
— VENDREDI 7 AOUT 1891 -

Orphéon. — Répétition, vendredi 7, à 8 h. du
soir, au Casino.

Echo de la Montagne (section de chant). — Rô-
Sétilion ténérale, vendredi 7, à 8 V» h- dn soir,

Beau-Site. — Amendable.
Union des jeunes gens de l'église catholique-

chrétienne. — Réunion, vendredi 7, à 8 h. du
soir, à la Cure.

?.. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 7, à 8 */i &• dn soir> au Jocal ( ru-6
Neuve 2).

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

Club du Pêle-Mêle. — Réunion , vendredi 1, à
8 Va h- du soir, au local.

Orohestre l'Espérance. — Répétition, vendredi 7,
* 8 Vi h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Brasserie Knutti. — Concert donné par la troupe
veveysanne, vendredi 7 et jours suivants, à 8 h.
du soir.

La 17 ligne. — Assemblée générale, samedi 8, à
8 'U h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille .
— Assamblée générale , samedi 8, à 8 h. du soir,
à l'Hôtel-de Ville.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 8,
à 8 Vi b. du soir, au local.

Groupe d'épargne < Economie » . — Réunion
mensuelle, samedi 8, à 8 l/» h. du soir, au Café
Froidevaux , 1» étage.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Comité, samedi 8, à 8 */__ h. du soir , au
Café de la Place.

Club des « D'on viedje » . — Réunion, samedi s,
à 9 h. du soir, au local .

Sooiété de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Assemblée du
comité, samedi 8, à 8 '/s h. du soir, au local.

Stosione militaire « Les Armes-Réunies » .
— Répétition générale, samedi 8, à 8 >/> h- du
soir, au Casino.

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

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 9, à 8 h. du soir, au local.

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe du Casino de l'Espérance de Genève, sa-
medi 8 et jours suivants, à 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

LES CONSOMMATEURS
On s'occupe beaucoup, en ce moment , écrit

.au Figaro un de ses collaborateurs de science
sociale ; surtout à propos des syndicats ou-
vriers et des grèves qui ont été jusqu 'à pré-
sent leur seul el unique ouvrage ; on se de-
manda si , finalement , les revendications ou-
vrières triomp heront et du capital fomentant
les usines et de la science qui les dirige. Mais
personne ne se préoccupe du consommateur ,
de celui sans lequel il n'y a pas de travail pos-
sible.

Les grèves n'ont encore produit qu 'un ren-
chérissement déj à considérable des objets de
première nécessité. Se fabricant et se manu-
tentionnant en grand, leurs prix sont plus
sensibles aux chômages forcés et aux augmen-
tations de salaire que ceux des ouvrages d'art.
Un chronomètre , un bijou , une robe de bal
de chez le bon fournisseur , un habit noir du
tailleur en renom ne varient pas de prix se-
lon les grèves. Mais la houille — ce sang de
l'industrie — subit leur influence , et certai-
nes personnes , qui s'y connaissent , prétendent
que la grève du mineur n 'est jamais soldée
par la direction et la propriété de la mine ,
mais qu 'elle pèse princi palement sur les con-
sommateurs qui paieront la houille plus cher.

Les ouvriers devraient donc examiner d'a-
bord jusqu 'où leurs revendications peuvent
aller sans tuer leur industrie. C'est même de
cette idée protectrice des intérêts de tous
qu'est née l'internationale. Celle-ci chavira —
bien vile , il est vrai — dans la politique. Na-
poléon III , Jules Simon et beaucoup d'autres
avaient favorisé son premier programme,
très séduisant , d'étudier le travail et le com-
merce sur place dans les divers centres de
production el de régler après les salaires , en
respectant autant que fa i re se pourrait les in-
térêts nationaux.

Hélas ! il n 'est pas aisé de rester longtemps
dans la modération avec les ouvriers. Travail-
lant beaucoup, gagnant peu , ils sont à la mer-
ci des faiseurs de belles promesses. Ils ne
rélléchissent pas longtemps et oublient vite
que le capital leur apportant l'outil et la ma-

tière première est leur allié et non leur en-
nemi ; que sans lui ils seraient impuissants et
qu 'ils doivent aussi respecter le consomma-
teur venant chaque jour enlever leurs pro-
duits.

L'ouvrier isolé accepte parfaitement ces
faits. Lorsque sa ménagère lui annonce que le
calorique , le luminaire , la nourriture , le vê-
tement , le logement sont augmentés, il ad-
admettra volontiers que puisque tous les tra-
vailleurs sont payés plus cher , leur ouvrage
doit être aussi vendu plus cher. Mais dès qu'il
retombe sous la coupe des orateurs de mee-
tings , le capital redevient tout de suite infâ-
me. Le consommateur est oublié. Quant à lui ,
l'ouvrier , il n'est plus qu 'un exp loité qui ne
veut plus l'être et qui renversera tous les obs-
tacles s'opposant à son émancipation.

Depuis quelques années, la question n'a
pas changé de lace.— La loi sur les syndicats ,
au lieu de créer pour les ouvriers une protec-
tion mutuelle , a été transformée par des me-
neurs en machine de guerre contre les pa-
trons.

Qu'on ne s'y trompe pas , c'est la faute du
gouvernement. Les ministres ont beau désap-
prouver la loi des syndicats , dire qu'elle est
abusive du moment où elle force un bourgeois
à g?rder une mauvaise cuisinière parce qu'elle
est syndiquée , s'écrier que les grèves font
plus de mal à l'ouvrier qu 'elles ne procurent
de bien aux ouvriers ; ce ne sont là que des
mots, rien que des mots. La vérité est que le
gouvernement de la République , plus il de-
vient fort , indiscutable , indiscuté , plus il se
montre tyrannique et que les ouvriers suivent
son exemple en disant que cela est très répu-
blicain. La liberté, c'est l'esclavage .

La Républi que a fait volontiers , dans sa po-
litique financière , une confusion coupable
enlre le riche et l'antirépublicain. Elle ne le
charge pas seulement d'impôts à peu près
proportionnels à sa fortune , ce qui est juste ;
elle l' attaque dans sa propriété en pesant sur
toutes les transactions par des impôts et des
droits nouveaux , par des agissements pous-
sant à la diminution du rapport de l'argent.

Le prolétaire qui ressent le contrecoup de
tous ces droits nouveaux , est arrivé à consi-
dérer le capital comme un sous-gouverne-
ment , et le consommateur comme son con-
tribuable à lui.

Il en est résulté une tension énorme dans
les affaires.

Beaucoup de capitaux ont fui la commandite
aventureuse , mais honnête et surtout utile ,
pour se remployer dans des banques de spé-
culation promettant 50, 75 et 100 °/0 d'intérêts
par an. On évalue l'argent qui s'est logé là à
100 millions. C'est peu , mais de plus l'on n 'a
jamais tant joué et tant parié qu 'aujourd'hui ;
jamais plus qu 'à notre époque , Y aléa n'a oc-
cupé autant de place.

C'est à cela qu 'il faut attribuer toutes les
déconfitures d'officiers ministériels , toutes les
fugues de comptables particuliers ou de l'Etat.
L'argent est souvent à celui qui le prend ,
n 'importe comment. Qu 'iy a-t-il d'étonnant à
ce que ce relâchement moral descende des
hauteurs du monde officiel dans les bas-fonds
du monde politique ? N'est-ce pas naturel
qu 'une école politique soit née où le vol passe
pour un moyen légitime d'égaliser entre les
hommes la satisfaction des besoins et des
jouissances ? « Est-ce que j'ai une caisse où je
puisse librement puiser?» répondait à un
juge d'instruction un anarchiste pris en fla-
grant délit de vol. Si cet homme avait élé per-
cepteur , il eût tutoyé sa caisse ; n'en ayant pas ,
il violait celle des autres.

Au milieu de ce désordre , les intérêts des
consommateurs sont restés identi quement les
mêmes.

Les revenus et les bénéfices du consomma-
teur moyen , du petit rentier , du petit com-
merçant , de l'artisan habile , de l'employé ont

augmenté dans une proportion inférieure , ce-
pendant , aux dépenses de première nécessité.

La vie est désormais très difficile pour les
gens moyens. Ecrasés entre les exigences tou-
jours croissantes du fisc d'un côté et des four-
nisseurs de l'autre, ils sont les parias de la
société contemporaine et cependant les plus
nombreux.

Nos ministres, absorbés dans les jouissances
du pouvoir , ne font pas attention que la classe
moyenne est la force principale d'une nation
et surtout d'une Républi que. Issus de la bo-
hème politique , ils sont imprégnés d'une phi-
losophie d'estaminet qui consiste à parler tou-
jours du peuple et de sa souveraineté tout en
se moquant de ses intérêts.

Or le peuple , le vrai peuple, c'est la classe
moyenne. Elle est formée du prolétariat
d'hier ; demain , avec un peu de chance, et
énormément de travail , elle sera l'aristocratie
du talent, du savoir et de l'argent , la seule
aristocratie que comporte le régime républi-
cain. - C'est par ce va-et-vient qu 'une nation
grandit. Or les institutions sociales que con-
voitent les meneurs actuels — presque avec
l'approbation des ministres — c'est la locali-
sation de l'ouvrier dans le prolétariat. En le
syndiquant , on lui interdit la chance de s'éle-
ver. Il ne le voit pas. On veut surtout faire
de Ici une machine à voler pour les Basly et
autres.

De son côté, la République veut localiser la
classe moyenne en faisant des places octroyées
et des places élues l'apanage et le monopole
d'une soi-disant catégorie de républicains de
la veille. De telle sorte que les républicains
de la veille ayant conquis la France, il n'y a
plus qu'eux et leurs familles qui aient droit à
la faveur gouvernementale.

En politi que, c'est donc le système de la lé-
gitimité républicaine , tandis qu'en matière
sociale c'est la séparation absolue des intérêts
des diverses classes.

Et à quoi cela nous mène-t-il ?
Au mécontentement généra l, à ce malaise

indéfini qui s'empare de la majorité des es-
prits , les égare, les laisse se mettre à la suite
du premier singe venu coiffé d'un chapeau à
plumes el huche sur un cheval de cirque.

Nous avons vu cela déjà. Faudra-t-il donc
que le pays soit condamné , tous les quatre
ans , à repêcher la République noyée dans ses
fautes ?

Le gouvernement ne songe, hélas ! à la
France que la veille des élections. Le reste du
temps, il flagorne la portion de citoyens qu'il
croit la plus redoutable. Tantôt il prêche un
apaisement qu 'il craint par dessus tout , car il
faudrait partager le gâteau , et les républicains
sont gourmands. Tantôt il flatte les ouvriers
et leur promet des retraites , au lieu de leur
assurer du travail par sa politique économi-
que.

Mais , en tout temps, il écrase le contribua-
ble, le contribuable qui est en même temps le
consommateur.

Un politi que en retraite .

On n'a pas manqué , à la suite de la catas-
trop he de Saint-Mandé , de rappeler les précé-
dentes et d'en tirer des conclusions générales.
Les chiffres ci-aprés reproduits se rapportent
à l'année 1888 :

En Angleterre , sur les 32,000 kilomètres
du réseau , il a été transporté , en ladite année ,
743 millions de voyageurs. Il y a eu 107 tués
et 1,408 blessés , soit un tué sur 6,942,000 et
1 blessé sur 527,000 transportés. La plus
grande partie des accidents est due à la défec-
tuosité du matériel roulant.

Pour la Belgique , il faut distinguer entre
les lignes exploitées par l'Etat et celles des
Compagnies. Les premières ont eu 3 tués et
43 blessés, soit 1 tué sur 18 millions et 1

blessé sur 1,255,000 voyageurs transportés.
Les secondes ont eu 1 tué sur environ 15 mil-
lions de voyageurs et 1 blessé sur 3,691,000.
Ces proportions font de la Belgique le pays le
plus sillonné de chemins de fer , celui où les
accidents sont le moins fréquents. Le peu de
relief du sol est sans doute une des causes de
ce fait heureux. Car en Suisse, où les condi-
tions d'exp loitation sont toutes différentes , ia
proportion s'élève à 1 voyagaur tué sur 3
millions et à 1 blessé sur 1,800,000. En Espa-
gne, c'est encore pire : il y a eu , en 1888, un
tué sur 1,826,000 et 1 blessé sur 254,290 voya-
geurs transportés.

En Prusse les accidents de chemins de fer
sont assez rares, du moins sur les lignes ex-
ploitées par l'Etat. Les proportions sont de i
tué sur 10 millions de voyageurs et d'environ
1 blessé sur 3 millions.

La Russie nous offre un exemple opposé :
1 tué sur 2 millions de voyageurs transportés
et 1 blessé sur 435,000 sont des proportions
qui surprendraient si l'on ne savait qu'en ce
pays , sur 27,000 kilomètres de chemins de fer
4,200 seulement ou 15 % sont à deux voies.

• Les voies ferrées des Etats-Unis ont été le
théâtre de catastrop hes retentissantes , et leur
insécurité est légendaire. Pourtant , les condi-
tions d'exp loitation ont dû s'améliorer beau-
coup dans ces dernières années. Des chiffres
puoliés pour l'année 1887 donnent les propor-
tions de 1 voyageur tué sur 2,400,000 et de 1
blessé sur 3,952,000 transportés. Il est vrai
que dans ces calculs on n'a pas fait entrer 500
agents tués et 1,192 blessés. Plusieurs Com-
pagnies ont fondé et entretiennent des hôpi-
taux spéciaux pour leurs employés.

Enfin , pour la France, grâce aux rensei-
gnements contenus dans les publications com-
plètes mais un peu tardives de la direction
des chemins de fer au ministère des travaux
publics , on sait que la moyenne des accidents
survenus en 1888, pour tous les grands ré-
seaux , a été de 1 tué sur 6,244 ,000 voyageurs
transportés et de 1 blessé sur 1,498,000.

Les accidents de chemin de fer
et la statistique

France. — L'Autorité assure que, pour
des raisons diplomatiques , M. Carnot s'abs-
tiendra d'assister aux manœuvres du camp de
Châlons , malgré les démarches faites auprès
de lui par des délégations de plusieurs villes
de l'Est , ayant à leur tête M. Bourgeois , dé-
puté de la Marne et ministre de l'instruction
publique.

Le même journal dit que M. le conseiller
Prinet , chargé de l'instruction de l'affaire du
Panama , vient d'être saisi d'une plainte for-
mulée par M. Retault , président du congrès
panamiste tenu dans les Charentes, il y a
trois ans. Cette plainte viserait le comité cen-
tral du Panama.

Les employés de la Compagnie de l'Est ré-
voqués lors de la récente grève se sont réunis
hier soir pour discuter la question de savoir
s'ils demanderaient leur réintégration à la
Compagnie , ou s'ils lui intenteraient un pro -
cès en dommages intérêts. Il a été décidé
qu 'avant tout leur chambre syndicale ferait
une démarche auprès des administrateurs de
la Compagnie pour solliciter la réintégration
des révoqués.

— Le bruit court à Nantes que le capitaine
Bazeries , du train des équipages , en garnison
dans cette ville , a découvert l'identité du per-
sonnage connu dans l'histoire et dans la lé-
gende sous le nom de « le Masque de Fer ».
Voici , à ce sujet , ce qu 'on lit dans le Progrès
de Nantes :

Un officier de la garnison de Nantes a
réussi à traduire des dépêches de Louis XIV
et de Louvois , dans lesquelles il est question
du < Masque de Fer » .

Ces dépêches, qui ne sont qu 'une succession
de chiffres interrompus par des points , n'a-
vaient jamais été traduites jusqu 'à ce jour. Il
nous est impossible de donner la traduction ,
qui ne nous a pas été communiquée , mais
elles sont , parai-il , du plus grand intérêt et
éclairassent bien des points restés obscurs
des campagnes de Piémont en 1691 et 1692.

Ce serait en 1691 que le général de Bulonde
ayant levé, contre les ordres de Catinat et
sans nécessité , le siège de Coni et compromis
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ainsi le succès de la campagne, aurait été en-
fermé à Pignero l ; et la dépêche qui ordonne
.son arrestation contenait aussi l'ordre de lui
laisser la liberté de se promener pendant le
jour sur les remparts de la citadelle, avec un
masque.

Le général de Bulonde serait donc l'homme
au « Masque de Fer »; et tout s'explique par-
faitement : ce général avait trahi son pays.
Louis XIV, pour des motifs inconnus , ne vou-
lut pas le faire exécuter ; il le fit enfermer et
lui accorda la vie, à condition que personne
ne verrait plus son visage. La résignation du
Srisonnier , sur laquelle tous les auteurs sont
'accord, serait probablement le résultat du

repentir. Nous regrettons de ne pouvoir en-
trer dans de plus grands détails sur ces dépê-
ches dont la primeur est, croyons-nous , ré-
servée au ministère de la guerre.

Allemagne. — La Gazette de l 'Allema-
gne du Nord publie une note disant que M.
Herbette conserve son poste d'ambassadeur à
Berlin sur la demande du gouvernement alle-
mand , et qu'il a renoncé à aller à Constanti-
nople, dont le climat aurait mieux convenu à
la santé de Mme Herbette . La Gazette de l'Al-
lemagne du Nord se félicite du maintien de
M. Herbette , dont les sentiments pacifiques
sont vivement appréciés à Berlin.

— Malgré la réception officielle faite à la
délégation américaine chargée d'organiser les
envois de l'Allemagne à l'exposition de Chi-
cago et la facilité avec laquelle les questions
d'emplacement et de transport ont élé réglées
mercredi , dans la conférence tenue au minis-
tère du commerce, on peut remarquer dans
les milieux industriels une certaine hostilité
contre la participation à l'exposition de Chi-
cago. Les bills Mac Kinley sont, dit-on , nuisi-
bles surtout à l'Allemagne ; les envois seront
coûteux et inutiles.

— Le comité pour la préparation du Con-
grès littéraire international qui devait avoir
lieu à Berlin en septembre et qui est formé
de MM. Schweichel, Spielhagen et Brugsch-
Pacha , publie une protestation contre la déci-
sion de l'Association littéraire internationale,
siégeant à Paris, de tenir son congrès à Milan
au lieu de Berlin. Selon les membres du co-
mité allemand , les motifs allégués par MM.
Poullet et Jules Lermina pour justifier leur
décision ne sont pas exacts. Leur attitude
semble ici difficile à justifier. Malgré leur
abstention , l'Association des écrivains alle-
mands et l'Association littéraire tiendront
congrès à Berlin en septembre.

— M. Maurice de la Sizeranne, de Paris , a
obtenu mercredi un vif succès, au congrès des
professeurs d'aveugles tenu à Kiel, dans une
conférence sur la nécessité d'organiser dans
chaque pays une œuvre générale en faveur
des aveugles.

— On a déclaré en faillite la succession du
prince Karl de Hohenlohe-Ingelfingen , fils de
l'ancien président de la Chambre des seigneurs.
Les créanciers recevront 10 %>•

— Œuvres de Wagner. — Le Siècle dit que,
par un accord intervenu entre les héritiers de
Richard Wagner et l'imprésario Neumann , la
tétralogie des Niebelungen sera donnée aux
représentations de Bayreulh en 1892. Mme
Cosima Wagner va publier une œuvre inédite
de son mari découverte dans les papiers du
défunt.

Russie. — Le Messager officiel vient de
publier un long récit de l'attentat dont le tsa-
révitch a été l'objet à Otsu, au mois de mai
dernier.

Nous extrayons de ce récit officiel quelques

parties saillantes contenant des informations
jusqu 'à présent inédites.

t Les premières paroles du tsarévitch après
l'attenta t, quand on l'eût assis sur le banc de
la maison la plus proche, furent : « Ce n'est
rien. Pourvu que les Japonais ne croient pas
que cet événement puisse en quoi que ce soit
changer mes sentiments à leur égard et ma
reconnaissance pour leur bon accueil ! » Le
tsarévitch répéta immédiatemen t les mêmes
paroles au prince Arissougava , qui s'était ap-
proché de lui quelques secondes plus tard.. .

Entre temps, le ministre de Russie à Tokio,
qui avait traversé la rue pour voir celui qui
venait de commettre un si grand crime, le
trouva dans une maison voisine au moment
où les agents étaient en train de le garotter.
c Je n'oubliera i jamais , disait M. Schévitch ,
l'expression bestiale de son visage quand , en
grinçant des dents, il répondit à ma question ,
qu 'il était un samoura ï (noble féodal). Une
haine profonde et indomptable luisait dans
ses yeux pendant tout le temps qu'il me re-
gardait » .

Le lendemain du jour de l'attentat , on fut
officiellement informé du départ de Tokio de
l'empereur du Japon et de son arrivée à Kioto
dans la soirée du môme jour.

L'empereur arriva , en effet , à onze heures
du soir , et le ministre de Russie se rendit en
grand uniforme à la gare, au devant de Sa Ma-
jesté. L'empereur reçut le ministre dans une
chambre à part. Il était très ému, sa voix
tremblait. Sa Majesté exprima d'abord « la
joie sans bornes » qu'elle ressentait en appre-
nant que la blessure du tsarévitch ne présen-
tait pas de danger , et elle témoigna le désir
que l'empereur et l'impératrice de Russie
fussent informés sans délai de l'état de leur
fils. Puis, l'empereur ajouta que personnelle-
ment, pour lui , cette minute élait * le plus
grand chagrin de sa vie ».

Le récit officiel explique ainsi le motif qui
a poussé Sanzo Tsouda au crime :

« Sanzo Tsouda haïssait profondément les
étrangers en général. Pendant les huit années
de son service dans les rangs de la police, son
devoir consistait à protéger ces mêmes étran-
gers, qu'il ne pouvait pas souffrir.

La réception solennelle faite au Japon , dans
une forme tout à fait exceptionnelle, à l'héri-
tier du trône de Russie, auquel on rendait les
honneurs impériaux , et surtout le caractère
de véritable ovation de l'accueil fait à l'au-
guste hôte par le peuple lui-même pendant
loute la durée du voyage , troublaient depuis
longtemps le farouche samouraï , qui' se rap-
pelait le temps où ce même peuple nourrissait
à l'égard des étrangers des sentiments de
haine profonde. ¦>

La réception enthousiaste àJKioto , cette an-
tique capitale du Japon , qui s'était toujours
distinguée par son fanatisme contre les étran-
gers, mit le comble à l'irritation à laquelle le
criminel était en proie. Il ne pouvait pas sup-
porter les récits qu'on lui faisait de l'accueil
fait au tsarévitch à Kioto , où , dans le jardin
impérial , les vieux et les jeunes kouge (mem-
bres des familles parentes de l'empereur), re-
vêtus de costumes anciens, avaient joué de-
vant le grand-duc à l'antique jeu de balle qui
ne doit être vu que de l'empereur seul. Il y
avait eu , en outre, l'adresse présentée par les
habitants de Kioto , lue solennellement et pré-
sentée au grand-duc par le maire. Tout cela
avait poussé à bout le farouche ascète, et
quand , dans la matinée du jour fatal , il prit
place dans les rangs de ses camarades chargés
comme lui de veillera la sécurité de l'auguste

voyageur, il y a lieu de croire qu'il avait déjà
pris la résolution de son horrible forfait. »
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— Ne me donnez donc pas la sotte attitude d'une
personne qui se fait prier. Emporte cet instrument,
Yvonne, et mets sur le pupitre du piano tout ce qu'il
te plaira pour que je repare ce refus disgracieux ,
a moins que M. de Yaulgis n'aime pas la musique
sérieuse. Je le préviens que je n'eu sais et n en
puis jouer d'autre.

— Je préfère rester sur mes souvenirs, dit André
blessé de ce refus.

— Laissez donc, lui souffl a dans l'oreille MUe
Modeste. Ne sentez-vous pas combien il est flatteur
Ïiour vous ? Yvonne a fait l'enfant terrible avec
'histoire de son génie caché dans le violonceUe. Il

y a du vrai dans ce conte. Les instruments à cor-
des sont de grands trahisseurs, et c'est pour avoir
entendu la comtesse exprimer ainsi ses sentiments
que M. Deshayes lui a voué une affection enthou-
siaste. EUe ne veut pas se révéler ainsi devant
vous : c'est bon signe. Sh bien t que faites-vous là,
tout défait , à me balbutier encore des excuses,
quand vous devriez aUer rejoindre Olaire sur la
terrasse 1 Le serein est malsain aux vieilles gens.
M. Deshayes et moi, nous allons nous consoler de
cet Andante de Beethoven interrompu en souhai-
tant que cet incident vous serve. Allez donc I»

La comtesse était sortie sur la terrasse, autant
pour se ménager un entretien &vec M. de Yaulgis,

/(«production interdite aux journaux n'ayant j ai traité avec
m Société iu Gins il L itlrts.

qu'elle supposait empressé de savoir des nouvelles
Sue pour finir le chapitre des prières et des refus.

Ille avait emmené Yvonne avec elle: mais la jeune
fille allait et venait, jouant avec ies deux terre-
neuve, gardiens de la Duchère, et dont les bonds
l'emp êchaient de suivre régulièrement la promenade
de sa marraine.

André aurait été maladroit à aborder la comtesse,
tant elle lui imposait; mais ce fut elle qui alla à sa
rencontre, et tout gracieusement lui avoua qu'elle
l'attendait.

Elle lui fit la relation de l'événement du jour
avec un semblant d'impartialité qui n'était qu'une
délicatesse de plus. Il en ressortait que Thérèse
était parfaitement innocente des torts qui auraient
pu, non pas justifier , mais motiver les poursuites
de Louis Levai. Oelui-ci avait reconnu sa balour-
dise et l'avait réparée en n'insistant pas pour par-
ler à Mme de Gast.

(Mais voyez l'entêtement breton qui s'obstine au
pied de la lettre, ajouta la comtesse, il a voulu la
regarder descendre de voiture pour pouvoir dire
que sa condition de la revoir était remplie. Je l'ai
renvoyé confu s de ces manèges , convaincu de ses
torts, et, au fond, je n'aurais rien à regretter de
cette histoire absurde, si elle n'avait cause des sou-
cis à Thérèse, puisque j'y ai gagné de la connaître
et de l'apprécier.!

La comtesse s'embarqua dans un tel éloge de sa
belle-sœur, qu'André en fut agacé et ne put s'em-
pêcher de répondre qu'il ne prenait nul intérêt aux
mérites de Mme de Gast.

«Propos d'homme piqué I» reprit la comtesse, et
elle mit en œuvre les meiUeurs raisonnements à
calmer l'humeur d'un jaloux. Condamné à l'enten-
dre plaider la cause d'une autre, André s'en conso-
lait en la regardant, ainsi éclairée par la blonde
lueur de la lune, et parfois, au cours de leurs al-
lées et venues, par les jets rouge àtres des lampes
du salon dans la baie des fenêtres. Lorsque la com-
tesse traversait cette zone plus ardente, ses traits
s'animaient, ses yeux noirs prenaient un éclat plus
vivant , et André se re tenait à peine de lui dire :
«Pourquoi m'impoituner d'une autre ? Ne sentez-
vous pas que c'est vous que j'aime Ya Mais ils pas-
saient, et se retrouvaient au bout de la terrasse,
près des bosquets d'arbnstes dont la lune glaçait la
verdure de reflets blancs; sous le nimbe pâle dont
ces lueurs l'entouraient, la tête de Olaire s'idéali-
sait tout à coup. Oe n'était plus une femme à qui

Ion put avouer son amour; c'était l'ombre d'une
martyre, d'une sainte Cécile inspirée, étrangère aux
émotions terrestres, et André se taisait , attendant ,
pour trouver le courage de parler, que les lumières
du salon redonnassent le ton de la vie à cette tête
de statue, taillée dans le plus pur albâtre.

Ce charme de silence fut détrui t par la comtesse
elle-même lorsqu'elle conjura M. de Yaulgis de ne
pas faire payer trop cher à Thérèse les torts d'un
autre.

«Vous ne me comprenez pas, madame, lui dit-il
d'une voix qui peu A peu s'assura. Je ne prends à
Mme de Gaet d'autre intérêt que celui d'un galant
homme ami de sa famille. Je suis sur que Mlle de
Oanday n'est pas si injuste à mon égard que de
m'attribuer un tel sentiment pour sa nieee.»

La comtesse parut frappée de l'amertume pas-
sionnée dont M. de Vaulgis se défendait; mais, de-
vant cette négation positive, elle crut sa mission
terminée, et elle faisait quelques pas pour rentrer
au salon, lorsqu'il la retint :

«Yous avez daigné vous occuper de moi , mada-
me, ne me permettrez-vous pas de me justifier ?

— Mais de quoi ?» lui demanda la comtesse en
revenant auprès de lui.

Yvonne fit diversion à une réponse difficile à for-
muler; elle apportait à sa marraine un voile de den-
telle dont elle lui couvrit la tête en accompagnant
cette attention de caresses filiales; puis elle repar-
tit, suivie des deux terre-neuve, qu'elle s'amusait
à faire tourner et sauter autour d'elle.

«Vous avez vu mon Yvonne pâle et frêle à Paris,
dit la comtesse; n'est-ce pas qu elle a bien changé ?
Oe n'est pas le moindre bienfait de ma tante que
d'avoir donné à ma chère enfant cet épanouisse-
ment de jeunesse qui réjouit l'œil; et c'est à vous,
monsieur, que je dois ce bonheur dont je suis com-
blée. Ne craignez pas que je l'oublie.

— Je voudrais m'autoriser de cette bonne parole,
répondit André, pour vous faire comprendre ce que
j'ai dans le cœur.»

Jamais femme n'entendit un aveu plus voilà. Cet
amour s'offrait timidement à subir l'épreuve du
temps, et s'engageait à réparer par son dévouement
les amertumes du passé; mais André, craignant d'en
trop dire pour la première fois et de voir s'enfuir
la comtesse, n'osait pas ajouter : «C'est vous que
j'aime ainsi ,» tout en dépeignant les sentiments qui
l'animaient.

Elle l'écoutait sans trouble ni colère, et même

elle s'était rapprochée de lui; un sourire entr 'ouvrit
ses lèvres; un peu de rose lui montait aux joues ,
et ses grands yeux noirs allaient chercher le regard
d'André avec une sainte confiance. EUe murmura
tout à coup, comme si elle laissait échapper une ré-
flexion intime :

«Oui, vous méritez d'être aimé, si c'est ainsi que
vous comprenez l'amour, dont le vrai sens est dé-
vouement. Espérez sur ma parole, espérez.»

Elle lui tendit la main en parlant ainsi : mais
lorsque André voulut la porter à ses lèvres, elle la
retira avec un peu de confusion.

«Surtout, dit-elle en se dégageant , que ceci reste
entre nous. Il faut que je parle à sa mère, et , d'ici
là, n'alarmons pas sa jeunesse de ce trouble. Yous
voulez bien la laisser jouir de son dernier temp»
d'insouciance ? C'est le premier qu'elle ait connu,
la chère enfant !

— Mais c'est d'Yvonne que vous me parlez I s'é-
cria M. de Yaulgis cruellement déçu.

— Et de qui donc pourriez-vous parler, à moi...,
à moi ?» répéta la comtesse avec une intonation
qui donna au regard d'André toute l'éloquence dont
avait manqué son aveu.

La comtesse détourna la tête; elle se laissa tom-
ber plutôt qu'elle ne s'assit sur le banc placé près
de la porte-fenêtre, et elle dit à André d une voix
altérée :

«Monsieur de Yaulgis, rentrez au salon , je vous
prie. Je voudrais rester seule un instant ici.»

Le geste qui accompagnait ce peu de mots était
an ordre auquel André dut obéir.

Il se faisait tard; M. Deshayes avait pris congé,
et MUe de Oanday questionnait encore son jeune
ami sur le succès de son entretien , lorsque
Yvonne rentra dans le salon par l'intérieur de la
maison.

«Marraine est malade, dit-elle en regardant M. de
Vaulgis d'un air de reproche, et depuis six mois
elle n'avait pas eu de crise. Que faut-il faire, ma
tante ?

— Quoique M. de Vaulgis n'exerce plus, dit Mlle
de Oanday, il nous rendra bien ce service— Il a
déjà soigné Olaire.

(Alsuivre.)

Le monopole des billets de banque.
— Voici le texte de l'arrêté voté par les Cham-
bres, à la fin de la dernière session extraordi-
naire :

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE
Vu le message du Conseil fédéral du 30 dé-

cembre 1890 ;
En exécution des articles 84, 85 (chiffre 14)

et 118 de la Constitution fédérale ,
Arrête :

Article premier. — L'article 39 de la Cons-
titution fédérale est abrogé et remp lacé par
l'article suivant :

Art. 39.
Le droit d'émettre des billets de banque et

toute autre monnaie fiduciaire appartient ex-
clusivement à la Confédération.

La Confédération peut exercer le monopole
des billets de banque au moyen d'une banque
d'Etat placée sous une administration spéciale
ou en concéder l'exercice, sous réserve du
droit de tachât , à une banque centrale par
actions à créer qui serait administrée avec le
concours et sous le contrôle de la Confédéra-
tion.

La banque investie du monopole aura pour
tâche principale de servir en Suisse de régu-
lateur du marché de l'argent et de faciliter
les opérations de paiement.

Le bénéfice net de la banque, déduction
faite d'un intérêt ou d'un dividende équitable
à servir au capital de dotation ou au capital-
actions et après prélèvement des versements
à opérer au fonds de réserve, revient au
moins pour les 2/3 aux cantons.

La banque et ses succursales seront exemp-
les de tout impôt dans les cantons.

L'acceplation obligatoire des billets de ban-
que et de toute autre monnaie fiduciaire ne
pourra être décrétée par la Confédération
qu'en cas de nécessité en temps de guerre.

La législation fédérale édictera les disposi-
tions relatives au siège de la banque , à ses
bases et son organisation et à l'exécution de
cet article.

Art. 2. — Le présent arrêté fédéral sera
soumis à la votation du peuple et des Etats.

Conflit douanier. — Une dépêche de
Bellinzona , adressée à l'agence Dalziel , signale
un nouveau conflit douanier qui vient de se
produire dans le canton du Tessin, près de
Pedrinate. Des douaniers italiens ont franchi
la frontière à la poursuite de contrebandiers
et ont tiré sur eux alors qu'ils se trouvaient
sur le territoire suisse. Un contrebandier a été
blessé.

Fête de la fondation de Berne. — On
nous prie d'attirer l'attention sur le fait qu'on
ne trouvera pas de repas chaud à la cantine
qui sera construite au Kirchenfeld , à Berne, à
l'occasion du sept centième anniversaire de la
fondation de la ville.

En revanche , le tenancier du restaurant du
Kirchenfeld , établissement situé à deux pas de
l'emplacement de fête, a organisé des dîners
à fr. 2»50 par tête , y compris le vin. On pour-
ra s'assurer le couvert en achetant d'avance
des cartes munies d'un coupon et indiquant
le menu de chaque jour.

Chronique snlsse

Pour les sommelières

M. Wassilieff , secrétaire des associations
ouvrières bernoises, a adressé à toutes les so-
ciétés d'étudiants de la ville fédérale une cir-
culaire attirant leur attention sur la situation
déplorable des sommelières.

« Mus par un sentiment d'humanité, dit ce
document , les comités des sociétés bernoises
ont résolu de prendre la défense des somme-
lières, victimes d'une odieuse exploitation. Le
sort de ces femmes est vraiment digne de pi-
tié. Nous connaissons des établissements où
elles travaillent , jour après j our, dix-sept ou
dix-huit heures sur vingt-quatre , dans une
atmosphère malsaine, sans un seul jour de
congé, avec des amendes de trente francs par
mois et au delà pour la casse, sur un salaire
de dix-huit à vingt francs . Le tout avec la
perspective d'être injuriées et jetées à la porte
si elles se permettent la moindre réclamat ion.

> Ces faits hideux ne sont sans doute pas la
règle, mais ils sont partout possibles parce
que les rapports entre patrons et employées
ne sont soumis à aucun contrôle. Il faut
qu'une entente s'établisse. Nous demandons
dans ce but l'appui de tous, y compris celui
des patrons qui ne sont pas dépourvus de sen-
timents humains.

» Nos vœux sont les suivants :
» Une association des sommelières sera fon-

dée et reconnue par le syndicat des patrons .
Une commission mixte, présidée par une per-
sonne absolument impartiale , fixera les con-
ditions du travail sur les bases suivantes :
journée de 14 heures ; un demi-jour de congé
par semaine ; suppression des amendes pour
la casse survenue après 8 heures du soir , —
cette casse étant alors le résultat de la fatigue;
introduction de prud'hommes pour juger les
différends. Le contrat serait revisé chaque
année dans le sens d'une amélioration du sort
des sommelières.

» Nous espérons que MM. les étudiants vou-
dront bien nous soutenir dans notre tâche en
prenant la résolution de ne pas fréquenter les
établissements qui refuseraient les conditions ,
bien modestes, énumérées ci-dessus. Votre
appui moral nous serait J'un grand secours ;
vous ne nous le refuserez pas. Veuillez nous
donner une réponse au plus tôt. »

Le même M. Wassilieff a adressé également
aux étudiants bernois l'invitation d'assister à
un « congrès international des étudiants et
anciens étudiant» socialistes ».

Dans une réunion plénière , VA cademia ber-
nensis — qui comprend l'ensemble des socié-
tés d'étudiants — a passé à l'ordre du jour ,
sans les lire, sur les deux circulaires de M.
Wassilieff. Elle a considéré qu'il ne lui appar-
tenait pas de prendre position , comme corps,
dans les questions sociales.

L'appel de M. Wassilieff en faveur des som-
melières a été affiché , ces jours-ci , à Berne,
avec un article de journal intitulé Esclaves
blanches. Le placard se termine par la menace
de dénoncer les patrons qui refuseraient de
mieux traiter leur personnel , et d'inviter les
ouvriers à mettre leurs établissements à l'in-
terdit.

BERNE . — On écrit de Berne , le 6 aoùt :
Un journal de Thoune propose aujourd'hui

d'abandonner la coutume d'allumer des feux
de joie pour fêter la Saint-Jacques et la con-
stitution bernoise et d'en faire , en revanche ,
le soir du 1er aoùt. L'idée est excellente, et il
serait fort à désirer qu 'on la mil à exécution.

Nouvelles des cantons



Nous aurions ainsi une fête fédérale annuelle,
simple, originale et bien dans les mœurs et
les traditions du peuple suisse.

Ce soir, on a essayé pour la première fois
l'éclairage électrique au Kirchenfeld. L'essai
a réussi et , contrairement à ce qu'avaient an-
noncé plusieurs journaux , il est certain main-
tenant que tout sera prêt pour l'époque indi-
quée.

Les préparatifs de la grande fête qui com-
mencera le 15 août sont en bonne voie
d'achèvement. Des estrades s'élèvent par-
tout , sur les places, à l'entrée des ponts, et
nos feuilles locales sont pleines d'offres et de
demandes de fenêtres. On cite même des chif-
fres, des fenêtres louées 60, 80 et même 100
francs.

ZURICH. — Dimanche dernier au hameau
de Sulgen , près de Rafz , quelques jeunes gar-
çons s'amusaient à tirer avec un petit canon
monté sur roues. Un coup ne partant pas au
moment voulu , l'un des jeunes canonniers
s'approcha du canon pour allumer à nouveau
la mèche. Soudain une détonation retentit et
l'imprudent tomba à terre. Il avait reçu toute
la décharge dans le ventre ; ses entrailles
étaient complètement à nu. Inutile de dire
que le pauvre enfant n 'a pas tardé à expirer.
Il n 'avait que douze ans.

VALAIS. — Vu les nombreuses amendes
prononcées en France contre les guides valai-
sans pour contravention au règlement des
guides de montagne de Chamonix , règlement
en vertu duquel les guides de Chamonix sont
seuls autorisés à exercer leur profession à
l'exclusion de tous les autres , le Conseil d'E-
tat du Valais a décidé que les guides de mon-
tagne français ne seront pas autorisés à prati-
quer leur industrie sur le territoire du Va-
lais.

#* Neuchâtel. — Les obsèques des victi-
mes de l'accident du 2 aoùt ont eu lieu hier ,
en présence d'une foule recueillie et profon-
dément sympathique. Les trois chars mortuai-
res étaient couverts de Heurs. M. le pasleur
DuBois a prononcé , dans la maison mortuaire
et au cimetière , des paroles émues et élo-
quentes de consolation , d' espérance et de foi
chrétienne.

Chronique neuchâteloise

L'Exposition de Francfort
2 (Suite et fin.)

Le transport d'une force de 300 chevaux
par l'intermédiaire de l'électricité à une dis-
tance de 175 kilomètres , constitue une expé-
rience du plus grand intérêt et dont les résul-
tats seront étudiés par une commission spé-
ciale. On sait que de 1881 à 1885 M. Marcel
Deprez fit une série d'expériences pour la
transmission à distance de l'énergique électri-
que. Dans ses derniers essais , il tenta d'ame-
ner à 50 kilomètres 250 chevaux soii une force
initiale de 500 chevaux , ou le 50 %< raa'scela ne réussit pas. On conçut toutefois la pos-
sibilité de transmettre à 50 kilomètres une
force de 50 chevaux. Plus tard , M. Fontaine
réussit à amener à Paris , dans les ateliers de
la Compagnie électri que, 50 chevaux venant
de 50 kil .  avec un rendement de 52 °/0. L'u-
sine Muller-IIaiber à Soleure a fait une prise
de force à la chute de Kriegstaîtten sur l'Em-
me siluée à 8 kil. MM. Cuénod-Sautter de
GenèveJ ont pris dans l'Aa , à 4 kil., une force
de 00 chevaux pour le chemin de fer électri-
que au Bii rgenstock et qui rend 30 chevaux
au Bii rgenstock.

L'expérience que l'on va faire le mois pro-
chain entre Laulfen et Francfort a été entiè-
ment organisée par la fabrique suisse d'OErli-
kon et la compagnie générale d'électricité de
Berlin. A Laulfen une turbine de 300 chevaux
actionnera un d ynamo d'OErlikon produisant
des courants alternatifs à très grande fréquen-
ce d'une intensi té  de 4000 ampères et de 50
volts de tension , qu 'au moyen de transforma-
teurs on portera à 25,000 volts et qui seront
transportés par 4 conducteurs de 4 millimè-
tres de diamètre supportés par des isolateurs
à huile montés sur des poteaux spéciaux. Cette
transmission exitre 500 kil. de fil de cuivre
pesant environ 60,000 kg. A Francfort une
transformation inverse rendra le courant app li-
cable aussi bien à l'éclairage que comme force
motrice. C'est avec une grande impati euce
que les électric iens attendent les résultats de
cette importante expérience qui , si elle est
couronnée de succès , aura une immense por-
tée. Rien n'empêchera d'amener à Lausanne
un millier de chevaux pris aux chutes du
Bhône , sous Lavev , à 55 kil.

**La force considérable dont on dispose à
l'exposition a reçu les applications les plus
variées qui  sonl encore un objet d'attraction
pour le public. Ici l'on assiste à toute la série
des opérations qui transforment un fil de fer
en aiguille à coudre. Là ce sont des appareils
à laver le linge et des essoreuses. Plus loin ,
un bataillon de machines à coudre , marchant
à toute électricité , exécutent sous la direction
d'habiles ouvrières , les travaux les plus va-
riés. Des graveurs sur verre couvrent des
cristaux de Bohème bleus , verts , roses ou

blancs de décorations artistiques ; noms pro-
pres fleurs arabesques charmants et gracieuses
exécutées avec une merveilleuse sûreté de main
et une vertigineuse rapidité . A côté d'un
moulin avec toute sa bluterie , on assiste aux
différentes phases de la fabrication d'un sa-
von de toilette parfumé. Et voici encore des
machines à imprimer , des presses lithographi-
ques d'où sortent de jolies chromos une taille-
rie de diamants , un atelier de travail artisti-
que du bois, une tannerie à l'électricité (on
sait que sous l'influence d'un courant électri-
que les peaux se tannent très vite), une laite-
rie centrifuge et des pétrins mécaniques , des
machines à filer le verre et à polir les objec-
tifs de télescopes , etc.

De nombreux pavillons renferment les ap-
plications spéciales de l'électricité à l'indus-
trie et à la science : appareils de démonstra-
tion pour l'enseignement, éclairage à arc et à
incandescence, lampe de sûreté contre le gri-
sou, piles et accessoires , accumulateurs , télé-
gra phes, téléphones , microphones, phonogra-
phes, grammop hones , chemins de fer électri-
ques, signaux et appareils pour chemins de fer
et mines, pompes et ventilateurs , appareils
pour la sécurité des ouvriers, ascenseurs et
élévateurs , paratonnerres et parafoudre , hor-
loges électriques , enregistrateurs , êlectrolyse,
galvanoplastie , électro-métallurgie , app lica-
tions diverses à la médecine et la chirurgie.

Dans la section des téléphones se trouvent
des cabines où l'on entend les opéras de Franc-
fort , de Wiesbaden et de Munich , ou des con-
certs donnés dans les villes voisines. Un pho-
nographe est disposé de telle manière qu'un
certain nombre de personnes peuvent enten-
dre simultanément et sans intermédiaire un
morceau de musique, orchestre ou chant avec
quatuors et soii.

A l'exposition maritime installée au bord
du Main , on trouve divers types de bateaux
électriques actionnés par des accumulateurs.
On attend le bateau électrique en aluminium
que vient d'achever la maison Escher-Wyss.
On peut y voir aussi tout ce qui concerne l'é-
clairage des navires , ainsi que de puissants
réflecteurs à rayons parallèles qui envoient un
faisceau intense de lumière électrique dans
toutes les directions , permettant ainsi de voir
à une grande distance tout ce qui se passe à la
surface de la mer. Enumérons encore la trans-
mission électrique des ordres du commandant
à la timonerie ,. aux machines , aux postes de
l'équipage de quart el dans les batteries ; —
des avertisseurs électriques des commence-
ments d'incendie ou de l'abaissement anormal
de l'eau dans les chaudières ; — des appareils
pour diriger le mouvement des torpilles et les
faire éclater ; — des instruments très ingé-
nieux pour mesurer les déviations de la bous-
sole. On sait que sur les navires en fer, avec
leurs cuirasses d'acier et les fils électriques
qui les sillonnent , les aiguilles aimantées su-
bissent des déviations , des perturbations con-
sidérables , qui ne sont point constantes et qui
peuvent entraîner de graves erreurs dans la
direction du vaisseau. Les phares sont aussi
largement représentés : un phare comp let de
44 m. de hauteur éclaire le cours du Main à
l'amont el à l'aval et projette son faisceau lu-
mineux à une soixantaine de kilomètres à la
ronde.

Il faut signaler , pour finir , les tramways
électriques circulant les uns par accumula-
teurs, les autres par fils aériens , de simples
fils de téléphone , ne ressemblant en rien aux
câbles du Vevey Chillon. Ces tramways fonc-
tionnent à merveille et leurs voitures sont de
vrais bijoux. On voit aussi des dispositions
diverses pour noyer les fils dans la chaussée,
mais les précautions pour assurer leur parfait
isolement en font un appareil compliqué , coû-
teux et qu 'il faudrait voir en exploitation pour
le juger.

Dans son ensemble l'exposition est bien in-
stallée et fait honneur à son directeur techni-
que , M. l'ingénieur Oscar von Muller.

R. GUISAN .

Variétés

m.

** Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire se réunit aujourd'hui vendredi ,
à 8 heures du soir , au Collège industriel , avec
l'ordre du jour suivant :

Nominations : Du bureau ;
Du comité des études ;
Des comités spéciaux ;
D'un concierge au collège de

la Citadelle.

** A Bel-Air. — Nous avons déj à dit qne
l'Orphéon de notre ville , ainsi que l'Union
instrumentale du Locie, deux sociétés dirigées
par M. Willinsky, prendront part au concours
international de musique à Beaune. Elles exé-
cuteront dimanche prochain , dès 2 heures
après midi , au Jardin de Bel-Air, leur pro-
gramme de concours, ce qui rendra leur con-
cert très intéressant aux yeux d' un nombreux
public. Nous y remarquons entr 'aulres l'Ode
triomphale de Mme Augusta Holmes , morceau
imposé à Y Union instrumentale et qui appar-
tient au grand répertoire moderne. Divers
chœurs et soii complètent ce programme qui
a été, on le comprend , consciencieusement
travaillé.

** Siittm cuique. — On nous prie d'annon-
cer que la somme de deux francs qui nous a
été remise hier en faveur des classes gardien-

nes provient non de M. Aug. Ducommun fils ,
mais de M. Louis Laravoire, pilote de la sainte
Catherine.

m

** Les puits qui disparaissent. — Le nuits
de la place du Marché a disparu depuis nier ,
vu qu 'il était devenu inutile. L'eau en était
extrêmement calcaire.

Les habitants du quartier Jaquet-Droz de-
mandent également l'enlèvement de celui qui
orne encore la place de ce nom, et son rem-
placement par une fontaine alimentée d'eau
de l'Areuse.

Cette demande est tout à fait raisonnable.
Nous pensons toutefois que l'autorité commu-
nale se réserve la possibilité de les rétablir ,
pour le cas où l'excellente eau que nous avons
en abondance viendrait un jour à manquer.

*'* Ouvriers couvreurs. — Le syndicat des
ouvriers couvreurs invite MM. les propriétai-
res auxquels les patrons couvreurs envoient
des ouvriers pour les travaux qu 'ils ont com-
mandés , à vouloir bien s'assurer que ces der-
niers sont porteurs du livret d'ouvrier déli-
vré par le syndicat. Il les prévient que faute
de prendre cette précaution , ils s'exposent à
voir leurs travaux exécutés par des ouvriers
incapables ou du moins peu habiles dans leur
métier.

** Exposition d'horticulture. — Au sujet
de l'exposition de fleurs , fruits et légumes que
la Société d'horticulture de la Chaux-de-Fonds
organise pour les 5, 6 et 7 septembre pro-
chains , dans les locaux du nouveau stand des
Armes-Réunies, on nous prie de publier l'avis
suivant :

Afin de satisfaire aux nombreuses réclama-
tions qui lui sont parvenues quant à la
date des inscriptions aux différents concours
du programme, la commission chargée de les
recevoir a décidé d'en retarder le délai jus-
qu'au 15 courant. Ce renvoi est motivé par
les jours pluvieux et froids de la période ca-
niculaire , qui empêchent les exposants de
prévoir au juste les concours auxquels ils se-
raient à même de prendre part.

On rappelle à ce sujet que des programmes
sont déposés chez M. Landry, Petit-Château ,
8, où les intéressés peuvent se les procurer.

Chronique locale

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Emilie Grand-

jean -Perrenoud-Comtesse née Perrin , rentière ,
veuve de Louis.domiciliéeauVoisinage(Ponts),
décédée aux Petits-Ponts , où elle était en sé-
jour. Inscri ptions au greffe de paix des Ponts
jusqu 'au lundi 7 septembre. Liquidat ion le
mardi 8 septembre , à 10 heures du matin , à
la maison de commune des Ponts.

Bénéfice d'inventaire de Roberl-Tissot , James ,
horloger, époux divorcé de Cécile-Eugénie
Mélanjoie -dit-Savoye , décédé à la Chaux-de-
Fonds. Inscri ptions au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds jusqu 'au samedi 5 septembre.
Liquidation le mercredi 9 septembre , à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Berne , 6 août. — Le Conseil fédéral est fer-
mement décidé à ne plus faire aucune conces-
sion ni à l'Autriche ni à l'Allemagne dans le
traité de commerce. U semble à présent que
les deux Etats hésitent encore beaucoup à in-
terrompre les négociations avec la Suisse.

Lucerne, 6 août. — L'express du Gothard
est arrivé ce matin avec deux heures de re-
lard.

Un pont près de Rivera Cironico ayant élé
ébranlé par les pluies , les voyageurs ont élé
obligés de descendre du train , qui a passé
alors vide , avec une allure 1res lente.

Actuellement , le pont est renforcé.
Berne, 6 août. — Le Conseil fédéra l a arrêté

le texte de la réponse à faire aux gouverne-
menls étrangers qui ont envoyé des télégram-
mes de félicitations à Schwytz à l'occasion du
centenaire.

Madras , 6 août. — La famine sévit dans
plusieurs provinces du Dekan.

New-York , 6 août. — Une collision a eu
lieu près de Port Byron (Etat de New-York),
sur le chemin de fer du Westshore , entre un
train de voyageurs et un train de marchandi-
ses.

Il y a eu onze morts et de nombreux bles-
sés.

Rome , 6 août. — M, Colombo , minisire des
finances, a remis aux négociateurs italiens
qui vont à Berne , des instructions écrites , qui
tendent surtout à protéger, dans une juste
mesure, les produits agricoles italiens. Les
commissaires sont chargés d'obtenir les meil-
leures conditions possibles pour les produits
italiens , sans être autorisés â consentir à au-
cune réduction sur les tarifs actuels.

Au cas où cette condition ne serait pas
acceptée par la Suisse, aucun traité ne sera
conclu. Enfin , les commissaires italiens de-
vront faire tous leurs efforts en vue d'obtenir
pour les chevaux italiens , le traitement de
faveur accordé à l'Autriche , traitement qui
consiste dans l'exception de tout droit.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Neuchâtel , 7 août. — (Dép. part.) — A la

suite des pourparlers auxquels a donné lieu
la grève des ouvriers maçons et terrassiers,
les ouvriers ont fait ce matin des propositions
que les patrons ont trouvées acceptables. La
grève est donc terminée.

Genève, 7 août. — Les ouvriers charpentiers
annoncent qu'ils se mettront en grève lundi.

Moscou, 7 août. — L'amiral Gervais et les
officiers qui l'accompagnent sont repartis hier
soir pour St-Pétersbourg. La population leur
a prodigué à la gare des acclamations enthou-
siastes.

Lisbonne, 7 août. — Les ouvriers ont fait
aujourd'hui de graves manifestations.

Il y a eu plusieurs arrestations.
Cannes, 7 août. — La forêt nommée « la

Californie » , au-dessus de la ville, est en
feu.

Milan , 7 août. — La municipalité deman-
dera aux intéressés que le Congrès littéraire
international soit renvoyé jus qu'en 1892.

Dernier Courrier et Dépêches

Fête du septcentième anniversaire de
la fondation de Berne. Album officiel du
cortège historique. Librairie Payot. éditeur ,
Lausanne. Prix , 2 francs.
Nous avons sous les yeux cette intéressante

publication , qui donne en lithographie la re-
production complète du cortège historique
qui aura lieu à Berne le 17 aoùt prochain.
Elle sera indispensable à tous ceux qui ont
l'intention d'y assister. La décrire en détail
serait antici per sur le cortège lui-même ; mais
ce que nous en disons suffira sans contredit à
la recommander aux visiteurs des îètes du
centenaire de Berne et à tous les amis de
l'histoire et de l'archéologie.

Bibliographie

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA GHAUX -DE-FONDS

é l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

^
Liste dressée Vendredi 7 août, à S h. soir
Stern, de Budapest. — Léopold Lcevy,

représentant de la maison Adolp he Sterne de
Vienne. — Faddei, Lugano. — Strauss,
New-York. — Meyer, de Vienne.

COURS DE VALEURS SUISSES
du 7 Aoùt 1891

ÀCtlOnS monde 0lrre

Banque Commerciale Neuchâteloise . 580.— — .—
Crédit Foncier Neuchâtelois . . . 585.— — .—
Société de Construction Ch-de-Fonds 455.— — .—
Société Immobilière Chaux-de-Fonds 220.— — .—
Sooiété l'Abeille Chaux-de-Fonds . . 80% — .—
Jura-Simplon 158.7b 160. —
Nord-Est Suisse 657.50 660 —
Contrai Suisse 780. — 785.—

Obligations
37,7. Fédéral 1887/88, plus intérêts 98.— — .—37,7. • 1889 > » 98.90 99.20
3 °/o » 1890 » i 89.60 89.70
4Vi'« Etat de Neuchâtel, » i 101.50 — .—
4 •/, » » » 100.50 — .—
B'/.'/o ' o » -• — ——
37,7, Etat de Berne, i i 96.60 97. —
3 7. Etat de Genève avec lots . . 100. — 100.J5
4l/i% Chaux-de-Fonds, plus intérêts 401.50 — .—
4 7. » » » 400.50 — .—
3V.7, » » » -•- -.-
*Vi'/o Ville de Neuchâtel , » . 401.50 — .—
4 7» » * » 100.50 — .—
37.7o » » » — •— 96.50
4 •/« Nord-Est Suisse, i > 101.50 402.40
4 7. Central Suisse, i » 104. — — .—
6 % St-Gotthard, » » 101.40 —
4 '/, i i » 401.20 101.40
Communes Fribourgeoises à lots . . 45.— 48.—

Nous nous chargeons de l'achat et de la vente en Suisse
et à l'étranger de toutes valeurs de placement, Actions,
Obligations, Valeurs à lots, etc.

Négociation d'effets de commerce sur tous pays.
Dépôts d'argent en compte courant ou contre bons à

l'année.
Vente de matières d'or et d'argent. Achat de lingots.

REUTTER & O, banquiers,
Chanx-de-Fonds.

Suisse Express (Londres • Calais • Lucerne).
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 , enlre Londres , Ca-
lais et Lucerne , via Amiens-Laon -Beims-
Châlons - Chaumont - Belfort-Bàle sans passe-
port. . 7982-7

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 5 b. soir.

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

CHEMINS DE FER DE L'EST

ifjj ĴF" Tous les jours dès 71/ i h. du soir ,
L'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD, rue
de la Serine 83.



Le serment de maître "Widmer.
NOUVELLE INÉDITE

~\r*A.H 13BS T 3É 0

Existe-t-il un homme au monde dépourvu
de la prétention d'être chez lui le souverain
maître, le juge en dernier ressort, l'auto-
crate en un mot ? S'il est possible de citer
des familles où ce droit masculin se tem-
père dans la pratique et même, chose affli-
geante ! s'humilie parfois jusqu 'à l'abdica-
tion, tel n'était pas le cas chez maître Jean
Widmer, qui portait haut et ferme le dra-
peau de la maîtrise conjugale et paternelle.

La malignité humaine s'exerçasi fatale-
ment contre tout beau trait de caractère ,
les voisins du grand atelier de charpente
exploité par Jean Widmer dans un des fau-
bourgs de la ville de Berne, se disaient
parfois l'un à l'autre :

« Widmer oublie trop qu'il est arrivé il
y a trente ans de son. canton de Vaud avec
une veste percée au coude, pour se gager
comme simple compagnon chez maître
Wirtz, à qui appartenaient alors ce chan-
tier, le moulin de Vetz et quatre ou cinq
maisons en ville. Si Widmer possède tout
cela, il le doit au caprice de Bertha Wirtz ,
qui a refusé des partis plus relevés pour
épouser ce Vaudois sans autre fortune que
son habileté comme charpentier ; et il de-
vrait régenter de moins haut une femme à
laquelle il doit tout. > Ces mauvais propos
n'étaient justifiés car aucune plainte con-
jugale de Mme Widmer, qui, de sa vie,
n'avait eu sujet de regretter son choix.
C'était avec une aménité parfaite qu'en
usant des prérogatives modernes des gou-
vernés sur les gouvernants, elle se permet-
tait de critiquer chez son mari, l'obstina-
tion de* ses partis pris, dont rien ne le fai-
sait démordre ; mais tout aussitôt une do-
cilité d'esprit, digne d'être offerte en exem-
ple à tout son sexe, lui inspirait de joindre
à cette critique le correctif suivant :

« Au fond , les entêtements de Widmer
sont toujours justes ; et ce n'est jamais à
faux que je lui ai entendu faire son grand
serment. »

Les opinions établies sur une expérience
de trente ans sont sujettes à changer, tant
la mutabilité incessante est la loi de notre
misérable monde. Mme Widmer ne fut
plus aussi persuadée des partis pris de son
seigneur et maître quand celni ci eut entre-
pris de faire céder à ses préventions la vo-
cation artistique de Michel Wirtz , son ne-
veu.

Fils du frère aîné de Mme Widmer et
orphelin depuis six ans, ce jeune homme
étudiait l'architecture à l'école des Beaux-
Arts de Paris, et venait passer ses vacan-
ces chez ses parents de Berne, où il était
reçu comme l'enfant de la maison. Son ar-
rivée était fêtée par sa tante Bertha et sur-
tout par sa jolie cousine Betsy, que le jeune
homme n'était pas moins impatient de re-
voir , car elle était son amie d'enfance, sa
confidente et même quelque chose de mieux
que ces deux qualités qui ont pourtant leur
mérite.

Ce fut à la grande maj orité du pupille,
c'est-à-dire lorsque ses vingt-cinq ans paru-
rent au tuteur l'époque normale de la fin
de ses études, de la libre disposition de sa
fortune et de son retour définitif au pays
pour y exercer son savoir d'architecte , que
la crise commença.

Ce fut avec le front nuageux d'un pic de
l'Oberland avant la tempête, que maître
Widmer accueillit ces mots de son neveu :

— J'ai votre indulgence à réclamer et
une confession à vous faire avant de vous
expliquer en quoi mes vues d'avenir diffè-
rent des vôtres, mon oncle.

— Oh I je devine de quoi il retourne , in-
terrompit celui-ci avec humeur. Vieille his-
toire I attrape qui pend au nez de tous les
parents assez imbéciles pour lancer un
garçon dans une ville pervertie comme Pa-
ris. Je ne t'y aurais pas envoyé, mon gail-
lard, si tu n'y avais pas été établi par la
volonté de ton père un an avant sa mort,
et ce n'est pas ma faute s'il t'y a laissé aller.
Mais il voulait que lu devinwes architecte
comme lui-même a voulu l'être, plus Mon-
sieur enfin que grand'papa Wirtz le char-
pentier et l'oncle Widmer, aux mains cal-
leuses tous les deux. Les mains calleuses
savent garder et accroître le fonds hérédi-
taire, et, quoiqu 'ayant tiré sa part d'ici ,
ton père ne t'a pas laissé l'équivalent de ce
que je possède, puisqu'il s'est à demi ruiné
dans l'entreprise de ce fameux Casino dans
l'Oberland. Si tu as gaspillé tout le reste,
je me reprocherai toute ma vie de t'avoir
laissé fainéanter à Paris, quand j'aurais dû
pour ton bien te dresser ici pour faire de
toi un bon contremaître charpentier , en at-
tendant que tu fusses en mesure de me
remplacer dans la maison de ton grand'
père, puisque j'ai perdu tout mes fils et
n'ai pu élever que ta cousine Betsy. »

Un tel fonds d'affection perçait à travers
cette boutade chagrine ; et ce dernier re-
f;ret du tuteur associait si bonnement dans
'avenir les intérêts de sa fille unique et de

son neveu que celui-ci trouva son aveu
moins difficile à formuler.

Son secret était autre que celui de folles
dépenses à solder. Le modeste bud get alloué
par son tuteur lui avait toujours suffi. S'il
avait à faire excuser l'attrait invincible
qui , dès la première année, lui avait fait
déserter sa classe d'architecture aux Beaux-
Arts pour entrer dans un atelier de pein-
ture ue la même école, ce changement de
direction n 'était-il pas justifié par le succès
dont le jeune peintre pouvait montrer la
Ereuve dans les livrets des deux derniers

alons, où ses œuvres avaient déjà figuré,
et dans les articles de journaux où les élo-
ges n'étaient pas marchandés au talent de,
ce nouveau venu ?

vQ fut avec une contention d'esprit dont
témoignait son sourcil froncé et la moue
serrée de ses lèvres que maître Widmer
écouta la confession de son neveu. Plu-
sieurs des considérations et même des
faits qu 'elle contenait passèrent dix pieds
au-dessus de la tête du charpentier, car ce
fut avec beaucoup de flegme qu 'il répon-
dit :

« Bien sûr tu as eu tort de ne pas me
consulter pour changer d'apprentissage :
mais la peinture est un bon métier ; à la
fin d'une bâtisse, la note du peintre égale
parfois celle du charpentier. Je ne trouve
à redire que l'argent dépensé en réclames.
Si pour avoir seulement peint deux salons,
tu as fait mettre ton nom dans les dix ou
douze journaux que tu m'offres de me mon-
trer, tu as dû payer gros... Enfin , c'est la
nouvelle mode.

— Mais vous n'avez pas du tout compris,
mon père I s'écria Betsy, jusque-là specta-
trice muette, ainsi que sa mère, de cette
explication dont toutes deux souhaitaient
ardemment l'heureuse issue.

— Qu'est-ce que je ne comprends point ,
et d'où vient que tu te croies plus subtile
que moi ? lui demanda le charpentier d'un
ton un peu agressif.

— C'est, reprit Betsy, que Michel m'a
souvent expliqué ses affaires , même dans
les lettres qu'il m'écrit. Mon cousin n'est
pas peintre du pot à colle et du seau à cou-
leur. Fi donc ! il est peintre de tableaux ,
artiste enfin , et ces salons... »

Elle n'eut pas le temps de terminer sa
phrase. Le maître charpentier s'était dressé
debout , et la main étendue par un grand
geste de réprobation , l'œil fulminant, il
s'écriait :

« Artiste 1. . .  c'est pire que toutl Artiste !
le malheureux ! Est-ce qu'il n'y a jamais
eu des artistes dans notre famille ! Artiste 1 »

Il répétait ce mot avec l'accent d'horreur
que comporterait la qualification d'assas-
sin. L'indignation qui étranglait les phra-
ses dans sa gorge l'empêcha de répliquer
aux objections que Michel , Betsy et sa
femme elle-même opposaient à sa diatribe
entrecoupée.

Le soir, dans le tête-à-tête conjugal , Mme
Wdmer plaida la cause de son neveu.

« Fadaises I répliqua le maître charpen-
tier , tu ne sais pas ce que c'est qu 'un ar-
tiste. Je le sais, moi ; j'ai connu un de ces
barbouilleurs de toiles... tiens , l'année
dernière , lors de mon voyage au Wetter-
horn..Il passait ses journées dans la prairie
sous un parapluie à toiser le pic du Wet-
terhorn en clignant de l'œil , et il te pla-
quait sur la toile un Wetterhorn haut de
vingt-cinq centimètres, et dans le bas des
vaches pas plus grosses que mon ongle.
Quelle utilité d'imiter en tout petit ce que
le bon Dieu a fait si grand ?

— Mais, dit Mme Widmer , les gens qui
ne peuvent pas voyager en Suisse ont plai-
sir à acheter l'image de nos montagnes.

— Oui, reprit le charpentier ; mais si
cette facilité empêche les gens de venir voir
nos glaciers en nature sous prétexte qu 'ils
en ont le portrait , c'est un tort que font à
notre pays ces fameux artistes en tableaux.
C'est ce que j'ai dit à notre homme du Wet-
terhorn , car nous logions à la même au-
berge. Nous y avons soupe ensemble, et ce
camarade m'a confirmé dans mes idées sur
les artistes. Il m'a conté des choses !... Il
voyait bien qu'il me scandalisait... mais
il en riait dans sa barbe de bouc ; il m'a
montré des des dessins I . . .  Ça manquait de
lingerie , quoi I puisque tu veux tout savoir.
Cet homme-là et ces acteurs qui laissent
des dettes dans les vielles que leur troupe
exploite, c'est le mot, voilà ce que j' ai connu
d'artistes , tous propres à rien de bon. »

Ce débat resta ouvert pendant toute la
durée du séjour de Michel Wirtz ; mais il
n'y eut que de légères escarmouches jus-
qu 'à l'heure du départ du jeune homme.

« C'est donc décidé, lui dit alors le char-
pentier , tu persistes dans ta sottise ?

— Mon oncle, j' espère que l'avenir vous
fera changer d'opinion à mon sujet.

— Si tu reviens l'automne prochain , tu
verras bien que non.

— Je reviendrai avant , dit le jeune pein-
tre. Je n'ai plus besoin de faire de longs
séjours à Paris ; c'est en Suisse que je
prendrai mes sujets de tableaux. D'ailleurs
je ne veux plus, je ne puis plus vivre si
longtemps loin de ceux que j'aime. >

Il regardait Betsy en prononçant ce der-
nier mot ; ce regard fut tellement expressif
que Betsy rougit , pendant que sa mère

serrait la main de Michel comme pour ap-
prouver sa déclaration.

Le malheur voulut que juste à ce moment
le voisin Neukom se présenta pour faire
ses adieux à Michel Wirtz. Mme Widmer
souhaita que cette visite fît diversion à la
colère qu'elle voyait poindre sur les traits
de son mari ; mais celui-ci se gêna d'autant
moins pour son voisin que le père Neukom
était son confident habituel , et il interrom-
pit les compliments échangés entre son
compère et le voyageur, en disant à ce der-
nier ;

« Michel , tu as dit un mot sur lequel il
fau t s'expliquer avant ton dépar t, car je
ne fais pas de cachotteries , moi; je ne con-
nais que le fil à plomb. Tu parles de de-
meurer à Berne pour le plaisir d'être près
de ta parenté ; je t'en remercie. Mais tu te
trompes si tu te figures pouvoir donner
suite à un projet sur lequel nous étions
tous d'accord , quand je te croyais décidé
à vivre honnêtement , comme tout le monde.
Ce projet-là est rompu sans retour. »

Mme Widmer et sa fille se jetèrent dans
les bras du charpentier pour protester con-
fusément et avec beaucoup d'émotion contre
cette sentence. Il se dégagea de leur étreinte
avec colère et le prit d'un ton plus haut
pour s'écrier :

« Non , Betsy ne sera pas pour toi. Que
le bon Dieu me. . .  »

De véritables cris de terreur échappè-
rent aux deux femmes. Maître Widmer
avait articulé les premiers mots de son
grand serment, et quoique celui-ci ne fut
pas d'un style aussi noble que le serment :
< Par le Styx I » de Jupiter , la mère et la
fille le savaient aussi définitif et impossible
à rétracter.

Au lieu d'attendrir le père de famille ,
cette nouvelle révolte des siens ne fit que
l'exaspérer. Il repoussa les deux femmes,
et frappant des deux poings sur la table
voisine, il proféra d'une voix retentissante
son imprécation favorite :

« Oui, j e veux que le bon Dieu me pata-
fiole — ce terme ne suffisant pas à exhaler
sa véhémence, il ajouta — et me rapatafiole
si jamais Betsy Widmer épouse un artiste.

— Mon pauvre garçon, dit Neukom à
Michel, en le conduisant à la gare, tu peux
en faire ton deuil , car j'ai vu ton oncle
perdre sans sourciller des vingt-mille francs
pour ne pas manquer à son pacte avec le
bon Dieu au sujet de ce pataf iolage qui est
— je n'ai jamais pu savoir quoi , — mais
quelque chose de terrible dans son idée. »

Un jeune homme sérieusement épris ne
fait pas son deuil d'un amour partagé lors-
qu'il espère fléchir les obstacles à son bon-
heur. Mais ce fut en vain que Michel s'éta-
blit à Berne dès le printemps pour y me-
ner une existence laborieuse et rangée. Il
ne lui fut permis de paraître à la maison
du faubourg que deux fois par semaine
afin , luidit maître Widmer , de ne pas causer
d'ombrage aux jeunes gens qui pourraient
avoir des intentions sur Betsy.

Dans le courant, de l'hiver , la jeune fille
avait déjà refusé deux partis. Uu troisième
était annoncé. Celui-là , maître Widmer
tenait à le faire agréer; mais comme Betsy
accueillit ce prétendant encore plus mal
que les autres , la vie de famille devint ora-
geuse. Le père grondait , la mère pleurait ,
Betsy perdait son teint rose ; sa physiono-
mie devenait méiancolique , son allure lan-
guissante , et quand elle essayait de sourire
ce sourire faisait peine à voir.

« Je n'obtiendrai rien de ces deux entêtées
tant que ce garçon fréquentera la maison »,
dit maître Widmer à son ami Neukom.

Persuadé de ce fait , il se dirigea un beau
matin vers la maison cle son neveu , où il
n'avait pas mis les pieds depuis que celui-
ci était revenu à Berne. Il fut supris de
trouver l'installation de Michel aussi bour-
geoise qu'au temps où elle était habitée par
ses parents défunts. Le seul changement
apporté par l'artiste était la transformation
d'un vaste grenier en atelier, grâce à des
vitrages et à un travail cle maçonnerie.

Ce fut là que le visiteur inattendu trouva
le peintre occupé à jeter cle larges traits sur
une immense toile.

« Quelle bonne surprise ! s'écria Michel
en descendant de l'échelle où il était juché.

— Ne me remercie pas. Je viens te de-
mander un service.

— Tout ce que vous voudrez , cher oncle.
Trop heureux de pouvoir vous être agréa-
ble.

— Trop heureux I . . .  hum !... Enfin , je
te prends par tes paroles. Tu feras ce que
je désire?.

— Je vous le promets formellement.
— Dis-donc,Michel , les artistes,jecroyais

que ça voyageait toujours. Est-ce que tu es
pour longtemps planté à Berne ?

— Oui , certes ; ce que vous voyez là est
l'esquisse, le projet d'un plafond que vient
de me commander le banquier W"* pour
son nouvel hôtel.

— Et qu'est-ce qu 'il te le payera , ce pla-
fond ?

— Cinq mille francs , prix convenu. >
Ce chiffre fit sursauter le charpentier.
« C'est contrariant , dit-il ; pas pour toi ,

bien entendu , mais pour moi qui venais te
prier de t'absenter quelques mois... Oh !

seulement le temps de marier Betsy. Enfin
ça reviendra au même, tu n'as qu 'à cesser
de venir au faubourg. J'ai ta parole. Je
compte que tu la tiendras . > .

Il s'en alla d'un pas rapide , sans écouter
les supplications de Michel , qui le suivit
jusqu'à la porte de la rue. en lui disant des
choses capables d'attendrir un rocher. Il se
borna tout le temps à répéter pour ne pas
entendre son neveu :

« C'est inutile , puisque j'ai juré mon
grand juron.. .  »

Une autre épreuve à subir pour le chef
de famille, ce fut la désolation de sa fille
et de sa mère, lorsqu'il leur annonça qu'elles-
ne verraient plus Michel.

« Voyez ce que Betsy est devenue lui dit
Mme Widmer, et dites une bonne fois si
vous avez entrepris de la faire mourir de-
chagrin.

— C'est toi qui la tracasses ! cria le char-
pentier , car tu es plus coiffée de Michel
qu'elle-même.

Betsy fondit en larmes : « Mon père, dit-
elle, je ne veux pas être cause d'un désac-
cord entre ma mère et vous. Qu'il ne soit
plus question de Michel , mais pas davan-
tage d'autres prétendants. »

Sur ce mot , elle sortit de la chambre , en
s'appuyant aux murs d'une main trem-
blante.

« Et la voici décidée à rester vieille fille l
s'écria la mère. Si ce n 'est pas une pitié?...
Tout ce qui nous restera de sa belle jeu-
nesse, ce qui nous rappellera ce qu 'elle
était quand chacun nous félicitait de sa
beauté, c'est à Michel que nous le devrons.

— Quoi ? demanda le père devenu sou-
cieux.

— Va le voir par toi-même. C'est dans
l'arrière cuisine et ce n'est pas encore ter-
miné. Tu as choisi ton jour pour expédier
ce pauvre garçon. »

Quelques minutes plus tard , maître Wid-
mer était en tête à tête avec un tableau de
chevalet où Betsy était peinte en buste. Il
resta d'abord saisi cle la parfaite ressem-
blance de ce portrait.

Oui , c'était bien la jolie figure de Betsy.
son air doux et un peu triste. C'était la
Betsy actuelle, et non pas la joyeuse et pin-
pante Betsy de l'été précédent. C'était la
Betsy qui disait avec résignation : « Je res-
terai vieille fille. »

Vieille fille , quel dommage!... Mais tout
de même, quel talent il avait ce scélérat de
Michel de montrer une figure , un air de
tête , une expression comme si on les re-
gardait dans un miroir !... Quelque chose
d'encore plus fort que ce talent-là , ne se-
rait-ce pas de rendre à la triste Betsy son
vrai sourire des jours heureux ?...  A. cette-
idée maître Widmer se mit à rire lui-même
et les mains dans ses poches, fier d'être
encore plus habile , plus malin qu 'un ar-
tiste , il envoya du bout des lèvres un baiser
au portrait de sa fille en méditant d'en em-
pêcher la ressemblance.

. . . .Deux mois plus tard , au repas des
noces de Michel et de Betsy, le voisin Neu-
kom dit à maître Widmer pour le taqui-
ner :

« On ne croira plus à votre grand juron .
Est-ce que vous n'avez pas peur que le bon
Dieu vous patafiole aujourd'hui ?

— Pas du tout, répondit en riant le maî-
tre charpentier. Ua artiste , c'est un vaga-
bond; mon neveu a pignon sur rue. Un ar-
tiste c'est un paresseux ; mon neveu a des
commandes d'ouvrage, comme vous dans
votre partie et moi dans la mienne. Après
tout , si le bon Dieu veut me putaiioler , il
en est toujours le maître , pas vrai ? et je
ne pourrais pas finir pour un jour plus heu-
reux que celui où j'ai rendu à ma fille sa
gaieté d'autrefois. »

S. BLAXDV

Nous extrayons de la partie rédactionnelle d'un
journal officiel l'intéressant article suivant , qui est
d'un grand intérêt pour nos lecteurs.
Pour le tourment de l'humanité, U existe encore plu-

sieurs maladies internes contre lesquelles il n'existe
aucuu remède réeUement efficace. Ainsi la science
médicale a été impuissante dans les cas de maladie
de Brigt , des reins et de toutes les affections qui s'y
rattachent, la plupart ayant amené la mort. Dans
un domaine aussi lugubre, les fabricants de remèdes
mystérieux trouvent habituellement un terrain pro-
pice à leur activité. Mais s'il se découvre une fois
un bon remède, d'une efficacité réelle, car il y a dans
la nature beaucoup de forces non encore découver-
tes, la méfiance que l'on éprouve avec raison à l'é-
gard des charlatans, se reporte aisément aussi sur
les bienfaiteurs de l'humanité.

Il est donc dans l'intérêt même du public , qu'il
soit mis au courant des découvertes qui remplissent
un but réel, pour la guérison de maladies déclarées
jusqu'Ici incurables.

Parmi celles-ci, il faut classer spécialement les
maladies des reins, du foie et des organes urinaires ,
dont est malheureusement affectée une grande partie
de l'humanité. Gomme un événement de la plus
grande importance, il faut par conséquent signaler
le fait que l'on possède dans le Safe Cure Warner
un moyen de guérir sûrement ces maladies. Non
seulement un nombre considérable de guérison s ,
mais encore le témoignage !de médecins renommés,
attestent les succès du Safe Cure Warner dans les
affections citées.

On peut se procurer le Safe Cure Warner, & 5 fr.
la bouteille, à NBUCHATKL, A la pharmacie Gneb-
hart. — En gros , chez C. Richter, à KREUZLIN-
GEN (Thurgovie).

D'UNE UTILITE GENERALE
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UN CONSEIL A SUIVRE :
Qui souffre de maladie du foie,

telle que Hépatite, hépatite diffuse, Cir-
rhose, ictère grave ou jaunisse, fasse
comme moi. Le médecin de la localité cù
j 'habite m'avait dit que vu ma maladie ,
i« n 'avais plus que six mois de temps à
vivre et qu'en outre il n'y avait pas de
remède dans les pharmacies pour me gué-
rir. Alors ayant entendu parler nar main-
tes personnes des cures de M. Man-
zettl, je me suis décidé à aller passer
un mois et demi a son établissement bal-
néaire . J'y ai fait une cure et il y a de cela
deux ans ; je me porte actuellement com-
me le Pont Neuf.

Que ceux donc qui souffrent , s'adres-
sent en toute confiance â M. MAS-
ZETTI, à Bethléem, p. Fribourg
(Suisse). N. P.

Nous signalons également la guérison
de deux mammites et de trois glandes
serofuleuses disparues par les bains sans
opérations. 7265-13

Btude de Ch. BARBIER, not.
A LOUER

Pour le 15 août 1801 t
î' rAfi p Aci 0 « un nz-de-chaussée derrogres » d, 2 pièces. 8247-3

44±j tÈÈÈÈÈÈÈ±
TAILLEUSE. L^rAi™:
lements de petits garçons , jeunes gens et
messieurs, se recommande pour de l'ou-
vrag e à la maison , ainsi que pour la lin-
gerie. — S'adresser rue de la Serre 6. au
rez-de-ehauseée. 8274-1

En vente à la

LitlHf apte STUDER, Parc 20,
le

Souvenir dn Mile helvétique
Prix : 40 c. 8269-1

Avla  On prendrait un enfant en¦"•¦*'• pension où il serait bien
soigné. — S'adresser rue du Puits 27, au
ler étage , A droite.

A la même adresse, une fille deman-
de place pour faire un ménage. 8371-2

OCCASION
A vendre 20 cartes rooges SPIRAUX

SANDOZ à 20 francs et 20 demi-cartons
h 10 fr. Spiraux garantis intacts.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8273 1

Tur._j ._ -_ On demande 100 cartonsiYiUUbiCù. montre s 13 lig. Rem. galon-
né, cuv. métal, cyl. 4 trous, depuis 65 à
68 fr. — S'adresser sous initiales P. M.
204, Poste restante, la Ohaux-de-Fonds.

6364-2

Il a été égaré ou remis A faux, n* 124,694,
une savonnette or 18 k., Guichet
cuvette or, remontoir ancre *U, 19 lignes.
Prière à ceux qui pourraient en donner
des renseignements d'en aviser le bureau
de I'IMPARTIAL. 8360-1

JL LOUER
pour Saint-Martin 1891, an centre de la
ville, un LOGEMENT de 3 pièces,
cuisine et dépendances, situé au premier
étage et exposé au soleil.

S'adresser Btude Ch.-B Guinohard,
notaire, rue Léopold Robert 9. 8413-2

VENTE H 'm_ DOMAINE
Pour sortir d'indivision , les héritiers de

M. AUGUSTE ROBERT et do aon épouse
ELZIRE née GUINAND, quand vivaient
aubergistes à l'Angémont (Brenets), expo-
sent en vente par voie de la minute et des
enchères publiques, le beau et grand do-
maine qu'ils possèdent au lieu dit la Sal-
g-notte , territoire communal des Bre-
nets, district du Locle, et comprenant :

1. Deux grandes maisons à l'usage d'ha-
bitation et de rural, assurées contre l'in-
cendie, l'une pour 10,000 fr. et l'autre pour
3300 fr., et

3. des terrains en nature de prés, jar-
dins et pâturages boisés, d'une contenance
totale de 197,161 mètres carrés ;

le tout désigné au cadastre des Brenets
sons les articles 351 et 357.

Oe domaine dont les terres sont bonnes
et très faciles à cultiver, suffit pour la
garde de 10 à 11 pièces de bétail.

Son rapport annuel est de 1100 fr., sus-
ceptible d'augmentation . Eau en abon-
dance.

On pourrait au besoin installer une
fromagerie et exploiter de la tourbe.

Cette vente aura lieu au restaurant
Monnier , à l'Augémont (situé à proximité
des immeubles A vendre), le lundi ÏO
Août 1891, dès les 8 heures
après midi. A 3 heures précises les
enchères seront mises aux 5 minutes.

Pour les conditions de la vente, s'adres-
ser chez MM Henri Grosclaude , agent de
droit , au Locle, et Auguste Jeanneret , no-
taire, aux Brenets , et pour visiter les im-
meubles, chez les sus-nommés et Mme
veuve Perret, à la Saignotte n« 149. 8168-4

Avis de vente
L'Hoirie HOGUENIN - WUILLEMIN

expose en vente par voie de minute et
d'enchères publiques l'immeuble qu'elle
possède au Grèt-du-Locle se composant
d'un bâtiment assuré contre l'incendie
pour la somme de 24,000 fr., et de terrains
en nature de prés et jardins et d'une par-
colle de forêt , le tout désigné comme suit
au cadastre du territoire des Eplatures :

Article 83. Plan folio 29, n* 4, 5 et 6.
Au crêt , bâtiment , jardin et pré de
23,314 m*.

Limites : Nord , la route cantonale ; Est ,
210 ; Sud. le chemin de fer ; Ouest, 128,156.

Article 84. Plan folio 70, n» 1. Aux
Herses, pré de 64,630 m2 .

Limites : Nord , le chemin de fer ; Est,
le chemin des Herses ; Sud, 193 ; Ouest,
130.

Article 115. Plan folio 45, n* 22.
Au Bouclon , bois de 10.300 m2.

Limites : Nord , 197; Est, 114; Sud, 114;
Ouest, 155.

Le rapport du domaine est de 1710 fr.
par année.

La vente aura lieu dans une seule pas-
sation publique â l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de Fonds, le Samedi 15 août
1891, à 2 h. après midi.

S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude J. Breitmeyer , notaire , à la Chaux-
de-Fonds, dépositaire de la minute de
vente. 8306-2

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2289-46»

Pendant la saison d'été

niève
en bouteilles

GROS DÉTAIL
¦ .rt» Des parents désirent mettra
/¦LVJMe en pension une fillette de
8 ans et un petit garçon de 18 mois ; bons
soins sont exigés. 8307-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir ds Renseignements commerciani
Gérances et Contentieux

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

A LOUER de suite un beau local à
usage d'entrepôt.

A LOUER pour la 11 novembre pro-
chain un rez-de -chaussée composé
de 3 chambres, cuisine avec eau, dépen-
dances et jardin. 8317 5

ATTENTION
L'échappement ancre f XonJ ^l
fai t toujours chi-z M. Virgile Lesque-
renx, à Rochefort. spécialité genre
anglais, avec ou sans chaton. Glasshutta
et autres. — A la même adresse, on de-
mande l'adresse d'un sertisseur d'é-
chappements pour chatons. 7917-8

A VENDRE
un ameublement Louis XV très bien con-
servé, ainsi qu'un buffet à deux portes,
nn Ut complet à une personne, plus des
chaises, seilles en cuivre, lave-mains en
cuivre, un grand pilon en fonte, un ré-
chaud à gaz, une petite et une grande ba-
lance neuves avec leurs poids. 8341-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vente à la Chanx-fle-Fonfls ,
un atelier de mécanicien possé-
dan t un outillage perfectionné très com-
Slet et en parfait état, avec moteur à gaz de

eux chevaux, tours, forge, etc.
Spécialité d'outils pour fabriques d'é-

bauches.
Pour visiter l'atelier et prendre con-

naissance de l'inventaire détaillé, s'adres-
ser A M. H. Lehmann, avocat, rue Léo-
pold Robert 24, à la Chaux-de-Fonds,
qui recevra les offres jusqu'à fin août
1891. 8332-fi

Le cita naturaliste Sa Kneipp
comme adversaire du Café ordinaire. Cette intéressante brochure se
distribue gratuitement au bureau de l'Impartial. 8162-22

I ETIENNE MALCOTTI 3
C Maître CIMENTIER JW 40, rue de l'Hôtel-de-Ville 40, m
VÊL se recommande à MM . les entrepreneurs pour la four- JÊ
*£ niture de BRIQUES en ciment. Marchandises '"*§
m garanties. Prix modérés. 8210-8 M

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

Ensuite d'un jugement rendu le 25 février 1891, p?r le Tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds . il sera procédé f ar le ministère de la Justice de poix de la Ghaux-de-Fonds,
siégeant à l'Hôtel-de-Ville du dit lieu , le lundi ÏO août 1891, à £ heures
du soir, à la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble exproprié aux en-
fants de défunt FRéDéRIC -F RAN çOIS UHLMANN , graveur , immeuble consistant en
une maison d'habitation portant le n* 4 de la rue du Four, assurée contre l'incen-
die pour la somme de 19,000 francs, d'un étage sur le rez-de-chaussée, avec atelier
au pignon et d'une parcelle de terrain pour pois de maisons contiguë à 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. » j ardin de 181 m'.» » 103. » place de 199 ma,
Article 1585. Rue de Gibraltar , jardin et dépendances de 1193 ma. Limites :

Nord , 680 ; Est , 1583 et 696 ; Sud , 884 ; Ouest , rue de Gibraltar.
SUBDIVISIONS

Plan folio 11, n« 121. Rue de Gibraltar , olace de 123 ma.
» » 122. » jardi n de 1070 m».

La mise à prix sera fixée à l'audience 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 . 7901-1
La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1891.

Le greffier. E.-A. BOLLE, notaire.
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Nouvelle invention
Breveté en 14 pays, enregistré en Amérique 5104 3

MÉCANOGRAPHE
CBore-ir©-* univers el)

L'APPAREIL A DESSINER LE PLUS SIMPLE ET LE MEILLEUR
pour copies et agrandissements de toutes sortes de Dessins, Peintures,

Photographies, Cartes géographiques, Plans, etc., etc.,

sur papier, toile, "bois et autres matériaux
Auxiliaire pratique et tout à fait indispensable

pour peintres, dessinateurs , etc., etc.
n a9i>-m .

Le Mécanographe est d'un grand secours pour apprendre seul le dessin , et , à ce
titre , il mérite d'être grandement recommandé ; il" offre aux personnes âgées comme aux
jeunes une occupation intéressante et lucrative ; il peut être employé dans bien des cas
pour la copie et l'agrandissement de tous Modèles de Coupe et de Broderies de dames , et
est très utile pour beaucoup d'autres travaux .

Cette nouveauté surprenante ne conte, avec le mode fl' emploi complet, p 2 fr. 25
Seul dépôt :

PAPETERIE A. COURVOISIER, CHAUX-DE-FONDS
Envoi contre remboursement ou mandat-postal, 1

A.XJX G-RAIMD© 3VEAOASINS DE NOUVEAUTÉS EIST TOUS O-EIMRES

4 11, rue Léopold Robert IL ? J| LA OOH^FIÂI^OIE 4 11, rue Léopold Robert IL fr
Locle Gli.si-u.x-cï.e-F'on.cl.s Bienne 9186 u

IW* aRANDE M ŜET EN VENTE ~mt
Cbenilses pour enfants, depuis . . Fr. — 90 I Mlttes toutes les teintes , la paire dep. Fr. — 50 I Rubans sole toutes les teintes. Rubans Grand assortiment de
Cbemlses pour dames, très belle qua- I Gants soie crème et couleurs, la paire { largeur S cm, le mètre 95 c. ~*K7~^ -̂M- m̂,-mm^ __.— .̂ .lité de toile , depuis » 3 50 I depuis » 1 35 I » 4» cm, » -SO c. *̂* tM5-m\\> 2̂ mwKm.GSl'WM. mVm»
Caleçons pour enfants , avec broderies, I Ombrelles dentelles pour enfants , lj » 6 cm, » 60 c. pr jeunes gens et garçonnets , dep. 5 fr. le costume.

depuis » * 35 I depuis » 1 75 I Rubans ceinture, très belle qualité , largeur Immense choix de BAS coton toutes les gran-
Moucbolrs pour bouquets, de . Fr. 1 à 35 — | Cols pour garçonnets, depuis . . . » — 50 | 15 & 20 cm, le mètre Fr. 1 75 deurs et toutes les teintes.

Timbres-Impôt
DE LA

Commune ie la Chani-le-Fonfls
En vente dans les magasins ci-après :

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

MM.
H. Wasgeli , tabacs, pi. Hôtel-de-Ville 6.
Georg. Dubois, fers, Fritz Oourvoisier 2.
Jean weber, épicerie , Fritz Conrvoisier 4.
Frères Schneider, épicerie et boulangerie ,

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

rue Neuve 2. 12357-1
Roulet-Donillot , boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur , place Neuve 12.
Zélim Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14.
Ch.-F. Redard, épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale , rue du Parc 17.
M™ Staehli, épicerie , r. de la Demoiselle 19.
M11" Matthey, papeterie, Léop. Robert 23.
Ch. Kohler, tabacs, r. Léopold Robert 25.
E. Bachmann, fers, r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymann, épicerie, Léopold Robert 43.
A. Winterfeld, épicerie, Léop. Robert 61.
Piroué-Bon, coiffeur , rue du Grenier 10.
Aie. Studler , épicerie, rue du Manège 17.
Soeurs Schley, librairie, rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Egli, épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux , épicerie, r. du Parc 66.
M»« Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard, épicerie, r. de la Serre 73.

Vente anx enchères pnlps
DE

BEAU-SITE
Ensnite d'un jugement de licitation ren-

du le 7 juillet 1891 par le Tribunal civil
de ce district, les intéressés exposent en
vente aux enchères publiques et par voie
de minute la campagne connue sous le
nom de Beau-Site, boulevard des Ciê -
têts 5, à la Chaux-de Fonds.

Cet immeuble, qui se compose d'une
jolie maison d'habitation avec vaste jar-
din et parc, forme l'art. 1012 , plan folio
247, n" 2 et 3 du cadastre ; il anne super-
ficie totale de 3809 m2 .

La vente aura lieu à l'Hôtel de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le lundi 34 août
1801 ; à 3 beures après midi ;
Jes enchères f-eront mises aux cinq minu-
tes immédiatement après la lecture du ci-
hier des charges et l'adjudication sera
prononcée de plein droit en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Le cahier des charges est dénosé en
l'Etude du notaire A. Quartier, rue
Fritz Courvoisier 9, A la Chaux-
de-Fonds, où les amateurs peuvent en
prendre connaissance. 7929-2

OCCASION
avantageuse.

Une fabrication de boîtes , métal et acier,
en pleine activité, d'un bon rapport et
•'.ans un centre industriel , est à remettre
de suite ou à volonté. Cet établissement,
pourvu d'un outillage très perfectionné et
nouveau, fabrique tous Us genres et spé-
cialités, genres américain et anglais ; en
outre, il possède uu système particulier ,
très pratique, de machine à tourner , qui
est encore à breveter. Il conviendrait aus-
si bien à une fabrique d'horlogerie qui
voudrait elle-même, fabriquer la boite,
qu'à toute personne désireuse de s'établir
avantageusement. Conditions très favora -
bles. — Adresser les offres , sous chiffre
H. 3519 J, A l'agence Haasenstein &
Vogler, à St-Imier. 8^25-2

UNE BELLE ECURIE
située au centre du village , est à remet-
tre pour St-Martin 1891.

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier , rue de la Paix 19. 7915-3

CONFITURES, GELÉES
etc., etc.

Parchemin
pour fermer hermétiquement les pots, les

jattes , bocaux, etc.

PAPETERIE TTCOURVOISIER
p lace du Marché.

FACTURES "S?rEf CARNETS F"SÏ=f ETIQUETTES

BONNETERIE - GANTERIE
Mlle Marthe TISSOT

16, RUE NEUVE 16 (ancien bureau de I'IMPARTIAL)
Grand assortiment de

Ganta de peau, 4 boutons, Fr. 2 75 Châles d'été, depuis Fr. 5 75
Ganta de peau, 4 crochets, Fr. 3 50 Châles de soie.
Gants pure soie,4boutons , dep. Fr. 1 50 Tabliers en tous genres pour dames.
Gants mi-soie, 4 boutons, » Fr. 0 85 Tabliers pour fillettes , depuis Fr. 1 -
Gants fil d Ecosse, 4 boutons, Fr. 0 40 Tabliora pour eufantS ( depuis Fr. 0 70

B£ et cTaussettes, depuis Fr.' 0 40 P êttes de mouchoirs de poohe fil ,
Collerettes, Cols et Manchettes. „ , L f0!0?' „.
Rabane ceinture, très belle qun- Articles fantaisie. Tapisseries.

lité , largeur 15 cm, le met Fr. 1 50 Onvrag.es de dames. Parfumerie.
Beau choix de Cravatas. 8170-1 Régates et Bretelles.

K sur mesure en tous genres. H
 ̂

Bottines pour hommes, la paire depuis Fr. 18 à 33 
^L& Molières pour hommes, la paire depuis > 141 à 16 ufk

2 Souliers militaires, la paire depuis » . 18 à 241 y^r% Souliers ferrés, la paire depuis . > 14 1 17 £1
M Bottines pour dames, la paire depuis . » 14à 17 W
kJ Molières pour dames, la paire depuis . . » ÏO à 14t kJ
W Chaussures pour fillettes et garçons, de- W
W puis les nos 24 à 30, de » 6 à 9W
M depuis les n0'31 à 36, de > ÏO à 14M

 ̂
Souliers ferrés pr garçons, la paire dep . » 7 à 12 kj

kJ Payement au comptant 6 pour cent d' escompte. LJ
H OUVRAGE PROMPT ET SOIGNÉ H

nm Je prie le public de ne pas me confondre avec mon frère , M
ky4 Jean Baltéra , place du Marché. Mon domicile est 7040-4 |u4

M 3, rue de l'Industrie 3, fl
W Se recommande , Bernard BALTÉRA. J

f 

L'assortiment de jg»

LAiESl
le plus riche et le f V I
plus varié se trouve j ? I
toujours, anx prix I 1
les plus modérés, f -JL 1

J. THURNHEER ¥rè
Rue du Puits 1 y &f î

J.I BïAUJW Gtaiii*»
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteille s
BEAUJOLAIS 1S84 à 1 fr. comptant sans
escompte, 2783-32

SÉJOUR D'ÉTÉ
Mme Costa, à Provence recevrait de

suite .quelques pensionnaires Air
pur. vue magnifique , bois â proximité.
Altitude 780 mètres. Courses postales deux
fois par jour sur St Aubin et sur Concise.
Prix modérés. 8111-3

S'adresser au magasin de mercerie Per-
renoud-Guerber , rue Léopold Bobert 26.

Appartements à loner
p our St-Martin 1891.

A loner pour le 11 Novembre 1891
quelques logements de 3 et 4 oham-
bres aveo aloôve, corridor fermé,
cuisine et dépendances an premier,
second et troisième étage des mai -
sons rne dn Parc 83 à 91.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-
taire, rue de la Paix 21, à la Chaux de-
Fonds. 8035-9

VIN DE MÀRSÂLÂ
garanti, 14 degrés , à 60 fr. l'hectolitre,
au comptant sans escompte.

Les amateurs , ainsi que les personnes
qui ont des fûts -vides A vendre sont
priés d'envoyer leur adresse à M Emile
Pfenniger , rue de la Paix 76 ou au ma-
gasin de chaussures, rue Léopold Ro-
bert 9. 7708-H

5Q B PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTÉ LE LUNDI pn Q_
le numéro 9

est en vente chaque soir :
à la Chaux-de-Fonds t Magasin d'épicerie M ARMET -R OTH , rue des

Magasin d'épicerie BBANDT , rue de la Granges.
Demoiselle 1 Magasin d épicerie SCHUMACHER , rue de

Magasin de tabacs et cigares Arthur „ l'Hôtel-de-Ville 40.
PAUX rue tlu Versoix. Magasin d épicerie JEAN RICHARD , rue de

Magasin 'de tabacs et cigares Mme L ,, la .Se"e 73.
DuBois , rue ds la Balance. Magasin d'epicene R. EOLI , rue du Pro-

Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR - 8rès 6S-
BEZAT, rue de la Balance et rue Léo- Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
pold Robert. Baz*r de l'Abeille.

Magasin de tabacs et cigares F. BELJEAN , A U Guic het de distribution, rue du Mar-
rue des Arts 25. ché 1 (eu face du magasin Bloch-

Magasin de tabacs et cigares BOLLE , rue Wixler).
Léopold Robert. Magasin de tabacs et cigares CHATELAIN -

Magasin d'épicerie WEBER , rue Fritz NARDIN , rue du Parc 64.
Courvoisier. Epicerie MUNGER, rue du Collège 18.

chaçrue ixi£».-tiix :
au Liocle i a Neuchâtel s

Imprimerie et librairie COURVOISIER , rue Kiosque à journaux.
du Collège 309 . M. Fritz V ERDAN , Bazar Neuchâtelois.

Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT, librairie.
à Bienne i à Genève i

Kiosque à journaux. Agence des journaux, boni, du Théâtre 7.

????????????????????????
? GROS & DÉTAIL |
| Vins & Spiritueux |
| EUGÈNE FER f? ÏO — Rue du Stand — ÏO. ?

t VINS !
:
** rouges et blancs, garantis naturels , x

à emporter depuis 50 cent. î _
m le litre. 7931 +
? EXCELLENTE ?

i Ean-le-vie ie marc ie France :
»?????»?????????????????

ii 

n L U M E S i j n L U M E S  \fff l
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: Q L U M E S  QL U M E 3  S
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S Plumes Mallat Plumesà larose -0

|=^= LIBRAIRIE =^1&
Si à s. PAPETERIE 2 J MB,

|i| COURVOISIER |? M
I \*/ Place du Marché 1 \gj f f î

J

jp?. Mines , etc. |j Crayons chinois N&

1|| pRAYONS P prayons Faber |Si
ïjfc U p.charpentiers j li fins et ord. lM§
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U Encré. j Ul incassables X|



LA TRIBUI DE GENÈVE
TIBAGE : JOURNAL QUOTIDIEN TIRAGE:

16,000 exemplaires *•* l»,u» répandu de la 33,000 exemplaires
la semaine Suisse le dimanche

Se trouve eu vente dos la première heure du matin, avee les dernières dépèches
du jour , chez

M. Gust. BOLLE, marchand de tabacs
CHAUX-DE-FONDS

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

A loner pour Martin 1891 :
dans nne maison de constr uction ré-
cente , nn rez-de-chaussée comprenant
magasin et logement de 3 pièces avec
dépendances.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rne du Parc 74, 847) 3

On jenne homme t̂X»!*"
suite une place comme homme de peine
ou commissionnaire. — S'adresser chez
M. Albert Matlhey, rue de l'Hôtel-de-
Viile 19. 8449 3

R amnnt anp Un l30n remonteur deman-
uvUlUUlvUl. de à entrer dans un comp-
toir de la localité pour piè:es ancre.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8435-3

Innrn&iiÀi -A Une Personne de toute
ilUUllltlllul C- confiance qui aurait en-
core quelques heures de disponibles se
recommande pour faire des bureaux , etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8436-3

AnnPAnti Un J eune homme de bonne
A jJ Jil cil U. conduite, connaissantle fran-
çais et l'allemand demande à se placer
comme apprenti commis, soit dans un
bureau ou une maison d'horlogerie. 8456-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Ift i ipnnliÀrA Une ieune dame cher"
«lUUlUdllblO. che des journées , soit
pour laver , écurer, faire des ménages ou
des chambres, ou pour relaver dans une
pension-cantine. — S'adresser rue jFritz
Courvoisier 36 A , au ler élage.

A la même adresse, on désire louer une
chambre non meublée avec part i la
enisine si on le désire. 8467- 3

i' fmimiv Un J eune commis bien recom-
VUIUUIIS. mandé chercha une place.

On demande un apprenti pour bu-
reau. Conditions favorables.

S'adresser, sous initiales S. P. 35,
Poste restante, la Chaux-de-Fonds. 8393-4

Pniaini ÀPA Une fille brave et honnête
vUlSlUlOl O. demande une place comme
cuisinière. — S'adresser au Café de Tem-
pérance, rue du Premier Mars 15. 8408-3

Dne demoiselle obtt r̂filr
dans un magasin. — S'adresser à M. Paul
Bregnard , rue Jaquet-Droz 27. 8421-3

Qûrtiecanoa Une ouvrière sertisseuse
oOI U580US0. cherche de suite une place
où elle aurait la chambre et la pension. —
S'adresser rue du Puits 18, au 2me étage ,
à gauche. 8313-2

Ramnntanp Un remonteur cherche à
U0IUUU10U1. se placer de suite ou A
défaut entreprendrait de l'ouvrage à la
maison — S'adresser à M. Schallenberg.
rue dn Parc 78. 8337 2

^AiïimûliûPû Une jeune fille très au
ftUUIUlOUOl 0. courant du service de-
mande une place de sommelière, entrée
de suite. Bons certificats. 8338 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

1 nnrAnti IJ n J eune homme de 15 ans,
appiOUllt intelligent {cherche place en
qualité d'apprenti , de préférence dans un
atelier de mécanicien. 8339-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i nnrAnti A Une J etme ftlle de la Suisse
ttypivllllc. allemande, désire entrer de
suite comme apprentie tailleuse chez des
personnes où elle serait logée et nourrie.
— S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
rez-de-chaussée, * droite. 8340-î

Ianna filla Une honnête jeune fille
il 0 UUO UUO. de la Suisse allemande
cherche place de domestique dans un pe-
tit ménage. — S'adresser rue du Progrès
n' 15 , an ler étage. 8302-2
ïl rfimrmtflnr Un bon démonteur et
U0UIUUL0U1 • remonteur, de préférence
pour grandes pièces ancre et cylindre,
cherche à se placer de suite. — S'adresser
au notaire Charles Barbier, .ue de la
P«ix l9. 8303 1

On jenne homme *rX SES
bureau ou dans un magasin pour se per-
fectionner dans la langue française.

S'adresser à M. Richard Burger, rue de
la Serre 63. 8292-1

A nnrAnti Un désirerait placer un jeune
aj lj ll tî ull. garçon comme apprenti mon-
teur de boîtes. 8297-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fnmntahla Un bon comptable cher-
'Mllll j i l i l lHU, Che une place. Bonnes ré-
férences. 8121-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

tnnrnntin 0n demande une apprentie
&[>\n UUUO. finisseuse de bottes ar-
gent, logée et nourrie chez ses parents . —
S'adresser chez Mme Granier, rue de la
Demoiselle 5. 8125-3

Annrantiûc 0n demande deux appren-
appi OMH ». ties tailleuses , logées
et nourries chez lenrs parents. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 22 , au premier
étage. 8428-3

One jenne homme SSÏ^SSs
une place an Bureau d'affaires et Comp-
toir de Renseignements commerciaux
Paux ék Mutile, rue du Grenier 6.

8429 3

Ramnntanp Un remonteur connais-
IkOUlUUlOUl. sant bien les échappe-
ments ancre et cylindre , trouverait place
avantageuse, chez M. J. Pétremand, rue
de la Serre 36. Inutile de se présenter sans
bonnes références. 8450 3

Innrunti Un garçon de 14 à 15 ans
aypiolllli pourrait apprendre, à So-
leure, une bonne partie de l'horlogerie, en
même temps, il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue al lemande. Il serait nourri
et couché. — S'adresser à M. Jos. Aile
mann, graveur, â ZUOHWYL près So-
leure. 8457-3

SAi'uantftS Ue suite, plusieurs bonnes
01 Vailles, servantes , cuisinières, bon-

nes d'enfant et femmes de chambre, trou-
veraient à se placer. — S'adresser au Bu-
reau de confiance J. Kaufmann, rue du
Parc 16. 8468-3

Ç.iPi/aritp Uu demande pour entrer de
«cl VdUlO. suite une fille d'une vingtai-
ne d'années sachant faire la cuisine. Inu-
tile de se présenter sans certificats. 8469-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

\irf >t fi !fln«!ûe 0a demande pour entrer
UlliftOlOUaOa. de suite une ouvrière ,
une assujettie ou apprentie nic-
keleuses. Elles seraient nourries et logées.
— S'adresser à M. A. -X. Krumenacher,
rue du Musée 6, à Bienne. 8394-3

Commissionnaire. mZ ŜSSS^
fort , intelligent et de bonne conduite, âgé
de 16 ans environ, qui aurait l'occasion
de faire un apprentissage de commerce.
La préférence serait donnée à un jeune
homme devant aider sa famille. 8395-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qftpvanta On demande de suite une
oOlValllO. fille forte et robuste pour
faire tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser au restaurant des Combettes.

83H7 3

Cfifvantft Uu demande de suite une
QOlVdUbO. servante robuste , sachant
bien cuire et faire les travaux du ménage.
— S'adresser rue Léopold Robert 47, au
2me étage. 8404 3

JAIIIIA fillA Uans un ménage où il y a
dCUUO llllo. nn6 cuisinière, on deman-
de comme aide une jeune fiile parlant le
français. 8378-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

On jenne homme S,d?a& î
de conduite irréprochable , possédant une
écriture convenable, est demandé pour un
magasin de la place comme employé-
magasinier. — Adresser les offres
sous initiales G. H., Poste succursale.

8398-2

JAIIIIA till A On demande une jeune fille
dOUUO llllo. pour aider au ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8396-2

Dfoiiniitaiir 0n demande pour Be-
1/OIUUUbOUl * sançon un bon démon-
teur et remonteur bien au courant du dé-
cottage pour pièces iï et 18 lignes. — S'a-
dresser rue des Fleurs ?, au second étsge,

8365-2

flftllVArnantA °n demande pour Var-
uvuiviuauboa sovie une gouvernante
âgée de SO à 40 ans.— Adresser les offres ,
certificats et photographie, A M. Schwdb-
Weill, rue Léopold Robert il. 8373-2

Imnri lllfilir Un jeune garçon pourrait
luiunuiuui. entrer comme apprenti
dans une imprimerie du canton. 8374-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fi i iaeAncP Un demande de suite une
llUIMOliûC. bonne finisseuse de boîtes
or. — S'adresser rue du Stand 17, au pre-
mier étage, à droite. 8376-2

n^ffPAOsioQAnr Un demande de suite
IJ lg l UMlaSlUl . un bon dégrossisseur
nu assujetti émailleur. — S'adresser à
M. L. Fries, à Tramelan. 8377-2

ftraVAIir °n demande un graveur or
lu ni OUI» spécialement pour le mille
feuilles. S'adresser à MM. Riesen frères ,
à Bienne. 8391 2
Pj U A On demande de suite une bonne
UUU. filie , propre et active, connais-
sant tous les travaux d'un ménage. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. — S'adresser rue de la Charrière
n' 2. 8388-2
Batananf A On demande de suite une
001 Vaille, bonne servante sachant faire
un ménage seule. — S'adresser rue du
Stand 16, au ler étage. 8368-2

Uflrv'intn Un demande chez Mme Ju-
001 VdUlO. les Grandjean , rue de la
Place d'Armes 3, pour entrer dès le ler
Septembre prochain une fille bien recom-
mandée et ayant l'habitude d'un ménage
soigné. 8310 2

Fi l l f l S  Un demande plusieurs filles. Bon1 1110S. gage. — S'adresser au bnreau de
placement B. Kœmpf , rue Fritz Courvoi-
sier 18. 8311-2

P ÏII A UU demande de suite une filleF11I0. pour faire un ménage ou à défaut
une personne d'âge. — S'adresser rue du
Parc 33 , au second étage. 8312-2

lannA filla Un demande pour nne fa-JtJUll C 11110. nulle en Allemagne, ayant
trois enfants d'environ 7 ans, nne jenne
fille bien recommandée et ayant une bonne
instruction. S'adresser à M. Adolphe
Hirsch , rue du Grenier 33. 8334-2

PÎ IÎ AC Un demande plusieurs cuisiniè-
F11105. res, servantes et aides. — S'a-
dresser au bureau de placement de con-
fiance , rue de la Demoiselle 36, an rez-de-
chaussée, â droite. 8335-2

Vici f  niip Un visiteur-acheveur est de-
I I51M IU. mandé de suite ; références
sont exigées. — S'adresser par écrit Caae
635, Ohaux-de-Fonds. 8336-2

NS<>1;A1AIIQAC 0n demande de suite une
lllCHOlOUSOo. ouvrière ou une assujettie
et une apprentie nickeleuse. Elles seraient
nourries et logées. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — S'adresser
â M. A. -H. Krummenaoher, rue du Mu-
sée 6, â Bienne. 8240-2

K\r>li AÎtorii< o Oeux ouvriers emboiteurs,
UlUUUUOUlS. ainsi que deux ache-
veurs ancre pourraient entrer de suite A
la Fabrique du Rocher, à Neuchâtel.

8353-1

Ianna filla °Q demande une jeune
•JOUUO 11110. filie pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue de l'Industrie 8.
au 2me étage. 8301-1

IAIIIIA -filla Un demande de suite une
JOUJ. l UIIO. jeune fille pour s'aller au
ménage. 8276-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Ianna filla 0n d mande une jeune
J0UU0 UUO. fine pour s'aider pour une
quinzaine de jours. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 24, au 2me étage. 8277- 1

JAIWA (SHA On demande une jeune fille
tJOUUO UUO. honnête pour faire les com-
missions. 8300-1

S'adresser an bureau de '.'IMPARTIAL .

SMv fttanr Un demande un bon pivo -
I1VUI "U1> teur ancre au plus vite et on
donnerait de l'ouvrage à la maison.

Adresse sous initiales A. R., poste
restante, Ohaux-de-Fonds. 828» 1
pjl j fl On demande une fille propre et
F1110. active , connaissant les travaux
d'un ménage. — Inutile de se présenter
sans de bonnes références.

S'adresser chez M. Moritz-Blanchet , rue
de la Ronde 29. 8290-1

Hiï tnnntûnr 0n demande un bon dé-
UOUIUUliOUl • monteur et remonteur.

S'adresser rue Léopold Robert 68, au
premier étage, à gauche. 8291-1

A nnrAnti A Un demande de suite une
d|ipioUblO. apprentie polisseuse d'a-
ciers; elle serait nourrie et logée, si on le
désire. 8293-1

S'adresser Place d'armes 10 B.

PnlisHAfi eAS On demande pour tout de
1 ullSaOUSt S» suite deux bonnes polis-
seuses de boites argent. — S'adresser à
M. Auguste Hertel, rue du Stand, Saint-
Imier. 8287-1

appartement. T̂o  ̂!ffl:
Fonds, pour Saint Georges 1892, un ap-
partement complètement neuf composé de
2 chambres, dépendances et grands jar-
dins ; vu sa situation agréable ce loge-
ment conviendrait aussi à des personnes
désirant passer l'été à la campagne.
Facilité de communicaton. 8427-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I niramant A louer pour St-Martin un
UUgOlUOUl. logement de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances , exposé au soleil levant.
— S'adresser rue du Nord 29, au premier
étage. 8451-3

appartement, petit "ïogemenTVune
grande chambre, cuisine, alcôve et dépen-
dances. 8465 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhpA A louer à un on deux mes-
1/iiiuUlUl O. sieurs travaillant dehors
une chambre meublée. — S'adresser rue
du Grenier 22, au rez-de-chaussée de midi
à 1 heure et de 6 â 8 h. du soir. 8426-3

ffliamhpn A louer de suite une cham-
llUaUIUl U. bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 49, au 3me étage. 8451-3

rhamhra Alouer une belle chambre
UUdUlUl 0. meublée à 2 fenêtres, expo-
sée au soleil levant et située rue Léopold
Robert. 8458-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fhamhra A louer à des messieurs une
VUdUIUlO. chambre meublée. — S'adr.
rue de la Serre 71, au Sme étage. 8459-3

PhsimhrAQ A louer de suite une ou
WiaMMl Oa. deux chambres non meu-
blées et indépendantes. — S'adresser rue
Fritz Oourvoisier 16, â la boulangerie

8460-3

t'h'tmhpA A loa6r - à un monsieur de
I/UUUIUIO. bonne conduite et d'ordre,
une chambre. — S'adresser chez M. F.
Wiitrich, rue de Bel-Air 6 A. 8461-3

rhamhra Alouer au centre dn village,
VUaUIUlO. à une personne tranquille,
une chambre indépendante et non meu-
blée. 8466-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

(MiQmhpn A louer, â un monsieur tra-
UUaUlUlu. vaillant dehors, une belle
chambre meublée, exposée au soleil et in-
dépendante. — S'adresser, de 1 à 2 h.,
rue du Progrès 49, au ler étage. 8135-8

Mairaein A louer- Pour St-Georges
lUagilSIU. 1892, ie magasin avec petit
logement attenant, au midi de l'annexe
du Casino. — S'adresser à M. Ed. Perro-
chet, président du Comité du Casino.

8174-4

Pi ffnnn A louel ' P° ur le ier septembre
I IgUUU. un pignon de deux chambres
et cuisine. — S'adresser rue de Gibraltar
n» 8. 8399-3

Plianihpa A louer, â un ou deux mes-
KUaUlUlt .  sieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée. — S'adresser chez
M. Joseph Von Gunten, rue de la Demoi-
selle 58. 8400-3

â lniinr Pour Ie ~3 Octobre ou SU
1UU0L Martin 1891, un rez-de-

chaussée de 3 pièces et dépendances,
rue du Puits 7. — Pour le 23 Avril
1893, un appartement de 3 pièces
et dépendances, au premier étage, rne dn
Puits 7. — S'adresser à M. Albert Gonset ,
rue Neuve 14, de 1 à 2 heures. 8224-3

rhamlirû A louer de suite une cham-
VUdUlUl O. bre non meublée à 2 fenê-
tres et cuisine. — S'adresser rue du
Stand 17, au rez-de-chaussée. A gauche.

8414 3

f'iianihra A louer, â une personne de
UUUU1U1 0. toute moralité, uue belle
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 4, au 2me étage, à gauche.

8415-3

fîhamhrA A louer Pour le 15 aoùt« *Vlit l lum o. des personnes sans enfants ,
une chambre non meublée. — S'adr. rue
Fritz Courvoisier 38 A, au ler étage, â
droite. 8416-3
An nff pn IA couche A 2 messieurs
UU UU10 travaillant dehors. — S'adr.
A M. Fritz Gutknecht, tailleur, rue de
l'Industrie 23. 8417-3

fhamhrao A louer, â des personnes
VlldUIUl CS. de toute moralité, deux bel
les chambres bien meublées. 8418-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I AffAIIIAnt A louer Pour st-Mart'UUUgOUIOUL prochaine, au centre de la
localité, un logement avec local , conve-
nant particulièrement â des personnes de
gros métier. — S'adresser â Mme veuve
Julien Bourquin, rue du Stand 17. 8366 2

rhsmhro A louer une chambre meu-
UllalUUlUi blée indépendante, agréable -
ment située. — A la même adresse, alouer
un rez de-ohaussée comprenant une
grande chambre et une cuisine pouvant
être utilisé pour magasin ou appartement.
— S'adresser à M. Jules Dubois, maga-
sin de vaisselle, rue de la Balance 6.

8362-2

Phamkpa A louer de suite une cham-
VlldlUUlti. bre non meublée. — S'adr.
rue de la Demoiselle, n* 13, au deuxième
étage, à droite.

A la même adresse, on demande une
bonne finisseuse de boites argent.

8355-2

rhamhra A louer de suite, à un mon-
vlldUlUlO. sieur tranquille et travail-
lant dehors, une chambre meublée. —
S'adresser rue de la Promenade 17, au
2me étage. 8356 2

PliamhpA A louer P°ur Ie ij  courant,
"UB1UU10. à des personnes de toute
moralité, une jolie chambre. — S'adresser
â Mme L. Meyer, lingère , rue de la
Ronde 22. 8357-2

rhamhrA A remettre pour le ler sep-
fUdUlUlO* tembre, à une dame seule,
une jolie petite chambre avec cuisine. —
S'adresser rue du Grenier 23, au premier
étage. 8358-2

MliimhpA A l°aer uue belle et grande
VlldUIUl 0. chambre indépendante, située
au soleil levant, dans une maison d'ordre
et chez des personnes tranquilles. — S'a-
dresser chez Mme Gagnebin , rue Fritz
Oourvoisier 21 , au 2me étage , à gauche.

8359-2

rhamhpA A remettre de suite, à un
VUdUlUi 0. monsieur travaillant dehors
et de moralité, une chambre. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 58, au premier étage, à
droite. 8321 -2

fllItPtlPP A l°uer de suite, à deux mes-
vlIdulUl O. sieurs solvables et de mora -
lité, une chambre meublée . — S'adresser
rue Fritz Oourvoisier 36 A, au rez-de -
chaussée, à droite. 8322-2

Phamilipa A remettre une chambre
JUdUlUlO. meublée , indépendante , ex-
posée au soleil, â des personnes tranquil-
les et travaillant dehors". — S'adresser rue
du Progrès 93 A , au rez-de-chaussée.

8323-2

PhomhpA "^dépendante , non meublée ,
UlldUlUlO bien exposée au soleil et pou-
vant servir de bursau, est à louer au 2md
étage, â gauche de l'ancienne Brasserie
Douillot, a un monsieur de toute moralité.

8324-^-

DlStmhpA Uu offre à louer, une cham-
uUaiUUiOo bre meublée ou non , remise
à neuf , à des messieurs. — S'adresser rue
de la Ronde 19, au deuxième étage, é
gauche. 8325-3

fhamhpA A l°uer une J°'iô chambre
UUduiUlO. meublée. — S'adresser rue
de la Serre 79, au rez-de-chaussée. 8326-2

MiamhrAQ 2 chambres et une alcôve
vUdUlrJl Co. sont à remettre de suite, au
centre des affaires; conviendrait aussi
pour atelier ou comptoir, bureau, etc.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8329-2

PhiUlitirA A lousr une chambre meu-
UllalUUl 0. blée , située près de la poste
et de la gare. — S'adr. rue de la Serre 47,
an premier étage . 8828-2

fhfimhPA Une demoiselle offre à par-
VUdlllUl O. tager sa chambre avec une
demoiseUe honnête. — S'adresser chez M.
Marchand, rue de la Charrière 4. 8330-2

I Airamant Pour cause de départ im-
LUgOUIOUL. prévu, à remettre de suite
un petit logement de 3 pièces et dépen-
dances, situé au rez-de-chaussée et au
centre du village. 8354-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Il Sun hf A Une demoiselle offre â par-
1/lldlUUi O. tager sa chambre, entrée de
suite. — S'adresser rue de la Oharrière 6.

8298-1

On demande à loner n̂e1 egrfndaeoùt
chambre, indépendante et à 3 fenêtres ,
située si possible â proximité de la rue
Léopold Robert. 8462-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IlnA nAPannnA 8eule demande â louer
Ull o yoioUUllD pour St-Martin un pe-
tit appartement de 2 pièces et dépen-
dances. Payement d'avance si on le dé-
sire. 8453-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner ?8°£! Ẑ ,̂
dans une des rues les mienx situées de
la Ohaux-de-Fonds, un LOCAL pou-
vant être utilisé pour magasin et ayant si
fiossible cave et dépendances. — Adresser
es offres J. B. 8369, au bureau de I'IM-

PARTIAL . 18369-5

One demoiselle rn°duet6 àmoioaué1ddê
suite une chambre meublée et indé-
pendante. 8370-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On jenne homme t&ttïïïfti
bureau cherche ohambre et pension
dans une famille bourgeoise. —S'adresser
sous chiffres X, R., Poste restante , la
Chaux-de-Fonds. 8342-2

On demande à loner '̂T adP-
parlement de deux à trois pièces pour bu-
reau et comptoir. — Adresser les offres
Poste Case 411. 8-47-2

On demande à louer t̂
de 3 pièces, situé si possible au centre du
village.

A la même adresse, on aimerait placer
un jenne garçon pour faire les commis-
sions. — S'adresser à la Cordonnerie po-
pulaire, rue Léopold Robert 9. 8348-2

Ua monsieur SŜ S
pour le 15 courant une CHAMBRE bien
meublée, indépendante et située an cen-
tre du village. — Adresser les offres
par écrit, sous initiales A. R, 8272,
au bureau de L'IMPARTIAL. 8272-1

On demande à acheter doZi0tt
malles et un buffet à nne porte. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 64. 8452-3

â VAniirA un ou ^oux habillements noirs
lOUUl o très bien conservés pour com-

munion, plus une lampe riche à huile
pouvant être transformée pour pétrole ;
tous ces objets seiont veudus â un nrix
modique. 8419-3

S'aaresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Rip vpiotta d'occasion â vendra très
DIGj GIOLlU bon marché. — S'adresser
chez M. Auguste Egli, rue du Pro-
grès 77. 8410-3

â VAIlilpA ^es ''
ts comP'eie, des beaux

VOUUIO bois de lit , secrétaires, com-
modes et tables â coulisses ; le tout en
noyer poli et à des prix très modiques. —
S'adresser rue de I Envers 35, au rez-de -
chaussée. 8409 3

I nanrfpa un régulateur neuf, plus une
& VOUUIO très belle pendule neuchâte-
loise grande sonnerie, remise à neuf et
garantie par un horloger de renom de la
localité. On prendrait des montres en
échange. 8379-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A vi-mAmn un beau petit chien, bon-
VOUUrO ne race, à bas prix. 8380-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnripft ua bon burin-fixe peu usagé,
ï uUUi 0 ainsi que plusieurs outils

pour horlogers. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 10, au 2me étage. 8333-2

& vandpa un lit de fer à une personne,
VOUUi O en parfait état. — S'adresser

Place d'Armes 18 a, au Sme étage. 8349-2

A VAndrA un toup anx débris, peu
VOUUIO usagé. — S'adresser rue de la

Demoiselle 19, au premier étage. 8291-1

A VAllrirA d'occasion, un bois de lit,
V0UU1 0 bois dur, avec p-iiilasse à res-

sort, A un prix très avantageux. 8296-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RipwlAttA A vendre pour eau-
DlGJGlOlliO. 8c de départ une bi-
cyclette presque neuve, à un
prix très raisonnable. 8129-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

iinniji] dimanche après midi, sur l'em-
& 01 UU placement de la fête , une om-
brelle bleu marin, ornée d'un grand bou-
quet de fleurs rouges imprimées. — La
rapporter , contre récompense , rue du
Progrès 97 A , au ler étage. 8464 3

Pllftt J J 6S Personnes qui auraient pris
vUat. soin d'un jeune chat angora gris
et blanc, avec un collier rose portant les
initiales L. J., sont priées de le rappor -
ter, contre récompense, rue du Parc 5, au
ter étage. 8463-3

k nAPQnnilA qui a trouvé un LOB-
POI SUUUU GIVOIV, est priée de le

rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL. 8470 3

PAriln dimanche, entre 9 et 10 heures du
I 01 UU soir, devant la banque Pury, sur
la route ou le trottoir , deux clefs atta-
chées avec un anneau. — Les rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 8343 2

PAPH II dimanche après le cortège , de
I olull Bel-Air sur la place de fête, une
ombrelle avec long manche jaune, fond
noir et rouge ave raie blanche au bord et
au centre, — Le rapporter, contre récom-
pense, chez M, A. Etienne, rue du Parc
n« 46. 8344-2

P AFI I II depuis le Bas-Monsieur â la Fer
1 01 UU rière un parapluie avec man-
che blanc. — Prière de le rapporter, con-
tre récompense, rue dn Collège 10, au ler
étage, à droite. 8345 -"

An a nu PII si on remls à fani' " y 8
UU d j lUUU quelques moig i 8|x
savonnettes or 14 karats, noa
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.

7761-10'

PAPII II depuis la rue du Parc â la Corn
I tl uu be-Robert au Locle, un petit
médaillon carré argent, contenant une
photographie et des cheveux. — Cinq
irancs de récompense â qui le rappor-
tera rue du Parc 78 A , au ler étage 8387-1

TVfmun dans les rues du village, un
11UUVU BIJOU d'une valeur assez
conséquente. — Le réclamer au magasin
A. Richard-Barbezat, place Jaquet-Droz
n« 18. 8389-2



Brasserie Knulll
45, rue de la Serre 45.

Vendredi 7 août et jonrs suivants,
à 8 h. précises du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

LA TROUPE VEVEYSANNE
Direction : Elisa Graugier, de Vevey
MUe Grangler, romancière et comique,

étoile des princi paux concerts de
France, Algérie, Espagne, Italie et de
Londres.

M. Brutus, célèbre cartomancier, sans
concurrence dans son genre.

M. Elmany, jongleur - équilibriste, et
homme-serpent du Palais de cristal
de Londres.

M. Gerlack, pianiste. 8412-2

Grande Brasserie BARBEN
23, rue du Collège 23. 8439-3

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

GRAND CONCERT
donné par

la Troupe in Casio ie l'Espérance
de GENÈVE

M. Nangls, comique de genre du Casi-
no ne Lyon et peintre-express.

Mlle L.lsla, chanteuse gommeuse du Ca-
sino de Lyon.

Mlle Henriot, chanteuse diction des
Concerts de Paris.

M. Horace Himtell, pianiste-accomp.

ENTRÉS LIBRE

Dimanche, dès 2 heures,
MATINÉE

^____a Les Machines qui détien-
/m$Êj $b. nent les principaux Records
ÉÊËm@k du monde sur route sont
pjnpl§\_ toujours les 8430-12

mm cïciiEs
Ivel, fMpt & Royale Cycle Cle.

« La performance merveilleuse de T.-A.
EDGE de 100 milles sur route (160 kil.
900 m.) en 5 h. 27 m. 30 s., sur la Bicy-
clette Ivel, bat tout ce qui a été fait
jusqu'à ce jour sur route ou sur piste
pour tous types de machines. »

Agent général pour la Suisse ;
G. Béguin, Versoix 1,

-mm, CHAUX-DE-FONDS rm-

30 jours, ÏO p. cent d'escompte, ou
Facilités de paiement.

UN JEUNE MÉNAGE
désire reprendre un magasin d'épiceri e
bien sitné et fréquenté , situé de préfé-
rence dans le canton de Neuchâtel ou le
Vallon de Saint-Imier.

Adresser les offres , sous chiffres H.
494 Cb., à l'agence HAASENSTEIN & Y0-
(iLER, la Chaux-de-Fonds. 8424-2

ACiaAflT Jj i Un associé HORLOGER
HoijULlEl. avec nn capital de cinq à
dix mille francs, est demandé ponr la
fabrication de la montre or ponr nn
*eul pays. — Adresser les offres PAR
ÉCRIT, sous initiales B. H. 8382, au
bureau de L'IMPARTIAL. 8382-5"S éJOUR D'éT é
Chambres et pension pour familles.

S'adresser au Buffet de la Gare à Cor-
oellea. 8309-5

RHUM BLANC (Aparflieute)
de l'Ile de Cuba. — S fr. le

cruchon, chez 8116-2
Fritz ROBERT, rue du Parc Vt.

Domaine à louer
A remettre 'pour St-Georges 1892 à un

fermier ou pour distraire un domaine si-
tué à 20 minutes du village

S'adresser rue Léopold Robert 40 , au
ler étage. 8110-4

JARDIN DE_BEL - AIR
— DIMANCHE 9 AOUT —

dès 2 h. après midi

(hud ZmmwA
DONNÉ PAR

L'UNION INSTRUMENTALE
du Locle

ET

-« L'ORPHÉON ̂
de la Chaux-de-Fonds

sous la direction de M. Wilinaki-Billan,
professeur.

Les deux Sociétés exécuteront le pro-
gramme dn Concours international

de Beanne.
P R O G R A M M E :

1. Jean Bart, marche (Union instr.) Wettge.
2. Les Alpes, chœur (Orp héon) . Laurent de I i i l lé .
3. Rêves sur l'Océan , morceau

Je choix (Union instrumentale) Marsa!.
i. Chant des paysans, chœur

imposé (Orphéon) Certain.
5. Le Stimulant , air varié pour

le Concours Je solis (Union ins-
trumentale,) Zei g ler.

6. Soleil levant , chœur pour le
Concours Je Jouble quatuor , Sarre.
(Orphéon).

1. SOUS bois, chœur Je choix (Or-
phéon) Monestier.

8. Ode triomphale, morceau im-
posé en quatre parties . . . Augusia Holmes.

a) Prélude et cortège.
b) Chœur des travailleurs.
c) Marche funèbre.

\ J) Réci t  et finale.
(Union instrumentale).

9. Hymne national suisse, exé-
cuté par les Jeux Sociétés, ar-
rangé par Willinshy.

Entrée libre

En cas de mauvais temps, le concert
aura lieu dans la grande salle. 8423-2

Trfflïjaiels
Toutes les personnes , qui ont livré

quelques fournitures pour le VII* Cours
de Travaux manuels, sont priée» 

^
d'en-

voyer leur facture jusqu 'au 43 août au
plus tard. Après cette date les comptes
seront bouclés et il ne pourrait plus être
admis de réclamations. 8447-8

La Direction du Cours

UNION JPMLE
Les membres passifs et honoraires,

ainsi que les amis de l'Union Chorale,
qui désireraient accompagner la société A

St-Etienne
peuvent demander des renseignements
chez M. Raoul Perroud , président , rue de
la Balance 17, et se faire inscrira j usqu'au
samedi 8 aoùt prochain, dernier délai.
8316-1 Le Comité.

Café de l'Ecusson fédéral
5, rue de la Boucherie 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

Soiintrips
BILLARD au premier étagre

7054 -ï D. GENTON

A TIY namn+Q I Des personnes seu-
il II A. j Jdl Olllïï- i ]e8 et âKées pren-
draient un enfant en pension, où il
aurait de bons soins. 8448-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Attention !
Uu VISITEUR-ACUEVEUR compétent,

une bonne RÉGLEUSE et an COMMIS
ayant pratiqué si possible une partie
d'horlogerie, auraient un emploi stable
dans une bonne maison des Montagnes.

Adresser les offres , sous initiales A.
C. 8390, au bureau do L'IMPARTIAL.

ea9Q-a

«>0€>«>^K>000000
SPÉCIALITÉ DE

LapHap et Pofap ie Facettes
OU et ARGENT

en tous genres. Prix modérés. Finissages
compris.

On demande une finisseuse de bot-
tes or et argent.

S'adresser, par correspondance, chez M.
et Mme Grosperrin, rue Proudhon 18, à
Besançon (France). 8381-2
O00 4000000€>00
On demande pour tout de suite 8407-3

un remonteur
de préférence au courant de l'achevage.

S'adresser au bumau ae I'IMPABTIAL.

Bonne occasion.
Un beau magasin de bonnete-

rie, lalnerle et mercerie , fort
bien situé est A remettre à de favorables
conditions. — S'adresser , sous les initia-
les V. S., Poste restante, à Bex (Vaud).

8245-7

Ecole Moj erie et ie lécanip
Chaux-de-Fonds»

Les dessins et travaux pratiques des
élèves seront exposés dans uue des salles
de l'Ecole au rez-de-chaussée, Samedi
8 Août 1891, de 8 h. dn matin A midi,
et de â a 5 h. du soir ; Dimanche O
Août, de 8 h. à midi .

Apprentissages complets ou partiels.
Classe spéciale de fabrication horlogère
nar procédés mécaniques perfectionnés.
Entrée à toute époque. 8363-2

Ecolagres t
15 francs par mois, les deux premières

années.
10 francs par mois, la troisième année.
5 francs par mois, la quatrième année.

Foire au bétail
Le public est informé que la qua-

trième foire au bétail de Vannée
se tiendra à la Chaux-de-Fonds le
mercredi 19 août 1891.

La Ohaux-de-Fonds, le 7 Aoùt 1891.
8444-3 CONSEIL COMMUNAL.

RAISIN
nouveau

C A n  
magasin de

O M E S T I B L E S
-M, Ch" S E I N E T if -

8442-1 10, Place Neuve 10.

A VENDRE
faute d'emploi, à bon compte , un lit com-
plet bois noyer, matelas crin animal , pail-
lasse à ressorts, A peu près neuf : une pe-
tite toilette (lavabo) garni , un buffet, une
étagère pour ileurs, des draperies , un ré-
gulateur à sounerie garanti , quatre chai-
ses en noyer, des tableaux encadrés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,. 8446 3

ECREVISSES
vivantes ou cuites.

Au magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
place Neuve ÏO. 8443-1

Rue de la Paix 03
au premier étage.

Reçu un envoi de VINS «fe til-
OUEURS de premier choix. Vin
rouge, à 50, 55 et 60 c. le litre . Vin blanc,
à 50 c. Vin blanc vieux du Valais , à 60 c.

' la bouteille. Vermouth excellent, à 85
c. Vermout h de Turin , à 1 fr. 30 le litre.
Absinthe, Rhum, Cognac Fine Champa-
gne, Marc et Lie pure, etc., à des prix
défiant toute concurrence. 8233

Rabais par quantité.

BOlTEILLE|JÉDiRALËS
Choisîmes et litres recuits au

bois. Prix de fabrique. — Magasin JULES
DUBOIS , rue de la Balance 6.

8361-2

ECREVISSES VIVANTES
i depuis 5 lr. le cent à 50 c. la

pièce.
Cuisson sur demande.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

E. BOPB- TISSO T
13, Place Neuve 1».

8078-8

Nouvelle PINCE à Champagne
Plus de crochet ; servez-vous à l'avenir

de la pince Coupe-Champagne. —
Exiger comme marque « une bouteille »
entre J. et B.

AU
Mag min d'Objets d'art et d'industrie,
rne de la Balance 10 R845-1[pipi

M. G. PANTILLON
8318 est de retour.

Brasserie HAUERT
12. R UE DE LA SERRE 12.

— Dimanche 9 Août 1891 —
de 10 h. à midi ,

SEAND CONCERT
— ap>ér*i-fcif —

DONNÉE PAR

l'Orchestre « la Renaissance »
sous la direction de M. E. Jaqninot, prof.

ENTRÉE LIBRE. 7542-8'

gg* JARDIN "gag
Restaurant in Boulevard de la G-are

(GRANDE SALLB). 8440 i

Dimanche 9 Août 1891,
à 2 heures de l'après-midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

LA FANFARE MUNICIPALE
de St-Imier

sous la direction de M. starcke, proies.

PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ

ENTRÉS LIBRE

En cas de beau temps, le concert aura
lieu au jardin.

rouge extra , à 3 fr. la livre.

AU MAGASIN DE

€03i£i¥£Bî.&8
CHARLES SEINET

8441-1 10, Place Neuve 10.

W. Labhardt, dentiste
EST ABSENT

jusqu'à nouvel avis. 8445-8
Grande vente de

VERMOUTH
bonne qualité, à SO centimes le litre
Absinthe, Rhum, Fine Champa-
gne, Eau-de-vie de marc et de lies,
dans les meilleures qualités.
T7"l"KrC! rouge et blanc , à des prix dé-
* ¦!¦¦ !¦" O gant toute concurrence. 8402-6

Epicerie BLOCH, r. da Premier Mars.

fflagasinr. dela Demoiselle 37
CERVELAS de FRIBOURG

à 25 cent, pièce.
TOMMES de la VaUée de Joux

FROMAGE GRAS
depuis 85 c le demi-kilo.

Le BEURRE FIN de Gruyère
arrive régulièrement chaque jour. 7845

Ecole professi onnelle de dessin
de SAINT-IMIER

MISE AU CONCOURS
Est mise au concours la plase de

deuxième maître pour l'enseigne-
ment du dessin techni que spécialement
appliqué à l'horlogerie. 8433-9

Obligations : Minimum , six heures ;
Maximum, douze heures par semaine.

Traitement : ÎOO francs l'heure.
S'inscrire jusqu 'au 31 août courant ,

chez le président de l'Ecole, M. Boy de
la Tour, notaire, à Saint-Imier.
H-4093-J La Commission.

SOCIETE D'AGRICULTURE
ds district de li Chanx-de-Fonds.

MM. les agriculteurs, notamment les
membres de la Sociéié, qui auraient des
génisses à vendre pour former les pre-
miers lots de la Loterie agricole de ce
mois sont priés d'en informer M. Jacob
Streiff, rue de l'Hôtel-de-Ville.
8455-3 Le Comité.

On cherche
de suite, pour la Suisse allemande, une
JEUNE FILLE, forte et robuste, sa-
chant cuire et faire les travaux d'un mé-
nage. Gage, 15 à 20 fr. par mois. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. — Adres-
ser les offres par écrit , sous chiffres A.
G. 8434, au bureau de I'IMPARTIAL.

8434-3

Demoiselle de magasin
One demoiselle sérieuse, intelligente et

de toute confiance , ayant travaillé A l'hor-
logerie, trouverait a se placer dans uu
magasin de fournitures d'horlogerie du
Viguoble : elle serait logée et nourrie
dans la maison et devrait aider quelque
peu daus les travaux du ménage. — S'a-
dresser, pour renseignements, chez M.
Albin Lemrich, rue de la Serre 16. â la
Chaux-de-Fonds. 8437-4

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, G-andes-Croaettes 2 B.

Dimanche 9 Août 1891

Bal H Bal
8438-2 Se recommande.

Café-Restaurant in Rameau-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 5431-2

Dimanche 9 Août 1891

BAL mi BAL
Se recommande, Ls TBNANCIER.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 8432-2

Dimanche 9 Août 1891,

Bal M, Bal
Se recommande, Le tenancier.

Restaurant iu GHrnipl, Convers
à 20 minutes de la gare.

Dimanche 9 Août 1891

BAL A BAL
BONNE MUSIQUE 8367-2

Se recommande, H. Murer.

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, EUE DC MABCHé 1.

Anx RECRUES SUISSES
Etude pratique

ponr la préparation aux examens
de recrues, rédigée par

MM. PERRIARD & GOLAZ
experts pédagogiques.

Deuxième édition, revue et augmentée.
Ce g:ulde qui répond en tous points

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

Prix : 60 centimes.

Der Schweizez Rekrul
zum Gebrauch fùrFortbildnngsschulen u.
zur Vorbereltungr iiïr die lie-
krutcnprûfting'.

SEJOUR DE CAMPAGNE
BAINS du LAC

Mme D' SCHNEIDER , A Cerlier (lac
de 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 rèféren-
ces. 7909 0

]?Mts»jE» »misi«».
A remettre à un prix raisonnable, et au

centre du village , un beau magasin ; po-
sition exceptionnelle. 8383-1"

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

lr L. PERRET-DUBELLY!
I SACJK-FKMME ?
*> diplômée t\>

X 12, PLACE DE LA FUSTERIE 12, X

X GENÈVE |
? ?
+ Traitement des maladies des da- 4

t
* mes. Soins, Discrétion. Reçoit des J

pensionnaires. 8305-11 ?

Pain ' TO UT ÉLOGE 1

\G%£*m\ BST SUPERFLU,
*S2s!{ EN" PRÉSENCE

72KH3V\ des succès éclatants oh-
tanSl \\f w\ tenus depuis p lus do 2û
VvM Will ;' ns - d:ms le traitement de
ŜJia î GOUTTE , RHUMATISMES.

*̂ ^^^>| iïècralgies il Douleurs <U toute
î> «X» *A nature, avec lc véritable

j==Ë PAIN-EXPELLEK 0
Expellcr f  ¦> L ' A N C R E  w g
—^^— '"¦"¦""¦ o
tp= T̂= l̂ C 

est 
pourquoi nous nous 

£_,
I OM M  bornons à rappeler , que le
|yV>s3l produit authenti que est
K«EBhH toujours revêtu de la mar-
ISm 5na\ âue 'A n c r e * - L° Pain-
[R BM] Eipeller se vend d:ms la
\É5y50/ p lupart des pharmacies.
K3*J55>j Le flacon 1 fr. et 2 frs.
]b £̂jffl F. AD. RICHTER & Cie,,
rtJ ŷCj Olten (Suisse), Rudolstadt,' ' New-York, S10 Broadicay,
à l'Ancre. Londres E.C. ^

^mmam^ _̂_______________________ \\_ \f BBmVtÊK^BÊKB>

* OCCASION ' •
i m Jwiej s SSî'.'Jïï; f
"S brt ins et beiges, à 3 fr. OO. g-

1 AAA Piéces BRODERIES "„
Tg 1VVV de Saint-Gall , depuis o
en tO c la pièce de 4 m. 30. g

1 Gaats de pesa yœï I
belle qualité, à 3 fr. SO. 5'

f  Tapis de table no7X é , 2
g avantageux. 7546-8 S-
» C'EST AU â

CV

O MODES & F0UBNITI1RES <?

fâjjpsr—° *S^

! B  

~tT DE* JBQ A.XJ S

W. RUEGGEB j
Gérances )

¦ ¦ ¦»» /

Encaissements — Renseignements l
Successions Procuration * l

Conventions — Naturalisations l
Représentations — Vente de propriétés l

Traductions — Assurances r
— •— wkvmmm—• (

A LOUER
\ pour le il nov embre 1891 un petit l
) pignon près du Collège de l'A- s
S bâille. 8268 6 S

A LOUER \l pour le 11 novembre 1891, rue du (
( Parc 70, trois chambres et (
S deux cabinets. 7913-3 (

j A LOUER |
) pour le 11 novembre 1891, près de )
) la place du Marché , un beau LO- (
? GEMEIVT de 4 chambres. 7914-3 ?

> A LOUER >
\ ponr Saint-Martin 1891 nn LOGE- l
\ MEKT de 3 chambres, situé vis-à- )
i vis de la Flenr-de-Lis, Prix : 600 S
? francs. 7667 ?

) Rue Léopold Robert )


