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

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — L'assemblée
est renvoyée au mardi 9, à 8 h. du soir, au local.

Section fédérale des sous-ofïloiers (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion , mardi 2 , à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 2, à 8 '/, h. du soir, au local.

Cnion Chorale. — Répétition , mardi 2, à 8 Va h.
du soir, au local .

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 2., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 2, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 2, à 8 h. du soir.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 2, a
8 V, h. du soir, au Cercle.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
2, à 8 V» h. du soir , au Casino.

Le Rucher (groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire , mardi 2, A 8 h. du soir, au Café Liechti ,
Place Jaquet-Droz.

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

Sooiété d'escrime.— Assaut, mercredi s, a8V» h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 3,
a 8 ¦/» h. du soir, au local.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 3, i
8 h. du soir, au local.

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

Musique militaire » Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 3, A 8 h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale , mer-
credi 3, à 8 V> û- du soir, au local.

fanfare Montasrn&rde. — Répétition générale,
mercredi 3. à 8 h. du soir, au local.

La Ghaux-de-Fonds

Nouvelle d actualité.

(Suite.)
VII

Il était environ quatre heures lorsque le
ciel s'obscurcit tout à coup ; des éclairs silen-
cieux commençaient à sillonner l'espace de
zigzags , les feuilles frissonnaient , les oiseaux ,
d'un vol effaré , s'abritaient sous les toits , une
vague et lourde angoisse était répandue.

— Quel temps nous allons avoir , disaient
les paysans , la plupart rentrant au logis en
toute hâte.

— Oui , on se croirait dans une fournaise.
Et , il y a bien des jours que cela se prépare...
et tenez, voilà les roulements qui commen-
cent.

Le tonnerre , éveillé d'abord en faibles ré-
sonnances , roulait maintenant à travers l'éten-
due ses chariots retentissants. Plus personne
dans les rues, personne sur les seuils ; cha-
cun , renfermé chez soi , regardait , écoutait ,
saisi d'effroi. C'était un fracas de fin du mon -
de. Les coups succédaient aux coups , presque
ininterrompus. Et soudain , la grêle se mit à
tomber , une grêle serrée, dure , qui s'abattait
en épaisseses colonnes. Gela dura cinquante
minutes , avec les mêmes éclairs épouvanta-
bles, les mêmes roulements de foudre. Dans
les maisons , une désolation régnait : c Dieu ,
la grêle I la grêle I > Les hommes, debout , de-
vant les fenêtres , considéraient silencieuse-
ment , le visage sombre , les lèvres amères ,
l'orage qui continuait sa furie. Les femmes se
lamentaient , plusieurs tout inquiètes de leurs
maris , surpris par la tempête aux champs ou
à la vigne. Les grêlons crépitaient toujours ,
dégringolant avec bruit dans les cheminées ,
les uns tout ronds , les autres à trois coins, et
ce sont les plus dangereux. Il y en avait d'aussi
gros que des œufs. Et la route, où couraient
de véritables ruisseaux , était toute blanche
par places.

Lorsqu 'enfin l'orage se fut un peu calmé,
chacun se précipita au dehors : dans les jar-
dins , nombre de (leurs brisées penchaient
tristement la lôte ; les légumes étaient cou-
chés par terre , ou percés de trous , ou les
feuilles déchiquetées ; sous les arbres beau-
coup de fruits tombés. Et la vigne , la vigne I
C'était la préoccupation générale. Chacun
donnait son avis. Les Quoies avaient certaine-

(1) Tous droits réservés.

ment bien souffert , mais peut-être la colonne
n'aurait-elle pas atteint les fortes terres et une
partie de la récolte serait-elle sauvée ? Par
exemple, les dégâts causés par la ravine ne
pouvaient manquer d'être énormes, et du côté
de Cortaillod la grêle devait avoir été encore
plus mauvaise qu'à Bevaix , à en juger par la
terrible bruchon qu'on entendait sur le lac.
La pluie ne cessait pas , les éclairs continuaient ,
le ciel était d'un b' anc livide. Des hommes
couraient aux vignes , d'autres en revenaien t ,
qui , heureusement , avaient pu s'abrite r dans
quelque cabane. Un jeune garçon rapportait
dans sa roulière des grêlons comme le poing,
avec de belles grappes coupées franc. La tris-
tesse était empreinte sur tous les visages.
Après tant de patience et de peine , lorsqu'en-
fin, pour la première fois depuis nombre d'an-
née*, la vendange promettait de récompenser
un peu le travailleur , voilà qu'en un moment
ces légitimes espérances étaient détruites.
Quel ques-uns , sans doute , pouvaient suppor-
ter la perte, mais pour ^beaucoup, c'était la
gène en perspective. Et comment se remettre
à l'œuvre? Où puiser le courage de recom-
mencer la lutte ?

— Il ne faut compter sur la récolte que
lorsqu 'elle est dans la cave, disait l'un.

— Et décidément , les vignes ne valent plus
la peine qu'elles donnent , répliquait l'autre.

Cependant , d'après les premières constata-
tions , le mal semblait moins grand qu'on
avait pu croire d'abord .

Ce ne serait plus une récolte brillante , mais
tout n'était pas perdu. D'ailleurs,,oa ne pou-
vait rien dire de certain , il fallait attendre
que le soleil se montrât de nouveau.

— Peut-être alors sera t-on surpris en bien...
peut-être en mal I

Et les soldats I On y pensait aussi. Comme
ils avaient dû être mouillés , à moins d'avoir
pu s'abriter dans un village , ce qui était peu
probable. Et l'on guettait anxieusement leur
retour.

— Jamais ils ne pourront loger dans les
tentes cette nuit. Elles doivent être sous
l'eau.

— Nous les aurons de nouveau dans les
granges...Ecoutez , il me semble qu'on entend
la musique. Ce sont eux.

C'était le bataillon , en effet , qui , sa fanfare
en tête , traversa le village pour regagner le
campement. Ils étaient bien mouillés, les
pauvres soldats , mais ils marchaient d'un bon
pas tout de même, et une certaine admiration
attendrie prenait le cœur à les voir défiler, si
courageux et d'une tenue si convenable, après
les fatigues et les épreuves d'une pareille
journée (

— Vivent nos troupiers ! dit quelqu'un.
Croirait-on qu 'ils ont exercé tout le jour et
reçu un tel orage sur le dos ?

A peine la consigne levée, les soldats re-
descendirent au village ; dame ! ils avaient
soif , ils avaient faim I

Denis Mauley avisa devant sa maison un
groupe de trois ou quatre troupiers , tout
frissonnants dans leurs habits trempés. Ils
avaient des figures souffreteuses de pauvres,
et regardaient avec envie leurs camarades
mieux lotis s'aller reconforter à la Commune
ou à l'Etoile.

« En voilà pour sûr qui n ont pas trop d'ar-
gent dans leur poche, pensa Denis. »

Et , s'approchant :
— Entrez vous sécher un peu, messieurs.

Il y a du feu à la cuisine.
— Ma foi , ce n'est pas de refus, dit un des

hommes.
Bientôt dans la cuisine, devant un bon feu

de sapin , clair et pétillant , ils furent instal-
lés, leurs habits fumant comme des chemi-
nées.

— Voilà qui fait du bien t
— Et ceci en fera encore davantage , dit le

paysan , en débouchant quelques bouteilles ,
tandis qu 'Aline dressait dans la plus vaste de
ses soupières une odorante soupe au fromage
qu'elle venait de préparer en un tour de
main.

— Ma foi oui , et on ne peut que vous re-
mercier infiniment I

— La journée a été rude , n'est-ce pas ?
— Je vous en réponds I Quelle chaleur ! Et

les fichus chemins I

— Pas d'accident , j'espère ?
— Rien de bien grave , au moins : une en-

torse, quelques camarades tombant au bord
de la route...

— Connaissez-vous un Perret, Jean Perret?
Un aimable compagnon , qui a logé dans ma
grange, les premiers jours. Il ne lui est rien
arrivé pourtant ?

— Sans doute que je le connais, dit un des
soldats. Soyez tranquille ; je viens de le voir,
éreinté comme tout le monde, mais en bonne
santé... Oui , c'est un brave cœur. Et qui m'a
rendu un fier service cet hiver !

— Comment cela ?
— Je n'avais plus de travail ; et malgré

tous mes efforts , je ne parvenais pas à en irou-
ver de nouveau. Perret , que je connais depuis
longtemps et qui était occupa dans un autre
atelier , arrive un jour chez moi et m'offre de
prendre la moitié de son ouvrage . Il avait ar-
rangé ça avec son patron. « Mais toi-même? >
que je lui dis. « Bah ! me répond-il , tu as
femme et enfants , moi je suis seul et me tire-
rai d'affaire. » Et cela a duré trois mois com-
me ça , pendant lesquels il a dû avoir de là
peine à .tourner , tout garçon qu'il soit. C'était
gentil , qu'en dites-vous ?

— Plus que gentil — vraimen t généreux et
beau, dit Denis avec émotion.

Et Aline , dont les yeux se remplissaient de
larmes, songeait :

« Mon cœur ne m'a donc pas trompée. Et il
mérite qu'on l'aime. >

Les soldats s'en étaient allés depuis quel-
'qutes ininutes ,vtout réconfortés, lorsque Jean
arriva .

— Eh t bonsoir , s'écria Denis en lui serrant
la main avec effusion. Avez-vous soupe ?

— Oui , merci.
— Et êtes-vous mouillé ?
— Pas trop. Pourtant je |m'assiéra i volon-

tiers un moment devant ce feu, si vous per-
mettez.

Denis ne fit pas mention de ce qu'on venait
de lui raconter ; mais il témoigna plus ouver-
tement au jeune homme son estime et son
amitié ; quant à Aline, une joie infinie l'op-
pressait et elle avait peine à amortir le joyeux
éclat de son regard.

— Eh bien ? s'informa Denis. Allez-vous à
Colombier demain ?

— Non. Le culte se fera ici.
— Et quel pasteur ?
— Le vôtre , je pense. Ce sera, dit-on , sous

ces grands marronniers , du côté de Sain-
Aubin.

— Près du camp, plutôt , je crois. Car tout
le matin on a vu monter des soldats portant
des drapeaux , de la verdure, des fleurs.

— Pour décorer la tribune, sans doute. La
garde aura occupé ses loisirs d'aujourd'hui en
tressant des guirlandes.

— Et cela aura-t-il lieu de bon matin ?
— Oui , vers huit heures.
— Il faudra nous arranger à être prêts à

temps, Aline. Mais qu'as-tu donc? Ta es toute
rêveuse aujourd'hui I

Aline tressaillit , comme rappelée soudain
sur la terre, d'un autre monde radieux.

— C'est l'orage , dil-elle.
— Il a été terrible ici ? demanda Jean.
— Oui , répondit Denis. J'en ai rarement vu

de pareil.
— Et les vignes ?
— Assez maltraitées ; tout de môme , il

reste encore quelque chose, si la grêle s'en
tient là... malheureusemen t l'air ne s'est guère
rafraîchi... Examinez le ciel, quelle étrange
couleur I il vaut la peine de sortir pour
voir ça I

Le ciel , en effet , était tout jaune , d'un jaune
éclatant dont le reflet , presque fantastique ,
s'étendait sur toutes choses. On traiterait de
fou l'artiste qui peindrait cela dans un ta-
bleau. La terre était jaune aussi , et jaunes les
arbres encore ruisselants , et jaune le village
entier. Cela tenait du rêve et de l'irréel et
faisait presque peur. Et , vers l'orient , comme
l'arche d'un pont gigantesque, rayonnait un
prodigieux arc-en-ciel.

— C'est saisissant , fit Denis. Et vous verrez
si nous n'avons pas un nouvel orage demain.

La disparition de Louis Mathez intriguait
Jean.

Mais comme Denis n'en parlait pas, le jeune

homme n'osa rien demander. Ils causèrent
ensemble, paisiblement , jusqu'au moment où
sonna la retraite. Rompus de fatigue , nombre
de soldats s'étaient déjà retirés, car, malgré
l'orage, on avait maintenu le campement. La
paille était mouillée, et c'était certainemen t
une mauvaise nuit en perspective. Mais on en
voit d'autres en temps de guerre, et il est bon
de se faire à tout I

Au moment de s'en aller , et comme Aline
l'éclairait dans l'escalier , Jean , dont la curio-
sité et l'impatience n'avaient fait que croître,
ne résista pas au passionné désir de savoir, et
se hasardant :

— Et votre cousin ? dit-il , avec un insur-
montable battement de cœur.

— Il est parti.
— Parti ?
— Oui , cet après-midi... et pour ne pas re-

venir de longtemps, pauvre garçon !
Une joie soudaine — une joie égoïste, sans

doute , mais que celui qui n'eût pas senti de
même lui jette la première pierre I — inonda
l'âme de Jean.

— Alors... c'est que vous avez refusé, bal-
butia-t-il , éperdu.

Et Aline , le regardant bien en face, d'un
beau regard de franchise heureuse :

— J'ai refusé.
(A suivre.) Adol phe RIBAUX.

Sous l'Uniforme1)

France.— Ce qui distingue les élections
d'hier de toutes les élections antérieures, ce
qui leur donne une importance non seulement
politique , mais véritable historique , c'est,
dit le Temps, qu'elles ont été exclusivement
républicaines.

Pour la première fois, en effet , depuis l'a-
vènement du régime, la lutte ne s'est pas en-
gagée sur la forme du gouvernement. Pen-
dant vingt-deux ans, à chaque consultation
du suffrage universel , qu'il s'agît d'élections
départementales ou d'élections législatives,
candidats et électeurs se partageaient en deux
camps : d'un côté les républicains , de l'autre
les monarchistes.

Or, aux élections pour le renouvellement
des conseils généraux et des conseils d'arron-
dissement qui ont eu lieu dimanche , on ne
trouverait peut-être pas dix candidats non
seulement qui se soient prononcés ouverte-
ment conlre le régime actuel , mais qui n'aient
affirmé , dans des termes plus ou moins ex-
plicites, la nécessité de s'incliner définitive-
ment devant la volonté du pays et d'accepter
les institutions existantes. Les électeurs ont
eu cette fois à choisir entre des programmes
ou, plutôt , entre des personnalités , car les
programmes ont été d'une rareté et d'une
concision remarquables ; mais ils n'ont pas
eu à choisir entre la République et la monar-
chie. C'est là un fait capital et qu'on ne sau-
rait trop mettre en relief. Il marque la fin de
l'opposition anticonstitutionnelle et clôt , par
conséquent , un cycle dans l'histoire de notre
troisième République. .

— Le bruit courait dimanche soir à Paris
que deux grandes voitures de courses s'é-
taient accrochées à Maisons-Laffi te et que plu-
sieurs voyageurs avaient été tués. La nouvelle
a été très exagérée.

La vérité est qu 'il y a eu, non pas un , mais
de ux accidents : le premier, vers le moment
de l'arrivée : un cheval attelé à un cab s'est
emballé dans la grande avenue aux abords de
l'hippodrome. Le cocher a été précipité de
son siège et a reçu des contusions graves ;
deux personnes qui se trouvaient dans le cab
ont été blessées légèrement. Le second acci-
dent est arrivé vers 4 h. Deux grands breaks
se sont accrochés non loin du champ de cour-
ses, dans la grande allée circulaire . Une des
voitures a versé et les voyageurs qu 'elle con-
tenait ont été jetés pêle-mêle sur la route ;
fort heureusement , aucun n'a été blessé griè-
vement.

— Dimanche, uu véritable ouraga n s est
abattu sur la ville de Grenoble el sur toute la
région. Dans la vallée de Grésivaudan , les
grêlons étaient énormes et hachaient les ré-
coltes. L'ouragan a déraciné plus de 150 ar-
bres sur les places , les avenues et dans les
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jardins. Des toitures ont été emportées, de
nombreuses cheminées ont été brisées. De
fietites maisons ont été détruites. Les rues et
es places sont jonchées de débris de toutes

sortes. Pas d'accidents de personnes, mais les
dégâts sont considérables.

— Les dépêches de Nancy, de Tours, de
Montluçon annoncent que de violents orages
ont éclaté snr ces régions samedi. Après midi
il est tombé des grêlons gros comme des noix
gui ont causé des dégâts considérables. Les
jardins sont ravagés.

Allemagne. — On mande de Berlin :
« Plus de dix mille personnes étaient venues

à Iéna pour assister à la manifestation bis-
marckienne.

A l'hôtel de l'Ours, où il est descendu, M.
de Bismarck a prononcé, samedi soir, deux
allocutions dirigées directement contre l'em-
pereur. Il a dit qu'il n'y avait pas de place en
Allemagne pour un souverain absolu et que,
dans le gouvernement, le Parlement et la
presse étaient des facteurs indispensables.

Pendant le souper qui a terminé la récep-
tion officielle de samedi , M. de Bismarck a
raconté comment il était venu à Iéna vers
1832 ou 1833. Il avait reçu des étudiants de
Goettingue la mission de se battre en duel, à la
rapière, avec un champion des étudiants d'Iéna.
Mais la rencontre ne put pas avoir lieu , le Sé-
nat de l'Université ayant décidé l'expulsion de
l'étudiant venu de Goettingue. Pour protester
contre la décision du Sénat , les étudiants
d'Iéna avaient fait la conduite au jeune Bis-
marck, qui était parti dans une voiture à six
chevaux escortée par les chefs des corpora-
tions universitaires.

Hier dimanche, le prince s'est montré, à
midi, sur la place du Marché, où a eu lieu la
fête.

Le bourgmestre a acclamé l'ex-chancelier,
et M. Viett , étudiant , a adressé une allocution
au prince, qui a répondu par un long discours
où il a déclaré que les guerres ont été néces-
saires, mais qu'à l'avenir il n'y aura probable-
ment plus que des guerres de défense.

Il a repoussé énergiquément les accusations
d'après lesquelles il nourrirait des sentiments
antimonarchiques.

A son départ pour Schcenhausen, le prince
a été acclamé par un millier de personnes.

— Le Vorwœrts raconte le suicide du soldat
Wilhelm Schwengber, fusilier au 528 régiment
d'infanterie, en garnison à Kottbus , qui s'est
brûlé la cervelle pour échapper aux mauvais
traitements dont l'accablaient ses supérieurs.
Schwengber a indiqué lui-même les causes de
sa suprême résolution dans la lettre suivante,
qu'il a adressée à sa mère avant le suicide :

« Chère mère,
Pardonne-moi cette résolution, mais je ne

puis faire autrement , car je ne puis plus sup-
porter cet enfer : la vie est pour moi une tor-
ture. Samedi, le sous-officier Wetzereck m'a
frappé trois fois du poing à la figure, je n'y
tiens plus ; aujourd'hui , je dois m'attendre à
une nouvelle violence, mais je l'éviterai en
me brûlant la cervelle.

Salue de ma part tous les parents, qui doi-
vent me garder un bon souvenir.

Ton fils te salue de tout cœur,
Maximilien SCHWENGBER . »

La mère a reçu du chef de la compagnie de
son fils la lettre suivante.

« Le soussigné regrette d'être obligé de vous
annoncer qu'aujourd'hui à midi votre fils , fu-
silier de la 6e compagnie, s'est brûlé la cer-
velle dans le quartier de la compagnie. Je re-
grette ce cas, d'autant plus que votre fils était

un excellent soldat. La compagnie ignore les
motifs qui l'ont poussé au suicide. Votre fils ,
dit-on, a écrit, peu avant sa mort, une lettre
adressée probablement à vous ou à sa tante.
Si elle contient une indication quelconque au
sujet du motif du suicide, vous m'obligeriez
beaucoup en me l'envoyant.

NAUMANN,
capitaine et chef de compagnie

au 52e régiment d'infanterie. >
Le Vorwœrts dit qu'il accède au désir du

capitaine en reproduisant la lettre en ques-
tion.

Honneur de Famille
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PAS

Marie de Besneray

La voix dn due se fit persuasive :
— Voyez en moi un ami, mon pauvre Ephraïm ,

Confiez-vous à moi... Voyons, combien ?
— Sept cent mille... pas nne pistole de moins.
— Vons disiez cinq cent mille tout â l'heure.
— Je mentais un peu , monsieur le duc, je dimi-

nuais. ..
— Oui... un bon sentiment... Ah I vous ôtes mal

S 
ris en effet, mon brave. Huit cent mille francs,
ont la majeure partie à rembourser à vos clients T

C'est raide t La ruine pour vous, hein T
— Le grabat, monsieur le duc I
— L'hôpital, oui... c'est terrible à votre âge,

père Ephraïm... Sans compter qae vous n'avez
rien à gagner à une liquidation judiciaire... Il y a
des gens si malveillants... On pourrait vous tra-
casser , éplucher vos comptes de trop près, et alors
gare !

Le vieux se mit à geindre.
De nouveau il demanda :
— Et vous rompez ? O'est bien sûr, bien dé-

cidé ?
— Irrévocable I dit le duc. Seulement je vous

plains, père Ephraïm... Tenez ! je veux tenter
quelque chose pour vous. Ma fortune me permet
une bonne action. D'ailleurs , ma conscience, extra-
ordinairement timorée, m'oblige à vous venir en
aide puisque c'est la rupture du mariage de mon
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neveu qui vons ruine. Bref, je vous offre cent mille
francs de vos créances.

Le jnif se réveilla de sa torpeur.
Habitué au marchandage il marmotta :
— O'est bien peu... Trop peu.
— Oent vingt alors.
— Allez jusqu'à deux cent, mon bon , mon noble

monsieur le duc I
— Non I Oent vingt mille, et pas un louis de

plus... et encore à une condition.
— J'écoute religieusement.
— Dès demain vous vous mettrez en chasse et

vons me ramasserez toutes les créances que vous
trouverez sur la maison Marzac. Toutes, vous en-
tendez I Toutes les grosses sans exception. Com-
pris T...

— Je l'avoue, monsieur le duc... je ne comprends
pas...

— Inutile de comprendre au-delà de l'ordre
donn é, riposta M. de Oussey avec son ton cas-
sant.

Le juif , dompté, baissa la tête.
Le duc ajouta :
— Vous ne manqnez pas de limiers habiles, re-

tors, rompus à ces sortes dVaires , agissez vite.
Rachetez, rachetez à tous prix .. Avec vous, du
reste, on ne sera pas exigeant... d'autant que vous
aurez soin d'éclairer la situation... Or , toute peine
mérite salaire, j'ajouterai cinquante mille francs

E 
our ce travail discret et délicat... discret surtout ,
ein î
Ephraïm ouvrait des yeux démesurés. Une ter-

reur vague l'envahissait.
L'avait-on joué par hasard ? Etait-elle bien réelle

la rupture t Ne vendait-il pas très bon marché les
quelques milliers de francs dus par Léonard Marzac
et payés, au taux tout Israélite, de quarante pour
cent T

Le vénérable Ephraïm n'ont pas le temps d'ap-
profondir ses perplexités ni d'en sortir.

Le timbre de la grille d'entrée résonna trois fois
dans le grand silence du parc.

Le duc se leva en sursaut pour regarder à la fe-
nêtre. Oinq minutes après Joseph parut avec une
dépêche sur un plateau d'argent.

— Une dépêche pour M. le comte, dit-il, mais M.
le comte n'est pas chez lui.

Le duc s'empara de la dépêche et la déposa de-
vant lui.

— Voici justement monsieur le comte, s'écria Jo-

seph en apercevant Pierre de Lartigue qui, réveillé
de ses rêves par le timbre, gravissait le perron.

— Prévenez-le d'entrer ici, ordonna M. de Ous-
sey.

Quelques instants plus tard Pierre entra pâle,
défait.

Son oncle devina son agitation et l'enveloppa
d'un regard méprisant.

— Pour vous, cette dépêche, dit-il.
Tournant le dos â son neveu, il poussa Ephraïm

dans l'embrasure de la fenêtre afin de conclure
avec lui en mots brefs et bas.

Derrière lui , soudain, un cri déchire l'air.
Pierre chancelait, essayant de se retenir an bu-

reau.
Le duc arracha de ses doigts tremblants le mince

papier bleu et lut d'nn coup d'oeil :
c Dominique se meurt

Venez
Signé : Marie-Thérèse. »
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Amour et haine
Dans le cabinet de travail, où les vieilles boise-

ries de chêne s'échauffaient sons la brusque entrée
d'un rayon de soleil, il y eut une longue, une solen -
nelle minute de silence.

Livide, Pierre semblait lutter contre un évanouis-
sement.

Ephraïm, dans son coin, cherchait, avec l'ins-
tinctive lâcheté de sa race une issue pour disparaî-
tre sans bruit; Joseph, prêt déjà à sortir et cloué
au sol par le cri de son jeune maître, montrait
sous la portière soulevée son visage blanc d'effroi.

Seul, le duc a tout son calme.
Debout au milieu de la pièce, il relit pour la se-

conde fois, d'une voix posée, cette laconi que nou-
velle :

c Dominique sa meurt — Venez...
Le premier, M. de Oussey rompit le silence et

s'adressant à son neveu :
— Eh bien ? ne vous avais-je pas prédit nne is-

sue sanglante à ce triste scandale T
Pierre passa sa main glacée sur son front et parut

sortir d'un rêve pour dire :
— Quelle heure est-il 1

Personne ne répondit .
Lie jeune homme fit deux pas, aperçut Joseph et

répéta avec une nerveuse impatience :
— Je te demande l'heure I
— Six heures moins cinq, monsieur le comta.
— Juste le temps... Fais seller Espadon et pré-

viens Jacques qu'il aura à me suivre.
Habitué à l'obéissance, le domestique sortit aus-

sitôt.
— Peut-on savoir ce qne vous méditez, interro-

gea le duc 1
Pierre le contempla d'un air étonné.
— Mais... Je vais où l'on m'appelle. ..
— Vous allez f
— A Pau, oui.
— Oe soir I
— Sans donte.
— O'est absurde !
— Pourquoi donc 1
— Avez- vous réfléchi f
— A quoi f
— A l'insanité de cette démarche.
— Dominique se meurt I s'exclama le jeune

homme avec une poignante émotion. Je veux le re-
voir...

— A quoi bon ?
— Marie-Thérèse m'appelle...
— Le duc l'interrompit et lui posa la main sur

l'épaule de son geste familier.
— Pesez d'abord les conséquences de l'acte qne

vous allez commettre, mon pauvre ami, dit-il d'une
voix persuasive. Je croyais vous avoir fait com-
prendre , tantôt, la nécessité de la prudence... la
moindre de vos démarches va donner prise sur
vous...

Pierre secoua son bras d'un mouvement ner-
veux. Bien ne lui était plus antipathique que le
contact de cette main blanche étoilèe de saphir.

Il répondit avec effort :
— Tantôt, mon oncle, je vous ai cédé par respect

par condescendance A vos ordres... Les événe-
ments ont marché; cette dépêche me dicte mon de-
voir.

— Votre premier devoir est de m'obéir, interrom-
pit le duc de Oussey .

(i «wfwi.)

Fête des officiers. — (Corresp.) — Ge-
nève, 2 août :

Au sortir du banquet officiel de la Société
des officiers , qui a eu lieu hier après midi , on
commentait beaucoup le discours de M. Ador ,
président du Conseil d'Etat , qui a dit qu'en
matière de dépenses militaires , il y a pour-
tant une limite qu'il ne faut dépasser, et que,
dans le domaine économique ou social , nos
autorités ont encore un vaste champ d'acti-
vité.

— Les réunions de sections ont pris les ré-
solutions suivantes :

Pour l'infanterie il a été décidé, outre la
décision sur la réorganisation du bataillon ,
que les pionniers du train et le personnel sa-
nitaire ne doivent pas faire partie intégrante
du bataillon.

La cavalerie demande que la Confédération
fournisse des chevaux de service aux officiers,
aux mômes conditions qu'aux simples soldats,
et qu'un subside soit alloué aux officiers pour
l'entretien des chevaux. Au sujet de l'arme-
ment, le fusil de cavalerie et reconnu trop
lourd et trop long. Il doit être remplacé par
de nouveaux modèles avec garniture en alu-
minium.

Pour les troupes sanitaires, M. le major Bo-
vet demande, vu la portée des nouvelles
armes, que le parc sanitaire soit placé à
1500 mètres au moins en arrière de la ligne
de tir.

Envois postaux. — Moyennant un droit
fixe de 30 centimes, on peut, dès maintenant ,
admettre dans l'échange avec la Grande-Bre-
tagne, aux conditions faisant règle dans le
service international , des objets ordinaires et
recommandés de la poste aux lettres à distri-
buer par exprès.

Travaux manuels. — Samedi , s'est ter-
miné à Berne, par une exposition des objets ,
le cours de travaux manuels des instituteurs
suisses, qui a été suivi par 96 instituteurs. 46
recevront un diplôme après avoir passé un
examen volontaire. Le Conseil d'Etat a offert
un banquet l'après-midi , aux maîtres et aux
élèves.

Juristes. — Les 5 et 6 septembre aura lieu
à Soleure la réunion annuelle de la Société
des juristes suisses. Les deux principaux ob-
jets à l'ordre du jour sont la détermination
des principes du futur Code pénal suisse et la
législation administrative cantonale.

Assurance obligatoire contre les ac-
cidents et la maladie. — Les médecins
suisses se proposent de prendre position à l'é-
gard du projet de loi sur l'assurance obliga-
toire contre les accidents et la maladie , dont
M. le conseiller national Forrer est l'élabora-
teur, et qui viendra en délibération cet hiver
devant les Chambres fédérales ; cette attitude
est dictée par le souci de voir leurs réclama-

tions ne point arriver trop tard , comme ce fut
le cas de celles des médecins de quelques pays
étrangers. Il est bon de dire que les 700,000
personnes qui , d'après la statisti que de M.
Forrer, devront être assurées, forment la plus
grande partie de la clientèle de MM. les mé-
decins, clientèle qui se trouvera , disent-ils,
forcémen t réduite par l'application de la loi.
Ils ne s'opposent pas en principe à la promul-
gation de cette dernière, ils demandent seule-
ment qu'on songe à sauvegarder leurs inté-
rêts, et à demander leur avis lorsqu 'on fera
fonctionner la nouvelle institution.

Congrès de la paix. — Un congrès de la
paix s'ouvrira à Berne, le 22 août, à 9 heures
du matin , dans la salle du Conseil national ,
sous la présidence de M. Louis Ruchonnet ,
conseiller fédéral. Les autres membres du
Comité d'organisation sont MM. Elie Ducom-
mun et Robert Comtesse, vice-présidents ,
Umilta , secrétaire, et L. Perrin , caissier. Les
séances suivantes auront lieu au Musée, le
matin de 9 heures à midi , et l'après-midi de
2 Va à heures.

Le jeudi 25 août, les membres dn congrès
feront une excursion à Lucerne.

Français fédéral. — La littérature de ce
nouvel idiome vient de s'enrichir d'une perle
que nos lecteurs nous reprocheraient sûre-
ment de ne pas mettre sous leurs yeux s'ils
en entendaient parler d'une autre manière.

Voici ce document , sans aucuns commen-
taires :
Règlement sur la remise de cartes d'ins-

tituteurs aux cantons par le Bureau
topographique fédéral.
Suivant les décisions du Département mili-

taire fédéral du 5 mai et 11 juin 1892.
« 1; Le bureau topographique fédéral four-

» nit aux cantons sur leurs demandes pour
» les instituteurs — qu'ils fassent le service
» militaire ou non — et les institutrices de
» leurs écoles officielles (écoles primaires ,
» écoles secondaires et écoles supérieures), la
» carte générale de la Suisse en 4 feuilles au
» 1 : 250,000 aux conditions suivantes :

» Prix : Impressions Reports
su ciim sur pierre

» a) les 4 feuilles, non collées 4 — 2 —
» b) les 4 feuilles, collées sur

» toile, format de poche 7 20 5 20
» c) les 4 feuilles assemblées,

» carte murale , collée
» sur toile, avec rou-
» leaux 15 — 

» Les cartes porteront le titre ou le tim-
» bre « Carte d'instituteurs ». Elles doi-
> vent être conservées par les propriétaires et
> ne doivent être ni vendues ni données à
» d'autres personnes.

» Chaque instituteur et institutrice n'a droit
» à retirer qu 'un seul exemplaire de cette
» carte. En conséquence, les instituteurs qui
» ont déjà reçu un exemplaire de la carte
» générale à l'école de recrues des instituteurs
> (jusqu'à présent à Lucerne) comme
> < exemplaire de service > n'ont pas droit
» à en demander un second exemplaire
» comme cartes d'instituteur.

» 3. Les autorités militaires des cantons au-
» ront à pourvoir à ce que la remise de la
> carte soit inscrite dans le livret de service
» des instituteurs.

» Dans les cantons où la remise de ces car-
» tes se fera par l'intermédiaire des autorités
» de l'instruction publique , les autorités mili-
» taires auront cependant à soigner les
> inscriptions dans le livret de service,
» en se basant sur les déclarations de l'ins-
» truction publique. Quant au contrôle

» pour la remise aux institutrices, il est aban-
» donné aux cantons.

> 4. Les cantons enverront deux fois
> par an au bureau topographique fèdé-
> rai leurs demandes.

» La demande indiquera le nombre des car-
> tes désirées et la liste des personnes (insti-
» tuteurs et institutrices) auxquelles les cartes
> sont destinées.

» Le bureau topographique fédéral n'accepte
> de demandes que par l'intermédiaire des
» cantons et seulement aux époques fixées
» par lui.

» Le bureau topographique fédéral fournit
> aux cantons la note pour ses livraisons
» de cartes.

» Le montant des notes est réglé par les
» cantons à la Caisse militaire fédérale.

» Berne, le 15 juin 1892.
» Bureau topographi que fédéral.

» Vu et approuvé :
» Berne, le 17 juin 1892.
« Département militaire fédéral. >

Chronique suisse

ZURICH. — La commission du Grand Con-
seil chargée d'élaborer des propositions pour
parer aux effets de la crise sur les travailleurs
vient de terminer ses travaux et a adopté
douze postulats. Une partie de ces postulats
vise la réforme de la loi sur l'impôt dans le
sens d'une exemption partielle des petites for-
tunes. Un projet de loi sur l'assurance obliga-
toire du bétail devra être rédigé. La commis-
sion préconise l'introduction dans le pays de
la fabrication des conserves alimentaires ,
spécialement de fruits , ainsi que la formation
de cours de cuisine et de travaux domestiques,
ainsi que d'écoles d'hiver. Elle demande éga-
lement la revision de la législation sur les
prêts hypothécaires. L'introduction du mono-
pole du blé a été écartée, mais la commission
a appuyé l'idée de la construction de greniers
et l'achat des blés du pays.

ARGOVIE. — En 1844, le gouvernement
supprimait les couvents de Mûri et de Wet-
tingen et en séquestrait la fortune. — Cette
fortune monte actuellement à 1,030,000 fr.
Elle doit servir en premier lieu à payer la
pension à laquelle ont droit les religieux des
couvents supprimés.

Il n'existe plus que deux de ces religieux,
et l'on peut prévoir un temps prochain où la
somme entière sera disponible.

Conformément au décret de suppression du
23 mars 1844, un demi-million reviendra aux
paroisses catholiques du canton. Le solde ser-
vira ; 1° à entretenir les établissements can-
tonaux de bienfaisance installés à Mûri et à
Wettingen ; 2° à créer une caisse de retraite
pour les instituteurs âgés et sans ressources.

GENÈVE. — On annonce que le peintre
Castan serait tombé, vendredi matin , dans
l'escalier de la maison qu'il habitait à Crozant
(Creuse), maison qui est le rendez vous de
beaucoup d'artistes ; il se serait cassé la co-
lonne vertébrale et aurait expiré peu de temps
après.

Le Jo urnal de Genève consacre un sympa-
thique article au peintre au talent souple et
facile, et à l'homme aimable qu'était Gustave
Castan. « Son nom éveillera une double image,
dit-il : celle d'un artiste dont la réputation et
le talent faisaient honneur à l'école genevoise,
et celle d'un homme au cœur d'or, au com-
merce agréable et sûr que tout le monde ai-
mait à rencontrer , et que ses amis ne rempla-
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ceront jamais , car il était de ceux que l'on
trouve le lendemain tel qu'on les a laissés la
veille , et qui , sans dédaigner la maison où
l'on s'amuse, n'oublient pas le chemin de celle
où l'on pleure ; c'était un cœur fidèle et un
galant homme. »

Voici encore quelques détails sur les dégâts
causés sur divers points de la Suisse par les
orages de samedi :

Les dommages sont immenses à Berthoud
et dans les environs. D'innombrables vitres
et tuiles ont été brisées. Le même orage a
donné sur Langnau , dans le Simmenthal. Le
district de Trachselwald est dévasté par la
grêle.

La région et le vignoble de Cheyres (Fri-
bourg) , ont été dévastés. Les jardins sont dans
la vase, les chemins impraticables et les caves
pleines d'eau. Beaucoup de femmes gémis-
saient et pleuraient.

A Vevey et dans les endroits voisins , l'o-
rage est devenu un cyclone : la vaudaire (vent
du sud), le joran (vent de l'ouest) et le vent
de Genève (sud-ouest), qui alternaient depuis
midi , se sont , à un moment donné, rénnis en
formant un formidable tourbillon accompagné
d'une pluie diluvienne, d'éclairs et de coups
de tonnerre ininterrompus. Eût-il duré dix
minutes de plus , les toits auraient été arra-
chés, les maisons détruites de fond en comble
et c'aurait été une catastrophe semblable à
celle de la Vallée , il y a deux ans.

L'oura gan avait la même violence à Clarens
et aux environs où il n'a sévi que durant
cinq minutes , vers 7 heures du soir , mais avec
une terrible violence.

Dans les belles campagnes entre la Tour ,
Burier et Chailly, on ne compte pas les arbres
renversés , les grosses branches cassées, les
pommiers secoués et privés de leurs fruits ;
c'est par sacs qu'on pourrait ramasser les
pommes sur les routes et dans les prés. A
Chailly le vent paraît avoir été particulière-
ment terrible , une douzaine d'arbres autour
du village , parmi lesquels le plus gros noyer
de l'endroit , sont déracinés ; à Brent , à
Baugy, à Tavel, à Clarens des arbres ont été
cassés.

Toutefois , le vignoble parait avoir peu souf-
fert , car il est tombé peu de grêle.

Dans le canton.
Il se confirme que les dégâts causés à Cor-

taillod par l'orage de samedi sont considé-
rables.

La moitié de la récolte des vignes est per-
due. Tous les légumes sont abîmés.

Boudry a été légèrement louché, tandis que
Colombier , la Côle, St-Blaise et Neuchâtel
s'en tiraient avec de l'eau , une énorme
quantité d'eau, par exemple, pour Neu-
châtel.

A Cressier , Cornaux , Landeron , Neuveville
et Douanne , le tiers de la récolte est perdu.

Les orages

j it# Notariat. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé les citoyens Jeanneret , Auguste, origi-
naire du Locle, domicilié à Cernier , et Wille,
Eugène, originaire de la Sagne, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, à pratiquer le notariat dans
le canton.

** Tir cantonal au Locle. — La compagnie
du chemin de fer du J.-N. a décidé d'organi-
ser les trains supplémentaires suivants, pen-
dants la durée du tir cantonal :

1° Sur la section Neuchâtel-Chaux-de-Fonds
les dimanches 7 et 14 et le jeudi 11 août , avec
arrêt à toutes les stations :

Départ de Neuchâtel , 7 h. 13 du matin ; ar-
rivée à la Chaux-de-Fonds , 8 h. 45.

Départ de la Chaux-de-Fonds , 8 h. 42 du
soir, arrivée à Neuchâtel , 10 h. 01.

2° Sur la section Locle-Chaux-de-Fonds,
pendant toute la durée de la fête, avec arrêts
aux stations intermédiaires :

Départs de la Chaux-de-Fonds :
6 h. 30 m. 8 h. 52 m. 2 h. 32 s. 6 h. 45 s.

Arrivées au Locle :
6 h. 50 m. 9 h. 12 m. 2 h. 52 s. 7 h. 03 s.

Départs du Locle :
9 h. 28 m. 6 h. 10 s. 8 h. 10 s. 9 h. 18 s.

Arrivées à ia Chaux-de-Fonds :
9 h. 50 m. 6 h. 32 s. 8 h. 32 s. 9 h. 40 s.

Un horaire spécial indiquera d'ailleurs la
marche complète de tous ces trains.

** Locle. — A la foire du Locle de lundi
passé, il a été amené 100 vaches, 12 taureaux
et 150 jeunes porcs. Des ventes assez nom-
breuses se sont faites à des prix élevés. Cela
se comprend , les agriculteurs de nos Monta-
gnes étant maintenant fixés et rassurés sur la
récolte en foins , qui est à peu près terminée
et dont la qualité supérieure compensera en
partie la quantité un peu faibles.

** Presse. — Le premier numéro, en fran-
çais, du périodique dont le Conseil de la Pour-
suite a provoqué la création , paraîtra dans
pen de jours chez Attinge r frères, éditeurs à
Neuchâtel , sous le titre de : Archives de la
poursuite pour dettes et de la faillite. Outre les
arrêts du Conseil fédéral intéressants relatifs
à la poursuite pour dettes et la faillite , il pu-
bliera , dans une partie non-officielle , des tra-

vaux émanant de jurisconsultes , de préposés
et d'hommes d'affaires. Il s'adresse par consé-
quent au grand public comme aux juristes.
Sur la demande du Conseil de la poursuite, la
direction en a été confiée à M. le Dr Brûstlein ,
directeur du bureau fédéral de la poursuite
pour dettes et des faillites.

On s'abonne, au prix de fr. 6 pour 12 numé-
ros par an , chez MM. Attinge r fràres , à Neu-
châtel.

** Découvertes p hy lloxeriques. — Neuchâ-
tel : Valangines , 1 point 2 ceps ; Parcs, 4 p.
9 c; Beauregard , 2 p. 4 c, Battieux , 1 p. 3 c.

Boudry : Calame , 12 p. 322 c, nouveau
foyer ; Lières, 1 p. 2 c, nouveau foyer ; Bail-
Iodes, 1 p. 95c , nouveau foyer; Bugnon , 3 p.
8 c, ancien foyer ; Gouguillettes, 12p. 109c,
ancien foyer.

Colombier : Champs-de-la-Cour , pas de dé-
couvertes ; Brena , pas de découvertes ; Cha-
pons-du-Bas, 1 p. 5 c, ancien foyer ; Gicai-
nes, 1 p. 3 c, ancien foyer.

Bôle : Verrières, 13 p. 45 c, ancien foyer.

Chronique neuchàteloise

*# Lots non réclamés. — Nous sommes in-
formés du fait que les lots non réclamés de la
tombola au profit des ouvriers sans travail ,
parmi lesquels il en est d'une valeur assez im-
portante , seront vendus vendredi soir , à huit
heures, au Foyer du Casino , aux enchères pu-
bliques , en vue de clore les opérations du Co-
mité de la tombola.

«.* Jura-Simplon. — Dans son projet d'ho-
raire d'hiver, la Compagnie du J.-S. prévoit
la suppression d'un certain nombre de trains,
t armi ceux qui intéressent notre contrée ,
figurent celui qui part de notre ville à 3 h. 50
du soir , celui qui y arrive à 5 h. du soir, et
celui qui , partant de Bâle à 5 % h., passe à
Neuchâtel à 9 h. pour arriver à Genève à mi-
nuit et demie.

Une pétition de protestation , à laquelle les
autorités seront invitées à donner leur appui ,
va être organisée dans nos contrées pour de-
mander le maintien de ces trains. Nous la
soutiendrons avec plaisir.

4k
** Bienfaisance . — La Direction des finan-

ces a reçu avec reconnaissance, par l'entre-
mise de M. le pasteur Crozat , à l'occasion
d'un mariage :

Fr. 50 pour l'hôpital.
» 50 pour l'établissement des jeunes gar-

çons.
» 25 pour le fonds des sachets de l'Eglise

nationale.
— Le Comité des Soupes scolaires a reçu

avec reconnaissance fr. 5 gagnés par M. V.
dans une partie de cartes avec M. L. et aban-
donnés en faveur des Soupes scolaires, ensuite
d'une légère difficulté survenue entre les
joueurs.

Chronique locale
____

L'AMÉRIQXJBÎ
La prochaine célébration du 4me centenaire

de la découverte de Christop he Colomb prête
une actualité à toutes les questions se rappor-
tant au Nouveau-Monde et à son histoire.

Le problème le plus ardu, le plus obscur,
que seules de patientes et difficiles investiga-
tions pourront résoudre dans un avenir en-
core très éloigné ; celui qui a le plus exercé
la sagacité des savants , car il revêt une im-
portance capitale , c'est celui des origines du
continent américain et des divers événements
dont il fut le théâtre dans les temps antérieurs
à la conquête. D'où venaient ces peup les étran-
ges dont la civilisation étonna les conqué-
rants ? D'où tenaient-ils leurs institutions ?

Par quelle singularité du sort restèrent-ils
si longtemps isolés et ignorés du reste du
monde? Ou bien cette séparation fut-elle le
résultat d'un cataclysme dont le souvenir s'é-
tait perdu? Enfin Christophe Colomb fu t-il
réellement le premier homme venu des con-
trées occidentales sur cette terre mystérieuse?

La race ronge
Autant de points sur lesquels on ne s'est

encore prononcé ; mais ils ont donné lieu à
bien des recherches et à bien des hypothèses
dont quelques-unes ne paraissent pas trop
éloignées de la vérité. Nous avons eu l'occa-
sion de nous entretenir , à ce sujet, avec M.
Léon de Rosny. le distingué orientaliste, titu-
laire de l'unique chaire américaniste, créée
par le gouvernement au collège de France :

— Le peu de monuments de l'épigraphie
américaine que nous possédons, nous dit M.
de Rosny, n'a pas encore permis de soulever
le voile qui couvre l'histoire de l'Amérique
antécolombienne ; cependant , des opinions
ont été émises et des constatations faites , qui
sont curieuses par plus d'un côté.

En 1864, l'abbé Brasseur de Bourbourg, un
de ceux qui contribuèrent le plus à l'établis-
sement de la science américaniste, dans plu-
sieurs ouvrages, émit cette opinion que peut-
être entre l'ancien et le nouveau continent ,
des relations avaient existé à une époque pré-
historique. Frappé des similitudes de race que
présentaient les Egyptiens et les Américains,
ainsi que des frappantes analogies dans les
mœurs, les institutions et le génie de ces peu-

ples, l abbé firasseur de Bourbourg indiqua
que les Egyptiens dont l'origine n'a jamais
été définie et qui, seuls dans le monde primi-
tif , semblaient appartenir à la race rouge,
pouvaient bien être les descendants d'une co-
lonie d'Américains établis sur la côte nord-est
de l'Afrique.

S'appuyant sur le témoignage de Platon , il
prétendait que l'île Atlantide , jadis située en-
tre l'Amérique et le détroit de Gibraltar , ser-
vait de lien entre les deux terres. De là les
Atlantes envoyaient sur les côtes voisines des
colonies, qui demeurèrent isolées, lorsque
dans un grand bouleversement géologique ,
l'île Atlantide fut engloutie dans les eaux. La
navigation étant à cette époque dans son en-
fance et l'Océan Atlantique présentant des
dangers que les marins n'osaient affronter,
les relations entre les deux continents furent
forcément terminées, et à défaut de toute his-
toire écrite , le souvenir de ces faits se perdit
et l'Amérique fut plongée dans l'oubli.

Cette théorie ne trouva pas grâce devant le
monde scientifique ; elle eut même pour effet
de discréditer l'abbé Brasseur de Bourbourg,
qui était pourtant un homme de vdeur, et qui
a laissé des ouvrages fort estimés.

Un explorateur Chinois
Sans nous préoccuper des légendes qui veu-

lent que des moines carthaginois aient jadis
abordé sur la côte d'Améri que, il existe pour-
tant une curieuse relation d'un Chinois nom-
mé Hoeï-Chin , qui , au milieu du cinquième
s'ècle, effectua un voyage sur mer, se diri-
geant vers l'Orient et dans la direction de
l'Est, atteignit un endroit dont il ne précise
pas le nom ; mais les indications ti ès exactes
qu 'il donne conduisaient à penser que le but
de son voyage fut le continent ignoré.

Vers la fin du neuvième siècle, une colonie
de Scandinaves arriva en Amérique en pas-
sant par le Groenland pour atterrir en Flo-
ride, ils ne poussèrent pas loin leur voyage et
ne parcoururent que des contrées habitées par
des sauvages encore en état de barbarie. S'ils
étaient arrivés jusqu 'au centre, c'est-à-dire à
Mexico , l'œuvre de Christophe Colomb aurait
été accomp lie quatre siècles auparavant. Ces
premiers explorateurs laissèrent de leur pas-
sage des traces peu nombreuses, mais qui ne
laissent aucun doute sur leur itinéraire.

Lie serpent a plumes
Enfin , il y a une chose à remarquer : Chez

tous les peuples qui couvraient la surface du
nouveau continent , on conservait le culte d'un
homme qui semble avoir renouvelé la civili-
sation américaine , jadis très barbare. Les
Mayas appelaient cet homme Quelzalcoatl , ce
qui signifie « serpent à plumes - ; or, dans
tous les dialectes , en quiche comme en na-
huatl , chez les Atzèques comme chez les
Incas, partout le nom de ce personnage my-
thique a la même signification. Quelzalcoatl
enseigna aux peuples qui faisaient encore des
sacrifices humains , une religion de paix , d'a-
mour et d'humanité , qui entraîna le change-
ment des mœurs et des institutions, au point
où les trouvèrent plus tard les Espagnols. Sa
doctrine offre des analogies frappantes avec la
doctrine boudhiste , et il semble avoir accom-
pli en Amérique l'œuvre que Bouddha avait
réalisée dans l'Inde et que plus tard le Christ
consomma en Occident. D'après de nombreux
indices, on suppose que Quelzalcoatl n'était
autre qu'un prêtre bouddhiste , qui vint en
Amérique on ne sait par quel moyen , accom-
pagné de dix-neuf disciples, comme le repré-
sente la tradition.

Enfin , si l'on tient compte de ce fait , que
les prop héties américaines , antérieures de
beaucoup à l'arrivée des Européens , mention-
naient la venue d'hommes blancs partis de
l'Occident, on peut conclure qu'avant Christo-
phe Colomb d'autres avaient foulé cette terre
dont il était réservé au quinzième siècle de
connaître toute la fécondité.

l<a gloire de Colomb
Mais il ne faut pas croire que cela diminue

en rien la gloire de l'illustre navigateur gé-
nois ; car l'héroïsme dont il fit preuve au
cours de l'accomplissement de sa mission ,
ainsi que l'injustice dont il fut payé et le cou-
rage qu 'il montra dans l'adversité, suffiraient ,
en mettant de côté la grandeur de sa mission,
à faire de Christophe Colomb une des plus
grandes figures de l'histoire.

Demain , l'Amérique entière, envahie par la
civilisation occidentale, sera en fête, en l'hon-
neur de celui qu'on peut appeler son fonda-
teur. Et , pendant ce temps, les descendants
des anciens habitants , déchus de leur gran-
deur passée et refoulés par la force dans la
solitude des hautes montagnes, assisteront ,
mornes et farouches, à l'anéantissement cha-
que jour plus rapide de leur race, q ui, bien-
tôt , aura complètement disparu.

Variétés

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'agença générale d'Emigra-
tions Zwilchenbart , a. Bâle.

Le Paquebot-Poste rapide la TOURAINE, parti du
Havre le 23 Juillet 1892 est arrivé à New-York le
29 Juillet 1892, tout allant bien A bord.

Durée de la traversée 6 jours 15 heures.
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier, Ohaux-

de-Fonds. 8032 50
Emile Haller, fils, buffet, Neuchâtel.

BANQUE FEDERALE, CUaux-de-Fonda

OOUKS DIS OMAMMS, le 3 Août 1892.

TAUX Couru aohaanaa Irai. m»ls
i* 

I asoomp. demanda offira d.m.nd. offr.
France 2V, 100.16 100.22'/. -
Belgiqn 2'/,—8 IO O.— 100.05
Allemagne S 123.45 123.65
Hollande VI, —. 208.25 208.35
Vienne 4 210.40 % _ - . _ . ~
[Ulie 5 96.— 96.IJ
Londres SS 25.17 25.21
Londres chaque 25.19 —
Rouie 6 2.12 —
BBque Français ... p' 100 100.15
BBanqne Allemands p' 100 128.45
» Mark or P' 100 24.69
B-Banque Anglais.. p' 100 25.15 — - ¦•
Autrichien» p» 100 210.25
Roubles P' 100 2.42
Dollars et coup.... pf 100 6.12 —
Napoléons p. 20 fr, 100.10

beompte pour le pays 2 '/, à 3 •/..
Tons nos prix s'entendent ponr dn papier bansafelt et na

¦ont valables que pour le jour de leur publication, socs
réserve de variations importantes.

Nous donnons tout nos soins anx ordre* de BOOM* qui
nons sont confiés.

Noos donnons, sans frais, de* délégation* i trois Joan
de vne snr no* Comptoir* en Salue, Berne, Bftle, Genève,
Lauianne, Lucerne, St-Gall, Sion et Znrich, et des chèque*
an cours du jour sur notre Succursale de Paris.

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

Fr. 2»50 le demi-litre, 5 fr. le litre. 3631-9
Eu venta A la Pharmacie W. BEGH, Place Neuve,

La Ohaux-de-Fonds , et dans toutes les pharmacies.

Imprimerie A. COUKVOISIEB, Ghaux-de-Fonds

Schicytz , l6r août. — On a ressenti trois
fortes secousses de tremblement de terre.

Les oscillations allaient du Nord-Est au Sud-
Est.

Le même mouvement s'est aussi fait sentir
à Frauenfeld , Zurich , Uster et Aarau.

Le centre parait être Uster.

Paris, 2 août. — Sur la dénonciation d'un
capitaine de frégate , le parquet de Toulon a

fait arrêter samedi soir un ingénieur civil
d'origine italienne, représentant d'un grand
entrepreneur qui a fait à Toulon , pour le
compte du gouvernement , d'importants tra-
vaux militaires et qui bien entendu, ignorait
les actes de son emp loyé.

Cet ingénieur est accusé d'avoir fait de l'es-
pionnage pour le compte de l'Italie en profi-
tant de ses rapports avec les ingénieurs et
les officiers de marine.

Sa femme a été aussi arrêtée.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berne, 2 août. — Le Conseil fédéral a

donné au citoyen Bernstein , rédacteu r du So.
zialdemokrat, expulsé en 1888, l'autorisation
de séjourner deux mois dans les cantons de
Zurich et de St-Gall.

Catane, 2 août. — L'éruption de l'Etna
semble finir.

La coulée de lave est arrêtée.
Nancy, 2 août. — Le train-poste Nancy-

Paris a été pris en écharpe par un train de
voyageurs.

Trois wagons ont été renversés.
Athènes, 2 août. — M. Tricoupis a soumis

au Parlement un projet d'emprunt dont le
taux d'intérêt pourra s'élever jusqu 'à 8 °/0pour réduire la circulation du papier-mon-
naie.

Rouen, 2 août. — Une révolte a éclaté dans
la maison d'arrêts , parmi les jeunes dé-
tenus.

Les révoltés ont blessé les gardiens et
brisé toul ce qu'ils ont pu dans leur quar-
tier.

Une compagnie d'infanterie a rétabli
l'ordre.

———. m̂mmm .̂ m̂. m̂mm--*.m~ânaaa» "»^——¦

Dernier Courrier et Dépêches

Nos artistes. — Vma livraison:
Paysans et paysage : Ch. Giron. — Mondc-

linata : Patry. — Route du Grimsel : F. Diday.
— Barques de Pèches : C.-F. Brot. — Orches-
tre de singes : D'Orschviller.

Marthe et Régina, par L. C. — Neuchâtel ,
j Attinger.

Ce petit livre devrait porter en sous-titre :
Ouvrage pour l'enfance , plutôt qu'Ouvrage
pour la jeunesse. Il s'agit , en effet, de l'his-
toire, très jolie , de deux fillettes, mais dont
les péripéties sont maintenues au degré qui
convient aux enfants jusqu 'à douze ans en-
viron.
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Lœwy, de la maison Stern , de Vienne.

— Ronsperger, Vienne. — Frankfield,
New-York.
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Inconséquence et libre pensée

Vous savez — ou vous ne savez pas — que
le conseil municipal de Saint-Denis a sanc-
tionné une délibération en vertu de laquelle
un registre spécial pour les baptêmes civils
serait tenu dans la mairie de cette ville.

Or , il s'agit , avant tout , d'apprendre ce que
le dit conseil entend par baptême civil.

Jusqu 'ici ce mot indi quait— si l'on en croit
l'étymologie — l'acte de plonger , de tremper ,
puis de laver et de nettoyer. L'Eglise chré-
tienne y ajouta une pensée symbolique et,
peu à peu, en fit un acte de foi.

Il fallait , n'est-ce pas, à la nouvelle religion
du socialisme militant , un symbole, une re-
présentation touchante. Elisée Reclus en con-
sacrant , par sa volonté paternelle , l'Union
libre, de ses filles n'avait point pontifié et
l'homme, hélas I est ainsi fait qu 'il lient aux
cérémonies quasi-reli gieuses et s'incline de-
vant la pompe des prêtres.

Aussi le conseil municipal de Saint-Denis
— dont la gloire, croyez-le, sera presque
éternelle — a-t-il réglé la « rubrique > civile
du baptême libre penseur. Voilà donc un nou-
veau catéchisme, une nouvelle liturgie.

Tout n'est pas réglé. Par exemple, la forme
à donner au civil baptistè re et les tentures ,
les meubles, les tableaux dont on ornera le
sanctuaire munici pal. Peut être, à côté d'une
représentation, plus ou moins artistique, de
la fête de l'Etre suprême, accrochera-t-on un
tableau synthétique des lois darwiniennes.

Peut-être aussi , dans des niches ad hoc , expo-
sera-t-on , pieusement à l'adoration des néo-
phites, le buste de Marat et le galbe de Robes-
pierre ? Qui sait si les noyades de Carrier
n'inspireront pas — puisqu 'il s'agit de plon-
geon — quelque émouvante allégorie.

Et puis , ce n'est pas tout.
Le but étant de soustraire l'enfant à la do-

mination de l'église sans le priver d'un par-
rain et d'une marraine , les pères conscrits de
Saint-Denis ont proposé des formules édifian-
tes ; el lorsque le maire aura lu à l'assistance
les dites formules , il s'adressera aux parrain
et la marraine dans les termes suivants :

« Citoyen X..., et vous, citoyenne Z..., con-
sentez-vous à prendre la tutelle morale et ci-
vile de l'enfant N..., » (Nom et prénoms du
nouveau-né).

Réponse des parrain et marraine : c Oui ».
Le maire : < Au nom des grands principes

de la République française et de la liberté de
conscience, je déclare que l'enfant ici présent
sera sous la tutelle morale et civile des ci-
toyen X... et citoyenne Z... »

Suivront les signatures avec date républi-
caine. Décadi 8 vendéminaire an 100 par
exemple.

Ajoutez à ceci, dit l'Estafette , les bouquets
d'immortelles , les dragées rances que les Pa-
risiens ne pourront abandonner , le speech du
maire remplaçant le sermon du curé, et dites-
moi , sans hésitation ni fausse honte, si c'était
la peine de changer de missel.

*
A ce propos, le Gaulois publie le dialogue

suivant :

Le baptême civil
(Dans la rue, le soir)

Un vagabond , dévisageant un passant. —
Ah ! mais je le reconnais. (Au monsieur.)
Vous êtes bien monsieur Pochet?

Le monsieur. — Comment, vous savez mon
nom ?

Le vagabond. — Monsieur Pochet , de Saint-
Denis ?

Le monsieur , inquiet. — En effet.
Le vagabond , essayant de se jeter dans ses

bras. — Mon cher parrain I...
Le monsieur , tirant un revolver de sa po-

che. — N'approchez pas ! Comment , vous
avez l'audace?...

Le vagabond. — Je suis votre filleul , mon-
sieur Pochet , votre filleul... C'est vous qui
m'avez baptisé civilement... Vous ne me re-
mettez pas ?

Le monsieur. — Vous mentez I
Le vagabond. — Je dis la vérité ; à preuve

que vous m'avez donné votre prénom , Aris-
tide... Vous ne pouvez pas nier que vous vous
appelez Aristide ?

Le monsieur , grimaçant. — Je ne le nie
pas...

Le vagabond. — Et vous avez ajouté les
prénoms de « Robespierre Marat -Ravachol ».
Vous avez même prononcé un discours , ma
pauvre mère me l'a répété bien souvent , un
discours superbe , où vous disiez que ces pré-
noms me porteraient bonheur... Ils ne m'ont
pas porta bonheur du tout... Il y a seize ans
de cela , monsieur Pochet ! Vous allez me prê-
ter une centaine de francs , je vous les rendrai
à la fin du mois...

Le monsieur, cherchant à s'échapper. —
Bon I bon I nous verrons.

Le vagabond. — Pardon I monsieur Pochet ,
c'est que vous vous êtes engagé formellement.
Je sais les termes pir cœur : « Citoyen Po-
chet, déclarez vous prendre à votre charge la
tutelle morale et ph ysique de l'enfant ? Vous
engagez-vous à lui servir de seconde famille?»
La tutelle morale , ça m'est égal... mais la tu-
telle physique, j'en ai rudement besoin : re-
gardez mon pantalon. Oh I ma pauvre mère
serait bien heureuse si elle savait que j'ai re-
trouvé mon parrain , ma seconde famille (Il
s'avance vers lui). Il faut que j'embrasse ma
seconde famille...

Le monsieur, à part. — Il n'y a donc pas
de gardiens de la paix , ici ? (Il essaye de s'en-
fuir.)

Le vagabond. — Mon bon parrain I (Il
lui donne un croc-en-jambe. Le monsieur
tombe.)

Le monsieur. — Au secours I A l'aide I
Le vagabond le roue de coups et le dévalise.

— On ne trouve pas son parrain tous les
jours I

Alfred CAPUS .

Feuillets détachés d'album :
L'esclave n'a qu'un maître ; l'ambitieux en

a autant qu 'il y a de gens utiles à sa fortune.
LA BRUY èRE.

Tout écrivain , dans quelque sphère que
s'exerce son esprit , doit avoir pour objet
principal d'être utile.

ANONYME .

Le sonssigné annonce au public de La
Ohaux-de-Fonds qu'il vient de s'établir
dans cette localité comme tailleur. Il
se charge dès aujourd'hui des habillements
complets et des réparations en tous gen-
res, A des prix modérés et au comptant.

Le même prendrait quatre personnes
honnêtes en chambre, a des prix dé-
fiant toute concurrence. 8:81-1

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

Rhabillages
de PENDULES et MONTRES

en tous genres.
Ed. HUGUENIN-MATTHEY , termineur-
dééotteur, rne Frlta: Courvoisier
MV 39 a. 7889

rWagll _~*MW *_4£- Une tailleusejB «̂»m*UI»DWI»»£7a pouvant disposer
de ses après-midi, désire donner des le-
çons de couture, de raccommodages et de
coupe, ponr les robes et la lingerie. —
S'adresser rue de la Paix 67, au ler éta-
ge, a droite. 80.16-0

BUREAU D'AFFAIRES
JL___ » _ WMLWn3__T_ Wmrsr

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

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

S'adresser au bnreau précité . 8206

Froûnits tle la Montagne de Fooillerel
Planchettes

de première qualité est à vendre par
bauches et par sacs, à des prix excessi-
vement modérés. Rabais pour les grandes
âuantitées. Livraison prompte et soignée,
'adresser à la Ferme du Noiret. 8084

Mant la saisi te Mts,
les bonnes ménagères ne peuvent se passer

du

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

Librairie A. Courvoisier

tSÈ Ê̂S^' ~,r* francs de récompense
ggWaî? seront délivrés à la personne
qui peut m'indiqner le ou les auteurs qui
ont tué intentionnellement un chat angora
et ensuite laissé dans le pré en-dessous
du Boulevard de la Fontaine. — S'adres
aer à M»0 Brunner, rue du Progrès, 77.

8355

A vanilra un beau bureau A trois
i rJUUirj corps, poli. Au besoin, on

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

C'EST MERCREDI 3 AOUT
ane M. J USTIN BERBERAT se rendra de

heures du matin A 8 heures du soir
Café-Brasserie Gostely - Pfister
5, rae de la Balance , Chaux-de-Fonds ,
pour l'achat des déchets d'or et
d'argent. 8! 85

____ ________ ____ ____ ____

AUX GARÇONS ! I
Carte de 6 BONNES COU-

LEURS avec pinceau 15 cent.
Carte de 12 BONNES COU-

LEURS avec pinceau 25 cent.
Gravures à lire, 3 pièces pour

5 centimes.
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

BUREAU

EDMOND MATILE
6,\\rue du Grenier 6.

Agence internationale de Renseignements commerciaux .
Recouvrement:,. — Gérances. — Emigration.

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

A remettre pour U 11 novembre
prochain un APPARTEMENT bien situé
et composé de 2 chambres, dont une a
2 fenêtres , cuisine et dépendances. Loyer
annuel, 465 tr. eau comprise.

On demande à emprunter une
somme do 36000 fr. contre excellente
garantie hypothécaire en ler rang. 7847

OrfcYTerie_Américaine
MAGASIN A. DUCOMMUN

46, rae Léopold Bobert 46,
au ler étage.

Reçu un choix magnifique en Arti-
cles nouveauté de tous prix , &en-
re vieil argent, pour cadeaux de
mariage. 4984

AVIS
La personne bien connue qui a pris un

manteau caoutcho uc dimanche 3t juillet
près de 5 benres dn soir, au jardin du
restaurant Zbinden, près de la gare, est
priée de le rapporter où elle l'a pris, dans
les 48 heures qui suivent 1» publication,
si elle ti mt que son nom ne paraisse pas
sur les journaux. 8440-1

A vendre
un magnifique grand tour aux débris et
carrés, lapidaire avee sa roue, son établi
et tous les outils concernant la partie.

Dne voiture a 4 roues, ponr enfant.
Un berceau et une chaise à roulettes

pour enfant , le tout en parfait état.
S'alresser rue Fritz Courvoisier, 29 1_ .

au second, â droite. 8430-3

VIN ROUGE
Ayant acheté d'occasion quelques milles

litres de bon vin ronge du Pié-
mont, analysé , que je puis le céder à
415 c. le litre et par brochet A 43 c.

Au Magasin ie Consommation
f , RUE DU VERSOIX V,

8055 chez D. HIRSIG.

POUR PARENTS
Madame Frœllcta-Wllcl, à Brougg

(Argovie), prendrait en pension encore
quelques jeunes filles, désirant apprendre
la langne allemande. Vie de famille. Soins
affectueux et maternels. — S'adresser pour
références , à M. Fritz Robert-Oharrue ,
Progrès , 19, Locle, ou â MM. Henri Ro-
bert et flls , Serre, 34, Ohaux de Fonds.8386 3

PLUMES à RESERVOIR *__ ?.Zâ~ __T Plies avec ras
PflnîPP FnvHnnnPç PÎP 

ou pour s'inspirer les Plumes fédérales.rdpiCl , Ijll Y ClUppCS, Cit . Plumes avec vues, à 60 C. Plumes Soennecken. Porte-Plumes

— LIBRAIRIE & PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE DU MARCHÉ —

l3XcLiiSX3exi.ssi.l3le pour les familles !
ÏMlHSl8u,éM LIQUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE

<^ÉÉ8 Éllllb- Bellinzone Félix Risler! Beliiezose
¦ VÉ|̂ !â P aWmMiffir!^ ^e ^°̂  m^longée à l' eau , a l 'eau de soude ou à l' eau de Seltz ,

SpmS&lyflffi! a^^^^m^Ŝ JPlPfe'̂ Él ' J' ai l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
w_^__^_îv^^^____n____mi SaflaHnnf» k'en voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.
^¦llaS^lil wSrPj ij ill L'exp érience que j' en ai faite , pour ma famille et pour le

^Œslillu __wF_n0 M tJJsH traitement de malades indigents, me permet de vous certifier
&nra ' V ĵ^S^Tj  ' y ,lj iï_}3$ que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

_ f̂ _\\V\\W ________ %. 1» ^e Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile,
:' .:' laj l|l|\j H^^r |ffigM le placent en premier rang parmi les 

produits similaires.
H JJjUp^*" ' vJrajEfttïçH g» A gréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

! A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
J Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 13195-35

Au Magasin d'Outils et Fournitures d'Horlogerie

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

Dépositaire exclusif ponr la Chanx-de-Fonds.
Exposition permanente et vente des machines à arrondir de

Louis BOBBZ, & Cie, à Couvet.
—J Maison fondée en 1864. r— 13704 9

jVlédlallles ot montions :
Paris 1887 — Vienne 1873 — Genève 1880 — Ohaux-de-Fonds 1884.

SSSS53S5 Dans les cas de fBSSSSSSnH
Pâles couleurs, Anémie, Faiblesse des nerfs llll
affections nerveuses? nervosité , maux de tête et dans tous jBCjgw
les CRH où l'organisme tout entier a besoin d'être fortifié , où il y a
perte de forces, dans les cas de scrolules, débilité des en-
tants, rachitisme, manque de développement corporel, >:, : '.
croissance pénible, digestion paresseuse , formation <!é- Iflll
tcctucusc du sang, la POUDRE de aw~ l'Abbé KJVEIP1» ¦Bl
est un remède Inestimablê  

pour le traitement du sang et des os,
ot comme tortillant du système nerveux, les plus jaunes enfants , HMI j
les personnes les plus délicates la supportent et n'en éprouvent nul incon- -, .

¦ .. • .
véniont. Prix , 1 fr. la boîte ; port , 10 c, franco par envoi de doux baltes. Ht niQu'on écrive toujours à KARRGR-GALLATI, à GL.ARIS. 4533 6 ||||

U MK OE GENÈVE
TIRAGE : JOURNAL QUOTIDIEN TIRAGE :

18,000 exemplaires t,c ™m» répandu de la 3.4,000 exemplaires
la semaine Suisse je dimanche

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

M. GMs KOHLER, H et 38, rue Léopolfl Robert, à la Ctart-Ms
qui se charge également de recevoir les annonces.

11 mm

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

Bonne qualité.

Papeterie A. Courvoisier
E—; PLACE DU MARCHé 1. =

(Sacs d'école
1 llllll



LOUIS JAQUET
Fabricant d'horlogerie

1, HUE DE L'ENTREPOT ¦_ .,

GENÈVE
Spécialité de MOUVEMENTS finis

f  our 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. 7841-4
Atelier pour réparations soignées.

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

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

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

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

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

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

ments de 3 pièces chaenn.
Rue de la Charrière, 3 logements de

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

ebaussée avec un grand local pour
brasserie. 7670 2

A vendre t
Un joli domaine, situé à Sonvillier,

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

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.

6376-25'

Epicerie - Mercerie «37
37, EUE DU PROGRÈS 0 I

Bon Vin ronge naturel , A 60 et 60 c. le lit.
Absinthe <lu Val-de-Travers , dep. 1 fr.90.
Excellent Vermouth, à 90 c, f fr. 20 et

1 fr. 50 le litre. 6766 10
Malaga or et noir , garanti naturel, A

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

Se recommande, Bertbe Jobin»

A loner pur St-Martin 1892
Un beau pignon de 3 pièces , avec

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

Un bel appartement moderne, ex-
posé au soleil , de trois cbambres enisine,
corridor et dépendances, situé A la rue du
Parc 71.

S'adresser au propriétaire, au premier
étage de cette dernière maison. 7311-15'

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

de suite ou plus tard un très bel AP-
PARTEMENT de trois pièces, corri -
dor, alcôve , cuisine et dépendances. Chauf-
fage moderne. 6560-15'

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

mnne des Geneveys sur Coffrane, offre à
loner sa forge avec logement , dépendan-
ces et jardina. Bonne clientèle assurée.—
S'adresser jusqu'au 6 Août prochain ,
auprès du soussigné. 8071-2

H. M A U M I R Y , Président.

AVIS
L'atelier de Mme vente KULL, ne dn

Marché 21, à BIENNE, se recommande aa
mienx pour ie RETA.LLA.tiE de LIMES et
de RAPES en tons genres. Elle recom-
mande à cette occasion son grand as-
sortiment de LIMES NEUVES et retaillées.
13U4-9 VKCVK KULL.

BOUCHERIE J. FDM
derrière le Café Montagnard

Beau choix de viande d'agneau
et gros veau, depuis 85 cent, ls demi-
k lo. — Se recommande. 8439-3

FABRIQUE DB

Fraises et Scies circulaires
en tous genres.

Arnold Schumacher
ancien associé de la maison Guillod et

Schumacher.
SAINT - AUBIN

Usine hydraulique. — Ouvrage soigné et
garanti. 8041 15

Jj r A tî T A fll? Jenne homme, 35 ans,
lua*VWlÛM JJ. ayant position, épouse-
rait Demoiselle du même âge. — Ecrire
aux initiales P, R., poste restante, gare,
Genève. — Réponse à toute lettre affran-
chie. Très sérieux. Discrétion. 8*31-3

aux Vélocipédistes
ftft i i tfhnnr>« creux , système breveté,
VaUllbUllUllGo adaptable sur n'importe
quelle machine.

CAOUTCHOUCS pleins avec peu de
frais sans changer aucune pièce.

Garantie absolue.
S'adresser A M. S. Brunsshwyler. entre-

preneur, rue de la Serre 40. 8054-5

Prenez poar votre dessert les 6636-38

BISCOTINS MATTHEY
de rVeucb&tel. En vente chez tous les
épiciers.

Tente d une Usine à Travers
Le citoyen André Waldsbnrger-Jornod

offre à vendre de gré à gré la belle
usine avec terrain et dépendances qu'U
possède dans le village de Travers, sur la
Reuse, comprenant scies verticale et cir-
culaire,' battoir à blé, moulin avec paire
ds meules nouveau système, en bon état.
Cet établissement hydraulique pourrait
aussi être utilisé pour toutes autres in-
dustries. 8388-3

Pour traiter , s'adresser au dit Walis-
burger-Jornod , proorictaire , a Travers.

rvoiiurit»^
A vendre dès maintenant, à des négo-

ciants solvables, une vingtaine de wagons
de tourbe brune et noire u-.ie , lre qua-
lité , rendue franco sur wagon en gare des
Ponts-de-Martel ou Ohaux-de-Fonds , au
gré das acheteurs. 7706-9

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .

Miel des Eplatures
garanti pur et naturel et d'un goût excel-
lent. — Miel cn rayons. — Mi il extrait.

S'alresser personnellement ou par carte
à M Auguste Béguin, i stituteur.
an Crêt-dq-Loole 8138-6

LES TBAITEMENTS NATURELS
ET LE

SYSTÈME KNEIPP
Berne mensuelle et Bulletin à renseignements.

France et Belgique 3 fr. Union post. 41 fr.
par an.

Directeur: A. SANDOZ , ingeY, 1. r. Lincoln , Paris
Cette revue devient l'auxiliaire utile du

système Kneipp à domicile, et de tout en-
traînement hygiénique.

Le premier numéro vient de paraître.
Prix : 35 cts.

EN VENTE :
A la Librairie A. COURVOISIER

Place du Marché, 1

M. ANGELO AGUSTONI
entrepreneur

se recommande pour toute espèce de ma-
çonnerie et cimentage. Transformation de
magasins. Installations de trottoirs. Ré-
parations, ete. 8429-5

S'adresser au bureau F. Ruegger.

Ponr collectionneurs !
Achat et vente de médailles et éens

de tirs. Envoi da prix-courant sur de-
mande. A. GUINAND , Saint-Imier.
K-3505 Y 8082-8

A louer
dans une maison d'ordre, pour St-Martin
prochaine on 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. 6377-25'

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

Pour Saint-Martin 1893 1

I lûCf) N6flVrj l i , et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-19-

Place d'armes 20. ÏÏ^feTg*:
ces. 7761-19'

Caves et entrepôts
rue de la Serre n* 92, sont à louer tout
temps. — S'adresser pour visiter les lo-
caux à M. Nicolas Iseli , rue de la Serre 90,
et pour traiter A M. A. Bersot, notaire ,
rue Léopold Robert 4. 8090-3

______ ls& C?J_*«é Onvi »ièi»e
17, rae de la Balance, 17. — CHAUX-DE-FONDS — 17, rne de la Balance, 17.

FIN DE SAISON
Rabais considérable sur tous les vêtements de la saison d'été pour

hommes, jeunes gens et enfants.
-A.r>erçiz de cxixelcxu.es articles ;

Veston et Jaquette alpaeas noir, depuis . . Fr. 8 à 14 Pantalon coutil et en drap pour garçons. . » S.50 à 8
Complet coutil et molesquine, depuis . . . s 141 à 1"? Un stock de vêtements dépareillés cédé à très
Habillement drap mi-saison, depuis . . . » 37 a 48 bas prix. 8350-2
Habillements de jeunes gens coutil et drap Reçu nn grand choix de chemises blanches et

d'été, depui ; _ IO i 35 couleurs pour hommes, depuis . . Pr. 3 50, 41 et 5
Costumes p' enfants, coutil satinette forte, d. » 3 i IO Grand choix de régates , lavallères et
Pardessus pour enfants drap mi saison, dep. » "7 A 141 nœuds couleurs, depuis Fr. O, TO

Avis aux amateurs
—i m —i

Il sera vendu aux enchères publiques, sous le Couvert communal,
Mercredi IO Août 1893, dès les 10 heures du malin, 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 lapis de table ,
un milieu de salon, une bibliothèque avec livres, une lampe suspen-
sion, deux j eux de grands et petits rideaux, etc.

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

Autres objets mobiliers :
un burin fi xe, 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. 8351-4
Occasion excellente. Oue chacun en profite.

yf c * >  «psj| Agence générale ponr la Snisse \

^m^^Sr  ̂Bruel frères, Genève
/ Q̂ \̂ //y ĵi\ ifclIlssl âggT ^e '",e ï,"m'er ĉ'e °̂ d̂ SDciesne
F ŜpistlIl l̂J (K§§|||Pipï=  ̂ M'son D''

,nianu 
& Cooper , à Coventry.

v ŷ/ThA^ r̂ &^̂ i l̂\Ê _̂_y Singer &Co, à Coventry. The Whitworth
Xa/jiV*̂  ^̂ ______, Works Cycle * Co, à Blrminghan

Anciennes maisons de réputation universelle ne livrant que des
machines de confiance. Toutes les courses importantes courues
en Suisse (1891) ont été gagnées sur nos machines. 7107-8
Agent : Louis KRANEEÏÏHAGEÏT, rue du Progrès 9 I
Toute machine vendue comptant j ouira d'un escompte de IO oio.

Catalogue à disposition. Apprentissage gratuit.

AU GMMLO WBE
A l'occasion des PROMOTIONS, le GRA.N D LOUVRE met en vente une

grande quantité de

Confections pour jeunes gens et enfants
à des prix  dérisoires de bon marené

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

jarsey » 5 95 Crêpe laine » 1 60
Habillements de jeunes gens » 15 — Mousseline laine . . . .  » 0 90
Habillements pour messieurs » 25 — Un grand choix de Bas pour dames et
Jaquettes d'enfants , A partir de x 3 50 enfanls. 7613-1

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

Un grand choix de RUBANS
O'est J___j mm. «-:ro:n. «A. 3L«wivi-e

Bue de la Bonde

Demi-siècle de succès. 53 récompenses dont 14 médailles d'or et 15 diplômes
d'honneur. :

Le seul véritable ALCOOL. DE MENTHE c'est

L'Alcool de 2b£e:n.~tïi.«3

DE MCQLÈS
formant, au moyen de quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée,
une boisson délicieuse, saine, rafraîchissante et peu coûteuse. A plus forte
dose, Infalllble contre les indigestions , ôtourdissements, maux
d'estomac, de roeur, de nerfx , de tète , etc.

Il est en même temps excellent pour les dents, la bouche et tous les
soins de la toilette, — Dépôts partout. 6633-5

RBIFUSiCIrt LBS IMITA.TIOIVS
Exiger le nom DE RIGOLES.

*T\ 1 1 1 TI Elnc Anleltung in sehr kurzer
I IPP lïQPûnTû H 'PQTî 7f, rJÛ Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht
UvL JJUJ.uU.UU l l d l X ZlU U Di  und richtig franzôsisch lesen und

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

I=»i-eiis : Xr>x>. l»SO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

Excellente Encre à copier Ta™™™ ™

Docteur GEIB
Médecin-Chirur gien

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

Consultations tous les jours de
10 Vi h. à midi et de i à 2 V» h.

Traitement spécial
dea maladies des organes respi-
ratoires et circulatoires (larynx,
bronches, poumons, cœur,etc., etc.),
des voies urinaires, du système
nerveux (névralgies , migraine, pa-
ralysies, asthme, coqueluche, etc.,
etc.), et de la peau, 7888 2

Ponr les maladies des daines
les consultations ont lieu rue du
Premier Mars 11, de 8 _ A 10
heures du matin.

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

micile.
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I ifi Saison É
Tons les CHAPEAUX encore en

magasins seront cédés à grand
rabais.

Tailles blouses. Jupons. Tabliers.
Articles pour bébés i

Langes , Brassières , Robettes ,
Baveties , Douillettes!, Manteaux
d'enfants en flanelle.

ARTICLES DEUIL
Cbapeaux et Capotes,

Brassards , Oreillers.
COTON noir Diamant

CHOIX IMMENSE
1 AU 1116-46

MODES & NOUVEAUTÉS J

Il IHasflflMttBHWrffB^
I Uflltnll̂ BaaVaaaaaaaVaffl "*

HHM IHIMMEB ; ' B^SaMBain 52 ^

f\VVJFvTMMMMMrV|
S<V L'assortiment des «K

JL est au grand complet, tj

F Papeterie JL C01RY0ISIER î
T i, RUE DB MABCHé 1. v

I REGISTRES î
ï de tous formats et épaisseurs. ?
J Caisse, Grand-Livre , Journal, Jm Brouillard, Copie d'effets, Livre «
I d'établissages , Echéanciers et t
f̂ Répertoires. T

êT Copie de Lettres HK
j à .  ordinaire, mi-fin, fin. «ér



Timbres-Impôt
DE LA

Comme (le la Chani-ile-Fonti8
En vente dans les magasins ci-après

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

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

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

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

C
IRE à CACHETEE

BRUNE
pour paquets ordinaires, marques

« UN COR » et a. DEUX CORS ».

CIRE ROUGE p; lettre recommandée
CIRE FINE & EXTRAFINE

CIREJNOIRE
CIRE FANTAISIE, de diverses couleurs,

en boites depuis 35 cent.

PAPETERIE ATGÔURVOISIER
1, Place du Marché, 1.

Les soussignés confirment qu'ils ont été guéris des maladies suivantes, sans dé-
rangement professionnel, par les médecins de la Policlinique privée, à Glaris ,
et par traitement par correspondance.
Dureté d'oreille, mal anx oreilles dès la naissance. L. CYOANSKY , cordonnier , Metz.
Incontinence de l'urine , faiblesse de la vessie, fils de J.-G EHERHARD , serrnrier ,

MelZ. ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ BaaSaa BaaaaBaaat BaaaBaB S
Dartres de la barbe. J. BUCK , meuuinittr, Zu5ënïïauâôu ( W u r t t . j  W__WS________-__ \
Phtisie, maladie tuberc , toux , expectoration , M"' KRIEG , Dambach p.  Niuu erbrum .
Dartres psoriasis, Fr. MEYER , Altentriidingen , p. Wassertrùdingen (Bi svi ( ':re).|sa^sj
Taches de rousseur. F.-Max GRAF , Pulzkau , près Bischofswnrda (Saxo). M B  tM
Ulcères anx pieds, flux salin , i i .l lnmm. enflera. Mlle Anna HUNGER , Btôsen (s»x-j.
Goitre , gonflement du cou , M»" SEILER -N OTTER , Miigenweil, prns Baden. MBBB—rfa
Catarrhe vésioal , dysurie, François M ORAZ , Crissier (Vaud) W___-_______ -__Kï-hj ï
Ver solitaire avec tête. E. DINLELMANN, Hôchstetten près Helisau. (Lit. ue bern*).
Rhumatisme, enilement. Elisab. V ULK , Wnllstr. 179, Torgau , (Sax« . _____________

\
Poils au visage. Mlle M AURER . rue d'Italie 44 , Vo Y_y. B i_________ WUM_Q_ W_a__l
Hémorroïdes, catarrhe des intestins, selle sanguinolente. ,vimu t_. t .  iu i s sn - -.ui sj. ::
Catarrhe d'estomao. Joli. LIPS, fondeur. Nieder-Udorf (Zurich. ) !m_____________U ,1
Catarrhe des intestins, diarrhée, Mme ESS-FRICK, Reny, près Languau (Zuricc).
Pâles couleurs, anémie , Agnes BAUMGARTNER , Moracinvyz (Gt de Kt. - Gall iBm
Asthme, difficulté de respirer , Jos. JEHLB, Kl. Himingen près l>àl (> .BnS9BSââlUKI
Faiblesse des nerfs, rhumatisme. Mlle K AISER , Wcier Leuzigeo , p. tsureu s./Aar .
Eruptions au visage, crampes. Rosa ODERUAAT, Matti , Engeîberg (S t -Ga l l ) .  BaBafl
Faiblesse des yeux, chute dos chovoux. Alb. BOSSON , forgeron , Montreux ISgSSB
Tumeur Glanduleuse. Greg. KELLER , Wytikon près Pfœffikon (Schwyz (KBS9B .
Hernie sorotalo. W. RICHTES, Hohen-Wicheln près Kleinen , (M>cklertbm«JaaaT-^ra
Ivrognerie sans reohute. Mmo FU R R E R , Wasen (Gt. Berne). M___ W-_-t____-_t_______ \
Chute do cheveux, forte. B. BERCHTOLD , tonnelier , Stadtbach 5b, Benn- f _ t B S Ê
Maladie du coeur. H. SCHNE -.DER , Kœnigsbach près Neustadt ^ /i-Tm - .u Mt________3
Goutto Sciatique. Jacob STOTT , Rieden s. Wallissellen (Zurich). MÊ_t_______^2~ii:ii
Gales. J. ZAHMD , Barenwardsweidli, Schwarzenburg (Berne).  ^MtSf '.-- l ~^Z "' "JÙ __t
Maladie des reins. Alb. SCHMIED , Buelisacker p. Mûri (Argovi e). —aES5 ' 7"T'"':
Phtinie. Mart. BELLER , Binzwangen, Riedlingen, (\V\\ttt.)M______ WÊ_ W____ C-- ~) h- '¦_'_ii
Maladie de la moelle èpinière, mal à la tète. Mme veuvu I'ACHET , *tO"t ™ H "
Epilepeie sans reohute. Mme Marie ZURFLUH, ait Weibels , Kretfoh l . a_sma__-_____M
Rougeur du nez. dartres , Louis K OHLER . boulanger , Neustadt (Bernej QU SSSES
Varioos , rhumatisme. José phine Enn , Iluttenweïler près Frauenfeld.JUÊ____KS33_.
Hernie oourale , depuis 15 ans. Conr. MEYER , Blomberg, Pippe-Detmoid.H ^______
Manque de barbe. M. SIELER, chez M. F. Bub , confiseur A Ansbr.ch , (Bavie<ej Q

4000 guérisons éprouvent le succès et la réalité. Brochure gratuite, port 10 et.
S'adresser à la 3906 4

Bg'BiWI1Wi"iilW POLICLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS lïi llll ,OI i I I J

Q C?JtoL«»jLs*i«fc:mL ii •»: ¦¦. a »£«eue O
Q 2, RUE DU PONT 2, X
JC se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en général pour la 3C
IJ fabrication de 8123-15 \#

8 CHAUSSURES RATIONELLES 8
CJ qui sont faites d'après les plus nouveaux systèmes. Garantie absolue pour C*
A tous les pieds malades. Crème Melton pour chaussures flnes. f \

Q Chaussures extra pour les pieds plats. X
/ \  Souliers &__ liège cX& toutes les façons . f \\C Raccommodages prompts et soignés. Se
V "Vaseline. Lederfett, Se
V Se recommande, Christian Sch&fer. Sr

1, rue du Versoix 1, Chaux-de-Fonds,
A.gent général pour la Suisse des célèbres Cycles

IVEL et SPRITE de Londres
q. c Les meilleures machines du monde , montées par
/A les PREMIERS COAMPIOIV8, Mills, Hollbein,

/|*̂<r ""̂ w- Edge, etc., etc., beauté et fini incomparable.
-£l » La bicyclette IVEL, bat tout ce qui a été fait
/\ sur route et sur piste pour tous types de machines.

. /^fffS&. LE VMIOCE -SPORT du 20 novembre 1890. »
\*îi / t Wy ^y ^ -  Rlcyclettes A cr.dre et à caoutchoucs creux,

) ^È__S^£y.& billes partout , même aux pédales , depuis 350 lr.
''tfè- ï̂ ^iïÊy)}] Pneumatiques, depuis -550 fr»
"*, ^^L____W Accessoires. Vient d'arriver un joli choix de

ĵv * ,- f̂ ^T Selles « HAMAC • , Porte- bag- .gos et Sup-
'̂ ^ !̂ îiL_L^^^ _̂_V ports pour bicyclettes, Crans d'arrêt « CL.KR-

MONT > , etc., etc. Véritables Casquettes anglaises, pure laine. 5431-4
Envoi franco du catalogue. 15 oio d'escompte au comptant. Vente à

terme à de favorables conditions. Leçons gratis.
Réparations instantanée de tous caoutchoucs creux et pneumatiques, Dunlot .

Michelni , etc. Chambres à air de rechange pour pneumatiques.
Nouveau compteur kilométrique.

On peut également s'adresser à M. Eugène LOUIS, représentant pour la place,
rue du Parc 85.

L'HELVÉTIA
Compagni e suisse d'assurances contre l 'incendie

S»S.m.-t>«»M.
(Capital social : 10,000,000 de fr ancs)

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

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

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

DESSINS pour broder et soutacher.
, a aaaaao i .

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

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

CORDONNERIE POPULAIRE
9, rue Iiéopold Robert 9.

Pour cause de cessation de commerce 7543-11*
GRANDE LIQUIDATION

de toutes les Chaussures sc trouvant en magasin cédées aux
pr ix de f acture.

I ¦

Dictionnaire Larousse
?????????«'??????^??•???????^?????^?«???^????????? ???* ??????????? ???????????? <»??????????????????????????? ?

| Edition spéciale if | Dictionnaire complet \? ïBâiB ilï» ¦«jg WâTtan.ltpaas * * contenant 1464 pages , 35 tableaux encyclopédiques hors texte , ?
j  f»tf tir It5» AtUlW r 2 36 pavillons en couleurs (drapeaux et étendards des principales «>
f contenant 1164 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. ? J nations), 750 portraits , 24 cartes et 2500 gravures. ?
? Prix : Cartonné, 3 fr. 60. Relié toile , 3 fr. ? ? Prix : Cartonné, 3 fr. 50. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau, fr. 5 ?
???????????????? ????????????? ???????4 ^4^4 »̂»»»»»»»» » ?????????????»???????????????????»??????????????????

»aW<1O0t.»°«» —

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille , de l'homme d'étude , de l'étudiant, des gens du monde .
C'est un mémento précieux que chacun doit avoir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin .

Le plus complet sera donc le meilleur , s'il joint à l'abondance des documents la précision , l'exactitude el la variété des informations;
s'il ajoute à la richesse du fond le charme de la forme ; enfin , s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il
englobe toutes les matières des ouvrages du même genre, mais , de plus , il renferme des parties neuves et originales qu'on ne trouve

l réunies dans aucun autre.
Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires , à tous les points de vue : étendue

du vocabulaire , variété des acceptions et des exemples , nombre de pages , illustrations , dictionnaire des noms propres , actualité , exécution
| matérielle , etc., etc. ^. ¦ Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque y

édition , il est toujours à jour.
«3fi€>-c 

"FTiT-i vente et ist
—-« MBMïffll IT PiPlf l»ïl JL OTJiWeffilfi ^—

I 

Place du Marché, la Ghaux-de-Fonds.
¦¦»»»»»— Envoi p ar retour du courrier contre remboursement ou mandat p ostal. •-—¦•»" 2705-2

T r



Tarai.DAiirc De Dons tern"nen«
1 CI lllIIII Ul 9a p0Qr grandes pièces
cylindre et ancre en séries sont deman-
dés. — Déposer les adresses, sons ini-
tiale F. 8269, an bnrean dé .'IMP AR-
TIAL 8269-4

Pill a On demande, pour entrer de suite,
f 1110. une fille pour garder les enfants.

S'adresser rue du Pont, 15, au 1er. 8432 3

innrontîo 0n demande une apprentie
A|ipi OUUOa polisseuse de cuvettes. Bè-
tribution immédiate. — S'adresser chez
Mme Benguerel, rue de la Balance, 10 _ ..

8138-3

Hnranoa A l'atelier de polissage et
IrUlUU BO. finissage de boites de Ma-
dame Nicolet-Juillerat , rue du Rocher, 20
on demande pour de suite une doreuse
pour les bottes, connaissant bien sa partie.

A. la même adresse, on demande un
jeune homme pour commission-
naire

^ 
8441-3

fiorvunto On demande , de suite,' une
Ool ittUlo- fine honnête pour soigner un
bébé, sachant coudre et repasser, ainsi
que tous les travaux d'un ménage.

S'adresser chez Mme Uhlmann, rue de
la Balance, 7, 2me étage. 8443-3

flra VAnr Dans un bon atelier de la
Ul ai oui a localité, un bon gra veur sa-
chant bien ramolayer le sujet, pourrait
entrer de snite. — S'adresser , par écrit ,
au bureau de I'IMPABTIAL, SOUS initiales
Y. __ ., 8*«8. 8448-3
IlApnna ï On demande de suite une
IruTcllNo. doreuse de roues, ou, de pré-
férence, une assujettie.

Â la même adresse , on remettrait une
chambre meublée et indépendante.

S'adresser rue de la Ronde 19, au pre-
mier étage, A gauche. 8450-3

PnliaQAnSAQ 0n demaade. de suite, 2
I UlloAullSuo. bonnes polisseuses de
bottas argent. Bon gage et travail assuré.

A la même adresse, on demande à louer
une bonne llgrne droite. — S'adresser
chez M. Emile Hirt, décorateur, Ta-
vannes

^ 
8394-2

Ianna filla On demande, de suite, une
J O UUD llllu. jaune fille pour aider àla
cuisine. - S'adr. au Oafé des Alpes. 8;93-2

tinillnohanp 0n demande un bon
uUlllUGllcuT. guiliocheur. 8396-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J -  H JJA filla forta et robuste est deman-
0UU0 UUO dée pour s'aider aux travaux

du ménsge entre ses heures d'école
S'adresser au magasin, rue Jaquet -

Droz, 27. 8406-2

InnrAntî On demande un jeune gar-
a-qu clHi. çon, de bonne conduite, in-
telligent, pour lui apprendre l'état d'em-
bolteur A fond II devra être nourri et
couché chez ses parents. 8408-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lïïi>lralanoa On demande une ouvrière
iliGHUlUllSo. nickeleuse ou à défaut une
adoucissons^. Entrée de suite. — S'adres-
ser chez S. Weber, Neuchâtel. 8151-2

JflnnA filla Pour un très honorable
nlC/UUU UUO. magasin de cigares exis-
tant depuis plus de 20 ans, on demande
nne jenne fille , française, sachant un peu
l'allemand. — S'adresser â M. Mondet-
Brunner , A Bàle. 8312-5*

innrAntiftQ On demande, de suite,
AJ JIH 0111113° pour apprenties, deux
jeunes filles de 13 à 14 ans. Elles saraient
rétribuées de snite. 8363-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnlîcc AnsA On demande, de suite, une
1 UlIaaOUSO. polisseuse de boites argent
et une apprentie. — S'adresser chez
M. Glauser, rue du Grenier, 22. 8380-2

apprenti-comptable. PoZ % ™ te'
homme libéré des écoles, intelligent et
instruit , pour apprenti-oomptable —
Rétribution Immédiate,

A. défaut on prendrait un f enne hom-
me sortant d'apprentissa ge.

S'adresser aux initiales C. A. D. poste
restante , Ohaux-de-Fonds. 8382-2
Ianna filla On demande une brave
JCUU0 UUO. j6une nu6( de l'âge de 16
à 17 ans, pour garder un enfant. — S'adr
me Léopold Robert , 27, au 1". 8346-2
Villa On demande, de suite, nne fillerlHO. sachant cuire. 8347-2

S'adresner BU bnreau de I'IMPABTIAL.
C , ar. , f n On demande de suite uu iiu -
SrGlOlSa seur de secrets or. — S'alres-
ser Place d'armes 14 A. 8359 2
PaîntrA On demande un jeune homme
I lilltl O. sortant d'apprentissage , sa-
chant faire les arabes, romaines, chiffres
et quelq ie neu les noms. — S'adresser à
M. César Wuilleumier, rne dn Puits 3.

8360-2
XîTVaïlf A On demande une bonneij v . Y llll II', servante, connaissant bien
les travaux d'un ménage et cuisine. Bon
gage et certificats sont exigés.

S'adresser rne Léopold Robert 16, au
premier étage. 8377-2
ffinisaanaû On demande une ouvrièredlllSSOUSO. finisseuse de boites argent.

'̂adr. an bnrean de I'IMPARTIAL. 8378 2
Kninmp.iÀr'A Pour le ler aout' on de-âiwuUMviivl Ca mande une personne
capable ponr aider au service d'une
brasserie. — S'adresser, munie de bons
certiticats, au Café-brasserie du Nord, au
Locle. 8164-1
Inniift fillo °n cherche, pour le 1"JOUUO UUO. août, une jeune fille de

toute moralité, propre et active et aimant
les enfants, ponr s'aider au ménage. —
S'adresser rue de la Demoiselle, n* 43,
au rez-de-chaussée , à droite. 8307-1

Commissionnaire. V^loTfaire les commissions. — S'adresser à
l'atelier P. DuBois-Sengstag, rue du Pre-
mier Mars, 14 c. 8319-1
Hravûti r Un 8raveur trouverait da
ulaiOUla l'occupation pour un coup de
main. — S'adr. rue du Doubs, 73. 8321-1

RAïîlfntATirs 0n demande quelques
UvlHUIllirJUlo. bons remonteurs pour
Sièces .6 et 18 lignes, cylindre. — S'adr.

M. Alcide Oalame, Morteau. 8120 1
Vartiseonr On demande un sertisseur
OBI USSuUl. de moyennes sachant bien
sa partie et pouvant fournir de bons cer-
tificats. On donnerait chambre et pulsion.
s'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8325-i

PivATonpa et acheveurs pour gran-
UVUliUUl B des yièôes cylindre, qualité
courante, pourraient être occupés à do-
micilo. 8330 i

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Annartamant A l°uer> de saile ou
&nnal liOUlOUl. pour St-Martin , un ap-
partement de 3 pièces et dépendanc es ,
situé rue Fritz Courvoisier. — S'adresaer
chez M. Favre, rue du Pont , 21. 8477-3

appartement. Ma^ r̂urdu38̂ :
mier Mars, 14 A , un 1" étage composé de
S cbambres, cuisine et dépendances. Prix
annuel fr. 550. — S'adresser chez M. Paul
Girardin, rue du Premier Mars, 13. 8178-6

i. f.ff MH Ati.t °U 0ffr6 à recl6ttre . P°ur
UUgOlUOIlli. le 23 Août prochain, un lo-
gement, composé d'une chambre et une
cuisiue , à raison de fr. 25 par mois.

S'alresser au restaurant de Gibraltar .
8479 3

Innart amant A louer' P°ur Saint"
a" "al liOUIOUli. Martin prochaine, un
appartement au ler étage du n* 28 de ls
rue de la Charrière, comprenant 3 cham-
bres, exposé au soleil. Jardin. Prix 525
francs. — S'adresser rue de la Charrière .
1, au deuxième. 8500-10

I h'Ililhl'J t meu,,lee & loner. — A la
tlUalUall c même adresse, à vendre
nn pupitre double verni, une lan-
terne pour montres et nne presse
à copier. 8480-a

S'adresser aa bnrean de I'IMPA RTIAL.
rhamhra A louer de suite nne cham
tUalUUlO. bre meubléa ou non. — S'a-
dressar rue des Fleurs 13, au 3"' étage.

8489-3
^hamhl*tv A louer une chambre non
OUitUlUiO. meublée à des personnes
tranquilles. — S'adresser rue du Collège
n' li) , au ler étage. 8490 3
rhamhrA A romettre de suite à des
UUaUlUl 0a personnes de -touta moralité
une belle chambre non meublée. — S'a-
dress sr rue du Parc-29, au rez de-chaus-
sée, maison Metzner. 8491-3

ril tHnhfA A louer une magnifique¦JllttLuUi.ua chambre meublée à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser chez
M. Linier-Madliger , rue du Progrès 17.

8492-B
rhamhrA A remettre une D, :11° cham-
uiiiallllll I). bre à deux fenêtres , meublée
ou non, â des personnes tranquilles et
travaillant dehors.

AU même adresse on demande à ache-
ter une petite poussette à trois roues
en bon état. — S'adresser chez M. Char-
les Prœllochs, rue de Bel-Air 28 D, au
2me étage. 8193-3
fhamhra A l°aer de suit6 une cham-
HUilUlUl 0. bre meublée et indépendante.
— S'adressar à Monsieur Perroud, rne de
la Balance 17. 8494-3

fin ftffi'A la couche pour trois cou-
vU UU10 cheurs. — S'adressar rue de
la Demoiselle 90, au 4me étage, à gauche.

8495-3

Appartement. Martin prochaine , au
n* 27 de la rue de la Charrière, nn bel ap-
partement de 3 pièces, exposé au soleil
levant. Belle cave avec bouteiller. Jardin.

S'adresser rue de la Charrière, n' 1, au
deuxième. 8411 9

appartement. potr10suter
Ma

drtir à °ia
Capitaine, un appartement de 3 pièces
complètement réparé, avec jardin. Prix
400 fr. — S'adresser rue de la Charrière,
a» 1, an 2me. 8412-9

Pîffnnn A lou6r > P°ur St-Martin pro
1 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, a«î , au 2me. 8113-9

Denx appartements fc&fe ™de Gibraltar. — Prix fr. 4M> par mois.
S'adresser rue de la Paix, 15, au se-

cond. 8164 6
Siirjq onl A louer, pour St-Martin 1892,
OUUS'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 5

innart Ainanf S A l0a9r P°ur le n
/Ijipiil lOUlOUlo. novembre un petit et
un grand logement, plus un de 3 pièces
et dépendances pour le 23 avril 1893.

S'adresser chez F. Fluckiger, rue du
Progrès , 3. 8121-3
Pailin At A l°uer> de suite, un joli cabi-
ildUlUOlia net, exposé au soleil levant,
à des personnes de toute moralité.

S'adresser rue du Progrès, 97 A, au pre
mier étage. 8146 8

Thamhra A l°uer de suite une cham
VUdUIUlO. bre, à un ou deux messieurs.

S'adresser rue de la Paix 55 B, au pre-
mier étage. 8458-3
annartamant A louer a des P8ra<»»nes

PPttrirJiilrJiil. d'ordre, pour St-Martin
1892, un appartement de 3 pièces et dé-
pendances, situé près de la Place Neuve.

S'adresser à M. Adolphe Stebler, rue de
la Paix, 27. 8288-4
Pîffnnn A louer, pour St-Georges pro-
I lgliUU. chaîne , dans un des plus beaux
quartiers de la ville, un pignon de 2 pièces
et dépendances, à des personnes solvables
et tranquilles. 8402-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAI..

Innartamant A remettre, de suite, un
AU "al LOlUOUIi. bel appartement de 3
pièces, bien exposé au soleil. — S'alresser
rue du Grenier, n» 18. 8399-2

^partement.^roruTrs?-G^rrgeas
18J3 , un beau logement moderne, de trois
pièces , enisine et dépendances , bien ex-
posé au soleil. — S'adr. à M. J. Fetterlé.
rne du Parc 69. 8455 -3

â rnî noïtn _ Pour la St-Martin ou plus
rOUJOlbro tôt, si on le désire , un

socond étage de quatre pièces, avec cor-
ridor, alcôve et dépendances. Prix fr. 700.

8'adresser rue du Collège 17, au rez-de
chaussée. 8418-2

AppartOmenta pour St-Martin, un ap-
partement de deux pièces, exposé au soleil
levant. — S'adresser rue du Pont, 8 au
rez-de-chaussée , à gauche. 8410-2
rhamhrA A remettre, de suite , uneUUaUlUl 0« jolie chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold Bobert, 57, au Sme étage.

8400 2
ThamhrA A romettre . de suite , une
vUillUwl "• grande chambre meublée, ex-
posée au soleil et indépendante. — S'adr.
rue du Parc, 67, au pignon. 8401-2
rh*imhrAQ A l°aer» de suite, 2 cham
VUalUni 08. bres indépendantes, non
meublées, au second étage, rue Fritz Cour-
voisier, 10. — De mâme un joli petit ap-
partement aux Endroits des Epia
tures, n" 48. — S'adresser rue Léopold
Bobert , n» 62, Sme étage. 8403-2
rhanihra A louer de suite une cham-
VlUaUlMl Oa bre meublée, à 2 lits, à des
personnes tranquilles. — S'adr. rue de la
8erre 87, au rez de-chîussée. 8417-2

rhnmhpac * loner, de snite, denxlilIttUlUI CS. belles chambres meu-
blées, contiguës et exposées an soleil,
ponr 2 mois. On pourrait anssi les louer
séparément. 8398 2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
_ n nartAmant A l0U6r Pour St-Martitt
&"Ual lOUlOUla 1892, dans une maison
d'ordre , un bel appartement de trois piè-
ces, cuisine et grandes dépendances. —
S'adresser rue de la Charrière 12, au ler
étage; 8013-2

ânnarfAmnnt Alcmer> rae da la °.aar-
ayUaf liOIUOUb. rière n« 4, un 2me étage
de 3 chambres , cuisine et dépendances,
pour le U Novembre prochain.

S'adresser Etude A. Monnier , avocat ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 6190-27'
innart Amant A remettre, pour Saint-
&""I1I bOUlOIll» Martin 1892, un bel ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé à 10 minutes du village.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 8315-1

ï Affamant A louer, de suite, un beau
alUgOUlOUli. logement de 2 ou 3 pièces,
au gré du preneur, situé au ler étage. —
S'adresser rue du Premier Mars, n* 12 A,
Café-Brasserie. 8316-1
PhanthiaA A louer, de suite, une cham
llUaUIUrtia bre bien meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier, 8, au 3me. 8318-1
Phamhra A l°aer> de suite , une cham-
vUiUUVlOe bre meublée, indépendante,
bien exposée au soleil. — S'adresser Place
d'Armes, 20 B, Sme étage. 8314-1

rii'imhi'n A loner nne belle cha*-liUtlllIUll. hre Wen meublée , à 2
fenêtres, an soleil , rne Léopold Robert.

S'adresser an bnrean do I'IMPARTIAL.
8331-1

fhainhrce A louer' de suite , deux
WUuUlul ï». chambres, dont une meu-
blée pourrait se louer séparément. Belle
exposition. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert, 64, 4me, à gauche. 8.123-1
TiinpIlA On offre la couche à une per-
vUUOUO. sonne de toute moralité. —S'a-
dresser rue du Parc 1, troisième étage, à
gauche. 8326-1

OU Petit ménage QImandPe6ràODlouer
pour St-Martin , uc logement de 2 ou 3
pièces, situé si possible près de la Poste.
— S'adresser rue de la Charrière 12, au
rez-de-chaussée. 85S3-3

Osaa.bre et pension.0m9jXrchh0em'
à proximité de la gare, une bonne pen-
sion bourgeoise avec chambre. 8422-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ofl ueMue à loier d
Gy#denns P

L.°è:
ces, sltné au soleil. — Déposer par
écrit les offres sons initiales L. P.
8268, an burean de I'IMPARTIAL.

8268-3*
PhamhrA >̂es J eunes mariés cherchent
uUilUlUlO. une chambre meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 8308 1

On demande à acheter tZT&-
bli de graveur à 4 places. 8484-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

On demande à acheter- £?£&£
voiture à quatre on à 2 roues, en bon état.
— S'adresser Case postais 513. 8185-3

Plan A On demande à acheter au comp-
1 laUU. tant, un piano usagé , encore
bien conservé. — S'adresser au magasin
de musique, rue de la Paix 5. 8459-3

On demande à acheter SnïïS
plaques, ainsi qu'un fort étau à queue.

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

£ rr ft.ru1 ÀTàn On demande à acheter
ï C0U1U0UU. d'occasion, un accordéon A
2 rangées, en bon état. — S'adresser au
Café Matthey, rue Jaquet-Droz 29. 8421-2

On demande à acheter l lf 'ZÏ Ï -
casion, bien conservé, n' U, avec bouil-
lote , mais sans les antres accessoires.

S'adresser rue de l'Industrie, 16, au
rez-de-chaussée. 8353-2

On demande à acheter JouTSvo1:
leur, une bonne roue en far , avec son
renvoi. — S'adresser à M. A. Maire, rue
du Parc 5, au deuxième étage, à droite.

8358-2

â VAïiih'A deuxameublements neufs de
J. VoUlUlc. salon en velours frappé, un
§uéridon, glace, tibles de cuisine, tablas

e nuit, tables rondes à un pied, lits com-
plets à une et à deux personnes, secrétai-
res, buffet à deux portes, canapé, commo-
des, nn lit en fer à deux plaças, chaises
en jonc. — S'adresser rue du Puits 8, au
deuxième étage , à gauche. 8482-12

Ri«i/ j> !fif f n A vendre une superbe ma-
VlUVOliJlil iD. chine presque neuve, ga-
rantie, {caoutchoucs creux 32 mil., de là
maison Eillmann de Coventry , à un prix
très modique. — S'adresser à M. Louis
Erankenhagen, rue du Progrès 9, agent
de la maison. 8481-3

i VAniira P°ur 30° fr- une bicyclette
IOUUI O angrlalse. — S'adresser au

café P.-H. Sandoz, rue Léop. Robert 4.
8496-3

a vanilra U!1 Duu°et vitrine et une ta-vrjumrj bi9 en bois dur. A la même
adressa, a louer une chambre noa meublée
et indépendante. 8497-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

& VA1IÀVA un étaDli en zinc, un tour àicuui o polir avec ses accessoires, et
nn lit en fer, le tont presque neuf. —
S'adresser chez M. Sandoz, rue de la Paix,
9j 8447-3

i voniira un ut Louis Xv". 1 table car-IUUUI O rôe, 8. chaises cannelées.
S'adresser rue de la Place d'armes 20,

aa premier étage, à gauche. 8456-8

4 VAnilrA' UQe commode, 2 tables car-10IIUI O rées , neuves, 2 glaces , un
potager à pétrole, peu usagé. Achat et
vente d'habits usagés. — S'adresser rne
de la Paix 69 , au rez-de chaussée , à
gauche. 8357-3

A VAndrA une vingtaine de tas de co-TOUUI O peaux provenant de l'é-
quarissage de bois de charpente Prix
extrêmement modiques. — S'adresser â
M. Th. Schâr, cafetier, rue du Progrès,
65, qui est chargé de li venta. 8364-4

â VAnilrA 2 secrétaires , une belle com-TOUUI O mode noyer, une table ronde,
an lit noyer, crin animal. 8419-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

A VAnilrA une for1,0 Pnusse 'te bien con-
10UU10 servée et une petite chaise

d'enfant , à très bas piix. — S'adr. rue
de l'Industrie 21, au 3me étage. 8120 2

A VAnflrA de f eane8 chiens petiteirjliU.10 race, ainsi que différents
oiseaux de cage. — S'adresser rue de
la Serre 32, au pignon. 8373-2
| VAnilrA un canapé-lit A 2 coussins,4 TOUUI O remonté A neuf , une pendule
Neuchàteloise avec sa vitrine et un casier
à musique. — S'adressar à M. Ch' Frey,
rue de la Promenade 12. 8374-2

A vanilra un ut complet pour le
V0UU1 0 pris de fr. 80. — S'adresser

rne Léopold Robert , 64, au 2me. 8309-1
RlFVFlattA A vendre une magnifique
Ullijl/lOliliO. bicyclette presque neuve, à
très bas prix. 8317-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

â VAnilrA * canaoé avec sa jetée, 6 chai-TDUUIO sas en jonc, 1 lit complet, une
poussette, 2 dictionnaires , une ombrelle
crème de prix, 1 service de table en fil
avec initiales brodées S. C, 2 tourterelles,
2 machines à coudre, dont une usagée et
une neuve, le tout à très bas prix. 8324-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

S'i'nîll Lundi dernier , en allant aux
1 cl UU 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 bureau de
I'IMPARTIAL 8423 3
Parrln depuis les Eplatures à la rue du
101UU parc, un collier d'or. La
personne qui l'aurait trouvé est priée de
le rapporter, contre bonne récompense,
rue du Parc, n» 1, au Sme étage, à droite.

8149-2
Vre . >•( _ un gros chat, ventre et pattes
Elg -al O blanches , tête blanche, avec
bandeaux plats gris-brun, dos gris-brun.

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue Daniel JeanRichard 19, au
deuxième étage, A gauche. 8457-2
Wnnr_ \ ou remis à faux une savonnette
Eigiil 0 or 18 karats , remontoir, li-
prne droite, 13 lignes, portant le n*
459,746. Les personnes qui pourraient en
donner quelques renseignements ou aux-
quelles elle serait présentée pour le décor
et finissage de la boite, sont priées d'en
informer le bureau de I'IMPABTIAL, contre
bonne récompense. 8310-1

Timbres-poste suisses
anciens 1843 à 1854 sont achetés par J.
Fournier , rue du Grenier, 5, au 3me,
chaque matin de 7 à 9 heures. 8471-10

gt3T ATTENTION %|
A l'oscasion du Tir cantonal , on vendra

sur la Place du Marché uu grand choix
de fleurs artificielles pour décora -
tion et garniture de chambres. 8472-2

Pour tonneliers
On offre à vendre environ 60 fûts

vido. i , A saindoux , en bon état.
S'adresser A MM. t_. Guyot et Cle,

Loclo. 8474-3

Un harlnffar connaissant parfaitement
Ull UUUUgol l'achevage des boites et
les retouches de réglages, ainsi que les
échappements cylindres et ancres, demande
une place dans un comptoir ou des dé-
cottages , démontages et remontages à
faire A domicile. Ouvrage fidèle et garanti.
Prix du jour. 8476-4

S'adresser au bureau de I'IMPAJBTIAL.

TarminaffAS Une Personne sérieuse
A Dl liliuagrjo. demande des tarminages.

S'adresser sous initiales R. T., poste
restante , St Imier. 8466-3

demoiselle de magasin. __o.Z\e .l
toute moralité, connaissant les deux lan-
gues, cherche de suite une place de de-
moiselle de magasin ou à défaut une place
de femme de chambre.

A la même adressa , à loner une belle
-chambre meublée. — S'adresser rue
du Progrès , 18, au 3me. 8468-3

I î nffÀrA bonne lingère se recom-
iilUgOlO• mande pour tous les ouvra-
ges concernant la couture.

A la même adresse, A louer une
chambre meublée ou non. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz , 27. 8470-3

KarvintA One bonne servante cherche
Bel iiiiltu. une pla:e pour tout de suite
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 8187-3
lanna fii la On cherche à placer une

«JOUUO UUO. jeune fille de 17 ans pour
s'aider dans un petit ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. 8188-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Arlnnoiooanoa One bonne adoucisseuse
AtUUUCISSOUSO. de mouvements de-
mande de l'ouvrage pour la maison ou
dans un atelier. — S'adresser rue du
Pont, 4, ler étage, à droite. 8445-3
Oeux jeunes allemandes demandent à se

placer de suite comme cuisinière et
femme de chambre. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au premier étage. 8451-3

iffiatt&Ba^
1 Un homme de (onte

P *̂"̂  confiance et sérienx , cher-
che, ponr le mois d'octob.'e, nne place
comme HOMME DE PEINE on CONCIERGE.
Certificats à disposition.

Adresser ies offres sons initiales J.
L. M. 8270, an bnrean de I'IMPAR-
TIAL. b',70 3

Un hnmmA a8è d8 38 ailB. da bjune
UU UUIUIUO 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. 8381-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Taillanoo Une DOnne conturière-tail-1 al lll USC. leuse venant de France et
récemment établie dans la localité, se re-
commande vivement ponr da l'ouvrage en
journée on à la maison. Prix modérés et
frompte exécution. — S'adresser rue de

Industrie, 9, au 1". 8345-2
fnmmia Un jeune commis ayant fait
VU1U1UI9. son apprentissage dans une
banque de la localité demande une place
de suite. — Certificat A disposition. 8322-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnlisfiAnBA 0n demande, pour de
a VUSBvUOn. Suite, une bonne ouvrière
Iiolisseuss de boites or sachant travailler
e léger , ainsi qu'nne apprentie po-
lisseuse. 6465-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
Pnliaeonea A l'atelier Ernest Droz,
1 UlIOBOUSOa rue du Parc, 76, on de-
mande une polisseuse de cuvettes or et
argent pour faire des heures. 8475-3

I.i 'kmniif . 'in* Un comPto1* de ,a ,0 *JJtjlîlVillijui. Callté cherche un dé-
monteur et remonte ur connaissant
bien le repassage et parfaitement au
conrant de la petite pièce cylindre et
ancre soignée. Engagement an mois.

Offres avec références sons initiales
A. Z., poste restante. 8498-3
Commissionnaire. ÏÏ^^Z:ralité pourrait entrer au comptoir Paul
Ditisheim, rue de la Paix, 11. — Se pré-
aenter le matin de 8 110 heures. 8499-3
f!nioîniàrae munies de bons certifi-
VUISIUIOI OB, cats . trouveraient à se
placer, paiement 25 à 40 francs. Servan-
tes et filles de service trouveront des
places tout de suite. S'adresser au bureau
de placement, rue du Parc 21. 8502-3
Ianna filla On demande nne honnêteaJOUUO UUO. jeune fille ponr aider au
ménage. — S'adresser chez Mme Htenni-
"Widmer, rue du Parc, 89. 8407-2

aoooo«x>ooo ooa
ft Raisins blancs pour table , mûrs, ft

0
' Salamis et fromages italiens T

Gorgnntola, Parmesans, etc. D
f .  Huile, Thon, Lards, Conserves À
V de la maison d'exportation V
ft DlonigrlResnlelU, Bellinzone ft• ' Marchandise garantie de pre- T
Q mière qualité. (1613 Lo) 8471 4 Qoooooooooooo o

Monsieur Zweifel et sa famill J remer-
cient bien sincèrement les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie à l'oc-
casion du deuil qui vient de les frapper.

8486-1

Père , mon désir J est que là où je  sut,
ceux que (u m'as jdonnés  y soient aussi
avec moi. Jean, XVII, 21.

Monsieur Antoine Staehelin - Hasler,
Monsieur et Maiame Ulrich Hasler et
leurs enfants, A Wolfwyl , Madame Veuve
Staehelin et famille, A Sirnach, ainsi que
les familles Hasler et Staehelin, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère, bien-aimée et regrettée épouse,
soeur, fille , tante, cousine et parente,

Madame Lina ST.EHELIX , née Hasler,
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche 31
juillet, à 7 V, heures du soir, A Berne,
dans sa 27me année, après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le ler août 1892.
L'enterrement aura lieu à Wolfwyl (So-

leure), mercredi 3 août 1892, â
midi.

Le présent avis tient Uen da lettre
de faire part. 8461-1



Avis officiels
DB LA

Cofflmnne fle la_CHAUX-DE-FONI]S
Le public est prévenu que l'on peut se

procurer gratuitement , au Burean com-
munal, le Rapport «le gestion de
l'exercice de 1891.
8E90 2 Conseil communal.

La Direction de Police
rappelle au public et spécialement aux
voituriers les dispositions de l'art. 30 du
Règlement de Police, ainsi conçu :

« La protection des animaux eet placée
sous la surveillance du public. Il est in-
terdit de leur faire exécuter des travaux
au-dessus de leurs forces et de les mal-
traiter. »

Les contrevenants seront rigoureuse-
men t poursuivis.
8464-3 Direction de Polioe.

Route des Bassets.
Le Conseil Communal prévient le pu-

blic que les Chantiers de la route dts
Bassets au Valanvron seront ouverts
Mardi a 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 eu s'adressant au Bureau
Communal , salle N* 2.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1892.
8424-1 Conseil Communal.

Attention !
Le Capitaine

"V«~f; :¦!•:!.»
mangeur de bois, de verre, ete.

est arrivé à la

Brasserie Krummenacher
(anciennement Knotti)

rue de la Serre -é&.
où il donnera CE! SOIR et Jours
suivants, dès 8 Va heures, une curieuse
et intéressante

Fieprésn tation
Il sera assisté par le

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

âge. Il nu sure 2 m. 25.

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

BRASSERIE KRDMMENACHER
(anciennement Knut t i )

__,  RUE DE L.A SERRE 45

TOUS LES MERCREDIS
A 7 «/i h. du soir, 8243- 1

TRIPES
à la mode neucbâtelolsc

et à la
mode de Florence

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 la
Schlûssschlucht , aux écoles et aux socié-
tés et pour les repas de noces. Bonne
cuisine, vins réels. Prix modérés. Télé-
phone et écurie dans la maison. n- l Ot l l -v
8035-1 B. STIBRLIN-ISELI.

Volontaire
Un jeune homme de la Suisse allemande ,

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

S'adresser au bureau de I'IIIPARTIAL.

\mm ML_'̂ JLm ~M
Un ex-gérant de braeserie-café , actuel-

lement encore gérant, demande la gérance
d'nn établissement similaire pour la Fran-
ce ou l'étranger, l'Algérie de préférence.
Bonnes références si on l'exige. 8034-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dorage de mouvements.
Pour cause de circonstances imprévues

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

S'adresser toue les jouis , de 1 à 2 h.,
rue de la Demoiselle 51, au quatrième
étage. 8405-2

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 24 Juillet au 30 Juillet 1892.

34 bœufs, 63 porcs, 69 veaux,
29 moutons.

M. Gottlieb Gaffner, 1 vache.
Mme Elisabeth Kaufmann, 1 vache.
M. Fritz Grossen , 1 vache.
M. Edouard Schneider , 1 génisse.
M. David Weill , 1 génisse.
M. Fritz Gygi, 1 génisse.

VIANDE DU DHHORS
transp ortée aux abattoir, pour y élrt visitée et JSJ
a été tsta -np illit , du 24 Juillet au 30 Juil let  180-:.

M. André Fuhrimann, 1 mouton , 1 ca-
bri.

M. Gottlieb Oppliger , 1 veau. 2me qua-
lité, vendu par M. Adolphe Tripet.
La Chaux-de-Fonds, le 2 Août 1892.

Dicastère de la Polie* locale.

Société ae tir niilMe l'HELVÉTIE
Messieurs les membres de la Société de

tir l'Helvétie sont instamment priés d'as-
sister au cortège, dimanche 7 août , à 7 »/*
heures, pour accompagner la bannière
cantonale. Béunion sur la place du Mar-
ché. Se munir de son arme. Les tireurs
peuvent dès ce jour retirer leur carte de
légitimation au domicile du président, rue
de la Promenade 1. 8469-3

SOCIÉTÉ CANTONALE
de retraite pour la vieillesse à

La Ghaux-de-Fonds
Les rentiers de la Société peuvent venir

dès ce jour toucher leur rente annuelle
an bureau de Monsieur Edouard Perro-
chet, rue Léopold Bobert, 31, à la Chaux-
de-Fonds. 8428-4-

Société Mutuelle Suisse
pour l'assurance du mobilier

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

L'agent :
Albert Ducommun,

8104-3 S, Bue de la Promenade, 3.

CAVE
Q, Hue Neuve, 9,

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

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

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

gno 1887, la bouteille fr. *»lu.
Vin d'Asti mousseux, la bouteille

fr. a.5Q. 8271-19

JMCojtfsL îs
M9 SchaBfleli-Stranb, moliste-fleuriste

64. rue du Parc Ci,
au 2me étage,

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

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

Prix modiques.

Le Docteur BOURQUIN
est absent nour service mili-
taire. 843»-3

Brasserie JACOB ZIRMER
25, Rue da Collège 25, 8463-3

Dès aujourd'hui

la grande chope de 5 décil.
sh g€j» «ejU

Tir cantonal neuchàtelois

CAFÉ-BRASSERIE du ÏÏORD
Rue des Fontaines, 318

Eestauration à toute heure. — Bière
renommée de la Brasserie par Actions
Pâle. — Salle réservée ponr familles. —
Service de premier ordre.

E. Quartier-Jour niao,
8426-11 Locle.

H. COLELL
médecin-dentiste 8263-7

est atant jjj fl HOUTOI avis
Il est mille cas cù une personne bien

Îiorlaute tout autant qu'un malade n'a
nstantanément besoin que d'une tasse

de bouillon. — Ce butest merveilleusement
atteint par le 8462-5

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

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

le mercredi 3 août 1893, sous le
Couvert communal , dès 10 heures du ma-
lin , une armoire à glace, une chaise longue
et d'autres objets.
8437-1 Offloë dea faillites.

Enchères pub liques
Mercredi 3 août, sous le Couvert

communal, il set a vendu des montres
neuves et usagées, ainsi qne des machi-
nes a arrondir , à coudre, burin-fixe et
régulateurs. 8341-1

Antiquité
A vendre le tableau représentan t le

passage des Bourguignons et la conduite
des femmes du Crèt-Vaillant au Locle, en
1476. — S'adresser à M. Frédéric Magnin,
Jaluse, Locle. 8393-2

_A VEJSTDJRE
un atelier de dorage de mou-
vements bien installé, avec passable-
ment de fournitures. — S'adresser case
postale 38g, à St-Imler. 8085-1

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

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

7705-72

MEUBLES & LITERIE
Jaqaet-Droz, 28 Jaqaet-Droz , 28

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

Se recommande,
8172-4 Jean HAAS.

CHANGEMENT]! DOMICILE
M. FMfflltait MOUGIN

a transféré son domicile à
CHA.UX - DE - FONDS

14, Bue 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. 8414-2

Société de Consommation
37, me Jaquet-Droz. Rue k la Psii &7.

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

Faucisse viande , 1 fr. 10 le demi-kilo.
Lard du pays, 1 fr. lo demi- kilo.
Excellent fromage , 80 c. le demi kilo.
Huile d'olive, 2 fr. 10 le litre.
Viande dejChicago, la boite i fr. 15 (2 livres

anglaises.
Vermoutb Turin, 1 fr. SO, 1 fr. 10 et

95 c. le litre.
Kirsch de Schwytz, 3 fr. le litre.
Marc 1" qualité, î fr. le litre.
Lie 1" qualité, 1 fr. 70 le litre.
Bhum qualité supérieure, 2 fr. 50 et 1 fr. 80

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

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

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

Mercerie. — Brosserie.
Tabacs «fc Cigares. 1714 58

M. RénoliM T Amez-Droz
fabricant d'accordéons, facteur de
pianos et accordeur de Genève,
sera de passage à Chaws.-de-Fonds
du la au 5 août, et prie les per-
sonnes désirant faire accorder
leur piano de bien vouloir faire
parvenir leurs adresses aie bureau
de placement , rue du Buits,
N 0 ?.

Prix de l'accord f r .  4. 8427-2

-= -A.TTIS =-
Dne personne ayant travaillé plusieurs

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

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

LE DOCTEUR FAVRE
est obligé au dernier moment
de s'absenter pour service mi-
litaire du i-SO Août. 8389-1

Pâ>n«1nn 0n Prenarait en~
* ClISlUUi Core quelques
pensionnaire s dans nne bonne pension
bourgeoise. On donnerait aussi la cantine
à quelques personnes qni la prendraient
tous les jours.

A la même adresse, à partager une
ebambre à deux lits avec un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue du
Premier Mara, 14 c, au ler , à gauche. 8397-2

A louer
Encore qnelqnes LOGEMENTS à remet-

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

8078 6'

A louer pr St-Martin 1892
rue Neuve, 9, un APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser ,
de il heures à midi , à M. S. Pittet, archi-
tecte . 8190-5*

A vendre
un tour à refrotter les pendants cylindri-
ques avec plusieurs paires de molettes ;

un giand balancier avec un certain
nombre d'étampes pour les pendants
et les conronnes ;

10 roues en fer , cisailles, laminoirs, etc.
— S'adresser case postale 334 à St
Imier. 8086-1

ponr cause de décès, dans un village du
Val de St-lmier, nn magasin de
<iulncaillerlc. Peu de reprise. Condi-
tions favorables.

Adresser les offres sous initales B. M.,
Si'» '» , au bureau de I'I MPARTIAL . 8177-2

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

7507-9

Fléchettes
Cibles en paille, bois et papier. Fléchet-
tes bois blanc et couleurs, de différentes
grandeurs. 

Papeterie A. Courvoisier

jfBES^
ABATAGE

du 24 Juillet an 30 Juillet 1892

8 Bœufs.
8 Veaux.
6 Porcs.

IV 5 Moutons. I
\z_ 9356-4^?

SOCIÉTÉ
; des Maîtres bouchers
:; Abatage dn 21 Juillet an 30 Juillet

22 Bœufs 3690 35
44 Porcs
39 Veaux
23 Moutons

Me am eilères pips
d'un outillage et de biens meubles.

L'Administration de la masse en faillite de LéOPOLD JOSEPH BOUKLE , fabricant
de i lateaux breguets , A la Chaux-de-Fonds. exposera en vente aux enchères publi-
ques, le lundi S août 1893, à S b. du soir, au domicile rue du Pro.
grès Y3, les outils et meubles dépendant de l'actif de la masse, savoir :

Outils i Un tour à aiguiser, nne perceuse, deux tours à tourner les plateaux ,
nn découpoir , deux étaux , deux pantographes , un petit tonr , un tour à goupilles ,
quatre marteaux , une cisaille, vingt-quatre limes, petits outils divers , quatre outils
aux douzièmes, cinq pinces à tenons, une roue en bois avec huit pédales, quinquet à
pétrole et lampes, etc , etc.

Mobilier t Un lit complet noy«r, une table de nuit sapin , un secrétaire , un
canapé damas brun , cinq chaises i lacet bois , un séchoir à linge , un réveil, deux
petits tableaux , une petite [table, un réveil , une scie, un pup .tre sapin , une layette,
un buffet sapin , un buffet a casier, une table sapin, un établi sapin , nuit tabourets,
etc., ele

Seront éventuellement vendus comme biens meubles les
accessoires immobiliers ci-après i

1. Un moteur à gaz fourni par la maison Wolf et Weiss à Zurich , système Otto.
3. Dix neuf mètres de transmissions avec supports et accessoires, le tont confec-

tionné par F. Ortlieb , mécanicien à la Ohaux-de-Fonds.
3. Dix-neuf renvois fabri qués par la maison Guillod et Schuhmacher, à Colombier.
La Ohaux-de-Fonds, le i« Août 1092 8467-8

Administration de la masse Bouele :
EUGèNE WILLE, avocat.

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

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

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

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

g Société snisse pour la construction ie locomotives et de machines ô
S ^ATIlNrTEFllTïiOXJFt \\

m Moteurs à gaz et à pétrole |
W -"/^l^ak Construction simple et solide. Marche O
W / /l  ;& sure e* économique. Emploi de pétrole fft
w / JsisÊSaaS ordinaire. Sécurité absolue. Entretien c\

éi\ K̂ jmjMim' Installations éleetri<jues. Machines H?
y g  8̂w-̂  1 ar ] à vapeur fixes ct demi-fixes. w

/ \ & 9L_œi ®n P611'' vo*r un moteur â pétrole chez XI
W '"¦̂ T8"**3"**! Hh^M. H. Frêne, à Reconvillier, qui donne- W
w '̂¦¦¦•SIsJBŜ ra tous les renseignements désirés. 10759-4 WVerrerie

en liquidation
Magnifiques compotiers valant

fr. 1»50 vendus fr. 1>30.
Carafes à bouchon valant fr. 1

vendues T5 cent.
'—

Choix immense de Vases à
fleurs.

Réchauds rapides à fr. 1»60.
Vannerie. Brosserie. Plu-

meaux.
Eponges très belles pour ïO,

5O cent, et 1 fr.

AU 5925-256

Grai Bazar Jn Panier Henri
MBÊB—____ W_________ -__________ W_-T

* Leçons ?

I Piano, HarmoÉm et Harmonie |
! ED. BOPP |
J 612-12 Place Neuve 13. J


