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Pharmacie d'office. — Dimanche 26 Juillet 1891. —
Pharmacie Monnier , Passage du Centre ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 25,
à 8 VJ h- dn so'r.> au Café Streiff.

Club de la Spatule. — Assemblée générale,
samedi 25, à 8 h. du soir , au Café Lavoyer. —
Amendable.

Orphéon. — Assemblée [générale , samedi 25, à
8 '/s h. du soir , au local.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 25, à 8 ' 4 du soir , au local.

Club dea a D'on viedje a . — Réunion , samedi 25,
& 9 h. du soir, au local.

.usiquo militaire < Les Armea-Réunies > .
— Répétition générale , samedi 25, à 8 >/i h. du
soir.au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samndi 25, à 8 h. du soir, au local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi
25, à 8 V» h. du soir ,- au local.

Touristes franco-suisse. — Assemblée générale,
samedi 25, à 8 Vs h. du soir , au local (Industrie
11.) — Amendable.

Grand restaurant des Armes-Réunies. — Ex-
position d'oiseaux chanteurs et de luxe les 25, 26
et 27 juillet. — Tombola.

Brasserie Knutti. — Concert donné par quel-
ques amateurs, samedi 25 et joui s suivants, à
8 h. du soir. Dimanche 26 : Matinée.

Café du Casino. — Concert donné par ia troupe
Aimée, samedi 25 et jours suivants, a 8 h. du
soir.

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe Elisa Grangier , samedi 25 et jours
suivants à 8 h. du soir. — Dimanche 26 : Matinée.

Société du Gaïao. — Dimanche 26 : Grande
Poule , aux Combettes.

Société de gymnastique d'hommes. — Assem-
blée extraordinaire , dimanche 26, à 11 h. du ma-
tin , au Café Streiff.

Brasserie Hauert. — Grand concert - apéritil
donné par La Renaissance , dimanche 26, à 10 h?
du matin.

Club du Bouchon. — Réunion , dimanche 26, â
1 Va h. après midi, au local. — Par devoir.

Club den Frisés. — Réunion , dimanche 26, à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-C_uh.— Réunion, dimanche 26, à 1 V< h. après
midi , au local.

Grutli. — Grande fête champêtre , dimanche 26,
aux Combettes. — (Voir aux annonces.)

Restaurant du Boulevard de la Gare. — Con
cen donné par la troupe Grangier , dimanche 26,
dès 2 h. après midi.

Restaurant du Cerf (Eplatures). — Concert donné
par la Sociélé de nus que a L'Ouvrière du Loc e »,
dimanche 26, dès 2 h. après midi.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Grande soirée littéraire , musicale et théâtrale,
dimanche 26, dès 8 h. du soir. — (Voir aux an-
nonces.)

Cercle montagnard. — Grand concert donné par
L'Belvetia, uimanche 26, dos 8 Vs h. du soir. —
Soirée familière.

Société de Tempérance.—Réunions publi ques , di-
manche 26, à 2 h. après midi , au nouveau local ,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir , à Siloé (Demoi-
selle 73).

Ivangélisation populaire.—Réunions publiques ,
dimanche 26, à 2 Vs h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 27, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Grutli romand. — Réunion du Comité, lundi 27,
à 8 Vi h. du soir , au local.

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 27, à 8 h. du soir , à l'Am-
phithéâtre.

La Ohaux-de-Fonds

2 (Suite et fin.)
La réalisation des vœux de M. Cornaz exi-

gerait donc une modification de la Constitu-
tion. Le Conseil fédéra l n 'estime pas que ce
soit là une raison suffisante pour refuser de
les examiner. Mais il n'est pas prêt à présen-
ter un rapport comp let et des propositions
définitives sur une question de si vaste portée.
La préparation d'une revision de la Constitu-
tion ne rentre pas , d'ailleurs , dans le cadre de
son rapport. Il se réserve d'étudier le sujet

lorsque le moment sera venu de revendi quer
pour la Confédération les compétences cons-
titutionnelles nécessaires pour la création
d'une législation industrielle.

Toutefois il ne peut s'empêcher de signaler
quelques difficultés du sujet , qui exp liquent ,
elles aussi , pourquoi il ne peut présenter de
propositions définitives :

Bien que la liberté de commerce et d'indus-
trie ait aussi ses côtés faibles et que de fait il
y ait déjà été fait plus d'une trouée , et préci-
sément par la législation sur les fabriques , la
plus grande circonspection s'impose des qu 'il
s'agit de lui porter d'autres atteintes.

On ne peut encore prévoir si particulière-
ment l'introduction des syndicats profession-
nels obligatoires constituera à proprement
parler un progrès de travail ou un pas rétro-
grade. Dans tous les cas, si l'organisation
corporative du travail présente de grands et
nombreux avantages , elle se relie aussi , com-
me les anciens corps de métiers , avec lesquels
elle a de l'affinité , à des inconvénients im-
portants. Qu 'il nous soit permis , pour preuve ,
de citer le passage suivant, tiré de notre dos-
sier.

Le Conseil d'Etat du canton dc Schaffhouse
(16 mai 1890) « n'est pas d'accord avec fa
tendance sur laquelle repose cette motion. Si
elle obtenait sa réalisation , elle favoriserait
extrêmement la formation de rings ou coali-
tions spéculatrices et créerait par là des situa-
tions qui seraient en contradiction avec les
intérêts du public consommateur. Mais elle
recèle encore d'autres inconvénients. Elle res-
treint la liberté d'industrie , en tant qu'elle ne
permet pas au fabricant qui , grâce à des ma-
chines et à des installations perfectionnées ,
est en mesure d'augmenter sa production , de
vendre à meilleur marché que son concurrent
qui ne se trouve pas dans les mêmes condi-
tions propices. Puis il y aurait lieu de crain-
dre que des établissements peu loyaux ne fus-
sent favorisés par le fait qu 'en vendant en
apparence aux mêmes prix , mais en réalité
en accordant des remises, ou en comptant la
douzaine à treize pièces, etc., la concurrence
arriverait cependant à ses fins d'une manière
déloyale.»

Le préfet du district de Porrentruy, dans
son rapport sur les débats qu'ont eus sur cette
matière les fabricants du district , fait savoir
que ces industriels n'attendent pas des syndi-
cats obligatoires les fruits qu'on en espèie, ei
cela pour les raisons suivantes :

« La condition prospère des syndicats pro-
fessionnels repose sur la stricte probité de
tous leurs membres ; mais cette probité ne se
laissa pas imposer par une loi. Il arrive très
fréquemment que , par des motifs d'égoïsme,
des membres de syndicats se soustraient insi-
dieusement aux conventions prises en com>
mun , et c'est aussi la raison pour laquelle
nombre de fabricants se sont retirés petit à
petit. »

Le Conseil fédéral cite encore l'opinion
de l'Union centrale de l'industrie de la broderie
de la Suisse orientale et du Vorarlberg, favo-
rable en princi pe aux syndicats obligatoires ,
mais sous une réserve qui équivaut presque à
un refus :

« Si tout à l'heure nous signalions le dan-
ger qui résulterait , pour l'association des bro-
deurs , de la possibilité de la retraite de quel-
ques uns de ses membres , nous devons aussi
constater que ce danger constitue aussi un
grand et puissant correctif contre l'oppression
arbitraire d'une minorité.

Les négociants, qui se trouvent à l'état de
minorité très prononcée , peuvent empêcher
principalement par ce moyen que , dans des
périodes d'agitation , ils ne soient écrasés par
la majorité ; mais cet état de choses prendra
fin si la participation à un syndicat est dictée
par la loi ; il n'y a alors plus de retraites et
d'exclusions , et la majorité n 'a plus besoin de
transiger. Il est donc nécessaire d'offrir d'au-
tres sûretés propres à rendre impossible l'op-
pression des minorités , qui représentent , en
outre , souvent des sommes supérieures d'in-
térêts.

Nous ne sommes, il est vrai , pas en mesure
aujourd'hui de proposer une solution pratique
pour cette prétention , mais nous devons néan-

moins la signaler comme une condition sine
qua non. »

A propos de l'Union des brodeurs , le Con-
seil d'Etat de St-Gall et la Société industrielle
de ce canton font remarquer qu 'il est fort
douteux que cette institution , unique en son
genre, et souven t citée comme modèle , « eût
pu aboutir grâce à une association par con-
trainte. On est , au contraire , convaincu que
la liberté absolue de l'individu d'entrer dans
l'association ou non a seule pu faire aboutir
aux succès qui ont été obtenus. »

Le Conseil fédéral dit ici quelques mots des
syndicats professionnels facultatifs , qui ont
beaucoup d'adhérents. Il se propose de les
comprendre dans le cercle de ses études. A
son avis une question d'importance majeure
est celle de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'ac-
corder à des syndicats facultatifs , par la voie
de la législation , certains privilèges qui cons-
titueraient pour eux une protection impor-
tante .

Il repousse catégori quement l'idée d'accor-
der aux cantons l'autorisation de légiférer ,
comme le prévoit la motion Cornaz.

Il n'existe de fait en Suisse, dit-il , aucune
industrie ou profession de quel que importance
qui soit limitée au territoire d'un canton en
particulier ou qui ne présente pas le risque
qu'elle puisse être transplantée dans un can-
ton qui ne soumet pas les professions à une
organisation. La chose aboutirait à ce que les
cantons qui veulent créer chez eux des condi-
tions réglées feraient des sacrifices pour les
autres.

Le Conseil fédéral rappelle enfin que M.
Cornaz lui-même , s'est départi de son idée
originaire , puisque, le 12 mars 1890, il a
présenté les thèses suivantes au congrès ou-
vrier suisse :

« La législation fédérale sur les syndicats
professionnels doit être indépendante de la
loi fédérale concernant le travail sur les fabri-
ques.

« Il y a lieu de tenter l'expérience des syn-
dicats professionnels facultatifs. »

Législation industrielle

Bayreuth , 21 juillet.
Tristan et Iseult

Ur ^jour  de flânerie n'eût pas élé inutile
entre Parsifal et Tristan. L'enthousiasm e
rend facile , sans doute , l'effort d'attention que
de telles œuvres exigent ; mais les émotions ,
elles, sont moins clémentes et vous cassent
un peu bras et jambes. Pendant tout le second
acte de Tristan , j'ai entendu à ma gauche le
bruit discret , mais continu , agaçant , d'un nez
par où passaient les larmes et qui refusait de
les laisser tomber. Pauvre gros monsieur , qui
avez si longtemps plauré , il vous a été révélé
là que l'extrême jouissance confine à la dou-
leur et , sans doute , vous avez maudit vos nerfs ,
qui limitaient le plaisir de votre intelligence !
Soyez patient ! Tout cela va travailler en vous
pour votre plus grande joie intérieure ! Il faut
venir à Bayreuth moins pour ce qu'on y éprouve
que pour ce qu'on en rapportera , moins pour
les œuvres mêmes que pour les souvenirs
qu'elles déposeront en vous.

Tristan n'a cependant pas porté autant que
Parsifal. C'est peu t-être parce qu 'il y avait hier
p lus de gens du monde que le premier jour.

Je me hâte de proclamer que cette transfor-
mation d'un public d'artistes en public mon-
dain ne reçoit ici aucun encouragement offi -
ciel. La famille de Wagner donne l'exemp le
des toilettes simples ; j'ai ouï dire que tout le
monde peut se présenter chez Mme Wagner , à
Wahnfried , en costume de voyage et en cha-
peau mou , et le fils du maitre , le jeune Sieg-
fried , circulait hier dans les groupes , très
genti l de simplicité, en jaquette et en melon
noir.

Mais , enfin , le fait est là : depuis que la mode
a bien voulu reconnaître et adopter Bayreuth ,
les oisifs riches de tous pays y accourent , et,
trop souvent , par pur snobisme. Passe encore
pour Parsifal ! Si vaine que soit une existence
d'oisif , il y entre pourtant encore a-sez de peine

et d'effort pour qu 'il puisse goûter comme un
autre une œuvre d'apaisement et de sérénité.
Mais Tristan ! Mais la passion sauvage ! Com-
bien n'y en a-t-il pas parmi eux qui compren-
nent l'amour comme le Desforges de Bourget
ou l'héroïne de Notre cœur ! Je n'ai pas à vous
raconter le sujet de Tristan , car les amours
d'iseult ont peut-être plus occupé la critique
depuis vingt-cinq ans que les trouvères et les
ménestrels pendant plusieurs siècles. Rappelez-
vous seulement que le héros Tristan , condui-
sant d'Irlande en Cornouailles la belle Iseult,
fiancée au roi Marke , l'évite loyalement parce
qu 'il- l'aime , qu'elle l'aime aussi et , se croyant
dédaignée , le voue à la mort , à la mort parta-
gée : sous prétexte de réconciliation , tous deux
vont boire un breuvage de mort. Tristan de-
vine et consent. Mais la suivante d'iseult,
Brangaine , substitue au poison le breuvage
d'amour. Et alors naît et grandit entre eux ce
qu'on a appelé l' < amour-p hiltre », l'amour
fata l , irresponsable , qui s'isole en lui-même
de toute réalité et se justifie du mal fait aux
autres par son oubli absolu de lout ce qui
n'est pas lui. Que peut-il y avoir de commun
enlre une telle conception et le snobisme cos-
mopolite ?

Je sais bien qu'on reproche d'ordinaire à
Tristan cette influence de Schopenhauer et ce
nirvana' qui ne s'attendaient pas là du tout ,
qui détonnent dans cette légende, celte soif de
la mort vraiment peu intelligible chez des
amants qui , malgré les obstacles, s'appartien-
nent en somme. J'admets l'objection et, dans
une certaine mesure, je m'y rallie. Mais je
prétends qu 'à la scène elle compte peu. Ils
s'aiment , voilà tout , et nous entrons dans cet
amour de toute notre sympathie, quelle que
soit la forme qu 'il revêt , même celle du vou-
loir le plus étrange. S'il fut un homme dont
on a pu dire : «I l  ne sait pas ce qu'il veut ,
mais il le veut bien », j'ose dire ici de moi :
t Je ne sais guère ce qu 'ils veulent , mais je le
veux comme eux , avec la passion qu'ils y met-
tent et qu 'ils me communiquent. » Telle est la
puissance de cette musi^ue-là I

Cette soif de la mort est d'ailleurs exprimée
dans le second acte avec une poésie supé-
rieure. Un décor admirable nous montre les
profondeurs d'un parc éclairé seulement par
la torche qui veille devant le palais d'iseult.
Cette torche, qui éloigne Tristan , symbolise
les obstacles , l'odieuse réalité , dont la nuit
seule va les délivrer , cette nuit lant souhaitée
qui ne sera comp lète que dans la mort I Aussi ,
lorsque Iseult , a ffolée par l'attente , s'écrie en-
fin : « O torche , fusses-tu le flambeau de ma
vie, je t'étouffe sans effroi », et que, d'un
grand geste tragique , elle la retourne et l'é-
teint sur le sol , on sen t bien qu 'en effet la
mort s'approche avec l'amour et que les deux
philtres entre lesquels a dû choisir Brangaine
vont agir ensemble sur les destinées des
amants. C'est , dens^cette œuvre, un moment
incomparable.

Quel dommage que le roi Marke fasse au
couple surpris un discours de vingt minutes I
Au moins hier , il a soulagé nos nerfs, par trop
tendus , et tari , je crois bien , le nez du gros
monsieur.

OEuvre dangereuse , disent les esprits cha-
grins , puisqu 'elle enseigne le désir de la
mort. Bah I une très belle partition est, en
somme, un motif de p lus pour trouver la vie
tolérable.

L'orchestre est merveilleux. Il est inutile
de prodiguer les adjectifs : c'est la perfection
même, ou à très peu près. Je regrette seule-
ment que le thème du pâtre , au 3e acte , lors-
que sa p lainte navrante répond et s'oppose au
vain espoir de Tristan , soit accompagnée trop
p ianissimo par le trémolo des cordes. Il y a là
des harmonies qu 'il faut absolument enten-
dre , d'abord parce qu 'elles sont admirables ,
et surtout parce qu 'elles enveloppent , fort
uiilement pour elle-même , la mélodie du cor
anglais , laquelle devient un peu maigre à
force de chanter à dêcouveit. {Le Temps.)

-A. _3A.Tn.__XJTH

France. — Le Voltaire croit savoir que
le rapport du Conseil général des ponts et
chaussées conclut au rejet du projet de Paris
port de mer, et au maintien delà simp le navi-
gation fluviale enlre Paris et Rouen. Le mi-
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Pour
l'Etrenger le port en sus.

PRIX DES AMONCES
10 ces!, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 76 0.

Pour 4 fr. 50
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 189 1 ,
franco dans tuute la Suisse.

Les nouveaux abonnés recevront , sur leur
demande , ce qui a déjà p aru du beau feuille-
ton bi-hebdomadaire en cours de publication :

LES PARIAS DB PARIS
par Raoul de Navery.



nistre des travaux publics prendra une déci-
sion d'ici à la fin du mois.

Allemagne. — Le docteur Koch re-
nonce à ses fonctions de directeur de l'Insti-
tut d'hygiène, ainsi qu 'au .professorat. On
croit néanmoins que les nouvelles fonctions
auxquelles il sera appelé lui permettront en-
core de donner des cours à la Faculté de mé-
decine de Berlin.

— L'Histoire de la guerre de 1870-71 , par
feu le maréchal de Moltke, paraîtra prochai-
nement. La famille du généra l Steinmetz a
l'intention , si , comme elle croit , les actes du
général y sont l'objet d'une critique injuste ,
de publier les documents qui se trouvent dans
la succession du général. On s'attend en outre
d'autre part , à la publication d'une étude ap-
profondie tendant à prouver que le général
Steinmetz a été officiellement jugé d'une façon
injuste.

— Dans la liste des médailles décernées
aux artistes qui ont pris part à l'exposition
des beaux-arts , aucune n'est accordée aux
peintres français ; ces messieurs avaient prié
le jury de les laisser en dehors de tout con-
cours.

Angleterre. — Le grand jury a rayé
du rôle l'affaire de M. Burnet-Jeffreys , pré-
venu d'avoir mis en vente des photographies
réputées indécentes. On 'se rappelle que ces
photographiesTeproduisaient certains tableaux
exposés au Salon de Paris. Elles étaient l'œu-
vre de MM. Braun et Ce.

— Mardi dernier a comparu devant le tri-
bunal de police de Bury un nommé Alfred
Carter , accusé d'avoir adressé des lettres ir-
respectueuses à la reine Victoria. Ces lettres
contenaien t des déclarations d'amour , une de-
mande en mariage et en môme temps des de-
mandes d'argent avec menaces en cas de
refus.

Le prévenu a déclaré que, s'étant trouvé
une fois sur le passage de la reine, à Wind-
sor, il lui avait paru que la souveraine lui
souriait d'une façon particulièrement gra-
cieuse, et c'est cela qui l'a poussé à lui écrire
des lettres.

Examiné par les médecins experts , Alfred
Carter a été reconnu fou et il a été envoyé
dans une maison d'aliénés.

— On vient de terminer les opérations de
recensement à Londres.

La capitale de l'Angleterre compte à l'heure
qu'il est 5,633,332 habitants , c'est-à-dire pres-
que autant que la Belgique tout entière.

Londres est plus plùp lé que la Suède
(4,800,000), que le Portugal (4,500,000J, que
la Suisse (3,000.000), la Bulgarie (3,000,000),
la Saxe (3,200,000), le Danemark (2,200,000),
la Grèce (2,000,000) et la Norvège (2,000,000).

De plus, Londres a deux fois plus d'habi-
tants que le Canada , qui est grand comme
l'Europe tout entière I et un million d'habi-
tants de plus que l'Australie !

Etats-Unis. — L'Agence Dalziel reçoit
la dépêche suivante de Chicago :

La nouvelle de l'adhésion de l'Allemagne à
l'Exposition universelle a produit ici un en-
thousiasme sans précédent. Il est plus que
probable qu 'à sa prochaine séance, qui doit
avoir lieu cette semaine, le comité de l'Expo-
sition doublera l'espace primitivement alloué
aux exposants allemands. Ce supplémen t d'es-
pace sera vraisemblablement pris moitié sur
la section française , moitié sur la section an-
glaise.

Chicago, qui compte une population d'un
million d'habitants , possède une colonie alle-
mande de 400,000 âmes, ou , plus exactement ,

compte 400,000 citoyens d'origine allemande.
Les postes administratifs sont presque tous
occupés par des Allemands d'origine. Les
aldermen , les sheriffs , le maire, la police, les
justices de paix, tout est allemand. On con-
çoit, d'après ces données, l'effet produit par
la dépêche annonçant la participation de l'Al-
magne à l'Exposition.

Une reunion monstre a eu lieu hier soir à
Furness hall , et des applaudissements frénéti-
ques ont accueilli la communication de la dé-
cision de l'empire allemand. Des discours pa-
triotiques ont été prononcés. Finalement , les
assistants ont formé une procession et ont
parcouru les rues de la ville , précédés d'une
fanfare qui faisait retentir les échos de la
Wacht am Rhein.

LE PROCES
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— M. Richard Tresslies ?» dit André avec em-
pressement, et il adressa à Mme de Seycourt plu-
sieurs questions dont les réponses lui prouvèrent
qu'il s'agissait d'une connaissance commune. M.
Richard Tresslies était ce vieil ami chez lequel
André avait passé en Ecosse ses vacances de Pâ-
ques. Il était à même d'avoir des renseignements
exacts sur ce qui se passait à Oape-Town et aux
environs, car un parent à lui occupait un poste
élevé dans le gouvernement de cette colonie; lui-
même y avait des intérêts et en recevait la plume
des feuilles locales, soit politiques , soit commercia-
les. André aurait préféré en référer à M. Tresslies
pour savoir à quoi s'en tenir , mais il fut obligé de
subir le récit diffus de Mme de Seycourt et les com-
mentaires dont elle l'accompagnait.

Il apprit ainsi que le comte Faustin passait pour
un des plus heureux possesseurs de mines diaman-
tifères, et que ses trouvailles lui avaient déjà valu
des bénéfices considérables.

«La chance, ajouta Mme de Seycourt , favorise
toujours les êcervelés, et elle ne pouvait mieux s'a-
dresser qu'à Faustin. Il y a des gens sages, régu-
liers, pour lesquels la poule aux ceafs d'or ne chante
jamais. Ge n'est pas un oiseau de basse-cour. Il en
est d'autres, absurdes , mais charmants, qui soi.t
nés pour jeter au vent dix fortunes, parce qu'ils
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sont sûrs d'en trouver une onzième. G est leur em-
ploi dans la comédie de l'existence que d'y passer
en héros de féerie, tantôt avec la pompe de leur
rang, parfois sous le masque de l'incognito. Les
deux alternatives leur sont indifférentes. Qu'im-
porte aujourd'hui pour eux ? Ils s'en soucient bien ,
sûrs qu'ils sont d un lendemain digne de leurs vi-
sées.

— Voilà , dit André de méchante humeur , une
morale qui coupe tout droit à travers choux. M. de
Seycourt accorde -t il des immunités aussi fortes à
ceux qui savent faire chanter à leur bénéfice la
poule aux oeufs d'or , quitte à l'étrangler quand elle
se tait T

— Mme de Gast ne revient donc pas ?» balbuti a
Mme de Seycourt , peu soucieuse d'approfondir cette
allusion : «Ah I vous voilà , ma chère. Nous sommes
obligées de vous laisser, monsieur de Vaulgis. Une
course pressée...

— Monsieur de Vaulgis serait , aiueontraire , tout
aimable s'il nous accompagnait , dit Thérèse , qui
achevait de boutonner son gant. Mon père ne peut
sortir avec nous , et vous serait obligé , si vous ve-
niez à sa place.»

Sans savoir de quoi il s'agissait , André s'em-
pressa de se mettre aux ordres de Thérèse; mais
Mme de Seycourt reprit avec volubilité :

«Que monsieur de Vaulgis ne se croie pas obligé
de détraquer sa journée par une course qu'il n'avait
pas prévue. Vous êtes très convenablement , Thé-
rèse, accompagnée par moi. GD n'est pas comme si
nous faisions une irruption inattendue dans le pre-
mier atelier de peinture venu. M. Louis Levai nous
attend , puisque le jour et l'heure ont été convenus
entre M. de Seycourt et lui , et nous le connaissons
depuis assez longtemps pour qu'il ne soit pas ex-
traordinaire ...

— Ah I il s'agit de votre portrait , dit André en
souriant à Mme de Gast.

— Vous croyez que cela va si vite ? répondit-elle.
Quand M. de Seycourt a parlé de cette fantaisie que
j'ai à ce monsieur Levai, qui est le portraitiste à
la mode depuis deux ou trois ans, M. Levai lui a
ouvert un registre où il lui a montré que mon nom
allait être inscrit le vingt-troisième. En art aussi ,
on procède maintenant par numéros d'ordre. Quelle
rage de réglementation I De plus , M. Levai ne con-
sent à faire des portraits que lorsqu'il a satisfait à
ses autres commandes et qu'il a barbouillé ces ta-
bleaux de genre qu'on s'arrache. Si, comme on

l'assure, il ne trouve le temps que de faire ensuite
un ou deux portraits par an , me voyez-vous me
préparant à poser d'ici à 1897 ? Que serai-je alors et
vaudrai-je d'être peinte ? Alors, notre visite a pour
but d'obtenir un passe-droit.

— Ge Louis Le-val , dit Mme de Seycourt, n'était
pas si inabordable , il y a... quelques années, lors-
qu'il fit mon portrait. Oe fut une pure bonté de no-
tre part , et pour encourager un compatriote , — il
est de Nantes, — que nous lui fîmes cette com-
mande. Du jour au lendemain , la vogue est allée le
tirer de son grenier , cette vogue parisienne qui
monta à la tête t Mais il a eu beau faire des façons
avec M. de Seycourt , nous allons voir s'il osera
nous jeter au nez ces fameux numéros d'ordre qui
m'ont tout l'air d'être une pose d'artiste arrivé. Oui ,
c'est une pose, je le lui dirai , en me servant de son
propre argot ... Vous êtes adorable , Thérèse, sous
ce petit chapeau. Tirez encore cette boucle; elle
tourne mal sur votre front. Là. bien I ... Au revoir,
monsieur, vous nous mettrez tout simplement en
voiture. La vue d'un étranger jetterait du froid
dans notre visite; puis, je veux garder tout l'hon-
neur de l'expédition.»

André voulait dire qu 'il connaissait Louis Levai ,
à telles preuves que, deux fois par semaine , ce
peintre rompait la série de ses fameux numéros
d'ordre en venant déjeuner rue de Turenne et tra-
vailler ensuite une heure ou deux à un charmant
portrait d'Alice. Il y avait longtemps que tous deux
s'étaient rencontrés , le peintre et le médecin , atti -
rés l'un vers l'autre par des sympathies d'esprit , au
temps où tous deux luttaient obscurément pour as-
surer leur existence.

Mais Mme de Seycourt tenait d'une façon visible
à ne pas subir la compagnie de M. de Vaulgis; elle
coupait les moindres phrases qu'il commençait pen-
dant que tous trois descendaient jusqu'à la voi-
ture. Elle avait fait passer Thérèse devant elle et
l'insolait ainsi d'André, il dut se borner à les met-
tre en voiture , et il emporta pour toute compensa-
tion un délicieux sourire de Thérèse.

«Et voilà , dit Mme de Seycourt à sa cousine, pen-
dant que leurs chevaux trottaient vers la rue de
Douai , voilà le gracieux personnage que le marquis
rêve de vous faire épouser ? Je vous vois d'ici, pau-
vre petite, copier ses rapports à l'Académie, ap-
prendre la révérence à sa sœur , et bâiller à bou-
che que veux-tu au fond de son Marais. Jolie pers-
pective I

— Mais, fit Thirèse , il faut bien se remarier , si
l'on ne veut pas rester, comme une grande niaise,
forcée de soumettre le moindre projet pour sa jour-
née à monsieur son papa.»

Mme de Seycourt lissa de sa main potelée sa
frange de cheveux et prit un air folâtre :

aPour une femme d'esprit , répliqua-1 elle, vous
êtes encore de votre province. Cartes , M. de Sey-
court est le meilleur des maris : mais si je deve-
nais veuve ,... je ne vous en dis pas davantage. Je
vous prie seulement de vous débrouiller avant de
rejurer obéissance «et caetera» pour la seconde fois.
Quelle rage de serments donc I»

Et Mme de Seycourt développa le thème des agré-
ments du veuvage jusqu'au moment où la voiture
s'arrêta devant la porte du petit hôtel , au deuxième
étage vitré en atelier , où Louis Levai logeait sa ré-
cente renommée.

«Et maintenant , dit-elle, il s'agit d'être assez
jolie pour passer avant les vingt-trois bonnes gens
qui attendent leur tour. C'est affaire à vous , ma
cousine.»

XXIV
Le lendemain , Loui s Levai vint déjeuner chez M.

de Vaulgis, qui s'était promis de l'intriguer en lui
demandant s'il avait cédé où résisté aux insistances
des deux belles dames qui étaient allées le sollici-
ter la veille. Loin de montrer ce matin-là cette
gaieté bretonne , d'allure brusque , toute en sursauts
de saillies, dont il amusait ses amis, le peintre ap-
porta une figure maussade et un maintien distrait.
Alice, qui aimait beaucoup M. Levai , et familiari -
sée dès longtemps avec lui , le harcela de plaisante-
ries qui ne le déridèrent pas. Elle finit par lui de-
mander où il avait pris cet air sournois dont il les
régalait. Le peintre tirailla ses moustaches rousses,
déclara qu 'Alice étai t bonne physionomiste , mais
qu'il l'en punirait en ne donnant pas ce jour-là un
coup de pinceau â son portrait. Alice réclama. Ce
fut en vain.

(A suivre.)

Exportation d'horlogerie. — D'un avis
paru dans la Feuille officielle du Commerce,
nous extrayons lés renseignements suivants ,
qui intéressent les exportations d'horlogerie
aux Etats-Unis , au point de vue de l'app lica-
tion du bill Mac-Kinley :

Montres pour voitures, wagons, etc. Lors de
la taxation de montres de ce genre (le cas par-
ticulier se rapportait à des pièces d'origine
suisse avec boîtes nickel , de 2 r/ 2 pouces de
diamètre , semblables aux montres de poche ,
sauf la dimension), il s'agissait de savoir si
elles devaient être taxées comme montres de
poche à 25% de la valeur , ou si elles appar-
tenaient à la catégorie des objets fabriqués en
tout ou en partie en métal et passibles d'un
droit de 45 % de la valeur (numéros 211 et
215 du tarif Mac Kinley). Le préposé aux
douanes voulait percevoir le droit de 45 %
ad valorem parce que , vu leurs dimensions
extraordinaires , ces objets ne pouvaient être
taxés comme montres de poche. De son côlé,
l'importateur ne voulait payer que le 25 %
de la valeur , alléguant que les articles en
question appartiennent à la catégorie des mon-
tres de poche et rentrent , comme tels, dans le
numéro 211 dudit tarif. Un horloger , appelé
comme expert , a déclaré que les montres en
cause, dont un exemplaire a été produit au
juge, sont connues dans le commerce sous le
nom de c montres pour voitures , wagons, etc.»,
qu'elles sont munies du mouvement des mon-
tres de poche, fait dans une fabrique de mon-
tres de poche. Ces articles n'ont de dimensions
que pour que le cadran soit visible même dans
l'obscurité. Un fabricant de pendules a con-
firmé les déclarations de l'horloger et déclaré
que l'exemplaire produit est une sorte de
montres de poche ; dés pendules sont aussi
employées comme montres de voitures , mais
elles n'ont pas la même forme. En raison de
ces témoignages el en l'absence de preuves
contraires , le juge a décidé que le droit pour
les montres de poche est aussi applicable aux
montres pour voitures.

Droit d'initiative. — Le projet de loi
élaboré par le Conseil fédéral sur l'exercice
du droit d'initiative concédé au peuple com-
prend dix-sept articles.

Le projet prévoit deux votations : une vo-
tation éventuelle et une votation définitive .
Ces deux votations devront intervenir lorsque
les Chambres fédérales, faisant usage de leur
droit , opposeront un autre projet à celui dû â
l'initiative populaire .

Dans ce cas , les électeurs auront d'abord
à se prononcer sur la question suivante :

« Pour le cas où une revision de la consti-
tution serait décidée, voulez-vous donner la
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préférence au projet élaboré par les Chambres
fédérales ou à celui dû à 1 initiative popu-
laire ? »

A la votation , l'électeur répondra par oui
pour celui des projets ayant son assentiment
et par non pour l'autre. Tous les bulletins de
vote qui ne seraient pas libellés de cette ma-
nière seront déclarés nuls et non valables ; ce
sera notamment le cas :

1° Pour les bulletins blancs ;
2° Pour ceux dans lesquels on répondrait

par oui en faveur des deux projets en pré-
sence ;

3° Pour les bulletins dans lesquels on ré-
pondrait par non contre les deux projets en
présence ;

4° Pour les bulletins ne contenant qu 'une
seule réponse aux deux questions posées.

La volation éventuelle indiquera ainsi le-
quel des deux projets en discussion a la pré-
férence du peup le. On procédera un dimanche
suivant à une seconde votation , définitive
cette fois-ci , par laquelle le peuple devra dé-
cider s'il veul oui ou non reviser la Constitu-
tion dans le sens du projet choisi lors du pre-
mier scrutin. -

Le projet de loi élaboré par le Conseil fé-
déral est en ce moment à l'impression ; il
sera adressé incessamment à la commission
du Conseil national chargée de l'examiner.

Tempérants. — La Société de tempérance
suisse compte maintenant 168 sections orga-
nisées, dont 112 appartiennent à la Suisse ro-
mande et 56 à la Suisse allemande (celle-ci en
compte 23 pour Berne , branche allemande ;
Bâle 9, Zurich 14, Argovie 6, Glaris 1, autres
cantons 3). Le nombre des membres actifs et
des adhérents de la société âgés de plus de
16 ans s'élève à 3857 dans la Suisse romande
el à 1491 dans la Suisse allemande ; tota l
5348.

Le centenaire de Berne

Voici quel ques détails complémentaires sur
les fêtes du 700me anniversaire de la fondation
de la ville de Berne. Le vendredi , 14 août ,
aura lieu dans la cathédrale un grand concert
auquel les invités seront seuls admis.

La représentation. — La représalion drama-
tique, poème de M. le pasteur Weber à Hcengg
et musique de M. Ch. Munzinger. directeur
de musique, aura lieu le samedi 15 août , à 9
heures du matin , dans l'amphithéâtre du
Kirchenfeld et sera répétée le lendemain di-
manche à la même heure. Les solistes sont
Mmes L. Sprenger-Biirli (Helvetia), J. Uzziel-
li-Haering (Berne) , Olga Blotnitzki et M. J.
Burgmeier. Les principales sociétés chorales
du canton de Berne formeront le chœur , et
l'orchestre sera composé de l'orchestre de la
ville de Berne renforcé et de la musique de ré-
giment de Constance Le Festspiel comprendra
les six groupes suivants : fondation de Berne ,
1191; Laupen , 1339 ; Morat , 1476 ; la réfo r-
mation à Berne , 1528 ; chute de l'ancien
Berne , 1798 ; le présent , 1891.

Le cortège historique. — Voici le programme
du cortège historique , qui aura lieu le 17
août , dans ses traits principaux :

1° Troupes du XVIII e siècle, sous le général-
lieutenant de Lentulus. Coureurs. Groupe
allégorique de l'histoire , l'art et la science à
Berne, figu ré par trois dames et vingt en-
fants.

2° L'époque zaehringienne. Berthold V avec
sa femme, son fils et sa suite.

3° XIlI me siècle. Pierre de Savoie. Retour
de la députation au roi Adolphe de Habsbourg;
le fanion sauvé à la Schosshalde.

4° XIV siècle. Les établissements de bien-
faisance de Berne, représentés par quatre da-
mes et vingt jeunes filles. Jean deBubenberg,
Rodolphe d'Erlach , etc. L'entrée de Berne dans
l'alliance des Confédérés. Les huit premiers
cantons , Tell.

5° XVe siècle. Entrée du roi Sigismond avec
sa suite. L'époque des guerres de Bourgogne.
Nicolas de Diesbach et Nicolas de Scharnach-
thal , avec leurs femmes ; Adrien de Buben-
berg et sa cour. Riche suite de dames et
seigneurs.

6° XVIe siècle. Nicolas Manuel et ses con-
temporains. La noce de l'avoyer Jean de Stei-
ger et de Madelaine Naegeli " fille de l'avoyer
J.-F. Naegeli.

7° XVII e siècle. Mise sur pied pour la défen-
se de la neutralité ; scène de la guerre de
Trente ans. Cortège des abbayes de Berne.

8° XVIII e siècle. Conseillers ; tireurs ; cous-
tables ; compagnie des étudiants ; milice.

9° Transition aux temps nouveaux : Cortège
de la campagne de Berne. L'Ooerland , le Mit-
telland , l'Emmenthal , la Haute-Argovie , le
Seeland , le Jura , figurés par des scènes diver-
ses caractéristi ques des mœurs et travaux de
chacune de ces contrées.

10° Enfin , le groupe final : Helvetia , Bern a
et le Génie de la Patrie ; 22 jeunes filles repré-
sentant les cantons ; suite de 50 hommes en
costumes de la Renaissance ; enfin , l'escorte
finale , dragons du VVIII e siècle.

*«
Les logements. — Le comité des logements

(président : M. le lieutenant-colonel Weber)
adresse aux personnes ayant l'intention de
passer une ou plusieurs nuits à Berne pen-
dant la durée de cette solennité (14 au 17août)
l'invitation pressante de s'annoncer jusqu 'à la
fin de ce mois audit comité. II ne poura tenir
aucun compte des réclamations qui lui se-
raient faites par les visiteurs qui auraient né-
gligé de se conformer au présent avis. Les
personnes qui ne se présenteront qu'au der-
nier moment devront s'en prendre à elles-
mêmes si elles ne trouvaient pas à se loger ou
si elles étaient obligésà payer des prix exorbi-
tants.

Ajoutons que le samedi , 15 août , il y aura
une grande fêle pour la jeunesse des écoles
de Berne.

BERNE. — Mercredi , vers 6 heures du
soir , on a retrouvé dans le lac de Bienne les
cadavres des deux jeunes gens, Léon Chard et
Anna Rickenbach , dont nous avons annoncé
la fin tragique. Les corps des deux infortunés ,
liés ensemble aux mains par un mouchoir ,
ont été retirés du lac non loin de l'endroit où
l'on avait aperçu leurs chapeaux. L'état-civil
de la héroïne de ce drame est maintenant éta-
bli : Anna Rickenbach , née Wegmann , veuve
de Joseph , née en 1869, de Salenstein (Thur-
govie) .

SOLEURE. — La liste des accidents graves
provoqués par le maniement imprudent des
armes à feu s'allonge sans cesse.

Quel ques jeunes garçons, âgés de 16 à 18
ans , s'étaient réunis dans la cour de la ferme
habitée par M. Hànggàrtner , à Kriegstetlen ,
et ils s'amusaient à tirer contre les moineaux
avec un fusil Flobert.

Vers sept heures du soir , un de ces jeunes
gens, qui tenait à la main un tlobert
chargé, eut la déplorable idée de mettre en
joue, à cinq pas de distance , deux jeunes filles
qui se tenaient sur le seuil de la porte. Un
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coup partit soudain , et l'une des filles , Anna
Hânggârtner , âgée de 21 ans , s'affaissa sur le
sol. La balle avait pénétré dans le cerveau au-
dessus de l'œil droit.

La pauvre créature est morte mercredi ma-
tin après avoir cruellement souffert. Le meur-
trier a été arrêté. L'événement a jeté les deux
familles atteintes dans un désespoir sans
borne.

BALE-VILLE. — Un pelit vapeur , le Stan-
ley , se chauffant par la naphte, a été lancé
jeudi à Bâle et a entrepris aussitôt un voyage
sur le Rhin de Bâle à Francfort par Mayence
et le canal du Main. Le Stanley avait huit per-
sonnes à bord , dont M. Naville , chef de la
maison Escher , Wyss et Ce, dans les ateliers
de laquelle ce joli vapeur a été construit.

Bien que les eaux du Rhin soient très hau-
tes en ce moment, la première partie de la
traversée de Bàle à Strasbourg s'est effectuée
sans incident.

VAUD. — Au moment où passait , mardi ,
une des voitures du tramway devant la café
du Bacchus (rue du Simplon), à Vevey, une
toute petite fillette de deux ans sortait en cou-
rant de l'allée el aurait élé infailliblement
écrasée si le conducteur Berthod , avec une
présence d'esprit qui lui fait honneur , n'avait
arrêté instantanément sa voiture à quel ques
centimètres de la fillette.

On conçoit l'émotion et la joie des parents
qui venaient de s'apercevoir cle la fuite de
leur enfant.

— La grève des plâtriers-gypseurs de Ve-
vey-Montreux tire à sa fin. Plusieurs groupes
ont déj à repris le travail aux conditions de
l'ancien tarif.

Certains ouvriers auraient eu , parait-il , fort
à se p laindre des comilés organisateurs de la
grève , où les secours ne se distribuent pas
d'une façon très judicieuse , dit le Journal de
Vevey .

** Régates à Neuchâtel. — Il y aura de-
main dimanche à Neuchâtel des régates inter-
cantonales auxquelles prendront part , avec les
sections neuchâteloises , des équipes de Bienne,
de Lausanne , de Genève et d'autres encore. Le
soir , une fête vénitienne aura lieu sur le lac,
et un pont de danse sera installé sur le quai.

A cette occasion , la compagnie du J. -N. a
bien voulu étendre aux deuv premiers trains
montants du lundi le bénéfice attaché aux bil-
lets du dimanche. Cette gracieuseté permeltra
sans doule à nombre de personnes des Monta-
tagnes de rester à Neuchâtel pour la fête du
dimanche soir, tandis que les régates elles-
mêmes suffiront du reste à en attirer beau-
coup de celles qui ne disposent que de leur
journée du dimanche et qu 'intéresse le sport
du canotage et de la navigation

p»_-_——¦»-«?)»-<———^
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** Cours de travaux manuels. — Voici
quelques renseignements administratifs sur
le 7e cours normal de travaux manuels qui a
lieu en ce moment à la Chaux-de-Fonds.

La haute surveillance en est confiée à M. le
conseiller d'Etat John Clerc , directeur du dé-
partement de l'Instruction publique.

Le bureau du Comité d'organisation est
composé comme suit :

Président : M. Edouard Clerc , directeur des
écoles primaires ;

Vice-présidents : MM. Georges Grandjean et
Ch.-F. Redard ;

Secrétaires : MM. Edmond Beaujon et Paul-
Will iam Jeanneret ;

Caissier : M. Edouard Rougemont , secré-
taire du département de l'Instruction publi-
que.

Personnel enseignant.
MM. S. Rudin , directeur du cours , Bâle ;

Ed. Vaucher , secrétaire , Chaux-de-Fonds.
J. -U. Saxer , professeur de scul pture sur

bois , Chaux-de-Fonds ;
H. Magnin , professeur pour les travaux

sur bois , section A , Chaux-de-Fonds ;
C. Mosset , professeur pour les travaux sur

bois , section B, La Coudre ;
Arthur Barbier , professeur pour les tra-

vaux de cartonnage , section A, Chaux-
de-Fonds ;

Jacob Stadler , professeur pour les travaux
de cartonnage , section B, Neuchâtel ;

J. Kaufmann , menuisier , Bàle , assistant ;
Henri Wintsch , gainier , Chaux-de Fonds,

assistant.
Quant aux participants , ils se classent , d'a-

près les cantons où ils sont en fonctions , com-
me !-uit :

Neuchâlel (9 de notre ville), 27 ; Zurich 9 :
Berne ii ; Glaris 2 ; Soleure 2 ; St-Gall 4 ; Gri-
sons 3 ; Vaud 12 ; Thurgovie 5 ; Genève 1, soit
86 instituteurs suisses.

Etrangers : 5 Français , 2 Anglais , 1 Anglaise ,
1 Allemand (grand-duché de Bade).

En tout 95 participants.
42 font de la menuiserie, 41 du cartonnage ,

et 12 de la scul pture.

*#
Nous recevons en outre la communication

suivante :
« Si le temps est favorable , dimanche, course

à la Maison-Monsieur en passant par le Valan-

vron. — Rendez-vous à 1 heure sur la terrasse
du Collège primaire. Départ à 1 % heure.

Mercredi 29 juillet , course à Serrières (fa-
brique de chocolat) et à Neuchâtel. Si possi-
ble, à pied depuis les Geneveys-sur-Coffrane.
— Départ par le train de 12 h. 18.

MM. les membres du Comité d'organisation
sont priés d'accompagner MM. les instituteurs
dans ces courses et dans celles qui seront an-
noncées par la suite. Le président. »

#* Médaille du Centenaire. — Pour répon-
dre à la demande de plusieurs personnes,
nous annoncerons à nos lecteurs qu'ils peu-
vent se procurer la médaille officielle du VIme
centenaire de la Confédération chez M. Albert
Michaud , rue Léopold Robert , 14. On se sou-
vient que l'exemplaire argent coûte fr. 50,
celui en bronze fr. 8.

•Ht

tt* Volière du Petit-Château. — La So-
ciété ornithologique exprime ses plus vifs re-
merciements à la personne désirant garder
l'anonyme, qui lui a fait parvenir , par l'en-
tremise de M. Roulet , an Stand , la jolie som-
me de fr. 10 pour la Volière du Bois du Petit-
Château. (Communiqué.)

** Eglise catholique chrétienne. — Nous
recevons, trop tard pour l'insérer Mémento du
journal , un avis portant que les enfants et les
jeunes gens de la paroisse catholique chré -
tienne feront demain une sortie familière au
Cerisier.

Nous leur souhaitons beau temps et plaisir.

## Exposition ornithologique. — On nous
écrit :

« L'exposition ornithologique est ouverte
depuis ce matin , au Nouveau Stand , salle du
bas. L'entrée est de 50 centimes ; les cartes
personnelles pour toute la durée de l'exposi-
tion coûtent fr. 1»50.

Demain, dimanche , l'entrée de 50 centimes
donnera droit au concert de l 'Odéon dans la
grande salle.

Lundi matin , les enfants seront admis à
raison de 10 centimes.

La tombola sera tirée lundi , â 4 heures
après midi.

Au moment où nous écrivons ces lignes , le
jury est en fonctions et il n'a pas une maigre
mission à remp lir , car il s'agit d'apprécier
une soixantaine d'expositions particulières ,
comprenant plus de 800 oiseaux indigènes et
exotiques , chanteurs ou non , envoyés de tou-
tes les parties du canton et même du dehors,
de Genève , de la Suisse allemande.

Toutes les cages renfermant ces aimables
volatiles sont disposées autour et au milieu de
lagrandesalle ,defaçonâceque le public puisse
facilement admirer leurs habitants ailés. Le
spectacle n'est pas seulement agréable aux
yeux, il plaît aussi aux oreilles , car c'est un
concert comme nous n'en avons jamais eu ;
de toutes parts éclatent les sifflements per-
çants , les douces mélodies, les trilles les plus
étonnants , les gammes les plus étendues, et
n'allez pas croire que tout cela forme une ca-
cop honie quelconque. C'est, au contraire ,
d'une charmante harmonie.

Indépendamment des oiseaux exposés , on
remarque de belles collectiens de cages, de
graines pour oiseaux , d'ouvrages ornitholo-
giques d'objets divers. »

Celte exposition intéressera vivement , nous
en sommes persuadés , un nombreux public ,
qui saisira l'occasion , toujours ra re chez
nous,|de voir et d'entendre des « artistes ailés >
qu'il ne connaît que de réputation.

-lfr

** Les magasins et le 1er août. — Nous
apprenons que les principaux magasins de la
localité se sont entendus pour fermer leurs
locaux le samedi 1er août au p lus tard à 6 heu-
res du soir. En voici la liste à ce jour :

Bazar Parisien. — Bazar Wanner. — Bazar
du Panier-Fleuri. — Bazar Neuchâtelois. —
Tirozzi frères. — J. Rucklin-Fehlmann. —
Georges Dubois.

D'autre part , les boulangers et les épiciers
ont résolu de fermer leurs magasins , les pre-
miers à 7 heures et les seconds à 6 heures.
Nous félicitons les promoteurs de ces diverses
mesures de leur initiative , et nous espérons
voir leur exemple suivi par tous les patrons
et emp loyeurs sans aucune exception , chacun
dans les limites où il pourra le faire. Ils fête-
ront ainsi par des actes , qui vaudront mieux
que des paroles , le centenaire patriotique au-
quel se rattache , dans le monde entier , l'idée
même de la liberté.

** Chants des Ecoles. — M. Paul D'Or nous
prie d'insister de sa part , auprès des élèves
des écoles, et notamment de ceux de l'Ecole
industrielle , pour qu 'ils assistent aux répéti-
tions de chant qui ont lieu tous les matins au
Temple français. Celles de cette semaine ont
été insuffisantes et trop peu nombreuses ; les
prochaines recommencent mardi à 8 heures
du matin.

Nous appuyons vivement , tant auprès des
parents que des enfants , la prière de M. D'Or.

** Gymnastes . — En réponse à la demande
qui nous a été adressée au sujet d'une exposi-
tion éventuelle des prix obtenus à Genève par
nos gymnastes , on nous fait savoir que tous
ceux qui en ont remporté ne les ont pas en-
core reçus, et qu 'une telle exposition , en ce
moment du moins, serait incomplète.

Un « ami de la gjm » nous décrit en outra
la charmante réception dont l'Abeille a été

mardi soir l'objet à Lausanne, où elle s'est
arrêtée en compagnie des deux sociétés de
cette ville.Les demoiselles et les Amis Gyms de
Lausanne ont offert à l'Abeille deux magnifi-
ques couronnes. Une réception des gymnastes
a eu lieu au Casino-Théâtre , avec le concours
des deux musiques , et où MM. Vidoudet , chef
du département des finances , Métraux , avocat
et Secrétan , ont prononcé des discours de
bienvenue. L'Abeille a terminé la soirée au
local des Amis gymnastes, où l'accueil le plus
chaleureux lui a été fait.

** Patrons serruriers. — On nous écrit :
« Dans leur assemblée d'hier soir , les pa-

trons serruriers ont décidé d'accorder aux ou-
vriers de ce métier les demandes qu'ils leur
ont adressées sur lesquelles il y avait encore
litige, c'est-à-dire la journée normale de 10
heures, au taux minimum de 40 ct. l'heure,
ainsi qu 'une augmentalion de 20 % pour les
heures supplémentaires.

Toutefois , ils doivent remettre au 1er sep-
tembre l'exécution de cette mesure, étant
donnés les marchés faits , au début de la sai-
son , avant qu 'elle fût prévue.

Quant aux taux des heures, il y a longtemps
que les ouvriers habiles sont payés 45 et 50
ct. l'heure, prix que les patrons entendent
maintenir pour tous ceux qui les méritent.

Les patrons tiennent à faire savoir au pu-
blic que la grève n'aurait pas éclaté si les ou-
vriers leur avaient laissé , suivant l'usage, un
délai de quinze jours pour leur répondre ,
celui de trois jours qu 'ils leur ont fixé étant
tout à fait insuffisant pour arriver à une en-
tente. »

Il nous parait que , dans les conditions ci-
dessus, l'entente désirée sera facile , et que ,
les patrons ayant fait à leurs ouvriers toutes
les concessions demandées , ceux-ci accepte-
ront à leur tour , le délai indiqué pour celles
mentionnées ci-dessus. /

Chronique locale

Berne, 25 juillet. — (Dépêche particulière .)
— Sur une demande qui lui en a été faite , le
Conseil fédéral demandera probablement à
l'Assemblée fédérale — qui , comme on le sait ,
se réunit lundi à 3 heures de relevée — de
déclarer jour férié le 1er août prochain , cela
pour toute l'étendue de la Confédération.

— La troisième école de recrues qui a lieu
à Berne sous les ordres de M. le major Gug-
gisberg, va partir pour une excursion de 3
jours. *Le premier jour la troupe ira coucher à
Murren ; le second jour l'étape comprend
Sefinen-Col de la Furka-Kienthal-Reichenbach-
Frutigen.

Le Iroisième jour retour à Berne par Spiez-
Thour.e.

Londres , 24 juillet. — Le Times, parlan t de
la visite de la flotte française de Cronstadt
dit : «11 serait insensé de nier la force d'une
confédération franco-russe , mais nous dou-
tons que ces deux puissances en profiteraient
pour risquer d'un cœur léger une guerre
agressive. »

Cronstadt , 24 juillet. — L'amiral Skridlow
s'est rendu sur l'Onega , à la rencontre de l'es-
cadre française. Il est allé sur le vaisseau
amiral Marengo , et a salué l'amiral Gervais au
nom du grand duc Alexis. Des délégués et des
représentants de la presse ont présenté à l'a-
miral Gervais le pain et le sel.

New- York , 24 juillet. — Des troubles ou-
vriers sont signalés en Pensy lvanie , aux mines
de Nottin gham.

La reprise de la fièvre d'or se produit dans
toute l'Amérique centrale à la suite de la dé-
couverte de nouveaux placers , fort riches ,
dans le Nicaragua.

Buenos-A yres , 23 juillet. — Prime sur l'or ,
299 Va «/o. 

(Service télégraphique de L ' I M P A R U A L . )
Breslau, 25 juillet. — L'Oder monte ; on

craint de graves désastres.
Lisbonne, 25 juillet. — La mission Four-

neau a été attaquée par les indigènes du
Congo ; un officier et six hommes sont
tués.

Swienemiinde , 25 juillet. — Un vapeur a
sombré hier ; il y a de nombreux noyés.

Lyon. 25 juillet. — Au concours interna-
tional de sections , la société de tir les A rmes-
Réunies, de La Chaux-de-Fonds , obtient le-™
prix.
, M. Ariste Robert remporte le 3m"- au grand
tir de Lyon.

Vienne, 25 juillet. — Les dernières dépê-
ches disent que le choléra a causé hier à la
Mecque la mort de 401 personnes.

Dernier Courrier et Dépêches

Les trois Intempérances de la table, de
la boisson et des mœurs, par le profes-
seur Edouard Raoux. — Chez lous les li-
braires. Prix , fr. 1.
La brochure que nous signalons , écrite dans

un style à la fois élégant et simple , a pour but
d'inviter tous ceux qui voudront bien la lire

à coopérer au relèvement de la société mo-
derne d'une manière facile et pratique en
adoptant pour leur nourriture le régime végé-
tarien , dont il décrit les effets économiques,
hygiéniques et moralisateurs.

L'auteur de cet opuscule est très convaincu
de l'importance et de la vérité de sa thèse, et
donne a l'appui des arguments qui méritent
d'être pris en considération. Nous le recom-
mandons sincèrement à tous nos lecteurs.
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_W* Loterie de Berne. Listes officielles à 10 c. Librairie A. Courvoisier

Eglise nationale
9 i »  h. du matin. Prédication.

11 * Catéchisme.
Salle du collège de l'Abeille.

9 VJ h. du matin. Prédication.
Eglise Indépendante

9 VJ h. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.
8 h. du soir. Oulte A l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 VJ Uhr Vormittags. Predi gt.

11 » » Katechismus.
Eglise cathollffuc chrétienne

9 VJ h. du matin. Sermon par M. le curé Jacquemin
de Caroige.

11 h. n Ecole du dimanche.
Eglise catholique romaine

7 Vj h. du matin. Messe matinale.
9 */ t » OfBce , sermon.
1 Vi h après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon.
8V J » Jeudi , lecture biblique.

BischœO. Methodistenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vj Uhr Vormittsg. Gotteedienst.
11 » Sont tagsschule.
8 » Abends.. Gottesdienst.

Mittwoch Abends , 8V J Uhr. Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends , 8Vj Uhr , Mœnner und Jûnglings-

vere'n.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 26 ju illet 1891.

Liste des MARCHANDS -HORLOGE!
actuellement à LA CHAUX -DE-FONDS

* l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Samedi 25 juillet, à 5 h. soir

Hausmann, Vienne.— Josephsohn , Rus-
sie. — Ronspergër , Vienne. — Schuch-
mann, Moscou. — Schmid, Hambourg.

COURS DIS CHANGES , le 3 __ Juillet 1891.

TAUX Courtt tohéanot Trois moi.
d. 

1 «icomp. lîeminde offre demande effr*

France 3 100.17'/ 11.00.25 -
Belgique I—8V, 100.- 100.—
Allemagne 4 124.30 124.35
Hollande 3—37, 209.50 209.50
Vienne 214.75 314.75
Italie 6 i8.7u 8.90
Londres 2'/, 26.37 2t>.29
Londres chèque 25.29 —
Russie 6 2.65 —
BBque Français ... p' 100 100.40
B Banque Allemands p' 100 124.20
10 Mark or p' 100 24.84
B-Banque Anglais.. p' 100 25.25 — -
Autrichiens p' 100 214.50
Roubles p' 100 2.65
Dollars et coup. ... p' 100 6.10
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 3 '/¦ °U à 4 ¦/, •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

sont valables que pour le jour de leur publication, sous
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations i trois Jon'- s
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèqui s
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de^Fond»

Snisse Express (Londres - Calais • Lncerne).

Nous apprenons que le service des trains
de luxe dits Suisse Express , composés de voi-
tures-lits et wagons-restaurants de la Compa-
gnie internationale des wagons-lits et des
grands express européens , sera organisée
comme l'année dernière , pendant les mois de
juillet , août et septembre , entre Londres , Ca-
lais et Lucerne, via Amiens-Laon - Reims-
Chàlons - Chaumont - Belfort-Bâle sans passe-
port. 7982-12

Ce train est mis en marche deux fois par
semaine , savoir .

De Calais , les mercredis et samedis, à
6 h. 50 soir , en correspondance avec le Club-
train (départ de Londres , à 3 h. soir , arrivée
à Lucerne le lendemain à 11 h. 03 matin ;

Au départ de Lucerne , les jeudis et diman-
ches, à 8 h. 40 soir , arrivée à Calais à midi 47
du lendemain et à Londres à S h. soir.

Le nombre des billets est limité. Les voya-
geurs auront à payer des suppléments de prix
indiqués sur les affiches.

CHEMINS DE FER DE L'EST

LE RETOUR DU TOURISTE
O ?uisse , je reviens admirar tes lacs bleus 8017
Et faire un brin de cour à tes charmantes filles 1
Dont lts grands yeux sont purs comme l'azur des
Et que le fin savon du Congo rend gentilles I [cieux,

J. de Wasquehal au Savonnier Victor Vaissier.
Ag. dèp. FRAY et SAUNIER , 85 rue Turpir , Lyon.

RnioInnilAti toutes grandeurs à la
Jt-Ml W C1U U fl t?» librairie A. Courvoisier
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DÉPÔT : S9, <3-ra-ct.c--Q.-a-i, A GUî3_Sr__i v -B. — Se trouve clxez les principaxxx Epiciers.

Eglise catholique chrétienne
PAROISSE DE U CNAUX -DE-FONOS

Dimanche »6 f utile!, à 9 ',, b. du
matin, sermo.i de M. JA'^QUEMIN, curé.
à Carouge. 80J2-1

Finissages
On demande à acheter de bons finis-

sages 16 Ilg., à clef, Paris. 8926-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DÉPÔT
de 1-

MÉDAILLE OFFICIELLE
DU

VIe Centenaire Je la Coiitotion
chez M. A. MICHAUD , rue Léopold

Robert 14. 8012 4

Prix de l'exemplaire en bronze , 8 francs ;
contre remboursement, 8 fr. SO.

Avis aux industriels
A vendre à

^
PRO VENGE (Vaud) une jo-

lie propriété avec force motrice hy-
draulique. Vaste bâtiment indépendant ,
vue du lac et des Alpes , 10 pièces et dé-
pendances, grange , écurie , etc. Terrain
attenant à la maison d'une contenance
d'environ 2 hectares en prés , bois et ver-
gers, avec nombreux et beaux arbres frui
tiers. Cjtte propriété conviendrait à un
Industriel plerrlste ou autre qui
trouverait des ouvriers dans la contrée.
Prix modéré et facilité de paiement.

Pour renseignements, voir l'immeuble
et traiter, s'adresser à M. Louis Porret, A
FRESENS près St-Aubin (Neuchâtel).

7816-2

Polissage de Meubles
Le soussigné se recommande toujours

pour toutes réparations et polissage de
meubles A domicile ou chez lui. 7B99 5

Louis KAIDT,
rae de l'Industrie 23, au 2me étage.

Formulaire dc

CONTRAT D'APPRENTp&E
U* ÉDITION •

Approuvé par M. le chef du département de l'Industrie
et de l'Agriculture du canton de Neuchâtel.

Prise s 50 cent.

CARNETS de lll_NAC.i l.
avec rubriques spéciales.

Prix . S fr. 5983-2
En vente dans toutes les librairies et

papeteries du canton , ainsi que chez les
diteurs , MM. Sauser & Hâfeli,
mprimerie horlogère, à Chaux-de-Fonds.

BAUX à LOYER
grand et petit format.

BELLE MACULATURE

A VENDRE
une banque de comptoir , des établis , pu-
pitre , casiers , plusieurs lanternes de
montres, une très grande en noyer â deux
portes (pour une grosse de montres), des
chaises a vis , des tables , tabourets , bois
de lit ordinaires, lits d'enfants , corps de
tiroirs , vitrines de diverses grandeurs
pour magasin (pouvant servira plat ou
en hauteur).

Outil* d'horlogerie > burin-fixe ,
des tours divers de plusieurs grandeurs,
des roues en fer et en bois, des étaux , un
grand régulateur de Morat , ainsi qu'une
quantité d'autres articles trop longs à dé-
tailler.

S'adresser au magasin J. Terraz, rue du
Versoix H. 7610 1

è 

VENTE AU DÉTAIL
de 7449-45

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAYE"PëRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

VINS D ALGÉRIE
Livrés franco gare destinataire

à 50 fr. l'hectolitre.

HENRI VAUDEY
VINS EN ORO*

7818 17 NEUCHATEL

A Mer pr St-Martin 1891 :
â des personnes d'ordre, un apparte-
ment se composant de 2 pièces, cuisine
et dépendances

Un dit de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Les deux situés rue de Bel-Air.

Prix modérés.
S'adresser rue de la Domoiselle 4, au

premier étage. 7376 9'

Foin à vendre
et Domaine à loner

A vendre de gré à gré la récolle de
foins de la propriété da Hont-Perreax
près les Convers. Ce domaine de la con-
tenance de 40 vaches est à loaer ponr
la St-Heorges 1892. — S'adresser à H.
J. Huguenin , rue du Doubs 35. 7960-2

\MEUBLES l TISSUS ™E=- \
\< 12, m Japt-Droz 12, la Ctax-MoA. pn|| Tlj ipnj M ;«
I -ameublementcomplet l iiUll JJUIMI11 g
g noyer pol i , dep u is 440 f r .  TAPISSIER g

comprenant : Un bois de lil (noyer poli) Renaissance. 2 places . — Un sommier soigné. — Un vs
** trois-coins. — Un matelas crin noir et lame. — Un duvet èdredon. — Un traversin et deux §Je
|g oreillers plumes. — Une table ronde noyer poli (diamètre 1 met.). — Ste chaises Louis XV .  ;em
S — Une glace deux coins ronds . — Une commode noyer poli -1 tiroirs. 7664-17
S Travail soigné et «le confiance. s»

| STORES, - GRANDS RIDEAUX , - TENTURES , DÉCORS I
? - Réparations à domicile sur demande, — TT

[ < TROUSSEAUX, ROBES, HABILLEMENTS SUR MESURES, \
>\ RIDEAUX BLANCS, RIDEAUX [<
?< Bannières peintes ou brodées pour Sociétés , dep. 15© fr. /

_k ._A-.-̂ -_..-4--_.-A-._-̂ .-4fe--.-(Ék.l l î -h <4ÊK 
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Maison Ék. Nottaris
Rue de la JPaix B3 a, Chaux-de-Fonds

§§ jJf DÉCORATION lU JE IMITATION DE Ik
— |̂ 

en Stapfet farton-pierre jp |̂ BOIS et MARBRES jp —

MMi»9 « »âi2§8 - ai t wmi s
¦ NmrtftlW*"̂

INSTALLATION D'UN GRAND MAGASIN DE

PAPIERS PEINTS
Dessins haute nouveauté et de dernière création reç.:« récemment des
principales fabriques française , anglaise et allemande.

"~ Spécialité de PAPIERS SANITAIRES lavables, mmm
graves ct Imprimés avec fies couleurs à l'bulle.

Grand choix en to.is genres et pour toute destinatio n. Articles
spéciaux pour constructions neuves. 7528 23

-Prix très s *,-%rs*,n.-ts*.e;&%M.'x..

II lill

Xi01_fTSIS
3 et 4, Rne de la Ronde 3 et 4,

vient de recevoir, à l'occasion de la Fête du 1er août, 2000 mètres
de Toile de drapeaux rouge, bleue, verte, blanche et jaune, le
tout à BO centimes le mètre,

ÏOO pliants avec siège brodé , à 1 f r .  7*5 la pièce. 7963-2
Se recommande , J.  ME YER , au Louvre.

f Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD KOBKRT 39,

Guérison rapide, sûre et sans danger, des Cors, duril-
lons, verrues, par l'emploi du CORRICIDE BURNAND.
— Attestations à disposition. — Résultat absolument g-aranti. j

} PRIX : Le flacon, fr. 1.25 9458-89

+ 
POUDRES DÉPURATIVES ¦

IDE MOIVSIE CTJR LE ^̂ ^n__^^
DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE

REMÈDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.
<y Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement gj
ci toutes espèces d'éruptions «ie lu peau, de mnludies vénériennes g
t> et cancéreuses, de dartres et de plaies aux Jambes. Il est le ,_,
S! plus excellent contre les scrofules si dangereuses, les uiaux d'yeux, a>

de nez, etc. cliez les enfants.
De nombreuses atteslatidiis de personnes guéries , des certificats de médecins et

de personnages appartenants à nos plus liantes autorités , sont tenus à la dispositions des gens _
tr***** •:- désirant à prendre connaissait e. •:•¦ > -m "¦

+ 

?<>? Prix de la boîte fr, 1.55 ??? 83
Toute boite port e comme marque de fabrique , protégée par la loi, _KJ

la signature de l 'inventeur J. U. HOHL , Docteur. US
En vente à la pharmacie Dardel , à Neuchâtel, et dans toutes les autires pharmacies.

O. Chapuis , pharmacie, Poots-de-Martel.

*" éWY -"** 7'>1"- L- **' 7 "***' ~ ~ '" ** *"''" - "MID

\ Au magasin de Mercerie et Lainages <

> L. PIRRKNOUD-GUIRBSR < "
4 26, BUE LÉOPOLD BOBERT 26. «c* i 

?

4 BRODERIES blanches. ?
\ BRODERIES écrues larges: i
4 BRODERIES écrues étroites. ?
!? Assortiment de RUBANS. «

I VIM" deVI-A.L |
ANALEPTI QUE / ^S^h \  SUC OE VIANDE I

RECONSTITUANT f ^ ^E m ^ ^\  PHOSPHATE ûeCHAniI
le plus énergique |__MSPK̂ B^PP̂ J-

WJ des substances |»;
pour Convalescents , 0^̂ ffinm»j A i_-̂ -'lR/ indispensables â /a H Z
Vieillards , Femmes , W'j^B'ii i ' Bg*WtkWf formation de la chair gî 5

Enfants débiles _̂^S_K f̂ r̂3f]SSr musculaires
et toutes personnes ^ESfflÉf 5 - f̂fîtr et 

des 
systèmes Kg -¦>

délicates. <̂&Ŝ œ!>ffi ''' nerveux et osseux, tffl

Le VIN DE V I A L  est l'association des médicaments les plus actifs B
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie , Dyspepsie , Gastrites , p
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- ¦
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- fl
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces.
Pharmacie J. TIAIi, rue de Bourbon, 14, LYON. • Toutes Phrmaciti. Ri

U PU DE GER
TIRAGE : JOURNAL QUOTIDIEN TIRAGE:

16,000 exemplaires Le plm répandu dc le »a,000 exemplaires
la semaine Suisse [e dimanche

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

JM. Gust. JBOJL.JL.JE, marchand de tabacs
CHAUX-DE-FONDS

Annonces : 40 c. la ligne , sont reçues par M. BOLLE , ot A l'Administration
de LA. TRIBUNS , à Genève.

Succès ! Succès !
Les boutons de chaleur, impuretés du

teint , taches jaunes , disparaissent en peu
de temps par l'emploi journalier du

Savon au Lait Je Lis Je Bergmann
BERGMANN A Cie, Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL , coiffeur. —
Prix : Vô c. 50?9 2

COIFFEURS
L'Association suisse des Maî-

tres Coiffeurs (sst.t on de la Chaux-
de -Koud s) K l'honneur d'aviser le public
que les magasins seront f rmps , pendant
l'été, le DIMANCHE à 3 lieurcw d«
l'après-midi. 'Ï27 0
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Ouverture des
CLASSE. GARDIENNES

Lundi 27 Juillet 1891
7924 1 Le Comité.

ii1n°°(t "!ie l i lm ( :  demande duBJ a.mX f ç*Cm ii n ge a laver chez elle .
Ouvrage prompt et prix modérés. — S'a-
dresser rue de l'Envers 35 , au pignon,

7900-1
mttmwmm-_a_i_ _̂ _̂ _̂ _̂i_-_-_-___-_-_-_-_-_-a

Tricotage à la machine
bas, camieoies avec et sans dessins pour
gymnastes, s.iencer» , jupons. Joli choix
et sur commande. Ouvrage propre et soi-
gné. — -^6 recommaale ,
Mme Bcchler, rne de la Promenade 17.

A la même a tresse, à vendre un ebar
à d ux roues , très soli Je. 7817 0

<, 13 U 1=1 BJ -A tr " )

W. RUEfiGER
s Gérances )
\ ¦— •*,. f
) Encaissements — Renseignements (
)  Succ essions Procurations i.
) Conventions — Naturalisations l
) Représentations — Vente de propriétés C
)  Traductions — Assurances (

\ A LOUER \l pour le II  novembre 1891 , ne  du ï
< Parc 70 trois chambres et )
S deux cabinets. 7913-9 )

\ A LOUER
S pour le 11 novembre 1891 , près de >
) la pl\.-e du Marché , un benu sLO- << GEMEXT de 4 ebambres. 7914-9 (

\ A LOUER
( tour l î  23 avril 1K92 un beau lo- <( ncuient de 4 chambres , au pre - ;
\ mier élage, vis-à-lis de la Poste. (
S 76fi6 5 l

A LOUER
l poar Saint-Martin 1891 an LOGE-
S MEX I' de 3 chambres, situé vis-à- (
? vis de la Flear-de-Lis. Prix : 600
S fraucs. 7667 5 (

| PLUSIEURS MAISONS i
t à vendr. , situées dans tous les )
J quartiers du village. 7450-3 \

\ Rue Léopold Robei t



BONNE CUISINE POUR TOUS
Aussi nourrissants qu'économiques, les Potages compl ets de Maggi, préparés à l'eau seulement avec addition d'un peu de beurre frais , sont exquis. Ils rempla-

cent avantageusement les légumes frais et sont en vente richement assortis, dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles, à IO o. la tablette pour deux potages . 8019-3

VWT  ̂ B \J ¦ m̂ V S *& I j ^̂ *WWW ¦ 1 li I *̂  __.¦ __L ™ M m m 11 I *̂ B \̂ ^*f  ̂"--\^^BÉ__a___lM-Ri_'fa-i- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂l- -̂ -̂L-U-m-xJ w 1 w mm~_ w 1y- _̂ _̂S^ _̂\ W i j  rTî CT1 ë p i*}iv ]̂ fI n̂ -̂^^^^ ĵT- -̂ny -̂ri T!r T^?^ ŷT -̂B ***w^— * \ * W /

^̂ ~̂^^^^ _̂_ _̂ ï̂ï_l_A_AJ_ _̂l_tt''̂ ^̂ ^̂ '' y
! Léocactte MAGÏTIïr |
; SAGE-FEMME !
', 13, rne de l'Industrie 13. !

Di p lôme de première classe de la Faculté'm de médecine de Paris. i

2 Se recommande aux dames de la J
M localité et des environs. 6796-1 H

Institution Dr Schmidt
SAINT-GALL

Etablissement spécial pour l'étude sérieuse et pratique des Lan-
gues modernes, des Sciences commerciales et in-
dustrielles. Correspondance commerciale en 4 langues. Bureau
commercial. Education et instruction complète. Préparatio n solide
à tous les examens. Méthode rationnelle individuelle . Système de
petites classes. Succès constants depuis la fondation. Soins dévoués.
Vie de famUle. Situatio ii superbe et salubre. Demander prospe ctus et
liste de références de parents au
7626-9 Directeur , D ' Schmidt, prof esseur.

Magasmr.delaQemDiselle37
CERVELAS de FRIBOURG

à 25 cent, pièce.
TOMMES dc la Vallée de Joux

FROMAGE GRAS
depuis 85 c le demi-kilo.

Le BEURRE FIN de Gruyère
arrive régulièrement chaque jour. 7845-4

3V-C asasin
A remettre & un prix raisonnable, et au

centre du village , un beau magasin ; po-
sition exceptionnelle. 7885-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Btablissementhoriicole
J. TSCHCPPJc JACOT

Bouquets et Couronnes inor -
tuaires. Spécialité.

Roses et Fleurs coupées tous les
jours ,

Corbeilles garnies et Décors
divers.

Plantes fleuries et a feuillages.
Entreprises de jardins divers.
Barrières et Pavillons rusti-

ques. 6378-92
Se recommandent, J. TSCHUPP BT JACOT

EN TOUS GENRES ct à tous»
prix.

L.-A. Sagne - Juillard
PLAC E D'ARMES 20 B,

3443-30 La Chaux-de Fonds.

Blanchisseuse. DXsZsebsT
recommande pour du linge & laver â do-
micile. Ouvrage propre et prix très modé-
rés. On se rend à domicile pour chercher
et rapporter le linge. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 56, au 3oie étage. 7896-1

SÉJOUR DE CAMPAGNE
BAINS du LAC

Mme D' SCHNEIDER, à Cerlier (lae
ds Bienne), aurait de nouveau quelques
chambres libres pour des personnes qui
désirent faire un séjour à la campagne ou
prendre les bains du lac. Bonnes référen-
ce^ 7909 3

IIéM^SSB
-suite de transformation complète le

offre dès ce jour un beau choix de
W CHAPEAUX Modèles de Paris,C  ̂ CHAPEAUX deuil Modèles de 

Paris ,
^^ 

CHAPEAUX garnis ou non,
ï^S pour dames, fillettes et enfants.
Mercerie, Corsets, Bonneterie,

laines et Cotons.
Articles pour bébés t Langes.Brassières , Bavettes , Oipotes, Souliers,

Robeltes, elc. 2487-45
PRIX AVANTAGEUX

Se recommande, M»' P. MENTHA.

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, verrues,

est, selon de nombreuses attestations,
Ecrisontylon -Po-ttl

SPéCIALITé SUISSE.
Dépôt chez M. A. Gn.gnebin, pharma-

cien, a I.» Ghanx-de-Fonda et dans toutes
les pharmacies. 2194-29

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, etourdlssemcnts , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 4466-14'

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

et dans toute les pharmacies

VACCINATION
(vaccin animal)

tous les jours à 1 heure après midi , chez
le D' COULLERY , rue de la DemoiseUe,a» 56. 6775-16

J.-E. BEAUJON^Clianî-ile-Fonfls
Forte partie ds VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-3»
Baromètres £*?_"*£
cure ; boussoles , thermomètres,
éprouvettes pour vins, sirops , lait ;
aéromètres (iay • Lussac. Grand choix

AD
Kag-sln d'Objets d'art «t d'industrie .
rue i .  la Balance 10! S845-5

Vient de paraître :

SIX SIÈCLES BE LIBERTÉ
Souvenir du 1" Août 1291-1891.

Esquisse pour piano par BERNARD
JCA'OU (Marohe, tyrolienne, valse
et l'air national suisse avec paroles
françaises et allemandes). Magnifique im-
pression et couverture illustrée av<- c goù'.
Cette œuvre a été imprimée à Leipzig.
Prix : i fr. »5. 7990-5

Du même auteur :

L'Oraison dominicale
(texte biblique)

transcrite pour chant avec accompagne-
ment d'harmonium ou do piano. — Prix :
35 centimes.

En vente dans les magasins de musique
et chez l'auteur, rue Jaquet-Droz 41.

-A VENDRE
une belle collection d'oiseaux du pays et
autres , une collection de papillons eu vi-
trine un joli piano neuf , une fourrure
avec 20 peaux de renard, une grande gla-
ce de 1 m. 38 sur 1 m. 20, un régulateur
de comptoir , une pendule neuchâteloise,
une calèche , plus un soufflet. O.i pren-
drait des montres en échange. 7957-5

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

ManieL'ENFANTPRODIIrU.
-O* CHAUX-DE-FONDS ïT~

SPÉOIALirE DE 7966-2
l̂ C-teii-iei itt i

pour vélocipédistes
qualité extra, à J-SQ francs

MOUVEMENTS. iSSSA
de 15 à 20 lignes ancre , remontoirs et à
clefs , en partie repassés ; plus des cylin-
dres de tous genres et des outils d'horlo-
gerie. On prendrait des montres ou
•d'autres marchandises en paiement. 7956-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AVIS ADX MYSANS
A. vendre pendant quelques jours une

bonne FARINE panifiable à 35 fr. les
100 kilos au comptant. — Au magasin

¦S, rue Fritz Courvoisier 4.
1M77-3 Se recommande, J EAN WEBER

Etude Aug. JAQUET, nat
12, place Neuve 12.

A LOUER

Tlace d'Armes 20, JMS^S ÏS
novembre 1891 7895-1

TVT'ïï' TTTiT TII O A vendre des bois deMJ-iUlSJj__ib. m (noyer et Bapin)>
des commodes, tables à coulisses. Ouvra-
ge soigné et prix très modiques — S'adr.
rue de l'Envers 3a , au rez-de- chaussée.

7910 1

UN" JEUNE HOMME
de 17 ans, ayant acquis quelques con-
naissances de la montre à l'Ecole d'hor-
logerie, cherch e à être plaeé chez un

BON PATRON HORLOGER
rémouleur on rhabilleur pour Taire nn
apprentissage très sérieux. 7939-5

Déposer les adresses, sons chiffres J.
B.S. 7959, an bureau de I 'IM PARTIAL.

Atelier ie monteurs fle boîtes
pour 4 ouvriers est A vendre avec plu-
sieurs laminoirs, lanterne, balance Grab-
horn et coffre - fort. On prendrait des boi -
tes en échange. 7958 5

S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL .

Le docteur Amez-Droz
est absent

fusuu'ù nouvel avis. 7824 1

ASSOGIÊ-HORLOGER
Pour ouvrir un comptoir d'horlogerie

en septembre prochain , un directeur de-
mande un associé pouvant disposer d'un
certain capital. La préférence sera accor-
dée à uu bon horloger.

Adresser les offres avec détails, par
«crlt, sous initiales S. 7835, au bu-
reau de I 'I MPARTIAL 7825-3

¦1\NIIH TIIICE
On demande une jeune institutrice sans

grandes prétentions. 7894-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

-A. louer
pour cause de départ et pour le 3 août,
un logement de 3 pièces, situé & la
rue Fritz Courvoisier 36 A .

S'adresser au bureau de M. A. Quartier,
notaire , rue Fritz Courvoisier 9. 7738

_

I

LA  ̂MAISON I

J. NAPHTA LY
(vis-à-Vis du CAFÉ DB LA PLACE ) 1

5, rue Neuve, -«H»- rue Neuve 3, S
C31-LSi-u.3-:-ca.©-F,c>ixca.s S

Â l'occasion des fêtes da 1er et 2 Août I
Grande mise en vente des m

VÊTEMENTS CONFECTIONNES!
pour hommes, j eunes gens et enfants, ||

A DES PRIX EXCEPTIONNELS ES

_ .  JPRIX-COURA.NT ******— P
Pardessus mi-saison, doublé, fr. 15,— le meilleur, fr. 3  ̂ 1
Habillement complet, % . » 23,— » 65 Ej
Habillement complet noir, » 45,— » 70 M
Habillement pour catéchumènes, > 36,— » 42 M
Pantalon drap, » 5,50 » 20 Ri
Pantalon et Gilet , » 10,— » 20 ¦
Pantalon pour ouvrier, > 2,50 > 6 Rj
Pantalon velours (Manchester) » 5,75 » 10 ¦
¦ Veston de Bureau , > 5,50 » 12 ¦
|3 Veston Alpaga noir, » 9,— » 18 fë|

I Pantalon en Moleskine, lavable » 3,— » 6 JE;
H Habillements en Moleskine H
» et en fil , lavable > 10,— > 15 I

I Habillements complets, pour m.
S jeunes gens, » 14,— » 26 Kj

I Habillements pour garçons', > 3,— * 16 K|
|1 Habillements en Jersey nouv., > 5,— > 13 ¦
H Pardessus mi-saison, avec f È
m pèlerine, > 8,— > 12 jI Manteaux de caoutchouc avec n
m capuchons, ¦ 22,— > 38 I
H Chemises pour hommes, • 2,50 » 5,50 i
Mi Lavallières, Epingles et Cravates, B
M Plastrons (avec deux couleurs), Régates avec broderie , W
m Nœuds en satin et en* faille. M
B HWW §0 centimes la pièce. "VI I
m P.-S. — Les envois au dehors se font contre rembourse- I

I ment et tout objet ne convenant pas est échangé. — Des I
I restes sont joints à chaque article. fl

H Le magasin est ouvert le dimanche ju squ'à; 3 heures de I
I l'après-midi. «018-3 I



WM BAZAR È BON MARCHÉ
Quartier-Neuf 40, BIENNE

Succursale t 8046-1

12, PLACE DU MARCHÉ, la Chaux-de-Ponds.
Vient d'arriver un grand choix de Vases à fleurs avec peintures,

Bonbonnières, Peignes à friser , Epingles à cheveux, Brosses à
dents et ongles, Broches, Boucles d'oreille, Bracelets, Boutons
de manchettes, Chaînes de montre nickelées garanties pour mes-
sieurs et dames , Harmonicas à bouche, Couteaux de poche,
Bas et Chaussettes, Gants et Mitaines, Bretelles, Cravates, Epin-
gles pour cravates, Jeux d'enfants en tous genres, etc.

Liquidation, vu le manque de place, de tous les Articles en
porcelaine à très bas prix.

Entrée libre Entrée libre
i tm QÈQ tl — ******* —

Se recommande, M. Maltry * 

SSSi coi™
# 19, Rue D. JeanRichard 19, i
( IT NE PAS CONFONDRE "Mi |
# à côté du C2-B._=rC-!----E_ MONTAGNARD %

> GHAUX-DE-FONDS |
C PRIX UNIQUE î
» Seule maison de co ^B _?^L fr. 6J 

^^^ Ou se charge des /
I à ChaulT-Fonds T fc__0U ^^^ ï
r Nous avons l'honneur d'annoncer à notre nombreuse clien- I
# tèle et à l'honorable public en général, que nous avons reçu à €
\ l'occasion de la Fête du 1er Août 1891, un grand choix de #

I CHAUSSURES D'ENFANTS Jr à un prix très bas défiant toute concurrence. 8045-1 S
f  Nous profitons également d'annoncer un grand choix de %

I SOULIERS MILITAIRES ai prix unique le 12 fr. 50 \\ dont leur valeur réelle est 20 francs ; ainsi qu'un grand choix #
\ de Bottines en tous genres pour hommes et dames. 1
jf Prière de venir visiter nos étalages. \ggggggeoègeoeggggggggec

A.VIS
A. l'occasion des fêtes du ¥1' centenaire de la

Confédération , les bureaux des Maisons de ban-
que soussignées seront fermés le samedi 1" août.
MM. Vve P.-F. Courvoisier. MM. Henri Rieckel.

Guinand & Cie. Julien Robert & Cie.
Perret -Cartier & Fils. _ Sandoz-Vissaula. ms_9
Purry & Cie. Banque Fédérale.
Reutter & Cie, Crédit Mutuel Ouvrier.

Vente d'un domaine aux Grandes-Crosettes
(TERRITOIRE: DE LA CBAUX-DE FOXOS)

Ensuite d'un jugement rendu le 12 Mai 1891 par le Tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds , il sera procédé par le ministère de la Justice de paix de la Ohaux-
de-Fonds, siégeant à l'Hôtel de-Ville de ce lieu, le mercredi 39 JulUet 186. ,
à S heures après midi, à la vente par voie d'en chères publiques de l'immeu-
ble exproprié à 1* succession bénéficiaire de HIéROMMOS CJNSBR , en son vivant
restaurateur et tailleur, aux Grandes-Crosettes, immeuble ss composant de deux
maisons portant les numéros 2 A et 15 A du quartier des Grondes- Crosettes et de ter-
rains en nature de près , jardins et pâturage boisé, le tout désigné comme suit au ca-
dastre du territoire de la Chaux-de-Fouds.

Article 68. Aux Grandes-Crosettes. bâtiment et pâturage de 51,352 métrés
carrés Limites : nord , 351 ; est, 348 et 347 ; sua, chemin des Grandes-Crosettes ;
ouest, 1357, 123 et 351.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 253, n* 1. Aux Grandes Crosettes, pâturage boisé de 51,330 m2.

i n' 2. » logements de 22 m2.
Article 69. Aux Grandes Crosettes, tàtiment , jardin et pré de 68,621 mètres."

carrés. Limites : nord , 1358, 1590 et 137 ; est, 1326 et 1328 ; sud, 1330 ; ouest, 1099 et
1358

SUBDIVISIONS :
Plan folio , 258, n, 11, Aux Grandes-Crosettes, pré de 68,120 m2.

» n* 12. » iogement , grange, écurie, 283 m*.
» n° 13 » jardin de 218 m2.

La mise à prix de ce domaine sera fixée à l'audience à la moitié de sa valeur.
Les conditions de vente seront lues avant les enchères. 7635 t
La Chaux-da-Fonds, le 15 juillet 1891.

Le greffier de paix , E.-A. BOLLE, notai re.

Vente d'une maison d'habitation
au village de la Chaux-de-Fonds.

Ensuite d'un jugement rendu le 25 février 1891, par le Tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, il sera procédé par le ministère de la Justice de p»ix de la Chaux-de-Fonds,
siégeant â l'Hôtel-de-Ville du dit lieu , le lundi IO août 1891, à S heures
du soir, â la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble exproprié aux en-
fants de défunt FRéDéRIC FRAN çOIS UHLMANN, graveur , immeuble consistant en
une maison d'habitation portant le n" -5 de la rue «|u Four, assurée contre l'incen-
die pour la somme de 19,000 francs, dun étage sur le rez-de-chaussée, avec atelier
au pignon et d'une parcelle de terrain pour sols de maisons contiguë â la maison ci-
dessus, le tout désigné comme suit au cadastre du territoire de la Chaux-de-Fonds :

Article 1583. Rue du Four , bâtiment , dépendances et jardin , de 478 mètres
carrés. Limites : Nord , 680 ; Est, rue du Four ; Sud, 975 ; Ouest, 696 et 1584.

SUBDIVISIONS
Plan folio 11, n« 101. Rue du Four , logement de 98 m2.

» » 102. » jardin de 181 m2.
> » 103. » place de 199 m2,

Article 1583. Rue de Gibraltar , jardin et dépendances da 1193 m2. Limites :
Nord , 680 ; Est, 1583 et 696 ; Sud , 884 ; Ouest, rue de Gibraltar.

SUBDIVISIONS
Plan folio H, n» 121. Rue de Gibraltar , place de 123 m2.

> » 122. » jardin de 1070 m2.
La mise à prix sera fixée ft l'audien:e à la moitié de la valeur de l'immeuble.
Les conditions de vente seront lues avant l'ouverture des enchères.
Donné pour trois insertions dans I'I MPARTIAL . 7901-3
La Ohaux-de-Fonds, le 21 juillet 1891.

Le greffier. E.-A. BOLLE, notaire.

LESSIVE PHÉNIX
[LS* ans cX& succès)

le plus ancien et le seul produit de ce genre diplômé â Zurich pour ses effets avanta-
geux attestés par des certificats authenti ques.

Se méfier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exceptionnelle a
donné naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique le

99 :__E»:_H-::_É__w:-E:a-_: 99
et la raison de commerce REDARD FRERES, fabricants , à Morges.

En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. H-3700-L 3499-5

DRAPEAUX
— i » i

A louer et â vendre, en laine et calicots, DRAPEAUX et ORIFLAMMES
sur mesure Drapeaux et Ecussons de la Commune, Drapeaux étrangers.
Grand choix d'Bcussons cantonaux et étrangers de quatre grandeurs. Trophées
pour Balcons et fenêtres. Jolies décorations , depuis S fr. 59. Drapeaux pour
enfants. — J'informe ma nombreuse clientèle, et le public en général , que c'est ma
spécialité pour toute la Suisse, ainsi je me recommande. 8047 6

Hutinacher- Sclialcli, Chaux-de-Fonds.
Atelier de Reliure , Glaces et Tableaux , Encadrements en tons genres.

IBâlB BAZAR FâliSIII
À Bazar Economip L Tiffl. le recevoir 1 A Léop . Robert ïëV
 ̂ L A U S A N N E  

 ̂ cholx C9n8idérable de ^1 CHAUX -DE-FONDS y

. BIJOUTERIE:
BROCHES haute nouveau té, depuis 30 c. Epingles et Bracelets. Un

immense choix de CRAVATES en tou* genres, depuis 30 c. 500 douzaines
GANTS satin 111, longueur 4 boutons , depuis-SOe. BAS et CHAUSSETTES,
depuis 40 c. Chaussettes pour enfants , blanches et couleurs. Corsets pour
dames et enfants.

Un joli choix de TABLIERS pour dames et enfants. Un magnifique choix de
JERSEYS, pure laine , depuis -S francs. LINGERIE.

CAMISOLES pour Gymnastes, depuis ?0 cent.
CEINTURES » » » 76 cent.
BAS » > » 1 fr. S5.

Un grand choix d'HABILLEMENTS «le garçons , complets bien confec-
tionnés, depuis 5 frnnce. Pantalons pour petits garçons, toile forte â de bas prix.

Grand choix de Chaussures de gymnastes, depuis 1 fr. 50. 300 douz
^^^_ ^ 

Espadrilles en tous genre s, p»ur dames , depuis 95 c.
**9 5̂ - 

Un choix immense l'aiitoullcs Mules, à OO e. lu paire.
_0r jv Caleçons de bains, depuis 30 centimes la paire. 1904 6b

P^E?* OMBRELLES et PARAPLUIES à des prix exceptionnels
Rue du Collège 8

(entrée dn Magasin rne dn Sentier) .
Un beau choix de Vannerie et bois-

sellerie â des prix avantageux. Les jours
du marché, déballage sur la place Neuve ,
en face de la Brasserie du Lion. Paniers
et Corbeilles en tous genres. Seilles, grands
Tabourets carrés, Tabourets ronds pour
horlogers , etc., etc.

MT \ ]a même adresse , on se recom-
mande instamment pour du travail de
tourneur sur bois ou cannage de chaises
en joncs. 7652

PAUL KETTERER , aveugle

?ML*»£* .n.sf_BL_u-.
A loner ponr Saint-Martin 1891 on

pins tôt si on le de'sire un magasin sitné
à proximité de ia place Neuve. Cas
échéant, il pourrait être ut iK ' é  comme
bureau . Prix très modéré, eesi-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

IP'PTr'lï'I. TIÏ' ¦*¦ vendre un fonds
J-lTXVJ--»-J!l. d'épicerie et mobilier
de magasin et cave. — Prix avantageux.
Bonne occasion pour commençants. —
S'adresser chez M G. Verpillot Zbinden ,
rue Jaquet Droz 5fi. 7896 2

A . X J Z S .  Gr_Ft-A.lVID© _VI_A.Gr_A.lSIISrS DE NOUVEAUTES EXSJ TOUS GENRES

4 U, njj Léopold Robert IL ? J| L_A C O N F I A N C E  4 H rue Léopold Robert 11. fr
Locle Cliaux-de-Fonds -Bien T. *& ViK .w,

A l'occasion de la Fête des Promotions, Grande mise en vente
Chemises pour enfants , depuis . . Fr. — OO Mlttes toutes les teintes , la paire dep. Fr. — 50 Rubans sole toutes les teintes. Rubans Grand assortiment de
Chemises pour dames, très belle qua- Gants soie crème et couleurs , la paire largeur 3 cm , le mètre 35 c ",BK7"*-.-**t**p. '_t_r_i C->~_r_ l Tfi~ _alité de toile , deouis « 3 56 depuis » i 35 » -S cm, » ¦SO c. ^̂  " m>**Vï — *t\ .̂mm. w H»
Caleçons pour enfant s, avec broderies, Ombrelles dentelles pour enfants , » 6 cm, i> 60 c p' jeunes gens et garçonnets , dep. 5 fr. le costume.

depuis » 1 35 depuis i> t 75 Rubans ceinture, très belle qualité, largeur Immense choix de RAS coton toutes les gran-
Moucholrs pour bouquets , de . Fr. 1 à 35 — Cols pour garçonnets, depuis . . . » — 50 15 à 20 cm, le mètre Fr. 1 75 deur s et toutes les teintes.

Le Maté du Brésil dont l'im-
poit ation en Europe ne date qj e
de quelques années , a pris raoide-
ment  un développement qui témoi
gue suffisamment de la valeur de
cet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café , mais
it a le gran d avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
péniblement les tempéraments fai
blés et nerveux. C'est à la fois un
excitant et an calmant. 5565 85

PRIX :
le paquet de 100 grammes , 60 c.

» 1:50 » 1 fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt :

36, rue de la Charrière 36
au premier étage.

Envoi contre remboursement. 7.

Connue k la Ctam-ae-Ms
MISE AD CONCOURS

des travaux de réparation extérieure du
Temple Français (crépissage et peinture).

Le cahier des charges peut être consulté
au Bureau des Travaux publics (Juven-
tuti), qui recevra les soumissions jusqu'au
27 courant inclusivement
7841 Conseil communal.

Société de cknt L'ORPHEON
Tous les membres honoraires et passifs,

ainsi que les amis de la Société , qui dési-
rent accompagner L'ORPHÉON au

CONCOURS de BEAUNE
les 14, 15, 16 et 17 août,

sont invités à se faire inscrire, avant le
31 juillet courant , auprès de M. E. Mail-
lard , président , rue du Puits 3, qui don-
nera tous les renseignements nécessaires.

ITINÉRAIRE :
Besançon , Dôle, Dijon , Beaune.

7991-3 Le Comité.
Pour les Fêtes du

CENTENAIRE HELVÉTIQUE
vient de paraître :

La Patrie. Lectures illustrées , 428 pa-
ges avec couverture spéciale.— Prix :
_ fr. 80 relié .

Premier livre du degré moyen,
avec illustrations et lectures sur les
cantons romands. 320 pages. Relié,
1 fr. 50.

Premiers exercices , pour le degré
inférieur, Lectures illustrées. 150 pa-
ges. — 1 iranc.

Ces ouvrages peuvent être recomman -
dés aux parents qui voudraient aussi pour
leur part contribuer à perpétuer une date
historique dans le cœur de leurs enfants
ou offrir un petit souvenir durable à
quelques enfants de familles délaissées.

S'adrosser a M. O.-W , Jeanneret , â la
Chaux-de-Fonds. et pour le canton de
Vaud a M. H. Mignot , éditeur , â Lau-
sanne. 8014 3

Tente pip ie récoltes
Mardi 28 juillet courant, dès 2 heures

après midi , M. CHARLES JACOT , fabri-
cant d'horlogerie, à Neuchâtel , exposera
en vente publique la récolte en herbe du
domaine qu'il possède à Olermont, com-
mune de Renan.

Renan, le 18 juillet 1891.
Par commission :

7840 A. MARCHAND, notaire.

A VENDRE
pour 300 francs l'outillage complet d'un
fabricant de cadrans, consistant en une
fournaise, une limeuse avec son établi ,
un outil à pointer les plaques , un à poin-
ter les centres , deux à pointer les centres
et secondes, une cible avec molette et une
grande layette, le tout très bien conservé.
— S' adresser , sous initiales A. R. 786-,
au bureau de I'I MPARTIAL . 7861

ggp ATTENTION «_jgt
A vendre très avantageusement et

pour oause de départ :
Un grand buffet , deux beaux et grands

régulateurs , une poussf Ue, une commode ,
une table de nuit , une armoire, tabourets ,
lampes à suspension , etc.

Pour agriculteurs et voltu-
rlers, huit, voitures , trois traîneaux de
luxe.

S'adresser rue Léopold Robert 37, au
2me étage. 7898-1

A *J —v:^Avis important f
^ 

Réparations 
et 

Installations 
de 

Conduits de lieux V
A d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en f e r  garantis contre 

^
 ̂

le gel. Grande économie. y
Installations pour le gaz, l' eau et la vapeur.

*m Réparations de lustres et lampes à gaz . Wt-
 ̂ Grand choix de Lampes a gaz, Quinquets, r

A G-enouillières, Abat-Jour, Tubes, etc. 
^

 ̂j Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. W1

A Prii-conrants à disposition. 8844-3 k

 ̂| 
PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

. Se recommande, .

 ̂
S. Brunschwy 1er, entrepreneur , p

A L TÉLÉPH0RE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHONE I 
^ŷ * f c W



On j«nne homme ïî^Zl 2ft£î
çais, cherche une place pour le 13 août ,
soit dans un magasin de gros ou dans un
bon restaurant ; on préfère un bon traite-
ment a un grand gage. Certificats à dis-
position. — S'adresser à M. Ed. Leuthold ,
horloger, à Meiringen. 6051-3

InnrnntÏA Uno bonno couturière , al-
a\} \) l nilllO. lant en journée , demande
de suite ou pour le commencement d'août ,
une jeune fille comme apprentie.

S'adresser rue des Terreaux 18, au 3me
étage. 7947 2

fin A fi IIA duu certain &%e > parlant le
UUO UUO français et l'allemand, cher-
che à se placer de suite pour s'aider dans
un ménage. — S'adresser rue du Parc 37,
au deuxième étage. 7948-2

fllIA ÎAIl Il fl f i l l ft  allemande, connaissantLUI) JOUUO Ulll) tous les travaux , cher-
che une place dans une bonne famille , cù
«lie aurait l'occasion d'apprendre le fran -
çais. On préfère un bon traitement à un
fort gage. — ,'S'adresser rue de la Bouche-
rie 9, au rez-de-chaussée. 7953-2

lin II 1111 IF) A actif et intelligent demande
UU UVIUUIO emploi pour quelques heu-
res de travail par jour.— S'adresser place
du Marché 8, au magasin. 7933-2

Commissionnaire. ?0aU7K;
une place comme commissionnaire ou
pour aider dans un atelier ou ménage. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au 2me
étage. 7892 1

S ArV" n t ft Une jeune fille de 22 ans
OM Tftu.lt), cherché e se placer, pour le
ler septembre prochain , pour faire un
petit ménage. — S'adresser à Mlle Fanny
Steiner , Quartier-Neuf 37, an Locle.

PnlîfiSAnQA On demande de suite une
1 U1ISSCU3C. bonne polisseuse de cuvet-
tes argent. Inutile de se présenter sans
certificats de capacité et de moralité. Bon
gage si la personne convient. — S'adres-
ser rue du Nord 29. 8023-3

îiiiirAii f iû 0n demande une apprentie
AUV10UM0. tailleuse qui soit logée et
nourrie chez ses parents.

A la même adresse, une ouvrière repas-
seuse en linge est à placer, pour le pre-
mier octobre. — S'adr. rue de la' Paix 67,
au premier étage. 8041 3

Pnliaaane- Une ouvrière polisseuse de
I U119S0US0» boites est demandée à l'ate-
lier rue du Parc 3. 8042 3

Visiteur-achevenr. KKt;
connaissant à fond toutes les parties de
la montre civile, pourrait se placer avan -
tageusement dans un bon comptoir de la
localité. — Adresser les offres avec réfé-
rences sérieuses aux initiales C. D. 8.
8050, au bureau de I'I MPARTIAL . 8050 5

lifril i l lAQ Un jeune homme de 16 A 17
HlgUIllDS. ans, travailleur et de bonne
conduite, trouverait de l'occupation chez
M. L. -F. Sandoz, rue du Parc 1. Rétribu-
tion de snite — À te même adresse, on
prendrait des ouvrières et une ap-
prentie. 8052 3

On demande pour entrer de suite un bon
ouvrier H-3888-J 8060 3

GRAVEUR DE LETTRES
régulier au travail. — S'adresser Atelier
Léopold Méroz, rue des Maronniers,
à Naint-Imlcr.

PnllQQAnSA 0n demande de suite uneI Vlisatllao. bonne ouvrière polisseuse
de bol:es argent sachant bien aviver.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8031-3

lanna rr*i r/'nn 0u demande de suite,JUlU t)  gd.ÇUU. dans une Etude de no-
taire da la localité , un jeune garçon avant,
si possible , fini ses classes et possédant
une écriture convenable. 7997-3

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .

VÎHÎT Anr Un comPtoir de la localité de-
11511X 111. mande un bon visiteur-décot-
teur , connaissant à fond sa partie. Entrée
immédiate. Bonnes rétributions. 7998-3

S'adresser, par lettre , aux initiales E»
H., poste restante , Chaux-de-Fonds.

Annrûnfin On demande de suite une
flyyr.UU.. apprentie taUleuse. —
S'adresser chez Mme Jeannet-Duperr t,
rue du Pont 11. 79»9 3

Innranfioo On demande des appren-
ait CUtieS. ties taUIeuses , logée*
et nourries chez leurs parents.

S'adresser chez Mme Monnier, rue de la
Promenade 6. 7999 3

Iftii n A fill A On demande une jeune fille
JOUUO UUO. pour lui apprendre le ser-
tissage. 8000-3

S'adresser au bnreau de ('IMPARTIAL .

IftnnA IÎ II A On demande de suite une
JOUUO llllc. jeune fille comme appren-
tie polisseuse de boites d'or. — S'adresser
rue Léopold Robert n« 37, au deuxième
étage. 8001-3

Hînifi SAnttA On demande de suite une
.lUlsaOUSO. bonne ouvrière finisseuse
de boites or. — S'adresser rue du Parc 77,
au pignon. 8002-3

r.A««ftl*t« On demande un rogneur,
U0S3U1 lo> connaissant deux parties,
plus quelques adoucisseurs. 8003-3

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

fin riÂmnntAnr et remonteur , con
UU UOUlUUlOUr naissant l'échappement
ancre et au courant de l'achevage, est de-
mandé au comptoir rue Fritz Courvoi-
sier 7. Ouvrage lucratif et soigné . 8004 3

Pnlieaaneoa 0n demande une assu-
1 UHSBOU&BB. jettie et une apprentie po-
lisseuse de bottes argent , plus une jeune
fille pour s'aider au ménage. 7968-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, gs.. ÏÏS l^X
libérée des écoles pour faire les commis -
sions. 7918-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi Arri«tfl« On demande de suite de
1 101 IIS LOS. bons ouvriers ou ouvrières
pierristes pour le tournage d'un bon cou-
rant.— S'adresser à Mlle Valentine Loosll,
rue des Moulins 51, à Neuchâtel.

7934-2

ff ill ft On demande de suite une fille
. lllt). robuste comme fille de cuisine. —
S'adresser à l'hôtel de la Balance. 79J5 2

IftnnA fill A On demande une jeune fille
«0UU0 Ullo. pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la Serre 4, au premier
étage, à droite. 7938-2

PAÎntrAQ On demande de suite plu-
l OlUUOSa sieurs peintres en 'romaines
travaillant à la maison. — S'adresser à
l'atelier A. Duparc, rue de la Charrière 21,
au ler étage. 7938-2

JftlIIIA fill A On demande , pour s'aider
JOUUO Ulll ". dans un ménage, une jeune
fille libérée des écoles. — S'adresser rue
du Puits 16, au rez-de-chaussée. 7949-2

lanna filla On demande une jeune fille
JOUUO UUOi honnête et de toute mora-
lité pour s'aider à divers travaux d'un
atelier. Rétribution immédiate. 7945-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rnnnii On demande, pour entrer de
DUUUO* suite, une bonne propre et mu-
nie de bons certificats. — S'adresser rue
de la Serre 12, au Sme étage. 7946-2

Peintre en cadrans. de0"*™™apprentie peintre en cadrans.
S'adresser Boulevard du Petit Château

3, au premier étage , à droite. 7952-2

JannA f i l la On demande de suite une
JOUUO UIIO. jaune fille pour aider au
ménage — S'adresser rue des Terreaux 8.

7886 1

lanna filla On demande une jeune
JOUUO U110. fine de 17 i 18 ans, parlant
le français et l'allemand, pour faire un
petit ménage de 3 personnes. 7911-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAintrAQ ^"e ou êux bonnes peintres
I ClUUOS. en romaines peuvent entrer
de suite. Ouvrage snivi et bien payé.

S'adresser chez M. Emile Eglin , à
Granges. 7903-1

Annart AfflAnta AIouer - P°<irSt Marti n
nypa.lOlUOUliS. 189i plusieurs beaux
logements, bien exposés au soleil, ainsi
qu'un beau sous-sol , pouvant être uti-
lisé comme épicerie, boulangerie, charcu-
terie ou tout autre commerce. 8033-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un ff onî ji A louer pour le 23 août pro-
UlagaSlUt chain un magasin de trois
chambres, cuisine et dépendances, sur la
place de l'Hôtel-de-Ville et rue du Gre-
nier 2. — S'adresser à M. F.-Louis Ban-
delier, rue du Grenier 18. 8062-3

PhainhrA A louer de suite une belle
UillUUl O. chambre indépendante,

meublée ou non, bien exposée au soleil.
S'adresser rue du Progrès 4, au premier

étage, à droite 8048 3
¦li .lln hrn A louer une chambre meu-
i'UaUIUl C blée , à proximité de la gare
et de la Poste. — S'adresser rue de la
Serre 47, au premier étage. 8049-3

ohamhra A louer de suite une cham-
l/UalUUl 0- bre non meublée.

S'adresser chez M. Ruau, Place d'armes
a* 14 , au rez-de-chaussée. 8054-3

Ohamhra A l0Uer de suite uue CQam-
fUaUllll 0. bre meublée ou non, à deux
fenêtres , située au soleil. — S'adresser rue
du Puits 20, au 2ma étage. 8055-3

I.Afff lniATlk'  A "mettre pour le ler
LUgOUlOUlB. août un beau et grand lo-
gement et un petit bien exposés au soleil.
Eau installée. — S'adr. a M. L'Héritier ,
Boulevard de la Gare 2. 7742 6

l 'hamhra A l°uer de suite, & un ou
• llilllllll c. deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre meublée et in-
dépendante. — S'adr. rue Daniel Jean-
Richard 46, au pignon , entre midi et une
heure et le soir dès 7 henres. 8005 -3

innart Amant On offre à louer , pour
âpyal liOUIOUI» le il août prochain, un
appartement de deux chambres, cuisine et
dépendances ; eau installée ; rue de l'Hô -
tel-de -Ville 38 A. — S'adresser à M. F.-L'
Bandelier, rue du Grenier 18. 7969-2

ohamhra On offre à louer de suite une
UUaUlUrO» chambre meublée , à deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 4, au 2me
étage, 4 droite. 8006 3

rhamhrA One chamore à deux lits est
vUdlUUl 0» à partager avec un monsieur
honnête. — S'adresser à l'épicerie , rue
de la Demoiselle 13. 8007-8

Phamhra One belle chambre meublée
VlIrtlllIJl 0. à 2 fenêtres est à louer à la
rue du Grenier, avec pension, si la per-
sonne le désire. 8015-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin A il 11 111A seule demande une personne
DUO UttUlO de moralité pour partager
son logement, ou mademoiselle qui pour-
rait travailler dans la chambre.

S'adresser rue de la Ronde 19, au rez-
de-chaussée. 7972-2

I AB_ivaria A l0U6r uue lessiverie mo-
UOSS1V0110. derne avec installation
d'eau, très pratique. — S'adresser rue des
Granges 7, au premier étage. 7973-2

rhomhrfi« On offre à louer de suite
vilalUMlls. deux chambres non meu-
blées, indépendantes, à des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle 132, au 2me étage. 7971-2

ThamhrA On offre de suite à partager
fll ulll Ul 0» une chambre à deux lits avec
un monsieur tranquille. — S'adresser rue
de l'Industrie 21, au ler étage, à droite.

7976-2

ThamhrA A louer ê 3uite > a un mon-
vUuUlUrO. sieur tranquille , une cham-
bre meublée , indépendante. — S'adresser
rue des Granges 7, au ler étage. 7974-2

ThamhrA A remettre de suite ou pour
IliUillM 0» gn du mois, une chambre

meublée ou non. On donnerait la pension
si on le désire. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au rez de-chaussée, à droite.

7977-2

rhamhrA- A loaer deux belles cham-
vUdUlul 08. bres meublées ou non, ex-

§ 
osées au soleil et dans une maison mo -
erne. 7748-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer, à un monsieur de
UUdUlUl 0. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée. 7893-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

appartement. SffSS
Gibraltar, un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, situé au soleil.
Eau installée. Prix , 500 fr. — S'adresser
rue de la Paix 15, au 2me étage. 7705-2

PhamhrA A remettre une chambre non
UUuUlUl O» meublée , à une personne
d'un certain âge et de toute moralité.

S'adresser à M. J. Eaderli, rue de la
Paix 77. 7806-2

PhamhrA On offre à remettre de suite
\JualUUr0. une chambre meublée.

S'adresser rue du Doubs Ul , an rez-de-
chaussée. 7904-1

Phamhra au centre des affaires , au so-
HUaUlUiO ieil| est à remettre pour le
ler août , à un ou deux messieurs solva-
bles et de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 3. au ler étage , à gauche. 7905-1

PhamhrA Oa offre à louer une belle
vUalUUl 0. chambre meublée, à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7906-1—

A lnilAP Ponr Saint-Martin 189'/. le
IUIIC1 rez-de-chaussée d'nne des

maisons les pins avantageusement situées
de la Chanx-de-Fonds, ponr banque, étu-
de, bureau , comptoir, magasin, etc.

A la même adresse, nn APPARTE-
MENT de 3 belles pièces, enisine, corri-
dor et dépendances , pour Saint-Georges
on Saint-Martin 1892.

S'adresser rne Léopold Robert 36, an
premier étage. 6794-1
PahinAT A l°aer un cabinet meublé, 4
l/aMIUOl. un ou deux messieurs travail -
lant dehors. — S'adresser rue D. Jeanri-
chard 7, au ler étage- . 7678 1

f.ftffAmAnte A louer Pendaat le cou-
llUgOUlMlb. rant da l'année 1892 un
logement dans une maison tête de ligne,
pouvant être transformé en magasin se-
lon le désir du preneur ; plus un dit de
4 pièces pour St-Georges 1892. — S'adres-
ser, de midi à 1 heure, à M. H. Oomoli ,
hôtel de l'Aigle. 7595-1

I niynmaiir Deux personnes tran-
UUgOUIOUt. quilles et solvables deman-
dent à louer, pour l'époque la plus rap-
prochée ou le 11 Novembre prochain , un
logement de 2 â 3 pièces, dans le quartier
de l'Ouest ou près du Collège de l'Abeille.

S'adr. à M. A. Huning, fabricant d'hor -
logerie, rue de la Demoiselle 86. 7954-2

Dn monsieur e_^4^ï Zê-
très non meublée, exposée au soleil et au
centre du vil'age. — S'adresser rue de la
Demoiselle 53, au 3me étage , à dro.te.

7942-2

Pa VA On demande à louer une cave
vdYO. éclairée et sèche. — Adresser les
offres par écrit à Mme A. Grunapfal , rue
du Puits 29. 7943-2

On .emaie à Mer 'ïitJSSÏ?"
meublées si possible, placées au centre
du Village. — Adresser les offres par
écrit, sous initiales D. G. 7891, an
bnrean de I'IMPARTIAL. 7891-1
lin mnni ira sans enfants cherche un
UU UlOUagO appartement de deux
chambres et dépendances. Payement as-
suré et d'avance si on le désire. 7887-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter n^énlôîe
à four pour tremper les fraises et antres
pièces. — S'adresser sous J. S. 144,
Poste restante , St-Aiibln. 7752-2

ïï CentenairejBji Confédération
Fête des 1er et S Août 1801

à la Ghaux-de-Fonds.
Nous avons l'honneur Je porter à la conuaisance de nos concitoyens les

décisions suivantes prises le 14 juillet , en assemblée générale du Comité
d'organisation , à l'hôtel de ville.

Le programme adopté dans cette séance, et qui a été rendu public , doit
^tre considéré comme définitif , sauf quelques modifications de détail qui
pourraient encore intervenir.

Le Comité invite toute la population à pavoiser ses demeures de nom-
breux drapeaux ; il envisage par contre que l'on peut faire abstraction
d'autres décors pour la circonstance.

Le Comité compte sur le concours des habitants de la rue Léopold Ro-
bert pour donner à l'illumination de cette rue, prévue pour le dimanche
soir , un caractère véritablement brillant ; les mesures sont prises pour
l'illumination de la Fontaine monumentale, les samedi et dimanche soir.

Toutes les sociétés de musique locales réunies parcourront samedi
soir les rues de la ville, à partir de 9 y. heures, en jouant la retraite fédé-
rale ; le Comité ne doule pas que cette manifestation , à laquelle la popu-
lation s'associera en saluant le cortège par des feux de bengale,, ne ren-
contre l'assentiment général.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1891.
7772 3 Le Comité d'organisation.

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
.—«»-•——. 

Perception de l'Impôt direct pour 1891.
Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécution

de la Loi sur l'Impôt direct du 18 octobre 1878, modifiée par le décret
du Grand Conseil du 10 Avril 1879, informe les contribuables de ce
district que la perception de l'impôt pour l'exercice courant, aura lieu
comme suit :

I. Pour la Sagne*
A. l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le mardi 28 Juillet courant, de

8 y, du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.
n. Pour les Eplatures et les Planchettes.

Au Bureau de la Préfecture , le mercredi 29 et le j eudi 30 jui llet
courant , de 8 h. du matin à midi, et de 2 à 5 h. du soir.

III. Pour la CHAUX-DE-FONDS.
Au Bureau de la Préfecture , du lundi 3 au mardi 11 Août pro-

chain, le dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matin à midi
et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant
les dates indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès maintenant au
Bureau de la Préfecture.

Il sera procédé contre les retardataires conformément aux articles
30 et 31 de la Loi précitée, dont la teneur suit :

ART. SO. — Trente jours après celui fixé pour la perception , les retardataires
seront invités par une lettre du Préfet à venir s'acquitter et rendus attentifs à la
surtaxe établie par l'article 31.

ART . 81. — A déf aut de payement dans la quinzaine qui suivra cette invitation,
il sera ajouté à l'impôt une surtaxe de cinq pour cent sans minimum ni maxi-
mum. De plus, à la réquisition du Préfet, il sera immédiatement procédé contre les
retardataires , conformément a la Loi sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d'impôt, sur lequel la chiffre de la surtaxe aura été porté tiendra lieu
de titre exécutoire.

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi qui n'auraient
pas reçu de mandat, sont tenues d'en donner avis à la Préfecture qui
y pourvoira.

Elles seront du reste, en tout temps, recherchables pour la totalité
des impôts qu'elles devraient et qu 'elles n'auraient pas acquittés. (Art.
27, alinéas a et 4 de la Loi.)

En attendant que le Conseil d'Etat ait statué sur les recours et
réclamations prévus aux articles 26 et 32, les contribuables en récla-
mation sont tenus d'acquitter leur impôt à la Préfecture dans les dé-
lais fixés pour la perception.

S'il est fait droit à leur recours, la différence entre la taxe de la
Commission et le chiffre fixé en dernier ressort par le Conseil d'Etat,
leur sera restituée par les soins de la Direction des Finances (Art. 33
de la Loi).

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1891.
7635-1 Le préfet , KT. Droz-Matile.

On demande à aeheter &°S_uta5.
peintre en cadrans, en bon état. — S'adr.
chez Mme Perret, boulevard du Petit-
Ohâteau n* 3 (Fort-Griffon). 7940-2

On demande à aeheter SS-fT.*:
couper pour fabricant d'aiguilles. 7941-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

A VAniirA une coramode vitrée, pouvant
ÏOUUI O servir de buffet à service ou

bibliothèque, une table à ouvrage, une
glace, une lampe suspension , un potager
à pétrole ; le tout a prix très réduits.

S'adresser me de la Loge 5, au troisiè-
me étage. 8056-3

â VAndrA deux belles et bonnes htx-
Y0UU1 0 lances Grabhorn, pour

peser l'or. — S'adresser chez M. Barben,
Grande Brasserie , rue du Collège. 8057-3
AflAnaiAnt A. vendre une brecette
Vtrjaalull. fleuve. — S'adresser à M.
Glauser, fermier, Boulevard des Grélêts.

800S-3

â VAtldrA une charrette presque
ïviUUl O neuve, - deux roues, garnie

en fer. Prix modique. 8009-6
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Rai (rnnirA A vendre Pour 5 tr* un8
ua.gu.ii u. baignoire pour enfant .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8016-3

& VAII H1*A Pirateurs objets de
lOllUl u ménage, comprenant en-

tre autres une belle seille en enivre, une
baignoire pour enfants bien conservée,
un pupitre, un cheval balançoire ; le tout
à un prix peu élevé. 7760-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A VAIlnrA UQ habillement de cadet avec
ï 011(11 1" ia casquette presque neuf et à

bas prix, ainsi que trois cartels. — S'a-
dresser chez Mme veuve Rueff, rue de la
Paix 69. 7939 .

Bonne occasion ! ̂ .ÎS^PK
neuf, sommier et coussin métallique , prix
fr. 35; plus un canapé-lit. — S'adresser
rue de la Chapelle 3, au premier étage.

7951-1
jfe À vendre un beau CHIEN

l _̂m
 ̂ danois bon pour la garde. —

'̂ t
~

Xl S'adressser à l'hôtel Natio-
1 v *\m nal, au Locle. 7917-3

Vï tri HAQ A vendre à un prix avanta -
IIUIU.S. geux deux vitrines de maga-
sin. — S'adresser rue Léopold Robert 46,
au ler étage. 7721-2

A VAniirA une J olie couverte de lit cro-
VnilUl O chetée. — S'adresser rue du

Progrès 73, au pignon. 7539-2

PAFH II un mac en toile , contenant
1 131 UU lme certaine somme d'argent.

Le rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPABTIAL. 8065-3

'San<ra. Perdu au bord du lac, près
SallgrjS. du restaurant des Chatelets , à
Sanges, une boîte d'allumettes ar-
gent, portant le nom Ami Rosselet et
.une date. — La rapporter, contre bonne
récompense, au restaurant des Chatelets,
à Sauges. 8058-3

On j enne canari s'e
e
st

cé0cuhap
a
Jé

jiaau^
9-

maine passée dans le jardin de Madame
Geneux. — On prie la personne qui en a
pris soin, de le rapporter à l'épicerie
Winterfeld . contre bonne récompense.

8010 3

FfflI'A iM Pers0QUC Dien connue qui a
UgitlO. pris, par mégarde, un para-
pluie en soie, manche blanc, sur la place
du Marché, Vendredi 24 Juillet , est priée
de le rapporter au bureau de I'IMPABTUL.

801 1-8

An a navA n on remis à fa"' u i aUM û pCl UU qneiqueg mols , six
savonnettes or 14 karats, n os
140,721-26. — Une bonne récompense
est promise à tonte personne qni les
rapporterait on pourrait fournir des
renseignements à leur sujet à H. Michel
Bloch & Co, rne Léopold Robert 38.

7761-5'

Pftrfln Lundi soir , un carnet de
I Cl UU travail , de la rue de la Place
d'armes à la rue de Gibraltar. — Le rap-
torter, contre récompense, Gibraltar S, au
premier étage, à gauche. 7907 1

TpnnvÂ UD Petit mcdaillon. — Le ré-
l l U U V o  clamer, contre désignation et

frais d'insertion, à Mlle Caudaux, rue de
la Demoiselle 99. 7888-1

Elle  n'est pas morte mais elle dort.
Elle n'est pas perdue,  elle nous a devancés.

Monsieur Jean-Mathias Barth, à Son-
villier, Mademoiselle Marie Barth, a Riga,
Monsieur et Madame Albert Barth et leurs
enfants , à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Charles Barth et leur enfant, à
Ferney, Monsieur et Madame Jean Baith
et leurs enfants , au Locle , Monsieur et
Madame Paul Baith, à Bienne, Mademoi-
selle Louise Barth, à Sonvillier, Monsieur
et Madame Walther Barth et leurs enfants,
à Bienne , ont la douleur de faire part i
leurs parente , amis et connaissances, du
décès de leur bien-aimée épouse , mère,
belle-mère et grand-mère,

Madame Louise BARTH née Danlte
que Dieu a rappelée à Lui vendredi, dans
sa li' année, après une douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1891.
L'ensevelissement aura lieu à SONVIL-

LIER, dimanche 36 courant, & 1 h.
après midi.

Lie présent avis tient lieu dr
lettre de ladre part. 8063-1

Les membres du Club Alpin suis-
se (section de la Chaux-de-Fonds) sont
informés du décès de Monsieur Fritz
Jacot , père de M. Gustave Jacot , au
Locle, leur collègue.
8064-1 Le Comité.



Café dn Casino-Théâtre
Samedi 25 Juillet et Jours suivants ,

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Tournée artistique parisienne
M. & IYT AIMÉE

duettistes comiques de la Scala de Paris.

M. Wick-ball, chanteur fin de siècle.
Mlle Diana, comique de genre.
M. Albert, le roi des monocordistes.

ENTRÉS LIBRE 8013-2

Grande Brasserie BARBEN
28, rue du CoUège 23. 7996-1

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 h. du soir,

Pour la première fois à la Chanx -de-Fonds !

Stand Co&ont
ATTRACTION

offerte parla TROUPE VEVEYSASNE
Direction : Elisa Grangier , de Vevey

Mlle GRINGIER , romancière et chanteu-
se comique, étoile des principaux Concerts
de France, Algérie, Espagne et Italie. M.
BRUTUS, célèbre cartomancier sans con-
currence. — M. ELMANY , jongleur , équi-
libriste et homme-serpent de l'Hypoaro-
me de Paris et du Palais de cristal de
Londres. M. GEBLACH , pianiste.
Répertoire varié. Costumes riches.

DIMANCHE , à - heures,

3^E _A.TIISrÉEÎ
—^ E N T R E E  L I B R E . ^-

Restanrant iin Boulevard de la &are
(GRANDE SALLE). 80J5-1

Dimanche 26 Juillet 1891
à 2 henres de l'après-midi,

GRAND CONCERT
offert par

LA TROUPE VEVEYSANNE
Direction : Elise Grangier, de Vevey

Mlle Grangier, romancière et comique.
M. Brutua , cartomancier sans concur-

rence.
M. Blmanny, équilibriste, jongleur et

homme serpent.
M. Gerlaok, pianiste accompagnateur.

PROGRAMME TRÈS VARIÉ

Entrée libre

Café de PEcusson fédéral
5, rue de la Boucherie 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

Sflier aiitrips
BILLARD au premier étage

7054-1 D. GENTON

Café-Brasserie Gambr inus
rue Léopold Robert. 7317-4*— Pendant la saison —

BONDEL-.ES
TOUS LES JOURS

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 6513- 5"

TOUS LES DIMANCHES

«-BONDELLES^
Repas à tonte heure.

Consommations de 1" choix»
Se recommande, H. LAMARCHE.

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vls-à-vls de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7589-50 F. TRONDLË.

TJn horloger
énergique et intelligent est demandé pour
diriger l'atelier des ébauches et mécanis-
mes d'une fabrique de montres. — Ecrire
sous chiffre H. 3826 J., à l'agence Haa-
senstein & Vogler, St Imier. 7926

Brasserie HLnuttl
45, rue ie la Serre 45.

Samedi , Dimanche et Lundi,
à 8 h. du soir,

CONCERTS
DONNÉS PAR 80Î7-2

plps amateurs ie la localité
sous la direction de M. Jaqninot , prof.

Dimanche dès 2 Vs heures

MATI]VÉB
:-V<_>xj"v:__--A.tr

Restaurant Jes Armes-Réunies
(GRANDE SALLE) 7961-1

Dimanche 26 Juillet 1891,
à 8 h. précises.du soir,

GRANDE SOI RÉE
littéraire, mnslcale et théâtrale

donnée par la Société littéraire

« La Récréation. »
DE CAROUGE - GENÈVE

avec le bienveillant concours de plusieurs
amateurs de la Chaux-de-Fonds.

Entrée : BO cent.
Les cartes sont en vente aux magasins

de cigares de MM. Barbezat et W;egeli ,
chez M. Raoul Perroud. café Lyrique, et
le soir du concert à l'entrée de la salle.

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FLEDTI)

EPLATURES 7983-1

Dimanche 26 Juillet 1891
dès 2 h. après midi

CONCERT
donné par la Société de mnsiqne

L'OUVRIÈRE du LOCLE
JpROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ

BBIC.NI-'rS
Se recommande , E. BOTTERON

H_mW En cas de mauvais temps , le
concert sera renvoyé.

VERMOUTH
de Turin

Ancienne maison
L. KEGALDI ék C*

Représentant

J. DUBOIS JEANNERET
rue du Parc 22.

1 fr. OS par 50 litres rendu
franco en gare 8029-1

Vient de paraître :

LA MARCHE DE FÊTE
POUR LES

Fêtes séculaires de Berne
composée pour piano op. 22

PAR
ARMIN SIDLER, directeur de musi que à Fribourg.

Le nom de l'auteur, connu par sa mar-
che précédente NUMA DROZ, nous ga-
rantit une bonne composition. Un titre
splendide , en plusieurs couleurs, lui ren
dra une valeur da durée. H-892-P

Prix t UN FRANC net.
Pour grande Harmonie, Fr. 3 — net
Pour petite Fanfare (8 à 10

parties), » 2 — »
Se trouve dans chèque librairie et ma-

gasin de musique. 8130-2
J.-G. KKOMI'HOLZ , magasin de

musique, ruo de l'Hôpital 40, BERNE.
— Téléphone —

A. remettre
ponr la Saint-Martin prochaine nn REZ-
DE-CHAUSSÉE de 3 pièces, sitné près de
la place de l'Hôtel-de-Ville. — S'adres-
ser à M. A. Theilé, architecte, rne dn
Donbs 93. 8028-3

Société du Gaïac
avise ses amis qu'elle organise une

Grande POULE
à partir de

Dimanche 26 Juillet 1891,
AUX COMBETTES 7923-1

BONDELLES FRAICHES
An magasin de Comestibles [

CHARLESSE INET
Place Meuve IO. 7993-1

Horaire du MencMteloi.
SERVICE D'HIVER
Oe projet d'horaire tst affiché dans la

Salle du régulateur, au premier étage de
l'Hôtel-de-Ville, et à l'Hôtel des Postes,
dans le corridor du rez-de-chaussée, au
pied de l'escalier qui condui t aux bureaux .

Le public est invité à examiner ce pro-
jet et de nous faire part sans retard des
observations auxquelles il pourrait don-
ner lieu.
8031 3 Conseil Communal

Commune ie la fflAUXMOND S
DÉPÔT DE PLAN

Le plan d'agrandissement de la II" sec-
tion , côté du Nord, adopté par le Conseil
Général dans sa séance du 23 courant , est
déposé au Bureeu des Travaux Publics,
au Juventuti , jusqu'au 6 août inclusive-
ment.

Les oppositions devront être adressées
dans le même délai à l'autorité commu-
nale.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1891.
8036-3 Conseil communal.

HOTEL DU LAC
anx Fargots, Rrenets.

Dimanche 26 courant,
de 2 à 6 Vs h- après midi ,

GRANDE MATINÉE
ARTISTIQUE

par la troupe du célèbre chansonnier
patriotique 80.21-1

JWlCOlO ~A -X11SS3 t.lcX±
Kntr4e libre Entrée libre

mr JLvtii -*m
:____<__

Grande fête champêtre
DU

M Romancl et Allemand,
annoncée pour le 19 juillet n'ayant pu se
faire pour cause de mauvais temps est
renvoyée au dimanche 26 juillet,
aux COMBETTES avec même pro-
gramme.
7964-1 La Commission.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Dimanche 26 Juillet 1891
dès 11 h. du matiu ,

Assemblée extraordinaire
au Caf é Streif t.

ORDRE DU JOUR :
jy'J__T,E3 du a AOUT
7994-1 Le Comité.

Société Ornithologique

EXPOSITION
d'oiseaux chanteurs et de luxe
les 25, 26. 27 juillet 1891, au NOUVEAU
STAND des Armes-Réunies.

TOMBOLA
Premier lot , SOO lr. en espèces.
Deuxième lot , ÏOO fr. en espèces.
Troisième lot, 50 fr. en espèces.
Dern ier lot, 50 fr. en espèces.

Billets à 50 c. chez M. L.-O. Dubois ,
rue du Parc 2?, et dans les magasins de
la localité. 7463-1

iS. __-_- c?.
Section Cnanx-de-Fonds.

Course générale OU an Valais
du 8 au 13 Août.

Les signataires et amateurs non-ins-
crits sont invités à assister aux réunions
des 24 et 31 juillet et 7 août , au local du
Club Alpin. Dernière date d'inscription le
28 juillet.
7984-2 L'organisateur.

Avis aujpublie
Nous avons l'honneur d'annoncer à no-

tre nombreuse clientèle et au public en
général que dès ce jour nos magasins sont
transférés

39, rue Jaquet-Droz 39.
Bien assorti dans les meilleurs articles

de DRAPERIES, TOILERIES et
NOUVEAUTES. Spécialités de cra-
vates en tous genres. Nous sommes per-
suadés de contenter chacun. 8032- 6

A. «fc WT. BLUM.

Appartements à loner
pour St -Martin 1891.

A louer pour le 11 Novembre 1891
quelques logements de 3 et 4 oham-
bres aveo alcôve, corridor fermé,
oulsine et dépendanoes an premier,
second et troisième étage dea mai-
sons rue da Parc 83 à 91.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-
taire, rae de la Paix 21, à la Ohaux-de-
Fonds. 8030-10

CERCLE MONTAGNARD
Chaux-de-Fonds

Dimanche 26 Juillet 1891
dès 8 >/s b. du soir,

Qfud Coaetst
donné par la Société de chant

~4 L?HELVETIA*-
sous la direction de M. P. D'Or, profes.

Le concert sera suivi d'une

SOIRÉEJAMILIERE
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont cordialement invités à y as-
sister 7925-1

Restaurant du BATIMENT
-=3lxlXeS 8020-1

Dimanche 26 Juillet 1891
dès 2 heures après midi ,

GRAND BAL
champê'jire

Bonne musique et bon accueil sont
réservés aux amateurs.

Se recommande, EMILE HUGUENIN .

Café de la Place d'Armes
2, Eue du Four 2, 8C24-1

Dimanche 26 Juillet 1891

Bal £1 Bai
Musique étrangère.

Se recommande , JOSEPH LORIOL .

HOTEL ie laJJE DES ALPES
Dimanche 26 courant,

BAL M BAL
BONNE MU SIQUE 7986-1

BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande, Le tenancier.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 7988-1

— Dimanche 26 courant, —

Bal 4t Bal
Se recommande. LE TENANCIER.

Café de la Croix • Blanche
7985-1 à MALVILLIEltS N-163-c

Dimanche 26 Juillet 1891

®/t champêtre w/t*
Excellente musique Pinson.

Se recommande, Samuel Nydegger.

rn A TT T TJTTÇT? Une bonne tailleuse
1 Xii,_._JSi U ri-l. Se recommande aux
dames de la localité pour ce qui concerne
sa profession , soit en journée ou de l'ou-
vrage à la maison. Ouvrage prompt et
soigné. — S'adresser rue du l'are II .
au 2me étage. 8033-3

Pour cause de départ
à vendre ,' à de favorables conditions et
d'ici à flu courant , un magnifique meuble
de chambre à manger en vieux otaêne
sculpté composé de : un grand dressoir
vitré avec buffets tt tiroirs , une grande
table ovale, six chaises et une grande
console avec plaque de marbre à l'inté-
rieur.

De plus, un grand buffet noyer poli ,
grand divan-lit, fauteuils, chaises, table
â ouvrage, quatre pendules dont deux an-
ciennes de fabrication suisse et autres ob-
jets, argenterie, etc.

S'adresser à M. Oh. Week, maitre me-
nuisier, à Bienne. 8034 3

"B Cr '̂ L CMI *t

Feux de Bengale
de toutes couleurs.

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

PAPIER DE SOIE
de différentes couleurs

pour guirlandes.
PRIX MODIQUES

Papeterie A. Courvoisier
1, rue du Marché 1.

PRESSURAGE chdef £¦$£
p'attenier , rue du Temple Allemand 19,
au ler étage. — Se recommande. 7848-1

Brasserie HAUERT
. 12. RUE DE LA SERRE 12.

— Dimanche 26 courant —
de 10 h. à midi ,

6RAND CONCERT
— apéritif —

DONNÉE PAR

l'Orchestre i la Renaissance >
sous la direction de M. B. Jaqninot, prof.

ENTRÉE LIBRE. '542- 6"

atSg* JAJRDiisr «g|

AVIS AU PDBLIC
Une assemblée d'épiciers , réunie le

24 juillet au Café de la Croix d'Or , a pris
la décision de fermer les magasins le sa-
medi ler août , dès 6 heures du soir au
lundi matin.

Les collègues qui n'ont pu être convo-
qués à la réunion précitée sont priés de
prendre bonne note de la chose et d'aver-
tir leurs clients.
8049-3 Le Comité d'Initiative.

VERMOUTH TURIN
qualité supérieure, & 1 fr. 35. — L.I-
QDEURS et SIROPS.

Madère, Malag-a, Porto, de J -
M. de la Vega, propriétaire de vignobles
à Malaga, fournisseur breveté de la Oour
royale d'Espagne.

Câpres , cornichons , conser-
ves alimentaires , Brosserie,
etr., etc. 8037-6

ÉPICERIE-BOULANGERIE

^"• CH.-F.REDÀRD ^"-
DRAPEAUX et ORIFLAMME S

A VENDRE et A LOUER
à tous prix.

Industrie 1, — Terreaux 2
Se recommanda, 8038-3

JE4N PFEIFFER , tapissier.

Concours.
Le Cercle catholique ouvrier

de la Chanx-de-Fonds met au con-
cours la place de tenancier desser-
vant de son nouveau local . Entrée en
fonctions le 23 avril 1892. Les postu-
lants devront être catholiques. Prendre
connaissance du cahier des charges au-
près du secrétaire M. J. Morand, rne
du Collège 29, et envoyer les soumissions
cachetées à U. Auguste Girardin , prési-
dent , rue de la Demoiselle 49, d'ici au 15
seotembre prochain.
8039-4 Le Comité.

ON DEMANDE
de bonnes ouvrières connaissant
le repassage

^
et le remontage, ainsi qu'une

bonne régleuse pour les s ruraux
plats. — S'adrt-sser Fabrique d'hor-
logerie J.-J. Badollet, Usine des
Charmilles, Genève, H - 58-13 x 8040-3

Hôpital dn Val-de-Ruz
à LANDEYEUX.

La Loterie eu faveur de l'Hôpital ayant
été tirée le 15 courant , la liste des billets
gagnants est déposée auprès des person-
nes qui étaient chargées de la vante des
billets et sera d'ailleurs envoyée a toute
personne qui en fera la demande a M. P.
Buchenel, secrétaire du Comité, à Fontai-
nes; 8014-2

SABLE DU LAC
pour fond de cages d'oiseaux,

CHEZ

Gustave HOCH
il, rue Neuve 11. 7995-2-

Stude de Ch. BARBIER, not.
A LOUER

Pour Saint Martin 1891 t

Rne Neuve 2, rPièceusxième èbtt

Enchères de mobilier
Mercredi S9 juillet 1891, de»

les IO heures du matin, on ven-
dra aux enchères publiques , sous le Cou-
vert communal : Un lit complet , deux
bois de lit avec paillasse à ressorts, deux
canapés, une table ronde , une table à
jeux , un petit lavp.bo, un secrétaire , un
bureau à trois corps , une table de nuit ,
une chaise de malade et différents autres
articles. 7965-3

SAUMON m
rouge extra , à 3 ft*. la livre.

AU MAGASIN DE

C61ISSTSB&SS
CHARLES SEINET

7992-1 10, Place Neuve 10.

I CAFÉ DES ALPES |
B 19, RUE ST-PIERRE 12. ¦

[SOUPER AUX TRIPES]
S tous les Lundis soir, $g
Q dès 7 Vi heures. 3076-21 ¦


