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

— VENDRED I 17 JUIL LET 1891 -

Café du Casino. — Concert donné par la troupe
Wyniker , vendredi 17, à 8 h. du soir.

Sooiété des intérêts industriels. — Assemblée
générale, vendredi 17, à 8 Va h- dn soir , au Foyer
du Casino.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 17, à
8 h. du soir au local.

Echo de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétilion générale, vendredi 17, à 8 Vs h- du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

Union des jennes gens de l'église oatholique-
ohrétienne. — Réunion , vendredi 17, à 8 h. du
soir, & la Cure.

C. A. S. Seotion Chanx-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 17, à 8 Vi h- du soir, an local (rue
Neuve 2).

Orohestre L'Espérance. — La répétition de ce
F U T  n 'aura pas lieu.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n« 31, Collège industriel).

Club du Pêle-Mêle. — Réunion , vendredi 17, à
8 Va h du soir , au local.

Brasserie Knutti. — Concert donné par une
troupe française, vendredi 17 et jours suivants, à
8 h. du soir.

Ecole d'art. — Distribution des prix aux élèves ,
samedi 18, à 11 h. du matin , à l'Amphithéâtre.

Plaoe de la Plaoe. — Samedi 18, Jl 6 h. du soir :
Lancement d'un ballon géant

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 18, à
8Vs h- du soir , au local. — Concours de Beaune.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 18, à 8 l/4 du soir , au local.

Club des < D'on viedje » . — Réunion , samedi 18,
à 9 h. du soir , au local.

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi 18,
à 8 Va. h. du soir, au local .

Sooiété des porte-jets-hydrantiers. — Assem-
blée générale des membres actifs et passifs , sa-
medi 18, à 8 Va h. du soir , au Café de la Place.

37nion Chorale. — Samedi 18, à 8 Va h- du soir,
répétition de : Premieis et seconds ténors. A 9 Vs
heures : Premières et secondes basses, an Café
Lyrique.

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe Nicolo Ansaldi , Bamedi 18 et jours
suivants, à 8 h. du soir.

La Solid arité. — Course du Comité, dimanche 19,
à Morleau. Rendez-vous au Square à 7 Va h. du
matin.

La Chanx-de-Fonds

2 (Suite et fin.)
On conçoit donc qu 'on ait pu app liquer à la

planète Mars l'idée primitivement proposée
pour la lune. La distance de ce monde est
telle que , quoi qu 'il soit bien supérieur à la
Lune en volume , cependant il nous paraît , à
ses plus grands rapprochements , (53 fois plus
petit. On voit néanmoins par là qu 'un téles-
cope, grossissant seulement 63 fois , montre
Mars de la dimension de la Lune vue à l'œil
nu et qu 'un grossissement de 030 fois lui
donne un diamètre dix fois plus large que
•celui de noire satellite vu à l'œil nu.

Seulement, si l'on tentait jamais de mettre
en pratique un projet quelconque de commu-
nication entre ce monde et le notre , les si-
gnaux devraient êlre établis sur une échelle
beaucoup plus vaste. Ce ne sont pas des tri-
angles des carrés , des cercles de quel ques
kilomètres de largeur qu 'il faudrait construire
mais des ligures de cent kilomètres et p lus ,
toujours dans l'hypothèse : 1° qu 'il y a des
habiiants sur Mars ; 2° que ces habitants s'oc-
cupent d'astronomie ; 3° qu 'ils ont des instru-
ments d'opti que analogues aux nôtres : 4°
qu 'ils observent avec attention notre planète ,
laquelle est pour eux une magnifique étoile
de première grandeur , l'étoile du matin et du
soir, et, en fait , l'astre le plus brillant de leur
ciel. Nous sommes , en effe t , pour eux , l'étoile
du berger..., et leurs mythologies ont dû nous
élever des autels.

Cette quadruple hypothèse est-elle accep-
table ? Si l'on posait la question au suffrage
universel des citoyens de la Terre , la réponse
ne serait pas douteuse. Sans aller jusqu 'à de-
mander l'op inion des indigènes de l'Afrique
centrale , où des (îles de l'océan Pacifique , en
ne nous adressant même qu 'à la majorit é nu-
mérique de la population européenne , il y a
gros à parier qu 'ils ne comprendraient pas la
question , car la majorité des hommes igno-
rent que la terre est une planète et que les
autres planètes sonl des terres.

Idée d'une communication entre les mondes
à propos d'un testament astronomique

Et puis, il y a le bon sens, le gros bon sens
vul gaire , qui raisonne si juste par suite de
son éducation.

« Nous sommes, dit-il , à n'en pas douter ,
les êtres les plus intelligents de la création.
Pourquoi d'autres planètes auraient-elles l'in-
signe honneur d'être enrichies de valeurs in-
tellectuelles telles que les nôtres ? Doit-on
même admettre l'existence d'hommes sembla-
bles à nous ? » Sans doule , on pourrait peut-
être remarquer que les nations lés plus spiri-
tuelles de la terre ne savent guère bien se
conduire, que leur intelligence s'exerce sur-
tout à s'entre-dévorer mutuellement et à se
ruiner chacune pour son compte, qu'elles es-
comptent l'avenir comme des aveugles et
comme des folles , que les voleurs ne sont pas
rares , ni même les assassins. Mais , à part cela ,
nous sommes évidemment des êtres très supé-
rieurs , et il n 'est vraiment pas probable que ,
sur les myriades de mondes qui graviten t
dans l'immensité des espaces , la nature ail pu
donner naissance à des intelligences de la
taille de la nôtre.

Pourquoi donc essayerait-on jamais de com-
mencer une correspondance optique avec le
monde de Mars ? S'il est habité , ses habitants
ne doivent pas être de notre force , et ce serait
peine perdue. Lors même qu 'ils verraient nos
signaux , ils n'auraient pas l'idée que nous les
leur adressons.

Aussi ne commencerons-nous jamais.
Voilà ce que nous disions hier " encore. Le

testament de la vénérable dame de Pau nous
montre que l'idée fait son chemin dans les
esprits el ce se d'être considérée comme pu-
rement imaginaire.

D'aulant plus que, vraiment , Mars est ten-
tant. Sa géographie, sa climatologie, ses em-
bouchures de grands fleuves , ses canaux im-
menses, s'offrent à nous comme autant d'invi-,
tations à ne pas trop dédaigner ce pays voisin.
Plus ancien que la terre , p lus petit , moins
lourd , refroidi plus vite , il est plus avancé
que nous dans sa vie astrale , et tout nous
porte à croire que ses races intelligentes ,
quelles qu 'elles soient , sont fort supérieures
à nous.

Mais , pourrait-on dire , pourquoi ne com-
mencent-ils pas eux mêmes à essayer d'entrer
en relations avec nous ?

Il n'est point prouvé qu 'ils ne le fassent pas.
Regardez les cartes publiées par M. Schiapa-

relli , de Milan (auquel la testatrice a égale-
ment songé), vous y verrez des triangulations
géométriques et parfois même des points lu-
mineux rappelant un peu les signaux dont
nous parlions tout à l'heure. C'est probable-
ment autre chose ; ces cousins du ciel ne s'oc-
cupent sans doute pas plus de nous que nous
ne nous occupons d'eux ; mais , enfin , s'ils le
faisaient , c'est ainsi qu 'ils pourraient procé-
der.

Toutefois , il nous sera toujours plus difficile
de leur envoyer des signaux que d'en recevoir
d'eux , à cause de notre position dans l'espace
et de nos phases. C'est l'hémisphère terrestre
nocturne qui est tourné vers la planète Mars
aux meilleu res époques de rapprochement où
celle-ci nous présente en plein son hémisphère
éclairé.

D'ici , nous pouvons reconnaître sur Mars
des configurations de la dimension de la Si-
cile.

S'ils peuvent nous observer à l'aide de pro-
cédés donnant des résultats analogues aux nô-
tres, il nous faudrait donc tracer , à la lumière
électri que, des figures géométriques d'une as-
sez grande étendue.

Il ne serait pas très, très difficile de l'es-
sayer. Ce serait quelques millions â jeter à la
mer — au lieu de les jeter aux casernes. L'Eu-
rope pourrait s'entendre pour un pareil es-
sai. Mais le résultat à attendre , quelque su-
blime qu 'il soit en lui-même , est tellement
entravé par les conditions déplorables de no-

tre propre atmosphère (sur Mars il fait pres-
que toujours beau) qu 'il serait assurément
tout à fait téméraire de se lancer dans une
voie sans issue prochaine. Ce serait là ce qu'on
appelait au dix-septième siècle un « amuse-
ment philosophique », mais aujourd'hui la
vie passe trop vite ,, et nous n'avons plus le
temps de tenter de résoudre des impossibi-
lités.
K N'oublions pas cependant que , dans l'his-
to.re du progrès , l'impossibilité d'hier est la
^érité 

de 
demain.

( Ce problème sera résolu quel que jour , sans
doute , par une découverte nouvelle et inat-
tendue. L'idée même de découvrir la constitu-
tion chimique des astres était déclarée ab-
surde par Auguste Comte et par de 1res grands
esprits , quelques années seulement avant que
l'anal yse spectrale vînt tout à coup faire tom-
ber du ciel cette révélation merveilleuse.
Nexiste-t il pas , entre les humanités planétai-
res, des liens psychiques que nous ignorons
encore? Nous ne sommes qu 'au vestibule de
là connaissance de l'univers. Ne croyons pas
qVil n'y ait qu'une utopie éternelle dans l'es-
pérance très sensée d'aller un jour un peu
|lus loin. Excelsior !
-i {Le Temps.) Camille FLAMMARION .

*tï*rk France. — La Chambre a voté hier ma-
^fri les droils sur les ouvrages en bois , char-

pentes, menuiserie , ouvrages de tournerie ,
sparterie et vannerie.

Mal gré M. Ribot , qui demandait l'ajourne-
ment , elle a décidé, par 286 contre 203, au
milieu d'une assez vive agilation , de discuter
demain l'interpellation Laur sur le refu s de
passeports aux voyageurs de commerce fran-
çais allant en Alsace-Lorraine.

Les ministres se sont réunis à 5 heures ,
sous la présidence de M. Freycinet. Ils ont
décidé de renouveler aujourd'hui à la Cham-
bre la demande d'ajournement indéfini de
l'interpellation Laur. Le cabinet posera à ce
sujet la question de confiance.

La Chambre a adopté les derniers numéros
du tarif des douanes.

— La réunion tenue mercrdi soir par les
ouvriers et employés de la Compagnie P.-L.M.
allait prendre fin , lorsqu 'on vint annoncer
que les aiguilleurs de la Compagnie de l'Est
de la gare de Paris et de celle de Noisy ve-
naient de refuser le service. Cette communi-
cation a été accueillie aux cris de « Vive la
grève générale ! >

Parmi les autres réunions particulières te-
nues dans- la soirée par les grévistes, il faut
signaler celle des ouvriers de la Compagnie
de l'Est , qui a eu lieu à la rue de la Chapelle.
Une démarche auprès de la direction de la
Compagnie a été décidée , mais les grévistes
appartenant à cette dernière administration
n'ont pas voulu attendre la réunion générale
d'aujourd'hui. Ils ont nommé des délégués
les représentant directement , qui se présen-
teront dans la journée à la Compagnie.

— Voyage aérostatique mouvementé. — Une
dépêche de Roubaix signalait lundi que le
ballon captif l'Hercule , par suite de la rupture
du câble , avait emporté trois voyageurs , tan-
dis que ft l'aéronaute , M. Glorieux , restait à
terre. Ces trois voyageurs étaient MM. Du-
château , Dufour , courtier en vin , et un négo-
ciant de Mons , de passage à Roubaix. L'Her-
cule s'est d'abord élevé à une grande hauteur
et perdu dans les nuages. Les voyageurs ne
possédaient ni boussole, ni baromètre , ni
lest.

Le premier moment d'émotion passé, ils
ouvrirent la soupape et le ballon descendit
en changeant plusieurs fois de direction. Il
vint enfin atterrir à Croix , dans la propriété
de M. Coutil , négociant en vins.

La nacelle accrocha une cheminée qui fut
démolie. Puis le ballon vint s'abattre sur une
plate-forme et de là dans le jardin , où il fit
quel ques dégâts : mais , heureusement , les
voyageurs étaient sains et saufs .

Allemagne. — La Kœlnische Volkszei-
tung apprend que des négociations onl lieu

Nouvelles étrangères

au sujet d'une entente internationale sur la
réception et le poinçonnage du matériel de
chemin de fer. Les révélations qui se sont fait
jour au cours du procès de Bochum ont inspiré
ces démarches.

A LSACE-LORRAINE . — La Gazette de l'Alle-
magne du Nord s'occupe de la note du Figaro
concernant le refu s de visa par lequel l'am-
bassade d'Allemagne à Paris répond aux mai-
sons de commerce françaises qui demandent
des passeports pour leurs représentants.

Elle écrit : « Ici on ne sait rien d'une aggra-
vation de la mesure des passeports. Si dans
des cas particuliers l'ambassade a refusé le
visa , elle a dû avoir des motifs autres que
ceux allégués par le Figaro. Il ne se peut pas
qu 'elle ait eu l'intention d'entraver les rap-
ports commerciaux entre la France et l'Alsa-
ce-Lorraine ; il esl plutôt probable qu 'en agis-
sant ainsi elle a voulu mettre une fin à cer-
taines intri gues secrètes contre la sécurité de
l'Etat. »

Autriche-Hongrie. — Budapest , 16
juillet. —L'animosité qui règne à Fiume entre
les diverses nationalités , les Hongrois , les
Croates elles Italiens , a donné lieu à plusieurs
incidents regrettables pendant le récent séjour
de l'empereur. Un instant , il fallut même
recourir à l'intervention de la force armée
pour rétablir l'ordre entre les groupes des
différentes nations qui se disposaient à donner
au souverain le spectacle d'une bagarre. M.
Ugron a interpellé le présiden t du conseil au
sujet de ces incidents. M. de Szapary s'est
à répondre qu 'il avait prescrit une enquête
minutieuse et qu 'il en attendait les résultats.

Italie. — Le crcle radical de Rome, dans
sa réunion de mardi dernier , a décidé de con-
tinuer la campagne contre la triple alliance.
Il a résolu d'adresser un manifeste à toutes les
associations démocratiques du pays , pour les
inviter à participer à cetle campagne d'une
manière active et à organiser des meetings de
protestation.

Russie. — Les préparatifs pour la récep-
tion de l'escadre française sont véritablement
grandioses. Il règne dans toules les classes de
la société un enthousiasme dont on ne peut se
faire une idée. Jamais marins n'auront élé ac-
cueillis comme le seront ceux de l'escadre
commandée par l'amiral Gervais.

— L'administration de l'intendance générale
vient d'ordonner aux chefs des intendances
militaires de comp léter maintenant leurs pro-
visions de blé , vu que le prix du blé est en-
core relativement peu élevé en ce moment.

Angleterre.— Les Chambres anglaises
vont être saisies , dans leur prochaine séance,
d'un projet de loi sur la réforme monétaire,
qui consisterait à faire retirer de la circulation
les pièces d'or ayant perdu leur poids inté-
gral.

A ce propos , on écrit de Londres :
« Ce retrait n'est pas sans devoir coûter

une somme importante , car on estime la dé-
pense à dix millions de francs. On admet qu 'il
y a en circulation 80,000,000 de souverains ;
celte évaluation n 'est d'ailleurs qu 'approxi-
mative , car on comprend combien , en pareille
matière, il est difficile d'arriver à un chiffre
rigoureusement exact. Un souverain , c'est-à-
dire une pièce d'or de 25 fr., ne perd quel que
chose de son poids légal qu 'après 18 ans de
circulation ; le demi souverain de 12 fr. 50
s'use plus vite et ne conserve son poids que
pendant dix années. On a calculé que 46 %
des souverains sont trop légers, et 70 % des
demi-souverains n'ont p lus leur valeur réelle.
Pour un million de souverains la perle est de
250,000 fr. La refonte de 20,000,000 de sou-
verains coûterait 10,000,000 ; celle des demi-
souverains reviendrait à plus du double ; l'o-
pération demanderait deux ou trois ans.

La circulation de l'or en Angleterre dimi-
nuera beaucoup lorsque seront émises les
banknotes de 25 francs , et c'est à ce moment
qu 'il deviendra plus facile de reprendre sans
trop d'inconvénients les pièces usées. Ce n 'est
pas seulement la monnaie d'or qu 'il faut ré-
former , mais encore la monnaie d'argent.
Lors du Jubilé , on a frappé toute la série des
pièces d'argent. Ces nouvelles pièces 

^
avaient

un grand défaut : aucune d'elles ne portail le
chiffre de sa valeur , d'où des erreurs sans
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nombre. Il a été décidé de remédier à ce dé-
faut en émettant une nouvelle monnaie d'ar-
gent. Pendant qu'on y sera, pourquoi n'abo-
lirait-on pas la guinée, pièce qui n'existe pas
et qui n'a d'utilité sérieuse que pour les né-
gociants, qui majorent ainsi de 1 fr. 25 par
25 fr. le prix de leurs marchandises sans rai-
son plausible.

Cette monnaie , toute de convention , ne
pourrait être supprimée que par un act du
du Parlement , et il est assez extraordinaire
qu'elle soit généralement employée. Un grand
seigneur ne paye jamais ses achats en livres
sterling, mais en guinées. Il n'est point com-
me il faut , dans une souscription charitable ,
de donner 25 francs. Il est de bon goût de
s'inscrire pour 26 fr. 25. C'est à la vanité que
nous devons l'emploi de la guinée , ce qui si-
gnifie que cet usage, si ridicule qu'il soit,
n'est pas près de cesser. »

Ce qui serait encore bien plus pratique
pour l'Angleterre et pour le monde entier , ce
serait l'adoption de la monnaie de l'Union la-
tine.

Les Anglais , gens ultra-pratiques , ne saisi-
ront-ils pas cette occasion de faire un vrai
progrès ?

Espagne. — La grippe a fait son appa-
rition en Espagne et en quelques jours a pro-
duit des centaines de victimes. C'est dans un
endroit quelque peu retiré, à Mora et à Or-
gaz , deux petites villes de la province de To-
lède, que la maladie a fail irruption et voilà
le motif pour lequel on n'a rien su à Madrid
jusqu 'à [aujourd'hui. A Mora , le nombre des
cas est de 700 ; à Orgaz , il dépasse 400. Dans
les deux villes , il y a des familles entièrement
prises par l'épidémie. La panique est grande
et les médicaments sont épuisés. Les pharma-
ciens et les médecins sont à bout de forces.
Le centre de l'épidémie n'est pas loin de Ma-
drid , et ce qui est pire , on parle de cas de
grippe dont l'existence aurait été vérifiée à
Barcelone et à Valence.

Etats-Unis. — Les Indiens Navajoes ont
sommé les colons de quitter , sous peine de
mort , la zone qu'ils considèrent comme leur
propriété exclusive. On croit que ce mouve-
ment est le signal d'un soulèvement général
des Navajoes, soulèvement auquel on s'atten-
dait d'ailleurs depuis quelque temps d'un mo-
ment à l'autre. Vingt-cinq blancs des environs
se sont rendus avec le shérif , M. Francis , pour
lui prêter main forte au cas où , aidé de ses
cowboys, il ne pourrait repousser l'attaque im-
minente des Peaux-Rouges.

Des troupes ont été demandées par dépèche
au gouverneur de l'Arizona. Le shérif Francis
a lancé des mandats d'amener contre les chefs
navajoes , mais il paraît certain que la première
tentative faite pour opérer une arrestation ,
déterminera un conflit sanglant dans lequel
les blancs ne seraient pas les plus forts , car
ils ne pourraient opposer qu une poignée
d'hommes aux bandes indiennes bien armées.

Australie. — Le Pa rlement de la Nou-
yelle Galles du Sud vient de s'ouvrir à Syd-
ney.

Le président a prononcé un discours dans
lequel il a annoncé le dépôt de plusieurs pro-
jets de loi, parmi lesquels il en est un qui est
relatif à l'établissement du suffrage universel.
Un autre projet tend à étendre le droit de
vote aux femmes.

Enfin , on proposera l'abolition des droits
d'entrée sur les matières premières nécessai-
res aux industries de la colonie.
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itll tint parole, ma chère tante. Mon père ne pou-
vait se résoudre à se séparer de moi dans l'intérêt
de mon éducation. Que serait-il devenu dans cette
maison vide, lui qui avait concentré au logis toutes
ses habitudes T L'oncle Patrice se fit mon institu-
teur, et lorsque, le soir, mon père soupirait en re-
gardant le fauteuil où s'asseyait ma mère près de
la table à ouvrage, je l'embrassais pour deux et je
tendais la main a l'oncle Patrice, qui s'affermis-
sait sur ses deux béquilles ponr venir une fois de
plus demander pardon à mon père de notre mal-
heur commun.

•Certes , nos regrets étaient grands, et jamais
mort ne fut plus dignement pleurée; mais, lorsqu'à
distance je me reporte au temps qui va de cette
époque à ma dix-huitième année, je vois que nous
avons joui de ce bonheur que donnent l'union des
sentiments et des caractères, et le développement
journalier de l'intelligence par nne méthode ingé-
nieuse excluant fatigue et dégoût. Mon père lui-
même profitait des leçons de l'oncle Patrice : il y
apprenait , outre les matières qu'il n'avait jamais
eu le temps d'approfondir , a considérer toutes cho-
ses humaines du point élevé d'où les envisageait
cette âme d'apôtre, et sans devenir meilleur , ce qui
était impossible, il y gagnait d'épurer de jour en
jour son langage et ses visées.

*
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«Si vous me voyez jamais, ma chère tante, vous
ne pourrez prendre de l'oncle Patrice une idée di-
gne de sa valeur , si vous jugez le maitre d'après
l'élève. Je renonce à vous dire quelles grandeurs
morales valaient à ce pauvre infirme la vénération
de tous ceux qui l'approchaient. Son sérieux n'ex-
cluait paa la grâce. Je ne l'ai jamais entendu se
plaindre, même d'une souffrance physique, lui qui
se soutenait à peine sur ses jambes mutilées et qui
savait assez prochain le terme de ses épreuves ter-
restres.

ull ne s'occupait jamais de lui , mais sans cesse
des autres , et il voulait qu'on fût gai à ses côtés ,
parce qu'il prétendait que la bonne humeur est la
preuve de la santé de l'âme.

«Entre toutes les distractions que nous pouvions
prendre dans l'enceinte de ce logis, dont nous sor-
tions à peine , celle qui lui plaisait le mieux , c'était
la musique. Il excellait à jouer du violon , et nous
donnions â mon père de petits concerts. C'est
même à cette soulo occasion que je suis sortie une
fois, dans ma vie de jeune fille, de cette ingratitude
avec laquelle les enfants acceptent ceux qui les in-
struisent, sans jamais les en récompenser par un
effort spontané. L'oncle Patrice regrettait que mon
piano et son violon ne pussent rendre les effets de
certains trios que le timbre grave du violoncelle
colore si puissamment, et il ne voulait pas souffrir
qu'un musicien payé, nn étranger , se joignit à nous
pour nos petits, concerts du soir. Je fis un com-
plot avec mon père, et ma résolution se soutint deux
ans, pendan t lesquels je pris des leçons et étudiai
dans une pièce retirée de la maison. Un jour que
nous souhaitions sa fête â l'oncle Patrice, je gardai
à diner ma maltresse de piano , et, quand nous fû-
mes installés le soir dans le salon de musique, je
pris mon violoncelle et jouai avec elle l'«Andante
varié» de Beethoven pour ces deux instruments.
L'oncle Patrice pleurai t de joie , il disait : « Nous
» aurons donc nos trios t Mais comment s'y est-
» elle prise pour que je ne devine rien pendant tout
» le temps qu'elle a dû travailler ? » Mon père se
frottait les mains et contait nos ruses, et moi, ma
chère tante... Ah I ce fut , je crois, le plus beau
jour de ma vie; celui où j'ai reçu votre lettre ne
vient qu'en second lieu, car il y a une différence de
degré entre recevoir et donner du bonheur.

«Ce fut là notre dernière soirée de fête. Six mois
après, l'oncle Patrice s'éteignait , sans révolte con-
tre la destinée oui l'enlevait avec sa maturité. Son

seul regret de la vie fut pour moi. « Je te laisse, me
» dit-il , au moment où tn aurais plus que jamais
besoin de moi. Demande-toi , quand tu seras em-
» barrassée : Que me conseillerait l'oncle Patrice T
» car je ne compte pas sur ton père, vois-tu, pour
. redresser tes idées au besoin. »

»Mon père était là qui lui serrait la main , et l'on-
cle ajouta en s'adressant à lui : « Oui , vous l'aimez
» mal à force de l'aimer trop, notre Claire. Pensez
» à moi, vous aussi, si vous voulez aider à son
i bonheur. .

«Nous pleurâmes l'oncle Patrice, mais ni mon
père ni moi nous ne nous souvînmes à l'occasion
de cet avertissement que nous avait légué son ago-
nie.»

«Certes, fit Mlle de Canday, en interrompant là le
lecteur , cet oncle Patrice, tel que je me le figure,
l'aurai t préservée de Faustin.» Elle ajouta sur la
première partie de ce récit quelques autres réfle-
xions auxquelles André ne répondit rien. Il avait
hâte de poursuivre, et il ne fut satisfait que lors-
que Mlle Modeste lui dit enfin : «Continuez, si vous
n'ûtes point las. »

XXI

«Nous vécûmes un an encore dans notre solitude
habituelle, mais mon père subissait au-dehors des
sollicitations qui le préoccupaient de mon avenir .
Des négociants qui avaient des fils à marier s'in-
géniaient à pénétrer chez lui et lui reprochaient de
me tenir cloîtrée. Mon père se faisait alors des re-
mords de ce qu'il appelait son égoïsme, et me pro-
posait de me conduire dans le monde. Mes vingt
ans ignoraient l'ennui , cette maladie des gens dés-
occupés d'esprit et de cœur; je prenais en galté les
scrupules de mon père, et nous aurions encore
agite la question de rompre nos habitudes , si mon
père ne s'était trouvé en rapport d'affaires avec M.
de Seycourt .

»11 eut l'occasion de voir Mme de Seycourt , dont
l'amabilité le capta de prime abord. Sans lui par-
ler de moi, elle témoigna le désir de visiter notre
maison, dont la collection d'objets exotiques était
plu B célèbre que connue à Nantes. Mme de Sey-
court avait un excellent ton; elle ne pouvait être
snspeete de vues intéressées à mon égard; elle n'a-
vait alors qn'un fils de sept ans et une petite fille
de six mois : elle ne faisait donc pas cette chasse

à l'héritière dont mon père et moi nous nous dé-
fiions.

«Dès cette première visite, elle me témoigna tant
de sympathie, que ma sauvagerie de recluse dut
s'apprivoiser. Il y avait bien , quand j'y réfléchis ,
un peu d'engouement dans cette amitié subite; mais
je trouvai très doux d'être choyée par cette aimable
personne; n'ayant jamais vécu qu'avec des êtres
qui m'aimaient, son affection me parut naturelle ,
et je la lui rendis aussi vive qu 'elle l'exprimait.
Nous différions pourtant à bien des égards, ce qne
j 'attribuais à mon éducation dirigée par un homme,
loin de toute influence féminine; elle me trouvait
un peu garçon par mon peu de souci de la parure,
et, de mon côté, ses préoccupations de toilette,
son tour d'esprit, me semblaient un peu puérils.
Nous en étions quittes mutuellement, elle pour
m'appeler sa rose mystique ou Mlle Caton, et moi
pour lui reprocher sa ressemblance avec une gra-
vure de modes.

«Malgré ces petits débats, nous ne nous quit-
tions guère, et elle avait pris tant d'influence sur
mon père, qu'il finit par me conduire , un peu mal-
gré moi, aux réunions du samedi soir chez les Sey-
court. Jusque-là , je ne les avais vus que dans l'in-
timité. Je serai franche. Je m'ennuyai là pour la
première fois de ma vie. J'y jouais un rôle de phé-
nomène, et Mme de Seycourt avait beau me dire
que j'étais le «lion» de ces soirées, dans le sens
anglais de ce mot, j'y gardai une figure maussade.
Je ne vaux quelque chose que dans l'intimité, le
monde m'attriste, il refroidit l'atmosphère autour
de moi, le poids de toutes ces indifférences m'acca-
ble, et je suis restée inapte à débiter les banalités
aimables qu'on y échange.

»Je retrouvais donc avec plaisir, après ces cor-
vées, mes tête-à-tète du matin avec Mme de Sey-
court. Ce fut dans une de ces entrevues qu'elle me
pria d'être marraine de sa petite fille qui n'était en-
core qu 'ondoy ée. Le parrain devait être un parent
de son mari, alors en Touraine, qui se rendrai t à
Nantes sons peu de jours.

(A suivre.) t
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se prépare activement a célébrer du 14 au 17
août , l'anniversaire de sa fondation. Il y aura
sur le Kirchenfeld des représentations histo-
riques de 800 figurants , disposés sur un es-
face immense, et les tribunes contiendront
5,000 spectateurs. Pour terminer la fête , un

cortège historique de 1,200 figurants , dont
250 à cheval , parcourra lundi 17, dès 9 heu-
res du matin , toutes les rues de la ville. Un
grand nombre de places pour voir les repré-
sentations et le cortège sont déjà retenues.

Fête fédérale de gymnastique. — Quel-
ques membres du jury sont arrivés hier , mais
ce n'est qu'aujourd'hui , vendredi , qu'aura
lieu l'arrivée des membres du comité central
et de la majorité des jurés. Parmi les déléga-
tions étrangères , signalons l'arrivée de celle
de la Fédération italienne des gymnastes , qui
aura lieu samedi matin , et celle des gymnas-
tes algériens , qui seront reçus ce soir vers
sept heures par la Cécilienne.

Le festival donné jeudi soir à la cantine à
l'occasion de son inauguration avait attiré un
nombreux public , qui a vivement applaudi
les productions de l'Harmonie Nauti que, de la
Musi que d'Elite , de la Cécilienne et de la Sec-
tion fédérale de gymnastique de Genève.

**
Le Comité d'organisation de la fête adresse

aux journaux genevois ine communication
dont nous extrayons les passages suivants :

Le podium sur lequel s'exécuteront tous
ces tours de force et d'adresse sera éclairé a
giorno , ainsi que la cantine , par des lampes
électriques ; il est aménagé de telle sorte que
chaque spectateur , en quelque point de la
cantine qu'il se trouve , jouira sans entrave
du coup d'œil.

Inutile d'ajouter que les corps de musique
offriront leur précieux concours à ces soirées,
soit pour alterner avec les productions gym-
nastiques, soit même pour en accompagner
plusieurs.

Le comité d'organisation a pris ses mesu-
res pour que, malgré l'affluence des gymnas-
tes, le public puisse se trouver à l'aise dans
la cantine et profiter ainsi comp lètement de
ces occasions qui ne se renouvellent pas de
longtemps d'admirer des productions excel-
lentes, provenant de différents pays.

Une des parties les plus intéressantes des
fêtes en général est toujours la distribution
des prix. Celle de la fête de gymnastique aura
lieu , comme l'annonce le programme, mardi
matin à 10 h., sur l'emplacement de fête. Elle
sera elle-même précédée de la remise de la
nouvelle bannière offerte à la Société fédérale
de gymnastique par les dames de Genève. Ce
qui rehaussera l'éclat el le charme de la céré-
monie, prise dans son ensemble, c'est la pré-
sence des vingt-deux demoiselles d'honneur ,
qui déposeront les couronnes de laurier et de
chêne sur la tête des heureux vainqueurs.

Aussitôt après le couronnement des sections
et des gymnastes sortis victorieux des con-
cours, un cortège se formera , et, passant par
la Corraterie, parcourra les rues Basses et la
rue du Rhône pour revenir place de Hollande ,
où M. Baud , président de la fête, prononcera
le discours de clôture.

A propos de Mœnchenstein

On écrit de Neuchâtel à la Gazette de Lau-
sanne :

« La catastrophe de Mœnchenstein ayant
causé une certaine appréhension sur la soli-
dité de nos viaducs , il n'est pas hors de propos

de signaler une cause de rupture très impor-
tante , suivant nous , qui n a pas encore été
mentionnée et qu 'il importe d'élucider , en vue
des précautions à prendre pour l'éviter.

Les viaducs ont été construits , en généra l,
avant l'invention de ces freins puissants qui
permettent d'arrêter rapid ement un train
lancé à toute vitesse.

On ne fait subir aux ponts métalli ques , dans
la prati que actuelle des chemins de fer , que
deux séries d'épreuves : l'une dite du poids -
mort, et l'autre du poids roulant , qui consiste
à faire passer des convois lourdement chargés
à des vitesses variant de 20 à 50 kilomètres à
l'heure. Et quand un pont a résisté à ces deux
séries d'épreuves , il est regardé comme étant
suffisamment éprouvé pour présenter toute
sécurité.

Il n est point question , dans ces épreuves ,
d'arrêter rapidement les trains en marche, et
en cela , on agit très prudemment , croyons-
nous , car aucun pont métallique ne pourrait
résister à une série d'épreuves faites dans des
conditions extrêmes de poids , de vitesse et
d'instantanéité d'arrêt.

En effet , la force vive dont un train est
animé ne peut être anéantie qu 'aux dépens de
la voie et du pont qui la supporte.

Rien ne se perd dans la nature ; tout ne fait
que se transformer , et la force vive d'un train
en marche doit , au moment de l'arrêt , être
reproduite toute entière en vibrations et en
ébranlements des pièces et des assemblages
du viaduc , qui ne les transmettent au sol que
par des points d'appui de faibles surfaces.

Si l'arrêt est brusque , on transforme en
quelque sorte en choc contre le viaduc , toute
la masse d'un lourd convoi.

La force vive est , comme on sait , mesurée
par la masse du train multipliée par la moitié
du carré de sa vitesse. On voit par là quelle
puissance de destruction peut atteindre un
train lancé à toute vitesse lorsqu 'il est arrêté
brusquement.

Il n'est pas nécessaire, pour que l'effet des-
tructeur se produise , que toutes les voitures
du train soient engagées sur le pont ; la plus
grande partie peut être en dehors , sans que
l'effet soit diminué. Une seule condition est
nécessaire , c'est que le frein agisse sur un
wagon qui traverse le viaduc.

Il est visible que si le frein n'agit que sur
un wagon situé en dehors , il n'y a pas d'effet
destructeur ; car c'est le réservoir commun,
le sol , qui reçoit les trépidations , où elles
finissen t par s'éteindre en se propageant in-
définiment.

L'usage des freins devrait donc être absolu-
ment interdit sur les viaducs. Ils n'ont pas été
construits pour leur emploi.

Cetle interdiction est surtout u rgente en
Suisse, où les ouvrages d'art sont très nom-
breux et les stations très rapprochées ; elle
devrait être , en particulier , très rigoureuse-
ment observée sur les viaducs de St-Ursanne
et de Mœnchenstein , qui sont si rapprochés
des stations où l'on s'arrête.

H. HERMITE . »

RERNE. — Mercredi , vers midi , le train de
la longitudinale venant de Morat , s'est engagé,
à l'arrivée à la station d'Aarberg, dans la voie
de garage par suite d'une aiguille mal faite.
Deux wagons de marchandises garés sur cette
voie ont reçu le choc avec tant de violence,
qu'ils ont été soulevés et projetés sur le toit
de la gare des marchandises , qui s'est écroulé
sous le poids en soulevant un immense nuage

Nouvelles des cantons

Pontonniers. — A l'occasion de la catas-
trophe de Wangen , un journal argovien a re-
levé le fait qu'un grand nombre de nos pon-
tonniers ne savent pas nager.

Il y a évidemment là une lacune à combler.
On comprend parfaitemen t que, parmi les
jeunes gens possédant les qualités techniques
requises pour entrer dans le corps des pon-
tonniers , il s'en trouve qui ne savent pas na-
ger, mais il serait facile de le leur apprendre ,
en comprenant dans l'instruction des recrues-
pontonniers des cours de natation. Il est vrai-
ment incompréhensibla que jusqu 'à présent
on n'y ait pas songé.

Jubilé fédéral. — Les Basler Nachrichten
ne sont pas contentes du comité de fêle et il
y a de quoi. Le comité spécial de la presse se
réunira la semaine prochaine pour discuter
des invitations à adresser aux journaux. Or,
il parait que deux des membres les plus in-
fluents du comité d'organisation de la fête se
montrent extrêmement froids à l'égard des
représentants de la presse, et voudraient mê-
me leur interdire l'entrée officielle sur la
place de fête. Déj à pendant la période d'orga-
nisation , on a mis beaucoup de rélicence à
faire des communications aux journaux.

Si des mesures pareilles à celles dont parle
le journal bâlois venaient vraiment à être pri-
ses, nous proposerions qu'une entente géné-
rale fût organisée entre tous les journaux
suisses pour faire sur les fêtes de Schwytz le
silence le plus absolu , et se borner , en dehors
des articles historiques el de circonstance sur
un anniversaire cher à tous les cœurs, à ne
décrire que les fêtes locales qui auront lieu
partout.

Mais nous sommes sûrs quela presse n'aura
pas besoin de recourir à cette extrémité.

Tir fédéral. — La souscription des ac-
tions du tir fédéral qui aura lieu à Glaris en
1892 a entièrement réussi. 1727 actions, au
lieu des 1700 qui étaient offertes , ont été sous-
crites.

Le capital actions représente ainsi une som-
me de 172.700 fr.

Suisses a l'étranger. — La colonie
suisse de Londres s'apprête à célébrer le sixiè-
me centenaire de la Confédération par une
fête commémorative digne de ce mémorable
anniversaire.

Un comité, ayant en tête le nouveau chargé
d'affaires M. C.-D. Bourcart , vient d'être cons-
titué ; il est composé d'environ 70 des princi-
paux membres de la colonie, parmi lesquels
MM. H. Vernet , ex-consul général , et les pré-
sidents des diverses sociétés suisses à Lon-
dres.

La fête aura lieu le 21 juillet , à l'Hôtel Star
et Garter, sur la Terrace de Rich mond , que le
Daily Telegraph décrivait récemment comme
le signal de Bougy de l'Angleterre. Il y aura
réception , bal d'enfants , fête de gymnastique ,
puis banquet , discours , chœurs , tableaux vi-
vants , illuminations , feux d'artifice et bals.

Courses vélocipédiques. — Les 25, 26
et 27 juillet prochain aura lieu, à Thoune, le
4e concours de l'Union vélocipédique suisse.
Les courses auront lieu sur la piste du Vélo-
Club de Thoune. Celle ci en forme d'elli pse,
a 400 métrés de long et 5 mètres de large.
Avec ce concours sera combinée une course
internationale. Les prix consistent en cou-
ronne de lauriers et en médailles de vermeil ,
d'argent et de bronze. La mise pour cette
course est de fr. 5. Les inscriptious sont re-
çues par M. E. Reutener , à Thoune.

La fête de Berne. — La ville de Berne
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de poussière. Les voyageurs n'ont pas eu de
mal ; ils en ont été quittes pour une violente
secousse. Une machine est venue de Lyss
chercher le train en détresse.

— Un jubilé profe ssoral. — Un de ces pro-
chains jours , le célèbre chirurgien Kocher
fêtera sa 25me année de professorat à l'univer-
sité de Berne. A cette occasion , les étudiants
se disposaient à organiser un cortège aux
flambeaux , mais M. Kocher les a priés instam-
ment de n'en rien faire , voulant donner à son
jubilé un caractère aussi simple que possible.

LUCERNE. — Le tribunal criminel de Lu-
cerne avait samedi à sa barre trois individus
accusés d'avoir fabriqué et émis de fausses
pièces de 5, 2 et 1 fr., de 50 et 20 centimes.
Les accusés étaient les sieurs Ramseier , d'Eg-
giwil (Berne), tonnelier et marchand de vélo-
cipèdes, âgé de 31 ans ; Harro Grêler , de
Buchenrain (Lucerne), âgé de 29 ans ; Frédé-
ric Stôckli , d'Aristau (Argovie), âgé de 41
ans. Les pièces mises en circulation par ces
individus étaient frappées avec beaucoup de
maladresse et l'on pouvait les reconnaître du
premier coup d'œil. Aussi la Cour s'est-elle
montrée indulgente et elle n'a condamné les
trois coupables qu 'à hui t  mois de réclusion.

BALE-CAMPAGNE. — Un train spécial de
la ligne de la vallée de la Birsig, transportant
plusieurs cenlaines de pèlerins revenant de
Mariastein , a déraillé mardi soir entre Wil-
terswy l et Eltingen , Trois wagons ont été jetés
hors de la voie par suite de la rupture d'un
rail. Personne n'a élé blessé. Le convoi a pu
reprendre sa marche après une heure de re-
tard.

GRISONS. — On signale de Tamins un ac-
cident déplorable survenu vendredi. Une fil-
lette de 7 ans , laissée seule à la cuisine , s'a-
musait à allumer des chiffons de papier au
foyer. Pendant ce jeu dangereux , elle mit le
feu à ses vêtements. La pauvre enfant courut
vers sa grand'mère qui la plongea dans le
bassin de la fontaine. La fillette a le corps
couvert de brûlures et son état ne laisse aucun
espoir de guérison.

— La fenaison vient seulement d'êlre ter-
minée dans les Grisons : elle a donné un ré-
sultat qui dépasse les espérances. Le foin est
très abondant et de bonne qualité , dans les
montagnes no 'amment. Les moissons s'annon-
cent superbes.

GENÈVE. — Un accident qui aurait  pu
avoir de graves conséquences est arrivé mardi ,
vers S6pt heures du soir , à la gare des Eaux-
Vives. Les employés de celte gare virent , à
leur grande frayeur , le train mixte qui arrive
d'Annemasse dépasser la gare à une vitesse
d'environ vingt kiJomèlres. Quoique les freins
fussent serrés , le train continua à avancer et
la locomotive traversa la petite butte qui ter-
mine la voie au dessus de la route de Chêne
et alla s'enfoncer dans la terre à deux mètres
du mur qui longe celle route. Le fourgon des
bagages défonça la tôle de l'arrière de la loco-
motive , mais les autres wagons n'ont pas eu
de dégâts.

Le train se composait d' un fourgon , de cinq
wagons de marchandises et de quatre wagons
de voyageurs avec une douzaine de personnes.
Une dame qui , voyant que le train dépassait
la gare, avait mis la tête à la portière , a été
très légèrement blessée à la tempe ; quant
aux autres voyageurs , ils ne se sont , paraît-il ,
pas même doutés de l'accident qui était  arrivé.
Le mécanicien n 'a pas eu de mal et le chauf-
feur n'a eu que de légères contusions au
bras.

Les causes de l'accident ne peuvent être
exactement déterminées. Comme nous l'avons
dit , les freins étaient serrés , mais les roues
ont p ?tiné sur la voie el il esl probable que la
machine était trop légère pour retenir le
train ,  trop lourdement chargé pour elle sur
une pente aussi forte que celle qui nboutit à
la gare des Eaux-Vives.

** Viticulture. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de créer une commission de surveillance
de l'école de vit iculture d'Auvernier et l'a
composée de MM. R. Comtesse, chef du dépar-
lement de l'industrie et de l'agriculture, James
Perrochet , à Auvernier , Auguste Bonhô le , à
Peseux , Emile Paris , à Peseux , Jean de Mont-
mollin , à Neuchâtel , Louis Bovet , à Areuse ,
Charles Verdan , à Cortaillod , Charles Dardel ,
à St-Blaise , et Louis Varnier , au Landeron.

Le Conseil d'Elat a en outre pris l'arrêté
suivant :

Article I er . — Le département de l 'industrie
et de l' agriculture sera assisté , pour l'organi-
sation et la surveillance de la station neuchà-
teloise d'essais de vignes américaines par la
commission de surveillance de l'école de viti-
culture.

Art. 2. — Celte commission fonctionnera
en con :équence comme commission des essais
pour vignes américaines. Elle aura pour mis-
sion de dresser , sous réserve de l'approbation
du département et de l'autorité fédéral e , le
paogramme des trav aux et des expériences à
faire dans la station d'essais , d'en contrôler la
bonne exécution et la marche, de préaviser
sur le nombre et remp lacement des champs
d'essais qui devront être établis dans le vigno-
ble , en tenant compte des conditions géologi-
ques et climatériques différentes de nos divers

sols de vignes, sur les conditions qui devront
être imposées aux propriétaires qui consenti-
ront à rétablissement de ces champs d'essais
sur leurs terrains , de constater en outre les
résultats obtenus avec les plants américains
ou hybrides au point de vue du greffage , de
l'enracinement , de la facilité d'adaptation , de
la résistance ou de l'immunité phylloxérique ,
de la maturité du raisin et de la qualité du
vin , etc.

Art. 3. — Toutes les dépenses que fera la
commission pour l'accomp lissement de ce
mandat spécial seront supportées , en app lica-
tion des articles 1, 2 et 19 de la loi instituant
une assurance mutuelle obligatoire des pro-
priétaires de vignes, par la caisse de l'assu-
rance.

## Val de Ruz. — La rentrée des foins a
pu s'opérer ces derniers jours dans de bonnes
conditions , grâce à un soleil resplendissant
qui a séché au fur et à mesure ce que d'habi-
les faucheurs ont couché par terre. La quan-
tité est au-dessus de la moyenne et la qualité
bonne.

%% Cernier. — Un fort orage s'est déchaîné
hier matin , entre 9 et 10 heures, sur la con-
trée et tout particulièrement sur la localité.
Il n'y a pas eu de dommages sérieux , mais la
violence des coups de tonnerre a été telle
qu'elle a déterminé ici la mort d'une personne
âgée qui était dans un jardin au moment d'un
éclat de foudre et que , dans un autre endroit
un jeune homme a été renversé sans qu 'il y
ait eu toutefois des suites graves.

Chronique neuchàteloise

** Train de p laisir supprimé. — La Société
fédérale de gymnastique [ 'Abeille a le vif re-
gret de prévenir le public qu 'elle se voit obli-
gée de supprimer le Train de p laisir projeté
pour la fête de Genève , vu que le nombre des
billets vendus exigé à cet effe t par la Compa-
gnie du Jura Simplon n'a pas été atteint au-
jourd 'hui à midi , comme cela était convenu.

Nous prions toules les personnes qui sont
en possession de billets , de bien vouloir en
retirer la valeur au bureau même où elles les
onl achetés. Le Comité.

** Exposition ornithologique.— Le Comité
de la Société ornithologique rappelle aux ama-
teurs qui désirent participer à l'Exposition
des 25, 26 et 27 juillet , que le délai pour les
inscriptions est fixé au 20 courant. Passé cette
date , aucune inscription ne sera plus reçue.

En outre , le public est informé que les bil-
lets de la tombola organisée à celte occasion
s'enlèvent rapidement. Avis à lous ceux qui
n 'en sont pas encore pourvus. Prix du billet :
50 cenlimes.

%% Nos gymnastes . — Nos deux sociétés
de gymnastique l'Ancienne et l'Abeille partent
demain samedi malin pour la fête de Genève.
Nos meilleurs vœux les y accompagnent.

^% Ecoles d'art.— Comme les années pré-
cédentes , l'Ecole d'art de notre ville aura de-
main , jour de clôture de l'année scolaire , à
11 heures du malin , à l 'Amphithéâtre , la cé-
rémonie de la distribution des prix qu 'elle
offre à ses élèves.

Tous les amis de l'Ecole sont cordialement
invités à y assister.

** Incurables .— Reçu 5 francs , don d'une
mère :

N'aimer que soi rend le cœur dur  ;
Il viei.t donc da la bonne source ,
Comme un Cot jaillissant et pur ,
L'amour qui fait ouvrir la bôur:ie.

G. et P. B.

Chronique locale

du canton de Neuchâtel.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a

libéré Hattenberg, Adol phe , emboiteur à la
Chaux-de-Fonds , de la curatelle sous laquelle
il avait été placé le 25 juillet 1890. Le cura-
teur , le notaire Auguste Jaquet , au dit lieu , a
également été libéré de ses fondions.

Publications matrimoniales.
Le sieur Berthoud , Charles-Arthur , horlo-

ger , el demoiselle Marie Louise Girardet , de-
moiselle de magasin , les deux domiciliés à
Colombier , ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui déroge au régime de la com-
munauté légale.

Dame Elisabeth Treyvaux née Muhlestein ,
ép icière à Neuchâlel , rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée devant le
tribunal civil de Neuchâlel contre son mari le
sieur Treyvaux , Louis , ancien ouvrier menui-
sier , également domicilié à Neuchâtel.

Dame Marie-Elisabeth Johner née Friedli ,
ménagère , à Neuchâtel , rend publique la de-
mande en divorce qu 'elle a formée devant le
tribunal civil de Neuchâtel conlre son mari le
sieur Johner , Samuel , voiturier , également
domicilié à Neuchâtel.

Le sieur Rommel , Maximilien , ferblantier ,
et demoiselle Elise Bailler, lingère , tous deux
à Neuchâtel , ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui déroge au régime de la com-
munauté légale.

Le tribunal cantonal a prononcé séparation
de biens entre les époux Pauline Huguenin-

Extraits de la Feuille Officielle

Bergenat née Courvoisier, et Huguenin-Berge-
nat , Edouard , fabricant d'horlogerie, domici-
liés an Locle.

(Observatoire de Paris)
16 juillet 1891.

Le baromètre est toujours en baisse depuis
hier ; les hauteurs , encore élevées au nord de
la Scandinavie et de la Russie (771 m/m) sont
voisines de 760 m/m sur le reste du continent.
Le minimum principal se trouve près de
Fanœ (755 m/m) ; d'autres minima moins
importants existent sur les Iles Britanniques
et la France. Le vent est faible et variable sur
l'ouest de l'Europe ; il souffle de l'Est sur la
Scandinavie el il est violent à Stockholm. Des
pluies sont signalées dans le bassin de la
Baltique , sur la mer Noire , dans nos régions
de l'Est , du Centre et du Sud , où elles ont
été accompagnées d'orages.

La température monte. Ce matin le thermo-
mètre marquait 12° à Slornoway, 15° à Paris ,
19° à Bodo , Lyon et 25 à Biskra. On notait 11°
au puy de Dôme et 6° au pic du Midi.

En France le temps va rester chaud et il
est à l'orage. A Paris , hier , beau temps. Ma-
ximum : 24°5 ; minimum : 11°6.

Bulletin Météorologique

Berne, 17 juillet. — (Dépêche particulière.)
— Le Conseil fédéral a autorisé à certaines
conditions , l'ouverture de l'exploitation régu-
lière, dès samedi 18 courant , de la section
St-Nicolas-Zermatt du chemin de fer de Viège
Zermalt.

— Le Conseil fédéral a procédé aux muta-
tions et promotions d'officiers ci-après :

1. Chef d'état-major de la IV brigade d'ar-
tillerie : -

M. Edouard Vogt , lieutenant colonel , à Rap-
persweill (St Gallen) actuellement comman-
dant du régiment d'artillerie 3/VI.

2. Commandant du régiment d'artillerie
3/VI :

M. Jacques Kerez , major à Zurioh , actuelle-
ment commandant du VI 0 bataillon du train.

3. -Commandant du 6e bataillon du train :
M. Ulrich Millier , capitaine à Winterthour ,
actuellement commandant de la batterie de
campagne n° 36, ce dernier avec promotion
au grade de major d'artillerie.

— Gros lots de la loterie de Berne, sortis
dans la journée de jeudi :

(sans garantie)
Lot de 25,000 francs

N° 14,546
Lot de 1,000 francs

N"8 96,379 — 23,707
Lot de 500 francs

N» 86.726
Lots de 200 francs

N°s 44 ,004 — 29,355 — 169,771 — 208,887
59,873 - 61,641 —109 ,123 - 31,735 — 79,137

Slagstaft , 16 juillet. — Les hommes envoyés
à la poursuite des Indiens révoltés de la tribu
des Navajos ont surpris le chef des révoltés et
l'ont fait prisonnier. Pendant qu 'ils le condui-
saient rapidement à la gare, ils ont élé vive-
ment poursuivis par plusieurs cenlaines d'In-
diens. Une partie des hommes , que le shériff
avait placés dans une ferme , ont élé envelop-
pés par les rebelles et courent de sérieux dan-
gers.

Perp ignan , 16 juillet. — La fête nationale
du 14 juillet a été marquée , au village de
Salces, par un vif incident. Le maire avait
donné l'ordre de sonner les cloches , mais le
curé , l'abbé Louis de Casamajor , refusa ren-
trée de l'église. Le sonneur et le garde-cham-
pêtre escaladèrent alors le clocher et mirent
les cloches en branle.

Le curé les rejoignit et leur intima l'ordre
de cesser. Le garde-champêlre refusa , en ex-
hibant sa plaque et un ordre du maire. L'abbé
de Casamajor , furieux , sortit un pistolet de la
poche de sa soutane et le posa sur la poitrine
du garde. Celui-ci se relira alors , mais dressa
procès verbal el avisa le parquet.

Pendant ce temps, le curé, resté seul avec
le sonneur , le saisissait violemment et le pré-
cip itait dans l'escalier du clocher.

Aussitôt prévenu , le juge d'instruction de
Perpignan a mandé dans son cabinet l'abbé de
Casamajor.

Panama , 15 juillet.  — Suivant avis du
Chili , l' officier de l'armée allemande , M. Kor-
ner , qui avai t  entrepris d'organiser une aca-
démie de guerre au Chili , aurait quitte San-
tiago pour rejoindre les congressistes. Il au-
rait été accompagné par M. Orrego , sous-se-
crétaire d'Etat à la guerre.

Le parti congressiste reçoit des approvi-
sionnements de San-Francisco et aussi par la
voie de Panama. 11 est donc difficile de le ré-
duire par la famine.

Deux torpilleurs du gouvernement et le
transport Impéria l croisent du côté de Tara -
paca , mais ils sont impuissants à faire respec-
ter le blocus.

Bangkok. 16 juillet. — Le roi de Siam a
inauguré les travaux du chemin de fer de
Bangkok à Pankam , au milieu d'un grand en-
thousiasme.

Le roi portait  l'ordre russe de Saint-André.

Bernier Courrier et Dépêches

Toulouse , 16 juillet. — Un terrible orage a
ravagé cette nuit les territoires de la com-
mune de Venerque et du Vernet.

La grêle est tombée en abondance, détrui-
sant tout sur son passage.

Les pertes sont considérables.

COURS DE VALEURS SUISSES
du 17 Juillet 1891

De- nirActions mande u"re

Banqu e Commerciale Neuchàteloise . 585.— — .—
Crédit Foncier Neuchâtelois . . . 595.— — .—
Société de Construction Ch-de-Fonds 455.— — .—
Société Immobilière Chaux-de-Fonds 2i0.— — .—
Société l'Abeille Chaux-de-Fonds . . 80 °/„ — .—
Jura-Simplon 15' .7b 160.—
Nord-Est Suisse 6J8.75 661 25
Central Suisse 780. — 784.75

OJJolig;£».t±orrs3

3'/,% Fédéral 1S87/88, plus intérêts 98.— — .—
37,7, » 1889 » j  98. — — .—
3 7„ ' 1890 » . 88.90 — .—
47J% Etat de Neuohâtel, - . 101.50 — .—
4 7„ » » » 100.50 — .—
3'/.% » » » -•- -.-
.3V,"/. Etat de Berne, . . — .— 96.—
3 °/„ Etat de Genève avec lots . . 160.50 100.75
47s7o Chaux-de-Fonds, plus intérêts 101.50 — .—
4 7o » » » 100.50 — .—
S*/,»/. » * » _ ._ _ ._
4'/,7, Ville de Neuchâtel , * . 101.60 — .—
4 % » . * 100.60 — .—
3VJ7O » » » — .— 9G.50
4 % Nord-Est Suisse, . . 101.50 102.40
4 "/„ Central Suisse, c . 101.— 102. —
6 •/, St-Gotthard, » . lui.40 101.50
4 '/, i » » 101.20 101.40
Communes Fribourgeoises à lots . . 45.— 48.—

Nous nous chargeons de l'achat et de la vente en Suissai
et à l'étranger de toutes valeurs de placement, Actions,
Obligations, Valeurs à lots, etc.

Négociation d'effets de commerce sur tous pays.
Dépôts d'argent en compte courant ou contre bons i

l'année.
Vente de matières d'or et d'argent. Achat de lingots.

REUTTER & C'e, banquiers,
Chaux-de-Fonds.

BANQUE FÉDÉRALE, CUaux-tlc-Fond*

COURS UES CZANGSS, le 18 Juillet 1391

TAUX Courl» éohéanco Troif moi '
dl 

1 ticomp. dempmdf oilre demtndf »Sx *

France 3 100.15 100.20 -
Belgique t—S'It 100.— 100.—
Allemagne 4 124 . 25 124 35
Hollande 3—37, 209.40 209.40
Vienne 214.75 314.75
Italie S S9. -- 99.20
Londres 272 Î5.Î7 26.28
Londres chèque 25.29 —
Russie 6 2. Ci> 2 66

BBque Français ... p' 100 100.127.
BBanque Allemands ;¦•' 100 124.25
«0 Mark or p' 100 Î4.84
B-Banque Anglais., p' 100 2S.25
Autrichiens pr 100 214.50
Roubles p' 100 2.66
Dollars et coup. ... p' 100 B.10
Napoléons p. SO tr. 100.20

Escompte pour le pays 3 7, »/, à t '/, .
Tous nos prix s'entendent pour du papior bancable et ne

sont valables que pour le jour de leur publication, sous
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations à trols jou s
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèqui s
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

AVIS DE L'ADMINISTRATION
Les réclamations que nous recevons pour

l'expédition de l 'Impartial par les bureaux
de poste nous prouvent que plusieurs bu-
reaux négligent de faire ces expéditions
selon leurs instructions officielles.

Les bureaux de poste DOIVENT faire
la distribution totale aux abonnés de leur
ressort ; si par erreur de distribution il
leur manquait un numéro, ils DOIVENT
le faire remplacer sans attendre la ré-
clamation de l'abonné non servi ; si,
enfin, par négligence ils attendaient cette
réclamation , c'est toujours à eux de faire
les démarches et non pas aux abonnés,
qui doivent être servis régulièrement à do-
micile.

Nous serons heureux d'ailleurs d'être
informés de toute infraction à ces règles,
afin que nous puissions transmettre ces
cas à la Direction supérieure.

Genève, 17 juillet. — De nombreux gym-
nastes sont arrivés ce matin : parmi eux , on
remarque ceux de la Société Mustapha (Algé-
rie) .

Paris, 17 juillet. — La grève des employés
de chemins de fer continue sans incidents.

Lyon , 17 juillet. — M. Barbey a remis la
croix de la Légion d'honneur à M. Monod ,
citoyen suisse, secrétaire du comité du tir du
Lyon.

Constantinop le, 17 juillet. — Le choléra
augmente à la Mecque ; la consternation est
générale.

(Sertitçe télégraphique de L'IMPARTIAL.)

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA OHAUX-Dï-FONDS

i l'Hôtel da la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Vendredi 17 juillet , à 5 h. soir
Benrubi , Salonique. — Schuchmann,

Moscou. — Salmony, Francfort.
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Les grandes catastrophes snrvennes en Snisse
an conrs dn XIX e siècle.

Il est intéressant de signaler en quelques
lignes les catastrophes les plus attristantes
qui se sont produites en Suisse, au cours
du XIXe siècle.

En 1806, le 2 septembre, le centre de la
Setite vallée qui , parcourant la base du

ligi , met en communication les bords des
lacs de Lowerz et de Zoug (la vallée-d'or)
fut enseveli par un eboulement du Ross-
berg. Quatre villages furent anéantis en
cinq minutes ; 457 personnes restèrent
enfouies sous ce formidable amas de dé-
combres qui couvrit plus d'une lieue car-
rée. Un homme occupé à cueillir des fruits
vit disparaître sous ses yeux sa femme,
.gon enfant et sa servante. Le lendemain,
cette dernière entendit sonner l'angelus
sans se rendre compte le moins du monde
de ce qui était arrivé ; elle avait été enfouie
dans la vase et les débris, Elle fut sauvée
ainsi que l'enfant, mais elle perdit la vue à
l'apparition de la lumière.

Au cours de l'année 1818, un désastre ,
peut-être unique dans son genre, affligea
la jolie vallée de Bagnes, dans le Bas-Va-
lais.

Le glacier de Giétroz, qui domine la
Dranse d'une hauteur de 500 pieds, avait
laissé tomber dans le goulet que parcourt
cette rivière en amont d'nne étroite gorge,
d énormes amas de glace qui avaient uni
S»ar barrer le passage des eaux. Un lac se
orma derrière l'épaisse digue. En trente-

quatre jours, il s'était prolongé en amont
de 7000 pieds, sur 650 de large et 180 de
profondeur.

Les eaux montaient toujours, quand l'in-
génieur de l'Etat - du Valais prescrivit le
percement d'une galerie de 600 pieds à
travers l'épaisseur de la digue, afin d'at-
ténuer l'inquiétant exhaussement des eaux.

Le 16 juin, le niveau du lac était redes •
cendu à 150 pieds ; mais à l'aide de cha-
leurs subites, les eaux élargirent rapide-
ment la trouée , si bien que vers quatre
heures de l'après-midi, la digue céda tout
d'un coup sous le poids de l'immense lac
qu'elle contenait , et toute cette masse se
firécipita à travers la vallée, balayant cha-
ets, troupeaux, moissons et villages. En

moins d'une heure et demie, cet ouragan
liquide franchit les huits lieues qui sépa-
raient le lac du confluent de la Dranse et
du Rhône.

Heureusement , les populations riverai-
nes, depuis plusieurs jours sur leur garde.,
campaient dans la montagne ; néanmoins,
trente-quatre personnes perdirent la vie,
et trois cents bâtiments furent emportés
vers la plaine de Martigny où les eaux sen-
siblement amorties par l'étendue du sol,
entrèrent peu à peu dans le lit du Rhône.

Les hameaux de Biel et de Selkingen,
dans le Haut-Valais, furent engloutis en
1827 par une avalanche qui coûta la vie à
51 personnes.

En 1857, pendant la percée du grand
tunnel de Hauenstein, sur la ligne de Bâle
à Olten, une masse du roc se détacha der-
rière les travailleurs et leur intercepta l'air
et la lumière ; ils furent asphyxiés au
nombre de cinquante-deux ; de plus onze
des personnes accourues à leur secours pé-
rirent misérablement,

Le 11 septembre 1881, un village du can-
ton de Glaris, aimé des voyageurs, Elm,
fut en grande partie enseveli par un ebou-
lement du Tschingelberg, que de longues
pluies avaient lentement préparé. Cero Jier
s'était précipité d'une hauteur de 450 mè-
tres, pour couvrir dans la vallée un espace
de plus d'une lieue et former un amas de
débris de 10 millions de mètres cubes.
Cent quinze personnes et 57 bâtiments
restèrent sous les décombres.

Enfin , un autre cataclysme dont nous
avons pu garder le souvenir , bien qu 'il soit
loin d atteindre par le nombre des victi-
mes l'importance du désastre de Mœnchen-
stein, est celui qui frappa la charmante
ville de Zoug, dans l'après-midi du 5 juil-
let 1887. La partie la plus importante et la
plus riche de la ville s'abîma dans le lac.
L'hôtel du gouvernement fut sérieusement
menacé ; vingt maisons s'effondrèrent et
six cents personnes restèrent sans abri et
à peu près ruinées. Le danger étant prévu ,
le nombre des victimes ne fut pas considé-
rable.

une couche de sable de cinq ou six lignes
au-dessus des fleurs ; enfin , couvrez le tout
d'un papier percé de petits trous, et expo-
sez ces boites à l'ardeur du soleil dans l 'é-
té, ou dans une étuve ou un fpur dont on
aura retiré le pain. — Au bout de trois ou
quatre jours de soleil, retirez les fleurs et
vous les trouverez bien desséchées, et con-
servant presque tout l'éclat de leurs cou-
leurs naturelles.

Pour bien réussir, il faut observer trois
choses principales : bien choisir et bien
préparer le sable, entretenir un degré de
chaleur égal et soutenu le plus que l'on
peut, et arranger les fleurs dans les boites
dans la forme la plus naturelle.

La Chine vient pour la première fois
de créer une monnaie officielle.

Les machines qui l'ont frappée ont été
achetées en Angleterre , il y a quelques
années , par Ghang-Ghin-tung , le précé-
dent vice roi de Canton.

Jusqu'à présent on n'avait connu dans
les ports ouverts que les dollars mexicains
et japonais et la petite monnaie japonaise ,
ainsi que les pièces d'argent provenant de
l'ancien hôtel des monnaies de Hongkong.

Dans l'intérieur du pays on a de tout
temps fait usage de lingots d'argent dont
on détachait, a l'aide d'un ciseau et d'un
marteau, une quantité de métal équivalente
à la valeur de l'objet acheté .

L'émission de la monnaie chinoise a été
accompagnée d'un édit impérial qui en
rend la circulation obligatoire. Les pièces
chinoises, qui sont en argent ont été frap-
pées à Canton et ressemblent à des dollars ,
sur l'une des faces desquels est gravé un
dragon. L'édit proclame qu'elles doivent
être acceptées à leur valeur et qu'un châti-
ment sévère atteindra tous ceux qui les
refuseront ou en entraveront la circulation.

La monnaie en Chine.

Emouvante aventure.

Le dernier courrier d'Australie nous ap-
porte le récit d'une aventure maritime des
plus émouvantes et des plus rares. Le na-
vire Johanne quittait l'île Maurice pour
Melbourne avec un chargement de sucre.
Deux j ours après, tous les marins qui le
montaient mourraient de la fièvre , sauf le
second du bord , le capitaine et sa femme.

Le capitaine lui-même, épuisé de fati-
gues, fut à son tour obligé de prendre le
lit. Il ne X'estait donc plus que le second et
la femme du capitaine, qui déploya un cou-
rage inouï , aidant son compagnon dans les
manœuvres, soignant son mari et son en-
fant. Ce ne fut qu 'après six jours de cette
incroyable navigation que le navire en dé-
tresse et faisant eau put aborder le port
australien de Framautle.

Pensée.
Il faut éloigner également de soi ceux

qui sont tout fiel ou tout miel.

Contre la migraine.

RECETTES DE TANTE JEANNE

M. Moutin , dans son j ournal la Revue
des Sciences psychologiqu es, signale un re-
mède très simple contre la migraine ner-
veuse à laquelle sont généralement sujets
les hommes d'étude et les travailleurs in-
tellectuels.

« La personne souffrante étant assise,.
une autre personne, un homme autant que
possible, place une main ouverte sur l&
front , à l'endroit malade ; l'autre main est
placée sur le cou vers la nuque , les deux
mains appuient légèrement.

* Au bout de quelques minutes, un sou-
lagement sensible se produit , et il est très
rare que dix minutes de cette imposition
des mains n'enlèvent pas la migraine. Pour
dégager le malade du léger engourdisse-
ment qu 'il pourrait éprouver , on souffle
sur le front , vers la naissance du nez. Il
va sans dire que si cette petite opération
peut se faire loin du bruit , cela n'en vaut
que mieux. Si le mal de tête était très vio-
lent, il serait bon d'aller ensuite un peu au
grand air.

Choisissez du sable assez fin. Passez-le
à un crible assez large pour n'en séparer
que les parties grossières, et ensuite à tra-
vers un tamis de soie plus serré pour l'avoir
bien égal et bien fin. Jetez-le après cela
dans l'eau et lavez-le jusqu 'à ce que l'eau
qui aura passé dessus en sorte bien nette.
Cette opération faite, on enlèvera toutes les
parties terreuses ou argileuses qu'il pour-
rait contenir. On fait ensuite sécher le sa-
ble au soleil (autrement dit , employez un
sable silicieux, sec, bien fin et très pur).

Prenez ensuite les plus belles fleurs que
vous voulez conserver ; mettez-les dans des
boites de carton ou de fer blanc-, assez
évasées pour qu'on puisse rangeâtes fleurs
avec la main , et assez hautes pour pouvoir
surpasser les fleurs de quelques pouces.
Remplissez-les de sable jusqu 'à la'hauteur
de la fleur , puis, avec un poudrier , faites
entrer le sable dans l'intérieur de la fleur
et tout autour des pétales, de façon qu'ils
ne soient pas dérangés de leur position na-
turelle, que la surface concave soit bien
remplie de sable et que la convexe en soit
couverte sans y laisser aucun vide. Mettez

Conservation des fleurs. Les plumes de fer se détériorent moins
par suite de l'usure que par le fait de l'oxy-
dation.

Les gens méthodiques ont soin de bien
essuyer leur plume chaque fois qu'ils-
viennent de s'en servir. Ils parviennent
ainsi à les conserver trois, quatre , cinq-
jours , et même davantage.

Les autres , c'est à-dire la plupart des
écrivains et des journalistes doivent chan-
ger de plume au moins tous les jours, par-
ce qu 'ils trouvent le matin rouillée et hors
d'usage celle que le soir ils avaient laissée,
chargée d'encre sur leur table.

Voici un procédé pour conserver les plu-
mes en métal , quelque peu soigneux qu 'on,
soit.

Il suffit d'avoir sur son bureau un vase
cylindrique, un verre à boire, par exemple,
au fond duquel on a jeté un morceau de
carbonate de potasse et par-dessus une pe-
tite éponge mouillée.

C'est dans ce verre qu'on repose son
porte-plume lorsqu'on cesse de s'en servir ;
le lendemain , grâce à la dissolution alcaline
qui s'est opposée à l'oxydation , on retrouve
la plume, après un rapide essuyage, propre
et nette, neuve en quelque sorte et prête à
un nouvel usage.

La conservation des plumes.

Commanditaire ou associé
Demandé par fabrique d'absinthe et li-

queurs, ayant forte et bonne clientèle,
pour extension d'affaires. Articles breve-
tés. Beau chiffre d'affaires. — Offres écri-
tes, en indiquant capital disponible, sous
chiffre Z. **. 7695, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 7695

-A- loixeir
de suite , à proximité de la gare du
Orêt- du-JLocle, une petite maison
comprenant logement, grange, écurie et
fenil, avec le terrain attenant ; loyer an -
nuel, SOO ft". 7612

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

Séjour d'été an 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 môme
adresse, on recevrait une dame slgée pour
tonte l'année. — S'adresser à M. Magnin ,
instituteur, & la Ohaux-de-Fonds. 7614

VERMOUTH
de Turin

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

Charles (Seinet
PLACE NEUVE 10. 6719 3'

T A mTNT Ul) i°un0 homme désirerait
ill" *• *•¦" • prendre des leçons de latin.
— La personne qui pourrait les lui don-
ner est priée d adresser ses offres, sous
initiales H. IM. 7603, Poste restante.

UN CONSEIL A SUIVRE:
Qui souffre de maladie du foie,

telle que Hépatite, hépatite diffuse, Cir-
rhose, ictère grave ou jaunisse, fasse
comme moi. Le médecin de la localité où
j'habite m'avait dit que vu ma maladie,
je n'avais plus que six mois de temps à
vivre et qu'en outre il n'y avait pas de
remède dans les pharmacies pour me gué-
rir. Alors ayant entendu parler par main-
tes personnes des cures de M. Man-
zcttl , je me suis décidé à aller passer
un mois et demi à son établissement bal-
néaire. J'y ai fait une cure et il y a de cela
deux ans ; je me porte actuellement com-
me le Pont Neuf.

Que ceux donc qui souffrent, s'adres-
sent en toute confiance à M. MAM-
ZETTI, à Bethléem, p. Fribourg
(Suisse). IV. P.

Nous signalons également la guérison
ds deux mammites et de trois glandes
scrofuleuses disparues par les bains sans
opérations. 7265-16

Avis important
Le soussigné qui pendant 35 ans a soi-

gné pour le compte de fen M. J. KUPFER ,
médecin naturaliste, a Or vin , la prépara-
tion et la distillation d'excellentes plantes
et racines médicinales des Alpes, continue
a livrer les mêmes produite à M.
A. Kupfer, herboriste au Landeron.

Orvin, le 30 juin 1891. (N.-89-C).
7267-2 Célestln GROSJEAJV.

Repasseuse en linge. 'SWST
passeuse en linge, rue dc la Serre
n* 69, se recommande a l'honorable pu-

I

blis pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Elle espère par un ouvrage prompt
et soigné mériter la confiance qu'elle sol-
licite. 7639-1

Rue du Collège 8
(entrée du Magasin rae dn Sentier).
Un beau choix de Vannerie et bois-

sellerie à des prix avantageux . Les jours
du marché, déballage sur ia place Neuve,
en face de la Brasserie du Lion. Paniers
et Corbeilles en tous genres. Seilles , grands
Tabourets carrés, Tabourets ronds pour
horlogers, etc. , etc.

WÊÊT A la même adresse, on se recom-
mande instamment pour du travail de
tourneur sur bois ou cannage de chaises
en joncs. 7652-1

PAUL KETTERER, aveugle.

Hj L̂ *̂* "¦Jfe £ft,fil «fift «M "̂BJB **\ ̂ L *.
A l'occasion de son changement de do-

micile. Mlle FATTA repasseuse et blan-
chisseuse, rue du Collège 18, au
2me étage, se recommande au public pour
tout ce qui concerne sa profession. Ou-
vrage prompt et soigné. 7654-1

Pour emboîteurs l
ffllka AAIAM sans joints et¦M. •¦.wc mm .̂**̂ ?*- sans soudures

S'adresser chez Id. E. Matthey, rue du
Parc 1. 7875-1

moutons, ̂ ssrssr
moutons égarés dans les côtes du Doubs.
— Prière à la personne qui pourrait don-
ner des renseignements, de s'adresser à
M. Jules Huguenin, Bulles 33. 7676

Vin à vendre
Un vigneron offre à vendre du vin blanc

Ire qualité, garanti naturel, récolte 1890,
à 55 cent, le litre.

S'adresser chez M. Fox-Bopp, rue du
Doubs 99. 7713-ft

-= PA,T7"I S =-
Voulant se retirer des affaires, on cher-

che à remettre à Vevey un fonds de com-
merce de mercerie et bonnetterie bien
assorti en bonnes qualités et bien acha-
landé. Importance moyenne. Conditions
exceptionnellement avantageuses p'
le preneur.— S'adresser au notaire Chap-
puis, à Chexbres. 7747-3

Boucherie JVEGMULLER
Reçu un beau choix de

Lapins frais à 80 c.
le demi-kilo.

S'adresser rue du Collège 14 ou
sur la place du Marché. 7601

I FUMEURS I
N'employez pour vos ci garettes que

le PAPIER

Riz des Indes
reconnu supérieur à tous les pro- \é

duits analogues.
IO c. le cahier de Ici) feuilles.

VENTE EN GROS i

Papeterie À. COURVOISIER
place du Marché

7433-152 la Chaux-de-Fonds -'_
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Régénératenr supérieur les ctaeni
ARiHELAIS

Après avoir essayé et reconnu ce pro-
duit, effectivement supérieur , je le recom-
mande comme très efficace oontre les
pellioules. Il rend aux cheveux gris
leur couleur naturelle en quelques jours ;
il est inoffensif et d'une odeur agréable.

Le grand flacon , prix et forme unique,
3 francs. 7682-2

Benfamln WEIL.L, Coiffeur,
rue Neuve 10.

J** VENDRE
pour cause de départ un MO-
BILIER COMPLET < deux magnifi-
ques lits en noyer poli , matelas crin ani-
mal, deux tables rondes , un secrétaire,
une commode, un lavabo, un petit canapé,
uu dit Louis XV avec fauteuil et six
chaises, deux tables carrées, deux balan-
ces â peser l'or, un magnifique établi en
zinc, ainsi qu'un tour et deux roues pour
polisseuse de boites, un potager , etc , etc.
— S'adresser rue de la Serre 25, au 3ma
étage. 7703 2

VERMOUTH. Sà«S
Vermouth, première qualité, à 1 CP. IO
le litre (verre perdu) au comptant. 7613

BONNE FINISSEUSE
sur boites argent et métal, peut entrer
immédiatement à la Fabrique Schild Frè-
res et Co, à Granges. 7558-1

VIN DE HMSMA
garanti , 14 degrés , à 60 flr. 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-
bert 9. 7708 19

Café - Restaurant
On demande à louer de suite ou plus

tard , à la Chaux de-Fonds , un Café-Res-
taurant , bien achalandé. — Adresser les
offres, sous chiffres J. G. G. VGt- ï,
Poste restante, à St-Imler. 7694-2

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2289-40»

Pendant la saison d'été

niève
en bouteilles

GROS DÉTAIL.

aT|fi aux propriétaires et
*"«'™ gérants. — Comme les an-
nées passées je me charge d'enlever
les herbes sur les trottoirs , cours et
jardins. __ 7653-2

J. Pavld, rue du Progrès 8.

mé MUR8, SUISSE
(Frontière française)

Depuis la ligne ferrée Locle-Brenets, vue splendide sur la gorge
de la ïtançonnière, le Doubs et la rive française. — LES BRENETS :
Sites d'alentour ravissants. Lac (bateau à vapeur et barques). Cata-
racte du Saut du Doubs. 6196-5

Prix : Locle-Brenets {aller et retour), 6S oent.
m>Hl>lt>HHni rnro»lII H<) l«»«) iroi (>lt >l fl lt»«)M» «) l «IHI ) l«»I»« )I «> !«l»I»«-nTI) l tiH«Il

PRESSURAGE DE FRUITS
aumagasind'épicerieZOZIMJE GUILLET,
rue du Premier Mars 12 B. 7755-6

A vendre deux violons de maîtres
en bon état. — S'adresser Ancien Restau-
rant des Armes-Réunief. 7746-3

Avis de la Préfecture de la Ghaux-de-Fonds
«—«»««—»

Perception de l'Impôt direct pour 1891.
Le Préfet du district de la Ghaux-de-Fonds, agissant en exécution

de la Loi sur l'Impôt direct du 18 octobre 1878, modifiée par le décret
du Grand Conseil du 10 Avril 1879, informe les contribuables de ce
district que la perception de l'impôt pour l'exercice courant , aura lieu
comme suit :

I. Pour la Sagne.
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le mardi 28 Juillet courant , de

8 V» du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.
II* Pour les Eplatures et les Planchettes.

Au Bureau de la Préfecture , le mercred i 29 et le jeudi 30 juillet
courant , de 8 h. du matin à midi , et de 2 à 5 h. du soir.

III. Pour la CHAUX-DE-FONDS.
Au Bureau de la Préfecture , du lundi 3 au mardi 11 Août pro-

chain , le dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matin à midi
et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant
les dates indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès maintenant au
Bureau de la Préfecture.

Il sera procédé contre les retardataires conformément aux articles
30 et 31 de la Loi précitée, dont la teneur suit :

ART. £0. — Trente jours après celui fixé pour la perception , les retardataires
seront invités par une lettre du Préfet à venir s'acquitter tt rendus attentifs à la
surtaxe établie par l'article 31.

ART. 31. — A défai t  de payement dans la quinzaine qui suivra cette invitation ,
il sera ajouté à l'impôt une surtaxe de clnfi pour cent sans minimum ni maxi-
mum. De plus , à la réquisition du Préfet , il sera immédiatement procédé contre les
retardataires, conformément à la Loi sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d'impôt , sur lequel le chiffre de la surtaxe aura été porté tiendra lieu
de titre exécutoire.

Les personnes soumises à 1 impôt en vertu de la Loi qui n'auraient
pas reçu de mandat , sont tenues d'en donner avis à la Préfecture qui
y pourvoira.

Elles seront du reste, en tout temps, recherchables pour la totalité
des impôts qu 'elles devraient et qu 'elles n'auraient pas acquittés. (Art.
27, alinéas 3 et 4 de la Loi.)

En attendant que le Conseil d'Etat ait statué sur les recours et
réclamations prévus aux articles 26 et 32, les contribuables en récla-
mation sont tenus d'acquitter leur impôt à la Préfecture dans les dé-
lais fixés pour la perception.

S'il est fait droit à leur recours , la différence entre la taxe de la
Commission et le chij ffre fixé en dernier ressort par le Conseil d'Etat ,
leur sera restituée par les soins de la Direction des Finances (Art. 83
de la Loi).

La Chaux-de Fonds, le 10 juillet 1891.
76354 Le préfet, IV. Droz-Matile.

COMMUNE DE M CMUX-DE-FONDS
Paiement de l'Impôt Communal
Le Conseil Communal a l'honneur de prévenir tous les contribua-

bles internes et externes que la perception du second terme de l'impôt
communal pour 1891 s'effectuera au second étage de l'Hôtel des Postes,
Bureau n° 8, à partir du Mercredi l8r Juillet, jusqu'au Mardi 21
Juillet 1891, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 h.
du soir.

Article SI de la Loi sur les impositions communales :
Tout contribuable qui n'aura pas acquitté sa contribution trente j ours après l'é-chéance sera invité par l'autorité communale à venir se libérer et rendu attentif a la

surtaxe établie par l'article 22.
Article SS. — A défaut de paiement dan s la quinznine qui suivra cette invi-tation , le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à son impôt ; catte sur-

taxe ne pourra jamais être inférieure à SO centimes ni tupérienre au 5 pour centde la somme due.
Déplus il sera procédé contre les retardataires conformément à la Loi sur la pour-

suite pour dettes.
Le mandat d'impôt , certifié exact par le Directeur des Firances de la Commune,tiendra lieu de titre exécutoire .
Dispositions spéciales. — Si le paiement du second terme n 'est pas opéré

au 5 Septembre inclusivement , le retardataire sera passible de la surtaxe de S pr
cent sur tonte la somme qui reste en souffrance.

Lse militaires en activité de service à l'échéance des délais de paiement ne devront
la surtaxe que s'ils n'acquittent pas leur impôt dans la quinzaine qui suivra leur libé-
ration du service militaire.

On n'admet aucun autre motif d'excuse de la par t des retardataires. 7059-1
La Chaux-de-Fonds, le 24 Juin 1891.

Au nom du Conseil communal i
Le secrétaire, Le président,

FRITZ ROBERT-DUCOMMUN . LéOPOLD MAIRE.
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F. AD. RICHTER & Cle.,
Ifjy ĝi Olten (Suisse), EudolBtadt,
_________ NeiB- Vork , 310 Broadway,
à l'Ancre. Londres E.C.  ̂ !

tape CaÉjlejeicMlÉise
émission

de 800 Obligations foncières de lOOO f rancs et de 400 Obli-
gations foncières de 500 f rancs, Série HZ, 3 8/4 %•

¦» » 

Cette émission fait partie de l'Emprunt de trois millions autorisé
par décret du Grand Conseil, du 23 Mai 1890.

L'intérêt est payable le 5 Juillet de chaque année.
Le remboursement des titres s'effectuera en 25 ans à partir de 1896,

par voie de tirages au sort. La Banque Cantonale se réserve toutefois
le droit de dénoncer en tout temps le remboursement, moyennant un
avertissement donné aux porteurs par publication dans la Feuille
officielle du canton de Neuchâtel et dans la Feuille officielle suisse du
Commerce, six mois avant la date fixée pour le paiement. Cependant
cette dénonciation de remboursement ne pourra pas être faite
par la Banque Cantonale pour une époque antérieure au 5 Juil-
let 1896.

Les obligations foncières, série K sont émises AU PAIR, jouis-
sance 5 Juillet 1891.

Jusqu'au 31 Juillet prochain, les acheteurs bénéficieront de
l'intérêt couru. 7022-4

Neuchâtel , le 25 Juin 1891. LA DIRECTION.

PAR QUETERIE D'AIGLE
Gérant : Th. HZernen-Colomb. 4967-1

D'un commun accord. M. P. Rodigari a cessé le ier inai d'être le
représentant de la Parqueterie d'Aigle et a été remplacé par

M. «J. BIEU*, rne de la Demoiselle 136,
qui recevra les ordres et donnera tous les renseignements désirables.
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Afin 
de vider 

nos 
immenses magasins , nous avons baissé eïtraordinairement les prii cle tous nos articles et nous nous permettons d'en indiquer quel ques-uns ci-après : 4^p

A Prix par 7a aune . Par mètre. Prix par V, ™e. Par mèlre. 
^^

^v Melton-Foulé, double largeur, qualité solide. à Fr. 0,39 Fr. 0,65 Fonlard alsacien prima, qualité excellente et impression solide, Fr. 0,33 Fr. 0,55 '̂m¦ Drap anglai s, » » » 0,45 » 0,75 Zéphir, Battiste et Madapolaln alsacien, bonne qualité, > 0,39 » 0,65 -

? 
Carreaux et Noppé-Rayé, double largeur bonne qualité, . 0,75 . 1,25 Rayon 8pécial d'Etoffe s pour messieurs et garçons : ^tDrap de dames, double largeur, en qualités excellentes, » 0,75 » 1,25 "" '¦" r r ° * ^r

? 

Foulé, Rayé et Carreaux, double largeur, pure laine, • 0,75 > 1,25 Bonxkin , Velours et Cheviot , environ 140 cm de largeur, pure ^kLawn Tenls, Rayé et Carreaui, double largeur, pure laine, » 0,85 » 1,45 laine , prêt à l' usage , a Fr. 1,45 br. 2,45 *mp
Cachemires, Mérinos et Nouveautés , double largeur, pure laine, * 0,63 » 1,05 Kammgarn, Elbœuf et Loden , environ 140 cm de largeur, pure 

^

? 
Mousseline-laine, étoffe pour bals et soirées, » 1,05 » 1,75 laine, prêt à l' usage , » 2,95 » 4,95 

^^Woll-Bei se , qualité excellente , » 0,27 » 0,45 Milainc bernois , environ 130 cm , qualité la meilleure , » 2,85 » 4,75 **̂p
* Japons et Etoffes moirées, meilleure qualité, » 0,45 » 0,75 ***^^ Flanelle Oiford , en qualité excellente , • 0,40 > 0,65 Echantillons de nos riches collections , en draps pour messieurs et 

^̂^  ̂ Garnitures assortissantes en soie, velours et peluche, » 1,75 - 2,95 garçons, sont envoyés par retour du courrier, franco. ^^

: 

Toile de coton , blanchie et écrue , double largeur , » 0,26 » 0,44 Nous attirons spécialement l'attention des Instituts, des Sociétés et 
^

«w
Fonlard alsacien , qualité excellente et impression solide , > 0,27 • 0,45 des revendeurs sur nos prix modérés. 6195-4 *̂m-

«ff Prière de bien vouloir se rendre compte des avantages offerts , en demandant les échantillons à ^^k

 ̂
« « . ..•.»moi €KrB^TrJCJ»T«ihJESJ» mm C?° * »̂ïCOJBE T

r̂ Première maison suisse d'Exportation ?
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Café du Casino-Théâtre
Samedi 18 juillet et jours suivants,

dès 8 h. du soir,

GMND CONCERT
donné par la

Troupe Martel
Mme Blanche Martel, tyrolienne

travestie des Ambassadeurs de Paris. —
Mlle Barbier, romancière du Casino de
Lyon. — M. Doria, basse d'opéra —
M. Maiiser, pianiste. 7789-3

Tous les soirs à 10 heures , gran d duo
en costumes par Mme Martel et M. Doria.

E N T R É E  LIBRE

Restaurant an Bonlevarû fle la &are
(GRANDE SALLE). 7790 2

Dimanche 19 Juillet 1891,
dès 2 heures après midi,

GRAND CONCERT
donné par la troupe renommée

Schweizer Jodler- & Sângergesellschaft
WYNIKER

(Une dame et trois messieurs).

BNTRJÉB LIBRB 

PflMMT^l 
Un jaune homme, ayant

WJBIfHO» terminé son apprentis-
sage dans une maison d'horlogerie de
Leipzig, désire trouver une place de com-
mis dans une bonne maison de la Snisse
française. Prétentions modestes. — S'adr.
par écrit Case poste 388, la Chaux-de-
Fonds. 77S8-3

**î r-^-*- ĵ r->^-^-r- *-r-^-r <-*r-* -̂^*--** *i_

Attention I
Avantageux pour agriculteurs

et voitnriers! 7717-2
A remettre ou à louer six voitures pla-

teformes entièrement neuves, deux voi-
tures à brancards , une voiture à brancards
à deux chevaux, deux traîneaux de tra -
vail, deux traîneaux de luxe. Conditions
de paiement avantageuses. — S'adresser
rue Léopold Robert 37, au 2me étage.

#«4AAAAAAAAA(&

atuae de Ch. BARBIER, not.
A LOUER

Pour Salnt-JMartln 1891 t
DnA»nÀci *. un premier étage de deuxrrogruis *., pièces. 7434-2
V***.*•.** h un rez-de-chaussée de 2ITOgreS *, pièces. 7435-2

Progrès 10 a7î^de cbaut^
Progrès 9 b, j armier étage A\
Rnl ..** G un premier étage de trois
DOl-ill «7, pièces. 7438 2

Tnrpnnnv  8 un rez-de cliausf.no de
HJ l lCdUA O, trois pièces. 7438-2

BoDcherie l6r^cisremi6r étag7e439
6 l

Demoiselle 88, g^ga^ft
Demoiselle 88, gg fflR
Demoiselle 90, SiggT 7ÎSSB
flrtMiînr 1 fi un rez-de-chaussée de 2wruuiy i 10, pièces. 7443 2
Prftffris fi^l beaux et vastes locaux
UUglcB UO , pour atelier et logement'

7444-2

Ronde 25, Kemier étagô V̂ -l
????????????

JL VIS
On peut se procurer gratuitement au

Secrétariat communal le Rap-
port du Conseil oommunal sur la
gestion et les oomptes de l'année
1890. 7715-2

A vis important
Ayant quitté la maison de Come-stibles

de M. Seinet, nous annonçons que dès ce
jour nous entrons au Magasin de Co-
mestibles île AI. Steiger, RUE
DE LA BAIPAXCE 4, à la Chaux-
de-Fonds, 6t forons tout notre possible
pour satisfaire £on honorable clientèle.

Georges Brandt.
Eugène Brandt.
Fritz Michel.

7707 1 Paul Michel.

CORDES à VENDRE *a™g?
geux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Courvoisier, rue du Marché t.

Attention !
Pour cause de départ, à vendre très

avantageusement : Un canapé velours vert ,
un coffre-fort , une commode, un petit
buffet à servi r , un grand buffet à 2 portes ,
trois tablt s, uu buteau , une grande bai
gaoire , un régulateur , table de nuit , ta-
bourets , chaises , lampes à suspeusi.n,

. une poussette entièrement neuve , etc., .t..
Conditions de paiement avantageuses. —
S'adresser rue Léopold Robert 37, au 2me
étaga. , 7716-2

Enchères publiques
d'HERBES sur pied devant la Capi-
taine , lundi SO juillet 1891. à une
heure après midi.

Conditions : Trois mois de terme moyen-
nant caution. 7IJO0 1

A. VENDRE
d'ocession plusieurs canapés-dl vans
lits. — S'adresser rue de l'Industrie 1, au
magasin. 7521-3

Domaine à louer
Pour St-Georges 1S92, à remettre à un

bon fermier solvable un domaine situé à
40 minutes de Chaux-de-Fonds, suffisant
à l'entretien de 7 à 8 vaches. 7516-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

535 gg SS *M »,

Gérance d'immeubles

CHARLES TISSOT ¦ HUMBERT
rue du Premier Mars 12.

A LOUER
Pour le 1" mars 1893, rue du

Premier Mars 5, la magasin et le premier
étage occupé actuellement par M. A.
Mandowrky, se composant du magasin et
de sept chambres , cuisine et dépendances.

Pour le 11 fulllet courant, rue
du Stand fi , le magasin oùcupé actuelle-
ment par LA SENTINELLE

Pour le S'A avril 1893, rue du
Stand 6, un deuxième étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

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

Pour le l'r août prochain, rue
de l'Hôtel-de-Ville 56, un rez-Je-chaus-
sée, avec une grande chambre , un cabi -
net , cuisine, etc. 7451-2

Aux Bulles IO. A 85 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 quel ques mois
de l'été à la campagne. Séjour agréable.

; JB u j =r -B * A.TJ

F. RUEGGER
> Gérances ]
ï •• f*
( Encaissements — Renseignements 5

^( Successions Procurations J '( Conventions — Naturalisations )
( Représentations — Vente de propriétés S
C Traductions — Assurances i

[ A LOUER
) pour le 23 avril 1892 un beau lo- Jc gement de 4 chambres, au pre- )
( mier étage, vis à-\is de la Poste. S
< 7666 9 ;

A LOUER |
\ ponr Sa in t -Mar t i n  189( nn LOGE- )

\ MENT de 3 chambres , situé vis-à- j
| vis de la Flenr-de-Lis. Prix : 600 /
( francs. 7667-9 S
\ ÉPICERIE
( avec petit logemeut à remettra , si- j( tué au centre des affaires. 7587-5 )

j PLUSIEURS MAISONS \
) à vendre , situées.dans tous les (
? quartiers du village. 7150-6 (

\ POUR DÉBALLAGE
) a remettre pour quelques mois un (
) MAGASIN situé à la rue Léo- {
( pold Robert, 7131-3 j

! A  

LA RUE NEUVE
denx beaux LOGEMENTS de )
8 pièoes à remettre pour Saint- )
Martin 1891 et Saint GeorgeB )
1892. 7061-2 l

A REMETTRE
pour Saint-Martiu 1891 un beau (
et grand logement dans une s
maison d'ordre , située près de la S
place du Marché. 6916 S

Rue Léopold Robert s

®b-*™£2L*s**m

I Nouvelle invention i
Breveté en 14 pays, enregistré en Amérique 5,04~9 1

MÉCANOGRAPHE 1
9 C-E*t-**e-*r&-t ix.:i3L±-ir©:rseX> *Ĵ

i L'APPAREIL A DESSINER LE PLUS SIMPLE ET LE MEILLEUR Ij
UU pour copies et agrandissements de toutes sortes de Dessins, Peintures,

I 

Photographies, Cartes géographiques, Plans, etc., etc.,

sur papier, toile, bois et autres matériaux

1 
Auxiliaire pratique et tout à fait intlisp ensable

pour peintres, dessinateurs, etc., etc.
¦ **-09Q .1 «^

Le Mécanographe est d'un grand secours pour apprendre seul le dessin , et , à ce I
1 titre , il mérite d'être grandement recommandé ; il offre aux personnes âgées comme aux I
;1 jeunes une occupation intéressante et lucrative ; il peut être employé dans bien des cas É
I pour la copie et l' agrandissement de tous Modèles de Coupe et de Broderies de dames , et K
I est très utile pour beaucoup d'autres travaux.

t Cette nouveauté surprenante ne conte , avec le nie l'emploi complet , p 2 fr. 25 t
J Seul dépôt : I

J PAPETERIE A. COURVOISIER , CHAUX-DE-FONDS 1
¦ Envoi coiitre remboursement ou mandat-postal. i l

fCHAÏSSlJRËs|
h sur mesure en tous genres. B

 ̂
Bottines pour hommes, la paire depuis Fr. 18 à 32 M

<jy Molière» pour hommes, la paire depuis . > 14 à 16 Là
2 Souliers militaires, la paire depuis » 18 à 24 N

^Q Souliers ferrés, la paire depuis . . . > 14 à l1? 
^M Bottines pour dames, la paire depuis . > 14 à. 17^

kJ Molières pour dames, la paire depuis . » IO à 14 LJ
H Chaussures pour fillettes et garçons, de- W
_m puis les nos 24 à 30, de » 6 à 9W
mé depuis les n0s 31 à 36, de » IO à 14 M

 ̂
Souliers terrés pr garçons, la paire dep. » 7 à IS U

Lj Payement au comptant 6 pour cent d'escompte. tJ
H OUVRAGE PROMPT ET SOIGNÉ Ç
SA Je prie le pnblic de ne pas me confondre avec mon frère , M
L^ Jean Baltéra , place du Marché. Mon domicile est 7040-10 ^4
M 3, rue de l'Industrie 3„ 3
W Se recommande, Bernard BALTÉRA. J

¥ Société snisse ponr la construction le locomotives et de machines $
M ^WINTERTHOUR \\

| Moteurs à gaz et à pétrole X
w /ZWt**̂  Construction simple et solide. Marche A
& f f \  ]j k  sûre et économique. Emploi de pétrole A
W i- B ****-********- 

ordinaire. Sécurité absolue. Entretien /K
v\ i|gwra  ̂ facile. Emplacement minime. JvV

Vf wi/ f^BJ^ Installations électriques. Machines W
XK '̂èba** **t :l vuP,>ur .''-veM e< clcml-flxes. v#
w I J c:JlXE»,x«.<iaLièj c-es A

XC ^^S ** *** ^n ^eu^ voir un mot6ur *• pétrole chez Vf
Vf ' ^Sïsŝ SE

^«|-—. M- H- Frêne, à Reconvillier, qui donne- W
W ^*SB1̂^ ^ ' ra tous les renseignements désirés. 3549-5 w

AUX GHR.AIST:DS MAGASINS DE NOUVEAUTéS EN TOUS GENRES

4 li rue Léopold Robert U. ^ j ^ LA  OON F I A N C E  4 \h 
rue Léo

P

old 
Robert U- ¥

Locle Glx.SL-ULX.-cl.e-F'oia.ca.s Bienne ,„,,...
i

A l'occasion de la Fête des Promotions, Grande mise en vente
Chemises pour enfauts, depuis . . Fr. — OO I Mlttes toutes les teintes , la paire dep. Fr. — 50 I Rubans sole toutes les teintes. Rubans Grand assortiment de
Chemises pour dames, très belle qua- I Gants soie crème et couleurs, la paire largeur S cm, le mètre-**I 35 c. ~*K7~***-

¦
**-****-

**** ** -m-
lité de toile , depuis ' . S 50 I depuis » i 85 I » *\ cm, . 4M) c. 

m*W ««5 w>W*i.KULCNULV'M
Caleçons pour enfants , avec broderies, I Ombrelles dentelles pour enfants , » 6 cm, » 60 c. p' jeunes gens et garçonnets , dep. 5 fr. le costume.

depuis » 1 35 I depuis » i "ÏS I Rubans ceinture, très belle qualité , largeur Immense choix de BAS coton toutes les grau-
Moucholrs pour bouquets , de . Fr. i. à 35 — | Cols pour garçonnets, depuis . . . » — 50 | 15 à 20 cm, le mètre Fr. i 95 deur s et toutes les teintes.

rj S "̂*
S WW 1  ̂ .22
S

1 s ta s CD (=i

fi i U l  ̂  cB
Q i-3 S. Q) £3
Y U S  3 •=•

 ̂ 5e» l- H-l

|A l'Epicerie 2
S 54, RUE DU PARC 54, À
Â Toujours pourvu de bon 7787-3 n

0 BEUEEE FEAIS û
0 

Excellent Fromage d'Emmen- À

O
thal. T

Bon Vin rouge à 50, 60 et 90 c. Q
le litre. A

O Bon Vin blano à 70 c. le litre. O
A Magnifique choix de Cafés depuis A
V 1 fr. 20 à 1 fr. 70 le demi-kilo. Vo — oReçu un beau choix de Z
0 TABLIERS et CORSAGES 0

0 Se recommande, PH. DAUM. Q



Pendant loute la saison ,
pommes de terre nouvelles , grand
choix de léfcnoieH fk-als, de belles
cerises noires de Bàle , chez Mme
Freitag, rue du Parc 07. 7475-2

A VENDRE
un pupitre, un régulateur de comptoir,
une banque , un fauteuil , une balance
Orabhorn , une presse â copier , un établi
avec tiroir , une cage à perroquet, plus 500
cartons d'établis «ag» . — S'adresser, sous
initiales m. S. 140, au bureau de ( 'I M-
PARTIAL . 7754-3

I ..!» Posage d'anneaux à
•» ¦ "• vis intérieures depuis 8 lignes.
— S'adresser rue de la Demoiselle 13, au
ler étage. 7671-2

LAIT DE CHÈVRE
Soir et matin de 5 à 6 heures — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 101. 7669-2

A*, louer
pour cause de départ et pour le 3 août ,
un logement de 3 pièces, situé à la
rue Fritz Courvoisier 36 A.

S'adresser au bureau de M. A. Quartier ,
notaire, rue Frilz Courvoisier 9. 7738-8

Ouverture de la

FORGE
î A, RUE DE LA CHARRIèRE 7 A,

par M. Alfred RIES, qui par un tra-
vail consciencieux et des prix modiques,
espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande, 7607-2

fllT jt vD û priS îundi à mardi
6

dans le jardin rue 'du Doubs 29, une
malle peinte en jaune. — On prie la
personne qui pourrait en donner des ren-
seignements, de s'adresser au dit lieu,
contre récompense. 7677-2

KIA| MJ Du bon foin lro qualité ,
* vmi  ̂• de l'année 1890, est deman-
dé. — Offrir a J. B. 5, Poste restante.

7739-3

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 à plat ou
en hauteur) .

Outils d'horlogerie i 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'adresser au magasin J. Terraz, rue du
Versoix 9. 7610 3

flnft iflnnA filla honorable . bien au
1) 110 JOUUO UIIO courant des travaux du
ménage et parlant déjà un peu le français,
cherche pièce au plus vite dans une mai-
son d'ordre. 7808 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

One jeune Slle W&̂ T*-
nage , cherche de suite une place.

S'adresser chez M. Eugène Humbert,
rue de la Paix 57. 7793-3

(JD MC Î1D1C10B outils pour pendants
et anneaux cherche une place pour fin du
mois. 7796-3

•S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

One jenne taillense E'S-
ment sans place , désire entrer comme
bonne ou femme de chambre dans une
honorab'e famille , pour se perfectionner
dans le français. .,7797 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnA ÎAIlIlfl fillo de 16 ans, cherche urne
UïlB JtiUUti UIIO pince comme bonne
d'enfants. — S'adresser chez M. Guntert;
rue du Progrès 4. 7800-3

fin A norennnn forte et robuste se re-
UUO j i i l SUHli U commande pour des
journées pour laver ou écurer. — S'adres-
ser rue du Collège 2?, au ler étage , â gau-
che. 7757 -3

Pnft iftim fl f i l la  cherche pour dans la
MIO JOUil tJ 11110 quinzaine une place
pour faire un ménage ou à défaut dans un
café. — S'adresser à Mme Richina, café-
pension, rue du Premier Mars 12. 7759 -3

llll llftîïlî 'lfl ^e 4U aDS > b°une instruc-
(Jll UUU1U10 tion, expérimenté, demande
un emploi quelconque. -- S'adresser, sous
initiales A. P. 7710, au bureau de
I'IMPARTIAI. 7710 2

On demande à placer de suite un
jeune garçon de 14 ans , logé et nourri

chez son patron, pour lui apprendre les
repassages, démontages et remontages.

S'adresser rue des Terreaux 12, au 2ma
étage. 7725-2

Une demoiselle "g?Mffiïïr
place dans un magasin ou comme gouver-
nante dans un hôtel ou grande maison.

S'adresser rue du Progrès 81, au 2me
étage. 7726-2

H OIIT fammae fortes et robustes de-
IfollA 1CU1UICO mandent des journées
pour laver, écurer ou faiie des ménages,
ainsi que des tricotages et des crochetages.

S'adresser rue du Premier Mars 14 c, au
sous sol , à droite. 7730-2

fill A innna filla allemande demande
UU0 JOUUO U110 de suite une place pou'
aider dans un ménage. 7731-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

V/il / inf 'UPA Un jenne bommme de
TU1UII UU1L. ia snigge allemande,

de bonne famille, qni a fait son appren-
tissage dans nne maison de mercerie et
bonneterie (gros et détail) cbercbe nne
place de volontaire, soit dans nn bnrean
on magasin, ponr se perfectionner dans
la langne française. Bonnes références
à disposition. — S'adresser à H. Gus-
tave Cbopard flls, à Sonvillier. 7672-2
1 :, ni-An f i 0n désirerait nlacer un gar-
Appi OUlilt çon de 15 anB comme ap-
prenti menuisier ou ébéniste.

S'adresser rue du Soleil 5, au premier
étage , à gauche. 7687-2

('nïrmiï ^
ne J eune fille sérieuse de-

V"uiUlla« mande une place de compta-
ble dans une maison de fabrication d'hor-
logerie, emploi qu'elle a déjà occupé, ou
dans un magasin; à défaut une place de
demoiselle de magasin. — S'adresser sous
initiales S. E. 764IO, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 7649 2

rima VAnva de toute moralité se recom-
UUO Ï0UÏ0 mande soit eomme releveuse
de couches, garde-malades ou pour tout
autre ouvrage. Bonnes références à dis-
position. — S'adresser chez Mme Bre-
gnard, Cercle du Sapin , rue Jaquet-Droz
*.• 12. 7429-2

Cnrv'intft Une jeune fille demande une
(301 lUUtO. place de suite comme ser-
vante. 7659-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL. ,
I riiir An fi On désirerait placer un jeune
ayJH OUbh homme fréquentant les Eco-
les d'apprentis pour apprendre une partie
de l'horlogerie ou à défaut comme com-
missionnaire. — S'adresser chez Mlle
Krauss, rue du Grenier 5. 7655-1

A vivûiiSA <->n demande une bonne ou-
ÏY1V0U30. vrière aviveuse de boites ar-
gent. — S'adresser rue de l'Envers 14, au
2me étage. 7770-8
A la même adresse, a vendre un potager.

Ilravftlir °" demande un jeune gra-
illa I OUI • veur, sachant faire le mille
feuilles. —S'adresser à M. F. von Gunten,
à Bienne. 7792-3

rin linmma actif et intelligent, pouvant
UU UUU1U10 disposer de quelque* heures
par jour, trouverait a s'occuper de suite
dans un bureau de la localité. 7794-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

lanna filla 0n demande une jeune
JOUUO UUO. fille pour s'aider au mé-
nage. 7795-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aide-dégrossisseur . P, S Ŝl:
dans un atelier de monteurs de boites , un
aide-dégrossisseur , connaissant déjà la
partie. Moralité et régularité au travail
sont exigées. 7798-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

FïII A ï On demande deux bonnes cuisi-
ri i l ts.  nières et plusieurs servantes.

S'adresser au Bureau de placement de
Confiance , rue de la Demoiselle 26. 7799-3

[In frnaillanr connaissant la partie &
UU blUulllUUl fond et très habile, pour-
rait entrer de suite dans un bon atelier.

Adresser les offres soua initiales A. B.
C. 4, poste restante, Chaux-de-Fonds.

7801-3

Commissionnaire. 8U?teunTûnegadre-
çon comme commissionnaire. — S'adres-
ser chez MU. Lesquereux et Grandjean ,
rue des Terreaux 6. 7802-3

lanna filla On demande une jeune fille
•JDUuu UUO* connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser chez Mme Bolliger,
rue du Progrès 1. 7803-3

*]..]* ni MISAS 0n demande deux bon-
LiiuiiuiUUiSUB. nea ouvrières nickeleuses;
entrée de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser à M. Charles Robert, nickeleur,
à Bienne. 7740-3

lanna filla On demande de suite une
JOUUO UUO- jeune fille de toute mora-
lité et parlant français pour aider aux
travaux du ménage. 7741-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

ii'IMA filla 0n demande pour lu ler
• vUBO îlliu. août unejeune fille propre,
sachant les travaux du ménage et aimant
les enfants. 7719- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tina n|a*flg aont offertes de suite à
I/OS JUaGlS des servantes , aides de
ménage et bonnes d'enfants. - S'adresser
au bureau de placement de Mme J. Tho
mann, rue du Parc 21. 7758-3

J AnnA filla A l'atel>er de finissages et
JOUUO 11110. polissages de boîtes ar-
gent ct métal de Mme Nicolet-Juillerat.
rue du Rocher 20 , on demande une jeune
fllle qui serait oooupée aux éoriturea.

76?9-2

flrAVAIi r 0n demande pour entrer de
Ul il il lll. suite un jeune ouvrier gra-
veur de lettres pour la cuvette d'argent,
sachant aussi décorer si possible. 7701-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Isenînftîa Ou demaude une assujettie
aSSUJOtllO. ou une apprentie
blanchisseuse et repasseuse. —
S'adresser chez Mlle Planche, blanchis-
seuse, rue St-Maurice 11, & Neuchâtel

7709 -2
S/ iiflii i* On demande un bon scieur à
UGltiUl. l'Usine Straub, à la Chaux-de-
Fonds. 7724 2

R Pni<J «AHr ®a demande de suite un
UC "u&o0Ul « ouvrier repasseur.

A la même adresse , on demande un
jeune garçon comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7727-2

JannA filla On demande une jeune fille
JOUUO UllOi sachant faire les travaux
d'un ménage. — S'adr. rue de la Serre 4,
au premier étage, A droite. 7728-2
Eijllnq Plusieurs bonnes filles , dont une
riIIOSf sachant cuire, sont demandées.

S'adresser chez M. Ksempf, rue Fritz
Courvoisier 18. 7729-2

Ratnniitaure 0a demande au comp-
U0U1UU10U15. toir deux bons remon-
tenrs capables pour petites pièces cylin-
dre. On offre du travail à domicile. Ou-
vrage suivi et lucratif. 7723-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Visitenr-achevenr. 0tt8n?teemun f j e
visiteur-acheveur régulier au travail.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7697-2

RamAntanr On demande de snite un
uOUIUUlOUl. bon ramonteur pour
grandes pièces et nn jeune garçon comme
commissionnaire. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 36. 7698-2

PnlissAiiSA 0n demande de suite une
I UUSSOUaO. bonne polisseuse de boites
argent connaissant bien la partie. — S'a-
dresser rue du Doubs 29, au rez -de-chaus-
sée. 7699 2

3apvanta 0u demande de suite une
. Gl Viiultj) .  bonne servante. — S'adresser

rue du Stand 16, au ler étage. 7701 2

Pil la On cherche pour dans huit jours
ni lu. une fille forte et robuste sachant
faire la cuisine et le ménage. Inutile de
se présenter sans preuves da capacité.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7629-1

Commissionnaire. MKK
jeune homme ayant déjà travaillé dans un
atelier de graveurs si possible.— S'adres-
ser à l'atelier Lenz, rue du Progrès 15.

7630 1

Pûintro Îie bonne peintre en romaine s
l llutl 0. est demandée de suite à l'ate-
lier Al. Wyss, à Renan. Ouvrage suivi
et bien rétribué. 7640-1

Haranca On demande pour le commen-
l/Ul 0US0. cernent du mois d'août, une
bonne ouvrière sachant bien grener et
gratteboiser. — S'adresser rue de la Serre
37, au 2me étage. 7656 1

lanna filla 0a demande pour le 20
JOUUO UIIO. juillet une jeune fille sa-
chant un peu coudre et raccommoder.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7564-1

Pharahra A remettre de suite une
'j lliiiulll ., chambre meublée à un mon-
sieur de moralité. — S'adresser rue de la
Serre 47, au 2me étage. 7771-3

Pnomhpû 0n offre a louer une cbam-
vlhlUi lJ l * • bre non meublée , à trois fe-
nêtres et pouvant servir de bureau, si on
le désire. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 73, au deuxième étage. 7804-3
flllocp Lf>a A louer de suite une cham-
1/UaUiUlC. bre non meublée.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au
rez-de chaussée. 7805-3

C'h'1 tnhra A remettre une ehambre non
fUaUIUl 0. meublée , à une personne
d'un certain âge et de toute moralité.

S'adresser à M. J. Kaderli. rue de la
Paix 77. 7806-3

I niramanta A remettre pour le ler
LUgOUIOUbH. août un beau et grand lo-
gement et un petit bien exposés au soleil.
Eau installée. — S'adr. a M. L'Héritier,
Boulevard de la Gare 2. 7742 8

l.nffAIIIAIlta A louer deux beaux loge-
UUgOUlOUbo. ments de cinq pièces avec
corridor fermé , dont l'un avec une cham-
bre à 3 fenêtres, rue du Doubs 67.

S'adresser rue du Progrès 51 , au 2me
étage. 7570-4

flbamhra A louer pour le ler août une
JUaUlul 0« chambre non meublée, à des
personnes de moralité. — S'adresser rue
de l'Industrie 19, au second étage. 7743-8

ri iainhra A. louer à une personne do¦JUalUMlO. moralité une jolie chambre
meublée ou non. — S'adresser rue de la
Demoiselle 16, au rez-de-chaussée , à
droite. 7744 3

rha*îlhl' \<J A 'ouer deux belles cham -
vilnUlMl US. bres meublées ou non, ex-
posé.is au soleil et dans une maison mo -
derne. 7748 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A louer une belle chambre
tll itUUi O. meublée et indépendante, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Progrès 9,
au rez-de-chaussée, à droite. 7750-3

ânnartamant °Q offfe à louer' P° ur
lippdl lOIUOUt. St-Martin prochaine, un
appartement de 3 chambres, cuisina et dè-
fiendances, au rez-de-chaussée et au so-
eil levant Jardin. Prix , fr. 480 par an.

S'adresser rue de la Charrière 1 , au 2me
étage. 7579-3

f!hamhra A louer de suite une cham -
fUalUUlO. bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 49, au 3me étage. 7732 -2

nhnTflhraQ A louer deux belles grandes
UUaiUUlOS. chambres, dont une â deux
lits ; chaque chambra ayant un petit four-
neau en ter, pouvant servir de potager ;
elles ne seront louées qu'à des personnes
de moralité. — S'adr. au Café Parisien.

7733 2

rhamhra A louer de suite une cham
UUaUlUl Di bre meublée, indépendante,
pour une ou deux personnes. — S'adres-
sar rue de la Chapelle 5 , au troisième
étage, â gauche. 7734-2
jikanthro A louer une chambre non
«JUalUUlO. meublée * deux fenêtres. —
S'adresaer rue de la Demoiselle 122, au
ler étage. 7H73-2

l 'hamhrA au s0leil > centre des affaires ,¦ UIIIUUIO à remettre à un ou de ix mss-
sieurs solvables et tranquilles. — S'adres-
ser rue du Parc 3, au ler étage, à gauche.

A la même adresse à vendre un excel-
lent régulateur, cabinet riche. 7680 2

On nffrA à partager la couche à une
VU UU10 demoiselle ou dame très tran-
quille. — S'alresser rue du Temple Alle-
mand 17, au 1er étage . 7681-2

ThamhrA A louer une belle chambre
VUaUlUl 0. meublée â un Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Col -
lège 4, au 2me étage. 7683-2

ThamhrA A Iouer une chambre non
vUilUlUlO. meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 20, au 3me étage. 7700-2

Chambra A Iouer de suite à des per-
uUaUIUlO. sonnes travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rue
Jaquet Droz 27, au 2me étage, à droite.

7693-2

rhamhra A remettre une belle chambre
VlldlUMl c. meublée, à des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 39, au 3me étage, à gauche. 7650 -2

Phsmhro A remettre de suite, à un ou
UuuUIlH O» deux messieurs travaillant
dehors et de toute moralité, une belle cham-
bre meublée, au soleil. — S'adresser rue
des Granges 10 , au Sme étage. 7651-2

l.riffamanto: A 1°uer Ponr St-Georges
LUgrJIlieUls. 1892 deux logements mo-
dernes bien exposés au soleil, à proxi-
mité de la Gare. — S'adresser à M. J.
Fetterlé, rue du Parc 69. 7633-1

Ph amhrA A l°usr de suite une cham-
1/UaUlUlO. bre non meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 62, au ler étage. 7634-1
|1h<inihra A remettre de suite, à proxi-
1/UUlUUrrJ. mité de ia Gare et â un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée avec
pension si on le désire. — S'adresser rue
de la Serre 81, au Sme étage. 7641-1

('hamhrA A louar de suite, â un ou
VUaUlUrO. deux messieurs tranquilles
et travaillant dehors, une belle chambre
meublée. — S'adresser chez M. Siegfried,
place d'Armes 20 A , au ler étage. 7642 1

"3>o:nK p.A A- louer une belle chambretillaiOUre. indépendante.
A la même adresse, i vendre à bas prix

une poussette à trois roues. 7643-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner chambré".
dépendante pour bureau, située si possi-
ble aux aboris de la rue du Grenier. —
Adresser les offres , sous initiales M. K.,
Case postale 1218 Succursale. 7791-3

One demoiselle uJSS*V_rSStSt
suite une petite chambre meublée, si
possible et indépendante. — S'adresser
rue du Progrès 119 A, au 2me étage.

7706 2

On demande à loner SSSSa*ï*
de-ohanssée. 7688-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter u^urîn'fixe
usagé et fort. — S'adresser à M. Jules
Leresche, horloger, à Payerne. 7745-3

On demande à aeheter nZl fZ%.
à four pour tremper les fraises et autres
pièces. — S'adresser sous J. S. 144,
Poste restante, St-Anbln. 7752-6

On demande à aeheter dr^*Toher et une ligne-droite. 7762-8
S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter f ^X ™
en bon état. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres LP. K. 7674, au bureau
de I'IMPABTIAL. 7674-1

On demande à acheter llTX ll
rondes en sapin pour café. 7597-1

â nantira an magnifique et excellent
VOUUIO piano. 7807 3

S'adreBser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAU lirA fauta de place un grand ca-Bl ICUUI G napé à coussins et un fau-
teuil ; bas prix. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 10, au rez-de-chaussée , à gauche.

7751-3
4 VAIldrA Plusieurs objets dea icuuic ménage, comprenant en-
tre autres une belle sa.le en cuivre, une
baignoire pour enfants bi9n conservée ,
un pupitre, un cheval balinçoJre ; le tout
à un prix peu élevé. 7760-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vit ri fine A vendre à un prix avanta -Illil lUOO. geux deux vitrines de maga-
sin. — S'adresser rue Léopoll Robert 46,
an ler étage. 7J21 3
¦-, g a aAf ù  P 0llr 50 francs une belle pous-
* ï CilUI O sette-calèche. 7719-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â nnnHra d'occasion une belle lanterne
irJUUI O pour pendule neuchâtelois-..

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7720 -2

a n  AH plan un clarinette , système«IUU1 0 Bohème, 24 clef- . - S'adres -
ser chez M. Grand , rue du Puits 29, de 7
- 9 heures du soir. 7689-3

â nantira un ,our * polir et un lapidaire
10UU1U avec roue en fer (prix , 70 fr.).

— S'adresser â M. Léon Borl e, guillo-
chenr, à Renan. 7644-1

k VAndrA faute d'emploi et â des condi-
H I OUUI O tions avantageuses , une bonne
machine à coudre , très peu usagée.

S'adresser chez M. Taillard, rue des
Terreaux 14 , au rez-de-chaussée. 7621-1

Pardn a '* rue de la Charrière une
1 01 UU boîte de débris portant le
n" 79,445. — La rapporter , contre récom-
pense, rue des Fleurs 6, au premier étage .

7763-2

An «i iuip/ |ii n° "mis à faux, il y aVU a |ICIUU qneiqneg mols , six
savonnettes or 14 karats, nos
140,721-26. — Uae bonne récompense
est promise à tonte personne qni les
rapporterait on pourrait fournir des
renseignements à lenr sujet à H. Michel
Bloch & Co, rne Léopold Robert 38.

7761-T
Pardn depuis le bureau des Postes a la
I Ol UU rue du Parc, une boîte conte-
nant une platine portant le N« 36,801, avec
une roue de champ. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, au comptoir
rue de la Serre 4. 7684-2

AVTQ La P ersonne Q0' a trouvé
jflL V lu. dimanche 5 on lnndi 6 juil-
let, rue de la Charrière, une BOURSE
nickel renfermant 5 francs, est instam-
ment priée de la renvoyé? an bnrean de
I'IMPARTIAL. Quant aux 5 francs, si
elle ne peut les remplacer on les lui fait
de cadeau. Mais renvoyez la bourse, s.
V. p. I 7718 2

TrAnvri Le jour de la réunion de là
II VU il. Tourne, on a trouvé, près de
Tablettes, une montre. — La personne
qui l'a perdue peut la réclamer au bureau
de la FEUILLE D'AVIS, à Neuchâtel, en la
désignant et contre les frais d'insertion.

7787-3

******************************************

I JUaté
js| Lo Maté du Brésil dont l'im-
I portation en Europe ne date que
¦ de quelques années , a pris rapide-
¦ ment un développement qui témoi
I *ae suffisamment de la valeur de
B oet aliment et de l'avenir qui lui
I est réservé.

M Le Maté possède les mêmes
I qualités que le thé et le café , mais
¦ il a le grand avantage de ne pas
B pro luire l'excitation qui affecte si
B péniblement les tempéraments fai
B blés et nerveux. C'est à la fois un
B exoitant et nn oalmant. 5565 88
te PBIX :
I le paquet de 100 grammes, 60 c.

fej . £50 » 1 fr. 25
«g » 1 kilo , 4 fr. 50
j%j Bemise aux marchands. ££
M Dépôt : y
¦ 3G, rue dc la Charrière SS
||D au premier étage . '̂
H Envoi contre remboursement. "̂

0 EN VENTE A LA 0

S Papeterie Courvoisier $
T rue du Marché 1, Y

l TRÉSOR i MÉNAGÈRE g
1 L'art d'apprêter les fruits et de les conserver Y

0 ALBERT MAILLARD 0
n professeur ie cuisine. Q

$""" "f! Pour la fête fles enfants ! ii
? < ?
? ?
? Belles < ?

? Broderies de St-Gall |
? première qualité < ?

? pour chemises , tabliers , jupons, < |
X etc., à prix modérés. — S'adresser o
Z au Café de tempérance, rue J [
? du Premier Mars 15 (ancien Hôtel < ?
i de France). 7370 o
f  _ ._ ._ ._ ._ ._ .  _ ^_ _ _ _ _ _ _ ^_ ^ ^_ ._ ^_ .'

Monsieur et Madame Fritz Reinbold-
Schenk et leurs familles remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frapper. 7810-1

Messieurs les membres de la Sooiètè
fédérale de Gymnastique (Anoienne
Seotion) sont priés d'assister dimanche
19 courant, à 1 h. après midi, & Cormon-
drèche, au convoi funèbre de Monsieur
Louis Othmar Pfenniger, leur collègue.

7811-2

Messieurs les membres du Vélo-Club
(Ancienne Section) sont invités à assister
dimanche 19 courant, & 1 h. après midi,
à Gormondrèohe, au convoi funèbre de
Monsieur JEpOuls-Othmar Pfennl-
ser, frère de M. Emile Pfenniger, leur
collègue. 7812-2

Messieurs les membres de la Société
de gymnastique «I«'« hommes
sont invités à assister dimanche 19 cou-
rant, à 1 heure après midi, à Gormon
drèohe , au convoi funèbre de Monsieur
LpOiilM-Othntar Pfenniger , frère
de Monsieur Emile Pfenniger, leur collè-
gue. 7813-Jl

Madame Louise Pfenniger-Perret , Ma-
dame veuve Marguerite Pfenniger-Allé-
mann et ses fils, Monsieur Emile Pfenni-
ger et sa fiancée Mademoiselle Caroline
Baur, Monsieur et Maiame Jules Pfenni-
§er-Huguenin et leur enfant , Messieurs

iscar, Albert, Robert et Arnold Pfenni ¦
ger, Madame venve Boiel-Perret et ses
enfants, Monsieur et Madame Jules Per-
ret-Racine et leurs enfants, Monsieur et
Madame Edouard Perret et leurs enfants ,
à Genève, ainsi que les familles Bossert -
Pfenniger, & Bàlo , Weber-Allémann, &
Berne, Allemann,à Buenos-Ayres ,Schmied-
lin, a Gléresse et au Locle, Gernet et
Marthaler, à Bienne, Huguenin, à la
Ohaux de-Fonds et Genève, et Perret, à
la Ohaux-de-Fonds et à la Sagne, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher et re-
gretté époux , fils, frère, beau-frère , on-
cle, neveu et parent,

Monsieur Louls-Othmar PFENNIGER
que Dieu a enlevé i leur affection vendredi,
a 1 V: heure du matin, après une longue
et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 17 juillet 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as -

sister, aura lieu à CORMONDRÈCHE
dimanche IO courant, à 1 h. après
midi.

JLa présent avis tient lien do lettre
de faire-part. 7809-3



Brasserie Knutti
45, rue de la Serre 45.

Vendredi 17, Samedi ls et Dimanche 19
dès 8 h. du soir,

iiiii Conçut
DONNÉ PAR

Mlle Jeanne Delsta , chanteuse de
genre. 7764-2

Mlle PVatta, chanteuse excentrique.
M. Darmont, baryton du Théâtre.
M. Jaiiulnot, pianiste-accompagnateur.

Dimanche dès 2 V> heures
MATINÉE
Café dn Casino - Théâtre

Vendredi 17 Juillet 1891
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donnée par la troupe renommée

Schweizer Jodler- & Sângergesellschaft
Wynlker

(Une dame et trois messieurs).

Entrée libre 7736-1

GRANDE BRASSERIE BARBEN
23, rue du Collège 23. 7774-3

Samedi, Dimanche et Lundi ,
à 8 h. précises du soir,

Grand Concert
DONNÉ PAR

la Troupe Ànsaldi
Début de Mlle PAJVDRÉE, chanteuse de

genre.
A 10 heures, LÀ MARSEILLAISE par

JVleolo Ansaldi.
DIMANCHE, à 2 heures,

***j *z **i***r*rx 2 *TJÉ *****_par toute la troupe.
Entrée libre Entrée libre

i 

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

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

Sipraeitrijes
BILLARD au premier étage

7054-7 D. GENTON

HOTEL de la 7765-3

Vue des ALPES
Le soussigné se recommande en vue de

la bonne saison pour des déjeuners et
des goûters.

DEVERS pour sociétés et f«-
milIcN sur commande.

Bonne consommation. Service prompt.
OH. NOBS-SANTSOHY.

SMON FM
rouge extra , à. S fr. la livre.

AU MAGASIN DE

4*>6M£g¥IB£.£S^m CHARLES SEINET
7775-1 10, Place Neuve 10.

Aux fabricants d'horlogerie
On demande à acheter des pièces à

clef argent , émaillé, 16, 17, 18 ei 19 lignes,
ainsi que des pièces or 14 k. à clef dans
les mêmes grandeurs et des 13 lignes sav.
filets émail , or 14 k. (56). — Ecrire Oase
postale 465, en ville. 7769 3

Pressurage de fruits
chez Mme HUGUENIN , rue de la
DemolseUc 51. 7779 3

Bienfonds à vendre
A vendre de gré à gré un domaine situé

près les Planchettes, suffisant pour la
garde de 6 à 7 vaches.

Oette propriété comprend outre un bâti-
ment en bon état et des terrains en natu-
re de pré, un grand pâturage et une forêt
en plein rapport.

Oonditions avantageuses.
S'adresser , pour tous renseignements ,

su notaire H. Lehmann , rue Léopold
Robert 24, * la Ohaux-de-Fonds. 7766 6

VIN BLANC VAUDOIS
garanti naturel , par pipe, â 55 franos,

l'hectolitre.

ViH rouge de Bourgogne
la pièce, 135 fr.
la demi-pièce, 05 fr.

le tout franco & domicile.
7631-1 CHEZ

R. GIRAUD, MctaÉ le vins,
rue de la Paix 51,

•m* CHAUX-DB-FONDS *m-

La cérémonie de la distribution des prix
aux élèves de l'Ecole d'Art aura lieu le
samedi 18 juillet , * 11 heures du matin , à
l'Amphithéâtre du Collège primaire. Tous
les amis de l'Ecole sont invités â y assis-
ter.
7768-1 La Direotion.

Je * m m * * *- mm *
an die deutschen Sànger l
Sammtliche Mitglieder der « Ooncordia »,

des « Frohsinn » , des «c Giûtlimanner-
chors » , sowie der Gesangssektion des
« Allgemeinen Arbeitervereins » , ferner
aile friiheren Sânger genannter Vereine,
ebenso tâmmtliehe deutsche Siinger-
freunde, sind gebeten , am Monte g den 20.
Juli , Abends 8 Va Uhr , im alten Restau -
rant des Armes-Réunies zu einer Ge-
sammtprobe sich einzufinden . betreff's
Produzierun g beim Jubilaumsfeste am 1.
und 2. August . 7756 2

Die Komite vorstehender Vereine.

Société fédérale Je Gpastip
L ABUILLE

Les sociétaires et amis de la Sosiété
qui désirent bénéficier du billet de société
pour Genève, sont priés de se faire
inscrire auprès de M. Oh. Perdrix , rue
Léopold Robert 64. 7628-1

Départ samedi 18 juillet . Retour mer-
credi 22 juillet.

Brasserie H AUERT
12. RUE DE LA SERRE 12.

— Dimanche 19 courant —
de 10 h. à midi,

SRAND CONCERT
— a/péritif —

DONNÉE PAR

IWestre « la Renaissance »
sous la direction de M. **. Jaquinot , prof.

ENTREE LIBRE. 7542- 3

gÇg» JARDIN *g|
Société Ornithologique

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

TOMBOLA
Premier lot, SOO Ir. en espèces.
Deuxième lot, lOO fr. en espèces.
Troisième lot, 50 fr. en espèces.
Dernier lot, 50 fr. en espèces.
Billets à 50 c. chez M. L.-O. Dubois ,

rue du Parc 2?, et dans les magasins de
la localité. 7463-2

Bulletins d'inscriptions chez M. A, Ra-
Cine-'iEbl, président , rue de la Paix 47.

Café LIEGHTY
25, rue Jaquet-Droz 27.
/ 7ii J'informe ma clientèle , ainsi

*eïf>t* (5/<lue *e public tn général , que
Ŵm_$Ç les réparations sont terminées
-__-W-_7 et 1ue mon ca^ est entièrement
ififflB ft remis à neuf. 7781-1
flffP» BILLARD NEUF

Par des marchandises de première qua-
lité, ainsi que par un service propre et
actif , j'espère gagner la confiance que je
sollicite.

Se recommande. LE TENANCIER .

L'Etude de
Albert t AI.VJI E

AVOCAT & NOTAIRE
et 7767-6

J. CUCHE , docteur eu droit
successeurs de

LOUIS BOURQUIN , avocat et notaire,
est transférée dès ce jour

14, RUE DU IMBC 14.

Tïï'PTP'lïi'RTlii A vendre un fondsJatJ.VJaXW.fiI. d'épicerie et mobilier
de magasin et cave. — Prix avantageux.
Bonne occasion pour commençants. —
S'adresser chez M. G. Verpillot-Zbinden ,
rue Jaquet Droz,56. 7696 i

BOIS du PETIT-CHATEAU
et

ISTOTJVHAU

Restaurant te Armes-Réunies
(GRANDE SALLE) 7782-2

A L'OCCASION DE L'OUVERTURE DU BOIS
Dimanche 19 Juillet 1891

Grande fête champêtre
organisée par

l'Orphéon, la Fanfare Montaparile
et Méoii

- H P R O G R A M M E : l f -
10 b. matin. — Ouverture des jeux

dans le Bois.
1 b. après midi. — Concert par la

Fanfare Montagnarde dans le Bois.
S heures.- L'Orchestre l'Odéon jouera

et invitera à la danse.
8 beures. — Distribution des prix et

Tirage d'une petits Tombola.
11 sera falt une tiuête en fa veur

du Bois du Petit-Château.

liltjffiy" ^ n cas de mauvais temps , la
jgsSBr fête aura lieu et les jeux se fe-
ront dans la salle du bas et au Stand
aménagé pour la circonstance.

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FLEUTI )

ÉPJLATCRES 7777-2

Dimanche 19 Juillet 1891
dès 2 h. après midi ,

CONCERT
donné par la Société de musi que

L'OUVRIÈRE dn LOCLE
PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ

-**t-***-ZC*-T»arBirrs
Se recommande, E. BOITERON .
jty En cas de mauvais temps, le

concert sera renvoyé.

Café-Brasserie Cambrions
rue Léopold Robert. 7317-2*

— Pendant la saison —

BONDELLES
TOUS LES JODRS

«OOOOOOOOOOf
PLAGE DE LA GARE

Samedi 18 JuiUet 1891,
LAXCEMEST du

Ballon géant
à 6 h. du soir ,

Bureau ouvert dès 5 Vs heures.
7784-1 O. WIDMANN , directeur.

-**-*&**

Société du Gaïac
avise ses amis qu'elle organise une

Grande POULE
pour les 7783 3

DIMANCHES 19 et 26 JUILLET 1891.

Café-Restaurant à Bottes
près Boudevilliers. 7786 2

Dimanche 19 et Lundi 20 Juillet ,

-Répartition-
au Jeu de boides .

Valeur exposée, trois moutons , 115 francs
Se recommande, Le tenanoier.

Brasserie ROBERT
/f à Excellente

lf BIÈRE s MUNICH
m$$ (HUNCHSER RUfD'L)

Vente en bouteilles à domicile. 7668-2

Restaurant du BATIMENT
Bulles 7"03-2

Dimanche 19 Juillet 1891
dès 2 h. après midi

GRAND. BAL
champêtre

Bonne musique et bon accueil sont réservés
aux amateurs.

En cas de mauvais temps , le bal sera
renvoyé au dimanche suivant.

Emile Huguenin.

Caf é SCHNEITEFt
67, Hôtel-de-Ville 67. 7780-2

— Dimanche 19 courant, —

BAL ê BAL
Se recommande , LE TENANCIER .

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, P-andes-Crosettes 2 B.
Dimanche 19 Juillet 1891

Bal H Bal
7776-2 Se recommande.

Café-Restanrant li Rameau-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 7765-2

Dimanche 19 Juillet 1891,

BALABAL
Se recommande, L,e tenancier.

A tasionjes foins!
Bon vin rouge à 45, 50, 55,

60 c. le Utre.
Bon vin blanc à 50, 55, GO c.

le Utre. 7557-6

49, rne île l'Hôtel-fle-VUle 49.
S. SCHW-ERZEL.

Dimanche 19 courant,

Grande fête champêtre
AUX C0MBETTES

organisée par les soins de la Commission
de fête du

Wtli Romand et Àltaii
PROGRAMME

9 h. du matin. — Ouverture des Tirs au
flobert et fléchettes et Jeux.

11 Vs heures. — Dîner champêtre.
1 heure. — Départ de 1a Fanfare du local.
2 heures. — CONCERT et continuation

des j eux.
Dès 4 h. après midi , BA.L

5 heures. — Grande distribution gra-
tuite à tous les enfants.

6 heures. — Distribution des prix du Tir
su flobert et Fléchettes.

Tous les Jeux pour les enfants
sont GRATIS.

Au Tir au flobert , 60 fr. de prix en
espèces ; installation de cible moderne ;
armurier sur l'emplacement.

La Commission n'a rien épargné pour
satisfaire toutes les familles et prome-
neurs qui participeront aux différents
jeux installés pour cette fête.

Consommations de premier choix.
AVIS. — En cas de mauvais temps, la

fête sera renvoyée au premier dimanche
de beau temps.

Il ne sera admis aucun marchand n'ayant
pas d'autorisation spéciale.

On est prié de respecter la propriété.
Les parents sont responsables de leurs
enfants. 7712-2

CERCLE MONTAGNARD
Chau-ac-de—Fonds

Mardi 21 Juillet 1891,
à 8 Vs h. du soir ,

iiiii Oûiisti
donné par

l'ORCHESTRE L'ODÉON
sous la direction de M. J.-B. DIETRICH , prof.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y
assister. 7778-3

Café - Restaurant
A louer pour St Martin (11 novembre

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

7476-2

Modes
J. SCHMITT - MULLER

57, rne Léopold Robert 57.
Pour fin de saison ,

VEI N- T ***S*à. 7569-1

GRAND _RABAIS
Un solde de Chapeaux de

garçons au prix de facture.
*m******************************u***m

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
AVIS AUX INDUSTRIELS

*-t-***mt*i t  

Le Conseil Commu n al , chargé de dresser la liste des établissements du ressort
communal qui tombent sous l'application de la Loi fédérale sur le travail dans les
fabriques , porte à la connaissance du public les dispositions de l'arrêté fédéral du
3 Juin 18M1.

« ART. 1. — Sont considérées comme fabriques , dans le sens de l'art. 1, de la
Loi fédérale du 23 Mars 1877 et placées sous le régime de la même loi, sous la réserve
qu'elles correspondent aux conditions générales mentionnées à l'article précité :

A ) Les exploitation s qui travaillent avec plus de 5 ouvriers et emploient des
moteurs méoaniques, ou accupent des personnes âgées de moins de 12 ans,
ou présentent des dangers particuliers pour la santé et la vie des ouvriers.

B) Les exploitations occupant plus de 10 ouvriers et ne présentant aucune des
conditions mentionnées à la lettre A .

c) Les exploitations occupant moins de 6 ouvriers et présentant des dangers
exceptionnels pour la santé et la vie des ouvriers, ou celles occupant moins de 11
ouvriers et présentant le type évident des fabriques.

ART . 2. — L'arrêté du Conseil Fédéral du 25 Juin 1878 est rapporté en tant qu'il
concerne deB ateliers de l'industrie horlogère. »

En conséquence de l'arrêté ci-dessus, tous les fabrioants et ohefs d'ateliers
horlogers et meoanioiens, tous les entrepreneurs et maîtres d'état, qui sont
visés par les dispositions de l'article 1 précité sont invités à se présenter au Bureau
Communal , salle n« 12, avant le 25 courant, ou A faire parvenir dans le même délai ,
par écrit , à l'adresse du Bureau Communal tous les renseignements qui peuvent
servir â les classer dans l'une ou l'autre des rubriques *., B OU C. Les personnes qui
se trouvent dans les conditions requises pour faire une déclaration et qui ne rempli -
ront pas cette formalité resteront seules responsables vis-à-vis de l'autorité fédé-
rale et de leur personnel des conséquences de leur négligence.

Cet avis s'adresse à tous ceux qui dirigent l'une ou l'autre des exploitations dé-
signées ci-dessus dans notre Oirconscription Communale, alors même qu'ils seraient
déjà inscrits ailleurs.

La Ohaux-de-Fonds , le 16 Juillet 1891. 7773-3
Au nom du Conseil communal t

Le Secrétaire, Le Président.
FRITZ RORERT-DUCOMMUN. LéOPOLD MAIRE.

ïï Centenaire de la ConMeration
Fête des 1er et 2 Août 1891

à la Ghaux-de-Fonds.
Nous avons l'honneur Je porter à la conuaisance de nos concitoyens les

décisions suivantes prises le 14 juillet , en assemblée générale du Comité
d'organisation , à l'hôtel de ville.

Le programme adopté dans cette séance, et qui a été rendu public , doit
être considéré comme définitif , sauf quel ques modifications de détail qui
pourraient encore intervenir.

Le Comité invite toute la population à pavoiser ses demeures de nom-
breux drapeaux ; il envisage par contre que l'on peut faire abstraction
d'autres décors pour la circonstance.

Le Comité compte sur le concours des habitants de la rue Léopold Ro-
bert pour donner à l'illumination de cette rue, prévue pour le dimanche
soir , un caractère véritablement brillant ; les mesures sont prises pour
l'illumination de la Fontaine monumentale , les samedi et dimanche soir.

Toutes les sociétés de musique locales réunies parcourront samedi
soir les rues de la ville , à partir de 9 V, heures, en jouant la retraite fédé-
rale ; le Comité ne doule pas que cette manifestation , à laquelle la popu-
lation s'associera en saluant le cortège par des feux de bengale , ne ren-
contre l'assentiment général.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1891.
7772-6 Le Comité d'organisation.

* OCCASION *
| m Jerseys JâS'.'S f
o bruns et bei gt s, â S tt*. OO. £"
W 1 AAA Pièces BRODERIES "**t, 1WV de Saint-Gall , depuis o
g TO c. la pièce de 41 m. SO. g

| Gants de pea« *£Œ5 I
„ belle qualité , à 3 Tr. 50. 5"

1 Tapis de table TXtt , ï
£ avantageux. 7546 il g.
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