
SAMEDI 30 JUILLET 1892

Pharmacie d'office. — Dimanche 31 juillet 1892. —
Pharmacie Perret , rue Léopold Robert; 4; ot<-
verte jusqu'à 10 heures du soir. -

Ba***r Toutes les autres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

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

Seotion fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion , samedi 30, à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion , sa-
medi 30, à 9 h. du soir, au local.

Club du Balcon. — Réunion , samedi 30, à 8 */j h.
du soir, au Oafé Franck.

Bibliothèque du Grutli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 V» h- à 10 h. du soir.

¦ooiéte ornithologioue. — Réunion , samedi 30,
à 8 Vj h. dn soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 30, à
7 h. du soir, an local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi
30, à 8 VJ h- du soir , au local.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 30,
à 8 V» h. du soir, au Café Streiff.

Musique militaire « Lea Armea-Réunies ».
— Répétition générale, samedi 30, à 8 Vs h. du
soir, au Casino.

"Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 30, à 8 V. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 30, à 8 h. précises du soir , au local.

Eoole complémentaire de guilloohis. — Réu-
nion , dimanche 31, à 8 y4 h. du matin , au Collège
industriel.

Brasserie Hauert. — Concert-apéritif donné par
l'orchestre La Renaissance, dimanche 31, à 10 h.
du matin.

Club des Frisés. — Réunion, dimanche 31, à.l h.
après midi , au local.

Pipe-Club.— Réunion, dimanche 31, à 1V4 h- après
midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 31, à 1 Vj h. après midi, au local.

Club du Papillon. — Réunion , dimanche 31, à
1 Vs h- après midi , au local.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Grande fête champêtre, dimanche 31. — (Voir aux
annonces.)

Au Point du Jour. — Dimanche 31 : Grande fête
champêtre du Grutli romand. — (Voir aux an-
nonces.)

Croix Fédérale (Crêt-du-Locle). — Fête champê-
tre , jeux divers , dimanche 31, dès 3 h. après midi.

Restaurant des Combettes. — Dimanche 31 :
Bal champêtre.

Gibraltar. — Grand bal , dimanche 31, dès 3 h.
après midi.

Société de tempérance. — Réunions publiques,
dimanche 31, à 2 h. après midi , au nouveau local,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir, au Collège de l'A-
beille (porte à droite).

Brangélisation populaire.—Réunions publiques,
dimanche 31, à 2 Vs h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi t" août , à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 Vs Uhr : Mânner und Jûng-
lingsverein.

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

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — La ré-
pétition de lundi soir n'aura pas lieu.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 2»», "à", 4»*, 5»" et 6»» séries, lundi 1», de
8 à 10 h. du soir, au local.

LA Chanx-de-Fonds

Nouvelle d'actualité.

(Suite.)
V

Louis Mathez était , non seulement le cousin
remué d'Aline , mais aussi son camarade d'en-
fance.

Les parents du jeune Vaudois avaient long-
temps habité Bevaix , et les deux enfants gran-
dirent presque côle à côte, ensemble courant
les bois , l'été, en quête de myrtilles et de
fraises , ensemble se Jugeant l'hiver , ensemble
guettant l'éclosion des violettes au prin-
temps.

Louis avait seize ans lorsque son père fut
appelé à la direction d'un domaine à Yverdon.
La famille quitta donc Bevaix , au grand re-
gret de Louis. Mais la distance n'avait pas
produit son effet habituel. Entre Bevaix et
Mollondins , les relations avaient continué , et
on se visitait réciproquement une ou deux
fois par année.

Aline avait une sincère amitié pour Louis ,
qui , sous ses dehors lourdauds , cachait des
qualités réelles. Elle gardait un très bon sou-

(1) Tous droits réservés.

venir de leurs jeux d'autrefois et elle avait
toujours du plaisir à le revoir.

Elle ne songeait pas plus loin.
Mais lorsque le jeune homme atteignit

vingt ans , ses visites devinrent plus fréquen-
tes. Il venait en voiture , le dimanche , passait
quel ques heures à Bevaix , semblait s'y plaire
beaucoup.

Chaque fois il offrait à Aline quelque menu
cadeau , de tro p peu d'importance pour qu'il
fût possible de refuser , d'assez de valeur 'ce-
pendant pour montrer qu'il cherchait à- faire
plaisir. , .\

— Tu me combles ! répétait chaque fois
Aline. N'a'ses-tu donc pas vèûir nous voir sans
rien apporter ? . '. . ,

— Si, si... mais qu'est-ce que t'est;' ces pe-
tites choses ? Pas la peine .d'eri parler.

Aline acceptait , non pas,'toutefois , sans en
être un peu gênée'.Et elle commença à db de-
mander ce que ces \fisites si régulières signi-
fiaient au fond."\'" *

Sans doute Louis avait pour eux de l'atta-
chement, ils étaient parents au troisième ou
quatrième degré, et, dans la famille, on avait
toujours beaucoup cousine.

Mais de là à se voir si souvent , il y avait
loin.

Aline était modeste et réservée, ignorant la
coquetterie , et ne croyait pas tous les garçons
occupés d'elle.

Mais elle était intelligente et fine, et ne
pouvait s'empêcher de remarquer l'assiduité
toujours plus marquée de Louis , ses atten-
tions. C'était plus que du cousinage, cela i
Louis était-il amoureux d'elle, par hasard t

Elle ne se trompait pas. Mais le garçon , ti-
mide, mit du temps à se déclarer

Pendant deux années on le vit arriver pres-
que tous les quinze-, jours, saus qu'il témoi-
gnât rien de ses intentions. Au reste, mille
détails parlaient à sa place. Aline , pourtant ,
espérait le contraire. Elle avait de la sympa-
thie pour lui , sans doute. Elle reconnaissait
ses mérites, élait certaine qu 'il ferait tout son
possible pour rendre une femme heureuse,
mais il ne lui semblait pas que ce sentimen t
fort calme suffit pour assurer le bonheur de
deux vies.

Et elle souhait sincèrement le voir s'épren-
dre d'une autre.

Bien des jeunes filles ne demanderaient pas
mieux que de l'aimer , songeait-elle. Et vrai-
ment , il mérite mieux que ce que je pourrais
lui donner.

Louis , discrètement , continuait sa cour si-
lencieuse. Ses cadeaux finirent par devenir
si fréquents , qu 'Aline refusa de les accepter à
l'avenir.

— Pourquoi donc ? demanda le jeune
homme.

— Non , vraiment , je ne puis. Dorénavant ,
je ne te reçois plus que les mains vides.

— Mais ça me fait plaisir , quand je vais à
Yverdon , à Lausanne, d'acheter quelque chose
pour toi.

— C'est bien aimable de ta part , et je t'en
suis reconnaissante... mais réserve ton argent
et tes attentions pour la fiancée que tu auras
un jour.

— Une fiancée I Ah I ça ne traînerait pas,
Aline, si...

Aline ne fit pas semblant d'entendre.
Et , ce jour-là , le jeune homme s'en retour-

na tout mélancolique. Il reparut le dimanche
suivant , s'arrangea pour voir Aline en parti-
culier , et lui fit ses confidences.

— Ce n'est pas sérieux, dit-elle, nous nous
connaissons depuis l'enfance.

— Eh bien I justement... il y a longtemps
que je t'aime. Veux-tu être ma femme ?

La sincérité de Louis était si évidente
qu'Aline en fut touchée. Au fait , pourquoi re-
fuser ?

« C'est un excellent garçon , duquel on ne
saurait dire le moindre mal. Il est un peu
lourd , un peu gauche — mais qu 'importe ? »

Louis lui avait prit la main et répétait :
— Veux-tu être ma femme ?
— Je ne peux pas te répondre comme ça

tout de suite, dit Aline. Et en tout , je ne
ferai rien sans le consentement de mon
père.

— M'autorises-tu à lui en parler ?
— Oui , à condition que cela ne m'engage à

rienijEt, vois-tu, je ne me déciderais jamais à
le quitter. Songe donc I il n'a que moi I

—j^Si c'est ta seule raison d'hésiter , sois
tranquille. Je comprends que tu ne puisses
t'en aller; j'avais même prévu cette objection.
Eh. "bien I fjq fl .e dirais-tu si j'offrais de venir
habiter Bevaix Y. , u hm 0 ", „-|

— Toi ? y . . , ¦ • ] . ,  v i :  •
V Oui ,. si ton père était d'accord. Il n'au-

rait plus besoin de domestique.
Aline ne s'attendait guère à cela.
< Décidément , i lm 'ajme, » se dit elle.

! Lo'uisuarla donc à Denis Mauley.
.-r Ti*. m'inspires beaucoup d'estime et d'af-

fection , dit le paysan. Je crois que tu serais
un bon mari , et de mon côté il n'y a pas de
refus. Mais c'est Aline qui doit décider.

Aline était perp lexe. En interrogeant son
cœur, elle n'y trouvait pas d'amour. Et se ma-
rier sans amour lui femblait presque un cri-
me. D autre part elle ne pouvait se résoudre
à décourager entièrement Louis, dont la
loyauté, l'heureuse nature n'étaient pas dis-
cutables.

— Attendons, dit-elle. qilm.
— Attendre quoi ?
— Que .je me sois habituée à une chose si

nouvelle ' pour moi , qu,e j'aie vu clair dans
mon cœur.

— Si tu m'aimais , tu ne parlerais pas
ainsi I

— Peut-être. Et si tu veux la vérité absolue ,
eh bi§a I non , en ce moment je ne t'aime pas
comme il convient qu'un mari soit aimé par
sa femme. Cela ne doit pas l'attrister. Je ne
prévoyais pas la demande que tu viens de
m'adresser , et ne t'ai jamais considéré comme
us prétendant. Donne-moi du temps , aie pa-
tience, viens me voir; nous apprendrons à
nous connaître mieux, et il est bien possible
que ma sincère amitié se transforme en un
sentiment plus vif.

— Alors ?
— Alors je mettrSi avec confiance ma main

dans la tienne.
Le jeune homme réfléchit un moment,

soup ira , puis parut avoir pris son parti :
— Soit, j'attendrai. Mais tâche que ce ne

soit pas trop long, n'est-ce pas ?
Aline sourit — sans rien promettre.
Et cela durait ainsi depuis un an. Louis

avait continué ses visites , il était toujours
bien reçu , sans que I intimité avec Aline de-
vint beaucoup plus grande. Elle était gracieu-
se, aimable , l'accueillait bien — mais gardait
sa réserve, et ne laissait pas deviner de ce qui
se passait en elle.

De son côté, Denis se faisait un cas de con-
science de n'influencer sa fille d'aucune façon.

Et lorsque parfois Louis s'épanchait dans
son sein , trouvant Aline bien lente à se déci-
der :

— Je n'y puis rien , mon garçon. Suis son
conseil , prends patience. Aline est une fille
réfléchie et sérieuse. Elle estime le mariage
chose grave et ne s'y lancera point à la légère.
Mais je suis sûr qu'elle y pense ; et, le jour où
elle acceptera , tu pourras être sûr que c'est
de tout son cœur.

Louis soupirait de nouveau , et tâchait de
calmer son anxiété. C'était un gentil garçon ,
peu brillant , mais honnête ; il ne fallait pas
attendre de lui une conversation bien nourri e,
en dehors des questions d'agriculture ; son
horizon était restreint , ses goûts fort simples,
son savoir médiocre. Et il n'était pas beau , la
figure ronde, sous des cheveux en brosse, les
sourcils et la moustache embroussaillés , les
traits sans caractère, — mais il n'eût pas fait
de mal à une mouche et la bonté se lisait dans
ses gros yeux facilement effarés.

« Quel imbécile », avait pensé Jean au pre-
mier abord .

Puis il s'était reproché ce jugement sévère.
« Je suis injuste. Il a été très aimable. »
C'était le surlendemain de l'orage. La veille,

Jean , se faisant violence, n'était pas allô chez
Denis. Il n'y alla pas non plus, ce jour-là , du-
rant le repos de midi.

c Ce n'est pas une raison , parce qu'ils m'ont
témoigné du bon vouloir , pour les accabler
de ma présence. Je ferais peut-être même tout
aussi bien de ne pas y retourner du tout. »

Le soir venu , des soldats , attablés devant
l'hôtel , se prirent à chanter. Ils avaient de

bonnes voix , un joli répertoire, on les écoutait
avec plaisir. ,

Après le, souper , Louis Matthey proposa à
Denis et à Aline ^dp faire un tour de prome-
nade. ,

— Volontiers , dit la jeune fille. Il fait si
beau !

Sur la place, ils rencontrèren t Jean , dont le
premier mouvement, tout' ,instinctif , fut pour
s'esquiver.

— Ne vous sauvez pas, fit Denis. Nous vous
attendions hier soir.

— Je n ai pas pu.
— Et maintenam, vqus êtes libre ? . . . . . .
-oui. u : \, . ' . ;
— Venez-vous avec nous ? Quelques pas le

long de la route. , ¦ . ,*
Befuser était difficile. Jean prit le pas à côté

d'eux. Mais il parlait peu , l'air absorbé, pres-
que de mauvaise humeur. Très gentiment,
Louis Mathez le questionnait sur le service,
s'informant de mille détails. Jean répondait
d'un ton bref , si visiblement ennuyé qu'Aline
en fut frappée.
. — M. Perret serait sans doute bien aise de
parler d'autre chose. Au bout de quelques
jours on doit commencer à en avoir assez.

Mais Jean ne se dérida pas. En voyant la
jeune fille et Louis Mathez marcher devant , et
celui-ci se pencher vers elle, lui parler bas,
son cœur se serrait ; et il détournait les yeux,
pour éviter de souffrir.

— Aurez-vous congé dimanche ? demanda
Denis.

— Je ne sais pas. Les uns prétendent que
nous irons tous à Colombier , où il y aura
culte sur Planeyse et défilé du régiment. Les
autres disent qu'un culte aura lieu ici pour
notre bataillon. On ne saura rien de positif
avant demain ou après-demain. ;

— Savez-vous qu'en somme je suis étonné
de la sagesse de ces soldats ? Il y a des excep-
tions, comme partout , mais enfin la masse est
convenable et le village relativement moins l
bouleversé qu'on ne pouvait s'y attendre. Es- >
pérons qu'il en sera de même du bataillon qui
vous succédera .

Quant la retraite se fit entendre, ils revin-
rent au village et s'arrêtèrent sous le tilleul
pour écouter la musique.

Jean se trouva quelques instants auprès
d'Aline, qui , depuis une heure, l'observait
curieusement.

— Qu'avez vous ? lui demanda-t-elle. Des
ennuis?

— Non. Pourquoi cela ?
— Vous n 'êtes pas le même que les pre-

miers jours.
— Mais si.
— Pardon , je m'en suis bien aperçue. On

dirait que mon cousin vous est antipathique.
— Votre cousin ? Ne serait-il pas aussi vo-

tre amoureux ?
Cette phrase était partie sans qu'il le vou-

lût. Il se traita d'idiot et aurait donné beau-
coup pour la rattraper.

Mais c'était trop tard.
Quant à Aline, elle avait prodigieusement

rougi.
— Excusez-moi , continua Jean. Je suis vrai-

ment indiscret. Vous allez m'en vouloir.
— Vous en vouloir, pas du tout.
— Alors c'est que ma supposition est vraie.
— Pas davanta ge. Au fait , pourquoi vous le

cacherais-je ? Oui , Louis Mathez m'a deman-
dée en mariage...

Une ride soudaine coupa en deux le front
de Jean. Et il se mordit imperceptiblement les
lèvres.

— Il y a un an de cela , poursuivit Aline.
— Et vous vous marierez ?
— Je n'ai pas encore répondu.
La ride disparut du front de Jean , et il lui

semble qu'après l'ardeur d'un jour étouffant
venait de souffler une bienfaisante brise.

Il allait parler , lorsque Denis et le jeune
Vaudois se rapprochèrent.

Au même instant la musique recommençait
à jouer ; quelques soldats , comme les soirs
précédents , se mettaient à danser. Toute cau-
serie devenait impossible dans ce brouhaha.

Jean accompagna ses amis jusque devant
leur maison ; et là , Denis et Louis étant restés
de cinq ou six pas en arrière , avec un jeune
homme de connaissance que Louis avait ren-
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France* — Le Figaro constate, a 1 occa-
sion des élections des conseils généraux , que
le mouvement des candidats catholiques vers
la république s'est accentué. Il constate aussi
Sue, de leur côté, les républicains sages et ré-

échis abandonnent l'âpreté de leurs polémi-
ques habituelles et affichent des professions
de foi aussi modérées dans les termes que
dans le fond.

— Le Gaulois dit avoir reçu de Londres une
communication très intéressante, au sujet
d'un nouvel engin explosif inventé par les ni-
hilistes russes. Le Gaulois ne donne pas de
renseignements exacts, ni la formule de l'ex-
plosif , dont les gens mal intentionnés pour-
raient se servir.

La nouvelle machine infernale mesure seize
centimètres de hauteu r sur dix centimètres de
largeur et quatre d'épaisseur. Elle a une forme
rectangulaire et ressemble extérieurement à
un volume de 3 fr. 50. L'appareil est portatif
et peut se mettre dans une poche de pardessus
sans aucun danger ; la boite est remplie de
Soudre et contient un ballon de verre rempli
'un liquide. Le détonateu r consiste seule-

ment en un petit morceau d'un produit chi-
mique inflammable par le liquide contenu
dans le ballon de verre. II suffit d'une simple
interversion de l'appareil pour amener nne
explosion. 11 est inutile que le dynamiteur al-
lume la mèche ou remonte le mouvement
d'horlogerie. L'engin est toujours prêt et si
bien combiné que, même après un commence-
ment d'exécution, le dynamiteur peut encore
reprendre l'engin et le remettre dans sa poche
si un obstacle quelconque survient et le gêne
dans sa tentative.

— On mande de Toulon qu'un ballon captif ,
charge de surveiller les mouvements de l'en-
nemi pendant les manœuvres navales, a crevé
à la suite d'un violent coup de vent. Grâce à
l'habileté du commandant , la descente a pu
s'effectuer sans qu'il y ait de blessés.

Allemagne. — Une agence communi-
que au Figaro la dépêche suivante, que ce
journal publie sous toutes réserves, ce qui
n'est pas peu dire :

Berlin , 28 juillet.
La chancellerie de Berlin vient de mettre

la main sur plusieurs actes et conventions ac-
complis ou conclus sans l'autorisation du
Reichstag par M. de Bismarck, qui a ainsi ou-
trepassé les limites des pouvoirs attribués au
chancelier.

Outre ces pièces accusatrices , la chancelle-
rie réunit en ce moment un dossier de docu-
ments identiques capables de former la base
d'une accusation formelle, qui sera lancée
contre le prince Bismarck si celui ne cesse
pas ses violentes attaques contre le régime ac-
tuel.

Représentation de la Passion. — Plusieurs
journaux ont annoncé que les habitants d'O-
berammergau , ou au moins une partie d'entre
eux, se rendaient à Chicago pour y donner

des représentations du Mystère de la Pas-
sion.

Cette nouvelle est absolument fausse. Le
bourgmestre d'Oberammergau la dément en
ces termes :

c Nos aïeux ont fait , il y a plus de 250 ans,
le vœu solennel de représenter tous les dix
ans le Mystère de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ , et ce vœu a été depuis cette épo-
que fidèlement respecté. Loin de nous la pen-
sée d'y forfaire , et loin de nous l'idée de nous
faire acteurs et de faire un métier de la repré-
sentation de nos saints Mystères »... -

Italie* — L'éruption de l'Etna augmente
d'intensité ; la coulée de lave avance sur tous
les points , causant de grands dommages. Les
pluies de cendres, les grondements souter-
rains , les trépidations continuelles qui ébran-
lent les maisons de Catane et de Nicolesi ont
terrorisé la population.

De nombreux habitants se sont retirés à la
campagne et logent sous des tentes et dans
des baraques improvisées.

Angleterre. — Le premier conseil des
ministres qui se soit réuni depuis la dissolu-
tion du Parlement a été tenu jeudi , au Foreign
office , d'une à trois heures.

D'après une dépêche de l'agence Havas, les
ministres, qui étaient au grand complet , au-
raient décidé, d'une part , de ne pas démis-
sionner avant d'avoir été mis en minorité
dans la Chambre des communes ; d'autre
part , {cependant, de démissionner dès qu'un
vote de défiance aurait été rendu contre eux,
et de ne pas chercher à créer la moindre diffi -
culté à leurs adversaires , qui pourront ainsi
former une nouvelle administration sans perte
de temps.

Après l'issue des délibérations , M. Balfour
s'est rendu à Osborne, résidence de la reine
dans l'île de Wight, pour la mettre au courant
des décisions prises.

Bulgarie. — On mande de Sofia a la
Nouvelle presse libre que les représentants de
quelques puissances avaient fait , après le pro-
noncé du jugement dans le procès Beltchef ,
des démarches diplomatiques pour faire gra-
cier les condamnes à mort.

Etats-Unis. — Le secrétaire de la Com-
pagnie Carnegie, M. Lovejoy, a obtenu trente-
six mandats d'arrêt contre das ouvriers de la
compagnie pour excitation à l'émeute.

Le magistrat Mac Kelvey, qui est chargé du
cas de l'assassin Bergmann , a déclaré que les
anarchistes arrêtés , Bauer et Knold , sont
complices de l'attentat contre M. Frick.

D'autres importantes arrestations sonl at-
tendues.

— On télégraphie de Pittsburg que la fou-
dre est tombée avant-hier soir sur un réser-
voir de la Compagnie de canalisation des pé-
troles du sud-ouest de la Pensylvanie, conte-
nant 27,000 barils de pétrole, et y a mis le
feu. Les barils ont éclaté et le liquide en igni-
tion s'est répandu , gagnant vingt autres réser-
voirs et produisant un immense incendie que
300 pompiers s'efforcent de circonscrire.

Telle est la chaleur produite par le foyer de
l'incendie, que le service des trains a été sus-
pendu , bien que la ligne passe à une très
grande distance du lieu de la catastrophe.

— Les mineurs non syndiqués de la région
minière de lTdaho ont protesté contre l'éva-
cuation de Cœur-d'Alène par les troupes ; ils
craignent d'être attaqués par les syndiqués et
réclament la protection des autorités.

Nouvelles étrangères

Duels d'étudiants. — On écrit de la Sin-
gine qu'une série de duels a eu lieu mardi
entre des étudiants de l'Université de Berne
appartenant aux Sociétés des Teutons et des
Ilelvétiens ; 14 étudiants y ont pris pris part ,
sans compter les témoins.

La rencontre devait avoir lieu à la Schœn-
egg, près Berne ; mais la police de Berne
avait été prévenue par la police de Bàle, pré-
venue elle-même par le père d'un des duellis-
tes ; les gendarmes sont arrivés au dernier
moment et ont empêché les duels.

Les étudiants se sont alors rendus secrète-
ment à Thœrishaus et se sont battus alors
dans la grande salle d'un établissement pu-
blic. Ils avaient délibéré de venir sur terri-
toire fribourgeois , à l'auberge du Moléson , à
Flamatt. Des quatorze duellistes , quatre ont
été blessés ; l'un d'eux a le nez enlevé. Une
voiture à quatre chevaux les a ramenés à
Berne,

Le gendarme de Neueneck, prévenu trop
tard , est arrivé à Thœrishaus quand tout était
fini. Les étudiants se disposaient à partir. Us
ont refusé de donner leurs noms, et ont me-
nacé le gendarme avec leurs cannes, jusqu 'à
ce que celui-ci leur eût dit qu'il était armé
d'un revolver. Le gendarme a pu cependant
se faire indiquer les noms de quelques-uns
des étudiants par un cocher.

Les duels ont eu lieu vers trois heures de
l'après-midi.

Fêtes populaires. — La festomanie con-
tinue ses ravages, écrit-on à la Revue. Après
Bâle, je vous signalais l'autre jour un projet
des Zurichois d'organiser eux aussi leur
grande solennité avec Festspiel à la clef. Lu-
cerne est entre deux, organisant le centenaire
du 10 août 1792, symbolisé dans le lion percé
d'une flèche, taillé par le sculpteur Ahorn snr
le modèle de Thorwalden. Voici Soleure qui
veut à son tour faire aussi quelque chose et
songe au centenaire de la bataille de Dornach ,
glorieuse journée s'il en fut , mais qui se livra
le 22 juillet 1499; nous aurions par consé-
quent sept ans devant nous pour reprendre
haleine. Après le Festspiel de Sempach en
1886, ceux de Schwytz, Berne. Bâle, puis Zu-
rich, Soleure. A qui le tour? I! se trouvera
certainement des cantons riches en traditions
épiques pour continuer cette série de solen-
nités histori ques et cantonales , à une époque
où les cantons n'en mènent plus bien large et
où on leur passe, sous forme de participation
du tribut des alcooliques , des subsides pour
continuer leur train de maison.

Tir fédéral . — Les cartons du tir fédéral
seront bons à la cible Patrie jusqu 'à 33,210
degrés et les points à la cible Patrie-Progrès
jusqu 'à 89, à la cible Militaire jusqu 'à 117.
Ces chiffres sont exacts.

Chevaliers d'industrie. — Nous avons
reproduit hier sous ce titre la mise en garde
adressée par certaines sociétés contre diverses
agences de publicité .

En réponse à cet article , on nous adresse
aujourd'hui la lettre suivante :

A la Rédaction de l'Impartial
En ville.

Les éditeurs de guides reconnus par des
Compagnies de chemins de fer , patronnés par
des maisons de confiance , existant depuis une
ou plusieurs années, tons les éditeurs sérieux
en un mot, ne peuvent qu 'estimer diffama-
toire ponr eux la lettre publiée dans l'Impar-
tial du 29 juillet 1892 sous les signatures :
Verkehrsverein de Bâle ; Verkehrsverein de
Berne ; Association des intérêts de Genève ;

Verkehrsverein de Lucerne ; Verkehrsverein
de Zurich ; Société suisse des maîtres d'hôtel ,
bien que la dite lettre ne puisse les concer-
ner.

En ne signalant personne, ils font planer
le soupçon sur tous les éditeurs.

La presse, qui a accueilli la susdite lettre ,
devrait demander aux signataires d'accepter
la responsabilité de leurs avis en nommant
les personnes qu 'ils ont en vue.

(Prière aux journaux de reproduire.)
Banque fédérale. — Les actionnaires des

cantons orientaux de la Banque fédérale , réu-
nis vendredi matin à Zurich en une assemblée
nombreuse , ont décidé â l'unanimité de pro-
poser à l'assemblée générale du 20 août :

1° Le transfert du siège de la banque à Zu-
rich ;

2° Le changement du titre de la banque ;
3° La réorganisation de l'administration in-

térieure.
De plus , ils veulent être représentés dans

le Conseil d'administration par cinq membres
de la Suisse orientale , nommé par un comité
qui est dores et déj à chargé de poursuivre
jusqu 'à leur réalisation les décisions de ven-
dredi.

Fête des officiers. — (Corresp.) — Ge-
nève, 29 juillet.

La ville est splendidement décorée. On re-
marque surtout l'Hôtel-de-Ville, l'Hôtel mu-
nicipal et la nouvelle Poste.

Le quadrille équestre qui sera donné di-
manche dans la campagne de M. le colonel
William Favre comprendra 24 cavaliers en
costumes de dragons du siècle dernier : 12
Bernois , 12 Genevois et 4 fanions.

Il sera répété publiquement sur la plaine
de Plainpalais lundi soir à 5 heures.

Chronique suisse

BERNE. — A la prussienne. — On parle
beaucoup à Berne de la dureté avec laquelle a
été traitée l'autre jour la lre compagnie des
artificiers (colonel Orelli, capitaine Eggen-
schwy ler) dans sa marche de Thoune à Berne.
Les hommes, par cette chaleur torride , tom-
baient le long de la ronte. Les plus vigoureux
prenaient par le bras les défaillants.

La troupe fit halte à.la Schosshalde, et là
les civils purent constater l'état pitoyable des
soldats , dont un dut être transporté en fiacre
à la caserne. Pour punir les hommes d'avoir
mal marché, tous furent consignés et ceux qui
sont tombés en route sont consignés pour le
reste du cours.

LUCERNE. — Il existe à Lucerne un pont
connu sous le nom de Spreuerbrùcke. Dans
la partie supérieure de chaque travée se trou-
vent des tableaux triangulaires. Ils représen-
tent une danse des morts, datant du commen-
cement du XVII8 siècle et sont l'œuvre du
peintre Meglinger.

En 1867, les frères Eglin , à Lucerne, ont
fait exécuter par le dessin un album lithogra-
phique représentant cette danse des morts. Ils
n'ont reproduit que les contours du sujet , en
l'ombrant discrètement. Cet album se vend
encore.

En 1889, les photographes Synnberg etRûtt-
ger, à Lucerne, ont édité un album reprodui-
sant la danse des morts. Ils en ont pris le des-
sin, l'ont estampé et teinté de façon à en faire
ressortir le relief , puis l'ont photographié.

Les frères Eglin , auteurs du premier album ,
ont porté plainte contre les denx photogra-
phes. Le tribunal de district , le tribunal supé-
rieur de Lucerne, le Tribunal fédéral ont jugé
cette affaire tour à tour.

Nouvelles des cantons

contré, Jean se retrouva une minute seul avec
Aline.

— II vous faudra bien répondre une fois,
fit-il , toujours poussé par la même force
étrange. Sera-ce oui ?

Elle ne dit rien, mais leurs yeux se rencon-
trèrent.

Etions deux, comme dans un éclair , com-
Îirirent qu'une aurore d'amour venait de se
ever sur eux.

(A suivre.) Adolphe RIBAUX.
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Marie de Besneray

Fragilité des songes 1
Voilà qu'on lui volait cette joie I Voilà qu'une

complication soudaine remettait son mariage en
question I

Pierre connaissait trop le duc pour se laisser
prendre longtemps à la feinte douceur qui avait
clos leur entretien. Il savait, à n'en pouvoir dou-
ter, que s'il jugeait l'honneur des Marzac entaché
dans cette déplorable aventure, il ne reculerait de-
vant rien pour briser l'union projetée.

Kt de nouveau Pierre, perdu dans le grand parc
solitaire, retombait dans ses perplexités. Tantôt il
voulait courir à Pau pour accabler Marie-Thérèse
de sa colère; tantôt il maudissait son oncle et Léo-
nard... Au fond, atterré de plus en plus de sa la-
mentable impuissance, il usait dans sa promenade
sans but, dans ses convulsions d'inquiétude, la fiè-
vre croissante de son cerveau.

Loin derrière lui, le château, ceinturé de pins, de
mélèzes et dont les deux tourelles profilaient leurs
noires silhouettes sur l'azur, restait calme, silen-
cieux comme de coutume.

Pendant qne Pierre de Lartigue, par l'allée cen-
trale, gagnait la partie couverte da parc, le duc de

Rep roduction interdite aux journaux n'ayant pas
traité avec la Société des Gens de Lettres.

Oussey, arrêté devant la fenêtre, le suivait d'un re-
gard irrité.

Par delà une grande baie en arcade, il voyait des
massifs d'anémones près de la terrasse crénelée sur
laquelle deux paoos sa promenai ut au soleil. Long-
temps, le duc resta immobile, oaraissant contem-
pler 103 paons et s'intéresser à leurs ébats.

En réalité son esprit était ai leurs
Tout à coup, avec un haussement d'épaule, il

quitta la salle à manger pour entrer dans une vaste
fiièce très claire surmontée d'une coupole formant
anterne dont le plafond, divisé en compartiments,

avait été peint à fresques par Noël Ooypel.
Sans rideaux, sans tapis, avec son parquet de

mosaïque, cet appartement ressemblait bien plus à
un musée qu'à un salon.

Dans les quatre angles, posés dans des niches, se
dressaient les statues des ma échaux de Luxem-
bourg, de Saxe, de Turenne et de Oondé.

Sur les murs, ornés d'arabesques délicates en
stuc, s'étalaient les portraits de tous les Bourbons
depuis Henri IV; au-dessous, celui des hommes po-
litiques de l'ancien régime peints par les peintres
anglais ou viennois durant l'émigration. Sur les ta-
bles s'entassaient des livres rares , des bonbonniè-
res niellées, des éventails fragiles maniés par des
mains de reine, des tabatières incrustées de dia-
mants, souvenirs princiers, dons royaux faits aux
heures de gloire à la longue lignée des ducs da Ous-
sey-Navarrena.

Dans des vitrines, soigneusement étiquetées, on
voyait scintiller des décorations, de) épées, décora-
tions dea aïeux morts... épées richement dorées
des soldats de jadis tombés sur les champs de ba-
taille ou sur l'échafaud 

Au-dessus de la cheminée, de proportions grandio
ses, surmontée d'une glace de Venise, enrichie d'une
profusion de guirlandes et de macarons ea bronze ,
se dressait, sur un socle fleurdelisé, le buste en
marbre blanc d'Henri V.

. Oe mort semblait présider dans ce salon-nêcro -
pôle et regarder de ses yeux sans flamme, ces hom-
mes morts, ces choses mortes, emportées dans l'a-
blme sans écho du passé.

Et par un singulier contraste, de chaque côté du
buste, dans des vases de vieux ;Sôvres fleurissaient
deux gerbes de lilas blanc.

O'était le seul culte , le seul autel du château. En
toute saison des fleurs immaculées encadraient

ainsi le marbre royal. Pour le duc de Cussey le
temps et l'histoire s'arrêtaient à la mort de son
roi.

Chaque jour il accomplissait un pèlerinage dans
le salon aux reliques.

Oe jour-là, il y demeura longtemps.
De son pas g issant et silencieux il aUait d'une

vitrine à une autre comme s'il eût voulu demander
des conseils à ces témoins muets d'autrefois. Et de
ces chjses inertes il lui venait , en effet , une force
nouvelle et comme un joyeux orgueil. Dans le dé-
sarroi , dans la désertion générale des partis, lui,
n'avait pas désarmé I Isolé dai s ses v.eilles idées
intransigeantes, il se faisait l'effet d'un revenant
capable encore de brandir un drapeau. Sa bravoure
stérile ressemblait à une bravade.

N'importe I
Pourquoi ce jouteur fougueux ne continuerait-il

pas son rôle inutile et désintéressé T
«Ni vendre ni rendre,»

dit tout haut le duc répétant aussi sa propre de-
vise gravée dans la pierre au-dessous de ses ar-
moiries.

— Oui , c'est cela, ajouta-t-il avec un sourire amer,
ne rien vendre dans ca siècle où tout s'achète I Ne
rien rendre tandis que tout se donne, se jette ou
s'oublie : serments, consciences , honneurs !...

M. de Oussey se laissa tomber dans un fauteuil
et, les yeux clos, réfléchit profondément.

Après une méditation prolongée il releva la tète
résumant ainsi ses pensées :

— Pierre désire passionnément ce mariage pour
l'instant, mais Pierre est faible, changeant, sa va-
nité démesurée m'en fera vite un complice... Or,
moi, je n'en veux pas de cette mésalliance ! . . .  Le
million m'avait influencé... Oe scandale arrive à
propos pour me dégager... Le ciel me protège et
me marque mon devoir... Que m'importent les
moyens après tout t Se servir de pur acier ou de
mauvais fer contre un ennemi est chose ds mince
importance t Le principal est de l'abattre , nous al-
lons donc y pourvoir...

Le duc Roland sa leva et agita la sonnette, une
antique sonnette à cordon, dont le timbre grêle,
fêlé, résonnait lamentablement dans les escaliers
sonores.

Joseph parut.
— Monsieur le duc a sonné T
— Fais atteler le tilbury, inontes-y et va chez

Ephraïm... Tu sais, la dernière m «son dans la
ruelle des mages...

— Oui, mousieur le duc.
— Tu diras à Ephraïm que j'ai besoin de lui,

toute affaire cessante, et tu me le ramèneras bride
abattue... Compris T

— Oui, monsieur le duc .
— Va-t'en et fais vite I
Une heure s'écoula.
M. de Cussey s'était retiré dans son cabinet de

travaU dont les deux fenêtres , en ogive, donnaient
sur l'étang; un étang large , profond, entouré d'une
frondaison épaisse qui imprimait à cette partie du
part un aspect d'une indescriptible sauvagerie.
Par avarice, et aussi par indifférence, le maître
laissait son magnifique domaine dans un demi-
abandon.

On ne sacrifiait rien à l'agrément. La table, le
confort intime, les chevaux, voilà les seuls articles
de luxe que se permettait le duc Roland.

Pour attendre plus patiemment l'arrivée d'Ephraï m
M. de Oussey relut dans les journaux les articles
égratignés de rouge.

Peu à peu son indignation augmentait.
L'équipée de Mlle Marzac prenait des propor-

tions.
Qui me dit ce qui se cache dessous, pensait le

duc. Une amourette, peut-être , encouragée par ce
mauvais garnement de Léonard... peut-être pis
encore... Vaut-elle mieux que ses frères cette jeune
personne audacieuse, élevée sans mère, libre d'agir
a sa guise à l'âge où las autres jeunes filles sont
encore sous les verreux d'un couvent.

Le bruit d'une voiture, dont les roues écrasaient
le gravier, l'attira à la fenêtre.

— Enfin I murmura-t-il , voUà mon païen. Menta-
lement il ajouta :

— Hardi I pour la bonne cause I . . .  Je vais lutter
avec le diable en personne. Or, avec l'Esprit malin
toutes les ruses de bonne guerre.

Oinq minutes plus tard la porte s'ouvrit livra nt
passage à Ephraï m, un petitvieUlard crasseux, boi-
teux, dont les prunelles félines avaient un éclat ex-
traordinaire.

U nivn.t

Honneur ie Faille



Tous ont jugé que l'album des frères Eglin
était une œuvre artistique au sens de la loi ,
qu'il avait droit à la protection , et que le se-
cond album , malgré ses différences de procé-
dé, n'était qu'une contrefaçon .

Ils ont , en conséquence ordonné la destruc-
tion des dessins et clichés des photograp hes
Synnberg et Rûttger , qui onl été condamnés
en outre à payer 500 fr. d'indemnité aux frè-
res Eglin et 50 fr. d'amende pour contraven-
tion à la loi sur la propriétaire littéraire et
artistique.

ARGOVIE. — L exposition des arts et mé-
tiers s'est ouverte dimanche passé à Zofingue.
Des délégués des gouvernements de Berne et
d'Argovie étaient présents. On compte envi-
ron 300 exposants.

Les produits exposés sont bien groupés et
donnent l'impression que nos industries indi-
gènes peuvent soutenir la concurrence avec
les industries étrangères.

GRISONS. — Le maharadja de Baroda est
descendu à St-Moritz à l'hôtel Kurhaus avec
une nombreuse suite.

Le temps est splendide, l'affluence des
étrangers considérable.

VAUD. — La gare d'Avenches a expédié ces
jours derniers , à destination de Corcelles et
en deux envois , 80,000 botes à cornes...Hâtons-
nous de dire que ce n 'étaient que des escargots,
ramassés par des gamins dans les environs
immédiats de la localité.

GENÈVE . — Procédés de police . — On écrit
au Griitlianer :

a Je suis un jeune Bernois et le 7 mai je dus
aller faire un service militaire , à la suite du-
quel je perdis ma place.

Etant donc sans ouvrage , je me mis en
voyage avec un camarade. De Berne , nous
partîmes à pied jusqu 'à Genève, mais sans
trouver d'ouvrage. Fatigués et souffrant de la
faim , nous nous assîmes, en dehors de la ville ,
sur un banc où nous nous endormîmes. Nous
ne nous réveillâmes qu'à onze heures du soir,
et l'auberge était déj à fermée. Nous nous pro-
menâmes par la ville, tout en observant
l'« honnête > conduite des messieurs en «tnbe> ,
puis nous nous assîmes enfin de nouveau sur
un banc à proximité du pont du Mont-Blanc.
Mon collègue s'endormit , je restai éveillé. Sur
ces entrefaites arrivèrent trois agents de po-
lice qui nous interpellèrent et nous firent
comprendre qu 'ils nous invitaient à les sui-
vre. Arrivés au posle , on nous fouilla ; on
nous prit tout ce que nous avions sur nous,
puis on nous enferma dans une [cellule mal-
propre où se trouvaient déjà une vingtaine de
Savoyards ivres , et par conséquent plus de
place pour se coucher. Le lendemain matin à
8 heures on nous donna un morceau de pain ,
rien d'autre, et à 5 heures du soir seulement
on nous laissa sortir de ce trou. Nous fûmes
conduits devant l'inspecteur de police qui
nous interrogea. Comme il ne comprenait pas
l'allemand , il nous apostropha en français.
J'avais remis 6 fr. 40 et on me rendit seule-
ment I fr. 40. Ma réclamation ne fui pas en-
tendue , je fus mis à la porte comme un chien.

Voilà ce qui s'est passé le 28 juin 1892. Est-
ce étonnant si depuis je suis devenu socia-
liste ? »

— Folie amoureuse. — Mme X., qui passe
la saison dans une ville d'eaux, avait confié
pendant son absence ses deux enfants à une
de ses amies, Mme veuve Y., qui occupait avec
eux un appartement du boulevard du Théâtre.
Depuis quelque temps , l'aîné des enfants X.,
un grand garçon âgé de dix-sept ans, était de-
venu éperdument amoureux de Mme Y., à la-
quelle il faisait des déclarations brûlantes, et
faisant même des sonnets à son intention.
Mme Y. s'était bornée à rire de ces déclara -
tions et à gronder le jeune X. Celui-ci avait
continué à être aimable , et jeudi , après le dé-
jeuner , il offrit à Mme Y. d'aller lui faire son
café. II se rendit à la cuisine , versa dans la
tasse de Mme Y. un peu de poudre et apporta
le tout à la salle à manger. Au moment où
Mme Y. portait sa tasse à la bouche, elle cons-
tata que son café avait un goût acide et dit au
jeune Y. : « Vous avez mis quelque chose
dans mon café. » Ce dernier nia et Mme Y.,
ne pouvant obtenir aucun aveu , lui dit qu'elle
allait faire anal yser le contenu et se dirigea
vers la porte. A ce moment, le jeune X. saisit
un couteau de cuisine et se frappa à la poi-
trine.

La police fut alors prévenue et M. le com-
missaire de police Benoît fit une première en-
quête ; le jeune X. a déclaré qu'il n'avait pas
voulu empoisonner Mme Y., mais qu'il avait
versé de l'alun dans son café pour se faire ai-
mer d'elle et qu'il s'était donné un coup de
coutea u pour ne pas déshonorer sa famille.
Ce jeune fou , qui a voulu jouer les amoureux
fin de siècle, a été transporté à l'hôpital can-
tonal, où il a été mis en cellule ; son état
n'inspire pas d'inquiétude. M. Galiffe , jug e
d'instruction suppléant , et M. le substitut
Maunoir ont procédé à une enquête au domi-
cile de Mme Y., qui a déclaré qu'elle ne por-
tait pas plainte. Ils se sont ensuite rendus à
l'hôpital cantonal , où ils ont interrogé le
jeune X., qui leur a confirmé ses premières
déclarations. Le breuvage qu'il avait servi à
Mme Y. va être soumis à une analyse , et, s'il
ne contenait réellement que de l'alun , le
jeune X. sera très probablement remis immé-
diatement en liberté.

00 Samt-Rlaise . — Les travaux pour la
pose des rails du Tramway Neuchâtel-Saint-
Blaise , onl commencé mercredi dans cette lo-
calité , à l'endroit où la route fait le contour ,
à l'entrée du village , du côté de Neuchàtei.
Us seront menés rapidement.

00 Rrévine. — Mardi , des vélocipédistes
de la Chanx-de-Fonds ont rencontré à la Bré-
vine un homme tout ensanglanté. C'était un
journalier , dont la tête était trouée, portant
la marque de coups affreux sur le front ,
ayant le nez et la lèvre supérieure contusion-
nés. Le sang s'échappait des blessures.

Après lui avoir donné les soins que récla-
mait son état , les excursionnistes ont appris
que cet ouvrier , au service d'un propriétaire
des environs , avait été cruellement battu par
son patron au moyen d'une fourche et d'une
manivelle à char , tout cela pour avoir eu le
malheur de renverser un verre de vin. Il pa-
raît que ce n'est pas la première fois que le
patron en question se livre à de pareils actes
de brutalité ; la justice a été nantie.

00 Colombier. — Des voleurs opérant avec
beaucoup d'audace se sont introduits , durant
la nuit de mercredi à jeudi , dans plusieurs
maisons, et ont fait main basse sur des effets
d'habillement, des montres et des porte-mon-
naie. Si la pièce qu'ils visitaient était habitée,
les voleurs passaient dans quelque autre sans
plus de souci. Il parait que la nuit précédente
les mêmes faits se sont produits à Serrières et
à Boudry.

00 Militaire . — On nous écrit :
La chaleur est torride depuis deux ou trois

jours , mais les exercices ne sont pas très pé-
nibles. On fait beaucoup de tir et d'école de
soldat.

Le bataillon part demain pour Montalchez ,
en dessus de St-Aubin. On rentrera que le
soir à Bevaix.

Les manœuvres auront lieu à partir de
mardi ou mercredi.

00 Nécrologie. — Nous avons le regret
d'apprendre la mort de M. Hippolyte Etienne,
inspecteur des fabriques de la Suisse romande.
M. Etienne a succombé hier, à Neuchâtel , à
une maladie de cœur.

Il était né en 1831 à la Chaux-de-Fonde. Il
devint , aux Brenets , fabricant et négociant
d'horlogerie , puis, ayant fait des études spé-
ciales d'économie politique , il fut appelé , en
1880,. par le Conseil fédéral , aux fonctions
que nous venons de rappeler et que sa mala-
die l'avait obligé à résigner l'année der-
nière.

Il y a déployé une activité difficile, mais
appréciée , et n'a cessé, sa vie durant , de s'in-
téresser en outre à toutes les questions d'inté-
rêt général.

Chronique neuchàteloise
JH*.

00 Route des Bassets. — Le Conseil com-
munal prévient le public que les chantiers de
la route des Bassets au Valanvron seront ou-
verts mardi 2 août. Les ouvriers horlogers
domiciliés sur le territoire communal depuis
le 1er janvier 1892, qui désirent y travailler ,
sont invités à se fa ire inscrire au bureau de la
Direction des travaux publics. Us devront être
mnnis d'une carte attestant la durée de leur
séjour, carte qu 'ils peuven t se procurer en
s'adressant au bureau communal , salle n° 2.

Conseil communal.
00 Ecole complémentaire de guillochis. —

Nous avons l'honneur d'annoncer à MM. les
ouvriers guillocheurs de la localité que le
cours (lre catégorie) étant terminé, a réussi
sous tous les rapports. La 2me catégorie , qui
consistera dans la mise en pratique du guillo-
chage de Ja bassine, excentrique et bague
ovale, commencera à partir du 2 octobre pro-
chain. Le Comité.

0*0 A propos de fêtes . — Nous recevons la
lettre suivante :

Monsieur le rédacteur ,
Vous publiez dans la Chronique locale du

30 juillet un long article-réclame invitant
toute la Chaux-de-Fonds à prendre part à la
joie indescriptible d'une fête champêtre et fa-
milière donnée sous le patronage de la société
de gymnastique Ancienne section , qui a la
sympathie de toute la population chaux-de-
fonnière. Décidémen t vos abonnés du dehors
vont porter un étrange jugement sur la Chaux-
de-Fonds en temps de crise et sur notre popu-
lation ouvrière sans travail , s'ils se laissen t
prendre aux termes enthousiastes de votre
communiqué ; il me semble bon de prévenir ,
par simple patriotisme, ce jugement défavo-
rable en rectifiant les faits. Il s'agit tout sim-
plement d'une de nos nombreuses sociétés lo-
cales qui convoque ses membres et amis dans
un pré avoisinant un restaurant de notre ville
afin de se livrer à des réjouissances privées ;
c'est une entreprise particulière et rien de
plus.

Un citoyen qui travaille au bon renom
de notre ville.

00 Annonce. — Nous avons reçu cette
après-midi une annonce anonyme accompa-
gnée du montant de cette dernière en timbres-
poste.

Nous prévenons son auteur que nous ne
l'insérons pas et que nous en envoyons le
montant à une œuvre de relèvement moral.

Chronique locale

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
29 juillet 1892.

La situation reste belle. De fortes pressions
couvrent toujours le nord-ouest et le centre
de l'Europe, le maximum se tient au large des
Iles-Britanniques (770 mm.). Une faible dé-
pression passe au nord de la Laponie, celle de
Russie est refoulée dans l'Est. Les courants
d'entre Est et Nord dominent sur nos côtes ;
ils sont assez forts sur la Manche et la Breta-
gne. La mer est belle sur toutes nos côtes.
Des pluies sont signalées en Gascogne et des
orages ont éclaté hier soir à Biarritz et Paris.

La température reste élevée ; elle était ce
matin de 9° à Bodio, 17° à Paris , 35° à Alger.
On notait 15° au Mont Ventoux, 14° au Puy de
Dôme, 9° au Pic du Midi. Dans la jour née
d'hier , le thermomètre a atteint 41° à Biskra ,
Laghouat , 36° à Alger , 33° à Limoges, Char-
leville, 32° à Marseille, Lyon, Bordeaux , 30° à
Paris.

En France, le temps va rester beau et chaud
avec quelques orages.

Rerlin, 29 juillet. — La Gazette de Cologne
et les autres journaux favorables à M. de Bis-
marck réclament maintenant d'une façon ou-
verte la retraite de M. de Caprivi , à cause de
la mollesse de son attitude à l'égard de l'ultra-
montanisme.

Rome, 29 juillet. — Le train de midi 50,
venant de Pise, s'est rencontré sous le tunnel
enlre les gares de Brignole et de Principe, qui
sont les gares de Gênes, avec un train de mar-
chandises. Le choc a été terrible. Sept per-
sonnes, appartenant au personnel de la com-
pagnie , ont été blessées, dont deux très gra-
vement. Les voyageurs sont sains et saufs.

(Service télégraphique de U1MPAR11AL.)
Genève, 30 juillet. — Fête des Officiers. —

Le Comité centra l est parti ce malin au devant
de la bannière fédérale par un temps magni-
fique.

La ville est superbement décorée.

Paris, 30 juillet. — Un télégramme officiel
de Libéria dit que les soldats de l'Etat du
Congo ont tiré sur le poste français de la ri-
vière Kotto et tué un homme.

Les indigènes ont également tué un Fran-
çais et plusieurs Sénégalais.

M. Ribot a demandé une réparation et le
retrait du poste.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.

Citations édiotales
Le nommé Vavassori , Angelo , terrassier ,

précédemment à Neuchâlel , actuellement sans
domicile connu , prévenu de coups et blessu-
res, a été condamné par défaut , par le tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel , à quatre mois
d'emprisonnement et aux frais liquidés à fr.
112»75.

Les nommés : 1° Martinenghi , Téobald ; 2°
Demeria , Joseph , ouvriers maçons, précédem-
ment aux Ponts , actuellement sans domicile
connu , prévenus de coups et actes de violence ,
ont été condamnés par défaut , par le tribunal
de police du Locle, chacun à huit jours de
prison civile et solidairement aux frais liqui-
dés à fr. 12.

Publications matrimoniales
Le sieur Théodore Lévy, horloger , domici-

lié à la Chaux-de-Fonds , et demoiselle Rosa
Wolfsbruck , domiciliée à Randeg, ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui stipule
le régime de la séparation de biens.

Avis divers
Il a été fait dépôt , au greffe de paix de

Neuchâtel , des actes de décès : 1° de dame
Anna-Frédérique-Cécile-Ida-Thôodora née de
Bethmann-Hollweg , veuve de de Pourtalès ,
Albert-Alexandre , Neuchàteloise, décédée au
château d'Oberhofen , lac de Thoune, le 10
juillet 1892 ; 2° de demoiselle Marie-Anna-
Johanna Schmid , Lucernoise, domiciliée à
Neuchâtel , où elle était cuisinière, décédée à
Bienne le 9 juin dern ier. Ces dépôts sont effec-
tués dans le but de faire courir les délais pour
l'acceptation des successions des défuntes.

Extraits de la Feuille Officielle BANQUE FEDERALE, Chaux-de-Fonds j

COURS DIS OMANOBS , le 1" Août 1892

TAUX Casa, fahéanea I Traii »...
i. 

I aicomp. damanda offra damanda oAra
France 2'/. 100.15 100.22'/, —Belgia 27.-8 100.— 100.06
Allemagne 8 123.45 123.65 !
Hollande Ï'/,—» 208.26 W8.35
Vienne 4 210.40 U<i.60 ~
IUlie 6 96.— 96.13
Londres 2 25.17 26.21
Londres chèque 26.19 . . . . . . . .  —Russie s 1.431 —
BBque Français . . .  p' 100 100.15
BBanque Allemands p- 100 128.45
20 Mark or p- 100 24.69
B-Bxnque Anglais.. p' 100 25.15 — ...
Autrichiens p- 100 210.25
Roubles p» 100 2.42
Dollar* et coup.... p- 100 5.12 —
Napoléons p. 20 fr. 100.10

Escompte pour le paye 2 '/, à 3 '/a*
Tous nos prix s'entendent poux da papier bancable et n*sont valables crue pour le jour de leur publication, sono

réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bonn• qui
nous sont confié».

Nous donnons, sans trais, des délégation» à trois Joura
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bftle, Genivt,
Lausanne, Lucerne , St-Gall , Slon et Zurich, et des ehèçris»
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

On peut vivement conseiller
aux personnes qui ont employé des préparations
ferrugineuses contre les pâles couleurs, sans obte-
nir le résnltat désiré, une cure régulière de vérita-
ble Cognac Golliez ferrugineux ; depuis 18 ans,
cet excellent produit s'est montré supérieur contre
l'anémie, la faiblesse , les maux de coeur, aussi a-t-
il été seul primé par 7 diplômes d'honneur et 14 mé-
dailles dans tontes les dernières expositions.

Plus de 20,000 attestations en 18 ans. — En
flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies et
bonnes drogueries. 1843-2

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , Morat.

Avis aux Soldats
DU BATAILLON 19.

L'IMPARTIAL est en vente à BEVAIX, chez M.
lYiiiiia Comtesse , épicier et cafetier.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 31 juillet 1892

Egrllse nationale
9 Vs h- du matin. Culte an Temple.

Salle dn collègue de l'Abeille.
9 '/, h. du matin. Prédication.

Eglise Indépendante
9 '/s h- du matin. Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Culte A l'Oratoire.

Deutsche KIrche
9 Vs Uhr Vormittags . Gottesdient.

11 » » Katechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 Vi h- du matin. Culte liturgique. Sermon.
Egrlise catholique romaine

7 >/ j h. du matin. Messe matinale.
9 »/« » Oflice, sermon.
1 >/> h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin : Sermon.
Soir. Point de cnlte.
Mercredi le 3 août, a 8 *•/, heures du soir. Eéunion

non publique.
Blschœfl. Methodlstenklr che

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 Vs Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Predigt.

Mittwoch Abends, 8 1/» Uhr, Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends, 81/» Uhr, Msenner und Jtlnglings-

verein.

N° 511. ACROSTICHES
Composé par M. G.-L. Lubiu.

Remplacer les X par des lettres de manière que
l'on puisse lire horizontalement huit mots et verti-
calement les noms de deux provinces françaises.

X U X
X I X
X O X
X I X
X G X
X U X
X A X
X T X

Prime : Un livre.

N° 510. — MOTS CARRéS
Composés par M. Alquié.

(solution.)
R E B U S
E G A R E
B A B I L
U R I E L
S E L L E

Solutions justes :
R. Marc. — Paul. — J. B. B., Renan. — Dédard.

Le sort désigne pour la prime J. B. B.,
Renan.

Les solutions seront reçues jusqu'au samedi.

JP-A. SSB-TB IVT 3F» JS

Liste des .MARCHANDS -HOBL00ER*?
actueUement a LA ORAUX-DI-FONDS

i l'Hâtai da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 30 Jaillet, à 5 h. soir

Lœwy, de la maison Stern , de Vienne.
— Ronsperger. Vienne. — Frankfield,
New-York. — Bellak, Vienne.

Originale création
Notre temps vit d'emprunls: rien n'est original !
Et la mode elle-même, avec sa fantaisie,
N'a rien créé de neof , excepté l'ambroisie
Parfumant le Congo, ce savon sans rival.
5 Un chroniqueur vaudois , au Savonnier V. Vaissier



Cercle Montagnard, Ohaux-de-Fonds, esp.
en écrin 100 -

M. Ami Matthey, Brévine, une table A
ouvrage 20 -

M. Jules Froidevaux, Ohaux-de-Fonds,
un service à désouper 20 —

M. Paul Perrenoud, marchand-tailleur,
Ohaux-de-Fonds, un coupon étoffe 20 -

M. F.-A. Jacot-Oourvoisier , Ohaux-de-
Fonds, esp. en écrin 20 —

M. Fritz Jacot-Favre, Oapetown, une pé-
pite or montée en épingle 50 —

Société des Mousquetaires Corcelles-Cor-
mondrèche, esp. en écrin 50 -

M. F. Dannecker, Locle, esp. 5 -
M. Gustave Robert, esp. 2 -
Société la Littéraire, Locle, un plat à pain

métal argenté 30 —
Augmentation sur don Ch. Leppert 1 7!
M. Georges Kiefor , A Baie, une jardinière

Renaissance 50 —
MM. Joseph Wyss fils et Wilhelm Lab-

hardt, dentiste, Chaux-de-Fonds, un
écrin orfèvrerie 30 -

Société de tir L'Espérance, Planchettes,
espèces 30 —

Oommune de Rochefort, esp. 50 —
Société de tir de campagne, Landeron, esp. 25 —
Anonyme, Locle, esp. 5 —
Mlle Louise Huguenin , La Foule, Locle,

un écrin orfèvrerie 12 —
Le Lien .de Serviette , 2me don, W» Hu-

guenin, est de fr. 30 au lieu de fr. 20
publié 10 -

Cercle national, Neuchâtel, une caisse vin
Neuchâtel 53 -

Employés du chemin de fer du Jura Neu-
châtelois, gare du Locle, esp. 50 —

M. Baehler, receveur aux Péages, g ire du
Locle, esp. 5 —

M. Léon Jobard , Morteau, 2 lanternes de
luxe, pour voitures ' 50 —

MM. Luscher et Leuba, Neuveville, 50
bout, vin blanc Neuchâtel 1887 60 -

Cercle républicain dea Bayards, 10 bout .
Bourgogne 20 —

Quelques étudiants Neuchâtelois à Zurich,
espèces 30 —

Société de tir d'infanterie, Neuchâtel, esp.
prix de section 80 —

Mme Auguste Mathey fils, La Jaluse, Lo-
cle, un coussin brodé 30 —

Société vaudoise du Locle, une jolie cas-
sette de fr. 90 contenant fr. 100 120 —

MM. Favre frères, Locle et Zurich, un ta-
pis des Indes 60 —

Les sociétés de tir des Bayards, espèces
dans une bourse 60 —

M. Henri Jacot-Burmann, Bienne, une
montre réveil électrique 55 —

Souscription à Bienne, par les soins de
MM. Henri Jacot-Burmann et Maiile-
Mathey, esp. 116 —

M. James Favre- Fallet, Saint-Imier, une
montre rem. argent plaqué ciselé 60 —

Quelques Loclois et Chaux-de-Fonniers â
Berlin, par l'entremise de M. Hemi
Stamm, une lampe â suspension 75 —

Société militaire de St-Sulpice, esp. 15 —
Conseil d'Etat de Vaud, esp. 200 —
M. Ernest FrançiUon, St-lmier, une mon-

tre argent, riche 100 —
MM. Kauffmann et SotUz, tenanciers de

la cantine, un écrin orfèvrerie 80 —
M. Louis Michaud, Juge cantonal, Neu-

châtel, esp. K —
M. Gaspard Weber, serrumr, Locle, esp. 10 —
M. Gustave Jacot -Dubois, Locle, un écr.

orfèvrerie 55 —
M. Charles-Louis Rochat, Charbonnières,

espèces 10 —
Société Musique Militaire du Locle, une

coupe 100 —
La Carotte, St-lmier , par son président,

M. James Perret, esp. £5 —
Commune de Villiers, esp. 10 —
M. Mermod, cipitaine-quartier-mattre du

7me régiment S —
M. Bornet, eapitsine-quartier-mattre du

20me bataillon 5 —
Cercle Montagnard, Locle, espèces en

Ul.HU 1UU —-
M. Jaques Klaus, Locle, 8 caisses de cho-

colat national 100 —
MM. Oosson, Besançon, trésorier général

du Doubs, esp. 50 —
M. Charles LeRoy d'Amigny, château de

Ballamand, une caisse 50 bouteilles vin
blanc, cru du château 1887 60 —

Section romande du Grutli, Locle, esp. en
écrin fr. 50. écrin fr. 5 55 —

M. J.-O. Thalmann, esp. 20 —
M. Joseph Lechenne, un plateau genre

chinois 10 —
M. Henri-Louis Matile, préfet, Boudry, un

assort, bout or SO —
M. L. Mayor-Vaatier, Olarens, ancien Con-

seiller national, esp. 20 —
Anonyme, esp. 20 —
Don de ls population de Cernier, par les

soins de la société de tir da Stand, eap. 120 —
M. Edouard Graadjean , Cernier, une cou-

leuse 20 —
M. Georges Perret, à M&tonza , Ile de

Ouba, esp. 30 —
D'un ami de New-York , M. Eug. Robert,

vice-consul, esp. 150 —
Des officiers , sous-officiers et soldats de

la compagnie Neuchàteloise N' 11 du
bataillon N* 2 de carabiniers d'élite,
espèces 75 —

Oommune de Coffrane , esp. 20 —
Total : 2941 75

Moins don Société Mutuelle de St-lmier,
publié â double 100 —

Total de cette liste, fr. 2841 75
Listes précédentes, » 31394 75
Total â ce jour, » 372»ti 50

Urne liste de dons ds Tir cantonal nenchatelois
da Locle 1892

w»

PERRET-CÂRTIER&FILS
Banque <rt Recouvrements

Métaux précieux»
Usine de dégrossissage d'or et d'argent.

Chaux-de-Fonds , le 30 Juillet 1892.

cœA3 *rca-JBz&
Nous sommes aujourd'hui acheteurs

en compte-courant , ou au comptant
moins Va °/o de commission, de papier
bancable sur : 

COURS Esc
LONDRES Chèque 25.20 —

a Court 25.18 V.,
» ï mois. Minim. L. 100 25.191/, i\
> 3 mois. Minim. L. 100 25.22 3%

FRANCE Chèque Paris . . . 100.25 —
> Id. Lyon, Marseille . 100.221/, —
> Courte échéance . . tOO.ÏÏ',, 2';,7"
» 2 mois Minim. Fr.3000 100.26 I'/,"/,
> 3 mois Minim. Fr. 3000 100.30 2l/,70

BELGI QUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.10 —
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. lOO.l» 1/, 2V,7,
» Tr. non ace. MU., etc. 100.05 3f/,

ALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 123.5u —
> 2 à 3 mois . . . .  123.45 S»/.
» 2 mois Min. M. 3000 . 123.60 3"/
> 3 mois Min. M. 3000 123.75 3%

ITALIE Chèque, courte éch. . au mieux —
» î mois . . 4 chiff. » 5'/,
» 3 mois . . 4 chlff. » 5»/,

AHSTEROAM Court 208.85 j'/,%
» Tr. ace. 2à  3m. 4 ch. 208.45 2* ',7»
s Tr. non aco., bill., eto. 208.Ï6 37,

VIENNE Chèque . . . .  210.40 —
» Courte échéance . . 210.40 47,
» 2 4 3 mois . 4 chifr. 210.tO 47,

SUISSE Bancjusqu'à 120 Jours Pair St*/,"/,

Bill, de banque franc. 100.10 Net
Bill, de bque allemand. 123.45 »
Pièces de 20 francs . 100.05 »
Pièces de 20 marcs . 24.60 »

-V *̂.X_.*E3XJ-**E=l.«3

ACTIONS km' 0îrM

Banque commerciale neuchâtel. 635.— — .—
Banque du Locle 630.— —Crédit foncier neuchâtelois . . — .— —.—
La Neuchàteloise ",00.— 410.—
Soc. de construction Ch.-de-Fds 450.— —Sec. Immobilière Chaux-de-Fds 215.— —Soc. de conat. L'Abeille id. 410.— —Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — MO. —
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — 200.—
Chemin de fer régional Brenets — 250.—
Ch.de fer Salgnelégler-Ch.-de-F. — 200.—

OBLIGATIONS
8 Va Va Fédéral 1887 . plus Inf 102.26 103.50
5 •/. Fédéral. . . .  » 94.— «4.26
6 «/a /. Etat de Neuchâtel » 101.60 101.75
4 Va Etat de Neuchâtel » 101.25 —
3 •/» Va Etat de Neuchâtel » — —
3 V. Va Banque cantonale » — 100.—
4 '/, Va Comm. de Neuchâtel • — —
t •/, Comm. de Neuchâtel » 101.— —8 Va Ve Comm. de Neuchâtel » — —
4 Va Va Chaux-de-Fonds . > 101.75 —
t 7, Chaux-de-Fonds . > 101.25 —
8 '/. 7a Chaux-de-Fonds . » — — .—
3 V, Genevois avec lots 103.25 103.75

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de
placement, actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.

Achat de lingots or et argent. Vente de ma
Itères d'or et d'argent à tous titres et de toutes
qualités. — Or fin pour doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse-
ment d'effets sur la Suisse et l'Etranger. 9537

Arabi pacha cultivateur
Un curieux écho de l'île de Ceylan , où Arabi

pacha est , on le sait , interne depuis l'établis-
sement du protectorat anglais en Egypte :

Il parait que l'ex-agitateur a accepté la gé-
rance d'une exploitation de cullure de thé ré-
cemment inaugurée sur les monts d'Haputale
(Ile Ceylan).

Arabi pacha n'est pas grand clerc en ma-
tière de culture, mais la Société d'exp loita-
tion , qui lai paie un traitement de mille li-
vres par an , compte néanmoins faire une très
bonne affaire , c est-à-dire vendre énormé-
ment de ce thé, cultivé par le célèbre Arabi
pacha.

Fausse alerte
Il y a eu récemment une panique à Bergen ,

petite ville située près de Francfort.
Vers dix henres du soir , le tocsin sonna

avec vigueur et les habitants se précipitèrent
dans la rue, où ils apprirent que le feu n'a-
vait éclaté nulle part , mais que le fils du bailli
n'étail pas rentré de l'école.

Après les premières manifestations de mé-
contentement des citoyens paisibles arrachés
de leurs lits par la lugubre sonnerie, les ha-
bitants se mirent à la recherche du gamin et
le trouvèrent endormi sur un banc du jardin
paterne 1 . 

Instruments de torture
Un appareil comp 'et de torture se trouve

encore dans la tour du vieux château de Cer-
lier. C'est probablement la seule collection de
ce genre qui existe encore dans les châteaux
bernois, où siégeaient jadis les baillis. Même
au Musée historique de Berne , on chercherait
vainement un de ces curieux instruments de
lugubre mémoire.

Piano d'un nouveau genre
Un clown américain vient d'inventer un

piano d'un nouveau genre. Il a choisi huit
chats de différents âges, dont les voix sont as-
sorties, comme les clochettes d'un carillon.

A l'heure de jouer , il revêt ses chats d'une
façon de camisole de force, et les suspend
dans la caisse d'harmonie. Il noue alors les

queues aux cordes que les touches font mou-
voir. Et l'instrumentiste commence. Chaque
coup frappé sur une touche tire la queue
d'un des minouches. On entend d'ici les miau-
lements de l'intéressé I On tire deux queues,
trois queues pou»- un accord. Cette merveille
d'art sera t-elle vulgarisée en Europe ?

Un. ipa-ri

En 1890, deux Lausannois parièrent : l'un ,
qu'on monterait , en chemin de fer , aux ro-
chers de Naye , avant que les tramways lau-
sannois aient fait un tour de roue ; l'autre
avait parié le contraire. La somme engagée
était de 1,000 francs !

Mercredi, à la nouvelle que la collaudation
officielle du Glion -Naye avait eu lieu mardi ,
et que tout s'était bien pass4, celui des parieurs
qui avait pensé que les trams marcheraient les
premiers , est venu mercredi , dit la Feuille
d'avis de Lausanne, un peu déconfiit , apporter
les 1,000 francs convenus à son adversaire.
Un nouveau pari a été engagé. Le perdant
d'aujourd'hui a l'espoir de pouvoir faire le
tour de la ville de Lausanne en tramway dans
le courant de l'année prochaine , le second en
1894 seulement. L'enjeu esl cette fois de 1,500
francs.

Un vieux paysan disait hier :
— Pas de blé, pas de seigle I... Ah I c't'an-

née, n'y aura que les gens riches qui pourront
mourir sur la paille I

»
• *

Calinette aux examens de l'Hôtel de Ville :
On lui demande d'anal yser la phrase sui-

vante :
« L'exercice s'est li quidé en donnant aux

actionnaires de gros bénéfices. >
— Voyons, mademoiselle , demande l'exa-

minateur liquidé ?
— Participe passé.
— Donnant ?
Participe... présent.
— Actionnaires ?
— Participe...
— ???
— Participent... aux bénéfices lll
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LOUIS JAQUET
Fabricant d'horlogerie

i, RUE DE L'ENTREPOT 1,

GENÈVE
Spécialité de MOUVEMEXTS Oui»

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

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

échappement ancre.
Mouvements finis remontoirs circulaires

pour bracelets.
Mouvements finis dorés et réglés, rendus

en viroles pour l'exportation. 7841-5
Atelier pour réparations soignées.

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A loaer de suite t
Près de la Place Neuve, un logement

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

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

Pour St-Martin 1893 1
Près de la Place Neuve, un beau loge-

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

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

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

chaussée avec un grand local pour
brasserie. 7670 3

A. vendre >
Un joli domaine, situé à Sonvillier,

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

JMCojflLdi*
HT SchaBfleli-Straub, lilste-Mste

64, rue du Parc 64.
au tme étage,

se recommande aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession :
Garniture de chapeaux avec flears arti fi-
cielles de sa propre fabrication, d'après
modèles désirés. 7487-4

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

Prix modiques.

A louer pour Martin 1892
rue Neuve, 9, un APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser,
de 11 heures à midi, à M. S. Pittet, archi-
tecte. 8190-4»

A louer
Encore quelqaes LOGEMENTS à remet-

tre depuis 400 francs. — S'adresser à
H. Albert Pécaut, rue dn Progrès 61.

8078-5*

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
a n ployé avec succès depu.it 5 ans, est une
das meilleures préparations ferrugineuses
eonnues pour combattre l'anémie, la
laUnlesse générale, le manque
d'appétit, étourdissements , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'uu goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
t ifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 3802-10

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

Demande d'emprunt.
On demande A emprunter de suite une

somme de 1300 à 1500 f r. contre de
bonnes garanties hypothécaires.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude de M. Raoul Houriet, avocat , rue
Neuve 13, A la Ohaux-de-Fonds. 8089-0

VERMOUTH
de Turin

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

Charles (Seinet
PLACE NEOVE 10. 3803-9*

Voulez-vous la santé ?
® 
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Liqnear reconstituante da gang. Indis-

pensable pou la famille. 13212-52

Alliances non ouvrables or 18 k.
7011-1 u9 19 et »1 francs

chez E. BOLLE LANDRY, bijoutier-fabricant.
j-y • -i ¦ , • pour emballages de comestibles, -viande, char-
Uf» T\"|A*p n"irfl*l ÔnifniO cuterie, saindoux, beurre, fromage, etc. Il rem-

JL CLU1C1 II y &1C111U U.C place avantageusement tous les autres papiers
1 u O 1 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,

1, Elue caLix IVIia,i-olxé, ±.
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AN ALEPTI QUE / éÊMÊÈ$$ \ SUC DE VIANDE I

RECONSTITU ANT ^^Q^^^

PH0SPB
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fe plus énergique |̂ HB H£^>*-̂ J des substances gî

pour Convalescents, lï5,̂ BKï!,fSjSHS»HR/ Indispensables â fa II M
Vieillards , Femmes, W f̂lJajJjJĴ MHWj»/ formation de la chair B g

Enfants débiles ^SjâKfr^̂ B^S' 
musculaires i-J œ

et toutes personne s ^EsaSaWiliaSS*» ef des systèmes fcii J£
délicates. Ẑi&M& Zsffi

1 nerveux et osseux, fcj

Le VIN OE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs B
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, B
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- B
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- B|
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. ;"
Pharmacie J. VIAIi, rue de Bourbon, 14, lïXOiï. - Tontei Phmnadat. B

FORMUL éE entrât i'apntissap
établi par

L'UNION OUVRIÈRE du LOCLE
adopté et recommandé par les

Fédérations des Syndicats et les Sociétés professionnelles dn canton
de Nenchatel et da Jnra snisse.

Prix de l'exemplaire : 35 centimes.
En vente à la Librairie A.. Courvoisier, la Chaux-de-Fonds

Occasion favorable
——iaaa- a aaaa

A remettre de suite à la Chaux-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-Ducommun , Agence Stella , rue de la
Promenade 4, à la Chaux-de-Fonds. 8215 i



BANQUE CANTONALE
Neuchàteloise»

Nous cédons nos Obligations foncières
¦S *lt 'f o en coupures de 500 et de 1O0O fr.
Jouissance 15 février dernier an pair
et intérêts courus. H 967-M

Neuch&tel, le 24 juin 1892.
'7249-10* La Direction.

Hôtel-Pension du POISSON
MARIN

A l'entrée de la belle saison, le soussi-
Sné se permet de rappeler aux habitants

es Montagnes et tout spécialement aux
convalescents désirant faire un séjour A
la campagne, son établissement. Bonne
situation ; vue sur le lac et les Alpes.

Arrangements pour familles. 4631-*28
Banqueta de sociétés, de noces, etc.

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

TODRBEJALAXÉE
La fabrication a été très favorable sous

'tons les rapports surtout que le temps
chaud a permis de la sécher dans d'ex-
cellentes conditions ce qui garanU la
qualité. On en a fabriqué jusqu'à ce jour
1200 bauches, le placement en a été très
rapide et il n'en reste actuellement qne
300 bauches non retenues.

Il faut donc se h&ter de se faire ins-
crire au plus vite chez M. J. Schneider,
Cercle Montagnard & la Chaux-de-Fonds.

Tourbe malaxée en gare Chaux de-
Fonds, fr. 25, & domicile 96 fr. 50.

Loole, St Imier, en gare fr. 26,50.
Bienne , Hauts-Geneveys , en gare

ir. 28,50.
Berne, en gare fr. 23,50.
Yverdon. en gare fr. 30 ,50.
Lausanne , en gare fr. 32,50
Touj ours A la disposition pour la Chaux-

de-Fonds :
Tourbe ordinaire noire rendue à domi-

cile fr. 18. 8091-7

Bonne occasion.
Achat et Vente dé Heables d'occasion.

A vendre plusieurs lits, literie, une table
à coulisses, plusieurs table s rondos, tables
carrées et pliantes , tables de nuit , toilettes ,
canapés, commodes, buffets , étagères , se-
crétaires, bureaux & 3 corps, chaises, lits
d'enfants , berceaux, lanternes de montres,
fauteuils, chaises percées, potagers, pupi-
tres, casiers, un pupitre pour violoniste ,
S 

laces, tableaux , lavabos, vitrines, pen-
ules, lampes, cadres, balances, bascules,

batterie de cuisine, presses & copier, diffé-
rents meubles et ustensiles de ménage ;
une foule d'articles d'occasion dont le dé-
tail serait trop long.

Outils d'horlogerie, tels que : burins-
fixes, machines a arrondir, tours de pier-
ristes, établis, outils de graveur, roues, et
beaucoup d'autres outils et fournitures
d'horlogerie. — Prix avantageux»

S'adresser à 7659-4

MARC BLU , soldeur,
-12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

«OOOOOOOOOOf
pour cause de décès, dans un village du
Val de St-lmier , un magailn de
quincaillerie. Peu de reprise. Condi-
tions favorables.

Adresser les offres sons initales B. M.,
81T7, au bureau de I'IMPARTIAL. 817T-3

Polissage et Réparations
de Meubles ,

chez M. LOUIS RAIDT, rae da Pro-
,grcs 7. 2776 13

VACCINATION
Tous les jours de une à deux -heures

chez le Dr C O U L L E R Y
rue de la Demoiselle , 56

Vaccin animal de LÀNGÏ
5750-21*

iMïla ïte
Saut lu Donts (côté le France)

Repas A toute heure. Truite fraî-
che» Consommations de premier
Choix. Prix modiques. 6754-19

Prix réduits pour ateliers et sociétés.
Se recommande,

Le nouveau tenancier, E» Farny.

Réveils, Pendules, Coucous

sérieusement garantis, & poids et à res-
sorts, depuis as lr. Belle sonnerie.

Ll SABNE-JUILLARD, Wop
PLACE D'ARMES 20 B,

Rhabillages en tous genres. 1845-29

A louer
Pour St-Martin 1892, au boulevard de

la Fontaine, deux logements de trois
pièces et belles dépendances, avec jardin,
bien exposés au soleil. Prix modérés. —
Plus, poar la même époque, prés de l'Hô-
tel des postes, un logement de deux
pièces et dépendances, situé au soleil. —
S'adresser rue de la Serre 6, au 2e étage,
à gauche. 7676-3

Profluits fie la Montagne fte Fouillerel
Planchettes

¦̂̂ «mM-H»^
de première qualité est à vendre par
bauches et par sacs, à des prix excessi-
vement modérés. Rabais pour les grandes
quantitées. Livraison promote et soignée.
S'adresser à la Ferme du Noiret. 8084-1

A VENDRE
Voiture pour transport de meu-
bles, 4"50 de longueur sur 2» de largeur;
Voiture pour cammionnage, à
ressorts, ponr une charge de 80 quintaux;
Breacks légers et Voitures ordi-
naires. ua-2889-z 7920-1

ZYBACH, forgeron, à Bienne,
derrière l'Hôtel c'Bielerhof >.

Fendant la saison ies fris,
les bonnes ménagères ue peuvent se passer

du

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

Librairie A. Courvoisier

VACANCES
Un instituteur secondaire, demeurant

au bord du lac de Bienne, prendrait en-
core un f eune garçon en pension
pendant les vacances. Vie de famille. —
Pour renseignements, s'adressar à M. G.
Weber, Brasserie Muller. 8231-1

A VENDRE
une belle grande banque avec tiroirs, a
l'usage d'un magasin d'épicerie ou bou-
langerie, ainsi que des vitrines de plusieurs
grandeurs et des meubles divers de mé-
nage et pour comptoirs ; lanterne de mon-
tres, pupitre, casiers, établis, layettes,
chaises à vis et burin-fixe, machine à
arrondir, des tours et des roues, enfin une
quantité d'ontils d'horlogerie trop longs à
détailler. — S'adresser chez M J. Terraz,
Versoix, N» 6. 8120-1

A louer 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
Pare 71.

S'adresser au propriétaire, an premier
étage de cette dernière maison. 7311-14*

USINE AVENDRE
A vendre, pour cause de départ, dans

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

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

S'adresser à M. H. Lehmann, avo-
cat et notaire, à la Ohaux-de-Fonds , oui
renseignera. 798â-i

CAVE
O, Ftue Neuve, Q,

Chaux-de-Fonds
Vin rouge d'Italie, en tout premier

choix, extra, le litre 50 cent.
Vin blanc Neuchâtel , mousseux,

la bouteille fr. 1»— .
Vin blanc ferrugineux Carovi-

gno 1887, la bouteille fr. l»iO.
Vin d'Asti mousseux , la bouteill'

fr. 4»50. 8271-19

-= -^TTXS =—
Une personne ayant travaillé plusieurs

années pour des magasins de Paris, se
recommande pour tous genres d'ouvrages
en journée ou à la maieon. Lingerie, ra-
commodages , réparations et nettoyage
d'habits d hommes. — Ouvrage soigné. —
Prix modérés.

S'adresser rue de la Demoisalle, 90,
rez-de-chaussée. 8148-5

R» ' ~>> francs de récompense
H^ P̂ seront délivrés à la personne

qui peut m'indiquer le ou les ant urs qui
ont tué intentionnellement nn chat angora
et ensuite laissé dans le pré en-dessous
du Boulevard de la Fontaine — S'adres
ser à M»« Brunner, rue du Progrès, 77.

8355-2

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

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

7705-73

Savon Ichthyol
de B E RGMANN & Co, Dresde et Zurich ,

remède efficace contre le rhumatisme et la
goutte , ainsi que les dartres, déman-
geaisons, piqûres d'insectes, mains
ronges, points noirs, eto. 5715-2

Se vend 1 fr. 25 la pièce dans tontes
les PHARMACIES de Chanx-de-Fonds.

A louer pour Sût - Georges 1893
rue Daniel JeanRichard 17, au 2me étage,
un bel appartement comprenant 4
pièces avec alcôve et dépendances.

S'adresser au gérant de l'immeuble, M.
Albert Gonset, rue Neuve 14, de 1 à 2
henres. 7813 ¦ 1

A VENDRE
Une machine à tricoter

Apprentissage si on le désire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8021-1

S. BRDNSCHWYLER, rtnjnÉ «ES.™ Trë ™\ "if âsr
iv ««vi.wwi* .. « *«.«, JJ w w Chambres à bains , - Douches, et remise à nenf d'App areils, Lustres et en fer noir et galvanisés, Caontchonc.

BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tons genres. Pompes rotative*» nouveau système, Eo-
IÉLÉPH0RE JA I*IIA il A IA HAPPA MME TÉLÉPHONE Pressions à bière. Ventilateurs, Grand dépôt de Potagers, Réchauds- blnets, Baignoires, Bassines en porce-. ^_^ -*v.» * m>*c7 WD MM api * *? -**¦!** __ Conduites en FER pour latrines cuisinières, Lampes à gaz, Quinquets , laine et fonte entaillée. Tuyani en font»

Entreprise spéciale pour reau, graz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tnbes, Globes et toutes Four- pour conduites de latrines et lavoirs.
tous genres, gel, Conduites pour machines à nitnres se sattachant à cette branche. Appareils pour cablnrts en tons genres,

Etablissement de projets pour communes et corporations. vapeur , Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Cuvettes porcelaine, etc. 559-22
P.-tS. — Les réparationa d© rotolnets ©t conduites sont exécutées prom.j3tem.ent.

— ¦

 ̂
Au Magasin L. Perrenoud-Guerber j t

^t 36, rue Léopold Robert 86, la Chaux-de-Fonds. j&

t̂ Encore un beau choix de 
CORSETS, BAS couleur. ^m

Jf Tabliers pour dames, fantaisie et autres. 3230-34 ^T

km anx amateurs
as l l l  m 1

Il sera vendu aux enchères publiques, sous le Couvert communal,
Mercredi IO A.oût 1S93, dès les 10 heures du matin, les
meubles et objets mobiliers suivants :

Un ameublement de salon, comprenant :
un piano , un canapé , six chaises, deux fauteuils , deux petits-bancs,
une glace, une console, une table ovale à coulisses, un tapis de table,
un milieu de salon, une bibliothèque avec livres, une lampe suspen-
sion, deux jeux de grands et petits rideaux, etc.

Un ameublement de chambre à manger, comprenant :
un dressoir, un divan, une table à écrire, six chaises, une glace, deux
éiagères, une lampe suspension, deux fauteuils, un guéridon, etc.

Autres objets mobiliers :
un burin fixe, une machine à arrondir, une presse à copier, un casier
à lettres une table à ouvrage, un réveil , un divan, des rideaux, des
tapis et plusieurs autres objets trop longs à détailler.

La vente aura lieu au comptant. 8351-5
Occasion excellente. Uue chacun en profite.

8 t s

I Elixir Stomachique de Mariazell. s
f  ¦ J!0W .̂ ŝcellent remède contre toutes les maladies \ *** •
a 3 /^HWBVI*» °̂ l'eSt0maC 3 B
S a w '

nfl^V  ̂ et 
san

s *tal contre Ie manque d'appétit, faiblesse d'estomac, ¦ S— — jj g*3ËïËfrS«Mg ' mauvaise lialeine, flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe ?• *?
Œ ® BSW5î>  ̂ stomacal , pituite , formation de la pierre et de la gravelle, S i
S PTlÉt'' abondance de glaires , jaunisse, dégfiut et vomissements, mal a S

MHnmlflfflt t*e '̂
te 

'8'̂  Provient de l'estomac) , crampes d'estomac , con- • "
m "5 BitaiiJliitgfl iB stipatlou , indigestion et excès do boissons , vers , affections â —

: c 5 jf{J<£ag*i3'*y de la rate et du foie , hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale). — ' w S¦P  Jj£t_£***gT5:?r: Prix du flacon avec mode d'emploi : Fr.l , flacon double Fr. 1.80. c „
_ es sci,ut.m»r*k**r^ — Dépôt central * pharm. ,zum Schutzengel" C. lirai'» -i • t
"S f ./ lÂsy îiL.. Kr«n>»le**(Moravie).Autriche.Dép8tgénéraId'eipéditJonpour S 3
g o. tf r wwf .  laguiS8echezpaul flartmannpharm,4ateckborn. Dépota ' £

s la Chanx-de-Fonds ,*dans toutes les pharm acies. *"10 |

Fraises à arrondir
Fraises à arrondir, nouveau système breveté, taillées en colima-

çon sans angles vifs à l'échancrure, numéros depuis 4 lig. à 30 lignes.
Prix et qualité déliant toute concurrence. 6818-2

AJI magasin TV. Hùmmel Fils
30, RUE LÉOPOLD ROBERT 30, CHAUX-DE-FONDS

J ẑéL Réduction 
de 

prix

a ai a 

-BM tnp R****! •f*"* depuis Bâle, III* classe. Pension et logis, plus 100
_HB_/*«as»*, «̂W M. M. m kilos de bagages.
/M ********T |«-**r|fc| f w %  depuis Anvers, II* classe. — Retour avee dix
*TMafc*a»«Tat ̂att F̂ &.L u pour cent de rabais.

S'adresser à M. Louis KAISER, à Bâle.
Bureaux vis-à-vis de l 'Hôtel du Faucon.-

i||fii<~J~n On demande un AGEIVT actif ot intelligant pour la Chaux de-Fonds.
SBUSL — Adresser les offres par écrit au bureau de I'I MPARTML. 6819-"7

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858.

Siège social i LAUSANNE, Rue du Midi 3.
ua uua o

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie remet aux nouveaux
assurés, sans augmentation de primes, une police d'assurances contre les
accidents, ensuite de laquelle , suivant la combinaison choisie, le capital est payé à
double en cas de décès par accidents. H 2477- L

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M B. Camenzind, agent
général , rue Purry 8, à IVenchâtcl, ou à Monsieur Fritz Robert-Ducom-
mun, Promenade i , agent pour la Ohaux-de-Fonds. 2595-1 1

T\ i i i fl Elnc Anlcltuag in sehr kurzer
I lûV hûrûfltû HTîl T.7f,Ç!û Zeit , ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht
UC1 Uul CU UU i l&HZj UÙCa und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisohea
Hiilfabuoh fur aile, welche in der franzôsischen Umyangssprache schnelle und si-
chere Fortschritte machen wollen. — iVeuTireAnte stark vermehrte Âuflage.

Pixels : Fr. 1»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

Docteur GEIB
Médecin -Chirurgien

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

Consultations tons les jours de
10 Vi h- à midi et de 1 à 2 Vt h.

Traitement spécial
des maladies des organes respi-
ratoires et circulatoires (larynx,
bronches, poumons, coeur,etc.,etc),
des voles urinairea, du système
nerveux (névralgies, migraine, pa-
ralysies, asthme, coqueluche, etc ,
etc.), et de la peau, 7888 3

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

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

micile.
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AVIS
Un fabricant d'horlogerie , doi t les

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

Affaire de tout repos, bénéfices assurés.
Faire les offres sous chiffres A. Z., n °
S1U5, au bureau de I'IMPARTIAI . 8195

On offre à vendre un tricycle ,
presque neuf , pour infirme, pédal* droite
substituée par un levier pour la main. Une
année d'usage. Machine ptrfection née rou-
lant excessivement bien. Grand rabais snr
le prix de revient. (B 1074 Y) 8344

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Rhabillages
de PENDULESetMONTRES

en tous genres.
Ed. HUGUENIN-MATTHEY, termiueur-
dééottenr, rue Fritz Courvoisier
n* gg a. 7889-1

AUX GARÇONS ! !
Carte de 6 BONNES COU-

*LE*fJRS avec pinceau <5 cent.
Carte de 12 BONNES COU-

LEURS avec pinceau 35 cent.
Gravures à lire, S pièces pour

5 centimes.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER

Talllonsa Une tailleuse
*.«»mM**C7*t«'!»*C7» 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 0

HACASBl
A remettre pour St-Martin, nn maga-

sin avec logement , situé rue Léopold
Bobert, au centre des affaire s 7746

S'adresser pour renseigne monts à M. A»
Bersot, notaire, à la Ohaux-de-Fonds.

OfcrifijtaêricÉe
MAGASIN A. DUCOMMUN

46, rne Léopold Robert 46,
au ler étage.

Reçu un choix magnifique en Arti-
cles nouveauté de tous prix , gen-
re vieil argent, pour cadeaux de
mariage. 4984-1
*BTJBHH"""H""""""""""""""""H""""""""""""""HHfflD*HHB9E*

LE SOLEIL
Sécurité générale et responsabilité

civile réunis.
La plus ancienne Compagnie

d'assurances à primes fixes.
CONTRE LES ACCIDENTS

Capital social : Fr. 10,000,000.
Sinistres payés dès la fonda-

tion. : Fr. 23,000,000.

Primes modlqnes. — Rense ignements
gratuits.

S'adresser à MM. COURT & C%
changeurs, agents généraux, à
Neuchâtel. 7100

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

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

BLANCHISSEUSE, tt
aux cendres et repasseuse se recommando
pour travailler en journée ou à la maison.
Prix modique. — A la môme adresse, une
tailleuao pour hommes se recommande
pour racommoder ou détacher. — S'adres-

'ser chez Madame Marie Bouoard. place
d'Aimés 20. 8044

VM'Ï ÏÏM IMMEIME
avec accessoires immobiliers.

L'administration de la masse en faillite
de Lèopold-Joseph Bouele, fabricant de
plateaux Bre guets, à la Chaux-de-Fonds,
exposera en vente , aux enchères publi-
ques, le Lundi S août, à IO heure»
du matin, à l'Hôtel-de-Ville de la
Ohaux-de-Fonds, les immeubles et acces-
soires immobiliers ci-après désignés :

1. Désignation des immeubles :
(Cadastre de la Chaux- de-Fonds)

Art. 1457. — Rue du Progrès : Bâ-
timent et dépendances , 117 m.3.

Art. 1458. — Rue du Progrès : Place»
de 83 m.».
2. Désignation des accessoires immo-

biliers :
1. Un moteur A gez fourni par la mai-

son Wolf et Weiss A Zurich, syst. Otto.
2. Dix-neuf mètres de transmissions: .

avec supports et accessoires , le tout con-
fectionné par F. Ortlieb, mécanicien, & la
Chaux-de-Fonds.

3. Dix-neuf renvois fabriqués par la*
maison Guillod et Schuhmaeher, à Co-
lombier.

4. L'installation des conduites d'eau et
de gaz.

La maison porte le n° 78 de la rue da
Progrès ; elle est assurée contre l'incendie
Sour fr. 22 500. et son rapport annuel est

e lr. » «OO.
En son état actnel, avec l'installation

de la force motrice (2 chevaux), le»
transmissions et renvois — cet immenble
conviendrait particulièrement pour l'ex-
ploitation d'une branche quelconque d»
l'horlogorie ou de tonte industrie de
petite mécanique.

Le cahier des charges et conditions d»
la -vente sera déposé a l'Office des faillites-
de la Chaux-de-Fonds — où les amateurs
pourront en prendre connaissance dès le
15 juillet 1892.

Tout l'outillage servant à la fabrication
des plateaux Breguets et les autres biens,
mobiliers de la masse seront rendus le
même jour dès 2 heures du soir, au domi-
cile du failli , Progrès 78.

Pour visiter l'immeuble et les acces-
soires immobiliers, s'adresser A M. Fritz
Ortlieb , mécanicien, rue du Parc n* 41, à.
la Chaux-de-Fonds, membre de l'admi-
nistration.

Donné pour trois insertions dans 1'IM-
PARTIAL . 7395

La Chaux-de-Fonds, le l" juillet 1892.
Administration de ia masse Bonelle ,

Eugène WILLE, avocat.

— A louer —
De suite i

Progrès 63. gLpsremier étage de *
U6D10IS6116 "d. nn sous-sol très con-
fortable de 2 pièces et dépendances, pour
un petit ménage.

l.fU!,ni<Milû 01 Pour St-Martin 189Ï
UcUlUlSUllrj 31, ou st-Georges 1893,
beaux appartements de 8 ou 4 pièces et
un sous-sol de 2 pièces et dépendances,
logements très confortables.

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier,
rue de la Paix 19. 7901-1
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Magasin à remettre.
Ponr cause de santé, on offre A remettre

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

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

llnniflitl f» On demande àBBWMM»nMMM.Vm j ouer pour le M
avril un petit domaine situé si possible
près de La Chaux- de-Fonds. Adresser les
offres sous initiales Q. C, 8233, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8232

W ^ ĴPa âuMÉMiMH I Hba à̂^/Wf ^ 'nj m. îm "iiT I IT""rY*»""B»X\
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Jk. remettre
pour cause de déoart , dans un bon
quartier de Vevey, un joli com-
merce facile et agréable. Peu de reprise.

Adresser les offres sous chiffres A. B.,
S150, au bureau de I'IMPARTIAL . 8150-1

llllll llllll

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

Bonne qualité.

Papeterie A. Conrvoisier
*-=*** PLACE DU MARCHé 1.

(Sacs d'école
limi lllll l "

B ORFÈVRERIE 1

¦BIJOUTE RIEl
K Fabrication et Rhabillages. ££*

¦ A. Richard - Barbezat I
¦B PLACE JAQUBT -DROZ 18. Kf l

Cm Pendant les réparations le ma- H
H gasin est transféré an ler étage. ^!
»7l Entrée de la maison par der- 1
¦ rière. 8171 ¦

CORDONNERIE POPULAIRE
9, rue Iiéopold Robert 9.

Pour cause de cessation de commerce 7543-11*

GRANDE LIQUIDATION
de toutes les Chaussures se trouvant en magasin cédées aux

pr ix  de f acture.

tzfc* -j -g» Agence générale ponr la Snisse |

n̂^̂ &r  ̂Bruel frères, Genève
\ V̂̂^ ^ U ft̂ t^^^ !̂ ^3 m*m 

DHIm ann 

& Cooper , à Coventry. lj
^^ *̂ \̂ /lWÊSl s'new*Co,àCoventry. Tli9Whltwortli j

X/7 \àr _ >>y//lvu^L- W01'18 Cycle & Co, à Blrminghan i

Anciennes maisons de réputation universelle ne livrant que des \
machines de confiance. Toutes les courses importantes courues i
en Suisse (1891) ont été gagnées sur nos machines. 7107-9 j
Agent : Louis ZRANEENHAGEN, me du Progrès 9
Toute machine vendue comptant jouira d'un escompte de IO o\o. j

\ Catalogrue à disposition. Apprentiss age gratuit.

BOUTEILLES
Bouteilles fédérales , Chopines et

filtres verre vert. Très bonne qualité.
PRIX DE FABRIQUÉ

Illh/lêill llKUuI rltlid
IO a, Rue de la Balance IO a. esai ia*

MACBETH et IVEL Cycles Company L"
Les machines MACBETH sont reconnues dans le monde entier les meilleurs

vélocipèdes de route. 8384-1
Accessoires de réparation , caoutchoucs creux et pneumatique, à pris très réduits.

—— 20 0/0 d'escompte. ^—
On peut jusqu'à Lundi, s'adresser à la Brasserie du Lion, Place du Marché.

] MKDAILLE D'OR
à l'Exposition universelle Paris 1889

NOUVELLE PRESSE POUR LE COPIE DE LETTRES
La plus RAPIDE et la plus PRATIQUE

Brevetée *S. G3-. D. C3-.

RE CONNUE ^H  ̂ MBÈ % J 
¦ ^5 ADOPTÉE:

UNIVERSELLEME NT ^B^pl^^R^̂
U Îh|?M * MR T0UTES LES

LA MEILLEURE 
^^^^^^^ ^^Èk  ̂

ADMINISTRATIONS
PRESSE A COPIER '

^^^^
dj^^^^

D % '̂ ^^fe^ . • BANQUES , ETC.

Poids du format in-8* 111|IJ[ 
¦' ¦- - - - \\ZtitiîÉÏÏÊ '¦ "fi j,23- Poids du format in-4«

Plus de lourdes Presses en fonte ou fer !!!
avec leurs bâtis encombrants.

Administrations, Banques, Maisons de commerce, etc., etc. Epargnez votre temps en
copiant vos lettres et documents avec la Presse l'IDÉALE qui copie deux fois plus rapidement que les
presses à vis.

Gentlemen, Particuliers, n'envoyez pas vos lettres sans les copier. La copie d'une lettre est une
mémoire qui ne se trompe pas et qu'on peut consulter après des années. Vos appartements bien meublés
ne vous permettent pas une presse en fonte avec son bâti spécial en raison de sa laideur. La Presse
IDÉALE est un bijou qui fait ornement sur une table et par son élégance elle trouve sa place dans l'ap-
partement le plus luxueusement meublé.

Ne vous déplacez pas en villégiature ou bains sans emmener avec vous une Presse IDÉALE qui vous
rendra de bons services.

Voyageurs, Commissionnaires, Agents, ne voyagez pas sans avoir une presse à copier, l'IDÉALE,
qui est la plus légère et ne prend pas de place dans votre malle.

La Presse l'IDÉALE réunit tous les avantages qu 'on peut imaginer ;c'est la presse indispensable à tous.
Prix : Garniture simple, 10 fr. 50. Garniture nickelée, SI ffr. 50.

Nous vendons avec la Presse l'IDÉALE un copie de lettres de 500 folios avec répertoire, avec un
supplément de 2 ou 3 francs selon la qualité.

Envoi contre remboursement.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER, CHAUX DE FONDS



Route des Bassets.
Le Conseil Commnnal prévient le pu-

blic que les Chantiers de la route des
Bassets au Valanvron seront ouverts
Mardi 3 Août.

Les horlogers domiciliés sur le terri-
toire Communal depuis le ler Janvier
1892 , qui désirent y travailler, sont in-
vités A se faire inscrire au Bureau de la
Direction des Travaux publics. Ils de-
vront être munis d'une carte attestant la
durée de leur séjour, carte qu'il!» peuvent
se procurer en s'adressant au Burean
Communal, salle N* 2.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1893.
8124 3 Conseil Communal.

«BANGEMENT DE DOMICILE
M. Mutait MQD&ffl

a transféré son domicile à
CELAUX - DE - FOND S

14, Kue St-Pierre, 14

Spécialité i Pivoteur en tous genres.
Pignons , tiges, roues, cylindres et axes de
balanciers pivotes pour rhabillages et
l'exportation. Petites limes. Saphirs et
grenats. 8414-3

Taîllanoo Uue bonne eouturière-tail-
I rJllIcllaca leuse venant de France et
récemment établie dans la localité, se re-
commande vivement pour da l'ouvrage en
journée ou à la maison. Prix modérés et
prompte exécution. — S'adresser rue de
l'In dustrie, 9, an 1". 8845-8

fin hnmmA â8é d« 38 ans. de b0Dne
UU UUIUUIO conduite, parlant le fran-
çais et l'allemand, cherche une place
de oooher ou pour soigner les chevaux
et faire le nécessaire dans une maison de
maître ou une ferme. 8381-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

WM B  ̂ Un homme de tonte
H^ ŷ confiance et sérieni , cher-
che, ponr le mois d'octob.'e, nne place
comme HOMME DE PEINE on CONCIERGE.
¦Certificats à disposition.

Adresser les offres sons initiales J.
L. M. 8270, an bnrean de I'IMPAR-
TIAL 8870-3
Pnnilllis On J eune commis ayant fait
llUUIUllo* Bon apprentissage dans une
banque de la localité demande une place
de suite. — Certificat i disposition. 8322-2

S'adresser an bureau de l'I M PAKTLAL .

Un hnrlntrAF connaissant bien les
Ull UUlIUgci  échappements ancre et
cylindre, l'achevante et le remontage, dé
sire se placer dans un comptoir. 8276-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïnnrnalif r fl Une J enn.e Personne.
m UUlHuilci Ua propre et soigneuse, s of-
fre pour aller en journée pour tout ce qui
concerne nn ménage . — S adresser rue de
la Serre, 77, au pignon. 8165-2

On homme marié £SL *t$$SS£i
«t le français, connaissant les chevaux,
aimerait trouver place de suite, soit ponr
.cocher, homme de peine ou autre emploi.

S'adresser rue de la Demoiselle, 90, au
Sme étage, A gauche. 82fc0-2

lanna filla 0n cherche & placer une
JOUUO UUO. jeune fli.e de toute confian-
ce pour servir dans un magasin et aider
an ménage. — S'adresser A la boulangerie
Meyer, rue du Soleil 7. 8292-2

IlnA iftnnA filin cherch9 une Place Pour
UUO JOUUO UllO garder les enfants ou
pour aider au ménage. 8247-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

lanna filla On désire placer une jeune
aJOUU O UUO. iule de 16 ans, honnête,
pour faire un petit ménage. Entrée de
suite. — S'adresser chez Mme Siegrist rue
de la Bonde, n- 19. 8148 1

Bne demoiselle SUTSÏff&aS
pour le blanchissage de linge. Ouvrage
prompt. Prix modiques. — S'adresser rue
Neuve, 10, au 2me étage. „ 8250 1

PnliacAnoAD 0n demande, de suite, 2
1 UlloBuUDOB» bonnes polisseuses de
boitas argent. Bon gage et travail assuré.

A la même adresse, on demande A louer
une bonne ligne droite. — S'adresser
«hez M. Emile Hirt, décorateur, Ta
-vannes. 8391-3

Tanna filla On demande, de suite, une
«JOUUO UUOa jeune fille pour aider à la
cuisine. - S'adr. au Café des Alpes. 8i95-3

Ti> l'iniu»» H. 't- De bons termineurs
I t-l lUlHCUi a. pour grandes pièces

«yllndre et ancre en séries sont deman-
dés. — Déposer les adresses, sons Ini-
tiale F. 8269, an bnrean dé I'IMPAR-
TIAL 8269-5

«llillOChClir. guillocheur. 
6 UD

8396 3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

lanna filla forte et robuBtB e3t deman-
•JiîUUt " UUO dée pour s'aider aux travaux
du ménage entre ses heures d'école.

S'adresser au magasin, rue Jaquet -
Droz, 27. 8106-3

Jftnna filla On demande une honnête
JOUUO UUO. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser chez Mme Hsenni-
•Widmer , rne du Parc, 89. 8407-3

ânnrAnti 0n demande nn jeune gar -
t'i'ltilllila çon, de bonno conduite , in-

telli gent , pour lui apprendre l'état d'em-
botteur A fond II devra être nourri et
couché chez ses parents. 8408-3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

SnmmpliÀrft Pour le ler aoùt - on de"OUUIlUeilorOa mande une personne
capable pour aider au service d'une
brasserie. — S'adresser, munie de bons
certificat s, au Café-brasserie du Nord, an
Locle. 8264-3

M/ »L nlûnsn On demande nne ouvrière
lUGâOlOUaO* nickeleuse ou à défaut une
adoucissons» . Entrée de suite. — S'adres-
ser ches S. Weber, Neuchâtel 8151 3

lanna filla Pour un très honorable
Jclluo UUOa magasin de cigares exis-
tant depuis plus de 20 ans, on demande
nne jeune fille, française, sachant un peu
l'allemand. — S'adresser à M. Mondet-
Brunner. A Baie. 8312-3*

Pnlicsansa On demande, de suite, une
l UlISSOUSO. polisseuse de boites argent
et une apprentie. — S'adresser chez
M. Glauser, rue du Grenier, 22. 8380-3

apprenti-comptable. Pounj e
eu

8
n^

homme libéré des écoles, intelligent et
instruit, pour apprenti-comptable —
Rétribution Immédiate.

Â défaut on prendrait un Jeune hom-
me sortant d'apprentissage.

S'adresser aux initiales C. A. D. poste
restante , Ohaux-de-Fonds. 8382-3

In un A filla On demande une brave
Jtî llllt) 11110» jeune fille , de l'âge de 16
i 17 ans, pour garder un enfant. — S'adr
rne Léopold Robert , 27, au 1". 8346-3

Cill a On demande, de suite, une fille
Fil 10. sachant cuire. 8347-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL

Merfcte On demande de suite un fai-
Ol01 ils» seur de secrets or. — S'aires-
ser Place d'armes 14 A. 8359 3

Paîntra On demande nn jeune homme
l ulUtlOa sortant d'apprentissage , sa-
chant faire les arabes, romaines, chiffres
et quelque neu les noms. — S'adresser à
M. César Wuilleumier , rue du Puits 3.

8360-3

Brodeuse en lingerie ĴSSZ
blanc, rne Léopold Robert, 16. 8361 2

Innrantias 0n demande, <>e suite,
a|*|*l uinios. pour apprenties, denx
jeunes filles de 13 à 14 ans. Elles seraient
rétribuées de suite. 8362-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

IflFVanta On demande une bonne
oOl VitUlOa servante, connaissant bien
les travaux d'un ménage et cuisine. Bon
gage et certificats sont exigés.

S'adresser rue Léopold Robert 16, au
premier étage. 8377-3

ffinioeansa On demande une ouvrière
rlUlaSOUBOa finisseuse de boites argent.

S'adr. an burean de I'IMPABTIAL. 8378-3

Cilla On demande, de suite , une fille
Hllc. honnête pour faire un ménage. —
Bonnes références exigées. — S'adresser
A la boulang erie rne Léopold Robert, 86,
m tison Maroni. 8338-2

lanna filla 0n cherche, P<""* le l"
«I0UU0 UUOa août, une jeune fille de
toute moralité, propre et active et aimant
les enfants, pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue de la Demoiselle, na 43,
au rez-de chaussée, à droite. 8307-2

Commissionnaire. JJSm^
faire les commissions. — S'adresser â
l'atelier P. DuBois-Sengstag, rue du Pre-
mier Mars, 14 c. 8319-2

RAmn-ntaurs ,_ 0n demande quelques
liOlllVIlbOUl S» bons remonteuis pour
Sièces 16 et 18 lignes, cylindre. — S'adr.

M. Alcide Calame, Mortean. 8120 -2

J*,r»VPnr Un graveur trouverait de
ul iii GUI » l'occupation pour nn coup de
main. — S'air. rue du Doubs, 73. 8321-°

iÎArti'KAnr On demande un sertis eur
QOl blBSGUl* de moyennes sachant bien
sa partie et pouvant fournir de bons cer-
tificats. On donnerait chambre et p nsion.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8325-2

Pii'iitaitre et «cheveurs pour gran-
IIIUIOUI S des pièèes cylindre, qualité
courante, pourraient être occupés a do-
micile. 8330 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Sorvnnta On demande, de suite et
OOliaUliO. pour le dehors, une bonne
fille sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. 8277-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Anniaaniia On demande une apprentie
appi OuUOa tailleuse.

A la même adresse, on achèterait un
tonneau à eau. — S'adresser chez M.
Jeanrichard, rue du Parc, 75. 8267 2

Janna filla On demande de suite nne
OUUO UUO. jeune fille honnête pour

aider au ménage et garder des enfants.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8266-2

Piufttflnr On bon pivoteur, sérieux,
IliulOUl a pourrait entrer de suite à la
Fabrique Veuve Ch.-Lêon Schmid et Cie

8373-2

ânnranti On demande, de suite, un
UppiOUlla 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, â gau ,he.

8274-2

I3r«i v Aiir On demande, de suite, un bon
lll ni OUI » graveur dispositeur, et un
guillocheur pour une partie de la
journée. 8275-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnlissanaa One boone polisseuse de
l U11QBOU90» fonds argent pourrait en-
trer de suite dans un atelier de la localité.
S'adr. an burean de I'IMPABTIAL. 8278-2

PnîsînîÀra On demande, pour le mois
1/UlBllllOl0. d'août , une bonne cuioi-
nière connaissant tous les travaux d'un
ménage. — Bons gages. 8279-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ura VA nr °n demande , pour entrer de
UlulOIll a snite, un bon ouvrier graveur
de lettres, assidu au travail. — S'adresser
chez M. Charles Krebs-Jacot , rue de
France, 292 BIS , Locle. 8282-2

Commissionnaire. £.* wm»?s."ï:
naire, un jeune homme honnête et fort,
de 16 ans environ, qui serait occupé dans
le commerce. 8294 2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

Ranassanr 0a demande, de suite, nn
¦IDUnoBOUla bon ouvrier repasseur.

S'adresser A M. Fritz Jacot, aux Epla-
tures, 44. 8281-2

flravAii r °n demande un graveur d'or-
UlaiOUl. nements, de suite, chez Jo
seph Laissne, A Courgenay. 8283-2

lanna fi l la On demande de suite une
alGUUO UUOa jeune fille pour garder des
enfants pendant la journée. — S'adresser
rue du Marché 8, an 2me étage. 8302 2

Villa** On demande de suite plusieurs
rillvoa bonnes servantes , cuisinières,
bonnes d'enfants, une femme de chambre
et une sommelière. — S'adresser au Bu-
reau Central , rue du Puits 7. 8303-2

Kn-nmaliàraQ 0n demanie de suite
UUIWUOUOI OB • deux bonne* somme-
Hères. Inutile de se présenter sans des
meilleures références. 8193-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire, esfdemali '̂rue
de la Serre, 86, au ler étage. 8240 -1

Jann a filla One jeune fille de toute
JOUUO UUL moralité pourrait entrer de
suite, rue Léopold Robert, 87, au premier,
ponr aider aux travaux dn ménage. EUe
aurait l'occasion d'apprendre la couture.

8246 1

lanna filla Une jeune fiUe , allemande,
«OUUO UUOa de 18 â 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. — d'adresser au maga-
sin Bouvard-Gagne, rue Léopold Robert,
4L 8249 1

1 ramat ir* P°ur la St-Martin ou plus
& lOlUOIililO tôt , si on le désire , nn
sacond étage de quatre pièces , avec cor-
ridor, alcôve et dépendances. Prix fr. 700.

S'adresser rne du Collège 17, au rez-de
chaussée. 8418-3

InnartAmAnt A remettre, de suite, un
aU'Ittl lUIUUUl. bel appartement de 3
pièces, bien exposé au soleil . — S'airesser
rue du Grenier , n' 18. 8399-3

Pi ffnnn A louer> P°ur St-Georges pro-
I IgUUUa chaîne , dans un des plus beaux
quartiers de la ville, un pignon de 2 pièces
et dépendances, â des personnes solvables
et tranquilles. 8402-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Saftna fini A louer - P°ur St-Martin 1892,
OvUB'SUl. un sous-sol exposé au soleil ,
composé de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue des Ter-
reaux, 9, au 2me étage, à gauche. 8409 6

Appartementa pour St-Martin, un ap-
partement de deux pièces, exposé au soleil
levant. — S'adtesser rue du Pont, 8 au
rez-de-chaussée, à gauche. 8110-3

innartamant A louer- Pour Saint ~
apUdltOUlOUIia Martin prochaine, au
n* 27 de la rue de la Oharrière, un bel ap-
partement de 3 pièces, exposé au soleil
levant. Belle cave avec bouteilier. Jardin.

S'adresser rue de la Oharrière, n* 1, au
deuxième. 841110

appartement J^i&ûmSi
Oapitaine, un appartement de 3 piècts
complètement réparé, avec jardin. Prix
400 fr. — S'adresser rue de la Oharrière ,
n' 1, au 2me. 8412-10

PiffRftn A louer> P°ur St-Martin pro-
I IguUU» chaîne, un beau pignon de 2
pièces complètement mis à neuf Maison
d'ordre. Prix fr. 336 par an. — S'adresser
rue de la Charrière, n» 1, au 2me, 8113-10

fl. '.llll u'AO A louer * de Snite< denx
LflIdllHH Ca. belles chambres meu-
blées, contiguës et exposées an soleil,
ponr 2 mois. On pourrait aussi les Iouer
séparément. 8398 -3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
rhamhrA A remettre, de suite , une
vllitluUl 0» jolie chambre meublée â un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold Robert, 57, au 3me étage.

8400 3

PhamhrA A remettre, de suite, une
1/UttlUUlOa grande chambre meublée, ex-
posée au soleil et indépendante. — S'adr.
rue du Parc, 67, au pignon. 8401-3

rhamhra-* A louer- de suite' 2 cham-
UUaillUl 03a bres indépendantes, non
meublées, au second étage, tue Fritz Oour-
voisier, 10. — De mâme un joli petit ap-
partement aux Endroits des Epia
Mires , n° 48. — S'adresser rue Léopold
Robeit , n» 62, Sme étage. 8403-3

Phumhi.u A louer de suite une cham-
l/UaUllirO. bre meublée, A 2 lits, à des
personnes tranquilles. — S'adr. rue de la
Serre 87, au rez-de-chaussée. 8417-3

Deox appartements ftSï l *Z
de Gibraltar. — Prix fr. 40 par mois.

S'adresser rue de la Paix, 15, au se-
cond. 8164-7

InnartAmAnt A "mettre, pour Saint-
&[)  Jlcll U'.UU'II:. Martin 1894, un bel ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé à 10 minutes du village.
S'adr. an bnreau de I'IMPABTIAL. 8315-2

f Affamant A louer, de suite, un beau
UUgOUltiul» logement de 2 ou 3 piècas,
au gré du preneur, situé au ler étage. —
S'adresser rue du Premier Mars, n* 12 A ,
Café-Brasserie. 8316-2

Phamhpa A louer, de suite, uue cham-
KUaUIUlO» bre bien meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue Fritz Oour-
voisier, 8, an 3me. 8313-2

rhamhra A loaer . de suite, une cham-
vUulUUlOa bre meublée, indépendante ,
bien exposée au soleil. — S'adresser Place
d'Armes, 20 B, 8ms étage. 8314-2

rii 'iml.pit A louer une belle chan-
Llldlll 11H . |,re *,•„„ menblée , à 2
fenêtres, au soleil, rue Léopold Robert.

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
8331-2

rHiainhros A loaer> de 8Uite . deu x
•juaillUl es. chambres, dont une meu-
blée pourrait se louer séparément. Belle
exposition. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert , 61, 4me, à gauche. 8323-2

Pniipha On offre la couche A une per-
VUUt'UOa sonne de toute moralité. —S'a-
dresser rue du Parc 1, troisième étage, à
gauche. 8326-2

Annart Amant Alouer, rue de la Ohar-
J>USI IIOUIOUII. rfère n* 4, un 2me étage

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

S'adresser Etude A. Monnier , avocat ,
place de l'Hétel-de-Ville 5. 6190-26'

&PPartementS. T\aB tard! un appar-
tement de deux chambres A deux fenêtres,
rue du OoUège 19. — Un appartement de
trois pièces pour le 17 août, rue de l'Hôtel-
de- Vill e 40. — S'adresser à M. F.-*Louls
Bandelier, rue du Greffier 18. 799J-1

rîhftmhrA A 1(mer > de snite, à un ou
1/llulUUl 0. deux messieurs de toute mo-
ralité, une jolie chambre menblée, indé
pendante, â 2 fenêtres, au soleU levant.

S'adresser rue du Manège, 22, au se-
cond. 8833-1

rhamhrA A l°uer nne belle chambre* UiUUIJl c. meublée â une dame ou de-
moiselle- solvable et de toute moralité. —
S'adresser, de midi à 1 heure, chez Mme
A. Wanzenried, sage-femme, rue Neuve,
10. 8236-1

rhomhi»a A louer une grande chambre
ilUitlUUrO» à 2 fenêtres, non menblée,
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue du Solei l , 7, an Sme étage. 8237-1

f!hnmhrA A *our> pour la *" aoùt ou de
vUaUiMltj . suite, si on le désire, une
grande chambre A 8 fenêtres, menblée ou
non meublée. — S'adresser, après 10 h.
du malin, rue de la Ronde, 5, au deuxième
étage. 8138-1
i Amamont A louer > p° ur st-Martin,
UUgOlilOUIia un logement de denx pièces
et déoendancos, avec portion de jardin.
Prix fr. 400. Eau comprise. 8241-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL

Chambre et pensioB. X̂S1"
à proximité de la gara, nne bonne pen-
sion bourgeoise avec chambre. 8422-6

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Thamhra Des ieull;s mariés cherchent
i/lluIUUlOa une chambre meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8308-2

I Affamant On demande à louer, pour
llUgttUltiUi. st Martin 1892 , un loge-
ment de 3 pièces ponr nn petit ménage
(dont deux enfants), exposé au soleil et si
possible an centre dn village. — Adresser
l»s offres , avec prix, sons initiales J. S..
8839, su bure in de I'IMPABTIAL 8239-1

Phamhra On demande à louer, de
vUaUlUlO» suite, une chambre meublée
et indépendante, ponr une demoiselle re-
passeuse en linge. — S'adresser rue
Neuve. 10, au ler étage. 8242-1

On demande à acheter ££X*l
plaques, ainsi qu'un fort étau àq teue.

S'adresser rue Daniel Jean-Richard, 19,
au 2me, à gauche. 8415-3

PPArririnn On demande à acheter
' wlH UOUUa d'occasion, un accordéon à
2 rangées, en bon état. — S'adresser au
Oafé Matthey, rue Jaquet-Droz 29. 8421-3

On demande à acheter l l ?f 0T
casion, bien conservé, n» lt , avec bouU-
lote , mais sans les autres accessoires.

S'adresser rue de l'Industrie, 16, au
rez-de-chaussée. 8353-3

On demande à acheter ûTS:
teur, nne bonne roue en fer , avec son
renvoi. — S'adresser à M. A. Maire, rue
du Parc 5, au deuxième étage, A droite.

8358-3

On demande à acheter "£££?£•
bon état. 8234-1

S'adresser ac bnrean de I'IMPA BTIAL.

On demande à acheter detrTucnon"
tour à polie- avec accessoires. 8235 1¦ adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA "* secrétaires, une belle com-
ïoiHll 0 mode noyer, une table ronde ,

un lit noyer, crin animal. 8119 3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAnitra une forto P°QS3ette bien con-
V0UU1 0 servéo et une peti te chaise

d'enfant , à très bas prix. — S'adr. rue
de l'Industrie 21, au 3me étage. 8420 3

jte» A vendre un petit chien
ja^  ̂Havane, âgé do 3 mois ,

J r̂wi Tés petite race. — S'adres-
r v  M. ser au Oafé Hartmann, rne

""¦ Léopold Robert, 86, maison
Maroni. 8352-3

A VAndrA uae commod°. 2 tables car-
10UU1 0 rées, neuves, 2 glaces , un

potager à pétrole, peu usagé. Achat et
vente d'habits usagés. — S'adresser rue
de la Paix 69 , au rez-de chaussée , à
gauche. 8357-3

A VAndrA de le""es chiens petite
lOIIUl O race, ainsi que différents

oiseaux de cage. — S'adresser rue de
la Serre 32, au pignon. 8373-3

â vanrlra un eanaPâ-iit à 2 coussins,
1011U10 remonté A neuf , une pendule

Neuchàteloise avec sa vitrine et un casier
à musique. — S'adresser à M. Ch* Frey,
rue de la Promenade 12. 8374-3

A vnn/l rn un l l t  complet pour le
VOUUI O prix de fr. 80. — S'adresser

rne Léopold Robert , 64, an 2me. 8309-2
R'aiT.lafta A vendre une magnifique
i#i*jJ*jiolitC. bicyclette presque neuve, A
très bas prix. 8317-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Occasion exceptionnelle! tnTîr
et beau piano, a un prix très avanta-
geux. 8026 1

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA * cttnaP6 av « ; sa jetée, 6 chai-
lOUUl O ses en jonc, 1 lit complet, une

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

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

i vanifra Pour cause de décès et de
IOUUIO. départ, on offre à vendre de

suite divers meubles de ménage,
aoit secrétaire, commodes, tables, chaises,
canapé, potager, fourneau, linge, etc.,
etc. — S'adresser à M. Ulysse Cosandier,
rue de l'Industrie, 18. 8251-1
|(i/> i-/»l f, t i/ i  On offre à vendre une
DlCJClCtlO. bicyclette angliise , billes
partout, caoutchouc creux. Prix avanta-
geux. 8259-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PArdn Lundi dernier , en allant anx
I t 'IUU Joux Derrières ou au Restaurant
Robert, une broche en argent avec vue
de la ville de Glaris. Prière de la rappor-
ter, contre récompense , au bnreau de
I'IM PABTIAL 8423 3

PArdfl On a perdu, jeudi, en allant on
I 01 UU. en revenant des Joux-derrières
jusqu'à la rue de la Serre, une broche
or montée en pierreries. — La rapporter
au bureau de I'IMPABTIAL contre récom-
pense. 8365-2

Pff ara ou remis à faux une savonnette
DgarO or 18 karats, remontoir, li-
gne droite, 18 lignes, portant le n*
459,746. Les personnes qui pourraient en
donner quelques renseignements on aux-
quelles elle serait présentée pour le décor
et finissage de la boite, sont priées d'en
informer le bureau de I'IMPABTIAL, contre
bonne récompense. 8S10-2

PArdn danB le bois des Orosettes une
1 Ol UU petite montre argent, à fa-
cettes, avec chaîne nickel. — Prière de la
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL. 8327-1

Pnriln à la rue du Progrès , O fond*
1 01UU argent émaillé, N* 87,835.

Les rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPABTIAL. 8382-1

Prends garde i l'homme intègre et considère
l'homme droit , car la f in  d'un tel homme
est la Paix. Psaume XXIVII,  T. 31.

Madame Etienne née Haldimann, Ma-
dame et Monsieur Borel-Etienne, pasteur,
Messieurs Henri , Louis et Félix Etienne,
Madame Haldimann-Ohopard, Monsieur
et Madame Panl Haldimann, Monsieur
Georges Haldimann, Ma iemoi s elle Rachel
Haldimann, ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et à lenrs connaissances la
perte immense qu'il e ont faite en la per-
sonne de leur cher époux, père, beau-père,
gendre, beau-frère et oncle.

Monsieur Hlppolyte-Dljrsse ETIENNE,
anc en Inspecteur fédéral des fabriques,

Préaident de là Commission scolaire
de Neuchâtel,

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
aans sa 61me année, après une longue
maladie.

Neuchàtei, 29 juillet 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dlmanche 31 cou-
rant, à Neuchàtei.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de

lettre s de latre part. 8416-1

Père, mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean, XVII, U.

Monsieur Marc Zweifel et ses enfants
Marie , Cécile, ainsi que Monsieur et Ma-
dame Marc Zweifel fils et leur enfant, ont
la douleur de faire part àj loars amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée et regrettée épouse, mère,
belle-mère et parente,

Madame Joséphine ZWEIFEL
2ue Dieu a rappelée à Lui, Jeudi à 11 h.

u matin, daus sa filme année, après une
longue et pénible maladie.

La Obaux-de-Fonds, le 28 juillet 1893.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister , aura lieu Dlmanche 31
courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rne de l'Envers 28.

B*****"" IM prtfaaat avis (tant Uaa a*
Itttrt d* Mr* part. 8366 1

MM. les membres des sociétés suivantes :
la Fraternité , la Fraternelle de Pré'
?oyanoe et la Prévoyante sont priés
d'assister, dimanche 31 courant, à 1 heure
après midi, à l'ensevelissement de Madame
Joséphine Zweifel, épouse de M.
Marc Zweifel , leur collègue. 8367-1

MM. les membres des sociétés l'Elite
et l'Aigrette sont priés d'assister, di-
manche 31 courant, à 1 h. après midi, à
l'ensevelissement de Madame Joséphine
Zweifel, mère de M. Marc Zweifel , fils,
leur collègue 8368 -1

Monsieur et Madame Michel Donche-
Gay, Monsieur Charles Donche-Gay, au
Locle, Madame veuve Faivre -Berner, Ma-
dame veuve Catherine Barrel, Monsieur
et Madame Frédéric Girod, à St-Louis
(Amérique), Monsieur et Madame Arnold
Bouelle et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Emile Barrel et leur enfant , France,
ainsi que les familles Bœgli , Bouelle,
Aubry, Bourquin , Sahli et Juillerat ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de lenr
chère et regrettée iille , sœur, petite-tille ,
nièce, cousine et parente,

Marguerite
que Dieu a rappelée à Lui, Vendredi 29
Juillet , à l'âge de 6 mois, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1892.
L'enterrement, anquel Us sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 31 cou-
rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 63.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 8376-1



Avis officiels
DE LA

taie ie laJpX-DE-MDS
Le public est prévenu que l'on peut se

procurer gra'uitement , au Bureau com-
munal, le Rapport de gestion de
l'exercice de 1891.
8890-3 Conseil communal.

Foire au bétail
Le public est informé que la quatrième

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

La Chanx-de-Fonds, le23 juillet 1892.
8193-1 Direction de Police.

nouveau (Stand
des '

ARMES^EUMES
Dimanche 31 Juillet 1892

dès 1 h. après midi
C3- R -A. IST r> "E*

H diqttR
avec familles

organisée par la

Société fédérale ie Gpasfip
ANCIEJVNK SECTION

P R O G R A M M E :
1. Répartition au jeu des neuf quilles ,

pains de sucre et café.
2. Danse en plein air, magnifique pont de

danse bien ombragé.
Tir au Flobert. Massacre des

innocents» Jeu des petits
chevaux. 

Dès 7 VJ h- du soir,

Fête ie lit — M ïartfce
En cas de mauvais temps, la fête sera

renvoyée. La répartition aura lieu tout
de même. 8369 1

Grand orchestre pour la danse.

Restaurant Vital MATHEY
ÉPI.ATUEEN »805-l

Dimanche 31 Juillet 1892
et lundi 1er Août

RÉPARTITION
au j eu des 9 quilles

X-aSl SOIR
Souper aux tripes

Se recommande»

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 6555-15*

SAMEDI, DIMA N CHE et LUNDI,
, Toujours

BONDELLES
Se recommande, H. LAMABCHE.

Café de la Ronde
rue de la Ronde 30. 8370-1

Dimanche 31 Juillet 1892.
dès 1 Vs heure après midi,

il sera joué sur le Jeu de Boules

GRANDE RÉPARTITION
aux pains de sucre.

Se recommande, R. FUHRER.

BRASSERIE GÀMBRINDS
rue Léopold Robert. 5093-13'

SAMEDI et DIMANCHE
dès les 7 Va heures du soir

BONDELLES
Panfilnn °n Prendrait en-
-¦• ¦CMB'SMIFJU*.» core quelques
Een sionnaire s dans nne bonne pension

ourgooi.se. On donnerait aussi la cantine
i quelques personnes qui la prendraient
tous les jours.

A la même adresse, à partager une
chambre A deux lits avec un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rne du
Premier Mars . 14 c, au ler , à gauche. 8397-3

Antiquité
A vendre le tableau représentant le

Sassage des Bourguignons et la conduite
es femmes du Crêt- Vaillant au Locle, en

J476. — S'adresser à M. Frédéric Magnin ,
Jaluse, "Locle. 8393-3

BOUCHERIE L. TRIPET
101, Rue de la Demoiselle, 101

TOUS LES SAMEDIS
à partir de 6 Va h.

Tripes - Tripes
pour emporter 8379-3

Brasserie HAUERT
12, Rn» D* LA SERRI 12. 8392-1

Dlmanche matin
de 10 h. a midi,

GRAND CONCERT
— apériti f —

DONNÉ PAR

l'Orchestre « La Renaissance »
composé de 7 exécutants.

B9" JARJDIIST 'W
An POINT on JOUR

Etablissement de M. Raoul PERR0UD
Dimanche 31 Juillet

Fête taptre
du GRUTLI ROMAND

avec le concourt de la

FANFARE
Tir, Fléchettes, Roue, etc.

Concert et Danse
Distribution gratuite anx enfanta

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

JPttiOCS-œ.-A. TMilMti 'El :
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. B Distribution des prix et cou-

ronnes anx gagnants de la
course.

Consommation de premier choix.
Prix dn jour.

Réception cordiale est réservée à la po-
pulation.

SjaaT™- En cas de mauvais temps, la fête
est renvoyée.
8260-1 Le Comité.

RESTAURANT E BEL-AIR
Lundi soir, dès les 7 7a b.

BOUILLABAISE
Se recommande,

8339-2 H. Hurni.

Volontaire
Unjeune homme delà Suisse allemande,

âgé de 21 ans, travaillant depnis 5 ans
dans un bureau, cherche, pour se perfec-
tionner dans la langue française , nne place
comme volontaire dans une maison de
commerce quelconque, où il pourrait éven
tuellement rester après le volontariat
comme employé rétribué. — Entrée le 1"
octobre. 8387 2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

POUR PARENTS
Madame Frœllch -Wlld, à Brougg

(Argovie), prendrait en pension encore
quelques jeunes filles, désirant apprendre
la langue allemande. Vie de famille. Soins
affectueux et maternels. — S'adresser pour
références , â M. Fritz Robert Charrue,
Progrès, 19, Locle, ou A MM. Henri Ro-
bertetfils , 8erre, 34, Chaux-de Fonds.8386 3

Vente d'une Usine à Travers
Le citoyen André Waldsbnrger-Jornod

offre à vendre de gré A gré Ja belle
usine avec terrain et dépendances qu'il
possède dans le village de Travers, sur la
Reuse, comprenant scies verticale et cir-
culaire, battoir à blé, moulin avec paire
de meules nouveau système, en bon état.
Cet établissement hydraulique pourrait
aussi être utilisé pour toutes autres in-
dustries. 8383-3

Pour traiter, s'adresser au dit Walds-
burger-Jornod , propriétaire , a Travers.

E. HDMBERT-6ERARD
absent jus qu'au 10 août,

7655-2

mrJÊL-̂ L̂m 11
Un ex-gérant de braeserie-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. 8034-11

S'adresser au bureau de 1'IUPARTIAL .

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLB 8318-1

Dimanche 31 Juillet 1892
dès 3 h. après midi,

Qn&d Coietsi
DONNÉ PAB

nn gronpe Je la Fanfare Montaparae
de La Chaux-de-Fonds

- ««PR O O R A M M Bilf -
10 h. matin. Ouverture des jeux.
Midi . Pique-nique général.
7 h. soir. Distribution des prix.

Jeu de fléchettes. — Jeu de tonnean .
Tir au flobert , etc.

TOMBOL-^GRATUITE
pour Us enfants accompagnés de leurs

parents.

Bal Champêtre et Soirée familière
Jeu de boules neuf

Se recommande ,
H. Lamorche .

BV En cas de mauvais temps, la fête
sera renvoyée au Dimanche suivant.

CHAMBRE SYNDICALE
DES

Patrons et Ouvriers Décoratenrs
de MONTRES

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. 8311-1

LE DOCTEUR FAVRE
est obligé au dernier moment
de s'absenter pour service mi-
litaire du x-SO Août. 8389-2

H. ÇOLELL
médecin-dentiste 8263-9

est absent jnsqn'à nouvel m
Restaurant de GIBRALTAR

Dimanche 31 Juillet 1892,
dès 3 h. après midi,

Soirée dansante
Se recommande,

8336 1 A. Rlngrger.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 8388-1

Dimanche 31 Juillet 1892

BAL A BAL
Se recommande, Lu TENANCIER.

Restaurant des Combeltes
DIMANCHE 31 JUILLET

dès 2 h. après midi

BAL CHAMPÊTRE
Bonne Musique et bon accueil attendent

les amateurs.
Se recommande,

8310-1 Jules Stndler-Weber.

Café-restaurant STETTLER
2 B, (*-»andes-Orosettes 2 B. 8342-1

Dimanche 31 Juillet 1892

BAL Û BAL
Se recommande, Lie tenaneler.

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

6376-24*

Enchères pu bliques
Mercredi 3 août, sous le Couvert

commnnal, il sera vendu des montres
neuves et usagées, ainsi que des machi-
nes A arrondir, A condre, burin-fixe et
régulateurs. 8341-S

Forge à louer
Pour le 11 Novembre prochain, la Com-

mune des Geneveys sur Coffrane , offre A
louer sa forge avec logement , dépendan-
ces et jardins. Bonne clientèle assurée.—
S'adresser jusqu'au 6 Août prochain,
auprès du soussigné. 8071-3

H. MAUMARY , Président.

Familien-Ausflug
der beiden Mânrerctôre

CONCORDIA und FROHSINN
Zusammenkunft, Sonntag: den 31.

Juli 1892, Mitags punkt 2 Uhr. aux Ko-
chettes (Restaurant Loali).

Abends 7 V> Uhr, Fortsetzung der Un-
terhaltung im Bel-Air.

Im Falle ungûnstiger Witterung beginnt
die Unterhaltung im Bel-Air achon um
6 Uhr.
8391-1 Das Komlte.

PRÉ derrière le RESTAURANT
DR GIBRALTAR, 8337 1

LE CARROUSEL HERZOG
est ouvert samedi 30, dlmanche
31 et lundi clôture définitive.

C'EST MERCREDI 3 AOUT
que M. J USTIN BERBERAT se rendra de
9 heures du matin a 8 heures du soir
Café-Brasserie Gostely-Pfister
5, me de la Balance, Ohaux-de-Fonds .
pour l'achat des déchets d'or et
d'argent. 8885-2

LEÇONS DE MUSIQUE
de piano, harmonium, violon , chant. —
Arrangement correct de mnsique, et pour
bien soigner les pianos. — Se recommande,
Th. Hohcneg-ger, professeur et di-
recteur de musique, rue du Puits , 9, ler
étage, Chaux-de-Fonds. 8382-2

4404 £8 

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

Pour Saint-Martin 1893 t

1 ItlCÔ J6DV0 l u , et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-17*

Place d'Armes 20. SLSWÎt
ces. 7761-17*

-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
cisaille , une fournaise avec ventilateur,
tours de mécaniciens, à fraiser, A tarau-
der, A percer, aux rochets, A polir les vis,
à replanter, à redresser le fil métal , à
tourner les coquertts. 1 machine A 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 a M. Aug. Jeanneret , méca-

nicien, rue du Parc 15, à la Chaux-de-
Fonds. 8244-1

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 14385-42

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Bean choix.

GUSTAVElËRRENOOD
rne Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chanx-de-Fonds.

L ÉCOLE PARTICULIÈRE
de M11* ROBERT est transférée rue
du Parc, *?<», au rez-de- chaussée.

Elle se recommande aux parents. 8354 3

A louer
dans une maison d'ordre, pour St-Martin
prochaine ou plus tôt si on le désire, un
rez-de-chaussée de 2 pièces , bien exposé
au soleil. — S'adresser l'après-midi, à
Mme Wuilleumier, rue de Bel Air 11, au
2me étage. 6377-24'

Attention ï
Le Capitaine

mangeur de bois, de verre, etc.
est arrivé a la

Brasserie Krummenaclier
(ancienoemeot Knntli)

rue de la Serre 45.
où il donnera CB SOIR et Jour»
suivants , dès 8 Vs heures, une curieuse
et intéressante

Fteprésn tation
II sera assisté rar le

GÉANT KORAC
l'homme le plus grand du monde pour son

âge. U mfsure 2 m. 25.

Chacun pent apporter un objet de bois,,
fer, verre, etc. pour donner A manger au
Capitaine Vetrio.

DIMANCHE

ML ATI NES ES
dès 4 heures 8104-9-

Dorage de mouvements.
Pour cause de circonstances imprévue»

on offre A vendre, de suite, un atelier neuf,
en pleine activité ; bonne clientèle.

S'adresser toue les jours , de 1 à 2 h.,
rue de la Demoiselle 51, au quatrième
étage. 8105-3 -

I/Hotel de l'Ours
à. Dou-siane

au loin renommé comme spécialité pen
ordinaire par le service irréprochable et
la modicité des prix pour banquets de so-
ciétés, repas de noces , fscal s de touris-
tes ou de monde scolaire en campagne,
se recommande de soi A tous les prome-
neurs attirés par les rives romantiques
du lac de Bienne. Toutes facilités sont
ici à disposition des hôtes selon leurs dé-
sirs, soit qu'ils souhaitent un bateau pour
se rendre à l'Ile de Saint-Pierre on qu'ils-
veuillent visiter les Gorges remarqua-
bles, naguère rendues à grands frais ac-
cessibles, du torrent de la Douanne, etc.

Venez , expérimentez : votre attente sera,
dépassée. 7483-3-

Société de Consommation
S1?, me Jaquet-Droz. Rue d* la Paix &7.

Tripoli électri<iue, hors concours
20 c. le paquet.

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

anglaises.
Vermouth Turin, 1 fr. T0, 1 fr. 10 et

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

le litre.
Congo, Congo, Cong-o, 60 cent, le

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

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

Mercerie. — Brosserie.
Tabacs «fc Cigares. 1714 5»

MEUBLES k 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 les plus avantageux. Remontage
prompt et soigné de meubles et literie. —
Prix modérés.

Se recommande ,
8272-5 Jean HAAS.

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

Le soussigné se recommande à l'hono-
rable public, ainsi qu'aux visiteurs de ls
Schlùssscblucht, aux écoles et aux socié-
tés et pour les repas de noces. Bonne
cuisine, vins réels. Frix modérés. Télé-
phone et écurie dans la maison, B -1064- V
8035 2 B. STIERLIN-I8BLI.

VIN ROUGE
Ayant acheté d'occasion quelques milles

litres de bon vin rougre du Pié-
mont, analysé , que je puis le céder à>
45 c. le litre et par brochet A 43 e.

An Magasin Je Consommation
y , RUE DU VERSOIX 7,

8055-2 chez D. HIRSIG.

A. VENDRE
un atelier de dorage de mou-
vements bien installé , avec passable-
ment de fournitures. — S'adresser casa
postale 324, à St-Imler. 8085 2

Gaves et entrepôts
rue de la Serre n° 92, sont A louer tout
temps. — S'adresser pour visiter les lo-
caux à M. Nicolas Iseli, rue de la Serre 90,
et pour traiter à M. A. Bersot, notaire ,
rue Léopold Robert 4. 80904
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i CAFÉ DES ALPES ;
¦ 12, RUB ST-PIERRE 12. M

[SOUPER *UX TRIPES]
tous les Lundis soir, „

r ! dès •? »/i heures. 13848-171


