — 8 30 10 05 — 2 40 3 50 6 50 — ~\
Bile — — 11 80 12 15 3 16 — 6 35 9 35 — » Bàle 5 40 — 8 30 10 05 12 20 2 40 3 60 — — _?

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n* 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PRIX D ..B0.*_'EME..T
Franco pair la suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 3»—

Pour
l'Etranger le port en sus.

PJtIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on trai te à forfait.
Prix

minimum d'une annoncé 75 3.

De M. A. Vaquerie , dans le Rappel :
Ça devient la mode chez les princes d'« as-

pirer à descendre » , si c'est descendre que
d'aimer au lieu de régner.

Je ne parle pas du duc d'Orléans lâchant
une princesse sa fiancée pour une cantatrice ,
au risque de se brouiller avec toule sa famille:
il avait si peu se chance.-; de régner !

Mais le prince Oscar de Suède, pour épou-
ser une bourgeoise , a renoncé à ses droits au
trône.

Les princes amoureux



Le prince de Battenberg a épousé une ac-
trice, sachant que cela le mettrait dans l'im-
possibilité de régner en Bulgarie.

Le fils de l'empereur d'Autriche , l'archiduc
Rodolphe , ne pouvant épouser Mlle Vecsera,
s'est brûlé la cervelle.

Et voici l'héritier du trône roumain qui
continue la série.

Cette facilité des princes à planter là la
royauté , ses pompes et ses oeuvres, n'indique
pas qu'elle ait conservé beaucoup de prestige.

L'interrogatoire des derniers témoins n'a
rien révélé d'important. L'interrogatoire des
accusés a commencé jeudi par M. Simen. Il ne
nie pas avoir pris part à l'insurrection du 11
septembre, mais s'étonne qu'on en ait fait
contre lui un objet d'accusation puisque, dit-
il, la violation de la Constitution donne droit
à l'insurrection.

Il refait ensuite toute l'histoire politique du
Tessin jusqu 'à quinze ou vingt ans en arrière.
Le discours de M. Simen a rempli les deux
audiences de jeudi.

Le procureur-général répond à l'orateur
qu 'il y a eu de la part du gouvernement con-
servateur non un refu s de convoquer les élec-
teurs, mais un simple retard fondé sur un
point contesté : le droit de vérification des si-
gnatures. Il constate de plus que la minorité
radicale du Grand Conseil avait approuvé le
rapport de gestion du gouvernement ren-
versé.

Hier , vendredi , I audience a commencé par
l'interrogatoire de M. Bruni.

Le procureur général a insisté pour faire
déclarer au témoin que l'insurrection n'aurait
été décidée que le 11 septembre au matin. L'ac-
cusé l'a formellement nié, dans un langage
d'une extrême violence, mais d'une parfaite
franchise ; pour lui le sens évident de la dé-
cision prise le 31 par l'assemblée des députés
de la minorité était de charger le comité d'ac-
tion de prendre toutes les mesures pour pré-
parer l'insurrection si, à la date du 9 septem-
bre, le décret de convocation des électeurs
n'avait pas paru.

Dans la réunion du 4 septembre, il fut dé-
cidé à l'unanimité de convoquer pour le 11
septembre à Bellinzone , non une assemblée
pacifique , mais une assemblée d'hommes ar-
més. Le mati n de l'insurrection on prit seule-
ment les dernières mesures lorsque, vers 10

Les Assises fédérales
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Des phalènes, attirées par la clarté des lampes,
les frôlaient au passage de leurs ailes de gaze ar-
gentée, et, d'un vol plus lourd , un paon de nuit
empêtra ses antennes en scie dans le foulard dé-
ployé de l'archéologue. Le salon s'emplissait de ces
hôtes nocturnes , qui tournoyaient follement autour
des foyers lumineux, et des vagues de parfums
montaient de la terrasse et du coteau , portées par
la brise d'août. Le chant du rossignol , qui s'élevait
et se taisait tour à tour, était comme fa voix de
cette nuit sereine berçant le paysage endormi. De
la hauteur du coteau, ses plans se déroulaient mol -
lement en lignes onduleuses. Cette traînée de va-
Seur qui passait an fond de la vallée, accompagnée
'un léger roulement, c'était un train filant sur les

rails, raies lumineuses sous cette pénombre étoilée;
plus loin , cette ligne claire, voilée çà et là d'une
dentelle de peupliers, c'était le Oher , an-delà duquel
des coteaux s'estompaient , indiqués dans leur fouil-
lis de feuillages par des lueurs de ver luisant , lam-
pes attardées des habitations du coteau , étoiles
terrestres que la pâle lueur du ciel dorait de reflets
orangés.

«Ce paysage est doux et large, dit tout à coup
André. Il est impossible qu'on vive ici sans y de-
venir bon. » Kt cette réflexion répondait A une crainte
inavouée.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas (rail , avec
U Société its Gins ii Ltllrts,

«On peut toujours y gagner une hauteur de vue
qui ne s'apprend pas aux marais sans horizon du
Mairron , répliqua Mlle Modeste qu'il n'avait pas
entendue s'approcher et qui venait à eux, deux let-
tres A la main. Ecoutez, messieurs de mon conseil
privé, et donnez-moi votre avis sur ceci.»

La plus grande enveloppe , à l'adresse de Madame
Guenech , contenait ce peu de mots :

« Madame,
tr Vous pouvez remettre à Madame la comtesse

de Canday la lettre ci-incluse, sans crainte pour
sa santé. Permettez â une personne qui connait
tous vos mérites de vous envoyer l'expression de
sa haute estime.

» Modeste DE CANDAY .

La seconde lettre , que la vieille fllle lut du même
ton froid , était ainsi conçue :

«Ma chère nièce, je ne vous connais point, mais
il n'y a pas de ma faute. Faustin a cru devoir mé-
nager son père en ne vous présentant pas , lors de
son mariage, à une vieille parente qui n'a pas mis
les pieds au Mairron depuis plus d'un quar t de
siècle.

» Ce n'est probablement pas le seul tort qu'il ait
eu envers moi et envers vous-même. Il m'est re-
venu qu'il vous a laissée dans une situation fâ-
cheuse, et j'aurais gravement à me plaindre de
vous, ma nièce, si, connaissant mon existence,
vous aviez préféré tout autre asile à celui de ma
maison. Mais je vous excuse de n'être pas venue,
et je passe au compte de Faustin les préjugés qui
vous ont empêchée de recourir à votre vieille pa-
rente.

«C'est par une voie indirecte que je viens d'ap-
prendre votre adresse et l'état précaire de votre
santé. N'étaient mon âge et une légère infirmité qui
me rendent les voyages pénibles, je ne vous écri-
rais pas; j'irais à Paris m enquérir de ce qui vous
touche. Puisque je ne puis me déplacer , soyez as-
sez aimable, ma chère enfant , pour suppléer à cet
inconvénient , et écrivez-moi à cœur ouvert pour
que la connaissance se fasse de loin. Je vais prê-
cher d'exemple, afin de vous encourager. Pour peu
que Faustin vons ait parlé de sa tante Modeste ,
vous savez qu'elle est lunatique, égoïste, grippe-sou
et d'humeur maligne , en sa qualité de vieille fille .

C'est là le roman de la tante Modeste, comme celui
de la comtesse de Canday — le vôtre, mon enfant —
est l'abandon d'une bourgeoise éprise d'un titre par
l'époux dégoûté de s'être mésaillé sans profit maté-
riel.

» Il est temps que nous laissions ces fables aux
badauds et que nous connaissions mutuellement no-
tre histoire. La mienne se résume en deux mots : la
moitié de ma vie s'est passée dans une nullité par-
faite, à ne faire ni mal ni bien, en expectative pour
ainsi dire, et je tâche de réparer le temps perdu . On
me dit bizarre , c'est fort possible, bien que je trouve
quelque apparence de raison à tout ce que je fais ,
et il est sûr que je manque d'indulgence, en ce sens
que je haïs tout ce qui est mensonge ou lâcheté, et
vous jugez si mon mépris trouve à quoi se prendre ,
du train dout patauge le monde. Mais ceux qui me
connaissent m'accordent quelque chaleur d'âme, et
c'est par là que je médite votre confiance.

» D'ailleurs, mon titre de parente vous l'impose à
mon égard. J'ai des opinions fort arrêtées sur l'o-
béissance que les jeunes gens doivent aux vieillards,
surtout aux représentants de leur nom, à leurs an-
cêtres, si ce mot peut s'appliquer à une tante qui
ne peut contribuer que par l'apport de sa fortune
au bien-être de sa race; mais ce droit ne se prescrit
par rien , et je n'admettrais pas, ma nièce, que vous
vous retranchiez derrière je ne sais quel scrupule
pour refuser ce qui sera de ma part une dette ac-
quittée envers un Canday, et non pas un don ou un
bienfait.

» Sans connaître bien au fond les causes du désas-
tre qui a englouti la fortune de votre père, il me
suffit de savoir que Faustin a passé par là pour
croire que tout ce que je ferai pour vous sera une
restitution insuffisante.

» D'ailleurs , est-ce de l'argent que je vous offre ,
ma nièce T Fi de ces interprétations grossières, c'est
pins et mieux qu'une aide matérielle. Je vous tends
une main amie, la refuserez-vous parce que c'est
celle d'une Canday et que les Canday vous ont fait
bien du mal ? Je n 'y ai point contribué et vous ai
plainte du premier jour . Laissez-moi assumer votre
tâche de réparer les torts dont vous avez pâti. Con-
tez-moi vos chagrins. A les dire , le cœur se sou-
lage. Si je vous aime déjà sur le peu que je sais de
vous, combien plus vous aimerais-je, si, naïvement,

du même élan dont je vous écris , vous remettiez le>
soin de votre avenir à

» Votre tante et amie,
» Modeste DE CANDAY. »

«Bah I bah I dit l'archéologue, pendant qu'André
baisait la main qui avait écrit ces lignes, il ne vous
reste plus qu'à préparer la chambre de la comtesse.
Vous voulez donc faire damner ce pauvre mar-
quis ?

— Il vous sied mal de vous emporter contre les
gens qui m'accusent d'ônormités», répondit d'un ton
sec Mlle Modeste; puis, elle ajouta d'un accent plus
léger : nMais je ne veux pas attribuer à une saillie
plus de noirceur qu'il ne faut. Après tout, eUe rend
service à M. de Vaulgis; il se tiendra bien «vertidu
sens qu'on donnerait à ma démarche au Mairron ,
si on l'a connaissait. »

M. Deshayes faisait une moue contrite et clignait
ses yeux l'un après l'autre, pour donner à entendre
qu'il avait voulu provoquer cette observation. An-
dré comprit de quelle conséquence il était de garder
le silence sur la part qu'il avait prise à ce rappro-
chement entre la tante et la nièce. Mais si dès le
lendemain Mme de Gast l'interrogeait T II était
déjà si bien en confiance avec ces deux vieilles
Sens qu'il leur soumit son embarras sur ce point
élicat.
«Thérèse, lni dit Mlle de Canday, ne se donne

jamais la peine de penser à autrui cinq minutes de
suite. Si par hasard elle vous parle de la comtesse,
répondez-lui en l'occupant d'elle-même, et vous ne
serez pas seul à trouver la diversion heureuse.
Quant à l'idée de M. Deshayes. que la comtesse va
m'arriver impromptu, elle prouve que notre ami
divague dès qu 'il a passé l'heure de son coucher
habituel. Je vais le renvoyer, et vous aussi, mon
cher André. Tenez , voici ma lettre, vous la jetterez
en passant à la poste de Vouvray, et dites-moi,
avant de me quitter : Est-ce bien ainsi qu'il fallait
écrire 1

— Je vous ai déjà répondu ,» dit M. de Vaulgis en
reprenant la main de Mlle Modeste pour la porter à
ses lèvres; mais cette main fluette lui échappa et vint
frapper deux petits coups sur le front penché du
jeune homme.

(A suivre.)
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heures, on apprit le départ de M. Respini
pour Lugano. Aussitôt le plan définitif de la
révolution fut arrêté comme suit : 1° prise de
l'arsenal ; 2° occupation des places et cap-
ture d'ota ges ; 3° assaut du palais du gouver-
nement.

Le principe de la révolution avait été accep-
té par les membres de la minorité du Grand
Conseil et tout le parti radical. La commission
executive , composée de MM. Simen, Bruni et
Manzoni , ne fit qu'exécuter le mandat qu 'elle
avait reçu.

M. Manzoni déclare n'avoir pris qu 'une fai-
ble part à l'insurrection , vu qu 'il était mala-
de. Il soutient aussi la thèse du droit du peu-
ple à l'insurrection.

M. Bertoni dit qu 'il a essayé de lancer l'idée
d'une démonstration pacifique , mais sans suc-
cès ; la révolution était dans l'air.

M. Bertoni s'applique à réfuter l'assertion
de M. Respini que la révolution ait été causée
par l'union des deux éléments : la banque et
le parti révolutionnaire. Il reprend l'histori-
que du mouvement révisionniste , d'après un
article de la Riforma qu 'il dirige.

Suivent divers autres témoins.
A la satisfaction générale, le président a

renoncé à une audience pour dimanche. On
espère que les interrogatoires seront terminés
demain et que les plaidoiries commenceront
lundi .

Fête séculaire de Berne. — Le Comité
d'organisation de la fête fait construire , en
sus de l'estrade officielle où seront placés les
hôtes d'honneur pour assister au défilé du
cortège historique , trois autres estrades pour
lesquelles il met en vente, dès aujourd'hui ,
des places numérotées à fr. 5 l'une. Adresser
les demandes au * Verkehrs-Comité • dont le
bureau est à la gare.

Fortifications du Gothard. — M. Frey,
conseiller fédéral , est parti hier pour visiter
les fortifications du Gothard , avec la commis-
sion militaire du Conseil des Etats.

Abattage. — L'assemblée des délégués de
la Société protectrice des animaux a décidé
jeudi de recourir à l'initiative populaire pour
demander la suppression de l'abattage selon
le mode israélite.

Nouveau référendum. — Le comité
centra l de l'Association conservatrice suisse,
réuni jeudi à Olten , a décidé de demander le
référendum contre le rachat des actions du
Central.

Tarif des péages. — Les 30,000 signa-
tures nécessaires pour la votation populaire
sur le nouveau tarif protectionniste sont de
beaucoup dépassées, mais elles n'ont pas
encore été remises à la Chancellerie fédé-
rale.

Tribunal fédéral. — Il y a une année, le
Grand Conseil du Tessin décidait , sur la pro-
position de M. Respini , d'interdire dorénavant
à tout établissement de faire figurer le quali-
catif de « cantonal » dans sa raison sociale,
sans une autorisation expresse du gouverne-
ment. La Banque cantonale adressa un recours
de droit public devant le Tribunal fédéral ,
pour violation de l'art. 64 de la Constitution
fédérale et de l'art. 2 des dispositions transi-
toires de cetle Constitution. Sur le rapport de
son président , M. Blaesi , le Tribunal fédéral
vient de déclarer fondé le recours de la Ban-
que cantonale tessinoise et nulle la décision
du Grand Conseil. Se sont prononcés en faveur
du recours MM. Blœsi , Hafner , Weber et

Chronique suisse

Soldan; ont opiné contre MM. Stamm , Clausen
et Pictet , juge suppléant.

Affaire Cortelezzi. — Nos lecteurs se
souviendront peut-être de l'incident provo-
qué par la conduite de l'Italien Cortelezzi , le-
quel avait été arrêté sur plainte du parquet
tessinois. Cortelezzi s'était adressé au consul
d'Italie, et celui ci adressa au Conseil fédéral
une réclamation , contre les autorités judiciai-
res tessinoises. Le Conseil a reconnu que l'ad-
ministration judiciaire tessinoise n'avait pas
procédé absolument correctement ; des obser-
vations dans ce sens seront faites au gouver-
nement tessinois. Il résulte toutefois de l'en-
quête faîte que le consul a été inexactement
renseigné sur plusieurs points. C'est dans ce
sens qu 'il sera répondu au gouvernement ita-
lien.

Ponts métalliques. — L'enquête ordon-
née par le Conseil fédéral et qui doit rensei-
gner aussi exactement que possible le Dépar-
tement sur la solidité des culées et des tabliers
métalli ques, se poursuit régulièrement et le
viaduc de la Lorraine , près de la gare de
Berne, vient d'être mis à l'épreuve. On sait
que ce pont , construit il y a plus de vingt ans ,
a 166 mètres de longueur et qu'il est à double
voie.

On a fait circuler d'abord lentement , puis
plus vite, puis à la vitesse d'un express, deux
trains de marchandises , attelés chacun de
deux locomotives , tandis que six ingénieurs ,
placés aux extrémités et au milieu du pont ,
vérifiaient la résistance de celui-ci. Les deux
trains marchaient parallèlement ou en sens
inverse, de sorte que le pont supportait à la
fois quatre locomotives et deux trains de mar-
chandises. On dit que le rapport des ingé-
nieurs est excellent. Tant mieux t

duite. amenés sur une petite ligne Decauville rsont entreposés sur la jetée. Le reste du tra -
vail de pose sera promptement mené et, di-
manche ou dans les premiers jours de la se-
maine prochaine, les premiers essais du j et
d'eau pourront être faits.

Le jet d'eau pourra à volonté se composer
d'un seul jet , qui s'élèvera à quatre-vingt-dix
mètres de hauteur et débitera 500 litres d'eau
à la seconde, ou d'un jet central et six autres
jets de moindre importance. Peut-être , sera-
t-il possible plus tard de modifier encore ces
dispositions et d'installer des j ets mobiles et
tournants qui permettraient de varier encore
l'aspect du jet d'eau.

r-_M___M__»--^*>T>--________M____ T
L'empereur a reçu jeudi , en audience offi-

cielle, le corps diplomatique de Londres. En
l'absence de M. Waddington , ambassadeur de
France, c'est M. de Staal , ambassadeur de
Russie qui a introduit les représentants des
différents Etats.

A cinq heures et demie, les souverains ont
été reçus à Marlborough house par le prince
et la princesse de Galles pour une garden-
party . Le soir , ils ont assisté, à Albert hall ,
en compagnie de la reine, qui Jetait venue de
Windsor , à une représentation de la Légende
dorée, l'oratorio de Sullivan.

Hier, vendredi , l'empereur a visité l'expo-
sition navale et a été reçu à midi et demi au
Guildhall par le lord-maire. La Cité était pa-
voisée, mais non dans les proportions aux-
quelles on aurait pu s'attendre. Un simple 14
juillet à Paris est plus brillant. On ne remar-
que dans la Cité que de rares drapeaux et de
maigres guirlandes.

Guillaume II en Angleterre

BALE.— Echos de Monchenstein .— Le pont
provisoire sur la Birse pour le service du che-
min de fer est à peu près terminé ; les trains
pourront y circuler la semaine prochaine. Le
pont , en fortes pièces de bois , repose sur dix
piliers , dont sept sont placés dans le lit de la
rivière. On ne doute pas qu'il ne résiste très
bien aux épreuves de force qui vont avoir
lieu.

La chaudière de la] première locomotive a
pu enfin être sortie de la rivière : il en est de
même du gros œuvre du second tender. Mais
il reste encore dans l'eau plusieurs pièces du
pont en fer ; avec le niveau actuel de la Birse,
on ne peut songer à les en tirer.

GENÈVE. — Les travaux d'installation de
la grande fontaine lumineuse, dont la Ville a
décidé la création sur la jetée des Eaux-Vives,
ont été passablement contrariés par le mau-
vais temps. Malgré cela , ils sont assez avancés
pour que le jet d'eau puisse jaillir à l'occasion
de la fête fédérale de gymnastique et pour que
leur éclairage électri que puisse fonctionner
peur les fêtes du centenaire, époque fixée
par le Conseil d'Etat pour la lin des travaux.
Le petit bâtiment , où seront installés les dy-
namos et la turbine qui les actionnera , est
sous toit. •

Une nombreuse équipe d'ouvriers est occu-
pée à la pose du tuyau , d'un diamètre de 50
centimètres , qui s'embranche au quai des
Eaux-Vives , à la conduite principale , pour
amener l'eau au coude que décrit la jetée des
Eaux-Vives où se trouvera le jet d'eau.

La partie de la conduite la plus diffi cile à
poser , à la traversée du goléron , a été termi-
née hier , et les tuyaux du reste de la con-

Nourelles des cantons
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** Voyageur de distinction. — M. Stanley
a passé la nuit de jeudi à vendredi à l'hôtel
Believue , à Neuchâtel. Le célèbre explorateur
est reparti pour Murren , dans l'Oberland ber-
nois , où il va faire un séjour. Il venait de-
Paris.

Chronique neuchàteloise

de La Chaux-de-Fonds.
Séance du 3 juillet 1891 , à 8 heures du soir.

Présidence de M. Ch.-Fr. Redard , président.
Absents excusés : MM. E. Beaujon , P. Borel ,

C. Girard Gallet , E. Gœring, C. Hénotelle , A,
Kocher , G. Leuba , A. Michaud , P. Mosimann ,
S. Perret , P.-Z. Perrenoud.

Absents non excusés : MM. L. Besançon , Dr
Bourquin , Dr Faure , P. Gabus , J. Guillod-
Gaillard , L. Imer , A. Montandon , J. Mentha ,
G. Nusslé , A. Spuhler , Ed. Tissot.

Lecture est donnée du procès-verbal de la
séance du Comité des Etudes du 29 juin ; il
est adopté sans observations. '

Ce verbal donne connaissance aux membres
de la Commission du beau legs de fr. 2000*
qu'a fait M. Huguenin-Virchaux , décédé â
Neuchâtel. Cette somme devra constituer un
< fonds d'app lication et de bonne conduite > ,.
dont les intérêts à 5 % seront consacrés cha-
que année à remettre un carnet de !a caisse
d'épargne de fr. 20 aux cinq enfants de condi-
tion peu aisée, — 3 garçons et 2 jeunes filles,
— soit du village, soit des écoles de quartiers ,
qui se seront montrés les plus dignes de cette
récompense par leur travail , leur application
et leur bonne conduite.

La Commission tout entière s'associe aux
remerciements que le Comité des études a-
déjà transmis aux parents de ce généreux ci-
toyen. Après une discussion , à laquelle pren-
nent part MM. Camille Gindrat , W. Bech et
W. Bourquin , elle estime que le soin de pren-
dre possession de cette somme et d'en opérer
le placement incombe aux autorités commu-
nales ; celles-ci auront simplement à nous en
remettre chaque année les intérêts , pour être
employés conformément aux clauses du legs.
Une de ces clauses n'est d'ailleurs pas exécu-
table : le taux de l'intérêt n 'étant plus de 5,
mais de 4 %» les cinq carnets en question ne-
pourront être que de fr. 16 et non de fr. 20.
Décidé en outre que les titulaires ne pourront
retirer le montant des dits carnets qu'à leur
majorité .

Un des points mentionnés au procès-verbat
du Comité des études nécessite une décision
de la part de la Commission : le maintien à
titre provisoire ou la création définitive des
premières supérieures. M. Scharpf estime que
les épreuves d'examen fournies par l'Etat
ayant été trop faciles pour ces classes, ne per-
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mettent pas de se rendre absolument compte
des résultats obtenus par celles-ci ; qu'il y au-
rait lieu , par conséquent , de les soumettre à
un examen plus approfondi. Une discussion
assez longue s'engage sur cet objet. Y pren -
nent part entre autres : M. W. Bourquin. qui
propose de charger les membres de la Com-
mission fonctionnant comme experts dans ces
classes de procéder à cet examen et de ren-
voyer toute décision jusqu 'au moment où
nous serons en possession du rapport de ces
messieurs ; M. Saladin , qui appuie cette pro-
position , et M. Clerc , qui s'y rallie également.
M. Gagnebin , par contre , la combat ; à son
avis , les premières supérieures réponden t à
un besoin , elles ont leur raison d'être pour
•ceux des élèves qui au sortir de la première
primaire n'ont plus l'intention de faire qu'une
année d'école, ceux qui désirent au contraire
continuer leurs études ayant tout intérêt à
entrer à l'Ecole industrielle ; l'existence de
ces classes ne doit donc pas dépendre du ré-
sultat plus ou moins favorable de leurs exa-
mens ; M. Gagnebin propose en conséquence
à la Commission d'en décréler dès aujourd'hui
la création à titre définitif. Celte proposition
est adoptée.

Quant à la nomination des titulaires , M.
Clerc s'est renseigné , sur l'interprétation à
donner à la loi en cette circonstance , auprès
du Département. Celui-ci admet la nom ina-
tion sans autres de M. Luginbuhl , en fonc-
tions depuis deux ans , mais estime préférable
de procéder par voie de concours pour la no-
mination de l'institutrice de la classe dé jeunes
filles. En conséquence , et après avoir entendu
.les renseignements fournis par M. Clerc , il
est décidé :

a) De confirmer définitivement M. Lugin-
buhl dans ses fonctions d'instituteur de pre-
mière supérieure garçons ;

b) De mettre au concours le poste d'institu-
trice de première supérieure filles , et tous
autres postes pouvant devenir vacants par
•suite des mutations qui se produiront éven-
tuellement à cette occasion.

Fête des promotions. M. Redard donne quel-
ques détails sur l' organisation de la fête des
I er et 2 août , confiée par le Conseil général à
une commission dont font partie quelques
membres de la Commission scolaire. L'idée à
-laquelle on paraît s'être arrêté jusqu 'ici est de
consacrer une partie du dimanche 2 août à
-une fête de la jeunesse. Si donc nous célé-
brions la fête des promotions de la manière
habituelle , ces deux solennités , à si peu d'in-
tervalle , se feraient certainement tort l'une à
l'autre. En conséquence , le Comité des études
estime que le mieux serait de modifier pour
cette année la fêle des promotions ; de se bor-
ner , le 18 juillet , à la distribution des prix et
des accessits dans les classes mêmes, en pré-
sence des membres de la Commission et des
experts adjoints , el de renvoyer tout le reste
de la fête, cortège , cérémonies dans les tem-
•p les, etc., au 1er août. M. D'Or , professeur de
musique , veut bien réunir le 18 juillet , en
cas de beau temps, tous les élèves qu 'il dirige
sur la terrasse d'un des collèges et leur faire
exécuter quel ques chants.

La Commission adopte ces propositions et
décide en outre :

1° Que ceux de ses membres faisant partie
de la commission d'organisation nommée par
le Conseil général seront chargés de la repré-
senter auprès de ladite commission ;

2° Qu 'il serait désirable que , outre la partie
de la fête consacrée à la jeunesse , il soit célé-
bré dans les différents temples de la localité ,
l'après-midi du 1er août , et tout spécialement
à l'intention des enfants de nos écoles, une
cérémonie dont la lecture des pages de Jean
¦de Muller sur l'origine de la Confédération for-
meront la partie essentielle.

Rapports. M. le directeur Clerc donne lec-
ture du Rapport général sur l'exercice 1800-
1891, et M. Saladin du rapport spécial pour
l'Ecole industrielle ; l'un et l'autre sont adop-
tés sans modification.

Divers. Il est décidé que les institutrices qui
devront suivre pendant leurs vacances le cours
de coupe donné par Mlle Perret recommence-
ront l'école huit  jours après leurs collègues ,
soit le 31 août.

Sur la proposition de M. Clerc , il est décidé
qu 'il serait écrit au nom de la Commission au
département pour le prier d'aviser aux voies
et moyens d'obtenir pour nos classes une édi-
tion française de l'atlas de géographie d'An-
dra. ; cet atlas est reconnu excellent ; malheu-
reusement , il n 'en a été publié jusqu 'ici qu 'une
édition al-emande.

Personne ne demandant p lus la parole , la
séance est levée à 10 *.!_ heures.

Pour le secrétaire ,
G. SCHAHPF.

 ̂
Fète champêtre . — On nous écrit :

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lec-
teurs de la Chaux-de-Fonds et des localités
environnantes que la commission des fêtes de
nos sections du Grutli organise, pour diman-
che 19 juillet , une nouvelle Fête champêtre
aux Combettes.

Bravo ! Au milieu de la verdure , loin de la
poussière des grands chemins , la fête sera
charmante si le soleil peut être de la partie ,
ou , du moins , si la pluie ne relient pas les fa-
milles au logis. — Les jeux d'enfants , les pro-
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ductions c|e gymnastique , le tir au flobert el
les exercices de fléchettes , avec une riche col-
lection de prix , tout sera mis en œuvre pour
que chacun trouve son plaisir dans cette réu-
nion.

La commission soignera au mieux lout ce
qui se rapporte aux consommations , et bon
nombre de familles viendront , nous n'en dou-
tons pas, arroser le diner champêtre qu'elles
apporteront sur le lieu de la fête.

Notre vaillante fanfare nous prêtera son
joyeux concours , ainsi que le chœur de la
section allemande. Aussi sommes-nous assu-
rés que le bal champêtre, qui est le complé-
ment indispensable de nos fêtes d'été, ne man-
quera d'aucun attrait !

Que chacun se le dise, et au revoir au 19
juillet !

## Concours de Morges . — Une dépêche
nous apprend qu 'au concours vélocipédique
de Morges , M. Lesna a été proclamé cham-
pion de la course en tricycl e ; il a parcouru
68 kilomètres en 2 heures 24 minutes. A la
cantine du tir , il a été l'objet d'une ovation.

A la course pour juniors , M. Léon Mairot
obtient le 1er prix , après une course de 25 ki-
lomètres en 51 minutes : M. Perrenoud le3me,
et M. Alphonse Mairot le 5me. La Chaux-de-
Fonds a donc été fort bien représentée.

Nos félicitations à ces jeunes gens.

** Les wagons du J. -N. — Plusieurs per-
sonnes se plaignent de ce que l'éclairage des
wagons du J. -N. est souvent insuffisant ou
défectueux. Nous sommes persuadés qu 'il suf-
fira de cette observation pour que la Compa-
gnie fasse le nécessaire à cet égard .

** Courses scolaires . — Parmi les courses
scolaires de ces derniers jours qui méritent
d'être mentionnées , nous citerons celle que
font dans les Al pes 14 élèves de notre Ecole
industrielle. Ces jeunes gens nous ont adressé
d'Andermatt , à 3 h. 45, la dépêche suivante :

« Heureuse ascension du Mont Prosa. Temps
et vue magnifiques. Rentrons dimanche soir
11 heures. >

Avis aux parents de cette bonne nouvelle.
£m Incurables. — Reçu quatre dons ano-

nymes de 3, de 5, de 50 et de 150 francs.
Pour donner comme pour chanter ,
Gens de bien , soyons incurables ;
Ce sont les plaisirs durables
Que nul ne saurait nous gâter.

G. et P. B.

du canton de Neuchâtel.
Citations édictales.

Le nommé Humbert-Droz , Jules , horloger ,
sans domicile connu , prévenu de vol , a été
condamné par défaut , par le tribunal correc-
tionnel de la Chaux-de-Fonds , à deux mois
d'emprisonnement et solidairement , avec son
co-prévenu , aux frais liquidés à fr. 93>60.

Il est notifié au nommé Betschen , Christian ,
marchand , actuellement sans domicile connu ,
prévenu de contravention à la loi fédérale sur
les épizooties , qu'il lui est fait élection de do-
micile au greffe du tribunal du Val-de-Ruz, à
Cernier.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de St-Aubin a prononcé

la libération de la curatelle de Louise-Virginie
Barbezat née Banderet , quand vivait domici-
liée à Fresens. Les sieurs Redard , Ed., et
Zwahlen , Ed., ont reçu décharge des comptes
et de la gestion de cette curatelle.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Emma-Berlha Métraux née Gygi , polisseuse

de vis, à la Chaux-de-Fonds , et Métraux , Jules-
Gustave , menuisier , précédemment à la Chaux-
de-Fonds , actuellement sans domicile connu ;

Marie-Louise Droz-dit-Busset née Beck, hor-
logère.à la Chaux-de-Fonds , et Droz-dit-Buss et ,
Philippe-Auguste , horloger , précédemment à
la Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile
connu ;

Marie-Cécile Heimann née Jornot , lingère ,
au Locle, et Heimann , Eugène-Ul ysse, ancien
garde municipal au Locle , actuellement sans
domicile connu.

Dame Marie -Ernestine Meystre née Gross ,
domiciliée à Fleurier , rend publi que la de-
mande en divorce qu'elle a formée devant le
tribunal civil du Val-de-Travers contre son
mari le sieur Meystre , Justin-Emile-Fra nçois ,
négociant en horlogerie au même lieu.

Le sieur Jaunin , Alfred , cocher , et demoi-
selle Elise-Josép hine Wehren , ménagère , tous
deux à Neuchâtel , ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui déroge au régime de
la communauté légale.

Le sieur Robert-Charrue , Charles , horloger ,
et demoiselle Cécile Perrin , horlogère , tous
deux domiciliés aux Petits-Ponts , ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui déroge
au régime de la communauté légale.

Publications scolaires.
La place d'institutrice de la classe enfantine

de Buttes est mise au concours . Traitement :
fr. 900. Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 3 août. Examen de
concours : sera fixée ultérieurement. Adresser
les offres de service, avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 25 juillet , au président de la com-
mission scolaire.

Extraits de la Feuille Officielle

Dernier Courrier et Dépêches
Berne, 11 juillet. — (Dépêche particulière.)

— La brigade d'artillerie bernoise n° III (bat-
teries 13, 14, 15 et 18), a fait son entrée , hier
après midi , à Berne , venant de Bière. Celte
course a été effectuée en quatre jours.

Les hommes et les chevaux , quoique fati-
gués et couverts de poussière, ont bien dé-
filé.

— A l'instar de ce qui s'est fait à l'occasion
de l'anniversaire de la bataille de Morat en
1876, le comité de la fête de Berne vient de
décider de faire dresser , à trois endroits diffé-
rents de la ville , par où passera le cortège
historique , des estrades construites en amp hi-
théâtre et pouvant contenir un nombre relati-
vement grand de spectateurs. Chaque place
se louera d'avance à 5 francs.

Des listes de souscription sont déposées à
librairie Schmidt , Francke et Ce.

On cite même, pour cette occasion , le cas
de plusieurs personnes qui ont déjà loué leurs
fenêtres 20, 30 el même 50 francs.

— Contrairement à la décision des banques
le 3e tirage de la loterie de la cathédrale de
Berne commencera , de par l'ordre de la pré-
fecture, le 13 courant comme on l'avait pri-
mitivement annoncé. $

Paris, 11 juillet. — M. Secretan , l'ancien
directeur de la Société des métaux , après
avoir subi six semaines de détention , vient
d'être gracié.

M. Secretan avait été condamné a six mois
de prison.

(Service télégraphique de L ' IMPAR J IAL.)
Genève , 11 juillet. — Le Tribunal civil a

rendu ce matin son jugement dans l'affaire
intentée à M. Triquet , député radical , par
quatre de ses collègues du parti radical dissi-
dent , qu'il accusait de s'être laissé largement
payer par les conservateurs en vue d'une al-
liance électorale.

M. Triquet a été condamné à 100 francs
d'indemnité à chacun des quatre requérants
et aux frais.

Hérisau, 11 juillet. — L'assemblée des dé-
légués de la Société fédérale des sous-officiers
a choisi la Chaux-de-Fonds comme siège du
Comité central el de la fête fédérale en 1893.

Le temps est splendide. La fête promet de
réussir au mieux demain.

Kimberley (Colonie du Cap), 11 juillet. —
Un attentat à la dynamite a eu lieu hier dans
les mines de diamants. Cet attentat est dirigé
contre la compagnie d'exploitation. Les dégâts
sont énormes.

Londres , 11 juillet. — Les journaux du ma-
tin parlenl en termes sympathiques des paro-
les de paix prononcées par Guillaume II en
réponse au discours du lord maire.

Belgrade , 11 juillet . — Les régents s'oppo-
sent à une nouvelle entrevue de la reine Na-
thalie avec son fils.

Stockholm, 11 juillet. — L'escadre française
a été reçue à son arrivée par une délégation
d'officiers de marine. L'accueil a été très cour-
tois.

Bibliographie
Souvenirs du Centenaire. — La litho-

grap hie Lips , de Berne , édite à l'occasion du
Centenaire de la Confédération deux lithogra-
phies de belle venue, dont la composition a
été dessinée par le peintre Jauslin. L'une est
en grand format , l'autre plus petite. Prix :
3 fr. et 1 fr. — Les amateurs peuvent en voir
un exemplaire à l'Imprimerie Courvoisier.

Il y a quelques années, un bale.u à vapeur navi-guant sur le lac Erié, en Amérique, prit feu à unedistance fort éloignée du rivage. 11 était impossibled'arrêter le progrès des flammes. Le pilote, JamesHazard , fit prendre au bateau la direction de larive la plus proche ; la chaleur devint bientôt ex-cessive à bord. Les passagers s'étaient réfugiés &l'avant ; le pilote seul entou. é par la fumée et lesflammes , restait à son poste. Vingt minâtes plu»
tard , le navire atterrisait. On n'eut à déplorer quela mort du pilote qu'on retrouva , tout en dernier,
brûlé vif et les mains encore crispées autour du
gouvernail.

La mémoire de tels hommes mérite de passer à la
postérité. Toutefois, de semblables traits do cou-
rage se reproduisent fréquemment dans des circons-
tances plus ordinaires.

M. John Rippin , inspecteur de chemins de fer,
service des marchandises, demeurant à Manchester
(Angleterre), eut un jour — il y a dix ans de cela
— a accomplir un acte qui mettait sa vie sérieuse-
ment en danger. Il n'hésita pas un instant devant
le risque à couri r, mais il fut grièvement blessé. Il
en ent 16 système nerveux tellement ébranlé que,
pendant une année tout entière, il éprouva des sou-
bresauts et des saccades comme s'il eût été atteint
de la danse de Saint-Guy. Comme les nerfs se re-
liant à l'estomac sont nombreux , son appétit et sa
digestion ne tardèrent pas à s'en ressentir.

« J'étais dans un tel état , disait-il, que je pouvais
à peine porter une tasse de thé jusqu 'à mes lèvres,
et si faible , que ce n'était qu'avec la plus grande
difficulté que je parvenais à me remuer un peu. Cet
état me prédisposait à l'indigestion ; deux ou trois
mois plus tard j'en éprouvais , en effet , tous les hor-
ribles symptômes. Je pus dire adieu au sommeil ré-
parateur ; mes nuits se passèrent dorénavant dans
les tourments et l'insomnie. J'avais la peau sèche et
brûlante , un mauvais goût dans la bouche , une ha-
leine repoussante , des maux de tête , une sorte d'en-
gourdissement et de douleur dans les membres , des
lourdeurs d'estomac, même lorsque je n'avais rien
mangé. Tous les efforts des médecins étaient restés
sans résultats , et je me résignai à croire que mon
rôle ici-bas était terminé. Qu'importe I me disais -
je , car j'étais si démoralisé et si découragé que je
ne me souciais plus de ce que je pouvais devenir.

« Un jour que j'étais assis dans ma chambre et
que je songeais au malheureux accident qui m'avait
min dans cet état pitoyable , Frédéric Ellis, un em-
ployé de notre compagnie , entra pour me voir. Je
ne me rappelle plus bien sur quels sujets roula
noire conversation , mais la manière dont finit notre
entretien m'est restée dans la mémoire. Ellis m'en-
gageait à reprendre courage et A tenter un autre re-
mède : la Tisane américaine des Shakers. Oh I mon
ami , tout est inutile , lui répondis-j e ; (j' aurais bien
tôt besoin de cet argent pour défrayer mes funérail-
les ». Ma répartie l'égaya beaucoup, et il ajouta en
me disant : < Essayez ce remède et votre enterre-
ment ne vous coûtera lien.

« Ses paroles m'ayant donné à réfléchir , j'envoyai
après un moment chercher de ce remède. Dès les
premières doses, un soulagement notable se fit sen-
tir ; dans l'espace d'une ou deux semaines, mes né-
vralgies disparurent et je commençai A manger avec
plaisir. Qu'il faisait bon vivre ! Depuis un an je n'a-
vais fait que végéter ; j'allais vivre, maintenant !
Vous pensez bien que je ne fus pas assez sot pour
laisser de côté ce merveilleux élixir de longue vie.
J'en ai pris en tout pour plus de soixante francs ,
et ja suis maintenant , grâce à lui , fort et bien por-
tant. Si j'en avais le pouvoir, je voudrais faire con-
naître à toute l'humanité les vertus de la Tisane
américaine des Shakers. Certains médecins peuvent
dire que c'est un remède de charlatan , n'étant pour
rien dans sa découverte , mais en s exprimant ainsi
ils me font l'effet de ces gens qui préfèrent voyager
en diligence plutôt qu'en chemin de fer. »

Prix du flacon , 4 fr. 50 ; demi-flacon , 3 fr.— Dépôt
dans les principales pharmacies. — Dépôt général :
Pharmacie Fanyau , 4, place de Strasbourg, Lille.

7585-36

Brûlé vif à son poste

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX -PK -FONDS

* l'H _ tel de 1» FLEUR DE U . ;

Liste dressée Samedi 11 juillet, à S h. soir
Lopez Léonard, Espagne. — Benrubi ,

Salonique. — Moser, Madrid.

N° 469. — MOT CARR é SY _.I_ AB._ UE
Sonnet.

Où va l'indigent de grand âge,
Et ceux dont les infirmités
Ont retiré les facultés ,
Finir d'ici-bas le passage.
Du plus prévoyant, du plus sage,
Vaincu par les adversités ,
Quelles que soient les qualités,
C'est l'apogée , humble partage.
Le deuxième est ce qu'un docteur
De Géraudel , mon cher lecteur ,
Maintes fois ordonne au malade.
Le dernier est un aliment
Que l'on mange soit en salade ,
Comme en ragoût également.

Prime : Des cartes de visite.

No 468. — CHARADE .
(solution.)

ESTRADE (Est — Rade).

Solutions justes :
B. — Sauvage. — Julia retrouvée. — Z. P. — Ju-

les et Laure. — Louis. — Un ami du Chasseron. —
J. B. B., Renan. — E. R. F. — A. L., Cormoret. —
Zozo. — Henri Golant. — Le sage Ulysse. — Oen ¦
dry. — Un externe du Club du Chasseron.

La prime est échue par le tirage au sort à
Louis.

Les solutions sont reçues jusqu 'à samedi.

__ **».<___ __ SS __. - TT _____ _____ __=» __3

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 12 juillet 1891 .

r_g. llse nationale
9 _ l_ h. du matin. Prédication.

11 i Ecole du dimanche.
Salle du collège de l'Abeille.

9 Vi h. du matin. Prédication.
Eglise Indépendant e

9 V» h. du matin. Prédication. — Rapports sur l'en-
seignement religieux.

8 h. du soir. Culte à l'Oratoire.
Deutsche Kirche

9 >/_ Uhr Vormittags. Predigt.
lt » » Katechismus.

Eglise catholique chrétienne
9 Vs h. du matin. Service liturgique. Sermon.

11 h. » ' Ecole du dimanche.
Eglise catholique romaine

7 v_ h. du matin. Messe matinale.
9 •/_ » Office , sermon.
1 Vs h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sîrmon.
8 VJ » Jeudi , lecture biblique.

BlschœflL Methodistenkirehe
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 V» Uhr Vormittag. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8V_ Uhr, Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends, 8V_ Uhr, Mœnner und Jùnglings-

verein.

i- . __ .__ _n fl«'***!•<*«£ exigez de vos fournis-
i- .m. *_/__.c»g3*_7_. tum seurs , comme cela se
pratique à Genève, Lausanne, Nenchâtel , etc., que
toutes vos denrées, principalement les comestibles,
beurre, saindoux, viande, charcuterie, etc., soient
toujours emballées dans

le Pap ier hyg iénique.
En vente {à la Librairie A. Courvoisier ,

place du Marché (ancien Bazarparisien).

8/ ¦*_ - __ !_ _ ._ _ _ _ _ _ _ _  toutes grandeurs aie______ W __ lt_ |f |f t?SI librairie A. Courvoisiex



OCCASION
avantageuse.

Une fabrication de boites, métal et acier,
en pleine activité, d'un bon rapport et
dans un centie industriel , est a remettre
de suite ou à volonté. Cet établissement,
jpourvu d'un outillage très perfectionné et
nouveau , fabrique tous les genres et spé-
cialités, genres américain et anglais ; en
outre, il possède un système particulier,
très pratique, de machine à tourner/qui
est encore à breveter. Il conviendrait a JS-
si bien à une fabrique d'horlogerie qui
voudrait elle-même fabiiquer la boite ,
qu'à toute personne désireuse de s'établir
avantageusement. Conditions très favora -
bles. — Adresser les offres , sous chiffr e
H. 3519 .1. A l'agence Haasonatein &
Vogler, à Saint Imier. 7336 -1

Occasion unique !

VIN DE MARSALA
garanti, 14 degrés , à 60 fr. l'hectolitre,
au comptant sans escompte.

Les amateurs, ainsi que les personnes
qui ont des fûts vides à vendre, sont
priés d'envoyer leur adresse à M. Emile
Pfenniger , rue de la Paix 76, ou au ma-
gasin de chaussures , rue Léopold Ro-
______ 7025-1

ES TOUS GENRES et à tous
prix.

L.-A. Sagne - Juillard
PLACE D'ARMES 20 n ,

3443-32 La Chaux-de-Fonds.

AUX BOITIERS. SES
la Médaille commemorative du
5Juillet 4891, sont priés de s'adres-
ser chez M. LOUIS, rue du Manège 21.
au ler étage. 7400-1

¦____L~W__L<S
A l'occasion de la fête du 2 aoùt, il

vient d'arriver un choix de belles Echar-
pe** pour ceintures d'enfants , dé-
fiant tonte oonourrenoe tant pour la
beauté que ponr la qualité et les prix.
Les riches écharpes et le Ruban nou-
veauté ne seront pas déballés sur la place
du Marché. Toujours grand assortiment
en tons genres de Rubans et Ve-
lours couleur et noirs. On grand
choix de Rroderles de St-Gall cou-
leur et blanches. Liquidation de Mitai-
nes, Gants satin soie et fil d'Ecosse,
Bas, Bijouterie parisienne , ainsi
que de la Mousseline Guipure de St-
Gall , de 20 à 45 c. le mètre. 7501-2

Le tont an oomptant.

S8, rne de la Demoiselle 58
A ##«_. _ _ _ _ _ _ _ _ _  t Une honorable___» _ __ > _¦.__ _ • _ _ _ M « maison de com-

merce de Zurich, prendrait en pension
une Jeune fllle. Bonne occasion pour
apprendre l'allemand et le service du ma-
gasin. Références et renseignements chez
M. Rénold Kocher, fabricant d'horlogerie,
rue Jaquet-Droz 39. 7417-1

Maison à vendre
A vendre de gré à gré à de

favorables conditions une mal-
son d'habitation située rue des
Fleurs 2.

Jardin et vaste terrain de dégagements
pouvant êlre utilisé pour une nouvelle
construction. 6501-9'

Rapport locatif élevé. Occasion pour un
placement avantageux.

S'adresser en l'Etude de l'a-
vocat Augruste Monnier , rue de
l'Hôtel-de-Ville 41, chargé de traiter.

COPIE DI MUSIQUE
Une personne de la localité sachant co-

pier la musique se recommande aux so-
ciétés et à Messieurs les professeurs. Tra-
vail prompt et soigné. — S'adresser rue
de la Paix 13, au 3me étage. 7420-1

FOUR LAITIERS!
A vendre une BOUILLE usagée mais

en bon état, cerclée en laiton, étalonnée
et de là contenance de 70 litres. — S'adr.
Passage du Centre 6, au deuxième étage.
_y 7529-2

Domaine à louer
Pour St-Georges 1892, à remettre à un

bon fermier solvable un domaine situé à
40 minutes de Ohaux-de-Fonds, suffisant
A l'entretien de 7 à 8 vaches. 7516-5

S'adresser au bureau de I'I MPARTI à L.

J.-E. BEAUJO_NJa_Chanï-ae-Fonfls
Forte partie ds VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant Bans
escompte. 2783-35

Ô 

VENTE AU DÉTAIL
de 7449-49

JfEontres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTÀV£
~

PÊRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

Café - Restaurant
A louer avec logemeet. pour lo 11 novem-
bre prochain ; conviendrai t à quoiqu 'un
qui exercerait un état quelconque en mê-
me temps. - S'adresser , sous initiales F»
M. V., Poste restante , la Chaux-de-
Fonds. 7372-2

\Wti_ \__WB_\
~

Tous les samedis soir et dimanche»
m- ' t i f i . on vendra 4, rue cle l'Indus-
trie _, de beaux fruits _ t légumes a très
baa pri_ . 696.-1

Le meilleur remède, très efficace , recon-
nu pour enlever promptement, d'une ma-
nière sûre, non douloureuse et sans danger,

©Cors aux piedso
Cals, dnrillons, Termes,

est, selon de nombreuses attestations,
Ecrisonty lon Bohl

SPéCIALITé SUISSE.
Dépôt chez M. A. Gagnebin, pharma-

cien , a l,r_ Ctaanx'de-Fondu et dans toutes
les pharmacies. 2194-81

A Mer ponr Martin 1891 :
à des personnes d'ordre, un apparte-
ment se composant de 2 pièces, cuisine
et dépendances

Un dit de 3 piè_es , cuisine et dépendan-
ces. Les deux situés rue de Bel-Air.

Prix modérés.
S'adresser rue de la Domoiselle 4 , au

premier étage. 7376 3"

_A remettre
pour la Saint-Martin prochaine et pour
cause de décès, nn grand APPARTEMENT
de 7 pièces et dépendances , situé an
soleil et an centre dn village. Grande
terrasse, ean et gaz. — S'adresser, de
Il henres à midi , an bnrean de H. J.
Schœnliolzer-Schilt. 7515-5

-___ louer
pour le 15 août prochain t

un APPARTEMENT de 3 pièces, au
premier étage, exposé au soleil , situé rue
du Manège. Prix : 500 fr.

Pour la St-Martin 1891 i
Un dit de 2 chambres et alcôve , au ler

étage, situé rue du Manège. Prix : 440 fr.
Un dit de 3 chambres, au ;.îme étage,

côté du soleil, situé rue du Soleil.
S'adresser à M. Victor Brunner, rue de

la Demoiselle 37. 7512 S

JUagasin
A loner ponr Saint-Martin 1891 oa

pins tôt si on le désire an magasin situé
à proximité de la place Neuve. Cas
échéant , il pourrait être utilisé comme
burean. Prix très modéré. 6681-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Le Cognac ferrngmenx
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depui s 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l' anémie, la
lalblesse générale, le manque
d'appétit, é tour dis sements, lal-
blesse des ner ls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 4466-12'

Fr. 2»50 le demi-litre, fir. 5 le litre.
Pharmacie VV. Bech, Place Neuve,

et âans toute les pharmacies.

ROBETTES JERSEY
Immense choix de Bobettes jersey, etc.,

pour bébés et fillettes de 2 à 32 ans. Cos-
tumes pour garçonnets. Confections nour
dames. Imperméables. 6606-2

AU MAGASIN

15, Rue du Premier Mars 15
(Ancien Hôtel de France).

MÉDAILLE
Expositlon universelle _889.

H-3928-L 868-2

JEUNES GARÇONS. ï™
familles du canton de Berne, on demande
deux jeunes garçons pour leur apprendre
la langue allemande. Bonne école et con-
d tions avantageuses.— Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à M. Paul Steiner,
aux Eplatures 16, Bur les Forges. 7502-2

Bois de foyard. JLES*
foyard. Beau bois de foyard sapin et
branches. — S'adresser à M. Abram Gi-
rard , rue de la Paix 61. 7402 1
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IBâIP lâlâl PARISIEN
A Bazar Economipe  ̂

Vient k recevoir I 
^

Léop . Robert ïïW
 ̂ LA U S A N N E  W chois considérable de  ̂

CHAUX-
DE

-FOHDS Y
BIJOUTERIE

BROCHES haute nouveauté, depuis 30 c. Epingles et Bracelets. Un
immense choix do CRAVATES en tou* genres de nuis 30 e. 500 douzaines
GANTS satin fil, longueur 4 boutons , depuis __De. BAS et CHAUSSETTES,
depuis __»c. Chaussettes pour enfants, blaochas et couleurs. Corsets pour
dames et enfants.

Un joli choix de TABLIERS pour dames et enfanls.  Un magnifique choix de
JERSEYS, pure laine , depuis _ franco. LINGERIE.

CAMISOLES pour Gymnastes, depuis tO cent.
CEINTURES * » » " rOc.n t .
BAS » . » 1 fr. 85

Un grand choix d'HABILLE___*_TS de garçons , complets bien confec-
tionnés, depuis 5 franco. Pantalons pour petits garçons , toile for _ à de bas prix.

Grand choix de Chaussures de gymnastes, depuis 1 fr. 50. 300 douz.

^^^^ 
Espadrilles en tous genres, pour dames , depuis 95 c.¦̂S 5̂ " 

"n choix immense Pantoufles Mules, à <îO c. 1* paire.
m? ybc Caleçons de bains, depuis 30 centimes la paire. 1901 - .8

MS^ OMBRELLES et PARAPLUIES à des prix exceptionnels

VIN flftVTAVJ
«.OE s*f îvm^ Au QDINA ;

ANALEPTI QUE /^^fe^l^ . SUC DE VIANDE y
| UHCûHSTjTUÂï. T ^^^^^PHOSPHAT^deCHAUlI

Le TONIQUE l^
:j_ ^_____ ^__tS_ ^r̂*\ Composé

le plus énergique yifl BtJ^S Ĵ 
des 

substances ¦¦
pour Convalescents , ____ *̂ _ \_m__ fStW&BtW indispensables à la H «
Vieillards , Femmes, W™_w*rl ^

MJSfllWàf formation de la chair B& 
et

Enfants débiles ^$3 __ _ _lïT-3T_ __6_i__r muscolaires ?¦'& ..
et toutes personnes _̂3S_B__ii - _n_l _̂ W 

et des systèmes [ a * -
délicates. ^^_3&____S_5^ nerveux et osseux. H£j

L e V I N D E V I A L c s t  l'association des médicaments les plus actifs I

I

pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, S
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- B
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- B
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces.
Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14, -*__ "•*___ _ • .oates . r__u.es. I

A m̂ m̂ m̂, RIJE DU VERSOIX - 6, RUE du PREMIER MARS 6 ô
\} C3*_HI J__.* __T3C-I_>E3-ir'C_>_l>a"I__>____ V

X -rfC. Dés ce jour et _ la saison avancée, 1SE EN VENTE fti stock ie x
g ___§©__! ___J _B-_ ___-_rUl___-_«-__2_HBI g
X Ixaiatre no_a-ve __.- __. __e_ {\
#C à des prix encore inconnus chez nous, ce dont chacun pourra s'en convaincre en venant *\
JC visiter le magasin. — Entrée libre. 6991-3 JC

8 OB se charge Ses reconvrages et réparations. — Travail prompt et soipé. — Prix moiérés. g

AUX OIF-AJNnDS _M___GASI_*ST!S DÏ3 IVOXJ,V_3___XJ _r __3S EN TOUS GE3M__ _._e.JS

4 U, rue Léopold Robert li. |> J^ L Â  OO I ^F I Â M O I E  4 U' rue LéoPold Eobert u- ¥
Locle C31_L£tTi___.-de-Fao__Lc3.s -__t±e__L_cLe ,_ m._,

A. l'occasion de la Fête des Promotions, Grande mise en vente
Chemise» pour enfants , depuis . . Fr. — OO Afittes toute s les t Ointes, la paire dep. Fr. — 50 Rubans sole toutes les teintes» Rulrans Gran d asaortiment de
Chemises pour dames, très belle qua- Gants soie crème et couleurs , la paire largeur 3 cm, le mètre  ̂£5 e. "TMT' _______ ____ _____* ¦ __ — _ — , mlité de toile , deouis » 3 50 depuis » 1 35 » <5 cm, » 40 c. ^^ G5 wsW5 MM *̂ 3!M_L'__tfil
Caleçons pour enfants , avec broderies , Ombrelles dentelles pour enfants , » O cm, » OO e. pf jeunes gens et KVçonne .s, dep. 5 fr. le costume,

depuis » 1 35 depuis » 1 "̂ 5 Rubans eclnture, très belle qualité , largeur Immense choix de BAS coton toutes les gran-
Moucbolrs pour bouquets , de . Fr. 1 à 35 — Cols pour garçonnets, depuis . . . » — 50 15 à 20 cm, le mètre Fr. i V5 deur s et toutes l*s teiut^fe.

\ _____ l̂ af aJ __ Ti i »! if « B ^_________r _¦ m I i ¦ I m __. m\ ™ T m m I k I "TH l̂ f̂  ̂___
^ ^̂ " r̂___W______________________J__f____»--______l—______M_T % M m g » w --.L. in t i ¦ ____mw __f JV _____ ̂ ____________ L____rT _______ra___l_ iT_ial-B---!i_M----_________ -------l . ¦ _____ P_____ ^______P___ P___B_______| _¦______¦ - w_mr ____F /ya îB Eau ¦. '. w,\" CT t J fj3y7t17) 7tTt\ __M^_ rT^ _____ r^_ r^_____r_^^^TTW7'T _̂__l mmr 

_______ ¥ 
/

t ^̂ _̂ ""̂ ___ft3LJ J\l M'A "I \9J_\jn f"^ -̂^^̂ \f

Pour faire le la plclîê avantageuse dans le canton le Yanâ
adressez-vous à la

FEUILLE DM DE LAUSANNE
Fondée en 1 764

paraissant tous les jours , sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pageB, avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des journaux vaudois, le meilleur marché et de beau-
coup le plu s répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Sis mois, 5 fr. 50. — On an.
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-*59

OFFERT AUX ENFANTS
CONTRE LES

Rhumes *_*!_ *__ \A Enrouements
BRONCHITES fcUjU | LARYNGITES
COQUE LUCHE |yo [ 

|| j ANGINES
PRéSER - t,|̂ Jl !̂ljE3LJUifciifl SOUVE -

VATIF rfjfîffpLMJraHM| RAIN
DU ____ __yU|Bj|a___i___i uu

CROUP WjÊ DIPHTÉRIE
!.. flacon Fr 1.25 B-_U___I ___ 

n- d("'ljle ?r - __

I Etlm. BURNAND, pharm. LAUSANNE.

Tansformation de comerce
Ensuite de transformation oomplète le

offre dès ce jour un beau cbolx de
Fa _i CHAPEAUX Modèles de Paris,
1=3 CHAPEAUX deuil Modèles de Paris,
^-j | CHAPEAUX garnis on 

non ,
_cs_  ̂ pour dames, fillettes et enfants.
Mercerie, Corsets, Bonneterie**_&lne_ et Cotons.

Articles pour bébés t Langes-,
Brassières, Bavettes, Capotes, Souliers,
Robettes, etc. 2487-49

PRIX AVAJVTAGEUX
Se recommande, M»- P. MENTHA.



A vis imp ortant
Par la publication des essais du tableau

du lait du 30 juin , il résulte que j'ai vendu
du lait écrémé. Je tiens a aviser mes
.clients que je vends le lait tel fine
me le fournissent les paysans.
C'est ce qui a été prouvé devant M. l'Ins-
pecteur de police lundi 24 juin. Mon four-
nisseur Alfred Wutrlcn, de la Fer-
rière , a déclara que la lait r__ onnu écrémé
était le sien.
7401 t ED. MARMET .

PHOTOGRAP aiE
Henri A BU. AU 11

commandant des Vaudois à leur rentrée
en Piémont , 1689.

Prix : TO centimes.
S'adresser à M. F. Voruz , Ermitage ,

Lausanne. 7899-1

Baromètres ÏÏ TZZ
cure ; boussoles, thermomètre.,
éprouvettes pour vius, sirops, lait ;
aéromètres Gay-Lussac. Grnnd choix

-0
Mag~<ain d'Objets d'art et d'Industrie,
ruo de la Balanoe 10. 8845-11

Enchères publiques
d'HERBErS sur pied au Chemin-.

Blanc, Joux-l'erret 8.

Lundi 13 juillet 1891, dès 1 heure après
midi, l'hoirie Ch.-A. Robert-Nicoud ex-
posera aux enchères publiques "en plu-
sieurs lots la récolte en herbes de sa pro-
priété au Chemin Blanc.

Il sera accordé jusq u'au U novembre
1891 pour le paiement des échutes moyen-
nant cautions.

Rendez-vous devant la ferme à 1 heure
de l'après-midi. 7472 1

Docteur ITviRREY
Médecin-Oculiste ,

reçoit à la Cbai_c-de _. ond_ tous les
lundis, de 9 V. h. du matin A 1 heure
après midi , 10518-22
« f, RUE LÉOPOLD ROBERT Vt.

au deuxième étage.

nouvelle Poudre
perlectlonnée pour dorer soi-
même. Couleurs or , bronze et argent.
Envoi contre mandat-poste franco. Prix
du tube, 50 cent, avec mode d'emploi.
Chez Dumetier , rue du Grenier 22, la
Chaux-de-Fonds. 7511-3

A la même adresse, à vendre une grande
roue aux pains d'épioes avec ses palette*.
Succè s t Sucées !

Les boutons de chaleur, impuretés du
teint , taches jaunes, disparaissent en peu
de temps par l'emploi journalier du

Savon an LÉ i. Lis de Berpai
BERGMANN _ Cle, Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur. —
Prix : T- c. 3079-4

A VENDRE
d'occasion plusieurs canapés-divans
li ts. — S'adresser rue de l'Industrie 1, au
magasin. 7521-5

VACCINATIONS
LB kte.rBo-rpî.mtri.mïïi
et le vendredi, à 2 heures après midi.

6291-1

HOTEL DE LÀ LOYAUTÉ
tenu par FRITZ MONARD

aux Ponts de Martel
Table d'hôte et diners à toute heure,

depuis 1 fr. 50.
Repas de noces et de sociétés sur com-

mande. 5982 6
Voitures à louer.

Etablissementhorticole
J. TSCHUPP & JACOT

Bouquets et Couronnes mur -
tualres. Spécialité.

Roses et Fleurs coupées tous les
jours

CorbelRcs garnies et Bécors
divers.

Plantes fleuries et à feuillages.
Entreprises de Jardins divers.
Barrières et Pavillons rusti-

ques. 6378-95
Se recommandent , J. TSCHUPP BT JACOT

Aux parents. £ene ddea:
mande un enfant en pension de l'âge de
quatre ou cin q ans. — S'adresser dans la
maison Mme veuve F. Schneider , à Re-
nan. 7373-1

Commune de la Chanî-ie-Eonte
Les électeurs Communaux auxquels il

n'aurait pas été envoyé de carte et qui
auraient le droit d'assister A l'assemblée
des ressortissants du 12 Juillet prochain ,
peuvent la réclamer au Bureau Commu-
nal , Salle n' 12. Ils doivent produire leur
acte d'origine ou leur permis de domicile.
7459 1 ConseU communal.

VACCINATION
(vaccin animal)

tous les jours à 1 heure après midi , chez
le D' COULLERY , rue de la DemoiseUe.
n» 56. 6775-20

"DT"! "f A _ _ _ _  A vendre un beau bil-OS_ U-_M___X _J. lard Morgenthaler ,
presque neu f. 7874-1

S'adresser au bureau de ri_ .p___.i__, .

Avis au publie
Les femmes des environs qui vendent

des légumes sur la place du Marché
préviennent leur bonne clientèle et le pu-
blic qu'elles se trouveront dorénavant près
des malsons OoulUot et Becb.
7308 Elles se recommandent.

HOTEL-PENSION DU NORD
84, — Rue du Rhône — 84,

Genève
Cet hôtel , complètement remis à neuf ,

offre tout le confortable voulu à MM. les
voyageurs de commerça et aux familles.

Position centrale. Cuisine soignée.
Prix modérés.

Se recommande, 4667-3
M" veuve Ulysse Thiébaud.

A VENDRE
un matelas A denx places, crin blanc nenf ,
à fr. 125 au comptant , une petite pail-
lasse à ressorts neuve pour une berce
(1 m. 37 de long sur 63 cm de large), une
grande chaudière presque neuve avee four
en fer forgé , pouvant servir en plein air
et bien transportable. 7448-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

| Les intérêts ie nos clients sont les nôtres 1
_______ ___¦_______ ! But II  lt _k ¦ 1 ___rl m i B * M \_\__\_\_\ ̂ "____X___________________________________________ ! ______ *_\__ __\__\

l Articles confectionnés, Corsets, Gants, Cravates, etc. |

li 11

Maison a. Mottaris
.Rue de la Faix 53 a, Chaux-de-Fonds

JE DÉCORATION EL JS IMITATION DE lb =
"" ^| enStap fel fartOD-p ierre f T| BOIS et MARBRES y iSm'

mmmm% « nmm ,̂ - a?roiwm
INSTALLATION D'UN GRAND MAGASIN DE

PAPIERS PEINTS
__ Dessins haute nouveauté et de dern 'ère création reçus récemment des 
= principales fabriques française , anglaise et allemande.
mmm Spécialité de PAPIERS SANITAIRES lavables, ""

gravés et Imprimés avec des couleurs à l'huile.
Gran I choix en tous genres et pour toute destinsitio. ' . Articles

spéciaux: pour constructions neuves. 7528 29
Prix très £_.-%_ -_= __ ».*-_._;© ___z.

IIII lll
*

+ 
POUDRES DÉPURATI VES JL

1DJZ MONSIEUR __.-£_ ^^^^^^*

DOCTEUR J. U- HOHL DE BÂLE ¦
REMEDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.

Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement toutes espèces d'éruptions de la peau , de
maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de plaies aux jambes. Il est de plus excellent

contre les scrofules sl dangereuses, les maux d' yeux,  d'oreilles, de nez , etc. chez les enfants. M
De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecine et do _*

j> personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenus a la disposition Q
o des gens désirant en prendre connaissance.
B te  ̂*—•:• Prix do la boîte ft. 1.65 •_•—i m n *a

Toute boite porte comme marque de fabrique, protégée par îa loi,
îa signature de l'inventeur -7". U. Hohl, Docteur.

CEUTIFICAT. Je certifie par ces lignes qu 'un de mes enfants a souffert plus d'une année
d'une maladie des yeux, ainsi que d'une horrible érup tion au visage, et qu 'il a été soigné sans succès
par plusieurs médecins. — Ce môme enfant a été complètement guéri, en quelques semaines, par

^_ l'emploi de quelques boites des poudres de Mousieur le docteur J. U. HohL ^_ 
^

-Jj
'
. ..- , 01"ÏWfl ' U 17 septembre 1890. J érQ mG I)egen-GntZWillei. ¦_

_____flH . " : .. - .., L'antenticitô de la signatnrc ci-dessns est attestée par *. ISlBuBS
Oberwil, te m septembre isûo. s> Dege!1|'président de la commnne. ES

En vente . la pharmacie Dardel , à Neuehàtel , et dans toutes les autres pharmacies.
C. Ohapuie , pharmacie , Ponts-de-Martel.

•̂ £ggfj ^^^^^ ĝ^^ /̂/l^^^^^^ ĝ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ĝg//gggggl^^_^__^__^__^_^^^
I |

Poudre Andêl
TR____NS____ ___ tI]ME

nouvellement découverte
tue

les punaises, les puces , les blates, les teignes (mites), les cafards ,
; les mo-ohes, les fourmis , les olopoKes, les paoerons d'oiseaux,

principalement tous les insectes , avec une promptitude et une sûreté presque
surnaturelle , de sorte qu'il n'en reste pas la moindre trace du couvain
d'insectes. rfi03-3

Oette poudre véritable et à bon marché se vend à PRAGUE (H-3317-X)

chez J. AWIBJÊIi , droguiste,
13, AU CHIEN NOIR, Husgasse 13,

A la Chanx-de-Fonds, cbez H. W. BECH, Pharmacie-Droguerie , Place Neuve.

iAAAAAAAA ____ ____ ____ i
J y  " %$kAvis important

 ̂ Réparations et Installations de Conduits de lieux r
A d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en f e r  garantis contre 

^*̂ J le gel. Grande économie. 
^J t Installations pour le gaz, l'eau et la vapeur. k

.im \ Réparations de lustres et lampes à gaz. B>
 ̂ Grand choix de Lampes a gaz, Quinquets, V

A Genouilliéres, -Ahat-Jour, Tubes, etc. ; ^
 ̂

Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. 
^A Prix •courants à disposition. 8844-5 k

**% \ PRIX TRÈS AVANTAGEUX W
J Se recommande, A

 ̂i 
S. Rrunschwyler , entrepreneur, p

A L TÉLÉPHOHB 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHOHB I 
^

ME t̂é
jv_ . Le Maté du Brésil dont l'im-

portation en Europe ne date que
de quelques années, a pris rapide-
ment un développement qui témoi
gne suffisamment de la valeur de
oet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

___ !¦. Lé Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café , mais
il a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
pénibiement les tempéraments fai-
bles _t nerveux . C'est à la fois un
exoitant et on calmant, 5565 89
| PRIX :

le paquet de 100 grammes, 60 c.
! » 250 » 1 fr. 25
; » 1 kilo, 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt : _ _

26, rue de la Charrière 26
au premier étage.

Envoi contre remboursement.
__________________________________

\ Léccadie MAGNIIT |jj
j ] SAGE -FEMME \\ 13, rue de l'Industrie 13. C
J | Diplôme ie première classe de la Faculté J5 de médecine de Paris. j J

H i Se recommande aux dames de la J
M localité et des environs. 6796-3 Ç

Pharmacie Bourquin
3©, RUE LÉOPOLD ROBKHT 39,

Guerison rapide, sûre et sans danger, des Cors, duril-
lons, verrues, par Pemploi du CORRICIDE BURNAND.
— Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-41

\ Au magasin de Mercerie et Lainages *f

4 _6, BUE LÉOPOLD JOBERT _6. mm >
41 BRODERIES blanches. \

L 

BRODERIES écrues larg-es. «F
BRODERIES écrues étroites. ¥

Assortiment de RUBANS. 4
r W W V W W r̂̂ ^̂ ^̂ F^̂ r̂ ^̂

HW RUE JAQUET DROZ 47 ~*f
Entrepôt Neukomm , au premier étage.

PANORAMA CIRCULAIRE
SAMEDI ct DIMANCHE,

Paris et!Exposition universelle de 188Q
Catastrophe de Mœnchenstein.

Dimanche, ClAti-jpe.
-- _> Ouvert tous les jours , jusqxx'à 10 heures du soir. <g—

Entrée : -50 cent. . our !_ a adultes et SO cent. po >r les enfants.
Abonnement, : 6 cartes. 1 fr. 80; 3 cartes, 1 franc. 7548 2

MI ii mmm sjj rai
Quelques gouttes seulement de CONCENTRÉ MAGGI rendent exquis tout bouillon et tout potage. Son emploi permet l'économie du bœuf et rend les plus précieux services

pour relever ou allonger le bouillon de ménage. — En vente en flacons , depuis 90 centimes, dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles. 7586- 3

m^'—*
M̂_

'•> _3XTH "ES AU <

F. RUfiffiGUER
l Gérancss l
) •»¦ S
f Encaissements — Renseignements >
/ Success ions Procurations J
) Conventions — Naturalisations J
) Représentations — Vente de propriétés S
) Traductions — Assurances S

ÉPICERIE |) avec petit logement à remettre , si- s
) tué au centre de» affaires. 7587-8 S
< V (
> PLUSIEURS MAISONS S
S à vendre , situées dans tous les /
S quartiers du village. 7450-9 (

POUR DÉBALLAGE
; A remettre cour quelques mois un s
1 MAGASIN situé à la rue Léo- )
? pold Robert. _ 7131-5 i

A LA RUE NEUVE j
i denx beaux L0.VEi____ .T8 de )
( 8 pièoes à remettre ponr Saint- )
< Martin 1891 et Saint-Georges )
< 1892. 7061-5 ?

A REMETTRE j
)  pour Saint-Martin 1891 un beau i
) et grand logement dans une (
1 maison d'ordre , située près de la (
) place du Marché. 6916-3 \

/ Rue Léopold Robert j



Café dn Casino - Théâtre
Samedi , Dimanche et Lundi,

à 8 h. précises du soir,

GMND ÇONCERT
Débat de H»° VATTA, romancière.

M. Darmont, baryton du Théâtre.
Mlle Jeanne Delsta, chanteuse de

genre. 7611-2
M. T ciller, pianiste accompagnateur.

-j. Entré e X___>_ r-e>. tr-

Enchères publiques
Mercredi 15 JuiUet 1891, dès

10 heures du matin , on vendra aux enchè-
res publiques sous le Couvert communal :

Un lit complet , six chaises, une com-
mode , une table ronde , un canapé, une
table de nuit, un buffet de service, une
chaise longue et un lavabo.

Il sera , en outre, vendu :
300 lltres de Vermouth et

500 litre. , de vin blanc, dans
différents fûts.

La vente aura lieu au comptant. 7608-2

Enchères publiques
d'an atelier de graveur et guillocheur.

Pour cause de décès, on vendra aux en-
chères publiques, mercredi 15 Juil-
let 1891, A 10 h .uns du matin, sous le
Oouvert communal, un atelier de graveur,
composé princi palement de tours à guillo-
cher, tours à polir , établis, boulet., ba-
gnes, pierres, globes, quinquets , creusets ,
etc,, etc. 7609-2

La vente aura lieu au comptant.

Séjour d'été au Vignoble
A louer deux j  olies chambres meu-

blées avec pension , jardin et verger. On
prendrait des enfants pendant les vacan-
ces ; surveillance attentive. — A la même
adresse, on recevrait une dame n _ éo pour
toute l'année. — S'adresser à M. Magnin ,
instituteur, A la Chaux-de Fonds. 7614-3

VERMOUTH. &™
Vermouth, première qualité, A 1 ft*. 19
le litre (verre perdu) au comptant. 7blJ-3

A VENDRE
une banque de comptoir, des établis, pu-
pitre , casiers , plusieurs lanternes de
montres, une très grande en noyer à deux
portes (pour une grosse de montres), des
chaises a vis, des tables, tabourets, bois
de lit ordinaires, lits d'enfants , corps de
tiroirs, vitrines de diverses grandeurs
pour magasin (pouvant servir A plat ou
en hauteur).

Outils d'horlogerie : burin-fixe,
des tours divers de plusieurs grandeurs,
des roues en fer et en bois, des étaux , un
grand régulateur de Morat , ainsi qu'une
quantité d'autres articles trop longs à dé-
tailler.

S'adrosser au magasin J. Terraz , rue du
Versoix 9. 7610-3

-A. louer
de suite , à proximité de la gare du
Oriit-du-Loclo , une petite maison
comprenant logement, grange, écurie et
fenil, avec le terrain attenant ; loyer an-
nuel, SOO fr. 7612-3

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbie r, rue de la Paix 19.

Gérance d'immeubles
(_ _ ___ TISSOT - HDMBERT

rue du Premier Mars 12.
A LÛtJER

Pour le 1" mars 189S, rue du
Premier Mars 5, le magasin et le premier
étage occupé actuellement par M. A.
Mandoweky, se composant du magasin et
de sept chambres, cuisine et dépendances.

Pour le 11 juillet courant, rue
du Stand H , le magasin occupé actuelle-
ment par LA SENTINELLE .

Pour le S3 avril 1892, rue du
Stand 6, un deuxième étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

De suite, rue de la Ronde 19, un pre-
mier étage de 3 ebambres, cuisine, etc.

Pour lc i" août prochain , rue
de l'Hôtel-de-Ville 56, un rez-de-chaus-
sée, avec une grande chambre, un cabi -
net , cuisine, etc. 7451-5

Aux Bulles IO. A 35 minutes de la
Chaux-de-Fonds , un magnifique loge -
ment de 4 pièces, cuisine, etc., a louer
pour toute l'année ou à défaut pour des
personnes désirant passer quelques mois
de l'été à la campagne. Séjour agréable.

Café - Restaurant
A. louer pour St-Marti n (11 novembre

1891) un café-restaurant. — S'adresser à
M. A. Perret-Gentil, rue de la Loge 5.

7476-5

La fabrique dea Longinea, à St-
Imier, demande deux (11. -3562¦ .r .)

remonteurs de finissages
après dorure , bien au courant de cette
partie. 7418-2

La Colle liquide I_e Page
sert à cimenter et à recoller le verre, la
porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le
flacon , avec le pinceau,
à LA. PAPETERIE A. COURVOISIER

1, Plaoe du Marohè, 1.

Vignolole
A louer de suite à PESEUX un bel

appartement de 4 chambres ; très
belle situation , jardin , eau , etc. — S'adr.
A M. Piguet , à Cormondrèche. 7t57-3

Pendant toute la saison ,
pommes de terre nouvelles, grand
choix de légume. , lirais, de belles
cerises noires de Bâle. chez Mme
Freitag, rue du Parc Ot. 7475-5

Au magasin de

Charcuterie , Comestibles
et Liqueurs

10, RUE DU PARC - RUE DU PARO 10
-ma CHAUX-DE-FONDS __

Charcuterie cuite et crue. Excellente
Saucisse à la viande et au foie. Salamis.
Côtelettes salées et fumées, Os de jam-
bODS , Macaronis. Vermicelles. Pâtes et
paquets pour la soupe. Moutarde. Corni-
chons, Câpres. Anchois au sel et a l'huile.
Oignons blancs au vinaigre Variantes.
Assaisonnement de salade, mayonnaise.
Sardines. Thon. Homard. Saumon. Ma-
quereaux, Viande de Chicago. Langues
tn boites. Champignons au vinaigre. Con-
serves de fruits et Légumes. Vins de la
Côte du Rhône , de Madère , Malaga , Asti
et Champagne. Liqueurs A tous prix et
très avantageuses. Sirops de Grenadine,
Framboises, 0assi3, Gomme et Capilaire,
Desserts Variés. Bricelets . Véritables
Pains d'Anis de Grandson. Chocolat. Ta-
blettes, Noisettes, Amendes. Casse-dents.
Julienne. Panure, Raisins de cuisine, de
Corinthe et Sultans. Vinaigre et Huiles.
Esprit de vin. Thé. Œufs. Confitures en
pots et au détail , etc. 7232

On jeune garçon 'BïïSÏÏHF
une place pour aider dans un magasin —
S'adresser à l'hôtel de la Balance. 7594-3

On jenne homme fi^fi&SBftC
périeure , belle écriture et de bonne fa-
mille, cherche de suite une place dans un
bureau quelconque ou magasin. — Adres-
ser les offres sous initiales E. S. tOUi,
au bureau de I'IMPABTIAL. 7616-3

'nn _ e in iop û  ^
n6 cuisinière, cordon

v _ I._ _ __ UI.IC. bleu , connaissant A fond
son métier; une bonne sommelière, par-
lant les deux langues et plusieurs jeunes
filles , sont à placer de suite. — S'adresser
au Bureau de Confiance J. Kaufmann,
rue du Parc 16. 7623-3

VegrOSSlSSenr- homme de" 23 aus, qui
a déjà travaillé dans la partie pendant
plusieurs années, cherche une place com-
me dégrossisseur où il pourrait s'aider
à la fonte. N'exigerait pas grand salai-
re. Certificats à disposition. — S'adresser
chez M. Calame, rue de la Paix 51. 7563-3

_îl_A ifllinft fillo saohant bien <«"« de-
ilUO JcUll. Ullo mande une plac» dans
une bonne famille. 7543-3

S'adressor au bureau de I'I MPARTI àL.

IlnA I_AI _ _ n_ _  d'à8e mùr > P^Pre et de
UHO pci _ U__ (J toute moralité, désire
trouver à faire un ménage pour la matinée

S'adresser chez M. Luscher, rue de la
Serre 79, au sous-sol. 7576 S

ilnA ÏAllïI A filla d'une honnête famille ,
VUV J _ U U _  UHO connaissant un peu la
mode , désire se placer pour le ler Aoùt
dans un magasin de modes ou mercerie.

S'adresser chez Mme Morger-Muller ,
rue du Marché 5, Bienne. 7578 -3

_ I _ 1A I_ r _ _ n _ A  d'un certain âge cher-
UU - y t l S . U U . che de suite une place
dans un petit ménage. 7530-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. ^r^mand.'
une place comme homme de peine ou com-
missionnaire. — S'adresser à M. Antoine
Terraz , place d'Armes 10. 7503-2
û rinranii lj '1 jeune homme actif et in-
ij lj ll tlull.  telligent, désirant apprendre
la partie des cadrans métalliques, trouve-
rait e se placer de suite dans un atelier
de la localité. Rétribution immédiate. Mo-
ralité exigée. 7506-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Fin hnminn cie touto moralité demande
UU II Uïlllflt " une place comme commis-
sionnaire, aide dans un magasin ou au-
tres travaux. — S'adresser rue de Gibral-
tar 15, au pignon. 7517-2

_ i _ l l r  _ Femmes de ebambre, bonnes
FllItSi d'enfants , servantes et aides de
ménage, cherchent de suite des places.
Bons certificats. — S'adresser au Bureau
de placement B. Kœmpf , rue Fritz Cour-
voisier 18, 7536-2

PoîntrA Une bonne peintre, sachant
1 tllll 11 0. faire la romaine, 2d- et L' XV ,
cherche de l'ouvrage à faire à la maison.
Ouvrage suivi. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 18, au troisième étage. 7467-3

A QQftPTT. Pour la création d'un-ÎOOUL/IJJ, comptoir d'horlogerie
dans des genres courants , lucratifs et
sans risques, on demande comme associé
soit un horloger ou un voyageur
connaissant cette branche.

Un petit oapital est exigé.
S'adresser par èorit et sous initiales

A. B. C. .'ISO, au bureau de I'IMPAR -
TIàL 7159-2

Commerce à remettre
A remettre au -Locle la suite d'un

commerce en pleine activité. Le magasin
est bien situé dans une rue fréquentée de
la localité et le genre d'affaires convien-
drait à un ménage disposant de quelques
capitaux . Article de vente facile et jour-
nalière. Le chiffre de reprise n'est pas
très élevé et des facilités de paiement
pourraient au besoin être accordées. —
Tous renseignements seront fournis en
l'Etude du notaire D. -L. Favarger . au
Locle. 6995-2

I Nouvelle invention i
Breveté en 14 pays, enregistré en Amérique 5UH"11 I

I MÉCANOGRAPHE
li** CBrevet universel ) P

| L'APPAREIL A DESSINER LE PLUS SIMPLE ET LE MEILLEUR I
|jyj pour copies et agrandissements de toutes sortes de Dessins, Peintures, m
If! Photographies, Cartes géographiques, Plans, etc., etc., t*

sur papier, toile, bois et autres matériaux
Auxiliaire pratique et tout à fait indispensable

pour peintres, dessinateurs, etc., etc.
f_ MI ¦ __ oo m *.'

Le Mécanographe est d'un grand secours pour apprendre seul le dessin , et , à ce I
l[| titre , il mérite d'être grandement recommandé ; il offre aux personnes âgées comme aux I
U jeunes une occupation intéressante et lucrative ; il peut être employé dans bien des cas i
il pour la copie et l'agrandissemen t de tous Modèles de Coupe el de Broderies de dames , et I
Il est très utile pour beaucoup d'autres travaux. I

li Cette nonveanté surprenante ne coûte, avec le lie d'emploi complet , p 2 fr. 25 I
Ij  Seul dépôt : |

I PAPETERIE A. COURVOISIER , CHAUX-DE-FONDS I
vM Envoi contre remboursement ou mandat-postal . EUL ^___BX - I

ê

-A.chat et Vente
«MISSION — EXPORTATION

MtflŒ i
45, RUE DU PARC — RUE DU PARC 45.

MONTRES EN TOUS GENRES
Représentation et Dépôt de l'Usine d'horlo gerie de

Morteau , boîtes et montres acier, nickel et fantaisies,
forme et genre spéciaux.

8 GROS & DÉTAIL g
§ Vins & Spiritueux §
§ EUGÈNE FER S
Q IO,— Rue du Stand — IO. n

§ Huile d'oUve vierge §
§ D E  TOSCANE g

Ho.il ._ goût, en estagnons depuis Q
5 5 kilos et en litres au détail. 7258 0 Q

} Ponr la Fête Jes enfants ! t
? Belles ?

| Broderiesde St-Gall |
? première qualité ?
? pour chemises , tabliers, jupons, ?
X etc., à prix modérés. — S'adresser *
J au Café de tempérance , rue X
? du Premier Mars 15 (ancien Hôtel ?
? de France). 7370 2 X
A A A A A A A AA Ai___________________________ _ AW*t WWWV W W WWW */} */} ******

En vue de la Fête des
Promotions

une visite aux magasins J. MPHTALY, 5, rue _euve 5, à la
Chaux-de-Fonds, sera de toute utilité. L'assortiment de mes HABIL-
LEMENTS pour garçonnets de 6 ans est de nouveau au grand
complet. Je vendsceux-ci aux prix extraordinairementbas de 8 et i i
francs et les plus fins 14 francs seulement.

mes garçons
doivent être les plus élégants, vous dites-vous, mères de familles,
en pensant à cette fête des Promotions qui fait battre les cœurs de toute
la jeunesse de notre cité. Eh bien I votre vœu se réalisera si vous faites
vos achats chez moi. Les nombreuses personnes qui ont eu l'occasion
de voir les Costumes de toile pour garçons que je vends à 3 fr.
le n 1.

doivent être
convaincues, qu 'il n'existe pas d'autres maisons que la mienne où l'on
en puisse obtenir d'aussi beaux et à des prix aussi bas. Je mets en
vente les costumes

les pins élégants
à des prix dérisoires et je suis sûr qu'aucune autre maison ne peut
concourir avec moi, pour la qualité et le bon marché réunis.

Mes HABILLEMENTS pour jeunes gens présentent
aussi un avantage réel, tant par leur excellente qualité que par leur
prix minime. Je vends ces COSTUMES COMPLETStrès soignés
pour jeunes gens de 10 ans, aux prix stupéfiants de IO, 13, 15 et
18 francs.

Je m'efforce toujours par un petit bénéfice d'arriver aux prix les
plus bas. 7022

J. NAPHTALY
5, RUE NEUVE 5 (vis-à-vis du café de la Place)

Chaux-de-Fonds
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lina von VA de toute moralité se recom-
UIIu î o U l U  mande soit commereltveuhe
de couches, garde malades ou tour tout
autre ouvrage. Bonnes références à dis-
position. — S'adresser chez Mme Bre-
gnard, Cercle du Sapin , rue Jaquet-Droz
n» 12. 7429-2

AnnrAnti (->n dés 're placer uu jeune
ftppi c UU. garçon comme apprenti gra
veur d'ornements, ou, à défaut , comme ap-
Êrenti monteur de boites. — S'adresser à

[. Calame, rue de la Paix 51. 7470-2

IÎD6 JGHQ6 Q&(B6 recommande aux
dames de la localité pour des journées ou
pour faire des ménages, soit pour aider
quelques heures par jour, soit pour des
relevages ou pour faire des chambres.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7481-2

Vu. p6rS0DQ6 des raoooaîmodages
en journée. Prix, 60 ct. — S'adresser chez
Mme Jeanrenaud , rue des Terreaux 9.

7485-2

IlnA ÏAnnA fi l lA sachant bien coudre et
U_ D J .U U .  UHt. aimant les enfants,
cherche une place comme bonne d'enfants
ou pour aider au ménage. — S'adresser
rue du Parc 88, au 2me étage , à gauche.

7488-2

llD DOD pOSf'lir chrocographes.comp
teurs et pièces compliquées, ayant un ate-
lier demande de l'ouvrage. Travail garan-
ti — Déposer les offres , sous chiffres C.
K. f . l ti , au bureau de I'I MPARTI àL .

7371-1

In jenne homme S? h™_m.a deé
peine, de préférence dans un magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 7386 1

l l_ r_ Il «A Une jeune fille demande une
I'OI C Uô D. place pour apprendre le do-
rage. — S'adresser rue Jaquet-Droz 27, au
deuxième étage , à droite. 7407-1

T .  i i l  Ail .A Une borme tailleuse pour
I fUllGUSu. {̂ arçons se recommande
pour de l'ouvrage eu journée ou à la mai-
son. Ouvrage prompt et soigné. 7408 1

S'adresser roe de la Demoiselle 72.

â - . l l . A . i i  On cherche à placer un gar-
ASSUJotli. çon de 19 ans pour assujetti
menuisier-charpentier. — S'adresser
chez M. Alfred Châtelain, menuisier, A
Butte». 7498-1

inni __ nii__ On demande nn apprenti ou
App 10 llll.. une assujettie ser -
tisseuse. 7591-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

R i _n A n \i. n v Un comPtoIr de ,a
ntIIIUllltIII . localité demande nn
jenne remontenr ayant fait tontes les
parties et connaissant à fond les échap-
pements cylindres, ainsi qne les régla-
ges. — Adresser les offres , en indiquant
les références et les exigences, Case
Poste 409, la Chaux-de-Fonds. 7593-3
l'înhailûii r On demande de suite unLlUll . l l t .Ul.  bon assujetti emboiteur.

S'adresser rue de la Charrière 31 , au
deuxième étage. 7615-3

T'1 î 11 _> n _P _ On demande de suite des
I IUII *D U _ _ _ . assujetties et apprenties
tailleuses. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 37. 7617-3

fin _ii.m_in.lA deux ouvrières pour trier
UII Ut'lllitliUli les chiffons. 7561-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lirHi ur filla On demande pour le 20
«K.UUU llll .. juillet une jeune fllle sa-
chant un peu coudre et raccommoder.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 7564-3

JannA filla *-*n demande une jeune fille
JOUll l. 11110. honnête pour aider dans
un atelier. 7565-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

_AI __ .nta 0n demande de suite une
OBI Valll C • servante propre et active.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 7566-3

l'ft l i  .«Aïl .A <->n demande une bonno
1 U113__ ll5_i. ouvrière polisseuse de cu-
vettes métal pour faire des heures. Si la
personne convient, elle pourra être enga-
gée entièrement. — S'adr. rue du Puits 23,
au premier étage, à droite. 7577-3

kf _  .__ t _ (>n demande de suite un bon
ll .SSUl 18- ouvrier faiseur de ressorts
connaissant la trempe et Ipouvant diriger
un atelier. — S'adresser, sous initiales J.
V. C. t- .tH , au bureau de I'IMPABTIAL .

7478 3

f p _ V _ »ll P On demande ponr entrerlll (U tlll . ,je sn|(e on dans |a qni„.
zaine un bon graveur d'ornements des-
sinateur. — Adresser offres avec réfé-
rences, Case poste 2798. 7500-2
. lni .ini _ r A 0n demande pour le cou-
vIllolUI.lVa rant du mois une bonne
cuisinière et une bonne d'enfants mu-
nies de bons certificats. 7501-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Vûfir.i nf A On demande de suite pour leOui ïilll I I .  Vignoble une servante sé-
rieuse pour conduire un ménage. Bon ga-
ge si la personne convient. — Déposer les
offres , sous initiales B. B. 7505, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 7505-2

Rnit inniAiir_ On demande deux bons
U .IU- ll li -U l B . remonteurs pour mon-
tres à ancre soignées. 7518-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rmaillanr On demande de suite un
CiUlillIl cUl.  bon ouvrier émailleur sur
fonds. — S'adresser à l'atelier Daniel-Emile
Sengstag , rue de la Demoiselle 74, au
rez-de-chaussée. 7524-2

JCnne nomme, homme comme ma-
nœuvre à l'atelier de mécanicien de la
Chaux-de-Fonds. 7525-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ânnrAIltÎA On demande une jeune fille
Appl cUl.lt . . intelligente comme appren-
tie tailleuse ; elle devrait être entrete-
nue chez ses parents.— S'adresser à Mlle
Droz, rue du Collège 4, au 2me étage.

7526 2

Pnli _ _ AII _ A On demande de suite une
IU11__ <J I1_U« polisseuse sur fonds ar-
gent. Bonne rétribution.

A la même adresse, un jeune homme,
guillocheur ligne droite, est demandé;
il aurait l'occasion d'apprendre le ciicu-
laire. — S'adresser au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 7471 -2

lanna filla On demande de suite une
Jtii lil* UHO. jeune tille pour lui appren-
dre le finissage de boites or. — S'adr. rue
de la Demoiselle 5, au 3me étage. 7465-2

4 l ' .,{ûlior dl! finissages et polissages
1 ûlcllcl de boites argent et métal de

Mme Nicolet-Juillerat , rue du Rocher 20,
on demande des polisseurs ou polisseuses
de métal. 7466 2
_T*l ï. Alir On demande de suite un gra -
ulaT .IU . veur pour l'argent. 74ti8-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Innnu filla On demande , pour le 15
J .Ulll) llll _ > . Juillet , une jeune fille
ayant l'habitude des enfants. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 39, au troisième étage ,
A gauche. 7469-2

llirrr.ni ' i ) n  demande un jeune ouvrier
UUI tlll. doreur. — S'adresser â M. A.
Druguet , doreur , rue Winkelried 4 , à
Genève. 7487 2
Banftnnf a 0n demande pour entrer de¦JCl .ouït), suite une bonne servante de
toute moralité. — S'adresser à M"* Bloch,
place du Marché , au LOOLE. 739.-2

R A .  .nr t . <->n demande plusieurs bonsIl('!._ Ul IS. ouvriers faiseurs de ressorts,
chez M. Vouillot , routes de Mâche 12, &
BIENNE. 7383-1

Commissionnaire. i,°_£"£**&
jeune homme libéré des écoles comme
commissionnaire. — S'adresser rue de ia
Paix 43, au 2me étage. 7431-1

_ï s i i  _ _ A!l _A ^n demande pour être en-
riUlaScUSD. tièrement chez ses patrons
une bonne finisseuse de boites or. — S'a-
dresser rue du Grenier 27, au premier
étage, à droite. 7378-1

Commissionnaire. Sr '̂ioutë
moralité est demandé au comptoir, rue de
la Serre 36, au ler étage. 7379-1

lirlinA f i l l A  On demande une jeune fil-_ bUU u mit*, le pour aider entre ses
heures d'école dans un ménage sans en-
fants. 7380-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I AH HA f i l la  On demande de suite une
JUI U . Ullo. jeune fille pour aider dans
un petit ménage sans enfants. — S'adres-
ser rue de la Balance 16, au magasin.

7384-1
î n iin ir filin On demande uue jeune

tl.UlIt. UIIO. fille de toute moralité, sa-
chant bien faire un ménage. — S'adresser
rue de la Serre 25, au ler étage. 7385-1

Flîinlnvtf A . De suite Plusieurs bonnes
ElllipiUjOcS. servantes, sommelières,
bonnes d'enfants, femmes de chambre, ai-
des de ménage, trouveraient A se placer
de suite. — S'adresser au Bureau de Con-
fiance J. Kaufmann, rue du Parc 17.

7387-1

Commissionnaire. Ss»f SB£:
cellentes références , trouverait à se placer
de suite. 7388 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. g_ .»Se aiï_ . PS5_
faire les commissions d'un comptoir, en-
tre ses heures d'école. 7389-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Doreuse de rones. vrE ôXH.
roues pourrait entrer de suite ou plus tard
chez M. G. Gusset-Tolch, rue St-Picrre l4

7390 1

Commissionnaire. Jt_ deur %_l
homme comme commissionnaire. 7403-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Uri f f n î l l A -  n̂ demande deux _J>onnes
__ lgUlll ._ . ouvrières, bien au courant
de la partie. On prendrait aussi une ap-
prentie. — S'adresser chez M. L.-F.
Sandoz , rue du Parc 1. 7409-1

(_ r .mil« _ .  j i .r i  0n donnerait de l'ou-
Ul dllUl .S .  USI ". vrage a un8 bonne
grandisseuse travaillant à la maison. —
S'adresser rue du Puits 18, au 2me étage ,
à gauche . 7422-1

{.Arvanta On demande pour un ménage
ubl luulu. soigné de deux personnes
une jeune fille sachant bien cuire et con-
naissant bien les travaux du ménage.
Entrée de suite. Bon gage si la personne
convient. 7423-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ï ïnrl_  ffAr On demande un ouvrier ,
UUI 1 Ug cl • connaissant l'aehevage et le
décottage , pour termider A domicile des
petits remontoirs or, bottes légères.

Déposer les offres au bureau de I'IMPAB-
TIAL , sous initiales X _ __SS _> 7424-1

SA.  n\i . On demande un bon ouvrier
. .Gicla, faiseur de secrets pour l'ar-

gent, chez M. Louis Jossi , rue de la
Promenade 3. 7425-1

i. - . tramant _ A louer pendant le cou-
_ llgt. _l _ U l . . «nt de l'année 1892 un
logement dans une maison tête de ligne,
pouvant être transformé en magasin se-
lon le désir du preneur ; plus un dit de
4 pièces pour St-Georges 1892. — S'adres-
ser, de midi à 1 heure, A M. H. Comoli ,
hôtel de l'Aigle. 7595-3

I1 _ hin A _  ̂ remettre de suite, à une
IMI. lUcl. personne tranquille et travail-
lant dehors, un cabinet meublé. — S'adr.
le soir après 7 henres, rue du Parc 74, au
2me étage. 7596-3

rhamhra A louer une belle chambre_ I l  illlllll 0, meublée, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle 4, au Sme étage, à gauche.

7619-3

_flh_ mhra A louer une chambre meu-
l/UBUlUrt.. blée. - S'adresser rue de
l'Industrie 20, au 2me étage. 75.0-3

PhamhrA A louer immédiatement, à un
.I IQ IUUI c. ou deux messieurs travail-

lant dehors, une belle chambre meublée.
S'adresser chez M. Aug. Jaques , rue

Léopold Robert 32. 7618-3
_ * _ -» . _ _ _ _  Une dame offre une cham-_ ' . driilUI t. . bre indépendante.

A la même adresse on demande, pour
St-Martin , un petlt logement de
deux ou trois pièces. 7622-8

-¦'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

1 ACTAmAnt _ A louer deux beaux loge-
uvgv_lo_lr_. . ments de cinq pièces avee
corridor fermé , dont l'un avec une cham-
bre a 3 fenêtres , rue du Doubs 67.

S'adresser rue du Progrès 51 , an 2me
étige. 7570 6

.nit -i 'tAmant 0n offre à louer ' pour_ JI {IU 1 It.Ul Util , . st-Martin prochaine , un
au. internent de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, au rez-de-chaussée et au so-
leil levant Jardin. Prix , fr. 480 par an.

S'adresser rue de la Charrière 1 , au 2me
étage. 7579-6

rhamhra A l'°uer- à une ou deuK aa"UUaiuui o. jne»r une chambre non meu-
blée bien exposés au soleil et au centre
du village. 7571-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

On A_VA ,n couebe et la pension
vil UUI D à un monsieur de touto mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 77, au ler
étage , à droite. 7575 3

A IUU .1 rez-de-chaussée d'une des
maisons les plus avantageusement situées
de la Chaux-de-Fonds, ponr banque, étu-
de, burean , comptoir, magasin, etc.

A la même adresse, un APPARTE-
MENT de 3 belles pièces, cuisine, corri-
dor et dépendances, pour Saint-Georges
ou Saint-Martin 1892.

S'adresser rne Léopold Robert 36, an
premier étage. 6794 3
l'haï  _ hi*u A louer, à un monsieur tran-
UlIalUMi .. quille et travaillant dehors,
une belle chambre m .ublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 80, au deuxième
étage. 7328 3

PhimhrA A lou6r Près du Lion-d'Or ,
UllallIUl 0. à un monsieur d'ordre et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée exposée au soleil. 7507-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL . _
rhsiinhrA louer une belle chambre
x__ i l_ J . i l  o. non meublée à une peisonne
tranquille, de préférence à une dame. —
S'adresser rue de la Demoiselle 105, au pi-
gnon. 7508-a
flhçimh. A ¦*¦ louer une chambre meu-
l-liMlUI .. blée. — S'adresser rue du
Progrès 8, an 2me étage, A gauche. 7538-2

Innartomant A louer pour St-Martin
±f ] f - t l  l- UIGUl. un bel appartement de
4 chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances, cour et jardin. — S'adresser rue
dn Nord 31, au 2me étage. 7480-2

Oh _ ï _ _ _ r A  '̂  louer une chambre meu-
UuiliillJl 0. blée à un ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 33, au ler étage.- 7454-2

I h . IJlhrA demoiselle offre à par-
vlitt'.UMlo. tager sa chambre avec une
personne de moralité. — S'adresser rue
du Puits 20, au 2me étage. 7455-2

(PhimhrA A louer une chambre meu-
f il_ l_Ul Ce blée où l'on puisse travailler ,
et une cuisine, A une personne d'âge mùr.
S'adr. au burean de I'IMPABTIAL . 7456-2

Thamhra A louer une chambre.— S'a-
VilOrUlw 1 U. dresser rue du Collège 4, au
2me étage, a gauche. 7479 2

PhamhrA À loucr de suite, à une ou
Vllilllllll o, ûx personnes de toute mo-
ralité, une chambre meublée, indépendan-
te et exposée au soleil. — S'adresser rue
de la Demoiselle 12, au rez-de-chaussée,
à droite. 7484-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
vllalUI/l t). bre meublée à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 71, au rez-de-chaussée, adroite.

7483-2

Phnmhro A louer de suite une cham
Vllui lUUl u. bre meublée à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue du Parc 33. !

7482-2

Phamhra A louer de suite une cham -
vllalUUl t. bre indépendante, meublée,
à un ou deux messieurs. — S'adresser
rue de la Ohapelle 5, au troisième étage,
à gauche. 7489- 2

Phamhra A louer de suite, à une per-
'UllalllUl o. sonne de moralité et travail-
lant dehors, une belle chambre meublée,
au soleil et au centre du village.

S'adresser rue du Premier Mars 6, au
deuxième étage, à gauche. 7490-2

Phamhra A louer de suite une cham-
Ir'lluulUl _ . bre meublée, indépendante.

S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
ga.in. 7491-2
_ 'li .mit . A a louer, pour des coucheurs.
UlIdlllUrt. S'adresser à M. Jean Zeller,
rue Jaquet-Droz 14 A. 7492-2

Pi ffnnn A louer pour St-Martin un
l IgUUll. beau pignon de deux pièces ,
cuisine et dépendances, situé au soleil.
Prix fr. 28 par mois. Eau installée. —

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7079-2

Phamhra A l0,ler une jolie petite
UlIalllUl _ • chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors, situé place de
l'Hôtel-de-Ville et au premier étage.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7430-1

Phamhra A louer une chambre à trois
1 11(11111.1 U. fenêtres, non meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Ma-
nège 22, an rez-de-chaussée. 7396-1

Phamhra A louer de suite, A un ou
-'IlalilUlG. deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée.

S'adresser rue du Grenier 21, au rez-de-
chaussée. 7426-1
An (. {f ra ,a couebe à deux demoi-
UU UUtB selles de toute moralité.

S'adresser rue Léopold Robert 17 , au
premier étage. 7405-1

Rez-de-chaussée. V.™ 'J"!!."
chaussée de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, prix 32 fr. 50 par mois, eau com-
prise. — S'adressfr , pour renseignements,
rue du Progrès 19, au ler étsge. 7393-1

I (_ tr_ im_ .nl A louer pour le 1er avril
LVg _Jllt.ll.. 1892 nn petlt logement
de 2 pièces dans une maison moderne ;
vue splendide et au soleil levant. Ce
logement situé près des Collèges con-
viendrait ponr instituteur ou institutri-
ces. — S'adresser rue du Grenier 23, an
rez-de-chaussée. 7411-1
Phamhra A louer, à un monsieur tran-_ ll __-"l t. . quille et travaillant dehors ,
une jolie chambre meublée , située au so-
leil. — S'adresser rue de la Paix 47, au
rez-de-chaussée , à droite 7497-1

A i-Ain ftttrA P° ur S'-Mar'lu prochaine ,
1 OUI . .MU Un local pour atelier de

gros métier, avec logrement, situé au
centre du village. — .S'adresser rue du
Stand 17, au deuxième étage. 7404 1

Phamhra A louer une jolie chambre
vllftllIUl C• meublée ou non, indépen-
dante , à 2 fenêtres , A des personnes de
toute moralité. — S'adresser chez M. Ami
Mairet. Boulevard de la Citadelle 1.7397-1

Phamhra A l0U6r de suite une jolie
vliitlllMl l'. chambre meublée, à deux
dames ou demoiselles de toute moralité.
— .s'adresser de midi A 1 h. et le soir
après 7 heures , A M. Charles Bobillier ,
rue de la Serre 25. 7395-1

_ ':!.> . {li.rA A louer une chambre bien
vlliiIIlUl U. meublée exposée au solei l , à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 60, au
ler étage . 7394-1

PhamhrA P°ur cas impièvu, A louer' -i-MUlH O» de suite une belle grande
chambre à deux fenêtres, exposée au so-
leil et non meublée. 7406-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAT

Phamhra A louer de suite, à un uu__ __ _ _____ U. deux messieurs tranquilles
et solvables, une chambre meublée a deux
fenêtres, — S'adresser rue du Puits 13 ,
au 2me étage, à gauche. 7410-1

On demande à louer p__ rc£.Ta__?
et coucher. — [S'adresser chez M. J. Hu-
ber, menuisier, rue Fritz Courvoisier 31.

757S-3

"n demande locaux avec clian-
tler, pour un commerce de gros métier.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7562-3
Tn m__ narra d'ordre cherche à louer
UU UlOllagU de suite un petit logement
de 2 pièces. 7432-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.——________________ !̂ ^-^^^

On demande à acheter ^"îe.
rondes en sapin pour café. 7597-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter Ses
S'adresser chez M. E.-F. DuBois, rue

du Temple Allemand 13. 7458-2

Rî _ >v_ >latta On cherche à acheter une
DltjClUlbU. bicyclette d'occasion. —
Adresser les offres avec prix, Case postale
563, 1a Chaux de-Fonds. 7414-1

A _ _ n<1i>_k à un prix avantageux, un très
V.IIUr . bon laminoir plat.

S'adresser à M. Barben, Grande Bras-
serie , rne du Collège. 7620-3

A vandra (imiQ d'emploi et A des condi-
& .Cllul u tions avantageuses , une bonne
machine à coudre , très peu usagée.

S'adresser chez M. Taillard, rue des
Terreaux 14 , au rez-de-chaussée. 7621-3

A .  Andra Qne balance , une bascule avec
ïoUul o ou sans poids et un grand

toulon à lait, contenant 45 litres. 7581- 3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A vandra uno J olio couverte de lit cro-
ÏOUUl t. chetée. — S'adresser rue du

Progrès 73, au pignon. 7539-3

l'hi An On offro à Tendre un jeune chien
LIUUII. de 9 mois. - S'adresser rue de la
Paix 43, au 3me étage , à droite. 7531-2

_ Vandra pour cause <^e départ un lit_ icllul u complet, tables, chaises et
deux tours de pierristes avec renvois. —
S'adresser à M. Jean Studer, pierriste
chez M. Jacot , rue Jaquet-Droz 25, au
2me étage. 7457-2

4 vandra à bas Prix uu bicycle en
VUllUl G bon état. — S'adresser rue

de la Demoiselle 51, au troisième étage, à
droite . . 7498-2

â VAndra un Brand tour lapidaire pour
.UllUrV vis et carrés et un burin-fixe

avec accessoires, le tout neuf et garanti.
— S'adresser rue du CoUège 10, au 2me
étage, à ganche. 7497-2

â vandra un ou<- '1 a P0861* lea cadrans,
ïollUl O bien conservé et d'un prix

avantageux. — S'adresser rue de la Paix
n» 45, au 2me étage, à droite. 7499-2
< vnntira uue poussette a deux places
*i V .UUI . ayant très peu servi. — S'a-
dresser rue du Doubs 69, au 3me étage.

PArdn vendredi soir, entre 6 et 7 heu-
lul llll res, trols boîtes acier por-
tant les numéros 4133-38, 4109-14, 4139-
44. — Les rapporter, contre récomoense,
au bnrean de I'IMPABTIAL. 7590-3

U niirinniir. bien connue qui, mardi
polaUllIU. 30 Juin , a pris soin d'une

ombrelle, rue de la Ronde, est priée de la
rapporter, au bureau de I'IMPABTIAL.

7574-3

Pttrdn un troiiMseau de clefs. —
1 Bl UII Prière de le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPABTIAL.

7493-2
U AI. il n 11 a été perdu, dans les rues du
I _ 1UU- village, une ohaîno et un mé-
daillon, portant les initiales J. J. S.

Prière A la personne qui les aurait trou-
vés, de les rapporter , contre récompense,
rue du Collège 8, au ler étage. 7358-1

Pardn Pr 8̂ ae la Gare, il y a quelques
1 Ul UU jours, un trousseau de clefs. —
Le rapporter, contre récompense, aa bu-
re m de I'IMPABTIAL . 7509 1

Cantiques LU et LXX1X.
Monsieur et Madame Henri Rosset -

Rouiller, Mademoiselle Julie Rouiller , à
Saint-Biaise, Madame Caroline Bes-ioii -
Rosset et sa famille, â Vallorbes , Mon-
sieur et Madame C. Jenny-Rosstt , Mon-
sieur Eugène Rosset-Nardin et leurs
familles, Mademoiselle Albertine Rosset,
au Locle, Monsieur et Madame Docteur
Thit sing -Rosset et leur famille , à Berne ,
et les familles Rosset et Rouiller , ont la
profonde douleur de f.iire part A leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de subir en la personne
de leur bien-aimée fille , nièce, cousine et
parente ,
Mademoiselle Berthe ROSSET,
enlevée à leur affection samedi, A 5 heures
du matin , à l'âge de '_ "» ans, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Lundi 13 Juillet,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 53.
!¦• présent avis tient lien de lattes

de faire-part. 7598-1

Monsieur et Madame Wilhelm Braun-
Cognet, leurs enfants et leurs familles ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de 7624-1

Monsieur LOUIS BRAUX
leur cher frère , beau-frère et oncle , que
Dieu a rappelé à Lui , lors de l'accid.nt
de Wangen, dans sa SOme année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1891.

Messieurs les membres du S. A. C.
(Section Chaux-de-Fonds), sont priés d'as-
sister, Dimanche 12 courant, A une heure
.après midi, au convoi funèbre de Madame
Eiumu Humbert née Perret , mère
de leur collègue, M. Fritz Humbert.
7625-1 Le Comité.

Monsieur Eugène Carel, Monsieur et
Madame Georges Carel , Monsieur et Ma-
dame Alcide Sémon et leur enfant, Mada-
me veuve d'Emile Borle et sa famille, Ma-
dame veuve Borle -Perrelet et sa famille,
Mademoiselle Alix Carel , Monsieur Alfred
Veuve-Carrel et sa famille, Monsieur et
Madame Léon Leschot et famille, ainsi
que les familles Borle , Carel et Veuve,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère épouse, mère,
grand mère, belle-sœur , tante , et parente,

Madame Zélie CAREL née Borle,
que Dieu a rappelée A Lui vendredi, à
10 ' . heures du matin, dans sa 73' année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juiUet 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lien lundi 13 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Charrière
n* 4.

_____ présent avis tient lieu de
lettre de taire part. 7584-1

Laiuex Tenir a moi lea petits enfants et n»
les en empêchez point, car le royanma das
oieui est ponr ceux qni leur ressemblent.

Afo__ i_ ._ XIX , 14.
Monsieur et Madame Emile Huguenin-

Wuillemin-Rutti et leurs enfants, Marie et
Louise, Monsieur et Mtdame Fritz Rutti-
Von Kanel et leurs enfants, Monsieur et
Madame Jules Brandt-Rutti , Monsieur et
Madame Edouard Rutti- Perret et leur en-
fant, Monsieur et Madame Emile Rutti-
Wôrtschinger, Monsieur Louis Rutti et
sa fiancée , Messieurs Jules et Charles
Rutti , ainsi que les familles Huguenin-
Wuillemin et Rutti , ont la profonde dou-
leur de faire part A leurs parents, amis et
connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé enfant, frère, neveu, cou-
sin et parent,

Charles-Emile
que Dieu a enlevé à leur affection ven -
dredi, â l'âge de 3 mois et demi.

La Ohaux-de-Fonds, le 10 juillet 1891.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 1S cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 67.

I_e présent avis tient Ueu de
lettres de ftelre-part. 7572-1

flioi/ieurcua: sont eaux qui meurent pour
le Seigneur', oui dit l'Esprit , car ils se repo-
sent de leurs travaux et leurs œuvres tes
suivent .
J'élève mes yeux vers les montagnes d'où

me tri- tidra le secours,
Ps. CXX1, 1.

Monsieur et Madame Fritz Humbi>rt-
Perret, Monsienr et Madame Victor We-
ber-Humbert et leur enfant, Monsieur et
Madame Adolphe Weber-Humbert, Mon-
sieur et Madame Jean Humbert -Duvoisin
et leurs enfants , Monsieur et Maiame
Fritz Perret et leur famille, .  Madame El-
vina Klotz Perret , à Prangins, Monsieur
et Madame Louis Humbert et leur famille,
à Auvernier, Monsieur Gustave Humbert
et sa famille, au Locle, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur et tante,

Madame Emma HUMBERT née l _rret v
que le Seigneur a retirée auprès de Lui
jeudi, dans sa 64* année, après une péni-
ble maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 10 juiUet 1891.
L'enterrement, auquel Us sont priés d'as-

sister, aura Ueu dimanche 1» cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 73.
La famille affligée ne reçoit pas.

lie présent avis tient Ueu de
lettre de faire-part. 7567- 1

AiiHliû "" l'Ait APliUIE au magasin
V U M l I b  Wille-Notz . — Le réclamer au
dit magasin, contre frais d'insertion.

7537-2



CATÉCHISME
Vn l'élection qui aura lieu le 12 JUIL-

LET, au Temple National , le catéchisme
•st renvoyé.

On ne sonnera pas les coches à 11
heures. 7519-1

Brasserie HAUERT
12. Rua DU LA SERRE 12. 7549-1

Samedi 11 Juillet 1891,
dès 8 h. du soir ,

Sfiii Conçoit
de bienfaisance

DONNÉ PAR
quelques amateurs de la Société de chant

L'ORPHÉON
a. M le b ï _ D v r, i lï a u t concours de

M. ARMAND PERRETTE

Entrée libre

StS" JAIFûDIIV -_et

GRANDE BRASSERIE BARBES
28, rue du Collège 23. 7550-2

Samedi 11 et jours suivants,
dès 8 h. du soir,

H.J-C..t_
DM Je la Troupe nouvelle

Direction : Nioolo Ansaldi.
Mlle Blanche d'Orange , chanteuse

de genre.
Mlle Mai'iettî. comique excentrique.
IVlcolo Ansaldl , dans ses créations.
Mme Ansaldi , pianiste.

Dimanche dès 2 *¦/_ _ heures
]_1_ _LTINÉ_E3

ENTRÉS LIBRE

«OOOOOOOOOO.
RESTAURANT RACHMANN

boulevard des Cornes-Morel 6.

Lundi 13 JuiUet 1891

Straff^JStrafï
7513-1 Se recommande.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÈT-DU-LOC-E 6513-5"

TOUS LES DIMANCHES

^BONDELLES-*
Repas à tonte heure.

Consommations de 1" cliolx.
Se recommande, H. JJA._ AI . _ IK .

Café-Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert. 7317-2*— Pendant la saison —BONDELLES
TOUS LES JOURS

55 CHUE FRÂÎ.ÇAISE
^^ POUR EMPORTER

TRIPES - TRIPES
Tous les Samedis (sans exception),

de- 6 V. h du soir,
Tripes bouillies, à 60 c. la ration.
Tripes bouillies et mayonnaise ,

à SO c. la ration.
Tripes à la lyonnaise, A i franc.
Pommes nouvelles Robe de chambre,

IO cent, la ration
M- KUIVZER,

11, rue des Granges 11 (entrée
7554-1 par la terrasse).

Café de l'Ecusson fédéral
5, rue de la Boucherie 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

SniamtrijB
BILLARD au premier étage

7054-8 D. GENTON

A. vendre
une PETITE MAISON en construc-
tion , de deux étages , dans le quartier est
du village, A proximité du Collège de la
Citadelle, avec cour et jardin.

Rapport très avantageux ; le vendeur
exige une faibli  somme comptant.

S adresser ea l'Etude du notaire Char-
les Barbier, rue de la Paix 19. 7559-3

Société fédérale le tynaitp
ANCIKNNK SEOTION

Dimanche 12 Juillet 1891,

I N A U G U R A T I O N
de

remplacement de gymnastique
au

Stand des Armes-Réunies
areo le bien T eillrrnl concours de

L'UNION INSTRUMENTALE
de St-Imier

PROGRAMME
Matin

6 heures. — Rendez-vous des gymnastes
au local.

6 V» heures. — Départ pour l'emplace-
ment,

7 à 9 heures. — Concours de sections.
9 h. à Midi. — Concours individuel (en-

gins et jeux nationaux .
Soir

1 heure. — Rendez-vous au local.
1 Vj heure. — Départ pour l'emplacement

et cortège en ville.
2 heures. — Grand concert donné par

l'Union instrumentale de St-Imier.
au Nouveau Restaurant (t aile du bas),
Entrée libre»

2 à 3 heurts. — Répétition des exercices
libres et obligatoires pour le Concours
de Genève, cheval et préliminaires
(50 exécutants).

3 heures. — SOIRÉE familière.
Jeux divers avec prix»

8 henres du soir. — Continuation de la
danse dans la grande salle.

Tous les membres et amis de la Société
sont chaleureusement invités à y partici-
per;

_ 9ST En cas de mauvais temps, la
danse seule aura lieu dès 2 heures après
midi.
7540-1 Le Comité.

Société àe tir „ la Montaparle "
-4_ CHAUX-DE-FONDS**-

TIR - TOMBOLA
Dimanche 12 Juillet 1891

P R O  G R A M M  E
6 heures du matin.— Appel au local.

Départ pour le Stand avec bannière;
11 heures. — Retour en ville.
4 heures précises du soir. — Distribu-

tion des prix dans le Restau-
rant de Gibraltar.

8 heures. — Soirée familière. Orohestre.

Les membres devront présenter la carte
de soirée.

Les sociétaires sont priés de se rencon-
trer au local et non au Stand.
71T0-1 Le Comité.

VB1TTE
en faveur de la

CURE INDÉPENDANTE
des Eplatures

Dimanche 12 juillet. Exposition de la
vente. Entrée, 20 cent

Lundi 13 juillet , à 1 heure. Ouverture
de la vente.

A 8 heures du aoir , au Temple. Confé -
rence de M. le pa6teur J. Courvoisier :
Quelques souvenirs d'Algérie .
Entrée, £.0 c. 747a 1

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis-à-vis dc la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7589-52 F. TRONDLE

_ ___ _• f iaaa f rac  0n offre ' à faire à Ia
O OI _ l .__.djg CI», maison , des sertissa-
ges d'échappements ancres , très bonne
qualité. Payement au comptant. Inutile si
ont n'est pas parfaitement au courant des
genres anglai s et autres. — Adresser les
offres, sous _ ¦_ < _, Poste restante , Ko-
chelort. 7560-3

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FLEUTI)

_ P__TOB_S 7556-1

Dimanche 12 courant,

Bondelles d'Auvernier
Se recommande, E. BOTTERON .

Avis important
Le soussigné qui pendant 35 ans a soi-

gné pour le compte de feu M. J. KUPFER ,
médecin naturaliste, fl Orvin , la prépara -
tion et la distillation d'excellentes plantes
et racines médicinales deB Alpes , continue
a livrer les mêmes produits A M.
A. Kupfer , herboriste au Landeron.

Orvin , le 30 juin 1891. (N. -89-C •).
7267-3 Célestln GROSJEAIV.

Brasserie HAUERT
12, Ru« DS La. SïRBE 12. 7542-2-

— Dimanche 12 courant —
de 10 h. _ midi.

GRAND GONGERT
— apéritif —

DONNÉ PAR

l'Orchestre « la Renaissance »
sous la direction de M. El. Jaquinot , prof.

CE N T R E E  L I B R E ,  .w-
GRAND JARDIN du

RESTAURANT BELLE -VUE
Chemin-Blanc 7588-1

Dimanche 12 courant,

Dîner , Grande fête champêtre
organisé par

ft^^_5»_ *̂ __>_-t -_3_--«^g _* _^a

m L'ORPHEON jh
Çj_*_»__tX--̂ ^

P R O G R A M M E :
11 h. du matin. — Ouverture des j eux :

Tonnetru , Plaques, Boucles , Fléchet-
tes, Boules et Roue aux pains d'é-
pices. ete.

Midi. — Grand dîner en plein air.
1 '/s heure. — Réouverture des jeux.

GRAND CONCERT
j____î 2 V. heures. — DANSE sur plan-

cher couvert.
7 heures. — Distribution des prix.

RestauraEt du Boulevard de la &are
(GRANDE SALLE). 7541-1

Dimanche 12 Juillet 1891,
dès 2 h. après midi

MB CONCERT
* DONNÉ PAR LA

FANFARE ITALIENNE
Dès 8 heures

Soirée familière
par la même Société.

ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

Société Ornithologiqne

EXPOSITION
d'oiseaux chanteurs et de luxe
les 25, 26. 27 juillet 1891, au NOUVEAU
STAND des Armes-Réunies.

TOMBOLA
Premier lot , SOO tr. en espèces.
Deuxième lot , ÎOO fr. en espèces.
Troisième lot , 50 fr. en espèces.
Dernier lot, 50 fr. en espèces.

Billets à 50 c. chez M. L.-C. Dubois ,
rue du Parc 21 , et dans les magasins de
la localité. 7463-5

Bulletin3 d'inscriptions chez M. A, Ra-
cine-_5bi, président , rue de la Paix 47.

______ ___ rfflr* __ t- E? C_ _E t. ™ _ t _

Repasseuse en linge. yanp_ 8b80eu_ .
se recommande pour de l'ouvrage a la
maison ou en journée. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 9 A , au ler étage. —
On se charge anssi du lavage à la mai-
son. 7462-2

VENTE D'UN DOMAINE
KN FRANCE

A vendre le 25 Juillet 1891, à 3 h. de
l'après-midi , _ la salle de la Mairie du
Barboux , un beau domaine de montagne
situé aux Lessus, Commune du Barboux
(France), comprenant une maison en bon
état et 34 he c t.' de terrain, dont une gran-
de partie est plantée de bois ; le tout se
trouve au joignant de la maison. — Pour
viBiter l'immeuble, s'adresser à M. Jules
Maillot , propriétaire , aux Lessus. 7461-1

COIFFEURS
L'Association suisse des Maî-

tres Coiffeurs (section de la Ohaux-
de-Fonds) a l'honneur d'aviser le public
que les magasins seront fermés , pendant
l'été, le DIMANCHE _ » heures de
l'après-midi. 7527 3

Pour emboîteurs !
__ __alft_n im é'_ 4- - * sans jointB et
m. Mmmw 'U _»«. *»c|m sanssoudures

S'adresser chez M. E. Matthey, rue du
Parc 1. 7,75 3

5?€_ _>_ _EJM SB
Bon vin rouge à 45, 50, 55, 60 c. le litre.
Bon vin blanc à 50, 55, 60 n. le litre.

49, Rue do l'Hôtal-de-Ville <9.
7557-12 S. SCHW .ERZEL .

Station Gorgier-St-Aubin
Débarcadère de Chez-le-Bart

Dimanche 12 Juillet 1891
A l'occasion de la cueillette des

cerises !

FÊTE CHAMPÊTRE
en faveur de

l'Hôpital de la Béroche
Musique de fête :

la Fanfare italienne de Nenchâtel
et la Fanfare de Bondry.

Dès midi, 7582 1

Cortège rustique
Réjouissances et jeux divers , tir au flobert

et au pigeon , vauquille. BUFFET.

FÊTE DE NUIT
Illumination , Fem d'artifices.

En cas de mauvais temps, la fète sera
renvoyée au dimanche suivant 19 juillet.

RESTAURA NTj lu BASSET
Dimanche 12 Juillet 1891

dès 2 h. après midi ,

SM_ D CONCERT
DONNÉ PAR LA 7551 1

FMFABE du &BÏÏTLI
Dès 4 heures du soir,

BAL CHAMPÊTRE
En cas de mauvais temps, le concert

est renvoyé au dimanche suivant.
Se recommande , ALBERT BRANDT .

VENTE PUBLIQUE
d'une maison d'habitation avec dépen-

dances.
Lundi 27 juillet courant , dès 2 heures

après midi , les héritiers de dame AUGUS -
TINE née G.andjaan veuve de feu CONS -
TANT MEYLAN , à ReDan , exposeront en
vente publique et volontaire , pour sortir
de l'indivision, la maison d'habitation
qu'ils possèdent en indivision au centre du
village de Renan , construite en maçonne-
rie et bois , couverte en tuiles, compre-
nant trois étages au-dessus du rez-de-
chaussée avec une terrasse attenante,
renfermant quatre appartements et une
remise, ensemble le terrain qui lui sert
d'assise et celui en nature d'aisances et de
jardins qui la joute avec un kiosque, le
tout d'une superficie de 11 ares 62 cen-
tiares.

Ces immeubles sont estimés au cadas-
tre à la somme do 52,292 fr , et les mai-
sons sont assurées contre l'incendie pour
60,600 fr.
Cette vente aura lieu dans l'hôtel du CHE -

VAL BLANC, sous de favorables conditious.
Renan , le « juillt t 1891.

Par commission :
7592-2 A. MARCHAND, notaire.

Café de la Gare
I_A CORBATIÈRE 7583-1

— Dimanche 12 courant, —

BAL A BAL
Bonne musique. Parquet neuf.

Se recommande, Frédério Roulet.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)'

2 B, G-andes-Crosettes 2 B.

Dimanche 12 Juillet 1891

_ Hlt__ï _ B  t m È  HP__ _3_ ! __DiM ^g_ fBiii
7555-1 Se recommande.

Caf é SCHNEITEFi
67, Hôtel-de-Ville 67. 7568-1

Dimanche 12 Juillet 1891

BAL 1BAL
Se recommande. LE TENANCIER .

A VENDRE
3 à 400 qnintaux de FOIN de l'année
dernière an prix de 3 francs le quintal
pris snr place en ville ,

S'adresser à H. Alfred Gnyot, gérant ,
rue du Parc 74. 7075

Pour cause de santé, à remettre ou à
vendre au plus vite le matériel ou une
partie et les marchandises d'un 7252 2

MAGASIN D'ÉPICERIE
et comestibles. Conditions favorables. —
Adresser les offres , sous H. 3496 J., à MM.
Haasenstein & Vogler, A Saint-Imier.

BONNE FINISSEUSE
sur boites argent et métal, peut entrer
immédiatement à la Fabrique Schild Frè-
res et Co, A Graugcs. 7558-5

ÉGLISE INMPE NDANTE
Le culte de demain 12 juillet sera con -

sacré a l'enseignement religieux;
la prédication traitera de ce suj et spécial;
le rapport de l'année sera lu et le Chœur
chantera. Les enfants sont invités A y
assister avec leurs parents ; par contre, le
catéchisme sera supprimé ce jour-là.

7606 1

Fète nationale française
du 14 JuiUet. 7599-2

BANQUET Tu CASINO
à 7 «/j h. du soir.

Tous les Français et amis de la France
sont cordialement invités à y assister.

Une liste de souscription , est déposée
au Cafcino et chez le président de la So-
ciété française , rue Léopold Robert 38.

E. HUMBERT - GÉRARD
absent fusqu'au IO août.

7602-5
T A TT W ®° J8une homme délireraitl _ _ l.-r_ .l_l.l_ prendre des leçons de latin.
— La personne qui pourrait les lui don-
ner est priée d adresser ses offres , sous
initiales H. M. 7003, Poste restante.

7603-3

R 

accuse réception à qni de droit
de son envoi d'argent. Prière
de se faire connaître. 7604-1

Boucherie JMILLER
Heçu un beau choix de

Lapins frais à 80 c.
le demi-kilo.

S'adresser rue du Collège 1 _ ou
sur la place du Marché. 7691-3

— Samedi 11 Juillet 1891 —
Ouverture de la

FORGE
7 A, RUE DE LA CHARRIèRE 7 A ,

par M. Alfred RIES, qui par un tra-
vail consciencieux t-t des prix mo tiques ,
espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande, 7607-3

ECRIVISSES vivantes
à QO c. la douzaine ,

AU MAGASIN

E. BOPP-TISSOT
Place IVeuve 13. , 7605-3

Enchères publiques
J HEKBES sur pied devant la Capi-
taine, lundi SO juillet INOi. à une
heure après midi.

Conditions : Trois mois de terme moyen-
nant caution. 7600 6

VENTE D'U£ DOMAINE
A vendre , pour entrer en jouissance le

23 avri l 1892 ou avant , un excellent
domaine de 6t. poses, bien entretenu ,
suffisant à la garde de 9 à 10 pièces de
bétail , peu éloigné du village de la Chaux-
de-Fonds et à proximité d'une fruitière ;
maison remise à neuf , utilisée comme
restaurant , avec emplacement pour tir de
campague ; chemins d'accès très faciles.

Prix raisonnable : le vendeur laisserait
une grande partie de ce prix en prêt à
l'acheteur. 7547-3

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier , à la Chaux-de-Fends.

COMEECE deFEàlSHS
Gros <& Détail

FRAISES dc tons genres pour
fabriques d horlogerie et de boites.

FRAISES à arrondir. Fraises,
dites Ingold. Sur commande , genre
spécial pour rochets et roues d'acier.

Fabrication dc fraises sur mo-
dèles pour mécaniciens , faiseurs
de secrets, horlogers, etc. , etc.

Qualité garantie. — Prix de fabrique.
4454 Ed. MATTHEY , 1, rue du Parc 1.

POUR ST-MARTIN 1891
qnelques LOGEMENTS de 650 à 800 fr.
sont à louer dans une maison de cons-
truction récente.

S'adresser à H. Alfred Gnyot , gérant ,
rue du Parc 74. 7076

Une Brasserie de la Suisse française
cherche une 7523-2

SOMMELIÈRE
belle et sérieuse. Gage, __ 0 fr. par mois.
Les offre s doivent être accompagnées de
la photographie. — S'adresser , sous chif-
fre» H 3590 J., ft l'agence Haasenstein
& Vogler, A St Imier.

_____ ** ___?*''<e*_OL«_L„_t_ «
de beaux régulateurs de Vienne, un lava-
bo, des creusets poir monteur de boites ,
trois tables carrées , une malle de voyage,
deux secrétaires, une glace, trois potagers
avec accestroires . un avec bouilloire n» 11,
une voiture d'onfant à 4 roues, un pupi-
tre, six chaises en bois , deux bois de lit ,
trois berces un lit complet, a des prix
très avantageux. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au rez-de- chaussée. 7417-2

¦ CAFÉ DES ALPES ]
U 12, RUE ST-PIBRRB 12. ¦

[SOUPER *UX TRIPES]
y i tous les Lundis soir, ' a
Ul dès 7Vi heures. 3076 281


