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

Société de ftyraiaantique d'homme».-Exerci-
ces, jeudi £8, à 8 Vs h. du soir , & la grande

. Halle.
•Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,

jeudi 28, à 8 h. du soir, au local (Chapelle 5).
Club de la Pive. — Séance, jeudi 28, à 8 Vi h- du

. soir, au Cercle.
Dautsoher (ïerwsohter Kirohen Chor. — Ge-

sangstunde, Donnerstag den 28., Abends8 V« Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 28,
à 8 VJ h. du soir, au local . ,

Helvetia . — Répétition générale , jeudi 28,-à 6 h.
du «oir, au Cercle Montagnard. — Pai1 devoir.

Société des jeunes commerçants (Section litté-
raire). — Assemblé, jeudi 28, à 8 h. préçisej du
soir, au locai.

Union chrétienne des Jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 28, à 8 % h. du soir : Causerie de M.
Louis Benoit sur « Constantinople». (Suife.),

Cécilienne. — Répétition de chant, vendredi 29, 
^8 Vï h. du soir , au local.

Intimité (Section de gymnastique). — luxercice,
vendredi 29, A 8 »/4 h. du soir, au Collège delA-
heille.

Union des jeunes gens de l'église catholique-
chrétienne. — Reunion, vendredi 29, à 8 h. du
soir, à la Cure.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 29, à 8 Vi n. du soir, au local (rue
Neuve 2).

JSibliothàque publique. — La salle de lectura est
ouverte le vendredi , de 8 a 10 h. du soir (salle
n« 31, Collège industriel).

Orchestre I'-Sapéranos.— Répétition, vendredi 29,
A 8 V» h. du soir, au local (Brasserie Hauert). ,

Boho de la Montagne (section de chant), — Ré-
pétition générale , vendredi s, à 8 »/« h. du "soir,
i Beau-Site. — Amendable.

__Cnglish Club. — Friday evening at 8 V» o'clock ,
gênerai meeting at the Brasserie du Premier-
Mars.

Société fraternelle de prévoyance. — Assem-
blée générale réglementaire , vendredi 29, à 8 VJ h-
du soir , à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

La Chaux-de-Fonds

Nouvelle d actualité.

(Suite.)

Ils s'assirent à l'ombre d'un cerisier et s'é-
changèrent leurs impressions, comme de vrais
amis.

— Je vous remercie de m'avoir fait con-
naître le Plan-Jacot , dit le soldat. N'a-t-on
jamais eu l'idée d'y établir une pension ?

— Je ne crois pas.
— Elle y serait pourtant bien placée , à

proximité des bois, avec ce bon air et cet ho-
rizon magnifi que. On y viendrait de par-
tout.

— C'est possible. Mais la ferme n'est pas
aménagée en conséquence ; il faudrait des ré-
parations. Il n'y a guère que l'hôtel de com-
mune où des étrangers trouvent à se loger un
peu convenablement — et encore n'y dispose-
t-on que de trois ou quatre chambres.

— Pour ce qui me concerne, dit Aline , je
ne le regrette pas ; une fois devenu un lieu
de villégiature , Bevaix ne serait plus le mê-
me. Ge qui fait son charme , c'est cette tran-
quillité ; encore a-t-il beaucoup perdu sous ce
rapport depuis quelques années. On ne saura
bientôt plus où trouver un vrai village agri-
cole.

— Vous n'aimez pas le monde , mademoi-
selle ?

— Non. Je suis une sauvage.
Parmi les enfants , c'était vive la joie. On

avait organisé des jeux , des divertissements .
Le tir au flobert occupait les garçons, et plu-
sieurs étaient en train de s'y distinguer. Ré-
servée aux fillettes , la course au sac provo-
quait des rires inextinguibles. Autour du mât
de Cocagne, un cercle nombreux s'était for-
mé, el les gamins s'en donnaient de grimper :
quelques-uns , avec une fougue irréfléchie ,
s'élançaient , usant toutes leurs forces dans les
firemiers instants et tout de suite fatigués , se
aissant retomber avec un air de décourage-

ment comique ; d'autres se ménageaient ,
semblaient devoir réussir, puis, au moment
de toucher au but , pris d'une soudaine fai-
blesse, glissaient d'un trait jusqu 'en bas ;
d'autres enfin arrivaient en haut , parmi les
murmures approbatifs de l'assistance. Des
jeunes hommes jouaient aux boules ; somme-

(1) Tous droits réservés.

liers et sommelières s empressaient , servant
bière , limonade, vins et sirops. La fanfare
égrenait des morceaux de choix , répercutés
par tous les échos d'alentour. Aux souffles du
vent flottaient les drapeaux multicolores. C'é-
tait un tableau lumineux , pittoresque , mou-
vementé , et la joie de tout ce petit monde fai-
sait plaisir à voir.

— De mon temps on ne se donnait pas tant
de peine pour amuser la jeunesse, disait Denis
Maulay. Encore iupe innovation que cette fête !
Mais à celle-là , iï faudrait être bien grognon
pour trouver quelgjre chose à redire. Tous
les enfants s'en réjouissent d'une année à
l'autre , et depuis quipze jours je parie qu'ils
en rêvaient chaque puit !

Vers cinq heures, les jeux commençant à
perdre un peu . de leur intérê t, une sauterie
s'improvisa.

lnfantigable , la fanfare exécuta valses, ma-
zurkas , scholtischs/ et les couples de tous
âges de tourner sur lTierbette.

Ce n 'était pas l'envie qui manquait à Jean
d'inviter Aline. Mais il n'osait pas, et fat dix
bonnes minutes à hésiter.

Cependant , comme les premières mesures
d'une valse particulièrement entraînante se
faisaient entendre , le jeune homme se ris-
qua : ,

— Me ferez-vous le plaisir de danser avec
moi, mademoiselle ?

— Volontiers , quoique ce ne soit pas dans
mes habitudes. Quand il y a bal à l'hôtel , je
n'y vais jamais. Mais c'est autre chose ici , en
plein air, sur ce fin gazon tout parfumé de
thym.

Jean était fort bon danseur , et à eux deux
ils formaient le plus joli couple qu 'on pût
imaginer.

Aline avait ôté son chapeau , et ses cheveux
voltigeant au moindre souffle , lui faisaient
comme une auréole d'or pâle. L'excitation de
la danse avivait la nuance rose de ses joues ,
le soleil semblait prendre plaisir à la caresser.
Lui , bien pris dans son uniforme , avait un
air de distinction native. Il va sans dire qu'on
les regardait beaucoup.

Après la valse vint une mazurka , puis de
nouveau une valse. Jean eût tourné des heu-
res entières, tant il se se sentait gai , satisfait
heureux.

« Est-ce bien moi qui montais si tristement
dans le train , avant-hier matin ? se deman-
dait-il avec une surprise non jouée. Ce que
c'est que le changement et la distraction ! »

Enfin, Aline déclara en avoir assez.
— Je n'en puis plus , dit-elle. Faites-moi

grâce.
Jean la remercia , et ils rejoignirent Denis ,

qui élait demeuré assis à la môme place.
— T'es-tu bien amusée, fillette ? demanda-

t-il.
— Oui.
— C'est ce qu 'il me semble ! Je ne t'ai pas

vue souvent si animée. Viens me dire encore
que tu n'aimes pas la danse 1

— Je croyais ne pas l'aimer. Et puis , que
veux-tu , l'exemple!

Et. se tournant vers le soldat :
— C'est votre faute , aussi I Vous dansez

trop bien.
— Allons , allons , reprit Denis, je suis bien

aise que vous ayez eu du plaisir. Et mainte-
nant , il serait peut-être temps de redescendre.
J'ai mes bêtes à soigner.

— Vous êtes sans domestique ?
— Oui , pour le moment. Voyez, la fête est

finie.
Le cortège, en effet, se formait de nouveau

pour rentrer au village. Déj à baissait le soleil
derrière le Jura , qui prenait des teintes de
violet sombre, tandis que le lac se colorait de
pourpre , d'or, d'améthyste. Des ombres bleues
s'allongeaient de la montagne sur le haut du
domaine , gagnant par degrés la ferme , tandis
qu'une spléndide lumière oblique baignait
encore les pentes inférieures et la cime lente-
ment balancée des peup liers.

Pendant le trajet du retour , Aline se mit à
cueillir des fleurs.

— Vous permettez que je vous aide, n est-
ce pas ? demanda Jean.

Et il fit un grand bouquet de scabieuses ,
chicorées bleues , de mauves et de lougères
délicates.

— Les œillets ne sont pas encore fleuris ,
dit Aline. Voilà le coin... mais c'est un secret,
gardez-le moi.

Jean promit de n'en pas souffler mot — et
ainsi butinant et jasant ils arrivèrent au vil-
lage. Sur la place, autour du tilleul , le cortège
se groupa , et , après quel ques paroles pronon-
cées par un membre de la commission sco-
laire, la fanfare joua l'Hymne national.

C'était la fin de la fête.
— Si le cœur vous en dit d'une tasse de

café, fit Denis Mauley, c'est à votre service.
Jean craignit d'abuser et refusa.
— Sans façon ? insista le paysan.
— Sans façon... Et merci encore de cet

après-midi si agréable que je vous dois.
—11 n'y a. pas de quoi !... Et le soir, quand

vous n'avez rien à faire , venez à la maison.
Nous en, aurons toujours du plaisir.

Aline ne dit rien , mais il y avait de l'ami-
tié dajns ses yeux, et sur ses lèvres un bon
sourire. . •' »

— Je n'y manquerai pas, fit Jean.
Et ils se quittèrent.
Le jeune homme se rendit au café de tem-

pérance et but du chocolat. Puis il passa le
reste de la sni|)ée à se promener, dans une
sorte de griserie idéale. Le ciel .était rose. Les
jardins embaumaient. Et Jean avait envie de
chanter. De ses inquiétudes , de ses mélanco-
lies, il ne restait plus trace. Après tout , quand
on a vingt-quatre ans , qu 'on est fort et coura-
geux , on se lire toujours d'affaire. Se laisser
abattre , c'est bon pour les lâches. Un jeune
homme doit vaincre les difficultés et non pas
se'laîsser vaincre par elles. Il trouverait bien
à s'occuper , et si décidément l'horlogerie n'al-
lait plus, il se mettrait à autre chose, n'im-
porte quoi , fût-ce même casser des pierres
sur la roule, pourvu qu 'il y gagnât honnête-
ment son pain.

— J'avais tort de m'inquiéter, conclut le
soldat , en montant à la gare, attendre ses ca-
marades qui devaient revenir par le train de
huit heures. Rien de tel que les difficultés
pour former le caractère, et malgré tout, il
faut aller de l'avant. Si je ne trouve rien d'au-
tre, j'en serai quitte pour me faire domesti-
que de ferme. La vie à la campagne, c'est en-
core ce qu 'il y a de mieux.

III
Le camp est installé au haut du village, du

côté de Boudry.
Figurez-vous une vaste prairie , en partie

ombragée de cerisiers et de noyers , le reste
nu. A droite la grand'route , à gauche un che-
min montant vers les bois. Quarante tentes
sont là dressées, de grandes venant de Genève
et consacrées aux soldats ; de petites, apparte-
nant au canton de Neuchâlel , pour les offi-
ciers. Les unes et les autres sont en toile
épaisse, solidement attachées à des piquets fi-
chés dans le sol. Les officiers disposent d'une
tente pour deux personnes et bénéficient de
petits matelas posés à terre ; il peuvent à
peine s'y tenir debout et pas question d'ameu-
blement : le lit sommaire, une cuvette, rien
de plus. Celles des soldats sont plus spacieu-
ses ; les fusils suspendus au milieu , de la
paille à droite et à gauche, voilà tout , et vingt
hommes y logent. Ce doit être affreux par la
pluie. En de belles nuits tièdes , parfumées
par les blés mûrs , par les roses fleuries , cela
ne manque pas d'un certain charme, et pour
qui se porte bien et a de la gaité à revendre,
c'est même tout plaisir. On dort mieux chez
soi , évidemment. Mais les amateurs d'im-
prévu , de nouveauté, trouvent dans ce cam-
pement de quoi se satisfaire. De tous côtés et
chaque jour accourent des curieux. Boudry,
Cortaillod , la Paroisse, envoient leurs contin-
gents de visiteurs. C'est un spectacle à ne pas
négliger; on ne le reverra peut être pas de
longtemps. On vient même de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, et les troupiers sont tout
heureux de faire les honneurs du camp à
leurs amis et connaissances.

— Voilà mon domicile ; j ai la troisième
place, à gauche.

— Vous ne souffrez pas du froid ?
— Non. La température est douce. Et puis,

vous pensez , à vingt on se tient chaud !
Pendant le repos de midi à une heure , les

soldats se promènent à travers le village. La
distribution du courrier vient d'avoir leu ; on

lit les lettres, les journaux . Puis il faut re-
tourner à l'ouvrage. Les exercices de tir ont
commencé. Une publication a prévenu les ha-
bitants qu 'il serait dangereux de travailler ou
de stationner du côté du Biollet et de l'Abbaye.
Tout l'après-midi , des pétarades déchirent
l'air , faisant sursauter les gens nerveux . Vers
cinq ou six heures les soldats vont , par corn--
pagnies, prendre un bain de pieds officiel dans
le ruisseau qui descend vers le Moulin. Rien
de curieux comme de voir ces hommes éche-
lonnés le long du ruisseau, jambes nues dans
l'eau peu profonde, parmi les cressons et les
myosotis. Toute la contrée a changé d'aspect.
Ce n'est plus cet infini silence des campagnes
assoupies sous l'ardeur du soleil d'été ; ce
n'est plus cette paix de l'agreste nature, trou-
blée seulement par le beuglement des bœufs,
les coups de fouet , la voix des paysans faisant
les foins ou les moissons. On se croirait dans
un autre monde.

Mais c'est le soir surtout que la différence
est grande. Bevaix semble transformé, sa po-
pulation doublée, ses auberges envahies, ses
rues encombrées et bruyantes. Aussitôt la con-
signe levée, c'est à travers le village un épar-
pillement de ces neuf cents hommes, ceux-ci
courant se laver aux fontaines, en gilets ou
chemises de flanelle , ceux-là désireux de sup-
pléer à l'insuffisance du dîner par quelque
supplément substantiel , les autres allant visi-
ter les amis et connaissances , d'autuâisféùcore
se rendant au café de tempérance, boire une
tasse de laitioii de chocolat en écrivant leurs
lettres d affaires ou d amour. Par les croisées
ouvertes des auberges vient un bruit de four-
chettes , d'assiettes et dir::VBrrè9 r̂emnés < de
bouchons qui sautent ,.de rires jeunes qui
éclatent. Les moins fortunés des soldats, qui
ne peuvent s'accorder le luxe de repas à part
et à qui pourtant la pitance ordinaire ne suffi t
pas, achètent des saucisses, des cervelas, un
peu de jambon , et improvisent de la sorte,
avec une demi-bouteille de vin ou de bière,
un souper confortable. Le va-et-vient ne dis-
continue pas. Les enfants se faufilent partout ;
les jeunes filles circulent par bandes , bras
dessus, bras dessous, échangeant au passage,
avec les plus allures des militaire s, œillades
et galants propos I Après avoir exercé toute la
journée au grand soleil , les soldats trouvent
doublement délicieuse la fraîcheur du soir.
Les plus las s'asseyent paisiblement sur quel-
que banc, sur un "bout de mur , sur les esca-
liers de pierre de l'église, — et devisent des
incidents de la journée , des mérites du nou-
veau fusil. La poste est assiégée, chacun ap-
portant lettres ou paquets , envoyant des télé-
grammes pour demander du linge ou de l'ar-
gent , réclamant mandats ou lettres chargées.

Il y a des déçus et des mécontents.
— Je demandais vingt francs à ma femme,

et elle ne m'en envoie que cinq ! On voit bien
qu'elle ne sait pas ce qu'est le service I

— Mon paquet pèse plus de deux kilos, et
j'ai dû payer quarante centimes de port !
Gomme si l'argent ne pouvait pas être mieux
employé !

D'autres établissent une comparaison entre
les différents cafés du village , quant au prix
et à la qualité des denrées.

— Le meilleur vin est encore ce petit blanc
que nous avons bu là-bas. Ça pique, ça mousse,
et on voit que c'est naturel.

— Ce n'est pas comme celui de tout à l'heure,
un sale liquide , et cher I

— Un franc pour deux tranches de jambon ,
qu'en dites-vous ?

— Mais les tranches sont copieuses et un
homme a de quoi s'en rassasier.

Les officiers , aussi , passent et repassent,
faisant sonner leurs sabres sur la route, ré-
pondant d'un geste aimable ou distrait , selon
la préoccupation du moment, aux saints des
soldats.

— Le résultat du tir est déplorable !
— Que voulez-vous, les premiers jours I

Les hommes n'ont pas encore l'habitude de
leur nouvelle arme. Attendons un peu.

— La tenue générale de la troupe me semble
convenable.

— Oui , à cet égard on peut être content.
Pas trop de raisonneurs , assez de bonne vo-
lonté , — et regardez , les pochards sont rares.

Sous rUiaiforr_tie1)
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A neuf heures sonnantes , les premières
notes de la retraite se font entendre.

Parti du camp, le corps de musique fait le
tour du village, suivi d'une troupe de gamins
aux airs d'importance . Des sons cuivrés re-
tentissent dans l'air sonore, et c'est pour beau-
coup le meilleur moment de la journée. A cette
harmonie parfois grave, presque religieuse,
parfois éclatante comme le soleil , on ne sait
quoi de solennel s'inaugure , une émotion ina-
nalysable et pénétrante. On n'entend plus le
glou-glou de la fontaine ; on n'entend plus le
choc des verres, ni le bruit des conversations ,
— rien que cette mélodie puissante, qui monte
et se répand sous la voûte étoilée.

J'en sais plus d'un qui , dans ce moment,
croit sentir passer l'âme de la patrie.

Les musiciens s'arrêtent quel ques minutes
devant l'Hôtel de Commune, sous le tilleul , et
exécutent un ou deux morceaux, aux applau-
dissements d'un public nombreux et sympa-
thique.

Les habitants de Bevaix , dès le premier
jour , ont trouvé qu'on leur ménage trop la
musique. Deux ans auparavant , lors du pre-
mier cantonnement de la troupe à Bevaix ,
c'était chaque soir d'agréables petits concerts,
et des semaines après les jeunes paysans, eu
menant leurs bêtes à l'abreuvoir , sifflaient
encore tel fragment de symphonie ou d'opéra.

Cette année, on en est réduit à la portion
congrue '. aussi faut-il en jouir , et, à chaque
minute, le cercle de se resserrer autour des
musiciens... Puis de nouveau la retraite sonne ,
et les soldats , à ce signal , de regagner leur
camp, un par un, ou par groupes causeurs.
Les auberges se vident , les rues se dépeuplent
et, peu à peu, retrouvent leur silence accou-
tumé. Le camp, sous ses noyers aux branches
robustes, présente alors un coup d'œil parti-
culièrement pittoresque. Les tentes se déta-
chent, vaguement blanches, dans la nuit ve-
nue. Les lumières piquent de points d'or
l'obscurité. C'est le bruit confus d'une four-
milière humaine, des exclamations , des objur-
gations, un bout de chansonnette , quelques
cris vite réprimés. Au-dessus s'étend l'immen-
sité du ciel, avec son admirable jonchée d'é-
toiles. Un peu d'imagination , et le soldat pour-
rait se croire au désert , dans quelque halte
sous l'oasis... Et le dernier signal retentit , le
brui t diminue, s'apaise, s'éteint. Le sommeil
effeuille ses pavots sur les tentes de l'officier
et du soldat , toute grande s'ouvre la région
des rêves. Le pas d'une sentinelle, un canon
de fusil reluisant sous quelque rayon astral ,
c'est tout. Après le tumulte des hommes, le
calme divin de la nature reprend ses droits.
On n'entend plus que le murmure d'une eau
courante, un frisson de feuilles , l'aboi lointain
d'un chien dans une ferme... Bon repos à nos
soldats !

(A suivre.) - Adolphe RIBAUX.

Le Journal de Genève publie la lettre sui-
vante :

Neuchâtel, 23 juillet.
Monsieur le rédacteur ,

Un de mes amis m'ayant écrit que vous dé-
siriez avoir mon opinion sur la justice de la
représentation proportionnelle , le calme qu'elle
apporte au scrutin , la facilité du dépouille-
ment et l'accueil fait à la réforme électorale
dans le canton de Neuchâtel , je m'empresse
de répondre à sa demande en vous adressant
les lignes qui suivent :

La justice du principe de la représentation

proportionnelle ne peut pas être contestée.
Personne en Suisse n'oserait prétendre qu'une
assemblée représentative ne doit pas être
l'image aussi exacte que possible du corps
électora l qu'elle représente. L'application du
principe est-elle aussi juste que le principe
lui-même ? Telle est, je pense, la question
qui m'est posée.

J'y réponds par deux faits.
Dans le canton de Neuchâtel , les dernières

élections au Grand Conseil , qui ont eu lieu
d'après un système différant très peu de celui
proposé à Genève par M. Frey, ont donné à
chaque parti une députation en rapport avec
son importance numérique.

Au Tessin , une géograp hie électorale com-
binée à son avantage par le parti au pouvoir
lui a permis de disposer d'une majorité de
cinq voix dans l'assemblée constituante , bien
qu'il n'ait plus la majorité dans le peup le.
Avec le système de la majorité absolue , l'in-
justice aurait été beaucoup plus grande , et le
parti en minorité dans le peup le aurait eu
dix-neuf voix de majorité dans l'assemblée
constituante.

Les avis ne sont pas concordants sur la
question de savoir si les élections dans le can-
ton de Neuchâtel ont été plus calmes sous le
régime de la nouvelle loi que sous celui de la
majorité absolue. Le langage de la presse a
été incontestablement moins violent , mais
l'énergie avec laquelle les partis ont soutenu
la lutte a été plus grande que jamais. Loin
d'être pour eux un dissolvant , la loi de repré -
sentation proportionnelle les a si bien stimu-
lés qu'ils ont amené tous leurs adhérents au
scrutin. Ce n'est certainement pas un mal.

Le dépouillement du scrutin s'est fait avec
la plus grande facilité dans le canton de Neu-
châtel. Des retards ont été occasionnés par
l'arrivée tardive, dans plusieurs localités , du
vote de militaires au service. Le système d'é-
lection n'y est pour rien ; les commissions
électorales de district n'ont pas pu proclamer
les députés avant d'avoir le résultat complet
de l'élection. On savait du reste que le vote
des militaires n'aurait pas une importance
suffisante pour modifier les résultats déj à ac-
quis , et la presse les a publiés le lendemain
de l'élection.

L'opinion publique a fait dans le canton de
Neuchâtel un très bon accueil à la loi de re-
présentation proportionnelle. Quelques récri-
minations se sont fait endendre , il est vrai , à
Neuchâtel-Vîlle en particulier , le soir des
élections au Grand Conseil. Le parti radical
arrivé , après de longues et vives luttes , à
posséder depuis peu d'années la majorité dans
ce collège, n'a pas été satisfait de ce que la
loi accordait à ses adversaires leur part de la
députation au Grand Conseil, alors que lui-
même avait été si longtemps sans avoir la
sienne. Dans le collège d'Auvernier , les radi-
caux disposant d'une très faible majorité
avaient quatre députés sur cinq, il y a trois
ans ; aux dernières élections ils n'ont obtenu,
par suite de la nouvelle loi , que trois députés
sur cinq, avec une majorité sensiblement
plus forte. L'opposition a eu le tort de éélé-
brer bruyamment ce gain d'un député, com-
me si c'était une réelle victoire , et les radi-
caux en ont été froissés, ce qui se comprend.
Vous voyez donc que les récriminations qui
ont suivi l'élection , bien que pouvant s'expli-
quer quel que peu, ne reposaient pas sur des
motifs sérieux.

Ceux qui récriminent encore aujourd'hui
sont peu nombreux, mais, comme ils ont l'ha-
bitude de crier fort , ils peuvent faire illusion
sur leur importance à qui ne connaît pas la
situation.

Tenez pour certain que la nouvelle loi élec-
torale neuchâteloise ne sera modifiée que dans
ses dispositions les plus accessoires, et que le
principe de la représentation proportionnelle
est définitivement consacré par notre législa-
tion cantonale. Notre démocratie ne permettra
pas que l'on y touche.

Agréez , etc. Jean BERTHOUD .

Représentation proportionnelle
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Marie de Besneray

Quinze jours avant, son oncle avait à demi dés-
armé. Cette aUiance avec les Marzac l'humiliait,
sans doute, dans sa vanité de gentilhomme, mais la
dot royale de Marie-Thérèse avait fini par exercer
sur lui une telle attraction qu'elle contrebalançait
presque ses répugnances. Sans rien avancer de pré-
cis, il se laissait arracher une demi promesse qui
Îprantissait au moins sa neutralité, et Pierre, dont
a seule force était l'entêtement , acceptait avec joie

ce compromis.
D'accord avec M. Marzac, qui, de bonne foi,

croyait l'entente entre l'oncle et le neveu plus com-
plète, on avait fixé les fiançailles.

Alors, que survenait-il de nouveau T
Pourquoi cette hostilité sourde éclatait-elle tout

à coup ? Pourquoi ces demi confidences , volontai-
rement obscures, dont le ton menaçait ?

En vain, Pierre cherchait le mot de l'énigme.
Très calme, le duc, après une tranche de Cha-

teaubriand cuit A point , expédiait les asperges , le
fromage, et achevait son dessert par une grappe de
raisin d'Espagne admirablement conservée.

Le café servi avec les liqueurs et les cigares , Jo-
seph s'éloigna à regret. Il sentait bien que seule sa
présence suspendait l'orage prévu.

Avec un détachement parfait M. do Cusscy alluma
un cigare de grande marque, et , après en avoir tiré
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traité avec la Société des Gens de Lettres .

deux ou trois bouffées , il se renversa un peu sur
sa chaise.

— Or ça, cher, dit-il de sa voix aiguë, causons un
peu si vous le voulez bien.

— A vos ordres I répondit le jeune homme, es-
sayant de reprendre son sang-froid.

— J'ai envie de vous raconter uue historiette....
— Faites, mon oncle.
— Un reporter bien avisé intitulerait son récit :

«Le scandale de Pau» ou encore «Un scandale dans
le grand monde. Titre alléchant, n'est-ce pas T

Avec ça , le public enlèverait deux éditions...
M'écoutez-vous T

— Très attentivement.
— J'arrive au fait... Avant hier matin , pour se

remettre d'une nuit de bal, une gente damoiselle
chevauchait, escortée de deux cavaliers, sur la route
d'Ossau... On allait , en famille, déjeuner chez une
demi-mondaine célèbre dont la villa se trouve...
A propos I Vous qui êtes dans le mouvement,
Pierre , savez-vous à qui appartient le chalet Saint-
Claude.

A cette question, le jeune homme se troubla.
— Le savez-vous t oui ou non T répéta le terrible

oncle.
— Je le sais.
— Le nom alors.
— Claudia. ..
Le duc se frappa le front.
O'est justo I j'avais oublié t ... je n'ai plus la mé-

moire des noms... Donc, la jolie Claudia conviait
quelques amis. Oh I très peu de monde... un petit
cénacle intime tiré sur le volet , juste de quoi enca-
drer la table et faire honneur A la gracieuse jouven-
celle qui lui rendait visite.

Très sombro , Pierre songeait :
Une escapade de ce brigand de Léonard.
Est-ce ma fuuto après tout 1
Le duc s'était arrêté.
D'un air aimable il demanda :
— Vous ne goûtez pas beaucoup mon petit ré-

cit ?
— Mais... J'écoute avec un vif intérêt , mon on-

cle.
— Tant mieux I D'ailleurs, n'ayant pas l'honneur

d'être ni reporter, ni journaliste, ni romancier, ni
même poète décadent , je m'aperçois que je narre
assez mal... U me suffira , pour réveiller votre at-
tention , de lever le masque de mes personnages.

Le duc fit une pause, secoua de l'ongle la cendre
de son cigare et ajouta en regardant son neveu en
face :

— La demoiselle en visite chez Claudia est, dit-on,
une blonde, une blonde à la Corrège , une héritière
du grand monde... du grand monde roturier d'au-
jourd'hui où, par le fait, il n'y a plus rien de grand
que les prétentions ... Or, cette belle blonde est
tout simplement Marie-Thérèse Marzac lit

Pierre de Lartigue se dressa d'un bond.
Derrière lui sa chaise tomba avec fracas.
U crut son oncle frappé d'une folie subite,

et, les deux mains appuyées sur la table, il l'exa-
mina.

Avec son calme ironique , M. de Cussey conti-
nua :

— Charmant , n'est-ce pas t Tout A fait fin de siè-
cle... Vous voyez ça d'ici ? Cette jeune fille riche,
bien posée, inattaquable jusqu 'alors, allant, en ca-
chette, déjeuner chez une drôlesse t

— Monsieur I s'exclama Pierre qu'une colère fu-
rieuse souleva, Monsieur, vous divaguez I

Il s'arrêta car il allait crier : vous mentez.
— Le plus piquant de l'aventure , reprit le duc

dédaignant l'interruption, c'est que la petite Marzac
s'est fait escorter par ses deux gredins de frères...
ce vaurien de Léonard et l'autre... le décoré, l'of-
ficier d'avenir I Joli n'est-ce pas t

—Mensonge I Infâme calomnie 1 cria Pierre per-
dant tout son sang-froid et assénant un coup de
poing de porte-faix sur la table ducale. Où sont les
misérables qui inventent de telles vilenies I Nom-
mez-les, monsieur I Nommez-les pour que je les
confonde t

— Ces misérables se nomment légion, mon cher,
riposta le duc très gouailleur. L'historiette court la
ville. En traversant la place Royale , pendant la
musique , je l'ai entendue conter dans maints grou-
pes. Hier , au cercle Anglais , on se taisait A mon
approche... mais deux inconnus ou deux ennemis
se sont chuchotes le même récit A une petite table
derrière moi. Or ça , mon neveu s'il vous convient ,
A vous, que votre fiancée soit la risée d'une ville, il
me déplaît, à moi , que le nom du fils de ma soeur ,
le nom d'un Lartigue soit accolé au nom de ces
banquiers véreux...

Blême de rage, les yeux injectés de sang, Pierre ,
secoué par une de ces subites colères [nerveuses
dont il était coutumier, se campa devant le duc.

Son visage était si convulsé, son attitude si me-
naçante que M. de Cussey, malgré son dédain et
sa méchanceté, comprit qu'il fallait temporiser.

— Palsembleu I mon cher, dit-il d'un air hautain,
maîtrisez donc vos nerfs I Tâchez ds raisonner si-
non de perdre la tête.

Le jeune homme bégaya d'une voix rauque, sur-
pris lui-même de sa propre violence :

— Pourquoi aussi attaquez-vous la réputation
d'une jeune fille. C'est mal ça I

— Je n'attaque pas, je raconte t
— Marie-Thérèse est innocente T
— Je n'en sais rien ... Vous devez savoir; je vous

préviens charitablement. Déjà mes adversaires,
ceux-là aussi s'appellent légion, m'ont envoyé une
douzaine de journaux qui content l'aventure sous le
voile transparent des initiales. L'entrefilet est en-
cadré de rouge. Vous pourrez vérifier à l'aise.

— Malédiction I murmura Pierre accablé.
— Et le bruit ne va pas s'apaiser, car ce duel...
— Quel duel f
— Le lieutenant de vaisseau a cravaché un des

invités de Claudia, le peti t d'Aubernon, je crois 1
Le comte de Lartigue eut un soupir de soulage-

ment.
— Ah I tant mieux, fit-il I vous voyez bien que

Dominique n'est pas complice. Je l'aurais juré sur
mon honneur... Il y a là-dessous un mystère, un
guet-apens, je ne sais quoi da louche... Ma pauvre
Marie-Thérèse I Je cours à Pau et malheur à ceux,
qui oseront seulement sourire !...

Le duc se leva.
Sa main effilée et blanche se posa résolument sur

l'épaule du jeune homme.
— Vous, dit-il , de sa voix impérieuse, montez

dans vos appartements et restez-y ju squ'à demain.
Habitué à l'obéissance passive Pierre se cabra ce-
pendant.

Il leva la tête et répondit :
— Jamais.
— Je le veux !
— Mon oncle, je... je ne peux pas vous obéir.
— Je le veux I vous dis-je, il le faut d'ailleurs ....
— Pourquoi î
— Tout scandale nous éclabousserait.

(À. tmivrt. ï

France. — Les statistiques prochaines
devront tenir compte d'un nouvel élément
dans le dénombrement de la population pari -
sienne : nous voulons parler de tous les ma-
gistrats et de tous les fonctionnaires errants
que la pusillanimité des propriétaires d'im-
meubles réduira bientôt au vagabondage.
Hier, on annonçait , en effe t , qu'un commis-
saire spécial avait reçu congé de son proprié-
taire et qu 'un commissaire nouvellement
nommé dans un quartier de Paris ne pouvait
trouver à se loger : les concierges ne lui mon-
traient même pas les appartements disponi-
bles.

Quels que soient les prétextes dont on co-
lore tout ceci , il y a une raison générale et
commune à ces incidents de la vie sociale :
c est la panique causée par les attentats des
anarchistes. L'honorable M. Quesnay de Bau-
repaire et d'autres magistrats du parquet fu-
rent les premiers punis pour leur audace à
combattre c les propagateurs par le fait > . On
a raconté leurs tribulations , nous n'avons pas
à y revenir. Il était assez piquant de voir les
magistrats qui défendent la société, et notam-
ment les propriétaires , contre les entreprises
des anarchistes , molestés dans la tranquillité
de leur vie par ces mômes propriétaires , et
pour la plus grande satisfaction des anarchis -
tes. Ceux-ci devaient être décidément bien
fiers de réduire le « bourgeois » , l'éternel en-
nemi, à servir leur propre rancune. Révé-
rence parler , c'était le troupeau aidant les
loups à taquiner le chien de garde, jusqu 'à le
faire mourir enragé. Quel spectacle pour le
philosophe 1

— Béala el la fille Soubère, complices de
Ravachol , doivent comparaître mercredi , à
Lyon , en cour d'appel , pour protester contre
leur condamnation de Saint-Etienne.

Allemagne. — La Gazette nationale
croit pouvoir affirmer que divers gouverne-
ments allemands , parmi lesquels se trouve
l'un des plus puissants de l'empire, ont donné
un avis défavorable relativement à la ques-
tion de l'exposition universelle à organiser à
Berlin.

Dans les cercles industriels, on a reçu aussi
plusieurs réponses défavorables.

La chambre de commerce de Reuss-Greiz ,
suivant l'exemple de la chambre de commerce
d'Augsbourg, s'est prononcée contre le projet.

La Gazette universelle, de Munich , dit que,
sur ce point , l'Allemagne est divisée comme
elle l'est sur la question Bismarck. Le Sud
est, en majorité , pour l'organisation d'une
exposition ; le Nord est défavorable au projet.

Parmi les grands journaux de Berlin , la
Gazette nationale est le seul qui se soit pro-
noncé franchement pour le projet.

— Plusieurs journaux ayant annoncé que le
prince Bismarck , en se rendant de Kissin-
gen à Varzin resterait un jour à Berlin , les
Nouvelles de Hambourg se disent à même de
démentir cette information. Les Nouvelles
ajoutent que le prince se rendra très proba-
blement d'Iéna directement à Schcenhausen ,
mais que le jour de son départ de Kissingen
n'est pas encore fixé.

Suivant la Gazette nationale, ce jour a été
encore une fois reculé, l'ex-chancelier ayant
manifesté le désir de donner à de nouvelles
députations le temps d'arriver et de lui offrir
leurs hommages.

Nouvelles étrangères
Echange des colis postaux avec l'Ita-

lie. Importation défendue. — Suivant
une communication de l'Administration des
postes italiennes , les colis postaux renfermant
du saccharin ou de ses produits ne peuvent
être introduits en Italie , à moins qu 'ils ne
soient destinés à des pharmaciens dûment au-
torisés par l'autorité compétente italienne.

Franchise de port. — La franchise de
port est accordée en faveur des incendiés de
Versam-Unterdorf (Grisons), pour tous les
dons jusqu 'au poids de 5 kilos (y compris les
envois d'espèces et les mandats-poste) qui leur
seront adressés.

Cette franchise de port s'élend aussi aux
correspondances reçues ou expédiées par les
comités de secours institués pour la réparti-
tion de ces dons.

Mœnchenstein. — Dans la séance tenue
lundi par le Grand Conseil de Bâle-Campagne ,
M. Schmidt a interpellé le Conseil d'Etat au
sujet de l'enquèle judiciaire faite sur la catas-
trophe de Mœnchenstein.

M. Rebmann a répondu que le gouverne-
ment aurait entre les mains , à la fin du mois ,
la consultation demandée à M. Reutlisberg,
ingénieur à Turin. — La procédure pénale
pourra donc commencer très prochainement .

Fortifications. — Il résulte d'un rappoit
du département militaire du Conseil fédéral
que le coût total des travaux du Gothard ne
dépassera pas 11,4 millions. Encore faudrait-
il en déduire 931,000 francs qui sont compris
dans ce chiffre et qui représentent la dotation
en munitions ; celte somme devait renier , à
proprement parler , dans le budget ordinaire
pour matériel de guerre. Bref , l'Assemblée
fédérale a voté jusqu 'ici pour le Gothard 9,1
millions de crédits ; le Conseil fédéra l deman-
dera un crédit supplémentaire et final de 2,2
millions.

Le doyen des caissiers. — C est la So-
ciété d'agriculture de la Suisse romande qui
possède évidemment le doyen des caissiers ,,
en la personne de J.-J. Lochmann , qui est en-
tré dans sa 91e année.

Ajoutons qu 'il est peu de caissiers plus jeu-
nes de coeur et d'esprit.

L'émigration au Pecos. — On lit dans
la Revue :

Les nouvelles du Pecos sont de plus en plus
mauvaises. Les dernières espérances de récol-
tes se sont évanouies. L'eau des canaux d'irri-
gation aurait fait défaut pendant un mois 1
On annonce le prochain retour de plusieurs
émigrants ; déjà des souscri ptions s'ouvrent
en leur faveur.

Nous nous félicitons de n'avoir jamais re-
commandé cette entreprise , qui se révèle com-
me une flibusterie tout à fait digne d'appeler
sur elle l'attention de la justice.

La loi fédérale sur l'émigration est si défec-
tueuse et si mal rédigée, qu'il n'est pas sûr
que des poursuites pénales eussent des chan-
ces d'aboutir. En revanche , le Code des obli-
gations offre des armes aux malheureux qui
ont été abusés par les promesses fallacieuses
et les renseignements trompeurs répandus
parmi nos populations.

Quelques-uns des coupables sont plus que
solvables : ils sont riches. Espérons que de
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ce côté les indemnités ne se feront pas atten-
dre, ou sinon qu'il se trouvera des juges pour
les faire payer.

BERNE. — Deux étudiants de Bàle avaient
eu le 9 juillet une vive altercaltion sur la
place de la cathédrale , lors des fêtes données
à l'occasion du 500e anniversaire de la réu-
nion du Petil Bâle ?u Grand Bâle. Ils s'étaient
provoqués et avaient décidé de se battre au
.sabre dans les environs de Berne. La police
de Berne fut aussitôt prévenue. Le duel devait
avoir lieu au restaurant de la Schônegg, près
de Berne. Les agents sont intervenus au mo-
ment précis où les armes allaient se croiser et
ils ont empêché le combat.

VAUD. — L'inauguration du chemin de fer
de Glion aux rochers de Naye a eu lieu mer-
credi , par un temps spléndide et avec une
«empiète réussite.

Les invités avaient pris place dans quatre
convois successifs.

M. de Freycinet a pris place dans le second
convoi avec M. Ruffy, président du Conseil
d'Etat.

Le trajet de Glion aux rochers de Naye s'est
fait en une heure el demie. La ligne traverse
d'abord de frais pâturages , d'où l'on a une
vue magnifique tantôt sur le lac , tantôt sur la
•crête rocheuse de Naye , qui se dresse comme
¦une tour formidable.

On traverse ensuite la crête elle-même, au
moyen d'un tunnel de 900 mètres de lon-
gueur , pour aboutir dans un petit vallon al-
pestre, où l'on a déjà jeté les fondations d'un
futur hôtel Terminus.

De là , il n'y a plus que quel ques pas à faire
pour atteindre le sommet même des rochers
de Naye , dont l'altitude est de 20S0 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Le panorama
est d'un charme tout particulier : il est à la
fois très étendu et très harmonieux. Au loin ,
formant un majestueux demi-cercle , les Al pes
sont visibles du Mont-Blanc aux Alpes bernoi-
ses, dont les sommets se détachent encore
avec une incomparable netteté. Mais ce qui
donne à ce grandiose paysage un caractère
spécial , c'est la grande nappe bleue du Lé-
man , et, au premier plan , la rive vaudoise ,
découpée en golfes d une forme unique dans
sa grâce.

Les invités ont joui pleinement de tout cela
pendant une halte de deux heures au som-
met, où une collation a été servie. Ils sont en-
suite redescendus à Territet pour prendre
part au banquet qui leur est offert à l'hôtel des
Alpes.

Tous ont rapporté l'impression que la nou-
velle ligne établie à crémaillère , d'après le
système Abt , bien que très hardiment cons-
truite , offre une parfaite sécurité. La pente
maximum ne dépasse pas 24 %.

Nouvelles des cantons

Besançon. — La Société générale des mon-
teurs de boîtes d'or de Besançon vient d'a-
dresser au ministre du commerce, à Paris ,
une longue requête exposant qu 'ensuite de la
nomination d'un nouveau directeur des doua-
nes à Besançon , l'administration douanière
refuse l'admission temporaire des boites de
montres envoyées aux fabricants suisses pour
la décoration et l'emboîtage , et revenant à Be-
sançon pour l'achevage. D'un autre côté, le
directeur des contributions indirectes de Be-
sançon déclarait qu 'à l'avenir les boîtes fabri-
quées dans cette ville ne pourraient plus cir-
culer sans une soumission de garantie et un
essai au bureau de contrôle , avec paiement
des droits d'essai (23 francs par kilogramme
d'or).

Or , la requête fait ressortir que , pour peu
que les boites reviennent en réparation ou
pour changement d'une de leurs parties , le
paiement des droits d'essai, plusieurs fois re-
nouvelé , diminue dans une grande proportion
le bénéûce des fabricants. Jusqu 'ici , c'est-à-
dire depuis huit ans , les boites d'or brutes
envoyées en Suisse avaient libre circulation.
Elles n 'étaient soumises à aucune formalité
administrative et n'avaient pas à être présen-
tées au bureau de garantie pour y être es-
sayées ou poinçonnées.

La requête demande que l'ancien état de
choses soit maintenu et ajoute que si la solu-
tion n 'est pas conforme à ce qu'elle demande ,
si elle ne fait pas retour à l'ancien état de
choses , ne pouvant plus travailler à Besançon
pour la Suisse, les fabricants transporteront
de l'autre côté de la frontière l'outillage et les
ouvriers nécessaires pour monter les boites
de la clientèle suisse.

Chronique de l'horlogerie
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#* Brevets d'enseignement. — Les examens
en vue de l'obtention du brevet de connais-
sances pour l'enseignement primaire ont eu
lieu la semaine dernière , du mercredi 20 au
samedi 23 courant.

Le nombre des candidats était de 34, soit 21
demoiselles et 13 jeunes gens. 8 ont été éli-
minés à la suite d'examens écrits insuffisants.
Des 26 aspirants restants , 20 ont obtenu leur
brevet ; ce sont : Mlles Julia Béguin, Amélie
von Buren , Eugénie Bauler , Hélène Berruex ,

Alice Bolle , Lina Belrichard , Clara Bertschy,
Alice Germiquet , Marguerite Gétaz , Lydia
Haeussler , Nathalie Jaccard , Berlhe Marchand ,
Marie Marchand , Louise Montandon , Emma
Sch œnholzer, Bertha Veuve, Emma Win'.sch
et MM. Jean Cart , Henri Jacot , Auguste Pi-
guet. — 6 jeunes gens enfin , auront à subir,
dans une nouvelle session , des examens com-
plémentaires de gymnastique , d'histoire , d'a-
rithméti que, de chant ou de sciences natu-
relles.

En outre, une aspirante , Mlle Jeanne Wselti ,
a subi des examens oraux complémentaires
d'arithmétique , d'histoire et de chant et a ob-
tenu le brevet.

— Le Conseil d'Etat a délivré un brevet
d'aptitude pédagogique à Mesdemoiselles Ra-
chel Jeanneret el Julie-Cécile Lambelet , en-
suite des examens qu 'elles ont subis.

## Couvet. — MM. Kopp et Brauen cons-
truisent en ce moment , à Couvet , une fabri-
que où l'on fera en grand tous les outils d'hor-
logerie et autres rentrant dans la-mécanique.
Cette nouvelle fabrique est située à proximité
de la gare.

** Noiraigue. — Le corps de M. Ch. Go-
lay, la malheureuse victime de l'accident de
dimanche , a été retrouvé mardi après midi.

iî it Locle. — Le 7 ao'ût, s'ouvrira au Ca-
sino, pour quinze jours , l'exposition circu-
lante de la Société suisse des Beaux-Arts , qui
comprend la presque totalité des œuvres ex-
posées en mai dernier au Salon suisse, à
Berne.

— La grève des charpentiers menuisiers a
complètement pris fin mardi , le dernier pa-
tron ayant donné son adhésion à la conven-
tion. Aux points réglés par celle-ci et déj à in-
di qués , il faut encore ajouter : journée nor-
male de 10 heures et abandon de toute récla-
mation relative a la grève.

*# Biens sans maîtres. — La Feuille offi-
cielle publie une liste de biens et immeubles
inscrits au cadastre sous le litre « Biens sans
maîtres ». Elle invite les personnes qui pour-
raient avoir des titres sur ces biens à les faire
valoir , d'ici au 15 août , auprès du Départe-
ment des finances. Passé cette date , ces biens
seront vendus au profit de l'Etat. Ils compor-
tent 17 lots , jardins , bois , champs et pâtu-
rages.

Chronique neuchâteloise

Saison d'été. — Développement des quartiers
extérieurs. — Les p lans du nouvel Hôtel des
Postes.

Neuchâtel , 26 juillet 1892.
Neuchâtel a définitivement pris ses allures

d'été. Les établissements d'instruction publi-
que : Académie , Gymnase cantonal , Ecole de
commerce, Collèges communaux , sont fermés
depuis quinze -jours , et, de ces nids , tous les
oiseaux sont envolés. Les familles riches, à
peu d'exceptions près, ont transporté leurs
pénates à la campagne , et les petits bourgeois
eux-mêmes ont généralement trouvé moyen ,
sinon de s'installer hors de ville , du moins
d'y envoyer leurs enfants. C'est un plaisir de
penser que pour ces petits , le bon air des
champs et des bois et la vue de la grande na-
ture remplacent l'horizon borné de nos vieux
quartiers , l'atmosphère lourde et les puan-
teurs des rues du centre de la ville. Il faut
ajouter pourtant que chacun n'est pas obligé
de changer d air. On remarque même, depuis
quelques années, que les vieux quartiers ne
contiennent plus la majorité de là population.
J'entends par « vieux quartiers » toutes les
maisons situées entre la place du Port , la rue
de la Place-d'Armes et l'Evole au sud , le Châ-
teau à l'Ouest, l'Ecluse et les Seules au nord ,
les Terreaux à l'est. Il est certain que ceux qui
habitent en dehors de ce centre peuvent très
bien passer leur été en ville. Il en est même,
et ils sont nombreux , qui auraient tout à per-
dre à échanger leurs villas , leurs appartements
gais et salubres , leurs jardins et leurs terras-
ses, contre des appartements et des jardins de
village sans confort et sans grande vue. Sous
ce rapport , on peut dire que le goût des Neu-
châtelois s'améliore. Et c'est (avouons-le sans
fausse honte) une conséquence forcée de la
configuration de notre sol. Il n'est plus possi-
ble d'agrandir la vieille ville. On ne peut plus
bâtir que sur les terrains gagnés sur le lac ou
sur la colline. Tout l'excédent des habitants
va peupler les quartiers extérieurs , Evole ,
faubourg du Château , Vauseyon , faubourg des
Parcs , faubourg de la Côte, Cassarde , faubourg
des Fahys, Mail , faubourg de la Maladière ,
Avenue du Crêt, etc., etc. Et je ne connais
aucun de ceux qui se sont décidés à s'éloigner
un peu du * centre » qui s'en soit repenti ,
tandis que j'en connais plusieurs qui sont
obligés ou qui se croient obligé s d'y rester et
qui paient des appartements petits , sans soleil
et sans vue , deux fois plus cher qu'ils ne va-
lent. Sans doute , certaines professions ne peu-
vent être exercées que par des habitants du
oentre de la ville , mais je suis bien persuadé
que bon nombre de personnes pourrai ent ,
néanmoins , trouver dans les quartiers exté-
rieurs des appartements plus avantageux que
ceux qu'elles occupent dans les rues des Mou-
lins , des Chavannes , du Neubourg, des Po-
teaux , etc., etc.

Du reste, à mesure que la ville moderne
complète la ville ancienne, à mesure que l'on
s'habitue à moins serrer les rues, à prendre
mieux ses distances , on voit aussi le petit
commerce se disséminer un peu. Il y a des
boulangers , des épiciers , des merciers dans
tous les quartiers extérieurs , et, quant aux
moyens de communication d'une extrémité de
la ville à l'autre , ils seront bientôt suffisants.
La semaine dernière , on a terminé la pose de
la ligne du Régional et l'on a commence, d'au-
tre part , la pose de celle du tramway Neuchâtel-
Saint-Blaise. Enfin l'on parle d'un perfection-
nement de l'exp loitation du funiculaire Ecluse-
Plan , en ce sens que, pendant les heures prin-
cipales du jour , les trains partiraient de quart
en quart d'heure, et que les prix des cartes
d'abonnements seraient légèrement réduits.
Ainsi se développe lentement mais sûrement
notre petite cité. A •• v.. . _*

##
Pendant que j'en suis à vous parler du dé-

veloppement de Neuchâtel , j 'ai à vous signa-
ler l'exposition des plans du nouvel hôtel des
postes, qui s'est ouverte hier à l'Hôtel-de-
Ville.

Le plan le mieux primé par le jury est celui
de M. Romang, architecte à Bâle, qui a obtenu
un second prix. Il n'y a pas de premier prix,
et l'on sait que le Déparlement fédéra l n'adop-
tera pas nécessairement tout ce plan. 11 le mo-
difiera selon ses convenances , mais pourtant ,
il est à présumer qu 'il prévaudra sur les au-
tres. Pourquoi ? — Il me serait difficile de
vous le dire.

Le public en général et votre correspondant
en particulier trouve ce plan quel que peu...
comment dirai-je? quelque peu lourd ,
quelque peu germanique On y remarque en-
tre autres à la façade occidentale une longue
tourelle — celle qui doit supporter le cloche-
ton — très massive, ornée d'une longue fenê-
tre ogivale , sous laquelle se trouve une petite
porte disgracieuse. Par contre, on assure que
la disposition intérieure est la plus prati que.
Il faut croire qu 'un jury fait toujours bien ce
qu 'il fait.

Un plan exposé par M. Gustave Clerc, de la
Chaux-de-Fonds , se distingue par un aspect
beaucoup plus monumental. A n'en juger que
par l'extérieur , il se présente mieux que le
plan de M. Romang.

Le p lan le plus élégant , celui qui captive le
plus les regards, est celui de MM. Bouvier,
Prince et Colomb. Pourquoi n'a-t-il obtenu
qu'un quatrième prix ? — C'est probablement
qu'il manque de ces qualités solides qu'en
cette occurence le jury paraît avoir eu parti-
culièrement en vue.

Un plan de MM. Rychner et Lambert tient
le juste milieu entre le plan dont je viens de
parler et le plan Romang. Il est plus élégant
que ce dernier et présente pourtant moins de
décors architectoraux que celui de MM. Bou-
vier , Prince et Colomb.

Enfin , le p lan de M. Béguin , architecte à
Neuchâtel , qui a obtenu un troisième prix ,
est — à ce que j'entends dire — celui qui
unit le mieux les nécessités prati ques de la
disposition intérieure du bâtiment avec son
aspect extérieur. La façade occidentale en esl
très belle.

Espérons que la Confédération , qui a géné-
reusement voté un million pour ce nouvel
hôtel des postes , voudra bien tenir compte ,
lors de l'adoption du plan définitif , des quali-
tés respectives de ces différents plans et ne
pas sacrifier entièrement la beauté dé l'édifice
à la disposition pratique de l'intérieur, quel-
qu'importante que soit celle-ci I Ed. ST.

Echos du chef-lieu

## Orage. — La nuit dernière, après une
journée ' très chaude , un violent orage éclaté
vers 2 heures du matin sur notre ville, sans
causer d'accidents.

Aujourd'hui , la température est de nou-
veau très élevée. Les pronostics de Falb sont
peut-être exacts.

£x Obsèques. — Un très modeste convoi
accompagnait aujourd'hui à sa dernière de-
meure Mlle Roulet-Jenny .

Dans son oraison , M. Jacottet , pasteur , a
rappelé , outre les qualités pédagogiques de
cette excellente institutrice , la fermeté de 'son
caractère et la ferveur de sa foi.

Elle se repose enfin d'une activité bénie
exercé dans une belle et digne carrière.

*% Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances communales a reçu avec reconnais-
sance de M. U. L. la somme de 100 francs,
soit 50 francs pour l'Etablissement des jeunes
garçons et 50 francs pour la Crèche.

{Communiqué.)
— La Direction des Finances communales

a reçu avec reconnaissance , en faveur de l'Eta-
blissement des jeunes garçons , la somme de
26 francs , produit d'une collecte faite à Bel-
Air entre quel ques amis.

(Communiqué.)
— Le Comité des Soupes scolaires a reçu

avec reconnaissance :
Reliquat de compte des inspecteurs et in-

structeurs des cadets Fr. 1»30
Pour un châle retrouvé » 2»—

(Communiqué).

Chronique locale
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Zurich, 27 juillet. — Les actionnaires de la
Banque fédérale, qui , depuis longtemps, ache-
taient des actions dans le but de posséder la
majorité pour le transfert à Zurich du siège
de l'établissement , annoncent aujourd'hui
qu 'ils sont en possession de cette majorité,
de sorte que le transfert sera certainement
voté.

Paris, 27 juillet. — On mande de Stras-
bourg que le gouvernement alsacien et les au-
torités militaires allemandes ont procédé à
une enquête parallèle , au sujet de la violation
de frontière par un détachement de cavaliers
allemands et de leur apparition sur le terri-
toire français.

Il résulte des premières notes que la viola-
tion est incontestable.

Des officiers isolés et non en service com-
mandé auraient voulu , par bravade , faire fou-
ler le sol français par leurs chevaux.

Les coupables seront mis aux arrêts pour
violation de frontière , que cette violation soît
volontaire ou non.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève, 28 juillet. — Les préparatifs de la

fête des officiers sont poussés avec une grande
activité.

Ce matin , la Municipalité a fait décorer offi-
ciellement les ponts et les quais avec des cen-
taines d'oriflammes.

— Il résulte d'une enquête que l'anarchiste
allemand Kœrner , en séjour à Genève, a reçu
la visite d'un agent provocateur , soi-disant
nommé Meyer , qui lui offrit de lui remettre
des cartouches de dynamite.

Le fait a été signalé [par les journa ux socia-
listes. Cet individu serait celui a été arrêté â
Château-d'OEx.

Paris, 28 juillet. — Les journaux sont una-
nimes à flétrir les exécutions de Sofia.

— Plusieurs cas d'épidémie cholériforme
sont signalés dans le quartier des Batignolles.

Pittsbourg, 28 juillet. — On a découvert un
complot destiné à faire sauter l'usine Carnegie
pendant l'absence momentanée des ouvriers
mécaniciens. La conduite amenant le gaz pour
les hauts fourneaux , dans lesquels travaillent
144 ouvriers , avait été fracturée.

C'est par un pur hasard qu'on a découvert
ce fait et évité une terrible catastrophe.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.

Faillites
Les créanciers de la masse en faillite de

Bolard frères , à la Chaux-de-Fonds , sonl con-
voqués pour le samedi 30 juillet , à 4 heures
du soir , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire
De Gisler , Abram-Louis , veuf de Henriette

née Favre, ancien cantonnier-chef au J.-S.,
décédé à Saint-Aubin. Inscriptions au greffe
de paix de Saint-Aubin jusqu 'au samedi 27
août. Liquidation le lundi 29 août , à 9 heures
du matin , à la maison de paroisse du dit lieu.

De Johannes Riesen , célibataire , domicilié
à Bôle, décédé à Berne, où il était en traite-
ment. Inscriptions au greffe de Boudry jus-
qu'au lundi 29 août. Liquidation le mardi 30
août , à 9 Va heures du matin , à l'hôte l de ville
du dit lieu.

Citations édictales
Le nommé Goumaz , Henri-Laurent , domes-

tique, précédemment à Valangin , puis aux
Ponts-de-Martel , prévenu d'atteinte à la pro-
priété , a été condamné par défaut , par le tri-
bunal de police du Val-de-Ruz , à huit jours
de prison civile et aux frais.

Publications matrimoniales
Le sieur Henri Humbert , négociant , domi-

cilié à Florence , rend publique la demande
en divorce qu 'il a formée devant le tribunal
civil de Neuchâtel contre sa femme, dame Ada-
Elena-Emilia Humbert née Schmidt , égale-
ment domiciliée à Florence.

Publications scolaires
Le poste d'institutrice de la classe primaire

inférieure mixte de Serrières est mis au [con-
cours. Traitement : fr. 1200. Obligations : cel-
les prévues par la loi. (L'institutrice titulaire
devra habiter Serrières.) Entrée en fonctions:
le 22 août. Examen de concours : le 18 août ,
dès 8 Va heures du matin , au collège des Ter-
reaux. Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui , jusqu'au 11 août, au président
de la commission scolaire.
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Liste dea MJ_E(fflANDS--H0RL0£tEK3
actuellement A Là OIîAOX-DK -FOKDS

* l'Hôtel da la FLIUR DE LIS :

Liste dressée Jeudi 28 Juillet , à S h. soir
Wolff, Vienne. — Ronsperger, Vienne.

— Lœwy, de la maison Stem, de Vienne.

L ' I M D A D T I A I  est en vente tous les
1171 F A H I IA L soirs, dès 8 heures, à

l'Epicerie GABUS, rue de la Demoiselle 132.
Imprimerie A. COURVOISIEE, Chaux-de-Foads

CAFE L'ESPERANCE Pondues renommées CAFE L'ESPERANCE



Dom divers recueillis par le Comité des
Dames et Demoiselles du Locle, sui-
vant listes publiées sous n01 1, 2 et 3.
Ces dons ascendant en esp. à 1002 50

Du même Comité, en nature et espèces,
en écrin 936 50

Société mutuelle patriotique Neuchiteloi-
I :B8, St-Imier, esp. en écrin 100 —

M. Auguste Fivaz, Neuch&tel. par l'en-
tremise de M. Fritz Hess, 2 caisses de
10 bout, assorties 50 —

M. William Dubois , Cormondrèche , dif-
férence sur nne caisse de vin renforcée 15 —

M. César Guinand-Robert , Brenets, esp.
dans une bourse 10 —

Anonyme, un sac de voyage 15 —
Société Française, Locle, une marguerite

avec 100 —
Commune de Dombresson , esp. 30 —
M. A. Nicole, » 5 —
M. C. Sandoz, » 5 —
JI. E. BiUe, » 5 —
Divers, » 5 —
M. Jules Penin , Locle, esp. 5 55
Don des 4 nouveaux membres du Comité

des prix, un nécessaire riche , fr. 35,
ce qui porte le don de ce Comité à
fr. 215 35 -

Personnel de la fabrique de MSI. Hugue-
nin et Schumaker, Locle, esp. 16 —

MM. Huguenin et Schumacker, Locle, esp. 20 —
Société des Mousquetaires, Boudry, esp. 50 —
Un groupe d'amis de Boudry, esp. 50 —
M. Charles Giornel, Locle, esp. 3 —
M. A. B. C, Locle, esp. 10 —
Société des carabiniers de Bulle, esp. 51 —
Société de tir militaire La Montagnarde,

Chaux-de-Fonds, «sp. 30 —
M. Emile Baud , au Sentier, un écrin or-

fèvrerie 15 —
Cercle du Sapin , Neuchâtel , esp. en écrin 20 —
MM. von Almen et Kopp, Fleurier, une

caisse liqueurs 25 —
Société fédérale des sous-officiers, section

Ch.-de-Fonds, prix de section , esp. 60 —
Du -personnel de la fabrique Klauss, Lo-

cle. esp. en écrin 50 —
M. Fankhauser, _¦ ollier , Locle, une bride 26 —
M. Guillemin de Paris, au Gardot, esp. 20 —
Dn groupe de Neuchâtelois, à Morat. 2

montres métal xylonite presse-lettre,
par l'entremise de M. Henri-L. Perret
et Alex. Dubois, Morat 50 —

M. Jules Weber, à Malleray, esp. fr. 5 et 2
paquets cigares, fr. 10 15 —

M. Edouar d Comte, Môtiers, esp. 5 —
Société L'Espérance du Grûtli, Locle, un

écrin orfèvrerie 30 —
M. William Huguenin, à Paris, espèces

f r .  50 et un lien serviette argent fr. 20 70 —
MM. Waser et Cie, Zurich, un écritoire 10 —
Mme Adèle Maire-Jacot, Neuchâtel, une

poche à soupe 15 —
MM. Gnnpert et C", Kussnacht, fabricants

de pompes, par l'entremise de l'Etat-
Major du bataillon de sapeurs pompiers
du Locle, esp. 30 —

Bataillon de Sapeurs pompiers du Locle,
esp. en écrin 260 —

Mme veuve Muster, Chaux-du-Milieu, un
litre gentiane 6 —

MM. Btehni et C', un réveil fr. 9, un dit
fr. 7 50 16 50

Musique Militaire de Neuchâtel, nne
coupe argent 170 —

Société de musique L'Union , espèces en
écrin fr. 50, écrin fr. 10 60 —

M. Maurice Bretillot , Besançon , esp. 20 —
Compagnie d'assurance La Zurich , repré-

. sentant M. Boss, Locle, esp. 40 —
M. Henri Sandoz, Tramelan , une montre 100 —
M. Charles Salm, Locle, une meule A main 10 —

D'nne souscription â Chaux-de-Fonds,
par M. Eug. Monnot , esp. 43 —

M. Freiburghaus, sellier, Locle, une valise 15 —
Société cantonale des officiers , esp. en écrin 150 —
Commune de Chaux-de-Fonds, esp. en écrin 100 —
M. Henri Maspoli , Locle, une montre ar-

gent, remontoir 30 —
M. Jean Jeng, Neuchâtel , esp. 5 —
M. J.-F.-U. Jnrgensen , Locle, une boite

à musique, fabrique genevoise et vau-
doise, 10 airs , grand modèle , caisse en
bois sculptée à; Brienz. Harmonie, Har-
pe, Picolo et Zither 300 —

Souscription â Bevaix , esp. 15 —
Société des Abbayes, Couvet, esp, 35 —
Société de tir Armes de Guerre, Couvet, esp. 25 —
MM. les fils de C.-F. Berger, Couvet ,

une caisse liqueurs 60 —
M. Louis Mosset, Couvet, une caisse liq. 60 —
MM. Ed. Dubied et O*, Couvet , une pince

concentrique 35 —
Cercle Suia .-.e , â Besançon, une bourse

argent fr. 20 avec une pièce or de fr. 100 120 —
M. Albert Michaud, Chaux-de-Fonds,

un cadre photographique 10 —
M. Paul-E. Wogel, Ohaux-de-Fonds, esp. 20 —
M. J. Schcenholzer , » 10 —
M. Henri Wœgli , Chaux-de-Fonds, une

pipe écume 20 —
Anonyme, une coupe argent 45 —
MM. Frttz Weber, père et fils, Locle, esp. 50 —
M. Fritz Châtelain, orfèvre, Neuchâtel,

par M. L. Lutz, une coupe argent 120 —
M. J. Winter-Patisson, directeur des as-

phaltes, Travers, esp. 20 —
M. Frédéric Sandoz, Lausanne, espèces

dans une bourse 20 —
Ouvriers et employés de la maison Jules

Perrenoud et G; Cernier , une table de
devant de canapé 75 —

Société de tir Armes de Guerre, Neuchâ-
tel-Serrières, esp. ¦ 30 —

Des Neuchâtelois â St-Imier, espèces en
écrin, et écrin fr. 10 110 —

M. Ed. Perrenoud-Thiébaud , Petits-Ponts,
espèces 5 —

Société de tir du Grûtli, Locle, espèces
en écrin fr. 70, écrin fr. 5. Prix de section 75 —

M. Henri Montandon , Brévine 10 —
M. Guebhard , à Lonay s. Morges , esp. 25 —
Cercle de l'Union républicaine, Locle, esp. 403 —
Commune de Marin-Epagoier , esp. 20 —
M. Ed. Huguenin-Jacot, Locle, un ta-

bleau à l'huile 35 —
M. Ch. Mathey, dentiste, Locle, esp. 10 —
M. Richard , Jambe du Commun, Locle, esp. 10 —
Anonyme, Locle 20 —
Nenf dons divers et espèces, Locle, par

M Léon Ducommun 15 —
Société des Carabiniers de l'élite féd. Locle :

1. Ons grande coupe argent 85 —
2. Une petite coupe argent 60 —
3. Une grande corne avec garnitures 100 —
4. Une corne A pied , » 100 —

Société du Grutti allemand. Locle, esp 20 —
M. Paul Berger, de la maison O.-F. Ber-

ger, Couvet , une caisse liqueurs 60 —
Personnel de la fabriqua de MM. Isely

et Fuhrer, Locle, esp. 53 50
Total de cette liste, fr. 62c9 55
Listes précédentes, » 28155 20
Total â ce jour , » 3_ :<94 75

13rae liste de dons dn Tir cantonal nenebâtelois
dn Locle 1892
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Un nouveau système d'écriture
pour les aveugles

On écrit d'Angers :
M. le docteur Monprofit vient de faire, à

l'hôtel de ville d'Angers, une conférence sur

l'éducation des jeunes aveugles , et spéciale-
ment sur la nouvelle méthode inventée et
pratiquée par Mlle Mulot.

On sait que les aveugles écrivent à l'aide
d'un alphabet particulier , dû à Louis Braille ,
et composé de points saillants. Le < braille > a
l'inconvénient de n 'être compris que des ini-
tiés. Par un procédé fort ingénieux et très
simp le, Mlle Mulot a trouvé k moyen de faire
écrire les aveugles avec les caractères usuels.
Ils écrivent sous la dictée ; ils se relisent ; ils
lisent l'écriture de leurs condisciples ; ils li-
sent même l'ôcrilure vulgaire tracée par un
voyant.

Après l'exposé de la méthode , M. le docteur
Monproti t a présenté plusieurs enfants de six
à douze ans , qui ont émerveillé l'auditoire. Ils
ont lu , écrit , fait par écrit des opérations d'a-
rithmétique. Des phrases dictées ont été lues
par des enfants qu 'on avait fait sortir pendant
la dictée. Enfin , les plus âgés ont lu l'écriture
d'un voyant.

Les élèves de Mlle Mulot écrivent avec une
pointe mous.se, sans encore. L'écriture est à la
fois visible et tangible. Elle est colorée en bleu
au moyen d'un papier à décalquer ; elle est en
relief , grâce à une simple feuille de papier
buvard , placée sous la feuille blanche , et qui
fournit une dépression suffisaute. L'écriture
ordinaire des voyants doit être tracée au
crayon , sur une feuille blanche doublée d'un
buvard , un peu grosse, espacée et appuyée.

L'invention de Mlle Mulot consiste en un
cadre de cuivre découpé à l'emporte-pièce et
fournissant des points de repère suffisants
pour tracer toutes les lettres et tous les chif-
fres. Grâce à cette méthode, deux jeunes filles
aveugles aveugles ont pu se présenter la se-
maine dernière aux examens du brevet élé-
mentaire et être admissibles. Elles ont remis
des copies aussi lisibles que celles des autres
aspirantes.

L'invention de Mlle Mulot date de 1889.
Mais elle n'avait pas encore eu le temps de
former des élèves comme ceux qu'elle peut
présenter aujourd'hui. Maintenant les résul-
tats sont tels que la nouvelle mélhode semble
destinée à remplacer dans un bref délai la
cryptogra phie de Braille , et à devenir la base
de l'éducation des jeunes aveugles.

Haro sur les abeilles !

Le Conseil d'hygiène et de salubrité de
la ville de Paris vient de condamner les abeil-
les à l'exil.

Le territoire parisien leur est désormais in-
terdit.

Il paraît , en effet , que les abeilles sont des
pillardes de haut vol, et qu'il serait difficile
d'évaluer le chiffre des dilapidations commi-
ses par ces insatiables gourmandes dans les
raffineries, chocolateries et autres industries
sucrées des environs de Paris.

Déjà , il y quelques années, sur les plaintes
de M. Léon Say, on avait fait déguerpir de
nombreux apiculteurs qui étaient renus ins-

La durée probable du Soleil.
Cette durée vient d'être calculée par un

astronome anglais, M. Robert Bail , est es-
timée à 4 millions d'années. D'après cet
auteur , notre astre radieux aurait déjà dis-
sipé les quatre cinquièmes de l'énergie
qu'il avait condensée, et il n'y aurait , en
tout cas, aucun doute sur son extinction
complète dans 10 millons d'années. La date
de l'événement oscille, comme on le voit
dans des limites tout à fait rassurantes.

Les métiers bizarres :
« En Suisse, il y a, parait-il , dit le Figaro,

des amateurs qui exercent la profession de...
pièges à punaises I

Ces industriels couchent seuls dans les lo-
caux infestés, attirent les parasites en s'oi-
gnant d'une composition spéciale, et ne se re-
tirent qu'après avoir exterminé le dernier...
combattant !

Il n'y a pas de sot métier ! C'est à rappro-
cher des pêcheurs de sangsues. »

Où diable le Figaro va-t-il puiser de tels
renseignements ?

taller des ruchers autour de ces nombreux,
établissements.

M. L. Say estimait que les abeilles lui man-
geaient pour plus de 25,000 francs de sucre
par an t

Un bon vin de saison

Les personnes qui disposent d'assez de rai-
sinets pourront faire avec leur produit un vin
aussi agréable qu'hygiénique.

Voici la recelte telle que la donne un jour-
nal de la Suisse allemande :

« Prenez 6 kilos de raisinet s et 4 kilos de
mirtilles auxqels on ajoute 6 kilos de sucre,
mettre le tout dans un tonneau avec 30 litres
d'eau.

« Après la fermentation , qui dure de trois
à quatre semaines , on transvase , et le marc
peut être distillé si l'on veut , pour en faire
une liqueur de bonne qualité. Ce vin , d'une
couleur rouge clair , est très sain , mais il
n'aura acquis toute sa valeur que l'année sui-
vante. » 

Pluie de diamants !
On a constaté , en effet , à diverses reprises ,

la présence de diamants dans les pierres qui
tombent du ciel.

Trois bolides tombés en 1886 dans la Russie
méridionale , renfermaient une sorte de pous-
sière brillante , qui n'était autre que du dia-
mant réduit en grains très menus. Un dia-
mant authentique se trouva dans un autre
bolide tombé en 1888 à Novo-Urei , dans le
Panza.

Tout récemment , on a présenté à l'Associa-
tion géologique américaine un bloc de fer
d'origine céleste, où se trouvaient enchâssés
plusieurs diamants noirs.

VARIÉTÉS

Hôtel île la Croix, Bienne
an centre de la ville. Restauré.

Le soussigné se recommande â l'hono-
rable public, ainsi qu'aux visiteurs de la
Schlûsssçblucht , aux écoles et aux socié-
tés et pour les repas de noces. Bonne
cuisine, vins réels. Prix modérés. Télé-
phone et écurie dans la maison, B -1064-Y
8035-3 B. STIERLIN-ISELI.

BUREAU !

EDMOND MATEE
6,\rue du Grenier 6.

Agence internationale de Renseignements commerciaux ,
ReoonTrements. — Gérances. — Emigration.

A. loaer pour le 23 juillet un LOGE-
MENT de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Loyer mensuel, 35 fr. eau com-
prise. 

A remettre pour la 11 novembre
prochain nn APPARTEMENT bien situé
et composé de 2 chambres, dont une A
2 fenêtres , cuisine et dépendances. Loyer
annuel, 465 fr. eau comprise.
. On demande à emprunter une
somme de 36000 tv. contre excellente
garantie hypothécaire en ler rang. 7817-2

f Papier d'emballage f
0) Q-MS je
(A remplaçant avantageusement le (n
G) Papier paille. Il se recommande G)
<n A MM. les bouchers, charcutiers, (b
fi) marchands de fromage , etc., par »
S sa souplesse, pour servir A enve- >8
( / lopper leurs denrées. (À
0 PRIX MODIQUE $

| PAPETERIE COURVOISIER 1
J5 1, place dit Marché 1. zS

g Société suisse pour la construction ie locomotives et de machines $
X WINTERTHOUR A?

A Moteurs à gaz et à pétrole X
O ^à_Ŵ _. Construction simple et solide. Marche •«#
& ÊT\ jk sûre et économique. Emploi de pétrole â
w /j»SiLffi3a ordinaire. Sécurité absolue. Entretien ç\

J\ Wl ''KaHH l Installations électriques. Machine». W
w Wj |rj à vapeur flxes ct demi-fixes. W

f \  Jj mmWk ' - ^n Peu
* vo*r un moteur * pétrole chez jL

J» JSBMS ' B^g^M. H. Frêne, à Reconvillier, qui donne- j j [
W ^¦̂ ¦̂ ___B||fll. ^ r a  tous les renseignements désirés. 10759-5 W

DESSINS pour broder et soutacher.
i l  mmmm- "¦

Modèle se reproduisant sur la toile, le drap, le satin, la peluche, etc., festons,
bordures, entredeux, coins, dessous de lampes, petits tapis, guirlandes pour initiales,
porte-montres, pantoufles , tabliers pour dames et enfants , bonnets écrans, coussins,
tabourets, descentes, étagères, taies d'oreillers, poches de nuit , initiales de toutes
grandeurs. — Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds :

Papeterie A. Courvoisier, 1, Rue du Marché 1. 

Fraises a arrondir
mm t ——Fraises à arrondir, nouveau système breveté, taillées en colima-

çon sans angles vifs à l'éehancrure, numéros depuis 4 lig. à 30 lignes.
Prix et qualité défiant toute concurrence. 6818-3

-Aiz magasin TV. Hummel Fils
30, RUE LÉOPOLD ROBERT 30, CHAUX-DE-FONDS

U Mil DE mun
TIRAGK : I JOURNAL QUOTIDIEN I TIRAGE :

18,000 exemplaires tc P*«» répandu de la 2.3,000 exemplaires
la semaine Suisse ie dimanche

Se trouve en vente dès la première heure du matin , avee les dernières dépêches
du jour, chez

I Clartés KOHLER, 27 et 38, me Léqpi Robert, à la Oni#M
qui se charge également de recevoir les annonces.

T\ 1 1 J fl Eine Anlcltungr in sehr kurzer
WùV nû'Pûntû H T > QT1 7nÇ!û Zeit> onne Hûlfo eines Lehrers, leicht
JJCl UCI CUIC J} L CullÙUÙV» und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisohes
Hulfsbuoh fur aile, welche in der franzôsischen Omftangssprache schnelle und si-
chere Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

Preis : Ht. l» _ao.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

Excellente Encre à copier "̂ "e r̂" w"
AU GRAND LOOVBE

A l'occasion des PROMOTIONS, le GRAND LOUVRE met en vente une.
grande quantité de

Confections ponr jeunes gens et enfants
à des prix 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

jersey > 5 95 Crêpe laine * 1 60
Habillements de jeunes gens » 15 — Mousseline laine . . . .  > 090
Habillements pour messieurs » 25 — Un grand choix de Bas ponr dames et
Jaquettes d'enfants , à partir de i 3 50 enfants. 7613-2

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

Un grand choix de RUBANS
O'est JÊL.-WWL Gtora.:n_d. Couvre

Hue de la Ronde 



GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A louer de suite t
Près de la Place Neuve, nn logement

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

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

Pour St-Martln 189» t
Près de la Place Neuve, un beau loge-

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

ments de 3 pièces chacun.
Rne de la Charrière, S logements de

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

chaussé e avec un grand local pour
brasserie. 7670-1

A vendre t
Un joli domaine, situé à Sonvillier,

gui aérait cédé à bas prix, rapport annuel
0/0. Bonne occasion , placement de fonds

assuré, grande facilité pour le paiement.

— A louer —
De suite i

Progrès 63. Xr6mier étage de 4

116010186116 va. on sous-sol très con-
fortable de 2 pièces et dépendances, pour
un petit ménage.

Demoiselle llT^SESTS
beaux appartements de 3 on 4 pièces et
nn sons-sol de 2 pièces et dépendances,
logements très confortables.

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier,
rne de la Paix 19. 7901 -1

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

6376-23'

Indispensables dans chape tara
TAMPONS INUSABLES

pour timbres en caoutchouc ou métal.
Plus d'encre. Plus de taches. Propreté
absolue. Durée indéfinie , Economie et
élégance. — En vente

PAPETERIE A- COURVOISIER
rue du Marché 1.

yy?T?fffff?v

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

Pour Saint-Martin 1893 1
Plft_»ft IÏA1-VA 19 Deux majraslnsI liiO» 11 o 11 ¥ W lu , et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-15*

Place d'irmes 20. HTg
ces. 7761-15'

Café-Restaurant. satuMé&g"
1893, au centre des affaires , un grand
café-restaurant avec billard et jouissant
d'une bonne clientèle. — S'adresser par
écrit, sous initiales A. P. Ht. 7681, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7681

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. 2316-5

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Mnnieh,

Leçons d'Anglais , d'Allemand et
de Français. Traductions de livres oa
pour bureaux. — Prix très modérés.

A VENDRE
Voiture pour transport de meu-
bles, 4"50 de longueur sur 2= de largeur;
Voiture pour cammlonna ge, ,à
ressorts, pour une charge de 80 quintaux;
Breaclcs légers et Voitures ordi-
naires. j_ra-î889-z 7920-2

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

LOUIS JAQUET
Fabricant d'horlogerie

i, RUE: DE I/EIVTREPOT I,
GENÈVE

Spécialité de MOUVEMENTS finis
pour montres, bijonx, 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. 7841-6
Atelier ponr réparations soignées.

Benzine rectifiée
(sans odeur)

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

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

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

A loner pour 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. 7311-13'

f AUX GRAVEURS %

Tonlez-Toos ne pins avoir de fonds
et envettes tachés et oxydés, n'em-
ployez comme emballage qne le

Papier cuvette
Prix du paquet (100 morceaux gran-

deur 25 lig.), SO centimes.
EN VENTE A LA

Ukraine A. COURVOISIER
**  ̂ i , PLACE DU MAKCHé, 1 d_*

y \

, SACS ,
d'école en tous genres et à
tous prix. — Spécialité.

Bonne qualité.

Papeterie A. Courvoisier
_= PLACE DU MARCHé 1. 33=

Sacs d'école
il il

Alliances non ouvrables or 18ik.
70H-2 15, 19 et »1 francs

chez E. BOLLE-LANDRY, bijouti er-fabricant.

i à̂€ïSSi _̂r«i
XL 1, _,  . —a hôtels , restaurants , boucheries, oon- 1K
w K

 ̂

"\ 
flseries et 

familles, avec ou sans ven- W

Ç% talIBpljpglai 1. " WÊ̂  S a é5 jours sans aucune altération, f j %

\̂ HtM'iwtSat ~ ' Wa~ Pour débiter la bi-re directement du tou- 2\

i*_K WmM i n Machines pour fabriquer les gla- fiV

f\ I H | I l  |i Conservateurs ponr les glaces (sor- r\
W ¦ E3 Bfl bets) et la glace brnte, sont offerts sous 5»
W ! ïHHUn- 1 garantie comme très solides et bien con- fO

t î ^™=R B?HÎ(EIDERci-ievantC-A.Baner &
A tc**̂ ^~~- __*r Elsgasse, AUSSERSIHL-ZURICH. A
f \  Première maison de ee genre en Suisse fondée en 1863. Toujours J\
W grand choix de glacières, comptoirs-glacières, conservateurs, etc. Prix- W
fjV courant illustrés sont envoyés gratis et franco. — Représentant pour la ç\
W Ohaux-de-Fonds et environs, M. Alfred Ducommun, r. de la Paix 13. X?CseoooeeooeeoooQeoeoeQec)

Occasion favorable
A remettre de suite à la Ghaux-de-Fonds, un grand atelier bien

éclairé avec logement si on le désire.
Cet atelier renferme un moteur à gaz, avec transmissions, des éta-

blis, tours et outils variés, qui seraient cédés avec le local ou vendus
à part si le preneur n'en a pas l'emploi.

S'adresser à M. Fritz Robert-Dueommun, Agence Stella, rue de la
Promenade 4, à la Ghaux-de-Fonds. 8245-1

CORDONNERIE POPULAIRE
9, rue Léopold Robert 9.

Pour cause de cessation de commerce 7543-10*
GRANDE LIQUIDATION

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

T\ • i • , • pour emballages de comestibles, viande, Char-
ly 9 XW ÛT il "\r_Tl ÛTI 1 /Tll O cuterie, saindoux, beurre, fromage, etc. Il rem-

_L CtUlCl JJ, V efJLulilU U.C place avantageusement tous les autres papiers
1 tlO J. et est employé dans tous les magasins de den-

rées alimentaires de Genève, Lausanne, Neuchâtel , etc. Le Papier hygiénique se
recommande par sa consistance, sa légèreté , sa propreté et son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,
±, Rue <3Lxx TVI33st,xrclié , 1.

Docteur f.EIB
Médecin -Chirarglen

40, BUE LÉOPOLD ROBERT 40,
au rez-de-chaussée.

Consultations tons les jours de
10 V, h. à midi et de 1 à 2 Vt h.

Traitement spécial
des maladies des organes respi-
ratoires et circulatoires (larynx,
bronches, poumons, cœur,ete., e_ c.),
des voies nrinaires , du système
nerveux (névralgies , migraine, pa-
ralysies, asthme, coqueluche, etc.,
etc.), et de la peau, 7888-4

Pour les maladies des dames
les consultations ont lieu rne dn
Premier Mars 11, de 8 V» à 10
heures du matin.

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

micile.

G) %/ A LA PAPETERIE \£(a
/ -A.. Goitrvoisler TV
Çjfl 1, Pince du Marché. 1 g^
l«| "Véritatole jm| EAU DE COLOGNE |
3 JEAN -MARIE FARINA jw
G/§V En flacons de 90 cent, et 1 fr. 80. /jgjg

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

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., contenu dans l'ancien magasin dit

mmm AU Yissm
7091-0

9^9 Rue cE~u. CrJL* _̂aA.JL^ar9 9f
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 Lainages. LE LIQUIDATEUR.
AUX AMATEURS. — Le magasin avec agencements est à remettre.



Avis officiels
DE LA

ÇûiMe ile la ffiADX-BE-FONDS
Banque Industrielle

Le public est avisé que les Bureaux de
la Banque Industrielle sont installés rue
ïréopold Robert IV* 31, et que la
Caisse sera ouverte dès le 3 Août pro-
chain tous les lundi, mercredi et
vendredi de chaque semaine , de 1 Va
heure à 8 heures de 1 après- midi.

Des exemplaires des statuts de la dite
Banque seront délivrés aux personnes
qui en feront la demande.
8080 Conseil Communal.

Examen d'apprentis
Le public est avisé que le Conseil d'Etat

a fixé du 10 septembre au 10 octobre les
examens d'apprentis prévus au Titre II
de la Loi sur la protection des apprentis.

Les apprentis qui désirent passer cet
examen et obtenir leur diplôme,

^ 
devront

. se faire inscrire jusqu'au 15 Août pro-
chain auprès du Secrétariat communal
ou auprès du Syndicat de leur profession
si celui ci a la surveillance officielle des
apprentis.

Les apprentis  pourront se procurer des
formulaires d'inscriptions au Bureau com-
munal ou chez le Président du Syndicat,
de leur profession.
8G81 Conseil communal.

Les patrons boulangers et confiseurs du
district de La Ohaux-de-Fonds ayant des
apprentis, sont convoqués pour le jeudi
28 juillet , à 3 heures après midi , à l'Hôtel-
de-Ville, pour l'inscription et la vérifica-
tion des contrats d'apprentissage. (Nous
les rendon s attentifs aux articles 8 et 25
de la loi sur la protection des apprentis).
Ils doivent être munis du contrat d'ap-
prentissage et de l'acte de naissance de
leurs apprentis.

Ohanx-de-Fonds, le 20 juillet 1892.
Au nom de la Commission de surveillance

de district : 8137
Le Secrétaire, Le Président,
Fr. MEYER. Charles NUDING.

L'association
AUQÏÏSTOM S GALLI

entrepreneurs de maçonnerie et de fumiste,
est dissoute d'un commun accord , dès le
20 juillet courant.

Tous paiements pour et à la dite asso-
ciation se feront au bureau F. Riiegrger,
Léopold Robej t , 6. 8125

Papeterie A. COURVOISIER
1, rue du Marché 1.

— Dépôt de la véritable —

Eau de fleurs d'oranger
du Dr ALTKS de Paris,

en flacons de 90 centimes et 1 fr. 40.

Vnt l Ipi iGP Une tailleuse
-_-_-.Ur.HJU. VMSVe pouvant disposer
de ses après-midi, désire donner des le-
çons de couture, de raccommodages et de
coupe, pour les robes et la lingerie. —
S'adresser rue de la Paix 67, au ler éta-
ge, a droite. 8056-1

Oxjdage de boîtes acier
Ouvrage prompt etsoigné.

13, RUE DE LA DKIHOISEIX.E,
au sous-sol. 8092

Mise an concours.
La Commission scolaire de la Chaux-

de-Fonds met au concours le poste de
professeur dldstolre , d'!¦__¦•
tructlon civique et de péda-
gogie théorique et pratique A
l'Ecole industrielle.

Obligations t 31 heures de leçons
dans les classes de garçons et de jeun es
filles.

Traitement t 334u fr.
Entrée en (onctions 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 A 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

Maison S. LÉÏÏ, jM#Ms
Vins d'Italie

rouges et blancs, 1" choix , de 36 A 40 fr.
l'hecto, suivant quantité, pris en gare de
Rolle et Chaux-ae-Fonds. 7645

Envoi d'échantillons franco snr demande

JSŒoteur à, _raz
On offre , â très bonnes conditions, un

moteur à gaz de trois chevaux , presque
neuf , ainsi qu'un laminoir A coches Vernli ,
allant A la transmission. Si la personne
est solTable, on donne du temps pour le
paiement.

Adresser les. offres sous chiffres A. B.,
8139, au bureau de I'IHPABTIAL. 8139

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

1, Plaoe du Marché, 1.
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Librairie et Cabinet Je lecture
Veuve G. Bidogiiet

7Q, — rue du Parc — 70.
Reçu un grand choix de MUSIQUE

moderne 50 c. et 1 fr. 50 le cahier.
BeUe MACULATUHE à bas prix.
Se recommande A sa bonne clientèle.

8003

$$&&" **^@}
Fendant la saison jes fris,

les bonnes ménagères ne peuvent se passer
du

PAPIER PARCHEMIN
pour boucher et conserver les confitures ,
gelées, etc., vendu à la

Librairie A. Courvoisier

Poar sertisseurs de ehltons ! j
Pierres grand moyennes et moyennes

pour chatons. Ouvrage garanti et prix ré-
duits. 8087

A la même adresse une apprentie
ou assujettie est demandée. — S'adres-
ser A M. l,s. Oharbonney, i Madretsch.

A vendre
ponr cause de santé une fabrique de
couronnes , pendants , anneaux et ga-
lonné. Outillage perfectionné et com-
plètement neuf.

La fabrique de couronnes pourrait
êtr e vendue séparément.

Les amateurs sont priés de s'adresser
sous initiales M. F. Poste restante,
La Cbani-de-Fonds. 8143

Demandez les Potages à la minute

lEMrfHI
Pois, Riz-Julienne , Tapioca - Julienne,
Parmentier , Bonne femme. Orge, Blé vert ,
roussi , etc., chez Berthe Jobin, rue
du Progrès, 37. 8304

POUR CATÉCHUMÈNES
Le livré dn jeune homme. 1 vol. 3fr. 75
Le livre de la jeune 1111e. 1 vol. 3 fr. 75
Jenne fille et oatèohuméne. 1 vol. 3 fr. Î5
Jenne homme et oatéohnmène.

Un volume 3 fr. 75
L'étoile du matin, diverses reliures.
L'euro dans la nnëe, » »
Emmanuel, » »
Etoile dn matin, » »
Imitation de J.-C. » »
Quel ques directions ponr s'ap

proohêr de la table dn
Seigneur. Une brochure . . 30 c.

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds.

-A vendre
de gré à gré, à Nenchâtel , un fonds de
commerce d'outils et fournitures d'hor-
logerie, acier, métaux, machines agri-
coles, etc., ainsi que l'agencement y
relatif.

S'adresser ponr tois renseignements
à l'Etude P. Jacottet, avocat^ rne St-
Honoré, à Neuchâtel. 8128

Il est mille cas où une personne bien
portante tout autant qu'un malade n'a
inetantanément besoin que d'une tasse
de bouillon. — Ce but est merveilleusement
atteint par le 7763

______ I i i' l ll l ! .  BVw

Dans tous les magasins d'épicerie et de
comestibles, drogueries et pharmacies.

OUTILS DEJPIONTEUR
A vendre pour cause de décès, à des

conditions exceptionnelles de bon mar-
ché les outils suivants : Un tour à
pivoter, un tour aux vis, un
quinquet , un étau, jeu de ri-
voirs, estrapade, pinces, bru-
celles , et autres petits outils presque
neufs.

S'adresser, d'ici au 25 courant , chez
le notaire Charles Barbier, rne de la
Paix 19. 8083

Attention.
On demande à acheter des pièces de

mécanismes pour remontoirs de tous ca -
libres, anciens et modernes. 8088

S'adresser au bureau de riupA.roAI..

_A. louer
pour St-Martin 1892, deux appartements
au soleil , de 2 pièces chacun, avec cui-
sines, jardins et dépendances. (H 3532 J)

S'adresser à Monsieur Léon Brandt,
agriculteur, à Renan» 8151

Etude CALAME & CUCHE
14, rue du Paro 14.

On offre à prêter contre bonne garantie
hypothécaire une somme de 30,000
francs. 8096

^^A^._A.A.

AUX GARÇONS I !
Carte de O BOXiAES COU-

LEURS avec pinceau 15 cent.
Carte de 1» BONNES COU-

LEURS avec pinceau 35 cent.
Gravures à lire, 3 pièces pou

5 centimes.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER

On demande pour le 5 août , dans un
bon Café-restaurant de St-Imier,
une fiUe

bien recommandée, sachant faire un
bon ordinaire. (H 3533 J)

S'adresser sous chiffre H. 3533 J., à
l'Agence Haasenstein & Vogler, à St-
Imier. 8155

MIEL EN GAPOTE
Miel extra à vendre chez H. Tripet ,

apiculteur, à Cernier. 1 fr. 40 le demi-
kilo livré à domicile. go?9

Ponr canse de départ,
on cherche à remettre de suite à Genève
un magasin de BONNETERIE
et MERCERIE, très bien situé et
ayant bonne clientèle. .Reprise de S000 à
A 13,000 francs , au gré de l'amateur. Con-
viendrait particulièrement A une ou deux
dames. — S'adresser , sous initiales E.
W. E. -S, Poste restante, Genève.

7926

¦BESSE! «« ¦¦«'¦-¦««»¦»« |̂ S9
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. CïGANSKY , cordonnier , Metz.
Incontinence de l'urine, faiblesse de la vessie, fils de J.-C EBERHARD , snrmrier ,

près Metz. WB ^^—Dartres de la barbe. J. BUCK , menuisier, Zutfëïïnauabu (Wi i ru . )  f gj _ _ _ _f _ _ _ _ _
Phtisie, maladie tuberc , toux , expectoration , M" KBIEO , Dambach p. N ieuerbrum.
Dartres psoriasis , Fr. M EYER , Altentri i i in g on , p. Wassertri .dingen (Bavière).B_D_ i
Taches de rousseur. F.-Max GRAF , Putzkau, près Bieehofsworda (Saxe) , ¦¦¦ m
Ulcères anx pieds, flux salin, inilamm. enflem. Mlle Anna HUNOER , Brôsen (aax-).
Goitre , gonflement du cou , M m' SEILER -N OTTER , Magenweil, prés Baden. nMEBH___
Catarrhe vèsioal , dysurie, François M ORAZ , Crissier (Vaud) \_______f_______ i
Ver solitaire avec tête. E. DINLELMANN, Hôchstetten près Heiisau. (Ut. JB Bwn-o).
Rhumatisme, onllement. Elisab. Um.E , Wallstr. 172, Torgau , (Saxe . ^HHH_________ i
Poils au visage. Mlle MAURER . rue d'Italie 44, Vevey.||H_________ ._____________B_________
Hémorroïdes, catarrhe des intestins, selle sanguinolent». Mme tu. f .  Kussuucni |̂ g
Catarrhe d'estomac. Joh. LIPS, fondeur , Nieder-Ucîorf (Zurich.)BBBBH_______B__I
Catarrhe des intestins, diarrhée, Mme ESS-FRICK . Beny, près JLanguau (Zun..n).
Pâles couleurs, anémie , Agnes BAUMGARTNER , Môrschwyz (Ct de St . Rail. )¦¦¦
Asthme, difficulté de respirer , Jos. JEHLE, Kl. Himingen près Bàle.|gn___________________ i
Faiblesse des nerfs, rhumatisme. Mlle KAISER, Weier Leuzigen , p. i_ >u r ..a __ .,'<\ar .
Eruptions au visage, crampes. Rosa ODERMAAT , Matti , Engelberg (S t -Ga l l )  __M
Faiblesse des yeux, chute de» cheveux. Alb. BOSSON , forgeron , Montreux SSQB________I
Tumeur Glanduleuse. Greg. KELLER , Wytikon près Pf.e.fikon (Schwyz B^HU^S;
Hernie sorotale. W. RICHTEB, Hohen-Wicheln près Kleinen , (Mf- ckl - iii Vmu. .¦_ ___ ¦
Ivrognerie sans rechute. Mme FUHRER , Wason (Ct. Berne). ¦BM_____9I_B________I
Chute de cheveux, forte. B. BERCHTOLD, tonnelier , Stadtbach 5b, Bern» ts
Maladie du cœur. H. SCHNEIDER , Kœni gsbach près Neusladt s./Hardt. ¦¦¦ 13328
Goutte Soiatique. Jacob STOTT , Rieden s. Wallissellen (Zurich) ¦¦¦ BSi
Gales. J. ZAHMD , B-U•en^Yardsweidli. Schwarzeubur^ (Berne) ^¦¦|SSI3Î__H3,J!SHH
Maladie des roins. Alb. SCHMIED , Buelisacker p. Mûri (Argovm). MM2S&"-;£ï_2.. .S-Phtiaie. Mart. BELLER, Binzwangen , Riedlingen , ( Wurtt. JMHHBBBBBBBiBH
Maladie de la moelle épinière. mal A la tète. Mme veuvo TACHET , auont -t.-K'ili».
Epilepsie sans rechute. Mme Marie Z URFLUH , ait Weibela , Eretfold. ¦¦BBnBB B
Rougeur du nez , dartres , Louis K OHLER . boulanger , Neustadt (Bornu) B|BBB_S___BI
Varices, rhumatisme. Joséphine ERIî , Huttenweiler près Frauenfeld.HKBB.5ïr____S*
Hernie oourale , depuis 15 ans. Conr. MEYER , Blomberg, Pi ppe-Detmo. -i .Hi
Manque de barbe. M. SIELER , chez M. F. Bub, confiseur à Ansbach , (Bavière) ¦

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

BPBBBSm POLICLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS HHMllïïïï 'll

^*3E3^̂ 6..*Jk_3E3Pt.aE3S JSk_ m Ooj)gEF3gLe r̂iQ 3̂EO)3E Ŝ_ L̂
PLAGE DU MARCHÉ, LA GHAUX-DE-FONDS

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière, avec Le langage des fleurs , beau volume illustré d'un gran d La clef des nonges. ou interprétation des visions. IfriTïïïFATT TITP'PTnUlff A TOT? K TA TIf lXT AT
gravures. Prix : 2 fr. nombre de gravures coloriées et noires. Prix : 2 fr. 50. Prix: 60 centimes. DUL» i fiil U -UlullUllJMlll]!_ Il il lll) il Eli

Petit guide de l'hygiène el du bien être. Volume indi- Le même avec gravures noires , Prix : 1 fr. 50 cent. Le même plus comp let, suivi du traité de deviner les OU
pensable dans toutes les familles. Prix : fr. 1»—. Le menuisier pratique , traité complet de la profession passions par l'inspection du crâne et des grains de niz-tinnimir» nnlv»r»l âe In .•UI O- H P  fr__n»..is*

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui de menuisier , avec un grand nombre de gravures beauté. Prix : 1 fr. motionnaire nniversei_oe ia langue irançaise
sine, illustré de 217 figures , très complet. Prix.fr. 8. Prix: 3 fr. La peti te p oste des amoureux, nouveau secrétaire ga- Rép ertoire encyclopédique

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cui- Nouveau livre de compliments en verset en prose, pour lant , illustré de 150 dessins, par Grévin. Prix : 2fr  des lettres, de l histoire, de la géographie, des scien»
sine avec économie , orné dé figures , par Mme le jour de l'an et les fêtes , par M™ Flementin. Prix: Le petit secrétaire de tout le monde , ou. la. corresçon- ces> des arts et de l'industrie,
Gabrielle, Prix : 2 fr. 25. 1 fr. 75. ddiiee usuelle. Prix : 15 cent. CONTENANT

La cuisine de tous les jours , méthpdepour faire une Traité de la chasse, en tous genres. Prix : 2 fr. 25 £ secrétaire pra tique, contenant des instructions sur i* La nomenclature la plus riche que l'on puissecuisine simple et peu coûteuse illustrée, par Mme Trai k de la pêche, à la ligne et au filet, dans les le service les postes et télégraphes et des modèles trouver dans un dictionnaire ;Thérèse Provence. Prix . 1 fr. 20 rmeres et les lacs. Prix : 2 fr. 25. de correspondance. Prix : 1 fr. 20. 2« L'étymologie de tous les mots de la langue d'a-La Cuisinière suisse, nouveau manuel de cuisine, par PeHle académie des jeux , contenant la règle de tous Le $ecr(rtaire de lnut ie monde correspondance usu- Près leB recherches les plus récentes de la phi-m.mt J .-L. libert. les j eux de caries , avec de nombreux exemples. p i |p nnllvp|i p pri i t inn terminée nar un cours de lologie ;
la euisinièr e bourgeoise, par MmeEytz,volume raUé Prix

J
: 60 cent. oomptS. Prix^ 2 f r  25. 

P 3- La prononciation de tous les mots qui offrentle même en angue allemande Prix : 4 francs. Ce que Von voit d?7ls te main chiromancie ancienne , * . [ , . - . , . _ olitessp quelque difficulté sous ce rapport;
La cuismepralique , par Maillard, chef de cuisine, vo- et moderne. Prix : 1 fr. 50. LeL"WJJft s _SS.Tsoi smvi dn^ïSSefUur fa dansé 4* ^'examen critique et raisonné des principaux

lume reho Pnx : f r  3»o0. l'oracie deS d^es et des demotsete , répondant sur 
au d^ora et^ez soi, sum du guide pour la danse dictionnaires tels que ceux de l'Académie, de

Le Livre de la ménag ère , contenant des recettes di toutes les questions qui intéressent les femmes. au cotlllon ' p»x: fr - l 50- Littre et de Larousse ;
verses, conserves , liqueurs , confitures , pâtisserie Prix : 60 centimes. Le Salon des jeux , règle et description de tous les 5» La solution de toutes les difficultés d'orthogra-
orné de gravures. Prix : 2 fr. 50. r»™L,o «;„ . *nmnlat p. .v • i fr On Jeux Qe cartes , ainsi que de dominos , de trictrac, de phe, de grammaire et de style, appuyée sur

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, gla- Lememepiui, cumpw. rra . i u. ^o. dames, d'échecs et de billard. Prix : 2 fr. l'autorité des auteurs les plus estimés;
ces, sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75. Le peti t secrétaire gâtant , recueil de lettres , suivi des go La Biographie des personnages les plus remarqua-

it Jardinier pratique , guide pour la culture de toutes conseils pour faire un bon mariage et d'un guide TTTn <ajLe blés de tous les pays et de tous les temps;
les plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort pour les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent. _ „ , , ., , , 7« Les noms de tous les peuples anciens et moder-
volume avec gravures. Pria : 3 fr. 25. Le secrétaire galan t, contenan t des modèles de décla r ranzœsiSCne Spracne leiCnt ZU erlemeE nes, de tous les souverains, des institutions

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes rations et des conseils pour faire un bon mariage, . publiques, des ordres monastiques ou mili-
d'appartement , de fenêtres et de petits jardins , avec par L. Joliet. Prix : 1 fr. 20. verschaffen Sie Sich die ta.res des sectes religieuses, politiques , phi-
graVures. Prix : 2 francs. I tanuef du capitaliste, ou comptes faits d'intérêt; TV " • i m,,- --!,,,,--,.--. ..!.'!- S2F XZ ' blXes

d8
et

é;.
^ements histon-

Le Jardinier des pe tits jardins , indiquant la manière pour toutes sommes et tous les taux , avec notice h rflTl 7 RSl S fl ïl fi KI  R TIl RTI 13̂ 11̂ 3111111 fl T K 8- La aéoeranhi^f ancienne et moderne nhvsiauade cultiver toutes les plantes potagères , la greffe e t .  sur les comptes courants , etc., par Bonnet. Prix : 11 lUlilUulÙUll U LlulUulllQl Ul QUllllûllll. B' ** || i?utiaue 
moderne , physique

la taille des arbres fruitiers, etc., un fort volume 2 fr. 75. von. PARavec gravures. Prix : 2 francs. L'Avenir dévoilé par les cartes , contenant la divi- uwonDunni ¥ n .,„i
leu^rmairepratigue.traitantdessoinsàdonneraux nation par les cartes , les différentes manières de les Antlreas Imiiingartner UbStULKMiLE All\E

chevaux, aux bœufs, à la bergerie, à et la porcherie tirer , les réussites, le grand jeu , l'explication des —— .
à la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50. songes par les cartes. Prix : 1 fr. 75 cent. Preis : 75 centimes. Quatre beaux volumes reliés. Facilités de payement.

.< î̂ î î -" Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou envoi d'un mandat-postal, ^^^^^-m



Monteur de boîtes
Cn monteur de boites or, du Locle, sé-

rieux et capable, désire se placer dans un
atelier de la Chaux de-Fonds, si possible
de suite. 8138

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

BLANCHISSEUSE. uc£?s^T
aux cendres et repasseuse se recommande
pour travailler en journée ou à la maison.
Prix modique. — A la même adresse, une
tailleuse pour hommes se recommande
pour racommoder ou détacher. — S'adres-
ser chez Madame Marie Bouoard. place
d'Ai mes 20. 8044

Moteurs à gaz.
On offre à vendre deux bons moteurs à

gaz de Deutz, force 1 et 1 */i cheval.
Prière d'adresser les offres sous « Mo-

teurs », au bureau de I'I MPARTIAL . 7046

PniWîliï ^n J eune commis ayant fait
l/UIUUllS- son apprentissage dans une
banque de la localité demande une place
de suite. — Certificat A disposition. 8322-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin iinrlftffflr connaissant bien les
LU IlUl lUgcl échappements ancre et
cylindre, l'achevage et le remontage, dé-
sire se placer dans un comptoir. 8276-3

S'adresser au bureau de I'IMPA ûTIAL.

Il 
 ̂

Un homme de 
toate

lj $_̂ ^& confiance et sérieux , cher-
che, ponr le mois d'octobre, une place
comme HOMME DE PEINE on COACIEIUJE.
Certificats à disposition.

Adresser les offres sons initiales J.
L. M. 8270, au bureau de I'IUPAR-
TIAL 8270-3
JnnrnaliArA Une J eune P6"00?18/d U Ul IMllOl o. propre et soigneuse, s'of-
fre pour aller en journée pour tout ce qni
concerne un ménage. — S'adresser rue de
la Serre, 77, au pignon. 8165-3

On homme marié p'̂ MS
et le français, connaissant les chevaux,
aimerait trouver place de suite, soit pour
cocher, homme de peine ou autre emploi.

S'adresser rue de la Demoiselle, 90, au
Sme étage, A ganche. 8280-8

lanna filla 0n cherche à placer une
de UUO MIC. jeune fllle de toute conflan-
ce pour servir dans un magasin et aider
au ménage. — S'adresser A la boulangerie
Meyer , rue du Soleil 7. 8292-3

UnA ÎAIM A fi l lft  cne"h8 une place pour
UUO J t) UUO Ullt. garder les enfants ou
pour aider au ménage. 8247-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

lanna filla On désire placer une jeune_.t.UU 0 UIIO. fllle de 16 ans, honnête,
pour faire un petit ménage. Entrée de
suite. — S'adresser chez Mme Siegrist rue
de la Ronde, n» 19. 8248 »

llD6 dem01S8ll6 dames de la localité
pour le blanchissage de linge. Ouvrage
prompt. Prix modiques. — S'adresser rue
Neuve, 10, an 2me étage. 8250-2

R(.mnnlt.nr Dn J eune nomn>e ayant
UOlU vu licui i terminé son apprentissage
de remonteur, cherche une place comme
assujetti ou de l'ouvrage à la maison. —
S'adresser rue des Terreaux, 23, deuxième
étage. 8197-2

Pnliesanaa Une bonne polisseuse et
1 UHSSeilou. aviveuse de boites et cuvet-
tes argent et métal -cherche une place de
suite. — S'adresser rue du Parc, 81, au
Sme étage, A gauche. 8207-3

SJûpvint[> Une personne d'un certain
OClYitlHu. Age, aachant faire une bonne
cuisine , connaissant tons les travaux
d'un ménage soigné, cherche place au plus
vite. — S'adresser rue du Parc, n* 5, chez
Mme Ingold. 8217-2

DI&OCD1S860S6> chtaseuae et re-
pfta.__.enae se recommande pour de
l'ouvrage chez elle ou en journée. Prix
modérés.

A la même adresse, on offre la
couche A une personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser A Mme
Maurer, rue Jaquet-Droz , 47, (maison
Neukomm). 8183-1

Warranta Une personne, d'un certain
Ocl VilutO . &ge et de toute confiance ,
sachant faire la cuisine et connaissant
tous les travaux du ménage, demande
une place pour tout faire dans un bon
ménage. 8181-1
• S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

lanna filla 0n cherche, pour le 1"
JOUUO Ulie. aout > une jeune fille de
toute moralité, propre et active et aimant
les enfants , pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue de la Demoiselle, n' 43,
au rez-de-chaussée, à droite. 8307-3
Innnn filla Pour un très honorable
jeuUc Ullc» magasin de cigares exis-
tant depuis plus de 20 ans, on demande
une jeune fille , française, sachant un peu
l'allemand. — S'adresser A M. Mondet-
Brnnner, A Bâle. 8312-1»

Commissionnaire. °?JSdà>r
faire les commissions. — S'adresser à
l'atelier P. DuBois-Sengstag, rue du Pre-
mier Mars, 14 o. 8319-3

IkBfflOIluuUrS» bons remonteurs pour
pièces 16 et 18 lignes, cylindre. — S'adr.
à M. Alcide Calame, Morteau. 8120 3

ûrarfilir Un graveur trouverait de
«I t t l t l l l . l'occupation pour un coup de
main. — S'adr. rue du Doubs, 73. 8331-3

ÇfirHscftnr 0n demande ua sertisseur
OBI blOSeUI • de moyennes sachant bien
sa partie et pouvant fournir de bons cer-
tificats. On donnerait chambre et pension.

¦S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8325-3

Pivntanra et «cheveura pour gran-
UlUbUlllB des wèèes cylindre, qualité
courante, pourraient être occupés A do-
micile. 8330 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

<i i.f_ 1n_ 110-__ .ra Pour le ler aout ' on de~
uUlllluCUtil c» mande une personne
capable pour aider au service d'une
brasserie. — S'adresser, munie de bons
certificats , au Café-brasserie du Nord, au
Locle. 8264-5

ttAt»vant(î 0n demande, de suite tt
OUI ï iilllt). pour le dehors, une bonne
fille sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. 8277-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

tnnuAn+în On demande une apprentie3.ppreiilli_ . tailleuse.
A la même adresse, on achèterait un

tonneau à eau. — S'adresser chez M.
Jeantichard, rue du Parc, 75. 8267-3
lanna filla On demande de suite nne
JUUUu UUe. jeune fille honnête pour
aider au ménage et garder des enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8266-3

IWmiDj iiiPc De DOns termiuenrs
1 Cl Illinclll a. ponr grandes pièces
cylindre et ancre en séries sont deman-
dés. — Déposer les adresses, sons ini-
tiale F. 8269, au bureau dé ('IMPAR-
TIAL. 8369-6
PÏWfttf inr  ^a bou pivoteur, sérieux ,
l l lUluUl . pourrait entrer de suite à la
Fabrique Veuve Ch.-Léon Schmid et Cie

8273-3

innrAntî 0n demande, de suite, un
«ypi cUlI» jeune homme fort et robuste,
de 16 à 18 ans, pour lui apprendre une
bonne partie de l'horlogerie. — S'adresser
rue de la Paix, 69, Sme étage, à gau ;he.

8274-3

flravAiir ^n demande, de suite, un bon
UlïtiOUl. graveur dispositeur, et un
guillocheur pour une partie de la
journée. 8375-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnlîsoAnOA Une bonne polisseuse de
1 UIlSSoUJSO. fonds argent pourrait en-
trer de suite dans un atelier de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 8278-8

(Iniaini ÀrA 0n demande > pour ie mois
vUIolUH. 10. d'août, une bonne cuisi-
nière connaissant tous les travaux d'un
ménage. — Bons gages. 8279-3

S'adresser au oureau de I'IMPABTIAL.

R.Ano.Q9Anr <-,Q demande, de suite, un
licpoSSeui. bon ouvrier repasseur.

S'adresser A M. Fritz Jacot, aux Epla-
tures , 44. 8281-8

HrftVAnr On demande, pour entrer de
ai aI CUI • suite, un bon ouvrier graveur
de lettres, assidu au travail. — S'adresser
chez M. Charles Krebs-Jacot, rue de
France, 292 BIS , Locle. 8283-3

llravftlir 0n demande un graveur d'or-
UldlCUl. nements, de suite, chez Jo-
seph Laissue, A Courgenay. 8283-3

Ii T1T1A fill A On demande de suite une
tJtUUe HUu. jeune fllle pour garder des
enfants pendant la journée. — S'adresser
rue du Marché 8, au 2me étage. 8902-3

ffî l l AQ <-)n demande de suite plusieurs
riIIoS. bonnes servantes , cuisinières,
bonnes d'enfants, une femme de chambre
et une sommelière. — S'adresser au Bu-
reau Central , rue du Puits 7. 8303-3

SnmmAliÀrA Q 0n demande de suite
OUlUUieUCl OS* deux bonnes somme-
lière». Inutile de se présenter sans des
meilleures références. 8293-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. ï& ï̂ï&Sïïï:
naire, un jeune homme honnête et fort,
de 16 ans environ, qui serait occupé dans
le commerce. 8294-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. J ïïiSlfiHÏÏ
de la Serre, 36, au ler étage. 8240-2
I ji rinA (î ||A Une j eune fille de toute
dlllUO Ullu. moralité pourrait entrer de
suite, rue Léopold Bobert, 87, au premier,
pour aider aux travaux du ménage . Elle
aurait l'occasion d'apprendre la couture.

8246-2

lanna filla Une jeune fille , allemande,
JOUUO Ulie, f o  m à 20 ans, propre et
active, pourrait entrer de suite dans un
jeune ménage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Bon traitement
assuré avec gage. — S'adresser au maga-
sin Bouvard-Gagne, rue Léopold Robert ,
41. 8249-2
IVi / > Lalûn«A °n demande une ouvrière
1111/n.OlCUao- nickeleuse ou à défaut une
adoucisseuse. Entrée de suite. — S'adres-
ser chez S. Weber, Neuchâtel. 8151-4
Annrantfa On demande une apprentie
ippitiUl.lti_ tailleuse. - S'adresser
rue de là Paix, 17, rez-de-chaussée. 8179-3

Commissionnaire. Jja -
S'adresser au magasin, rue de la Paix 49.

PiniesAnr Un bon finisseur trouverait
TIU1SS0U1 • de l'occupation de suite , chez
M. Ed. Matthey, rue du Progrès, 37. 8178-1

Un _ _ A _ n ' i m _ A  une jeune fille connais-
\f u  UOUlaUUO Sant bien le posage des
glaces. Entrée de suite. S'adresser Fabri-
que Veuve Ch.-Léon Schmid et Oie.8101-1

tnnv-nnfi Une maison de fournitures
ri|>jH t UU. d'horlogerie de la localité
demande , comme apprenti , un jeune
homme recommandable, de 15 A 16 ans ;
rétribution après la première année.

Adresser les offre s, par éciit, caae
poatale, «OS, en ville. 8180 1

A nnart Am Ant A 'émettre, pour Saint-
appii t leUieill. Martin 189A un bel ap-
partement da 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé à 10 minutes du village.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8315-3

I nfrrt sï 'Aiit A. louer, de suite, un beau
LUgeUieUt. logement de 2 ou 3 pièces,
au gré du preneur, situé au ler étage. —
S'adresser rue du Premier Mars, n* 12 A ,
Café-Brasserie. 8316-3

fhainhra A 'ouer, de suite, une cham
l. <id.Ul.Jl e. bre bien meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier, 8, au 3me. 8313-3

fhamhrA A 'ouer > de suite, une cham-
i IliililUl *j, bre meublée, indépendante,
bien exposée au soleil. — S'adresser Place
d'Armes, 20 B, Sme étage. 8314-3

_f.ha_nhr.___ A loner> de suite, deux
ullutUMl DS- chambres, dont une meu-
blée pourrait se louer séparément. Belle
exposition. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert, 61, 4me, à gauche. 8328-3

_Pnn_>lia ®n offre la couebe A une per-
VUUOUD. sonne de toute moralité. —S'a-
dresser rue du Parc 1, troisième étage, A
gauche. 8326-3

rii'i m lu»a A louer une belle cli a_n-
llllllllllll t. hre Wen menhir , à 2
fenêtres, ai soleil, rue Léopold Robert.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
8381-3

Denx appartements ftSfiïîSSÎ
de Gibraltar. — Prix fr. 4M) par mois.

S'adresser rue de la Paix, 15, au se-
cond. 8164-8

Phamhra A remettre une chambre
UllilUl. Jl 0- située au soleil et à proximité
des Collèges et de l'Hôtel des Postes ; dis-
Jonible le ler aoùt. — S'adresser chez M.

.-A. Bourquin, rue de la Demoiselle, 55.
8285-3

rflimhrA  ̂'oaer> de suite, A un mon-
vUalUUl o. sieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, au soleil levant.

S'adresser, entre midi et 2 heures, rue
des Oranges, 14, au 2me étage, à gauche.

8286-3

.l 'hamhpû A iouer une chambre meu-
UUdUlUl U. blée et indépendante.

S'adresser rue du Parc 84, au premier
étage, à droite. 8295-3

TihamltrA A louer> P°ur la fln du mois
<J i loUl_ . l l1. ou pius tard, une chambre
meublée, à deux fenêtres. — S'adresser
rue du Puits 13, au pignon. 8296-3

f l i . imhrA 0n offre a l0U6r une Delte
V/llalllMl c. chambre meublée ou non, à
un ou deux messieurs ou demoiselles de
moralité. — S'adresser rue du Progrès 18,
au troisième étage. 8297-3

rhnmbrA A louer, de suite, à un ou
IfUttUlHlo. deux messieurs de toute mo-
ralité, une jolie chambre meublée, indé-
pendante , à 2 fenêtres, au soleil levant.

S'adresser rue du Manège, 22, au se-
cond. 8238-2

rhamhrA A louer uno belle chambre
l /Uûllwl Oe meublée A une dame ou de-
moiselle solvable et de toute moralité. —
S'adresser, de midi A t heure, chez Mme
A. Wanzenried, sage-femme, rue Neuve,
10; 8236-2

Phamhra A louer une grande chambre
KUalUUlU. à 2 fenêtres, non meublée,
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue du Soleil , 7, au Sme étage. 8237-2

Phccmhr A A lour- Pour la *" aout ou de
i/UaiilUlo* suite, si on le désire, une
grande chambre a 3 fenêtres, meublée ou
non meublée. — S'adresser, après 10 h.
du matin, rue de la Ronde, 5, au deuxième
étage. 8238-2

[.Affamant A loner> Poar St-Martin,
iiuguiiicub. un logement de deux pièces
et dépendances, avec portion de jardin.
Prix fr. 400. Eau comprise. 8241-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Appart6mentS. plus tard, un appar-
tement de deux chambres A deux fenêtres,
rue du Collège 19. — Un appartement de
trois pièces pour le 17 aoùt, rue de l'Hôtel-
de-Ville 40. — S'adresser à M. F.-Louls
Bandeller , rue du Grée ier 18. 7993-2

Ann-irf amant Clouer, rue de la Char-
-ippcil lU-UUUl; rière n*4 , un 2me étage
de 3 chambres , cuisine et dépendances,
pour le U Novembre prochain.

S'adresser Etude A. Monnier , avocat ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 6190-25*

Phamhra A louer une chambre meu-
l/UdUlUie. blée. — S'adresser rue du
Vieux Cimetière, n« 5. 8167-1

Appartement, tin , un' petit apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, au pignon, n° 16, rue du Parc.
— S'adresser rue de la Paix, 17, au ler
otage. 8158-1

I Affamant A remettre, de suite, un
UUgOUlCUL* logement comprenant 3
pièces, alcôve, cave et grenier. — S'adr.
rue de la Ronde, 19, ler étage, à gauche.

8172-1

Phftmhl'A A louer une oelle chambre
tint lil Ul O. meublée ou non, exposée au
soleil et tout à fait indépendante.

A la même adresse, à vendre une petite
fournaise portative. — S'adresser rue de
la Chapelle, 3, 8me étage. 8153-1

rhamhrA A louer une chambre à deux
VUalUUl 0. Uts, à deux Messieurs tran-
quilles. — S'adresser rue de la Prome-
nade, 17, Sme étage. 8156-1

fitiamhrA A l°uer de suite une chambre
"JUellUWl 0. non meublée A une personne
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle, n» 109, au 3me étage, à gau-
che. 8157 1

i'h_imhra A l°uer a un monsieur ou A
l/UitUIMl 0, une demoiselle solvable, une
chambre meublée, indépendante et au
soleil levant. — S'adresser rue du Temple
allemand, 73, au ame étage. 8166- 1

fhamhrA A l° uer de suite une belle
VUiUUUl 0. chambre bien meublée, in-
dépendante, exposée au soleil, à une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Promenade 13,
au ler étage, A droite. 8189-1

rhamhrA A l°uer une D6l'e chambre
v/uaUlMl C. meublés, i une personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle , n* 80, au
2me étage, près de la place de l'Ouest.8182-1

rhamhrA A i°uer > P°ur tout de suite,
tUuUIMie. une chambre non meublée,
indépendante, au soleil levant. — S'adr.
chez Mme Rufener, rue du Puits, 18. 8184-1

MiamhrAQ A l°ueri de suite, une ou
VuUMsmVl vBs deux chambres non meu-
blées, avec part à la cuisine. — S'adresser
Boulevard de la Capitaine, n* 4. 8185-1

f ahinat A l°aer> * un monsieur tra-
vaUluei. vaillant dehors, un joli cabi-
net meublé. — S'adresser rue du ler Mars ,
16, au second. 8187-1

Phamhra A louer uns erande cham-
VUolUUl o. bre à deux fenêtres avec part
a la cuisine et les dépendances.

A la même adresse, on demande une
apprentie aertlaaeuae. — S'adres-
ser rue de l'Industrie U, au Sme étage.

8188-1

PhamhrA Ues jeunes mariés cherchent
fUalilVl v. une chambre meublée.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 8308-3

f n_vamant On demande à louer, pour
LUgeuieUU st-Martin 1892, un loge-
ment de 3 pièces pour un petit ménage
(dont deux enfants), exposé au soleil et si
possible au centre du village. — Adresser
les offres, avec prix , sous initiales J. S.,
8839, au bureau de I'IMPABTIAL 8239-2

PhamhrA n̂ demande à louer, de
UUiiUlUl c. suite, une chambre meublée
et indépendante, pour une demoiselle re-
passeuse en linge. — S'adresser rue
Neuve. 10, au ler étage. 8242-2

On demande à acheter 'SàSTS"
bon état. 8234-2

S'adresser ac burean de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter **&T~
tour à polir avec accessoires. 8235 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

_ .̂ On demande à acheter un
_fggff ^ jeune clilen d'arrêt,

L r̂a intelligent , court poil. —
/ V j\ Adresser les offres, en indi-

'"¦ quant l'âge et le prix, sous
initiales J. G. G., 8199, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8199-2

Pîann 0n demande a acheter un piano
1 luUU- usagé encore bien conserve.

S'adr au burean de I'IMPABTIAL. 8226-2

On demande à acheter ,KSïSS
n* 10 A 13. — S'adresser rue du Pont , 4,
au ler étage. 8160-1

A irnn/lrn un H* complet pour le
VeUUl B prix de fr. 80. — S'adresser

rne Léopold Robert, 64, an 2me. 8309-3

U jfl VPlatta A yendre une magnifique
DHJJuIBtlO . bicyclette presque neuve, à
très bas prix. 8317-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAndrA * canapé avee sa jetée, 6 chai-
i oUUl 0 ses en jonc, 1 lit complet , une

poussette, 2 dictionnaires, une ombrelle
crême de prix, 1 service de table en fil
avec initiales brodées S. C, 2 tourterelles,
2 machines à coudre, dont une usagée et
une neuve, le tout à très bas prix. 8324-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â vnn/ i-A Pour cause de départ, on
VeHUll .  offre à vendre trola Uta

compléta, un potager, un régu-
lateur A sonnerie et beaucoup d'autres
articles. — S'adresser rue du Progrès,
115 A, au 2me étage. 8289-3

A VAndrA un 'vélocipède pneuma-
10UU1 0 tique , neuf. Prix de vente :

fr. 480. — S'aaresser à M. Fritz Gerber,
Usine â gaz. 8300-3

Occasion exceptionnelle !tn e
bon

e
et beau piano , à un prix très avanta-
geux. 8026-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
R! _ >v_ »l ait ù 0° offre a vendre une
DICJ CIOLIO. bicyclette anglaise , billes
partout, caoutchouc creux. Prix avanta-
geux. 8259-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PLUMES à RESERVOIR .U^e. ^é.ervot clepu i s i r r .la pièce , l lMfiS M W

D ./ in im» Fnv^lnnnPC ptn ou pour s'inspirer les Plumes fédérales.
r dpiCl , rill V CIUppCa, Cl/t/ . Plumes avec vues, à 60 C. Plumes Sœnnecken. Porte-Plumes

—- LIBRAIRIE & PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE DU MARCHÉ —
¦ i i i

A VAndrA Pour cause de décès et de
IDllUl c* départ, on offre A vendre de

suite divers meubléa de ménage,
soit secrétaire, commodes, tables, chaises,
canapé, potager, fourneau , linge, etc.,
ete. — S'adresser A M. Dlysse Cosandier,
rue de l'Industrie , 18. 8251-2

A VAndrA un Deau bureau à trois
VoUUie corps, poli. Au besoin, on

échangerait contre des montres. — S'adr.
rue de l'Industrie, n° 8, au premier. 8214-2

A VAndrA les ceavres complètes d'Alfred
TOuUl O de Musset , en fascicules. A

la même adresse une jolie petite étagère.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8222 -t

A vendre °énee zither très peV28&
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA qua'qaesrégnlateurB.mar-
I OUUI O cham 15 jours, avec sonne-

rie, à des prix très bas.'— S'adresser rue
de la Promenade, 12 A, au ler étage, à
gauche. 8224-2

Pnnoaattat. A vendre deux poussettes
1 UUSSBHB5.. à très bas prix. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville, 19, au rez-de-
chaussée. 81(5-1

A VAndrA une double perceuse (doppel-
VoUUl O bormaschine) pour percer les

platines, cadrans, cuvettes, glaces, etc.,
avec établi portatif , roue en fer massif.
— Prix avantageux . — On prendrait des
montres en paiement. — S'adresser, entre
midi et 1 heure ou le soir après 7 heures,
rue du Puits, 19, au 2me étage, à gauche.

8159-1

A VAfldrA un lot de deux grosses
IVUUI U mouvements remon-

toirs, plantés, 11 '/< laiton, calibre revol-
ver Japy. Brides et arrêtages. — S'adr.
chez Rodolphe Uhlmann , Chaux-de-
Fonds. 8186-1

Vitari ou remis à faux nne savonnette
ugal e or 18 karats, remontoir, li-
gne droite, 13 lignes , portant la n*
459,746. Les personnes qui pourraient en
donner quelques renseignements ou aux-
quelles elle serait présentée pour le décor
et finissage de la boite, sont priées d'en
informer le bureau de I'IMPARTIAL , contre
bonne récompense. 8310-3

PArdn dans l0 Dois des Crosettes une
1 Bl UU petite montre argent, à fa-
cettes, avec chaîne nickel. — Prière de la
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL. 8327-3

Pni>iln & la rue du Progrès , 6 fondaI erUU argent emaillé, N* 87,835.
Les rapporter, contre récompense, au

bureau de I'IMPABTIAL. «g 8332-3

Pourquoi f leurer mes bien-aimis
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre Sonneur.

Monsieur Paul Porret, à Bienne, Ma-
dame Laure Porret, et leurs enfants, Oscar
et Aurèle, à Sauges, Monsieur et Madame
Amène Delémont et leurs enfants, Alice
et Arnold, à Clermont, les enfants de feu
Camille Aubry, Louisa et Hélène, A Re-
nan, Monsieur et Madame Félicien Hou-
riet et leurs enfants, A Renan, ainsi que
les familles Calame, Porret. Aubry, Rey-
mond, Godât et Barfuss, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimée
et regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et parente ,

Madame Veuve Lucie REYMOND,
née Calame,

que Dieu a rappelée à Lui, mercredi 27
juillet, à 2 Vs heures après midi, à l'âge de
67 ans et 6 mois, après une longue et pé-
nible maladie

Renan, le 27 juillet 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Renan, samedi
30 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Clermont, n* 156,
maison Henri Racine.

Départ A midi. — Les dames ne suivent
pas.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. H328-2

Je t'ai aimé d'un amour éternel , c'est
t___S3 î$_S & . pourquoi je l'ai attiré par ma mi-

séricorde. af rlM
:'«I .-..) Kife Jérémie XXX , v. 3

^Madame Veuve de Justin Bourquin, née
Rosselet , Monsieur et Madame David
Kenel-Bourquin et leurs enfants , Monsieur
et Madame William Buttiker-Bourquin et
leurs enfants, A Bukarest, MademoiseUe
Louise Bourquin, et leurs familles, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère , beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Henri-François BOURQUIN
Agé de 28 ans , que Dieu a retiré A Lui,
mercredi 27 juillet, après une maladie
courte et pénible.

Ohaux-de-Fonds, 27 juillet 189Ï.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu samedi 30 Juillet,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix, 17.
L«e présent avis tient lieu de

lettres de fttlre-part. 8333-2

Les enfants et famille de Madame
Julie Clerc-Ducommun remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
la maladie et dans le grand deuil qui vient
de les frapper. 8329-1



AD POINT DU JOUR
Etablissement de M. Raoul PERROUD

Dimanche 31 Juillet
<G_K_Ft-A__l>iT_____>:____3

Fête Cïaipêtre
du GRUTLI ROMAND

. avec le concourt lie la

FANFARE
Tir, Fléchettes, Roue, etc.

Concert et Danse
Distribution gratuite aux enfanta

Un Concoura de marche , avec
prix en espèces, est ouvert. Se faire ins-
crire au local, Progrès 10, tous les soirs
de 8 à 10 heures.

f>_E«.C_>>C3-___=t.-_<^_.l!>vfC__VCE3:
9 h. matin. Ouverture de la fête.

10 h. » Départ des marcheurs.
12 h. Diner champêtre.
1 h. soir. Reprise des jeux et Danse.
4 h. > Distribution des prix et cou-

ronnes aux gagnants de la
course.

Consommation de premier choix.
Prix dn jour.

Réception cordiale est réservée à la po-
pulation.
gf En cas de mauvais temps, la fête

est renvoyée.
8260-3 Le Comité.

Société Mutuelle Suisse
pour l'assurance du mobilier

Messieurs les assurés, qui n'ont pas
encore acquitté leur contribution pour
l'année courante 1892-1893, conformément
aux bordereaux qui leur ont été adressés,
sont invités à le faire sans retard, s'ils
veulent éviter les frais de réclamation et
de perception à domicile.

' L'agent :
Albert Ducommun,

8101-4 9, Rue de la Promenade, 3.

Restaurant Vital MATHEY
_F_ P_._ATt.RES K3C5-3

Dimanche 31 Juillet 1892
et lundi 1er Août

RÉPARTIT ION
au J eu des 9 quilles

x__._eo SOIR

Souper aux tripes
Se recommande.

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.

Dne maison d'habitation attenante
A l'usine avec grand jardin et dégagements .

S'adresser à M. H. Lehmann, avo-
cat et notaire, à la Ohaux-de-Fonds, qui
renseignera. 7982-2

BUREAU D'AFFAIRES
jm.m TEÊLmuwm ^̂ w:

Rue Léopold Robert , 25 a
On offre à louer, pour le 11 novembre

prochain, un bel appartement de
trois pièces et dépendances , situe à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes.

S'adresser au bureau précité. 8206-2

-A- I___.OTJE__Ee
pour St-Martin prochaine, dans une mai-
son d'ordre et A proximité de la Place de
l'Ouest, un rez-de-chaussée composé
de 3 chambres, alcôve et autres dépen-
dances. Grands dégagements. — S'adres-
ser rue du Parc. 50, au second. 830B-8

VACANCES
Un instituteur secondaire, demeurant

au bord du lac de Bienne, prendrait en-
core un jeune garçon en pension
pendant les vacances. Vie de famille. —
Pour renseignements, n 'adresser A M. G.
Weber, Brasserie Muller. 8231-2

AVIS
Un fabricant d'horlogerie , dont les

affaires sont en pleine prospérité , faisant
un genre spécial , demande un associé
disposant d'un petit capital , pour donner
extension A son commerce.

Affaire de tout repos, bénéfices assurés.
Faire les offres sous chiffres A. Z., n°
8195, au bureau de I'IMPARTIAL . 8195-2

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOCLB 8318-3

Dimanche 31 Juillet 1892
dès 3 h. après midi,

8nnd Conçut
DONNÉ PAE

ipp Je k Fanfare iffltaparle
de La Chaux-de-Fonds

J en de fléchettes. — Jeu de tonneau.
Tir an flobert , etc.

TOMBOLA GRATUITE
pour les enfants accompagnés de leurs

parents.
Se recommande,

H. Lamarche.
\W_Wm_W~ En cas de mauvais temps, la fête

sera renvoyée au Dimanche suivant.

*** MLTirJLm -u
Un ex-gérant de braessrie-café, actuel-

lement encore gérant, demande la gérance
d'un établissement similaire pour la Fran-
ce ou l'étranger, l'Algérie de préférence.
Bonnes références si on l'exige. 8034-13

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

"t iiVIS^
Le soussigné annonce au public de La

Chaux-de-Fonds qu'il vient de s'établir
dans cette localité comme tailleur. Il
se charge dès aujourd'hui des habillements
complets et des réparations en tous gen-
res, à des prix modérés et au comptant.

Le même prendrait quatre personnes
honnêtes en ebambre, A des prix dé-
fiant toute concurrença. 8281-3

Joseph Brandt, tailleur,
rue de l'Industrie, 9, premier étage.

MEUBLES & LITERIE
Jaquet-Droz , 28 Jaquet-Droz , 28

Le Magasin est toujours très bien
assorti en fournitures de tous genres,
tels que crins, plumes et duvets,
aux prix lis plus avantageux. Remontage
prompt et soigné de meublas et literie. —
Prix modérés.

Se recommande,
8272-6 Jean HAAS.
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EN VENTE

HS-tîcxixeirtes
de

| VINS & LIQUEURS fH "$?&f o$&- :£*f e$tt -$*f e$:<f ?$xik'*
pour bouteilles et chopines. à des prix

avantageux.

Papeterie A. Courvoisier
Place du, Marché.

??????????? gg» jg
A VENDRE

une belle grande banque avec tiroirs, à
l'usage d'un magasin d'épicerie ou bou-
langerie, ainsi que des vitrines de plusieurs
grandeurs et aes meubles divers de mé-
nage et pour comptoirs ; lanterne de mon-
tres, pup itre, casiers, établis, layettes,
chaises à vis et burin-f ixe , machine à
arrondir , des tours et des roues, enfin une
quantité d'outils d'horlogerie trop longs A
détailler. — S'adresser chez M J. Terraz,
Versoix , N" 6. 8120-2

ROTIES HYGIENIQUES
Juta SCHffl , talip

au Locle,
recommandées aux malades , pour la sou-
pe des enfants et à toute personne d'une
complexion délicate

En vente à 50 c. les 250 grammes chez
M. 13. Vogel, pâtissier-confiseur , M.
Wlntcrfeld, épicisr , rue Léopold Ro-
bert , et Marmet-Rotb, rue des Gran-
ges. 5937-44

ZWIBACH SUPÉRIEUR

EXCELLENT Cirage
en bottes de $

10, 15, 26 et 90 centimes,
en vente A la

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Produits fle la Montagne fle Ponillerel
Planchettes

TTc_*mM.:B-H»o
de première qualité est à vendre par
bauches et par sacs, à des prix excessi-
vement modérés. Rabais pour les grandes
quantitèes. Livraison promote et soignée.
S'adresser à la Ferme du Noiret. 8084-2

H. COLELL
médecin-dentiste 8263-11

est absent j nsqn'à nonvel avis
Domaine. ,»& POTI.M
avril un petit domaine situé si possible
près de La Ohaux-de-Fonds. Adresser les
offres sous initiales Q. C, 8233, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8232-1

PAPIER CÉLESTE
Sert A 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 la gros :
Crovetto, 5, rue Grenus, Genève.

7705-74

Demande d'emprunt, i
On demande à emprunter  de suite une

somme de 120O à 1500 f r. contre de
bonnes garanties hypothécaires.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude de M. Raoul Houriet , avocat , rue
Neuve 12, à la Chaux-de-Fonds. 8089-1

D^* Savon perfectionné
au goudron soufré

de BERGHAM & Co, Dresde-Zurich.
Seul produit véritable de première

et plus ancienne fabrication , reconnu
souverain contre toutes les impuretés
et éruptions de la peau, comme : Points
noirs, dartres , boutons, taches de rous-
seur , ete. — Se vend a 75 o. pièce dans
toutes les pharmacies de la Ghaux-de-
Fonds. 5867-3

ÉCOLE PARTICULIÈRE
Système Frœbellen.

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

36, RUE DU PROGRÈS 36,
derrière le Collège industriel.

Priera est faite de se fa i re  inscrire chez
elle rue de la Paix 17.

Mlle BIENZ continuera ses leçons
particulières entre ses heures d'é-
cole. 7831-6

Magasin_à_remettre.
Pour cause de santé, on offre à remettre

pour de suite ou pour St-Martin 1892, un
magasin d'épicerie-mercerie, avec lo-
gement , bonne clientèle , situé dans une
des rues les plus fréquentées.

S'adresser , sous initialea A. C, N° 24,
poste restante, Chaux-de Fonds. 8176 1

_A vendre
Un bon moteur à gaz de 1 cheval , tout

dernier système , ayant servi quelques
mois, transmissions , poulies et acces-
soires, 10 renvois, 1 balancier, une forte
ci.aille, une fournaise avec ventilateur ,
tours de mécaniciens, à fraiser, à tarau-
der , à percer , aux rochets, à polir les vis,
à replanter, à redresser le fil métal , à
tourner les coquerets. 1 machine à tailler,
un petit lapidaire , une machine aux an-
neaux avec broches et d'autres outils de
mécaniciens et d'horlogerie.

Un local bien situé et très bien éclairé
est à remettre avec ou sans les établis.
Logement dans la maison si on le désire.
S'adresser i M. Aug. Jeanneret , méca-

nicien, rue du Parc 15, à la Chaux-de-
Fonds. 8244-2

Pour collectionneurs !
Achat et vente de médailles et écus

de tirs. Envoi da prlx-conrant snr de-
mande. A. GUINAND , Saint-Imier.
H-3505-T 8082-3

pour cause de décès, dans un villsge du
val de St-Imier, un magasin de
quincaillerie. Peu de reprise. Condi-
tions favorables.

Adresser les offres sous initales B. M.,
Si1."?, au bureau de I'IMPARTIAL . 817T-4

JFJLl̂ ar̂ ®
plies à la main.

Papeterie A. Courvoisier,
Rue du Marché , 2.

Foire au bétail
Le public est informé que la quatrième

foire au bétail de l'année se tiendra à La
Chaux-de-Fonds, le mercredi 3 août
1893.

La Ohaux-de-Fonds, le 23 juillet 1892.
8193-2 Direction de Police.

COMITE DE SECOURS
anx ouvriers sans travail

MM. les fournisseurs sont invités A pré-
senter leurs comptes, clairement établis,
jusqu'au 36 courant, dernier délai.

Le paiement se fera le 3 aoùt.
Le Caissier,

8261-2 Jeanneret-Perret.

A louer
ponr St-Martin et St-Georges proch aine
des APPARTEMENTS de 2, 3 et 4 pièces,
dans différents quartiers da village.

S'adresser an bnrean de H. J. Schœn-
holzer, rne Fritz Courvoisier 29, entre
U henres et midi. 7715-1

A louer ponr Martin 1892
rue Neuve, 9, un APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser ,
de 11 heures à midi, A M. S. Pittet, archi-
tecte. 8190-3*

A louer
Encore quelques LOGEMENTS à remet-

tre depuis 400 francs. — S'adresser à
M, Albert Pécant, rue du Progrès 61.

8078 4'

CHAMBRE SYNDICALE
DBS

Patrons et Ouvriers Décorateurs
de MONTRES j

Distribution des prix aux ap-
prentis graveurs le dimanche 31 juillet,
a 10 heures du matin, au Collège indus-
triel, salle n» 19

Les plaques primées seront exposées
jusqu'au 2 août. 8311-3

A louer
dans une maison d'ordre, pour St-Martin
prochaine ou plue 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. 6377-23'

A. remettre
pour cause de départ , dans un bon
quartier de Vevey, un joli com-
merce facile et agréable. Peu de reprise.

Adresser les offres sous chiffres A. B.,
8150, au bureau de I'IMPABTIAL. 8150-1

A VENDRE
Dne Machine à tricoter

Apprentissage si on le désire.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 8021-2

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Place du Marché 1.

LIVRETS k récépissés
pour chemins de fer.

jj Ronds gommés g
jj j PAPETERIE A. COURVOISIER jj
C I 2, rue du Marché 2. U

t#5* "̂ ga Agence générale pour la Snisse :

/ r̂n^^^ f̂f ^ Bruel frères, Genève
j^ssaffiaf^ m ^ iP^^W^  ̂ *e ^ne ^rem'er ^c'e ^° ^d "Mienne
|r=Ŝ y|==:|) ff|l§g§§lil|f§H maison Hlllmann & Cooper , i Coventry. "
V^y// \\^\W tr ^&yz/lMÊSf 

SinSer4l3°i » Coventry. The Whltworth j
\L/I V£  ̂ -XZ//l\^—. Works Cycle & Co, à Birmlnghan

Ànciepnes maisons de réputation universelle ne livrant que des j
; machines de confiance. Toutes les courses importantes courues
; en Suisse (1891) ont été gagnées sur nos machines. 7107-10 .

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

Catalogue à disposition. Apprentissa ge gratuit.

LIVRES EN LIQUIDATION
•*-—«—11 ¦ WHtm

Librairie A. _GOURVOISIER
Paris , Guide-album renfermant 200 des- Sans dessus-dessous par Jules WERNE ,

sins, 1 fr. 50 2 fr. 50.
La Reine Bicyclette, 1 fr. Souvenir de Saint Loup poésie par M.
Discours prononcés à l'inauguration de BOREL-GIIURD, 25 cent.

la Fontaine monumentale A la Chaux- Trois femmes, Trois romans, 75 cent.
de-Fonds avec photographie, 60 cent Souvenir de mon enfance, O. FUNCKE ,

La folie , par le Dr OHATELAIN , 2 fr. 25. 50 cent.
Noël en pays neuchâtelois , 25 cent . L'avenir économique de la Suisse 1 fr.
Mémoires d'un soldat de l'armée de Rhin Au delà , poésies par Alice Chambrier.

20 cent. 2 francs.

ORFÈVRERIE Ë

BIJOUTERIEl
Fabrication et Rhabillages. jgg

A. Richard - Barbezat !
PLACE JAQUET -DROZ 18. S ĵ

Pendant les réparations le ma- K
gasin est transféré au ler étage. ÉM

Entrés de la maison par der- 1
rière. 8171-1 R
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i | TABACS
h de la nouvelle Guinée

Les cigares fabriqués par nos établissements avec des
Tabacs de la Nouvelle Guinée, récolte 1890,
viennent d'être mis en vente et sa trouvent dan s la

V ^^^^
M plupart des grands magasins de cigares en^̂ ^ f̂m^^"^^ Suisse, comme suit : 7357-4

N» 1. Nouvelle Guinée Esceptionales. . à fr. 30 p' 2 caissettes de 50 p.
N" 2. Nouvelle Guinée Predilectos. . . A ir. 18 » »
N* 3. Nouvelle Guinée Favoritas . . . A fr. 15 pr 1 caisse de 100 p.
N« 4. Nouvelle Guinée Londres grande . à fr. 15 » i
N» 5. Nouvelle Guinée Regalia Reyna . à fr. 13 » »
N* 6. Nouvelle Guinée Perfectos . . . à fr. IO » »

{ff l m W Chaque caissette est pourvue de la marque de fabrique oi-
oontre et de notre nom et contient en outre une attestation de la
Compagnie de la Nouvelle Guinée certifiant que nous sommes les
seuls propriétaires de cas nouveaux tabacs des colonies allemandes.

¦Srenier Cigarren-Fabriken
précécT BIERMANN & SCHCERLING à Brème

Cbanx-de-Fonds , chez M. Li.-A.ug. Barbezat.

BOUTEILLES ï
Bouteilles fédérales , Chopines et

Ijitres verre vert. Très bonne qualité.
PRIX DE FABRIQUÉ

MAGASIN TINOZZI FHÈRES
IO a, Rue de la Balance IO a. essi-w


