
— JEUDI 4 AOUT 1892

-Cale aa uasino. — «joncert par une iroupe nou-
velle, tous les soirs dès 8 heures.

Onion chrétienne des Jeunes gêna (Beaa-Sitoï.
— Jeudi 4, à 8 »/i h- du soir : Causerie de M.
Pettave '.

Société fraternelle de prévoyance (sous-sec-
tion des dames). — Assemblée générale obliga-
toire, jeudi 4, à 8 Vj h- du soir, à l'Amphithéâtre
du Collège primaire.

Eiioiotà aa gymaautiqua d'hommes. —Exerci-
ces, jeudi 4. à 8 Vs b. du soir , à la grande
Halle.

Société dé jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 4, à 8 h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pire. — Séance, jeudi 4, à 8 V» h. du
soir, au Cercle.

Oeutsoher O-emisohter Kirrohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 4., Abends 8 '/« Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 4,
à 8 VJ h- du soir, au local

a«lvetla . — Assemblée générale, jeudi 4 . à S h.
du soir, au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Armée du Salut — Réunion publique , présidée
par le colonel Cosandey, le major Jeanmonod et
la capitaine d'état major Chaudet, vendredi 5, à
8 h. précises du s>ir , à la Chapelle méthodiste. —
Invitation cordiale. Entrée libra.

Céoilienne. — Répétition de chant, vendredi 5, à
8 VJ h. du soir, au local.

antimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 5, à 8 8/i h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Union des jeunes gens de l'église catholique-
chrétienne. — Réunion, vendredi 5, à 8 h. du
soir, à la Cure.

d A. 8. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 5 , à 8 •/, h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , ds 8 à 10 h. du soir (salle
n*31 , Collège industriel).

iîj-ohosire l'Espèracoo. — Répétition, vendredi 5,
à 8 VJ h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Soho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition - énérale , vendredi 5, à 8 •/« h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

English oonversiog Club. — Friday evening at
8 VJ o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Société des jeunes libéraux. — Assemblée, ven-
dredi 5, à 9 h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

Nouvelle d'actualité .

• (Suite.)
IX

Le tir commença très tôt le lendemain.
Dès quatre heures , les fusillades nourries,

se succédaient sans interruption. Du village ,
•c'était comme un crépitement continu.

Il s'en attristait à la pensée de quitter Be-
vaix ; durant ces dix jours , il s'était attaché
au petit village , il en avait ressenti , comme
tant d'autres , le charme intime, la profonde
douceur. Il se disait que ceux-là étaient privi-
légiés qui pouvaient y vivre toujours , dans la
paix des champs , il regrettait de n'y être pas
né, de n'y point avoir son lopin de terre à
cultiver , d'y vivre et d'y mourir tranquille.

Et puis une anxiété le prenait à la pensée de
cette singulière annonce. Qu'est-ce que ce no-
taire allait répondre ? Il comptait bien rece-
voir une dépêche pendant la journée et se
Îièrdait en conjectures , dont pas une n'avait
e moindre fondement.

Quand vint midi , Jean avait quelque peine
à dissimuler son impatience.

La distribution du courrier se fit à l'heure
habituel le.

— Jean Perret , un télégramme pour vous,
dit le fourrier.

Jean saisit l'enveloppe , la déchira d'une
main nerveuse , déplia la feuille.

Elle contenait ceci :
M»' Céleste Aubépin, parente de voire mère, et

ma cliente, vient de mourir, vous léguant une som-
me de dix mille francs. — Lettre suit :

MURIEL , notaire.
Jean dut relire trois ou quatre fois celte dé-

pêche , pour se convaincre qu 'il ne rêvait
pas.

— Dix mille francs ! J'hérite de dix mille
francs ! Mais je ne la connais pas , cette dame
Aubépin... Il doit y avoir quelque erreur...

Cependant , en cherchant bien , le jeune
homme se souvint d'une cousine éloignée ,qui
avait épousé un négociant et habitait la Fran-
ce. Il ne l'avait jamais vue, mais sa mère en
parlait quelquefois.

(1) Tous droits réservoa.

— Voyons, où habitait-elle ? Quelque part
dans le Jura. Eh ! parbleu , à Besançon juste-
ment... et son nom , c'était Galopin , Melepin...
Aubép in... c'est cela... Mme Céleste Aubépin.
L'héritage est bien pour moi... Voilà une au-
baine ! Et sur laquelle je ne comptais pas I

Et Jean , tout calme et sage garçon qu'il fût ,
esquissa une cabriole.

— Qu'est-ce qui te prend , Perret ? question-
nèrent les camarades.

Et celui qui , la veille , loi avait signalé l'an-
nonce , demanda :

— C'esl la réponse, hein ? Une bonne nou-
velle ?

— Ma foi oui !
Et il lui tendit le télégramme.
— Sapristi t s'exclama le soldat. Tu peux te

vanter d'avoir de la chance ! Dix mille francs !
— Qu'y a-t-il , encore une fois ? crièrent les

autres.
Il fallut leur tout raconter :
— Veinard ! Tu vas payer quelque chose,

au moins 1
— Oserait-il faire autrement ?
— Envoie chercher une douzaine de bon-

nes bouteilles !
— Pas maintenant , dit Jean. Mais une fois

licenciés, je vous invite tous à dîner.
— Bravo !
Ah I 1 heureux après-midi que passa mai-

tre Jean ! Sans doute , dix mille francs, ce
n'est pas le Pérou ! Pour quelques-uns , c'eût
même été fort peu de chose. Mais Jean n 'était
pas gâté. Cette somme, pour lui , représentait
une indépendance relative , le lendemain as-
suré, donnait en quelque sorte une assise à
ses riants espoirs, et l'illusion bénie de le
bercer et l'avenir de lui apparaître à travers
un voile rose ! Il ne parvenait pas à contenir
sa joie.

« On n est par riche avec cela , évidemment ,
se disait-il , ...mais je ne suis plus sans le
sou ...au besoin , j'aurais de quoi m'établir
modestement , parer aux premiers besoins...
Mon Dieu t c'est presque trop beau ! Si je rê-
vais ? Si j'allais m'éveiller tout à coup ! »

Et à voix basse, dans le bruit de la fusilla-
de, il répétait comme une litanie :

— Aline... Aline...
Le soir vint , le travail cessa.
Un peu avant sept heures Jean était chez

ses amis.
Comme la première fois, Aline avait mis le

couvert dans la chambre. Et pour la circons-
tance elle avait fait un brin de toilette... Oh !
peu de chose, un bout de ruban dans les che-
veux , une lleurelte au corsage... et elle n'en
avait pas besoin pour être charmante.

Quant au gâteau , il avait admirablement
réussi et ce fut avec une légitime fierté qu 'A-
line le posa , tout doré et fleurant bon, sur la
table où fumaient déjà la cafetière et le pot au
lait.

Un beau rayon de miel , une jatte pleine
de confitures aux fraises et un morceau de
fromage complétaient le souper.

— Que de peinevous vous êtes donnée, ma-
demoiselle, dit Jean ?

— Pas la moindre peine, je vous assure. Et
servez-vous, n'est-ce pas ?

Et Aline versa le café, tandis que Denis lui
avançait la tarte coupée en tranches copieu-
ses.

— Ainsi , c'est notre dernier jour ? dit le
paysan.

— Hélas ! oui , et si vous saviez comme ce
temps, qui me semblait devoir être si long,
a vite passé... grâce à vous.

— Oh ! nous n'y sommes pour rien.
— Si... si... j'étais triste en arrivant , rongé

de soucis —votre bon accueil les a fait fondre
comme neige en soleil. Aussi comment vous
remercier 1

— Ne remerciez pas , ce sera plus simple t
— Je le voudrais pourtant... je voudrais

vous dire ma reconnaissance... vous m'avez
témoigné tant d'amitié...

— Bah 1 c'était tout naturel... un jeune
homme, seul , un peu mélancolique , car on
s'en apercevait rien qu 'à vous regarder... j'ai
agi envers vous ce que je voudrais qu'on agit
pour Alfred , s'il vivait encore. N'en parlons
donc plus , et prenez plutôt ce morceau de gâ-
teau.

-4? Impossible... j'en ai déjà mangé un,
énorme.

-* Eh bien I cela fera deux... Les ménagè-
res sont susceptibles , et Aline ne vous par-
donnerait pas de refuser.

IÀ raison était péremptoire.
Jean se remit à manger.
— Devinez ce qui m'arrive ! dit-il entre

deux bouchées.
— Pas quelque chose de désagréable, j'es-

père.
— Certes non , mais d'inattendu , par exem-

ple.
— Un héritage , je parie , dit Aline.
— Comme vous tombez juste ! Une cousine

de ma mère, avec laquelle ma famille n'a ja-
mais eu de relations , que je ne connaissais pas
le moins du monde...

— Et qui ne vous avait pas oublié, pourtant.
— Il paraît , puisqu 'elle vient de me léguer

dix mille francs.
— Dix mille francs, fit Denis , peste, c'aurait

élé une petite fortune autrefois ; maintenant
encore c'est une jolie somme. El quand avez-
vous reçu cette nouvelle ?

— Aujourd'hui , par l'entremise d'un no-
taire de Besançon, où ma parente demeurait.

— Toutes mes félicitations. J'en suis vrai-
ment heureux pour vous. Mais à présent que
vous voilà capitaliste, je ne vais plus oser
vous faire ma proposition.

— Quelle proposition ?
— Non , non. Hier encore cela vous eût peut-

être rendu service.-Maintenwat c'est différent.
— Dites toujours *... je vous en prie.
— Eh bien ! v(jj lj«v Vous savez que le domes-

tique sur lequel , j el comptais me manque de
parole : et je ne puis rester seul. Alors j'avais
pensé comme ça que puisque vous aimez la
campagne et que le travail d'horlogerie fait
défaut par là-haut , vous consentiriez , votre
cours de répétition fini , à venir vous installer
quelque temps chez moi, jusqu 'après vendan-
ges au moins.

— Vous êtes trop aimable , dit Jean. Mais
cela m'irait à merveille. Oui , j'ai toujours aimé
la campagne et encore plus maintenant ; savez-
vous que cela me fait de la peine de quitter
Bevaix ; revenir y demeurer quelques mois,
ce serait tout plaisir. Et pourquoi cela ne
s'arrangerait-il pas ?

— Mais... vous n'en avez plus besoin... vous
pouvez attendre que l'ouvrage reprenne.

— Je n'ai pas l'habitude de flâner , j'en se-
rais malheureux.

— En tout cas, cette offre que j'avais l'in-
tention de vous faire , c'est le cœur qui l'a dic-
tée.

— Je le sais. Et peut être en profiterai-je...
Maintenant , adieu , ou plutôt au revoir. La
journée de demain sera rude. Il est bon de
prendre un peu de repos , et d'ailleurs la re-
traite est avancée d'une heure ce soir. Merci
encore , merci mille et mille fois.

— N'en parlons pas , vous dis-je. Et au re-
voir, j'espère.

Les deux hommes se serrèrent la main , et
Aline, comme d'habitude , éclaira Jean dans
l'escalier.

Sur le seuil , il s'arrêta.
Pleins d'une tendresse passionnée, ses yeux

se portèrent vers Aline , qui faisait de vains
efforts pour cacher son émotion.

— Votre père me traite vraiment comme un
fils , dit-il d'une voix étrangement troublée.
Mais vous, quel est votre conseil ? Dois-je re-
venir ?

Aline devint toute rose, puis toute blanche,
puis de nouveau rose.

Et, au moment où Jean allait franchir la
porte :

— Revenez, dit-elle ; revenez bientôt.
FIN

Adolphe RIBAUX.

Sous l'Uniforme 1'

Deux grèves simultanées , dit le Temps ,
viennent de mettre en relief , avec une puis-
sance extraordinaire , les rivalités qui peuvent
éclater entre travailleurs et la nécessité crois-
sante de précautions particulières pour ga-
rantir la liberté du travail. Ces deux grèves
ont eu lieu aux Etats-Unis , l'une dans l'Etat
d'Idaho , l'autre dans celui de Pensylvanie. On

va voir si elles méritent d'att irer l'attention ,
non pas seulement des économistes et des
penseurs que préoccupent les questions socia-
les, mais des hommes politiques et des gou-
vernements.

Dans l'Etat d'Idaho , des mineurs syndiqués
ayant réclamé une augmentation de salaire et
cette demande ayant été repoussée, les ou-
vriers syndiqués cessèrent le travail. Des ou-
vriers non syndiqués voulurent prendre les
emplois devenus vacants : ils se contentaient
de l'ancien salaire, de trois dollars par joun.
Les syndiqués prétendirent s'opposer par la
force à cette intervention. Une véritable ba-
taille s'engagea. « Des coups de feu ont été
d'abord échangés, disent les dépêches , et plu^
sieurs mineurs ont été tués ou blessés. Puis
les syndiqués s'avisèrent de charger un wa-
gonnet avec 7S0 livres de poudre de mine et
de le laisser courir par une pente très incli-
née jusqu 'à l'usine de broyage de la mine
San-Francisco. Une terrible explosion se pro-
duisit et l'usine sauta tout entière. On croit
que plusieurs mineurs ont été tués et sont
restés sous les décembres. Les mineurs non
syndiqués capitulèrent alors et furent emme-
nés prisonniers par les syndiqués. » Ce n'était
que le début des hostilités. Les grévistes
veulent , en effet , compléter leur victoire. Une
banque avait eu l'audace de payer les salaires
dus aux ouvriers non syndiques : les syndi-
qués menacent de la faire sauter si elle effeC'-
tue ce payement. Des dépêches étant expédiées
aux autorités pour demander du secours, les
grévistes en interdisent l'envoi « sous peine de
mort > , et les employés du télégraphe sont
bien contraints de céder à la menace. L'arri-
vée de troupes fédérales étant signalée, les
ouvriers syndiqués font sauter les ponts du
chemin de fer , remplissent d'explosifs plu-
sieurs mines ; ils « fusillent douze ouvriers
non syndiqués > , s'emparen t de plusieurs pro-
priétaires de mines et les gardent comme ota-
ges. Les troupes fédérales arrivent enfin , la
loi martiale est établie , le gouverneur de VI»
daho donne l'ordre de faire exécuter sommai-
rement toute personne en train de placer des
explosifs ; tout le district des mines est oc-
cupé militairement. Suivant les informations
les plus récentes, « on procède à l'arrestation
d'un grand nombre de mineurs syndiqués,
sous l'inculpation d'avoir violé les injonctions
de la cour fédérale du district , défendant les
actes de violence. Les inculpés seront frappés
des pénalités les plus fortes établies par la
loi » .

Dans l'Etat de Pensylvanie , des maîtres de
forge avaient décidé de réduire les salaires.
Les ouvriers syndiqués refusent d'accepter
cette réduction ; la grève est déclarée. Des
ouvriers non syndiqués se présentent pour
travailler aux conditions offertes. Alors les
syndiqués s'arment et, au nombre de plu-
sieurs milliers , s'organisent pour défendre
l'accès des ateliers soit par terre, soit par eau.
Le directeur d'un groupe important d'usines
fait appel à une agence de police particulière
qui lui envoie trois' cents agents pour soute-
nir les ouvriers non syndiqués. Deux grands
bateaux remorqués par un steamer amènent
en pleine nuit les nouveaux travailleurs et les
agents. < Ils croyaient pouvoir facilement dé-
barquer à cette heure de la nuit , lit-on dans
une dépêche ; mais ils trouvèrent les rives
couvertes de plusieurs milliers d'hommes, de
femmes et d'enfants , armés de revolvers et de
bâtons. » Un coup de feu part ; c'est le signal
d'une fusillade générale. Les grévistes jettent
de l'huile sur le fleuve et ils y mettent le feu
afin d'incendier les bateaux. L'un d'eux brûle,
les agents, « après avoir perdu beaucoup
d'hommes et leur capitaine », capitulent. Ce-
pendant , le gouvernement s'émeut ; des trou-
pes de milice arrivent ; les ateliers sont gar-
dés militairement ; la loi martiale est procla-
mée. Grâce à cette protection , qnelques-uns
des fourneaux éteints peuvent être rallumés ;
un certain nombre d'ouvriers non syndiqués
sont embauchés. Tonche-t-on à la fin du con-
flit ? Il devient , au contraire , plus aigu que
jamais. « Les grévistes menacent les mécani-
ciens des trains de marchandises de la région
de leur tirer de coups de fusils s'ils transpor-
tent la moindre quantité d e fer sortant des
ateliers Carnegie. » Un exalté tire trois coups

Les grèves aux Etats-Unis
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de révolter sur le directeur de ces ateliers et
le blesse grièvement. Un soldat ayant applau-
di publiquement à cette tentative d'assassinat ,
l'ordre est donné de le suspendre par les pou-
ces pendant une demi-heure.

« Au bout de dix-neuf minutes, le chirur-
gien, constatant une augmentation alarmante
des pulsations du cœur, a fait cesser ce sup-
plice. Le soldat a été ensuite dégradé : on lui
a rasé la moitié des cheveux et de la barbe ;
puis, il a été chassé du camp et privé en mô-
me temps de ses droits de citoyen de Pensyl-
vanie. »

On ne peut retenir un certain frisson à ce
récit qui nous reporte vraiment à des temps
barbares ; mais , a dit le colonel qui a donné
l'ordre d'exécution , il était devenu indispen-
sable défaire un exemple, l'esprit de la troupe
laissant à désirer. Enûn , d'après les dernières
dépêches, « six cents ouvriers non syndiqués
travaillent dans les usines Carnegie , et , com-
me ce sont de bons ouvriers , la fabrication
est aussi bonne que par le passé ». La crise
ne semble guère terminée, cependant , car la
dépêche ajoute : « Des ouvriers syndiqués
ont poursuivi un non - unionniste qu 'ils
ava ient surpris hors de l'usine et le mena-
çaient de leur revolver, lorsque des soldats
l'ont délivré. »

Il paraît superflu d'insisier sur la gravité
de ces faits. Ils mettent à nu l'antagonisme
2ui menace de se produire à tout instant entre

es ouvriers attaches à des syndicats et des
travailleurs non syndiqués. Les premiers ont
une tendance visible à ériger leur union en
moyen de lutte et en instrument d'oppression
contre les seconds. Hier , une dépêche annon-
çait que, dans l'Etat de Missouri , une associa-
tion spéciale, l'union des charpentiers de
Saint-Louis, venait de décider la grève géné-
rale, si les entrepreneurs continuaient à em-
ployer des portes et des charpentes fabriquées
par des ouvriers non syndiqués. Ainsi les tra -
vailleurs n'auraient plus le droit de se tenir à
l'écart des syndicats. Sous peine de se voir
privés d'emploi , ils seraien t tenus de s'affilier
à une corporation ; et , s'ils entendaient passer
outre, demeurer indépendants , ils s'expose-
raient à des attaques comme celles dont on
vient de voir quelques exemples. Le respect
de la liberté individuelle ' est-il compatible
avec une pareille situation ? Evidemment non.
Certes, on doit laisser aux travailleurs toute
liberté pour s'associer , mais comment oserait-
on changer cette liberté en contrainte ? Vers
quels effroyables asservissements la société ne
s'acheminerait-elle pas si elle pouvait tolérer
de pareils excès I

Aux Etats-Unis , la nécessité de sauvegarder
les droits des travailleurs libres a été parfaite-
ment sentie, et on a vu avec quelle énergie
les autorités militaires ont agi. Mais on a pu
se rendre compte en même temps des hésita-
tions que des milices locales peuvent éprou-
ver à faire tout leur devoir. Sans le concours
des troupes fédérales , représentant l'intérêt
national et, on peut le dire sans crainte d'exa-
gération, l'unité morale de la patrie améri-
caine, des désordres plus graves encore eus-
sent été à redouter. Tous les gouvernements
doivent méditer cette leçon. Elle sera retenue
avec fruit à Paris notamment , où l'on sait les
prétentions du Conseil municipal en matière
de police et les relations qu'il entretient avec
les syndicats plus ou moins légaux de la
Bourse du travail.

Nouvelles étrangères
France.— On assure que 1 Etat da Congo

a répondu lundi à la note diplomatique de M.
Ribot , au sujet de l'incident de Kotto.

M. Ribot maintient complètement ses récla-
mations.

Les journaux ajoutent que si l'Etat libre du
Congo ne fournit pas des explications plus sa-
tisfaisantes que celles données par les jour-
nées belges, le gouvernement français prendra
les mesures nécessaires. M. Jamais étudie les
moyens de renforcer immédiatement les postes
du Congo.

Allemagne. — Il se confirme de divers
côtés que l'empereur a refusé d'spprouver les
propositions de M. de Caprivi concernant la
continuation de la polémique officielle contre
M. de Bismarck et môme des poursuites éven-
tuelles. L'empereur aurait dit : « Ne nous oc-
cupons plus de ces cancans. » La position du
chancelier de Caprivi est, par suite , considérée
comme un peu ébranlée par les uns , tandis
que les autres assurent qu'il accepte avec sa
discipline habituelle la manière de penser de
son souverain.

D'après un bruit qu'on transmet sous toutes
réserves, l'empereur aurait reçu , pendant son
séjour en Norvège, une lettre du comte Her-
bert de Bismarck se plaignant de la façon plus
que cavalière dont les notes publiées par le
Moniteur officiel de l'empire parlaient de son
mariage. Le comte Herbert aurait évoqué les
souvenirs d'amitié datant de la première pé-
riode du règne de Guillaume II , pour se plain-
dre d'avoir été tout particulièrement froissé
de ce procédé.

— Les débats de l'affaire Jœger, le caissier
de la maison Rothschild de Francfort-sur-le-
Mein , ont commencé mardi dans celte ville.
Avec Jaeger , principal accusé, ont comparu sa
maîtresse, Joséphine Klotz , et treize individus
inculpés de complici té dans le vol de 1,700,000
francs commis par Jaeger au préjudice de la
maison Rothschild.

Jaeger a avoué. Il dit avoir eu l'intention de
s'échapper dès le 3 janvier , époque à laquelle
les livres sont contrôlés par le contrôleur de
la banque. Mais il parvint à cacher son vol
grâce à un subterfuge dont le contrôleur ne
put s'apercevoir.

Joséphine Klotz nie avoir eu connaissance
du faux exécuté par son amant.

Trente-deux témoins ont été cités par le
parquet.

Russie. — La comtesse Tolstoï écrit à la
Gazette russe, de Moscou , que son mari se
trouve en ce moment dans le gouvernement
de Riazan , pour y terminer ses affaires , fer-
mer les réfectoires et dresser l'état des dépen-
ses. Le reliquat des sommes reçues sera em-
ployé, dans le courant de l'année, à secourir
les paysans victimes de mauvaises récoltes.
Dans le gouvernement de «Samara, où les ré-
coltes sont bonnes, les réfectoires ont été fer-
més il y a trois semaines.

Espagne. — On mandait hier matin de
Huelva :

Un incident regrettable a forcé de remettre
à aujourd'hui le départ de la Santa Maria.

Le prêtre qui devait célébrer la messe sur
le port , avant le départ de la caravelle, n'est
pas venu. Le départ n'a pu avoir lieu. Le mi-
nistre de la marine, les représentants des na-
tions américaines , les officiers étrangers qui
s'étaient rendus à Palos pour la circonstance,
ont dû retourner à Huelva.

Le ministre de la marine, fort vexé de ce
contre-temps, s'est excusé auprès d'eux. Il a
demandé à son collègue des cultes une me-
sure disciplinaire contre le prêtre négligent.

Une grande procession comprenant les au-

torités de Huelva et les corporations populai -
res a eu lieu , hier après midi , en l'honneur
de Christophe Colomb.

Les grands bâtiments mouillent devant Ca-
dix. Ils vont appareiller dans la nuit afin de
se trouver dès la pointe du jour â l'embou-
chure de la rivière à Huelva.

L'escadre espagnole sera composée de 4
cuirassés et de 8 canonnières ou croiseurs
sous le commandement du ministre de la ma-
nne.

La caravelle fera des manœuvres en haute
mer toutes voiles déployées. Le commandant
de la caravelle dit qu 'il est entièrement satis-
fait des expériences qu 'il a faites aujourd'hui.

Le couvent de la Rabida , dont la restaura-
tion est très avancée , est un monument très
remarquable devant lequel on est en train de
construire une grande colonne en l'honneur
de Christophe Colomb.

Angleterre. — On écrit de Londres :
L'usage veut que chaque alderman soit

nommé lord maire à l'ancienneté , avec cette
obligation pourtant d'avoir rempli les fonc-
tions de shérif. Les deux shérifs de la Cité de
Londres représentant le pouvoir exécutif du
lord maire, on suppose que pendant leur an-
née d'exercice ces magistrats ont acquis les
notions indispensables à tout souverain , si
petit qu'il soit , appelé à régner pendant douze
mois sur un Etat de dimension restreinte. On
peut être alderman sans avoir été shérif , de
même qu'il n'est pas indispensable d'être al-
derman pour être élu shérif. En quoi consis-
tent les fonctions de shérif ? Cela serait bien
difficile à définir , car il y a des sous-shérifs
qui font toute la besogne, comme les shérifs
devraient faire celle du lord maire, en sorte
que ce dernier , quand il monte sur son trône ,
à Mansion House et au Guildhall , bien
qu'ayant été shérif , ne connaît pas le premier
mot des devoirs de sa charge ; et c'est en réa-
lité le premier clerc de la Cité qui les lui in-
dique.

Quoi qu 'il en soit de l'inutilité de ces digni-
tés, les aldermen ayant été shérifs passent à
tour de rôle sur le fauteuil , the chair, et cette
année on est en présence d'une difficulté tout
à fait imprévue el fort singulière. M. l'alder-
men Knill ,  qui devait être nommé lord maire
pour 1893, est un catholique romain , et la
corporation de la Cité exige, dit-on , qu'avant
son élection il s'engage à assister aux cérémo-
nies religieuses officielles , qui ont lieu a St-
Paul. M. Knill refuse de se soumettre à cette
exigence, prétendant garder sa liberté de con-
science ; ce refus ne signifie pas que M. Knill
ne se rendra pas à Saint-Paul dans de certai-
nes circonstances ; telle n'est point son inten-
tion ; mais , et avec raison , il ne consent
pas à subir la fantaisie bizarre de la corpora-
tion , laquelle d'ailleurs n'a aucun droit d'im-
poser ainsi sa volonté. M. Isaacs, ex-lord
maire, était Israélite , et cela ne l'a pas empê-
ché d'aller à Saint-Paul dans les deux ou
trois occasions solennelles et quand sa pré-
sence était nécessaire. Cette intolérance reli-
gieuse n'est plus de notre siècle et est parti-
culièrement étrange dans un pays de soi-di-
sant liberté .

Etats-Unis. — A Pittsburg, des man-
dats d'arrêt ont été lancés contre le colonel
Hawkins, le colonel Streater et le médecin-
major du 10e régiment de la garde nationale ,
accusés d'abus de pouvoir commis au préju-
dice du soldat Jams, qu'ils avaient fait sus-
pendre par les pouces, puis raser et maltrai-
ter de différentes manières, pour le punir
d'avoir approuvé la tentative d'assassinat

commise contre M. Frick , administrateur des
usines Carnegie.

Nous avons déjà annoncé qu 'en outre Jams
a intenté au civil une action en dommages-
intérêts contre ces officiers.

— Une électro-exécution — celle du nom-
mé Joseph Wood , récemment condamné à
mort pour avoir assassiné son beau-père — a
eu lieu à Dannemora (Etat de New-York). La
mort parait avoir été instantanée.

Bibliothèques. — Le bibliothécaire fédé-
ral proposera au Conseil fédéral de distribuer
aux cantons , pour les bibliothèques cantonales
et communales , le solde des volumes du livre
que la Confédération a publié l'année dernière
à l'occasion du 1er août sur les origines de la
Confédération suisse.

Le déficit atteint par cette publication se
monte à environ 20,000 francs de volumes
invendus.

Frontière italienne. — Plusieurs jour-
naux italiens se font l'écho des réclamations
de propriétaires italiens , auxquels , prétendent -
ils , les autorités suisses des cantons frontière
refusent l'entrée de leurs troupeaux. On sait
que celte question de l'entrée du bétail italien
a .été réglée par la convention conclue à Mi-
lan , le 10 mars 1891, entre les délégués ita-
liens et le délégué du Conseil fédéral feu M.
le conseiller aux Etats Peterelli.

Cette convention autorise l'entrée du bétail
d'estivage , moyennant certaines conditions.
Quant au bétail de rente (vaches , taoreaux ,
génisses , etc.), l'entrée en est interdite. L'en-
trée du bétail de boucherie est toujours auto-
risée, sous réserve naturellement de l'état sa-
nitaire. Cette convention a toujours été stric-
tement observée par les autorités suisses. Le
1er août , le vétérinaire de Luino â dû refuser
l'entrée à un troupeau de porcs , qui ne se
trouvait pas dans les conditions sanitaires
voulues. De là tout le bruit mené parla presse
italienne à ce sujet.

Société suisse des Commerçants. —
Samedi .30 et dimanche 31 juillet , les délé-
gués des sections de la Société suisse des com-
merçants étaient réunis en assemblée ordi-
re à Lucerne.

L'ordre du jour ne comptait pas moins de
20 tractanda , parm i lesquels la revision du
règlement sur la Caisse de secours en cas de
maladie ou de manque de place immérité , et
un rapport avec propositions sur la question
de la régularisation des termes de congé com-
merciaux ; on comprendra donc sans peine
qu'il a fallu 12 à 13 heures de séance, samedi
et dimanche , pour arriver à liquider le pro-
gramme au complet.

Les comptes de la Caisse centrale et de la
Caisse de secours en cas de maladie et de
manque de place immérité, accusent les chif-
fres suivants :

Caisse Centrale
Recettes Fr. 13,633 20
Dépenses » 12,038 29

Boni Fr. 1,514 91
ce qui porte à 4,033 fr. 11 la fortune de la So-
ciété au 30 avril 1892.

Caisse de Secours
Recettes Fr. 1,177 40
Dépenses 570 —

Boni Fr. 607 40
Au 30 avril 1892, l'avoir de cette caisse

ascende à 3,023 fr. 19.
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Marie de Besneray

— Remue-toi donc, vieux requin I Oe garçon est
fou , ne le savais-tu pas 1 C'est un démon des plus
dangereux... Allons, ramasse la cravache... J'a-
jouterai -vingt louis à ce que je t'ai promis pour
m'aider et autant pour te taire, après... D'un pas
lourd Ephraïm, se recommandant à Abraham et à
Moïse, traversa la pièce.

Pierre, dans le désarroi profond de son émotion
première, n'avait même pas remarqué ce petit vieux
tapi dans un coin d'ombre.

Affolé par la fuite des secondes, par la résistance
inouïe de son oncle, il se rua sur le juif et, d'nne
botte savante, le renversa sur le tapis.

Pais, bondissant vers la porte, il saisit de nou-
veau, mais plus adroitement cette fois, le noble duc,
et, sans la moindre violence, le fit pirouetter.

— Quand la barre de fer ne veut pas plier, cria-
t-il, on la brise... C'est fait I... D'une seule pous-
sée il se trouva dehors, dans l'escalier.

Dans un éclat de rire aussi insultant qu'un souf-
flet, le duc, qui ne savait pas perdre galamment
bégayait :

— Dépêche-toi de rejoindre ta fiancée... D'Au-
bernon t'a devancé, grand sotl... Ah! Ah I mes
félicitations, mon cher I...

Pierre eut envie de remonter.
Une parcelle de raison l'arrêta.
— Si je le revois en ce moment, dit-il à mi-voix,

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas
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je suis capable de l'étrangler comme un chien.
D'ailleurs, Joseph, son bon génie, le poussait de-
hors...

— Vite 1 vite, monsieur Pierre, partez I Le train
n'attend pas I... Plus tard, il sera temps de vous
arranger avec M. le duc.

En ce moment la demie de 6 heures sonna à
l'horloge du château.

Pierre se mit en selle et enleva son cheval d'un
coup d'éperon.

Penche à la fenêtre, atrocement humilié de sa dé-
faite , M. de Oussey murmurait :

— Il n'arrivera pas... Il n'arrivera pas... Ohl
je donnerais cent louis, cent cinquante louis pour
que ce petit imbécile manque le train ... Voilà pour-
tant les jeunes gens d'aujourd'hui : prétentieux, au-
toritaires , sans uu grain de noble fierté ni de sens
moral. Belle génération , ma foi I Et l'on nomme ça,
dans les gazettes : le Progrès lit

D'un coup de sonnette furibond il appela Joseph
resté sur le perron à regarder s'éloigner son jeune
maître.

— Toi , dit-il au domestique dès qu'il parut , fais
tes malles, vieux drôle, vieux pataud, je te chasse t
tu es un traître , un félon, un Judas t va servir mes
ennemis, tu es digne d'eux t

La tête blanche de Joseph ae se courba pas. Le
vent de révolte qui , pour la première fois depuis
des siècles, soufflait dans la seigneuriale demeure,
relevait cet humble de sa passivité d'esclave.

— Soit t dit-il. Je suis au service de monsieur le
duc depuis cinquante ans, mais je puis bien aller
mourir ailleurs... J'ai élevé monsieur Pierre , je le
suivrai partout I... Je le servirai aussi fidèlement
que j'ai servi monsieur le duc...

Joseph salua avec un respect moins servile que
d'habitude, et disparut en pensant :

— Le train aura bien quelques minutes de re-
tard... M. Pierre est un rude cavalier ) Les ma-
nigances de ce despote ne serviront à rien.

XII

Dans la montagne
Sur la route poudreuse d'Oléron , Espadon volait ,

les flancs labourés par l'éperon dn comte de Larti-
gue.

Jacques, le valet de chambre, parti aussitôt a
franc etrier, suivait maintenant à une assez grande
distance.

La route, montueuse, faisait maints détours.
Pierre sentait la fièvre lui battre les tempes, et une
angoisse grandissante lui serre le coeur.

Du château à la gare il lui aurait fallu cinquante
minutes.

Arriverait-il à temps ?
Les sept coups de sept heures tombèrent du haut

clocher romano-ogival de la cathédrale.
De loin on apercevait la gare placée au centre du

demi-cercle formé par Oiéron et Sainte-Marie, et
qu'un beau pont sur le Gave réunit à la voie
ferrée.

Pierre poussait frénétiquement son cheval blanc
d'écume. La bête, surmenée, fit un faux pas, et,
du genou, toucha un caillou aigu, qui le coupa au
sang.

Au même moment, le train siffla.
Il entrait en gare.
Le jeune homme eut un geste de désespoir. Es-

padon, en effet, boitait très bas. Oinq minutes plus
tard son domestique le rejoignit.

Pierre avait pris déjà une résolution et arrêté un
plan.

— Vous ramènerez tout doucement Espadon au
château, dit-il; moi, je prends l'autre cheval.

— Monsieur le comte ne rentre donc pas ?
— Non.
— Mais... ce train est le dernier...
Pierre, très nerveux , répliqua :
— Je ferai la route à cheval. D'Oléron à Pau

c'est un trajet de six heures en voiture. Moi , j'en
mettrai cinq à peine. Avant minuit je puis être à
Pau.

Le domestique essaya une timide observation,
Pierre le congédia d'un geste hautain.

— Allez I Et faites soigner Espadon.
Deux minutes plus tard , resté seul, il prit , au pe-

tit trot , la route d'Escou qui, par Buzy, devait lui
faire traverser toute la vallée d'Oléron.

Pierre galopait depuis longtemps.
Emporté par sa fièvre , par la volonté d'abréger

la distance, d'arriver vite, il avait concentré toute

son énergie, toute son intelligence à pousser son
cheval.

Maintenant, une lassitude lui cassait les bras.
Sa monture, une bête du pays, donnait des signes-
de fatigue.

N'était- il pas prudent de s'arrêter ?
Un ruisseau chantait derrière un rideau de saules,

entre deux marges fleuries; Pierre descendit pour
faire boire son cheval essouflé , et, pour la première-
fois, regarda autour de lui.

L'ombre tourne au pied des Pyrénées. Avee une
souveraine lenteur le soleil s'abîme derrière les ci-
mes inaccessibles.

Tout à l'heure, tout flamboyait.
Maintenant , des nuées pourprées et frangées d'ar-

gent traînent au-dessus des montagnes.
Quelles montagnes t
Elles sont là, géantes, supeibes , debout dans la

lumière expirante. Ici, des roches croulantes que
l'on prendrait pour des murailles ouvertes par lo
canon , des temples éventrés béants sur l'abîme; là ,
des flancs crevassés, des aiguilles déchiquetées, dea
cimes neigeuses que le couchant teint encore de
sang pâle t

Et le brouillard léger, qui monte de l'humidité de
la vallée, semble être vraiment le mystérieux encens
fumant à la fois sur tous ces autels de granit.

Une mélancolie profonde envahissait le cœur
agité de Pierre de Lartigue.

Dans cette immense solitude, son amour meurtri
et menacé lui semblait tout petit. Pour la première
fois il comprenait que toute passion est une dou-
leur commencée, un orage avec ses surprises et ses
violences meurtrières.

Une brise descendit , légère , des hantes cimes fra-
cassées et lentement engrisaillées d'une cendre im-
palpable. Les ravins pleins de blocs basaltiques
devinrent sombres; on pouvait croire que des trou-
peaux de mastodontes gisaient là, dans une mer de
verdure, leurs croupes colossales caressées par les
lueurs aériennes.

Pierre remonta à cheval et de nouveau , l'éperon
aux flancs de sa bête, s'appliqua à marcher vite,
très vite.

U tmitnl
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Coire a été désigné comme lieu de la fête
-centrale triennale de 1893.

Catastrophe du « Mont-Blanc > . — La
Tribune dit que la Compagnie d'assurance la
Winterthur refuse de payer à la Compagnie
de navigation la somme de 200,000 fr., mon-
tant de l'indemnité (f ue ceue dernière récla-
me aux termes de son contrat et par suite de
l'accident survenu à Ouchy le 9 juillet der-
nier.

La Compagnie d'assurance se retranche
derrière le fait que des poursuites pénales
sont dirigées contre le directeur de la Compa-
gnie de navigation. Si ces poursuites n'abou-
tissaient pas à une condamnation , il y a lieu
de croire qu'une transaction amiable inter-
viendrait.

Navigation sur le Léman. — Les Bas-
ler-Nachrichten annoncent qu 'il sera procédé
samedi prochain , à Ouchy, au lancement du
Major Davel , le nouveau bateau-s alon cons-
truit par la maison Escher , Wyss et Cie , pour
le compte de la Compagnie générale de navi-
gation.

Ce vapeur , un peu plus court que le Mont-
Blanc, fera sa premièie course d'essai à la fin
du mois. Graâce à une machine des plus puis-
santes , il pourra faire 25 kilomètres à l'heure.
Les soins apportés à sa construction le met-
tent bien au-dessus , paraît-il , des autres ba-
teaux de la Compagnie.

Le centenaire du 10 août en Suisse.
— On sait que l'anniversaire du 10 août 1792
sera célébré à Lucerne, cette année , d'une
façon spéciale. La manifestation ,* fixée à di-
manche prochain , sera d'ailleurs simp le et
sobre, ainsi qu 'il convient aux souvenirs qu 'il
s'agit de rappeler. II n'e:t naturellement pas

-question de banquet , ni d'illumination , à
peine de discours. Un cortège , composé des
diverses sociétés bourgeoises , se rendra , dra-
peaux en tête , à la chapelle expiatoire pour
assister à une messe et à une prédication de
M. le curé von Ah , de là au Lion , où l'on en-
tendra une allocution de M. le président de

•tribunal Schùrmann et différents morceaux
de musi que vocale el instrumentale. Toute
¦cette musique aura un caractère franchement
relig ieux et patriotique , à commencer par le
magnifique choral de Naegeli : Geist der elden
Ahnen, et à finir par le Schweizerpsalm.

VAUD. — Un violent orage s'est déchaîné
sur le Vully, samedi entre 6 et 7 heures du
soir. Une véritable trombe , accompagnée de
quelques grêlons, a fortement raviné les vi-
gnes de Sallavaux; à Guévaud , des murs ont
été renversés et des masses énormes de terre
ont recouvert la route et les prés avoisinants.
La route qui relie les deux Vallamand était
devenue en quelques instants un véritable
torrent donl les eaux boueuses envahissaient
les jardins et les beaux vergers de Vallamand-
Dessous, pénétrant dans les caves et les écu-
ries de ce petit village. Les dégâts sont consi-
dérables dans les vignes et il faudra plusieurs
jours pour les réparer en partie et pour dé-
blayer la route et les terrains envahis. La
grêle a surtout frappé sur le lac de Neuchâtel ,
trouant , assure-t-on , la toile qui recouvait les
premières d'un des bateaux à vapeur. A Aven-
<ches el dans les environs , il a plu abondam-
ment , mais sans occasionner aucun dégât. Les
pommiers sont magnifiques , comme les fruits
rsont déj à très gros , il est à craindre que plu-
sieurs ne se brisent sous le poids. En général ,
les récoltes encore pendantes sont fort belles ,
les tabacs surtout croissent si rap idement ,
-que les planteurs ont de la peine à les suivre
«pour toutes les différentes opérations que cette
plante doit subir avant la maturité .

GENÈVE. — Les visites ph y lloxériques fai-
tes dans le canton de Genève n'ont pas amené
de découvertes sérieuses dans les deux arron-
dissement de Lac et Arve et Arve et Rhône.
Par contre , l'arrondissement de la Rive droite
-est particulièrement maltraité.

On aurait découvert de nombreuses taches
dans la commune de Dardagny à Russin , Es-
serlines et Dardagny et dans la commune de
Satigny à Peissy et Sattigny. Le rapport nous
renseignera exactement sur l'importance de
ces découvertes qui parait être grande.

Nouvelles des cantons

** Cernier. — Se souvenant de l'impo-
sante cérémonie religieuse célébrée l'an passé
le 2 août , en cammun , par les membres des
différentes églises de la paroisse de Cernier-
Fontainemelon , le Conseil communal de Cer-
nier a pris l'initiative d'une convocation de
représentants des diverses confessions , les-
quels ont décidé de faire , de la même maniè-
re, à l'avenir , chaque année, le premier di-
manche d'août , un culte en commun.

** Les grêlés. — Ensuite des estimations
faites pour les dommages causés par la grêle
sur les territoires de Cortaillod , Bevaix ,
Cressier, le Landeron , Cornaux et St-Blaise,
ceux-ci s'élèvent à plusieurs centaines de
mille francs.

Les journaux du Vignoble ouvrent des
souscri ptions en faveur des petits propriétai-
res et vignerons frappés par le fléau.

4% Tir cantonal. — Hier mercredi a eu
lieu le tir d'essai qui a été très fréquenté .

Le Comité central de la Société cantonale
neuchàteloise de lir a reconnu toutes les ins-
tallations en parfait élat.

Le Comité d'organisation a décidé de porter le
carton des cibles tournantes et dn tir de sections
à 33 centimètres, an lien de 30, comme l'indi-
quait le plan de tir.

Tout s'annonce pour le mieux; tireurs, pré-
parez-vous I

(Prière aux journaux de reproduire.)
(Communiqué).

— Voici , de plus , un certain nombre de
renseignements sur divers points de l'organi-
sation du tir :

Concerts
Les concerts donnés chaque jour à la can-

tine, seront exécutés par les sociétés suivan-
tes :

Dimanche 7 août. — Banquet de midi : Ar-
mes-Réunies, Chaux-de-Fonds. — 3 heures :
La Comtoise, Besançon. —8 heures : Musique
militaire , Locle.

Lundi 8. — Banquet de midi : Fanfare mu-
nicipale, Saint-Imier. — 3 heures : Fanfare
montagnarde , Locle. — 8 heures : Fanfare
municipale , Saint-Imier.

Mardi 9. — Banquet de midi : Harmonie ,
Neuchâtel. — 3 heures : Musique militaire ,
Locle. — 8 heures : La Chorale , Locle.

Mercredi 10. — Banquet de midi : Musique
des Brenets. — 3 heures : Musique militaire,
Colombier. — 8 heures : Fanfare monta-
gnarde , Locle.

Jeudi 11. — Banquet de midi : Musique
militaire , Neuchâtel. — 4 heures : Union ins-
trumentale , Locle. — 9 heures : Musique mi-
litaire , Locle.

Vendredi 12. — Banquet de midi : La Cé-
cilienne , Landeron. — 3 heures : Fanfare ou-
vrière , Chaux-du-Milieu. — 8 heures : Or-
chestre d'amateurs , Locle.

Samedi 43. — Banquet de midi : Fanfare
du Grutli , Chaux-de-Fonds. — 3 heures : Mu-
sique du Val-de-Ruz. — 8 heures : Harmonie
et Espérance , Locle.

Dimanche 14. — Banquet de midi : Fanfare
italienne , Neuchâtel. — 3 heures : Fanfare
montagnarde , Chaux-de Fonds. — 8 heures :
Union instrumentale , Locle.

Lundi 15. — Banquet de midi : Union
instrumentale et Fanfare montagnarde , Locle.

Réception.
Une délégation du comité de réception et

du comité de police recevra â la gare toutes
les sociétés qui se seront annoncées et qui de-
manderont à être reçues officiellemen t, pour
les accompagner sur la place de fête.

Les réceptions auront lieu de 9 à 11 heures
du matin et de 3 à 6 heures du soir , devant la
Halle de gymnastique.

Le jour officiel (jeudi), les invités seront
reçus à la gare .

Les délégués du comité de réception s'oc-
cuperont du logement des invités. Us leur re-
mettront leurs insignes et la carte de banquet ,
snr présentation de leur lettre d'invitation ou
sur constatation de leur identité .

Le vin d'honneur offert aux sociétés, à leur
arrivée , est fourni par le comité de récep-
tion , qui s'entendra avec celui des vivres et
liquides.

Le drapeau cantonal est salué par 10 coups
de canon ; les drapeaux d'autres cantons,
ainsi que les bannière s de plusieurs sociétés
arrivant ensemble , par trois coups de canon ;
la bannière d'une société isolée, par un coup
de canon.

Aux banquets , il sera tiré trois coups de
canon après le toast à la patrie, nn coup après
chaque autre discours.

Le service des coupes, tant aux banquets
qu 'aux réceptions et départs de sociétés, est
fait par le comité de réception. Une section
de ce comité est préposée à ce service.

Le comité de réception s'entendra avec
celui de police pour le service de l'artillerie.

Banquets . Service des subsistances.
Vente des cartes de banquet au bureau des

finances , à la cantine , jusqu 'à 11 heures du
matin , on jusqu'à midi s'il y a encore des pla-
ces libres.

A11 heures, évacnation de la cantine , par
le comité de police. L'entrée n'est réservée
qu'aux membres des comités d'organisation ,
de police, des vivres et liquides, de réception
et des finances.

A 11 h. 45, ouverture de la cantine à toute
personne munie de la carte de fête et de la
carte de banquet.

Dés midi , entrée des personnes porteurs de
la carte de banquet seule. Des places sont ré-
servées, par les soins du comité de réception ,
aux membres des comités, aux invités, aux
sociétés qui se sont annoncées avant 11 heu-
res, aux rédacteurs de journaux.

Chaque jour , le commencement du banquet
est annoncé par un coup de canon.

Sauf de 11 heures à 1 heure, l'accès de la
cantine est libre.

Cartes de banquet. — Le prix en est de
2 fr. 50. Elles sont de couleur rose et sont
fournies par le comité des finances, sauf celles
destinées aux tireurs prenant leur carte aux
bonnes cibles qui seront vertes.

Deux cartes seront remises gratuitement
aux membres de tous les comités et une à tous
les invités.

Les musiques seront porteurs d'un bon du
comité de police.

Vins d'honneur. — Les comités de réception
et de police sont seuls autorisés à offrir à la
cantine du vin d'honneur à titre gratuit. Ces
vins seront touchés auprès du comité des vi-
vres et liquides en échange d'un bon signé,
spécifiant la quantité à livrer.

Toasts et discours. — La tribune est ouverte
de midi à 2 heures.

Chaque discours est annoncé et précédé
d'un roulement de tambour.

A chaque banquet , le premier discours sera
uu toast à la Patrie.

Le comité de réception s'assure chaque jour
du nombre d'orateurs nécessaires ; c'est à lui ,
soit au major de table du jour que les orateurs
non désignés s'annoncent.

Service. — Toute plainte ou réclamation
concernant le service doit être adressée au
comité des vivres et liquides.

En dehors des banquets , le service à la can-
tine sera fait à la carte. Des affiches placées en
nombre suffisant indiqueront les prix des mets
et des boissons.

Cartes de fête.
Le prix de la carte de fête est de 1 franc; le

nom du porteur y est inscrit avec un numéro
d'ordre.

Elle donne droit :
a) A l'entrée au stand pendant la durée du

tir.
b) A l'entrée à la cantine dès 11 h. 45 si

l'on est en outre porteur d'une carte de ban-
quet.

c) A l'entrée au pavillon des prix.
La vente des cartes de fête a lieu : a) dans

les bureaux du comité des finances au stand
et à la cantine ; b) dans ceux du comité des lo-
gements à l'Hôtel de Ville et au stand.

Les enfants accompagnés d'une personne
porteur de la carte de fête ont leur entrée au
pavillon des prix. L'entrée du stand leur est
interdite.

Primes et coupes.
Les primes son! payées au bureau des finan-

ces, au stand , tous les jours pendant les heu-
res du tir.

Les coupes sont délivrées au pavillon des
prix (halle de gymnastique).

Chronique neuchàteloise

** Ecole de commerce. — Nous avons sous
les yeux le rapport de l'Ecole de commerce de
notre ville pour l'année scolaire 1891-1892.
Cette année clôture avec 36 élèves, dont 26 se
sont présentés aux examens.

L'auditoriat a été supprimé , les élèves de
cette catégorie étant très irréguliers et ris-
3uant d'introduire à l'Ecole des habitudes

'indisci pline.
La division des études est réparti e, de-

puis l'année dernière, sur trois années, me-
sure qui permet à l'Ecole de former ses élèves
d'une manière plus complète que précédem-
ment.

L'un des grands facteurs de réussite de l'E-
cole, c'est, d'après M. Soupert , son directeur ,
la discipline. Nous croyons qu'il a raison , et
qu'à notre époque de relâchement , les jeunes
gens astreints à des devoirs et à une conduite
exigés avec fermeté auront une grande supé-
riorité sur leurs condisciples.

Quant aux matières enseignées à l'Ecole, les
rapports spéciaux de MM. les experts sont
unanimes à constater qu'elles le sont d'une
manière satisfaisante , les unes même avec
distinction.

Nous formons les meilleurs vœux pour le
développement de cette Ecole, qui est digne
de croître et de prospérer.

** Sténographie. — On nous écrit : * L'ar-
ticle publié par l'Impartial sur la sténographie
a vivement intéressé les personnes familières
avec cette science, et leur a suggéré l'idée de
rappeler aux jeunes gens qui désirent s'y
vouer qu'il existe à la Chaux-de-Fonds une
société de sténographie (système Stolze) sur
laquelle ils peuvent obtenir tous les rensei-
gnements auprès de MM. Karl Schraemli ,
Serre 8, ou Sternberg, Serre 55.

** Presse. — La Fédération horlogère an-
nonce, dans son numéro de ce jour , que ses
bureaux sont transférés à la Chaux-de-Fonds.

Nous souhaitons à notre confrère la bien-
venue dans notre localité.

mW

** Correspondance . — Nous transmettons
à qui de droit le billet que voici :

« Le soldat Jean Perret a reçu l'aimable let-
tre qu'Mtt groupe de dames de la [Chaux-de-
Fonds a bien \oulu lui adresser, et me charge
de les remercier des félicitations qu'elles lui
envoient au sujet de son prochain mariage
avec Aline.

Bevaix, 3 août 1892.
Adolphe RIBAUX. »

Chronique locale

Soleure, 3 août. — Le gouvernement de So-
leure se joint aux gouvernements de Bâle et
de Genève pour protester contre la suppres-
sion du train direct Genève-Bâle par Bienne.

Zurich, 3 août. — Le Conseil municipal de-
mande aux communes bourgeoises et politi-
ques un crédit de 1,880,000 fr., soit 380,000
francs de plus qu'il n'était prévu pour la con-
struction du musée national.

Lugano , 3 août. — L'établissement des
bains publics vient d'être complètement dé-
truit par le feu.

l ienne, 2 août. — L'observatoire météoro-
logique de Bjelina , en Bosnie, relaté le phé-
nomène suivant :

Dans la nuit du 22 au 23 juillet , après mi-
nuit , un violent orage éclata sur Bjelina. Cet
orage dura deux heures.

Avec la pluie torrentielle , tombait une
quantité de petits poissons vivants.

Dans la matinée qui suivit , partout , dans
les rues et les champs, on ramassait de ees
petits poissons.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berne, 4 août. — Les négociations entre la

Suisse et l'Autriche au sujet de la correction
au Rhin doivent avoir lieu en octobre pro-
chain.

Berlin, 4 août. — Les journaux annoncent
que plusieurs cas de choléra se sont produits
dans les fortifications de Metz.

Limerick, 4 août. — Des désordres ont
éclaté hier entre parnellistes et antiparnel-
listes.

La police, a chargé et a procédé à de nom-
breuses arrestations.

Pans, 4 août. — On signale 7 cas de cho-
léra dont six mortels , à Paris, et un décès
dans la banlieue.

Tours, 4 aoilt. — Une famille de cinq per-
sonnes est atteinte par le choléra. Deux sont
mortes.

Hambourg, 4 août. — Un bateau a sombré
sur l'Elbe.

Il y a trois noyés.

Dernier Courrier et Dépêches

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Faillites
De Moutarlier , Ulysse Arthur , horloger au

Locle. Liquidation sommaire. Inscriptions à
l'office des faillites du Locle jusqu'au 24 août.

Les créanciers de Christian-Emile Del len-
bach , sellier-tapissier , à Couvet , sont informés
que l'état de collocation a été déposé à l'office
des faillites du Val-de-Travers , à Métiers.

Réhabilitation
Lé tribunal civil du Val-de-Travers a pro-

noncé la réhabilitation du sieur Bovet, Louis-
Georges, fabricant d'aiguilles de montres, do-
micilié à Neuchâtel , et l'a réhabilité dans tous
les droits que sa faillite , prononcée le 13 fé-
vrier 1888, lui avait fait perdre.

Citations édictales
Le nommé Bardone. Quinto , sans domicile

connu , prévenu de vol, a été condamné par
défaut , par le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz , à six mois d'emprisonnemen t et aux
frais liquidés à fr. 49>50.

Le nommé Pizzera , Jean , gypseur, précé-
demment à Colombier , actuellement sans do-
micile connu , prévenu d'actes de violence et
de bruit et tapage injurieux , a été condamné
par défaut , par le tribunal de police de Neu-
châtel , à quatre jours de prison civile et soli-
dairement avec son co-accusé Girard , aux frais
liquidés à fr. 95»50.

(Observatoire de Paris)
4 août 1892.

La pression s'abaisse sur les Illes-Britan-
niques et la Scandinavie ; elle monte généra-
lement ailleurs. L'aire supérieure à 765mm

s'est étendue à l'est de la France, et la zone

de basses pressions se propage sur le sud-est
du continent ; une autre apparaît sur la Nor-
vège (755 Christiansund). Le vent est faible
des régions nord sur nos côtes de la Manche
et de l'Océan ; il est encore fort du nord-ouest
en Provence. Des pluies sont signalées en
Allemagne , en Autriche et sur nos régions de
l'Est.

La température s'abaisse encore, excepté
sur les Iles-Britanniques. Ce matin , le thermo-
mètre marquait 9° à Arkhangel , 12° à Paris,
Clermonl , 26° à Alger, 27° à Constantinople.
On notait 4° au Ventoux, 2° au puy de Dôme,
1° au pic du Midi.

En France, temps frais et assez beau.

Bulletin Météorologique

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement a Là OIUDX-DB -FOHDS

à l'Hotal da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jendi 4 Août, à S h. soir
Ronsperger, Vienne.

Un pays favorisé
La France a bien prouvé qu'elle était le pays
Des parfums et dea fleurs , du goût le plus exquis.
Lorsque Vaissier créa la pâte fine et blonde
Du savon du Congo, le plus parfait du monde.
6 Un groupe de touristes , au Savonnier parisien.

Imprimerie A. COUKVOISIER, Chaux-de-Foads



Société de ConsommatioH
S1?, me Jaqnet-Droz. Bue de la Paix 59.

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

Saucisse viande , 1 fr. 10 le demi-kilo.
Lard du pays, 1 fr. le demi-kilo.
Excellent fromage, 80 e. le demi kilo.
Huile d'olive, 2 ir. 10 le litre.
Viande deiCkicago , la botte 1 fr. 35 (2livres

anglaises.
Vermouth Tarin, 1 fr. 10, 1 fr. 10 et

95 c. le litre.
Kirsch de Schwytz, 3 fr. le litre.
Marc 1" qualité, 4 fr. le litre.
Lie 1" qualité, 1 fr. 70 le litre.
Rhum qualité supérieure, 2 fr. 50 et 1 fr. 80

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

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

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

Mercerie. — Brosserie.
Tabacs & Cigares. 1714 58

Enchères publiques
Vendredi 5 août 1893, dés une

heure après midi , 11 sera vendu, sous le
Couvert communal des enchères de ce
lieu :

1 piano, 54 lots fournitures d'horlogerie,
1 valise avec fourre, 1 montre argent ga-
lonné, 1 pendule neuchàteloise, régula-
teurs , pendules rondes. Buffet double,
secrétaires, chiffonnières , canapés, tables
carrées, rondes, demi-lune, de nuit , bancs ,
paillasse à ressorts, matelas, trois coins,
duvet, oreillers, glaces, cadres, lampes,
accordéons. Un grand choix de vannerie,
paniers fantaisie et ordinaires , 100 bou-
teilles vides.

La vente aura lien au comptant et con-
formément à la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

A Chaux-de-Fonds , le 3 août 1892.
8507 Offloe des poursuites.

Feulant la saison Ses fruits,
les bonnes ménagères ne peuvent se passer

du

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

Librairie A. Courvoisier

A louer ponr St - Martin
1. Le magasin et l'appartement

du midi de l'annexe du Oasino ;
2. Une grande cave dans le même bâ-

timent.
S'adresser à M. Perrochet , président du

Casino, rue Léopold Robert, 31. 8343

Al Fabricants i'Mope!
Un bon planteur d'échappement deman-

de à entrer en relations avec de bons
comptoirs nour des ancres levées
visibles ou levée couverte. — S'adresser
rue de la Demoiselle 122. 7977

L'ÉCOLE PARTIC ULIÈRE
de M>'- ROBERT est transférée rue
<lu Parc, ?6, au rez de-chaussée.

Elle se recommande aux parent s. 8354 0

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

Le soussigné se recommande à l'hono-
rable public , ainsi qu'aux visiteurs de la
Schlûssscblucht , aux écoles et aux socié-
tés et [.oar les repas de noces. Bonne
cuisine , vins réels, tfrix modérés. Télé-
phone et écurie dans la maison , B -1064-Y
8035 B. STIERUN-ISELI.

VIN ROUGE
Ayant acheté d'occasion quelques milles

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

An Magasin le Consommation
¦7, RUE DU VERSOIX 7,

8055 chez D. HIRSIG.

ROTIES HYGIENIQUES
Julien SffliïZ , Manger

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

En vente à 50 c. les 250 grammes chez-
M. E. Vogel, pâtissier-confiseur , M.
YVlnterfeld, épki -.r , rue Léopold Ro-
bert , et Marmet-Rotb, rue des Gran-
ges. 5937-43
ZWIBACH SUPÉRIEUR
MAPTA R T 1 Jeune homme, 35 ans,XYi.AXVili'LUJJ. ayant po.-ition , épouse-
rait Demoiselle du même âge. — Ecrire
aux initiales P. R., poste restante , g«e,
Genève. — Réponse à toute lettre affran-
chie. Très sérieux . Discrétion. 8431-2'

CAVE
Q, Ftue Neuve, Qt

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

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

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

gno 1887, la bouteille fr. lolO.
Vin d'Asti mousseux, la bouteille

fr. i»50. 8271-19
Scnampooing

Ce remède merveilleux arrête la chute
et fait pousser les cheveux , enlève les
pellicules et nettoie la tète. En flacon à
2 et 4 fr., chez M. Sal. "Weill, rue Léo-
pold Robert 12. 5945-6

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

mune des Geneveys sur Coffrons, offre a
louer sa forge avec logement , dépendan -
ces et jardins. Bonne clientèle assurée —
S'adresser jusqu'au B Août ptocbain ,
auprès du soussigné. 8071

H. MàUMAHY, Président.
ADX MÉNAGÈRES !

Lie Concentré

GZEEEH
donne un goût exquis à tout potage 111 est
en vente chez M. Alclde Gulnand,
Place du Marché. 8509

"?AVISf-
Le soussigné annonce au public de La

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

Le même prendrait quatre personnes
honnêtes en ebambre, a des prix dé-
fiant toute concurrence. 8284

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

Prolnlts ie la Montagne le Pouillerel
Planchettes

Tour be
<te première qualité est à vendre par
bauches et par sacs, à des prix excessi-
vement modérés. Rabais pour les grandes
quantitées. Livraison prompte et soignée.
S'adresser à la Ferme du Noiret. 8084

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

un gi and balancier avec un certain
nombre d'étampes pour les pendants
et les couronnes ;

10 roues en fer , cisailles, laminoirs, etc.
— S'adresser case postale 324 à St
Imler. 8086

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 à M. A. Bersot, notaire ,
rue Léopold Robert 4. 8090-3

S. BEISCMLER, entregrenenr «"SE.!™ t0"=î .B" -TSMBS*
DMD r„ , .. r«Tom rî- ATC . , CD * Chambres à bains , Douches, et remise à neuf d'Appareils , Lustres et en ler noir et galvanisés, CaoutehouccBUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tons genres. Pompes rotative-» nouveau système, Ro-

TÉLÉPH0KE zfO. rilO «I» la Serr« 40. ^LÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, Gran d dépôt de Potagers, Réchauds- blnets, Baignoires, Bassines en porce-_, *v, * 9M 4D w? m«» g»**?» m. *u <*ve _ _ Conduite8 en FER pour iatrin6S cuisinières, Lampes à gaz, Quinquets , |alne et fonte email|re. Toyani en fonte-
Entreprise spéciale pour l'eau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-Jonr, Tubes, Globes et toutes Four- .,our conduites de latrines et lavoirs .tous genre», ge^ Conduites pour machines à nitures se sattacbaut à cette branche. Appareils ponr cabinets en tous genres,

Etablissement de projets ponr communes et corporations. vapeur , Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Cnvettes porcelaine , etc. 059-22
P.-S. — I-.es réparation .» ci© robinets et conduites sont exécutées promptement .

p  Jàu Magasin L. Ferrenoud-Guerber j t
^[L SG, rue Léopold Flobert 36, la Chaux-de-Fonds. Jjr

C XiIilVimLVIOM >
•« Encore un beau choix de CORSETS, BAS couleur. J^^b Tabliers pour dames , fantaisie et autres. 3230-34 ^K

M AA CI A Vf f P ÏMWfSM disparaissent de suite et sans douleur par l'emplâtre
LI1KX A l l X  Fi M l  A contre les cors, de F. Millier. Guérison cer-
M U A V U  AWA â kUUmt taiiie garantie. Prix , 90 c - Chez M. E. Flroué,
coiffeur , place Neuve 12, la Ohaux-de-Fouda. H -250 Q 1390-6

PAPETE RIE I
fine.

r A Librairie A. Courvoisier—g—i
/ 0 .\ 2, rue du Marché 2.

js% F̂ournitures d'Ecoles
P0rt6-plMeS^^V&> \ CAHIERS 

en 
Ions genres.

ENCRES \VA \ 
cahiers à dessin.

-*G*r >o£/ \ PLUMES
| Huma» nm ^ŝ fi^x ^et ordinaires. ^^W.̂ V> l?' ^

^-vï% CIÎ»û.-2*0-tTS F-Ô-BEH. te-- ^̂ JA/ S\ f
¦ I-MWWKW ^̂ t̂ r̂

. | Sacs d'Ecole, Serviettes, RèGLES ^^^^r , ,
I I" | ALBUMS, Livres de mots et A B C. ^» — !
I Buvards I GRATTOIRS I
I SABLE I ' Canifs. I

H r H r

AU GRAN010DVBE
A l'occasion des PROMOTIONS, le GRAND LOUVRE met en vente une

. grande quantité de

Confections ponr jeunes gens et enfants
à des pr ix dérisoires de bon marché

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Habillements d'enfants . . Fr. 3 50 Chemises d'enfants, à partir de Fr. 0 S0
Habillements d'enfants en Caleçons d'enfants a partir , de » 0 90

jersey » 5 95 Crêpe laine » 1 60
Habillements de jeunes gens » 15 — Mousseline laine . . . .  « 090
Habillements pour messieurs » 25 — Dn grand choix de Bas ponr darmea et
Jaquettes d'enfants , à partir de » 3 50 enfants. 761S-1

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

Un grand choix de RUBANS
C'est JÊL.WêL »:»r»m^Csl lEjo-nrwe

Ftue de la Flonde

|PAPIERS PEINTS!
4f Choix complet. Nouveautés. Cartes d'échantillons j fc
T£ à disposition. On se rend à domicile. 3F

I IMPRIMERIE & PAPËTEÏÛE L COURVOISIER 1
C PLACE Dl£MARCHE.SLA CHAUX-DE-FONDS S



Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT HCMBERT

12, rue dn Premier-Mars 12.
La Ohaux-de-Fonds.

-A. louer
Bue du Stand, 6. — Pour le onze cou-

rant, le petit magasin occupé ci-devant par
la SENTINELLE.
De suite on ponr le 11 novembre prochain

Rue du Premier Mars, 5. — Un beau
magasin avec 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, le tout remis complètement à
neuf.

PremierMars, 5. — Un grand magasin
pouvant être divisé en trois parties on
laissé comme il se trouve actuellement,
avec 4 chambres, cuisine et dépendances,
entièrement remis à neuf.

Plusieurs logements sont à remettre de
suite, rue de l'Hôtel-de-Ville, rue du Four
et rue Jaquet-Droz. 8503-6

TOURBEJALAXEE
La fabrication a été très favorable sous

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

Il faut donc se hâter de se faire ins-
crire au plus vite chez M. J. Schneider,
Oercle Montagnard à la Ohaux-de-Fonds.

Tourbe malaxée en gare Chaux de-
Fonds, fr. 25, à domicile 16 fr. 50.

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

fr. 28,50.
Berne, en gare fr. 29,50.
Yverdon. en gare fr. 30,50.
Lausanne, en gare fr. 32,50.
Toujours à la disposition pour la Chaux-

de-Fonds :
Tourbe ordinaire noire rendue à domi-

cile fr. 18. 8091-5

Appartements à loner
pour St-Martin 1893, situés i 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.

7507-8

VIENT DE PABAITRE :
Un nonvean Une de l'Abbé Kneipp

SOINS A DONNER
AUX ENFANTS

dans l'état de santé
ou dans l'état de maladie

ou
CONSEILS

sur
l'Hygiène et la Médecine de i Enfance

par
Séb. IZNEIF>F>

ouré de VŒHISHOFEN (Bavière)

Frii : Broché, 3 fr. — Relié, S fr. 95

Librairie A. Courvoisier
CHAUX-DE-FONDS

—= -̂ -TT-IS =-
Une personne ayant travaillé plusieurs

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

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

Aux TOURISTES
se rendant à

-4 InterlaJzen *-
Monsieur Alex. itlTTEit prévient

les personnes qui se rendront dans la
contrée d'Interlaken, pendant la belle sai-
son, qu'il sera à leur disposition soit pour
renseignement ' , ou comme compagnie.

Prière de le prévenir par carte postale,
poste restante, Interlaken. 8523-8

•jfe»*»9g£flggSBS , i.
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M. ANGELO AGUSTONI
entrepreneur

se recommande pour toute espèce de ma-
çonnerie et cimentage. Transformation de
magasins. Installations de trottoirs. Ré-
parations, etc. 8429-4

S'adresser au bureau F. Rueg-grer.

Epicerie - Mercerie 07
37, EUE DU PROGRÈS O I

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

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

1 Tr. 70 le litre.
Rhum do la Martinique, à 2 fr. 25 le lit.
Kirsch extra de la Forêt-Noire , à 3 fr. »
Véritable Salami d'Italie, à 2 fr. le V> kil.
Saucisses du Val-de-Ruz , à 1 fr. 20 »
Paille de fer. Huile et Oire à parquets.

Se recommande, Berthe Jobln.

POUR PARENTS
Madame Frœllch-Wlld, à Brougg

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

MEUBLES & LITERIE
Jaqnet-Droz, 28 Jaqnet-Droz , 28

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

Se recommande,
8172-3 Jean HAAS.

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

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

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

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

Pour St-IMartln 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 chacun.
Rne de la Oharrière, 2 logements de

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

chaussée avec un grand local pour
brasserie. 7670 1

A vendre i
Un joli domaine, situé à Sonvillier,

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

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

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

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

S'adresser au propriétaire, au premier
étage de cette dernière maison. 7311-16*

— A louer —
Four le 23 octobre 1892 :

Un APPARTEMENT de 3 pièces, ler
étage, rue du Puits 7.

Pour Saint-Georges 1893 :
Dn APPARTEMENT de 8 pièces, 2me

étage, rue du Puits 7.
Un APPARTEMENT de 3 pièces, Sme

étage, rue Neuve 14.
Un LOCAL de 2 pièces pour étude ou bu-

reau, au ler étage, rue Neuve 14.
S'adresser à M. Albert Gonset, de 1 à

2 heures. 7814-1

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

6376-26*

LOUIS JAQUET
Fabricant d'horlogerie

¦l, RUE DE L'ENTREPOT 1,

GENÈVE
Spécialité de MOUVEMENTS flnls

pour montres, bijoux, bracelets, etc.
Mouvements finis de 5, 6, 7, Set  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.

A louer pour Martin 1892
rue Neuve, 9, un APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser,
de 11 heures à midi, à M. S. Pittet , archi-
tecte. 8190-6»

A louer
Encore qnelqnes LOGEMENTS à remet-

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

8078-7'

Avis anx amateurs
—§ m —

Il sera vendu aux enchères publiques, sous le Couvert communal,
Mercredi IO A.oût 18Q3, dès les 10 heures du matin, les
meubles et objets mobiliers suivants :

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

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

Autres objets mobiliers :
un burin f ixe, une machine à arrondir, une presse à copier, un casier
â 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. 8351-3
Occasion excellente. Que chacun en profite*

Me Iï Kttns pipes
d'un outillage et de biens meubles.

L'Administration de la masse en faillite de LéOPOLD -J OSEPH BOUELE , fabricant
de plateaux breguets, à lu Chaux-de-Fonds, exposera en vente aux' enchères publi-
ques, le lundi 8 août 1892, àSh. dn soir, an domicile rne da Pro-
grès T3, les outils et meubles dépendant de l'actif de la masse, savoir :

Outil» < Un tour à aiguiser, une perceuse, deux tours à tourner les plateaux,
un découpoir, deux étaux, deux pantographes, un petit tour, 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 : Un lit complet noyer, une table de nuit sapin, un secrétaire, un
canapé damas brun, cinq chaises (lacet bois, un séchoir à linge, un réveil, deux
petits tableaux, une petite [table, un réveil, une scie, un pupitre sapin, une layette,
un buffet sapin, un buffet & casier, une table sapin, un établi sapin, huit tabourets,
etc., etc.

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.
2. Dix-neuf mètres de transmissions avec supports et accessoires, le tout confec-

tionné par F. Ortlieb, mécanicien à la Chaux-de-Fonds.
3. Dix-neuf renvois fabriqués par la maison Guillod et Schuhmacher, à Colombier.
La Ohaux-de-Fonds, le 1» Août 1092. 8167-2

Administration de la masse Bouele :
EUGèNE WILLE, avocat.

i/  ̂ ,•£_ Agence générale poar la Suisse

t̂n^ŝ ^Sf^ Bruel frères, Genève
î ll^lXl̂ Éi^  ̂Ae "ie ^rem'

er 
^c'e ^° Ld Mcij iine ^E==3i^fE~îî ftSPÏÈllir ipiî ms'son Hl"mann * Cooper , à Coventry.

\<^ Y\^W &̂ ŷMwÊj Singer &l"o, à Coventry. The Whitworth !
\//7 Lfcr xZl/luâL, Wo,ks c7c,e * Co' ^ Blrmlnghan

Anciennes maisons de réputation universelle ne livrant que des
machines de confiance. Toutes les courses importantes courues

i en Suisse (1891) ont été gagnées sur nos machines. 7107-7
Agent : Louis KRANKEÏTHAGEN, nie du Progrès 9 ]
Toute machine vendue comptant j ouira d'un escompte de IO 010. \

Catalogue à disposition. Apprentissage gratuit.

y» • i ¦ , • pour emballages de comestibles, viande, char-
rQ "Hl ÙV h "\7TP1 ÛTI 1 mi û cuterie> saindoux, beurre, fromage , etc. Il rem-
X UiUlt/l 11 V eflDlHU U.C place avantageusement tous les autres papiers

JT - J O  X et est employé dans tous les magasins de den-
rées alimentaires de Genève, Lausanne, Neuchâtel, etc. Le Papier hygiénique se
recommande par sa consistance, sa légèreté , sa propreté et son prix modéré.
Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier,

±, Rixe CXTX IVIarehé , X.

= DANS LES CAS =1111de y r 11
RHUMATISME, SCIHIQUE, GOUTTE fil]

maux de reins, maux de tête, rbnmatismes volants, le gERl
remède anti-rhumatismal de WéW l'Abbé KME1PP 1K3 est la meilleure ¦!¦ y
des frictions ; le fait que le célèbre Abbé Kneipp en a fait l'expérience, rend HBI9
tout autre louange superflue. Prix : -t fr. la flacon ; port . 15 centimes . f/ l'i ri r'-j

I 
Franco pour envoi de deux flacons. ———— ^M||iSj''

Qu'on s'adresse toujours à KARREK-GALATTI, « Glaris. 43M-8 HO

Docteur GEIB
Médecin -Chirurgien

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

Consultations tous les jours de
10 >/i h. à midi et de 1 à 2 »/« h.

Traitement spécial
des maladies des organes respi-
ratoires et circulatoires (larynx,
bronches, poumons, cœur , etc., etc.),
des voies nrinaires, du système
nerveux (névralgies, migraine, pa-
ralysies, asthme, coqueluche, etc.,
etc.), et de la peau, 7888 1

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

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

micile.

_ii mu .
J SACS ,

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

Bonne qualité.

Papeterie A. Courvoisier
= PLACE DU MARCHé 1. =

Sacs d'école
ir ir '

17 , rue de la Balance, 17. — CHAUX-DE-FONDS — 17 , rue de la Balance, 17.

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

hommes, j eunes gens et enfants.
Aperçu de caru.elcrrxxi.e-ar. «.articles ;

Veston et Jaquette alpacas noir, depuis . . Fr. S à 1-5 Pantalon coutil et en drap pour garçons. . » 2.BO & 8
Complet coutil et molesqnine, depuis . . . » 14 à 1*7 Un «tock de vêtements dépareillés cédé à très
Habillement drap mi-saison, depuis . . . » S? i4S bas prix. 8350 2
Habillements de jeunes gens coutil et drap Reçu un grand choix de chemises blanches et

d'été, depuis » IO a 25 couleurs pour hommes, depuis . . Fr. 3 50, 4 et 5
Costumes p* enfants , coutil satinette forte , d. » 3 à IO Grand choix de régates, lavallèrcs et
Pardessus pour enfanta drap mi saison , dep. » T A  14 noeuds couleurs, depuis Fr. O, 70

BAGUES
médico — galvaniques

RASPAIL t
Les seules reconnues efficaces,

par leur composition spéciale, con-
tre les névralgie s, migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercantile , (te. —
Bague double courant simitor. —
Bague blanche, double courant,
avec plaque argent (forte). — Soli-
dité garantie. 6472-20

PRIX : TROIS FRAJVCS.
Seul dépôt chez L

M. JULES BOCH, Objets d'art
PLACE NEUVE, Chaux-de-Fonds
Se méfier des contrefaçons. Exi-

ger comme marque « une Ancre
entre S et K ».

ECOLE DE COMMERCE
Livres avec 10 °|0 de rabais.

Morceaux choisi» d'Auteurs allemands et de classique Français. Second English Reader, L'allemand commercial.
Eix vente à. la

MBSUkXSlXS A, eQ^ UWQt&EM U



L'Hôtel de l' Ours
à. Douanne

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

Venez, expérimentez : votre attenta sera
dépassée. 7483-3

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

midi, SIM. EDOUARD et GUSTAVE EOOH,
propriétaires, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques , en
l'étude et par le ministère du notaire
Aa-Numa Brauen, ft Neucbâtel ,
l'immeuble qu'Us possèdent ft la rue du
Trésor T. Oette maison est bien cons-
truite et comprend six appartements et
deux grands et beaux magasins, ayant
issue sur les rue du Seyon et du Trésor.
Assurance 10,000 fr. 7644 J

Le rapport élevé de l'immenble cons-
titue un placement des pins rénuméra-
tenrs.

S'adresser pour tous renseignements :
Etude A.-ïVimia Brauen, notaire ,
rue du Trésor 5, et Etude Vf Amlet,
avocat, rue de l'Hôpital 18, ft Neuchâtel.

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

Une voiture ft 4 roues, pour enfant .
Un berceau et une chaise ft roulettes

pour enfant, le tout en parfait état.
S'adresser rue Fritz Courvoisier, 29 A,

an second, ft droite. 8430-2

A louer
Pour St-Martin 1892, au boulevard de

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

ft gauche. 7676-8

Tente d'une Usine à Travers
Le citoyen André WaMsburger-Jornod

offre & vtndre de gré ft gré la beUe
usine avec terrain et dépendances qu'il
possède dans le vilUge de Travers, sur la
Reuse, comprenant scies verticale et cir-
culaire, battoir ft blé, moulin avec paire
de 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 Walds-
burger Jornod , propriétaire , * Travers.

LEÇONS DE MUSIQUE
de piano, harmonium, violon , chant. —
Arrangement correct de musique, et pour
bien soigner les pianos. — Se recommande,
Tb. flobeneg-grer, professeur et di-
recteur de musique, rue du Puits , 9, 1er
étage, Ohaux-de-Fonds. 8S82-J

Voiurlbe
A vendre dès maintenant, ft des négo-

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

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI,.

AUX GARÇONS ! !
Carte de O BONNES COU-

LEURS avec pinceau 15 cent.
Carte de 18 BONNES COU-

LEURS avec pinceau 35 cent.
Gravures ft lire, 3 pièces pour

5 centimes.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER

BOUCHERIE J. FDNK
derrière le Café Montagnard

Beau choix de viande d'agneau
et gros veau, depuis 85 cent, le demi-
kilo. — Se recommande. 8489-3

Café-Brasserie des 6 Pompes
12 Balance, 12 8505-3

Dès aujourd'hui

la grande chope de 5 dècil.
à SO cent.

la petite chope de 2 décil.
h I O cent.

Se recommande, J. PFIFPKB.

Hôtel le la H
Sait k Doute (côté Je France) ^Repas ft toute heure. Truite traî -

cbe. Consommations de premier
choix. Prix modiques. 6754-18

Prix réduits pour ateliers et sociétés.
Se recommande,

Le nouveau tenancier, E. Farny.

UN BON OUVRIER

faiseur de couronnes
connaissant ft fond sa partie et de conduite
irréprochable est demandé pour entrer
tout de suite * la fabrique Neukomm,
Bonacclo & Cie, à St-Imier. Tra-
vail assuré ; prix du tarif du syndicat des
ouvriers. (H 3693 J) 8506 3

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

S'adresser personnellement ou par carte
à M Auguste Béguin, instituteur.
an Crêt-dn-Loolc. 8138-6

aux Vélocipédistes
raant»Ii/tn»o creux , système breveté,
VuUlllGHuUGS adaptable sur n'importe
quelle machine.

CAOUTCHOUCS pleins avec peu de
frais sans changer aucune pièce.

Garantie absolue.
S'adresser ft M. S. Brunsehwyler. entre -

preneur, rue de la Serre 40. 8051-4

5£a PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI PB Qa
1© Xr-LLTTl ^

I»Q O

est en vente chaque soir :
à la Chaux-de-Fonds i Magasin de tabacs et cigares CHâTELAIN

Boulangerie ALBERT ROULET, rue du Gre- NARDIN , rue du Parc 64.
nier 22. Magasin d'épicerie WEBKR , rue Fritz

Magasin d'épicerie BERTHE JOBIN, rue du Courvoisier.
Progrès 37. Magasin de tabacs KOHLER, rue Léopold

Magasin d'épicerie BRANDT, rue de la Robert £8.
Demoiselle 2. Magasin d'épicerie MARMET -ROTH , rue des

Magasin de tabacs et cigares Arthur Granges.
PATJX, rue du Versoix. Magasin d'épicerie SCHUMACHER , rue de

Magasin de tabacs et cigares Mme L. l'Hôtel-de-Ville 40.
DUBOIS, rue de la Balance. Magasin d'épicerie JEANRICHARD, rue de

Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR- la Serre 83.
BEZAT, rue de la Balance et rue Léo- Magasin d'épicerie R. EQLI , rue du Pro-
pold Robert. g"*ès 65.

Magasin de tabacs et cigares F. BELJEAN , Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
rue des Arts 25. Bazar de l'Abeille.

Magasin de tabacs et cigares BOLLE, rue Magasin d'épicerie GABUS, rue de la De-
Léopold Robert. moiselle 1S2.

Epicerie MUNGER , rue du Oollèee 18. Au Guichet de distribution , rue du Mar-
Magasin d'épicerie GREUTER -ZëPI - LI , pla- chè 1 (en face du magasin Bloch-

ce DuBois. Wixler).
cto.£»,ca[x-Le> matin :

au Locle t a. Neucbâtel t
Imprimerie et librairie COURVOISIER, rne Kiosque & journaux.

du Collège 309. M. Fritz VERDAN, Bazar Neuch&telois.
Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT , librairie.

à Bienne i à Genève t
Kiosque ft journaux. Agence des journaux, boul. dn Théâtre 7.

four faire de la pnlcite avanta geuse dans le canton de Yand
adressez-vous a la

FEUILLE D'AVIS DS IMIE
Fondée en. 1764

paraissant tous les jours, sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages, avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des journaux vaudois, le meilleur marché el de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an.
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse.

^̂  ̂T T̂ m̂W ^̂ T ̂ \̂\W âW V ^̂  ̂^̂ *̂\W 9̂  ̂̂ ^̂  ^̂ T

TRAVAUX MANUELS h BIBLI QTHEOLE IMSTRUCTIVE 1 LA SG ENCE A MUSANTE
650 flores. 600 exercices . t ^ *É^ *«*W * *à *É^%# -W * s r tM * *t U % â * *V W  100 Expériences. 115 Gmre.

Construction. Collage. Pliage. Décou- I ! ., ,  i-J Ce charmant ouvrage fait la joie

v êZ^^Tr^^TT n̂ h P t amuïf M tp i llustrp p H des réumo^
de famille -

du bols et du fll, etc. It;. *• V lA J I if /  VVO I A / I V  V\s m l> V V WO V I  \D U [;̂ | Broché , 3 fr.Rtliétranch.jas., 4fr.
PRIX BROCHé : 8 fr. ¦ gg Relié tranches dorées , 4 fr. 50

¦̂B&HBBHHB -4#fr* iraBHOBHB^
Volume cartonné, 64 pages 7C c, \ Jeannot Lapin, par G. de Cherville. \ Volnme tranches jaspées, 4 fr. C*tf\ > nihlinth ônno flo ïïnïï Qfrûa Ha nh^ccoc* U' aTTontni-DP

de texte et 6 graïnres, / O l La jolie brodeuse, par B. Auerbach. S 189 pages de texte, I OU X D1U1WWGIJ11U U.0 VUydp.lIlj UlldùùDù, 11 dVClllluBtî
S La Nièce du président , par M. Maréchal . \ cavoral histoire d'un chien par G de s Le Cheval du cuirassier, par L. Collas . \ L'Oncle Eégésippe , par L. Collas . ) rwvillp ' \ „ . „-„

Christine, par M- E. Raymond. Prisonnier, par B. Auerbach. Les basons 'du Juif errant nar A Giron V°,nme de^° pageS de -texte' 1 OK « I K (\Contes et historiettes, par L. Hameau . Le Roi Mounza , par C. Améro . Gasp ard f  Avisé par• G TchervUle orne de gra¥nre8' à *M * *|3U
ffi w2£KKE^^iïïS^o«r 

La VOlière , Pai* P- LaCr°iX (BibL JaC°b) - Lepelitchaudrohnier,V Guerrierie àzuvt. Les Enfants des Bois, par Mayne Reid.
Une IdulTauvmaa fK LenaS? Les trois sœurs' chronW du temPs Passé' Le Chef Blanc > V™ Mayne Reid.
ÏTMarZZ^Sl Sayot. ^̂  Volnme tranches jaspées, A tr. v„,nme tranches jaspées, 4fr QA LeS 

f f^  
de Gelures, par Mayne

La Pèche en mer par H de la Blanchère. 112 pages de texte, I ,89 pages de texte, 1 OU Les chasseurs de la Baie d 'Hudson , par
rn%T:!w J A r ™!» X r- P aâtPau âPR Rnii nar- P T arrnix CR T ï < Les deux roses h anches, par G. Bonnefont. \ Mayne Reid.
YJZll^Z^Z v,iSl. .o. 

T Un ' Miss on lériUeusê nar G ] Hentv " }" Le Géné™l Gordon, par M. A. de Bovet. Pour un Buffala blanc, par Mayne Reid.L6S 
dSS f 

Nuremierg,  ̂J. 
.̂ Ŝ Ŝ STmon.  ̂grandes batm/s d'autrefois (France De. Paris à SerUn, W $Stor Ssot.

La rèvoltp des arandes uar M-»» DanslarO teil . 1066-1745), par P. Louisy. ] A  toutes voiles, par F. Cooper.La révolte aes 9™naes par M mngiars. *> Les Marùis de la Reine-Blanche, par L. Le tueur de daims, par F. Cooper.Le Testament , par P. Lacroix (Bibl. Jacob). } Le Fana, par L. collas. Rpvmond ) Vmiaap t nvp nhirp \ p t onmbntï narT , ftar.
Tout pour le mieux, conte hollandais . Le Seigneur Tigre par D Arnauld. Pêf hf usede crevettes nar L Hameau ™mw' aVentureS et combats> ?ar L* ^^

\ Le Tournoi , par:Walther Scott. < ^
a rej meuse 

ae 
crevettes, par. u. nameau. , neroy.

X > R°l ei paysan , légende italienne. ? Mes Pontons , par L. Garneroy.
Volnme cartonné, 80 pages OET c. ] ( _. . — ., , !'< A la recherche d'une Colonie, par Ch.

de texte', OO Volnme tranchesj aspées, A fr. AE To«- 
 ̂lf ^^:^T^^ttW  ̂\ > Rowcroh.

> i 144 pages de texte, I \m9%m9 ) i Prisonniers des noirs, par Ch. Rowcroft .
Le Braconnier , par P. Lacroix (B. Jacob). ( ] pni ,n ,/F , nrFiuiFM< ; \ Les drames de l'Inde, par F. Maynard.
Une Chasse d'écolier, par G. de Cherville. s Aventures lointaines, par P. Frédé. ) rUUH VtLUUtlvl t N b , Un drame dans les mers boréales, par F.
La Chatte blanche, par Mme d'Aulnoy. > Chez les Lapons , par R. de Gourmont. ( La Reine Bicyclette , brochure de 79 pages, ! Maynard .
Coco l'écureuil , par E. Gayot. X La Fée aux Oiseaux, par Mme G. Demoulin. i ornée de nombreuses gravures. \ < Pierre simple, par Marrijat .
Un hiver dans les Alpes , par S. de Paroy. ) La Ferme du Manoir, par P. Deltuf. ? Histoire humoristique du Vélocipède de- ; ! Robinson des glaces, par Marrijat .
L'Ile des plaisirs, par Fénélon. \ La Jeune Sibérienne, par X. de Maistre. S puis les temps les plus reculés jusqu 'à i | Les êmigrants, par Hoffmann.
L'Infirme , par Paria Korrigan. } Matador, par G. de Cherville. \ nos jours. } Le Robinson des Alpes, par G. Aimard.
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PETITE BIBLIOTHEQUE BLANCHE
Volâmes grand ln-16 contenant de nombreuses et Voyage au pays des d /̂aM«.s,parM.Bertin. Les pigeons de Saint-Marc, par M. Génin. Les lunettes de grand'maman, par Perrault.

belles Illustrations, .solidement ty fr. f >\T Riquette , par Prosper Chazel. Un petit héros, par M. Génin. Histoire du véritable Gribouille, par G.
cartonnés toile, tranches dorées, £ 4bO Histoire d'un trop bon chien, par Cherville. La Guerre pendant les vacances, par Le- Sand.

Q . . Le livre de Trotty, par Cretin-Lemaire. moine. Les aventures de Tom Pouce, par P.-J.
Boulotte , par to. Austin. La p af rie avant tout , par Dieny. Bébés et joujoux , par G. Lemonnier. Les contes de tante Judith , par J*-P. Stahl.
Yette , histoire d une jeune créole , par i,a bouillie de la comtesse Berthe, par A. Histoire de huit bètes et d'une poupée, par Un hivernage dans les glaces, par Jules

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

par De la Bédollière. La vie de Polichinelle, par Octave Feuillet. M. le Vent et M me la Pluie,-p &vP. de Musset, tons ces ouvrages dans les s« heures.
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BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplê.

4, rue du Soleil -4.

Belle viande de bœuf et génisse
première qualité à 70 cent, le demi kilo.

Beau gros veau première qualité à
80 cent, le demi- kilo.

Porc et mouton frais.
Bonne charcuterie fumée et salée,

bien conditionnée
Excellents saucisse à la viande à 1

franc le demi kilo.
Saucisse au foie â 60 cent, le demi-

kilo.
VENTE AU C0MPTA«\T SANS ESCOMPTE
8567-3 Se recommande.

LflO rOpSSSOllSB mande aux dames de
la localité pour ce qui concerne sa pro-
fession — Chemise à 10 centimes. —
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
rue des Terreaux, 17, au rez de-chaussée.

8568 3

Vin médicinal de Tokay
de Ern. STEIN

Seule maison qui fait contrôler ses vins
officiellement. En vente chez Stlerlln
& Perrochet , rue du Premier Mars 4,
la Ohaux-de-Fonds. 13703 6

Chez M. Ph. Daiim, épicerie, rue du
Parc 54. 

TIMBRES-CAOUTCHOUC
V.-A. Grandj ean

35, rue Jaquet-Droz SB
7968-4

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

de suite on plus tard un très bel AP-
l'AKTElHEIV T de trois pièces, corri-
dor, alcôve, cuisine et dépendances. Chauf-
fage moderne. 6560-15'

Tûrminniipo Un atelier de remontenrs
I tJimiUl lI lS.  d'une localité des Fran
ehes-Montagnes, située sur la ligne S.-Oh ,
désire entrer en relations avec un ou deux
fabricants de Ohaux-de-Fonds.

On se chargerait encore de quelques
petites parties, si le fabricant le désire.

Adresser les offres, poste restante, Sai-
gnelégier, sous les initiales A. Q.Z. 8549-2

Demoiselle de magasin. ẐBMT
de toute confiance , connaissant bien le
service et parlant les deux langues, cher-
che de suite une place dans un magasin
ou à défaut pour écrire dans un bureau.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8550-3

Une demOlSeiie connaissant les deux
langues cherche une place dans un ma-
gasin. 8511-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ralanfîoro 0n demande à faire des
DtlluilGll'l S. coupages de balanciers.

A la même adresse, a vendre des bou-
teilles noires. 8512-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
flnn innno filla cherche une place pour
UUO JUIli lU UUO aider dans un ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue du Parc, 33.

8527-3

Un hitrlnnar connaissant parfaitement
VU HUl lUger rachevage 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. 8476-3

S'adresser au bureau de I'I MPASTIAL

TftrminPfffla Une personne sérieuse
A Cl llilllilgcS. demande des terminages.

S'adresser sous initiales R. T., poste
restante , St-Imier. 8466-2

è 

VENTE AO DETAIL
de 14385-41

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE
~

PËRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

Guérison des Varices
et Maux de j ambes.

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

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

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

BBRNARD KJEMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINK HOFFSTETTER,

LADRE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser â

M. Gustave GRISEL, rne de la Char
rlere as, au premier étage. 5716

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

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

Demoiselle de magasin. J-Z^T,
toute moralité, connaissant les deux lan-
gues, cherche de suite une place de de-
moiselle de magasin ou A défaut une place
de femme de chambre.

A ia même adresse, à loner une belle
chambre meublée. — S'adresser rue
du Progrès, 18, au Sme. 8468-2

I iriffÀrA n̂e b°nne lingère se recom-
UlUgcrO' mande pour tous les ouvra-
ges concernant la couture.

A la même adresse, à louer une
chambre meublée ou non. — S'adres -
ser rue Jaquet Droz, 27. 8470 2

S!Arvintfi One bonne servante cherche
Ut "! Vill liA . une pia:e pour tout de suite
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI.. 8487-2

InnriA filla On cherche à placer une
Jt IIUU UllD. jeune fille de 17 ans pour
s'aider dans un petit ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. 8188-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IdnneisaAIlSA One bonne adoucisseuse
aUUUGloBOUSQ. 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 2
Deux jeunes allemandes demandent a se

placer de suite comme cuisinière et
femme de chambre. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au premier étage. 8451-2

WÊÊjSB  ̂ U II bomme de tonte
|j&^^  ̂ confiance et sérieni , cher-
che, pour le mois d'octobre on de snite,
nne place comme H0HHE DE PEINE on
CONCIERGE. Certificats à disposition.

Adresser les offres sons initiales J.
L. M. 8270, an bnrean de l'IUPAR-
TI«4JL. 6570-2
Un hnmmo â8é de 38 ans, de bonne
UU UUUI1U0 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
maitre ou une ferme. 8381-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

HAPIAITUI» ®n demande ponr diriger
UUllUgCl . une fabrication de mon-
tres soignées, nn horloger consommé,
connaissant à fond le visitage et la ter-
minaison des montres. — Bon salaire
et position assurés si la personne con-
vient. — S'adresser sons chiffres P. Z.,
8547, an bnrean de I'IMPARTIAL. 8547-3
lanna filla 0n demande une jeune
J 'JUIitJ UllD. fljie pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Doubs, 65, 2me
étage. 8551-3

flniaini ÀrA 0n demande, pour le 1er
vlHSlUll/Hrj- septembre, une bonne cui-
sinière, connaissant tous les travaux d'un
ménage et de bonne conduite. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8552-3

flraVAnr ^n demande un bon graveur
UlaVOUl . sur acier. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI., SOUS les initiales
A. B., 8553. 8553-3

Commissionnaire, poufraij entoer̂ de
suite comme commissionnaire dans un
comptoir de la localité. 8554-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Pi l l f t  0n demande de suite une bonne
HUl". fille de toute moralité, connaissant
les travaux du ménage. — S'adresser rue
de la Balance 14 , au deuxième étage, à
droite. 8564-3

Pi Arristft n̂ bon ouvrier ou ouvrière
1 101 1 lato, pierriste trouverait de l'ou-
vrage suivi pour travailler à son domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 8565-3

«Iftry'i ni A 0Q demande une bonne ser-
«301 Vaille, vante connaissant tous les
ouvrages d'un ménage et aimant les en-
fants. Entrée de suite. — S'adresser rue
de la Promenade, 2, au 2me étage. 8510-3

On*nanf n On demande une bonne ser-
«01 iiiulj lj. vante, propre, active et ta-
chant cuisiner. Gage fr. 25. 8513 -3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fîmhnftanr On demande, de suite, un
nUlUUlliOUl- jeune garçon intelligent et
actif , auquel on apprendrait les emboî-
tages. Rétribution immédiate. 8515-3

s'adresser au burean de I'IMPASTLAL .

ftnrAnr ®n demande un ouvrier doreur
UUIOUI. ou nne ouvrière doreuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 8529-3

I AIIIIA iîll A 0n damande, pour tout de
Jouli u UUO. suite, une jeune fille pour
garder des enfants et aider au ménage.

S'adresser rue de l'Hôtel-de -Ville, n" 39,
au Oafé. 8532-3

TWmiuuiii 'C De ,,ons termineurs
ICllUINCUla. ponr grandes pièces
cylindre et ancre en séries sont deman-
dés. — Déposer les adresses, sons ini-
tiale F. 8269, an bnrean dé I'IMPAR-
TIAL 8269-3

I t l - l l imil i - l l l 1 Un comptoir de la lo-IM IHUII U III . caUté Cherche nn dé-
monteur et remonteur connaissant
bien le repassage et parfaitement an
conrant de la petite pièce cylindre et
ancre soignée. Engagement an mois.

Offres aiec références sons initiales
A. Z., poste restante. 8498-2
Commissionnaire. ^ÏÏÏÏÏÏÏS :
ralité pourrait entrer au comptoir Paul
Ditisheim, rue de la Paix, 11. — Se pré-
senter le matin de 8 i 10 heures. 8499-2

PnliecAneA On demande, pour de
1 UllSSCUSD. suite, une bonne ouvrière
polisseuse de boites or sachant travailler
le léger, ainsi qu'une apprentie po-
lU-aense. 8465-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnliaoanca A l'atelier Ernest Droz,
ÏUUSSOUSU. rue du Pare, 76, on de-
mande une polisseuse de cuvettes or et
argent pour faire des heures. 8475-2

(InieiniàrAQ munies de bons certtfl-
UUlSlUlOlOa, cats, trouveraient à se
placer, paiement 25 à 40 francs. Serran-
tes et filles de service trouveront des
places tout de suite. S'adresser au bureau
de placement, rue du Parc 21 8501-2

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

S'adresser rue du Pont, 15, au ler. 8432 2

ftnnrantia On demande une apprentie
aijJJI l t * u 111". polisseuse de cuvettes. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser chez
Mme Benguerel , rue de la Balance, 10 A.

8433-2

(Ini-anaa A l'atelier de polissage et
UU10U30. finissage de boites de Ma-
dame Nicolet-Juilierat, rue du Rocher, 20 .
on demande pour de suite une doreuse
pour les boites, connaissant bien sa partie.

A la même adresse, on demande un
jeune homme pour commission-
naire. 8413-2

fjarnanta On demande, de suite, une
oui i aUto- fille 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. 8443-2

flrat/ATir Dans un bon atelier de la
UloVcIl l . localité, un bon graveur sa-
chant bien ramolayer le sujet, pourrait
entrer de suite. — S'adresser, par écrit,
au bureau de I'IMPARTIAL, sous initiales
Y. Z., 8448. 8418-3

ftnranea 0a demande de suite une
If VitJUavi doreuse de roues, ou, de pré-
férence, une assujettie.

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

S'adresser rue de la Ronde 19, au pre-
mier étage , à gauche. 8450-2

lanna filla Ponr un très honorable
JOUUO UUO. magasin de cigares exis-
tant depuis plus de 20 ans, on demande
une jenne fille, française, sachant un peu
l'allemand. — S'adresser a M. Mondet-
Brunner, à Baie. 8312-7*

lanna filla On demande une honnête
JOUUO UUO. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser chez Mme Hsenni-
Widmer, me du Parc, 89. 8407-1

Pnliooangae 0n demande, de suite, 2
1 VllfliSCUSCS. bonnes polisseuses de
boites argent. Bon gage et travail assuré.

A la même adresse, on demande à louer
une bonne ligne droite. — S'adresser
chez M. Emile Hirt, décorateur, Ta-
vannes. 8394- 1

lanna filla On demande, de suite, une
JOUUO UUO. jeune fille pour aider à la
cuisine. - S'adr. au Oafé des Alpes. 8i95 1

uUlllOCnenr. guiUocheur. 83961
S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

lanna filla fort9 et rot,u8te est deman-
JoUU o UUO dée pour s'aider aux travaux
du ménage entre ses heures d'école.

S'adresser au magasin, rue «Taquet-
Droz, 27. 8406-1

Annranti On demande un jeune gar-
&U1H OU11. çon, de bonne conduite, in-
telligent, pour lui apprendre l'état d'em-
bolteur à fond. Il devra être nourri et
couché chez ses parents. 8408 1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

lïÎ4>balanea On demande une ouvrière
ÎUG&OIOUSU. nickeleuse ou à défaut une
adoucisseuse. Entrée de suite. — S'adres-
ser chez S. Weber, Neuchâtel. 8151-1

Pi ffnnn A remettre, pour le 11 Novem-
I IgUUU* bre prochain, nn pignon de 3
petites pièces. — A la même adresse, à
louer de suite une chambre meublée,
à un monsieur de toute moralité.

S'adresser à Mme veuve Zaugg, rue du
Progrès 53. 8556-3

I niva-nant 0n offre * l°uer un beau
UUgOUlOUIi. logement de 3 pièces, bien
exposé an soleil. — S'adr. rue du Doubs
n* 27, au rez-de-chaussée. 8557-6

t&PPariOQieni. dans une maison d'or-
dre, un bel appartement au midi, composé
de 3 pièces, cuisine et alcôve. Dépendan-
ces, cour et jardin. — S'adresser rue du
Parc 14. 8560 3

Phamhra On offre à louer une grande
LUulUUlO- chambre à 2 fenêtres , non
meublée. — S'adr. rue Progrès 89 B.

8558-3

Pli timhra 0n 0,Tre à louor de 8uit8 une
vUillUUlU. chambre non meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Col-
lège 13, au rez-de-chaussée. 8559-3

Phamhra A louer, à un monsieur tran-
VUitUlUl 0. quille , une belle chambre
meublée, indépendante et bien exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Chapelle 3,
au troisième étage. 8561-3

Phamhra 0n offre à l°uer. à des per-
fUaUlUlo. sonnes de toute moralité ,
une belle grande chambre meublée ou non.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8566-3

APPariOmenif Martin prochaine, un
appartement au ler étage du n» 28 de la
rue de la Charrière, comprenant 3 cham-
bres, exposé au soleil. Jardin. Prix 525
francs. — S'adresser rue de la Charrière ,
1, au deuxième. 8500-9

JiinirtfliiiA iit A louer > P°ur Samt-
ttpUul lOlUOUl. Martin prochaine, au
n* 27 de la rue de la Oharrière, un bel ap-
partement de 3 pièces, exposé au soleil
levant. Belle cave avec bouteiller. Jardin.

S'adresser rue de la Oharrière, n* 1, au
deuxième. 8411 8

&Ppart6m6nt. pour St-Martin , à la
Capitaine, uu appartement de 3 pièces
complètement réparé, avec jardin. Prix
400 fr. — S'adresser rue de la Oharrière,
n* 1, au 2me. 8412-8

Pi ffnnn A. louer, pour St-Martin nro-
I IgUUU. chaîne, un beau pignon de 2
pièces complètement mis à neuf Maison
d'ordre. Prix fr. 336 par an. — S'adresser
me de la Oharrière, n« 1 , au 2me. 8413-8

appartement. ^Vï*
ati

mier Mars, 14 A , UU 1" étage composé de
3 chambres, cuisine et dépendances. Prix
annuel fr. 550. — S'adresser chez M. Pu al
Girardin, rue du Premier Mars, 13. 8478-5

Deux appartements fc^ïî. ™de Gibraltar. — Prix fr. ¦SO par mois.
S'adresser rue de la Paix, 15, au se-

cond 8164-5
O fHIU OA| A- louer, pour St-Martin 1892,
HUUo 'BUl* 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 4

Appartement, pour St-Martin , un ap-partement de 3 pièces et dépendances,
situé rue Fritz Courvoisier. — S'adresser
chez M. Favre, rue du Pont, 21. 8477-2

I Affamant Ou offre à remettre, pour
UUgOUIOUIi. le 23 Août prochain, un lo-
gement, composé d'une chambre et une
cuisine, à raison de fr. 25 par mois.

S'adresser au restaurant de Gibraltar.
8479-2

ri l 'Wilhr/ 1 m*°blfa a loner. — A  lalilltUlilIlt mame adresse, à Tendre
nn pupitre double verni, nne lan-
terne pour montres et nne presse
à copier. 8480-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Phamhra A louer de suite une cham-
WIuUlUI 0. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue des Fleurs 13, au 3B> étage.

8489-2

PhamhrA A l°U9r uae chambre non"UuolUlJl O. meublée à des personnes
tranquilles. — S'adresser rue du Collège
n' 10, au ler étage. 8490-2

PhamhrA A 'émettre de suite à des
UUilUlUl 0» personnes de (toute moralité
une belle chambre non meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 29, au rez-de-chaus-
sée, maison Metzner. 8491-2

PhamhrA A louer une magnifique
vlinlliui o. chambre meublée à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser chez
M. Linder-Madliger , rue du Progrès 17.

8492-2

Phamhra A remettre une belle cham
UUulUUl0. bre à deux fenêtres, meublée
ou non, à des personnes tranquilles et
travaillant dehors.

A la même adresse on demande à ache-
ter une petite poussette à trois roues
en bon état. — S'adresser chez M. Char-
les Prœliochs, rue de Bel-Air 38 D, au
2ma étage. 8193-2

PhamhrA A l°uer de suite une cham-
VUuIUMl 0. bre meublée et indépendante.
— S'adresser à Monsieur Perroud, rue de
la Balance 17. 8494-2

(In fiffi'A 'a c°uche pour trois cou-
VU UU10 cheurs. — S'adresser rue de
la Demoiselle 90, au 4me étage, à gauche.

8495-2

Innartamant A louer , rue de la Ohar-
apUaTliOUlOUIi» rière n* 4, un 2me étage
de 3 chambres , cuisine et dépendances,
pour le 11 Novembre prochain.

S'adresser Etude A. Monnier , avocat ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 6190-28*

AnnartamAnt A remettre, de suite, un
m\Op U liOUIOUli. bel appartement de 3
pièces, bien exposé au soleil. — S'adresser
rue du Grenier, n* 18. 8399 1

à ramaltra P0M ,a St-Martin ou plus
rolliOlli O tôt, si on le désire , un

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

S'adresser rue du Collège 17, au rez-de -
chaussée. 8418-1

Annartamantf A loaer' de 8uite ou
&yyal liOlUOUIi. 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. 8410-1

Phamhra A remettre, de suite , une
VlUaUlUlO* jolie chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold Robert, 57, au 3me étage.

8400-1

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

PhamhraQ A louar « de suite, 2 cham-
vII il lu U1 0ù. bres indépendantes, non
meublées, au second étage, rue Fritz Cour-
voisier, 10. — De même un joli petit ap-
partement aux Endroits des Epla-
tures, n» 48. — S'adresser rue Léopold
Bobert, n» 62, Sme étage. 8403-1

rhamhpûc A loner, de snite, denx
LllalHUIC a . belles chambres meu-
blées, eontlgnës et exposées an soleil,
ponr 2 mois. On pourrait aussi les loner
séparément. 8398-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer de suite une cham-
UUuUIUro. bre meublée, à 2 lits, à des
personnes tranquilles. — S'adr. rue de la
Serre 87, au rez de-chaussée. 8417-1¦—H*-»-- B̂BHHH™HB

^̂ ^̂ H^̂ H9S

On petit ménage \taXTi\Zi
pour St-Martin , uu logement de 2 ou 3
pièces, situé si possible près de la Poste.
— S'adresser rue de la Charrière 12, au
rez-de-chaussée. 84R3 2

Chambre et pensiOB.DâSS*
& proximité de la gare, une bonne pen-
sion bourgeoise avec chambre. 8422-2

'̂adresser au bureau «te I'IMPAKTIAL.

On demande à acheter *£„"
ments plantés, en 14 lignes, à clef et re-
montoir. — Adresser les offres avec justes
prix, sous initiales E. K., 8555, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 8555-3

On demande à acheter &TO:
bli de graveur à 4 places. 8484-2

S'adresser au bureau de I'T.MPAKTIAL

On demande à acheter' S„T$ïïi
voiture & quatre oa à 2 roues, en bon état.
— S'adresser Case postale 513. 8485-2

fî an A n̂ demande A acheter au comp-
l lnUU. tant, un piano usagé , encore
bien conservé. — S'adresser au magasin
de musique, rue de ia Paix 5. 8459 -2

On demande à acheter mni£ôiraà
plaques, ainsi qu'un fort étau & queue.

S'adresser rue Daniel Jean-Bichard, 19 ,
au ?me, à gauche. 8415-1

'i f e n rA ^Mt 0a demande à acheter
il \j \j vi UOUU. d'occasion, un accordéon à
2 rangées, en bon état. — S'adresser au
Café Matthey, rue Jaquet-Droz 29. 8121-1

A 
-j nn il r A une petite fournaise de
VOUUIO Paris. — S'adresser rue de la

Chapelle S, au Sme étage. 8562-3

Ponr gnillochenrs. »*W«&
une bonne ligne-droite. — S'adresser à
M. J. Biberstein, à Renan. 8563-3

â VAnrirA deuxameublements neufs de
lUuUl t. galon en velours frappé, un

guéridon, glace, tables de cuisine, tables
de nuit, tables rondes à un pied, lits com-
plets & une et à deux personnes, secrétai-
res, buffet & 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. 8482-11

A nantira une machine à ooudre S.
VOUUI O SINGER , allant au pied et à

la main; plus une glace et une table A
ouvrage, neuve. — A la marne adresse, à
louer une chambre meublée, indépendante.

S'adresser rue du Progrès 95 A, au pre-
mier étage . 8525-3
Mnl ln  A vendre une grande et forte
UlallO. malle en bois, ferrée. Elle con-
viendrait à une personne qui ferait un
long voyage. — S'adresser rue du Progrès,
115 A, 2me étage. 8528-3

Rii'Vi 'l AII A A Tendre une superbe ma-
DlujuIOtun. chine presque neuve, ga-
rantie, Icaoutchoucs creux 32 mil., de là
maison Hillmann de Ooventry, à un prix
très modique. — S'adresser à M. Louis
Krankenhagen, rue du Progrès 9, agent
de la maison. 8481-2

A VAnrirA Pour 300 fr. une bicyclette
VOUUI O anglaise. — S'adresser au

café P.-H. Sandoz, rue Léop. Bobert 4.
8496-2

A VAnrirA ua bQn*et; vitrine et une ta-
V0UU1 0 ble en bois dur. A la môme

adresse, a louer une chambre non meublée
et indépendante. 8497-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAnrirA 2 secrétaires, une belle com-
V0UU1 0 mode noyer, une table ronde,

un lit noyer, crin animal. 8419-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Porrin 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, A droite.

8449-1

PffarA un Sroschat, ventre et pattes
Ugitl 0 blanches , tète blanche, avec
bandeaux plats gris-bran, dos gris-brun.

Prière de le rapporter , contre récom-
Sense, rue Daniel JeanRichard 19, au

euxieme étage, a gauche . 8457-1

Excellente Encre à copier *S™ ri?r™^™

Madame Veuve de Justin Bourquin
et sa famille prient toutes les personnes
qui leur ont témoigné une si affectueuse
sympathie dans leur grand deuil, d'agréer
leurs vifs remerciements. 8569-1

Les vo ies de l'Eternel ne sont pas nos voies
et ses pensées ne sont pas nos pensées, dit
l'Eternel. Esaïe LV, v. 8.

Monsieur et Madame Donat Lebet et
leurs enfants, aux Ponts-de-Martel , Ma-
demoiselle (mille Morier, en Russie, Mon-
sieur et Madame Léon Duvanel et leur
enfant, & Buttes, Mademoiselle Julie Rey-
mond, sa fiancée , a Buttes, ainsi que la
famille Reymond, font part A leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean MORIER
leur frère, beau-frère, oncle, fiancé et
ami, décédé à Bienne, & la suite d'un
accident, le 28 juillet 1892.

Ponts-de-Martel , le 3 août 1892.
Le présent avia tient Usa de lettre

de faire part. 8524-1



Avis officiels
DE LA

Cofflmie ie la mx-DE-MDS
Le public est prévenu que l'on peut se

procurer gratuitement , nu Bureau com-
munal, le Rapport de grestton de
l'exercice de 1891.
8890-1 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 est 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-
ment poursuivis.
8464-2 Direction de Police.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
du Contingent fédéral

*m CHAUX-DE-FONDS mr-

Les sociétaires sont priés de se rencon-
trer & la Brasserie Muller, rue St-
Pierre 22, dimanche 7 août, à 7 V, heures
du matin, pour accompagner la bannière
cantonale qui se rendra au Locle.
8539-3 Le Comité.

Société fle tir militaÊe THELVÉTIE
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. Réunion sur la place du Mar -
ché. Se munir de son arme. Les tireurs
Îienvent dèa ce jour retirer leur carte de
égitimation au domicile du président, rue

de la Promenade 1. 84S9-2

Tir cantonal neuchâtelois
-* mwi. i*-

CAFÉ-BRASSERIE du NORD
Rue des Fontaines, 318

Restauration à toute heure. — Bière
renommée de la Brasserie par Actions
Bâle. — Salle réservée pour familles. —
Service de premier ordre.

E. Quartier-Journiao,
8426-9 Locle. 

ECOLE PARTICULIERE
Système Frœbelien.

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

36, RUE DU PROGRÈS 3G,
derrière le Collège industriel.

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

Mlle BIENZ continuera ses leçons
particulières entre ses heures d'é-
cole. 7831-4

Enchères d'immeubles
Le samedi 3 septembre 1893,

dès les 8 '/.. heures du soir, il sera vendu
aux enchères publiques, à l'Hôtel de la
Béroohe, à St-Aubin, trois mal-
sons de construction récente, très bien
entretenues, avec terrasse, jardins pota-
gers et d'agrément, verger , etc.

Le tout agréablement situé dans le vil-
lage de Gorgier.

Vue magnifique sur le lao et lee
Alpes.

Pour visiter les immeubles et pour ren-
seignements, s'adresser au notaire, chargé
Aa Ta YCjntô

St-Aubin, le ler août 1892.
8540-4 Ch'-E. Guinohard, notaire.

Immeuble à vendre
On offre a vendre, de gré à gré, un im-

meuble situé à La Chaux-de -Fonds.
Situation excellente. — Rapport assuré.
— La maison est dans un bon état d'en-
tretien. 8538-5

S'adresser, pour tous renseignements, à
l'Etude Q. Leuba, avocat et Oh'-B.
Gallandre , notaire, Place du Marché, 10.

§] *$- Savon perfectionné
au goudron soufré

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

et plus anoienno fabrication, reconnu
souverain contre toutes les impuretés
et éruptions de la peeu, comme : Points
noirs, dartres, boutons, taches de rous-
seur, etc. — Se vend e 75 o. pièce dans
toutes les pharmacies de la Ohaux-de-
Fonds. 5867-2

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

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

7705-71

A louer
dans une maison d'ordre, pour St-Martin
prochaine ou plus tôt ei 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. 6377-26'

Mise an concours.
La Commission scolaire de la Ohaux-

de-Fonds met au concours le poste de
secrétaire du Collège, devenu va-
cant par le décès du titulaire.

Le secrétaire doit tout son temps à ses
fonctions. U est plus particulièrement
chargé de toutes les écritures relatives
aux Ecoles primaires .

Traitement : 2700 & 330O lr«
Il pourra être chargé du service du

matériel scolaire et recevoir de ce chef
une indemnité spéciale. 8526-2

Entrée en fonctions le 22 août.
Adresser les offres de service avt c piè-

ces é l'appui jusqu 'au 10 août , à M. W.
BECH, président de la Commission sco-
laire, et aviser le Secrétari at du Dépar-
tement de l'Instruction publique

Commission scolaire .

ATTINGER frères, Neuchâtel
Vient de paraître

LE LION DE LDCEBNE
Poème commémorât!! par Henri-

Edouard Droz. Bois de F. Vallo-
ton. — 1 broch. grd. 8' : 50 cent Exem-
plaires sur Hollande , format Jésus : 1
franc. (H 998 N) 8544-8

E. Brunswik
Décorateur

Rue de la Madeleine, 16, — BESANÇON
demande pour tout de suite un bon

traceur 8543.3
Itf '̂ 

M" GALLET, rue du Col-
tl^^P lège 10, au 3me étage, se recom-

mande au public pour U confection
d'habillements déjeunes garçons. Par
la même occasion , elle demaude une ap-
prentie intelligente pour travailler sur
l.s gilets et habillements d'enfants. 8545 3

Sténographie
Système Stolze

Tous les jeunes gens désirant suivre un
cours de sténographie système Stolze,
sont priés de s'adresser à M. Karl
Sohràmli , rue de la Serre, 8, ou à M.
Sternberg, rue de la Serre, 55 , où tous
les renseignements nécessaires leur seront
fournis. 8548-3

TTflT3 T OftT?T3 Un fabricant d'horlo-AUftlJUUf-R. gerie possédant une
nombreuse et fidèle clientèle, désirant pour
cause de santé se retirer prochainement
des affaires , cherche un employé-horloger,
sérieux , capable et actif , pour diriger et
surveiller la fabrication , en attendant qu'il
puisse reprendre pour son compte, à de
très favorables conditions , la suite de cet
établissement prospère. La connaissance
approfondis des échappements est exigée.

Adresser les offres avec références , aux
initiales E. C, poste restante, au
Locle. 8546-3

Tir Cantonal, Locle

HOTEL DÛ STAND
VEFlGEFt

Restauration à toute heure et bonnes
chambres. — Téléphone. 8521-3
Se recommande, Arnold Méroz-Vermot.

Hôtel-Pension du POISSON
MARIIV

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

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

Arrangements pour familles. 4631-'29
Banquets de sociétés, de noces, etc.

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

Hôtel le la Balance, la Qui
Dimanche 7 Août

Bal H Bal
Bon Orchestre. — Invitation cordiale.

8501-2 S. GOMMENT.

Leçons de piano. 0clî™X ™
élèves pour des leçons de piano. Prix
très modérés. 8516-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depu.s 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
lalblesse générale, le iimiujue
d'appétit, etourdlssements , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 3802-10

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pbarmacle IV. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

CAFÉ-BRASSERIE
DE

&â, OTi
(Ancienne Brasserie Barben)

53 "3, "R-u-e du. Collège

Le soussigné annonce à sa bonne clien-
tèle et au public en général qu'il vient de
reprendre la Grande Brasserie
Barben, rue du Collège, 23. Par un
service prompt et actif , des consomma-
tions de première qualité, il s'efforcera de
satisfaire les personnes qui l'honoreront
de leur visite. Tous les samedis, diman-
ches et lundis , grand concert donné
par l'Orchestre des Amis. Entrée libre.

Il continuera à desservir le restaurant
de GIBRALTAR , où il y aura soirée dan-
sante tous les dimanches soirs. — Jeu de
boules. — Se recommande,
8536-6 A. Rlng-ger dit Bœtzl.

Brasserie JACOB ZIMMER
25, Rue dn Collège 25, 8463-3

Dès aujourd'hui

la grande chope de 5 décil.
La pauvreté dn sang, pâles couleurs,

manque d'appétit, et en général tous
les états de faiblesse,
sont combattus avec succès par l'emploi du

China-Eisenbitter
du pharmacien B. MKCHL,ILVG8
Ce spécifique est incomparable pour le

traitement des jeunes Mies dans la période
de leur croissance ainsi que pour les dames
pendant l'âge critique. O -8496-B

PRIX PAR FLACON : 3 fr. 30 et * fr. 80
franco , contre remboursement , par la
Pharmacie W. Bech, Chaux-de-Fonds

CERTIFICAT. — Je ne puis m'em-
pêcher de vous informer , que jusqu'au-
jourd'hui je n'avais pu trouver une pré-
paration ferruginale aussi facile à prendre
et possédant un odorat aussi fin que votre
China Bisenbitter. Je ferai mon possi-
ble pour mettre en relations avec vous lea
pharmaciens d'ici. 7642-11

Namsbeck, 24 avril 1892.

MARQUE DéPOSéE : Bras aveo Marteau.

Garnisseur d'ancres
On entreprendrait des garnissages d'an-

cres, levées couvertes, en tous genres.
S'adresser chez M. Alfred COULAZ ,

Pesenx. 8541-3

HOTEL DE LA BALANCE
H 3706-J SONVILLIER 8537-2

Dimanche 7 Août

BAL PUBLIC
Bon orchestre. — Excellente consom-

mation. — Se recommande,
Fritz-César MARCHAND.

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. 2316-4

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich,

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

Pour collectionneurs !
Achat et vente de médailles et écns

de tirs. Envoi du prix-courant snr de-
mande. A. GU1NAND, Saint-Imier.
H-3505-Y 8082 2

! Pamcinn On prendrait en-n. v.BMfS.MlF.MB.» core quelques
Eensionnaires dans une bonne pension

ourgeoise. On donnerait aussi la cantine
à quelques personnes qui la prendraient
tous les jours.

A la même adresse, à partager nne
chambre à deux lits avec un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue du
Premier Mars, 14 c, au ler, à gauche. 8397-1

Antiquité
A vendre le tableau représentant le

passage des Bourguignons et la conduite
des femmes du Crêt- Vaillant au Locle, en
1476. — S'adresser à M. Frédéric Magnin ,
Jaluse, Locle. 8393-1

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

Adresser les offres sous initales B. M.,
817'î', au bureau de I'IMPARTIAL. 8177-1

à dorer , à argenter et à bronzer
tous les objets

(glaces, cadres, chandeliers, etc.).
Or Jaune, Or pale, Cuivre naturel,

Carmin, Vert anglais, Vert neuf,
Bien clair.

Papeterie A.. Courvoisier
2, rue du Marché 2.

Dorage de mouvements.
Pour cause de circonstances imprévues

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

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

-A- LOTTEIES
pour St-Martin prochaine, dans une mai-
son d'ordre et a proximité de la Place de
l'Ouest, un rez-de-chaussée composé
de 3 chambres, alcôve et autres dépen-
dances. Grands dégagements. — S'adres-
ser rue du Parc, 50, au second. 8306-1

Société Mutuelle Suisse
pour l'assurance du mobilier

Messieurs les assurés, qui u'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,

8104-2 I, Bue de la Promenade, 8.

CHAN6EHENT DË DOMICILE
il. Félix-Constant MOUGIN

a transféré son domicile &
CHA.U31 - DE - FONDS

14, Rue St-Pierre, 14

Spécialité < Pivoteur en tous genres.
Pignons , tiges, roues, cylindres et axes de
balanciers pivotes pour rhabillages et
l'exportation. Petites limes. Saphirs et
grenats. 8414-1

aar ATTENTION ^I
A l'occasion du Tir cantonal , on vendra

sur la Place du Marché un grand choix
de fleurs artificielles pour décora-
tion et garniture de chambres. 8472-1

H. COLELL
médecin-dentiste 8263-5

est absent mû nonvel avis
SOCIÉTÉ CANTONALE

de retraite pour la vieillesse à
La Chaux-de-Fonds

Les rentiers de la Société peuvent venir
dès ce jour toucher leur rente annuelle
au bureau de Monsieur Edouard Perro-
chet, rue Léopold Bobert , 31, à la Chaux-
de-Fonds. 8418-2

Pour tonneliers
On offre à vendre environ 60 fûts

vides , à saindoux, en bon état.
S'adresser & MM. E* Guyot et Cie,

Locle. 8474-2

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

Pour Saint-Martin 1893 i

1 1SCS ftfiUVO 1-, et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-21*

Place d'irmes 20. SSJWS38:
ces. 7761-21*

Un ex-gérant de brasserie-café, actuel-
lement encore gérant , demande la gérance
d'un établissement similaire pour la Fran-
ce ou l'étranger, l'Algérie de préférence.
Bonnes références si on l'exige. 8034-7

S'adresser au bureau de I'IMPASTUIX.

JMEojflL ŝt
f SetattStrili, moaiste-fleuriste

64, rue du Parc 64,
au 2me étage,

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

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

Prix modiques.

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. 8473-10

FABRIQUE DE

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 14

Verrerie
ei2 liquidation

Magnifiques compotiers valant
fr. 1»50 vendus fr. *»SO.

Carafes à bouchon valant fr. 1
vendues "75 cent.

Choix immense de Vases à
fleurs.

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

meaux.
Eponges très belles pour 4M),

50 cent, et 1 fr.

AU 5925 -254

tal Bazar un Panier Fleuri

CASINO-THÉATRE DU LOCLE¦woooo

Du. 7 a-u 21 Août

EXPOSITION DE PEINTURE
DE LA

SOCIETE SUISSEJDESJBEA.US:- A.FtTS
Prix d'entrée 50 centimes 8502-7

L'Exposition sera ouverte tous les jours, de 9 heures du matin
à 7 heures du soir, sans interruption

Des actions personnelles, donnant droit à l'entrée gratuite pendant
toute la durée de l'Exposition et en outre à trois billets de la loterie
locale, sont en vente à la porte.

F*r*ix de l'action : 5 francs

Abonnement pour les accordages Ŵ^̂^̂ mmà prix très modérés ~^^^^\wfr

Magasin et Atelier 49, rue de la Serre, 49
8335-1 • L. Dôthel.

IVIDÈlVIBî MA.ISOIV A. I-.u -̂tJ'S. ÎVXSriE:

GRAN D BJtZJtTPARISIEN
46, RUE LÉOPOLD ROBERT, 46

Pour fruits, conserves et miel
Un immense choix de bocaux, bouteilles, jattes et pots

à confiture.
Un grand choix de Presses à fruits, de toutes les

grandeurs à des prix très bas.
Sacs d'école, un assortiment complet. 8534 »


