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Cercle Montagnard. — Grand concert donné par
L'Odéo n, mardi 21, â 8 '/• h- dn soir.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 21, à 8 h. du soir.

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

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 21, à -
8 Vf h* du soir, au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 21., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 21, A
8 h. du soir, au local.

Union Chorale. — Répétitions générales, mardi
21 et mercredi 22, à 8 ¦;_ h. du soir, au Casino.

Société de gymnastique d'hommes. — Répéti-
tion de chant , mercredi 22, à 8 *¦/, h. du soir, au
Café Streiff.

Club dea Dérame-tot. — Réunion , mercredi 22,
A 8 ' i h. du soir, au local.

Orphéon. — Répétition, mercredi 22, à 7 »/4 h. du
soir, ancien Restaurant des Armes-Réunies.

Sooiété d'escrime. — Assaut , mercredi 22, A 8Vi h.
du soir, au local.

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

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 22, A
8 h. du soir , au local.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Réunion
du comité , mercredi 22, à 8 V4 h. du soir , au
Café du Télégraphe.

La Chaux-de-Fonds

Sous ce titre , les Neue militdrische Blâtter
consacrent uneimportanteélude à l'état présent
de la marine anglaise , et montre que le retard
même apporté à sa réorganisation l'a heureu-
sement servie en lui permettant d'adopter les
modèles les plus récents , au double point de
vue de l'attaque et de la défense. Le Temps
faisait il y a quelques jours l'anal yse suivante
de l'étude en question.

La seconde partie de l'article , dit-il , présente
plus d'intérêt , en exposant ouvertement les
vues allemandes au sujet du rôle assigné à la
marine anglaise en cas de guerre européenne.

Aux yeux de l'auteur anonyme, si le pre-
mier devoir de la flotte britannique est de dé-
fendre les Côtes du Royaume-Uni , le second ,
presque aussi essentiel à ses yeux, est d'assu-
rer les communications de l'Angleterre avec
son empire asiatique. Même en écartant l'hy-
pothèse d'une invasion de l'Inde par la Russie,
il peut se présente r telle éventualité qui né-
cessite impérieusement l'envoi rapide d'un
corps de troupe en Orient. L'Angleterre doit
donc se trouver en mesure , soit de protéger
la neutralité du canal de Suez, soit d'en pren-
dre possession dans un moment critique ; la
route du Gap ne saurait p lus être à ses yeux
qu 'un pis-aller.

Mieux que personne , elle sait que les plus
puissants cuirassés ne pourraient pas empê-
cher un « accident » de se produire dans le
canal et de le fermer à la navigation , — dans
l'hypothèse de la neutralité , mais seulement
dans cette hypothèse :. car dans celle d'une
prise de possession directe , il deviendra tou-
jours possible , avec une surveillance sérieuse ,
d'empêcher un accident pareil.

D'autre part , la France revendiquant un
droit de protection sur le canal , la question
est de savoir si l'Angleterre est assez forte
pour tenir la Méditerranée et empêcher une
Hotte française de transporter des troupes à
Port-Saïd. Gibraltar et Malte sont des posi-
tions naturellement assez redoutables pour se
passer d'un appui naval en permanence ; en
dépit de la faiblesse numérique de leurs gar-
nisons et des vieux canons qui en bordent les
remparts , elles pourraient vraisemblablement
tenir jusqu 'à l'arrivée de renforts ; et par une
conséquence naturelle , la flotte anglaise de la
Méditerranée resterait libre de ses mouve-

anglaise de la Méditerranée ? Les Neue mïli-
tœrische Blœtter estiment que, depuis ses ré-
centes adjonctions , cette (lotte est au moins
égale à l'ensemble de la marine italienne ,
d'une part , et de l'autre à la section de la
flotte française qui a Toulon pour quartier
général.

Une hypothèse doit néanmoins être prise
en considération. Si la France parvenait à
faire rapidement quitter la Méditerranée à ses
divisions toulonnaises et à concentrer toutes
ses forces navales dans l'Atlantique , elle pour-
rait espérer battre les Anglais sur la Manche
et menacer d'envahir l'Angleterre même. La
tâche qui s'impose à la flotte britanni que de
la Méditerranée est donc d'empêcher la con-
centration des forces navales de la France.
Or, ce résultat peut être atteint de deux ma-
nières : soit en bloquant Toulon , soit , au con-
traire , en laissant prendre le large à la flotte
française et en surveillant ses mouvements
pour la forcer au combat avant sa sortie de la
Méditerranée.

Le premier de ces deux plans imposerait
des fatigues considérables au personnel comme
au matériel de la flotte anglaise et l'exposerait ,
en outre, à subir le choc de l'ennemi au maxi-
mum de sa force, avec Toulon pour base et à
l'heure choisie par lui. On peut donc supposer
qu'elle se contenterait probablement de sur-
veiller Toulon , en prenant Gibraltar comme
centre de ralliement. Dès lors, la flotte fran-
çaise ne pourrait franchir le détroit qu'après
une action victorieuse et décisive dans ces
eaux mêmes, c'est-à-dire en des conditions
d'infériorité numérique , puisqu 'elle ne pour-
rait pas être appuyée par les forces navales
des ports occidentaux.

Qu'une division de la Hotte française sorte
de Toulon pour se diriger vers l'Orient , une
simp le dépêche de Gibraltar détermine aussi-
tôt l'occupation du canal de Suez par les trou-
pes présentement en Egypte, et il ne faut pas
plus de 6 à 7,000 hommes pour empêcher un
coup de main.

Enfin , si l'on suppose une sortie générale
de la flotte de Toulon escortant des transports
et se dirigeant vers le Levant , il deviendrait
nécessaire de lui donner la chasse et d'enga-
ger le combat dès qu 'on aurait pris le contact.

Au total , il résulte de ces considérations
qu 'une supériorité numérique de la flotte an-
glaise dans la Méditerranée est non seulement
la condition essentielle de son pouvoir sur le
canal de Suez, mais encore la plus sûre des
garanties pour la défense des côtes britanni-
ques. On peut donc tenir pour certain qu'en
tout état de cause l'Angleterre visera à main-
tenir sa prépondérance dans les eaux latines.
Sans compter que les circonstances peuvent
l'amener à occuper Constantinople , soit pour
la triple alliance , soit avec son assentiment et
en tirant de l'Inde son corps d'occupation.

Uneautreconclusionque la revue allemande
omet de déduire de son raisonnement , c'est
que la France ferait sagement d'unir ses deux
mers par un grand canal maritime et d'annu-
ler ainsi Gibraltar.

ments.
Enfin , la Grande-B cetagne tient Ch ypre et

l'Egypte , ce qui la met en mesure d'occuper
l'isthme au premier signal , avant qu 'aucune
puissance européenne ait pu l'en empêcher.

Mais quelle est la force réelle de cette Hotte

L'Angleterre dans la Méditerranée.

France. — Parmi les raisons diverses
que l'on cherche de la démission inopinément
offerte par M. de Freycinet , figure l'attitude
prise par M. Floquet , qui s'est mêlé ces der-
niers temps aux intrigues de députés qui vou-
laient renverser le cabinet avant les vacances.
M. Floquet a été le seul personnage officiel , en
dehors des conseillers municipaux , qui ait as-
sisté à l 'inauguration de la statue de Danton.
M. Floquet a pris manifestement parti pour les
interpellateurs du cabinet dans la séance de
vendredi , qu 'il présidait.

— L'affaire de la mélinite n'est pas finie . —
La complainte de la mélinite ressemble à celle
du petit navire , au moins sur ce point qu 'on
la recommence, sans avoir la même excuse,
par exemple, car tout le monde en est fatigué ,

et on trouve oiseuses, dangereuses même, ces
poursuites qui ne finissent plus.

Non seulement l'affaire reviendra devant la
cour d'appel en ce qui concerne Turpin , qui a
fait défaut , mais on parle aussi d'intenter une
nouvelle action à Triponé. Il paraîtrait qu 'en
1888 cet intrigant se serait présenté à la pou-
drerie de Sevran-Livry et , par un subterfuge ,
se serait fait livrer 2,000 kilogrammes de
poudre sans fumée.

De son côté, Fasseler a quelque chose à ré-
véler. Nous avons, comme on voit, quelques
nouveaux scandales sur la planche.

— Tir de Lyon. — Le baron de Lazzaroni a
reçu, dimanche , de Monza la dépêche suivante :

« Leurs Majestés ont accueilli avec grand
plaisir l'expression de vive sympathie que
leur a envoyée le préfet du Rhône , au nom
du gouvernement français , communiquée par
votre dépêche d'hier. Les augustes souverains
qui déjà s'étaient grandement félicités de l'ac-
cueil affectueux fait par les autorités et par la
population aux tireurs italiens , les remercient
vivement de la manifestation de ces senti-
ments-, qui sont le gage d'une amitié cordiale
entre les deux nations sœurs.

» Le roi vous envoie un salut , à vous qui
vous êtes employé à l'heureux concours de
l'Italie à cette fôte patriotique. Il vous charge
de féliciter nos braves tireurs pour avoir con-
couru avec honneur à côté des plus vaillants
champions.

» Pour le ministère ,
» Signé : R ATAZZI . *

Allemagne. — La répression de l'escla -
vage. — Un des premiers projets de loi qui
seront présentés au Reichstag à sa rentrée en
automne aura pour but de réprimer l'esclavage
sur le territoire de l'empire.

Les lois allemandes ne prévoyaient pas de
délit de ce genre, car il n'y avait guère de
possibilité qu 'il en fût commis avant que la
politique coloniale eût pris le développement
qu 'elle a aujourd'hui ; il a fallu donner aux
autorités des armes légales. Le projet a déjà
été soumis au Conseil fédéral , qui l'a approuvé
et la presse s'y montre très généralement fa-
vorable.

— La colonie suisse de Berlin a célébré di-
manche le 600e anniversaire de la Confédéra-
tion suisse. A cette occasion a eu lieu l'inau-
guration du drapeau du Schiceizerverein. Des
délégués de Dresde et de Hambourg sont
arrivés. Le professeur Schwendenera prononcé
le discours de fête , qui s'est terminé par un
hourra à la Suisse. Les conseillers et le secré-
taire de la légation suisse y assistaient.

— M. de Bismarck , se rendant de Fried-
nehsruhe à Kissingen , a passé à la gare de
Berlin , où un nombreux public l'attendait
pour lui faire une de ces petites ovations tou-
jours très agréables à ce grand homme que
plus d'un quart de siècle de pouvoir n'a pas
blasé sur ce plaisir-là ; il est vrai que la dis-
grâce lui ajoute une saveur toute particulière
et qu'il peut savourer la grande satisfaction
d'être adoré pour lui-même et non pour les
faveurs Jdont il était le dépositaire officiel. On
se rappelle que, l'an passé déjà , le même ha-
sard de voyage avait mis en contact le ci-
devant chancelier et quelques-uns de ces
Berlinois qui n'ont pas eu toujours pour lui
des sentiments aussi affectueux ; c'est une
justice à leur rendre qu 'au moins un certain
nombre d'entre eux ont montré plus de re-
connaissance qu 'ils n 'avaient montré , autre-
fois , de clairvoyance , en commençant à appré-
cier ce grand ministre à sa juste valeur , de-
puis qu 'il n'est plus à la tête des affaires.

Italie. — On dit que les ministres de la
guerre et de la marine offrent huit millions
d'économies sur leurs budgets , et celui des
travaux publics vingt millions, réduisant ainsi
à 123 millions son budget qui , sous M. Crispi ,
était monté jusqu 'à 193 millions. Cette réduc-
tion ne donnera pas de popularité au gouver-
nement , car ce sont autant de travaux qu 'on
suspendra. A Montecitorio , on prétend que la
majorité des ministres est un peu indisposée
contre M. Luzzati parce qu 'il demande trop
d'économies et ne sait imaginer d'autres com-
binaisons pour relever le crédit du trésor et
améliorer la situation financière. On ajoute
que des économies exagérées supprimeront
toute circulation des capitaux. M. Colombo

refuse toute réduction dans son budget des fi-
nances ; ses collègues trouvent qu 'il lui serait
facile de faire des économies en simplifiant
l'administration financière qui coûte beaucoup
trop.

Belgique. — Nous annoncions samedi
soir la mort de Mme de Bonnemains , l'amie
du général Boulanger.

Les obsèques de Mme de Bonnemains ont
eu lieu lundi à deux heures, à Bruxelles. Des
agents de police faisaient circuler les curieux
assez nombreux qu'avait attirés le désir de
voir de près l'ex-général. Par contre, les amis
de M. Boulanger , venus de Paris , étaient en
bien petit nombre . Quatre députés seulement,
MM. Déroulède , Millevoye , Castelin , Dumon-
teil avaient tenu à assister leur chef. M. Bou-
langer , entouré de ces quelques amis, de sa
mère et de parents , se tenait dans un salon du
premier étage, orné des portraits de Mme de
Bonnemains , recevant les personnes qui ve-
naient s'inscrire.

Sur le cercueil qui contient le corps de la
compagne de M. Boulanger , celui-ci a fait pla-
cer une plaque en or avec ces mots : « Mar-
guerite Rouzet — 1891 » Le char est couvert
de nombreuses couronnes et de bouquets dont
plusieurs formés d'oeillets rouges. Le cortège
se met en marche au milieu d'une foule assez
considérable dont la curiosité est même un
peu bruyante. M. Boulanger marche le pre-
mier , seul, en habit noir , la plaque de grand-
officier de la Légion d'honneur sur la poitrine.

L'inhumation a eu lieu au cimetière d'Ixelles
où le corps a été déposé dans un caveau pro-
visoire. A ce moment , M, Boulanger a eu une
défaillance et a dû être soutenu par un de ses
parents au bras duquel il a dû regagner sa
voiture.

Les quatre députés venus de Paris sont allés
à l'issue de ia cérémonie , chez le généra l, et
sont repartis le soir même.

On affirme de divers côtés, que le général
va rentrer en France pour faire recommencer
le jugement de la Haute-Cour — ce qui est
fort improbable — et d'autre part , que Mme
et Mlle Boulanger ne demandent qu'à se ré-
concilier avec lui.

Angleterre. — On a parlé dernière-
ment d'un tableau de Calderon , exposé cette
année à l'Académie royale de peinture et re-
présentant la renonciation de sainte Elisabeth.
Ce tableau a fait beaucoup de bruit. On y voit
sainte Elisabeth sous les traits d'une fort jolie
femme, faisant des voeux de renonciation au
pied de l'autel , après s'être dépouillée de tous
ses vêtements.

On accuse le peintre . 1° d'avoir produit
une œuvre indécen te ; 2° d'avoir calomnié
l'Eglise catholique.

Vendred i , à la chambre des lords, lord
Stanley of Alderley a posé au gouvernement
une question au sujet de l'achat de ce tableau
pour le musée de South-Kensingtou.

Lord Salisbury a répondu que ses fonctions
deviendraient une charge intolérable s'il était
obligé de s'occuper de chacune de ces sortes
de choses , qu 'il regrettait de n'avoir pas eu le
temps d'aller à l'Académie royale voir la pein-
ture en question , que la seule idée qu'il en
avait il l'avait prise dans une caricature du
Punch.

Le premier ministre ajoute qu 'il ne connaît
pas les règles que les artistes doivent suivre
en matière de vêtements. La galerie Chantrey
est d'ailleurs parfaitemen t adaptée à l'exposi-
tion de ces sortes de peinture , parce qu 'il n'y
a pour les voir que des artistes s'élevant au-
dessus des questions d'indécence et que cette
peinture ne pouvait pas plus constituer une
injure à la morale publique et offenser les
susceptibilité religieuses que ne le font la Ma-
deleine du Titien , a Nap les, ou la Madeleine
du Corrège, à Paris , deux pays , cependant , où
domine la religion catholique.

Nouvelles étrangères

M. Ruchonnet. — D'après une dépêche
de Berne, au Genevois , l'état de santé de M.
Ruchonnet , sans être alarmant , ne s'améliore
guère. Sa cure ne lui fait aucun bien , il faudra
qu 'il change d'eaux. Ses amis désirent , com-
me la Faculté le lui conseille , qu 'il aille aux
bains de mer.

Chronique snisse

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sas.

PRIX DES ANXOMES
10 cent, la ligne,

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 76 c.
—. ¦«

ABONNEMENTS ET ANNONCES
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Club alpin. — L'assemblée générale du
Club alpin à Zofingue comptait deux cent cin-
quante membres présents. La section de l'O-
berland a été chargée de la direction centrale
pour la période 1891-1895 ; le président du
comité est le pasteur Baumgartner , à Brienz.
L'assemblée a repoussé à une forte majorité
là" proposition de nommer un secrétaire géné-
ral. Une partie du programme a été gâtée par
le mauvais temps.

Fête nationale. — L'abbé Marti , aumô-
nier de la garde suisse à Rome, et le père Al-
bert Kuhn , le célèbre criti que d'art du cou-
vent d'Elnsiedeln , sont désignés comme pré-
dicateurs d'honneur pour la fête jubilaire de
Schwytz.

Jura-Simplon. — Malgré l'accident de
Mœnchenstein , les recettes du Jura-Simp lon
pendant le mois de juin ne sont guère infé-
rieures â celles de l'année dernière. Elles se
montent à l,98b,000 fr., soit 15,000 fr. de
moins qu'en 1890. Cette diminution provient
uniquement des voyageurs et des bagages.

Gothard.— Pendant le mois de juin écoulé,
les recettes du Gothard ont été de 1,025,000
francs, accusant une [augmentation de 12,474
francs sur les recettes de juin 1890, qui étaient
de 1,012,526 francs.

Les chamois sur les Alpes.— Le district
franc alpestre du Kaerpfenstock , dans les Alpes
glaronnaises, abrite actuellement près de 1200
chamois. La chaine du Glsernisch est par con-
tre le rendez-vous préféré des marmottes qui
y fourmillent. Cependant , un troupeau d'une
soixantaine de chamois y a aussi été aperçu.

Congrès géographique. — Nous rece-
vons le programme du congrès international
des sciences géographiques qui aura lieu à
Berne du 10 au 14 août prochains.

Parmi les divers objets à l'ordre du jour ,
nous remarquons les suivants : Le lundi 10
août, à 9 h. du matin ; discours de M. Numa
Droz, conseiller fédéral ; discours d'ouverture
du président du congrès ; — l'après-midi ; La
question de l'établissement d'une carte de la
Terre à l'échelle de 1 :1,000,000.

Le mardi après-midi : L'élaboration de ré-
pertoires systématiques de géographie ; —
Des observations météorologiques en voyage
et de leur publication. Il y aura , en outre,
chaque jour , d'autres séances générales et spé-
ciales, le soir, des réunions familières, et
diverses excursions.

Catastrophe de Mœnchenstein. — La
Nouvelle Gazette de Zurich se dit en mesure
de déclarer que l'enquête dont ont été chargés
les professeur Riter et Tetmayer a abouti à un
résultat certain, à savoir que la rupture du
pont de Mœnchenstein serait due à des fautes
dans les calculs et dans la construction de ce
pont. Le résultat de cette enquête concorde-
rait exactement avec celui de l'enquête judi-
ciaire et il ne pourrait plus subsister aucun
doute sur la cause de la catastrophe.

— La direction du Jura-Simplon a accordé
une gratification de 100 francs et une augmen-
tation de salaire de 120 francs à l'aiguilleur
Martin Meyer, à Mœnchenstein , en récom-
fiense du dévouement dont il a fait preuve
ors des travaux de sauvetage et de la ma-

nière exemplaire dont il a rempli ses devoirs
d'aiguilleur. Elle a de même décerné des
primes aux pompiers de Mœnchenstein et à
d'autres sauveteurs.
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LE PROCÈS

PAR

S. BLANDY

«Notre adieu, cet adieu qui sera peut-être éternel ,
fut celai d'indifférents qui se séparent après une
rencontre de hasard, et Dieu sait pourtant qu 'alors
j'étais navrée d'en être arrivée avec lui au point de
n'oser le questionner sur ses projets.

»I1 ne me les laissa pas ignorer longtemps. Le
lendemain matin, je reçus une lettre de lui , datée
de Calais et écrite en hâte dans l'heure qui sépa-
rait l'arrivée du train du départ du paquebot. Cette
lettre, je la lus plusieurs fois, dans une sorte d'hé-
bétement, avant d'arriver i la comprendre. Fanstin
m'y disait que la plupart de ses opérations avaient
eu un résultat désastreux, qu'il renonçait A un né-
goce où il se trouvait inhabile et que, pour réparer
la brèche faite à ma fortune, il allait exploiter avec
Guenech dans le Transvaal un terrain diamantifère
acheté par lui lors de notre dernier passage à Cape-
Town; il me conseillait d'aller retrouver mon père
pour rétablir ses affaires et maintenir son crédit , et
il me priait d'être auprès de lui l'interprète de ses
vifs regrets.

»Ah 1 certes oui, je voulais courir à Nantes, et ce
fut dans une sorte d'égarement hâtif que je fis mes
préparatifs et demandai l'heure du premier train.
Un obstacle brutal, dont Faustin m'avait certaine-
ment embarrassée par oubli, m'arrêta. On vint m'ap-
porter la note de nos dépenses, et alors seulement
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je m'aperçus que je n'avais pas dans ma bourse de
quoi m'acquitter a l'hôtel , ni même la petite somme
nécessaire pour prendre mon billet de chemin de
fer. La tête me tourna. Je ne sais ni ce que je dis
ni ce que je fis dans ce moment atroce; mais je dus
être vraiment digne de pitié pour intéresser les
maitres de l'hôtel; je dus avoir des accès de fièvre ,
et j'ai le vague souvenir que j'ôtais constamment
mes bagues de brillants pour les offrir à la per-
sonne qui veilla pendant quelques jours à mon che-
vet. Enfin le docteur me trouva un matin assez re-
mise pour m'annoncer que je serais libre de partir
dès que j'en aurais la force. J'avais dit le nom de
mon père pendant ma fièvre , le maitre d'hôtel avait
écrit à Nantes; les frai s de mon séjour étaient ac-
quittés, et un supplément de cinq cents francs était
destiné à mes dépenses de voyage.

»Jo ne voulus pas attendre au lendemain pour
quitter Paris, je me défendis même de lire une let-
tre à mon adresse, venue avec le chèque et dont
l'enveloppe était de la main d'Anna Guenech. Je
craignis qu'elle ne m'apprit un nouveau malheur
capable de m'ôter le peu de forces qui me restait.
Si mon père n'était pas accouru , c'est qu 'il était
malade, et je fuyais cette certitude jusqu'au mo-
ment où la vapeur m'emporterait vers lui

«Cette lettre, que j'ouvris dans le train , me lit
tout craindre , mais sans m'enlever l'espoir dont
j'avais besoin pour arriver vivante à Nantes. Mon

S
ère, dont la santé avait été altérée par ses soucis
'affaires depuis plus d'un an , avait été frappé le

même jour par l'annonce de ma maladie et de mon
abandon , faite par des étrangers, et par une sorte
de confession que Guenech lui avait adressée de
Londres, et où il lui demandait pardon de ses
erreurs commerciales et lui confiait sa femme et sa
fille.

«C'était trop à la fois. Mon père avait subi une
crise, sur la nature de laquelle Anna Guenech ne
s'expliquait pas, mais qui devait être grave, puis-
que personne n'avait pu venir me chercher à Pa-
ris. J'arrivai donc à la grâce de Dieu, faible encore,
et plus touchée des malheurs que je redoutais que
de celui qui m'avait atteinte déjà. Cos pressenti-
ments ne me trompaient pas. Je pus encore embras-
ser mon pauvre père; mais nulle autre parole ne
sortit de sa bouche pendant les deux derniers jours
de son agonie que ces trois mots : (Fille d'un failli!
FiUe d'un failli I»

»J'ai dû m'arrêter ici, ma chère tante, je ne veux

pas vous attrister , et ce sont les faits de mon passé
que je dois vous apprendre et non mes sentiments,
qui se devinent assez. Si jamais vous me voyez, sa-
chez que cette vieillesse anticipée dont je porte la
marque est due A ces trois jours passés au chevet
de mon père expirant , et non pas à cette révolte de
tout mon abandon.

«Dieu merci I la mémoire de mon père n'a pas été
flétrie par ce stigmate dont la crainte le poursuivait
sur son lit de mort. Au bout de sept mois, la liqui-
dation était opérée! j'étais dépouillée de tout , j'avais
même pri s A Anna Guenech ses économies, A
Yvonne la dot que je lui préparais par des dons an-
nuels, mais toutes les créances étaient payées in-
tégralement , et le nom des Lemaheuc gardait son
vieux renom de probité.

«Désormais liées toutes trois par ce sacrifice ac-
cepté aussi simplement qu'il avait été offert , qu'al-
lions-nous devenir T Nous n'avions pas même la
possibilité de nous retirer dans quelque village
écarté de notre Bretagne; A peine avions-nous mille
francs devant nous.

n ll  nous répugnait de subir à Nantes 1 insultante
pitié des gens qui si longtemps avaient envié la
fortune des Lemaheuc. Nous courûmes nons perdre
dans cet océan parisien qui roule tant d'autres épa-
ves. Anna Guenech y avait une vieiUe parente qui
gagnait sa vie à des ouvrages variés et qui pouvait
nous initier à cette tactique ingénieuse grâce à la-
quelle les ouvrières parisiennes doivent a dix mé-
tiers divers leur pain quotidien.

«Anna Guenech avait l'énergie d'une Bretonne; sa
fille , toute la ferveur d'une jeune âme heureuse de
se dévouer; abattue par mes malheurs, j'étais du
moins soutenue par le désir de n'être pas indigne
de mes deux compagnes, et , depuis deux ans, à
travers les vicissitudes d'une existence aléatoire,
comme l'est celle d'ouvrières qui attendent tout de
leur labeur, nous avons mené une existence paisi-
ble qui n'a pas été sans douceur pour moi. J'ai fait
se développer la vive intelligence d'Yvonne. Sans
livres, — où aurions-nous pris de quoi en acheter,
sauf les petits résumés classiques ? — j'ai fait jour
à jour son éducation pendant que nous habillions
des poupées, que nous perlions des passementeries,
ou que nous doublions des bottes de capitons de
satin. Elle a été la joie de nos temps de misère,
cette chère petite; grâce à sa belle gaieté qui se
jouait des privations et les rendait parfois aimables,

nos mansardes ont abrité de pauvres gens résignés
à leur sort.

«Il y a quelques mois, cette vieiUe parente d'Anna,
qui nous avait rendu tant de services, est morte en
laissant à mes amies son humble mobilier et ses
économies amassées sou à sou, environ quatre
mille francs. Nous deux, les mères, nous fûmes re-
connaissantes à cette bonne personne de nous ôter
notre plus grave souci. Yvonne aurait désormais
une petite dot , un trousseau; elle ne partirait pas
les mains vides le j our où un honnête homme, dont
nous aurions éprouvé le caractère et les moeurs,
nous la demanderait en mariage. Mais lorsque
Anna voulut recueillir ce petit héritage, le notaire
lui apprit qu 'elle n'avait pas le droit de le toucher ,
ni même de l'accepter , sans le consentement de son
mari.

«Comment le demander A un absent qu'on ne sait
où prendre T Mis au courant de la situation , le no-
taire ajouta qu'un jugement du tribunal constatait
l'abandon où Jean Guenech avait laissé sa femme
obvierait à cet inconvénient. Anna n'avait qu'a ré-
clamer l'assistance judiciaire.

«Je vous l'avoue, nous fûmes révoltées, nous
deux, les délaissées, de nous sentir ainsi liées, sou-
mises A deux hommes qui s'étaient si facilement
dégagés de nous, et le code civil fut maltraité en
paroles ce soir-là dans notre mansarde. Mais Anna
eut la pudeur de ne vouloir pas infliger un blâme
légal à l'homme dont elle portait le nom : elle me
déclara qu'elle ne recourrait pas à l'assistance ju-
diciaire. L'héritage attendrait , les gens de la loi
s'arrangeraient comme ils voudraient à cet égard;
mais le nère d'Yvonne ne serait pas publique-
ment atteint et convaincu d'avoir déserte ses de-
voirs.

«Anna s'était trop dévouée à moi pour que je ne
dusse pas, à l'occasion , lui sacrifier mes plus vi-
ves répugnances. Je n'avais jamais eu le moindre
rapport avec la famille de Canday , mais Faustin
écrivait à son père une ou denx fois par an.

*
(A suivre.)
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Fête f édérale de gymnastique

Genève, lundi soir.
Ma lettre d'hier soir s'arrêtait au moment

où je me rendais sur l'emplacement de fôte
pour assister aux exercices d'ensemble, exécu-
tés par tous les gymnastes. Je vous ai donné
ce matin, par dépêche, l'impression qu'ils ont
produite , c'est-à-dire un enthousiasme géné-
ral.

A la soirée donnée à la cantine et dont les
sociétés françaises faisaien t frais principaux ,
on a remarqué surtout les pyramide de l'Eclair
de Lyon , un ballet chinois de l'Union et Patrie
de Chalon-sur-Saône, et divers exercices de
massue et de jonglerie , entr'autres de l'Orion-
Club de Londres.

Ce matin , le soleil s'est levé dans un ciel
sans nuages, et les concours ont repris tout
de suite après le premier déjeuner.

Pendant la matinée, les sociétés françaises
se sont rendues au cimetière de Châtelaine
pour y faire une manifestation de sympathie
autour du monument élevé à la mémoire des
soldats internés morts à Genève en 1871.

Leur cortège comptait environ 3000 gym-
nastes et plus de 30 bannières. M. Champy,
consul de France, et tout le personnel du con-
sulat y avaient pris part. M. Champy a ouvert
la série des discours , qui a été continuée par
quatre autres orateurs , et interrompue par
l'exécution de divers morceaux de musique.
Des couronnes ont été déposées au pied du
monument.

D autre part , un public nombreux se pres-
sait sur l'emplacement des concours; c'est,
comme partout , celui de lutte qui exerçait le
plus d'attrait.

Vous avez déjà dit hier qu'au banquet offi-
ciel, après le discours de M. Richard , conseil-
ler d'Etat , M. Kutzner a fait don au pavillon
des prix d'un pot à bière offert par les gym-
nastes bavarois. A ce don, il y a lieu d'ajouter
celui d'une belle glace de Venise, offerte par
M. Emilio Varesi au nom de ses compatriotes.

Quant aux exercices d'ensemble, ils ont eu
ce soir plus de succès encore qu'hier. Ils com-
prennent cinq divisions. Dans la première les
gyms ne font que des mouvements des bras ;
dans la seconde, des mouvements des bras
combinés avec des pas à droite et à gauche ;
dans la troisième, des mouvements identiques
combinés avec pas en avant et en arrière ;
dans la quatrième, des mouvements des bras
et du corps ; enfin , dans la cinquième, une
répétition combinée des précédentes, — la
tout avec accompagnement de musique. Vrai-
ment, on ne voit pas souvent des ballets de
cette envergure, et l'impression étonnante
que produit celui dont je vous parle est due
tout autant au nombre considérable des exé-
cutants , mus sous l'impulsion d'une seule
pensée, qu'à l'élégance de leurs exercices.

Ce soir, les productions à la cantine ont été
exécutées par diverses sociétés suisses et
françaises. On a beaucoup admiré les poses
plastiques de la section bourgeoise de Lau-
sanne. Je vous ai télégraphié à 5 1/ i heures
la bonne impression produite par l'Abeille à
son concours. Demain mardi , distribution des
prix. J'espère avoir de bonnes nouvelles à
vous donner.

BtiKiNii. — un aepiorauie accident est sur-
venu dimanche sur les rampes du Niesen ,
montagne dont la cime élancée domine le lac
de Thoune.

M. Hofstettler , employé aux casernes de
Thoune, avait entrepris 1 ascension du Niesen
et suivi un chemin peu fréquenté et dange-
reux. Il a fait une chute au bas d'une paroi de
rocher, et on l'a relevé les membres brisés,
mais vivant encore.

Comme on le transportait à l'infirmerie de
Wimmis, M. Hofstettler a rendu le dernier
soupir.

ZURICH. — Lundi 13 juillet dernier ont eu
lieu sur le lac de Zurich les courses d'essai
d'un bateau construit tout en aluminium , le
premier qu'on ait vu dans le monde, et qui
marque dans l'art des constructions navales
un progrès plein d'avenir. Ces essais ont par-
faitement réussi. Comme pour le bateau élec-
trique dont nous avons parlé récemment, c'est
au lac de Zurich que revient l'honneur d'avoir
porté le premier sur ses eaux le bateau en alu-
minium , honneur qui pourra entraîner , pour
l'industrie suisse, des conséquences des plus
avantageuses.

Le bateau tout entier est un produit indi-
gène. Il sort de la célèbre fabrique de machi-
nes Escher , Wyss et C". Le métal a été fourni
par la fabrique d'aluminium de Neuhausen
(Schaffhousej. Pour obtenir ce métal , on s'est
servi , au lieu de charbon venu de l'étranger ,
de l'électricité développée par des c dynamos»
activés par la force motrice des eaux de la
chute du Rhin.

Le bateau essayé le 13 juillet a la forme
d'un bateou ordinaire à naphte. Il ne pèse que
400 kilos , dont 280 kilos pour l'aluminium.
Un bateau ordinaire de la même grandeur
pèserait 600 à 800 kilos. Chargé de huit per-
sonnes, mû par une machine à huile de naphte
de la force de deux chevaux , il a parcouru 10
kilomètres à l'heure. Comme toutes ses par-
ties sont inaccessibles à la rouille , elles res-
tent toujours d'un beau blanc mat. La chemi-
née, qui est d'aliminium poli , brille comme
de l'argent.

LUCERNE. — Le docteur von Kalkstein , de
Berlin , que l'on disait avoir été victime d'un
accident au Pilate , aurait été aperçu errant
dans les rues de Berlin. M. de Kalkstein souf-
fre d'accès d'aliénation mentale, et l'on pré-
sume que c'est dans un de ces moments d'é-
garement qu'il se sera décidé à repartir brus-
quement pour l'Allemagne, sans prévenir sa
femme, en séjour à Al pnach.

ST-GALL. — Mme veuve Dufour-Onofria a
fait don aux ouvriers de la fabrique Dufour et
Ce, à Thaï , d'une somme de 40,000 francs des-
tinée à la caisse de secours qu'ils ont fondée
entre eux.

THURGOVIE. — Un tireur précoce, c'est le
jeune Gustave Etter , de Hauptweil , âgé de 16
ans. Au tir cantonal zuricois qui vient de se
terminer , il a pris part au concours de vitesse,
et en trois minutes il a tiré 39 cartouches , a
fait 38 touchés avec 71 points. Il a été cou-
ronné.

Au tir fédéral de Frauenfeld , l'an dernier ,
il avait fait la coupe de 200 cartons.

Voilà un jeune Suisse qui promet.
VAUD.—Actuellement plus de 700 ouvriers ,

pour la plupart Italiens et Tessinois , sont oc-
cupés aux travaux du Glion-Naye. La ligne ,
longue de 7,4 kilomètres , commence à deux
pas de la gare de Glion du funiculaire actuel
el se termine à la pointe extrême des Rochers
de Naye. Elle passe dans un tunnel, puis par
une pente as*ez douce de 15 %, elle se dirige
vers la Dent de Jaman en suivant le flanc de
la montagne dans le tunnel du Tremblex , tun-
nel à courbe et à contre-courbe , avec la rampe
maximum de 22 %, long de 135 m. De là , la

vue est incomparable. Bientôt après on arrive
en Caux , d'où la ligne repart le long des si-
nuosités de la montagne jusqu 'au pied de la
Dent. Un hôtel va se bâtir à l'extrême pointe
des Rochers de Naye.

— Le résulta t de l'autopsie du corps de
Charles Jaunin a démontré clairement que
Henri Jaunin a étranglé son frère. Le meur-
trier , dit le Courrier de la Broie, possède du
reste des mains que l'on pourrait aisément
comparer à une paire de grosses tenailles.

— Le gros lot de 25,000 fr. de la loterie de
la Cathédrale de Berne est échu à un pauvre
ouvrier chauffeur chez M. Mercier , tanneur ,
M. Aguet , à Lausanne.

Cette fois le hasard a bien fait les choses.

Nouvelles des cantons

Delémont. — La municipalité ayant renoncé
paraît-il , au projet de construire un nouvel
atelier d'horlogerie pour faire suite à celui
qui existe déjà dans le bâtiment de la Recette,
près du Château , la Société industrielle de
Moutier quittera les locaux de la Recette,
qu'elle occupe depuis une dizaine d'années,
pour aller s'installerchezM. Freivogelqui met-
tra tout d'abord à la disposition de la Société
industrielle le vaste atelier de menuiserie at-
tenant à son habitation , et construira en outre
incessamment , au nord de sa propriété , des
ateliers où pourront se loger commodément
une centaine d'ouvriers. En tout , la Société
industrielle compte occuper à Delémont dès
que ces divers locaux lui seront ouverts , 100
à 150 ouvriers. Bonne nouvelle pour notre
ville qui voit ainsi l'horlogerie s'acclimater
toujours mieux chez elle et contribuer de plus
en plus au bien-être général.

(Démocrate).

Chronique du Jura bernois

** Réunion des chanteurs neuchâtelois à
Neuchâtel . — Les Sociétés de chant l'Orphéon
et le Frohsinn de Neuchâtel , ayant décidé
d'organiser dans cette ville , le dimanche 13
septembre prochain , une petite fête des chan-
teurs neuchâtelois , invitent chaleureusement
toutes les sociétés de chant du canton (chœurs
d'hommes), à participer à cette fête.

Dans le programme arrêté à cet effet , figu-
rent l'exécution de deux cœurs d'ensemble
obligatoires et d'un chœur libre chanté par
chaque société. En outre, un modeste banquet
auquel donnera droit la carte de fête du prix
maximum de fr. 3, réunira tous les chanteurs.

Les sociétés désireuses de participer à cette
fête sont instamment priées de faire parvenir
leur adhésion à M. Zimmerman , président de
l'Orphéon, ou à M. Weber, président du Froh-
sinn, jusqu 'au 25 juillet courant au plus tard ,
en indiquant le nombre de leurs membres ef-
fectifs. (Communiqué).

M.

## Incendie de la Borcarderie. — Dans la
nuit de samedi à dimanche , vers 1 heure du
matin , un violent incendie a éclaté dans la
ferme de la Borcarderie , propriété de M. de
Montmollin. En fort peu de temps le feu , ali-
menté par une grande quantité de matières
combustibles , eut enveloppé toul le bâtiment.
De là , il fut communiqué au château qui n 'é-
tait séparé de la ferme que par un mitoyen,
dans lequel étaient percées un certain nombre
d'ouvertures. Cette ancienne et originale
construction est partiellement détruite et la
perte est très grande.

Les secours sont arrivés assez rapidement ;

Chronique neuchàteloise



Chronique locale
#* Soirée art istique. — On nous annonce

l'arrivée dans notre ville , pour samedi 25 j uil-
let prochain , de la société littéraire La Récréa-
tion de Carouge-Genève. Cette société donnera
le dimanche 26 juillet , à 8 heures du soir , dans
la grande salle des Armes-Réunies (Nouveau
Stand), une soirée théâtrale et musicale avec
le concours de plusieurs amateurs de notre
ville.

Le programme que nous avons sous les yeux
est très joli et porte, entr 'autres , deux comé-
dies : Une nuit orageuse et Un mariage au té-
léphone , plus une bouffonnerie musicale , Les
deux aveugles, avec intermèdes de duos et
soli.

Nous la recommandons d'ores et déj à à nos
lecteurs. (Communiqué.)

**t Incurables. — Reçu 26 francs , dont 25
du Chœur de l'Eglise indépendante , à l'occa-
sion de sa course annuelle.

U est beau de chanter en chœur,
Il l'est plus d'avoir un boa cœur ;
Vous avez ce double avantage,
Faut-il eu dire davantage ?

G. et P. B.

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
20 juillet 1891.

Les pressions supérieures à 765 m/m. cou-
vrent l'Espagne, la France et l'Allemagne. Le
baromètre qui est peu élevé sur le nord-ouest
et le nord de l'Europe, baisse en Ecosse (753)
et en Scandinavie. Le vent souffle d'en tre Sua
et Ouest sur les Iles Britanniques , ainsi que
sur nos côtes de la Manche et de l'Océan. Des
orages sont encore signalés en Allemagne et
quelques pluies sont tombées en Irlande et à
la pointe de Bretagne.

La température baisse sur le centre et le
sud du continent. Ce matin , le thermomètre
marquait : 14° à Stornoway, 16° à Paris , 23° à
Bobo et 35° à Biskra . On notait 9° au puy de
Dôme et 7° au pic du Midi.

En France, le temps va rester assez beau
avec température voisine de la normale ;
quelques pluies sont probables dans les ré-
gions du Nord et de l'Ouest. A Paris , hier,
ciel nuageux. Max. : 22°0; min. : li°3.

Comme le son des cloches
« Pendant plus de dix ans, les oreilles m'ont tinté

continuellement, et je ne puis mieux comparer le
bruit qu'il me semblait entendre qu'au san des clo-
ches. »

Ces mots sont extraits d'une lettre de M. Martin,
Maison Lacassin, près de la Gare à Molières-sur-
Cèze (Gard). Dn phénomène physique d'aussi lon-
gue durée ne peut s'expliquer que par l'hypothèse
de graves désordres dans le système nerveux. Exa-
minons les faits :

M. Martin était instituteur depuis quarante-quatre
ans, lorsque, par suite de ses infirmités, ii fut obli-
gé de céder son poste à l'un de ses fils. Dans le cou-
rant de l'année dernière il avait mal aux yeux et il
souffrait de la migraine, ainsi que d'une affection
qu'il décrit comme une « éruption très douloureuse
à la jambe droite. » En conséquence d'un travail
prolongé et monotone, qui fatiguait ses facultés, il
commença à souffrir d'indigestion, et finit par deve-
nir dyspeptique. Or, l'on sait que la tête et l'esto-
mac sont reliés par un réseau de nerfs : il s'en suit
donc que si le cerveau reçoit un choc, l'estomac se
c orange immédiatement. De même, si les fonctions
de l'estomac se ralentissent et refusent de digérer les
alimente, les nerfs sont aussitôt détendus et il en
résulte des maladies nerveuses dont chacune sera la
conséquence et un symptôme de la véritable cause,
c'est-à-dire : l'indigestion ou dyspepsie. Telle était
donc la cause du son de ces mystérieuses cloches
qui tintaient sans cesse dans les oreilles de M.
Martin.

Nul traitement ne fut efficace, car l'on ne s'en
prenait qu'au siège apparent de cette affection et la
chose est facile à comprendre d'après ce que nous
venons de dire. Outre la perte de temps et d'argent
le pauvre malade eut à endurer inutilement des
souffrances de toutes sortes. Après avoir été obligé
de renoncer à l'occupation de toute sa vie, instruire
les autres, le pauvre instituteur attendai t mainte-
nant qne quelqu'un ou quelque chose vint l'instruire
à son tour.

Ce fut vers ce temps-là qu'il entendit patler de la
célèbre Tisane américaine des Shakers. D lut la
théorie Je la Communauté américaine des Shakers
(à laquelle on doit la découverte de ce remède) :
que les organes digestifs sont la véritable source de
la santé ou de la maladie, suivant que ces organes
sont eux-mêmes sains ou malades. Cette lecture
l'ayant éclairé sur sa propre position il s'empressa
de se procurer chez M. Blanc, pharmacien, à Saint
Ambroix (Gard) le remède qui devait lui rendre la
santé.

Dans nne lettre récente, adressée à M. Oscar
Faoyau , pharmacien, 3, place de Strasbourg, à
Lille (Nord) M. Martin , en rapporte lui-même les
effets : « J'ai l'honneur de vous faire savoir que, de-
puis le mois d'octobre dernier (1889) j'ai fait usage
de la Tisane américaine des Shakers que vous
avez, je crois, introduite en France. Je suis heu-
reux de pouvoir donner mon témoignage en faveur
de votre médicament. C'est un remède souverain.
Veuillez croire qne je contribuerai toujours avec
plaisir à faire connaître votre Tisane et â en généra-
liser l'emploi.

M. Albert Ziegler, à Sauvoy, canton de Void
(Mense) écrit à M. Fanyau : « Quelle merveille que
votre Tisane américaine des Shakers I — Depuis
plus d'un an , j'étais tourmenté de maux d'estomac,
et j'éprouvais une sorte de lourdeur et d'engourdis-
sement de l'estomac, surtout après les repas. La
digestion était lente et difficile ; je ne pouvais gar-
der les aliments, qui avaient alors un goût amer et
une odeur désagréable. J'éprouvais parfois des ver-
tiges, ainsi qu'un refroidissement des membres, sur-
tout aux mains. Ma peau était d'une teinte jaunâtre,
je ressentais des douleurs dont le siège se déplaçait
continuellement, enfin j'étais tombé dans un état de
prostration mentale et nerveuse, et j'éprouvais une
foule d'autres symptômes d'indigestion ou dyspep-
sie.

Après avoir vainement essayé un grand nombre
de remèdes, j'ai eu enfin la bonne fortune de me
procurer un de vos almanachs qui m'a fait connaî-
tre le seul remède qui me convenait. Je suis donc
heureux de vous dire que votre Tisane m'a guéri
complètement et en peu de temps. Il va sans dire
que je vons autorise à publier ma lettre.

Pour obtenir gratis la brochure illustrée, s'adres-
ser â M. Oscar Fanyau, pharmacien, 4, place de
Strasbourg, à Lille (Nord).

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

GÏ-S8M

Berne, 21 juillet. — (Dépêche particulière.)
— En suite d'entente avec le Département
fédéra l de l'Intérieur et Messieurs les prési-
dents du Conseil national et du Conseil des
Etats , M. Welti , président de la Confédération
prononcera le discours officiel le 1er août
avant midi , à la fête nationale à Schwytz ;
M. Lachenal , président du Conseil National ,
portera le toast à la Patrie au banquet princi-
pal et M. Gôttisheim , président du Conseil des
Etats , prononcera le discours au Riitli. .

Le Conseil fédéral a adopté un message, avec
projet d'arrêté , concernant le résultat de la
votation populaire du 5 juillet 1891 sur la re-
vision du 3me chapitre du la constitution fédé-
rale du 26 mai 1874, relatif à la revision de la
constitution fédérale.

Les recours concernant les élections du
3 mars 1889 au Grand conseil tessinois, ont
été liquidés. Les arrêtés respectifs seront pu-
bliés dans la feuille fédérale.

— Les recettes des péages fédéraux se sont
montées :

En juin 1890, à Fr. 2,591,010»61
» 1891, à » 2,457,134»37

Diminution : Fr. 0,133,876*24
Du 1er janvier à la fin de juin , elles se sont

élevées *
En 1890, à Fr. 15,743,335>58
En 1891, à » 14,484,197*03
Diminution totale : Fr. 1,259,138*55
— M. le ministre Lardy, en sa qualité de

président du Comité pour la célébration de la
fôte nationale par les Suisses habitant Pari s,
a transmis au Conseil fédéral la médaille d'ar-
gent que ce Comité a fait frapper en com-
mémoration de la première alliance perpé-
tuelle des confédérés.

Le Conseil fédéral a adressé des remercie-
ments pour cet envoi el fait remettre la mé-
daille aux archives fédérales.

Nice, 20 juillet. — Un bataillon de chas-
seurs alpins , poussant une reconnaissance sur
l'extrême frontière , a rencontré avant-hier,
à l'endroit dit la Croix-de-Ferrisson , une com-
pagnie d'al pins Italiens. Les deux troupes se
sont saluées , puis les officiers ont lié connais-
sance et ont cordialement partagé le repas des
officiers français. Le capitaine italien Rini-
baldi a remercié ses camarades français de
leur bienveillance et à bu à la France. Le
commandant Disdier a répondu en buvant à
l'Italie. Puis on s'est séparé, Français el Ita-
liens également enchantés de l'heureux ha-
sard qui les avait réunis.

Thorn (Prusse occident.), 20 juillet. — Un
train de voyageurs a déraillé près de Bisellen.
Plusieurs voilures ont été brisées. Le méca-
nicien , le chauffeur , ainsi qu'une dizaine de
voyageurs sont grièvement blessés.

Brugg, 20 juillet. — A la réunion cantonale
des médecins argoviens , M. le professeur
Krebs , de Zurich , a recommandé l'emploi de
la lymphe Koch purifiée , qui n'a pas les in-
convénients de la lymphe primitive : fièvre,
etc.

M. le Dr Zehnder , de Bàle , discutant la
question posée par une récente circulaire de
la commission centrale de la Société médicale
suisse, recommande l'institution de médecins
vaccinateur officiels. L'assemblée s'est pro-
noncée dans le même sens.

(Service télégraphique de L ' IMPARTIAL. )
Genève , 21 juillet. — L'Abeille et l'Ancienne

obtiennent toutes deux des couronnes de lau-
rier au concours de sections.

Aux engins
i'« Schmitt de Besançon.
2e Geiser de l'Ancienne.
7e Grandjean de l'Ancienne.
13e Thiébaud de l'Ancienne.

12e Lâchât et Mettant , Abeille.
14e Schelling, Abeille.

Aux nationaux
lre Voumard , Abeille.
Le temps est toujours magnifique. Ce matin

a eu lieu à Plainpalais la présentation de la
nouvelle bannière offerte par les dames de
Genève, remise par M. Galopin au président
du comité central.

L'Abeille s'arrête ce soir à Lausanne, où a
lieu au Casino-Théâtre une réception des Amis
gymnastes de cette ville à laquelle elle a été
invitée.

Turin, 21 juillet. — Le riche banquier An
dreis, qui faisait une ascension dans les Alpes,"
a fait dans un précipice une chute mortelle.

Cettigné, 21 juillet. — Les soldats Turcs
ont tiré sur un vaisseau monténégrin qui était
ancré dans le port de Scutari.

Rome, 21 juillet. — L'élection de M. Billia ,
député d'Udine, est une victoire pour le gou-
vernement.

———— mu -<*—¦—

Dernier Courrier et Dépêches

A l'escalier de l'Opéra :
Un jeune homme marche par mégarde sur

la traîne d'une dame démesurément décolle-
tée qui descend devant lui. Il lui présente
aussitôt des excuses très polies.

— Fichu maladroit I répond la dame d'un
ton aigre.

— Voilà un fichu , madame, qui serait mieux
placé sur vos épaules que dans votre bouche,
riposte alors tranquillement l'objet de cette
interpellation... boulevardièr e.

Quel singulier temps que celui où l'on voit
les actes de probité soigneusement enregistrés
par les journaux I Jadis , c'était chose toute
naturelle que de restituer ce que l'on avait
trouvé ; on n'éprouvait pas le besoin de le
crier par dessus les toits. Aujourd'hui , il faut
que la presse nous fasse savoir qu'un Mon-
sieur n'a pas voulu s'approprier le bien d'au-
trui , car au foud il n'y a pas autre chose dans
l'acte de probité.

Choses et autres

Le paquebot rapide français la Bourgogne,
parti du Havre le 11 juillet , est bien arrivé à New-
York le 18 juillet à 9 heures du soir. 14602 23

I. LEUENBERGER ET Ole, BIENNE (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. JEANNERET , A NEHCHA-
Ttx ; J. Stucki, à la Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES MARITIMES

l'eau ne manquait pas, mais la disposition des
lieux rendait l'organisation de la défense assez
difficile. On a réussi à sauver une partie du
mobilier de la ferme et celui des étages infé-
rieurs du château. Une grande quantité de
foin a été brûlé.

On attribue l'incendie au fait d'un faucheur
qui s'était chicané avec ses camarades pendant
la soirée, serait allé se coucher dans la grange
et y aurait mis le feu par négligen ce. En tout
cas, le personnage en question a disparu.

L'enquête établira si le fait est vrai et nous
serons sans doute, sous peu , exactement ren-
seigné à cet égard.

L'incendie de la Borcarderie , sans parler
des pertes matérielles qu'il fait subir, est très
regrettable à cause des souvenirs historiques
qui sont devenus la proie des flammes ou ont
été absolument détériorés par l'eau des pom-
pes. Le château contenait en effet beaucoup
d'objets transmis d'une génération à l'autre
dans la famille de Montmollin , propriétaire de
cet immeuble, qu'un de Chambrier construisit
voilà deux siècles. Tout pourtant n'a pas été
détruit ; on a eu le temps de sauver plusieurs
choses de prix , entr'autres un bahut en bois
sculpté et trois vitraux anciens.

Quant au bâtiment lui-même, il a beaucoup
souffert. La tour et l'escalier sont encore de-
bouts , mais le toit et la partie supérieure de
l'édifice ne sont plus , et le reste ne vaut guère
mieux. Le château de la Borcarderie élait le
principal ornement d'un des plus jolis coins
du vallon.

## La tourbe des Ponts. — Depuis quel-
ques semaines déjà , le marais qui s'étend du
bied du village au côté opposé de la vallée
présente un aspect inaccoutumé. L'exploita-
tion de la tourbe a repris de plus belle, mais
ce qui caractérise cette campagne, c'est l'ou-
verture d'un véritable chantier avec machine
à vapeur , petit chemin de fer et personnel
nombreux.

En effet , depuis la gare à quelques minutes
d'éloignement , on remarque une légère cons-
truction en bois , d'où sort une cheminée tou-
jours en activité ; on entend le bruit sourd de
ia chaudière et des engrenages ; on voit des
hommes s'agiter avec rapidité. Si l'on s'ap-
proche , on se trouve en présence d'un loco-
mobile de la force de dix chevaux , montée
sur rails, et actionnant tout un appareil de
malaxage. D'un côté, c'est un plan incliné des-
cendant jusqu 'au fond de la fosse ; il supporte
une sorte de ruban circulaire mis en mouve-
ment par une transmission ; des hommes,
dans la fosse, enlèvent la tourbe à la pèle et
la jettent constamment dans le couloir que
forme le plan incliné; le ruban l'emporte aus-
sitôt et la laisse ensuite tomber dans un gros
entonnoir , au fond duquel deux hélices, à
ailes de forces diverses, tournent rapidement
en sens contraire. La tourbe est distribuée, les
racines sont broyées et le tout , réduit en pâte
épaisse et comprimée, s'échappe du côté op-
posé au plan incliné , sous forme de boudin
sans fin , de l'épaisseur d'un gros bras.

Mais à sa sortie de l'orifice, la tourbe ma-
laxée, qui glisse sur une planchette toujours
renouvelée , est coupée en morceaux de 30 à
40 cenlimètres de long ; c'est une jeune fille
qui fait ce travail. Quand une planchette est
chargée, un ouvrier s'en empare et la glisse
sur un petit chariot ; dès qu'il y a une dizaine
de ces planchettes un autre ouvrier met en
mouvement le wagonnet et le conduit à une
certaine distance où d'autres travailleurs les
prennent rapidement , laissent tomber la tourbe
sur le sol pour la sécher et remettent les
p lanchettes sur le chariot qui , par un autre
circuit , revient à la machine.

Pour le moment , 18 hommes et deux jeunes
filles sont occupés à cette exploitation. L'une
des jeunes filles glisse les planchettes sous
la t boudinière », l'autre tranche le < bou-
din » au moyen d'un fort couteau.

La tourbe malaxée est couchée sur le sol.
Au bout d'un certain temps , les morceaux sont
relevés et disposés en petites pyramides. La
dessication est comp lète après quelques jours
de soleil , et le combustible peut-être livré à
la consommation.

Le Foyer domestique, Journal pour la
Famille, pa raissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger , frè-
res, éditeurs , Neuchâtel.
Sommaire du N° 29 :
Belle-mère. — Peti ts poèmes de mois: Juil-

let (poésie). — La tempête (suite). — Chiens
et chats. — Les larmes. — Conte. — Recette
de cuisine. — Enigme. — Solutions du nu-
méro 27.

Couverture : Riquet le gourmand (suite et
fin). — Annonces.

Le Papillon , journal humoristi que illustré ,

paraissant à Genève. — Abonnement, 5 fr.*par an ('pour 26 numéros).
Sommaire du n° 59 :

Dessins. — Porte ouverte , par H. van Muy-
den. — A la Pontaise, par De Lapalud. — La
méthode de M. Richepanse , par G. G. F. — Le
terrible gymnaste, par Godefroy. — Le cortège
des Gyms, par Henry van Muyden. — Fort en
thème, etc.

Texte. — Le toast du Pap illon. — Divers.
— Mots de la fin. — Acrostiche. — Problè-
mes, etc., etc.

Un cadeau par numéro.— Primes annuelles
de la valeur de fr. 500, etc.

Spécimen envoyé gratuitement.

Journal des Dames, n°29, 16 juillet 1891.
Abonnement 6 francs par an.
Sommaire. — Mon écritoire, par M. Cassa-

bois. — Causerie, par Berthe Vadier. — L'a-
mour de Jacques , par Charles Fuster. — Let-
tre de Paris , par Orchidée. — Un nouveau
corset. — Le récit d'une comtesse, par Mlle S.
Anneville. — Revendications. — Bibliographie.
— Recettes. — Nos concours. — Solutions du
n° 27.

Demander un numéro spécimen gratis et
franco à Henri Mignot , éditeur , Lausanne.

Bibliographie
Horaires cL'ét,é

GUIDES BURKLI, à 50 cent.
GUIDES CHAFFARD, à 30 cent.
Horaires de poche, à 20 et 30 c.

Papeterie A. Courvoisier
1, BUE DIT DUK0H£ 1.

Factures, Mémorandums, SS

BANQUE FÉDÉRALE, Cbanx-dc-Fondn

COURS DES CHANGES , le 22 Juillet 1891.

TAUX Courta éohfuM Troi» moii
dl 

1 ticomp. demande offre demanda »ffra

France 3 100.1G 1/, 1 100.25 —
Belgique 8—S1/, 100.— 100.—
Allemagne 4 124.271/ 124.10
Hollande 3—3'/. 209.40 209.40
Vienne Ï14.75 214.75 —Italie 6 S9.75 99.—
Londres 21/, 25.36 26.28
Londres chèque 25.28 —
Russie 6 2.65 —
BBque Français ... p" 100 100.15
Blianquo Allemands p' 100 124.25
10 Mark or p' 100 Ï4.84
B-BanqueAnglais., p' 100 25.25 — -
Autrichiens p* 100 214.50
Roubles.... pf 100 2.65
Dollars et coup. ... p" 100 5.10
Napoléons p. Î0 fr. 100.20

Escompte pour le pays 3 ';, % à 4 '/,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier 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 trois jon s
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bile, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèqu, s
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

actuellement A LA CHAUX-DE-FONDS
à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mard i 21 juillet , à 5 h. soir
Schœnberger , Vienne. — Hausmann,

Vienne. — Cuented, Besançon. — Mendel-
sohn, Londres. — Ronsperger, Vienne. —
Schuchmann , Moscou. — Josepsohn. Rus-
sie.

Liste des MARCHANDS-H0RL0GER8



Tente pulpe fa récoltes
Mardi 28 juillet courant , dès 2 heures

après midi , M. CHARLES J\COT, fabri-
cant d'horlogerie, A Neuchâtel , exposera
en vonto publ ique  la récolte en herbe da
domaine qu 'il possède A Olermont, com-
mune de Renan.

Renan , le 18 juillet 1891.
Par commission :

7840-2 A. MARCHAN D, notaire.

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

seilerie a des prix avantageux. Les jours
du marché, déballage sur la place Neuve ,
en face de la Brasserie du Lion. Paniers
ct Corbeilles en tous genres. Seilles, grands
Tabourets carrés, Tabourets ronds po-r
horlogers , etc.. etc.

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

PAUL KETTERER , aveugle

MM. les Fabricants d'horlogerie
sont priés de faire leurs offres à MM.
Trambauer & Pftifer, Horlogerie en
gros, à Nuremberg. 7875

Feux de Bengale
de toutes couleurs.

Pétards, Grenouilles , Soleils simples en
diverses couleurs , Fusées volantes cou-
leurs, Mouches d'Espagne , Artichauts,
Lardons, Serpenteaux., etc., etc.

PRIX MODIQUES

Papeterie A. Courvoisier
l , rue du Marché 1.

Une j eune f ille
connaissant les deux langues , désire se
nlacer dans un magasin ou dan« un bou
hôtel du canton de Neuchâtel. Entrée 11
lerou l& aoùt. — Adresser les offivs à
l'agence Haasenstein & Vogler, à De-
lémont, sous H. 517 D 7853

FLÉCHETTES
de différentes grandeurs en bois blanc

et couleur.

Ciltleii
en carton, bois et paille.

Prix modérés.

En vente à la

Papeterie A. COURVOISIER
place du Marché.

Pendant toute la saison,
pomme* de terre nouvelles , grand
choix de Iégumea frais, de belles
cerises noires de Bàle, ohez Mme
Freitag, rue da Parc 67. 7475-3

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 H nie Léopold Robert li.  ̂
J| LÀ OONF1ÂPÎOE 4 h 

rae LéoPold Robert U- ^
Locle -01i.st-ii:K--de-Fl*o]a.cl.s Bien n e „,«,_,„

A l'occasion de la Fête des Promotions, Grande mise en vente
Chemises pour enfants, depuis . . Fr. — 90 I Mlttes toutes les teintes, la paire dep. Fr. — 50 I Rubans sole toutes les teintes. Rubans Grand assortiment de
Cbemlses pour dames, très belle qua- I Gants soie crème et couleurs , la paire j largeur 3 cm, le mètre 35 c. -wr- ^^. .̂  ̂ -m—~.

lité de toile , depuis » 3 50 I depuis » 1 35 I » 4 cm, » 40 c ^^ 
*>-? W^***B ¦ wtm *CMt«/W

Caleçons pour enfants , avec broderies, I Ombrelles dentelles pour enfants , » 6 cm, » <îO <• . p' jeunes gens et ga-çonnets , dep. 5 fr. le costume.
depuis » 1 35 I depuis » *t 1*5 I Rubans ceinture, 1res belle qualité , largeur Immense choix de BAS coton toutes les gran-

Moucholrs pour bouquets, de . Fr. 1 à 35 — | Cols pour garçonnets , depuis . . . » — 50 | 15 à 20 cm , le mètre Fr. t 75 deur s et toutes lus teintes.

Gérance d'immeubles
CHARLE S TISSOT -HUMBERT

*"ue du Premier Mars 12.

A LOUER
Pour le i" mars 1893, rue du

Premier Mara 5 le magasin et le premier
étage occupé actuellement par M. A.
Mandow. ky, se compoeant du magasin et
de sept chambres, cuisine et dépendances.

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

Pour le 33 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 étage de 3 chambres, cuisine, etc.

Pour le 1" août prochain, rue
de l'Hôtel-de-Ville 56, un rez-de-chaus-
sée, avec une grande chambre, un cabi -
net, cuisine, etc. 7451
Aux Bulles IO. A P5 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
Sersonnes désirant passer quelques mois

e l'été à la campagne. Séjour agréable.

A VENDRE
pour cause de départ un MO-
BILIER COMPLET t deux magnifi -
ques lits en noyer poli, matelas crin ani-
mal, deux tables rondes , un secrétaire,
une commode, un lavabo , un petit canapé,
un dit Louis XV avec fauteuil et six
chaises, deux tables carrées, deux balan -
ces A peser l'or, un magnifique établi en
zinc, ainsi qu'un tour et deux roues pour
polisseuse de boites, un potager, ete , etc.
— S'adresser rue de la Serre 25, au Sme
étage. 7703

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, RUE DU MAKCHé 1.

Anx RECEDES SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens
de recrues, rédigée par

MM. PEBRIARD & GOLAZ
experts pédagogiques.

Deuxième édition, revue el augmentée.
Ce ûlde qui répond en tous points

aux exigences du programme fédéral, ren-
dra de grands services à nos futurs soldats

Prix : 60 centimes.

Der Schweizez Rekrut
zum Gebrauch furFortbiHj 'ngsschulen u.
zur Vorbereltun g- iiir die Re-
krutenpriifung*.

VENTE DE CREANCES
par voie d'enchères.

Le Syndicat de la masse en faillite RI-
CHARD BŒHME fera vendre anx enchè-
res, en séance du Tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 22 juillet
1891, dès 9 Vs h. du matin, les créances
sur les débiteurs par comptes. 7839

VIN BLANC VAUDOIS
garanti naturel , par pipe, A 55 fr&nos,

l'hectolitre.

Vis rouge de Bourgogne
la pièce, 135 fr.
la demi-pièce, G5 l'r.

le tout franco à domicile.
7631 CHEZ

E. GIRAUD, marchand le vins,
rue de la Paix 51 ,

-mm ryHATTTr-TrR-Troivms «__

A çlu aux propriétaires et
-™- ¦ M 9 gérants. — Comme les an -
nées passées je me charge d'enlever
les herbes sur les trottoirs , cours et
jardins. 7653

J. Pavld, rue du Progrès 8.

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.

On demande
pour le service dans un bon restaurant de
Carlsruhe une FILLE bien recom-
mandée et connaissant si possible un peu
l'allemand. Bon traitement. — Pour tous
renseignements , s'adresser au magasin
de comestibles, rue du Collège, A Saint.
Imler. (K 3748-J) 7819

Nouvelle invention fBreveté en 14 pays, enregistré en Amérique M04'8 1

MÉCANOGRAPHE
CBrevet universel) PJ

L'APPAREIL A DESSINER LE PLUS SIMPLE ET LE MEILLEUR [j
pour copies et agrandissements de toutes sortes de Dessins, Peintures, U

; Photographies, Cartes géographiques, Plans, etc., etc., Wi

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

pour peintres, dessinateurs, etc., etc. f ;
•*•» -enne m MB

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

Cette nouveauté surprenante ne conte, avec le Me l'emploi complet, p 2 fr. 25 m
Seul dépôt : Jj

PAPETERIE A. COURVOISIER , CHAUX-DE-FONDS 1
Envoi contre remboursement ou mandat-postal. M

h- s "i § i i m i *-IL g § J
LA FAVORITE

: MACHINE A RÉGLER
pour

Réglages broguots, ancres
et cylindres.

Prix f r .  50.
TELL NUSSBAUM

Temple Allemand 37
«~ CHA U X - D E - F O N D S .

5450 3

Nouveau ! Nouveau !

POUDRE DE LESSIVE
concentrée

Remplace tontes les poudres de lessive ct la soude en
prenant par petite <i nant i té. 4959-12'

— Dépots —
M. Oh1 -F'. Redard , épicetier. du Parc 11. Mlles sœurs Saudoz Perroclu t , épicerie
Société de consommation , r. Jaquet Droz. Passage du Centre.
Mme veuve Rudolf , épie , D J anrichard. M. Velti , épicerie , rae du Puits
M. Studler , épicerie, rue du Manège. M. Messner Erny, épicerie , r. du Collège.
Mlle Marie Blatt , ép icerie , r. du Grenier. M. Kreutter. épicerie , Place du Bois
M. Roulet , épicerie , rue du Grenier. M. Perret-Savoie, épie. r. de la Charrière
M Paul Hertig. épicerie , r de la Chapelle. M. F. Farine, épicerie. Temple Allemand.
M. Marmet-Roth , épicerie , r. des Granges. Mme Stseh in. épie , rue de la Demoiselle.
M Jacob Ischer, épicerie Hôtel-de Ville. M. Moscorù , éuicerie , rue da la Ronde.
M. Jean Weber , épicerie . FritzCourvoisier. M. Maumary-Blat t . epiceri ? , r. Balance.
MM. Schneiderfrères. épic.F. Courvoisier. M. Froidevaux , négociant , r. du Parc , 66.
U. Frickart-Marillier , Comestibles , rue M David Hirsig. épicerie , r. du Versoix.

Neuve , 5. M. Aloïs Jacot , rue D. Jeanrichard.

indispensable dans chaque ménage !

l̂ÏÏOUTERlX ÔRFÈvSlE
IB. Pstn/tlllon.

3, rue Fritz Courvoisier 3, — 3, rue Fritz Courvoisier 3.
wO^Cw 

Pour terminer la liquidation , les articles encore en magasin se-
ront vendus bien au-dessous du prix de facture. 4020-;

Spécialité de Rhabillages en tous genres. Montage , remontage et
transformation de bijoux or et argent. Grand assortiment de Pierres
fi nes et ordinaires.

PROMPTE EXÉCUTION. — PRIX MODIQUES.

[Tês'intérêts k nos clients sont les nôtres |

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

Modes
J. SCHMITT - MULLER

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

V E N T E
a 7569 1

GRANDJABAIS
Un solde de Chapeaux de

garçons au prix de facture.

¦¦HHHHBHH
Iffaté

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

Le Maté possède les mêmes
qualité» que le thé et le café , mais
il a le grand avantage de ne pas
pro luire l'excitation qui affecte si
pénib ement les tempéraments fai
blés 11 nerveux. C'est A U fois nn
excitant et an calmant. 5565 86

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» Ï50 » 1 fr. 25
u 1 kiio , 4 fr. Û0

f Remise aux marchands.
Dépôt :

26, rue de la Charrière 86
au premier étage.

y? Envoi contre remboursement

—Mil—



VENTE D'UN DOMAINE
EX FRANCE

A vendre la 25 j uillet 1891, à 3 h. de
l'après-midi, à la salle dj  la Mairie du
Barboux , un beau domaine de montagne
situé aux Lessus, commune du Barboux
{canton du Russey, France), comprenant
une maison en bon état et 34 hectares de
terrain , dont une grande partie est plan-
tée de bois ; le tout se trouve au joignant
de la maison. — Ponr visiter l'immeuble,
s'adresser à M, Jules Maillot, propriétai-
re, aux Lessus. 7835-2

ASSOCIÉ-HORLOGER
Pour ouvrir un comptoir d'horlogerie

en septembre prochain , un directeur de-
mande un associé pouvant disposer d'un
certain capital. La préférence sera accor-
dée à un bon horloger.

Adresser les offres avec détails, par
écrit, sous initiales 8. *78?45, au bu-
reau de I'IM PARTIAL 7825-5

Tricotage à la machine
bas, camisoles avec et sans dessins pour
gymnastes, spencers, jupons. Joli choix
et sur commande. Ouvrage propre et soi-
gné. — Se recommande,
Mme Bechler, rue de la Promenade 17.

A la même adresse, A vendre un char
Â d ux roues, très solide. 7817-3

f 

L'assortiment de .<»

LAIES I
le plus riche et le / 9 \
plus varié se trouve / *T \toujours , anx prix I I
les plus modérés, 1 J_ 1

CHEZ J_rT TLl
J. TMJRN HEER 1Qj

Rue du Puits 1 ?©f

A VENDRE
pour 300 francs l'outillage complet d'un
fabricint de cadrans , consistant en une
fournaise, une limeuse avec son établi,
un outil A pointer les plaques , un à poin-
ter les centres, deux à pointer les centres
et secondes, une cible avec molette et une
grande layette, le tout très bien conservé.
— S'adresser, sous initiales A. B. 7861,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7861-3

¦4* -W *W -W *W -W -W *W ST -W ST -W 1

PAPETERIE A. COURVOISIER

Der beredte Franzose
Eine Anleitu*o,g

in sehr kurzer Zeit , ohne Hùlfe eines Leh-
rers, leicht und richtig franzôsisch lesen
und sprechen zu lernen.

Praktisches Hiilfsbuch
fiir aile, welche in der franzosischen Um-
gangssprache schnelle und sichere Fort-
schritte machen wollen.

Nennzehnte stark vermehrte Atifla ge.
Prels *. Fr. Ii20

JJ'PTP'IP 'RTTi1 A vendre un fondsJhrx\j J l iS\,LEi. 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. 7896 3

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

Genève
Cet hôtel , complètement remis A neuf ,

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

Position centrale. Cuisine soignée.
Prix modérés.

Se recommande, 4667-1
M"1 veuve Ulysse Thiébaud.

Vi-SnolDle
A louer de suite à PETEUX un bel

appartement de 4 chambres ; très
belle situation , iardin , eau , etc. — S'adr.
à M. Piguet, à Cormondrèche. 7157-2

i l'occasionnes foins !
Bon vin rouge à 45, 50, SB,

60 c. le litre.
Bon vin blanc à 50, 55, 60 c

le litre. 7557-5

49, rue fle rHôtel-fle-VUle 49.
S. SCHWiERZEL.

iî MEUBLES « TISSUS î=- f
/ 12, rue Japt-te 12, la (Me-FcA PlIII HI1PÏ 1TW $
1 ameublement complet ^Ub UU fjl«l« |
~ noyer poli, depuis 4-éO f r.  TAPISSIER g
" comprenant : Un bois de lit (noyer po li) Renaissance, 2 places. — Un sommier soigné. — Un gs
"**¦* trois-coins. — Un matelas crin noir et laine. — Un duvet édredon. — Un traversin et deux *x
og oreillers plumes. — Une table ronde noyer poli (diamètre 1 met.). — Six chaises Louis XV.  ^•a — Une glace deux coins ronds. — Une commode noyer poli 4 tiroirs. 7664-18 [
S Travail soigné et de confiance. g

| STORES, - GRANDS RIDEAUX, - TENTURES, - DÉCORS B
V A — Réparations à domicile sur tleniaïiclc. — H

\* TROUSSEAUX , ROBES, HABTLLEMENTS SUR MESURES, \
\ RIDEAUX BLANCS, RIDEAUX \<
? » mmmmm i

?< Bannières peintes ou brodées pour Sociétés, dep. 150 fr. ><

k 
^

**  ̂+ L̂  ̂.A ^taam. .aaaa .̂ .aaaaa*. Ataaaam. .^̂ .1 \j âaaaa^^ .̂J ^L .j é ^. A a a a a a\. A â w a a a. .Aim ^m ^.A ^

Institution Dr Schmidt
SAINT-GALL.

Etablissement spécial pour l'étude sérieuse et pratique des Lan-
gues modernes, des Sciences commerciales et in-
dustrielles. Correspondance commerciale en 4 langues . Bureau
commercial. Education et instruction comp lète. Préparation solide
à tous les examens. Méthode rationnell e individuelle. Système de
petites classes. Succès constants depuis la fondation. Soins dévoués .
Vie de famille. Situation superbe et salubrg. Demander prospectus et
liste de références de parents au
7626-11 Directeur , D* Schmidt, professeur.

A VENDRE
un pupitre, un régulateur de comptoir ,
une banque , un fauteuil , une balance
Orabhorn , une presse a copier , un établi
avec tiroir , une cage A perroquet , plus 500
cartons d'établissage. — S'aaresser, sous
initiales IV. S. 140, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 7754-1

-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 Fritz Courvoisier 9. 7738-1

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur , à 1 fir. 36 le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

An Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place Neuve IO. 6869-1*

AVIS
A vendre deux -violons de maîtres

en bon état. — S'adresser Ancien Restau-
rant des Armes-Réunie?. 7746-1

HOTEL, de la 7765-3

Vue des ALPES
Le soussigné se recommande en vue da

la bonne saison pour des déjeuners et
des groûters.

DINERS pour sociétés ct fa-
milles sur commande.

Bonne consommation. Service prompt.
CH. NOBS-SANTSCHY.

VENTE DE VIN
à la Gare de la Chaux-de-Fonds

PETITE VITESSE

Samedi 35 Juillet «891, A 11 h.
di matin, il sera vendu deux fûts vin.
7850 3 Chef da Gare.

Magasinr. delaDem oiselle 37
CERVELAS de FRIBOURG

à 25 cent, pièce.
TOMMES de la VaUée de Joux

FROMAGE GRAS
depuis 85 c le demi-kilo.

Le BEURRE FEV de Gruyère
arrive régulièrement chaque jour. 7845-3

brasserie ROBERT
/f î) Excellente

m BIÈRE s MUNICH
IfiiP (MUNCIINER RIND'L)

Vente en bouteilles A domicile. 7668

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), deg
chaises à vis, des tables, tabourets, bois
de lit ordinaires , lits d'enfants , corps de
tiroirs , vitrines de diverses grandeurs
pour magasin (pouvant servira plat on
en hauteur).

Outils d'horlogerie t burin-flx ô,
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 2

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

clef argent , émaillé, 16, 17, 18 ei 19 lignes,
ainsi qne des pièces or 14 k. à clef dans
les mêmes grandeurs et des 13 lignes sav.
filets émail, or 14 k (56). — Ecrire Case
postale g65, en ville. 7769-2

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

Les amateurs, ainsi que les personnes
qui ont des fûts vides à vendre sont¦.'ries d'envoyer leur adresse à M. Emile
Pfenniger , rue de la Paix 76 ou au ma-
gasin de chaussures, rue Léopold Ro-
bert 9. 7708-18

Avis anx industriels
A vendre à PROVENCE (Vaud) une jo-

lie propriété avec force motrice hy-
draulique. Va. te bâtiment indépendant ,
vue du lac et des Alpes, 10 pièces et dé-
pendances, grange , écurie, etc. Terrain
attenant a ia maison d'une contenance
d'environ 2 hectares en prés, bois et ver-
gers, avec nombreux et beaux arbres frui-
tiers. Cette ropriété conviendrait A un
Industriel pierriste ou autre qui
trouverait des ouvriers dans la contrée.
Prix modéré et facilité de paiement.

Ponr renteigoements. voir l'immeuble
et traiter, s'adresser à M. Louis Porret , à
FRESENS près St-Aubin (Neuchâtel).

7816-4

Brasserie HAUERT
)2, rue de la Serre 12. 2289 41»

Pendant la saison d'été

Blève
en bouteilles

GROS DÉTAIL

PRESSURAGE <£ &%
p 'attenier , rue du Temple Allemand 19,
au ler étage. — Se recommande. 7848-3

VINS D ALGÉRIE
Livrés franco gare destinataire

A 50 fir. l'hectolitre.

HENRI' VAUDEY
VINS EN GROS

7818-18 NEUCHATEL

CllSlIRËS
N snr mesure en tous genres. f
m Bottines pour hommes, la paire depuis Fr. 18 à 22 w
W Molières pour hommes, la paire depuis ' . » 14 à 10 y
y Souliers militaires, la paire depuis • 18 à 24 T.
^ 

Souliers ferrés, la paire depuis . . .  » 14t k t'y t
m Bottines pour dames, la paire depuis . » 14 à 17 1
A Molières pour dames, la paire depuis . > IO à 14 k
j Chaussures pour fillettes et garçons , de- F
f \  puis les nos 24 à 30, de » 6 à » R
m depuis les n°» 31 à 36, de » IO à 14 1
À Souliers terrés pr garçons, la paire dep. » 7 à 12 k
A Payement au comptant 6 pour cent d 'escompte. L
A OUVRAGE PROMPT ET SOIGNÉ k
m Je prie le pnblic de ne pas me confondre avec mon frère , n
À Jean Baltéra, place du Marché. Mon domicile est 7040-9 k

\ 3, rue de l'Industrie 3, g
j  Se recommande, Bernard BALTÉRA. F
/br̂ p̂ arararaprararararars; ̂ ^̂ .̂ ^.̂ ^̂ ^-*%.*-%.\

é kann man mit sicherm Erfolg k

i inserlren ? ?
A In der f

j Berner Yolkszeitung r
***l von Herzogenbuchsee r
~% Dieselbe hat eine notarialisoh r
¦é beglaubigte Auflagi von liber k
2 SOOO Expl. und ilire Inserate *

•m haben desshaib einen oft geradeza ?
AÀ iïberrasdienden Erfolg k
Ji Insertionspreis 15 Ot per Zeile, L

 ̂
bd 

grossern Auftragen bedeutender W
.d\ Rabstt. k
«^̂ vn n̂rvvwwi

j-sF Nouveauté ! ~\  %dr

7̂ GRANDES PHOTOGRAPHIES v̂0̂  f
| couleurs C^O*^. 

^

tape Cantonale NencMteloise
Eîmission

de 800 Obligations foncières de ÎOOO f rancs et de 400 Obli-
gations foncières de SOO f rancs, Série JKf, 3 8/ i °/0.

-»—*- 
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 parti r 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
offi cielle 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. 7022-3

Neuchâtel , le 25 Juin 1891. LA DIRECTION.

($&9"—»1® '̂
> B XT RB1 -A. "CJ* (

F. RUJEGGEK
) Gérances <
r ¦». \
( Encaissements — Renseignements )
( Successions Procuration» ;
( Conventions — Naturalisations ;
( Représentations — Vente de propriétés )
( Traductions — Assurances S

\ A LOUER |
? pour le 23 avri l 1892 un beau lo- S
? grenicnt de 4 chambres, au pre - S
( mier étage, vls-à-vig de la Poste. >
< 7666 7 >

| A LOUER ]
\ ponr Saint-Martin 1891 an LOGE- )
l UEM de 3 chambres, situé vts-à- |
'> vis de la Flenr-de-Lis. Prix : 600 l
( francs , 7667 7 S
\ ÉPICERIE |( avec petit logement à remetliv , si- S
< tué au centre des affaires. 7587-4 S

! PLUSIEURS MAISONS \
) à vendri , situées dans tous les (
? quartiers du village. 7450-5 s

< POUR DÉBALLAGE j) a remettre rour quelques mois un (
{ MAGASIN situé à la rue Léo- (
l pold Robert. 7131-1 <

i A LA RUE NEUVE \
( deux beaux L0GEMBNT8 de )
( 8 pièoes à remettre pour Saint. )
S Martin 1891 et Saint-Georges (
S 1892. 7061 l

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

| Rue Léopold Robert. \



Etablissementhorticole
J. TSCHUPP & JACOT

Bouquets et Couronnes mor -
tualres. Spécialité.

Roses et Fleurs coupées tous les
Jours

Corbeilles garnies et Décors
divers.

Plantes fleuries et à feuillages.
Entreprise» de jardins divers.
Barrières et Pavillons rusti-

ques. 6378-93
Se recommandent, J. TSCHUPP ET JACOT

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUB DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velonrs.
PSAUTIERS pelnebe.

Grand choix de

Livres religieux
HïMNES~DFCBOYANT

Chants èvangèliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Maisons à vendre
La Société immobilière offre à vendre

de gré à gré lea maisons qu'elle possède
à la Chaux-de-Fonds, rue du Progrès,
boulevard de la Fontai .e et rue du Doubs.

S'adresser, pour i enseignements, à M.
Girard-Perregaux , président de la Société,
rne du Pare 8, et pour visiter les immeu-
bles ft l'Etude Georges Leuba chargée de
la gérance. 1990-5

La Ohaux-de-Fonds, le 26 janvier 1891.
Conseil d'administration.

TRAVAUX MANUELS 1 K I K Ij  I I I  1 il El U U ill N û  K U L  1/ £j i ̂  SCIENGE AMUSANTE
650 figures. 600 exercices . B ^ ¦^ ¦ ¦WB B B B BJ gV M  ¦ Il M 1 11 V «I I É H U || 100 hpfoeiHs. 115 Grirais.

Construction. Collage. Pliage. Décou- H ¦ Ce charmant ouvrage fait la joio

^nerrffia^aa^Ta î i p f  (1 1)1 11 Mf l W lP l l lUÇt VPP i 
d«8 réUDi°?!_ 8 fam»1'<*

du bois et du m, etc. M M 11 II l l V f3 U; I1 l V y  l V V M/ O V I  U C M Broché , 3 fr. Relié tranch.jas., \ fr
PRIX BROCHé : S fin. M jjg| Relié tranches dorée*,* fr. 50

'̂ ¦BHMBHHUI -4®-)»- i n̂HiHv
^^MSntSar 70e l asàŝ pS-^aîffi j ĴSXJSr 2 f" 25 l BiUUotlièQne fle voyages, fle cliasses, l'aventures

Le Cheval du cuirassier , par L. Collas . ftj ^g^ FAiF^ "*&%**» d'Un **»' *» G« d° L ,Christine, par M" E. Raymond. Prisonnier, par B. Auerbach. Les dm sous du Juif errant nar A Giron ° nme de,2J50 pages de ,texte' 1 OR 1 Kft
ffl̂ ^iÏÏT- Ue

Roi
Moula 

par 

C. 
Améro 

\^SLtS£t pïffdh» orné de gravnr.s, 4 1.Z5 4 L5U

Vnf w^netS 'a&f w uAmr ' ̂  °1X ( C° )- Le petit chaudronnier ,y Guerrier de Haupt. Les Enfants des Bois, par Mayne Reid.
une mX au vmaaf ^i  Lenaee Les trois sœurs> chroni5lie du temPs Passé- Le Chef BLanc- Par Mayne Reid. .
Z Zf moUe^S

9il Sayot. ̂  ̂  Volnme tranches dorées, 4 fr. 1ft volnme tranches dorées, Q *• QC  ̂ff"" * **"*"¦"' Par Mayne

M^S naTïfdVîa &£$!X*̂  ™^ * ̂  ,89 PagfS "*̂   ̂ OD I« S*Ws (te to Baie d'Hudson , par
?P?ffi ffi wA W Le Gâteau des Rois, par P. Lacroix (B. J.). ***** ix roses b anches par G Bonnefont. Mayne Reid.
Les deux wZées de NurSerq par J Une Mission périlleuse, par G. Henty. f e **»*? «W-don, par M A. de Bovet. Pour un Buffalo blanc, par Mayne Reid.

ÎROH? 
Nuremberg, par 

des f auves, par Fulbert Dumon- Ies grmdes batailles d'autrefois (France 
 ̂
Pam a BerZm , par Victor Tissot.

ta r$»o/£fdS Sandes DUT M« Danelars i teil . 1066-1745), par P. Louisy. 4 towto voiles, par F. Cooper .
S Testament KP Lacroix (BiW Jacob)' Le Paria, par L. Collas. Les Marins de la Reine-Blanche, par L. Le tueur de daims, par F. Cooper.
^tTA&^S^lIr  ̂Le

e jj gd- g^g
D.^

nauld. 
 ̂
«g-* §  ̂L  ̂~ ?—•" ., co^, par L. Gar-

\ s .Roi ei paysan , légende italienne. ] Mes Pontons, par L. Garneroy.
Volnme cartonné, 80 pages TRc. voiumeslont reliés et ornés \ A to

c 
recherf ?he d 'une Colonie, par Ch,

de texte, #»  Volnme tranches dorées, -f fr. OZ\ Tons °de nÔm^t^"gravée* ! .Rowcroft.
S 144 pages de teite, I OV > l Prisonniers des noirs, par Ch. Rowcroft ,

Le Braconnier, par P. Lacroix (B. Jacob). ? I pn| |R ..... nrFMFMQ \ Les drames de l'Inde, par F. Maynard.
Une Chasse d'écolier, par G. de Cherville. s Aventures lointaines, par P. Frédé. S ru un VCLULFUIVICI -ID , Un dra7ne dans les mers boréales, par F.
La Chatte blanche, par Mme d'Aulnoy. \ Chez les Lapons, par R. de Gourmont. I La Reine Bicyclette , brochure de 79 pages, i Maynard .
Coco l'écureuil, par E. Gayot. s La Fée aux Oiseaux, par Mme G. Demoulin. S ornée de nombreuses gravures. | Pierre simple , par Marrijat.
Un hiver dans ies Alpes , par S. de Paroy. > La Ferme du Manoir , par P. Deltuf. ? Histoire humoristique du Vélocipède de- \ Robinson des glaces , par Marrij at.
L'Ile des plaisirs, par Fénelon. < La Jeune Sibérienne, par X. de Maistre. s puis les temps les plus reculés jusqu 'à !; Les émigrants, par Hoffmann .
L'Inf irm e par Paria Korrigan. ) Matador , par G. de Cherville. \ nos jours. \ Le Robinson des Alpes , par G. Aimard.
—

COURS NORMAL | GRAND CHOIX DE MONOLOGUES, DIALOGUES & COMÉDIES à . . .  7 " . I
wirt tor« H É&, et de la Garde-Malade«—i^-T» I LIBRAIRIE A; COURVCHSIER I *"*=&«!»?-

BROCHé : 3 francs B |g PRIX BROCHé : 3 ft-ane»
l̂ H|̂ HHOBBBBHBB Place du Marché, la Ghaux-de-Fonds nSBBMBSHHH^F

UN CONSEIL A SUIVRE :
Qni souffre de maladie da foie5

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 TU 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 AI. Alan*
zettl , je me suis décidé A aller passer
un mois et demi A 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 A AI. MAN»
ZETTI, à Bethléem, p. Fribourg
(Suisse). IV. P.

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

Guérison des Varices
et Maux de j ambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux dt
ïambes, variées, etc., par l'emploi du

Baume de Gnsta-fe GRISEL ,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qni
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Ohaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON .ESOH,

BERNARD KJEMPF, F.-H. SANDOZ,.
Veuve ROSINE HOFFSTBTTER,

LABRE SCHNŒRR.
Four tous renseignements, s'adresser &

M. GiiMtnve GRISEL , rne de la Char-
rière za , au premier étage. 676;

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

fat d'arriver 1" Mars, 11.
Plus de 4000 chapeaux de paille , depuis

fr. l,SO à fr. 15. Capotes et chapeaux
pour deuil , depuis fr. 4,35. Capotes et
chapeaux fantaisie (modèles de Paris).
Chapeaux de paille pour Messieurs et en
fants. Toujours le plus grand choix en
fleurs nouvelles et fleurs mortuaires. Plu-
mes, jais , dentelles, tulles, gazes, velours,
peluches et soie. Le plus grand assorti-
ment en rubans.

Tous les articles seront vendus à des
prix défiant toute concurrence, mais au
comptant. 1928-7

C'est me in 1er Mars, ll. -
Benzine rectifiée

(sans odeur)
de J. GARDOT , DIJON , pour enlever les
taches sur la soie, la laine, le velours, les
gants et toutes les étoffes, sans laisser
d'odeur et surtout sans altérer les couleurs.

POMMADE A polir les métaux, de J.
GARDOT , DIJON.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

Timbres-Impôt
DE LA

Commue ie la 1M#Îomis
En vente dans les magasins ci-après :

Bureau de I'IMPARTIAL (Librairie A. Cour-
voisier), place du Marché.

MM.
H. Waegeli, tabacs, pi. Hôtel-de-Ville 6.
Georg. Dubois, fers, Fritz Courvoisier 2.
Jean Weber , épicerie, Fritz Courvoisier 4.
Frères Schneider, épicerie et boulangerie,

rue Fritz Courvoisier 20.
Marmet-Roth, épicerie, Granges 6.
J.-A. Stauffer, épicerie, Hôtel-de-Ville 34.
Jacob Ischer, épicerie, Hôtel-de-Ville 48.
Deladoey, confiserie , rue de la Balance 2.
Wille-Notz, épicerie, r. de la Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de la Ronde 2.
Cuisine populaire , rue du Collège 11.
Débit de sel (A. Dubois), r. du Collège 13.
Arthur Paux, tabacs, rue du Versoix 1.
k. Depierre, épicerie, rue du Versoix 1.
David Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7.
C. Bourquin , épicerie, r. de l'Industrie 20.
P. Schallenberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie, épicerie, Charrière 4.
Marie Colomb, épicerie , Charrière 14.
Henri Sandoz , fournitures d'horlogerie,

rue Neuve 2. 12357-1
Roulet-Douillot, boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur , place Neuve 12.
Zélim Béguin , épicerie, rue St-Pierre 14.
Ch.-F. Redard, épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale, rue du Parc 17.
M*" Stœhli, épicerie, r. de la Demoiselle 19.
M"« Matthey, papeterie, Léop. Robert 23.
Ch. Kôhler, tabacs, r. Léopold Robert 25.
E. Bachmann, fers , r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymann , épicerie , Léopold Robert 43.
A. Winterfeld , épicerie, Léop. Robert 61.
Piroué-Bon , coiffeur , rue du Grenier 10.
Aie. Studler, épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie, rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Egli , épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux, épicerie, r. du Parc 66.
M*" Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard, épicerie, r. de la Serre 73.

Ameublement pour Véranda
on petit Salon d'Été

composé d'un canapé osier, garni- Ponr
ture coussins fantaisie, 2 fau- rv IJ f pteuils assortis, 2 chaises pliantes, yK " 1
broderie ,uno table natte de Chine, (j t )

HEER-CMER & Cf fcMtel.
H.4217L. 6541-2

QOOOOOOOOOOO Q

5 A l'Epicerie 2
S 54, RUE DU PARC 54. A
n Toujours pourvu de bon 7787-2 y

0 BEURRE FRAIS 0
0 

Excellent Fromage d'Emmen- f t
thaï. Y

ft Bon Vin rouge à 50, 60 et 90 c. QX le litre. X
U Bon Vin blano à 70 c. le litre. U
A Magnifique choix de Cafés depuis A
M . 1 fr. 20 à 1 fr. 70 le demi-kilo. M

T Reçu un beau choix de X
0 TABLIERS et CORSAGES \
A Se recommande, PH. DAUM. Q
00000€>0 0 OOOOO

BBÀIP lâlâl FABISIII
A Bazar Economise L Vient Je recevoir 111 A Léop. Robert ïïW
 ̂

L A U S A N N E  
 ̂

,
choll C9nsidérable de  ̂

CHAUX-DE-FONDS 
^

BIJOUTERIE
BROCHES haute nouveauté, depuis 30 c Epingles et Bracelets. Un

immense choix de CRAVATES en tous genres, depuis 30 c. 500 douzaines
GANTS satin lil , longueur 4 boutons , depuis «Oc. RAS et CHAUSSETTES,
depuis 40 c. Chaussettes pour enfants , blanches et couleurs. Corsets pour
dames et enfants.

Un joli choix de TABLIERS pour dames et enfants. Un magnifique choix de
JERSEYS, pure laine, depuis -i francs. LINGERIE.

CAMISOLES pour Gymnastes, depuis l'O cent.
CEINTURES » » » *70 cent.
BAS » * , » I fr. 25.

Un grand choix d'HABILLEMENTS €l«- garçons , complets bien confec-
tionnés, depuis 5 france. Pantalons pour petits garçons, toile forte A de bas prix.

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

^^
¦
^^ 

EspadrlUes en tous genres, pour dames, depuis 95 c.
^r 5̂ " t'11 choix immense Pantoulles Mules, à <H> c la paire.
B? V* Caleçons de nains, depuis 30 centimes la paire. 1904-67

W OMBRELLES et PARAPLUIES à des prix exceptionnels

ÏT Centenaire fle la Confédération
Fête des 1er et S Août 1891

à la Ghaux-de-Fonds.
Nous avons l'honneur de porter à la comiaisance 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 quelques modifications de détail qui
pourraien t 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 doute 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.
7772-5 Le Comité d'organisation.

,̂ ^s• if .f -. fJfejJJJt y—-w ^ 
La qual i té  du Rrobnuil rapide



ïlnft vfiiiVfl do toute moralit° se recom-
UUO lOUVO mande soit comme 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
n» 12. 7429-1

Fln A narennno forte et robustô se re-
*J\lv jJtlSUllllC commande pour des
journées pour laver ou écurer. — S'adres-
ser rue du Collège 22, au ler étage, â, gau-
che; 7757-1

Uno ipnnft filla cherclle pour dans la
UI10 JOUUO 11110 quinzaine une place
pour faire nn ménage ou à défaut dans un
café. — S'adresser A Mme Richina, café-
pension, rue du Premier Mars 12. 7759-1

I A FIIIA fill a O'1 demande de suite une
d vllllv 11110. jeune fille pour aider au
ménage — S'adresser rue des Terreaux 8.

7886-8

2 annrAnfÏAC °kM»»isières linj-èras
itppi DllliltiS sont demandées. Il leur

sera appris la coupe et la confection soi-
gnées des grands magasins de Paris. Ap-
prentissage sérieux.. — S'adresser à Mme
Hêlin, rue dn Puits 1, au premier étage.

7902-3

PfintrflS I-fne ou deux bonnes peintres
1111111 08. en romaines peuvent entrer
de suite. Ouvrage suivi et bien payé.

S'adresser chez M. Emile Eglin , à
Granges. 7903-2

lanna filla 0u demande une jeune
JOUUO UUO. fiiie de 17 à 18 ans, pariant
le français et l'allemand, pour faire un
petit ménage de 3 personnes. 7911-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAntï On demande pour entrer de
di [* [*l tlUM. suite un jenne garçon de 16
ans comme apprenti pâtissier-confi -
seur. 7847-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JflnilA hnmiflO 0n demande un jeune
JCUlie IIUIUIIH , homme honnête et de
bonne volonté pour un cercle. 7854-3

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

Demoiselle de magasin. DSoVdT
tissus demande de suite une demoiselle
de magasin. 7855-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(Jnil lnfl ift i ir  0n demande un bon guil-
UUlIlUWlcIU . locheur muni d'un tour à
guillocher. Entrée de suite. 7856-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnlîoQanoa (-)n demande une bonne
l UllùSUUSO. polisseuse de boites ar-
gent. Entrée de suite. — S'adr. Boulevard
de la Citadelle 19, au ler étage. 7863-3

PnlisSAllSA 0° demande de suite une
1 U11B90U30. bonne polisseuse de cuvet-
tes argent. Inutile de se présenter sans
certificats de capacité et de moralité. Bon
gage si la personne convient. — S'adres-
ser rue du Nord 29. 7864-3

lanna filla <->a demande une jeune
•JOUUO UUO. filie pour s'aider au mé-
nage ; elle aurait l'occasion d'apprendre
une partie de l'horlogerie. — S'adresser
me de la Paix 61, au rez-de-chaussée , à
droite. 7865-3

Ramnntanr 0n demande un bon et
UOUIUUIOUI. fidèle remonteur connais-
sant l'échappement ancre et cylindre. En-
gagement soit aux pièces soit au mois.
S sdr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7876 3

PHI A ®a demande une fille pour aider
1 l l l tj . aa ménage et soigner les enfants.

S'adresser rue du Grenier 14, au rez-
de chaussée. 7877-3

Finsi i ll ft i ir  *-*'' ljon 0llvrier émailleur
rjI ilîlllH'Ul. trouverait à se placer de
suite. — S'adresser chez M Rùhlé , rue
des Fontaines 318 BIS, au Eiocle. 7820-2

A la même adresse, on demande une
bonne bien au courant de son service.

JAIM A fil!A 0l1 demande de suite une
dullUo 11110. jeune fille comme bonne
d'enfant, chez Mme Ernest Hirsch, rue de
la Balance 10. 7866-2

Ciniccnnao. O" demande une bonne
riUlSflCUSC. finisseuse de boites métal .
Ouvrage suivi. 7827-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ftnnranti 0n demande de suite un ap-
ï|iyi CUll- prenti émailleur qui soit
nourri et logé chez ses parents. 7828-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pniniriie Une maison de banque de
UUUIUUS, la Chaux-de-Fonds demande
un jeune commis bien recommandé. —
Adresser les offres Case 951. 7837-2

ivivAlKA i*>n demande une bonne ou-
411101130. vrière aviveuse de boites ar-
gent. — S'adresser ruo de l'Envers 14, an
Sme étage. 7770-2
A la même adresse, 4 vendre un potager.

flravAnF 0n demande un jeune gra-
uio iOU l .  veur, sachant faire le miUe
feuilles. — S'adresser à M. F. von Gunten ,
A Bienne. 7792-2

fin lin mmo actif et intelligent, pouvant
UU UUU1UI0 disposer de quelque» heures
Sar jour, trouverait à s'occuper de suite

ans un bureau de la localité. 7794-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

lanna filla 0n demande une jeune
•JOUU O UUO. fine pour s'aider au mé-
nage. 7795-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iide-dégrossisseur. v. KSi8;
dans un atelier de monteurs de boites, nn
aide-dégrossisseur , connaissant déjà la
partie. Moralité et régularité au travail
sont exigées. 7798-2

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.
Pjl l po On demande deux bonnes cuisi-
ï 11105. nières et plusieurs servantes.

S'adresser au Bureau de placement de
Confiance , rue de la Demoiselle 26. 7799-2

Fin Âlimillûnr connaissant la partie à
UU OlUtUUOlU fond et très habile, pour-
rait entrer de suite dans un bon atelier.

Adresser les offres sous initiales A. B.
C. 4, poste restante, Ohaux-de-Fonds.

7801-2

Commissionnaire. suiiêunTune âr
çon comme commissionnaire. — S'adres-
ser chez MM. Lesquereux et Grandjean,
rue des Terreaux 6. 7802-2

Tarinn f i l in  On demande une jeuno fille
JOUUO 11110. connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser chez Mme Boiliger ,
rue du Progrès 1. 7803-2

IAIUIA fillft A 1>ateUer de finissages et
JOUUO UUO. polissages de boites ar-
gent et métal de Mme Nicolet-Juillerat .
rue du Rocher 20, on demande une jeune
fille qui serait oooupèe aux écritures.

7679-1

IV IV L 'A I A I K IIV  0n demande deux bon-
IUVIIOIUUBGBI nés ouvrières nickeleuses;
entrée de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser A M. Charles Robert, nickeleur,
à Bienne. 7740-1

lanna filla 0n demande de suite une
•JOUUO 11110* jeune fille de toute mora-
lité et parlant français pour aider aux
travaux du ménage. 7741-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

JannA f i l in *-*n demande pour lu ler
JOUUO UUO. août une jeune fille propre,
sachant les travaux du ménage et aimant
les enfants. 7749-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IW ni a cav 80nt offertes de suite à
I/O» yiaCOS des servantes , aides de
ménage et bonnes d'enfants. - S'adresser
au bureau de placement de Mme J. Tho
mann, rue du Pare 21. 7758-1

Phanihra A 'ouer , à un monsieur de
UUdlUUl 0. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée. 7893-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL . -

PhamhrA 0n offre à remettre de suite
uUaUlwlO» une chambre meublée.

S'adresser rue du Doubs 111, au rez-de-
chaussée. 7904-3

Phamhra au centre des affaires, au so-
KUUUIUI O leil, est à remettre pour le
ler août , à un ou deux messieurs solva-
bles et de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 3, au ler étage, à gauche. 7905-3

PhamhrA <-)a offre à louer une belle
DUalUMl Of chambre meublée, à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7906-8

rhamhrAO A louer deux belles cham-
UlaulMl OSi bres meublées ou non, ex-
posées au soleil et dans une maison mo-
derne. 7748-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

appartement. J^Ti™"*Gibraltar, un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, situé au soleil.
Eau installée. Prix, 500 fr. — S'adresser
rue de la Paix 15, au 2me étage. 7705-4

rhamhra A louer de suit e une cham-
UUaUlUl 0. bre non meublée, exposée au
soleil levant et indépendante.

S'adresser rue du l'arc 84, au deuxième
étage, A gauche. 7867-3

rhamhra A louer, pour le ler Août .
vIlaulMl 0. une chambre meublée , à
proximité de la gare et de la Poste.

S'adresser rue de la Serre 47, au premier
étage. 7868-3

Phamhra A louor de suite une belle
' llilllllll 0. chambre non meublée.

S'adresser rue des Terreaux 29, an 2me
étage. 7869-3

I'hamhrA A louor de suite, à deux
vUilUlUlO. messieurs, une belle cham -
bre meublée, à 2 fenêtres et A deux lits

S'adresser rue du Grenier 22, au rez-de-
chaussée. 7870 3

Phamhra A louer une chambre meu-
UUnUlUl 0. blée, bien exposée au soleil.

S'adresser rue du Progrès 4, au premier
étage, à droite . 7871-3

ThamhrA 0n offre * remettre, au cen-
vII il 1U Ul 0. tre du village , une chambre
meublée, indépendante, â des messieurs
de moralité. 7872-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

l'honthra Une chambre exposée au
l'UnlUUlO. soleil et à proximité de
l'Hôtel des Postes et des Collèges, est à
remettre. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 55, an 2me étage, à gauche. 7879 3

flhamhra A louer, à un monsieur
VUaUlUl 0. travaillant dehors, une jolie
petite chambre meublée située place de
l'Hôtel de-Ville. 7880-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A louer de suite une jolie
UUaUlUl 0. chambre meublée. — S'adr.
rne du Progrès 87, au ler étage. 7881-3

Phamhra A 'émettre une chambre non
LU a Ul lil 0. meublée , à une personne
d'un certain âge et de toute moralité.

S'adresser a M. J. Kaderli, rue de la
Paix 77. 7806-1

I.ftff amAnf« A louer deux beanx l086-
uvgciiicuijo. ments de cinq pièces avee
corridor fermé , dont l'un avec une cham-
bre A 3 fenêtres , rue du Doubs 67.

S'adresser rue du Progrès 51, au 2me
étage. 7570-3

Pahinat A louer un cabinet meublé, â
UuUIUOl. un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue D. Jeanri-
chard 7, au ler étage- 7678-3

I.nffamanta A remettre pour le ler
LUgOUlOUMS. 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 7

Appartement pour le 23 "avril 1892,
ensemble ou séparément, le deuxième
étage d'une maison située rue de la Pro-
menade et exposé au soleil levant, qui est
composé d'un appartement de 3 pièces et
d'un atelier de 14 fenêtres, occupes actuel-
lement par un monteur de boites. 7029 6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pî ffnnn A louer de suite un petit pi -
1 IgUUU. gnon, ainsi qu'un logement
de 8 pièces, bien exposé au soleil, pour
Saint-Martin 1891. — S'adresser rue du
Doubs 111, au ler étage. 7830-2

PhamhrA A louer a une personne de
vHctUlUl C. toute moralité une grande et
belle chambre meublée. 7829-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On fiffpA la couc,ie et la pension
VU Ulll 0 A trois messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 77 c, au ler étage, à droite.

7832-2

Phamhra A louer de suite une cham-
l/UuIUUlO. bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.

7833-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
f llilllllll 0. bre meublée ou non, expo-
sée au soleil et indépendante. 7838-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

PhamhrA A omettre de suite une
¦j llÉiWIJl c. chambre meublée à un mon-
sieur de moralité. — S'adresser rue de la
Serre 47, aa 2me étage. 7771-2

PhamhrA 0n offre a -ouer une cham-
tllillUlll 0. 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. 7804-2

Phai"hra A louer de suite une cham-
LIlillllIJl 0. bre non meublée.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au
rez-de chaussée 7805-2

A I  Aii A I . pour Saint-Martin 1892 le
lUUcl rez-de-chaussée d'nne des

maisons les pins avantageusement situées
de la Chaux-de-Fonds , pour banqne, etn-
de, bnrean, comptoir, magasin, etc.

A la même adresse, nn APPARTE-
MENT de 3 belles pièces, cuisine, corri-
dor et dépendances, ponr Saint-Gorges
on Saint-Martin 1892.

S'adresser rne Léopold Robert 36, an
premier étage. 6794-2
Phamhra A louer une belle chambre
flldUlUlO. meublée et indépendante, a
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Progrès 9.
au rez-de-chaussée, à droite. 7750-1

Phamhra A louer pour le ler août une
UllalUUl 0« chambre non meublée, A des
personnes de moralité. — S'adresser rue
de l'Industrie 19, au second étage. 7743-1

Ph amhra A ,ouer a une personne de
VUaUlMI O. moralité une jolie chambre
meublée ou non. — S'adresser rue da la
Demoiselle 16, au rez-de-chaussée , A
droite. 7744 -1

On flemaÉe à louer fciTSuSS«
meublées si possible, placées an centre
dn Village. — Adresser les offres par
écrit, sons initiales D. G. 7891, an
bnrsan de I'IMPARTIAL. 7891-3
lin maniait sans enfants cherche un
UU UlOUdgO appartemen bde deux
chambres et dépendances. Payement as-
suré et d'avance si on le désire. 7887-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flna ilama demande à louer aux envi -
UUO UaUlO rons de la Ohaux-de-Fonds
une chambre non meublée avec part A la
cuisine. Paiement assuré. 7858 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Une demoiselle d^1M™ «?'
suite une chambre meublée. — S'adr.
rue du Progrès 51, au 2me étage. 7S59-3

TTll mniK'ipni1 •*•- t°ate moralité cher-
UU MUlluMl che nne chambre indépen-
dante, bien menblée, exposée an soleil
et située près de la place dn Bois. —
Adresser les offres, sons initiales B. V.
7826, an bnrean de I'IMPARTIAL.

7826-2

On demande à loner Châmbrênin-
dépendante pour bureau, située si possi-
ble aux abords de la rue du Grenier. —
Adresser les offres , sous initiales M. K.,
Case postale 1218 Succursale. 7791-2

On demande à acheter nïïS eïtoîe
à four pour tremper les fraises et autres
pièces. — S'adresser sous J. S. 144,
Poste restante, St-Aubln. 7752-4

On demande à acheter ffiSMÊ
daire. 7857-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à acheter UJS»
usagé et fort. — S'adresser à M. Jules
Leresche, horloger, A Payerne. 7745-1

On demande à acheter T- Ŝ '
oher et une ligne-droits. 7762-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi ann A vendre de suite, pour cause de
1 lallU. départ, un beau et bon piano.
Prix avantageux. — S'adresser cW- M.
H. Perret-Gentil , gérant d'immeuble, rue
de la Loge 5. 7873-6

âv  Ail il TA Pj«M»le«w<* objets de
icuui c ménagé, comprenant en-

tre autres une belle seille en cuivre, une
baignoire pour enfants bien conservée,,
un pupitre, un cheval balançoire ; le tout
a un prix peu élevé. 7760-4

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

4 VAtlilrA une excellente machine à cou-
iOUUI O dre, à pied et à main , 1 pen-

dule, 1 table carrée, 1 table de nuit et 3
chaises. — Le tout à très bas prix et pres-
2ue neuf. — S'adresser à M. Sandoz, rue
e l'Industrie 25, au 2me étage. 7874-3

Vif ri n AS A vendre à un prix a vanta-
I1U1U0S. geux deux vitrines de maga-
sin. — S'adresser rue Léopold Robert 46,
an ler étage. 7721-3

â von/ |pft nn ameublement de salon
VOUUi 0 LoniBXV, très bien conservé ,

ainsi qu'un lit complet et un buffet de cui-
sine, vitré , deux tables de cuisine et une
table de nuit. — S'adresser rue du Puits
n* t*, au deuxième étage , A gauche. 7883-2

â TiAi:/ir>n un magnifique et excellent
VOllUrO piano. 7807-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

1 VAIU I PA une jolie couverte de lit cro-
a TOUUlO chetée. — S'adresser rue du
Progrès 73, au pignon. 7539-2

A nantira un clarinette , système
VOUUI O Bohème, 24 clefs . — S'adres-

ser chez M. Grand, rue du Puits 29, de 7
A 9 heures du soir. 7689-2

A V AI) fir A faute de place un grand ca-
lf 0UU1 0 napé à coussins et un fau-

teuil; bas prix. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 10, au rez-de-chaussée, à gauche.

7751-1

PAriln Lundi soir , un carnet de
I 01 UU travail , de la rue de la Place
d'armes à la rue de Gibraltar. — Le rap-
porter, contre récompense, Gibraltar 5, au
premier étage, à gauche. 7907-3
Unj.iln samedi soir a la gare une ancien -
1 01 UU ne montre argent portant sur la
calotte le nom « Jules Jacot x et sur le
cadran le nom < Racine t , plus un pince
nez fumé. — Prière de les rapporter, con-
tre récompense, rue de la Demoiselle 56,
au rez-de-chaussée. 7882-2

Plfif« âffarrifW 0n Prie la Pe™°nne
VIOlS OgitlOOa, qui a ramassé lundi
matin un trousseau de clefs devant la
maison de M. G. Eigenhur, serrurier, de
bien vouloir le rapporter rue de la De-
moiselle 7, au ler étage. 7860-3

(in a navA n on nmili à faM* ll ? aVU a JICl UU quelques mois , six
savonnettes or 14 karats, nos

140,721-26. — Vne bonne récompense
est promise à tonte personne qni les
rapporterait on pourrait fournir des
renseignements à lenr sujet à M. Michel
Rloch & Co. rne Léopold Robert 38.

7761-3'
fin enfant a Perdu samedi matin, entre
Ull OUldiUlj ii heures et midi, une sa-
coche renfermant deux boites aciers. —
Prière de là rapporter rue D. J eanRichard
n« 31. 7836-2
l irtn La personne qni a trouvé
A l  lu. dimanche 5 ou lundi 6 juil-
let, rne de la Charrière, nne BOURSE
nickel renfermant 5 francs, est instam-
ment priée de la renvoyé? an burean de
I'IMPARTIAL. Quant aux 5 francs, si
elle ne pent les remplacer on les lni fait
de cadean. Mais renvoyez la bonrse, s.
V. p.! 7718 2

TrnnvÂ un P6**' médaillon. — Le ré-
11UUÏ O clamer, contre désignation et
frais d'insertion, à Mlle Caudaux, rue de
la Demoiselle S9. 7888-3

TrftnsÂ Le jour de la réunion de la
II V U I O. 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.

7737-2

Vente d'une maison d'habitation
au village de la Chaux-de-Fonds.

Ensuite d'nn jugement rendu le 25 février 1891, par le Tribunal civil de la Ohaux-
de-Fonds, il sera procédé par le ministère de la Justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
siégeant à l'Hôtel-de-Ville du dit lieu, le lundi IO août 1891, à 2 heures
du Moir, A la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble exproprié aux en-
fants de défunt FBADéBIC -FBINçOIS UHLMANN, graveur, immeuble consistant en
une maison d'habitation portant le n» 41 de la rue du Four, assurée contre l'incen-
die pour la somme de 19,000 francs, d'un étage snr le rez-de-chaussée, avec atelier
au pignon et d'une parcelle de terrain pour sols de maisons contiguë à la maison ci-
dessus, le tout désigné comme suit au cadastre du territoire de la Ohaux-de-Fonds :

Article 1583. Rue du Four, bâtiment, dépendances et j ardin, de 478 mètres
-carrés. Limites : Nord, 680 ; Est, rue du Four ; Sud, 975 ; Ouest, 696 et 1584.

SUBDIVISIONS
Plan folio 11, n« 101. Rue du Four, logement de 98 m8.

» » 102. » jardin de 181 m1.
> » 103. » place de 199 m*,

Article 15sï. Rue de Gibraltar, jardin et dépendances de 1193 m*. Limites :
Nord, 680 ; Est, 1583 et 696 ; Sud, 884 ; Ouest , rue de Gibraltar.

SUBDIVISIONS
Plan folio 11, n* 121. Rue de Gibraltar, place de 123 m>.

» » 122. » . jardin de 1070 m».
La mise A prix sera fixée A l'audience à la moitié de la valeur de l'immeuble.
Les conditions de vente seront lues avant l'ouverture des enchères.
Donné pour trois insertions dans I'IMPABTIAL . 7901-3
La Ohaux-de-Fonds, le 21 juillet 1891.

Le greffier , E.-A. BOLLE, notaire.

SEJOUR DE CAMPAGNE
BAINS du LAC

Mme D* SCHNEIDER, à Cerlier (lac
de Bienne), aurait de nouveau quelques
chambres libres pour des personnes qui
désirent faire un séjour à la campagne ou
prendre les bains du lac. Bonnes référen-
ces

^ 
7909 4

MEUBLES. :VgSftïK:
des commodes, tables à coulisses. Ouvra-
ge soigné et prix très modiques. — S'adr.
rue de l'Envers 35, au rez-de-chaussée.

7910-3

Commissionnaire. ÏÏSttSffî;
une place comme commissionnaire ou
tour aider dans un atelier ou ménage. —

'adresser rue Jaquet-Droz 52, au 2me
étage. 7892 3

îisitenr-achevenr. visuennr
h-raX-

veur, connaissant à fond toutes les par-
ties de l'horlogerie soignée et compliquée,
cherche à se placer dans un bon comptoir
de la localité. Preuves de moralité et de
capacités à disposition. Entrée A volonté.

S'adresser, sous initiales K. lt. 5900,
«u bureau de I'IMPABTIAL. 5900-3

Une jenne fille moralité, cherche une
place pour garder les enfants et aider dans
un ménage, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adr. chez Mme
Jung, rue de la Charrière 19. 7878-3

Jenne nOmme. jeune homme qui a
-déjà travaillé une année aux échappements
une place pour apprendre les repassages,
-démontages et remontages. 7846-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dne jenne fille SSTÈ
mand, connaissant tons les travaux do-
mestiques, cherche une place dans nn hô-
tel comme femme de chambre. Certificats
& disposition. Entrée de suite si possible.
— S'adresser, sous initiales K. C. ?86S,
au bureau de I'IMPABTIAL. 786 "-3

Parvint A One jeune fille de 22 ans
(3B1 Vaille, cherche à se placer, pour le
¦1er septembre prochain, pour faire un
Eetit ménage. — S'adresser A Mlle Fanny

teiner, Quartier-Neuf 37, au Locle. ;
7821-3

Un j eune homme deaï08r;yan0t d};èé4
pendant nn certain temps nne fabrique
de couronnes, pendants, etc., connais-
sant la comptabilité et le commerce,
parlant trois langues , cherche nne place
quelconque. Meilleures références à dis-
position. — S'adresser, sous initiales
C. D. M., Poste restante, la Chaux-
da-Fonds. 7658-2

flna noranniiA de toute confiance , sa-
WUC poi 9U11I1U chant faire une bonne
cuisine et le service de table, est recom-
mandée A tous ceux qui voudront l'occu-
per pendant les fêtes.— S'adresser A Mme
Perrenoux, chez M. Perret-Gentil , rue de
la Loge 5. 7831-2

Tnfi îflnnA fillfl honorable ¦ bien au
UUO JUUUl! UUO courant des travaux du
ménage et parlant déjà un peu le français,
cherche place au plus vite dans une mai-
son d'ordre. 7808-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lin A ÎAnnA (HIA honnête, connaissant
UUO JOUUO UUO les travaux du mé-
nage , cherche de suite une place.

S'adresser chez M. Eugène Humbert.
rue de la Paix 57. 7793-2

fin mifraniMAn expérimenté sur les
UU UlOOuUlClOU outils pour pendants
«t anneaux cherche une place pour fin du
mois. 7796 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dne jeune tailleuse SK'at&R.
ment sans place , désire entrer comme
bonne ou femme de chambre dans une
honorable famille , pour se perfectionner
dans le français. 7797-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

HnA ÎAnnA fillA de 16 ans, cherche une
UDO JOUUO UUO place comme bonne
d'enfants. — S'adresser chez M. Guntert,
rue du Progrès 4. 7800-2

f 'OMTVTT l̂ U'1 i eun6 homme, ayant
\J\J ill ill l O. 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
-ançaiso. Prétentions modestes. — S'adr.

w.» écrit Oase poste 388, la Ohaux-de-
Ponds. 7788-2

Mademoiselle Oécile-Odilia Meyer fait
part à ses amis et connaissances de la
perte qu'elle vient d'éprouver en la per-
sonne de sa chère mère,
H"") Anne- Constance HEYER née Vuille ,
décédée mardi, à 3 h. du matin, A l'âge de
55 ans 5 mois, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 21 juillet 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as -

sister , aura lieu (euill 23 courant, A
1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 26.

La présent avis tient lieu d* Uttr•
d« faire-part. 7889-2

Monsieur Frédéric-Louis Monnard et
ses enfants François, Louis , Paul, Char-
les, Monsieur Emile Dumusquè et ses en-
fants , à la Brévine , les familles Monnard ,
à Paris , ainsi que les familles Durand et
Berner, en France, ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Aline-Constance MONNARD
née Durand

leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu a
enlevée à leur affection, Lundi 20 cou-
rant, à 4 heure du soir, a l'âge de 45 ans ,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, anra Ueu Jeudi S3 courant , A 1
heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Progrès 113.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 7908-1



lin t Heurs McMtelois
à NEUGHATEL

le DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1891

Les Sociétés de chant l 'Orphéon et le Frohsinn de Neuchâ
tel ayant décidé d'organiser dans cette ville, le dimanche 13
septembre prochain, une petite Fête des chanteurs
neuchâtelois, invitent chaleureusement toutes les Sociétés de
chant du canton (Chœurs d'hommes) à participer à cette fête.

Dans le programme arrêté à cet effet , figurent l'exécution de deux
chœurs d'ensemble obligatoires et d' un chœur libre chanté par chaque
Société. En outre , un modeste banquet auquel donnera (iroit la carte
de fête du prix maximum de 3 francs réunira tous les. chanteurs.

Les Sociétés désireuses de participer à cette fête sont instamment
priées de faire parvenir leur adhésion à M. Zimmermann, président
de l'Orphéon, ou à M. Weber, président du Frohsinn, j usqu'au 25 jui l-
let courant au plus tard en indiquant le nombre de leurs membres
effectifs. 7843

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 12 Juillet au 18 Juillet 1891.

1 taureau, 37 bœufs, 68 porcs,
81 veaux. 28 moutons.

M. Fritz Grossen , 2 vaches.
M. Joseph Stadelmann, 1 vache.
Mme Elisabeth Kaufmann , 1 vache..
M. Edouard Schneider , 1 génisse.
M. David Weill, 1 génisse.

VIAKDB DU DBHORS
•rtmi-tortts aux atatttirs pour y tira vititia at qttr
a M aitatnpilUc, du 12 Jui l le t  au 18 Juillet 189t.

Mme veuve Wegmùller, '/s veau, 3 mou-
tons , 13 poumons de veaux .

M. A. Fuhrimann, 4 veanx, 4 cabris.
La Chaux-de-Fonds, le 21 Jnillet 1891.

Dicastère de la Police locale.
Pour

MM.Ies propriétaires et entrepreneurs
Etablissement de métrés de bâtiments

avec plans et profils à l'appui après la
construction , au cas de modifications
survenues aux plans primitifs. Travail
correct et fidèle . — Pour renseignements ,
s'adresser chez M Cosandier, café Pari-
sien , rue Fritz Courvoisier 40.
7897-1* E. Vulllermot.

i^Niii intii E
On demande une jeune institutrice sans

grandes prétentions. 7894-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Blanchisseuse. v2u£Zhl?~
recommande pour du linge A laver a do-
micile. Ouvrage propre et prix très modé-
rés. On se rend à domicile pour chercher
et rapporte r le linge. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 56, au Sme étage. 7896-3
t*9a*t'*i Ê̂Mja''̂ aaaaaaaaa **aaaat* **-***-******* *****mma^̂ ^

Etude Aug. JAQUET, not.
12, place Neuve 12.

A "LOUER

Place d'Armes 20, j -fi" «g
novembre 1891 7895-3

S |» O-A Hne dame demande du
"<M"8"* iinge à laver chez elle,
Ouvrage prompt et prix modérés. — S'a-
dresser rue de l'Envers 35, au pignon,

7900-3

SOT ATTENTION -WM
A vendre très avantageuseme nt et

pour cause de départ :
On grand buffet , deux beaux et grands

régulateurs , une poussette , une commode,
une table de nuit , une armoire , tabourets,
lampes a suspension , etc.

Pour agriculteurs et voitu-
rlers, huit voitures, trois traineaux de
luxe.

S'adresser rue Léopold Robert 37, au
2me étage. 7898-4

Polissage de Meubles
Le soussigné se recommande toujours

pour toutes réparations et polissage de
meubles à domicile ou chez lui. 7899 &

Louis RAIDT,
rae de l'Industrie 25, au 2me étage.

A VENDRE
d'occasion plusieurs canapés-divan»
lits. — S'adresser rue de l'Industrie 1, au
magasin. 7521-1

Pressurage de fruits
chez Mme HUGOENIN, rue de la
DemoiseUe 51. 7779 2

Succès ! Succès 1
Les boutons de chaleur, impuretés du

teint , taches jaunes , disparaissen t en peu
de temps par l'emploi journalier du

Savon ai Lait ie Lis ie Berpai
BERGMANN A Cie, Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur. —
Prix : *75 c. 3079- S

Comme 9e la Clam - ie-Fonds
MISE AC CONCOURS

des travaux de réparation extérieure du
Temple Français (crépissage et peinture).

Le cahier des charges peut être consulté
au Bureau des Travaux publics (Juven-
tuti), qui recevra les soumissions jusqu'au
27 courant inclusivement
7841-3 Conseil communal.

Commnne ie la Cliani-ie-Eonis
Le plan adopté par le Conseil général ,

dans sa séance du vendredi 3 juillet cou-
rant , pour l'ouverture de la rue Jaquet
Droz , côté Est, est exposé au Bureau dts
Travaux publics , au Juventuti, où les
intéressés peuven t le consulter.

Les oppositions devront être envoyées
par écrit au dit Bureau, jusqu'au 31 cou-
rant inclusivement.

La Ohaux-de-Fonds, le 16 juillet 1891.
7815-2 Conseil communal.

Cercle de l'Union
15, BUE DU PREMIER MARS 15.

— Jeudi 23 Juillet 1891 —
â 8 heures précises,mezmmm

offerte
aux instituteurs suivant le Conrs

normal des travaux manuels.
Les membres du Cercle et leurs famil-

les y sont cordialement invités. 7890-3

LA.

Société du Gaïac
avise ses amis qu'elle organise une

Grande POULE
pour les 7783-1

DIMANCHES 19 et 26 JUILLET 1891.

Baromètres "ft»BS
cure ; boussoles , thermomètres ,
éprouvettcs pour vins, sirops, lait ;
aéromètres Gay-Lussac. Grand choix

kV
Mag i Bin d'Objets d'art ot d'industrie,
rue de la Balance 10. 8845-7

Pour COLLECTIONNEURS
Achat et vente de Médailles et éoas

de tirs. Envoi du prix-courant sur de-
mande. A. GOINAND, St-Imier.
(H-3892-Y.) 7116 1

L'Etude de
Albert CALAME

AVOCAT & NOTAIRE
et 7767-5

J. CUCHE , docteur ei droit
successeurs de

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

14, RUE DU PARC 14.

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

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

Cette propriété comprend outre un bàti-
meot en bon état et des terrains en natu-
re de pré , un grand pâturage et une forêt
en plein rapport.

Conditions avantageuses.
S'adresser , iour tous renseignements,

nu notait e H. Lehmann , rue Léopold
Robert 24, A la Chaux-de-Fonds. 7766 5

Mlchelenr
On bon ouvrier pour travailler aux piè-

cs est demandé chez M. P.-A. Bande-
lier, à St-Imier. H 3794; J 7852-2

Régénérateur supérieur te cheveux
ARCHEIiAlS

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

Le grand flacon , prix tt forme unique ,
3 francs. 7b82-l

Benfamln WEILL, Coiffeur,
rue Neuve 10.

UNE MAISON SUISSE demande
des AGENTS-VOYAGEURS
actifs et honnêtes pour la vente des
obligations à primes. Bonnes con-
ditions. — S'adresser sous chiffre
H. 3311 Z., A l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, à
Zurich. 7842-1

PRESSURAGE DE FRUITS
aumagasin d'épicerieZOZIMEGOILLET ,
rue du Premier Mars 12 B. 77Ô5-6

Café-Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert. 7317-8*— Pendant la saison —BONDELLES
TOUS LES JOORS

CERCLE MONTAGNARD
Ch.&vLTC-d.e-Fonds

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

Util! Ooiesft
donné par

1'OHCHESTRE L'ODÉON
sous la direction de M. J .-B. DIETRICH , prof.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités & y
assister. 7778-1

Les travaux des élèves sont exposés au
Collège industriel, dans les salles de des-
sin (3me étage), du 18 au £6 j nillet.
7813-2 La Direction.

Le docteur Amez-Droz
est absent

jusqu'à nouvel avis. 7824 3

A louer pur St-Hartiu 1891 :
à des personnes d'ordre , un apparte-
ment se composant de 2 pièces, cuisine
et dépendances.

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

Prix modérés.
S'adresser rne de la Demoiselle 4, au

premier étage. 7376 7*

*#???????? ??#
Stnde de CL BARBIER, not.

A LOUER
Pour Saint-Martin 1891 t

Rne Neoïe 2, 4™ ièdce
u8xième **¦&£

?? ?̂?? ?̂ ?̂?*
3MC asasin

A remettre à un prix raisonnable, et au
centre du village, un beau magasin ; po-
sition exceptionnelle. 7885-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ô 

VENTE AU DÉTAIL
do 7449-46

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE
~

PÊRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

HOTEL DE LA LOYAUTE
tenu par FRITZ MONARD

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

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

mande. 5982 2
Voitures à louer.

JAEa âisiin
A loner ponr Saint-Martin 1891 on

pins tôt si on le désire nn magasin situé
à proximité de la place Neuve. Cas
échéant , il pourrait être utilisé comme
bureau , Prix très modéré. 6681-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.' 

E. HUMBERT ¦ GERARD
absent |us<iu'au IO août.

7602-1

-A- louer
pour le 15 août prochain i

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

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

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

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

la Demoiselle 37. 7512-1

A , remettre
pour la Saint-Martin prochaine et ponr
cause de décès, un grand APPARTEMENT
de 7 pièces et dépendances , situé an
soleil et an centre du village. Grande
terrasse, ean et gaz. — S'adresser, de
11 heures à midi, an bureau de M. J.
Schœnholzer-Schilt. 7515-1
Eî'th I IW Du bon foin lre qualité,
¦• v*l.« • del'année 1890, est deman-
dé. — Offrir à J. B. 5, Poste restante.

7739-1

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

bon fermier solvable un domaine situé A
40 minutes de Chnux-de-Fonds , uuffisant
a l'entretien de 7 a 8 vaches. 7516-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JtÉKÉTOATEÏÏR*̂
NIVERSEL des CHEVEUX
de Madame S. À. ALLEN.

Un seul flacon suffit pour rendre aux
cheveux gris leur couleur et leur beauté
naturelles. Cette préparation les fortifie
et les fait pousser. Prospectus franco
sur demande, chez les Coiff. « Parf. Fab. : A
Rue Etienne Marcel (ci-dev. 93 Bd. Sébastopol), Paris.

Se trouve à la Chaux-de-Fonds chez MM. Glgry, rue Léopold Robert 22, et chez M.
Lesquereux , rue Neuve 16. 7960-3 A

ill Ul

Maison A. Mottaris
Rue de la Faix &3 a, Chaux-de-Fonds
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INSTALLATION D'UN GRAND MAGASIN DE

PAPIERS PEINTS
__ Dessins haute nouveauté et de dernière création reçus récemment des ^_
=1 principales fabriques française, anglaise et allemande.
mm Spécialité de PAPIERS SAIVITAIRES lavables , mm

gravés et Imprimés avec des couleurs à l'huile.
Grand choix en tous genres et pour toute destination. Articles

spéciaux pour constructions neuves. 7528-25
I=»x*i3c -très st,*vst,xx *tst. -s&iJL-x i .

¦ ii
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0 LA MEILLEURE PUBLICITÉ POUR VEVEY ET ENVIRONS 0
û • est celle faite par la 0

FEUILLE D AVIS DE VEVE Y \Y Journal le pins ancien et le pins répandu dans la contrée. Y

Q ANNONCES SUISSES ; Q
Q IO centimes la ligne (rabais de 10 à60°/0,suivant le nombre d'insertions) ft

Ç S'adresser directement à l'Administration de la FEUILLE ?
û D'AVIS, à Vevey. Q
é o
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO QOOOOOO Q

fSj ii,ifiiiï|
9 GHAUX-DE-FONDS §
O Entreprises de maçonnerie en tons genres, \j>
S SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT W
Vf Vente de MA.TÉFIIA.UX de construction. W
W Ciment, Gyps, Chanx, Sable, Carrons, Lattes et Liteani, etc. w
w TUYAUX un ciment et en grès de toutes dimensions. W
1K Par la mémo occasion , j'avise MM. les propriétaires et architectes qui 5\
W veulent avoir un Tond de cuisine ou de corridor garanti , de bien w
fk vouloir s'adresser à moi-même pour le grand choix de planelles, soit de f K
W fabrication suisse, soit de fabrication étrangère. 1853 W
fjl Dessins de toute beauté et défiant toute concurrence. ***
X ¦**¦*" Travail prompt et consciencieux. Payement à 6 mois. JK
Vf Prière de passer du côté du chantier. Vf

ffifluCHEl SOCIAlÊ
ABATTAGE

dn 12 Jnillet au 18 Jnillet 1891

9 Bœufs.
10 Veaux.
6 Porcs.

Il 5 Moutons. I
\̂ 9442 6 JJ

SOCIÉTÉ
\ des Maîtres bouchers
[ Abattage du 12 Jnillet an 18 Juillet

27 Bœufs 3696 il
43 Porcs
47 Veaux
23 Moutons


