
— SAMEDI 2 AOUT 1890 -

Pharmacie d'offloe. — Dimanche 3 août 1890. —
Pharmacie J. Sandoz, rue du Puits, ouverte jus-
qu'à 10 heures du soir.

Chorale da bataillon 20. — Répétit ion générale,
samedi 2, à 8 "/» h. du soir, au Café Lyrique. —
Amendabie.

Chorale du 19. — Répétition générale , samedi 2,
à* 1/» h. du soir, Brasserie du Lion. — Amen-
dabie.

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 2 , A
8 V* h- du soir, au local.

MutiTue milit air o • Les Armes-Réunies ».
— Répétition générale , samedi 2 , à 8 h. du
soir, au Oanino.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Réunion du Co-
mité, samedi 2, à 8 V» ù- du soir, au local. —
Amendabie.

Sooiété mutuelle sohaffhousoise. — Assemblée
gôuérale , samedi 2, à 8 VJ h- du soir, au Café des
Alpes, Saint-Pierre 12.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale ordinaire , samedi 2 , à
8 V, h. du soir, à l'Hôtel de-Ville.

La Flotte (Groupe d'Epargne). — Assemblée , sa-
medi 2, à 9 h. du soir , au local (ancienne Brasse-
rie du Grenier).

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 2,
A 8 V, h. du soir, au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 2,
à 8 V« ù- du soir, au Cercle.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 2,
à 8 Vi h> du soir, an local.

Club des i D'on viedje > . — Réunion, samedi 2, à
9 h. du soir, au local.

Sooiété fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Assemblée générale extraordinaire,
samedi 2, A 8 V» h. du soir , au local.

Club de la Spatule. — Assemblée générale , samedi
2, à 8 h. du soir, au Café Lavoyer. — Dimanche 3 :
Course.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par la troupe Laçant , samedi 2
et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Lyra , pamedi 2 et jours suivants, dès 8 h. du soir.
— Dimanche 3, dès 3 h. après midi : Matinée.

Coopérative des travaill eurs. — Distribution,
d'manche 3, -de 7 à 11 heures du matin.

Gaïao. — Continuation de la Grande Poule , di-
manche 3, dès 9 h. du matin, aux Armes-Réunies.

Grutli romand. — Fête champêtre aux Arêtes, di-
manche 3, des 9 h. du matin.

Chorale et orohestre du 19. — Répétition , di-
manche 3, à 10 h. du matin , à Gibraltar. — Par
devoir.

Club des Frisés. — Réunion, dimanche 3, à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club.— Réunion , dimanche 3, à 1 '/« h. après
midi, au local .

Salle du Boulevard de la Gare. — Grand con-
cert donné par la Chorale -iu bataillon 20, diman-
che 3, dès 2 i/, h. après midi. A 8 h. du soir : Bal
et cooreit.

Gibraltar. — Grand concert donné par la Chorale
et l'Orchestre du bataillon 19, dimanche 8, dès 8 h.
du soir. — Poirée familière.

Société de Tempérance. — Réunion publique,
dimanche 3, à 8 h. du soir, au local de Siloé (De-
moiselle 73). — Lundi 4 : Réunion des sections à
la Tourne.

Svaugélisation populaire.—Réunions publiques,
dimanche ?, à2Vi û. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 4, à « h. du soir (Serre 38.)

Chorale des Carabiniers. — Répétition , lundi 4,
à H -7| h. du soir, Brasserie Hauert.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale, lundi 4, à y h. du soir, au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 1", 2<", 3" et _»• séries, lundi 4, Ue 8 à
10 h. du soir, au local.

Chorale du Sapin. —Répétition , mardi 5, à 8 '/j h.
du soir, au Cercle.

La Chaux-de-Fonds

On nous écrit de Zofingen en date d'hier,
l8r août :

Chaque année à cette époque, la petite ville
de Zofingen , en Argovie, voit arriver dans
ses murs un cortège de gais pèlerins. Ce sont
les étudiants de la grande corporation natio-
nale dite de « Zofingue », qui viennent tenir
là leur assemblée générale. Depuis 1818, date
de fondation de la Société, jamais celte jeu-
nesse enthousiaste n'a manqué à ce rendez-
vous , dont l'utilité principale est de fournir
aux élèves des principaux Gymnases et de
toutes les Universités et Académies suisses
l'occasion d'apprendre à se connaître et d'é-
changer leurs idées , leurs manières de voir
— souvent très différentes — sur les ques-
tions littéraires , scientifiques , politi ques, so-
ciales qui peuvent intéresser l'homme et plus
spécialement sur celles qui intéressent le ci-
toyen. Mais cette année-ci , la fête de Zofingue

a revêtu un caractère de solennité toute par-
ticulière parce que l'assemblée générale des
jeunes, je veux dire des membres actifs , avait
été précédée immédiatement de celle des
vieux ou membres honoraires ; parce que celle
des vieux ne se reproduit que tous les cinq
ans et parce qu'enfin on y devait traiter , com-
me je l'expliquerai plus loin , un sujet d'im-
portance capitale pour l'avenir de la Société.

Dès lundi dernier donc, Zofingue était en
fête. Deux cents d'entre les ancien s membres
de la Société s'y étaient rencontrés et, plus
tard , une centaine de jeunes y devaient venir
encore. A toutes les maisons de la vieille et
coquette cité flottaient les oriflammes et les
drapeaux. Dans toutes les rues, des étudiants
alertes , aux brillants costumes, s'entrecroi-
saient avec des papas aux barbes plus ou
moins touffues , plus ou moins grisonnantes
mais qui , pour la circonstance, avaient remis
la casquette blanche et le cordon aux couleurs
de la patrie. Les bourgeois , tout heureux de-
revoir de < vieilles têtes ». se mettaient de la
partie , reconnaissaient parmi les arrivants
d'anciens hôtes qu 'ils avaient jadis hébergé
chez eux ; et de vieilles bouteilles sortaient
de derrière les fagots (car on a de très bons
vins dans les caves de Zofingen), et les fleurs
venaient , comme par enchantement, décorer
les boutonnières !... bref, la joie était grande
dans notre petite capitale intellectuelle.

Vous n'attendez pas de moi , mon cher ré-
dacteur , que je vous narre ici tous les détails
de cette fête. On parle tant partout — en ce
temps de tir fédéra l — de toasts , de cortèges
et de banquets , que j'ennuierais certainement
vos lecteurs en vous parlant de ce qui s'est
fait dans ce genre à Zofingen , pendant les
journées de lundi, mardi , mercredi et jeudi
derniers. Qu'il me suffise de vous dire que les
vieux comme les jeunes ont eu leurs banquets
et leurs cortèges aux flambeaux , que les jeu-
nes ont donné , selon la coutume, une soirée
littéraire et musicale au profit des pauvres de
la ville, qu 'enfin toutes les manifestations qui
peuvent ajouter au charme d'une fête ont été
des mieux réussies.

Et j'en viens maintenant aux deux ques-
tions sérieuses prévues par les programmes
des vieux et des jeunes , savoir : pour les
vieux , la question de l'organisation toujours
jours plus effective et complète de la Société
de Zofingue, non seulement pour le temps des
études, mais pendant toute la vie, et, pour les
jeunes , la question de l'attitude de la dite So-
ciété sur le terrain politi que.

La première ne semble être qu 'une question
d'ordre intérieur. Elle ne manque pourtant
pas d'offrir un certain intérêt au point de vue
même de notre vie publique , car il ne faut
pas oublier que les anciens membres de la
Société de Zofingue sonl au nombre de quel-
ques milliers , avocats , pasteurs , hommes de
lettres , professeurs , médecins, etc., etc., éta-
blis dans toutes les parties de la Suisseet que,
par conséquent , plus ils s'organisent en so-
ciété, plus leur influence peut être considé-
rable. Cette question a été renvoyée à l'exa-
men du prochain comité central qui sera à
Bâle , mais avec préavis favorable à la consti-
tution de plus en plus complète de la Société
suisse des V. Z.

Quant à la question traitée par les jeunes ,
celle de la position de Zofingue en matière
politique , son importance ne saurait échapper
à personne. Deux manières de voir opposées
se sont fait jour à cet égard. Les uns, parti-
sans de la liberté absolue de conscience, veu-
lent que la Société reste ce qu 'elle était à son
origine , ce qu 'elle a toujours été, une « so-
ciété libre de convictions libres », admettant
dans son sein toutes les opinions ; une société
nationale au sens le plus large du mot , basée
comme notre patrie elle-même sur le principe
démocratique , mais restant au-dessus et en
dehors de toul parti politique.

Les autres, sans vouloir précisément la
transformer en société de parti , prétendent
pourtant que son but patriotique implique
l'exclusion de toute tendance anti-nationale
et ils veulent désigner par là l'ultramonta -
nisme (*) qui , disent-ils, allant chercher ses
inspirations à Rome, est incompatible avec le
véritable esprit national suisse. Ces deux ma-
nières de voir ont, vous le voyez, mon cher
rédacteur , chacune quelque chose de plausi-
ble ; elles ont été défendues avec talent et vi-
gueur l'une et l'autre, soit dans la Feuille cen-
trale de Zofingue , soit à l'assemblée générale ;
mais je vous avoue que toutes mes sympathies
sont pour la première. Il me semble que les
partisans de la seconde sont trop préoccupés
de faire jouer un rôle actif à une société de
jeunes gens qui n'a voulu être, jusqu 'à pré-
sent, qu'une école et je reste, en ceci comme
en général , un partisan convaincu de la li-
berté . C'est par la générosité et la largeur de
son princi pe que Zofingue a réussi , depuis
72 ans qu'elle existe, à rapprocher des hom-
mes de partis très divers (elle a compté parmi
ses membres des libéraux et des radicaux émi-
nen ts tels que MM. Ernest Naville à Genève,
Carteret à Genève, Cérésole, ancien président
de la Confédération , à Lausanne, Hagenbach ,
le champion de la représentation proportion-
nelle, à Bâle, et bien d'autres) . C'est grâce à
ce principe de liberté qu 'elle a pu jouer très
souvent et môme sans que l'on s'en doute , un
rôle de puissance médiatrice entre les partis
qui se partagent notre peuple. C'est à cause
de son attitude neutre en politique que Vinet
a pu dire d'elle : « Celte société a plus fait
pour le bien de la patrie suisse qu'on ne pou-
vait l'espérer et que plusieurs ne le suppo-
sent. » Et pourtant Vinet n'en avait pas été
membre, puisqu 'elle n'existait pas encore
lorsqu'il était étudiant I C'est cette liberté,
enfin , qui attire à Zofingue un si grand nom-
bre de jeunes gens — la plupart de ceux qui
ne veulent pas restreindre leur activité à un
but spécial ou se précipiter dans la mêlée po-
litique avant d'avoir sérieusement examiné
les tendances opposées , mais qui tiennent à se
former des convictions indépendantes et per-
sonnelles.

Restreinlre cette liberté , ne serait-ce pas
renier le passé de Zofingue , donner peut-être
le coup de mort à cette société si utile , et pri-
ver ainsi notre patrie — pardonnez l'expres-
sion vieillie , mais que je crois ici bien en
place — d'un des plus beaux fleurons de sa
couronne ?

La grande majorité des Zofingiens paraît
heureusement comprendre la gravité du pro-
blème qu 'ils ont à résoudre, si j'en juge par
les renseignements qui me sont donnés sur
l'état des esprits à cet égard dans les diverses
sections. Pourtant , l'affaire n'a pas été li qui-
dée dans la séance d'hier. Elle n'a été que
renvoyée à un nouvel examen et à de nouvel-
les délibérations. Je vous en dira i , en un mot ,
le résultat définitif dès qu 'il sera bien acquis.
En attendant , je suis sûr que la plupart de
ceux d'entre vos lecteurs qui tiennent à la so-
ciété de Zofingue m'approuveront de faire des
vœux pour que celle-ci évite l'apparence même
d'une société politique.

Du reste, rien de saillant à noter sur la belle
fête dont je reviens, si ce n'est qu'outre la
question dont je viens de parler , on y a dit de
fort bonnes et belles choses sur la nécessité
de maintenir avec plus de vigilance que ja-
mais l'esprit de solidarité entre toutes les par-
ties de la Suisse, sur le danger qu 'il y aurait
à laisser se relâcher les liens qui unissent les
welches et les allemands , sur les égards dûs
par les majorités aux minorités , en un mot ,
sur toutes les vertus qui constituent le patrio-
tisme idéal. Tant d'excellents discours ne sont
pas tombés , espérons-le , dans un terrain trop
ingrat , car parmi les Vieux-Zofingiens pré-

Ci D'aucuns même le fédéralisme et le socialisme !

sents à cette fête se trouvaient plusieurs hom-
mes influents. Je note au hasard , MM. Speiser,
conseiller national de Bâle ; Dunant , conseil-
ler d'Etat de Genève ; Bissegger, rédacteur de
la Nouvelle Gazette de Zurich ; Perrochet , co-
lonel fédéral et député au Grand Conseil , de
la Chaux-de-Fonds ; Grenier, président du
Conseil de ville de Lausanne; Duperrex , Vuil-
lemin , de Murait, professeurs à Lausanne ;
Brûstlein , ancien rédacteur de la Grenzpost ,
etc. ; je m'arrête , de peur de n'en pas finir.

Quant à la composition numéri que de la so-
ciété, des membres actifs , elle est toujours ré-
jouissante : la Section de Lausanne vient en
tète, comme d'habitude , avec 79 membres ;
celle de Bâle ensuite , avec 64 membres ; celle
de Berne avec 46 membres ; celle de Genève,
avec 40 membres ; celle de Zurich , avec 39
membres ; celle de Neuchâtel , avec 30 mem-
bres ; celle de St-Gall , avec 19 membres, etc.
En tout , la Société de Zofingue compte cette
année 486 jeunes membres. C'est la plus forte
société d'étudiants actuellement existante soit
en Suisse, soit à l'étranger. X.

Nos e-t-ixca_La.___.-te_;

France. — La succession du duc de
Brunswick. — Le procès en restitution de
succession intenté à la ville de Genève par le
vicomte de Civry, petit-fils du duc de Bruns-
wick, a été appelé hier devant le tribunal civil
de la Seine.

M. de Civry exposait que les tribunaux al-
lemands ont proclamé souverainement sa pos-
session d'état de petit-fils du feu duc de
Brunswick Charles II, par sa mère Elisabeth
Wilhelmine , comtesse de Colmar et de Blan-
kenburg, née le 5 juillet 1826, au château de
Wendessen (duché de Brunswick), du duc
Charles , alors régnant , et de lady Charlotte
Calville.
' Le duc de Brunswick , ayant institué la ville

de Genève comme sa légataire universelle , M.
de Civry demande , aujourd'hui , qu 'on lui res-
titue sa part d'héritier , et c'est dans ce but
qu 'il a cité la munici palité de Genève devant
les tribunaux français.

Aux termes des mêmes conclusions , le vi-
comte de Civry demande d'ailleurs l'annula-
tion absolue du testament du ducdeBrunswick ,
ce dernier étant en état d'interdiction lorsqu 'il
a formulé ses volontés dernières.

La première chambre du tribunal de la
Seine a prononcé , hier , un premier jugement
de défaut en faveur des héritiers de Civry,
mais la ville de Genève va faire opposition à
ce jugement. Elle conteste la compétence des
tribunaux français et un débat préliminair e
devra s'engager sur ce point.

— Ce matin , il a été procédé au tirage des
obligations remboursables le 1er septembre
1890 des emprunts de 188S et de 1860.

Le n° 19,472 gagne 100,000 fr.
Les n°» 104,325 —127 ,137 — 144,201 —

74,726 gagnent 10,000 fra ncs.
Les n°» 24,843—98,793—48,067 —145,430

105,974 — 139,158 — 103,942 — 28,841 —
137,743 — 71,847, gagnent 1,000 fr.

— La réglementation du travail. — On sait
que la commission parlementaire du travail ,
que préside M. Ricard , a envoyé à toutes les
chambres de commerce, à tous les syndicats
de patrons ou d'ouvriers, aux conseils de
prudhommes, etc., un questionnaire sur les
projets de réglementation du travail.

Elle a déjà reçu 7,454 réponses , se décom-
posant ainsi : 1,850 Jiostiles à toute réglemen-
tation ; 1,757, favorables à la fixation de la
journée à huit heures ; 3,566 favorables à une
autre réglementation que la journée de huit
heures ; enfin 271 diverses et peu claires.

— La catastrophe de Saint-Etienne pourrait
bien amener une modification sérieuse dans
le régime d'exploitation des mines. Actuelle-
ment , la houille est généralement attaquée
par sa couche inférieure. Lorsque cette cou-
che est épuisée , les mineurs bouchent le vide
produit au moyen de terre battue ; puis ils at-
taquent le filon supérieur.

Il résulte de ce mode de travail que la terre
insuffisamment tassée ne peut plus soutenir
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la couche supérieure de houille qui se fen-
dille. Le grisou s'emmagasine dans ces cre-
vasses et constitue un danger permanent pour
lés mineurs. C'est le cas du puits Pélis-
sier.

Frappés de cet inconvénient , les ingénieurs
en chef des mines, et, avec eux le ministre
des travaux publics , se demandent s'il n'y au-
rait pas lieu d'exiger l'adaption du système
opposé, c'est-à-dire l'exploitation préalable de
la couche supérieure. Des cavités,, véritables
réservoirs de grisou , ne pourraient dés lors
se produire , et le gaz inflammable ne pourrait
pas non plus se loger dans un plafond de
terre battue.

Ce système est déjà employé en Belgique,
ou il donne de bons résultats. A Saint-Etienne
il aurait évidemmen t pour première consé-
quence d'augmenter le prix de la main d'œu-
vre.

Mais cette question ne saurait être prise en
considération à côté de la question primor-
diale de la sécurité des ouvriers de mine.

M. Chosson , ingénieur en chef , doit rédiger
incessamment un rapport dans ce sens.

Allemagne. — L empereur a mandé à
Wilhelmshafen par télégramme M. de Bennig-
sen, président supérieur du Hanovre .

— M. de Bismack, à son arrivée à Schœn-
hausen , a été accueilli avec enthousiasme par
les habitants. Une retraite aux flambeaux a
été organisée. A plusieurs reprises , l'ex-chan-
celier a pris la parole et a rappelé que la fidé-
lité au trône prussien était une des qualités
dominantes de la province et que, lui aussi ,
était le fidèle vassal de l'empereur. Il a plu-
sieurs fois crié : « Vive l'empereur ! »

— Un congrès socialiste se réunira le lz oc-
tobre à Halle. La loi sur les socialistes expi-
rant fin septembre, c'est dans ce congrès que
sera discutée la nouvelle organisation du
parti , qui pourra se développer à l'avenir sans
entraves.

— Le congrès des administrations de che-
mins de fer allemands a adopté l'heure uni-
forme pour les chemins de fer.

ALSACE-LORRAINE.— Le parti socialiste vient
de publier un manifeste à l'occasion de l'élec-
tion qui va se faire pour remplacer M. Grad
au Beichsta g ; mais ce manifeste ne désigne
pas le candidat que le parti se propose de sou-
tenir. La Badische Landeszeitung croit savoir
que la campagne électorale sera dirigée par
M. Bebel.

— Du 16 au 18 septembre, deux divisions
de cavalerie, appartenant au 15e et au 16°
corps d'armée, exécuteront des manœuvres
dans les environs de Boulay et de Saarunion.

Autriche-Hongrie. — Jeudi , à midi ,
a été célébré à Ischl le mariage de l'archi-
duchesse Marie-Valérie avec l'archiduc Salva-
tor. La bénédiction nuptiale a été donnée par
l'évoque de Lenz, Mgr Doppelbauer , avec une
pompe extraordinaire. Seize membres de la
maison impériale d'Autriche , de nombreux
princes bavarois et la famille royale de Hano-
vre étaient présents.

Pendant le déjeuner qui a suivi la cérémo-
nie, on a proclamé les fiançailles de l'archiduc
Ferdinand d'Esté avoc la princesse Elisabeth
de Bavière , fllle aînée de l'archiduchesse Gi-
sèle, fille de l'empereur. La fiancée a dix-sept
ans.

Italie. — M. Crispi abandonne le porte-
feuille des affaires étrangères pour se consa-
crer entièrement aux affaires de l'intérieur et
dompter la révolution.

Ainsi l'a décidé le roi Humbert , qui trouve

que les événements d'Autriche et l'esprit ré-
volutionnaire perdent sa dynastie.

Le poste de ministre des affaires étrangères
a été offert au général Cialdini , qui l'a refusé,

Le généra l Cialdini est actuellement à Monte-
Generoso , où le général Bicotti est allé le
trouver mardi pour le prier d'assister à une
conférence militaire à Côme.

Le général Bicotti est le futur commandant
en chef de l'armée en cas de guerre .

Le général Cialdini lui a appris que les dis-
positions du roi étaient changées ; qu 'on lui
avait offert le portefeuille des affaires étran-
gères, et qu 'il avait refusé à cause de son échec
en France en 1882, mais qu 'il avait désigné le
successeur de M. Crispi.

Le roi ne quittera pas San Bossari avant que
la question soit réglée.

Espagne. — Une célébrité vient de mou-
rir au palais royal de Madrid : la chienne de
feu le roi Alphonse XII , Fea, que toute la ville
connaissait et qui était l'objet d'une sorte de
vénération.

Fea avait toujours accompagné Alphonse XII
à la chasse, à la promenade et partout. Le roi
avait pour elle une affection toute particulière.

Au moment de la mort du souverain , au
château de Pardo , Fea disparut. On la chercha
pendant vingt-quatre heures... elle était sous
le lit du roi , et elle ne voulait pas quitter son
maître .

La reine régente l'avait conservée comme
un précieux souvenir.

Soudan. — Les nouvelles qui arrivent
du Soudan , s'accorden t à dire que la misère
la plus affreuse règne actuellement dans ce
pays.

La population est décimée par la famine.
Ceux qui résistent encore ne sont que de vé-
ritables squelettes.

Les veuves et les enfants des Soudanais
morts dans les différentes batailles dont la
malheureuse région a été le théâtre sont spé-
cialement en butte à la faim. Ils dépassent le
nombre de cent mille.

Dans plusieurs endroits , on a constaté de
véritables actes de cannibalisme.

Le nombre journ?lier des morts d'inanition
varie de 50 à 100 et au-delà.

A Gallabat et à Ghedaref , presque toute la
population est déjà enterrée. La même chose,
ou presque, peut se dire de Berber, Scendi,
Metamma.

Halaïd-Mahumed , Ghul et Aghig sont aussi
ravagés par la misère.

Les vivres manquent dans tout le Soudan ,
de Dongola au Sennaar, depuis les oasis jus-
qu'à la mer Bouge.

Kalifa Abdalla ne pouvant plus nourrir ses
troupes , craint de voir éclater d'un moment à
l'autre une insurrection.

Etats-Unis. — Un train de voyageurs
vient d'être dévalisé par des bandits sur la li-
gne de Frémont à Elkiorn. dans le Nebraska.
L'opération s'est faite pendant qne le train
marchait à toute vitesse.

, Les bandits qui s'étaient tenus dissimulés
sur la plateforme , sont entrés la nuit dans les
voitures , le visage couvert d'un masque ; l'un
d'eux portait un sac dans lequel les voyageurs
ont dû déposer argent et bijoux.

Le conducteur , ayant cherché à prévenir
le mécanicien , a été tué d'un coup de revol-
ver.

Leur razzia terminée, les bandits ont fait
jouer la sonnette d'alarme. Dès que la marche
a été suffisamment ralentie , ils ont sauté sur
la voie et ont disparu dans les bois.

— Les journaux des Etats-Unis racontent

les choses les plus invraisemblables au sujet
du recensement général auquel on vient de
procéder. Il parait que les agents du * cen-
sus » se sont en maintes localités laissé subor-
ner et que l'on est arrivé ainsi à satisfaire les
appétits les plus fantasti ques pour les gros
chiffres. Chicago , par exemple, voulait arri-
ver au million : il y a réussi , au moins sur le
papier. A Minneapolis , dans le Minnesota , il
est acquis que 23,000 individus ont été ajou-
tés indûment à la population réelle de la ville.

Des listes de noms étrangers avaient été
préparées : d'un côté les prénoms , de l'autre
les noms de famille. On a combiné de toutes
les manières et, de cette façon , des familles
entières ont été tirées du néant et logées pour
la circonstance partout où il y avait un appar-
tement vide.

Les grandes cités qui luttent pour la pré-
éminence numérique s'accusent mutuellement
de tricheri e dans des articles publiés sous des
rubriques telles que celle-ci : « Un recense-
ment pour rire », •> un recensement falsifié > .

Va-t-on recommencer l'opération ?
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Qui s'étonnera maintenant que Mme de Meyrial
et M. le cure fussent toujours en train — par (lo-
vant les bûches flambantes — de dévider une con-
versation sans fin f  Tant qu'il faisait jour durait
le dialogue; la nuit venue, entre les deux éternels
discoureurs, Mion roulait une table de jeu où , sans
interrompre la causerie, ils se battaient A l'écarté
depuis quarante-cinq ans. Oela — sans qu'une
victoire ou une défaite de part et d'autre , eût ap-
porté le moindre trouble ou la plus mince dis-
cussion sur le tapis de bataille, entre les belligé-
rants.

Pour achever la peinture de cette touchante inti-
mité, il convient que, du manoir au presbytère ,
avait été créé un sentier direct et tout exprès pour
la commodité de l'excellent curé. S'il en avait usé,
je vous le laisse à penser , et si bien que son œil en
connaissait toutes les touffes d'herbe et que ses
larges souliers à boucle en avaient heurté de la
pointe tous les cailloux . Oa sentier du parc demeu-
rait toujours ouvert au vénérable prêtre comme , au
manoir, le chemin da tous les cœurs. Mion n'appe-
lait M. Mirande que la Providence et , quand il li-
sait son bréviaire par là , sous la futaie , elle ne ja-
sait plus qu'à voix discrète et imposait la sourdine
au ton des gens alors en affaires ou en querelle
avec la cuisine.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec
la Société des Gens ds Lettres.

Mme la comtesse de Meyrial et M. le curé Mi-
rande avaient donc , ce soir , repris l'entretien , iné-
vitablement le même et resté intéressant en dépit
de son antiquité. Il s'agissait de Julienne et de
Jean , des deux enfants — dénomination inva-
riable.

— Oui, mon bon ami , disait la comtesse; Julienne
est, en vérité, charmante. La jeune fille a tenu
plus encore que ne promettait la petite fille. Je
croyais qu 'il allait du bourgeon sortir une jolie
rose mignonne; c'est un lis superbe qui s'en est
élancé.

— Grâce à vos voisins, chère madame, répondit
le curé. C'est que vous avez cultivé le cœur avant
l'esprit. Le cœur, c'est là que germent et se for-
ment les belles promesses de la femme et en lui
que se produit un épanouissement de piété et de
dévouement. Et Jean ? Quel digne et généreux gar-
çon.

— Oui , je suis un mère heureuse, mon cher M.
le curé. Mais, précisément, ce bonheur éveille chez
moi des exigences plus grandes. Je me sens vieil-
lir. ..

— Bah I comtesse. Vous vieillissez comme les
arbres de Meyrial — en conservant toute votre
énerg ie et toutes vos tendresses.

— Non 1 Non I Jo me sens bien réellement vieil-
lir et je ne voudrais mourir qu'après avoir assuré
l'avenir et les affections de nos enfants. Or, le ma-
riage de Jean et de Julienne , arrêté dans ma pen-
sée voilà quinze ans et plus, devient avec l'âge,
mon plus doux rêve et mon plus cher souci. Nous
en avons assez et longtemps causé, tous les deux .
Je crois qu 'il serait temps de marier ces deux enfants
Jean a vingt-cinq ans; Julienne vingt ans. Qu'en
pensez-vous aujourd'hui , M. le curé î

Le curé Mirande sortit sa tabatière et , comme
préambule à sa réponse , aspira une longue
prise.

— Je pense que le moment est en effet venu.
Dieu — qui vous inspire toujours — inspire encore
en ceci votre double sollicitude maternelle, d'au-
tant que les nouvelles de la guerre sont mauvai-
ses, fort mauvaises. Les Prussiens n'auraient qu 'à
se répandre sur la France comme une tache d'huile
et qui sait ce qu 'il peut , d'un jour à l'autre , advenir
de vous et de moi T

— Comment , mon bon curé ? Las nouvelles sont-
elles fâcheuses à ce point T

— Hélas I il me souvient d'une lettre de Vauban

sous Louis XIV. «Notre follette nation , écrivait-
il , croit qu'il faut toujours se battre comme on se
trouve, en ne se donnant d'autre inquiétude que de
bien frapper.» La France est, anjourd'hui , ce qu'elle
était sous Louis XIV et elle agit avec la même im-
prévoyance. Elle frappe solidement toujours , mais
la Prusse frappe aussi et plus sûrement.

— Vous craindriez donc pour nous un résultat
désastreux T

— Oui , et si vous et moi venions à disparaître
pendant la tourmente , il serait à souhaiter que nos
deux enfants — liés devant Dieu et devant les
hommes — partageassent la même bonne ou mau-
vaise fortune.

— Vous avez raison.
— Il faudrait donc , ce me semble, prendre tout

d'abord l'avis de Julienne sur ce projet. Quant à
celui de Jean...

— Oh t le sien I Je m'en porte garant d'avance.
Ce qui convient à Jean , ce n'est ni une Fleur-de-
Lys, ni une Fleur d'épine des poèmes de l'Arioste ,
mais une femme simple, économe et dévouée. Or ,
Julianne est tout cela. De plus, ils se connaissent
trop pour ne pas s'estimer beaucoup et qui a pu
s'estimer sous le même toit pendant quinze ans ,
doit en arriver facilement à s'aimer. C'est presque
une loi que cette marche du sentiment.

— Il n y aurait , alors , d'autre difficulté que d'ob-
tenir de Julienne un aveu et un consentement.

— Quand elle était enfant , je lui parlais quelque-
fois , en riant , de mon château des Cœurs; aujour-
d'hui , c'est à elle qu 'il appartient de reprendre le
propos. Je considérerais comme un crime de peser
sur une pareille détermination.

— C'est pourtant nécessaire. Vous devez encore
à votre fille adoptive cette dernière preuve de solli-
citude maternelle.]

— Eh bien , soit. Nous allons la mander. Jean est
allé à cheval chez nos amies et voisines , les dames
de Fleurieu. Nous avons lo temps d'entamer cette
grosse et importante affaire.

Et la vieille dame soupira. Sur un signe affirma-
tif du prêtre , elle tira le cordon de la sonnette qui
pendait dans l'angle de la cheminée.

Ce fut précisément Julienne qui répondit à l'ap-
?el. Julienne venait de terminer le pansement de

upito et remontait gaiement au salon. Elle courut
embrasser sa tante comme si elle l'eût quittée de-
puis plusieurs jours.

— Ma tante, vous avez sonné î Que désirez-vous

Vous savez que personne ici n'est plus heureuse
de vous servir et de vous obéir que votre petite
Julienne.

— Eh bien , obéis vite et assieds-toi là. Puis,
écoute sérieusement — si tu le peux toutefois ,
continua Mme de Meyrial en souriant avec bien-
veillance.

— Je ferai mon possible, ma tante. Ce que vous
avez à me dire est donc extraordinairement grave ?
M. le curé, vous en négligez votre tabatière. Oui ,
ce doit être alors terriblement grave I Si vous
m'offriez une prise en attendant la révélation T

Le bon vieillard se dérida et tendit sa boite
d'argent â la jeune rieuse qui y puisa bravement
une pincée de tabac et regarda ensuite en face ot
attentivement Mme de Meyrial.

— Ma tante, permis à vous de commencer, allez I
La cour est prête à vous entendre.

— Julienne, je suis déjà vieille...
— Oh I que non , ma tante I
— Julienne, tu m'as promis d'être sérieuse I
— Si elle pouvait I ajouta obligeamment le curé

Mirande.
— Je suis vieille, mon enfant; les années, à force

de neiger sur nous, finissent par nous écraser et
nous briser comme ces grands sapins toujours sur-
chargés l'hiver et qui succombent enfin. Or donc, je
puis mourir.

— Oh I que non , ma tante I
— Encore T Ma bonne petite étourdie I Si. N'est-

ce pas, notre vieil ami ? Il le sait bien lui qui en-
terre les geus et en a tant enterré I

— Il est vrai qu'une fosse invisible est toujours
là ouverte pour quelqu'un dans la vie, comme dans
le cimetière des Trappistes. La foule s'agite autour
à ses affaires , à ses plaisirs et , au-dessus, échange
des poignées de main. Quelqu 'un s'y abîme sou-
dain; elle se referme sur celui-ci, puis se rouvre
pour un autre.

— Tu vois 1...
— Mais vous êtes , tous deux , dit Julienne, tris

tes et lugubres à faire peur.
Le curé Mirande prisait maintenant à outrance

On sentait qu'il cherchait à se composer une con
tenance.

(A suivre.)

DE MEYRIAL

La révolution à Buenos-Ayres

A Buenos-Ayres, la Bourse est encore fermée ,
mais les banques sont ouvertes. Les troubles
continuent dans plusieurs provinces. Les che-
mins de fer du Sud et du Bosario sonl coupés.
Aussi M. Celman a-t-il fait partir des troupes
pour les localités où l'on signale des insurrec-
tions.

A Buenos-Ayres, les Chambres siègent. Il
est question de former un cabinet de concilia-
lion. Les transactions sont presque nulles ;
cependant le change sur l'or a baissé ; on cote
l'or 350.

La Continental Press Association publie la
dépêche suivante :

« Londres , 31 juillet. — Les gouvernements
français et anglais viennent d'envoyer au gou-
vernement de la Bépublique argentine une
note très énergique demandant les dommages-
intérêts les plus amples pour les propriétés
appartenant à leurs nationaux et qui ont été
détruites , incendiées ou pillées dans la récente
insurrection.

Les propriétés ainsi détruites sont évaluées
à 2,000,000 livres sterling (50,000,000 fr.).

Lord Salisbury ne voulait que donner des
ordres à l'escadre anglaise de se rendre en
rade de Buenos-Ayres pour protéger les sujets
anglais ; mais , cédant aux instances de M. Bi-
bot , il a accepté d'agir , conjointement avec le
cabinet français , avec beaucoup plus d'énergie.

Une note chiffrée part ce soir du cabinet
de Saint-James pour le ministre de la Grande-
Bretagne à Buenos-Ayres ; en même temps ,
une note identique sera envoyée au représen-
tant de la Bépublique française.

Nos informations particulières nous per-
mettent d'ajouter que cette demande des gou-
vernemen ts français et anglais sera appuyée
par une démonstration navale des escadres
française et anglaise réunies devant Buenos-
Ayres. »

« M. Celman , dit un autre correspondant ,
ne paraît pas se rendre compte de sa position.
Cet après-midi , au palais du gouvernement , il
disait en plaisantant que ce qui était arrivé
n'était qu une mutinerie militaire et qu'il
montrerait au peuple combien peu il songeait
a se retirer.

» Le ministre de la guerre vient de publier
un ordre du jour portant amnistie pour l'U-
nion civique , officiers et soldats , et proclamant
que 200,000 gardes nationaux sont prêts à dé-
fendre le pays. Le ministre ajoute qu'il est

maintenant uni au président Celman par les
liens de la confraternité d'armes formés sur
le champ de bataille.

»Ce bulletin provoque commentaires et
railleries ; on le foule aux pieds.

» Comme conclusion , je ne puis dire qu'une
chose, c'est que l'avenir s'annonce mal , à
moins que les déclarations du docteur Celman
ne soient qu'une simple bravade. »

Le correspondant du Times à Buenos-Ayres
télégraphie , en date du 31 juillet :

« Le chaos financier et l'anarchie régnent
ici. Le projet de loi ajournant à un mois l'é-
chéance des traites a été voté par les deux
Chambres , mais , pour devenir loi , il faut qu 'il
soit revêtu de la signature du président.

Les notaires refusent de faire des protê ts :
ils basent leur refus sur le fait que le pays est
en état de siège.

De grands efforts sont faits pour amener le
docteur Celman à donner sa démission.

La Bourse est close jusqu 'à nouvel ordre.
Une partie des troupes de M. Celman partent

en ce moment par le chemin de fer du Sud.
On se battrait , parait-il , à Lomas, ville située
à 15 milles d'ici ; mais les nouvelles sûres
concernant la province font défaut.

6 heures du soir.
La journée a été tranquille ; toutefois , les

transactions restent sans importance ; il ne
s'est pas fait d'affaires tant soit peu sérieuses
sur l'or. »

Dans son article de fond , le Times exprime
la conviction que le calme relatif actuel ne
saurait durer.

Le journal ang lais prévoit une reprise de la
lutte si M. Celman ne cède pas la place tout
au moins à M. Pellegrini , vice-président , con-
tre qui la population semble ne pas avoir de
haine.

Rassemblement de troupes. — L'ordre
général n» 1 pour la Ire division vient de pa-
raître. Il contient un état du personnel de la
division commandée par M. le colonel Céré-
sole ; nous remarquons les noms de MM. A.
Sarasin , chef de l'état-marjor , Siegwart , com-
missaire de division ad intérim , Perrier , in-
génieur de division , Neiss et Collier , médecin
et vétérinaire de division , Camille Favre et
C. David , commandants des brigades d'infan-
terie, Lecoultre , commandant du régiment de
dragons , de Vallière , commandant de la l"
brigade d'artillerie avec MM. Et. Dufour , Ch.
Melley et F. de Charrière , commandants des
régiments.

L'ensemble des exercices comprendra :
a) Des cours préparatoires ;
b) Les manœuvres de régiment conlre régi-

ment;
c) Les manœuvres de brigade contre bri-

gade ;
d) Les manœuvres de division contre divi-

sion.
Après un tablea u de dislocation pendant les

cours préparatoires et des prescriptions rela-
tives à la réception du matériel de corps , à la
formation du corps des pionniers d'infanterie ,
nous arrivons au chapitre des munitions :

L'infanterie (élite) reçoit 130 cartouches
par fusil , la landwehr 40 cartouches , la cava-
lerie 50 cartouches par mousqueton , l'artille-
rie 500 charges par batterie , les pionniers
d'infanterie 40 cartouches par fusil.

Une réserve du dix pour cent sera déposée
à Palézieux-ga re aux soins de la compagnie
d'administration.

Pendant les cours préparatoires les malades
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seront évacués sur les hôpitaux suivants :
Etat-major de division et compagnies de gui-
des n«s 1 el 9 sur l'hospice des Billens ; régi-
ment d'infanterie n° 1 sur les hôpitaux de
Bulle et de Biaz ; régiment d'infanteri e n° 2sur l'hosp ice du Samaritain à Vevey ou sur
l'hôpital cantona l de Lausanne ; régiment
d'infanterie n° 3 sur ies infirmeries de Payerne
et de Moudon ; régiment d'infant eri e n° 4 el
bataillon de carabiniers n° 1 sur l'hôpital can-
tonal de Lausanne.

A partir du 5 septembre , l'évacuation des
malades se fera sur une ambulance station-
naire établie à Oron.

Une infirmerie de chevaux fonctionnera dès
le 25 août à Morges.

Le service de la poste de campagne fonc-
tionnera dès le commencement des cours pré-
paratoires , sauf pour les places d'armes de
Bière, Echaliens , Lausanne et St-Maurice.

Le bureau de la poste de campagne sera or-
ganisé à Palézieux-gare dès le 25 août à midi.

Dès le 6 et jusqu 'au 12 septembre , le bu-
reau de la poste de campagne établi à Palé-
zieux-gare desservira toutes les troupes de la
division.

La direction de ce service est confiée à M. le
capitaine L. Bideau , qui sera secondé par les
adjudant s sous-officiers F. Neury, E. Huber et
L. Oulevay.

Un service vélocipédi qué est prévu dès let septembre. Il sera fait par 11 hommes atta-chés aux états-majors de la division , et desorigades d'infanterie , à la compagnie d'admi-nistrati on et au lazaret . Leur service relèveau 2» adjudant do division . M. Ed. de Meuron ,a Lausanne.
suKlT011* dé *•»» __ trait à l'important
Jjj euie 1 assuré 

 ̂
-. acoidents cor-

-usi que cela avait été pratiqué dans dé
précédents rassemblements , une convention
a élé conclue à cet égard avec la compagnie
contre les accidents « la Zurich , » qui met __ .
bénéfice de l'assurance tous ceux, officiers,
sous-officiers et soldats qui ne font pas une
déclarati on contraire.

La pri .me est de 80 centimes pour les sous-
officier,-- , et soldats de l'infanterie , des troupes
sanitai i es et de l'administration , de 1 franc
pour c aux des états-majors , de la cavalerie,
de Par tillerie , du génie el pour les domesti-
ques t f officiers . Elle esl de 3 francs pour les
offici* _rs non montés de l'infanterie , pour les
offlef ers des troupes sanitaires et de l'admi-
nist i -ation , de 3 fr. 50 pour les autres offi-
cier s .
' in cas de mort ou d'incapacité complète de

trr ivail , la compagnie paiera 10,000 fr. pour
u n officier, 3,000 fr. pour un sous-officier ou
s oldat.

Une indemnité proportionnelle sera allouée
en cas d'incapacité partielle de travail»

Les accidents nécessitant un traitement mé-
dical seront indemnisés â raison de 10 francs

, par jour pour l'officier » de 3 fr. pour le sous-
officier ou soldat.

Tir fédéral. — il a été Vendu pendant la
durée *du tir 5529 passes aux bonnes cibles,
•458'6 à la ciblé Militaire, 18,966 à la cibl.
Rhin, 300 à la cible Hornli , 6285 à la cible
Nollen, 4789 à la cible de sections et 1 million
•515,9.0 jetons aux cibles libres.

175 section. _Vec 4789 tireurs «n. ipris part
au concours :<îe sections.

BERNE. — Le Grand Conseil a rejeté , par
82 voix contre 20, une motion de MM. Flûc-
kiger et Dûrenmatt, tendant à la simplifica-
tion du ménage de l'Etat.

M. le professeur Stooss a donné sa démis-
sion de juge cantonal , parce qu 'il a été chargé
par le Conseil fédéra1!' des travaux préparatoi-
res en vue de l'unifi cation du droit pénal.

M. Boéchat a développé une motion invi-
tant le gouvernement à s'entendre avec le
Conseil fédéral pour réprimer l'active contre-
bande de l'alcool qui se fait à la frontière
franco-suisse.

ZURICH. — L'industrie du fer est actuelle-
ment en pleine prospérité à Zurich. La fabri-
que des locomotives bâtit de nouveaux ateliers
pour 300 ouvriers. Ces ateliers seront prêts
déjà avant la fin de l'année. Il en est de même
des ateliers des frères Sulzer , et toutes les
autres industries se ressentent de cet état flo-
Tissant.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat de ce canton
a fait savoir au département fédéral de justice
et police qu'une punition de cinq jours d'ar-
rêts a été prononcée contre les agents de po-
lice qui ont arrêté le malheureux banquier
hollandais qui faisait son tour de noce et qui
a été pris pour un escroc américain.

VAUD. — M. Eiffel , le célèbre constructeur
de la Tour du même nom , est arrivé à Vevey,
jeudi à 1 heure, par le Mont-Blanc, avec sa
femme et son fils.

— La Feuille off icielle du commerce annonce
la constitution , entre une partie des boulan-
gers d'Yverdon et des environs , d'une asso-
ciation por tant le nom de Syndicat des patrons
boulanger s d'Yverdon. Cette société a pour
but de fixer le prix du pain, de traiter la
auestion des crédits , celle des ouvriers , celle

es apprentissages , en un mot , tout ce qui
concerne la bonne marche de la boulangerie
à Yverdon.

GENÈVE. — Si l'on en croit le Vaterland ,
dit le Genevois , une conférence intercantonale
aurait eu lieu jeudi , à Lucern e, à l'hôtel du
gouvernement, pour examiner Jes mesures à
prendre au point de vue du préjudice causé
au commerce suisse par l'entrepôt port -franc
de Genève.

Assistaient à cette conférence : MM. Zingg,
conseiller d'Etat de Lucerne, président ; Phi-
lippi , conseiller d'Etat de Bâle-Ville ; Steiger,
conseiller d'Etat de Berne ; Comtesse, con-
seiller d'Eta t de Neuchâtel ; fiebmann ,- con-
seiller d'Etat de Bâle-Campagn e ; Moser Ott
et Widberger , conseillers d'Etat de Schaff-
house ; Pfândler , conseiller d'Etat de Saint-
Gall ; Egloff , conseiller d'Etat de Thurgovie.

Nous accueillons cette nouvelle sous toutes
réserves, car il nous paraît surprenant qu'une^
conférence de cette nature ait été réunie, sans
que le gouvernement du canton intéressé y
fût convié au moins pour fournir les rensei-
gnements utiles.

Nouvelles des «antons
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Saint-Imier. — On nous écrit :
« Dimanche et lundi , 3 et _ août , aura lieu

à St lmier , à la grande brasserie du Pont et
dans ses alentours , une grande Kermesse. Le
programme , que nous avons sous les yeux ,
promet une réussite complète ; nous y trou-
vons :

1. La célèbre troupe Cinzonorinoto , 28 exé-
cutants ;

2. La grande Ménagerie Asiatique ;
3. Humuhguvava , le grand chef desApaches;
4. Olga Bomanoff , la plus belle et la plus

/rosse femme du monde, et le prince Sidji
Ham ma ' son époux ;

5. \ja gra n4 Panorama et Musée Amiabia-
àaska ;

<?. Le tour du mondé. . ...... ,
Le soir , dès 8 heures , projection .? électri-

ques ; en outre des jeux divers v ulae tombola
aux jeux de quilles, un tir au flobert (carabine
et pistolet) , des jeux de fléchettes avec tom-
bola , les grandes turbines aux milliards , etc.

Ajoutons que l^emplacement de la fête sera
éclairé à l'électricité ; le soir il y aura des feux
d'artifice, et pour le bonheur des amateurs de
danse , un immense pont en parquet , avec
l'excellent orchestre du Chalet, sera installé
au centre de l'emplacement. Celui qui voudra
passer quelques moments agréables ne sera
pas déçu en se rendant à cette grande fête pu-
blique. X. »

#% Synode natioml. — Le Synode de l'É-
glise nationale se réunira en séance extraor-
dinaire , à Nettchâte l , le mardi 19 août, pour
la consécration au Saint-Ministère de trois
candidats, avec l'ordre du jour suivant :

i. Consécration de MM. Marc Borel , Ulysse
Emery et Samuel Bollier.

2. Bapport de la commission liturgique.
3. Fixation des fonctions du subside de La

Chaux-de-Fonds et , cas échéant , nomination
du titulaire.

4. Divers.

#* Fleurier. — Mardi soir, un ouvrier
pierriste , âgé de 28ans , nommé S. S., atteint
de mélancolie , a tenté démettre fin à ses jou rs
en se tirant deux coups de revolver au des-
sous du sein gauche.

Belevé encore vivant , S. a été conduit à
l'hôpital de Fleurier. Il est mort jeudi ma-
tin.

5. était célibataire.

Chroniaue neuchâteloise

0% Chorale du bataillon 20. — Dimanche
après midi , un concert d'un nouveau genre
attirera certainement un nombreux public au
restaurant L'Héritier , boulevard de la Gare ;
nous voulons parler de celui que donnera la
Chorale du bataillon 20 dans cet établisse-
ment. Entendre une chorale de bataillon est
chose nouvelle , et ce sera faire acte de patrio-
tisme que d'assister à l'exéculion des chœurs
étudiés depuis quelque temps par nos jeunes
miliciens. Nous, qui avons eu le plaisir d'en-
tendre plusieurs fois ces chœurs patriotiques ,
nous pouvons assurer à ceux qui se donne-
ront la peine de se rendre au restaurant L'Hé-
ritier qu'ils ne regretteront pas leur temps ;
chœurs , solis et déclamations feront un feu
de file ininterrompu qui charmera chacun. —
Le soir, dès 8 heures, une sauterie familière ,
organisée par la Chorale du bataillon 20, ter-
minera cette soirée.

Allez-y, lectrices et lecteurs, ne serait-ce
que pour encourager nos défenseurs de la pa-
trie. — Ajoutons que l'entrée de la salle des
concerts est absolument libre.

(Communiqué).

*!* Vélo-Club. — Le Vélo-Club de notre
ville , réuni hier soir au café Streiff , a décidé
de partici per officiellement au concours de
Neuveville , qui a lieu demain et promet d'être
très animé.

Les meilleurs coureurs du Club prenant
une part active à ces courses sont partis cet
après-midi par train de 5 h. 50, afin d'être
frais et dispos pour le lendemain. Le Club
lui-même, après s'être donné rendez-vous di-

manche à 4 heures du matin sur la place
Neuve, se dirigera , par la Vue des Alpes, les
Hauts-Geneveys , Valangin , Neuchâtel , à Neu-
veville, et sera reçu à son arrivée par le Vélo-
Club de cette charmante localité .

Le Vélo-Club invite chaleureusement tous
les vélocipédistes à se joindre à eux pour pro-
filer de cette belle fête.

Nous leur souhaitons de brillants succès.

* 
H - C-

** Chorale du bataillon 19. — On nous
écrit :

C'est dimanche soir que la Chorale du 19 se
fera entendre à Gibraltar. Ayant assisté à une
de leurs répétition s, je me fais un devoir d'en-
courager tous les officiers et soldats à aller
entendre leurs collègues de service qui, cha-
cun le sait , nous font passer de si j olis mo-
ments par leurs chants.

Au programme figurent plusieurs chœurs
avec accompagnement d'orchestre ; ils sont
enlevés avec un entrain qui fait plaisir. Aussi
allons nombreux récompenser le tra vail de
ces jeunes , qui , certes, le méritent bien . Donc,
tout le monde à Gibraltar.

Un sergent-major.
#* Dix de change. — Les personnes qui

se disposaient à recevoir et à entendre l'Union
instrumentale de Genève en seront pour met-
tre leurs bonnes intentions en réserve : celte
société est, parait-il, empêchée de venir, faute
d'avoir réuni assez de parti cipants pour for-
mer un train de plaisir.

Mais les bonnes intentions de nos amateurs
de musique ne resteront pas longtemps sans
emploi : on nous annonce, pour dimanche
prochain , 10 août , l'arrivée de la Fanfare mi-
litaire de Schaffhouse, société que M. S. Mayr
a dirigée jadis pendant deux ans. Elle don-
nera, nous dit-on , un concert à Bel-Air.

** Chœur mixte national. « Le Chœur
mixte national fera , lundi prochain 4 courant ,
si le temps est favorable , une course aux Gor-
ges de l'Areuse. Départ de la Chaux-de-Fonds ,
à 7 h. 51 du matin , Les membres actifs et pas-
sifs désirant y participer ; sont invités à s'ins-
crire , jusqu 'à dimanche soir , auprès du se-
crétaire , M. Ch.-E_ Guinchard , Léopold Ro-
bert-9.

** Odéon. — Le Comité de l'Odéon pour
l'année 1891-1891, est composé comme suit :
MM. Ernest Jeanneret , président.

Alphonse Gogler , vice-président.
J, Colomb , secrétaire.
F. Indermûhle , vice-secrétaire.
Henri Bieckel fils , caissier.
A. Barbier , vice-caissier.
Ph. Jacot, assesseur.
-A. Ritschard t , assesseur.
Ed. Perrochet flls , assesseur.

xx La Mutuelle. — C'est par erreur que
"nous avons annoncé dans notre numérO'd'hier
une assemblée générale , pour ce soir samedi ,
de « La Mutuelle ». Cette Société n'a pas d'as-
semblée.

#% Fête champêtre du Grutli. — Ainsi que
nous l'avons aunoncé , il y a quelques jours ,
la Société du Grutli romand organise pour de-
main dimanche , une fête champêtre commen-
çant le matin par des tirs au flobert et aux
fléchettes ; à midi , pique-nique ; après le dî-
ner , avec le concours de la Fanfare , auront
lieu des jeux gratuits pour les enfants et une
sauterie pour les jeunes gens.

Cette fête aura lieu aux Arêtes , près du
Chalet Dubois ; espérons qu'elle sera favorisée
par le temps.

Chronique locale

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

1" août 1890.
La situation devient orageuse, sur l'Ouest

du continent , où la baisse barométrique est
générale , Les fortes pressions persistent en
Autriche (Vienne 766mm), tandis que les fai-
bles couvrent toujours le nord de l'Europe
(Bodo 753mm).

Le vent est faible et variable. Des pluies
sont tombées dans le nord et le centre du
continent , en Italie el sur l'ouest des Iles Bri-
tanniques.

La température est encore en hausse. Les
maxima d'hier ont atteint 32° à Bordeaux , Li-
moges, 31° à Clermont , Toulon , 30» à Lyon et
à Nancy.

En France , le temps va rester très chaud
et se met,à l'orage.

Vienne, 1er août. — On mande de Varsovie
qu 'une grande agitation s'est emparée de la
population jui ve dans plusieurs villes de la
Russie à cause des menaces peu dissimulées
dont ils sont l'objet de la part de certaines au-

torités. En effet , le maire d'Odessa et le gou-
verneur de Mohi lew ont déclaré à des députa-
tions israélitesque désormais ils pourront être
condamnés aussi bien par voie administrative
que par voie ju diciaire.

Le maréchal de la noblesse, prince Met-
chersk y, a fait savoir aux juifs de Mstishvwl
qu 'on rendra responsables les parents pour
toul acte irrespectueux commis publiquement
par les enfants j uifs envers des chrétiens. Le
procureur impérial aurait ajouté qu'on infli-
gerait une punition corporelle aux parents
pour les délits de leurs enfants.

Paris, 1" août. — Les journaux démentent
la nouvelle donnée par le New- York Herald
sur une note anglo-française qui aurait été
envoyée à Buenos-Ayres. La France a envoyé
simp lement nn navire à Buenos-Ayres pour
proléger éventuellement ses nationaux.

Montevideo, 31 juillet. —Primesur l'or 21%.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Rome, 2 août. — Le Pape a envoyé à Paris

un prélat de sa maison pour prendre posses-
sion d'un héritage qui lui est échu.

Vienne , 2 août. — Un nouveau complot au-
rait été découvert à Saint-Pétersbourg, le pro-
fesseur Kaslewski serait arrêté.

New-York , 2 août. — Une barque a chaviré
ce matin à 4 heures, près de Terre-Neuve.

Buenos-Ayres , 2 août. — Les négociations
entamées avec des banquiers anglais, en vue
d'un emprunt , ont abouti.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS-HORIOGEES
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Samedi 2 Août, à 5 h. soir.
Lœvy, Vienne. — Kanny, Bombay. —

Zurbruok, New-York.

Citations èdictales.
Le nommé Perrin , Fritz-Emile , précédem-

ment à La Chaux-de-Fonds , actuellement sans
domicile connu , prévenu d'abus de confiance,
est cité à comparaître devant le juge d'instruc-
tion , au château de Neuchâtel , le vendredi 15
août , à 10 heures du matin.

Publications matrimoniales.
Dame Isabelle-Henrie tte Barbezat née Buen-

zod , domiciliée à Fresens, rend publique l'ac-
tion en séparation de biens qu 'elle a formée
devant le tribunal civil de Boudry, contre son
mari le sieur Barbezat , Louis-Constant , hor-
loger , à Fresens.

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 3 août 1890.

Eglise nationale
9 V. heures du matin , culte.

11 » » catéchismes.
Il » » Ecole du dimanche.

Eglise allemande
9 Vi heures du matin , culte.

11 » » catéchismes.
11 » » Ecole du dimanche.

Eglise indépendante
9 Va heures du matin , prédication.
8 » soir , culte à l'Oratoire.

Eglise catholique chrétienne
9 Va heures du matin , sermon en italien , par

M. Luggi , de Borne.
10 '/* » » instruction religieuse.

Eglise catholique romaine
7 '/a h. du matin , messe matinale.
9/ 4B 

» office , sermon.
1 Va h. après-midi , catéchisme.
2 » vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers).
10 h. du matin , sermon .
8 h. du soir , culte liturgique.
8 Va > mercredi , étude biblique.

Bischœfl. Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès).

9 Va Uhr Vormittag, Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 » Abends , Gottesdienst.

Donnerstag Abends, 8 V2 Uhr , Bibel- und
Gebetstunde.

Freitag, Abends 8 Va Uhr , Maenner- und Jung-
lingsvereîn.

Souscription en faveur des Incendiés de Broc

Beçu à ce jour :
D'un anonyme Fr. 3 —

> > » 5 ¦—
» » » 2 —

Liste précédente > 10 50
Total , Fr. 20 50

B Tissus cotons garanti en lavage, grand choix I
I (6000 dessins différent* bante nouveauté) et a des prix très ré- I
I doits. Tissus foulards alsaciens , Satinettes , Zéphyrs , B
I Mousseline laine a 27 C. la deTii-aune ou 45 C. le mé- B
I lre. Echantillons par le retour du courrier , franco do port. 3
|. j Bbroi directement oui particuliers en mètres seuls ou en B
I pièces entières franco de port a domicile par Œttinger a Co , B
B Centrolhof , Zurich. 0) B

îjSpr" Tous les jours dès 8 h. du soir,
I_i'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD, rue
de la Serre 73.



Demander partout :

Café de niait Wyss
j g ftZtZTIiĴ s  ̂ Grande économie pour chaque ménagère. Hy-

/c!v-̂ ^^^p\ giénique 
^ 

nutritif et beaucoup meilleur
/ o3/ ^*f^f^̂ \. marché que le café ordinaire. 3382-6
!>JscHu^wMJRKE '!i"n j L'essayer une fois , c'est l'adopter ponr toujours.
\7<j)\ /ff.Aî\ J ĵ  D'après une analyse chimique, ordonnée par le Département
VrX. *£ . '&!&¦ _/&/ de l'Intérieur du canton de Berne, reconnu pour un

\||lfŜ / SURROGAT 
DE CAFÉ EXCELLENT

"̂ M̂ É̂i
' Dépôt général pr la Chaux-de-Fonds, M. Jules Froidevaux.

HS* Dépôt général pour St-Imier, M. Jean ^Eachlimann.

AU LOUVRE
3 et 4, rue de la Ronde — nie de la Rondo 3 et 4,

-rient <X& areoeiroJjc
COn livres Crin blanc, la li- 1 1 finfl mètre» Coutil p' mate- 1 Qrt
OWU vre Fr. -1 1UUU ias, ie mètre . . . Fr. * *>*>
300 livrea Crin noir, la livre 1 A f \  2000 m '̂res Serplllères , le OC f .

"300 livres Laine p' mate- 1 Cl*\ Eflfl livres Plunies pr lit , 1
<3vU ing, ia llTr, , . , Fr. 1 OU OWU __ ilYre . . . . .  Fr. A 

Toile forte, L mMrT.la.rge: 80 c. 500 feu^^**0"!?. 3 50
Se recommande, H. MEYER*

MF" AVIS. — Mes magasins seront fermés dès aujourd'hui , tous
les soirs à 9 heures et le dimanche à midi. 8299-8

Bocaux à fruits
avec fermeture à vis en liquidation

au prix coûtant.

ARTICLES! VOYAGE
au grand complet.

Molles.
Valises.

Trousses.
Courroies.

Sacoches.
JBouttllons.

Sacs «le touristes
Plaids.

Gobelets.

AD 3855-216

tj fanâ Bazar du Panier Fleuri

Propriété à vendre.
A vendre une propriété de rapport et

d'agrément aux environs immédiats de
Neuchâtel , située entre deux gares du fu-
niculaire Ecluse-Plan. — S'adresser sous
initiales A. Z,, Poste restante, IVeu-
châtel. 5814 7

I LA MIGNONNE Ij f i k  gk
W J___P_I/ra_;__ri*__L^ _____L__fL^5___^__. _̂__L^«! TSF
# #]£ Fabrioation perfectionnée. ===== Procédé nouveau. 3T

 ̂
SUPERIORITE RECONNUE ék

_f__L *fà

# SUCCÈS S -̂ T̂S PBÉCÉ_DE3_TTII! S
dgk wwwaw -̂iw  ̂ \n\\mmm.u\mmul\mmi\u\mmi îiMi.m -j,

£ _La Plume „ MIGNOimE " J
$k se vend au détail 826(^25 Mk

g LIBRAIRIE & PAPETERIE A. COURVOISIER J
X Place du Marché, la Chaux-de-Fonds j?4*̂ 

__
„ 

^
# PRIX : Boîte n» 1, 1 fr. 50; n» S, S fr. 50; n° 3, 3 fr. 50 ^
TPP -̂ -^ËT* 

Des 
échantillons sont envoyés cjr-atis sur» demande "̂ ^6 *&

J_VSL i -̂-UNQ ĉ«a»jv-i_~ ĵ _Sf&

jft. A'et_»t& êi*, «'«es* _S.»«»^a«ï>-ft _̂ar 2 JêL

J. SCHEURER , l'oiilaiiiicr ,
13, RUE DES FLEURS 13,

= LA CHAUX-DE-FONDS =
Ins 'allations d'eau à domicile. Canali-

sation et posage de tuyaux en tous gen-
res. Vente de pompes d'occasion et fer-
mentes en bon état , ainsi que des cages
de pompes, bassins en pierre et autres,
etc. , etc. Prompte exécution des comman-
des. Prix des plus modiques,
8083- . Se recommande.

Pour promeneurs 1
Pains de gibiers truffés

pour sandwichs.
Faisan, Chevreuil, Lièvre, Caille,

Alouette, Perdreau, Foie gras.

Confitures d'oranges et de citrons
au détail , A 1 fr. la livre.

ISICIROIPIil
de framboise, de grenadine et de groseilles.

CHEZ 7766-8
_E7. JBOJRI3- TISSO T

1», Placo Neuve l îi.

T A TT T TTTTQTi1 Mme JACOARD-l lUL_____ lUO__ .  SANDOZ , tailleuse ,
a

^
transférô son domicile rue «lu Col-

lège 8. Elle se recommande en même
temps à son honorable clientèle et au pu
blic en général pour tout ce qui concerne
sa profession. Elle donnerait aussi des
leçons de couture et de coupe.

A la même adresse , on demande des
apprenties ou à défaut des assu-
jetties. 8276-2

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ

des Mots et des Choses
par MM. LARTVE et FLBUBT .

Orné de 3000 gravures H de 130 cartes iréet et.
deux Kint».

On peut souscrire au prix A forfait de
to fraaea pour la Suisse, — 65 franco
pour los membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-358 '
Hbf air ls 6. CHAH1R0T, /ae 4es Sainte-

Pèrcg 19, PAULS.

Logements et atelier
A louor pour Saint-Martin prochaine ou

pour Saint-Georges 1891 , au premier éta-
ge, ruo Léopold Robert 84, deux beaux
logements do 3 chambres , alcôvo , cuisine
et dépendances.

Dans la môme maison, un magnifique
atelier ayant 5 fenêtres.

S'adresser à M, Alfred Guyot , gérant ,
»ue do la Paix 70. 8335-6

ARTICLES DE VOYAGE
MaUes noires. Gibecières. Services de voyage.

Malles grises. Porte-plaid. Thermomètre de voyage.
Malles en osier. Porte-parapluies. Savon de voyage.

Valises dep. 3 fr. 50. Gourdes , Gobelets. Sacs à éponges.
Sacs de voyage. Trousses de voyage. Bain de mer. 7808-1

Sacs de touristes. Courroies de voyage. Porte-or, etc., etc

Au BAZAR WANNER
r̂t!k

.A
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_fr
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I S. Brraisciiwyler, ENTREPRENEUR l
i TÉLÉPH0HE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉ PHOHB ?

j  CANALISATIONS en tous genres. — Installations d'eau et gaz. L

2 Grand dépôt de TUYAUX en fer , en caoutchouc, Robinet», Dos- 
^<( sins, Cuvettes fonte et porcelaine. ^A Lampe* ù gmz, Réchauds, Becs, Tubes, Abat-four, v

Lustres à graz de luxe sur commande. Prix de fabrique.
* Exposition de Chambre à bauis et Appareils pour cabinets *

 ̂
A effet d'eau, dans mon local. 8292-2 y

<] Travn.ll ;_->:i_*o____ _p't o* garanti. »

W&W AVIS "OT
J'ai l'avantage d'informer l'honorable clientèle que je continue dans

les mêmes conditions l'Atelier de graveurs et guillocheurs exploité
par mon mari, feu M. Emile L.ANZ-GIROD, sous la raison sociale de

_F1___3_È___S_E3S I____f\.3ST!Z;
et me recommande au mieux pour tous les ouvrages rentrant daus la
partie, vous promettant une exécution prompte et avantageuse des
ordres qui me seront confiés. B-771-T 8215-1

Bienne, Juillet 1890. Veuve LANZ-GIROD.

Principes ci© la, maison :

J ^ïi^y MAGASINS de L'AME <™Ê> *
Z 19, rae Léopold Robert A. KOCHER rm Léopold Robert 19. S :
s —_ ¦?
o. En prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un >g
43 écoulement rapide, dès ce jour, grande mise cn vente des e» j
~ Confections d'été |
-*_. suivantes : Un grand choix de Jaquettes noires, belle qualité, i
§ à 5 fr. — Jaquettes couleurs , très belles fantaisies , à s, 7 et B¦S e fr. — Jaquettes de Paris, haute nouveauté, modèles riches, ~
£ de IO, 11 et O fr. — Choix immense de Visites, Mantilles, ~
"g Pèlerines, etc. — Confections de fillettes, lmperinéa- 0D

<a bles tous genres. Occasion réellement avantageuae. SI 14-33'

• ..l iniUUOJ 8)110) ap 19 8|(|1i|)lH!UimO.)S_ 1H9U1I1|0S(| . 311|1ï"f> »P
.. l-.l--.ll ¦¦ I ¦¦ -Il ¦¦¦¦ ________________¦

1, Industrie 1, 2, Terreaux 2,

i Magasin le menUes et literie
CANAPÉS, depuis 40 frases.
MATELAS en crin animal, 55 francs.
COUTIL pour matelas.
CRIN AJVIIWLAJL, dep. 1 fr. 20 la liv.
PLUMES, très belle qualité, depuis

1 fr. 20 la livre.
DUVETS, dspuis 5 fr. la livre.
COUTIL pour stores.
Fabrication et posage de STORES.

STORES depuis 7 fr. 80 1a pièce posée.
Remontage de meubles et literie) soit

chez les clients ou à la maison. Bon tra-
vail. Prix modéré. 8070-1

Se recommande,

Jean PFEIFFER, tapissier,
2, Terreaux 2. 1, Industrie 1.

Feux de Bengale
de toutes couleurs.

Pétards , Grenouilles, Soleils simples on
diverses couleurs, Fusées volantes cou-
leurs, Mouches d'Espagne , Artichauts,
Lardons, Serpenteaux., etc., etc.

PRIX MODIQUES

Papeterie A. Courvoisier
1, rue du Marché 1.



Eeole de commerce de Wattwil
Etablissement spécial avec pensionnat pour jeunes gens. Etnda sérieuse de.

langues modernes, particulièrement l'allemand, et des sciences com.
¦nerclales. Education soignée. Références nombreuse». Prospectus et programmes
à disposition. Le directeur, Georges ZWIKEL-WELTI. 524-7; 
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de la Chaux-de-Fonds

fondée et administrée par la Commission dn Bnrean
de Contrôle.

¦— \'\ — i —

Les inscriptions d'élèves réguliers et d'élèves auditeurs pour l'an
née scolaire 1890-1891 seront reçues tous les jours de 10 heures à midi
et de 3 à 5 heures du soir :

Au bureau du président de l'Administration du Contrôle, du 14 juil-
let au 9 août ;

A la Direction de l'Ecole de Commerce, 1er étage, du 11 au 13 août.
Les élèves réguliers prennent une inscription générale pour tous

les cours du tableau suivant ; les élèves auditeurs se font inscrire pour
un ou plusieurs de ces cours à leur choix.

Tatoleau. des cour s :
Langues enseignées au point de vne Droit commercial ;

pratique et commercial : Français, Economie politique ;
Allemand , Anglais, Italien, Espa- Hlstoire du commerce .

Arithmétique commerciale ; Géographie commerciale, économique et
Correspondance commerciale ; industrielle ;
Comptabilité commerciale etindustrlelle; Etnde des produits commereables ;
Travaux de bureau ; Calligraphie.

Tous les cours sont gratuits pour les deux catégories d'élèves. Les
matières enseignées depuis l'ouverture de l'Ecole, pendant les mois de
mai, juin et juillet , seront reprises en entier. 7666-7

Savon an lait de Lis
de Bergmann et Co, à Dresde,

éloigne de suite les taches de rousseur,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. Prix du mor-
ceau, 80 c. — Seul dépositaire, 2513-9
SiLOMOI. WEILL, rue Léopold Robert 12.

Fabrique d'Huiles et Graisses

J. Lambercier & Co, Genève
FOURNITURES pour USINES

Graisseur A graisse. Graisseur à huile

SPÉCIALITÉ nu

Graisseurs de tons genres
Agrafes pour courroies.

Burettes.
Catalogue illustré gratis et franco sur

demande. 2600-2

NOUVEAU ! "S?K.*ÎSSr
se recommandant d'elle-même. i fr. 50
la botte. Seul dépositaire, U. Monneret ,
rue du Four 2 A. 7952-1

Propriété à vendre
Dans une localité du Vi gnoble neuchâ-

telois . à vendre une maison contenant
deux appartements et entourée d'un jar-
din potager et de vignes d'une vingtaine
d'ouvriers tout en un seul max. 8348-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4 louer pour St-Martin 1890
t- un logement de 3 ebambres, cor-

ridor , cuisine et dépendances. Prixfr. 550.
2' un pignon ae 3 chambres , corridor,

cuisine et dépendance*. Prix fr. 400.
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,

rue de la Paix 75. .i?4'1

"AJ_k,__- A,__- __- ___ __- __- ___._k.r

Etude de CL BARBIER, not
.A LOUER

Demoiselle 58, SfStS
pièces, pour St-Martin 18.0. 8207-4

Tor-T-oanv 14- un appartement au_L CllCd.UA irx, second étage , .pièces,
pour St-Marti n 1890. 82084

P riflwïà.vj A. un appartement au 3môWleUiiei O _, étage, 3 pièces, pour St-
Martin 1890. 8J09-4

Pr.nnvr._ _O A. un appartement avec lo-
AlUglCù ,̂ C(li utilisé actuellement
comme charcuterie ; une cave indépen-
dante dans la même maison, le tout pour
Saint-Marti n 18*. 8210-4

PTVKWJ"! Q a deux appartements,
ilUglOû S d., run de 2 pièces et l'au-
tre de 3 pièces, pour St-Martin lt>90.8211-4
.TTTTTTTTTTT.- -T _r_> -m _ r- _____> _n__i nri _i _ S i _ s _ i _ _ _ _ _i-

P1WTPT5TTTTT Une personne de con-UXV__ r_ C.U_ .  1. fiance demande à em-
prunter, pour le terme d'une année ou
remboursable au gré du prêteur, une som-
me de lOOO à 1500 francs, intérêt
au 4 ou 4 V, pour cent payable d'avance
et bonne garantie. — Déposer les offres ,
sous chifii es A. B. 50, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8349-2

Argent à prêter
On offre à prêter pour fln octobre pro-

chain, contre bonnes garantes hypothé-
caires , uns somme de 15,000 Urancs.

S'adresser en l'étude de M. Auguste Ja-
quet , notaire, la Ohaux-de-Fonds. 7846-1

Horlogerie. *__ %%?
d'acier , d^couuagns, taillagos , etc., etc.

U. MONNEHET , rue du Four 2 A , La
Ohaux-de-Fonds. 7935

Café de la Ronde
30, rue de la Ronde 30 . 8333-1

- SAMEDI 2 AOUT 1890 -
dès 8 h. du soir,

§onper aux tripes
Se recommande, CH '.^LES KROPF.

Fourniture, pose et coupe KW
DE 6096-45 I

RIDEAUX. TENTURES , 1
PORTIÈRES H

riches ou simples. i |
STORES ____ CIELS DE LIT j  |
Panl Duplain ||

Meubles et Tissus 6 l i
r. Jaqaet-Droz 12, Chani-de-Fonds I

y VIN OE VIAL e
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent emp loytr
Contai.achats , Vieillards, femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

PO -B ..__ >_____ . "V -> 1185-1*
ANÉMIE, CHLOROSE. ÉPPISKSEST nerveux, AÏÏAIGRISSESSKNT

Ph» WL, 14, r. Bonrboo, à Lyon ; - MKYNBT , li , r. Caillou , à PARIS, lt P_«".
DéPôT A la Chaux-de-Fonds , chez M. BIS CH et d; .ns toutes les autres pharmacies.

^% 
Le prix pour la Suisse sera toujours de 

S francs la bouteille. irv,

Eéunion des Sections de Tempérance 8206_l
DE LA

Société neuchâteloise de la Croix - Bleue
LUNDI 4 AOUT 1890, dès 9 heures du matin,

sfc JL«av Vovume
$3!f Tons les amis de l'œuvre de la Tempérance y sont cordialement invités.

PIANOS j® PIAMOS
Harmoniums, Orgues,

INSTRUMENTS de MUSIQUE de tons genres
et des plus nouveaux.

M. LOUIS KLHVTZ, représentant de la maison HUG FRÈRES, à BALE
11, JR UJS _D__7 _3__7_L-___J__R 11, Chaux-de-Fonds.

Facilité * de payement On se rend à domicile avee les catalogues. 4302 37

O J|£L Bocaux à fruits O
Ĵr « ĴSSSiSsjgjSS .̂ très prati ques, lea meilleurs et lea plus simples , quiV^
A §̂SË35§>fi8 _r-'r permettent à chaque ménagère de préparer des cooser /\
&C *4.f5-___-5___# ves !l|i cnentairts e"e8 mêmes ot de ia manière la PlusNr

f \  Injjj^ --ff Pots à confiture, Jattes à gelée, Presses/^
%*t l"i

J
'

J
" Cliffl ^ fruits, Chaudrons en cuivre, Boîtes àw

W ÉHf lËMlB \m\ herboriser,Baignoires(letoutesgrandeurs.O

o H''iil__a MA(USIN D'ARTICLES DE ™AGE o

OCZZXZXZZZXDCZZXZXIZZX̂
Séjour à Paris n

U MAISON MEUBLEE RECOMMANDÉE U
f] H. GURY fx boulev. Richard Lenoir 195 boulev. Richard Lenoir Y
I l  au coin de l'Avenue de la République et de la Place du $
| J même nom. - 7924 2 I

U Chambres confortables, depuis 2, fr. L

CIHEJIT IJMIVERSEIi de Plûss-Staufer
cimente tous les objets cassés en poroalaino et voire, marbre, albâtre,
ivoire, vaisselle, cloches de lampe, fi gures en gypse, éventails, corne,
faSenoe, etc. 6086 17

CIMEMT rMïVffiai§_E_L de Plûss-Staufer
recolle tous les objets en bois, soit meubles o&saos, jouets , bottes, décou-
pages, quincaillerie , etc.

CliflJEWT UroiVERSEIi de Plûss-Staufer
colle le papier, carton, cuir et tissus, livres d'école et porte-oabiers dé-
chirés, draps et broderies sur des objets mobiliers , etc.

Prix du flacon avec capsule Tissé, 65 c. — Dépôts chez M. A. COUBVOISIER , libraire ,
Mlle A.-E. MATHBY, papeterie ; M. J. THORNHEKB . magasin de verrerie.

i Potagers à pétrole 1
Jk Systèmes connus et systèmes nouveaux M
! pratiques et économiques. 3536_64 j|

Ç_$L m——a SSLr_\f Ustensiles de tous genres pour potagers àpétrole JW* Très grand choix. Très grand choix. TH
WÊÊ n m uo u m ______

MF Magasin B. Tirozzi m
Wm 10 A, RUE DE L. BALANCE PRÈS DES SIX-POMPES JE

Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie
Fondée en 1845.

JP'oia.OL*» d.© garantie : O-Th"-* ____ilXJ.o___.__.

Extrait du 45me Compte-rendu :
Total des recettes en 1889 Fr. 151,138,627 29
Total payé aux assurés en 1889 . . . .  > 62,817,713 —
Assurances nouvelles souscrites en 1889

(39,499 polices) » 783,174,674 —
Assurances en cours (150,581 polices) . . > 2,568,457,210 —

Agence générale pour le canton de NEUCHATEL :
F. BRANDT-D UCQMMUN , CHAUX -DE -FONDS

Pour tous renseignements, s'adresser aux ngonts spéciaux Liéon Robert-
Rrandt, rue Fritz Courvoisier 7, J. Scbônholzcr-Schllt , rue Fritz Courvoi-
sier 29 Chaux-de-Fonds ; Ulysse Mnttlicy-Ocutll, au Locle. 3043-Ï3

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ATTENTION ! ! !
—^—

Le soussigné prie MM. les propriétaires et gérants d'immeubles
disposés à faire restaurer les terre-pleins des trottoirs, de s'adresser
à M. J. TSCHUPP, 99, rue du Doubs 99. 8298-2*

Ces travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
3_35F- Prix: des plus modiques ~$K3

1 Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

CAISSE D'ÉPARGNE
DE NEUCHATEL

La Direction désirant pouvoir mantenir
longtemps encore A 4 ° 0 le taux d'intérêt
qu'elle bonifie à ses déposants, et cepen-
dant élever une barrière a l'affluence des
fonds qui recherchent un emploi aussi ré-
munérateur, a décidé , dans sa téance du
13 mars 1890, de réduire, i p*rtir du 1 er
janvier 1891, A la somme de ft*. 3000 le
capital d'un déposant productif d'intérêt.

En conséquence, elle invite tous les por-
teurs de livrets dépassant ce maximum A
se présenter, munis da leurs titres , soit
au bureau central a Neuchâtel , ou chez
MM. les correspondants dans le pays, pour
retirer , d'ici au 31 décembre 1890, le sur-
plus de fr. 3000, attendu qu'à partir dn
1" janvier 1891, il no sera pins bo-
nifié d'intérêt sur ces excédants.

Afin de faciliter à sa clientèle le repla-
cement des sommes qu'elU aura 6 se faire
rembourser, la Caisse d'Epargne tiendra
à sa disposition des obligations da
pays de lOOO francs, 3 */« °/o ; ""cours du Jour avec Intérêt
couru.

La Direction profite de cette occasion ,
pour rappeler au oublie que les comptes
de déposants décèdes ne sont autorisés
qu'autant qu'ils sont soumis i un usufruit,
et que tous les livrets de personnes défun-
tes en dehors de cette condition , doivent
être présentés au remboursement, dans
l'année qui suit le décès , la Direction étant
en droit de suspendre le service des in-
térêts sur les livrets de cette catégorie.

Neuchâtel , le il juin 1890.
6588 11 Le Directeur.

Concours.
LaSoclété des Armes-Réunies

met au concours poor son nouveau restau-
rant la fourniture d'environ ISO tables
avec pieds en fonte et feuillet» en boi* dur,
soit chêne, soit noyer, grandeur 110X0 ,60.
Les angles et bord» des tab es ne dovront
pas être nriondis ; d'environ .5 A OOO
cbalses dites c chaises viennoises, i pla-
cets jon« , dossiers droits ou peu recourbés.

Envoyer les modèles et soumissions ,
jusqu'au 15 noùt 1890, à M. Jacob Streiff ,
rue de l'Hôtel de-Ville, i la Chaux-de-
Fonds. 79U-1

SOUMISSION
La société des Armes-Réunies
met au concours la confection d'un buf-
Cet de service »n sapin avec dessus
en bois dur. soit chêne soit noyer. — S'a-
dresser pour voir tas plaus, â M. Rentier ,
architecte, rne de la Serre 73. 7917-1

LA FAMILLE. lZBÀa&lLuvt
mille rue de la Demoiselle 41, pourra ds
nouveau recevoir 2 ou 3 punsionniires . —
Prix pour pension et logiiment, 35 ft-s.
— S'y adresser. 8224-1

Le Cognac f errnginenx
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depui s 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrntîiiieus. K
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse «énérale, le manque
d'appétit, etourdlsscmcnts , fai-
blesse des ncrls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
Sortô, il peut être considéré comme le for-

fiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 3393-19'

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

et dans toute les pharmacies.

-A remettre
pour le 15 septembre prochain , pour cau-
se de changement do domicile, un bel
atelier de 5 fenêtres , situé au midi et
pouvait être utilisé pour n'importe quel
fenre d'industrie. — S'adresser chez M.

aut-A. Couvert, rue de la Paix 53 77P0-1
A la même adre>i.e, à vendre une

forge portative A double soufflet garnie,
une meule â aiguiser avec son affût et une
cloison avec porte et guichet en bois blanc;
le tout en bon état et à prix modérés.

MAGASIN A. DUMMCN
nie Léopold Robert 46.

Orfèvrerie américaine
Seul dépèt du BLEU D'ORIENT

velouté en plaques pour lessives.b'iii-3

j - I Pen&anîTété ]¦ chaque père de famille voudra se '
|[ procurer une J|| Tondeuse Baripand
« avec laquelle on tond, avec facilité , *- proprement et sans apprentissage f
* en trois coupes différentes. r

¦J Chacun reconnaîtra les avanta- \ \
J ges incontestables de eet utile outil , „
M indispensable dans chaque famille M
M nombreuse, et voudra faire soi- M

! * même la toilette de ses enfants. *
j J Vente exclusive pour la contrée N

5 CHEZ 8-9859-17 ,

] J. Betschen t
j j |  coutelier j
: 5, Passage da Centre 5. :



I~ tarie [JOYAU X n.™ 
n ĵ 

néjjj .. «Mon |—
¦¦Coutellerie iV« „_ ff ™.™« 1 caontchooe liTREILLlS 1 c mena^ 

i  ̂ ll.iimn^ 1de
iardin eD

Il 4123-106 U tons près. | nantis, il ^clôtures. U « ̂  émaiiié. u Râteaux 1 Ldiupea [ | Jonc et eB ler.
TÉLÉPHONE SOTOS l'Kôtel *¦-« JL'̂ L*afcl«5 TÉLÉPHONE

_A_ ._n.__KL Ox-stXLC ŝ Magasins <3Lo Nouveautés
U , rue Léopold Robert fr l__.fr CONFIAIS  CE Rue Léopold Robert U

Bienne GHAUX-DE-FONDS Locle *1 5M0 <
¦ - iHWIO-"1 —

Grande mise en vente des _A._rfci.oles suivants :
Bas pour fillettes , la paire depuis 50 c. Chemises pour enfants, belle qualité gar- Mousseline de laine de Mulhouse, le Grand assortiment

mes de dentelles 90 c. mètre fr. 1»35 .,-- . _.Tr r nu_ ,»-_ ,_ . -Bas A côtes, pour dames, depuis . 75 c. Caleçons avec broderie , p' enfants fr 1.50 Toile imprimée pour robes, largeur 70 & a___,__ i l L i L huL— V_ Id 0,6 QX3.U_ . , , .„ _ Ombrelles pour fillettes , avec dessus centimètres 55 c. , „ _. _ .,.. „, „__,_ ._, „„_„„„„ „f ___„„ TaBas pour enfants, la paire . . . 40 c. dentelle8 * . . ; . ' . . fr. 2 50 Crêpé laine, crème, rose et bleu pâle, lar- bonne qualité, p' petits garçons et jeunes
Mitaines en toutes nuances . . 50 c. Ombrelles pour fillettes , depuis » 1»— geur 95 centimètres. . . . tr. 1»50 gens, depuis 6 lr. l'habillement.

&MID lâlâi FâlïSÎII
Î^^^S 

Grand choix 
de |̂ ||̂

Pots à confiture.
orA'jrar:»: » _s_sc& «_;_£__. '\uz-mmZ

Bouteilles à fruits.
— _B*:r«>s»s«s âh> -\tMrw*3L *tmm\ en émail —

à des prix très avantageux. 8166-2 •

+ 
Fête Je Tempérance '

à la TOURNE
Le s lussigné p évient tous les amis qui

assisteront a la fête qu'il sera snr rem-
placement avec un char de provision , soit
limonade., «tlrop_H (tain . *»Ucls-
ge_ et ceufe» t-e recommande, 8373 1

Le tenancier du Café de Temipèrance,
Boulevard des Orétèts, Chaux-do-Fonds,

I>mtt eagneUn. '

Calligraphie !
ET

LAMUE ITALIENNE j
Les per. omnes'désirant profiter da _6- .

jour dans notre •ville du renommé prof es- j
«eur caHigraph. Juk* VEZOTTA,:
sont priées de --se faire inscrire chez M :
L'Hé i 1er, boulevard de il* Gare ï , OU
bien d;aèresser 'les demandes Poste res-

Un nombre très rostrelttl. de leçons suf-
fit pourtsansformer la tilr.s vilaine écri-
ture «u meitoe 'à'tttôcne «efparler italien.

Les pre IVI>8 «es travaus merveilleux de
M. Jules "PfZEOta sont'àila Disposition des
amateurs. Use  rena.ait>»ussi A domicile

N.-B. — Il se cuarnerait sussi de faire
de la comptabilité, soit>£. la maison - soit
chez le_ :paftieul-ers. v 8374-6

En've_te?â la

LIBMRIE A. 6OU RY0ISIER;
1, RUE nu ̂ MARCHé .,

Aux RECRUES SDÏSSES
Etude pratique

f ourla préparation aux examens de
recrues , rédigées par

MM. PERRIARD & (iÛLAZ
experts ; - pédagog iques.

Deuxième édi tion. ' revue et augmentée.
Ce gruldk. qui répond en tous points

aux exigences du programme fédéral , ren-
dra de grands services à nos futurs soldats.

Prix t HO centime».

Der Schweizer Rekrut
zum Gfbrauch fur Fortbildm gsschulenu.
zur Vorbereftungr i._ûr die Re-
lcrtttènpriifuag;.

HOTEL de la BÉROCHE
S»liit-Au><Iii.

Pour la belle saison, trois ou quatre
clin»nl»res pour messieurs, avec la
pension, sont offertes pour le orix de 2 fr.
oO c. par jour. — Endroitsalubre. — Ser-
vice complet. 8331-3

GuérisoM «le« Varices
j c r̂taux de Jambes.

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

Baume A. ..gs.av. GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes Jes personnes qui
souffrent de pareils ma__ (jambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANKY VOK. iESCH,

BEBNAED K/EMPg, -F.-H. SANDOZ,
V̂euve ROSINE H0FFSTETTER,

LADRE S .H-KERR.
Pour tous rensei gnements , s'adresser à

M. Gn.tnvw CtRISKX , rue de la Obar-
xiere 2_ ,  au premier étage. 5685-1

Certiûoats à disposition.
M. 6. Grisel se recommande également

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

A L'IMPRIMERIE - ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUB DU MARCHÉ, 2.

PSAUTI ERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus jiches.

PSAUTIERS toile et peau de moitton.
PSAUTIERS innroqi_ .n soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

I_i vres religieux
HYMNESlFCBflYANT

Chants évangèliques.
VUES DE LA PA L E S T I N E  i

«ARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

J. PERRENOUD -HUGUENIN
DENTISTE

au LOCI.E, absent jusqu'au 5
août prochain. 8213

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 8001-3*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 8 heures ,

SPÉCIALITÉ do

TRIPES - TRIPES
à la mode de Caen.

On sert pour emporter.— Se recommande,
ï .a tflii tincidr TIIAMAIil

SAVONNERIE A VAPEUR
IT. __njNC_E__

CKA-TTS - 3D_3 - _?0_^T3_)S
Dans le but de permettre aux consommateurs de se pourvoir effec-

tivement des produits de la maison, le fabricant informe l'honorable
public qu'ils se trouvent chez les négociants dont les noms suivent :
J. Quadri, place Neuve. Savon de toilette. I G. Lnthy, rus de la Paix 74.
Bopp-Tissot, place Neuve 12. I Mme Krummenaoher, rue dn Parc 35.
WÛle-Notz , (.lace Neuve I C.-?. Redard, rue du Parc 11.
P. Gobet, rue du Premifr Mars 16 B. B. Zwahlen, rue du Parc 80.
Z. Guillet, rue du Premier Mars 32 B. Min* Wenker-Girard, rue du Parc 62.
Sterlin & Perroohet , rue da Premier E. Marmet, rue de la Serre 30.

Mais. Savon de toilette. Mme Robert-Dennlexv rue de la Serre.
D. Hirsig, rue du Versoix 7. Me.r__et-R.oth, rue des Granges 6.
N. Blooh, rue de la Demoiselle 9. J.-A. Stauffer , r. de l'Hôtt l-de-Ville 34.
Veuve Staehli , rue de la Demoiselle 19. J . I.oher, rue de l'Hôtel-de-Ville.
A. Perret Savoie, r. de la Charrière 4. A. Studler, rue du Manège 17.
Veuve F. Perret, rue des Fleurs 9. J Weber, rue Friiï Courvoisier 4.
F. Debrot, rue de l'Industrie 16. Mme Blatt, rue du Grenier 12.
A. Régnier, rue du Puits 23. Ch. Branobi , rue Jaquet-Droz 26.
A. Breguet , rue du Ttmpl« allemand 33. Société de Consommation, rue Jaquet-
Mme Vauoh.r, rue du Progrès79. Droz. •¦ 7978-2
A. Egli , rue du Progrès 6o. Savon de G. Breit, rue de l'Envers.

toilette. Moi» Reymond, rue de l'Envers.
F. Sohwahr, rue du Nord 1. Aloïs Jaoot, rue D. JeanRichard.
A. Matile, rue de la Paix 71. Savon de A. Winterfêjd, rue Léopold Robert 61.

toilette . A. Eymann , rue Léopold Robert 43.
R Lnnfranohi, rue de la Paix 76. : Verpillot Zbinden, rue Léop. Robert 41.
J. Froidevaux, rue du Parc 66. Savon A. Ligier, boulevard de la Gare.

de toilette. J. H.ymo- , boulevard de la Gare.
Messmer-Srny, rue du Collège . J A. DuBois, débit de sel, r. du Collège 13.

QIMEIIBLESJ VENDRE
A vendre de gré a gré plusieurs domai-

nes et maisons, dont une assurée pour
la somme de 40000 fr., serait codée a 23500
fr. Belles situations. Placement de fonds
assuré. — S'adresser à M. A. Perret- Gen-
til , rue de ia Loge 5. 8040 2

T^ÊlÊPrm
^̂ ŜlùrCHAUX-ûE-FONDS.

6J98-30

Timbres-poste. d°en8 d _̂l t̂
bres de Suisse. — S'adresser rue de la
Serre 65, au 2me étage. 8106

Dépôt
DE

BEURRE FIN pli extra
de Gruyère

Arrive régulièrement chaque jour.

FROMAGE GRAS première qualité.
TOMMES cie la Vallée ae Joux.
VEV ROUGE à emporter. 7419- 2

37, rue de la Demoiselle 37,
au rez-de-chaussée.

Brasserie HAUERT
12. RUE DK LA. SERRE 13 4885-23"

Pendant la saison d'été,

car Bière en bouteilles
On porte à domicile par caisses de 10

bouteilles.
Téléphone Téléphone

Plan de la Ghaux-de-Fonds I
Le public est informé que U _wïx

de ces plans est réduit de moitié.
<3n peut se les procurer nu p rix
de S f rancs l'eœemplaire au
Bureau communal. 8024

£___..___

Sociffi Fierai, ie Gpiastip.
L'ABEILLE

'Ayant organisé pour- le
DIMANCHE 17 AOUT na

CONCOU RS LOCAL
avec

Sortie familière
et

Fête de lutteurs
se recommande à la'générosité du publ c
et principalement aux demoiselles, tou-
jours dévouées en cette occasion , pour en-
richir le pavillon des prix afin de récom-
penser nos jeunes gymnastes.

Les prix seront reçus avec reconnais-
sance chez les soussignés :
MM. Charlns PERDRIX , rue Neuve 6.

Fritz GOKELEY, chez M. Schaal . rue
des Fleurs 9.

BUGNON et BESANçON , r. de la Paix 59.
Au local de L'ABEILLE (café Weber/
8103-2 LE COMITE.

BV Le programme ainsi que l'empla-
cement paraîtront prochainement.

Papeterie A. Courvoisier
1, rue du Marché 1.

Presses"? copier
A VENDRE

des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 li g.,
remontoirs savonnettes ; des pièces à clef ,
depuis 15 à 20 lig., ancre et cylindre , en
partie repassées ; plus régulateur , burin-
fixe , machine a arrondir au pi^l , coffre-
fort. Ou prendrait des MONTRES en
échange. — S'adresser à M. Byppo yte
PERRENOUD , au Lrocle. 8037 2

A vendre d'occasion
un ameublement de salon , dix chaises de
salle à manger, une glace psyché ot plu-
sieurs divans-lit _ très bas prix. — S'a-
dresser rne de l'Industrie 1, au
magasin. 8069

Demandez partout

CAFÉ DE MALT WYSS
Excellent succédané da café.

L'essayer une fois c'est l'adopter pour
toujours.

Dépositaire général pour la Chaux-de-
Fonds, Locle , les Brenets et Val-de-Ruz,
M. Jules Froidevau x, négociant , à
la Chaux-de-Fonds. s 165-Y «20-27

A louer pour St-Martin 1890 :
Un appartement au soleil levant ,

ooulevara de la Capitaine , jardin et eau ;
prix , 380 fr. ;

DE SUITE
Une cave indépendante ; prix, 40 fr.

par an.
S'adresser rue de la Charrière I , au

deuxième étage. 7782-3

Ëfte
NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ

en 72-13-1
Passementerie et Garnitures ponr dames

Passementerie et Garnitures
ponr Ameublements,

Fournitures en tons genres ponr
TAILLEUSES, TAILLEURS et TAPISSIERS

Se recommande, O. STRATE

PIERRISTES
Vingt à trente ouvriers

pierristes pour moyennes et
échappements trouveraient
de l'occupation de suite chez
M. Aimé KEBERLY , à
Sonvillier. 

^
PIVOT A GES û P>voteilr pourraitA A v w l i i U J J U ,  entreprendre encore
quelques cartons par semaine. 8269-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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w Turagone rouiare doux le litre » — 70 SB
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Tarasone rouge sec » » — 70 (ÇVillnfriiiicn. ronge sec 1 » — 60 aa
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Pour fairfi _e la palcité avantaceuse Eus le canton le Vaucl
adresse *-vous a la r

FEUI D'AVIS DE UUSANNE
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 et 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. — Dn an,
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-*17



_A±_ On offre à vendre un
T\ - bon cheval •/« sang,

__ _ __ _ _  _} m docile , bon trotteur stlle
•*̂ *̂̂ ^̂ ^S et vo.ture , 6 ans, brun

—•»c- -̂* *"foncé , hauteur 1 " 60.
'S'adresser & M. John Gabus , aux Bre-

nets. — A la même adresse , à vendre uu
tilbury, neuf, dernier système , belle
occasion . 8381-3
^—_H||||1|||||||___________1__------_—_^M̂ î

Commissionnaire. ̂ 1̂™;
bien la localité et sachant l'allemand et le
1 ançais, cherche de suite une place de
commissionnaire ou tout autre emploi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8370-3

ÏTnû VMI .A â ê de 37 an8 - Parlant les
UUO H U i U  deux langues , sans enfints ,
cherche une place pour diriger un mé-
nage ou comme servante.

S'adresser au bureau de placement B.
Ksempf. rue Fritz Courvoisier 18. 8371-3

HH inODSICUr ans, très sérieux et ayant
été 20 ans dans le commerce, demande un
emploi dans un bureau de commerce de la
localité. Oe monsieur se contenterait d'une
faible rétribution pour se mettre bien au
courant de la maison dans laquelle il en-
trerait. — Adresser les offres a M. E. Gi-
raudot , poste restante , Chaux-de Fonds.

8379-3

UnA iûnnft filla de toute moralité eher-
UU_ J .UU .  Ull. che de suite une place
pour aider au ménage. — S'adresser rue
St-Pierre 12, au rez de-chaussée. 8383-3

R o . _ n r . «  f n DOn teneur do feux
llcMUl hi.  chercha une place pour le
plus vite possible — S'adresser rue du
Temple allemand 21 , au troisième étaze.

8337-3

PîflPPÎctA ^ne tr*s DOnne ouvrière
I lull lolc.  pierriste cherche à se placer
de suite. — S adresser au bureau de I'IM-
J-ABTIAL. 8343-3

fin A nArannnA forte et robuste, sachant
UUO p.rsUUUO écurer et laver , ss re-
commande. — S'adresser chez Mme Schilt,
rue des Terreaux 16 , au troisième étaze.

8342-3

ITlIA dnmA désire apprendre la confec-
LUo Uil UI . tion d'habillements pour pe-
tits garçons. 8285- l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Aj niri ;ilii\i 'A Une très bonne somme-
ts.llllll.M.l O. lière sachant les deux
langues désire se placer de suite dans un
hôtel ou grande brasserie. Certificats et
photographies à disposition. — S'adresser
a l'agence de Mme Geppert, Ecluse 5, à
IVeuchntel. 8272-2

llnA iAIinA f i l lA  âgée de 20 ans, déaire-
LU. J.Ull . UU. rait apprendre , pour
tout ae suite, une partie d'horlogerie , soit
pour finir les boitas ou autre chose.

S'adresser rue du Progrès 81, au 2me
.tage. 8279-2

Cn jenne homme SMSÏÏ.I8
la comptabilité et connaissant en outre les
langues française et allemande, cherche un
emploi. — Prière d'adresser les offres ,
_ -us initiales M. Z., Poste restante, la
Chaux-de-Fonds. 8239-1

R AmnntAnr Un bon «monteur ayant
Il 01UUU t . Ul ¦ fait lee échappements, an-
cre et cylindre, demande à faire da l'ou-
vrage A ia maison dans les genres soignés
ou boa courant , soit petites ou grandes
pièces. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n* 16. 8240-1

Vin-îllanr On ilemandc un bon
ItUIdlll.Ul. ouvrier émallleur.
— S'adresser chez AI. Fluckt-
grer, à Tramelan . 8362-i_

Hnil A 'lIlV <)n demande de suite un bon
ftUlU'illl.Y. fblseur d'anneaux or,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8364-3

ânnrAnfiA Dai18 un magasin de la lo-
ti l'y l vUli l .. calité on demande une ap-
prentie modiste. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8380-3

Pi Arr i .ffl <) n demande . Pour entrer de
1 lui 11. Lu. suite , un bon ouvrier pier-
riste, ainsi qu'un sertisseur de moyen-
nes, dans un atelier de la localité. 8382-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Surfis«i-nr 0n demande de suite un
01)1 UaSl/Ill .  bon ouvrier sertisseur. On
donnerait de l'ouvrage à faire à domicile.

S'adresser rue du Parc 33, au deuxième
étage. 8381-3

AnnrAnti Un Barcon de ¦< V, à 15 ans
a|l|Fl QUI.lt trouverait a se placer de suite
comme apprenti mécanicien.

S'adresser A M. Henri Blattuer , rue du
Progrès 8 8380 3

lanna filla On demande pour entrer
J Illllll' Ull .. de suite une jeune fille hon-
nête pour aider aux travaux du ménage.
— S'adresser rue du Progrès 49 , au pre-
mier étage. 8 175-3

_ _ _ I I AQ Plusieurs bonnes cuisinières,
r i l l .s. femmes de chambre et servantes
sont demandées. — S'adreaeer au bureau
de placement, Mme J. Thomann, rue du
Parc 21 , Ohaux-de-Fonds. 8339-3

Aconiaffio '-1 '1 demande de suite une
aSsUJ.ttl.. assujettie tailleuse.

S'adresser à Mlle Widmer , rue du Ool-
lèga 10. 8340-3

Faiseur de secrets. b?a
n £̂? M-seur de secrets, sachant faire l'or et l'ar-

fent. — S'adresser chez M. Alcide Cosan-
ier , rue de la Charrière 5 A . 8341-3

flmhnilnnre. 0Q demande pour de sui-
UlUU.l.uIllS. ta deux bons emboiteurs,
dont un pour la mis à l'heure intérieure.
S'adresser à M. Louis Durand, emboiteur,
à St-lmlcr. 8199-5

_ i ( r n i l l _ < . <>n demande pour en-
algUlll .0. trer de suite ou n vo-
lonté une ou deux bonnes ou-
vrières finisseuses d'aiguilles,
ainsi <|ii(- des AIMMti:_\Tli;s.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 8233-4

parvint n "H0 tiI 'a sérieuse, propre et
Oui l i iUl t .  active, trouverait une excel-
lents place daus un pelit ménage tranquille.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8160-3

Poli ««An U «PS et Ontaseus*. — Une
I UH Sù0UM . S ouvrière polisseuse de
boites or et une pour boites argent trou-
veraient encore place , ainsi qu'une ap-
prentie finisseuse daus un des
meilleurs ateliers de la localité. 8159 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

^APVQnto On demande une fille parlant
OBI laUlt) . français , sachant faire un
ménage seule et soigner les enfants Gage,
20 fr. par mois. Entrée de suite . — S'adr.
chez M. Fridolin Pierrehumbert, Gurzelen
n- 9, a Bienne. 8291-2
fl n;||ft/>hanr On daman de de nuire nn
"Ulll .ulluUl. bon ouvrier guillocheur.
— S'adr. chez M. Louis Chédel, Grande-
Rue 142. au .Locle. 8292-2

.Al*vant0 ^n demande de suite une
o. rVaUl.i  bonne servante cour faire un
petit ménage et soigner deux enfants .

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL. 8293-2

RAinnnfAnrs On demande, au plus
I l c lUUUtrUl Ai  -vite , 5 ou 6 ouvriers re-
monteurs ; ouvrage facile et très lucratif.

S'adresser à M. Louis Beck , Beauco irt
Haut-Rhin. 8302-2

P ii l p « ®n demande quelques boun s
Flllco. filles. — S'adresser au bureau de
Confiance , rue Léopold Bobert 59, au .me
étage, à droite. 8111-2

Orivnrp ()n demauJe un bon graveur,
VllaicUl. ou , à défaut , un bon ouvrier
pour le mille feuilles soigné. — S'adr. à
l'atelier rue du Progrès Sa. 8321-2

I AU nn hnmmA J e demande un jeune
J . U U .  iilHiLd .. homme de 16â2< ) ans
pour apprendre le service de restaurant
et café. CORTIE, Cercle du sapin. 8203-2

Ilôh rio On offre des rfôbris 'A quelques
ll .UiIS> dèbriseuses. Genre bon courant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8312-2

InnrantÎA On demande une jeune fille
i j)|M cUll _ ¦ pour lui apprendre une par-
tie de l'horlogie ; elle serait nourrie et lo-
gée. Bons traitements lui sont assurés. —
s'a iresser rue du Temple allomand 95, au
rez-de-chaussée , à gauche. 8)23-2

i lni l lnphanr Un ouvrier guiliocheur,
UU1UU.U.U1 . pouvant disposer de 3
jouis par semaine, trouverait ao l'occupa-
tion chez M. Adolphe Beck , rue du Pre-
mier Mars 15. 8317 2

Rptnnnf Anr« 0n demande, pour de
lkClll.U.uUl_< suite , deux bous remon-
teurs pour petites pièces, bon ouvrage.

A la même adresse , on demande une
apprentie régleuse. — S'adresser
au bureau de 1 ' ;¦_ >- HTUI . 8316 2

. i l'ili . _ < ¦ . ^n demande de suite une ou
_,lgUlU09> deux bonnes ouvrières
finisseuses d'aiguilles , ainsi qu'une ap-
prentie. Bon gage. 8050-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
E- l lao  Le Bureau de placement J.
FUI  .S. KAUFMANN , rue du Collège 14,
demande plusieurs filles comme servan-
tes, ainsi que des garçons pour divers
emplois. ¦ 8251-2
l_ nmnn_ anro Un ou deux démonteurs
U _ l U . U I _ . U I 3 .  et remonteurs ha-
biles et travaillant dans les petites pièces,
trouveraient à se placer de suite ou
dana la quinzaine. Inutile de se prèsentei
sans preuves de capacité et de moralité.—
S'adresser par écrit, sous initiales A. F,
IOO, au bureau de I'IMPARTIAL. 8252-2

Vapfîcc(.nr 0° °*^re de l'ouvrage suivi
O.l 113a.Ul • à un sertisseur fidèle et ré-
gulier au travail; paiement au tarif. 8257-2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

PfiînfrA On demande une bonne pein-
1 UU M t). tre ; ouvrage lucratif et assu-
ré. — S'adresser rue du Puits 3, au pre-
mier étage. 8258-2

Ni-RM ii-Ai irc  0n occuperait encore
l/.Ul.Ul.UliS quelques bons démon-
teurs et remonteurs à domicile. —
S'adresser, avec échantillons , chez M. Ro-
dolphe Heger , place d'Armes 18. 8259-2

R AmnntAnr 0n demande un bon re-
ItiMH . il .t 'Ult  monteur pour entrer de
suite dans un comptoir. 8<!60-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnli««An«AS 0uvrage suivi P°ur po-
l uiloocuisco. lisseuses d'aciers et vis.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8261-2

Ro nie.*, ur On demande un bon repas-
H_t.pd53.Ul • seur, ou à défaut un Jeu-
ne homme, sachant limer et tourner ,
auquel on finirait d'apprendre la partie.—
S'adresser chez M. Jean Hirschy, Fouille-
rai 33. 8.63-2

Itnif i AIN nr Deux bon8 °uvriers
liUllili-lS Ul. tourneurs sur tous
les genres trouveraient de l'occupation
dans un atelier de la localité. Assiduité et
moralité sont exigées. 8270-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Caps'on l n  On demande une fille de
0.1 . illl M", toute moralité pour s'aider
aux travaux du ménage. 8271-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
|] ro v A n rq Deux bons ouvriers graveurs
Ul iiï tins. gout demandés de suite ou
dans la quinzaine , plus un bon guillo-
cheur. — S'adresser à l'atelier Stauss-
Ohopard, rue du Grenier 2. 8273-2

Sfri'inf A ^ne uoune ê ea  ̂ deman-
DcliaUlOt dée pour faire les travaux
d'un ménage. Bon gage si la personne con
vient. — S'adresser, de 7 à 10 h, du matin,
rue de la Demoiselle 9, au 2me étage , à
droite. 8286 2
f}p«iVAnr <) n demande de suite ou dansm UT .11! • j8 quinzaine , un bon graveur
d'ornemants , à l'atelier Fritz Scheidegger ,
rue de l'Industrie 19. 8278-2
Innrantî ^n d-mande un apprenti
a|l[ll l_. lil. emboiteur. Entrée de
suits. — S'adrehser rue du Progrès 11 , an
pignon. 8J.80 2

If'IinA f i l lA ^n demande de suite une
_ - U U < J  Ul l t .  jeune fille pour aider dans
le ménage et garder les enfants. — S'adr.
rue Léopold Robert 51 , à la boulangerie.

8288-2

Commissionnaire. Jtae d ânfeeun
ea

garçon comme commissionnaire.
S'adresser à l'atelier de gainerie rue Léo-

pold Robert 52. 8234-1

lt AinnntAnr Un bon remoJnteur P°ur-
Ui.UlUUl.Ul. rait entrer de suite au
comptoir rue de la Serra 41. 7176-2

UnttlArfi On demande deux bons ou-
i i U l t l . i o i vriers monteurs de boites or;
ouvrage suivi et très bien payé, des jeu-
nes gens sans famille, auraient la préfé-
rence. — S'adresser, à M. J. Weber, fa-
bricant de boites de montres en or , à
Schaff house. 8216 1

-/ ¦llAVAlir ^
ne ma

'80n d'horlogerie de
tlClIt ï l i l l l .  mande pour entrer da suite
ou plus tard, un acheveur-décot-
teur bien au courant de sa partie. Trai
tement de 8000 à 3600 fr. par an, selon les
cipacitée. — Adres>er les offres , avec cer-
tificats A l'appui , sous chiffres J.3S33 S.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8217-1

Pnl i««Aî lCA ^" demande de suite une
I ullSol ii iS .. bo ine ouvrière polisseuse
de fonds or, ainsi qu'un jeune garçon
pour faire les travaux d'un atelier de gra-
veurs, entre ses heures d'école. 8237-1

S'adresser rue de la Promenade 1.

fiôcnf f Alir Un bon décotteur principa-
U l .U l lj .Ul .  lement pour petites pièces
cylindre pourrait entrer de suite ou dans
la quinzaine dans un grand comptoir de
la localité. Payé A la journée ou au mois.
Inutile de se présenter sans preuves do
capacité et moralité. 8.23 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftana.-Aii r Un bon repass .iir assilu
UC frasa. Ul.  au travail est demandé au
comptoir Couleru-Meuri . Entrée immé-
diate. 8227-1

î ««n i pif i  demande un assujetti
(ISouJuMl. emboiteur ayant ses ou-
tils. — S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au
2me étage, 8241-1

^amtsialiÀra ®m bonne sommelière
..UllU.11.1 C, connaissant bien le ser-
vice d'une brasserie est demandée de suite.
Bon salaire en cas de convenance. 8250-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.ArvanfA <-)l1 demande de suite une
O cl YaUli .i bonne servante. — S'adres-
ser chez M. Eohli, rue du ler Mars 9.

8338-1

Peintre en cadrans. ^CZît
vrière peintre en cadrans connaissant bien
la romaine et les chiffres. — S'adress-'r,
avec échantillons, rue de la Demoiselle 43,
au 3mu étage, à gauche. 8242-1

Pini ï«An«A ^" demande une bonne 11-
riUlSS .Ua. . nisseuse de boites or; ou-
vrage suivi et bon gage. Inutile de se pré-
senter si l'on ne connaît pas la partie à
fond. — S'adresser chez Mme Diacon ,
rue de la Chapelle 17 A . 8243-1

RnffÎArfi <-)n demande de bons ouvriers
O U l U - la . tourneurs pour boite»
acier et plaquées! — S'adresser rue du
Vieu-Cimetière 12 n , à Bienne. 8244-1

Innranfia On demande une apprantieappr.UU... tailleuse. 7956-1
S adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

rtinmhl'A A 'ouer de suite, à cinq mi-
\jilalliUl *'. nutes de la gare, une cham-
bre non meublée. — S'adressar Boulevard
de la Gare 2 s, au premier étage, à droite .

8385 3

Pahînaf" A louer, à deux personnes, un
VUUIU.I D cabinet meublé. — S'adresser
chez Mme Fluemann , rue Jaquet-Droz 52

8386 3

On nffrA ,n P*1"1'011 ot la couche
OU UUI u à une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser Place d'armes 10 B,
au deuxième étage , à gauche. 8392-3

flh fi rnhrac A louer > P°ur St-(Horges
HUdUlUr.a. 1891, rue Léopold Robert ,
trois chambres avec entrée indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8J44 3

ThamhrA À louer de suite une jolie
l/IlalUUl 0. chambre meublée ou non.

S'adresser rue du Progrès 8, au deuxiè-
me étage. 8345-3

rhamhrA A louer una chambre meublée
'JtlitlUMl o. ou non , au soleil. A la même
adresse on se recommande pour lavage et
repassage de linge. — S'adresser rua de
la Loge 5. — A la même adresse une jour-
nalière ou garde malade se recommande.

8346-3

rhamhrA  ̂l°uer de suite , à un mon-I ilrlllllll n, Sjeur travaillant dehors, une
belle grande chambre iudèpendante , avec
alcôve et très bien meublée. — S'adresser
rue du Parc 43, au 2me étage. 8352-3

ChamhrA louer de suite , à une ou
vUalUUlC. deux journalières , une belle
chambre à deux croisées , exposée au so-
leil. — S'adresser aux Grandas-Orosettes
n« 87, au premier étage. 8353-3
i li 'imlirn A louer une grande chambre
V 'U dlUUl _ . meublée ou non. — S'adres-
ser rue de la Ronde 5, au deuxième étage.

8351 -3
H -Hi'O - i i i  A loner, dans la position
lUdgdMU. ia pins centrale de la
Cham-de-Fonds, un magasin avec loge-
ment. 8086-4

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

I AffAlHAnt ¦*¦ l°uer P°ur Saint-Martin
lUg.lUOUti prochaine, dans une maison

d'ordre, un petit logement d'une chambre ,
un cabinet et toutes les dépendances né-
cessaires et jardin , situé à 10 minutes de
la gare de la Chaux-do-Fonds. 8296-1"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

l.nffAiîiAnf 0a offre a l0U6r - P°ur st_
liUg.Ul.Ut. Georges 1891 , un logement
de 4 pièces et dépendances , utilisé jusqu'à
présent comme magasin d'épicerie, situé
rue du Grenier 12. — S'adresser au pre-
mier étage. 8319-2

ThamhrA ^n offre 4 'ouar > pour de
UUalUUl vt suite, une chambre non meu-
blée , au soleil et située au centre du vil-
lage. Prix modique. — S'adressser chez
Mme Bugnon , rue de la Chapelle 5. 8318 2

ThamhrA  ̂louer (le suite, à un1,/UaUlMl o. ou deux messieurs
traiMiullIcs, une Jolie chambre
meublée, avec la pension si ou
le désire. — S'adresser à Mme Keller ,
rue du Premier Mars 14 c, au ler étage , à
gauche. 8295-2

Thamhra A louer une bel'e Rrande
' ildlUUl .. chambre meublée ou non ,
située dans une maison d'ordre , exposée
au soleil levant et indépendante, chez des
personnes tranquilles. — S'airesser rue
Fritz Courvoisier 21. 8W4 2

A la même adresse, à vendre un tour
aux débris peu usagé et allant au p-e- 1 .

TahinAt  ̂'ouer' * un monsieur de
uaUlU.l' moralité, un petit cabinet meu-
blé. — S'adresser rue des Granges 10, au
premier étage. 8264-2

Th'imhrA A louer de suite une cham-
UiilUDlt! . fore non mejblée et indépen-

dante. — S'adresser rue Jaquet-Droz 14 ,
au premier otage . 8265-2

Thamhra *• louer P0Dr 'e ,er aoùt une
V/UalUUi n» chambre meublée. A la mê-
me adresse , à vendre une tunique de
cadet bien conservée — t-'adresser rue
du Parc Kl , au rez-de-chaussée 8287-2

i il 'l mI)l'A A Imer, pour le 12 _oùt
f UalUUl .. prochain , uue grande cham-
bre à 2 fenêtres , non meublée et indépen-
dante, à des personnes de toute moralité.

S'adresser à M. Ulrich Luthy, entra midi
et 1 heure , ou après 7 heures du soir rue
du Puits 18. 8281-2

ThamhrA A louer une chambre meu-
HUaUlUlO. blée, indépendante , exnosée
au soleil. — S'adresser rue du Progrè i 67,
au deuxième étage. 8282-2

Thamhra Une bfl "9 ctiamDrp ' meublée,
l/UalUUlOt au foleil , indépendante, est
à remettre rue Léopold Robert 38, au rez-
de-chaussée , A gauche. — S'y adresser,
entre 1 et 2 heures après midi . 8197-2

InnartAmant A louer de ?uitS' à des
a|l|lal liCUI.illa personnes d ordre, un
appartement de 2 pièce, et dépendances ;
eau installée. — S'adresser A M. F. - Louis
Bandelier, rue du Grenier 18. 8094-S

ThamhrA A louer une chambre meu-
l/ilnUIUrVa blée bien exposée au soleil,
à un monsieur de toute moralité. — s'adr.
rue du Puits 17, au rez-de-chaussée , à
gauche. 8228-1

ThamhrA A louer de suite une grande
v'Ili lf-Jlwl c. chambre non meublée a deux
fenêtres. — S'adresser rue du Puits 18.

8229-1

ThamhrA A l°uer- pour le 15 Août, une
UUalUUl C* chambre indépendante, non
meublée. — S'adresser, de 5 à 8 heures du
soir, rue de l'Industrie 5, au rez-de-chaus-
sée. 8235-1

• i .-iiii lirû A louer de suite uue cham -
VUdUllH .> bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue du Puits 18, au rez-de-chaus-
sée. 8248-1

ÈTpëtît ménage S^poWSÎ
de 500 fr., un appartement de deux
çhambreis, cuisine et dépendances. 8377-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\h demande i\ louer u"ChSee
meublée , avec alcôve, ou deux cuambres
coatiguë.. —S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8303-2

Un jeune homme t'KS
bre bien meublée et indépendante. Paye-
ment assuré. — Adresser les offres , sous
initiales B. C. B., au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 8300-2

4 .  Anitrfl d'occasion , plusieurs canapés
V.UUl .  et divans russes , couverts ou

non ; ouvrage garanti. — A la même adres -
se, on se charge des réparations et de tout
ce qui concerne la tapisserie et literie.
Rideaux, Stores, etc. — S'adresser rue du
Progrès 101 A , au rez-de-chaussée. 8301-2

fin itnin.iTA 8ans enfants demande à
UU Ul.Udg u louer , pour St-Marliu , un
logement de 2 ou 3 pièces. — S'adressser
rue du Parc 94, au 2me étage. 8303 2

fia« l_AP«ABI10C a'ordre deman-
ÎICO Jitl SUHHl/ S dent à loner, pour
le 11 novembre, nn APPARTEMENT de 4
chambres, situé si possible rue des Arts
on près de la Gare. — S'adresser rue
Léopold Robert 9, au deuxième étage, à
gauche. 8052-2

A la même adresse, on occuperait un
bon DÉMON ".EUR pour grandes pièces.

On demande à louer £ ou1 _ Z~8
tôt un petlt appartement sain et
confortable. 8019-3'

Adresser les offres et conditions par
écrit , sous chiffre D. T., au bureau de
I'IMPARTIAL .

On jenne homme tt*_tma
cherche à louer une chambre meublée,
si possible avec pension. — Adresser les
offres , sous initiales H. B. 3-1H, Poste
restante , la Chaux-de-Fonds. 8253-2

On demande à louer nn.fsafnT
Georges 1891 , uu petit magasin avec
appartement, situé au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8246-1

On petit ménage àTun dae
PP̂ 5ment de 500 à 600 francs, bien situé.

S'adresser chez M. Jacot , rue de la
Promenade 6. 8284-1

fin ;ii ,',ii.i irfi sans enfants demande A
UU lU.Ud^O louer pour St-Martin 1890
un I_OOKME:VT de 3 pièces ou A défaut
de 2 pièces. 8230-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter nné0Cmaa8ch.
Q
ne

à arronlir , en bon état. — S'adresser à M.
Becker, rue du Puits 5, au rez-de-chaus-
sée. 8388 8

On demande à acheter nnê° »_£*-
te peu usagée. — S'adreeser rue du Parc
n' 81, au Sme étage , A droite. 8218-1

l 'A A vendre un bois de lit en noyer, A
lillit deux places , avec la paillasse, et un
canapé ; le tout en très bon état.

S'adressar rue de la Serre 8, au rez-de-
chaussée. 8387-3

I VAndrA un ¦amMioir'- pour fai-¦ «UUW1 0 «eur «le secrets et un
tour à polir les* boîtes, avec établi
et roue en fonte, système américain, très
bien conservé. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, à l'atelier. 8389-1

A VAnilrA nn Potag6r, un canapé pour
I.UU10 burean, une commode, un se-

crétaire et un lit. — S'adresser rue du
Progrès 80. 8376-6

' " ' ¦ ' ' ' ' " ' u.
_ VAnilrA un *OWI* »«ME débris , ena V .UUI o bon état. — S'adresser rue de

l'Hôtel-de-Ville 21, au premier étage.
8354-3

i VAndrA  ̂!i,<,!"'eM nsagée , à un pris
ti ïcUUl . avantageux. — S'airesser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8355-3

A VAndrA étaoi' portatif , >oue en bois,
IQUUI G plusieurs petits outils , une

meule pied ea fonte , grandeurs usagées,
fonte brute pour grandeurs , emboutissoira
et tasseaux, plots en laiton taraudé, trois
pièces pour anneaux cuivre et bronze , une
enclume, un modèle en bois pour faite
fondre. — S'adresser à M»' veuve Lemaire ,
à Fontaines (Val de Ruz.) 7880-4

A VAndrA une J°^e bece en bois dur,
V . U U l u  ainsi qu'une poussette. —

S'adresser rue de la Charrière 29, au 2me
étage. 8-.'5tS-2

i VAndrA les Mvlr>os Pour les IV" In_
S luIIUl o dustrielles. — S'adresser rue
du Puits 9, au rez-de-chaussée, a droite.

8274-2

A VAndrA faute d'emploi, un bois de lit,
« .UUI . noyer massif , une paillasse à

ressorts, 2 duvets et 1 oreiller; le tout
pour fr. 60 Ges objets sont usagés mais
en bon état. 8283-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAndrA un '"' neuf et P'usiftui's arti-
lOUUrr cie3 de ménage. — S'adresser

chez Mme Stébler, rue Fritz Courvoisier
n» 60. 8275-3

â VAndrA aes coUlPteare à gaz.
i .UUI . S'adresser au bureau de I'IM -

PARTIAL. 8036-2

^̂ m _̂_ . A vendre une chienne d'arrêt
jMHB"" epagneule et une chienne cou-
W*"1!̂  ran te , âgées de 4 ans , chassant

-r-Jf  J$, très bien. — S'adresser à M.
" Aimé Parent, horloger, à Mai-

che (Doubs.) 7919-2

à imn/l i'û plusieurs belles glaces , caire
V.UUl . doré. — S'adr. rue de la Ser-

re 43, au Sme étage , à droite. 8219-1

Pian A form0 t^hle est a vendre. Bon pr
1 IilklU un commençant. — S'adresser au
bureau de placement B. Ksempf, rue Fritz
Courvoisier 18. 8222-1

A VAndrA 2 berces - 2 lits en fer > 2 lits
ï .UUI 0 compl.ts, 2 machines à coudre,

une machine pour cordonnier , 1 malle de
voyage, 4 tables carrées, un piano, 2 pu-
pitres , 2 potagers , un potager avec bouil-
loire a robinet, 2 potagers usagés, une ta-
ble ronde (demi-lune) , de beaux régula-
teurs, des chaises en bois et en paille;
plus deux tables de nuit. — S'adresser rue
de la Ronde 24, au ler étage. 8Z36-1

A VAndrA un P etlt cnar a peut , A bras,
i.UUl . avec essieux en fer. — S'a-

dresser rue de la Ronde, â la forge. 8245 1

TricvcI ftitA P°ur cas imprévu, à ven-
l l l .jGl .LlCi dre, 4un prix avantageux,
une tricyclette. — S'adresser au bureau
de I'IMP. HTIAL. 8155-1

PArdn depuis la rue de la Ronde, en
I .1 UU passant par la rue de la Balance
jusqu'à la rue du Grenier, une boîte or
14 karats, remontoir guichet, n* 68,252. —
Prière de la rapporter, contre récompen-
se, rue D. JeanRichard 17. 8393-3

K Arm A.SA Li P'-rsonno qui, en ramas-
IVtJl lU .S».. Bant les décors, a pris par
mégarde, deux grands drapeaux et deux
petites fl .mines au banc de pâtisserie , si-
tué entre le carrousel et le cirque , est priée
d'en aviser la pâtisserie Robert, à qui ils
appartiennent. 8391-3

Pardn uoe petite montre en argent,
1 Bl UU portant les initiales P. B.

La rapporter , contre récompense , au
bureau de I'IMPAKTIAL . 8356-2

P_t>_rln dimanche 27 courant , depuis le
ICl UU bois du Petit-Château à la forêt
en suivant le sentier des Planchettes , un
lorgrnon verres bleus. — Prière de le
rapporter, contre récompense, rue du Gre-
nier^ 8254-1
P_ _ r_ .i i  dimanche après midi , dans le
1 erUU Bois du Petit-Château , un bra-
celet. — Le rapporter, contre récompense,
rue Fritz Courvoisier 12. 8255-1

Il n'y a point de proportions entre
les souffrances du temps présent et
la g loire i venir qui sera manifestée
en nous, Rom. VIII , 18.

Madame veuve Elise Diacon, Mademoi-
selle Marthe Diacon , Monsieur et Mada-
me Jules Vuillet et leurs enfants , Monsieur
et Madame Alfred Jaquier et leur enfant ,
à Saint-Biaise, Monsieur et Madame Gus-
tave Mathey et leurs enfants , aux Plan-
chettes, Madame veuve Nvdegger et les
familles Diacon et Scbneebergar , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marie-Léa DIACOX ,
lenr chère fille , sœur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine , que Dieu a retirée à Lui
vendredi , a l'âge de 30 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , 1^2 août 1890.
L'enterrement . auauel ils «ont priés

d'assister, aura lieu dimanche 3 cou-
rant , a l b .  après midi.
Domicile mortuaire , r. de la Chapelle 17 A .

MT !¦• prtican* avla «lain Man <-
!"*?*•«_ i *-o fnlrn pari. 8394-1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assistsr dimanche 3 courant , A une
heure après mil! au convoi funèbre de
Mademoiselle Marie - Léa Diacon,
membre de la Société . (N* mat. 2741.)
8378-1 Le Comité.



Eglise catholique chrétienne
PAROISSE DE U CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 3 août, à 9 VJ h. du matin , le
sermon sera prononcé en langue italienne
par M. Lt'ZZl. de Rome. 8360-1

SOCIÉTÉ de TEMPÉRANCE
Réunion mensuelle, dimanche 3 août , à

2 V» heures après midi , à la Chapelle mé-
thodiste , présidée par M. Borel-Girard.

&.61-1

4&&00000&000*
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23.

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir,

Grande représentation
extraordinaire

Succès Succè s
DE LA

TROUPE L4G4NT
avec le concours de

Mlle Mariette Duclos, des Concerts
de Paris.

Mlle Mercier, comique.
Mme Darcy, chan teuse d'opéra.
M. Richard, du Théâtre de Genève.
M. Laçant, comique. 8334-2*

' Tous les soirs, [

2 Théâtre des Liliputiens r
Consommations de ler clioLx.

Se recommande, THOMAS.

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FLEU TI)

EPLATURES 8174-1
près la gare du Temple

DIMANCHE 3 AOUT 1890
dès 3 Vt h. après midi,

GRAND CONCERT
TOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par

l'Orchestre Récréatif dn Locle
Chansonnettes comiques ,Déclamations ,

etc., etc.

Consommations de 1" choix.

Se recommande, E. BOTTERON.
3̂ " 

En cas de mauvais temps , le con-
cert sera renvové au dimanche suivant.

S CUISINE FRANÇAISE
POUR EMPORTER

A la demande de plusieurs amateurs, il
sera servi pour emporter , tous

les samedis soir, dès
6 Va heures,

TRIPES - TRIPES
à la LYONNAISE

avec pommes de terre , A 1 lr, la ration

TRIPES bouillies, grande ration.
— MAYONNAISE assortie et pommes
de terre, a SO c. la ration.

Se recommande, M" KU1VZ_.II,
11, rue des Granges 11 (enti èe par
8325-1 la terrasse).

Hôtel de la Cigogne
so , rue de l 'Hôtel-de-Ville 50.

- SAMEDI 2 AOUT 1890 -
dès 7 »/j h. du soir, 8347-1

(Souper anx tripes
Pe recommande, Veuve HOFSTBTTKR .

Société du Gaïac
ARMES-RÉU1VIES

Dimanche 3 Août 1890,
Continuation de la

Grand^POULB
Belle exposition de prix.

Réception cordial e aux amateurs. 8369 1

— CHARCUTERIE—
€e SEBSTXBX.B S

5, rue du Grenier 5.

Dépôt de BRICELETS
CURONS frais. THÉS, première qna-

lité. Grand choix de BISCUITS FINS de
Pernot - Gille. CHARCUTERIE FINE et
EXTRAIT LIEBIG. 8359-3

SOT Le magasin eut ouvert ledimscnhe
de 8 à 11 h. du matin et de 6 â 8 h. du soir.

avis anx parents ! JE*-i_K;
Meyer, rue dc la Ilonde 83, don-
nera des leçons de couture et de coupe , à
des jeunes demoiselles. So recommande.

8167-1

Grutli romand.
Dimanche 3 Août 1890,

Fêle claiêlre
aux Arêtes

à côté dn CHALET (passage par la rne
Fritz Courvoisier).

P R O G R A M M E :
9 h. du matin. Ouverture des tirs au flo-

hert et aux fléchettes.
A 11 VJ heures.

D.IYEK CHAMPÊTRE
1 h. soir. Départ de la Fanfare pour l'em-

placement de fête.
Dés 1 '/t h. Jeux gratuits et primés pour

les enfants.
3 h Ouverture du BAL.
6 h. Clôture des tirs. 8267-1
6 Vi h. Distribution des prix.

La Commission des fêtes sera
pourvue d'une consommation
de premier choix.

AVIS. — Par ordre des propriétaires, il
ne sera toléré aucun débitant aux alen-
tours de l'emplacement de fête

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au premier dimanche de beau.

Société de Tempérance
LUNDI 4 AOUT 1890

+ 

RÉUNION Bl
des BH-MSECTIONS Bggg™

TEMP ÉRANCE 
~

de la
Société Neuchâteloise de la Croix-Bleue

à la. Tourne
Départ à 6 h. 35 matin , par le Régional

Pagne-Ponts. — Tous les amis de l'œuvre
y sont cordialement invités. 833C-1

On est prié de se munir de vivres.

Epastiput Douches
Je porte à la connaissance du public

que pendant tout le mois d'août (les
matins seulement de 8 heures à midi), je
donnerai chez moi sur la terrasue dé mon
é ai' issement oes séances de grym-
n astique avec douches d'eau
pour hommes, jeunes gens et enfants.

^rix d'une séance : Pour hommes, 50
c.? jeunes gens et enfants, SO c.

On est pri e de fournir sas caleçons et
son linge.

E. COSANDIER,
ancien professeur de gymnastique, rue
8308-2 Fritz Courvoisier -_0.

Le meilleur remède, très efficace , recon-
nu pour enlever promptement, d'une ma-
nière sûre, non douloureuse et sans danger ,

#Cors aux pieds#
Cals, durillons, verrnes,

est, selon de nombreuses attestations,
Ecrisontylon JPohl

SPéCIALITé SUISSE, (B.3404)
Dépôt chez M. A. Gagnebin, pharma-

cien , à Vit Ohanx-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 8212-9

fine dame âgée J23E2E2.&
petite famille habitant ia rue du Parc ou
ue la Balance , seulement pour le dîner
tous les jours excepté le dimanche. —
Adresser , les offres avec prix , sous initia-
les S. V . Case postale OT5. 8231-1

Horlogerie et Fournitures
EN GROS-

Une maison d'horlogerie en gros désire
entrer eu i apport avec les fabricants fai-
sant les montres A clef et remontoir en or
et argent, métal et acier , genre analais ,
ainsi que les fournitures «'horlogerie.

Adresser les prix-courants , sous initia-
les D. II., au bureau de I'IMPAKTIAL.

8297-12

HORLOGERIE
Un horloger cherche à entrer en rela-

tions avec de bonnes maisons qui lui four-
niraient boîtes et mouvements pour termi-
ner la montre. 8334-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..

THÉ VICTORIA
Importation directe des propriétés impé-

riales de Fou-Tcheou-Foo (Chine).
Qualité supérieure.

S'adresser chez M. SAVOIE-PETIT-
PIERRE , négociant en mercerie, A In
Chaux- de -Fonds. H 4652-x 7145-1

K18_r* __Pk _ llA P°UP paquets. -riilTIie Papeterie A. COURVOI
SIER, place du Marché.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SKBRI 13. 8S58 2

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 heures du soir,

SMND CONCERT
donné par li iooTellt troupe

Mlle Flora, comique travestie.
M. Peretti, bary ton , chant français et

italien.
Mlle Alphonslne, romancière.
M. Paul, pianiste.

Dimanche, dès 3 heures,

Grande Matinée
Hôtel de la Croix fédérale

CTLÊT-DU-LOCLB 8043-4'

= TOUS LES DIMANCHES =

RONDELLES-**
Se recommande, H. Lamarelie.

Café du Progrès
sfj \ Le soussigné fait part à ses

__ [g/amis et connaissances et au
0Œ_} hp£Z PUD 1' C en général qu 'il

^ 
vient

vfogjjO de reprendre le Café du
KjHBj  - Progrès, rue du l'ro-
t_____ \_ \_f  grès iO, avec salle de débit ,

"""  ̂ salit) de billard et jardin de
rafraîchissement. 8099-1

Par un service prompt et une consom-
mation de premier choix , il espère méri-
ter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande, Alired Kônig;.

AVENIR ASSURÉ
i rfimrtfpfi  un commerce d'epi-

l v-llli.ltl .j cerle, droguerie,
mercerie et articles divers ? sui-
vant convenance on resterait associé. —
S'adresser à M. H. Vullyainoz, ma-
nufacture de plumes d'autruches, à Ge-
nève. H«-5426-x 8367-3

OBLIGATIONS ^ PRIMES
Croix blanche d'Hollande 25 francs.

Tirage : 1" août. Prime, 100,000 fr.
Ville de Fribourg 13 fr.

Tirages : Séries 15 août , Numéros 15 sep-
tembre.

Ville de Lenzbourg 40 fr.
Tirages : Séries 31 août. Numéros 30 sep-

tembre.
Toutes les Valeurs à Iota sont en

vente soit au comptant d'après le cours
du jour ou soit par versements men-
suels de 5 ou 10 francs.

N.-B. — Des lots de 500, 1000, 5000,
20.000 fr. et même de lOO.fOO francs ont été
gagnés sur des Obligations par l'entre-
prise de la Banque suisse que le sous-
signé représente. 8131-2___ ci. 3___t-i__ 33J.-C3-XEt.-tas,
62, rue du Parc 62, à la Chaux-do-Fonds.

Le DOCTEUR FAURE
est absent* 8290-5

Avis aux chasseurs! \ 33*5
courant à trois couleurs , âgé de 2 '/j ans,
ayant fait une année de chasse. Prix mo-
di que. Ce chien est à vendre pour cause
de départ. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 101, au rez-de-chaussée. 8332-3

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

via A vin de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7143-47 F. TRONDLfi .
"

PÔSAGE DE GLACES
A vendre. — Prix modique et conditions
avantageuses. 8221-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-A. louer
pour trois mois un LOGEMENT. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. 8249-1

Pressurage de fruits
au magasin d'épicerie 8016-î

CORNETS. ft"BEg_ _i_
TISSOT , rue IVeuvo _ G (ancienne-
ment bureau de I'IMPARTIAL ), reçu un joli
choix de CORSETS A des prix très
avantageux . 8263-2

Grande Salle de Gibraltar
— Dimanche 3 Août 1890 —

dès 8 h. du soir,

SMND CONCERT
DONNÉ PAB LA

Chorale et l'Orchestre In Bat.
JL»

sous la direction de M. Ch. Zellweger
•Tee le bienreilliRt concours d»

— M. MARC ZBiERBN —

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Salut au Bataillon 49 ,
pas redoublé (Orch ) . Wuilleumier.

2. Hymne h la Suisse , ch. Bordy.
I. Romance pour ténor . ' ' *

(A Zbaren).
4. Souvenir de Bargen, Or-

chestre * * *
5. Morceau pour piano . . ' " '

(G. Stauffer)
8. La Veillée, chœur avec

accomp. d'orchestre . Saintis.
DEUXIÈME PARTIE

7. Le Départ , allégro milit. C. Zellweger.
8. Chantons, chœur avec

accompag. d'orchestre. " " "
9. Chansonnette comique . ' ' '

(C. K ) 8338-1
10. A la Cantine , polka de

concert Spoken.
11. Sempach , chœur patriot. Vehrli .

Le Concert sera suivi d'une

SOIRÉE FAMILIÈRE
Orchestre do Bata i llon an grand complet .

ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

Illumination da j ardin. Feux de
Bengale et d'artifice.

Café-Restaurant SIEBER
aux Roulet»

près la. Combe — Boudry.
Dimanche 3 Août 1890

Hfll JH| 92_ _ _ -1!âWêMj M. JH£ MJMldl
BONNE MUSIQUE

Course am sacs, aux wecfcs, etc.
Invitation à tous.

BOXXE CONSOMMATION
V I N S  & B I È R E  8.57-1

EMPRUNT. t0e? Ï8ànie5foeSSrfr:
contre bonnes garanties, au 3 V, %. —
S'adresser par écrit , G. S. 103, Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 8aS2-l

8380-17 

W^ âflS^i
Mme BOURGOGNE, sa&e- fem-

nie française , diplômée par la Faculté
de médecine de Nancy, autorisée par MM.
les docteurs membres du Jury sanitaire
du canton de Neuchâtel , a l'honneur de
prévenir les dames de la Chaux-de-Fonds
qu'elle s'établit

SAGE-FEMME
dans leur localité. 8262-2

Les nombreux certificats qu'elle a obte-
nu des docteurs , pendant les quinze an-
nées qu'elle a exercé en France, lui per-
mettent d'espérer pour bientôt une bonne
et nombreuse clientèle.

Son domicile est -IO a, rue de la
Balance IO a, au ler étage.

ECOLE
d'Horlogerie et de Mécanique

de La Chaux-de-Fonds.

Pour cause de départ et de la démission
honorable du titulaire, la place de deuxiè-
me maître de la Classe d'ébau-
ches ct de flnissages va se trouver
vacante. Traitement annuel : .WOO f r .

Les personnes qui seraient disposées à
occuper ce poste , sont invitées à envoyer,
d'ici à fin août 1890, leurs demandes et
certificats au président M. Albert Vuille,
rue du Manège 14, la Ghaux-de-Fonds.

8322-6

"W»€5»_____«3«S»
Mme MOYAT - HUMBERT , Grande-

Rue 129, à Besançon, recevrait des
pensionnaires pendant les vacances. Si
on le désire, elle prendrait des enfants
pans leurs parents et des jeunes gens aux-
quels les meilleurs t oins seraient assurés.

Bains du Doubs. Beaux ombrages. Pro-
menades diverses.

S'adresser directement à M. Moyat , à
Besançon , ou chez Mmes Ducommun-Rou-
let , Aux Arbres, et Roulet-Douillot , à la
Chaux-de-Fonds. 8408-1

j Aj p partemen t
Pour Paint-Martin prochaine, rue diu

Parc 78, a louer un premier otage de trois
chambres , balcon , alcôve , cuisine et dé-
pendances, frix : 650 fr.

S'adresser A M. Alfred Guyot , gérant ,
rue de la Paix 75. 8336-1

Restaurant an Boulevarcl cLe la Gare
(GRANDE SALLE). 8372-1

DIMANCHE 3 AOUT 1890
dès 2 Vf h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNA PAR LA

Chorale è Bataillon 20
avec 1$ grac ieux  concours de

MM. Alexandre J ACQUEMOT , fort ténor ,
Charles GUERKÏ , comique grime.

PROGRAMME
1. Le Sermen t des Trois Suis-

ses , choeur Klaeger
2. Le bon gîte, romance pour

basse (A. J.) " • *
3. A la Suisse , chœur . . . Huber
4. Barcarole de l'op. Haydée . Auber.

(A. Jaquamot.l
5. Le retour h Tyro l, mélodie Panseron

(W. W.)
6. La Grève des f orgerons, dé-

clamation (É V.) . . . F. Coppée
7. Dam ma gondo le , trio . . * * "

(MM. S.)
8. Les enfants du pays , chœur A. Adam.
9. Martyr , lamentation comiq. J. Perrin

(G. Guerry )
10. La chasie aux chamois, ch.

avec solo (M S.) . . .
11. Que je  voudrais avoir vos

aile. . im';l.(A.Jaquemot) Henrion
12. Hymne à la Suisse , chœur Brody
18. J'suis papa d'puis c'matin,

scène comiq. (G. Guerry) Bertbelier
14. A l'He lvétie, chœur . . . Roumieux
15. Sempach, cbœur patriotiq. Wehrly

Dès 8 heures du soir,

BAL & CONCERT
Pendant le bal

et pour faire agréable diversion , des chœurs
et des productions individuelles auront
lieu toutes lee quatre danses

ENTRÉS LIBRE

miyTJ— Quelques quêtes au profit des.
l'ili. fcffii incendies de Broc et de Kuttin-
gen seront faites pendant les deux concerts.

Restaurant Numa IMHOFF
Les Joux-Derrière 8303-1

Dimanche 3 Août 1890,

BiL Xa j kçjt S A XI
champêtre â|__I. champêtre

Se recommande.

Caf é SCHNEITJSFt
67, Hôtel-de-Ville 67. 8866-»

Dimanche 3 Août 1890

Se recommande, LE TENANCIER.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 8365-1

Dimanche 3 Août 1890 ,

Af a GRAND *%

— MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, LA TENANCIèRE.

HOTEL DE LA BALANCE
H-3668-J Sonvillier. 8329-1

Dimanche 3 Août 1890,

BAL PUBLIC
BON ORCHESTRE

Excellente consommation. — Se recom-
mande, Fritz César Marchand.

Café-Restaurant t Rameau Vert
2, GRANDES-CROSETTES 2. 8350-1

- Dimanche 3 Août 1890 -

Bal^Bal
Se recommande, LE TENANCIER.

Restaurant de l'Ecnrenll, an Selgnat
Dimanche 3 Août 1890,

Se recommande,
83.6-1 Kmllc Cattin.

HOTEL DE LA BALANCE
LA CIBOURG 8327-1

Dimanche 3 Août 1890

ÂL A BAL
BONNE MUSIQUE

Se recommande, 8. Comment.

| CAFÉ DES M^^i

[SOUPER AUX TRÏPÊS

0<OOOC_>C>00«X_»<X_>0
0 0
£ CAFÉ VAUDOIS £
fi Av Dimanche et Lundi, V

BONDEILES
Q Salle à _nangrei> Q
A au 1" étage. 8368-1' A

000€><_>0«X»<_>«>0«>0


