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Café du Casino. — Concert par une troupe nou-
velle, tous les soirs dès 8 heures.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 19, à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
19, à 8 Vi h- du soir, au Casino.

'Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale , mardi 19, à 8 "", h. du soir , au local.

Onion Chorale. — Répétition , mardi 19, a 8 Vf h.
du soir, au local .

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 19., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 19, à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

Onion chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 19, â 8 h. du soir.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 19, à
8 Vf n. du soir, au Cercle.

"Vélo-Club. — Assemblée , mardi 19 , à 8 Vf n
du soir, au local.

English Club. — Réunion , mardi 19, à 8 h. du
soir , à la Brasserie Frank.

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch , Abends 8 Vf Uhr: Bibelstunde.

Société d'escrime.--Assaut , mercredi 20, a H 1/, h.
dn soir, au local.

Club des Dèrarme-tot. — Réunion, mercredi 20,
* 8 'U h. du soir, au local .

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 20, à
8 h. du soir, au local.

Club du Rameau. — Réunion , mercredi 20, à 9 h.
du soir , au Cercle.

Musique militaire < Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale , mercredi 20,"& 8 h. du soir,
au Canino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale , mer-
credi 20, à 8 Vf h. du soir , au local.

fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 20 , à 8 h. du soir, au Stand.

La Chaux-de-Fonds

par M'.XIilILIE .N HARDEN

On a déj à signalé à celle place, dit le Temps,
le succès assez vif qu'obtiennent à Berlin les
chroniques de M. Maximilien Harden. Il a pris
l'habitude de les réunir en volumes ; une nou-
velle série vient de paraître (1). Ces pages ne
sont pas sensiblement supérieures aux précé-
dentes et n'ont guère de valeur que par un
ton très libre , très différent de la note terne et
fade habituelle dans la presse allemande. Sur
un poin t surtout M. Harden se distingue de ses
congénères , c'est dans son admiration sans
bornes pour le prince de Bismarck , que les
« reptiles » ont naturellement lâché avec una-
nimité aussitôt qu'il a cessé de tenir les cor-
dons de 'la bourse. M. Harden est-il sincère
dans celte admiration? A-t-il la reconnaissance
si rare de l'estomac ? Ou voit-il simp lement
dans cel hommage public au vaincu un pro-
cédé d'opposition et un moyen de succès ?
C'est ce qu 'il n'est pas très aisé de démêler.
On sérail pourtant tenté de croire à sa sincé-
rité. A beaucoup d'égards il parait être dans
un état d'esprit analogue à celui que le nom
seul de Bonaparte inspirait aux libéraux sous
la Restauration. Voici , par exemple , avec quels
trémolos de plume il nous conte une visite à
son idole :

< Une neige épaisse couvrait le Saxenwald
quand j'arrivai à Friedrichsruh pour y passer
trois heures... « Sa Seigneurie est à déjeuner
et vous prie d'entrer , » me dit-on.

Une salle spacieuse , que la neige et le soleil
d'hiver font toute claire ; aux murs , des pay-
sages de maître. Des meubles de sty le. Le
prince soulève avec effort son torse puissant
«et s'avance cordialement vers son hôte , à qui
l'émotion coupe la parole et qui doit paraître
assez gauche. Devant celui que la naissance
seule ou la fonction font grand , on peut porter
la tête haute. Ici , devant la majesté d'une per-
sonnalité qui ne doit rien qu 'à elle-même, je
ne puis m'empêcher de me comparer au jeune
Grill parzer éclatant en larmes lorsque Gœthe
le prit par la main pour le conduire à table.

« Ce contact direct avec l'homme qui incar-
nait pour lui la poésie allemande... se trouva
une épreuve trop forte pour sa sensibilité. »
(Scherer.)

— Vous nous excuserez de ne pas vous avoir
attendu pour déjeuner : Schweninger exige

(1 ) Apostata, von Maximilian Harden. Neue Folge.
Berlin , 1892. Un volume de 1-12 pages , chez Georg
Stilke.

Chez le prince Bismarck

que son homme soit à table à midi précis et
nous lui obéissons aveuglément.

La princesse n'est pas encore entièrement
rétablie ; mais ses mouvements sont aisés et
vifs et son accueil hospitalier a bientôt banni
tout embarras.

On me fait place entre mes deux illustres
collègues, — Bismarck et Lothar Bûcher ne
sont-ils pas aujoud'hui les premiers publicis-
tes de l'Allemagne?—et , tandis que le prince
me recommande avec bonté les raretés de sa
table bourgeoise , hure à la sauce piquante
(Je l'ai personnellemen t rapportée de Russie,
ainsi que cette eau-de-vie . Car vous savez que
j' utilise tous mes voyages I), harengs du Hol-
stein , bière de Bavière (quelque chose qui
tient le milieu entre l'aie britannique et la
blanche de Berlin), qu'il se verse à lui-même,
d'une bouteille à Champagne , — j'ai le temps
de me ressaisir et de regarder autour de moi.

Le prince est dans son vaste et lourd fan-
teuil. Derrière lui se tiennent ses deux grands
chiens , Tyras et Rebecca , auxquels il jette de
temps à autre un morceau. Il porte une re-
dingote noire , avec une haute cravate à la
vieille mode ; ses jambes , toujours endolo-
ries, sont protégées jusqu 'au genou par des
guêtres de cuir. Je suis surtout frappé de la
fraîcheur de sa peau , de la blancheur de son
crâne puissant et de l'extraordinaire finesse
de ses mains aux longs doigts , des mains de
diplomate encore jeune , plutôt que des mains
de vieillard. Lenbach n'a pas su les rendre
dans son fameux portrait , et il a donné à la
physionomie de son modèle une expression
quasi démoniaque que je ne retrouve pas.
Plus maigre que jadis , la face est délicate-
ment ciselée. Il y règne une expression de ré-
signation sans amertume qui prête un nou-
veau charme à cette héroïque figure. Elle a
rajeuni et s'est éclairée d'un rayon. L'homme
que j'ai sons les yeux n'est plus celui qui
tournait le dos à la capitale , en mars 1890,
pareil à un Titan foudroyé. II a beaucoup ap-
pris et beaucoup oublié ; ou je me trompe
fort , ou le Bismarck historique n'a pas de
juge plus impartial que le Bismarck d'aujour-
d'hui. Il parle avec calme et équité de ses ad-
versaires , ou même de ses ennemis. Lui qui
ne s'est jamais donné la peine de se montrer
à son avantage ou de rendre sa personne po-
pulaire , il est devenu le plus conciliant des
hommes. Comme on conte que Caprivi a
beaucoup vieilli , en deux ans , il dédaigne
d'exprimer une sympathie banale , et reste
muet. Sur son visage on lit : C'est la guerre
(en français); et : In serviendo ipse consumptus
sum (en latin)...

Mais plus tard , quand on en vient à parler
franchement politique , dès qu 'il touche à ses
propres rapports avec le nouveau régime ,
toute la violence de sa nature volcanique se
réveille. L'hôte souriant , le gentilhomme
campagnard sans façons s eiïace. Dans ses
yeux passent des éclairs ; l'ossature de sa tête
se marque sous la peau ; ses mouvements de-
viennent brusques et rudes. Maintenant il
ressemble au portrait de Lenbach.

Je lui demande s'il prendra la parole à la
Chambre des seigneurs ? — Non.— Au Reich-
stag ? — » Je puis bien vous avouer que j'ai
passé à y songer plus d'une nuit sans som-
meil. Mais la question scolaire et la question
guelfe sont de celles qu 'il faut laisser se tas-
ser. Je ne veux point tomber comme un obus
entre le gouvernement et les partis. Ce serait
l'occasion d'une rupture définitive entre l'an-
cien régime et le nouveau. Les choses pour-
raient s'en trouver simplifiées ; mais qui nous
dit que ce serait comme il faut le souhaiter ?
J'apparaîtrais comme le spectre de Banquo , et
plus d'un homme en face de moi se sentirait
mal à l'aise. Si je fais personnellement un pas
en avant , je ne puis plus reculer ; et comme
je ne vois pas l'avenir en rose, si je dis toute
ma pensée, je me place dans une posture qui
ne semblera pas en harmonie avec mon passé.
D'ailleurs la presse dénaturera toutes mes pa-
roles... On exagère mon ambition. On me
croit sans conscience. Songez que j' ai aujour-
d'hui soixante-dix-sept ans , et que ce n'est
p lus l'âge de l'ambition. Dans le cadre actuel
de la politique , il n'y a plus de place pour
moi. Existe t-il encore des ministres pour
servir de conseillers à la couronne ? C'est la

couronne qui conseille aujourd'hui ses minis-
tres. Un tel rôle ne saurait me convenir. Et
dès lors , pourquoi me mettre en opposition
avec Caprivi , simple chargé d'affaires ?

« Je me flatte d'avoir toujours été bon mo-
narchiste et je suis absolument incapable de
dire n 'importe quoi de nature à plaire aux
ennemis de la monarchie... Non , certes, que
je sois partisan du gouvernement absolu t
J'estime au contraire qu 'il n'y a rien de pêril-
lapx comme de jeter à tout propos la cou-
ronne sur le devant de la scène. A l'époque
où j'entrai au ministère , le trône était assiégé
de tous côtés par ses adversaires. Mon vieux
maître était pour céder. J'eus toutes les pei-
nes du monde à l'en dissuader . C'est qu'alors
je considérais comme le premier de mes de-
voirs de fortifier l'autorité royale ; et j'y ai si
bien réussi , qu'il faut songer aujourd'hui à
fortifier la représentation nationale , c'est-à-
dire le Reichstag ; les véritables -énergies du
pays n'y sont pas suffisamment incarnées. Ce
serait un grand malheur et pour la monarchie
et pour l'unité allemande si la balance pen-
chait vers le pouvoir absolu ; car , alors , c'est
la camarilla qui règne, c'est-à-dire l'éternel
féminin.

» ...Au dehors , je ne suis pas sans soucis.
Il me semble qu 'on est trop pressé de croire
que les Russes (gens habiles entre tous) ont
mis de côlé toute intention belliqueuse. On se
paye de belles paroles et de ce qu'on appelle
aujourd'hui de la suggestion. C'est un jeu
qui pourrait devenir dangereux pour les di-
lettanti.

» ...Enfin , j ai toute ma vie combattu la
bureaucratie ; et nous avons présentement le
règne de la bureaucratie subalterne. »

Tandis qu 'il parlait ainsi son visage s'em-
pourprait. Par instants , il s'arrêtait , feuilletait
un journal , puis se reprenait à dire ce qu 'il
avait sur le cœur. Par deux fois, le visiteur
craignant d'être indiscret , se leva pour pren-
dre congé ; par deux fois , un mot cordial le
retint encore.

Quelle satisfaction personnelle pourrait re-
chercher cet homme saturé de gloire ? se de-
mande en terminant le chroniqueur berlinois.
Mais la meute aboie derrière lui : îl n'a pas le
droit de rester sous sa tente ; il a le devoir de
se justifier. « Je m'estimerai heureux si mon
action politique est représentée sous son vrai
jour , sans que les côiés faibles en soient atté-
nués , » écrit-il à l'imprimeur Cotta. à propos
de la publication de ses discours parlementai-
res. Montrer ce qu 'il a voulu et ce qu 'il a su
faire , voilà certes, une belle tâche. La matière
ne manquera pas à la critique. Il ne faudra
point de loupe pour découvrir les fautes dans
l'œuvre d'un homme qui a gouverné pendant
trente ans et qui a été adulé jusqu 'à l'oubli de
toute dignité humaine. Mais ces fautes ont
toujours été celles d'un grand homme. «Avoir
du génie, a dit le vieux Vischer , c'est se pré-
parer une destinée tragique ; et les fautes mê-
mes des héros augmentent l'amour qu'ils
nous inspirent. >

France. — Dimanche a eu lieu , dans les
galeries du palais du Champ de Mars , à Paris ,
un banquet auquel asssistaient 2000 convives,
pour célébrer le centenaire de la réunion de
la Savoie à la France. L'immense galerie du
Champ de Mars était superbement décorée de
drapeaux et de trophées. Une grande foule se
pressait autour des galeries. Plusieurs musi-
ques prêtaient leur concours à la fête. Trois
ministres et un grand nombre de sénateurs et
de députés ont pris part au banquet. M. Flo-
quel , président de la Chambre , a prononcé un
discours. Il a fait ressortir que la Savoie et la
France , librement unies en 1792, puis violem-
ment séparées , étaient maintenant de nouveau
réunies pour toujours. M. Floquet a ajouté :
« Cette expérience montre que l'histoire a des
revanches , qu'il faut savoir attendre , préparer
et mériter. » Ce discours a été très app laudi.

— On signale des inondations et des ébou-
lements dans la Drôme et dans l'Ardèche , à la
suite des pluies diluviennes de la nuit de di-
manche. Plusieurs localités voisines de Mon-
télimar sont couvertes de plus de trois centi-
mètres d'eau.

Nouvelles étrangères

— Il résulte de la statistique détaillée des
vaccinations antirabiques publiée par l'institut
Pasteur que, dans la dernière année, sur 1559
personnes entrées en traitement , il n'en est
mort que cinq atteintes de la rage, quinze
jours après le traitement. La mortalité rabi-
que en 1891 a été la plus faible que M. Pasteur
ait obtenue depuis 1886. Ce sont toujours les
départements de l'Algéri e, du Rhône, de la
Loire et des Basses-Pyrénées qui envoient à
Paris le plus de gens mordus.

Allemagne. — Les cochers de fiacre
de Berlin se plaignent de ce que la loi sur le
repos dominical , qui doit entrer en vigueur
le 1er octobre , ne s'applique pas à leur métier.
Leur proteslation sera transmise au Parle-
ment allemand.

Berlin risque donc fort de se trouver sans
fiacres pendant une grande partie de la jo ur-
née consacrée aux réjouissances bourgeoises
et populaires.

A LSACE-LORRAINE . — On écrit de Mulhouse:
D'après un journal bâlois généralement

bien informé , les relations téléphoniques entre
Mulhouse et Bâle ne tarderaient pas â être ré-
tablies. Ce serait là une heureuse solution des
pourparlers engagés depuis quel que temps
déjà entre les deux administrations intéres-
sées.

Les relations télép honiques entre ces deux
places importantes avaient existé pendant plu-
sieurs mois à la satisfaction générale ; mais,
après l'établissement des passeports , quelques
mécontenis en avaient profité pour injurier,
du territoire suisse, les autorités allemandes
de Mulhouse. Ces abus avaient provoqué la
suppression du fil. Aujourd'hui le calme parait
être suffisamment rétabli pour que les mêmes
inconvénients ne soient plus à craindre , et le
réseau qui relie presque toute la haute Alsace
ne tardera pas à comprendre d& nouveau la
ville de Bâle.

Saint-Slege. — Dans l'encyclique que
le pape a adressée aux évêques d'Espagne,
d'Italie , d'Amérique sur Christophe Colomb ,
il dit qu 'on trouverait difficilement une cause
plus digne de toucher les cœurs et d'enflam-
mer le zèle que le quatrième centenaire de la
découverte de l'Amérique faite sous les auspi-
ces de Dieu par Christophe Colomb.

Il dit que son intention était d'ouvrir de
nouveaux pays à l'Evangile. Et il le prouve
historiquement.

En terminant , le pape ordonne que le 12
octobre , ou le dimanche suivant , dans toutes
les églises d'Espagne , d'Italie et d'Amérique,
on célèbre solennellement le nom de la Tri-
nité en l'honneur de Christophe Colomb , imi-
tant ainsi l'exemple donné par le pontife ré-
gnant lors de la découverte de l'Amérique.

Italie. — L'éruption de l'Etna a été
moins active pendant la nuit dernière ; cepen-
dant les blocs projetés étaient très gros et le
cratère dégageait une vapeur considérable.
Les bruits souterrains sont plus faibles.

L'agence Dalziel a reçu une lettre qui donne
des détails sur l'éruption :

« Après six ans de calme, l'Etna se ré-
veille.

L'éruption est beaucoup plus violente que
celle de 1886, mais , heureusement , les cratè-
res adventifs sont plus éloignés des lieux ha-
bités.

L'éruption a commencé derrière le monte
Nero , situé au sud-est du cratère principal.
Dans la soirée du 8 juillet , on vit une im-
mense colonne de fumée noire qui sortait du
cratère principal ; cette manifestation fut ac-
compagnée de nombreux éclairs et de violen-
tes secousses de tremblement de terre. Le 9
juillet , à une heure de l'après-midi , une for-
midable détonation mit en émoi la population
et fut le signal de l'éruption : un cratère ve-
nait de s'ouvrir sur le monte Palombara , dans
les vignobles du comte Selafani , sur le terri-
toire de la commune de Scoverte. Depuis , dix-
sept cratères se sont ouverts sur une énorme
crevasse , longue d'un kilomètre. Presque
tous lancent de la lave , des cendres et des
fragments de roche , quelquefois des agglomé-
rations de métaux en fusion qui sont projetés
à une hauteur de plusieurs centaines de mè-
tres et éclatent dans l'air comme des bombes.
Ces projectiles ressemblent pendant la nuit à
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de gigantesques fusées retombant en pluie
comme un feu d'artifice .

Un véritable torrent de lave coule à droite
et à gauche du monte Nero , formant des deux
côtés de superbes cascades qui présentent un
spectacle indescriptible.

Qu'on se figure ce torrent de lave liquide
et ardente se précipitant du haut des rochers
dans des précipices énormes et l'on aura une
pâle idée du spectacle offert par cette érup-
tion. Ces deux cascades, vues de loin , res-
semblent à deux colonnes ; elles sont visibles
de Catane , ville éloignée d'une vingtaine de
kilomètres.

Denx courants dérivent de oes cascades :
l'un se dirigeant vers l'est , menace Nicolosi ;
l'autre , se propageant vers l'ouest , menace
Borillo et Belpasso.

Les nuits , qui sont d'une douceur extraor-
dinaire, offrent un spectacle féerique , mais
terrifiant. La lumière de la lune illumine les
sommets des collines couvertes de vignobles
splendides . On organise beaucoup d'excur-
sions pour aller visiter les lieux dévastés par
l'éruption. De nombreux touristes quittent
Nicolos , à dos d'âne , et gravissent la route
qui contourne le mont Rossi. Cette route est
en partie creusée dans la lave ; elle est très
pierreuse et couverte d'une poussière noire
qui aveugle au moindre coup de vent. On
rencontre des bandes de paysans qui revien-
nent des localités dévastées.

On trouve aussi , sur la route , des indus-
triels qui ont installé des buvettes en plein
air et qui offrent des rafraîchissements. La
route continue , elle passe sur la coulée de
lave de 1886 ; c'est sur cette coulée que se dé-
verse l'un des courants actuels , celui qui se
dirige vers l'ouest.

Il y a, en ce point , en grand nombre , des
arbres fruitiers , des oliviers el des vignobles
qui sont irrémédiablement perdus si le cou-
rant ne s'arrête. Ici, il faut abandonner sa
monture, et l'on avance à pied , côtoyant les
petits ruisseaux de lave qui coulent dans les
vignobles.

Le courant qui marche vers l'ouest et qui
suit le la lit de lave déposée en 1886, parcourt
15 mètres à l'heure.

Il s'est un peu ralenti. Le front du courant
est de 150 mètres ; à l'heure actuelle, il est à
3 kilomètres de Nicolosi , à 5 kilomètres de
Borello.

Ces deux localités ne courent aucun danger
immédiat.

Le bras occidental a une tendance à dévier
vers le sud-ouest ; il se subdivise d'ailleurs
en plusieurs petits courants.

Angleterre. — Dimanche, lord Salis-
bury s'est rendu à Windsor , où il a conféré
avec la reine au sujet de la situation.

Le Daily News dit que, de l'avis général, le
premier ministre ne démissionnera pas. D'a-
bord il a le droit de ne pas le faire ; il peut
dire, comme en 1885, que M. Gladstone n'a
pas le monopole du vote des Irlandais ; de
plus, pour s'assurer du degré d'homogénéité
de [l'opposition , il voudra sans doute voir si
les représentants du travail et les parnellistes
voteront avec les home rulers sur un amende-
ment à l'adresse.

D'autre part , si un amendement à l'adresse
portant sur l'urgence d'introduire un bill de
home rule pour l'Irlande ne parait pas un
moyen assez sûr au chef de l'opposition , M.
Gladstone a d'autres moyens pour mettre le
gouvernement en minorité ; il peut, par exem-
ple, s'opposer à la réélection du speaker con-
servateur.
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Marie de jBesneray

— Votre... distraction , monsieur, je la tiens pour
une insulte I

— Bah !
Une bouffée de colère crispa la figure du lieute-

nant.
— Nous discuterons après le déjeuner, continua

René dans une explosion de dédain et en pirouet-
tant sur ses talons. J'ai faim , moi... Vous êtes
déjà en retard et la belle Claudia doit s'impatien-
ter.

Cette fois un cri de rage jaillit , irrésistible, de la
poitrine de Dominique.

Il répéta, dardant sur René l'éclair de son franc
regard.

— Claudia f  Vous avez dit Claudia T
D'Aubernon le toisa de bas en haut et avec une

expression de suprême mépris :
— Parbleu oui, je dis Claudia... Vous le savez

bien I.. .
— Monsieur I s'exclama Dominique exaspéré par

cette froide audace.
— Quoi donc je vous prie T
— Vous êtes un misérable I
— Tiens I comme on se rencontre I . . .  Je...
Il n'acheva pas.
Prompt comme la pensée Dominique lui cingla le

visage avec sa cravache.
Léonard saisit la bride do Carlin qui sa cabra.
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Rigau d retint René qui chancelait fous la vio-
lence du coup.

Affolé par l'injure et la souffrance le jeune
homme s'oublia tout à fait. U hurla entre deux ho-
quets.

— Un officier , ça t Un officier ce goujat I... Ah I
Ah I un officier capable de se prêter à une telle vi-
lenie t Sa sœur I il amène sa soeur chez une cour-
tisane... chez une fille ... Ah I Ah I le cercle rira
ce soir... Toute la ville saura, je m'en charge I Mlle
Marzac déjeunant chez Claudia... Ahl Ah t Ah I
lâche I lâche I lâche I

Oa l'emmena de force.
L'indignation , la douleur surtout d'avoir exposé

Marie-Thérèse à un affront public, bouleversaient
Dominique.

Des pensées rapides germaient en lui : de ces
pensées que l'on chasse parce qu'elles vous parais-
sent inavouables et qui s'imposent quand même
avec la force de la réalité.

Léonard savait, lui, qu'il conduisait sa sœur
chez sa maltresse. Ce fait évident , indéniable ,
plongeait Dominique dans une morne consterna-
tion.

Une petite main se posa sur son épaule.
Pâle comme une morte, mais droite et immobile

sur sa selle, Marie-Thérèse lui dit d'une voix
brève :

— Rentrons I vite I...
— Je veux châtier cet insolent.
— Après ... ramène-moi I
— Us avaient marché; ils repassaient, mainte-

nant devant le petit bois.
La voix étranglée et .auque de l'officier dit sou-

dain :
— Ma cravache est tombée devant la grille. Je

retourne la chercher...
— Monsieur veut-il que j'y aille, demanda Ju-

„;,, *
— Non I non 1 Reste près de mademoiselle...

Avancez au pas... Je vous rejoins...
Marie-Thérèse laissa échapper une sourde lamen-

tation et les linéaments de sa virginale figure pri-
rent uue teinte de cire.

Elle essaya d'arrêter son frère.
Déjà il n'entendait plus. Il galopa jusqu'à la

grille , entra à cheval dans le jardin , et rejoignit
ces messieurs devant le perron où l'on appliquait
des compresses d'arnica et d'eau froide sur la joue
ériillôo et saignante de René d'Aubernon.

Léonard , après avoir reçu en plein visage un re-
gard fulgurant de son frère , s'était éclipsé.

Dominique tira une carte de son porte-feuille et,
se baissant un peu, la tendit à d'Aubernon.

— Ce soir, monsieur, dit-il , mes témoins seront
chez vous...

Recé, qu'un tremblement nerveux secouait, re-
poussa la carte qui tomba sur le sable.

Une révolte nouvelle souleva le cœur de Domini-
que; mais il sut se contenir et dit avec une dignité
simple qui aurait dû toucher son adversaire.

— J'ai affaire à un gentilhomme, n'est-ce pas,
monsieur d'Aubernon T Sur l'honneur, je vous sup-
plie, de ne pas prononcer , dans ce scandale, le nom
de ma sœur.

Bernard Rigaud répondit pour son ami.
— Votre conduite injustifiable , monsieur , vo-

tre brutale agression , nous dispensent de toute dis-
crétion.

— C'est bien monsieur... Si je suis debout après
ma rencontre avec M. d'Aubernon , vous me ferez ,
vous aussi je l'espère, l'honneur de croiser le fer
avec moi.

— A vos ordres I répliqua brusquement Rigaud.
Ils échangèrent un court salut.
Dominique redescendit l'allée.
Sur la route , il enfonça ses éperons dans les

flancs de Carlin et en cinq minutes rejoignit Marie-
Thérèse.

Oe fut alors, jusqu'à Pau, une course silencieuse
et folle.

Aux abords de la ville seulement , d'un commun
accord, ils modérèrent leur allure, essayèrent de
se composer un visage indifférent.

Les ouvriers qui, sous l'ardent soleil, regagnaient
leur atelier, les paysans qui , fourbus , par la fati-
gue, marchaient près de leur chariot attelé de deux
bœufs, tous ceux qui les croisaient en les voyant
beaux, élégants et jeunes suivis de leur groom
et de leurs lévriers , disaient avec un soupir
d'envie :

««Sont-ils heureux ceux-là I...»

Si souvent le luxe étalé avec ostentation , la féli-
cité apparente des riches cachent des plaies sai-
gnantes ou de mortels désespoirs.

— Oe freluquet d'Aubernon n'osera pas. C'est de
la tisan e qui coule dans ses veines. Vous le colorez
au premier coup. Il ne parlera pas.

{A suivre.)

VII
Le dnel

Un landau attelé de deux chevaux de louage pas-
sait sous le pont de deux arches qui , franchissant
la rue Marca, relie le parc à la Basse-Plante, et en-
filait avec fracas la rue d'Etigny.

Les ormes et les platanes de la Basse-Plante
bourgeonnaient.

Derrière, le parc, sur les flancs d'une butte
étroite qui domine le Gave, déroulait dans les
lointains vaporeux du matin , ses allées de hêtres
séculaires.

Dans la rue d'Etigny. par dessus les maison s,
apparaît par instant le château de Jeanne d'Albret
et ses quatre tours qui s'estompent avec un relief
saisissant.

On entrevoit un bout de l'esplanade sur le Hé-
das, et, faisant face à la Basse-Plante, avec la
terrasse en hémicycle, la statue en marbre blanc
de Gaston Phœbus.

Le landau ralentissait son allure pour gravir la
pente de la place Grammont.

Dans la voiture , où le silence régnait depuis
longtemps, une voix rude et mâle dit tout à
coup :

— Bonne température, mon cher lieutenant... pas
de soleil... une agréable fraîcheur.

Le lieutenant interpellé eut un geste d'indiffé-
rence.

— Morbleu I Mon cher, reprit la voix rude, vous
êtes donc nerveux , vous T

— Je le crains , mon colonel.
— Un marin ? Un brave comme vous , Domini-

que 1 Pas possible I C'est votre diablesse d'imagi-
nation...

— Justement, mon colonel... un coup d'épée ne
m'effraie guère , eu vérité, mais mon imagination
grossit le ridicule de cette triste aventure. Songez
donc I mon nom , celui di ma sœur, jeté en pâture
à la malignité publique , aux désœuvrés des cer-
cles...

in» Ae Famille

— Sir Edward Walkin , membre libéral-
unioniste du Parlement , auteur du projet de
tunnel sous la Manche , déclare , dans une let-
tre publiée hier matin par le Times, que tous
les partis s'accordent à reconnaître qu 'il faut
octroyer à l'Irlande le pouvoir de s'adminis-
trer elle-même sous une forme quelconque.

Sir Edward Walkin propose ensuite une
transaction entre lord Salisbury et M. Glad-
stone sur la base des grands travaux publics :
on creuserait un canal navigable entre l'est et
l'ouest de l'Irlande , et un tunnel entre le nord
de l'Irlande et le sud de l'Ecosse.

Le premier de ces projets rendrait plus di-
recte la route d'Amérique ; le second ferait de
l'Irlande et de l'Ecosse un seul pays.

La dépense totale s'élèverait à 20 millions
de livres sterling, et l'intérêt annuel de cette
somme ne représenterait que la cinquième
partie des frais actuels d'occupation militaire
et de police.

Etats-Unis. — Les grévistes de Home-
stead ont pendu en effigie M. Carnegie , avant-
hier , à Little-Rock.

Les employés des chemins de fer conver-
geant sur Pittsburg ont résolu de refuser d'ex-
pédier le matériel et les chargements de tou-
tes sortes destinés aux usines Carnegie.

Des ouvriers belges, embauchés pour ces
ateliers , étaient attendus à Homestead , mais
leur droit à entrer dans les usines sera con-
testé par les grévistes, d'accord avec la loi sur
les contrats de travail.

que le dernier tram parti de la môme station
en sens contraire est arrivé à la station où il
devait le croiser. Il est , dès lors , inutile d'at-
tendre l'avis télégraphique de cette arrivée ,
et l'on peut laisser partir un nouveau train
dans la même direction. »

Concours hippique à Yverdon. —
Mercredi , 31 août , aura lieu à Yverdon , un
concours de chevaux organisé par la Société
romande d'amélioration de la race cheva-
line.

Il y aura des courses de neuf classes diffé-
rentes (trot attelé , trot monté , course plate au
galop pour poulains et pouliches nés en
Suisse depuis le 1er janvier 1888 au 30 juin
1889 et issus d'étalons approuvés par la Con-
fédération ; trot attelé , trot monté , course
plate au galop, course de haies pour tous che-
vaux ; course de haies pour sous-officiers et
soldats de cavalerie montant leurs chevaux de
service, crosscountry pour tous chevaux). Les
prix varient entre 500 et 50 fr.

Le président du comité d'organisation est
M. L. Bovet , à Areuse (Neuchâtel).

"Tir rfédérr-£*X

On mande de Glaris , 18 juillet :
Mauvais temps hier et aujourd'hui.
Le tir a été fréquenté par 77 vétérans qui

avaient eu des cartons au tir fédéral de 1847,
à Glaris.

Le plus âgé à 89 ans. Parmi eux se trouve
M. Numa Sandoz , de Neuchâtel , le roi du tir
de 1847.

Hier soir , belle illumination de la ville.
Le comité d'organisation a fait remettre aux

Français un magnifique album représentant
les divers monuments élevés en Suisse sur
les tombes des soldats français.

On a vendu hier 85,500 jetons , 460 passes
aux bonnes cibles, 464 passes aux cibles mili-
taires , 1391 passes à la cible Linlh , 5500 pas-
ses aux cibles pour revolver , et 426 à la cible
Glœrnisch.

ZURICH. — Les marchands de bestiaux ,
bouchers et exporteurs des différents cantons
de la Suisse orientale , ont décidé d'adresser
une pétition aux Commissions du Conseil
des Etats et du Conseil national , pour deman-
der la revision de la loi sur le transport du
bétail.

LUCERNE. — La compagnie de navigation
sur le lac des Quatre-Cantons annonce qu'elle
fait procéder tous les mois à l'inspection mi-
nutieuse des chaudières de tous les bateaux à
vapeur. Elle a fait changer les chaudières de
plusieurs de ses bateaux-salon , afin de parer
à tout malheur.

SOLEURE. — Le peuple du canton de So-
leure avait , comme on sait , demandé par voie
d'initiative , que le mode d'envoi des com-
mandements de payer fût changé. II voulait
faire substituer la poste aux huissiers.

Le gouvernement de Soleure a transmis
cette demande au Conseil fédéral.

Celui-ci refuse son autorisation , prétextant
qu'un gouvernement cantonal n'avait pas la
compétence de changer un mode d'exécution ,
compétence qui n'appartient qu'au Conseil
fédéral et au Conseil de la poursuite. II est
cependant probable qu 'à Soleure on passera
outre, et que la volonté populaire sera res-
pectée.

VAUD. — Les journaux vaudois signalent

Nouvelles des cantons

** Cours de répétition des bataillons nos 19
et 20 à Bevaix et Colombier. — Marche des
trains spéciaux pour le vendredi 22 juillet ,
jour d'entrée de la troupe.

Jura-Neuchdtelois .
Le train régulier n° 2 est exclusivement ré-

servé aux hommes du bataillon n° 19. Ce
train part du Locle à 5 h. 13 du matin ; il ar-
rive à Neuchâtel à 7 h. 03, où il correspondra
avec le train spécial du Jura-Simplon partant
à 7 h. 25.

Les hommes du bataillon 20 sont transpor-
tés du Locle à Corcelles par un train spécial
dont voici la marche :

Locle dép. 5 h. 50 m.
Eplatures. Crêt-du Locle » 6 —

Temple » 6 03
Bonne-Fontaine » 6 07

Chaux-de-Fonds » 6 27
Convers » 6 38
Hauts- Geneveys » 6 51
Coffrane » 7 02
Chambrelien » 7 22
Corcelles arrivée 7 36

et descente sur Colombier.
Jura-Simplon.

Train spécial pour les nommes du batail lon
n° 19 :

Neuchâtel départ 7 h. 25 matin.
Serrières » 7 31 »
Auvernier » 7 42 >
Colombier > 7 48 »
Boudry » 7 53 »
Bevaix arrivée 8 — »
Les hommes doivent se conformer stricte-

ment aux prescriptions ci-dessus.
Neuchâtel , 16 juillet 1892.

Département militaire.
Prière aux journaux de reproduir e.

** Chézard Saint-Martin. — Les électeurs
communaux de Chézard-Saint-Martin étaient
réunis dimanche pour se prononcer sur une
convention conclue par les autorités commu-
nales avec M. Auguste Sandoz , directeur de
fabrique à fieaucourt , pour l'établissement
d'une fabrique d'horlogerie à Chézard. Cette
convention a été ratifiée d'enthousiasme à la
presque unanimité des voix. A la suite de ce
vote, la joie de la population s'est manifestée
par des décharges d'armes à feu. Malheureu-
sement, un jeune homme de seize à dix-sept
ans a reçu une décharge qui lui a brisé une
jambe. Il a été transporté dimanche soir à
l'hôpital , à Neuchâtel.

** Locle. — Les ouvriers menuisiers et
charpentiers du Locle ont suspendu le travail
dès lundi matin. Ils réclament un minimum
de 45 centimes l'heure, pour les ouvriers sor-
tant d'apprentissage , avec augmentation jus-
qu 'à 60 centimes l'heure pour les bons ou-
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une nouvelle industrie dont la création tend
à cesser de nous rendre tributaires de l'étran-
ger. Il vient de se fonder à Lausanne une fa-
brique de papier de verre , la première et la
seule dans le canton de Vaud et môme en
Suisse. Le fabricant livre de l'excellent papier
de tous les numéros à des prix beaucoup
moins élevés que les fabricants étrangers , ce
qui se comprend , puisqu 'il n'a à payer ni
frais de transport , ni droits douaniers. On
annonce aussi comme prochaine la mise en
vente d'une toile émeri qui est actuellement
en préparation.

Chemins de fer et français fédéral .
— On lit dans la Revue :

Le 22 mai 1892, le Conseil fédéral a publié
un arrêté « concernant des améliorations dans
l'exploitation des chemins de fer », arrêté évi-
demment rédigé par un de ces employés qu'on
comprend sous la dénomination générale de
« Fahrnerei » . L'article 2 de cet arrêté est
ainsi conçu :

< Lors de croisements de trains sur une li-
gne à simple voie, c'est-à-dire lorsque, entre
deux trains cheminant dans la même direc-
tion , un train circule sur la même voie dans
la direction opposée, l'arrivée de ce dernier
est considérée comme preuve de l'arrivée de
l'autre train dans la station de croisement , et
l'on peut alors se passer de l'avis télégraphi-
que. »

Ou cet article 2 a un sens, ou il en a plu-
sieurs, ou il n'en a plus du tout.

Nous prions ceux de nos abonnés ou lec-
teurs qui croiraient avoir découvert le vérita-
ble sens ou le véritable non-sens de cet arti-
cle, de communiquer leur solution à la ré-
daction de la Revue par carte ou lettre affran-
chie.

Nous constituerons un jury d'hommes com-
pétents qui décernera comme prix un ou plu-
sieurs romans aux auteurs des solutions les
plus heureuses.

Comme il s'agit d'une question intéressant
au plus haut point la sécurité du public , nous
espérons que notre appel sera entendu.

Le concours sera fermé en date du 30 juil-
let.

Après avoir longuement médité sur le texte
obscur soumis à ses lecteurs par la Revue,
nous nous hasardons , dit le Journal de Ge-
nève, à prendre part au concours et à propo-
ser la traduction suivante :

« Lorsque, sur une ligne à simple voie, un
train arrive dans une station , il est évident
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¦vriers. Ils demandent aussi une journée nor-
male de 10 heures.

Les ouvriers menuisiers et charpentiers
forment un syndicat qui se rattache à l'Union
ouvrière locloise , à h Société suisse des « Ou-
vriers sur bois » et à la caisse de Réserve
suisse.

** Boudry. — La commission locale a dé-
couvert deux nouvelles taches de phylloxéra
sur le territoire de Boudry, au quartier des
Calâmes, indemne jusqu 'ici. La plus grande
affecte environ 300 ceps ; la seconde a de
moins grandes proportions.

Nous donnons aujourd'hui les conclusions
prises hier par le Congrès pédagogique au
sujet de l'enfance abandonnée :

1° La protection des enfants matériellement
et moralement abandonnés est un devoir de
l'Etat , protecteur des faibles , des déshérités
et des malheureux.

Il lui appartient de revendiquer les droits
de tutelle sur les enfants que leurs parents
négligent volontairement ou par incapacité
éducative , qu 'ils maltraitent ou pervertissent.

2° A défaut de la Confédération , il importe
que les cantons suisses adoptent des disposi-
tions légales uniformes sur l'enfance malheu-
reuse et abandonnée , tout au moins analogues
à celles qui sont en vigueur dans les cantons
de Bâle. Argovie , Zurich , Vaud , Neuchâtel et
Genève.

3° L'Etat peut recourir aux efforts auxiliai-
res des communes , en tant qu'organes de l'as-
sistance publique , et à ceux de l'initiative pri-
vée.

Dans ce cas , les institutions ou associations
particulières qui se proposent de concourir
au but commun de préservation et de relève-
ment de l'enfance , moyennant l'appui légal ou
financier de l'Etat , doivent être agréées par
les pouvoirs publics. En conséquence , elles
sont soumises à des inspections officielles et
leurs statuts doivent êlre conformes aux exi-
gences de l'hygiène , de la pédagogie et de la
liberté de conscience.

4° Les parents indignes doivent être déchus
de la puissance paternelle. Dans les cas d'une
grande gravité , la loi doit supprimer les for-
malités juridiques qui auraient pour effet
d'entraver ou de rendre inefficace la déchéan-
ce de l'autorité paternelle , et faire prononcer
adminislrativement la privation du droit de
garde, de surveillance et d'éducation.

Le tribunal civil ou la justice de paix est la
seule autorité compétente pour prononcer la
déchéance de la puissance paternelle jusqu 'à
l'extrême de ses droits.

5° La loi doit mettre à la charge des parents
tout ou partie des frais d'entretien et d'éduca-
tion des enfants soustraits à leur autorité.

Suivant la gravité du cas, ou lorsqu ils
chercheront à se soustraire à cette première
obligation , les parents indignes pourront être
condamnés à une amende , à la privation tem-
poraire des droits civiques , à la prison ou à
l'internement dans une maison de travail obli-
gatoire.

6° L'Etat doit accorder aux parents honnêtes
¦que l'organisation actuelle du travail et de la
société laisse dans l'incapacité matérielle de
nourrir et d'élever leurs parents , la faculté de
lui transmettre leurs droits de tutelle , de
garde et de surveillance , tant que subsisteront
les causes de leur misère.

Dans ce cas, l'enfant ne peut être rendu à
ses parents que par une décision du magistrat
qui l'a placé sous la protection de l'Etat.

7° Dans les autres cas , la protection ou tu-
telle de l'Etat doit s'étendre , s'il est nécessaire,
jusqu 'à la majorité ou tout au moins jusqu 'à
la 18me année.

La loi permettra d'interdire aux parents de
retirer leurs enfants une fois en âge de gagner
leur vie, pour exploiter leur travail ou les li-
vrer à la débauche.

8° Une fois l'enfant remis aux soins de l'E-
tat , celui-ci le place provisoirement dans un
établissement où il le soumet à un examen
minutieux , qui fournit les moyens d'étudier
son caractère et ses aptitudes et d'après lequel
est choisi le système de placement qui lui sera
le plus profitable.

9° L'Etat doit confier le placement , l'éduca-
tion et la surveillance des enfants moralement
et matériellement abandonnés à une commis-
sion spéciale , composée d'hommes compétents
et dévoués , qui représentent , autant que pos-
sible , les divers groupements sociaux.

10° Le placement des enfants abandonnés
doit servir non pas à leur assurer seulement
le pain de chaque jour , mais à les préparer
pour une carrière utile et honorable.

On peut , à ce point de vue, proclamer la
supériorité de la vie de famille , sans poser un
principe absolu.

En prati que, il convient de recommander et
d'app liquer les deux modes suivants :

a) Ou bien le placement det enfants aban-
donnés non vicieux dans des familles présen-
tant les meilleures garanties de moralité et de
dévouement.

b) Ou bien la création , dans des établisse-
ments spéciaux , de familles artificielles réu-
nissant les enfants , par groupes de dix à douze,
dans des maisons séparées , dirigées par des
maîtres bien choisis , selon les professions ou
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catégories de professions auxquelles ils se des-
tinent.

L'éducation dite de régiment ou de caserne
doit être absolument proscrite.

11° Pour le placement familial , l'adminis-
tration de l'Etat s'occupera de choisir avec
soin les familles , de les diriger et de les ins-
pecter soigneusemen t dans leur lâche éduca-
tive. Elle peut réclamer pour cela le concours
des autorités communales et scolaires.

12° L'éducation donnée dans les établisse-
ments doit correspondre aux conditions dans
lesquelles l'enfant est appelé à vivre, ainsi
qu 'à ses goûts et à ses aptitudes.

L'apprentissage doit être organisé de façon
à préparer aussi bien de futurs artisans et
techniciens que des agriculteurs. Les filles
apprendront , en outre , à bien conduire un
ménage.

13° Des caisses d'épargne , constituant une
personnalité civile capable de recevoir , auront
pour but de permettre à l'enfant les premiers
frais d'outillage et d'établissement au moment
où , ayant terminé son apprentissage , il sortira
de la maison commune ou de la famille adop-
tive.

Une fois engagé dans la vie laborieuse , le
protégé de l'Etat continuera d'être l'objet
d'une paternelle et discrète sollicitude.

14° Dans le but de prévenir la chute morale
des enfants appartenant à des familles honnê-
tes, mais modestes ou indigentes , et d'épar-
gner aux parents retenus toute la journée
loin du domicile conjugal non seulement un
grave embarras , mais une source perpétuelle
d'inquiétude et de souci , l'Etat a le devoir:

a) de créer des crèches et des classes gar-
diennes , avec cuisines scolaires , auxquelles
les ménages ouvriers puissent confier leurs
enfants et qui forment le complément obliga-
toire de l'école enfantine et de l'école pri-
maire ;

b) de fonder des classes disci plinaires pour
les enfants d'un caractère difficile , qui trou-
bleraient la marche des classes primaires ;

c) d'instituer partout des écoles profession-
nelles et des écoles d'apprentissage , en vertu
de l'axiome que, s'il est utile de savoir lire,
écrire et calculer , il est indispensable de con-
naître un métier.

15° Il y a lieu d'examiner s'il ne convien-
drait pas de créer , par voie de concordat ,
entre les cantons ou certains groupes de can-
tons et , par extension , entre les Etats , un
Bureau permanent destiné à constituer l'Office
régional , central ou international de statisti-
que, de renseignements , de placement , de ra-
patriement de l'œuvre destinée à transformer
les enfants moralement et matériellement
abandonnés en femmes irréprochables , en ci-
toyens utiles, dignes de leur pays et de la gé-
néreuse pensée qui , après avoir préservé ,
protégé et surveillé leur laborieuse jeunesse,
les aura engagés dans la carrière du devoir et
de l'honneur.

De légères modifications dont nous n'avons
pu obtenir encore le texte exact, ont été ap-
portées à deux ou trois paragraphes de ces
résolutions.

**
Hier lundi soir , une charmante soirée réu-

nissait au Nouveau-Stand MM. et Mmes les
congressistes. MM. Paul d'Or , G. Pantillon et
Bernard Junod avaient eu l'obligeance d'en
préparer la partie musicale , mais la perspec-
tive de la partie dansante avait mis au cœur
des assistants une impatience que nous ne
songeons pas à leur reprocher , et qui a fait
que la première partie n'a pas été écoutée
avec beaucoup d'attention.

Dès avant 10 heures, les couples tour-
noyaient au son d'un petit orchestre de danse,
et cette joyeuse animation s'est prolongée
fort avant dans la nuit.

Ce matin , le congrès avait une séance toute
administrative et a procédé à la nomination
du Comité central de la Société.

Le banquet d'aujourd'hui , auquel l'or-
chestre l'Espérance prêtait son bienveillant
concours , a été moins fréquenté que celui
d'hier mais l'entrain et la gaité n'y ont pas
fait défaut.

M. P.-W. Jeanneret rempli les fonctions
de major de table. M. Latour ouvre la série
des discours, il rend hommage « à plu-
sieurs instituteurs qui ont blanchi sous le
harnais » de l'enseignement. Au nom du
Comité il apporte pour les doyens des pé-
dagogues des couronnes de laurier, ornées
de rubans aux couleurs neuchâteloises. Ce
sont :

MM. E. Grosjean , père, de Neuveville.
G. Colomb, à Aigle.
A. Daguet , ancien prof, de l'Acadé-

mie, actuellement à Gouvet.
F. Miéville, à Travers.
Vuillomnet , à Neuchâtel.

M. Blaser, président du Comité d'orga-
nisation , succède à M. Latour et dans un
discours qui a l'avantage d'être court en
même temps qu'élevé porte le toast à la pa-
trie.

L'assemblée chante l'hymne national.
M. Jeanneret fait lecture d'une dépêche

des participants aux cours des travaux
manuels à Berne.

Ont encore pris la parole : M. Girard pro-
fesseur à Neuchâtel , qui remercie le Co-

mité pour sa bonne organisation , et l'ac-
cueil dont les membres du congrès ont été
l'objet. Il rappelle le souvenir de M. G.-W.
Jeanneret et invite l'assemblée à se lever
en sa mémoire ; M. Balsiger, délégué du
Lenrerverein ; M.. Trolliet , de Lausanne et
M. Schmidheini qui prononce un discours
en allemand.

M. Ed. Clerc donne connaissance d'une dé-
pêche envoyée à M. Daguei. Un triple vivat
accueille cette nouvelle et les assistants en-
tonnent le refrain : « Qu'il vive et soit heu-
reux ! »

Entre temps, M. Bilieux , de Porrentruy, a
chanté av%c humour la Chanson des Ajoulats ,
qui a eu un vif succès.

Vers la fin du banquet , un joli petit bou-
quet a été offert à chacune des dames pré-
sentes.

*»»
Le mauvais temps a empêché nos hôtes de

se rendre aux Brenets. Espérons qu 'ils con-
serveront néanmoins de la Chaux-de-Fonds un
agréable souvenir , et surtout qu 'il sortira de
leurs délibérations des mesures utiles et pra-
tiques.

** Sténographie. — Il s'est constitué à la
Chaux-de-Fonds une société qui , sous le nom
de Stolzeana, a pour but de répandre et de
faire connaître la sténograp hie.

Le Comité de la société a été composé com-
me suit :

Président : MM. Karl Schrâmli , Serre, 8.
Secrétaire : Isidore Sterberg, Serre, 55.
Caissier : Gustave Schœff.

** Littérature. — Nous apprenons avec
plaisir que le Moniteur de Rome, grand jour-
nal international qui se publie en français à
Rome, vient de publier an long et très élo-
gieux article sar le dernier volume de notre
collaborateur , M. Ad. Ribaux : Braves gens.

Nos félicitations à M. Ribaux.

*# La Prévoyante. — On nous communi-
que le compte rendu financier du 2me trimes-
tre 1892 de la Prévoyante :

RECETTES

En caisse au 11 avril 1892 Fr. 286 10
Cotisations » 2,209 50
Amendes » 4 50
Entrées » 25 50
Carnets » 2 —
Prélevé à la banque Rieckel 400 —

Fr. 2.927 60
DéPENSES

Indemnités de malades Fr. 1,165 —
» décès » 40 —

Bons offices à un sociétaire » 20 —
Versé à la banque Rieckel » 800 —
Frais généraux » 25 70
Provision au secrétaire-caissier,

4 % sur fr. 2,209,50 » 88 40
Encaisse au 9 juillet 1892 788 50

Fr. 2.927 60

** Bienfaisance . — Il a été remis au pré-
sident de la Commission scolaire le produit
des collectes faites dans les temples à l'issue
de la cérémonie des Promotions , soit fr. 40,70
au Temple français et fr. 16,55 au Temple in-
dépendant.

Ces sommes seront affectées à des Fonds
scolaires de bienfaisance.

Merci aux donateurs. (Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 19 juillet. — (Dép. particulière.) —Le Conseil fédéral a décidé la publication
d'une demande de l'administration du chemin
de fer régional de Saignelégier à la Chaux-de-
Fonds , d'être autorisée à constituer une hypo-
thèque en premier rang sur sa ligne, pour
garantir un emprunt de 370,000 francs , et il
a fixé un délai jusqu 'au 4 août prochain pour
former éventuellement opposition à cette hy-
pothèque.

Saint-Gervais-les-Bains, 18 juillet. — Ac-
tuellement , 109 cadavres ont été reconnus.

Une pluie torredtielle tombe sans interrup-
tion.

Les travaux de recherches deviennent tou-
jours plus urgents , et cependant il a fallu les
interrompre.

L'eau venant de Bionnassey a trip lé de vo-
lume, depuis la soirée d'hier.

Le courant menace d'emporter la passerelle
établie par l'administration.

{Service télégraphique de l'lMPARUAL.)
Madrid , 19 juillet. — Les grandes manu-

factures militaires de Guadalajara ont été dé-
truites par un incendie.

— La Chambre a adopté , par 157 voix con-
tre 75, malgré l'opposition de M. Sagasta , un
ordre du jour de confiance approuvant la po-
litique douanière du cabinet dans ses négocia-
tions avec la France.

Paris, 19 juillet. — Le Journal des Débats
demande que la croix d'honneur soit décernée

Dernier Courrier et Dépêches

Suisse chérie, chœur pour quatre voix
d'hommes, avec deux sopranos non obligés.
Paroles de Alfred Ceresole. Vevey, A. Roth ,
éditeur. — Prix , 60 centimes, doublures 30
centimes.
Ce chœur , d'une belle venue, large et en-

traînant , nous paraît devoir devenir bientôt
populaire , et nous le recommandons aux so-
siélés de la Suisse romande , auxquelles il est
dédié.

Ordonnances pour l'Art de l'horlo-
gerie, vues et approuvées par le Magnifi-
que Conseil des Deux Cents, le llm<! sep-
tembre 1745. A Genève, chez Pierre Pellet,
imprimeur , 1745. Réimprimé à 150 exem-
plaires par les soins de Ed. Latour , succes-
seur de J.-C. Fick , et Ch. Eggimann et O,
1892.
Cet opuscule , tiré sur pap ier de luxe et

tout-à-fait dans le sty le de l'original , intéres-
sera vivement tous ceux qui , à notre époque
de tâtonnements en matière d'organisation
du travail , se préoccupent de connaître ce
qu'était cette organisation dans le passé. Ils
verront quelle était la dureté des règles éta-
blies, et se demanderont s'il y a vraiement
quel que chose à prendre , pour une société
démocratique , dans ces institutions féo-
dales.

Bibliographie

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'agença générale d'Emigra-
tions Zwilohenbart , à Bâle.

Le Paquebot-Poste rapide li CHAMPA GNE parti du
Hâvie le 9 Juillet 1892 est arrivé a Ntw-York le
17 Juillet 1892, tout allant bien a bord.

Durée de la traversée 7 jours 20 heures.
Les représentants , Jean Ambuhl, cafetier , Chaux-

de-Fonds. 8032 52
Emile Hallar. fils , buffet , Neuchâtel.

au coiffeur suisse Denzler , qui a sauvé tant de
personnes à St Gervais.

Cordoue , 19 juillet. — Le théâtre a été in-
cendié dans la matinée.

Il n'y a pas de victimes.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français La ChamTpa*rne

parti du Havre le 9 juillet est bien arrié à New-
York le 17 juillet à 5 heures du matin. 8033-52

Durée de la t raversée : 7 jours 21 heures.
ROMMBL et Cie. Succursales : Edmond MATILE,

rue du Grenier, 6, Chaux de-Fonds. — A.-V. MUL -
LER Faubourg de l'Hôpital , n" 11, à Neuchâtel.

LîK ïO des MARCHANDS -HOBftGCtER:. .'
Actuellement a LA OHAUZ-DE-FOKDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 19 Juillet , à 5 k. soir
Wolff , Vienne. — Stiglitz, Vienne. —

Aaron, Brésil. — Fortunato, Espagne.

Ce qni fait le succès
toujours croissant du Cognac lerru^liieux
de XV.  BECH, pharmacien, et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre, c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le p lus efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes lea
personnes faibles , anémiques, convalescentes , etc .

Fr. 2»50 le demi-litre , 5 fr. le litre. 3631-11
En vente à la Pharmacie W. BECH , Place Neuve,

La Chaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.
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Noimautés littéraires :
CH . SECRéTAN. Mon utopie. — Un vol. 3 fr. 50.
PHILIPPE GODET . Pierre VIret. — Un vol. 2 fr.
T. COMBE . l«e portrait de May.— Un vol. 3 fr.
T. COMBE Une croix. — Un vol. 3 fr. 50.
M. X. Mères î — Un vol. 2 fr. 50.
A. SCHNETZLER. I/exceptlon de Jeu. — 80 c.
L«a Revue hebdomadaire. Romans, Histoi-

res , Voyages , etc. — La livraison, 50 cent.
En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
?????????????????*?????????????

BANQUE FÉDÉRAliB, Chaarx-de-Fonda

OOUKS DSS CHAMOIS , le 20 Juillet 1892.
"AUX Couru faMue* Troii mais

d, 
1 UQomp. dom.ode offra dunand*. o&Yr.

France 2'/, 100.10 100.20 —BnUrHj ... 2>/t—8 100.— 100.05
Allemagne 8 123.60 123.65
Hollande 2»/,—S 308.30 ÎO8.40
Vienne 4 210.20 I4«.40 . —
Italie 6 96. — 96.15
Londres 3 25.17 26.21
Londres chèque 25.19 —
Russie 6 1.40 ........ —

BBquo Français . . .  pr 100 100.10
BBuicpie Allemand! pr loo 123.00
IO Mark or P' 100 24.70
B-Banque Anglais., pr 100 25.15 —
Aulrichiens p' 100 210.35
Roubles pr 100 2.40
Dollars et coup. ... p' 100 6.10
Napoléons p. 20 fr, 100.05

Sssomple pour le pays 2 Vi a 3 '/,.

Nous payons sans frais à nos guichets :
Coupon n* 3 Actions Salève à 9 fr. 20.
Coupon de dividende 1891 Actions privilégiées du

Jura -Simplon par 12 fr.
Coupon n* 3 Obligations Schweiz. Sud-Ost-Bahn ft

10 fr.
Coupon n* 2 Obligations Schweiz. Sud-Ost-Bahn ft

20 fr.



VARIÉTÉS

Dans le Journal des Débats, il y avait , l'au-
tre jour , au-dessus de la signature Arvède Ba-
rine, un amusant résumé des doléances d'un
révérend , adressée à l'Angleterre pour signa-
ler la décrépitude de l'éloquence religieuse.
L'Eglise, selon le mot de Swift , et de plus en
plus depuis Swift , est devenue un dortoir pu-
blic. « Le prédicant ensommeillé rapidement
ses auditeurs , et cela, dit M. Johns , parce
qu 'il leur récite des sermons tout faits , ache-
tés à la douzaine , payables en timbres-poste,
depuis six pences. »

Voici des citations découpées par le révé-
rend Johns dans les journaux religieux an-
glais et dans les catalogues de librairies reli-
gieuses, et reproduites par les Débats. Ceci
est inséré parmi les annonces :

« Sermons lithographies. — Originaux , sim-
ples, pratiques. On envoie des échantillons à
des conditions spéciales. Par abonnement :
3 mois, 13 sh. 6 p. On ne répond qu 'aux ec-
clésiastiques.

« S'adresser à ... »
Autre article :
« Sermons anglais ; orthodoxie garantie. —

Pour l'Angleterre et pour l'étranger ; pour les
missions, les enterrements, les sociétés de
tempérance, les volontaires ; sermon d'instal-
lation et d'adieux. Prix unique : 2 sh. 6 d., à
raison d'un sermon par semaine. Exemplaire
sans double, 5 shellings. Sur commande, 10
sh. 6 d.

« S'adressera... »
Voici mieux encore que ces exemplaires

sans doubles et ces sermons sur commande.
Ceci s'adresse aux prédicateurs qui désirent
un morceau vraiment artistique :

« Sermons modernes. — Originaux : écrits
à la main. La pièce, 2 sh. 6 d.', quel que soit
le sujet. Sermon de Moisson , 5 shelling. »

< Sermons manuscrits. — Ordinaires , 5 sh.,
exemplaire unique, n'ayant pas été prêché, 10
shellings. Extra , une guinée. S'adresser au
révérend Z..., etc. »

Il y a aussi des fonds de magasins restés
sans emploi par cessation d'existence :

« Sermons. — «00 lithograp hies, apparte-
naien t à un clergyman décédé, conviendraient
bien à une congrégation de village. Prix o li-
vres sterling. »

Offres individuelles, — les fabricants en
chambre après les usiniers :

« A... Sermons durant de vingt-cinq à
trente minutes ; style et doctrine assortis à

Fabrique de sermons

toutes les congrégations : 1 livre sterling les
quatre .

< B... Offre des serments brillants sur tous
les sujets , à 5 shellings pièce. Discrétion ga-
rantie.

« X... Discours éloquents ou simples , à
1 liv. 1 sh. pièce.

« Y... écrit sur n'importe quel texte, à 4 ou
5 guinées.

« C .., gentleman , écrit sur des sujets d'un
profond intérêt , pour 2 guinées et demi pièce,
dernier prix.

« P... a eu l'habitude de prendre des notes
à des sermons décèdes ; il les cède pour 5 shel-
lings. Valeur réelle 1 livre sterling»»

La longévité humaine

Le professeur Buchner vient de publi er un
travail sur la longévité humaine. Il en résulte
que c'est la femme qui vit le plus longtemps.
En son temps, c'est une Française qui a vécu
le plus longtemps : Marie Priom , de Sainte-
Colombe, est morte à cent cinquante-huit
ans.

Le docteur Buchner , au fond , ne nous ap-
prend rien ; nous savions depuis longtemps
que la femme, exempte des fortes fatigues ,
tenue par son rôle social à une vie plus ran-
gée, vivait de plus longs jours que son sei-
gneur et maitre. Mais le savant nous rôvèle
un détail qui va mettre en joie beaucoup de
vieilles coquettes : l'extrême vieillesse rend
aux femmes les grâces que l'âge mûr leur a
enlevées. Oui,

Pour réparer des ans l'irréparable outrage
il n'y a encore que les ans. La marquise de
Mirabeau , à quatre-vingt-six ans , avait recon-
quis tous les charmes de la jeunesse ; Mar-
guerite Verdier vit , lorsqu'elle était presque
septuagénaire, ses cheveux et ses dents re-
pousser. Voilà de quoi consoler un peu celles
qui ne savent pas vieillir. Malheureusement ,
les exemples sont rares, et les coquettes in-
corrigibles feront bien de ne pas se leurrer à
cet égard. Ce qui les menace le plus , ce n'est
pas de retourner à la jeunesse, c'est de re-
tomber en enfance.

Un juge d'instruction à un témoin très
agité :

— Donnez vous donc la peine de vous as-
seoir... Si ce n'est pas pour vous, que ce soit
pour moi I

Extrait d'un roman qui vient de paraître :
< ... Devinez , mon cher , qui je vis s'avan-

cer dans 1 avenue, sifflant tranquillement
avec un cigare à la bouche ? >

Les morts sont les invisibles , mais ils ne
sont pas les absents.

V. HUGO .
*

On avale à pleines gorgées le mensonge
qui nous flatte , et l'on boit goutte à goutte la
vérité qui nous est amère.

J.-J. R OUSSEAU .
* *

L'esprit sans la bonté , c'est l'abeille sans le
miel.

CLAHETIE .

Les malheureux ont toujours tort : tort de
l'être, tort de le dire , tort d'avoir besoin des
autres et de ne pouvoir les servir.

MIRABEAU .
* *

Toute la botanique , poétiquem ent résumée
par Ruskin , le célèbre esthéticien anglais :

Le blé pour la grange, le bois pour la ca-
bane, la fleur pour l'amour , la mousse pour
la tombe.

On joue à l'écarté dans un tri pot :
— Je retire dix francs.... s'écrie un des pa-

rieuurs.
— Pardon , répli que le croupier d'une voix

sévère, vous n'avez rien mis !
L'autre , sans se troubler :
— Ah I vraiment !... Alors , je retire... ce

que j'ai ditl...

Phrase d'un professeur célèbre :
Ces deux frères, Messieurs, se ressem-

blaient si fort que, lorsque l'un d'eux mou-
rut , aucun des deux ne savait lequel était
mort !

Importance de la publicité
L'importance de la publicité est gé-

néralement reconnue. — La grande ex-
tension qu 'elle s'est acquise est une preuve
de sa nécessité et des avantages qu'elle pré-
sente. Il est certain que le négociant qui a
fait une fois des annonces n'y renonce
jamais et que le profit qu 'il en retire aug-
mente en proportion de ses frais d'inser-
tion. — Un coup d'œil dans nos [journaux
suffit , du reste, pour démontrer que ce sont
précisément les maisons importantes, qui
usent de la publicité , qui lui redoivent en
bonne partie leur position commerciale.

Quiconque veut se faire connaître et
rester connu, doit insérer ; il doit faire sa-
voir au monde ce qu'il est, où il est et ce
qu 'il fait ; car rarement l'acbeteur se don-

nera la peine de chercher dans sa retraite-
le négociant qui ne fait pas de réclame. Et
pourquoi le ferait-il , tandis qu 'il apprend
facilement par les journaux où il peut faire
ses achats et que précisément le marchand
qui annonce et dont les affaires ont pris de
l'extension , doit certainement être parfai-
tement «au courant des besoins de sa clien-
tèle , tant sous le rapport du choix que sous
celui du goût ?

Que l'on ne croie pas que seules la posi-
tion et l'installation élégante du local con-
tribuent à la prospérité d'un commerce : orr
peut fonder une maison dans les déserts
d'Afri que , à Genève, Vienne, Berlin , Lon-
dres ou Paris , mais sans réclame partout
elle restera également, inaperçue et ignorée ,
tandis que la publicité , où que ce soit , la
fera toujours rapidement connaître.

D'ailleurs, les commerçants ont déjà re-
connu la valeur de la réclame en se faisant
faire des enseignes et imprimer des cartes
de recommandation, dont le résultat cepen-
dant , en présence de la difficulté de les pro-
pager , est très insignifiant en proportion
de celui obtenu par les annonces des jour-
naux. La réclame au moyen des enseignes
est destinée aux passants, mais combien,
bêlas ! (certainement la plus grande partie)
passent sans y faire attention , sans jeter le
moindre regard sur l'enseigne ou sur les
étalages !

Que peut donc faire un négociant de plus
avantgageux que d'utiliser l'annonce pour
se faire connaître et reconnaître ? Le suc-
cès ne fait jamais défaut dés l'instant que
le contenu de l'annonce répond à la
réalité. — Il n'y a que ceux qui n'ont ja-
mais annoncé qui doutent du résultat ; mais
certainement ils changeraient d'avis en
tentant un essai, car l'importance de la pu-
blicité ne saurait être méconnue.

Beaucoup de gens reculent devant les
frais ; elles s'imaginent que leur commerce
ne peut les supporter. Ces gens-là sont peu
prévoyants et n'atteindront , avec leur étroi-
te manière de voir, jamais le but que cha-
cun se propose en fondant un commerce.

Assurément, il y a cent , même vingt-cinq
ans, les annonces n'étaient pas nécessaires.
L'état des journaux d'alors n'était du reste
aucunement de nature à offrir une compen-
sation quelconque pour l'argent dépensé
en publicité , mais notre époque qui a vu la
presse s'élever en souveraine sur tout le
monde civilisé, ne saurait être comparée
au passé, par aucun homme sensé !

Gomment , où et quand le négociant doit-
il faire de la réclame ? Chacun le trouvera
bientôt soi-même, attendu que cela dépend
de la nature de chaque commerce.

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GENTIL
5, rue de la Loge — rue de la Loge 5.

A louer de suite t
Prés de la Place Neuve, un logement

de 2 pièces.
Gibraltar, un rez-de-chaussée de 2

pièce».
Près de la Gare, un pignon de 2 pièces.

Pour M (-«Martin *893 l
Près de la Place Neuve, un beau loge-

ment de 6 pièces.
Près du Collège de l'Abeille, rtO loge-

ments de 3 pièces chacun.
Bue de la Oharrière , S logements de

3 pièces chacun.
Près du Oollège de l'Abeille, un rez-de-

chaussée avec un grand local pour
brasserie. 7670 8

A. vendre <
Un joli domaine, situé & Sonvillier,

qui serait cédé à bas prix , rapport annuel
6 0/0. Bonne occasion , placement de fonds
assuré, grande facilité pour le paiement.

À loner ponr St-Martin 1892
Un beau pignon de 3 pièces , avec

cuisine et dépendances, situé à la rue du
Parc 76.

Un bel appartement moderne, ex-
posé au soleil, de trois chambres cuisine,
corridor et dépendances, situé à la rue du
Parc 71.

S'adresser au propriétaire , au premier
étage de cette dernière maison. 7311-9'
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13à 14lig. Remontoirs savonnettes , échap-
pement fait , système en vue. — S'adresser
chez MM. Picard ék Cie, rue de la
Serre 10. 7942-3

Vnvrapfi A vendre jusqu 'à la
m Wy  «uft "Ha • fin de la semaine pro-
chaine , du bois de foyard , pris en gare au
rendu a domicile. — A l'avenir , tous les
quinze jours , il y aura un convoi de
charbon de France ler choix. Le tout
è des prix très avantageux. — S'adresser
chez M. Dumétier , r , Fritz Courvoisier 16.
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Etude Aug. JAQUET, not.
12, place Neuve 12.

Pour Saint-Martin 189» t

t luG6 W6UV6 12, et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-7*

Place d'Armes 20. Sî T-55:
ces. 7761-7*

Saint-Pierre 10. JWCTKST
7762

Société de Consommation
27, rne Jaqnet-Droz. Rue de la Paix &1.

Tripoli électrique, hors concours,
IO c. le paquet.

Saucisse viande , 1 fr. 10 le demi-kilo.
Lard du pays, 1 fr. le demi- kilo.
Excellent fromage , 80 c. le demi kilo.
Huile d'olive, 2 fr. 10 le litre.
"Viande dejChicago , la boite 1 fr. 35 (2livres

anglaises.
Vermouth Turin, 1 fr. CO, 1 fr. 10 et

95 c. le litre.
Kirsch de Schwytz, 3 fr. le litre.
Marc 1" qualité, ï fr. le litre.
Lie 1" quali té, 1 fr. 70 le litre.
Rhum qualité supérieure, 2 fr. 50 et 1 fr. 80

le litre.
Congo, Congo, Congo, 60 cent, le

morceau.
Cafés, de 1 fr. 10 à 1 fr. 70 le demi- kilo.
Véritable Thé russe, à 1 fr. 30 et 70 c. la

botte.
Sardines et Thon. — Choix de Cotons. —

Mercerie. — Brosserie.
Tabacs «& Cigares. 1714 62

Séjour d'été
On recevrait encore quel ques personnes

ainsi que des enfants désirant faire un
séjour pendant la durée des vacances.
Situation charmante. Prix modique. —
S'adresser à Mmes Grobéty-Borie, pen-
sion Beau-Lieu , à Peseux. 7792-

JLte lîer
On demande à loner ponr le 23 avri

1893 nn grand atelier ponr horlogerie
rez-de-chaussée de préférence avee lo
gement. 7795-»
Etude F. Ruegger

6, RUE LÉOPOLD ROBERT 6.

8-&ACII&1B (TifflteJ gte)|
3\ ¦. =a hôtels, restaurants, boucheries, oon- 2\
w \ ' yi flseries et familles, avec ou sans ven- w
f f K  \ ;;.• •¦ '.-\\ tilation , selon désir. — Dons mes glaciè- AV
W ffi ' * —r^-- =L - '- '¦'¦¦'- ¦-*Ŝ "̂ --fc res, la viande peu t être conservée pendant W
rjl : illl||MiBi»'.H<i| _ ! ' : iCT S a éf i  jours sans aucune altération, «ÎJ
î\ fJjppS^Z" Comptoirs glacières. — Brevet féc!é- S\
\4# ififlPSU,,'f_!!L Ulll ral 973- Nouveau système très pratique \ff1\ SiBiwnn '' ' 1 i | pour débiter la bière directement du ton- AV
AV I Hy^Hjl |—j Machines pour fabriquer les gla- iïât
AV K Hi) I |l Conservateurs pour les glaces (sor- #jV
W j ¦JJi ! bots ) et la glace brute , sont offerts sous Vf

I I^^^ BL jIcMEÎilER ci-Sevanî 
C-A. 

Mer §
A a3̂  ^̂ M̂r Elsgasse, AUSSERSIOL-ZURICH. A
f \  Première maison de ee genre en Suisse fondée en 1863. Toujours #\
Vf grand choix de glacières , comptoirs-glacières , conservateurs, etc. Prix - \r
fj» courant illustrés sont envoyés gratis et franco. — Représentant pour la é*\
W Ohaux- de-Fonds et environs, M. Alfred Ducommun, r. de la Paix 13. J\

L HELVÉTIA
Comp agnie suisse d'assurances contre l'incendie

»»*_ ¦»*-« »¦_ IL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des pri-
mes fixes et modiques. 2081-7

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. Ed. Perrochet , Banque Commerciale, la Chaux-de-Fonds ;

Alf. Lambelet, huissier, aux Ponts ;
Ed. Houriet , et Eug. Rosset, sous-agent, au Locle, et
Marti & Camenzind. agents généraux , rue Pury 8, à Neuchâtel.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES

4 U, rus Léopoia Robert IL^ J| LU O©Ŝ  S™ i Jl i^I0E 4 U' ru9 Léopdd B,obert n- fr

Mise en vente des Articles pour la Fête des Promotions
TISSUS f .  C3--flk-I*a"Tr,JUJJr*IE3

.. . . .  „ n. . v. t?. A An "¦• Mlttea crème et couleur , depuis Fr. O ¦SOMouMellne de lame impressions Mulhouse, depuis Fr. * *0 3C Ganto soie crèm6i depQis / Fr. rt !8&Crepc» de laine, toutes nuances largeur 100 cm . . . . F*. 1 «M V Gants blanc» pour cadet».Tissus coton façonnés à jour , crème et blanc * . . . . Fr . O OO |j r _„W B03V1VE3TEII IIB1
OIVXBI^SJXJXJEIS Ci Bas noirs nour enfants , toutes les grandeurs.

Grand choix d'Ombrelles pour fillettes , depuis Fr. O "75 •T' Bas crème, blancs , roses et bleus.
Tous nos rayons sont toujours bien assortis, et spécialement notre rayon de Mercerie, Rubans, Dentelles, Guipure d'Irlande, etc.



11 est mille cas cù une personne bien
portante tout autant qu'un malade n'a
instantanément besoin -que d'une tasse
de bouillon.— Ce but est merveilleusement
atteint par le 7763-2

WT?; x â̂ï l̂nî ¦'¦
;BLiC";

PftKi i É̂âjï iï E S  f i l  < 108

I H MH ¦!¦ Brevet sn »sse
Dans tous les magasins d'épicerie et de

comestibles, drogueries et pharmacies.

Epicerie - Mercerie on
37, RUE DU PROGRÈS 0 I

Bon Vin ronge naturel , à 50 et 60 c. le lit.
Absinthe du Val-de-Travers , dep. i fr. 90.
Excellent Vermouth, & 90 c, 1 fr. 20 et

1 fr. 50 le litre. 6766 14
Malaga or et noir, garanti naturel, à

1 Tr. 70 le litre.
Rhum de la Martinique, à 2 fr. 25 le lit.
Kirsoh extra de la Forêt-Noire , a 8 fr. »
Véritable Salami d'Italie, à 2 fr. le V» kil .
Saucisses du Val- de-Ruz . à 1 fr. 20 *Paille de fer. Huile et Cire à parquets.

Se recommande, Berthe Jobln.

DOMAINE STRAUB
à La Chaux-de-Fonds
La Scierie à vapeur (force 30 che-

vaux) avec 2 verticales, grande circulaire,
pour bois de charpente petite circulaire,
raboteuse, etc., ateliers de menuiserie et
vastes chantiers,

La ferme, prés et pâturages
(pour 14 tètes de bétail),
¦ont à louer ensemble ou séparément

pour le ler janvier 1893.
Pf* L'emplacemeut est avantageux

pour l'établissement d'une ou plusieurs
fabriques ou usines employant une grande
force motrice.

Pour traiter, s'adresser à M. Fritz
Fluckrlger, entrepreneur maître-cou-
vreur , rue du Progrès 3, à la Chaux -de -
Fonds. 7334-1

A loner maison Neukomm
45, RUE JAQUET-DROZ 45,

de suite ou plus tard un très bel AP-
l'AUTEMErVï de trois pièces, corri-
dor, alcôve, cuisine et dépendances. Chauf-
fage moderne. 6560-12'

Café-Restaurant. ŝ œ1893, au centre des affaires , un grand
café-restaurant avec bUlard et jouissant
d'une bonne clientèle. — S'adresser par
écrit , sous initiales A. P. M. 7681, au
bureau de I'I MPARTIAL . 7681-4

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ n amT -̂-ma-ma A---M-S sm-m Kl ¦¦¦ ¦¦¦̂ ^ ¦HH
I *J"r •¦¦•ÎJr-M-BlOM.IS |

Les soussignés confirment qu'ils ont été guéris des maladies suivantes, sans dé-
rangement professionnel, par les médecins de la Policlinique privée, à Glaris,
et par traitement par correspondance.
Dureté d'oreille, mal anx oreilles dès la naissance. L. CYGANSKY , cordonnier, Metz.
Incontinence de l'urine, faiblesse de la vessie, fils de .T . -G. EBERBARD , serrurier,

près Metz.  *̂********************g*********************|**************j—Bl^̂ M
Dartres de la barbe. J. BUCK , menuisier, Zullennauson (Wurtt.) BïSSr-ffSBSSÊÏE
Phtisie, maladie tuberc , toux, expectoration, M" K RIEG , Dambach p. Nieue rbrum .
Dartres psoriasis , Fr. MEYER , Altentrùdingen , p. Wassertriidingen (Bavière).j ^^H
Taches de rousseur. F. -Max GR K F , Putzkau , près Bischofswerda (Saxe). ¦¦¦¦
Ulcères aux pieds, flux salin, inflamm. enflem. Mlle Anna HUNGEB, Brôsen (Saxo).
Goitre , gonflement du cou , M™ SEILER -N OTTER , Magenweil , près Baden. Bi^^^BCatarrhe vésioal . dysurie , François MORAZ , Crissier (Vaud) g^H^HHHVer solitaire avec tète. E. DINLELMANN, Hôchstetten près Helisau. ((Jt. ae Berne).
Rhumatisme, enflement. Elisab. UHLE , Wallstr. 172 , Torgau , (Saxe. HOBiBBiH
Poils au visage. Mlle MAURER . rue d'Italie 44 , Vevey.¦* ¦¦¦¦¦¦¦¦
Hémorroïdes, catarrhe des intestins, selle sanguinolente. Mme ni. f. Kussnacût ¦
Catarrhe d'estomao. Joh. Lus , fondeur, Nieder-Udorf (Zurich.) ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦
Catarrhe des intestins , diarrhée, Mme ESS-FRICK. Beny, près Langnau (Zuricti).
Pâles couleurs , anémie , Agnes BAUMGARTNER , Morschwyz (Ct. de «St.-6all.imm
Asthme, difficulté de respirer , Jos. J EHLE , Kl. Hirrnin gen près Bàle.^^BI^HH
Faiblesse des nerfs , rhumatisme. Mlle KAISER, Weier Leuzigen, p. tsurcii u./aar .
Eruptions au visnge, orampes. Rosa ODERMAAT , Matti , Engalberg (St-Gall) .  ¦¦
Faiblesse des yeux, chute des cheveux. Alb. BOSSON , forgeron , Montreux BtWmmm
Tumeur Glanduleuse. Greg. K ELLER , Wytikon pi es Pf;eftikon (Schwyz MH
Hernie sorotale. W. BICHTEB , Hohen-Wicheln près Kleinen , (MecklenburgjmSSiâi
Ivrognerie sans rechute. Mme FORBER , Wasen (Ct. Berne). BHBBHB
Chute de cheveux, forte. B. BERCHTOLD , tonnelier, Stadtbach 56, Berna fËEsBaï
Maladie du cœur. H. SCHNEIDER, Kœnigsbach près Neust.adt s./Hardt. HBBBEBGoutte Soiatique. Jacob STOTT , Rieden s. Wallissellen (Zurich).  WWWWWknS Ẑï,
Gales. J. ZAHMD , Bàren-wardsweidli . Schwarzc-nburg (Berne) , tmmmmmï^^^ îksi r̂iMaladie des reins. Alb. SCHMIED , Buelisacker p. Mûri (Argovie). BB*&BB52S££S3
Phtisie. Mart. BELLER, Binzwangen , Riedlingen , ["'i'u l l  i *i*M—lh|i'W i"iilll  iH ii '
Maladie de la moelle épinière, mal à la tète. Mme vouvo TACHET , jyiout a. - K, , IH - .
Epilepsie sans rechute. Mme Marie ZDRFLOH , ait Weibels , Eretfold. ¦¦ ¦¦¦¦ i
Rougeur du nez, dartres , Louis KOHLER. boulanger, Neustadt (Berne) ¦fii£'.'SSS(
Varices , rhumatisme. José phine ERB, HuttenTveiler près Frauenfeld.H^BBflM
Hernie oourale , depuis 15 ans. Conr. MEYER, Blomberg, Pippe-Detmoid.(|~-v ?̂i3lManque de barbe. M. SIELER, chez M. F. Bub, confiseur à Ansbach, (Bavieio) ¦

4000 guérisons éprouvent le succès et la réalité. Brochure gratuite, port 10 et.
S'adresser â la 3906-5

^—— POLICLINIQUE PRIVE E, à GLARIS M^g

CORDONNERIE POPULAIRE
9, rue Léopold Robert 9.

Pour cause de cessation de commerce 7543-6*
GRANDE LIQ UIDATION

de toules les Chaussures se trouvant en magasin cédées aux
prix de f acture.

Au Magasin d'Outils et Fournitures d'Horlogerie

W. HUMMEL Fils
30, rue Léopold Robert - CHAUX-DE-FONDS - rue Léopold Robert , 30

Dépositaire exclusif pour la Chaai-de-Foods.
Exposition permanente et vente des machines à arrondir de

Louis JBOFtEL <& Cie, a Couvet.
—J Maison fondée en 1864. i>— 13704-10

iv<iôcaL«.rtii©fs. et mentions :
Paris 18ff7 — "Vienne 1873 — Genève 1880 — Chanx-de-FoNds IH84.

Les annonces pour la 31e Edition de H-981-N

L'ALMANACH AGRICOLE
de la Suisse romande 1893

sont reçues dès auj ourd'hui chez les éditeurs A.ttinger f rères,
à Neuchâtel. Tirage, 4000 exemplaires. Excellente publicité. 7944 2

AU GRANDLOUVRE
A l'occasion des PROMOTIONS, le GRAND LOUVRE met en vente une

grande quantité de

Confections ponr jeunes gens et enfants
à des p rix dérisoires de bon marché

APERÇU DE QUELQUES PRIX *:
Habillements d'enfants . . Fr. 3 50 Chemises d'enfants, à partir de Fr. 0 90
Habillements d'enfants en Caleçons d'enfants à partir, de » 0 90

i jersey » 5 95 Crêpe laine » 1 60
Habillements de jeunes gens » 15 — Mousseline laine . . . .  » 0 90
Habillements pour messieurs » 25 — Un grand choix de Bas pour dames et
Jaquettes d'enfants, à partir de « 3 50 enfants. 7618-5

Ainsi que beaucoup d'autres articles qoi seront vendus aux mêmes conditions.

Un grand choix de RUBANS
C'est uWmJwm. €jrJp»»nuLcM. lEjovarw-e

Hue de la Ronde

i î Demi-siècle de succès. 53 récompenses dont 14 médailles d'or et 15 diplômes
d'honnenr.

Le seul véritable ALCOOL DE MENTHE c'est ..
i l-i'- .̂loool de Zta.exi.-tli.-e $

DE RICQLÈS
[ formant, au moyen de quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée,
; une boisson délicieuse, saine, rafraîchissante et peu coûteuse. A plus forte
i dose, lnfalllble contre les Indigestions, alourdissements, maux

d'estomac, de coeur, de nerfs , de tête , etc. .
Il est en même temps excellent pour les dents, la bouche et tous les

r soins de la toilette, — Dépôts partout. 6633-7
REFUSER X-.E2S I]\fIIXA.XIONS

Exiger le nom DE RICOLÈS.

BOUTEILLES
r.cim-e- —i

Bouteilles fédérales , Chopines et
Litres Terre vert. Très bonne qualité.

PRIX DE FABRIQUÉ

IO a, JRue de la Balance IO a. 6554-12»

30 °|0 ESCOMPTE 30 °|0
sur prix d'inventaire en chiffres connus

1 ri itutigasKu-"-'

Il est fait une VENTE EXTRAORDINAIRE dès

Lundi 4 Juillet (Jour d'Ouverture)
de tout le stock de marchandises consistant en Robes, Draps, Cotonnes,
Toiles, Articles pour Trousseaux , etc., con tenu dans l'ancien magasin dit

autau AWE Tarai tm-t

8% Hue -Au. amr^mmM.^MTe9 9'
La liquidation devant être réalisée au p lus vite, il a été décidé d'accorder sur les prix marqués

20 0\0 sur les Toileries, 80 0\0 sur les Lainag es. LE LIQUIDATEUR.
AUX AMATEURS. — Le magasin avec agencements est à remettre.

LESSIVE * BIENNA »
¦̂ "reconnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré -*PG

En vente dans tous les bons magasins de la Chaux-de-Fonds et aux
environs. 877-27

Fabricants : Frères SCII-XYDER, Bienne.
En vente dans les magasins suivants : Société de consommation. Albert Rou-

let, rue du Grenier. Veuve Ch. Brœuohi , rue Jaquet-Droz. Léonard Songer, rue
du Versoix. Sœurs Perregaux-Dielf, rue du Puits. N. Blooh, rue du Marché 1.
J. Fetterlé , rue du Parc. Jules Froidevaux , rue de la Paix.



ÉCOLE PARTICULIÈRE
Système Frœbelien.

Mlle BIENZ informe les parents qu'elle
ouvrira , à la rentrée des classes, une Ecole

36, RUE DU PROGRÈS 36,
derrière le Collège indu striel.

Prière est faite de se fa ire inscrire chez
elle rue de la Paix 17.

Mlle BIENZ continuera ses leçons
particulières entre ses heures d'é-
cole. 7831-9

Rhabillages
ae PENDULESetMONTRES

en tous genres.
Ed. HUGUENIN-MATTHEY , termineur-
dééotteur, rue Fritz Courvoisier
n» 39 a. 7889-3

BUREAU D'AFFAIRES
VICTOR PAUX

2, Rne de l'Miistrie 2.
contentieux. Recouvrements. Gérances. Renseigne-

ments commerciaux.
Vente et achat de propriétés. Assurances.

A remettre pour le 11 novembre pro-
chain , au ler étage d'une maison d'ordre
un très bel appartement composé
de 4 chambres, dont une indépendante ,
cuisine avec installation d'eau, vastes dé-
pendances, cour au sud. Loyer annuel,
600 fr. 7285

TIMBRES-CAOUTCHOUC
V.-A. Grandj ean

35, rue Jaquet-Droz SB
7968-6

A loner pour St-Martin 1892
au centre du village, deux APPARTE-
MENTS de H pièces, pouvant servir
chacun de logement et comptoir au même
étage. L'un de ces appartements est dis-
ponible de suite. — S'adresser , de 11 h. à
midi, à M. S. Pittet, architecte. 4690-36*

A louer
de suite un beau MAGASIN, arriè-
re-magasin et bureau. — S'adresser à M.
D. UÏImo, rue du Collège 18. 7647

A VENDRE
Voiture pour transport de meu-
bles, 4"50 de longueur sur 2" de largeur;
Voiture pour cammlonnapre, à
ressorts, pour une charge de 80 quintaux;
Breacks légers et Voitures ordi-
naire*. ua-2889-z 7920-5

ZYBACH, forgeron , à Bienne,
derrière l'Hôtel « Bielerhof ».

Occasion ponr tireurs
A vendre une excellente carabine

Martini provenant d'une masse en fail-
lite. En raison de sa construction , l'arme
est susceptible d'être transformée en pe-
tit calibre.

S'adresser en l'Etude de M. "William,
Bourquin , avocat et notaire , rue Léo -v
pold Robert 21. 7504-3
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Me Scluïiell-Strail); moiîste-îenriste
64, rue da Parc 64,

au 2me étage,
se recommande aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession :
Garniture de chapeaux avec fleurs artifi-
cielles de sa propre fabrication , d'après
modèles désirés. 7487-7

Dépôt de fleurs en tous genres
pour décoration de salons, sorties de bals,
couronnes mortuaires, etc.

Prix modiques.

Appartements à louer
pour St-Martin 1892. situés & la rue du
Temple Allemand 71 , plusieurs beaux
logements modernes, ainsi que deux jolis
SOUS SOLS. Prix modérés. — S'adres-
ser rue du Doubs 113, au ler étage.

7507-15

Ind-ispensable pour les familles !V°B,eZ
S>

S*",é?T LIQDEDR ST0MACHI0UE RECONSTITUANTE
Vg&.-lagjSj .;" "^â  ̂

Se boit mélangée à l 'eau , a l 'eau de soude ou à l' eau de Seltz,

': ï- w r̂ È̂J Ê̂ m̂ Ŝ^̂ mWâw t̂il J'ai l'honneur de vous remercier des envois que vous avezy î ^̂ ^^^̂ MÊ^M^̂ MiWf̂ m hien voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.
;-' 'C^̂ SOTIM ¦ mWwTJ m l i i m  L'expérience que j 'en ai faite , pour ma famille et pour le
^ '̂

11̂ ^- »WW0 M 'L^« traitement de malades indigents, me permet de vous certifier
\ ;.« ^^ex le^Lma^nf î^^^S^^t. que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit r.

^ ât *PÀf nu \\mViïmmleèÈi : -^ *̂ §E| 
Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,

•'': I? JIlllî^^ nHPB WSM le placent en premier rang parmi les produits similaires.
i Bu lm amŴ  ̂ XuwPSSK^'̂ ^ff 

Agréez les sentiments de ma 

plus 
parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'henre dn vermouth.
«j Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 1,3195-39 ;]
i*in«r*rwTiiTiTgM*nmniiiT̂  ̂ l l i niiil iiimi

FORMULAIRE (Jg  ̂̂ 0^établi par
L'UNION OUVRIÈRE dn LOCLE

adopté et recommandé par les
Fédérations des Syndicats et les Sociétés professionnelles dn canton

de Neuchâtel et dn Jnra suisse.
Prix de l'exemplaire : 25 centimes.

En vente à la Librairie A. Courvoisier, la Chaux-de-Fonds

j§ BRASSERIE HAUERT

Jjp Onvertnredn jardin
ï̂ffli lllç 3687-17* Se recommande ,~*̂ rB " Euar. HAUERT.

•ZEZ.I BIBLIOTHÈ QUE INSTRUCTI VE I-&&-650 figures. 60.0 «tnun . ^ \ 0e chBrDia'nt ouvrajçe fait la j oi6Construction. Collage. Pliage. Déoou- , • |I , ¦ r .; des réunions de famille.g ĵgw^rffi» et amusan te, illus trée I ̂ .M^^^***.PM\ BROCHé : 8 fr. '• . Eelié tranches dorées ,4 fr. 50

y ae B m mn i mm ^M s e m m  -*@t>- ^̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦ V

'"S.rSV.Sr 75e- 1 âS££3&£'>S-aâS& | *ST5!tfiC* 1 "' 60 !Bilii«p iBwap,a6 cIa», J'aralf6s
i La Nièce du président , par M. Maréchal. ? Caporal , histoire d'un chien , par a. de < —

Le Cheval du cuirassier , par L. Collas . ? L'Oncle Hégésippe , par L. Collas. S Cherville. \ vni„m« a* osn narres rio tort* i nu I W AChristine, par M- E. Raymond. {-Prisonnier , par B. Auerbach. Les cinq sous du Juif errant , par A, Giron. „,„» de «avares à I 25 & L50Contes et historiettes, par L. Hameau. ? Le Roi Mounza , par C. Améro . s Gaspard l'Avisé , par G. de Cherville. \ 8  ̂ *¦«« •* *iwv
î aft^rs et jongleurs , par D. Arnauld. < Xa Volière , par P. Lacroix (Bibl. Jacob). Le pelitchaudronnier , pf Guerrier de Haupt. \ Les Enfants des Bois, par Mayne Reid .Une Héroïne française , par Léon Roger . > < ^es <r02-s scet̂ s, chronique du temps passé, S Le Chef Blanc , par Mayne Reid.Une Idylle au village, par A. Lepage. < . ) ies chasseurs de chevelures, par Mayneia Marmotte , par E. Gayot. Volume tranches jaspées, *4 fr. < Volume tranches jaspées, 4 fr, Ort ? ReidXa Pécfte en mer, par H. de la Blanchère. ( «2 pages de texte, I ) 189 pages de texte, I Ow j Les chasseurs de ia Baie d'Hu dson , parSur la plage , par H. de la Blanchère. ( nAt» ™. *0o »«,* «« ™,- P T .««!, r n i \  £es ^et<« roses o awcftes , par G. Bonnefont. \ Mayne Reid.Le Petit Henriot , par A. Lepage . ^̂ ^SST w r HmrV " '" ie Général Gordon, par M. A. de Bovet. Pour un Buffalo blanc, par Mayne Reid.Les deux poupées de Nuremberg, par J. y™* **™"*f*™"Sfe'QpJ^VÎi.JS £nr, £«s grandes batailles d'autrefois (France Xe Paris à Berlin, par Victor Tissot.de Rocheray. Le Monde des fauves, par Fulbeit Duraon- fo66-1745), par P. Louisy. \A  toutes voiles, pal* F. Cooper .La révolte des grandes, par Mm8 Danglars. ? teu . ies Marins de ia Reine-Blanche, par L. Ze it-e*<r de daims, par F. Cooper.Ze Testament , par P. Lacroix (Bibl. Jacob). Le Paria pai: ucollas. Reymond. Foi/a^es, o»e»îh«res rt com&ais, par L. Gar-row< 2?owr le mieux, conte hollandais. 

 ̂
Seigneur Tigre, pai JJ .̂ niauia. Pêcheuse de crevettes, par L. Hameau. neroy.Ze ïtowrnot, par Walthei Scott. 

 ̂̂  paymn > légende it ênnei Me5 Poison*, par L. Garneroy.
vniiun» ,«.«rimini , «n nmr.s en 9» c \ / — , r \ A la recherche d'une Colonie, par Ch.Volume cartonné, SU Jhlges OK <• ? - , -» .• -, Tous ces volume* sont reUé» et ornés Rnwprnflde texte, OJ Volume tranches jaspées, 4 fr. QK de nombreuses gravures. r) . «owcroix.

i 144 pages de texte I OO / I Prisonniers des noirs, par Ch. Rowcroft .
Le Braconnier, par P. Lacroix (B. Jacob). POUR \/n nrFMFNi q Zes drames de i7nde. par F. Maynard
Une Chasse d 'écolier, par G. de Cherville . X Aventures lointaines, var P Frédé. [ ruui-s VULUOCIVI IIIN O Un drame dans les mers boréales, par F.
La Chatte blanche , par Mmc d'Aulnoy. \ Chez les Lapons, par R. de Gourmont. La Reine Bicyclette , brochure de 79 pages, Maynard .
Coco l'écureuil , par E. Gayot . ] La Fée aux Oiseaux, par Mra° G. Demoulin. [ ornée de nombreuses gravures. Pierre, simple , par Marrijat.
Un hiver dans les 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 Fénélon . < La Jeune Sibérienne, par X. de Maistre. S puis les temps les plus reculés jusqu 'à Les émigrants , par Hoffm«tnn.
L'Infirm e, par Paria Korrigan. } Matador , par G. de Cherville. \ nos jours. j Le Robinson des Alpes , par G. Aimard.

PETITE BIBLIOTHEQUE BLANCHE
Volnmes grand in-16 contenant de nombreuses et I Voyage au pays des défauts , parM. Bertin. Les pigeons de Saint-Marc, par M. Génin. Les lunettes de granâ'maman, par Perrault,

belles illustrations, solidement f %  fr. ^E Biquette, par Prosper Chazel. Un petit lieras, par M. Génin. Histoire du véritable Gribouille , par G.
cartonnés toile, tranches dorées, éC. ébO Histoire d' un trop bon chien,rtarCherville. La Guerre pendant les vacances, par Le- Sand.

Le livre de Troity, par Cretin-Lemaire. moine. Les aventures de Tom Pouce , par P.-J.
Boulotte , par S. Austin. ia p atrie avant tout , par Dieny. Bébés et joujoux , par C. Lemonnier. Les contes de tante Judith, par J--P. Stahl.
TeMe , histoire d'une jeune créole , par La bouillie de la comtesse Berthe, par A. Histoire de huit bètes et d'une poupée , par Un hivernage dans les glaces, par Jules

Bentzon. Dumas. C. Lemonnier. Verne.
Un singulier petit homme, par Bignon. Histoire d'une bonne aiguille, par H. Du- Les fées de la fam ille, par S. Lockroy. Les exploits de Mario , par P. Perrault.
Histoire de la Mère Michel et de son chat , rand. Récits enfantins , par Muller. La librairie A. Courvoisier expédie

par De la Bédollière. La vie de Polichinelle , par Octave Feuillet. M. le Vent et M mo la Pluie, parP. deMttsset. tons ces ouvrages dans les »4 heures.

I —«T- I GRAND CHOIX DE MONOLOGUES, DIALOGUES i COMEDIES È mk,gmmw
TRAVt<^MANUELS ^~— et de la Garde Malade380 figures . _ 
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Avis anx entrepreneurs
Gages poar la fabrication de Tuyaux

en ciment de toutes grandeurs, systè-
me moderne. Reçu ue grand choix d'ap-
pareils système » Unitas » pour cabi-
nets. 8004-3

S. BRUNSCHWYLBR
40, rue de la Serre 40.

gpiafV£ Pour cause de décès, on
%Jé\%m. WD» offre à remettre de suite un
petit café ti m achalandé. Peu de reprise.
— S'adresser, à M. Ulysse Cossndier. rue
de l'Industrie 18. 8009-3

ÊLWJL graveurs !
A vendre un magnifique lapidaire , ainsi

«ju'uu tour à polir 'avec 14 fraises , plus
12 douzaines cie bagues pour graveurs, et
un établi à 4 places.Le tour serait vendu
à très bas prix. 8007-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VENDRE
le machine à tricoter

Apprentissage si on le désire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8021-6

Attention I
A vendre à un prix très modique une

baignoire avec petit fourneau usagés.
Plus nn peti t moteur usagé, système
Schmitt , de Zurich ; force demi-cheval.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 8005-3

TERMINEURS. UVŒde
demande de bons termineurs en grandes
et petites pièces. Ouvrage suivi. — Adres-
ser les offres sous chiffres R.M.B.7868 ,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 7868-2

JnnrnaliArA Une femme f0,te 
^ro"

•JUUIUUUOl Ct buste demande des jour-
nées pour laver et écurer. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 43. 7981-3

fi*"i Vflnr Un bon graveur-finisseur de-
lu ilït' Ill . mande place de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser .ne du Progrès
n" 51 , au 3me étage. 8008-3

Innrnalîàra Une personne se recom-
•JUlll iSul lI l  U. mande pour des jour-
nées ou pour faire les travaux du mé-
nage. — S'adr. rue de la Promenade 3,
au rez-de-chaussée. 9030-3

Aide-Dégrossissenr. Surhomme
âgé de 19 ans, comme tide-dégrossisseur
ou homme de peine. 7931-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

lina TV.rsn.1 JI » a un a6n&1
 ̂ *&. e* ae

UUO polSUUlK) toute confiance , con-
saissant tous les travaux d'un ménage,
cherche à se placer de suite.

S'adresser rue de la Serre 2, au premier
étage. 7960-3

Dn jeune homme ^ê "-
dans un bureau de la locali té, cherche
une place comme volontaire dans une
maison de commerce quelconque ou dans
un magasin. Entrée de suite ou le l°r août.

Ecrire sous initiales L. P., au bureau
de I'IMPARTIAI . 7961-3

IlnA ÎAnnA filla de 18aJns- Parlant l'al-
Uflt) J0UU0 UUO lemand et le français ,
cherche une place pour le 1er Août, com-
me Ulle de magasin ou comme sommelière
dans un bon restaurant. — S'adresser à
la Brasserie Barben. 7972-3

Un gnilloehenr T^Te ZZ Ue

mande à MM. les patrons décorateurs et
fabricants pour de l'ouvrage concernant
sa partie. Spécialité de bassines or et ar-
gent. — S'adresser rue des Terreaux 19,
au pignon. 7973-3

ffiniaonnoa Une bonne finisseuse de
f lUlaSOUaO. boites d'or et d'argent de-
mande de l'ouvrage à la maison on ponr
faire des heures. — S'adresser rue du
Progrès 18, au rez-de-chaussée. 7974-3

SArvnntA Ulle J eune lille de vingt ans,
OUI failli', très recommandable , con-
naissant les travaux d'un ménage soigné,
désire se placer pour le 1" août. — S'adr.
boulangerie Roulet-Douillot, rue Neuve.

7909-2

Innrnnfîa  0n demande à placer pour
UppitiUlilO- l'état de tailleuse ou
lingere une jeune fille de 14 ans, très re-
commandable ; elle devrait être entrete-
nue entièrement chez ses maîtres. — S'a-
dresser à Mme veuve Lory, rue du Soleil
n»ll. 7921-2

Occasion exceptionnelle! tn ebodne
et beau piano , à un prix très avanta-
geux. " 8026-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAHltrA un tour de mécanicien, un
• OUtll v pilon et un manteau caout-

chouc entièrement neuf. — S'adresser rue
du Progrès 45, au rez-de chaussée. 8018-3

A VAnilrA Pius'eu's U*s complets , pro-T/OUUi u près , bon crin , avec duvets ,
etc. ; un dit soigné , aussi avec duvei , tra-
versin , tables londes et ovales.

S'adresser à M. Jung, rue da la Ohar-
rière 19. 8023-3

A VAnrirA pour P°*'saau88 d'aciers une
VOUUI O lime en zing neuve, ainsi

qu'une dite en fer usagée. — S'adresser,
après 7 heures du soir, rue de la Place
d'Arme* 10 B, au 2me étage. 7933-3

A VAncirA une banfIue Pour épicier
YuMUl O avec 20 tiroirs , 1 secrétaire,

le toit en bon état. — S'adresser rue de
la Charrière 15. 7910-2

i VAiîiîrû a P nx trôs avantageux une
YuHUl tt bibliothèque composée

d'une centaine do volume, parmi lesquels
se trouve les Galeries publiques de l'Eu-
rope ( très recherché ) et une quantité
d'oeuvres dont les noms seraient trop
longs à énumérer. 7927-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

A VAnilrA à un prix m°diqu8 un pota-
TOUU1 U ger de moyenne grandeur. —

S'adresser rue de la Paix 15, au 3me
otage. 7850-1

â VAnrirA une volière a trois comparti-
V01IU1 0 ments et renfermant trois

paires de canaris. Prix modique. — S'adr.
à M. J.  Oattin , rue du Fonr 4. 7846-1

â i'Aïl lî rA une belle poussette très peu
VOUUI O usagée. — S'adresser chez M.

Jaquet, rue du Puits 15. 7857-1

EM R̂ *̂ La personne < it n i a pris soin
Ŝ p̂ Dimanche d'un parapluie

d'nomme avec initiales C. A. O. sur la
canne, et qui se trouvait dans le train de
2 h. partant de la Chaux-de-Fonds pour
le Locle. est prié de le rapporter contre
bonne récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7998-8
P A].I]H Samedi soir , 16 courant , une
I 01 UU bourse contenant fr. 14»50 de-
puis la rue de l'Hôtel-de-Ville aux Petites-
Crosettes. — La rapporter au 'bureau de
I'IMPABTIAL, contre récompense. 7967-8

Pfirdn <*ans les raes du Pt °st T^B et du
1 01 UU Doubs, en passant par la rue du
Parc, une brocbe en brillants ayant la
forme d'un 8. — La rapporter , contre ré-
compense, rne Daniel JeanRichard 31, au
ler étage. 7929-1

j'àj.i|n une ombrelle (en tout cas)
101UU grise, canne ronde. — Prière de
la rapporter, contre récompense, rue du
Parc 6, au ler étage. 7922-1

InnarfAmAntr Ponr caase de départ,
APPUI liOUIOUIi. â remettre pour Saint-
Martin ou plus tôt si on le désire, un
appartement de 3 pièces avec cuisine, al-
côve et corridor. Belles dépendances ,
cour et jardin. 7932-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

APPârtemeniS. Marti n 1892, rue de la
Charrière 83, deux appartements moder-
nes, parquetés, l'un situé au ler étage ,
avec balcon de 4 pièces et dépendances,
l'autre au Sme étage de 4 pièces et dépen-
dants Eau. — S'adresser, pour visiter
ces appartements , à M. Oavalleri , mar-
brier, rue de la Oharrière 29. 7936-3

finnsrtAmant A louer P°ur st Martin
appui L0U10UL. un appartement de trois
belles grandes pièces , avec alcôve, corri-
dor fermé et lesaiveria dans la maison,
très beau logement , situé on ne peut
mieux au soleil , très belle vue, belle si-
tation dans le nouveau quartier et dans
une maison d'ordre. 7947-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftnnortAinAnt A remettre, disponible
Appal lUUlOUt. de suite ou pour Saint-
Martin , un appartement de 2 ou 3 pièces
et dépendances, situé près de la future
gare du Régional Ohaux-de-Fonds-Saigne -
légier. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
38, au ler otage, à gauche. 7952-3

rhamhrA 0n demande un ou deux
ullillllMl U. hommes pour la couche. —
S'adresser rue du Collège 14, au premier
étage. 7948 3

Plioinhrû A louer une chambre bien
i/UUUlUrO. meublée et au soleil à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Neuve et place Neuve 6, au 2e étage ,
à droite. 7919-3

ThamhrA A lcmer a des personnes , de
UUalUUlO. tonta moralité, une chambre
bien meubléa et exposée au soleil. 5900-2

S'adresser rue du Parc 70, au Sme étage ,
à gauche. 7950 3
p: «f n An A louer de suite si on le désire
I IgUUUa ou plus tard, un joli pignon de
deux chambres, cuisine avec eau et pota-
ger. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 13. 7951-3

I hamhrA louer une enamnre
vUulUUl 0. meublée, indépendante,
exposée an soleil, à des personnes de
toute moraiité. — A la même adresse, on
demande à acheter d'occasion, une plate-
forme pour peintre en cadrans avec ou
sans lidade. — S'adresser me du Progrès
95, au second étage. 7953-3

PhamhrA A remettre, de suite, une
vlUaUlUl Ot chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'alresser rue
du Parc 7, au plainpied. 7911-2

ThamhrA A louer > P°ar In du mois,t lut 111 Ml Ot une chambre meublée, à des
dames ou des demoiselles de moralité. —
S'adresser rue du Puits 13, au pignon.

7912-2

PhamhrA A louer de suite, à un ou
I/UUIUMI O* deux messieurs, une belle et
grande chambre à 2 fenêtres, bien meu-
blée et exposée au soleil levant. — S'adr.
rue du Collège 22, au 2me étage. 7928-2

appartement. fob?eu ouTïi Nove0m:
bre 1892, à des personnes d'ordre et sans
enfants, un petit appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — Pour renseigne-
ments s'adresser à M. A. Châtelain, rue
Fritz Courvoisier 23. 6116-12*

Anii -ipf nmnnf A louer, rue de la Ohar-
pUai IDlUOUb. rière n* 4, un 2me étage

de 3 chambres , cuisine et dépendances,
pour le 11 Novembre prochain.

S'adresser Etude A. Monnier , avocat ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 6190-21»

rhnmhpuc A louer denx chambres
liIkllIHIlLa. «enblées et indépendan-
tes an soleil et an centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7844-1

flhamhrAd A louer de 8uite deux
VUauiMl C3« chambres exposées au so-
leil lavant. — S'adresser rue de la Ohar-
rière 19, au 2me élage. 7856 -1

On demande à loner d6ZVn
chaussée ou un sous-sol avec bonne
cave, situé si possible à proximité de la
gare et de la place de l'Ouest. Un des lo-
caux serait destiné pour installer un com-
merce de fruits et légumes. Solvabilité ga-
rantie. 7997-»

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
pMMPa» On demande à loner de
H^ P̂ suite denx chambres meu-
blées ponr denx jennes gens, — Adres-
ser les offres Case 116. 8006-3

On demande à loner p™ 2J55SÏÏn
de la Chaux-de-Fonds, un apparte-
ment de deux à trois pièces. 7757-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On ieinaDufi UoDer^ïnlVGÏ11

MENT de 5 pièces on à défaut nn de 3
pièces avec atelier de quelques places
et bnrean, dans un maison d'ordre et
bien située. 7845-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter **uT™
potence pour frapper les marques de
fabrique. 7881-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter i boSSi-
ohine à régler (système Grosjean-Be-
dard). — S'adresser rue de la Serre 98, au
2me étage. 7895-2

â vandra nne machine à régler
VOUUI O (système Perret) n'ayant été

servi que six semaines. — S'adresser rue
du Parc 86, au 2e étage, à gauche. 7996- 3

4 vomira une Pou -ssette bien conservée
lOUUlO et très peu usagée.— S'adres-

sar rue du Soleil 7, au 3me étage. 7934-S

Va«|.nf« On demande de suite un bon
13C0101H. ouvrier faiseur de secrets pour
or et argent ; & défaut, un assu|ettl. —
S'adresser chez M. Jean Burnier, rue de
l'Industrie 7. 7877-2
Piorrieto 0n demande pour de suite
110111510- une bonne pierriste. 7885-2

S'adressar rue du Progrès 113, 2' étage.

PnlieQAllQA 0n demande pour fin juil-
1 UllooUllout let une bonne polisseuse
de boites or. — S'adresser rue du Puits
n° 15, au ler étage. 7842 1

^ArvantA 0a demande pour le courant
iJOl luUliOt du mois d'août une jeuue
fille propre et active et aimant les enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7843-1

Rftîf ÏAr Q On demande de suite un
DU1M01 3* tourneur bien au courant
de la grande pièce et un acheveur.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7848 1
1 nnpûiilî "a"s nn comptoir d'hor-
A pi» CU H' Iogerle de la localité, on
demande nn jenne garçon intelligent,
libéré des écoles, comme apprenti com-
mis. — S'adresser par lettres, sons ini-
tiales V. D. 7830, an bnrean de
I'IMPARTIAL. 7830 l
Pnlîeaanea <~>n demande de suite une
I UUS50U50. bonne assujettie ou une
ouvrière polisseuse de boites or ayant
l'habitude de travailler sur le léger. —
S'adresser chez M. Perret, rue de la De-
moiselle 14, au °me étage. 7849-1
lanna filla 0n demaude une jeune
tJOUUO UUO. fine comme apprentie
polisseuse de boites or, nourrie et logée
chez ses parents. 7854-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AnnartamAnt A louer pour le ler août
âppal tOUIOUb* un logement de 3 pièces
exposé au soleil. 7999-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

appartements, plus tard,' un appar-
tement de deux chambres a deux fenêtres,
rue du Collège 19. — Un appartement de
trois pièces pour le 17 août, rue de l'Hôtel-
de- Ville 40. — S'adresser à M. F.-Louls
Bandelier , rue du Grépier 18. 7993-6

I n «amant A louer pour le mois d'août,
UUgtiUltiUli. ou plus tard, si on le dé-
sire, un beau logement, exposé au soleil
levant , composé de trois chambres, cui-
sine, dépendances et portion de jardin. —
S'adrenser à Mme Lebet, sur le Crct-
dn-Locle, 3Q. 7994-3

irmartAîiiAnt AJouer pour at* M«tia
Appal liDlUOUli 1892, dans une maison
d'ordre, un appartement de deux pièces,
avec cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de la Oharrière 10. 7995-3

AnnartAmAnt A 1SUflr P°ur st-Martin
ajljliil lUlUUiH , 1892, dans une maison
d'ordre, un bel appartement de trois piè-
ces, cuisine et grandes dépendances. —
S'adresser rue de la Charrière 12, au ler
étage. 8013-6

PaVA A louer une'belle grande cave
VaiO. pour de suite. — S'adresser rue
du Collège 10, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 8Q17-»

PhamhrA A louer ane chambre mou-
uilolUUl o. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 7986-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fil, n m hra A louer une chambre meu-
1/UUlUUlO. blée. — S'adresser rue de
Gibraltar 1, an ler étage. 7987-3

PhamhrA A louer de suite à un mon-
vUalUUl 0« sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
Léopold Bobert 57 , au 3e étage, à droite .

7988-3

PhamhrA A louer« Pr^s de la place de
vUulUUl 0. l'Ouest, à des personnes de
moralité, une chambre meublée ou non.

S'adresser rue de la Demoiselle 73, au
2me étage, à gauche. 7989 3

PhamhrA 0u offre de 8uite « à au jeune
011 il 111 ilI 0. homme de toute moralité, la
place pour coucher. — S'adresser rue de
la [Demoiselle 90, au 3e étage, à gauche.

7990-3

Phamhra A louer une chambre meu-
VUulUUl O. blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue JeanRichard 27, au 3me
étage. 7992-3

Phamhr A : <|A l0U6r de suite et a un
UUdlUMlOi monsieur de toute moralité,
une belle chambre meublée, indépendante
et située au ler étage, exposée au soleil
levant. — S'adresser au Café-Brasserie ,
rue du Premier Mars 12A . 8012-3

Phamhra A louer une chambre meu-
UUUUIU1U- blée ou non. — S'adresser
rue de la Demoiselle 16, au rez-de chaus-
sèe, à droite. 8011-3

Phamhra A »oaer une DelJe chambre
KUU1UU10. à deux fenêtres, meublée ou
non, au rez-de-chaussée. — S'adresser
rue du Grenier 83, à gauche. 8014-3

Phamhra A remettre une chambre
vUttUlUlO. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 27 A, au pre-
mier étage. 8015-3

Phamhra A louer Pour le ler a0llt &
Llliillilll 0. un ou deux messieurs, une
belle et grande chambre, à deux fenêtres,
bien meublée et exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de la Paix 55 BIS, au ler
étage. 8016-3

I Affamante* A louer Çour de 8Uite ou
LUgeUieDlS. pour St-Martin 1892, plu-
sieurs beaux logements de deux ou trois
pièces , à de très favorables conditions.

S'adresser à M. Albert Thelle, ar-
chitecte , à la Ohaux-de-Fonds. 7748-3

Monaaîn A louer pour St-Georges ou
UttguSlU. St-Martin 1893 , dans une
situation centrale, un très grand maga-
sin avec appartement au ler étage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7747-3

I no-amant A louer ' P° ur St-Mar*ia
liUgOIUOUIi. prochaine , un beau logement
moderne de 3 pièces, balcon et cour, tout
près de la gare. 7964-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

nnmActiflnA Ua J eune ho.wme de 26
I/U1U0M1IJUU. ans, qui a déjà conduit
une poste pendant plusieurs années, dé-
sire trouver une place analogue ou chez
un voiturier. Bons certificats de la Direc-
tion générale des Postes. Entrée le ler
septembre — Déposer les offres , sous
T. T. T8T5, au bureau de I'IMPABTIAL

7875-2

^Arvantâ *-*" demande de suite une
JuFldUtO. servante , connaissant les
travaux d'un ménage. — S'adresser chez
M. Ed. Marmet , rue du Parc 88. 7980 3

Innrontî (-)n demande un garçon in-
appiOUU. telligent et de bonne conduite
comme apprenti emboiteur et un
bon assujetti . — S'adresssr rue de la
Serre 38 , au 2e otage. 7985-3

âide-Dégrossissenr. s°unite
e,
înana?de!

dégrossiesenr ayant déjà pratiqué comme
tel. — S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 7991 3

^ArvantA 0n demande une bonne ser-
001 VUUIiO. vante. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. 8010-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

VÎ II AQ ®n demande de suite des cuisi-
? lises, nières , des servantes, femmes de
chambre, une fille de cuisine et 2 somme-
lières. — S'adresser ai Bureau de Con-
fiance de Mme J. Kj ufmann , Puits 7.

S022-3
Opapats l-)a demande de suite un ou-
OcGlOlo. vrier faiseur de secrets pour
l'argent. — S'adresser rue Jaquet Droz 27,
au deuxième étage. 8024-3

lAnna filla On demande une jeune fille
¦JOUUO UUO- pour aider au ménage quel-
ques heures par jour. — S'adresser rue de
la Promenade 12 A, au rez-de-chaussée , à
gauche. 90Z5 3

Pp'ivûnr 0Q demande un bon graveur.
lu il VclU . S'adresser rue de la De-
moiselle 41. 8027-3

ÎInA ÎAnnA î i l ÎA d'une '"I1gt'Hne d'an-
UUO JOUUO UUO nées, parlant français,
est demandée de suite pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Collège 15, au
premier étage. 8028-3

lanna filla On demande de suite une
JOUUO UUO. jeune fille honnête pour
aider au ménage et garder des enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8029-3

llnrAtirQ demande, pour entrer de
1/UrOUlS. suite, un bon ouvrier et une
ouvrière doreuse. — S'adr. Place d'armes
n* 2, au premier étage, à droite. 8331-3

Commissionnaire. ° misbs0iZai?em ~
trouverait à se placer de suite. Inutile de
se présenter sans certificats . 7971-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

lenn PQ filloa °Q demande une jeune
•JC UUIJ S Ulllo. fine de 13 à 14 ans pour
aider au ménage et apprendre à polir les
aciers et deux jeunes filles pour une par-
tie très lucrative dans le soigné. Ou ne
prendra des filles que de parents honnê-
tes. — S'adresser chez M. Pu. Bron, rue
du Parc 79, au 2me étage. 7935-3

Commissionnaire. AiS^Z
faire des commissions entre les heures
d'école.

^
— A la même adresse on offre

des débris à faire dans les prix de 2
à 3 fr. la boite. 7962-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ftll dAmanriA une apprentie unis-
UU U0U1UUU0 seuse de boites et une
ouvrière polisseuse. — S'adresser
rue de la Cure 3. 7963 3

1 a i l l û i i o û  un uemanae une apprentie
lalUOUSO. tailleuse. — S'adresser rue
du Premier Mars 13, au 2me étage. 7975-3

AnnPuDti "" demande nn apprenti
ripjJl CHll. SERTISSEUR ; il sera ré*
tribné de snite. 797«-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fînndcnr <->n demande pour un atelier
CUUUCUl. occupant une vingtaine d'ou-
vriers monteurs de boites or, un bon fon-
deur, bien au courant de sa partie.

Adresser les offres par écrit sousA.Z.A.
poste restante , La Ohaux-de-Fonds. 7907- 3

i .ni l lrw 'I lAIir  0n demande un guillo-
UU111UGU0U1 . cheur sachant bien faire
le grain et découper. 7919-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

^(irvi iitrt On demande nne fille de
Otl laUlO. toute moralité pour faire un
ménage de deux personnes. — S'adresser
rue du Parc 84, au premier étage , à
droite. 7903 2

Rnftiar ^a 0UYrier tourneur , con-
DUlllOl * naissant spécialement la petite
pièce légère , trouverait de l'occupation de
suite avec engagement au mois ou à l'an-
née. — Adresser les offres sous initiales
M. D. B. "?!)05. au bureaude I'IMPAR -
TIAL . 7905-2
¦'nv iifinr 0n demande, pour de suite ,
t'UlOUOl» un ouvrier tourneur , con-
naissant bien sa partie et muni de bons
certificats. — Engagement au mois ou à
l'année. Bons gages suivant capacités. —
Aadresser les offres sous chiffres B. B.
7U06, au bureau de I'IMPARTIAL . 7906-2

^ArtidQAnrB 0n demande, de suite , de
001 U590U1 S. bons sertisseurs, ainsi
qu'une apprentie pierriste. — A la
même adresse, on donnerait des tour-
nages moyennes à faite à domicile. —
S'adresser rue des Terreaux 16, au 3me
étage . 7908-2

Pnli'J'iAliaAS 0n demande de suite de
1 UlloSOUoDO. bonnes polisseuses de
boites argent et métal. — S'adresser chez
Mme Nicole t Juillerat , rue du Rocher 20.

7924-2

ânnrnntï 0l1 demande un jeune gar-
UppiOUll. çon de bonne conduite et in-
telligent comme apprenti monteur de
boîtes or. 7925-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fl Pqvflnr <->a demaude de suite ou dans
U1 (l i t! 11 l i  ia huitaine un bon graveur
de lettres. 7876-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

s "WPour les

FBOiflS
Dentelles et Rubans, depuis

13 c. le mètre.
Colliers et Bracelets , depuis

15 centimes.
Mitons crème, rose, bleu, depuis

45 centimes.
Mouchoirs, depuis35 centimes.
Moucbolrs dentelles , depuis

75 centimes.
Ceintures nuances diverses, de-

puis 1 fr. 30.
Bas noir et couleur, dep. 45 c.

CHOIX IMMENSE • >
AU 1216-49

I MODES & NOUVEAUTÉS J Pourquoi p leurer mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meil leur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Alexandre Nuss-
baum et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Ulysse Etienne et leurs enfants,
Monsieur et Madame Fritz Nussbaum et
leurs enfants , Monsieur et Madame Ulysse
Nussbaum et leurs enfants , Monsieur et
Madame Henri Nussbaum et leurs enfants
(Ohio Amérique), les famille s Nussbaum,
Bartschy, Maurer , Stegmann ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la mort de leur bien-aimêe mère,
grand'mére, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Marie NUSSBAUM née Maurer
que Dieu a rappelée a Lui, mardi à 1 h.
du soir dans sa 78me année, après une
longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 juillet 1892.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 22 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 30.

Lo présent avis Usât lieu da lettre
de faire part. 8019-3

Les membres de la Fraternité sont
?riés d'assis er mercredi SO courant, a

h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Henri Miche leur collègue.

8010-1

La vie est une coupe très fragile
Mais la mort un suprême asile ,
Ou f inissent joies et douleurs.

Madame Louise Miche-Beck, Monsieur
Jules Miche, Mademoiselle Ida Miche.
Mesdemoiselles Emma, Olga, Laure et
Bertha Beck, Monsieur et Madame César
Descombes, Monsieur et Madame Alfred
Huguenin-Parel et leur famille, M. et
Madame Charles Descombes el leur famille
Monsieur et Madame L1 Descombes et
leur famille, Monsieur Paul Descombes,
ainsi que les familles Miche, Beck , Des-
combes et Fallet, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher époux , père,
beau-père, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Henri MICHE
que Dieu a rappelé à Lai aujourd'hui
Lundi 18 courant, à 9 h. du matin, à l'âge
de 54 ans, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le Mercredi SO
courant, â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bue des Ter-
reaux 16.

L«e présent avis tient Ueu de
lettre de faire part. 7979-1

Les membres de la Société des Juras -
siens Bernois ssnt priés d'assister
Mercredi 20 juillet , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de M. H. MICHE,
leur collègue. 7980-1



CORPS D_ ES_ CADETS
Les cadets n'ayant pas encore effectué

la remise de leurs effets , armes, sabres,
gibernes, accessoires, etc., sont nriés de
se rencontrer à l'Arsenal du Collège in-
dustriel, Mercredi prochain, à 1
heure après midi.

Passé ce terme, les parents sont préve-
nus que cette rentrée aura lieu à leurs
frais.
7981-1 Le Comité.

CONCOURS
La Commission de surveillance de tra-

vaux pour la force motrice sur le palier
moyen de la Beuse, compris entre l'usine
des Moyats et la Combe Garot et appar-
tement aux communes de la Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Neuchâtel , met au
concours le poste d'ingénieur en ehet
de ces travaux.

Les ingénieurs qui désirent postuler ,
Souvent prendre connaissance du cahier
es charges au bureau des travaux pu-

blics de la ville de Neuchâtel , Hôtel mu-
nicipal , et adresser leur  demande avec
certificats à l'appui, à M. H. Mathys,
directeur des travaux publics de la Ohaux-
de-Fonds, d'ici au 10 août prochain. 7983-3

LMSÏÏEîïïETS
très beUes qualités.

Prix avantageux. Remontag-e de
literie. 7502 -1

Magasin d'ameublements
CH. GOGLER

14, rue de la Serre 14,
entrée rue du Parc.

¦• I I B r-tM l̂ Faute de place , A ven-¦»llllirtl. drflf un koa billard,
avec tous ses accessoires, cédé & très bas
Srix. — S'adresser chez M. E. Favre, rue
es Terreaux 21. 7979 3

PAPIER CÉLESTE
Sert à purifier l'air et à parfumer les

appartements. Conservation des effets ,
lainages et fourrures. Préserve du
choléra et de toutes les maladies con-
tagieuses. —En vente partout , 20 o. l'en-
veloppe de 20 feuilles. — Pour le gros :
Crovetto, 5, rue Grenus, Genève.

7705-78

V élocipède volé
Les personnes qni pourraient donner

quelques indices snr la bicyclette qni a
été volée, le 13 conrant, à H. Edouard
AFFOLTER , mécanicien, rne Drniel Jean-
Richard , sont priées de le faire.

%Jma\*~~ S'o '-e remarquable de la Iiyci-
clette i Entièrement nickelée et portant
la marque « SIGE L >. 7970 2

Etude CALAME & CUCHE
14, rue du Parc 14.

GHAUX-DE -FONDS
A louer de suite i \

Terreanx 16. é%aeppartement au 2me
Un appartement au sous-sol.

Industrie 23. &nâpaœent au rez-
Un appartement au 3me étage.

Initnstria 9^ 
Dn appartement au

llHMSlllO ÙO.  rez de-chaussée. 7874 2

On demande à acheter
Une maison bien située, au cen-

tre de la ville et des affaires , de préférence
dans le voisinage de la Place Neuve ou
de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, avec rez-
de-chaussée en magasins, à devantures
ou susceptible d'être transformé en ma-
gasins. 7708-1

Adresser les offres â M. Armand
Quartier, notaire , rue Fritz Cour-
voisier 9.

DEMANDE D'AGENTS
Deux Compagnies d'assuran-

ces sur la Vie et contre les Ac-
cidents avantageusement connues, de-
mandent des AGENTS actifs et sérieux .
Oombinaisons nouvelles facilitant les af-
faires et bonnes conditions. — S'adresser
par lettres, sous M. N. 135, Poste res
tante, la Chaux-de-Fonds. 7865 4*

Bureau d'Affaires
A. HENRY

Rue Léop old Robert 35a
Pour cause de départ , à remettre de

suite, sous des conditions très favorables,
un Calé Restaurant en pleine ex-
ploitation et admirablement situé, à la
Chaux-de-Fonds. Reprise avanta -
geuse. • 7707-1

S'adresser au bureau précité.

EXCELLENT

Fromage de la Chaux-d'Abel
au détail et par meule, chez 7888 1

L. SCH.«ER, rue du Versoix 3

MAGAS11
A remettre pour St-Martin, un maga-

sin avec logement , situé rue Léopold
Robert , au centre des affaires. 7746-4

S'adresser ponr renseignements à M. A.
Bcrsot, notaire, à la Chaux-de Fonds.

ENGLISj H CLUB
To form a above Club ail english spea-

k i n g  who wbish to tecome a member of
this Club are iowited to appear at the
Brasserie du Premier Mars, on
Tuesday July the 19"1 at8 o'clock p. m.

7944-1

Mise an concours.
La Commission scolaire de la Chaux-

de-Fonds met au concours le poste de
prolesseur d'histoire , d'Ins-
truction civique et de péda-
gogie théorique et pratique à
l'Ecole industrielle.

Obligations ! 31 heures de leçons
dans les classes de garçons et de jeunes
filles.

Traitement > 334U fr.
Entrée en fonctions t le 29 août.
Le jour de l'examen, s'il y a lieu , sera

fixé plus tard.
Adresser les offres de service avec piè-

ces à l'appui jusqu'au 10 août , à M. Beoh,
président de la Commission scolaire et en
aviser le secrétariat de l'instruction pu-
blique. 7771-2

Librairie et Cabinet fle lecture
Veuve Gr. Bidognet

7(9, — rue du Parc — 70.
Reçu un grand choir de MUSIQUE

moderne 50 c. et 1 fr. 50 le cahier.
! Belle MACULATURE à bas prix.

Se recommande à sa bonue clientèle.
8003-4

A.ixrx ménagères !
LE CONCENTRÉ 8000-1

donne un goût exquis à tout potage t II
est en vente chez M. Patthey, épicier.

A. vendre
d'occasion et faute de place nn lavabo
chemin de fer en très bon état, nne ta-
ble Louis XV en noyer, nn tableau à ou-
vrage tont en acajou , plusieurs machi-
nes à coudre usagées et en bon état, de
différents systèmes, à des prix modiques.
— S'adresser à H. Ed. AFF0LTEB, mé-
canicien , rue D. JeanRichard. 8001-8

RÉGIONAL
SAIGi\ ELÉGIER - LA-CHAUX-DE-FONDS

BUFFET
Gare de la Place d'Armes

La C" S.-C. offre à louer le buffet de 1»
gare de la Pla:e d'Armes.

1 es locaux comprennent :
2 caves de 6 m. 50 sur 3 m. 90 et 7 m.

30 sur 3 m. 80.
Au rez-de-ebaussée , buffet de 8 m.

sur 6 m. tO.
A l'étage, logement de deux chambres,

un cabinet, cuisine et une petite salle de
5 m. 90 sur 4 m,, lieux d'aisances.

Aux combles, vastes dépendances.
Eau à la cuisine et facilité de l'ins-

taller au buffet.
Location pour 6 ans. — Aménagement

du buffet aux frais du preneur. — Entrée
en jouissance, pour le buffet , dès le 1" oc-
tobre 1892 ; pour le logement , au printemps
1893. (H.-888-CH )

Demandes de renseignements et offres
à M. II. Jaecottet. ingéar , â la Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au 15 août 1892. 7941-2

LOUIS JAQUET
Fabricant d'horlogerie

1, RUE! DE L'ENTREPOT 1,

GENÈVE
Spécialité de MOUVEMENTS flnis

ppur montres, bijoux , bracelets , etc.
Mouvements finis de 5, 6, 7, 8 et 9 lig.,

échappement cylindre.
Mouvements finis de 7, 8, 9 et 10 lig.,

échappement ancre.
Mouvements finis remontoirs circulaires

pour bracelets.
Mouvements finis dorés et réglés, rendus

en viroles pour l'exportation. 7841-10
Atelier pour réparations soignées.

Vente d'une maison
Jeudi 11 Août, à 3 heures après

midi , MM. EDOUARD et GUSTAVE KOOH ,
propriétaires , exposeront en vente par
voie d'enchères publiques , en
l'étude et par le ministère du notaire
A«-Nunm Brauen, à rVenehntel,
l'immeuble qu'ils possèdent à la rue du
Trésor ~. Cette maison est bien cons-
truits et comprend six appartements et
deux grands et beaux magasins, ayant
issue sur les rue du Seyon et du Trésor.
Assurance 10,000 fr. 7644 1

Le rapport élevé de l'immeuble cons-
titue un placement des plus rémunéra-
teurs.

S'adresser pour tous renseignements :
Etude A.-IVnma Brauen, notaire,
ruo du Trésor 5, et Etude L.' Amlct,
avocat, rue de l'Hôpital 18, à Neuchâtel.

A louer
dans une maison d'ordre, pour St-Martin
prochaine ou plus tôt si on le désire, un
rez-de-chaussée de 2 pièces , bien exposé
au soleil. — S'adresser l'après-midi , à
Mme Wuilleumier, rue de Bel Air 11, au
2me étage. 6377-19*

RESTAURANT DU CERF
ÉPLA.TCRES M102-3

Dimanche 24 Juillet 1892

Concours véloeipédiqae cantonal
suivi d'une

Fête champêtre
organisée par la

Société d'encouragement du Sport
vélocipédique loclois.

P R O G R A M M E
10 h. matin. — Ouverture du tir aux flé-

chette s
^
et jeu de boules

Midi. — Dîner champêtre.
1 heure. — Ouverture de jeux divers.
2 heures. — Classement des velocemen.
2 VJ heures. — Départ du premier groupe.
3 heures. — Départ du deuxième groupe.
4 à 5 heures. — Réception des coureurs.
7 heures. — Clôture des jeux et Distribu-

tion des prix.
BAL CHAMPÊTRE

Musique L'OUVRIERE du Locle

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

L'emplacement est interdit à tout ven-
deur.
¦V* A 8 h. du soir, lancement d'un

BALLON.
Le Comité.

A. louer
à un petit ménage, pour St-Martin pro-
chaine, dans une maison soignée, un petit
appartement de 3 pièces, bien ex-
pose au soleil. — S'adresser l'après-midi,
rue du Temple Allemand 59, au 2meétage .

6376-19*

Avis à njàicuris !
J'avise ma nombreuse clientèle que je

n'ai pas vendu ni remis, mon atelier , ce
sont de faux bruits répandus par quelques
concurrents pour chercher à me nuire
dans ces moments de crise. Je remercie
sincèrement mes nombreux clients et me
recommande à MM. les fabricants en
général pour tout ce qui concerne ma
partie : Décoration

 ̂
de cuvettes

et Polissage de boîtes or. 7945-3
Votre f-erviteur ,

V.-A. GRAND JEAN.

Aux Fabricants Mprie!
Un bon planteur d'échappement deman-

de à entrer en relations avec de bons
comptoirs nour des ancres levées
visibles ou levée couverte. — S'adresser
rue de la Demoiselle 122. 79T7-3

GYMNASTI QUE
A vendre faute de place une paire

de parallèles transportables
solides, longueur 3 met., pour hausser et
écarter à volonté, pouvant servir pour
enfants ou adultes. Conviendraient spé-
cialement pour amateurs. — S'adresser
pour visiter et traiter, a M. L'Eplattenier,
concierge du Nouveau Collège, au Lo-
cle. 7900-3

AVIS AUXJARENTS
Une famille du canton de Zurich pren-

drait deux ou trois garçons pour
leur apprendre la langue allemande. Prix
de pension très modique. — Pour tous
renseignements, s'adresser chez M. Fluc-
kiger, rue de la Demoiselle 99. 786d-2

Broderie
Madame BOLLI, brodeuse, de

Bienne, donnera prochainement , un cours
de broderie blanche en tous genres,
au Casino, où des échantillons de son
ouvrage sont déposés. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser au même local.

7940-3

CORDES à VENDRE àavanr_x
jeux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Oourvoi ier, rue du Marché 1.

USINE AVENDRE
A vendre, pour cause de départ, dans

le Jura Bernois, nne usine pour la fa-
brication du galonné, pendants, couron-
nes et anneaux de montres. Installations
modernes et complètes.

Une maison d'habitation attenante
à l'usine avec grand jardin et dégagements.

S'adresser à M. H. Lehmann, avo-
cat et notaire, à la Ohaux-de-Fonds, qui
renseignera . 7982-6

Le Docteur Amez-Droz
EST ABSENT

lusqu'à nouvel avis. 7902-2

HORLOGERIE. S&TÈg
tude des petites pièces demande à entrer
en relations avec une maison pouvant lui
fournir douze cartons par semaine. 7884 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

13,000 Francs
On désire emprunter contre bonne ga-

rantie hypothécaire une somme de 13 à 15
mille francs pour le 31 juillet courant ou
plus tôt.

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier , rue de la Paix 19 7833-1

è

UNE MAISON
de la place demande â
acheter 60 pièces métal,
verre, cuvette métal , ancre
30 lignes, remontoir , 3/4
platine, trois quantièmes
et phases de lune , pour
l'exportation. — Adresser
les offre s, avec prix. Case
poste 555, en ville.

7917-2

TCr*iiM»i*)> A louer* P°ur le ler
«ii/Ui i*oi août, une écurie pour
2 ou 8 chevaux,, avec grange. — S'adresser
chez M. Edouard Marmot , r. du Parc 88.

7978-3

liogements
Pour le 11 novembre prochain , plusieurs

appartements modernes de 2, 3 et 4
chambres avec parquets, sont a louer à la
rue du Temple allemand. Lessiverie, jar-
din et dégagements.

S'adresser à M. Schlotthauber, rue du
Progrès 1 A. 4128-1

A REMETTRE
De suite, pour cause de départ , un

Magasin de Mercerie & Bonne-
terie, situé dans un très bon quartier
de Genève. — Reprise de 8 à 15,000 fr.,
suivant le gré de l'acheteur. 7566-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Prenez pour votre dessert les 6636-42

BISCQTINS MATTHEY
de Neuchâtel. En vente chez tous les
épiciers.

TTM3 T ftnirtî TT? Un bon termineur«nU.tt.LiUttLJtU.li. demande à entre-
prendre IO à ~re cartons de montre s
par semaine, petites et grandes pièces,
ancres et cylindres, qualité courante et
soignée. Travail garanti et régulier. 7913-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

A +fo-n+înn f A remettre, pour cau-Aiiiej raon i S3 de santéi une in_
dustrie en pleine activité. Facilités de
paiement — S'adresser par lettres, sous
initiales A. M. 7853, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7853-1

VB /fkwa tfiSdtVl ll y aurait encore
* CliSIWUt place pour deux
bons pensionnaires. Excellente pension
bourgeoise. 7837-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AVIS AUX OISELEURS
A vendre différents oiseaux de cage :

canaris bon chanteurs , chardonnerets,
grives garantis maies, merles à becs jau-
nes, ainsi qu'une volière et plusieurs ca-
ges, â très bas prix. — S'adresser rue de
la Ronde 19, au ler étage, à gauche. 7923 2

— A louer —
De suite i

Progrès 63. gr""1" étag9 de 4
H0IflOIS0ll6 "d- un sous-sol très con-
fortable de 2 pièces et dépendances, pour
un petit ménage.

Demoiselle »LÇ ii5BBl«
beaux appartements de 3 ou 4 pièces et
un sous-sol de 2 pièces et dépendances,
logements très confortables.

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier ,
rne de la Paix 19. 7901 -5

GRAVEUR DE LETTRES
pour or, connaissant le décor , peut

entrer de suite. Préférence a une
personne pouvant visiter la clientèle.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 7969 3

555555 Dans les cas de [E5S555S55
Pâles couleurs, Anémie, Faiblesse des nerfs IIII
affections nerveuses, nervosité, maux «le tête et dans tous III
les cas où l'organisme tout entier a besoin d'être fortifié, où il y a gjngfl
perte de forces, dans les cas de scrplules , débilité des en- || 9|
tants, rachitisme, manque de développement corporel , y \ •¦ -¦
croissance pénible, digestion paresseuse , formation dé- . I
fectueuse du sang, la POUDRE de MT l'Abbé KNEIPP S<gjp |f
est un remède Inestimable pour le traitement du sang et des os, ;$Jc|H
et comme for t i f iant  du système nerveux, les plus jeunes enfants, III
les personnes las plus deilieates la suoportent et n 'en «prouvent nul incon- III
vénient. Prix, i ft*. la boite ; port , 10 c, franco par envoi de deux boites. «BaBO

Qu'on écrive toujours à KARRBR-GAIX.ATI, à GLARIS. 4533-7 ffifflfel

î -j» n» Agence générale pour la Suisse

y ĵ ^ ^ ^ f̂ f p X  Bruel frères, Genève
ff ^ è m /^ ^\  jj| sS§̂ ,̂ 2a de 

The 
Premier Cycle Co Ld ancienne

RES^^^^Ï) ffÉ|sfilp||l3 maison Hillmann & Cooper , à Covenlry.
\v/l\ Y^vS/ •X^^^JMÊSl 

Slnger 
* Co'i Coventry' Th9 Whitworth

X7i V>r ^ >£/ /A\ \y— Works Cycle & Co, à Birminghan

Anciennes maisons de réputation universelle ne livrant que des
machines de confiance. Toutes les courses importantes courues
en Suisse (1891) ont été gagnées sur nos machines. 7107-14

Agent : Louis KRANKENHAGEN, rue du Progrès 9
j Toute machine vendue comptant jouira d'un escompte de IO o]o.

Catalogue à disposition. Apprentissage gratuit.

RUBANS
fi de tontes nuances.

Grand choix. — Prix très bas.

COLLIERS
en perles couleur et en corail

BRACELETS depuis 30 c.
Petits paniers et Sacoches

pour fillettes.

BIJOUTERIE ARGENT
Bracelets. — Brodes. — Boucles d'oreilles;

DENTELLES blanches et noires
depuis 15 c le mètre.

AU 5925-Î68

Rranfl Bazar in Panier Fleuri
B«aBBHiBHtHRatBH*-HnBB--H--BBn-iBran- B̂i

B̂OUCHERffi SOCIALE^
ABATAGE

dn 10 Juillet an 16 Juillet 1892

10 Bœufs.
10 Veaux.
7 Porcs.

I 5 Moutons. I
1  ̂ 9356-6 f̂

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
Abatage dn 10 Juillet an 16 Juillet

28 Bœufs 3690-37
36 Porcs

l 54 Veaux
J 24 Moutons

Bocteur GJEIB
Médecin-Chirurgien

40, RUE LÉOPOLD BOBERT 40,
au rez-de-chaussée.

/ Consultations tons les jours de
10 Vi h. à midi et de 1 à 2 Vj h.

Traitement spécial
des maladies des organes respi-
ratoires et circulatoires (larynx ,
bronches, poumons, cœur.etc.etc.),
des voies tirinaires, du système
nerveux (névralgies, migraine, pa-
ralysies, asthme, coqueluche, etc.,
etc.), et de la peau, 7888-9

Pour les maladies des dames
les consultations ont lieu rue du
Premier Mars 11, de 8 ','. 4 10
heures du matin.

Traitement par l'électricité.
S'inscrire pour des visites à do-

micile.


